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Le Résmenr GeNtnaL, acconmpagné des tonctionnaires 
et officiers doe ses Cabinets civil et militaire, s'est rendu le 
vendredi 31 mars dernier & Casablanca. 

Le samedi matin cut liew une prise d'armes au cours 
de laquelle Je Résipenr Gintinar remit la Croix d'Officier 
de la Lézion d'Honneur au Commandant or Virvans, et la 
Croix de Chevalier au Sous-Lieutenant pe Piturssien pe 
FELIGOspE, tous deux gravement blessés au front de France, 
eb passa en revue le re® Bataillon Sénéwalais, revenant du 
Tadia ctoen partance pour Fez, 

Le soir, Je Genéral Ly acriey présidait un diner qui lui 
Stait offert par VNutomobile-Club, dans ses salons, of plus 
de cont convives se trouvaient réuais.
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Au dessert, M. Anvrizux, Président de I’ Automobile- 

Club salua le Résjornr GingnaL en ces termes 

Mon Général, 

Au nom de UAutomobile-Club Marocain, je vous sou- 

haite la bienvenue dans ce milieu. dont vous étes le Haut 
Protecteur. Acceptez, je vous prie, nos sincéres remercic- 

ments pour avoir bien voulu répondre 4 notre invilalion. 

-:¥. Ayant conscience de mes faibles moyens oratoires, je 

- vais essayer.toul simplement de vous dire & quels senti- 

ments nous avons obéi en vous offrant celic réception. 

Notre groupement forme une famille déja importante. 

Bien que fermé, il touche suffisamment a toutes’ les bran- 

- ches de lactivité marocaine, pour que, sans prétentions 
eragérées, on puisse cstimer que dans celle réunion fami- 
liale, Vopinion du pays est largement représentée. Nous 
sommes en famille, mais ectte famille refléte le sentiment 
général. 

El ce sentiment général est d’autant plus intéressant 
que notre groupement n'est pas uniquement frangais. Vous. 

pouvez voir a cette table les Représentants autorisés de 
Nationalités alliées ou amies. Ils se sont montrés heureux 

et empressés de participer ad cette manifestalion. Rien ne 
pduvait nous étre plus agréable ; au nom de tows mes Col- 
légues, je les remercie chalewreusement. 

“ Nous autorisant de celle situation, nous vous avons de- 

mandé, mon Général, de présider ce soir celle féte de 

jemille. Nous sommes trés fiers de votre accentation si bien- 
veillante et si spontanée, Que l'on ne s'y trompe point 
cependant, cette fierté n’a rien d’un sentiment de vanité 
satisfaite, Rien de mesquin ne nous anime, nous le procla- 

mons hautement. Nous sommes fiers de recevoir le Général 

Lyautey, Pacificateur et Organisateur du Maroc. 

' Nous sommes fiers'de recevoir un ‘de ces fils de France 

qui raffermissent nos cceurs et maintiennent notre foi dans 

un avenir meilleur pour Vhumanité. 
Nous avons eu l’extraordinaire bonheur de posséder au 

Maroc un Chef qui a su mettre & profit la lempéte mon- 
diale pour faire progresser ce pays & pas de géants, tout 
en collaborant & ba Défense Nationale dan$ une mesure 
jamais révée. Nous entendons le féter ici ce soir. Nous en- 
tendons lui manifester notre reconnaissance ef rendre hom- 
mage publiquement 4 son mérite : nous voulons Ini don- 
ner’ publigucment notre respectueuse adhésion, lui dire 
que tout notre concours lui est acquis. 

‘ Toutefois, que l’on ne s’y méprenne pas, nous som- 
mes tout Vopposé d’esclaves qui s’offrent ; méme dans les 
plus grands élans de notre enthousiasme, nous restons des 
hommes libres qui, sans fausse honte, applaudissent le 
bien, mais n’abandonnent jamais leur droit de critique. 
Nous navons rien de l’Allemand. 

La Barbarie Allemande.a préparé scientifiquement le 
plus grand cataclysme que le genre humain ail encore enre- 
gistré. Elle Va préparé en asservissant tofalement son 
peuple. C’est un peuple d’esclaves fanatisés qui s’est rué 
sur notre civilisation trop pacifique, quia cru lécraser, 
la délruire par la surprise el par la terreur.   
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Notre civilisation aimable, humanitaire paraissait bien 
mal préparée pour répondre a@ celle formidable infamie, 
Elle a ceper.dant résisté.... Chaque jour, depuis la bataille - 

de la Marne, la brute perd de sa puissance et la civilisation 
développe son pouvoir, La civilisation vainera !.... 

Et comment, Messteurs, je le répéte, ne serions-noug. - 
pas fiers des Grands Francais qui ont su nous redon. | 
ner avec le sentiment de notre valeur, la capacité morale « 
de résister a Ueffroyable tempéte que UAllemagne g 
déchainée sur le monde ?.... Tous les grands peuples ont ‘ 
su honorer lenrs grands citoyens. 

Nous serions certainement unanimes pour honorey le: 

Général Joffre, ses collaborateurs ct toule notre armée, qui 
se sacrifient pour défendre le sol de la Pal-ic. Nous ne.le 
serons pas moins, pour honorer le Général Lyautey et se 

collaborateurs au Maroc. Nous n’oublierons pas que c'est: 
sa politique ferme, libérale et bienveillante pour tous, indi: 
génes ou européens, quia fait aussi rapidement du Maroe’ 
une terre amie dela France, Quelle transformation en quel: 
ques années!...., 

   

   

La brutalité allemande cut ravagé ce pays, écrasé les: 

Marocains : la civilisation francaise les a protégés, dirigés, ’ 
enrichis. Nul n'a jamais aussi parfaitement appliqué celle : 

politique que le Général Lyautey. Nal n'a jamais cuss 
rapidement et complétement réussi. : 

Moublions pas, Messieurs, que toujours, @ tous le: 
degrés de la hiérarchie, nous trouvons dans I Administra ‘ 
tion du. Protectorat, Vaccueil le plus bienveillant et le plu’ 

attentif. « 

    

Tl y qurait encore beaucoup @ louer, mais il faut me 
limiter. Que chacun de nous conserve et relise souvent le : 
rapport du député Long. C'est un monument élevé é la: 
mémoire du Gouvernement de notre Résident Général. 

Nous souhaitons, mon Général, que nos sentiments * 

dont la réunion de ce soir est le reflet, vous soient. 
agréables. Nous avons vu avec Ia plus vive satisfaction que : 
vous avez accepté la réception populaire qui vous sere: 
offerte demain. Nous y participerons avec joie, comme ae: 
foute démonstration de reconnaissance diqne du respect 
qui vous est dé. 

Messicurs, je vous convie & lever vos verres en Thon 

neur du Général Lyautey et en Uhonneur de Madame Lyat 
ley, le type accompli de Ta femme francaise, la trés distuv”: 

guée et digne compagne du Grand Chef, : 

Vive le Général Lyautey!... 

    

   

        

Aprés M. Anprieex, M. Ferxav, au nom des nation : 
des puissances altiées ou amies, membres de |’ Automobile: 

Club, prononca Vallocution suivante : 

Je tiens, mon Général, au nom de la colonte anglaise, ° 

ad m'associer anx paroles de bienvenue qui viennent de vous 
étre adressécs par notre dévoué Président. ; 

Les services inestimables que vous avez rendus 4 ot 

pays, depuis que Ia France a rermis,en vos mains éminentts 
la charge @en assurer la pacification ct organisa 
rous font apprécier davantage tout le prix de votre retour.



  

—— 

Nous n’aurons jamais assez de recoi naissance pour le 

sacrifice que votre coeur de soldat srest impose, en vous 

arrachanl pour venir nous rejoindre, celle frontiére lor- 

raine dont Vélargissement fut UVespoir ct le bul de votre vie. 

“Consetents de Vhonneur que vous nous faites, nous 

nous efforcerons de le mériter par une collaboration tou- 

jours plus loyale ef plus élroite avec votre administration, 

“Vous avez, mon Général, réalisé le paraduxe d'un Maroc 

_plus ealme, plus uni, plus prospére. plus confiant dans scs 

“destinges, & cetie henre aussi grave de Uhistoire du monde 

“qu’a aucun moment de son existence. . 

~Cest la un tour de force dont vous avez le droit d'étre 

fier, c'est un vieux Marocain qui vous le dit, dans toule 

Ja franchise de son admiration, - 

‘Permettez-moi, mon Général, de lever mon verre en 

“votre honneur. Je bois & la continuation de votre ceuvre, 

. alavenir du Maroc et de Casablanca, a@ la vaillante armée 

francaise, ef au triomphe prochain de nos armes sceurs. 

Le Risment Gtneénar répondit ainsi qu'il suit : 

Je vous avoue que j'ai hésilé un instant — oh! pas tres 

longtemps — a accenter votre invitation 2 nous avons hous 

“au cewr le méme sentiment de répugnance a nous réunir 

.enun banguet, étant données Tes pensées qu’éveille ce 

» mot, alors que nos fréres, nos fils, nos amis, ceux qui, 
la-bas, opposent & Vennemi le rempart de leurs nobles et 

jeunes -poitrines, nvont, eur, ni fable, ni abri, sous la 

_neige, sous la pluie, sous la mitraille. 

Mais mon hésitation a élé courte. parece que les hommes 
Wonk encore trouvé aniin moyen pratique de se réunir 

- pour eduser ef prendre contact : autour d'une table. a 
Vheure familiére du repas. Et il est bon de prendre contact, 
de se réunir, de causer, les yeux dans les vena, coeur a 
ceur ; on ne le fait jamais trop. 

Ma premiére pensée, comme je le disais lantre jour 
_ au Comité d’Eindes Economiques, en rerenant parmi rons, 

est'une pensée de gratitude profonde pour tout ce quia cié 
‘Jait’ pendant mon absence, pour Teffort intense quia été 
donné, gréce an concours de toutes les bonnes 

'-administratives ou privées, 

Sai déja rendu hommage, el jai plaisir & le faire 
encore @.ceur de mes collaboratenrs qui m’ont si bien 
« fenu le coup » pendant les trois mois que j'ai passés @ 
‘Paris, et, avant tous autres, 4 Monsieur de Saint-Aulatre ef 
“au Général Henrys. J’associe & cet hommage ceur d'entre 
eux quim’ont sutvi en France, car les remerciements quion 

<@ bien .vouln m'ernrimer peur ce que nous v arans réalisé 
ef ce que nous en avons rapporté doivent aller pour une 
tres large part @ cere quim’y ant aecomnaqué, WAVE Cellier 
du Coudray, de Sorbier, et avant fout a VW Delure. tore 
jours sur la bréche ef sans lequel te naurais rien fail. 

Tei, dans tous les cas, mon tdministration n'aurait 
cerles nu arriver & @ausst hears résultats sans le concours 
que vous lui avez prété, sans Valmosphere que vous avez 
Grece eb aia tout facilité. Jamais — et ceci n'est pas un 
Paradoxe — yp séjour en France ne mia ct plus léqer el 

valontés 
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oeuvre ad y accumplir plus facile. Si je me reporle aux 
souvenirs de mes précédentes absenecs, il en élait tout 
audrement, Quand flats a Paris, je me demandais ce qui 
se passait tei, faurais voulu étre a la fois la-bas, od j’avais 
a débattre les tniéréts duo Maroc, et ici, ott m'allendaicnt 

des responsabililés st importantes que je n'y revenais 

jamais sans anpréhension. Pendant ces années de débul, 
nous avons cod Tulfer contge les diffieultés de fous ordres: 
difficullés militatres dune conquéle a faire pied a pied, 
difficullés administratives pour sortir (un chaos presque 
inevtricable, difficultés @installation pour les colons, qui, 
arrivant en forte et soudaincment, avaient @ faire valoir 
leurs intéréts purticuliers dans une situation si confuse. ~ 

Dans celle atmosphere de difficrltés, les — esprits 
séchanffaient, saigrissaient, les relations s’envenimaient. 
Sil m’élait trés: dur, en France, de triampher des résis- 

tances, d'uhtenir des solutions, parce que je m'y trouvais 
toujours au milieu des lultes civiles, lorsque je revenaig 
ict, ec’ élail fanlot pour y trouver les grosses diffieullés mili- 
faires galévoquent les noms de Mogador et de Dar el Cadi, 
fanidl pour me trouver aw point eulminant de ce 
jappellerai la crise administrative de Casablanca. 

fu coudtraire, ectle fois-ei, ott il aurail semblé que, dans 

ces heures graves, tout aurait dit élre plus difficile, je me 
snis frouvé en France, pendant ces trois mois, en’ pleine 
sécurité morale et en liberté desprit complete. 

que 

Je sarais, en effet, co que farais Iniss) en partant ; je 
rignorais pas que depuis 18 mois Union Sacrée s' était 
réalisée ici dans toule la force du terme, 

Favais laissé derriére moi des collaboraicurs de quatre 
années qui séeiaient mis ad Cunissan de mes idees ct en qui 
sincarnait, ina pensée, avee lesquels je sentais que tout 
Bait commun ef griee anarquels il me semblait étre tou- 
jours présent, Favais ca, autre part, que vous, Francais 
du Maroc — que dis-je? Européens du Maroe — vous vous 
étiez imposé comme consigne absolue de tout faciliter par 
notre bonne volonté, de concilier tout ce qui dev ui Tétre 
eb Paccepler noblement {es sacrifices nécessaircs. Depuis 
des mois, je vivais dans cetle atmosphere au milieu de vous: 
la guerre avait éreillé en vous le sentiment profond des 
grands devoirs patriotiques qu'elle impose. ° 

Une autre conse a conteibud & la création de cet état 

(esprit cf a marqué une date inoubliable dans notre vie 
mierocaine, de veur parler de CErposifion : ce n'est pas 

en vain que noms aroans vécu dete mois cdle d céte dang 

celts risine faboriense, qui fat en meme temps: aun fover 

charmant, harmontenr et aqréable, ott ¢’élait une joie de 

nons refrouper tons les jours, cansant familiérement de nos 
affaires el att est déroulé notre st intéressant et st fécand 
Congres PEIides Reanamiques, Je n'y reviendrat jamais 
assez, Vons rous sonrenez cerlainement des paroles quit 

frrent belumaées alors > je les résumai a la séance de clé- 
frre en disant que st les colons, dans leurs entretiens avee 

nons, Slaten? mis dans natre peau ponr camprendre nos 

difficullés, nous ions de notre cété& pour ponursnuiere cette 

image famili¢re, cntrés dans la leur nour coniprendre leurs 

intéréts.
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Nous: étant mieus connus, nous” nous sommes mieux 

compris, - nous nous sommes trailés en amis pendani cette 

période. Nous:nous sommes miraché de devant les yeux ce 

voile opaque que la déformation professionnelle d'une part, 

et Vapreté des intéréls privés d’autre part, y placent trop 

“souvent et nous. nous sommes reconnus,non plus comme des 

fonctionnaires ou des colons, mais tout simplement comme 

des hommes ; nous nous sommes apercus que nous élions 

faits dela.méme matiére, que, en bons Francais et en braves 

ns, nous avions la méme volonté, le méme désir d'abou- 

IL. ya eu le vraiment entre nots une communion dont 

§  godttons tous les jours les fruits et que je ne saurais. 
‘assez proclamer. —. : 

Dans .ceite. atmosphere de. sympathie cordiale, nous 
ws “bn ULVONS désormais & l'aise. pour continuer, la main 

is la main, cette grande ceuvre que nous avons entre- 
os @ au. Maroc et dont nous avons vraiment le droit de 

* parler. avec, fierté. . ; 
_ &iComme: vous avez dit, u, Andrieus, celle cquvre — 

ae #hours d’aubres, oeuvres nées de la force — est profon- 

“dément | libérale, profondément humaine. Nous en tirons: 
un “orgieil. légitime pour notre chére France et pour nos 

" qlorieuses trois couleurs, 

_Aprés. vous, je remercie Messieurs les Membres des 

“Colonies Etrangéres, .amies et. alliées, de leur présence qui 
. marque bien. que. notre ceuvre n'est pas.étroitement natio- 

"nate, vet: qué sa portée plus générale intéresse l'Humanité 
-tou€ entiére. 
Ao En faut. il. de meilleure preuve que le charmant dis- 
cours. .prononcé par M. -Fernau avec tant de ceeur et d’élo- 

- quence? Cela, nous fut un réconjort d’entendre proclamer 
“g@vec_une. telle chaleur, (union étroite des deux nations 

: ‘alliées. dans lq lutte sans précédent, dont doit sortir le 
brit mphe définitif de la Civilisation sur toul ce qui en est 

   

   
   
   
   

   

    

    

  

  

    

jle- contr aire. 
~~ 

  

a _ Messieurs, ma pensée se reporte, ce soir, a@ cette der- 
nidre. réunion ot vous avez bien voulu, avant son départ, 

~tenoigner st spontanément votre sympathie 4 Guillaume 
de Tarde: Si j’évoque son nom, c’est pour vous rassurer. 
-L’écho. vous est certatnement parvenu des craintes par les- 
_ quelle. ‘nous sommes passés. Quand j’ct quilté Paris, ie 
° bruitcourait dangles milieux les plus autorisés, que s 

. | Brigade ayant éé plus. que décimée a Verdun, il était, avee 
beaucoup’ d’qubres, disparu. , 

de suis ‘parti dans Vangoisse : je ne pounais me rési- 
- gner. & ne‘plus revoir eetie noble, charmante ef sympa- 
thique figure; qui ne compte ici que des amis. Nous 
omnes :reslés vingE- cing. jours sans nouvelles. Mais, ce 
atin: méme,. jai recu de Guillaume de Tarde un court 

billet ‘(daté du 20 mars), qui me rassie complétement. Je 
~ vous. demande la permission de le. lire, ef d’apporter ainsi 
um. ‘pew ‘de sa ' pensée parmi nous : 

    

    

  

   

   

-« 20 mars. — Mon Général, — Je veur que vous 
« sachiez que pendani toute la durée du combat et depuis, 
« je Wai pensé qu'a vous, que, si je n'ai pas écrit, ce n'est 

-« pas par indolence ou par oubli, mais par suite a an véri- 

destinées. C'est gritce &@ eu que nous réaliserons notre 
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« table épuisement physique, que je commence seule 
« & rassembler mes idées ef @ ordonner 

« le fats uniquement pour vous. 

« Nous voici provisoirement aut repos. Le village ai 
« bien choisi, un village qui respire la paiz et. ‘ott Te 

« hommes s’élalent dans les vastes granges. La vie ¥ est 
« merocilleusement douce quand il y a du silence. 

A bientél, mon Général, une lettre plus longue 
« Mon coeur el ma téte sont plus que jamais fideles. avo 

« et au Maroc. On dit que Pabsence embrase les grande 
« passions. L’expérience aussi affermit la mienne,. 

Guillaume de Tarde, ». 

Ee 

ma téte et a 

  

Je ne sors: certainement pas de mon sujet en Lisant 
cetle lettre. Avec notre ami, nous évoquons lous ces con: 

pagnons, toute cette jeunesse qui lulte et souffre. pour 9 
la France et le Monde puissent poursuivre leurs gloricu 

       

  

   

    

   

    

  

   

oeuvre, que nous tiendrons sur cel autre front du thédhe 
de la gue're mondiale el que nous défendrons contre tout 
les attaques ce bastion marocain qui défie lous les as 
Nous le rendrons désormais inébranlable. I faut qu: apis 
cette guerre, la France meurtrie ct saignante puisse 
detournant ses yeuz deg riuines fumantes qui la couure 

jeter un regard consolant sur l’ceuvre pacifique. et. har 
nieuse qui aura été réalisée ici par ses fils, protégés, : 
Voublions pas, par ceux qui se battent chaque jour 
le front marocain, de Bou Denib & Taza et au Tadla. 

A ceuz-la, a leur téche ingrate, nous ne saurions § 
penser ; c'est envers eur que vous et la France auront 
éternelle dette de gratitude. 

Messieurs, je léve mon verre &@ vous, Casablancais, qui 

miavez si bien accueilli, & vous. qui m'enflammer-te 
confiance, de foj et d'allégresse pour continuer [’ ceuvre § 
laquelle nous nous sommes attachés. 

Je bois 4 la France, aux Nations alliées, aur Ariss 
du Droit, & tous nos fréres, a tous ceux qui ld-bas luttent; 
souffrent ef meurent potr la Vicloire ! 

  

    
   

  

    

  

   

    

  

   

   
   

   

Le Jendemain, dimanche 9 avril, le Général Lyav 

passa Je matin en revue les jeunes, soldats de la. classe 191) 
récemment incorporéc. Il les félicita de leur excellente, tenue: 

militaire et de leur bel état d’entrainement physique, 
assista aux exercices de gymnastique de I’ Avant-Garde 
Maroc, quia déi& donné A la Défense Nationale fant de 
pupilles, dont phusicurs ont éé biessés et dont lun a: 
tué a l’ennemi. Le Général exprima aux dévoués inst 
teurs de nos futurs soldats, sa vive satisfaction pour | 
résultats obtenus. 

Dans l’aprés-midi, le Résiwexr Géxinar et Made 
Lyautey se rendirent au Foyer off une audition était donne, 

en leur honneur. VW. pe Atpecoa, Proviseur du Lycée G 
Casablanca, Président du Fover, les salua & leur arrivée & 

termes excellents. Le Général Lyaurey remercia le Prés 

dent et le Comité de Vaccueil qu'il recevait d’eux et te 
félicita Wavoir su constituer un groupement poursuival 
un but de spost-éducation intellectuelle, artistique, spor 

  

  
   

     dont Putilité angmente avec Je développement progres’:
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, d'une cité. et dont le succés immédiat a prouvé la nécessité 

‘auquel il répondait. Aprés avoir cnicndu une vharmante 

caugerie de M. Detav, les hdtes du Foyer parent applaudir 

les artistes de sa jeune troupe. . 

‘Le soir du méme jour, la Colonie francaise de Casa- 

bianca, sur linitiative prise par la presse de Casablanca, 
offratt au Reset Givinan un grand banquet 4 l'occasion 

de son retour. Le Riisipent GENERAL avail A ses ctés 

M. Pum, Doyen de Ja Colonie francaise, M. ne Saint- 

‘Aubaine, Ministre Plénipotentiaire, Délégué a la Résidence 
Générale, M. d’Intendant Général Latur pu Coupray, 

“Sectétaire Général du Protectorat, M. Bence, Premier Pré- 

vgident'de da Cour d‘Appel, le Colonel Caumer, Commandant 
Ja Région de Casablanca; et les notabilités de la Colonie 

“ frangaise, Plus-de 300 ypersonnes se pressaient dans la salle 
“de'l’Alhambra od avait lieu le banquet. 

~ An dessert, M. Pantie, Doyen de la Colonie frangaise, 
" prit Jé premier la parole — 

~ Mon Général, 

En vous exprimant, une fois de plus, ce soir, les sen- 
dimenis de respectueuse déférence et de sincére gratitude 
de mes chers compatriotes, mon esprit se reporte irrésis- 

_-tiblement au jour chigtorique ob, débarquant pour la pre- 
. miére fois sur cette terre marocainc, vous veniez y accom- 

plir la ‘mission la plus délicate et in plus difficile dont le 
Maroc. pat. offrir Vebjet 4 un Représentant de la France. 

Et, en évoquant, avec émotion, le souvenir de l'aceueil 
inoubliable que vous fit notre Colonie, reprenant, du. fail 
seul de votre présence, confiance en la destinée du Maroc 
jrangais, qu'un épisode tragique avail failli compromettre, 
cest avec un véritable orgucil,;mon Général, que je me- 
sure, d'un regard, UVimmense chemin parcouru depuis lors. 
“ A votre .arrinée, ‘tout dlait a faire ou & peu prés, al, 
sombien' de choses & défaire ? Pacification, d’abord, des 

~ Régions, .centrales dont les troubles exercaient leur réper- 
cussion néfaste jusqu’d la cdte, et fixation des directives 
politiques & suivre, vis-a-vis des groupes indigenes tant 
miliés ‘que dissidents : organisation administrative, ensuite, 

_ pinilenite 6 progressive, indispensable pow" asseair Vauto-— 
- topes. . ag, 2 mité régulidre, pour donner une vie normale a tous les élé- 

M™ente 4 “pays, et, surtout, pour faire respecter par tous, 
le nom et la-tutelle de la France. 

   

En-un-mot : faire -régner la sécurité et Pentenic, 1a ott, 
466 intrigues, ‘la .haine et les atlentats :jaisaient rage : instau- 

_ ter Vordre et havYmonie, la of le chaos et anachronisme 
‘triomphaient en .mattres absolus. 

so _ Or, .le Maroc d’aujourd’ hui, mon Général, est. d'un 
» ANS unanime, le’ vivant témoignage et la saisissemte 

«démongtration de la maitrise avec laquelle vous avez vainen 
loutes les: diffioultés, du suecés qui, dans chaque direction, 
@ couronnd mos ‘incessants .afforts et votre initiative hardie. 

a ‘Pormettez &-tous les Francais élablis ici, soit dennis de 

7 nis dane ees Sot a’ hier seulement, et fraternellement 
ressentent Cespérance, de vos exprimer la fierté qu’ils 
brillent en contemplant votre murre, ef Ia fai en oun 

aveniy de progres et de prospérité, que leur ins-   

_. 404 

pire Vimpulsion donnée au Protectorat, par vex soins dili- 
gents. 

