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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES VIZIRS 
du 12 Janvier 1916 (6 Rabia-el-Aouel 1334: 

  

Le Conseil des Ministres s'est’ réuni Je mercredi ra 
janvier (7 Rebia el Aouel 1334), sous la présidence de Sa 
Majesté MotLay Youasrr. 

A Pouverture de la séance, le Sucran fait remettre A 
M. Cavpznaro, qui cst sur Je point de quitter ses fonctions 
actuelles au Secrétariat Général du Gouvernement Chéri- 
fien, pour celles de Chef du Service de l’Interprétariat A 
la Cour d'Appel, UVinsigne de Commandeur du « Ouissam 
Alaouite par M. Bev Guarnrr, Chancelier de Vordre. . 
Sa Majesté Vouray Yousser, en quelques paroles aimables, 
exprime A M. CaLporrarno tout le plaisir qu'il éprouve en. 
lui conférant le grade de Commandeur de VOrdre Chéri- 
fien, juste récompense des services qu'il. a rendus au Gon- 
vernement Chérifien par sa collaboration éclairée ef dé- 
vouée. 

M. Gamiann, Seerétaire Général du Gouvernement | 
Cheérifien, remereie ensuite fe Senrax de son aimable 
tention & Véeard de Vf. Canpenvno, puis il s'entretient aver Sa Varrsré et le Chef duo Protocole de da mise au pomt de certaines questions intéressant Je programme .de la prochaine fle di Veutoud, 

Mo Gatnnarnn termine en eveusant au 
JESTE et des Vizirs Vf 
Appele 3 

pres de Sa Ms. 
Je Médecin Principal Zi waren. qui, 

sabseater pour une affaire de servier urgente,
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‘n’a pu rentrer 4 temps pour assister au Conseil et terminer 
—Vexposé de Vecuvre de assistance médicale indigéne qu’il 
avait commencé dans unc séance précédente. 

Les Vizirs font ensuite, 4 tour de réle, I’exposé des 

affaires traitées durant la semaine. Parmi les affaires im- 
portantes traitées par la Grande Bénika, il y a lieu de men- 

. tionner ; 

; r° Le réglement spécial de la délimitation des biens 
“de I'Etat qui a fait objet d'un Dahir Chérifien ; 

2° Le Dahir portant réorganisation de la police sani- 
_taire maritime ; 

. ' 3° L'Arrété Viziriel instituant.des primes pour l’en- 
couragement A 1’étude de la langue -arabe et des dialectes 

_ berbéres. 

* .Puis, 51 Bou Cuatw Dourkatt, Ministre de la Justice, 

donne lecture des instructions adressées & divers cadis pour 
Ia conduile des procés et litiges en cours. Il fait ]'exposé 

des jugements d’appel rendus par Ie medjless des Ouléma 
et rend compte des faits saillants concernant Ie haut ensei- 
gnement Musulman. 

Si Anite Ex Jal, Ministre des Habous, expose ensuite 

au Conseil les questions intéressant son service. 

« Enfin, 51 ABperRrRanMaAN Baneacu, Président du Conseil 
des Affaires criminelles, rend compte des affaires pénales 
Jugées durant la semaine. 

Le Capitaine Haninc, adjoint au Colonel Directeur des 
Renseignements, fait ensuite l’exposé de la situation poli- 
fique de l’Empire Chérifien. a 

Dans Ja région Fex-Taza, le growpe mobile de Taza a 
bivovaqué le g janvier au Djebel El Haifa. Du ro au 12 
janvier, il a parcouru, sur la rive droite de l’Qued el 
Haddar, le territoire des Beni Yala, fraction Branés non 
encore soumise. Il a incendié plusieurs de leurs villages 
aprés que les razzias des partisans Tsoul et Branés en eurent 
‘enlevé un important matériel. Les dissidents n’ont opposé 
qu'une trés faible résistance qui a été facilement brisée. 
Nos pertes pour les trois journées se limitent a quatre tués 
“et quelques blessés. Un groupement Beni Ouarain, ayant 
“tenté le 8 janvier une attaque sur le poste de Matmata, 
‘a été 'repoussé par la garnison et a eu plusieurs tués et 
blessés. 

_ Le groupe mobile de Fez, concentré le 6 janvier & Ano- 
.ceur sous Jes ordres du Colonel Stwon, se porte le 7 jan- 
‘vier sur la harka de Smr Rano, campée & quelques kilo- 
-Métres au sud du poste. L’adversaire oppose une défense 
‘assez énergique, mais vigoureusement pressé, il s'enfuit 
eu désordre sur la rive droite du Guigou, éprouvant des 
pertes élevées en homme et en provisions. Abandouné de 
ses contingents, Sm: Rano se réfugie dans la région du Djehel Tchoukt. A la suite de cette action, qui a fortement 
impressionné les dissidents, de nombreuses demandes de soumission, dont celle de la fraction des Ait Halli, ont. été Présentées au Commandant de la colonne. , 

_ Dans Ia région de Kasba Tadla, aprés avoir exécuté 
ume tournée de police de quelques jours sur le territoire   
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des Beni Zemmour, Ie groupe: mobile de Kasha Tadla a 
bivouaqué le g janvier & Boujad, dott il a regagué sa gar- 
nison, . . 

La colenne légére envoyée de Marrakech chez Jeg 
Entifa, pour protéger les travaux d’installation du poste | 
eréé & Tananl, est rentrée 4 Marrakech le 7 janvier, aprai 
une marche sans incident. Plusieurs des ¢rotipements voi- 
sins & lest des Entifa sont entrés en relations avec le Com... 
mandant du nouveau poste. oo 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

RAPPORT 

du Ministre Plénipotentiaire, Délégué a la Résidence . 
Générale, 4 Sa Majesté le Sultan sur la fixation du: 
Budget général de Etat pour Pexercice 1915-1946. 

SIRF, 

Vai Vhonneur de présenter & Vorar Masestriéé le Budget: 
général de 1’Etat pour l’exercice 1915-1916. 

Vorre Masesté constatera que la continuation de° 
Voeuvre commencée pendant les deux précédents exercices ~ 
a nécessité pour l'établissement du Budget 1915-1916 un ® 
nouvel effort. x 

L’extension des territoires soumis au Maghzen exige 
en effet, le développement continu des services déji orga-. 
nisés : Justice, Travaux Publics, Enseignement, Santé e 
Assistance, Postes et Télégraphes, qui exercent peu 4 peu.” 

    

   

  

Jeur action hienfaisante sur les nouvelles régions. I est. 
aussi d'un intérét de premier ordre de permettre aux ser- i 
vices de VAgriculture de continuer leur tache en vue de; 
mettre rapidement en pleine valetir les ressources naturelles. ° 
du pays. me 

L’acroissement des dépenses, non plus que Ja guerre: 
curopéenne, n'ont empéché d’ailleurs la richesse publique’. 
de se développer dans "Empire, et i] nous est ainsi permis ~ 
de poursuivre l’ccuvre de réorganisation fiscale qui assurera 
dans un prochain avenir la prospérité durable des Finances - 
Chérifiennes. 

Je serais reconnaissant & Vorre Masesté, de vouloir - 
bien sanctionner le Budget de l’exercice 1915-1916, par 
l’apposition de Son Sceau sur le projet de Dahir ci-joint. 

Fail @ Rabat, le 7 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

1



  
epee co ceremmnrenacemenne 

. DAHIR DU 15 JANVIER 1916 (9 REBIA I 1334! 
portant fixation du Budget général de lEtat 

pour Pexercice 1915-1916 

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

’ A Noa Serviteurs inlégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre’ Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets ; 

Que Von sache par les présentes, —- puisse Dieu Trés 
‘Haut en illistrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

’ Yu le rapport qui nous a été fait par le Comsussaine 
Réswent GintraL de la République-Frangaise sur le Bud- 
get de Vexercice financier 191-1916, 

4 A DEGRETE CE QUI SUIT ; 

. Anricue premier. — Le Budget général de }’Etat pour 
’exercice 191-1916 G9" mai 1915-30 avril 1916) est fixé 

conformément aux tableaux ci-apros. 

-Nous ordonnons en conséquence & Nos Serviteurs: 
iategres, Jes Ministres, Gouverneurs, Gaids, de prendre les 
mesures ‘prescrites pour son exécution. 

“Art, 2,.—-Nous’ ouvrons aux Chefs de service du Gou- 
vernement du’ Protectorat les crédifas nécessaires 4 cette 
2x récittion, 

  

| Fait & Rabat, le 9 Rebia 1 1334. 
Bs (15 janvier 1916). 

Mu u pour promulgation et mise & exécution : 

Ey Rabat, le 16 janvier 1916. 

_ Le Ministre Plénipotentiaire, 
ne Délégué & la Résidence Générale, 
oS “ SAINT-AULAIRE, 

  

       “pour, Vexercice 1915-1918 
  

ac 

“RECETTES, — PREMIERE PARTIE 

  

* RECETTES ORDINAIRES 

  

   “CHAPIBRE PREMIER 

Re ersement du Contréle de la P:R. P. 

414.775 .000 14.775 .000 

14.500.000 

  

14.500.000 14.775.000 
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REPORTS ..........., 

Contributions  amibes Miaroc 

Oriental 2.0.0 cece eee eee ee 

Taxe urbaine 2 Maree Qecidental 

(demi-produil dans les villes 
de Vinteérieur) 

Taxe urbaine : Maroc Oriental... 

GHAPITRE TH 

Inepals el revenus indirects : 

Droils de marché : Maroc oeci- 

dental ooo. eee eee ees 

Droits de marché : Maroe Orien- 
tal 

Droits denregistrement et laxe de 
plus-value immobilié¢re 

Impal- sur Paleoal 

dental cio. ee eee 

Impot sur Paicogl : Maroc Oriental 

Droits de transil, de sortie et de 

hafer (Maree Oriental) 

wee 

: Maroc Ocei- 

CHAPITRE Iv 

Produil des 

wwe e eee Produit de fOfftee Postal 

CHAPITRE V 

Produits et revenus des Domuaines 
de VEtat : 

Produits domaniaux : Maroc Ocei- 

dental oo... ccc cee eee eee 

Produits  domaniaux 

Oriental 

CHAPITRE VI 

Produits divers du Budget : 

Maroc Occidental 

Maroc Orieutal 

Préléevements sur les réserves du 

Tresor 

Posles et Teéldgranhes : 

{4 

  

4 

500.000 

1.372.600 

344.500 

8.900 

140,000 

450.000 

600.000" 

aD 

14.775.000 

16:226.000__ 

800.000. - 

168.000: ~ 

485.000 

2.250.000 

1: o 

32.000 

704.032 

241.000 

259.608 

2,282,000 

19.171 .840 

ToraL prs Receres DE LA PREVWIERE PARTIE 60. 153.640



  

‘RECETTES. 
  

— DEUNIEME PARTIE 
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RECETTES EXCEPTIONNELLES OU GREVEES 
DAFFECTATION SPECIALE 

  

ARTICLE PREMIER. — Produits de ventes d’im- 

meubles domaniaux ou de lotissemenis 

domaniaux: urbains Be ee ee meee eee 

ART. 2.— Produit de la Taxe urbaine dans les 

_ ports et demi-produit de cetle taxe dans 

les villes de lintérieur Seer eee ee eee ene 

~ Apt. 3: — Décime additionnel au Terlib pour 
.Temises aux Caids el Cheikhs ............ 

“ART. — Prélévement sur la pension de Mou- 

“ley Hafid pour constructions eb aménage-. 
‘merits au Palais du Sultan & Rabal ....... 

TOTAL Des RECPTTES DE LA DEUNIEME PARTIE 

+ TOTAL GENERAL DES RECETTES .............. 

4 

, 

DEPENSES. — PREMIERE PARTIE 
  

250.000 

3.483.500 

63. 

. DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINALRES 
  

SECTION PREMIERE 

CHAPITRE PREMIER. —— Delte pus P.M 
~ blique ween aes been ee eee eens 6.082.182 

Cuarirre I. — Liste civile sve eees 3.550.000 

- GHAPITRE mW. — Fonctionnaires 
_°. ehérifiens ................88. 1.824.890 
“Cuapirre III bis. — Fonctionnaives 

chérifiens (Maroc Oriental) 90.300 
  

7 44.497 372 

SECTION II 

Garis IV. — Résident Général, 

   

    

Cabinets Civil et Militaire ... 424.050 

Cuaprree Vv. — Délégué a la Reési- 
dence Générale et Bureau Di- . 
_ plomalique Meee ene e eee ees 308.000 

Craprree V bis. — Haut Commis- 
© saire Francais 8 Oudjda ...... 165.088 
a ITRE VI. — Secrétariat Géné- 

ral: du Protectoral et Services . 
tattachés ee ee : 25.760 

1.619.898 

41.497 .372 

1.619.898 

13. 117,270 

637.140 - 

  

REPORT 

SECTION IIT 

as 

GuHAapiTRE VU. Direction. Géne- 

role des Finances .........4.. 

Cnarirre VIII. — Budget, Compta- 

bilité, Ordonnancement, Etu- 

Yes financi@res oo... 0... eee 

Cuapirre IX. — Impots et Contri- 

buliONS 2... cc cece eee cee ees 

Cuaprrres VII el LX bis. — Bud- 
gel, Comptabililé, Régies et 

Perceptions (Maroc Oriental). 

CuHAPITRE X.. — Enregistrement... 

‘CHAPITRE XI. — Domaines et Con- 

servation de la propriété fon- 
ciére 

\HAPITRE NI bis. Domaines el 

Topographie (Qudjda) 

CHAPITRE XII. — Tresorerie Géne- 

PALE Loc ee lace geees 

UHAPITRE XIU. —- Office Post iL see 

CHAPITRE NIV, — Matériel ....... 

CuAPITRE XV. —  Antiquilés, 

Beaux-Arts el Monuments his- 
loriques 

SECTION IV 

‘GHAPITRE XVI. — Secrétarial Géné- 

ral du Gouvernement Chéri- 

fien, : 

CuaPitRE XVU. — Contréles civils 

el personnel délaché dans lés 
bureaux de Renseignements et 
les Gonsulats ................ 

CuaprrreE XAVIU. — Service des 
Renseignements ............. 

CHAPITRE XVIII bis. — Service des 
Renseignements (Maroc Orien- 
fal) oe 

CuarITRE XIX. — Sanlé et Assis- 
lance publiques 

CuHapirre XIX his, 
sistance 

— Santé et As- 

publiques (Maroc 
Orientitl) oo... el. 

CHAPITRE XX, — Enseignement... 
CHaPITRE XX bis. — Enseignement 

(Maroc Oriental) 

\\ REPORTER 

Beret tee ees 

134.600 

336.098 

606.435 
145.000 

210 

304 

. 600 

920 

048 

11 .206,622 

.840 

316 

988 

110.5 

3.078, 

169.568 

9.376.030 
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24 323.892 

14.478.746 

1.625.832 

8.120.578 

43,604 592 

REPORTS ............ »» 9.370.030 

Cuapitns XXI. — Police générale. 572.854 
CHAPITRE XXI bis, — Police génd- 

rale (Maroc Oriental) ........ 70.644 

CuapitnE XXII. — Service Péniten- 
HITE oe cece eee cee ees 1.114.698 

GHAPITRE XXII bis. — Service Péni- 

ae Jentiaire: (Maroc Oriental) . 44,520 

ro 14.178.746 
eS SECTION V 

-Cuspimae XXTL — Justice francaise 1.525.832 

" SECTION VI _ 

-Cuiaprrne, XXIV. — Ponts. et Chaus- 
‘ des. .,... keene ee neces sevsees 4,495,084 

JHAPITRE XXIV bis. — Pons eb 
: Chaussées (Maro Oriental)... 1,224 .002 

146 384 

28.000 
151.200 

(548.800 
| £,487.740 

37 508. 

