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* th 1: soQCOMPTE RENDU oer ce og ta 
DE LA SEANCE DU CONSEI,..DES:;‘VWIZIRS 

du 14 Juin 1916 (12 Chaabane 1334) 

7 at 

‘Le Conseil des: Vizirs s'est réuni sous la présidence d 
Sa Masesté MOULAY YOUSSEF. 

. Le Grand Vizir a ouvert la séance par l’examen des 

Dahirs et Arrétés Viziriels étudiés 4 la Grande Benika:: 
Arrété Viziriel portant modification de l’Arrété Viziriel sur 
les congés du personnel administratif, etc., etc., lettre 
Vizirielle au Naitb du Sultan & Tanger V’avisant de la-sup- 
pression par le Maghzen-de la Direction Générale de Ja 
Taxe Urbaine A Tanger, etc., etc. , 

Le Ministre de la. Justice a ensuite fait l’exposé des 
questions litigieuses qui lui ont été soumises par certains 
Cadis et a indiqué le sens des réponses faites A ces magis- 
trats d’cprés-les. indications de Sa Maszsré. Ha. également 
rendu. compte de J’activité du tribunal des Oulémas pen- 
dant la semaine écoul¢e,.. . 

Le Ministre des Habous, a fait conmaitre les instruc- 

tions envoyées aux Nadirs par |’Administration Centrale 
Chérifienne pour la Conservation des biens Habous, leur 
gérance et leur mise en valeur. 4 Te ye 

Le Président du Conseil des Affaires Criminelles a 
rendu compte, 4 son tour, des jugements prononcés dans 
différentes affaires de meurtre soumises & cette juridiction. 

M. l’Inspecteur des Services de l'Agriculture expose 
la question de I'élevage des espéces chevaline, bovine. et 
ovine au Maroc et les mesures prises par le Gouvernement 
du Protectorat en vue d’encourager Jes éleveurs et id’ amé- 
Hiorer Jeurs produits : constitution de haras, importation | 

de reproducteurs choisis, distribution de primes, etc. 

M. le Capitaine Corrann, adjoint 4u Lieutenant-Colo-
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nel, Directeur du Service des Renseignements, rend compte 

des opérations militaires exécutées durant la semaine écou- 

lée, des nouvelles soumissions de dissidents et des résultats 

politiques obtenus. 

a a a TT 

  

PARTIE OFFICIELLE 
  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 JUIN 1916 

modifiantlarticle2 del’ Arrété Résidentiel dui8 Avril 1916 
portant réorganisation du territoire de Taza 

  

_ LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

ARRRTE : 

ARTICLE umoUE. — L‘article 2 de |’ Arrété Résidentiel 
du 18 avril 1916, prononcant le rattachement de |’Annexe 
de Guercif (Subdivision d’Oudjda) au Territoire de Taza, 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Ant: 2, — Le Territoire de Taza comprend : 

a) L'Annexe de Taza-banlieue, dont laction s‘étend 
sur la banlieue de Taza ; 

b) L’Annexc des Tsoul ; 

c) L’Annexe des Branés ; 

d) L’Annexe des Haouara (nouvelle dénomination de. 

VAnnexe de Guereif) ; . 

e) Les Services Municipaux de Taza, dont Il‘action 

s’étend sur la ville de Taza, sur la ville nouvelle et le 

périmétre urbain déterminé par !Qued El Haddar a louest. 
VOued Larbaéa au nord, !'Oued Bit Ghoulem 4 I’est. et les 
monts des Ghiata au sud. » 

Fait @ Rabat, le 14 juin 1946. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 JUIN 1916 
portant affectation dans le personnel du Service des 

Renseignements 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN. 
DANT EN CHEF, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Chef de Bataillon d’Infanterie 
hors cadres LECLERE, mis 4 la disposition du Colonel 
Commandant la Région de Casablanca, par Arrété du 

-6 avril “1916, est nommé Chef du Bureau Rézio- 
nal des Renseignements de Casablanca, en remplacement 
du Lieutenant-Colonel TRIBALET. remis a la disposition 
de son arme. 

*   
    

Le présent Arrété entrera en vigueur 
1916. * 

Fait a Rabat, le 14 Juin 1946 

LYAUTEY, 

  

a dater dy 16 juin 

  

» 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 JUIN 1946 
concernant la désignation des gares, stations on halter. 

des réseaux ferrés du Maroc. Occidental ouvertes au’: 
trafic public. os 

  

   
      
     

LE COMMISSAIRE RESIDENT 
DANT EN CHEF, 

ARRETE : 

GENERAL, COMMAN 

ARTICLE PREMIER. — Par application des prescriptions 
de l'article 3 de l’Arrété Résidentiel du 5 avril igi6,-j 
tableau annexé a cet Arrélté sera modifié et la gare d’Ain 
Taomar sera classée temporairement, en 1° catégorie, pen 
dant la période du 1* juillet au 31 aout 1916. 

ART. 2. — Toutefois, les expéditions et arrivages n 
pourront avoir lieu que par wagons compleis, chargés 4: 
la diligence de Vexpéditeur ou déchargés par les soins du’: 
destinataire. * 

Fait @ Rabat, le 13 juin 1916. 

Pour le Comnniissaire Résident Chnéral,’ 

Commandant en Chef et p.o., 

Le Général, Chef d'Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 JUIN 1916 “§ 
portant nomination de deux membres de la Chambre. 

de Commerce et d’Industrie de Casablanca 

  

LE COMMI8SAIRE RESIDENT GENERAL, : 

Vu lArrété Résidentiel du 29 juin 1913, portant crbae. 
tion d'une Chambre francaise de Commerce et d'Industr 
& Casablanca ; £ 

Vu VArrté Reésidentiel du 1 mai 1916, constituant: 
une Chambre d’ Agriculture dans cette ville : i 

ARRETE : 

ARTICLE UxiovE. — MM. CHATX. ANDRIES, sont 
nommés membres de la Chambre de Commerce de on 
blanca. en remplacement de VIM. BOUROTE ¢ © 
RIVIFRE. nommés membres de la Chambre d’ Agriculture* 
par Arrété Résidentiel duo 16 mai 1914. 

Fait & Rahet. de fr inin 1916. 

LYAUTEY.



        

          

       

   

RETE.RESIDENTIEL DU 17 JUIN 1916 
inination de trois membres du Comité d’Etudes 
=" eonomiques de Casablanca 

AR 

  

. LE § COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

été. Résidentiel du 2 novembre rgt4, portant 

éablanca d’un Comité d'Etudes Economiques ; 

_ARRETE : 

UNIQUE. — MM. FOULHOUZE, GRAND, GUIL- 

ommeés’ membres du Comité d’ Etudes Eco- 

Casablanca. 

Fait 4 Rabat, le 17 juin 1916 

*  LYAUTEY 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 24 du 
Dahir: sus- rie du 27 mai 1916 | (24 Redieb 3334), 

  

nel a été Pe spulidrement c oreanisé par un acte 
du Cowvernament Chérifien, ou dont l’organisation a été 

  

“ Fait &@ Rabat, le 11 Chaabane 1334. 

| “= fo (43 juin 1916). 

| 

TMD B BEN MOH AMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir: 

no Vu pour promulgation et mise & exécution :    

  

   

  

   

Rabat, le 14 juin 1916. 

Pour. le Commissaire Résident Général et p. o., 

; L'Intendant Général 
= Déléqu dans les fonctions de Secrétaire Général 
ee du Protectorat, 

Be LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société d’Entreprises du Maroc Occidental 
4 installer un dépét de dynamite dans Vile de Mogador 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le Dahir du 1h janvier 1gth (17 Safar. 1332), 
réglementant importation, la circulation et la vente des 

explosifs-au Maroc et fixant les conditions d’ installation 
des we ils 5 : 

Vu le Dahir du i juillet 1914. (7 Chaabane 1334), 

sur le Domaine public dans la zone - du Protectorat frangais 
de l’Empire Chérifien ; 

Vu la demande présentée le 22 mai 1916 ‘par 
M. Woetrrté, agissant par procuration de la Société d'En= 
treprises du Maroc Occitlental, A l’effet d’obtenir: Vautori- 
sation d’installer un dépét temporaire de: dynamite dans. 
les locaux d'une ancienne batterie, portugaise située: ‘dang, 
Vile de Mogador ; 

Vu le plan des dieux ; 

Considérant que la dite Société est adjudicatairé* ides 
travaux de construction du port a barcasses. de Mogado! 
que le dit dépét sera destiné 4 recevoir une quantité . limitée. 
i douze tonnes de dynamite destinée aux travaux du port, 

et qu’en raison de la situation topographique du dépat. 

projeté, il n’y a pas licu 4 enquéle préalable ; 

Vu l’avis des autorités locales et régionales, - 

  

ARRETE : 

ARTICLE premier. — La Société d’Entreprises du Maroc 

Occidental est autorisée 4 installer 1 a dépét de dynamite 

dans les locaux d’une ancienne baticrie portugaise située. 

dans ile de Mogador. 

Art. 2. — Ce dépét est destiné A recevoir la dynamite 

nécessaire aux travaux du port de.Mogador dont la Société 
‘est adjudicataire. Cette quantité ne devra jamais étre supé- 

rieure 4 douze tonnes. 

Ant. 3. — Le permissionnaire dévra se conformer & 
toutes les instructions qui lui seront données par le Service 

des Travaux Publics en vue de linstallation et du fonction- 

nement du dépét. 

Ant. 4. — La présente autorisation est précaire et 

révocable au gré de |’Administration. 

Fait & Rabat, le 16 juin 1916. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT.
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SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE} 

. a la date du 17 Juin 1916 See 

‘Maroc Oriental. — La colonne mobile de Bou Denib 
quite” ‘Bou Denib'le 11 pout’ se retidre ‘a Gourrama par 
Tazzouguert’ et de JA, sur le: Ziz, dans le but de procéder 4 
Tinstallation du poste de Rich; au ‘confluent des voiés qui 
aménent vers Kasbah el Makhzen, Kasbah FHils et In Haute 
Moulouya. . barr h 

a Les ‘vassemblements hostiles provoqués par Ali Ould 

= Hadj,” dans Ta. région de’ “Meski, au Medaghra, réstent 
indécis. Lés’ ‘kears du Reteb ont: payé en partie l’amende 
de'‘suerre qui leur a ‘été ‘impdsée.' Sur Oued Ait “Aissa 
‘Tes * fractions: dissidentes jusqu’a Takhoualt ‘et. Medrar, 
‘sourdes aux instigdtiohs de Moulay’ Ahmed ou Lhacen 

* Shai, paraisseiit ‘disposées"A démarider l’aman. ' 

_. Taza-Fez. — Le groupe mobile s’est porté le rr juin, 

de Tarzout;- par Tagnaneit et“ Anoceur; sur Ain Taleb, 4 

siii-chemiin: sur la*route.de ‘Sefrou &: El-Menzel. Un’ fort 
gfoupamnént ‘Beni Quarrain qui'‘avait réussi a: franchir-le 
‘Sebou et.A entrainer en dissidence les‘Ait-Ali ou Youssef 

a El Ouata, 8 ‘est dissous a approche du groupe mobile. 

Le 12, dang un “combat ‘darrigre- garde, nous avons eu 

un tué, 4 blessés dont un officier. Le. eroupe mobile a 

_ campé le 12 4 Anoceur, le 13, 4 2 kilométres au sud d’Ain 
Taleb. , . 

uu sud du Guigou, les Ait Hammou et Ait Raho ralliés 

signalent quelques) rassembléments’ thostiles: 

Dans la région de Bab Merzouka, un diich Ghiata a 

_surpris des éléments du poste en patrouille. Au cours de la 

pourshitée ‘des agressentrs, ” “hous avons éu 2 tués dont un 
officier, ree re ay ad 

Tadla-Zaian, — Le 14 juin, Je groupe mobile s'est 
porté'®l’est de Beni Mellal pour canonner les campements 

et les villages des Ouled. Yaich qui refusent leur soumis- 
- sion. 

Il.a campé le 14 au soir sur d’Oued Derna et a reconnu 

one: les journées du 15 et du 16 la region de a Racy 
lar rive fe‘gauche’ de Oued Derna. wep oy 

DE.iA\ ZONE FRANGAISE. DU MAROC 
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU ComMERGE 
ET DE LA COLONISATION 

ry ‘ Pht dig ris isis 5, 

  

_ La situation agricole aw 4 Juin 1916 
  

. Toutes les régions ont eu ae enregistrer des pluies,. 
fois assez abondantes, ce qui constitue une anomalie te 
quable par rapport aux années 1914 et 1915, dont les m 
de mai furent presque complétement secs. 

.Grfce & icés pluies tiittlives; ‘les pAturages sont rei 
assez. abondants, au moins pendant la premidre quinzip 
du mois. Le bétail en a largement profité et se trouve a 
bon état d’engraissement ; l'état sanitaire reste excell 
dans 1|’ensemble: 

  

   
   

    

    

    

    

    
   

    

Dans la seconde quinzaine du mois, les paturages ont. 
commencé A souffrir un peu de la sécheresse dans quelqoa 
stations’ at les! dnimnaux -‘durent ‘cherbher: un’ somipléiit 
de nourriture dans les chaumes.- *-* ae 

Les cours d’eau comméncent A baisser. 

La récolte des foins terminée dés maintenant, sul 
dans la région de Meknas, est un peu inférieure A celled 
l’année derniére comme quantité, mais la qualité a 
meilleure, 

La moisson des orges, déja terminée dans quelques: 

régions, se poursuit activement. Celle du blé et de !' avoint: 

est‘ commencée. tee 

En’ général, la récolte de céréales est bonne ; elle n't : 

pas eu 4 souffrir de ’invasion des criquets, sauf ex gi, 

ques points tras sensiblement atteints. . OS 

On signale quelques blés rouillés et charbonnés. __ 4 

Les lins et le fenugrec sont mifrs et leur récolte et 

commencée. Ces cultures n’auront donc pas 4 supporlet 

les dégAts des criquets qui menacent, au contraire, de oo 

promettre, dans une ‘proportion assez sensible, les résultats: 

des: cultures. de printemps : : mais, sorghos, pois chicka 

etc. 

      

   

Te 5 
La floraison du mais est en cours dans la zone on ‘ 

celle des oliviers s’est poursuivie normalement pendan 

mois ainsi que celle des grenadiers. 
aos . colte j.: 

Les poiriers et pruniers prometient une bonne réo ; 

les figues ont bonme apparence. 
nt. 

Les cultures de melons et de pastéques se présente 

bien.
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Agriculture. — Service Météorologique 

Releva dec Observations du Mois de Mai 1916. 

~ Te MPBRATURE 
Fete a i : 

eo MAXIMUM = Vent: 
eH 4 a | ~ = z OBSERVATIONS 
22; 2 1s | z Fs 3 = 5 doigant 

os | 2 = | : # | 3 = ! & ; 

yo pcp ee i ei | 
4 liaaol 44 | 4-7; 26.6/ 95.8! 24 | 20.5 | Nw | 
4 : | I : 
6 0.7 | 6 | 2 .24.cg] a3 | et | ay | ww! 
5 222) 18 | 4 | 90.3/84.2' 22 | 26.2/8 wi 
9 |14-45/ 40.5 1-27 26.19] 31.5 22-23 20.32 E | Orages les 3,9, 11, 16, 19 et 24. 

10, 9.6) 5 | 26 [95.14) 32.2] 20 | 17.87) BENE| Orages avev gréle les 9, 17 at 18. 
4418.8) 4 ! 26 | 28.2) a2! 45 | 16 | NW: Violent orage le 41. 
11, 9 4 | 3 24.97 28.5. 21; 15 | Orages les 11 et 46. Orapes aves gréle les 3, 18 ef 19. 

