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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 9 Février 1916 (4 Rebia II 1234) 
  

La séance ali Conseil des Ministres est présidée par Sa: 
Majesté Mounay Yousser. . 

Le Grand Vizir, puis, 4 lour de rdle, le Ministre de 
la Justice, le Ministre des Habous et le Président du Con- 
seil Crimincl font l'exposé des affaires traitées dans letwrs 
bonikas dans le courant de la derniére semaine 

Ensuite, le Chef du Service de la Chancclleric et du: Pro- 
tocole présente A Sa Vavesté Coinirrensr un projet portant 
modification du réglement relatif aux nominations et pro- 
motions dans lordre du Ouissam Alaouite. 

Le Védecin principal Zumpren., Directeur de la Santé 
et de P Assistance publiques, entretient A son tour le Conseil 
des mesures d'hygiéne ct de prophylaxie qui ont été prises 
en vue de préserver les collectivités des maladies épidé- 
miques et endémidnes. 

Mo Mencrer, Chef de la Section d'Etat au Secrétariat 
Général die Gouvernement Chérifien, prend écalement la 
parole ct expose au Conseil le projet d'envoi de délégations 
de commercants et artisins marocains & la Foire de Lyon, 
afin de les mettre en relations directes avec les producteurs



mn 466 a Fi 

‘de marchandises qui trouveraient un débouché facile au 

Maroc. 
Les commercants marocains ont, en effet, le plus grand 

intérét, .étant donné la crise commerciale provoquée ‘par 
Vétat de guerre, & se documenter en vue de s‘approvision- 
ner de toutes les .narchandises qui leur sont nécessaires 

pour alimenter leur commerce, comme aussi de trouver 4 
-Vextérieur le plus de débouchés possibles aux produits du 
-pays. : 

Les’ commergants , siotables de toutes les villes ont été 
 invités i désigner ceux. d’entre eux qui seraient désircux 
de. iprofiter | de cette occasion d’autant. plus avantageuse- 
“que ‘le Gouvernement du Protectorat prendra 4 sa charge 
Nes frais de voyage et.de séjour des délégués indigénes offi- 
:eiellement désignés et offrira des facilités aux commer- 
ants | ‘qui.se joindraiént spontanément 4 la délégation. 

Le Capitaine ‘Harinc, adjoint au Colonel Directeur du 
‘Service des Renseignements, fait, enfin l’exposé hebdo- 
“Madaire de la situation politique ct militaire du Protec- 
forat. 

    

PARTIE. OF FICIELLE 
  
  

DECISION DU GENERAL DE, DIVISION 
COMMANDANT EN CHEF P., I 

DU 410 FEVRIER 1916 

  

Ln GENERAL DE DIVISION,- COMMANDANT EN 
“CHEF, P. i, 

DECIDE : 
vt 

‘ARTICLE UNIQUE. — Les mutations ci- “aprés sont pro- 
‘noncées dans Je personnel des interprétes amflitaires du 

. Service des Renseignements : 

: “L’Officier Interprate de 1” classe NEIGEL, détaché au 
inet: Militaire du Résident Général, est mis en mission 

“pour ‘étre chargé de la direction du Collage musulman de 
Rahat 

- oD Officier Interpréte de 1” classe TRENGA, du Bureau 
* pégional de Fez, est affecté au Cabinet Militaire du Rési- 
-dent:Gén¢ral, en remplacement de M. NEIGEL. 

. ‘L’Officier Interpréte de 2° classe VITALIS, du Bureau 
du :Cerele des Doukkala & Mazagan, est affecté au Bureau 

. régional de Fez, en remplacement de M. TRENGA, ~~ 
L’Interprate auxiliaire DELMARES, du Bureau des 

Beni Sadden (Région de Fez), actuellement en congé de 
-eonvalescence 4 Casablanca, est affecté au Bur eau du Cercle 
des Doukkala 4 Mazagan, en remplacement de M. VITALIS. 

   

    

Fait a Rabat, le 10 février 1916. 

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

HENRYS.   
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INSTRUCTION RESIDENTIELLE 

relative 4 Vapplication du Tertib en 1916 
  

  

    

   

  

    

  

Les carnels de déclaratigns du Tertib pour la cam 

pagne de 1916 seront *expédiés incessammenl. Il a 4 

tent compte dans impression de ces formules des modj.: 
fications de délail demandées par les Chefs de Circonscri 

tions. 

Lrexpérience de la derniére campagne a fait constate 
qu'il convenait d’apporter cerlaines modifications aux pr 
cédés dupplication du Dahir du 10 mars 19415 (23 Rebia. 

1833) el de rInstruction Générale du 1° mai suivant. 

Des difficullés se sont en effet élevées au moment d 
recouvrement dans cerlaines régions ; elles provenaient, de: 

trois causes principales : : 

  

1° Retard dans la mise en recouvrement ; 

2° Erreurs commises par les Commissions de recen-: 
sement dans }’estimation du rendement présumé des r 

coltes ; ; 

3° Tarification ayant paru parfois un peu élevée. 

Pour en éviler la reproduction en 1916, j'ai arrété les: 
mesures suivantes : 

   

  

   

I. —DATE DE RECEPTION DES DECLARATIONS 

Les déclarations commenceront 4 élre recues par les 

Commissions spéciales, et dans les conditions prévues par 
linstruction Générale,-4 des dates qui seront fixées par tes 
Chefs de Circonscriplions : e 

  

   1° pour jes cullures d’hiver et de printemps, les an . 
maux ch les arbres fruiliers, pendant la période comprise: 
entre le 1 mars et le 15 mai 1916 ; 

2° pour tes cullures lurdives, pendant le mois qui sii 

vra Vensemencement. “ 

Les Chefs de circonscriplions devront m’adresser, avatt, 

le 1° mars, un élat détaillé indiquant, pour chaque caidat,” 

les noms des membres formant la Commission et la dale, 
des opérations de réception. 

I. — RASES DE L'IMPOSITION. — CULTURES ANNUELLES 

Les données essenticlles a l'établissement de Pimmpdt 
sont : la surface et le rendement. 

A. — Surface. — Barémes de conversion en hectares 
des quantités déclarées 

In ce qui concerne la surface, les Chefs de Circons- 
criplions ont admis 4 la presque unanimité que la déclara- 
tion des quantités semées, converties en hectares sur la 
base de barémes spéciaux, donne les meilleurs résultats. 

Pour que les chances d'erreurs soient réduites aw 
minimum, il importe que I’établissement des barémes soit 
entouré de toutes les garanties possibies de précision. 

Ainsi que vous le prescrivent les instructions, et notai- 
ment ma circulaire du 42 mars 1915, il peut Gtre établi pour 
chaque circonseription autant de séries de barémes que |
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 diversilé de terrains peut en comporter. Les Chefs de Cir- 

‘conscripiions se baseront & cet égard tant sur leur expé- 

rience personnelle que sur lVavis des notables agriculteurs. 

“Tis feront, aulant que possible, procéder & des expériences 
.en faisant surveiller les ensemencemenls en cours pour 

-déterminer Ja relation cxistant entre la quantité semée et 
J’étendue de terrain qu'elle recouvre. 

Je rappelle, a titre d'indication, que, d'une maniére 

générale, trois calégories de barémes paraissent suffire, les 
terrains pouvant étre classés dans l'une des trois classes 

“guivantes.: 

“41° Terrains. argileux compacis ou marécageux ; 
7 

‘2° Terrains marneux ou légérement argileux ; 
, 

3° Terres légares, sablonneuses ou pierreuses. 

Les barémes de conversion de cnaque espéce de grains 
* fixés pour la campagne de 1916 devront im'dtre adressés 

_ avant je i* mars prochain. =~ 

ceo Ne-Bi— En 1915, la conversion sur le terrain des quan- 
 tités déclarées en hectares n'a pas toujours été effectuée 
avec toutes jes garanties voulues d'exactilude. Certains 
Chefs de Circonscriptions ont, en conséquence, demandé 
Paulorisalion de procéder & te travail dans les bureaux. 

Jesne vois pas d'inconveénient a cetle mesure. 

B. — Rendement. — Notation des récolltes 

Lrestimation du rendement doit étre faite, conformé- 
ment aux dispositions du chapilre 1V de l’Instruction Géné- 
Tale -précilée; aussild4 que veiab des cultures permet d’en 
évalucr le degré approximatif de réussite. 

Liépoque favorable a ce travail varie done suivant les 
régions. H pourra, dans les territoires du Sud, ‘élre effec. 
tué en méme temps que la vérifleation des quantilés décla- 
réés,. C’est-a-dire en avril-mai. Dans @autres contrées, il 
‘he pourra étre fail qu’en Mai-juin. 

Je-laisse, A cet égard, toute latitude aux Chefs de Cir- 
conscriplions: . 

. Valtire leur attention d'une maniére toute particuliére 
sur le fait que la notation des récolles a, sur le produil de 
Timpét,: une répercussion dont les conséquences peuvent 
‘Bire. trés graves. , 

“Tk convient done d’éviter avec le plus grand soin les 
‘erreurs d'appréciation qui sont susceptibles de fausser le 
Principe méme de l’impdl. Le Tertib des cultures annuelles 
‘@st un véritable impdt sur le revenu. S'il importe de ne pas 
‘avantager le contribuable au détriment du Trésor, il est 
“également nécessaire de ne pas le frapper d'une charge 
hors de“proportion avec le bénéfice qu’il retire de ses cul- 
tures; 

Il conviendra, a cet effel, de suivre trés exaclement les 
Prescriptions du § 5 de I'Instruction Générale en provo- 
‘Quant Va is des experts el nolables agriculteurs locaux 
Andigénes et européens et en faisant procéder par épreuves, 
a la ‘moisson et au dépiquage d’une étendue déterminége de 

: Cultures, Une notation basée uniquement sur l'apparence 
Bénérale des récoltes peut, en effet, ne pas etre exacte.   

eenpnaaocmnenadiee 

Dans tous les cas douteux, les agents chirgés de le 
nolation devront adopter le coefficient le plus favorable av 
cullivateur. Ainsi, lorsqu’une pareelle semblera devoir don- 
ner un rendement de 6 & 8 quintaux sans que ce rende- 
ment puisse tre délerminé avec plus de précision, c'est le 
chiffre 6 qui devra tre retenu et inscrit sur la. déclaration. 
Il va sans dire que celte faculté ne doit pas dtre généralisée, | 
son emploi tlant limtité uux seuls cas douteux. 

Des Inspecteurs de la Direction de |'Agricullure ou des 
experls delégués par elle et les Contrdleurs: techniques des 
Impéts et Contributions pourront étre adjoinis aux Commis-. 
sions spéciales sur la demande des Chefs de Circonscrip- 
tions et dans la mesure oti le permettront les disponibilités 
du personnel. Les demandes des Chefs de Circonscriptions,: 
a ce sujet, devront me parvenir fin mai au plus tard: «> 

i ~“ Hl. — CONTROLE DES DECLARATIONS. — PENALITES 

Les pénalités puur omission, insuffisance ou inexac- 
titude de déciaration ont été trouvées insuffisantes par cer- 
lains Chefs de Circonseriptions. Ms ont fait remarquer, nom. 
suns raison, que la sanction instituée par article 9 du 
Dahir du 10 mars 1915 (23 Rebia I 1333) n’atteignait le 
élinquant que longtemps aprés la constatation de sa 
fatite el que, par suite, effet moral escomplé de la péna- 
lilé se trouvail fortement allénusd, 

I} ne ma pas paru qu'il fat possible dautoriser ‘es 
Comniissions a& liquider et a percevoir, su ryment méme 
of fe contribuable est eanvaineu de dissimutation, le mon-. 
lant de la pénalité par lui encourue. “ 

Gelle mesure serait, en effet, en contradiction avec 
Pinterdiclion absolue faite aux Commissions de recevoir, & 
quelque titre que ce soit, des fonds des contribuables. 

Sans doute, ce droit aurait-il pu étve iccordé aux 
Chefs de Cireonseriptions, sil leue élait poss.ibiesde Pap- 
pliquer toujours personnellement ; mais rimportance et 
la variété des attribulions qui absorbent leur temps ne 
leur permet pas @assumer cetle nouvelle tache, 

Je les prie donc de prendre les mesures voulues pour 
que les contribuables reconnus en faute soient prévenus 
sur-le-champ que lapplication des pénalités leur est faite. 

Dans les cas particuligrement graves, tels que ceux 
d'entente entre plusicurs contribuables ou entre des cou- 
lribuables et les autorités indigénes, les Chefs de Circons- 
criptions disposent du pouvoir de provoquer 4 Yencontre 
des coupahles les sanctions pénales qui leur paraitront 
approprices, sans préjudice des pénalités prévues par le 
Dahir sur je Tertib. 

TV, — LiguipaATIoN DE L’Impot. — PREPARATION DES ROLES 
ET QUITTANCES 

La liquidation de limpét de 1915 a été entigrement 
faite & Rabat a la denmsande de Ja plupart des Chefs de Cir- 
conscriplions qui ne disposent pas sur place du personnel 
nécessaire & celle longue tache. 

Par suite de circonstances diverses : importance du 
nombre de déclarations, retard dans Venvoi des carnets-



    

     
     

  

   

      

   

     

  

    

   
   

   

  

   

    

   

} srsonnel- auxilaire qu'il a fallu former & ce travail nou- 

: Yes quittances nont pu stre présentées aux contri- 

gables: qu’a des dates variant entre le 1° octobre et le 

cembre. 

Les inconvénients pouvant résuiter d'un semblable 

etard, tant at point de vue de la politique générale qu’a. 

plus spécial-de la rentrée normale de l'impdt, sont 

ables’; aussi ¢onvient-il de prendre des mesures pro-— 

pres-aien enipécher le retour. Jai done décidé qu'il serait 

‘institad, pour. Vannée 1916, trois. centres de confection des 

éies et quillances : 

Rabat : pour les civeonseriptions de Fez, Meknés 

Casablanca : : : pour jes circonseriptions ae Casa- 

‘ag cs ero délégués, par le Service des Impots ~et 

‘ontributions, & Paide d'un personnel ‘recruté ‘sur place. 

Casablanca el & Marrakech, MM. les Commandants de 

Regions ‘voudront bien confier la direction des bureaux 

le x‘siéges de leurs circonscriptions a un officier 

vies des Renseignements. 

structions. de détail indiqueront, le moment 

S “régles a -suivre fant pour. ’envoi des carnets-sou- 

céntres de confection des réles et quittances que 

‘préparation de ‘ces docum ents et la mise en recou- 

  

  

V. — TARIFS 

- Les ‘larifs de 1915 basés sur le classement des récoltes 

en, six catggories d’aprés leur rendement, les taux en ont 

ablis dé maniére & ce que l’impét ne dépasse pas en 

oyenne B% du produit brut des récoltes, déduction faitc 

‘semence ‘arbitrée pour la commodité des calculs a un 

nial & hectare. 
Ces tarifs ont parfois élé trouvés élevés, mais ils ont 

é admis. sans protestdtion dans la plupart des régions. 

prie’: Jes: ‘Chefs de Circonscriptions de procéder a un 
men’ trés“attentif de la ‘question, notamment en ce qui 

  

   

   

  

    
   

  

   

  

   

  

   

  

  

zB liers,. “eelle * ‘des animaux ne paraissant pas susceptible 
id’dlre. véduile: 

‘En, ce qui regarde toul particuligrement ‘les arbres 
: uitiers, le larif ne peut évidemment étre basé avec certi- 
‘ude tant que le cadasire fiscal prévu par le Dahir du 4i 
-Mars 1915 (24 Rebia JI 1333) n'aura pas été établi. C’est 
: pourquoi, Je. maintien du tarif spécifique s'impose. 

=." Les propositions des Chefs de Circonscriptions devront 
“S'inspirer du souci de sauvegarder les ressources du Tré- 
“SOP ‘sans imposer une charge excessive aux contribuables. 

‘Biles devront me parvenir avant le 1° mai prochain. 

. Conformément au désir exprimé par les Chefs de Cir- 

  

  

  

  

-eOnseviptions, les quittances individuelles porteront désor- | 
mais le détail complet de limposition. 

BULLETIN OFFICIEL 

8 ches ae pertaines circonsctiptions, et enfin inexpérience 

: em | miner avec attention les disposilions de I'Instruction Gén 
vale du 1° mai 1915 el de me faire part de toutes les re 

eThe la: ‘tarification des .culjures annuelles et des arbres | 

      

   

        

   

        

Je recommande aux Chefs de Circonscriptions. 

  

ques que son application pourrait leur suggérer, la ‘pratig 

révélant souvent des difficultés qu'une réglementation: 

compiéte soit-elle, ne saurail prévoir. 

Ils pourront, au surplus, men référer au cours d 
opérations toules les fois qu’ils le jugeront ulile, et } 
mesures quils pourront préconiser seront toujours exam : 

nées avec ia plus grande allention el avec le désir de. fa 
liter atix Autorilés de Contrdle la lourde tache que 

occasionnent Vassietle ef la perception du Tertib. 

Rabat, 

  

le 34 janvier 1916, 

Le Ministre Plénipotertiaire, & 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

          

DAHER DU 10  PEVRIER 1916 (5 REBIA II 1934) : 
portant approbation d’un avenant au contrat du 18 0 i 

tobre 1915 relatif 4 Vaconage du port de Kenitra, 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l'on sache par les présentes —_— puisse Diea Tes 

Htaut en illustrer la teneur 1 --~ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahis du 26 o¢tobre 1915 (16 Hidja 1333), por 
tant approbation d’un contrat relatif & l’Aconage du 
dye Kenitra, 

      

A DECRETE CE ‘QUI 8UIT - 

    
   

    
   

AnticLe uxigur. — Est approuvé Vavenant du 1 

janvier 1916 au contrat du 18 octobre 1915, relatif au ch 

gement, déchargement, manutention ct anagasinage dea 

manchandises dans le port de Kenitra, signé, au nom. 

Gouvernement Chérifien, le 15 janvier 1916. par MN 

Devunr, Directeur Général des Travaux Publics, ‘représent 

par M. le Commandant vr Biary, adjoint au Directe 
Général des Travaux Publics, ct M. Osrr, représentad 
MM. Casranmi fréres. , : 

Fait & Rabat, le 5 Rebia I 1334. 

(10 février 1916). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution = 

Rabat, le 11 février 1916. ’ 

Pour le, Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale et p. Onis. 

L'Intendant Général, e 

Délégué dans les fonctions de Secrétaire Général: 

du Prolectorat, 

LALLIER DU COUDRBAY.  



      

“DAHIR DU 14 FEVRIER 1946 (6 RERIA II 1334) 
‘modifiant et complétant le Dabir du 18 Février 1914 

_ (A7 Rebia 1.1392) relatif 4 la conservation des mony- 
_ meats hiatoriques, des inscriptions at das objets d’art et 
Pantiquité de la zone frangaise da l’Empire Chérifien, 
& la protection des lieux entouraut ces monuments, 

des sites et monuments naturels. 

  

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

ode Notre Empire fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
s.:,Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut:én illustrer la teneur | — 
=. “Quer Notre Majesté. Chérifienne, 
; _..Vuwiie Dahir du 13. février 1914. (17 Rebia I 1339), 
“rglatif 4 Ja conservation des Monuments Historiques, des 
- inscriptions et des objets d’art et d'antiquité de Ja zone 
‘frangaise de l’Empire Chérifien, a la protection des lieux 

‘ entourant, ces, monuments, des sites et des monuments 
. Haturels ; - co 

‘Considérant qu’il y a lieu d’obvier & ce que des mesures 
temporaires, motivées par les difficultés actuelles, n’appor- 

‘font une géne dans l’application du dit Dahir, 

hoes A DRORETE Of QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Dans tous les cas of I'Arrdté 

Viziriel ouvrant une enquéte préalable au classement des 
‘ monuments, objets, sites, prévus au Dahir du 13 février 

ro14 (17 Rebia [ 1332), aura, en raison des hostilités, 
décidé’ que }’enquéte ne prendrait fin qu’aprés leur cessa- 
tion, les effets de Ja déclaration denquéte en vertu de 
Particle 6 du dit Dahir ne prendront fin qu'un an aprés 
Ik cessation des mémes hostilités, 

“Ant. 2. — Les dispositions du présent Dahir s'éten- 
‘dront aux monuments, objets, sites, visés par des Arrétés 
d’enquéie, depuis la date du 2 aodt 191A, 

Fait & Rabat, Ie 6 Rebia [1 1334. 
ay (41 février 1916). 

. Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 12 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

~~, ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1916 
ae _ (6 REBIA II 1334) . 

_8Xondrant des taxes d'aconage et de manutention les colis 
, Parvenant au Maroc par la voie de la poste anglaise et 

. estinés aux prisonniers de guerre. 
See 

LE GRAND VIZIR, 
Vu VArrété Vizinlel dur septembre rai (91 Chaoual 

1333), portant réglementation du régime des colis postaux 
dans Ja zone francaise de VEmpire Chérifier ; 

  

  

       

BULLETIN OF 

_ A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids . 

  

FICIEL ‘ 169 
NS TD aan TERS 

Sur la proposition du Directeur Général deg Travaux 
Publics, 

ARRRTE : 

ARTICLE Premien. — Les taxes d’aconage et de manu- 
tention de o P. H. 1h ct de o P. H. 10 prévues par les 
articles 4 et 5 de IArrété ci-dessus visé ne sont pas appii- 
cables aux colis parvenant au Maroc par la voie de la poste 
anglaise et destinés aux prisonniers de guerre allemands, 

Ant. 2. — Pour tout colis postal parvenant-‘au Maroc 
par la voie de Ja poste anglaise, Ics deux taxes d’aconage et. 
de manutention pourront étre liquidées sur Ja. méme quit- 
tance et pergues lors de la remise du colis au destinataire, 

Ant, 3. — Le Directeur Général des Travaux Publics. 
est chargé de l’exécution du présent Arrété. 

Foit 4 Rabat, le 6 Rebia Uf 1334. 
(11 février 1946). 

_M'HAMMED BEN MOHAMMED EL QUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

ARRETs VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1916 
(6 REBIA‘ II 1394). 

exonérant proviscirement de la taxe de manutention les 
colis postaux adressés a des militaires 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu VArreté Viziricl du i septembre ig1d (a: Chaoual 

1333), portant réglementation du régime des colis postaux 
dans Ja zone francaise de Empire Chérifien ; 

Sur ta proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics, 

ANRETE : 

ARTICLE premen, —— Provisoirement, la taxe de manu- 
tention de o P. H. to percue sur tous les colis postaux 
entrant dans les magasins de ’Aconage ne sera pas appli- 
cable aux colis postaux adressés & des militaires. 

Ant, 9». — Le Directeur Général des Travaux Publics 
est chargé de Fexéeution du présent \rreté, 

Fait &@ Rabat, le 6 Rebia HT 1334. 
(tt février 1916). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE.



  

   

      
   

    

R ate vizinien pU 12 FEVRIER 1916 
(4 ‘REBIA II 1384) ° 

@ complétant VArrété Viziriel du. 5 .Octobre 
(44. Kaadda. 1382). ouvrant une enquéte relative au 

ent dune zone de protection le long d’une partie 
parts de de Rabat. 

   

    

oa GRAND viziR, 

  

Arts et. yes Historiques, 

 ANRETE : 

    
  
      Sette ain se anal « 3 *étendra sur toule la largeur 

ntre. elle” deja existante et le premier chemin 
cant, iles. fortifications, situé A 

né +75 Bab Rowah. 
a 

2.     

   

    

   

    

   

  

   

_ “Toutes les personnes intéressées ‘sont 
ous présenter leurs observations, au sujet de 
de Venquété ci-dessus, par Vintermédiaire du 

éGénéral. du Gouvernement Chérifien, que nous 
a cet effet. 

on En raison des circonstances actueligs, l’en- 
prescrite par l'article premier ci-dessus restera 

wverte ; endanit: toute’ da durée de la guerre et pendant un 
rés"la cessation dés -hostilités, 

— “Le” Secrétaire Général du Gouvernement 
nest cha gé de l’exécution du présent Arrété. 

  

Fait a Rabat, le 7 Rebia Il 1334. 
(12 février 1916). 

HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
   

Va pour promulg ation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE, 

ARTO PREMIER. ~~ Une onquéle est ouy erte sur qa 

a la ‘droite d’un observa-- 

‘mois aprés la cessation des hostilités. 