Dk ; 8.120.578 

» > SECTION VII 

: — Dépenses com- 
Alvers | Services ..... 126.000 

XXXL. . Subventions 
beers eb al TAconage - . 7.238.044 

6.230.048 

{3.604.592 

' Mémoire 

Mémoire 

1.330.000 

70.000 

1.400.000     Toray ves DSPENSES DF LA PREMIERE PARTIE. 

  
1.400.000 

60.153 640 

    
~)
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DEPENSES. — DEUXIEME PARTIE 
  

DEPENSES SUR RECKTTES EXCEPTIONNELLES 

OU GREVEES PARFECTATION SPECLALE 
  

ARTICLE PREMIER. -~ Remplois do- Poi Pon. 
MAMELUX cee eee eee eee ees 350.000 

Art. 2. -— Reversement au Con- 

irdle de lt Dette et aux Muni- 

cipalilés sur le produit de la. 

Taxe urbaing ..............., 1.433.500 

Art. 3. — Reversement aux Caids : 
el Cheikhs de leur remise pour . 
la perception du Tertib ...... 1.450.000 

Ant. 4, -- Constructions et aména- . 
gements au Dar Kl Maghzen ns 

de Rabat ................ bees 250.000 

TOTAL DES D&PENSES DE LA DEUXIEME PARTIE... | 3.483.500 °° 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES‘........ beseee 8.6 

    

BALANCE, DES RECETTFS BT DES: DEPENSES | - 
(En pesetus hassani) . ae 

DEPENSES e RECETTES © — DEPENSES | 
Receltes ordinaires ............., 60.153.640 60.153640- 

Recelles exceplionnelles ou gre- a 
vées d'affectation spéeiale ....- 3.483.500 3.483.500 

»  63,637.140 ne 

_ORDRE DU GENERAL COMMANDANT YEN CHEF 
DU 114; JANVIER. 1918 2 

portant interdiction, dans la zone frangaise de YEmpire: 

Chérifien, de Vintroduction, de Vexposition, de Vaffi- 
chage, de la. vente, de la mise en vente at de la distri- 
du journal « El Parlementario ». 

DANT EN mee GENERAL DE DIVISION, COMMAN 
CHEF P. , 

Vu Ondre en dale 2 aodt igt4 du Général Com- 
mandant en Chel, relatif a état de siege ; 

Vu le numéro du 29 décembre 1g15 de « El Parlemen- 
_lavio », journal espagnol publié A Madrid, contenant des 

informations tendancieuses et hostiles 4 la France - 

tionsidérant que ces informations sont de nature & 

troubler gravement Vordre public au Maroc, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Vice parame, -- Lointreduction, lexposition dans 
les Tien publies, Vaffichage, la vente, la mise en vente 
et la distribution de. ED Parleneniario », sont interdits 
dans da zone francaise de UP Empire Chérifien.



  

‘Arr. 2. — Les contrevenants seront poursuivis confor- 

‘wément aux articles’ 2,.3 et 4 de VOrdre du 2 aot 

gth, relatif A I’état de siége. 

x Fait a@ Rabal, le 11 janvier 1916. 

Le Général de Division, Commandant en Chef p. L., 

HENRYS. 

aC 

    

  

   
    

      

     

  

      

   

    

  

    

  

   

    
   

    

      

    

    

   

  ensue 

GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
3 DU 11 JANVIER 1915 | 

riant interdiction, dans la zone francaise de ’Empire 

Chérifien, de l’introduction,.de exposition, de Vaffi- 
aire, de Ja vente, de la mise en vente et de la distri- 

ition du journal « El Universo ». 
nee 

ORDRE DU 

  

  NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
GHEF P. L, , 

Wu VOrdre en date 2 aodt 1914 du Général Com- 
ndant en’-Chef, relatif a 1’état de-siége ; 
‘Vu les numéros des 28 et 29 décembre igt5 de « El 

Universo », journal espagnol publé & Madrid, conienant 

fe. 

  

  

   informations tendancieuses et hostiles 4 la France ; 

Gonsidérant que ces informations sont de nature 4 
bler gravement l’ordre public au Maroc, 

me ORDONNONS CE QUI SUIT : 

“AnticLe premen. — L’introduction, l’exposition dans 
~lieux publics, Vaffichage, la vente, la ‘mise en vente 

‘et -Ja;distribution de « £1 Universo », sont interdits dans 
“la, zone, frangaise. de VEmpire Chérifien. 

ART. 2. — Les contrevenants seront poursuivis confor- 

mément aux ‘articles 2, 3 ct 4 de VOrdre du 2 aodt 
‘relatif A l'état de siege. 

a - » Fait.& Rabat, le 11 janvier 1916. 

Le Général de Division, Commandant en Chef p. 7, 

bo HENRYS: 

 “ARRETE RESIDENTIEL DU 8 JANVIER 1916 
endant obligatoire la connaissance de la langue arabe 

eee _ pour les contréleurs civils 

  
  

  

  

  

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
DENCE GENERALE, . 

ru. de Décret -du Président de la République francaise 
en date du 31 juillet 1913, portant: organisation du corps 
du Contidéle civil'au Maroc ; ; 

|. Nu V'Arrété Résidentiel du 2 aot. 1913, modifié par 
: eux des 22 janvier, 2 mai ct.29 juin 1914, réglant Jes con- 
te ditions d’organisation et de fonctionnement du corps du 
“Controle civil : 

ake “Sur la proposition de M. le Secrétaire Général du Gou- 
vernement Chérifien ; 

- : Aprés avis conforme de MM. le Secrétaire Général du 
Protectorat et: le Directeur Général des Finances, 
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Iéances ; 

  

     

    

    

    

    

    

  

     

     

  

      
   

   

   

  

   

    
   

     

  

    

  

ARRETE ; 

ARTICLL PREMIEN, Les contrdleurs aagiaire 

peuvent étre titularisés qu'aprés avoir subi, avec sucd 

un examen administratif d’arabe, dont le programme’ 

déterminé a l'article 4. 
Ant. 2. — A l'expiration de la deuxiéme année gij 

suit Icur ditularisation et leur nominalion en qualité dg 

Contrdleur suppléant de 3° classe, ces fonctionnaires 
subissent un examen révisionnel semblable 8 celui qui 

est fixé & l'article premier. Hs ne peuvent Cire promus 

la 2° classe de leur grade que s’ils sont recus & cet exam 

Le succés au dit examen révisionnel les dispense en 
de toute nouvelle épreitve obligatoire d’arahe.  ~ 

Ant. 3. — Sont disensés de ces deux séries d’épre 

de langue arabe, les Contréleurs suppéants provenant-deg- 

cadres du drogmanat du Ministére des Affaires Etrangds 

de VInterprétariat civil ou militaire et du professo 

d’arabe primaire, secondaire ou supérieur. 

Ant, 4. — Cel examen administralif comporte- une 
épreuve écrife et deux épreuves orales cotées chacun 
o A 20. La moyenne tt’ensemble ne peut ¢tre inférieuré 
30 pour le premicr examen et a 36 pour |’examen re 
sionnel. — ; 

L’épreuve écrile consiste 4 traduire d’arabe en fran 
un rapport de Gafd, d’un ordre d’idées simple, au‘su 
d’un vol, d’un meurtre, d’une rixe, etc. 

Les épreuves orales consistent en - 

1° Audition d’u- plaignant qui vient exposer ses 

  

2° Conversation avec un Caid pour lui expliquer: 
réglement de police ou lu donmer des instructions su 
affaire judiciaire de sa compétence. 

‘ Anr, 5. Les épreuyes prévues 4 l’article 4- 
passées devant une commission administrée composée de: 

MM. le Secrétaire Général du Gouvernement Chérifi 
ou son délégué, Président ; : 

Le Premier Drogman de la Résidence ; 
Le Chef du Bureau de la Traduction ; . 
Le Directeur de Ecole Supéricure de langue arabé 

de dialectcs berbéres de Rabat, ou Tun des professeure 
qu'il délague, " 

La commission d’examen se réunit sur la convoca 
de M. le Secrétaire Général du Gouvernement Gheérifié 

Ant. 6. — Les dispositions du présent \rrété ne geror 
applicables qu’aux Contrdieurs stagiaires et aux Contr 
leurs suppléants de 3° classe, recrutés postérieurement 2 
date de promulgation du présent Arrété, 

Ant. 7, — MM. le Secrétaire Général dn Protectoral 
le Secrétaire Général du Gonvernement Chérifien et 38 
Directeur Général des Finances sont chargés, chacun 
ce qui le concerne, de Pexéeution di présent Arrété 

  

_ Fait @ Rabat, le 8 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Pélégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE.



ae - a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 JANVIER 1916 

portant nomination de membres du Comité d’Btudes 

Economiques de Rabat 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, 

     
   

  

   

   
   

    

        

   

Vu l’Arrété Résidentiel du 26 novembre rgi4, créant 
jun Comité d’Etudes Econemiques 4 Rabat, 

: ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du Comité 

Etudes Economiques de Rabat :   

NM: GRANGE, membre de la Commission municipale de 
: Kenitra ; 

HUMBLOT, membre de la Commission municipale de 

. . Kenitra ; 

LEMANISSIER, membre de la Commission munici- 

“, pale de Kenitra ; 

TORT, membre de la Commission maunicipale de 
- Kenitza. 

Fait & Rabat, ie 12 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

janvier 

    

  

    approbation du contrat relatif 4 la concession 
_ de. YAconage de Casablanca 

     
   

sembrr 1915, au nom du Gow ‘ernement C shérifien 

irecteur Général des Travaux Publics ct W. Prie- 

LAs ‘Toucne, pour ja concession de |’Aconage du 
de: Casablanca. 

   

Feit a Rabat, le 26 Safur 1334. 

(3 janvier 1916). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, de 9 janvier 1916 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AUTLAIRE. 
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DAHIR DU 6 JANVIER 1916 (29 SAFAR 1334) 

portant réglementation des poursuites en recouvrement | 
des créances de l’Etat ‘ 

LOLANGE A DIEU SELL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Servileurs inlégres, Jes Giouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, uinsi qu’’ Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes, —- puisse Dieu Tres. . 
Haui en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Considérant qu'il importe de fixer les régles A suivre .£ 
pour assurer la rentrée des créances de 1’Etat et de définir © 
la natnre et [étendue des priviléges altachés A ces créances,.”: 

   

A DECRETE CE QUI BUIT : 

‘TITRE I 

Impdls directs et taxes assimilées 

AMTICLE PREMIER. —~ Les impots directs et taxes assi~. : 
mildées sont recouvrés en vertu de réles établis d’aprés les 
résultals d'un recensement ou sur la déclaration du contri-< 
buable vérifiée par 1 Administration, conformément ° au” 
réglements spéciany 4 chaque in-pot. 

  

    

  

  
Ant. 2. — Les roles coniectionnés sont visds spar te % 

Directeur Général des Finances ct -homologués par Notre~ 
Grand Vizir. Cette double formalité leur donnie force exé- 
cutoire. Ts doivent dtre déposés & Ja Recette chargée, a en . 
effectuer la perception. 

Avis de ce dépdét est, 4 la diligence de, Vantorité adini-,. 
nistrative de contrdle. publié tant par voie d’affiches~ que ° 
par annonee sur les marchés. : 

Ghaque contribuable pent, dans un délai minimum 
de trente jours aprés cette publication en prendre connais- . 
sance wt demander A l’autorité administrative de contréle 
la révision de Ia liquidation de sa cote si elle se trouve | 
viciée par suite d’erreurs matérielles, de doubles emplois - 
ou de fausse interprétation des textes. 

Hl est statué sur ces demandes par le Directeur Géné-- 
ral des Finances, Si le contribuable n'aceepte pas sa déci- 
sion, il peut provoquer une solution judiciaire de la diffi- 
eulté sans qu'il puisse en résulter ancun retard pour la 
perception de ta somme inscrite au rdle, laquelle devra 
tre payee, au moins A titre provisionnel ef sous réserve. 

Anr. 3. +. Les impets directs et taxes nssimilées sont 
exigibles en oun sen) terme d&s Ja mise en recouvrement 
des roles. 

Les agents chargés duo recoas rement pourrant cepen- 

dant, sons deur responsabilité et sur présentation dune 
exution solvable. accepter da libération. par acomptes des 

redevahles qui ne sont pas débiteurs d'autres taxes que 
reHes de Vanndée ten cours, 

4 Mn. 4. — Le débiteur est eelui dont Je nom firure au 

rdle,
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, fr . y “Fae 

Aucune poursuite ne peut étre exercée si elle n’a été. 
précédée d’uri avertissement. 

Ant. 0. — L’averlissement résulte : 

a) Pour les sujets chérifiens, d'un avis collectif notifié 
“au Caid, au moyen d'une liste nominative, 4 charge par 

Tui d’en donner individuellement connaissance aux inté- 
ressés ; la dite liste sera, en outre, publiée dans les mar- 
chés ou autres lieux publics par voie d'affiche ou de criée. | 

~.b) Pour les autres cuntribuables, de deux avis indivi- 
duels: transmis, le premier par la voie de la poste, le 
- second, 4 défaut de paiement dans les dix jours, par lettre 
‘ recommandée, avec avis de réception. 

_ ‘Si Ie. débiteur nest pas desservi par la poste, l’avis 

s recommandé pent valablement lui étre vemis contre récé- 

: pissé par un agent de |’Administration. 

Arr. 6..— Les poursuites sont faites en vertu d’un 
extrait des réles exécutoires Glabli par l’agent de recouvre- 
ament et: signé par le Directeur Général des Finaneces-ou le 
Chef du Service intéressé. 

Art. 7. —— Les poursuites sont exercées contre bes 
‘sujets chérifiens par le Caid du lieu de situation des biens 
imposés. . + 

' Pour les ressortissants de la justice francaise, le Chef 
du Service chargé du recouvrement ou l'agent local auquel 
il ara délégué ses pouvoirs, dresse un état des poursuites A 
‘engager et Ic fait parvenir au Sccrétaire-Greftier du Tribu- 
nal de’ Paix de leur domicile. , 

Pour Jes .contribuables ressortissanis des juvidictions 
étrangéres, les. états de poursuites sont adressés aux Con- 

“sulg compétents. 
‘ar. 8. — Les poursuites prévues au deuxiéme alinéa 

de Varticle vrécédent sont engagées sans autres formalités 
“sur l'état adressé comme il est dit ci-dessus, a la requéte 
du, Directeur Gé:.éral des Finances ou du Chief de Service 
chargé du recouvrement, par le Secrétaire-Greffier, qui 
recourt, s'il ya eu, au dispositions du Dahir du 92 no- 

:vemmbre 1913 (22 Hidja 1331) sur Jes notifications et exécu- 
“tions 4 distance, ou au ministare des agents spéciaux des 
Services Financiers institués ct assermentés & cet effet. 

Commandement 4 toutes. fins est notifié en vertu de 
l'état Bus-visé dont copie lest donnée en téte de l’acte ; ce 
-coamandement vaut en tous cas comme saisie conserva- 
toire. Tl cst passé outre & lexécution dans les vinet jours 

“de Ja notification du commandement, 

  

- ART. 9g. — La saisie et, sil vy a lieu, la vente sont effectuées. conformément aux prescriptions des articles 330 a 337 tet 338.4 356 du Dahir formant Code de procédure civle relatif aux saisies mobiliares ct immobiliéres, 
Arr. 10. — Le tarif des 

-poursuiies est fixé comme suit 
t® Avis individuel : gratuit 

frais davertissement ct die 

2° ‘Avis recommandé ou remis par un agient de I’Admi- mistration : o fr. 50 ou o P. H 60, suivant que la taxe & pereevotr est pavée en franes on en hassani. 

