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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE .DU GQNSEIL DES :VIZIRS 

Av 28 Novembre.1016 
2 

Les Ministres de la Justice et des Habous qui étaient 
revenus momentanément 4 Rabat peu apres l’Aid El Kebir 
pour y régler quelques affaires laissées en suspens, ont 
rejoint ces derniers jours le Sunran 4 Fez, od un Conseil 
solennel des Vizirs a eu tieu le 28 novernbre en présence de 
Sa Masesri et du Général Lyaurey. Outre les trois Vizits, 
y assistaient M. le Colonel Brnniav, Directeur du Sefvice 
des Renseignements, M. pe Sorpima, Chef du Cabinet 

Dipiomatique, qui, allant assurer 4 Rabat Jes fonctions de 
Secrétaire Général du Protectorat par intérim, prenait 
congé du Surtan, M. le Commandant Sciarn, Chef du Ser- 

vice des Renseignements de la Région de Fez, MM. Men- 

cieR, remplacant M. le Secrétaire Général du Gouverné: 
‘ment Chérifien absent, Reynmen, délégué auprés de Sa 
Masesté, et Trenca, Interpréte de M. le Commissarre Rist 
DENT GENERAL. 

Dés que la séance fut auverte, le Général Lyaurey dit 

au SuLTan tout le prix qu’il attache 4 son double titre de 

Ministre des Affaires Etrangéres et de la Guerre du Gou- 

vernement Chérifien qui lui vaut honneur de participer 

4 ces Conseils et qui fait de lui le premier collaborateur du 

Maghzen. 
Son Excellence $1 Monammen Et Guespas a fait ensuite 

V’exposé des affaires traitées & la grande Béniqa et des 

jugements rendus par le Mejles des affaires criminelles 

depuis le dernier Conseil. 
Puis le Gommandant Scrann a parlé de la perceptio 

et du rendement du tertib dans la Région de Fez et 

application de la réforme judiciaire A la Médina ; 
le 
a 

donné la statistique des actes dressés devant chacun des 
il 
d
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Cadis de la ville, mettant ainsi en lumiére les préférences 

de la population pour tel ou tel de ses juges suivant la 
nature des affaires. Le Ministre de la Justice, 51 Bouvcnam 

Dovukkaui, a déclaré que, dans tout le Maroc, cette réforme 

judiciaire avait donné la plus grande satisfaction et qu'il 
allait chercher i la rendre encore plus favorable & la popu- 
lation en abaissant Ies tarifs des actes. 

Le Colonel Benriav a fait le tableau de le situation 
politique et militaire dans de Maroc entier, soulignant 
limportance de nos succés sur le Ziz, ainsi que des opé- 
rations conduites par le Général ne Lamotue ct le Colonel 
Aubert entre le Tadla, la tribu des Ntifa et le nouveau 

poste, des Zilal ; il a mentionné encore les merveileux 
résultats obtenus dans le Sous avec des moyens presque 
uniquement indigénes et les mesures prises pour détruire 
les vols de sauterelles apparus dans le Sud. 

Cet exposé a vivement intéressé Moutay Youssrr, qui, 

heureux des progrés de la pacification de Son Empire, a 
prié le Grand Vizir de préparer des lettres de félicitations 
pour Je Colonel Douny, qui a réduit les contingents du 
Chef dissident Anmrer et pour Moutay Ex Meum, Khalifat 

de Sa Masestii au Tafilalet, qui a collaboré an succés poli- 
tiqile de cette opération. 

Aprés le Conseil, le Surtan retint le Général Lyautey, 
le Colonel Benriau et M. ]'Interpréte Trenca pour étudier 
avec eux quelques questions administratives. 

a OES 

PARTIE OFFICIELLE 

  =. 

DAHIR DU 11 NOVEMBRE 1916 

(145 MOHARREM 1835) 

sur les recours contre les jugements remdus par les Juges 

de Paix dang la zone francaise de l"/Empire Chérifien 

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

A Nos serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’& Nos Sujets ; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Vintérét qu'il y a & assurer dans Notre Empire 

Vexécution de la loi francaise du 22 décembre tg15, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les jugements rendus par les Juges 
de Paix pourront étre attaqués par la voie du recours en 
cassation pour excés’ de pouvoir et pour violation de la foi. 

Fait 4 Fez, le 15 Moharrem 1335. 
(41 novenibre 1916). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Fez, le 29 novembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

BULLETIN OFFICLEL 

DAHIR DU 18 NOVEMBRE 1916 
(21 MOHARREM 1335) 

sur la représentation devant la Justice francaise: 

    

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nes serviteurs intégres, les Gouverneurs: et (aj 

Notre Empire Fortuné ainsi qu's Nos Sujets ; * 
Que l’on sache par les présentes — puisse. Diey 

Haut en illustrer la teneur | — oo 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu'il convient de mettre Jeg jw 

des juridictions francaises & l’abri des’ entreprisé 
tains agents d'affaires, qui ont abusé des ‘facilités 
par les articles 51 et suivants de Notre Dahir sup 
dure civile, pour commettre des fraudes et-. 
Ze cours de la Justice ; ory 

Considérant qu'il convient de soumettre les Pit 
taires de justice \ une étnoite discipline et d’augm 
les garanties des justiciables qui ont recours & Jew 
vention ; : : 

Vu les articles 51 et suivants, 34.4 47-de Notre: 
sur la procédure civile, ensemble Notre Dahir: du-+8emars 
tg14 (20 Rebia IT 1332) assurant la protectio a0: 
fession d'avocat, 

      

       

  

   

    
   

    

   

    
    

    
eee, 

tic 

A DECRETE GE QUI 8UIT : 

AnticLe premmnr, — A partir de la promulga 
présent Dahir, les avocats autorisés a exercer, 
leur profession, conformément aux articles 34 
du Dahir de procédure civile, pourront seuls é 
comme mandataires, par les justiciahles, devant 
dictions francaises et dans leurs Secrétarials, dans 
lités of i} existera un Barreau constitué. 

Anr. 2. — Dans les autres localités, des mandataites, 
non avocats pourront etre tolérés, si Ja Cour d’ Appel, par’ 
une décision qu'elle prendra en Assemblée Générale, le. 
Procureur Général entendu, estime que cette tolérane 

nécessaire pour la bonne marche des procédures. 

   

  

   
    

  

Anr. 3. — \ titre transitoire, Ies mandataires 
avocats conslitués par un acte ayant date certain 

rieurement au présent Dahir. pourront étre reeus: 
Juridictions fran¢aises ct dans leurs — secrétariats, 
Vaccomplissement de leur mandat, sans que cette -fac 

puisse sétendre any opérations qui seraient la conséquence, 
directe ou indirecte du dit mandal, sans en étre Vexécu-: 
tion stricte clle-méme. , 

nee 

\nr. 4. — La Cour d Appel établira, pour ehacun 4s, 
barreaux du Maroc, par des décisions prises en Assemblée: 

générale, Je Procureur Général entendu. un réglement a 

la profession davocat. 
    

   
   

Amr. 5. -— Tes infractions naroun avorat au reghemer é 

professionnel qui Ini est applicable, en vertu de Part 
préc“dent. seront poursiivies ronformément aux arli¢ nA 

hoct Ay du Dahir de nrorédiure civile.
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Art. 6. — Les dispositions du présent Dahir ne font 
s obstacle a ce que, _exceptionnellement, les parties se 

fassent, avec la permission du. Fuge, représenter en justice 
par un de leurs parents ou alliés, on ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au 3° deeré inclusivement. 

Fail & Rabat, te 21 Moharrem 1335. 
(18 novembre 1916). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécition : 

Fait a Fez, le 297 novembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

eR See eae EPL Nene: 

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 NOVEMBRE 1916 
instituant une Commission en vue d’étudier les conditions 
dapplication an Maroc des articles 510 et suivants-du 
Code francais d’Instruction criminelle. 

LE’ COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Sur la proposition du Premier Président de la Cour 

d’Appel de Rahat ; , 
Aprés avis conforme du Secrétaire Général du Protec- 

torat et du Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, 

ARRETE : 

AatvICLE premien, — I! est institué une Commission 
chargée d'étudiar les conditions d’application au Maroc 
des articles 510 et suivants du Code francais d’Instruction 
Criminelle. 

ArT. 2. — La Commission sera composée de : 

MM. BERGE, Premier Président de la Cour d’Appel de 
Rabat, Président ; 

LANDRY, Procureur Général, 
du Protectorat ; 

WEISGERBER, Contréleur Civil, Adjoint au Sccré- 

taire Général du Gouvernement Chérifien ; 

ROVEL, Chef du Sefvice des Etudes Législatives. 

Ant. 3. — La Commission se réunira A Ja diligence 
de son Président. 

Fait & Rabat, le 17 novembre 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général 

et par délégacion, 

L'Intendani Général, 
Délégué dans les fonctions de Secrétaire Général 

du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

Consciler Judiciaire. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 25 NOVEMBRE 1916 portant réorganisation du Cercle du Tadla 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- DANT EN CHEF, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’Arrété Résidentiel du 27 aott 1916 est complété ainsi qu’i) suit : 
1° L’Annexe de Kashah-Tadla est supprimée 7 
2° Le Cercle du Tadla comprendra désormais : 
a) L’Annexe de Beni Mellal, chargée de l’administra- 

tion de la tribu des Ait Roboa 3 Bo ee 
b) L’Annexe de Dar Ould Zidouh, chargée de T’admi- 

nistration des tribus Beni Moussa et.-Beni- Amir ;- 7° | V 
c) L’Annexe de l'Oued Zem, chargée de l’administra- 

tion des tribus Ourdigha et Beni Khirane. , 

Fait & Fez, le 25 novembre 1916. 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1916 . 
(28 MOHARREM 1385) sO 

instituant pour la zone frangaise de VPEmpire ‘Chérifien 
un « Certificat d’études administratives marocaines»: - 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu VArrété Viziriel du a1 février igi16 (art. 7 -§ 3), 

donnant mission & I’Ecole Supérieure de Langue arabe et 
de Dialectes berbéres de Rabat d’organiser un enseigne- 
ment de’ coutumes et de législation marocaines ; oO 

Considérant que cet enseignement doit étre sanctionné 
par des examens ; ; ¢ , 

Aprés avis du Conseil ¢. perfectionnement de 1’Ecole 
Supérieure et sur la proposition du Directeur de. 
l’Enseignement, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est institué pour la zone fran- : 
caise de l’Empire Chérifien un « certificat d'études admi- 
nistrajives marocaines » délivré A la suite @’un examen’: 

subi a I’Ecole Supérieure de Rabat. 

Anr. 2. —-L’examen pour l’obtention du certificat 
d'études administratives marocainés comprend deux 
épreuves écrites et une épreuve orale. La premiére épreuve 
écrite consiste en une composition sur le droit civil maro- 
cain. . 

La deuxiéme épreuve écrite consiste en une compo- 
sition sur un sujet choisi par le candidat entre trois sujets 
pris dans les autres matiéres juridiques de I’examen. 

La durée de chacune des épreuves écrites est de quatre 
heures. Ces deux épreuves sont éliminatoires. Nul n'est 
admis 4 subir ]'épreuve orale s'il n’a obtenu pour chaque 
épreive écrite un minimum de ro points sur un maxtmam 

de 20 points.



   

' L’épreuve orale comporie six interrogations : 
1° Une interrogation sur le droit civil marocain ou 

sur la procédure civile marocaine ; 
2° Une interrogation sur le droit ‘administratif maro- 

cain 3) 
3°Une interrogation sur le droit musulman ; 

4° Une interrogation sur le droit coutumier berbére ; 
5° Une interrogation sur }’etlinographie marocaine ; 

6° Une interrogation sur l'histoire et la géographie 
du Maroc. 

Arr. 3. — Chaque interrogation donne lieu A une 
cote variant de o & 20. Le minimum de points pour étre 
admis est de 80 pour l'ensemble des épreuves écrites et 
fale, La note o & l'une des matiéres de I’examen est élimi- 
natoire, 

Arr. 4. — Le Directeur dé l’'Enseignement, sur la 
. ‘proposition du Directeur de 1 ’Ecole Supérieure de Langue 

_ arabe et de Dialectes berbéres de Rabat, désigne les mem- 
~ bres du Jury et fixe l’époque de l’examen pour I’obtention 

‘dw’ certificat d’étades’ administratives marocaines. 

Fait a Rabet, ie 28 Moharrem 1335. 

(24 novembre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppiéant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Fez, le 26 novembre 1946, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ORDRE GENERAL N° 31 

  

Le 27 octobre 1916, le Groupe Mobile du Tadla, sous 
les ordres du Colone! AUBERT, aussilot aprds avoir lermins 
le ravitaillement de Khenifra, transportail sans coup {érir 
fe poste de Bent Metiau au Sud du Ksur en occupant les 

‘, eréles dominant la localité. 

Jusqu’’a cette date, nous élions restés en observation 
devant ie Ksar de Bent MEuaL, le tenant sous te canon et 
préparant l'occupation par une action politique intense. 

Cette opération si bien réussic a mis en nos mains 
_ ‘Vimportant marché de Bent Meuuat, libérant les popala- 

tions de lemprise des Chleuhs dont les retours offensifs 
ont ité. vigoureusement repoussds, et nous permettant de 
protéger désormais efficacement les populations soumises 
de la plains, 

LE GENERAL COMMANDANT EN CHEF félicite toul 
purliculigrement le Colonel AUBERT et ses troupes ti 
onl compris ses directives et onl su s'en inspirer pour 
réaliser une’ ceuvre paci.catrice et définitive plutét que de 
cHercher un succés militaire fac’ ct retentissant, mois 
sans lendemain 

__. BULLETIN. OFFICIEL 

.« & Passaut d'une position 4 pentes raides .¢ 

  
    

    

     
    

Il ‘cite & Ordre des Troupe’ @Occubation 
les Militaires qui se sont particuliirement dig 
cette opération et dont le’ noms suivent’: 

GUILLORY, Adjudant a la 6° Com 
ment de marche du i* Etranger : L. 

« Le 28 octobre 1946, & Beni Mellal, a éé. gria 
« blessé d'une balle av ventre au cours d'un m 
« de repli. . 

« A été admirable de sang-froid et de courage-ai 
« de son transport, rendu trés pénible par Ja‘ n: 
« terrain. ~ 

« Est mort des suites de sa blessure. » 

pagnie: da. 

Mou 

  

GIRARD Antonin, Sergent-Major a la. 
des Tirailleurs marocains. Do 

« Trés bon sous-officier, brave et énergique. 
« bre 19i6, 4 Beni-Mellal, a enlevé les hommes de | 

   

     

  

   

    

   

  

« malgré le ‘feu de Vadversaire avec un -entrai 
« remarquables. A chassé l’ennemi de la craté 

« pait, facilitant ainsi Pentrée en ligne des autre 
« de sa compagnie. » 

BABULA Jean, Légionnuire de 2° classe,“ M*. 
8 Compagnie du i* Régiment Eiraiger : : 

« Sujet Polonuis, résidant en France au momen 
« mobilisation. S’est engagé pour la durée de | 
« iv Etranger. A toujours fait preuve des meillet 

« ments a l'égard de sa patrie adoptive. Soldat med 
« dune grande bravoure. Tué & son poste de 

« 34 octobre 4946 sur la crete Lironcourt, & Ben 
«au moraent de la reléve des avant-postes. 

    

a 

Ces citations comportent Vattr:bution de fa°Croix de: 
Guerre avec palme. 

    

  

Fait a Fes, le 18 novembre!1916, 
Le Commissaire Résident | 

Commandant en Chef, 
LYAUTEY: 

  

* 

ORDRE DE FELICITATIONS | 
  

La campagne d’achat des céréales & peine terminée,. 
le Service de I’Intendance du Corps d’Occupation. entre: 
prenait I'achat de laines et parvenait en 1916 4 fournir 
a la France prés de 3 millions de kilogrammes de Jaines 

Le Maroc, qui avait déja contribué si grandement: 
pendant la guerre A l’approvisionnement de la Métropole, 
vient de lui apporter encore — au moment méme of a 
s'ouvrir une troisitme campagne d’hiver — une large 
contribution 4 I’habillement des troupes. ok 

Sil ne faut pas oublier que c’est grace aux troupe, 

opérant sans cesse sur le front du Maroc en assurant . . 

iranquillité de Vintérienr. que ce résultat a pu étre obtenu;: 

    

  



il faut en faire remonter le succés au dévouement du Direc- ‘eur et du personnel de 1’Intendance qui ont pu, avec un personnel réduit, tout en assurant le service déja si chargé 
du ravitaillernent du Corps d’Occupatio 
des résultats inespérés. 

Ges résultats peuvent se résumer ainsi - 
Augmentation des ressources de la Métropole de 3 mil- 

n, réaliser encore 

lions de kilos de laines (représeritant 400.000 collections’ 
d'effets environ). 

Economie de 1.890.000 francs pour le Trésor Fran- 
gais, en raison des prix d’achats obtenus ; 

Recette de plus de 5 millions de fran¢s pour le com- 
mérce du Protectorat, rentrant par conséquent chez es 
indigénes et participant efficacement au maintien de. la 
pacification. 

En dehors du Service de VIntendance, la Direction 
de J’Agriculture, l’intervention. soutenue du Service des 
Renseignements, |’appui du Commandement dans les diffé- 
rents ports ont grandement contribué au succés de cetle 
campagne. 