  

BULLETIN ‘OFFICIEL: 

ARRETE VIZIRIEJ DU 12 FEVRIER i916 
(7. REBIA II 1334) 

modifiant et complétant PArrété Viziriel du 5 ooteig: 
1914 (14 Kaada 1332) ouvrant une enquéte relative: 
classement d’une zone de protection le long dune partig 

des remparts de Rabat. 

   

  

5 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Je Dabir du 13 février 1914 (17 Rebia I 133a)s 

modifié et complété par le Dahir du i: février 1g 
(6 Rebia H 2334) ; , 

Vu VArrété Viziriel du 5 octobre'1914 (14 Kaada 12 
ouvrant une enquéte relative au classement d’une zon 
protection le long d'une partie des remparts de Rabat. : 

Sur Ja proposition du Chef du Service des Antiquités 

Beaux-Arts et Monuments Historiques, , 

    
    

   
ARRETE : 

     

    

    
   

      

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte sur 
proposition de classement d'une zone de non edifican 
le long des anciennes murailles situées A Rabat entre B 
aad et Bab Rouah. Cette zone s’étendra sur une large 
de six métres 4 la gauche d’un observateur tourné ye 
Bab Rouah, 

La zone de servitude antérieurement fixée A tren 
métres se trouve, de ce fait, réduite 4 vingt-quatre miétre   

ART. 2.0 = Toutes Jes personnes inléressées $0 
admises & nous présenter leurs observations, au sujet 4 
Vouverture de l'enquéte ci-dessus, par |’intermédiaire ¢ o 
Secrélaire Général du Gouvernement Chérifien, que nous 
délézuons A cet effet. 

Ant. 3. — En raison des circonstances actuclles, 1’é 

quite prescrite par l'article premier ci-dessus restera. 

ouverte pendant loule la durée de la guerre ct pendant | un: 

  

Anr. & — Le Secrétaire Général du Gouvernetet 

Chérifien est chargé de Vexécution du présent Arrété. » 

Fait & Rabat, le 7 Rebia I 1334. 
(12 février 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 13 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

. SAINT-AULAIRE.
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-ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 
. DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

dgterminant les conditions d’admission A ’emploi d’agent 

= indigene de l’Office des Postes et des Télégraphes 
  

‘LE DIRECTEUR P. 
ET DES TELEGRAPHES, 

?u do: ‘corivention ‘du !* octobre 1913 entre le Gouver- 

S nement: dela Republique Frangaise et le Gouvernement, 

“Matecain’ ; 

e-Dabir du 3 avril 1944 (7 Djoumada el Qula 1382), 

difié*par. celui du 17 mai 1914 (41 Djoumada II 1332), 

ant-la situation et fixant les trailements du person- 

1 DE LOFFICE DES POSTES 

    

  

   

  

      

    

    

   

ARRETE : 

Anericbe PREMIER. — Recrulement au concours, — Un 

. goncours pour l'admission A Vemploi d’agent indigéne de 

: YOffice des Postes ef des Télégraphes aura lieu & Casablanca 
at. Sil est reconnu utile, dans d'autres villes du Maro¢, 

z “ou-de Tunisie, lorsque les besoins de recrutement 

~ Pexigeront.. "La date en sera fixée au moins un mois a 
Tay ce et. ‘publiée au Bulletin Officiel du Protectorat. 

  

   
(2 SART. Dire Condilions requises. — Nul Mest autorisé a 

subi les Spreuyes § sil mest : 
     

     
     

    

   
   

  

     

     

      

  

fait) Stat ni des services supplémentitires résul. 

ement volontaire, engagement ou mesures     

a és ne le Directeur de rOtfice ; ; 

mnu propre au service par un-médecin agréé 

ade candidal doit avoir été vaceiné ou revaccine 
ariole depuis moins de dix ans ; n’étre atteint 

intirmité ‘apparente ou cachée, ni de tuberculose 

ee’ ou douteuse ; il devra, en outre, s’engager A se 

cciner contre la typhoide d&s qu'il sera avisé de son 
Admission: et, en tout cas, avant de prendre ses fonctions. 

Toutefois, . Jes. postulanis réformés a la suite de bles- 
; sfues..ou de maladies contractées a la guerre pour- 
‘Te ttre-autorisés a subir les épreuves 4 la condition que 

: er infirmite ne les. rende pas impropres a l’exécution du 
_ Service, * 

    

Art. 3. — Pieces @ produire. ~ Tout candidat doit four-. 
nir, & Vappui de sa demande : 

4° Un extrait de son acle de naissance ou d'un acte en 

tenant lieu 5 

2° Un certiflcal de Yautorité administrative locale de 

sa résidence constatant qu'il est de bonnes vie el moeurs ; 

3° Le cas échéanl, une copie certifiée de état de ses 

services militaires el un certifiveal de-bonne conduite. au 

corps, ou, en cas d’exemption, un certifical conslatant. sa ~ 

sitinition au point de vue de la loi sur le reerulement. de 

Varmée ; 

4° Une leltre indiquant les épreuves facultatives qu ‘i . 

désire subir. 

Art. 4. — Programme du concours. — Le programme 
du concours comprend les épreuves suivantes, auxquelles 

sont attribuées des cotes variant de 0 4 20, qui sont multi-” 

pliées pour chaque éppreuve par le coefficient indiqué en ” 

regard. 

Matiéres obligatoires 

{° Dictée servant 4 la {gis d’épreuve d’écriture .eb 
dorthographe : 3 

ECTIULE . 00... eee ee eer eee e nn en enenee OU 

Orthographe ............ eee w ee eee e eens eens wea & 

2° Redaction d’une note ou d'une lettre sur un 
Ssujel donnée .......... 2c eee ee eee ete eee . 

3° Arithmétique. —- Problémes sur les quatre opé- 

ravions et le sysléme métrique ........ 66. e eee eee eee 

4° Langue arabe : . ane 

   

Théme.: traduction @un texte du francais en arabe a 

Version : traduction d’un texte de Varabe cn fran- 

CAIS cece ccc e eee eee eee renee eens en 

Lecture eb traduction en francais, 4 vue d'une : 

pifee manuscrite ; exercice de conversation ......... . € 

Maliéres fucultatives y 

4° Connaissances postales ........... bene e eee 3 

2° Coundissunces Lélégraphiques et téléphoniques 3 

° Langue berbére : exercice de conversation ....° 3 

Les épreuves sont écrites pour toules les matiéres, sauf 

pour les langues étrangéres et la pratique des appareils ot 

elles sont mixtes. 

Les composilions sont établies sur des formules spé- 

_cinles, Elles ne sont pus signées par les candidats qui se 

bornent a porter leur nom ef préeuoms sur len-téte ménagé 

a get clei. 

Art. 5. — Correction des épreuves. — A Vissue du con- 

coves, les épreuves, dont les cn-léles ont élé préalablement 

détachés. sont transmises pour correction et classement & 
la Conimission instituée & cet effet a la Direction de POffice. 

Art. 6. — Classement des candidats. — Aucun candi- 

dat mest admis au classement définitif des concurrents s'il 
n’a obtenu au minimum les cotes suivantes : 

10 pour Vorthographe et Pécritur2 ; 

5 pour chacune des autres matiéres obligatoires, et 70 
(meoilié du maximum) sur la totalité de ces matiéres.



  

    dur les ‘iatidres facultatives, il n’esi pas tenu compte 

: des cotes égales ou inférieures 4 10 ; le surplus seul entre 

“en ligne de. compte. . 

Dans. le but de reconnaitre les services parliculiers ren- 

“dus ‘pat cerlains postulants, il sera accordé une boniflcation 

--de 10 points a ceux qui auront été réformés a la suite de 

‘blessures recues ou de maladies contraclées 4 la guerre. 

\Gette bonification sera augmentée de 5 points pour ceux 

“titulaires de la Croix de Guerre, de 10 points pour ceux 
;tilulaires de la Médaille militaire, de 15 points pour ceux 

-titiilaires de la Légion d’Honneur. 

  

    
   

  

Art: 7. — Cléture de la liste d'admission. — Lorsque 
3 travaux de la Commission de classement ont pris fin, 
‘Directeur de l’Office dresse la liste des candidats par 

° és résultats du concours et eg vacances a prévoir. 
? Les intéressés sont avisés immédiatement du classe- 

“ ment qu'‘ils ont oblenu et, le cas échéant, de leur adimissi- 

~pilité. 

‘Ant, 8, — Stage et nomination des candidats admis. 
— Les candidats recus au concours sont nommés agents 
‘indigénes slagiaives au fur ef & mesure des vacatices et 
@aprés lordre de classement ; ils suiveni d’abord un cours 

-dinstrustion professionhelle de durée variable qui compte 
‘dans la période-de silage dont la durée est fixée 4 un an. 

Les agents :indigénes stagiaires recoivent le traitement 
‘indiqué au Dahir du 3 avril 1914 (7 Djoumada el Oula 1332), 

modifié par celui du i7 mai 1914 (24 Djvumada II 1982), et 
Vindemnité de logement indiquée a VArrété _Viziriel du 
18 mai 1914 (22 Djoumada II 1882), 

Geux qui, & Vissue du cours d’inslruction, sont affectés 
. & in- bureau d'une ville autre que celle ott a eu lieu le cours 
“regoivent une indeninité forfaitaire de 100 francs pour frais 
‘de voyage ; cette indemnité esi exclusive di toute autre 
indemnilé ; l’Office assure toulefois leur transport gratuit. 

Les stagiaires qui. dans un délai de six midis, sont 
reconnus inaptes au traniement des appareils ou font 
/preuve, @instffisance sont licenciés sans indemmnité. 

He eft est de méme, & toute époque, de cenx dont le 
caractére; la conduite cu ia maniére de servit laisserait & 
‘désirer. 

Sort seuls nommés agents ‘indigénes titulaires ceux 

qui; aprés un un de fonctions, sont reconnus capables d’as- 
surer le service cl présentent pour lavenir toutes les ga- 
ranties exigibles dé caractére, de moralité et d’horhéteté. 

Art. 9. — Les disposilions du présent arrélé entreront 
.-en-vigueur & partir du 1° janvier 1946. 

Fait & Rabat, le 29 décembre 1915.. 

Le Directeur P. 1. de VOffice des Postes 
et des Télégraphes, 

J. WALTER. 

BULLETIN OF RICIEL - 

re de mérite ef arréte lé nombre d’admissions d'aprés — 

jeudi 6 avri] 1976, ia date du concours pour I’ettipl 

  
    

AFFECTATION 
dans le personel administratif de la zone francaise’ 

de PEmpire Ohérifien 

Par Arrété Résidentiel en date du 5 février 1916, 

M. MISPOULET, Pierre, Frangois, Hugues, Contrdleys: 
Civil stagiaire, affecté aux Services Municipaux de Ralsg' 
est mis 4 la disposition de M. le Général de Division; 
Commandant Général du Nord. 

  

. AVIS “ 

DE L’OFFICE DES POSTES ET DES TELEGRAPER 
relatif au concours pour Vempioi agent indigéne G 

stagiaire 

   
  

  

    
   

    

  

    

En raison des retards nécessités par I’examen des ¢ 
didatures originaires d’Algérie, la Direction de ]’Office: 
Postes et des Télégraphes du Maroc a décidé de reporter 

d’agent indigéne stagiaire, qui avait été fixée au 7 tals 

prochain. 

En conséquence, la liste d’inscription des candidat 
sera close le samedi 18 mars 1916. 

(abner Serenata emet rioniernnenncte calteeencmniinmmarnaniwanare mans: 

ERRATUM 
au n° 172 du « Bulletin Officiel » du Protectorat 

  

Page 136, 1° colonne, 21° ligne. 

Au lieu de : 
« Cessera d'étre rattachée a la Résidence Générale da 

Finances, » 

Lire : 

« Cessern détre rattachée § la Direction Générsts des 
| Finances. » 

  

BXTRAITS DU « JOUMNAL OFFICIEL 1 
dé la - 

REPUBLIQUE FRANGAISE - 

Ministére de ia Guerre 

  

e ie . . ros € . 1 oe 1 a Pitr décision ministérielle dua février, ies sous-officiers ci-apt 
sont ndminés Ssous-Licutenanis & ttre temporaire : 

i° Arinée active : 

MOUSSE ot PEYLIN, adjudants ans Troupes Marocaines ; 
HISSON, adjudant- chet au a® Wataitlon d’Afrique + 
ROUNGAULT, adjndant au 4? Tiraillenrs (Troupes staroesines) j 

PRION, sergont- -tnajor, ROUZAUD, sergent-fourtier, nosTAns 
aspirant, dua Tiraitleurs.



BULLETIN OFFICIEL 
a ee 

Par décision du 30 janvier, sont nommés Sous-Lieutenanis i 

~titre temporaire : . 

a ‘Réserve et Territoriale : 

LAGARDE, edjudant-chef au i21® Terrilorial ; 

De PASSEMAR DE SAINT-ANDRE, adjudant au 128 Territorial ; 

MONTILLET, sergent-fourrier aux Troupes Marocaines ; 

ESPINASSE, adjudant au Bataillon Territorial de Ja Chaouia ; 

ANTOYNE, adjudant & la Compagnie d‘Oudjda ; 

CANDELOU, adjudant 4 la Compagnie d'Qudjda ; 

BARRAS, adjudant-chef au 13° Groupe spécial ; 

DUNET, adjudant A la Compagnie des mobilisés de Meknés. 

  

¢ v i 

PARTIE NON OFFICIELLE 
hae areca te hast 
  
  

x aoe + . os , + - 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE | 
vo DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

‘A la date du 12 Février 1916 | 

{ 

Tes bke oe 

  

Région Fez-Taza. — Les opérations contre Abdelmalek | 
terminées, le groupe mobile de Fez a exécuté du 1 au 6! 

février, sous les ordres du Colonel :Corbiare, une tournée de. 

‘police dans la région de 1’Oued Matinata. Quelques groupés 
“Beni Ouarain ont cherché a: inquiéter la colonne mais 

‘sang dessintr aucun ‘mouvement séricux. Cependant, le 4 

‘fvrier, J'ennemi, surpris; a opposé une assez vive résis- 
tance pour défendre ses troupeaux ; énergiquement atla- 
qué, il a dd s’enfuir en abandonnant entre leg mains de 
‘hos partisans un important butin. Nous avons cu 2 tués 
dont un officier ; les dissidents ont abandonné plusieurs 
cadavres sur le lieu. de l’engagement. 

Le.groupe mobile est rentré & Pes ie 7 février.: - ue 

Région Kasbah-Tadla. — A Vinstigation de Moha ou 
Said, un’ ‘Tassemblement important s‘élait constitué ces 

‘temps derniers & Beni Mellal. Pour prévenir toute attaque 
“de'ce noyau hostile, le Général Garnier-Duplessis se norte, 
‘le § février, & Ja téte du groupe mogbile sur (Oued Derna 

“eb stationne en ce point le jour suivant. L’arrivée de Ja 
icolonne dans ‘le voisinage de Beni Mellal suffit A impres- 

wBionner. Jes dissidants qui se dispersent sans tenter aucune 
action. - + | 

fe Le tcalme étant absolu gur tout Je front, te groupe 
‘tridbile Duplessis rentre 4 Kasbah Tadla le & février. 

_-, Région de Bou Denib, — La calonne de police partic 

de Bou Denib, Ie 31 janvier, sous les ordres du Gonyman- 
dant Doury,!a rejoint sa garnison le 4 févriev, aprés avoir 
‘sonstaté a tranqnillé des popudations ralliées du haut 
‘Oued Guir et Vabsence de tout rassemblement hostile. 

Rien &'sienaler dans les autres régions.   

173 

| DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

  

aan 

SESSION 
DES COMITES DES ETUDES ECONOMIQUES 

DU MAROC OGCIDENTAL 
j aoc gk vy 

  

IV. — RAPPORTS PRESENTES 
PAR LE COMITE DES ETUDES ECONOMIQUES 

DE: SAFFI 
A. — COMMISSION DU COMMERCE 

1° La situation du commerce d’importation dans la 
circonscription des Abda 

Repporteur :°M. Couginieny — 

Les imporlations du port de Saffi se sont élevées, pour 
les derniéres années, respectivement aux chiffres suivants : 

1907 esses. veda eee 7 31469. 3x6 
1908s... Lee ee AI gR3 95 
TQOQ cee cece ee eee 8.692.531 
IQlO ve cecee ence eee eee eee 6.984.876 
rs 8.435.264 

LQU2 coc ec cece eee eee ences 13.859. 416 
TQUd cece cece eee eee ees 19 2455.9g8 

TQTA voce cece cence een eae 11944 888 

Ces chiffres, dont la courbe ascendante cst manifeste, 
sont sans aucun doute destinés dans J’avenir 4 une progres- 
sion continue. Les progrés de Ja colonisation, en premier 
lieu, en amenant dans nos régions une population de plus 
en plus nombreuse, erécront pour notre contrée des besoins 
gang cesse. prandissants de nroduits d'Europe. En second 
Neu, lex perfectionnements que l'Administralion; d’une 
part, & un point de vue général, chaque colon, d’autte 
part, dans sa sphére particuliére, s‘efforcent d'apporter 
dans les procédés de culture, abandon qui ne manquera 
pas de se produire progressivement de certaines cultures 
pauvres, en méme lemps que la généralisation de, cer- 
taines autres plus rémunératrices, la mise en valeur ‘enfin 
de richesses naturelles encore inexploitées ou exploitées de 
facon insuffisante, devront donner d notre région, en méme 

temps qu’A Vensemble du Maroc, une faculté d’achat lar- 
fement auementée. . 

Enfin, tb parait aujoutd’ hui suffisamment) démontré 

que Saffi est le port nature] de Marrakech pour que l'on 
puisse, toutes expériences faites, déclarer, de facon catégo- 
rigue, cae le mouvement d’affaires des deux villes est inti- 

mement dié, que leur développement économique doit aller 
de front, que toute prospérité de Pune sera en mame temps 
Ja prospérité de TVautre > de méme, toute erise frappant 
Tune sera ressentic par Vautre. 

Or, Marrakech se développe chaque jour de facon plus 
marquée et ses besoins vont en augmentant. + il est exact 
que Vafflax des Furopéens s'est arreté A Marrakeck, comme 
ailleurs au Maroc, par snite de da guerre actuelle, i paratt 
certain que, dans un avenir prochain, lorsqu'aura été
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-de ‘Mairakech reprendra vigoureusement son. cours. D’ail- 
‘deurs, et il semble que ce soit J& le point principal de la    
“question, Marrakech est une des capilales du commerce 
_indigéne. Marrakech a été ct restera le grand centre 
d’approvisionnement du Sud. La sécurité, quia été appor- 

“tée" par.Voccupation francaise ét qui s’étend, permetira 

“@abord une augmentation progressive de la population de 
‘la ville elle-méme, puis, petit A petit, un rayonnement 
“phis grand: de son activité commerciale vers des marchés 

-mouveaux, surtout. vers le Sud et vers l’Est, marchés dont 
-elle ‘deviendra. le fournisseur. 

ws Quel est le port qui importera, ou, plus eXactement, 
qui transifera ces marchandises qui seront la résultante de 
ce développement. de Marrakech? Nous pouvons, encore une 
“fois, répondre de facon calégorique que ce port est Saffi. 

+ Afin de pourvoir aux besoins importants que nous 
“avons aajourd’hui, & ceux que nous aurons demain, le 
_momnient semble venu de faire l'inventaire des moyens que 
nous avons 4 uptre disposition et de faire le relevé-de ce 
qu'il nous faudrait réformer, réfectionner ou nous pro- 

_eurer. 

Tl esi évident qu’il appartient & l'initiative individuelle 
d’améliorer les conditions dang Jesquelles s‘effectuent les 

‘affaires et que Je gros travail de développement ct de per- 
‘fectionnement sera fait par chaque importaleur dans son 
‘ zble Wintermédiaire entre le producivur de la Métropole 

    

    

pr 
“et le-consomimateur de ce pays. Hl est certain que cet effort 
“é mManquera pas, ct nous n’avons pas & en parler. 
~., Mais, pour faire un travail il faut des outils ; parmi 
; ceux que nous avons 4 Saffi, et qui sont mis & notre dis- 
_position par des organismes administratifs délerminés ou 
par des services publics, beaticoup sont views et insuffi- 
‘sants, d'autres manquent. 

    

: Si, en effet, nous prenons une marchaudise & Vinstant 
ot élle est remise au transporteur au port d'embarquement 
ef si nous Ja suivons jusqu’au moment ot: elle arrive & 
.:Salfi dans le ‘magasin de Vimportateur, ou miciux, si nons 
“Supposons quelle est cn transit, jusqu’au moment ot 
‘yalle arrive it Marrakech, nous voyons que les obstacles 
qu’elle rencontre, que les dangers quelle a A supporter, 

“que les rangons qu’clle a a payer sont véritablement 
ious. * . 

4D abord, le fot. Hest souvent beaucoup plus onéreux 
‘de faire transporter une marchandise de Marseille au de 
. Bordeaux au Maroc, & Saffi en particulier, que de tui faire 
‘faire le voyage de Londres 4 da Mer Noire ou d’Anvers 4 
‘New-York. Que les transporteurs actuels bénéficient Mune 
Situation acqiise par des efforts parfois longs et peut-dire, 
-& Poccasian, onéreux, cela se concoit et est en sommme com- 
ymercialement lécitime. Mais il est évident que si les diffi- 
cultés dlaicnt moindres, sii un bateau mouillant devant 
Saffi pouvait. procéder tout «de suite A aes optrations, repartir 
ces opérations faites, aprés avoir dépensé dans etre port le 
minimum de temps ct, par suile, @argent, nous verrions 
par li inédme les [rts diminucr immédiatement + et nous “des verrions diminuer encore le jour of une coneurrence 

‘signée la paix telle que nous la désirons, le développement | 

  
“rapidement sur Ia plage par des ouvriers indigenes Jor 
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qui ne serait plus découragée, rebuléc par les diffe 
réclles .’elle a pu éprouver ou quelle sait quelle 
éprouver, viendrait & s’exereer dans des conditions 

males, 

Mais les difficullés, ct des plus grandes, comme 
dés Vinstant ot les marchandises, quiitant le ba 
doivent étre mixc:s d-terre pour parvenir aux magasing 
fa Donane. L’aconave s’en saisit! Des barcasses, don 
modéle ef la construction, nont \raisemblablemeni 
été modifiés depuis plusieurs centaines d'annéeg: 
prennent de léng du bord et les lransportent sur la 
Les avaries qui se produisent pendant co court traj 
considérables ‘cl, malhcurcusement, nous assiston 
pas & une amélioration de cet état de choses, mais 
aggravation : le pourcentage d’avaries n'a jamais ét 
élevé cl les importaieurs se trouvent placés dans un 
tion difficile qui peut, si aucune amélioration n’est-ap 
féé, se transformer en situation critique. In effet, leg 
pagnies d’assurances, cffrayées par le nombre croiss 
avaries, par les indemnilés considérables qu’elles sént 
gées de verser, augmentent petit A petit leurs taux 
des marchandises peu périssables, les primes minima 
acliclement de 1 %, el, pour certaines autres, partich 
rement exposées a une dttérioralion par Vean, elle 
gnent 2 Certains assurcirs, préferent’ méme rp 
& assurer pour Saffi et il devient parfois difficile & cerlal 
importateurs de faire couvrir tel ou {el risque Pour.nd 
port. 
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La situation présente est nouvelle et il est hors 
doute qu’il est possible d’y remédier. Actucllement, les ae 
ries sont aussi nombreuses en été qu'en hiver ; par 
lemps, Iés marchandises sont retirées des -harcasses a 
mouillées que par mauvais temps. Ces avuries, encore 
fois, pourraiont otre Syilées, ot elles pourraient 1dr 
par une meillenre construction et per un meilleur enti 
tien des harcasses, , , 

Nous savons que Jes bareasses opérant a Salfi,- dante 
Tétat actuel de notre ratle, doivent ¢tre des barcasiyy 
légéres ; mais i} est hors de doute que la idgéreté requit 
pourrait parfaitement étre coneiliée avec une construct 
plus soignée ot plus sérieuse. Vos hareasses, constr 

  

technique ne semble pas avoir ét améliorée par le temp 
avec des matériaux véritablement insuffisants, mal plate 
chéyées, mal calfaiées, font eau de ‘Tous cdbss, et c'est dang 
plusieurs centimadtres Coa que sont déposés les prem 
sacs de suere, les premicrs sacs de farines ou les prem 
ballots de soieries qui y sont embarqués, Te remade 
semble pas difficile a appliquer 
loure, 

  

une construction me 
uhentretion plus soigné di matériel dont disp 

notre pork aménerait sans aucun doute nie réduction 0 
sible dir nombre ot de Vimportance des avaries. 