En attendant la mise en marche de nix chemins de fer 
commerciaux, dont nous enirevoyons, ral stenant, la cons- 

truction relalivement prochaine, reus avez facilité notre 
vie économigue en pe'metiant ane ul-disation partielle de. 
nos voices stratégiques, 

Vous nous avez garanti des ports nodernes et, bientét, 

nos premicrs phares aideront les navigateurs a éviter les 
naufrages qui faisaicnt, jadis, la triste réputation des -cétes 
marocaines, 

Nos villes s'embellissent chaque jour, et, pour leur. 
assurer, dans l'avenir illimité, un développement heureuz 
et rationnel, vous n'avez- pas hésité & confier Uédtude de: 

at les mieua établis. 

_leur remaniement et de leur extension, & un artiste émi-' 
nent qui a dressé, pour nous, les projets les plus précieux’’ 4 

Pour la vie morale et intellectuelle de nos enfants, vous 
nous avez généreusement dotés d’écoles et d'institutions 
secondaires, qui fonclionneront bientét dans des bitiments - 
modéles, ; . 

Pour la facilité des transactions futures. et l'assiette 
inattaquable de la propriélé immobiliére, vous nous avez 
accordé le bénéfice de l’enregistement des actes ct d'une 
procedure d’'immatriculation, qui donnera toute salisf:- 
tion, st ses efforts se réalisent avec la rapidilé qui a été pré- 
vue. , - 

Par les mesures appropriées d'hygiéne et de prophylazie 
par la multiplication des infirmeries, des dispensaires et 
des lazarets, judicieusement -répartis dans tout le pays, 
vous avez écarté de nous, & jamais, le péril des épitlémies 
qui menacaient autrefois toutes nos entreprisés, et qui, 
par intervalles, frappatent si cruellement la population, que 
la colonisation s’en trouvait compromise. 

Enfin, par votre politique tndigéne’ dont Uhabileté est 
faite de justice, dont la justice est faite de fermeté, vous 
avez placé, dans une atmosphére de tranquillité parfaite 
et de confiance réciproque, l’action économique et ctvilisa- 

_trice, qui est la raison d'étre de notre occupation, eb pour 
laquelle, Vestime des colonies étrangéres nous assure ‘la 
collaboration ‘la plus coréliale et la plus féconde. 

Mais, mon Général, vous nous avez trop donné, jus- 
qua présent, pour ne pas vouloir nous donner davantage. 

4 mesure qu'une colonic se développe, grandit et pros- 
pere, ses besoins s'étendent ef se diverstfient, et les pro- 
blémes que pose son essor, se compliquent et se multiplient. 
C'est méme ce caractére d’é solution rapide et continue, 
qui rend passionnante la vie que l'on vy méne, aussi bien 
pour le pilote qui manrenvre la barre, que pour le labou- 
reur qui manie Taiguillon. Et, ce qui nous réjouit, mon 
Général, en cette occurrence, c'est que, précisément, nous 

savons lous que nous pouvons comonter sur vous, sur votre 

dévouement inlassable et éclairé & Vintérét public et & la 
colonisation, sar votre activité infatigable de « Conqué- 
rant ef de Fondateur » pour réaliser, an jour le jour, Tes 
améliorations, les réformes, les innovations qui se révéle- 

ront nécessaires dans lorganisution que vous avez pris &
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cur de mettre sur pied, pour conduire le Protectoral auz 

plus hautes destinéés. 

Revenant aux événements les plus récents, qui mo- 

‘tivent la manifestation enthousiaste de ce soir, je liens a 

vous assurer, mon Général, que nous n’oublicrons jamais 

avec. quel sentiment profond des besoins vitaux de ce pays, 

vous avez défendn, dans la Métropole, la cause des intérats 

marocains, et si nos plus vifs remerciements vont sponta- 

‘“niément aux zélés rapporteurs des Gommissions parlemen- 

~taires, M. le-député Long et M. le sénateur Lucien Hubert, 

lont la compétence est universellement appréciée, .croyez 

;.mon Général, que nous sommes profondément con- 
_waincns;: davoir & acquitter envers vous, la dette de recon- 
_nqissance : ‘la. plus luurde, pour le brillant syiccés que vous 

@obtenir dans le vote du ‘dernier emprunt. 
“Pourtant, ‘Iaissez-moi vous dire aujourd'hui comme 

| Paurais ‘@ coeur de le répéter @ toute occasion, cv qui, de 
part,-mon Général, emporte, par dessus tout, notre 

admiration et notre atlachement, c’est de nous avoir con- 

-servé, pendant cette terrible guerre, le Maroc intégral de 
“la paix, tandis que vous parveniez d envoyer a la Métro- 
pole, plus de soldats qu'elle ne vous en demandait. 

<= Ce miracle, nous le savons bien, est cssentiellement 
votre ceuvre, car il découle directement de votre intuition 
personnelle de nos besoins et. de nos ressources, et, chaque 

jour, nous nous demdndons ce qui serait advenn, si vous 
n ‘aviez z pas réussi & faire prévaloir votre eonceplion. 

   

      

   

  

Messieurs, 

En ces heures poignantes, comment ne pas songer a 

“nos incomparables héros qut, sur tous les fronts, del Atlas 
comme des Vosges, rivalisent de sacrifides et dl’ abnégation, 

“pour rendre la France plus forte, plus belle et plus qlo- 
Fleuse | © 

“ ‘Quel orgueil pour nous, que ces brillanies phalanges 
qui s ‘offrent en. exemple au mende entier ef au sein des- 

| quelles, chefs et soldats, communiant dans le plus. noble 
patriotisme, donnent indistinctement leur sang ct leur 
vaillante pour :l’honneur de la Patrie et la sauvegarde de 

- toutes nos. conquétes I : 
-N'est-ce point. pour nous, en cet instant, mes chers 

_compatriotes, un privilége sans égal que de pouvoir nous 
+ grouper autour de Vun de nos gucrriers les plas estimés, 
pour Ini adresser non seulement les justes hom mages qui 
doivent aller respectueusement & sa personne et & son mé- 

7 rite, mais encore. Passurance de Vinébranlable affection qui 
nous: lie-to.1s'a la France tutélaire et immortelle et & son 

. armée 2 vengeresse et invincible ? 

  

      

M essicurs, 

Je-vous invite & lever vos verres en Vhonneur de notre 
- Résident, le Général Lyautey, et a la victoire infaillible et 
libéxatrice ! * 

Er. Hany, Omar Taz, Pacha de Casablanca, pronionca 
ensuite allocution suivante 

,Louange @ Dieu! quia preserit Vaide et - Vassis- 
‘tance mutuelle, en a fait le fondement de la société, en 

. Nous avons pu avoir quelquefois des malentendis,   

      
exhorte Vhomme & secourir son semblable od qu ‘i Soils 
C'est ainsi que Vhomme quis conforme strictement ¢ & 0042 
principes aequiert partout gloire et considération, 

  

    
    

     

   
   
   

   

    

     

  

    

Tl nvest pas doulteux que les champions de ces prin 
cipes sont les nations (une civilisation avancée ef ce SOni 
en particulier, ceur guiunissent @ nous des liens sacrés 
ec est-d-dire les membres du Giorieux Gouvernement Fri 

gais, protectear du Maroc, ef la plume ne saurait deere" 
le concours sans limite prété si généreusement par eur: 
r Empire Chérifien. Mais chacun, grand ct petit, en appr 
cle fowe le valewr. C'est ainsi qu'encore et malgré les ¢j 

econslances actuelles, la France a consenti au Marve un no 
vel el utile emprunt. 

Nest-ce pas la un des faits les plus importants qui pe 
metlent de juger du présent et de Uavenir. 

Nous avons la ferme conviction que les grands trav 
a effectuer au Maroc aboutiront brillamment grace: 
Fhomme éminent qui veille .aux destinées du pays ct: 
ses habitants, a l'homme que ce pays s‘honore de posséd 
Son Excellence M. le Général Lyautey, U'éminent représe 
tant de la grande France prolectrice, collaborateur de Nol 
Maitre le Prince des Croyants, le Sultan trés noble, die: 
pensaleur de tons bienfaits et marques d'honneur, Nolte 
Seigneur Mouley Youssef, dont la bonté pour Ses sujets 
le souci pour les affaires de 'Empire n'ont nas de born 

Nolre peuple en est glorieux et moi tout le premi 

Je suis de cetir qui en sont hewreux et fiers. 

Je termine en priant Dieu, le Mattre des Mondes, de 
donr-r la Victoire & le France Gloricuse et @ ses Alli 

  

  

Le Réstpext Gintrat répondit ainsi qu il suit : 

4 vous, mon vieil ami Philip, @ Messieurs les Diet 

teurs des journaux de Casablanca, j'adresse avec lowe: 
effusion de mon coeur mes remerciements pour avoir org 
nisé ce soir celle réunion dont la conceplion et la réali 

tion me vont tellement an ceenr. 

      

   
     

   
    

  

    
    

   
   

  

J'avais soif, en quitlant la France, de reprendre le plus 

vite possible un contact nersonnel avec la Colonie fra 
gaise du Maroc‘et, d'ebord, avec celle de Casablanca. Celle 

occasion que je recherchais, vous me Tavez donnée a 

ne saurais assez vous en remercier.   
mais comme je le disais hier ef comme jc ne le répélert 

jamais assez, il n’y a qu'une maniére de s‘entendre, ce 
de se connaitre et de se voir. Vous ne m’en fournit, 
Jamais trop T'aceasion. 

En repassant V histoire de Casablanca depuis deur am 
ye revois le Colonel Targe, auauel tous avec moi vous nat 

heureur de reporter votre souvenis, arrivant ici ef rem 
de son vigourens tisonnier, le sol de Casablanca, vor 

forcer les gens 4 sortir les uns de leurs demeures, ia 

autres de leurs bureaux et @ se renconirer, se conna 
et travailler ensemble. . aa 

Cette auvre a été continuée par le Colonel Calne 
dont lx nom est désormais lié & Uhistoire du développ*y
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ment de Casablanca et dont la ferme courtoisie, Faceucil 

toujours bienveillant, la compétence éprouvee, ont acquis 

toutes vos sympathies, fen ai chaque jour [eécho, 

Et puis, est venue la mobilisation. 1h! je me rappelle 

ces heures inoubliables que je stus venn de Rabat pusser 

pa'mi vous. Les vieilles querelles étaient bien finies, les 

gens qui, la vetile, se regardaient en chiens de faience, 

allaient les uns vers les autres, la main ouverte, preéis a 

stembrasser, car on sentail combien était mesquin tout ce 

“qui avait pu diviser, et Von avait devant les yeux l'image 

de la Patrie trattreusement attaquée, planant sur nous tous: 

nous ne’saucons plus qu'une seule chose : c'est que nous 

étiohs les. fils de la méme mére quwil jallait défendre et 

Saver. : 

-Enfin, comme troisiéme gape, il y a eu cette Expo- 

‘sition que je rappclai hier et dont on ne parlera jamais 

“assez, parce quelle a é&é vraiment le centre, le Liew, ar 

sens géométrique du mot, de Tunion de tous les Casa. 

‘blancaig et de.tous les Francais du Maroc. . 

Pendant ces vingt mois, nous avons pris lhabitude 

de tirer ensemble dans le méme collier. sur une route 

crude, que les cireonstances rendaieni plus rude encore, ort 
fous les jours surgissaient des difficultés nonvelles. Dans 
-Ia peine commune, sons ce collier qui nous écorchait quel- 
quefois; nous mettions en commun nos pensées ef nos 
_ éprenves ef nous apprenions chaque jour @ nous mieux 

- eomprendre, et connailre mieux. ; 

Et désornvais, nous le sentons, rien ne pourra plus 

4roubler ecite.atmosphére de cordialité. 

Les uns ont perdu leurs préventions, ees préventions 
‘squ'on a toujours naturellement contre toute 4dministra- 
dion. Les autres se sont défonctionnarisés. Et, camme je 

de disgig hier, les uns el les autres, s'éiant enfin vns jace 
& face, dépouillés' de leurs vétements d’emprunt, se sont 
7econnus ef compris. 

Et, vous Uavouerai-je, j'ci acquis la conviction, dans 

ma carriére déja longue, o& j'ai été mélé si souvent aux 
affaires publiques, que presque toujours il pourrait en’ étre 

ainsi entre Ies hommes. Le plus souvent, alors qu'on se 
‘¢roit divisés par des différences irrémédiables de. situations 

' Soclales, @intéréts, Moninions, de croyances, on s’anercoit 

_ quil n’y a la que des étiquettes factices, des malentendus, 
tf quil suffit de causer, de s'entendre, en pleine Inmiere, 

» pour s'apercevoir qu'on est d’accord sur les points essen- 
liels. Je pense qu'il existe entre les hommes, bien plus 
souvent qu’on ne le croil, un dénominatenr commun. 

_ Cest comme sur le tableau noir. Vous écrire: de gros 
“Tombres fractionnaires qui semblent absolnment inconci- 
... liebles, ef vous savez par quelles opérations arithmétiques, 
Par quelles éliminations suecéssives, on arrive a trouver 
deur ‘dénominateur commun, qui est un petit chiffre bien 
simple que rien ne Inissait prévoir dans ces complications 
touffues. 

Peut-étre suis-je d'un caractére aptimiste, mais il me 
semble que dans toutes les choses qui divisent, il doit étre 
facile de trouver le dénominateny commun, surtout quand 
On se sait @avance d'accon'd sur les points essentiels, qu'on 
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est de bons Francais, de loyaur serviteurs de la République 

ef des lahorteuz, 

Oni, daus fet, mous sonines des laboricua, nous avons 

le droit de le dire. Parmi nous, au Maroc, il n'y a pas un 

oisif od que ce soil. Dans vos ateliers, dang vos fermes, 
dans vos usines, dans nos bureanr comme dans les postes, 
les camps ef en colanne, tont Te monde travaille a bloc. 

Sans doute, fai quelquefois entendu chacholer autour 
de moi une fégende qu'on répélait, crovant bien a fort 

métre agréable et me flatter : « Le Général Lydutey, 
« disait-on, son activité fébrile, c'est trés joli quand. il est 
« la, mais quand ii pat, on fait : Oujl! ef on se repose ». 

C'élait Ta ane Fégtnde absolumeni fausse, et personne 
au. monde ne s’aviserail plus de la rééditer, puisque tous 
ont py constater que; pendant ces trois mois, on a fait 

ici plus*de besogne encore que pendant les périodes équi-— 
valentes ott je m’v trounais. Je ne répéterat jamais: assez 
combien j'ai été fier, satisfait et reconnaissunt de Uceuvre 
que j'ai trouvée réalisée mon retour, grace 4 Vimpulsion 
imprimée par M. de Saint-Aulaire et par le Général Henrys. 
Ici, on travaille:du premitr janvier jusqu’d la Saint-Syl- 
vestre, quels que soient ceur qui tiennent le gouvernail; 

Mon cher Philip, vous avez érogué tout & Vheure le 
jour ot, comme doyen de la Colonie frangaise, le 13 mat 
1912, i] y aura quetresans dans cing semaines, vous me 
receviez ici d Casablanca. Cerles, que de choses changées! 
Ah! j'arrivais ici dang un fameux chaos, sans ressources, 
sans argent, presque sans personnel, en ‘plein | inconnn. 
Eh bien! nous en sommes loin.’ Vons avez fait tout @ 

Vheure nn tableau, @ mon avis, un peu trop embelli, de 
tort ce quia été réalisé. Vous ne pouviez pas faire aitre- 
ment puisque vous me reeever ; vous Gles beaucoup trop 

courtois pour me dire autre chose que des amabilités et 
la cireonstanee vous obligeail & brosser ce reluisant tableau 
des résultats de U Administration marocaine. 

Mais je ne me rends pas moins trop compte de ltoul 
ce qui manque encore, Dr moins, le cadre y. est, nous 
voyons clair et nous savons*ort nous allons. Nous vovons 
les lignes générales de Voeuwre que nous avons & accom- 
plir wai Maroc, de méme que pour nos villes, grdce @ cet 
homme évuinent a la fois artiste et réaliste; Prost, que Phi- 

lip a si bien fail de salucr, nous possédons dés mainfenant 
. des plans bien tracés et clairs dans lesquels nous savons 

ce qu'il faut mettre. Nous travaillons arec méthode. 

Oni, elle nous apperail lointaine, ceiie premiére heure, 
ef les rangs des premiers pianniers s éclaircissent : vous, 

Philip, et quelques autres parmi lesquels, il y en aun 
que je snis heurenr vraiment de voir ce sotr pour lai sou- 
haiter In bienvente, C'est Monsieur Uaigrel, votre noneecat 

Consul, qui a canna les heures héroiques de 1912 pendant 
lesquelles fl s'est particuliérement signalé. 

Mais snyez stirs que nous saruns trés bien tout ce qui 

manque encare, toul ce qui nous reste @ faire, a perfec- 

lionner, & renonveler, a réfoermer, Dans la hite que nous 

avons mise @ prodnire, trap de choses sant restées incom- 

plétes ou imparfaites, dans notre législation, dans notre
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“adr-inistration. Jc sais qu'il reste & trouver de. meilleures 
formules, une meitileure répartition des impéts, qwil faut 
“peviser les. charges pesant sur Vagricniture, revoir nos pro- 
‘grathmes de travaux, de maniére a eoncilier autant que 
“possible tous les intéréts. Je sais combien sont lourds et 
arbifvaires les tarifs qui pésent sur Vimportation et l'expor- 
tation. . 

~ Dans fous ces ordres d’idées, nous ne demandons qir’d 
_reérnetire notre travail en chantier, & provoquer des obser- 
pations, & reviser arrétés, dahirs, décrets, chaque fuis que 
“Pexpérience en démontrera la nécessité. Tout ce que je 
demande —ei ie le reyarde désormais. comme obtenw, main- 
tenant que. nous ‘avons pris Vhabitude de nous entretenir 
“ensemble — c’est. gue ces modifications, ces réformes. ne 

nus. s0ient jamais. plus demandées dans une forrre hostile 
violente, mais qu’on vienne & nous en paix et eni sécurité, 

‘puisque-nous savons trés bien que nous ne sommes pas 
infaillibles et sommeés trop heureux de recevoir des indi- 

6 

      

  

cations: et des réclamations, pourvu qu’elles nous: soient | 

uprésentées dans un esprit de bonne collaboration 2t de con- 
‘fiance et qu'elles s’inspirent de la bonne volonté et de la 
“bonne foi qui nous animent tons,, les uns & Végard des. 
autres. 

oe’ viens de prononcer. devant vous le mot de tarifs. 
 Je‘m?y arréte une. seconde. —- sans entrer dans les détails — 
‘parce que jé sais trop les charges qui p3sent sur vous & 
cet égard. Ce que je rappelle, ce que vous savez, c'est qu’ils 
Rows: sont imposés. par des actesinternationauz dont nous 
ne: pourrons, nous libérer qu’aprés la guerre, mais que, 
dés maintenant, & Paris, dans les ministéres intéressés, et 
ici, autouy de mei, on s’occupe sans répit d’étudier le 

régime. qui nous permettra plus tard de dévélopper. ici 
Vindustrie, Vagriculture et le commerce dans des condi- 
-tiong nouvelles de liberté et d’aisance. Certes, nous nous 
-garderons de tout exclusivisme. Rien n’entravera le con- 
“cours si précieux que nous apportent les nationaux des 
“puissances alliées et amies, dont je suis heureur de saluer 
“le présence en grand nombre ce soir parmi nous. Du 
‘meiris#admetira-t-on que nous, Francais, qui avons apporté 
“tet notre sang, nos efforts et nos capitaur, nou. ayions 
le-droit’ d'y bénéficier d’un traitement de priorité sue je 
_ Serai toujours le premier & revendiquer, soyez-en stirs. 

Tout 4 Uheure. vous parliez de cetle wuvre marocaine 
qui passionne également le labonreur tenant Puiguilion et 
le cheb d'équipage. Ah! combien vous dites vrai, on ne 
le*sent jamais mieux que quand on est au dehors. Je ne 
puis vous dire avec quelle impatience pendant mes trois 
mois de Paris .j’aspirais & revoir le Maroc. Ali! quand il 

= vous tient, il vous tient bien, je dirai presque qu'il vous 
Hent trop. La-bas, au milieu des lourdes préoccupations 
“qui pesaient sur tous, ji] m’ était impossible de détacher 
mes yeur d'ici ét d’oublier un instant cette terre & laquelle 
on ne peut avoir touché sans étre pris pour la vie. Les der- 
niers jours, j’entendais chuchoter autour de moi: « Il faut 

_ prolonger votre séjour en France », et je me suis écrié : 
'« ‘Certes non! Vendredi, Te Sénat aura void PEmprunt, et 
‘dirhanche je prendrai le train ». Et je Vai pris ! 

Yous avez tont 4 Vhenre rendu un bien juste hommage 

    

    

  

- certain mercredi, qui ful peut-étre le jour le plus criti 

rentes questions de travaux publics, ge finances, ele 

| ce jour-la de profonds témoignages de sympathie. auxqutl 

envers le Sultan, Sa Majesté Moulay Youssef, dout je} 

  

    
   & nos rapporteurs. J'ai & cecur de m’y associer chaleureia 

ment. On ne dira jurnais assez combien Messieurs Long 
Lucien Hubert nous ont aidés. M. Long — tous ceng qui. 
mont accompagné a Paris en Lémoigneront — s'ee) ver: 

tablement donné au Maroc avec une intelligence, une bonne: 
volonté, un désir d’aboutir qui font de nous ‘ses débiteur,: 
et une si grande bonne foi, une si loyale franchise 
c'était vraiment un plaisir de travailler avec lui. : 

Et VW. Lucien Hubert aussi s'est donné & notre aayyp: 
aver une conviclion et une sympathie grice auequelles joj 
n'avons pas trouvé au Sénat plus de difficultés qua 

Chambre. : . : 

Je rends également témoignage & tous les membres: 
Parlement, Présidents et principaur membres des Com 
stons, ausquels jai eu & faire. Dans. tontes mes démarche. 
j'ai vraiment rencontré un ensemble de sympathies ej 
bonnes volontés acquises d’avance au Maroc, dont le q 
drame actuel ne détourne nullement tes regards, Jamas 
celn ne m'est apparu d’une maniére plus éclatante ‘qi 
la Commission du Budget o& I’ on m’avail convoqué,. 

    

   
    

     

    
    

    

     

    
    

     

   
    

    
    

  

    

    
    

    

    

de la crise de Verdun. Je m’étais demandé le matin tle 
moment était opporiun et j’en avais parlé au Président dy. 
Conseil et & M, Klotz qui me répondirent : « Pouryuti: 
done pas?.... La séance continue ». J’eus vraiment 
réconfortant spectacle. Dans cette éminente Commission 
alos que tous les ceeurs étaient palpitants, pendant. den 
heures, on causa de ce Maroc éloigné, avec la plus grande’ 
sérénité. Sans vouloir faire d’érudition, je vous asa 
qu'il était impossible de ne pas évoquer le Sénat ror 
disculant paisiblement d'une adjudication le lendemain 4 
jour ow la bataille de Cannes amenait l’ennemi 4 ses porlts 

Dans cetle séance, aprés l'eramen attentif des dif =
 

Vimpression que je recueillis trés nelle el qui mall 
ceur fut celle du réel intérét qu’on y portait au peupe: 
marocain, le sentiment trés vif que nous avions ici affait 
dune race d'une toute autre nature que celles que nour, 
avions trouvées ailleurs, ad une race vigoureuse, intelli: 
gente, aspirant au développement et au progres. J'ai rege 

le Sénai s’est associé dans une manifestation  éclaten 

proclamerai jamais assez le concours loyal. Je remert 
le Pacha Omar Tazi d’avoir rendu hommage @ Son auguis 
personne et @avoir évoqué dans les termes les plus he 
reux la coliaboralion constante des deur peuples, ‘ 

Enfin, mon cher Philip, vous n’avez pas voulu term 
ner sans parler de ceux qui ge battent,. de UAtlas @ 
Vosges, comme vous Vavez dit, en m'allant droti au cov 
C'est la pensée qui nous domine tous, et j'ai le devott & 
vous redire ici, dans une assemblée plus nombreust, © 
qui est sorti de mon cwur au Comité d'Etudes Boon 
miques le jour de mon arrivée a Casablanca, alors que H 
communiquais @ mes auditeurs impression que por 
rapportée de la-bas, Songez que le hasard m'avait wae 
@ Toul, chez mon ami le Général: Roques, aujourd "}



  = 

Ministre de la Guerre, 4 Chélons chez Gouraud, prés de 
‘foul chez Targe, 4 Saint-Nicobas-du-Port el pres de Nancy, 
ob jallais chez mot, c est-d-dire sur la ligne siluée imme- 

diatement derriére le front, aur jours mémes ow se déclan- 

chait la formidable altaque. J'ai passé la quatre jours avec 
mes camarades, alors que les officiers de liaison allaient 
de leurs quartiers généraur d Verdun et en revenaient, 
J'ai partagé avec eur Vangoisse de cette ruée sans précé- 

dent. qui, ainsi que le disait un officier qui en revenait, 

n'éait plus de la guerre, mais un cataclysme de la nature. 

