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Le Conseil des Ministres s’est réuni le 26 janvier 1916 
(20 Rebia ED Aoue] 1334), sous la présidence de Sa Majesté 

. PARTIE OFFICIELLE Moray Yousser, 

t 

M. Manc, Seerétaire Général adjoint, excuse auprés du 
~ Ordre da Général Commandant en Chof p.t., du #4 Janvier 1916, ren- Suntas, M. Gaitiann, Secrétaire Général du Gouvernement dant obligatotre la déclaration des stocks de denrées et mar- 

    

chandises de premiere nécossits wy | Ghérifien qui, appelé 4 Casablanca pour une affaire de ser- 
£3. — arrété Résidentiel du 31 Janvier 1916 regiementant | is tenue officielle vice urgente, ne peut assister au Conseil et présente i Sa f des Controteurs civils. . _ as | Masesté Mo pr ita Nitaak ne, Chef du Service des Beaux- 
4.0 Dahir du 22 Janvier 1916 (16 Rebta I +334) t relatif au pouvoir “rogle- Arts par intérim. 

      
   

  

   

  

   
   

~mantasire du Grand Vizir en matiére de police municipale. . 115 Puis, les Ministres exposent a tour de dle les affaires 
iedu £6 Janvier 1916 #20 Rubia 1 1334) édictant des mesures pour . . . . 3 tnoent ‘ "Ya destrnction des sauterelles et des criquets. . . . iio | (Faitées dans leur benika durant la quinzaine précédente. 

rete Vizixiel du 23 Janvier 1916 (19 Rebla I 1334) portant modif- , M. pria Nizikre, Chef du Service des Beaux-Arts par = tation 4 TAfrété Viziriel da 2 Jula 1913 (12 Chaabane 1333) intérim, prend ensuite ‘la parole, 1] expose que le Service dea 
- ‘relatif 4 Vorganisation du personnel des Eaux et Foréts. . . 16 | Beaux-Arts est chargé de Ventretien cies Palais Impériaux, 

‘Arrété Viziriel dau 28 Janvier 1916 (22 Rebia 1 1334) ouvrant une 

  

  de la restruration ct de Ja conservation des édifices qui enquéte relativement au classement dine zone de protection offre inte hist 1 t 
autour de la Kasbah des Ait Rba, dite « Kasbah Tadla » (Région Hrent un intéret his orique ou artistique et de maintenir > du Tadiap. a7] et développer les traditions des industries d'art indigéne, 

‘Nominations dans le personnel administeatit ¢ de !a zone frangalse Dans les différentes « ‘apitales de VE Empire Chérifien, 
_derEmpire Chérifien . . . , coe OT dit Moopre ona Nizihik, existent des Palais d'un caractére Extraits du s Journal Officiel » de la Republique Francaise woe uy grandiose, Thy a le plus grand intérét a conserver ces 

monuments et, chaque innée, i est prock&lé A leur répara- 
a PARTIE NON OFFICIELLE tion et A ta restiuration des partics les plus intérexsantes, 
oo ‘dans la mesure des disponibilités budedlaires, 

  

, Vays 1 ~ ’ . y a } . 5 Area 19. — Situation politique et militaire de la zone francaise du Maroc a la Parmi les monume nts anciens dienes d intérét, les 
", date du 29 Janvier 1918. woe . aso medersas altirent particuliérement lattention. Ces édifices 

‘Mt. ~ Direction de Vagrict ture, du Commerce et de la Colontsation. — sont. en effet, comparables aux plus beaux, monuments de 
Session des Comités des Etudes Economiques du Maroc Occi- PNndalousie. Malheureusement, ils ont 46 éprouvés par le dental. woe ' 118 \ . M § 1G 32. — Conservation de la Propriété ‘ronciere de Casablanca. - Avis de tenips et it faut de Hrosses dk penses et V intelligente, cola. Glotures de Bornages n™ 15, 25, 31,39,33,48 . . . =... wg | (Doration des nuillemine indigenes pour arriver A les res- 

43. — Annonces st Avis divers . wo. faurer en suivant serupuleusement la tradition,



  

Les travaux sont déja ines avancés dans les trois mé- 

‘dersas: de Fez et dans celles de Rabat et de Salé. 

Les iniportantes réparations faites a Chellah © ont 

‘empéché certaines parties de cet antique monument de 

tgmber -en ruines. : 

ja Tour Hassan ef & Volubilis, des fouilles récentes 

-ont . permis de mettie & jour Jes restes de monwments 

“anciens ensevelis ‘sous ‘les décombres. 

we infin, dans les différentes villes de 1’Empire Chérilien, 

Tes portes, les fontaines et autres. monuments ont été répa- 

“xés.0U restaurés. 

“Enea qui concerne les industries d’art indigéne, il a 

“été cxéé des conservatoires,. ou des maitres indigenes repro- 

: uisent les chefs-d’ cuvre recueillis avec soin dans un mu- 

_bée et. enseignént leur art aux apprentis. 

