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Le Commissaire Résident Général, aceompagné de M. 
GAILLARD, Secrétaire Général duo Gouvernement Chéri- 

fien, de M. le Général DITTE, de M. le Général BRULARD. 
du Chef d’Etat-Major, du Directeur du Service des Rensei- 
-Bnements, du Chef du Bureau Diplomatique, des Officiers 

de son Cabinet Militaire et Politique, s'est rendu, le o1 
‘Avril, chez Sa Majesté MOULAY YOUSSEF. 

Le Commissaire Résident Général a reniis, & Sa Majesté 
le Sultan, la lettre de M. de Président de la République, dont 

texte suit   

Raymond Poincaré, Président de la République Francaise, 

a@ Sa Majesté Chérifienne le Sultan Moulayv Youssef, 

Empereur du Maroc. 

Tres cher et grand Ami, 

Hl mest 

Volre 

agréeable de porter a@ la connaissance 

Majest® que. le Parlement francais, désireur 

de prouver sa sollicitude &@ UEmpire Chérifien, vient de 

voler en sa faveup un emprunt de trente-cing millions 

de douros makhzani or. Deésireuse également de ména- 

ger les ressources de UEmpire, la France fait bénéficier 

cet-emprant de sa garantie, de maniére a réduire, dans 

la mesure du possible, le taux de son inférét. Cet emprunt 
permettra de liquider les detles du Makzen et @entrepren- 
dre les grands travanr publics (porls, routes, télégraphes, 
ponts, ete...) qui enrichiron! le Maroc et feront de VEm- 

pire que Volre Majest® qouverne avee tant de sagesse un 

pays tres prospére ; il affirmera une fois de plus la collabo- 

ratian des deur grands pays amis et de leurs peuples. Le 

Résident général de la République ma redit, une fois de 

plus, au cours de son récent voyage, le concours loyal et si 

éelairé que Votre Majesté lui préte dans sa lourde tdche. Je 

liens ad Uen remercier vivement. Ce concours permettra de 
pacifier promptement les tribus des montagnes et de rame- 
ner quz limites du désert les tribus qui sont en Siba, et, 

hientét, le Maroc entier sera heureux et prospére sous les 

ordres de Votre Majesté indissolublemeni liée @ la France 

qui ne poursuit dans [Empire Chérifien que la paix et le 

bonheur de tous. C'est dang cet esprit que j'adresse a Votre 

Majesté, avee Cerpression de ma constante amilié, les 

veenx sincéres que je forme pour son bonheur ef la pros- 

périté de Son Empire. 

de 

Ecrit @ Paris, le 9% Mars 1914, 

Signé : R. Poincané. 

Contresigné > Gvsron DouMERGUE.
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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR 

portant réglementation de la fabrication des explosifs 

LOUANGE A DIEL SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gowyerneurs et Catds de 
Notre Empire fortuné, ainsi qu’ Nous Sujets. 

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

Que Notre Majesié Chérificnne, 

- Considérant qu'il y a lieu, dans Vintéret de la sécurité 
el de Vordre public dans Notre Empire, de réglementer les 
conditions dans lesquelles les explosifs pourront étre fabri- 
qués et d’assurer le contréle de cette fabrication, 

A DECRETE CE QUE SUIT | 

TITRE 1. — De lautorisation 

ARTICLE PRewtER. — Les poudres & feu, les dynamites 
et autres explosifs détonnants peuvent etre fabriqués au 
Maroc, dans des usines spécialement autorisées X cet effet, 
et moyennant le paiement d'un impot de fabrication et la 
prestation d’un cautionnement. 

Ant. 2, — Introduction el forme de la demande. — 
Toute demande en autorisation d'établir une fabrique d'ex- 
plosifs est adressée cn francais au Directeur Général des 
‘Fravaux publics. , 

Elle fait connaitre : 

1 Les nom, prénoms, domicile et profession du_ péti- 
tionnaire ; 

2° la situation exacte de emplacement ott Ja fabrique 
doit étre établie ; ; 

3° la nature de l’explosif & fabriquer avec Vindication 
des usines déja existantes du méme explosif, ct, s'il s'agit 
d'un explosif peu connu, avec toutes références sur Jes es- 
sais auxquels cet explosif a été soumis : 

4° la nature des matiéres destinées A la fabrication, Ies 
quantités maxima de ces malitres qui seront entreposées 
et le maximum des quantités qui seront manipulées simul- 
tanément dans la fabrique 

5° la quantité maximum d’explosifs fabriqués ct préts 
4 la vente que le pétitionnaire pourra avoir en magasin : 

6° le nombre maximum d'ouvriers qui pourront tre 
emplovés ; 

7° la nature, le nombre et la contenance des appareils 
servant & la fabrication ; 

8° le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours 
et heures de travail. 

La demande est accompagnée, en outre, des plans et 
dessins ci-aprés : : 
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1 Un plan topographique de Ja région avoisinante 4 
Péchelle der S.o00" G/5.000"), avec indication du relief 

principal du terrain, des bois, marais ,cours dean, routes, 

chemins et habitations dans un rayon de eo kilométres ag. 
tour de Pétublissement projeté . 

oon plan Wensemble de Vinstallation, & Peéchelle de 
i.roo", au moins, donnmant fa position des batiments, ate: 

Jiers, chiunbres de dépat, ealeries d’aecés, levées en terre, 
nurs, plantations et aulres moyeus de défense ct de protec- 
lion ; 

ku 
3° le détail des distributions intérienres de chaque lo- 

eal et celui des principaux ouvrages de défense (plans et 
coupes) i échelle de or So° au moins ; 

AS dias le eas on de dépot, of seront emmagasinés Jes 
explosifs fubviqueés, sera souterrain ou enterré coupe a 
Péchelle dea coo" des terrrins eneaissants ou superposés, 
avee indication de lenr nature, et, éventuctlement, des ni- 
veaux inférieur ou supérieur de la nappe d'eau rencontrée. 

Les divers plans et dessins ci-dessus devront étre pro- 
duits sur toile et en 4 expérditions. ,; 

Quand Te demandeur en autorisation sera Glranger aon 
suumis aux juridictions de Notre Empire, i] devra prendre 
Pengagement de se soumettre 4 toutes les prescriptions du 
présent Dahir, spécialement en ce qui concerne la surveil- 
lance & exercer sur les opérations de fabrication par les 
ayents de Nos \dministrations. Ho s’engagera également a 
payer Vimpot. quel qu'il soit, que nous estimerions devoir 
établir sur cette fabrication. 

Art. 3. — Condilions générales auxquelles doivent 
satisfaire les fabriques, — Les fabriques d'explosifs doivent 
tre dablies en dehors de toute agglomeération et & 200 me- 
tres, au moins, de toute habitation ou voie de communica- 
tion, sauf la voie daccés A la fabrique. 

Les divers bitiments seront construits,en matériaux in- 
combustibles et recouverts d'une toiture légére non métalli- 
que > les portes seront pleines et solides et les fenctres mu- 
nies de barreauy de fer. L'ensemble des constructions sera 
entouré (un mur d'enceinte formant eldture de 2 miétres 
aumoins de hauteur. 

Les batiments affectés spécialement A la fabrication (tri- 
turation, malaxage, mélange, ete., des matiéres premiéres ; 
séchage, cneartouchage, ete., des produits fabriqués) se- 
ront séparés entre eux par des cavaliers de protection en 
terre conlante, de hauteur suffisante, et ayant, au moins, 
imétre de largeur A la partie supérieure, 

Toute la partie occupée par les batiments spécialement 
affectés A la fabrication sera isolée du reste de l’usine par 
un mur de 2m. So de hauteur, ne comportant qu’une seule 
porte. Cette issue sera placée sous la surveillance d’un par- dien spécial dont le logement sera ‘contigu & cette unique 
entrée, 

Les explosits fabriqués devront étre entreposés, au fur 
et & mesure de leur achévement, dans un local entigrement 
séparé des ateliers et remplissant toutes Jes conditions fi- 
xées par le Dahir dure Sefar 1339 (t4 janvier rq14). pqt- 
tant réglement sur les dépéts d'explosifs, Dans le cas otyta 
surveillance du dépadt sera assurée par le gardien chapzé
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de la surveillance de Penceinte de fabrication, le logement 
de ce préposé sera relié aux portes du dépat par des com- 

munications électriques, Glablies de telle facon que Pou- 
yerture des portes ou da simple rupture des fils de comumu- 
nication fasse fonelionuer automatiquement une sounerie 

Wavertissement placé & Vintérieur du logement. 
Les détonateurs devront etre placés. dans ane chambre 

de dépdt distinete de celle affectée au explosifs fabriqués, 

La partic de Vusine réservée aux bureaus, magasins 

dentrepst des matiéres premiéres, alelicrs de mentiserie, 

ete... sera séparée de Penceinte de fabrication par des mer- 

lons de protection en terre, (Vest dans cette partic de Vusine 

que seront iustallees, de cas écheant, les chaudiéres et les 

machines qui, en aucui eas, ne devront etre plaeées daus 

Veneeinte de fabrication, 

Les maliéres premiéres de natire différente seront one 

Ireposées dans des inagasins distinets, Dos precautions spa- 

ciales devront tre prises forsque ces matiéres pourcsi 

constiluer, par une cause de danger. Ne- 

tamment, ence qui coneerue tes pétroles, essences: vl 

autres hydrocarhures Hquides émettaut des vapears inflam. 

mables 4 temperature peu levée, le permissionnaire devra 
se conformer, pour 

elles-inémes, 

len chimagasinage, ao réelensvents 

spéciaua qui pourront étre édictés uftéricurement i ee sujet. 

Enfiu, an bureau dan moins 16 métres carrés de sur- 

face, pourva da mobilier nécessaire (chiises, liable & tivoir, 
armoire fermant & cle) devra @tre préva, pour etre mis 

la disposifion des Agents de DV Administration, 
Les -fabriques devront, (ailleurs, satisfaire, en nidine 

lemps qu'aux conditions générales qui précédent, a toutes 

les preseriplions parliculidres que pourra fiver Varrété Cae 

torisation. 
Par contre, des atténuations & cos meies conditions eé- 

nérales pourront étre admises par le susdit arreté dautari- 
sation, qui pourra meme dispenser Je permissionnaire de 
lobservation de une ou de plusicurs dentre elles, lorsque 
les produits fabriqués seront de mature a presenter des ris- 

ques moindres de danger. 
Ant. 4. — Instruction de la demande : enquele, — La 

demande est soumise a une enquéte de commode ef incean- 

modo d’nn mois dans les territoires situés dans in raven de 

> kilométres autour du point oft doit étre établie la fabri- 

Ue projetée. 
Un arrété-du Directeur Général des Travatx publics 

fixe la dete d’ouveriure de Venquéte. Cet arréié est notifié 

administrativement, avec une copie de la demande et une 

série des plans et dessins produits, par le demandeur, a Vau- 
lorité chargée de procéder & Venquete, savoir 

Président: de Commission Municipale, si Pemplase- 
ren de ta inbrique est situé dans une circonseription ur- 

mine: 

a 

Contrélerr Civil on Commandant de Région, dans le 

“aS contraire et suivant quil s'agit de territoire civil ou 
militaire. 

Lorsque le Cercle de 5 kilométres de rayon comprend 
“la fois des territoires relevant d'autorités différentes, les 
Autorités non spécialement chargées de Tenquéte recoivent 

“opie de Harrété seul. Dans tous les cas, méme lorsque le   
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Cercle ne porte que sur des terviloires civils, copie de Var- 
rété est adressé ane Commandant militaire de ke Région. 

Perdant te délai d'un mois, a partir de la date fixée pour 

Pouverture de Penquéte, Varreté du Directeur Général des 
Travan publics reste affiché au site de Vautorité chae- 

ree de Lenquéte, la dite autorité devant, en outre, en assn- 

rer la publication. & trois reprises eb hint jours d'intervalle, 
par les soins des Pachas et Cafds, dans les divers marchés 

situés dans um rayon de 4 kilométres autour de Pemplace- 

went de la fabrique. Lorsque le cercle de 5 kilométres s'¢- 
tend sur des territoires relevant Wanutorités différentes, Par- 

relé est gealement affiehé aux sitecs des autorités non 
chargées de Venqueéte, 

Les intéressés peuvent, pendant toute la durée de Ven- 

queie, consuller les plans ef déposer leurs réclamations sur 

vn registre ouvert a cet citet. 

Le délai din mois expire, le dossier des enquétes pour- 

suivies par des Présidents de Commission Municipale, ou 

les Contedlones civils, est adressé par ceax-er au Comman- 
dant otilaire de hi Région avee leur avis. et accompagneé 

du registre des réclamations tou d'un bulletin négatif), et 

Mine certifiest indiquant les jours, Gant ouverture el de 

eldture de Venqueéte, que des publications sur les marchés ; 
sil est jugé & propos, Vavis des autorilés indigénes intéres- 
sees est joint. 

Le Commandant de la Région transmet, 4 son tour, le 
susdit: dossier ad Directeur Général des Travaux Publics 
avec son propre avis. TH opére la méme transmission pour 
los dossiers des enquétes poursuivies directement par ses 

SONS, 

Ann. AL Délivrance de Parrété Cautorisation. — Le 

Directeur Général des Travaux publics, aprés examen du 
dossier par le Servier des Mines tant au point de vue des 
dispositions techniques que des observations formulées au 
cours de Penquele, prend, siya lieu, un arrété autorisant 
Pelahiissement de dla fabrique, 

Dans le eas of il sagira dun explosif encore peu con- 

mel dont les référcenees seront pugées insuffisantes, if sera 

sursie i Vautorisation jusqu i preuves sulfisantes de ja vas 
Jeurel de bi séenrité de cet explosil. 

Cet arrélé fixe la nature et les quantités maxima des 

maliéres qui poueront ¢tre entreposées dans la fabrique, 

ainsi que tes quantités mavxima de ces matiéres en manipu- 

lation et de produits fabriqués non encore encartouchés qui 
pourront se trouver dans Venceinte de fabrication, Tl fixe 
écalement les quantilés maxima d'explosifs que pourra re- 
cevoir le dépat et Ta quantité maximum de matiére fulmi- 
nante que pourra contenir le dépat des amorces. 

Cet arrété est inséré au Bulletin Officiel du Protecto- 

rat. 

Ant. 6. — Remise des plans ct dessins. — Les quatre 
expéditions des plans et dessins mentionnés a Varticle 2 ci- 
dessus seront visées par le Directeur Général des Travaux 
publics. L'une de ces expéditions sera retournée au permis- 
sionnaire, en méme temps qu'une ampliation de Varrété 
‘Tautorisation, une seconde expédition étant adressée an 
Commandant militaire de la Région, et Tes deux autres.
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étant conservées par la Direction, Générale des Travaux Pu 
blics. 

Arr, 7. — Réegeption de la fabrique. — Lorsque la fa- 
brique est construile, le Directeur Général! des Travaux pu- 

blics, sur favis qui lui en est donné par Je permissionnaire, 
fait procéder & la visite de cette fabrique par le Service tles 
Mines pour s'assurer que toutes les conditions de Varrété 
Wautorisalion sont remplies. 

Provés-verbal est dressé de cette opération. 
Sur le vu de ce procés-verbal, le Directeur Général des 

Travaux Publies prend une décision autorisant la mise en 
service de la fabrique. 

Ant. 8. — Obligations du permissionnaire en cus d'in- 
surrection on de troubles. — En cas d'insurrection ou de 
troubles graves dans le pays. Je permissionnaire devra se 
conformer aux instructions qui lui seront données par VAu- 
torité militaire, telles que : évacuation des explosifs suru 
point déterminé ou méme destruction de cés explosils, sans 
qu'il en résulte pour lui droit A indenimité on dédomimage- 
ment quelconque. 

Arr. g. — Retrait de Vautorisation. — Le Gouverne- 
ment se réserve également le droit, pour des motifs de sé 
curité publique et en cas @inobservation dos récle- 
ments, de modificr ou méme de supprimer Uétablissement 
par simple arrété du Directeur Général des Travauy Publics, 
le permissionnaire entendu on diment appelé A présenter 
ses observations. 

' La suppression pourra encore etre prononcee dans le eas 
of un monopole d'Etat viendrail A élre institué pour la fa. 
brication des explosifs. 

Le retrait de Vautorisation ne donnera lieu a 
indemnité au profit du permissionnaire ponrr 
directs ou indirects que cette mesure pourt 

AUCUTE 
les donimages 

a dai causer, 

TITRE Uf. — De Ferplottation 

Agr. 10. — Importation des matiéres premiores, — le permissionnaire devra, pour Importer des matires: prema. ‘res & usage de sa fabrication, en demander | 
au Directeur Général des Travaux Publics. 

Sur la présentation .de la piéce autoris 
tion, Administration des Douanes permetira la sortie de ces matiéres, qui ne peuvent cireuler, du point de leur en- (vée au Maroc & leur lieu de destination, que sous le plomdh eten vertu d’un acquit & caution de la Douane. 

Le soufre, constituant un monopole d'Etat, ne pent dtre importé ct devra étre acheté, si besvin est, ai Gory er- nement marocain, 

‘aulorisation 

ant Vimporta- 

— Aare rr. = Vente Verplosifs et de matiére — La vente des explosifs aux particulie 
est soumise aux mémes régles que | 
c'est-A-dire aux prescriptions des 
Dahir du 17 Sefar 339 (14 Jany 

Hl ne peut tre vendu par 
qu'elle qu’en soit la quantité 
explosifs, qu’aux seules pers 

S premieres, 
rs par les fabriques 

a vente por les dépdts, 
articles 99 & o> inchis du 
ier rgth). 
les fabriques de matiéres, 

» Servant @ la fabrication des 
onnes munies d'une autorisa-   
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lion spéciade duo Directeur Général des Travaux Publics, 
L’autorisation est conservée par la fabrique qui délivre J 
mnati@re et Tui tient lien de décharge. 