8 7.7 | 4 | 26-30 | 25.6 | 34.5 | 24 | 16.6 is Ss \ | Orages les 3, 18, 49 et 30, Orage avec grille le 41, 
14 4.33 | —2 | 4 | 21.06 26 {9--20- a 12.8 " wi | Orages tes 8, 15, 19,23 et 24. Orages avec aréie les 3 et 

6 (44.3; 10; 7 (26.58) 40 | a4 ' 20.4! E . 
1 | | | | 

6 [12.12) 8 | i | 26.7] 85 §20-211 19.4! W | Orages les 3, 5, 9, 16, 17 ot 48. 
5 144.74] 7: 12 128.16) 37 ° 24 119.05: NW! Orages les 2, 16, 17 et 30. 
5 [149.5/ 10 | 846 (25.6) 31 , 31 | 19.6] SEI 
B |414.74) 5 4 29.03] 88 | 22 | 21.88; 
7 #|14.83| 7.25 is | 28) 22) 1 417.45'° SW: Quelques coups de tonnerte les 3 el 17. 

4 (141.33; 8 47 24.76) 26.3 te" + 16.51 S W | Tonnerre avec un peu de gréle le 3. 

é 11.5 6 i (96.7| 36 24 1404 NNW] Violent orage dans la nuit du 17-18. 

3) : 
3 |9.9| 6 | 28 |20.5| 32 34 | 14.0' NNW] Bronillard tras épais le 10. - 

5 |410.67' 43 |23.8| 30 [23-24/47.2  N | 
| 
' t 

2114.78) 9 4" 194.8] 27 | 24 | 18.3 Tris war. 
7 ; 40.5 | 3 i {22.9] 33 | 21 | 16.5 NE | Orage tras violent avee gréle, ouit du 9 an 10. 

4 | 48.4) 10.4 3 | 22.3 | 30.5 [15-21-22 17.6 SW; Tempéte le 16. 

| 5 141.65 8 44 / SW. Orage le 17. 
{ : : 

| 6 | 14.4 f & 4a | 24.9) 84.4) 2H, 18.2 NW © Orages aver gréle les 3 et 8. Orage Ie 46. 

2 1415.20) 9 7 6 25.68) 35 22 20.45 N W; Tonnerre et gréle le 8. Orage le 15. 

4 113.5| 9 | 24-28 30.6] 40 | 24 , 22 , NE, | Orages les 3 el 16. Orage avec gréle le 10, 

7 | 9.7 | 4 | 4 $91.9) 20.5) 2 1 15.8sENE 
2\16.9' 9} 2 |49.7] 24 1 18 (18.3 SW. 

| | | | 
. | i | : : 

22.25; 3 | 16 as 1-4 (23.6/26.5) 20° 10.895 W . 
28.3) 4 145.5! 9.91 fe 124.4] 20 | 20-211 10.9 NW Violent orage dans Ie nuit de 15 au 16. 

9 | 4 |10.9) 6 | is 218 38 | 28 19.3 N " Orages les 8 et 15. 

22.11 6 19. 1 16.2, 7 (26.2/92.2] 21 22.2, bk  Orages les 15 et 16. 
\ : 1 

|44.95' 38 1413, 06 9.5: 2 (26.0) 95.5) 21 20.43, N W  Orages les 3 et 8. 

70.5) 5 142.6, 8.5) 474 | 28 | 35 | 2f 20.3 Orage avec forte pluie le 16. 
| ! : . i 

95) 2 l44.g° 42 ) 4-24 1419.8) 22 | 18 17.3 NE 

3.75 ‘ 2 {14.00 8 ' 3 (95.32) 83 | 6 18.2 SE Brouillards fréquents.      
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Note résumant les observations m4téorologiques que l’on a’essaydt pas de se hausser 4 deg laches trop’: 

. du mois de Mai 1916 famili@res et que !’on ne tentat rien an-dela de seg move w 
‘ ; Yeng, « 

  

Saurai-je vous dire ciairement quelles sont nog ambi 
et nos réves, el comment nous comptons faire, de 

. . ‘ > 1 > . iu ee 

Pression atmosphérique. — Basse au début du mois, | espoirs daujourd hui, les réalités de demain. Bt pga 

tions 

avec minimum tres accenwé Je 3, la courbe baromédtrique | pas 4 «raindre que, de cette salle ob vous avez bien voi” 

remonte trés lentement, avec de faibles oscillations pour venir, yous n’emportiez des souvenirs un Pet confus i 

marquer une dépression le 16. TROFOSES, peut-étre avec une légére rancune contre le cont 

Deux. nouvelles chutes barométriques ont lieu le 23 et | Mrciear auquel votre déception sera due. - 

le So. ‘ C'est quien effet, le programme est vaste et config a. 

Précipitations atmosphériques. — Par rapport aux complexe, aittice a es en une heure. Vous save 

.. années 1914 et 1915, qui n’engegistrérent aucune pluie en commen rvele te dle ce Maroc qui, dés notre arrive 4 

‘mai, l'année 1916 constitue une anomalie. Toutes les sta- | NOUS 4 enveloppés de son charme, avec sea valléeg pin: 

| “fions signailent, en effet, des précipitatious atmosphériques fondes, descendues des montagnes neigeuses et, ses vaste 
, plaines que baigne la mer bleue ; mais vous savez aus 4 

. (pluie et gréle) assez fortes. Le maximum est donné par a v le 3m uss 

_. Arbaona avec 82 m/m. ‘A Marrakech, l’orage du 16 a. donné | due, Pour qu’il-nous devint définitivement accueillant ¢ 
“66 m/m. La auantité enregistrée pendant le m ois est de | bospitalier, une grande tiche était 4 accomplir ; il falhid 

79,5 m/m * aménager en ports ses rades foraines, i} fallait, aux piste 

La région de Meknés a été relativement bien arrosée : vagabondes, qui, trop souvent, se transformaient en he 
‘ ", ‘ driéres poussiéreuses pendant !'été et en cloaques de boit 

aoe i lg ene 8 wen m & Lias, 65,25 m/m & Dar pendant I'hiver, substituer de vraies routes que viendreieit 

- a plus tard doubler des voies ferrées ; il fallait étendw 42 
Des orages assez nombrcux, souvent accompagnés € | assainir ses villes, les doter des organcs nécessaires & ler 

chutes de gréle, ont sévi sur plusieurs régions. : vie administrative, en un mot les rendre habitables & tow: 

  

    

  

   

   

   
     

     

     

    

   
     

   
   
   
   

Température. — La température a été sensiblement | °° colons qui nous arrivaient avec de si belles réseng: 

plus élevée que pendant le mois précédent et beaucoup de d’énergie et de courage ; il fallait, enfin, autant et ans: 
stations ont eu A enregistrer des maxima élevés. vite que le pertacttraient nos ressources, seconder leffa 

intense et magnifique de tous ceux qui, dés la prem 
Les chi xtréme i ont été notés sont les sui- a ; 
Les chiffres extremes qui ont cle noté t tee heure, avaient suivi an Maroc Je pavillon de la France 

vanis : 

Moyenne la pius basse : 15° 4 Dar Caid Ito ; 
Minimum moyen le plus bas : 4°53 4 Timhadit ; 
Minimum. absolu : -—2° 4 Timhadit ; 

Moyenne la plus élevée : 26°2 4 Koudiat el Biad ; 
Maximum moyen le plus élevé : 30°64 4 El-Boroudj ; 
Maximum absolu : fo? & Arbaoua et & £1-Boroudj. 

    Les ports ! esi pour leur eréation que nous devio 
engaccr onatre premiere ef peut-érre motre plus na 

bataille, car nous nous frouvions en présence d'un terrble, 
et redowable adversaire. Vous Ja connaissez, cette mt: 

Atlantique, plus changeante encore que magnifig 

capable de routes les coléres comme de tous les sourin® 

avant, apres des caresses d'amoureuse, des rugisseme   
Vents. — Les vents les plus fréquemment signalés ont | dv fanve, tantét blanchissant & peine d'une écume leg 

été ceux du nord-ouest. le sable de ses plages. tantét se ruant A Vassaut de 
falaises, avec la rage éperdue d'une bete en furie. Vous le 

avez vis, cos mivires mouitlés trés loin au large de peat 

NOUVELLES ET INFORMATIONS qu'une tempete subite les drossit contre les brisants, alt 

. dant les embareations qui devaient amener ou prendtt 

leurs charerments > vous les avez vus, ces remorqueurs 

Conférence faite 4 la Salle des Conférences de l’Exposi- | °° barensses, dans leur Tutte trop souvent ingest 
tion de Casablanca par M. Delure, Directeur Géneral | !¢s lames. oblivts de regauner la cote ales que at is sot 
des Travaux Publics. cee | houle, u'y trouvant méme pas tn abri stir, et pariels . 

brant. dans Ja tourmente qui nous laissait alors pout 
longues semaines impuissants et désemparés. Et ce al 

Mesdames, Messieurs, pas A vous qu'il est besoin de dire que, pour la “t et 
salut de Casablanca, une grande oeuvre s'imposal |: 

~ Lorsque, sur les trés amicales instances de M. Alfred uvre qui serait longue ct difficile et qu, pour cette my 

de Tarde, j’ai promis de venir, A l’occasion de lExposition | son inéme, devait Mtre entreprise sans perdre un jour. 4 

de Casablanca, vous parler des Travaux Publics au Maroc, File Va 6h tout de snite, avant que none puss 
“je ne me suis pas demandé si l’engagement que je souscri- loit, meme de chaume ou de tale, pour abriter nos oe 
vais n était pag un peu léméraire. Et voici, qu'au moment | pas cartons ef nes plans ¢ car clpst saus la tente dress 4 

de le fonir, se ne suis plus sir de n’avoir trop présumé de | cimetidre EL Von, qui, en octobre 119. représeniyf 
moi-méme. Ne vais-je pas désobéir au conseil de Ja sapesse . . : : ‘ons, meq Be 
antique . lai , Direction des Travaux Publies, que nous avons, ai 

antique, qui voulait que Von connit sa propre mesure, | micrs collaborateurs ot moi, arreté le projet ardjuge : 

  

  

    

   

3  



    

   

  

je mua suivant & MM. Schneider et C* ct Compagnie 
e i 7 

Marooaine . - -Youlez-vous me permeltre den rappeler briévement 
bs dispositions principales } 

Uae grande jetée, celle-la inéme qui avait été amorcée 

1908). part du pied des remparts de Sour-Djedid, et 
i hord-perpendiculaire, puis paralléle & la céte, se lermine 
ps uh parcours de 1.900 métres & peu prés au droit du 

point situe 8 mi-distance de la Ville et des Roches-Noire-~ 

Une.seconde jetée, dite. jetée transversale, se détachant du 
rivage, wl peu a l'est de abattoir, longue de 1.400 miétres 

et dans laquelle est aménagée une passe d’entrée de 250 
mirs.vient A sa rencontre et la rejoint & 300 métres de 

wn extrémité. ; avec leurs puissants massifs de fondations, 
hits de“blocs:dont le poids atteint jusqu'd roo tonnes, et 
leurs ¢pais radiers de béton que surmontent des murs de 

elles seront l'une et l'autre assez fortes, nous en 
jlaferme espérance, pour défier toutes les attaques 

dt briser tous les assauts, et, dans le mouillage qu’elles 
encercleront, Jes navires couverts contre la houle du large, 
ignoreront-désormais les tempétes du dehors. 

  

    

  

    

A l'intérieur, le petit port qu’enserrent deux jetées 
plus modestes. A l’abri de la premiére, la darse destinée 
aux petites embarcations et le terre-plein spécialement 
rservé aux passagers ; a T'arriére, et aux abords de la 
seconde, qui sera accostable aux bateaux de 3 métres de 
cilaison, les quais anciens réparés et aménagés, et les 
nouveatx 4 juais de Sidi Béliout. Et A mesure que s'avan- 
erent nos.grands ouvrages de couverture, d’autres quais 
encore séront.construits, des quais en caux profondes, cette 
lois, accessibles aux navires de toutes dimensions, et dont 

uration sonnera le glas d'un service peu aimé de 
ceux qui Vutilisent, guére plus cher A ceux qui ont V’in- 
mile mission de l’assurer et portant, par surcroit de mau- 

, ‘ale fortune, ce nom rauque et un peu rébarbatif d’aco- 
nage, 

    

   

  

    le programme dont les 5o millions que nous 
‘bienveillance du Gouvernement de la Répu- 

mique ef Chambres frangaises doivent assurer l'exécu- 
ton, Sans doute, sa réalisation complete est lointaine 
ren ; qu'il me soit permis, toutefois, de constater que 
Pe de ces deux derniéres années n’a pas été vain : la 
len petit. port a, Phiver passé, sauvé notre fottille 

aux tore ton Tetrouvée entiére et indemine au printemps, 
botion leins Voisins, s’opérent déja, a la grande satis- 
de séounitso, visiteurs plus soucieux en pareille matiare 
bciles et que de_piitoresque, des débarquements plus 
nitions dun accidentés que ceux d’antan, et. ax opé- 
iat var ie génées. ralenties et parfois arrétées 
Thais Sidr sence de nos installations, les nanveaux 

© Sidi Béliout offrent leurs megasins couvrant plus ine roe leurs erues et le réseau des voies 
e on-métne te charretiéres qui les dessert en tous sens 

quelleg fat wae avec une a. tivité et une science aux- 
th MM Sohn, : en de Tendre hommage, les ingénieurs 
OHS. iy elder et Cie se sont puissamment armés et 

‘pou T les besognes futures. Le long des remparts 
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de Sour Djedid, des voies courent, les unes venues des car- 
riéres, les autres aboutissant aux chantiers d'immersion ; 
d cdté d’elles, de nombreux batiments se sont élevés, des 
muagasins ot. sont regus les matériaux venus de France, 
des ateliers pour la fabrication des blocs, une usine élec- 
trique dont [énergie actionne les nombreux engins de 
levage et de transport. Malyré des complications de I‘heure 
présente, malgré, les retards de la livraison des comman- 
des, malgré les difficultés d'un fret aléatoire et incertain, 
les travaux de la grande jetée ont été repris et, das l'année 
prochaine, c’est A une allure triple de celle obtenue jus- 
qu‘ici, que l'on avancera vers les grands fonds. 

Lorsque seront terminés les ouvrages dont je ‘vous 
faisais tout 4 l'heure |’énumération rapide, Casablanca 
possédera un port presque aussi vaste que celui d’Oran et 
pouvant suffire & un trafic de 1.500.000 tonnes, -plus que 
sextuple par conséquent de celui qu'il :recevait en 1913. Et 
certes, nous espérons — car l|’élan de tous ici autorise 
toutes les ambitions et tous les réves — que ce chiffre sera 
plus tard atteint et méme dépassé ; mais, n’ayez crainte, 
hous n’avons pas onblié que si l’on doit mesurer aux - 
ressources présentes |’effort de chaque jour, on doit, plus 
encore, réserver largement l'avenir, surtout un avenir aussi 
plein de promesses que le vdtre. Le moment venu, des 
successeurs (jue j’envie, car ils seront entrés dans la terre 
promise que je n’aurai fait qu’entrevoir, n’auront qu’a 
prolonger la grande jetée et & construire une seconde jetée 
transversale pour conquérir sur la mer un second mouil- 
lage égal au premier ; el Casablanca pourra, sans que rien 
narrete ses destinées, devenir et rester I’un des grands 
centres commerciaux du monde. 

Une fois assuré A Casablanca son rang, qui doit étre le 
premier, que convenait-il d’entreprendre ailleurs > Oh | 
sans doute, nous n‘entendons pas faire ici ce que l’on n’a 
pas toujours évité chez nous, ce que l'on a appelé d’une ex- 
pression aussi imaginée que juste, de la poussiére des ports. 
Nous ne songeons pas 4 créer A chaque anfractuosité de nos 
rivages, des abris que leur aménagement, forcément trop 
sommaire, rendrait peu utilisables; mais encore fallait-il re- 

connaitre qu’un port unique, si puissamment outillé fut-il, 
ne pouvail suffire & un pays qui,par Je développement de ses 
cétes et ]’étendue de son forritoire, est presque comparable 
& la France ; encore devait-on respecter les situations 
acquises et les intéréts qui les avaient créées ; maintenir 
en les améliorant leurs débouchés actuels, aux diverses 

régions du Maroc, et ne pas leur rendre presque impos- 
sibles, en imposant 4 leurs produits des parcours par terre 
trop longs, leurs relations avec l’extérieur. 

