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VOYAGE DU RESIDENT GENMRAL A CEUTA 
ET A TETOUAN 

  

Le Général LyavTey s'est embarqué dimanche 5 dé- 
cembre a Casablanca, & bord dv Cassard, pour aller 4 Ceuta 
et Téitouan rendre au Géneral Jonpana la visite que ce der- 
nier iui avait faile 4 Rabat cl a Gasablaneca en sepleinpre 
dernier, peu de semaines aprés son entrée en fonctions 
comme Haut Commissaire de la zone influence espagnole. 

Accompagnaient le REsimexr GaNERAL au cours de sen 
voyage, MM. ie Lieutenant-Celonel Berriau. Directeur du 
Service des Renseignements ; M. pe Soasisn pe Paucrano- 
Resse, Chef du Cabinet Diplomatique ; le Capitaine Bénénic, 
Ghef du Cabinet Militaire ; le Capitaine Guittaume, officier 
d'ordonnance ; M. Mpaciea. interprate. 

. Le Casedrd-est arrivé en rade da Geufa lundi matin & 
ae | Neuf heures. Ld Général Mrans oe. Boson, Commatitiadt 
3 | général de Ceuta, et le Colonel! Bazan, Chef du Cabinet Mili-



taire du Haut Commissaire d'spagne, vinrent &-bord saluer 
le ‘Général Lyautgzy du: nom-du Général Jonvana. M:. Luce 
c1anpl, Consul de France a Tétouvian; les accémpagnait. 

Le Réstwenr Grvinat descendit aussilot a terre et fut 
fegu au quai par le Haut Commissaine d’Espagne qu’entou- 
Taient les officiers de son Etal-Major et.les autorités civiles 

et niilitaires de Ceula. Aprés la présentation de leurs suites 
réciproques, les Généraux LyauTEY et JORDANA montérent 
dans un train spécial qui leur permit de visiter les ouvrages 
du port et, a 7 kilomatres de ce dernier, la carriére dou 
provient la pierre utilisée pour les travaux. 

De 1a, des automobiles les conduisirent, par la route 
Militaire, jusqu’a la position du Djebel Xindés, dot la vue 
embrasse l'ensemble du détroit, de la baie de Tétouan et 
des ouvrages mililaires entourant le preside de Ceuta et 
commandant l'entrée du pays des Andjeras. 

Hs se rendirent ensuite au quartier’ du 69* Régiment 
@infanterie o& le régiment massé rendit les honneurs et 
fit diverses éyolutions, et dont ils visilérent les caserne- 
ments remarquablement tenus et installés. Ils furent ensuite 
les héles du Général et de Madame MrLans’ pet Boscu au 
Commandement Général. 

+ Les Généraux Lyrautey et JonpANA et leurs suites quilté- 
ent Ceuta dans l'aprés-midi en automobile et arrivérent a 

Tétouan en moins d'une heure et demie par la route qui, 
construite en corniche, le long de la mer sur une grande 
partie de son trajet, unit les deux villes. A lentrée a 
Tétouan, toutes les troupes de la garnison rendaient les 
honneurs ; une foule nombreuse et déférente sélaib massée 
sur le parcours du cortége et saluait respectueusement les 
deux Uénéraux. Au Haut Commissariat, les nautes autorités 
Civiles ef militaires élaient réunies et furent presentées ati 
Général Lyautrey & son arrivée. Le RESIDENT GENERAL et le 
HALT COMMISSAIRE se retirerent ensuite pour conferer cles 
questions communes intéressant leurs commandenents 
respectifs. 

Le soir, le Général et Madame Jonpana réunirent en un 
grand diner, autou* du Résipent GENERAL, les principales 
autorités civiles et militaires espagnoles, le Vizir du Kha- 
lifa de S. M. ue Suttan, 

Au dessert, le Général Joapana prononea le toast sui- 
vant : 

4 

« Excellence, 

« Voild prés de trois mois que j'at eu Uhonneur de fuire 
votre connaissance en votre riante et somplueuse Résidence 
de Rabat, ot vous avez comblé d'aitentions moi et les per- 
Sonnes de ma suite. Je n'oublierai jamais mon arrivée dans 
cette sympathique cité, votre accueil affectueuzr, notre 
voyage @ Casahlanca et cette belle Exposition, fruit de 
votre volonté, de votre intelligence et du surprenant effort 
réalisé par la Nation francaise. Je souhnitais que vint ce 
moment-ct ; je désirais vous recevoir en celle iaaison pour 
répondre a vos attentions et prévenances envers les miens, 
Paurais voulu qye vous visities nos zones de Larache et de 
Melilla pour que vous apprécites les sacrifices que CEspa- 
gne s'est déja imposés pour arconiplir dans sa zone de pro- 
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paw de temps dont: 

  

SEE 

moo. . shade. on . . 

tectorat Vhonorable ‘mission qui lij-a;étd“¢onfide: ; 
disposes etit jpréhiens: 

nous impose le temips“contrarient mon désif;: et je dots mie 
résigner @ ce que Vous. passies' a4 Tétauati; guelquds heures 
seulement. eo 

« Lors de notre entrevue de Rabat, j@ vausi aj: promis 
@employer tous les moyens & ma disposition: pour. empé- 
cher que certains éléments de la zone- ob. Espagne: exerce 
son Protectorut ne troublent, si peu que ce seit, la marche 
suivie par Votre Excellence. Je suis sir davoir accompli 
fidélement cet engagement que je contractai suitant les ins- 
pirations de ma propre conscience. Comme soldat e& comme 
hoinme d'honneur, je suis tranquille. Je ignore pas ‘les 
devoirs quimpose le vvisinage; et je manquerais a:-la 
loyauté, 4 Camitié et & la camaraderie qui dowent exister 
entre nous, si je-ne contribuais dans ma sphére @action a4 
ce que vous réglistez, dansla zone gui ‘vous est attribuée, 
Veuvre de civilisation, de paix et de progrés: que’- nous 
sommes en train de réaliser sur le consinent africain. 

« Soyes le bienvenu dans cette antique cifé: sainte et 
historique de UIslamisme ; et Dieu veuille que nous nous 
réunissions bientdét ici, cependant que régnera une absolue 
franquillité dans ces abruptes montagnes et dans ces 
champs fertiles, en parcourant les nombreuses vallées en 
rapides automobiles ou en des trains confortables, dans 
lesquels, unis par des liens d'intéréts communs, Européens 
et Indiyenes, nous oublierons qu'en un autre temps ezis- 
trent entre nous des obstacles eréés et maintenus par 
Véyuisme et ignorance, et que briseront pour toujours la 
civilisation et le progrés. 

« Je fais des veeux fervents pour que se réalisent le 
plus tit possible ces belles espérances qui wibrent dans 
le fond de nion dme et pour que Votre Excellence éprouvg 
la méme satisfaction dans la sone qu'Elle gouverne avec 
tunt de suecés. 

« Messieurs, je leve ma coupe 4 Villwstre Président de 
la République Francaise, a Sa Majesié le Sultan du Maroc, 

a la noble Franee, au Général Lyautey, le mattre indiscu- 

fahle de la guerre africaine, et @ la vaillante armée qui, 
comme celle d Espagne, travaille sans tréve ni repos et 

supporte des futigues de tout genre pour réaliser le travutl 
yrandiose quweciye Cimplantation du Protectorat. » 

      

  

La musique joua alors la Marseillaise que lous écou- 

térent debout. 

Le Général Lyautey répondit en ces termes : 

« Excellence, 

« Jaurais vivement désiré vous rendre plus dt Uai- 
mable visite que vous m'avez faite 4 Rabat et Casablanca, 

ef qui nous a laissé d@ tous un souvenir ineffacable. 

« Mais les obligations que nvimposaient [Exposition 
de Casahlanca et une inspection urgente de nos avant- 

postes m'en avaient empéché jusqu'ici. . 
« Combien je suis touché de Uaccueil qui m'est {ait 

depuis man déharquement 4 Ceuta, ou fat admiré nos 
belles trounes, leurs installations si perfectionnées, ou [at



constite le bel effort andustriel réalise par UEspagne; é 
Trin, ou vous Maves Ménagé une réception grandiose 
ef ou en outre des manifestations officielles, fai ressenti 
tout le priz des démonstrations de sympathie qui m’ont 
dic témoignées par la population. 

« Je nen regrette que davaniage gue mon temps limilé 
ne permetle pas, comme vous me Vavies demandé, a@'aller 

a Melilla o& vous auriez eu la légitime fierté de me mon- 
trer la région quentre toutes vous avez si fortement mar- 
qucee de volre empreinte personnelle. 

« Dhospitalité que je vous ai offerte d Rabat était, 
quoi qu’en dise votre indulgence, bien modeste dans ma 

Residence improvisée, a cété de celle que vous mi’'offres 
ainsi quad mes compugnons, dans cetie belle demeure qui 
marque avec éclai, dans cette antique et noble ville, la puis- 
gance de votre illustre nation. Mais ce qui {ait au-dessus de 

tout le charme de notre renconire, c'est la ce¥titude de 

notre loyaulé réciprugue. Vous comptes sur la mienne 

conme je comple sur la véltre sans arriére-pensée. et vous 

atc: saist, depuis votre prise de commandemeni, toutes les 

occusions de me le prouver. Comme vous Uavex si bien dit, 
la meilleure maniére de servir les iniéréts qui nous sont 

coujiés, Cauvre de civilisation, de pair et de progrés que 

nous avons 4 réaliser sur le rontinent_africain, c'est de mar- 

cher la main dans la main et de wadmettre que personne 
puisse faire natire de malentendus a cet égard. Du reste, 

nous sommes deur saldats qui. du jour de notre rencontre. 

sommes devenus deur amis, et, unis sous le signe sacré 
de l'énée, nous savons que chaque jois que nous nous trou- 
verons face a face, les yeux dans les yeu. nous résoudrons 

toujours les difficultés. en bonne joi, simplement. 

« Je sais quels progrés ont déja été réalisés dans votre 

sone depuis votre cammandement Je fais. moi aussi, les 

ceur les plus sincéres pour que votre muvre de pacifi- 

cation se continue sans rémit en méme temps que celle 11 

mest confide, et gle méme que vous mapportez votre can- 

cours loyal pour qu'aucune dijficulté ne me vienne de la 

zone que vous cominandes, vous pouves etre assuré du 

mien pour vous faciliter voire tdche dans toute la mesure 
qui dépendra de moi. 

« Messieurs, je léve mon verre a la santé de Sa Majesté 

le Roi Alphonse XIII, votre noble et. gracieur souverain, 

auquel j'ai personnellement voud une si respectueuse et 

projonde gratitude pour les téinoiqnages de haute bien- 
veillance dont il in’u honoré a tant de reprises. 

« Je vous demande également de lever nos verres a lu 
santé de Sa Majesté la Reine Victoria, de Sa Majesté la 
Reine Marie-Christine. de Son Altesse Royale le Prince ds 
Asturies et de tous les membres de la famille royale ; 

« A la généreuse Nation espagnole ;. 

.« A Son Altesse Impériale Moulay Mehdi ; 
« Au Général Jordana qui, sur cette terre marocaine. 

a déja servi avec tant @honneur et de succés ef a réalisé 

une si grande ceuvre : . 
« A tous ses collaborateurs ; 
« Ala vaillante armée qui, malgré tant de aficultés. 

Mais ‘avec tant'de gloire. poursuit inlassablemen? la mis- 
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sion de civilisation que la juste confianBe de son Roi et de 
sa Nation lui a assignée ; 

« Et vous me permetirez de ne pas terminer sans 
porter la sante de Madume Jordana et la remercier de sa 
gracieuse et charmante hospitalité. » 

La musique joua 'H;mne Royal espagnol que tous les 
convives écoulérent debout. 

Le diner fut suivi d'une brillante réception. 
Le mardi malin, aprés un nouvel entretien avec le 

Général Jonpana, le Général Lyautey a rendu visite’ a S. A. 
Moutay EL Menor, Khalifa de S. M. Le SuLTan pour la zone 
espagnole. 

Au cours de cette visite,-aprés quelques mots de pré- 
sentation du Haut Commissaise d'’Espagne, le Général 
LyavTey adressa 4 Son Altesse le Khalifa Pallocultion sui-- 
vante : 

« Je suis irés Aheureux de »rojiter de ma visile a T é- 
touan pour venir saluer en Vctre Allesse Imperiale un 
membre illustre de cette augusie Famille Chérifienne & 
laquelle le Maroc a du tant de jours heurcte el prospéres, 
e! dont le chef, Sa Majesté Moulay Youssef, a constaté 
avec un si vif plaisir, lors du séjour de Son Excellence le 
Général Jordana a Rabat, la cordialité et Pentente parfaites 
de TEspagne et de la France qui, chacune dans leur zone, 
poursuivent la méme quvre de paix et de progres. 

« Ma présence a Télouan est un nouveau témoignage 
du désir de collaboration sincére qui anime nos deur 
Pays. » 

Son Allesse le Kuauira répondil ainsi qu'il suit au 
RESIDENT GENERAL : 

« Je vous suis tres reconnaissant davoir bien voulu 
profiter de votre visite a Tétouan pour venir ire saluer, et, 
a cetle occasion, fe vous adresse mes compliments pour 

voire heurruse arrivée, exprimant le vu que votre voyage 

de retour soit également favorisé. . 

« Je suis aussi touché des phrases Wlogieuses que vous 
avez adressées & ma famille, vous priant de vouloir bien 
transmetire @ son Chef, Moulay Youssef. mon plus sincére 
et respectueur salut. 

« D'ailleurs, c'est pour moi un sujet de grande satis- 
faction, je me plais é le dire, que de constater ta cordiale 
amie et Cidentité de vues qui existent entre Vetre Excel- 
lence et le Général Jordana, Haut Commissaire en sone 

espagnole, dans le but commun de contribuer, chacun 

dans sa sone. d Veuvre de paix et de progrés que la France 
ei [Espagne sont en train de réaliser, avec tant de géné- 
rasité et dalitruisme, dans [Empire Chérifien. » 

Au sortir de chez le Kuauira, le R&SIpEXT GENERAL, 

accompagné du Haut Commissarar Espacnon, s'est rendu 
au Consulat de France, ot M. uucciarnl lui a préfenté les 
Membres de la colonie francaise. Dans une chaude allocu- 

tion patriotique, M. Lucciarnn! 2 exprimé av GENERAL la joie 

qu’éprouvaient ses administrés de le voir parmi eux et I'a 
assuré de leur inébranlable conflance dans le triomphe de



= 

la cause pour laquelle ja me Fao d allides ¢orihattent, 

uite 4 laquelle de nombreux Frangalp de Tétouan prennent 
taluellement valepreusement leur part en France. 

Le Général Lyayray.a remercid M. Lucciarpi, en se 
{dilicitint de sé trouver au milieu de ses compatriotes et en 

les asaurant qu'il partageait entidrement leur conflance. 

Madame Lucctanbt a aidé son mari & faire kes hen- 

neurs de le Maison de Prange, ob Madame Jonnana avait 
piep voulu honorer de sa présence: cette réception toute 

intime et. familiale. . ' 

A une heure, lea Généraus Lyaurey et Jonnans étaient 

de retour au Haut Commissariat, of un déjeuner les réu- 

nissait une derniére foig ainsi que leurs suilas avant le 

départ qui s’effectua en autcmobile 4 deyx heures. 

A quatre heures, le Général Lyauvey prenait cengé d: 

Général Jonpana sur le quai de Ceuta et se rendait & bard 

du Cassard accompagné du Capitaine Général MiLaNs DEL 

Boscw qui le saluait une derniére fois au. nom~du Haut | 

Gommissarng Espacnot. Le Cassard, aprés un dernier 

échange de Sajuts, Tevait Yanere ausgitét et mouillait le len- 

demain matin 4 Casablanca. , 

Ce voyage, au cours duquel |a plus compléte cordialite 

ma cessé de régner, aura eu, entre autres, Pheureux ré- 

sultat de resserrer les liens d’estime et d’amitié réciproques 
qui, depuis leur premitre rencontre, unissaient le Résident 
Général de France et le Haut Commissaire d’Espagne. 

a 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 14 Décenib-e 1915 3 Sefar 1334 

  

La séance du Conseil des Ministres du it décembre 

1915 (3 Safar 1.334), en présence de Sa Majesié le Suntan, 

a été auverte par le Grand Vizir par la lecture es Dahirs 
chérifiens et Arrétés Viziriels pris au courant de la :emuine. 

Puis, le Minijtre de la Justice, le Naib du Vizir des 
Habous et le Président du Conseil des Affaires cvriminelles. 
‘expasérent 4 tour de rdle les questions traitées dins leurs 
benikas et rendirent compte de la correspondance échangée 
avec les autorités chérifiennes provinciales. 

M. Gancane, Secrétaire Général du Gouvernement 
Chérifiery soumet ensuite au Suttan. un plan de réglement 
de la participation dea villes et tribua & la cérémonie de 
la « hediva «qui a lieu A l’occasion dea trois grandes fétes 
de l'année musubmane. Cea fétes e& l’envoi auprés de 
Sa Masesmé Caieuriense de nombreuses dékgations appor- 
tant les cadeaux tradigionnels sont, en effet, pour les tribus 
une lourde chdrge qu’il convient de répartir plus équita- 
blement entre les. diverses régions. 

La réorganisation proposée par M. Gaittanp, tout en 
maintenant au cérémonial de la + hediya » son ampleur 
nécessaire au prestige du Makhzen Chérifien, est basée 
sur le principe que chaque tribu ou fraction de grande 
tribu ne sera réprésentée qu’aé I'une des trois fates annuelles 
et que I Mid ef Kebir sera célébré avec un éclat particulier. 

‘dé contréle, qui ‘teh 
| gations: sont constituées ‘ 

  
  

Te Siiuzay ayonl aoqujesse 4 cek propositions, des ins. kiona, seront: ‘ , conséquence: aux autorités 

inivitées 2. e'assurer“que los délé- 
    
     

fudes ‘par des: cayaliers’ anxquels eur 
situation-de fortune permet de supporter aisément les frais 
de déplacement é¢ Jes incenvéniente du voyage, et qui 
veilleront 4 ce que::les dépenses de toute nature occabion- 
néeg par ces fétes ne’ donnent pas lieu & des abus: - 

Le Capitaine Hanne, adjoint au Colonel. Directeur du 
Service des Renseignements, expose ensuite Ja, situation 
politique et militaire. 

Dang la région de Fez-Tadla, l’agitateur ApneumaLgn 
a tenté quelques incursions peu fructueuses sur le territoire 
des groupements Branés ralliés et dans la plaine de Faha- 
ma. Afin de prévenir de nouvelles tentatives de ce genre, 
Je Lieutefant-Colonel Derucomn a recu l’ordre-de. disperser 
les contingents rebelles: A. cet effet, ‘le groupe. mobile 
de.Taza s'est panté'le 8 décembre sur Meknasd Foukania 
dot il poursuivra ses apérations. 

Dans Ia région de Marrakech, la colonne, partie le Jo 
‘novembre pour aller A Tamant protéger Vinstallation du 
poste A créer sur ce point est arrivée & destination le 7 

décembre aprés ume marche sans incident. Elle a regu un 

excellent accueil des Entifa. 
Au Tadh, le groupe mobile, sous les ordres du Géné- 

ral. Gannten-Drecessis est parti te 10 décembre de Kasha 
Tadla pour exéouter ue tournée de police de quelques 

jours chez les Beni Moussa et les Bent Amir. 

M. Macer, Directeur de l'Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation, entretient ensuite le Conseil des diffé- 
rents travaux de ses services dunt le role est d’aider au 

progres de Vagriculture et de l’élevage. qui sont deux 

branches importantes de la richesse publique av Waroc. 

\prés la tiche essentielle et primordiale qui consis- 
tai 2 inventorier les ressources actuelles et étudier tes 

aptitudes spéciales de chaque régiqn agricole, les Services 

de Agriculture se sont attachés a l'exécution du double 

programme qui comporte, (l'une part, la protection des cul- 

tures et du cheptel contre les maladies et. d’autre part, 

les études et lea recherches qui permettront les innovations 

indispensables & la progression de Vagriculture. 

Les maladies des plantes (fumagine des oliviers, para- 

sitisme des mousses et lichens sur loranger, carie et char- 

bon des céréales) sont commbattues au moyen de traitements 

appropriés effectuds sous les yeux des indigénes dans le 

double but d’initier ceux-ei aux pratiques qui doivent étre 
préconisées et de former une main d'ceuvte spécialisée. 

L'invasion. de sauterelles de ta derniére campagne a 
pu étre combattue avec efficacité moyennant une dépense 

relativement pen éhevée et en grande partie consacrée & 

Pachat d'un matériel de lutte qui servira dans l'avenir. 

La protection du troupeau a fait, elle aussi, l'objet de 

mesures spéciales: un personnel comprenant des véiérinaires 

d service mohile a été créé uniquement pour prévenir et soi- 
gner les maladies qui déciment le bétail dans des proportions 
parfois alarmantes Enfin, un lahoratoire de ehimie, par
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te contrdéle des denrées et produits alimentaires, assure la ARTICLE PREMIER. — La réquisition dea établissements défense des intéréts des producteurs et des consommateurs 
aontre les’ fralides ‘déloyales et nuisiblea & la santé. 

Quant aux innovations & envisager, elles peuvent étre 
réalisées par des voiés différentes, selon qu'il s agit d’amé- 
ligrations immédiatement .réalisables ou. de travaux, qui 
comportent “des recherches expérimentales et nécessitent 
par suite certains délais. ’ + 

d’essais de Rabat, de Meknts et de Marrakech, M. Maret 
énumére les. différents :pérlectionnements dont lagricul- 
ture marocaine peut bénéficier d’ores et déjh, et qui sont, 
en toute occasion, conseillés avec exemples & l'appui. Gest - 
en premier lieu l'emploi de la charrue légare A versoir et 
de la herse ; c'est l'utilisation de la faucheuse, permettant 
4e récolter rapidement les fourrages naturefs ‘et de cone” 
tituer des réserves alimentaires sans lesquelles Vélevage 
est voué & la stagnation ; c'est la vulgarisation de la prra- 
tique du triage des semences et de leur sulfatage ; c'est 
ta sélection des animaux de reproduction & laquelle -edn- 
tribue l'allocation annuelle de primes, etc. 

Enfin, sans beaucoup d'sléas, il est possible de réins- 
faurer-ceftaines industries agricoles qui furent autrefois 
florissantes : dans cet ordre d'idéea Jes essais de aéri- 
ciculture poursuivis 4 Fez autorisent. }ea plus belles espé- 
rances de réussite. . 

En terminant, M. Maver insiste sur Vappui que son 
personnel est en mesure de donner aux agriculteurs indi- 
sbnes, et il ae plait & reconnattre que, sur ce point. sa | 
mission eat facilitée par lobligeante collaboration des auto- rités régionales et du Service des Renseignements. 

PARTIE OFFICIELLE 
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DAHIR DU 6 DECEMBRE 1915 (28 MOHARREM 1384) 
portant addition au Dahir du 40 Aott 1915 (33 Rama 
dan 1888) sur les réquisitions 4 effectuer ‘pour ies 
besoias militaires (établissements industriels).- 

  

_ LOWANGE A-DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulzy Youssef). 

