
CINQUIEME ANNRE — N° 176 Le Numero : 0.30 centimes Mars 1916 
=. Een nee   

  

  
  

  

    

    

  

  
  

  

EMPIRE CHERIFIEN 
. ’ a s 

Protectorat de la Republique Francaise 
Al’ MAROC 

* 

j . 

» et niin , . e_————_—KXX__ : é 

“ ABONNEMENTS: EDITION FRANGAISE PRIX DES ANNONCES : 
= | FRANCE adair. Annonces judiciatres (la ligne de 34 lettres, ye MAROC | i Coronas | ETRANGER Hebdomadaire at légales corps 8... . 0.8 

3 wos. oe 450 | ofr 7 DIRECTION, REDACTION FT ADMINISTRATION : Sur 4 colonnes: 

“$MoIS. . . . B= | 10» 12» Residence Générale dé France a Rabat (Maroc! sinnonees at | les dix 1 lignes, Ia ligne. 6.60 
AN _— 15» | iS». 20 aris divers {les suivantes, - 0.50 

M PEUT S’ARONNER: ., * 8 de Oicitenee de France a Rabat, Pour les ahonnements ef les annonces, s'adresser Pour les annonces réclames, les conditions 
“Sa TOffice du Gouvernement Chérifien & Paris i} A la Direction du Bulletin Official sont traitées de gré A gré. 

_ i+ et dans tous les bureaux de poste. Les mandats doivent étre émis au nom de M. le Réduction pour ies afmonces et réolamen 
Les abonnements partent du ie de chaque mois. } Trésovier Général du Pretectorat. renouveldes. 7, . 

De serve ‘ : Seana yeernereerT TEEN *   

Las sinonces judiciaires at légales prascrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats cour toute ls zone du 
Protactorat Frangais de ‘Empire Chérifien doivent étre obligsteirement insérdes au ” Bullétin Office! " du Protectorat. 

    

a 

SOMMAIRE 18. — Tableau davancement du personnel de la Police Générale pour . 
Pamnée {16.0000 0.00. . ... . 2.2... 6. 5. 84 Tie 

~ PAGES | 19. — Nominations dans le personne) de la Po'ice Générale de la zone 
aa. — Compte rendn de la séance ax Conseil des Vizirs dui“ Mars 1913 frangaiso de 'Empire Chériflen. . 2. 0. 2... soe 273 

    

  

(25 Rehbia-et-Tani 1844) . 265 PARTIE NON OFFICIELL 

PARTIE OFFICIELLE 26. — Situation politique et militaire de la zone francaise du Maroc a la . % = Ordre da félicitations du tu Révrier 1816. |. kk. 888 date du 4 Mars 1916 . sore eee ee ee BB "3 Ordre du Généra) de Divisina, Commandant en Chef p.i., dug Fe 21, — Direction de Fagrienltnre, du Commerce et de la Colonisation. — 
vriek 1916 concernant le régime des exportations de aiats, de scse'on ges Comites tae eee Ontohee ae aues an Maroe Occt- on pois chiches et sorgho. Se 266 ‘ e * a Poets 4.~ Ordre du Général de Division, Commandant en Chef p. 1. du 2. — oreo tel ure Na erie de Vassistance Pabliques. — Rapport mon- 983 * 2 Mars 1916 concernant le commerce d'exportation des !aines 8 VETG hott et ete ee ee de la zone fran¢aise du Maroc . . . . P toe ee ee 266 | 23. — Conservation de la Propriété Fonciére de Casablanca. -- Extraits : 

5. — AFrSis Fidsidentiel du 20 Février 1956 relatif aux engagements volon- de i areal er ea a vs it as * Pa, 28, tres ln 267 5, 286, 287, 288, 280, 200, 201, B82, 203, 204, BA, i 6. — Arréta Réesidentfel du 3 Mars 1916 portant mutation dans le person- ’ Avis de clotures de bornages ne fi, 03, 4 el 117 . ee4 nel du Service des Renseignements . . . ..... 2. ~~. 267 | 24. — Annonces et Avis divers . Fe 201 7. — Arrété Résidentie! du 3 Mars 1916 portant prumotions et classement SE CS A dans la hiérarchie spéciale du Service des Renseignements du , Maroc Occidental. Soe ek . woe ee 268 ; 8, & Dahir du 22 Facrier 196 (17 Rebia 11 1334) modifiant et completant COMPTE RENDU , le Pahir du 6 Janvier 1916 (20 Safar 1334) portant réglementation DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS és poursuites en recouvrement des créances de l'Rtat >“. . 268 ° . . . . 9. Dahir du 26 Février 1916 (21 Rebia {} 1334) additionnel an Dahir du i* Mars 1916 (25 Rebia-et-Tani 1334) :, du 41 Octobre 1915 (4° Hidja 1333} portant. établissement des 
_  tarifs du Tertib en 1915. we ee 269 

. M pabir-du 2 Mars 1916 (28 Rebia If 1334) classant comme Morument . ’ : . er Historique la Gasbab de Mébédya. w | ws. 8g Le Consei! s'est réuni le mereredi 1 mars, sous la ile Pahir da anaes {pad (67 Rebla Ii 1334) sur les frais ‘instance en ma- 389 présidenece de Sa “‘lajesté Mounay Yousser. 

12, — arrété Viziriel du 23 Février 1916 (18 Rebia II 1394) modifiant et com- Le Grand Vizir a fail exposé des affaires traitées dans plétant Parrété Viziriel du 26 Juin 1915 (42 Chaabane 1233), mo- ant sees hire 545 5 difie par celui da 2 Janvier 1916 (19 Rebia I 1334), portant orga. la grande benika. Différenis Dahirs ont éié préparés, 
nisation du personnel des Eaux et Foréis . es 270 | NOtaMMent ceux concernant la création de colléges musul- 13. — Arrété Viziriel du 24 Fevrier 1916 (9 Rebia 1 1334) ouvrant une nd x 4 : . esay: enquéte relative au classement d'une zone de protection autour mans a Rabat et a Fez eb d'écoles indigenes dans d autres delaCasbah deMéhédva. ........~.~:, Lo 270 | centres ; des Arrétés Viziriels ont réglé différentes questions 4. — Arrété Viziriel du t* Mars 1916 (25 Rebia IT 1334) ouvrant une en- , sictraby . n -/' . - - a h quéte relative au classement d'une zone de protection 4 Vem: d administration ou tle personnel ; Tun dl eux fixe certaines 
placement de Fancienne ville romaine Ranasa (Sidi-Ali-Bou- limites du domaine maritime A Rabat. Un certain nombre Djenoun) . Boe ee foe . . on , ty sates wide one . = 45, — arréte Viziriel du i= Mars 1916 (25 Rebla [1 1334) portant nomination . affaires locates, presentees par le Naib de Tanger, ont de membres nouveaux dela Commission municipale de Meknes été solutionneées par des lettres vizirielles. et renouvelant les pouvoire de membres en exercice. 2 | 271 . - : . . 16. — arréte Viziri.1 du 2 Mars 1916 (26 Rebia 11 1334) fixant les indemnités Le Ministre de Ta Justice a ensuite entretenu le Conseil attribuees aux interprétes civils en fonctions dans les régions om des affaires traitées par Jui pendant la semaine écoulée 

17. — Arrété du Directeur de I'Office des Postes et des Télégraphes trans- des instructions ont ete envoyees a différents Cadis pour formant T'agence poatale et la recette des télégraphes de activer le réglement de litiges en cours ou pour préciser des Sefrou en un établissement de facteur-receveur des Postes et . stions de ec , . wert ial des Télégraphes . eens ge | questions de compétence territoriale.  



266 | 

Le Président du Conseil des Affaires Criminelles a fait 

connaitre les jugements rendus par ce tribunal dans deux 

affaires de meurtre et une de vol des bestiaux. 

Le Ministre des Habous a rendu comple des cor- 

respondances échangées par sa, Direction Générale avec les 

différents Nadirs. _ o 

Le Capitaine Harixe, adjoint au Colonel, Directeur 

du Service des Renseignements, a fait enfin l’exposé de 

la situation politique du Protectorat qui est trés bonne. Les 

fauteurs de troubles, ‘qui avaient essayé de créer de Vagi- 

' tation A la lisiére des régions non encore pacifiées, ont subi 

‘de gros échecs et les harkas qu'ils avaient rassemblées se 

- sont dispersées. 
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- ORDRE DE FELICITATIONS DU 19 FEVRIER 1916 

  

A la suite des opérations du groupe mobile de Fez 
'- dans le Cercle de Sefrou (12 novembre-2 décembre 1915), 

. de GENERAL COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCE AU MAROC, COMMANDANT EN CHEF LES 
TROUPES D’OCCUPATION DU MAROC, adresse ses félici- 
tations aux militaires ci-aprés qui s’y sont particulitrement 
distingués : 

_ . LEFEBVRE, Capitaine d’Infanterie breveté, de 1'Etat- 
Major de la Subdivision de Fez. 

« Chef d’Etat-Major du groupe mobile de Fez, s’est 
particuligrement distingué au combat du 29 novembre 
4 Oued Ghezdoul. A contribué pour une jarge part par 

« son action personnelle au succés de la journée en allant 
« reconnaitre lui-méme, sous un feu violent, les - posi- 
« tions successives de repli et en y établissant au fur et a 

mesure de leur drrivée les diverses fractions du groupe 
« mobile. » , 

‘ABOUT Joseph, Capitaine au 2° Régiment Etranger. 
« S’est distingué, le 29 novembre 1915, A l'Oued Ghez- 

« doul. comme Commandant de l’avant-garde. Par J’ habi- 
« deté de ses dispositions et ses qualités manceuvriéres, a 

_« assuré le débouché de la colonne sans aucune perte, dans 
“« une. situation et un terrain des plus difficiles. » 

" - “PERTUS, Sous-Lieutenant d’Artillerie. 
* -« Le 2g novembre 1915, 4 l’OQued Ghezdoul, par la 

rapidité et la précision de son tir, a permis le repli sans 
« pertes d’unités d’infanterie fortement engagées contre de 

_« nombreux contingents marocains. » 

_ _1* REGIMENT DE SPAHIS (3° Peloton du 3° Escadron, 
 commandé par le Capitaine VIDOLFF. 

. « Le 29 novembre 1915, & I’Oued Ghezdoul, étant 
_« Warriére-gande et serré de prés, a remarquablement ma- 

« neeuvré dans un terrain coupé et difficile, tenant en res- 
« pect les Beni Ouarain et permettant le repli sans pertes 

« dela colonne. » ait Paris, le 19 février 1946. 
Le Commissaire Résident Général, 

Commondant en Chef, 

LYAUTEY. 
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDAny § 
EN GHEF P. I., DU 2 FEVRIER 1916 - 

concernant le régime des exportations de mais, po 
chiches et sorgho 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, 
CHEF P. I.,- ~ ' 

Vu l’Ordre du 2 aodt rgi4, relalil & l'état de aig 

Vu UOrdre du 18 octobre 1915, portant prohibitio 
autorisation de sortie et de réexporlation en suite de dene 
de transit, de transbordement ou d’admission tempor 

de certains produits et objets ; 

Considérant qu’en raison de l'état actuel des appr 
sionnements et des nécessités du ravitaillement du Con 

d’Occupation et de la population civile, il est possih 
d’élargir les facilités d'exportation accordées au comme 
par, l’Ordre sus-visé du 18 ocotbre 1915, : 

COMMANDANT 

  

ORDONNONS CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Les maxima autorisés par la 
4 de Ordre du 18 octobre 1915 pour J’exportation 

mais et pois chiches, sont portés aux chiffres suivants 
Pour le mais, & 100.000 quintaux ; 

Pour les pois chiches, 4 7o..00 quintaux. , 

Anr 2. — Les exportations de ces produits restent 
soumises aux conditions stipulées 4 l’article 5 de 1’Oa 
sus-visé,  . 

.Ant. 3. — Sont chargés de lexécution du prése 
Ordre, qui sera mis immédiatement cn vigueur, les au 
rités militaires el maritimes des ports, le Contrdle de: 
Dette et le Service des Douanes Ghérificnnes. 

Fait & Rabal, le 2 février 1916.° 
Le Général de Division, Commandant en Chef p. 

HENRYS. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDA! 
EN CHEF P.I., DU 2 MARS 1916. 

concernant-le commerce d’exportation des laines 

de la zone frangaise du Maroc , 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT: ES 

CHEF P. I. LE CORPS D’OCCUPATION, aa 
Vu notre Ordre en date du 2 aott 1914, relatif 4 1’é 

de siége ; 

Considérant qu'il y a lieu de réylementer @ nouvel 

le commerce d’exportation des Jaines nécessaires au RK 
taillement tant des armées belligérantes que du Comps 

d’Occupation et de la population civile du Maroc, = 

  

  

ORDONNONS CE GUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont prohibées la sortie et la reer § 
portation en suite de dépdt, de transit, de transbordemedt. 4 
ou Wadmission temporaire hors de ja zone francaise au 

Maroc, des laines dites « aboudia vn, zekrouia ™, « 

digha » et assimilées, 

S
S
B
 

- oy ge de franeals Ant. 2. — La sortie & destination des ports frayet 
alliés ou neutres, par les ports de la zone francale ©
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-YEmpire Chérifien, des laines dites « beldia » ct assimilées, 
“jon retenues par d’Intendance, est permise, dans les condi- 
“tions prévues a larticle 3 ci-dessous, sur le vu d'une auto- 

“gisation de sortic, délivrée, dans chaque cas, par la Direc- 
dion du‘Service de I'Intendance. 

Art. 3. — Dans le cas prévu 4 larticle 2, une cadvition 

“-personnelle devra (tre constiluée ct agréée par la donane. 
“Bile sera responsable des amendes et condamnations pré- 
“wues a Tarticle 4 ci-dessous, 

_ Les piéces justificatives de larrivée des marchandises 
A destination, dans un port francais’ ou étranger, devront 
~étre produites dans un délai de 60 jours, & dater de !'expé- 
“dition. Passé ce délai, & moins que le retard ne provienne 
‘al’um cas: de force majeure, l’expéditeur, ou, A son défaut, 

‘caution sera passible des amendes prévues & l'article 5 
i-dessous. Te Te 

  

   

  

    

    
    

  

_ Arr. 4. — Le transport par cabotage des laines est 
permis entre un port quelconque de la zone francaise de 
“Empire Chérifien et un port quelconque de Ja mame zene. 

|. Le transport par cabotage ne péurra s’effectuer qu’en 
-consignant au bureau de départ, contre quittance, le mon- 
tant des droits dexportation relatifs A ces marchandises. 
Une caution personnelle devra, en outre, ¢tre consituée et 
vagréée par la Douanc. Elle sera responsable des amendes et 

“frais résultant des condamnations prévues 4 Varticle 5 
‘ei-dessous. os x 

La consignation des droits de-douane sera remboursée 
au déposant par le bureau of elle a été effectuée, sur pro- 
duction d’une déclaration revétue par la douane de Ja men- 
tion d’arrivée de fa marchandise et de la quittance consta- 

tant le dépét des droits. Les pisces justificatives de Varrivée 
‘de la marchandise devront étre produites dans un délai de 

» Bo jours a-dater de Vexpédition, passé ce délai, 4 moins 
que le retard ne provicnne d’un cas de force majeure, fa 
eomme ‘consignée deviendra la propriété du Maghzen. 

Arr. 5, — Tout flagrant délit ct toute tentative d’expor- 
- tation en contrebande, coritrairement aux dispositions des 

. articles*1,.2, 3 et 4 ci-dessus, seront punis dans Irs condi- 
‘tions prévues par notre Ordre en date du 2 aont igi’, rela- 
tif Alétat de siége, d'une amende ne dépassant pas le triple 

«We! la-valour.de Ja marchandise, objet de la fraude, ef d'un 
mprisonhement de 5 jours ’ 6 mois, ou de Pune des deux 

  

   

  

   

  

      

  

  

eines. seulement. oy 
ay 

“Ant. 6. — Toutes dispositions contraires au présent 
rdre sont rapportées, . 

Ant. 7. — Sont chargées de Vexecution di présent 
‘Ordre, qui sera mis en vigneur le oo mars rar6, toutes es 
‘autorités militaires et civiles des ports on postes par les- 

‘Yquels pourrait, s’effectuer lexportation, et notamment : 

~ a? Les nutorités militaires des postes frontidres : 
2° Les antorités militaires et maritimes des ports ; 
8° Le Contréle de Ja Dette et le Servieo des Douanes 

Chérifiennes. 

‘ 

Fatt a Rabat. fe 2oanars (9b, 

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

HENRYS.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 29 FEVRIER i916 
relatif aux engagements volontaires 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varlicle 53 de la loi du 21 mars 1905, modifiée par 
celle dtu 7 aodt 11d ; 

Vu Je Dahir du 4 septembre 1915 (24 Chaoual 1333), 
instituant un état civil dans Ja zone frangaise de ]'Empire 
Chérifien ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les Ghefs des Services Munici- 
“paux des villes ci-aprés, officiers de Vétat civil, sont dési- 
gnés pour recevoir les. engagements volontaires contractés 
par des Frangais pour des régiments francais : 

Casablanca ; 
Marrakech ; 

Mogador ; 
Meknés ; 

Rabat ;: 
Fez ; 
Oudjda ; 
Mazagan ; 
Safi. 

Anr. 2. Les engagements des Frangais au titre étran- _ 
ger ww. des étrangers pour des régiments étrangers conti- - 
nucront & dtre regus par les Sous-Intendants Militaires. 

Fait a Rabat, le 29 février. 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIP |. 

ee eT ETERTERN RCSLT   

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 MARS 1916 
portant mutation dans le personnel du Service des 

Renseignements 

  

A LA 
? 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
RESIDENCE GENERALE, mo, 

Sur la proposition du Général de Division, Gomman- 
dant en Chef p. i. 

ARRETE : 

Anticur cstrour. — Le Capitaine DESHAYES, Chef des 
Services Municipaux de Mogador, est affecté au Bureau des 
Renseignements du Cercle des Haha-Chiadma, of il rem- 
plira Tes fonctions de Chef de Bureau, en remplacement 
du Gapitaine PORNIER DE LACHAEX, aommé Comman- 
dant du dit Cerele, 

Fatt &@ Rahat, le 3 mars 1916. 

Le Ministre Plénipetentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 3 MARS 1916 

portant promotions et classement dans la hiérarchie spé- 

ciale du Service des Renseignements du Mar oc Occi- 

. dental:   

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, 

.. Sur la proposition du Général de Division, Comman- 

‘dant en -Chef P- i, 
an ARRETE : 

~ ARTICLE PREMIER. — Conformément aux prescriptions 

de la Dépéche ministérielle n° 5. 884 g/11 du 14 novembre 

“TQS, est classé dans la catégorie des « Officiers Supérieurs », ° 

a.dater du 1 mars i916, et aura droit de ce fait aux allo- 

cations prévues par da Dépéche ministérielle n°° 538, du 

5 téveier 1QgI2 ° 

.- . Le Capitaine pp MAS LATRIE, Chef du Bureau Régio- 

-nal de Marrakech, en remplacement du Capitaine FORNIER 

pe LACHAUX, passé dans le Service des Commandements 

territoriaux. ‘ 

Ant. 9. — Sont promus & dater du 1 mars 1916 et 
maintenus : , 

1° Chefs de Bureau de 1° classe 

Le Capitaine MARION, faisant fonctions de Chet du 
-Biireau Régional de Rabat, 2n remplacement du Capitaine 
pE MAS ‘LATRIE, promu. 

“" Le Capitaine CREPIN, Chef du Bureau annexe de Sidi 
‘Lamine ef Commandant le 4° Goum mixte, en remplace- 

“ment du Capitaine RACT- BRANCAZ, remis & la disposi- 
’-tion de ‘son arme. ; 

2° Chefs de Bureau de 2° classe 

Le Capitaine BOURGOIN, du Bureau Régional de Fez, 
en. remplacement du Capitaine MABION, promu. 

  

= Le Capitaine MANGEARD, du Bureau Régional de 
Rabat, en remplacement du Capitaine CREPIN, promu. 

3° Adjoinis de 1” classe \ 

+ ‘Le Lieutenant pz ra ROCQUE, du Bureau du Cerele de 
Fez, en remplacement du Capitaine RI AND, remis A la dis- 
position, de son arme. 

’ Le ‘Capitaine DEWERPE, du Bureau de Marrakeeh- 
bandieue, en remplacement du Capitaine BOURGOIN, 
promu. 

Le Capitaine BALAZUG, détaché au Contréle Civil de 
‘Casablanca-banlieue, en remplacement du Capitaine MAN- 
GEARD, promu. 

   

4° Adjoinds de 2° classe 

Le: Lieutenant DUGUA, du Bureau annexe de Boujad 
“et 1 Goum mixte, en remplacement du’ Lieutenant pr La 
ROCQUE; ptomu. — 

_, Le Lieutenant MASSON, du poste d’Almis et 18° Goum 
‘ minxte, en remplacement du Capitaine DEWERPE, promu, 

BULLETIN OFFICIEL 
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Le Lieutenant DESHORTIES, du Bureau du Conele 4 ey 

Haha-Chiadma, en remplacement da Capitaine BALA : 
promu. ook, 

  

Ant. 3. — Sont class¢s dans la hiérarchic spéciale dy: 
Service deg Renseignements, les Officiers nouvellement: 

incorporés dont les noms suivemt :      
* En qualité de Chef de Bureau de 2" classe, 4 dats 

dar 16 février 1916 : : 

Le Capitaine pk FERAUDY, venu des Tirailleurs Ma 
cains et précédemment employé dans le Service des Ren 
gnements du Maroc Occidental. 

° En qualité d’Adjoint de 1° classe, & dater di 

tévrier 1916 : 

  

    

   

    

Le Capitaine dInfanterie hors cadres COUTARD, y 

du 4° Régiment mixte de Zouaves ct Tirailleurs, précéd 

ment employé dans le Service des Affaires indigenes dA 
gene 

tenant compte de leur ancienneté dans le service. 

