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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 29 Mars 1916 (24 Djoumada I 1334) 

  

La séance du Conseil est présidée par Sa Majesté Mou- 
LAY YOUSSEF. \ 

Le Grand Vizir présente an Conseil un Dahir portant 

fixation du budget de VEmprunt igi4 pour Vexercice 1916, 
wn Dahir sur Jes épaves maritimes, un Arrélé Viziriel 

completant PArrété duo a7 janvier 1gi3 sur jes débits de 

boissons, et divers Dahirs ou Arrétés réglint des questions 
admiinistratives ou de personnel, 

Le Ministre de Ja Justice fait ensuite exposé de diffé- 
renles questions éludiées par sa benika ou par le Conseil 

des Oulémas pendant la semaine éeoulée et des niutations 

proposées dans Je personnel des Cadis ou adouls. 

M. Gawtnann, Seerétiire Général du Gouvernement Ché- 

rifien, enkretient ensuite le Conseil de dijlérentes questions 

intéressant les indigenes ct 

des colldves musulimians. 

Le Capitaine Cor panp, 

du Service des 

notamment de Vorganisation 

adjoint au Colonel Directeur 

Renscignements, fait entin Vexposé hehdo- 

deo da situation politique et militaire de la zone 
Traneaise de TEnipire Cherifien.. 

Ladaire 

La sdanee est levée ore heures Sa,
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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

EN CHEF, DU 1 AVRIL 1916 

autorisant, sous certaines conditions, la sortie du mais 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

CHEF, 

Vu notre Ordre en date du »° aokt rgr4, relatif & l'état 

de siége ; 

. 

Vu nos Ordres en date des 1g mars, 25 juin et 18 octobre 

rgtd et 2 lévrier 1916, concernant le régime des exporta- 

tions, 
: ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE preainn. — La sortie & destination des ports 

’ francais, alliés ou neutres, par des ports de la zone francaise 
de I’ Empire Chérifien, du mais, est permise, dans les condi- 

tions prévues it Varticle 5 du dit Ordre du 18 octobre 1915, 
pour les quantités qui n'auront pas été retenues par le 
Service de lIntendance, sur le vu dine aulorisation de 
sortie, délivrée, dans chaque cas, par le Directeur de cc 
Service. 

Ant. 9. — Le présent Ordre entrera en vigueur le 

‘6 avril 1916. 
Fait a& Rabat, le 1" avril 1916, 

‘Le Général de Division, Commandant en Chef, 

, LYAUTEY. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

: EN CHEF, DU 1° AVRIL 1916 

concernant Vexportation des peaux de chévres en poils 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, . ~ 

. Vu notre Ordre en date du 2 aofit 1914, relatif & l'état 
de sige ; 

_ Vu nos Grdres en date des 19 mars, 25 juin et 18 
octobre 1915, concernant le régime des exportations, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER.— Sont prohibées la sortie et la réex- 
-. portation en suite de dépét de transit, de transbordement 

‘ou dadmission temporaire hors de la zone francaise de 
Empire Chérifien des peaux de chévres en poils. ” 

Arr. 2. — Toutefois, la sortie A destination des ports 
frangais alliés ou neutres, par les ports de la zone francaise 

. de l’Empire Chérifien, des dites peaux de chévres en poils, 
pour les quantités qui n’auront pag été retenues par le 
Service de !’Intendanec, est permisc, dans les conditions 
prévues 4 Varticle 5 du dit Ordre du +8 actobre 1915, sur Je   
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vu d'une autorisation délivrée, dans chaque cas, par | 

Directeur de ce Service. . 

Anr. 3. — Le présent Ordre cntrera en vigueur le: 

5 avril rgi6. ; 

Fail & Rabat, le 0" avril 1946. 

Le Général de Division, Cammundant en Che 

LYAUTEY. 

ee & 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 MARS 1916 
portant nomination du Médecin du Bureau d’Hygiéne ° 

Municipal de Rabat 

LE MINISTKE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE; = 

Vu UArrété Résidentic! du 7 octobre igs, instituant® 

un Conseil central ct des Gouimissions révionales d'hygiine.: 
publique et de salubrité et modifiant les Burcauy d'hygitae” 
municipaux ; s 

Vou VArrété Résidentiol du 4 décembre rar, portant 

nomination d'un Védeecin et des Membres dia Bureau d’hye : 

giéne municipal de Rabat ; b 

Sur la proposition de Vi. le Directeur du Service de la. 
santé ct de TP Assistance Publiques, 

Aprés avis conforme de M. le Médecin-Inspecteur, DF: 
recteur Général du Serveie de Santé, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIOwE. —- M. le Médecin Major de 2° classe? 

de territoriale HUGUET, mis A la disposition de M. le Chef: 
des Serviecs Municipaux de Rabat, est chaired, & titre pros 

visoire, des fonctions de Wédevin du dit Bureau d’hygiéns, | 

en remplacement de Mo Je Docteur PENN, précédemment 
nommé Médecin Chef du Service sanitaire maritime. “ 

Fait & Rabat, le 20 man’s 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. . 

TNT TAN NT 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 MARS 1916 
portant classement dans Ja hiérarchie spéciale et affecs. 

tation dans le personnel du Service des Renseigné= 
ments. : 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAR: 
DANT EN CHEF, 

    

ARRATE : 

ARTICLE Uatour. — Est classé en qualité d' Adjoint de® 
2° classe, A dater «clio mars Tg16, jour de sen débarquy- 

ment au Maroc, le Capitaine dInfanterie hors cadres MA 

QUILLY, venant du as? BataiHon de Chasseurs & pied.
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ll prendra rane sur' les contrdles en tenant compte du 

© temps qu’il a passé aux Affaires indigénes d’Algérie. Cet 

- Officier est mis 4 la disposition du Colonel Commandant 

Ja Région de Marrakech, qui rendra compte de son affecta- 

sction. - 
Fatt @ Rabat, le 27 mars 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1916 
29 DIOUMADA I1:,1884: 

‘modifiant.et complétant PArrété Viziriel du 27 Janvier 

4913 (18 Safar 1334: sur la raglementation des débits 
de boissons. . 

- LE GRAND VIZIR, 
& 

Vu-le Dahir duro janvier 1913 (1° Safar 1331), sur Ta 
églementaticn des débits de boissons, i 

Vu VArrété Viziriel du 27 janvier 1913 (18 Safar 1331), 
‘sur le méme objet, 

ARRRTE : 

ARTICLE prewinn. — L'article 6 du dit Arreté Viziriel 
‘du 27 fgnvicr igi3 (8 Salar 1331) est complété et modifié 
‘comme suil : 

En.aucun cas, l’autorisatian douvrir un débit de bois- 
‘sons ne devra ¢tre accordée : 

_ 1° Aux individus condamnés peur crimes de droit 
‘commun ; 

2° Aux individus condamués &. Vemprisonnement 
pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, 

~ fecel de malfaiteurs, outrage public A la pudeur, excitation 
‘de.mineur & la débauche et autres infractions A article 
334 di Code pénal francais, tenue de maison de jeux de 
-hasard, ventes de marchandises falsifi¢es ou nuisibles A la 

- Santé, infractions au Dahir du 25 janvier rgt6 (1g Rebia I 
1334), sur l’opiam, récidive de coups et blessures, imfrac- 
“tions au Dahir du 1g mars 1gt4 (at Rebia Uf 1332), édictant 
des pénalités contre ‘les gens sans aveu et lea sonteneurs. 

Lincapacité sera perpétuelle & Végard de tout individu 
condamné pour crimes. . 

Elle cessera cing ans aprés |’expiration de leur peine 
a Végard des condamnés pour délit si, pendant ces cing 
‘années, ils n'ont encouru aucune condamnation correction- 
nelle & ’emprisonnement. 

ART. 2, — Tout débit de boissons qui a cessé en fait 
@étre exploité pendant 365 jours, selon constat, de Vanto-   
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* 

rité administrative de contrdé!c, 4 dresser lorsque besoin 
sera, est tenu pour supprimé et ne peul tre ‘réouvert, 

méme par son propriélaire sans une nouvelle autorisation, 
sous les pénalités de Varticle 13 du sus-dit Arreté Viziriel, 
paragrapbe 1 ou paragraphe 2°, selon le cas. 

Si Pétablissement a été fermé par suite de la mobili- 
sation de son propriétaire, il ne pourra étre réouvert, passé . 
un délai de six mois aprés Ja libération du dit propriétaire, 
suus les sanctions prévues au paragraphe précédent, 

Fait @ Rabal, le 20 Dioumada 1 1334. 

(25 mars 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. . 
: . ' 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mars 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

RS SAA TT ER 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1916 
(20 DJOUMADA I 1334) | a 

donnant délégation provisoire au Haut Commissaire. 

Chérifien 4 Oudjda pour homologuer les réles des im=' 

pots directs et taxes assimilées. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 6 janvier 1916 (29 Safar 1334), por- , 

tant réglementation «des poursuites en recouvrement des 
eréances de l’Etat, spécialement dans son arti le 2, 

ARRETE, : 

ARTICLE UMQUE. — Par délégation provisoire et tem- 
poraire, le Haut Commissaire Chérifien & QOudjda aura 
qualilé pour homologuer les réles des impdts directs et 
taxes assimilées dans le Maroc Oriental. 

Fail a Rabat, le 20 Dioumada I 1334. 

25 mars 1916). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exéeation : 

Rabat, le 26 mars 1916. 

Le Commissuire Résident Général, 

LYAUTEY. 

am
ge
ae
rt
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“ARRETE ° VIZIRIEL pu. 29 “MARS 1916. 
(24 DJIOUMADA I 1334) 

‘pendant exéoutpires lés budgets des villes pour Vexer- | 
cice 1916-1917 

bo at 
  

“LE GRAND VIZIk, 

‘Vu le Firman Chérifien du 31 octobre 1912 (20 Kaada 
1880) to 

   

    
   

    

r7 ; Tes budgets: ondisiaires des ‘vines : suivantes : 

-800 00 
‘Aneimoun : i c a 

ns c * * Budget arrété en recettes: AL. . 50 _, Budget: arret: ‘en dépenses a, 568 00 2,666 oo 

  

fu-les propositions budgétaires: des | villes de Casa- |: 
a, “Rabat, Mazagan, Salé,. Mogador, Safi, Kenitra; Fez, 

_Settat, » Azemmonr, | Ber. Rechid, Marrakech. et 

v4 - ARRATE": 

RTICLE “UNIQUE. = Sont exécittoires, pour exercice 

  

_BULLETIN OFFICIEL “ 

Ber Recuiw : 

Budget urrélé en recettes AL... an, 
Budget arrété en dépenses a........., 65.0 

MARRARECE : 

   
   
     

  

Budget arrélé en recettes A.........., 1.469.009 
Budget arrété en dépenses A.......0., 1.301.008 

SEFROU : . 

Budget arrélé en recettes 4.........., 90.000 

‘ Budget arrélé en dépenses &.......... 83. 

Fait Rabat, le 24 Djoumada I 1994 
29 mars 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand: 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 30 mars 194 

Le Commissaire Résident Généra 

LY AUTEY. 

ARRETE: DU DIRECTEUR 
‘DE L'OFFICE DES POSTES ET DES TELEGRAPE 

portant’ ouverture de certains postes militaires 
service téléphonique restreint. 