A nos Serviteurs intégres, lea Gouverneurs et Calds de Notre Empire. Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; Que Ion sache par Jes présentes, — puisee Dieu Trés . faut en illusirér la teneur | — 
‘Que ‘Notre Majesté. Chérifienne. 
Voulant assurer on exact fonctionnement des services de défense de-O’Bmpire et Ja bonne ‘marche des services 

Publics, . , , 
“A DEcHSTE cE QUI surr : 

Les dispositions du Dahir du ro aot 1915 (a8 Rama- dan 3333) sont bomplétées par les dispositions Shaprés - 

Me, 7 . | dates de livraison. . 
‘Aprés' avoir’ rapidement‘ défini: le ‘réle’ dea jardins | - 

  

industriels prévue par article 3 du Dahir précité est note 
fiée 4 T'exploitant de }'établissement ou & son représentant 
par les autorités visées 4 l'grticle 1° de ce Dahir. 

"CART. a. — ‘La réquisition fait connattre I'établissement 
qui doit satisfaire & Ts réquisition, le’ nature, la qualité 
des matidres et objets requie, les quantités’& livrer et few 

Ant. 3..— Les livraisons sont recuea dans I'établinae- 
ment requis par Jes agents accrédités par l’autorité mili- 
faire. . , , 

~ Ges agents procédent & toutes lea vérifications ayant 
pour objet de constater Ja qualité et la quantité des objets 
fournis. L’exploitant est tenu de mettre a leur disposition 
le personnel, Je matérie] ef Jes installations nécessaires & 

cet effet tt-de priter son concours & toutes les Opérations 
faites en vue de l'expédition des livraisons. 

Art. 4. — Dans les cas of if y a lieu de procéder & 
Vexploitation directe d'un établissoment industriel, be 
prise de -possession..par.lautorité anilitaire ne peut avoir 
lieu qu’en vertu d'un. ordre de M. le Général Commissaire 
Résident. Général au Maroc, notifié & Vexploitant. 

La prise dc possession s'éten@ au matérie) et aux appro- 
xisionnements alfectés & l'exploitation. 

_ _ L'autorité militaire a le droit de requérir par le méme 
acte Je personnel dont le concours lui eat nécessaire. 

L'inventaire descriptif du matériel, des approvision- . 
nements et des stocks dont l’autorité militaire a pris poe 
session est-rédigé en deux originaux dont I’un reste aus 
mains de l'exploitant et Vautre est conservé par l'auto 
rité requérante. 

Ant. 5. — Pour chaque catégorie d'établissement, lo 
4 commission d’évaluation des indemnités est composée. 

d'un fonctionnaire du Secrétariat Général du \Protectorat,. 
président, d’un représentant du service auquel est desti- 
née la livraison, d'un fonctionnaire dp l'Intendance, d'un. exploitant désigné dans Ja mame indubtrie, Pun négociant ou courtier en produits similaires et d'un membre de is _ | Chambre de Commerce’ de ta circonscription ou, a défaut, de la Chambre ‘de ‘Commerce de 1a circonecription Ja plus rapprochée. 
, Le Comminsaire Résident 
de chaque commiasion. 

La commission délibére valablement Si ‘quatre mem brea sont présente. 
En cas de partage des voix, la voix du président cog prépondérante. a ; 

Général nomane tes membres- 

Arr. 6. — a commision donne 80n avie sur te chiffre de Y'indemnité et }’adresse au Directeur de l'Inten- dance. 
L’évaluation de la oomtmissior 

duplicata des ordres, de réquisition, des. recus de livraj. fon en ce qui ‘Coricerne' Je cas prévn A Varticle 3 dea dates de la prise dé -possession et de le cessation d'exgioltation 

est fait sur le vu du
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wmcce. qui concerne le cas prévu.d Vaxticle 4, ainsi que 

‘tener documents ;qusceptibles: d'éclairer la commission, 

oe ‘exploitant. avec “ demande d’indemnité.. - + | 

Danse -dGlainde trente jqurs, le ‘Directeur de 1’Inten- 

dance notifie; ep la forme administrative, & & l'exploitant 

& son représentant, le chiffre de l’indemnité allouée. 

[Jui fait connaitre en iéme temps qu'il doit lui adres 

ser, dans un délai de quinze jours, son acceptation ou son 

‘refus. A l’expiration de ce délai, le chiffre de l’indemnité, 
a'ik n’est pas contesté, est considéré comme définitif. 

L'indemnité est ordonnancée par les soins de l’auterité 
militaire. 

Fait & Rabat, le 298 Mokarrem 1338. 
(6 décembre 1915). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

" * Rabat, le 10, décembre 1915. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTE YX. 

LL —————— 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
' DU 10 DECEMBRE 1915 

relatif ala répression, pendant la durée de l'état de sidge, 
des infractions aux dispositions du Dahir du 6 Décem- 
bre 1915 (28 Moharrem 1334), portant addition au Dahir 
du 10 Aodt 1915 (28 Ramadan 1333, aur les réquisitions 

A effactuer pour les besoins militaires (établissements 
militaires). . 

eerste 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

Yu notre Ordre en date du 2 aodt rgr4, établissant 
Vétat, de siége et promulguant fa loi martiale ; 

‘Vu notre Ordre en date du 18 aodt 1915 ; 
Vu notre Ordré en date du 22 novembre 115 ; 
Considérant que, pendant la durée de la guerre, le 

Service des réquisitions militaires intéresse au plus haut 
degré. la sécurité des Troupes d’Occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT -: 

Anticte unieeer. — Pendant Ia durée de Vétat de 

siége, toutes infractiona -aux dispositions du Dahir du 

6 décembre 1915 (28 Moharrem 1334). portant addition wu 
Dahir du to aodt 1915 (28 Ramadan 1333), aur tes réquisi- 
tions a effectuer pour les besoins militaires (établissements. 
industriels), reléveront de la compétence des juridictions' 
militaires: qui xppliqueront aux auteurs des dites infrac- 
tions tea pénailitée'ét peines préviies au Dahir sus-visé 

Fait.4 Rabat le 10 décembre 1945. 

Le Général de Division, ‘Commandant en Chef. 

’ LYAUTEY.   

_ ORDRE RESIDENTIEL pu 42 DECEMBRE 1915 
portant. modification, on @e qui concerne l’exportation 

des mufs, aux Grdres Résidenticla des 18 Octobre 
et 88 Novembre 1045. 

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, CON 
MANDANT EN CHEF, 

Vu notre. Ordre du 12 aot igrd, relatif & !'état de 

sitge ; 

Vu nos Ordres des 18 actobre et 28 novembre rorhs 
portant prohibition’ et autgrisation de sortie et de réexpor- 
tation en auite de dépdt, de transit, de transhordement ou 
d’admission temporaire de certains produits et objets ; 

. Considérant la. nécessité de n‘autoriser l’exportation 
deg ceufs que dans la mesure oi les besoina de la popula- 
tion locale seront satisfaits ence qui concerne cette denrée’ 
de promiare nécessité, - 

‘ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE premign. —— La sortie des ceufa A destination 

des ports franeais, autorisée par l'article 2 de notre Ordre 

du 28 novembre 1915, est r>‘ntenue mais dans la mesure 
ou les besoins de la population locale civile ou militaire 
seront satisfaits en ce qui concerne cette denrée de pre- 
miére nécessité. 

Anr. 2. — Dans chaque port, le Chef des Services 

Municipaux est investi du droit de réquisitionner, aux prix 

ct dans les conditions du tarif du Mohtasseb du’ marché 

local, les quantités d'ceufs reconnues par lui nécessaires 

pour ta consommation de la population du port expédi- 

teur ou pour la consommation s'il y a lieu des autres 

villes et ports. 

Les frais de transport des wule- destings a ke consong- 

mation dea villes ou des ports voisins du port expéditeur 

seront suppartés par les exportateurs. 

Ant. 3. — Faute par les intéresséa de se conformer 4 

ces prescriptions, Vexportation des ceufs sera suspendue 

sauf pour lea exportateurs qui voudront fournir la totalité 

des ceufs réquisitionnés par les Municipalités. 

Ant. 4. — Dang chaque port expéditeur. & la fin du 

mois, le Chef des Services Municipaux répartira entre les 

exportateurs“Wéa prélavements d’ceufs éffectuéa comme il 

est dit ci-dessus au prorata des quantités expédiées par 

chacun d’eux pendant fs période écoulée. 

- Fait a-Rabat. le 12 décembre 1915 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef. 

LYAUTEY
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DECISION DU 9 DECEMBRE 1915 DU COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN CHEF,, 

Tattachant une parcelle de terrain 4 ls circonscription-du 
Coniréle Civil de Boulhaut 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN.- 
DANT EN CHEF, 

 Considérant qu'une pargelle du terrain Maghzen de 
Bouznika a été attribuée A titre de propriéié Sollective 3 
la tribu des Ziaidas ; ; 

Considérant que la diie parcelle est comprise dans le 
territoire du Contrdle Civil de Rabat-banliese ct que Jes 
“nouveaux occupants, lés Ziaidas, relévent de la Région de- 
Casablanca (annexe de Boulhaut) ; 

Qu’il y a des inconvénients de tous genres & placer 
une méme collectivité indigéne sous le contrle d’auto- 
rités différentes et qu’il est en conséquence nécessaire de 
rattacher & I'annexe de Boulhaut ce terrain ; 

Vu les rapports de MM. les Colonels Commandant les 
Régions de Rabat et Casablanca, sur avis de M. le Secré. 
taire Général du Gouvernement Chérifien, .  - 

DEGIDE - 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle de terrain abandon- 
née aux Zisidas et actuellement comprise dans Ie circans- 
eription du Gontrdle Civil de Rahat-banlieue, est ratta- 
chée & la circonscription du Contréle Civil de Boulhaut. 

ART. 2.:— MM. les Commandants ‘des Régions de 
Rabat et de Casablanca sont chargéa de lexécution de Ia 
présente Décision. 

Fat @ Rabat, le 9 décembre 1915 
. Pour lr Commissaire Résident Général ci P. O., 

L’Intendant Général, 
Délégué dans les fonctions de Secrétaire Général, 

LALLIER DU COUDRAY. 

DAHIR DU 4 DECEMBRE 1915 (26 MOHARREM 4834) portant application dans la zone fran nite , de VEmpire Chérifien de Ia loi francaise du 4:Ayril 1915 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! "4 
{Grand Sceau de Moulay Youssef). , 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs o& Calds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos Sujets 5. 

Que I’on sache par les présentes, —- puisse Dieu Trés Haut en illustrer la teneur | -— 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Attendu qu'il est indispensable d'assurer Whe -exacie observation de Notre Dahir du 29 septembre 1914 {8.Doul- Kaada 1332), relati? aux séquestres de guerre et de-Netre Da- hir du 10 novembre 1914 (21 Hedja 2332), relatif &1'inter- diction des relations commerciales avec J’Allemagne et "Autriche-Hongrie ; OO Vu;-ces deux Dahirs, 

4. DECREE ce gui sorr.: 
ANTICLE PREMIER. — Est appliquée. dans’ Je territoire   

OFFICIEL 887 
ae 

du Protectorat francais du Maroc, la 
dont la ‘teneur suit : 

-.. 3° Quiconque, en violation des prohibitions . qui -ont 

loi du 4 avril 1915, 

| 66 ou seront édictées, conclura ou tentera de ‘conclure, 
exécutera ou tentera d'exécuter, soit directement:-scit ‘pat 
personne interposée, un acte de commerce ou ane: con 
‘wenlion quelconque, soit avec un sujet d’pne puissance 
ennemie ou aves une personne résidant sur son- territgine, 
#git ave¢-un agent de ce sujet ou de cette personne, ‘ste 

{ puni d’un emprisonnement d’un an & ‘cing ans et d’une 
amemde de cing cents A vingt mille francs (500 & 20.000 
francs) ou de l'une de ces peines seulement. 

Seront réputés complices de l’infraction tous Yes indi- 
vidus tels que préposés, courtiers, commissionnaires, assu- 
reurs, voituriers, armateurs qui, connaissant Ja prove. 
nance et la destination de la marchandise ou de toute 
autre vajour ayant fait l'objet de l'acte de commerce ou ‘de da convention, auront participé, 4 un titre quelconque, 
-pour le compte de l'une ou lautre des parties conirae- 
tantes, 4 l’opération prévue et réprimée par le paragraphe 
précédent. 

En cas de condamnation, les 
noncer la confiscation de la 
du prix, ainsi que des chevaux,.voitures, bateaux et autres objets avant servi an transport. 

2° Sera passible des mémes peines quiconque aura 
détourné ou revélé, fait détourner ou recéler des biens appartenant &@ des sujets d'une puissance ennemie et pla- cés sous séquestre en vertu d'une décision de justice rendue sur réquisition du ministére public. 

4 Les condamnations prononcées contre les auteurs vu complices des délits prévus par I’article 3° ‘entraineront de plein droit privation pendant dix années des Uroits civils et civiques énumérés en ‘article 42 du Code pénai. La privation de tout ov partie de ces droits pourm etre ordonnée par le Tribunal dans le cas prévu par !'ar- ticle 2. -. 
4° L'article 463 du Code pénal est applicable aux cas. prévus par la présente loi. 

‘ ‘5° La présente loi est applicable de plein droit & lAlgérie, aux colonies et aux pays de Protectorsit. 
Ant. 2. ~~ Les pénalités prévues 4 Particle 2 de te dite loi seront appliquées 3 quiconque aura détourné oy recélé, fait détourner ou reoéler en totalité ov en partis, des biens placds sous séquestre par application des dispo- sitions de Notre Dahir du 29 septembre 1914 (8 Doukaads, 1332) ou qui auront, en quoi que ce soli et par quelque: moyen que ce iait obstacle A l'action des gérants em vue de ja recherche, de Vappréhension ou de Ja conserva. tion de cas biens. . 

tribunaux pourront pro- 
marchandise ou valeur, ou 

: ad SOii, 

Pait 4 Rabat, le 26 Moharrem 1334. 
. (4 décembre 1995). 

* “Vu pour promulgation et mise a exécutidn - 
Rabat, le 10. décembre 1995. 

Le Commissaire Résident Gdnérat, 
LYAUTEY.



   

BAHIB DU 7 DECEMBRE 1915 (89 MOHARREM 1824) 
sur le change entre monnaten frangsisss. 

  

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

A nos Serviteurs intégrea, les Gouverneurs et Caids de 
Sotre Empire Fortuné, ainsi qu'a Nos Sujets. ; 

Que l’on- sache par lea présentes, — puisse Dieu Trés 
aut en illustrer Ja teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Voulant obvier 4 de coupablea spéculations ; 
Vu le Dahir du 5 aod’ 1914 (12 Ramadan 133s), 

&# DECRETE CE QUI SUIT : 

_ AnTicLe pammen. — Seront punis d’une peine d’an- 
prisonnement de deux mois au moins et dé deux ana ‘au: 
plus, et d'une amende qui ne pourra excéder la moitié des 
‘dommages et des restitutions dis aux particuliers, sane 
pouvoir étre inférieure & 50 francs, ceux qui, directement 
ou indirectement, notamment par intermédiaire ou sous. 
Vapparence d'échange avec une autre monnaie, auraient 
exigé un change d’espaces francaises & billets ou coupures 
des Banques de France ou de l'Algérie, ou de billets ou 
coupures des Banques de France ou de l'Algérie & espaces 
frangaises, ou encore d’espéces francaisea 4 espéces fran- 
cases, ‘ 

Ant. a. ~~ L’article 463 du Code pénal franeais 
s'applique aux infractions prévues par fe présent Dahir. 
Le bénéfice de sursis A lexéention de [a peine ne sera 
jamais accordé en matiére de condamnations a l'amende. 

Fait a Rabat, le 29 Moharrem 1334. 

(7 décembre 1915}. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

» Rabat, te 10 décembre 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

BAIR DU 8 DECEMBRE 1915 (30 MOHARREM 1834) 
‘relatif.a dés mesures gatitaires pour la protection 

de Phygiéne publique et de la salubrité dans les villea 
  

sLOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceax de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteura intagres, les Gouverneur et Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que I’on sach. par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur {| — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. _ Considérant quill’ ye lieu, daw Vintéret de i'kygiane. 
‘ publique ‘ex'de la salubrité des yilles; d’édicter: deg: nitauree 
‘eantitaires relatives aux immeubles, 

4 pécnéré ce Qu surr 
ARTICLE PaeMiga, — Lorsqu'un immeuble, bati-oa- 

non, attenant ou non 4 la voie publique paralt dangereus. 
pour la santé des occupants et des voisins, le Chef’ dea. 
Services Municipaux invite le Bureau d’hygitne A-hui doa 
ner son avig : co , -. 

_¥ Sur I’utilité ou la nature dee trivaux. & exécutér- 
pour remédier au danger que présente l'immeuble ; 

2° Sur Vinterdiction d’habitation de tout ou partie 
de l'immeuble, jusqu’A ce que les conditions d’insalubrité 
aient disparu. 

AnT. 3. — Les-propriétaires, usufruitiers ou usegere 
sont avieés au moina quinze jours d'avanee, & la diligenos 
du Chef dea Services .Munjcipaux, et.par lettre, recommas 
dée,'de Ja réunion du Bureay d’hygiéne et ile produiséint, 
dans ce délai, leurs observations.. En cag d’urgence, Je 
délai imparti ci-dessus peut étre réduit A un jour. 

lls doivent, s'ila en font la demande, é@tre entendus. 
| par le Bureau d’hygiéne, en personne ou par mandataire, 

et ils sont appelés aux visites et constations des lieux. 

Ant. 3. — Les visites et constatations sont opérées 
par une sous-commission désignée, parmi sea membres, 

| par le Bureau d'hygiéne. 
S'il s’agit de visites ou de constatatidns dans des 

immeubles occupés par des muaulmans, cette sous-com- 
mission™se devra eomprendre que des musulmans et le 
médecin du Bureau d’hvgiéne. 

Art. 4. — La décision du Bureau d'hygiéne fixe Je 
délai dans lequel les travaux doivent ¢tre exéculés of dang 
lequel im: 2uble cessera d'érte habité ou occupé en tout 
ou en partie. 

ENe est notifiée par |'intermédiaire. de la 
dressera procés-verbal de da notificatien. : 

En cas de désaccord entre le Bureau a'hegisng evi le 
Chef des Services Municipauv. i] sera statué par décision 
du Commissaire Résident Général, sur avis du Comman- 
dant de Région. 

police qui 

Ant 4 ~- Le Chef des Services Municipaux prend un 
Arrété ordonnant les travaux nécessaires ou portant inter 
diction d’habiter ou d'occuper et il met le propriétaire en 
deineure de s'y conformer dans le délai fixé. 

Ant. 6:"— Si les intéressés n'ont pas exécuté dans 
le délai imparti les travaux jugés nécessaires ow ne se sont 
pas conformés.& !'interdiction d'habitation, ils sont cités 
devant le Juge des référés qui ordonne l’exécution: des tra- 
vaux prescrits ou J’expulsion aprés avoir, s'il y a lieu. 
et dans la mesure ot l’urgence Je permet, ordonné qu'il 
soit procédé & un constat préalable des lieux, pour la con- 
servation des droits qui pourraient apparténir aux inté& 
resséa et pour leur permettre un recours ultérieur devant   la juridiction contentieuse. Le tout sang préjudice de 
Vapplication de larticle 9 ci-apres.



  
nes 

a eperees 

Ant. 7. —lbLa dépense résultant des travaux est garan-— 
tie par un privilége sur les revenus de !’immeuble qui 
prend rang apres ceux énoneés a l'article 1248 du Code 
des obligations et contrats. 

Ant. 8, — Loreque, par suite de l'exécution du pré- 
eent Dahir, il y aura lieu 2 résiliation des baux, vette rési- 
liation n’emportera, en faveur des locataires, aucuns dom. 
mages et intéréts contre Ia Ville ou contre 1’Etat. 

Arr. 9. -— Seront punis d’une amenie de 16 & 
1.000 france 2 d'un emprisonnement de 6 jours-& 2 mois, 
ou de l’une. de ces deux peines seulement, tous, ceux qui auront mis ‘un obstacle quélconque a !’exécution des me- 
sures prescrites en vertu du présent Dahir. 

Fait 4 Rabat, ie 30. Moharrem 4334. 
(8 décembre 1915). 

Vu vour promulgation et mise & exécution : 

Z Rabat, le 10 décembre 4945. 

Le Com '‘ssaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
ree ener eee EeTEREtD 

DAHIR DU § DuCEMBRE 1915 (80 MOHARREM 1584) 
‘sur lefséjour dans la zone francaise de ’Empirs Chi 
rifen des individas frappés d'arrétés @expulsion, 
@interdiction de séjour ou de mesures d’éloignement. . 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Gaids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’h Nos Sujets. 

Que-l'on sache par les préeentes — puisse Dieu Tres Haut en iHustrer la teneur | -- 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Attend qu'il importe, dans l’intéstt de la paix pu- blique,d'obvier & ce que des individus dangerenx séjour- nent dane ts sone francaise de Empire -Chérifien, 

‘a DECREE CR QUI eurr : 

ARTICLER PREMIER. — Pourront ftre, par ‘Artités du Commissaire Résident Général de la République francaise au Maroc, interdite d'entrer dans la zone francaise de I’Em- pire Chérifien, ot expuleés de éette méme zone : 
1° Les .individus expulsés de France, de territoires francais on de pays de Protectorat francais, en vertu des lois francaises du 8 décembre 1B4g et du 8 aodt 1898 ; 
a°'Les indivifins interdite de séjour en France; en territoire ‘francais ou en pays de Protectorat francais, par application de l’article 19 de Ja loi dy 27 mai 1885; 
3°Faus individes frappés de mesures contulaires de reg temo. en vertu de l’article 8a de 1'édit’ de juin 778 + . , os 
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Dna: 

4° Les individus ayant été J’objet d’une mesure d’éloi- 
gnement, en vertu de l'article 3 de la loi martiale du 
2 aofit 1914 (Ordre du Général, Commandant en Chef des 
Troupes d’Occupation du Maroc). 

Arr, 3. — Les mesures d‘interdiction ou d’expulsion 
prévues a l'article précédent pourront é¢tre définitivea ou 
temporaires ; elles s'‘appliqueront a totalité ou a partie de 
la zone frangaise de }'Empire Chérifien. 

Agr. 8.-—- Tout individu qui se sera soustrait & I’exé- 
cution des mesures d'interdiction ou d’expulsion prévues 
& larticle «2* du présent Dahir ou qui, aprés étre sorti 
du territoire de la zone francaise du Protectorat de )’Em- 
pire Chérifien,-y serait rentré sans la permission du Com- 
missaire Résident Général de Ja République francaise au 
Maroc, sera immédiatement arrété, traduit devant Jes Tri- 
bunaux et condamné & une peine de un mois & un an de 
prison. Aprés l’expiration de sa peine, i] sera, dans le 
moindre délai, conduit au premier port d’embarquement 
ou au premier point frontiagre, étant jusqu’& son embar- 
quement ou & sa sortie, maintenu en état de détention. 

“ART. 4. — Les peines prononcoées en vertu du présent 
Dahir pourront étre réduites, conformément a Particle 463 
du Code pénal francais. 

Fait & Rabat, le 80 Moharrem 1334. 
(8 décembre 1915). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 10 décembre 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
a 

DAHIR DU 8 DECEMBRE 1915 (80 MOHARREM 1334) 
modifiant et complétant le Dahir du 18 Octobre 19414 

(27 Kaada 1882) sur le régime de alcool 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
{Cirind Scean de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caldas de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; * 
"Que Von sache par les préséntes — puisse Dieu Trie 

‘Haut enNNustrer ‘Ia teneur | -— 
‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ A DECRETE og QUI BUIT : 

Antioiz unigus. — La ville de Smrnou sera comprise, 
4 partir du 3“ janvier 19r6, parmi les vibes énumérées 2 
Particle 1° du Dehir.du 18 octobre 1914 (27 Keada 1332) 
sur le régime de Faicool, 

“Fait a Rabat, le 30 Moharrem 1334. 
~  ¥8 décembre 1915). 