_La‘question.des tapis est- particulitrement intéressante: 
un projet. est actuellement & |’étude en vue d’encourager 
‘des fabricants de tapis & revenir aux anciennes .méthodes . 
“qui donneront les résultats recherchés par les amateurs. 

~~~ Enfin, on envisage la création d’ateliers d’apprentis- 
“fage ou les jeunes indigénes pourrout apprendre des mé- 

tiers modernes comme ceux d’électricien, de mécanicien, 

“de. ‘serrurier, d’ébéniste, etc. 
" Puis-le Capitaine Hanine, adjoint au Lieutenant-Colo- 

nel - Berniau, Directeur des Services des Renseignements, 

fait L’exposé de Ja situation politique et militaire de la zone 
_franeaiee du, Protectorat. 

  

   

  

      

    

  
   

    

   - Durant ces derniers jours, le groupe mobile de Taza 
“a continué, sous les ordres du Lieutenant-Colonel Drni- 

“ GOIN, %. opérer sans incident des tournées de police dans 
les: .Branés, 

Du 12 au 14 janvier, des groupements ennemis ont 

“fait:deux tentatives : l'une sur le bivouac d’un détachement 

: d’observation installé 4 Ain bou Kellel, Vautre contre la 
“fraction ralliée des Benni Taggous (Branés). Les dissidents 

ont été repoussés ayant eu une vingtaine de tués ef une 
“ quarantaine’ de blessés, et abandonnant cing cadavres sur 

le: terrain. 

Des symptémes de détente se signalent dans Ja tribu 

< Megraoua ‘qui a entamé des pourparlers de soumission. 
J raction des Beni bou Yala a également demandé 
aman et déja payé la premiére partie de l'amende de 

guerre qui lui a été infligée. 

Du 14 au 17 janvier, Jc groupe mobile de Fez, sous les 
orilres: du Colonel Simon, a rayonné autour du poste de 
Matmata. 

‘Le 18 janvier, le groupe mobile du Tadia, sous le com- 
mandement du Général Durcessis a eu un engagement avec 
de gros contingents Zaian. Aprés un combat conduit vive- 

“ment, W’ennemi a été refoulé en subissant des pertes trés 
_sensibles. Celles de nos troupes ont été de un tié et ro 
" lessés to 
a “Le 16 janvier, le guich ct leg cavaliers Att Roboa, 

réunis sous les ordres du Pacha de Kasbah T adla, ont effec- 
- tuéune ragzia sur des campements rebelles a quelques 

.. kilomitres au sud-est du poste. L‘opération a pleinement 
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réussi ; un important butin a élé enlevé. Les dissidents: 

ont eu to tués, de nombreux blessés et il deur a été fait 
4 prisonniers ; 3 hommes du suich ont .été légeremen 

blessés. 

Dans Ja journée du 23, les deux groupes mobiles di 
Tadla et des Beni M’Guild, sous le commandement dy 
Généra} Durcissis, se sont portés de Khenifra sur M’Rirt,’ 

Au cours de la marche, de nombreux contingents Zaian. 
Merahatine attaquérent la colonne sur son flanc droit ef 
en arriére. 

L’ennemi, malgré les difficultés du terrain,. a é 
rejeté dans Foum Teguett et sur l’Oum er Rebia et a subj 
des pertes considérables. 

Les deux groupes sont arrivés dans la soirée & M’rirt 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF P, 
DU 28 JANVIER 1916, 

rendant obligatoire la déclaration des stocks 

de denrées et marchandises de premiére nécessité: 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, 
CHEF P. L., 

Vu notre Ordre en 
& l'état de siége ; 

Considérant qu'il importe dans un intérét d’ordre. pur: 
blic d’étre exactement renscigné sur l’importance deg: 
approvisionnements nécessaires aux  besoins du Comps 

d’Occupation et de la population. 

COMMAN DANT Bt 

date du .2 aontt tgrt, relat. 

  

    

  

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

  

ARTICUR PRrMTER. — Dang toute da zone francaise d 
l'Empire Chérifien, les propristaires, possesseurs, déten 
teurs 4 un titre quelconque de stocks de, denrées ct mar: 

chandises de premiére nécessité doivent en faire la déclara 
tion, le 17 et le 15 de chaque mois, A Vautorité administra 
tive de contrdle. La déclaration pourra étre contrélée pal 
production de la comptabilité. ‘ 

  

   
   

  

Anr. 2, — Sont soumts A la déclaration imposée pa 
Particle 1° les produits ci-aprés 

    

   

  

Blé, orge, farines, semoules, sucre, charbon, pétrole 
‘essence et éventuellement toutes autres marchandises indi 

quées par MM. les Commandants de Subdivision, par arte: 

(és spéciaux pris en vertu des pouvoirs qui leur sont dévo- .. 
lus par noire Ordre du a aodt 1gtd. 

Ant. 3. — En l'absence ou sur refus de déclaration: : 
ou dans le cas de déclaration incomplate ou inexacte, dane:: 
tout cas d’ohstruction aux mesures de }‘autorité compétents : ] 
agissant pour Lapplication du présent Ordre, les contre? 

venants seront punis, dans les conditions prévucs par 

notre Ordre en date du 2 aot rg14 relatif A Velat de sidges 

   

  

  
 



    

wd’une.amende de 500 francs 4 10.000 francs, et d’un 
emprisonnement de un mois 4 un an, ou de l'une de ces - 

_deux peines seulement. 
Ant. 4. — Le présent Ordre scra immédiatement_ exé- 

“euté 4 la diligence des Commandants de Subdivision. 

. a Rabat, le 28 janvier 1916:! 

Le Général de Division, Commandant en Chef’ p. i, 

ae - HENRYS. boat 
ihyke - 

Fait a 

ae 

  

   
   

    

ARRETE: RESIDENTIEL pu: 84. JANVIER 4916 | 
Jementant la tenue officielle des Contréleurs civils 

“MINISTRE PLENIPOTENTI AIRE, DELEGUE A LA 
SIDENCE GENERALE; | 

Vu le Décret du Président de la ‘République én date du 
' Bx juillet 1913, portant organisation a "Un corps de Contré-. 
leurs ‘civils au Maroc ; 

Nal Ar rate Résidentiel du 2 aot 1913, 

"ARRATE : 

  

“ARTICLE PREMIER, 

civils. est la suivante 1 
   

   
    
   

  

  
L — Teniue de service 

a Tinique confotme a au modéle adoplé dans 1 armée 
edrap blew gris clair, fermée sur Je devant par neuf 
Use métal or’ (boutons timbrés d'une étoile a cing 

ies de da forme dite -« Scean de Salomon » (Khatem 
-Slimani), ‘insorite ‘dang une circonférence ; par, derriére, 

“deux rangs de irois: ‘boutons, dir meme moiléle, sur soubise, 

“Gallet reir, montant, fermé par deux agrafes. Ecus- 
~ 80n8-blen gtis clair, avec un molif broderie or, conforme 
-cawmodéle ci-annexé (reproduction d'une broderie ancienne 

| de“ style .marocain). .- 
<= Aux manches, broderies, circulaires, conforme au 

‘dessin, ci-annexé-(reproduction d'une broderic ancienne de 
style’ marocain). de cing ecntimatres de lirge pour les Con- 

ours: et de: Arois cenlimitres de large pour les Contré- 

  

   

  

  

    

   

   

    

   

   

   

“Les” Contrdleurs’ staginires portent sur les manches 
ulcment le galon supérieur qui eneadre la broderie circu. 

daire prévue pour tes Contrdleurs et Contréleurs sup- 
= pléants 5 a 

“22 Le panialon ou la culotte de cheval en drap blen 

gris clair, avec deux bandes noires et un passepoi) noir ; 
  

  

oe Te képi du modeéle des officiers de Varmée de terre, 
‘en. -drap blew gris clair dans la partic suptrioure, fausse 

_ Juguleire en métal or. Le bandeau du képi est en drap 
“Moir. Au centre du bandeau sont reproduites, pour les 
{ Contréleurs et Contrdleurs suppléants, des hraderies ar, con. 

rmes au dessin ci-annexé (reproduction d'une broderic 
.ancienne de style mardcain). : 

Pour les Gontrileurs sticiaires, cotte hraderie est ré- 
Auite au motif figurant sur I'écusson du collet. 

  

  

  

, 
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— La tenue officielle des Contré- | 

  

. AAD 

Le képi des Contrdleurs porte trois galons montant . 
métal or, celui des Contrdéleurs suppléants en poric deux. 
et celui des stagiaires cn porte un. 

Le calut du képi porte un tréfle en soutache métal or. 

4° Le sabre des -officiers d’infanterie, dragonne ‘en. > 
laine tresstée, bleu gris clair, porte-épée formé a un’ galon. * 

      

     

    

       

   
       

    

   

  

    

    

de soie de meéme couleur. a” 

WW. — Grande tenue 

Anr. 2. — Pour Ja grande tenue, 1a tunique: recoi des 
pattes | épaule en drap. noir avec broderie d'or: du modéle 
ci-annexé. La dragonne de 1’é épéd est en-métal or. — 

Boltines vernies du modéle. réghementaire: des, officier 
éperons nickelés. 

Gants en peau blanche du moddte adopt -dans ‘aT- 

  

mee. 

  

Hi. — Tenue d’ét 

Awe. 3, — En été, lat tenué de service est remiplacée par 
lat tenue blanche ou kaki avee quatre pocheés.a-souffiet 
mées par un bouton or du modéle réglementaire. Aw colle 
écussons mobiles en drap bleu gris clair, ‘avec insign 
brodés or ; aux manches;“des parements mobiles AVES 
deties identiques & celles‘de la tumique de drap*; 1a culotte 
ou Te pantalon blane ouskaki:; le casque:.modéle-d’ordon- 
nance de larméc, avec sur. le devant-linsigne figure 7 
les boutons. an a 

  

    

  

Arr, ke. —~ MM. le’ Secrétaire: Général wu ‘Protectorat 

et le Scerétaire Général du Gouverneni : : 

chargés, chacun en ce qui | le conecerne,, ‘ 

présent Arreté 

Le Ministre iene’ 
Néléqué a la Residenc. Générale, 

SAINT AULAMAE, 7 

  

   

DAHIR DU 22 JANVIER 1916 (16 REBIA 1 1884) ,- 
relatif au pouvoir réglementaire du Grand Vizir” en: 

matiére de police municipale or 

    

  

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

A Nos Servileurs inttgres, les Gouverneurs ct Caids de -:. 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos Sujets ; 

Que l'on sache par les présentes, — puisse Dieu Trés 
fant en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Volant en veair Aoune coordination des mesures de 

polier qui incambent aux municipalités ; 
Veo Votre Dahir daca avril rqr3 (924 Rebia Ettani 

331), nokumment en ses articles rg, 20 eb 21, 

A DrCRETHE CE QUI SUIT : 

\aricee paesurn. — Les pouroirs de réglementation 

qui apparticnnent aux. mimnicipalités’ on vertu des articles



ALG.    
     

Ig, 20 a1 de Notre Dahir du 1™ avril 1913 (24 Rebia 

   izir, auqucl délégaéion permanente est, par Ie présent 
Dahir, donnée a cet effet, de prendre pour toutes les muni- 
“cipalités comme aussi pour quelqu’ame d’entre elles toutes 
“mesures ‘relatives A la police municipale, soit qu’il n ait 
pas été poutvu & ces mesures, par Jes autorités locales, soit 
qu’une nouvelle réglementation semble nécessaire. 
   

   

   
   

  

Ant. 2, —‘Les infractions aux Arétés de Notre Grand 
r, pris dans les prévisions de l'article précédent, seront 
ies conformément aux dispositions de Notre Dahir du 
1atg 1914: (28 Rebia Ettani 1332); selon les distinctions 

_faites & Varticle premier de ce dernier Dahir, comme aussi 
rés ‘les -principes posés & ce méme Dahir en ce qui est 

lela-.récidive: et des ‘circonstances atténuantes. 

Fait @ Rabat, le 16 Rebia I 1334. 
. _ , (22 janvier 1916) 

Vu pour promulyation et mise A exécution : 

  

Rabat, le 29 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘SAINT-AULAIRE.     
i 

    

  

  

    

   

     
   

  

    

   

  

   
    

  

   
    

  

‘DAHIR DU 26 JANVIER 4916 (20 REBIA I 4834) 

; et des criquets 

  

ANGE..A ‘DIEU SEUL |. 
id “Sceau de Moulay Youssef). 

rviteurs intdgres, les Gouverneurs et Catds de 
iré Fortuné, ainsi’ qu’a Nos Sujets ; 

J’on sarhe par -les présentes, —- puisse Dieu Tras 
illustrer la teneur | — oe Que" Notre: Majesté:. Chérifienne, 

mnsidérant “que les invasions .de sauterelles consti- 
n danger public, et qu'il n’est-permis & personne 
er son: concours pour comhattre ce fléau, 

     
  Notre: Emp 

| A DECRETE CR QUIsUIT : 

ARTICLE PREMIER, —— Les propriétaires, locataires, mé- ayers, “usufruitiers et usagers sont tenus d’exécuter, sur es. terrains qu’ils possédent ou cultivent ou dont ils ont a jouissance et’l’usage, les 
.-Tité locale. pour Ja destriction des sauterelles et des cri- “Squetgan 

Ils doivent permettre laccés de leurs terrains, cultivés ou non, aux agents de J)’ Administration chargés de pour- &Suivre tous. travaux d’investigation et de destruction qui _Seront jugés nécessaines, 

Ant. 9; — Sur réquisition verbale de Vautorité locale, "les dits propriétaires; locataires, etc., seront tenus de ipré- 

  

  

’ BULLETIN 
a 

_ Ettani 1331), ne font pas obstatle au droit de Notre Grand» 

mesiires pour la destruction des sauterelles . 

mesures prescrites par l’auto- 

OFFICIEL : oe 

  

  

   
    

   
     

     

   

    

  

    

   
    

   

    

  

    

    
   

     

   

    

  

ter leur concours et d’exécuter, méme en dehorg , 
immeubles qu’ils possédent et détiennent, les travaux 4 
leur seront indiqués. ' 

Arr. 3. — En cas d’inexécution des mesures pres 
crites, procés-verbal sera dressé contre les contrevenants 
Mautorité locale fera procéder d'office, et A leurs frais. 
Popération non exécutée. 

Les contrevenants seront, en outre, passibles d 
amende de 25 4 100 P. H. ; en cas de récidive, |’amén; 
sera doublée et elle pourra s’accompagner d’un emi 
sonnement de 5. jours.. 

  

  

Ant. 4. — L’article 463 du Code pénal frangais. 
applicable aux pénallités prononcées par le dit Dahir. 

Fait & Rabat, le 20° Rebia 1 1334: 
(26 janvier 1916). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 29 janvier 1946. 

Le Ministre Plénipotentiaire, S 
Délégué & la. Résidence Généralé.: 

SAINT-AULAIRE. 
Se ee ere CEC eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1916 
: . (49 REBIA I 1384) 

portant modification 4 l’Arrété Viziriel du 26 Juin d 
(42 Chaabane 1333) rolatif 4 Vorganisation du personn 
-des Eaux et Foréts. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArrélé Viziriel du 26 juin 1915 (12 Chaabane’s 
1333), portant organisation du personnel des Eaux 
Foréts ; - 

Vu le Dahir du 28 aout 1915 (17 Chaoual 1333),--pat 
Jequel le Service des Eaux et Foréts est rattaché au Seoréie 
tariat Général du Protectorat, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions des articles 
9, 2° alinda, de I’ Arrété Viziriel sus-visé du 26 juin 19) 
(12 Chaabane 1333), sont modifiées ainsi qu'il suit : 

Ant. 4. — Les avancements de gerade dans le cad 