Hest interdit de mettre en vente des explosifs et no. 
tamment des dynaniites présentant extérieurement des tyra. 
ces queleonques daltération ou de décomposition. 

Var. ie. — Conditions @emballage des explosifs, — 
La dynamite. — et généralement tous les explosifs autres 
que la poudre, — ne pervent éire mis en vente que renfer- 
mnés dans des cartouches, recouvertes de papier ou de par- 
chemin, non amoreées et dépourvues de tout moyen d’igni- 
lion. Les eartouches doivent étre emhallées dans une pre- 
asiére cnyeloppe bien étanche de carton, de bois, de zinc 
on de caoutchoue 4 parois non résistantes. Les vides sont 
comblés au moyen de seiure de bois. Le tout est renfermé 
dans une caisse on dans un baril en bois, consolidé exehusi- 
vermont au moxen de eerceaux ou de chevilles en bois et 
pourvu de poignées non nietalliques, 

Chaqae caisse ou baril ne peut renfermer un poids net 
excédant 25 kilogs. 

Les cmballares portent sur toutes leurs faces, en carac- 
leres tres apparents, les mots « Matiare explosive », suivis 
de hy dénomination propre dav produit. 

Chaque cartouche est revétue d'une éliquette sembla- 
ble. 

Pour faciliter le controle de administration, sur cha- 
que caisse on baril sera indiqué, en outre : 

1° le poids brut 4 le Pexplosif (. ¢ an ] ) 2 Te poids net ¢ Ce Eexplosif'(y compris ses enveloppes). 

Ver. 13. — Loeaue pour les gents de UAdministra- 
lion, — Lorsque Administration Je Juge nécessaire, le fa- 
bricaut est tenn de fournir eratuitement, a proximité de Pusine, des locany on bon état d'entretion pour le logement Mun onde deux agents, suivant que la surveillance de Téla- 
blisserered evige um ou deux tiiploves + Te logement de de chaque agent doit comprendre deux pidces spacieuses et 
ine cuisine avec cabinets daisanees. 

th. — Registros Wontede et de surlte, — Dans foule Tabrique. il est tend Lois registres eotés et paraphes par Notre Administration, 
Sur le premier sont inserites 

Hilés de matidres premieres: ; 
Vursing : 

Ver, 

: UX entrées, Tes quan- 
\equises pour les besoins de 

ntiles de ces matidres premidres 
tises en fabrication. 

Sur le deusitme, sont inserites > aux entrées, les quan- fités de matibres fabriquées corresponlantes aux matiéres premiéres: mises en fabrication Waprés un taux de rende- ment minimum fixé par Administration ; aux sorties, les quantités de matidres fabriquées entrant en magasin. Sur Te troisiéme, sont inscrites, 
Bs des oy plosifs fabriqués et éven 
importés : aur sorties, 

Ces inscriptions s 

WU sorties, los qu 
verdues, ot fos tuo mdifés ny 

aux entrées, les quanti- 

tucllement des explosifs 
les quantités vendues. 

ont faites jour par jour, & la suite et sans aucun blanc, et, avec indications, pour les produits vendus, des noms, professions et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés.
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Le fabricant devra se soumettre, pour tout ce qui con- 
cerne la tenuc des” registres ci-dessus mentionnés, aux 
instructions qui lui seront données par l’Administration. 

TITRE I. — De la surveillance, de Vimpél et des pénalités. 

Awr. 15, — Surveillance des Fabriques. — Les fone- 
tionnaires cl agents chargés de la surveillance ont libre en- 
trée dans les fabriques. Its peuvent se faire préscnter toutes 

piéees cl se livrer & toules opérations quils jugeront uti- 

les pour la vérification des opérations de Ja fabrique. Le fa- 

bricant est tenu de fournir la main d’ceuvre ainsi que les 
balances, poids et uslensiles nécessaires aux vérificalions. 

Les fonclionnaires et agents chargés de la surveillance 
technique peuvent également, lorsqu‘ils constatent des tra- 

cee d’altération ou de décomposition, faire procéder, aprés 
en avoir référé au Directeur Général des Travaux Publics, 
ala destruction des explosifs avariés, aux frais du fabricant, 
et sans que celui-ci puisse, de ce chef, réclamer aucune in- 
demnité, 

Art. 16, — Impoét. —- L’impdt consiste en une taxe sur 
chaque kilogramme d'explosif fabriqué. Cette taxe varie 
suivant la nature de l’explosif ; elle peut, de plus, varier 
d'une année & l'autre. Elle cst fixée, pour chaque an.ée 
suivante et avant la fin de l’année en cours, par un arrété 
du Grand Vizir, pris sur la proposition du Directeur Géné- 
ral des Services Financiers ct inséré au Bulletin Officiel du 
Protectorat. . 

Un arrété du Directeur Général des Services Financiers 
déterminera les conditions dans lesquelles s’effectucront les 
opérations de Contréle des Agents chargés de 1'établisse- 
ment de l'impédt. Il pourra ordouner, notamment, que les 

explosifs fabriqués au Maroc ne pourront circuler dans le 
pays qu’en vertu d’acquits-d-caution délivrés par I'Admi- 
nistration. 

Pour assurer la perception de l'impdt et garantir Pexé- 
cution des conditions et prescriptions de l’autorisation, aussi 
bien que des sanclions et pénalités prévues par Ie présent 
Dahir, tout fabricant d’explosifs doit fournir, avant de com- 
mencer son exploitation, un cautionnement dont le chiffre, 
basé sur I'importance des sommes A garantir, est fixé par le 
Directeur Général des Services Financiers. 

Ce cautionnement consistera, suivant le choix du fabri- 
cant, en un versement en numéraire ou en valeurs mobi- 
liéres agréé par le Directeur Général des Services Finan- 
ciers, versement effectué A Ia Caisse du Trésoricr Général 
du Protectorat. 

Le cautionnement, versé cn numeéraire, portera intéret 
ABY, . 

Ant. 17. — Pénalités. — Toute fabrication clandestine 

d'explosifs est assimilée 4-l’introduction en fraude d’explo- 
ifs en dehors d’un port ouvert au commerce ou d'un bu- 
teau de douane ct passible, par suite, outre la confiseation 
des produits, des peines suivantes : 

1° Amende de 1.000 & 5.000 franes et amende supplé- 
Mentaire 6gale 4 trois fois la valour de la marchandise fa- 

riquée ;   
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2° Emprisonnement de trois mois & deux ans, ou Pune 
des deux peines seulement. 

La vente, par une fabrique autorisée, d’explosils ou de 
matiéres & une personne non nantic du « Bon de sortie d’ex- 
plosifs », ou « d'autorisation en achat de matiéres premié- 
res », est punie d'une amende de 200 4 1.000 francs, En cas 
de récidive, le maximum de l'amende sera prononceé et 
pourra ¢tre porté jusqu'au double. 

Les autres infractions aux prescriptions du  présent 
Dahir sont passibles d'une amentle de 20 & 5o francs. En 
cas de récidive, Vamende est de 40 & 100 franes. 

Anr. 18. — Liarticle 463 du Code Pénal Francais est 
applicable aux infractions commiscs contre les prescrip- 
tions du présert Dahir. 

Fait & Rabal, le 18 Djoumada el Oula 1332. 
(14 Avril 1914). ‘ 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
. Rabat, le 15 Avril 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a OS 

DAHIR 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

  

Le développement prodigicux de certaines villes du 
Maroc a révélé clairement la nécessité d’imposer, pour le 
bicn de tous, une voirie méthodique. Jusqu’ici, 1’Admi- 
nistration n’avait les moyens d'intervenir que par des me- 
sures d’occasion et despéce. Le présent Dahir a pour but 
de combler cetic lacune cn instituant une législation com- 

pléte de la voirie. . 
Le systéme qu'il établit est assez différent du systéme 

francais, — d’ailleurs composite ct qu’aucun texte d’en- 
semble n'a jamais codifié. Ii s’inspire de diverses préoc- 
cupations particuligrement impéricuses au Maroc : celle de 
Vhygiéne surtout, & laquelle tous Jes intéréts privés doi- 
vent ¢tre sacrifiés sans conteste; la nécessité d’agir vite, afin 
de devancer en quelque sorte un développement trop ra- 
pide ; Vintérét de Vesthétique, qui impose, en vue de l'ave- 
nir méme du pays, la conservation de ses richesses pitto- 
resques... Il n’innove cen rien, d’ailleurs, et, se borne a 

adapter au caractére francais l’esprit des législations étran- 
géres les plus modernes. 

Voici les points principaux sur lesquels le texte du 
Dahir appelle quelques commentaires 

1° Caractere juridique de la servilude d’alignement 

On sait en quoi consiste cette servitude en droit fran- 
cais : dés qu'un immeuble est frappé d’alignement, le pro-



mi 

pridtaire a Vobligation absolue de le laisser dépérir. Hone 

peut faire & Ja facade aucun travail « confortatil », de quel- 

que nature quid soit; et quand, au bout de longues années, 

s1 maison délabrée menace ruine, Administration, aprés 
en avoir ordonné ta destruction dais Vintéret public, a le 

droit @expropricr le terrain nu sur toute Ja profondeur de 
Valignement. 

Test & peine nécessaire @insister sur les inconyénionts 
dune telle [6gislation, particulidrement sensibles aa Maroc: 
sans parler de son caractére suranné, cette servitude 
de ruines, si Von peut dire, paratt bien en contradiction 
avee les régles de hygidne et les exigences de Vesthétique. 
C'est A elle que nous devons le spectacle de loutes ees ma- 
sures boiteuses et malsaines, aux murs badigconnés d'affi- 
ches, qui encombrent la perspective de certaines voics pu- 
hliques en France. Elle est, (autre part, trés lente dans ses 
résullats, qui dépendent de la solidité des maisons, et se 
font altendre, dans certains cas, depuis le début dit siécle 
dernier, Elle est enfin compliquée et donne lien, entre 
les propriétaires et I'Administralion, & des procés inces- 
sants, dautant plus longs ct plus codleux qu‘ils reposent | 
sur (inutiles subtilités juridiques. 

I est vrai que le dumaine Wapplication de cette servi- | 
tude a été singuliérencnt restreint, ct dheureuse facon, 
par les teibunanx méimne, le Conseil d'Etat surtout, qui se 
refuse & Vadmeltre dés que le rescindement d'un immeuble 
alleint une profondeur tant soit on importante. Les pro- 
priétaires acquiérent ainsi la garentie de Vexpropriation, 
Mais cette garantie n'en reste pas moins tine charge : ef 
si Von réfléchit qu'un plan Calignement a une durée illi- 
mitée, on se rendra compte que cette législation, qui fail 
peser indéfiniment sur certains immeubles la m ’ enace de 

'.Pexpropriation, demeure en sui, tres draconienne encore. 

Le régime institué par article 9 du présent Dahir, ef qu s'inspire plus spévialement du réglement de la Vill 
Lausanne ott il a donné dexcetlents résullats, mencourt pas les. mémes critiques. I] peut se résumer ainsi + das quoun alignement a été approuvé ct rendu public, les propriétés qu il cnglohe sont, pour ainsi dire, figées dans leur état actuel; aucune construction nouvelle ne peul tre dlevée sur fes terrains frappés de servitude, et quant aux cons- tructions ancicennes, les propriétaires peuvent en assurer normalement Uentretien, L’ Administration sera, dés lors, lene, pour réaliser son plan, Wexpropricr terrains ef mai- sons daprés leur valeur ; mais, du moins, ces immoubles ne resterontils sous le coup de cette menace que pendant un délai maximum de 20 ans, délai qui pa 
permettre Pexéculion de la voice publique 
ne sera nécessaire de renouveler 

ede 

‘ait suffisant pour 
projetée, et quail 

que dans des cas trés rares. Ainsi les obligations que, dans ce systéme, | dalignement impose aux pr 
-Moins des limites pré 

servitude 
opriétaires riverains, ont au 

cises qui constituent pour cux des ea- rantics. Ils ont, d'autre part, le loisir de réparer et dentre- tenir leurs immeubles, jusqwau jour ot, dans un délai certain, I’ Administration les expropricra, (apres la valeur meme de cvs immeubles et hon pas sculement Capres ta 
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valeur des terrains nus, en des indomnisant, ailleurs, des 

déperses dentretien normalement effectuées depuis lori. 
gine, . 

Heest vrai de dire que cette valeur, en vertu des régles 
assignécs aa juge de Pindemnilé, ne peul bre supeéricure 
iecelle quavaient les immeubles au jour de Varrété dali. 
cnement, el que, d‘autre part, i) doit’ tre tenu compte, 

dans la fixation de Vindemnité, de Ja plus-valuc immo. 

hiligre qui résullera de Pouverture ou de lélargissement 
de la voie publique, Mais ces principes, qui terident 
a retenir entre les mains de la collectivité le bénéfice dung 
« rente dusol » qu'elle a seule créée et dont le jeu des ois 
économiques fait profiter A tort quelques privilégiés, sont’ 
admis, & Phenre actuelle, par tous les  esprits, appliqués 
stricfement par les nations les moins orvertes aux idées so. 
ciales, et ont, il taut bien le dire, leur raison d’étre au 
Maroc plus que partout ailleurs, 

2° Plans Paménagement ef Ceelension 

Tel est Vinstrument juridique que Je présent Dahir 
met aux mains de lAdministration, et qui doit lui servir 
i réaliser tous les travaux d@largissement, de redressement, . 
de prolongement, ouverture de rues ou de places qu'il 
lai parait nécessaire d'entreprendre dans le réseau de, ses 
voies urbaines. 

Mais il ne suffit pas que Administration puisse ‘réa- 
liser par voice Carrétés Ualignement des modifications par- 
ticlles dans la voirie dune ville, UP est. cssentiel qu'elle 
puisse accomplir des mesures d’ensemble, a longue portée, 
el, dans ce but, poursilivre Vexécution méthodique, non seu- 
lement d'un plan d'aménagement de la ville actuelle, adap- 
lant dans la mesure du possible le réseau des voies existan- 
les aux nécessités dg Uhygitne publique, aux commodités 
de la circulation, aux evigences de Pesthétique, mais aussi 
Wun plan d'extension, ou plan anticipé de la ville future, 
permettant de devaneer, en quelque sorte, son développe- 
ment et de Pordonner par avance, On voit lutilité d'une 
iclle pratique, qui confére au pouvoir public un rdle de 
fondateur de ville, ou platot d'édueateur, chargé de diriger 
sa croissance et de surveiller sa santé. Elle seule permet la 
création ralionnelle d'une ville, en refoulant 4 mesure, 
dans des cadres établis Wavanee, fa poussée désordonnéce 
des constructions, . : 

Au Maroc, plus que partout, celle préeaution apparail, 
de toute évidenee, indispensable. I est ici du devoir absolit 
de VAdministration Wintervenir, (Vempécher que, dans un pays de soleil violent ef de pluies diltyviennes, les villes 
europtennes surgissent au hasard, s‘entassent dans des em- 
Placements malsains, se pressent jusqu'A étonffer les rues. 
entre Tours murs, ef montent meme & Passaut des villes in- 
tliv@neés, au risque Wen tuer Le piltoresque et au mépris de- 
Vhygitne vénérale, \tlirer la ville naissante dans l'empla- 
coment le plus favorable qaise puisse trouver, le plus pro- 
Dive Ason rdle ete son extension future, le plus: sain, le 
miecuy disposé pour Pagrément de la vie ct pour la gerice 
de la cite meme, tracer ln réseau de voles qt contrfivent a ceotagréivent ef facititert en mame lemps les erandp cou-



rants de’ circulalion, meénager des espaces libres, aérer et 
boiser suffisamment la ville : ce sont ici des problgmes qui 
s'imposent & PAdministration, et quelle ne peat résoudre 
sans un plan densemble, qui fixe davance les aligne- 

ments et détermine les servitudes, , 
Cette pratique est, Uaillenes, tres générale A Pélranger: 

non seulement en Allemayne, ot elle a permis la création 
ile véritables villes mod4les, mais en Suisse, en Hollande, 
aux Etats-Unis ct en Angleterre méme, Une proposition de 
loi déposée, le 28 Novembre 1912, sur le burean de Ja 
Chambre, par M. Jules Siegfried, tend a Vimposer en 
France, 

article 6 du présent Dahir prévoit done quid peat 
dtre établi, pour chaque ville du Maroc, un plan général 
dalignement, dit plan d’aménagement ct d'extension, 
sétendant 4 toute agelomération ct & sa banlicue, qui fixe, 
pour le présent et Pavenir, tout le résean des voies publi- 
aques, avec les places, les jardins, les pares néeessaires A 
ménager ou & prévoir, qui détermine méme les conditions 
auxquelles, dans Fensemble ou suivant les quartiers, Jes 
<onstructions pourront ¢tre établies, de maniére & sauve- 
garder la beauté de la ville ct la santé des habitants. 

Quels seront les effets de ce plan d'aligaement, qui deé- 
borde Ja cité actuelle et jette ses mailles sur toute la eam- 
pagne environnante > Ces effets ne sont pas différents de 
ceux qui s’attachent A un alignement partiecl. Sur tous les 
terrains frappés, bitis et non batis, c’est la servitude dont 
l'analyse vient d’étre faite, avec toutes Ices conséquences 
qu'elle entraine. Ainsi, dans toute la banlieue ot s’étend 
la vaste toile d’araignée, aucune construction ne peut.s’éle- 
ver que le long dés voies publiques prévucs ou A Vintérieur 
des tlots, et suivant les conditions imposées ; les terrains 
englobés dans ces voies sont grevés d’unc servitude « non 
edificandi », jusqu’é ce que l’Administration, dans Je délai 
connu, les expropric ou laisse périmer | interdiction. 