Va pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 10 decembre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.



  

DAHIR DU 12-DECEMBRE 1845. (4 Safar daa 
portant création d’un droit de: gonsommation. var les? 

sucres , 

  

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

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

Que l’on sache par les présentes, — puisse Dieu Trés | 
- Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECRETE GE QUE SUIT ; 

ARTICLE PREwEn. — Un droit général de consomma- |. 
tion est &abli sur le sucre dans la zone francaise de 1’Em- 
pire Chérifien. 

Ant. 2. —- Ce droit sera percu & raison de 10 francs 
par roo kilos de sucre raffiné, sur les sucres bruts ow raffi- 
nés. et & raison de to francs jo par 100 kilos de sucre ! 
Candi. 

  
Art. 3. — Limpoét sera percu A lintruduction ou A | 

la fabrication. La circulation et la vente seront libres. 

Ant. 4. — A dater de la promulgation du présent Da- 
hir, nul ne pourra fabriquer de sucre ou concentrer des 
jus ou des sirops cristallisés sans une autorisation préa- | 
lable du Grand Vizir. 

Les fabriques de sucre seront soumises A la gurveil- 
lance permanente des agents de |'Administration des 
Finances. 

Aat. 5. — Des réglements particuliers dressés par 
Notre Grand Vizir détermineront les conditions d’aména- 
gement des fabriques, le mode de prise en charge des - 
sucres, les*régles de la liquidation et de Ia perception. des - 
droits. 

Ant. 6. — A défaut de paiement des droifs, une con- 
trainte sera décernée par (’Administration des Finances 
aux redevables ; la contrainte visée par le Suge. de paix 
sera exécutcire nonobstant opposition et sans y préjudicier. 

Ant. 7. —— Les contraventions au, présent Dahir et aux 
réglements qui seront pris pour. son application seront 
constatées par les agents des Douanes et de |’ Administration 
des Finances, les officiers de police judiciaire, les mili- 
taires de tout grade de la gendarmerie, les commissuires 
et agents des brigades mobiles de la Svireté générale des 
polices municipales dans des procés-verpaux qui pourront, 
le cas échéant, prononcer saisie des marchandises trouvées 
en contravention, L’\tmiristeation aura le droit de tran. 

  

Siiger, avant: ou. apres. jugement. A défaut de -transaction 
‘a avant jugement, iés, poursuites séront engagées ‘levant: le 

| trebumai. frangais compétent suivant les‘ formes prévines | a 
Notre Dahir sur la procédure criminetle. 

L' Administration des Finances pourra se faire repré- 
senter 4 Vandience par un agent qui exposera l’affaire aw 

_| tribunal et sera entendu a l’appui de ses conclusions. 

Les contraventions au présent Dahir ‘ou aux ragle- 
ments particuliers prévus pour son exécution et teute- 
manceuvre ayant eu ou devant avoir pour résultat d’éba- 
der Vimpdét seront punies : .f 

© D'une amende de cent A dix mille franca ; ” 

2° De la confiscation des marchandises at des objets 
trouvés en fraude’: 

. 

3° Du quintuple des droits traudés ou, compromis. 

Les pénalités pécuniaires auront. toujours Te caractére 
‘de réparations civiles. 

Quiconque ayant été condamné depuis moins de deux 
années grégoriennes, par jugement ou arrté définitif, pour 
infraction & l'une des dispositions du présent Dahir, ou 
des réglements rendus pour son application, se: rendrait 
conpable d'une nouvelle infraction & lune quelconque des 
dispositions du dit Dahir ou des dits réglements, sera con- 
damné au maximum des peines d'amende et A une peine 

' Pemprisonnement de 3 mois & > ans. 

rT. 8. — A la frontiére de Ia zone espagnole les 
produits soumis aux droits ne pourront pénétrer que par 
les voies normalement suivies par le commerce. 

Lintrodnetion en sera subordunnée au paiement du 
droit général de consommation ‘jusqu'an moment od un 
impdt équivalent sera établi en zone espagnole). 

La franchise sera alors accordée aux produits cireu- 
lant avec une piéce administrative constatant le paiement 
de cet'imnat, 

ART. yg. Les contestations qui pourront a'élever 

entre les redevables et le fisc sur la nature, la teneur en 

matiére imposable, ete., des produits soumis aux droits 

geront déférés & des Commissaires experts désignés annuel- 

lement par Notre Grand Vizir. 

Fait 4 Rabat, le 4 Safar. 1915. 

12 décembre 1915). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabel, le {2 décembre 915. 

Le Commissaire Résident Générel, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE i915 

26 MOHARREM 1384 

‘portant oréation de bureaux de )’Etat Civil 

LE GRAND ViZIR, * 
Vu le Dahir du 2% septembre 1915 (24 Chaoual 1333), 

constituant un Etat Givil dans !a zone francaise de |’Em- ; 
pire Chérifien, notamment en ses articles 1, 3 et 60 ; 

Vu VArrété Viziriel du 22 septembre 1915 (12 Kaada 
1333), portant création de bureux de I’Etat Civil, 

ARRRTE : 

ARTICLE’ PREMIER. — Les dispositions du Dahil du 
4 septembre 1915 (24 Chaoual 1333) sur !’Etat Civil entre. 
ront en vigueur le 1° janvier 1416 dans les Jocalités énu- 
mérées au tableau ci-dessous et pour la circonscription qui 
y est déterminée. 

2 ART. — Sont investis des fonctions d'ofticier de — 

VEtat Civil, Ics fonctionnaires ou personnes désignes au 
; tableau ci-dessous. ‘ 

Anr. 3. — Les dispositions des articles 3 et 4 de 
| b’Arrété Viziriel du 22 septembre 1915 (12 Eaada 7333) 

- | .recevront leur application dans les localiiés émunérées au t 
' ‘ ‘tableau ci-dessous et pour la 1 circonecription qui y est — 
. déterminée. 

Ant. 4. — Des Arratée ultérieurs détermineront toutes 
autres dispositions nécessaires. 

t 
1 | Fait @ Rabat, le 26 Moh--rem 1334. 

(4 décembre 1945). - 

. MW'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promuigation et mise A exécution « 

Rabat, le 10 décembre 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
® 

a ¢ 
/ _, TABLEAU DES CIRCONSCRIPTIONS DE L'ETAT CIVIL CHERIFIEN 

  

   
    
   

   

    

   

   

NOMS DES LOCALITES 

CASABLANCA 
Baniieue. 

BER RECHID... - Territoire de ij annexe de‘Ber Rechid. 

SETTAT Territoire de Settat. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1915 
‘(26 MOHARREM 1334) : 

-fixant les conditions de Yexamen pour Yemploi 
de Secréiaire-Greffiier 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu les ‘articles 26 et 27 du Dahir sur la procédure 

wivile (annexe TT au Dahir du 12 aodt 1 
4331) -; 

- Vu te Dahir du 3) mai 1914 (7, Djoumada Ettani 
a33a), relatif & )'organisation du personnel des Secrétaires- 
Greffiers et Commis de Secrétariat ; 

Considérant que J’article 3 du Dahir du 3 mai 1914 
-¥7 Djoumada Ettani 1332) a décidé que les Commis de 
Secrétariat des juridictions francaises pourraient passer 
@ans le cadre des'Secrétaires-Greffiers, & la condition détre 
arrivis’ Ja troisiame classe de leur grade et de subir un 
examane capacité devant une commission spécitle inati- | 
tiée :priale chaque Tribunal de. premiére Inatancve : 

CIRCONSCRIPTIONS DE L’ETAT CIVIL 

Ville de Casablauca et Contrdle de Casablanca- 

MAZAGAN........ .: Ville de Mazagan et Cercle des Doukkala. . 
MOGADOR......... Ville de Mogador et Cercle des Haha-Chiadma. 
MARRAKECH....... Ville et région moins les Haha-Chiadma. 

a a TE eR Sa AR 

913 (g Ramadan 

q 

| 
| 

OFFICLERS DE WETAT CIVIL 

  Chef des Services Municipaux ou sun suppléant. 
i 
| Chef des Services Municipaux ou son suppléant 
Chef des Services Municipaux ou son suppléant. 

‘ Chef des Services Municipaux ou son suppléant, 
| Chef de ‘annexe de Contréle de Ber Réchid ou 

son suppléant. 

Chef de l’'annexe de Contréle de Settat chargé 
des Services Municipaux ou son suppléant 
=a 

  
: 
! 

Considérant qu’il convient actuellement de fixer jes 
conditions du dit examen, le programme des matiares sur 
lesquelles i] portera et la composition des commissions’ 
‘d’examen ; . 

Sur la proposition du Premier Président de ‘la Cour 
d’Appel et du Procureur Général, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen de capacité pour |'en- 
trée dans le cadre des Secrétaires-Greffiers se compose 
d’une épreuve écrite et d'une épreuve orale. ‘ 

Ant. 2. — Le sujet de !’épreuve écrite eat choisi par 
, une commission composée du Premier Président, du Pro- 
| cureur Général et d'un Conseiller désigné par le Premier 
' Président. 
| ’ I} est transmis au Tribunal de premitre Instance on 

, a-lien l’examen dans une enveloppe scellée qui ne peut 
étre ouverte qu’an début de la séance fixée pour I’épreuve 

| Scrite ét en présence des candidats qui sont venus la subir.



oe 

L'épreuve écrite a une durée de trois heures ; elle est 
éliminatoire, le candidat devant, pour pouvoir ttre admis 
& l’épreuve orale, avoir obtenu, pour l’épreuve. écrité, au | 
minimum la note 10: 

Ant. 3. — L’épreuve orale comprend trois interroga- 
tions qui ne doivent pas durer plus de dix minutes cha- 
cune. 

L’épreuve écrite e+ chaque interrogation orale donnent 
lieu A une note variant de o A 20. Ne peuvent étre admis 
que les candidats qui‘ ont obtenu en tout, 4 !’écrit et & 
Voral, un nombre minimum de 4o points. 

Ant. 4. — La commission d’examen se compose : 

1° Du Président du Tribunal de premidre Instance ou 
du membre du Tribunal par lui délégud ; 

2° Du Procureur Commissaire du Gouvernement ou 
du membre du Parquet par lui délégué ; , 

3° Du Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal de pre- 
miére Instance ou, A son défaut, du Secrétaire-Greffier en 

Chef du Tribunal de Paix institué au méme lieu que le 
Tribunal de premiére Instance. 

A défaut du Président du Tribunal de premiére Ins- 
tance, la présidence de la Commission appartient. au Pro- 
cureur Commissaire du Gouvernement, ou, 4 Uéfaut, au 

Magistrat le plus élevé en grade, ou & crade égal, au plus 
ancien. 

Le Premier Président et le Procureur Général peuvent, 
s’ils le jugent & propos. venir présider les commissions 
d’examen créées par le présent Arrété. 

Ant. 5. — Les épreuves orales terminées, la commis- 
sion éiablit immédiatement la liste de classement par 
ordre de mérite des candidats admis. 

La dite liste est transmise, avec le procés-verbal de 

Vexamen qui en relate tous les incidents. par les soins 
du Président de la commission, au Premier Président de 

la Cour d’Appel et au Procureur Général. 

At. 6. Les sessions d’examen s’ouvrent aux 
époques fixées par Arrété du Premier Président de la Cour 
d’Appel, pris sur Vavis du Procureur Général. 

On délai d’au moins un mois doit s'écouler entre 
le jour ot} commence I'examen et t'affichage dans tous 
les secrétariats de la circonscription judiciaire du Tribu- 
nal de premiére Instance de |’Arrété du Premier Président. 

Les candidats doivent faire connaitre leur intention 
de passer |’examen dix jours au moins avant Vouverture 
de la session, par une lettre adressée an Président du Tri- 
buna] de premiére Instance. 

Ant. 7. —- Les candidats admis 4 l’examen de capacité 
seront nominés Secrétaires-Grefflers de g* classe, de pré- 
férence & tous autres candidats, dana la mesure ot cela 
sera néceasaire pour le reerutement des cadres. et ot les 
orédits inscrits au budget le permettront. 

  

  

pepe, EL SS: 

Ant. 8. — Les matiéres du programme sont les sui- 
vantes : ‘ 

. Organisation, et compétence des juridictions frangaiges 
‘au Maroc. —- Organisation des Tribunaux. — Organisation 
des Secrétariats et de leur personnel. — Compétence™ dt 
point de vue des persohnes, de la matidre, compétertoe 
territoriale. — . 

Procédure civile. — Attributions des Magistrata et des 
Secrétaires-Greffiers pour la conduite des affaires. — Ré- 
daction et transmission des actes de procédure. 

Droit commercial. — Registre du Commerce. — 
Liquidations judiciaires et faillites. — Effets de commerce. 
Transports terrestres. 

Droit administratif. — Compétence. — Reaponsabilité 
des fonctionnaires. 

Droit pénal. — Lois applicables. — Procédure crimi- 
nelle. , 

Frais de justice. — Tarif. — Provisions. — Liquids. 
tion et taxe. — Assistance judiciaire. 

Orginisation administrative du Protectorat de Ja 
France an Maroc. 

Organieation du Gouvernement Chérifien et de la Jus- 
tice Chérifienne. 

Immatriculation des immeubles. — Procédure et résul- 
tats. 

Fait & Rabat. le 26 Moharrem 1334. 

{4 décembre 1915). 

M'HAWMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Casablanen, le 9 décembre 1915. 

Le Commissairer Résident Général, 

EYAUTEY. 

Ae a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant approbation d’un Arrété du Pacha de Casablanca 

relatif A la voirie 
  

Par Arrété du 3 décembre 1965, le Directeur Général 
des. Travaux Publics a approuvé l'Arréié du Pacha de 
Casablanca en date du 24 novembre 1915, clasaant dans 

la voirie de Casablanca un heulevard & ouvrir dans le pro- 
Jongement du boulevard de Sour Diedid, entre l’extrémité 
ouest de re boulevard et la mer et fixant la largeur de 

cette voie & ving-leux mitres. 

Aux termes de l’Arrété du Directeur Général dea Tra- 
vaux Publics. la curée des servitudes d’alignement frap- 

pant Jes immeubies non encore incorpors 4 la voie pu- 
blique a été fixée A vingt ans. 

t
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de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére dela Guerre - 

  

~ Service d’Etat-Major 

ROMINATIONS ET MUTATIONS 
ARMEE ACTIVE 

Par décision ministérielle du 26 novembre igi : 
M. Rozet, chef de batdillon hrevelé du 2° régiment étranger, 

«. mis en activité hors cadres (état-major) (service), & dater dv 

‘13 novembre rg75. , 

M. Papillon, chef d‘ascadrans de gavalerie hors cadres (état-. 

major) est nommé provisoirement A 1’état-major de la 5* région 
(mervice), & dater du a2 novembre 1975. 

’ 
  

Cavalerie 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

ARMEE ACTIVE 

Par décision ministérielle du 30 novembre xg15 ef par applica- 
tiolion du décret du 2 janvieir 1915, les nominations A titre tempo- 
raire, ci-aprés, sant approuvées dans l’armée active : 

Au grade de sous-liewtenani 

M. Pinet, adjudant au 3° régiment de spahis. — Affecté au 
x" régiment de spahis. 

  

Service de lU'intendance 

NOP IN ATIONS . 

ARMEE ACTIVE 

Par démret en date du 30 povembre 1g15, rendu-sur le rap- 
port du ministre de la guerre, ont été nommés dans le service de 
l'intendance : 

Au grade de sous-intendant militaire de ® classe 

'® four (choix). M. Lacourt (Jean-Pierre-Casimir), sovsinten- 
dant militaire de 3° classe, en remplacement de M. Blaise, promu. 

aha grade d‘ofyicier Madministration de 1” classe 

Habillement 

a® tour (ancienneté). M. Sauvage (Emmanuel-Paul-Francois), 
officier d’adrniniatration de 2 classe, en remp'arement de M. Bes- 

& 
s * 

Relevé, depuis ‘le début de ia Querre, des décorations et 
Ciiations ebtenues par les militares du Corps d’Occu- 
pation du Maroc combattszt sur le front en France et 
en Orient. 

  

Citations 4 Ordre de ’ Armée 

L’ QEGIMENT DE TIRALLLEURS MAROGAINS DE LA ...™ 
DIVIBIL : soua Ie commandement de son chef, Je lieutemant-colo- 
nel AUROUX, a enlevé le 6 octobre 1915, au petit jour, sur. un 
front dé glusieurs centaimes de mitres, ln dewxiéme position ele. 
manide ;s'est porté.d’un seul bond 4’ plus d’un kilonfétre au dela,   

893 

a fence sur l'ennemi surpris aans ses bivouacs, lui faieant subir A 

la baionnette des pertes considérables. 

(Ordre du 16 octobre 1915.) 

TAUTE (Léon-Jules), chef de batailion au 154° régiment d'in- 
fanterie :.officier supérieur d'ume réelle valeur. A oonduit |’atha- 
que du 35. septembre 1915 avec ume rare dnergie. A @é tué au 
moment of ii arrivait & la tranchée ennemie avec ses compagnies 
de premidr? ligne. 

(Ordre au ig octobre 1915.) 

| COLLINET DE LABEAU, chef d’escadrons déta-hé au gof* régi 
Tent d'infanterie : capitaine de cavalerie appelé sur sa demande 
4 eervir dang linfanterie, m’a cemé d’y donner (so°t comme com- 
mandant de compagnie, soit comme chef de bataillon) l’exemple 
de l’entrain,. de la hardiesse et de la plus belle bravoure. Mor- 
tellement frappé en visitant ses postes avancés. , 

(Ordre du 197 octobre 1g75.} 

a* COPPS COLONIAL, comprenant les ro* et 15° divisions colo- 
niales et la division métropolitaine du Maroc : sous l'tmpuision 
énergique du général BLONDLAT, ont, le 25 septembre, enlevé, 
dans wn vigoureux assaut, la premidre position ennemie puissam- 
ment organisée, et, par certains de leurs. éléments (division MAB- 
CHAND), atteint d'un seul bond la deuxiéme position allemande., 
Ont compléé leur suctés dans la journée du 26, rejelant partout 
Vermemi au dela de sa deuxiéme position, faisant plus de 4.000 
Pprisonniers, enlevant 35 canons, 60 muiitrailleuses et recusillant 
un butin considérable. 

(Ordre du 25 octobre 1915.) 

MARTIN: D’ESCRIENNE § (Joseph-Etienne-Gabriel-Oswald), chef 
d’escadron au 34° régiment d’'artillerie : le 25 septembre 1915, 
ayant regu l'erdre de porter son groupe en avant pendont la nuit, 
Va plecé rapidement ex batterie ot, dans um ordre parfait, & 1.000 
métres des lignes ennemies, sous le feu de |'infanterie et de l'ar- 
tillerie allemandes. A maintenu ses batteries en ordre dans cette 
situation ¢ritique jusqu'au moment od, wm nouveau changement 
de position Iui ayant été preserit, il a déplacé son groupe dans la 
plus grand calme et l'ordre le plus complet. 

(Ordre do. 16 octebre 1975.) . 

(A- suiure.) 

er EE AE RE 

PARTIE NoN OFFICIELLE 
  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE | 
‘DE LA ZON@ FRANCAISE DU MAROC 

‘4 16 date du 11 Décembre 1915 

  

Région de Fez-Taza. — Devant le refus des groupe- 
ments Branés ‘ralliés de répomdre 4 ses appels, Abd el 
Malek s’est décidé 4 employer Ia force pour essayer de les 
infiinider ei les amener A emlbrasser sa cause. 

Le 4 décembre, il a ait incursion A la tte d'une cen- 
taine de combaitamts dans Ja vallée supérieure de |l’'Oued 
Earba, mais devant Fattitude menacante des habitants qua 
oni 4iré des comps de fueil sur son escorte, il a été ebligé 
de se retirer non sans iecir enlevé quelques tétes de bétail. 

Te 7 décembre, Fagitateur, la tte de sa harke qui 
avait qnitté le lerritoire des Gzennaia pour venir camper
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ane a neon he ‘anribin au. nord-est de Meknassa Fou- 
des Bronte Uke 6116 sur tes Quled Bekkar, les voisins 

fit rater Pendant 4i’one cinquantaine de #es-cavaliers 
une incursion inte data Ja plaine de Fahema. 
_SPres avole jaseiufig quelques maisons d’indigénes 

ralliés. Abd el Malet rmvagne son campement de Goribis. 

suscenntde vant 4x touvelles attaques des rebelles 
Branee le Lieuts nler le loyalisme et la conflance des 
de ve ’ ten Wenant-Catimel Dérigoin a recu la mission 

° porter sur tes contingents ennemis et de les dis- 
perser. 

A cet effet, Je FC . . 
nison le ¥ Fotipe mobile de Taza a quitté sa gar- 

décembre pune artiver le méme j & Mek nassa Foukania {e .. river le méme jour & Mek- 
vers ‘e pakania. De ew qwiint, it doit poursuivre sa marche 

bah Régton de Kashah-Tudla, — Le groupe mobile de Kas- 
est | arti | s0u8 Ie orders du Général Garnier-Duplessis, 

Parl le 10 décesibre pour exécuter. pendant quelques 
vont ime touruée de police chez les Beni Moussa et les 

ni Amir, . . 

ech. ee “ i talizeh, — La colonne sortie de Marra- 
tallation d Cindre, pour aller A Tanant protéger |’ins- 
he NON Gu posts crs hve point, est arrivée A destination 
e 7 décembre aprit une marche sans incident, Elle a recu 
nn excellent accucit ary populations Entifa. 
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DIRECTION DE WAGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

  

La situation agricole au 1° Décembre 1915 
  

Dans !ensemnbta, 
chand et peu haurnile 
ont été plus important 
on estime que duns |p 

. Moindre que l'année 
La quantité d'eau 

de la nature den tira, 

ly inois de novembre est demeuré 
fuur la saison. Lea chutes de pluies 
tw sur la céte que dang Vintérieur ; 
Charb la tranche pluviale est moitié 
tlernidre & pareille époque. 

toamhée est suffisante pour les terres 

L’he-be potnude dq le 
rains. légers a peodltds 
partout durant In de 
plus fortes, les maiy 
de \égétation sist 

$ premiéres nluies sur les ter- 
i beau temps qui a régné presque 

‘Wwidine quinzaine. Mais les terres les 
“ perméables, sont encore dépourvues 

autlalle, 
Sur leg mare lids “a8 cours du bétail se mar 

l Co 
ou sont en hausae ldpdre 

Les indigenes parninsent décidés a ensemencer des 
F Gches an plus conaldérables encore que l'aringée derniére: 

eau tempa de | : at , 
‘et de faves v fin du mois, les semailles d’orge 

ont été aetiy ‘ os 
“WVvement continu a dans beaucoup de tinuées et aont terminées 

régions, Les labours i ‘ 3, 3 preparatoires & la 
culture du blé se PourMivent partout ot le manque d'eau 

ssthle le travail des terres compactes 
nitive deg indigénes. 

me rend pas impx 
par la charrue pris   
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Les colons sément, en outre, l’avoine et le bié tendre ; 
leurs cultures fourragéres,..mélanges de vesce-avoine; pois- 
gris, avoine, vesce, @ipiste; commen icent. 4 lever, la ger* 
Tmination étant favortéée par les bonnes conditions ther 
miques. BET 

Dans le sud. la récolte des ‘olives est commenocée depuis 
les premiers jours de navembre, en avance de prés d’uré 
mois sur celle de Vannée derniére. Les tubercules des 
pommes de terre, dont la. récolfe est terminée, sont petits, 
mais dans les terres bien fumées et irriguées, la production 
a été abondante. , ; 

En résumé, gi les chistes de pluies ont été parfeis insuf- 
fisantes pour la mise en valeur des terres les plus com- 

pactes, en revanche le beau temps de la deuxi¢me quin- 
zaine a élé favorable aux travanx agricoles et 4 la levée des 
semences déja en terre. Néanmoins, la culture demande 
rait, A une date prochaine, de nouvelles plities. 