des agents supérieurs ne pourront étre accordés qu’apr une promotion correspondante au titre métropolitain. 

Les avancemenis de classe des agents supérieurs ain que les avancements de grade et de classe des préposs, qui, tous, sont indépendants de ceux obtenus au tit métropolitain, sont accordés a ccs fonctionnaires, pa Arrété Viziriel, sur Ja proposition du Chef du Service des: Eaux et Foréts et aprés avis d’une commission de classe Ment composée - . 

1° Du Seerétaire Général du Protectorat ou de ‘som délégué ;   
 



re Du Directeur Général des Finances ou de son délé- 

>. §° Du Chef du Service des Eaux ¢t Foréts ; 

“4° De deux agents supéricurs des Eaux et Foréts ; 
_ 5° Du Chef du Service du Personnel. 

Ant. g. — 2° alinéa ; 
foe 
eGo arene ns Fete ress anes en eas nans 

En autre, dans les cas graves et urgents, si Vintérét du 

-gervice Vexige, le Chef du - Service peut, A charge d’en 

“rendre compte au Secrétaire Général du Protectorat, sus- 
“pel An agent supéricur ou préposé, de ses fonctions pour 
“une durée d’un mois au plus, avec jouissance de la moitié 

: traitement, jusqu "A ce qu’une décision ait été prise A 

“aon égard, aprés avis du conseil de discipline. 

   

    

    

  

Fail. a Rabat, le 19 Rebia I 1334, 
(25 janvier 1916). 

ACHAMIMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

~.” ‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° févricr 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

wpe! . SAINT-AULAIR 

  

   

  

RRRTE 1 VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1916 
(22 REBIA I 1384) 

our t.une enquéte relativement au classement d’une 
zone dé protection autour de la Kasbah des Ait Rba, 
dite «Kasbah Tadla » (Région du Tadla). 

  

Q LE GRAND VIZIR, 
Vu le: Dahir du 13 février 1914 (17 Rebia 11332) ; 
Var la demande formulée par le c hef du Service des 

- Antiquités, Beaux- Arts et Monuments historiques, 

ye ; ARRETE : 

"Afirtots pRemipn, — Une engudte est ouverte sur la 
ition ‘de classement d’une zone de protection autour 
Kasbah des Ait Rba, dite « Kasbah Tadla » (Région 

fadla). Cette zone sera limitée d'une part par 1’Oued 
um Er Rbia, d’autre part, par une ligne suivant paral- 

“ oWlement les murs extérieurs de la Kasbah A une distance 
+ ‘de'150_métres. Les terrains compris dans cette zone seront 
: - frappés” de la servitude nen edificandi, 

o 2. — Le Scerétaire Général du Gouvernement 
“Chérifien ‘est chargé de l’exé-ution du présent Arraté. 

Fait @ Rabat, le 22 Rebia IT 1334. 
(28 janvier 1916). 

(HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBRAS, Grand Vizir 
ee Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

a . Rabat, le 29 janvier 1916. 

Le Ministre DPlénipatentinire, 
Nélégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE. 
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4A7 

NOMINATIONS 
dans le personnel administratif de la zone francaise 

de ’Empire Chérifien 

Par Arréié Viziriel en date du 26 janvier 1916 (20 

Rebia 1 1334), sont nomanés, 4 compter du 14 décembre 

1g1o : . 
Interpréle tilulaire de 5° classe 

M. BOUZAR ABDELKADER. 

Interpréle auziliaire de 3° classe 

. MAMOUN ABDESSELAM. 

Les interprétes sus-nommés ne pourront étre promus 

a la classe supérieure de leur grade qu’aprés avoir subi,: 

avec succes, les épreuves du brevet de berbére, institué & 

I’Ecole Supérieure de langue et de littérature arabe et ber- 

bére Je Rabat par l'Arrété Viziriel du 15 mars 1g14 (17 
Rebia Ettani 1332). 

EE ea 

JOURNAL OFFICIEL >» 
de ia 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

EXTRAITS DU « 

Ministére de la Guerre. 

  

Sent décorts de la Médaille Militaire A compter du aa janviet 

gt, les militaires ci-aprés : 

Infanlerie 

BONREY, adjudant-chef du i? Bataillon d'Afrique ; 

CASANOVA, adjudant-chef au 3° Bataillon d'Afrique ; 

ELIE, adjudant aux Troupes -Marocaines ; 

GAUTEREAU, adjudant aux Troupes Marocaines ; 

CLEMENS, adjudant au # Etranger ; 5 

RIPON, COUSIN, BLANC, adjudants-chefs au 1° Etranger ; ; 

VORVAERTS, sergent-major au 1 Etranger ; 

LERODX, sorgent au 1 Etranger ; 

RAMET, adjudant-chef au °" Etranger ; 

DELCHEVALERIE, sergent-major au i Etranger ; 

BESANA, soldat au 1 Etranger ; 

CHINT, adjadant aun a Etranger:; 

RAVIOL, sergent Au ort? Etranger + 

HENK)Y, adjudant-chef au a® Etranger ; 

DECENS, caporal au i Elranger + 

GRAFF, 1 classe au i? Etranger | 

ROULEAY, sergent au i Etranger ; 

LUDCHER, sergent au i" Etranger ; 

FLUKIGER, sergent au it” Etranger ; 

BRENCK, 2° classe au 2” Etranger . 

MOREAU, sergent au 1 Etranger ; 

NALEWKA, 9° classe au 2° Etranger > 

RENAUD, adjudant anu 14° Goum ; 

FRAPPART. caporal-fourrier au a* 

SERPINET, sergent au g® Goum ; 

LABRE,. sergent anor Etranger ; 

OLLIVIER, caporal au’? Etranger : 

ATIMED BEN MATOUG, matricule 175, sergent aw & Tizaiileurs ; 

Flranger ;
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“AUMEUR BEN MOHAMED, matricule 6595 au 4° Tirailleurs. 

“hy ~ AHMED REN MOHAMED BOU GHENAK, matricule 1ogg8 au 4° 

‘Tinailiours. 

  

‘Cavalerie 

wort, adjudant aux spahis Marocains ; 

". ‘LAQUFIT MOHAMED, cavalier aii 5° Spahis ; 

_* EN NOURL taaréchal des logis au 4° Spahis ; _ 
‘+. LARABI BEN YACOUB, maréchal des logis au 5° Spahis ; 

MEBARKI SALAH BEN RAMD AN, cavalier au 3" Spahis (ce der. 

ier avec. ‘Croix de guerre). , 

  

   

   

    

   
Gendarmerie 

CAPITAINE, gendarme : ; 

/PETREMENT, maréchal des logis ; : 

“HURABIELLE, gendarme 3 
. BONNEMAISON, brigadier ; 
. ‘MAGAUD, . maréchal des logis ; 

ss AMEUR ABDELKADER, auxiliaire indigéne. 

_ Artillerie 

4 ‘GIRERD, 2° canonnier au ro® Groupe d'Artillerie ; 

: LE. LANDAIS, ‘gardien de batterie 4 Casablanca, 

a Chefs et agents indigdnes 

: “YAHIA BEN EL HADJ, cavalier au makhzen de Guercif ; 
- EL HADAOUI BEN AHMED, goumier au ,* Goum ; 

. MOHAMED BEN LARBI, du makhzen de Bou Denib ; 

' CHEIKH, BEN HADJ, du makhzen de Taza ; 
oe HMED- BEN LOUSTANI, matricuie a6, 

  

   

   

        

    
   

  

¥ 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

  

“SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
° ‘DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a ln date du 29 Janvier ivié 

    

Région Fez- Taza, — Le groupe mobile de Taza, que le 
mauvais temps avait obligé mo.uentanément & rentrer dans 

ydinison, s’est reporté le 24 janvier sur Ain bou Kellal, 
puis ‘sur’ Bab Moroudj ou ila été rejoint par le groupe 
” ile de Fez, 

‘Les: ‘leux’ colonnes placées sous 5 les ordres du Colonel 
nm, ont. campé. le 26 janvier 4 Ain Dro, & environ 15 

kilo tres’ ‘4. Vest--de' Bab. Moroudj. 
Le 27: janvier, le Colonel Simon se porte sur Souk el 

Had: des, Gueznaia; point de rassemblement de la harka 
Abdelmalek.. Les contingents ennemis, commandés par 
lagitateur en personne, essaient de s’opposer 4 sa marche 
mais‘sont facilement repoussés par nos troupes qui bivoua- 
uent-Ic soir méme un peu au nord de Souk el Had, aprés 

que’ les partisans: Branés, adjoints a JA colonne, ont razzié 
important. butin que Vennemi, surpris et bousculé, a 

dt daisser en évacnant son campement. Nos pertes de la 
“journée ont été de 2 mokhazenis tués et 6 blessés. Celles 
3 de Ladversaire, qui a laissé de nombreux cadavres sur le 
terrain, ont été sérieuses. 

“A la.suite de cette affaire, Abdeimalek, abandonné par 
~ Ja, majorité de ses contingents, s’est enfui précipitamment 
“dans la région du_ Riff. 
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at aie BEN: ALEIA BEN: RAMDAN, sergent au 3° Goum ; 

1° classe au 5®& Goum. 

  

      

     
   

     
      

     

      
    
    

   
    

  

     

    

  

   

  

   
   

    

   
   

  

rendraicnt nécessaire. 

  

Région Kasbah-Tadla. — Le 23 jamier, Je grou; 
mobile de Kasbah Tadla et celui des Reni Mgicisd, réunig: 

\ Khenifra sous le commandem-nt du Général Garnié 
Duplessis sc purtent sur Mrirt. En cours idle route, les é 

mes de streié de droite et larriére-garde Co la colonn 

prennent contacl avec ce mombreux gronpemeonts Zaft. 

qui cherchent, taais sans aucun succés, 4 entraver 16 
marche, -A la suite d’un engagement rendu assez dur: 

suite des difficuliés du terrain et de la iénacité de Venn 

mi, ce dernier est repoue- ef passe en désordre l’Qued? 
Oum er Rebia en subissant ie lourdes pertes. Les ndtres'sont: 
de quelques hommes tués. 4 la suite de cette opération 
colonne a été disloquée. 

Le 25 janvier, le eroupes Beni Mguild exécute .u 
reconnaissance, dans la région de Tendra. : 

3, Lias le 26 janvier et rentre a 

nison apres avoir offectué une tournée ae ‘police dan 
région de l’'Oued Grou supérieure, campe A Guelmous, 

Les dissidents, trés 4prouvés par Ie combat du 23 j 
vier, n'ont pas tenté de géner ces mouvements de trou 
qui se sont effectués sans incident. 

Rien A signaler dais les autres régions. ° 

ET DE LA COL ONISATION 

SESSION 
DES COMITES DES ETUDES ECONOMIOUES: 

DU MAROG OCCIDENTAL 

  

RAPPORTS PRESENTES , 
PAR LE COMITE: D’ETUDES EC (ONOMIQUES - 

DE RABAT 

COMMISSION DU COMMERCE 

  _ 4° question. — Création de Tribunaux de? Commert 

Rapporteur : M. Lenicur 

Dans un pays nouveau comme le Maroc, il arrive qu 
les efforts individuels, secondés ou stimulés par l'impul 
sion administrative, placent le pays & un niveau - quit 
déborde Jes moyens existants de production, de réglemet 
tation et de législation. 

S'inspirant des nécessités de la situation et s’appuyan 
sur la logique ei sur l’usage plus que sur le droit pur, | 
Comité de Rabat a pensé que le moment était ven” 4 
eréer des Tribunaux de Commerce au Maroc, tout ® 
moins dans les villes de la cdte of Ies transactions 0 
plus d’ampleur. 

 



mo, BULLETIN OFFICIEL 

a 
Les Mtiges supérieurs A 1.000 franes (ceux au-dessous 

. -élant trarichés par tes Juges de Paix) sont’ actuellement 
jugés par les Tribunaux de premiere Tnstanes, 

. procédure est foreément. longue. C'est entre les parties un 
échange conlinuel de demandes, de réponses et de répli- 
“ques écrites pour lesquelles des délais doivent forcément 

étre donnés. I importe peu que le Tribunal de premiére 
Instance tienne & coté audiences civiles des audiences 

‘-gpécialement commerciales. TW n'y a JA qu'une question 
“.ide mots el la procédure dans les deux cas est Ja méme et 

les Ifais sont aussi élevés dans un cas que dang j'autre. 

se, Des '‘fribunaux de Commerce organisés selon les 
** formes francaises jugeraient jes affaires qui leur seraient 
goumises, non -pas micux que des juges ordinaires, magis- 

* trats-de carriére, du moins beaucoup plus vite et avec beau- 
“goup .moing de frais, A condition toulefois de reviser le 

farif des frais de justice. . 
“oS Ces" iribunaux ne cofteraicnt’ guére & VElat pnisque 
“des membres exercent gratuitement leurs fonctions. Ces 

x duges sont éhis et c'est le commerce lui-méme qui désiene 
des hotmmes possédant sa confiance. ; 

Ea France, on pratique maintenant le suffrare uni- 
versel de tous les commercants patenlés remplissant cer- 

faines conditions de temps, d'exercice et, de domicile. 
Peut-étre\scrail-il préférable an Maree de recourir au 
suffrage restreint. et de ne faire élire ces juges que par les 

_ commercants ,notables ct ceux’ recommiuandables’ par leur 
' hoiinéteté. Geci est: purement ume question de détail, 

. “La procédure,-comme en France, devrait dire simple. 
Je-ne ‘parle pas’ seulement. Mune facilité plus grande dans 
Vusage vile Je preuve -testimoniale on dans. les divers 
“moyens d'instruction, mais de Ia procedure orale, trés 

- souvent, stiflisante, ce qui‘ n'empdcherait pas le dépat de 
* mémoires ‘ou ile conclusions pour les affaires spécialement 

A . difficiles, . 
.D'autre part, la°Gommission financiére du Comité de 

Rabat éxpritiie Ip Seen que les décisions de la Justice soient 
exécutées: intégralement. UW carrive souvent’ que des Chefs 
de. Services Municipaux on des Chefs du Service des Ren- 

_ Seignements eroient devoir différer Vexéeution des sen- 
ptences-rendnes, de-crainte de mécontenter Ia papulation indig ne. Nous pensons que ces eraintes sont an moins 
exagérées. L’intelligence avisée ot pratique des indigdnes 
SOumet aisément A ce qui est equitable, Seules, Uinjus- ‘dice et oppression ont amené des troubles en ce pays. 

dont la 

  

    

   

            

   
   

    

".” 2° question. — Révision du tarif douanier 
Rapporteur. : M. Goitrovx 

  

_ Un principe d’économie politique incontesté est qu’um 
“Pays doit exporter plus qu'il nimporte sous ‘ peine de 
Tessembler & ce commercant dont les dépenses exeddent les wecettes et se rninc. T] ya done lew d'étudier les movens 
Propres & ‘développer Vexportation du Maror et ceuy desti- ngs a réduire ses achats i l'étranger. 

Ezportation. — Les droits de douane A la sortie ont 
pour hut d’empécher Ia famine ot de procurer der revenus 
A.V Etat. 

a
n
i
s
e
 st
 

Tt SpparGent an Service de U\ericutture de faire les 
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Contre la famine, le Gouvernement est armeé par V'in- 
terdiction momentanée ou par une restriction permanente. 

ranpy, 

sements de la production et de déterminer les quantités & 
laisser sortir, 

Mais co sur quoi nous atlirons l'attention de M. le 
Résident, c'est Ventrave mise au commerce et le manque 
& gagner des colons ct indigenes dus aux droits de sortie. 
Ainsi, l'orge paie 4 P. I. 10 par 100 kilos ; le bié, 5,50 ; 
le mafs, 4,95 5 lu laine en suint, 13,50 ; les peaux, 9,00, etc. 

Si l'on peut dire que la crainte de la disette justifie.. - 
les droits sur les céréales, il n’en est pas de méme pour 
Jes laines,, peaux et autres produits, et i) est bien. évident 
que la suppression de ces droits’ permettra aux producteurs 
de vendre leurs récoltes plus cher : 4/P.H. 10 pour lorge, ~ 
5,59 pour le blé ct ainsi de suite. La diminution deg. 