La servitude parait ici plus lourde que tout & Vheure, 
parce que le résultat en est incertain. Qui peut dire, en ef- 
fet, sila ville, dont on prévoit largement |’extension, se dé- 
veloppera dans tel ou tel sens, et avec quelle rapidité } 
Certains propriétaires éloignés du centre auront subi une 
‘géne inutile si le mouvement de la ville reste en deck de 
leurs terrains. I] n’en est rien cependant. De deux choses 
Vune en effet : ou le courant des constructions s'est dé- 
tourné de ces terrains, et l’Administration, s’apercevant as- 
sez tdt de cette tendance, abrogera toute une partie du plan 
devenue inutile, Ou c’est Ie cas contraire, et son acte de 
Prévision aura été a l'avantage des propriétaires, qu'elle a 
Prévenus et mis en garde d’avance, au licu de les laisser 
tonstruire pour les expropricr aprés coup. 

Il est un cas, néanmoins, oi Vapplication de re systa- 
me conduirait en pratique 4 des conséquences déplorables. 

est celui ob certaines parties du plan se projettent sur des 
Propriétés tras morcelées, des constructions trés denses, 
dont lorientation générale est directement incompatible avec 
celle des voies prévues. Son exécution normale, par la voie 
~ “4 servitude d’alignement, aurait pour effet de rendre 
MMpossible; dans ce bouleversement général de la propriété, 
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la construction dun quarticr sain, agréable et répondant 
aux conditions exigées par le plan. , 

Le premier reméde qui apparait, c'est celui de l’expro- 
priation par zone, qui permet & P Administration d’acqué- 
rir tout un quirlier pour revendre plus tard les terrains 
apres leur division en lots nouveaux. C’est we faculté_ que 
loutes les légistations accordent & l'autorité supéricur” 
quelle posséde, en partic du moins, 2 Paris, et qu’un pro- 
jet de loi récent a pour but de rendre générale. Mais cette 
vaste mesure de coercition ne semble pouvoir étre em- 
ployée, malgré tout, qu’a la derniére extrémité. Ne serait-il 
pas possible de permetire aux intéressés d'éviter Vexpro- 
priation ct la revente en organisant cux-mémes et, pour 
eux seuls, une opération semblable ? C'est dans ce dernier 
ordre didées qu'une loi allemande du 28 Juillet 1902, qui 
a été appliquée avec un plein succés & Francfort-sur-le- 
Mein, institue toute une procédure qui permet & 1’ Adminis. 
tration supéricure, sur demande des intéressés, d’opérer 
tthe refonle complete de la propriété ect de « redistribuer » 
les terrains suivant les indications du plan. Cette procédure 
a paru pouvoir étre adaptée & nos habitudes frangaises au 
‘moyen du sysléme des associations syndicales de proprié- 
taires, emplové en France dans les cas les plus: nombreux, 
et qui permet aux intéressés de s’imposer & cux-meémes ‘les 
mesures que commande Vintérét de tous, 

Aux termes de larticle 9 du présent Dahir, l’Adminis- 
tration, dans le cas que nous envisageons, peut provoquer 
la constitution d'un pareil organisme dans le périmétre’ 
quelle a fixé, L’association est constituée, suivant le systé- 
me francais, dés qu’une majorité, -- majorité en nombre et 
en terrains -- a donné son adhésion au projet. Une commis- 
sion syndicale, élue par les intéressés, et investie par la loi 
des pouvoire les plus larges, procéde alors aux opérationg 
qui sont sa raison d'étre. Ele peut apporter aux limites des 
parcelles, dans le périmétre, toutes les rectifications néces- 
saires pour l’exécution du plan général ; elle peut méme, 
si cette mesure est insuffisante, entreprendre une vaste opé- 
ration d’ensemble, qui consiste & mettre fidtivement en 
commun tous les terrains de ]’association et & les répartir 
de nouveau entre les intéressés, en tenant compte de leur 
étendue, de leur,situation respective, de leur valeur, et de 
maniére & respecter les alignements prévus ou les servitudes 
imposécs. ‘ 

fl n’était pas sans intérét de prévoir que l’Administra- 
tion pit faire au moins cette tentative avant de recourir i 
l'arme de l'expropriation. 

3° Lotissements 

La réglementation des lotissements est une consé- 
quence logique et nécessaire du systtme général qui vient 
d’étre exposé. Les lotissements, en effet, ne sont autre 
chose, du point de vue de |’Administration, que des plans 
particulicrs d’alignement : projets d’aménagement de quar- 
ticrs, projets d’extension de villes, ou méme de fondatio 
de villes nouvelles. Et, dans tous les cas, ils intéressent l’au 
torité supérieure au méme titre, sinon plus, que les cons 
tructions individuelles. Ils constituent une sorte d’empié
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tement sur ses droits en matiére de voirie ; ct clle a le de- 
voir de les réglementer, pour accomplir pleinement sa mis- 
sion. ' . 

Dans ce but, tout lotissement doit ctre autorisé. II est 

soumis 4 I’Administration, qui V’examine ct reconnait s’il 
satisfait aux conditions qu’imposent l'intérét supéricur de 
Vhygitne, les facilités de la circulation, et le souci de Ves- 

thétique, ct y apporte, s’il y a lieu, toutes modifications 
utiles. Si Ic lotissement s’applique & des terrains compris 
dans un plan d’extension, il doit élre conforme aux indica- 
tions de ce plan ; sil lui est extéricur, il doit se raccorder 

avec lui. 

Telles sont les principales dispositions du présent 
Dahir qui appellent quelques commentaire Le titre TIT, 
aprés avoir posé le principe qu’aucune construction ne 
peut étre élevée dans les villes qu’aprés autorisation préala. 
ble de l’Administration, se borne & rendre légale au Maroc, 
en étendant quelque pen son domaine, la pratique des ré- 

glements municipaux de construction. Le titre TV institue 
diverses taxes et droils de voirie qui existent dans la plupart 
des villes de France. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL I ° 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

A. Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs ct Caids de 
Empire fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que les villes de son Empire ne eessent de 

se développer et qu’il est nécessaire de réelementer ce déve- 
loppement dans Vintérét de Pesthélique, de hygitne, de 
la sécurité publique et de la circulation. 

A SECRETE CE QUI sUtT : 

TITRE I 

Des alignements 

AntIcLe PREMIER. — Des arrétés de Notre Grand Vizir, 
des arrétés des Pachas ct des Gouverncurs, approuvés par 
Ie Directeur Général des Travaux publics, auquel est don- 
née, & cet effet, Uélégation permanente de Notre Grand Vizir, 
reconnaissent les routes, chemins ou rucs faisant partie du 

. domaine public ct fixent leur largeur. 
- Ces arrétés sont pris sur la proposition du servicer des 
Travaux publics,et visés par l’autorité administrative de 
contrdle. 

Ils portent confirmation du domaine public et fixstion 
de ses limites. 

Ils ne peuvent étre l’objet d’aucune réclamation r1ssé 
le délai d'un an, compté a partir de leur publicatior par 
extrait.au Bulletin Officiel, prescrite par l'article 4 ci-aoras. 

Ant. 2. — Des arrétés pris dans les mémes forme- que 
ci-dessus, peuvent decider 1'élargissement ct le-redressement   
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des voies existantes, ainsi que louverlure des voices noy. 

velles. Ils sont accompagnés d’un plan indiquant les limites 
fixées 4X la voie publique. 

Ces arrélés valent déclaration d'utilité publique deg 
travaux et de cessibilité des terrains. , 

A dater de la publication des dits arrétés, aucune cons. 
truction nouvelle ne peut étre élevée sur les terrains cnglo. 

bés dans la voie publique en vertu du plan ci-dessus dégi. 

ené, et il ne peut étre fait aux constructions existantes, sur 

les mémes -lerrains, que les réparations d’entretien autori- 

sées par I’Administration. 

* La prise de possession a lieu & Pamiable ou par voile 
dexpropriation, 11 apparlient 4 l’Administration seule de 
recourir A celte procédure, sous la réserve indiquée au: der. 

nier paragraphe du présent article. 

Nl n'y a Tieu & indemnité que dans Je cas oft la plus. 
value résuliant ou devant résulter pour Vimmeuble de 
Vexéertion du_ travail public envisagé ne serait pas supe. 

ricure ou égale au préjudice causé. par l'expropriation, 
lequel doit ¢tre évalué en tenant compte : 

1° de la valeur de Vimmeuble avant cette date, étant 
entendu que la dite valeur ne peut dépasser celle qu'il 
avait au jour de la publication du plan ou, au plus, dix 
ans avant ta date de expropriation. 

0 2° des dépenses d’entretien autorisées en vertu du 
paragraphe 3 ci-dessus-du_ présent article. ' 

Hl sera tenu compte par Ie juge de ces divers éléments 
pour la fixation de Vindemnité. . 

Les arrélés prévus au présent article dnt une durée 
limitéc, laquelle ne peut étre supérieure & 20 ans. Ts peu- 
vent tre prorogés pour des périodes d’égale durée et dans 
les mémes formes que plus haut. 

Ant. 3. — Dés la publication d'un arrété, conformé- 
ment 4 Particle précédent, |'Administration peut poser, sur. 
les terrains nus, des bornes indiquant les limites assignées 
aux voies publiques. 

Ant. 4. —.Les arrétés pris en application des articles 1° 
el 2 sont affichés ct publiés dans, les villes et aggloméra- 
lions intéressées. Un extrait sommaire de ces arrétés est, 
en outre, inséré au Bulletin Officiel. 

Ant. 5. — Dans Ie cas prévu & Varticle 2 et lorsqu’il 
s‘agit des voies urbaines, larrété n’est pris qu’aprés en- 
quete. Pendant un mois, le projet d’arrété ct les piéces an- 
hexes restent déposés au Bureau des Services Municipaux. 
Le public peut en prendre connaissance et présenter ses 
observations. 

Ce dépdt est annoned par des avis affichés ct publiés 
dans la ville. Le délai @’un mois prévu au paragraphe pré- cédent part de cette publication: 

TITRE II 

Des plans d’aménagement et deztension des villes 

de la 
» un plan géneral d‘aligiement, 

Ant. 6. — Il peut étre établi, pour chaque vil zone frangaise de i’Empire
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dit plan d’aménagement ct d'extension, fixant la largeur, 

la direction et le profil des voices existantes ct des voics nou- 
velles, emplacement, 1’étenduc ct la disposition des jar- 

ding ou parcs, réserves boisées ct cspaces libres 4 créer, les 
gervitudes & élablir dans l’intérét de la sécurité publique, 
de I'hygiéne, de la circulation ou de lesthétique. 

Ant. 7. — Le plan prévu a Varticle 6 ci-dessus est 
dressé par le service ces Travaux Publics, sur avis de la 

municipalité intéressée, ct déclaré d'utilité publique par 

Dahir. 
fl est soumis, en totali’é ou par fractions, & une en- 

quéte d'un mois dans les formes élablies par l'article 4 ci- 
dessus. 

Pendant tuute la durée de l’enquéte et jusqu’a Vappro- 

bation définitive du projet, aucune auiorisation de batir 
ne sera accordée sur les terrains frappés. Cette interdiction 

3 
ne peut avoir une durée supéricure 4 six mois, 

Ant. 8. — Le plan général d’alignement, déclaré d'uti- 

lité publique comme il est dit ci-dessus, entraine les effets 
apécifiés aux articles 2 et 3. 

Il est procédé & son exécution conformément aux dis- 
positions des dits articles. 

Art. 9. — L’Administration peut provoquer, en outre, 
en vue de ]’exécution du dit plan dans des zones détermi- 
nées, la constitution d’associations syndicales de proprié- 
taires. 

Dans ce cas, le Chef des Services Municipaux avertit 
individuellement les propriétaires intéressés qu’un project 
de statuts et le plan du périmétre de l'association sont dé- 
posés au Bureau des Services Municipaux, oii ils peuvent 
en prendre connaissance, et les convoque en méme temps 
4 une assemblée générale dans un délai minimum de huit 
jours, plus les délais de distance. 

L'adhésion de 1a moitié des propriétaires représentant 
la moitié des terrains est nécessaire et suffisante pour la 
constitution de I’association. Les adhésions peuvent étre 
données par écrit. Le défaut de réponse ou I'abstention lors 
du vote sont considérés comme unc adhésion. 

Dans le cas ot Ices conditions prescrites par le paragra- 
phe précédent ont été remplics, association est constituée 
Par arrété du Grand Vizir. 

L'association est représentée par une commission syn- 
dicale de cing membres au moins, de neuf membres au 
plus, élue par I’assemblée générale dans les conditions fi- 
xées aux statuts. Le Chef des Services Municipaux est pré- 
sident de droit-de la commission. 

La commission syndicale ainsi constituée a le pouvoir 
hon seulement, d’apporter aux limites des parcelles toutes 
€s rectifications nécessaires pour Vexécution du plan géné- 
ral d'alignement dans le périmétre de l'association, mais 
*ncore, s'il y a lieu, de mettre en commun tous les ter- 
fans compris dans le dit périmétre et d’opérer d’office, 
tonformément aux indications du plan, la répartition entre 
ss Propriétaires syndiqués des terrains situés en dehors 
&8 voles publiques prévues, en tenant compte de la super- 

ficie a. 
i 

é 

cie actuelle de chaque immeuble, de son étendue en fa- 
sade et de sa valeur, 

_   
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La décision de la commission syndicale est homolo- 
guée par arrété du Grand Vizir. Dés la date de cet arréaté, 

l’Administration peut prendre possession des terrains ré- 
servés aux voies publiques. 

Les frais occasionnés par Ies opérations de la commis- 
sion syndicale sont recouvrés sur les propriétaires syndi- 

qués au moyen de taxes dont les réles sont établis par la 
commission et visés par Ie service des Finances. Les fonc- 
lions de membre de la commission sont gratuites. 

Ant. ro. — Tout lotissement de terrains destinés A la 
construction doit étre autorisé par I’ Administration. Le pro- 
priétaire des dits terrains est tenu de soumettre a l’autorité 
locale le plan du lotissement, indiquant les voies réservées 
a la circulation commune ct les limites assignées 4 chaque 
lot. 

L’Administration peut, dans V’intérét de la sécurité 

publique, de I’hygiéne, de la circulation ou de l’esthétique, 
apporter au plan du lotissement toutes modifications utiles 
et imposer des servitudes concernant Ja voirie ou la circu- 
lation. 

Dans le cas ott il existe un plan général d’alignement 
sur les terrains qui font I’objet du lotissement ou aux 
abords des dits terrains, l’autorisation n'est accordée que 
si le lotissement est conforme aux indications du plan ou 
3'i} se raccorde avec lui. 

TITRE II 

Des constructions urbaines 

Ant. 11. — Il est interdit d’édifier aucune construc- 
tion, dans les villes ou agglomérations, sans autorisation 

préalable de l’Administration. . 
Les arrétés prévus & l'article 12 ci-dessous déterminent 

les formes de la demande en autorisation de construire et 
les piéces qui doivent y étre jointes. 

L’autorisation ne sera accordée que si la construction 
projetée cst reconnue satisfaire aux prescriptions des dits 
arrétés. 

La décision de \’Administration doit étre notifiée 4 
Vintéressé dans le délai d’un mois 4 dater du dépét de la 
demande, dont il est donné récépissé. Aprés ce délai, il 

peut dtre passé outre par le propriétaire. 

Ant. 12. — Des arrétés pris dans les formes prévues 4 
Varticle 1° fixent ‘cs conditions auxqueiles doivent satis- 
faire les constructions particuliéres dans l'intérét de la 
sécurité publique, de "hygiéne, de la circulation et de l’es- 
thétique, aussi bien en bordure des voies publiques qu’a 
Vintérieur des propriétés. 

Ces arrétés déterminent : la hauteur que ne peuvent 
dépasser les constructions, ainsi que Ies dimensions mi- 
nima des cours intérieures ; la superficie et les dimensions 
minima de tout immeuble destiné & Vhabitation, ainsi que 
la hauteur des étages ct les dimensions des piéces ; les ins- 
tallations & Glablir pour I’évaeuation des eaux sales, ordu- 

res et matiéres usées ; les matériawx interdits dans les cons-



oip 
truetions, et toules mesures destinées 4 prévenir les incen- 

dies. — 

Ils peuvent imposer, en outre, aur propristaire: les 

servitudes nécessaires dans Vintérét de hygiéne, de la cir- 

culation et de Vesthétique. IIs peuvent, nofamment, pour 

certains quartiers ou certaines rues, interdire les construc- 

tions sur une largeur déterminée en retrait des alignements. 

imposcr la création d’espaces libres, soit A Vintéricur des 
tlots de terrains batis, soit aux alentours des habitations, 

fixer.la proportion de la surface bilie par rappert a Ja su- 
‘perficie de limmeuble, les distances des habitations entre | 

elles, sans qu'en aucun cas la surface oft la construction est 

permise puisse étre moindre du cinquitme de ensemble 
de la parcelle envisagée, interdire certaines catégories de 
constructions, déterminer le caractére architectural des fa- 

cades. 