‘et contributions jindirectes 

  

    

  

   
    

     

    

   
   

     

  

     

   

   
    

     

    

  

     

   

  

   

Pour le reste de la procédure, la tarification du dy 
commun. ° 

Le montant des frais de poursuites s’ajoute de plej 
droit A l’impét et est recouvré avec lui. 

TITRE I 

Produits du Domaine de U'Elat; loyers, revenus, redevange 
quelconques et aulres créances de |’ Etat 

‘Ant. 11. — Les produits du Domaine de 1’Etat af 
que toutes créances autres que celles recouvrables, 
extrait de réle, contrainte ou extrait de jugement 801 
recouvrés, aprés un premier avertissement, en vertu. dy 

état de liquidation dressé par J'agent de retouvremet 
Service compétent et rendu exécutoire, sauf oppositio 
redevable, par le visa du Directeur Général des Finan 

Ant. 12. — L’état de liquidation non frappé d’oppo: 
tion est exécuté suivant la méme procédure que 'extj 
de réle. , . 

” 

Ant. 13. — L’opposition a l’état de liquidation ‘déj 
étre faite A l’autorité administrative de contréle dans-tt 
délai de cing jours 4 dater de la notification de l’ét 
liquidation. 

Elle nie fait pas obstacle d la perception immé 
sous réserve de restitution totale ou partielle, apras dé 
sion de justice, du montant de !'état de liquidation. 

L’opposition ‘est jugée par la juridiction compét 
ala requéte de Ja partie la plus diligenle. 

TITRE 10 

Impéts et Gontributions indirectes - 

Art. 14. — Les droits constatés en matiére dian 
de toute nature, pergu 

profit de l’Etat, les droits en sus et amendes appliqu 
conformité des textes Iégaux qui les réglemientent, 90 
recouvrés par voie de contrainte aprés délivrance d’un 
miei usvertissement. 

Anr. 15. —— La contrainte, dressée par Je com fables 
chargé du recouvrement, est visée et rendue exécuboire par 
le Juge de Paix de la circouscription of est établi le bure 
_ Ant. 16. — La contrainte peut ctre frappée d’op) 

sition dans les conditions prévues & l'article 13 du présep Dahir. 

TITRE IV - 

Priviléges du Trésor 
t 

Art. 17. — Le privilage sénéral du Trésor sur’ 
meubles et sur les immeubles des débiteurs prend ra 
immédiatement apres le privilége des frais de justice. 

Les batiments, la terre et les arbres, leurs fruits, loyet®y et revenus constituent en outre par premier privildge, sige spécial du Trésor pour le recouvrement des imp fet redevances qui frappent V'immeuble ou la récoltg. 
fe privildge spécial s'exerce avant tous autres et [prim les droits réels mame antérieurement acquis A deg tiers 4 

   



  es 

Ant. 18. — Les fermiers, locataires, gérants, secré- 

taires-greffiers, séquestres, receveurs et autres dépositaires 

de. deniers provenant du Chef des redevables, seront tenus 

de paver en Vacquit des contribuables sous réserve des 

effets uu privilége des frais de justice et jusqu’’ concur- 

rence des fonds qu‘ils doivent ou qui sont entre leurs 

mains, toutes contributions dues par ces derniers en vertu 

de réles, et de, alors méme qu'il existerait, entre leurs 
‘mains des oppositions formées par d'autres créanciers des 

redevables. Les quittances des collecteurs leur seront 
allouées en compte. : 

Arr, 19. — Toutes dispositions légales antérieures con- 

traires aux dispositions du présent Dahir sont abrogécs. 

Fait @ Rabal, le 29 Safar 4334. 
(6 janvier 1916). 

exécution 

Rabat, le 12 janvier 1916. 

Vu pour promulgation et mise d 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1916 
_ (27 SAFAR 1834); 

instituant une série de primes pour encourager l’étude 

de la langue arabe et des dialectes berbéres 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada el Oula 
1331), relatif & Vorganisation du personne) administratif 
de Empire Chéritien ; 

Vu VArrété Visiriel du 15 mars 19th (17 Rebia Ettani 
1332), portant institution d’examens & I'Ecole Supéricure 
de langue arabe et de dialectes berbares de Rabat : 

_ Considérant la nécessité d'encourager chez les fone- 
tionnaires de l'Administration Chérifienne et les Officiers 
du:Service des Renseignements I’étude de ta langue arabe 

- vet des dialectes berbéres, 

ARRATE : 

“AnticLe premien, — Il est eréé en faveur des fonction- 
naires francais appartenant aux livers cadres de |’ Adminis- 

- tration Ghérifienne ct des officiers francais du Service des 
~ Renseignements, sous réserve des restrictions fonnrulées 

* par article 3, une série de primes attribuées A ceux d’entre 
eux qui sont titulaires des brevets ct dipl4mes de langue 
"arabe. et de dialectes berbéres, oblenus dans les conditions 

. * fixées. ‘par VArrété duit mars 1914 (17 Rebia Ettani 1330) 
- ~ Sus-visé. ‘ 

1. — Langue arabe 

  

- Prime de 2° classe : foo franes par an, allribuée aux 
 fonctionnaires ow officiers titulaires duo brevet de lane 

arabe,   
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Prime de 1° classe : 

fonctionnaires 

arabe. 

Sou francs par an, attribuée aux 
ou officiers tittlaires du dipléme de langue 

Ces deux primes ue peuvent se cumuler. 

Ll. — Pialectes berbéres 

° classe Prime de 2 : Doo franca par an, attribuée aux 

fonctionnaires ou officiers titulaires du brevet de dialectes 

berbéres. te 
re Prime de 1 

fonctionnaires 

lectes berbéres. 

classe : Soo francs par an, attribuée aux 
ou officiers titulaires du dipléme de dia- 

Ges deux primes ne peuvent se cumuler, , 

Anr. 29, — Les primes de langue arabe et de dialectes 
berbércs peuvent se cumuler ontre elles. 

Anr, 3, — Les fonctionnaires ou officiers provenant 
des cadres du dro;sanahat du Ministtre des Affaires Etran- 
gtres, de l’Interprétariat civil ou militaire et du profedso- 
rat d’arabe ou berbére primaire, secondaire ou supérieur 
ne peuvent prétendre A ces primes d’arabe ou de berbére. 
H en est de méme des fonctionnaires ou officiers naturalisés 
frangais qui sont d'origine algérienne, _tunisienne ou ma- 
rocaine, - 

Ann. §. — Le bénéfiecr de la prine de +° classe (brevet) 
darabe ou de dialectes berbéres ri’est maintenu a titre 
définitif & leurs titulaires qu'aprés un examen révisionnel 
passé deux années aprés examen d’admigsion. 

Le bénéficiaire de In prime qui échoue A examen 
révisionnel peut se présenter les années suivantes au méme 
examen. En cas d ‘admission, il recouvre, A titre définitif, 
le bénéfice de la prime. 

Anr. 5, — La prime de i classe (lipiéme) d'arabe 
ou de berbére n'est attribuée qu'aux agents qui justifient 
déjh de la possession de la prime de 2° classe (brevet) pour 
les mémes langues. Elle ne comporte pas d’examen révi- 
sionnel. 

L'insuccés ans evamens du 9* degré (diplime) né dis- 
pense pas de subir Vexamen révisionnel du 1* degré (bre- 
vet). 

Atiwr. 6. — Les fonctionnaires ou officiers du Service 
des Renseignements actuellement en service au Maroc et 
titulaires de Tun ces diplimes énumérés ci-apras 

A. — Langue arabe 

Brevet darabe de da Faeulté des Lettres d’ Alger 
Brevet Glémentaire d'arabe régulier de UEeole Supé- 

rieure de langue arabe de Tunis ; 

Diplome arabe littéral et vulgaire de l'Ecole spéciale 
langues orientales vivantes 

Diplome de langue arabe de la Faculté des Lettyes 
dAlger : 

Dipldme supérieur de langue arabe delivré par l'Eqole 
Supérieure de langue arabe ou la Direction Générale/ d 
PEnseignement public de Tunis. 

des



. 

Be -B, — Dialectes berbéres - 

Brevet de kabyle de la Faculté des Lettres d’Alger ; 

_ Dipléme des dialectes berbéres de la Faculté des 

Lettres d’ Alger, 

sont assimilés, A titre provisoire, pour l'obtention des 

primes dans les conditions mentionnées ci-dessus, aux titu- 

laires des brevets et diplémes de méme ordre. décernés par 

_PEcole Supérieure de Rabat. Ces primes ne leur seront 

-.définitivement acquises qu’aprés l’examen révisionnel visé 

“Bh. Varticle 4 ci-dessus et auquel ils seront obligatoirement 

“getreints deux aris aprés la promulgation du présent Arrété.    
      

  

. Art. 7. — Les dispositions du présent Arrété eftre- 

‘yont en vigueur 4 compter du 1™ janvier 1916. 

Fait & Rabat, le 27 Safar 1334. 

. (4 janvier 1916). 

HAMMED BEN: MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Viazir. 
for 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

-- SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1916 

oo (2 REBIA I 1384) 

portant fonctionnement d’un bureau d’état civil-a Fédalah     
“8 LE GRAND VIZIR,; . , 

~s  Vu le Dahir du 4 septembre i915 (24 Chaoual 1333), 

constituant un’ état-civil dans la zone francaise de ]’Em- 
pire Ghérifien, notaminent en ses articles 1, 3 ct 6o, 

  

   

. ABRETE : 

- ARTICLE PREMIER, — Les dispositions du Dahir du 
4 seplemibre, 1gt5 (5 Chaowa! 1333), sur Vélat civil entre- 

ront en.vigueur le :* février_1g16 & Fédalah. 
   
a.) ART. a, — Ce bureat de l'état civil aura pour circons- 
eription le centre urbain de Fédalah. 

    Le 

‘civil, M. CAILLE, instituteur 4 Fédatah. 

is La suppléance sera assurée, par le brigadier de gendar- 
‘merie de cette localité, , 

  

   

      Fait &@ Rabat, le 2 Rebia IT 1334. 

(& janvier 1916). 

*HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

"Vir pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 12 janvier 1916, 

Le Ministre Plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

SAINT- AULAIRE. 

” ART. 3: — Est investi des fonctions d’Officier de l'état - 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1916 

‘(9 REBIA I 1334) 
portant fermeture de la chasse dars3 la zone francaise: 

ce ’Empire Chérifien oo 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Je Dahir en date du 16 février 1915 

1333), concernant la police rurale ; 

Considérant qu'il y a intérét a proléger les cultur 

et Je gibier, 

(x Rebia.J    

   
   

    

   
    

    
    

   

  

   
   
   

    

  

    

     

   

    

    

ABBETE : 

ARTICLE PREMER. — A partir du dimanche 3o janvier?! 
1916, au coucher du soleil, Ja chasse de tout gibier, sauf} 

les exceptions prévues aux articles 2 et 3 du présent Arré 
est interdile dans toute l’étendue de la zone’ francaise 

VEmpire Chérifien, sur les terres non closes, cultivées. ov: 

non cullisées, réserve faite pour l’Amalat d'Oudjda o 

date de fermeture sera fixée par un Arrété du Hawi 
Commissaire Chérifien, auquel nous donnons délégation 
spéciale a cet effet. © oo, 

Pendant la période de cldéture de la chasse, la pot 
suite, Ja capture, Ja destruction, la détention, le colportag 

Vexposition, la mise en vente et la vente de ce gibié 

mort ou vivant, sont interdits. 
La recherche peut en tre respectivement opé 

durant la méme période dans les lieti~ ouverts au public: # 
nolamment sur les marchés et dans les fondouks, chez 

reslauraleurs, hételiers. marchands «le comestibles, ai 

que dans les yoilures publiques, gares, et., en génér 
dans tous Jes lieux ott les-animaux sont déposés pour étre 
livrés au commerce t & la consommation. 

Ant, 2, — Sont exceplionnellemenlU autorisés, j 

quau dimanche 3o avril 1916, la chasse a tir, la poursui 
la capture, la destruction, la détention, le colporta 

Vexposition, Ja mise en vente et la venterda gibier d’ea 
ou de passage ci-aprés énuméré : cailles, riles de ‘eenéts 
poules de Carthage, vanncaux, courlis, tourterelles, plu: 
viers, wangas, grives, canards, sarcelles, aics, bécasses | 
bécassines, 

Anr. 3. — Est également autorisée, en tous temps, 
chasse aux sangliers, os 

Toutefois, s'il s’agit d’une chasse en hattue, chaqu 
battue devra faire Vobjet d’une autorisation spéciale dél 
vréo par le Commandant de Région ou de Territoire é 
aprés avis du Service des Eaux et Foréts, en ce qui con=, 
cerne le Domaine forestier: la dite autorisation comportera:: 
fixation duo nombre des chasscurs et des rabatteurs ainsi 
que du nombre des animaux & abattre. 

i 

Ant. 4. — Sont prohibés, en tout temps, la destruc 
tion, la détention, Io colportage, lexposition, la mise en 
vente et la vente des ceuts, nids, couvées et petils de tout: 
sibier quel qu'il soit. 

  

Toutefois, des sutorisations spéciales ct individuellgs,. 
en vue de la capture et du ealportage du gibier vivayt,
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, ur Je repeuplement sur fe territoire de la zone francaise M. le Docteur JACQUES, Louis, Joseph, Alexandre, ter- 

du Maroc, pourront étre accordérs par le Seerétaire Général 

du Gouvernement Cherifien. . 

Anr. 5. — Les infractions au présent Arrété seront 

punies d’une amende de 16 4 Soo franes et dan emprison- 

‘nement ve 6 jours A un mois, ou de Pune de ces deux 

peines seudement. 

_Le gibier de délit sera saisi par les agents verbalisa- 

a défaut, aux autres “teurs et “distribuc anx hépitaux on, 

“@ablissements ile bienfaisancee. 

= Tout jugement de condammation prononcera la confis; 

“gation des armes, engins ou instruments de chasse. Si les 

“armes, engins ou instruments de chasse n'ont pas été sai- 

: e délinquant sera condamné & Jes représenter ow 2 en 

“payer: la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le 

: jugement, sans qivelle puisse clre du-dessous de So franes. 

Anwr. 6. — Le Scerétaire Général duo Gouvernement 

: Chérifien, les Commandants de Région, les Contrdleurs 

; Civils, les Chefs dis Services Municipaux, les agents de 
a force publique, les agents des Eaux et Fordts ct les 
gents chargés de la surveillance douaniére, sont: chargés, 

ghacun.en ce qui te cancerne, de Vexécution du présent 

    

   

  

    
    

     

       
   

    

Fait @ Rabat, le 9 Rebia 1 133%. 
(15 janvier. 1916). 

SCHAAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

7 Rabel, le (6 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

- | SAINT-AULAIRE. 

TABLEAU D’AVANCEMENT      

      
   

   
    

  

    
   

      

Santé ot de 
© publiques a au Maroc, la “nite du table au davan. 
W personnel médical, pour Vannée igh, a été 

insi_qu’il suit par le Conseil dl’ Adminisiration, dans 
éarice.du 18 décembre rgr5. 

nt--inscrits au 

  
  

tableau d’ avancement pour Jes em- 
  

Médecins de 3° classe 

Mode-Docteur pe LEYRIS ne CAMPREDON, Henry, Ma- 
‘Tie, Félix, médecin de 4° classe : 

da Doctoresse LEGEY, née ENTZ, Francoise, médecin 

de §° clasec, 

Médecins de 4° classe 

Je. Docteur BRUNEAU, Achille, Marie, Vietor, Denis, 
c Diendonné. médecin de 5 classe ; . 

dinand, médecin de f° classe ; 

Je Docteur BEROS, Georges, Ferdinand, Jean, Joseph, 
medecin de 5" classe 

M. le Doeteur TISSOT,  Tfenri, André, médecin de 5° 
classe; uo 

Mela Dactoresse BROPDO, Sarah, Rebecea, médecin de 
n° classe, 

Vue drrété le présent tablesy d'avancement, pour 
Vannée gt" (suite). ‘ 

Rabal, le 18 décembre 1915. 