A tous, le RESIDENT GENERAL COMMANDANT EN 
CHEF exprime toute sa satisfaction. , 

fl adresse ges félicitations 4 MM. : 

-GCEHRING, Sous-Intendant Militaire de 3° classe, 
2 Sous-Intendance de Casablanca : 

« A pris en 1gt6 une part prépondérante & )’organi- 
« sation de la campagne d’achat des laines pour la’ Métro- 
« pole et a.dirigé les opérations de la Commission d’achats . 
«de la Région. Sud avec une compétence ‘et une fermeté 
« qui ont abouti & des résultats inespérés. » 

LAURENT Alexandre, Officier d’Administration de 
1 Classe, Gestionnaire du Magasin Principal d’Habille- 

ment de Casablanca : 
« A’dd ajouter en 1g16 4 son lowrd service le labeur 

« provenant de la réception et de l’expédition des 15.000 | 
 quintaux de laines qui ont été envoyés A la Métropole 

« par le seul port de Casablanca. S’est dépensé sans comp- 
“ter pour cette tiche. » — 

LAURENT Emile, Officier d’Administration de 1” 
tlasse, Gestionnaire du Magasin d’Habillement des Troupes 
Marocaines : ; 

« Attaché &-‘la Commission d’achat de la Région Nord 
« pour la réalisation des laines destinées & la Métropole, 
“a apporté & cette tiche un savoir et un dévouement sans 
“ bornes, a obtenu, grace & sa connaissance du pays et a 
“ ses: efforts, au centre d’achats de Salé, des résultats 

_ “ Magnifiques tant pour la quantité que pour le’ clas- 
“ sement des produits. A rendu de ce fait des services 
« Signalés. » 

MAITRAT, Capitaine au Service des Renseignements, 

4¢ Seat’ intéressé d’une facon toute particuligre & la 

" Question des laimes. A su prendre d’utiles et sages mesu- 

"Te8 pour réaliser Ia vente directe entre Vindigéne et 
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« l’Administration Militaire, et a obtenu d’heureux résul- « tats. » 

JULYENNE, Capitaine, au 5° Régiment d’Infanterie. Coloniale, Président de la Commission Sud d’achat des laines : a 
« A bien dirigé les opérations de la Commission eta 

« su lui faire produire un rendement maximum. » 

BOUDOU, Capitaine, 128° Territorial, Président de la - 
Commission Nord d’achat des laines - - - 

« A présidé la Commission d’achat des laines- de la 
-« Région Nord avec une compétence exceptionnelle et wn- 

« zéle-qui ne s’est jamais démenti, Technicien de la plus - 
« haute valeur qui a apporté 4:4 ‘che des qualités profés- 
« sionnelles hors ligne, dont les résultats ont été trés signi- 
« ficatifs. » . - 

LISCOET, Officier d’Administration de 2° classe, Sub- 
sistances Militaire; 4 Mogador : 

« S’est appliqué avec beaucoup de zéle et d’initiative © 
« @ faire produire au centre d’achat de Mogador Je maxi-~ 
« mum des laines utilisables. » 

OSTE, Officier d’Administration de 2° classe. Habille- 
ment et Campement & Casablanca : a 

« A secondé I’O"ficier d’Administration. Gestionnaire 
« dans sa lourde tache ; a pris part aux travaux de, la - 
« Commission et a été d’une collaboration trés appré- 
« cige. So 

VOREUX, Officier d’Administration de 3° classe du 
Cadre Aunxiliaire. Service de I’Habillement et du Gampe- 
ment, expert du Ministre de la Guerre : 7 

« Expert d’une trés grande compétence, a rempli les 
« fonctions qui lui étaient confiées avec tact, dévouement 

© et probité, et a de plus fortement contribué 4 l'étude 
« des ressources lainidres du Maroe et des mesures A 
« prendre pour en améliorer Ie conditionnement. » 

BLANIC, Soldat de 2° classe de la 29° Section de C.0.A., 
expert du Ministre de la Guerre : 

« Expert auprés de la Commission d’'achat des laines 
« dans la Région Nord du Maroc en 1915-1916, a rendu les 

‘ plus précienx services dans l’accomplissement, de cette 
« mission. Technicien d’une grande valeur dont le dévoue- 
« ment s’est manifesté pendant toute la campagne. » 

GRAND. Maréchal des Logis, 19° Dragons, détaché au 
128° Territorial : 

« Mis temporairement 4 la disposition de la Commis- 
« sion Sud. Trés compétent, a utilement secondé l’expert 
« de Ja Guerre et a montré en toutes circonstances un 

« dévouement sans limite. » 

Fait au Quartier Général a Fez, le 19 novembre 1916. 

Le Gommissaire Résidert Général, 

Cormmandant en Chef, 

LYAUTEY.
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MUTATIONS 

_ dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par Arrété Résidentiel du 27 novembre 1g16, les muta- 

tions ci-aprée sont proneoncées dans le persoune] des Inter- 

prétes militaires < 

L'Officier Interpréte de 3° classe BEN DAOUD, du Bu- 

reau des Renseignements de Dar bel Hamri, est mis A la 

disposition du Colonel Commandant Ja Région Tadia- 

Zaian pour étre employé au Bureau des Renseignements de 

Boujad. 

L'Officier Interpréte de 2° classe CAL} \ NNES, dur Bureau 

des Renseignements de |}Qued Zem, est affecté @ la Région 

de Rahat, en remplacement de M. BEN DAOUD. 

  

NOMINATION 
dans le personne! des Services Civils 

  

Par Arrété Viziriel en date duo a2 novembre 1916 

(26 Moharrem 1335), M. METSSA MOHAMMED SALAH BEN 

ALI, Secrétaire Interpréte de 3° classe (Interpréte civil auxi- 

liaire de 3° classe), en service au Tribunal de Premiére Ins- 

tance d'Oudjda, est noummé Interpréte auxiliaire de 2° 
classe du cadre des Interprates judiciaues prés les juridic- 
tions francaises, et reste affecté au Tribunal de Premiére 

Instance d‘Oudjda. 

a } 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

DEGRET 
portant nominations dans le corps des Contréleurs 

Civils du Marec 

  

LE PRESIDENT DF LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu le décret du 31 juillet 1913, portant organisalion d'un corps 
de Contréle civil au Maroc ; 

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des 

Affaires Etrangéres ; 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés aus yrades ci-aprés : 

Confréleur eivil de 3 classe 

M COUDERT. Pierre, Contrdéleur’ civil de 4* classe.   
  

Contréleus civil de # classe 
S| ROUSSEAT, Georges, Ambroise. Antoine. pour compte rr janvier 1qai7, Cont: dleur syypléant de yt Classe: ae 

Contréleur civil suppléant de i™ classe | 
MEO GHAAPION, 

a* classe. 

   

Viclor, Paul, Ernest, Contréleur suppléa 

  

Contréleurs civils supy!éants de 3 classe 

   
M. CAILLAT, Victor, Clair, Fraucois, Controleur civil stapts 
M. LEMAIRE, Robert, Francois, Louis, Contraleur civil st 2 

.M. MISPOULET TPicrre, Contréieur civil stagiaire ; 
M. POUSSTER. Georges, Contrdleur civil slagiaire. 

Art. a. — Le Président du Conseil, Ministre des Aftai 
géres, est chargé de Vexécution du présent décret.- 

  

Fait 4 Pari-, le -¢ novembre +416. 

R. POINCARE. 
Par te Président de la Rénoublique : 

Le Président Wu Conseil, 

Ministre des Affaires Etrangeéres. 

A. BRIAND. 

* 
a % 

    

    

   

RAPPORT présenté au Président de la République frs 
gaise par le Président du Conseil, ministre-des Affaires 
étrangéres, faisant ressortir la situation, at 31. décem- 

bre 1915, dese dépénses et travaux imputés sur. 

du gouvernement du protectorat marocain a 

les lois des 16 mars 1914 et 25 mars 1916.{ 
de Vart. 5 de la loi du 16 mars 1914.) | 

. Monsieur le Président, 

         

   

  

   

tectorat marocain A contracter. tant pour la liquidatio 

affaires étrangares de publier, avant “le re juillet de cba 

un rapport faisant ressortir la situation des travaux et des dk 

au 3: décembre de l'année précédente. oe 

J'ai honneur d‘exposer la situation des dépenses = 

décembre de l'année 1915. : 

La comparaison entre les chiffres de dépenses & la fn . 

et ceux constatés & la fin de 1914 (voir le Journal Cfficiel du. x2 00 
vembre 1915. — Rapport sur la situation au 31 décembm gt) 
permet de dégager leg dépenses faites pendant l'année x91, seule 

  

CHAPITRE I 
TVERSES 

PAYEMENT DES DETTES GONTRACTERS PAR LE WaAGHZEN. — DETTBS 

A la date du 31 décembre 1915, les créances liquaidées 0 fit des Gtrangers ct protégés étrangers par la commission] i . 
: itaus | 

tionale réunie A Tanger en igto se trouvaient réglées en — 

et intéréts, exception faite des indemnités accordées aux ress be 
sants allemands et austro-hongrois, dent le montant a é
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Les émissions de mandats ont alteint 

  

  

  

  

| | 
\ FRANCS |PESETAS HASSANI 

i |-———. 
; Mannion cc Capitaux. 6.012.990 10] 787.416 47 sortissants britanniques .. ‘ 107.486 47 Resso q ( Intéréts.. 903.571 08! 122.430 98 

_ américains..., { Capitaux. 26.274 33] 815.470 65 
} Intéréts .. 4.070 27] BU. 207 94 

_ portugais .... ( Capitaux . 124.855.55) 584.409 80 
“t Intéréts .. 20.196 48) 92.302 45 

_ néerlandais ... { Capitaux . 4.120 » 140.300 » 
? Intéréts., 636 75 {7.U47 46 

_ belges.... . Capitaux . O65 =) | 444.924 85 
wrens | Intéréts .. o 68 70.693 48 

. Capitaux.{ 345.522 3] 485.568 89 _ t Beee ese es \ | italiens (Interets..] 70.636 38] 78.079 68 
if 

: syne Capitaux . 507 50 43.907 95 
- suddois....... { Intéréts .. 82 46 6.995 97 

francais ; Gopitaux.| 805.456 82] 562.263 75 
_ SAIS-s4eeee) Tntérdts... 2.087 TU] 92.286 44 

russes ( Capitaux . 449 50 » 
~ ove" intéréts .. 72 52 » 

espagnols ; Capitaus. U86.054 GUL 637.697 33 
~ panes" Intér@ts..} 113.112 43] 252.426 2 

| Soit au total.....0...0......088 Fr.] 8.944.070 08) 4.734.108 9¢ 
An cours de 130 p. 100, P. Hu: 4.754.108 90..] 3.041.622 23! 
} La dépenso totale en francs s‘est donc 

GlaVEA Becca 12,582.00 24 
! .     

Parmi les autres dettes, dont le réglement étail prévu = sur 

lemprunt 1914, se Wwouvaient encore, selon la classification établie 

au rapport présenté au Président de la Hépublique par le président 

du sonseil, le 6 novembre 1915, en extcution de l'article 5 de la 

loi d’emprunt : 

1 Les créances des élrangers et protégeés étrangers pour faits 

postérieurs au 50 juin rgog ; 

2" Les eréamces sur le miaghzen des Marocains non protégés. 

Seules, parmi les premiéres, celles dont le détail figurait au 
dit rapport ont été réglées; exception faite de deux créances de 

Maisons allemandes pour fournitures faites A Varmée chérifienne. 

n'a été payé aucune des secondes au cours de l'année 1915. 

En effet, aprés examen, il a paru utile de liquider Jes der- 

niéres réclamuations et créances sur le maghzen. antérieures a 

Vablissement du protectorat, et, A cet effet, un arrété viziriel 
est intervenu le 20 mai 1g:6 qui, modifiant la classification préala- 

biement adoptée, « habilité la commission spéciale inctituée pour 

examiner les demandes formulées 4 l'occasion des événements de 

Fez et Marrakech, 4 l'effet d’examiner également : 

A.) Les réclamations élrangéres pour vols et pillages comprises 

entre le 30 juin 190g (date de forclusion de la commission des 

Télamations Mrangéres de :gto) el le 30 mars tyra (date de Ja 

Signature du protectorat). 

B.) Les créances sur le maghzen anlirieures au 30 mars 1g13. 

A.) Réclamations. — Les réclamations pour pillages on vols 

* divers; 

1 Les réclamations formulées depuis le 30 juin rang ct jus- 

qu’an a9 mars tgta2 par les ressortissants étrangers ;   

1134 

a° Celles formulées par les indigénes de droit commun anté- rieurement au 30 mars 1913. 
ll a été exclu d'office des premiéres, celles 

des nations belligérantes ennemies. 
pour fr. : 374,133, Pes. esp. 
acluellement 4 lexamen, 

Il a élé admis, d’autre part, que le protectorat n’interviendrait pas pour le réglement administratif des secondes, et il appartiendra aux réclamants de cetle calégorie de se pourvoir devant les tribu- haux marocains. : . 

des ressorlissants 
NL en subsiste 83 présentées 

180,000 et 2,049,797 P. H. qui sont 

B.) Créances diverses sur le maghzen, — 
comprend des créances présentées, soit par des ressortissants étran- gers, soil par des indiganes. Il s'agit la plupart du temps de régie- ments de comptes d’anciens fonctionnaires du maghzen, et il semble juste de les examiner, ‘quelle que soit la nationalité des réclamants, puisqu'il s‘agit de dettes, 

Ces créances sont: peu nombreuses, - une soixantaine environ, 
et il apparaft d’ores et déji que la moitié d’entre elles sont A éli- 
miner, soit pour forclusion, les intéressés mayant pas formulé leur réclamation avant le 1° décembre 1913, délai: extréme de produc- 
tion pour les créances de cette nature, soit parce que la créance 
n'est pas en réalité contre le. maghzen, mais contre uni tiers, 

Le réglement des sommes accordées aw titra A : réclamations 
pour pillages et vols divers, et B : créances diverges sur Je maghzen, 
interviendra vraisemblablement ou cours de 1’annéa 1916, 

Ce deuxitme groupe 

CHAPITRE II 

INDEMNITES AUX VICTIMES DES EVENEMENTS DE FEZ, DE MARRAKECH, ETC. | 

“a commission constitués par le dahir du 18 hidja 1332 (7 no- 
vembre 194), pour examiner les demandes formées 3 V’occasion: 
des événements de Fez, Marrakech, etc., vient de terminer ses tra- 
vaux ef a adressé au Résident général des propositions en vue des 
allocations a&- atiribuer. 

Le payemeat des indemnités commencera dés qu’il aura été 
statué sur tes propositions de la commission. 

CHAPITRE MI 

PORT DE CASABLANCA 

L'enireprise Schneider et Cie, Compagn’s Marocaine et Hersent 

a complété ses installations de chantiers, nntamment ses voies de 

raccordement aux carriéres et pares pour la fabrication des blocs . 

de béton. Elle a mis en construction en France un grand titan nou- 

veau, destiné & assurer la pose des blocs aux grandes profondeurs 

qu’atteindra prochainement la jetée ; la livraison de cet engin a 

été ralentie par les difficultés que présentent les constructions mé- 

jalliques dang les circonstances actuelles. 

La grande jetée, qui conslituera l'abri du port et doit avoir 

r,goo mnétres de longueur, est parvenne en fin igs au P.M. 

434 m. et n’a en aucune facon souffert des cros temps de l'hiver. 

Dans le port intérieur, la petite jetéa Ouest, terminée en rgrd, 

a parfaitement rdcisté aux tempétes de deux bivers, et a assuré un 

abri précieux aux bAtiments de servilude du port. 

L’aménagement des terre-pleins de Ja darse Quest, abritée par 

cetle jetée, a dté poursuivi. Le service des vovageurs y a 61é installé 

provisoirement dans des baraquements ot se font les services des 

hacages, des passeports ct le la santé maritime. 

La jetée Est du port intérieur n'a été commencée qu’au prin 
temps tor6. Les terre-pleine Est ant été aménageés en ror4 ct munipf 

de hangars. grues | vapeur, voies Decauville ; cet outillage
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axhené une amélioration considérahle dams la manutention dvs 

marchandises. | Celle-ci, qui était ‘assurée précédemment. en rv vic 
dans des conditions précaires résultant de l’insuffisance des instal- 
lations: matérielles, a pu Aire réorganisée commercialemant et con- 
fiée 4 uno entreprise constituée par un groupe des principales com- 
Pakaies de navigction et d’aconiers profossionnels de Mareeiile et 
de Bordeaux. 

Des bAtiments définitifg pour la douane, destinés & remplacer 
des baraquements insuffisants A tous égards, oni été entreprig sur 
lee terre-pleins en 1915.” 

La guerre a fait sentir sa répercussion su: le prix de revient 
des, matériaux employés aux iravaux du port et -pour ia plupart 
importés d'Europe. Les prix des matériaux & l‘usine se sont élevés 
et.Jes prix de frat ont subi une hausse considérable. On a dd tenir 
“gompte de cette hausse A lentreprisee du port, car elle résulte 

*: imoontestablement du cas de force majeure prévu par les clauses 
: @t conditions générales qui régissent les travaux publics, ' Malgré 
; O8tte hausse, il ne semble pas qu'il soit nécessaire de prévoir 
‘actuelloment uné augmentation dans la dépense totale, la marge 
 servée pour les imprévus étant assez grande. 

L‘emprunt auterise en effet pour les travaux du port une 
’ dépense de 50,000,000 francs. 

: Le montant du projet, déduction faite du rabais de Ventreprise, 
“ne s’éléve qu’i 44,710,000 fr. laissant ainsi prés de six millions de 

“ marge pour imprévus, , 
Les dépenses au 31 décembre 1915 s'élavent & irs 

somme dans laquelle les surcharges de 
394,309 fr. 8. 

Les dépenses au 21 décembre 
_ 9,066,998 fr. 32. 