recelles du Protectorat: sera compensée par un accroisse- 
ment de Ja fortune publique et la mise en exploitation de. 
plus grandes dendues. , oo :   

  

    

     

  

Importation, — Les droits ad valorem de 12,50 % que. 
tous les articles (sauf Maleool est la soieric ‘qui te paient. 
que te 

chandise 
"e) sont caleulés sur te 

& quai. 

Hy a, & notre avis, detx principes mauvais dans ce 
ealeul > le premier est de faire upporter au fret, & Uassu-, 
rance et aux frais Waconage une majoration de 12,50, % 
de sorte que Jes marchandises lourdes (et 

prix de revient de la mar- | 

   

   

  

ee sont. les moins 
chéres) paient praportionnellement beaucoup plus que‘Jes 
autres, fe denxidme est Vuniformité di tarif qui frapae 
également les objets de premiére nécessité et ceux de luxe: 

Une tonne de chaux qui vaut offre. 4 Marseille supporte » So fr. de fret 15 BL OH, Paeonage, soit ro fr., et revient-. done & 72. fr., sur lesquels sont appliqués 12,50 de donane, 
soit g fr. : total St fr. Son prix de revient est au 
Wachat conmme + est & 3,24. 

Un colis de soierie de So kilos valant Soo fr. 
ofr. de fret, 6 fr. Waconage, total Sry fr. 
douane § fr. Soo, = 38 Tr, 
proportion au prixd'achat 1 

paiera 
: draits de 

3a, prix de revient h4g fr. 3a, 
a 1.10. 

Une bale de farine codte 45 fr., fret 5 Ir., aconage 
fr, 90, douane 6 fr. fo, revient a7 fr. be I > proportion ¢ 

41,28. 

Résumé sda chaux passe de wh eh: 
La soierio de tA rjio : + 
La farine de 1h 1,28. 

Le développement du pays demande des matériaux de 
constraction, ses habitants ont besoin de farine ct ce sont 
justement les objets les plus utiles qi sont Jes plus crevés, 

Enfin, cn vue de réduire nos achats a Pextériour, il 
serait bon de eréer des industries qui fournissent les objets 
ouvrés dont nous manquons fotalement. Di meme coup, 
hous diminuerions nos importations, et élablirions des 
usines qui feraient Ia richesse du pays et méme, ce n'est 
pas se montrer grand prophéte que d’avancer que nous 
pourrions ensuite exporter ses objets, tels les tissue de 
laine, par exemple, dont Ia matiare premiére abonde. 

    

prix a 

s
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Déja, -M. tc Réswentr a compris que ces tarifs d’entrée 
sur le matériel agricole avaient des effets funestes et une 

‘réglementation est intervenue récemment, pas tout a fait 
au point, cependant. 

  Voeu. — Le Comité des Etudes Economiques de Rabat ; 
Considérant que le tarif donanier actuel ne répord pas 

aux besoins du pays ; 

_ Emet le veeu : 

~. Que Je Gouvernement du Protecterat s’entende avec 
‘le Contréle de la Dette pour la révision de ce tarif et qu’une 

“commission composée de commercants, industriels et 
_oolons, établisse le nouveau tarif en s’inspirant des prin- 
“cipes suivants : A l’exportation - suppression totale des 
“droits ou réduction dans une large mesure ; A |’importa- 
‘tion : calcul des droits sur lee prix cottants en Europe, 
: glassification et taxation des marchandises suivant leur 

degré de nécessité et réduction sur jes machines ct maté- 
Niels industrieis. 

: _ 8° question. — Commerce maritime 

, Rapporteur : M. Tromas ° 

_. . Nous reportant & la lettre du 2 février 1915 de M. 
-Devure, Directeur Général des Travaux Publics au Maroc, 
ainsi concue :. 

* Tarijfs. — Il est certain que les tarifs daconage sont 
'- mal’ établis ; j’estime qu’ils doivent étre revisés en divi- 
__ Sant les marchandises en plusieurs catégories et en tenant 
“compte a Ja fois de ce classement de leur valeur qui leur 
permet de supporter des droits plus ou moins élevés, et 

_ ,des-difficultés plus ou moins grandes de leur manutention, 
-c’est-a-dire des frais plus ou moins forts que .celle-ci 
entraine pour nous. 

. Une premiére classification avait été indiquée par nous 
- dans le cahier des charges préparé en vue de la conces- 
sion ; je ne prétends pas qu’elle ne puisse étre revue et 

:, corrigée, et nous prendrons en sérieuse considération les 
Observations qui nous seront faites & ce sujet. Je demande 

+ Seulement & tous les groupements intéressés de s’inspirer 
"de ce principe que le déficit de .l’Aconage étant déja con- 
sidérable et ne pouvant étre augmenté, la révision doit 
Ctre faite de facon & ce qu’il ne résulte auneune diminution 
e nos recettes, les réductions consenties sur certains ar- 

~~ ticles devant étre compensées par des relévements admis sur 
> dautres ». 

we. 

    

  

    

Lettre qui était une réponse & de récentes conversa- / Hons, nous demandons qu’une solution soit donnée aux _ questions suivantes : 
. “1° Révision des taxes d‘acunage. — Le tarif en vigueur 
_Sapplique sans distinction & toutes les marchandises sans 

,, tenir compte de leur valeur ni de leur facilité ou difficulté 
de‘ thanutention. Or, il importe qu’une tonne de thé, de 

_ soie.ou de café, etc., ne paie pas le méme prix qu’une 
~ tonne de chaux, de charbon on de fer. I! est également 
évident ‘que la manutention d’une balle de tissus u offre 
plus de difficultés que celle d’une balle de sucre oO ude 
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} nuer les recettes du Service de ]’Aconage mais en réparti] 

  

    

    

     

farine. Or, actuellement, le tarif de l'aconage ne pry 
aucun des cas, méme les plus fréquents, et n’accepte mde 
aucun cas particulier. La seule distinction prévy 

l’application des tarifs au poids ou au volume. Cette a 

cation est si mal faite qu’il nous a été cité le cas suivant: 

Une bonbonne débarquant remplie de vin est taxée aul 

poids et paie o P. H.,25 ; si vous la réexpédiez une foi! 
vide, vous paierez o P. H. 50. : : 

Cette révision du tarif, dont le but ne doit pas-dim 

   

   
    

    
      

    

  

   
   

   
    

      
    

    

    

  

    

  

   

  

   

  

    

  

Ja provenance sur les marchandises débarquées au pro} 
de leur valeur et de leur facilité de manitention, doit: ef 
faite & notre avis dans le plus bref délai ayant Ie change: 
ment du Service de  Aconage. - 

2° Concession de l’'Aconage. — En raison des bruiti 
persistants qui courent que la concession, pour un port 
Maroc, de l’Aconage, qurait été déja donnée & un armat 
nous émettons le voeu : ve 

a 3 

1° Que cette concession pour tous les ports du M 
au fur et 4 meusre, soit mise en adjudication réguliéré 
qu’elle soit accordée sur concours d'appel d’offres ; 

2° Qu’en raison des inconvénients que’ présenterai 
Vexploitation. de cette concession si elle était donnée-d 
armateur, ne soient admis A soumissionner que des 
niers connus et professionnels et qui ne soient pas ar 
teurs. ~ 

3° Ouverture de la Douane et de l'Aconage. —.N 
émettons le veeu que la Douane soit ouverte le vendred 
sur la demande du Commerce, le dimanche matin. L’é 
combrement de ses magasins et les difficultés en résulti 
sont des causes de retard dans tos débarquements et‘le 
livraisons des marchandises, i! importe d'employer to 
es moyens pour en activer la sortie, Rien n’empéch 
Service de la Douane d'accorder une rétribution supple: 
mentlaire & ses emplovés pour chaque matinée de travail 
du dimanche. Nous émettons également le veeu que 
magasins de T'Aconage restent ouverts de midi 3 de 
heures et le soir une heure aprés la fermeture des bureaus 
de telle sorte que les commercants ayant fini leurs form 
lités putissent cneore retirer leurs marchandises. 

  

a
y
i
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Paiements des droits en francs. — Les agents miatis; 
times se font le porte-parole de tout le commerce ells 
demandant que les droits d’aconage et de douane se payent: 
en monnaie francaise. L’établissement des ‘prix de revients 
de transport n’a jamais été possible en raison de la valéut 
si peu stable du change. 

4° Création d'un Tribunal de Commerce. Etablisse 
ment dun code maritime. — A la suite d’incidents gurve: 
nus a quelque Compagnie de Navigation, ‘velle-ci s'est vu 
condamnée & paver des dommages dont celle n’était nul 
ment responsable, 

Le Tribunal agissant s’est vu dans Vobligation de ¥% 
appliquer les articles d’un code de transport inspiré seult 
ment par le mode transport terrestre et non maritime 
C'est ainsi que les connaissements an dos desquels les G    



    

pagnies de Navigetions ont inscril les décharges qu’elles 

prennent et dont Jes expéditeurs prennent connaissance et 

signent au départ, sont considérés comme nuls devant un 

‘Tribunal du Maroc. tout au moins en ce qui concerne les 

décharges. 

Nous nous joignons done & la demande qui vous est 

faite par un rapporteur désigné pour demander_ ta créa- 

tion d’un Tribunal de Commerce. Comme le Code Mari- 

-timé n’existe pas encore au Maroc, nous émettons Je vocu 

que ce Code soit élabli en tenant compte des questions 

“gpéciales au Maroc et de la difficulté de navigation. 

- 5° Service de Sanic. — Le Syndicat, considérant que, 

jusqu’a présent, le Service de Santé n’a jamais existé, qu’il 
est aussi regrettable que scandaleux de voir qu’un délégué : 

sanitaire percoit non seulement des droits sanitaires, mais 

‘encore les frais de canot pour aller & bord, alors qu’il est 

notoire qu’il ne s’y est jamais rendy depuis au moins 
quatre ans, émet Je veeu que le Service de Santé soit orga- 
cpisé d'une facon régulitre comme partout ailleurs ; il 

émet également le voeu que la perception des droits soit 
-effectuée en monnaie francaise et non en monnaie espa- 
gnole. 

Anneae au paragraphe I, — Nous demandons aussi la 
- création d’une commission des ports telle qu'elle existe 

en France. Cette commission, qui se compose de fonction- 
‘naires. auxquels sont adjoints des commercants et arma- 7} 
teurs spécialement désignés, a & donner son avis sur les 
questions touchant anx ports, qui lui sont soumiges avant 
Vexécution par l’Administration. 

4 question. — Les zones de servitudes militaires 

Rapporteur : M. Tromas 

‘Par Dahir en date du 1 octobre 1gi2, publié au Jour. 
nal Officiel du 8 octobre igi2, il a été établi une zone de 

_ Servitudes ‘militaires de 250 métres pour chaque ville for- 
~ difiée au Maroc. 

“4, Uin Arrété Résidentiel duug mai 1913 a diminué cette 
, #he. pour certaines villes de Ja cite A 200 méatres. 

'~ Les raisons qui pouvaient exister en rgt2 au point de 
fue.militaire ont complétement disparu A VRcure actuelle, 

stout’au moins en ce qui concerne les villes de la cite ob 
la: pacification est complate, 

“Les nombreux européens venus au Maroc depuis cetic 
* Spoque; le réseau de routes créé, ont developpé tes rela- 

-dions.entre chaque ville et amené un mouvement cans cesse 
Croissant qui est stir garant de la tranquillité des popula- tions indig&nes. 

    

    

A Pexemple de Casablanca, i] nous paratt ungent de 
lever toutes les jnterdictions de construire ct de permettre 
ainsi aux nombreux groupes et particuliers qui ont fait 

- Lacquisition de terrains compris dans les zones, d’en reti- 
rer le profit qu'ils sont en droit d'en attendre, 

Uy a, du reste, autant d'intérét pour le pays que pour 
eux de ne pas trop séparer Jes villes européennes des’ villes 
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indigénes et de voir s‘élever le long des boulevards qui 
longent les remparts de chaque ville, de beaux inmeubles, 
qui contribueront au déveluppeinent économique du pays. 

Le Comité des Etudes Economiques émet te veeu 

qu’une décision urgente soit prise en ce qui concerne les 
zones de servitude et que toutes Irs interdictions de cons- 
truire soient levées dans Je plus bref délai possible. 

COMMISSION DE L’ AGRICULTURE 

4 question. — Fonctionnement de la Chambre Wagricul- 

ture de Rabat, du Gkarb et des Beni-Ahsen 

Rapporteur : M, Bernavpat 

Messieurs, . 

La lecture du compte rendu que. je vous demande la ~. 

permission de vous faire, aura, sans doute, moins d’inté- 
rét pour vous parce que, venant aprés celles des rapports °° 
dont elle devait élre Ja présentation. Je vous prie done de _ 
considérer ce compte rendu comme un exposé des travaux . | 
qu’a entrepris notre Chambre pour le développement de la — 
colonisation agricole au Maroc. : ‘ 

‘La Chambre d’Agriculture de Rabat, du Gharb et des — 
Beni Ahsen a été créée par Arrété Résidentiel du 30 juin ~ 
rgt5. ; _ 

Son but était d’assurer, auprés de |’Administration,, 7 
la représentation des intéréts agricoles, zootechniques e& - 
industricls qui se rattachent 4 la mise en valeur du aol. | 

Réunie pour la premigre iois, le 8 décembre 914, . 
elle s'est atlachée, dés ses débuts, A étudier, parmi les. 
questions d’ordre général se ranportant 4 PAgriculture au _ 
Maroc, celles qui Tui ont paru les plus urgentes A solu-— 
tionner. ' 

Elles étaient de deux ordres : économiques et techni- 
ques. Au point de vue économique, deux graves questions 

devaient dtre mises au point : Vorganisation de la pro- 
priété et la régiementation des changes qui, pesant ‘sur | 

| la colonisation agricole, l’empéchaient de prespérer. 

Dans Vordre technique, des &udes diverses ont été 
fournies par les iembres de notre Chambre : elles concer- 
naient la vigne, les arbres fruitiers y compris l’olivier, et la 
culture de Ja hetterave. Je vous parlerai tout & Vheure de 
eos lerniers travaux. Je veux auparavant exposer aussi 
hridvement que possible, dans quel ordre d’idée nous 
avons abordé les deux principales questions qu’il impor- 
tait d'étudier et de soumettre, sans retard, A Vexamen des 

Serviees du Gouvernement du Protectorat. 

Sans statut immobilier stable, pas colonisation 
agricole possile. 

de 

Comment, pour oun colon agriculteur, se mettre a oun 

travail séricux, eréer et faire prospérer quand le fond 
méme de son exploitation agricole — la terre — pouvait 
hii Atre onlevé A tout instant? 

_ Aue moment of, dans un rapport détaillé présenté le 
3o mars de cette année, paroun de nos callégues, none 