> Aussi, quelle impression ai-je ressentie en assistant au 
‘magnifique rétablissement qui a suivi cette superbe opé- 

_ jation, qui a fait de cette atiaque un échec dégistf et reten- 
tissont: Rien n’est beau comme ce qui se passe autour de 
Verdun, tous, en France, en ont la sensation, que j’ai em- 

portée toutechaude et confiante. 

__. Et,:ce que j’ai éprouvé en France, je l'ai éprouvé plus 
- encore en Espagne. Ld, of UVimpression était plus désinté- 

ressée, partout, ceux qui m‘entouraicnt et moi-méme, nous 

avons senti que; pour tous,.la partie était jouée et que le 
= sort en avait aécidé. 

Avec quel réconforlt je prononce de telles paroles ! 
Avec quelle conviction! avec quel espoir! vous le sentez 

“.gomnie-moi, et votre manifestation ‘m'en dgnne la preuve. 
Beaucoup. d’entre vous ont bien voulu me dire que j’ éais 

revenu de France avec ung bonne mine et an bonne santé, 
Jen conviens, mais ce n'est pos surlout parce que je suis 
allé ramoner. ma’ cheminée @ Vichy. Si. j'ai rapporté de 
Vichy-le corpus sanum, je reviens ici avec la mens sana‘ ou, 
pour parler francais, je n'ai le corps bien portant que 
parce que j'ai‘l’esprit libre et dégagé, parce qu* je.rapporte 

de Mvance, avec une certitude absoluc, la confiance la plus 

compléte dans les destinées de la Patrie et du Monde, et 
“parce quiici je retrouve une atmosphére qui me porte et 
m'enflamme, qui me donne la force nécessaire pour me 
vemellre au dur labeur qui m’incombe encore, parce qu'une 

_ soirée comme celle-ci me rend tout léger et facile. 

_ Gest dans union la plus compléte de nos cwurs que 

Je leve mon verre & Casablanca, au Marac, 4 la France, a 
. la-libération. de son domaine intégral, Alsace-Lorraine com- 
" Brse, depuis Strasbourg jusqu’a Agadir. 

: _ Apres la’ Marseillaise, qui fut écoutée debout par tous 

Pr convives, fe Résmenr Gixtnat reprit la parole en ces 
ermes : - ’ 

- Messieure, je vous demande la permission de réparer 
une omission. It s'agit d’une chose qui vous touche de 
{res prés, Je voulais vous dire quelle émotion pro- 

fonde j'ai ressentie en voyant, ce matin, Ia classe 1917 et 
PAvant-Garde, c’est-d-dire vos enfants. J'ai vu ces beaux 
§ars mgrocains, cette classe 17, ces cent jeunes hammes 

48 ans, ces cent cinquante enfants de I’ Avant-Garde qui, 
fous, se préparent a aliex se battre nour la Patrie. Ts sont 
cdmirables, is ont d’abord Vaspect le plus vigoureur et 

¢ plus sain et font honneur 4 la race frangaise qui se déve- 
‘motion ce sol, ef puis, j'ai appris avec la plus profonide 

que sur ces enfants de l’Avant-Garde, que j'avais 
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inspectés il y a six mois, trente s’étaient déja engagés en 
France, que siz avaient été cités a VOrdre, que six avaient 

été blessés et que l'un d'euz, un enfant de 18 ans, Croche- 
ton, a éé tué & lennemi. 

Ce que j’ai vu la ce matin, c'est la fleur de volre race, 
c'est la noble et charmante plante dont la nowvelle race — 
néo-marocaine-francaise, a jelé les racines dans ce pays; 
c’est le don qu'elle fait & la Patrie. Je vous rapporte l’or 
de la Métropole, mais vous vous acquiitez en lui donnant™ 
le plus précicux de votre sang ». 

Le dundi 3, le Réswentr Géntinat, avant de quitter Casa. ~ 
blanca, tint A inaugurer la séance d’ouverture de I’ Asso- 
ciation syndicale des propriétaires du Quartier de la Télé- 
graphie sans fil. Cette association est le premier essai de 
ces, sroupements dé propriétaires organisés par le Dahir: - 
sur l’extension des villes, qui, constitués par quartiers pour”. 
Vapplication des plans, réalisent Ja collaboration ja plus 
heureuse entre les iniéréts privés et 1’Administration, et 
dont l’action intelligente et pratique promet d’aider si lar- ~ 
gement au développement et 4 V’aménagement de Casa- - 
blanca. . - . 

Le Général Lyaurey assista & une partie de da séance, 
au cours de laquelle fut Glu le bureau de 1’Assoctation, et, 
avant de se retirer, adressa aux propriétaires francais, . 

étrangers et indigénes qui se trouvaient réunis, les paroles 
suivantes ; ee 

Messieurs, 

     

Je suis obligé de partir pour Rabat, mais auparavant, 
je tiens & vous dire combien je suis heureux d'avoir assisté. 
& votre premiére réunion, et quelle importance j’attache 
4 la constitution de votre Association syndicale, 

La formation de cette Association .g une signification 
trés importante. non senlement en soieméme, mais comme 

précédent. Sans doute, il est certain qu'au cours des opéra- 
tions qui vont suivre la constitution de votre bureau, cha- 
cun de vous, individuellement, devra consentir certains sa- 
crifices. Ce que vons allez faire, c’est une déritabie-collabo- 
ration. collective pour le plus grand bien de la Cité. Vous 
n'avez pas perdu le souvenir de ce qu'éail notre Casa- 

blenca initial, tracé sans aucun plan, avee des maisons 
serrées les unes contre les autres, et vous comprencz d’au-— 
fant mieux la nécessité qu’il y a de mettre, dans votre 
intérét, de Vordre dans ce chaos. Encore aujourd'hui, nous 
sonffrons tous de I'étrottesse de certaines raes, duns les- 
quelles s’éldvent des immeubles énormes, ot deux voitures 

ne peuvent se croiser, ef qu'il est impossible de désen- 
combrer et de tenir propres. 

Ce n'est la la faute de personne : il eurait fala, .au 
début, qu'une autorité qualifiée put intervenir pour mettre 
de lordre dans tout cela. Gn ne peut melire un terrain 
en walear, on ne peut y construire de bear immeubles, 
st ces immeubles donnent sur des impassés ou sur des 
couloirs, 

Le sacrifice que chacun de vous consent pc ir obtenir 
des dégaqements sera donc largement eampensé par fa 

velorisalion qui profitera @ Iq portion que vous aurez con- 
servee, ,



   
a lever- des maisons ayant ‘devant alles de. P espace, béné- 

ficiant d'une. canalisation: d’cau, d'un systéme d’égorits 

“yationnel, ' ‘les deux tiers restants auront autrement plus 
de“saléur que lorsque la parcelle se trouvail complétement 

entourée. par des propriétés, mitoyennes. L' Administration, 
@ailleurs,: ne pent assumer la charge des travaux de voirie 
rat nnelle,’ ‘dans un quartier qui n’est pas tracé, dans un 

jupe d’immeubles sans forme; parce que, dans de telles 
mnilitions,; aucun budget ne, suffirait &@ y amener V eau, la 
miére..6f-a-y_ créer des" égotits: desservant chaque im- 

ble,. Test. impossible de faire un aménagement réel, si 
nig pas-de voies rationnelles et bien tracées. 

Il eat bien tout natup at qu’ au début du développement 
sablanca, on_ait. acheté tout, ce. que Von pouvait, en 

  

  

    

    

    
   

       

    

     

   

   

   

    

     

  

   

   

      

   

    
   

2g) 

  

  

que maintenant ‘la’ communauté se resserre, pour 

‘un’ commun. accord, ‘de lUordre-dans tout cela, 

én: faire, bénéficier chacun de ceux qui la composent. 
Now: sommes-tous d’ accord la-dessus. 

Votre Jinllatiee -est Calrémament _imporiante,    par ce     

  

    

*: COMPTE RENDU: 
SEANCE DU. CONSEIL ‘DES. VIZIRS. 

  

    
   
   
    

  

‘Grand Vizir a présenté a Sa Masestié: divers projets 
Dahirs -et a ‘Arrétés, Viziriels’ relatifs & des ‘questions de 
onnel;. -dinsi qu’un Dahir approivant et déclarant d’uti- 

publique : Je plan d’aménagement du Quartier de la Télé. 
".graphie sans’ fil, & Casablanca, et un Arrété Viziriel rendant 
: exécuntoires Tes: budgets. ordinaires des villes pour l’exercice 
» 1976. TOUR 

De ‘Le “Ministie de Ta Justice Chérifienne’ a ensuite fait 
v 
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ne les, uns ‘contre: les autres. ‘Mais il est tout aussi_ 

. Marrakech), 

  
  

       

  

    

        

     
   

  

   
    

     

Vexposé des affaires qui avaient, été soumises A sa benike a 
indiqué les solutions qu’il proposait pour chacune @’ elleg 

Le Ministre des Habous a ensuite rendu compte di 
instructions enyoyées ;ar sa Direction aux différents naddirg 
pour de rezlement des affaires en cours. 

Le Président du Conseil des Affaires Criminelles ; a 
enfin rendu compte des jugements rendus par cette j jun 
diction durant la semaine écoulée. 

  

M. Gattianp arnonce que Je Colonel PELLEGRIN - “2. pts 
le commandement des Troupes Marocaines, et rem 
a Sa Maisté un exemplaire de Vordre du jour adress 
par te Colonel & ses troupes ‘ors de sa prise de commande: 
ment. Puis, M. Gamrarp annonce & Sa Masrsté que, deux 
nouveaux bacs A vapeur ont été installés 3 Azemmour.¢ 
& Bou Louane, et qu'un pont a été construit a Mechia. bea 
Abbou. 

Le Capithine Covranp fait ensuite exposé de la sit 
tion politique et militaire pendant la semaine écoulée, 

.La séanee prend fin a Art heures du matin. 

  

PARTIE OFFICIELLE 

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 MARS 1916 
portant nomination dans le personnel ‘tdu Service di 

Commandemen.s territoriaux 
  

- LE COMMISS ATRE RESIDENT GENERAL, COMMAR 
DANT EN CHEF, 

ARRETE ! 

AnricLE unigur. — Le Chef de Bataillon REY, de Ie 
fanteric Coloniale, venant du front de France, e st nominas 
Consinandant du Cercle des Rehamna- Sraghna (Région d 

  

    
   

    

    
Le présent Arrété entrera immeédiatement en viguell 

, Fait & Rabat, le 34 mars 1916. 

Le Commissaire Résident Général, : 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

         
      

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 341 MARS 1916 
portant création de primes journaliéres pour la vont 

gance de la langue arabe en faveur des sous-officl 
brigadiers et gendarmes francais. 

   

    

    
    

  
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMNAR 
DANT EN CHEF, 

Considérant qu’il y a intérét A encourager |’étude de : 
langue arabe parmi les militaires de la Gendarmerie e2 se 
viee'au Maroc ; : : 

Sur la:proposition de M. le Secrétuire Général du Pot 
tectorat ; Hl 

 



| * gur: Vavis conforme de M. .le Directeur Général des 

* Finances, , 
ARRETE : 

ArtiCLe ‘PREMIER. — Les sous-officiers, brigadiers et 

, gendarmes frangais qui justifient d’une connaissance suffi- 

‘sante de Ja languc arabe pour tenir une conversation sui-. 

vie sur-des questions relatives au service, percoivent au 

compte du budget du Protectorat, une prime journaliére 

: fixée 4:0. fr. 25." | 
oo Geux-quir peuvent ‘tenir une conversation suivie sur des 

7 “questions ‘relatives au service, et, en oulre, traduire orale- 

“ment. d’arabe en francais: et de francais en arabe un texte 

> jaanuscrit: de’style simple, percoivent au compte du budget 

“du Protectorat, une prime journaliére fixée 4 o fr. 5o. 

Ca Ces justifications s’établissent & la suite dexamens 

a ‘gubis’ devant 1 une commission spécialement instituée & Vor- 

“ticle: 3.5 

Ae 3. — Les examens ont lieu ‘deux fois par an, a 
[ “Rabat: eta badide dans Je courant des mois de mai et de 
> novembre. ‘La date en est fixée'par Arrété Résidentiel pris 
“aur da Proposition du - Secrétaire Général du Protectorat. 

Ant, 3. — La commission d’examen, d Rabat et & 

~ Oudjda,. se compose de : 
. Un chant fonctionnaire du Gouvernement Chérifien, 
. président ; 

9° Detix fonctionnaires ou agents de I’ Administration 
. Chétiftenne ou des Corntréles civils, choisis parmi ceux” 
“ayant la pratique de la fangue arabe ; 

‘3° Le Directeur de |’Ecole Supérieure de langue arabe 
et de’ didlectes berhéres de Rabat, ou son -délégué ; 

   

  

  
  

  

“4. re a Un. olficier, de gendanmerie en résidence d Rabat ou 
2 Ouida. 

Les trois premiers membres sont désignés par M. le 
‘Résident Général, Vofficier de gendarmerie, par }’ officjer 

: “commbaindant: la Force publique du Maroc. 

Ant, f. — Immédiatement apres la cldture de l'exa- 
‘men, le Président de la commission envoie au Secrétariat 

| Général: du Protectorat. (Affaires civiles), accompagnées du 

; Proc’s-verbal des opérations, les listes nominatives des can- 
we didats ‘qui, auront satisfait aux épreuves : 

r “De la. prime journaliére Ao Bt 25 ; 
2° De la prime journaliare A o fr. fo. 

“Le Commissaire Résident Général arréte définitiv ement 
By ‘ Ie 8 dintes, 

  
  

    

    

A
a
 

“Ant, 5. --- Le bénéfice de ces primes n'est maintenu 
. at titre définitif A leurs titulaires qu'aprés un examen révi- 
= tionnel ‘passé deux années aprés |’examen d’ admission. 

‘Le bénéficiaire’ de J’une ou autre prime, qui ‘échoue 
4 examen. révisionnel, peut se présenter lés ‘années’ éui- 

'. ‘Vantes au meme examen. En cas d’admission,-il recouvre, 
7 a titre définitif, le hénéfice de la prime. 

~ Le candidat 4 la prime de o fr. 50, qui échole & 1’exa- 
_ “men n ivisionnel, peut “tre admis, sur sa demande,.& subir 

‘ 

bay 
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au cours de la méme session, les épreuves pour la prime 
de o fr. 25. . 

Aivr. 6, — Les sous-officiers, brigadicrs ou gcudarmes, 
paturalisés francais, qui sont @origine algérienne, tuni- 

sicnhe oll marocaine, ne penvent préveudre & cés primes. - 

Aart. 7. — Les sous-officiers, hrigadiers ou gendarmes, 

recrulés en Algérie, et qui bénéficiaient dang celle colonie, 

&titre définitif, de l'une des deux primes, acquiérent, éga- 
lement, A titre définitif, la prime correersndante. & la, Suite 
d’un seul examen subi au Maroc, : 

Arr. & — Les dispositions du présent Arrété, entreront:” 
en vigueur & compter du 1 mai 1916.      

  

Art, 9. — MM. le Secrétaire Général du Piotectorat ¢ 
Je Directeur Général des Finances sont chargés, chacun. cn. 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrdté. 

Fait @ Rabat, le 3! 15, 1916... 

Le Commissaire Résideni Général, - 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU.1° AVRIL: 41946. 

    

Municipal: de Marrakech oa 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT . GENERAL, ~ 

Vu-l’Arrété Résidentiel du 3 octobre 1915; instituaat’ 
un Conseil central des Gommissions régionales 4’ hygiéne.. 
publique et de’ salubrité et modifiant les Bureaux d’ hygiéne 
municipaux ; vy 

Vu les Arrétés Résidentiels iles 23 ‘décembre 1915 et . 
20 janvier 1916, portant nomination“des membres du Bue , 
reau 4’hygiéne municipal dé Marrakech ; 

Sur la proposition de M. le Directeur-du Service de la a 
Santé et de ]’Assistance publiques ; Fo . 

Aprés avis conforme de M: le Médecin “Inspectev, : 
Directeur Général du Service de Santé, — 

oy 

ARRETE :. 

ARTICLE usigur. -— Sont nommés membres du Bureau _ 
d’hygitne de Marrakech : - 

M. COUSINERY, en remplacement , de M. LASSALAS, 
mobiliaé en France ; ‘ 

M. le Vétérinaire militaire, chargé du Service zootech- 
nique et des épizootics, Inspecteur du Service de 1’élevage’ 
& Marrakech, en remplacement de M. le Vétérmaire “major 
BRUILLON. 

Fait & Rabat, le i* avril 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



  

= " ARRRME RESIDENTIEL 1 DU 8 AVRIL 1916 

portant-nomination de sepi membres du Comité d’Etudes 

- ‘Economiques de Casablanca 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu VArrété Résidentiel du 2 novembre 1914, portant, 

-“epéation & Casablanca d’un Comité d’Etudes Economiques, 

ARETE : 

a | ~ Anwrcee uniguz. — Sont nommés membres du Comité 
Sa Etudes Economiques de Casablanca : 

y MM. CHATX 3. ' 

FOURNET ; 
GUINARD ; 
SANTOL ; 
“MESPOULET ; 
_DEGOUL. 

  

Fait a Rabat, le 3 avril 1916. 

' Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

-) .” ARRETE RESIDENTIEL DU 6 AVREL 1916 
portant classement dens la hiérarchie spéciale et affec- 

' tation dans le personnel du Service des Renseigne- 
t 

: ments. - 

oe LE: COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
é DANT: VEN CHER, 2 —_ 

= “ ARnoLE unigue. — Sont classés dans la hiérerchie spé- 
“ciale du Service des Renseignements, 4 dater du 30 mars 
®. r9r6,, les Officiers nouvellement ineorporés, dont les noms 
a uuive nt: “    

      
“En. qualita a ‘Officier Supérieur et aura . droit, de ce 

fai Ux: allocations préynes spar Ila Dépéche, ministérielle 
on! 538, dU. 3: tévrier. 1QI2: 

Le! Chef de Bataillon d’ Infanterie hors cadres LECLERE, 
nant -du 371° Régiment d’Infanterie (Armée d’Orient), et 

écédemment employé dans le Service des Affaires Indi- 

   

    

  

   
    

   

aine a Infanterie hors cadres DE PRADEL DE 
enantidu 125° Régiment d’Infanterie.— 

. Mfficier. (prendra rang sur les contréles en tenant 
: compte, de: san. ancienneté dans Je service, 

ge: “En. qualité. @’ Adjoint stagiaire ; 
' Ee Sous-Lieutenant de réserve d’Infanterie hors cadres 

(GHABERT, venot du 4° Régiment de Tirailleurs Algériens. 
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Le Capitaine DE PRADEL DE LAMAZE et le Sous. Lie, 5 
tenant CHABERT sont mis & la disposition du Généqqj de” 
Division, Commandant Général du Nord. 3 

Fatt a Rabat le 6 avril 1916 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 15 FEVRIER 1916 (10 REBIA II 1834) . 
portant déclassement du Fort Provost 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caide de : 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; : , 

Que I'ox. sache par les présetites, —- puisse Dieu Tay! 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 
Considérant la grande extension prise par la ville de: 

Casablanca et la faible valeur défensive du Fort Provost: 

A DECRETE CE QUI SUIT : : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Fort Provost est déclassé et sera,’ : 

-par suite, rayé du tableau des villes forlifiées et ouvrages 
militaires figuramt dans le Firman du 1™ novembre 191’ 
(ar Kaada 1330). s 

Fait 4 Rabel, le 10 Rebia II 1334. , 
(15 févriep 1916). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 avril 1946. 

Le Commissaire Résident Général, : 

LYAUTEY. 

  

DABIR BU 25 MARS i916 (20 DJOUMADA I 4334)” 

autorisant Pallotissement et la vente d’une partic de 
terrains maghzen de Sidi Qacem : 

  

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids ie 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. : 

Que l'on sache par les présentes — puisse Diew Tre. 
ikaut en ilbustrer la teneur | - “ 

Que: Notre. Majesté Chérifienne, 

Bans le but de favoriser le développement conor 

de la région de Sidi Qacem et d’y faciliter J'mstallation de 

commercants mapocains et étrangers, 

A DEGRETE CE QUI SUIT :   ARTICLE PREMIER. — Sont autorisés Vallotiseoment d 

la vente aux partieuliers, dans des conditions détesmin 

‘
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au cahier des charges ci-dessous, d'une partie des terrains 

Maghzen de Sidi Qacem indiquée au plan ci-annexé. 

Ant. 3. — Les actes notariés, qui seront établis pour 
constater Jes ventes aux particuliers des différents lots créés 
aur ce terrain, se référeront au présent Dahir. 

Fait @ Rabat, le 20 Djournada I 1334. 
(25 mars 1916). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mars 1916. 

Le Commissaire Hésident Général, 

LYAUTEY. 

* 
a & 

Lotissement domanial de Petitjean (Sidi Qacem) 
  

1° Conditions de venle 

En .ve de favoriser le développement du Centre agri- 
cole-industriel de Petitjean (Sidi Qacem), il.a été décidé 

que les lots & batir, actuellement créés sur Je terrain affecté 
4 la création de ce centre, seront vendus de gré A gré au 
prix deo P. H. 25 le métre carré et aux conditions ci-aprés 
exposées, 

La procédure de vente de gré A gré est spéciale au 
secteur actuellernent mis en vente, I’Administration se 
réserve la faculté de recourir & la, vente par voie d'adjudi- 
cation aux enchéree publiques pour les secteurs A créer, 
ainsi que pour la vente des lots du lotissement actuel qui 
ne seraient pas aftribués & Vexpiration d'un délai d'un an. 

Les lots mis en vente sont marqués par un numéro 
ordre et délimités au plan annexé au présent Cahicr des 
Charges (annexe n° 1). 

2° Dénét et transmission des demandes 

Les personnes qui désirent acquérir des lots de terrain 
a bitir devront, & cet effet, déposer une demande écrite 
dans les bureaux de 1’ Annexe de Potitjean. H en sera délivré 
aceusé de réception par le Chef de sctle Annexe. 

Les demandes devront indiquer : 
a) La nature, J’importance et la destination de l’im- 

meuble bati dont le demandeur entreprendra la construc- 
tion ; # 

b) Le numéro des lots, par ordre de priorilé, dont Je 
demandeur désire se rendre acauéreur. 

Le demandeur devra, en outre, déclarer qu’il souscrit 
Sans restri. on aux clauzes @énérales des ventes indiquées 

. CLaprés, 

3° Attribution des lots et réalisation des ventes 

Toutes les demandes seront transmises avee avis motivé 
du Chef de l’Annexe de Petitiean ct du Commandant du 
Cercle du Ghard au Colonel Gommandant Ja Subdivision 
© Rabat. Les dates d’arrivée de ces demandes & la Subdi- 

‘Tea frais de publicité. 
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vision détermineront |’ordre dans lequel elles -seront. pré- 
sentées A la Commission d'attribution visée ci-dessous. 

Une Commission composée de : 

M. le Colonel Commandant la Subdivision de Rabat 
(ou de son délégué), Président ; 

M. le Chef du Service des Domaines (ou de son délé- 
gué) ; 

M. le Ghef de [Annexe de Petitjean ; 
Et du Caid local (s'il y a lieu), 

examincra Jes demandes recues et statuera sur leur rece- 
vabilité. 

Dans le cas ot plusicurs personnes présentant les 
mémes garanties demanderaient l’attribution d’un méme 
lot, la Commission devra avoir recours au tirage au sort en 

présence des intéressés ou de leurs représentants. 
Lorsqu ‘il aura été statué sur les demandes, les intéressés. 

seront avisés de la décision prise par le Contréleur des 
Domaines, Chef de la Circonscription domaniale, sous le 
couvert des Autorités de Contréle. 

Aprés acceptation des intéressés, ceux-ci (ou leurs man- 
dataires munis de pouvoirs réguliers) seront convoqués 4 
Petitjean, par le Service des Domaines, pour la passation 
des actes de vente selon les formes du Chria. 