Le Meédecin-Inspecteur, Directeur Général des Ser- 
vices de Santé, Président du Conseil d’Adminis-. 

fralion du personnel des médecins du Service - 
de la Santé ct de Assistance publiques, ° 

LAFILLE. 

  

NOMINATIONS ET TITULARISATIONS 
dans le personne! administratif de la zone francaise 

de V’Empire Chérifien 
  

Par Dahir en date di janvier 1916 (24 Safar +334), 

Mv" ARRIVETX, Helene, est nommée Commis sta. 
wiaire de Secrétariat-au Tribunal de Paix de Casablanca, &. 

cornpter du i” février 1916. 

ate 

ar Dahir en date du 4 janvier 1916 (27 Safar 3334), 

M™ DUZER, uée LESTE, Henriette, est nommée Com- 

nis stagiaire de Seerétariat au Tribunal de Premiare Ins-- 

tance de Casablanca, 4 compter duor™ janvier 116. 

* 
2 * 

Par Dahir en date du 5 janvier 1916 (a8 Safar 1334), 

M. CALDERARO, Chef de Bureau de i classe au. 
Seerétariat, Général ‘duo Gouvernement Chérifien, est noiui- 
mé Chef de Service de 2° classe de VInterprétariat Jndi- 
ciaire. 

M. CALDERARO est affecté A la Cour d’A\ppel de 
Rabat, en qualité de Chef du Servier de I’ Interprétation. 

a*s 

Par Dahir en date du (28 Safar 1334), 

Sout nommeés, A compter dia i? janvier 1916 

I 

Scerélatres-Greffiers de 3° classe 

LETORT, 
classe, 

Hy janvier 1916 

MM. Vietor, Francois, Secrétaire-Greffier 

Secrétaire-Greffier en Chef dur 

Premié@re Instanee de Casablanca 

COL DERC., \nteraste, 

classe, Seerétaire-Greffier 
WM Appel de Rabat. 

de 4° 

Tribunal d 

Lavris, Secrtlaire- 

Chef 

Greffier de 4 

en de Ja Conf  
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" Secrétaires-Greffiers de 5° classe 

MM. LAPEYRE, Joseph, Secrétaire-Grefficr de 6 classe, 

: Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal de Paix 

d’Oudjda ; 

ALACCHI, Armand, Secréwaire-Greffier de 6° classe, 
Secrétaire-Greffier en Chef du, Tribunal de Paix de 
Casablanca. . 

Secrétaire-Greffier de 6° classe 

-- M. VARACHE, Louis, Adrien, Secrétaire-Greffier de 7° 
A classe, Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal de 

Paix de Marrakech. 

me Secr'étaire-Greffier de 8° classe 

“MM. TAVERNE; Léonard, Scerétaire-Greffier de 9° classe, 
ve . Secrétaire-Greffier du Tribunal de Premiére Ins- 

tance d’Oudjda. , 

i II 

Commis de Secrétariat de 3° classe 

MM. ESCUDE, Rodolphe, Joseph, Louis, Raoul, Commis 
a ‘de 4° classe au Tribunal de Paix de Casablanca ; 

GENILLON, Paul. Francois, Commis de 4° classe a la 
Cour d’Appel de Rabat ; 

_ PATRAULT,' Abel, Raoul, Commis de 4° classe au 
Tribunal de Paix de Casablanca. 

* 

. Par Arrété Viziriel en date du 6 janvier 1916 (2g Safar 

« | Sont nommés : 

. Médecins de 3° classe 

-M:-le Docteur pz LEYRIS pr CAMPREDON, Henry, Ma- 
: rie, Félix, médecin de 4° classe ; 
yee la Doctoresse LEGEY, née ENTZ, Francoise, médecin 

-  - die 4° classc. 

       
Médecins de 4 classe 

“ML le Dovtour BRUNEAU, Achille, Marie, Victor, Denis: 
Dieudonné, médecin de 5° classe ; 

M. le Docteur JACQUES, Louis, Joseph, Alexandre, Fer- 
-dinand, médecin de 5° clsase - ’ 

-.M. le Docteur BEROS, Georges, Ferdinand, Jean, Joseph, 
o>. -mnédecin de 5° classe ; 

M. le Docteur TISSOT, Henri. André, médecin de 5° 
| classe ; 

Mer la Doctoresse BROIDO, Sarah, Rehecca, médecin de 
_ 5° classe. 

        

‘Ces promotions produiront leur effet 4 compter du 
‘x novembre 1915, sauf en ce qui concerne M** BROIDO, Sarah, Rebecca, qui est nommée médecin de 4° classe pour 
<eompter du 15 cécembre 1915. 

+ 

* 
*   

Par Arvélé Viziriel en date du 6 janvier 1yt6 (ag Se 

1334), 

Sont titularisés @ I’cxpiration de leurs deux années de 
stage et nommés médecins de 3° classe du Service de } 

Santé et de ['Assistance publiques’: 

M. le Docteur FERRIOL, Fernand, Léopold, Aimé ; 
M. le Doclteur EDOUARD, Marcel, Louis, Joseph ; 

M™* Ja Doctoresse DELANOE, née ROUBINSTEIN, Génig 
Feiga ; ; 

M. le Docteur LALANDE, Luc, Barthélémy. 

  

ERRATUM 

au n° 167 du « Bulletin Officiel » du Protectorat. 

  

Bulletin Officiel u° 167, page 10, 1 colonne, ¥° ligne 

Au liew de : M. le Docteur LABONNOTE, médecin ché 
des Services sanitaires de la vile de Mazagan, est nomm 

  médecin du dit Bureau d’hygiéne. : 

Lire : M. le Docteur LABONNOTE est, provisoiremer 
et spécialement, chargé des fonctions de médecin du di 
Bureau d’hygiéne. 

    

  

   
  

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » :* 
de ia 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Ministére de la Guerre 

  

"Service d'étal-niajor 

ARMBE ACTIVE — 
Pm décision ministérielie du 1°? janvier 1916 

M. Huré, chef de bataillon du génie, hors cadres (état-major 
est nommé chef d’état-major de la subdivision de Fez (service),: 
dater du 20 décembre rgr5. ” - 

M. Féral, chef de bataillon d’infanterie hors cadres (état-major 
est nommé chef d’état-major de la subdivision de Meknés (service 
a dater du 20 décembre rg15. : 

   
    
   

  

   

  

ce, 

Officiers d’administration des services a’état-major ef du recrutement™ 

PROMOTIONS 

ARMEE ACTIVE 

Par décret du 2 janvier 1916, rendu sur la proposition du ¥ 
nistre de la Guerre, sont promus ou nommés dans le corps des: 
officiers d’administration des services d’état-major et du recrute 
ment, pour prendre rang du 36 décembre 1915 et recoivent, pars: 
décision ministérielle du méme jour, les affectations suivantes : 

Au grade d’officier d’ad:ninistration de 2 classe 
Les officiers d’administration de 3° classe : 
M. Brossard (Claude), A la disposition du Résident Général de: France au Maroc. 

}



    

. Uauvalerte 

MUTATIONS 

RESERVE 

Par division ministérielle du 31 décembre igid : 

M. du Bourblanc, capitaine de réserve aa 3° régiment de spahis 

(Maroc), est affecté au 2° régiment de spahie (dépdt' de Tarascon). 

Mo Hurault) de Vibraye, 

de hussards, est affect 

lieutenant de reserve au >¢ régiment 

& aut regimeut de chasseurs d'Afrique. 

  

MUTATIONS 

ARMEE TERRITORIALE 

tor décision ministériglle du 31 décembre rgd : 

"M. Lacoste de I'Isle, lieutenant a Vescadren territorial de dra- 

gona de Ja 5? région, est affecté aux Lroupes doceupation du Maroc 
{A dater dtroa aodt rae4). 

Cavalerie 

PROMOTIONS 

RESERVE 

Par déeret en date dua janvier 1gi6, rendu sur la proposition 

du Vinisire de la Guerre, ant ¢té promus dans le cadre des offi- 

giers de réserve ei par décision mime jour ‘ont 

‘8 maintenns dans leur afiectation, 

ininistérielle cin 

savoir ¢ 

Aw qrade dv lieutenant 

~ Les sous-Heutenants : , . 

Wour prendre rang dug octobre igidi 

itu utf tle M. Fonrcaud-Laussac tLouis-Varie-Henri:, : réginicit 
chasseirrs d'Afrique. 

    

Service de l'intendance 

: . NOMINATIONS 

an i ARMGE ACTIVE 

“Par décret en date du 26 décembre rgt3,    

  

   
    

        

  

   

  

   
    

rendu sur le rapport   
Ministre . Qe la Guerre, ont été nonimeés dans te service de 

Au ‘grade dofficier dladministration de 1™ classe 

/ Bureaux de linlenaance 

ar tour. ‘Canciennelts), M. tasnaud (Paul-Lucien-Léo),  officier 

dministration de 2° clisse, hors cadres (Maroci, en remplacemert 

MG souriel, prom. 

  

infanterie 

PROMOTIONS Et NOMINATIONS 

ARMEE ACTIVE 

7 Pak” décret, en date da a janvier sgh, sont proms, pour pren- 
fe rang du 26 décembre 915 : . 

Au grade de capilaine 

‘Les -lientenants 

Ancienneté.) M. Binet, du 3° bataillon d‘infanteric 
frique, en reraplacement de M. Dolbro!l, promu. 

(Ancienneté.) M. de Lary de Latour, du 3° régiment d‘infante- 

Fié, en remplacemen! de M. Campanya, prom 

légére 

i 
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| Houneur, ies mililaires de la Varmeée active dont les” noms suiven 

bd 
— 

Services spéciauz de l'Afrique du Nord 

MUTATIONS 

ARMEE ACTIVE 

Par déuision nounistérielle duo 4 janvier 1916 

M. Hovart, chef de bataillon diniaiterie, détaché it Métat-major 

du corps expéditionnaire d‘Urient pour le service des renseigze- 

ments, est mis hors cadres au service des renseignements du Maroc 

oriental. 

M. Léonard ode Jmvigny, capitaine dinfanterie, 

service des renseignements da Maroc occidental, 

“—_w de son .arme, a 

. Marchand, capitaine d’infanterie, hors cadres au service des: 
senseignentents du) Maroc oriental, est remis i a la Asposition 
son arme. 

M. Lafont, 

hors cadres an 

M. Fumey, 

drament des 
cadres et ‘affecté 

Maroc occidental, . 

M. Zerbiche, sous-leutenant au 5" régiment de. lirailieurs, es 
iais hors cadres pour Uencadrement des troupes’ annxdliares: “mars Bienen 

caines. 

hors cadres au 

est remis dla.         

   

   

      

    
        

    

  

     

  

capilaine au 416° régiment d’ infanterie, est 
service des renseignements .du faros. oriental,” 

chef de bataillon-d’ infunteric, hors. cadres -a° ‘Ven 

troupes auyiliaires marocaines, est anaintenu h 

au service des commandements | territoriaux di 

  

  

  

infanterie 

PHONUTAND BE MUTATIONS 

ARMEE ACTIVE |. 2 
Par décision ministérielle en date du. 31 décem. 

mitalions suivantes sont prononeces. avec la mention” 

M. Kastler, chef de batailion hors cadres {E. MYC 

réintégr’ an 8 régiment de couaves, ' 

. * . - a 

= ~ eo 

Relevé, depuis le début de la Guerre, des dédorations ot. 
citations obtenues par les militaires du Corps d’Ocou: ; 
pation du Maroc combattant sur le front marocain’:. 
en France et en Orient. , . 

  

  

  

  

  

ts Ministre de la Guerre, so m ot 3 

Vir de déeret du 13 aodt gid, : toe 8 

ARBBTE . : 

~ Aarne: LE Usigue. — Sent inscrits au lableau spécial < dela’ Légioy : 

   
Pour prendre rang duoir janvier 1916: 

#° Officier de ta Légion d'Honneur 

Commandant MARTIN, du vt Etranger ; ~ , tao 
Lientenant-Colonel JUGUE, Commandant VArtillerie au Maroe’ . 
Colonel CALMEL, Commandant Ja Subdivision de Casablanca 3 
Officier d’Administration principal MAIRESSE, du Génie ; 
Conmmiundant DEANE, de t'infanterie Coloniale. 

Chevaliers de la Légion d'Honneur 

Officier Interpréte TRENGA ; 

Capitaine de Cavalerie DAUPHINOT ; 
Capitaines d’Artiferie LABORIE et DURIEU 
Capitaine du Train des Equipages MAUGRAS 
Capitaines chy Génic HABY et DUBOURGEAL ; 
Officier d’Administration du Génie OUDIN ; j 
Officier 4’Administration de Ja Justice Militaire SANTINI 
Capitaine ROUSSEL, de Vinfanterie Colonialo, 

fA suivre *  
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 15 Janvier 1916 . 

  

Région Fez-Tazu. — Braxks. — “Le groupe mobile de 

Taza a bivouaqué, le g jany ier, au Djebel el Halla. Du 

“Yo au 12 janvier, il a parcouru sur la rive droite de loued.. 

i ‘Haddar, Ie territoire des Beni bou Yala, 

“encore insoumise. i] a incendié plusieurs de leurs villages 

-aprés que les razzias des pa artisans Tsoul et Branés en 

veurent enlevé un. important matériel. Les dissidents n’ont 

7Opposé. “qu'une: trés faible résisfance qui a élé facilement 

‘brisée. Nos pertes pour les trois journées ae limitent ad 

‘tués et. quelques blessés: 

‘Bent Ovanaiy. — Ua groupement Beni Ouarain ayant 
sHenté, Ie 8 janvier, une attaque sur le poste de Watmata, . 
a été repqussé par 

“blessés, . 

Cerele de Sefrou. — Le bkroupe mobile de Fez, con- 

“eentré Je 6 janvier & Anoceur sous les orddes du Colonel 
Simon, se porte le 7 janvier sur la harka de Sidi- Raho, 

3 ampéc a quelques kilométres au Sud du poste. L’adver- 
“saire Oppose une défense assez énergique, mais vigoureusc- 
_ment’ pressé,. il s‘enfuit en désordre sur la rive droite du 

uigou,: éprouvant’ des pertes élevées en hommes et en 
rovisions. Les nétres sont dun tué et de g_ blessés. 

“Abandonné de ses contingents, Sidi Raho se réfugie dans 
‘Ja région-du Djebel Tchoukt. 7 
-: Le soir du combat, le Colonel Simon campe a Tar- 
“yout sur le,Guigou, aprés avoir été rejoint par le groupe 
~ mobile des Beni Mguild venu d’Iran, 
: Le ‘8 janvier, “les deux colonnes réunies opérent une 
: reconnaissance dans le Djebel Tafraout sans nuye- 
ment. inquiétées. 