Les taxes qu‘applique Vaconage doivent étre a 
revisées ef établies sur dos hases normales ef réculié res 

ces taxes alteignent parfois 20 pesetas hassani la tyne 
soit souvent Péquivelenee du fret. Lorsqu ‘il s’agit de soli’ 

lourds et eneombrants, ce chiffre est parfois large ent 

 



  

   ‘dépassé ct tel colis codtera a Vimportateur, pour le faire 
‘amencr du bord & terre, deux fois ce qu il aura payé pour 
-son transport depuis Anvers, par exemple. - 

Ces questions sont de la plus grande importance ct il 

serait & souhaiter que Jes mesures qui s’imposent pussent 
.étre prises rapidement. 

Hest certain que Jes conditions dans lesquelles 
-s'opérent & Saffi les opérations de débarquement, comme 
‘naturelloment celle d'embarquement, seront défectueuses 

“tant que les aménagements voulus n’auront pas été effec- 
ués. Quel que soit le zéle déployé par Vaconage quel 
ue soit le matériel-barcasses employé, notre port ne pourra 

donner son rendement vérilsble, Jes transporteurs, les 

    

   
    
   

    

    

   

seonfiance et avec sécurité tant que les opérations sur rade 
resteront & la merci du veut, des courants et de la marée : 

affi demande un whart. La nécessité din ouvrage de ce 

enre a déja élé reconnne puisque le Maghzen avail. procédé 
sa construction. Malheurensement, co wharf. dont il 

“nous reste encore un troncon, n’avait pas été prévu dans 
es conditions de. solidité suffisantes. ei, avant méme d’en- 

rer en service, pendant Vhiver tgit-1gta, il fut en partic 
nglouti. 

La construction d'un wharf concu dans des conditions 

Pdéfinitives est cortainement urgente et semble devoir ¢tre 
facilement réalisable: étant donnée la somme relativement 
aminime que ce travail devra absorher. Si nous ne nous 
-trompons, les devis pour la construction de cet ouvrage et 
spour Ja constitulicn du matériel annexe indiquent comme 
montant & engager ine somme n‘alleignant pas deux mil- 

-lions de francs, Sion considare que ecs deux millions de 
drancs douncront & Saffi les movens qui tui sont nécessaires 
Set qui lui suffiront, i] semble que la question financidre 

® puisse pas tre un obstacle sérieux, ct il est A souhaiter 
ue le‘travai] ou tout au moins sa préparation soient entre- 
ris rapidement.: 

   
  

   

  

   

   

  

   
   
   

    

      

   
   

   

  

    

Les communications entre les bateaux ot la terre seront 
wassurées par Je wharf certains jours of, dans état actuel 

es choses, les harcasses ne peuvent pas eurtir, faisant ainsi, 
‘dang. année, gagner A -nolre port un nombre important 
de journées de travail. De. plus, grace au wharf lul-méme 

t au matériel qui lui sera annexé (inatériel roulant, eres, 
arcassés de tonnage important, remorqueurs), Je travail 
‘effectiiera dans des conditions de séeurilé ot de rapidité 

-qui.devront avoir pour conséquence une diminution dans 
es fréts et, en méme temps que Ja réducstion des avaries, 
elle des taux «assurance 

  

Encore’ une fois, ce wharf est indispensable et ce n'est 
apres sa mise en service que le port de Saffi pourra 
ablemeat atteindre Je développement anquel il est des- 

La marchandise, une fois débarquée, n'est: cependant 
as au bout de ses tribulations. TW Ini faut franchir Ja 
ouane. Les difficultés qui se présentent Ace moment ne 

font certes pas’ spéciales & Saffi, et i] est) verisemblable 
equ'elles ont en méme temps appelé latlention des impor- 
; tateurs de tous les norts du Maroc, Les Donanes Varocaines 

' 

importateurs et les exportateurs ne pourront ¥ opérer avec. 

  

appliquent, en effet, un tarif ad valorem et non point un 
larif specifique. Si. théoriquement, ce tarif ad valorem 
est fe tarif le plus equitable, pratiquement, son application 
se heurte 4 des dinficultés et & des inconvénients tels que, 
petit a petit, tous tes Eflats Vunt abandouné on VPaban- 
Hdonnent pour adopter des tarifs spécifiques. Quels que 
soient, en effet, la bonne volonté et Vesprit de conciliation 
des agents de Ja douane, quelle que soit la bonne foi des 
déclarants, les conflits entre les premiers ct les seconds ne 
peuvent qu étre journaliers. La douane, mise en éveil- 
par les tentatives de fraude qa'a fait éclore Je systtme de la 
déclaration, en arrive fatalement & eessumer la sous-esti- 
mation et A répondre par une sur-estimation. Comme ses 
moyens (appréciation sont forcément insuffisants, cons- 
filnés le plus souvent par des journaux commerciaux de 
date déjA aueienne, comme le uégociant répomld par -la 
production de factures dont il voit suspecter Pauthenticité, 
i] en résulte que tonte opération devient un marchandage, 
aussi pénible pour les ayents de Ja douane que pour les 
déclarants, lesquels, méme lorsque leur bonne foi est 
entigre, se voient exposés non seulement & arquitter des 
droits sur une valeur plus éevée que celle qu’ils ont payée, 
mais encore & subir les rigueurs du paiement en nature ou 
de la préemption., 

IE est evident que la transformation du tarif ad vaio- 
rem cn larif spécifique est un gros travail qui-ne peut pas 
seffectuer du jour au lendemain, Néanmoits, nous souhai- 
tons que celle question puisse “re mise d Vélude et aboutir - 
dans un avenir prochain, , 

Natre marchandise, une fois sortie de la domine, n’s 
plus qua etre transportée dans le magasin de Vimporta-- 
feur, et cela peut s'opérer sans difficultés. C’est alors que _ 
pourrait intervenir in organe qui nous manque et qui 
rendrait, a notre port les services les plug grands : nous 
voulons parler de Magasins Générany, Les opérations de 
warrantement sont, it Vheure actuclie, pratiquement im- 
possibles . Vintervention des Banques, A laquelle le com- 
meree a ceperidant da faculté de fair, recours pour des opé- 
rations de ce genre, ne peut s'exercer que de facon insuf-: 
fisante et dans des conditions pratiqnes’ d’exéeution qui 
empechent d’y faire appel, , 

H serait done & souhaiter que la création, dans des 
conditions A déterminer, de Magasins Généraux, puisse 
Mre favorisse, Les serviees que ect organe rendrait‘tan come. 
meree de Saffi seraieut Mautant plus considérables que 
notre port transite de nombreuses marchandises pour Mar- 
rakech, marchandises que les destinataires pourraient fré- 
quemment avoir vintéret A Jaisser stationner dans nos 
Magasins Généranux en en mobilisant Ja valeur & Vaide 
din warrant. 

Nous avons écalement & eavisager le commerce d'im- 
portation de Saffi an point de vue du transil pour Marra- 
heeh. TP nous intéresse natitrellpment au premier chef 
Wavoir avee Marrakech des communications rapides ot 
faciles., Dans Pétat actuel des choses, nous pensons qe une 
amélioration de réalisation immédiate pourrait stre Téta- 
blissement entre les deux villes d'un fil qui perinel trait



ase i wate ee oe ot . : ra . 

la‘ transmission rapide des télégramimes. Les’ communica- 

tions télégraphiques ‘sent, pour -]'instant, parfois bien 
lentes dt, en tous cas, incertaines. Un fil téléphonique serait 

‘un complément qui semble chaque iour devenir plus iidis- 
pensable. 

*"-Enfin, et.c’est évidemment Ia Ia question la plus im- 

portante au point de vue des relations entre les deux villes, 

-il»faat que l’échange des marchandises entre elles puisse 
s’effectuer dans des. conditions & la fois. économiques et 

“sires. ...., ny 7 wy eb eer ets : ee 

Pour instant, c’est. presque uniquement: par. chameaux 

“que jes marchandises- sont transportées entre Saffi et Mar 
rakech: ; fun, certain tonnage’ est. également transporté par 

.charrettes depuis que la piste a été aménagée ; quelques 
transports,-par ,camions. automobiles .ont ,également . été 

effectugs. 
oo Lew prix.de ces transports cst fixé approximativement 
COMME !SUitos Bs . 
-tePour ee! uk’ éoneerne Jes chameaux, i] est nécessaire 

dé: faire unt nrovenne,; car le prix de la-charge varie de 
facon considérable suivant la saison et les circonstances 
la moyenne que nous avons pu: établir pour l'année 1914 
donne un chiffre qui ne dépasse pas 80 francs la tonne. 

Par charrettés, Jes transports varient de go & 125 franes 
la tonne, suivant les marchandises. 

Quant aux camions automobiles, le prix pratiqué ou 
& pratiquer peut étre compris entre 1... frances et 200 francs 
la“tonne. 

“* Le dhameau est doné le moyen de transport le plus 
économique; mais i] est en méme temps le plus imparfait ; 

‘ihyest d’ailleurs impossible pour certains colis lourds qui 
ne peuvent étre confiés qu'A des véhicules. Les transports 
par charrettes, et surtout par camions. sembient done des- tinés A-prendré chaque jour une extension plus grande, Tl 
_importe ainsi aux importateurs de Saffi, ct en particulier 
aux transitaires, que l’entretien de Ja route Saffi-Marra- 
‘keth soit suffisant er toutes saisons pour que ie passage 
des charrettes et des camions, cn mame temps que celui 

~des-aittomobiles: pour voyageurs, soit assuré totte }’année. 
; Nousesavons ‘que: ces’ aménagemeénts sont prévus, qu'une 
_ Toute emipierrée'est & 1’étude ; nous nous bornerons en con- 
‘Séquence-& sowhaiter que des travaux en question puissent 
étrecrapidement entrepris ef achevés, 
““Quels, que soient, toutefois, les services que nous ren- 

dra’ une. route ‘empierrée,. .praticable toute l'année, cette 
route est’ insuffisante. Le tonnage augmente, les besoins se 

, développent, et il est surtout urgent de réduire le prix 
‘ des:transports *: nous ‘demandons un chemin de fer. Non seulement: cé chemin de fer deviendra rapidement’ indis- pensable’ au commerce ‘dimportation, en permettant un iransitrapide, sdr-et économique sur Marrakech, mais il parait certain qu'il permettra une mi 
et! compléte dé notre région, 
-éire‘amenés A Saffi A bon compte. Il facilitera l’établisse- ment des Francais dans Vintérieur et Ja constitution de domaines agricoles - i] permettra également, en établis- 

se en valeur prompte 
dont Jes produits pourront 
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sant des tarifs de retour réduits, l‘arrivée & Salfi de hon”? 

breux produits de Marrakech, que les frais de transport: 
achicis né permettent pas d’amener & Saffi et d’exportge 
Nous souhaituns vivement que les conditions dang le 
quelles Ia construction de cette voie lerrée pourra *- ttre: 
effectuée soient rapidement envisagées et. étudiées — -* n} 

Enfin, i] est nn organisme dont la création apporte 
rai, au commerce, en général, ct plus partioulidremeht aug 
iniportateurs, une grande économie de ‘temps et d'argeriti 
nous voulons parler des Tribunaux de Commerce, Ly onda: 
lion de ces Tribunaux serait; pensons-nous, le comiplémel{t: 
heureux de ‘celle des ‘Chambres de Commerce. Actiellé 
mient, toutes Iles constestations' commerciales sont du ‘Yes 
sort de la Justice de Paix ou du Tribunal de premibtre | 
tance: Nous n’énumérerons pas les arguments qui ont 4 
invoqués dans tous les pays en faveur des Tribunaux 
Commerce et qui ont partout amené leur création! Noi 
retaarquerohs seulement que le Maroc, dont Ja transi 
mation a été si'rapide,'a aujourd hui besoin, ‘comme 
pays tes plus vieux, d'une organisation spéciale de la j 
tice commerciale. \ Vheure actuelle, tout litige doifts 
porter devant les Justices de Paix qui existent maintenan 
dans chaque ville ; mais le maximum de compétence 
ces juricdictions est rapidement atteint et c'est A Casablan 
devant Je Tribunal de premiére Instance qu’il faut “porter! 
Ja plupart des affaires qui réstiltent de la vie commeré 
de chaque jour. I] faut se déplacer, et ces frais de dé 
cement sont élevés ; la procédure est lente ct elle estat 
cofiteuse : Hen résulte que bien ces négociants, malg 
leur bon droit, préférent abandenner tee ou telle: aff 
plutét que d'affronter les frais, les déplacements, les per 
de temps au bout desquels ils ne pettvent apercevoir'qu ai 
victoire A la Pyrrhus , 

      

     

     

  

    

   
    
    

     

          

    
   

   
   
    

  

    

        
    

  

Enfin, cela a été it et redit, les affaires commerelalé 
sont spéciales ct elles demandent A tre tranchées par d 
specialistes : le détail des affaires commerciales échifi 
facilament & quiconque n'est pas commercant. Un: Trib 
nal, dont la procédure serait largement simplifiée, compdé 
de négociants, ussistés par cin miagistrat de carriére quith 
éclairerait, les dirigerait pour ce qui concerne Ja_ part 
juridique stricte et la procédure,. permettrait le réglémé! 
économique, rapide et précis des différends que Jes affair 
font surgir chaque jour. Nons pensons que la création de: 
Tribunaux de ee genre serait d'une constitution facile & 
nous souhaitons qu'ils puissent hienttt compléter lorgé 
nisation judieiaire de ce pays. ‘ 

Hest indispensable de signaler Ics difficultés eré 
aux importatenrs par Jes fhictuations du change. L’impo 
tateur paie ses marchandises en francs, on Tes Jui paie e 
hassani ; c'est avec ve hassani quil aequittera Tes trait 
fournies sur lui ou qu'il achétera les franes destinés & less payer. Des surprises, parfois facheuses, lui sont réservéell. Ce ce fait. car. entre Je moment of il effectue ses réghemen et celui ot i] opére ses eneaissemonts, des \ariations sei 
sibles ont pu se produire, Les différences dans la valeut:} 
du hassani sont eertes, moins importantes qui] y a quel, 
ques années, mais cos differences ne eonstitnent pas moins || 4 . a un aléa aucuel tout Importateur se tromve exposé. 
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Des tentatives ont été faites pour établir un change 
stable A 125 : # était bien difficile qu'elles puissent réussir ; 

il semble que le probléme soit A peu prés insoluble tant 
que nous conserverons le systeme monométalliste argent. 

‘En Tunisie, le commerce s'est longtemps trouvé aux prises 
avec des difficuliés provenant de da fluctuation des changes; 

la question ne semble’ avoir été résolue que du jour ot 
Tétalon d’or a été adopté. Peut-étre la création au Maroc 
de monnaie d'or, sous forme de pitccs de 25 pesetas has- 
sani, au titre ef au poids de la pitce de 20 francs, tixerait- 

elle définitivement le change & :25. Cette monna‘e d’or 
permetirait ’émission d'un billet de banque qui en serait 
véritablement wun. Quoiqu’il en soit, quelle que soit la 
solution 4 intervenir, la stabilisation du change mettra fin 

aux aléas constants auxquels se trouve exposé Ie commerce. 

Nous avons, voulu, dans cet exposé, consacré spéciale- 
ment 4 l’imrportation, constatant seulement l’importance 

plus grande qu’acquiert chaque jour Saffi, énumérer ce qui, 
4 notre avis, reste encore 4 faire pour permettre 4 notre 
place de se développer librement. Beaucoup a déja été fait. . 
Ceux qui cnt assisté & Véclosion curepéenne de Saffi ont 
pu constater les progrés réalisés ct les améliorations appor- 
tées. L’effort. qui a été accompli est considérable ei nous en 
avons vu Jes efizis d’année en année, de mois en mois. 

_Mais nous demandous maintenant aux autorités centrales 
de parachever l’ceuvre que les autorilés régionales ont pi 
constituer. Nous leur demandons de nous appuyer, de nons 
donner I'aide sans laquelle nous ne pourrons plus un jour 
aller de T’avant. 

Nous leur demandons leur concours pour la consiitu- 
tion d’un matériel de déharquement ct de transit dont nous 
ne pouvons plus nous passer. Nous grandissons ct nour 
-eontinuerons & griuadir ¢t le moment est venu of nous 
Re pouvons plus travailler avec des movyens de fortune. 
Demain, lorsqu’aura été signée la paix que nous somhai- 

_tons, lorsque ies derniéres hypothéques qui ptsend sur cc 
pays auront été définitivement levées, effort devra (tre gé- 
néral. De larges perspectives s'ouvrent & Saffi et & sa région: 

~o'est pour qu’elles puissent étre réalisées, pour que les efforts 
‘hier ‘puissent trouver lear récompense, pour que ceux 

ede demain soient moins ardus ct plus fertiles que nous 
vadressons au Gouvernement du Protectorat un pressant et 
confiant appel. 

  

  

<" 2 La situation du commerce d’exportation dans 1a 
circonscription des Abdz 

Rapporteur : Moo ALLorenr 

Vai &é invité & Studier la situation actuelle du com- 
“Merce d’exmortation du port de Saffi et A rechercher quelles 
sont les rél. ones économiques, juridiques ou sociales qui 
qur peuvent rontribmer & son développement. 

I 

Le commerre d’exportation de Saffi, représenté depuis 
la guerre exclusivement par des maisons francaises, an- 
glaises ef marocaines, 4 pour ache de vendre sur le marehé   

477 

international les produits agricoles des régions Ahmar, 
Abda, Marrakech, qui font wartie de son hinterland com- 
mercial. 

D'uprés les statistiques, le port de Saffi exporte en 
année normale, comme le fut celle de tgra : 

Tonnes 

Orge occ ee eens AA. 729 

BlG cece 8.830 
baves .. ee... ee, nena eee ee seeee 10.634 

Mais ......... tke eee eens seeeeee 495 
Pois-chiches .......0...... eeeeeeeee 2.153 
CUMIN Lee ec eee eee . 963 
Fenugree ......... eve eeeeeeeeee TL I3G 
Amandes ........ bene eee en wes 3dr 
Peaux de chévres ........... evans : 175° 
Peaux de moutons ..... cece e eee wes 106 

OBuls 20. teas 200 4 

Le commerce d’ezportation. — Nous achetons cea pro- . 
duits directement au producteur sur les marchés de linté-- 
rieur, sur place, par J’infermédiaire des maisons maro- 
caines, ct A Marrakech, par nos agents ou correspondants. : 

Le montant de nos exportations s’éléve & environ 18 _ 
millions de francs dans les années moyennes. . " 

   

Ces marchandises sont, en général, achelées & la ‘me- - 
sure sur les rmarchés, au quintal marocain et au quintal 
francais sur place. On a substitué a l'intérieur le double:: 
décalitre & l’ancienne kharroba, qui variait de contenance 
non seulement dans chaque région, mais dans chaque mar-.. 
ché. Malheureusement pour le commerce d’cxportation,.. 
des régions comme Ahmar, Marrakech, conservent leurs 
mesures anciennes alors que les Doukkala ont toléré sur. 
Jeurs marchés le double décalitre non arasé. So 

Ces céréales que nous achetons A Vindigéne nous ‘sont 
livrées avec des impuretés, terres, poussiéres, otons, etc., 
qui atteignent pour la graine de lin, alpiste, cumin, jus- 
qu’i th ot 20 %. Les peaux et les laines sont généralement . 
fraudées ct, pour rendre ces marchandises acceptables sur - 
le marché européen, le commerce d’exportation est obligé 
de les soumettre 4 umn travail d’épuration méthodique, long: 
et cotiteux. 

Ces marchandises, avant de nous étre livrées dans ‘nos 
magasins, sont assujeities 4 l’intérieus ou sur les marchés 
aun dreit de vente ct aux portes des villes & des droits de 
péage, Ces derniers droits donnent annuellement au Con- 
irle de Ta Dette ain revenu de roo.oo0 pesetas sans compter 
les frais gdnévaux pour l’exploitation de ces fermages ct le 
hénéfice des fermiers. 

Par suite de Ja création de pistes entre aotre port et 
Marrakech, entre notre port et les marchés de Vintérieur, 
nous avens pu substituer comme moyen de transport le 
véhicule A la caravane, mais fe transport par caravane reste 
Ie seal encore prédominant et nas frais de transport absor- 
bent! 1 A ve % de ta marchandise pour les céréales dans 
Ies années Wabondance et dépassent ces tany 
années de grande mortaité des chameauy. 

dans les
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Aussi, nos campagnes de céréales dans les années de 
bonne récolte durent toute l‘aunée et, au mois de juillet, 

_les vapeurs transportent les récoltes ancienne et nouvelle 
vers les marchés de consommation. 

Le commerce d’exportation, par suite des manipula- 
tions. nombreuses, tararage, criblage, lavage des laines, 

“transport des marchandises & quai, emploie une main- 
-.d’ceuvre indigéne qui s’éléve jusqu’é 5.000 personnes qui 
“nous arrivent des Chiadma, Abda, Ahmar, Sous, pendant 
“que les récoltes se perdent sur pied faule de moissonneurs. 

“hos papiers, trois établissements de crédit’ et, pour nous 

‘velier avec l'Europe comme moyens de coiamunication, 
_ la’ télégraphie sans fil par Mogador et le télégraphe par 
“Casablanca pour de Maroc. 

  

  

~\ “Pour exercer nos droits, depuis le Protectorat, nous 
avons ‘institution d'un tribunal de justice de paix qui 
~n’est compétent qué jusqw’’ mille francs et l’action devant 
“des consuls pour les sujets des nations qui n'ont pas encore 
~zenoncé aux capitulations. 

eit 

.. Par ce rapide exposé, vous remarquerez que.le com- 
“merce d’exportation n’a pas varié, avec le Protectorat, dans - 
ses méthodes d’achat ef, si ces méthodes sont encore pri- 

“mitives, il'n’a cessé de formuler des critiques et d’émettre 
- des vocux pour l’amélioration de Ja situation actuelle. 

. |. I, —= Le commerce d’exportation -de notre région 
“xéclame comme premiére mesure, Pobligation pour le pro- 
ducteur de livrer un produit loyal et marchand, il trouve 
-intolérable: de payer aux producteurs les inwpuretés et de 
subir les fraudes sur les peaux ct les laines. 1H demande 
que Ja législation sur les fraudes soit sévérement appli- 
quée. Aprés la guerre, nous aurons A lutter sur le marché 
imvernational avec les produits de PAlgéric et de la Tuni- 

“Sie-et des pays méditerranéens qui jouissent de priviléces 
prés de la Métropole, et nos produits, si ces errements 

_sontinuent, risquent de tomber dans le discrédit complet 
ou d’étre cotés A des prix inférieurs. 

    

Ay 
    : ¥ S2, — Nos colonies voisines, l’Algérie et la Tunisic ont 

‘aboli le régime fiscal qu’elles avaicnt hérité du passé, et 
‘leurs produits ne sont pas grevés des drvits de ma rché, droits 
dé péage, droits d’aconage, droits de douane, qui s’élévent 
jusqu’h 30 et fo % deda valeur de la marchandise, Aussi, 
nous demandans la refonte fiscale de tous ces d roits, Vabo- - dition des droits de péage, Ia révision du taril D 

douanier et, prés la guerre, la réduction des fréts.    
3.°— Un commerce d'exportation, * Ae qui se fait par 

caravanes, qui n’a pou ir drainer Jes produits que des pisles 
_a.sa disposition, ne peut que végéter et se trouve dans 
‘un’ état d’infériorité flag un, état di rante vis-i-vis de ses concurrents, lespays méditerranéens, sur Je marché international. En Algérie, en Tunisie, - grace & l'amélioration des voies de ommiinication, aux moyens de transport, les ¢ 

um 
ampagnes de céréales ne durent que trois mois, landis que, dans notre 

Nous avons, pour emprunter des capitaux, escompter. 
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région, il nous faut une année pour vendre les "prod 

d'une récolie moyenne. Le commerce d’exportat 
notre région réclame des routes empierrées entre Saff 
Marrakech, entre Saffi et les marchés de Vintérieur, } 
d'une ligne de chemin de fer entre Salli et Marrakée 

Vinstallation d'une ligne télégraphique et téléphoni 
entre ces deux villes, et comme complément, létabli 
ment d’un wharf adapté non seulement a seg besoing 

actuels mais aussi 4 ses besoins futurs. 