ST 

SERVICE DES DOMAINES | 

  

Rapport mensuel (Nevembre 4915) 

  

[. — GESTION DES BIENS DOMANIAUX 

i? Locations annuelles de terres de culture 

Les précédents rapports ont déja fait ressortir Jes heu- 
reux résultats des locations des terres de culture, pour la 
campagne 1915-1916, dans un certain nombre de circons- 
eriptions domaniales. Dans la Région de Rabat (Gharb, 

Beni Hassen, Petitjean), le montant des locations de cette 
catégorie d'immeubles a dépassé 60.000 P. H., accusant 
une plus-value remarquable sur les résultats de la précé- 
dente campagne (1g-000 P: H.). Telle propriété est passée 
de 2.500 en 1914.4 20.000 P. H. en 1gi5 ; telle autre 
de :.oco P. H. A 5.coe P. H. 

Dans la circanscription de Meknés, le montant des 
locations a atteint 18.500 P. H. A Mazagan, la location des 
« Souani » de |'Ouldja a produit 2.375 P. H. En Chaouia, 
rr parceHes qui n’avaient: pas trouvé preneur aux adjidi- 
cations ont été louées de gré A gré pour Soo P. H. 

Ces plus-values générales sant dées, d’une paw, aux 

résultats de notre politique indigéne, de l'autre, anx efforts 
constants du Service des Domaines pour faire rentrer dans 
le patrimoine de VEtat les biens qui en étaient, irrégulié. 

rement sortis eb pour asseoir définitivement leur. consis- 

tanee et leurs limites. - 

2° Affermage de la péche sur VOned Sebow 

a té procédé les a2 et 29-novembre & Faffermage 
de la ptche sur l'Qued-Sebou. Sur’ une mise &* prix de 

20.000 P .H., Tes enchares se sont élevées &. une somme 

totale de 69.125 P. H.. dont 47.100 P. H. pour'la circons- 

cription domaniale de Fez et 22.025 pour celle de Rabat.
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3° Adjudication de produits dymaniaus 

4 Fez, i} a été procédé les re et 18 novembre a 1a 

vente aux enchéres publiques des produits de 32 olivettes 

maghzen de la région. Le montant de ladjudication a 

atteint 18.395 P. H? Ce résultat est satisfaisant étant donné 

ia mauvaise récolte générale, et les dég&te’ causés par les 

sauterelles* Les travaux de faille et de régénération aux- 

quel: \e Service des Domaines avait fait prooéder l’année 

der 2 dans un.certain nombre d‘olivettes maghzen ont 

comaencé A porter Jeurs fruits. Ces travaux, qui viennent 

d'étre repris, permettront sans doute, 4 accroftre sensible- 

ment le rendement de ces propriétés, tout én constituant 
pour les indiggnes de la région, un heureux exemple. 

A Marrakech, la vente aux enchéres des « Khorfia » 

(oranges, mandarines, citrons: des jardins maghzen a pro- 
duit une somme de 41.640 P. H. 

En Donklala, Vadjudicajon de la récolte def oranges 
maghzen de Mehioula a ev Jieu & Azemmaur et'a atteint 
5.845 P. H. ; 

L'ensemble des divers autres produits domaninux 
encaissés pendant le mois dang les diverses circonscriptions 
s'est élevé A 48.000 P. H. 

4° Recouvrements de lovers 

L’'ensemble des lovers (immeubles batis et baux! recou- 
vrés pendant le mois s‘est élevé & 24.400 1. H. 

Les efforts réalisés en vue du réglement des arriérés 

de lovers de la région de Marrakech. commencent 4 porter 

leurs fruits, et un cerlain nombre de locataires débiteurs se 

sont acquittés. 

r 

f.— RECONSTITUTION NU PATRIMUINFE IMMOBILIER DE LTA 

Divers immeubles maghzen, dont un aA Fez, 2 en 
Doukkala. et & & Rabat. revendiqués en vertu de titres faux 
ou d'aliénations frauduleuses. ont fait retour au Bit-el- 

Mal‘sur instances suivies par le contentieux des Domaines. 

A Meknas, dans la région voisine de la Casbah Heur- 
tane, et dans le secteur corapris entre cette Cashah et le 
territoire de Petitjean, diverses parcelles domaniales d'une 
superficie approximative de 1-100 hectares ont été reconnues 
et font l'objet de levés de plans réguliers..— - 

A Azemmour, le géométre de la circonscr#ption des 

Doukkala-Abda, nouvellement installé, a entamé les levés 
de plans des immeubles urbains et suburbains de la ville. 

Dans Ia région de Rabat, outre le Jevé des terrains des 

Haddada, le géométre a entrepris les plans de reconnais- 
sance de divers immeubles des Beni Hassen et du Gharb. 

IW. —- vENTES D’IMMEUBLES DOMANIAUX ET LOTISSEMENTS 

1°.4 Fez, il a été procédé au levé de plans des terraing 
destinés A la création d'un Jotissement maraicher 4 Dar 
Debibagh. 

"9° A Mekrias, ila été procédé A lg vente aux enchires * 
publiques de 27 immeubles domaniaux batis de Ja wile 
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indigéne, destinés 4 commpenser Vachat da Jardin Raghal. 

Sur une mise a prix globale de 77.700 P. H., le produit 
de Vadjudication s'est élevé & 84.300 P. H. Ce résultat 
peut etre considéré comme trés satisfaisant, bon nombre 
des immeubles vendus étant en fort mauvais état. - 

3° A Marrakech, \: vente aux enchéres publiques des 
lots d'une, superficie totale de 86.553 métres carrés formant 

1 de secteur industriel du Guéliz, a ev lieu Je 15 novembre. 
Gette opération a'a soulevé aucun incident. La mise a prix 
avait €é fixée 4 14.500 P. H. ef Je montant total de l’adju- 
dication-a atteint 25.700 P. H. ~ 

IV.-—— DEMOLITIONS DES IMMEUBLES DOMANIAUX BATIS 

Conformément 4 une Décision Résidentieile, des ins- 

tructions ont été adressées afin qu’il ne soit procélé & }'ave- 
nir @ aucun travail de démolition d’immenbles maghzen, 
sans qu'nun examen préalable du Service des Beaux-Arts ait 
déterminé si) exiéte des fragments ou matériaux de démo- 
‘lition méritant d'étre conservés en raison de leur valeur 
artistique, ou d’étre utilisés dans des reconstructions. 

V.— MOBILIER DE L’ETAT, — REVISION DU MATE AIEL 

D'ARTILLERIE PROVENANT DE L'ANGIENNE ANMEE CHERIFIENNE 

Une Décision Résidentielle a prescrit de faire procé- 
der par des commissions spéciales présidées par les Com- 
mar“ants de Régions. et comprenant des représentants 
des Services de l'Artillerie. des Domaines et des Beaux- 
Arts, A la revision générale du matériel] inutilisé provenant 

de lVancienne armée chérifienne. Cette revision a pour but 
de réserver les objets présentant un caractére artistique, 

| tels que vieux canons, affits. mortiers. ete., et qui peu- 
vent étre employés 4 Ja décoration des places on portes 
des villes. et de faire la remise du surplus au Service des 
Domaines en vue de la rétrocession au Gouvernement 
Francais, des parties de ce matérie] pouvant étre utilisé 

i pour Ja défense nationale. ct de la vente aux enchéres pu- 
bliques du matériel définitivement déclassé. 

  

  

    

DIRECTION DES TRAVAUEZ MILITAIRES 

  

Note sommaire sur les travaux en cours 
~ 

a * 

].— TRAVAUX DE ‘FORTIFICATIONS, CASERNEMENTS, PISTES, ETC. 

‘SUBDIVISION DE GASARLANCA 
Casablanca. -——- Au camp n° 1. on a commencé des’ 

| suges mangeoires. 
,Au‘camp n° 4, on a commencé la construction de la 

nouvelle “Chefferie du Génie. . 
Au camp espagnol, on a terminé les soubassemeénts | 

des baraques du dépdt des convalescents ; la réfection des 
guisines et des toitures du quartier d’Artiflerie a 6% com- . 
menoée, ;  



Au camp d’Aviation, on a approvisionné la pierre 
écessaire & la construetion de So cases pour les Sindga-. 
leis. 

A I’hdpital de Sour Diedid, on poursuit }'instaHation: | 
des bitiments du Service de bactéréologie ; on a installé 
une baraque pour leg Sénégalais, prés du mur de Sour 
Djedid. 

Au Service de l’Artillerie, on aménage les bAtiments 
E et B : on a commencé Jn réfection de ta totture des 
atcliers. , 

A Bou-Skoura, on a continué |’ infirmerie. 

A Mediouna, on a déplacé la baraque de |'infirmerie 
du camp des P. G. 

A Mazagan, on poursuit la construction du réservoir 
d’eau du camp Requiston, des bains, lavabos, égoiits et 
réservoir d'eau de I'hdépital, du lavoir des Subsistances ; 
on a repris les travaux interrompus du casernement des 
troupes marocaines. 

A Safi, on continue le chatenu d'eau. du camp ‘bara- 
qué et le réseau de distribution . une salle d’opération a 
été construite & l’infirmerie. 

SUBDIVISION DE TADLA-ZATAN 

4 Casbah-Tadla, continuation des travaux en cours. 

SUBDIVISION DE RABAT 

Place de Rabat-Salé. — 4 Rabat, aux Touargas, on a 
cléturé le camp et les écuries en cours d’exécution. 

A lhépital MariesFeuillet. on continue l’agrandisse- 
ment des cuisines : on poursiit, d’autre part, la construc- 
tion de l'infirmerie ambulance, du dépét des convalescents 
et du lazaret. 

A Salé, on continue la cléture du camp Rigot ainsi 
que la construction des locawx disciplinaires et de l'infir- 
merie vétérinaire. 

A Kenifra, on construit des batiments pour la force 
publique et le Service du Trésor et Postes aux Armées. 

A Temara, on conatruit deux écuries pour la remonte. 

A Dar Bel Hamri, on’a commencé une écurie. 

SUBDIVISION DE MEKNES 

Les travaux de la piste de Meknés 4 Ef Hadjeb se pour- 
suivent ; un pont de 5 cing métres est en construction sur 
Oued Fahli. . 

Meknés. — Divers bitiments sont en cours de cons- 
truction pour le Service des Troupes, notamment le pavil- 
lon pour la cavalerie marocaine, une écurie pour |’infir- 
meric: vétérinaire, etc. 

On a dallé 14 bitiments E 2 et E 3 du Service de 
lIntendance. 

Au chantier de I’ hépital militaire, Je couvre dit pavil- 
Jon d’opdration est terminé . on a commencé Ia construc- 
tian des. coupoles. 

On continue les éctries des haras chérifiens.   

A Agournt, on a. construit deux postes de police, une 
chambre de sous-officiers ef une popote. 

A. Lias, Ja pine Itrane-Lias'a dé aménagée ; on a: cn- 
. fined la réfection du-mur. ‘Cenceinte. at achevé te nowvesat 
bdtiment pour Vinfiemerie: 

A Dar Caid Ite, on a construit une cave pour les. Sub- 
sistances, aménagé la nouvelle infirmerie & contineé 
divers petits batiments. 

A M’Rirt, on a crépi le mur d’enceinte sur tout son 
périmétre : on a construit deux magasins, deux chambres, 
trois écuries et un local pour forge. 

4A Timhedit, on continue le mur d’enceinte et le foseé 
de protection ; on a achevé la-construction d’un b&timent 
pour la troupe. un batiment pour la T. §. F., la place et 
Uartillerie. On a commencé le Cercle des officiers et upe 
paneterie. 

. SUBDIVISION DE FEZ 

On a Cantinué lés traviux’ dé la route de Tissd_ et Nem- 
pierrement de la route de Dar Debibagh au nouveau Pare 
du Génie. 

: Fez, — Au camp de Dar Méhares, on continue la cons- 
_truction des popotes d'officiers, des cuisines de la troupe, 
de l’égout collecteur, du magasin de |’hépital et des bati- 
ments de !’Artillerie. 

Au camp de Dar Debibagh, la maconnerie du caser- 
nement des €. O. A. est en voie d’achévement : le nouveau 
Pare du Génie est en cours de construction. A la caserne 
des Cherardas, on continue l’aménagement intérieur des 
trois premiers batiments, la maconnerie de trois autres 
batiments est terminée ; la route traversant le camp est 
finie. 

\ Sefron, on a terminé la cinqui&me baraque de 
troupe. la sixiéme est en, construction. 

A dnoceur. on a construit un portail 4 l’entrée nord- 
nord-ouest du camp et une cabane abri 4 la source. 

\ Tissa, on a continué de construire des batiments 

pour la troupe et pour |’infirmerie. 

A Koudiat el Biod, on a terminé le rehaussement du 
mur, les abris de nuit pour les sentinelles. les abris en 
maconnerie pour les mitrailleuses. Cing bitiments pour 
la troupe sont achevés. quatre autres sont en ours de 
construction. 

A Taza, sur la route de Taza & Fez, les fondations en 
maconnerie du pont de I'Qued El Hadda sont achevées : 
on construit six baraques de troupe au camp Girardat. 

4 Djebla, on a installé tous les services du poste, cons- 
truit un mur d’enceinte avec défenses accessoires et cam: 

mencé un blockhaus. 

A Bab Boroudj, on a installé le poste, construit les 
hatiments du -réduit et commencé le montage Jes baraques._ 

SUBDIVISION DE WARRAKECH 

On a terminé les sept piles et les culées du pont -des 
Ouled Ai ainsique Tes piles ct les culées du pont 
Mechra ben Abdallah.



BULLETIN OFFICIEL 

Marrakech. — On poursuit la construction des pon- 
ceaux du camp ; au nouveau casernement pour un batail- 
lon, trois bitiments pour la troupe sont en cours. On a 
commencé la construction de I'infirmerie vétérinaire. On 
continue la maconnerie du magasin 4 vivres pour 1’Inten- 
dance et le mur d’enceinte du parc & fourrage. 

Au Service de la Remonte, on construit des logements 
pour le dadre européen et les indigenes. 

A Mogador, on a réparé la porte principale du bordj 
Marrakech ; au camp Duerger, on continue Ja construction 
des locaux digciplinaires, du corps de garde, et des bureaux 
du .bataiflon.  .- - 

A Agadir, on continue la.reconstruction du mur d’en- 
ceinte des camps ; on a refait en partie les baraquements . 
de l’enclos des subsistances. 

NL. — cwemixe pe FER 

Casabinnca-Rabat (90 kim.). — Da été transporté 
dans Je sens de Casablanca & Rabat §.633 vovageurs et 
1.145 tonnes de marchandises, et, en sens inverse. 4.919 
voyageurs et 137 tonnes de marchandises. 

Casablanca-Ber Rechid “40 kim.). — Ya été trans- 
porté dans le sens de Casablanca & Ber Rechid 1.429 voya- 
geurs et 2.526 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 
1483 voyageurs et 2.260 tonnes de marchandises. 

Ber Rechid-Dar Caid Tounsi (110 kim.). — Tl a été 
transporté dans Je sens de Ber Rechid & Dar Caid Tounsi 
120 voyageurs et 824 tonnes de marchandises, et, en sens 
inverse, 236 voyageurs et 21 tonnes de marchandises. 

Le personnel employé sur ces trois sections (au total 
2ho kim.) comprend 23 européens et 420 indigenes. 

Salé-Kenitra ‘38 klm.). — Il a été transporté dans 
de sene' de Salé & Kenitra 2.465 voyageurs et 420 tonnes de 
marchandises, et, en sens inverse, 1.859 voyageurs et 338 
tonnes de marchandises, 

'~< Kértitro-Dar Bel Homri (67 klm.): — Tha été trans. 
porté dans le sens de Kenitra 4 Dar.Bel Hamri 2.709 voya- 
Sass et Aca8s tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 
TB8s ‘MOyageurs ef 179 tonnes de marchandises. ; 

Der Bel Hamri-Mekn2s (79 klm.).— Tl a été transporté 
me le sens de Dar Bel Hamri &.Meknas 1.8a1 vovageurs 

et 2918-donnes de marchandises, ct, en sens inverse, 1.884 
voyageuts et 133 tonnes demarchandises. 

_Meknés-Fez (64 kim.). —“H a 66 transporté dans le 
eens de Mekniés & Fez 1.344 vovageurs et 1.039 tonnes de 
marchandises; et, en sens inverse, 1.228 tonnes voyggeurs 
et 114 tonnes de marchandises, __ , 

' Le personnel employé sur ces quatre sections (au total 
345 kim.) vomprend 411 européens et gog indiganes. 

_ Sections en- construction 

_ wBer Rechid-Melgou. — La platefonme est terminée de 
‘Vorigine (kim. §3,633) au kim. 7535 anit. sur 3: kim. 867 ;   
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elle est on cours d'exécution jusqu’au klm. go : la voie 
posée jusqu’au klm. 67,850 soit sur 24 klm. environ. 

Le personnel employé sur ces sections par le Service 
du Chemin ej par l'entreprise comprend 58 européens et 
1.051 indigénes. , 

HI, — CHEMINe DE FER DU MAROC ORIENTAL 

El Hededa 4 Oudjda. — L'approvisionnement des tra- 
verses nécessaires & la transformation de la voie de 1053 
en voie de 1™44 est & peu prés achevé ; 29.000 traverses 
sont sabotées, percées et goudronnées ; le complément de 
ballast nécessaire a été répandu sur la plateforme. 

Oudjda-Guercij (163 kim.). — Les installations d’épu- 
ration d’eau A El Ajoun et A Taourirt sont terminées, leurs 
essais. ont donné des résultats satisfaisants. Une crue de 
l’oued Za a emporté lestacade de Taourirt ; le passage de 
Voued sera assuré & l’eide d'un pont provisoire de 63 
meétres. 

Guereif-Taza (73 klm.). — Les -bassins d'épuration de 
M’Coun soni terminés ; les terrasserhents et petits ouvrages 
de Ja déviation reliant les deux gares de Taza ont été ter- 
minées jusqu'au kim. 233 et entrepris jusqu’’s Taza-Girar- 
dot (klm. 234). 

Les recettes dues au trafic public durant le mois 
octobre se sont élevées A 38.831 francs. en augmenta- 
tion de 2.5n0 francs sur celles du mois précédent. , 

IV. — senvicr ThLiGR sPBIQUE 

Secteur de Rabai-Salé. — Le poste télégraphique de 
Ksiri a été transporté dans un nouveau cal. On a con- 
tinué la réfection de la ligne Bel Ksiri 4 © etit-jean. 

Secteur de Fez. — On a oonstruit la ligne Fez-Ghe- 
raga. El hele des Sless-Fez : on a revu la ligne iélégra- 
phique Fez-. -.a-Oued Amelil : un poste de T. 8. F. a été 
installé A Almiz. , 

Secteur de Marrakech. — Ila été procédé & la révision 
de la ligne télégraphique Marrakech-Mogador diverses 
postes télégraphiques ont été installés dans la ville. 

Secteur de la Ghaouia. — On a terminé la révision de 
la ligne Aviation-Ber Rechid ; on a commencé celle de la 
rame Ber Rechid-Ben Ahmed et la construction de la nou- 
velle rame Ber Rechid-Settat le long de Ja nouvelle route. 
On poursuit les travaux WVatterrissage -du cAble a E) Hank. 

Secteur du Tadla. — On continue la pose d’un troi- 
siéme fil entre Tadla et Boujad. 

Secteur d’Oudjdo. — On a continué la révision dui . 
réseau urbain d’Oudjda. On a préparé les lignes détério: 
rées par la chute de poteaux (conséquence de Ia crue ed 
YOued Za). 

Ezploitation. — Le Service a assuré pendant le mois 
la transmission dé 3.601.858 mots par T.-E., de 494.920 
mots par T. §. F.-et de 20.886 mots par T. O. 

epee
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NOUVELLES ET INFORMATIONS. - 

Conférence faite 4 la Salle des Conférences de YExpo- 
sition de Casablanca par-M. Malet, Directeur de l’Agri- 
culture, da Commerce et de la Colonisation, sur « Les 
rassources agricoles du Maroc Occidental ». 

  

Mesdames, Messieurs, 

Avec l’autorité qu'il tient de ses fonctions et de sa 
baute personnalité, M. Chailley, Secrétaire Général de 
l'Union Coloniale Francaise, nous a exposé, ici méme, 
fes principes directeurs qui doivent guider notre politi- 
que colonialé. 6. . 

Coloniser, a-t-il dit, c'est travailler au relévement 
‘moral et matériel de races et de civilisations qui différent 
dés nétres, mais dont il importe de respecter les mceurs, 
les coutumes et leg croyances, sous peine de s'exposer & 

Waméres désillusions, en suscitant la défiance et la haine. 
Coloniser, c'est aussi travailler 4 l'accroissement du patri- 
moine national, & l’expansion de l'influence et de la pen- 
sée francaises, au placement de nos capitaux., de nos pro- 
duits commerciaux ect de nos énerzies humaines. 

En définitive. coloniser c'est, aussi bien dans !’ordre 
des faits sociaux que dans l'urdre des faits économiques, 
rechercher les harmonies qui, tout en respectant la liberté 
individuelle et en dehors de toute contrainte, associeront 
les deux races en présence ilans une collaboration féconde 
et écalement profitable A lune et & l'autre. 

Et si. aprés bien des controverses et des errements, 
cette conception a réussi & prévaloir en ce qui concerne 
la mise en valeur des colonies proprement dites, combien 
est-il plus nécessaire encore de |'ériger en article de foi 
lorsqu’il s'agit de pays de Protecwrat. Le récent congrés 
des Comités des Etudes Economiques du Maroc Occidental 
a dailleurs confirmé, sur ce point essentiel, la parfaite 
communauté de vues de l’Administration et des représen- 
tants les plus qualifiés de.la Colonie Francaise. « Nous ne 
« sommes pas de ceux qui souhaitent voir refouler l'indi- 

gene, nous désirons sa collaboration, nous avons besoin 
de la main-<d’ceuvre qu'il nous fournit, nous trouvons 
notre intérét dans des associations de culture ou d’éle- 
vage avec lui », a dit l'un des rapporteurs, VW. Cuinet, 

et les applaudissements unanimes de Tassemblée ont 
démontré qu'il traduisait Je sentiment de tous. 