Fait & Rabat, le 3 mars 1916. : 

Le Ministre Plénipotentiaire, - 

y Délégué a la Résidence Générale,’ 

SAINT-AULAIRE. 

  

  DAHIR DU 22 FEVRIER 1916 (17 REBIA II 1334), 
modifiant et complétant le Dahir du 6 Janvier it 

(29 Safar 1334) portant réglementation ‘des poursuilts 

en recouvrement des créances de Etat 

   

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catt d 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets ; 
Que I’on sache par‘les présentes, —- puisse Dieu 1 

faut en illustrer la teneur | — 

ee Notre Majesté Chérifienne. 
Vu le Dahir du 6 janvier 1q16 (2g Salar 1334), 

tant réglementation des poursuites en recouvrement da 

créances ide Etat, 

     

A DECGRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 10 du dit Dahir est mode 
fié el complété comme suit : 

Le tarif des frais d'avertissement et de poursuites 

fixé comme suit : 

oO 1° Avis individuel : gratuit ; 
: . . ag 

2° Avis recommandé ou remis par un age ait 
P Administration :o P. H. 45, que la eréance principale *: 

payable on francs ou en hassani.



BULLETIN OFFICIEL 
Seen ee ia a ery, a —ne 

Pour Je reste de la procédure, la tarification du droit 
commun. 

Le montant des frais de poursuites s'ajoute de plein 
droit 4 Vimpdt et est recouvwré avec }ui. 

Fait & Rabat, le 17 Rebia Ue 1334. 
(22 février 1916). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. . 

‘DAHIR DU 26 FEVRIER 1916 (21 REBIA II 1334) 

additionnel au Dahir du.141 Octobre 1945 (17° Hidja 1333) 
portant établissemont des tarifs du Tortib en 1915 

    

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. 
Que l'on sache par les présentes -- puisse Diex Tras 

Haut en illustrer la teneur | -- 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu Je Dahir du rz octobre ror Gat Hidja 
portant établissement des tarifs du Tertih en gti, 

1333), 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les centimes additionnels au Ter- 
tib, établis par l’article 5 du dit Dahir, seront attribués aux 
Caids et aux Cheikhs dans ta proportion suivante : 

Aux Caids : six centimes ; 
Aux Cheikhs : quatre centimes. 

Fait & Rabat, le 21 Rebia Il 1334. 
(26 février 1916). 

. Vu pour. promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

DAHIR DU 2 MARS 1916 (26 REBIA Ii 1834) 
classant comme Moftument Historique la Gashah de 

Méhédya 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 
A Nos Serviteurs intéeres, les Gouverneurs et Caids 

de Notre Empire fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur | — 
. Que Notre Majesté Chérifienne,   
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Considévant J'intérét qui s'attache au point de vue de 
Part ef de histoire, a la Conservation de la Casbah de 
Meheydia ; 

Vu Notre Dahir cu 13 f{évrier 1914 (17 Rebia [7 1332) ; 
Vu Vavis du Chef du Service des Antiquités, Beaux- 

Arts et Monuments Historiques ; 
Sur da proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECRETH CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont classés comme Monuments 
wintonaues : 

° L’ensemble de la Casbah de Mehedya avec-ses murs 
a enceinte « 

2° Au Nord -Ouest de la dite Casbah et extérieurement: 
un puits, la rotonde du Commandant du Port, les murs 
dénommés .« Silos », compris entre l’enceinte ef l’'Oued 
Sebou. Se 

Fait & Rabat, le 26 Rehia TF 1334. 
, (2 mars 1946). 

Vu pour promulgation et -mise A exécution : 

Rabat, le 3 mars 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE. 
ee Se Tene nes ce 

DABIR. DU 3 MARS 1916 (27 REBIA a A334} 
sur les frais d’instance en matiére d’immatriculation 

  

    

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets ; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le Dahir sur immatriculation des immeubles 

(annexe IX & notre Dahir du 12 aott 1913 (9 Ra- 
madan 1331), notamment en son article hr, et tes 
textes pris en conséquence, réglementant le nouveau régime 
foneler, dit d’ immatriculation ; ’ 

Vu le Dahir dur: mars 19t5 (24 Rebia IT 1333), sur 
VEnregistrement. : 

Considérant qu'il importe de favoriser l’établissement 
du nouveau régime foncier : 

Considérant qu'il échet de déterminer et de limiter les 
taxes judiciaires auxquelles pourront donner lieu les con- 
testations en miatiére d'immatriculation, 

A DECRETE CE QUT stir: 

\avie.e premier, — Les litiges en matiare d’imma- 
triculation entre requérants cet opposants, sont dispensés 
du paisment de tous les droits prévus par Notre Dahir sur 
les Perceptions (annexe TVX Notre Dahir de promulgation
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du re aodt 1913 (g Ramadan 1331), & Vexception de ceux 

prévus dans les textes suivants ; 

_.a) Artiele 12 du Dahir sur les Perceptions (copics dz 
piéces) ; . 

b) Article 13, paragraphes 1, 2, 3, 6 et + et article 14 

du Dahir sur les Perceptions (fraductions) ; 

ce) Articke 15 du méme Dahir (expertises) ; 

d) Article 16:du méme Dahir (transports) ; 

“=~ . @) Article 20 du méme Dahir (frais de poste ct de trans- 
” port ‘d’objets). 

Nl sera percu, en outre, un droit d’enrdlement qui sera 
uniformément de 15 francs en premiére instance et de 30 
‘francs 4 la Cour d’Appel ; ce droit ne sera dt qu’une seule 
fois pour toutes’ les contestations relatives & une méme 
‘réquisition, quels que soient leur nombre et leur com- 
‘plexité. Les frais doivent étre consigués par le requérant, 
en exéculion de l'article 4 du Dahir sur ies Perceptions et 

de larticle 56 du Dahir du 12 aodt 1913 (g kamadan 1331), 
annexe IX, 

Art. 3. — Les dispositions de Notre Dahir du 27 jan- 
~wier 1914 (29 Safar 1332), sur les transports de justice, 
seront applicables en matiére d’immatriculation, ainsi que 
celles de Notre Dahir sur l’assistance judiciaire (annexe V 
4 Notre Dahir du 12 aodt 1913 (g Ramadan 1335). 

‘ART. 3. — Les procédures, ordonn  2es, jugements et 
arréts en matiére d’immatriculation sont exemptés de la 
formalité de Venrezistrement. . 

Fait a Rabat, le-27 Rebie MH 1334, 

(3 mars 1916), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 4 mars 1946. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
om wi _’ . - ath 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1916 
appre! {48 REBIA IT 1334) 
- Modifiant et complétant V Arrété Viziriel du 26 Juin 1915 
a (42 Chaabane 1382), modifid par celui du 25 Janvier 

1916 (19 Rebia 4" 1334), portant organisation du per- 
. Bonnel des Eaux et Foréts. 

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu PArrété Viziriel du 6 Juin rgti (ra Chaabane 1338), modifié par celui du 05 Janvicr gt6 (ag Rebia I 1334), portant organisation du personnel des Faux et Foréts: 

“ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — L’article A, 2 
Viziriel sus-visé'du 26 juin 1915 
fié par celui du 25 janvier 
complété ainsi qu’il suit ; 

ainda, de VArrété 
(a2 Chaabane 1333), modi- 

1916 (1g Rebia TI 1334), est   

C2 2 

Les avancements uc classe des agents supéricurs, anil 
que Jes avancements de grade el ie classe des préposés, qu, 

tous, sont indépendants de ccux  tienus au titre métropo, 
litain, sont accordés par Arreté Viziricl aux fonctionnairy: 
qui figurent sur un tableau dlasancement établi sup ly. 

propositions du Chef du Service des Eauvy et Foréts et apis: 
Vavis d'une Commission de classement composée : : 

“Fait a Rabat, le 18 Rebia Il 1334. aS 
(23 février 1916)... 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Visi: 
Vu pour promulgation et mise & exécution - . 

Rubat, le 29 février 1916, i 

Pour le Commissatre Résident Général et p. ay 
L'Intendant: Général, ( 

Délégué dans les foictions de Secrétaire Général 
du Prolectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
neers sempramnsnimataninersnenizinprang nc} nanan   

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1916 
. (149 REBIA II 1334: 

ouvrant une enquéte relative au classement d’une 20 
de protection autour de la Casbah de Méhédya - 

   

  

LE GRAND VIZIR, Z 
Vu le Dahir duor3 février 1gi4 (1 Rebia I” 133); 

-modifié cL complété par le Dahir dure février igi 
(6 Rebi« [1 1334) ; 

Vu la demande formulée par le Chef du Service des 
Antiquilés, Beaux-Arts et Monuments Historiques, : 

ARRETE : 3 
ARTICLE PREMIER. — Line enquéte esi ouverte sur he 

proposition de classement d’une zone de protection auto 
de Ia Casbah de Mehedya. , 

      

   

   
   

Arr. 2, — Cette zone se décomposera comme sui 

a) Une zone de protection enire le mur d’enceint 
Nord et VOued Sebou, depuis Ja rotunde du Gommaadat. 
du Port, jus’ la limite de da zone de la facade Est ; 

6) Une zone de protection s‘étendant sur une largelf. 
de rho amétres, a partir des deux sommmets de lenceinte les: 
plus éloignés des trois autres facades, a 

Fail @ Rabat, le 19 BRehia WH 3334. 

: 4 fervivr 1916), ‘i 

MUHAMMED BEN MONAVMED EL GUEBBAS, Grand Vid: 

Vir pour promulgation ob orise a exéeution : 

Robot, fe 4 niars 1916. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Général, 

SAINT-ADTL AIRE.



; ARRETE VIZIRIEL DU 41" MARS 1916 
oo, (25 REBIA II 1384) 

-@guvrant une enquéte relative au classement d’une zone 
de protection 3 lemplacement de V’ancienne ville 
romaine Banasa (Sidi-Ali-Bou-Djenoun). 

  

LE GRAND V1ZiR, ‘ 
Vu le Dahir du 13° février tor4 (17 Rebia 1° 1332), 

modifié el complété par le Dahir du rt février 1916 
46 Rebin TE 1334) ; 

.- Vw la demande formulée par le Chef du Service des 
~ Antiquités, Beaux-Arts et’ Monuments Historiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquote est ouverte sur la 
proposition de classement d'une zone de protection A l’em- 
placement de l’ancienne ville romaine Banasa, actuellement 
-appelée Sipt-AL1 Bou-Duenoun. 

Ant. 2. — Celle zone sera limitée : 

a) Au Nord, par l’Oued Sebon ; 
_ 6) Au Sud, par une ligne paralléle a la ligne imagi- 
‘Maire reliant les axes des deux marabouts, cdté Sud, et dis- 

' stante de cetle derniére de 6ou métres - 

¢) A VEst.ot & d'Ouest, par des perpendiculaires élevées 
‘aux extrémités de la limite Sud Jusqu’a leur rencontre avee 
Oued. 

‘ Fait & Rabat, le 25 Rebia Il 1334. 
(1* mars 1916). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

, Rabat, le 4 mars 1946. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

EAL Ne 

ARRETE VIZIRIEL DU 1” MARS 1916 
a . (25 REBIA II 1334) 

“portant nomination de membres nouveaux de la Com- 
_ Mission municipale de Meknés et renocuvelant les 

pouvoirs de membres an exercice. 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le Dahir du r™ avril rgis (94 Rebia Tani 1331), 

relatif & Vorganisation des Conimissions Vuauicipales dang 
les ports de la zone francaise de VEmpire Chérifien ; 

Vu le Dahir du 19 juillet i913 (14 Chaabane 1331), 
créant une Commission Municipale provisoire dans la ville 
de Meknas ; 
. Vale Dahir du 28 octobre rgr4a (7 Doul Hajja 1332), 
‘tnstituant définitivement la Commission Municipale A Mek- ints ; 

, 
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Vu VArrété Viziriel du 12 décembre 1914 (23 Mohar- 
rem 1332), portant nomination des membres de la Gom- 
mission Municipale de Veknds, 

ARRETE * 

Aaticyr paemien. — Sont nommeés membres de la 
Commission Municipale de Meknés : 

i Membre francais ; 
M. PAGNON, en remplacement de M. SOUPA, ne rési- 

dant plus 4 Meknas. 

2° Membres indigénes 

SLEL HADJ BOUTRIBA, en remplacement de SI DRISS SERGHINI ; 
SI MOHAMED EL ALAMI, en remplacement de SI EE 

Chérit DRISS KITTANI. oN 

_ Art. 2. —, Les pouvoirs des autres membres en exer. 
cice sont renouvelés pour une année. 

oa 
Fait @ Rabal, le 25 Rebia 11-1334. 

' C1" mars 1916)... 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour profaulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 mars 1916. 

_Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence Générale, 

SAINT-AULAITRE. 
      

f 

2 MARS 1916 
(26 REBIA II 1334) mo 

fixant les indemnités attribuées aux interprétes -civils 
en fonctions dans les régions berbéres. 

ARRETE VIZIRIEL DU 

LE GRAND VIZIR, 
1 . Vu VArrété Viziriel dure mai 1913 (4 Djowmada Tank 

1331), modifié par les Aprétés des 5 nowt 1913 (2 Ramadan | 
1331) et 4 septembre tyr (2 Chaoual 1330), relatif & Vor- 
ganisation du corps des interprétes civils ; 

Considérant Vintéret qui s‘atlache au point de vue 
politique A assurer, dans les conditions les meilleures, le 
service de VInterprétariat dans les révions berbéres ; 

Considérant qu'il convient d'accorder des avantages 
spéciaux aux interprétes eivils pour Ja langue berbere, appe- 
Iés do servir dans la zone berbére, 

ARRETE : 

AnTICEn prigurn. —- fies interpreles civils pour la 
langue berbére, en fonctions dans certains postes des ré- 
gions de Vintérieur, peuvent benéfieier dune 
speciale dite 

indemnité 
2 « Tndemnité de présence dans la zone ber- 

bere on.
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. . 

-Colte indeimnité est fixée dans les conditions suivantes: 

500 francs par an, pour les interprétes civils ayant 

- moins de 4 ans de service ; 

1.000 francs par an, pour tes interprétes civils ayant 

de 4 ans A 10 ans de service ; 

2.000 francs par an, pour les interprétes civils ayant 

_plus de 10 ans de service. 

Ces. zones sont déjenminées par des Arrétés spéciaux 
“du Grand Vizir. 

‘ : Ant. 2, — Ces indemnités de présence sont dies exclu- 

_siyement lorsque Jes intéressés sont en fonctions a leur 

= poste. Elles cessent d'étre altribuées pendant les périodes 
‘de congé, de permission ou de mission en dehors de la 
~ zone berbére. coo Los 

Sa Fait a Rabat, le 26 Rebia I 1334. 

., (2 mors 1916). 

_-M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Nu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général et p. 0., 

 _L’Intendant. Général 

Délégué dans les fonctions de Secrélaire Général 

, du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

   

    

   ‘ol os. "  ARRETE DU DIRECTEUR 
‘DE L’OFFICE DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 
_ transformant, Vagence postale et la recette des télégra- 

'  phes de Sefrou en un établissement de facteur-rece- 
» eur des Postes et des ‘1 olégraphes. 

  —— 

{, LE DIRECTEUR DE L'OFFICE ‘DES POSTES © 
| DES.TELEGRAPHES, — 

ARRETE : 

  

  

   

: ARTICLE PREMIER. -— L'agence postale et la recette 
- “ Télégraphes de Sernou sont supprimées 4 partir du 
06: mars -1916. , 

ART. 2. — Tl est oréé A SEFROU, a partir de la méme 
‘date, un établissement:de facteur receveur des Postes et des 
‘Télégraphes. 

ot Anr.’.3. — Cet: établissement paiticipera & toutes les 
opérations postales et télégraphiques  effectuées par es 
bureaux de sa catégoie ainsi qu’au service des mandats 
télégraphiques. 
"ait & Rabat, le 4°" mars 1916. 

Le Direateur de U’Office des Postes et deg Télégraphes, 

WALTER. 
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TABLEAU D’AVANCEMENT | . 
du personnel de ia Police Générale pour l’année 1916: 

     

  

En "exécution des dispositions deg articles 11 et 18 ¢ 

l’Arrété Viziriel du 8 septembre 1913 (6 Chaoual 133; 
relatif & l‘organisation d'un Service de Police Générale 
sont inscrits au tableau d’avancement, pour l'année 1916,” 

par la Commission d’avancement, dans sa ‘séance dy are 

janvier 1916 : “ 

Pour les emplois de : 

Commissaire de police de 2° classe 

M. RUFFEY Joseph-Louis-Emmanuel, 
police de 3° classe. 

Commissatir'e de police de 4° classe 7 

M. FERRIE Antoine, Commissaire de police de 5° classé, 

Commissaire de police de 6° classe “ 
M. MALAURIE Pierre, Commissaire de police de 7° classe, 

Comumnissaire dg: 

” ' Secrétaires de police de classe exceplionnelle e 

MM. FERRE Victorien, Secrétaire de police de 1” classe::: 
. RUZE Georges-Emile, Secrétaire de police de 1 class 

DALLEU Félix-Aimé-Jean-Baptiste, Secrélaire de poli 
de 1” classe. “ 

Brigadiers de police de 1" classe 
DARXION Aaron, Brigadier de 2" classe ; ; 
AUMEUNIER Charles-Auguste-Alphonse, Brigadier ce 

2° classe, 

    

  

MM. 

  

Agents de police de 1° classe 
MOSBRUGER Paul-Virgile-Joseph, agent de 2° classe. 
AMIEL Jean, agent de 2° classe. 

Agents de police de 2° classe 
GIRARD Léon-Auguste-Casimir, agent de 3° classe 
ROUX Pierre-Gustave, agent de 3° classe ; ’ 
MAUPAS Charles-Jules, agent de 3° classe ; 

y 

LASSEUBE Louis-Joseph-Henri, agent de 3° classe’: 
CLUZEAU Alcide, agent de 3° classe : 
DARBIFR Armand-Jules, agent de 3° classe ; 
AZEAU Louis-Jean, agent de 3° classe : ’ 
MALARET Eugéne, agent de 3° classe : 
GRATALOUP Louis, agent de 3° classe ; ” 

MM. ae 
ie 

MM. 

: 

RIXENS Jean-Marie, agent de 3° classe : 
CAILLAUD Emile-Georges, agent de 3° classe ; - 
ROCHE Francois, agent de 3° classe. 

Agents de police de 3° classe 
MM. MONTFORT René, agent de 4° classe ; , 

BLISSON Eugéne-Jean, agent de 4° classe. ; 
Secrélaires interprétes auziliaires de sntice de 1° classe : 

MM..BOUSSADA AHMED BEN SALAH,  Secrétaire inter. 
préte auxiliaire de police de 2° classe : : 

BEN MESSAOUD MOHAMMED BEN HADI, Secrétain, 
__interpréte auxiliaire de police de 2° classe ; at SNOUSSE MADANI BEN MOHAMMED,  Secrétaire 

' interpréte auxiliaire de police de 2° classe. 
Arrété le présent tableay d@’avancement. 

Rabat, le 31 janvier 1916. 
Le Président de la Commission d’avancement, 

Raoul MARC.



  

NOMINATIONS , 

dans le personnel de la Police Générale de la zone 
francaise de Empire Chérifien 

‘ 

  

Par Arrété Viziriel en date du 24 février 1916 (1g Rebia 
1334), sont nommeés, & compter du 1 [évrier 1916, aux 
grades et emplois ci-aprés : 

Commissaire de police de 2° classe 

M. RUFFEY Jose,h-Louis-Emmanuel, Commissaire de 
police de 3° classe. 

Commissaire de police de 4° classe 

M. FERRIE Antoine, Commissaire de police de 5° classe. 

Gommissaire de police de 6° classe . 

M. MALAURIE Pierre, Commissaire de police de 7° 
classe. 

 Seerétaires de police de classe exccptionnelle 

MM. FERRE Victorien, Secrétaire de police de 1° classc ; , 
RUZE Geonges-Emile, Secrétaire de police de 1 classe; 
DALLEU Félix-Aimé-Jean-Baptiste, Secrétaire de police 

de 1” classe. 

Brigadiers de police de 1° classe 

MM. DARMON Aaron, Brigadier de 2° classe ; 
3 

AUMEUNIER Charles-Auguste-Alphonse, Brigadier de 
2° classe. 

Agents de police de 1™ classe 

MM. MOSBRUGER Paul-Virgile-Joseph, agunt de 2° cl-sse ; 
AMIEL Jean, agent de 2° classe. 

Agents de police de 2° classe 

MM. GIRARD Léon-Auguste-Casimir, agent de 3° classe ; 
ROUX Pierre-Gustave, agent de 3° classe ; 

MAUPAS Charles-Jules, agent de 3° classe ; 
LASSEUBE Louis-Joseph-Henri, agent de 3° classe ; 
CLUZBAU Alcide, agent de 3° classe ; 

DARBIER Armand-Jules, agent de 3° classe ; 

AZEAU Louis-Jean, agent de 3° classe ; 
MALARET Eugéne, agent de 3° classe : 
,GRATALOUP Louis, agent de 3° classe ; 
RIXENS Jean-Marie, agent de 3° classe ; 
CAILLAUD Emile-Georges, agent de 3° classe ; 

ROCHE Frangois, agent de 3° classe. 