Le prix de vente sera payé en une seule fois et au 
compltant, entre les mains de J'Amin el Amlak de la cir- 
conscription, lors de la passation de l’acte de vente. Le 
paiement sera effectué en monnaie du pays (numéraire ou 
billets de banque). Les frais d’enregistrement et d’établis- 
sement des actes de vente seront, comme d’usage, A la 
charge des acquéreurs. Tl sera, en outre, percu 10 % pour 

Clauses générales des ventes 

ARTICLE PREMIER. — Aucune personne ne pourra se 
rendre acquéreur de phis de deux lots, sauf dans Je cas od 
l'établissement qu'elle deyra créer A Petitjean nécessiterait 
une superficie supérieure a cele des lots actuellement créés, 
La Commission d’altribution statuera sur la recevabilité 
des demandes tendant a Vattribution de lots supplémen- 
taires. . SO 

Ant. 9, — Chaque lot comnorte obligation d’édifier 
une construction distincte dans les conditions indiquées & 
Varticle ci-dessous. Toutefois. la personne qui se serait ren- 
due acquéreur de deux ou plusieurs lots contigus -pourra 
étre autorisée 4 édifier une construction unique, 4 la con- 
dition de iustifier de la nécessité ou de l’intérét de cette 
combinaison pour le genre d’établissement ou de construc- 
tion qu'elle désire entreprendre. L'Administration, seule, 
sera juge de Vopportunité d’accorder ou de refuser cette 
autorisation. En cas d’autorisation de construction unique, 
les hAtiments édifiés devront avoir une valeur égale A celle 
de toutes Ies constructions que !acquéreur serait normale- 
ment tenu d‘édifier sur chaque dot. 

Arr. 3. — Lacquéreur, déclare bien connaitre l'im- 
meuble vendu. Tle prend tel qu'il se poursuit et comporte 
selon jes Himites indiquées au plan ci-annexé et piquetées 

*%
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sur le terrain, avec toutes ses servitudes apparentes ou 

occultes ef sans qu’il puisse y avoir action cn résiliation 

de la venle pour vice caché, ni pour erreur de contenance 

ou d’évaluation inférieure au vingtidme de Ta surface décla- 

-rée au plan. 

En eas ‘d’erreur de conlenanee supérieure au vingtieme 

-et constatée contradictoirement par acte dadoul en pré 

sence d'un déiégué du Maghzen ct de Vacquéreur (ou de 

‘son, mandataire), ce dernier aura fa faculté de poursuivre 

soit la résiliation du contrat, soit Ja restitulion d'une part 

“du-prix de vente proportionnelle & la surfuee en moins. La 

requéte de Vacquéreur aux fins de mesurage contradictoire 

‘devra, pour tre recevable, avoir été déposse dans les 

bureaux du Service des Domaines & Rabat, dans un délai 

“de deux mois, 4 dater dela passation du contrat. Le Magh- 

“gen ne pourra éluder ‘la requéte, Les frais 
sseront suppattés par lacquéreur. 

Ant. 4. — Dans un délui de 18 mois & dater de la 

présente adjudication, Uacquéreur s’‘enyare A avoir édifié 
sur de lot vendu, des constructions en matériaux durables 

(pierres, ‘briques, ciment armé, agelomérés de ciment) 
_représentant une dépense globale minima : 1° De 25 P. H. 

_ par métre carré de la surface vendue pour Ies lots en bor- 
dure de la Grande Place ; 2° De 1 P. TE. par métre carré 
de Ja surface vendue peur les lots en bordure de avenue 
de 35 metres ; 3° De 10 P. A. par metre carré de la surface 
vendue pour les dots en bordure des avenues de 20 métres; 
4° De 5 P. H. par métre carré pour les lots en bordure dune 
arlére infévieure A 20 métres de largeur. 

Arr, 5. — Les constructions ne pourront dépasser ta 
hauteur d'un premier élage sur rez-de-chaussée, et pour- 
ront étre édifiées en un point queleonque du terrain vendu. 

En ce qui concerne Jes lots en bordure des avenues de 
20'métres de lafgeur, il est interdit de construire & moins 

- de 3 méires en retrait de l’alignement de la voie publique. 
Senle, Ir. construction d’escaliers, péristyles, etc.. on Vame 

Ragement de jardins seront autorisés dans cette bande. 

Arr. 6. — Dans un délai de trois mois, A dater de 
la‘ passation de l’acte de,vente, l’acquéreur s'’engage, en 

‘+. outre, & avoir enclos le terrain vendu d'une cléture (mur 
_ eh.maconnerie ou en pisé, grilles de bois ou de fer, ou 

_ .palissades) d'une hauteur minima de un métre. 

o. Ant. 7. — A’Vexpiration du délai de 18 mois, prévu 
_ plus haut ou méme avant si-!’acquéreur Je demande, il 
- “sera procédé par un Agent de LU Administration, en présence 

_ de.acquéreur ou de son représentant, A la vérification de 
'Pexécution des _ clauses de mise en valeur ci-dessus indi- 

quées. , 
En cas de contestation entre Vacquérene et U \dminis- 

tration relativement & la valeur des constructions édifiées, 
deux experts désignés par chacune des parties seront appe- 
Jés & se prononeer. A défaut d'accord entre les experts, 
un tiers arbitre sera désigné pour les départager, les frais 
expertise seront supporlés nar la partic succombante, 

Arr. & — Jusqu’a compléte exécntion des clauses de 
mise en valeur ci-dessus préevees, EP Administration econ- 

BULLETIN OFFICIEL 

de Vopération - 

  
    

serve, A litre de gurantic, les deux vriginaux du contrat’ 
Aprés constatation de Vesécution de ces clauses, up deg.” 

originaux, revélu dune mention ad hoc, est délivrg ‘: 

Vacquéreur pour valoir litre définilif de propriété.    

   
Anr. yg. — dusqu’a ce que le titre définitif ait été deh. 

vré, il est interdit & J’acquéreur dali¢ner volontairement? 

lout ou partie de Vimmeuble vendu, ' : 

Aprés délivranece du titre, Vacquéreur  disposera de: 
Limmeuble comme bon lui semblera, 4 

  

     

    

Arr, 10, — Les acquéreurs s'engagent pour eux et Jeu 

ayants-droit & se soumellre & tous réglements de police de. 
voiric existant ou & infervenir. ainsi ge 7h tous imps; 

d'Etat on taxes municipales, existant ou a réer. a 

Aur. 11, — En conformité des dispositions de lartide! 
7 du Dahir du re aodt ry (g Ramadan 1331), sur’ Imma- 
triculation deg immeubles et du Dahir duo 5 juin igi 

(92 Redjeb 1333), Vacquéreur s'engage 4 requérir 4 se: 
frais l'immatriculation de Vimmeuble par lui acquis, dang’ 
un délaj de deux ans, 4 dater du jour de la remisé du: 
titre de propriété. “ 

Any. 19. — En cas de non exécution de Tune quel 

conque des clauses ci-dessus, [Administration aura | 

faculté, soit de poursuivre & J’encontre de Vacquéreur 
ses ayants-droit, lexécution intécrale du contrat, soit de 
prononcer la résiliation pure et simple. Toutefois, la ns 
liation ne pourra ¢tre prononese qua expiration d'un délat: 
minimum de trois mois aprés mise cn demeure adressée 
l'acguéreur d'avoir A salisfaire & ses engagements. 

En cas de résiliation, Etat est fondé 4 reprendre po 
session de J’ immeuble sans indemnité. Seul, le prix de vent 
serait restitué sous déduction d'une retenue représentativ 
de la valeur locative du terrain ct ealeulée i raison de des 

par an du prix de vente proportionnellement & la durée de 
l’occupation. 3 

   

     

   

    
       

   

   

    

  

DAHIR DU i” AVRIL 1916 (27 DJOUMADA I 4984 

approuvant et déclarant @utilité publique Je plan‘d’ame" 
nagement du Quartier de la Télégraphie sans ait 

Casablanca. — : 

    

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

A Nos Serviteurs int&gres, les Gouverneurs et Caids de. 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 2s 

Que l’on sache par les présentes, — puisse Diev Tre 
Haut en illustrer la teneur | — : 

Que Notre Majesté Chérifienne, £ 
Vu Notre Dahir du 16 avril TYyT4 (20 Djoumada ol Guls. 

1332), sur les alignements ct plans (Vameénagement a. 
villes, et notamment les articles 6, 7 et 8 de ce texte 5 .: 

Vu le plan d’aménagement du Quartier de Ja Télegty 
phie sans fil & Casablanca, dressé Ie 18 janvier 1976, BF 
V'Ingénicur des Travaux Wunieimauy et eon portant avec pe 

plan proprement dit le Réglement dan.énagement ave =. 

         



  

. “quatre tableaux annexes, le tout visé par les autorités mu- 

nicipales ;_ 
‘Vurle dossier de l’enquéte & laquelle ont été soumis du 

‘go janvier au 20 février 1916, dans les formes prescrites 

“par ‘article 4 du Dahir précité, le sus-dit plan d’aligne- 

ment, ainsi que Je Réglement avec ses tableaux annexes, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité 

publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aménage- 

~ sment du Quartier de la Télégraphie sans fil 4 Casablanca, 
-omportant avec le plan proprement dit le Réglement 

“ d’aménagement et ses quatre tableaux annexes, le tout éta- 

#4 .en conformité de Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djou- 

- mada-el Oula 1332). - 

Ant. 2..— Le Directeur Général des Travaux Publics 

et les autorités municipales de Casablanca sont chargés de 

= Yexécution du présent, Dahir. ; 

Fait & Rabat, le°27 Djoumada I 1334. 
f1*™ avril 1916). 

Vu pour promuleation et mise & exécution 

/ Rabat, le 5 avril 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
2 & 

REGLEMENT 
pour Paménagement du Quartier de la T. S. F. 

we & Casablanca 
enema 

‘ 

/ 

ARTICLE PREMIER, — Objet du présent réglement. — 
L’'aménagement dn Quartier de la Télégraphie sans fil, A 

_ Casablanca, c’est-A-dire de la zone déimitée 

~ An nord, parla mer ; 
A Vouest, par le Boulevard Girculaire ; 

- Au sud, par le rue Krantz et la rue de !’Infirmerie Indi- 
: “gine + oo i 

a A lest, enfin, par le mur d’enccinte ouest de Sour- 
"Djedid et son prolongement en ligne droite jusqu’’ Ja mer, 
d'une part, et jusqu’a Ja ruc de VInfirmerie indigéne, 
oWantre part, devra etre effectué en se conformant aux dis- 

‘Fositions du piésent réglement ct du plan et des tableaux 
~-qui'y sont annexés. 

_., ART. 2. — Voies publiques. — Sont classées dans la 
'Yoirie urbaine de Casablanca les voies, existantes ou A 

-OUuvrir, qui figurent sur le dit plan et dont la désignation, 
“Ta largetr et les limites sont définics au tableau n® 1. 

Art, 3. — Voies privées. — Ne sont, par contre, pas 
‘dlassées dans Ja voiric urbaine de Casablanca sous les 
réserves stipulées au dernier paragraphe de Vartiele 4 sui- 
‘vant, mais restent rues privées Ios voies dont Ila nomencla- 
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ture est donnée dans le tableau n° 2 annexé au présent 
réglement, leur largeur ct leurs limites devant toutefois 
étre exactement cellos définies an dit tableau, 

Ant. 4. — Squares, jardins et places publiques,— Sont 
réservés commie squares, jardins publics ou places, et classés 

comme tels dans la voirie urbaine de Casablanca, Jes empla- 
cements définis au tableau n°’ 3 aunexé au présent réele- 

ment. 

.Par dérogation au principe général énoneé a article 3 
qui précéde, les voies définies au tableau n° 2 sont classées. 
dang la votrie urbaine de Casablanea sur tonte Ja longueur 
ot elles bordent Jes squares et places publiques définis au 
tableau n° 3. 

Mur. 5. — Profil en long et profils en travers. — Le 
niveement des chaussées des voies tant publiques que pri- 
vées, visées au présent réglement, est fixé conformément 
aux cotes de nivellement marquées au droit de. chaque 
carrefour, sur_le plan ci-joint par des chiffres inscrits 4 
Vintéricur dun cerele, ola chaussée élant réglée suivant une 
penteuniforme entre deux cotes queleonques.. ~~ , 

Le profil transversal 4 adopter pour les 
est fixé comme suit : 

Pour Ja rue Dd, de 18"00 de largeur, une chaussée 
empierrée de 5™oo de largeur, bordée de chaque ,coté d'un 

caniveau pavé de o™5o et d'un trottoir de 6™o0. 

Pour les rues de 15"00 de largeur, une chaussée em- 
pierrée de §™5o de langeur, bordée de chaque cédté d’un 
vanivean pavé de o™5o ct d'un trotloir de 3775. Oo 

Pour les rues de 1900 de largeur, une chaussée empier- 
rée de 500, 

oho et d'un trottoir de 3™o0. 

Les profils en travers des voices publiques classées seront 
arretés, dans chaque cas particulier, par les services tech- 
niques chargés des Uravauy de ville. 

Anr. 6. — Servitide de reculement sur Valignement. 
— En bordure des votes publiques ou privées indiquées an 

fableau ni’ 4 ci-annexé: les facades principales doivent étre 

Mablies on retratt de Valignement, i une distance mifi- 
mum fixée par Je dit tableau, ef qui est en principe : 

De 4™00, en bordure des tues ayant une largeur infé- 
ricure ou égale A quinze métres (15700) ; . 

De 6™o6, en hordure des rues ayant une largeur. supé- 

rieure A quinge métres (ri"o0) ct inférienre & ‘vingt-cing 
metres (25™a00) . 
« De S™oo, en bordure des rues ayant une largeur égale 
ou supéricure A vingt-cing métres (2h™o0), . 

Sur Vespace libre en bordure de Valigiement, pour- 

ront ¢tre autorisées toutes les constructions: non destinées 

A Vhabitation ct pouvant contribuer a Vembellissement, 

felles que perrons, ferrasses, deseentes A convert, points 

Wappai supportant des baleons, pergolas, kiosques et autres 
motifs décoratifs. 

Les haleons soutenus par des points d’appui et les ter- 
rasses surélevées devront ¢tre A plus de 4 métres des pro- 

pri¢tés voisines. 

herdée de chaque cdlé d'un caniveau pavé de- 

“ 

-dies privées.
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me - {es villas construites & la limite de cet espace libre Art. 8. — Le Chef des Services Municipaux de fa x 

pourtont présenter des avant-conps habitables formant, sur | de Casablanca est chargé de Vexécution du présent cee 
WValignement intérieur, une saillie au plus égale au quart | ment. : de largeur de cet. espace libre, sur la moitié de leur facade. Dressé et présenté par r Ingénieur soussigng, 

| La cléture & Valignement de la voie, publique ou pri- Chef du Service des Travaux Municipauz de Casablong, 
vée, ‘se composera d’un mur bahut peu élevé, surmonté Casablanca, le 18 janvier 1916.. 
d’une cldture & olaire-voie d’un dessin agréé par ja Munici- FR ANCOIS. 
_palité. L’espace libre en bordure de r alignement devra étre Vu et adopté : 

trate en jardin. ‘ Le Pacha de la ville de Casablanca, 

“° Ant 7..— Servitudes spéciales & la zone des villas. — Président de la eae 
“On appellera zone de villa du Quartier de da Télégraphie OMAR TAZI 

‘sans i: Vu et adopté par le Chef des Services Municinans 
© Toute Ja partie de ce quartier située au nord des de la ville de Casablanca, — 

‘boillevards Tetb; 03. Casablanca, le 20 janvier 1915. 

"9° La partie entourant de square I, ¢’est-4-dire comprise . COLLIEAUX. : 
centre le boulevard 1, la rue G, la rue de l’Infirmerie indi- Vu par le’ Colonel : 
‘gine et. la rue C. Commandant la Subdivision de Casablanca, ‘ 

“Dans cette zone, les constructions sont soumises, en Casablanca, le 20 janvier 1916. : 

plus. ‘des prescriptions du réglement de voirie, ax condi- CALMEL. / , 
‘tions spétiales ci-aprés : : ; Vu et présenté : 

Rabai, le 14 mars 1916. 
og a. —- La hauteur des constructions est limitée 4 deux , . _. a 

stages au-dessus du rez-de-chaussée, non compris ies belvé- Pour ‘le Directeur Général des Travauz Public, 
déres, couronnements descaliers et autres motifs décoratifs Le Directeur Adjoint, 
‘powvant. agrémenter da silhouette de Vimmeuble.. JOYANT. 

§: 0; : fia surface ‘des villas, non compris les bitiments | = 
annexes ‘et indépendants (éouries, remises, jlaveries) ne 

  

E 14 MA 4 ‘dépassemt pas ‘le tiers de la surface totale du terrain, pour ARRETE o. a MADR I 1384) RS 1016 | 
cn mires eames weg tuat Pour les poe déclarant d’utilité publique les travaux a entreprenin - ‘ll al 3 

: 
“les - dots : intenmédiaires. Tout: espace non construit sera par Administration des Travaux Publics, a : te . traité en jan din. " nite, du Sebou, pour l’aménagement du por : 
S nitra : § 3, — Les villas seront-isolées sar toutes leurs faces ; 
‘alles ‘seront, séparées, s'il. ya lieu, de l’alignement de la LE GRAND VIZIR, : 
‘voie -par. Ja distance fixée & WVarticle 6, et des limites des M. U'dugé: 
‘spropristés voisines par ue distance d’au moins 4 mitres. Vu le rapport en date du 27 janvier 1916, de i nieur des Travaux Publics, Chef du Service de I’ Arrondis. 

sement de Rabat, au sujet des travaux projetés en vue de 
l’aménagement du port de Kénitra, sur la rive droite da 

Sebou, en face de la Kasbah de Kénitra ; ye 

  

8 htm Les DAtiments annexes, écuries, remises, ‘lave- 
Tiés;: ‘pourrent tre. atterisés ‘dans ‘la ‘partie réservés au -jar- 
‘idin, ATexchision ‘de ‘celle’ ménagée en retrait de V’aligne- 
“iment en vertu de ]’ article 6. leurs dimensions devront “tre 
en “rapport! ‘avec le service de T’immeuble. Leiy hauteur ne Vu Je Dahir en date du 31 aodt 1914 (g Chaoual £53, -dépasadra | spas celle -d’un, rez-de-chaussée. S’ils sont séparés =: str l’expropriation pour cause d’utilité publique ; “de Vhabitation principale par un .espace d’au moins Vu Je Dahir en date du 8 novambre 1914 (19 Hid “4h andtres, ils pourront étre accolés aux murs de cléture 1332), rolatif A la procédure d’urgence en 1. liere de, int “séparant, ‘deux lots voisins. vaux publics . o 

Vu l'urgence ; 
? 

° Du Botilevard I, entre la rue C et le boulevard de Vu le procés-verbal de cléture de l’enquéte de ve Sour Djedid ‘prolongé ; modo et incommodo ouverte A Kénitra, par M. le Cont” 
9° Du boulevard de Sour-Djedid_ prolongé, entre le leur civil, Ghef des Services Municipaux de Kénitra, 

‘boulevard-T-et la, rue R, 

Vu le plan annexé au rapport sus-visé ; 

_ Towtetois, ‘mur une Jazgeur de trente meétres en bordure: 

ARRRTE : 
‘ 

‘i “les ‘eoristructions ne -seront ‘soumises qu’a la servitude de ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publigt ‘imitation-de hauteur visée au § x-oi-dessus et mon a toutes | Jes travaux d’ aménagement du port de Kénitra, sur 10 fe 2 Tes! autres servitudes visées aux § 2, 3 et 4. ‘droite du Sebou, sur unc bande de terrain, sise e0  
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de. da ville: de Kénitra, d'une longucur de 1.800 métres 

environ, tels. qu’ils sont indiqués aux plan et rapport sus- 

yisés de M. l'Ingénieur des Travaux Publics, Chef du Ser- 

vice de r Arrondissement de Rabat. 

35 du présent Arrété, percoivent, pendant la durée Je Jeur 
congé d’expectative de réintégration, la solde de leur grade 
dans leur Administration d'origine, dégagée de toutes allo- 
cations accessoires ou indemnités. Toutefois, le total des 

Arr. 2. — L'Antorité administrative est autorisée & | SO™mMes percues A ce titre, ne peut excéder le montant de 
‘aequérir, pour Vobjet prévu a a Varticle premier, soit & lindemnité de licenciement qui aurail pu étre accordée au 
‘Yamiable, soit par voie d'expropriation, une zone de ter- demment a intéressé, s'il n’avait pas appartenu précé-_ 
rain d’une superficie de 73 hectares, a4 ares, située sur emment a une autre ‘Administration. 

“la rive droite de Oued Sebou, en face de la ville de Kéni- . Fait a Rabat, le 22 Djoumada I 1334. 

tra, telle qu ‘elle est déterminée, et délimitée par une teinte (27 mars 1916). 

rose’ stir Te: pris. . M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
.. Mar..3. — Les dispositions exceptionnetles prévues par : 
oo i oT Vu po omulgation et mise 4 exécution : 

_Varticle.26 du Dahir du 31 aodt 1914 (g Choual. 1332), modi- pour promulg * mise * 

fides par celles du. Dahir du 8 novembre 1914 (19 Hidja - Rabat, le 31 mars 1916. : : 

_ 1882), ‘sont -applicables. Le Commissaire Résident Général, .° 

- Fait @ Rabat, le 9 Djoumada 11334. _ LYAUTEY. 

ot (14 mars 1916). 

_WCHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
ARRETE VIZIRIEL: DU 1" AVRIL 1916 

(27 DJOUMADA 1 41884) - 
Rabat, le 30 mars 1916. autorisant le dégrévement de redevances teléphoniques 

. . 
’ Le Commissaire Résident Général, dues par le Comimnissariat Général de Exposition ~ 

- : LYAUTEY franco-marocaine de Casablanca. 

  

LE GR AND VIZIR, 

Vu des Arrétés Viziriels des 18 aoft 1915 (7 Chaowal © 
1333) et 1g aot 1915 (8 Chaoual 1333), 8 sur Je Service Télé 

““.- ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1916 
. 7...) (22 DIOUMADA I 1884) 
-comptant, -et modifiant les articles 86 et 39 de )Arrété | phonique ; 

Viziriel du 26 Octobre 1913 (25 Kaada 1234) portant « Vu le rapport du Directeur de, V'Office des Postes et des : 
-réglementation. sur les congés du personnel adminis- 

a tratif, - . Télégraphes, ARRETE : 

  

. ANTICLE premitn, — Est autorisé, le dégrévement- des ~ 
LE GRAND VIZIR, sommes dues par le Commissariat Général de Exposition 

Ny de Dahir du 18 avril 1gt3 (11 Djoumada el Oula | Franco-Marocaine, pour les redevances de toute nature affé-- 
138), relatif A organisation du personnel administratif | rentes aux installations téléphoniques de cette. Exposition, 
de l'Empire Chérifien, modifié par celui du 2 octobre | vestées impayées A la date de ce jour. 
agi. (29 ‘Kaada 1333) ; 

  

   

    

, " Arar. 2. — Ces sommes s‘élévent & un_ total de. 
wT? Arrété Viziriel du 26 octobre 1913 (25 Kaada | 3.943 P. HH, 12, se décomposant ainsi : 

1831 ) “portant réglementation sur Jes congés du personnel Abonnements ...... 0 ....ceeeeeee ..P. HL 1.018 20 
‘alministratif, . Pose et fourniture d’appareils............ _ 762 52° 
ao ARRETE : Frais d’établissement de lignes .......... 1.452 00 
. Yi Antena ‘UNIQUE. — Leg articles 36 et 39 de VArrété Taxes de conversation .............0000- - ro fo 

fiziriél sus-visé du 26 octobre tgt3 (25 Kaada 1331), por- ' oe hy oye ve FOTAL 2.0 ce eee eee ee eee PLWH. 3.24: tant réglementation sur Jes congés du personnel adminis- ora 3.943 12, 
tratif sont complétés et medifiés. ainsi qu'il suit : Arr. 3. — Le Directeur de l’Office des Postes et des 

» Art. 36. — Les congés d'expectative de réintégration Télégraphes est chargé de l’application immédiate du pré- 
-prennent fin 4 Ja date de la nouvelle inscription des inté- sent Arrété. . 
“ressés dans leurs cadres d'origine, réguligrement notifiée Fail @ Rabat, le 27 Dioumada I 1334. 
au Gouvernement du Protectorat. En aucun ‘cas, un fonc- (1 avril £916). 

‘tionnaire placé dans la position de congé d’expectative de | M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
fe ne peut obtenir une indemnité de licencic- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Art. 39. — Les fonctionnaires appartenant 4 une Rabat, le 6 avril 1916. 
- Adininisthation métropolitaine, algérienne, tunisienne ou Le Commissaire Résident Général, 
Soloniale, détachés dans leg conditions indiquées & Varticle LYAUTEY.  



  

  

aren “ARRETE. VIZIRIEL ‘BU 1° AVRIL 1916 
we (27 DJOUMADA I 1334) | 

portant nomination de membres nouveaux de la Com- 

’ mission municipale ‘de Rabat 

LE GRAND ‘VIZIR, 
> Vu- Je’ Dahir du 1° avril rg13 (24 Rebia ‘Tani 1331), 

relatif a? organisation de Commissions Municipales dans 

“les: ports’ de ‘la. zone du Protectorat francais de 1’Empire 
- Chérifien bo, “ 

~ Mile Dahir du:18 avril 1 1913 (11 Djowmada el Oula 

33), portant création de . Commissions Municipales 4 

, Casablanca: €t-Rabat ; 
se Mudd’ Arrété Viziriel du 5 juillet 1913 (30 Redjeb 1331), 
>portant: nomination des membres de la Commission Muni- 

-Cipale de Rabat ; 
“Vu DArrété ‘Nigiriel du 1 aodt 1g15 (19, Ramadan 

“1838); portant renouvellement :des pouvoirs de la Commis- 

‘sion: "Municipale de Rabat, 

_ ABRETE : 

    

er 

    

mission -Municipale de Rabat, les notables indigénes dont 
noms suivent : 

- Sk MOHAMMED EL MERINI, en remptacoment de SI 
‘MOHAMED BEN: ABDELKADER, décédé ; 

      

, 

“BI EL HADJ.-AHMED TAZI, en templacement de ‘SI 
AB ERRAHMAN. | EL AOUFIR, dé voédé ; 

  

3    

  

I AHMED seo . remplacement de SI ABDEN- 
. _NEBI SOUISSI. 