TITRE IV 

Des taxes de votric 

Droits de voirie ef d'occupation lemporaire 

Ant, 13. — Les autorités municipales sont autorisées 

a établir des taxes de voirie & Voccasiom des constructions 

faites Ie long de la voie publique, ainsi que sur les saillies 
suscepliblés d’étre autorisées d'une facon permanente, tel- 
les que soubassements, seuils, marches, bornes, balcons, 

cheneaux, corniches, etc. : 
Elles peuvent également établir des taxes sur Jes éta- 

lages, dépéts de matériaux, auvents, enseignes, ete., dont 
Vinstallation sera autorisée a titre précaire sur la voie pu- 
blique. 

Les autorités chargées de lentretien des voies publi- 
ques peuvent établir des taxes sur les occupations de la 
voie publique par les canalisations établies dans le sol ou 
au-dessus du sol. 

Les occupations de la voie publique ou de son sol ne 
sont autorisées qu’a titre précaire : l'administration con- 
serve le droit de les modifier ou de les supprimer dang lin- 
térét de la sécurité, de la eommodité, de la circulation, de 
la salubrité et de l'esthétique. 

Taxe de raccordement 4 I'égout 

Ar. 14. — Tout propriétaire d’un immeuble déver- 
sant ses eaux sales ou excréments dans un égout public est 
tenu de payer une taxe fixée par l'autorité qui entretient 
Végout. 

Cette taxe peut étre réduite pour les propriétaires qui ont 
contribué 4 la construction de l'égout. 

Taxes pour la construction des chaussées 

Arr. 15. — Les propriétaires des terrains situés en bor- 
dure d’une rue sont appelés & contribuer aA la construction 
de la chaussée de cette rue. Hs sont frappés d'une taxe pou- 
yant s’élever A la moitié des frais de construction de Va 
chaussée au droit de leur propriété, non compris les trot- 
toirs.   
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Construction et ertretien des trottoirs 

Ant. 16. — La construction et Ventretien deg trottoirs 

dans les villes ou agglomérations, sont A Ja charge deg pro. 

priftaires riverains. 

Les aulorilés municipales peuvent: se substituer ay - 

propriétaires pour exéculer les travaux de construction a 

Jentretien des trottoirs. En ce cas, ces derniers sont frap. 
pes dune taxe qui peut atteindre les trois quarts deg dé 
penses faites devant leur propriété. 

Tare de balayage 

Arr. 17. — Le halavage des rues, Chaussées et trottois 

incombe atx propriétaires, ol w_ueipaux locataires, au droit 
de leur inmeuble. Toutefois, pear les rues ot V Adminis 
Iration se charge du balayage, cette obligation peut dp 
transformeée en taxe. 

Tare pour usire des chaussées 

Ant. 18, — Tout particulier gui effectue des transport 
ou Charrois oecasionnant une usure anormale aux chau 
sées peut étre frappé dune taxe correspondante & la répan- 
ration des dégats dont il est la cause. 

TITRE ¥ 

Sanetions 

Ant. 1g. — Les infractions aux prescriptions du pré 
sent Dahir sont punies d'une amende de 1 a 300 francs ¢ 
d'un emprisonnement det jour A 1 mois ou de lune de cet 
deux peines seulement, sans préjudice de la démolition de 
constructions ou de Vexécution des travaux nécessaires aur , 
frais du propriétaire. 

Fait & Rabat, le 20 Djoumada El Oula 1332. 
(16 Avril 1944). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 47 Avril 1944, 

Le Commissaire Résident Générd, 

LYAUTEY. 

    

  

DAHIR 
portant application immédiate d’un Dahir relatif aux 

alignements. plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
‘Grand Scean de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs int&gres, les Gouverneurs et Caids dt 
Notre Empire fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que Von sache par les présentes, — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que les villes de Notre Empire ne cespent 

de se développer et qu'il est nécessaire de réglementgr ce
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développement dans Vintérst de Vesthétique, de Vhygiéne | 

de ta sécurité publique et de la circulation, 

A DECRETE Cr QUT strr : 

Le texte ci-annexé sous le titre : Dahir relatif aux ali- 
enements, plans d’aménagement ct d'extension des villes. g ; 
servitudes et taxes de voiric, sera appliqué & partir de sa 
publication au Buallelin Officviel Francais. 

Fait & Rabat, le 26 Djouninda El Oula 133e. 

(16 Avril 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exéeution 

Rabat, le 17 Avril 1914. 

Le Commissaire Résidont Général, 

LYAUTEY 

ARRETE VIZIRIEL 

allouant des primes aux pilotes du Gouvernement sur les. 
° riviéres Sebou et Bou Regreg 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE 

ArticLE Premrer., — Les pilotes: du Gouvernement qui 
feront entrer ou sortir les navires de mer sur les riviéres 
‘SEBOU et BOU-REGREG toucheront une prime égale au 

quart de la taxe de pilotage appliquée a ces navires. 

Arr. 2. —- Celte prime sera payée sur des états dressés 
‘chaque mois par le Controleurdu Port et viseés par le Chef 
du Service de I’ Aconage. 

_ Arr. 3. — Le Directeur Général des Travaux Publics et 
de Chef du Service de I'Aconage sont chargés de lexéen- 
fion du présent arrété, qui produira son effet A dater du 
Premier Janvier 1914. 

Fait 4 Rabat, le 12 Rebia HF 1339. 

(10 Mars 191%). 

-M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 25 Mars 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
ee 

ARRETE VIZIRIEL 
Autorisant M. F. Gérard, entrepreneur 4 Rabat, a occuper 

temporairement un terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la demande présentée par M. GERARD, Entrepre- 
neur & Rabat, adjudicataire des travaux de construction du 

Port de Rabat, par laquelle i sollicite Vantorisation d‘oceu- 
per temporairement un terrain situé sur le lerritoire des 
Hosseine, banlieue de Salé, au confluent du Bou Regreg, 
rive droite, et de Foued Akrech, pour y ouvrir une carriére d 

de pierre caleaire dure, destinée & la construction du Port 
de Rabat. 

Vu le croquis joint au présent arrété ; 
Vu Vavis du Directeur Général des Travaux Publies ; 
Vu les articles 1g et suivants du réglement relatif & Pev- 

propriation, promuleué en vertu des articles 113 et sui- 
vants de I’ Acte d'Algésiras ; 

ARRBTE : 

\nricnk Parser, — Monsieur Gérard, Adjudicataire 
des fravauy de construction du Port de Rabat, est autorisé 
fo oecuper temporairement, pendant 2 ans, A partir de la 
date du présent arrété, pour les causes ci-dessus énonesées, 
Jes parcefles de terraias situées sur le territoire des Hosseine, 
et dont la désignation suit : 

  

  

J bantiene de 
sale. an 

pcomfiirent de 
PTOued Bou- 
(Resres, rive 
droite, ebde 

Poned 
Ahrech, 

tHlossein 
représentee 

par sen caid 
Sale, 

  

M. 
Braunschwis, 

nésoviant 

A Tanger, 

  

et inentte, earrés, 

ee wee a _— eee —_) 

i ‘  Xems, | 
, prénoms cf Nate Conte- . 
Purplavement qetivles les Lietx-cits ! les nance & roles 
Pfu terrain. raprié aires Cparcelles | oeenper | Reeds | 

reeis on i i 
presumes tels | | 

q 

| omtponl Territoire des Le Maghaen | El Ota. | Terrain 30.000 ‘Oued Bou- 
| Hlosseine. Lao trib des Pvochenx, | métres — Regrag 

‘at pistes, 

  
          

Anr, 2, — Lorcupation des terrains ci-dessus désignés 
he pourra avoir fiew qu'aprés Vaccomplissement des forma- 
lilés preserites par Vurticle 21 du Réglement relatif & Vex. 
propriation, promulgué en vertu des articles 113 et suivants 
de PAecte d' \leésiras. 

Avant fout cominencement d’extraction, les limites de 
la zone & oceuper seront piquetées par un agent du Service 
des Travaux Publics, ct, contradictoirement, avec le per: 
missionnaire et les propriélaires présumés ou ayants droit. 
I sera dressé procés-verbal de cette opération. 

Anr. 3. — A défaul d‘accord amiable, M. GERARD 
paiera, & titre transitoire, au proriftaire ou A ayant droit 
des terrains occupés, Vindemmité suivante 1.200 frances 
pour la premiére année d'oceupation et 1.800 frances pour 
la seconde année. Faute d'acceptation par les intéressés dé- 
signés dans la colonne » du tableau ci-dessus et fante par 
eux de justifier de leurs droits exclusifs de propritté, la 
somme lofale de (1.200 + 1.800) soit 3.000 francs, sera dé- 

posée 4 Ja Banque d'Etat du Maroc, comme le prévoit J‘arti- 
ele or du réglement relatif & Vexpropriation susdite. 

Ant. 4. — Le permissionnaire ne pourra céder a deg 
liers la faculté qu'il tient du présent arréte.
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Ant. 5. — Les droits des tiers sont expressément ré- 
servés. Le permissionnaire sera, notamment, responsable 

directement, vis-2-vis des tiers, de tous dommages, aux per- 

sonnes ef aux propriétés, que ses travaux pourraicnt en- 
trainer. 

Fait @ Rabat, le 9 Djoumada Et Onle 1332. 

(5 Avril 1944), 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 6 Avril 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant allocation d’indemnitss pour frais de tournées 

aux Coniréleurs civils et aux Contréleurs adjoints 

  

Le Général de Division, Commissaire Résident Général, 
Vu le décret du 31 Juillet 1913, portant organisation 

du corps des Contrdleurs civils au Maroc ; 
Vu Varticle 12 de larrété résidentiel du» aotit 1913, 

réglant les conditions d’organisation et de fonclionnement 
du corps du Contrdéle Givil ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Controleurs civils et les Con- 
iréleurs adjoints doivent exécuter des tournées fréquentes 
dans les circonscripticns oi ils sont en service 

Art, 2. — Une indemnité Journaliére de 1 francs, jus- qu’d concurrence de t.200 franes paran, est attribuée aux 
Contréleurs civils ou aux Contrdleurs adjoints chefs de 

. postes. 

Une indemnité journaliére de 7 fr. So, jusqu’a concur. rence de goo francs, est attribuée aux Contrdleurs adjoints pour frais de tournées. 

Art. 3. — Les indemnités prévies & Particle préeédent sacquiérent par trimestre, sur la production Wun état cer- tifié conforme par le bénéficiaire et indiquant les itinérai- res suivis. Cetle piéce est adressée au service liquidateur, A la Résidence Générale. 
Cette indemnité n'est allouée en totalité que pour ume absence de 24 heures, obligeant to fonetionnaire 4 pr ondre deux repas & l’extérieur ct A coucher hors de sa résic nee, Elle est acquise par tiers, dans le cas ot une jo..rnée compléte n’est pas passée hors de la résidence. 

Art. 4. — Les Contréleurs slagiaires désignés pour remplir, provisoirement, les fonctions de Contrdle: joint recevront Vindemnité de 7 fr. 50, prévue a Part pendant l’exercice de leurs fonctions provisoires. 

ad- 

Tea   
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Anr. 5, — MM. le Scerétaire Général du Protectozat, |e 
Secrélaire Général du Gouvernement Chérifien et Je Direc. 
teur Général des Finances sont chargés, chacun en co qui 
le coneerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabal, le 22 Novembre 1943. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipolentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE, 

Er ee ere, ———— 

Siené : 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux fonctionnaires qui désirent entreprendre ou 

poursuivre des études juridiques 

  

Le Général de division, Commissaire Résident Général, 
Vu la dépeeche de M. le Ministre des Affaires étrang). 

res, N° 62, du 15 Janvier rgth ; 
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général du Pro. 

tectorat ; 

ARRETE : 

ARTICLE PRemER. — Le Chef du Service du Personne 
est désigné pour recevoir les déclarations des fonctionnai- 
res qui désirent entreprendre ou poursuivre leurs études 
juridiques, dans les conditions indiquées par Ia circulaire 
du 1™ Février 188. 

Ant. 2. — M. le Seerétaire Général du Protectorat est 
chargé de Vexvéeution du présent arreté. 

Fait & Rabat, le 8 Avril 1944. 

Le Conomissaire Résident Genéral, 

LYAUTEY, 

  

Cirenlaire du 4er Février 1863. 

  

« Dans les colonics oft il n'existe pas d'Ecole de Droil, I Administration désigne un des fonctionnaires de i'Etal 
“ pour recevoir tes déclarations des eandidats qui veuleat « entreprendre l'étude du Droit. ’ « Cotte déclaration, faite entre le 1°? Novembre et le « 1 Janvier, limite extréme, et daimicit anthentifiée, et « transmise, dans le plus -bref délai, A la Faculté de la Mé 
« tropole que Vétudiant a choisic, par lintermédiaire des « Ministres des Colonies et de Instruction publique. A « cette déclaration, sont pointes Tes piéces justificatives, acle « de naissance et dipléme, exigées. 

« La déctaration, enregistréc par da Faculté, Jermel d « Pétudiant, 4 son arrivée on France, de prendre les ine « eriptions nécessaires, atin de se présenter ay. premel “ examen, quand jl s'est éeoulé Une année seolafre dep



« Te jour de la déclaration, En outre, comme Vétudiant ne 
peul, Te plus souvent, revenir chaque année en France, 

w ibest entendu quaprés avoir pris quatre inscriptions et 
« subi le premier examen, il sera antorisé & prendre quatre 
«autres inscriptions pour se présenter an deuxiéme exa- 
« men, pourvu qu'il se soil éeoulé deux années scolaires 
« depuis sa déclaration de commencement d'études, et sous 
«la condition que le premier examen aura été subi 

“aw succes, 
« Hen est de méme pour la troisitme année et le troi- 

sitme examen de licence, si trois aunées scolaires se sont 
écoulées depuis la déclaration ct si le candidat a satistait 
au deuxiéme examen. 

« Ces dispositions s‘appliquent également au certificat 
de capacité en Droit et au doectorat.. IL est, (Maillours, 
expressément entendi que cetle dévogation aun regle- 
ments généranx, motives par tne nécessité de ser ice pu- 

« blic, est absolument réservée ais fonetionnaires. 

avec 

a TEES 
    

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant article 2 de l'Arrété du 29 Juin 1943 créant 

une chambre de commerce, d’industrie et @agriculture 
4 Casablanca. 

Le Général de Division, Commissaire Résident Général, 
Vu Varrété résidentiel du 29 Juin igr3, créant une 

chambre de commerce, d'industrie et dagriculture 4 Gasa- 
blanca, 

ARRETE : 

AaticLe Usigue. — L'article 9 de Varrété du 2g Juin 
igid est complété ainsi qu'il suit : 

Le Contréleur civil en chef de la Chaouia a entrée aux 
séances de la chambre de commerce et sera entendu toutes 
les fois qu'il le demandera: 

Fait a Rabat, le 10 Avril 191%. 

Le Commiissaire PRésident Général," 

LYAUTEY. 
‘esr 

INSTRUCTION RESIDENTIELE 
pour la 

destruction des rongeurs. 

  

Les Tongeurs, par tes désdts quils produisent, causent, 
au commerce ct & Vagriculture, des pertes énormes éya- 

luées Par millions. Ils constituent, en outre, un danger 

Pour la santé publique, en raison de maladies communes 
4Vhomme et aux animaux quils sont susceptibles de pro- 
Pager (peste, trichinose, teigne faveuse, suette rage 
Miliaira), "? 

Leur rdle néfaste est surtout & redouter au point de vue 
© fa transmission de la peste ; par Vintermédiaire des pu- 
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ees, qui quitient les cadavres de rats infectés pour piquer 
Vhomiie, es tongeurs contribuent a entretenir: Pondémi- 
tie pestonse dan pays, a donner une extension considé- 
rable 2 oune poussée épidémique. 

No importe done a Cu(reprendre, par tous les moyens 
possibles, une tutte meéthodique contre les rats et de la 
poursuivre, dane facon énergique ct 
quand aucune épidémic pesteuse ne sévil. 

Voici une série de inesures, variables suivant les res- 
sources dont on dispose ct les possibilités (application, 
(avon peut prep tre, a litre de renseignement?, pour se pro- 
léger contre les dais, ains! quae Vindication de certains pro- 
cédés a employer en vue de leur destruction, 

continue, meme 

Mesures de profection contre les rats 

Tres prolifiques, les rats) mettent bas chaque année 
deny ou trois portées de 6a 12 pelits, qui deviennent adul- 
les aprha 6 mois,    

Ils Vivent par bandes dans les évouls, les entrepals, 
fondoaks et écuries des villes; dans des terriers 4 La cam- 
pane, 

Leur ruse, leur agilité, la puissance de leurs paltes ct 
surtout de leurs incisives, arrivant & bout des parois en 
maconnerie et en bois, en font des animaux nuisibles au. 
plus haut point. 

Oninivores, ils se nonrrissent particuligrement de_ 
grains, de déchets de viandes ct d'aliments et de détritus — 
de toutes sortes. . 

1" On doit s'eflorcer, par la propreté des locaux ct des 
rues, par la bonne tenue des camps ct agglomérations rura- 
les, d'éviter, notamment dans les villes, de laisser trainer 
tontee cat peut les alrer, Teconvient, en conséquence, que 
les ordures ct déchets de la vie ménageére soient déposés 
(ins des récipients métalliques, fermés d'un couvercle, 
avant leur transport au dépotoir oft is devront étre enfouis, 
ou mieux incinérés, 

2" Les trous qui servent de refuge aux rats et souris, 
pendant le jour, seront bouchés ; on aura soin d’y intro- 
duire, au préalable, des débris de verre, pour empécher 
que les rongeurs ne les déhouchent. 