Agents de police de 3 classe 

MM. MONTFORT René, agent de 4° classe : 
BLISSON Eugéne-Jean! agent de 4° classe, 

Seerétaires isterprétes auciliaires de police de 1" classe 
MM. BOUSSADA AHMED BEN SALAH, Secrétaire inter- 

préte auxiliaire de police de 2° classe : 
BEN MESSAOUD MOHAMMED BEN ITADJ, Seerétaire 

interpréte auxiliaire de police de 9’ classe ; 
SNOUSSI MADANT BEN MOHAMMED, Scecrétaire 

interpréte auxiliaire de police de 2° classe.   

aoe = 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 4 Mars 1916 

  

Région Fez-Taza, — La nouvelle propagande entreprise 
par Abdelmalek chez les tribus dissidentes de fla région de 
Taza a complétement échoué. Non seulement les popula- 
tions sont restées sourdes A ses appels, mais les contingents 
Gueznaia, Riata, Beni Ouarain et Metalsa, qui se trouvaient 
prés de lui, fatigués de ses exigences, l'ont abandonné 
aprés avoir pillé son camp. Abdelmalek, menacé de mort 
par ses anciens partisans, qui ne lui pardonnent pas sa 
fuite précipitée A la suite des échees que nos troupes lui” 
ont fait subir en janvier dernier, s’est réfugié au nord de: 
da limite du pays Gueznata, sous la protection de quelques 
notables riffains restés fidéles A sa personne. 

Sefrou. — Sidi Raho, intimidé par l'attitude énergique 
des tribus du Guigou, qui, menacéea par lui, avaient réuni 
des contingents prits & le combattre, a licencié tes groupe- 
ments dissidents rassemblés autour de lui. 

Région de Kasbah-Tadla. — Le 24 février, 7 4 800 
rebelles de la région de Beni Mellal ont attaqué les Ait 
Bezazra, fraction des Ait Roboa, soumis. Ces dernjers ont 
repoussé leurs agresseurs en Icur faisant subir de lourdes 
pertes. 

Région de Bou Denib, — La harka, dont la présence 
sur Je haut Oued Afssa a été signalée dans Je précédent 
hebdomadaire, s'est désagrégée, sans se livrer A aucune 
manifestation hostile, J’entente n'ayant pu se faire entre 
les contingents qui Ja formaient. 

Rien A signaler dams les autres Régions. 

ae 

Les pluies abondantes qui tombent depuis plusieurs 
jours ont calmé les inquiétudes des colons et cultivateurs 
indigénes, dent Jes cultures automnales commencaient i 
souffrir de la sécheresse persistante de cet hiver, En cutre, 
les pluies sont trés hevreuseiaent intervenues pour cnrayer 
stusiblement Vinvasion des sauterelles en détruisant <n 
grand nombre d'insectes ailés et en créant dans les lieux 
de ponte de mauvaises conditions d’incubation. Pour ces 
motifs, on peut envisager dés maintenant, pour cette année 
et A de rares exceptions prés, de bonnes récoltes en blé et 
en orge.
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

  

SESSION DES COMITES DES ETUDES ECONOMIQUES 

' (Casablanca. — Ee-vosilion Franco-Marocaine) 

  

PROCES-VERBAUX DES SEANCES 
(Du 24 au 27 Oclubre 1915) 

  

Troisiéme Séance (25 Oclobre au soir) 

o Le 25 octobre 1915, & 15 heures, le Congrés des Etudes 
Economiques a tenu sa ‘troisitme séance 4 Casablanca, dans - 
da Salle des Conférences de l’Exposition, sous la présidence 
de M. !’Intendant Général LALLIER pu Coupray, Secrétaire 
Général du Protectorat. 

.... Btaient présents / MM. l'Intendant Général Lavin pv 
Coupray, président ; G. DE Tarnpe, Secrétaire Général 
adjoint-..du’ Protectorat, vice-président ; F. Mauer, Direc- 
teur de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, 
‘vice-président ; BrrxaupaT, assesseur : Cousinirny, asses- 
seur ; Dexure, Directeur Général des Travaux Publics 
Colonel Canwer, Commandant la Région de Casablanca 
Colonel Maurian, Commandant la Région de Rabat ; DE 
Sonpier, Chef du Cabinet Diplomatique ; Rexé-Lecirrc, 
Chef du Service Economique. ' 

7 

‘Les autorités régionales, militaires et civiles ou leurs 
veprésenitants. 

Au Bureau du Secrétariat : MM. Lacvicxr, Secrétaire 
du Congrés ; Gounven, Chef du Bureau Economique de 
Casablanca ; Bravsoum, Rédacteur a la Résidence Générale, 
-: Les membres des Comités d'Etudes Economiques Ré- 
gionaux dont les noms suivent : 

Comité de Rahat : MM. Berwavnar, Francrescu, Mas- 
stou, Thomas, Guitoux, Cromeau, oF Berns, Biarnnay, 
“Guiner, pe Lassrnne, Osert, Dunanp, Jacgurer. 

Comité de Casablanca : MM. Paiip, Bouvier, CHamro- 
aRAN, GuINARD, ALLIrn, Vere, AupDIRERT, Macnien, Cov- 
stn, Fournmmr, Sere pe Rrvitne, pr Maziznr, ALEXANDRE, 

NDRIEUX, Bausreau, Busser, Croze, Decwavx, Guyor, 
Baise, Katz, Rananis, Darmet, Sawrou. 

Comité de Mazagan : MM. DonzeLia, Jacquety, JEan- 
NIN, PLOUARD. 

oS Comité de Saffi: MM. Anpri, ALLoucHE, CHamson, 
Coxttor, Penicaup, Lecrann, Coustieny, 

; Comité de Marrakech : MM. le Lieutenant Scnacuer, 
‘Pirors, Faurim, Lampnrr, Bouts, GvinaupeEn, 

* Etaient excusds 
Bicarne, Lassaas. 
*-, L’ordre du jour de Ja 
‘monétaires et bancaires 

  

   

  

    

  

MM. . Grorrau, Borsser, Triny, 

séance comportait les questions 
' , les ports et les voies ferrées. 

_  M. le Président donne lectur 
de Saffi et de Marrakech sur 1] 
Maroc. 

e des rapports de Mazagan, 
es opérations bancaires au 
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- taux de da Bangne de France, et re, il y a plusieurs années: 

  

iii 

‘Questions de banque 

M. pe Tanve fait allusion aux rapports de Mazagan e 
de Marrakech sur ces questions. Ils ne semblent pas s’ing. 
pirer du méme esprit. 

Le rapport de Mazagan impute au commerce lui-: 
méme le manque de crédit dont i] souffre en faisant remar. 
quer que les commercants indigenes et parfois européens. 
ont .a facheuse habitude de ne pas payer aux échéancey 

fixées. res 
Au contrdire, Marrakech se plaint que les banques: 

aient augmenté leur taux d’escompte de 1 T/2 % sur celyj- 
de la Banque de France, qui elle-méme lavait augmenté 
depuis la guerre. 

| Taux de Vescompte 

(Rapport du Comité de. Marrakech, Commission du 
Commerce et de I'Agriculture, voir le Bulletin Officiel n* 
173, page 185). - 

M. l'Intendant Géftéral LaLerer pu Covpray. — 
Cet escompte ne me parait pas exagéré, car Je crois me 
souvenir qu’ayant.cu besoin d'une avance de fonds ag 
Comptoir d'Escompie, il m’a pris 1 1/9 °% au-dessus du. 

  

   e’est-A-dire bien avant Ja guerre. : 
D'ailleurs, M. Brartse pourra sans doute nous rensei=: 

gner sur ces opérations bancaires en général. 

     M. Braise. — Tous les faits ° sizmalés sont exacts ;. 
absence de certitude de propriété géne beaucoup les opé. 
rations de banque, Vabsence de paiement & échéance exact 
les géne également. 

Mais lorsquc Vimmiatriculation sera étendue a le 
semble du Protectorat francais, cela facilitera beaucoup ceé: 
opérations ; quant au paiement 4 échéance, c'est un peu: 
de ensemble diz monde commercial que dépend cette me 
sure, 

_M. VIntendant Général Lannom pu 
Et au sujet du taux d’escompte} 

    

   

CoupRay, ==. 

M. Buatse. — Le taux de l’escompie dépend non pag. 
de Ja téte du client, mais de Ja nature des opérations et 
des garantics qui sont offertes : c’est assez normal, sur: 
tout dans un pays comme celui-ci od les opérations ban 
caires ne peuvent étre traitées suivant des principes, mais 
ou chaque cas d'espece doit étre examiné minutieusement. 

\insi, la méme opération présentée par un négociant, 
ou un propriétaire offrant toutes sortes de caranties, sera: 
trailée & un taux moindre que la méme affaire qui nove 
sqra_présentée par une personnalité de moindre surface: 

Il ne saurait y avoir de taux fixe pour une affaire détet 
minée dans un pays new! An reste, ces considérations 
apparaitront un peu comme des lieux communs aux pro. fessionnels. 

  

Créances sur les indigenes 

M. Vintendaut Général Lauuira ne Counray. —f 
Croyez-vous qu'il serait possible A 1’ Administration dint 
venir pour obtenir des indigenes des pairments plus régu 
liers? 

    
   4 

‘fF
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M. ve Rivikne: — Cela dépend uniquement des moyens 
d'action que possédent les autorités intéressées. Au reste, 
i] y a parmi nous des représentants du Service des Rensei- 
gnements qui pourraicnt sans doule nous donner des ren- 
seignements. 

M. le Capitaine Manton. — Je pense, pour ma part, 
qu’il y a un peu de la faute des commarcants dans Tes cas 
-que nous envisageons ; le commercant. européen, quand 

-, il traile des affaires avec Vindigéne, ne se documente pas 

= assez sur sa solvabilité. Personellement, j'ai vu A Salé 
“passer un nombre. considérable de protéts, conire des. indi- 
. gines notoirement connus comme insolvablas et considérés 
--eomine tels par le Pacha, qui, s'il avait &é consulté, aurait 
“‘oonseillé une grande prudence. 

M. VIntendant Général Latuien nu Counnay. — 
Par conséquent, de leur cété, les commercants devraient 

‘toujours avoir soin de s'adresser préalablement au Bureau 
.,. des- Renseignements qui.se Lrouve en mesure de leur faire 
savoir, aprés avoir consulté le Pacha ou le Caid, si lindi- 
gene est ou non solvable. 

M. Lamaner. — Cette procédure serait. pour nous 
séduire si nous n’avions constaté que, dans certaines ré- 
gions, i] est impossible de faire un protet efficace contre 
Vindizéne. . : 

M. VIntendant Général Laurer pu Covnnay. —~ 
Aviez-vous pris Ia précaution, dans les cas dont vous par- 
lez, de vous adresser au Bureau des Renseignements? 

'M. Guyor. — En général, il y a wn esprit qui régne 
‘dansles Bureayx de Renscignements et qui est celi-ci 
‘dés qu’un européen demande un renseignement pour faire 
rentrer ‘une créance, on aroit étre en présence de quelqu'un 
qui veut exploiler l’indigéne. Dans de nombreux cas, 
cependant, les taux prélevés sur les indigones sont tras 
mormaux, 

Certains, par exemple, ont fait des préts de semence, 
ce quia permis A J’indigéne de semer et de récolier, mais 
sila récolte n'a pas été bonne, au moment de faire. rent rer 

ces préts de semence, le Bureau des Renseignements, solli- 
s-est.cru en présence de quelqu'un qui voulait exploiter 
  

‘Lindigtne. : 

M. V'Intendant Général Laturer pu Coupray. — 
Je crois que si l’on avait pris la précaution, avant de traiter 
“Route affaire, de demander des renseignements sur |'indi- 

: gine en indiquant & ce moment lA le pret que vous 
‘fomptiez lui faire et les conditions de ce prét, vous auriez- 
sans aucun doute eu Vappui du Burean des Renscignements 

Te jour of aurnient surgi des difficuliés de paiement, parce 
‘que, ‘grace A cette précaution préliminaire, le Bureaw aurait 
eu la certitude que yous n’aviez pas cherché & exploiter 
votre débiteur, 

M. Jaceurerry. — En eénéral, ce sont les plus riches, 
‘ceux sur qui on a les meilleurs renseignements mui pavent 
mal > ce n’est pas le pauvre qui paye mal, c'est le riche 
‘qui se sent fort. 

M. Guyor. — Vous entendez des indigénes qui disent : 
*Ourquoei paicrions-nous? personne ne nous fercera > on   
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ne nous dira rien, nous avons le temps de payer. Cela 
s‘entend dire tous les jours. 

M. Cousin, — On en vient ensuite au protét, mais 
laffaire en reste 1 ct le déhitcur ne paye pas. 

Mi. Lamprer. — Lorsqu'il y a eu un protét, on peut 
faire remonter la dale de cessation de paiement au protét, 
mais s’il n'y a pas eu protet, il est impossible de la déer 
miner. 

M. Vintendant Général Latta nu .Coupray, — 
Je prend> bonne note de vos observations qui seront sou- 
mises au Service compélent, mais je persiste A estimer que 
la premiére précaution 4 prendre serait d’aller se rensei- 
ener anu Bureau des Renseignements, , 

M. Guyor. — Ji en résulie qu'on fravaille de moins 
en moins avec Vindigtne ; Jes banques ellcs-méme . ne 
veulent plus travailler avec hui. 

M. Vintendant Général Latuizn nu Coupray, — 
Nous signalerons ces observations aux irégions. 

OUTILLAGE ET TRANSPORTS, —= PORTS 

M. Coustnteny donne lecture du rapport de Saffi (Com- 
mission du Commerce, voir le Bulletin Officiel n°, 173, 
pages 174 et 475) ef d’un rapport de Mazagan (Rapport. - 
général, voir le Bulletin Officiel n° 172, page.147 eb Com= 
mission du Commerce, voir le Bulletin Officiel n°. 1972, - 
page 151). a 

M. l'Intendant) Général Latuirn pu’ Covpray; — 
Si vaus voulez bien, on pourrait aborder d@abord la ques- 
tion outillage et réserver pour plus tard la question d’aco- 
nage, qui est lout a fait spéciale. 

Port de Saffi 

‘ 

M. Atnoucme, — Je crois qu'il est aujourd’hui bien 
vequis que te port de Saffi est le port naturel de Marra- 
keeh.... (Exclamations)....Tout au moins le port princi- 
pal...Quoi qu'il en soit, i] faut, en premier dieu, que les 
marchundises destinées A Marrakech ou NX Saffi ct son 
arriére-pays débarquent, et pour cela, il faut que les ‘tra- 
vauy de construction d'un nouveau wharf soient exécirtts, 
Wailleurs .je crois savoir que. la question a! été mise & 
Pétude ; elle doit méme étre actucllement réglée, les devis 
qui ont été préparés s'élavent a deux millions. 2 

Fant données Ies sommes importantes dépensées ‘par 
ailleurs, celle qui sest affectée au port de Saffi parait @ 
priort relativenient faible. Le total de nos exportations 
annuclles aven effet, atteimt 5 millions de franes. Tes moyens 
dont nous disposons pour faire faee A ecs besoins sont évi- 
denment jusuffisants > en Vétat actuel, lorsque Jes mar- 
chandises peuvent tre débarquées, clles arrivent fréquem- 
ment mouillées, ot par eanséquent avariées, Vons avons 
des difficultés pour les faire assurer snr les avaries qui se 
prodiuzisent de ee fait. De phis. les batenux arrivant en 
hiver ne peuvent souvent pas débargies four cargaison, eb 

en résulte naturellement une augmentation notable du 
aeh y certains bateauxy ne peuvent pas attendre et débar- 
quent la marchandise n’importe of, quelquefois aux Tes 
Canaries,



   

Nous demandons donc la construction rapide du wharf 
qui a été préva et qui doit mesurer 450 métres de long sur 

‘30 métres de large et 9 métres de haut ; je crois qu il serail 
‘suffisant. Etant donné la somme_ relativement minime 
nécessaire & ces travaux, il me sembic que nous ne deman- 

dons pas trop. Nous ne demandons qu’un wharf, certcs, 
nous n’avons pas la prétention d'avoir un grand port 
d'intéret général, mais nous avons un intérét particulier 
digne d’attention: Je ravitaillement de toute notre région et 
de celle de Marrakech. Une fois les marchandises débar- 
quées, des routes sont nécessaires pour les expédicr. Nous 
n’en avons pas actuellement. Nous ne disposons, pour le 
trafic terrestre, que de pistes aménagécs tant bien que mal, 

» et Vhiver venu, nous sommes hloqués. Nous demandons 
donc que des routes soient faites, routes cmpicrrées reliant 
Saffi 4 Marrakech. 

™. Vintendant Général Latimer pu Coupnay, 
Je prends bonne note des desiderata de Saffi, en matiére 
d’outiHage économique : wharf et route de Saffi A Marra- 
kech. Passons maintenant 4 Mazagan, 

Port de Mazagan 

M. Bruno, rapporteur, s‘étant fait excuser, VW. Pror- 

Arp donne Jecture du rapport de Mazagan. 

Quei est lk port de Marrakech? 

M. ViIntendant Général Lauer vu Coupmay. 
Mais Safhi, Mazagan, Casablanca réclament les uns et lcs 

‘autres la qualité de port de Marrakech. I! me semble que 
la meilleure maniére de trancher logiquement le différend 
‘serait de demander !’avis des intéressés eux-mémes - Tes 
représentants de Marrakech. 

y , . nos + pp M. Prrots. — Mon Général, Marrakech me fait l'effet 
d’une fiancée qui a beaucoup trop de prétendants ect qui 
ne peut en choisir un sans froisser les autres. Je suis 
cependant d’avis que, dans le litige qui nous occupe, la 
qquestion de distance entre la ville i desservir et le point de 
la céte qui doit abre son port prime toule autre considé- 
ration. 

ft pavattra done naturel que nous donnions la préfé- 
rence 4 Saffi. Les faits d'ailleurs contirment notre opinion, 
car la plus grande partie des marchandises provenant de 
France ou dailleurs nous arrive par Saffi, qui s‘occupe 
particuligrement du. commerce (importation, Tres peu nous parviennent par Mazarzan ct encore moins par Casa- 

_ blanca, 
Je crois done que tous les hégociants de Marrakech voteront avec moi pour Saffi. ¢-1 pprobations). 
M. Marvin, Vice-Consul de France 4 Marrakech, — Ge que dit M. Prrois est exact et a été cx-rimé dans cer. 

tains. procés-verbaux du. Comité d E 
Marrakech. , 

M. Prrois, — Dailleurs, | 
‘sur, le prix de transport. P 
entre Srffi et Marrakech, 
charge de chameau, 
pour le mdme tr 

Etudes Economiques de 

a différence de distanee influe 
ar le fait de la petite distance 

nous payons 4 ct 5 douros par 
landis que nous payons & et 9 douros 

anaport entre Mazagan et Warrakech. 
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M. Decune. — y a dans ce débat deux questicing i 
examiner : tout d’abord, la longueur du trajet par vyaje i 
terre, et dice point de vue Saffi a un avantage considérahla 
sur Mazagan. Mais i} faut encore tenir comple de a diff: 
culté plus ou moins grande des opérations dembargus. 
ment et de débarquement dans le port choisi, . 

Ces difficultés pourront varier avec |’ aménagemes, 
de chacun des ports. Mais ces travaux ne sont pas Cxéiije 

tables 4 notre seule volonté, ils dépendent étroitement 
la toporraphie des lieux. “4 

H convient donc, pour déterminer Je point d’caibas: 
quement Ie plus avantageux, d’additionne, au prix dt trait: 
port terrestre, celui du transport maritime, ces deux alc 
ments de la question sont soliduires ct irtsépa ables, 

M. Covusisterny, — Quel que soit le port choisi pour 
desservir Marrakech, i] n’en reste pas moins que Salft a 
son arriérespays ont des besoins auxquels il est juste & 
donner satisfaction. Oo oo ' 

    

M. Croze. — Il est de toute évidence que, si Saffi doit 
avoir son port, Mazagan, qui est un centre important, 4 
aussi droit au sien, ’ 

Port de Casablanca ef voies ferrées qui doivent y aboutir: 

M. VIntendant Général Latur pe Coupray, 
Maintenant, nous allons passer au port de Casablanca. 

    

  

   
   

  

    

    

_M. Guersiern donne lecture d'un rapport tendant 
démontrer que Casablanca doit ¢tve Je grand port di Wares 
sur Iequel les voies ferrées doivent converger (Commissi 
du Commerce, voir le Bulletin Officiel n° 189, page § 
&’ question). 

M. Bernaupat. — Nous voudrions d'aburd demand 
M. Guranmn, des précisions au sujet du projet du ‘tra 
du chemin de fer pariant de Casablanca pour aboutit | 
Fez, qu’il a sprésenté dans son rapport. I] me semble qie: 
M. Guranimn ait laissé dans l'ombre les régions parcournes’ 
I] ne nous a pas suffisamment éclairés sur la facon doit 
Rabat serait desservie par la voie qu'il préconise. 

I} semble que Kénitra ait été quelque pen négligh: 
il pourrait cependant devenir un port, évidernment moist, 
important que celui de Casablanca mais cependant suscep: 
tible de desservir les régions septentrionales du Protcelo: 
rat, et permetlant d’alimenter Vhinterland de Kénitta. 
ct de Rabat. . 

fe demanderai done des précisions 4M. Ie Direciett, 
des Travaux Publics, sil veut bien nous les donner, suf 
les facilités d'établissement de ja ligne directe de Fer & 
Casablanea, et d'autre nart, ie demanderai i M. GuERNBR: 
de m'indiquer comment il concoit le drainage des produit 
des pays traversés parla voie ferrée qu'il a projetée. 

M. Gvenvirn, — Vinsiste & nouveau sur ce fait quam 
pays a toujours plus d'intéret A avoir un frét aussi rédul 
(Que possible | c'est la base de son irafie et de son vommertt. 

VE Bennxatcnar. — Yous avez dit que le trajet le ppt 
court n’était: pas toujours le plus économique. Le tra te 
plus court me parait dire en Toeeurence Fez-Casabla ar 

: direct, et Je trajet te plus long est certainement celui pape?



  

par Kénitra, mais il faut tenir comple des régions traver- 
sées. 

M. Guennen. — Je me vois pas i’intérét qu'il y aurait 
pour aller & Fez & suivre la cdte ou nous ne trouvens qu'un 
pays peu fertile, alors que nous laisserions de cdté les 

Jes régions des Ouled Ziane oi de Camp Boulhaut qui sont 
les plus fertiles. 

Le tarif dégressif ne s applique qu’aux chemins de fer 

et ne peut étre envisagé gi nous augmentons indéfiniment la 
’ distance. 