  

LE DIRE CTEUR DE L’OFFICE DES POSTES ET D 
: TELEGR APHES, 

Vu l’Arvété Viziriel du 18 aodt rgd (9 Chaoual 88) 
déterminant Jes droits et les attributions du Service: 
Téléphones ; 

Vu l'article 37, titre VIL ‘de lArreté Vinivel 
19 aotit 1gt5 (8 Chaoual 1333), déterminant T’objet 
organisation du Service des Téléphones ; 3 

Vu J'avis de M. Je Chef de Bataillon, Chef du Serv 
Télégraphique militaire; 

ARBETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Les postes militaires de 
Ahmed, Boulhaut, El Boroudj et Oued Zem seront otvelt: 
a un service téléphonique public restreint dans les oo? 
tions indiquées aux articles suivants : 

   

    

  Art. 2. — Les communications pourront étre étall 

Entre Casablanca et : 

  

Ben Ahmed ; 

E! Boroud]. ; 
Bouwlhaut ; 

Oued Zem. 
Entre Ber Rechid ou Settat et ; 

FE] Boroudj ; 
Ben Ahmed ; 

Oued Zem. 
Entre Fedhala et - 

Boulhaut.



  

   

   

- _ aa a 
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an “Ant. 3. — Le téléphone ne sera mis & da disposition 
du public que les jours de marché, de 1o 4 12 heures, c’est- 

tae DO 
A Oued Zem : le dimanche ; 
A. El Bovoudj : le dimanche ; 
A Ben Ahmed : le lundi ; 

_A Bouthaut : le mercredi. 

“ART. 4. — Les taxes applicables & ces communications 

_sont les suivantes : 
i 

_ De Casablanca a - 

  

    

1 00 
1 5o 

1 00 
2 00 

“5 De Settat A: 

Ep Boroudj ce eee cette cette eee eens eee eeeeees 1 00 

oe De Ber-Rechid & , 
“Hen Ahmed. ow... - se eee eee e eee erences sees 0 50 
» Qued Zem 6 ieee cece eee eee eee ees Seve aee 1 50 

De. Fedhala a : 

Boulhaut Coenen beeen erent e ene ne es o 5o 

: Ant. 5. — Les dispositions qui précddent Seront appli- 

- cables 4 dater du 1” avril 1916. 

_ Fait & Rabat, le 24 mars 1916. 

te Directeur del’ Office des Postes et des Télégraphes, 

aS WALTER. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Avis du Service des Impéts 61 Contributions relatif sux 
déciarations des cultures, animaux et arbres fruitiers 
imposables au Tertib 4 faire par les contribuables eu- 
ropéens ou protégés européens. 

  

fl est rappelé aux contribuables européens ou protégés - 
européens que, conformément aux dispositions de l’Arrété” 
du 14 mars 1915, les déclaratione des cultures, animaux ~ 
et arbres fruiliors imposables au Tertib seront recues jus- ~ 
qu’au 20 mai prochain pour les cultures d'hiver et de — 

printemps, les animaux ct ics arbres fruitiers, et jusqu’au. -., 
30 juin prochain ponr Jes cultures dautomne. . 

Les cultures, animaux et arbres fruitiera qui n’auront- 
pas été déclarés dans les délais Iégaux seront passibles des.” 
pénalités instituées par Varticle g du Dahir du 16 miara = 
1915 (double taxe). Les coniribuables ont donc’ intérét a 

déposer dés maintenant leurs déclarations. . 

Pour leur faciliter cette formalité, des. formules sont. - 
tenucs A Jeur disposition dans. les bureaux des Chefs civils. ° 
ou militaires de chaque circonscription, au siége des Ser- ~ 
vices Municipaux, dans Ics Recettes particulidres des ; 
Finances, et dans les Recettes des Impéts et Contributions: : 
de Rabat, Mazagan et Kénitra. 

Les déclarations doivent étre déposées contre réebpiseé st 

4 l'un des bureaux ci-dessus: énumérés. | “y 
Les déclarations des nationaus des Puissances placées . 

sous le régime des Capitulations continueront A étre recues - 
par Ie Consulat de la nation intéressée. - 

  

. ARRETE} DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
“op ‘portant: délégation: ‘provisoire et tomporaire de certains 

_ de. ses pouvoirs jau Chef du Service des Régies et 
‘Perceptions a Oudjda. 

      

re L'INSPECTEUR DES FINANCES, 
RAL DES FINANCES, 

: Vile. Dahir du 6 janvier 1916 (2g Safar 1334), spécia- 
a fement dans ‘ses articles 2, @ et rr, 

> Dénkove provisoirement et a titre temporaire ses 

““Pouvoirs aw Chef du Service des régies et perceptions, 
& Oudjda, poim te visa des réles des impéts directs 
et taxes’ assimilées, la signature des extraits de rdles 

“devant servir de. base aux poursuites et le visa des états 
de Haruidation des produits du domaine de 1’Etal. 

Fait & Paris, le 19 mars 1916. 

DE FABRY. 

“Vu pour approbation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 mars 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général et p. o., 
L'Intendant Général 

Délégué dans les fonctions de Secrétaire Général 
_ du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

oe eo 

DIRECTEUR GENE- | 

  
NOMINATION - 

dans le personnel administratif de la zone francaise 

de Empire Chérifien 
  

Par Dahir en “date du 93 mars 1916 (18 Djoumada . L 
1334), 

_ M. ZEVACO - Dominique-Antoine-Vincent, Commis | 
greffier 4 la Justice de Paix da Khroubs (Algérie). est: 
nommé Commis de secrétariat de 4° classe au Tribunal de 
Paix de Casablanca (emplei gréé), & compter du jour se 

son installation es Son nouvea | poste. 
     

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 
—— de la — 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Ministére des Affaires Etrangéres 
  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu le décret du 31 juillet 1913, portant organisation d’un corps 

du Contréle civil au Maroc ; 

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des Affaires 

Etrangares, 

pkoniTs : 

—- Sont promus dans le corps dw Contréle 
aux grades ci-aprés : 

ARTICLE PREMIER. 

civil au Maror, 

 



' Contrdleur civil de 2° clusse 

Me CORTADE. Henri, Contréleur civil de 3° classe ; 

M. LE GLAY Maurice-Edouard, Contréleur civi! de 3° classe. 

Cok Contrdleur suppléant de 1° classe 

7M. COMMUNAUX .Gabricl-Louis, Contréleur suppléant de 2° 
‘Glasse 3 5 . 

—M. HUET Marcel- Eugéne- Guston, Contrileur suppléant de 2° 

dlasse. 

“ART. a. Le Président du Conseil, Ministre des Affaires Btran- 

es, ast: chargé de l'exécution du présent décret. 

ee - _ Pait & Paris, le 15 mars 1945. 
- R. POINCARE. 

     

    

   
“Prés sident du Conseil, Ministre des Affaires Etrangéres, 

oe Aristide BRIAND. 

* 
Be se 

“  “Ministére des Affaires Etrangéres 

    

-Envatum au « Journal Officiel » du 17 Mars 1946 - 
  

a “Décret portant promotions dans: I6 corps du Contrdie Civil au 

‘Maroc,’ page a103 “t . . 

. AQ: litt. de: "Fait a- Paris, le 15 mars 1915 ; 

|) Lire     Fait a: ‘Paris, le. 15 mars 1916. 

ei ae ; 

“ Ministere, des “Affaires Etrangéres 

    

Le "PRESIDENT. DE. LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
oe Va le. -décreb du’ 31 juillet- 1913, portant organisation d'un 

oor au, Controle civil au Maroc : 

  

. ficnére : .    

   
    

   

    

      

   

“Anions “PREMIER. — Sunt nommés aux graces ci-aprés : 

“Contréleur civil de 2 classe 

Me -WEISGERBER. Frédéric, Chef de Bureau de 1 classe du 

‘personnel administrati. de I’Erapire- Chérifien. : 
BERGE ‘Louis-Adolphe, Chef de Bureau de 1° classe du per- 

sonnel: aduntnistratif de Empire Chérifien. : 

M.ESGANDE Charles-Marc, Chef de Bureau de 1° classe du 

srsonnel. adrninistratit de 1'Empire Chérifien,. 
~ 

  

Oh : _Contréleur civil de 4° classe 

M. -REYNIER “Albert- Marius, Ofticier interpr éle de i? ciassc 

Me ‘COUFOURIER, Edouard-Auguste, drogman, Vice-Consul. 

oe Contréleur suppléant de 17° ‘classe 

RAGEOT Joseph-Valentin-Maxime, drogman, Vice-Consul, 
> <pour: prendre Tang: du rr juin 1915). 

2 “Ant. 2. —~ Le Manse des Affaires Etrangires est chargé de 

. Fexécution du _présent décre 

  

Fait & Paris, le 21 mars 1946. 
R. POINCARE. 

ee Par le Président de lu République Francaise, 
“Le Président du. Conseil, Minisire des Ajfaires Etrangéres, 

- Aristide BRIAND. 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

   

   

  

   
    
   

   

    

   
   

   

SITUATION POLITIQUE ET "TILIT AIRE : 

‘DE LA ZONE FRANGAISE DU MARnG 
& la date du 1° Avril 1916 

  

Région de Fez. — La situation (’ Abdelmalek, soujours: 

campé chez les Gueznaia du Nord, reste précaire. - “Tr 
complétement abandonné par ses partisans. 

Région de Meknés. — Au cours de cette semaine, at 

sicurs razzias ont été signalées entre fractions disiden 
dans la région de la Haute Moulouya. 

Région du Tadla Zaian. — sur le front de YOun. 

Rebia, nos postes ont répondu 4 quelques escarmoiich 
des fractions berbéres dissidentes du Moyen Atlas. 

Région de Marrakech. — On signale A nouveau une 

active propagande faite par El Hiba chez les tribus non 

soumises du Draa, sans qu’aucun acte d’hostilité ne | 
soit encore manifesté. 

Maroc Oriental. — Dans la région de Gourrama:Bow 
Denib, on signale une certaine agitation des dissidents 
Tafilalet et du Haut Guir, qui n’a pas entamé le loyalisme 
des groupements ralliés. 

Le calme régne dans les autres rézions. 

  

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

  

SESSION DES COMITES DES ETUDES ECONOMIQUES: 
(Casablanca. — Exposition Franco-Marocnine) 1 

  

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

  

Cinquiéme Séance (26 Oclobre au soir) 4 
  

  

    

  

   

    

   

   
   

Le 26 octobre rg15, & 1h heures 30, le Congres de 
Etudes Economiques a tenu sa cinquiéme séance dans 1 
salle des Conférences de V’Exposition Franco-Marocain' 
Casablanca. 

Etaient présents : MM. \Intendant Général LaLuer D 
Coupnay, Secrétaire Général du Protectorat, Présiden 
DE TARDE, Secrétaire Général adjoint du Protectorat, Vice: 
Président ; Maver, Directeur de I’Agriculture, du Com 
Merce et de la GC Solonisation, Vice- Président 5 BeRNavpAl : 

Assesseur ; Cousinierny, Assesseur ; GAILLARD, Secrétaits 

Général du Gouvernement C hérifien : - Bence, Premier Pr. : 
sident de la Gour d’Appel de Rabat ; ve Sonprer DE Pow. 
GNANORESSE, Chef du Cabinet Diplomatique ; Lorn, 
des Services de 1’Enseignement ; Colonel Bernriau, Direc: 

-teur des Renseignements ; : Rané-Lecuenc, Chef du Service: 

des Etudes Economiques ;   Ue 
> Traxcuayt pe LUNgL, Chef du ‘L
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~ service » des Beaux-arts ; Rousset, Conservateur de la Pro- 

pridté Fonciére ; Rontor, Directeur p. i, de VOffice des 

: Postes. 
+) An Bureau du, Searétariat | MM. Lasviene, 

“Ada Résidence, Seerétaire du Congres 

»Bureau Economique de Casablanca ; 

Alla Résidence Générale. 

Les Membres des Comités régionaux d'Etudes Econo- 

--iniques dont les noms suivent 2, 

: Comité de: Rabat : MM. Beaxaupat, Francesca, Tro- 

(AB, TeraARD, Brannay, Cuiner, pe Lassenns, Osent, Le- 

GARD, pu Peyroux, Duranp, Jacgoumn. 