Tl ne saurait done étre question de refoulement des 
tribus indigenes, ni d'exploitation abusive, ni de spoliation 
de biens, ni d’assimilation qui est une forme d’oppres- 
sion. [] convient, au contraire, de nous attacher les popu- 
lations locales par des liens d’intérét : en leur apportant 
plus de limiére et de bien-dtre : en les aidant 4 organi- 
ser |’exploitation rationnelle des richesses naturelles soit 
acquises, soit latentes et insoupconnées d’eux ; en amé- 
Horant leurs traditionnelles conditions d’existence en 
augmentant leur degré d'aisance 4’od résultera une aug- 
mentation de leurs possibilités d’échange et d'achat, dont. 

a 

« 

«a 

a“   

y 
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| it faut bien lespérer, la Métropole retirera le plus grandh 
profit: 

'+ Par la, nous atteindrons un. double but : d’abord, nous 
enrichirons leg indigénes et nous nous enrichirons nous 
mémes,-ensuite nous consoliderons. nos positions et nous 
affirmerons notre ascendant et notre prestige. L’occupa- 
tion d'un pays qui languit et qui souffre n'est jamais 
qu'une occupation précaire, et l'hégémonie et la prépon- 
dérance qii doivent, raisonnablement et nécessairement 
appartenir & la nation protectrice, ne sauraient étre effec- 
tives et durables si elles ne sont pas en mesure de créer: 
et de maintenir l’ordre, le calme et la prospérité dans le 
travail, 

Cette prospérité matérielle est d’ailleurs la condition 
- de touted les améliorations sociales qu’on ne saurait envi- 

sager sans |’accroissement préalable de la richesse géné- 
tale et des revenue publics. - 

A la réalisation de ‘ces progrés, vous n’en doutez pas, 
le Gouvernement du Protectorat se trouve fermement et: 

résolument attaché. Mais, pour si agissante ect avertié 
qu'elle soit, son intervention directe ne peut assurer, & 
elle seule, ni avec la célérité désirable, la transformation 
des méthodes agricoles, commerciales et industrielles, qui 
est, pour la société marocaine, l’un des principaux fac- 
teurs de sen évolution économique. A Vaction tutélaire de 
l’Administration il faut Vindispensable concours de lini: 
tiative privée, de nos capitaux, de nos agriculteurs, de nos 

ingénieurs, de nos négociants. Sans doute, |’ Administra- 
tion peut compter sur ses institutions d’enseignement pro- 
fessionnel et de propagande, sur ses organismes de vulga- 
risation et d’expérimentation comme les fermes modéles 
et les jardins d’essai : mais il faudrait ignorer combien 
les paysans de France et les indigénes d’Algérie et de 
Tunisie sont d’instinct réfractaires aux enseigmements . ffi- 
ciels, pour accorder 4 assistance de TRtat, cu peoreille 
matiere, une cfficacité absolue et rapide & laquetie elle ne 
saurait judicieusement prétendre. Les recherches techni- 
ques ct scientifiques qui sont appelées & stimuler le pro- 
grés et dont Ja charge revient tout naturelement aux pou- 
voirs publics, doivent surtout guider les entreprises euro- 
péennes et, par leur intermédiaire, servir ensuite aux indi- 
genes. Ici comme ailleurs. comme dans nos colonies de 
peuplement. le colon doit étre L'auxiliaire et le collabora- 
‘teur de Treuvre administrative et le conseiller et le guide 
de ses voisins et de sa main-d’euvre ; et ceri, par la 

valeur éducative de son labeur admirable et obstiné, par 
Vefficacité de la lecon de choses que représente, 3 tout 
instant, sa culture rationnellement conduite ou son usine 
méthodiquement et scientifiquement dirigée: Personne ne 
contegtera que c'est A l’établissement de cultivateurs et de 
capitalistes francais que sont redevables, en grande partie, 
Vessor remarquable et le développement des exploitations 
arabes dans les régions de Sétif et de Bel-Abbas. ot. par la 
seule portée de l’exempie donné autour d’eux, des indi- 
génes ‘renoncent progressivement a leurs procédés routi- 

tiniers et 4 leur matériel primitif et vétuste, pour adopter 
les méthodes, Vouti!lage et Vorganisation de travail de 
nos fermes modernes. ‘



Permettez-moi di ajeuler que la ferme Lrancaise est 
micuy encore quoun centre dattractions instruclives, et 
qui elle-représente aussi, dans la solitude du bled. an foyer 

de bonté ct d humanité dont les malheureux khammés 

connaissent et apprécient la vertu bienfaisante en année 
de misére et d'épidémie. 

Messieurs, ces considérations suffisent a justifier, dans 

lL intérét méme des populations indigénes, lceuvre de colo- 
nisation & laquelle ‘s'est ai largement associée l’initiative 
privée ef que M. te Résident Général, d’accord avec le 
Gouvernement’ métropolitain, a le projet de seconder plus 
encore, par la créxtion de lotissements ruraux et indus- 
triels appelés 4 fixer dans le pays de nouveaux éléments de 
prugrés et de richessc. 

a 

La politique d'assoriation, dont nous venons d‘enre- 
gistrer Ja portée utilitaire au Maror. comporte donc. et 
dans Ja plus large mesure, la collaboration d'hommes et 
de capitauy. de colons et qd'indigénes, tous également 

utiles au développement du Protertorat. et également 
impuissants. les uns sans les autres, A assurer des résul- 
tats de quelque valeur. Cette solidarisation. cette coordi- 
nation indispensable des volontés et des efforts peut et 
doit se manifester dans les différentes branches de l’acti- 
vHé générale : je voudraic. trés simplement et unique- 

ment. envisager devant vous P application qui doit en étre 
faite & lagriculture. dont la participation & la richesse 
publique est a ce point préduminante qu'elle intervient. 
en année normale. pour g& centibmes dans les exportations 
totales. 

* 
a * 

Messieurs, dés leur installation qui date duo mois 
d'avril rar3. les Services de VAgriculture ont mis au pre- 
mier rang de teurs préoccupations, J’établissement 

d'un inventaire des ressources naturelles du pavs. Ils «vt 
pensé que Vétude du climat, que l’examen de la végét:- 
ion spontanée. des cultures et des plantations. que l’ana- 
lyse dei sols et des eaux courantes étaient de nature 4 ren- 
seigner sur ce qu'i] faut retenir comme utile ou intéressant 
dans les cultures indigenes, et sur ce qu'on peut envi- 
sager. comme possible en matiére de perfectionnements et 
et innovations. C'est le résultat de cetie premidre documen- 
tation. qu’en toute impartialité, je me propose de vous 
exposer en évitant. autant que faire se pourra, les consi- 
dérations par trop techniques, et en Himitant les rele.és 
statistiques aux données numérigques bes plus indispen- 
sables. - 

‘Les deux principaux facteurs de la production agricale 
sont : le milieu naturel et Ies conditions économiques. je 
n “envisagerai que le premier. 

Lg MILIRU NATUREL 

Le amilieu naturel est easentiellernent caractérisé par 
deux facteurs : te climat et le sol, at de ces deux termes. 

_@est le facteur climatique qui infue surtout sur les possi- 
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| bilites agrivoles d'un pays ou d'une région, et sur Vorien- 

  

  

tation de sa vie économique. 

(est quien effet, les plantes cultivées et les animaux 
domestiques iraversent, au cours de leur existence, des 
périodes critiques qui dérivent de leurs fonctions vitales, 
et durant lesquelles la marche des événements météorolo- 
giques exerce une action décisive sur les résultats de leur 
exploitation. 

Il n’est méme pas jusqu’A la végétation spontanée des 
paturages et des foréts qui ne soit étroitement subordon- . 

née aux conditions extérieures, et qui ne traduise, claire-: 

ment 4 nos veux, l’influence de la température et du 
régime des pluies sur les deux systémes de culture, qui 
sont revonnus cependant comme Jes moins exigeants : le 

systéme forestier et le systéme pastofal. ” * 

Ainsi, la répartition des richesses végétales. des cul- 
tures et des troupeaux. dans une méme_ circonscription, 
tient. sinon exclusivement, tont au moins de facon préé- 

Mminente. & des clauses climatiques et opar conséquent 
essenticllen:ent permanentes. 

Sans doute. par le boisement des montagnes. par le 
desséchenient des marais, par l'aménagement d'abris natu- 

rels ou artificiels. par usage de Virrigation et, d'une ma- 
niére mains directe. par ls adlection et par adaptation des 
races animales et des espéces végétales aux exigences du mi- 
lier ilesten quelyne-sarte possible d'atténuer la dénendance 
de Pagrieulture par rapport aux phénoménes atmosphé- 
riques Mais ces expédients ne sauraient avoir qu'nne por- 
tée pratiqne des plus limitées. dans Je temps et dans 
Tespace. et. en thése générale. il faut bien reconnaitre 
que nous navons aucun pouvoir bien effectif sur le cli- 
mat. ef que nous sommes oblicés de Vaccepter tel qu'il 
est. Ces considérations, admises pour des régions depuis 
longtemps exploitées et faconnées par l'ineéniosité de 
homme. présentent pous de valeur encore pour les pavs. 
tels que Te Maroc. que les circonstances ont abandonné 
jusquici aux seules forces d@ la nature. 

Les deux principaux éléments du climat sont la teni- 
perature et Vhumidité. 

Tempé-ature. — En général, la température est con- 
ditionnée par laltitude et J'exposition : ele subit, en un 
point donné, deux variations : une variation annuelle et 

une variation diurne. Ce qui importe. pour l’agriculture, 
ce nest pas tant la quantité annuelle que la répartition 
scisemntare de ln chaleur que sa distribntion eu égard aux 
périodes critiques et aux fonctions phvysiologiques du +éeé- 
tal ‘germination, floraison, maturation. etc.). Ainsi. Ja 
graine de coton nécessite pour sa germination une tem- 
perature de dix degrés dans Ja couche superficielle du sol, 
sans quoi eHe pourrit : et an moment de V'éninison, la 
eéréale redonte i'élévalion thermiqne qui. au dela de cer- 
taines limites. nrovoque l’échaudage ef diminue. par cela 
méme, la qualité et te rendement. 

D'aprés tes observations recueillies, réculiérement 
depuis trois ans, aans 32> stations météorologiques rénarties 

sur d’ensemble du territoire administré, au point de vue
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de la température, le Maroc Occidenfal, dans sa partie 
soumise a noire action, présente asset nettement deux cli- 
niats': le climat maritime doux ef Mgulier de Ia Zone litto- 
rate, et le climat continental de‘ Pintétignr. se 

Dane Ja zone littorale, | uniformité thermique est tout 
& fait carmctéristique ; elle résulte 4 la fois du voisinage 
de l’océan et de l’existence, le long de la céte, d’un cou- 
rant d'eau froide, le courant marin des Canaries, au con- 
tact duquel lair se rafraichit de fapon trés sensible pendant 
été. La moyenne annuelle générale eat de 16 degrés § 
Casablanca et Rabat, 17 4 Mazagan, a0 4& Safi ; elle ne 
s’éléve done que trés lentement avec Ia latitude ; .elle 
s‘abaisse méme 4 18 & Mogador qui jouit, il est vrai, de 
par sa situation presque. ingulaire, de conditions privilé- 
giées. Si I’ calcule l'amplitude de la variation annuelle, 
“2 prenant pour cbacune des stations Ja. différence des 
températures ahi mois le plus chaud et du mois le plus 
froid; on obtient 9° pour Casebianca et Rabat, 10° pour 
Mézagan, 12° pour Safi, 8° pour Mogador, alors que sur 
la céte méditerranéenne, Tunis accuse 16°8, Sfax 16°2 et 
Gabes, qui est 4 la latitude de Rabat, 16°7. Mais, toutes 
autres conditions restant égales, 4 mesure qu'on s'éloigne 
de la cdte~ pour gagner . l'intérieur, les températures 
maoyennes annuelles sélévent trés rapidement, et avee 
(elles s'amplifient les variations diurnes et saisonniares. 
Néanmoins, ainsi qu'en témoigne la flore, bt action marine, 
bien qu'atténuée. se fait encore sentir utilement dans les 
montagnes des environs d'Ito et de Sefrou of le service 
forestier a déceuvert la présence d'une variété spontanée 
de pin maritime. 

4 880 kilometres de la mer et & Soo métres daltitude, 
Meknés a une température movenne annuelle de 13°, qui 

est dépassée & Tiflet et & Fez, et «ui atteint 19° a Settat 
et 4 Marrakech. Quant 4 fa variation saisonniére, elle est 
de 12° A Setiat. Tifflet et Weknés, et elle avoisine 1? 4 
FedZ et A Marrakech. Dans le massif montagneux, tras 
découpé et tourmenté. la variété des expositions produit 
des contrastes A courtes distances, 

Si done le climat est tenpéré et régulier dans Ta zone 
littorale, il doit étre vonsidéré; dans lintérieur, comme 
chaud en été et froid en hiver : mais, en aucun cas, réserve 
faite pour fes régions snbdésertiques ou montagneuses 
encore inorenpées, i} ne saurait tre considéré comme un 
climat extréme dont Vamplitude saisonnidre est supérieure 
%& 20°, 

En ce qui concerne jes températures anormales, il 
convient de signaler que, mame dans ta zone maritime, 

fe thermométre s‘abaisse parfois. mais trés exceptionnelle- 
ment, au nivean de o° en décembre, janvier et février ; 
dans Ia région continentale, les gelées printaniéres sont 
encore 4 redouter durant le mois de mars ; enfin, un peu 
partout, pendant 1’été principalement, le vent d’Est, le 
« chergui » des arabes, surchauffé par les steppes de I'Ora- 
hie, s'insinue dans les vallées supérieures de ]’Atlas et se 
propage en s‘atténuant vers I'Océan. Des variations brus- 
ques peuvent ainsi se produire, qui portent le tempéra- 
ture au-dessus de {0° et causent, par leur action d¥pri- 

-de préciser dana quelle mesure ile sont un obstacle ou wit 
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Mmante, des dommages sensibles aux cultures et aux trou- 
peanx. : 

Cea anomalies a¢ peuvent étre auirement précit@ds. 
pour l'instant ; elles nécessitent une longue série d'ohsexs 
vations qui permettront de localiser les phénoménes,' 66 

danger pour les initiatives d’acclimatement et d’adapta- 
tion de nouvelles plantes et de nouvelles spéculations. Elléa, 
n’en. comportent, pas moins, d'une fagon générale, l’exelae 
sion des cultures dites tropicales. . 

Régime des pluies et des vents. — Le régime pluvie- 
tmétrique est sous la dépendance des vents dominants. et. 
du relief du sol. 

D'aprés les observations barométriques, il paraft éta~ 
biz.que, dans l'ensemble, un centre de. haute pression situé 
dans I’Atlantique se déplace, de Vhiver & l'été, du sud 
Ouest vers le nord-eat, d’od résulte pour la mgion mérié- 
dionale: la prédominanee des vents d’ouest et de sud-onedt, 
en liver, et celle dés vents de nord-est. et de nord-nord? 
est en été. Plus au nord, dans la plaine du Sebow et dare: 
la zone espagnole, les vents du sud-ouest ont une fréquence. 
plus marquée encore en automme et en hiver. Ces vents 
d’entre sud-ouest et ouest sont, par excellence, les vents 
pkuvieux des grandes plaines du littoral. L’océan Jes sature 
d'humidité avant l'abordage des cétes, et lair, ainsi chargé 
de vapeurs d'eau et rendu par cela méme plus léger, 
s‘éléve lentement au-dessus des plateaux et des plaines, 
gravit ensuite la pente des premiers contref>rts monta- 
gneux. se détend et se refroidit graduellement pour donner 
lieu, finalement, & des précipitations atm osphériyrnes, 
losrque l’abaissement de température est suffisamment 
accentué. 

Sur la montagne elle-méme, la pluie angmente avec 
Paltitude mais cette augmentation n'est pas indéfinie, car 
un maximum s'établit 4 certaines cdtes, et 3i le massif eat 
tféa haut on trés épais les sonrmets et les parties centras 
somt défavorisées, 

La chaine des Djebala et les aysteémes orographiques 
des Djebels Kfts, Zerhown, Zegotta et Tselfat pour les 
plaines du Sébou ; Ices contreforts du moyen-atlas ef Ié 
massif de Mechra-ben-\bbou pour Ia Chaouia ; le Djebe? 
Lakdar pour les Doukkala : les Djebilet pour les Rehamna, 

-et les Ahmar forment, de la sorte, autant de condensateurs 
naturels des plus utiles. 

Par ailleurs, un centre de haute pression se forme 
parfois dans Vextréme sud marocain et méme sur VAtlas.; 
c'est & [ui qu'il faut attribuer les manifestations insidieuses 
i siroro, le véritable vent de sud-sud-est dont la fréquence 
est moins grande qu’en Algérie, et I’effet & pew iprés 
meonnu en decd de ]’Oum er Rebia. 

Enfin, pendant les mois d’é&, !’atmosphére, rapide- 
mert échaufiée sur le continent crée un appel. dair, et 
ainst s'établit, quotidiennement, une brise de mer qui 
abaisse la température, diminue !'évaporatiow: ‘solaite et 
manifeste son action Bienfaisante 4 plus de 56 kilomatres 
des cétes.



Les chutes de neige sont & peu prés inconnues dans 
te Tell du Maroc Occidental, mais elles sont régulitres dans 
les montagnes du centre et du sud. Quant aux orages, fré- 
quents en automne et au printemps dans les massifs oro- 
graphiques et les hautes vallées, ils sont l’exception dans 
les plaines de |’Atlantique ci ils ne s’accompagnent pour 
ainai dire jamais ni de dégits ni de perturbations sensibles. 

Les observations météorologiques recueillies a ce jour 
sutorisent d'arréter provisoirement, ainsi qu'il suit, les 
zones pluviométriques : 

1° Pour kes régions de Meknés et Fez, qui recueillent 
comme un entonneir Jes ceurants humides venant de 
Pouest par les vallées du Sebou et de ses affluents et que 
condensent les-deux écrans du Riff et de |’Atlas, la moyenne 
de la tranche pluvjale annuelle est de 600 m/m répartis en 
80 jours ; 

2° La bande cétigre comprenant le Gharb et I'hinter- 
land de Rabat et de Casablanca sur une profondeur d'une 
cinquantaine de kilométres, est dotée de 550 millimatres 
distribués en 63 jours ; 

3° La plaine des Benj-Ahsen ; la portion nord du ter. 
ritoire des Zaérs et Ja Mamora ; les Zaian « Ja movenne 
Chaouja, du Camp de Boulhaut & Settat par Boucheron ; 
les Doukkala et les Abda. recoivent 500 m/m en fin jours ; 

4° La Haute Chaouia, de Kasbah ben Ahmed & Mechra 
ben Abbou ; les Ahmar et hinterland de Mogador (Hiaha- 
Chiadma? disposent de 400 mim en 3» jours ; 

5° Les régions des Beni-Meskin et des Rehammna et Jes 
environs de Marrakech regoivent de Soo & 350 millimétres + 

6° Enizn, au sud. la Région du Sous se présente avec 
un maximum de 20 millimétres, 

Pour les autres régions de J’Atlas. les observations 
Manquent nécessuireinent. Au dire des voyageurs, les pré- 
cipitations augmentent jusqu’é une altitude assez mal 
déterminée sur le versant nord, et diminuent rapidement 
au-dela soit que l'on s'éléve davantage, soit que |'on 
s’avance vers le sud. Tl est également admis, d'aprés les 
renseignements des explorateurs, que les neizes ne 
‘persistent pas aux creux des hautes vallées, et qu'elles fon- 
dent, das le printemps. pour entretenir les cueds jusgu'a 
l'éé. ; 

Toutes cea observations, Messieurs, se rapporient & dee 
moyennes annuelles et & des movennes encore fraziles, 
puisquelles se réferent A une période trés courte de 
trois années. Tl] n'est pas indifférent. vous le concevez, 
de connaitre les termes .extrémes dont ces moyennes 
sont la résuliante. A cet égard, le Maroc, comme TAlgé- 
tie“et comme la Tunisie, est sujet — a un degré 
moindre cependant — A I’humeur capricieuse et inconstante 
des forces de Ja nature ; sa phiviométrie varie, dune 
‘année & l'autre, dans des proportions parfois déconcer- 
‘antes pour la culture primitive et simpliste dee indig&nes. 
et> comme la fécondilé est en raison directe de I"humidité. 
il comnait. lui aussi, la périodicité des années de vaches 
meigres ef de vaohes grasses. Sans remonter trés Join dans 
les souvenirs des vieux marocains, on n'a pas oublié ici 
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la déconvenue des récoltes de 1gvd et 1908 et, nlus préa 
de novs, celle de 1913. Muis je me hate d’ajouter que lexpé. 
rience algérienne a dégagé des méthodes et des procédés 
dont l'application & la terre moghrébine nous affranchira, 
trés sensiblement, des irrégularités et de la ve-satilité du 
climat. Pour fixer nos idées sur la marge des variationy 
pessibles quant a la pluie, notons qu’h Casablanca Ja. 
moyenne annuelle a oscillé de 239 m/z en igoh-2908,: 
année déficitaire, 4 583 m/m en 1913-1914, année de bonne: 
récolte moyenne. , 

’ Passons enfin 4 la distribution des récipitaions atmos-" 
phériques suivant les saisons, Sur ce pdint il possible d’éta- 
blir, d‘une facon 4 peu prés délinitive, que la période réel- 
lement pluvieuse s‘établit dans le gud de mi-octobre a 
mi-avril, pour durer, dans le nord, jusqu’aux premiers 
jourstde mai. La plus graude quantité d'eau tombe en 
général €n automne, sauf dans Ice deux premidres zones 
(Meknés-Fer et Casablanca-Rabat), of les pluies d'hiver 
se révélent comme prédominanies. A de trés rares excep- 
tions prés, Vhumidité est suffisante en novembre pour 
lexécution normale de3 sen:ailles de céréales, qui,, tras 
facheusement, en pays indigéne, s’éternisent jusqu’en. 
février, et elle assure suffisamment au printenrps. en mars- 
avril. la fructification des épis. qui est la Phase la plus 
exigente et la plus critique de la vie de la plante. 

Sur la edte Avantique. Vhumidité du so] est entrete- 
nue. en outre, par d’abondantes rosées qui se manifestent 
durant toute i année et surtout de mai a septembre. Cette 
observation est en relation direate avec la tres forte hygro- 
métrir de 1été du littoral dont le taua est A peu prés cons- 
tant et voisin de So % < elle explique, vous I'avez deviné, 
la réussite. en terre séche. des cultures estivales de mais 
et de pastdques qui s'égrénent tout le long de la cite, de 
Rabat & Safi ct Mogador. et plus particuligrement dans le 
Sahel de Chaouis. des Doukkala et des Abda. oit Ia nature 
sablonneuse du sol se préte & Vutilisation parfaite de 
Vhumidité ambiante et squferraine. 

Je uv excuse auprés de vous surtmx, Mesdames. de 
Varidité de ces considérations qu'il m’était cependant bien 
difficile d’omettre pour justifier la conclusion générale 
que voici. , 

Le Maroc Occidental, par ses conditions de tempéra-. 
ture. appartient au climat modéré ou moyen : il rentre 
donc dans la catégorie des colonies dites de peuplement, 
et par ses particularités pluviométriqnes. dans les régions 
trés étenducs od les précipitations dépassent 350 m/m, il 
peut se préter, avec chance de réussite. A la colonisation 
agricole. suivant des molalités qui restent 4 étudier. Enfin, 
au point de vue de Ia végétation. ce climat détermine deux 
périodes d'arrét : I'une en hiver. moins accentude que 
dans les pave d'Europe : autre on été, par suite de 
Vabsence prolongéc des pluirs. Das que celles-ci appa- 
raissent & l’automne. Je sol se couvre d’une vécétation 
hftive de narcisses. de colchiques, de scilles et d'une herbe 
menue et tendre qu? n'est pas sans profit pour les trou- 
peaux. Mais les nuits froides de décembre et de janvier 
manquent un temps d'arrét décisif at c’est au printemps
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seulement que se développent avec la luxuriance que vous 
aavez, ces immenses tapis diaprés de fleurs ot J’orange du. 
souci se marie si harmonieusement avec Ie bleu d’azur des.- 

ins. prochaines. Arrivent juin et juillet, et e grand ‘soleil 
a tét fait de dessécher cette végétation fragile et éphémire, 
pour tie Jaisser subsister que de, trés rares espéces semi- 
‘WBigneuses et les tiges des chardons, qui disparsent ai: vent 
‘eurs fruits cotonneux. 