  

4. — Depuis le Protectorat, ef avant méme, dans 

les ports de Ja cote des banques se sont installées; des-¥ifj 
de Vintéricur comme Marrakech ont aujourd’hui deg“ay 
cursales des élablissements de crédit qui - recoivey Ae Nady, 

  

dépots, escomplent nos papieis ct encaissent nos effets 

Mais pour multiplier les échanges, le commerce 

portation de Salli, pour pouvoir travailler avec ph 
facililé, pour mieux utiliser ses capitaux, pour dim 
ses immobilisations en magasins, réduire ses frais généia 
en assurance, etc., demande [institution dans notre 
de magasins généraux qui pourront recevoir, assuréy 
conserver Jes marchandises du commiercant et del agri 
culteur. Grace aux titres qu’ils nous remettront, récépisi 
et warrants, notre marchandise sera mobilisée, ‘Nous po 
rons, dans les moments «le haisse, einprunter sur nanti 
‘ment, sans avoir comme dujourd’hui nos locaux:e 
clefs & remettre aux Banques. A Saffi, port d’un hinters 
land commercial de grande étendue, la création de magesy 
sins généraux est une nécessité et se trouvera dans des:c0 
ditions éconon.:ques excellentes. 

5. — Pour cxercer nos droits, le Protectorat a instit 

une justice de paix dont la compétence ne dépasses 
mille franes. Or, Ia moindre transaction que nous ef 
tuons, achat de 100 quinlaua de bié, 10 quintaux d’or 
25 quintaux de laine, ‘cte., échappe par son montant: 
compétence du juge de paix. Le régime judiciaire nouveat 
avail pour but, dit-on, de rapproche le juge du justiciabl 
Or, aujourd’hui, le plus simple lilige commercial, le-p: 
courant, doit se traiter devant Casablanca. Soo francs’ 
moins pour se rendre par voie de terre, sans compler 
frais de séjour Glevés, Huit jours d'absence pour le oo 

mercant, s'il a le bonheur de trowver un hateau qui -le: 
ruméne chez lui, sans compter Les frais de séjaur, les how 
raires de Uavocat, avec Vappréhension de voir son aflai 
distraite de son milieu, mal comprise et foreément tl 
Jugeéc. : 

¥ 

Le commerce exportation demande lextension de 
juridiction du juge de paix pour les affaires commerciales, eb le vas échéant, la création fun irifumal de commer 
seule institution adéquate A sa vie économique, qui D Tuine pas ct lai éyite tous cos frais qui absorbent en fia comple Te produit de son travail. : 

Aprés la guerre, avee la victoire, Jes conditions du marché international vont changer, les déhouchés . 
seront plus foes ménies et je crois quil faut laisser a lus 
tard Vétude de ces débouchés, 

Les 

  

  

evenements actuels nous ont appris que Te pon meree Ceaportation é tait Tui aussi nn état de guerra, Une



BULLETIN OFFICIEL 

des formes-de la lutte pour la vie des peuples ct que 
ceux qui sont mal vutillés succombent dans cette lutte. 
Comment pourrons-nous Lutter, comment pourrons-nous 
tirer parti dee richesses de notre région, si nos achats sont 
faits par des procédés préhistoriques, si nos produits ne 
sont pas de bonne qualité, s‘ils sont assujettis A des taxes 
fiscales. 4 des tarifs prohihitifs, si nous ne possédons ni 
routes ni chemins de fer, ni institutions de crédit qui nous 
‘permetient (utiliser nos capitaux, ni outillage de port qui 
nous facilite Ie transport de nos produits sur le marché 
‘international, ni institutions juridiques qui nous permet- 
‘tent d’exercer nos droits sans frais élevés cl sans perte de 
‘temps. _ . 

Le Comité des Etudes Economiques de Saffi ne veut 
spréconiser dés maintenant aucune solution, laissant ce 
oin a l’Assembléc Générale du Conerés et comptant y 
prendre part. 

R. — COMMISSION AGRICOLE 

L’agricuiture européenne dans les Abda : ses conditions 
. . de suceés 

Rapporteur : M. Atvoucnr 

Vous nous avez demandé de rechercher et de _ Yous 
exposer trés suceinciement. comment eta quelles condi- 
tions la culture des céréales, Vélevage, Varboriculture, et 
les cultures maraichéres, entreprises directement par des 
colons avec des méthodes modernes pourraient se dévelop- 
per dans notre région. 

I 

Les essais Vexploitation directe des terres par- les colons européens vivant au milicu des indigénes de nos tribus. remontent déja A plus de vingt ans. 
Ces Européens, avant le Protectorat, grace A l'appui diplomatique de Jeurs consuls, 4 l'esprit pacifique de nos tribus,” ont pu acheter des terres et constituer des fermes & 

une contenance de plus de 300 hectares et qui existent “encore. 
  

{ 
L’état des pistes, Pesprit d’hostilité on plutdt de rou- ‘fine de leur milieu ne leur ont pas permis de modifier leurs ‘procédés de culture, ‘mais leur qualité d’Européens leur avail permis de se soustraire & toutes les charges fiseales qui Srevaient alors si fortement Ja production agricole que des régions entiéres n’ont pu eneore & ee jour, maleré fa paix francaise, se relever de leur état de dépérissement, 

__H serait trop long de démontrer ici, 
agricole des Abda, doit étre basé sur les eésréalos et Péle- vage dans la Rehia et une partie de VNameur et sur de. cultures arbustives dana les terres du Sahel et les torres hamri. Je erois que les indigenes devront abandonner la 

que le régime   
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culture des céréales sur les terres sablonneuses du sahel ct 
sur les hamri, qui donnent de tras faibles rendements et 
épuisent le sol, [ailleurs, ces terres sont propices 4 la 
culture de Foranger, du cilronnier, du figuier, de l'aman- 
dier, du caroubier, du prunier, de labricotier, du noise- 
lier et du grenadier. : 

Nos colons qui voudraicnt entreprendre des cultures 
de céréales comme les indigenes dans le sahel pourraicnt. 
aller au devant de graves méconiptes. oo. 

Crest dans les terres tirs, fortes ou légéres, que les: 
céréales sont rémunératrices. Mais, comme ces terres sont ; 
dans des régions i. petite et A moyonne propriété, et que - 
grice a lexportation des céréales, Ja petite propriété s'est : 
développée, Vagriculteur qui veut acheter directement. des - 
terres aux indigénes se heurte aux plus ‘grandes difficultés, 
Mais les colons ont la ressource d’acheter des terres de cul: : 
liwe a des Européens qui ont créé des Termes, qu’ils louent. 
aux indigénes et qui ne sont pour eux, qu'un placement-de-- 
capitaux, escomplant pour Uavenir une plus-value. Grice: 
4 ces opérations financidres, les colons 4 euvent trouver des: 
formes, les exploiter sans difficultés et sans avoir A entrer 
en hostilité avec le milieu indigéne of ils vont vivre 

   

  

   

Les eolons de notre, région ont trouvé une maiz 
d'ccuvie, d'un faible prix de revient et apte A tous Jes’ tra’ 
vaux de Ia ferme. Les ouvriers agricoles acceptent le .tra 
vail 4 la journée ct le préférent au Khemessat. Is savent:. 
conduire’ apres apprentissage el, en dépit des difficultés des’: débuts, ils savent se servir des instruments agricoles mo-: dernes que nos colons ont déia introduits dans Teurs ferme 

Nos colons n’ont pas, camme es 
envisager la question de sécurité. lls trouvent dans les \bda la sécurité la plus compléte ; ils peuvent circuler sur- les pistes, fréquenter Jes marchés, parconrir Ja tribu de - jour et de nuit. 

: 

   
colons aleériens, 4° 

_  L'élevage est le complément hécessaire de la ciliure, des céréales, L’élevage doit fournir les restitutions sans — lesquelles ancune culture west rénumeératrice. ioe 

uux soins exclusifs des indigéues. Is devront constitue ies réserves fourragéres, abriter Jeur bétail en hiver : car, dans les années stiches, nos troupeaux de boils et de mou- ions, faute de chaumes ef de terres de parcours, sent déci- més ot la martalité est grande, . 

Nos colons devront ‘abandonner les procédés d’élevage’. 
   

  

Aprés cette guerre, les pays dévastés vont chercher a reconstituer leur cheptel et nos éleveurs trouveront des raarchés et des cours avantageux. Ts doivent se soustraire au marché de Tanger out, par suile d’une coalition de syndicats d'achetenrs, les cours sont toujours avilis au moment des arrivaves de la cdte. 
Les cultures maraichdres autour de Saffi 

ridimentaires, Elles ne neuvent suffire 
Les superficies qui le 

sont encore 
aUX hesoins locaux, 

ur sont consierées par les maratcher indigénes sont de 4.45 hectares au plus. Elles portent si quelques lécumes ordinaires earoues, navets, courges oignons, concombres, pastéques, melons, petits pois. No fardiniers trouveraient des débouchés } Salfi ct sur tous le



    

  
marchés, Jocaux. Ils pourraient puiser l’eau pour |’arro- 

sage - -des legumes’ au’moyen des norias. La profondeur de 

-nappe varie. On la trouve quelquefois 4 deux’ métres. 

Linsi, Je: régime agricole de notre région pormei l’exten- 

sion des cultures maraichéres prés de Saffi ou dans les envi- 

“yous de Saffi, avec des résultats financiers heureux pour les 

premiers colons, et celle des cultures arbustives dans le 

Sahel’ et ‘dane ‘les terres hamzri. 

  

    

   

    

   

   

  

   

   
   

   

     

   

    

     

   
    

  

    

    
    

      

   
   

  

“Nos” cultivateurs sont assujettis & 
pot ‘agricole du Tertib n’est que I’achour déguisé, 

is sur le rendement brut 4 l’hectare pour toutes les cul- 
res d’hiver ou d’été. Sa quutité varie avec les années. 

   

  

Ce ‘rendement a l’hiectare n’est pas di seulement 4 la 
rtilité ‘du sol puisque les terres ‘tirs, travaillécs par les 

_procédés indigénes, donnent souvent de faibles rendements,, 

<méme dans les années pluvieuses. 

Cas ‘rendements ont | pour base, en général, les engrais 
végétaux ou minéraux que le cultivateur méle & la couche 
atable. La ‘fertilité d’un sol ne se maintient que si on dui 
restitue lés principes: prélevés par les récoltes. 

  

  

  

e rendement brut & W’hectare, est. di aux opérations 
wes, 4 ‘un ’ meilleur ameublissement de la couche 

a la destruction des. plantes nuisibles, au choix 

   
itetir,: Agente aussi ala patience et a la persévérance 
colon. pour éduquer $a. main-d’ oeuvre. 

nes "que ; de. Jes oxploiter directement, LV impot 
rertib, n'est plus une contribution aux changes de |’Etat 

ne prime a Pinculture. 

‘agridulture ‘est soumise A des impots indirects comme 
roits des céréales & la sortie. qui représentent le quart 
a_yaleur.pour certains produits. Ce sont des droits pro- 

itifs.: Dans les années moyennes, les cours de lorge, du 
1é;:du:mais, ne'suffisent pas 4 balancer les frais de culture 

és mémes céréales. . 

Les cultures arbustives sont une nécessité pour notre 
climat.. -Quélques agronomes’ pensent que la faiblesse des 
éndemenis tiendrait au déboisement et que, si l’on veut 

faire prospérer notre région, i] faut étendre intensivement 
cles -oultures arbustives. Seuls, les arbres, Jorsque la vépéta- 
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a de lourds impéts. ’ 

.de ces cultures, mais que toutes ces entreprises ont a subir; 

  
    

    

    

  

tion herbacée a disparu, peuvent pendant la saison chay 
a cause de leurs racines qui plongent sous les couch, 
fondes, continuer X végéter. 

Or, nous n’avons plus de variétés locales, elles. 
da disparaitre avec Textension de la culture des céréale 
Je pdturage exclusif, et nous devons faire appel pour ‘nog 
plantations d’arbres aux pépiniéres des pays méditerg 

néens. Mais, malheureusement, limportation és arbres 
fruitiers ou d’ornement est soumise 4 un droit d’entrée 

12 1/2 % qui rend l’arboriculture une culture onéreyse 
A ses débuts. “ 

  

Ii 

Nous concluons que l’agriculture européenne, culture 
des céréales pour les plaines des Abda et élevage, cultuig 

arbustive’ dans les terres sablonneuses du sahel_ et_hamri, 

cultures maraichéres autour de la ville, trouvent les cont 
tions naturelles de développement, que le régime. agri 
de notre région est basé sur le développement harmon 

     

    

  

   

    

    

    

   
    

   
   

    

  

    

    

     

   

  

   

par suite Wun long passé d‘anarchie, d'un mauvais régi: 
fiscal, d’un tarif douaniegr illogigue et irrationnel,: 
charges qui les paralysent. 

Auséi notre section agricole émet les vorux : 

1° Que limpét du Tertib ne soit pas assis sur. le: 

dement brut de J’agriculteur mais sur le revenu :net & 

tous les contribuables ; 

2° Que Jes droits d’entrée ou ‘te sortie soient revi 
et que ces impdts indirects ne soicnt pas supportés pard 
production seule ; 

  

3° Que l'on tienne compte du régime agricole™.d 
chaque région et qu"! soit oréé 4 Saffi une pépiniare rég 

nale chargée de renseigner les colons et les indigénes 
jes races locales et ‘de. leur fournir les variétés “adoptées ‘ 

* Terminons par les parsles d'une histoire du Maroc. 

« Au point de vue politique, il faut aux coloni 
préoccuper des colons d’abord. L’indigéne, dans 1!’ Afrique; 
du Nord, c’est la végétation spontanée et vigoureuse, 4 

laissée & elle-méme, étouffe tout ce qui lenvironne.’: 
colon, c'est la petite plante humble et fréle, venue 4’ 
autre sol et d’un autre climat et qui ne saurait se pas 
de soins assidus. » 

Or, les colons de notre région ne‘de. ‘ndent pas:dé3 
priviléges, mais ils réclament : pour transformer les mé 
thodes de. culture, introduire des cultures nouvelles; 
pler d’arbres des terres du sahel, faire rendre A nos té1 
des rendements élovés, sélectionner les races locales 

baufs et de moutons, etc. , approvisionner la Méltropole ¢ 
viande demain, alimenter en légumes ct fruits des popul 
tions indigéne et curcpéenne, un’ régime fiscal rationn! 
et un lavif douanier logique qui ne paralysent,, ni Tun 
Vautre, esprit dentreprise et de progrés de nos colo:
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£1. — COMMISSION INDUSTRIELLE 

Liindustrie dans la circonscription des Abda: Sa sitva- 
tion actuelle. — Ses possibilités d’avenir 

Repporteur > M. Buaxcnexay 

L'industrie indigéne est, malgré toutes les difficultés 
-inhérentes @ Vancien régime et que le Protectorat n'a pu 
encore complétement éliminer, trés développée. 
: L'indigéne pratique seul, avec Voutillage rudimentaire 
dont: il dispose, une série de petites industries florissantes 
‘dont les produits, parfois méme, sont remarcuables comme 
canécanisme ef tendances artistiques. 

.. Liindustrie curepéennie, tatonnant ct cherchant sa 
voie, est encore A ses débuts et aura été arretée des son 
-premier essor par ics événements subits d'aott rgt4. 

— Nous allons étudier les industries indigenes et euro- 
“péennes en commun, elles tendent vers un méme but 
“Vamélioration de l'état actuel de la vie ; elles rencontrent 

: aussi sur lour route Ies memes chances de succes ct les 
“mémes obstacles. , 

Industries domestiques ci industries duo bdliment, 
Briques, builes, luyaur, carreauzr et poteries. — L'argile 
 composant en différents endroits la majeure partic du sous- 

sol, est d'excellente qualité et se prete ala fabrication de 
tous les objets domestiques ct de tous les produits indus- 
triels possibles. 

Les produits acluels, fabriqués entidrement a la main 
‘dans des moules en bois et cuits dans des fours rustiques, 
“Sont sains et de qualité satisfaisante ; ils manquent cepen- 
“dant fréquemment, vu le peu ‘de combustible, de da cuie on 
bécessuire. 

oe ~Le combustible atilisé est généralement Je genet et fe 
piimier nain et, quelquelois encore, les fumiers et les issues 
du ‘baltage des grains. 

Les tuvaux et les tuiles obtenus par des ~ procédés 
titiques ‘donnent. des produits suffisants, surtout quand ils    

      

-fonE _verniasés, ; - 
Les carreaux en terre cuile, vernissés ou non, sont 

‘solivent. gauches et de formes inégales, ces défectuosités 
‘tenant.aux moules employés. 
ot-Targile sert a la fabrication de toutes les poteries 

-domestiques depuis fes plus grands échantillons, jarres 
de fo & 5o litres, jusqu'au plus petit bol a boire. Ces pro- 
duits sont divrés soit bruts soit ¢maillés en jaune, 

   

  

      

  

Une industric essentielloniont Locale est celle ites pote- 
Ties décoratives vernissées en blane eréme ef recousertes de 

essins et d’arabesques d'un bleu vart. lingéniosité des 
‘artisans a beau jen A diversifier & Vinfini Jes formes de crs 

Vases depuis Ja poire a poudre jusqu’d Vamphore au col 
“Bracieux. 
8 

  

Chaur. — Le caleaire des environs de Saffi doune une 
‘chanx grasse’ d'assez bonne qualité, quoaique. encore TA, Te 
‘défant de citisson se fasse sentir ef dans In qualit® et dans 
A prapertien censiddrahls des inenits, 
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Lextinction n’est également pas pratiquée suivant les 

meilleures régles et, de plus, U'indigéne a tendanee A ajou-: 
fer a da chaux en poudre du tuf blanc pulvérisé, . 

Les chaufourniers curopéens se contentent de suivre 
les méthodes indigenes, 

Plitre, —- Wabondants gisements de eypse ont && 
constatés dans les Vbla, [hh encore, Vindigéne nous a précé- 
dés et Saffi est une des villes du Maroc ot le- plitre est 
dun emploi le plus courant. Le plitre est d'excellente 
qualité et pourra, lorsque des progrés auront été réalisés. 
pour la cuisson et la mouture, rivaliser avec 1 meilleur 
plitve de Paris. 

La méme fraude que pour Ia chaux erasse peut étre 
fréquemment constatée, 

Son emploi comme engrais. pour des prairies artifi-| 
cielles scinble etre ineonnmu au Maroc, mais i] sera sans. 
doute dtm grand secours, vu son bas prix, dés que le 
colon européen aura commencé la création de ces prairies. - 

Ciment ef ses dérivés, — Le ciment d'importation. est. 
utilisé en dehors des Wavaux qui nécessitent son emploi 
direct dans une usine fabriquant des carreaux de ciment 
ramprimés, dont les produits sont satisfaisants. Une plus 
grande variété dans le choix des dessins serait: désirable 
et aurait A notre avis grand succés auprés des riches indi- 
venes du pays. . 

Avant ia cuerre, une pelite installation de fabrication’ 
Wagelomérés avait débuté. La fabrication de hloes en 
pierre Tactice, de toutes dimensions, moulurés ou non, de 
luyaux d’égouis et de drainage ct de poteaux de eldture . 
légérement armés, avait dé prévue > nous croyons que 
cette industrie aurait: pu prospérer, surtout pour tes deux 

“derniers articles dont Mécoulement semblait assuré = sur 
place et aux environs, . 

Venuiserie et Charpente, — Les artisans indigdnes 
lravaillent le bois d'une facon amplement suffisante vu 
leur outillage ; ils semblent vouloir adopter facilement les. 
méthodes européennes et arrivent & faire des assemblages: 
silisfaisants, Les demandes Je plus on phus. fréquentes de 
mobilier par les arrivants européens les a amenés A pro- 
dnite les différents types duo meuble européen et ils réa- 
lisent dans cette fabrication des progrés constants. Ts 
arrivent avec leurs procédés rustiques & tourner parfaite- 
ment balustres ct pieds de table. 

Un atelier caropéen de machimes A hois avec acieric 
mécanique a M6 installé ayes une marche A da vapeur ; 
iW pourra donner toute satisfaction des ane les prix en cours 
auront été revus, 

Ferronneric, forge el marechalerie. Lindigéne, 
avee son patvre outillage, arrive A produire des objets 
ouvragés tels que ecrilles, pentures, gonds, ete., de dessing 
agréables ct de formes heurcuses. 

He fabriquie, avee ses maigres movens et son combus 
lible médioere, tous les objets agricoles et domestiques, 
fers, soes de charrues, fancilles, hones et supes, serrurry 
aux clefs immenses cl cadenas tourmentés pour Vagenouil- 
lereont des chameany.



    

    

  -"= Les installations européennes sont établies sur un pied 

trop modeste et, dé ce fait, ne peuvent se permetire d’envi- 

“sager-la fabrication ou la réparation d’objets délicats. 

' Industries alimeniaires. Minoteries, semouleries, — 

Lé: moulin indigéne a tendance & dire remplacé par le 
“moulin européen ; ceux qui existent & Saffi sont installés 
“tras: modestement a l'aide d’une moteur et sont d'un débit 
‘tres faible, - 

    

   

   

    

   
    

   
    

    

   

   

    

   

  

   
    

   
    

  

   
    

    
   

   
   

    

    

      
    

  Eaux el boissons gazeuses. — Une fabrique de siphons 

et-limonades existe & Saffi et produit journellement une 
antité suffisante pour les hesoins de la population.. 
Ces produits sont trés goutés par Vindigéne.   

a “s - a 2 ’ 
ndustrie du vélement. Cuirs ouvragés, babouches, 

eintuves, etc. — L’indigtne produit sur place des ouvrages 

res spécialisés. Lie travail des babouches fait vivre toute 
e catégorie d'artisans simples et ‘sérieux chez Jesquels 

Ja“ grande tradition du passé artistique du Maroc subsiste ; 
s produits sont de formes et de couleurs agréables et Jes 

oderies de couleurs d’or et d’argent sont heureusement 
tkessinées. : 

Les ceimpures, sacoches et autres objets en cuir, sont 
ment finement travaillés et font ressortir tout le soin 

le ds artisan apporte 4 leur confection. 

  

Tissage ef couture. — Saffi a une véritable spécialité 
Heurs indigenes qui produisent, 4 tous prix, les diffé- 

Tentes+piéces du costume marocain, depuis le simple hatk 
w’aux, robes de dessous en velours brodé ou en brocart 
ant. 

  

Bijoulerie, travaux en cuivre. — Quoique cette indus- 
git: moins développée & Saffi qu’ailleurs, comme par 
ple & Mogador, Marrakech ou Fez, l’indigéne arrive 

onner de.jolis exemples de son savoir faire. Les bijoux 
wv ou'en argent ont conservé les formes du passé ct Jes 
vures sont restées pures, sans mélange de motifs puisés 

. Veuropéen, , 
Lesobjets en. cuivre-sont d'un fini remarquable. ; le 

es plateaux est, &"Saffi, secondaire, tandis que la 
les xéchauds,. cafetiares, sucriers, théiéres, ctc., 

S-active oo, , 
résumé, dans toutes ces industrics qui existaient 
ous, l’artisan indigéne prouve son habileté con- 

Mnalgré-sés pauvrles moyens, il y donne toutes ses 
set montre tant par l’exécution que par Ja diver. 

ans le choix des modéles que celles-ci_ sont tras déve- 
oppées.. L’européen, lui, a tenté divers essais et, en géné- 

uf peut-étre pour l’atelier de menuiserie et de char- 
Sur une trop petite échelle. Leurs résultats ne peu- 

€lre sérieusement examinés, ces industries avant été 
tées par la cuerre A leurs premiers débuts. 

  

  

Possibilités @industries nouvelles, Briques,  plétre, 
hauz, etc. — I serait profondément <ésirable que ]'euro- 

qui a commencé & s’intéresser.A diverses industries, 
qua:ce jour entigrement exploitées par lindigéne, 

gnongit complétement aux méthodes du pays pour les 

  

      

  

    

en-cuir d'une réputation presque égale A celle des grands 
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remplacer définitivement par celles utilisées en France 
Nous voyons, par exemple, le briquetier bien qu’achetant. 

une machine produisant des briques moulées, pleines., 
creuses, continuer leur cuisson par les procédés lucaux da 
des fours copianl ceux des indigénes. Les briques mou 

lées de dimensions beaucoup plus considérables manquen 
alors totalement de cuisson. 