: 5,865,962.91, 

guerre entrent pour 

tgor4 s'élevaient au total de 

' CHAPITRE IV 

TRAVAUX DE ROUTES AU MAROG 

Cette catégorie de travaux est celle qui a é14 poussée avec le 
. Plus d’activité pendant la guerre. La construction des routes 
’ -mécegsite surtout de la main-d'auvre pour les ‘errassements, lex- 

ploitation des carriéres, le cassag? et Vemploi des matériaux d'‘em- 
pierrement. La main-a wuvre indigéne a été toujours abondante et il 

' y avait un intérét politique a Pemployer largemont. L'état de guerre 
n’a occasionné quelques difficultés que pour ! approvisionnement du 
matériel de transport (voies ferrées et wagonnets) ct pour l’exécu- 
tion des grands ouvrages d'art, qui s'est {.vuvée retardée, 

La situation des travaux ‘de routes A la fin de Vannée 1915 est 
indiquée ct-apras ; 

La désination ‘es routes différe ‘quelque peu de celle qui figu- 
rait au programme de Vemprunt et aux précédents rapporis Tl a 

‘ paru, én effet, nécessaire, pour la commodité du service, de reviser 
-et de fixer la nomenclature des routes et de numéroter celles-ci. 
On retrouvern d’ailleurs facilement, sous leurs noms définitifs, les 
routes inscrites au programme. 

Route n° 1 de Casablanca 4 Robat 

Cette route a été livrée a la circulation en septembre 1915 sur 
itoute sa longueur ; néanmeins, quatre grands ponts, qui doivent 
franchir les oueds situés sur son tracé, n’étaient pas terminés, et 
le passage n'élait assuré que par des déviations et des passerelles provitoires. La construction de ces ouvrages — deux ponts en ma-- gonnerje et deux grands ponts suspendus — se poursuit en 1916. 

Route n° 2 de Rabat 4 Tanger 

Cette route n'est mentionnée que pour mémoire, car elle est   
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vonsiruite sur les fonds de la caisse spéci 
Kenitra a été ouverte a la circulation en 
de l'Qued Bou Regreg entre Rabat et § 
vapeur depuis 1914. La construction d 
Kenitra et Souk el Arba du Gharb a 
rg15. 

La construction d'un pont sur Je Sebou n'est Bas encore «, 
gée ; un bac assurera provisoirement le passage, 

ale. La section de & 
décembre 1915 ; la p-- 
alé est assuré- par uy. 
€ la partie comptiss ¢ 
&é entreprise en nove: 

Route n° 3 de Kenitra a Fez 

Cette route se dirige de Kenitra vers Fez en passant parle 
du Segotta. Les travaux ant été atlaqués en 7915, sur’ leg “eg. 
tions qui s’étendent entre Kenitra et l’Oued Rdom, d'une 
entre l'Qued Mikkes et Fez, d'autre part ; les travaux & le trav. 
du massif du Segotta lui-méme n'ont été entrepris qu’en: ; 

Route n° & de Kenitra & Meknds. 
i 

  

    

  

Cette route s’embranche sur la précd&dente aux enrizo 
Slimane et se dirige vers Meknas par les gorges de Moulay ¥ 
et le versant de Djebel Kefs. Les travaux ont été attaqudés s 
leur longueur dans Ia 2° somestre de 1925. so 

Roaie n* & de Meknés & Fez 

La construction de cette route a ét¢ commencée en fines : au début de Vannée 1915. La route était Livrée presque 
entitrement & Ja circulation a Ja fin de Vannée | igeh, 6 
quelques tranchées importantes ot des racconds provisoires:. naen. 
raient la circulation. La route a été complétement ‘ termings: aa. 

début de 1916, : nese 

       

  

   
Route n° 6 de Souk Bl Arba du Gharb a Bab Tiouka., 

Cette route, qui en reliant les routes n° 2 et n° 3, AMabline le! 
communication de Tanger avec In région de Fez, a été udiés 
1915, mois les travaux n'ont été entrepris qu’au début- deiagib 
la construction d'un pont sur le Sebou a Mechra Bel Keiri 
visoirement ajournée ; le bac qui assure actuellement le ‘pesmags: 
sera amélioré. 

, 

  

   
   

Route n° 7 de Casablanca & Marrakech 

En 1915, les travaux de cette route dtaient engagés sur toute: sa: 
longueur ; a la fin de lannée, la route étail terminde et cylindrée: 
depuis Casablanca jusqu'au delA de Settat et les chanticis étaient: 
en pleine activité sur tout le reste du tracé. L’Oum er Rhia 
franchie 4 Mechra Ben Abbou par un pont suspendu, établi_ per: 
génie militaire en 1913, et le Tensift, prés de Marrakech, par: ti, 
ancien pont portugais qui 2 été répard et consolidé. 

   
   

Route n° & de Casablanca a Mazagan 

La construction de cette route, qui constitue une section de i 
grande route cétiére, a été commencée en 1gt&. 

En fin tg15, la partie d’Azemmour & Mazagan était .compléte- 
ment terminée et la partie de Casablanca A l'‘Oum er R’bia, tall 
achevée sur 6o kilométres environ ; la route entiére a été livrés® 
Ala circulation en avril r9r6. Seul, un grand pont A construire sur. 
l’Oum er R'bia, prds d’Azemmour, n’a pu étre entrepris ; 2: 
passage est provisoirement assuré par un bac. : 

   

  

     
  

Route n° 9 de Mazagan a Murrakech 

En 1915, les travaux étaient en cours sur 70 kilometres 4 partir 
de Mazagan, et sur une section de 24 kilométres A Ia traversée des: 
Djebilet. Environ 40 kilomatres étaient livrés A la circulation pres 
de Mazagan. Toute la route est en construction actuellement.
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Ruute n° 10 de Mogador a Marrakech 

- On n’a enttepris les travaux, en , 
‘ sf Kilométres voisine- de Marrakech 
pour la traversée trés difficile de | 
dunes. 

915, que sur une section de 
» eL d la sortie de Mogador, 

‘Oued Kseb et de la région des 

Route n° 11 de Mazagan a Mogador 

Cette route, qui relie les routes n° 9 et 10 at compléte la route 
citidre, n’a pas encore été entreprise. 

Route n° 12 de Safi & Marrakech 

Un trongon de 26 kilomatres & partir de Safi a été adjugé & Ja 
fin de 1975. Seuls, ies travaux d’amélioration de la traversée de la 

| ville de Safi étaient terminés au 31 décembre 1915. 
pe Route n° 13 de Ber Rechid au Tadla 

Cette route fait, comme les- suivantes, partie du programme 
complémentaire approuvé par la loi du 25 mars rg16. Cette route 
nest pas encore commencée ; les études ont été entreprises en 1915. 

Roule n° 14 de Salé 4 Meknas 

Méme observation. Les premiers lois me seront adjugés que 
dans le courant de rox6. 

Route n° 15 de Fez a Taza 

Les études ont été commencées en 1915 ; les premiers travaux 
ne seront entrepris qu’en. 1916, 

| . 

Route n° 16 d’Oudida a Taza 
Cette route, construite dans le Maroc oriental, a été entreprise 

;@ 1915 ; les ouvrages d’art et les terrassemenis sont en cours 
dexécution entre Oudjda et E) Aioun. 

ROUTES SECONDALRES 

Le programme complémentaire de la loi dv. mars 1916 pré- 
voit la construction de toutes secondaires, ou chemins de grande 
communication, destinés & réunir les bourgades et a desservir les 
régions A coloniser. 

On a commencé en ig15 la consiruclion de quelques sections 
de ces routes secondaires en Chaouia + 

La route de Casablanca a Sidi-Hadjadj, qui doit se prolonger 
asuite vers le poste du contrdle civil de Boucheron, dans une 
tgion de la Chaouia ot les fermes européennes sont déji nom- 

breuses, . 

La route de Mechra M’ta Deroua (point ot la route de Casa- 
blanca A Rabat traverse Oued Nfitik, prés Fedhala) & Camp-Bov- 

haut, autre chef-lieu de controle civ de la Chaouia. 

Ces travaux n’étaient qu’h leur début en fin de rg. 

_ En résumé, le premier programme de routes comportait (y com- 
Tis la route de Rabat A Tanger) un réseau de 1,400 kilométres, en 
chiftres ronds, auquel le programme complémentaire a ajouté 550 
Klomatres de routes principales et 4fo kilométres de routes secon- 
taires, soit en tout 2,400 kilométres de routes. 

En fin igsé, plus de 400 kilométres étaient construits et ter- 

things, Goo antres kilométres étaient en construction, les études 
étaient activement poussées sur presque tout le reste du réseau. 

‘Le tableau ci-apras résume, par ruuie, le montant des dépenses | 
rgagées au 31 décembre rg15 et les dépenses mandatées a la cld- 
Ute de Vexorcice 1915.   

£433, 
Construction, de routes, au: Maroc.     

  

   

   

| OEPENSES | MANDATENENTS IF 
: angagies 4 la elétare “ 
| au 31 décembre 1916 } de {exercige I85 

DESIGNATION 
| 
| 

  

1.860.775. 98| 2.310.500» TH: . 

303.236 66 

    
No 3,454,053 06 Ne ; DAE 
Ne: 4.025.000 »f- Ne 1.705.000 °» 
Ne 1.787.000 ob. No 

+> 7 + Ne 7.199.992 48). -4. Ne 8 — De Casrhianea a Mazigan........ 
Net. — De Mazagan & Marrakech ... 
Ne 10, — De Mogador th Marrakech . 
Ne 11. — De Mazagan A Mogador ... 
Ne 

2.568.000. 9 1.063% 
2.630.000: |. £:. 
1.385.485 37]. 

    

   » 

          
; 693.500 x] Ne 13. — De Ber-Rechid au Tadla woof! 

No > ie 

% Poe. 
Ne ~ 1037.00)» 
Rechargement “BU 000 >» 
Maisons cantonniéres U5. BUD ff 
Routes secondaires . 500.000 a 

Totaux........ eee 24.084 .508 47] 16.203. 91 

Au 1 décembre 1914, les dépenses engagées étaient de * 
9,986,402 fr. s7 et les dépenses mandatées s‘élevaient a” 
2,783,355 fr. 1. : Sa, 

CHAPITRE V_ of 
INSTALLATION DES SERVICES PUBLICS 

a) Aménagement provisoire de la residence générale et des services: 
administratifs & Rabat 

Le programme prévoil une dépense de 3 millions. Les dépensea 
faites au 31: décembre 1915 s'élévent & 385,339 fr. 41. 

Au cours de l'année 1915, quatre batiments sculement-ont 18” 
mis en chantier : le bureau diplomatique, avec logement du:-mi:.: 
nistre plénipotentiaire, déiégué a la résidence générale, compilate-, 
ment achevé en 1915 ; la trésorerie générale, occupée depuis ‘le. début de r9i6, la direction de l'agriculture et celle de Venseigne-- 
ment, qui sont en voie d’achévement. ‘ 

Le plan généval d'installation de la résidence générale. n’est- 
pas encore définitivement arrété, . 

b) Installations des services administratifs dons tes villes 
autres gue Rabat 

Le crédit prévu & Vemprunt est dé a millions, sur lesquels 
676,301 fr. 91 étaient dépensés en fin 1915, 

Ces dépenses se rapportent a Vaménagement de locaux pour 
les coniréles civils ou les services de renseignements A Petitjean, 
Mechra be! Ksiri, Rabat, Salé, Ifrane ; un bureau pour le service 
des travaux publics a été construit 4 Kenitra, Des aménagements 
ont été faits & la résidence de Casablanca. : 

c) Installation des services judiciaire et péniientiaife 

Le crédit prévu A l'emprunt est de 2 millions. Les dépenses, 
qui s’élevaient 4 592,000 fr. en ‘in 1914, ne se sont au nmiées en
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“soi 4 que de 100,000 Ste. environ, somme représentant la liquidation 
“des. travaux commencés en 1914 et quelques aménagements @im- 
_Meoubles maghzen pour I’étcblissement de justices de paix et de 

prisons. 

CHAPITRE VI 

CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, INSTALLATIONS 

a) @hepitauz, dambulances, de dispensaires et bdéliments civers 

, pour Vassistance médicale 

. Le crédit prévu & Vemprunt est de 10 millions. Les dépenses, 
4 la fin, de. 1915, s’élavent & 1,495,415 dr. 19, contre 627,000 a la fin 
de rq14. 

° L’hopital régional indigéne de Mazagan a été continué et mis 

en ‘service. 

“L'hdpital indiggne de Marrakech — hépital Mauchamp — a été 
‘également achevé et des améliorations ont été apportées A Ihdpital 

indigéne de Fez. 

Des infirmeries indigénes ont été élablies ou agrandies a Rer- 
‘Rechid, & Boucheron, & Sefrou, A Moulay Bou Azza A Boujad. 

: Enfin, le protectorat a parlicipé, avec le département de la 
guerre, & la construction & Rabat et 4 Fez de lazarets destinés A 
‘Visolement des indigénes malades ou suspects lorsque se produisent 

des poussées épidérmiques. . 

b) Construction, aménrgement, installation a@'écoles, Ue 

, de batiments divers pour Vinstruction publique 
callége, 

Le crédit total prévu & l’omprunt est de 10 millions. Les dé- 
penses se montaient A la fin de tgt4 A 903,000 fr. Files se sont 
Glevées & 1,886,389 fr. 39 A la fin de 1915. 

A Casablanca, aprés les baraquements du début, destinés a 
faire face aux besoins les plus urgents, trois groupes scolaires im- 
portants ont été mis en chantier ; celui de Mers Sultan, évalués a 
195,000 fr., celui de la Ferme Blanche (fr. 162,000), et celui de la 
‘Fonciére (53€,000 fr.). 

‘Une école ‘franco-arabe, dans le quartier de ta Ferme-Blanche 
‘(60,000 fr.), a Sté commencée. 

A Rabat, la construction d'une école supérieure de langue arabe 

et de. dialectes berbéres (240,000 fr.) a été comine:.cée, 

-& signalor encor? la construction d'une groupe scolaire & Mek- 
nas (133,000 fr.); d’un autre dans le quartier européen du Gueliz 
4 Marrakech (70.0co fr.), et diverses installations 4 Mogador, Keni- 
tra, Salé, Temara, etc. 

“-c) Lignes et postes télégraphiques ou téléphoniques, bureaur 
: postauz ou télégraphiques 

Le crédit, primitivement fixé A 11 millions, a été Glevé A ora 
millions par la joi du 26 mars 1916. 

Les. dépenses faites au. 3: décembre igth g’élavent a 
2,999,502 fr. 23, Si on déduit de ce chiffre celui des dépenses effec- 
tuées au 31 décembre 3914, soit, 1,556,336 ir. 24 (voir Journal Offi- 
ciel du 12 novembre tg9t5), le chiffre des dépenses faites en 1915 
ressort- A 743,163 fr. go. 

Ces dépenses portent sur les travaux ci- aprés : 

“ Achévernent des travaux de construction d’un bureau de poste 
' & Rabat (boulevard El Alou), bureau qui a été ouvert au service 

att Mois de février 1915 (21.190 fr. 60). 

Entreprise des travaux de construction @’hétels des postes A 
-Oudjda (59,590 fr. a1). Marrakech-Gueliz (67,301 fr. 18) et Marre- 
_kech-Médina (37.960 fr. 23). Ces hdtels doivent Atre livivs dans le 
courant du premier semestre rgr6. 
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Aménagement d'un immeuble domanial h Mt al 
et d’un imumeuble habous a Marrakech-Mellah (7.00 
Vinstaliation des services postau~ ot télégraphique 

Achévement des travaux de remaniement. d 
phiques ct téléphoniques de Rabat 4 Casablanca (ay 4 

Continuation des travaux d’exlension des réseaux 
urbains de Rabat, Casablanca et Oudjda (188,454 

Vose d'un cable télégraphique sous-inarin ent 
Brest. Part contributive du Maroc (305, alg: fr: 
liquidés en tyt6, figure au tableau cLapras_ Pan 
engapées). 

  

  

Frais d'impression des nouveaux limbres-poste, 
Achat de matériel ct de mobilier postal, 47,960 
Achats dapparcils télégraphiques et téléphoniqu 

# tableau ci-aprés indique lo montant deg dé 
en fin ds: rg15 et des dépenses mandaténs A Ja- elétur 
1915. 

      

i 
| Dépenses immohilidres.....000000000000,,. 
Materiel postal. ....00 0.00. 

Lignes télégraphiques et téléphoniqnes,. 
| Materiel de postes télégrnphiques et sla 

plloniques 000.2000... 

  

     
   

   tw
 

    

409700           

  

Totaux. 3 AT40G     
CHAPITRE VIE 

PREMIERES nCvENSES NECESSITEES KAR ¢ 

ni La mise en valeur des foréts du Maroc®: 

  

Les arava entrepris par le service des eaux et ‘tor 
compte demprunt jusqu'au 31 décembre 191, sont] 

1 Nélimitations, — est nécessaire  d’établi 

lassiette du domaine forestier et de fixer ses limites: sur 

des travaux de bornage ont déja été entrepris en? con 
Ins fordts de M’Krenza et de Ja Mamora. . 

  

    

          

    

   

    

   

     

    

      

a° Création et amélioralion de posles forestiers. 
mencé A installer en forét les gardes chargés de la‘su 
la Mamora : trois groupes de maisons forestiéres destinges. 
six brigadiers ou gardes sont en construction, En’ ou 
quements provisoires ont été installés sur d’autres © po 
puits ont été forés, ete. 