Rédacteur 

; Goutven, Chef du 
Beavsouw, Rédacteur 

  

     

   
   

    

   

. Comité de Casablane MM. Pour, Cnampronan, 

Avr, © Vey RF, Aupmentr, Macniern, Cousix, Fournier, 

: e Mazibres, 4 \nnnizux, BRUSTEAU, Busser, Croze, Damey, 

5 * Davoro, Decnaux. Juitarp, Guyot, Braise, Karz, Para- 

"DIS, Ravorni, DARMET, SANTOL. 

omits. de Mazagan : WM. Donzetna, Hevetas, Jacquer- 

ua Comité de Saffi : MM. ANpRi, ALLOUCHE, 

~ Couttor, Penicavn, Lecranp, Covusiniery. 

Comité de Marrakech : 

~-GuInAUDEN. . . 

“Blaient excusés : MM. Borsser, Desors-Cannibne, Mas- 

lou; CroizEau, Taéay, Ticannt, Sexe pe Riviiknr, Lassa- 

La séance est ouverte & 15 heures 15, sous le présidence 
Intendant Général Lanier pu Coupnay. . 

Liordre du jour porte d'abord sur les 

REFORMES JUDICIAIRES. 
Tribunauxe de Commerce 

4 Intendant Général Lannien pu Coupray. — 
Trois . pports. ont été déposés, concernant I’institution ‘de 

“Trtbunaux de commerce, par les Comités de Rabat (Com- 
mission ‘du:Cornmerce, voir le Bulletin Officiel n° 171, 

page 118). et de Safi (Commission du Commerce, voir le 
Bulletin Officiel n° 173, pages 176 cb 178). 

“est, incontestable que les Vvorux qui y sont exprimés 

  

CHANSON, 

MM, Prrois, Laupret, Rov.ye, 

     

   
   

   

  

     

    

    

    

  

emble pas, cependant, que des Tribunaux de 
institués sur Je modéle de. ceux de France, 

As pleeent exaclement aux hesoins et aux contingences 
du Maroc: | 

    

    
   

en 
emander aux commercants du Maroc, trés absorhés 

par leurs affaires, de s’occuper avec assiduité de la partic 
administrative du fonctionnement d’un tribunal de enimn- 
‘Merce, et de consacrer une trds erande part de leur temps 
a régler, les nombreuses ct délicates questions qui sont de 
18 compétence <1’un président de tribunal ; M. Brnar est, 

‘Waillewrs, plus antorisé que moi pour vous donner sur ee 
_ Anjel" des ‘explications détaillées ot techniques, 

    

  

u   
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M. Bence. — La question qui vient d’dtre posée a été 
téailée en quelques mots d'une facon tout A fait lumineuse 
par M. le Secrétaire Général Lancer pu Corvpray, eb je n’ai 

que quelques mols & ajouter pour préciser lobstacle qui fait 
ueactucHement il n'est pas possible de songer aux vooux 
qui ont élé exprimés. ; 

En effet, voici quelle est Ja situation ot se trouve le 

Maroc au point de vue de la Justice. La France négocie 
encore avec les Puissances ; elle a établi une organisation — 

judiciaire qui est ce qu'elle est et qu'elle a soumise aux” 
Puissances élrangéres en leur disant : « Si vous renoncez ~ 
a vos juridictions consulaires, la compétence qu'elles pos-. 
sédent sera déférée, non pas au Maghzen qui en a fait la’ 
concession autrefois, mais & ces tribunaux que la France. 
vient d’établir au’ Maroc ». os 

Ces négociations ainsi commencées ont abouti auprés _ 
d’un certain nombre de Puissances, Mais pas encore aupres. 
de toutes. o 

Or, il n'est pas possible que Ja France vienne dire: 
sujoure hui & ceux qui n'ont pas encore traité avec elle : t 

« Yorganisation judiciaire que je vous ai soumise ne me” 
donne pas compléte satisfaction ; je vais la modifier sur. 
un point trés important, en oréand des tribunaux de corn- 
merce dans lesquels il y aura des commercants francais: 
qui seront assesseurs », La réponse ne sera pas longue ; les. . 
Puissances cui ont asin adhéré. 4 Ja combinaison se plain-- 
dront. « Pardon, diront-eHes, nous avens signé un accord 
en vue d’une certaine organisation judiciaire que vous 

m’avez présentée : si vous me retirez les garantics qu’elles 
massurait, vous violez notre convention et je la dénonce. » 

Quant aux Puissances qui n'ont pas encore adhéré, 
on peut leur préter ce langage : « Voyons, ce n'est pas 
séricux, vous modifiez une organisation que vous avez pré-. 
sentée comme bonne, avant meme que nous ayons eu le 
temps de vous répondre ; si elle ne vous satisfait. pas vous- 
mémes, convment. voulez-vous quelle puisse nous plaire? » 

Jamais Je Gouvernement francais ne consentira 2 pro- 
yoquer de pareilles complications dans Vaction diploma- 
tique qui] poursuit actueleoment, et A compromettre les 
premiers résultats oblenus. Tl est done certain que si le 
Gouvernement du Protectorat proposait A la France une 
pareille combinaison, elle scrait: rejetée. La oréation des 
tribunaux de commerce est, par.conséquent, une proposi- 
tion prématurée et elle restera telle tant qu’il sera question 
de tribunanx consulaires et de capitulations. 

ME Lacnien pr Covnnay vous disait, il y a quelques 
insiants : « Thy aun systéme tunisien proposé et accepté 
par les Colonies francaises de Tunisie, qui consiste A don- 
ner la présidence des tribunaux de commerce 4 un magis- 
trat de carriére ef A hii donner des assesseurs commercants. 

T/un assure la récularité des procédures et Jes antres 
appottent hoar expérience de commercants », 

naison a parn bonne A tout le monde, mais elle n'a pas 
encore éf6 mise en pratique, ct le Ministre des Affaires 

Etrangéres s'est refusé pendant de longues années A en faire 

Vossai. Je connais bien ce projet TA, puiqu’il est un peu 
mon enfant. Or, lorsqu’il est venu au monde, les Ttaliens 

La comhi-



  

   
4 

“ont dit au-Gouvernement frangais : « Vous voulez établir 
- des “a SCS8@UTS. au commerce ; nous trouvons la combinai- 

n-excellénte. Seulement, quand il y aura parmi les plai- 
dears "un Italien, un dés assesseurs au moins devra: étre 

““Ttalien »: On essayait ainsi de nous introduire dang la voie 
. des tribunaux internationaux. Ce danger existait en Tuni- 
sie “to ou 15’ ans apres l’abrogation des tribunaux con- 
sulairés, combien il -serait menacant dans |'évolution que 5 u ra: accomplissons|! .Véritablement, ce serait commettre 

“ane grande imprudence,. que de s’y exposer. 
«Je dois ajouter que le jour oi: il sera possible de tenter. 

agai de cétte nature, non seulement nous, magistrats, 
‘eXTOns aucun inconvénient, mais, —- et je crois panler 

p- ‘de tous mes collégues — nous serons enchantés 

    

   

     
   

  

    

  

  

  
  

Casablanca, relatif & “1’élévation des frais de justice au 

  
‘Maro . (Commission Financiére, voir le Bulletin Officiel 

aan 
170; page gt). 

eM. PIntendant Général Latur pu Coupnay. — 
\ Us Comité. de Gasablanca s’est élevé, d’une part, contre 
_ Vélévation: des sommes 4 consigner lors des proces, et 

part, contre l’élévation en général des frais de jus- 

   
  

     

    

  

   

   

  
«Mile Premier Président va répondre 3 ces objections. 

.M.. Busser.-— Je voudrais simplement dire deux mots. 
t'‘mullemient dans notre intention de oritiquer ’orga- 

‘nisetion judiciaire du Protectorat. J'ai, d’ailleurs, Je plus 
drespect pour l’éminent Magistrat qui a doté le Maroc 

un, régime judiciaire & qui tout le monde rend hom- 
mage. Néanmoing, dans }’application de ce régime, il a pu 

-'Se“glisser quelques lacunes. Ce sont ces Iacunes que nes 
voufons vous exposer aujourd hii, Nous n’attaquons nulie- 
ent'le-régime, mais.des dispositions accessoires qui ont 

portarice. vis-a-vis de la colonisation, ° 
_ ‘Nous -voulons d’abord parler des frais de consignation : 

fais. de consignation sont trés élevés en matiére de 
de-paix. | : 

    

     
   
       

  

  

  

     
    

   

   

    

  

    

  

3 Es ce qu,il n’y aurait.‘pas moyen d’enipécher ces con- 
signations?. Je. trouve. qu’elles’ sont justifiées en matiére 
civile; mais en, justice de paix, on pounrait peut-étre éviter 

ite de. l’encombrement des réles. : 
‘est une: question que je pose 4 M. Ie Premier Prési- 
-Nty aurait-il pas possibilité d’empécher cette ouver- 

dé: comptes en justice de paix? 

M., Bence. — YVoulez-vong faire un bloc de toutes vos 
observations et je répondrai sur toutes A Ja fois, & moins 

* Qué vous ne trouviez que cotte maniare de pro: éder ne soit 
is bonne? Seulement, il y a une certaine connexité entre 

utes les. questions que vous nous avez soumises et elles 

  

  

  

‘BULLETIN OFFICIEL 

-donnsront lieu de ma part 4 cerlaines observation: 

dune facon définitive des malentendus qui se sont dit 

-nécessairement voué A-l’opposition considérable de-certi 

Re ouverture. de. compte dent le réglement est trés retardé- 

| nous courons 4 la victoire. Alors, on tente de persu   

anor 

      

    
    

     

    

    

   

   

     

    
     

  

     

    

      

   

    

   

   

     

   

pra ‘ : 
lables, de sorte que j’aimerais mieux, quand le terra 

ta discussion aura été bien déterminé par l’Assemblée, 
vor faire une réponse d’ensemble. ‘ 

M. Bussst donne lecture du rapport du Comit 
Casablanca sur les frais de justice. . 

M. Berse. — Je suis profondément reconnaistn 
M. le Rée‘dent Général et au Gouvernement du Protec 
de m’avoir permis de venir A cette séance an’expliquerd 
facon catégorique sur un certain nombre de difficulté 
ont paru s’élever dans l’esprit de ceux qui compote 
Colonie francaise au Maroc. Je leur en suis tout 4:kia 
reconnaissant, parce que je suis sir que je vais dissiper . 