exposions cethe situatton AM Ri smest Ginetnar, Ie le 
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'réginie de l’imhmatriculdtion était sur le point d’étre ‘ins-— 
tarixé. C’était déja un ipremier pas fait dans la voie qui 
devait hous-mener 4 une régularisation définitive des pro- 
priétés. rurales. . 

‘ Nous avons, toutefois, jugé utile d’éclairer les services 
préposés 4 l’application des ragles de 1’immatriculation 
sur certains a-cétés créés, non par nous-mémes, les ache- 
teurs, mais par un état de choses antérieur qui n’était que 
le fait de l'état anarchique dans lequel était plongé ce 
pays. SO 
-.8/ Ce sont ‘ces 4-cétés qu’a mis en lumiére M. Cuiner 
dans le rapport qu’il vous a hi hier. 

~ Que de déboires, que de déceptions, que d’ennuis sont 
venus giter les espoirs des premiers colons. 

Cependant, leur activité, en matiére d’.chat de terres 

de culture, n’avait pas été toujours spontanée — ]’admi- 
istration, surtout locale, dans Je but trés louable de déve- 
slopper des intéréts francais dans un pays ot la poussée 
-étrangére se faisait sentir 14 aussi formidable, avait parfois 

provoqué des encouragements A l'acheteur trop timoré et 
dans l’entendement duquel n’étaient pas encore entrés les 
mots collectifs, habous, makhzen, biens-morts, etc. 

C’est cette situation que nous avons demandé A M. le 
Ristwwent Gintnat de vouloir bien prendre en considéra- 
tion. Nous avons exprimé le désir que l’on tienne coinpte 
‘de Ja‘ bonne foi qui avait pu présider aux achats, des 
efforts faits pour mettre en valeur des terrains qui, Inissés 
‘aux indigénes comme c’en eut été la régle (si on l’avait 
connue) seraient restés des terres-mortes ou de maigres 
péturages. 

Et pour synthétiser nos demandes, nous avons formulé 
et“présenté 4 M. le Résipent Grintnan les vooux qui vous 
ont déja été soumis et qui sont les suivants : 
~ » ¥° Que l’Administration s’emploie par tous Jes moyens 
€n son pouvoir, 4 développer la colonisation agricole du 
pays cn facilitant les transactions immobiliares, et en sanc- 
-tionnant, autant que possible, celles déja réalisées ; * 

_. 2° En assurant, dans le plus bref délai, le fonctionne- 
ment du régime de |’immatriculation dans des conditions 
telles. qu’il soit appliqué avec Ia plus grande largeur de 
Yues et eh tenant compte des situations acquises, de la 
“bonne foi des acquéreurs antérieurement & Vapplication 
“de ce régime de l’immatriculation. 

_ J’ajouterai, puisque le Scrvice de I’Immatriculation a 
déja hetireusement commencé a fonctionner que nous de- 
-vons demanter aussi, que ‘oute diligence soit faite par les 
Tribumaux chargés d’examiner jes cas litigieux pour que, 
contrairement & ce qui s'est produit parfois en Tunisie et 
-& Madagascar, des affaires d’immatriculation ne restent pas 
pendant des mois et parfois des années sans recevoir une 
solution. — 

Je suis persuadé .qu’au Maroc, le Service de la Justice, 
sous la haute et éclairée direction de M. le Président Bence, 
ne pourra avoir de ces a-coups ; mais, dit-on, prévoir, 
c’est résoudre, et nous demandons an Gouvernement de 
Vouloir bien prévoir. 
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La seconde. étude économique que nous avons _pré§ 
téo 4.l’examen du Gouvernement du Protectorat marg i 
est celle des charges qui pesaient sur Vagriculture au, Maro¢ 
Je ne m’attarderai pas 4 passer en revue. ces charges: Ip é 
rapport de M. pr LassERRE vous a mis sous les. yey es 
chiffres précis. Le 

Flles sont de deux ordres : fonciéres et douanidreg 

L'impét foncier est nécessaire ; il est dd par chac 
de nous ; c'est ume quote part a l'ceuvre, grandiose. de 
V’établissement de la France en ce pays, mais il faut, qu 
soit en rapport avec le développement de nos cultures. 
se comprendrait mal s'il devait en étre l’obstacle. 

Nous avons demandé des améliorations au régime | 
Tertib, un peu incertain, quelques réductions sont’ venyes: 
Vadoucir. Mais c’est insuffisant, si, comme je crot 
savoir, des centimes additionnels, partant d’ime hage 
paraitrait’ démesurée en France, viennent nous reprendi: 
de ce cdté, ce qui semble avoir été enlevé de l’autre. <2 

_ Quant aux taxes douaniéres, elles sont le contre: 
économique le plus caractérisé qui existe. Payer po 
vendre & I’étranger J’excédent des produits de sa term 
C’est la question Ja plus sérieuse, la plus grave qui mérifé 
toute lattention et tous les efforts des agriculteurs mai 
cains. Elle ne devra cesser de nous occwper que qua 
eile sera résolue par la suppression progressive ct complit 
des taxes douaniéres de l’exportation. 

Les rapporls techniques que nous ont fournis certain 
membres compétents de notre chambre avaient trai 
Wabord a la vigne. C’est une question intéressante et now 
devons défendre notre futur vignoble, comme les vigné: 
rons de France ct d’Algérie savent défendre le leur. Pour? 
Vinstant, il faut surtout que nous soyons protégés contre; 
les vins étrangers qui, en wénéral, tras chargés en alcool 
permettent & cerlains négociants peu scrupuleux des addis: 
tions ficheuses ; aussi, avons-nous émis le yoru que le droit. 
de 200 P. H. par hectolitre d’alcool, percu sur les aleools: 
purs : vins, cidres, etc., en vertu du Dahir du 18 octobre 
Tgr4, soit appliqué aux vins et spiritueux contenant uf: 
excédent de 19 degrés centésimaux 4’alcool pur, au Tiet 
des 14 degrés prévus au Dahir préciié. . 

D'intéressantes études ont été également présentée 
sur les pépiniéres et jardins d’essais du Maroc, sur la cul 
ture de lolivier, de la betterave et enfin sur Tassociatio’ 
avec l’indigéne. 

Toutes cnt recu le meilleur accueil et W. Maret, notr 
Directeur de VAgriculture, & la grande science techniqu 
duquel je tiens & rendre ici Vhommage le plus complet; 
a bien voulu les prendre en considération ct donner, sans. 
retard, les instructions nécessaires pour la mise en appli cation des mesures réclamées par leurs auteurs. 

Messieurs, j’arréte ici cette courte revision de nos mo destes travaux. Deux repports vous ont été présentés 3 un 
autre sur la colonisation va vous étre communiqué. ‘ 

Jose espérer que les sujets qui y sont traités retien 
dront votre attention et que vous voudrez bien donney su 
les idées dmises et sur les voeux formuiés, votre avis tress 
éclairé, ‘ 

~ 
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_2 question. — Le régime immobilier au Maroc 

Rapporteur > M. Cuixer 

Le régime immobilier au Marec peut ¢tre ervisagé 
sous divers points de vue. Les points ve vue administratif, 
judiciaire, économique rendent la question complexe, 
l'étude délicate, et nécessiteut Seaucoup d'érudition. 

5 - Ne possédant pas ces qualités, nous examinerons sim- 

plement le point de vue of se place le colon transplanté 
au Maroc. . 

Les difficultés nombreuses qu'il eut A surmonter, les 
frottements durs qui lui arrachérent souvent Jes lambeaux 
de ses illusions et de gros morceaux de sa, bourse posent 
Ja question sous un angle familier dont il peut parler ici. 
Nos déboires furent nombreux, nous devons en rechercher 
les causes, étudier la facon d'y vemédicr afin d'éviter A 
ceux qui vierdront les tribulations que nous ctimes A 
subir. 

L'établissement de la propriété privée indigéne, la 
transmission de cette propriété aux Européens, la sécurité 
de la possession, Vintégralité de la jouissance, téHes sont 
les parties de la question que nous allons rapidement passer. 
en revue pour arriver a formuler des verux que nous pen- 
sons réalisables. : 

Liétablissement des titres de propriété au Maroc ne 
date que de Varrivée des premiers colons derriére nos 
troupes d'occupation. ; 

La conception indigtne qui considére, en général, le 
pays comme propriété collective des Vusuimans dunt Allah 
est le nu propriétaire, ne pouvait donner leu qu'h des 
concessions de jouissance de la part des sultans qui en 
étaient les gardiens on des vérificateurs du fait de UVorcu- 
pation des terres inhabitées, 

Des déclarations verbales devant les Djemma_ suffi- 
saient & élablir un droit, unc transmission de jouissance. 
Les actes écrits n’apparaissaient qu'en cas de procédure 
qui doit étre écrite. 

Le. témoignage ora] étant la preuve par excellence, 
Pécrit_n’était_ considéré que comme une matérialisation 
des témoignages, L’acte de propriété n’existait done pra- 
tiquement pas. La possession était la meilleure preuve de 
ld. propriété, inais i] n'est cependant pag rare de rencon- 
trer deux ou plusieurs individus invoquer des droits sur 
le mame terrain sans qu’aucun puisse faire une preuve 
d’un droit plus fort que celui de ses adversaires. 

Les premiers acquéreurs vinrent donc établir les pre- 
miéres moulkias de possession. 

La facilité avec laquelle sont donnés de faux témoi- 
gnages, l’Apreté au gain expliquent das lors surabondam- 
ment la quantité de faux titres, l’origine des contestations, 

Se basant sur les coutumes de leur pays d’origine, 
nombre d’Européens crurent que la possession des moul- 
kias anciennes augmentait leur chance de sécurité par ana- 
logie avec nos titres de propriété. L'erreur était erande, 
Puisque la moulkia n est faite que pour constater I'état de 
possession « actuelle » du vendeur, si donc elle avait plus 

Fa ee eee 
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de dix ans elle n’établicsait 
n’était pas déja prescrite. 

Cette faveur des Européens pour la moulkia ancienne 
fit trouver immédiatement aux Marocains l'occasion de 
fabriquer ce toutes pices de fausses moulkias canciennes:, 
Les views papiers jaunis, Vection de la furn‘e de ta paille 
de mais, le placement du faux titre sous la plante des 
pieds dans les babouches, tous les moyens furent bons pour 
Jes faussaires, , 

Dautre part, les adouls et tes cadis sont le plus sou- 
vent les meilleurs complices des vendeurs déloyaux. Douze 
miséreux queleconques jurant devant !+s . douls moyennant 
une pesela par serment permirent d’établir des moulkias 
mavant aucune vedeur. 

plus si Faction du propriélaire 

La révision de la provenance des biens revendiqués 
doi mettre un terme aux procés dont les Européens font 
tous Jes frais. Hs ont acquis, en se conformant aux usages 
du pavs, des terres vendues souvent fraududeusement, mais 

la bonne foi était tonjours du cété des acheteurs. IIs ne 
pouvaient seupconner Jes accords entre vendeurs et ceux 
qui semblaient représenter Ie droit et la justice indigéne. 

Un recours contre ces vendeurs était généralement: 
sans efficacité, i} serait équitable de maintenir pour bonnes 
les ventes faites sur la foi d’actes ayant toutes les appa- 
rences de lémalité. 

It est d'intért vital pour la colonisation que I Admi- 
nistration accorde toute sa sollicitude bienveillante A la 
régularisation des — litiges, premiers acquérevrs de 
terres de colonisation permirent & la France de s’appuyer 
sur des intérdis de ses nationaux pour justifier sa politique. 
L’Adiministration encouragea ces achats dans lequels elle 
vevail un moyen de contrebalanecer les influences étran- 
géres et surtout les influences allemandes. 

Lea 

Nous tous, colons de la premiére heure, avons été plus 
ou moins vielitnos indigenes, Apres au pain qui profi- 
érent de notre inexpérience pour embrouiller les affaires 
immobiliéres, vendant plusieurs fuir les mémes terrains 
et eréant sciomment des litiges au raglement desquels ils 
venaient ensuite offrir leurs services. 

Certes, le Gouvernement du Protectorat a fait de tres 
grands efforts pour remédier a4 cet état de choses, & l'heure 
actuelle Jes acheleurs pourraient presque se eonsidérer A 
Vabri des tribulations sans nombre de leurs devanciers, 
Liusre de notre Administration ne doit pas se horney & 
cela. Nombreuses sont encore les réformes A appliquer. 
Nous savons qu’elles viendront. Mais si nous faisans entia- 
rement erédit pour Vavenir, nous demandons aussi que 
Varriéré soit liqnidé en tenant compte dune situation que 
les pionniers ont subie trés Jourdement, en pavant cher Ig 
pose des premiers jalons qui tracérent la rante de la eon- 
quéete sconomique ch Maroc. 

Pour te présent, il importe que des réformes Mgisla- 
tives interviennent pour apporter plus de sécurité dans les 
achats de terres, 

Si tes adouls et les cadis. dans Je but d'échapper a 
leur responsabilité, ont dénaturé le sens de la loi qui régit 
leurs obligations en se hernant a naccomplir que des



actes matériels de leur mission, les adouls & Ja rédaction 

de Ja déclaration de témoins ou parties vrais ou faux, les 

cadis 4 !homologation sans contréle des actes. soumis a 

leur signature ; si da mentalité de ces fonctionnaires a 

faussé la loi musulmane ; s'il est illusoire de prétendre les 

moraliser ; certaines mesures nous semblent susceptibles 

d’obvier aux graves inconvénients qui en résultent. 

Nous souhaiteriong que Jes témoins des moulkias 
soient pris uniquement dans les douars ot: se trouve le 
terrain dont il s’agit d’établir les titres. Ceux-la sont 
mieux placés pour connaftre le propriétaire réel du terrain, 

Jes adouls et le cadi devraient étre ceux qui ont leur siége - 
trés rapproché de ces douars, ces officiers ministériels 

“* devraient ¢tre tenus de s’assurer de la régularité des actes 
proiluits et de leur concordance avec les dépositions de 
témoins et surtout gu’ils sofent pécuniairement respon- 

- sables des fautes qu’ils commettratent ct des dommages 
causés par leur inobservation des régiements, ainsi qu’il 
fut fait en Tunisie. De plus, les acheteurs et Jes Euro- 
péens qui prendraient part A la conclusion de I'’affaire 
pourraient signer les actes des adouls afin d’éviler toute 
substitution ou confusion posiéricure. 

Mais, si la régularité dans Ies actes d’achat est obte- 

nue, Ja possibilité d’acquérir appelle notre attention aussi 
fortement. 

_ L’indigéne, qui vendait avec empressement des terres 