Un jour viendra. sans nul doute, celui ot s’ouvrira 
pour nous ce Sous mystérieux et lointain que nous avons 
jusqu'ici a peine débordé, ot un port qui sera bientét 
nétre, et of aucune « Panthére » ne viendra jamais 
mouiller. En attendant, il nous reste au Sud, Mazagan, 
Safi et Mogador. Tei, i] ne aaurait dtre question ni d’abris, 
ui de quais, accessthles aux navires de haute mer : mais 

4 Mazagan et 4 Mogador. par le creusement de bassins of 
les remorqueurs et barcasses, condamnés anjourd’hui A 
Véchouage dés la mi-marée, pourront pénétrer 3 toute
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here, par l’établissement de quais munis d’engins de ma- 

nutention et voies de fer, par une extension des terre- 

pleins de dépédt, grace a laquelle sera désormuais évité Ven- 

combrement qui rend les opérations du commerce 31 
longues et si onéreuses, les travaux déja entrepris donne- 

ront au trafic des facilités depis longtemps désirées et 

impatiemment attendues. A Safi, ot la violence de la mer 

plus grande encore qu’ailleurs et, plus encore peut-ctre, 

l’'afflux incessant des ‘sables qui provoque l’exhaussement 

des fonds dés qu’un obstacle est opposé 4 leur marche, 

nous intendisaient tout ouvrage en maconnerie en saillie 

sur la mer ; nous avons, du moins, restauré et agrandi des 

magasing délabrés et insuffisants, ethaussé leur sol trop 
souvent atteint par les lames, dégagé leurs abords, en pra- 
tiquant de larges bréches dans les murs qui Jes enserraient 
autrefois,. réparé enfin un appuntement que vous connais- 
sez bien, celui qui, trop iégérement et trop hdtivement 

construit en 1909 et 1910, ne tardait pas 4 succomber, 
dans une Jutte trop inégale, aux attaques de la mer. Et nous 
projetons un appontement nouveau, mieux placé et micux 
armé, qui s’avancera assez loin au dela de la ligne dea 
brisants, pour que Ics barcasses puissent v accoster sans 
avoir & traverser, dans leurs courses entre Jes navires 

mouillés au large et le port, la zone qui leur est aujour- 
d’hui si redoutable. 

Programme restreint sars doute, Messicurs, mais qui, 

en satisfaisant & toutes Ics nécessités immédiates, s’adap- 
tera 4 nos moyens et ne dépassera pas nos ressources. Les 
huit & neuf millions que sa réalisation exigera, nous pour- 
rons, en effet,.les demander 4 la taxe spéciale instituée par 
l’Acte d’Algésiras, cet acte que nous jugeons un peu séve- 
rement quelquefois, mais dont il ne faut pas, vous le voyez, 
toujours médire. . 

Au Nord, c'est d’abord Fédalah, Fédalah qui ne sera 
pour Casablanca ni un adversaire, ni un rival, mais bien 
plutét un allié ; car Vabri naturel constitué par les deux 
flots qui le couvrent contre les grandes houles du Nord- 
Ouest, y sera bientot complété par des digues, approfondi 
par des dragages, ct pourra, pendant la période, longuc 

- encore, nécessaire A l’exécution intégrale des ouvrages ici 
prévus, recevoir quelques-uns de nos navires et leur éviter 
la. prolongation d’escales par trop dispendieuses ; puis, 
quand Cagablanca sera devenu ce qu'il! veut et doit tre, 
il y aura place encore, sur cette plage toute voisine, pour 
les installations de péche ct de plaisance plus génantes pour 
les grands ports commerciauy qu’elles ne leur sont profi- 

_ tables. Et vous me permetirez bien de remereier ccs émi- 
nents industricls, héritiers d'un nom quvont illustré les 
plus grandea entreprises maritimes de notre temps, de 
nous avoir apporté, pour la mise en valeur d'un coin de 
notre Maroc, sans nous demander ni contribution pécu- 
niaire, ni garantie d’aucune sorte, leur concours financier 
et leur science d’ingénieurs. 

Et plus haut. c'est Rabat avec Ie vaste estunire du 
Bou-Reereg, c’est Kénitra avec le Sehou, ce pére des Menves 
du Maroc, roulant dans son lit profond Ia masse Puissante 
de ses eaux. A Rahat. & eAté des quais wnodins, étroite et 
difficilement accostables, trois qmuais nouveaux émereent 
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‘peuvent franchir, mime a haute mer et par temps calmg! 

mais s'accumulent A son extrémilé of ils seront enleé 

  

   Fa 

  

eg 

déja, l'un s'étendant sur 300 métres, a l’amont de 

Casbah des Ov’'vias, le second de dimensions plug a 

treintes 4 Siui Maklouf, le dernier, plus haut encore Oe 

la rive droite, desting au trafic de Salé. A Kénitre m 

appontement de 200 métres fera l’objet d'une adjudicating : 
prochaine, et le commerce n’attendra pas longtemps Tae 

blissement des nouveaux magasins, des engins de man, 
tention et des voies de fer, nécessaires & la commodité Fe 

ses opérations. ei   Mais, & cété de ces ouvrages, dont. la construetig, | 
relativement aisée et peu’ codteuse pourra étre payée jar: 
la taxe spéciale, d'autres s'imposent qui seront plus impor: 
tants et plus difficiles. A Ventrée du Bou-Regreg, comme)” 
celle du Sebou, des barres, en effet, se dressent, chan.’ 

geantes et capricieuses, alimentées dans des Proportion; 
inconnues par les apports des courants littoraux, que suf:   

   
  les navires d'un tirant d’eau de 3 métres, et qu'il impor: 

terait cependant de rendre praticables au moins 4 da 
calaisons de 5 métres ; on n'y parviendra, A mon avis, que: 
par des jetées enserrant le courant de jusant, et lui dow 
nant la vitesse et la force nécessaires pour l'entrainement. 
des sables, de fagon A ce que les dépdts ne se forment phs* 
comme aujourd’hui en un point quelconque de la pass 

  

  

   

    

  

par des dragages intensifs : mais 4 quelle dépense pourra: 
conduire des travanx de ce genre, soumis & tous les ald: 
de mer, ne donnant pas toujours du premier coup le 
résultats espérés, et dont Vimportance peut s’accroitre fot: 
au delA des prévisions originelles ; c'est en vue de limiter, 
pour nous les charges que pourra entrainer leur exécutioi,. 
que nous avions songé A concéder Ies deux ports quill 
intéressent & des Soriétés présentant d'ailleurs les garantie: 
les plus sérieuses > une convention avait été préparée & cet 
effet au mois de juillet rqg14 ; la situation ce au march: 
financier par la guerre en a ompéché Ja siznature ; nowt 
espérons que le jour est proche of les négociations pott: 
ront reprendre et aboutir. 8 

Je ne puis abandonner les cAtes sans vous parler tt 

leur éclairage. Vous savez de quelle brume elles s eave, 
loppent souvent ds l'automne sans que, pour guider 0 

marins dans ieur marche obscure et incertaine, aucun 

n’apparaisse A Uhorizon. Dans quelques mois, trois phar 

de grande puissance, cont les apparcils optiques, comms 

dés depuis longtemps, vont nous arriver incessamment € 

dont les batiments, tous conymencés, sont activement pour 

suivis. se dresseront A El Hank, & Mazagan et au cap (i 
tin. Un autre sera installé au can Sims dés que la regio 
du Sud de Mogador sera devenue plus accessible. 

. . Tons 
Et maintenant, quittons la mer pour la terre ef par ; 

routes, si vous le voulez bien. 4: 
comment Eat ; Vai A peine besoin de vous rappeler t de 19 

concen notre premier résean. celui dont lemprun 
devait permettre Ja réalisation. . ral 

Une premiadre route s'allonge de Kénitra ‘on t 

Vabord séparée de la cAte, qu'elle revient toucher 4 = 
Casablanca ct Mazagan’, par une bande de quelques 

=



    

  

es, elle 8'enfonce plus profondément dans les terres au 
a Sal — qui lui sera d’ailleurs rattaché par un 
drat ement _ pour éviter la traversée d’une zone 
oe use-et peu productive. Elle reliera nos différents 

as ‘entre lesquels les communications par voies de mer Or nent en hiver, vu la fréquence des gros temps, par 
devi ficiles et incertaines, et desservira toutes les régions 

iv itioral, Ja Chaouia, les Doukkala, les \bda dont quel- 

  

  

quegunes, yous le savez, déji partout cultivées et tras 

    
massif de Djebel Kef, traverser le plateau du 

Heoud, descendre par les gorges du Hamma et rencontrer 
la premiére 4 Si Slimane. Par elles, seront réunies au reste 
du pays les‘deux grandes villes du Nord et les magnifiques 
contrées qui en dépendent ; par elles aussi, viendront 3 
la cdte les produits de cette plaine du Sebou, qui, au prin- 
temps, apparatt, sous son épais manteau de moissons 
mires, comme une Beauce aussi fertile, aussi étendue que 
autre. ° 

+ ‘Deux’ routes encore se détachent des précédentes & 
Bab Tiouka et 4 Kénitra, pour se rejoindre & Souk-El-Arba 
du Gharb, et se prolonger en tronc commun jusqu’s Ia 
frontiére “espganole ; avec celle dont nos voisins pour- 
suivent l’ouverture sur leur territoire, elles assurcront les 
communications directes avec Tanger, la premiére de Mek- 
nig.et-de Fez, la seconde de Casablanca & Rabat. 

nfin, trois routes issues de Merrakech, vont a 
Cosablanca, Marrakech et Mogador, desservant dans ume 
Iple direction la capitale du Sud et Ic vaste pays qui 

‘dend..de l’Qum-er-Rebia A l’Atlas.* — 
C'était, au total, quatorze cents kilométres 4 cons- 

truire, avet une dépense prévue de 36.000.000 de francs. 
* Pantout, aujourd’hui, ce réseau se dessine et prend 

comps. On'circule déja A woute allure, vous le savez, entre 
Cisablanca ¢t Rabat ; A la vérité, c’est encore par des dévia- 

    

  

      

  

tions -provisoires que l’on traverse les quatre dépressions 
du Mellah, du Néfifik, du Cherrat et de l'Y¥quem : mais, 
ds aujoiind’hui, au Mellah, au-dessus des votes faites en 
perres: blanches de Fédalah, s’élavent ces tympans, dont 

les briques Poses sortent d’une usine bien connue de vous, 
e le-qu’a-éta blie ici, dés la premiére heure, un industriel 
que Yous me permettrez, bien -de féliciter de son heureuse 
el féoonde initiative. , , 
Au Néfifik, les fondati 

chés-viennent, d’étre si 
ede. l'Yquem. 

Sra récours, m 
Postnt A la circulation, ni limitation de charge, ni ralen- semen d’allure > pareils & celui que Constantine a jeté 
chimes ravin du Rummel, c’est d’un soul jet qu’ils fran- 
: nt les vallées abruptes et profondes, et, d’en bas, ils 
sont visibles 4 peine, se détachant comme une dentelle 
acier, fine et légére, sur Vazur du ciel. 

"98 automobiles rouleront sur des chaussées empier- 

ons sont entreprises et des mar- 
gnés pour les ouvrages du Cherrat 

La, c'est A des ponts suspendus que T'on 
ais A des ponts suspendus modernes, n‘im-   
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rées dés le mois prochain jusqu’d Setlat, avant la fin de Vhiver jusqu’A Méchra. Elles pourront, & la méme date, 
circuler entre Casablanca, Mazagan, entre Rabat et Kéni- tra, entre Fez et Meknas. Les terrassements, les ouvrages dart, la fourniture ct le cassage de la pierre sont active- ment poussés, entre Méchra-ben-Abbou et Marrakech, entre Kénitra et Fez, entre Meknés et Si Slimane ; ils se 
poursuivent tout aussi rapidement sur 70 kilométres 4 par- 
tir de Mazagan dans la direction de Marrakech, et sur 22 
kilométres A partir de Marrakech dans celle de Mogador. 
A Mogador méme, Ja section de route longeant la dune, . 
que l’on devait défendre par des murs importants contre 
lenvahissement des sables, est presque termimée ; d'autres 
adjudications, portant sur une longueur de 110 kilométres 
avec un grand pont de 100 méatres, celui de l’Qued N’Fis, 
sont annoncées pour le mois prochain. A pareille époque, 
en 1916, bien rares ct bien courtes seront Jes lacunes qui 
subsisteront encore dans notre réseau origine}. 

Ft cependant, comme il n’est pas de tableau sans 
ombre, je vons dois une confession, celle 14 méme que 
nous avons faite au Ministére et qui a d’ailleurs été regue 
avec indulgence ; c’est que, bien que la taxe spéciale nous 
soit venue en aide pour la construction de l'une des routes 
qui se dirige sur Tanger, la note définitive que nous aurons 
4 présonter sera, par rapport i nos prévisions anciennes, 
majorée de 6 & 7 millions. . 

Les causes, c’est que dans certaines régions la pierre 
est rare, doit dtre amenée de loin et cotite cher ; c'est que 
du fait de la guerre, les matérianx & demander A la France, 
les ciments, les fers surtout, ont atteint des prix inconnus 
jusqu’’ ce jour ; laissez-moi ajouter que c'est un peu aussi 
parce que nous avons eu souci de faire oeuvre durable, et 
que, partout of Vinconsistance du sous-sol nous donnait 
des craintes sur la tenue de nos chaussées, nous avons 
voulu les asseoir sur des fondations solides ct en augmenter 
l'épaisseur. 

Un réseau de 1.400 kilométres, c’était beaucoup sans 
doute A ne regarder que Je travail 4 produire et la dépense 
a payer ; c’était peu & considérer I'étendne et les: besoins 
du pays 4 desservir, et c'est pourquoi nous avons proposé, 
el nous espérons voir admise, une extension importante 
de notre programme originel. 

Et tout d'abord, les deux Maroc, celui de ]’Ouest et 
ealni de Est, pouvaient-ils rester indéfiniment isolés l’un 
de Pautre, et le moment n’était-il pas venu de songer a Ja 
route qui assurerait entre eux des relations faciles et per- 
manentes ? Sans doute, cette route ne pouvait étre immé- 
diatement établie sur tout son parcours, certaines régions 
devant rester fermées quelque temps encore a nos brigade: 
d'études et & nos équipes de travailleurs ; mais on pouvait 
au moins J’entreprendre des deux cdtés, Vamorcer sur 60 
kiloméires & partir de Fez, et la construire sur les 140 kilo- 
métres «qui séparent Oudjda de Ja Moulouva. 

Ne devait-on pas, écalement, éviter au plus tét au trafic 
Rabat-Meknés Vallongement considérable résultant du 
détour par Kénitra, par Vouverture d’une route directe, 
dont la longueur n'excéderait: pas roo kilométres. aiors
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- surtout que l'on desservirait au passage les | nombreux 
- postes de l’ancienne ligne d’étapes (Monod, Tiflet, Camp 
Bataille) et une région qui semble promise 4 un rapide 
développement. . 

N’y avait-il pas un intérét tout aussi sérieux A relier 
Boujad a Ber-Réchid, et par suite 4 Casablanca, par une 
voie qui aidera puissamment A la pacification définitive du 
Tadla-Zaian, et qui, sur la pvesque totalité de ses 125 kilo- 
‘metres, traversera une zone trés riche, se prétant A Ja cul- 
sture des céréales au méme degré que les plaines les plus 
réputées du Maroc. 

Et enfin, pouvait-on refuser aux intéressés qui la récla- 
-maient: avec instance, une route Marrakech-Safi pour 
-Jaquélle la longueur & construire n’excéderait pas d’ailleurs 
100 kilométres, puisque elle emprunterait au départ, sur 
un certain parcours, la route Ma-:rakech-Mazagan, et, a. 