3° Dans les camps, i la campagne, les clétures seront 
faites de préfércnee en maconnerie, cn roseaux, en ronecs 
artificiclles 5 on cherchera A éviter les haies de cactus ect 
Wales, les zéribas en jujubier épineux qui servent de re- 
paires aux rongeurs, 

4° Dans Jes villes, les égouts, refuge des rats et particu- 
li@rement de Pespéce la plus sensible au bacille de la peste : 
le surmulot ow mus decumanius, doivent étre Vobjet de la 
surveillance la plus-altentive. 

Lors de leur construction, on doit, si e’est possible, 
prendre des dispositions pour que les égouts ne viennent 
pas déboucher & Vintérieur des ports. 

Les anciens égouts seront revus ct réparés ; leurs trous 
et fissures, refuges des rats, seront bouchés partout. 

Dans les constructions neuves, i} est A recummmatidér 
employer plutst les grés ou matériaux vernissés ou Ips
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drains en fonte ou cimont qui sont a Pabri de Pépreuve 

des rats. , 
ie On évitera Ceoneombrer, de diverses substances, les 

quais des ports, notamment de grains, farines et autres den- 
rées recherchées des rongeurs, 

Ti cat & d4siver cue les quais ecient dallés et asphaltés 
dans des conditions telles que les rats ne puissent crevscr 

des terriers dans le sous-sol. 

Les marchandises suseeplibles d'altirer les rats ne 
pourront rester sur les quais qu'un temps trés court. Passé 
le délai fixé, clles seront onlevées et placées dans des locaux 

fermés oft fa dératisation sera facile & opérer, par des anti- 
septiques gazeux >on pourra encore Tes enlourer d‘tine bar- 

riére en zine fichée de 60 centimétres en terre ef dune hau- 

teur de 2 métres, de facon A prévenir Vintreduction ou la 

sorlic des rats. 

Destruction des rats par la chusse 

Primes de deératisalion 
. ® 

La capture des rats peut) étre faite avec Vaide d'ani- 
maux ow au moyen de pitges, 

Dans certains postes de la campagne marocaine, de 

_ bons résultats ont été obfenus par le proeédé suivant : on 
verse dans le terrier Ie contenu d'un seau dean : te ral 
sort de son repaire pour fuir Vinondation ; au moment op- 
porlan, il est tué i coups de hiton. 

Mais, de quelque facon qu'on s'y prenne pour venir 
& bout des rongeurs, il faut surtout s‘atlacher A détruire 
leurs terriers & Ta pioche, De nouveaux occupants ne vien- 
dront pas ainsi v chercher agile. 

Sur les quais des ports, dans les magasins, quand des 
sacs de céréales, ou autres denrées susceptibles (attirer 
Je rat, seront déplacés, on devra avoir soin, pour empe- 
cher Ies rats de fuir, @'entourer, au préalable, la hase dune 
eléture en planches, ou mieux en zine. On effectucra Vopé- 
ration en enlevant les sacs des rangécs supéricures et oon 
assommera & coups de baton les rats qui essaieront de 
s'échapper ; on pourra encore lancer sur eux des chicns 
ratiers. 

Cerlains animaux font la guerre aay rats 2 on proté- 
' gera les rapaces nocturnes, grands destructeurs de ron- 
“geurs. Certaines espaces de chiens (fox-lerriers, -ratiers) ont 
“une haine dir rat qui les rend plus utiles pour la chasse des 
rongeurs que les chats, dont le naturel est indépendant et 
vagabond. H convient d'ajouter que ces animaux peuvent, 
en cas d’épidémic de peste, contractor Ja mafadic ct Ia pro- 
pager par leurs pures. 

Mais les piéges constituent un des procédés Tes plus 
efficaces de destruction des rats 

Les piéges 4 ressort, les trappes, les piéges a bascule ont 
Vinconvénient de ne capturer qieun 
pour le reste de Ia bande. 

Une nasse profonde (1), of tombe le rat sans pou oir 
en sortir, peut loger 15 A 20 gros rats. 1] convient d'appeler 
Fattention sur certaines particularités de son emploi. 
a 

rat; ils sont éventés 

(1) Fabriquée par M. envi Marty. Villefranche-de-No nergue (Aveyron,   
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a) Hone jaut jamais broiler Tes rats dans la nasse, mais. 
les nover, les on extraire, les enfouir ensuite ou les brie: 
devas un endrowt éearté, . 

b) Wappat devra etre abondant eb varié (fromage, lard, 

viande, tomate, grains de fenouil, de selcil (hélianthus) ; 

c) He sera changé chaque matin : les restes ne doivent 

jamais servir une seconde fois ; le mieux est de les enfouir, 
@) Lemplacement du pitge sera choisi sur le passage 

des rats et change souvent. 

e) Les abords du lieu oft est posé le pitge scront tenus 
en lal de propreté ; on s‘exposerail, en laissant, & proxi- 

mité, des résidus alimentaires, des ordures, 4 entreprendre 

une chasse inefficace. Lo ce 
HW! doit tre recommandé au public de ne saisir, “sous. 

aneun prétexte, avee les mains, des rats ou des souris, Meine 
sils sont pris vivanls ct paraissent sains. i 

Lorsqivon capture un rat, il convient de le noyer ou 
de Pébouillanter aussitot ct de ne le saisir qu’avee des pin- 
celtes ou des batons. Le cadavre doit tre incinéré 5 on y met 
le feu aprés Pavoir arrosé d'un peu de pétroles. Ne jamais 
Ie jeter dans la mer ou dans Jes égouts. Lo 

Pour catreprendre avee fruit une campagne de dérati: 
sation, ib est avantagenx dintéresser le public 4 la capture 
des rongeurs att moyen de primes. oe 

Les dépenses qui en résultent sont, en réalité; une 
économie, car on évalue, 4 un centime cl demi, les dégits 
oceasionnés, par jour, par chaque rat. Une prime de 0.05 * 
0.10 centimes sera allouée pour chaque rongeur capturé ct. 
payée sur présentation de la queue de Vanimal. 

Destruction des rats par les loaiques 

Plus que les piéges, les appats empoisonnés donnent.. 
des résultats en rapport avce le soin apporté A leur emploi 
el névessitent de varier le poison et le genre appats. Ts 
demandent une surveillance rigourcuse afin d’éviter des. 
accidents parmi les animaux domestiques ct quelquefois 
chez les enfants. 

Les pates & base darsenic, de ‘phosphore (groboisine,. 
pile Steiner, mort anx rats), élendues sur des appats ou. 
ultlisées sous forse ce boulettes, Jes grains trempés dans 
une solution arsénieale on de sirychnine, scrant avanta- 
seusement remplacés par les appals ‘suivants, a, hase de 
scille, plitre ou sel de haryte 

a) Appadts ala seilte. 

Voici Ta formule Billet - 
Poudre de seille : Steet ee eee eee eee © TOO OP. 
Esseneo de fenonitle cece ee nes xxx gouttes 
Déchets de viande cuite ... cece eee eee t kilog.. 
Vélanger la poudre de seille avec | 

acr avee essence de fena: 
{ « 
Placera sur le passage dc 

a siande caile, arro-: 
He col faire des boulettes qu'on 

‘8 roneeurs, 
Ge procédé doit dre reeommandé en raison de son ef- 

ficacilé, de la modicité de son prix et de son on fee pour. 
les animaux autres que les rats.
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anos 

b) Pain de baryle du D? ffiltner, de Munich. contact ou dévorent leurs cadavres ; il se produit une 

Tl se compose de épizoolie murine suivie dune grande mortalité des ron- 

Farine de 2" qualilé oo... 2... eee So parties HCUPS, . . : : re 
Carbonate de baryte .......0..-.0c cease 20 parties Les résultats obtenus sont incertains, em raison de ]’état 

Son prix est de 

longiemps. 
Tremper ce pain, débité ev petils morceaux, dans du 

lait. éerémé of On Vasperge dessence d’anis. Jeter les mor- 

ceaux partout oft les rats onl Vhabitude de passer. 

fr. So de kihoe. tal se conserve tres 

ce) Procédé Normand. 

Préparer le m@lange suivant 
Platre blanc de Paris eee e eens seeeees 6 parties 
Farine ..... beet ences ee ee en eeneee - 2 parties 
Sucre pulvérisé «6.60... 65 cence epee eeee 1 partic 

En remplir des augettes en plitre ayant les dimensions 
suivantes : longueur om. 17 ; lurgeur o m. 075 ; épaisseur 
‘om. o55, et dont la face supéricure est creusée en forme 

d'augette demi-cylindrique. 
Les placer dans les passages fréquentés par les rats. 

Avoir soin de disposer, A coté, un récipient étanche, 
rempli d’eau renouvelée journellement, La vulgaire boile 
de sardines, non lavée, sentant cncore Vhuile, fait tee, bien. 

Ce procédé pen cotiteux a donné de bons résultats au: 
abattoirs de Saint-Eticnne. * 

Les rongeurs peuvent encore etre détruits par les gaz 
toxiques, Je gaz sulfureux, Ie chlore. Si les locaux A déra- 
liser sont susceptibies d’dtre hermétiquement clos (caves, 
magasins), on bouche soigneusement les joints des portes 
et fenétres avec des bandes de papier collé et Von fait braler 
So 4 Go. grammes de soulre par métre cube en mainicuant 
Foeclusion pendant vingt-quatre heures; : Jes rats sont as- 

phyxiés. . 

Un procédé pratique pour se débarrasser des rats, lors- 
quils logent sous des tas de céréales, consiste & cnvelopper 
la meule: d'une large biche et de da sulfurer an moyen de 
l'appareil Clayton, ou Marot, au gaz sulfureux liquide on, 
tube. C’est le moyen cmployé par le service de désinfection 

dans les ports. 
Le chlore donne de bons résultats pour la dératisation 

des égouts, selon le procédé Couton + 
© Vorser, dans les houches d'égout, 

chau du commerce, délayé at tiers, 

2° Une demi-heure aprés, verser une solution dacide 
Chlorhydrique du commerce (esprit de sel) dilué au 110°. 

‘en résulte un dégagement de chlore & Pélat naissant qui 
aaphyxie les rats jusque dans les recoins les plus éloignés, 
raliquer V mperals on, de préférence, te matin, 
heure, 

du chlorure de 

de hyane 

ta 
Desivaction des rongeurs par les virus. 

La mdven de dératisation consiste & imprégner les ap- 

Pils, de préférence des tranches de pain, avee des cultures 
e microbes inoffensifs pour Mhomme et les autres ani- 

MAK 5 les res quien mangent fombent. malades entre trois 

et.cing j jours, containinent Tes auin \ rats qui sont A deur 

  

imminoilé de certains rongeurs, réfractaires & cette mala- 

die, et de fa nécessité davoir des virus de culture récente.- 

Voici les principaux virus utilisés 

1¢ Le virus Danysz est préparé par l'Institut Pasteur, 
de Paris (85, rue Dutot, Paris). : 

I} est vendu en tubes de gélatine. Pour employer, dé- 
Je contenu des tubes dans Veau froide légétrement . 

salée (4 gramines de sel par-litre d’cau), puis tremper dans 
celte solution des petits cubes de pain blanc sec, d’environ 
un centimetre de cété, et distribuer ces’ produits dans les 

cudroits fréquentés par les rongeurs. Cing tubes de virus” 
sont nécessaires pour préparer un demi-litre d’eau salée. 

He existe deux sortes de virus contagieux : le virus n° 1, 

spécialement préparé pour détruire les campagnols, les 
souris domestiques, les mulots ; le virus n° 2, plus fort, 

destiné & etre employé contre les souris et les rats indiffé- 
remimcnt, a 

layer 

Ce procédé de dératisation trouve ‘particuligrement soit 
emploi au printemps ct & lautomne, époques oi: les jeunes 
rongeurs, plus sensibles au virus que les anciens, sent on: 
plus grand nombre. : 

Le virus Danysz est inoffensif pour l’homme et les ani- 
maux domestiques > les cadavres des rats qui en meures. 
se desstchent sans danger, ni odeur. 

Le virus des Spermophiles, préparé par l'Institut 
Pasteur d’Alger, est une émulsion de microbes, cultivés en 

bouillon. Chaque buouteille (vendue 3 fr. go) doit étre uti- 
lisée Waprés le méme mode Templo que le virus précé- 
dent. 

3° a Ratile est un autre virus efficace (Michelat et 

Souillard, n° 2 et 4. Marché des Blanes- Manteaux, 3 & Paris). 

Asie nro Femptei que pour tes autres virus. 

A Rabat, le 27 Mars (914. 

Pour le Comunissaire Résident Général el par son ordre, 

Le Direcleur Géiéral du Service de Santé, 

LAFILLE 

ORDRE GENERAL No 79. 

; 

Le Commissaire Résident Général. Commandant en 

Chef, cite & FOrdre des Troupes d’Occupation ies militaires 

ei-apres nonmiés qui ont tru: we ja mort en accomplissant 

courageusement leur devoir ¢ 

HERVE, Wartillerie, 

Pitrialton, 

« Tomb® & Tenenmi, le 6 avril roid, au 

we ovovige aérite quvib exéculail de Casablanca 

ROCL ANG, Capmal, du Sercice det “Iriation, 

Tombée & Pennemi, Je & avril rgi4, au cours ¢ “un 

« voyaue adricn quid evéeutait de Casablanea & Fez 

Capitaine Service. de Chef du 

COUPE ( 

A Fez.» 

un



a 

RENISIO, Officier inferpréte de 3° classe, du poste de 

Debdou. , 
« Mort vielime de.son dévouement, le 12 mars 1914, en 

a essavant de sauver un des Moghazenis en train de se 

novyer », . 

MARIE, Sapeur télégraphiste du & Génie, | 

« Tué a Fenncari, le 30 mars 1gt4, pendant qu il faisatt 

_ partie du .détachement de réparation de ligne ». 

eo Fail & Rabat, le 17 Avril 1914. 

Le Commissaire Résident Général, Gammandant en Chef, 

    

LYAUTEY. 

a a 

ERRATUM AU No %5 

Ne ooh, du 3 Avril 1914. — Dahir sur la répression des 

“4infractions aux arrétés des Caids ct Pachas de [Empire ché- 

¥ifien, page 207, colonne 2, lignes 7 et 8, 

Au lieu de: 

« sera condamné au maximum des peines portées & larti- 
cle 3», 

. Lire 2 

“s sera condamné aa maximum des peines portées A larti- 
ele 1». , 

* mn ee, 

  

; NOTE 

relativa aux rout:s, régions et tribus que le Maghzen 

considérs comme sires pour la eirculation 
oule séjour des étrangers. 

  

Conformément aux instructions de M. Je Général 
~LYAUTEY, Commissaire Résident Général de France au 
-Maroc, Ministre des Affaires Etrangéres de Sa Majesté Ché- 
-Fifienne, SI MOHAMED TAZI, Représentant du Sultan a 
‘Tanger, a communiqué au Corps Diplomatique & Tanger la 
listé des routes, régions et tribus de la zone francaise con- 

-sidérées comme sires pour le séjour et la circulation des 
»£trangers de toutes nationalités. Les routes, régions ou 
_tribus autres que celles portées sur cette liste sont considé- 
~rées par le Maghzen comme dangereuses pour te séjour ct la 
circulation des Etrangers et le Gouvernement du Protecto- 
“rat ayant décliné ‘toute responsabilité pour ce qui pour- 
rail leur y survenir de facheux, les étrangers ne peuvent 
donc y séjourner ou y circuler qu’a leurs risques ct périls. 

1. — Routes pouvanr &1reE survies pAR Les Evropiens : | 

Fez-El-Ksar par Hadjer cl Quakef sur le Sebou : (Route 
& I’Ouest de la route d'Ouarra). 

Fez-Mehedya-Rabat — Par Fort-Petitjean, Lalla Ito — 
Kenitra. :   
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Meknés-Rubat : Par Petitjean, Lalla Ite — henitra, 

Rabal-Casablanea > directo par Bou Aniha — Fedalah, 

Cusablanca-Marrakeect par Setlal — Mechra Ben 

Abou Ben Guerir. 

Cusablaneu-Mazagan-Saffi- Vagador Roule cdtiére, 

Mazaygan-Marrakech 

bilet. 

Saffi-Marrakeeh : Direct. 

Mogador-Marrakech : Rowle du Nord par Souk et Tleta 

Directo par Gueranido, tes Dje- 

el Hanchen — Zaoula Sidi Moktar — Naala Ch’obaoua. 

Tl. — Trieus ov LES EUROPKENS PEUVENT GIRCULER ov 
SEIOURNER SANS DANGER, 

Région de Fez : Tribus limitrophes de Fez dans un 
rayon de 20 kilumétres. . 

Toutes les tribus de la Région de Meknes, evn se limi- 

tant au Sud & Ja ligne de pouie > FE) Hadjeb-Agourai. 

* — Région de Rabat : Tribus du Gharb, & Vexeeption de 
celles limitrophes d’Quazzan dans un rayon de 15 kilomé- 
tres. 

Tribus des Bent Hassen et des Zemmour : Fractions si- 

tuées au Nord de la route d’tapes Meknés-Rabat qui passe 
par Souk el Arba des Zemmour, Tiflet, Camp Monod: 

Zaérs > Limite & PEst par le Grou, au Sud, par les 

crétes de Sidi Lakhar, & [Ouest et au Nord, par le terri- 

toire des Arab et le Bou Reereg. 

Région Chavuia 

Beni Meskin. 

Région Doukkela-Abda. — YDoukkala, Chiadma- 
Chtouka de la rive droite de FOum et Rebia, Abda-Ahmar. 

Région de Marrakech : Rehama, Guich, Ouled bes Se- 

ba, Chiadma, Sraghna, Zemran, Tameslouhet, Tassoulta- 

net, Saada, Bourja, Agafai, Arouatine, Oulad el Ghuern, 
Ghenanma, Oulad Jahia, Arroussiine, Zaouia ben Sassi, 

Oulad Yala, Tidrariin, Frouga, Wyat, Oulad Mla, Mesfioua, 
Ourika, Gheraia-Scktana, Guedmioua. . 