M. Bernaupat. — fl est néa:moins incontestable que 
. la Région au nord dé Rabat et Varritre-pays de Kénitra 

présentent infiniment plus d’éléments de trafic. De nom-, 
. breuses exploitations européennes s’y sont créées, qui se 

développent. chaque jour. 
Tout en conservant A Casablanca sa qualité de grand 

port du Maroc, qui, pendant longtemps encore, absorbera 
Ja plus grande partie du trafic général, il serait peu judi- 
cieux de négliger les ports régionaux. 

Je dirai sans froisser les colons de la ChacuYa que la 
colonisation européenne est plus développée encore dans 
le Nord du Protectorat que dans les régions du Centre. 

Une ligne ferrée desservant cetie région Nord serait 
done inceniesiabiement préférable A une ligne dirécte 
de Fez 4 Casablanca. Une ligne passant par le nord serait 
-méme plus favorable aux iniéréts exclusils du port de Casa- 
blanca. Laissons de cété la question du port de Kénitra 
qui sera étudiée plus tard : méme en ne considérant que le 
développement du port de Casablanca, Ja ligne Fez-Kénitra- 
Rabat serait préférable 4 la ligne s’enfoncant directement 
i PEst sur Fez et Meknés, en traversant un pays tras diffi- 
tile au point de vne topographique ef peu fertile. 

A part Fez et Meknés, gros centres urbains qui four- 
niraient évidemment um appoint trés important au trafic 
ui chemin de fer, les régions traversées des Zaérs et des 
Zemmours ne sauraient justifier par leur puissance pro- 
ductive et de itrafic I'établissement du_tracé proposé par 
M. Guernten. 

- + Diailleurs, s’il est possible d'admettre Ja théorie de 
, Casablanca, grand port dik Maroc, il serait hasardeux de 
« tompter que Casablanca puisse, méme a la faveur d’un 
ss darif dégressif habilement combiné, drainer les produits 

- des “régions. qui se trouvent naturcllement desservics par 
» Yes ports de Rabai ct de Kénitra, méme en tenant compte 
_deda-différence des fréts en faveur de Casablanca, qui n'est 
@ailleurs pas aussi sensible que Je sienale M. Guensier, le 

 lolal des frais de transports terrestre et maritime,tant & Vim- 
_ Portation qu’a l’exportation resterait inférieur dans le tran- 

., Sit par les ports naturels A ceux qque nécessiteraiont un 
-détour par Casablanca. Les tarifs=décressifs dont parle M. 
, Guznwer, « vil préconise dans le but de centraliser 
- artificiellement & Casablanea le trafic maritime d'une tras 
"Brande partie du Maroc. sinon de tout Je Protectorat, 
Tatteindraient évidomment pas ce résultal si la vole ferrée 
de Casablanca & Fez et Meknés passait par Kénitra. mais 
ils suffiraient A attirer jusqu’A Casablanca, maleré un sup- 
Plément de parcours, les marchandises lourdes, qui, préci- 

    

BULLETIN OFFICIEL 

  

e217 

sémeni, nécessitent, pour leur manipulation a Vembarque- 
ment, un outillage puissant, dont de port de Casablanca 
sera dolé avant tout autre, étaut donnés les sacrifices 
consentis en sa faveur. 

iM. Gurrvier. — Le bénéfice du tarif dégressif sera 
réduit & zéro par augmentation de la distance kilomé- 
trique. ; 

M. Beuxaupar. — A combien estimez-vous la diffé- 
rence de distance entre Fez-Meknés-Casablanca par Kéni- 
tra et Fez-Casablanca direct? 

M. Guernier. — Hy a une différence de roo kilo- 
métres. 

M, Bernaupar. — Un tarif différentiel pourrait favo- 
riser Casablanca efficacement. 

M. Gurnnien. — Des grandes villes comme Fez et... 
Meknis, que M. Bernaupar dit ne pas pouvoir fournir un. . 
élément de trafic assez important 4 la voie ferrée que je 
préconise, ne sont pas tant intéressanics en elles-mémes 
que du fait qu’clles constituent de trés importants mar- 
chés, grands centres altractifs' du commorce de toutes lea 
régions environnantes. : Say 

M. Bennaupat, — Nous sommes en désaccord sur le 
tracé. J’essaie de vous déinontrer que le trajet par le Nord 
cst certainement préférable au point de vue des intéréts 
de Casablanca, étant donnée la ferlilité plus grande des 
régions draversécs, , 

M. pe Tanne. — Il faut, au point de vue du rayon 
d'action d'un port faire une distinction entre les diverses 
sorles de produits transités: les marchandises encombrantes, 
et qui nécessitent des manipulations délicates, doivent étre 
dirigées, méme au prix d'un parcours plus long, par un 
systtme de tarifs dégressifs, sur un port puissamment 
outillé. H cn est autrement des produits agricoles locaux, 
les céréales notamment, de manipulation facile, qu'on a 
intérét & diriger sur les ports régionaux. 

M. Tomas. — Dans le rapport trés documenté et tras 
séduisant que nous a fourni M. Guenmer, il y a des 
chiffres, mais quels sont ces chiffres? Transport par voie 
ferrée et fréts ; on nous cite un frét de 15 francs sur Casa- 
blanca et de 30 franes sur Kénitra. M. Guernter sait-il quel 
sera le prix du frét dans un an? OE 

Pent-étre que dans un avenir indéterminé, une mar- 
chandise passant par Kénitra A destination de Fez y arri- 
vera pour le méme prix qu’en passant par Casablanca. 

~M. Gurnama. — Mon raisonnement, du reste, est 
exactument le méme, i] y a simplement un décalage sur 
tous les chiffres : si le frét de Kenitra diminue, il en sera 
de méme du frét sur Casablanca, et la proportion sera sent 
siblement la méine. 

M. CHamsonx. — Je voudrais poser une question a M. 
le Directeur Général des Travaux Publics : on nous a cité 
un larif possible de transport sur chemin de fer qui ne 
séléverait pas A plus de 2 centimes 1/> la tonne kilomé- 
trique ; est-il possible d’arriver a effectuer sur les chemins 
de fer du Maroc des transporté au prix de o centimes 1/2 
la tonne kilométrique?



      278 , BULLETIN OFFICIEL 

M. Decure. — Il est tras difficile de dire ce que pourra Chargé 4 Casablanca, apres transport par fer = Ja mat: 

~ devenir un tarif. Je puis cependant vous indiquer le tarif | chandise de Mazagan : reo kilometres ho fr, 10 Ja tommy’ 

maximum prévu sur Je chemin de fer de Tanger-Fez. Autant 

qu'il m’en souvienne, Je’ marchandises sont divisées en 

‘quatre catégories, ct les tarifs varient pour chacune de ces 
‘catégories de 12 4 20 centimes la tonne kilométrique. 

Toulefois, ee sont IA des tarifs maxima que les Com- 

pagnies sont libres d’abaisscr avec J’autorisation de l’Etal, 
si-cet abaissement doit leur ramener un accroissement de 
trafic. , 
“oA Vheure qu'il est, en France, je ne crois pas qu’il 
y ait-des marchandises qui voyagent au tarif général. Elles 

“bénéficient presque toutes de tarifs spéciaux, inférieuts au 
tarif général. 

Je ne puis pas vous donner de précisions sur ce point, 
Je prix du transport dépendia de l’importance du trafic, 
du prix du charbon et d’éléments divers qui nous échap- 
pent aujourd’hui. Quoi. qu’il en soit, je ne crois pas que 

“de longtemps les transports par voie ferrée au Maroc 
“puissent descendre A 2 centimes 1/2 Ja tonne kilométrique. 

‘Admettons tout au plus qu’ils s’abaisseront 4 10 centimes. | 

M. Cuamson. — Au-cours de Ia lecture de son rapport, 
“M. Gurasrer nous avait fait entendre qu’il allait nous citer 
des chiffres. Or, de tout son rapport, je n’en ai relenu 

_ que trois. Le taux de frét de la Compagnic Paquet qui s'est 
cabaissé & un moment. donné jusqu’é 7 fvancs de Casa- 
blanca-Marseille, le taux de frét habituel de Casablane.- 

Marseille, 15 francs, et. enfin, de QKénitra-Marseille, 30 
‘francs. Ce sont les seuls chiffres qui aient &é donnés. 
--. SF nous sommes tous d’accord pour ce qui concerne 
Vétablissement d’un grand port & Casablanca, il faut pré- 
‘voir que de nombreux produits régionaux ne seront pas 
“transités par ce port. S'il est probable que des produits 
cchers tels que : tissus, soieries, machines et autres seront 
-débarqués & Casablanca, il ne faut pas espérer que ce port 
seul drainera les onges, biiés, féves et les grains en général 
du: Nord..et du Sud. 

<= . Prenons, si vous le voulez bien, ce chiffre de ro cen- 
dimes la tonne kilométrique qui nous est fourni par M. le 
Directeur Général'des Travaux Publics. A quel prix revien- 
‘draient A Marseille, par exemple, les grains de Ja région 
-des- “‘Doukkala et des Abda si, suivant la théorie de M. 
-GUERNIER, nous chargeons les grains sur fer i Mazagan 
ou & Saffi pour Jes exporter par ie port. de Casablanca) 
Reprenons son chiffre de 15 francs de frét de Casablanca- 
Marseille, tarif qui est & peu prés le méme de Mazagan ou 
de Saffi-Marseille. 

| 

  

   

    

ae M.: Jacquery. — Meilleur marché quelquefois de Ma- 
"-gagan. 

“M. Cuamson. — Elant Conné quo la distance par fer 
‘Mazagan-Casablauca sera de roo kilométres envivon et celle 
de Saffi-Casablanca de 250 kilomatres, un produit comme 
l'orge, par exemple, dont Vachat au producteur est d’en- 

~vinon 15 franes les cent kilos ou 150 franes la tonne, 
‘réviendrait & Marseille, chargé dans les ports de Mazagan 

. ou de Saffi.a-150 francs, prix d’achal, plus ih frances de 
frét, soit 165 franes, 

kilométrique = 10 francs, plus 
de prix d’achat=175 francs. 

La marchandise de Saffi : 250 kilométres a fy, 10 

tonne kilométrique=25 frances, plus 15 francs de fr 
1 roo fr. de prix d’achat=190 francs. 

De ce qui précéde, il ressort bien que le port de Cag 

blanca ne saurait étre alimenté par les céréales du Sud: 

Voyons d’ailleurs importance des exportations de céré 
et les différences entre les exportations du port de Cs 
blanca et de celui de Saffi. ‘ 

En rgi2, Casablanea a exporlé 15.550.000 fran 
céréales. 

‘En 1912, Saffi a exporté 13.000.000 frances de céréale 
En rgx3, Casablanca a exporté 1.880.000 frances; 

céréales. 

En 1913, Saffi a exporté 1.490.000 francs de: cérég 
Il apparait, donc nécessaire de doter Je port de Saf 

des moyens lui permetlant de faire face & ses besoins, Now: 
demandons simplement qu'on accorde a notre port les tre 

; vaux que réclame son importance ct que tous les effort! 
he soient pas portés sur Casablanca. 

Les besoins de Saffi sont mis en lumiére par ces chi 

19 francs de frét et 140 frang 

   

  

   

   
   

  

    
     

  

  

    
   

     

  

. M. PLrovarp. — TH y a deux choses que je vouii 
mettre au point. Accaparer le commerce du Maroc a 
pas le but que nous poursuivons, mais les Abda seul   aussi bien que Jes Doukkala, sont suffisamimient riches pour 
motiver leur port. [I] n'est pas question d'tm port comm 
Casablanca, bien entendu, mais enfin d'un port qui de 
serve les régions des Doukkala et des \bda, 

Les besoins de Marakech ne doivent tre considérgs, 

&-notre point de vue, que comme corollaires de ceux: del 
hinterlands des ports cotiers. Casablanea. aussi. bier que 

; Mazagan et Salli, peut prélendre A contribuer & dessert 
: Marrakech. 

   

  

   

   
     

   

  
C’est le premier paint que je voulais éhuicider, 

Le deuxiéme point est celui du chemin de fer, do 
a élé question, qui doit relier Mazagan aux lignes qui; 
tent de Casablanca. Ce que noys cherchons en cet 
ment-ci, ce sont des économies ; il est probable que, pl 
tard il y aura des chemins ale fer ct que Casablanca set 

relié & Mazagan ct Salli par la edte, mais pour le momett 
nous préférerions la ligne de Casablanca & Marrakech, 
Boulaouane, de facon & brancher facilement une High & 
Mazagan 4§ Boulaouane sur la licne Casablanca-Marrake 

M. Je Commandant Cuances-Rovy. — D/ailleuts, 2 
question Wun port imiqne ne se pose pus au Maroc come 
en AHemazne, parce que Casablanca n'est pas Hambout 
que j'ai visité et que jeeonnais 2 Casablanca, il n'y ape 
PElbe, il n'y a mente pas dean. Hoy a des difficultés Ma 

rielles, il n'y a done pas les éléments pour faire le porte 
Hambourg 4 Casablanca. Casablanea aura un erand pom 
mais cone sera pas ie erand port du Maras, re ne pout & 
le port de Marrakech, ni celui des régions de Mazag* 
et de Saf fi, | 

‘gow M. Covsisieny. -~ de croix finalement que 10u8 
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‘mes tous d’accord ; nous n’avons jamais prétendu que le 
‘grand port de Casablanca ne peut pas se faire ) c'est: évi- 
demment une chose qui s’impose, mais enfin, Wapres le 
-yapport lu par M. Guerxier, i] semblerait ressortir que 
Casablanca dut approvisionner et desservir tout le Marac. 
Ce ne peut pas etre le cas. Que Casablanca soit le grand 

‘port, c’est entendu. mais Mazagan avec ses Doukkala, Saffi 

avec ses Abda, ct une partie de Marrakech, ont des intéréis 

- manifestes. Néanmoins, nous nous inclinons bien volon- 

tiers devant Ja nécessité d'un grand port 4 Casablanca. 

-) M. Guersien. — Je tiens 2 m’associer any veeux de ines 
“eollagues de Mazagan, ci de Saffi. ; je n’ai pas eu Vidée un 
seul instant qu’on ne doive pas leur donner satisfaction. 

: Me Busser. — Je erois que nous ne sommes plus 

d’accord, sur le rapport ‘de. M. Guennten, en ce qui con- 
“eerne la. ligne de chemin de fer. Nous désirons tous, je 
-erois, que la ligne s’écarte de la cdte le plus possible. Nous 
-avons regretié que la. route de Casablanca-Rabat passe tout 

“Ar fait-sur-des dunes & 2 -ou 3 kilométres de Ja edte; ‘nous 
aurions aimé la voir passer 4 so kilométres, et i] serait 
‘regrettable que ce fait se renouvelle dans la ligne dont il 
est question, et nous souhaitons que l'on fasse passer la 
voie au moins & 15 on 20 kilometres de Ja edte, qu'elle 

s'incurve & Vintérieur. 

Ports en général 

M. Detunr. — Messicurs, si vous Je voulez bien, pour 

résumer toutes les questions: qui ont été traitées 
tout h Vheure dans les rapports les plus intéressants ct Jes 
plus documentés, je parlerai déabord de la question des 

_ Nous rechercherons of il faut établir des ports, cuelles 
seront leurs proportions et de quel qualificatif i} faut les 
gratifier, grand port ou port qui ne serait pas grand. Nous 

"’ Verrons comment, ces ports élant concus, i] convient d’amé- 
‘ager le réseau des voies soit de routes soit ferrées. Sur les 
ports, laissez-moi vous dire que je suis trés heureux de 
constater qu'il n’y a au fond, dans touts les theses qui ont 
‘€té abordées ici, que des divergences qui portent beaucoup 
lus: sur la forme que sur le fond. et qu’en somme, le 
‘dle d’arbitre que doit jouer I'Administration entre ces 
ropositions diverses n'est pas ch Respéce trés difficile. Vi. 

“GuERNER nous a parlé avec beaucoup d’éloquence du port 
“de -Casablanea ; qu’il me permette de lui vappeler, pour 
“M’excuser de ne pas étre complétement qu duo moins dans 
boutes ses etpressions, cord avee tui. que moi aussi, 
dat été, dés Ia premiare henre, un ami du port de Casa- 

  

     

  

  

: 
Mac 

  

- Le port de Casablanca, c'est le projet auquel nous 
. avons travaillé en premier lien : nous samunes arrives ici, 
“aa mois d’octobre rgi2. Je projet Aait fini au mois de 
décembre, 

Et cette amitié a été agissante. Car, vous savez pt 

  

‘VEpoque, te port de Casablanca était contesté et diseuté- 
Par tout le monde. Hl’a été tellement que la Tutte n était 

. Pas finie aprés que le projet ent été adjuge et que, Jors- 
“quia été discutéd |e projet d'emprunt. qui dotait Casablanea 
/Vune somme de So.aeo.o00 de franes. ta Chambre: émue 
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par les protestations qu’cHe recevait de divers cdlés, a 
demandé que le pret cut dabord Vadhésion du Conseil 
Général des Ponts ef Chaussées. [a fallu aller le défendre 
devant ce Conseil et faire voir qu'il n’était pas exact de 
dire comme on T'avail dit souvent : I'élablissaanent. d’un 

port i Casablanca. est absolument impossible, la mer est 
trop dure, vous ne le ferez pas, ou si vous le faites, In mer, ° 
avee Jaquelle on ne badine pas, se changera en deux ou 

trois mois de vous montrer que nous avions raison. 
avons passé outre 

Nous 
: jnequ’ici, ja mer a été bonne personne 

et ue nous a pas menacés de toutes les coléres que l'on nous 
avail prédites. : 7 

Je rappelle ceci, non point pour me vanter, mais pour 
montrer que, lorsque je parle du port de Casablanca, on ne 

saurait me soupconner de parti pris ou d’hostilité A son. 
égard. Faut-il déclarer que Casablanca doit étre absolument 
le port unique, Je grand port, en faisant bon marché de: 
tous les autres ports qui Vencadrent, soit au Nord, soit au 
Sud! Nan, i} faut se défier de toute exagération. Evidem= 
ment, M, Guensirn n’avait 4 défendre ici ni les ports de’ 
Rabat ct de Kénitra, ni coux de Mazagan. et de Saffi, qui 
avaient, du reste, des défensenrs trés qualifiés, mais je me 
permets de vous dire qu'il a été un peu audacieux. 1] nous 
adit : Casablanca, c’est le Hambourg du Maroc, Non, Mes-. 
sicurs, Casablanea nest pas Hambourg, parce que le ‘Maroc’ 
n'est pas I'AMemagne an point de vue de sa construction 
géographique ct au point de vue des mers ; Hambourg. est 
le débouché naturel de vallées dirigées du Nord au Sud, 
communiquant facilement entre elles, vallées plates d’ail- 
leurs, et formant de longs couloirs praticables cheminant. 
sans heurts jusqu’h Ia mer. : 

Néanmoins, Hambourg est loin d’étre le port unique 
ide | Alomacne, ila & cAté de lui Stetlin, Litheck, Dantzig. 
Quant ada Westphalie, Woo Gurnsimn, vous avez annexée dh 

~Hambourg, eependant clle n'a pags son débouché & Ham-— 
bourg, mais h Rotterdam, elle a pour l’y conduire, le Rhin, 
quicest la route la plus admirable qu'on puisse trouver. - 
Vous avea, pareourant tes bords du Rhin, probablement 
vu-ces trains de chalands qui drainent des tonnes et. des’ 
tonnes de marchandises. 

De sorte que, meme sans vouloir diminuer en rien Je 

port de Haumbourg, qui joue un réle un peu moins grand 
que celui que vous lui attribuez, Casablanea n’est pas,pou 
nous ce que Hambourg est pour UAllemagne. 0 résulte 
done de cect que la part iégitime de Casablanca est tras 
largement réscrsée + nous ne pouvens nous refuser & faire 
dans les autres ports des aménagements qui, pour étre 
sommaires, leur permettront de jauer cependant leur réle 
normal ct de dessersir les régions qui les avouisinent. Ty 
est bien certain que ce serait une faute, et je reconnais trés 
bien que vous n’Afles pas allé jusque li, que dobliger des 
marchandises qui disposent d'un port A proximité, surtout 
des marchandises quiin'ont pas une trés grande valour,et ne 
peivent supporter des frais trés orands, a aller dans un 
port plus lointain, Pourquoi, par exemple, voulez-vous. que 
les blés de da plaine duo Sehou, qui peuvent s'embarquer 
A Rénitea, an débonché méme de la vallée, viennent trous 
vercun bateau a Casablanea? 
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: : 1 ent avariée. Nous avons taché de Je 7, de. Votre tarif de 2 centimes 1/2 le kilométre ne s’appli- | tie completemer tion u'on procéde en a prendre, 

quera qu’ un avenir tellement lointain que nous ne pou- | et cest a sa repara q ~~ aioment . 
aw 

vons pas l’envisager actuellement. Pourquoi voullez-vous les Nous ne disons pee qu'on i walliser ad une lagon tras Pro. 
“sass ae : In nae ” VE fitable > il faut le doubler par um ‘autre ; nous sommaj. obliger & faire 135 kilométres Je Jonge de ln cdte pour venir able i i o wrandes 1 = ate a 

ali Heint 4’ciuiarquement? Ce serait évidemment un obs- préts a eman er au iE u des vroiete , @ © cong: 
tacle & toute espéce de développement de colonisation. Ce | truction anétal ique. “ cution des ‘ i st pnt on ons 

‘serait trés préjudiciable au Maroc et 4 Casablanca méme, parlait tout 4 | heure. als comme : ; ie { un OUvragy 
car enfin, toutes les régions d’un pays sont solidaires, et métallique et quill est extrémemen ' tele =@ avoir diy 

Je jour ob vous concentrez: sur F'une d’elles la totalité de { métal en ce moment, Je mt in pas es répondre qe; 
-=vos efforts, et qu’elle soit seule & pouvoir se développer, il tant que la paix ne sera retabie, on Dursse trouver. qua: 
“on résulte qu’elle méme ne réalise pas tous les espoirs quun a qui on pourra passer en iouile connaissance dé 
:qu’on pouvait former. De sorte. que, comme Casablancais, | cause un marché. ; 7 
“méme en considérant Ja chose A un point de vue exact, | Bref, j’espére bien que la-dessus, nous donnerons Satis. 
“yous avez avantage & voir développer-le Maroc d’une facon | faction AUX VORUX dont je connals, du reste, toute la mod z 
“uniformie; et & ne pas ‘concentrer les efforts sur un point ration, qui nous ont été exprimés ici, et Je crots que sur: 
-tnique quand méme ce point serait le votre. j ce point 14 tout le nonde est d’accord juisque les défe 

. J’en arrive, Messieurs, aprés vous avoir exposé ]’état | seurs de Mazagan, Saffi, Mogador ont trés sagement limmig. 