A la suite de. cette action, qui a fortement impressionné 
issidents cl pravoqué de. nombreuses demandes de 

nission dont velle.de la fraction des Att Hallali, Ja 
onng momentanément formée sous les ordres du Colo- 

el:'Simon, a été dishoquée. ‘Le groupe mobile de Fez est. 
emonté vers Sefrou et Matmata d’ott il doit se porter sur 
az étant appelé XY coopérer aux operations projetées dans 

ion nord du pays “Brands, 
«© groupe mobile des Beni Mguild a rejoint:sa garni- 

“gon. d’Ttole 12 janvier. ‘ 
‘Région Kasbah-Tadla, — Aprés avoir cxécuté une 

journée de police de quelques jours sur le territoire des 
Beni Zemmour, le groupe mobile de Kashah Tadla a 
bivouaqué. le g janvier A Roujad d’ot it a regagné sa gar- 
nison, | 

‘Région de Marrakech. — La colonne légare, cnvoyée 
i chez: les Entifa pour proléger les travaux d’ installation du 
; poste créé 4 Tanant, est rentrée A Marrakéch le 7 janvier 

aprés une marche sans incident. Plusieurs des groupements 
oisings a Test, des Entifa sont entrés en relations avec 
Commandant du nouveau poste, 

la garnison. en ayant plusicurs tués et 
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fraction Branés- 

‘dont 

‘telle que beaucoup Wentre cu 

Te   

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU. Com 

ET DE LA COLONISATION    

  

   
   
      

   

  

    

   

    

    

  

    

   
   

    

    

     

  

Session des Comités des Etudes Economiqa 
du Maroc Occidental 
  

Celle session, qui sesl ouverle a Casablanea 

oclobre 1915, sous la présidence Whonneur” de 
Nésipent Généra., a donneé lieu, de la part des differents 
comilés, a Uédlablissement de rapports dordre économig 

nous conunencons aujourd hui la publiatig 
Gelle- ci sera suivie du coniple- rendu in-extenso des ‘seat 

de la session. 

I, — RAPPORTS PRESENTES 
c PAR-LE COMITE DES ETUDES I ECONOMIQUES. 

DE GASABLANCA 

A. — COMMISSION DU COMMERCE 

I Question : Achat des grains par U'Intendane 
Pour la campagne 1915, VIntendance militaire s'est résé 
le monopole d'achats des graius au Maroc. 

  

D'autre part, elle soumel ces grains & une récept 

sont rejelés comm 
répondant pas au cahier des charges, 

A. Vorigine, VIntendance rejetait 

Les grains mouchetés 

Les grains charhonnés 

3° Les grains cariés. 
‘ 

Ale suile de pourparlers inferyvenus entre la Résiden 
Générale (une part, et le Comité d’ Etudes Economiqu 
autre part, HW fut conchae que tous les grains seraient -recu 

sur échantillons. . . 

En cas de rejet par Vintendance, les grains: refig 
sont soumis & une commission d’appel. 

Ge systtme a foneclionné en donnant dans une cerfaitl 
mesure satislaction aux desiderata duo CGonmnerce. : 

- Ces derniers temps, la question s‘est trouvée subite 
ment aggravée par Vapparition du charancon. 

L'Intendance doit, suivant Je eahier des charges “pa 

dequel elle est liée, refuser les grains charanconneés. 

Le commeree de Casablanea s'est ému d'un tel état 

choses, car les grains présentés, contrairement &-¢ 
qwaffirme lIntendanee, ne sont pis « harancounés au sell 
propre du mot. Hy a simplement apparition du chara 
con dans les blés, et Von sail que le charangon ne com: 
THENCE a commettre Ses ravages qu "aU mois de mars. 

Quoi qu'il en soit, da place de Casablanea se trouve:2: 
Pheure actuelle avec un slock considérable de blés refusés: 
par Vintendance parece que 

: 
1° Ix sont mouchetés 

Hs sont charbonnés 
Is sont cariés - 

A° Ts contiennent des eharancons,



Or, ib nest pas douteua cependant que ces wrains pos- 
esedent une valeur marchande considérable et Von sait 

méme que les blés marocains sont payés en France avec 
-prime & cause des excellents résultats quils donnent, en 

particulier dans la fabrication des pates alimentaires, 

D'autre part, Tes minoteries de France possédent des 

installafions miodernes qui Jour permettent de 

parti iumeédial de ces grains refusés, 

Uy a done intéret considérable & ce que la liberté 

exportation soit accordée aux grains refusés par Ulnlen- 

lirer oun 

-dance en limitant bien cotendu cette exportation 4 la 

France 

-M. le Seerétaire Général duo Protectorat a bien voulu 

- faire savoir wu Comité d'Etudes Economiques de Casa- 
blanca que le Gouvernement duo Protectorat avait: télégra- 

Jié au Ministre compeétent pour demander cette Tiberté 
_.dexportation. 

, La Comunission di commerce souhaite vinement que 
“la question soit tranchée au plus tt. afin de profiter encore 
des quelques jours pendant lesquels la mer sera suffisans- 

-mient belle pour permettre Vembarquement. En effet, pré- 
‘gisément & cause des imperfections signalécs plus haut, il 

mporte que les grains marovains soieit infroduits en 
france au plus tot pour y subir des traitements ad hoc et 

fen -irer ainsi le plus grand renderment possible, 

    

   
   

  

    
   

    

   

    

   
      

    

    
    

    

    

    
    

  

Spagnie. formidable organisée actucllement aux Etats-Unis 

= pour Taceaparement des grains. Non content de profiter 
Ale Ja récole moyenne de F Amérique duo Nord et de Ta 

alte, prochaine de VArgentine, qui s’annonee comme 
des-Américains viennent de créer a Odessa un puis- 

anisme: banquaire destiné a favoriser V exportation 

i As russes, ef plus particuliérement, V escompte des 

es - documentaires peur les ventes de flottant, Woy a 
Odessa trois récoltes accumulées et Vabondance des grains 

télle que hectolitre se vendrait, 
es:de la Bessarabie i 3 franes. 

. Sidone les Dardanelles elaient ouvertes avant que Ta 
os _técolte. marotaine ne soit vendue en France, ce serait’ Ja 

ne ‘de .ce pays ; nous attenduns done avec confiance la 
déc 0 du “Ministre. 

an 

  

paralt-il, dans tes 

  

  
ty 

Commission du commerce propose le yoru suivant   

«iL? assemblée générale du Comité d'Etudes éeonumi- 
ues du: Maroc émet lz veer que la liberté Pexportation 
ot ecordée le plus) rapidement possible atir grains refusés 

'Intendanee militaire en limitant etl’ exportation 4 
1 France. y 

  

  

r 

  
2-Question : Prolongation des déluis de niagasinage 

ur les <délais exportation, — Ftant donué Virrégula- 
“des arrivages des navires, il est parfois impossible AUN 
Mergants, surtoul pour ceux qui vivent & Vintérieur, 

deSfaire. arriver leurs marchandises pendant le délai 
ecordé par le réglement. Pour faciliter le commerce 

portation, iW importe de faire prolonger ce délai de 
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. Uw est. pas sans intérét non plus de signaler la cam- . 

  

- 
é ch

 

telle fagon que les commercants nhésilent plus a envoyer- 

leurs marchandises, craintifs quils sont de se voir frapper 
de taves de magasinage. 

3 Question : Régime duo Maroc au point de vue des 
canventions pustules, Une Commission extra-parlemen- 

faire a été nommeée en France pour examiner la question 

du renouvellement des conventions postales entre la Kr rance | 

et Afrique du Nord. oA 
seraient Uésireux de cons. | 

naitre Véint de da question, et la Commission du commerce _ 
pric simplement le service conrpétent de la Résidence, dé 
bien vouloir renseigner P Assemblée générale des Comités. 
d'Etudes Economiques die Maroc i ce sujet. 

Les commercants duo Maroy 

   

   

   
    

   

  

   

  

   

   

    

   

    

1 Question : Programme des cheming defer. 
Toutes les furees économiques due Maroc étant rétir 
eh ocetle Assemibiee générale des Uailtés d'Efiactes, i Be 
semblé opportun & la Commission du commerce @’aborer: 
un programme d’ensemble des chemins de fer mardcains 
non pas tant pour fixer les voies A tracer, mais platdr, pour 
se micttre daccord sur les. grandes questions de principes 

_ Tout dabord, fa Commission a pensé que ! Assemblée. 
générale devail s‘assucier. aux vues chi Gouvernementen. 
ne diseutant pas les lignes que M. le Comanssaine Re SIDENT 
GENénAL eslime néccssaires pour assurer lexée vution de son 
programme poliique et militaire. 

A la base de ce programme, 

  

se trouve la’ ligne: Kenitra 
Fez. . - 

Cetle ligne rendra pendant plusicurs: années ies plus 
grands services pour le ravitaiilement des uvanis-postes. d 
Pez et Taza oct pour Vétablissement des ramifications 
fulures vers le Rit d'une part, et le Moyen Atlas, alitre: iE 
part. . 

jaborderai une question que je sais extré- 
mement delicate paree que Ja solution que je propose 
semble A premiére vue menacer certains: intérets particu. 
liers, mais cle répond, ib me semble, A Vintérdt rénéral : 
du pays. Cette question est eetle de Casablanca, grand port - 
de la edte occidentale marocaine. : 

Cela étant, 

Hoy a tme certaine tendance qui semble se manifester 
dans tout le Maroc: elle consiste & croire gus doule ville, 
di moment qu'elle est sur la edie, doit Atre un grand port. 
Vous savez, Messicurs, que cest cette idée quia porté nn 
coup néfaste au développement de da marine marchande 
francaise ct, partant, a tout eommmerce d’ expertation de la 
Viétrapote. 

Cet idee tent a simplanter de nousaeu an Maree aw 
plus grand prejudice da développenient de ce pays. 

ANez & Larache, on vous démontrera qque cette ville 
est le port de Fez et de tout le Moyen Atlas. 

Allez a Kenitra, les plus ardents défenseurs de ecetse 
Ville nouvelle essaierdnt de vous convainere que c'est fe 
port naturel de Veknés et de Fez. 

Descendes sur Rabat see pourrail étre. diront cectaink, 
ce devrait meme etre vous diront les antres. fe grand post



  

   
   

   

   

   
   
   

   

  

     

  

   

i Nord. at “aga la malencontreuse 

es pays renait’ici comme § ‘ily avait deux Maroc : le 

vet le Sud. 

: Je passe sur Casablanca, dont je: parlerai. tout a 1’ heure, 

rive & Mazagan. 

. Tous ceux qui suivent la construction du port 4 bar- 

‘-easses que l'on y fait actuellament, vous ciront : c'est 

amorce d’un grand port. Aprés tout, c’est 1a qu’on aurait 

aire -et, c'est peut-étre 14: qu'il ‘sera. Mazagan anni- 

Safi: et - nous aurons ainsi, disent les partisans de 

a Safi, ‘on ne nous parle que de la déchéance de 

- cette ville, ot ‘jL-existe une colonie ea te Man et 

‘sincdrement, ‘cette 5 politique de clocher manque 

ergure. Je sais bien que l’on accusera les Casablan- 

e vouloir tout accaparer et c’est précisément cette 

usse que je voudrais aujuuid’ hui de faire 
     
     

  

     

    
   

essa ver Sasam yn 

ce. ‘pays ne le’ comporte pas el i] serait puéril d’y 
uy longo ; nous 8 disperserions, nos efforts et 

    

   

   

   
    

    
   

  

forts.’ aur cette Side : faire o dle: ‘Hambourg rie 
monde ; ce ‘n’est pas Ja, comme des 

fle -Pourraient Ic croire, da ‘manilesfation q’ un 

     Dantzig, Stettin, Lubeck, n Pont pas hésité eux- 
‘Jes ‘premiers & exéouter d’ importants travaux pour 
“grand développement économique de leur hinter- 
mmédiat. . 

Si. nous voulons, nous aussi, dans une proportion plus 
f te, n’attirer vers nous que des marchandises 
sivement frangaises et expédier & travers le monde 
r Je. ‘plus possible de produits exportables tant en 

N Mant. contre le concurrence étrangére qu’en faisant ainsi 
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manie de la division | de ce pays le complément naturel de la Métropole, il | nous: 

‘voir s'y développer la fructueuse industrie dela péche.. 

‘plus. de mouvement. 

_Vindigéne, celui qui doit offrir aux navires qui se préset 

de réparation nécessaires en méme temps que la certiti 

| tation, 

   

     

   
   

   
   

   
    

   

     
    

   

    

   
   

      

     

    

   

   

     

   

    

    

   

  

     

      

faut concentrer tous nos efforts sur un seul point, tout en: 
permettant & chaque port digne de ce nom de développer: 

autant que faire se peut lous s¢s moyens d actions. 

Kenitra, le grand port de cabotage, pourra, avec de 
aménagements peu codteux, desservir toute la plaine deg 
Beni-Hassen. 

Mazagan, dont -larriére- “pays est si riche, Offrira un- 
port abri de premier ordre, et je ne serai pas étonné de 

  

Safi, plus difficile, s’améliorera cependant. Son com 
merce de cabotage pourra devenir considérable d’auitan 
que, aprés l’ouverture d Agadir, Mogador n’aura gtibre: 

Mais le grand port, celui qui doit drainer vers lui 
majeure partic des produits d’exportation, celui qui. doit 
refouler vers l’arriare-pays tous les produits nécessités | 

tent sur sa rade toutes les [acilités de mouillage, de rav 
taillement en eau, en charbon, en nourriture, les ateliers: 

d'un [rét tonjours disponible, celui-la doit étre seul 
unique. 

Je voudrais, Messieurs, 

doit. étre Casablanca, _ 

Quelles sont, en effet, les conditions que doit remplit 

‘un grand. port. to 

Sa superficie ef ses fonds doivent étre tels que les plus 
grands navires du monde puissent y évoluer avec facilit 
Son aménagement général doit tendre A faire du port 1 
onganisme rationnel et d'exploitation éronomique. 

Son organisation commerciale aimsi que sa direct 
doivent étre bien comprises el s’inspiraient des princip 
eénéralement admis sur le fonctionnement’ des Chambres 

de Commerce aulonomes. 

vous -démontrer que ce port 

  

Et jaborde maintenant, Messieurs, Je. “point le pl 

délicat de Ja question et sur lequel je serais heureux i’ub 
nir de vous une opinion couforme A celle de la Commi 
siot. ' 

Un grand port ne vit que par ses mouvements d 
marchandises importées ct exportées, mais de méme qu 
pour apporter au port les marchandises destinées 4 lexpo: 

i faut assurer & ces marchandises l'accés des voie 
convergentes vers ce port, de mame, il faut pour les mar 
chandises mises A terre par les navires, ouvrir des voies 
divergentes s‘éyasant en un large . cntail pour répandre. 
et diffuser A travers le pays tout entier les produits im 
portés. 

Un port, ainsi qu'on l'a dit trés justemeni 

mest quun organisme de suture entre les voices maritimes: 
et les voies terrestres. 

grand 

> 
e Plus cette suture sera parfuile, plus les éléments de 

Vorganisme vital du port fonctionneront avec régularité: 

Et voila pourquoi, Messieurs, la Commission du Com}. 
merce a été amenée 4 étudier le programme d’ensemble de 
voies de chemin de fer au Maroc.   

 



  

Si on se reporte au travail de M. Lonc, Rapporteur du 

dernier Emprunt Marocain, on constate tout 

@ahord que attention du Gouvernement avait été forte- 

ment appelée sur le projet de la ligne Tanger-I'ez, qui nous 

avait été imposée par l’accord Franco-Allemand du 4 

novembre 1911. 

Tl est facile de démontrer que le Tanger-Fez était une 

‘erreur économique, mais les événements actuels porteront 
- de grands changements 4 la carte du monde et, ce serait 
faire injure A notre diplomatie que de penser qu’elle n’a 

= “pas, depuis longtemps, songer 4 supprimer cette revendi- 
cation germanique. 

-s.. Tl importe toutefois de faire remarquer qu'une telle 
‘ligne aurait détourné tout le commerce de la région de 
“Meknés et de Fez au profit de Larache, port hispano-alle- 
“mhand, et de Tanger, port sans nationalité. 

‘D’autre part, toute ligne assure la prospérité. et le 
‘développement de la région qu’clle traverse. Or, en l’espice, 
“la région francaise traversée est infiniment petite, tandis 
“que la région espagnole est parcourue dans sa plus grande 
- largeur. 