  

entre nos justiciables et nous-mémes. : 
Le systéme judiciaire qui a été choisi par le Gouverngal 

ment frangais au Maroc, est un systtme nouveau, qui eal & 

intéréts: qu'il devait léser. Je me rappelle que, lorsque 
débargué, il y a un peu plus de deux ans, sur la terre 
caine, j’avais i peine eu le temps de reprendre mon 
libre sur de sol, que j’étais entouré par des -personies qi 
sont venues me dire : « Ak! Monsieur le Premier Préside 
nous sommes trés heureux-de vous souhaiter la bieny 
et nous vous la scuhaitons tout de suite parce que i 
avons wne déclaration & vous faire, Nous avons a vous 
que nous occupons prés des juridictions consulaires 
situation acquise qui constitue pour nous un doit ; ag 
par tous les Consuls, c’est toujours par nous qu’i 
passer pour arriver jusqu'aux magistrats. Nous tenons a 
faire cette déclaration, pour qu’avant que vous n’ayé 
Je temps de rien faire, vous vous soyez bien persuadé. quid: 
vous avez devant vous des situations auxquelles vous 
devez pas toucher ». ag 

Jai été, je Vavoue, plus estomaqué par cette récop 
que par les balancements de la barcasse qui m’avait ame 
Tl me fallut un peu de temps pour retrouver men équilibrt. g 
Mais, quand j’ai pu redevenir maitre de mes idées, 
déclaré que nous arrivions avec l’obligation de mettre, 
pratique un systéine nouveau d’organisation judiciair 
que nous nous attacherions femmement A l’accomplissem 
de cetic tache et que tout ce qui serait.en contradiction ave 
elle serait: nécessairement mis & néant : qu’en particul 
‘un privilége de défenscur prés de nos tribunaux était a 
lument incompatible avec les principes mémes de Vorg 
sation de ceux-ci. Oy 

Je n'ai pas été irés bien accueilli quand j’ai fait Oe 
déclarations aussi catégoriques. Mais on a espéré que 
nir aurait raison de notre belle assurance : on @ pensé 
ce que nous avions 4 faire était assez difficile pour: 
nous succombions & la peine et on a attendu. L’attenie 
été vaine, puisque Je succés a couronné nos efforis e 

  

  

  au public que notre syst&me est extraénement defer 
et qu’il a pour résultat de faire peser sur-les justiciall 
des changes beaucoup ples élevées que celles de Pract 
dés lors, conclut-on, i] devient évident qu'on s'est tro
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que le-Gouvernement poursuit des chimeéres et quil wau- 

drait bien mieux y renoncer pour rendre au public un sys- 
tame qui était plus avantageux que les innovations impru- 

dentes qui ont été apportées au Maroc. 
"| Voici ce que je réponds : on veut tromper le public 

ot ce sont des intermédiaires de justice qui commettent 

cetile mauvaise action dans un intéret privé et qui n'est pas 
avouable, Lorsque des plaideurs vont trouver des intermé- 
diairess ceux-ci leur parlent tout de snite de ces 
“frais de justice si onéreux ; « Hova falloir, deur disent- 
“jis, verser au Secrétaire-Grefficr une provision considé- 
‘yable ; ila habitude de demander des sommes énormes ; 
“yemettez-les nous, et hous ferons le nécessaire ». 
2 Dernigrement, 4 Rabat, un justiciable avait affaire A 
“un ‘de-ces intermédiaires ; celui-ci lui déclara : « Vous 
Vauties grand intérét & en appeler de Ja décision du Tri- 
‘bunal de Premiére Instance qui a mal statué ; seulement, 
tela ‘va vous cofiter cher. Commencez par me remettre 

1.500 franes pour de Secrétaire-Greffler ct 500 francs 
-d’acompte.sur mes honoraires ». Le justiciable fit la gri- 
“mace, puis eut Widée «+ venir demander au Secrétariat ce 
_qu'on dui prendrait s'il présentait un appel. Netre Secré- 
taire-Greffier, qui est aussi fiscal que ses coll@gues, a exa- 
-miné Vaffaire et lui_a dit: « Si vous faites appel, il faudra 
‘que vous dépensiez 150 franes », Je vous laisse 4 penser, 
Messieurs, ce que serait devenu le surpius de da. provision. 

°.-. Eh-bien, .Messieurs, nous sommes au vif de la ques- 
-tion;‘parce qu’entre vous, justiciables, et nous, juges, il y a 
“toujours lé spectre de ces intermédiaires qui essayent de 
brouiller Jes cartes, qui font des campagnes de presse, qui 

- publient-dans Jes journaux des articles que je trouve repro- 
“.duits tout ontiers dans la note qui a été imprimée et qui 
Zest présentée par M. Busser et ses collégues. Je vous prie 

’ ‘de croire ‘que pas une minute je n'ai eu la pensée a'imputer 
4.ces derniers Jes comptes qui s'y trouvent. Tls ne sont pas 
des professionnels et ce sont des comptes de professionnels. 
Je‘dois ajouter, pour @tre france et dire tout, que ee sont 
des comptes de mauvaise foi. Dire mails sont faux, cela 
ne serail pas suflisant ; ils ont été volontairement truqués, 

“pourtromper tout le monde et je vais le démontrer : ¢’est 
un ‘petit travail trés.cnrieux. 
», Ona .présenté d’abord un état comparatif de ce que 

coite une affaire de justice de paix au Maroc et de ce qu'elle 
codte en ‘France..« En France, nous dit-on,: elle coite 
0 fr. go plus 4 fr. 25. Cela fait 5 fr. 15. Au Maroc, elle 
cofte 41 francs ». Si ces faits étaient exacts, ils devraient 

    

étre considérés comme Ja faillite complate de notre systame | 
il faudrait dire que, malgré toute notre bonne volonté, 

Rous n’avons rien pu ou rien su faire de hien. Or, co n'est 
- Pas du tout comme cela «ue Ies choses se passent. 

. , Dans) le document que nous avons ici, on rious parle 
a4 uné affaire R, contre L. quia eu lien au Maroc. Je n'ai 

_ pas eu de peine & me le procurer ; j'ai le jugement, j’ai 
. la procédure. On nous représente cette affaire comme ayant 
» conte 41 fr. 70 de frais et se rapportant a un paiement de 
85 fr. ; or, cette affaire concerne bien un paiement de 
85 fr., mais aussi autre chose qu'on a emis. Voici comment 
est libollée la demande :   

385 

R. réclame AL. : 1° 

d'un: écriteau. 

Cette affaire touchait done, en plus d'une summe de 

85 fr., ine matiére indéterminée, un enlévement d‘écriteau 

qui peut valoir beaucoup d’argent. Voila déja une premiére 

Ad fro 3 9° fo fro. 3° Penleyement 

inexactitude. 

Si cette affaire s'était produite en France, elle naurait 
pas cotite & fr. 1h; elle aurait entraing, en supposant qu'elle 

ail pu étre de la compétence d'un juge de paix ror fr, 
de frais : d’autre part, olle n’a pas codté au Maroc 41 [r., - 
comme on nous le dit, mais 37 fr. ra eentimes, 

~ Voila done une comparaison qui a été truquée de trois 

manieéres différentes : 1° 

citée concernait un litige, de 85 fr. 5..ce n'est pas vrai. ; 
2° on a déclaré qu’elle a couté Ar fr. + ce n'est pas vrai’; 

3° on nous dit : 
aurait conté 5 fr. 15 » 

est de rar fr. i 

  
cel exemple trois inexactitudes, j’oubliais une quatriame   
disons erreur, une petite omission qui n’a lair de rien, .- 

‘ 
mais quia son pmportance, 

Ou'a oublié de nous dire, qu’en lespéce, assignation — 
avail ¢lé faite & Settat, c'est-d-dire 4 65 kilométres de Casa-, 

on nous a annoncé que !'affaire 

« Si elie avait été jugée en France, elle... 
; te n’est pas vrai ; ‘le chiffre exact’ 

Quand je yous disais lout & heure que je trouvais dans. 

blanca, car c’es!, devant le tribunal de paix de Casablanca . 
que laffaire s'est jugée. Or, on France, le transport d’huis- | 
sier sur une distance de 65 kilométres aurait codtéjo6 fr..5. - 
dans notre systéme, cela ne cofite rien du tout. Des trans- 
ports d"hunissier, i] n’y en a pas. 

Comment voulez-sous que j’accepte un pareil faisceau 
(inexactitudes comme une argumentation de bonne fot?: 

Je dois ajouter que si Ja dite affaire élail venue en. 
Franec, clle naurait pas été de la compétence du juge de’ 
paix ; clle aurait Gé engagée devant un tribunal de pre- 
miére instance, Nous allens voir ce que la procédure vaut. 
devant un tribunal de premiére instance. 

Veuillez me pardonner d’entrer maintenant dans -des- 
délails un peu longs ; vous allez voir qu'ils ne sont pas 

sans intéret, On nous dit.: « Prenons une affaire simple 
de 1.500 fr. ; ici, elle donnera lieu & 130 fr. de frais ; ? 
on France, elle ne vaudrait que 85 fr, ». Dans cet exemple 
encore on nous trompe : l'état de frais que Von apporte .. 
n’est pas un état de France ; ¢’est un état de frais de Tuni- 
sie ; c'est méme un mauvais état de frais de Tunisie, qui a 
été aussi arrangé plus ou moins, car il n'est pas complet. 

Rectifions : 

Au Maroc, une affaire simple de 1.500 fr, vaut 75 fr. 50: 
plus 44 fr. 80, soit 120 fr. 30 (et non pas 130 fr. comme 
il est annonce). 

Pour da France, c’est plus compliqué ; il y a, en effet, 
deux maniéres de calenler les frais ; on les appelle, Pune 
la taxation sommaire, Vautre la taxation ordinaire. 

La taxation sommiaire, la voici. It y a trois tarifs, le 
larif de Paris, le tarif du chef-lieu de Cour et le tarif du 
ressort, c'est-d-dire de fous les tribunaux qui ne sont pas 
dans un chef-licu de Cour. A Paris, laffaire. dont nous 
parlons, conterait t4o fr.. dans les chefs-lieus de Cour
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134: fr. et dans le ressort 129 fr. Mais la: rele, cest la 

‘taxation ordinaire, qui a aussi trois. types. ‘Dans celui qui 

‘a’appliquerait au tribunal de Casablanca, s'il était en 

France, le procs dont il s’agit exigerait 169 fr. 9, soit en 

ehiffres ronds, 170 fr. C’est 41.66 % de plus qu'au Maroc 
‘J’avais besoin, Messieurs, de vous donner cette expli- 

cation préliminaire afin d’écarter d'une fagon complete et 

“défi hilive un élément de mauvais aloi qui n’est pas fait 

pour-une assemblée comme la votre. 

a Jel 'admnirais, , yotre. assemblée, ? a su séance de ce matin: 

on Ja sentait: inspirée. d'im gouci du bien public, d'un élan 

aitriotisme, d'un espril g généreux de haute moralité qui 
néttent en, augurer des ‘sultats splendides. Aussi, 

eat-ce (par inadvertance qu’on: a introduit dans ses travaux’ 
nl nit qui - “h’était - -pas pur. ; 

HL. ‘in’a bien fallu. en ‘faire justice; d d’abord; il faul que vous 
. Soyer’ éclairés ‘sur ces choses ; ensuite, il faut les-détruire a 
“cause du: mal qu ‘elles’ ipeuvent ‘faire A notre chére patrie. 

“En elfet, jandis, que ‘Ja France propose aux éirangers, | 
comme’ je ‘Va ai dit au -d début de cette séance, |’adoption de 

“ses. tribunaux, on vient, dans.l’intérét particulier que j'ai 
indiqué, écrine dang des jourtiaux francais les inexactitudes 
“que-je viens de releyer, Ces assertions: passent sous les yeux 

B: Corisuls des’ Puissances étrangéres.’ Les pays .qu’ils 

      
    
    
   
    

    

   

  

   

    
    

  

-croire, nde Gouvernement francais. qui mous propose une 

  

  
{Se efforts oes solutionner ‘la “question des T ridictious 
-condulaires au Maroc, sera facilitée par ces attaques pu- 
=bliques, injustifiées: et tendancieuses, vous vous trompez 

  
   

  

   

  

. "Faisons ‘done Titire - de tout cela el parlons de nos 
“al res - ‘commiunes comme de braves gens’ que nous 

  

    

   

  

"Suppression. ‘des. provisions 

fas. vouux qui < ont été brésenés P ar M. Busser, au nom    

    

   

   
   

  

‘complication’ terrible: et ‘egal donnerait x notre action les 
uileiirs: Tes plus Facheuses, Le reméde serait pire que le 
al.” oo 
oM. Busser disait : « Mais enfin, on pourrait tout au 

> noi s les supprimer en justice de paix». Qu’est-ce done que 
la: justice de paix? En France, c'est une juridiction d’une 
importance relativement faible. Au contraire, nos tribu- 
maux de paix, car nous n'avons pas voulu des appeler 

“ae ‘justice de paix », Sont des - juridictiona considérables. 