_@’4me ‘dans lequel nous avons abordé le problame, 2 vous | leurs. prétentions. _ 2 
‘dire comment le port de Casablanca, avec ses 50 millions Restent les ports du Nord .: Kénitra et Rabat, Ie 
~“d’allocation, pourra s’aménager.. Avec cet argent, nous | probléme cst un peu different. Gn nous a dit que ces deur: 
pourrons faire ces grands travaux d’ouveriure que vous | ports, car, en somme, Kénitra et Rabat se trouvent dani? 
connaissez : aménager le petit port dont une partie est | une situation analogue, l'un sur le Bou-Regreg, l'autre su! 
-déja er service, et commencer A construire le grand port. | le Sebou, sont des ports fluviaux of des navires une font: 
“Que ces 50 millions ne suffisent pas, c'est possible, je crois | entrés échappent 4 la houle et aux altaques de la mer.dh 
que sans les événements actuels ils eussent largement suffi. ; nous a dit qu’on y trouvait déji de grandes facilités d’a 

- Si Casablanca devient ce que nous espérons, tout ce | nage ; il se trouve cependant que les fréts sont enco 
- Programme devra étre étendu, mais ce jour IA est encore | doubles de ceux de Casablanca. Si cetle différence de f 

- Wointain. Alors, le commerce nous apportera les ressources | doit se maintenir toujours, nne fois Je chemin de fer. 
“nécessaires. Pour les autres ports, nous ne disposerons plus | exploitation, Ja marchandise pourra supporter too kil 
“quédes ressources de la caisse spéciale et de celles que nous | métres de phis de transport par rail, avec 15 francs & payer, 
donnera .l’initiative privée. — - et Casablanca arrivera encore A concurrencer Rabat .&: 

-' “Mazagan et Mogador devaient &tre aménagés de ma- | Kénitra. : 
ni¢re.a servir & leur trafic immédiat. Il ne s'agit pas de Un des éléments essenticls de cctte différence de ta 
faire des grands ports, il s’agit simplement de faciliter Jes | du frét, c’est la dimension des navires qui entreront dant 4 opérations de chargement et de déchargement qui s’effec- | ces ports. Dans un port qui ne peut recevoir que des navitt: _tuent dans des conditions assez pénibles & I’heure actuelle. | calant 3 métres et portant @ peu prés 1.200 tonnes, mettont, s. ’est dans ce but que nous avons dressé deux projets. | 1.Ju0, les frais de ces navires qui sunt, par rapport a lls sont adjugés depuis longtemps. Si la guerre n’était pas | tonnage chargé, beaucoup plus élevés que ceux des gran intervenue,“ les travaux seraient en cours, navires, grévent lourdement l’unité transportée ; et Je It: ’ Deg travaux ont éié notamment prévus & Mazagan, qui | est traité A un taux beaucoup plus cher que celui que cont été. retardés par la guerre, mais dont Ventrepreneur | peuvent consentir' des bitiments de plus fort tonnage. <9 était.ici ces jours derniers et prenait ses premigres mesures Mais le jour ot des navires de } métres iraient a Ké pour. Vinstallation de ses chantiers, tra et & Rabat, entreraient facilement, sans a coups, et 8 a ‘Baffi se trouve dans une situation plus ingrate que les | avoir & se demander & chaque voyage s’ils pourront , autres ports : la mer y est plus dure ; en outre, 1 ‘y existe | entrer ou non, le frét sur Kénitra sera évidemment diminu “des courants iatéraux qui portent des sables Je lone de la Ce jour 1A, le désavantage qu'on stenale au détrimé cbte, de telle sorte que, dés que vous aurez opposé 4 la mer | de Kénitra et au profit de Casablanca  rait certainem ut obstacle ~quelconque, les sables seront arréiés. ls rem- un, I trés fortement atténué et il n'y aurait pas de raison po : -pliront le bassin, s’Scouleront devriare la digue, si l’on fait | que les marchandises issues de Ta région voisine de Kéni , une digue, et arriveront ala contourner.... C’est pourquoi | et Rahat n’aillent pas s’envbarquer A Rabat et a Kénitr.: on a fait, en 1908, le wharf dont on nous parlait tout & Nous avons done prévu des travaux d'approfondissemell Theure. Celui-ci a eu un malheur : il était fait sur un con- | de la barre ; c’est parce que nous ne pouvons pas les pat, » trat en arabe, il était « Hassani » A éel point que le jour | directement, nos ressources tant insuffisantes, qu'il fallal: “Quon Va traduit en francais, il a donné lieu A toutes vous apprendre que nous ne pouvions pas demander 2 lt: “sortes de mailentendus. : , Métropole de nous garantir Jos dépenses qu’ils représentent } . Hl en est résulté que Je jour oft I’on a fait ce wharf, on Je crois que de Ja sorte nous aurons donné & chad Va mal placé d’abord, on la fait trop bas, bref, au bout | région maritime ce A quoi elle a droit et ce qui est abso'p . de trois hivers, une partie en était démolice, ct Vautre par- | ment néerssaire A con développement. 
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Routes 

(Comité de Rabat, Commission Industrielle, voir le 

Bulletin’ Officiel n° 171, page 128, Comité de Mazagan, 
Commission du Commerce, voir le Bulletin Officiel n° 172, 
page 151, et le Rapport général, voir le Bulletin Officiel 

“pe 172, page 145, Comité de Safi, Commission du Com- 
merce, voir le Bulletin Officiel n° 173, page 176). 

Pour les routes, je crois quiil n'y a pas de grandes 
divergences de vues. NouS avons un ipremier rayon dont il 

“gst & peine nécessaire de vous ‘rappeler la constitution. 

Une route qui part de Kénitra et arrive & Mogador 
passant par ou prés Rabat, Casablanca, Mazagan et Saffi ; 
‘deux. routes partant de Fez : Yuné allant directement sur. 

“Kénitra par le col de Zegotta et la vallée du Sebou, lautre 
-%¢ dirigeant sur Meknés et descendant ensuite par les 
"gorges pour rejoindre la premiére & Sliman. En outre, pour 
en finir avec la région Nord : deux routes a travers le 

“Rarb :-lune le long-de la ligne Tanger-Fez, d’une part, 
par Souk e) Arba du Rarb, l'autre Je long de la cate. 

Dans le Sud : trois routes partant de Marrakech s'en 
-vont la premiére & Casablanca, la deuxiéme A Mazagan, la 
‘troisitme & Mogador. Voila pour le preinier réseau, Nous 
avons admis qu'il serait insuffisant et c’est pour cela que, 
dans ‘le projet complémentaire que nous soumettons en ce 
moment-ci 4 l’approbation du Gouvernement, nous avons 
demandé un second réseau de grandes routes, qui com- 

. prendrait d’abord une route directe Rabat-Meknés pour ne 
-pas obliger au grand détour par Kénitra les relations Meknés 

. 6 Rabat. Une seconde route, dont Casablanca surtout est 
appelée A profiter, se détache de Ber-Rechid pour aller A 
loujad. Une troisiéme route, celle que Saffi nous réclamait. 

de Saffi &-Marrakech. , , 
- deme parle pas d'une quatrigme ro, qui est com- 
plélement: extérieure ace réscau, celle qui va réunir Fez 2 
-Oudjda. Il est évident qu‘il est grand temps que le Maroc 
‘Occidental ne soit pas séparé du Maroc Oriental et de I Aled. 
rie. ‘Ilest trés juste que, das aujourd hui, on s’oecupe de 
construire une route, sinon de la construire lotlalement, 

“¢ar enfin, la région n'est peut-dtre pas de tout repos, mais 
_dumo@ins"de Vanvorcer d'une part A partir de Fez sur 160 
_Kilométres, d’autre part, & partir d’Oudjda.. 
42 oM-y avait un troisisme projet sur lequel j'insisterai 
beaucoup moins. Aprés Jes grandes routes, aprés ce résean 
qui’ est, en somme, celui des routes nationales, i] fallait 
_Socouper des chemins d’intéréts locaux plus restreints- mais 
“encore & considérer. I] fallait constituer d’ores et déja un 
premier embryon de ce que sera plus tard aotre réseau 
de-chemings vicinaux. 

  

<'* TL est évident que la colonisation ne peut se dévelop- 
“per.qu’a Ja condition que les produits agricoles puissent 
re transportés d’une facon qui ne soit pas trop onéreusce. 
Nous avons ‘donc prévu un réseau d’une Jongueur totale 
de 450 kilomatres que nous répartirons dans les zones de 
colonisation, au mieux des intéréts A desservir, et dont je 
RE vous tracerai pas aujourVhui Vimage parfaitement 

. xpcte ; mais ce que je puis vous dire, c’est que ce réseau   
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doit contourner la région des Doukkala, drainer, d’autre 
part, la partie riche de la région des Zaérs et des Zemmours, 
cl enfin compléter ici la région du Nord du Rarb. 

Pour les routes, donc, je crois qu'il ne peut guére y 
avoir de désaccord entre nos projets et les projets que vous 
avez présentés ici. 

Votes ferrées 

(Casablanca, Commission du Commerce, voir le Bulle. 
lin Officiel n° 169, page 67, Rabat, Commission de |’ Indus- 
tric, voir le Bulletin Officiel n° 171, page 128, Mazagan, 
rapport général, voir le Bulletin O}ficiel n°? 172, page 147, 
et Commission du Commerce, Bulletin Officiel n°: 192,/ 
page 152, Saffi, Commission du Commeérce, Biilletin Offi- 

ciel n° 173, page 176). 

Reste la question des voies ferrées, que M? GuERNER- 
a déji abordée dans le rapport qu’il nous alu tout. & 
Vheure (Rapport présenté par la Commission du:Gommerce 
de Casablanca, voir le Bulletin Offictel w° 169, page 67, 
quatrigme question). Le réseau que nous avons prévu tout 
dabord comprenait une ligne Fez-Oudjda : son utilité est: 
la méme que celle de la route ; elle est méme encore plus 
grande ; mais d! ne peut étre question d’exécution immé- 
diate. Par conséquent, parlons-en pour mémoire, et discu-: 
tons surtout les lignes que nous avons A entreprendre ‘plus 
promptement dans le Maroc Occidental. C’est d’abord’ Ja 
ligne du Tanger-Fez qui, d’aprés un tracé adopté aprés des 
études trés longrues, doit se diriger de Fez sur Meknés: par 
‘la plaine du Said, deseendre la vallée du Redam, rejoindre 
la plaine du Sebou, Ja traverser presque en ligne dpoité 
pour franchir Je flenve & Mechra bel Ksiri, pour passer 
a Souk et Arba du Gharb, et enfin aboutir 4 ly frontiare 
espagnole dans da région d’Arbaoua. 

Ensuite, ligne de Petitjean & Keénitra, c’est celle qui: 
relicra Fez 4 Ja céte atlantique. En troisitme licu, ligne 
descendant de Kénitra, par Rabat, et aboutissant & Casa- 
blanca, Fi enfin, en quatridme dieu. Hene de Casablanea 4 . q q = 1 

Marrakech, 

La ligne Tanger-Fez mesure plus de 200 kilomatres en 
zone francaise ct a un développement moitié moindre chez 
nos voisins, Contrairement A ce qui avait été dit tout a 
Iheure, elle a juste en zone francaise le double du par-: 
cours qu'elle a en zone cspagnole. Hy a dune une dépense” 
de quarante millions de francs-environ 2 prévoir sur le 
tracé du Tanger-Fez dans notre zone. Et tout le premier 
réseau ainsi prévu en zone francaise correspond & une 
dépense trés voisine de 120 millions. - 

Vai constaté tout A lheure que pour Je tracé de ce 
réseau, tout le monde n‘était pas d’accord. On nous a dit 
Wabord : « Pourauoi unir Fez-Kénitra? » Tl serait beaucoup 
olus simple d’amener te trafie de Ia Région de’ Fez & Casa- 
blanca par une ligne directe via Meknés et les Zaérs - on 
asovlesd TA ine trés grosse et tres grave question. Je pour- 
rais vous dire, et ce scrait ahsolument exact, qu'elle est en 
somine déja résolne, car nous ne jouens pas sur table rase, 
nous avons des engagements, que nons devons tenir et 
Ja ligne de Tanger & Fez est un de ces encapements. 1] est



renee arene 

trés vrai que la priorité nous a été imposée par le traité 

franco-allemand. Nous espérons bien, dans un avemir pro- 

chain, dtre libéré des entraves de ce trailé, mais nous en 

avons averti également Jes puissances étrangéres autres 

que I’\llemagne. Si la rupture du traité du 12 novembre 

1gt1 nous dégage 4 l’égard de Allemagne, il ya autre 

éhose encore : celle ligne a été concédée, nous avons un 

contrat de concession qui s'est signé avec des groupes qui 

sont en brain de former des. sociétés- 

: . La signature Ju. Gouvernement du Protectorat, d’une 

“part, et du Gouvernement Francais, d’autre part, sont enga-— 

gées. Il nous est également tres. difficile de revenir sur la 

‘parole donnée 4 I’Espagne, car enfin, cette ligné étant 

“Franco-espagnole, ‘il a fallu naturellement s’entendre avec 

“Espagne : de tellé sorte que nous avons de ce cété un enga- 

gemént trés positif, et nous ne sommes plus & temps de 

‘dire que, la guerre ayant éclalé et le traité de 1911 étant 

-abrogé, nous ne sommes plus engagés avec personne. 

: © : On pourrait objecter qu’aujourd’hui la discussion ne 

-peut.guére étre que platonique puisque, en fait, la question 

‘est résotue, mais je me. permets de vous la signaler pour — 

“ne pas vous donner de regrets et pour ne pas laisser dans 

“wotre esprit cette idée qu’une solution est intervenue 

.frop tot et qu’on a renoncé, en faveur du Tanger-Fez a 

_ des avantages que l’on pouvait considérer comme sérieux. 

_. Lors méme que la question serait entiére et qu’on ait 

:& choisir entre une ligne Fez-Meknés-Kénitra, et une ligne 

“Casablanca-Fez, c’est la ligne Fez-Meknés-Kénitra, qu'il 
’ faudrait préférer et voici pourquoi : c’est que d’ahord, vous 
‘avez, par la ligne Fez-Meknés-Petitjean-Kénitra, |’avantage 
-de rencontrer des terrains relativement faciles. I] y a une 
partie de la ligne entre Fez et Meknés, une autre entre 

_Petitjean et Kénitra, qui est en terrain plat. 

+ Vous avez l’avantage, d’autre part, de trouver par- 
» font, sur ce tracé, une zone riche susceptible de donner un 

grand trafic, de telle sorte que, si vous avicz abandonné 

; jigne comme grande ligne originclle, i] aurait fallu 
. y Tevenir trés vite pour desservir les intéréts locaux de 
', cette ‘partie du spays. - 

oe de-reconnais. trés bien qu’un jour ou l'autre il faudra 
que:la ligne -directe se fasse. Le jour of nous aurons un 
éseau, je ne dis pas A voie étroite mais 4 voie moyenne- 

ment large, il est évident que Meknés, Fez et Casablanca 
“devront étre reliées. ~ 

      

      
      

    
  

   

‘wetle ligne & notre premier programme. Nous le pouvons 
‘Wautant moins qu’elle sera trés chére parce que si vous 
‘voulez bien remarquer son tracé, il coupe perpendiculaire- 
‘ment des vallées 4 Vendroit le plus profond. Cinq ou six 
‘cours Weau seraient traversés par des ouvrages analogues 
‘aux plus grands ouvrages de France. 
vs Est-ce-bien le moment de se lancer dans des dépenses 
“pareilles ‘et de consacrer & une ligne des ressources qui 
“peuvent nous permettre de construire ailleurs des parcours 
“de .voies ‘ferrées beaucoup plus importantes? 
/ "IP ya ensuite un second point sur lequel nous’ ne 
‘pommes pas d’accord, c’est le tracé adopté entre Rabat et 
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. de-vous ai dit pourquoi nous ne pouvons pas ajouter |   

   Casablanca. On nous a dit : « Ce tracé suit conslammen{ 

le littoral & quelques kilométres de la mer. Or, C'est sun! 

le littoral que vous trouverez les terrains les moins fertifey:’ 

Vous auriez tout avantage & vous retirer dans Vintérieur «, 

IA vous trouvericez des terres riches’ qui vous donnerajea(: 

un trafic plus développé. » : 

Eh bien, Messicurs. ici encore, i} y a une tres grands 

objection : le but de cette ligne Casablanca-Rabai est d'ag 

blir Jes communications les plus rapides possible, entre: 

Rabat, capitale administrative, ef Casablanca, grand centre’ 

commercial. Ce n’est pas en s’in-urvant dans les ter: 

en allant récolter, comme ferait une ligne d’intérét local; 

le trafic d’intérét. secondaire, qu’on peut arriver & reimplir 

un but d’utilité générale comme celui que j'ai indiqué. - 

De plus, nous nous trouvons ici avec les mémes diff. 

cullés pour la ligne directe Casablanca-Meknés-Fez dont jp 

parlais tout 4 l'heure. C’est qu’A mesure que nous now 

incurvons vers les terres, les vallées rencontrées, celles de 

}'Oued Ykem, du Cherrat, par exemple, s’élargissent'g 

nous devons les couper en des points de phis cn plus diff. 
ciles. I] y a donc JA un longement de parcours et accroisse 
ment de dépenses dans des proportions tellos que nous ne 

pouvons réellemert pas envisager ce tracé. : 

Il est done logique que nous prenions du commence 

ment A l’extrémité Je trajet le plus court et le moins cher 

   

  

    

    

   
   

   

   

  

   

    
    

   

  

    

   
   

   

  

   

  
Ceci dit, Messicurs, pour vous expliquer les anoti 

pour lesquels, sans renoncer & des espérances 4 venir 
ce qui concerne la ligne directe Casablanca-Fez, je ¢ 

impossible d’y songer en ce moment, parce que des 1 
sons économiques s'y opposent. cS 

D'autre part, i] est nécessaire, je le répete, de unain 
nir le tracé direct de Casablanca-Rabat, parce que nous ne 
pourrions Vincurver sans faire manquer i ligne a nob 
programme. Quant a la partie Sud du réseau, je crois ¢ 

la-dessus Ja tache est beaucoup plus facile, 
Tout le monde reconnait l'utilité de Ja ligne Cag 

blanca-Marrakech. Il y avait deux tracés en présen 
G’était d’abord le tracé Casablanca-Marrakech suivant 
route actuelle, passant par Médiouna et Settat, ]’autre tract; 
qui, abandonnant Ia grande route, A pen pres a Bet 
Rechid, s’inclinait A Bowlaouane, franchissait ]’Oum-e 
Rebia ct remontait ensuite Ben Guérir. 

Ce second tracé était plus lung. H avait So kilométte 
de plus, mais on faisait valoir que de la sorte i] se «appr 
chait de Mazagan ct qu’avec un embranchement relative; 
ment -court, i] réunissait la ville de Mazagan el son port & 
Marrakech, d’une part, et A Casablanca de l'autre. Eh bied, 
Messieurs, tout compte fait, et sans encore pouvoir vou 
préciser le résultat des reconnaissances qui sont en cours; 
Je crois tras sincérement, que nous aurions tort d’aban? 
donner Settat ct la région trés riche qui l’entoure. 

Laissez-moi vous dire, ef ceci est pour moi une gree 

question, qu’il ne faut pas envisager J’avenirven un seis, 
trop élroit. Si nous avions incliné vers Boulaouane, OF: 
aurail fait tout de suite, ou du moins beaucoup plus 

que dans une autre hypothése, un embranchement Ma 
kech-Mazagan. Mais aprés cela, on aurait dit & Mazagaies 
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x Vous étes servis ; il n’y a plus rien pour vous ». Or, Maza- 

“gan aurait été servi, c'est vrai, mais d’une facon médiccre, 

‘d'une fagon indircete. 

Au contraire, si Ton adopte le tracé direct par Mechra 
Ben Abbou, il est clair qu'il faudra préveir ultéricurement 
“Vembranchement de Mazagan sur Ben Guérir. 

Il sera plus long, plus cher et on le fera phis tard. 
D’autre part, il faut relier Mazagan & Casablanca et cela est 

“encore assez Gloigné. Mais aussi, quand ce sera fail, aprés 

Jes années d'attente qu’il aura fallu subir, on sera comple- 
‘iement desservi vers un sens et vers ]’autre. Eh bien, je 
erois que, dans lintérét de Mazagan, ‘il vaut bes ~LucoUp 
“jnieux. attendre quelques années de plus, de facon 4 avoir un 
- Réseau complet: et satisfaisant, plutdt que d’avoir un demi- 

“projet dont on reconnaitrait les inconvénients & trés bref j 
» déiai. 
=, Quant au tracé des embranchements qui compléte- 
“atent plus lard ce réscau Sud, célé de Saffi, cOté de Moga- 
_ dor, ici, Messieurs, je suis dans Vimpossibilité de vous fixer 
-encore. Ces embranchements, i] est clair qu'il les faudra 
‘mais nous avons le temps de des studicr. Pour le quart 
d’heure, je crois trés sincérement que nous n’avons qu’ 
nous en tenir A Vexécution du réseau qui a été tracé, qui 

‘est du-reste celui qu'on a indiqué au moins approximative- 
- ment au Gouvernement, 

Jecrois que nous avons un programme trés large, et 
de plus it que nous pourrons Ventreprendre sera le micux, 
et qu’a Ja fin de la guerre nous aurons des projets & adjuger. 