Souhaitons done que le Tanger-Fez n’existe plus qu’a 
étal de ‘projet dans la pensée de ceux qui l'avaient ima- 

ging...” 

élaboré, 

  

    

      

  

    

M. Lone regrette que la ligne de Casablanca-Fez passe 

  

   

   
    

  

Tanger-Fez.. : 

éette ligne devait dtre la seule devant relier Fez i 
Casabilanea. et partant le Maroc Oriental au Maroc +Occi- 
dental, la Commission croit que l’on commettrait une 
grave erreur économique. 

Tandis. que,.Marrakech = serait’ réuni A Casablanca 
aint G il. semble gue des deux Empires a antan sub- 

      

“JT a ‘semblé/a la Commission qu Hl y avait un intérdt 

amondil 2 inscrire la iene directe Fe2-Casablanea en 
    

  
     

   

       

   
   

   
    

   

    

   

n- Fes, “ine | “grande igen d forrée et presque rectilizne 
unirait 1" Algérie au Maroc et Ja Méditerranée A VT Ation- 

oD ya. plus, les marchandises débarquées a& Casablanea 

if dpstinges i Fez, séraient grevées d’un frét réduit: qui 
leur’: ‘permettrait de contrebalancer sans peine le supplé- 

ment: de transports terrestres. 

‘Tne faut pas croire, en effet, en matiére de transport, 
ue la plus courte distance d'un point & un autre soit 

lus: économique. Et c’est ainsi qu'on a pu s'étonner par- 
fois. qu’Anvers soit devenu Je grand débouché do Paris. 

‘En effet, Casablanca devenu grand port avec un outil- 
age moderne sera desservi par des lignes nombreuses qui 
i’hésiteront pas & y venir et qui pratiqueront, grice 4 une 

-ooncurrence bienfaisante, des fréts tres bon marché, et i] 
arrivera un jour of les fréts atlantiques et méditerranéens 
ur Casablanca seront inférieurs A oro francs la tonne. 
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par: Kenitra pour 3 ‘embrancher A Meknés avee la ligne du 
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Déja, avant ja guerre, les fréts méditerranéens sv 

Casablanca oscillaicnt entre 15 et 16 francs, tandis que, 
le méme frét sur Kenitra était de Jo francs. 

Kenitra, ecpendant, offre de trés grandes [acilités de 

débarquement puisque les navires abordent & quai et que 
de semblables conditions ne serunt réalisées & Casablanca 
que dans quelques annécs. 

Mais les conditions de débarquement & Casablanca qui. .. 
sont actuellement ce qu’elles étaient il y a 20 ans, iront 
chaque jour en s'améliorant davantage amenant ainsi une y 
décroissance continue des taux du frét. be 

Or, en continant la comparaison entre Kenitra ‘et Casa. 

blanca, nous savons qu'il existe entre les deux lignes-, 
Kenitra-Fez, Casablanca-Fez, une différence d’une centaine * 

de kilométres en faveur de la ligne Kenitra-Fez. A priori,’ 
i} semblerait done logique que Kenitta* soit le ‘débouché: 3 
de Fez. Hi n’en sera rien cependant. 

En cffet, prenons Jes [réts d’avant la guerre : 

15) franca pour Casablanca ; 
3o francs pour henitra ; 
Soit une différence de 15 francs. en faveur de~ Casa 

blanea, " 

   
   
   

    

    

  

La différence de 100 kilométres cn plus pour la. route: 
de Casablanca-Fez implique au tatif de.o fr. 15 la tonne”. 
kilométrique, ime différenee de transport ‘de 15 francs. qui’ 
viendra grever les marchandises débarquées 4 Casablanca 

Done, suivant ce calcul, que les marchandises, débar- 
quent & Casablanca ou qu’elles débarquent 4 Kenitra, elles™: 
arriveraient & Fez grevées des mémes frais de transport. © 

Mais nous avons indiqué comment les fréts sur Casa- 

blanca iront en diminyant d’une facon notable au ‘fur -et~ 
4 mesure des aménagements du port, tandis que ceux de- 
Kenitra, si tant-est qu'ils diminuent, ils le feront dans” 
une proportion moindre puisqu ‘on ne pourra jamais micux. 
faire que d’y débarquer & quai, ce qui se fait actucllement. - 

I» fant done pas croire qu’en faisant pour le Maroc un 
seul «. unique grand port, on desserve moins bien Vinté-- 
rieur, an contraire, on Je desservira beaucoup mieux. 

  

   

    

  

Et le raisonnement que je viens de faire en prenant- 
Kenitra et Fez pour base pourrait s'appliquer de la méme 
fagon en prenant comme autre base Safi et Marrakech. - 

En résumé, la Commission estiine qu'aprés le Kenitra- 
Fez, il ya liew de songer immédiatement au Casablanca- 
Fez par Camp- Boulhaut, Merzaga, Weknas. 

Une deuxigme ligne appelle ensuite immédiatement 

Vattention, c'est la ligne Casablanea-Varrakech. 

Elle ne saurait, je crois, étre disculée par personne. 

L’ossature générale est ainsi dessinée 
Nord avec Fez et 

kech et le Haouz, 
leures conditions 

VEmpire du 
sa région, I'Empire du Sud avec Marra- 
sont ainsi réunis a la cdte dans les meil- 
économiques possibles. 

ne sagit plus maintenant que de lignes secondainmks; 
la principale est la ligne edtiére, 

Mais cette ligne cétiére doit s'inspirer de principes 
économiques admis partout, dont le plus important est le



     

  

eae 

  

aoe 

’ . 

suivant - -yechereher les régions les plus rishes, c’est-a- 

-célles pouvant donner Je plus gros. trafic possible. 
  

  

terle~ -plus ‘possible de la céte puisque celle-ci est stérile. 

Elle est d’ailleurs déja desservie :. 

Te “Par une ligne: maritime ; 

° Par un’ chemin de fer. militaire 4 voile étroite qui 

    
   
     

  

“na done. que la ligne’ nouvelle s'écarte de toute 

ches Aribus , des’. ‘Médiouna, des Oulad Ziane par 

  

        

    

   

    

      

   

     

    

   

   

ligne ° “partant de - Ber-Rechid, traversant ]’Oum er 
ia . spar la tribu des Ouled Said; 
“mare hé: ‘de. Sidi’ ‘Ben Nour,, enes ’étendant ensuite vers 

ie *ferriée? a toutes les villes de la céte. 

Ames armature principale se trouverait pro- 

i arated éxamen en vous  proposant d’ adopter 

ivant;: 

ee “générale des Comités. d’ études économi- 

efforts. économiques et financiers ont été 
blanca pour’ se > diffuser de 14: travers 

fee ‘engagement dune dgpense de plus de fo 
mill n pour, la construction de l’ossature du port, tandis 

neore M. _Abel Fenny, Sous-Secrétaire d’Etat aux 
  

e nouvelle de 70 millions consentis par la Métro- 
s-plus grosses sommes étaient affecttes au dévelop- 

nt de- ‘Notre cité ; 

Ae ‘Que, a? ailleurs, il est de notoriété publique que la 
uissa nce et la compétence du groupe qui est chargé de 

’ BULLETIN OFF OFFICIEL 

‘Pour Casablanca-Rabat- Kenitra, il faudra donc s’écar- 

-pénétre plus: avant dans |’ intéricur en passant . 

‘et dont Exposition franco-marocaine est une preuve no 

in: nesort ‘secondaire dont Y armature rinetpale serait 

se dirigeant vers le 

‘besoin, les seconds parce que les tarifs de fréts sur Casa 

-T'aménagement du port, aii point de rester plus que jamai 

  

   
   

   

  

   
    

  

   

  

    

    

    
   

  

    

    

  

    

  

    

    

   

  

     

    

  

    

   

la construction du port | est le plus sir garant du stil 

de l’entreprise. 

_5° Que par conséquent Casablanca est appelé & de 

non seulement un port, mais le seul et unique grand - po 

de: la céte occidentale marocaine, par l'outillage 

la puissance de rendement de ce port, dont J’accas se 

ouvert aux plus grands navires du monde et eu égard 

superficie dé sa rade, a la profondeur exceptionnelle de's 

fonds ct A la puissance des groupes industricls et. financie 

qui y ont porté tous leurs ‘efforts ; 

6° Qu’il s'est créé A Casablanca une situation cori 

mique toute particuliére qui en fait la porte du Maroc to 
entier, desservant A lafois 1’Empire du Nord et )’Emp 
du Sud et que’ cette situation est d’ailletirs la démonstr 
tion la plus éclatante de l’importance des énergies. 
capitaux qui ont fait confiance aux, dirigeants de ce. pa 

velle.; 

7° Que les voyageurs, aussi bien que les marchandis 
viendront done naturellement débarquer a Casablanca 
les premiers, parce que, dans l’avenir comme aujourd’hi 
les tevands -paquebots, notamment Jes longs courrier 
Amérique du Sud et de la Céte Occidentale d’Afriqu 
s’arréteront touiours 1A ot ils seront sdrs de trouver loutil 
lage et les approvisionnements dont ils peuvent a 

blanea s’abaisscront constamment au fur et A mesure: 

le port ayant Ie frét Je meilleur marché de tout le Maro 

Que, par eonséquent, i] y a liew de prévoir dés aujo 
d’hui les moyens de diffusion du trafic ainsi concentré 

Casablanca, & travers le, Maroc entier au moyen de comm 
nicalions directes et rapides, reliant Jes plus grands cent: 
actucllement existant au grand port de Casablanca ; 

yg” Que, d’autre part, le plus sir moyen d’assurer Ia 
prospérité de l’Empire du Sud avec Marrakech et sa pro- 
vince et de ]’Empire du Nord avec Fez et Meknés est.d 
les relier au grand centre d’importation et d’exportatic 
ot les marchandises apportées.des régions éloignées : ; ble 
orge, mais, lin, coriandre, peau, laines, minerais, en 
ajoutant les cueillettes faites au passage, pourraient, grace: 
4 des tarifs dégressifs et combinés que, seul un grand: 
port outillé peut faire naitre, trouver toujours un frét de, 

retour bon marché pour toutes les parties du monde et ot 

  

Jes marchandises importées (thé, sucre, lainage, coton- 
nades, fers, chaux, ciments, outillage, etc...), - pourront, 
immédiatement, rapidement et économiquement, grace, 
aux.fréts aller réduits, parvenir aux régions les plus éloi-. 
gnées aprés avoir été en martie, distrihnées dans les régions: 
traversées : ° ? 

10° Que les centres intérieurs 
développés sont, d’une part : 

Marrakech, grand marché du Sud ; 

manifestement les plus 

PY’autre part : 

Foz-Meknés, 
? 

grands marchés dn Nord : 
*
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Emet le voeu : 

‘Que tous les efforts des Pouvoirs publics soient portés 
sur l'étude des voies ferrées suivantes 

x Casablanea-Camp Boulhaut-Meknés-Fez ; 
2° Casablanca-Ber Rechid-Settai-Marrakech ; 

3° Kenitra-Mamora-Rabat ; 

4° Rabat-horifla-Camp Boulhaut-Ouled Zian-Casablan- 

cay 

_ "5 Casablanca-Ber Rechid-Mazagan & Sidi Ben Nour- 
-Lac. Zima-Safi et descente sur Mogador ; 

= Ce qui revient 4 dire que les lignes cétiéres doivent 
‘g’incurver vers les régions les plus riches afin d’apporter 
“aux: ports secondaires de Kenitra, Rabat, Mazagan, Safi et 

fogador, le phis grand trafic possible. 
’ 

    

    

     

  

rp : 5 ‘Question : VAeonage au Maroc, — La récente dis-. 
cussion quia eu lieu & la Chambre'de Commerce de Casa- 
‘Manca, relativement 4 la concession de l’aconage pose la 
“question ; de principe du monopole dans les ports du’ Maroc. 

> Le Gouvernement entend-t-il conserver ce principe, ou 
“4 urait-il -p®s, au contraire, intérét A Vabandonner pour 

“Tatre connattre au plus lot une concurrence bienfaisante 
: in “acondge libre. 

   

  

    
   

     

       

   

   

   

  

    

       

   
   

    

   

    

6° Question » Cherié'de la ‘vie au Maroc et plus parti- 
rient é _ Casablanca, — Nul wignere que ta vie ma- 
oY ‘ce, pays implique pour chaque famille, des 

i-souvent ne sont pas en rapporl avec ses rea- 
hoe 

nain-d"ceuvre qui_se fait rare et que les événements 
als feront peut-dctre plus rare encore lorsque la paix 
ie;une ére de prospérité immense attirera vers 'Eu- 

ope toutes les énergics. disponibles, il a semble 2 i Ja Com- 

va abaissement du des "prix. vivres au 

ent 4 i 6 fr. le kilo. Le premier prix 5 vappliaue 
lus pa ticuligrement au filet et colui de 6 francs au veau 

de France ; il ne s‘agit d’ailleurs que d’une appellation 
er nent fantaisiste & a Iaquelle se laissent prendre les 

Ces prix sont excessifs et la différence de 4 francs par 

_c’est-A-dire de foo francs par 100 kilos entre les 

ides de premiére qualité et les viandes de deuxiéme 
ualité s ‘explique par ce fait que cette derniére, laissant 
tréroment & désirer, la clientéle affectionne particuliere- 
ent la viande dite premiére qualité. 

bétail destind i la boucherie ; ee. 

‘du monde, nous somines actuelement placés: dans des: 

Vautre part, Hy a intérét A altirer au Maroc’ 

  

Vouvrier et 
de manger beaucoup de 

O-, dans ce pays légérement déprimant, 
mémy l’employé ont besoin 
Viande. 

On ne pourra vraisemblab'ement en faire baisscr le 
prix que par deux muyens 

En augmentant importation du bétail sur pied ~ 
par les apports de la Céte Occidentale d'Afrique, par des 
mesures A éludier et dont la premiére serait peut-ctre Te 
dégrésement des droits de douane partiel ou total sur le 

a° En eréant un frigorifique aux halles municipales. S 
pour la hae et la conservation des vi iandes ore 

  

pain, 

Jai cffectué des pesées sur ces trois. qualités: Elles : 
nent donné les prix correspondants suivants : : os 

  

    

   

   

   

      
   

  

    
   
   

Pain de fantaisie (le kilo). 2......0..0.00.. ser of 
Pain de ménage — ve 

Pain dit pain noir 

  

Ces chiffres sont. éloquents* et ‘déinontrent™ qui’ va “Casa 
blanca, centre d’exportation-d'un_ riche: marché: de sri 

ditions inféricures a celle du bourgeois de Vienne’ “ou, de. 

Berlin... 
  

On répond a cela quon ne peut pas taxer le ‘pain: dit. 
de fantaisie. Pourquoi donc? Et’ pourquoi done,’ surtout; 
obligerait-on le matheureux: ouvrier & consommer du pain. 
de fantaisie 4 défaut de pain de inénage, comme. ela’ arrive 
chaque jour. - 

  

Il semble que, par une éanalisation judicicuse® ude 
Vactivité de la police casablancaise; on pourrait arriver 1: 
une normalisation des cours qui aurait sa répercussion = 
dans toutes les villes du Maroc. - LF : 

      

   3° Le lait. — Le lait est rare et ‘de mauvaise qualité: : 
Son prix oscille entre o fr. 60 et + fr. le litre. Ceci explique- 
U'abondance des laits conservés et stérilisés. Mais. ceux-ci: 

sont également chers. Or, il faut tenir compte d'une part 

de Valimentation lactée nécessaire pour certains maladés’. 

et, @antre part, de la natalité croissante dans ce pays. | | 

Est-ce que par un judicicuse utilisation des lignes de 
chemins de fer existantes on ne pourrait pas, 4 Vaide de 
tarifs réduits, rechercher fa possibilité d’amener A Casa- 

blanea, du lait provenaut des Chaouta, des Ouled Zaid ‘et 
des Ouled Bouziri? 