qui ne lui appartenaient peu ou prou avec le secret cspoir 
dv voir plus tard, quand le roumi serait rejeté A la mer, 
annuler ces achats sans ¢tre obligé d’en rembourser le 
prix faisait mauvais accueil] aua colons qui cherchent A 
s’éiablir dans de bons endroits avec sécurité. 

Il est donc indispensable que \' Administration vienne 
en aide-aux futurs cultivateurs en préparant des lots de 
colonisation 4 leur céder. Deux sortes de terrains peuvent 
étre ainsi vendues par le Gouvernement du Protectorat. 

Les premiers sont ceux qui dépendent des biens do- 
maniaux en y comprenant les terres maouat. 

‘Les seconds sont ceux, qu’ titre répressif, le Protec- 
‘torat peut confisquer aux dissidents (terres siba). 

:. Si les premiers sont dés maintenant susceplibles de 
faire l’objet de lotissement a coloniser, les seconds (terres 
siba)- ne viendront que plus tard, a la suite. des opérations 

., tle police. Mais-l’avenir doit d’ores et déj& @tre préparé, ct 
nous espérons que ces espaces confisqués seront réservés A 

- la colonisation, méme aux cultivateurs marocains. 
‘Nous ne sommes pas de ceux qui souhaitent voir refou- 

. vo as ° x ros . a . .. ler Pindigéne, nous désirons sa collaboration, nous avons 
besoin. de Ja main-d'couvre qi il nous fournit, nous trou- 

-.¥ons notre intérét dans des associations de culture ou 
2 * _ d’élevage avec lui. 

woNe ood 

~  Immatriculation. — Le Gouvernement du Protectorat, 
avec des ressources trés limitées, vient de créer un rouage 

‘ administratif d’une utilité primordiale pour la sécurité de 
“ia, propriété foncidre, c'est le Service de Vimmatricwlation 
et du bornage de nos terres. Mais tout n’est pas parfait. 

t 
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Actuellement, l’immatriculation n'est pas la consécja, 
lion officielle du droit de propriété, le bornage n'est fait 
qu’aux risques et dires de cenx qui le font exécuter. 

Cependant, en donnant & cette partie de l’ Administra, 
tion l’ampleur que nous souhaiterions lui voir pyrendyg: 
en lui adjoignant des rouages examinant et tranchant dy 
litizes, elle pourrait, avant la démarcation des terres, y 
fier la légitimité du titre de propriété, clore les reven 
cations une fois pour toutes en tenant compte des situation, 

acquises et de la mise en culture par les propriétairg 
actuels. , 

Les actes de propriété seraient, aprés J'immatric 
tion, un titre ayant la valeur de tout repos, la .‘eurité 
nos titres de la métropole. 

D‘autre part, le travail dévolu au service de ]’immat 
culation est déja fort grand. Tel qu’il a pu étre organi: 
son personnel est notoirement insuffisant. La rapidité d 
opérations, mémes incomplétes, comme nous le disions plis 
haut, est insuffisante pour satisfaire aux demandes et atx 
hesoins, — 

Plus nous développons notre .outillage, plus n 
améliorons nos cultures ct plus nous avons hesoin du co 
cours des capitaux d'emprunt. Cette aide pécuniaire a 
sera 4 ta disposilion que de ceux dont la situation sera rég: 
larisée, les autres devront attendre, TJ importe donc que 
nous puissions obtenir du Gouvernement que !’augmen 
tion du personnel du Service de l’immatriculation soit 
rapport avec ses obligations, 

Les opérations d'immatriculation devraicnt aussi & 
complétées par l’établissement d'un plan cadastral qui p 
meltrait de situer avec exactitude les propriétés d4limitées 

Ayant examiné les améliorations que nous souhaito 
concernant Tachat et la régularisation de ces opératio 
nous divons quelques mots sur les désirs que peuvent { 
muler les colons chez eux. 

En premier lien, il faudrait placer lu sécurité, la p 
fection vontre les vols. Mais cette question rentre plutd 
dans‘ fe cadre du rapport sur la colonisation, elle y est 
traitée. 

  

Etre chez soi et complatement chez soi est le pring; 
pal désir du propriétaire francais qu’un atavisme 4 
régime de Vindividualité ne prédispose pas a l’adoption 
du régime de collectivité marocaine. Er France, charbo 
nier est maitre chez lui, . 

Si nous avons sur nos terres des palurages, nou 
acceptons difficilement que les troupeanx des voisins s’ef 
nourrissent, méme quand le droit de réviprocité est admis 
Ici, ce sentiment découle surtout du manque de Ciscrétion 
que nous constatons dans l’usage du droit de parcours pat. Vindigéne. Alors que nous nous ferions serupule de cause 
un dommage ii nos voisins, eux soni raports & profite 
Pune surveillance insulfisante pour conduire, par hesats 
leurs trouneaux dans les cultures qui recoivent tous no soins. . ‘ 

  

Si nous possédons une source, bien int d que la présence de ( 
point d’ ean nous ait fait paver fort cher une plus-value ¢



en résullait, nous nous trouvons devoir livrer passage aux 

gens et béles qui viennent s'y abrenver sans respect pour 

les plantations qui séparent la source de Ja limite de la 
propriété, sans tenir aucun compte de nos propres besoins 
en eau. 

Cependant, nous venons apporter ici les provédés de 

culture d’ordre ct d’économie agricole, nous avons besoin 
de pouvoir compter sur nos pAlturages que nous soignons, 
nous devons pouvoir utiliser avant tout autre Veau qui 
sourd de nos terres. 

Ce que le colon, Je cultivateur demande, c'est de jouir 
aussi pleinement que dans son propre pays des droits qu'il 
paye largement. . 

Nl veut simplement, mais fermement, que les sacrifices 
de sang et.d’argent francais faits par la collectivité des 
Francais servent 4 assurer aux Francais la place prépondeé- & C py I 
rante, la place d. faveur qu’ils sont en droit dattendre sur 
un sol que leur Drapean protage. 

Conclusion, — En conclusion des quelques eonsidéra- 
tions qui pré-édent, les colons du Maroc émettent Jes 
yooux suivants 

1° Que PAdministration permetic, avec tous les 
moyens dont elle dispose, la prompte régularisation des 
litres de propriété existants en y apportant la plus grande 
largeur de vues et en tenant compte des situations acquises 
el des efforts faits ; 5 

2° Que FAdministration réglemente Jes pouvoirs et 
les obligations du notariat indigane sur la base des respon- 
sabilités individuelles 

3° Que Jes ierres siba cvient d'ores et déja mises en 
réserve pour la formation des lots de colonisation auxquels 
pourra prétendre USlément agriculteur indivéne 

& Que le Service de Vimmatriculation soit) pourviu 
d'un personnel suffisant pour assurer le fonctionnement 
continu. d’au moins une brigade d'opérateurs par révion 

5° Que le bornage et Vimmatricalation soient faite de 
fagon-& donner une valeur reéelle, soit une consécration 
officielle des titres de propriété 

6° Que le droit de parcours recoive une réglementation 
dans le sens du respect de Ja propriété privée ; 

’ 

, 

7° Que Vean, provenant des sources ne donnant pas 
naissance & un ccurs d'eau, siluées A lintéricur de proprié- 
tés privées serve d'abord exclusivement aux besoins du eul- 
tivateur qui la possdde, Vexcédent, s'il en existe, cou- 
Jant hors de la propriété pouvant sire utilisé par les voi- 
sins sans créer de ce fait un droit de partage. 

3° question. _. Le régime douanier dans ses rapports 
avec Pagriculture au Maroc 

Rapporteur : Mow Lassenne 

. La question douaniare que vous étudions ici n'a trait 
uniquement qu’'A la partie agricole. 

Ble est & lheure actucHe des plus importantes en ce 
qu. concerne Ja colonisation parce que les tarifs douaniers 
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en vigueur forment une barriére telle que tout développe- 
ment économique de la partie rurale se trouve de ce fait 
absolument paralysé, 

Et cependant, c'est un double principe universellement 
reconnu en économie politique que, d'une part, un pays 

be sencichit qu’en raison directe de ce que le produit de 
ses exportations soit en excédent sur celui de ses importa- 
tions. 

Or, le Maroc est actuellemment, et du fait méme de ses 
tarifs douanicrs, placé dans une situation telle que, pays 
agricole au premier chef, admirablement doté sous le rap- 
port de la preduction des céréales ct du bétail, il ne peut 
non seulement tirer parti de cette situation mais méme 
est placé vis-’-vis de ses concurrents élrangers. de facon 
tellement défavorable qu'il est_ mathématiquement impos- 
sible au colon francais, installé sur son sol, de venir aver 
ses produits aborder le marché européen. 

Hatons-nous de dire que l’Administration a “fait un 
louable effort et a susquici remédié & cet état de choses en 
achetant sur place, et A des prix convenables, la plus 
grande partie de la production des colons. Mais ceci n'est 
et one pent tre qacun régime transitoire sur lequel on ne 
pourrait se baser pour Vavenir. Non, ce qu'il) faut pour Ie 
développement agricole dont dépend en grande partie Ja 
possibilité pour la production de venir écouler sa marchan. 
dise sur le marché européen tout au moins A parité avec 
ses concurrents étrangers, . 

Pour quelles raisons cette barrigre douanidre, encore 
exishinte a-t-elle été tablie jadis au Maroc? Le bulletin de 
la Chambre d' Agriculture de Rabat, du Gharb et des Beni 
llassen se charge de nous Vapprendre (rapport de M. Ben- 
savpat . Gharges qui pesent sur Ta Colonisation) : 

« Les anciens Sultans avaicnt institué ces droits qui 
« Wont pas été révisés depuis la création du Protectoraé 
« pour Tes raisons suivantes : des périodes de famine se 
« renouvelant fréquemment au Maroc autrefois, il y avait 
« nécessité pour cux Wentraver la sortie des denrées 
« propres a Valimentation de leurs sujets. [Hs auraient pu 
« Tinterdire au cours des mauvaises années, mais c’evt été 
« alors des pourparlers avec les représentants des nations 
« @trangéres preg d’eux, ct, par suite des rivalités exis- 
« tantes, i aurait été difficile de se mettre d’accord. Le 
« Gouvernement Varecain avait) trouvé plus commode 

(Viraposer des droits de sortie tres élevés. Ces droits cons- 
v difrent une gene cerlaine pour Vexportation en tous 

femps cf étaient, d'autre part, un reveni appréciable 
pour Jes caisses chérifiennes dans les bonnes années, 

\ Vheure actuelle. fa famine qui pouvait se pro- 
duire dans un Maroe fermé nest gueére plus & craindre 
Sous un Gouvernement prévoyant comme lest celui du 
Protectorat. Par suite, les droits prohibitifs n'ont plus 

« deur raison dP étre, + 

Et maintenant, sans entrer dans le détail des chiffres, 
travail qui sera plotét celui d'une commission spéciale 
nommée pour la révision des tarifs, montrons. par. Véta- 
biissement dun simple prix de revient, A quelle somme 
vraiment dérisoire un colon, Giant donnés les tarifs et lec 

& 

ra
e



426. 
of 

“droité actuels, ‘est obligé de vendre un " quintal de blé au 

départ de sa ferme : 

Transport (50 kilométres en ‘“moyenne) de sa ferme 

aux portes de-la ville :....ss.++eseerer eres » 2 00 

Droit de porte & l’entrée de la ville......---- ee . 0 90 

Magasinage en ville et tr ansport & quai.......... 1 60 

-Aconage weet eee ees cence eee sane e ee eene 1 50 

Droits de sortie du port. sete cece teens eee hi Bo 

Bret Marseille pect lee beeen eeeteeeneeeterteres 3 00 

Leeeeaweseccsene 7 00 

Total........ 19 60 

  

   --Supposons que le-cours du bié a Marseille soit & 20 

francs le quihtal,< sans- tenir compte de toutes les autres 

charges (impét foncier; achour, zekat, amortissement du 

; capital, etc:), le colon devra’done vendre son blé pour la 

mime de 5 br. fo pris chez hii. 
“Ces chiffres, ont par eux-mémes une. éloquence qui dis-. 

ense de tout autre commentaire. 

“5. La question de Vélevaye, qui pourrait étre pour le 

“pays ime source de- richésse des plus considérables, est 

Sencore plus entravée ‘par leg tarifs douaniers. 

‘Quand ce n’est pas l’interdiction absolue d’exporter, 

ce sont des tarifs prohibitifs ou presque, aussi le résultat 
st-il le. méme:, :. . 

4.425) P, H. par cheval ou mulet ; 

_ 25 P: A. par boeuf ; . 
10 P. ‘. par pore ; . 
5 PL, par mouton. : 

   

       

   
    

   

    
   
    

  

    
   

    

    

   

    

    

  

   
    

    

   
    

   

Le résultat est le suiv ant : les’ bonnes années, les trou- 
eaux croissent et se multiplient  trés rapidement, ils 

s'agglomérent en masses énormes dans les memes pitu- 
ages, en ‘bordure ‘des - merjas généralement. Viennent la 

matvaise sdison et les inlempéries, les maladies épidé- 
iiques se développent alors, les animaux crévent, je ne 
ival pas par centaines, mais par milliers, et sans aneun 

profit: pour ‘personne le chéptel marocain se trouve brus- 
quement réduit d'un ‘tiers ou parfois de moitié. VoilA en 

le-partie- Te résultat dé Ja prohibition de |’exportation. 
Que l'on ne nous objecte pas que exportation ferait 
inutr le cheptel marocain.' C'est le fait contraire qui 

roduirait:. ‘Nous ‘avons sous lés yeux pour nous ins- 
:druire J’exemple frappant de V Amérique du Sud. La, en 

velques.années, comme nous l’apprennent des statistiques 
uin‘ont cependant rien de bien récent, la valeur du chep- 

telvest:. ‘montée de zéro 4 3 milliards 258 millions de francs, 

lobal-en 1895. Pourquoi cela? Justement parce que 
Pp rtation était non seulement permise mais encouragée 

par des : moyens ad hoc. L’éleveur pouvant se défaire en 
emps utile: et & des prix rémuuérateurs du trop plein de 

ni ‘troupeau, a tout. intéret & conserver précieusement ses 
animaux de-téte et de reproduction, et on peut en déduire 
“eomne . conséqitence. logique que I’exportation ‘peut faire 
“régtilariser les’ cours des marchés, encourager ]’éleveur A AA CA 

5 _iproduire davaniage et, par le fait, accroitre la richesse et 
. le. sbien-ttre du pays. 
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’ Conclusion. — Les Chambres d’Agriculture, sais} 

les Pouvoirs publics de cette importante question des { 

douaniers, émettent le voeu suivant : 

Que le Gouvernement du Protectorat nomme une 

mission composée en partie de membres de I’ Administ 