, Je vous demanderai, lout comple fait ct tout examiné, 
de vouloir bien donner votre adhésion-au réseau que je 
vies de vous exposer ct qui satisfait 4 tous les besoins 
immédiats. Il est le moins cher que nous puissions conce- 
veir-el je crois qu’il ménage dans une proportion juste et 
quitable les intéréts ct Jes avantages des différentes régions 
qu "il dessert. 

M. VIntendant Général Lanier pu Coupnay, — 

Avant de donner la parole A qui désirerait la prendre, je 
onvis . que tout le monde est d’accord avec moi pour remer- 

€ ~Dertune, de l’exposé si liminenx, si détaillé ct si 
wil vient de faire. (Applandissements prolongés). 

f.. Busser. — Je voudrais seulement dire deux mots. 
trouvé dans a nposé de M. le Directeur Général un 

  

   

    

        

   

  
‘: Ce serait JA une économie de 60 kilométres qui serait 

déjA-réalisée sur je tracé futur Casablanca-Meknés, Par con- 
Sequent, sans demander comme M. Gvensier un tracé en 
-courbé sur Médiouna et Boulhaut, si lon pouvait seule- 
ment s’écarter d’une quinzaine de kilomatres de la céte, 
passant aproximité de Boulhant, on économiserait dans la 
future ligne de Casablanca- Meknés soixantc kilomé@tres de 

--chemin de fer, ce qui serait trés appréciable A mein avis. 

-M Detours. — Permetiez ; je crois qu’om arriverait 
beaucoup plus facilement encore & relier Rabat 2 Casa- 

«Blanca en évitant le parcours supplémentaire dont vous 
\parlez. On aura tout autant d’avantages & venir brancher 

  

   

    

plus tard la ligne Casablanca-Meknés sur la ligne Casa 
blanea-Rabat, tout en passant par Boulhaul. 

M. Busser. — Le tracé Casablanca-Boulhaut-Rabat 
nallongerait la ligne que de dix kilometres. 

M. Devens. — Oui, mais pour passer le Neffifik et 

VOQued Cherat, il faudrait descendre par des -pentes trés 
fortes ou contruire des viadues trés importants. 

Dans tous les cas, 10 kilométres, sur une ligne de com- 

munication rapide, c'est beaucoup, je-vous assure, que le 
jour o& les voyageurs arriveront A Casablanca pour se 
rendre & Rabat, et ot ils se rendront compte que le-train 
qui Jes y méne fait un détour de 10 kilométres quand le 
pays ne l‘imposait pas, au contraire, ils seront les pre- 
miers 4 criliquer vivement Jes auteurs de ce tracé. 

Maintenant, ce que je vous serais econpaissant sur- 

tout de retenir, c'est ceci : que le jour ob ‘il y aura un 

centre important 4 desservir : le Camp Bouthaut, - par 

exemple, je crois qu'il sera trés facile de faire sur un ter- 
rain qui,.cn somme, sépare Ja grande vallée du Cherrat de 
celle du Néfifik, un embranchement menant a la station la 
plus voisine Jes produits de ce centre. Ainsi, le centre sera: 
desservi ct il le sera sans que sa desserte ait imposé 
un parcours supplémentaire aux marchandises qui ne l’in- 
téressent pas. , 

M. UIntendant. Général Larimer pu Coupray. — 
Messieurs, je crois que ce programme recoit votre entiére 
adhésion. I] ne-réalise peut-ctre pas en entier les réves de 
fous, mais enfin, c’est le programme qui, aprés avoir tenu- 

compte de tous les intéréts généraux en cause, a paru le. 

meilleur et Je plus rationnel. (Approbation générale et vifs, 

applaudissements) . : 

La stance est levée & tg heures. 
“p 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE. 
PUBLIQUES 

  

Rapport mensuel ‘Février 1916; 
  

Le Service de la Santé et de I’Assistance Publiques _ 
enregistre pour le mois un chiffre total de 70.514 consulta- 
tions. 

Les vaccinations jenneriennes pratiquées s’élévent a 
7.831. 

La situation cénérale est bonne et il n’y a rien 4 

signaler au point de vue épidémique que la persistance du 
paludisme & Dar-Rel-Hamri. 

Le Médecin Chef de la Subdivision de Casablanca vient 
de mettre au point Vorganisation ct Paménagement d’an 
dispensaire spécialement cousacré au traitement des: mala- 

dies syphilitiques. Ce dispensaire est appelé &® rendre de 
trés crands services ; il econstitue une heureuse innovation 

dans le domaine de Ja prophylaxie ct, par la suite, dautres 
organisations similaires peurront stre éludiées ct réalisées 
sur d'autres points du territoire div Protectorat.
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PROPRIETE FONCIERE 

GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ° 
    

Réquisition N° 275°. 

    “Suivant- réquisition en date du 7 février :q16, déposée & la Cou- 

‘servation’te g février “1916, M. ABDELKADER BEN EL HADJ EL 
“DJILALI): demeurant a Casablanca, rue d’Azemmour, n° 31, marié 

“gelo Ti ta. loi ‘Tausulmane, agissant ch qualité de co-propriétaire pour 

“"moitié, ét-au-nom de M. HATTAB OULD RL HADJ MOHAMMED, 

“y arié selon: la lei xausulmane, demeurant 4 Ber. Rechid, pour 

-Vautre: ‘moiti6, - ‘domicilié’a- Casablanca, chez M. le Commandant 
8 ue ‘de‘Larache, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

2 ‘de. ‘proprit re indivis ‘d’ane propriété & laquelle i? a déclaré vou- 
:\oir.doniner de-nom de «BLED ALI BEN EL FQIH», consistant en terres 
“de labours, ‘située. pris de Ber Rechid, lieu dit Bled Ali ben Faih. - 

a Cette propriété, occupant une superficie de neuf hectares, est 

2 mitée : ae nord-est, par la propriété des Ouled Ech Chargqis, 

  

   

  

   

  

   

  

  

Réquisition Iv? 

roa ‘Siiivant’ réquisition en date du 7 février 1916, déposée & la Con- 
rvation: Ie g février 1916, M. ABDELKADER BEN EL HADI DJI- 

    
    
    

oi musulmane, domicilié & Casablanca, chez M. le Commandant 
Privat, 37,rue’de Larache, a demandé V’immatriculation, en qua- 
lité.de® propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
“donner le nom de « EL HAMRIAT », consistant en terres de labours, 

‘situde- “prés Ber Rechid, lieu dit El Hamriat. 

   

      

: “Cette, propriété, occupant une superficie de cing hectares, est 

“limitée : : au“nord-est, par la propriété de"M. Gaillon, demeurant a 

Q hla; ; au sud-est, par. celle de Si El Ayachi El Ghafiri, demeurant 

  

  
ALI: demeurant 4 Casablanca, 31, rue d’Azemmeour, marié selon 

   

  

     

  

    

   

demeurant sur les lieux ; au sud-est, par la propriété des: Ouk : 
Abd El Quader ; au sud-ouest, par la propriété des Ouled’ “Moliati 
med ben el Hassan’ > au nord-ouest, par la route de Bir El 4 

loua. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le ; 
immeuble aucune charge, ni aucun: droit réel immobilier actue) 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé: 

deux adouls, le dernier jour de Safar 1269, non homologué, dug 
il résulte qu’un sieur Cheikh Moussa ben Mohammed Ed Dhibi 
aurait vendu la moitié d’un terrain 4 un sieur El Hadj El] Djila 
Len Mohammed: Ed Dhibi. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

  

  

276° 

sur les lieux ; au sud-ouest, par celle des Ouled El Ghafiri, demav-i 

rant sur les Heux ; au nord-ouest, par le chemin de El Gamgam.; 

Le requérant déclare qu’A sa conncissance il n’existe sur le-dit. 

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

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 

deux adouls le 15 Hedja 1265, homologué, sans date, aux termes, 

duquel le nommé Djilani ben Brahim Ed Dhibi a vendwle septime 

d'un terrain appelé Ardh El Djedd au nommé El Hadj El Djilani ben, 
Mohammed Ed Dhibi. 

Le Conservateur de la propriété fonci*~e & Casablanca, 

M. RUUSSEL. 

   

  

  

  

Reéquisition N° 2'977°¢ 

      

    

   
   

      

   

     

   
    

i ivant. ‘réquisition ° en daie du 7 février 1916, déposée 4 la Con- 

ation le. g février 1916, M. ABDELKADER BEN EL HADJ DJL 
ALE; demeéurant’ & ‘Casablanca, ax, rue d'Azemmour, marié selon 

: 1 aiustlmane; -domicilié & Casablanea, chez M. le, Commndant 

i, “89, rue .de Larache, a demandé l’immaitriculation, en qua- 
ropriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

ner Je nom de « BLED QULAD BRAHIM », consistant en terres: 

labours située pris J Ber Rechid, lieu dit Oulad Brahim. 

Ben. Yahia Aemetirant ; ; 4u nord-ouest, par celle de E] Hadj Thami, 

Nora. — Les. -dates de. bornage sont portées, en leur temps, 4 
Mao aisedince du public, par voie d’affichage A la Conservation, 
Sur nimeuble, & la: Justice:de Paix, au bureau du Caid, a la 
‘Mahakma’ du. Cadi et par voie de publicsdtion dans les marchés de 

région. 

  

‘comprenant un jugement du Cadi de la tribu des Ouled Harriz, 

lemeurant we Ber "Rechid '; au sud-ouest, par celle des Ouled Ahmed |   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le dit. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel-ou! 
éveniuel et qu’il en est propriétaire pour partie (2/7), suivail 
titre écrit, en vertu d'un acte dressé le 15 Djoumada II 1364, PE 
deux adouls, homologué (sans date), aux termes duquel le nomim 
El Yamani ben Brahim Ed Dhibi a vendu a El Hadj Djilani. 
Mohammed Ed Dhidi le septitme de divers terrains et pour le sur 
plus (5/7°) sans titre écrit. 1 produit, en outre, un decument arabe 

   

  

   

   

     

      
date du ar Rebia I 1333, le déboutant de ses prétentions, confirme, 
par arrét du a4 Redjeb 1333. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance; 

M. ROUSSEL. 

Des conyecations personnelles sont, adressécs aur 
Tiveraing désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée pent, enfin, SUR DEMANDE Ape 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par convo. 
oation _personnelle, du jour fixé pour le bornage. 

en outre,
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Suivant réquisition en date du ro février 1gié, déposée 4 la Con- 

servation le 11 février igi6, M. ODET Louis, négociant & Casablanca, 
marié le 30 juin 1909, avec dame RIGHAUD Emilic-Victorine-Félicic. 

suivant contrat, en dale du 3 juin tgoy, passé devan. M. Louis 

Blanchet, Gévant de Ja Ghancellerie dw Consulat de France, i Casa- 
blanch, régime dotal, domicilié & Casablanca, 5, rue de la Marine, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « ETABLIS- 
SEMENTS L. ODET », consistant en terrains el usine, situde A 

“Casablanca, quartier du Boulevard Circulaire, entre les routes de 

Mediouna et des Ouled Ziane. 

~ Cotte propriété, occupant une superficie de six mille six cent 

quarante-cing métres carrés, est limitée : au nord, par-une rue 

“de douze métres du lotissement de M. Hadj Bouazza, demeurant rue 

. 

  

Krantz, 4 Casablanca ; 4 Vest, par les Lerrains du lotissement de 

M. Garacino, demeurant rue de la Croix-Rouge, 4 Casablanca ; au 

sud, par ane rue de huit métres du lolissement Hadj Bouazza, pré- 

cité ; 4 lowest, par ta propriété de M. Rosselli, demeurant rue 

Centrale, a Casablanca. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n'existe sur le dit 

iinineuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

cventuel et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte dressé par 

deux adouls le 24 Choual 1382, homologué au miliew de Kaada 1333, 

por le Cadi Ahmed el Belghitti, aux termes duque! Si Bouazza ben El 

Hadj Ameur ben Mohaniumed ben El] Mekki El Moumeni Ei Bei- 

dhaoui hai a vendu la dite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fongidre a Casablanca, 

- M. ROUSSEL. 

Réquisition N Ie 279° 

  

Suivant réquisition en date du it février tgi6, déposée a la Con- 

‘servation le méme jour : 1° M. MAFTEI Georges, célibataire, entre- 

‘preneur & €asablanca ; 2° LIQUORE Pascal, célibataire, entrepreneur, 

‘demeurant & Marseille, 20, rue de la Reynarde, domicilié & Casa- 

‘hlanca, chez M. Mattei, Boulevard de la Liberté, ont demandeé |'im- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis, chacun pour 

moitié, d'une propriété 4 laquelle ils ont céclaré vouloir donner le 

nom de « JULYETTE », consistant en une maison d'habitation, 

située 4 Casablanca, Boulevard de la Liberté et ruc de Nansy. 

Cette propridié, occupant une superficie de cent quatre-vingt 

douze métres carrés, est limitée : au nord, par Ta rue de Nancy 

a Vest, pde le Boulevard de ta Liberté ; au sud et A Vouest, par Ja 

‘propridié de M. Fayolle, detmenrant % Casablanca, Boélevard de Ja 
Liberté. 

Réquisition Ie 

Suivant réquisition en date du ro février r9t6, déposée a ta Con- 
aeration Te 14 févtier 1916, M, PEREZ Joseph, propriétaire, 

(Provitiée d’Oran), domicitié 4 Casablanca, avenue Mers Sultan, 

n° 108, 4 demandé !'immatriculation, en qualité de propridtajre, 

d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« CHAQUIA », consistant en constructions el terrain cloturds, situce 
aven ‘Mers Sultan, n° 108, 4 Casablanca. 

‘Calte. propriété, ocoupant une superficie de mille cent soixante- 
_Muinze Mdtres ‘carrés, est limitée : au nord, par Vayenue Mers 
: ‘Sultan’; “a Vest, par la propriété de MM. Juillard et Cassou, indus- 

  

   

  

   

Suivant réqnisition en date du +5: février 1916, déposée & Ja Con- 

servation le 16 février 1916, M. CONVERSAT Henri-Charies, Employé 

A lw Iéstdence, i Cosablimca, marié & dame GAGNOULET Georgette, 

8 Patisy Tea 2 avril 1907, sang contrat, domicilié & la Résidence, A 
Casablanca, 4 demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’unte propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
dé « TERRAIN HENRI », consistant en un terrain vague, située 4 
Casablanca, EY Maarif, lotissoment Butler, rowfe de Mazagan, 

‘Cette propriété, occupant une superficie de trois cents métres 
earrés, est limilée : au nord, par la propriété de M. Campozet, Lieu- 

tenant du Génie, demeurant A Rebat ; 4 Vest, par la proprifté de 

  
| huit métres ; & Vouwest, par In propriété de M. Acher, 

marié | 
tihitie TORRES Marie, sans contrat, le g juillet igo4, aux Trembles | ; 

-{tiels; avenue Mers Sultan, & Casablanca ; au sud, par une rue de | 

Les requérants déclarent qu’’ teur connaissance il n’existe sur le 

dit Immeuble auoune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel: - 

ou éVventuel antre que ; 

M. Fayolle Adrien, pour sireté de la somme de cing mille cing 

cent quafte francs, sokie du prix de vente de ja. propriété. La dite- 

somme productive d'intérdls au taux de huit pour cent Van ; et 

qu'ilg en sont propriclaires en vertu d'un acte sous-seings privés, 

en date 4 Casablanca, du 24 juin 1914, aux termes duquel M, 

Fayolle a vendu ja dite propriété & M. Liquori Pascal, lequel, par 
autre acte sous-seings privés, du ro février 1916, en a rétrocédé la 
moifié indivise & M. Mattel Georges, 

t 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

a8o° 

y demeurant, 

Le requérant déclare qui sa connaissance ‘il n‘existe sur le dit 
imuneuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou! 
fventnel et quil en est proprittaire en vertu d'un acte dressé par 
deux adouls le 3 Rebia 1 1331, homologué par le Cadi de Casa. 
blanca, Mohamed El Mahdi ben Rechid El [raki FY Hassini, le 19 
Rebia T1331, anx termes duquel M. Brand, pour son compte per- 
sonnel ef celui de M. Lamb, copropristaire, Thi a vendu la dite 
propriéte. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition IN’ 281° 

M. André Marquis, industriel, demeurant roule d’Anfa, immeuble 
Etledgui, & Gasallemca . av sud, par Ia propriété de MM. Murdoch 
et Butler, demeurant A Casablanca ; 4 Vouest, par une rue de dix 
inétres de lotissement. 

- Le reqnérant déctare qua 

iImmMeubie wucune charge, 

sa commaissarice it n’existe sur le dit 

ni aucun droit réel, inrmobilier actuel ow 
fverrtuel ol quit en est proprictaire en verti d'un acta sous-. seings 
prives passé A Casablanca. le ae février ror4, aux termes craquel 
VIM. Murdoch Butler et Cie lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de Ta propriété jonciére a Casublanca, 

M. ROUSSEL. 

une hypothégue volontaire au profit de ~~
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Réquisition IN’ 282° 

    

  

     

  

   

  

   

Suivant ‘réquisition en date du 75 février 1916, déposée 4 1a Con- 

rvation lé 16+ iévrier 1916, M. CONVERSAT Henri-Charles, Employé 

la Résidence, & Casablanca, marié a dame GAGNOULET Georgette, 

Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

ire,'d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom   

anca,’ route de’ Mazagan, quartier d’E] Maariff. 

Cette propriété, occupant ‘une superficie de trois cents miétres 

7 est ‘limitée : au-nord, par la propriété de Madame Benamozi, 

ant! ‘chez M. Sananés,. rue des Jardins, a Casablanca ; a lest, 

“Paris, le a avril’ 1907, sans contrat, domicilié a ta Résidence, A | 

VILLA YVETTE’», consistant en un terrain et maison, située A 

par une rue de lotissement de dix métres ; au sud, par la Propriétg : 

de M. Vella Jean, y demeurant ; 4 l’ouest, par la propriété de MM, 

Murdoch et Butler. 2 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Je ai 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel. immiobitier actue] ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seingg” 

privés, passé 4 Casablanca, le 19 mars 1914, aux termes duquél 

MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu la dite propriété. - 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

- Féquisition IN? : 28° 

- suivant réquisition en date du 14 février 1916, aéposée a Ja Con- 

   
      

  

  

   
    

‘Ke scié en droit, aqy - Boulevard de la Liberté, a demandé l‘imma- 

culation, en “qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 

déclaré vouloir donner le nom de « BELLA FORTUNA », consis 

1 immeuble construit, située’'A Casablanca, quartier de la 

  

Celte propriété, occupant une superficie de cent soixante métres 

Z TT ES ‘environ, est limitée : au nord et A lest, par la propriété de 

. Réquisition N° 

  

   

    

  

    

      

   

    

Suivant réquisition en date du 14 février 1916, déposée a la Con- 

alion le 16° février 1916, M. FLORES CORBACHIO Joseph, pro- 

‘priétaize,‘ deméurant a Casablanca, n° 86, rue de Mazagan, marié 
lame ALBARDIAS Jeanne-Consolation, le 25 janvier ryog, sans 

tral, ‘domicilié a Casablanca, chez M* Marage, Licencié en droil, 

‘a4, Boulevard-de la Liberté, a demandé 1]’immatriculation, en 

Hté de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

“donner ‘le nom de « ANTIQUA AGENCIA », consistant en un 

um euble . construit, siluée & Casablanca, rue de Mazagan (ville 

  

tia propriété, ‘occupant une superficie de cent soixante métres 

Tés- environ, est limiiée : au hord, par la propriété des héritiers 

r cho > Tétonani demeurant A Casablanca, n° a, rue de Safi ;   

M. Fayolle, & Casablanca, 170, boulevard de la Liberté > ae 

sud, par la propriété de M. Constanza Gagranz, demeurant rue deg. 
Alpes ; 4 l’ouest, par la rue des Alpes. . “ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le dit. 

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

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 

privés, passé a Casablanca, le ra juillet 1g13, auv termes duqud 
M. Adrien Fayolle, propriétaire & Cesablanca, tui a vendu la dite: 

propriété, 

    

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

2=S4° 

a lest, par la propriété du Gaid des Quled demenrant 2° 

Casablanca, rue Sidi Regregui ; au sud, par la rue de Mavagan i 

4 Vouest, par ia propridlé de Si Mohammed Ben Tayeh, demew-. 

rant 4 Casablanca, n° &4, rue de Mazagan. 

Ziane, 

Le reqnérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit’ 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel immoebilier actuel on: 

éventucl el qu'il en est propriftaire en vertu d'un acte dressé par: 

deux adouls, le’ 2 Chaabane 1333, et non bomolozué, aux termes 

duquel M. Prosper Ferricu, propriétaire 4 Casablanca. lui a vendu ls. 

dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘M. ROUSSEL. 

Requisition IN? 285° 

     

   

   

   

   

“ Suivant ‘réquisition en date du 16 février 1916, déposée A la 

onseryation le méme jour, HAMIDA BEN MOHAMMED EL GUEN- 

UD EL: ALLOUCHI, propriétaire 4 El Allalecha (Caidat des Heda- 

i, : ‘térritoire des Qulads. Said), marié selon la loi musulmane, 

gissant: ‘fant.en son nom personnel, qu’en celui de son cousin 

{MED BEN. EL RHADI, propriétaire & El Allalecha, marié 
a loi musulmane et ayant pour mandataire Otman Ben Amor, 

urant 4 Casablanca, domicilié & Casablanca, chez Otman ben 
‘ Amor, rue Krantz, a demandé l’immatrioulation, en qualité ue oro- 
Spriétaire ‘indivis, d’une propriété A laquelle il a déclaré vuuloir 
donner le nom de:« KOUDIET ES SOUK », consistant en terres de 

“Tabours, située & ‘Bl Allalecha, territoira des Oulads Said, Caidat des 
Hodami, ‘Contréle Civil de Settat. 