  

Ils jugent jusqu’& 500 fr. em dernicr  ressor. et jusgy 

eprésenten _pourraient done nous dire : « Qui ‘allons-nous - 

  

    

        

    

  

    
    

    
   
    

   

    
    

      

   

     
   

  

   
   
    

  

    

   

1.000 fr. & charge d’appel. Les affaires de t.oo0 fp. SOnt 
du ressort des tribunaux de premiére instance ep. Fran 
De plus, if y a beaucoup de matiéres dans: lesquells 
juges de paix sont compét-nts quelle que: soit Ja valley 
du litige qui leur est présenté. On domanderait ey ¢ 
matidres. au juge de paix de juger un litige portant & 
ro ou 20.000 fr. qu ‘HT sessit toujours compétent. De 
que Jes affaires qui passent devant Tes tribunenx dey pei 
Maroc peuvent étre fort gr -sses. 

On ne trouve done pas dans la nature des litiges qi 
produisent devant nos tribunaux inférieurs, UN. caraett 
qui permette de renoncer, en c° qui Tes: concerns, 
avantages du systéme des provisions. :   

Liguidations des comptes de provisions 

Toutefois, je ne nie pas que ce sysléme ait prodi 

jusqwici certains effets pénibles pour fes justiciables 
trouve tras légitime que ces derniers tea signalent aux po 

voirs publics et je suis tout disposé & étudier Jes moye 
de les atténuer. : 

Cela est certainement possible. 

Ainsi, il y a des cas of on demande, au début d’y 

instance, une provision globale qui représente une somm 
assez importante. Qn pourrait essayer de trouver une co 
binaison qui permettrait au demandeur de verser des pi 
visions successives au fur el & mesure des différentes pha 
juridiques de son affaire ; e( le fractionnement de l'avan 

des: frais allégerait la charye du demandeur. Cela se ‘fait 
déji, mais peut-étre- pas aussi amplement que poasibl 
Prenons un exemple pour préciser l’idée que je viens dex: 
primer : en matiére de conciliation, nous n‘avons pase 
svstéme de France qui constitue une procédure préliminaitt, 
assez peu efficace, mais tous nos Mayistrats dohent reenvélts 
Wabord les parties et essayer de les arranger, C'est le p 
mnier acte de I instance il codle Urés pet de chose a Le 
vy a conciliation, i] n'y a pas d'autres frais. On peut don} 
concevoir une petite . consignation an début de } instante: 
el.une autre aprés |'échec de la tentative de conciliation’ 

semble que cela pourra se faire dés que les conditions 
acluellement précaires, de notre fonctionnement nous pe 

mettront de ne plus redouter les complications administra 
tives. 

  
On pourrait trouver autres améliorations de mémt, 

nature, , 

ch revue. Vous audmetirez q ailleurs qu une machine ocd 
la ndtre ne se monte pas instanlanément. On pare au ple 
pressé et puis on s'occupe du détail. . 

Crovez bien que notre zéle, notre atlention, notre Ve 

lance ne sont pas en défaut ; mais il faut considérer que: 

nous ne sommes pas ‘actuellement trés favorisés par les 
circonstances. Nous avons juste deux ans d’existence. Nott 
premigre année a été consacrée 4 notre installation et 

notre organisation parmi toutes les difficultés inhérentet 
au pays que vous connaissez. Nous éLions 4 peine § arrives: 

au terme de cette période que la guerre éclatait + ce PT



  

  

sonnel si difficile & recruter et & former, que nous étions 
- arrivés & réunir, était dispersé par la mobilisation, Et suvez- 

_ yous cé qui est arrivé? Quelque chose de véritablement 
xaervenleux : le Maroc a contimué & se développer dans des 
‘Sonditions tellement extraordinaires que notre chiffre 

_(@affaires, tombé & rien au moment de la mobilisation, 
‘yest relevé suffisamment pour que notre seconde année 
‘d’existence marque une augmentation qui va de 30 A 
“40 % sur les résultats de da premiére. Pendant ce temps-la, 

~: nous avions le quart de notre personnel dehors. 
<2 dest évident que notre gestion a été rendue extréme- 

i difficile par ces événements. 
-Si'danc on constate que nos comptes de provision, 

“qui devraient étre liquidés aussitdt que l’affaire est finic, 
* “gont en retard, si on remarque que les exécutiors de juge- 

“wnent se font trop attendre, je déplore ces faits-qui ne 
~aevraient pas exister, et je les explique en disant que c'est 

Ve utie des“ conséquenées ficheuses de la. guerre. 
de fais mieux ; je vous annonce qu ‘ils vont disparaitre 

sous a ‘poussée ériergique de nos efforts. 
"M. Je Président Ranper qui dirige, avec la compétence 

_, et lautorité que vous savez, la circonscription judiciaire de 
Casablanca, me disait : « Les dispositions prises sont de 
delle nature qu’avant la fin de l'année, tout sera au cou- 
rant ; il n'y aura plus de jugemenis en retard et tous les 

comptes seront liquidés », 
; Eh bien, Messieurs, je vous prie de nous faire crédit 
Jusqu’a Ja fin de l'année, et de compter sur notre bonne 

volonié. .. 
- Avant d’abandonner cette question des provisions, 

jajouterai un mot sur certains détails qui ont donné Jieu, 
_ J@ ne dirai pas & des critiques, puisque M. Busser a eu 
-Vamabilité de déclarer que ce n‘était pas dans un esprit 

_ de critique qu'il parlait, mais & des remarques. , 

  

      

   

'. Paiement des frais d'assignation par le demandeur 

_ or Premiérement, on a dit que nous forcions les deman- 
«-deurs.& faire provision pour les frais exposés par les défen- 

deurs, 
» Ceci exige une précision. 

cot Personne n'est forcé de conserilir A payer des frais qui 
ne incombent seulement au défendeur ; seulement, si le défen- 
“(deur envoig un mémoire et qu'on ne Je signifie pas au 

@emandeir, le Hitige n'est pas lié et la procédure est relar- 
: dée ; peut-étre Jes affaires du demandeur ne seront pas en 
“BUssi__ bon: élat- que si l'on avait pris sur la provision qu'il 

_ 2 déposé quelque 2 fr. ho nécessaires pour faire la signifi- 
-, cation. De sorte que les juges-rapporteurs ont parfois pensé, 

tn toute .bienveillance; qu'il valait mieux lier le débat en 
' Prenant Jes frais sur la provision de celui qui poursuit 
‘Linstance. C’est dans son intérét qu'on }’a fait ; personne 
“Test. forcé de l’accepter. 

, 
Paiement du mandataire du gagnant d'un procés par le 

perdant de ce procés 

Secondement, on voudrait que celui qui perd le proces 
soit toujours condamneé 4 payer le mandataire de son adver- 
saire, 
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Nous admetions trés bien un intermédiaire de justice 
facultatif, mais nous ne sommes pas disposés A poser le 
principe des intermédiaires obligatoires, et la proposition 
conduit tout simplement & les créer. Je pourrais mame 
avancer, sans trop risquer de me ‘tromper, que ce serait 
sa seule utilité, car le droit actuel permet & tout, plaideur - 
d’obtenir Je remboursement de tout le préjudice que lui 
vccasionne un proces, s'il le gagne et s'il prouve ce oré- 
judice. a 

I] peut arriver que dans une affaiie délicaie, difficile, - 
un justiciable aura eu recours, non pas a 1m de ces inter- - 
médiaires qui savent beaucoup de bons tours et pew de 
droit, mais 4 un de ces avocats sérieux, bons jurisconsultes,- 
sages conseils, hommes de bien, dont, je ine plais & Je” 
proclamer, le Maroc ne manque pas ; il lui suffira de. 
prendre des conchisions tendant & l’allocation de dommages 
et intéréts pour le préjudice qui a été occasionné ‘par le. 
procés, et i! ne se trouvera pas un tribunal pour refuser-de 
tenir compte, dans Je relevé de ces dommages et invéréts;’. 
de ce qu’il aura été légitime de payer A un avocat utile, 
Nous pensons que cela est suffisant et nous refusons d'allér~ 
plus loin, afin de continuer & protéger nos justiciables 
contre les appétits de ces intermédiaires codteux, necifs - 
et inutiles qui tentent de s‘imposer par’ tous Jes procédés | 
possibles. Sirement, vous nous aiderez a résister 2-iéurs” 
efforts. - OO 

Le Secrétariat-Grejfe devrait élre. soustrait @ Vautorité- 
des Magistrats pour étre placé sous celle d'un. chef respor-* 
sable et indépendant. uo, , ue 

Messieurs, cette proposition est admirable dana son. 
genre. Comme actuellement les secrétariats-greffes sont 
sous la direction de chefs responsables, on sent trés-bien' 
qu'on tente de Jes soustraire out simplement 4 lautorité, 
et & la surveillance du Magistrat qui, lui, est chargé dela 
conduile des procédures. oe 

Messieurs, i] y a parmi vous beaucoup.de commer- 
gants el d'industriels, Je suppose qu'on vienne leur dire 
« Vous avez des comptables, des ouvriers, des contre- 

maitres, des gens de toute espéee qui vous aident 2: la 
amarche technique, commerciale ou industrielle dé votre 

alfaire, cela n'est pas bien, cela ne vaut rien : vous vou- 
dvez bien désormais vous désintéresser de ce que font tous 
ces gens ; on va leur donner un chef pris en dehors de: 
vous, on va dire que ces comptables, sccrétaires, ete..... 
obéiront & un chef A eux et n'auront plus rien a faire avec 
vous, C'est comme cela que cela doit @tre ». , 

Je nvimagine que vous trouveriez absurde une telle 

proposition. Or, c'est exaclement ce syslame — subversif 
qu'on veut -imyposer 4 da justice. On veut pouvoir dire & 

un Président de tribunal. qui se présecupera de la bonne 
marche de sa‘juridiction : « De quoi vous occupez-vous? 
Vous voulez diriger le creffe} Vous n’étes pas fait, pour 
cela) vous vous y prenez trop mal .on va trouver en dehors 
un Monsicur qui ne sera pas sous, vos ordres, qui fera tout ce 
qui lui plaira sous sa responsabilité ct auquel vous n'aurez 
rien & demander ni A commander, alors tout marchera tres 
bien »,
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és 

. _ lui présentera ‘une imperfection, as 

aby 

    

“‘Vous‘me permettrez de trouver au conivaire que cela 

“marchera tris mal, parce que le Magistrat n’aura plus 

“aucun moyen d'exécuter les obligations qui lui ont été 
ce imiposées par le législateur. 

Je n’insiste -pas. Nous acceptons la response bilité qui 
* nous incombe, quelque lourde qu’elle soit, mais nous vou- 
“Jons : étre maitres de notre affaire ; laissez-nous la dans les 

“woains, je vous garantis qu’elle ira bien. 

M. T Intendant Général Lanier pu Coupray. 

fe. crois que M. le Premier Président a remis les choses 
. tout. a fait au point. Il a confinmé d'une fagon péremptoire 
. que, les. frais de¢justice au Maroc élaient moins élevés que 
*-partout ailleurs et qu’il était tout disposé, chaque fois qu’on 

s’efforcey d’y remédier. 

“CF ‘éation d'interpréles judiciaires assermentés 

Mi Buaise. —.Je m ‘excuse de prendre la parole. Je 
“RY -étais, pas prét et je n’ai pas de chiffres 4 citer. Il y a 
“un point sur lequel nous sommes tous d’accord : Nous 
me pas du tout J intention de contester les efforts qui 
. ont été faits pour établir au Maroc une justice large ct 

. Hormale. Cependant, il-y a dans‘le détail d’application cer- 
, fines petites difficultés. qui se sont éleyées et dont nous 
vavons souffert, nous et ceux que nous poursuivons. 