‘Tarrivée;*!’embranchement qui, de lu rotte - cétidre;’ se 
dirige sur Safi. . 

Notre réseau complémentaire présenterait un dévelop- 
pement toial de 547 kilométres, et, d’aprés des évaluations 
‘que la connaissance des régions traversées et l’expérience 
déja acquise des conditions de travail au Maroc ont permis 
‘de serrer de plus prés que nos estimations anciennes, il 
cotitera 17.000.000 environ ; c’est pour cette somme qu’il 
figure & notre nouveau projet d’emprunt. 

_ Etait-ce tout ? Pas encore. Aprés le réseau principal 
destiné 4 relier les grands centres du Maroc, et a répondre, 
comme celui des routes nationales de France, aux besoins 
de la circulation générale, mais qui laissent, entre ses 

_tmailles trop larges, de vastes espaces non. desservis, un 
autre encore était indispensable & la mise en valeur du 
pays ; c’était celui des vores secondaires, appclées au méme 
réle que nos chemins de erande vicinalité, c’est-d-dire, 
recotipant en‘ tous sens les contrées déjd peuplées et culti- 
vées et drainant leurs produits vers les villes et vers les 
edtes. En raison des progrés rapides de la colonisation en 
ces derniers temps, les voies de cet ordre dont }’ouverture 
prochaine paratt, désirable au premier chef mesurent au 
total 450 kilométres, leur répartition définitive. ne sera 
arrétée qu’aprés étude compléte et consultations des régions 
intéressées ; que je vous dise cependant, que, trés proba- 

* blement, l’une d’elles contournera, de Settat A Mazagan, 
_les riches territoires des Oulad Said et des Doukkala, que 
d’autres parties de Casablanca ou des grandes routes qui v 
aboutissent, rayonneront vers Ics principaux centres agrico- 
des de Ja Chaouja (Camp Bouthaut, Boucheron, El-Borcudj): 
que les derniéres, enfin, s’enfonceront de Rabat dans le pays 
aber et recoupcront, entre les grandes voies conduisant vers 

Kenitra et vers Tanger, la plaine des Beni-Hassen. Au prix 
kilométrique de 20.000 fr qui, avec les dimensions plus 
Téduites admises pour les plateformes et: fes chaussées, ne 

_ Sera pas dépassé, la dépense a prévoir représente g mil- 
lions ; Je Gouvernement et le Parlement nous ont donné, 
de Jeur sollicitude pour les intéréts qu'il s’agit en lespaee 
de sauvegarder, trop de preuves pour que nous puissions 
douter dle Vaccueil réservé & nos Propositions. 

Je serais, aprés Pexposé qui précéde, mal venn 3A   

       

     

    

   
    

    
   

  

     

    

      

     

   

   
    
    
    

        

    
   

      

    
   

médire des routes. N’est-il pas certain, cependant wal 
ne sauraient 4 elles seules, suffire & la vie économique di 
graml pays ? mdme aprés Jes élonnants progrés de Ja im 

tion automobile, leur capacité de transport reste trop fai 
pour le grand trafic, et, d’ailleurs, les tarifs des ints 
voic de terre, si élevés qu'ils deviennent bientét Prohibit, 
pour les marchandises de faible ou de moyenne valey 
rendraient impossible les échanges de quelque importans 
pour les localités dloignées de la céte. L’instroment néces, 
saire, tant A l'industrie et au commerce qu’a Vagricultury 
c'est, ici comme ailleurs, les chemins de fer. 

  

  
Nous en avons toujours eu la conviction profonde, La 

chemins de fer, nous les demandions das Vorigine du Pig: 
tectorat et, ayant pu apprécier la puissance de producti 
du Maroc et sa richesse, devinant quel avenir s’ouvni 
A lui, nous les demandions établis dans les mémes cond. 
tions. qué-les grandes lignes de France, et capables 
mémes rendements ; aussi avons-nous été particuliéreme 
heureux, quand, au début de 1913, la Commission. qui 
réunissait au Mimistére des Affaires Etrangéres, les écon 
mistes, les financiers et les techniciens les plus éminents 
a estimé avec nous, qu’A la yoie étroite, un peu plus 6p. 
nomique sans doute, mais se prétant mal A une exploit 
tion intensive, la voie large devait étre préférée. 

  

Restait A établir d’abord, & exécuter ensuite, un-pm® 
gramme pratique et rationnel. A ce moment. nous n’étion 
maitres, vous le savez, en matiére de voies ferrées, ni d 
l’ordre ni de I’heure de nos dérisions. Aux termes d 
lettres annexées an Traité de Novembre rort, Vadjudication 
de la ligne de Tanger it Fez ne devait tre primée 
aucune attre 2 or, cette ene traversait la zone espagnol 

et une entente préalable avec |'Espagne s‘imposait po 
son établissement, Nos colléeues de Madrid ont tres gr 

cieusement adhéré & celui des nombreuy (raeés reconnus:, 
par nos Ingénicnrs, sur lequel s'était fixe notre choix. &: 
dirigeant droit au Sud et & partir de Tanger. creisant i 
fronti¢re A El-Kesar, franchissant le Schon & Mechra Be 
Ksiri. il reioint & Petit Joan, & son débouché dans da plain. 
la vallée de Rdom, qu'il remonte pour gagner Meknis: 

puis. i se retourne vers PEst, pour aboutir & la statio 4 
terminus de Fez. Plis direct cue tout autre, il est en du 
plus économisne de construction en raison du relief | 

de la nature des terrains traversés, et la richesse des région 
qu'il dessert permet d'espérer que son exploitation devien 
dra promptement réniineérateur. : 

  
AVN termes des accords intervenus entre les deux £0 

vernements, Ja Tene ainsi délimitée devait élre coneéi 

par Ja Franee et par Espagne. & des groupes finaneleh 

quiecHes se réservaiont de désiener, ’ charge par cenx-tl 
de constituer me Saviété coneessionnaire uniane a laquel 

incomberait désormais Ii préparation des projets. comm 
Vexéention et exploitation des ouvrages. La France a © 

choix de la Compagnie Céndérle du Maroe, PEspagne de 

Compagnie Générale duo Nord de V Afrique : et Ia conven 

tion de concession a été ratifice, dans les nremicrs m0 
de rg14. par les Parlements des deny pays. 

La Compagnie Générale di Maroc a, des Te lendemi 

 



     de-catte ratification, entrepris les études en zone frangaise ; 
aujourd'hui; ses promiers projels sont préts et pourraient 

ttre adjugés, si les événements actuels n avaient jusqu ici 

etardé 1a constitution de la Soriéle concessionnaire et le 

yersement de son capital ; mais des démarches, que le 

Gouve" ement a bien voulu appuver de sa haute antorité, 

se poursuivent en ce moment, pour que, maleré les diffieul- 
   

és de-l’héure présente, soient accomplies les formaliiés res- - 

_téesgncore.ea suspens, et réalisées les ressuurces nécessaircs 

nos-premiers travaux. 

Les-adjudications imminentes dont je viens de parler 
nous rendront, en matiére de construction dc voies ferrées, 
notre.entiére liberté d’action : il importerait d’en user au 
plus vite pour. l’établissement des autres lignes de notre 

premier ‘réseau. 
‘. Gong V'image de celui des grandes routes, celui-ci 

jdrtéra-d‘abord,.une ligne qui, de Petitjean, se dirigera 

sur Kénitra, pour deseendre ensuite & Rabat ct Casablanca. 

Ainsi‘seront reliées & la céte et 4 ses ports les régions de 

Meknés et de Fez, en méme temps que seront assurées les 

comminications rapides, indispensables entre la capitale 
administrative qu’est Rabat et le crand centre commercial 

quest: Casablanca : une autre ligne, se détachant de Kéni- 
tra pour-rejoindre le Tanger-Fez vers Souk-el-Arha, cons- 
litueracune voie. directe entre Rabat et Tanger : une autre 
enfin se.dirigera de Casablanca sur Marrakech. 

  

  

  

Je tie‘saurais, avant l’achévement des reconnaissances 
Irs, voug fixer de facon absolument ferme sur son 
finitif, que je vous dise, ceapendant, que ce n'est 
8.de difficultés techniques trés graves, que nous 

renoncerions 4 celui qui desservirait Settat et ta trés riche 
rgion avoisinante. 

    
“Malgré“la pénurie de personnel dont nous soulfrons, 

hows avons pu, dés le début de présente année, constituer 
des brigades ‘dont les opérations, terminées entre Petitjean 
a Kénitta, tres avancées entre Kénitra et Rabat, se pour- 
suivent-aujourd’hui entre Rabat et Casablanea > un person- 

  

nel supplémentaire, incessamment attendu, sera affecté aux 
tudes. "dela ligne Casablamea-Maraakech. Au printemps 
elain, NOs premiers plans seront rapportés, nos pre- 

mers’ p jets. produits et je pourrais presque vous con- 
Ver-au-premier coup de pioche, s'il n'était subordonné 
‘la tolution “d'un tras difficile problame. Les trois lignes 

dont Je viens de parler présentent un développement voi- 
sin de. 580:kilométres et cofiteront, } raison de 200,000 fr, 

kilom&tre, 106.000.000 de francs environ. A quel mo- 
ment-et dams quelles conditions, deviendra possible, soit 
me Hous; soit pour un concessionnaire, suivant que Von 

nena pour le régime de la construction directe, 
romne ttt de la foncession, un emprunt de pareille 

re tis aie prévision A cet égard serait téméraire : je 

assure tue vous affirmer notre vif désir d aboutir, et vous 

binaigg que hous trouvera prits 4 Vaccueillir toute com- 
ch - Susceptible de hater Vinstallation de nos preiaiers 
oo antiers, : 

«> Carte 
action ¢ es, en limitant. comme je viens de Pindiquer notre 

; wamédiate, nous n’entendons renoneer nid desser- 
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vir par rails la région du Sud, ni & relier par une voie 
directe Casablanca & Meknés ou & Fez ; mais encore devons- 
nous borner nos ambitions aux possibilités de l‘heure pré- 
sente, et aprés les trés importants sacrifices déja sollicités 
de la Métropole, ne pas lui demander immédiatement une 
aide nouvelle au il lui deviendrait difficile de nous préter, 
Wautant quaprés les promiéres lignes du Maroc Occidental, 
et en meme temps qu’elles, s'il se neut, une autre encore 
devra ¢tre cutreprise, dont Vimperieuse nécessilé est recon- 
nue de tous, celle de Fez A Taza. 

Aisée 4 établir semble-t-il, dans la. région peu acciden- 
tée qui sépare Oudjda de Taza, ot !’on pourra sans doute, 
utiliser, en Vélargissant, la voie militaire, elle sera, au 
contraire, de construction trés difficile et trés onéreuse au 
passage du contrefort qui sépare l’Innacuen du Sebou, et 
dans la montée du Sebou & Fez. Jusqu’a l'achévement des 
études en cours, toute estimation A son sujet serait pat 
trop téméraire ; croyez, an tout cas, & notre vif désir et a 
notre ferme intention de d'attaquer au plus tét, car, autant 
que nos compatriotes de |’Algérie et du Maroc Occidental, 
nous avons hate de vcir ouverte la ‘grande voie impériale 
qui doit réunir Tunis 4 Casablanca, et la Méditerranée & 
l’Océan. : 

Et 4 présent, laissez-moi vous convier 4 une visite — 
trés hitive, car i"heure nous presse — des principales villes 
dit Maroc, ces villes que, hier encore, on pouvait croire 
endormies pour longtemps dans le regret du pasaé et la 
mélancolie des souvenirs, et qui, réveillées aujourd’hui, 
marchent d’un tel pas vers l’avenir. que, pour apporter A 
Jeur effort un concours, méme modeste. nous avons dt 

demander que la «dlotation de 7.500.000 de francs prévue 
pour travaux municipaux & VPemprunt originel, fut élevée 
4 27 millions. ’ 

Casablanca d'abord | De ceux qui la connurent aux 
jours tragiques de 19097, enclose dams ses vieilles murailles, 
qui, en la revoyant aujourd’hui, ne resterait stupéfait 
devant sa prodigieuse croissance, car voici qu’avec ses rues 
s'allongeant A travers la campagne, hier encore déserte, 

avec ses maisons neuves qui, comme un flot puissaut et 
continu, ont submergé Tune aprés l'autre les collines du 
rivage, une cité nouvelle est apparue, amoureuse de tra- 
vail et d'action, débordante d’activité et de vie, et, quand 

nous sommes arrivés déja un peu tard, peut-étre, il ne 
nous restait plus qu’A dresser un programme qui cpor- 
donnit les initiatives privées et utilisét l’effort de chacun 
au plus grand profit de tous. 

Celui que nous avions concu A Vorigine et en partie 
exécuté depuis deux ans, trop ambitieux déja pour nos 
ressources (alors, plus inférieur encore & vos besoins, a 

été, en escomptint Unide bienveillante de la Métropole, 

revi ef amplement élarzi. \prés la rue de ’Horloge, aprés 
les grandes avenues de Sour Djedid, apraés les traverses des 

routes de Védiouna et de Rabat, dont on restaure aujour- 
hid des chaussées en Jes bordant de caniveaux et de trot- 

toirs, d’autres voies encore seront prolongées et élargies 
de maniaére 4 constituer de grandes arléres axiales, le Bou- 

Jevard de Lorraine qui ira de Mers Sultan vers les Roches-
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Noires, le Boulevard de la Liberté, ouvert jusqu ici dans ga 

partie centrale seulement, qui atteindra la mer d ‘un chté 

et accédera de l'autre A la future gare commerciale, un, 

autre boulevard encore, qui, parti de cette méme gare. 

aboutira A l’ancienne place du Sokko, maintenant la place 

de France. C’est par des, rues restaurces ct régularisées, la 

rue d’Anfa, la rue du Capitaine Hervé, ja route d'Azem- 

mour, qué l'on montera vers ces erftes toujours caressécs 

par la brise du large d’ot le regard s’étend au loin sur Ja 

cote et sur la mer. Les dégagements du port, aujourd’hui 

insuffisants, seront désonmais mieux assurés par le rescinde- 

ment des immeubles qui. étranglent 4 son origine le Bou- 

levard du 4° Zouaves, et par le percement d'une rue nou- 

velle & l’Est du cimetiére muswlman. Et seront aussi amé- 

nagées de nombreuses rues secondaires, celles qui desser- 

yeni les écoles de Mers Sultan et de la Fonciére, celles qui 

encadrent les emplacements réservés au Lycée, 4 l’ahattoir, 

“A la cité ouvriare qui s’élavera entre la voie ferrée et la 
-route de Rabat. La ville arabe ne sera pas négtligée, car 

d’importants travaux, s'étendant A tout son quartier Nord, 
la doteront d’une voirie nouvelle, er méme temps qu’ils 
Jui ouvriront sur la mer les accés qui lui ont fait défaut 
jusqu’ici, et de Boulevard Circulaire, dont vous pouvez 

suivre, au cours de vos promenades, Vavancement journa- 
lier, fora, avec ses larges allées latérales plantées d’arbres, 

2 
une grande ceinture verte A la notvelle cité. 

Nous n’avons pas oublié et nous n'oublierons pas, que, 
plus encore que des dimensions et de aspect des rues, 
Phygitne d'une ville dépend des wuvrages souterrains par 

.Tesquels est assurée I’assainissement de son sous-sol. Deux 
grands réseaux d’égouts ont déji été établis, lun dans la 
ville arabe, I’autre dans le quartier central de la ville euro- 
péenne ; Je grand collecteur du premier. qui débouche 
aujourd’hui dans le port, sera prolongé le long se la cate, 

assez loin pour que Je déversernent de ses eaux cesse d’ttre 
dommageable & la santé publique ; les branchemnents du 
second seront étendus vers le Sud, pour atteindre les nom- 
breux immeubles non encore desservis. Ft Ia ville euro- 
péenne sera doiée de deux réseaux enrore, afin que soient 
assainis, eux aussi, les quartiers de peuplement récent, 
ceux de Ja gare et de la Fonciére A VEst, celui de la Téié- 
graphi sans fil, & l’Ouest. 