  

Fait &:Rabal, le 27 Djoumada I 1334. 
(1° avril 1916). 

om HAMMED. BEN MOHAMMED EL GUEBB AS, Grand Vizir. 

“Vo ‘pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 avril 1916. 

~ Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

    
    

     

    

  

    

\RRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1916 
‘.” (80. DIOUMADA I 1334) 

‘autorisant: Ja. substitution a la Société « L’Entréprise 
aritime: ‘et : Conimerciale : ». de la Société « La Manu- 
tior Marocaine } » (Concession de l’Aconage de Casa- 

“blanca, 

LE GRAND Vv TZIR, 

. MU: le Dahir du. 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), approu- 
ant Ja.convention ” “‘passée le 22° décembre 1915, au nora 
ida Gouvernement ' Chérifien, entre M. Denurr, Directeur 

* Général des Travaux Publics, et la Société L' Entreprise 
“Maritime et ‘Commerciale, ‘Teprésentée par M. 

  

PreLLeri 

ARTICLE UNIQUE. —_ ‘Sont nommés membres de la Com- | 
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bE LA Toucue, pour la concession de Vaconage at ‘itreg 

  

   
opérations concernant la manutention des marchandise 

dans le port de Casablanca ; 

Vu Varticle 2 de la dite convention prescrivant la subs 28 
titution dune société anonyme au concessionnaire ;    

Vu la lettre du 14 janvier 1916, par laquelle la Sociétg :' | 
L’Entreprise Maritime et Commerciale demande la sub! 
titution A elle-méme de la Société La Manutention Maroc. 

caine; dans des conditions prévues par Varticle 2 de Ja con- 
vention ci-dessus visée ; 

  

   
   

  

   

Yu la lettre du méme jour par laquelle Je Président di 

Conseil d’Administration de la Société La Manutent 

Marocaine, société anonyme francaise au capital’ de 

1.500.000 francs, annence que les formalités de constitution 

de cetle Société sont achevées et que son Conseil] d’Ad: 

nistration est nommé, ct demande, au nom de la nouvelle : 
Société, qu'elle soit substituée a da Société L’ Entreprise 
Maritime et Commerciale, dans le bénéfice et les charges: 
de la concession ci-dessus visée ; 

Vu les statuts de la dite Soriété déposés en Iatnde te 
M° Durorn, Notaire & Paris ; 

Vu Vextrait du procés-verbal de la réunion du Conseil 

d' Administration de La Manutenlion Marocaine, du ih 

janvier 1916, portant déclaration qu‘il nentend exercet: 

que sous J’autorisation du Gouvernement Chérifien, s'il y a 
lieu, les pouveirs & Ini conférés par l'article 22 des dits: 

statuls ; . * 

   

Sur la proposition du Direc lenr Général des Travan, 
-Publics, 

ANRETE : 
    

   

AQTICLE PREMIER, — La Société La Varilentian Marae 

came, Sociélé anonyme francaise, au capital de 1.900.000 

franes, est substituée a la Société L’Enireprise Maritime ee 
Commerciale, dans le bénéfice et les charges de la conver: ns 

tion de-concession de J’aconage cl autres opérations concer 
nant Ja manutention des marchandises dans le port de Casa” * 

blanca, approuvée spar le Dahir du 3 janvier rgi6 (26 Safar. 
1334), contresigné par Je Conanssame Risipest Gésina 

le 4 du méme mois. 

    

    
Arr. 2. — Les droits des tiers sont et.dencurent réset 

vés. wd 

_ Fait @ Rabat, le 30 Djoumada 1 1334. 
(4 avril 1916). 

MWHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBRBAS, Grand Viait. 

, Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le § avril 1916. 

Le Commissatre Resident Général, * 

LYAUTEY.
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 ARRETE DU DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE 

‘pu COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

: ‘établissant la liste des Laboratoires Officiels chargés de 

procéder aux contre-expertises en matiére de répres- 

gion des fraudes dans la vente des marchandises et des | 

falsifications des denrées alimentaires et des produits | 

agricoles. 

  

LE DIRE‘ CTELR DE L’AGRICULTLRE, 
_-MERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu de Dahir du 14 octobre 1914 (23 Kaada 1332), sur 
Ja répression des fraudes dans la vente des marchandises 

* et des falsifications des deurées alimentaires cl des produits 
he -agricoles, complété par le Dahir du rg mars 1g16 (14 Djou- 
oe anada I 1334), 

DI 

   

ARRETE : 

AnTICLE premiER. — Les Laboratoires Officiels auaquels | 
seront confides Jes contre-expertises prévues par l'article 35 
~ -du Dahir du 14 octobre 1914, modifié et complété par Var- 
. tide 2 du Dahir du tg mars 1916, sont les suivants : 

Vins 

MME GAYON, Directeur de la Station Agronomique — et 
vo OEnologique de Bordeaux, Cours Pasteur,  Bor- 

~ 
deaux ; 

FILAUDEAU, Directeur du Laboratoire Central de la 
Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bour- 
gogne, Paris ; 

ROOS, Directeur de la Station OEnologique de Mont. 
pellier. 

Vins mousseuz 

MM. PILAUDEAL, Directeur du Laboratoire Central de la 
° Répression des Fraudes, 40 bis, rue de Bourgogne, 

Paris ; 

RONNE’ Tr, 
Reims, 

Direeteur dia Laboratoire Municipal de 

; Hour de vie et spiritueur 

MM. BONIS, Chimiste Principal du Laboratoire Central de 
vie da Répression des Fraudes, 42 bis. 

porne, Paris ; 

MUTTELET, 

rue de Bour- 

Chimiste au Laboratoire Central le da 

  

Paris ; 

SANARENS, Directeur dit Laboratoire Munie ipat du: 
' Havre. 

Lail, beurre, graisses. huiles, fromages, ete. 

MM. BRU NO, Inspecteur Géaéral des Laboratoires de la 
Sd Répression des Fraudes, 40 bis, mie de Bourgogne, 
~ . Paris ; 

ne VITOUX, Chimiste principal du Laboratoire de la 
~ Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgocne, 

Paris ; 
& 

COM. | 

_Répression des Fraudes, 42 bis. rue de Bourgogne, | 

| 
$ 
1 

  

41d 

VUAFLART, Directeur 
d Arras ; 

BONN, Directeur da Laboratoire Municipal de Lille. 

du Laboratoire Municipal 

Denrées diverses 

MM. BRUNO, Inspecteur Général des Laboratoires de a 
Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 
Paris . 

VUAPLART, 

d'Arras ; 

STOECKLIN, 

d’Amiens ; 

SURRE, Directeur du Laboratoire Municipal de Tou- 

louse ; 

BONN. Directeur du Laboratvire Municipal de Lille 3 ; : 
SANARENS, Directeur du Laboratoire Municipal dia . 

Haire ; 

FREHSE, 

Lyon : 

DEHARBE, Directeur du Laboratoire Municipal de 
Saint-Etienne. 

Directeur du Laboratoire Municipal 

Directeur du Laboratoire Municipal 

Directeur du Laboratoire Municipal de_ 

Conserves de viandes ef de poissons 

M. BLANC, Directeur du Laboratoire des viandes conser-~ 
vées dle PArméc, & Boulevard des Invalides, Paris. 

Semences et Aliments du bétail 

M. SCHRIBALX, 

STTHENCES, 

Directeur de la Station 
4, rue Platon, Paris. 

de. dEssais 

Produits pharmaceutiques 

VM. FAYOLLE, Directeur du Laboratoite de Controle et 
dEssais tes médicaments, 4, Avenue de [Obser- 
vatoire, Paris ; 

FRANCOIS, Sous-Directeur du Laboratoire de Con- 
trdle et d’essais des médicaments, 4, Avenue de 
VObsersatoire, Paris. 

Ant. °. — La présente liste est valable pour Vannée 
1916 et jusqu’A renouvellement. Elle sera mise h jour aw 
commencement de chaque année par vole d'Arrété, 

Fait @ Rabat, le i avril 1916. 

Le Directeur de l Agriculture, da Commeree 
el de la Colonisation, 

MALET. 

Vu pour approbation et mise A exécution - 

Rabat, le 3 avril 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général et p. o., 

L'Intendant Général, 
Délégué dans les fonctions de Secrélaire Général 

du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.



      

| | ERRATUM 
au n* 180 du « Bulletin Officiel » du Protectorat 

a ‘ 
  

Page 380,. 1° colonne, -46° ligne. 

Au lieu de : 

Serrat 

"Budget arrété en recettes A.......... P. HH. 118.470 
Budget anrété cn n dépenses Docc ec enee enna 103.800 

- Lire: 

SETTAT. 

- Budget arrété en recetles A..........., P.H. 103.800 

Budget arrété en dépenses 4..........0.... 118.470 

 EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL > 
dela 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

LOM autorisant le Gouvernement Chérifien a@ augmenter, jusqu’d 

coneurrence de 242 millions de francs, ie montant de Vemprant 

de 170.250.000 francs autorisé par la loi du 16 mars 1914, pour 

. exécution de travaux. publics et remboursement du passif magh- 
zen. 

2] Le Sénat et la ‘Chambre des députés ont. adopteé, : 

Le Président de la République promulgue la loi dont ta teneur 
suit : 

- ARTICLE PREMIER. — Est augmenté de soixante et onze millions 

’ sept cent cinquante mille+francs 71,750,000 fr.) et porté a deux 

“cent quarante-deux millions de francs (242 millions), le montant 
‘de’ Vemprunt que le Gouvernement Chérifien a été autorisé 4 con- 

tracter en vertu de la loi du 14 mars 1914. 
- Le taux maximum auquel pourront éire réalisées les tranches 

non ‘encore émises de cet emprunt sera fixé pour chacune d'elles 
par le décret du Président de la République, rendu sur le rapport 
du-.Ministre: des Affaires Etrangéres, aprés avis du Ministre dea 

’ Finances, qui autorisera sa réalisation. 

._L’emprunt est affecté aux objets ci aprés : 

1° Payement des dettes contractées par Ie maghzen; 
‘deties diverses ......-.0 2.2... vee eee eens See ate eee 25..000.000 
ot 2° ‘Indemnités. aux victimes des événements de Fez, 

~ de: Marrakech, etc. ..... See meee ete nee cece eee eraes 5.000.000 
" 3° Travaux du port de Casablanca ................ 5e.000.000 

Ae Travaux de routes au-Maroc.................... 7+. 750.100 
_.°5° Installation de services publics : 

-. @) Aménagement provisoire de la Résidence géné- 
“rale et des services administratifs A Rabat.............. 3.000.000 
eb) Installation des services administratifs dans les 

villes autres que Rabat ............. 000 cceecescecueee 2.006.000 
_ €) Installation. des services judiciaires et péniten- 

_Hiaires se ecenene CF ee nace ewe eee eee teat newt ee eeece 2.000.000 
~ 6° Construction, aménagement, installation : 
‘@) D’hépitaux, a’ ambulances, de batiments divers 

- Pour Vassistance médicale ........... cece cca c caer es 10,000,000 
_ . b} .D'écoles, de cotléges, de bitiments divers pour 

-_Vinstruction publique TOR eee beers een eee eee eeeeees 10,000,000 
a «) Installation: de lignes et de postes télégraphiques 
» et téléphoniqies, de bureaus postaux ou télégraphiques. 12.000.000 
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7° a) Premiéres dépenses nécessitées par la mise en 

valeur des foréts du Maroc.. : 

b) Irrigations, champs d'essais, desséchement de 
marais et autres travaux d'intérét agricole..........., 

e) Exécution de la carte du Maroc................, 

d, Premiers travaux d’exécution du cadastre.., 

aux villes du 8° Subvention Maroc pour travaux. 

municipaux 

g°® Etudes de lignes de chemins de fer..........., 

19° Conservation des monuments historiques...._. 

‘y1° Reconstitution du patrimoine immobilier dw. 

maghzen : 

a) Travaux de premiére mise en valeur du_patri- 
moine immobilier maghzen ; achals d’immeubles néces- 

sités par l’exécution des plans d’extension des villes et 
la création de Ivtissements urbains et ruraux.......... 

b) Rachat de droits immobiliers de l’ancien sultan 

Moulay Hafid 

12° Apurement des deux comptes spéciaux ouverts 

dans les écritures du Trésorier général du Protectorat : 

« Installations provisoires de la Résidence actuelle et des 

services centraux » et achals et ventes d‘immeubles do- 

maniaun & Rabat vo... ccc ce ence es 4.200.000, 

    

    

   

     
   

  

   
   

     

   

   
   

    

   

    

  

, Les fonds disponibles sur les évaluations poriées A la présen 
loi pourroni élre affectés par voie de décrets rendus sur le rapport 
du Ministre des Affaires Etrangéres, aprés avis du Ministre: 4 

Finances, 4 un quelconque des objets prévus au programme.. ~ 

Art. a. — L'article 4 de Ja loi du it mars 1914 est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« L’annuité nécessaire pour assurer le service des intéréts et d 
Vamortissement de 1’ emprunt autorisé par la présente loi sere 

inscrite obligatoirement au budget général du Protectoral marocain® 

le payement en sera garanti par le Gouvernement de la Républiqui 

Francaise. : 

« Si besoin est, i y sera pourvu au moyen de versements: 

PEtat, dont le montant sera fixé par les lois annuelles de finan 

La part de ses ressources propres que le Gou .rnement Chérifien 

devra consacrer au service de Vemprunt ne pourra étre inférieutt 
au quart des sommes nécessaires au dit service A partir de I'anné 
1918, & la moitié A partir de ga, aux trois quarts & partir de 1924, 
et devra atteindre la totalité en 1927. 

« Les versements faits au titre de la garantie constitueront a 
avanees remboursables, non productives d'intéréts. : 

« Aprés prdélévement des sommes nécessaires pour porler 0 

rétablir, s'il y a Heu, A ro millions de francs le montant du fond 

de réserve, les excédents du budget général du Protectorat cons 
tatés a la cldture des exercices seront affectés jusqu’d concurrence 

de moitié au remboursement des avances de |'Etat. 
« Le payement des intéréts ct le remboursement des me 

tions seront effectués A Paris. » * ; 

  

Ant, 3. — Jusqu’h la cessation des hostilités et pendant les deux 

années suivantes, le Gouvernement du Protectorat pourra étre aut. 

risé par un décret du Président de la République, rendu sur [6° 
tapport du Mintstre des Affaires Etrangéres, apres avis du Ministre 

des Finances, & se procurer, sous forme d’avances remboursables. 
sur le produit de la prochaine tranche de l'emprunt a émetire, len” 

fonds nécessaires pour assurer la continuité des travaux. 

Ces avances jouiront de la garantie du Gouvernement de a 

République Francaise. I] pourra étre pourvu au service des inter 

suivant les dispositions de l'article 9 ci-dessus.  



+ lt 

Amr. 4. — Les dispositions de da loi du 16 mars 1914 non modi- 

fides par Ia présente loi restent en vigueur. 

Ant. 6. — Seront soumis au ‘contréle de la cour des comptes, 

dans les conditions 4 délerminer par décret, les comples des coimp- 

tables des budgets municipaux du Maroc, lorsque la moyenne du 

’ montant des recettes ordinaires constatées dans les trois dernitres 

années dépasse 5o,o00 fr. par an. 

Ii sera rendu, dans le délai de quatre mois 4 partir de la pro- 
mulgation de la présente loi, un décret, contresigné par les Ministres 

des*Finances et des Affaires Etrangéres, portant réglement général 

‘gur la comptabilité publique du Maroc, 

_ '<.Les services financiers du Maroc seront soumis 4 ‘la vérification 

“ade {inspection générale des finances. 

Ta. présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la 

-Gharabre des députés, sera exécutée comme loi de 1I'Btat. 

Fait a Paris, le 2 mars 1916. 
R. POINCARE. 

- Par le Président de la République : 

j "Le Président du Conseil, 
Ministre. des ‘Affaires Etrangeéres, 

"Aristide BRIAND. 
‘ Le Ministre des Finances, 

A; RIBOT. 
® 

x & 

‘Ministére de PAgrioulture 

  

Le Ministre de l'Agriculture, 

Vu Ja loi du ar juin’ 1898 sur le code rural (livre III, chapitre a, | 

“pection: 3, importation et exportation des animaux) ; 

Vu le décret du 11 juin 1905 rendu pour Vexécution de cette 
partie. du ‘code rural ; 

~ ‘Vu Varreté du rg février 1908 visant les conditions d’importation : 
“an. France des animaux de l’espace porcine dont l'entrée n'est pas 

iintendite en rajson de leur provenance, et notamment Varticle 5 ; 

Sur je-rapport du Directeur des services sanitaires et scienti- | 
iques et de ila repression des fraudes, 

ARRETE : 

    

-, ARTICLE Premten. — Les animaux de l'espéce porcine originaires 

générales. fixées par le décrot dur juin 1905 ol sous réserve de 

. Pear wau minimum - 5o-kilogr. 

Ant. 2, ~ Le ‘Directeur général des douanes et les préfets sont 
2 -chargie, chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du présent | 
Bhs arr. 

ait a Paris, le 24 mars ror6. 

J. MELINE. 

am 
x % 

Ministére de Agriculture 

  

“Brvatum a Varrété relatif § Vimportation en France des animaux 
ile ‘espdee : ‘porcine ‘originaires du Maroc, publié au Journal Officiel 
‘du :29 -mags « ‘1916 : page 2497, 2° colonne, article 17, au lieu de ; 
« Tes animeny le Nespéce yporcine originaires du Maroc », Lire : 
a Lee ‘animaux de Iespice porcine originaires de la zone frangaise 
de VEmpire Chérifien .». 

Bo BULLETIN OFFICIEL 

“du Maroc sont admis A limportation en France, aux conditions : 

4i7 

PARTIE NON OF FICICLLE 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 
) DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

a la date du 8 Avril 1916 

  

Région de Fez. — Le calme est comolet dans les tribus -- 
ralliées de la Région de Taza. Le versement par les frdc- 
tions Branés, de récente soumission, de T’'amende de guerre 

qui Jeur a été iniligée, se poursuit sans incident. — 

‘Les Metalsa ct les | Gueaaia oni, en presque ttalité, © 
abandonné la cause d’Mbdelmalek et 1e veulent plus 
accepter sur leurs territoires les” quelqn: <3 partisans) qui> : 

entourent encore l’agitateur. * , 

gh . 
Ry 

Région de Kasbah Tadla et de Meknés. — Le , groupe 
mobile de Kasbah Tadla, sous Jes ‘ordres .du Général Gar- | 

| nier-Duplessis, a quitté E]) Graar le 2 avril, pour escorter . 

un convoi de ravitaillement desting A Khenifra. La: colonne | | 
| est arrivée.en ce dernier point le 4 avril. Durant.sa marche, 

quelques petits groupes de dissidents ont essayé de J'in- . 
quiéter, mais ont été trés facilement repoussés. Nous avons 

| eu un tué et six blessés. Le Général Garnier-Duplessis a 
} quitté Khenifra, le 5 avril, se portant sur Sidi Lamine, ot 

i] est arrivé le 6, aprés avoir effectué une marche sans inci- 

dent. - : i 

Le groupe mobile des Beni Mguild, sous Tle comman- ~ 
j dlement du Colonel Poeymirau, opérant en liaison avec celui: 

| de Kasbah Tadla,,a campé le 2 avril & Mrirt. Le 3, ila opéré 

une reconnaissance dans la région de Ziar. Au cours’ de. 
celte opération, Vartillerie a dispersé un groupe d’ une. .cen- 

taine de rebelles. Le 4 avril, la colonne a exécuté une nou- 
velle reconnaissance dans la direction de Foum Teguett. 
De petits groupes de fantassins ennemis, venus tirailler sur 
les éléments de sdreté de la colonne, ont été mis en fuite. . 

Nous avons eu quatre blessis. 

Le 6 avvil, le Colonel Poeymirau s'est porié sur Lias, 
qu'il a atteint le méme jour. 

Région de Marrakech. —- El Hiba poursuit une active | 
propagande dans !’Anti Atlas et 1’Qued Desa, mais jusqu’d 
ce jour ses agissements laissent indifférents les .groupe- 
anents ralliés ou soumis qui conservent une attitude loyale 
vis-d-vis du Mahgzen, 

Région de Bou Denib. — Le Général Henrys a quitté 
Meknés le 2 avril, se rendant 4 Bou Denib pour examiner 

sur pilace les mesures 4 prendre en vue de iprévenir tout 

mouvement hostile que pourraient tenter les fractions dissi- 
dentes de ja région de 1}Qued Ziz, sur ‘les populations sou- 

arises du Haut Guir.   

fo. 7
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    DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE | grelfiers, il serait souvent conduit dans la voie de jy im 

LONISATION ciliation. 

BT DE LA CO Mais vos observations somt Justes > nous ne demandayy: 
pas micux que den tenir compte ct c'est un de nog nly” 
grands désirs que esprit de conciliation se manifeste 

  

SESSION DES COMITES DES ETUDES ECONOMIQUES 

(Casablanca. — Exposition Franco-Marocaine) facon plus ample que jusqu’a présent. d me 

Le juge francais, savez-vous ce que c'est? (eg ti 

PROCES-VERBAUX DES SEANCES Monsicur qui se met derriére une table ct qui attend quan’ 
(Du 24 au 27 Octobre 1915) Ini appurte & juger des procés tout prets, jallais dire dy:     

  alouettes toutes roties. 

Cinquieme Séance (26 Octobre au soir) \u juge du Maroc, nous demandons une autre activi! . L “ 2 ( ; 

  

    

nous exigeons qu’il recoive les plaideurs, qu'il mete 
a (suITE) . . procés en état détre jugé : ct, quand il a falln faire pasa: 

: . les Magistrats de ce role passif de France au role actif dg 

. Suppression. dz la conciliation en matiére commerciale Maroc, nous avons rencontré des résistances. Elles ne p   viennent pas, croyez-le bien, de mauvaises volontés, a 
vous nen rencontrerez pas chez nous ; clles sont la cons 
quence d‘habitudes professionnelles, et c'est contre elles que 
nous luttons. . y 

“Vous voyez avee quelle franchise je vous. parle ke 
vous dépeins en ce moment lame de nos Magistrats, el 
vous dis : « Ayez confiauce dans leur désir de bien fain: 
dans Vavenir, nous pourrons, je lespére, donner satishe 
tion & vos desiderata dont nous proclamons la justesse »: 

M. Buatsr. -+ Je-né Je.savais pas encore et je suis heu- 
: reux d’enregistrer cette: déclaration de M. le Premier Pré- 
sident. ;. 

~. Je m’excusé d’insister encore, Les assurances qui nous 
“ont été données sur les facilités qui seront accordées pour 

le versement des provisions sont trés intéressantes. Cepen- 
dant, il serait souhaitable que la conciliation qui précéde 
leg litiges présentés en justice de paix et qui exigent. le 
sversement d’une certaine somme, peu élevée, j’en conviens, 

-et qui-dépend de Vaffaire engagée, fut supprimée en ma- 
tiére commerciale. 

? : s . 

_N y. aurait-il pas moyen, sur ce Point également, de M. Braise. — Vous sommes certainement trés heureur . trouver une solution qui satisfit l’organisation juridique , tas : : : 
” actuelle du Maroc. - * entendre ces déelarations Tune bouche aussi autotis 
on . pour en terminer, je vais me permcttre cielques peti 

M. Berce. — En matiére commerciale, au début. de | observations. Ce ne sont toujours que des points de détat: 
linstance, il y a une conciliation. Si elle réussit, i] y a des 

frais de conciliation qui sont extrémement minimes et tous 
. frais de justice sont évités, sauf cependant la convocation. 