tion du Protectorat, du Contrdle de la Detle et des Chain 

bres d‘Agriculture, a lcffet d’éludier de nouveaux ’ 

douaniers plus en rapport avec Ics besoins ct le dévek 
ment économique du pays. 

4° question. — De la colonisation,au Maroc | 

' Rapporteur : M. Crowrau 

De Putilité-de la colonisation au Maroc. 

Y-a-t-il intérét, au point de vue économique d’abé 
politique ensuite de développer !a colonisation francai 
Maroc? 

1° Tl esi hors de doule que, pour lirer parti de Toi 

lage économique dont on tient & doter Te Maroc, il est ind 
pensable-de changer les conditions d'existence de sa pop 
lation, et dintensifier une production, restreinte jusqu 
a peu prés aux seuls besoins d’une consommation ré 
nale. I] est nécessaire donc d'envisager cette nécessité 
d’y purer dans Je plus bref délai car. ici plus qu’aillemty 
le temps est de l’argeni, et ce dernier ne peut incessamme 
s‘immobiliser sans une rapide rémunération. Les cha 
d’emprunt, et celles d’entretien des travaux seront dés 
mais constantes, et il faut, pour éviler leur accabla 
accumulation, prod. ire, afin A'utiliser el amortir un eo 
leux oulillage économique moderne. 

    

    
   

    

  

   
   

   

    

    

    

     

   
   

  

    

Or, fe seul instrument pratique de_transformatio: 
la production, quil faut envisager comme essentiellemt 
agricole au moins immédiatement, c'est Ia colonisatio 
telle qu'elle a deja fait ses preuves dans L’ Afrique Frants 
gaise du Nord. Non seulement, elle est efle-méme produc 
trice, mais encore elle est avant tout un Ipvier puissant, | 
instruisant pratiquement el sans heurt, par J’exempie, - lap 
masse indigéne, dans les facons culturales plus rath 
nelles, ayant pour résultat immdiat Vaugmentation, 
plus tard Vintensification de Ia production. , 

La ferme du colon, qui sur git au milieu du bled, @ 
une semence du ferment vivifiant jetée. dans la masse: 
vitalité Jatente, ov quelquefois amorphe, de la populatio 
rurale * indigne : 2d 

Au point de vue politique, I'intéret n'est pas: 
moins . grand d’encourager la colonisation. Les rapports de: 
voisinage at de transactions, dans wn méme milieu, sur de. 
mémes objets rapprochent moralement Européens et indi 
genes        

   

  

Non seulement Ja colonisation est souhaitable comme 
rapprochant indigénes et Européens, mais elle est encore 
utile aux premiers, alors qu’A aucun point de vue elle né 
peut leur porter préindice. La mise en valeur de la te 
du colon donne par contre-coup de Ja plus-value aux; 
terres environnantes, ce dont bénéficiera 1’ indigéne, alors: 
que celles ayant servi a former Ja ferme européenne fait,



  

- Je'plus souverit des terres dont ses moyens restreints ne lui 
permettaient pas de tirer parti et qui restaienL constamment 
ou le plus souvent incultes. 

De plus, le colon nécessite pour ses travaux la main- 
d’oeuvre indigéne qu'il rétribue selon les habitudes euro- 

pécnnes, rendant [ouvrier indépendant par un salaire libé- 

ral, au Hiew que les habitudes indigénes maintiennent 

Pouvrier en servitude par une rétribution en nature tui 

permetiant seulement de subvenir 4 ‘ses besoins sais pou- 
* voir sortir de sa position. C'est ainsi que nous yoyons en 
Algérie de simples bergers indigénes devenus maintenant 

: de gros propritaires, possédant maisons de ville et auto- 
“mobiles ; cette ascension, fruit de leur travail et de leur 
intelligence, leur ayant été seulement permise par la main- 
d’ueuvre salariée, de la colonisation. Celle-ci tout au moins, 

“ grice-i ses salaires, soulage normalement le paupérisme 
des: campagnes et a fait en Algérie disparaitre les famines. 

"Pour ‘toutes ces raisons, l'une des névessités primor- 
diales'de !’Administration est donc Vencouragement de la 
éalonisation qui devra d’abord trouver, dans le bled maro- 
cain, !a sécurité des biens, . 

Comment doit-on concevoir la colonisation, priaée on 
officielle, par concessions qratuites vendues? 

La colonisation privée et celle officielle ne s‘excluent 
pas el.ne peuvent se nuire. 

“La premiére est celle spontanée qui ne demande A 
VAdministration que les lois Ini permettant d’acquérir, 
de posséder en sécurité. Elle est surtont A encourager, et Ja 
sollicitude, de d'Admnistration doit lui étre particuliare- 
‘ment acquise comme celle ne demande aucun effort pécu- 
niaire et Inisse toutes ressources budgétaires intactes, pour 
étendre la colonisation officielle. 

La colonisation privée au Maroc a été, dds le début, 
bollicitée auprés de ses nationaux par J’ Administration 
francaise désireuse de voir se créer des intérdts contreba- 
dangant ceux des étrangers, notamment des Alemands, 
puis elle fut retardée. 

_  @’est ainsi qu’en’ 1913, de nombreux Algériens, colons 
qui, dans Vexploitation agricole aleérienne, particuliére- 
-ment prospére pendant quelques années qui avatent pré- 

. 6dé, avaient acquis expérience et capitaux, parcoururent 
de ‘bléd_ marocain. Us étaient désireux d'installer leurs fils 
dans un -pays neuf oi ils espéraient trouver des terres 4 
un prix plus avantageux qu’en Algérie, ou la hausse de 
celle-ci se faisait sentir aprés pres d’um siécle de coloni- 
sation, d’améliorations et surtout les bénéfices .des- der- 

“nigres. années dus au renchérissement mondial des pro- 
duits agricoles. Pas un seul ne sy arréta cependant. 

Donc, ja colonisation privée est actuellement arrétée, 
elle demande, pour la création d'un nouveau mouvement 
Possible en sa faveur - 

ou 

1 La volonté de Administration de mettre fin aux 
 Contestations au sujet de la possession d'immeubles ruraux; 

2° D’asseoir pour Uarenir un régime foncier qui 
donne toute Ja sécurité, et JA, Virmmatriculation semble 
onner satisfaction, si menée avec un esprit équitable et   
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hon procédurier, et aidée par des possibi!ités judiciaircs de 
poursuites civiles et correctionnelles contre cecx qui, mal- 
honnétement ou & mauvais escient, ont soulenu des contes- 
tations, lesquelles, i] faut bien Je dire, dans la grande géné- 
ralité des cas, ne sont que des tentatives de chantage dans 
dequel se sont déji spécialisés de nombreux individus, en 

‘douaniers, 

frisant une industrie, et pour lesquels Je revendiquant, 
mest queunm outil ; 

3° La colonisation demande en sus des voices de com: 
munication, el enfin ; , 

4° D’une maniére primordiale la révision des lartfs | 

Colonisation officielle, — La colonisation officielle est 
celle qui vient de Vinitiative administratiye, pour sa con: 
ception et sa.direction. Elle a de tout. temps existé en 
Algérie ot clleca constamment varié dans ses modes,” jus." 
qua ces derniéres années, of l’expérience a permis d’acqués: ' 
rir une formule satisfaisante par exclusion, en partic, eb: 
que nous désirons compléle au Maroc — de la concession’ - 
gratuite, L'expérience a montré qué ne sait s’attacher 2 sae 
terre celui qui u’a cu la peine de Vacquérir. Au reste, la" 
concession, de par sa-gratuité, est ambition we de tous, © 
méme ceux qui ont le moins d'aptitudes pour coloniser,’:. 
surtout ceux qui n'ont jamais rien fait et estiment n’avoir = 
#ucun risque d’obtenir gratuitement ce qui un jour pourra’: 
“tre revendu, Beaucoup aussi regardent ces concessions , 
comme Je paiement naturel de chentdle électorale’ et.*s 
servent de ce moyen pour se débarrasser d’imporluns o 
de parasites. Quoi qu’il en soit, le concours de demandes™ 
est tel, et la séleetion si difficile 4 faire avec des rensei-. = 
gnements toujours entachés d'influences politiques, qu'il. 
est, dans Ta généralité des cas, impossible de diseerner les’ 
candidats qui seraient intéressants ; ct que de fros frais 
(installation de villages servent A pourvoir, les trois quarts .” 
du temps, de manvais artisans qui n'ont aucune vocation” 
agricole, se laissent aller A la paresse et au découragement ; 
ef, au bout de peu de temps aliénent leurs concessions —_ 
pour whe somme minime, comparée A ce qu’elles ont conte: . 
4 PEtat — a des préteurs d’argent. , : a 

Le systéme de concession gratuite doit étre abandonné; | 
seule, ta concession vendue, par paiements facilités 4 longs... 
iermes, doil ¢tre maintenue. L’on peut concevoir le- quart 
du montant payé A Vachat, et le reste par douziémes 
annucllement avec remise d'une partic du montant dana 
certaines conditions, 

  

   

    

  

  

    

      

Les concessions doivent-elles dtre grandes ou petites 
A notre avis, au Maroc, la petite colonisation, s'adyres- 

sant A Vélément francais ne peut donner aucun résultat 
dans Vintérieur du pays. La ot des paysans italiens ou 
espagnols pourraient réussir, races sobres de bays peu 
riches, habituées du reste A des climats plus chauds que 
ceux de nos campagnes franecnises, Jes ndtres ue sauraient 
prospérer. Avec beaucoup plus de peine, ils n’arriveraient 
Eas au résultat pécunier que leur donnerait un travail sala- 
rié des champs dans jeur pays. —¢ , 

A proximité des grands centres deja peuplés — parti- 
culiérement sur le littoral — ou d'autres importants a/



   

      

   

        

      

      

    
   

   

   

    

raais toujours sur une Voie de chemin de fer, Ton 

la création de petiles concessions agricoles 

d’une vingtaine d’hectares. de bonnes terres, complémen- 

taires ‘d'une. industrie rurale : charron, charpentier, ma- 

gon, etc., ou de. lots de jardinage, mais 14 seulement, se 

.comprendront les concessions restreintes. Celles de 1’inté-. 

vieur devront comporter des lots de ferme au minimum 

‘dune centaine d’hectares, dont au moins la moitié en 

ybonnes terres, Différemment, ils ne pourraient convenir 

tine colonisation frangaise, et tét ou tard, retomberaient 

‘lement entre les mains des étrangers ou des indigénes, 

dehors de l’esprit dans lequel elles auraient été créées ; 

et queHes que soient au reste les mesures préventives prises 

pour. éviter cette rétrocession. Le Francais est habitué A 

uncertain bien-étre, qui ne permet pas d’ espérer que ceux 

™ ayant”, quelques petits capitaux, puissent peiner sous 

=n ‘climat dur, des besognes pour lesquelles on a déja du 

imal en France & trouver une main-d’ceuvre suffisante. Le 

feraient-ils exceptionnellement, que la maladie aurait bien 

ite raison dun manque complet de ménagements. 

Dd’ autre part, pour aider Ja colonisation, 1’ Adminis- 

“tration est déja entrée dans Ja voie de locations 4 Jong 

“termes de ces biens, ce qui attacherait davantage les exploi- 

“?41-est: 4. souhaiter.qu’elle ne s’arréte en si bon chemin et 

» quelle autorise de préférence lachat avec paiement a longs 
mies dé ces biéns, ce qui attacherait davantage Jes exploi- 

tants -au sol et leur penmetirait au surplus de trouver plus 
Aacilement des moyens de crédit touiours si utiles en agiricul- 

“ “ture ‘oil les immobilisations courent sur presque une année 
“entire, pour une seule rentrée de fonds annuelle, et sauf’ 
algas, encore. 

~eréer, 
peut- concevoir 

    

    

  

     

  

  

  
    

  

Voici, ‘rapidement et trop succinctement “donné un   

pereu sur la colonisation, Vintérét qu'elle comporte, les 
‘raisons ide:sa_ stagnation actuelle et les moyens de l’en 

‘sortir, pourra-t-on me reprocher certaines critiques? Qui 
nest pas s critiquable? De la part de Administration, c’est 
‘presque une grace d’Etat. Tout au moins l’énonciation de 
ces. critiques n'a pour but que d’en éviler 4 nouveau 

’éeueil e "est ma justification ne poursuivant qu’un but 

CONIMTSSION DE TAINDUSTRIE 

1 question. _ Les voies de communication 

2M. 
    

Rapporteur Secuinaub 

  

ae, La mise en valeur du Maroc exige des voies de com- 

munication : 1° des voies ferrées ; 2° des routes dont le 
réseau part ou aboutit & des ports. 

“Au Maroc, un fait aéographique domine le problame 
“des. Voies dé -comunication : les cours d’cau sont a peu 
Pres impraticables ou tout A ‘fait insuffisants. 

“Pour y remédier, V’Administration du Protectorat a 

“dressé un. premier programme de veies ferrées ef deux 
‘programmes de routes ef chemins dont }’exécution donnera 
“satisfaction aux plus urgents besoins politiques, commer- 
ciax: et, agricoles. 
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Le réseau des voies ferrées du Maroc septentrional: com 

prend les voies de : 

Tanger & Fez par Meknés ; 

Petitjean-Kenitra 5 

. Kenitra-Rabat-Casablanca ; 

Fez-Taza-Oudida et la frontiére. 

1. 
2 — 
3, — 
4. — 

Les études et les opérations sur Je terrain se poursuj 

vent activement pour les trois premiéres dignes, de tell 

sorte que tg16 verra sans doute le commencement des tra: 

vaux. La derniére ywdonnée 4 la pacification vd 

VPisthme de Taza qui ne saurait tarder longtemps.. 

Il est plus avantageux de faire mouvoir des trains q 

des colonnes ; Sir Cecil’ Rhodes disait : « Le rail cottes 

moins cher que le canon et porte plus loin ». Cet apho- 

risme-s’est vérifié partout, c’est donc par le rail que n 

prendrons définitivement posses#ion du Maroc. Il s’agire 

bientdt de Je pousser jusqu’aux irréductibles pays berbéress: 
du Haut et du Moyen Atlas. Sans demander la mise & V" 

immédiate de ce deuxiéme réseau, nous nous penmetiro 
de signaler a l’attention des Pouvoirs Publics, parmi:| 
tracés susceptibles d’amener rapidement la pacificati iow 
compléte du pays berbére, celui qui part de Rabat passe- 
rait par Tiflet, Oulmés, Khénifra pour aboutir &°Tazouza 
aux sources de la Moulouya. on 

En ce qui concerne leg voies ferrées, le Comité d 
Etudes Economiques de la Région de Rabat émet le ver 
que l'étude des voies ferrées - du premier programme: 30) 
activement poussée et que leur construction soit entrepri 
dans le plus bref délai. : 

La route, utile d’abord pour un commerce de faible 
importance, devient indispensable pour amener le trafi 
a la station. La France, l'Europe, tous les pays ont ‘ 