; Cette, ‘propriété, ; ‘occupant: une superficie de neuf hectares, est 
Mimi : "au nord, par. une daya ; 4 l’est, par la propriété de El Kebir 

  

   

  

  

  

ben El Oubaied, demeurant a El Allalecha, Caidat des Hedami, 
territoire des Qulads Said et par Dar Bou Guelib. propriété . 

Djoualla Mohammed ben El] Hassen et conéorts, 

sud, par la route de Souk El Djemfa 

Le requérant déclare qu’d sa cunnaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventucl et qu’il en est propri¢taire avec Mohamed ben El Rbadi, 
en veriu d’un acte de notoriété dressé par deux adouls, le 28 Rebia 

1329, ef homologué le méme jour, par le Cadi de la tribu des 

Oulads Said, Ahmed ben Abderrhamane, établissant que les requé: 

rants ont la possession et la jouissance de la dite propriété depuis 
une durée égale A celle prévue pour Ja prescription légale. 

y demeurant ; 

+ A Vouest, par une daya. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablancé, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 286° 

Suivant réquisition en date du i6 février 1916, déposée a la 
‘Conservation le inéme jour, HAMIDA BEN MOHAMMED EL GUEN- 

FOUD EL ALLOUCHI, proprigtaire A El Allalecha (Caidat des Heda- 
mi, territoire des Oulads Said), marié selon la loi musulmane, 

agissant tant en son .nom personnel, qu’en celui de son cousin 

MOHAMMED BEN FL RHADI, propriétaire a El Allalecha, marié 

selon la loi musulmane, el ayant pour mandataire Utman Ben Amor, 

demeurant a Casablanca, domicilié 4 Casablanca, chez Otman ben 
. Amor; ruc Kraniz, a demandé |’ immatriculation, en qualiié de pro- 

-pridtaire indivis, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

“donner le nom de « ESSAHEL »,- consistant en terres da 

‘yabours, située A El Allalecha, territoire des Oulads Said, Cuidat des 
Contréle Civil de Settat. 

Cette’ propriété, occupant une superficie de trente hectares, est 

“Yimitée : au nord, par le terrain Ettouiresa, appartenant 4 Si Moham- 

  

   mai, 

Reéquisition N° 

.Suivant réquisition en date du- 1g janvier 1916, déposée a la 
Conservation le 16 février 1916, M. ‘WEST Gérard-Henri-Maurice, 

5 -propriétaire 4 Rabat, célibataire, domicilié 4 Rabat, Impasse Souk Et 

- ‘Ghezel, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 

° dun propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

“@ ROUCLE: “DES TAMARINS », consistant en terres en friche, terres 

de labours et. ferme, situce au kilometre 34, en amont de Kénitra, 

  

  

    
    

  

: au nord-est, par le monticule de Mohammed ben 

-sentier des Haoutas (pécheurs) et le terrain du He- 
5 

d-est, par l'Qued Sebou ; au sud-ouest, _ Par les mers 

Diebar Hello (1) Mohammed ben Abslam bel Agu Meintat 

Réquisition N° 

propriété a‘ laquelle ii a déclaré vouloir donné le nom de 

ie LYDIE FERNANDE », 
  

consistant en terrain et construc- 
    

      

conjointc- 

ment avec le propriétaire, située ‘A Casablanca, 134 et “134, Boule- 

vard-de la Liberté et ruc du Croissant, n° 13. 
Cette Propriété, occupant une superficie de cing cent quatre- 

 ¥ingt ” seize mdtres carrés, est limilée : au nord, par le Boulevard 
dela Liberté ; a Vest, par Ja propriété de M. Vallier, y demeurant, 

    
    

   

  

, puits de Hadj Ahmed El Hasnaoui 

med ben El Hadj Ahmed Echaouai £1 Hasnaouj cet A son frére Ali, 
tous deux demeurant sur les lieux, et par un saif (ravin), allant au 

; A Vest, par Oued Beraiebar ; 

au sud, par ta route de Ghebibar, 4 Souk EL Djemda ; 4 louest, 

par ia propriété de Brah’ n ben Mohammed El Ghannam et de son 
frire Mohkanimed. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le dit 

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

éventuel et quil en est propriélaire en vertu d'un acte de notoriété, 

dressé par deux adouls, le 1 Safar 1328, non homologué, établis 

san que son copropriétaire et lui ont la possession eb la jouig 

.sance de la dite propriété pour en avoir heérité de leurs ancétres,. 

Le Conservateur de la propriété fortcitre @ Casablanca, . 

‘ M. ROUSSEL. 

287° 

Heiloufl, tous domiciliés au douar des Hialfa, 4 environ 25 kilo. : 

: | métres de Kenitra ; et le terrain’ marécageux appelé Semara (Les. 

Joncs). 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur le dit: 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel ou 

éventuel el quil en est propriélaire en vertu d’un_acle dressé par - 

deux adouls, le 19 Ghaabane 1331, et bomologué par Ie Cadi de: 
Kenitra, Sid Bousselhame Ez Rezougui, aux termes duquel.: 1° Sid 

El Hadj Mohammed ben Ei Hadi Mohammed El Bacha, agissan§ 

pour son compte et celui de son oncle, Sid’ E) Hadj Ahmed ben £1 

Hadj Abdallah El Bachs, et 2° Sid El Mokhtar ben Abdallah El 

Oufir, agissant pour son comple et celui de Sid El Abbas El Outir, 

lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

288° 

et celle de M. Calixte Bousquet, mécanicien i Génie, denicurant a 

Rabat ; au sud, par la ruc du Croissant ; 4 ‘ouest, par la propriété 

de Si Hadj Omar Tazi, Pacha de Casablanca. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit 

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

: une hypothéque constituée au profit de Ia 

dont le si¢ge est a Paris, | 

élisant domicile 4 Casablanca, en ses bu- 

13, place du Commerce, 

huit mille francs, suivant acte du 19 février 1g16, 

éyentuel autre que 

Compagnie Algérienne, Société anonyme, 

ga, rue Louis-le-Grand, 

reaux, pour sdreté d'un erédit de trente- 

et qu’il en est 

en date du 10 

cL M. Delaporte. 

propriétaire en vertu d‘un acte sous-seings privés, 

avril 1g13, interveriu entre la Compagnie Aletrienne 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

” M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 289° 

  

Suivant réquisilion en date du 16 février rg16, déposée A la | représenté par M. Mas, banquier, rue du Général Drude, 4 (ag, 

Conservation le 1g février 1916, LA SOCIETE GENERALE pour le | bianca, 2° par une propriété “ndivise entre MM. Bonnet. et Bends. 

développement de Casablanca, Société anonyme, au capital de | han sus-uomumés, et la Société Foncitre Marocaine, représenté } 

§.oco.c00 de francs, ayant son siége social 4 Paris, 18, rue ce la | Casablanca, par son fondé de pouvoirs, M. Requin, demeurant rue: 

Pépiniére, constituée srivant procés-verbaux des assemblées géné- | Amiral Courbet, 3° par la propriété’ de M. William Lapeen, gy, 

rales constitutives des 25 juillet et 1° aot 1973, ayant pour aan- nommé. Observation faite : qu’au nord et en bordure de ja rot 

dataire M. Bonan Félix, domicilié.& Casablanca, 4 la Banque Com- | de Rabat, il existe une petite parcelle enclavée dans la propridte: 

merciale du Maroc, rue du Commandant-Provost, a demandé l'im- | sur laquelle est édifide 1'Usine du Service des Eaux, et dont le pe. 

matriculation, en, qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle | priétaire est inconnu. 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « LOTISSEMENT CENTRAL 

’ DE LA GARE I », consistant en terrains & batir, située & Casablanca, immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuc « 

liew dit Ain Mazi. éventuel ct qu’elle en est propridtaire en vertu d'un acte dress 

Cette proprifé, occupant une superficie de vingt hectares, est | par deux adouls, dans le milieu de Ramadhan 1331, et homologué ly 

limitée : aw nord, par li rqute-de Rabat ; A l’est ef au sud, par la | ,§ Ramadhan 1331, par le Cadi de Casablanca, Mohammed :“l Mahi 

propriété de MM: ‘Bonnet ef Bendahan, demeurant & Casabanca, 13, | pen Rechid El Iraki, aux termes duquel MM. 

“pue Anfa ; au sud et au sud-ouest, par une rue de dix métres et 

par la propriété de M. William Lapeen, demeurant 4 Casablanca, - - 

rue de Tetouan ; & Vouest; 1° par un chemin de quinze métres, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 .asablanca,” 

Ja séparant de la propriété de M. Ferrouillat, publiciste & Lyon, M. ROUSSEL. 

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

Bonnet Lucien ¢ 

Emile et M. Haim Bendaban lui ont. vendu la dite propriété.   
Réquisition N° 250° 

Suivant réquisition en date du 19g février 1916, déposée & la; une rue de huit métres ; au sud, par ie Boulevard Lyautey ;4 

‘Conservation le méme jour, LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, | Vouest, par la propriété de M. Girel, demeurant méme quartie, 

Société anonyme, au capital de 3.000.000 de francs, dont le siége | Hédtel de la Terrasse, & Casablanca. 

est a Paris, 18, rué de la Pépimitre, représentée 4 Casablanca, pai La requérante déclare qu’a'sa connaissance il n’existe sur le a 

son Directeur, M. SANGUIN DE LIYRY Alfred, dumiciliée a Casa- | immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel an 

blanca, 4 la Société Agricole du Maroc, a demandé l’immatricula- 

* tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle eile a 

“déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN DE LA PLAGE », 
“consistant. en terrain 4 ..bitir, située a Casablanca, prés de Sidi 

: Beliout, guartier de Ja Plage, Boulevard Lyautey. 

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’an acte drexl 

par deux adouls, dans la dernidre décade de Chaabane 1329, a 

homologué le :0 Ramadhan 1329, par le Cadi de Casablanca, Mohat 

med El Mahdi ben Rechid El Iraki El Hossefni, aux termes dug! 

. la Société Butler et Cie et M. Veyre lui ont vendu la dite proprid. 

;' Cette propriété, occupant une superficie de deux mille huit | . Le Conservateur de la propriété fonciére' a Casablanca, © 

scents métres carrés, est limitée : au nord, par la Plage ; A Vest, par | M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 291° 

a 

Suivant réquisition en date dua: février 1916, déposée a la | propriété de M. Girel, demeurant méme quartier Hotel de la Te 

Conservation le méme jour, IA SOCIETE AGRICOLE DU MAROG, | rasse, Aa Casablanca ; A Vouest, par la propriété de MM. suri 

Société © anonyme, au capital de 3.000.000 de francs; dont le csiége | Butler et Cie, deméurant 4 Casablanca. 

est A Paris, 18, rue de Ja Pépinidre, représentée A Casablanca, par 

gon Directeur, M. SANGUIN DE LIVRY Alfred, domicilige 4 Casa- 

blanca, & la ‘Société Agricole du Maroc, a demandé l'immatrioula- 

tion! eh qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a 

“ déclaré youloir donner le nom de « VILLA DE LA PLAGE », con- 

sistant on une villa avec cour eb jardin, située 4 Casablanca, a la 

“Plage (lotissement Murdoch Butler et Docteur Veyre). 

1 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i! n ‘existe sur le il 

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

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte dressé fe 

| deux -adouls, le 8 Moharem 1330 et homologué le 11 Moharrem “ 

par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi Ben Rechid 

Iraki, aux termes duquel M. Girel lui a vendu la dite propridt 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents métres Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablenct. 

carrés, est limitée : au nord. par la Plage ; a l’est et au sud, par Ja M. ROUSSEL.  
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Reéquisition N° 292¢ 

Suivant idquisition en date dua [évricr 1916, 

Conservation le méme jour, LA SOCIETE AGRICOLE 

Société anonyme, au capital de 3.000.000 de francs, 

est 4 Paris, 18, rue de la Pépiniare, représentée 4 Casablanca 

son Pirecterr, M. SANGUIN DE LIVRY Alfred, 

plarca, A la Société Agricole du Maroc, a demands Vimmatrioula- 

tlon, en equali{é de propriétaire, d’une propriété & laquelle cHe a 

déclar$ vouloir donner le nom de « TERRAIN DE LA SOCIETE AGRI- 
COLE DU MAROC Ne + », consistant en terrains A batir, situér A 

_Cagyblanca, Boulevard de Lorraine et rue des Ouled Ziane, 

-de Vancien Concours Hippique. 

DU MAROC, | 

terrain 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante-cing mille : 

_mittres carrés, est limitée : au nord, par une rue et par les pro- 

pridtés de M. Ben Elie, demeurant a Casablanca, immeuble Ben 

Elie, du Crédit Marocain, représenté par M. Leplus, son directeur 
a ‘Casalilanea, de M. Fernau, demeurant rue du Général Drude, a 

Casablanca, de M. Tonei, 20, rue de VUnion, & Gasablanca ; ) Vest, 

par la propriéié dia Comptoir Lorrain du Maroc, Nathan fréres et 

Cir, représenté par eon. directeur, M. Alphonse Bloch, rue du Géné- 

rai Drude, & Casablanca, et par la route des Ouled Ziane ; au sud, 

Réquisition N° 293° 

‘Suivant réquisition en date du 23 février 1916, déposée A la 

Uouservation le méme jour, 1° M. MAALEM ALI BEL BAD] BOb- 

CHALIB.OVELD THAMT BIDAOUS, célibataire : u¢ MAALEM BELIOLT 

BEL HABI BOUCHAIB OUELD THAMI BIDAOUI,: marié suivant le 

file musulman, avec Rkia bent El Fki Doukkalia ; 3° DAQUIA BENT 

IDRISS, veuve de EL HADJ 3OUCHAIB QUELD THAMI BIDAOUI, 

tows propridtaires a Casablanca, 44, derb Gnaoua, domiciliés & Casa- 

blanca chez M® Machowitz Jean, avocat, 48, rue du Commandant 

‘Provost, ont demandé 1' immatriculation, en qualité de proprié- 

laires, d'une propricl’ 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom. de « BAHIBA x, 

Hous, situde A Casablanca, 

Rouskoura, lieu dit Habira, 

Celte® propriété, ecgupant une superficie de mille chnquante- 

trots metres carrés, trente-trois centimétres carrés environ, 

Boulevard 

est limi- 

lée : aut nord, par la propriété de M. Montsarrat, (deneurant a& Casa- | 

  

domiciliée 4 Casa- 

déposée a la | ; 

i 
i 
t 

i 
' 
\ 
\ 
i 

par les propriétés de Si Omar Guezard, demeurant A Casablanca, 

: quartier Hadj Omar Guezard, route de- Mediouna, de David Sadoun, 

dont le siége | demeurant a Casablanca, magasin Omar 

, par | 
Guezard, route de Me- 

diouna, de Si Mohammed Ben Said, demeurant A Casablanca, quar- 

lier Hadj Omar Guezard, par Je fondouk Carl Ficke (M. Alacchi, 

{ séquestre des Biens Austro-Allemands), 4 Casablanca ; A l‘ouest, par 

  

consistant en terrain 4 batir et construc. : 

de ia Liberté et rue Chued | 

Suivent. réquisition en date du 23 février 1916, déposée a fa | 
_ Conservation le mérme jour, M. ETTEDGUI ELIAS §., proprictaice, 

Tue dela Mission 1° 4, 4 Casablanca, célibataire, downicilié 4 Casa-_ 

blanca chez Me Machwitz, avocat, 48, rue du Commandant Provost, 

a demandé Pimmatriculation, en qualité de preprictaire, d’une pro- 

_priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nein de « VICTORIA », 

Consislant en terrain 4 batir. située A Casablanca, tue de VOned 

. Bouskow. et Boulevard de Ja Liberté, fier. dit Bahira. 

“Cette propriété, occupant une superficie de mille miatres carrés 

- environ, est limitée : au nord, par Ia prooriété de M. Fournet, 

- dmenrant 4 Casablanca ; 4 Vest, par le Boulevard de ia Liberté ; 

' sfireté du solde du prix dachat 

_ au-sud, par la rue de !’Gued Bouskoura ; & lenest, par le propridté | 
© de Si ‘Hadj Omar Yazi, Pacha de Casablanca, rue de. Safi, 

la propriété de M. Traslour Joseph, demeurant i 

Guibal. 

Nantes, 8 rue” 

La requéranle déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Je dit 

immeible aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel.ou 

éventuel et qu'elle en est propriétaire én. vertu d'un acte dressé 

par deux adeouls, dans le milieu’ de Chabane 1330, homologué le 

16 Chabane 1330 par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi. 

ben Rechid El Iraki El Hosseini, aux termes duquel M. Haim Ben- 

dahan, agissant tant en son nom personnel quan nom de son pére 

: Mouchi, et de ses associés, MM. Salvador Hassan, Emile et Lucien 

Bonnet, Imi ont vendu la dite propriété. 

Le Conservalcur ue la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

blanca, avenue du Général Drude ; au nord-est, par la propriété 

de Si Hadj Tahar hen Lahbid, demeurant a Casablanca, route du 

Camp Espagnol ; au ‘sud-est, par la rue de {Oued Bouskoura , he 

Vouest, par le Boulevard de la Liberté. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

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

actil ou éventuel ct quwils en sont propriétaires en vertu d'un acte 

de notoriété dressé par deux adouls, Ie 15 Kaada 1317, ct. homo- 

fogué sans date par le Cadi de Casablanca, Mohammed hen Ettaher 

Bennani, aux lermes duquel six témoins atlestent que El Hadj 

Rouchaib ben Et Toubami lt Haddaoui El Bidaoui a eu Ja possession 

de la dite propriété pendant plus de dix ans, et qu'il I'a laissée, 

en maurant, a ees béritiers, les requéranis sus-nomumés, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablance, 

M. ROUSSEL. 

oe Réquisition We 294¢ 

Le requérant déclare qui sa connaissance i} n'existe sur fe dit 

inimeubie aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actucl ou 

éventuel autre ques ine hypothéque au profit des vendeurs, pour 

. soit environ quarante mille francs, 

payable, en un cent verserhent, 4 Vexpiration des délaig d'oppe- 

sition. et quail en est propridiaire en verti d'un acle sous-seings 

privés, passé 4 Casahlanca, Je aa février 1916, 

si Vaalem Ali ben Bouchath, Si Maatem 

aux termes duquel 

Relioii hen Bouchaih et 

Daovia bent Fdriss bai ont vendu ja dite propristé. 

Le Conservuteur dela propriété jone cre &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Requisition N° 

Suivant réquisition en’ date du 25 février 1916, déposée A la 

‘Conservation le méme jour, 1° M. BOUCHARD Henri-Olivier, céli- 

, .-bataire,: Pharmacien, demeurant 4 Tanger, rue du Liaguin ; 2° M. 

:;FOURNET Jean-Baptiste, propriétaire, marié & dame MAUBERT 

Jeanne-Marie-Antoinette, le 11 octobre 1909, 4 Vic-le-Comte (Puy-de- 

~ Déme), suivant contrat regu Je méme jour par M® Tournadre, notaire 

- Vic-le-Conmte, sous le’ régime de la communauté de biens réduite 

[BUX acquéts, domiciliés & Casablanca, chez: M. Fournet, 13, Place du 

“Commerce, ont demandé lVimmatriculation, en qualité de copro- 

 priétaires ‘Iindivis, dune propriété a laquelle ‘iis ont déclaré vou- 

‘Noir’ donner le nomi de. « LES. AMIS », consistant en terrains de 

“pacages,. située & 4 kilometres environ au sud-est de. Camp Boulhaut, 

roite de la piste de Keérassi ct a x kilométre environ : lieux dits 

it Sekhret’ El Djizouli et Dar EL fat, tribu: des Ziaidas, 

*, Cette propriét® occupant une superficie de deux cents hectares, 
“est limitée: ou- nord, par la propriété des Ouled Ben Sliman, y 

. demeurant ; A Vest, par la propriété de El Hamri Ouziadi Absiam 
Ould “Amar, y demeurant, par celle de Si Ben Said Beniouri, y 

   

    

   

  

. 

* Suivant réquisition en date du 5. février 1916, déposée A la Con- 
servation le a6 févricr 1916, M. BIGARE Eugene, propriétaire et 
“industriel, a Rabat, Vice-Consu] des Pays- Bas, marié en -premiéres 

oces: a ‘dame WEBER Bugénic, le 4 février 1898, 4 Metz (Alsace- 
ti 5 sans contrat, eL en secondes noces, A dame CUINET An- 
ple 4 juillet 1913, suivant contrat recu ‘par M® Charles Des- 

-phingues, notaire 4 Paris, sous le régime de Ja séparation de biens, 
agissant lant en son. nom personnel qu’au nom de ses enfants mi- 
3 issus de son premier mariage : 1° Marguerite-Marie ; 2° Marie; 

il set. 4° Jean, ‘domicilié a Rabat, 5. avenue de Temara, a 
thindé ‘Viamatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
{SON | BIGARE », consislant’en maison d’ habitation, remises et 

: > située é Rabat, ‘n° "5, avenue de Temara, lieu -dit Jardin 
Cabessa wt oR : : 

      

   
   
   

  

   

  

  

  

   
Cette propriété, occupant une superficie de quatre-vingt quinze 

t limitée : au nord, par le jardin Regregui, propriété des 
8, enfants mineurs du sieur Hadj M’hammed Regregui 

  

» de- 

a 

Reéquisition We 

    

ivant réquisition en date du 26 février 1 

    
g16, déposée A la ion le méme jour, M. BENASSERAF Salomon, célibataire, ‘employé;:domicilié & & Casablanca, me Reby Eliyaou, 22, a demandé ‘Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

“laquelle i] a.déclaré vouloir donner le nom de « DEAR DEBANNE », 4 Ponsistant en terre de labours, situde & 800. matres environ au sud de ‘Fedalah, territoire des Zenatas. 