De méme encore, ‘européen cuira son caleaire ou sone 
gypse a la méthode indigéne, il éteindra sa chaux de mém 
el emploiera le moulin arabe pour la mouture de son? 

gypse. 
Le résultal en est évidemment.désastreux, les produit 

ne sont pas meilleurs et Vindustriel en-demande plus ch 
sa maniére de vivre iexigeant plus que celle de Varabe. 

Il faut définitivement rompre avec le passé, introdu 
non seulement l’outillage francais mais aussi Ies métho 
francaises, alors l'industrie locale atteindra la finesse d 
produits et Viniensité de production que l'on est en dro 
dattendre de la qualité et de Vabondance des matiéres pre 

miéres, I! faut, en outre, que Vindustriel sache profiter c 

tout ce qui peut etre obtenu par les richesses que lui o! 
le sol, i] doit élendre sa production, créer de nouvea 
produits au dieu de se cantonnar dans les types essentiell 
ment locaux. L’angile se préte admirablement bien 4° 
création de tous les types utilisés en France, tuiles creus 
tuiles métalliques, balustres, tuyaux vernissés, carreau 
rouges dits de Marseille, etc. ; i] est essentie] d’adjoind 
une fabrique de ces produits A toutes les installations qui 
Von prévoira pour Vavenir. 

La chaux grasse sera longtemps encore d'un us 

courant et les procédés actuels de sa fabrication doivent; 
étre radicaloment transformés ; l'européen ne devra pl 
étre seulement de nom a la téte de son installation 
devra en modifier les méthodes et loutilage. 

Le plitre, vu sa qualité, peut ctre dun rendeme 

exccliont & condition de le fabriquer comme cela doit 
fait par des procédés modernes, « 

Pour Tensemble de ces industries, il est nécessat 
Wajouter que Von ne s‘improvise pas briquetier, cha 
fournier ou platrier ; en dehors des méthodes et. de-l'out! 
lage voulu. il faut savoir trouver le contremaitre qui ro 
pra avec la routine de la main-d'reuste locale. 

  

     

      

  

   

   
   

    
    

     

    

    

    

  

   

  

   
   
   

    

    

   

   
     

    

  

Forge, ferronnerie, nueréchalerie.’— Les installatio 
curopéermes ont été élablies sur un pied trop modest 
avec un oulillage insulfisant ; i serait nécessaire’ de 

voir ane installation de ce genre aver Ie moteur suffisa 
pour toule une série de machines. {] faut envisager, av 
le réseau de routes en création, une circulation intens 
camions, voitures et automobiles. Un atelier de ce x 
devrait. &tre oulillé pour pouvoir procéder au, réparat 
essentielles de ces divers genres de machines. - 

Tl serait aussi essentiel de voir se réaliser Vinstalla 
Mun maréchal-ferrant > les bétes de trait et de selle sont-et 
nombre. suffisant pour un travail réculier et, en dehors:’ 
ces considérations, la présence d'un maréchal-ferrant 
pourrait qu’améliorer Jes procédés indigénes pour la fer: 
rure de leurs hétes. 

aur 

 



2 Menuiserie el charpente. — L’installation citée plus 
haui est ampiement suffisante pour les besvins locauy: nous 

conseillons cependant dy adjoindre un bon atelier de char- 
ronage, 

_ Minoteries el senouleries. — Les installations actueies 
sont d'un débit trop faible, elles se contentent de faire la 

mouture arabe et, vu leur peu de débit, demandent A 
Vindigéne des priv trop Sevés, Tat on tard, Vagriculture 

fous donnera des produits permettant Ja fabrication de la 
farine et de ses dérivés : une fabrique aecessoire de pites 
glimentaires semblerait nécessaire. 

  

"Eauz et boissons gazeuss. — Une fabrique de glace 

pourrait etre avantageusement.adiointe auv installations 
éxislantes el l'abondance de certains fruits permettrait faci- 
Jement la fabrication de sirops et dessences. 
> Une distilleric pourrait alimenter les besoins locas 
eb méme, en vovant Vavenir ouvert plus largement, pour- 
quoi une fabrique d‘aleool dénaturé ne pourrait-elle pas 
trouver sa place. Les matiéres premiéres abondent et ces 
‘produits pourraient heurensement remplacer ceux jadis 
importés d’Allemagne. 

°° Gndustries du cuir. — Nous avons vu plus hawt Pin- 

dustrie du cuir pouseée ho un degré tres avancée > i} est 
hors de doute que la qualité des produits serait meilleure 

‘et-i] serait possible den augmenter le nombre si des tanne- 

ries éialent installées dans le pays. Ces installations pour- 
‘yaient méme étre avantagenses pour Vexportation en livrant 
des-peaux de qualités irréprochables sur lesquelles aucune 
discussion ne serait plus possible. 
> L'industrie locale pourrait étre alors diversifiée par 
‘suite de l’existence de meilleures matiéres premieres 

  

we. Corderies. — Aux corieries indigénes fabriquant pros. 
sitrement avec des filaments de palmier nain des cordes 
‘Tualiques, aux produits de meilleure qualité importés, Pon 

uurrait opposer les produits locaux fabriqués avec le chan- 
‘wte-qui pousse en abondance, ct cette fabrication sinten- 
‘Sifiant, Vexportatiun de ces produits vers la France pour- 
‘Tait -@tre. envisayée. 

  

    

a Savonnerie, hnilerie, — Une savonnerice indizéne 
aurait-de gros débouchés sur place, une huileric cealement: 
deur instaliation serait maintenant prématuréc, mais quand 
‘un'régeau de routes reliera Saffi aux régions riches en aria. 
hier, cette difficulté de transports n'evistera plus, Ja lis. 
fance ientre les centres producteurs des Chiadma-Nord 
des Abda-Sud étant moindry sur Saffi que sur Vowadar, 

~ Nous n'avons envisage dans ce court pose que les 
Andustries qui existent don{ extension est possible et quel- 
‘Mles-unes dont Je hesoin inmiddiat se fait sentir afin de 
libérer ‘notre ville, un des centres: les plus importants du 
Maroc, du tribut payé par elle i ses voisines ow & Pimper. 
tation. Nous Jugeons inutile de décrire Jes nambreuses 
‘industries qu'il est possible Pinstaller en vue de Vexpor- 
{ation. Tl est, du reste, hors de dette qu'une nomenela- 
Atre de ce genre aurait présenté de toute fagon des lacunes, 
‘Tes tichesses de notre Maroc étant encore presque inconnpes 
Surtout au point de vue minier, 
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AVENIR DE NOS INDUSTRIES 

Nous avons evaminé précédemment les chances de 
succés et les raisons d'etre des industries existantes et de 
celles dont nous considérons la créaiion nécessaire. Leur 
suceés est assuré par Jes besoins memes du pays, car 
comme uous Vavons dit plus haut, nous nous sommes 
contentés de signaler les industries d'un rapport pour ainsi 
dite immeédiat sans vuuloir faire intervenir les facteurs 
inconnus dun avenir lointain. 

Hl nous reste & examiner les causes directes de l'état 
précaire dans lequel Jes industries existantes se trouvent, 
les obstacles qui Irs génent sur leur route, -les entraves 
diverses qui arrétent leur jeune essor. Cet examen fera 
Vobjet de ce chapitre. , 

Ces différentes difficult’s peuvent se déeomposer en 
quaire classes > main-dceuvre, matiéres premiéres, outil- 
lage, écoulement que nous stadierans successivement. 

1 Vain-deurre, — En elle ne réside pas précisément 
une difficulté car neus croyons relativement facile d‘arri- 
ver 4 Véducation de l‘indigéne. Dans son industrie propre, 
nous Vavons vu développer des qualités essentielles de tra- 
vail ct d'ingéniosité et nous ne doutons pas d’arriver an 
méme résoltat quand il s‘agira de Jes utiliser dans les indus: 
tries curopéennes. 

Nous sommes davis que l'indigéne jeune, non encore 
pourvu de son titre de Maalem et de Ja routine qui lui-a 
servi a DVobtenir, donnera, avee une surveillance séricnse, 
instrnite elle-méme et consciente de son réle déducatrice, 
Wexcellents résultats, 

On reprochera avee justesse a cette main-d'euvre son 
mage Gatinehe vis-d-vis de son patron, nous .Gulons 
lire par fh sa faeilité & se déplacer pour chercher mieux 
faint comme travail que comme salaire +: mais cela est 
Lnpossible ik eviter actueHement. Le Maroc est loin d'etre 
arrive dans une position d'équilibre et certains centres 
apéerent: encore une attraction considérable sur la main- 
(Peptsie, seit par suite de ia masse des travaux que Pony 
exéente, soit par les bénéfives que Pindighne y trouve par 
suite de da cherté relative de la main-d'euvre. Cet état 
de choses cessera dés qu'un équilibre aura été établi an 
Maroe dans les divers centres et surtout entre ces divers 
CenEres. 

La main-daeuvre indigéne est bon marché + docile ef 
facile do ameliorer, if serait, A notre avis. préférahle de sen 
comfenter i condition de pourvoir Asa sarveiHanee cons- 
Fits par des hommes de meétier et ce. jusqu'h son éduca- 
fiom complete 

serait, neanmoins, desirable darriver & proféger Jes 
industries indigeéne . an propre sens duo mot 
inféreb et lear raison dire 

DeHes ont flour 
il faudrait ameliorer leur outil- 

lage ef. par une direction morale <érleuse. des empeécher 
de fomber dhains Vimitalion serdke des produits curopéens, 

Hoserait, a cet effet. nécessaire que les beaux modales 
de déecoration indigéne soient: répandus en ever plaires 
coloriés eta bon marché afin que les anciens moddes. de 
facture si cxeellente, ce perpetifent et que Partisan naif



      
pas tendance & imiter- Jes. motifs de décoration grossiére 

dont Vimportation inonde sés marchés. 

“| “Pivers droits de douahe pourraient étré prévus, afin 
d'éviter le remplacement des objets de fabrication indi- 
géne par les produits -importés, surtout par exemple pour 
la corifection. 

_Maliéres premiéres, — Dans cet article, nous allons 

écrire:le plus gros obstacle de la jeune industrie euro- 
ipéenne et celui qui, en méme temps, maintient courbée 
dans l'orniére l'industrie indigéne. 

  

', - Les matiéres premiéres n’existant pas au-Maroc sont 
"importation difficile ; nous allons suivre ces matieres 

_.guelles qu’elles soient depuis leur départ de France jusqu'a 
‘leur arrivée. Tout d’abord, Je commercant frangais, plus 
“strict dans ses relations commerciales aue les autres 
_peuples, n’envisage pas de erédi} comme un instrument 
commiercial, cetie question est simplement effleurée ici 

“n’étant nullement de notre ressort. Tl livre sa marchandise 
“A quai, rarement franco bord, et I’on a toutes les peines 

    

du monde & lui faire établir des prix. frét ct assurance com-. 
pris, des prix C. A. F. ; cela est d'une importance primor- 
‘diale ct le négociant francais devra, sil vent Jutter ef 
“vainere, arriver & élablir des prix tels que son client n'ait 
- plus & s’occuper de da question du frét et des assurances. 

Peut-étre cette question est-clle scour de ceHe relative 
aux“moyens de transports, peut-éire le négociant ne veut-il 

“pas s’engager dans ces questions de transports alers qu'il 
, Sait combien ceux-ci sont peu fréquents et peu directs. 

Hh est, en effet, cssenticlloment désirable que les 
Mmovens de transports qui neus relient Ada Métropole soient 

_ assurés sinon d'une manitre plus fréquente due moins d'une 
maniére plus réguliére afin que Pindustriel ne soit) plus 
obligé-de compter par mois les délais de transports. 

  

    

'.... Les questions de fret sont également dune importance 
‘.eapilale et devraient, das que les éyénements aectuels ne 
“seront plus un obstacle, tre séricusement étudiées = il ne 
devrait pas étre possible que des fréts Marseille-Saffi_ diffe. 
-Fent. seulement de quatre francs avec les anciens frets 
Hambourg ou Anvers-Saffi.’ 

  

  - Encore est-H nécessaire de dire que ces questions dépen- 
“dent partieliement des conditions de débarquement au 

: laroc, , celles-ci devront étre améliorécs pars des travanx 
“nécessaires, travaux qui, pour Saffi. en particulier, se 
oFésument en un wharf d'un eddt peu élevé ct d'un effet 
Mmmeédiat:" L'aconage devra modifier et ses méthodes et 
-son outillage ; la modification de son tarif en découlera. 

  

   

  

“Enfin, nos matiéres sont en douane. Tei encore. nes 
industries naissantes trouvent de nombreux obstacles 
Wabord le tarif ad valorem, qui devra étre remplacé par 
“in. sysléme mieux approprié aux hesoins du Protectorat. 

  

2 Nous avons remarané au cours de ce méemoire combien 
_Ja question du combustibles était importante ict > Vindigine 
tond fous les jours de plus pras la maigre véestation du 
Maroc:pour v trouver de quoi euire ses produits, i arrache 

Ta moindre brindille qui enuira sa chaux. son plitre ou ses 
Briques. L’européen en est réduit A procéder A peu pras 
a 
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de méme ou alors il doit vendre ses produits & un 

que la qualité quoique supérieure ne compense pas, 

Il serait utile que les combustibles industriels, houil 
anthracite, pétrole, wssence, ete., pussent entrer en: fran: 
chise douaniére. of 

Dans le prix dlevé du combustible git la seule raigg 
du peu de développement des industries européennes - a: 
leur installation sur une échelle cp modeste découle éga 
lement de ce fait. Lo 

Cette ientrée en franchise, UVamélioration des tai 
daconage, et la diminution des {réts raméneraient ces ‘Om 
bustibles 4 un taux raisonnable permettant leur emploi coy 

rant. . 
La question du paiement 3a également interven 

nous we ferons que l'effleurer comme n‘étant pas de noti 
ressort., , * 

Lindustriel installé 4 Saffi se trouve avoir consta 
ment affaire pour ses achats, ses ventes ou sa mg 
Conuvre a deux monnaies concurrentes ; il serait abso 
ment utile, afin de supprimer une inconnue parmi tou 
celles au milieu desquelles il se débat, que le charige soi 
par des mesures que nous n‘avons pas a envisager, défin 
tivement fixé, 

Oalillage — \ooutillage indigéne est  rudimentaire 
doit au plus vite @tre remplacé par loutillage enropée 
notre rale ici consiste seulement a rappeler 4 la M 
Patrie qu'il y a au Maroc une belle place & prendre & 
point de vue et que cette place vant amplement la peii 
que Fon doit se donner pour la conquérir dés mai 
nant, 

Le gros outillage et Jes moteurs A vapeur ou. att 
devront éeulement intéresser des fabricants de Frane 
mais i lest aussi pour cet article une question marocaingd 
quiest celle, deja éhudiée, des débarquements et des tran 
ports. Les machines et les machines-outils cle poids impor 
fants sent trés difficiles a débarquer ct, cependant, Vavarg 
tage de Tes expédier presque sans montage ullérieu 
énorme vu de peu dinstruction de ta main-d oeuvre: 

  

Ho serait: nécessaire de faire étudier Jes moyens 
débarquement suffisants, barcasses et grues, par les. stag 
vices intéressés, 

Ecoulement des produits industriels. — Les t 
triels docauy sont préts & trouver, si ce n'est pas déja* 
Vécoulement régulier de leurs produits, et il est horsd 
doute quium actif’ commerce déchange s'établira en 
les différents ports du Varac. Ce conmmeroe, dont Tin! 
de fous dépend, ne pourra s’éteblir d'une facon régul 
que lorsque les mevens de transports réculicrs et fréque 
scront créés entre ces divers norts. 

En outre, Jes tarifs Vexportation grévent d'une fa 
quelquefois considerable les produits industricls, nous cit 
rons ci-dessous quelques exemples : ° 
Peaus fles So kilos) P. A. 
Paicries, tissus, babouches, 
Sacoches .........



   

   

    

   

Peaux tannées teintes (le kantar) ..........P. H. 12.50 
Peaux tannées ordinaires (le kantar)........ P.H. | 4.50 

Ouvrages métaux, plateaux cuivre ......... weeee 8 % 
Meubles ........0 0.02.00. ee eeee bee erences 10 % 
Sparteries, “nalles .............. cece eee eeaes - 8 % 
Essences de fleurg (le kantar) ..... teen eeee .P.H. 2.50 

‘Fruits secs (le kantar) ..............P. H. 2.50.4 d.0u0 
Essences diverses Leeeeees a 
jommeé (le kantar) ......... teteeeeeee de eP. HL 2.50 

. Gertains de ces tarifs sont réallement prohibitifs et 
ir suppression semble étre absolument nécessaire pour le 

‘développement de l'industrie qui ne pourra jamais attein- 
‘dre uhe croissance réguligre sans un écoulement régulier 

s produits fabriqués. , 

“4
 

   
    

    

   

  
es échanges vers l’intérieur deviendront de jour en, jour 

lus importarits, les industries ayant, tant que les chemins 
dé fer-n’existeront pas, tout intérét & dtre créées sur la cdte; 
es. réseaux de routes en cours devront étre améliorés et 

consolidés pour permettre sans fatigue pour les charretles 
‘ou camions; chevaux ou moteurs aussi ‘bien que pour la 
‘route elle-méme, Ics transports vers V'intérieur. Ces trans- 
‘ports augmenteront également au fur etd mesure que Ies 
‘richesses du: Maroc seront mieux connues ; tandis que les 
x Sines .de la céte enverroni leurs produits manufacturés 
vers Vintérieur, celui-ci enverra vers Je littoral leg ma- 
tidres premiéres nécessaires aux industries. 

. “En résimé, nous demandons bien peu et nos demandes 
‘sont, de plus souvert, tempérées par le délai nécessaire qui 
‘provient du cas de force majeure actuel, notre guerre de 
ibération ‘définitive. 

  

   

  

  

“Notis demandons des services plus réguliers entre nous 

(toug;. ports marocains, et la France, nous demandong des 
_{réis .raisonnables, des moyens de débarquement moins 
mtiques et moins dispendieux. Nous demandons encore 

8-voir relier A l'intériewr pour pouvoir y porter nos 
odutits. et. ceux de la France, y rechercher les produits 

li:pays et; qui sail, peut-étre un jour, v découvrir de nou- 
ichesses dont la Mére-Patrie aura besoin pour se 
dé Ja. tourmente actuelle. * 

us. demandons J’entrée en franchise des combus- 
-essentiels; mesure qui permetira Messor de Vindustric 

   
   
        

   

    

  

  

   

    

   

    

   

mettr g 

@ source de biens inépuisable qui lui vient de son 

ront.exécutés, i] n’y aura plus d’Abda, de Chaouia, de 
Doukkala ou de Haouz, i} n’y aura plus que Je Maroc ini, 

aillant pour son bel avenir. 
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OL RAPPORTS PRESENTES 
PAR LE COMITE DES ETUDES ECONOMIQUES 

DE MARRAKECH , 

A. — COMMISSION. DU COMMERCE 

LT DE L/ AGRICULTURE ~. 

Mesures susceptibles d’améliorer les conditions du com=- 
merce et de agriculture dans la région de Marrakech 

Rupporteur : M. Uassanas 

Yons avez bien voulu me désjgner. pour représenter., 

    
     

blanca, et mindiquer quelques questions A examiner, pe 
sant que des conversations utiles pourraient avoir liét 

tectorat. 7 a BL 
Nombre d’entre ces questions seront peut-dtre traiiées = 

dans Jes conférences déj&. ouvertes & Casablanca. ~ 
Cependant, grice A Vaide de Mal. Trilles et-Isnard, je. 

viens mettre sous vos yeux quelques-uncs des réflexiona . 
qui mont été suggérées. par V’examien de vos travaux et 
de l'état actuel des choses dans -notre région. , 

Transports, — La question deg transports, étudiée par . 
M. Pitois, vous a conduits 4 adopter des veeux qui ont ét6° 
présentés i M. de Résident Général, lors de sa derniére 
visite & Marrakech. eS 

Je vous proposerais cependant d’insister : * 
1° Sur la nécessité, ‘pour notre régién, de voir le po 

de Sajfi welié d'une fagon sire ct réguliére, le. plus tdt et 
le plug fréquemment possible aux régions du nord et de ; 
Touest de la France , . me 

2° Sur les avantages que retirerait le commerce fran= 
gais, du fonctionnement pour Jes villes de Vintérieur du 
Maroc, du service des colis postaus, et en altendant mieux,’ 
de demander que chaque région non encove desservie « fasse” 
partie de Ta zone d'un port désiené ef connu commie tel 
en France. 

  

a 

    

    

} . 

Crédits commerciauz. — En ce qui concerne les cré- 
dits commerciaux, tes Banques nous affirment qu’elles sont’, 
désireuses et en état de satisfaire A tous les besoins intéres- . 
sants, Elles assurent actuellement I'escompte Aor 1/2 % 
au-dessus’ du taux des avances de Ja Banque de Franee. 
Nous espérons qu'elles pourront prochainement diminuer 
ce larif, et faciliteront alusi aux commercants les occasions 
de faire rouler fréquemment léurs fonds, en se contentant 
Wun bénéfice réduit. Mais en examinant ¢ette question, 
HOUS sommes amenés 4 lenvisager les moyens et garanties 
qui sont donnés aux négociants on hommes d’affaires, 
pour contraindre & s‘exécuter une clientdéle, européenne ou 
indigéne, malheureusement accoutumeée A ne pas avoir un 
trés rand souci des éehéances, ef A oubbier les engagements 
pris, lorsqu’elle croit: pouvoir, sans grands risques, les 
renvoyer indéfiniment. 

Organisation judiciaire, — 1’ organisation judiciaire 
du Protectorat est de création récente ; son fonctionnement 
n'a pas-encore permis d’obtenir dans notre tégion, le 

  

  

 



    

° saiictions nédessaires, qui, nous l’espérons, assainiront le 

“monde: ides affaires, et par 14 méme rendront Jes capitaux 

* moins. hésitants. 

‘TI'semble denc désirable de souhaiter.une plus grande 

‘yapidité. dans la procédure, et l'exécoution des mesures de 

justice, sans que des distinctions soient possibles dans les 

catégories de justiciables. 

-Douane, — Les questions étudiées par le Comité ef 

: relatives 4 la Douane et A J’aconage ont été examinées 

~.én présence de.M. lle Résident Général. 

Le Service du Contréle de la Dette a déclaré que l’éta- 

semen de bureaux de_douane dans les villes de l’inté- 

sétait impossible. Les comités existants dans les ports 

fparaissent : donc mieux placés que le nétre pour étudier les 
questions douanidres ef celles qui s’y rattachent. 
2" Mais; étant donnée la nécessité pour nos négociants de 

S ‘en remettre aux transitaires, nous devons nous cfforcer 

‘d’obtenir que les marchgndiscs destinées ou en provenance 
‘des villes de Vintérieur soient Vobiet d’attentions et de 
‘soins apéciatx. Nous ne pensons pas que les nécessités de 
‘¢gontréle soient incompatibles avec des mesures qui per. 
“mettraient aux diverses gpérations en douane de se faire & 
‘ila, satisfaction des intéressés de lintérieur. L’important 

‘ “nous est qu’il soit possible d’établir nettement les 
sponsabilités, tant en ce qui concerne les prélévements 

d'échantillons pour analyses, que pour estimation des 
-marchandises, leur débarquement et emmagasinage. 
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Fraudes. — Ainsi que vous I’a signalé M. Pitois, dans 
ce rapport, les produits d’importation et d’ exportation sont 
: ras, fréquemment fraudés dans notre région, mais le Dahir 
“du r4 octobre 1914 doit permetire une répression efficace, 
,au moins pour les produits importation, A condition que 
‘les brigades du Contrdle possédent un personnel asses 
otbienx pour en assurer T’application. 

oe En ce qui concerne Jes marchantlises d’exportation, 
ous memarquons que les nombreux intermédiaires aux- 

“quels l'exportateur est encore contraint de s’advesser_ tra- 
illent.sonvent avec un trop unique désir de gain immé- 

dig leg incite & la fraude ou 4 V’inexécution des engage- 
     

   

  

   

    
   

    

   

   
   

  

I Te rapport quil vous a soumnis, émettait le veeu que 
usages, commerciaux du Maroc, pour les produits d’ ex- 

ortation, soient codifiés. 