Toutefois, pour toutes les tribus ou les territoives de la 
région de Marrakech cités ci-dessus, le Maghzen ne consi- 

dére comme sre que la partie de ces tribus ou territoires 
situés en plaine ; en pratique, le Maghzen considére que les 
Etrangers ne devraicnt ni cireuler ni séjourner au Sud 

d'une ligne suivant le pied de. lAtlas ct passant par Souk 
Tleta d'Iminzat, par les limites Sud du bled Armat, du 
bled Haouratine, passant par Oumnast (Dar Omar Sektani) 
par Amismiz (inelus) par Dar En Nems (inclus). 

rg in 

Toutes les tribus Chaouia et les 

a E 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

  

Rien n'est venu modifier, au cours de cette semaine, la 
situation politique.définic antérieurement + agitation, sur



an ial — 

tout notre front, chez les tribus hors régions, qui conser- 
yent, toutefois, une attitude expectante ; confiance et loya- 

lisme chez les fractions soumises, qui résistent aux influen- 
ces extérieures ; de notre part, vigilance active, mobilité et 

préparation intensive vers action. 
Dans la Région de Fez, sur le front Est, les récentes 

lecons infligées ont calmé Vardeur des premiers assaillants 
Tsoul, Branés ct Riata, 4 qui les Beni Ouarain, travaillés par 
nos émissaires politiques, hésitent & se rallier. 

Au Nord, le Rogui poursuit sa propagande sur l'Quer- 
gha, inquiétant les tribus ralli¢es, sans tre cependant pour 
elles une menace immediate. 

Au Sud de Meknés, le jou incessant ct permanent des 
reconnaissances et des patrouilles de cavaleric a compléte- 

ment rétabli le calme et Ja confiance dans toute la zone pla- 
cée sous notre protection. 

Chez les Zayan, ct dans le Moven Atlas, Ia situation 
reste stationnaire. Les nombreuses réunions, les discussions 

fréquentes, si celles soulignent la permanence de Meélat de 

trouble, sont aussi Pindice du désaccord et il semble que, 
pour le moment, il n’y ait pas lieu de redouter une action 
comumne, mais seulement les incursions dans nos lignes 
de djich pillards. Le sort que vient de subir Pun d’eux, au 
nord de Kasba Tadla, est bien fait pour en diminuer la fré- 
quence, et provera, aux dissidents, la vigilance et la vi- 
gueur de nos troupes, aux ralliés, l'effieacité de notre pro- 
tection. 

Cor rene ire 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

‘et Renseignements économiques 

La situation économis,.e de Casablanca. — Une baisse 
légtre a été constatée, ces dernicrs temps, dans le prix des 

- loyers, grace @ la concurrence qui résulte de [aménagement 
définitif d’an grand nombre de maisons europécnnes nou- 
velles, 

‘Le codt de la construction n’a pas varié depuis le mois 
“Précédent, bien que le prix des matérianx ait baissé d’une 
maniére assez sensible par suite du stock considérable qu’en 
‘Posséde la place. 
~~ Quant atx terrains, ils se maintiennent aussi au prix 
‘du inois précédent. Il n’y a pas cu de transactions impor- 

_ tantes: 
Les’ prix des salaires sont tonjours Iles suivants : 

icons européens, 10 A 19 francs par jour ; ‘Macons indigénes, 6 4 > p. h. par jour ; 
lenuisicrs, charpentiers européens, ro 415 fr. p. j- 5 

errassiers, mineurs curopéens, 7 francs par jour ; 
“Serruriers européens,, 10 4015 franes par jour ; 

beep etter européens (travail aux piéces) de ro & 12 
* Trane S par jour, 

a" . développement industriel subit un Iéger temps d'ar- 

v Il convient de noter, toutefois, qu'un service quotidien 
ontnibus automobiles entre Casablanca et Fedalah (prix 
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7 frances, par personne, aller — 12 francs, aller et relour), a 
élé organisé dernigrement par une Société francaise. 

On conslate une certaine reprise dans les affaires. 
IL a été débarqué dernidrement une assez grande quan- 

lité de céréales, Ie stock indigéne étant complétement 
épuisé, * 

Les récoltes de blé ct d’orge s'‘annoncent comme bhon- 
nes ; 4 leur tour, celles de mais et de pois chiches paraissent 
devoir ¢étre excellentes. , 

Il faut espérer que le commerce local se ressentira de - 
ces heureux pronostics. 

* 
* * 

Situation commerciale sur le Territoire de Salé-Ban-" 
liene, — La situation commerciale du territoire semble s’a- 
in¢liorer, Les marchés ont &é beaucoup plus fréquentés que. 
le mois dernier ct les opérations deviennent plus importan-- 
tes. o 

Le montant approximatif des transactions sur les mar- 
clés de la banlicue a été, pour le mois de mars, de 79.000 
p-h. environ, ainsi réparties : 

Souk el Khémis ...... 35.000 p. he 
Souk -el Tleta ....... 4o.000 

“Le rendement fiscal, pendant le méme mois, a donné 

1.043 pi he. . 

Le cours des denrées et marchandises courantes n'a pas 
tendance 4 baisser, ainsi qu'en témoignent les mercuriales. 
ci-dessous 

Beeuf 25 p. hh. les 3 livres environ, 

Mouion : 22 p. h. 50 le mouton dépouillé, 

Beurre : 5 p. h. Ies 1.600 grammes, 

Pain : 0 fr. 50 le pain d'une livre, 

Huile = 2 fr. le kilo, 

Blé : 36 p. h. Vabra, 

Orge : 20 p. h. 50 Vabra (de fo kilos). 

Le change local de la monnaie s'est maintenu aux envi- 

rons de 126 %. 

Les caravanes recommencent 4 circuler cn aussi grand 
nombre qu’autrefois, grace & Vamélioration de l’état des 
pistes qui a suivi l’apparition du beau temps. 

* 
ko 

Mouvement commercial de Salé. — Pendant le mois 

de mars, 7.740 bétes de somme, transportant diverses mar- 

chandises (sucre, café, semoule, éloffes, savon), ont quitté 

Salé & destination de lintérieur. 

‘sur Pez wece ene wee e eee I 270 

. sur Meknés .......... 1.260 

3.710 chameaux ........ , sur les Zemmour ..... 450 
/ sur Ie Gharb et les Ben 

\ Hassen ........ soees “30
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vers leg Zemmour ..... h2o 

chez les Hosséin ct les 
2.290 chevaux ou mulets.¢ Séhoul ......:...... 846 

chez les Ameur, Gharb, 

Beni Hassen ........ 1.030 

Zemmour ............ . IO 
ho anes Gharb ........... Sea 43o 

1780 MES verre eee ees Reni Hassen .......... 64o 
Meknés ............. we 420 

2 
a6 

La colonisation sur le Territoire de Salé-Banlicue. — 
‘Une nouvelle ferme frangaise s’est établie, au cours du mvis 
de mars, chez les Hossein (a la cote 180 de la carte au 
1/100.000°). - . 

Un nouveau service de voiture, organisé par un Fran- 
cais, propriétaire & Salé, fonctionne journellement entre 
Salé et Kenitra et vice-versa ; il se charge du transport des 
voyageurs et des marchandises. 

De nombreux travaux d’utilité publique sont en cours,. 
notamment Touverture d'un jardin public & Tala, Vamé- 
nagement de la piste de Méhédya, la construction d’une 
piste carrossable partant de Bab-Fez, aux fours 4 chaux, et 
allant relier Ja piste de Monod: 

* 
kk 

L’immigration & Casablanca. — Pendant le mois de 
mars 1914, le nombre des passagers débarqués 4 Casablanca 
a été le suivant : 

  

Francais ............ tees eae 1.235 
Espagnols .................... 488 
Vtaliens ..........0000.0000.,. 274 
Nationalités diverses ........... 103 

Total ..... s+. 2,100 
Pendant Ia méme période, 1.130 personnes se sont 

embarquées pour I’Europe ct d’autres destinations. 

* 
= * 

Dans le Gharb oriental : El Had Kourt. — La récolte 
parait devoir étre bonne ; les indigénes s’adonnent avec une grande activité aux’ labours que nécessitent les semailles du 

-sorgho. : 
Par contre, les: pdturages sont peu abondants ; une grande mortalité a encore sévi, au cours du mois de mars, 

sur le bétail. 
Les pluies ont été fréquentes pendant le méme laps de 

temps. , 

Situation économique des Doukkala. — La situatign autour de Mazagan se présente maintenant sous les meil-   

leurs auspices. Les orges, les bles, les lins couvrent de 
grandes étendues. Les semailles de mais sont terminges oe 
celles de pois chiches continuent. Malheureusement, par 
suite de Pétat défeetueux dans lequel se trouve le bétai) pour 
les causes déji indiquées, les labours ont été effectués dang 
(Passez miauvaises conditions, Néanmoins, les indigénes es. 
compteut une bonne récolte. . 

Hl est bon dajouter que le bétail commence a trouver 
une abondante nourriture dans les herbages qui couvren| 
Je sol : il va ainsi se refaire bientot. 

* 
* & 

Marchéda Souk ef Arba du Gharb. — Depuis quelque 
temps, le bétail présenté est en bon état, grace aux patura- 
ges abondants dont il a pu disposer pendant ces derniéres 
semaines . 

Prix anoyens ; Boeuts, 350 4 foo p. h. ; 
Taurassins, 150 4 200 p. h. ; 
Vaches suilées, 200 8 250 p. h. 

Les céréales n'ont pas varié de cours. L’orge se vend 
4o p. h. les roo kilos. De leur cété, les ceufs sont payés 
10 4 11 p. h. le cent. 

* 
a % 

La colonisation sur le Territoire de Souk el Arba du 
Gharb, — Une importante pépiniére a été créée dernidre- 
ment a Maaris, dans Vexploitation Orliac-de-Bernis. 

Le salaire des ouvriers agricoles est fixé, pour le mo- 
ment, entre 3 et 5 p.h. par jour. 

Un berger gagne 120 p. h. par an. 
Les macons européens sont payés, par jour, 10 4 15 fr. ; 

les magons indigénes, 5 4 7 p. h. et les manceuvres indi- 
génes, 2 43 p. h. - 

Les travaux d’utilité publique suivants ont été exécu- 
tés dans le ‘mois de mars : 

Dépot de la remonie ; , 
Piste sur Mechra Bel Ksiri. 
On a prévu. en outre, la construction prochaine d'une nouala pour servir d’école et d’unc nouala pour ¢tre utilisée 

comme abri pour les consultations gratuites données aux indigénes. 
Les céréales ont bonne apparence ; les orangers ct les figuiers semblent promettre un rendement moyen. 
L'état des paturages est salisfaisant. Les animaux do- 

mestiques, encore fort éprouvés par les épizooties de }’hiver, semblent se remettre et engraisser peu 4 peu. 
Des labours importants ont été effectués pour Ja cul- 

ture du dra (sorgho). 

Des pluies abondantes sont tombées vers le milieu du 
mois. 

* 
* 

Sur le Territoire de Khemisset. — Le recensement des surfaces ensemencées jusqu’a la fin de 1913 sur le terri-



toire du Bureau de hhémisset (ex-camp Bataille), Cercle des Zemmour, Région de Rabat), a donné les résultats sui- 

  

vants : 

Orge wee ee, 7-1y7 heetares 
“Ble wel, GaSe ow 

— 

Total... 0.0.00, 13.329 hectares 

Grace aux derniéres pluies, Jes labours. intcrrompus 
par la sécheresse, ont pu étre repris et de nouveaux ense- 
mencements ont pu étre effectués en janvier dernier. 

Les transactions sur les six marchés du territoire don- 
nent lieu 4 Ia perception de droits s'élev 
A une somme brute de 5.500 p-h.. par mois, sur laquelle 
me remise de v0 ‘%, est accordée aux Caids et auy collee- 
‘feurs qui se la partagent. 
, Aucune tentative achat de terre rurale par des Euro- 
péens ne s'est encore produite sur le ferritoire de Khémis- set. JLen résulte que les prix des terrains sont mal définis. 

ant. en movenne, 

* 
* 

Sur fe territotre de Bou (nan (Maroe oriental, Extreme. 
Sud). — Les dernidres pluies, trés abondantes, ont eu un eflei des plus favorables sur les plantations > Vétat actuel 
des orges et des blés laisse prévoir une moisson ahondante, ‘d'un rendement important. Les terrains se trouvaient.d'au- 

_tre part, bien préparés pour les semailles de mais et de dra. “Enfin, les pluies ont revivilié les paturages qui prometiont Wétre abondants durant toute année. Le cheptel trouvera 
partout une nourriture substanticlle. 

te 
*k 

Le port de Kenitra. — tne grande activité s est mani- festée, depuis le début de i914, dans le port de Kenitra, Bien que la période janvier-février-mars soil. Wordinaire, la plus défavorable de Vannée, 41 navires sont entrés dans “Je port. 
~  Aucun accident ne s'est produit pendant cette période : on voit ainsi que I’accés du Schou est relativement facile. Des navires de 1.800 tonnes. comme !’OQued Sebou, ont pu Y entrer. La Compagnie Paquet, qui vient de eréer une ‘Agence 4 Kenitra, a décidé dorganiser un service de pas- sagers entre ce port et Marseille. 

* 
* * 

Autour de Fez. 
nnes dang | 

résultats dans 

— Les récoles s‘annoncent comme trés 
a Région de Fez. Elles promettent de beaux 
toute Ia plaine du Sais. Aver Ie retour du 
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beau temps, les pistes commencent a étre en meilleur état. Les convais se remettent 4 circuler et les grosses charrettes peuvent (tre de nouveau employees. 
Tne réoile activité économique se manifeste en ville et dans la Région, 

AGRICULTURE 

  

Service météorologique. 

  

“Le mois de mars a été caracté 
riodes de hea lemps, séparées 
quelques jours de pluie, 

Les rosées ont été abondantes ¢ 
ont contribué dans une | 
lion > des brouill 
bienfaisant. 

Pluie, — En moyenne, dans tout le Maroc Occidentai, on ia enregistré que 4a 4 jours de pluic : 9 & Meknas, 7a Casablanea, 6 A Rahat. Mechra-bel-Ksiri, Mazagan, etc., et enfin in minimum de 2 jours @ Sidi:Ali. 
La station de Mechra-bel-Ksiri a signalé le total plu- Viornétrique le plus élevé - 72 mm. 7 ; viennent ensuite - Marrakech 67 mm. 6 Le Boucheron 59 mm. 5, Rabat orimm. & ; EY Boroudj Ag mm. 7, etc, et enfin Camp Boul- hant o3 mm. 5 seulement. 
Pression baromélrique. — La vourbe harométrique présente, pour la plupart des slations, un maximum trés marqué vers Je 15 et unm minimum aux environs du 10. Température, — La température moyenne a été, en cé- néral, de deux degrés supérieure A celle du mois précédent. Fempératiures movennes : 

Région de Rahat 

risé par deux longues pé- 
» aux environs du to, par 

lt, par leur fréquence, 
arse mesure & favoriser la végéta- 

ards matinauy ont eu également un effet 

Leeeae Sees 14,8 
Région de Meknts ....... teens 15,3 
Région de Fez ................. 13,1 
Contrdle civil de la Chaouja 13,7 
Territoire de Setlat ..........., 15.9 
Territoire des Doukkala-Abda. »+. 13,8 
Région de Marrakech .......... 15,1, 

La température maximum moyenne la plus élevée a été relovée A El Boroudj o9° - 7, ainsi que Ja température mayxi- mum absolue 41 ° 9. 
Dans un grand nombre de points, 

Journée du 31 a été la plus chaude. 
La température minimum moyenne la plus basse f°" 4 fut signalée a Tiflet, Khémisset et aux Oulad-Sajd. La température minimum absolue + 9 a Khémisset et aux Oulad-Said, 
Vent. — Les vents, rénéralement faibles, ont subi une recrudescence vers le ro, Hs étaient accompagnés de pluie. 

on reléve que ta



286 BULLETIN OFFICIEL 

  

    

  

                  

  

      
Hat | 

    

SS Teecee tee 

Agriculture. — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Mars 1914. 