Nos collézues de Fez et de Meknés sont plus heureux 
que nous prisqu’a Fez, en particulier, vend un lait 
oxquis et abondant | o fr. 35 Te litre. 

on 

Nous espérons néanmoins qu'ils appuiront nos veeu 
en demandant en particulier Vabaissement des droits de 
~douane sur les laits naturels stérilisés,



    

       

Pour les tromages, les prix ‘Beurres ef fromages. — 
Go le kilo. Le beurre atteint ‘Marient de 5 fr. 40-4 5 fr. 

°B fr.-20 le kilo. 
- Nous demandons 4 nos collegues de la Commission 

“de l’Agriculture de bien vouloir étudier les noyens propres 
    

  

   

    

   

   
   
    

    
   

  

    
    

go au plus tot une intervention immédiate des pouvoirs 

iblics. 

Thy aa Casablanca, contrairement & ce que vous pour- 

icz croire, beaucoup de légumes frais. On pourrait en 
ultiverbien davantage encore ‘pour le plus grand bien de 

ts "publique. 
i lais il existe au marché de Casablanca une corporation 
neode sujets' dont je veux taire la nationalité et qui 

altivent surtout l’art de gugner de l’atgent a ne rien. faire: 

sont les revendeurs.. 

woiel co qui se pasée :: les maraichers, pressés de liqui- 
- stock, vendent en bloc Ja totalité de leur. cueillette 

n--courtier. Celui-ci s’entend ensuite avec plusieurs 
evendeurs..qui sous-traitent, eux-mémes suivant la mar- 
aniise, achetée.., Chose .plus, grave encore : le vendeur 
tial, celui quia acheté au. maraicher, exige que la mar- 
idise ne soit pas veridue au-dessous de tel prix. Et c’est 

    

outons pas ‘que. Mw ‘Te Ghef_ “des Services « Municipaus 
: remédier pourvu ‘que les pouvoirs publics veulent        

    

    

   
   

  

  

“recévoii “les viandes congelées Ou - frigorifiées de 
Occidentale francaise ou de I’ Amérique du Sud ; 

‘Que. ‘les. services -des régions soient appelés a a étu- 
dier les Tmesures propres a assurer la venue du lait dans 

grandes villes dont ils dépendent ; 
“Que: la Direction de 1’ Agriculture soit appelée a étu- 

tle ‘moyen d’ ‘adapter les henrres et fromages indigenes 
gout ‘francais: ; 

  

   

assurer l'utilisation et l’adaptation 4 nos gotts des: 

i et fromages indigenes. . 

° Légumes frais. — La question des égumes frais 

a} cales entre VAfrique du Nord (Tunisie-Algérie-Maroc) 

‘| devraient plus faire qu’une au point de vue économique   
x 

| pour-enrayer une fois pour toutes la spéculation honteus 

-tale frangaise pour concurrencer Jes bois du Nord et. Jes: 
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6° Que des mesures séveres soient prises au plus: 4 

qui se fait actuellement sur le commerce des légumes frais 

7° Question : Peseurs jurés. — Le développement - 
commerce d’exportation appelle la création d’organes- off. 
ciels destinés & constater la valeur qualitative et quantita, 

tive des marchandises exportées. Il y a lieu de faire dispa 
raitre dans les ports de la Métropole et en particulier. 
Marseille, la mauvaise réputation dont jouit le comme: 

d’exportation du Maroc du fait des contestations cong 
tantes sur le poids et la qualité de la marchandise exportée 

    

D'autre part, l’absence de peseurs jurés fait que lés 
exportateurs ont du mal 4 escompter leurs traites docume 
taires, toujours 4 cause de l'imprécision qui régne, t 
sur la qualité que sur la quantité de la marchandise apéci 
fiée. 

Un organisme de peseurs jurés et d’agréés assermenté 
rendraient au commerce du Maroc les plus grande services 

8° Question : Développement des relations commé 

l'Afrique Occidentale frangaise. — M. Count, Administra 
teur des Colonies, Chef des Services Municipaux par in 
rim, a indiqué, dans un rapport extrémement docume) 
qui fait honneur & son auteur, la neécessité de développe 
les relations commerciales entre les deux Afriques qui 

Tl y a donc lieu d’étudier Ja réalisation des. mesu 
propres & donner ce développement ; nous reprenons, p 
cela, les indications précieuses de M. Count. 

1° Utilisation au Maroc des bois de l'Afrique Occiden 

     
   

   

  

    

  

   

  

bois de l’Autricle (bois légers et demi durs pour la con 
truction, les traverses de chemin de fer, les poteaux télé- 
graphiques, les barcasses, des acr’ous pour la menuiserié: 

et ! ébénisterie). 

Le Maroc et les Canaries utilisent par an 300.0 000 
métres cubes de bois. 

  
Amélioration du cheptel marocain par des croise- 

ments avec les races de l'Afrique Occidentale francaise et 
abaissement du prix des viandes de boucherie par l’impo: 
lation des viandes frigorifiées de I’Afrique Occidentale 
francaise. 

3° Développement de Vimportation des bananes afri- 
caines. pour concurrencer les bananes des Canaries. 

° Importation des graisses végétales (végétaline et °. 
sovose) pour lutter contre Jes beurres danois. . 

  

Par contre. i} y a lieu d’étudier Nexportation vers 
l'Afrique Occidentale francaise 

° Des blés, des orges, des farines et des semoules du 
Maroc ; 

o a . s a 
4 Des articles indiggnes, vatements, babouches, cui 

ouvragés. 

 



  

.< Mais, pour créer ce mouvement alternatif, il faut 
Savant tout assurer la liaison maritime entre nos différents 
“ports depuis Tunis jusqu’é Grand Bassam. 

>. Pour ce faire, il y aura lieu d’agir : 

: ° Sur la Compagnie des 
“caines ; 

Mesgageries fluviales afri- 

’ 

2° Sur les voiliers portugais ad hoc pour le transport 
es, bois ; 

=, 8° Sur les Compagnies desservant actuellement le Ma- 
roc et qui trouveraient en Afrique Occidentale francaise 

frét.de retour, grice aux arachides pendant Ja période 
écembre & juin qui est précisément celle pendant 

juelle Je irét marocain fait défaut. | 
«Pare, ces Compagnies, il y a lieu de citer ; 

La Compagnie Paquet ; 
La Société Cyprien Fabre ; 
‘La Compagnie Fraissinet ; 
La Compagnie des Chargeurs Réunis. 

  

     

    

     

      

     

  

   
      

   

      

, y° Question ; Moyens -propres a oblenir une plus iarge 

; wlilisation du chemin de fer militaire en faveur du com- 
-. merce. — Les dispositions adoptées par In Résidence, auto- 
s Vaitilisation du chemin de. fer militaire pour Ie 

rt-des marchindises civiles, ont rendu au commerce 

        
“comme un service militaire, le commerce de 

ville pourrait prévoir ses besoing, transmettre ses 
états de~ prévision de transport sur telle ou tele période, 

arminer i aver Jos services comneétents les disponihili- 
casibtes.~ 
  

  

     

  

    

  

    

    
   

  

b part un 1 matériel commercial autonome. 

On pourrait étre ainsi amené & étudicr une exploita- 
imerciale rationnelle du réseau existant paralféle- 

serait. toujours respectée. 
  
En conséquence, la Commission vous propose Wadap- 
te texte suivant : 

we I ‘Assemblée générale des Comités d'Etudes écono- 
ués émet le veeu suivant 

_ « Que I’Administration du chemin de fer militaire 
veuille bien étudier en collaboration avec Je commerce 
‘uné plus large utilisation du réseau existant pour le trans- 

rt des marchandises, » 

10° Question : 

séances enire assemblées éonstituées. — Rana chaque ville 

a du Maroc, la Commission Municipale ct le Comité d'Etudes 

  
Vexploitation militaire dont Vimpéricuse priorité | 

PP. HL. ce qui donne, avec Je orevenu annuel des autres, 
denceubles nee de gre a urd. ine somme totale ‘de > 
arf.dagdh PLT 

_ produit rerwe P. 

“BULLETIN OFFICIEL 

kech, Vadjudieation aux enchéres publiques de la location I q 

-~ 

_ i3 

Economiques sont appelés 4 chaque instant a émettre des 
vooux sur des questions semblables quils cxaminent sous 
des angles différents. : 

Dans chaque ville, afin de faire converger les efforts 
des deux assemblées vers le but & atteindre, il y aurait 
intérét &.ce que chaque assemblée communique & lautre 
copie du procés-verbal de chaque séance. 

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT 

AVIS 

relatif & la préparation par correspondance aux axamens : 

de langue arabe et berbére 
anal 

  

    
    

      

   

   
   

    

   

   

  

En vue de faciliter aux fonctionnaires en service dang 

Vintéricur l’obtention des certificats, brevets et dipldmes:- 
de Jangue arahe ef. berbare qu’elle délivre, Ecole Supé=-: 

rieure de langue arabe et de dialectes berbéres de Rahat 
a institué une « préparation par eorrespondanee » a- “ues 
divers examens. Les -candidats qui en font Jn demar 

recoivent des sujels de devoirs qu’ils _envoient, a 
mois, par série de trois & cing suivant Vexamen prépare 
4 VEcole Supéricure d’ot: ils leur sont retournés avec ‘les 
corrections des professeurs. Une notice conceraai 
préparation par ‘eorrespondance est enveyée sur ‘§ 
demande adressé au secrélariat de V'Ecole Supérie 
langue artihe ct de dialectes -berhares de Rabat.” 

SE SEE ale   

7 

SERVICE DES DOMAINES 
  

Rapport mensuel (Décembre 1915) 

    

Locations annuelles de terres de culture, — Les loca. 
tions se sont terminées dans le mois‘de décembre..A. Marra 

  

des propridtés domaniales des environs immédiats de cette: 
ville a eu lieu te 30 novembre ig: ct a produit: 139.645: 

  

  

Je i8.ooa fro pour te produit de Ta loca- . 
tion des terres ‘le culture de cette région. ' 

Janus Ta circonscription de Fez, la location aux en- 
chéres publiques dun jardin provimité de la ville’ a 

H. 

. 
da 

1 ffetmage 

procédé, 
de da péche sur dirers oneds. — Ha’ été 

les 6 et & décembre, par les soins des Bureaux 
/ des Reuseignements d' Vin Defali et d’Hayatna, & Vaffer- 

_ port, 

Communication des proceés-verbaur de 

mace de li ptche sur Voued Ouereha et loued Rdat, d’une 
et sur tes oueds Leben et Innaouen, d’autre paft. 

Cos adjudications ont produit, pour les deux premifrs. 
oueds, une samme vlobale de 3.000 PL HL et. pour jles 
deux autres, 3.640 P. A.



  

-. L'amodiation du droit de péche sur !’'Oum er Rebia 

"pour Ja campagne 1915-1916, a produit 13.850 P. H., accu- 

sant une _plus- -value de 1.500 P. II. sur la derniére cam- 

pagne. 

Produils divers et loyers. — Dans la circonscription 
‘de Fez, la vente de la récolte des olivettes Zeghouana et 
Ain Chejera a produit 2.630 P.- H. 

Celle des cHvettes maghzen de Moulay Idriss et du 
_#ehroun a atteint 22.912 P. H. (circonscription de Meknés). 

J enserhble des loyers (immeubles batis et ruraux) 

souvrés pendant le mois 8 "est. élevé 4 130.000 P. H. 

  

   
   
   

  

_ Reconstitution du patrimoine. immobilier de VEtat. 
‘Dans la région. de Rabat; il a été procédé aw levé de 

lan des terrains haghzen de Lalla-Ito (215 hectares 4o 
res) et de TP adir- de Djerba (325 hectares). L’adir maghzen 

de Remila, d’une_contenance approximative de 2 
tare’, - a été reconnu. 

    

   

A Meknes, diverses parcelles et enclaves maghzen 
Pane, @, superficie approximative de 100 hectares ont &té déli- 
nitées et font l’objet de plans réguliers. 

. \° Azemmour, le: géométre de la circonscription des 

“Doukkala-Abda poursuig le levé des immeubles batis de 
la. ville. Le nombre de ces immeubles levés dans Je cou- 

ant da mois est de 76, consistant en maisons d’habitation, 
fondouks et écuries. 
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‘sion changée de l’attribution des lots, 

2.000 hec-' 

  

  

    

    
   

   

    

   

    

        

Lotissements domaniauz. — Dans le nouveau cent 
indigéne, treize lots W’une: superficie totale de 10.6 

métres carrés ont été attribués. Par ailleurs, la comm 

a proposé de lotir: 

une nouvelle parcelle, sise en bordure de la route de F 

en lots de 200 métres carrés chi: cun, pour création de bo 

tiques. 

  

Cette proposition a été approuvéc. 

  

Le 29 décembre, une commission s‘est réunie su 
lieux et a déterminé les emprises 4 réserver pour le futur 
port. : 

Petitjean ei Dar Bel Hamri. — Les projets de cahi 
des charges concernant Jes lotissements des centres. “4e 

Pelitjean et de Dar Rel Hamri ont &é mis A l'étude par leg 
services intéressés.. Les projets, qui ont été soumis 4 I’e 

men du Service d’Architecture, seront au point trés p 

chainement, et les ventes des premiers lots de ces lotis 
ments auront lieu incessamment. 

Mechra bel Ksiri. — Sur la proposition de Vautorit 
locale de Gontréle, le Service des Domaines étudie la or 
tion un. centre curopéen & Mechra bel Ksiri. Le proje 
comporte une zone de jardins en bordure de Voued Se 
et un centre proprement dit qui serait créé en aval” 
pont de la route, en raison des variations fréquentes 
niveau du fleuve. 

    

  

PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION © 

  

Reéquisition N° 190° 

  

     

    

    
    
   

Suivatit réqquisition en ‘date du 1a novembre 1935, déposée ala 
ervation le 15 décembre 1915, LA SOCIETE MURDOCH BUTLER 

constituée” suivant acte sous-seings privés, en date du 6 
décembre 7913, ayant pour mandataire M° André Cruel, avocat, 

omiciliée 4 Casablanca, 98, rue de ]’Horloge, a demandé l'imma- 
culation, en qualité de propridétaire, d’une propriété a laquelle 

ant. £n terrain a bitir et deux miaisons ‘en maconnerie, située 
‘ métres, au nord-ouest de la Cashah de Kénitra. 

- Celts propriété, occupant une superficie de cinquante-huit ares, 
imitée : au ord, A l’est et au sud, par le lotissement de MM. 

issard et Perriquet, demeurant & Kenitra ; au sud-ouest, par 

  

elle. a. déclaré vouloir donner le nom de « M. B. C. KENITRA I »,~ 

  

   
    

   

  

un terrain appartenant A M. Mazzella, demeurant A Rabat ; 
nord-cuest, par le lotissement de MM. Mussard et Perriquet, sus- 
nommeés. 