Et ‘d’auties ouvrages encore sont exécutés ou prévus, 
d’autres entieprises fonctionnent déiA, ou sont en voie 

_ Morganisation pour rendre a Casablanca la vie plus facile, 
plus agréable et plus salubre. Déja Ini arrivent Jes eaux 
d’Ain Mahzi pour l’arrosage de ses rues, +f celles de Tit 
Melli] pour l’alimentation de ses habitants ; hientdt, les 
sources de la vallée du Mellah viendront grossir le débit 
de ses fontaines : bientét aussi, en vertu d’un contrat 
aujourd’hui définitif, sera transformé eu lumiére pour 
l'éclairage de ses voies publiqnes, l’énergie électrique dont 
MM. Schneider et Cie disposent encore, une fois actionnés 
les engins de leur entreprise : et le jour n’est pas loin, 
je l'espare, ob, des chutes créées sur 1’Oum er Rebia lui 
sera amencé la force qui servira A da traction de ses tram- 
ways, ¢t pe.mettra 4 son industrie tows les essars. (n erand   
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marché suppléera a Vinsuffisance de ceux Wop, étroits dy | 
Sokko et de Sidi Kairouani ; un abattoir avec pare loving 
de désinfection, usine pour utilisation des souseprodutiy 
sera cntrepris, dés que les Sociétés qui en ont demandg ; | 

concession ct dressé le projet, auront pu arréter leur ji o : 

gramme financier ct formuler des propositions définitiv 
Et enfin, a Vextrémité de l’Avenue du Général d’ Amada.’ 
sur les terraing occupés par Tes baraquements militaises . 

dont le transfert va prochainement commencer, se aro the ‘ 

ront les batiments administratifs de tout ordre, & cbté d'un 4 
grand pare qui restera, dans la ville affairée et populeus’ 

un coin d’ombre, de repos et de fraicheur. " 

    

   

  

Descendons la céte maintenant, et apres un coup dg} 

A la berge abrupte de ]'Oum e. Rebia ot s‘accrochent ly 
remparts d’\zemmour, abordons & la plage aux couzhy 
harmonieuses, ui se déroule aux pieds de Mazagan ; te: 
Tantique citadelle portugaise qui la domine avec ses hay. 
tions fendant la mer, une large rue récemment ouverte: 
nous conduira au premicr quartier européen ; devant Now,’ 
des avenues nouvelles s’ouvriront montant vers les créta,. 
jusqu’é Vinfirmerie indigéne, jusqu’an phare, jusqu'aue: 
camps, el partout nous rencontrerons des chantiers en plein: 

travail, rues et places en voie d'aménagement, égouts qui 
divisés en cing réseaux assureront. aprés leur exécutio 
compléte activement poursnivic, Lassainissement définit 
de la ville, et, en pleine construction aussi, les bout 
pimpantes cet légéres qui remplaceroni Tancien marché: 
en plein vent. "4 

   

    

  

Pitis c'est Safi et sa forteresse invposante, dominant’ 

les falaises dont une houle éternelle mord le pied. En atten: 

dant que se grovpent, aux lanes des collines voisines, le: 

habitations de nouveaux immigrants, on a, sang rien chan. i 

ger A leur aspect, dégagé la grande place du R’bat ef re 

tauré ces rues de Mogador ot des Foryzerons. »i bruissanles 

d'animation ct de vie, lorsque an passage des caravane, ; 

   

   elles retentissent des cris des chameliers ct des appels de 4 

marchands. Un réseau important d'égotta, sicatat achevs 

prolongé par un tunnel au-dessons des rochers de ta plage 
déversera en pleine mer ies inatidres usées de Vagglomés 

tion tout entiére, et la rectification dir ravin de Chala, : 

trop étroit jedis pour Péeoulement des eaux de ses versaatt, . 

préservera désormais la ville des inondations qui ta rave 

reaient aprés chaque oragre. : 

Et c'est enfin Mogador, la ville blanche. qt s’ollonge 

caressée par une brise éiernellc, centre la dune fanve et te: 

flot bleu. Tei encore on a tout respecté du passé, mais le 
fondriéres ot les clunqacs ont dispaim des quartiers & 

Mellah ef de la Seala définitivenient aménagés ot asset” 
comme disparaitront bientAt ceus du quartier de la Ban 

d’Etat + des lacunes a’eany atagnantes ont été onl 

et ancien marché aux peanx. insalubre et incon 

été, an plus zrand profit de da plus imyortante des vant 

tries du pays, remplacé par une installation plus moe 

et mieux comprise. ; 

Au Nord, sur la cdte rorhense ol débouche | «asi 

Reereg, face a Salé qui, sur lautre rive du Nenve al 

hantaine dans ses vieux remparts harbaresques, © “ 

& 

he Ip Bor
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er sa double enceinte, son palais impérial, sa grande 

te Hassan et sa kasbah des Oudaias éclatante ct lumineuse 

ons ges vieux murs de briques drapés de lierre et de 

Oh certes ! c'est dine main légdre et discrate qu'il 

fllait toucher A ces rues étroites enserrées de facades 

hlanches ov s’allongeant sous des plafonds de nattes entre 

les étalages des souks ; mais les voies accidentées et caho- 

teuses qui ceinturaient antique Cité sont devenues des 
yoies modernes larges et spacicuses, depuis qu elles 

s'appellent Boulevard Sud, Boulevard de la Gendarmerie, 

Roulevatd El Alou ; tout un réseau de rues neuves, étendu 
de jour en jour, dessert, de la tour Hassan au jardin 

Menebbi l’agglomération qui s'est tot formée et vite accrue 
autour de la Résidence actuelle ; puis, c'est la grande ave- 

nie en cours d’aménagement du Dar Maghzen, qui reliera 
la ville. indiggne & deux nouveaux quartiers européens ; 
car vies deux cdtés, d’autres avenues s’en détacheront, 
mais une se dirigeant vers |’Aquedal et la gare commer- 
cala de demain, les autres montant vers ces crétes des 
Touargas, o& s’élévent déja les premiers bAtiments de la 

Résidence future. Et ce sont, enfin, deux derniers boule- 
vards, un courant le long de I’Océan & travers Jes villas 
qui peuplent déja la céte, l'autre couronnant la berge du 
Bou-Regreg jusqu’é l’enceinte aux créneaux festonnés et 
eroulanis, ot, suus l’unabre sacrée de figuiers centenaires, 

les anciens mattres du Marge dorment de Jeur dernier som. 
meil. ‘ 

Comme 4 Casablanca, d’autres buts encore, malheu- 
rusement ici plus difficiles et plus onéreux A atteindre, 
devaient retenir notre attention. Aux anciens égouts, déla- 
bs, insuffisants et polluant le Bou Regreg au pied méme 
de ta vile. il fallait substitner un nouveau réseau plus 
lagement concu, débouchant loin des habitations et en un 
point de la cdte balayé & chaque marée par les James. Das 
maintenant, l’émissaire principal qui, par un tunnel de 
foo métres percé sous le plateau d’E] Alou, aboutit 
w-dessous du fort Hervé, et les deux collecteurs qui cons- 
littent ses grands affluents sont construits, et lon procéde 
’T'installation des premiers branchements secondaires. Un 
autre probl&me, tout aussi grave, se posait, celni de l’ali- 
mentation en eau potable, aujourd’hui incertaine et pré- 
i * far, venues par d’antiques canaux A ciel ouvert, 
UX revétements fissurés et disjoints, exposées sur un Jong 

parcours & toutes les contaminations, les eaux d’Ain Atif 
nett Rebboula ne nous arrivent plus qu'en quantité 

° ‘ante “et chargées de matidres organiques de toutes 
danches. we bar des conduites souterraines, parfaitement 
sourres es &s devroni, erossics “ailleurs du tribut de 

Dopramene ointaines, nous parvenir désormais. Sur le 
ts moles elabli a cet effet, un concours a été ouvert ; 
momeny ont été produits que nous examinons en ce 

Niet le jour n’est pas loin, nous l'espérons, o7t 

fourle vi Ia ‘concession cui, sans charges execssives 
. ie, lui assurera | ° -dvanli . saihig ’ surera les ressources hydranliques néces 

. %a Vie ac 
"e de demain. 

Allong plus 

tueHe et plus indispensables encore & sa 

loin encore vers les cités de mystére et de   
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réve, des profondeurs du Moghreb ; voici aux flancs de ce 
ravin du Bou Tekrane d’oii montent Je parfum des oran- 
gers et la chanson des sourecs. Meknés et sa longue file 
de minarets tous roses dans la Jumiare des soirs ; déja Ja 
grande rue qui, du Mellah & Rouanzine, la traverse de part 
en part, a été, en respeclant ses perspectives et ses con- 
lours, restaurée et élargie ; déja une route aux pentes 
douces a reniplacé la piste abrupte qui la reliait au camp ; 
demain un large boulevard ceinturera ses remparts ; bien- 
tot les chutes créées dans tes vallées voisines lui donneront, 
la force et la lumiére, et bientdt aussi, en face d’elle, une 
antre ville s’élavera faite des deux villes jumelles, l’une 
industrielle ct commercante aux abords de la future gare, 
le long des oliveraies du plateau d’El Hamria ~ l’autre 
créée pour la vie insouciante et paisible, sur le éontrefort 
qu’enserrent le Bou Fekrane et l’Quislane et d’od Von 
apergoit, presque proche, avec son manteau de foréts et 
Vessaim blanc de ses villages, la haute chaine du Zeroum. 

Voici, sous son armure de guerriére, dans sa ceinture 
de créneaux ct de tours, Fez, l’antique capitale et le peuple 
innombrable de ses mosquées et le flot pressé de ses mai- 
sons dévalant en large coulée blanche des crétes du Sais ; 
elle aussi, elle surtout, il fallait se garder de la profaner 
en cssayant de la refaire 4 notre image, Ja ville incompa- 
rable que nous ont l8gué des siécles d’art, de travail et de 
foi. Comme ses médersahs et ses palais, comme ses portes 
et ses kasbahs, i] fallait conserver intactes ses places et ses 
rues ; celles graves et muettes qui, le long des sanctuaires, 
ne s'éyeillent qu’aux heures de priére, a la lente mélopée 
des chants coraniquey, celles vibrantes et joyeuses qui 
bordent les ateliers des artisans et les échoppes des souks ; 
il fallait tout respecter d'elles, ct les ponts jetés sur les cas- 
cades des oueds et leurs escaliers abrupts, et les vodtes 
obscures ies reliant, et les treilles géantes qui les om- 
bragent, aussi c’cst par Je chemin nouveau qui, en dehors: 
des ramparts, serpentr Ie long des eaux’ murmurantes, A- 
travers les vergers et les jardins que l'on descend des 
aujourd'hui de Bab Giaf & Bab El Hadid ; c’est par la 
route, déja plus qu’é demi-ouverte qui s’enlace aux pentes 
pierreuses ob se dresse le tombeau des Merenides pour s’en- 
foncer ‘ensuite aux creux du ravin du Kherareb que l’on 
ira demain de Bab Segma 4 Bab Fétouh. La ville euro- 
péenne sera plus haut et plus doin ; sur les bords de l’oued 
Fez, hier encore marécageux, mais que des travaux d’assé- 
chement, activement poursuivis, auront bientét drainés et 
assainis ; elle groupera autour de sa gare, ses ateliers et 
ses usines et ses maisons monteront vers le camp de Dar 
Debibagh aux flancs des collines qui font face au Zelagh 
et an Tratt et d’ot Von découvre, dominée par la haute 
pointe du Djemel, la vallée profonde du Sebou. . 

Bt voici Marrakech enfin, Marrakech, la cité déja sou- 
danaise, aux murs roux ef aux toits fauves, cachant 
derri@re ses ramparts de terre, Ia splendeur de ses palais 
tandis qu’au-dessus des palmeraies flamboient Jes arét 
rocheuses du Guelliz et qu’A Uhorizon lointain, les cimes 
du grand Atlas se dressent, toutes blanches dans lazur du 

cicl. Tei, la ville européenne est déjA née ; le long de ses 
avenues de Casablanca, du Haouz et du Guelliz, qu’ure 

. i
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Jarge voie prolongera bientot jusqu’aux portes de la vieille 

enceinte, elle groupe ses maisons neuves, sa poste, son 

école, ses usines déjA prospéres. Et demain, peut-élre — 

car je connais les projets déja depuis longtemps étudiés 
par des Suciétés, qui n'ont Ihabitude ni de se payer de 
mots, ni de s‘attarder ‘aux réves — une grande entreprisc 
viendra, qui lui donnera A la fois le charme et la richesse ; 
car des vallées de la haute chaine voisine, elle lui aménera, 
d’un seul coup, eau qui assurera la vie de ses jardins 
et l’énergie nécessaire & lessor de son industrie. 

Et ainsi partout, & cété des antiques cités marocaines, 
‘des cifés nouvelles s‘éléveront ; ainsi voisines mais dis- 

tinctes,. unies mais: non confondues, vivront deux civilisa- 

tions et deux races; ainsi le Maroc transformé et rajeuni 
gardera le’ charme et les séductions du passé. Et & ceux qui 
sé plaisent 4 oublier les heures présentes dans 1’évocation 
des temps disparus, il suffira, pour marcher dans leur 
‘réve, de s,attarder le soir au pied des mosquécs, quand les 
premiéres’ étoiles s’allument au ciel assombri et que 
descend des minarets l’appel sonore des mueazzins. 

Le programme dont j’ai essayé de vous indiquer les 
grandes lignes, la guerre qui ensanglante aujourd’hui le 
monde n’en a pas ralenti, elle en a, au contraire, activé 

Texécution ; peut-étre méme, sans elle, efit-il été moins 

vite et moins largement étendu. & 

C’est que le Chef profondément aimé et respecté qui 
est le nétre a pensé qu’a ce peuple marocain dont Ja fidélité 
allait jusqu’au sacrifice et qui envoyait sous nos drapeaux 
les plus vaillants de ses fils, la France devait donner — et 
tout de suite — plus encore qu'elle n’avait promis ; que 
ce serait son éternel honneur d’avoir, au milien de la plus 
effroyable tourmente qui fut jamais, poursuivi son oeuvre 
civilisatrice, et de s’étre refusée, méme aux hetres les plus 
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tragiques, & rien abandonner de ses destinges e Be t de s . 
mission, Say    

  

Faurais fini, Messieurs, si au nom de mes coll 
leurs el au mien, je ne vous devais un aveu. Certes, nous 7 

sommes venus ici avec la fierté de lceuvre 8 laquelle nous - 
étions appelés a’ concourir, et cependant, aprés notre atri.. - 
véo sur cette terre d'Afrique que nous a conquise |’h&.. 
roisme de nos soldats, et que fait natre, chaque jour: 
davantage, le labeur de nos colons, nous nous demandions. 
parfois, si nous saurions servir la France comme elle avait 
été servie avant nons, comme elle a le droit d’étre servi. 
si notre effort serait digne d’elle, de son histoire et de: 
son génie. Et la crainte nous venait de rester in? ayy 
4 notre Mission et inégaax 4 notre tiche, comme -wstent: 
inférieurs & leurs afeux et inégaux A leur race, les héritiers 
d'une nom trop éclatant pour leurs mérites et d’un parse: 
trop lourd pour leurs épaules. 

abora-:: 

    

   

    

    
    

    

    
    

  

   
    

  

   

    

    

   

Et comment ne se serait-elle pas accrue cette crainte, 

comment n'aurait-elle pas grandi jusqu’d langoisse at 
cours des quinze mois que nous venons de vivre ? Qui done” 
aujourd’hui oserait se déclarer digne de ceux qui J-bas)’: 

a la fronti#ve, dressent devant Vinvasion le rempart vivant 

de leur poitrine, de ceux anssi qui, aux confins des tribug 
insoumises, assurent notre sécurité et notre garde, et qui; 

tous, paient le salut commun d'un si large tribut dé 
souffrances et de sang. Ah [| certes nous n/avons pas le 
eriminel orgueil de nous commparer A eux ; nous ne pouvons 
que consacrer, & la tiche plus humble qui est da nétre:. 
toutes nos forces, toute notre énergie et tout notre cour, © 

heureux si, quand sonnera Vheure de Ja justice imma: 
mente ch du triomphe libérateur, ce témoignage peut nous 

Mtre rendu, que nous avons, un pen nous aussi, travaillé 
pour Ja France Eternelle, 

‘GONSERVATION DE CASABLANCA 
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Réquisition N° 446° : 

suivant réquisition en date du 25 mai 1gi6, déposée a ta Con- 
servation le méme jour, M. CARDELLI Gaétan, demeurant Boule 
vard de la Liberté 4. Casablanca, marié & dame ZERELLI Cathe- 
Fine, le 6 février tgrr, A Tunis, sans contrat, régime de Ja sipa- 
retion de biens, domicilié 4 Casablanca, chez M® Machwitz, avocat, 
rue du Commandant Provost, n° 48, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 

(1) Novra.— Les dates de bornage sont portés, en leur temps, 4 
_la connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 
sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald A la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région.   