J TEMPERATURE 
PLUIE MAXIMUM g , 

OBSERVATIONS 
STATIONS 2 lee] 8 Zz 2 = =z 2 é e e=, 5 | B S =| 2 a 3 > = = — = < a 

/ Mecha tel Kat 72,7 7,9 4et23 | 20,8 | 28 14,3 Pluie les 9, 10, 14, 12, 20, 22. 7.2 8,6 23 20,5 | 26 14,5 Pluie les 410, 11, 24. Rosées et brouil- 
“zg | Mechra bou Derra 37, 

lards fréquents. & ) N’Kreila e{,. 518] 6 8,4 4 23,2 | 26 15,8 Plies les 9, 40 44, 18, 20, 22. Quelques gouties |e 25, 
s Rabat ° . Rostes irks inéquetes, ’ ss’ | Souk el Had Kourt 

, rj 34 3 6,4 souvent / 22,9 | 30 14,7 Pluie les 10, 14, 12. Vents forts les 
| Tiflet 

- 1,2,4, 8,10, 44,12, Fez 35,71 5 8,9 Det 61 47,4 | 24 13,4 Pluie les 10, 44, 42, 43, 23. Rosées S83). ; 
et brouillards fréquents. eS ge / Souk el Arba de Tissa 

Khdnisset 34,7| 4 | 64 Set24 | 20,6} 31 13,5 Pluie les £0, 41, £2, 13. 6 j. de brouil- - 

lard se levaut généralement a 8h. 
- SB \llo - 

: BE )aoxnos wr! 9 | 78 Ph [104 1205 | BL | 4.6 / 89 JP tees gn af, 0,08, one “| Sidi Kacem 30 5 | 15,2 4, 5, 33,24] 22,6 | 99 19 Pinie les 10, 14, 42, 24, 23. Brouillards frequents, 
Ber-Rechid 

=s Boucheron 59,6] 5 7,8 4et5 | 19,4 | 28 13,6 Pluie les 8, 10, 14, £2, 48, Brouillards fréquents, - 
sy 

. i 
3S = )Boulhaut 23,51] 2 | 8 souvent | 45,7 | 20 44,7 Pluie les 5 et 6, Vent violent le 19, 83! Casablanca 44,741 7 [44 Set6 |} 24 | 25.8 16 Pluie Tes 9, 40, 1, 12, 49, 24, 23, Tempéte 1a 44. Roséas thé 

\ | 
quentes. Départ des hirondelles Io fer. one r 

5 i fe les 10, (t, 42, 43, 19. 6 » i 1, 

Sli ooromn, fame] OE FEE | 4988 [204 [ae | otf tae | ae fete it nc S \ El Boroudj 49,7 10,5 5 29,7 | 41,2 20,1 Pluie les 40, 44, 42, Brouilland les 46 of 26, s Mechra bea Abbou di 20 21,6 | 34 16,9 Pluie Mpa, Ay ae. Browillard les 6, 7, 8, 14, 17, 28. Sireco les S | Oulad said 32) 8 | 64 2 | 417,8,| 2 12,1 Pluie les 9, 10, 11. Brouillard le 29, = Settat 

a Mazagan 33,5 / 6 8,9 12 17,2 | 18,5 13,1 Pluie tes 9, 10, Uf, 42, 20, 25. Feats violeats las 4, 6, 8, 9, 3% £2 Safi 40,2] 5 | 41,4 4et5 | 24,5 | 26 16,5 Pluie les 10, 14, 12, 13, 28. EB /Sidi Ali 35,7 | 2 7,2 5 {7,2 | 19 11,8) N_ [Pluie les 10 et 44. Bourrasque le 13 
el 

Crue de l’Oum er Rbia les 14, 15 £5 (Oued Zem 
ot 16. Bis/Nasba Tadla 

es | 
£3 5 apa te ae alg i 

. 
= 8 Marrakech 67,6; § 8 | 5 22,6 1 325 31 1 15,3 ae es 10, M1, 12. Orage te 11, Vent violeat te 18, Rostes ts 
5a ora lige on , 

. 
éyuentes. B58! Mogador 27,81 4 | 10,8 420 | 19,5 | 23,7 Pluie les 10, 41, 12, 28,



NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

La population francaise du Proicetoral, — Awa "janvier 

1gtl, la population frangaise sevait, sur le terriloire ae- 
tuel du Profectorat, a AfAoo personnes. Vin janvier tg 4, 

elle atteignait le chiffre de 26.000 ames, dant mao A Cae 

 gablanca. 

Celte progression est la plus reniarquable qre relate 

l'histoire eoloniale de da France. La comparaison avee la 

Tunisie est, A ect égard, significative. En rS81, avant Poecu- 

pation, il y avait en Tunisie zo8 Frangais. Ou nen comp- 

‘tait encore que 3.hb00 en 1886, 10,000 en 189i, 16.500 en 

1896, of.2oo en TOET, et c'est seulement en 1qo6, vingleing 

“années apres notre arrivée, que la colonic francaise alter 

gnait dans ce pays un ehiffre supériewr a celui de 34.500 

“qu'enregist re aujourd hui le Maree. ba population fran. 

gaise de la Régence a, (ailleurs, prowressé plus rapidement 

‘depuis cette époque, puisqueeHe est montée, en igi1e. au 
chiffre de 46.000, 

* 
* & 

Le Maroe & UV Exposition coloniale de Marseille, — ‘La 

participation duo Maroc & VExposition coloniale promet 
d'étre particulitrement brillante. Le ministre des Colonies 
a approuvé la désignation, en qualité de Commissaire du 
Maroc, de M. Anguste Terrier, Seerétaire Général duo Co- 

mité de I’Afrique francaise ct du Comité du Maroe, Diree- 
tevr de Office du Gouvernement Chérifien et duo Protee- 
forat du Maroc. Le pavillon du Maroc reproduira la facade 
du palais du Sultan, A Meknés, avee sa magnifique parte. 
‘Un souk sera aménagé et montrera les artisans marocains 

au travail. A droite du pavillon, un panorama reproduira un 
‘des plus beaux paysages du Maroc, celui que Pon décous re 

“de la terrasse du palais WELMokri, & Fez. 

. La France aura ‘ainsi, par Vimportance de la participation 
du Maroc, une idée du travail accompli ef des superbes espé- 
‘tances qu'elle peut fonder sur Vavenir du Protectorat_ ma- 
Tocain, 

* 
x *& 

Marseille-Casablanca et relour. — La Compagnie Pa- 
quel vient de prendre Vinitiative de modifier Uhoraire de 
fon service rapide Marscille-Casablanca et retour. 

Ce service sera désormais assuré fous les samedis, dans 
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Jes deux sens, par les trois bear peguebats de S.o00 ton- 
nes > Chaouta, Doukhala et Abda (ee dernier a été acheté 
récemment par la Compagnie Paquet), 

Le départ du sariedi de Marseille aura lieu 4 10 heures 
précises (apres Varrivée du hapide de Paris). Le trajet s’ef- 
feotuera en 68 heures (arrives & Casablanes lo mardi a 6 heu- 
res.) 

Le départ du samedi de Gasablanea aura lieu } 16 heu- 
2 le trajet seffectuera entre zo el 72 heures. Arrivée a 

Marse ‘iHe To mardi entre 16 el 18 heures, et correspondance 
avec Te Rapide de Paris. 

res 

* 
* & 

Pre nownelle Société de navigation. — Une nouvelle 
Société ayant pour dénomination 2 « Sociélé Prancnise d'ar- 
moments ef de Lransports » a été constituée dernigremont & 
Peri, Elle a pour objet les transports maritimes entre la 
France, VP Algérie et le Maroc, 

* 
* me 

La Compagnie Transatlantique au Maroc. — La Gom- 
pagnie Transatlantiqne a dirigé derniérement sur Port- 

Boue, pour y subir des transformations, le paquehot « Qué- 
bee » de 6.000 tonnes, préeédemment affeeté aux lignes des 
Antilles. A Vavenir, ce paquebet sera affecté, ainsi que le 
« Montréal » (de meme tonnage), atlendu prochainement, 
Ala digne Aleer-Oran-Casa blanca. 

ae x 

Vourean service maritime sie Tanger, — Lao Penin- 
sular and Oriental Line » a décidé de faire faire eseale a 
Tanger & ses navires qui font le service entre Londres et 
VAustralie. Le « Majola », paquebol de ra.ooe tonnes, ameé- 
nagé pour Goo passagers de et 2° classes, est arrivé a Tan- 
ger le jz avril; ila débarqué une vinglaine de passagers. 
Ge nouveau service a pour but d’assurer des relations phis 
fréquentes entre Tanger, Marseille et VAngleterre. 

* 
ak ok 

Compagnie de Navigation Suédoise au Maroc.’— La 

Compagnie Suédoise-Marocaine organise, avec un navire 

de 1.500 tonnes, un service entre Tanger et les autres ports 

du Maroc, qui commencera ay mois de mai. 

Elle compte établir ensuite des relations mensuelles 
entre Ie Maroe ct les ports de la Baltique,
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline towte responsabilité quant a la tenevr des annonces. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de Premiére instance de 

Casablanca, cn exteution des 

prescriptions des articles 19 et 

suivants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Du 3: Mars 1gt4 

DISSOLUTION DE SOCIETE 

« J. ABRAM. et Cie » 

  

Inscriplion, sur requisition 

des parties, @Mun- acte sous 

seings privés cn date 4 Casa- 

blanca du 30 mars 1914, dont 

les signatures ne sont pas léga- 

lisées, intervenu entre M. J. 

ABRAM, négociant, demeurant 

4 Casablanca et M. WADI HA- 

RIB, ayant agi comnie manda- 

{aire de la maison Chamay ct 

Cie, 53, rue des Moissons a 

‘Bruxelles, duquel il résulte : 

Que la société ayant existé 

entre M. J. ABRAM ct la mai- 
son Chamay ct Cie, sous la rai- 

son sociale « J. ABRAM et Cie », 

a 6té dissoute d’un commun 

accord 4 dater du 30 mars 
-1g14 aux clauses et conditions 

indiquées au dit acte déposé au 

Secrétariat-Greffe, le trente et 

un mars mil neuf cent qua- 

torze. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

- Signé : NERRIERE. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de Premiére instance de 

Casablanca, en exécution des 

prescriptions des articles 19 et   

Annonces judiciaires, administra'ives et légales 

suivants duo Dahir formant 

Code de Commerce... 

Dues ot Avril rg14 

  

SOCIETE en nom colectif < - 

« ACHARD, BOUROT 

el COMTE » 

Acle sous seings privés) en 

dale & Mazagan du ig mars 

igt4,, dont les signatures ont 

été idgalisées au Vice-Consulat — 

de la dite ville, le vingt-trois 

du méme mois, duquel il ré- 

_ sulte : 

Que Messicurs Adrien 

ACHARD, Alexandre BOUROT 

et Joseph COMTE, tous trois 

entrepreneurs, demeurant a 

Mazagan ont formé entre cux 

unc société en nom collectif 

ayant pour objet 

1° Lentreprise de travaux 

publics ect‘ particuliers, soit 

pour les Services de 1’Armée, 

les administrations, ct tous les 

travaux parliculicrs = quels 

qu'ils soient. 

2° L’exploitation d'une usine 

créée par MM. ACHARD et 

BOUROT, route de Marrakech 

qui consiste en la fabrication 

des carreaux, tuyaux et ag- 

glomérés de ciment. 

3° Le commerce de tous les 

matériaux de construction. 

La durée de la société est fi- 

xée 4 dix années A compter de 

la signature du contrat renou- 

velabic aprés entente entre les 

associés. 

Le siége de la société cst 4 

Mazagan. 

La raison et la signature so- 

ciales sont : « \CHARD, BOU- 

ROT et COMTE ». 

Tl a été fait apport a la dite 

socicté   

Par M. AGHARD, d’une som- 

me de qtinze mille sept cent 

cinquante franes, tant en es- 

péces quven matériel et mar- 

chandises, ‘ci....-. 1.750 Fr. 

Par M. BOUROT d’une som- 

me de dix-huit mille sept cent 

cinquante francs, tant en espe- 

ces qu’en matériel cf marchan- . 

dies, CH ceeceeeeee 18.950 fr. 

Et par M. COMTE, d’une 

somme de six mille cinq cents 

francs en especes, ci 6.500 fr. 

Total du capital — so- 

cial 2.22.00. 4t.ooo fr. 

La société sera dissoute 

1 Par la volonté de Tun des 

associés qui devra_— prévenir 

les autres, par lettre recom- 

-mandée, ata moins six mois 4 

Vavance. — 2° par le décés de 

l'un des associés . 

Et autres clauses et condi- 

tions é¢noncées dans le susdit 

acte déposé au Secrétariat- 

Greffe, le premier Avril mil 

neuf cent quatorze. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé : Nenaikne. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de Premitre instance de 

Casablanca, en exécution des 

prescriptions des articles 1g et 

suivants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Du 31 Mars 1914 

NANTISSEMENT par M. Victor 

GUILLAUME au profit de M. 
Louis BERNEDE. 

  

Inscription de privilége de 

nantissement. — Au_ profit de 

M. Louis BERNEDE, négociant   

demeurant a Casablanca pour 

lequel domicile est lu das la 

dite ville en Je cabinet de Me 

Grolée, avocat. 20, rue Anfa, 

Contre MM. Victor — GUIL- 

LAUME. négociant) demeurant 

A Casablanca place de la Poste 

francaise. 

En vertu d-un = acte sous 

seings privés en date, a Casa- 

Dlanca, due 31 janvier igi, 

dont la signature de M. GUIL- 

LAUME seul, a été légalisée au 

Consulal de France, le 31 mars 

Toth, contenant — obligation 

pour prét. par M. Victor GUIL- 

LAUME au profit de M. Louis 

BERNEDE, d’une somme de 

Quinze mille frances. 

Par lequel acte il a été sti- 

pulé que la somme prétée de- 

viendra  it.imédiatement  exigi- 

hle en cas de vente, par l'em- 

prunteur, de son fonds de 

commerce, dit « Café de ja 

Poste ». 

pour sdreté : 

a* De la somme de quinze 

mille francs, montant en prip- 

cipal de obligation précitée, 

stipulée remboursable dans six 

mois A compter du jour de 

lacte et jusqu'a son rembour- 

sement productive  d'intéréts 

A six pour cent par an, paya 

bles par mois échu,ci 15.000 fr. 

2° Des intéréts de cette som- 

me dont Ja loi conserve Je 

rang, Chow... eee ee Mémoire 

Sur un fonds de commerce 

de café situé a Casablanca, 

place de la_ Poste francaise, 

connn sous Ie nom de « Café 

de la Poste » comprenant : 

1° L’enscigne, le nom com: 

mercial, la clientéle et Tacha 
landage y attachés ; 

2° Le droit an hail des lieu 

ot il s’exploite ; 

3° Le matériel de toute | 

re, le mobilier et Magencemen 

servant 4 son exploitation.



      

Et aux autres clauses ct con- 

dilions énoncdes Vacte 

susvisé déposé an Secretariat. 

Greffe, te trente eb un mars 

mars mil neuf cent qualorze. 

dans 

“Pour extrait confornic 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIDRE. Siené 

SACS 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe duo Tribu- 

fial de Premiére inslance de 

Casablanca. en excculion des 

prescriptions des articles 19 et 
guivanils duo Dahir formant. 

‘Code de Commerce. 

Du $1 Mars rgt4 

SOCIETE en nom collectif 

GISTILLERIE. FRANCO-MARO- 

CAINE BOUCHART & DITAN ». 

Inscription d'un = acte sous 

seings privés en dale, a Casa- 

blanca, duo mars 1g14, dont 
les: signatures ont té Ieali- 
aes au Consulal de France; le 

dimars igi4. duquel it ré- 

Sulle..: 

‘Que M. Jean BOUCHARD ct 
M.SAR DIAN ont formé entre 

eux une société en nom collee- 

tif ayant pour objet Vesploita- 
tion de la « Distiflerie Franeo- 

Mavocaine n. 

‘La durte'de Ja société est de 
cing. ans-a compter du jour de 
la. signature du contrat, renou- 
selable pour une méme — pe- 
Tinde A moins que un des as- 
faciés ne manifeste, six mois A 
Vavance; son intention de ces- 
fer l'association. 

Le sitge de ln socitté est A 
Casablanca, rue des Oulad Har- 
riz, 

Ta Taison ct la signature so- 
clales’ sont «  DISTILLERIE 
FRANCO - MAROCAINE BOL 
CHARD & DJTAN », 

ul a 6lé fail apport A ta dite 
SOciclé - 

ancl Patan de Vactit et 
& Stise, a ca ancienne société 
mprenan a ” savalr > actif 

Wied, crane randises, mae 

8 et valour cor   
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porelle du fonds, — ensem- quatorze, par Maitre PERTUS, tous désislements et mainie- 
He vances o} : wire oa . - - Ges ay . . Manet seee TE.) fr, nolaire a Alger, aux termes vees avec ou sans paiement. 

SSID eee Aten m ‘lL acte jb: rt: ‘il: ate fai ié Soil Ire 2 AEeoo Tt duquel acle PH appert : quill a Tl a été fait apport A la socié- 
Soil trente mille été forme entre Monsieur VAN te: 

franes, ci 30.000 fr VOLLENIOVEN GJ ' 
S.CT wee... » 30. . aLED EN (Waeques, Da- ax , ~~ "e Par AE. BOUCHARD . uM I I Par VAN | VOLLENHOVEN ar MM. AWARE vid. propriétaire demeurant i i i ‘ spheres Ure : : . (Jacques-David) de divers im- Ch es plces renie a Birinandreés, can pare meubles ou parts indivises 

nrifle frames, ci .... 0) Socooe fr. Avostan, et avant demeure a wo a . . , » Cimmeubles silués aw Maroc, 
Alger, boalevard Carnot. onu- 

Total du capital 

social Go.o00 fr. 

M. BOCCIARD aura ladmi- 

nistration générale et la diree- 

tion de Ta société avec les pou- 

voirs les plus étendus a cel ef- 

fel. En conséquence, il anra 

seul la signalure sociale. mais 

il one pourra en faire usage 

que pour les affaires de la so- 

cite. TE pourra notamment 

trailer, transiger, commproniet- 

Ire, donner tous désistements 

eh mainievées, avant ou aprés 

paiement. exercer toufes —ac- 

Vions judiciaires, souscrire, ac- 

cepter. endosser cet acquitter 

lous effels de commerce ; il si- 

gnera « BOUCHARD & DJJIAN » 

M. DIEAN aura la direction 

technique de ta soaciélé, et sera 

chargé de la direction de la fa- 

brication. : : 

En cas de décés de Vun des 

associés, la socielé sera dis- 

soute deo plein’ droit. 

EL aux autres clauses eb con- 

ditions @noncées dans le susdit 

ace dépos® au Seerétairial- 

Creffe, le trente el oun mars 

mil neuf cent quatorze. 