  

Il nous serait -trés: agréable d'avoir des éclaircissements 
sur certains petits détaiis, qu ‘il serait réellement avanta- 
-geux de mettre au u point. Je n’ai pas. je vous dis, de chiffres 

oa 
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exacts 4 vous citer : Copendant, jai eu l'occasion, comme 
Directeur de Banque, d’avoir quelques affaires, | comme tout 

le monde, et parfois des affaires de trés minime importance, 
qui étaient justiciables des tribunaux de paix. Je puis vous. 
citer un cas personnel que je tiens 4 la disposition de la 

justice, ot un débiteur poursuivi pour un effet de 10 eb 
quelques francs a di payer en justice de paix 60 ef quek 
ques francs. Ce n'est pas nous qui les avons payés, et par 

conséquent, nous sommes absolument indépendants de 

question, mais c’était un débiteur indigéne. L’effet’ était 
une traite tirée par un négociant sur un de 8e8 ‘clients indi- 
génes ; l’effet était revétu de l’acceptation du tiré et slgng 
en arabe. Ce sont 14 des points de deétail, it est” vrai, mais 
il n’existe pas, je crois, actuellement tout au moins, ‘ 
Tribunal de Casablanca, d’ interpréte assenmenté, en sore 
que pour des effets acceptés par un arabe et signés par hi 
il faut commettre un interpréte, lequel doit préter setme 
et aprés celle formallité, il faut qu'il traduise ct’ qui 
affinme que la signature apposée sur le billet est bien celle 
du tiré, C'est un petit détail, me direz-vous, mais je eros 
que la prestalion de serment représente une somme Asser 
élevéc, Est-ce que V’on ne pourrait pas obtenir qu’un int 
préle assepmenté fut adjoint au Tribunal et que ces frais 
15 franes, je erois — fussent sltpprimés? 

   
   

    

   
        

    

      

   M. Beror. — Vous avez tout a fait raison et je puis v0 
donner Ja bonne nouvelle que c'est fait. 

‘A suture). 

  

PROPRIETE FONCIE 

DE CGCASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION 

  

Reéquisition Noe S2c° 

‘Suivant. réquisition en ‘date du 14 mars ig16, déposée a la Con- 
: rvation -le: méme jour,.M. GAUTIER Emilio, marié & dame CAR- 
BONI Adelaida, suivant la loi angiaise, le 14 février 1904, 4 Gibral- 
tar, ‘agissant, ‘tant en son nom personnel qu’au nom et pour le 
‘compte des copropriétaires indivis suivants: 1° M. BOUCHARD Henri- 
Olivier, pharmacien a Tangei, célibataire ; 3 2° M. CHIOZZA Alcjan- 
dro, | marig ‘sans comtrat :4 damie GAUTIER Fanny, suivant la loi 
italienne, Je a6 janvier tg9o1 ; 3° M. FOURNET Jean-Baptiste, marié 
‘a ‘dame. _MAUBERT- Jeanne-Marie-Antecinette, sous le -régime de la 
‘communauté réduite aux acquéts, le 11 octobre igog, 4 Vic-le-Comte 
(Puy- de-Déme), suivant: contrat regu par Me Tournadre, notaire A 
Vis- -le-Cointe, “le 1: octobre rgog ; 4° ABDELKRIM BEN BOUAZZA 
“MSIK, Khalifa du Pacha de Casablanca, marié suivant la loi musul- 
marie, © ‘demeurant 4 Casablanca, rue Bzaouch, n° 29 ; 5° BOU- 
GATS EL GUEZOUANI, marié suivant la loi musulmane, demeur 

    

-@) Nors.— Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie! d'affichage & la Conservation, 
sur Pimmeuble, a la Justice de. Paix, au bureau du Caid, a la 
Mabakma. du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
‘Ts ‘région. 

ant | \ 

| 

   

    

  

   

  

4 Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n* 1, domiciliés 2. Gast 
blanca, chez M. Emilio Gauthier, rue du Général Drude, n° 1 

a demandé l'immatriculation, en, qualité de copropriétaires indi 

dans la proportion de : 1° un quart pour M. Bouchard ; 

huiliéme pour M. Chiozza ; 3° un quart pour M. Fournet ; 
huititme pour M. Abdelkrim Ben Bouazza Msik ; 5° un huitid 

pour M. Bouchatb El] Guezouani ; 6° un huitiame pour 
Gautier, d’une propriété & laquelle ii a déclaré vouloir 

nom de « LES ALLIES », consistant cn terres de labours, 

Ziaidas, Caidat d'Ahmed ben Omar, sur la limite des tribus 4 
Ziaidas et des Medrakas. 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares, a 

limitée : au nord, par l’Ain El Ouradin et la propriété de Ben 
Dris Ben Mohammed, demeurant sur les Heux ; a Vest, pat » 
propriéié de Mchammed ben EI Mir, demeurant sur les lieux ih 

ae 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées 
riverains désignés dans la réquisition. aS 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADR 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par conve 

cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 
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: “Sd par les” propriéiés de El Zemouri, de Bouazza ben Larhi et de 

~ Mohammed ben El Mir, demeurant tous ‘trois sur les lieux ; a 

“ Louest, par la propriété de Ouled Larbi. ben E) Assiri, demeurant 

““sur° les Hieux. 

Les requérints déclarent qu’’ leur connaissance il n'existe sur 

a dit. immeétible aucume charge, ni aucun droit réél, immobilier 

el bu déventuel, et qu’ils cn sont copropridtaires én vertu d’un 

abla dressd par deux adouls, ie § Moharrem 1338, et homologué 

opt le Cadi des Ziaidas, aux termes duquel Si Mohammed ben 

Bouazza dit Oueld Es Sebaria, Ez Ziadi EF] Othmani El Khelifi a 
vendu la dite propriété 4 Sid Abdelkrim ben El Hadj Bouazza El 

Mediouni, qui a déclaré l'avoir acquise pour son compte et pour le 

compte des copropriélaires énumérés plus haut et dans la propor- 

tion sus-indiquée. 

Te Conservateur de la propriété fencidre 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition N° 328° 

Suivant. réquisilion en date du ro mars 1916, déposée & la-Con- , rant rue de la Croix-Rouge, A Casablarica ; a Fest; par la propriaté 

servation le 15 mars 19:6, M. PRREZ Joseph, demeurant Avenue | de Si Ahmed Bascliko, demeurant a Cisablarica, Boiilevard du ae oi 

Mers Sultan, n° 108, A Casablanca, marié, sans contrat, ) dame | Tirallleurs ; au sud, par l'Avenue du Général d’ Aimade, prolongéé; 
TORRES Marie, le g juillet 1904, aux Trembles (Province d@’Oran), i a Vouest par Ja propriété de M. Lévy, minotier, demeurant a Casa- 

- domicilié & ‘ Gasablanaa, - chez M® Grail, avocat, rue du Capitaine blanca. af 

. Ther, n° 2; a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié. : Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le: ait® 

laire, dane proprié’? A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom > immeuble aucune charge, ni aucun “droit réel, immobilier actuel ou | 

de « RUMLIA », consistant en um terrain A bAtir, située a Casa- © dvenluel «i qu'il en, est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings - 

& 

blanca, Avenue du Général d’Amade, prolongee. 

Cette: proprMté, occupant une superficie de six mille quatre- 

vingts indtres carrés soixante-huit centimétres carrés, est limitée: 

a nord, par la propriété de M. Miloudi Mra Hamed Boujlib, demen- ; i 

_ Sitivant réquisilion en dale du 3x janvier :g16, 

Conéervation Je-x6 mars 1916, M. FADALT Antonino, entreprencur, 

tTaarié, ‘sans. contrat, sous le régime italien, &4 dame SIRQUIA Sera- 
‘pliina, le x1 janvier rgtt, demenrant 4 Casablanca, quartier El 

  

  

Réquisition IN’ 8329¢ 

déposée A la | 

Maarif et domicilié-4 Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevandier de | 

d'une. propriété a laqielle- i} a déclaré vouloir douner le nom de 
« .VILEA: FADALI », consistant en terrain et construction, 

A Casablanica, quartier El Maarif. . 

"Cette ‘propriété, occupant une superficie de trois cents métres 
‘carr. -ést limitée : au nord, ‘par la propriété de M.~ Chini, y 
‘demeurant ; & Vesi, «par la propriété de M. Geibert, demeurant a 

{ 

| 

Valdrime, | ‘a-demandé J'immnatriculation, en qualité de propridtaire, 
t 
t 

} 

wht 

située | privés, 

q 

privés, passé 4 Casablanca, le.g mars 1916, aux termes duquel- M. 

Emile Gauthier lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciérs & Casablanca: 

_ M.. ROUSSEL. 

Marrakech el représenté par M. Walff, architecte ; au sud, par la 

propriété de MM. Murdoch et Butler (lotissement), demeurant: d 

Casablanca ; A Joucst, par une rue de fvtissement de dix métres / 

‘Murdoch et Buller). on 

Le: requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actue] ou 

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

passé & Casablanca, le rg février 1914, aux ‘termes duquei 

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

Le Conserviteur de ld propriété foritiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. — 1 

Reéquisition N° 33so° 

    

a uivant. réquisition en date du 13 mars 1g16, 

_Conservation:- le 17 mars igr6, M.- FARAIRRE Gaston, négocianl, 
“mazié, & dane CONTET Lucie, sans contrat, 

» Alger démeurant, % Casablanca, rue dw “Commandant Provost, 

ne fe; ey.domicilié chez Me Louis Perrin, avocat, Place de France, 
“Frasage de VAY smibra, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de piopriétaire, a une propridié A laqnelle if a déclaré vouloir don- 

ner Ye: nom de « FARAIRRE I»; consistant en un terrain A Dbatir, 
Située 4’Casablanca, 4 l’angle du Boulevard de la Liberté et de la 
Tue, Qued. Bouskoara. 

| Cotte propriété, occupant une superficie de trois cent cinquante- 

le 1° juillet 1897, 4 : 

déposée & la | trois métres. carrés environ, est limitée par la rue de : au nerd, 

- VOued Bouskonra ; 4 l’est, par le Boulevard de la Liberté ; au sud 

' et a louest, par la propriété de Si Had} Omar Tazi, 

blanca. 

Pacha de Caga- 

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

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

éventucl et qu'il en est propriéiaire rn vertu d‘un acte sous-seings 

privés passé A Casablanca. le 1a juillet 1914, aux termes duquel 

. Si Hadj Omar Tazi lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propridté fonciére @ agabdlenca, 

M. ROUSSEL.
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:  “Réquisition Ne 331° 

  

~ Suivant ‘réquisition en . date du 13 mars 1916, déposée 4 la Con- 

servation lé.17 mars 1916, M. FARAIRRE Gaston, négociant a Casa- 

blanca, rie du Commandant Provost, n° 42, marié 4 dame CONTET 

‘Lucie, sans contrat, d Alger, le 1° juillet 187, agissant tant en son 

dersonnel qu’au nom. et pour le’compte de. Mlie MOREUIL 

lolte-Louise, célibataire, demeurant & Paris, domicilié 4 Casa- 

“blanca, chez M® Louis Perrin, avocat, passage de.VAlhambra, a 

= amandé _LPimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

“drum. propriété: A laquelle il a déclaré- vouloir donner le nom de 

€ -FARAIRRE,, Il », - consistant en un terrain & batir, siiuée 4 Casa- 

lanca, quartier des*Roches-Noires,. 