‘Nous croyons devoir, en outre, demander certaines 
méliorations qui faciliteront le raglement des litiges com- 

‘Merciaux dans Jes villes et marchés de l’intérieur. En 
sitendant une organisation judiciaire plus complate, il y 

: yurait pleut-étre lieu d’ envisager la création d’organismes 
icomposés ¢ de personnes compétentes et officiellement recon- 

us comme tclles, qui constateraient Jes fraudes ct litiges, 
is: ‘proposeraient A 4 Vautorité des sanctions. 

  

   
   

    

   

Extension de Vagriculture. — La grande diversité des 
roduits « ‘de notre région permet d’espérer pour elle le plus 

“be! avenir agricole. Les indigtnes mettront en: valeur 
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-sans doute, notre région pourra y faire appel. Or 

  

   

    

  

    

    

   

     

   
     

    
    
  
    

    

  

   

   

     

    

     

     

   

     

   

     

   

rationnellement les richesses ignorécs ou laissdeg } 
don, 4 mesure que J’impression de sécurité et de. stabi} 

des choses pénétvera en eux, et lorsque les efforts n 
de l’Administration ef de Viniliative privée frang 

auront meontré les résultals que Ton peut obtenir, 

Etude du régime des caux. — L'immatriculati¢ 

ciére, deja entreprise 4 Casablanca et 4 Rabat, assur 

sécurité des transaction immobiligres pour Vaven 

méme temps quelle réghera un passé dont vous co 

‘sez les complications ct les difficultués. Prochainempy 

n’ignorez pas que chez nous, les parts d'eau d’irrigg 
sont l'objet de transactions importantes, indépen 

bien souvent d'une opération sur les terres qu’elle 

appeldées A arroser. Comment pourra-t-on assurer 1la-sq 

rité dans la transmission de ce genre de propriété: 
2 

eroyons intéressant de demander 4 ce sujet des rensei 

le vecu que ia ciuestion des eaux souterraines el thin 
dans toute notre région soit étudiée au point de vu 

nique, administratif et juridique ; en méme temps, il 

dressé un inventaire des droits existants, ct cette étu 

préparerait la mise au point de raéglements ou lois 
tout en tenant compte du passé, permicttraient pour | 

nir da mise en valeur méthodiquce ct rationnelle de n 
breuses richesses actuellement perdues. 

Tl n’est pas douteux que la majeure partie des tems 
qui s’étendent entite I'Atlas et Tes -lirs voisins de Ja. ed 
conviendraient spécialement aux culliares selon Jes pracé 

du « dry farming ». Mais ce mode de culture n'a de char 
d’étre entrepris avec succes aque par les détenteurs de va! 

étendves. Vous savez que ces derniéres’ sont, presque pa 
tont, au Maroe, entre les mains de tribus de pasteurs 

considérées comme biens collectifs inaliénables, encore’ q 
bien souvent leurs possesseurs n’en tirent aucun parti, 

Biens habous. — Ces richesses latentes ne potrfo 

devenir productives que si l’on donne une solution. 
question des biens collectifs de tribu et des biens ha 
en rendant possible sinon Jeur aliénation définitive 

moins leur mise en valeur temporaire par voies de 06 
pensation ou d’échanges, voire méme en réservant | 
leur exploitation ou Tour produit une proportion 
détenteurs actuels, 

Nos vastes piturages des Sraghna, Rehamna; Abt 
si naturellement abondants, et de qualité si exceliente,: “leur 
situation si avantageuse centre la cdte et les immenses é 
dues qui, de V Atlas au Sahara, sont des réservoirs imp 
tants de bétail, notamment de moutons, nous donnent 
penser que Ja région de Varrakech sera Je liew de ref 
des troupeaux toujours plus demandés par l'Europe. 

Exportation des tronpeaur. — TDéja, da puissance ¢ 
consommation du Maroc parait dépassée par les naissance 

abondantes d’une année favorable. Les troupeaux de mous, 
tons, amenés sur les marrhés locaux par grosses quantités F 
s’écoulent difficilement; aussi croyons-nous bon de demany:



der dans quelles conditions et jusqu’a quel point, l'expor- 
tation du mouton pourrait étre autorisée et assurée dans 

*des conditions favorables. 

Il ne paraitra peut-ctre pas trop prématuré ni auda- 
“cieux dienvisager la question Winstallations d'usines fri- 
gorifiques et de moyens de transports pour la viande con- 
gelée. 

En ce qui concerne Je développement de la culture 
*selon des procédés européens, M. de Jarente est davis que 
‘Ton accorde aux engrais le méme traitement de faveur dont 
-jouissent déja Ics instruments agricoles en ce qui concerne. 
“Jes droits.de douane., 
   - Main-d'@uvre. — Enfin, Messieurs, si nous prétons 
“Poreille aux plaintes des agricultcurs indigénes, nous note- 
‘pons de manque de main-d'ceuvre agricole méme dans notre 
“région, ot Ja population est pourtant wne des plus denses 
‘du Maroc, bien que nous soyons voisins des réservoirs 

Sous et de l’Oued Draa. 

Cetle rareté des ouvriers agricoles tient peul-dtre au 
caractére spécial et irrégulier des travaux des champs. 
“Mais, tant donné les besoins Sans cesse prandissants, dans 
“ge. pays et au dehors, des autres branéhes de l'activité 
hamaine, il est peut-ctre prudent, pour éviler des crises 
-agticoles possibles, de demander dés maintenant Vétude 
de ‘mesures destinées ‘A permetire au Protectorat d'enrayer 
Vexode de ses travailleurs. 

  

    

B. — COMMISSION INDUSTICELLE 

| L’industrie 4 Marrakech 

Rapporteur : M. Scnacnen 

H existe & Marrakech depuis longtemps, mais sous une 
furme encore primitive, des industries qui devraient dtre Perfectionnées et développées. 

La oréation d'usines modernes, destinéges aux diffé-. 
tentes industries déjd en exploitation & Marrakech, ne sau- 
Tait loutefois dtne envisagée quautant qu’il sera possible 
de deur-assurer des voutes praticables en tong temps 
‘pour leur approvisionnement et I’écoulement de leurs pro- 
nits, de chemin de fer et surtout d'une source de force Motrice économique. 

«1 Déja, la question des routes a fait un grand pas depuis 
un-an et Marrakech peut envisager, dans un avenir pro- 
chain, un réseau de pistes aménagées ct de routes carros- 
sables par lesquelles les produits de Vintérieur parvien- 
dront sur le marché et gagneront ensuite les ports, y déversant les richesses du sol marocain, Mais le transport 
par .routes sera toujours onéreux ct, seule, la voie ferrée 
permetira un trafic économique. 

Tl y a done dieu de demander fa continuation des voies 
entreprises jusqu’d Marrakech et la création de celles que Tintérds économique du pays fera connattre comme indis- 
 pengables. 
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ct les conditions climatériques seraient presque parfaites si 
da quantilé d‘cau A lui donner était réguliére ct suffisante. 
Liirrigation rationnelle et compléte fera de cette région 

| un véritable grenier pour de Maroe et la Métropole. L'eau. 
, manque actuciiement pour la mise en valeur de tous les 
| Wrrains susceptibles de recevoir toutes les cultures élémen- 

laires ou industriclles ; l'eau manque également pour les 
) tinlustries qui pourraicnt s‘instaler sur place. Fnfin, c’est_ 

& Peau qu'il faut Gemander la force motlrice nécessaire au 
fonctionnement des machines de toutes sortes. appelées & 
contribuer 4 la richesse du pays. En offet, avant longtemps, | 
le charbon restera cher, et le bois parait rare ct d’un prix® 
élevé pour servir de combustible. L'avenir réserve pout-étite 
la surprise d’une découverte de gisements de"pétrale ou. 
de houille & bonne distance de notre ville, mais, jusqu’ici, » 
on ne posséde pas d’indications séricuses \-ce sujet, tandis. 
qu'il est avéré qu'on peut compler sur la houille blanche. 

i Déja, en effet, des sociétés se sont oceupées de la question. © let ont étudié la création de barrages de certaines vallées 
peu éloignées de Marrakech. Ces barrages permettraient Ia eréation de véritables réservoirs dont Vean serait distribuée. pour Firrigation tout en actionnant des turbines capables’ 
de donner & Marrakech la force motrice économique, sans - laquelle ancune insdustrie ne saurait, prospérer. Ce double - résultat obtenu, force motrice et Cau, joint aux facilités de. transport, i ne pent y avoir d'hésitation et Uindustrie se” développera rapidement. 

| La plaine de Marrakech est, sans aucun doute, fertile 

| 
| 

  
Hie sera surloul de caz'actére agricole: meuncries, hui- 

leries, savonneries. Les moulins se développeront tout natu- 
i rallement. L'indigéne, au contact de plus en plus étroit de 
j Venropéon, consommera de plus en plus de farine blanche; 
par suite, il abandonnera ses moulins primitifs, méme 
s'il persiste & cuire son pain chez dui, L'Intendance sera un 
eros client, dont les demandes augementeront au fur et ‘A mesure de Pavance de la pacification et de la eréation 
de postes nouveaux, Les huileries arabes, assez nombreuses 
dans fa région, Jaissent perdre une quantiié dhuile consi- 
déralte, A tel point que des Allemands’ avaient offert A an. - Bros propriétaire d’oliviers, cn méme temps fabricant Whuile, d'installer A-leurs frais une huilerie moderne et — de Pexploiter pour le compte de ect indigane en ne gar- dant, pour leur part, sur laquelle ils avaient sents A sup- porter les frais d'exploitation ct d’amortissoment, te seul’ excédent de rendement obtenu par des moyens réelfement industricls, 

L’huilerie, de plus, a des résidus qui conviennient 4 
la fabrication du savon bon marché. Une savonnerie trouve- 
rait done sur place les miatidres cheres et bon marché 
nécessaires A la fabrication de différentes qualités de savon. 

A cette savonnorie, pourrait sajouter une distillerie 
@essence de parfumerie. La menthe, le géranium poussent 
facilement dans Je sol de notre région. TI s'y récolte aussi 
beaucoup de roses let les orangers sont trés nombreux. Tl 
faudrait, intensifier ces cultures qui contrib icraient A la 
richesse dit pays. Le coton également a parfaitement réussi 
dans Ja région, et sa culture se développerait tres rapide-  
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ment si l’indiggne ow le colon voyaient; s’établir sur place 
‘une industrie de préparation ou de transformation. Le 
“béjail bovin et ovin est abondant dans cette plaine déja 
fertile et que l'irrijation rendrait encore plus productive. 
La richesse du sol, I’abondance des récolte, augmentcront 
Je troupeau de nctre plaine. H arrive déji & Marrakech 
_beaucoup de laine ; il pourrait y en avoir davantage. Or, 
‘cette laine arrive en suint ou trés mal lavée. Une usine 

‘de* décrassage trouverait certainement de quoi rémunérer 
‘le- capital engagé. La laine de Marrakech acquerrait auprés 
“ids. Marocains et des Euiropéens une renommée, les ache- 

        transport que pour la marchandise propre débarrassée de 
_ toutes les matiéres inertes et sans valeur. 
, ‘Les résidus de-cet usinage trouveraient sur place dans 
“les savonneries letir emplot tout indiqué. 

i L'industrie du tannage existe également A Marrakech ; 
alle. est trés spéciale. Bien que le nombre de peaux salées 
“ou séchées arrivant A Marrakech soit assez élevé, les ache- 
teurs d'Europe peuvent avoir, chacun en ce qui le concerne, 
des procédés de traitement qu’ure usine locale ne pourrait 
adopter. sans risquer des difficultés de fabrication et des 

“complications incontestablement onéreuses. mo 
-, En. dehors des industries agricoles; if en est autres 
ont. le besoin se fait sentir. Marrakech est déja et deviendra 

= UN ETS, Ie seul gros marché intérieur du sud, son dévelop- 
_pément sera rapide : une véritable ville européenne s'est 
“@levéeen quelques mois et maleré les difficultés du mo- 
ciment, A cété, la ville indigéne peuplée, commercante et in- 
-dustrieuse, mais depuis trop longlemps la proie des tribus 
‘pillardes de la montagne, est encore actuellement, maleré 

  

   

  

  

   

    

  

  

wteurs.ou les vendeurs n’auraient plus & supporter les frais de - 

. tion ues cercles voisins, la certitude de bons tr: 
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ainsi que les maisons qui ont pris l’adjudication des: roy 
Ges indigénes sont travailleurs dociles et intelligeny 
équipes de magons notamment ont été constitug 
donnent certainement plus de satisfaction que’ les 
neeuvres espagnols, italiens, portugais du début de-'og 
pation de Marrakech. Les menuisiers arabes ni sont pa 
dans les atcliers mécaniques installés 4 Marrakech 
rapidement -appris l’usage des machines-outils. Cé 
ont montré une vive curiosité ct de réelles dispositio; 
mécaniques. Il ne semble pas que Je développement 
Vindustrie 4 Marrakech puisse étre assez intense ef “Asies 
subit pour provoquer une crise de Ja main-d’ouyre-13 
population ouvriére est déja nombreuse. Avec la Pacifica 

ditements 
et la fin de la méfiance, I’afflux des ouvriers améneraiis 
ville plus de bras qu’il n’en faudra. C’est alors qu'il appar 
liendra & tous les organismeés civils administratifs ow) 
taires d’assurer du travail afin d’éviter Pexode. Cependan 
cetle éventualité n’a rien d’imunédiat ni d’inquiétant.. 

Il. faut encourager fa création d’entreprises indig 
trielles A Marrakech. Que demandent les industrieis}. 
voies de terre praticables en‘tous temps, et un chemin de 
qui leur assurerail, A un tarif avantageux, le transpot 
leurs produits de fabrication destinés A la transformatio 
Vusinage des produits du pays destinés A Vexportation: 
l'eau, paree qu’aucune industrie ne peut s’en passer 
que l’eau & Marrakech, r’est en méme temps la force i 
trice économique. : 

        

  

      

     

   

   
       

    
   

  

    

   
    
    

   a 

  

  

Par contre, ils viendront apperter lVaisance A de ng 
breux indigénes auxquels ils donncront un métier rémti 
rateur et le bien-étre, source de tranquillité d’abord, p lés-efforts de ]'Administration, en tr8s mauvais état. Avec 

‘Ja sécurité et la prospérité qui en dépend un peh, avec     

   
    

d’affection aux institutions francaises. 

“la ‘fin des hostilités que nous souhaitons prochaine dans 
“la, victoire de Ia Franee, Ja ville européenne, dotée de tout 
‘de ‘confort qui manquera fatalement a la ville indigéne, s¢ 

I] ne semble pas que la création d’écoles professi 
nelles ou d’ateliers d'apprentissage puisse donner de be: 
résultats. Ces écoles ou ateliers formeraiont surtout 1 
certaine classe d’ouwriers dont les prétentions avec da for développera trés rapidement pendant que, parallélement, la ville arabe relévera ses ruines et se reconstruira. 

{ ry la. onstruction est chére, les matériaux sont assez 
Dares ct la brique, notamment, ‘y est de qualité: inférieure. 

   

     

  

“Une honne “briqueterje faisant la brique pleine, creuse, la ‘tuile et les poteries de bAtiment, aura un gros débouché local’La terre A briques est bonne et abondante. Le com- ‘bustible esi le point noir de Vexploitation, mais, méme 
‘Vheure actuelle, i] serait possible, en important A une .€poque bien choisie des charhons spéciaux, de fabriquer des iproduits de bonne qualité cui fivaliseraient facilement auprés des entrepreneurs avec les produits locauy. 
ee ‘La fabrication de la chaux serait, également a perfec- tionner et il n’est pas impossible que des fabriques de -eiment, puissent réussir sur place. Toutes les industries ‘auxquelles cette étude fait allusion sont & V’état embrvon- ‘naire 4 Marrakech. Il cxiste déj& une main-d’couyre qu'il serait -facfle d’améliorer et de perfectionner. Jusqu'ici, les administrations publiqués, comme les entrepreneurs, ont ‘trouvé. assez facilement Jes bras dont ils avaient besoin. ‘Le wénie notamment occupe un grand nombre Vindigénes 

  

  

  
mation rapide d'un cours si parfait soit-il, seraient hort 
de _preportions. Les écoles développent aussi les godts dé 
voyage et d’aventure et l'on risquerait la formation d’ 
vricrs ou méme de contramattres qui n’auraient d's 
idée que. celle d’aller porter ailleurs leurs talents. Dautie 
part, ces écoles ou ces ateliers sot toujours onérenx po 
les villes qui les eréent ; ils nécessitent lentretien 
personnel enseignant codtenx. 

      

    

     

  

    

    

  

      

   

  

La meillenre formation est Tembauchage ; l’ouvett 
indigéne intelligent est rapidement au courant et double 
facilement un européen. il s‘attache 2 Ja maison daft 
laquelle il a débuté et il reste un élément de Ja prod 
tion de la richesse locale. Ics industricls qui s’installer 
a Marrakech, en dehors de leur inférdt qui les pousse 
employer le plus d’indigénes possible, peuvent et dotvell 
y étre encouragés par des avantages qui découleraient pt 
exemple des clauses du cahier eénéral des charges pow Is 
adjudications de Etat, ou par des exonérations de: pa 
des taxes industrielles existantes ou a créer, et cela Ff 
portionnellement au nombre dindigénes employés conf? remment aux européens.



eres = 
whee obo aa to : , . al 

“Marrakéch, ville destinée’ au tourisme élégant, station 

hivérnale idéale, sera er mdme temps un marché commer- 

cial important : clle peut deverir wn centre industriel & 

condition: ‘qa'elle communique facilemeat ct économique- 

ment'avec'la ‘céte ct Vintérieur + qu'elle ail de ean pour 

ses cultures, pour des industries qui en dépendent ; enfin, 

qu'on y attire les industriels par Vappat de facilités qu ‘ils 

ne pourraient-rencontrer ailleurs. - - a wegen tee 
A ‘suivre). 

  

SERVICE, DES, DOMAINES 
  

Rapport mensuel Janvier 1916: 

Aucun fait saillant n’est A sienaler. 

Les ensemencements effectués par les indigénes sur les 
terrains domaniaux Joués au début de Ja campagne agri- 

cole sont seusiblement plis importants que les années pré- 
eédentes. 

Le recouvrement des produits dominiaux se poursuit 
assez réguligrement : mais, en raison de la situation peli- 
tique, des tempéraments doivent ¢étre apportés fréquem- 
ment dans la perception des loyers. Certaines créances 
arriérées crit dd étre admises en non valeur. 

Le Chef du Service des Domaines a procédé & une ins- 

peclion dans Jes circonscriptions domaniales des, Doukkala 

et de Marrakech. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX MILITAIRES 
  

’ Note sommaire sur les travaux on cours 

T. — TRAVAUX DE FORTFICATIONS, CASERNEMENTS, 

SUBDIVISION DE CASABLANCA 

Casablanca. — Au Camp n° 2 my 

PISTES, BTC. 

note i. 

on a cummencé le trans- 
fert: des bureaux installés dans des baraques & évacuer. 

‘Au Camp n° 4, on acontinué la construction de‘la non- 
velle Chefferie du Géuie et celle de la Gendarmerie. On a 

fail des remblais el empirvrements pour Pécoulement des 
eaux, 

Au Camp Espagnol, on a continué la construction des 

baraques pour le peste de palice, les locaux disciplinaires, 
la balnéothérapie et la buanderie. 

Au “ainp d’Avialion, on a lerminé 40 eases pour les 

Sénégalais. 

\ Phépital de Sour Djedid. on a terming le remblaie- 
nent des cours et la réfection des ézouis. 

Av Service de lArtillerie, on a continué le remblate- 

ment et lempierrement des cours et Vempierrement des 
égouts. 

Bou Skoura, — On a fail des recherches d’ean potable 

el aménageé la piste de Casablanea. 
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Mediouna. — La nouvelle infirmeric est achevée. 

Mazagan. — On continié la canalisation générale du 
Camp Requiston,’ le’ batimént J du Camp Kieffer, divers 

umeénagéments pour ie Service de Santé, 'éeurte de-30 che- 

vaux pour les Huras marocains. 

Saft. —— On continue je chateau d’eau du camp bara- 

. qué, te réservoir et le, réseau de distribution ; ; on construit. 

‘un baliment ea maconnicrie pour Yinfirmerie-ambulance. 

  

SUBDIVISION DE TADLA ZAIAN 

Casbah Tudla. —- Le casernement des C. O. A. est ter. 

miné:; ou eonstiruit un hangar pour les Subsistances. - 

Gued Zem. — On a terminé une boucherie, un ita 
sin a ‘distribution ef des’ hangars pour Te Service, des” ‘Subsis- 

lances + on continue la construction d‘un hangar’ pour we 

Servite “des Elapes, dun corps de garde, de loéaux discipli- 

naires, d'une poudriére, des bureaux: du Servite du Génie, 

dune paneterie, elec, ' 

Moulay Bou Assa, — L’aménagement intérieur du bati- 

ment du cadre et de la prison est termine. 

Boujad el CAristian. 

Inunitions. 

Dar Ould Zidouk. — On construit 

un hangar pour les Subsistances. 

— On construit des magasins a 

une infirmerie et 

' SUBDIVISION DEVRABAPs «© 000 ert 

Rabat. -- Aux Touargas, on a flertiné ja cléture* ‘du’ 
camp et deg écuries. A Whopital Marie-Feuillel, on continue 

Vagrandissement des cursines > la construction du pawillon 

les combagieux. co 

Sals. -— On a aménagé au Camp Rigot les locaux dis- 
viplinaires et on continue Vinflirmerie vélérinaire. 

Kenitra. ~~ On construit des batiments pour fe train 
des d@quipages. une cuisine ct une buanderie pour Vinfir- 

TWrerie, 

Temara, — On construit des locaux pour le cadre, deux 

couries, une selvlecie eb unt magasin a fourrages, 

Dar bel Hamri. --~ On a construit une écurie pour abri- 

ter Jes animaux du poste. 

SUBDIVISION DE MBKNES 

Wy eonstruit tes culues du pont suc Voued Bou Perrane, 

ai derrain de Bou Ameir. 

Meknes, -- Divers bhatinents 
truction pour je Service des Troupes. nolamiment le bhati- 

ment du transit, le garage pour fes automobiles de la ré- 
won, Peéeurio pour ta remonte mobile, le Cercie des Offi- 

sont en cours de cons- 

Chers, 

Ona construt et expeda 4 

le Servier de Vintendance, 

dis isian. 

es hangars démontables pout 

duns Jes divers postes de la Sub- 

Auchvintlier de Vhepatial inilitaire, ona termind ta cons. 

traction des coupotes. 

tn ocantinae les Seucies des Haras chérifiens.



    
: : i * 

" Trane. — On a construit un petit poste. 

Dar Caid Itc. — On construit divers batiments pour 
“guisines, popotes, logements d’officiers ; on continue le 

*batiment desting au poste télégraphique. 

 Mrirt. — On a refait les embrasures des mitrailleuses 

de: deux bastions ; on a transformé l’ancienne poudriére en 
chambre de troupe. 

Timhadit. — On continue & construire un b4étiment 

pour abriler le bétail des Subsistances, mais tous les autres 
.travaux ont élé interrompus par le troid el la neige. 

SUBDIVISION DE FEZ 

. On a refait les terrasses du fort Bourdonneau. 

  

Fez, — Au Camp de Dar, Meharés, on a terminé l’égout 
‘collecteur. . 
-- , Au Camp de Dar Debibagh, on procéde aux aménage- 
‘ments du casefnement des C. 0. A. ; au nouveau pare du 
“Génie, un magasin est terminé, deux autres sont en cours. 

“A la. caserne ‘des Cherardas, on a terminé et livré six 
‘b4timents de troupe, deux cuisines él neuf latrines. 
Le 

   

Sefrou. —?On a construit le mur d@enceinte ; les bara- 
ques’ de troupe sont. achevécs. 