  

3° Reeépayes et resiauration de cantons dévastés. 3 
tauré par voie de recépaze, dans Ics foréts de la Mam: 
Camp-Boulhaut, des cantons de chénes-litges dévastés* par Jes 
génes, qui écorcaieni les arbres sur pied, ou par les incend 

Ce travail. quia permis de sauver de la ruine des’, 
ahectares de boisements de chénes-lidges. a été le premier qu 
imposé au service des foréts <i] peut étre consideré comme; 

Taint. Les produits du recépage (ianin, charbon) ont été..c6ll 

des entrepreneurs et A des tAcherons indigénes et Hveés ada 

sommiation lorale. 

4° Mise en valeur de chénes-lidges. -- La mise en valeur, 
voie de démasclage, des foréts de chénes-tidges de la Mamora et:



* camp‘Boulhaut a été commencée : 
gaminsclés. 

58 ‘Travous de défense contre U' incendie, — Pour .netire le 
Mamora. a Vabri des incendies qui la ray agaient Lous. les ams, on a 
ouvert,“ travers la forél, des tranchées pare-feu débroussaillées, 

avec extraction €e souches, de 30 miatres de largeur. La longueur 
de ces tranchées est actuellement de :o0 k; lométres,' Ces tranchées 

-servent également de voies de communication et de vidange, le 
reliof dé la forét étant trés peu accusé. , 

143,000 arbres ont été dda 

‘6 ‘Dépenses diverses. — Enfin d'autres crédits ont été consa- 
crés aux travaux de repeuplement et de pépiniéres, & l’achat d’outils 
et de. matériel, etc. 

Le: tableau. ci-aprés indique le montant des épenses engagées — 
en fin’ 1975 et des dépenses mandatées 4 la cléture de |'exercice 
agth, - 

  

\ . 

' OEPENSES 
MATURE DES DEPENSES = - ' eagayies 

| | 
+ at 31 décembre 1916 

DEPENSES 
meandatées 4 fa cllure 

  

    

Délimitations ...... eee eee en eve esseseaeees i ALD» | 1.083 38 
-WGrdaticn et amélioration de postes forestiers.! 282.577. » 64.949 47) 

Recépages. el restaurations de cantuns dé- 
pe VASES eee eee eee - FSH ON 517.459 05 
-[ Mise.en valeur idle chdénes-liéges ........... © 44801 68 24.750 22 
Travaux de défense contre l'incendie...... 237.000 » 144.081 94 
Dépenses diverses........... 0.0.0.0... cee 24.200» 14.81 55 

Totaux. 20.0... cee 1.303.828 68 | 767.285 64. 

Dont... 0... eee eee, . S271 77 320.7410 77 

Mandatéas Engages 
au 31 décenbre 1914 | au 31 décsmbre 1914     

bh) Les irrigations, champs d’essais, déssétchement de marais, etc... 

Liinventaire des travaux d’hydraulique ‘A exécuter au Maroc 

occidental a fait apparaitre la nécessité de procéder d’urgence : 

x A la revivification dé la source d'Ain-Sidi-Mimoun 4 Marra- 

kech A laquelle se trouvait subordonnée la mise en valeur d’une 

propriété domaniale qui est réservée 4 l'étude des questions se 

fattachant a l’usage agricole des eaux. 

-- 2° Au desséchement des marais de l'Qued Fez qui a pour objet 
daméliorer les conditions de salubrité d‘une partie de la ville et de 
signer 4 la cullure d’excellentes terres jusqu’alors marécageuses et 

inutilisables. 

- L’expévimentation agricole, dont le but est de provoquer 1’évo- 
lution de Vagriculture indigéne et de rechercher les méthodes d’ex- 

ploitation adoptées au milieu local, doit se manifester au profit des 

cullures vivridres susceplibles de ravitailler les centres urbains 

(institution de jardins d’essais) et au profit des cultures indus- 
‘trielles et de ’élevage, qui se prétent A la mise en valeur des cir- 

conscriptions rurales (création de fermes expérimentales). Ce pro- 

framme a été assuré en dotant de loutillage nécessaire 12 jardin 

Wessais de Rabat et en créant une ferme d’expérience dans les 

Doukkala, 

Enfin, en ce qui concerne les stations de monte, Fexercice 1gt5 

a dd faire face au payement des dépenses nécessitées par la cons- 

truction des stations de Petitjiean. Ben-Ahmed et Souk-cl-Arba de 
Tissa, 

Le tableau ci-aprés résume, par objet, le montant des dépenses 
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te V'exercice 1915 | , 
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engagées au 31 décembre 1g15 et Ceg dépenses mandatées a la le! ture de lexercice rg7b. 

  

  

   

   

  

  

          

| / LEPENSES DEPENSES < : | NATURE DES DEPENSES angagées mandatées a ta elture : 
au 31 Cécombre 115 | do Sexercice 1018 

Klude de Vhydraulique agricole dans 16 . we - bassin de la Moulouya.................. 25.000». 9 
Curage de la source d'Ain Sidi Mimoun a 
Marrakech ........ 00. oe. cece ecee eee 4.646 45 

Dessécheinent des marais de l’oued Fez. 300.000» 
Batiments d'exploitation au jardin d'essais . of 

de Rabat... 2.0... cece eae e cece 42.000 i» fo.” 
Création d’ une ferme expérimentalc a Ma- re : 

WAGON. cece cece eee eee eee 120.000 x 
Création de stations de.monte...:.-..,..... 260.000 » 
Installation de services divers............. “ATO » 

Totaux..... 60... ee eee 762.396 45 

Au 3: décembre 1914, les dépenses engagées étaient. 
49,750 fr. et les dépenses mandatées s’élevaient a la somme an 
18 676 fr. go. 

c) L’exéculion de la carte du ‘Maroc : 

   
La carte du Maroc devait étre établie par le service géogra- 

phique de l’armée, avec la participation financidre du Protectorat.: 
‘Les travaux du service géographique ont été suspendus par. la 

guerre et i) n’ été dépensé sous.ce titre qu *une preiniére ‘subven- 

tion de 30,000 fr. payée en rgr4. . 

d) Exécution dn cadastre. — Plans de villes. 

Les dépenses, qui s’élevaient a la fin de. 1915, 298, a8o: fr: 48, 

ont eu surtout pour objet le lever des plans des villes et 1'établisse- 
ment des plans d‘alignement et d’exterision des villes nouvelles aux 

abords des anciennes villes indigénes. 

CHAPITRE VIL 

+ SUBVENTIONS AUX VILLES. POUN TRAVAUX MUNICIPAUX 

Ce crédit, qui était originellement de 7,500,000 francs,-a été" 

porté 4 27,050,000 fr. par la loi de 1916. Les travaux d’ assainisse.- 

ment et de viabilité ont fait de grands progras dans les villes du. : 

Maroc pendant l'année 1915. : 

    

A Casablanca, l’ouverture de grandes artéres et la cohstraction: 

d’épouts et de chaussées ont été poursuivics méthodiquement autour 

du noyau que constitue l’anicenne ville indigéne, en suivant les: 

indications d’un plan d’extension de la ville établi par M. l’architecte 

Prost ; des quartiers entiers, précédemment A 1’état de terrains 

vagues, couverts de cabanes, sont mainienant percés de grandes” 

artéres, pourvu d’égouts et se couvrent de constructions. Casa-. 

blanca commence A prendre la physionomie d’une grande ville ; 

Vaspect chaotique qu'elle présentait 4 son début commence A 

s’ordonner. 

La distribution des eaux du Tit Mellil, concédée a Ia veille de 

la guerre, a été réalisdée pendant la gucrre et assure une alimen- 

tation. suffisante en quantité et excellente en qualité. 

Une concession provisoire d’électricité, qui_utilise {ison 

produite dans l'usine de l’entreprise du_ port, pourvoit al 

public et privé. 

éclairage
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Les dépenses faites au 31 décembre 1915 pour les travaux muni- 
cipaux de Casablanca s’élevaient & 2,342,035 fr. 86 contre 1,056,000 

fr. en +14. 

A Rabat, les travaux d'égouts et de viabilité ont © .6¢ aussi tres acti- 

vernent poussds et le cadre de la ville européenne se trouve a peu 

prés complétement dessiné. La ville indigéne n‘a pas ¢lé nun plus 

oublige ; divers travaux de viabilité y ont facilité la circulation et 

assure la salubrité, sams nuire au caraclérs onginai de cette 

ancienne capitale maghzen. 

Les dépenses s‘élévent, au 31 décembre igi, A or.-oe433 fr. 38 

contre 943,189 fr. 72 a la fin de tid. 

Dans les autres villes du Maroc, of Ia population européenne 

s‘est moins développée, |'extension ues travaux municipaux a été 

moins rapide. 

A Fez, on o commencé la construciion de voics entourant! la 
ville: indigéne, et reliant entre elles, par l'extérieur, Jes diverses 
portes’ de la ville ; ce boulevard circulaire, actuellement presque 

tarminé, est une voice exceptionnellement iniéressante, par sen uti- 
_ -Hité commerciale et stralégique, et aussi per son piltoresque, 

. Un accord avec le ministére de la gnerre fait contribver Ja 

ville & Uadduction des eaux d’Ain Chkeff, dent elle pourra profiter. 

Une concession d’électricité, accordée A la veille de ia guerre, 
et qui prévoyait Vaménagement des chutes di VOned Fez n'a pas 

eneere “té réalisée, en raison des événements. 

A Meknés, le principal travai] a été ! aménagement de ta grande 

rue traversant la ville. 

A Marrakech, quelques rues ont été aménagées dans le lolissr- 

ment européen du Gueliz. 

Mazagan a poussé activement la construction de son réseau 

d'vyouts ct Vaménagement de ses rues principales. 

Les villes de Safi, Mogador, Salé ont exéenté quelques travaux 

de viabilité, qui Irs ont nettoyées et asgainies. 

Kenitra «& commencé Vaménagement de ses rues. que le sol 

sableux rendait des plus pénikles 4 la circulation : une petite ville 
s‘élave maintenant au bord du Sebou et se dévelnppe en méme 
temps que lactivité commerciale de son port, sur un espace of, 
il y a trois ans, une ancienne kosba 4‘levait seule dans les sables, 

‘entre ta rivicre et la forét de ia Mamore. 

Le tableau ci-aprés résume par ville, fe montant des dépenses 
engagées au 31 décembre 19/5 et des dépenses mandatées & ta cld- 
ture de Vexercice i915 : 

cr ree Tes vein, 

  

  

  

DEPENSES DEPENSES | 
H _ WATURE DES DEPENSES angagdas mandatées Ala cidture 4 

4d . ty 3 ddcembra t9V5 i de Terarcice £955 

ft | ‘ j 
, 

| Ville de Crsablanca............... 0... "4 FAL ofe a 2 99 885 RB! 
Ville de Rabat 00 2.400 TRE GS £ TRU HE} Be 
Ville de Fez......000 0, Ooo a Ban aay 274 
Wille de Meknés... 0. 2gu daa Ty 220 Ruy 12 | 
“Hille de Marrakech. ....................... HH 4GR 40 LaT. TT] BAG 
‘Ville de Mazagan.........22.....00000.0.. 34a tH 82 2a ASE AG | Villeda Saf...” 2uo.ue ek] 78n BUR OT | 
Villé de Mogador bee eee cece ee eee e ee i re Ly 950 
Ville de Salé .......0000000 000. e cece [nS 80 0d 127.263 56 | 
Ville de Kénitra........ 0... ' GR on UR 
Centres secondaires................... _ HE TT $230 77! 

Total... eee, O AGH Aa Os) 3 ASa RT AG | 
i 4   

CHAPITRE IX 

ETUDES DE LIGNES DE GCHEMINS ne FER 

     
    

     

     

    

    

   

    
   
   

     

   

  

      
   

  

   

Le rapport sur la situation au 31 décernbr @ ‘ difficultés qu'a présentées Vorganisation des wate 
fer au Maroc. aoe 

Le chemin de fer de Tanger & Fez a &é vonesdé: 
gnic fran o-espagnole, qui ne s'est définitivement. ; consi 
juillet 1gr6. Néanmoins depuis 1g13, la compagnie géa 

roc, qui représente Vélément francais de cette compégrifa 
pris les “tudes et établi des projets qui poutront : 
étre mis 4 exécution. 

Le protectorat a cherché, de son cdté, a comimeni¢er 
lion des projets des lignes autres que le Tanger: 
hater leur mise en chantier aussitét que le régime 
de fer ct les voies et moyens d'er4cution auront pe 
nés. 

  

Le personnel des travaux publics du protectorat: 
ments qu'il a pu recruter sur place ou en France 
Véiude d'une ligne de Rabat A Kenitra ef & Fort 
Kucem), point ot elle se reliera & la ligne dé Tange 

Pour éludier la ligne de Casublanca & Rabat, la’ aro 
ne disposait pas du personnel suffisont, q demand 
la compagnie des cheming de fer Paris-Lyor-Méd 
cuinpagnie a délaché cing chefs de section, qui ont: 46:3 
les ordres des ingSnieurs du protectorat, et ont 
le protectorat , un détschement d'une vingtaine dé 
soldata li \* régiment du génie a été mis, par 
la guerre. A la disposition ‘du protectorat, et ‘a coustling 4 
sonnel subalterne d'opérateurs, dessinateurs, etc. Le: teks 
iigne Casablanca-Robat a été presque complétemen 
terrain dés 1g15. 

  

Entin. il devenail nécessaire d'étudier le prolongement +i% 
rirt, et ulterieurement sur Taza et Fez, du chemin dei 
ma'n qui s’arrCle actuelloment & Oudjda, et n’est. conti 
nu petit chemin de fer militsire A voie de o m. Go,“ 
zénie du Maroc Oriental a pu se charger de commer 
pour Je comple du protectoret ; ces études ont été seventy 
en train en tin 19168. 

Les dépenses des études de chemins de Jer s Gi@uiarile 
chiffres suivants 4 la fin de roid : 

Mission Nouailhac-Fiech et Ferras, piemitre reconiiail 
tracé Tanger-Pez (1gta) : 

Eiudes faites directement par le protectorat : 

Personnel 

  

Matériel et travaux 

Etudes faites par la mission du P.-L.M. (ligne Cazs- _ 

blarca-Rabaty 2. ccc cee cen eevee ee eed e 

Etudes faites par le génie (ligne oudjda-Tecusit) 

  

CHAPITRE X 

MONUMENTS oISTCORIQUES 

  

Les dépenses engagé.s ont perinis de réaliser les. traps : 

vants 

Viile de Rabat. — Porte des Oudayas : ressauration 
comprenant Venlevement des maconneries accnmulées 

 



SENDER 

  vortes de Vest et du sud, reprise des a; 
ficagement de lescalier montant 

Médersa. — Reconstruction de Ja 
passin avec noria, réfection du bain 1 
tiques pour artisans indigénes. 

Fouilles de FYolubilis. . ( 

je dégagement du point central du Temple, 
dg triomphe. (Déblai moyen de trois métres j 

Fille de Meknés. — 

Khemig et Bab-Mara. 

  

    

“-Restauration de la Médersa Bouanania. ( 

puction partielie du minaret de Bab Mara. 

Ville de Pez. — Restaurations A la Médersa d 
Midersa El Attarine, a la mosquée des Andalous. 

Installation du musée dans Vane 

Réfection de la toiture de la mosquée de Bou Djeloud. 

Ville de Salé. —- Restauration 4 la Médersa. 

Le tableau ci-aprés indique le montant des dépenses engarées 
ar 31 décembre 191 et des dépenses mandatées 4 la cléture de 
rexercice 1g15. 

Le tableau ci-aprés récapitule pour l'ensemble des chapitres de 
tements A la cléture de l’exercice 1915 - 

eee 
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reeaux, réfection des voites, 
a la terrasse. 

| 
| DEPENSES DEPENSES 

Mé&dersa, construction d'un NATURE GES DEPENSES engapées Mandatées & (a cldture naure, construction de dou- 
\" A décembre 1915 | de Sexercice 1916 

es fouilles ont permis actuellement | Construction dun logement pour le gardien du Forum, de V’Are de ja tour Hassan fee ee cece teen cues 4.000» 3.762 93 : ' Fouilles mosquée Hassan.................. 6.000 » 2.42150 I usqu au sol primitif.) Travaux dinspection préliminaire 4 la ré-| So 
. 

ection de la grands porte des Oudayas.|. 3.000 x 3. » 
~ Réfection des deux grances portes de Bab- Travaux de dégagement de la grande porte, 48.305 20 18.305 20 | Aménagement de la médersa des Oudayas.| {50-000 » 136.860 64 Consolidation et recons- | Réfection de la mosquée de Chellah....... 41.000 » 9.618.82° 4 | Fouilles de Volubilis ........000..0000 24.000 » | 2297875 - Restauration de Bab-Mara-Mcknas......___ 7.085 50 7.085 50.4 e Bouanania, a la Restauratian de Bab-Khémis-Meknes 4.300 » 11300 2” Bouanania-Meknés 1.850 » 1.800 ». : . Bovanania-Fez 45.769 24 7.692 30 fen palais de Betah. Musée de Fez................ betecegeeeee 13.400 » 6.000», Médersa El Attarine-Fez......0.00002.0..., 15.4192 30 7.692 30° Médersa de Sal@.......0 0. 1.538 46 768 3: Tour du guetteurde Salé.... od 1.000 » 999 50° Solde du personnel temporaire employé et wages aux travaux exécutés sur !emprunt..... 25.000 » - 6.908 30. 

Totaux........ 328.440 70 267.194 94 

Situafion générala des déperses engagées au 3! décembre 

ar 

  

  

    

    
Vemprunt les dépenses engagées au 31 décembre ror5 et les manda- 

1915 et des mandatements a la cléture de fexarcice 1915 

  

  

  
  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, I"hormmage de mon profond respect. 
Paris, le 31 juillet 1916. 