Si, au contraire, il n'y a pas conciliation, cette tentative | sagez le moyen de réduire les freis de la conciliation pr 
n’a pas cotilé autre chose que la convocation des parties. | lable A Jeur miuimum, en ne faisant verser les provisi 

Ce que nous pourrions faire et ce que nous ientons | qu’an fur et & mesure des frais de Vinstance, et ensuite 
. de faire, c’est d’augmenter les attributions, les préoccupa- | de n'enregistrer que les piéces qui seront définitivement 
.‘tions du juge conciliateur. Nous avons le juge de paix | retenues au proces. Cela ne se 
_“auquelnous disons : « Vous allez tacher de mettre les plai- | exact? 
deurs d’accord ». Nous avons dans nos tribunaux des juges- WB ; ty. os tit malenten 

.-Fapporteurs qui ont la méme mission et le juge des référés Hl n’est CENCE: oy eneore ee pen ent sil 
: qui Tait appeler les parties devant lui et leur fait toutes les . 0 est pas exact que Von demande | enregistrem ble 
' observations utiles pour tenter d’éviter un procés. Ce sont tous les Papers qui sont présentés par les ee oe : - Ta des germes excellents. on ne l'exige que pour Jes pitces qui ont servi au proce 

    

Enregistrement deg piéces présentées pour Pinte ligence 

d'un proces 
    

   

    

  

   

    

J'ai cru comprendre, (apres vos déclarations, M. if 
Premier Président, qu’en ce qui concerne les provisions. 
et ensuite Venregistrement des piéces produifes, vous emi       

    

      

fait pas actuellement. Fat-ce 

  

a : Po : . Par conséquent s n’avons de ‘Olé rien A rélor. Nous dire qu’ils ont déji produit une moisson aussi mer . | » nous navons de ce « & -abondante que nous I’aurions voulu serait inexact. LA , i , wo . * . . re “s " S ™ encore, nous avons besoin d’une pratique meilleure’; il ersement préalable des provisions 
   

  

faut vous dire, Messieurs, que lorsqu’on organise une jus- 
tice sur des bases nouvelles comme nous I’avons. fait, il ne 

“serait pas raisonnable de croire qu’elle va donner immé- 
diatement tous Jes résultats qu’on en attend, Tl faut d’abord 
que les secrétariats se fassent un personnel dag’ us expéri- 
mentés,..De son cété, le justiciable ne sait pas comment 
mous aborder ; il s'arréte trop souvent encore & la porte du | qualités, un peu de lenrs habitndes professionnelles ck 
tribunal sans oser entrer. S’il venait damander des con- | a-dire l’habitude de’ gens qui ont coutume de perperol; seils aux Magistrats ou méme simplement aux secrétaires- | Et ils avaient tellement penr que cette machine jupicit: 

En ce qui concerne la provision, je vais vous expos!) 
ce qui s’est passé. : 

Quand nous avons ouvert nos tribunaux, nous avans 
mis A la téte de nos Secrétariats des agents de Venregistt 
ment, et nous ne regrettons pas d’avoir agi ainsi ; ils oF 
été parfaits : seulement. ils nous ont apporté avec, leus: 
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qu'on Jeur confiait ne produise des frais extraordinaires, 

‘quwils- appréhendaient toujours de manquer de numeéraire. 

Remarquez qu'on ne savait pas trés bien, au début (ily 

‘avait des calculs de probabilités et des théorics, mais on 

navail aucune expérience pratique), cc que pouvait codter 

“un proces. Nous avons cu, en particulier , certain seerélaire 

en chef qui, lui, demandait tles provisions excessives. Ces. 

justement celui qui n’a pas encore Tiquidé ses comptes de 

frais. Hoa 66 débordé ; il en a 2.000 & terminer + mais 

‘yemarquez que si nous avons 2.090 comptes A liquider sur 

‘3.000 affaires qui sont venues, c’esk que nous avons bien 

- fravaillé tout de méme. 
: Au début, on demandait 10 fr. de provision nour telle 
- aifaire déterminée. Je ne dis pas qu’on soit arrivé A la 
‘limite raisounable en demandant aujourd’hui roo fr. pour 
‘Ie méme lilige. Peut-étre pourra-t-on @tre enedre un peu 

moins prévoyant, ne Vétre que tout juste ce qu'il faut. 
“Je crois que vos désirs seront satisfaits par lapptication 
du systéme des provisions successives. Au lieu de demander 
-an plaidenr, au début de son affaire, iho fr. par exemple, 
nous lui demanderons 3e ou fo fr., puis, lorsque son affaire 
sera préte & aboutir, lorsqu’il se trouvera en face des résul- 
tats, nous Jui déclarerons :'« Si vous ne donnez pas d'autres 
provisions, votre affaire ne suivra pas son cours, elle ne 

pourra pas continuer ». Tl lui sera alors moins amer de 

yerser un complément. 
Je vous promets de faire Lous mes efforts dans ce sens 

_et je vous assure qu’’ la prochaine réunion du Congrés vous 
pourrez vous dire salisfaits des résultats que nous aurons 

obtenus. 

. Perception des droits denregistrement sur les valeurs 
en. litige 

M. Parants. — Permettez-moi de poser une petite ques- 
_tion de détail : Sur une créanee & fournir au Tribunal. 
est-il :pergu des droits d’enregistremeut sur le montant de 
la eréance, ou sur Je reliquat? 

M. Bence. — Ceci n’est plus une question judiciaire, 
c'est une question d’enregistrement. On pourrait deman- 
‘der: M. le Receveur de l’Enregistrement de nous fournir 

. des esplications sur ce point. 

~MJ le Recrvevr de d’Enregistrament de Casablanca, 
da formalité ne peut pas étre supprimée en vertu de Varticle 

5 du Dahir. 

MI: Berce. — Je crois qu'il serait extrémement équi- 
- fable et désirabic qu'une réforme fit réalisée dans ce sens. 
Voila 3 une obligation de 10.000 fr. qui a été payée jusqu’sA 
concurrence de 8.000 fr., parce que le débiteur ne paye 
pas les 2.000 fr. qui restent, VAdministration de |’Enregis- 
trement dit : « Je suis obligé d’ cenregistrer sur 10.000 fr. », 

Or, le titre ne vaut plus que 2.000 fr. Tl serait désirable 
qu’au moyen d’un Dahir, on arrival A permetire au Rece- 
veur de l’Enregistrement de ne toucher que sur la diffé- 
rence. 

Venles @ option 

M. I’Intendant Général Lanuien nv Cocnnay. 
’ . . . . foe 

Je m’associc pleinement aux idées de Vo Je Premier Prési-   

419 

dent et nous allons passer & la ‘question de la vente spar 
option. 

M. Cnoze. — Bien que je ne veuille pas tomber dans 

une discussion sur Je principe, je désirerais tout. de méme | 
donner connaissance, sion veut me ic permettre, de trois 
articles du Code de procédure civile. * 

iieeture des articles 603, 6o4 ch Gos), 

le crois que Ie délai de 30 jours pour Ja vente & 

oplicn sur les imancub!l:s est tn peu court eb que celui 
de 5 jours sur la vente & option des objets mobiliers est. 
encore bien plus court, car si nous avons une affaire au. _ 
Maroe et que nous soyons ubligés de iélégraphier en Trarice 
& son sujet, il peul bien se faire que par suite de retard 
dans sa communication, le télegramme n’arrive pas assez 
tAt_el que nous ne parvenions. pas a 4 donier & i 
réponse, cl de ce fait, notre option, se trouve frappée de 
déchéance 

M. Benar. — Cela est de la légisiation el non pas. de 

A tomps"la - 

Vadministration judiciaire. Toutefois, i] n’y a pas d’i incon- 
vénient & parler de Ja question. 

Les articles qui viennent d‘stre cités par honorable 
préopinant se tromvent dans le Code des Obligations et des 
Contrals eb non pas dans le Code de procédure civile. C’est 
ce que on appelle Ja loi du licu ct cela concerne exclusi- 
vement Jes contrats passés au Maroc et non régis par Ia- 

loi francaise. 

La briéveté des délais a été introduite par le législateur 
pour faire obstacle 4 Vabus des contrats d’option quia eu 
parfois pour résultat de mettre hors du’ commerce des 
quantités de biens et de favoriser ainsi des spéculations de _ 
mauvais aloi. . : 

Mais tous Ies contrats 4 exécuter au Maroc ne se 
‘trouvent pas nécessairement sdus J’empire de la loi du. 
lieu. 

Créalian de nouveaux tribunauz de paix 

M. intendant Général Latimer pu Coupray. 

Le Comité de Rabat a emis un veeu concernant la création 

de nouveaux tribunaux de paix, 

M. Bence. — Nous pouvons créer des tribunaux de 
paix partout of i] nous plait,’ et rapprocher le juge. des 
justiciables en mettant des juges partout ot il en est besoin. 
Tl nous suffit d’obtenir pour cela l’assentiment du Gouver- 
nement francais. 

Nous avons mis un tribunal de paix a Saffi, ¢’est Je 
moins occupé du littoral ; il a bien par an 5o affaires 
commerciales ; on trouvera sans doute que cela ne dénote 
pas des besoins trés étendus. Si sur un point quelconque 
du territoire apparaissait Ia nécessité d'un tribunal de 
paix, il serait créé, Lorsque }’on peut se contenter d’ins- 
tances foraines, nous préférons recourir & ce moyen. Au 

Maroc, c'est trés simple ct il suffi d’une ordonnance du 
Premier Président pour créer une audience foraine. 

On nous dit Augmentez la compétence du juge de 
paix ». Ce matin, l’un d‘entre vous, Messieurs, me faisait 

une petite confidence : il disait : « J'ai confié au tribunal 

de paix-une affaire qui me tenait & cecur ; j'ai perdu mon



“juge unigue. On ne peut pas espérer que le juge unique sera 

_imprudent d’aller au dela avant une expérience plus com-. 

- pléfe de nos institutions actuelles. 
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praces ;ce procés est jugé en dernier ressort et je ne sais 

plus que faire ». Je lui ai répondu = « Faites un pourvoi en 

cassation, c’est le seul: moyen ». I] a trouvé que c’étail un 

peu dur. 
Je vous ferai remarquer que mon interlocuteur se plai- 

gnait d’une compélence trop étendue du juge de paix et 

qu'il protesterait si on l’augnentait encore. 

En fait, elle est fort corsidérable et il serait peul-étre 

N’oublions pas qu’au tribunal de paix, nous avons le 

tonjours un juge excellent; ce serait trop beau. Les juges 

gont; comme tous les hommes, sujets 4 la fatigue, A la 

maladie ; ils s@nt exposés A subir des influences d’ambiance 

tet de climat. 1. » 
Au sumplis; pour cértaines matiéres, les plus usuelles, 

la compétence des tribunaux de paix est déja illimitée ; 
“pour les autres, clle va jusqu’A t.000 fr. Trouvez-vous que 
_e’est wm ‘peu court, en matitre commerciale? Fractionnez 
‘wos créances en autant d’effets de commerce inférieurs 4 

_ i.eor fr. que ce sera nécessaire et vous vous procurerez la 
“décentralisation judiciaire que vous souhaitez. 

Drott maritime 

MM. . VIntendant Général “Lanuier ou Coupray. — 
. Nous, passons maintenant aux questions de droit maritime. 

page’ 152). 

     

    

M. ’Intendant. Général] Latur pu Coupray donne 
‘lecture du. rapport du Comité de Rabat, concernant la 
eompétence des tribunaux ordinaires en matiére de droit 

- maritime (Commission du Commerce, voir le Bulletin Offi- 
. eel n° 171, page i20, ét du rapport du Comité de Mazagan 
-- (Commission du Commerce, voir le Bullelin Officiel n° 172, 

  

  

  

\ 

_ Validité des clauses des connaissemenls 

M. Bence. — Messieurs, on se plaint de ce que les 
jtribunaux ‘francais du Maroc refuseraient de reconnaitre 
oda’ validité des. clauses dés connaissements. On m’a en effet 
“-parlé ce matin d’un jugement en ce sens. 
—) at apporté ici une publication de droit, une brochure 
“que nous‘avons fait public, , 
~€réer dans la mesure du possiblé, une jurisprudence — et 

  ¢ar nous avons soin de nous 

. qui contient uh jugement dw tribunal de premidre instance 
de Casablanca, en date du 19 novembre rgi3, remdu dans 

“une affaite’S...... contre une Compagnie de navigation, ot 
“Tes tribunaux ont déclaré que toutes les clanses des connais- 
cements éfaiént valuables et devaient é@tre respectées. Veuil- 
les don 

, sens. 
 considérer que Ja jurisprudence est fixée en ce 

Assimilation du code des transports maritimes au code 
des transports terrestres 

‘On sé plaint aussi de |’application de certaines régles 
_ te notre code de commerce aux transports maritimes. «Ce 
"He peut 8tre que par erreur qu’on aurait fait cette applica- 
tion. Nous avons une loi, un code qui contient un chapitre 

_ extrémement intérsssant sur les transports terrestres. Rien   
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n’est cxempt de critiques, mais je puis vous donner un” 

indication qui a sa valeur ; il a élé rédigé par un ancie 

membre du Conseil .d’Eiat, qui est le Président dy Conse 

d’Administration d'ume de nos Compagnies de cheming 4 

fer de France, M. Trssten, qui est peut-étre homme ie 

mieux documenté en pareille matiére ; il a bien voulu sé: 
ger, en ce qui concerne les transports terrestres le chapite: 

en question, et lui, chef d'une Administration de chemin 
de fer, a déclaré étre satisfait de ses résultats. ole 

Elaboration d’un code des transports maritimes 

Mais un réglement de transports terrestres ne pei: 
sappliquer aux transports maritimes. ae 

Nous n‘avons pas de législation sur Jes transporis mari] 
times et je vais vous dire pourquoi. La Commission d'or. 
nisation judiciaire du Maroc, qui était présidée par ¥ 
Louis Renaup, savant professeur de droit, qui est, on pax” 
dire, homme le plus écouté en matiére commerciale dany: 

le monde entier, a décidé qu’il n'y avait pas lieu pour kh: 
dite Commission de faire une législation maritime, par’ 
qu’on se trouvait dans des conditions oti l'on n’était pai 

suffisamment documenté. La Commission a suivi cet avi: 
ef a ainsi statué : « Nous ne nous sentons pas suffisamment: 
éclairés ; nous ne voulons pas prendre Je Code de com: 

merce frangais purement et simplement, parce que nowt. 
ne savons pas si ce serait bon ou mauvais, et nous réservon: 
l'étude de cette question au Gouvernement du Protectoraty.; 
On a répété cela dans les communications qu’on a faite: 
aux Puissances : c’était 14 un champ diaction d’étudez 
qu'on se réservait ; par conséquent, nous sommes Jibret: 

de faire une législation des transports maritimes quant: 
nous voudrons. : 

  

    

    

il faudra s’y mettre ; on fera un projet qui sera com ; 
muniqué & toutes les Chambres de commerce et & toutes les 
institutions qui s’occupent ici de questions commercials. 
sociales et économiques ; tout le monde fera des observe : 
tions ; il en sera tenu compte ct on élaborera ainsi une 

législation appropriée aux besoins du pays. rs 
Mais ne croyez pas que nos tribunaux appliquent des 

régles de transports terrestres aux transports maritimes me 

il n’en est rien. Savez-vous comment se réglent les affairs. 
maritimes? C'est bien simple : il n’y en a pas et je vas. 
vous dire pourquoi. C’est parce que toutes les Compagnie - 
de navigation stipulent dans leurs connaissements des 
clauses attribuant la juridiction au tribunal du_ pot, 
d’attache du navire. : 

Quand une affaire maritime se présentera ef que nous: 

serons compétents, il y aura le contrat qui fera foi, dans : 
lequel nous trouverons Jes bases d’unc décision. Hf vaudral 

cependant mieux avoir une législation ; voila un accident 
qui se produit dans la rade de Casablanea : cet accident 
peut ne pas tre régi par le connaissement, par exemple, 
s'il y a collision entre deux navires. La, il faudrait ut. 
législation. 

M. Tromas, — Nous remercions M. le Premier Pris 
dent de Vassurance qu'il nous donne en ce qui comtcent 

les clauses relatives aux contrats terrestres qui ne sont pe 
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applicables aux transports maritimes. Cependant, 4 ce |: 

sujet, deux faits se sont produits, basés sur le méme motif. 
Il est dit dans le Gode de commeree que le transporteur 

est tenu @avertir dans les 48 heur.4 celui dont il transporte 
les marchandises, de Varrivée de ces marchandiscs. On a 

appliqué ce principe dans les tribunaux en matidre mari- 
time. En effet, il s'est produit dans une Compagnie de navi- 
gation Je fait suivant : Un destinataire n'a pas été averti 

- que sa marchandise élait arrivée ; il a attend 1 3 ou 8 jours, 
et, comme la marchandise ne Jui plaisait pas, il l’a refusée 
et l’a Jaissée & fa Compagnie maritime ; donc, voila un 
article du code terrestre qui s'‘applique & un fait maritime. 

- 4 . . 

M. Bence. -- Si les juges ne se trompaient jamais, i 
ne serait plus nécessaire d’avoir des juges, parce que 
Vhumanilé serail tellement parfaite qu’il ny aurait plus 
de procts ; mais malheureusement il y a des juges qui se 
trompent, c'est pourquoi on ménage des facultés d’apprl. 

QUESTIONS FONCIFRES 

Cette mati#re étant épuisée, on passe aux questions 
forecidres. 

Immeatriculation 

M. VIntendant Général Larter pu Coupray fait dis- 
tribuer des fascicules édités par la Conservation de Ja Pro- 
priété fonciére, mentionnant les textes portant organigation 
du systéme de la Propriété fonciare de V’immatriculation. 

M. V'Intendant Général Lauer pu Coupray. — 
Messieurs, le rapport Je plus complet sur la matiére a été 
rédigé par M. Cumet qui va vous en donner lecture. 

M. Curer donne lecture du rapport du Comité de 
Rabat sur Yimmatriculation (Commission de V Agriculture, 
voir le Bulletin Officiel n° 171, page 123), 

M. PIntendant Général Lannien pu Covnray donne 
ensuite lecture de vosux émis par le Comité de Mazagan 
(Rapport général, voir le Bulletin Officiel n° page 146, 172 
denxiéme cofonne) sur la méme matiére. 

aoe 

M.. Vintendant Général Lauumer pv Coupray. — 
Le rapport de Rabat résume, en somme, les veux émis 
par les autres Cumités. Nous nous contenterons dome de te 
Giseutaer. 

M. Gartanp. — L’adininistration est disposée A faire 
examiner Tes voeux émis par le Comité de Rabat avec la 
Plus grande largeur de vuc. Mais je ferai remarquer que 
Vadministration n’a pas 4 contester ou A consacrer Ja valeur des titres de propriété. C'est IA le rdle des 
Généraloment, Jes difficultés que rencontreut 
Previeanent de litiges. C’est Vimmatriculation 
fafre cesser ces lifiges d’ume facon déffnitive 
onner & Pacte d’achat Vautorité qui 
droit masuiman. 

Ce que pourra fai:. V’Administration, et elle est dia- 
Poste 4 Je faire par tous les moyers possibles, c'est de faci- ler les phases préliminaires & Vimmatriculsiion, 

tribunaux. 

les colons 
qui pourra 

et surtout 

lui manque dans Ie 

Hi 

t 

fq + 
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Commission arbitrale des litiges fonciers 

Nous avions déj cet hiver, surtout pour le Rarb une 
commission d’arbitrage qui avait pour but de faciliter le 

-réglement préalable de certains litiges, 

M. Bernaupat. — Je demanderai &°M. le Seerétaire 
_ Général si cette commission qui a fonctionné I’hiver der- 
nier cst encore en fonctions et si nous pouvons y avoir 
recours, le cas échéant. 

M. Gaittarn. — Elle est toujours en fonctions et vous 
pouvez y avoir recours. Comme vous Ie savez, on peut 

. S'adresser 4 elle pour régler Jes litiges par voie d’arbitrage 
ef son fonctionnement esf Lrds souple. Si le colon ne veut | 
pas de larbitrage direct de la commission, il peut parfaite- 
ment désignér un arbitre, sum adVersaire’:un autre, et ils 
peuvent. demander wn tiers arbitre pour les départager qui. 
sera désigné soit par fa commission d’arbitrage, seit par 
le Résident Général, 4 leur choix. 

f Litiges portant sur les biens collectifs 

M. Brrnaupat. — Jc vais vous poser une question, aw. 
sujet de la propriété collective. Les premiers acguéreurs, 
et ils sont nombreux, ont pu, par inadvertance, acquérir 
des propriétés, des biens de tribu. Ils ignoraient’ que ces 
biens étaient inaliénablés, et se trouvent 4 V’heure actuelle 
par Je fait méme de l’iinmatriculation, dépossédés de texres 
qu ils. n’auraient pas. achetées s’ils avaient su qu elles étaient 
inaliénables. a , 

Quelles sont les intentions du Gouvernement du Pro- 
teclorat au sujet de ces achats? 

M. Gatttanp. — HH fera tout son possible pour faciliter 
les achats, pour faire régulariser Jes vertes - seulement, 
je dois vous prévenir qu’ih ¥ aura queleues difficultés. 
Lorsque des terres collectives ont été vendus par quelqu’ust 
qui en était propridiaire, puisqu’elles apparliennent &.une 
eollectivité, mais par quelqu'un qui en avait Ja jovissance , 
en vertu d'un droit d’usage bien établi, [1 h’y aura aucune 
difficulté. L’Administration est disposte & faire lever par 
le Maghzen l'obsiacle qui résulte du fait de la collectivité. 
Mais le litige, tras souvent, se passera autrement : une 
personnalité ou quelques indigénes d’une wibu auront 
vendu des terres beaucoup plus considérables que celles 
dont ils avaient en réalité Ta jouissance. Alors, intervien- 
dront des indigéncs, qui revendiqueront la propriété ou le 
droit, d’usage, ou mime des européens qui auront acheté, 
eux, 4 d'autres indigenes les mémes terrains déja vendus. 
La, ce ne serait plus }affaire de I’ Administration et al ne 
sulfira pas de faire lever J’obstacle de fa vollectivité. Tk 
faudra. en outre, plaider, faire un proces. e 

M. Berxacpat. — Oui. mais alors, nous demanderons 
4 PAdnministration de vouloir bien examiner fe cas, Tes 
conditions dans lesquelles l'ach: t s’est fait, voir si les indi- 
genes ne revendiquent pas des biens qui ne sont pas A eux, 

| puils savaient avoir été achetés et s'fls ne soukbvent pas 
des questions qu’ils ont laissées dans lombre josquié ta 
régularisalion.



  

M: Gamanp. — A- ce point de vue 1a; la Commission 
“sera A votre disposition. et fera tout son possible pour 
‘Camefer des réglements amiables dans le sens que vous 
ait 

OM, Bernaupar. — Je vous remercie beaucoup, M. le 
. Seerétaire’ Général, cela éVitera bien des litiges. 

“\M. Gamzarp. — La conimission n'a pas pouvoir sou- 
“yerain ”; ellé s’entremet simplement entre Jes parties en 
‘cause, et tente une conciliation. 

    

  

    

   

  

        

  

    

    

{- Bennavpat. — Parle fait méme que la commission 
rahsportera sur les lieux et que les’ indigenes verront 
Yon .examine la question de bonne foi, de part et 

ire, les ditiges. se liquideront avec plus de facilité. 
  

Gantand: — Térsque des indigénes auront vendu 

  

   

   

es prix. de la vente. 

oe Je Droits du dernier occupant 

;M. Curmer. — Est-ce que le fait pour Je dernier occu- 
.. pant. d’avoir cultivé depuis leur achat les terres qui pour- 
~rajent..étre- revendiquées ne constituerait pas un- droit en 
_ sa faveur?:. ee 

  

MM. GAILLARD. — Je ne peux pas vous répondre d’une 
con ‘absolue.; c’est une question & résoudre par un juge; 

          

‘fa 
"e’ést &lui-ou au Cadi & déméler s‘il y a prescription depuis - 

‘vente précédente. ; c’est l'un d’eux qui décidera s’il y a 
usage de da terme pendant un laps de tenyps assez long pour 
nirafner la possession légale et la priorité dans l’achat. 

  .2 .. * Notariat indigéne. 

*     

       

   

  

   

églementé Vexercice du. notariat indigane sur la base de 
_ la ‘vesponsabilité individuelle des adouls. 

  .GATLLARD, +~ Les notaires de tribu sont inexpéri- 
és et savent A peine lire et écrire. Mais nous avons 

~exercé depuis Je début du Protectorat une surveillance sur 
les actes publics des Cadis ; vous savez qu’ils ne peuvent, 

lus: établir d'actes que dans les ressorts de leur ciroons- 
eription. On a désigné des adouls spéciaux: qui 's’occupent 

. ‘ 

     

   
   

propriété immobilitre, 
En ce. qui.concerne la responsabilité, Lorsqu’un notaire 

‘indigtne:a affaire avec un européen, s’il commet des fautes 
professionnelles, \’Administration peut lui infliger une 
peine disciplinaire, la révocation par exemple. Mais en 

Outre, en vertu. du Dahir organisant la justice frangaise, il 
eppartient au Francais qui est lésé, d’attaquer devant la : ustice francaise méme un fonctionnaire indigine. Vous pouvez: toujours, par exemple, attaquer devant le tribunal francais le ‘notaire indigéne qui s’est rendu coupable d’une falsification de titre. Cf 

  

   

      

  

~ Concession aux colons des terres « siba » 
me M. Cumer. ~— L’un des veux émis par le Comité de Rabat propose que des terzes. « siba: » soient mises en . ae : y * ‘serves & I’intention des agriculteurs européens (Comité 
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‘péenne noyés dans la masse indigéne, isolés, privés de 
_ toutes communications. . : 

ciemment. de mauvaise- foi, nous deur ferons rembourser : 

o . Me Gurxer: — serait désirable que |’ Administration 

  

   

  

de Rabat, Commission du Commerce, voir le Bulletin, Qf 
ciel n° 171, page 123). ry 

  

M. le Lieutenant-Colonel Benniav. — Les terres dies: 
« siha » sont des terres confisquées 4 des individualitg 

indigenes ou a des collectivités qui, poussées en dissidencg; 
se sont momentanément soustraites A 1'autorité 
caise. On appose d’abord le séquestre provisoire qui ne:, 
devient définitif qu'au bout d’un certain iemps. Le Magh.- 
zen ne peut, je crois, en } état actucl, examiner favorable. 
ment le veeu émis par M. Curner. Les terres « siba » se 
trouvent tout & fait sur le front de notre armature, loin di 
réseau des voies ferrées et des routes et, dans ces conditions,” 
on risquerait de créer 1a des centres de colonisation euro: 

fran.! 