    

   
    

   

vouloir donner le nom de « IMMEUBLE CARDELLI », consistan 

en un terrain avec maison A un étage et un hanger contigs 

située & Casablanca, Bowlevard de la Liberté et rue uc Charme 
M. Guillier Henri-Louis, Entrepreneur, Boulevard de la Liberté: 

intervenant comme créancier hypothécaire pour poursuivre 0” 
jointement avec le propri¢laire la présente immatriculation.— : 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cent soixante ; 

adresséas 80 * 

  

   

Des convocationg personnelles sont, on outre, 

riverains désignés dane la réquisition. 9g 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE am 

SBE A LA CONSERVATION FONCIBRE, étre prévenae, Pa : 

eation personnelle, du jour fizé pour le bernage. .
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‘cairés, est limitée acle du 15 addt 1915 ; 2° une hypothéque consentie au profit de 
: M. Henri-Louis Guillier, sus-nommé, pour sireté d'une somme de 

quinze mille francs, restant due sur un crédi! de trente mille francs 
ouvert suivant suivant acte sous-seings privés du 4 novembre 1915, 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous-seings privés 
passé 4 Casablanca, le 15 aodt i915, aux termes duquel M. Pierre 
Fayolle lui a vendu la dite propriété. 

sant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
me charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

: 1° une hypothéque consentie au profit de . 
endeur, pour sdreté de la somme de treize mille huit Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

s,-solde du prix de vente du derrain sus-indiqué, suivant | M. ROUSSEL. 

: au nord-est, par le Boulevard de 

t 

' 
| 

Reéquisition N° 447° 

Liberté ; a I’est, par la rue de Toul ; au sud, par la propriété de 
M. Tardif, géométire, demeurant & Casablanca ; a Vouest, par celle 
de Mme Vve Landrau, demeurant A Casablanca, cdatine Pe lancien 
Camp Sénégalais. . 

Le requérant déclare qu’’ 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 d’un acte fpus-seings 
privés, passé A Casablanca, le 14 mars 1913, aux termes ‘Guquel M. 
Joseph Boussuge lui a vendu Ja dite propriété, 

“Gait F pois aan une superficie de deux cent cin- Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 
: au nord, par ja rue de la M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 449° 

   
    
    
   

  

   

  

équisitién en date du ag mai 1916, déposée & la Con- 

riémeé. jour, M: QUAILE Charles-Emile, marié & dame 

hilde-Alice-Louise, sans contrat, le 26 novembre 1910, 

“demeurant & Rabat, rue de Tanger, n° 2, domi- | observation faite que le mur séparanl la propriété de celle de M. 

ca, chez M°® Paul Tunas, Avocat, rue du Comman- | Fabre est mitoyen. ae 

“80, a demandé Vimmatriculation, en qualité de Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le ait 
le. propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner | imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

ILLA QUAILE », consistant en une propriété batie, | gventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 
angie des rues de Tanger et de Saffi privés, passé & Rabat, le 3 janvier 1914, aux termes duquel M. Trilles 

> , lui a vendu la dite propriété. 

des rues de Tanger et de Mazagan ; Vest, par la rue de Tanger ; 
au sud, par Ja rue de Saffi ; au nord-ouest, par la propriété de 

M. Fabre, demeuraunt 4 Rabal, cité Fabre, Avenue Dar El Maghzen ; ? 

, quartier de      

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

| . M. ROUSSEL.   
Requisition Ne 450° 

    

     

   

van équisition en date du ro novembre 19:5, déposée 4 la par la propridié de M. Goyon, demeurant & Casablanca, place de 

29 mai 1916, Mme Vve Annie-Sarah FERNAU ct > France ; 4 lest, par un terrain revendiqué par le Maghzen ; au 

ry: tephe in FERNAU, agi:.anl en qualité d’exécuteurs testa-  sud-est, par la route de Bouskoura ; au sud-ouest par la propriéié 

d'administrateurs de la succession de M. Georges- . de M. Deschamps, y demeurant ; au nord-ouest,*par la propriété 

RNAU, = ‘décédé & Heathside (Angleterre), le 5 novembre de M. Goyon, sus-nommeé. 

comme mandataire M, L. Campbell Murdoch. proprié- — Les requérants d¢tclarent qu’ leur connaissance il n‘existe sur 
a. Casablanca, chez Me Cruel, Avocat, rue. de VTHor- le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

; actuel ou éventuel ef que M. Georges-Henri Fernau en était pro- 

une ‘ propritté a ‘laquelle ils ont _ priétaire en vertu d'un acte dressé par deux adouls Te 21 Kaada 

donner le nom de « ESHCOL », consistant en un | 1322. et homologué par le Cadi de Casablanca, Si Mohamed Bennani, 

ar, siluée & Casablanca, au nord-ouest de la route de | aux termes duquel El Hadj Labsen Ben Idriss El Oudyi lui avait 

98 métres environ an dela du Boulevard Circulaire. | vendu la dite propriéié. 

     

  

       ualité de proprigtaires, 
noir:      

   

    

“ero. riété, occupant une superficie de dix-neuf mille quatre 
seize metres carrés, est limitée : au nord et nord-est, | 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL
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Suivant réquisition en dale du 25 mai-1916, déposée a la Con- 
servation le 29 mai 1916, M. BOUVIER Paul-Marie-Joseph, marié a 
dame MUSELLI Germaine-Elisabeth, contrat regu le 18 mars 1912, 
par Me Vigier, notaire A Paris, régime de la communauté réduite 

aux acquéts, domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine Hervé, 

n° 300, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« EL HEMRI », consistant en un_terrain vague, avec hangar, situé 

“& Casablanca, rue du Capitaine Hervé. 

Cette propriété, occupant une superficie de irois mille quatre 

cents matres carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété 

de Si Mchammed ben Ammar Bedaoul, demeurant 4 Casablanca, 

derb El Ingles, prés Bab Marrakech ; A Vest, par la rue du Capi- 
é 

ta, 

Réquisition N° 451°¢ 

  

      taine Hervé ; au sud, par la propriété du requérant ; ay sud 
par celle de M. Edouard Fournier, demeurant 4 Ca 
vard d’Anfa ; 4 J’ouest, par la propriété de Si Red 
Doukali, demeurant 4 Casablanca, derb Sidi Emba 
ia Pharmacie de réserve et par celle de M. 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n'existe sur- 
‘yble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actu 

eve stuel ef qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte SOUS-séingy 
privés en date du 18 seplembre 1911, aux termes duquel M. He 
Georges Smith lui a vendu la dite propriété. 2 

My 
Sablanea, Boul 
dad Ould gi -4g) 
rek, n° 7, THs: 

Chanforan, aon 2     
    

   

  

     Le Conservateur de‘ la propriété fonciére a Cesablan 
M. ROUSSEL. 

ge Réquisition N° 452¢ 

2 

Suivant réquisition en date du 30 mai 1g:6, déposée A la Con- 
_-servation le méme jour, Mile JABOEUF Blanche-Jeanne-Gabrielle, 
domiciliée & Casablanca, Avenue de la Marine, a demendé l’imma- 

triculation, on qualité de propriégtaire, d'une propriété a taquelle 
' elle a déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE JABOEUF Nr», 
consistant en un terrain, située A Casablanes, Boulevard Circulaire. 

Cetie propriété, occupant une superficie de sept cent soixante- 
cing métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Mme 
Mezi, demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant Provost ; 3 
Vest, par ume rue de 10 métres appartenent A la Sociélé Foncidre 
Marocaine & Casablanca, rue Francis Garvier ; au sud, par la pro- 

. priété de M. Alary, demeurant A EI-Biar (algérie), et celle de la   

Société Fouciétre Marocaine sus-nommeée ; A Vouest, par le Bouleyi 
Circulaire.     

     

   
    

La requérante déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur le ¢ 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actu 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte dregs! 
par deux adouls, le 18 Redjeb 1330, homologué le 20 Redjeb 13%; 
par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid 8 
Iraki, aux termes duquel la Société Fonciére Marocaine lui a vents 
la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cesableni 

M. ROUSSEL. 

Fiéquisition N° 453¢ 
Suivant réquisition en date du a2 mui 1916, d4posée & la Con- 

servation le méme jour, Mile JABOEUF Stanche-Jeayne-Gabrielle, 

triculation, en qualité de propriétaire. d'une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE JABOELF 
N° 2 », consistant en un terrain aver. construction, située & Cas.- 
blanca, rue de Charmes. 

Cette propriété, occupant une superficie de ving certs métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Charmes ; i lest, par 

-la propriété de Mile Gompetz, demeurant rue de Charmes ; au 
sud, par celle de MM. Naihan fréres, demeurant a  Casabla.ica 

. demeurant 4 Saffi. 
domiciliée 4 Casablanca, Avenue de Ja Marine, a demandé limma- | 

| 
i 

| 

(Comptoir Lorrain du Maroc) ; 4 l'ouest, par celle de M. Anquetij    
    

  

     

  

La requérante déclare qu'd sa connaissance i] n’‘existe sur Ie’ 

immecuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuél g 

éventucl et qu'elle en est propriétaire en vertu d’nn acte crea 

par deux adouls le 20 Rebia II 1331, homologué fin Rebia Ul 1h 
par te Cadi d+ Casablanca. Mohamed El Mehdi ben Rachid By 
Iraki, aux termes duquel MM. Gaston Asbabe el Georges Ablo 

lui ont vendn la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablant ' 

M. ROUSSEL. * 

Requisition N° 454°¢ 
, Suivant réquisition en date du 30 mai 1916, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. COHEN David-Habibi, dit Dahab, marié 
. 4 dame Rabida bent Youcer COHEN, en tgo3, suivant Ja loi 
Judaique, demeutant au Meliah, 4 Rabat, et domicilié 4 Casablanca, 
chez M* Bonan, Avocat, son mandataire, Place de 1'Univers, a 
demandé l'iminatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « BLED 
COHEN », consistant en oropricté rurale, avec habitation, située 

- aux Beni-Hassan, Les Htaba, tribu des Oulad Naim, Contréle Civil 
~ de Kenitra, lieu dit Ernila at Touazit. 

Cette propriété, vccupant une superficie de quatre cent cin- 
quacte hectares, est limitée : au nord, par la propriété des Oulads 
“Abnioud et celle des Rehouana, demeurant sur les lieux ; & Vest, 
yar la propriété des Oulads Ahmoud des Touazit, jusqu’a l’oued   

a 
Boulder, demeuranit sur jes lieux ; au sud. par l'oued sus-nommt 
4 Vouest. mémes limites qu’au nord. 

*Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le ¢ 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acim 

éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte oe. ai 
deux adouls. Je 14 Djowmada I 1380, he ~“logué par le pa 
du Cadi de Salé, dans Ja tribu des Ouled Naim, aux termes ate 1° Tahar Ben Hamida Er Routi, agissant pour le compte 4 
Djemaa En Nechibyine ; 2° Ben Aissa ben Tahar, pour le oo 
de la Djemaa de Gasmyine ; 3° Ali ben El Arbi, dit EI ant 

pour le compte de la Djemad des Mellalkas : 4° Mobammi ould 
Belofar, Ben Bouselham, pour le compte de la Djemaa des 
Mohammed Ben Kacem lui ont vendu la dite propriété. f 

sys care a Casab 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cas 

M. ROUSSEL. 

   
   
       
   
  



   

  

” uivant réquisition en date du 18 mai 1916, déposée & la Con- 
cygn le 2 juin 1916, LE COMPTOIR COLONIAL DU SEBOU, 
oreo nom collectit, dont le sidge est & Clichy (Seine), rue du 
ee 65, la dite Société constituée le 1a juillet 1913, suivant 

ae seu par M° ‘Parmentier, notaire & Paris, et représentée & 

oo tena “par son directeur, M. Anfossi, domicilié A Casablanca, 

Se qe Ix Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé 1’imma- 
culation, en. qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 

“eas wmiloir donner le nom de « RDOM I BEGGARA », con- 

‘Yerres de labours, située 4 24 kilométres au nord de 

ymri, au douar Beggara, lieu dit Beggara. + 

    
  

      

  

‘gotant 
Dar: bel | 

Gale     
   

      

au nord, par la propriété des Beggara, demeurant sur 

et par le chemin de Souk El Had ; & Vest et au sud, 

propriété des Beggara sus-nommés ; au sud-est et au sud- 

chemin allant vers Sidi Kacem: ; & Vouest, par Ie douar 

    
  

. Suivant réquisition en date du 16 décembre 1915, déposée a la 

Conservation ‘le a“juin 1916, Mme Gracia SCOLO, mariée sans con- 

trat 1 d'Angelo PAOLO, le 1: novembre 1904, régime italien de ta 
siparation de biens, demeurant a Casablanca, et autorisée par 

wn mati, “domiciliée & Casablanca, chez M. Wolff, géo- 
matte, Tua ‘Chevandier de Valdrome, a demandé 1’immatriculation, 

en qualité-de: propriétaire, dune propriété A laquelle elle a déclaré 

  

   

   

située’ &Casablanca, A El Maariff. 

“Cet propristé, occupant une superficie de cent cinquante 
mtn rés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Fazino 

  

   

‘ er. El Fokki, et domicilié 4 Rabat, au Mellah, n°® 124- 

a/demandé ‘Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

i aquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« DIMED LE COHEN », consislant en une maison d'habitation, 
uilude a Casablanca, entre le Boulevard d’Anfa et la rue Lusitania, 

| dn ine ruelle non dénommée.    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

occupant une superficie de quatre cent qua- 

oc: environ, est limitée : au nord et A l’est, par 

. dénommées du lotissement de MM. Asaban fréres, 
‘Casablanca, rue Centrale ; au sud, par la rue Lusita- 

ropriété de Hadj Abderrahmane Benquiran, demeu- 

Téquisition en date du ag mai 19:6, déposée A la Con- 
-2 juin 1916, M. PENA Antonio, marié 4 dame MON. 

ez-Josepha, en 1889, sans, contrat, 4 la Linéa (Espagne), 

te ty Tor Mala, dans une rue non dénommée, prés le Boulevard 
Womiaine: assan, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

nom de, Wune propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner 
| de: MAISON PENA », consistant en maison et jardin, avec 

servation, | Mn 

domnioi 

  

propriété, occupant une superficie de vingl-deux hectares, , 
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Réquisitinn N° 456°¢ 
  

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 partie pour l’avoir 

acquis : 1° des époux Prevost de Concloy Gaston-Charles, suivant 

acte passé devant M° Parmentier Eugéne, notaire. 4 Paris, le 15 
novembre .g13 ; 2° des époux Bacquet Gustave-Alphonse, suivant 

acte passé devant le méme notaire, le 23 avril 1914, le surplus lui 

appartenant comme faisant partie des apports qui lui ont été faits 

par MM. Bacquet, sus-nommé, et Mahieux Henri-Victor, propriétaire 

a Paris, aux termes de i’acte portant constitution de la Société en 

nom collectif dite « Comptoir Colonial du Sebou », passé devan 

M® Parmentier, notaire A Paris, le 12 juillet 1913... - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, / 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 457° _ . . 