  
      

DEPENses DEPENSES 
; mandatées 

CHIPITRES NATURE DES BDEPENSES angagdes ‘ta clbture de Yexarcee’ 
au 31 ddcambre 185 int 

1 Payement des dettes contractées par le maghzen. — Dettes diverses.. Deere eee e eens 22.511 862 38 angen ae fl Indemnités aux victimes des événements de Fez, Marrakech et autres lieux......................... ay 55 ; anaes ot il Travaux du port de Casablanca... cece cece cnet een bbe bbb ebee cree cess Sava C fa aoe eon a 
Iv Travaux de routes a Marac....... ne en eee ncn nn eden teen deeb aba c ibe beneecenes 9.084 58 16. . 
Vv Installation des services publics : _ o 

on Aménagements provisoires de la résidence générale et des services administratifs } Rabat..... et a ae aen nt t 
& Installation des services administratifs dans les villes autres que Rabat...........0..........8, enna : Oot tao de 

: ¢) InstaHation des services judiciaire et pénitentiaire.............0 0000. k cece cece cece ccuvencecee 7 a ? . 34s : ‘ : * . fares ; . 
. : trie ménagement, installation : ; - a up ay. 

" oe ehonieane ambulances, dispensaires, batiments uivers pour l'assistance médicale............. | ao san in aan ate “ 
a dk ati iv ‘ins i blique..... oe eee eee eee eee | 877.349 65 886.2 v7 

sg m Néges, de batiments divers pour J'instruction pu : | : 00's 
" le llavex ct de poctes iélégraphiques ou téléphoniques, de bureaux postaux ou télégraphiques. | oe aoe ra oe oes : / a) Premieres dépenses vecessitées par la mise on valeur des foréts du Maroc....................2.4. ty ane ts 259.787 a 4 

4) Irrigations, champs d‘essais, desséchement de marais....................00..000- cor ee sca0) 30.000» 
vu e Exécution de la carle du Maroc.......... POON ee eer e cette etter Fete eees Lee 7 prs 300.000 $78, 280 48 

{ d) Premiers travaux d’exécution du cadastre........ er oo ces mee 4.008 S88 96 - 598 807 39 

TaL | Subventions aux villes du Maroc pour travaux ees 569.65 43 430.821 97 Tk | Etudes de lignes de chemins de fer-..------.----00--- woo cecnsesetusecsvevesstessesee eeveneeee, . 328.440 70 287.194 9 rati 5 ts historiques........ been cece eens ween eee ee : - 

, monservation des momumens ee 419.318.1446 42 60.194 592 07 Totaud..c.c.e..ee eee ene eee eae wee ee mee cme ener eas   
Le Président du Conseil, 

Ministre des Affaires Etrangeéres, 

Aristide BRIAND.
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ERRATUM 

au n° 2411 du « Bulletin Officiel » 

  

Ordre du Général Commandant en Chef, du 23 Octobre 

4916, portant prohibition de sortie 4 destination de la 

France en suite de dépét, de transit, de transbordemsnt 

ou @admission temporaire de certains produits ou 

BULLETIN OFFICIEL 

  

   
     

   

séjour & la Mecque, on ils furent recus en aud; ni 
par le Chérif lui-méme, oi ils furent témoina | 
tion faite 4 la mission du Gouvernement fran 
térent au retour triomphal de l'un des fils duct 
LAY ABDALLAH, qui venait de battre Jes troupes 
Taif, s‘emparant de nombrenx prisonniers : 2e 
considérable. 

Le Grand Cheérif, qui les accueillit avec.    
    

    
   

   
    
    

    

   
   

    

    
    

   

  

   

_ objets. (Page 1049, 2 colonne, 1", 2° et 3° lignes.) bienveillance, les impressionna vivement 
tion ef sa sagesse et ils exprimérent au Suz 
de voir enfin la Kaaba au pouvoir d'un 
issu comme lui de la tribu de Coreichet 
descendant du Prophéte. 

Au lieu de: 

Anr. 2. — Seules les marchandises désignées 4 Var- 
- ticle précédent et dont l’origine marocaine sera authenti- 
fiée par un certificat de nationalité, etc. 

” Lire : es — 

Ant. 2. — Seules les marchandises désignées 4 Var- 
ticle précédent et dont l’origine marocaine sera authenti- DE LA ZONE FRAN AISE. D 

> fie. par ,un certificat d'origine et de fabrication, etc. g U 4 ils date du 25 Novembre ae 

   

  

ERRATUM 
au n° 244 du « Bulletin Officiel » qui dépasse de ® pentuooup en importance le bri 

de Meski, le groupe mobile de Bou ‘Denib a: 
El Maadid, les Journées des "7 et 18° nover 

  

Dahir du 27 Novembre 1916 -28 Moharrem 1333) modi- 
fiaut lVarticle.2 du Dahir du 2 Juin 1916 sur le régime 

de Valcool. (Page 1106, 2° colonne, 6° et 7° lignes.’ 

Zohra, 
aman. 

Le 19, Moulay el Mahdi, Khalifat du Tali: 
pagné de ses fréres et des principaux notables.du 
lalet, s'est présenté au camp « de la colonne od i] 

Mezruida, Djort at Fema sont nue 

Au lieu de : 

« Anticte 3.— Les dispositions du présent Dahir entre- 
“-yont en vigueur & partir du ey novembre 1956 ». 

. Lire > - ‘ 
« Articie 3.— Les dispositions du présent Dahir entre. | EL Boroudj. a neeompagné Moulay el Pa 

ont en vigneur A partir dui décembre 1916. au Tafilulet. A Mezguida. les troupes ont d 
a . Khalifat et Te Hientenant- Colonel _ Doury, 

. dant la colonne. 

PARTIE NON OF FICIELLE 
fait. enveva ane diffa au camp du groupe 

x A Ouled Zohra. 
eee ot La colonne est rentrée 2 El Boroudj, le 
LES PELERINS DE LA MECQUE CHEZ LE SULTAN | 4. (pris le combat d’El Maadid suivi de‘ la: 

sance de tote la-palmeraie du Tizimi par le grou 
aprés la réaceupation immédiate des ksours e 
(aman présentées par toutes les tribus de! 

  
  

Plusieurs pélerins de retour de la Mecque. (1) parmi 
-lesquels se trouvaient le Chérif Meuray Ev Kes et St 
“Monammep Sur, Pacha de Salé, se sont rendus & Fez ob 
ils ont été recus en audience’ par Sa Majesté Mouray 
-Yousser, qui avail manifesté le désir de les interroger sur 
“la facon dont s’était accompli leur vovage. Tous se sont 
_montrés enchantés des soins que le Gouvernement fran- 
gais avait apporté & Vorganisdtion du pélerinage, et ont 

‘dit'au Surran combien ils avaient été touchés par Vaccueil 
“qui leur fut réservé A chaque escale de « 'Orénoque », 
et en particulier 4 Alger et & Tunis. 

>. ° Ts racontérent leur débarquement & Djeddah, of ils 
“furent accueillis par le Khalifa du Grand Chérif, et leur 

tions nous sont définitivement acquises ef que- 

de nos postes du Guir et du Ziv aui regardent ve 

est maintenant solidement établie. - 

Toudla-Zaian, — Yes Krazza, tribu de récenté i 
sion, ont été attaqués, Ie 18, par les Beni Afatt:d id 
Hs ont recn immédiatement Vappui de nos: part 
Moussa et duo goum de Dar ould Zidoul. 

Te groupe mobile. quittant Beni Melia! le 24: 
bre, s'est porté vers l'Ouest. chez les Guled ai bare: 

le but de coongrer sur le flane Nord de la mon 

Vit Attab A la pression auvexerce sur Pautre 

| groupe mobile de Marrakech. 

| 

Voir Bulletin Officiel, page 194.   “ 1916. ne 913,



  

Marrakech. — Le groupe mobile res ; 

iB de Souk el Khetvis. Les contingents disidents tar blés, “st et au Nord du-K. : A 

rement dispersés. u Khemis sont presque entid- 

. Les Ait Bouzid décident d’aband 

gu, menacés au Nord par le groupe mobile du Tadla 
débordés au Sud par la colonne du Général de Lamothe, 

- jaclinent maintenant vers la soumission. _ 
Les neiges qui tombent sur la 

leg Ait Ougoudid & ramener leurs tro 
dAssaka, voisune du Khemis. 

La situation dans cette région se dévelo 
_ blement. , 

onner les Ait Attab 

montagne ont obligé 
upeaux dans la plaine 

ppe favora- 

2 
& & 

Du 19 au 22, la pluie est tombée en abondance sur 
toutes leg régions. 

. LA ‘LEGION D’'HONNEUR 
at drapean du régiment d’infanterie coloniale du Maroc 

  

Par décret présidentiel, le drapeau du régiment colonial du 
; Maroc est décoré de la Légion d’honneur. Ce régiment colonial est 
2 déja titulaire de la fourragére, acquise par deux citations 4 Vordre 
+ de Varmée. (2) 

* Le général commaniant en chef les arm¢cs francaises a demandé 

de faire attribuer la croix de la Légion d'honneur au drapeau du 

. igiment colonial du Maroc pour le motif suivant : 

“Le 24 octobre 1916, renforsé du 43° bataillon sénégalais et de 
deuz eompagnies somalis, a enlevé d’un admirable élan les pre- 

“ midres tranchées allemandes, a progressé ensuite, sous l'énergique 

 tommandement du lieutenant-colonel Regnier, brisant les  résis- 

- lances successives de U'ennemi sur une profondeur de deuz kilo- 

miires ; a inscrit une page gloricuse @ son histoire en s’emparant 

_ dant un. assaut irrdsistible du fort de Douaumont et en conservant 

- sa conquéte, malgré les contre-attaques répétées de Vennemi. » 

  

LA REPRESENTATION DES PARTIES EN JUSTICE 
AU MAROC 

TT, 

  

_. Un des traits caractéristiques de la procédure civile 

francaise dans Ja Métropole consiste dans l'obligation pour 
‘les plaideurs de se faire représenter en justice par des man- 

dataires; les avoués, chargés de dirizer la procédure sous 

Peail impartial du juge, spectateur passif d'un débat dont 

lenjeu est parfois Vhonneur, Ie nom ou la fortune des 

citoyens, et dont les avoués s'appliquent trop fréquemment 

d'retarder la solution. 
‘Te trait peut-étre le plus caractéristique de la procédure 

francaise au Maroc est la possibilité pour les plaideurs de 

Sadresser, sans avoir besoin d’aucun intermédinire, aul 

Jige'-qui cesse ainsi d'@tre nn témoin in. f pour devenir 

we ; ; 

. G) Voir Bulletin Officiel 1916, n° 204, pages 992-923. 
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le véritable directeur de Vinstance qu'il a pour devoir-de conduire par les voies les plus rapides & sa fin normale : le jugement. 

- 
On chercherait vainement, en effet, dans les Dahirs de> 1913 sur l’organisation judiciaire et sur Ja procédure civile dans la zone frangaise de l'Empire -Chérifien, des disposi- 

ons instituant et réglementant les offices ministériels: et. autres professions dont les titulaires sont censés, en France. et dans jes colonies, préter leur concours obligatoire ou’ tacuitatif & la justice. C’est que ces professions n’existent’ pas au Maroc. Le législateur marocain n’a prévu ni Vavoué, 
ni Vhuissier, ni le syndic de faillite, ni. le Hquidateur, ni 
jadministrateur judiciaire, ni le commissaire-priseur, ni 
le curateur aux successions vacantes, ni Vagréé, ‘ni méme. 
le notaire. Aucun de ces personnages cofiteux n’a trouvé: 
grice devant lui ; aucun n’a pu obtenir une place, si petite 
fat-elle, dans la nouvelle organisation. . 

Le but poursuivi a été de n’admettre, entre le juge et 
le justiciable, aucun intermédiaire obligatoire, de _per- 
mettre I’établissement d’un contact direct entre'le tribunal. 
et les parties, et d’arriver & ce triple résultat qui: pakaitra. 
peut-étre paradoxal et inattendu a ceux auxquels les ‘com: 
plications que recéle la procédure francaise sont. familiéres:: 
Vinstitution d’une procédure simple, rapide et écono- 
mique. 

* 
& & 

    

    

S'il a été possible d’atteindre ce but, c’est que le ter- 
rain qui s’offrait aux efforts du législateur s’y prétait’ mer- 
veilleusement. Les nouvelles juridictions devaient succéder: 
aux tribunaux consulaires dont la procédure est sommaire, 
peu formaliste, et revét un caractére presque arbitral, et- 
devant lesquels les actes judiciaires ou extra-judiciaires: 
s’accomplissent par les soins d’un petit nombre de’ fonc-” 
tionnaires. Cette ‘situation a permis, comme le remarque, 
excellemment M. Grunrpaum-Batim, dans son introdue-. 
tion au Dahir sur la procédure civile, de laisser de. cété: 
le syst8me compliqué et un peu archaique de notre vieille’ 

¢ 

   

  

procédure civile, ct d’abandonner en route le groupe entier. 
des officiers ministériels ct de lous ceux qui les entonrent, 
et les assistent dans la métropole. oe 

M. le Général Lrautey, en saisissant le Gouvernement 

métropolitain du projet d’organisation de la justice fran- 
caise, avait déja lui-méme signalé comme une des innova- 
tions les plus essentielles, la disposition confiant l’en-.- 
semble des attributions dévolues en France & ces divers, 
auxiliaires de Ja justice A un corps de fonctionnaires : Tes 

Secrétaires-Greffiers et leurs collaborateurs, Jes Commis- 

Greffiers ct les Commis. 
C'est TA, peut-@tre, il faut le rénéter, le trait le plus 

caractéristique de la procédure marocaine et dans tous 

les eas le plus original. Permettre & un plaideur de se 
«ge , . 

mettre en rapport avec la justice sans passer par Vavoué 

et Vhuissier, sans avoir recours aux bons mais coftteux 

offices de ceux qu’on a coutume d’apneler Jes auxiliaires 

de la justice. on ne sait trop pourquoi. du reste, car leyir 

principal, sinon leur unique souci est, surtout, de fapre 

triompher leurs clients : réaliser cet immense progrés sans
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s’étre heurté A une opposition formidable, constitue un 
tour de force et presque une révolution dans la procédure. 
Hi importe de rechercher les causes qui ont permis d’arriver 
a cette solution. 

Les plaintes qui se sont élevées en France contre I ins- 

titution des avoués, des huissiers, Iles abus qui, en Algérie 
et auy colonies ont soulevé Vopinion et ému les pouvoirs 
publics contre les offices d’avorats-délenscurs et les charges 
de notaires, les scandales qui ont marqué en France, il y a 
quelques années, la gestion de certains liquidateurs judi- 
ciaires, fournissaient d’utiles. arguments & ceux qui’ vou- 

laient alléger la procédure marocaine de tous les parasites 
qui, en France, vivent de la justice. Toutefois, ces argu- 
ments n'auraicnt sans doute pas ¢té jugés suffisants pour 
emporter Vadoption Wun systéme qui était) en somme 
le renversement absolu de traditions plusieurs fois séeu- 
jaires, si la commission chargée d‘Maborer la nouvelle 
législation n’avait en outre pu appuyer son couvre sur des 
précédonts puisé dans la législation positive francaise et 
étrangére : 

D’abord, certaines législations étrangéres yui sont sur 
ce point, surtout en Allemagne, en Autriche, en Suisse, 

beaucoup plus modernes que notre code de procédure 
civile ; puts deux textes francais, le décret du 5 aott 1881 
sur la procédure devant les conseils du contentieux admi- 
nistratif aux colonies, etcla loi du ao juillet 1889 sur Ia 
procédure devant les conscils de préfecture ; et enfin un 
code de procédure civiie en langue francaise & usage des 
tribunaux indigénes de Tunisie. 

Sans avoir besoin de recourir aux législations étran- 

géres, cle trouva, dans la loi de 188 surtout, dont une 
expérience de plus d'un quart de siecle a montré qu'elle 

est. presque parfaite, et dans Te code tunisien, dont ls prin- 
_ cxpal auteur est M.S. Beror, les principes dont elle vou- 

Jait faire la base de Vorganisation judiciaire marocaine. 
C'est Ada loi de 188g qu’ont été empruntées les principales 
dispositions des titres IT et IV du Dahir de procédure 
civile sur la procédure devant les tribunaux de paix et 
devant les tribunaux de premiére instance. 

Dans son introduction déjA citée, Mo Grevrenavn- 
Bain constate que M. Bercr put attester, devant la com- 
mission, que le code tunisien avait, depuis sa promulga- 
lion, été appliqué & la satisfaction générale. I] ne nous dit 
“pas quelle importance fut attachée a cette attestation. Mais 
il. est bien évident que l'expérience tunisienne, poursui- 
vie avec succés dans un pays de mém> race, de méme 
religion, de mémes traditions que le Maroc, et invoquée 
par, celui-la méme qui en était auteur et qui devait pré- 
sider 4 l’application de la législation en préparation. ne 

_ dut pas manquer de produire sur la commission une impres- 
‘sion profonde et d’exercer sur ses déterminations une 
influence décisive. 
__, De ces considérations sortit le Dahir de procédure 
civile dont on connait. déja les caractéres essentiels : con- 
tact direct et suppreasion de. tout intermédiaire nécessaire   

     

    

    

    

    

      

   

    

   
    
   

et obligatoire entre le juge ct le justiciable, 
la procédure transférée des représentants des” 
juge. . 