Propriété & 

  

   
ens Cette _ propriété, Occupant tine superficie de deux héctares, est Jimitée tau nord, par la propriété de M. Builer, Avenue du Général PAmade > 4 Vest et ‘au snd, par la propriété de Kaddour Ben El 

  
_ Mori, demeurant 4 Rabat, n° 7 
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demeurant, el par celle de Brahim Ould Chibani, y demeuragt.s: 
au snd, par ia propriété dile : Sahcb bel Sfa, appartenant 4 
Fliche, domicilié 4 Villeroy, par Roanne (Loire), et par une ds 

commune aux Ouled Ben_, Sliman 

Ould Hamidou El Ziadi, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] N’existe 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,  immobiligg 
actuel ou éventiel et qu'ils en sont propridtaires en vertu dest 
actes dressés par deux adouls, le 25 Moharrem 1329, et homologug 
par le Cadi des Ziaidas, aux termes desquels : 1° Moussa ben. A 
El Oouradui; 2° El Mefadhel ben le Djilani, Salah ben Wh 
med ben El Habachi, son frére El Hassan et Mohammed hen Moh 
med ben M’hammed ben El Habachi, 3° Salah ben El Habachi;: 
frére E] Hassan et leur neveu Mohammed ben M’ hammed leur 
vendu la dite propriété. 

    
   
   
   
    

    

: a Vouest, par la propriétg’ 
y demeuradt. 

ont 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Gasablang 

M. ROUSSUL 

Réquisition N° 296¢ 

      

  

   

   
   

  

   

   

Mmeurant 4 Rabat, n° 6 rue El Korb : \ Vest, par un jardin ora 
gers apparlenant & |’Administration des Habous > au sud, par 
chemin étroit ja séparant des proprictés: de MM. Mohammed El: 

» Tue Mamori, et de Si Abderr 
man Bargach, Juge au Tribunal Criminel Wappel Indigéne, dem 
rant 4 Rabat, liipasse Sidi Boumerkaz, 
par l'avenue de Temara. 

sans nimcéro 3 4 Vou 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n'cxiste sur : 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel, immobilier actuel: 
éventuel ef qu’il en est propriétaire en veriu d'un acte dressé” 
deux adouls, le 28 Rebia I 1325, et non homologué, aux tem 
duquel Si M‘hammed Ben FE] Hadj Abdesselam RBalafridj, de Ra 
a vendu la dite propriété a Si M’hanimed Ben Mohammed ben 
him, de Rabat, qui a reconnu, suivant acte notarié, en date dice 
Kaada 1328, que lachat a été effectué pour le compte exclusif:d: 
M. Bigaré, qui en a versé le prix de ses propres deniers. 

Le Conservateur “e la proprtété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

297° 

\ - 
Hadj, demeurant aux Zenatas ; 2 Vouest, par la route de Fedak 
au Marabout de Sidi Mhamed Hl Mich. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le 
immeuble aucune chatge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
éventuel et qu'il en est proprigiaire en vertu d’un acte dressé 
deux adouls le 16 Redjeb 1327, et homologué, sans dale, par le 

    

    
    * 

‘des Zenatas, aux termes duquel El Mokhtar ben ‘Kaddour Er Reball 
El Beidaoui lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casrblane, 
M. ROUSSEL.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition n°’ 51 ¢ 
. Propriété dite 

du boulevatd de la Liberté et de la rue Saint-Dié. 

Requérant : M. GUILLIER Henri-Louis, entrepreneur de Tra- 
vaux Publics, domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 

315. 

-. Le bornage a eu lieu Ie 18 octobre 1915. 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 

des oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation est de 

“deux mois A partir du jour de la présente publication. Elles sont 
“regues a-la Conservation, au Secrétariat de la Justice de.Paix, au 
bureau du Caid,.2 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

_ ROUSSEL. 

Requisition We 93° 

Propriété dile : ENRICO, sise &4 Casablanca, quartier El Maariff. 

‘Requérant : M. TROVATO Enrico, buraliste, domicilié & Casa- 
blanca, 4 El. Maariff. 

Le bornage a eu lieu le 1 décembre 1915. 
Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 

‘des oppositions’ 4 la dite réquisition d'immatriculation est de 
deux mois & partir du jour de la présente publication. Elles sont 
recues & la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 
bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

“ -Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 

o- oO ney , ROUSSEL. 

  

: IMMEUBLE GUILLIER, sise & Casablanca, angle ! 

i i 
! 

i 

  

Requisition N° 94° 
JUDIS, sise & Casablanca, quartier El Maariff. 

Requérant > M. JUDICI Giovanni, menuisicr, domicilié A Casa- 
blanca, rue de Mata au Camp Espagnol. 

Le bornage cu lieu le a décembre 1919. 
Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 

des oppositions & la dite réquisition d’immatriculation est de 

Propridlé : 

,deux mois 4 partir du jour'de la présente publication. Elles sont 
recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au. 
bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi. 

_Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablonce, 

ROUSSEL. : 

Réquisition we 411'%« 

Propridtédite > VILLAS: DABAT ET ELISABE TH, sise & Casa- 
blanca, avenue Mers Sultan. 

Requérant : M. LAPEEN William, propriétaize, demeurant: a 

Casablanca, 7, rue de Tétouan, la- Compagnie Algérienne interve- 
nante, domiciliée 4 Casablanca, 13, . Place du Commerce. to 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre igtd. a 
Le dernier délai pour former des demandes d’ inscription ou 

des oppositions 4 la dite réquisition d’immuatriculation est. do: 
deux mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles. sont . 
recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice ‘de Paix, du, 
burean du Caid, 4 la Mabakma du Cadi. 

Le Conservaleur de la propridlé foneiére & Pp Casablancé, : 

ROUSSEL. : 

  

ANNONGES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annences 

Annonces judiciaires, administratives et légalos 
  

,SECRETARIAT-GREFFE 
DU TRIBUNAL DE PAIX DE MOGADOR 

“ASSISTANCE JUDICIAIRE 
Desison du: 28 Février i916 

‘AVIS 
iccession vacante 

TRIBUNAL DE PAIX D'OUBJDA 

  

  
; AVIS 

de succession vacante 
  

  

  

   
   

Suivant ordonnance rendue 

le 31 JANVIER 1916, M, le Juge 

de Paix d’Oudjda a déclaré va- 

  

Par ordonnance de M. Je Juge 

  

“de Paix de Megador, en date du 
2 février. 1916, la successio. de 

: M. MAGRE Jean-Pierre, eaporal 
ala: ‘Compagnie de Réserve de 
. “Mogador, doricilié audit lieu - 
“avant la mobilization et décédé 
“de 16 décembre 1915, a été dé- 
elarée présumée vacante. 
“7 En eonséquence, le curatenr 
“invite lex héritiers ou ayants 
droit et créanciers du dit M. MA- 
GRE 4 se faire jcannaitre ct a 

lui adresser les piters justifica- 
tives de leurs qualites ou leurs 
titres.de créances. 

Le Seeréthire-Greffier, 

DAURIE. 

_cante la succession de 

’ SLER Claude-Camille, originaire 

  
  

AUTIS- 

de Culan (Cherm, décédé 4 Ber- 
kane, le 29 janvier 1916. 

Le curateur soussipzns invite : 

ie Les heritiers ou légataires 

_ du défunt a se faire connaitre 

et a justifier de leurs qualités ; ’ 

2° Les créanciers de la suce 

©, cession 4 produire leurs titres 

avec toutes piéres-a Vappui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Curateur . 

des successions vacentes, 

, LAPEYRE. 

t 
TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANGE 

D'OUDSDA 

AVIS i 
de déclaration de faillite 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUDIDA 
_—_ » 

vIS | 

| 
\ 

A 
de déclaration de faillite 

    

Le Tribunal de Premitre Ins : 
tance .d'Qudjda, par jugement, 

srendu en mati¢re commerciale 

i le9 FEVRIER 19f6,a déclaré en 

Le Tribunal de Premiére Ins- 

tance d*Oudjéa, par jugement 

du 16 FEVRIER 1916, rendu a 
Vaudience commerciale du dit 

jour, a déclaré cn ¢tat de fail~ 

lite ‘le sieur ABDERRAHMAN 

EL ALAMI, négociant. demeu- 

rant a QOudjda, et en a fixe 

provisoirement Vouverture au 

oS JANVIER 1944. 

M. TROURAT, juge au siege, 

a été pomme jue - comniis- 

saire, 

M. ROLLAND, syndie provi- 

Boire, 

Pour extrait : 

Le Secréiaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND. 

état de cessalion de paiements, 
dans les conditions prévues par 
Vart.2 du Dahir sur te Régime 
tem poraire des faillites, le sieur 
Armand CHARPIOT, ancien hé- 
telier-restaurateur a Oudjda, et 
a fixé proviscireinent la date de 
la cessation des paiements au 
15 SEPTEMBRE (9t4,. 

M. TROURBAT, juge au siége, 
a été pommé juge - eommis= 
saire, 

M. ROLLAND, syndie provi- 
soire. 

Pour extrait : 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND.
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* pRUSUNAL DE -PREMIBRE INSTANCE 
DE “+SASLANCA — 

a 7? 

; Réunion 
: dn Faillites at Liguidations Judiciaires 

du 

* VENDREDI 17 MARS 1916 

‘ 9 heures du matin 

- (Salle d’audience) - 
  

- Juge Commissa..¢ : 
7: M. LOISEAU 

i. Syndie-liquidateur : M. GAYET 
  

: LIQUIDATIONS JUDIGIAIRES 

M'HAMED et HASSAN BEN-~ 
-QUIRAN, négociants 4- Casa~ 
blanca ; deuxiéme vérification _ | 
de eréances- 

' MOHAMMED ZUITEN, négo~ 
_ giant A Rabat; deuxiéme vérifi- . 
cation de eréancés. . 

Paul CHALLET, négociant & a 

‘Casablanca; troisiéme vérifica— 
tion de eréances. / 

José de FREITAS MARTINS, 
“ ‘négociant a Casablanca ; troi- 
.8iéme vérification de créances. 

Isadé MEALLEM, négociant a 
“Séttat ; premiére vériftcation 
de. créances. 

FAILLITES 
HADJ MOHAMMED EL OF- 

- FIR; 6x-négociant a Casablanca; | 
. premiére vérification de eréan- 

' ea, 

. Radolphe: LUTZ, ex-négociant 
a Casablanca ; premiére vérifi- 

, cation de eréances. 

‘Casablanca, le 4 Mars 1916. 

; ‘Le, Secrétairé- -Greffier en Che}, 
ee “LETORT.  «     

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

HOUTES ET PONTS' 
  

Route N° 3, de Kénitra a Fez 

Oued R’dom — Col du Zegotia 
  

CONSTRUCTION 

entre 

les P.M. 81 k. 435 et 106 k, 299 

sur 24 k, 864, 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

Le SAMEDI 25 MARS 1916, a 

quinze heures, dans les bureaux 
de Ja Direction Générale des 
Travaux Publics, il sera procédé 

a Vadjudication au rabais des 
travaux de construction de la 
route n° 3 de Kénitra a Fez, par- 
tie comprise entre l’oued R'dom 
et le col du Zegotta, sur une 

jongueur de 24 k. 864. 

Travaux 4 l’entre- 

  

prise .......... 720.983 11 

Somme a valoir.. 479.016 89 

Total...... 900.000 » 

Cautionnement 

' provisoire.. 7.500 » 
Cautionnement 

définitif..... 15.000 » 

a verser 4 la Trésorerie Géné- 

rale du Protectorat. 

Le dossier du projet peut étre 

consulté dans les bureaux dela 

Direction Générale des Travaux 

Publics a Rabat Résidence et 

dans ceux du Service des Tra- 

vaux Publics 4 Meknés. - 

  

   

  

   

  

he 

RIBUNAL, oe i PAIX DE RABAT 
Vee op Re : 

  

juivant ordonnance rendue 
fARS. 1916 spar M. le Juge 

. ‘de Paix de Rabat,-la succession 
de:Paul COURCIER, comptahle 
“Ala Société, Nantaise, décédé a 
Rabat. le 4 Mars. 1916, a été dé- 
“elarée vacante. 

“Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 

: aéfant: “4.80 faire connaitre et a 
: justifier de leurs qualités. 

Les eréanciers de la sueces- 
‘sion A prdduire leurs titres avec 
“toutes piéces a l’appui. 
Le Secrétaire- -Greffier en Chef, 
re M. KUAN. 

  

  
  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 
  

Suivant ordonnance rendue 
“le 3 FEVRIER 1916 par M. le 
Juge de Paix de' Rabat, la suc- 
cession de DUHART Joséphine- 
Marie, Veuve ISIDORI Démé- - 
trio, décédée a Dar-bel-Hamri 
le 23 Janvier 1916, a étédéclarée 
vacanle, | 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt a se faire connaitre et A 
justifie. de Jéurs qualités. - 

Les créanciers de la succes- 
sion 4 produire leurs titrea avec 
toutes piéces 4 l'appui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN.   
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AVIS D'ADJUDICATION 

Administration des Habous 

  

Il sera procédé & Meknés, 

le DIMANCHE 2 AVRIL 1916 

(28 Djoumada 1 1334) 4 9 heures 

du matin, dans les Bureaux 

du Mouraqib des Habous, rue 

Lala Aicha El Adaouia, a la 

location aux Enchéres Publi- 

ques, pour une durée de {(@ an-- 
nées agricoles a courir du i*" oc- 
tobre 1916, renouvelable dans 

les conditions prévues par le 
réglement général du {6 Chaa- 

hane 1334 (24 juillet 1913) de: 

Un TERRAIN, convenant 

pour la culture des céréales, sis 

sur la route de Meknés a Kéni- 

-tra prés de la Casbad Toulal et 
dit « Tighediouine », 

Superficie : {96 Ha 28 a 94 ca. 

Mise a prix : 1.875 ph. de loca- 
tion annuelle. 

Pour tous renseignements, 
sadresser au Mouragib des 
Habous 4 Meknes, ou le cahier 
des charges est tenu a la dispo- 
sition du public tous les jours, 

de 9 4 12 heures, 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premidre 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inscription requise par M. 
Jean VERGNE, négociant a Set- 
tat, rue du Capitaine Loubet, 
pour tout le Maroc de la firme 
ou raison commerciale : 

Vergne et Compagnie 

Limonade 

Source-Setiat 

Marque « Chameau » 

Déposée au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, ce jour 
26 FEVRIER 1916. 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

  

  
  

EXTRAIT us 

du Registre du Comme 

fenu- au Seorétariat-Gra,. 
du Tribunal de Premitny. 

Instance de Casablanga, a 

vertu des articles 19 e tai 
vants du Dahir f : 
Code de Commerce, rman 

  

Aux termes d’un acte sou. 
seings privés, en dated Caza.’ 
blanca du premier NOVEMBR : 
1915, enregistré, déposé ay: 
rang des minutes notariales 
Secrétariat du Tribunal de-P; 
miére instance de Casablay 

suivant acte du 31 JANVE 

1916, aussi enregistré, 

M. Georges MICHAUX, nég 
ciant demeurant A Casablan 
agissant au nom et com 
liquidateur amiable de la '§ 
ciété en participation « Gran 
Garage Excelsior et de 1a Plag 
4 Casablanca, vend & M. Fé 
nand CHARLOT, négociant, J 
meuranta Casablanca. -’ 

Le fonds de commerce conn 
sous le nom de « GRAND GARE 
GE EXCELSIOR ET DE: 

PLAGE » a Casablanca, eneet 
ble Venseigne, |’achalanda: 
toutes les marchandises sant: 
exception, tout le matériel d’ine 
tallation et d’exploitation, tor’ 
tes les créances actives jusquat:; 
jour de la vente, le bénéfie’ 
intégral du contrat passé le & 

janvier 1914 entre M. O'BRIEN. 
et M. Charles MOCHET, Fadl. 
liquide pouvant se trouver. ete 

tre les mains du liquidateur, a 

un mot tous les éléments cont, 

    
   

   

   

    

      

     

  

   
     

. titutifs de actif du GRAND: 

  

GARAGE EXCELSIOR ET Db 

LA PLAGE, moyennant :ule; 

smmme représentant le pal 
de la Société. 

Suivant clauses ét consti 

inaérées audit acte dont le, 

expédition a été déposée ce jo 

44 Féevrier {{ (6, au Secrétariat, 

Gréffe du Tribunal de Premiere 

instance de Gasablanca, ou tot 

eréancier du précédent propit” 
étaire pourra former oppositic 
dans les {3 jours au plus: @ 

apres Ja seconde insertion. 

    

   

   

    

   Pour seconde et dermié 

insertion. 

Le Seerétaire-Greffier en ate, 

LETORT.



EXTRAIT | 

cau Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiarc 

Instance de Casabianca, en 

yertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Par acte sous seings privés ; 

enregistré, fait double, 4 Casa- 

:planea; le TROIS JANVIER mil 

“neuf cent seize, dont un des 
‘originaux a été déposé pour 
thinute ainsi qu'il appert de 
‘Vacte de dépét dressé par 
*M, GAYET,: secrétaire-greffer 
prés le’ Tribunal de Premiére 
“Instance de Tasablanea, le HUIT 

JANVIER mil neuf cent seize, 
aussi enregistré. 

M. Louis DEYGALLIER, ne~ 

gociant, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue du Commandant 

Provost, vend etcéde a M. Louis 

DELMONTE, négociant, demeu- 
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rant & Ber-Rechid, le fonds de 

commerce de cordonnerie qu'il 
exploite & Casablanca, Avenue 

du G.nérai: Drude, immeuble 

du Skating- Palace, suivant 

clauses et conditions insérées 

audit acte, dont une expédition 

a été déposée ce jour, DIX-NEUF 

JANVIER mil neuf cent seize 

au Seerétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance de 

Casablanca, ou tout créancierdu 

priccdent propriétaire ‘pourra 
former opposition dans les 
quinze jours au plus t tard apres 

la seconde insertion. 

Election de domicile est faite 

par M. DEYGALLIER, a Casa- 

blanca, rue du Commandant 

Provost, 36, et par M. DEL- 

MONTE, a Casablanca, rue de 
Rabat, 4. 

Pour seconde et derniére 
insertion, 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

LETORT. 

  

Uniroames MILITAIRES 
VAREUSE 

caouichouc, garantis . 

kaki, depuis . 

  

bleu horizon et kaki 
Sur mesure, cepuis . . 

Gualité entra, pure laine, CULOTTE : 
TOILES ET. SATINES BLANGS. —- KAKIS ET BLEUS POUR COLONIAUK, depuis «48 franes 

Coupe et facons irréprochahles 
IMPERMEABLES PELERINES i manches, 

PELERINES SIMPLES, ‘eaoutchous, bleu, noir 

La Maison garantit de faire par corenpondance ‘des titemont slant parfaitemant bien 
Nombreases Aaltestations et référeaces du front ef des corps expédittonanires 

Envoi franco catatague, ace mantiere de prendre neesure, ef échantitions 

Ecrire. 4 REGENT TAILOR, 82, Boulavard Sébastopol, PARIS 
Rayon be VEreMeNTSs CIVILS, trds Soi ENnGs. wenies Conditions, 

Ss fr. 

20 francs 

AB on 18 rr. 

25 tranes 

  

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles rg et sul- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Aux termes d'un acte sous 
seings privés en date a Casa- 
blanca, du 4 FEVRIER 1916, en- 
registré, déposé au rang des 
minutes notariales du Seeréta- 
riat du Tribunal de Premidre 
instanee de Casablanca, suivant 
acte du 8 FEVRIER (916, aussi 
enregistré. 

M. Jules Louis BERNEDE, 
limonadier, demeurant a Casa- 

bianca, Café dela Poste, rue du 
Commandant Provost, vend a 

M. Laurent MESQUIDA, limo- 

nadier,demeurant a Casablanca, 
rue du Marehé. 

Le fonds de commeree de ealé 
qu'il exploite @ Casablanea, 
rue dau Commandant Provost, 

vendeur, M. 

29 Ww 

sous le nom de « CAFE DE La 
POSTE + et ecomprenant Pen~ 
seigne, le nom commercial, la 
clicntéle, l'achalandage, le droit: 
au bail, les différents objets 
mobiliers et le matériel servant 
4 son exploitation. 

Suivant clauses ct conditions 
insérées audit acte, dont une 
expédition a été déposé ce jour 
{4 Février (916, au Seerétariat 
du Tribunal de Premiére ing- 
tance, de Casablanca, ot: tout 
créancier du précédent proprie- 
tairé pourra former opposition 
dans les 15 jours au plus tard, 
aprés la seconde insertion. 

Les parties font élection de 
domieile enteurs demeures res- 
pectives ; spécialement, pour 
Vinseription du privilége du 

BERNEDE, fait 
électinn de damicile an le éabi- 
net de Maitre GROLLER, avocat 
a Casablanea. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerdlaire-Grejfier en Che}, 

LETORT. 

  

” HENNE” 
wv toe HENNEXTRE | ° 

H. CHABRIER, 

Teignez-vous sans danger | 

48, rascane Jouffroy, 48, 

et solidement 

PARIS (9° 

  

  
  

- Compagnie Algérienne 
SOCIETE ANONY | 

+ Capital : 62. 500. OOO franes entibrement versés — Reserve : 75.000.000 de franes 

YME 

Sidge Social & Paris: 22, rue Louis-le- Grand 

  

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 
. Agences.a Larache, Mar rakech, Mazagan, Rabat, Safi et Qudjda 

BONSBA EGHEANCES FIXES 

at an, 3°, — a 2et 3 ans, 5%, — a 4 el 5 ans, 4%, 

Dépéts de titres’= Location de coffres-forts 

Salle spéciale ide coffres-forts 
logation de coffres-forts et de compartiments*depuis 5 fr. par mois 

  

a base d’Extraits de plantes 

Chasse la bile 

jun seul grain 
donne un résultat le lendemain matin 

avant ou au début 
du repas da vsir. 

Evacue iintestin 
. Purifie le sang 3 Nettoie ’Estomac 

64. Boul: Port-Royal, Paris et toutes pharmacies, 

  

     

    

4 
te