Vito, conducteur de travaux & Bou Lavoine, représenté par M. 
Wolff sus-nommé ; 4 l’est, par la propriété de M. Ingargola, demeu-. 

rant sur les lieux ; au sud, par la propriété de MM. Murdoch et 
Butler ct Cie ; A l’ouest, par une rue de lotissement de 10 métres.: 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel et quelle en est propridétaire en vertu d'un acte sous- 
seings privés, passé A Casablanca, le 1° juin 1914, aux termes duquel 

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

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. ot 

Reéquisition N° 458° 

rant & Casablanca, rue de la Croix-Rouge ; 4 louest, par la pro- 

priété de M. Salomdén Benarroch, demeurant 4 Casablanca, rue du 

Consulat d‘Angleterre. 

Le requérant déclare-qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuél ou 

évenluel et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes dressés 
par deux adouls dans la deuxiéme décade de Redjeb 1331, et homo- 

logués le 18 Moharrem 1332, par le Cadi de Casablanca, Moham- 

med El Mehdi ben Rechid El Iraki, aux termes desquels : (1° acte) 
Moussi Bendelah, (2° acte) M. Shutte, (3° acte) et M. Isaac Ben- 

dahan Yui ont vendu ia dite propriété. . 
wa ge 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 459° . 

dépendances, située & Rabat, dans une rue non dénommée, Boule- 

vard de la Tour Hassan. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de quatre cents métr 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Saucaz péfe 

et fils, demeurant 4 Rabat, prés des Villas Benatar, Boulevard ¢e 

la Tour Hassan, dans une rue non dénommeée ; a lest, par une rye 

de 10 métres de large appartenant a M. Munoz, et sur laquelle |le
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“yequérant posséde un droit de passage ; au sud, par la propriété 
“de M. André. Munoz, demeurant a Rabat, Boulevard de la Tour 
“Hassan, & proximité de la propriété du requérant ; 4 louest, par 

‘la propriété. da M. H. Clappe, demeurant A Rabat, prés du Boule- 

vard dela Tour Hassan. 

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

Ko EXTRAIT RECTIFICATIF 
-goncernant la propriété dite « Maden del Guebjs », située 

-aux Zenatas, lieu dit Ess Ned Lahmar et “‘Djenan el 

< Kebir, Réquisition 62°, parue au « Bulletin Officiel » 

"| Suivant réquisition rectificative en date du 30 
°M. FOURNET Jean-Baptiste, demeurant & Casablanca, marié 4 dame 

-‘MAUBERT Jeanne-Marie-Antoinette, le x1 
“@égime de la communauté réduite aux acquats, contrat régu le 
“rz octobre 1g0g, par M® Tournadre, Notaire A Vic-le-Comte, a déclaré 

® 

La Direction du 

~ABRETE WZIREL BU 13 AVRIL 1916 
(NO IUOUMADA 1H 1934) 

* palatif a a la -délimitation du massif fores- 
tier de W’Krennza-Zatrs 
ot 6° Avis) 

  

. LE GRAND VIZIR, 

* ‘Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 
(26, Safar 1334), portant régle- 

“ment apécial sur la délimitation 

a Domaine forestier de l'Etat, 
& 

ARRETE : 

  

“ ARTICLE PREMIER. — II sera 
= procédé 4 la. délimitation du 

massif forestier de M’Krennza- 

; situé entre Y’Oued Krel- 

i, -Yquem et les Oueds Bou 
’ egreg “et Korifla, au nord d’une 
igne: passant par Sidi Larbi, 

in:Sidi EL Maati et-Ain El Reida 
ea 4/100. 000, feuille Casa- 

‘blanca N.-E.), 
od ‘des tribus ci-apreés : 

    
   

    

   
    

      

  

  aa ~Arab- Haouzia- -Oudaia, dépen- 
, * dant du Contréle Civil de Rabat- 
Banlieue; 

_ Beni-Abid, Ouled Ktir et Ou- 
_Jed Mimoun, dépendant de l’an- 
nhexe de N’kreila. 

sur le territoire, 

  
  

_. du 2% Septembre 1915, n° 153. 

mai _1g16, 

octobre 1909, sous le 

| 

  

  

_—___ 

   immeuble aucune charge, ni .aucun droit réel, immobilier actuel o; 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé pa a 

deux adouls, le 7 Ramadan 1333, aux termes duquel M, Anite 
Munoz lui a vendu la dite propriété. 

  

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

que suivant acte sous-seings-privés du 1g mai tgr6, déposé 4 lass 

Conservation, M. ABDELKRIM BEN BOUAZZA M’SIK, Propriétaire, 
requérant l’immatriculation de la propriété dite « MADEN DEL. 
GUEBJS », Réquisition n° 62 c., a reconnu avoir acquis la dite: 
propriété tant “en sci nom personnel que pour le compte de i” 
FOURNET, chacun pour moiiié ; en foi de quoi, il demande que la 
dite propriété soit immatriculée en son nom et cn celui.de M, 
ABDELKRIM BEN BOUAZZA M'SIK, en qualité de coproprictaires: 
indivis chacun pour moitié. 

   

    

   

  

Le Conservaleur de la propriété fonciére & cathe, 

M. ROUSSEL. 

    

   

  

. ANNONCES 

« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légale 

ArT. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1° Juillet 1916, 

Fait a Rabat, 
* le 10 Djowmada Il 1334, 

(13 avril 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED 
Eu GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Rabat, le 15 avril 1916. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
du massif forestier des M’Krennza-Zaers 

(5° Avis) 

  

Le Chef du Service des Eaux 

et Foréts, 

Vu les dispositions de Parti- 

ele 3 du Dahir du 3 Janvier 1918 

(26 Safar 1354) portant ragle- 
ment spécial sur la delimitation 

du Domaine de I’Etat; 

Vu les dispositions de ]'Arrété 

Viziriel du 18 Septembre 1915 

sur VAdministration du Do- 

maine Forestier de l'Etat ;   

Requiert la délinivation du 

massif forestier dénommé « Fo- 

rét de M’Krennza-Zaers », situé 

entre les oueds Yquem, Bou- 
Regreg et Korifla sur les tevri- 

toires des tribus suivantes : 

Arab, Haouzia, Oudaija, dé- 

pendant du Contrdéle civi' de 

Rabat-Banlieue ; 

Beni-Abid, Ouled Ktir et Ou- 

led Mimoun, dépendant de I'an- 

nexe de N’Kreila ; 

1/100.000  feuille Casablanca, 

Quart. N.-E.). 

Ce massif renferme quelques * 
enclaves ne portant pas de dé- 
nomination particuliére. “ 

   

Les droits d’usage qu'y exer = 

cent les indigenes riveraing .~ 

sont ceux du parcours des trou: 

peaux et d'affouage au boi. 

mort, pour les besoins de la i 

consommation locale. : 

Les optrations commenceront ~ 

le 1°" JUILLET 1916, par la dé : 

limitation des boiseneats du: ¥ 

canton de M'Krennza, sitnes . 

sur le territoire des Oudaia, e2 © 

partant de la route de Rabat. 

.N’Kreila. 

Ce massif est composé d'un 
certain nombre de cantons fo- 
restiers isolés, dont les plus im- 
portantssont ceux de M’Krennza 

et El Mennzeh, qui sont tous 

compris dans les limites sui- 

vantes : Elles se continueront par 18 < 
Au Nord, route de Rabat a délimitation du canton dh 

Casablanca ; Mennzeh et se termineront pre 

celledes boisements entre!’ ‘oue 

Akrech et l’oued Korifla. 

Rabat, le 25 mars 1916. 

ATEst. l'oued Bou Regreg et 

Coued Korifia ; 

ATlOuest, l'oued Yquem-Krel- 
lata ; Le chef du Ser vice des Ba 

Au Sud, ligne rejoignant et Foréts. 

loued Yquem a l’oued Krellata BOUDY. 

et passaut sessiblement par 

Sidi-Larbi, Ain-Sidi E! Maati _— 

et Aig El Beida (V. carte au   
2



      pate NILIRIEL DD i AVRIL 1916 

Ml QYOUMADA II 1334) 
pelatif @ te slimitation du massif 

: ree de-Camp Bouthaut 

: ee Avis) 

    

  

   

    

    

      

   

  

     

    

  

LE RAND VIZIR, 

e forestier de I’Etat ; 

0 uiition du 3 Avril 

  

asset PREMIER. -- Il sera 

 délimitation du 

; itué . entre les oueds 
jak et-Cherrat, sur le terri- 

3 avril 1916) 

MMED BEN MOHAMMED 
GUERBAS, Grand Vizir. 

iulgation et mise 

avril 1916. 

dire Résident Général, 

— LYAUTEY. 

ARTA CTMEATRIENLATION A 

4 Nat eatin Camp-Bouthaut 

    ee e# dispositions de l’arti- 
28 ai Dahir dw3 Janvier 1916 

Har: A884y portant régle- 
ent t apécial sur la délimitation Domaine: de V Btat; 
wy lea    

    

ispositions delAr rete 

  

Djoumada iI 1334 . 

  

Viziriel du 18 Septembre 1915, 

sur Administration du Domai- 
ne Forestier de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du 
mussif dénommé « Ferét de 

Camp-Boulhaut », situé entre 

ies ovued Néfifik et Cherrat, sur 

les territoires des tribus sui- 

vantes : 

Beni Oura, 

Ziaida Moualin Ghaba, 

Ziaida Moualin El Outa, 

dépendant du Contréle civil de 
Camp-Boulhaut. 

Arab, 

dépendant du Contréle civil de 

Rabat-Banlieue. 

Ce massif comprend : 

4° Une forét d'un seul tenant 

située au nord et a lest de 

de Camp Boulhaut, limitée a 

Vouest par l'oued Néfifik, a l’est 

par l’oued Cherrat, au nord par 

une ligne brisée partant de 

VAin Kseub, prés de leucd Né- - 
Hoik passantau sud de Si Sereier 
et se dirigeant vers Mechra- 

Kraret sur Voued Cherrat (V, 

carte a 1/200.000 feuille de Ca- 

sablanea), au sud par une ligne 
_irréguliére passant au nord de 

la route de Fédalah a Camp- 
Boulhaut et Fort Méaux. 

"2° Des bosements situés sur 
la rive gauche de l'oued Cherrat 

jusqu’a la limite sud du eon- 
tréle de Camp-Boulhaut. 

3° Des boisements situés au 

sud-est du contrdle de Camp- 
Boulhaut, aux environs de l'Ain 

Kreil, et limités a louest, a lest 

et au sud par les limites du dit 

contrdle. 

Ce massif renferme queiques 

enclaves dont les principales 

sont celles d’El A.oun, d'El 

Toumiet et Sferjla daus la fort 

‘de Camp-Boulhaut. 

Les droits d’usage qu'v exer- 
cent les indigénes riverains 

sont ceux du parcours des trou- 

peaux et daffouase au bois 

mort pour les besuins de la con- 

somimation locale. 

Les opérations commenceront 

le AJUELLET {016 par la déli- 

mitation de la forét du Camp- 

Bouihaut proprement dite, en 

partant de la rive gauche de   
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Poued Cherrat et en suivant la 
limite Nord. 

Elles se continueront par la 
délimitation des boisements de 
la rive gauche de l'oued Cher- 
rat, situés au sud de la forét de 
Camp-Boulhaut et se termine- 
ront par celle des boisements 
de Tala ou Guern, sur le terri- 
toire des Moualin El Ghaba. 

Rabat, le 3 avril 1916. 

Le chef du Service des Eaux 
et Foréts, 

BOUDY. 

  

ABRETE VIZIRIEL DU 31 WAL 1916 
(2 REDVEB 1334), 

relatif ad ta délimitation des 

lerrains maghzen de Eou- 

Zniha. 

{3° Avis) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahirdu 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant regle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de i'Etat ; 

Vu la requéte présenté par le 

Chef du Service des Domaines 
et tendant a fixer au 25 juillet 

1916 (24 Ramadan 1334), les opé- 

rations de délimitation des ter- 
rains maghzen de Bou-Znika, 
sis tribu des Arab, Contréle Ci- 
vil de Rabat-banticue. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera 

procédé 4 la délimitation des 
terraius naghzenp de Bou-Znika, 

en conformité des dispusitions 
du Dahir sus-visé du 3 janvier 
1916 (26 Safar {38341. 

ART. 2 — Les optratious de 

délimitation commencerunt le 

25 juillet {916 (24 Ramadan 

1334) 
Fatt a Rubat. 

le 28 Redjeb 1334 

[31 Mai 1916]. 
ie 

M'HAMMED BEN MOHAMMED 
EL GUEBRAS, Grand Vizir. 

Vi pour protuulgation et mise 

a execution : 

Fez. le 1" Juin 196, 

Le Comtarixsaive Nésieat Gendéva!, 

LYAUTEY.   

623 

REQUISITION DE DELIMITATION 
Concernant UImmeuble Doma- 

nial dénommeé « Terrain, 

Maghzen de Bou Znika » 

(3° Avis) 
  

Le Chef. du Service des 

Domaines de l'Etat Chérifien ; 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de l’Etat 

Chérifien en conformité des 

dispositions de l’art. 3 du Dahir 

du 26 Safar 1334 (3 Janvier 
4916), portant réglement spécial 
sur ja délimitation du Domaine 

_de VEtat, 

- Regittert ta deél@pitation, des 
" terrains domaniaux dénom- 
més « Terrains Maghzen de 
Bou Znika » et situés 4 Bou 
Znika ‘sur ie territoire de la 
Tribu des Arab (Controle Pus 
Rabat-Banlieue). 

Cet immeuble est limité ainsi- 
awl suit : 

Au Nord, parla mer; == 
Au Sud, par une ligne droite 

partant du tombéau . de Sidi. 
Embarek et aboutissant a une 
borne placée sur la rive-de 
POued El Ghohar; 

Al'Est, par l'Qued Bou Znika; 
A lQuest, par ‘Oued El Gho- 

bar qui le sépare du territoire 
de la Tribu des Ziaida. 

Il n’existe, a la connaissance 

de l'Administration des Domai- 

nes, aucun droit d'usage, au 
profit de collectivités ou de par- 
ticuliers, sur l'immeuble a dé- 

limiter. 

L'opération commencera le 
25 JUILLET {916 a Bou Znika. 

Rabat, le 28 Mai 1916, 

Le Chef du Service des Damaines. fe» 
De CHAVIGNY. ~ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1916 

(15" GHAABANE 1334) 
ordonnnant la délimitation de 

Cimmeuble demanial dénam- 

mé Dakhla de Mechraa-bel- 

Ksirt (Gharé,. 

(3° Avis) 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier (91 

(26 Salar 1334), portant regle 

Meut special sur la délimitatioy 

du Domarne de l'Etat: 

Vu la reyquéte en date du



fou 
43 mai 1916, ’présentée par le 
Chef du Servicé-des Domaines 
et tendant ‘A fixer au 5 aot 
"4916 (5 Chaoual'4334) les opéra- 
tions de délimitation de Pim- 
meuble domanial dénommé 
Dakhla de Mechraa- bel-Ksiri, 
situé a la limite da territoire 
des tribus des Beni-Hassen et 
du Gharh. (Circonscription de 
Mechraa~bel-Keairi), 

- ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIFR. — Il sera 
“procédé a la délimitation de 
Vimmeuble maghzen dénommé 
Dakhla de Mechraa-bel-Ksiri. 

Art, 2, a¢Les-opérations.de : |. 
‘délimitatidn commenceront le 
5 aoit 1916 (5 Chaoual 1334. 

Fait a Rabat, 
le ie" Chaabane 1334 

[3 Jui 1916]. 