   

   

    
     

   

    

  

    

   

  

D’autre part, ce séquestre est un des moyens politiques 
les plus puissants que nous ayons pour faire rentrer--de 
dissidence des tribus qui se sont momentanément éloignégs 
de. nous ; nous avons donc intérét A maintenir le plus 
longtemps possible |’état de séquestre ct A ne pas couper 
les ponts avec les rebelles par une aliénation définitive de 
leurs biens. Depuis trois ans, nous avons eu plusieurs fois 
a nous servir de ce moyen politique extrémement fructueux, | 
notamment dans la région de Meknas et de Fez, et nous 
avons vu avec satisfaction les tribus revenir, attirées par. 
leurs intéréts. J’estime que dans ces conditions, le séquestre 
définitif ne saurait. étre prononcé que le plus tard, possible, 
c’est-A-dire presque jamais. 

Fonctionnement des Services de Ta Conservation fonciére.: 
ef modatités de Ulmmnuatriculation = 

  

M. Curner. — [1 faudrait que le Service d’Immatricu: > 
lation soit pourvu d’un personnel suffisant pour assurer:: 
son bon fonctionnement. “E 

  

M. Rousse. — Tant que la guerre durera, nous aurnons:: 
des difficultés pour recruter notre personnel. wy 

Nous faisons tout notre possible pour aumenter ce per. 
sonnel. Le personnel topographe a été recruté sur place et 
il a failu P’éduquer ; nous n’avions aucun géométre con-:” 
naissant !’immatriculation ; i] a été indispensable -de leur’. 
montrer, dés le début, tout ce qu’il fallait faire. Il est.ce 
tain que la création de conservations régionales rendraient 
Jes plus grands services A la colonisation en n'obligeant:: 
pas le colon & faire de longs voyages, pour inscrire une . 
hypothéque, pour accomplir un acte immobilier. ae 

~ Le cinquiame veeu.demande que Je bornage et ]’imma: 
triculation soient faits pour donner une valeur réelle pour: 
consacrer officiellement la propriété. me 

Ny a une distinction entre le bornage et l'im™. 
matriculation. Celte derniare est, en effet, la const! 
eration du bornage. L’immatriculation est l’inscription 8ur- 
les livres fonciers de Ja propriété, & laquelle est constitué 
un véritable état civil. Du jour ot cette inscription a eu 
lieu, eile est inattaquable d’une facon absolue. Méme s'il” 
y a eu une erreur, méme si quelqu’un a été lésé, on ne peut 
pas lui rendre la propriété : il est trop tard. En Francé, 
vous pouvez encore plaider aprés Jes opérations cadastrales. 
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“Tei; yous’ ne pouvez plus. L’immatriculation d'un immeuble 

‘peut donner. lieu & une succession d’actes divers de procé- 
. dure, dont le bornage. Aprés la publication des extraits de 
_réquisition au Bulletin Officiel, la date de bornage est fixée 
‘et Uopération s’effectue, que les personnes convoyuées y 

- assistent ou non. C’est pour cela que le bornage ne peut 

pas: étre immeédiatement définitif.  y a, en effet, des gens 
‘qui ile peuyent assister au bornage le jour fixé. Le bornage 

done: dloujours - lieu, ne serait-ce que sur les dires du 
augrant Ce n’est pas au vu d’un titre arabe qu’on peut 

exactemént ame propriété, et en-établir un jever. 

    

    

    

  

  

ésiront ‘au jour et al heure qui: ‘deur conviendront pour. 
e rendre connaissance du bornage. A cette fin, Je public. 
est, prévenu par un avis inséré au Bulletin Officiel qu'il a 
" eticore deux mois pendant lesquels il lui est permis de cri- 

iquer-encore Je bornage s'il dui semble erroné. iu est, en 

  

  
IL ne: ut donc pas croire que Timihatriculation puisse 

‘se faire d’une maniére rapide ; c’est une procédure tras 
rdongiie justement parce qu'elle doit étre inattaquable. 

M..Opent: —— S’il se présente une contestation de bor- 
“nage; la partie qui conteste est-elle obligée de faire établir 
aa ‘bornage> Et'au.compte de qui est fait le bornage? 

‘M/Rovssrn.— En principe, ce bornage de revendication 
devrait dtre fait'aux frais de l’opposant, mais en fait, il faut 
. bien'se faire & cette idée que le requérant élant pressé d’avgir 

. 80n titre il a intérét plus que tout autre & ce que les opéra- 
tions de bornage se fassent rapidement. Supposons qu'il ait & 
dé jurser: 20 4.30 fr. de bornes ; i] aura évidemment inté- 

Jes. fournir. immédiatement. Ce bornage de revendi- 
cation peut, aw reste, consister en la pose de pierres brutes 

He: simples piquets en bois puisqu’ils ne resteront en 
place:que 5 5 ou 6 mois Jusqu hla décision judiciaire a inter- 

  

   

   
    

   
   

  

   
   

  
  

Droit de. parcours 

YL ‘Intendant Général LALLIER pu Covupray. — 
‘Le | statins voou du Comité de Rabat vorte sur }'exercice des 

“droits de’ parcours. 

  

   
   
    

Mw Gainianp. — Il ne faut pas évidemment aque lexer- 
cice du droit de parcours. puisse nuire A la propriété privée 

- del’ européen. Quand i] y aura déprédation sur la propriété, 
Shag cas d’espéce devra étre cxaminé par les autorités de 

5 Conitrdle Voisines et l’auteur des déprédations sera obligé, 
"te cas. ‘échéant, & des réparations par dommages-intéréts. 
Mais il ‘est impossible d'aborder la question de principe, 

  

  

  

et de supprimer le droit de parcours qui existe dans toute 
]’ Afrique du Nord. « ~ 

Propriété des sources 

M. Vintendant Général Latuizk pu Coupray. — 
Le septiéme \cou du Comité de Rabat demande 4 ce que les 
eaux de’source ne donnant pas naissunce A un cours d’eau 

puissent étre utilisées au gré de l’occupant du terrain dans 
ILquel se trouve la source et 4 ce que, dans le cas ot les: | 

caux coulent sur une propriété voisine, elles puissent étre. - 
utilisées par le voisin, sans que ce dernier ait a a payer oo , 
droit de partage. 4 

M. Gamiann, — Beaucoup de points d eau au Maroc. 
sont frappés de droits d’usage et de servitude.” Il-est évident 
que si un colon fore un puits au milieu de, sa propriété,. ou | 
posséde une source qui tie soit” pas Vabreuvoir. habituel 
des animaux, de la contrée, ces points dean: lui appar. 7 
tiennent en propre. - 38 

Mais il y a beaucoup de points d'eau qui ne sont. pas: o 

  

‘dans ce cas, et sur lesquels existent des sorvitudes tradi: 3 
tionnelles qu'on doit respecter. Ce sont des cas d’ cepine ° 
a étudier. Je dirai comme je l’ai dit tout:A Uheure: pour des 
terrains de parcours, l’usage de ce point d’eau donne: droit. 
a des réparations, s’il y a eu des déprédations. : 

Dans le cas-de déprédations, il est facile de faite cons- 
tater par des européens voisins ou des indigdnes et de. faire”* 
appel 4 leur témoignage pour appuyer une - ‘véclamation, os 

  

   
   

    

Pouvoirs judiciaires. des Offciers des Bureaux 

de Renseignements 

M. Cuiser.— Nous demandons & ce que les Officiers des 
Bureaux de Renseignements soient munis de povivoirs: qui 
leur permettent une répression immédiate en certains cas. 
Un échange de vues se produit A ce sujet entre plusieurs... 
assistants sans amener de conclusion A cette question. 

M. Fraxcescm.— Je demanderai si on a Je droit d’avoir 
des gardes particuliers assermentés? 

M. l'Intendant Général LatieR. pu Coupray. .— 
Vous n’avez pas émis ce voiu et nous ne pouvons pas vous: 
répondre sans examen préalable. I] serait peut-étre bon jue: 
vous adressiez une Iettre dans ce sens i-Ja Résidence. Géné- 
rale. 

M. Fraxcescm. — J’adresserai donc une letire. 

, Responsabilité collective des douars ou tribus en cas 
de méjfaite 

M. l’Intendant Général Laurer pu. Coupray donne 
lecture du neuvidme vocu tendant 4 rendre les douars collec- 
tivement responsables des méfaits qui se produisent dans - 
leur territoire, et & les munir d’extincteurs automatiques 
en cas d’incendies. 

M. Gatttarn, — Le principe de la responsabilité collec- 
tive n'est applicable que dans un état inorganisé comme 
l'était le Maroc avant Je Protectorat. A 1’heure actuelle, le 
Gouvernement a pris les mesures administratives et mili- 
laires qu'il Ini était possible de prendre. On ne peut pas 
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admetire ‘en cet état de chosss le principe absolu de la res- ment de la réunion de la Commission, il soit Conwoqus i 

ponsabilité collective des douars ou des trtbus. titre consultatif, ON ay 

Il est exact. cependant, que lorsqu’il y a des vols de - fl nous a été népond 7 here de lnc tout dis | 

-bétail et des incendies de récoltes, les indigénes des douars | 4 augmenter le nombre es mem! res e * Commission e 

les plus voisins sont trés souvent au courant de ce qui s’est | en présence de cette réponse, we , ons aire de nouvel , 

passé et ne Je disent pas parce qu’ils craignent des ven- propositions dans ce sens », Voila tous les Tenseignemeny: 

"peances ou parce qu’ils y sont intéressés. L’ Administration | que Je peux vous donner. on 

est disposée & faire tout son possible pour obvier 4 cet 

-inconvénient et 4 demander au Sultan, non pas d’admettre 

    

ha
i 

Postes et Télégraphes 

   
   

   

a’une facon absolve ce principe de la responsabilité collec- M. 'fotendant Général LALLIER pu Coupnay donne 
: ‘tive, mais de l’admettre & titre exceptionnel. Sil y a, par | ensuite lecture du rapport du Comité de Mazagan, au si 
. exemple, un incendie de récolte ou un vol de bétail, des de l’insuffisance du personnel au Bureau de poste de Mang 
- daits de pillage, 4 exclusion naturellement des larcins qui | gan. 2 
“peuvent passer inapercus, il serait possible de rendre les | 

-douars voisins ollectivement, responsables si, aprés en- | Ja mame que celle de tous les bureaux. Le: personnd gf 
“quéte, il appargissait difficile que le délit ait pu avoir lieu | insuffisant partout : nous n’avons pu, melgré toutes 0 
-sams que les ipdigénes du douar voisin aient pu en avoir | démarches, réussir 4 l’augmenter, Mazagan est, d’ailleys, 
‘connaissance. ,Aprés enquéte, on pourrait admettre cette | yn des bureaux les mieux dotés + son personnel compo 

: pesponsabilité et trapper d’amende cette agelomération indi- | 5 agents et un receveur. : 
igéne la plus voisine du délit commis. Dans ce cas, ]’amende - 

M. Rostor. — La situation du bureau de Mazagan 

     

  

: : M. Prevarpv. — Je a’incrimine pas le service post, ; - serade: appés jes indigtnes, . mende . hoe fo ont 88 a8 nt a nd es indigenes, seraient une amen mais je constate que le matin, 4 I’arrivée du courrier, 
non’p am , employés sont eccupés 4 le trier. Une vingtaine de im 
eM. Curver. — Le volé n’aurait alors aucune compen- | sonnes attendent pour des lettres recommandées on pout 

sation? ; acheter des timbres. Trés souvent, il n’y a qu'un employ 
’ uM Gamanp Sion’ pouvait découvrir le coupable, | 2” guichel ; un autre est au télégraphe et les autres eecup: 

de volé pourrait rentrer dans les fonds que pourrait encore a déponiller le cour mer. 4 oS 
- posséder dé voleur, car, dans ce cas, il disposerait des recours M. Roster. — Mais pas du matin au soir. 4 

ordinaires. . M. Provanp. — Cela dure trés longtemps. : 
MS Cyiner. — Le volé ne pourrait-i] ‘pas, dans une M. Rostor. — 1 y a A peine une heure dans la joumé: 

“partie tout au moins, partager avec le Trésor, avoir une ou il n’y a qu'un seul agent au guichet, en raison du peu. 
petite compensation sur Je vol commis? de courrier 4 trier. : 
'.. M. Gawranp. — Ce serait, je erois, difficile ; i serait M. I'Intendant Général Lauuman vu Covpnay. * peut-éire possible d’admettre cette thase 4 titre exception- Je vais prendre hote de votre observation et l’adresser al 
nel. =. Receveur de Mazagan pour qu’il y rémédie dans toute Ir 

' Services maritimes postaux subventionnés mesure du possible. E 
Se " M. Ropror. — En ce qui concerne ja ligne télégr's M. WIntendant Général Latuizen pu Coupray donne 4 : 4 cM ant . phique et 1éléphonique de Saffi A Marrakech, le mange _ ensuite lecture d’un rapport du Comité de Mazagan (Com- | de matériel et @ouvriers ne nous permet pas d’envisagtl ~ maisgion du Commerce, voir le Bulletin Officiel n° 172, page | actuellement sa construction. I nous est impossible de nots '¥52), concernant les Postes et Télégraphes et particuligre- procurer du matériel et des ouvriers. Mais 162.000 {ane ; ment. la passation de contrats avec les Compagnies de navi- | sont prévus pour ceite construction qui sera entreprise & 

“ gation pour le service de ja Poste. qué les circonstances le permettront. ° 

    

   
    

M. ‘Vlatendant Général Lauer pu Coupray. — Vous vous plaignez déja d’attendre au guichet 3 ot. 
_ Les renseignements que neus possédons au sujet de la Com- | COMme nous ne pouvens augmenter le personnel, si BOs ‘mission qui’ s’est réunie A Paris, pour étudier le renouvel- installons un réseau téléphonique, vous ne pourrez pas avail. 

- lement de concessions des services postaux sur VAfrique | les communications aussi rapidement que vous le désit “du Nord, sont trés vagues. Cependant, comme Ja Commis- | Tie?- = sion ne comiprenait qu’un seul membre connaissant le M. Prouarp. ~— Nous deomandons simplement que You Maroc, et meme le Maroe d’autrefois plutat  dauiourd’ hn} . hey qs que celui | prenne note du vceu pour lui donner satisfaction, apres be | aujourd hui puisqu’il I’a quitté depuis plusieurs années, | guerre, et faciliter ainsi Jes opérations commerciales. -M. pe Beavwancmais, nous avons damandé au Ministre des : Fees pisangéres qu'il veuille bien désigner, pour siérer Colis postaug, ‘dans tie Commission, M. Tenemn, Directeur de iOffice du Gouvernement Chérifien, et égslement que si un haut ‘donetionnaire du Protectorat est sprésent en France, au mo- 

M. Rostor. — L'Office a l'intention de faire assure E 
service des colis postaux dés qu’il disposera des locaus ¢ 
du personne] nécessaires,  



mene ne — 

M. Mardin (Vice-Consul de France A Marrakech). — 

La ville de Marrakech demande que les colis postaux 
voyagent toujours par la méme voie. . 

Actuellement, on ne sait jamais par quel port arrivent 

les colis postaux : par Saffi, par Mazagan, ou par Casa- 

blanca. S’il y avait un port désiené, ce service serait bien. 

plus facile. Serait-il possible de mettre cette question a 

[étude? On y tient beaucoup 4 Marrakech. 

M. Cuiver. — Ne serait-i] pas possible de fai - trans- 
_ porter des eolis postaux gratuitement nar !’Admimstration 
militaire et qu’ils ne soient pas grevés d'une fagon exagérée 

des frais de transport J’ai recu derniérement un colis postal 

‘dé 3 francs qui m’a codté 5 francs de port. I avait une 
yaleur marchande de 8 francs. 

. ‘M. V'Intendant Général Laur pv Coupray. — 
-Qu’est-ce qui gréve ainsi un colis postal de frais de trans- 

‘ports? 

M. Cuter. — On vous avise que votre colis est 4 Casa- 
blanca; & ce moment-la, il faut le faire venir et ec sont des 

_ frais de transitaire quile grévent, car les frais de transports 
sont 4 da charge du destinataire 4 partir du débarquement 
4% terre. 

M. Rent-Lecterc. — Pour ce qui concerne le service 
de Rabat, les colis postaux y arrivent tantét par la Com- 
pagnie Paquet de Marseille, tantét par Bordeaux. Or, ceux 
qui‘nous viennent par la voie de Bordeaux débarquent a 
Casablanca. Ht serait facile de demander A |’ Administration 
‘frangaise qu’elle dirigeft sur Marseille tous Jes colis & des- 
tination de Rabat, de facon qu’ils puissent étre embarqués 
a bord d'un bateau desservant directement Rabat. 

M. l'Intendant Général Latur pu Coupnay. — 
_Hn’y aurail, en effet, qu’d atiirer Vattention de |’ Adminis- 

' tration franeaise, qui dirigerait sur Marseille les colis a 
destination de Rabat. 

M. Croze. — Dans ces conditions, j’estime qu’on 
devrait faire, pour ceux qui recoivent les colis postaux soit 

. 4 Rabat soit & Marrakech, comme pour les colis postaux 
militaires qui sont déposés & la base de ravitaillement, qui 
les achemine gratuitement par chemin de fer. On devrait 

faire. la méme chose pour Ber Rechid et les autres centres 
desservis par la voie ferrée. 

Ul est évident que lorsque I’Administration de la poste 
prendra elle-méme Je service des colis postaux, dans 6 mois, 
Je erois, ce sera chose faite et tout ira beaucoup mieux. 
Pour le moment, il n'y a que les chemins de fer militaires. 

__ M.2e Colonel ve La Motte. — It me semble que I’ Admi- 
nisiration des Posies, qui a déjA passé um marché avec une 
‘emreprise automobile pour les transports, pourrait égale- 
ment faire transporter les colis postaux par éamions auto- 
mobiles en prenant un concessionnaire. 

M. Vintendant Général Lanuun vt Covnnay. — 
Coci est une question qui est extrémement intéressante et 
que nous allons mettre A l'étude. 
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Je erois que M. Je Résipexr GiénénAL assistera & la fin 
de la séance de facon & pouvoir vous adresser quelques 
paroles et je vous serais reconnaissant de bien vouloir en 
aviser ceux de vos collégues qui n’ont pas pu assister A la 
réunion d'aujourd’ hui. 

La séanee est levée & 19 heurcs. 

(A suivre.) 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE .. 
PUBLIQUES , ° 

  

Rapport mensuel (Mars 1916) 
  

Le nombre des consultations s’éléve & 77.905, celui. dea. 
vaccinations & 15.713. * ae 

La situation générale reste bonne au point de vue sahi- — 
taire. mo tre 

Le nouveau Service de la Santé Maritime fonctionne ,° 
normalement depuis le 15 mars., I Oe 

Les travaux. de construction des infirmeries indigdnea 
de Ber Rechid, Kenitra, Boujad, Tamant (Entifa) se pour- 
suivent. mo 

‘Le pavillon de consultation de )’Infirmerie indigéne de. *. 
Safi va étre incessamment mis 4 J’adjudication. oe. 

Les services généraux de. l’hOpital indiggne de Maza- ~ 
gan sont en voie d’aménagement. Un des angles du terrain 
de Vhdpital va étre également aménagé pour servir de~ 
centre de ravitaillement et de repos au groupe sanitaire 
mobile des Doukkala-Abda. : 

i 

SERVICE DES DOMAINES 
  

Rapport menéuel (Marsa 1916) 

  

Aucun fait saillant n'est & signaler. ; 

“La persistance des pluics a géné assez sérieusement 
les opérations de déHmitation dans presque toutes les cir- 

couscriptions domaniales. 

A Merrakech, les travaux d'aménagement et de restau- 

ration des immeubles domaniaux se poursuivent avec rapi- 
dité. La réfection des souks maghzen Sigha et Moulay el 
Mamoeoun, comprenant une centaine de boutiques, a été 
entreprise et s’exécute avec la main-d’ceuvre indigéne. 

A Rabat, le Service des Domaines a réalisé l’acquisi- 
tion d'un immeuble habous d’une superficie de 10.250 
metres carrés, dénommeé « Arsat Rahmania », et limitrophe 
de la Cour d’Anpel. 

Tl a été déposé & la Conservation de Ja Propriété Fon. 
ciére de Casablanca uae réquisition d’immatriculation por- 
tant sur la parcelle de terrain, aise aux environs de Kenitra, 
prélevée sur Je guich des Haddada, et dont tne partie est 
destinée & la création d'un lotissement maraicher,
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EXTRAITS DE REQUISITIGN 
  

Reéquisition N° 885° 

~“Suivant réquisition en date ‘du 21 mars 1936, aéposée a la Con- ; 

‘gervation. le. méme jour, M. MALKA Isaac, marié suivant le rite 

israélite, en 1893, avec dame. FRIHA, file de Mimoun ASABAN, de- 

2 eurant a- Casablanca, " rue de la Marine, et domicilié chez M* 

: vrot; avocad, Tue: du Général Moinier, a demandé 1‘immatricula- 

‘tion, en. qualité: de* " propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 

<déclaré. vouloir donner. ]é nom ‘de « MALKA II », consistant en un 

yimmeuble- bhi et jardin, située a Casablanca, rue du Général 

‘Moinier. . , 

    

Cetie propriété, occupant une superficie de.neuf cents métres 

carrés,. est limitée : au/ nord, par la propriété de El Hadj Omar 

“Yazi, Pacha.de Casablanca ; 4 l’est; par un terrain de 6 métres 

de largeur, appartenant au requérant, le dit terrain grevé, au pro- 

“fit. des immeubles contigus, de servitudes de vue et de passage ; 

" Suivant réquisition en date du 22 mars 1916, déposée & la Con- ; rahmane ; et au nord-ouest, par la propristé de Mohammed ben 

| Abdelkader Et-Tanji, seivation le méme jour, M. MOHAMED BEN EL ARBI BEN KIRANE, 

. “propridtaire et négociant, marié selon la loi musulmane, domicilié 

“Casablanca, route de Mediouna, n° 80, a demandé l’immatricu-    

  

lation, en qualité dé, proprictaire, d’une propriété & laquelle il a : 

. Aéclaré ‘vouloir donner le nom de « DHAR EL KEBIR », consistant 

Jem une terre de culture, située A 4 kilométres de Casablanca, route 

de Sidi Abderrahmane, quartier d’Anfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares, est 

“Hmitée ; ‘au nord, par la propriété de Bouchaib ben M’barek, demeu- 

Span “ae ‘Casablanca, ‘rue Sidi M’barek ; & lest, par la propriété du 

“pequérant ; au. sud, par la propriété de Haim Bendahan, demeurant 

Casablanca, rue,d’Anfa ; au sud-ouest, par la route de Sidi, Abder-    

-éventuel autre. que : 

  

    

     

    

   
   

au sud, par la rue du Général Moinier ; 4 l’ouest, par la proprig 

de M. Aflolo, demeurant & Casablanca, rue du Général Moinier, 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel-oy- 
une hypothéque consentie au profit de 

Allier Charles-Dominique, Directeur de la Société d'Etudes et de 
Commerce, demeurant 4 Casablanca, Boulevard du 4° Zouaves, pour. 

sdreté d'un crédit de vingt-cing mille francs, suivant contrat. pass 

4 Casablanca, Ie 8 mars 1916, et qu’il en est propriétaire en verti: 

d’un acle dressé par deux adouls, Je 6 Rehia 1 1326. et homologué- 

par le Cadi de Casablanca, Si Ahmed ben Mohammed Ez Zaimi, 

aux termes duquel Bouazza hen El] Hadj Bouchaib ben Nadjeh lai: 

a vendu la dite propriété. LE 

  

   

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablana,: 2 

M. ROUSSEL. " 

a mo | Réquisition N° 336° 
   

demeurant 4 Cuasablanvea, 

mane, Agent de la Sireté au Dar El Maghzen. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur te dil: : 

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

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé hb? 