; amit occupant une | superficie dé mille quatre cent 

    

    

     

    

  

  > au nord, par Ja propriété 

  

Bs ~ 

3 

Tag ‘Suivant réquisition en date du 17 mars 1916, déposée A la | éventiel et qu ‘il en est propriclaire en vertu de sepL actes de vente: 

onservation ‘le:18 mars .1916, M. DANTON Louis, Industriel & 

: ‘AUD son. “(Creuse),. matié a dame JORRAND Marie, sous le régime 

- de. a: communauté: “de. biens réduite aux acquéts, suivant contrat 

- pect: ‘par. Me Michel. Blanchon, notaire, le 8 novembre 1891, domi- 

7 “cilié a. Casablanca; rus de. la Plage, chez M. Busset, a demandé 

'immatriculation en “qualité “de propriétaire, d’une propriété & 

Jaquelle il a‘ déclaré vouloir donner le nom‘ de « FERME DANTON », 

z ‘consistant en terres de labours, de pacages,-maison et dépendances, 

‘situde 4-8 kilometres au sud-est de Fedalah, lieu dit Bou Ached 

= Contréle ' Civil de Casablanca-banlieue). 

ie ropriété, oosupant une superficie de six cents hectares, 

limitée : au. nord, par le chemin de }Ain Tekki & Boulhaut 

‘A propriétés des sieurs Larbi. Maklouf et Abdalah, de Ja fraction 

es ‘Beni “M’rets, habitant sur les liewx ; 4 Vest et au sud, par 

"Oued: ‘Neffifik ; au nord-ouest, par la propriété de MM. Mannes- 

imann; . Feprésentés par M. Debono, Séquestre des Biens Austro- 

ands... od 
. requéranit. déclare. qu’h: ga connaissance il n’existe sur le dit 

euble aucune charge, ni aucun droit réel, immohilier actuel ou 

        

   

  

   

      

   

    
   
   

    

a ee _  Réquisition N° 832° 

  

de MM. Lendrat et Dehors, demeurant aux 

par une rue de lotissement de douze métres ; au sud, par une pli 

et une rue de lolissement de douze métres ; 4 louest, par la pm 

priété de MM. Lendrat el Dehors sus-nommeés, 

Roches-Noires ; Vest:    
    

    

    

   

    

   

  

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

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

éventuel et qu’il en est propriétaire avec Mile Morenil, en veri 

d'un acte sous-secings privés passé 4 Casablanca, le 30 octobre 191 

aux termes duquel MM. Lendrat et Dehors leur ont vendu fa di 

propriété. 

Le Conservateur de Ja propriété fonciére a Casablanca; 

. M. ROUSSEL. 

passés devant adouls le 1°, le 20 Djoumada | 1328, le 2°, le 29 Djo 
‘mada I 1328, les 3°, 4° at f*,le 16 Djoumada II 1398, le 6°, le ig: 
Djoumada TI 1328, le 7°, fin Safar 1328, tous homologués par El. 

Hadj Lahséne ben Azouz Ez Zenati El Bardai, Cadi des Zenatas, .a 

termes desquels : 1° Mobamined ben es Seghir Ez Zenati El Isséghi 

pour le 1°", 2° Sid Mohammed ben Mohammed dit El Achheb Ex: 

Zenati et consorts pour le 2¢ ; 3° Mohammed ben Ahmed Ez Zenali: 

El Isseghitsi ct consorts pour Ie 3°. 4° Fatma bent Mohammed dite: 

Es Sadoni pour Ie 4°. 5° Ta bjeniaa WEL Abhdouda. fraction des. 

Beri Meghitsi pour le 5°, 6 Moulay Er Rekoubi ben Ech Cheikh: 

E} Djilani et consorts pour le 6°, 7° Khacham ben Es Sghir’ Er 

Zenati et consorts pour le , ont vendu jes diverses parcelles qu; 

composent la dite propriété de MM. Danton et d’Arfeuilles, repré- 

sentés par MM. Busset et Bendahan, M. Danton se déclarant actuelle: 

ment seul et unique propridtaire. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablance, | 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 338s° 

Suivant ‘réquisition en date du 18 mars 1916, déposée A la 

servation. le. méme jjour, M. CHAUVEUR Camille, Officier 

\dministration d'Artillerie, marié & dame GIRARD Germaine, 
sous le. régime: de la communauté, Je 11 juin rgox, a Chatellerault, 

aivint “contrat regu ‘par M® Michon, notaire, domicilié 4 Casa- 

] lanca, Villa. Germaine, Boulevard Lyautey, a “demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une vropriété 4 laquelle il a 

aré | ‘vouloir donner le nom. de « VILLA GERMAINE », consistant 

en wm. ‘villa, située A Casablanca, & l’angle de la rue de Lyon et 
‘du ‘Boulevard Lyautey. 

    

   

  

   

  

    

   

      
   

  

Getta propriété, occupant une superficie de cing cent trois 

étres carrés, est limitée : au nord, par te Boulevard Lyautey ; 
Test, Par la rue de Lyon ; au sud, par la propriété de M. Piloz, j 

a l’cuest, “par la “propriété de MM. Murdoch Butler et 
demeurant ; 

and, -Veyre et Cie, demeurant, les premiers, Avenue du Général a 

et le deuxiéme, 4 VAuto-Hall, Avenue du Général Drude. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur le dil 

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

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

deux adouls le 22 Djoumada I 1331, et homologué le 29 Djoumada t 

1381, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rachid 

El Iraki, aux termes duquel MM. Murdoch Butler et Cie, agissont 

tant pour leur compte que pour le compte de M. Veyre, Tul 0 
vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casbiane, 
M. ROUSSEL.  
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Reéquisition Ne 384¢ 

Suivant réquisition en date du ao mars igt6, déposte 4 la Con- 
‘servation le méme jour, M. VIALLE Henri, célibalaire, demeurant : 
ét domicilié & Casablanca, Villa Osté, rue de Nancy, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de proprictaire, d’uné propriété 4 
‘Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE VIALLFo», 

consistant en terrains agricoles, située aux Oulad Addou, a la hau- 

teur-du.aa° kilométre de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

= Catte propriété, occupant ‘une superficie de cinquante hectares, 
est liniites : au nord-est, par la propriété de Hadj Boukri et celle 
de Mohammed Ould Gnitz, demeurant sur les lieux ; au sud-est, 

‘par la Toute de, Casablanca & Mazagan ; au-sud-ouest, par les pro- 
@lés de Sidi El Fatni, dé Ould L’'mza Ouka et de Hadj Smain, 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

oo Réquisition N° 2° ' . 

a Propriété dite : PERME DES TOUASIT, sise 4 25 kilométres a 

Vest.de Kenitra et 4 5 kilométres au nord de la gare de Sidi Yahia. 

~ “Requérant : M. VAN VOLLENHOVEN Jacob-David dit Jacques, 
proprigtaire-agriculteur, domicilié A Rabat, rue Souk el Melh, n® a8. 

= “Le -bornage a eu lieu le 2 novembre 1915. 
_Le dernier” délai pour former des demandes d'inscription ou 

des oppositions Ala dite réquisition d’immatriculation est de deux 
méii 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 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

be Réquisition N° 22° 

Propriété dite : DJENAIEN, sise au Djebel Mriss, tribu des 
Ouladg Achiches, Oued Cherrat, territoire de Rabal-banlieue (Arab), 
._ Requérant : M. DUPONT Eugéne-Gustave, propristaire, domicilié 
& Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 365. , 

_ ..l¢’ bornage a‘eu lieu le 6 décembre 1915.   

  

at Le, dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 
Mes-o positions 4 la dite réquisition d’immatriculation est de deux 
mois.A ‘partir du jour de la présente publication. Elles sont regues 
ala Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Catd, a la Mahakma dw Cadi. 

+ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

oe Réquisition N° 40° 

Propriété dite : MUSSARD, sise & Kenitra, Boulevard Petitjean. 
~’ Requérant ; M. MUSSARD Robert-Eugéne, propriétaire, agiseant 

fant en son nom personnel qu’au nom de M. PERRIQUET Pierre- 
Joseph, domicilié a Kenitra, rue de Lyon. 

_ Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1915. 
Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou   

demeurant sur les lieux ; au nord-ouest. par la propriété de Si 
Aouman, demeurant sur les lieux. 

lo requérant déciare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou | 
éventucl et quéil en est propriétaire en vertu d'un acte dresaé par 
deux adouls Jo rr Djoumadu I 1334, et homologué a la méme date 
par Je Cadi de Mediouna, Taybi ben Mohammed, aux termes duquel . 
El Hadj Mohammed ben Azzouz El Madkouchi El Medioun} El’ 
Abboubi lui a vendu les deux tiers de deux terrains appelés Fed- - 
dane En Nakhia ect En Nessanés. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, — 
M. ROUSSEL. oF 

ane ~ pb fo 

des oppositions A la dite réquisition d'immatriculation sst de deux 
mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont recues — 
a la Conservation, au Secrélariat de la Justice. de Paix, au bureau du__ 
Caid, 4 la Mahakma du Cadi. — 

Le Conservateur de la propriété foncidre'd Casablanca, : 
, N. ROUSSEL. 

eo Réquisition N° 75° -' 
Propriété dite : VILLAS CLARA, sise a Casablanca, ruelle de 

"Industrie, quartier de la Liberté. 

Requérant : M. OHANA Haim, demeurant 4 Casablanca, rué de 
VIndustrie, Villa Clara, et la Compagnie Algérienne intervenante, . 
domiciliée a Casablanca, 13, place du Commerce. Y 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 31915. 
Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou* 

des oppositions A la dite réquisition d'immatriculation est de deux 
mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 
4 la Conservation, au Seerétarjat, de la Justice de Paix, au bureau du 
Caid, & la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propritlé fonciére Casablanca, 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition N° 77° 

Propriété dite : IMMEUBLE CHAMOT, sise & Casablanca, rue 
Nationale et rue des Villas, . / oo 

Requérant : M. CHAMOT Léon-Fernand, Pharmacien & Meknés, 
la Compagnie Algérienne intervenante, domiciliée 4 Casablanca, 13, 
Place du Commerce. , 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1915. 
Le dernier délai pour former des demandes @ inscription oa 

des oppositions A la dite réquisition d’immatriculation est: de deux 
mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont regues 
4 la Conseivation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
Caid, } la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 78° 

_ Propriété dite : 

’ diouna. - 
Requérant : 

Casablanca, rue_ de Mogador, n° a1, domicilié dite ville, M* Mach- 

witz, avocat, rue du Commandant Provost, n° 48. 

’. Le bornage a eu lieu le rg novembre 1915. 
Le dernier délat pour former des demandes d'inscriplion ou 

des opgesitions a a la dite la present ad’ immatriculation est de deux 

    

= , . “Le  Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

   Be Propriété dite: ; 
“Ta. Liberté." - 

Requérdint : 

M. MELUL Shalom, 

FANY, sise a Casablanca, 2° chemin de Me- 

propriétaire, demeurant 

M.. ROUSSEL. 

Réquisition N°:80° 

; FOUR, BANAL, sise 4 Casablanca, boulevard de 

M.. VICENTE ONCINA GARCIA, agriculteur, demeu- 
--yant -3 ‘Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 19° domicilié dite 
‘yille,. chez ‘M: Félix Guedj, avecat, rue de Fez. 

Le- ‘bornage a eu lieu le a0 novembre 1915.   

gS PY Pasa 

   Le dernier délai pour former des demandes .d’in 
des oppositions 4 la dite réquisition d'immaitriculation est de dy. 
mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont Pepe: 
4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureay ay: 
Caid, & la Mahakma du. Cadi. : 

Scription’ gy" 

  

Le Conservateur de la propriélé foncidre a Cat, 
M. ROUSSEL, 

Réquisition N" 110° 

Propriété dite : LA CHARTREUSE, sise A Casablanca, bouleiag, 
de la Liberté. , : 

Requérant : M. GRAIL Marius-Hippolyte, 

blanca, rue du Capitaine Ihler, n°. 9. 

Le bornage a eu Héu le 18 décembre 1915. 