M’HAMMED Ben MowamMMED 

E. Guepsas, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Fez, le5 Juin 1916. 
Le Commissaire Résident Général 

LYAUTEY. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble Doma- 
“nial dénomme Dakhla de 
Mechrda Bel Ksiri (Gharb). 

(3° Avis) 

  

_ Le Chef du Service des 

-Domaines de l'Etat Chérifier, 

Agissant au nom et pour le 
compte du Domaine de I’Etat 
Chérifien en conformité -des 
dispositions de Vart. 3 du Dahir 
du3 Janvier 1916 (26 Safar {334), 
portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de 
VEtat, , 

Requiert la délimitation de 
Yimmeuble domanial connu 
sous le nom de Dakhla de. 
Mechrda hel Ksiri, situé A la 
limite du territoire des tribus 
des Beni Hassen et du Gharh 
(Circonseription de Mechraa 
bel Ksiri). | 

Cet immeuble est limité ainsi 
qu'il suit : 

Au Nord, au Sud, et a l'Est, 
par l’Oued Sebou ;   
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    Ouest, par la Djemda des 
-des Ouled Msellem. 

A la connaissance de l’Admi- 

nistration des Domaines, il ne 

parait exister, sur ledit immeu- 
ble, aucune enclave ni aucun 

droit d’usage ou autre légale- 

ment établi. 

Les optrationsde délimitation 
commenceront le 5 AOUT 1916 

(5 Chaoual 1334). 

. Rabat, le 13 Mai 1916. 

Le Chef du Service 
des Domaines p. i., 

‘FONTANA. 
‘a er 

AARETE VIZIBIEL DU 3 JUIN 1916 
(1e" CHAABANE 1334) 

uidonnant la délimiltation de 
Phonmeudle dumanial dénom- 

mé Ain El Kebir (Gharb). 

(3° Avis) — 
  

LE GRAND ViIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant reégle- 

ment spécial sur la délimitation 

du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 

13 mai 1916, présentée par le 
Chef du Service des Domaines 
et tendant 4 fixer au 7 aoat 1916 
(7 Chaoual 1334), les opérations 

de délimitation de !'immeuble’ 
domanial dénommé Ain el 

Kebir, situé sur le territoire 

de la tribu du Gharb (Cireons- 

cription de Mechrda-bel-Ksirij, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble maghzen sus-vis¢ 
dénommé Ain el Kebir. 

ArT. 2, — Les operations de 
délimitation commenccront le 
7 aodt 1916 (7 Chaoual 1334), 

Fait @ Rabat, 
le i*" Chaabane 1334 

s [3 Juin 1916]. 

M'HAMMED BEN MOHAMMED 
EL Guenpas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Fez, le 5 Juin [916, 

Le Commissairve Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee   

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénamméd Ain El Kebir 

(Gharb). 

(3° Avis) 

  

Le Chef du Service des Do- 

maines de l'Etat Cherifien, 

Agissaat ati nom et pour le 

compte du Domaine de I’Etat 
Chérifien en conformiteé des dis- 
positions de l'article 3 du Dahir 
du3 Janvier {916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur 

fa délimitation du Domaine der 
l'Etat, 

Requiert la délimitation de 
Yimmeuble domanial connu 

sous le nom d’Ain El Kebir, 
situé sur le territoire dela trihu 
du Gharb (Cireonseription de 
Mechraa bel Ksiri). 

Cetimmeuble est limité ainsi 

qu'il suit : , 

Au Nord, par les Ouled Oth- 

man, Aifou et Ben Herrou : 

A VEst, par les Ouled Bezaz ; 

Au Sud, par les Ouled Ben 
Herrou el Herichet ; 

A l’Ouest, par Si Mohamed 

ben Miloudi et les Qulad Oth- 
man. 

Il n’existe sur ledit immeuble, 

a la connaissance de t'Adminis- 

tration des Domaines, qu'un 
droit de pacage au profit des 
riverains. 

Les opérations commenceront 

le 7 AOUT 1916 (7 Chaoual £334). 

Rabat, le 13 Mai 1916. 

Le Chef du Service 

des Domaines p. i., 

FONTANA. 

aE a OS 

“ANBETE VIZIRIEL OU 3 JUIN 1916 
(1 GHAABANE 1334) 

ordonnant la délimitation de 
Vimmenuble dumanial connu 

sous le nom de Adir Tidjina 
(Beni Hassen), 

(3° Avis) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier {916 
(26 Safar 1334), portant régle- 
ment special sur la délimita— 

_ tion du Domaine de I Etat; 

imeuble domania} déno 

  

     

    
   

    

     

    

   

  

   
   

   
     

  

    
   

    
   

   

  

   

    

  

   
    

    

      

  

       

   
   

  

   

Vu la requate €D dat 
13 mai 1916, Présentée pap 
Chef du Service deg Doniain et tendant a fixer ay 
1916 (11 Chaonal 1334), leg: 
rations de délimitation de ij 

Adir Tidjina, situé sup le a 
toire de la tribu des Beni Hasg ‘Cireonscription de Mechri 
bel-Ksiri). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ij fe 
procédé & la délimitatiog 
l'immeuble maghzen Buy 
dénommé Adir Tidjina, 

ART, 2. — Les opérations 
délimitation commenceront. 
{f aot 1916 (11 Chaoual 133 

Fait @ Rabat; 
le 1° Chaabane { 

[3 Juin 1916)," 
M’HAMMED BEN MOHAMMED 

EL Gveppas, Grand Visi 

Vu pour promuigation et mise 
4 extcution : 

  

REQUISITION DE OFLINITATIO 
concernant Vimmeuble dota 

nial conn sous le nom” 

de Adir Tidjins (Beni Haste 

(3° Avis} 

  

  

Le Chef du Service des 

maines de |'Etat Chérifien, ; 

el 
+ 4 

compte du Domaine de TB 

Chérifien en conformit¢ des dit 

positions de l'article Sdu Dabit: 

du 3 Janvier 1916 (26 Satara). 

portant réglement spécial At 

la détimitation du Domained 

VEtat, a 

Requiert la délimitatioa 4 ! 

Vimmeuble domanial cont 

sous le nom de Adir Tidjinael 

situé sur le territoire del? mM 

des Beni Hassea (CireonsctP 

tion de Mechraa-bel-Kairl)- = 

Cet immeuble est limité ain 

qu'il suit: 
; 

Au Nord, par un! 

oecupé par !a Compaga 

franco-marocaine; 

Au Sud, par l'oued Re 

mme He 
ie Apel: 

dys:



y i ap une route; 

rae para Merdja des 

SEDs i, bes 

OE oa dé y ‘Admi- 

nigtration:; deg;,D
omajnes, | jl.ne 

par araitexister: sur, Jedit. immeu-
 

hemaghzen. aneune
 enclave pi 

auoundtolt usage ou autre 

iégalement: établi.
 .. te 

198; apérations de délimita- 

tion commenceron
t J le ii AOUT 

4916 (44 © Chaoual 4334). 

Rabat, le 43. Mai 1916. 

' “Eg Chef du Service 

des Domaines p. i, 

eED sFONTANA. 
‘ 

L
T
 a 

ADMINISTRATION DES HABOUS 

DY MARRAKECH 
—— 

VENTE-ECHANGE 
— 

Iisera procédé le MARDI 10 

RAMADAN 41334 (ii JUILLET , 

19/6}, 4 neuf heures du matin, 

dans les bureaux du Mourakib 

des Habous de Marrakech, con- 

forméme.t au Réglement Gé- 
néral sur les Habous du 415 
Chaabane 1334 (24 Juillet 1943), 

ala vente aux enchéres publi- 

ques d'un atelier de tisserand, 

sigtue de la Zacuia Abassia et 
inserit sur le registre de re- 
censement de 1333 des Habous 
Soghra de Marrakech sous le 
Ne 1708, 

Mise 4 prix : 1.750 P. H. 

Pour tous renseignements, 

sadresser au Mourakib des 

Habous de Marrakech. 
: > ies Buea : 

cHERPERIE * DU GENIE ~DE: -MEENES 
ten, 

  

so 

hi fucation restate 4 Wecknds 
Feb neitter'19 16 

i _—— 
Premier lot. — Pose de con- 
dite d’eau, plomberie, zin- 
guerie, i 
Deusidme lot. — Peinture et 

vitrerie, 
a nouvel ‘hépital militaire de 
Meknés, 
Lecahier deg charges et les 

Mees du maréhé sont déposés 
ne is bureaux dij Génie des 
shat e Mekneés, Casablanea, 

on et Kénitra ot Jon peut 
prendre connaissance, 
/OUFr tous Autres renseigne- 

meat, consulter les affiches. 
Bsa RL bay 
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yeh ooo ay tong 

“ROUTES ET PONTS 
ty ' 

Route n° 102 

de Casablanca @ Boucheron 

Deuxiéme lot 

Entre Sidi Hadjadj el Boucheron 

(P. M. 20k. et 55 & 700 

sur 33 k. 700) 
— 

AVIS D’ADJUDICATION 
otf peuple TY 

Le LUNDI17 JUN.LET 1916, a 

quinze heures; dans 1e8 bureaux 

de la Direction Générale des 

Travaux Publics, il sera pro- 
cédé a, Vadjudicaticu au rabais 
sur soumission cachetée des 

travaux de construction de la 

route n° 102 de Casablanca a 

Boucheron. 

Deuxiéme lot. — Entre Sidi 

Hadjadj (P. M. 20 k.) et Bouche- 

ron(P. M. 53 k.700) sur33k. 700. 

Travaux 4 l'entre- 

prise......... 467.430 » 

Somme a valoir... 218.570 >» 

Total......- 686.000 » 
  

  

Cautionnemert provisoire : 

7.500 francs A verser en espéces 

a la Trésorerie Générale ou 

dans l’une des Recettes des Fi- 

nances du Protectorat. 

Le dossier du projet peut étre 

consulté dans les Bureaux de la 

Direction Générale des Travaux 

Publics, a Rabat-Résidence, et 

dans ceux du Service des Tra- 

yaux Publics 4 Casablanca. 

Sa eN EXTR AT — 

du Registre du Commerce 
tenu au. Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiere 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

yvants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Aux termes d'un acte sous- 

seings privés, enregistré, fait, 

4 Casablanca, le 2 Juin 1916, 

déposé au rang des minutes 

notariales du Seer¢tariat-Greife 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, suivant 

acte, aussi enregistré,du 7 Juin 

i916, 

Cy 

” Direction Générale des Travaux Publics ~ 

  

wd. 
"MO Charles RY et MT Marcel 1" 
BESNIER, tous deux négociants 

a Casablanca, déclarent, fli 
soute la Société de, fait.en nom 

collectif ayant existé entre. eux 

soug, la raison sociale ; 3, RE et 
BESNIER et la firme : Comp- 
toir Francais de Quincaillerie, 

pour un commerce de quincail- 
lerie,, fers, métaux, et articles 
similaires, exploite a Casa- 

blanca, rue du Commandant- 
Provost, 43, suivant. clauses et 

conditions insérées au dit. acte, 

dont une expédition ¢ a été, depo- 

sée ce jour, 47 Juin 4316, au 

Secrétariat-Greffé du Tribunal 

de Premiére Instance de Casa- 

blanca. 

Le. Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

. EXTRAIT nas 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premiére Instance 

de Casablanca, en vertu des 

articles 19..6t suivants du 

Dahir formant Code de Com- 

merce. . an (oats 

  

Inscription requise par la So- . 

ciété anonyme frangaise Paris- 

Maroc, dont, le siége social! es} 

A Paris, boulevard Voltaire,. 
n° 137, représentée, a Casa- 

blanca, par M. Maxime KATZ, 

son administrateur délégué, 
pour tout le Maroc de la marque 
de. fabrique-dont elle est pro- 
priétaire exclusive : . 

GAMMA 

Cette marque, indépendam~ 

ment de toute forme et de toute 
couleur, est destinée a distin- 

quer les huiles industrielles, 
graisses, potées d’é¢meri, pa- 

piers et toiles d’émeri, et tous 

accessoires d'automobiles ; elle 

sera produite sur les étiquettes, 

cartes, prospectus, emballages, 

réclames et papiers de com- 

merce et servira d'enseigne. 

La présente marque a ¢té 

déposée ce jour 10 JUIN {916, 
par Me GROLEE, avocat a Casa- 

blanca, au Secretariat-Greffe 

du Tribunal de Premié¢re Ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

LETORT.   

     

wee apron enna ere 

EXTRAIT — 
du Registre: edgy x:-Commerce 

teny,,,.au. Saorétarjat,Grefie 
du. Tribunal. ,.de_ Premitre 

Instance, de: Gagablanca, en 
vertu, des: -articlea,-19, ef sui- 
vanta du ..Dabir . formant 

Code de Commerce. “inact 
vO=TPe Py 

Aux termes d’un acte sous- 

seings privés, enregistré, fait, 

4 Casablanca, le:25; Mai 1916, 
déposé au. rang :des . minutes: 
notariales du Secrétariat-Greffe 

_ du. .Tribunal de:Premiére:Ins- | 
etatice de, Casablanca,.. suivant -» 
acte, aussi enregistré, du7 Juin 
1946, 
-M. Joseph JOUBERT, pro- 

priétaire, demeprant a Casa- 
blanca, se reconnaissant débi- 
teur envers M. Alain. MARION, 

Capitaine aviateur, demeurant 

a Casablanca, confére, au profit 

de celui-ei, un nantissement 

sur la maison construite en - 

pierres, sise 4 l’Qued Zem, et le 
débit.de boissons installé dang - 
la.dite maison, dont il est pro- 
priétaire, suivant clauses et 
conditions insérées au dit acte, 
dont une expédition a été dépo- 
gée ce jour, 16 Juin 1916, au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casa- 
blanca. 

'.Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

  

LETORT. 

a -BSETRAIT.. 0.0.05 

du Registre’ du Commerce 

tenu. au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de. .premiére 

Instance. de, Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du- Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Inscription requise par M. 

Léon GUIGUES, publiciste, lm- 

meuble de la Société Lyonnaise 

Marocaine, avenue dela Marine, 

4 Casablanca, de la firme du 

journal qu ‘il compte exploiter 

dans tout le Maroc : 

L' Information Marocaine 

déposée au Seecrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére [ns~ 
tance de Casablanca, ce jour 

13 JUIN 1916. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

LETORT.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance ‘de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

-Par acte sous-seings privés, 

epregistré, fait, 4 Casablanca, 

le 3 Juin 1916, déposé au rang 

des minutes nofariales du Se- 
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crétariat-Greffe du Tribunal de 

Premié@re Instance de Casa- 

blanca, suivant acte, enregis- 

tré, du 5 Juin 1916, 

M. Francois CASA, eommer- 

gaat 4 Oued Zem, et M. J. JOU- 

BERT. commercant a Oued 

Zem, ont déclaré dissoute la so- 

cicté de fait ayant existé entre 

eux pour lexploitation d’un 
fonds de restaurant et hotel 

meubl¢é, connu sous le nom de 

Villa des Anyes, 2 Qued Zem. 

‘En conséquence, M. JOUBERT     

eéde a M. CASA ses droits in- 

divis, soit moiti¢e, sur une 

construction en maconnerie, 

édifiée sur terrain militaire a 

Oued Zem, connue sous le nom 

de Villa des Anges, et sur te 

fonds de commerce de restau- 

rant-hétel meublé exploité dans 
Ja dite construction, compre- 

nant Venseigne, le nom ecom- 

mercial, la clientele. Uacha- 

landayve. les différents objets 

mobiliers, le matérjel ef tes 
marchandises, suivant clauses 

SS 

et conditions instrdes au dit 
acte, dont une expedition a te déposte ce jour, {5 Juin 1946 au Secreétariat-Greffe 

du Triby. 
nal de Premiére Instance de 
Casablanca, ott tout Créanciep des préetdents Propriétaires 
pourra former Opposition dang les quinze jours au Plus tard aprés la seconde insertion, 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 
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