Mais du fait qu il s‘établit. en principe, 
immeédiat entre le juge «| clies, ib ne 8’6 
que les tribuneusx puissent se passer d‘auxiliaires 
cédure, méme sinplifiée, exige tout de méme certal 
malités qu'il faut remplir. Uy aura done, aupres 
tribunaux, des organes qui joueront le réle de 
nos Dahirs ont refusé la collaboration : ce-so 
taires-Greffiers assisiés de Comunis-Greffiers et'dé 
functionnaires recrutés cL nommeés par Vantorité 
hiérarchisés, elassés, placés sous Vautorité diree 
hunal auquel ils sont attachés, soumis a la discip! 
rale qui pése sur les fonctionnaires publics, - 
sables, vis-a-vis de TEtat cet des particuliers, des 
quences pécuniaires des fautes graves commises 
dans Vexercice de leurs fonctions. Les Secréfaire 
sont véritablement, et dans toute Ja force da 
auniliaires de la justice. Et pur t rmportance ét la 
de leurs attributions, ils constituent un des rouage 
damentaux de Vorganisation judiciaise du Protects 

  

De tous les auxiliaires plus ou moins codtenxagii 
France, approchent des tribunaux, la loi maroéa 

  

   

       

   
     

experts, parce que, maleré tout, il était impossib! 
passer deux. Tl on’y a rien & dire des interprdte 
Mutilité est évidente dans un pays comme le°M 
plusicurs langues sont en usage, ni des experts 
role est un peu spécial et n’intéresse pas directemé 
étude. : 

Les avocats gardent au Maree leur physion 
feur role traditionnels > - Us ont Te privilege di 
par leur parole et par leurs écrits les causes quill 
accepté de défendre » (1). Les parties peuvent se: 
elles-mémies si elles ko trouvent plus avantageux pour. 
mais si elles peuvent se passer du ministére d’un ayoctt: 
il ne leur est pas non plus défendu d'y avoir re 
leur est permis, non seulement de solliciter des     

   

journaliére. de confier 4 d'autres, plus familiarisés qu-eu 
mémes avec le mécanisme toujours forcément un pe 

impressionnant et compliqué de Vappareil judiciaire; us 
expérimentés, d'une science juridique plus sire, la défe 
de leur cause et laccomplissemhent des formalités ne 

an 

  

——a - 
(1) Gansonmer, Procédure civile.



epee 
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En France, il 8 interpose enire les tribunaux et les ries uN personnage inévitable, l’avoué, dont le role est 
daccomplir, au nom et pour le compte des plaideurs, toutes 

les formalités qui marquent et suivent linstance ‘de uis 
la redaction ct la signification de l’acte introductif jusqu’s 

la ie vittes execution du jugement, en passant par 
8 8 préparatoir j ‘ sec Hon de Ia demande " lec omc in Ompagnent Vins- 
ets ; qui la terminent, 

‘Hi serait sans grand intérét de disserter longuement 
sur ['utilité des avoués ; tout le monde sait que leur inter- 
vention. n’est jamais gratuite, et qu’élle prolonge varfuis 
jadéfiniment les procés. Nu] n’ignore encore que a les 
projets de suppression de ceux qu’on a traités. avec peut- tire quelque exagération, de « parasites de la justice », 
wont pu aboutir. c est moins une question de principe 
qvune question financiére qui les a fait avorter. Il edt 
fillu, en effet, rembourser aux titulaires le prix de leurs 

offices. est peu vraisemblable que les projets puissent 
ttre repris, et les avoués pourront sans dou'e, pendant 
encore -de longues années, poursuivre leur carriére sans 
avoir trop A craindre pour leur existence. 

Au Maroc, aucune objection de principe ni aucune 
rison fiscale ne s’opposaient a I’adoption d’un systéme 
nouveau. L’occasion était trop favorable pour qu'elle ne 

fit pas saisie avec empressement, ct les avoués furent exclus 
du code de procéduie, ou, pour étre plus exact, n’y furent 
pas admis. 

- Les avoués écariés, et avec eux leur monopole, les 
plaideurs westérent libres du choix de leurs mandataires. 
lls purent s’adresser, comme il est dit plus haut, aux avo- 
rats,et c’est ce qu’ils firent le plus souvent. les membres 
du-barreau leur offrant, par la sélection dont ils sont l’objet 

au moment de leur inscription et par souvoir de contréle 
et de discipline exercé sur eux par tautorité judiciaire, 

les-plus sérieuses assurances de compétence et d’honora- 
bilité. Mais si on évita le débarauement au Maroc de tout 
le-gortége des officiers ministériels, on ne put empécher 
clui-des agents d’affaires, ni les plaider:rs de s’adresser 
Leuxpour leur confier la défense de levirs intéréts. I] y 
ent donc, auprés de nos juridictions, deux catégories de 

mani taires des parties : Jes uns. les avocats, surveillés, 

contrdlés, pour ainsi dire estampillés par la justice ; les 
autres, Jes agents d’affaires, soustraits A toute espéce de 

contrdle, dont on exigeait seulement Ja qualité toute néga- 
live de n’avoir pas subi de condamnations pénales graves, 
tt:dont la corporation s’accroissait. progressivement de 
ceux que la Cour d’Appel refusait d’admettre au barreau. 

Ces derniers étaient parvenus, par des moyens qui 
Métaient pas toujours recommandables, 4 se créer une 
client&le importante. Tl se produisit des abus, et les hommes 

Titlaires ne tardarent pas A acquérir une assez marrvaise 

Npittation et A atre Vobiet de plaintes trés vives, en raison 

des “complications cauvils introduisaient dans Ics affaires 
méme Jes plus simples ct Jes plus claires. ct des prix scan- 
faleisement élevés avxeucls ils tarifaient Teurs services. 

* ly avait IA un daneor epave ani vouvait. si on nv 
mettait pas hon ordre, faire dévier notre orcanisation 

Hidicinire de Vesprit dans lmrel colle avait élé concue. Na 
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faire revenir insensiblement aux erremenis qu:on. avait voulu ecarter, et discréditer aux yeux du public de bonne. foi, européen et indigéne, les juridictions francaises DL Mmportait done d’enrayer le mal avant qu'il devint irrépa- rable. On pouvait songer 4 une réglementation de la profes- sion dagent d’affaires en la placant sous le contrdle de la justice. L’administration du Protectorat, sur l’initiative de la Cour d’Appel, donna la préférence & une mesure plus radicale. et un récent Dahir du 27 novembre 1916, a’ décidé | que désormais les avocats autorisés A exercer leur proféssion.’ au Maroc seraient seuls admis 4 représenter les. parties : en justice dans les localités o& il existera un barreau constitué. Dans les autres localités, des mandataires non! avocats pourront étre tolérés si la Cour d’Appel, ‘par une. décision prise en Assemblée générale, le -Procureur- Général: entendu, estime que cette .toléraiive est nécessdire pour la bonne marche de la procédure. A titre-‘exceptionnel, : les‘ parties pourront se faire représenter, avec la ‘permission | 
du juge, par un de leurs parents ou alliés, justyu’au degré - 
d’oncle et de neveu inclusivement. Enfin, pour qu’aucin. 
intérét légitime ne puisse atre 1ésé et au’une procédure , 
déja engagée ne risque pas d’étre troublée, les mandataizes 
hon avocats constitués par un acte ayant date certaine anté-- rieure & la promulgation du Dahir sont admis & postuler. 
pour leurs clients, mais seulement dans Vaffaire en vue-de_ 
laquelle ils ont été investis, et sans que cette faculté puisse 
s’étendre 4 des opérations qui seraient la conséquence 
directe ou indirecte du maudat. : 

* 
*k & _ 

Ce Dahir crée en faveur des avocats un quasi-monopole 
qui sera pour eux, au point de vue moral et au point de 
vue pécuniaire, unc source de sérieux avantages. Or, il 
est & remarquer qu’une personne qui posstde ‘un mono- 

pole, comme celle qui détient un pouvoir, a une tendance 

naturelle A en abuser, si elle n’est pas soumise & des pres-_ 
criptions impératives qui lui sont imposées par un pouvoir 
supérieur. Le public est appelé 4 en faire tous les jours la~ 
constatation..... & ses dépens. Les plaideurs n’échappe-~ 
raient pas A cette loi, si des précautions n’étaient prises 
pour les protéger. Aussi, le contréle exercé par I’autorité 
judiciaire sur les avocats va-t-i] étre resserré davantage 
encore, afin de leur enlever toute possibilité de. tirer de la 
nouvelle situation qui leur est faite des profits exagérés. 

Défenseurs et représentants des parties, méme seule- 
ment A titre facultatif, comme c'est le cas au Maroc, les 

avocats prennent dans la procédure une place trés impor- 

tante ; car les plaideurs inclineront le plus souvent 4 se 

décharger sur eux du souci des démarches & faire, des 

requétes ct des demandes & présenter, en un mot de toutes 

les formalités que nécessite la poursuite d’un proces. Ils 

deviennent ainsi les auxiliaires assidus et autorisés de nos 

tribunaux. . 

Ti faut se féliciter hautement de ce résultat, le li 

aui unit le barreaw & Vantorité indiciaire étant la meilleu 

des caranties pour justiciables. Et. d’autre part. cette 

collaboration aura Vinapnréciable — résultat Vamengr
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_ la nouvelle organisation, rapidement et sans secousse, A En juin 1916, saisis de 1.776 a 
gon plein développement, ct de Pacheminer A un fonction les Tribunaux de Paix en ont jugé Bt 
nement de plus en plus régulier. juger fin juin 964 affaires, 

saisis de 58! affaires dont 422 
de 1" Instance en ont évacué 8 

JUSTICE FRANGAISE DU PROTECTORAT un astiéré de 448 affaires, 
Les chiffres pour le 

Statistiques du 2° trimestre 1916 ugtnen tation assez ‘onsidrabi Sur ceux dir 

    

    

  

   

  

Les tableaux ci-joints permettent de se rendre compte ‘reste | 1916 et 426 au oe trimestre 

- de Vactivité conslante des juridiclions frangaises du Maroy de Paix. celle s'éléve 4 676 affaires. 

pendant le 2° trimestre de 1916. mesire 1916 et 2.588 au 2%). -   

  

  

Travaux des Juridictions Francaises 

    

   

  

  

    
  

  
    

    

  
        

  

                              
  

  

  

  

  
  

    
    

  

                

4° Tribunaux de 1° Instance 

a —— arene RR te a = 
. Auras restant au rile et entrées en 3=* timestee de 4916 | AFFAIRES JUGEES 

OO ae I 0 

| JURIDICTIONS | 2 g| 21.2 3 712) 2 . 
| hats : ay z fe | Teter || Chiles z2 | % | tm 

a = Fy a ‘7 

i 3 a z 4 \ 3 5 = = 
| s 

| Reste du mn 
trimestre....... | 142] 262 4 9 2) 4165) 

Casablanea.......' (44 | 205) 34] 4] 5] 3824 98} to) BAT BS] ow] BMS 
ee beeen eee ; 19] 457 12 * ri 7h 18] 54 8 { »| Bt 

Totaus... .1 27] sia] 67] 13] 7] avail tat om] ee] ol +] aR6 

MHA eee ig | 262] 65] 10 >| 53ry foo] os] oat 7 » | 263 || 
1) | 213) 489) 51 4 » | 707 57] 208] 47 i yf) ais 

it . 4 \ 

2° Tribunaux de Paix 
js pa ECTS INE E ES a a a 

; Affaires restant a nile et entrées oa 25° trimestre de 1916 AFFAIRES JUGEES 
a ee ee ee 

JURIDICTION 2 S| ' g °° 85 8 
Ginlss # | £2 | & ¢ totam |} Gites | 5 = Tetavn 

6) 7°32) & | 2 “E & 

| Reste du précédent | | ; 
‘trimestre.,..... 325 | 209: 48: 34) Git | | 

Casablanca....... 303 162 | 74; BAT {686 344° 499. 421. 377 | 4.34! 

Rabat............ 188 6) 469: 40, 462] 146° 54 15! 38 389 
| Kénitra (A. F. Jews. 49 10; 29: 2 90 32 | 7 29 2 70 
Fez... 2. este S2) 18° sos) BL 1B BA AK 26. 28 102 

PMeknés(A.F.)....) 13) 3; 9: 7, Bi 5 7 71 20 
. Saf... 231 25 4 ae 7 24 7. 4 24 66 

Bp Oudjda.......2... Sf 145 45 50 300}, 81 {5G 4A py Bau 

a | Mazagan Le eeeeees 49 , 6 32 : 9 96 66 6 33 | 9 14 
y Mogador ......... 10 | v 9 | 20 2 8 . 5 20 {5 

“[) Marrakech ....... 28 i 15 | 71 3. ANG 38 {1 | 78 4 131 
i _ . | —_— we ee ee 

Totaux...... 4.191 | 628 | 4.115 | 735 3.619 778 465) 798 A472 ABR 
. ' } . = = —_—_—_—— 

Af 191. wW2 359 | {1 | 621 2.050 |, 770 | 359 | 133 602 f BOA 
; 1915. .........0. 9U 403, 440 425; 2.190 | O50 334 384 403 ; 1.771 |               
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PROPRIETE FONCIERE. 

  

GONSERVATION DE GCASABLANGA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

Requisition N° SG7° 

uivant réquisition en date du 15 novembre 1916, déposée a la | 

  

‘Conservation le méme jou, M. GRASSARD Félix-Léon, Capitaine au 
‘¢Bataillon de Tirailleurs, marié A dame Charlotte PEIGNET, le 
“ymai xgt4, 4 Meudon (Selzie -et-Oise), régime de la Communauté 

}. AUX. acquéls, contral passé devant M* Bachelez, notaire 3 
Meudoa, domicilié chez son mandataire M. Magnien, cuissier de la 
société Immobiligre Lyonnaise Marocaine A Rabat, a demandé |'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & & laquehe 
“il a ‘déclaré vouloir donner le nom de « VILLA LUTOETIA », consis- 
lanten un terrain ct maison, située 4 Rabat, Quartier Dar El 
‘Maghzen, Avenue O, 

. Cette propriété, occupant une superficie de cent qualre-vingt 

icing: ‘métres carrés soixunte-huit centimatres carrés, est limitéc 

au! “nord, par une rue de 1o métres la séparant de la propriété 

dite? ‘Menebbia, de M. Braunschvig, demeurant 4 Rabat, 

“EL Ghezel ; & Vest et au sud, par la propriété des frares Bou Hallal, 

   

    

  
  

Réquisition N° 

_.. ‘Suivant réquisition crt dale du 28 oclobre 1936, 
‘Conservation Je 18 novembre 1976, M. LASKAR Chemaoun, marié 

fg dime SAPORTES Aziza, “le 14 septembre 1885, a Alger, 
Sap contiat, régime de la Communauté, demeurant et Jomicili¢ 

& Casablanca,- rue du Marché, a demandé Vimmatriculation, en 

. ualité: de proprictaire, d'une propriété A Jaquclle 1 a déclaré vou- 

_ loir.. donner Ie nom de « IMMEUBLE LASKAR », consistant en un 

terrain yague, située a El Maarif, Casablanca (lotissement Asaban). 

   

Relte propriété, occupant une superticie de mille huit cent 

te-<douze métres carrés, cst limilée © au nord, par la pro- 

priété de M. Nicolas Guyot demeurant A Casablanca, Boulevard de 

“Y'Horloge, Villa Calpe ; & Vest, par celle de M. Maldonado, demev- 
‘raht-4 Casablanca, rue de Marrakech : au sud, par ime rue dépen- 

    

   

  

Place Souk , 

  

  
déposée ala: 

    

   

demeurant a Rabat, rue des Consuls, n° a9 ; a Vouest, par ‘call 
de la Société Immobiliare Lyonnaise Marocaine dite _ Villas “Gra 
sard (Héquisition n° 666 c.). 

Le requérant déclare qu’a si’ connaissdnce-ii niexiste sur le dit” 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réef, immobilier : actuel ou 7 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de trois’ actes. “dressés: 
par deux adouls, les 8 Ramadan 133a (x*F acte);"": : Safar. : 133K 
(2° acte) et rr Kaada 1334 (3¢ acte), le premier homologue par: le. 
Cadi de Rabat, Si Mohammed -El Mekki-El Betaouri,*et les deux ' 
autres par Si Mohammed Ben Abdesselam Er Rounda, Cadi’, de! 
Rabat, aux termes desquels Si El Hadj Mohammed. Ben Tdriss: Bou: 
Hellal et son frére Si Ahmed Ben Idris Bow Hellal, lui ont. venda: 
la dite propriété. “ 

Le Conserveteur 2 

  

la propriété foncitre a Casablane i 

M. ROUSSEL. ~ 

GSGs8~* 

dant du lotissement de MM. Malka et Asaban, demeurant rue Cer: 

trale, & Casablanca ; 4 Vouest, par la propriété de M. Benchimi 

demeurant rus Commandant Provost (Bazar Oriental).    
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le. dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou" 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé- p Bi 

deux adouls le 1a Hidja 1334, homologué le Hidja 1334, par le sup-" 

pléant du Cadi de Casablanca, Mohammed Es Soufi Ben El Caid 

kz Zaiadi, aux termes duquel MM. Fouloux Fernand et Elias _EL. 

Baz Ini ont vendu la dite propriété: 

    

   . Le Conservaleur de la propriété onc 4 Cazattaég, 

M. ROUSSEL.. 

Réquisition N° 669° 

    

    

   
  

   

: aivant réquisition en date du 16 novembre 1916, déposée A la 

servation le mdme jour. M. BENEDETTO Sah itore. marié a 

: ‘FILES Rafaéle, en décembre 1g07, 4 Tunis, sans contrat. 