Le Sou er Les CunTures 

Aprés le climat, le sol joue un réle importam en ma- 
tiére d’agriculture et d’élevage et il régle, lui aussi. la 
détermination des opérations accessibles & Vexploitation 
rurale. Toutes conditions de température et de pluviomé- 
trie restant les mémes, ja terre exerce, en effet, son action 

sur la vie de la plante et, dans une certaine- mesure, sa 
constitution minéralogique intervient dans la composition 
dé Ja végétation spontanée. 

Par leurs propriétés physiques (densité, perméabilité, 
‘téuabité, etc.) et par leur teneur en principes nutritifs. 
‘te touche arable que remuent les instruments, et avec elle 
Fe sous-sol, réagissent directement sur les végétaux et indi- 
rectement sur Je bétail qui consomment ces derniers. H 
n'est pas négligeable den tenir compte dans la mise en 
valeur d’une propriété agricole. Mais au moins A cet égard, 
la. technique moderne posséde les moyens d'améliorer et 
de corriger, au besoin, Iétat naturel dea choses. 

La mécanique et Vhydraulique, la science des engrais 

et des amendements permettent de réaliser, en effet, 

Vappropriation du sol suivant les exigences des cultures 
et organisation du ‘travail. Cependant, on ne = saurait 

improviser de toutes pitces la fertilité de la terre et, sauf 
en des ovcasions exceptionnelles, l'exploitation agricole, 
A ses débuts. doit stre cuidée par la préoccupation d’utili- 
ser les terrains riches naturellement, et de différer Pamé- | 
nagement et l’amélioration des parcelles médiocres jusa- 
qu’an moment od routes et chemins de fer assureront, A 
bon compte, le transport des engrais, des amendements et 
du ‘matériel d’exploitation. 

La terminologie techniqhe, empruntée d’ailleurs aux 
Yndigénes, classe les terres de culture en : 

Remel : terre sablonneuse, maigre et parfois mou- 
vante ; 

Hamri 4 terre siliceuse, fertile et souple, de couleur 
généralement rouge, d’ou gon nom : 

Harroucha : terrain silico-calcaire, souvent pierreux ; 

_ Daks : terre alluvionnaire silico-argileuse ou argilo- 
ailiceuse ; 

Et Tirs’: terre franche, de grande productivité en 
année pluviense, manquant parfois de calcaire, d’origine 
variable, suivant les régions, mais présentant toujours 

cette particularité d’atre fortement impréenée de sels de 
fer plus ou moins oxydés et dont Ja couleur varie du noir 
foncé au noir ocreux.   

  

Beaucoup d'autres dénominations sont également em- 
ployées, mais elles ne présentent qu'un intérét secondaire 

. &t local. 
‘wolubilis, copendant que patiemment se préparent, les mois: -| . ' L'expérience Nord-africaine a nettement démontré 

‘des plantes résistent mieux & la sécheresse dang’ les sd: 
légers que dans les terres fortes et argileuses, et célte par- 

‘ ticularité ne doit pas étre perdue de vue dans Vapprécia- 

tion des aptitudes du sol au rendement ; elle nous explique, 
en tout cas, la bonne production moyenne de certains 
hamris de la zone littorale qu’A juste titre d’ailleura, les: 
indigénes recherchent autant que les terres tire. 

Au point de vue agronomique, le territoire du Maroc 
occidental peut étre réparti en un certain nombré de zenes 
qui correspondent 4 auiant de régions naturelles ayant 
leur physionomie particuliadre, et qu’on ne saurait étudier 
autrement qu'isolément. Nous allons done les passer sie- 
cessivement en revue en les présentant dans ]’ordre de leur 
situatioh géogiaphique. 

Gaanp ET Prams pes. Beni-AnsEn 

C'est la région qui longe }’'Océan de Mehedya 4 la zone 
espagnole et qui s'adosse aux premiers contreforis des. 
montagnes du Riff. Le Gharb est un pays de plaines, mais 
ce n’est pas un pavs plat ; dans sa partie occidentale, le 
relief est légérement strié d’ondwlations harmonieusement 
modelées mais qui n'en accentuent pas moins les dépres- 
sions des riviéres et des ruisseaux ; dans sa partie orien- 
tale. les mouvements du terrain s/affirment plus encore: 
et se traduisent méme en un fouillis de mamelons et de 
collines que domine le Djebel Sarsar. le massif des Mas- 
mondas et & un degré plus modeste le Djebel Kourt. La 
portion méridionale enfin revét le faciés d'une plaine 
basse, trés légérement inclinée vers le Sebou et formant 
soudure aver l'immense plaine alluviale des Beni- 
Ahsen, dont Ia forét de Mamora délimite le développement 
vera le sud. 

C’est l'une des régions les mieux dotées au point de 
vue de Vhydrgraphie. Le Sebou et plusieurs de ses 
afffuents les plus importants dont le Beth, le Rdom et 
VOuerrha s’v développent en de nombreux méandres et 
laissent s‘écouler & la mer, au droit de Kenitra, un volume 
d'eau qui dépasse 4.000 matres cubes d'eau a la seconde 
au moment des fortes crues ct qui ne s'abaisse guére au- 
dessous de 45 métres cubes. en étiage, au eué de Mechra- 
bel-Ksiri. (Ce chiffre fut obtenu au cours de Vété rgra). 

Le Radom tarit & peu prés complétement en année de 
sécheresse extréme, mais 4 l'ordinaire, aux basses eaux, 
son débit s'établit A prés de 2 métres cubes 4 la seconde 
au seuil de Sidi Kacem, tandis que celni du Beth se main- 
tient. en plaime, entre 7 ef & matres cubes. Au cours de 
Vhiver, tous ces oueds se trouvent eoudainement crossis ¢ 

le Sebou subit des orues de 12 4 14 métres & Mechra-bel- 
Kairi. son courant monte jusqn’s 4 ct 5 neeuds et les sinuo- 

sités "- son lit. cependant fortement encaissé entre des 
berges de 5 4 15 métres de hauteur, ne suffisent pas a 

réaliser le régime d’équilibre, et en fait. de temps A autre,
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-Meknas i Fer, 

le> Caaax lorrentueuses débordent et s'‘épandent pour gros. | 
sir tes juerdjas que Vinsolution néarrivera que difficile- 
miert & wesécher cn fin d'été. Ces caux sont généralement 
peu salitiges, miéme & I'étiage ; leur degré de concentra- 
tion ne dépasse pas o gr. 5 & o gr. 6 de résidu par Hitre, 

“et, sauf a marée montante, jusqu'a So a 55 kilométres 
environ de Pembouchure, le Sebou peut se préter & lirri- 
gation des cultures les plus exigeantes. Au surplus, dans 
les plaines avoisinantes, Ja nappe phréatique se trouve a 
faible profondeur. . 

Le Gharb est constitué de gras, de hamri pliocéne de 
nature légire.- et pauvre en acide phosphovique et en chaux 
dang la zone du littoral : au voisinage du massif monta- 
gheux, vers l'Est, il est formé, au contraire, en majeure 
partie de collines argileuses miocénes, 4 pentes douees, 
donnant des tegres sans doufe fertiles. mais moui}leuses et 
froides qui nécessiteraient, dans les vallées et les 
petites plaines, des labours en planches que lindigane 
ignore. Somme toute, Je Gharb est bien plutét un pays 
délevage qu'une région A culture intensifiée de céréales et. 
dans Ja pratique. sa production de blé et dorge suffirait 
& peine au beswin de sa population. si le sorgha ne cons- 
lituait un précieux appoint complémentaire. Dans Ja par- 
tie montagneuse. dans les Masmoudas et de Sarsar, la tra- 
dition a conservé Tusage de la culture du coton sur de 
petites surfaces, pour les besoins familiaur. d’aprés des 
méthodes désuétes et vraisemblablement introduites par 
Vinvasion hilalienne. Enfin, avec des jardins marafchers. 
aux creux des vallées. voisinent des carrés de tabac et de 
chanvre et de luxuriants vergers de vignes, de 
dorangers, entremélés d'oliveraies prospéres. 

firuiers et 

La région réellement intéressante pour la culture telle que 
nous la concevons dans nos fermes n. lernes ge trouve dans 
la plaine ménie. sur les rives des oncc-, dans Jes dépressions 
géologiques que Valluyionnement, au cours des siécles, a 
comblé de limons pénéreua et fertiles. Tout le long du Sebou. du Beth et du Rdom. s'échelonient, en effet. des 
terres profondes, silico-argileuses et argilo-siliceuses, de 
Ja nature du dess et méme du tirs sur certains points, et qui se préteront, par ja culture rationnelle, @ de fructuenx résultats. C'est IA que l'action privée s'est trds judicieu- sement portée, et, soit en exploitation directe, apit en asso- ciation avec lea indigénes, la colonisation ne compte pas moins d’une centaine d'initiatives aprés troig'ans de Pro- Yectorat. 

Ricion pe Mrgnks et pe Frz 

En quittant la région des Beni-Ahsen 4 Dar hel Hamri. le pavsage change de physionomie et d'aptitudes. ‘La pliine réguliére et monotone fait immédiatement place au pavs Guérouan dont les vastes ondulations miocénes, crises, marnenses, et défrichées sont, pour la plus grande partie, emblavéce en céréales : blé dur et orge et en cultures printaniates od prédominent le sorrho et les pois chiches. C'est Ta zone de transition aver Jes plateanx de trés grande superficie qui .se développent. Par seuils sueressifs. de 
El-Hadieh et Séfrou, avec des altitudes qui varient de 30p & 1.000 metres, 
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La région de Meknés se raccorde en outre aux contre- 
forts des muntagnes qui la bornent vers Je nord, et elle 
S¢ COlupose, par suile, de plusieurs bussins distincts qui déversifient son aspect et ses ressources, A sa limite septen- 
trionale, les territoires des Cherarda et des Zerhana for- ment un horizon mioc&ne de collines marneuse’ et déziu- dées dont da productivité pour de blé dur, l’orge etd’avoine est comparable & celle des meilleures terres du Tell ‘algé- rien. A  proximité, J’flot montagneux et° calcaire dix Zerhoun, constitue un irds important et pittoresque verd ger, abondamment pourvu d'eau de sources -et_ dont tee: vignes et les oliveraies, soigneusement aménagées en ters rasses, font la richesse d'une population active, indus- trieuse et apte, semble-t-il, A s'instruire et a se perfection- ner. L’olivette du Zerhoun ne comprend pas moins de. 200.000 arbres. a 

Les pluines et Jes plateaux inférieurs ne sont pas moins 
bien dotés: les deux grandes plaines du Sais, entre Megpés et Fez, et des Beni-M Tir. entre Meknas. Agoural et El-Hed- 
Jeb, sont le résultat de la décomposition de grés et de 
poudingues remaniés. cultivables en toute saison, sponta- 
-nément envahis de palmier nain dont le défrichement exé-. 
culé par les procédés modernes de motoculture parait. 
devoir ménager, avec profit. une notable extension des 
emblavements ct des plantations ainsi que l'ont réalisée, en des conditions senblables. les colons d’Oranie. Le bié. 
dur tient Ja premiére place dans les cultures de la plrine 4 il est suivi de tres prés par lorge-escourgeon dont la qua- 
lité est réputée. ct le restant de la surface est | ‘appoint des denrée« accessoires : féves, lentitles. sorgho et mais, ce dernier cnltivé & Varrosage. Au sud d'El-Hadjeb. d'abon- 
dants piturages assurent la transhumance des troupeaux 
des Beni-M'Tir qui comptent parmi Jes plus importantes 
tribus pastorales. Enfin, au penchant des collines et des contreforts. partout on la pente se révéle favorable, des sdgiias sinucuses distribuent A profusion l'eau des sources 
qui dévalent des plateaux supérieurs et apportent Ja fécon-. 
dité aux Juxuriants jardins de Fez. de Sefrou et de Meknas, 
ou la poussée de la végétation se joue de Vinertie ou de Vinexpérience des indigénes et nécegsiterait intervention: 
d'une main experte et prévoyante. Au milieu d'un fouillis 
de verdure inextricable od Je jujubier voisine parfois avee da ronce : noyers, péchers, abricotiers, cerisiers, pruniers 
el vignes grimpantes -se diepuvent Vair et la lumiére,; capahles de les soulager du parasitisme des mousses, ‘dew lichens et de la fumagine, Au long du chemin qui relie les deux capitales machrébines, les oueds Ouislam. Dje- dida, Madhouma et Fes. pour ne parler que de ceux Ja, éparpillent leur manne bienfaisante en des milliers de par-' 
celles qui hourrissent, av fort de l'été, les lérumes et ‘Tes. fruits que des mercantis dispersent ensuite sur Jes marchés: des régions voisines moins bien pourvues : ct Pon n'est pas peu surpris de découvrir. dans cee dédeles de verdure exuhérante, des cultures de riz et de chanvre qui satisfont aux besoins locaux. 

Enfin. les pentes des montagnes qui entourcnt Fez, 
le Trott et le. Zahlar principalement, sont couvertea Voli- vernics et de vignes, et. un pen partout dane les jardins, le
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md: er affirme son adaptation par l’importance de- son 
peu, lement qu'on peut évaluer 4 plus de 6.000 arbres, non 
eomprie ceux de Sefrou. Depuis.deux ans; des essais de 
Sériciculture tentent avec succts de réinstaurer une indus- 
frie et un élevage qui furent prospéres & une date qui n’est 
pas lointaine. , “ 

Au delA du Sebor c'est le pays des Cherargas, des 
Hayainas, dea Tsoul, dant la productivité en céréales rous 
est connue et que les circonstances ont rendu jusqu’ici 
inaccessible aux entreprises européennes. 

Récton oe Rapat eT son HINTERLAND 

Non loin des beaux jardins de Rabat et de Salé, 1’oued 
Bou-hegreg sillonne deux plaines alluvionnaires tras fer- 
tiles d'une superficie globale d’environ 2.500 hectares et 
désignées par lea indigénes sous ke nom de !'Oulja. Se pré- 
tant avantageusement 4 toutes sortes de cultures, sauf aux 
abords immédiafs du fleuve, ces terres seront vraisembla- 
blement transformées dans un avenir prochain en jardins 
maraichers et fruitiera qui, tout en embellissant les pers- 
pectives de l’oued et ia banlieue des deux villes, contri- 
bueront a la prospérité de celles-ci. Mais le véritable déve- 
loppement doit étre surtout attendu de la mise en valeur 
de l'hinterland que constituent les pays zaér et zemmour. 
Dans ces deux régions, des plissements montagneux, tras 
tourmentés, d’une altitude moyenne de & A goo métres, 
forment, au sud, la jonction aveg les contreforts du moyen 
atlas : au nord-ouest, le relief s'atténue et s’abaisse gra- 
ducilement vers la mer par un vaste glacis dont les ondu- 
lations 4 grande amplitude forment les vallées des oueds 
Bou-Regreg. El-Akreuch, Grou, Korifla et Cherrat. tous, 
ou 4 peu prés, permanents. 

L'aspect du pays est celui de toutes les régions dont 
le sol est formé de terrains anciens ; les pentes ravinées 
Faissent apparaitre 4 nu les roches primaires dures ou 
friables : dans bes vallées ou dans le bas-pays s’accu- 
mulent les produits de la désagrégation de ces roches - 
arénes granitiques légtrey qu’envahissent des peuplemente 
arbres plus ou moins clairiérés of prédomine te chéne- 
liége ; terres plus fortes et plus fertiles provenant de la 
décomposition des schistes et des ardoises qu'utilisent les 
cultures annuelles et les vergers. Au nord du Bou-Regreg, 
et sur les -denxz rivs de l’oued Akreuch, le terrain est 
« rmel » sablonnenx ; la vallée du Grou renferme des 
« hamri » plus riches ; enfin, entre la bordure occidentale 
de cette vallée et te Korifla, apparaissent tes premiers 
« tirs » décelant le voisinage de Ia Chaoula. A lowest, vers 
la mer, un « sahel » ondulé constitne Parriére-bantieue 
de Rabat-Salé que sépare de la rive un cordon de grés 
Foures plioeénes. 

_ es Zemmours ét les Zaére sont des pasteurs semi- 
riomades : ils effectuent, chaque année, des déplacements 
de peu d’amplitude qui ne dépassent pas tes limites de 
Feurs terrifoires et que rend nécesraire utilisation par 
Yéurs beaux troupeaux de Bouts et de moutons des patu- 
Tages et des landes que viviffera partiellement un jour 
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le soc de la charrue. Administrés, depuis les événementa qui 
sont encore proches de nous, ils s’adonnent de plus en 
plus & des travaux sédentaires et augmentent ainsi leurs, 
ressources que la situation de révalte ou ‘de lutte avec Wh, 
tribus voisines les contraignait de réduire jusqu’ici A leurs, 
besoins les plus stricta. oO 

Ils produisent surtout du blé dans le district fertile de. 
Souk-el-Arha, des Zemmours (Camp Bataille) ; ailleurs, 
Ja culture de l’orge est prédominante. Les jardins aména- 
gés en clos irrigués, & proximité des oueds et des sources, 
sont bordés de cactus, plantés de figuiers et de vignes et 
cultivés en légumes. La sécurité et la stabilisation des popu- 
lations qui en est Ia, conséquence ne saurait manquer 
douvrir définitivement cette région a Vintervention déct- 
sive dea capitaux et des colons qui ne s'est manifestés jus 
qu’a ce jour que par des entreprises sporadiquea et de peu 
d"im portance. 

Sur le littoral, de Kenitra 4 Salé, chez les Ahmeur, 
@ de Rabat jusqu’é Il’oued Yquem, chez les Oudala, Jes, 
terrains remel et hamri du pliocéne, lorsqu’ils ne sont 
pas sillonnés de filons calcaires, servent aux cultures mo 
destes de mais, de mil, d’orge et de pastdques, mais mon 
opinion ne se refuse pas 4 admettre une utilisation plus 
fruciueuse par des essences fruitiéres et dea plantations 
de sumac. de ricin, de géranium A essence et d’agave 
iextile. 

* 
aa 

La zone atlantique de la meseta marocaine est divisée 
en trois circonscriptions : Chaouta, Doukkala et Abda dont 
les limites sont im peu conventionnelles et ne correspon- 
dent pas. en tout cas. A des caractdres physiques et natu- 
rels trés nettement différenciés. Véanmoins, pour la facilité 
de la description, nous conserverons cette répartition con- 
sacrée par T’usage. 

Chaone. — La région ronnue seus la dénomination 
um peu vague de Chaouia, et qui désigne le pays occupé 
par les différentes tribus de ce nom, ne présente pas, sur 
toute sa surface, une uniformité de conditions naturelles 
permetiant de la considérer comme une entité propre. 
Limitée & louest par !Oréan au nord et A Vest par la 
vallée de Voued Cherrat, aun aud par le massif des Bewni- 
Meskin, et au sud-ouest par le cours dé I’Oum er Rebia, 
la Chaouta se -ompose d’une plaine et de deux phaterux 
s “tageant en grains, de ]’Océan jusqu’aux contreforts de 
Atlas. 

la bordure littorale comprend, sur une profondeur 
d'une vingtaine de kilomatres, des terres sahel reposant sur 
une carapace calcaire, et qui seraient peu productives, si 
Pitat hyerométrique élevé de lair n’y favorisait Ia réus- 
sife des cultures d’orge et de mats. A cette zone. suecdde 
la grande plaine des tirs, qui, sans une ondulation, sans 
un arbre. communique une impression de menotonie et 
de tristesse mais qui se revét au printemps de moissons 
vigoureuses crfce & Ia teneur tras élevée du sol em azote 
et aux aptitudes du sous-sol caicaire & Vimbibition et A la 
capilla -ité,



Dans cette plaine, les procédés perfoctiounés de cul- 
fures ef de travail assureront A la colonisation déja exis- 
fante et, nous semble-t-il susceptible d'extension plus 
grande, une prospérilé, qu'aprés bien des efforts et des 
secherches aujourd'hui acquises, connaissent enfin - lea 
régions similaires d’Algérie. os 

~ A la grande pleiae de tirs et d‘humri pliocéne succéde 
@n plateau plus accidenté, d'une altitude moyenne de 250 
mélres, qui présente méme, sur certains points, l'aspect 
d'un pays de montagnes, mais dont la valeur agricole ne 
de céde en rjen a celle de la région basse, surtout dans la’ 
zone de Khemisset, dea Qulad Said, et des Mzamza autour 

de Settat. La gamme des cuitures pratiquées par les indi- 
génes de la Chaoula est extrémement variée, puisque, en 
sutre du blé et de large, ils produisent des quantités impor- 
antes de mais, de féves, de pois chiches, de lentilles, de 
denugrec, de coriandre, ete. 

Le plateau su Srieur qui occupe sur une assez faible 
aurface d’ailleurs la partie méridionale de la Chaouta, 
a'éléve en moyenne de 5 & Goo matres ; il forme comme 
de bastion central de la contrée, surplombant vers Je nord, 
des plaines cultivées, cependant qu'au sud ses pentes s'in- 
Géchissent doucement, pour se souder au massif monta- 
gneux et dénudé des Beni-Meskin. Cette zone constitue | 
surlout une région propice a J élevage. 

Sur nombre de points, l’on remarque des affleure- 
ments de roches primaires, formant le substratum de 
toute Ja région, mais généralement recouverts de terrains 
wecondaires ou tertiaires, donnant leu, si elles affleurent, 
& des marais et des dayas. 

Lorsqu'ciles font saillie. ces assises rocheuses de 
achistes et de quartzite: sont désignées, par kes indigénes, 
sous le nom de Sehhrat : elles sont Je plus souvent recou- 
vertes d'une carapuce caleaire, qui émerge surtout dans 
da partie sud du plateau supérieur et. moven. et donne des 
paturages & Ja belle saison 

La Chaouia, si richament dotée au point de vue du 
1, est moins bien partayée en ce qui concerne le régime 

des eaux souterraines. La nappe phréatique, qui_se trouve 
4 ro ou i5 métres du sol dans la partie centrale deta 
plaine des tirs, a’approfondit A mesure que Von avance | 
vers Vintéricur des terres, pour atteindre en ceFtains points 
jusqu’A & métres 

D'autre part. les oueds qui traversent Ja région sont 
assez peu imporiants . certains d’entre eux, ‘venus des 
hauts plateaux ct utilisés : Virrigation des vergers, se per- 
‘dent dansta plane littorale ; d'autres cependant, tela que 
Jes oueds NéAGik. Cherrat et Mellah, ne tarissent jamais 
et paraissent devoir se préter A des utilisations de quelque 
intérét. - . . a 
* L'Qom er. Aebia gui sépare ia Chaouta du territoire 
des Doukkala mérite une méntion particulidre.; ce fleuve 
dont Je parcours sinueux n’est pas inférieur 4 700 kilo- 
métres, roule dang son 1H encaissé un débit qui-varie de 
40 & 1.600 mitres cubes (ces chifires furent. @btenus au 
coure de I'année 1944) et il ne patalt pas impossible d'envi- 
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wager Vulilisation de ses eaux A J'irrigation d'une partie 
de la Chuouia et des Doukkala dont Ja valeur économique 
serait ainsi considérablement augmentée. 