. Anoceur. — On a construit une cabane abri au champ 
de tir. 

x. Pissa. — On construit un baliment pour un demi-pelo- 
‘ton de cavalerie. « 
4, Koudiat El Biod. ~ On a terminé un nouveau bati- 

ent. pour la troupe ; deux autres sont en construction ; 
Aes chemins et avenues du camp ont été empierrés. 

    

  

oe 
miné; #ix baraques de troupe et due magasin pour tInten- 
@ance sont en construction. ‘ 

' Abnis, — On a refait le mur deneeinte avec 
sentinelivs, 

\ 

abris pour 

Bab Moroudj. — On a installé le poste, construit les 
batiments du réduit et commence le montage des baraques. 

% : , SUBDIVISION DE MARRAKECH 

:On a terminé le pont des Ouled Ali, sur la piste 4B} 
fia & Dar Ould Zidouh, 

ua. Marrakech. — On a construit un magasin 4 munitions 
dans, le réduit ; on poursuit la constr .‘ion des pavillons 
du camp ; le gros ceuvre des deux pavillons et des deux 
écuries de l'inflrmerie vétérinaire est en cours. Le magusin 
4 vivres pour l’Intendance est lerminé. 

. Au Service de Ja Remonte, on a construit un pavillon entrée et une écurie pour 25 chevaux. 
.. Mogador. ~~ On continue la construction des locaux disciplinaires, du poste de Police, de la salle des rapports et de deux balimentis de troupe. On a aménagé une bou- cherie pour le Service de |'Intendance. 

Agadir, — On continue le mur denceinte du Camp du Founti >On construil des batiments et bureaux pour le Ser- Wice du Génie, 

   

  

Laza. — Le mur denceinte du réduit Girardot est ter- 

  
marchandises et, 

  

SUBDIVISION D’OUDJDA 

Oudjda. — On a consiruit deux baraques pour le trai i 

des équipages; un Magasin pour le Service lélégraphi “up 

une écurie pour la compagnie 21/3 du Génie, un magasig; 

a vivees ef une luverie pour le Depét des Isolés, Le han 

d'aviation de Guercif a él¢ installé 4 la gare @'Oudjda, 

Tavurirt. — On a achevé la piste charretiére sur Voued' 

Za. : s , 
Bou Denib. — On a commence a& réparer jes dégats 

causés 4 la redoule par linondation du 13 octobre 1945, 

IJ. — CHEMINS DE FER 

Casablanca-Rabat (90 kim.). — la été Iransporté dang 
Je sens de Gasablanea a Raubal 5.949 voyayeurs -et 1.876 
tonnes de marchandises et, en sens inverse, 3.676 voyageurs~ 
el 267 lonnes de marchandises. 

Casablanca-Ber Rechid (40 kin.), —THia été transporté 
dans lv sens de Casablanca & Ber Rechid 1.519 voyageurs . 
elt 4.042 tonnes de marchandises et. er sens inverse, 143 
voyageurs el 136 tonnes de marchandises. 

Ber Rechid-Dar Caid Tounsi (410 klm.). ~ Tl a été 
transporté dans le sens de Ber Rechid & Dar Caid Tounsi 
201 voyageurs ct 330 tonnes '* marche: ‘ses et, en sens 
inverse, 159 voyageurs ef 52 lonnes de muarehandises. 

Le personnel employé sur ces trois sections (au tofal 
240 kilometres) comprend 275 Buropéens et 400 Indigénes. 

Salé-kenilra (35 kim.), — Tl a élé transporté dans le 
sens de Salé 4 Kenitra 2.187 voyageurs et 529 tonnes de’ 
Mnarchandises elo en sens inverse, 1.054 vovageurs ef 8 
tonnes de muarchandises. 

Kenitra-Dar Bet Hamri (67 keln.). —— Moa ote transporté 
dans le sens de Kenitra 4 Dar Bel Hamri 2.316 voyageurs 
el 3.480 lonnes de marchaudises et en sens inverse, 1.394 
voyugeurs et 189 tonnes de marchandises. 

Dar Bel Haimri-Meknés 79 kl... ~ Mon été transporté 
dans te sens de Dar Bel Hampi a Meknés 1.028 voyageurs 
et 2.118 tonnes de marchiandises et, en sens inverse, 1.862 
voyageurs ef 152 lonnes de marechandises. 

Meknés-Fez 64 kln), Noa été transporté dans le 
Sens de Meknés & Fez 1.388 voyageurs el 974 lonnes de 

en sens inverse, 1487 vovageurs el 120 
tonnes de mrchandises. 

‘Le personnel} employé sur ces quatre seetions (au 
lolal 245 kilometres) comprend 266 Européens et 68! Indi- 
génes, 

SECTIONS 

Ber Rechid-Melgou, 

EN CONSTRUCTION 

-- La plateforine est terminée de 
Yorigine (kilom. 43.633) au kilom., 80.6, soit sur 36 kilom. 
967 : elle est en cours @exéeution jusqu’au kilom. 93 ; la 
voie est posée jusqu'au_ kilom. 7o.V00, soit sur 32 kilom. 
environ. 

Le personnel employé sur ces sections par le Service 
du Chemin de fer et par Ventreprise comprend 64 Furo- 
péens et 872 Indigénes. 

Doublement de vaic @Ain Djemau-Meknés. — OB 
amorce les déviations en vue de Mouverture prochaine des
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chantiers de terrassements. On continue les terrassements 
d@’Ain Djemaa & Sidi Brika. 

_Le personnel employé a ces travaux comprend 16 Euro- 
péens et 317 Indigénes. 

‘ 

Ill, — CHEMINS DE FER DU MAROC ORIENTAL 

El Hedada a Oudjda. — Liapprovisionnement des tra- 
verses nécessaires a ja transformation de la voie de { mé- 
ire 055 en voie de i m. 44 est terminé ; les traverses sont 

.sabolées, percées et goudronnées et réparties jusqu'd 
~ Oudjda ; les baraquements d’El Hedada devenus inuliles 
ont été transportés a Oudjda ; on aménage la gare d’Oudjda 
pour lui permetire de -recevoir les trains de l'Ouest Algé- 

“tien : la substitution de la voie normale a la voile de 
“4m. 055 a été effectuée du 16 au 31 janvier. ; 

- -Oudjda-Tnourirt (444 kbn). — Aucun travail particu- 
lier, travail d’entretien seulement. 

 TaourivleTasa (73 klmn.). — On a remis en état le poste 
d'épuration de Taza, en partic démoli par les pillards ; la 
voie reliant les deux gares de Taza est terminée. 

Les receiles dues au trafic public durant le mois de dé- 
cembre se sont clevées & 50.037 francs, en augmentation de 
19.00u francs sur celles du mois précédent. 

rt ee 
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IV. — SERVICE TELEGRAPHIQUE 

Secteur de Rabalt-Salé. — On a terminé la réfection de 
| la lugne Christian-Moulay Bou Azza, on procede & celle de 
| Christian Oued Zem. . - 

Secteur de Meknés. — Qn a dévid la rame Salé-Fez( sur 
350 métres) 4 Ain Djemaa, par suile des travaux du chemin 
de fer. Le poste radiotélégraphique:E a élé installé a» 
Timbadil, 

Secteur.de Fez. — On a installé un poste télephonique.- 
a la gare de transit de Taza, au Bureau des Renseignements . 
Oued Amelil ; la révision de la rame Fez-Qued Amelil est... 
commencée. ‘ SRT 2 OF 

Secteur de Marrakech. — Le tracé de la ligne El Kelaa-_ 
Tanant a été reconnu ; un poste téléphonique a été installé 
wu Commissariat central de Marrakech. oO 

  
    
  

a 

  

  

Secteur de la Chaouia. — On a terminé la nouvelle” 
rame Ber Rechid-Settat. . a “2 

Secteur du  Tadla. — Révision de la nouvelle ligne” 
- Oued Zem-Ain Maza, ee 
| Secteur d'Uudjda, — On a achevé le transfert sur. les-- 
appuis du chemin de for des fils mililaires de frame Taza= 

: M’coun. : . 
i © ‘ Ps “es 27 ieee ET -. 
  

PROPRIETE FONCIERE 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

EXTRAITS DE REQUISITION °” 

  

FReéquisition N° 28se¢ 

  

Suivant réquisition en dale dv ar janvier 1916, déposée a la 
Conservation le méme jour, MM. 1° AMAR David ben Chaloum, 
négociant, demeurant 4 Casablaiea, Villa Aflalo, Avenue dit Géneé- 

. ral. Moinier, célibataire ; ARKEIUE négociant, demeu- 
rant 4 Casablanca, Fondouk Schamach, célibataire, domiciliss ih 
Casablanca, chez Me Guedj Félix, avocat, rue de Fez, ont demandé 
Vimmatriculation en leur nom el au nom : 1% de M. 
Salomon, négociant, demeurant A Casablanca, rue Djemaa Es Souk, 
célibataire ; 2° M. MFSSAOUD BEN DERAOU, négociant, demeu- 
rant 4 Tanger, rue de la Leéyation d'Ttalie, elibataire, en qualité 
de copropriétaircs indivis, dang la proportion de 8/16 pour M. David 
ben Chaloum Amar, de 3/16 pour M. Sassoun 
M. Salomon Shocron et de 3/16 pour M. Messaoud ben Deraon, 
@une propricté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « MESSAOUDA », consistanl en un terrain nu, située & Casa- 
blanca, Quariier de ta Télégraphie san fil 

yo Sassoun, 

Cette propridts, occupant une superficie de six mille deux cent ! 
_cinquante-six métres carrés, est limilée 
de M. Gustave Bacquet. demeurani A 
Paris. représenté par M. Martini, 
blanca 

‘au nord, par la propriété 

Asnitres-sur-Seine, — prés 

Contrdleur des Douanes 4 Casa- 
i & Vest, par la propridié do M. Hadj Omar Tazi, rue de 

—_— 

SHOCRON | 

Akerib, de 2/16 pour 

| Safi, A Casablanca + aw sud, par la mer ; 4 Vouest, par la pro- 
pridtd de M. Gustave Bacquet, sus-iomimé. 

Les requérants déclarent qu’k leur connaissance il n’evie'e sur 
Je dit-immeuble aucune charge, ni ancon droit réel, immobilier 
actuel ou sventuel et qu'ils en sont coproprittaires indivis, chacun . 

i pour la part sus-indiqué °° M. David ben Chaloum Amar, pour | 
: avoir acquise de M. Chaloum ben  Linou Melloul, suivant acte | 
' dressé par deux adouls, te 13 Djonmada It 183, homologué le 6 - 
Chabane 1331 par Si Mohamed el Mahdi ben Rachid el Traki, Cadi 
de Casablanca ; 2° M Sassoun Akérib, pour lavoir acquise partie 
de M. Chaloum ben Liaou Melloui, suivant acte dressé le 3 Djou- 
mada If 133: par deux adouls, homologué par te Cadi de Casa- 
blanca sus-nommd, ct le restant de M. D. 
acte sous-seing: 

avid ben Amar, suivant. 
$ privés du 2h décembre gia ; 3° M. Salomon Sho- 

cron, pour avoir acquise de M. David ben Amar, suivant acte 
sous-srings privés du décembre rgva2 > 4° M. Messaoud ben Deraos, pour lavoir acquise de M. Sassoun Akérib, ainsi que cela résulie d'une mention notariée porte sur le titre, A la date du 16 Cheoual 1331. , 

a5 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

(1) Nora.— Les dates de bornage sont porlées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 
Sur l'immeuhle, A la Justice de Paix, au bureau du Caid. a la Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
4a région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux ° | Tiverains désignés dans la réquisition. 
Toule personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRRS- 

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

!
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Suivant réquisition en date du 17 février 1916, déposée a la 

Conservation le 1° février 1916, M. THOMAS Albert, propridtaire, 

demeurant & Rabat, boulevard de la Tour Hassan, marié 4 dame 

¥YARLOUD' Jeanne, le 27 juin 1go7, a.Alger, sous le régime de la 

: communauté -réduite aux acquéts, suivant:contrat de mariage en 

“odate du 26 jus 1907; passé devant M*.E. Sabatier, notaire 4 Alger, 

*.domicilié a Rabat, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

. ppopriétaire, , d’une propriété a, laquelle il a, déclarg youloir donner 

itle- -noya, de « DAR ‘EL KERMA », consistant en une villa aves jardin, 

: RSs 

duit metnesicarrésy: est Jimitée : 

       
-uée, ac Rahat, . boulevard. dela Tour, Hassan. 

Cette pilppristé, occtipant ~une superficie de sept: cent ,quarante. 

au nord, par la propriéié de M. C, 

: “Michaud, eatreprencur, , demeurant, a, Rabat, boulevard , de la ‘Tour 

. Hassan et par celle do, M,, ‘Biffaut, officier ¢ a’ administration, secteur 

postal 109 ied, IP est, par, la, propriété, de M. Guillemet,, propriétaire a 

Woe yee 

aad 
‘ 1 

Suivant réquisition en date. du 31 janvier 1g16, déposée a la 

‘Conservation le 1° février 1916, M. BUSSET Francis, Industriel 

Casablanca, marié 4 dame MONTAGNIER Blanche, suivani contrat 

regu par M° Canis, notaire 4 Lapalisse (Allier), le 15 octobre 1905, 

- régime de la communauté légale, domicilié A Gasablanca, rue de 

la- Plage, a demandé,1; immatriculation,.en qualité de proprigtaire 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« BIR KALIPA », consistant cn ni derros do, labours, ct pacagesy, gifmée 

a 4 kilométres, au nord de Er Rouidat (Zaérs), circonscription | admi- 

’ .nistrative de N’Kreila. 

, est t dimitée ‘ 

_ straliye, entre, les, Arabs,et,les Zaérs),.; 4.liest,, .par.e chemin de |-« re 

Cette propriété, occupant une superficie de six cenis hectares, 

: au maerd, par les propriétés de Hamadi Ould Miloudia 

et de Ben Djilali Rghggha, bahitant suy. les lieux (limite adminis- 

a 

  

, Rabat, rue des . Bouchers, n°? 3 

. Léon , Stora, demeurant a Alger, magasins.du Petit Duc, que, 

. immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actus} 

8 Chabane ‘1383 par | deux adouls, et, “heomologué. par, le Cadi Mol 

med . El Mekki ‘ben Mohammed, aux termes duquel MM. Kéramh 

-immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

,deux adouls, Ile 4 Chaabane 1329, ct homologué par le Cadi“ 
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Réquisition,.N* 246°. 

a ~ ‘ 
8 Arey 

Casablanca, actuellement Lieutenant (hépital de “Toulouse), don 
cilié chez M. Crozes, agent de la Compagnie Transatlantiqu 

Casablanca ; au sud, par ‘la propriété de feu Hadj Mohamed Req, 
dji, représenté par Mohamed Mulin et Hadj Benami, demeuray 

; & l’ouest, par la Proprigté de: 

  

    

            

    
   

   

ek Oued. . . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n ‘existe sur | ‘ 

éventuel eh. qu il. en est propriétaire en vertu d’un acte reg 

et Cousin lui ont vendu, la, dite propriété, ni 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablane 

M. ROUSSEL. — 

Réquisition N° 247° 

Rouidat au Ghemis et la propriété de la Société Franco-Marocains: 

(Réquisition 248 c., propriété dite Rouidat) ; au sud, par la p 

priété du fils du Caid Larbi des Zaérs (Djilali) et par celle: 

Baazza. ben Chaffi, habitant sur les lieux ; 4 l’ouest, pat l’Oued 

Cherrat, 

, Le requérant déclare qué sa connaissance 1] n’existe sur le 

     

    

    

éventuel et, qy’il en, est propriétaire en vertu d'un acte dressé pat 

Remamcha, El Mehdi ben Larbi, aux termes duquel Bouam 

ben Abdallah Ez Zacri Et Taebi El Hamedi M'hammed dit El Akouti:, 

et Ech Cherif ben M’bareck lui ent vendu la dite propriété, .. 

ta 7 Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanet;. 
Apous M: ROUSSEL. 

‘Réquisition N° 248° 
ik 

5 

‘Suivant réquisition en date du 31 janvier 1916, déposée & la 
Couscervation je x février' 1916, LA SOCIETE FRANCO-MAROCAINE, 
oA Casablanca, Ayant, pour, mandataire - M. BUSSET, Francis _ (suivant 

Mo gprocuration annexée h ja hggutstion ne (49), domigilié A Casablanca, ‘ 
. Fue, a9, )a ‘Plage, chey M. Busse ssel, a, demandé Vimmatyiculation, en 

» Ae proprigtaire, Alune, propriété a laquelle elle, a. déclaré 
youlpir donner de. « ROUIDAT, », consistant. en terres de labours: 

. “el, pacages, située, a 4. kilom&tres, au,svd-ouest. de E] Rouidat (Zaérs), 
_ lieu dit Daia Zoubiat, circonscription administrative de N’Kreila. 

    

: a Vest, par l’Oued Er Rouidat ; au sud, 

: Cette propriété, occupant une superficie de mille heclares, est 
‘Aimitée : ‘au nord, par la propriété de Lhaje Boazza, Cadi des Arabs ; 

par deux daias et par 
, ‘la ‘prop: ile de Djilali fils du Cadi Larbi ; & l’ouest, par la route   

wl 

de Rotiidat au Souk el Khemis et par la propriété dite Bir K 

(Réquisition n° 247 ¢.).    

  

    

     
   

   

“ ~La requérante-déclare qu’a sa connaissance il n‘existe:sur I¢ 
-immeuhle. aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

éveniuel et quicHe en est prepriétaire en vertu d'un acte, ai 

par deux adouls le 4 Chaabane 132g et homologué par le Cadi 

Remameha, El Malidi ben El Arbi, aux termes duquel Ham) 
ben Ech Cheikh Ez Zacri Et Tachi El Hamedi, et Mohamed ben Ech 

Ghatat Ez Zaeri Er Remmahi Es Salemi lui ont vendu. la dig 
priété., | 7 ane By 

oo 

   

  

Le Conservateur de la propriété fonciére ¢ | 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 249°¢ 

Suivant réquisition eh date cu 31 janvier 1916, déposée a la 

Conservation le 1 [évrier 1916, M. BUSSET Francis, Industriel a 

Casabianca, marié 4 dame MONTAGNIER Blanche, suivant coitrat 

regu par M° Canis, notaire A Lapalisse (Allier) le 15 octobre rod, 
régime de la communauté légale, domicili¢ 4 Casablanca, rue de 
la Plage, a demandé l'immatriculation, en qualilé de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle Wo a déclaré vouloir duuner le nom de 
« INOUR », consistant en terres de labours, pacages et vigne, sitade 

- & Sidi Yaya, 4 10 kilométres au. sud-ouest de Temara (cireonscription 

administrative de N’Kreila). 

Cette propriélé, occupant une superficie de sept. cents hectares, 
est limitée : au mord, par la route du Souk El Khemis au Souk El 

. Tnenin et par les propriétés de M. Bardqn, denicnrant & Marseille, 
a, Boulevard du Muy ; a lest, par l'Qued Sidi Yaya ; au sud, par 
VOued Ykem ; A Vouest, par la propriété de M, Etienne, demeurant 
& Casablanca, par celle du Cheikh Tami des Beni-Abid (N'Kreila), et 
par celle de M. Marcerou, colon A Temara (Rabat).   

Le requtiant déclare qu’d sa connaissance ‘il n’ekiste sur le dit 
immteuble aucune charge, ni auctn droit réel, immobiliet actuel ow 
éventuel et qu'il et est propriétaite eri verlit de six actes diessés 
par deux ddouls, lé 19 Moharreim 1330, 6 Safar 130, 6 Moharreim 
1330, 20 Moharrem 1330, 20 Moharrem 1330, 13 Moharrem 1330, aux 
termes désquels : 1° Bouazza ben Lahcem, Abdallah ben Allal, ben 
Abdelkader, Mohamed Ould Rhama El Khisrane Ould Abdelkader 
Kassou, El Miloud Hammam, El Arbj El Keddam, El Mekki ben El 
Fadel El Arbi ben Ahmida, Ben El Guenaoui et Ahmed Aredj (er 
acte), Ei Arbi ben El Habechi El Mellouki Ez Zaeri (2° -acte), Ben - 
Naceur Ould Bouazza El Abbdali (3° acte), Sid El Hudj Mohammed 
ben Ettaher El Ranamraoui (4° acte), Bouazza ben El Diiland, Lah-- 
e’ne Ould El Djilani, Bouamcur ben El Khirane et Mohammed ben * 
el Fekili Ez Zenati (5° acte), et Abdallah hen El Miloud et EL Maathi 
ben Abdelkader El Abdalli (6° acte) lui ont vendu la dita propriété, 

be Gonserveteur de la propriété joncidre & Gisablanca, 
. M. ROUSSEL, 

Réquisition ie 250¢ . ° 

  

Suivant réquisition en date du 3i janvier 1916, déposée A la 
Conservation le 1° février 1916, M. BUSSET Francis, Industriel 4 
Casablanea, tharié A dame MONTAGNIER Blanche, suivant contrat 
regu par M° Canis, notaire 4 Lapalisse (Allier), le 15 octobre 1995, 
régime de la communauté légale, domicilié A Casablanca, rue de 
la Plage, a demandé !’immtriculation, en qualité de ptopriétaire 
d’ume propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« LES AMANDIERS », consistant en pacages el labours, située 4 3 
kilomudires a sud de Sidi Yaya (Zhérs), lieu dit Ain El Atab icir- 
consctlption administrative de N’Kreila). 

Celle propriéié, occupant une superficie de cing cents Hectares, 
ast limitée : au nord, par i'Qued Sidi Vaya ci la propriété de M. 
Busset ; & i’est, par une route eb la propriclé de M. Bigarré, de- . 
meurani 4 Rabat ; au sud, par I'Qued de !’Ain El Atah et par la 
propriété de M. Bigarré sus-nominé ; a Vouest, par des chemting et 
des ravins ét la propriété de M. de Marcilly, 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance Il n’existé su¥ Jé dit © 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de cing actes “dresses - 
par denx adouls les 6 Mohartem 1330, 9 Rebia I 1380, 14 Moliarteiti 
1330, 16 Rebia I 13380, 31 Mobarrem 1830, aux termes desquels Sid 
Ek] Hadj Ben Ettalier et \bdelkader Ould Aicha Abban (7° acte), 
Mhammed Ould El Djilani ben Hamid et Ech “herif ben El Miloud 
(a acte), El Miloud Ould EL Mockef Ech Chegrane (3° acte), El. 
Miloud Ould et Mockefi Ech Chegrane (4¢ acte) et Lahcéne ben EL 
Arbi El Ghariaoti Ech Chegrane (5* acte) lui ont vendw ia dite 
propriété. 

Le Consefeiteur de id propriété joneidte & CugHtldned, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition Ne 381° 
  

Suivant réquisition en date du 31 janvier 1g16, déposée A la 
Conservation le 1 février 1916, M. BUSSET Vrancis, industriel, 
demeurant & Casablanca, rue de la Plage, marié & dame MONTA- 
GNIER Blanche, sous le régime de ja~communauté légale, suivant | 
contrat passé devant M° Canis, notaire a Lapalisse (Allier), le 15 | ; ; ittimtuble auctirie charge, di aucuti droit téel, octobre 1go5, domicilié a Casablanca, a demandé Vimmatriulation, | 
eh qualité da propridtaire, d’une propriété a laquelle il a deéclaré 
voulbir donfiér le riom de « SIDI DERDACK », consistant en terres 
de labours, située a denx kilometres au stid de Sidi Yaya (Zabrs), : 
titcotiscription administrative de N‘Kretla. 

Cette propriété, occupant une superficie de trente. hectares, est 
limiiée au nord, par un chemin et la propriété de M. Bigarré, 
demeurant & Rabat ; A lest, par VOued Sidi Yaya : an suc, par 

, in chemin et la propriété de M. Bigarré. demeurant A Rabat 
(A Vouest, par un chemin et la propriété de M. Bigarré, 

; et 

demeurant 
& Rabat. 

Le reqquérant déclare qu'k sa connaissance | inexiste suf le dit 
immishilier actuel ou 

éventuel et quit en est propriétaite.en vertu d'un acte du 11 Mohar- 
rem 1330, dressé par Abdesselam ben Ahmed ei Hachemi, assisté 
de Mohamed ben Ali, aux termes duquel Kaddour ben Hamid eb 
Kraa surnommeé Ez-Zaari, et da dame 4inha, luicont vendu la dite 
propricté, 

. 