“régime: de ‘la séparation de hiens, demeurant et domicilié & Casa- 

Y a; route de Marrakech (12° kilométre), a demandé Vinmatri- 

‘tulation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle i) a 

a aré vouloir donner lo nom de « MONAGHELEA ». consistant en 

- tettes ‘de ‘cultures et constructions, située & Casablanca- -banticue, au 

  

  

1z¢ kilométre sur la ruute de Marrakech, Neu dit Sahel Drabna,, ot 

appelée actuellement El Hajibia. 
Cette propriate, occupant ume superficie de seize hectares, it: 

limitée : au nord, 1° par la propriété des héritiers de Fathma bent. 

EI] Bahloul El Haddaouia El Dakkounia, 2° par celle de Sit “ben” 

Saha ben Abdelkader E} Debbani, 3° par celle de Ahmed hen “Alte 

i) Haddaoni + & Fest, par la Djemaa des Drabna ; au sud, par la 

propriété des héritiers de Bouchaib Len Aissa Derbani, tous-les sug- 

  

  

  

   
   

   

  

  

wD) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
a connaissance du public, par veie 4’ affichage A la Conservation, 

out ‘immeuble, A la Justice de Paix, au burean du Caid, ; la oy jakma du Cadi ct par voie de publicatian dans les marchés de 

| 

rE 
| 

. 
4 . . . 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressdes + aux 

riverains désignés dang la réquisition. 

Toute personne intéressée peu, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

Nae LA CONSERVATION FONCIBRE, étre prévenue, par conv 

vation personnelle, du jour jizé pour le bDornage.



, 

« 

nommés demeurant sur les lieux ; > l’ouest, par la roule de Casa- 

blanca 4 Marrakech. 

{2 requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actue! ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 

is 
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deux adouls, le 4 Djoumada II 1334, homologu 
1434, par Ie Cadi de Mediouna, Si El Hadj Tathi 

M. ROUSSEL.” 

  

Reéquisition N° 670° 

Suivant réquisition en date du 17 novembre 1916, déposér 4 Ia 

Conservation le méme jour, M. BARIZONE Francois, dit BARIZON, 

marié A dame Marie-Louise BRUN, le 13 mars 1915, au Consulat de 

France, 4 Casablanca, régime de la séparation de biens, actvelle- 
ment mobilisé au 113° Territorial, 28* Compagnie & Toulon (Var), 
détaché 4 Marseille chez M. Mayer, 53, Cours Gouffé, et domicilié A 
ja Compagnie Algériennie, % Casablanca; Boulevard de 1’Horloge, 

n°? 1, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

dfune, propriété’ & laquelle il d déclaré vouloir donner ie nom de 

-« IMMEUBEE BARIZON I », consistant en un terrain biti, située A 

Casablanca, ruc du Grand Hotel, lieu dit Point d’appui de gauche. 
la Compagnie Algérienne intervenant comme eréanciétre bypothé- 

caire, pour poursuivie la présente immatriculation conjointament | 

avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superperficie de hit cent ‘six | 

métres carrés, est limitée : au nord, par impasse du Grand Hdtel ; | 

8 Vest, par la rue du Grand Hotel ; au sud, par Ja propriété du | 

| 

: 
| 
| 
| 

Monopole des Tabacs ; A Pouest, par celle de M. Bén 
4 Gasablanca, route de Mediouna.    

      
   

    

     
   

    

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i]: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,. immo 
éventuel autre que : une hypothixpue consen 
Compagnie Algérienne, Société anonyme, dont-le 3 
do, rue d'Anjou, élisant domicile on. ses bureaux; 
l'Horloge, 1° 1, 4 Casablanca, nour sireté d'une somm: 
quinze mille franes, suivant acte sous-scings.. priv 
tembre 1916, et qu'il en est propriétaire en vertu: 
par deux adouls, le 26 Rebia IP 1330, homologu . 
1330, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehi 
El Iraki, aux termes duquel M. Paul Chalet lui. 2: 
propriété. Lo oo 

Le Conservateur de la propriété jorieid 

Réquisition Ne "671° 

  

Suivant réquisition en date du 17 novembre rg1€, déposte A In 

' Conservation le méme jour, M. BARIZONE Francois, dit BARIZON, 

marié & dame Marie-Louise BRUN, le 13 mars 1915, au Consulal de 

France, 4 Casablanca, régime de la séparation de biens, actuelle- 
ment mobilisé au 113° Territorial, 28* Compagnie 4 Toulon (Var). 

détaché & Marseille chez M. Mayer, 53, Cours Gouffé, et domicilié A 

“la Compagnie Algérienne, 4 Casablanca, Boulevard de lHorloge, 

n° 1, a demandé l'immatriculation, en qualité de  propriétaire, 
d’uno propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

« IMMEUBLE BARIZON II », consistant en un terrain biti, située A 
Casablanca, rue Jacques Cartier, la Compagnie Algéricnne interve- 
nant comme créanciére hypothécaire, pour poursuivre ta présente 

- immatriculation conjointement avec le propriétaire. . 

Cétte propriété, occupant une superficie de deux cent quatre- 

> 

‘par deux adouls, le 24 Sefar 1339, non. homologué;   
- vingt seize méatres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de ' 

MM. Reutemann et fils, demeurant A Casablanca, route de Mediouna: ° 

4 Vest. par la rue Jacques Cartier ; au sud, par Ia pre 

Darmet, Directeur des Douanes 4 Casablanca 3.4 ‘V0 
de M. Labbé, demeurant A Casablanca, rue Faidherb 

Le requérant déclare qu’da sa connaissance il n’exis 

immeuhle aucune charge, ni ancun droit réel, immoh 

éventuel autre que : une hypothaque consentie, a1 

Compagnie Algérienne, Société anonyme, dont le sitge 

So, rue d’Anjou, élisant domicile en ses bureaux, . Bo 
I'Horloge n° 1, A Casablanca, pour sfreté d'une somme. 

cing mille francs. suivant a: sous-seings privés 

tembre 1916, et qu’ll en est propriétaire en vertu'd! 

  

      
   
    

   

  

duquel la Société Fonciére Marocaine li a vendu la. di 

  

Le Conservateur de la propriété joncidre® 

M ROUSSEL. ~”. 

Reéquisition N° 672° 

Suivant réquisition en date du 11 novembre 1916, déposte A la 

‘Conservation le 17 novembre 1916, M. Sassoun. AKERIB, célibataire, 
demeurant A Casablanca, route dé Médiouna (Fondouk Schamasch), 

domicilié. chez M. Félix Guedj avocat, rue de Fez, n° 41, 4 Casa- 
blanca, a demandé limmatriculation, en. qualité de propriétaire, 

~ d’une propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 
_« AQUINET EL KHIL », consistant en un terrain nu, située 4 Casa- 
blanca, porte de Marrakech, derritre la Minoterie Gaspard. 

Cette propriété, occupant une superficie de six cent deuy matres 
carrés soixante-cing centimétres carrés, est limitée : au nord, par la 

propriété de M. Makiouf Lévy, demeurant & Casablanca, rue du 

4 

‘ M'hammed ben El Arbi ben Kirane lui ont vendu | dite pro 

Général Drude (Maison Toledano) ; A Vest, par une rue projetée de | 
3 miatres, dépendant du lotissement de M. Maxlouf Lévy, sus- 

nommé ; au sud, par une rue projetée de 4 mélres, dépend 
méme lotissement ; 4 l’ouest, par un terrain appartenan 

Maklouf Lévy sus- -ommé. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier- at! 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acfe -dreasé Wl 
deux adouls, le 16 Djournada II 1381, homologué le 23 Djouln " 
1331, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi Ben, Re 
El Iraki, aux termes duquel Sid El Hassen ben Fl Hadj “Mobarn 
ben Kirane, Sid M’hammed ben Abdelkader ben (Kirane 

    

    

    

  

     

   

  

  

Le Conservatear de la propriété fonelépe 4 (ass 
M. ROUSSEL.
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Reéquisition N° e73°¢ 

_ 4445 

  

suivant réquisition en date du 1a novembre 1916, dénosée 4 la 
(onservation le ax movembre 1916, M 2 ome LUCIUS Robert, célibataire, 

| 
ganourent et domicilié & Casablanca, rue Oued Bouskoura, a | 
demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- | 
prigté & iaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « LA SEINE », | 
ansistant en terrains batis, située & Casablanca, rue du Croissant, | 

if 

| 

| 
4 

\ 
i 

Cette propriété, occupant une superficie de denx cents métres 
‘amés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Guichard, 
demeurant rue du Croissant (Réquisition n° 412 c:) ; A Vest, par 
cle de M. Fayolle, demeurant Boulevard de la Liberté ; au sud, par 

celle de M. Barone, demeurant rue de la Liberté ; & louest, par la 
rus du Croissant. 

Le requérant déclare qu’A sa comaaiseance i] n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun ‘ircit réel, iramobilier actuel ou eventuel et qu’fl en est propriétaire en vertu d’un. acte dressé par 
deux adouls, le 9 Djoumada I 1332, homologué le lendemain, par 
le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Mahdi Ben Rechid E! Iraki 
E) Hosseini, aux termes duquel M. Sacuto lui a vendu la dite pro- 
priété. 

, 
Le Conservatenr de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 6'74>« 

Suivant réquisition en date du aa novembre 1916, déposte A la 
fonservation le méme jour, 1° M. FOULHOUZE Mare-Rolan4d-Fer- 
nnd, célibataire, demeurant & Casablanca, rue de \a Croix-Rouge, 
n 12 ef a0 5 9° M. ELBAZ Elias de Samuel, veuf, remarié A dame 
SASSOUN, régirae de la loi hébraique, le 1a janvier 1916, demev- 

not 4 Casablanca, rue du Camp, n° 3, ayant tous deux pour man- 
dalaixve M® Hubert Grolée, avocat A Casablanca, Avenue du Général 
damade, n° a, et domiciliés chez leur mandataire sus-nommé, ont 

dmandé ’immatrioulation, en qualité de copropriétaires indi- 
vs, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
iin de « TERRAIN FOULHOUZE-ELBAZ », consistant en un ter- 

nin nu, située A Casablanca, Lotissement du Maarif. - 
Cette propriété, occupant une superficie de vingt-trois mille 

ent cent quatre-ving dix-neuf matres carrés, est limilée : au nord, 
‘art la route de Mazagan ; au sud, par J’Oued Bouskoura <: A 
louest, par les propriétés de : 1° Abdelkrim Ben Bouazza Ben 
HSik, Krlifa du Pacha de Casablanca, 2° Amina bent El Hadj Bou- 
ua Ghallef, épouse de Si Mohammed hen Saidija, demeurant chez   
i Abdelkrim: ben Bouazza ben M’Sik sus-nommé, 3° Zobra bent | 

El Hadj Mohamed, demeurant chez le Caid de’ Mediouna, Si Ahmed 
ben EI Arbi, 4° Ali ben El Hadj El Mekki Et Harizi, 5° Sidi Bouazza 
El Mekki, 6° Kheira bent Bouza ben El Mekki, 7° Zohra ben 
Bouchaib, épouse de Aissa bm El Hadj Hammoti, 8° Fatma bent 
El Hadj Tahar Tebaiy, habitant aux Ouled Harriz, Caidat de Ber 
Rechid, et par la propriété da la Société Molliné et Dahl, domiciliée 
4 Casablanca. : , 

Les requéranis déclarent qu’: leur connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
actue] ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un. 
acte dressé par deux adouls, le 17 Redjeb 1332, homologué le méme © 
jour, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Mahdi ben 
Rechid El Iraki El Hosse‘ni, aux termes duquel la dame El Hadja 
bent Mohammed Ed Donibi, sa fille Fathma bent Oueld’ El Hadj 
Bouazza ben El Khaiathi. £l Heraoui, El Beidaoui, et le fils de celle-ci, 
Ali ben El Hadj E] Mekli ben Mohammed ben El Hachemi el Harizi, 
leur ont vendu la dite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanes, 

M. ROUSSEL. 

  

  

ANNONCES 
  

La Direction du « Bulletin Official » décline teute responsabilité quant 4 la teneur des annonces | 
  

ARRETE VIZIRIEL 
du 29 Septembre 1916 

(29 Kaada 1334) 
Odonnent la délimitation de 
'immeuble domanial connu 
Mus le nom de : « ‘CAR- 
RIBRES DE SID! QACEM », 
titué a Sidi Qacerm (Peti!- 

Jean — Cercle du Gharb). 

(5° Avis) 
<a 

LE GRAND VIZIR, 
Yu-le Dahir du 3 janvier 

‘6 (26 Safar 1384), portant 
Nglement -spécial sur ia déli- 
tilation du Domaine de 
"Etat 5 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Vu le requéte en date du 
32 septnmbre 1916, présentée 

par le Chef du Service des Do- 

maines, et tendant & fixer au 

tr décembre ror5 (7 Safar 1335) 

les operations de délimitation 

de Viramenuble domanial dé- 

nommé : « CARRIERES DE 

SIDI QACEM »,  situé sur le 

territoire de la tribu ces Che- 

rarda, A Petitjean (Cercle du 

Ghart). 
ARRErs : 

AnricLE PREMIER. — T] sera 

procédé & la délimitation de 

Vimmeuble maghzen sus-visé, 

dénommé : « CARRIERES DE 

SIDI QACEM ». 

  

Ant. 2. — ‘Les opérations 

de délimitation commencsront 

le lundi 11 déombre 1916 (15 

Safar 13365). 

Fait & Rabat, tl: 29 Kaadq 1334. 

(27 septembre 1916). 

EL MAQDI GHARNIT, 
suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 

mise & exécation : 

Rabat, le ©9 septembre 1916. 

Le Commissaire Résident 

Général, 

LYAUTEY.   

EXTRAIT 

de la Réquisition de délimitation 
objet de l'Arrété Viziriel du 

27 Septembre 1916 

(5° Avis) 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT CHERI- 
FIEN s : 

Agissant aw nom et pour: le 

compis du Domaine de VEtat. 
Chérifien, conformité des 
dispositions de l'article 3 du 

Dahir du 3 janvier 1916 (26 

Safar 1335), portant réglement 

spécial sur Ia délimita du 

Domaine de I’Etat ;
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Requiert la délimitation de 

Vimmeuble domanial connu 

sous le nom de « Carriires de 

Sidi Qacem », sis 4 Sidi Qacem 

(désigné en francais sous le 

nom de Petitjean), sur le ter- 

ritoirc de la tribu dew Che- 

rarda (Cercle du Gharb’. 

Les opérations de délimita- 

tion commencétront le lundi 

rr décembre 1916 (15 Safar 

1835). 

Rabal le 22 septembre 1916. 

Le Chef du Service 

des Domaires p. i., 

FONTANA. — 

La réquisition sus-visée a été 

insérée in-ezlenso dans le n° 

207 du Bulletin Offiei@l daté 
du g octobre 1916. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 13 Octobre 1916 

(15 Hidja 1334) 

Ordonnant la délimitation des 

immeubles domaniaur  ccn- 

nus sous les noms de Msika, 

Bin Torqan et Sauter, 

Khayati et Tadlaoui, Keahila, 

Alamtin. ou Bennis, Sidi bou 

Naja (Régron de Fez). 

(a™ Avis) 

—_— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de Dahir du 3. janvier 

wg16 (26 Safar 1334). portant 

réglement spécial sur la déli- 
mitation du Domaine de l'Etat: 

Vu la requéte en date du 4 

octobre r9g16, présentée par le 

Chef du Service des Domaines, 

et lendant & fixer an & janvier 

tory (ry Rebia Fo 1385) les opé- 

rations de délimitation de« 

immeublies  domaniauy — dé- 

nommfs sous les noms de 

Msika, Bin Torgan et Souier, 

Khavati et) Tadloui, Kohila, 

Alamiin on Bennis. Sidi hon 

Nafa. silidin pris de Fez, 4 

droite cl & canche de la route 

de Foz & Mekné. entre Bah 

Segma et Sidi Amira, avant la 

Nala Faradiji, 

ANRATE : 

ARTICLE PREATEN. -- TL sera 
procédé a Ja délimilation des   

immeubles maghzen — sus-visés 

dénommés Msika, Bin Torqan 
et Sonier, Khayati ct Fadlaoui. 

Alamiin ou Bennis, Sidi bou 

Nafa. 

AKT. 2. - 

délimitation commenceront le 

& janvier 1917 (14 Rebia 1 1330°. 

Les opérations de 

Fait ad Rabat, le 15 Hidja 1334. 

(i3 octobre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, 

Suppéant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Fez, le 18 uctobre 1916. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
Concernont les immeubles do- - 

maniauz connus sous Its 

noms de Msike, Rin Torgan 

-ef Santer, Khayati et Tad- 

faoni, Kohila, Alamiin ou 

Bennis, Sidi Rou Nafa (Re 

gion de Fez). 

(i Avis) 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le 

comple duo Domaine de )'Etat 

Chérifien, en) coanformité des 

dispositions de Varticle 3) du 

Dahir du 3 janvier gif (af 

Safar 1334). porland réglenient 

spécial sur ua delimitation du 

Domaine privé de UEtat : 

Requiert Ja délimitation des 

immetbles domaniaux connus 

sous Je nom de Msika. Bin Tor- 

qan et Sonier, Rhayeati ef Pad- 

lacni, Kohila. Alamiin ou Ren 

nis, Sidi Bou Nota. situbs oh 

droite ef A eanche de la route 

de Fey a Meknes entre Rah 

Seema et Sidi Amira avant ta 

Naala Farad]! 

A Ta connaissaner de UP Admi- 

nistration des Domaines, il ne 

parait evister sup les dits im- 

meubles maghzen aucun droit 

Musage on antre lealoanent 

Atabli. 

  

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 8 janvier 
rgiz (44 Rebia T1335). 

Rabel, le 4 octobre 1916. 

Le Chef du Service 

des Domaineg p. i 

FONTANA, 

La réquisition sus-visée a été 

insérée in-ezfenso dans Je 

n° 209 dn Bulletin Officiel daté 

du 23 octobre rgt€. 