s’accroitre leur circulation sur route aussitét aprés ’ou- 
verture des votes ferrées auxquelles clles aboutissent. Ainsi 
de la combinaison du double réseau ferré et routier dépen 
la prospérité d’un Etat. 

C’est dans cet ordre d’idées que 1 Administration du? 

Profecturat a fait adopter par le Parlement le premier pro 
gramme de routes en trois réseaux : 

1. — Réseau Nord 

    

   

   

    

   

  

   

  

   

   

    

   

        

     

    

   

      

   

    

: 3q0 kilométres ; 

2. — Réseau Cétier : 440 kilométres ; , 

3. — Réseau Sud : 405 kilométres ; 

Au total : 1.945 kilométres. . 

    
   
   

  

   

Ce premier programme est en exécution et sera vrai 
semblablement terminé en 1916. =: 

Un nouveau programme soumis 2 la Métropole com 

porte 547 kilométres de g@randes routes et . “7 kilométres 
de chemins de grande communication qui ne nous paral 
sent pas stufisamment desservir les hinterlands de Rabat 

et de Kenitra. 

  

Tl y anrait lieu d’adjoindre au deuxigme programme *- 
t. — Route de Rabat-N’Kheila-Marchand-C hristian,» 

Oued Zem et éventuellement vers Marrakech, par les yallées? 
de ’Oum Er Rebia et du Tensift: 

2. — Route de Tiflet-Tedders-Oulmés-Khénifra, 
servant les postes du pays Zaiami. 

dest -  



  

  

Ces deux premiers tracés ouvriraient 4 la colonisation 
“eaopéene des régions excessivement fertiles : 

ss, ° La cuvette Zaér renfermanit 200.000 hectares de 

dirs. ainsi que de nombreux rdirs et dayas ; 
.. .2° Le plateau pliocéne des Zemmour éminemment 
favorable & I’élevage ainsi qu’aux récoltes de foin ct céréales 

_voisinant avec des peuplements forestiers de premier ordre, 

uant au chemin de grande communication de Kenitra 
fordja Zerga, i] est indispensable 4 I’unique banlieve 

il able - de. Ja nouvelle ville 

    

   

    

     
  
  
  
  
  
  
       

      

    

  

  

  

  
émet | Je -voeu que les trois tracés.ci-dessus cesignts 

se. ‘permet, a’ ineister afin que les r umparlers avec les 
concession naires des ports de Rabat et de Kenitra, 
repris a’ Purgenee. 

    

AV? 5 

an Requisition N° 15° 

priéié “dite : PROPRIETE BERNAUD. AT, sise A Rabat, 
= Her'd 4a.Tour Hassan, n° 9. 

Log equérant : M. BERNAUDAT, Auguste- §téphane-Victor-Gaston- 

- f0leph; propriétaire, domicilié A Rabat, villa Bernaudat, n° 9. 

bornage o eu lieu le 28 septembre 1915. 

    

  

    
   

Quar 

  

Tie Comité des Etudes Economiques de la Région de | 

| 

| 
| 

| 
| 
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:dernier délai pour former des demandes d° inscription ou. 

  

| 

888" oppositions a la dite réquisition d’inmatriculation est de | 
. deux: mois a partir du jour de la présente insertion, Elles sont 
Tecues Ajla Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 
Bares du Coid, 4 la Mahakma du Cadi.      

Le Conservateur de la propriété jonciére & Cas-blanca, 

M. KOUSSIL 

ay
 

  

La sardine notamment est tras abondanie. 

Les quantité: qui pourraient etre capturées de Tanger 
d Agadir peuvent étre estimées 4 six fois celles péchées 
par les ports de’ Douarnenez et de Concarneau. Cette péche 
offre sur les cétes ma.ocaines l’avantage considérable de 
pouvoir étre pratiquée sans l'appat qui rend nos pécheurs 
tributaires de la Norvége pour des centaincs de mille francs. - 
Le produit de la vente des sardines rapporte aux quelque. 
cent mille pécheurs bretons, environ trente millions. 

Hi serait donc trés intéressant de voir une telle indus. + 
trie se développer au Maroc. , 

En dehors des nombreux crustacés, . d’abondantes 

sortés de poissons pullulent sur nos cétes mal connues. Le 
Service de l’Aconage, pendant Ices jours ov il n’est point - 
occupé, pourrait A l'aide de sondages ct de dragages éta- ” 
blir une carte sous-marine des différents fonds, signalant - 
les endroits dangercux, ce qui éviterait la perte si onéreuse': 
de filets. , 

L’installation d'un aquarium serait également profi. - 
able. 

Le Comité des Etudes Economiques de la Région’ de . 
Rabat émet le veeu que le Gouvernement du Protectorat. - 
prenne toutes les. dispositions nécessuires pour attirer ‘les.:- 
pécheurs et industriels frangais au Maroc, notamment’ ae 
Taide de bro¢hures et de cartes sous-marines répandues en 
France. Oo, 

   

       

JPROPRIETE FONCIERE 

SERVATION DE GASABLANGA 

DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition N° 25 « 

Propriété dite : VILLA FRIQUETTE, sise 4 Casablanca, rue de 
Ja Liberté et rue des Ouleds Harriz, (Quartier de la Liberté). 

Requérant : M. CHALLET Paul-Auguste et Mme RAPPENEAL 
Marie-Louise, son épouse, domiciliés & Casablanca, au Grand Hotel, 
proprittaires. 

le bornage a eu lieu le 4 octobre ryt). 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 
des cppositions A la dite requisition d‘immatriculation est de 
deux mois a partir du jour de ja présente insertion. Elles sont 
recues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 
-bureau du Caid. & la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablenca, 

M. ROUSSEL.



  

Réquisition N° 31° 

- Propriété dite : MAISON DOERFLER, sise 2 Casablanca, Quartier 

‘Bellevue. 

_ Requérant : 

phine-Geneyiave, son épouse, propridtaires, © 

Blanca, poulevard de la Liberté n° 150. ~ 

‘Le borniage. aeu lieu le 25 septembre 1935. 

Le dernier -délai pour former des demandes d’inscription ou 

ake 
e 

M. DOERFLER Constant et Mme ‘VALLIER José- 

demeurant “a Casa- 

“des,.oppositions & la’ dite réquisition d’immatriculation est de’ 

» mois 4 partir du jour de la présente insertion. Elles sont- 

    

Ala -Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 

da Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

‘Le ‘Cohservateur. de la Proprie ye Foneiere & Casablanca, 

: . ROUSSEL. 

  

3 Requisition N° g2° 

* Propristé dite : VIELA ROSE, sise 4 Casablanca,’ route de Maza- 

Juartier EI Maarif. 

“RB quérant : M. PATITUCCL Raphaél, demeurant 4 Mazagan. 

-hornage a eu lieu le a7 seplembre 1915. 

   
   
   

    

          

  

   
    

e dernier délai ‘pour former des demandes @’ inscription ou 

ppositions A la dite réquisition d’immatriculation est ‘de 

mois 4 partir du jour de la présente insertion. Elles sont 

a la. Conservation, au Secrétariat. de la Justice de Paix, au 

ndtv ‘Caidj a la Mohakma du, Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition N° 33° 

IMMEUBLE HAIBART et Cie, sise a Casablane 

rue des Ouleds Harriz, n° 264, Quartier de la Liberté. 

: M. HAIBART Théodore, Entrepreneur, demer 

Casablanca, rue des Ouleds Harriz, n° 264. 

Le bornage a eu lieu le 30 septembre 1915. 

Propriété dite : 

Requérant 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscriptio: 

réquisition d’immatriculation es 

deux mois A partir du jdur de la présente insertion. Elles 

recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix 

bureau du Caid, 2 la Mahakma-du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablan 

des oppositions 4 la dile 

Réquisition mn 48° 

Propriété dite: 

Rabat ct Avenue de la Marine. 

Requérant : M. 

Le dernier délai pour former’ des demandes d’inscription, 

dite réquisition 

deux mois “A partir du jour de la présente insertion. Elles: 

recues 4 Ja Conservation, au Secrétariat Ge la Justice de Paix,-a 

bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. . 

des oppositions 4 la 

Le Conservateur 7e la propriété fonciére & Casablanca 

_M. ROUSSEL. 

CHEVASSON, sise & Casablanca, 

CHEVASSON Marcel-Jean-Claude, 

propridlaire, demeurant & Casablanca. 

Le bornage a ew lieu ie 16 octobre 1915. 

    

   

    

   

  

    

    
    

    

  

   

       

     
    

    
     

. M: ROUSSEL. 

Aven’ 

   

        
meécan! 

, 

d’immatriculation . est   

   
   

    

      

ANNONCES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 
‘ 

cédé & l’'adjudigation af rabais: 
des travaux de construction des 

Ponts suspendus sur les oueds 

Yquem et Cherrat, 1° lot : 

piles, murs en-retour et mas- 
‘sifs d’ancrage. 

Travaux a Ventre- 

prise ....... 432 490.33 

  

    

      
   

Somme a valoir... 67,509.67 

500 .000.00 

Cautionnement pro- 

. a 7 : visoire ........ 7,000.00 

4 wis D’ADJUDIC ATION Cautionnement dé- 

et ; : finitif.......... 14.000.00 

a.verser ala Trésorerie Géné- e¢ LUNDI 28 FEVRIER 1916, 
ns rale du Protectorat. ares,dans les bureaux 

e Ta Direction Générale des 2 HMA N. B. = Ne seront admis a 
avaux Publics, il sera pro- Vadjudication que les entrepre—     

neurs qui justifieront, par la ~ 

production de certificats déli- 
‘. yrés par Iés chefs de service 

intéresscs, qu'ils ont déja en- 
trepris ef mené a bien la cons- 

truction d’ouvrages dart en 

maconnerie de dispositions et 

@importance comparables a~ 
ceux qui font l'objet du présent 

avis. Ces certificats devront étre 

présentés au visa du Directeur 

Général des Travaux Publics 

avant le 18 Février. 

’ Le dossier du projet pent 

étre consulté dans les bureaux 

de M. l'ineénieur FERRAS, a 

Rabat (Résidence Générale) et 

dans ceux de M. l’ingénieur 

FRANGOIS, 4 Casahlanea. 

  

  

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

AVIS AU PUBLIC: 
  

            

   

   
   

   

ERRATUM a l’avis au publi 
concernant Vadjudication di 
2t Fevrier 1916, 4 15 heure 
Casablanca, pour la fournitu 
de 50.000 litres de lait stcrilisé 

  

  

La fourniture de Lait stérilis 
nest plus divisée en lots, mal 
chaque olfve ne devra pas por- 

ter sur une quantité inférieure: 

a 10.000 litres, 

Les délais de livraison pour, 

chaque offre admise sont fixés, 

ainsi quail suit : % 

ire moiti¢ dans les 60 jours’;: 

2me moitié dang les 80 jours, = 

A compter du lendemain de. 

la notification de l'approbation- 

duo marehe,



SERVICE D’ARCHITECTURE 

Gi RABAT 

  

AVIS D' ADJUDICATION 
——e 

Le SAMEDI 19 FEVRIER 

4916, 4216 heures, il sera pro- 

eédé dans les bureaux du Ser- 

vice d’Architecture 4 Rabat, a 

Padjudication au rabais par 

soumissions cachetées, des tra— 

vyaux.ci-apres : 

4° Construction d’un Groupe 

Scolaire & Kenitra (2™° partie). 

Travaux A l'entre- 

  

  

prise. ........ 54.627.30 

Somme 4 valoir.:....  8.372.70 

60 .0u0.00 
————_—n 

Cautionnement pro- 
visoire ......-.. 1.000.00 

a! 

9° Construction. d'une station 

de Monte a Tiflet. . 

Travaux a lentre- 

prise .......... 

  

  

Somme 4 valoir.... 5,033.95 

38. 000.00 

Cautionnement pro- 7 

visciv@......... 500.00 
  
  

_Les cautionnements provisoi- 
res devront étre versés avant 

Yadjudication, 4 la caisse de   

BULLETIN OFFICIEL 
TPE OE 

M. le Trésorier Général du 

Protectorat ou celle d'un des 

Receveurs des Finances du 

Protectorat. 

Les piéces des projets peu- 

vent étre consultées au Service 

d’Architecture de Rabat (aux 

Touarga). 

Pour le Groupe Scolaire de 
Kenitra, les piéces du projet 

peuvent étre également cons iI- 

tées au Bureau du Sous-lngé- 

nieur des Travaux Publics 4 

Kenitra. 

  

AVIS 

Dune requéte en date du 17 

JANVIER 1916, enregistré lo 18 

du méme mois, au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, il 

appert que Madame DAMOTHE 

épouse de Monsieur DEVERT 
MARCEL, avec lequel elle de- 

Mmeure a Casablanca, 4 la Ta- 

verne Royale, rue du Comman- 

dant Provost, a formé contre 

Monsicur DEVERT, son mari, 

une demande en separation de 
biens. 

Pour extrait : 

‘Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

134 
oer 

RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU MAROG 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 

DE **SA8L4NCA 

  

SECRETARIAT-GREFFE 
DIRECTION GENERALE 

DES THAVAUX PUBLICS , . 
Distribution par Contribution 

« BARTHELEMY » 
ACONAGE 

  

  

N° 5 du Registre d’Ordre 
— 

Foursitura de Charton on Briquettes 

Le Public est infermé qu’ll 

est ouvert au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal civil de Premiére 

Instance de Casablanea une 

procedure de distribution par 

- seontribution des sommes pro- - 
venant.de la Yente d'un fonds 
de cominerce saisi au préjudice 
du sieir BARTHELEMY, an- 
ciennemeat commercant-éni- 
cier, domeurant 4 Casablanca, 

. ala requéte de M. REBOULIN, 

négociant 4 Marseille. 

Tous les ctéanciers du sieur © 

BARTHELEMY, devront pro- 
, dutre leurs titres au Seeréte- 
| Piat-Greife du Tribunal dans le 

délai de trente jours A compter 

Diane he les jours, sauf le | ae ja présente publication a - 
i et jours ferics. i : . ° 

imanche et jours férie i peinede déchéauce. 
i Le cautionnement provisoire, 

fixé a deux cent cinquante 

AVIS 

Le Cher du Service Central 

de l'Aconage du Protectorat 

Francais recevra le i** Mars 

1915, a 15 heures, dans son 

bureau 4 Casablanca, les offres 

pour la fourniture de DEUX 
CENT CINQUANTE TONNES 

ANGLAISES (250) de 1.016 kgr. 

de charbon en briquettes a 

livrer A Mazagap. 

Les personnes qui désire~ 
raient prendre part a cette 

fourniture pourront consulter 

le cahicr des charges au Bureau 

du Chef du Service de PAco- 

  
fg duga Commissaira 

aux Distributions par Contritutten, franes, devra @tre verse a la   LENOM. Bangue d'Etat du Maroc, 

  

Compagnie Algerienne 
SOCIETE ANONYME 

Capital ; 62.500.000 franes evtitrement versés —- Reserve : 75.000.000 de franes 

- Sidge Social a Paris: 22, rue Louis-le-Gratid 

  

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

-Agences 4 Larache, Marrakech, Mazagan, Rabal, Safi et Ondjda 
  

BONS A ECHEANCES FIXES 

Adan, 3%, — aA 2et 3 ans, 5 > — 4 4 et 5 ans, 4 /o 

Dépéts de titres - Location de coffres-foris 

Salle spéciale de coffres-forts 

hocation de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

| ARTHRITIQUES 

VICHY Gea 
CELESTINS 

Bouteilles, demies et quarts 

ELIMINE L’ACIDE URIQUE 

       

        

    

 