Pour extrait conforme 

Le Secrdtaire-Gretfier en Chef, 

Signé : Nentuine. 

  

EXTRAIT 

du registre due Commerce ten 

au Seerétarial-Greffe du) Tribu- 

nal de Premiére instance de 

Uasablanca (Maroc), en) vert 

des articles ig et suivants du 

Dahir formant Code de Com- 

merece, 

Da Premier Avril rar4. 

  

COMMANDITE 

SIMPLE o« VAN VOLLEN- 

HOVEN et COMPAGNIE,» 

Inscription d'un acte dresst 

le cing neuf cent 

SOCIETE EN 

mars mil   

mero 29, comme associé sérant 

responsable. cl. six personnes 

désignées au dit acle en qualité 

de stniples commanditaires et, 

aice titre, obligées seulement, 

jusqaa concurrence de leurs 

inises, une sociélé en comman- 

dite: simple, 

Celle socielé a pour objet 

® LWachuisition, Vexploiti- 

tion elo dao mise en valeur de 

tous immeubles au Maroc 3 

a® La création de fermes, vi- 

gnobles ct autres cultures; 

8° Leachal et la vente de heé- 

til et de lous animaux  do- 

mestiques eb de boucheric 

ainsi que de lous produits : 

4? La vente en blee ou en deé- 

tail des fmmeubles de la So- 

cidlé et la revente des immeu- 

bles acquis ; . 

El généralement + toutes 

operations * commerciales, —in- 

dustrieles et 

ne 

finanecitres, mio- 

Dilitres ot immohiliéres se rat- 

tachant & Vobjet social. 

La raison et la signature so- 

ciales sont: « VAN VOLLEN- 

TOVEN el COMPAGNIE». 

Le sitge de da Société est fixé 

@ Rabal tMarac), 

La durée de la socitté est de 

dix années i compter du_ sept 

fevrier mil neuf cent quator- 

ae, pour finir le six février 

mif neuf cent vingt-quatre, 

sauf les cas de dissolution an- 

ticipéo prévus it Vacte. 

La société est géréo cl admi- 

nisteée par Monsiene VAN 

VOLLENHOVEN — Wlacqurs-Da- 

vid). qui. cn conésqauence, a 

seul la signature sociale dont 
ine peal faire usage que pour 

Jes affaires de ta société. Tha 

Ies pouvoirs les plus dlendus 

pour agir aw nom de la socié- 

t® en toutes circonstances et 

pour faire loutes operations: se 

ratlachant A son objet. TH peat 

acquerir, vendre, trailer, tran- 

sizer. compromelire, emprun- 

ler, ester en justice, donner   

territoires de Rabat, de Keni- 

tra, de Salé, ainsi que cheptels 

divers. chevanx, matéricl, mo- 

bilier, marchandises cl diver- 

ses créances, Ie tout pour une 

valeur onette de qualre-vingt, 

quinze “mille francs.:. 95.000 

Et par Jes comman- 

dilaires, d’une somme 

tolale de cent) quaran- 

fe mille franes,. en ¢s- 

pices, versée et a ver- 

ser au fur et d mesure 

des besains de la so- 

CHIE, CE wage eee ee 140.000: 

Total du capital so- 

cial + Deux cent tren- 

fe-cing mille franes.. 235.000 

Aucun des associés ne pour- 

ra céder ses droits dans la so- 

ci€lé sans Ie consentement de 

ses co-associ¢s. 

En cas de décés de Monsieur 

VAN VOLLENHOVEN, associé 

grant, la sociélé sera dissoute _ 

de plein droit et la liquidation 

seva faite dans les formes or- 

dinaires. par Ja personne qui 

sera par les associés 

ou feurs héritters cl représen- 

fants. ‘ 

En cas de décés dum cu plu- 

sivurs associés  commaniitai- 

res, elle continucra  d‘exister 

entre Vassocié gérant el les hé- 

riliers cl -représentants des aS- 

sociés commanditaires décédés. 

Et autres clauses et condi- 

lions énoncées dans Je susdit 

acle Secrelariat- 

Greffe, le deux avril mil neuf 

désiznée 

déposé au 

cent quatorze. 

Pour extrait: conforme 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

  

Signé > Nerarire. 

FXTRAIT 

du Registre due Commerce tenfa 

nu Seerélariat-Greffe duo Fribpe- 

instance fle 

en vermu 
nal de premiére 

Casablanca (Maroc).
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des articles 1g ck suivants du 

Dahir formant Code de Com- 

merce, 

DU 7 AVRIL 1914 

SOUIETE — en commandite 

simple « Fernand HAUVILLE 
et COMPAGNIE ». 

  

Inscription dum acte dressé, 

‘le six mars mil neuf cent qqaa- 

lorze, par Maitre Pierre, Marie, 

Auguste DELAPALME,  notaire 

. a Paris, duquel il appert : 

Quwil a été formé entre Mon- 

sieur Henri, Georges, Fernand 

HAUVILLE, industriel. demeu- 

rant 4 Rabat (Maroc), comme 

scul gérant responsable, et, 

quatre autres personnes dési- 

gnées 4 lacte, en qualité de 

simples commandilaires et a ce 

litre obligées seulement jus- 

qu’A coneurrence de leurs mi- 

ses, une sociélé en comman- 

dite simple. 

Cette société a pour objet 

la création ct l'exploitation & 

Rabat (Maroc), d'une usine 

glace artificielle, caux gazeu- 

ses, eaux stérilisées et indus- 

irics similaires s’y rapportant. 

La raison ct la signature so- 

tiales sont : « Fernand HAU- 

VILLE ct COMPAGNIE ». Le 

siége de la sociélé est fixé A 

Rahat. H pourra étre transpor- 

té -partout ailleurs par déci- 

sion de Vassemblée générale 

_des. associés. 

La société commencera le six 

mnars mil neuf cent quatorze et 

finira le six mars mil neuf 

cent .vingt-quatre, sauf les cas 

de dissolution anticipée prévus 
a Vacte. 

La société est gérée et admi- 

nistrée par Monsieur Fernand 

HAUVILLE qui a seul la signa- 

ture sociale dont il ne peut fai- 

re usage que pour les affaires 
de la société, 

Tl peut traiter, acquérir ou 

prendre & bail des immeubles 

aestinés i Vexploitation de ta 

société et du matériel desting 

au méme but. transiger. com- 

promettre, donner tous désis- 

fements ct mainlevées, avec ou 

sans paiement.   

Mais il ne peut conclure au- 

cun emprunt par woe démis- 

sion et obligations, aliéner ou 

hypothéquer — des immeubles, 

sans y @tre autorisé par time 

déibération de Vassembiée ge. 

nérale, , 

Ti a été fait apport i la so- 

cite 

1® Par Monsieur HAUVILLF, 

de ses cludes préalables + il 

fournira en outre la jouissan- 

ce des emplacements neécessai- 

res i Vinstailation et a Vex- 

ploitation de Vusine, le tout 

évalué par les parties 4 ke som- 

me de mile franes.... 1.000 

Et dune somme de 

neuf mille francs .....  g.000 

2° Par les comman- 

ditaires, d'une somme 

totale de quatre-vingt- 

  

dix mille franes, ci... 90.000 

Total du capital so- 

Ct rr 100.000 

La société sera dissoute + 1° 

en cas de perte de moilié au 

moins du capital social consta- 

1é par dewx iventaires semes- 

lriels successifs ; 2° au cas ot 

Vactif de la société, au dernier 

inventaire, ne serait. pas suf- 

fisant’ pour rembourser le ou 

les associés qui désireraient se 

relirer, 

In cas de décés de Monsieur 

“Fernand HAUYVILLE, ses héri- 
tiers deviendront simples com- 
mnanditaires, 

Fu autres clauses et condi- 

tions énoncées au dit acte dépo- 

sé au Seerétariat-Greffe, ce 

jourd’hui : sept avril mil neuf 
cent quatorze. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrélaire-Greffier, on Chef, 

  

Signé : Nennine. 

EXTRAIT 

oo . ' 
du Registre du Commerce tenu 

an Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére instance de 

Casablanca (Maroc), en vertu 

des articles 1g cl suivants du 

Dahir formant Code de Com- 
merce, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

DU 6 AVIMG. tora 

SOCIETE en nom collectif : 

« BRUNET cf ODIL MARTI- 

NET ». 

Acte | s0us-srings 

date. a Casablanca, du premier 

avril mil neuf cent quatorze, 

dont les signatures ont éié 16- 

galisées au Consulal de Fran- 

cs, le deux du méine mois, du- 

quel il résulte : 

Que Monsieur ODIL MARTE 

NET et Monsieur André BRU- 

NET, tous deux  negaciants, 

sdemeuranl a’ Casablenca, ont 

formé entre eux une société en 

nom collectif ayant pour objet 

de faire en commun. certaines 

affaires, nolamment, achat ct 

la vente de dcenrées, céréales, 

peaux, bestiaux, ele. avances 

de fonds sur terrains cl récol- 
tes, ele... 

La durée de la_ société est 

fixée & une année du premier 

avril mil neuf cent quatorze au 

premier avril mil) neuf cent 
quinze, renouvelable pour une 

période égale, faute par lune 

des parties d’avoir manifesté 

son intention de la faire cesser 

trois meis 4 Vavance, . 
Le situe de la socdte cst a 

prives en 

Casablanca, 6, place du Com-. 
merce, 

La raison et la signature so- 

ciales sont « BRUNET ct ODIL 
MARTINET » . Monsieur BRU- 
NET apporte en espices une 

somme de guinze mille francs. 

Monsieur MARTINET  apporte 
Sus connaissances péciales en 
matiére commerciale et agri- 
cole, il met en outre A la dis 
position de la société sa ferme, 
Sise nx Guiletis Saids, pour Jo- 

ser ct orbiter Monsieur BRU- 
T, son propre personnel :t 

ses prapres animauy.- 
Monsicur MARTINET abrite- 

Ta les denrées de la Société 
ainsi que ses animaux, se ré- 
servanl de réserver ce droit 
abrj, en quantité ct nombre, 
jusquw’a concurrence de cing 
cents quintiux dans les. silos 
pour les grains. 

Toutes tes affaires entrepri- 
ses par la Sociélé devront dtre 
consentlies par les deux asso- 

  

  
  

cics. Les contrats, décharges, 
qnillances, engagements, yg 
seront valables que s’ils sont 
revétus de la signature SOciale 
des deux associés, 

Lee associés aucont Ie drvit 
de demander ia dissolution de 
Ta sociélé > dés qu'une perte de 
deux mille cing cents francs 
sera conslalée. Hs s"Interdisant.- 
de céder leurs droils dang fa 
société. 

En cas de décés de l'un deg 
associés, la société sera diss. 
te de plein droit. | 

Et aux autres clauses ct con. 
dilions énenctes au dit acte dé. 

- posé au Sccrétariat-Grefie, je 
six avril mil neuf cent fqua- 
torze. 

Pour extrait conforme : 

Le Sccrélaire-Greffier en Chef, 

Signé : Neaniine. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Gre(fe du Tribu 
nal de premiére instance de 
Casablanca (Maroc), en vertu 

des articles 1g et suivants for- 
mant Code de Commerce. 

—_——— 

DU 2 AVRIL 19:4 

DISSOLUTION de Ja SOCIE- 

Ti « BOURY ct COMPAGNIE ». 

Inscription sur réquisition 

des parties, d’un acte sous- 

seings privés en date a Casi 

blanca, du dix-huit janvier 

mil neuf cent quatorze, dont 

les signatures ne sont pas lé 

galisées, inlervenu entre Mon- 

sicur BOURY Louis et QUA 
RELLO Joseph, duquél il ré 
sulte : 

Que ta Société ayant existé 
entre les susiommeés sous It 

dénomination « BOURY et Cie 

a été dissoute d’un commu 

accord, a dater du jour de I's 
le aux clauses et conditions 

indiquécs au dit acte déposé 7! 

Secrélariat-Greffe, le deus 
avril mil neuf cent quatorze. 

Pour extrait confornfe : 

Le Sverclaire-Greffier fen Chef, 

Signé : Nawrrkee.
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EXTRAIT EXTRAIT © mun ou personnellement, le | 5° Renouvellement _partiel 

du Registre du Commerce tenn du Registre du Commerce tenu tout sans estimation. - du Conseil ; 

au Secrétariat du Tribunal de aw Seerétariat du Tribunal de Les bénéfices se partagent 6° Nomination du ou des 
premidre instance d’Oudjda, en 

exawution des articles 1g et sui- 

yants du Dahir formant Code 

de Commerce. 

“-pU 8 AVRIL 1914 

CESSION DE FONDS DE 

COMMERCE par GOMEZ Ray- 
mond, pharmacien 4° Oudjda, 

, JASSERON Emile, pharma- 

cien 4 Qran. 

Acte authentique passé de- 

vant M. ROLLAND. secrétaire- 

areffier du Tribunal d Oudjda, 
lehtit avril mil neuf cent qua- 

lorze, 
~ Aux termes duquel, GOMEZ 
Raymond, _pharmacien & Ond- 

‘jda a cédé A JASSERON Emile, 

phiarmacien a Oran : 
“Le fonds de pharmacie qu'il 

‘exploitait- 4 Oudjda sous le 

now de‘«- Pharmacie de 1a Pos- 

    

{2-», et somprenant Matériel 

: baveee Fr. 1.509 

Marcandises estimées 1.300 
  

moyeninant te prix de 3.000 fr. 

i charges des oppositions, les- 
quelles.seront recues au Secré- 
arial du Tribunal d’Oudjda ot 

: Na ae: cousigné, dans un 
‘élaide.s quinze jours & compter 
AA Areize * “avril, mil neuf cent 

. latorze.. 

   

      

Pout’. extrait, conforme 
Ie’ Seerétaire. Greffler en Chef, 

Signé : Rotanp. 

    

| 
4   

premiére instance  d’Oudjda, 

en exécution des articles 1g el. 

suivants duo Dahir formant 

Code de Commerce. 

DU g AVRIL ro14 

SOCIETE en nom 

« GUIGAL et BEAUSIRE ». 

Acte authentique passé de- 
vant M. ROLLAND, 

ereffier du 

ie ssepl 

quiatorze. 

Aux termes dugquel i est for- 

mé entre M. GUIGAL Henri et 

REAULSIRE Paul, tous deux de- 

meurant 4 Port-Say, une so- 

cite en nom collectif. avant 

pour objet : Vexploitation au 

Marac de tontes. affaires com- 

industrielles el en- 

treprises de travaux publics et 

privés, sous la raison et ta. si- 

gnature sociales c-« GUIGAL et 

BEAUSIRE ». dont le sige so- 

cial est & Saidia (Maroc 

tals. 

seerdtaire- 

Tribunal VOudjda, 

avril mil neuf cent 

merciales, 

arien- 

La signafure  saciate 

Hient aux deus 

pour les sentes 

appar- 

mais 

affaires? de da 

associés, 

société. 

La durée de la socidlé ost de 

dix années fd compter due sept 

avril nit neuf cent quatorze. 

Les apports A la société: con- 

sistent dans te bendfice de lou- 

tes éludes commerciales. in- 

dustrielles el sur entreprises 

de travaux, faites jusqu’A ce 

jour par les associds, en com- 

collectif . 

par moitié entre les associés, 

Pour extrait. conforme 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

Signé : Rouraxn. 

  

Cabinet de M* Gaston JOBARD, 

avocat ii Rabat 

PREMIER AVIS 

Suivanl contrat en dale. a 

Rabat. du dix avril présent 

mois, Monsieur Eugéne TELLO 
a vendu # Monsieur LAPLAN- 

CHE, pour la somme de mille 

soixanie-dix francs (1070 fr.) 

un débit de boisson sis rue El 

  

Gaza, numeéxo 56. : 

‘Toules oppositions devront 

‘étre envayées 4 cette’ adresse 
dans te délai légal. 

RANQUE D'BTAT DU MAROC 

Assemblée générale erdinaire 

Conformtément & Uarticle 42 

des Slatuts, MAM. les Action- 

naires sent canvaqués en As- 

semblee cénérale ordinaire le 

a mai toi4. & trois heures, 3. 

rie Nulney, Paris. 

ONNRE OU JOUR 

r Rapport du Conseil d'Ad- 

ministration: 

2” Rapport des Censeurs + 

8° Rapport du 

tes Comptes ; 

4"-Approbation des 

de PENereice 1g13 + 

Cormmissaire 

comptes 

  

.Commissaires des Comptes. 

L Assemblée générale se 

compose de tous propriétaires. 

de ao actions au moins ins- 

crits sur les registres de la So- 
ciété 30 jours au moins avant | 
la ‘late de /’Assemblée. 

Les propriétaires de moins 

de ac actions peuvent se grou- 

rer el se faire représenter par 

l'un deux. (Articles fo et 41” 

des Statuts.3 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Réunion des failliles du jeudi 

a avril rqt4, & ro heures: da‘ 

matin (salle d'audience). 

M LOISEAU, 

sire. . 

M ALLACHI, Syndic. 

JTuge-Commis- 

-~ Faillite Jules MATOIS, ¢ 

crlrepreneur = % — Casablanca. 

Concordat ou état @union. 

-- Faiflite Armand DANAT,,. 

eventrepreneur i Casablanca, 

helai de vingt jours a partir: 

a G avril rg1d- 

— Faillite: Armand DANAT, 

ewentreprencur a Casablanca, - 

Preniére réanion de vérifica- 

tion des créances. 

Casablanca, Ie 16 Avril ret4. 

Le Secr@taire-Greffier en Chef, 

Signé + Nerriknn. 

_Etablissements PEY RELONGUE Ainé 

ne 
      

  

Importation - Exportation - Consignation — RABAT (Maroc)