Le dernier délai pour former des demandes d’i inscription te 
des oppositions 4 la cite réquisition d’immatriculation est de: dey 
mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont regu 
4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureay 
Caid, a la Mahakma du. Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabla 

M. ROUSSEL. 

      

   

    

domicilié 4 Cay: 

  

      

  

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

wd 

itive), dy 26 Février 1916 
: Qh Repra UL 4334): 

he relatif. a la. délimitation 

S de massif, ‘forestier des Zaérs 
a 

  

ve ° (her Avis} 

* 

   
   

: “LE GRAND, VIZIR, 

ahir. du.3 Janvier 1916 
RS Safa 1334), portant régle- 
‘Taént'spécial sur-la ‘délimnitation 
du Domaine de. VEtat, 

ARETE: 

   
“PARTICLE PREMIER. 
procédé a la’ “délimitation du 

     
‘entre Voued: Cherrat et loued 
-Krellata ou Yquem, sur le ter- 

oire des, tribus ci-apres : 

mama - Ouléd, Taieb et 
fas Abid, dépendant, de VAn- 

‘ dé. N’Krella ; 

. " Selamna, “dépendant de PAn- 
“nexe de } ) Merzaga ; 

“Arab, ” dépendant du Contréle 
Civil de Rabat-Banlieue. 

   

   

   

— Il sera: . 

asif. forestier dés Zaéra, situé 

  

ANNONCES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Ant. 2 — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

. 15 mai. 

Failc Rabat, le2i Rebia TT 1334. 
(26 féerier 1946). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED 
EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : . 
Rabat, le 27 février 1916, 

| Le Ministre Plénipotentiair €, 
Délégué @ la Résidence Géner ale, 

SAINT-AULAIRE, 

ane 

REQUISITION DE DELIMITATION 
DU MASSIF RORESTIBR DES. ZABRg 

(1° Avis), 

  

Le Chef du Service deg Kaux 

Gt Fondta, 
Vu, les. ‘dispositiona.de,l Arraté 

Viziriel du 18 Septembre 1915, 
sur l’Administration du Do- 
maine Forestier de l’Etat -   

  

    

Vu les dispositions de l'art. 3 
du Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334) portant regle- | 
ment spécial sur la délimitation 
du Domaine de I’Etat ; ° 

Requiert la dslimitation du. 
massif forestier d¢nommeé o Fé- 
rat des Zaérs », situé sur Je ter- 
ritoire des tribus suivantes : 
Remambha Ouled Taieb et Beni 

Abid, dépendant de l'Annexe de 
N’Kreila ; 

Selamna, de l’Annexe de Mer- 
zaga: 

Arab, du Contrdle Civil de 
Rahat-Ranlieu. 

portant pas de denomination: 

particuli¢re. 

Les droits d'usage qu’y exe 

cent les indigénes riveraias 
sont ceux de parcours de trote:- 

peaux, d'affouage au bois moti,’ 
pour les besoins de la consom::; 

mation locale. 
    

     

  

    

Les opérations commence 
ront le {5 MAI par la delim : 

tion des boisements situés aut 

le territoire des Beni Abid,.4: 
Vouest de l’oued Yquem, prs 

de Mechera Sidi Mellouk; alla: 
se continueront de proche éh:. 
proche sur le territoire dé 
Beni Abid, des Reman. ‘“ulel 
Taieh et se termineront probe 

blement par la délimitation des 

boisemenis des Selamna. 

  

    

   
Ce. massif est limits : 

Au nord. par la ligne allant 
approximativement de Mechera 
Kraret 4 Mechera Sidi Mellouk : 

A Vest, par le ravin de Poued 
Krellata ou Yquem : 

Au snd, ber la limite sud de 
la eirconscription de Merzaga : 

A Vouest, par l’oued Cherrat 
La forét renferme de nom- 

breuses enclaves cultivées ne 

Rabat, le 10 Février 1916. . 

Le Chef de Sernice des Baur 
et Forets. : 

BOUDY.



. Direction Générale des Travaux Publics 
—_—_— 

ROUTES ET PONTS 
  

TRAVAUX NEUFS 
  

Route N° 10 

de Mogador @ Marrakech 
  

(Del'Oued ‘N’Fis a Oued 
Chichaoua ct 4 Takerjoumt) 

a 
  

~ AVIS D/ADJUDICATION 
ee 

“Le SAMEDI 29 AVRIL 1916, 
a quinze heures ‘trente, dans 
les bureaux de la Direction Gé- 

“nérale des Travaux Publics, a 
- Rabat-Résidence, il sera pro~- 
. dé & Fadjudication au rabais 

sursoumission cachetée des tra- 
vaux de construction des 3° et 
4° lots de la route de Mogador 

"Marrakech, savoir : 

| Trotsiéme Lot 

“Qued N’Fis-Oued  Chichaoua 
entre les P. M. 23 k. et 70 k., 
sur AT kilométres. 

: Travaux 4 Ventre— 

‘prise ...... sas. 784.046 40 
Somme a valoir... 243.953 60 

Total...... 375.000» 

Cautionnement . 
‘provisoire (a ver- 
ser avant l'adju- 
ditation)........ 7.600 » 

. Cautionnement dé- 
_finitifs so... 15.000 5 

a constituer en espéces dans la 
Caisse dy Trésorier Général du 
Protectorat ou d'une des Recet- 

_tesdes Finances. 

. Quatriéme Lot 
"Oued Chichaoua~Takerjoumt, 

entre les P.M. 70k. et 110 k.800 
sur 40k. 800. ‘ 

_ Travaux a Ventre- 
o PMge sy... 447.546 90 
Somme a valoir... 177.453 10 

: 625,000 » 

Cautionnament 
Provisvire (a ver- 
ker avant l'adju- : 
dication)........ 4.500 » 

‘Cautionnement dé- 
finitif oo... 9.000 » 

a constituer en espéces dans les 
memes conditions que- pour le 
a¢ lot. , 

Le dossier du projet peut etre 
Consulté A la Direction Géné- 
Tale des Travaux Publics et 
dans les bureaux du Service des 
Travaux Publies A Marrakeeh.   

BULLETIN OFFICIEL 

Direction Générate des Travaux Publics 
  

ROUTES ET PONTS 
  

Routes secondaires en Chaouia 
  

Route 

de Ber Rechid a }'Ain Saierni 
  

Consiruction 

entre les P.M, 0.000 ef 31.110, 

sur 31k. 110. 
  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 29 AVRIL 1916. 4 qninze 

heures, dans les bureaux de la 

Direction Générale des Travaux 

Publics, il sera procédé 4 l'ad- 

judication au rabais des travaux 

de construction de la route de 

Ber Rechid a Ain Saierni, du 

P.M. 0k. 000 au P, M. 34k. 110. 

Travaux a l’entre- 

    

Prise ......ee ee. 417.481 50 

Somme 4 valoir... 192.818 50 

610.000 » 

Cautionnement : 7.000 » 

a verser en espéces 4 la Tréso~ 

rerie Générale du Protectorat 
ou a l'une des Recettes des Fi- 

nances du Protectorat, avant 

Vadjudication. 

Le dossier.du projet peut étre 

consulié dans les bureaux de la 

Direction Générale des Travaux 

Publics, 4 Rabat-Résidence, ou 

dans ceux du Service des Routes, 
a Casablanca. 

| 
| Direction Générale des Travaux-Publics 

  

ROUTES ET PONTS 
  

Roule N° {5 de és a Tasa 
  

Fés~Qued Sebou 
  

Construction 

entre les P.M.Ok. 000 ef 11k. 006 

sur 10 k. 981,85. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 29 AVRIL 1916, & quinze 

heures, dans les bureaux de la 

Direction Générale des Travaux 

Publics, il sera procédé 4 l’ad- 

judication au rabais des travaux 

deconstruction de la route n° 15 

de Fes a Taza, partic comprise 

cnire Fés et le Sebou. sur une 

longucur de 10k. 984 m. 85. 

Travaux 4 Ventre- 

  

prise ........... 236.527 91 
Somme a valoir... 98.472 09 

Total....... 335.000 » 

Cautionnement . 4.000 » 

a verser a la Trésorerie Géndé- 

rale du Protectorat, ou 4 lune 

des Recettes des Finances du 

Protectorat, avant ladjudica- 

tian. 

Le dossiar du projet peut ¢tre 

conenité dang les bureaux de la 

Direction Générale des Travaux 

Public- a Rabat-Résidence, et 

dang ix du Service des Tra- 

vaux Publies, a Fes. 

  

ADMINISTRATION DES HABOUS 

DE MOGADOR 

VENTE-ECHANGE 

Il sera procedé a Mogador, 

le MERCREDI 7 REDJEB 1334 
(10 MAI 1916), a neuf heures du 

tTaatin, dans les bureaux du 

Nadir des Habous de Mogador, 

conformément au Réglement 

Général sur les Habous du {6 
Chaabane (33{ (21 Juillet 1913) 

a la mise aux enchéres de: 

Premier Lot 

Emplacement des anciennes 
houtiques Habous, N° 23 et 25 

de Ja rue N° Lxxxix, et englobé 
entre la rue précitée d'un cote   

et les immeubles SANDILLON 

des autres cdtés, situé 4 DERB 

BENI-ANTAR, d'une surface de 

27™q environ. 

Mise a prix : 700 P. H. 

Deuriéme Lot 

Immeubles Habous N°* 3 et 9 

de la rie N° Lxxxix. Le Ne 3 
comprend un rez-de-chaussée, 

surmonté d'un étage, lequel ap- 

partient 4 M. SANDILLON ; le 
Ne est composé d'un rez-de~ 

chaussée, 

Ces denx immeubies se trou- 

vent englobés entre Ja rue 

Lxxaxlx d'un cdté et les immeu- 

bles SANDILLON des autres 
coteés, 

Mise a prix: 2.475 PL H 

  

393 

Direction Générale des Travaux Publics 
  

ROUTES ET PONTS 
  

Route N° 9 

de Mazayanu @ Marrakech 
  

Quatriéme Lot 

Gued M'Sred—Sidi Raho 
  

Construction 

entre les P. M. 33k. 000 

2189 k. 000 ser 56 kk. 
  

AVIS DADJUDIC ATION 

Le 29 AVRIL 1916, 4 seize 
heures, dans les bureaux de la 
Direction Généraic des Travaux 
Publis, il sera procédé a Vad- 
judication awrabais des travaux: 
de construetion de la route Ma-. 
zagan 4 Marrakech (4° lot), par- 
tie comprise entre ‘Oued M’Sred. 
et Sidi Raho, sur une longueur 
de 56 k. cote . 

Travaux a Ven- 
treprise ...... 

Somme a valoir. 
984.519 97 

  
Totat... 1.350.000 > 

Cautionnement pro- 
visoire (A verser 
avant l’'adjudica- 

      

tion)... ee. 7.500 + 
Cantionnement dé- 

finitif........0.. 15,000 » 

& verscr en especos 4 la Tréso- 
rerie Générale du Protectorat,’ . 
ou 4 l'une des recettes des Fi~ 
nances, “ 

Le dossier du projet peut étré 
consulté dans les bureaux de lv 
Direction Générale des Travaux 
Publics, A Rabat~Résidence, at- 
dans ceux du Service des Tra+ 
vaux Publics, 4 Marrakech. 

  

MINISTERE DE LA GUERRE 
  

SERVICE DU GENIE 

ADJUDICATION 
A MEKNES le lt MAL 1916 

  

Les piéces du marché pour la 
fourniture de matériaux néces- 
saires a la Chefferie de Meknés 
sont déposées dans les bureaux 
du Génie des places de Meknés, 
Casablanea, Rabat, Kénitrd,. 
Oran, Marseille et Bordeaux ot 
lon peut en prendre connais- 
sance 

365.480 03. -