Notons enun que la bordure crétacée at -calcaire du 
promier plateau améne au jour de multiples epurces, d’ut 
ébit de faible importance sans doute, puisque les plus 

abondantes ue dépasecnt pas 5 A 6 litres & In acconde, 
mais dent la qualité permet J'alimentation de - centres, 
comme Settat et El-Borondj, - 

as - 

DOUKKALA 

Le paye Doukkala empitte plégerement, au droit da 
| Sidi Ali, sur Je territoire de la Chaouia et il se développe 

ensuite en une bande sensiblement rectangulaire qui 
souvre sur la mer jusqu’au Cap Cantin. C’est une région 
easentiellement agricole et dont la population indigtne # 
déja tiré le plus grand “parti qu'autorisent see moyens 
d'action. -Au double point de vue géographique et ayrono- 
mique, le bled Doukkala ee divise en trois régions dis- 
tinctes : 1 

1° L'Quldja, étroite dépression située en arridre -des 
dunes cétiéres, de part et d’autre de |’'Oum er Rebia, et 
formée d'alluvions siliceuses et humiféres. La nappe sou- 
terraine fournit. & faible profondeur, de J’eau moyenne- 
ment minéralisée que des norias vétustes, actionnées par 
traction animale. distribuent aux cultures maraichares ef. 
& des plantations de henné. 

2° Le sahel ou zone cétitre, constituée par des terres 
partie remel, partie hamri, qui passent méme aux tire 
légers dans les bas-fonds. Dans |'ensemble, cette zone est 
peu propice sux cultures de blé et d'orge, mais elle est 
unise’en valeur par des emblavements de mais et de sorgho 
sans irrigations. et, autour des points d'eau par des plap- 

' fations de henné et des Jardins. marafchers. 
3° La plaine intérieure. Elle est séparée du Sahel par 

une hande rocheuse de largeur variable, couverte de pal- 
mier nain et sans intérét pour da culture mais appréciés. 
pour le parcours des troupeaux. Cette plaine est cultivés 
dans sa plus grande étendue en blé et orge qui trouvent 
dans la fertilité des tjrs et des hamris d’excellentes condi- 
tions de développgfent et donnent 4 la fois rendement 
et qualité. 

Ces conditions exceptiannelement favorables attirent 
depuis quelques années J‘attention des initiatives euro- 
péennes dont quelques unes ont abouti & des réalisations, 
Mais l'attachement de Vindigéne pour ses terres dont iL 
connait la générosité, et la densité de la population qui 
atteint en re point le maximum enrogistré au Maroc. ne 
laissent pus entrevoir de bien sérieuses possibilités d’exten- 
sion ‘pour la colonie francaise. Sur Jes collines hamri de 
faible Gévation des Aounat ct des Onled Fredj, au voisi- 
nage de VOurpyer Bebia, l'utilisation du sol est accaparée 
par des vérgets de figuiers et des plantations de -wignes & 
gTand éspacsinent, qui ne couvrent pas moins de 2.000
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hectares et. dont les raisins Gros ef partumés, s'exportent 

aur les aparchéa de Chacuie.,_ Shab 2 yikes 

{La production, du, bled Doukkalé pérte principalement 
#& pat. degré d’importancé, sur Vorge, fe mals, te bié, et, 
Bans des. rtions beaucoup, plus faibles, sur le lin, 
Valpiste, les féves et dea graines divérses dont Jes lentilles 

et le fenugrec.. - Co .- 

oe 

“Ampa 

Au sud du pays Doukkala, le bled Abda reproduit, 

Jusqu'au Tensift, les différents aspects généraux du terri- 

toire de Mazagan. Ici. comme. 1a, se succadent, et dans le 

mime ordre, em:partant de la cote, les trois régions agri- 

coles qui viennent d'étre examinées, Le Sahel reste sablon- 

neux, apte 4 la-culture de l’orge précoce, de. l’avoine . et 

du mats, et les stries’taffeuses qui le sillonnent abritent, 
sous le couveriggle rete et de palmier nain, une herbe 
menue et nutritive qu'utilisent avantageusement un nom-— 

_breux troupeay de moutons et de chivres. En arriére de: 
ce sahel, c'est de nouveau la zone des tirs et des hamris 
d'une exceptionnelle productivité pour le blé dur et lorge, 
surtout au bled Sahim, dans la-portion N. E., of les récoltes, 

en bonne année, atteignent et dépassent méme 1750 de haut. 
Le cercle des Abda est l'un des territoires les plus cultivés 
et peuplés : prés des 2/3 de sa surface sont défrichés et 
utilisés, La production et l'exportation intéressent l'orge 
principalement, et, A un degré sensiblement moindre, le 
blé, le mais, I'alpiste et des graines diverses au nombre 

desquelles i] convient de citer le cumin. 

2 
az & 

La Récton Ménmionace 

On comprend sous cette dénomination générale, la 

vaste région qui s étend entre ]’;Oum er Rebia, Jes Douk- 

kala-Abda et les deux chatnes du Grand et de J’Anti-Atlas. 
Cette zone présente de lintérét, non pas tant par la richesse 
du sol que par la possibilité d’y pratiquer, sur de vastes 
surfaces, de riches cultures irriguées avec l'eau que des 
séguias dérivent des oueds venus des hautes montagnes, ou 

que d'ingénieuses galeries souterraines, des « fogarats », 
vont puiser dans des nappes profondes pour les amener 
au jour par la simple gravitation. 

A cette région appartiennent le Haouz, le territoire 
des Haha Chiadma et le Sous qui ont fait I’objet de confé- 
rences précédentes et dont je ne parlerai pas antrement 

que pour rappeler la diversité de leurs productions. 

Les Rehamma et les Ahmar fournissent & l'exportation 
d’importantes quantités de laines et de cumin. Le territoire 
des Zemrane produit plua de vingt fois plus de céréalea 
qu’ n’en consomme ; tout le long de ses oueds, comme 
@ailleurs chez les Seharna, ls tribu voisine, des cnltnres 
de mats, de sésame ct des plantations d’oliviers alternent 

avec des cultures fruititres et légumitres. Les Mesfiona ont: 
Ye spécialité du chanvre, et leurs miriers permettent,   
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depuis longtemps, I’élevage du 
sont ofilisés par Tes. artidany’dé Marrakech. La région deb 
Entifa..et les montagiiés des M’ Tonga se Larattérisent jak 

% 

Yeur’ cammicice ‘d’amiandes, “et les ‘mdedifs des Goundaté. 
par celui deé noix ef dés ofives. Lés erivirons de Marrakech, 
dont Jes jardina:sont incontestablement les pus beaux et lee 
mieux ordonnés du Maro¢ occidental, ravilaillent les mar- 
chés du centre en fruits de toute espéce ; oranges, abricota, 

Pélévage du ver a soie; dort les cocons . 

_pommes; poires, jujubes, eté., en eaux parfumées de roses, 
de jasmin, de bigarade, en huile d’olive et enfin en.dattes, 
dont fa qualité ne saurait prétendre cependant a la valeur 
de celles du Drda et du Tafilelt, m@riee sous um ciel plus 
favorable. Le Haouz, il faut le acter, en raison de- see 
possibilités d’avenir, a été,-& une date qui est encore dans 
le souvenir des: vieux marocains, un pays de coton et de 
canne 4 sucre tant aux abords mémes de la capitale que 
dans la région de Chichaoua. _ 

Quant #: la région des Haha-Chiadma, elle tire som 
originalité de sa production en cire d’abeilles, de ses ‘cul- 
tures. de mats et d'orge de toute premitre qualité, ue ses 
plantations d’amandiers et d’oliviers, de ses peuplements 
naturels d’arganiers,: dont les fruits servent 4 J’industrie 
familiale, pour l'extraction d’une huile appréciée des indi- 
génes du sud, mais dont on ne saurait envisager l’expor- 
tation autrement que pour des usages industriels. 

Les tranaactions qui résultent de cette variété et de 

cette intensité de richesses agricoles, auxquelles viennent 

a'ajouter celles du Sous (amandes et huiles d’olive) con- 

tribuent, pour une trés large part, & la prospérité des ports 
de Safi, de Mazagan, et de Mogador. 

oe 

Enfin, le tour d’horizon sera complet, lorsque j’aurai 

indiqué que. dans la zone centrale, le pays Tadla-Zaian, nom 

encore accessible & la pénétration d'initiatives de quelque 

importance, cst Ada fois une région d'élevage et de céréalee 

par scs vastes et fertiles plaines des Ait-Roboa, ded Beni- 
. Amir et des Reni-Mousaa. 

Messieurs, 

Cette vue d’ensemble sur Ic territoire administré et 

cet inventaire sommaire de ses ressources actuelles, dernan- 

dent a ¢tre complétés par des considérations sur |'élevage, 

qui est une branche essentielle de la richesse nationale, 

et par dec renseignements ‘sur les produits animaux ¢ 
sur.les produits forestiers que le Chef, du Service de MEle- 
vage et le Chef du Service des Foréts développeront, & 

leur tour, avee une compétence-& laquelle je ne saurais 

prétendre. Cependant, i! ne ine paraft pas injustifié d'avan- 
cer que, par Ja variété de ses moyens et de ses possibilités 

agricoles qu’il tient de ‘son climat, de son terroir et de 

son hvdrographie;, le Waroc est en mesure de soutenir noe 

offorts, d’encaurager les initiatives et de justifier les sacri- 

fices et les espoirs de la France.
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Wéquisition NW 161° 

  

Sui vaht npiisition en’date du 27 novembre -rgr5, déposéé & Ja 1 Casablanca, ue des Ouled Harriz ; au Sad, par ta route de Mazs- 
Conservation le méme jour, MM. DI MODUGNG Michele et DI 4 gan ; & l'Onest, par une rye deslotigaessiont de 39 metres. 
MODUGNO Vincenzo, Italiens, tailleurs de pierres, tous deux céli- _ Les requérants déclarent qa’a jour connaissance il n‘existe sur 

bataires, domiciliés & Casablanca, chez M. Wolff, architeote, rue | je dit immeube aucune ‘charge, ni aucun droit réel, immobilier 
Chevalier de Valdrime, ont demandé Vimmatriculation, en qualité actwe! ou éyentuel, et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un 
de copropriétaires indivis, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré “acte sous-semgs privés du 26 novembre rgr5, ax termes duquel 
vouloir donner fe nom de « MODUGNO », situde & Casablanca, | ay cavinas Edouard, boulanger a Casablanca, rae de ta Libertd, 

quartier E] Madriff. leur a vendu la dite propriété. 
©" Cette’ propriété, occupant ume buperficie de ’ ‘trois cents métres 
carrés, est limités . au Nord, par un terrain ‘apfpartenant A “MM. 
Ghelli et Macchi, représentés par M. Wolff, susmommé ; a Est, 
par la propriété des héritiers de M. Angelo Scierri, Memeurant A 

Le .Conservateur ce la propriété fonzitre & Casablencs, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 162° 

  

Suivvnt réquisition en date du i: novembre 1915, déposée 4 de MM. Murdoch et Butler, demeurant 4 Casablanca ; au Sud, par 
Gonservation le 27 novembre 1915, Mme ZARY BENAMOUZI, veuve la propriété de'M. Conversat, employé au Génie, demeurant b Casa- 

*CANIZO, demeurant & Casablanca, domiciliée & Casablanva, cher | blanca, Tue de Tanger ; 4 l'Ouest, par la propriété de M. Bordonaro, 
‘M- Perrin, rue du Cimetiare Arabe, n° 3, a demandé limmairizu- | représenté par M. Wolff, architecte, demeurant & Casablanca, rue 

Wation, en qualité de propridtaire, d'une propriété a laquelle elle | Chevalier de Valdréme. 

ta @éclaré vouloir gonner le nom de « VILLA BENAMOZI », consis- | - La requérante déclare qu'a sa connaissance i] n'existe eur le dit 

-fant.en tersain et construction. située a Casablanca. quartier d'¥] immcuble aucune charge, ni aucun droit réa, immobilier actuel 

Maariff. . ou éventuel, et qu’eHe en est propriétaire en vertu d’un acte sous- 

Cette propriété, occupant une superficie de cent cinguante | S#ings privés du 15 octobre 1916, aux termes duquel M. Faure Jean- 
widtres carrés, est limitée : au Nord, par un terrain appartenant 2 Baptiste, proprittaire & El.Maariff, lui « vendu la dite propriété. 

. Tixadbr #t ‘Juan, entrepreneurs, demeurant 3 lanca, Tu: . Le. Conservateur de ie, Prapridté Fonciére. 

dde'la Liberté ; 4 1'Est, par une rue de dix métres du lotissement . | iM. ROUSSEL. 

RS6Guisition W 169° 

fr Gulivant rfquigition en date du: 5 ‘novembre “hgh, Béposée 3 la | propriété de M. Tagnon, demeurant & Casablanca, rue de la Li- 
Conservation ‘te 27 novembre igi5, M. LALLEMANT André-Albert, | berté ; 8 J'Ouest, par une rue de. dix métres du lotiosement Mur- 

wélibetaire, domicilié & Cassblanta, cher M. Barret, rie Baudin. | doch, Butler and Ce. 
PBs, 8 demahds V'immatriculation, en - qualité -de"-propriétaire, érant lare ® a connaissance il n’existe sur le dit 
‘@ Mine “propriété & laquelle ile déclané vouloir donner jb “nom de ie ins declare immeuble aucuné charge, ‘ni aucun droit réel, immobilier actuel 
se ANDREANI 4, consistant on im terr#in nu, situde X-Cazablanca. | og éventuel, et qui on pat propriétaire en verte d'un acte eous- 

‘morartie BEL Saari. ‘seings privés du 9° février igr4, aux termes duquel MM. Murdoch, 
ta: ‘Cette -propeilté; ocoupant une superdcie ‘de‘ cauit-tinquante | Botler ard ‘ce , = propriétaires, demeurant & Casdblanca, lui ont 
saabipes carrés, estlimitée : au Nord, par ta tm propricté de-M Dumous- | vendu la die proprifté. 
evan, adj udant . aux ‘rouaves, détaché & !Etat-Major & Jintendance . 

2 Semiblance ; ; AD Bsi, mmr a propriété de NM. Fonenté: “Teptn, repré- ‘Le Conservaténr de la propriété fonéiére & Caseblanca, 

“port Par Mi, Ch.,.Wpifl, acchitpote & Casablanca ; ; saa: “Suid, par ta i WOUSSEL.  



  

' Héquisition Ne’ 164° 

  

Suivent réquisition on date dia. 5 novemSre r9sh, “adposde SLT yu fapiaté, Pestésehte jo Wht ‘ete *eCasablance ; % 
Gonservation le 27 novembrd 9i5, M: BARRET Aleris-Eamond;’: POuett™ par lar propriété de M. di Carlo, reprécenté par.M: Wolf, 
miarié Je g octobre rgit 3 dame LALLEMAND Augusta-Louise, sane. architects & Cisablanca, °°: ~ . 

contrét, régime de la comniunguté: “gale: domicilid, Ai Bo eh ATE 
Bil n’existe ‘war le de 

rue Baudin, n* 33, « demandé l'immafriculat on, en qualité de ‘ 
aaaserqaorsie _teamaubte aucune: charge, i aucun droit nel, immobille- actual 

propristaire, d'une p spriété & laquefle i] a déclaré vouloir donner. ou éventuel’ ét: qu'il er. est! proprittaire en vertu dun ecte sous- 
te nom de « ALEXIS », consistant am un terrain que, aityge & 

   

    

: '| -aeings. privds + dn, ‘xBstévrien. 1974, aux termes duqiel MM. Murdéch, 
Sasablanca, quarties El Mi: _ |, Baatler and C*, propriétaires & Casablanca, hai ont windu la dite 

Cette prepriété, occupant 1 superficie de cmt cinquante propriété. . . 

matres carrés eost limitée nyu Nerd. par une rue de totissement 3 - 

de dix métres; b 1'Est,. per la propriété de M. Facalli, représenté Le Conservatenr dele propriété foneiére & Camblancn, 
par M. Wolff, architecte’ "Chaab lates; ; Wd Sud;.par Ia propriété de - WM ROUSSEL. 

Réquisition N° 168° 

  

Suivent réquisition en date du 23 novembre 1915, déposée 4 Ia | hiya; demeurant & Rabet, Derb Mouley Abdalkader, n°.0; 3° Baw 
Conservation ‘la 33 novembre 1915, M. LERICHE, Louis-Edouard-Vic- | Arata (El hadj Mohammed), demenrant i. Babst, Zauke Canim, 
tor-Joseph, Consul. de France et propridtaire A Rabat, marié A | n° 12; 4 l'Ouest, par. les Aerraine ds la Résidence, 
dame ANTIGAON Marie-Louise-Cornilie, contrat passé & la Léga- | Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur le dit lion de France & Tanger le 17 octobre 1891, domucilié & Rabat, ' immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuet villa Leriche, a demandé |'immatriculation, en quclité de proprié | gy éventuel, ef qu'il en est propridtaira en verty de cing actes taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le | dresgés par deux adouls, homologudés par la Cadi de Rabat, lea trois mom de « VILLA LERICHE », consistant en jardina avec maison premiers en date des 28 Safar 13ag/a1 Rabia Ettani 1330, 36 Rabia 
@habitation et dépendances, situés 4 Rabat, quartier du Menzeh. Ettani 1330, g Djoumada I 1330, aug termes desquels. les nommdéds 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt-cing mille | Ahmed ben el Arbi El Filali, Hadj Abdesselam ber? el hadj Brahire “mAtrna carrés, eat limitée de tous cdtés par un chemin de l'autre | ef Fassi et Si el hadj Ali ben M’hammed El Mezabi ben Rebati laf 
e614. duquel : au Nord, par la propriété de Si Bou Baker Dinia, de, | ont vendu partie de lg dite Propriété ; les deux derniera en date meurant 4 Rabat, Zenka Babbat Bou Djida, n° 7 ; aw Nord-Est, par | des 3 Ramadan 1326/91 Moharrem 1399 et 1° Rabia Ettani 139g yes propriétés de : 1° El hadj Abdessalam el Fasi, demeurant a | contenant’ cession & titre d'échange & M. Ler‘che par les nomme Rabat, Zemka hadj Abdelkhalek Fraij, n° 4: 3° M. Braunschvig, | Abdelkader Loubarisee et. Rabia bent el hadj Mohammed ben Abdel- 
négociant, demeurant 4 Rabat, place Souk ol Ghrel > au: Sud-Est, r kalek et consorts du surplus de la dite propriété. 
par lea propriétés de :° la succession de Si Mohammed Guessous, 
ayant comme curateur El hadj Abdelkader El Hansali, demeurant Le Conse ur de la Propridté Foneidre, & Habat, rue Fredj, 0° 5; 3° El Arbi Ed Doukkali Ould Talha Re M. ROUSSEL.   

Réquisition N* 16e¢ 

Suivant réquisition en date du 3- novembre 1915, déposdée a la au Sud, par la propriété de M. Munoz, y demeurant, ot par use 
Conservation le méme jour, M. PORTELLANO Francisco Rocende, ! ; A VOuest, par la propricié de M. Molse Bacilon, demeurant Espagnol, menuisier, marié A Grenade (Espagne), le 24 décembre Casablanca, rue.de Madrid, Savoy-Hotel. 
rpeo,.4 dame Rosario CABRA, sana contrat, domicilié A Cassablanca, La requérant. déclare qu’h.ea connaissance in ‘existe cur le dit rue du 2 Tirailleurs, n° 53, a demandé Vimmatriculation, en qua- immeuble aucune charge, ni aucun droit: réal, imamobiliar actue? Uité de propridtaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir |} gy éventuel, et geil en ‘eat: propridtaire!.en vertu d'un acte dreseé donner le nom de « TERRAIN ROSARIO », consistant en terrain | p, a7 Djoumada “TE: 133: par deux adouls de Casablanca, homologué et constructions, située A Casablanca, route de Médiouna, au hile par le Cadi de ostte ville, Si Mohammed el Makdi ben Rechid a mitra 3. 

' Iraki,, aux termes. duquel M. Manuel Torres Iu} a vendu la dite Cette propriété, occupant whe superficie de deux mille deux | propriété 
cent soixante-dix- -sept matres carms, est limitéa.: au Nord, par Le Censervatenr de .2 Propriété Fonciére, ~ane rue de douza matres; & VEst, par une rue da huit matres ; oe M. ROUSSEL.  
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Requisition N° 167° 

Suivant réquisition en date du 2g novembre igi, déposée & la blanca, rue du Commandant Provost, n° tg ; au Sud, par la pro- 
conservation le méme jour, M. FOURNET Jean-Baptiste, proprié- | priété 2e MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant a Casablanca, 

‘faire & Casablanca, marié & Vie-le-Comte (Puy-de-Ddme), le 11 octo- | avenue du Général d'Amade, et Yeyre, demneurant 4 Cosablanca, a 
bre 190g, & dame MAUBERT Jeanne-Marie- Antoinette, sous le ré- | l'Auto-Hall, reute de Mediouna ; a l'Ouest, par une Tue.. 
gime de la communauté réduite aux acquéts, contrat recu le mame Le requérant déclaré qu’A sa connaissance il n'exigte sur le, jour, M° Tournadre, notaire & Vic-le-Comte, domicilié 4 Cagablanch, {| dit immeuble aucune charge, ni aucun. droit résl, immobiliéer 
18, place du Commerce, a demandé |’immaitriculation, en qualité, actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
de propridtaire, dure propridté & laquelle i} a-déclaré voulcir don-” | dressé «Par deux adouls de Casablanca le 28 Djoumada I 1890, he- 
ner le nom’ @e « WILLA JEANNE EI », con! -tant en une constric- mologué par Si Mohammed el di ben Rechid al Iraki, ‘Cadi 
tion avec’ cour, -située ‘A. Casablanca,, boulevard. Front de Mer. | de Casablesiee, aux termes du SMM. Butler et Cie et eur cot 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents matres | as6ocié Mir Tui ont vendu 1a dite propriété. 
carrés, est Himitée : au Nord, par le boulevard Front de Mer ; a Le Conservateur de la propriété joneiére & Cosablanca, 
Est, par ta propriété de Mlle Suzanne Guénin, demeurani, A Casa- : M. ROUSSEL 

Réquisition Ne 168° o 
Suivant réquisilion en date du ag novembre rgr5. déposé 3° 

la Conservation le ratme jour, M. FOURNET Jean-Baptiste, preprié- | 
taire 2 Casablanca, marié A Vie-le-Comte (Puy-de-Dome). le 11 cto. | 
bre 1909, & dame MAUBERT Jeanne-Marie-Anteiatic, soua je 
régime de la commanauté réduite aux acquis, centrat reco le 
méme jour, M* Tournadre, notaire i Vic-le-Comte, domicilié a Ca- 
sablanea, 13, place du Commerce. a demandé l'immatriculation. en r ‘tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle i} a déclaré vou- . Ou éventuel, et qu'il en est propriésaire en vertu de deux actes, loir donner’ le nom de « VILLAS JAJA », consistant en deux ime | l'un dressé par deux adouls de Casablanca, le 14 Djoumada II 1331, moubles & diage et hangars. située A Casablanca, boulevard de kx | hemalogué par Si Mohammed ef Mahdi hen Rechid Bl Irski; Mau Liberté, n° go. | tre sous-seings privés, du 17 octobre 1915, aux termes desquels 

Cette propriété, occupant une superficie de sept cent scixante- j Si Hadj Omar Tazi Ini a vendu la dite propriété. seize métres carrés environ. est limitée - au Nord. par le boule | 
vard de le Liberié : & VEst. par la proprieté des fréres Maalem Ali, 

  

demeurant & Gasablanca, 44, rue de Mazagan, et par la propriété 
de Hadj Omar Tazi, Pacha de Casablanca ; au Sud, par une rue de 
douze métres ; 4 |‘Quest, par la propriéié d'E) hadj Ofhar Tazi et 

|. par celle de MN. Grail, avecat, demeurant a Casablanca, 2, rue du 
| Gapidaine Mhler. 
| Le requérant déclara gu'd 68 connaissance il n'axiete sur le dit 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Ceseblanca. 