Le Gonservateur de ta propriété foncié?a a Casnbldned, 

M. ROUSSEL. 

i



494 

  

Réquisition N° 

   

: Suivant: réquisition en date du ag décembre 1915, déposée A la 

Confervation “le 1° février 1916, L’ADMINISTRATION DES HABOUS 
KOBRA de Rabat, représentée par le nadir El Hadj ben Aissa ben 
_ Messdoud Toledano; demeurant:& Rabat, domicilié 4 Rabat, en: ses 
‘bureaux: rué du Chella, en face de la grande mosquée, a demandé 

“Vimmatziculation, en qualité de‘ propriétaire, d’une propriété a 

laquelle. elle a déclaré vouloir donner le nom de « EL GHAZIA », 

int: onoun: terrain, complanté dorangers, situde A’ Rabat, ‘rue 

“avenue. de Casablanca. - 

    

   
   

   
   

  

  

“propriété, “occupant. aime superficie de deux hectares quatre 

‘ares est: “‘Himitée™ : .au nord-est, par la rue Ghazia ; au sud-est, par 

sentier “‘conduisant: a ‘la Arsa EL Hassania ; au sud-ouest, par la 
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da dite propriété.   

252¢ 

propriété de Mohammed ben Naceur Ghaunem, demeurant A Rahat ~ 

prés la Zaouia Mebarkia ; ct aw nord-ouest,, par l’avenue de 

blanca. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance i] n ‘existe sur 1! 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actual 
ou éventuel e¢ qu’elle en est propriétaire em vertu d’un acte dresséi 

le 26 Moharrem, 1334 devant deux adouls, et homologué par Mohi 

med hen Abdesselam Ronneda (Cadi de Rabat), aux termes duqua, 

les Habous de Salé ont cédé 4 titre d'échange aux Hahous de Rabat. 

   

      

   
Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanig: 

. M, ROUSSEL. 

Réquisition N ° 258¢ 

‘Suivant xéquisition en date. du: 4 ‘février 1916, déposée A la 
rvation*le 4 février g16, M. SI LARBI BEN MACKLOUF EZZE- 

NATL-EL :ASN.AOUL, propridtaire,. demeurant aux Oulad Lassen, tribu 

tt. “des Zenata, marié suivant la loi musulmane, domicilié aw 

me ‘lieti; 3 demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

me: ‘propricté a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

: D HAMRI », consistant en terres de labours, située aux Oulad 

nm, “a 5. kilometres au. nord-est de Fedalah, lieu dit Dar Larbi 

   
   

    

    

     
  

  

ee nord; ‘par. ‘la. propriété de Si M’hamed demeurant aux 
ji 3 a V est, par la propridté de Si-Larbi Ould Daouia, demen- 

    

  

  

    
    

   

  

   

  

   

   

vant réquisition’ en date du 4 [évrier 1916, déposée A la 

ASNAOUL, - -propriétaire, cultivateur, marié suivant la loi 
ne,’ demeurant aux Ouled Lassen, tribu des Zenatas, domi- 

cli mime ci- dessus, 2 demandé l'immatriculation, en qualité de 
prittaire, d’une propriété & laquelle il a-déclaré vouloir donner 

2 noni de. « BLED "GHERRAGA », consistant en terres ‘labourées, 

dalah) et Pres, de Vued Nefifick. 

pristé,: occupant une superficie de quarante- -deux hec- 
Stilimitée + au-nord; ‘par: la propriété de Ahmida bel Thami, 

sur Jes lieux ; y& 

Réquisition IN? 

Suivant, _réquisition en “are du 4 février 1916, déposée 4 ia 
ise ation le" méme’ jour, M. SI LARBI BEN MACKLOUF EZZE- 

“ propriétaire aux Oulad Taseon. marié sous‘le régime de la loi 
. domicilié aux Oulad Lassen, tribu des Zenatas, a 
‘immatriculation, en “qualité de propriéiaire, d’une pro- 

~&laquélle il a déclaré vyouloir donner le nom de « BLED 
consistant en labours ct pacages, située aux Zenatas, lieu 

eni-M’rirt, Cdidat de Thami Bel Al, a 7 kilométres au nord- 
de. -Fedalah.: 

Cette “propriété, occupant une superficie de cinquante hectares, 
est limités-; : au nord, par la propriété de Si Tatbi ben Bouchaib 
al Frki. eb par Iss Ouled ‘Abbou, demeurant sur les lieux ; & )est, 

    
   

    
    

   

- El Manak ben El Djilani ben Lahcéne Ez-Zenati El-Hasnaoui a vend : 

Réquisition IN? 

ation le mémé ‘jour, M. SI LARBI BEN MACKLOUF E2ZZE-: 

5 et ‘friches; située aux Ouled Lassen (4 5 kilométres au nord. |} 

& Vest, par la propriété du: Mokkadem : 

  

rant aux Oulad Dji ; au.sud, par la propriété de Si M’ ahmed sia- 

nommé ; et & Vouest, par la propriété de Larbi ben L’Moua. et 
par celle de Tahar ben T’bha, demeurant lous deux aux Oulad ‘Dji. 

Le réquérant déclare qu’a sa connaissance il n ‘existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucu., droit réel, mmobilier actuel ou 

éventuel,-et qu'il en est proprictaire en vertu d’un. acte dressé | 
11 Hidja 1327 par deux adouls et homologué, aux termes duqa 

  

    

  

   
t afc au requérant la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, ' 

M. ROUSSEL. 

254° 

M’hammed, demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété du 

dil Mokaddem M'hammed ; 4 l’ouest, par la propriété du requé-; 

rant et par celle de Oulad L’ Mhleuh, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le. 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilicr actucl. 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé: 

par deux adouls, le 4 Redjeb 1347, et homologué, aux termes du! 
quel Mohammed et Bouchaib, ‘fils d’Ettanhami Fz "ensti El Has: 
naoui iui ont vendu la moilié de la dite propriété, Vautre 1 moi: 

tié appartenant déja au cessionnaire. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

: M. ROUSSEL. . 

   

255° 

par. Oued Bou Achen et la propriété de Ali bel Hadj, y demeurant ; 
au sud, par la route et ’'Oted Bou Achen et la propriété de Me 
Chapeau, y demeurant ; & l’ouest, par la propriété de Ali bel Hadj, 
susnommeé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le ait 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, inimobilier actuel 08; 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 
deux adouls, le 10 Ramadan 1327, aux termes duquel Ali ben Hf 
Hadj Ez Zenati Ez Zenati El Khalifi El Mgithi Ini a vendu la dil 
propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.



Suivant réquisition en dale du 4 février 1916, déposée a la 

Conservation !c méme jour, M. Si LARBI BEN MACKLOUF EZZE- 

-NATI, propriétaire, demeurant aux Oulad Lassen, tribu des Zenatas, 

. marié sous le régime de la Loi Coranique, domicilié comme 

ci-dessus, a demandé l'immiatriculation, en qualité de proprictaire, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

“ac ZEBOUDJ DEL AMAR », consistant on labours et friches, située 

“Vaux Zenatas, lieu dit M’rirt, 4 7 kilométres au nord-est de Fedalah 

wet ia kilométres en amont dw pont dé lQued Nefifick, Catdal de 

“Thami bel Ali. 
, Cette propricté, occupant une superficie de cinquante hectares 

- gnviron, est limitée : au nord, par la propriété de Ahmed Ould 
Beda, demeurant sur les lieux, et par un petit oued ; A Vest, par 

Requisition N° 

Suivent réquisition en dale du 4 février 1916, déposte 4 la 

Gonservation le méme jour, M. SI LARBI BEN MACKLOUF EZZE- 

NATI, propriétaire, demeurant aux Oulad Lassen, tribu des Zenatas, 

“_marié sous le régime de ja Loi Coranique, domicilié comme 

‘gi-dessus, a demandé Viromatriculation, en qualité de propriétaire, 

‘dune propriété & Iaquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

« MERS KEBIR », consistant en terres de labours, située aux 

’ Zenatass lieu dit Beni M'rirt, Cafdal de Thami hel Ali, 4 7 kilo- 

métres 4 l’est de Fedalah et 4 2 kilométres 4 l’est de la route de 

Casablanca et du pont construit sur la dite route. 

Cotte propriéié, occupant une superficie de sept hectares, est 

’ limilée : au. nord, par-la propriété de Mouray Goubo, femme de 

Réquisition N° 

oe Suivant Féquisition en date du 4 février 31916, déposée & Ia 

ve Conservation le méme jour, M. SI LARBI BEN MACKLOUF EZZE- 
“NATE ) bropriétaire, demeurant aux Qulad Lassen, tribu des Zenatas, 

ié sous le régime de la Loi Coranique, domicilié comme 

-ei-dessus,- a demandé lViminatriculation, en qualité de propridtaire, 

dune ‘propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

aC BLED F’ DERATMA », consistant cn terres de labours, située aux 

-Zeriatas Beni M’rirt, Heu dit Beni M’rirt, Caidat de Thami ben Ali, 

‘&:9-kilométres A lest de Fedalah et a 2 kilométres du pont de la 

“route de Casablanca. 

o Cette propridié, occupant une superficie de quarante- ing hec- 

fares; : ‘est-limitée : au nord, par les propriétés de $i Ahmed ben 

Larbi,. Si Ei Hadj Ould Sidi Boughaissem Ali bel Maki, tous demeu- 

Tan Sur les Heux ; 4 Vest, par les- propriétés de Bouazza ben Bou- 

chaib: ben Larbi, Si Taibi ben Bouchaib, Ahmed Raine, Mohammed 

‘Bouchait;, Ali bel Hadj Mblach, tous demeurant sur jes lieux ; 

au sud, par la propriété de MM. Mannesmann, représentés par M. 

“Debonno, . ‘séqquestre des Biens Austro-Allemands, a Casablanca ; 4 

Vouest;. par la propriété de Ali Bouchaib ben Djilali, y demeurant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance Il n’existe sur le dit 

immeubic aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
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a | Réquisition N° 256° 

  

  

195 

Voued ci-dessus mentionné, la propriété de M. Chapeau, négociant. 

a Casablanca, et par celle de Aicha bent Mohammed, demeurant 

sur les lieux ; au sud, par la propriété de Si Taibi Ould Bouchaib 

el F’ki el par celle de Ali bel Hadj, y demeurant tous deux pe 
Vouest, par la propriété de Si Kkali Ali Bouchaib, y demeurant. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit. 

immouble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel ou: 
éventue]l et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par: 

deux adouls, Ie ro Ramadan 1327, aux termes. duquel Ali’ bén, Bl. 
Hadj Ez Zenati El Khalifi El Maithi lui a vendu la dite propriété. 4 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca; : 

M. ROUSSEL. — 

257° 

Si Mohammed Saidi, demeurant sur Tes lieux ; A Vest, par Ia: 
propriété de Mohammed Bouchaib, y demeurant ; au ‘sud, par Ia 

propriétg de MM. Mannesmann, représentés” par | M. Debonno, 

séquestre des Biens Austro‘Allemands, & Casablanca a Vou 
par la propriété de Ould Mretya, demeurant Fedalah. vit 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance Il n’existe sur Te. adit. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel- Wee 

éventuel ef qu'il cn est propriétaire cn vertu d'un acte dressé: : par. 

deux adouls, ie ro Ramadan 1327, aux termes duquel Ali ben: 

Hadj Ez Zenali El Khaiifi El Mgithi tui.a vendu la dite propriété, S. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablan 

M. ROUSSEL. 

   

  

    

258° 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’an acte dressé par, 

deux adouls, le 10 Ramadan 1327, aux termes duquel Ali ben .El~ 
Hadj Ez Zenati El Khalifa El Mgithi lui a vendu Ja dite propriété, . 

' Le Conservateur de la propristé foncitre & Casablanca, 
M. ROUSSEL. \ 

NN EE 

  

ERRATUM 
4& PBxirait de la Réquisition de ia propriété dite « Dar 

Salomon ben Simon », Réquisition 225°, inséré au 
« Bulletin Officiel » du 24 Janvisor 1916, n° 170. 

Au leu de : Certifient que le requérant a la possession et la 

jouissance depuis plus de dix ans d'un magasin surélevé d’une 
nuiison, 

Lire : Certifient que le requérant és-qualité a la possession e& 

| la jouissance depuis plus da dix ans de deux magasins surélevés 

d'une maison. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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‘AVIS DE - CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition N° 14¢ 
Propriété dite : SALE, sise & Salé, lieu dit Bettana ; 

 Requérant ; Mc’ GRIVEL Louis, Conducteur des Ponts et Chaus- 

5S a Tanger. : 

_ he borpage a eu. Jien le 2g septembre 1915. . 

: : Le derniar délai pour former ‘des demandes d’inscription ou 

das: oppositions” ‘A la dite réquisition - d’immatrioulation est de 

“deux ‘moia a -partir du jour de la présente. publication. Elles sont 

“rogines: ada Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 

“paren du Caid, ala Mahakma du Cadi. 

   

   

* Le Conservateur dé la propriété Joncsere @ Casablanca, 

. ROUSSEL. 

Requisition N° 6'7¢ 

"Propriété dite : DIXMUDE, sise A Casablanca, 8 El Maariff ; 
of Requérant : M. CREMONINI Jean- ~Baptiste, sous-officier d'Inten- 

dance, demeprant 4 Marrakech. 

Le bornage a eu Hen le 3 novembre 1915. 

‘Le dernier dglai pour former des demandes d’ inscription ou 

dés oppositions 4 la dite réquisition d’ immatriculation est de 
deux mois & partir du jour de ja présente publication. Elles sont 
recues., alg Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 

‘bureau dy Caid, ala Mahala du Cadi. 

Le Gonservateus de la propriété foneidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Casablanca, rue de Briey, n° 78 ; 

  

Réquisition N° 100° 
Propriété dite : IMMEUBLE TASSO, sise 4 Casablanca, rug. ‘te 

Ouleds Harriz, n® 156 & 166 5 

Requérant : M. TASSO Jean- André, entrepreneur, demeurant } 
la Compagnie Aigérienne inter, 

venante, domiciliée 4 Casablanea, 13, place du Commerce -~ 

‘Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1915. 

Le dernier délai pour former des demandes dinscription a 

des oppositions Ala dile réquisition d’immatriculation es. ds 

deux mois & partir du jour de la présente publication. Elles tagi 
regues & la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Pair, | 
bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Ganservaleur de lq propriété fonciére & Casrh 
M. ROUSSEL 

    
   

    
   
    

   
   

    

Requisition N° 101° 
Propriété dite : IMMEUBLE TASSO I, sise a Casablanca, rue’ 

Briey' et rue de Saint-Dié ; 

Requérant : M. TASSO Jean-André, entrepreneur, demeurant’ 

Casablanca, rue de Briey, n° 78 ; la Compagnie Algérienne inter 
venante, domiciliée 4 Casablanca, 13, place du Commerce. 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre rysf. 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription 

des oppositions 4 la dite réquisition d'’immatriculation est 
deux mois a partir du jour de la présente publication. Elles 
regues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix 
bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Gonseryateur de la propriété foncidre a Casabl 
M. ROUSSEL. 

  

  

  
ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » déclina tauta reaponsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces jndiciaires, administratives 6t lagales 

  

‘repuNaL DE PREMIERE 
INSTANCE, DE QASABLANCA | 

Bution 
ts, Falites ot Liudations Jediviairas 

-VENDREDT 18 FEVRIER 1916 © 
49 heures du matin Tose de FREITAS MARTINS, _ (salle d'audience) négocjant 4 Casablanca, deu- 

—~ . xiéme vérification de eréances. 
Tuge ‘Commissaire : Thami BARRADA, négociant . “M. EOISBAU 4 Cagablanca, deuxiéme -vérifi- 

/ Edquidatour : M. GAYET cation de créances, 

Gaston COHEN, négociant a 
Saffi, troisiame vérification de 
eréances, 

Paul CHALLET, négociant a 
Casablanea, deuxiéme veérifica- 

- tion de eréances. 

  

    

  

3 Mohammed ben Taieb ZUITEN, 
HIQUIDATIONS JUDICIAIRES négociant A Rabat, deuxiéme 

- Henri BESSIS, négeciant a verification de eréances, 

Casablaea, tivishtme vérifea- Mohammed et Hassen BEN tion de eréanceg. | QUIRAN, négociants a Casa— 
    

Toren 

blanca, premiére vérifleation 

de créances. 

Isaac MEALLEM, négociant 

| PAILLITE 

a Settat, réanion pour examen | 

| 

! 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

Abderrahmane FTIAR - 
  

Délai de 20 jours 
de la situation, (Art. 244 a Dahir) 

     

    

   

  

  

FAILLITES 

Hadj Mohammed EL OFFIR, 
ex-négaciant 4 Casablanca, 

maintien du Syndic. 

Radolphe LUTZ, ex-négociant 
4 Casablanca, 
Syndic. 

Messieurs les’ créanciers dt 
sieur Abderrahmane FTlAl 
ex-négociant a Casablanca, 
de Médiouna, sont invité 

produire leurs titres de erdaie: 

ces dans un délai de 2% jou 
au Secrétariat-Greife du Th 
nal de Premiére Instance. 

Casablanoa, te 9 Février 

Le Syndic, 

J. SAUVAR- 

maiatien du 

Casablanca, le 7 Février (916. 

Ee Socrdtaire-Groffien on Chef, | 

LETORT. 
'



RESIDENCE Givinace 

pz LA. AEPUBLIQUE FRANCAE 

AU MAROC 

  

TRAVAUX PUBLICS 

Direction Générale 

TRAVAUX MUNICIPAUK 
  

KENITRA 
  

Aménagement ‘des Rues au 
Quartier du Port. 

a 

avis D’ADJUDICATION 
  

“ * Le SAMEDI 4 MARS a4 15 heu- 
Ter, il géra procédé dans des 
Dy reaux da Cogtrile Civ a 

‘Kenitta, & adjudication sur 
‘sonmissions eachetées des tra- 

Vaux d’aménagenient des -rues 

‘da quarter du port de Kenitra, 
divisés en 2 lots distincts. 

   

  
   
  

" Lemontant des travaux pour’ ; 
chacan des lots se décompose 
comme suit: 

. Premier Lot 
. Fourniture de 1350 wétres 
cubes de pierre cassée at de'600 
métres eubes de pierre brute. 

(Voir ‘art. 7 du cahier des 
cherges prescrivant Je dépét 

d’échantillons des pierres pro- 
posées), . 
Dépenses ; a Pentre: 

(prise. ........ 26.175.00 
Somme a valoir. -- 10,825.00 

Total ....... __37.000.00 
  

:Cautionnement provisoire a 
“verser 4 la caisse du Trésorier 
“Général du Protectorat a Rabat; 

    

“Deuxiéme Lot 

onstruction d'un mur de 

* Aucun cautionnement n'est 
: exigé Pour le deuxiéme lot. 

‘Pour consulter les piéees du 
Projet, s’adresser au bureau de 
M. CAVAGNAC, sous- ingénieur 
des Travaux Publics 4 Kenitra, 
.OU.au bureau de M. FERRAS, 
ingénieur 4 Rabat (Résidence 
Générale).   

BULLETIN OFFICIEL 

SECRETARIAT - GREPFE | 

DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 
INSTANCE DE CASABLANCA 

  

VENTE 
aux enchéres publiques 

  

Ala demande de M. Armand 

ALACCHI, Secrétaire-Greffier 

en chef du Tribunal (le Paix de 

Gasablanca, agissant en qualité 

de gérant séquestre des biens 

urbains austro-allemands et en 

vertu 4’une ordonnance de ré- 

féré rendue le 7 Févricr 1916 

par. M. le Président du Tribu- 
nal civil dé Premiére instance 

“de Casablansa. 
Li sera procédé le JEUDI 17 

FEVRIER 1916, 4 9 heures du 

matin dans une Villa situce 

avenue do Mers-Sultan a Casa- 

blanca et connue sous le nom - 

@e « Villa Brand » & la vente 

aux enchéres publiques au 
plus offrant et dernier enché- 

rissear ie: 

Meubles de Style, Fauteuils, 
Gbjets Mobiliers, Bibeiots, Ta- 

pis, Linge, etc. ‘ 

La vente aura lieu sans au- 

cune garantie. Le prix d’adju- 

dication devra étre payé au | 

comptant ct en monnaie fran- 

aise. Les acquéreurs devront 

faire Pappoint. IT sera percu 5 

0/0en susdu prix d’adjudication. 

Les objets adjugés devront 

étre immédiatement enlevés 

sous peine de folle-enchére. 

Casablanca, le 7 Février 1916, 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

SECRETARIAT » GREFFE . EXTRAIT 
DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE du Registre du Commerce. 

INSTANCE DE CASABLANCA 

VENTE 
aux enchéres publiques 

  

Ala demande de M. Armand 

ALACCHI, Secrétaire-Greffier 

en chef du Tribunal de Paix 

de Casablanca, agissant en 

qualité de gérant-séquestre des 

biens urbains austro~aliemands 

et en vertu d'une ordonnance 

de référé rendue par M. le Pré- 
sident du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca le 7 Fé- 

vrier 1916. 

ll seta proaédé ie JEUDI 10 
FEVRIER 1916, 4 9 heures du 
matin, dans le jardin de l'an- 
cienne Villa Karl Ficke, située 

au Fort Provost, A Ja vente aux 

enchéres publiques et au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
de: 

Meubles de Style, Onjets Mo- 

biliers, Bibelots, Lilerie. Piano, 

Objets divers. 

La vente aura lieu sans au- 
cune garantie, Le prix d’adju- 

dication devra étre payé “en 
monnaie francaise et au comp- 

tant Les acqu¢reurs devront 
taire Vappoint, il seraperou 5 0/0 

en sus du prix d’adjudication. 

L'acquéreur devra immédia- 
tement enlever Yobjet adjugé 
sous peine de folle-enchére. 

Casablanea, le 7 Février 1916, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

tenu au  Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premiare 
Instance de Casablanca, en - 

vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce 

Inscription requise par M. 

Jean SANTELLI, cafetier de-. 
meurant a Casablanea, rue ‘de 

VPOued Bouskoura, pour Caga- 

‘ blanea, de la firme ou raison - 

commerciale < . 

‘PRINTAMIA-CONCERT-CINEMA 

Déposée au Sperctariat-Greffe 
du Tribunal de Premiere ins-. 

tance de Casablanca, Je’ 11° 
Février 4916. . 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, . 

LETORT. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ 

  

Suivant ordonnance rendue- 
ie 8 Février 1916 par M. le Juge’ 
de Paix de Fez, la succeesion de 
TISSTER, Emile-Nicolas, méca- 

nicien aux chemins de fer.mili- 

taires au Maroc, décédé A Mek~ 
nés le 18 Novembre 1915, a ate 

déclarce vacante. 
Le curateur soussigné invite - 

les héritiers ou légataires du 
défunt a se faire connaitre et A 

justifier de leurs qualités. . 
Les eréanciers de la succes=" 

sion a produire leurs titres avec 

toutes piéces 4 Vappui. 

Le’ Secrétaire-Greffier, 

E. NEIGEL. . 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 

Distribution par Contribution 
: « BARTHELEMY » 

  

N°5 du Registre d'Ordre 
  

Le Public est informé qu'il 

est ouvert au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal civil de Premiére 

Instance de Casablanca, une 

procédure de distribution par 

contribution des sommes pro- 
venant de la vente d’un fonds 

  de commerce saisi au préjudice 
du sieur BARTHELEMY, an- 
ciennement commercant épicier 
demeurant A Casablanea. 4 la 

requdie de M. REBOULIN, neé- 
gociant 4 Marseille. 

Tous les créanciers du sieur 

BARTHELEMY devront  pro- 
duire leurs titres au Seerétariat- ° 
Greffe du Tribunal dans le délai 
de 30 jours 4 compter de la 
présente publication a peine de 
dechéance. | 

Le Juge-Commissaire aux Qistributions 
‘ par Contribution, 

LENOIR. 

  
1 

FAILLITE 

MOULAY IBRAHIM 

EL BOUQUILI 
  

Messieurs les créanciers du 

sieur MOULAY IBRAHIM EL 

BOUQUILI, ex-négociant 4 Mar- 

rakech, sontinvites de produire, 
sans retard, leurs titres de 
créances au Secr¢tariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca. 

Casablanca, le 10 Février 1916 

Le Syndie, 

J. SAUVAN,