(ee ee Se ee 

ADMINISTRATION DES HABOUS 

DE SALE 

AVIS DY ADJUDICATION 
de location a long terme 

Nl sera procédé, A Salé, le 
MERCREY{ 37 DECEMBRE 

rgi6 (2 RABIA I 1335) & g 

heures du matin, dans les bu- 

reaux du nadir des Habous 

Kobra de Salé, A Ja location 

aux enchéres publiques pour 

une durée de dix années agri- 

coles, renouvelable dans les 

conditions prévues par le Ra- 

glemment Général du 91 juillet 

tg13 (16 Chadban 7331), 

Vins parcelle dite « Ain 

Cad u, .onvenant pour les cul- 

tures maraichéres ct fruitidéres, 

sise dans Youldja de Salé, 4 4 
kilométres environ de crite 

ville. 

Superfcie approvimative du 

Jol : * be stares o&8 centiares. 

Misr Ao onrix de 

annuelle -orece POF, 

location 

La lecauen partira) du ag 

mars git (a. Djoumada TI 

13355, 

Pour tous renseignements, 

s'adresser au bureau du Nadir 

de Salé. of le cahier des char- 

ges est tenu a Ja cispositien 

du poblic fous des jeurs de 

g 4 io heures.   

A 

MINISTERE DE LA. GURRay 
one, 

SERVICE DU. Ginig 
Si 

ADJ UDICATION 
a Casablanca: 

LE’ 40 DECEMBRE: 1gi6 

Travaux de vidanges:* yi 
une année, a compt 

1° janvicr 117. 
   

  

piéces du marché: sont. _déps 
a la Chefferie du. 
Casablinea, of Yon | pai 
prendre connaissance, 
jours ‘non férids, de 

heures et de 14 ‘hear 
heures. 7 

Les pidces nécessaizé ; 

étre admig & concouri 

étre fournies au ph 
12 décembre 1916., 

   

      

      

   

  

Pour tous autre Pniselg 

menis. consulter les" affiches:   

ADMINISTRATION DES: HAUS: 

DE MOGADOR: 

VENT £-EGHANGE 

Hi seraj procédé le. VERCHED! 
aq DECEMERE rgi6 RABIAT 

1335), & i heures du 
dans ies bureany du 

Habous de Meeador,, 

ment au Ras leaien 

sur les Hahous, "du 3 

rar3 (16 Chadban 1331), 

mise aux enchéres. pub’ 

pour la vente-échange, ae: 

    

   

    

    

  

   

   

Un lot, compost aun 

rie en ruines, située au. . 

de la rue Lb, & Mogador. f 

rant 840 de long , sur 3060 Oe. 

largeur. 
a 

Mise & prix : . PB... = 

Pour tous rens jgnemels 

s'adresser au burequ du Nadir’ 
is 

des Flabous de M yrador, tou: 

heures: 

    

   

    

  

les jours deg A



BULLETIN OFFICIEL 

  DIREGTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DPADJUDICATION 

Le JEUDL 4 DECEMBRE 

1918, A 10 heures, dans les bu- 

eaux des Travaux Publies, 

service ordinaire & Marrakech, 
jl sera procédé a ladjudication 

qu rabais sur soumissions ca- 

chetées, des travaux de cons- 

“ tructinn de la route de Safi a 

Marrakech, savoir : 

Lot des Oulad Aguid, entre 

les P. M. 15 k. 000 et 28 k. 730 

sur 13k. 730 m. 

Travaux a V’entre- 

prise... .- eee. 155.434 ,00 

gomme A valoir.... %9.566,00 

Total oe... eee ». 345 on0,.00 

Cautionnement —provisnire 

2.000 francs, & verser avant 

Vadjudication ; 

Cautionnement = définitif 
4.000 francs ; / 

A verser dans la Caisse du 

Trésorier Général du Protecto- 

rab ou dune des recettss des 

finances. 

Le dossier du = projet peut 

fire consulté & la Direction Gé- 

nérale des Travaux Publics et 

dans les bureaux du Service 

des Travaux Publics A  Casa- 

blanca (Ingénieur FRANCOIS) 

et.4 Marrakech. 

Conditions de ladjud.cation 

Les soumissions 

‘tire déposées soit en 
pourront 

séance 

publique, soit adressées & | "in- - 
génieur de |'Arrondissement 
de Marrakech sous pli recom- 

Mandé, de maniére qu’elles 

Parviennent & destination 24 

hetires avant l'ouverture de la 
séance d’adjndication. Elles 
‘devront ¢tre conformes au mo- 
dle ci-apras. EWes  seront 

Mises sous une premiére enye- 

loppe portant Vindication 

« SOUMISSION ». Cette enve- 
loppe sera insérée dans un oli 

contenant en outre : 

“1° Le récépissé du versement 
du_cautionnement provisoire 

2° Ley certificats de capacite. 
7   

Cette deuxiéme envelogpe 
Portera la suscription — sui- 
vante : « Offres pour ladjudi- 
cation de la route n° 44 de 
Safl A Marrakech, Lot des Ou-| 
lad Aguid, 

L'Adjudication ne sera défi- 
nitive  yu'aprés approbation 
par l'autorité supérieure. 

econ ec OpEPC eens 

DIRECTION GENERALE 

DRS TRAYAUX PUBLICS 

TRAVAUX MARITIMES 

PORT DE RABAT 

  

Constructian d'un bdtiment 

pour les bureaur du 

(Capitainerie, Acanage et Pi- 

lotage). 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le JEUDI a: DECEMBRE 

1916, & 3 heures, il sera pro- 

céfé dans les bureaux de la 

Direction Générale des Travaux 

Publics (Résidence Générale), a 

Vadjudication au. rabais sur 

soumissions cachetées des tra- 

vaux de construction d’un baé- 

timent. pour les bureaux du 

port (Capitainerie, Aconage 

et Pilotage). 

Le montant de ces travaua 

se décompose comme suit : 

Dépense 4 lentre- 

    

prise ........0005- 25.905,16 

Somme A valoir..t..  2-094.84 

Total... eee 28.090,00 

Cautionnement provisoire A 

verser a Ja Banque (‘Etat du 

Maroc avant }’adjudication 

feo francs. 

Pour consulter les piéces du 

projet, s‘adresser au bureany 

du Service de M. l’Ingénieu- 

FERRAS: (fisidence Générale’ 

A Rabat, aux bureaux de M. 

lIngénieur en Chet PORCHE. 

A Taneer. et aux bureanx de 

M. FRANGOIS, Ingénicur Chef 

du Service “des Travaux Tuhlies 

it Casablanca. 

port 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D'ADJUDICATION 

Le JEUDIT a: DECEMBRE 
1g16, a 13 heures, dans les 
bureaux de la Direction Géné- 
rale des Travaux Publics 4 
Rabat (Résiderce Générale), i 
sera procédé & Vadj.dication 
au rabais, sur soumissions 

. cacheiées, des travaux de cons- 
truction de la route n° 14, de 

Salé & Meknés par 

lot, partie comprise entre és" 
P. M. 74 k. 1ar,6g el 8) k. 
206,83 sur 13 k. o85. 

Travanx a l’entre- 

prise ........... 229,343,83 

Somme A valeir 149.756, 17 

380.000,00 

Cautionnement (A verser 

avant Vadjudication A la Caisse 

du Trésorier Général du Pro- 

teclorat ou A Tune des Re- 

cettes des Finances) : 3.700 fr. 

Ce cautionnement deviendra 

définitif aprés  Vad}udication. 

Les piéces du projel peuvent 

étre consultées dang les bu- 

reaux de YJngénieur des Ponts 

et Chaussées. Chef du Service 

des Routes 4 Rabat-Résidence. 

  

DIRECTION GENERALK 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DADJUDICATION 

Le JEUDI 21 DECEMBRE 

1916, % 13 heures, dans Jes bu- 

reaux de la Direction Générale 

des Travaux Publics A Rabat, 

(Résidence Générale), il sera 

procédé 4 Vadjudication au 

rabais sur soumissions cache- 

tées des travaux de construc- 

tion «le Ia route n° m5, de 

Seilat A Mechra Bou Laouance, 

sur 34 kilométres. 

Travaux 4 Ventre- . 

PTISC ... 6. ee eae 417 .395,00 

Somme & valoir.... 739.6 25.0n 

50,000.00 

a 

Tiflet, 4°. 

1147 

Cautionnement 4 verser 
avant l’adjudication & la Caisee 
du tTrésorier Général -du Pro-* 
tectorat ou & l'une des recettos 
des Finances : 7-000 francs. 

Ce cautionnement deviendra 
définitif aprés Vadjudication. 

Les piéces du projet peuvent 
étre consultées dans les bu- 
teaux du Service des Routes a 
Casablanca et dans ceux de la 
Direction Générale des Travaux 
Publics a Kabat-Résidence. 

SvTRIBUNAL™ DE RPREMIERE INSTANOE « 
. we ae 

DE CASABLANCA 
nt 

Secrétariat-Grejfe 
eee 

D’un. jugement par défaut 

rendu par le Tribunal de Pre- 

Miére Instance de Casablanca, 

le 17 juin 1916, entre :_ 

1° La dame Marthe FAURE, 

épouse CHRISTOPHE, demeu- 

rant 4 Rabat, d'une part,. 

2° Et le sieur Sylvain CHRIS- 

TOPHE, Maitre-d’Hdtel, de- 
meurant 4 Rabat, d’autre part. 

Hi appert yue le divorce a été 

prononcé au profit de hk 
femine. 

Casablanca, . ; 

le 2g novembre ‘916. 

Le Seergtaire-Greffier en Chef, - 

“ORT. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue 
le 11 novembre rg16, par M. le 

Juge de Paix de Rabat, la sue- 
CALVET Antonin, 

décédé & Dar bel Hamri le a9 

octobre 1916 a été dérlarée 

_ vacanie, 

cession cle 

Le curateur soussigné in- 

vite les héritiers ou légataires 

du défunt a se faire connaitre 

ot a justificr de leurs tualités, 

Les créanciers de la succes- 

sion A produire leurs Utres 

" avec toutes piéces A Vappui. 
: i 

Le Secrélaire-Greffier en Ch 

KUEN.  
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 

buzal de premidve Instance 

d’Oudjda. 

Suivant acte regu par M. 

ROLLAND, Secrétaire - Greffier 

en Chef du Tribunal de Pre- 
midre Ic:stance d’Qudjda, rem- 
plissant au Maroc les fonctions 
‘de Notaire ; le 17 novembre 

1g16, enregistré ; MM. *Louis 
et Paul NOUGARET, négo- 

’ giants, demeurant 4 Berkane, 

ont vendu 4 M. Jules COU-. 

TANT, maréchal-ferrant, et 
Madame Jeanne, Yvonne, SA- 

LAUN, son épouse, demeurant 
‘ensemble & Berkane : 

"Un fonds de Commerce de 

cafeticr-débilant de boissons 

que MM. NOUGARET possédent 
a Berkane, dans un immeuble 

sis Boulevard de le Moulouya, 
appartenant &4 M. NOUGARET, 

Auguste, pére. 

Expédition dudit acte a été 
déposée suivant acte de ce jour, 
au Secrétariat du Tribunal de 
Premiére Instance 4d’Oudida 

ot tout -créancier des précdé- 

dents propriétaires pourra fer. 

EMPHRONT MAROGAIN 4°), 1914 

  

mer opposition dans les quinze . 

jours au plus tard aprés lta 
deuxidme insertion cui sera 

faite du présent extrait au 

Bulletin Officiel du Protec- 

torat. 

Les parties ont fait élection 

de domicile en leurs demeures 

rerpectives & Berkane. 

Oudjda, le 18 novembre 1916. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND. 

EXTRAIT 

du Registre, du Commerce | 
tenu au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premi¢re 

Instance de Casablanca, en 

vertu des arlicles rg et sui- 
vants du Dahir fermant 

Code do Commerce. 

  

Aux termes d'im 2cte sous 

seing privé, enregist.é fait, a 

Fez, le 13 novembre rg16, dé- 

posé le méme jour au rang 

dea minutes notariales du 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Paix de Fez, 

ae 
oper 
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M. Joseph PEIROTTI, entre- 

preneur, demeurant a4 Fez, 
vend a M. Francois MAP, négo- 
ciant, demeurant 4 Fez, un 

élablisseinent de  café-restau- 

rant portant l’enseigne « MA- 

ROC-HOTEL » tel qu'il est 

installé a Fez, au Mellah, lieu 
dit Place du Commerce et 
comprenant Ver: seigne, la 

clientéle, et Vachalandage y 

attachés, le droit au bail de 

la maison ot se troive le dit 

fonds de commerce, la licence, 

les différents objets mobilicrs 

et tout Je matéri-l servant a 

Vexploitation, suivant clauses 

et conditions insérées sau dit 

acte dont une expédition a été 
dénosée te a8 novembre 1916 
au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

_nal de Premiére Instance de 

Casablanca of tovt eréancier 

du précédent propri¢taire 

pourra former opposition dans 

ies quinze jours au plus tard 

ap-és Ia seconde insertion. 

“Les parties déclarent faire 

Glection de domicile 4 Fez. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

Kirage @Mamortissement 

  

      

Liquidation judicigi;, 
Georges MANIATIS et Ge 

ee a 

Par jugement du: 
de Premiére Instanca. 
blanca, en date -d 
vembre 1916, leg sieiirs 
MANIATIS, Euripidis’ 
LIAS et Basile -£06) 
négociants associés 4: 
mine, Kasbah Tadi 
blanca, ont &é adinj 
néfice de la liquidation 
ciaire. 

La date de  cessatio; 
paiemenis a été fix 
soirement au dit jour 

  

    

    

    

   

   

  

   
Le méme jugement. nouiné 
M. AMBIALET, “J 

missaire ; 

M. SAUVAN, Howidateor. 

Pour extrait conforie® 

Casablanca, 

le 23 novembre"y 

    

BANQUE DETAT DU MAROC 

   

  

  

Le 3 Novembre 1916, il a été procédé au Siége Administratif de la Banque d’Etat du Maroé, 
3, rue Volney, 4 Paris, au tirage des 173 obligations, dont les numéros sulvent, qui geronit 

’ remboursées 4 500 franes, le 1° Décembre 1916: 

Nes 33.841 a 3.850 
» 36.171 x 36.180 
” 42.341 . 42.350 
» 53.221 » §3.230 
» 54.071 » 54.080 
” 68.351° » 68.360 
» 80.5'71  » 80.580 
” S3.1i81 . 83.190 
0 91.981 ». 91.990 
» 200.021 » 100.030 

100,451 
> 114.031 

n 115.051 

” 115.461 

" 115.821 

" 12°7.551 

» 134.341 
" 13°7.219 

» 143.001 

100.460 
114.040 
115.060 
115.470 
115.830 
127.560 
134.350 
13'°7.220



eee 
” Suis met: ALS, 

  
degictenee judicialrs — 

pidsion da Bureau de Casa- 

jwoca du So décembre igr5. 
————e 

SAT D’ ESTIEU, eergent “intr. 
mier & "Hopital “Militaire, do- 
meurant & Casablanca, dune, 

a° Et Ja dame Rosalie Adale 
Bx PREMIANE HSTANCE MOUNOURY, son épouse, de. 

Bm CASABLANCA _ Teurant & La Rochelle, rue 
Gambett., r° 8, d’autre part. 

Seerétariat-Grefje Il appert que le divorce a. 
—— été prononcé aux torts de 

Dun jugement contradic- cette dernidre. 
pie rendu par le Tribunal | Casablanca, 
ie Premiire Instance de Casa- 

thaca, le 16 mai xgr6, entre : 

Le sicur Raymond MAS- 

_ \e 27 novembre 116. 
Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   
y “we 

emceretie Serres < Trees 

be SRACELET Du Polnu 
Garanti 2 ana, depnis. .. .. 10 fr. 
Avec radium visible la nuit. . . 13 fr. 

Demander le Catalogue 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 
Franco contre Mandat on Bon 

. O. LEFEBVRE, 13, cue Saulnior, Paris 

  

  

    

    
  

Compagnie Algérienne 
SOCIETE ANON¥ME 

‘al: 82.500.000 francs entitremest verses — Resere : 75.000.000 de francs 

Siage Sovial a Paris : 60, rue d'hnjou 

  

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

lynees a Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oudjda 

Bureau & Keénitra 

  

BONS A ECHEANCES FIRES 
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Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec formules 

du Dahir sur 1a Procédure Civile 
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Maurice GENTIL ad 
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Canselller la Cour d'Appel dx Maroc 2 “3, 

<fo Préface de M..S. BERGE 
Premier Président de ta Cour d’Appel a Maroc 
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avant on a0 débat 
da repas du soir. 

  

donne un vésultat le lendemain matin 

Chasse ia bile Evacue i’Intestin 
Purijie le sang 3 Nettoie ’Estorsac 

   

  

64, Bouls Port-Royal, Paris et toutes pharmacies, 
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Siége Social : TANGER 
  

AGEBNCES 

Alcazaryuivir, Casablanca, ; 

‘arache, Marrakech, Mazagan, 
Mogador, Uudjda, 

Rabat, Saffi, Tétauan 
naies 

Siégo “Secial: ALGER — Siage contral: PARIS, 

64 Succursales et Agencas en Francs, Algérie et Tunisia 

AU MAROC: TANGER, SASABLANCA, FEZ, HENITRA, AATARAR, BOGADOR, QUDJDA, RABAT. SAFFI, RARRAXES! 
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CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.600 de francs 

FONDEE EN 1881 
43, Rae Caibon 

YOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

e — Location de coffres-forta — Change de Mon- 

Ouverture de Crédit.