M. ROUSSEL. 

, Requisition IN° 170° ; 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1915, déposée & la | Hadjadj : 8° M. Bourotte, susnommeé ; 4° Hadj Medjoub et Ali ben Conservation Je 1 décembre tard, M. GALICTIER Albert. Sdminis- , Larahs 

  

susnommés. 
trateur des Hauls Fonrneaux el Forges de Denain-Ansin, demev- Le requérant déclare qu’é ea connaissance it n‘existe sur le dit rant 4 Vaumiort (Yonne,. veul. ayant pour mandataire M. Paul immeuble aucune charge, mi aucun droit réol, immuobilier actuel Marage, domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Uberté, ue ais, ou éventuel, et qu'il) en est peopriétaire en vertu de six actes dras- a demandé limmatriculation, en qualité de proprigtaire, d'une sés par deux adouls kes 6 Chaoual et ; Ramadan 1329, 14, 94 Safar, peapridté & laquelle il a déclaré vouloir donner le mom de «a Ji. a2 Rabia B, 3 Chaowal et a9 Chaoual 1330, 4 Djoumada IL 1331, MAINE DE LA’ SENONAISE », consistant en terres: de -cultures et | ye Rabia I 1332 et be miliew de Rabia I! 1332, homologués par le ferme, située aux Ouled Ziane, ( Conirdle civil de Oneahianes-ben- Cadi, aux ternpes desquels las nommés Sid Ahmed hes Measeotid Heue {fo kitometres de Casablanca). = Kz Ziani E\ Djadjowes, los béritiers de Cheikh Ahmed ben Kacem Bone. prouriété, occupant une superficie de six ‘ent ‘S0ixante- | el Mediouni ‘Lehracui, Mid “Ahmed ben el hadj Mohammed’ ben Lata ‘-énviron, est liimitée : au, Nord, par fes prépriétés de: | Moussa, Salah hen Mohammed ben 4) Mfaddel 6) Zideni Essidi a M. cB @him ben Ali, demeurant aux Ouled Ziane > 2° M. Bou- cousorte, Mohanamed et M’bammed, enfants de M’hammed ben rote, “domicihié - & Casablanca, chez M. Marage, boulevard de la Mokamamed Ez Ziyani el Djaadjaoui, Sid’ Bouchatb ben el Maati, ‘Liherté, | an? .217; 3° M. Black Haukins, demeurant 2 Casablanca. | ‘Zianj Djedadaai,, Mohammed, Abdelkader ben cl Mafti. Mohammed route de Mozapan > 4° M. Aomar Quld Mati Salmi Meskini. dit | ben-el hadj Mohammed, ea son nom et au nom de ses neveux El Kaskea, demeurant aux Ouled Ziane <i l'Est. par les propriétés | Agbi et ‘Mohammed, Faihma bent el Ourak El Khesoumia, Aicha de :-7°°M. de Rivitres. Diresteur de la Compagnie Mareedine 3 Ca- 1 bent el Mekki, Friha, Wadda et Allou, filles de Abdelkader ben Et sahlenea : 7° M. de Livy, Directeur die la Société Agrigole Maro- Taieb, la Marocaipe, Si el Hadj el Medjoub ben Hadj caine, demaqurant-. Casablanca ; ° M. de Bellecize, yeprisenté i ' Zerronk, ee Reuckath, Mohammed hen ‘Salah, Bouaaa Casthlanca ger M. Busset, rac ae la Plage ; 4° M. Bea Messaoud 4 | bem Alissa, Ben el Madti et Sid el Arbi ben Bouagss, Bouaza ban Dike, demaurang& Mediouna ; 5° M. Giraud, Beypristaire & | Mohamed ‘ben Bonwzra” gb dernier agissont tant en eon nom per Mazagin ; 6.B@ Kohir Diaja, demeurant ‘aux Quiea “Zane ; au | spnnel.qu’an noma de son fréve mineur Mohammed, de sa smu Sud, par les propiriétés de : 1° Hadj Megjoub et Ali'den Larabs ; i germaine Hadhoum , ei. de sa mére Fathmea hent el Arki, hui ana 2*Méhammed Ould -Djilaii ; 3° AbdeTkader ben Rovyblath, et 4° | vendn le: dite progriass, Bana ‘hen Alssa, tous demeurant, avx Ouled Ziane’s: “kT TOxest, i par ee propeigids de : 1° M. Black Haukins, susndthing ; 3 3° Si ae ‘@anservatesr de!la proprifté fcnciére d Cesaiiamon, 
Moberainéd Quid; Yairi, demewrant''i “Casablanca, “raite ‘de’ Sidi | M. ROUSSEL. 

  

   

  

  

 



    

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition.N° 12° 
Propriété dite : LES OLIVIERS, sise 4 12 Kilontétres avi Sud- 

Est de Fédalah. ~ 
Requérant : M. BUSSET Francis, industriel, domicili4 A Casa- 

Blanca, rue de la Plage. . 
Le bornage a eu lieu Ie 15 aodt 1g15. : 
Te. dernier délai pour formag.des demandes d'inscription ou des 

‘oppositions A la dite réquisitiéh d’immatriculation est de deux 
Incis, & partir du jour de la présente insertion. Elles sont regues & 
la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
Caid, & la Mahakma du Cadi = - 

Le Conservaiear de la Propriété Poncitre, 

M. ROUSSEL. 
‘ 

 Réquisition N° 23° 
Propridé dite : KERMCR, sise A Rabat, rue du Fort Hervé, n° 5.) 
Requérant : M. DUCORPS: Jean-Marie-Jacques, souschef de 

‘Krureau a la Direction Générale des Finances, domicilié a Rabat, rue 
‘du Fort Hervé, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1915. 

eee 

  
i 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription-ou des’ 
' oppositions & la dite” réqquisition d'immatriculation est’ de deux 
mois, A partir du jour de Ia pré-:nte insertion. Elles sont recuee A 
la Consérvation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
Cafd, 4 la Mahakma du Cadi. e 

‘ Le Conservateur de la. propriété jonciére & Casablanes,- 
M. ROUSSEL. 

Requisition N° 29> . 
Propriété dite : LILLE, sise 4 Casablanca, rue des Charmes, 

n° 10, Quartier de la Liberté - 
Requérante : Mademoisella LILLE Marie-Lowise-Joeéphine, do- 

miciliée 4 Casablanca, rue des Charmes n° 10. 
Le bornag a eu lieu le 23 septembre 1915. 
Le dernier délai pour former des demandes d'inscription oa. 

des oppositions & la dite réquisitin 4 irmmatriculation: eat’ de 
deux mois & partir du jour- de Ia présenta insertion. Elles: sant 
regues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justica de. Paix, am 
bureau du. Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ee   

ANNONCES 

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

‘N 

  

Annonces judiciaires, administratives at légales 

GROUPES D'OCCUPATION 

DU MAROC CCCIDENTAL 
batinents mulitaires de la 

Place de Rabat-Salé, pendant 
Vannée 1916. 

Les travaux, évalués 4 la 

somme de huit mille francs 

(8.000 fr.) environ seront adju- 
gés en un seul lot. . 

Le cautionnement exigé est 

de quatre cents francs (400 fr.). 

Les personnes qui voudront 
prendre part 4 l'adjudication 
devront produire 4 M. le Chef 
du Génie de Rabat, avant le 
{8 décembre, les piéces énumé- 
rées aux articles 2 et 3 du cahier 

des clauses et conditions géné- 

rales applicabley aux marchés 
de constructions militaires. 

Toutes les pidces du marché 
sont déposées dang les bureaux 
du Service du Génie a Rabat et. 

& Casablanca, of l'on peut en 

prendre connaissance tous lea 
jours non fériés, aux heures | 
douverture de ces bureaux. 

t 5 
— i 

GENIE 

Chefferie de Rabat 
  

AVIS D’ADJUDIC ATION 
  

Travaux de tidanges a exécu- 

ter pour le service du Génie 

dans la Plare de Rabai-Salé 
pendant lannée 1916, 

Le public est prévean que le 
23 décembre, a 15 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
‘Chefferie du Génie de Rahat, a 
Yadjudication sous sou missions: 
eachetées, dea travaux de vi- 

danges A exécuter pour ie* 
service du Génie dans leg   

i 

i 

  

SECRETA RIAT-GREFFE 

OU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIkRE | 
INSTANCE DE CASABLANCA ot 

Provoat, ne 22, et ensuite dans 
un fondouk situé boulevard du 
4™° Zouaves, en face ta porte 

Bab-er-Rha, a la vente aux 
| encheres publiques. au. plus 
| ofirant et dernier enchérisseur, 

| 

  

VENTE 

aux enchéres publiques De : Meubles d'appartement, 

et de bureau, Piano, Lingerie, 
Objets mobiliers divers, Echan- 
tilions de marchandises di- 
verses, Verrerie et Verroterie, 
Cadenas, Objets de cuivre, etc. 

Armand ALACCHI, Seerétaire~ 
Grefiier en Chet du Tribunal ds 
Paix de Casablanca, agissant en 
qualité de Gérant-séquestre des 
biens urbains des sujeta alle- 
mands et austro-hongrois, et en 
vertu d’une ordonnante de 
référé rendue par Monsieur le 
Président du Tribunal Civil de 
premiére instance de Casa- 
blanca, le 7 décembre 1915. ; 

ll sera procédé te MARDI 
21 DECEMBRE 41945, a8 heures 
du matin, et jours suivants 
sily a lieu, dans un immeuble 
situe rue. du’ Commandant- 

A la requéte de Monsieur | 

i 

| La vente aura lieu au comp- 
; tant et en-monnaie francaise et 

| sams aucune garantie, 
| L’acquéreur devra-- prendre 
| immédiatement livraigon sous 
| peine de folle anchére.- 

Hi sera percu un droit de.5 °/. 
| en sus du prix d’adjudication. 

| 

| 

Casablanca, le 7 décembre 1915. 

Le Seerdtaire-Greffier en Chef, 

Signé : LETORT.



SERVICE D'ARCHITECTURE 

btookA REGION DE RAKAT 

  

KENITRA VILLE 

Construction 

d'un Fondouk Hotellerie 

Avis aux Entrepreneurs 
— 

Le MERCREDI 22 DECEM- 
BRE 1915, a 45 heures, il sera 

procédé dans ler bureaux des 

Services Municipaux a Kenijtra, 
a Vadjudication au rabais par 
soumissions oachetées, 

travaux -de construction d‘up 

Fondouk. 

Travaux de l'Entre- 

prise ........ 00. “39.188,82 
Somme a valoir.... 9 4.314,17 

Total .......... 43.500,00 

Montant du cautionnement : 

1.000 francs. 

Le cautionnement devra ttre 

versé avant l'Adjudication A la 
Caisse de M. le Tresvrier Géné- 

ral du Protectorat ou a ce'le 

d'un Receveur des Finances du 

Protectorat. 

Les piéces du projet peuvent 
étre consultées au Service d’Ar- 
chitecture aux Touarga ou aux 
Services Municipaus dé Kenitra. 

  

ENA DS 

FRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE °+S46LANGA 

AVIS 
  

Le publig, est informé qu'il 
eat ouxert’ au Secrétariat-Greffe 
deppremiéré ‘instance de Casa- 
Diana, vuhe, proctdure de dis- 
tripption -y 

  

  

   nchéres ade’ diverses maT 
ohiainilises.: “appartenant a la 
Sotiéte -« Europe-Afr ique », a 

la requéte de Michel MAZELLA 
et Cie. . 

‘Tous créanciers de cette So- 

ciéte deyront produire leurs 
titres au Secrétariat du Tribu- 

nal dangle délai de trente jours 
a. compler de la présente publi- . 
cation, S.peige de déchéance. 

 Juge Corhmissaire, 

_ & LENOIR. 

  

des ' 

«wontribution des |. 

sommes peovenant de la vente © 

  

RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIGUL FRANCAISE 

AL NAROG 

  

TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le mardi 28 décembre 1915, 
4 quinze heures, il sera pro- 
eédé, au bureau de WW. le 

Chef des Services Municipaur 
a Safi, & l'adjudication au ra- 

bais sur sourmissions® cache- 
lées, des travaux de construc- 

tion de lAbattoir de Safi. 

Le montant du détail esti- 
malif s'éléve A. ° 

Travaux a lentre- 
prise .......0.,. 58.945 33 

Somme & valoir.... 15.452 97 

Total général - 73.600 00 

Cautionnement provisoire 
1.200 francs. 

Chaque concurrent devra 

présenter 

1 Un ou plusieurs certifi- 

cats de capacité justifiant son 

aplitude 4 lexécution des tra- 

vaux & adjuger ; ~ 

av Le certificat constalant 

le versement du cautionue- 

Mient provisoire @ la caisse du 

Trésorier Payeur Général ou 

d'un Heceveur des Finances 

du Protectorat ; . 

3° Une soumission conforme 

au modéle indiqué par I'Ad- 
ministration. 

La soumission sera insérée 
seule dans une enveloppe fer- 
‘mée sur laquelle .garont ins- 

- ctits % Ae’ ‘nom et ‘Tadresse du 
soumissionnsire. “Gétte  enve- 

loppe sera ¥enfermée dans un 
pli qui devra contenir, en 

\ outre, les certificals de capa- 

cité et le récépissé du caution- 

nement prévus ci-degsus. 

Ce pli, également fermé, 

sera déposé sur le bureau de 
| -Vadjudication & Houverture de 

la-séance. Tl pourra.étre aussi 
envoyé par la este, A condi- 
tion “d'étre contenu dans un 
autre, pli recommandé avec 

DouLuUn.IN Ub bli 
a aera 
  

vid 
nee 

une lettre indiquant que les EXTRAIT 
pitces incluses se rapporteni du Registra du Commerce 
ua Ladjudication. tenu au Secrétariat-Grefle 

L‘adjudication ne sera défi- du Tribunal de = Premiére 
nitive qu’aprés approbation 

par t'Autorité: supérieure. 

Les piéces du projet pouvent 
étre consuliées tous les jours 
non fériés, de g heures Aa 1: 

heures et de 15 heures A 15 
heures : 

Au bureau de M.- le 
des Services 

Safi; < 

Aux bureaux du_ Service 

d'Architecture du Protectorat, 
A Mazagan et a Casablanca. 

Chef 

MODELE DE SOUMISSION 

Je soussigné 

entrepreneur & 

faisant Glection de domicile 4 

wee e cent eees TUE ........, 

n°...., aprés avoir pris con- 

naissance de toutes les piéces 

du projet de construction d'un. 
Abattoir @ Safi. dont le mop- 

fant du délail estimatif 5'é- 

léve * 73.600 fr., y compris 

une somm: a4 valoir de 

th.45a fr. 77. me soumets et 

m’engage 4 exécuter les tra- 

vaux moyennant un rabais 

de .......... (indigquer le re- 

bais en toutes lettres ef en 
nombre exact de francs pour 

cent francs ; ioute fraction de 

franc sera, Je cas échéant, 

comptée pour un franc) pour 

cont. francs sur les prix uni- 

taires portés-au bordereau des 
“prix du dit projet en me ocon- 
formant aux conditions slipu- 

Iées : 

° Par Je Devis et Cahier 
des charges du projet ; 

2° Par les clauses et condi- 
tions générales imposées aux 

entrepreneurs des travaux pu- 
blics au Maroc ; 

3° Par le Devis général ré- 
giant lee condilions d’exécu- 
tion des travaux d’architec- 

ture du Gouvernement ‘Emp 
rial du. Maroc. 

oe 1. re 
We veces Décemore 1915. 

.Municipaux A 

  

  

  

Instance de Qasablanca, em 

vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de ‘Commerce. _ 

  

Inscription requiae . par la 
[3Société Anonyme Freaaiae’ 
+” Paris-Maroe dont je siége social 

est a Paris, boulevard Voltaire, 

n° 137, représentée par son 
Administrateur deélégué, M. 

" Maxime BRATZ. des firmes ou 
Taisons’ eommerchales = suie 
vantes, pour Casablanea et les 

autres villes du Maroc: 

1° « Paris-Marac »: 

2° « Magasins Modernes » ; 

3° « Auc Dames de France »; 

4” « Agence Industrielle Auto 

mobile ». 

La présente inscription dépo-. 
sée au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 6 décembre 
1945, pour rectifier ou compléter 
en tant que de besvin toutes 

autres antérieures. 

Pour le Seerétaire-Greffier - 

en Chef, 

DORIVAL. 

ES 

EXTRAIT ° 

du Registre du Commeroe 

tenu au =: Seerétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en | 

vertu des articles 19 ef sui- 

vants du Dahir formant - 

Code de Commerce. , 

  

‘Inscription requise par M. 

Sauveur MESSINA, ecoiffeur, 

demeurant 4 Casablanca. rue 
du Marché. n* 40, pour Casa~ 
blanca et le Maroc, de Ja firme: 

« Au Figaro des Nations » 

Dépos¢e au Secrétariat-Greffe - 
du Tribunal de premiére ins— 

tance de Casablanca ie 4 dé- 

cembre 1943. : 

Pour le Secclaire-Greffier 

en Chef, 

DORIVAL.



  

. EXTRAIT 

Oh. Registre 
fae om. Secrdfariat-Gerffe 
i. Tribumal « -do Drespiéro’ 

Inatapee de Cassilamen, en 
vertu den articles 19 ef eiti-. 
vents @s Dahir ferment 
Code de Cemmerce. 

Inscription requise par la 
Sockets Marocaine dn Batiment 
‘dont le siége social est a Paris; 
lieulevard Voltaire. a° . 437): 
Iprésentée par l'un da se 

@éranis, M. Maxime KATZ, dé 
la firme ow raison commerciale 

‘quivaate, r Casablanea et les 

aetres Vili—Rs da Maroc : a 

« Sect Maro sine 

du Batimeni + 

La préspste inseription dépo- 
ste au § tariat-Greffe du. 

Tribunal de premiére inatance 
de Casablanca, le 6 décembre 
4915, pour rectifier ou compléter 
en tant que de besoin toutes 
autres antérieures. 

Pour le Seerétuire-Greffier 

en Chef, 

VORIVAL. 

Ee 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
aun Seerétariat-Greffe du Tri- 

bumal de premitre Instance 
de Casablanca, en vertu des — 

articles 19 et suivants du 
Dahir fernant Code de Com- 
merce. 

  

Inscription requise par la 
Societé Anonyme Francaise de 
VPS6tet Excelsior dont fe sigge 
setial est & Paris. bowlevard 
Voltaire. 2° £37, représentée par 
son Administrateur délégué, 
M. Maxime KATZ, de la firme 

ou raigon commerciale sui- 

vante, pour Casabianca st les 
aatres villes du Maroc: 

« Amel Evrelsior » . 

La présente inscription dépe- 
ake au Secretariat Greffe au 
Trituaal de premidnp instance 
da. Casablanca, la & 2dcombre 
A045, pour rectifier ow asmplétar 
ep tant que de besoin, toutes 
autres antérieures. 

Pour le Seci daire-Gréffier 
en Chef, 

DORIVAL, 

.da “ Gamriere | 

  
‘* Prébunal 46 precridre instance 

  

  

par antorité de justice 

A la requéte de PAIRAULT, 

DECEMBRE 1915, 49 heures du 
matin, 4 Kasbah-Tadla, par te 

Seerétaire-Grefier en chef du 

de. Casablauca, ou som délegué, 
a ia vente publique et aux 
encheres de : ms ‘ . 

Comserves aliaienuaines, 
‘Vins, Liqueurs: 

et divers Objets mobiliers. 

ayant appartenu & Madame 
LAPORTE, en son vivant, 
demeurant 4 Tadla. 

La vente sera faite au comp- 

tant et 5°/, en gus et l'acqué- 

rewar devra prendre immédia- 
tement livraisen sous peine de 
folle eachére. 

Le prix sera payé en monnaie 

frangaise. 

Ladite vente a été autorisde 
par Ordonnance de M. le Prési- 
dent du Tribunal de premiere 
instance de Casablanca, en date 
du i décembre i915. 

Le Sacrétaire-Greffier an Chey, 

LEFORT. 

’ Curateur dux duccessiong va- | 
_ cantes 4 Cagablanca; - 

Hi sera procédé fe YEUDI 23.-   

VENTE .f 
‘ aux eachéres pabliques 

, mae . 

A la requéte de Monsieur 
Armand ALACCHI, Secrétaire- 
Greffler en chef dn Tribanal de 

_ Paix de Casablanea, agissanten. | 
’ gwalité de gérant~séequestre des 

biens urbains allémands et 
austro-hongrojs, et en vertu 
dune ordonnance de référé ren- _ 
due par Monsieur le Président 

du Tribunal Civil de premiére 

instance de Casablanca, le7 dé- 
cembre 1915. 

Il sera procédé te LUNDI 

_ 49 DECEMBRE 1015. a 8 heures 
~ & matin et jours suivante dans - 

un immenblé ‘situé: avenue de 

la Marine, & la vente aux 
enchéres publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur, 

De: Meudles de style, Literie.. 
Piann, Ohjets mobiliers divers, 

Verrerie, Henttes de furan, 

etc, 

La vente aura lieu ag eomp- 
tant et en monnaie frangaiae et 

sans aucune garantie. 
L'acquéreur devra prendre 

immediatement livraison sous 
peine de tolle enchare. 

Il sera percu un droit de 37% 
en sus du prix d’adjnudication, 

Casablanea, le 7 décembre (915. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

Signé : LETORT. 

  
  

REPUBLIQUE FRANGSISE 
——t 

» a teeinine 

me MNGi: DE LA GUERRE. 

. Troupes a'Ocdnpetion 
du Maroc Oécidente}.° 

é 
~——wer 

Service 

. des-Subsistamces Miltaires! 
er, 

“AVIS AU PUBLIC 

Le LUNDE 10 JANVIER 19a, 

a 15 heures, il sera procs’: & 

la 1” Sous-Intendance Militente 
de Casablanca, A Vadjudiaation, 

publique: oar aoumisaiond: ca 

-chetées: de ‘la. fourniture de 

la denrée . désignée ci-desqous:: b 

Sucre cristallisé : 500 quin~ 
laua métriques, 

livrables dans les magasins du 

Service des Subsistances Mili- 

taires de Casablanca. 

En cas d’insucees de l’adja- 

dication, et. le cas échéant, do . 

concours conséecutif, la réadya- 

dication aura lieu sans novvel 

avis le lundi 24 janvier 16, 

aux meémes lieu et heure. 

Pour tous autres venseigne- 

ments, s'adresser’ au Sous- 

Imtendant Mititaire de Cas 

blanca (t*" Service). 
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donne un xéatitat 

Chasse la bile 
Purifie le sang 

Le Meilleur Laxatif 

GRAINS .. VALS 
lun seul rain rei 

64, Boult Port-Royal, Paria et toutes pharmacies. 

      

ue 

Evacee riptestin 
Netioia PEstamac   