11 Redjeb 1332, par deux adouls, et homologué le méme jour, pr: 

le Cadi de Mediouna, El Habib ben El Ghandour, aux termes duqud ‘ 

Sid Bouchaib Ben M’Berck El Mediouni El Messaeudi lui a vendu Ie. 

dite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablones, : 

M. ROUSSEL. 

chez son fils Sik: 

Réquisition N° 337° 

: * Suivant réquisition en date du 22 mars 1916, déposée & la Con- 
* servation le méme jour, M. MOHAMED BEN EL ARBI.BEN KIRANE, 

by " propristaire et négeciant, marié selon la loi musulmane, agissant 

tant: en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de son 

" - frére M’HAMMED BEN EL ARBI BEN. KIRANE, marié suivant ia loi 

©. musulmane, domicilié & Casablanca, route de Mediouna, n° &o, a 

% ‘demandé l’immmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

    

_ (1). Nora.— Les. dates de bornage sont portés, en leur temps, a 
o la connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 
*sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
‘-Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
. ida région.   

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de = 

« ARD-ER-RAMLIA », consistant en ‘terres de cultures, située a. 

Ain Seba, 4 11 kilométres dé Casablanca, Caidat des Zenatas. 

Cette propriéié, occupant une superficie de cing hectares, et 

limitée : au nord, par un terrain « mahrouma » (incultivable),’~ 

appartenant au Maghzen ; a l’est, par une parcelle du Domaine — 

Public (Ain Zaneka) ; au sud, par la route de Casablanca a Rabat ; 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées out 

‘riverains désignés dans la réquisition. 
Toule personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, ¢tre prévenue, par cones 

cation personnelle, du jour fizé pour le bernage.
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a-l’ouest, par la propriété de M. Krack 

par M. Debonno, Séquestre des biens Austro-Allemands, 

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

immeuble aucune charge, ni avcun droit réel, immobilier actuel ou | 

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

8 Hidja 1332, par deux adouls, et homologué, le méme jour, par le 

sujet Allemand, représenté Cadi des Zenatas, Bouchaib Ben El Arbi, 
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aux termes duquel El 
| Hadj Mohammed Ben Ali Ez Zenati El Meghraoui et consorts leur 
’ ont vendu la dite propriété. 

| Le Conservateur de la propriété fonciéte a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 8B88e 

Suivant réquisition en date du 22 mars 1916, déposée & la Con- 

“gervation. le méme jour, M. MOHAMED BEN EL ARBI BEN AIRANE, 
“propriétaire et négociant, marié selon la loi musulmane, agissani 

‘fant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son 

frare MSHAMMED BEN EL ARBI BEN KIRANE, marié suivant la joi 
Fh 

““musulmane, domicilié 4 Casablanca, route de Mediouna. n° 80, a - 

‘demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

“dans Ja proportion de 2/3 pour lui, et de 1/3 pour son frére, d'une 
“propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de . KAOU- 

KAOU », consistant en terres de cullure, située prés de Sidi Abder- aux lermes duquel Sid Mohammed ben Sid M’hammed El Guebbas, - rahmane, & 8 kilometres de Casablanca, Caidat de Mediouna. 

Cette propriéié, ocuupant une superficie de dix hectares, est : 

limitée : au nord, par la mer ; 4 J’est, par Ja propriété des héri- 

tiers de Ahmed ben Abdelkhalek, représentés par Si Essoufi, ancien 
Cadi de Casablanca, demeurant prés du Dar-El-Maghzen ; au sud, . 
per la propriété de Cheikh Ahmed ben Abderrahman hen El Djil- 

lali, dit Ould Djemel, demeurant sur les Leux ; 4 Vouest, par 
la propriélé de Mohammed beu Abdelkader Et Tandji, demeurant | 

. 4 Casablanca, chez son fils Slimane, Agent de la Sdreté au Dar El 
Maghzen. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit 1% , immobilier actuel ou 
évenluel ect qu’il en est propriétaire en vertu d'un act® dressé le 11 
Kaada 1331, par deux adouls, et homologué dans le courant du- 

; Inéme mois, par le Cadi de Mediouna, El Habib ben El Ghandour, 

lut a vendu la dite propriété, A lui et a son frére, dans la propor- 
' tion indiquée ci-dessus. ‘ 
1 . 

: Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

N. ROUSSEL. 

Feéquisition N° 889° 

Suivant réquisition en date du a3 mars 1916, édposée & la Con- 
servation le 24 mars 1916, L'ETAT CHERIFIEN, Domaine privé, 
représenté par M. le Chef du Service des Domaines, domicilié a 
Rabat, dans les Bureaux du Service Central des Domaines, A }a stési- 
dence: Générale, a demandé Vimmatriculation, en qulité de pro- : 

_Brigiaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « HADDADA-ETAT », consistant en terres de cullure et de | 
parcours, située aux Haddada, prés de Kenitra, 
Youest de la ville, 

Celta propriété, occupant une superficie de deux cent dix hee- 
fares environ, est limitée : au nord, par le surplus du_ territoire 
Guich des Haddada, dont 1, propriété est distraite ; 4 Vest, par 
VYOued Sebou, sous réserve des droits que le Domaine Public aurait 
4 exercer en ce qui concerne les franes bords de l'Qued Sebou 

a 3 kilométres 3 

| au sud, par une propriété appartenant a la fraction des Oulads 
| Oudjih, et par celle de MM. Perriquet et Mussard, demeurant & 

Kenitra ; 4 l'ouest, par le surplus du territoire Guich des Haddada, 
, ci-dessus mentionné. * 

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 qu'il en est propriétaire en vertu : 1° D'un Dahir Ché 
rifien promulgué par le Sultan Moulay Youssef, le 92 Moharrem 
1334 : 2° D'un acte dressé par deux adouls, fin Rebia I 1334, homo- 
logué par le Cadi de Kenitra, Bousselhame Er Rezougui, aux termes 
desquels I'Etat Chérifien a repris possession de la dite propriété. 

| 

Le Conservateur de ta propriété foneiare a& Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 340° 

Suivant réquisition en date du a8 mars 1916, déposée A la Con- 
Servation le méme jour, M. MOHAMMED BEN LARBI AKKOR, négo- 
ciant et propriétaire, marié suivant la loi coranique, éomici- 
lié & Casablanca, Place du Commerce, n° 2 et 3, a demand 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « RUE DE LA CROIX-ROUGE 
Ne 26 », consistant en un immeuble, situé A Casablanca, rue de 1) 
Croix-Rouge, n° 26. 

Cetie Propriété, occupant une superficie de cent quatre-vingts 
métres carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Mohammed ben Abdellah, demeurant 4 Casablanca, rue Nace Ta, au Mellab ; 4 I'est, par la rue de la Croix-Rouge ; au sud, par 

la propriété de Yamine Ouled Benzekry, demeurant & Casablanca, 
rue de la Croix-Rouge ; a l’ouest, par celle de Mohammed Ayoud, 
demeurar & Casablanca, rue Hadj Hadjma. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit © 
immeuble aucune charge, ni ucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte dressé par 
deux adouls, le 12 Ramadan 1332, et homologué pur Ie suppléani 
du Cadi de Casablanca, Mohammed Essoufi, aux termes duquel Mohammed ben El Hadj Mohammed ben Abdesselam Haroune et ses deux fréres Ahmed et Abdessclam lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
NM. ROUSSZL  
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Méquisition N° 341° 

Suivant réquisition en date du 27 mars 1916, déposée 4 la Con- 

servation le 28 mars 1916, M. MOHAMMED BEN EL ARBI BEN KI- 

“RANE, négociant et propriétaire, marié selon la loi musulmane, 

agissant dant en son nom personnel, qu'au nom et pour le compte 

de son cousin, SI EL HADJ ABDERRAHMANE LEN KIRANE, négo- 
-Ciant, domicilié a Casablanca, route de Mediouna, n® 80, a demandé 

Vimmairiculation, en qualité de copropriétaire indivis, dans la pro- 

“portion ‘de x /3 pour lii et 2/3 pour son cousin, d'une propriété a 

“Jaquelle il a-déclaré -vouloir donner le nom de « IMMEUBLE BEN 
WKIRANE », ‘consistant en terres de culture, située & Ain Seba, a 
.g kilomatres de ‘Casablanca, ‘Caidat de Mediouna, licu dit El ‘Haricha. 

“Cette propriété, occupant une superficie de soixante-huit -hec- 

-‘tares environ, est limitée :-au nord, par la route de Rabat ; 
-iVest, ‘par la jpropriété de ‘Si Abdelkader ben Hadj Mohanimed Dji- 
Yani, demeurant a Azzouga, prés d’Ain Seba, Caidat de Mediouna 
au sud, par'l’ancienne ‘route d’Ain Séba, et la propristé des Oulads. 
«El Hadj El ‘Korchi; demeurant a Azzouga, prés d’Ain Seba, Caidat 

yo. 

   

ae ‘ ‘ 
  

_  Suivant réquisition en date du 28 mars 1916, déposée & Ja Con- 
servation le 30 mars 1916, M. FABRE Léon, propriétaire, marié 4 
‘dame CAMINADE Laure, le 17 mars 1891, 4 Bordeaux, sans contrat, 
“domicilié & Casablanca, Boulevard de Lorraine, n° 1, a demandé 
'.Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

.. laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de « PLAISANCE », con- 

“sistant en un ferrain a biftir, située & Casablanca, 4 150 métres 

_ environ de |’Avenue Mers-Sultan (lotissement Fernau). 

-Gatte ipropriété,--ocoupant une superficie de mile deux cent 

cnguatre-vingt douze métres ‘carrés, est limitée : au nord, par la 
: propriété des héritiers Ettedgui, demeurant 4 Casablanca, rue du 

*- Commandant Provost; & Vest, par la propriété.du Comptoir Lorrain 

“(Nathan fréres), deméurant & Casablanca, et par celle de M. Turpin, 

  

  

de Mediouna ; a l’ouest, par la propriété de M. Krack, sujet jy: 
mand, représenté par M. Debonno, séquestre des Bieng Ays 
mands. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobiliey actuel 
éventuel et qu'il en est copropriétaire indivis en vertu de deux 

dressés par deux adouls le 25 Rebia I 1332, et homologués 
Cadi de Mediouna, El Habib ben El Ghandour, aux termes q 
(1 acte) le Chérif Sid Abdelkader ben El Hadj Mohammed, igi! 

; sant tant pour son compte personnel que pour celui-de seg copy: 
priétaires, en vertu d’um mandat ; et (a° acte) Sid El Djilani-ta’ 

£] Bouhali El Mediouni Et Azki, sa sceur Zobra, et leur cousin: 
Aissa ben El Miloudi, leur ont vendu la dite propridté, dani 
proportion indiquée plus haut. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

Réquisition N° 842° 

lotissement de M. Fernau. 

   trolly 

  

el 

Batis 
4 

      

    

  
‘M. ROUSSEL, 

  

| employé aux Travaux Publics et demeurant sur les lieux ; au nd’ 
et 4 l’ouest, par une rue de 15 méatres de largeur, dépendant di 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actud ow’ 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé pa’ 
deux adouls, le 27 Moharrem 1331, et homologué le 28 du mént: 

mois par le Gadi de Casallanca, Si El Mahdi ‘ben Rachid El Ini, 
aux termes duquel M. Fules Liton lui a vendu la dite proprifk! 

Le Conservateur de la propriété fonciére é Casablanss, 

. M. RQUSSEL. : 

  

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute:responsabil 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

- Avrété Viziviel du 26 Février 1916 ARRETE : 
(> (24 Repra IL 1334) 

: relalif a/la délimitation 

: du massif forestier des Zaérs 

1@ Anish 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé a la délimitation du 
massif forestier des-Zaérs, situé 

entre L'oued Cherrat et l'oued 

Krellata ou Yquem, sur le ter- 

ritoire des tribus ci-aprés : 

Remamha~Ouled Taieb et 

‘Beni Abid, dépendant de lAn- 
nexe de.N’Kreila ; 

‘Selanma, fépendantde vAn~ 

nexe-de-Marzage.; 

Arab, dépendant du Controle 

Civil de Rabat-Banlieue. 

  

:. . LE GRAND VIZIR, 

. , Vaile Dahirdu'3 Janvidr'1916 
{28 Sattar 4334), portent vegte- 
montgpécial sur.la-délimitation 

- du Domaine deJ’ttat,     

AnT. 2 — Les opérations de 

délirnitation commenceront te 
15 mai. 

Faita- Rabat, te21 Rebia.I Il 4934, 

(26 février 1916). 

MHAMMED BEN MOHAMMED 

‘EL:GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
4 exécution : 

"Rabat, le 27 février 4946, 
Le Minisive Pléni potenticire, 

Délégué ala Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE, 

ité quant 4 la teneur des annonces. 

   

    

    

- > REQUISITION DE DELTA 
DU MASSIF FORESTIER DES ae 

(2° Asis) 

  

Le Chef du Senvice des Eat 

at Fortts, _ 

Vu les dispositions de tart 
Viziriel du 18 Septembre 108 
sur l’Administration du 
maine Forestier de.l'Etal; . 

Vu les dispositions de tart ; 

du Dahir du 3 Janvier ff 
(26 ‘Safar 1334) portant 18 J 
mentspécial sur ledélimieey 
du:Domaine de I'Btats ”  



Requiert la délimitation du 

massif forestier dénomme « Fé- 

pot des Zaérs », situé sur le ter- 

ritoire des tribus suivantes : 

Remamha Ouled Taieb et Beri 

‘Abid, dépendant de l’Annexe de 
N’Kreila ; 
‘Selamna, de l’Annexe de Mer- 

zaga 5 

Arab, du Contréle Civil de 

-Rabat-Banlieu. — 

_. Ca massif est limite : 
“sau nord, par la ligne allant 

“approximativement de Mechera 
-Kraret.a Meshera Sidi Metlouk ; 

A Pest, pat le ravin de Youed 

. Krellata’ ou Yquem ; 
-Au.snd, par la limite sud de 

: la circonscription, de-Merzaga ;; 
- A Pouest, par l’oued Cherrat. 

‘fa fordt renferme ‘de nom— 
breises ‘enclaves ‘cultivées ne’ 
‘portant pas de dénomination 
‘Particuli¢re. 

; Les droits’ @usage qu’y exer 
~ gent les indigenes riverains 
‘sont céux de parcours de trou-~ 

“ peaux, d’affouage au bois mort, 
"pour-les besoins de la consom- 
mation locale. 

+. Leg: opérations commence- 
ront le 15.MAI par la délimita- 
fion des béisements situés sur 
le territoire: des Beni Abid, 4 
Youest de Youed Yquem, prés 
de Mechera Sidi Metlouk ; elles 
‘ge continueront’ de proche en 
‘proche sur.le territoire des 
‘Beni Abid, des Remamha Ouled 
Taieb et se termineront proba- 
~hlement par la délimitation des 

- boisements des Selamna. 

Rahat, le.40 Février 1916. 

Le Chef de Service des Haus 

et Forets. 

BOUDY. 

-- BULLETIN: OFFICIEL - - 

REPUBLIQUE FRANGAIBE 

  

MINISTERE DE LA GUERRE 

TROUPES D’OCCUPATION DU MAROC 

OCCIDENTAL 

  

: Serv:ce 

des Subsistances Militaires 

  

AVIS AU. PUBLIC 

Le LUNDI i** MAT, a quinze 

heurés il, sera procédé a la 
4"¢ Sous-Intendance Militaire de 
Casablanca a l’adjudication pu- 
blique sur soumissions cache- 

tées des denrées ci-dessous : 

Sucre crisiallisé 

1.500 quintaux métriques 

Café Vert 

400 quintaux métriques, 

livrables dans les Magasins du 

Service des Subsistances mili- 

- taipes A Gasablanca. 

En cas d‘insuccés de l'adjudi- 
eation et le cas échéant au con- 

cours consécutif, la réadjudicae 

tion aura lieu sans nouvel avis 

le LUNDI 15 MAI 1916 aux méd~ 

mes lieu et heure. 

Pour tous autres renseigne- 

ments s’adresser au Sous-Inten~ 
dant. Militaire A Casablanca 

(a** Service). 

  

onsen DE LA GUERRE 

  

  - CHEPHERIE D DU. GENIE 
DE -MEKNES 

   : UDIGATION 
- RESTREINTE’ ‘A MEKNES 

le 29 Avril 19160 

    

Travaux de Magonnerie’ 
  

# Le cahier des charges et les 
pidces du marché sont déposés 
dans les‘bureaux du Génie des 
Places de Meknés, Casablanca. 
Rabat, Kénitra, Fez, ou l'on peut 
en prendre connaissance. 

: Pour autres renseignementa 
¢onsulter les affiches.   

TRIBUNAL DE PAEX DE RABAT 

  

z ‘ae 

Suivant ordonnance rendue 
le 18 MARS 1916 par M. le Juge 

de Paix de Rabat, la succession ' 

OQUVRAD Gaston, garcon d’hé- 

tel A Rabat, décédé A Rabat le 

5 mars 1916, a été déclaré ya- 
cante. . 

Le cnrateur soussigné invite 

les héritiers ou légataires du 

défunt 4 se faire connaitre et 4 

justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succes- 

sion 4 produire leurs titres avec 

toutes piéces a l'appui. 

Le Secrétaire-Grejfier en Che}, 

A. KUHN.   

TRIBUNAL DE PREMIERE IN TANCE 

BE CaSAULANCA 

  

Réunion 
des Faillites ot Liquidations dudiciaires 

du 

VENDREDI 14 AVRIL 1916 

39 heures du matin 

(salle d’audience) 
  

MM. LOISEAU 

Juge Commissaire 

M. SAUVAN, 
Syndic-liquidateur. 

‘Liquidation Judiciaire AB- 

’ DELKADER-EL LAABI,- négo- 

ciant 4 Casablanca, examen de 

la situation. . 

Liquidation. Judiciaire MI- 

MOUN. OHANA, négociant 4 

Casablanca, ire vérification des 

eréances. 

Liquidation Judiciaire Isaac 
MEALLEN, A Settat, 2° vérifi- 

cation des eréances. 

Faillite LUTZ, ex-négociant A 

Casablanca, 2° verification des 

eréances. . ‘ 

Casablanca, le 4 avril 1916. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

, LETORT. 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 
  

Distribution par Contribution « BUCHWULLER » 
  

Le public est-mformé qu'il 

est ouvert au Seerctariat-Grefie 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca une. procé- 

dure de distribution par contri- 

bution des sommes provenant 

de la vente aux enchéres publi- 

ques du fonds de commerce dit 

« Villa des Fleurs», au préjudice - 

de Monsieur BUCHMULLER, a 

la requéte de SI HADJ ABDEL- 

KRIM BEN-KIRAN. 

Tous les créanciers devront 

produire leurs titres et toutes 

piéces justificatives au Secré- 

tariat du Tribunal dans le délai 

de trente jours, a compter de la 

présente publication, 4 peine 

de déchéance. 

Le Juge Comimissatre, 

LENOIR. 

  

EXTRAIT 
du Regietre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  Premiéra 

Instance de Casablanca en 

vertu des articles 19 et sui-— 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Aux termes’ d’un acte sous 

seings privés, enregistré, fait, 

4 Casablanca, le 18 MARS 1916, 

dépos¢ au rang des minutes no- . 
tariales du Tribunal- de Pre- 
miére Instance de Casablanca : 
le i*¥ avril 19165 0. Fo ets 

MS Jules GUILLEN: dem us 

rant a Casablaiiea; quartier de 

la Liberté, et M. Jules LEVY} — 
demeurant 4 Casablanca, 8, rue 

   

d’Anfa. voy 

Ont formé entre eux une S04 
eiété en nom collectif: sous la 
raison sociale 

LEVY: » pour Pexploitation d'un 

eafé-corcert dit « La Cigale ¢ < 
sis 4 Casablanca, rue-du.Cons,.” 
sulat -d’Angleterre, immeuble ”. 
Gauthier, siége de ladite: ‘Sos; 

ciété, see 

La Société est constituée pout : 

-unc péri de d’un an a dater,du. : 
18 Mars {916 renouvelable. par: - 

tacite reconduction sauf préa- 

vis contraire donné par lettre — 
recommandée trois mois au. 
moins avant lexpiration de la - 

’ Société. 

Les apperts des associés sont, : 

savoir: pour M. GUILLEN, six 

mille franes en nature (travaux 

de peinture et permission) et 

espéces, et pour M. LEVY, dix 

mille franca en nature (mobi- © 

lier et permission) «t especes - 

plus ie droit-au bail. Ces. ap- 
ports sont crevés d'un passifde . 

deux mille quatre cent cin- 

quante et un francs quaranie — 

centimes. : 

Les bénéfices seront partagés 

et les pertes supportées par les 

associés chacun par moitié- 

Les pouvoirs des associés se- 

ront égaux sans spécialisation 

ans leurs attributions respec— 

tives. 

La signature pour les enga- 

gements relatif aux affaires de 

la Société appartiendra indis- 

tinctement aux deux associ¢s 

qui signeront sous la raison 

sociale « GUILLEN et LEVY ». 

: « GUILLEN et:



430. 
ee renee ES 

"La dissolution de la Société 

ourra étre demandée par l'un 

ou l’autre des associés dans le 

“eas ol la société se trouverait 

en perte du quart du capital. 

Et autres clauses et condi- 

tions insérées audit acte dont 

une expédition a éte déposte ce 

“jour 1° Avril 1916 au Secréta- 

. riat-Greffe du Tribunal de Pre- 

_miére Instance de Casablanca. 

Le Secrélnire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

   
VAREUSE 

caoutchouc, garantis . 

Kaki, depuis . 

  

  
: SN 

: Unironmes Mi 
: ‘bleu horizon et kaki 

sur “mesure, depuis’. . 

Qualité extra, pure laine, CULOTTE : 

~ TOILES ET SATINES BLANGS.— KAKIS EY BLEUS POUR COLONIAUK, depuis 
Moupe et facons irréprochables 

IMPERMEABLES PELERINES a manches, 

PELERINES SIMPLES, ‘eaoutchouo, b bleu, noir, 

"La Maison garantit de faire par coreqondanca das ietoments allant parfaitement bien 

Nombreuses attestatiods et référeaces du front et des corps expéditionnaires 

: . Encot franco catalogue, avec manicre de prendre mesure, ét échantilions 

fcrire 4 REGENT TAILOR, 82, Boulevard Sébastopol, PARIS 

“RAYON DE VETEMENTS CIVILS, Lrés soignés, méimes: conditions. 

_ BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT . 

du’ Registre dw Commerce 

tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

yertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

_ Aux termes d'un acte, enre- 

gistré, passé le 1¢ MARS 1916, 

devant M. MARTIN, Secrétaire- 

Greffier en Chef du Tribunal 

de Paix de Mazagan, Monsieur 

      

  

ILITAIRES 
55" 

30 francs 

45 francs 

45 a b fr. 

25 francs 

  ee   

~ mercial, 

  

Georges CHARLOT.quincaillier, 

demeurant A Mazagan, affecte 

a titre de gage ct de nantisse- 

ment au profit de M. Georges 

DURY. mobilis¢, demeurant 4 

Mazagan, le fonds de eominerce 

de quineaillerie qu'il expluite a 

Mazagan, route de Marrakech, 

au rez-de-chaussée d'un immeu- 

bie appartenant 4 M. BUTLER 

et connu gous le nom de « Quin- 

eaillerie Francaise » et compre- 

nant l'enseigne, le nom com- 

le droit au bail, la   

  

   
   

clientéle, Vachalandage 
bilier commercial, le 
et Voutillage servanta Peay 
tation du fonds. : 

Suivant clauses et conj 
instrées au dit acte dont 
expedition a été déposé 
Seerétariat-Greffe du Tribuy 
de Premitre lustance de cas 

blanca le 11 MARS 1946, 
Pour seconde et derni 

insertion. : 

Le Secrétaire-Grejfier en ql 

LETORT, 

ne! 

  

“HENNE ” Teignez-vous sans danger. 
et solidement. 

a ‘HENNEXTRE " " 
H. CHABRIER, 48, Passage Jouffroy, 48. PARIS CT 

  

‘Bange dat du Mara 
‘SOGIETE ANONYME 

. Siege Social : 
  

AGENGES : 

: Casablanca, Larache, Marrakech, 
» Mazagan, Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi 

TANGER 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.600 de francs 

FONDSE EN 1881 

Siege Sociai: ALGER - Siége central: PARTS, 43, Rue Cambon- 

54 Succursalas et Agences en Franca, Aigérie et Tunisie 

   
AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, MAZAGAR, WOGADOR, QUDJDA, RABAT, SAFFI, ee 

~tompegi Algerienne 
SOCIETE ANONYME 

: Cl 62.500.000 francs entitrement versés — Réserve : '75.000.000 de francs 

Sige Social a Paris : 
+.” 

> 50, rue d’Anjeu 

«- COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 
. ‘Agences-a Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oudjda 
“ Bureau a Keénitra 

BONS A ECHEANCES FIXES © v 
adan,3 fp — de 2 vt 3 ans, 5 J, — de 4 et 5 ans, 4 %/p 

’ Dépéts de titres - Location de coffres-forts 

Salle spéciale de coffres-farts , 

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

Ouverture de Crédit. 

      

ARTHRITIQUES 
DIABETIQUES 
HEPATIQUES 

VICHY 
CELESTINS 

Bouteilles, demies et quarts 

ELIMINE L’ACIDE URIQUE 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon 

naies — Depots et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements -~ 

          

    
   