La reqaéranie déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le di 
immenuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou, 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en. vertu d’un acte dress6 ** 
par deux adouls.le 7 Choual 1330, homologué par le Suppléant du 
Cadi de Salé A Mchedya, aux termes duquel M. Mussard lui a vendu” 
la dile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

    

  

   

  

Q) Nota.— Les dates de bornage sont portées a leur temps, A 
‘ connaissance du public, par voie d’affichage a la Conservation, 
“gar: i’immeuhie, a ta Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
- Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
“he ‘région.   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aur . 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRE. 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par conv 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

     



  

’Réquisition N° 

    

    

   

      

   

  

   

  

uivant. réquisilion en date du 16 décembre 1915, déposée a la 

ation le 18 décembre 1915, LA SOCLETE MURDOCH BUTLER 

Cie; ‘constituée suivant acte sous- -seing date du 6 

1913, ayant pour mandataire Me André Cruel, avocat, 

‘Casablanca, 98, rue de 1’Horloge, a demandé l‘imma- 

: qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle 

éclaré: ‘youloir donner le nom.de « M. B. C. FEDALAH N° 2 », 

nt.ens ‘terres, arables ‘ou a bAtir, située & Fédalah (Contréte 

sablanica-banlieuc) 4-350 métres au sud de la Casbah et 

8 privés, en 

  

  

tte rroprigté, occupant. ine ‘superficie ‘de deux “hectares qua- 

ngl- -deux centiares, est limitée : au nord-est, par la 

harbi- ben Abdallah, domicilié & Fédalah ; au sud-est, 

Top iélé de M. Pepiad Nine, domicilié 4 Fédalah ; au sud- 

- Réquisition N° 201° 

    

  

    

      

m date du 17 “décembre gr, dsposte Ala 

écembre 191d, LA SOCIETE MURDOCH BUTLER 

vant: acte, soussseings privés, on date 
_avocat, 

    ares sbixante ‘ek onze centiares, est limitée : au nord- 

var la propriété de la Compagnic: Marocaine, 
  

Réquisition N* 202¢ 

   
   

  

   

  

   

  

   
   

   
   

an réquisition , en.date du.1; décembre 1915, déposée A la 

ic” 18 décembre 1915, LA SOCIETE MURDOCH RUTLER 

constitiée suivant acle sous-seings privés, en date du 6 

1918, ayant pour mandataire M* André Cruel, avocat, 

‘Casablanca, g8, rue de l’Horloge, a demandé VYimma- 

m, en. ‘ qualité de’ propristaire. d'une propriété A ‘laquelle 

laré xouloir donner Je-nom de « M. B. C. FEDALAH N° 7 », 

ant dn: terres arables ou a batir, située A Fédalah, A 400 

viron au sud-ouest de ta Casbah, Cortrdéle civil de Casa- 

baniicue, et dénommée Koucir. 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de cinquante-trois ares 

itt quatre centiares, est limitée :*au nord, par la pro- 

été de: M. Guidro, demeurant & Casablanca, immeuble Lévy, rue 

du 6° 
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| 

éventuel et qu ‘elle en est proprivtaire en verti a un acte- “dé ‘no 

72 

197° 

ouest, par jes propriélés de Bouazza ben Ahmed ben Abdallah, 

Bouchatb ben Allal et Mohammed EI Fekih, domiciliés 4 Fédalah ; 

au nord-ouest, pac l'ancienne route de Rabat, ; 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur le dit 

“immeuble aucune charge, ni ancun droit rée!, immobilier actuel ou" 

éventuel ct qu ‘elle on est propriétaire en ‘vertu d’un acte de note.» 

riété dressé le 2g Choual 1331, par deux adouls, et homologué:. Je. 

.méme jour par le Cadi des Zenatas, Bouch3ib ben Larbi, aux ‘termes : 

duquel les deux adouls signataires ont affirmé que MM. ‘Murdoch é 

Builer et Cie ont la possession et la jouissance au. quart du Alerrain, : 

appelé- EI Oudjeli, depuis plus de dix ans. :     
   

  

    

     

   

    
    

Le Conservateur te’ ‘la “propriété foriciare é Casablanca 

M. ROUSSEL. . 

ridlé dressé Ie 2g Choual 1331, par. deux adouls, et homotogué 

méme jour par le Cadi des Zenatas, Bouchaib ben ‘Larbi, 

duquel les deux adouls signataires ont affirmé que AM Murdock:.: 

Butler ef Cie ont Ia possession et -la jouissance- du terrain’ -appel 

El Hit, depuis plus de dix ans, ; : NS 

Le Conseruuleur de la propriété jonciére a nisihine 

M. ROUSSEL. _ 

  

Nationale ; 4 i'est, au sud et & Vouest, par la propriété de la Com- . 

pagnie Marocaine, représentée & Casablanca par son Directeur, M.- 

de Rividre, Place du Consulat de France. . 

La requérante déclare qu’ 5a connaissance il n'existe sur le dit. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, tmmobilier actuel va 

éventuel ef qu'elle en est proprittaire en vertu d'un acte de noto- 

riété dressé le 6 Moharrem 1339, par deux adouls, ct homologué le 

méme jour par le Cadi des Zenatas, Bouchaib ben Larbi, aux termes 

duquel les deux adouls signataires ont affirmé que MM. Murdoch, 

Butler et Cie ont la possession et la jouissance d'une parcelle de. 

terrain depuis plus de dix ans. . 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Cascblanea, 

M ROUSSOL



a 

  

Suivant réquisition en date du 19 décembre 1915, déposée a la 

Conservation le rf décembre 1915, LA SOCIETE MURDOCH BUTLE? 

et Cie, constituée suivant acte sous-seings privés, en date du 6 

décembre 1913, ayant pour mandataire M° André Cruel, 

miciliée & Casablanca, 8, rue de l’Horloge, a demandé Vimmia- 

culation, | en qualité de propriétaire, d’ume propriété a laquelle 

“\elle-a déclaré vouloir donner le nom de « M. B. C. FEDALAH N° 8 », 

avocat, 

   
    

   
   

  

    
    

dtres ‘environ au sud de la Casbah, Coniréle civil de Casablanca- 

ba lieue, et dénommeée Cavalir. 

‘Cotte propriété, occupant mne superficie de un hectare vingt- 

six, ares soixante-douze centiares, est limitée : au nord-est, par la 

propriété de El Ghezouani ben Abdallah, demenrant & Fédalah ; 

a ‘suu- est et au sud- ouest, par fa propriété de, la Compagnie Maro- 

 Suivant réquisition en datz du 17 décembre 1915, déposdée a la 

"Conservation le 18 décembre 1915, LA SOCIETE MURDOCH BUTLER 
: et, Cie, constiluée - suivant acte sous-seings privés, du 6 

eribre 19138, ayant pour mandataire -Me ..ndré Gruel, avocat, 

domiciliée a Casablanca, 98, rue de l’Horloge, a demandé l'imma- 

jculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle 

lie a déclaré vouloir donner Je nom de « M. B. G. FEDALAH N° g », 

; .Sistgnl én terres arableg ou 4 batir, contigué 4 langle nord-est 

la Casbah de Fédalah (Contréle civil 

en date 

      

    

      

   
   

   

  

de Casablanca-baniicue). 

tant _en térres arables ou & bitir, située & Fédalah, a 100 | 

  

  

Réquisition N°? 

BULLETIN OFFICIEL 

  

s 

Réquisition N° 203° 

caine, représenlée & Casablanca par son Directeur, M. de Divi, 

Place du Consulat de France ; au nord-ouest, par l’ancienne royis: 

de Rabat. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Je dit? 

immcuble aucune charge, ni aucun droit réel, immoebilier actuel- 

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte de noig: 

riété dressé le 29 Choual, 1337, par deua adouls, et homology 

méme jour par Je Cadi des Zenatas, Bouchaib ben Larbi, aux ter 

duquel les deux adouls signataires ont aifirmé que MM. Murdoch 

Butler et Cie ont la poss ssion et la jouissance d’un terrain apps 

El Behira, depuis plus de dix ans, , 

    

     
     

    

   

  

   

  

   Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

204° 

  

chemin ; au nord-ouest, par la propriéié d’Abdallah Ould: 

kaoui, domicilié prés de la propriété. 

  

   

    

La requérante déclare qu’d sa connaissance ii n’existe sur le d 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou: 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte de not 

riété dressé le 29 Choual 1331, par deux adouls, et homologué le 

méing jour pat le Cadi des Zenatas, Bouchaib ben Larbi, aux termes 

duquel les deux adouls signataires ont affirmé que MM. Murdoch 

Butler et Cie ont la possession et la juuissance du_ terrain appelé: 

  

Celie propridié occupant une superficie de un hectare quatre- | El Hil, depuis: phis de dix ans. 
pt-six ares quatre-vingt-quinze centiares, cst limitée : au nord- a 

i; par un chemin qui méne dé la Casbah A la roule de Rabat ; Le Conservateur de 'a propriété fonc.ere @ Casablancé, 
‘an’ ‘sud-est, ot au sud-oucst, par la Casbah de Fédalah el par un “*. ROUSSEL. 

: ‘Reéquisition N° 205¢ 

  

    

    

  

   

    

     
    

  
vivant réquisition en date du - 17 décembre 1915, déposée a la 

ervalion le.18 décambre 1915, LA SOCTETE MURDOCH BUTLER 

Gie,., constituée svivant acte sous-seings privés, en date 6 

emnbre 1gi3, ayant pour mandataire M°® André Cruel, avocat, 

éiniciliée & Casablanca, g8, rue de l'’Horloge, a demandé l’imma- 
ulation, en qualité de propriétaire, d'une propricié,& laquelle 

He: a. déclaré vouloir donner le nom de « M. B.C. FED ALAH N° ton, 
sistant en terres arables ou a batir, située A Fédalah, a 550 

btres au nord de la Casbah, Contrdle civil de, Casablanca-banlieuc, 

‘dénoramée Plage. 

du 

  

res “trois. céentiares, est limitée : au nord, par la mer ; A lest, 
ar la Société Mannesmann, représentée par M. Debonno, séquesire 

: Cotte propriété, occupant une superficie de trois hectares deux | 

des biens ruraux Austro-Allemands ; au sud et A louest, par la: 
propriété de ta Société Franco-Marocaine, représentée par M. Busset; ” 

demeurant 4 Casablanca, quartier de la Fonciére. : 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit” 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou : 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte de noto-— 
riété dressé le ag Choual 1331, par deux adouls, et homologué le - 
méme jour par le Cadi des Zenatas, Bouchatb ben Larbi, aux termes 
duquel les deux adouls signataires oni affirmé que MM. Murdoch 
Buller et Cie ont depuis plus de dix ans la possession et ja 
jJouissance d’un terrain sis sur le rivage de la mer. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablance, 

M. ROUSSEL.



BULLETIN OFFICIEL 77 

Réquisition N° 217° 

Suivant réquisition en date du 4 janvier sar. dépesée do ba 

Conservation le méme jour, LA SOCIETE AGRICOLE Dt MAROC, 

Société Anonyme, dont le siége est & Paris, i. rue de la Pipi- 

niére, représentée par M. SANGUIN DE LIVRY Alfred, domicile 

3 Casablanca A la Société Agricole dn Maroc, a demandé Virminatri- 

culation, en qualité de proprigtaire, d'une propriété A laquelle elle 

a déclare vouloir donner le nom dew TERRATN DE LA BRIQUETE. 

RL HT», consistant en un jardin, situde & 760 métres de la porte 

de Fez & Salé, Heu dit Raoudh el forra. 

Cette propriété, occupant une superticie de quetre mille quatre 

cent quatre-vingis miétres carrés, est limitée > an nord. par un pelit 

senlier et par Si Abdallah ben Said, Hadj El Matti et Hadj Hallal, 

khalifat du Caid de Salé, toug trois demeurant & Salé 7a Pest, par 

la propriété de Hadj Larbi Manina, demwurant a4 Salé 2 an sud, 

pur la propriété des beéritiers de Sid El Hadj Ei Arbi ben maid et el 

Hadj Larbi Manine sus-nonuné ; 4 Vouest, par le chemin de Salé 

ABI Quiljet et par la briqueterie de M. Dubois-Carriére, 

ho Rabat. 

demeurant 

La reqnerante déclare qua sa connaissance il existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni auun doit réel, 

éventuel autre qu'un droit de Gaza, 

profil. de la Mosquée d’Abou Eb Rarkate A Salé, s'élevant 4 whe 

poseta hassani par an et qu'elle en est propridiaire en vertu de deux : : 

imumobilicr actuel ou . 

acles dressés les au el 28 Djoumada IT 1331 par deux adouls, et 

homologués par le Suppléant du Cadi de Salé, $i Ahmed Aoued, 

/anx termes desquels El Hadj Allal ben Hommane E} Oudyi et EL 

Hadj E! Matti ben Amor £1 Hessini, lui ont vendu la dite propriété. o: 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablence, . 

M. ROUSSEL. 

  

ANNONCES 

  

Annoness judicinires, administratives ot légales 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilite quant 4 la teneur des annonces. 

  

Dépenses 4 l'entre- 
prise... 60... WAT em 

Somme a valor... {.526.78 

4° Section 

TRAVAUX MARITIMES 

PORT DE KENITRA | Cautionnement provisuire a 
. yerser A la Baunue d’Etat du 

Maroc : 200 francs, 

Pour consulter les piéces du 

projec, s'adressér aux bureaus 

du Service de M. Vingenieur 

FERRAS (Residence Genérate a 

Rabat) et au bureau de M. 

CAVAGNAC, sous-ingénicur des 

Travaux Publics a Kenitra, de 

9 heures a midi et de 15 heures 

4 17 heures. 

  

' Total... a 

  

  

Construction d'un Bétiment de | 

Servise compreuant: Atelier, 

Segasin, Romise ot Ecurisa 

AVIS DADIUDICATION 

-La LUNDI 31 JANVIER (H1€, 

445 heures, il sera procédé 
dans les bureair ¢e'a Direction 

Générut: de Travaux Publics 
  

  

(Résidence Générale), 3 Vadju~ , TRIBUNAL 0£ .FAIX DE RABAT 

lication au rabais sur soumis- | - 
Slons eachetées des travaux de | 

vonatruction d’un Hatiment de | Suivant erdsunance rendue 
Q ‘ . 
service comprenant : Atelier. 

Magasia, Remise et Ecurie a 
KENITRA, 

La montant de ces travaux 

88 décom pose ecmme suit : , 

le 14 JANVIER 1918, par M. le 

Juge de Paixde Rabat, la suc- 

cession de ROMBERGER Jean- 
Baptiste, employe du génie, 

décéd@ a Mechra-belehsiri ie 

26 Décembre 1914, aéte déctarée 

vacante. 

Le curaleur soussigné invite 

les heéritiers ou légataires du 

défunt a se faire connaitre ot a 

justifier de leurs qualités. 

Les er¢aneiers de la succes- 

sien 4 produire leurs tiles avec, 

toutes piéevs 4 Pappa. 

Premiére Instance de Casablan- 

ea, le 21 Aodt 1915, que @un 
procds-verbal de saisie-exécu- 

tion en date du 17 Décembre 

4915. oy 

Hi sera procédé le LUND 17 

HANVIER 1016. 40 Genres du 

Thatin. a CAMP BOULHAUT, a 

Leacentra de M. MARTIN Char- 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, lex, commergant & Camp Ben» 

  

A. KUEN. Ihaut, par fe Scerétaive-Greffier * 
en Chief, du Tribunal. de Pre- 

iniére tustance de Casablanca, 

YHIBUNAL O08 PREMIERE INSTANCE ua son délégué, a la yente 

De “+ HABLANCA publique et aux enchéres de : 

SECRETARIAT GREFFE 

VENTE 
par autorité de justice 

Cheval ; Harnachement ; Vol- 

ture Anglaise et divers objets 

mobHiers. 

La vente sera faite au comp 

tantets Oven sis et Pacqueé- 

reur devra prendre immédiate- 

iment livraison sous peine de 

follo encheére. 

  

Ada vequéte de M. ZURCHER 

aedéon, industriel, demeu. ant 

nux 7Zonata. avant Chui domicile 

chez M. Louis PERRIN, son 

mandataire A Casablanca. 

Et a la suite tant dun juge- 

ment rendu par le Tribunal de 

  
Le prix sera paye en monnaie 

fraceaine, 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LUTORT 

sur la moitié du jardin, au”


