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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

DAHIR 

sur le Domaine public dans la zone du Protectorat 

Frangais de ’/Empire Chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Seeau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il existe, dans Notre Empire, comme, 

d’ailleurs, dans tous les autres Etats, une catégorie de biens 

qui ne peuvent étre possédés privativement parce qu’ils 
sont 4 l’usage de tous, et dont l’administration appirtient 
4 l’Etat tuteur de la communauté ; 

Considérant que le caractére inaliénable de ces biens 
qui constituent le domaine public de l’Etat a été rappelé au 
paragraphe 1 de la circulaire de Notre Grand Vizir insérée 
au Bulletin Officiel du 1° Novembre 1912 ; 

Considérant qu’il importe de préciser la nature ct la 
situation juridique des biens restant dans le domaine pu- 
blic ainsi que les régles qui président & leur gestion ;



A DECREE CE QUT SUIT | 

Anrichy preven, — Font partic du domaine public 
au Maroc : 

~ a) le rivage de la mer jusqu’d Ia limite des plus hawites 
marées, ainsi qu'une zone de 6 metres mesuréc 4 partir de 
celle limite ; 

b) les radcs, purts, havres et leurs dépendances ; 

c) les phares, fanaux, balises el généralement tous les 

ouvrages destin’s & I'écluirage ct au balisage des cotes et 
leurs dépendanccs ; 

@ les cours d'eau de toute nature el les sources qui leur 
donnent naissance ; 

e) les puils artésicns jaillissants ; les puits et abreu- 

voirs publics ; | 
~ f) les lacs, étangs, lagunes et maruis salants ; 

g) les canaux de navigation, d‘irrigation ou de desse- 
chement exéculés comme travaux publics ; 

h) les digues, barrages, aqueducs, canalisations et au- 
tres ouvrages exéculés comme travaux publics en vue de 
la défense des terres contre Irs caux, de lalimentation des 
centres urbains on de Vutilisation des forces hydrauliques ; 

t) les routes, rucs, chemins el pistes, les chenmsins de 
fer ou tramways, les ponts et généralement les voies de 
communication de toute nature & l'usage du public ; 

> les lignes (élévraphiques ct téléphoniques, les pylo- 
nes de la télégraphic sans fil ; 

Ik) tous les ouvrages de défense ct de fortification des 
places de guerre ou des postes militaires et leurs dépendan- 
ces ; 

Et, en général, toutes les parties du ferritoire ef tous 
les ouvrages qui ne peuvent Stre possédés privativement 
comme étant 4 l'usage de tous, 

Arr. 2. — Sont maintenus Ies droits de proprité, 
@usulruit ou d’usage Iealement acquis sur le domaine 
public antérieurement A da publication du présent Dahir. 

Les propriétaires ou usagers qui, soit & Ja suite du pré- 
sent Dahir, soit A la suite d'un Arreté de délimitation dans 
le cas prévu & Varticle 7, ant établi, devant I’ Administra- 
tion ou les tribunaux compétents, levistence de ces droits. 
ne peuvent élre dépossédés que par la voie de Vexpropria- 
tion, 

Anr. 3. — Toule propriété privée est soumise aux ser- 
_ Viludes de passage, implantation @appui et de circulation 
nécessaires pour Uétablissement, entretien et Vexploita- 
tion des lignes télégraphiques ct téléphoniques, des pylones 
de la télégraphie sans fil ct des conducteurs Wénergie élec- 
trique compris dans le domaine public. 

Art. 4, — Le domaine public est inaliénable et impres- 
criptible. 

Arr. 5. — Toutefois, les portions du domaine public 
qui seraient reconnues sans utilité pour les besoins publics 
pourront étre déclassées par Arraté du Grand Vizir rendu sur la proposition du Directour Général des Travaux Pu- blics ct feront retour au domaine privé de l’Etat. 
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Awr. 6 — En vertu d'une délésation permanente, Jg 

domaine public est administré par le Directeur Général des 
Travaux Publies ou par les agents de I'Etat désignés A cet 

effet par Dahir. 

Tout acte d’administration comporlant occupation ou 

amodialtion duo domaine public devra étre préalablement 

revél du contreseing du Directeur Général des Services 
Financiers. : 

Awr. s. — Les limites du domaine publie sont déter. 
minées, quand i} y a lien, par Arret’ viziriel rendu apres 
enquéte publique sur la proposition du Directeur Général 
des Travaux Publics. ve 

Pendant une durée de six muis i dater de la promulga.. 
tion de VArreté de délimitation, sont recevables Jes reven- 
dications des tiers fondées sur lexistence de droits de pro- 
priélé ou usage antéricurs au présent Dahir et maintenus 
par larticle 2 ci-dessus. Pour chaque portion du domaine 
public délimitée, il est dressé in sommier mentionnant 
exclusivement Jes droits de cette natiire qui ont été admis 
par PAdministration dans le délai ci-dessus mentionné et 
ceux qui, signalés en temps utile, ont é1é reconnus dans la 
suite par Lautorité judiciaire. . 

Les réclamations des tiers fonlées sur une fixation 
inexacte des limites du domaine public sont recevables dang 
le méme délni. 

Ant &. contestations relatives an domaine 
public ressortissent evelusivement de la juridiction des tri- 
bunauy francais, , 

— Les 

Fait a Rabat, le 7 Chaabane 1332. 

SE Juillet 191%), 

Vu pour promulgation et mise & exécution | 

Rabat, le 3 Juillet 1914. 

Le Conmissaire Résident Général, 

LY AUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
portant ouverture d'un Concours pour six postes de 

Rédactsurs stagiaires du Personnel administratif de 
la zone du Protectorat Frangais de l’Empire Cheérifien. 

CY Aris 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de Dahir dita Djoumada cl Oula 1331 (8 avril 
Hs) relatif aw recrutement, & Pavaneement et & la disel- 
pline du personne} administratif de la zone du Protectoral 
Francais de Empire Chérifien : 

Va VArreté viziriel du o6 Djoumada el Oula 1333 
(vo avril tgi4), instituant un concours pour le recrutement 
des Rédacteurs stagiaires dy personnel administratif de In 
zone du Protectorat Francais de l'Empire Chérifien et le 
programme v annexé :
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ANRETE ¢ Chefs de Service 

AwricLe PREMIER, — Un concours pour six postes de UT CNASSC eee eee cece e eens Frs__ 16.000 
Rédacteurs stagiaires de |’Administration civile Chéri- Ds 1 See eee nee " 14.000 
fiennc s‘ouvrira simultanément & Rabat, Paris, Alger ct 
Tunis. le 16 novembre 1914. Chefs de Bureau 

Ant. 2. — 1° lépreuve obligatoire d'histoire ou de W™ ClaSS@ wee ee cece cee ee eee eneeae Frs 12.008 
géographie aura lien dans chacune des villes ci-dessus dési- 2° classe 6... eee eee ec e eee eee cence 11.000 
gnées, le lundi 16 novembre, de g heures & midi. BP ClaSSC vee cece eee eee eee e ence ee enes 10.000 

2°l’épreuve obligatoire d’administration, le meme MW ClaSse cece cece eee ee 9.008 
jour, de 15 heures 4 18 heures. 

3° Vépreuve facultative de langues vivantes, le mardi Sous-chefs de Bureau 
17 novembre, de g heures & midi. I? C1ASSC eee cece ee eee eee eaee Frs 9.000. 

Fait a Rabat, le 30 Djoumada Etlani 1332. O° ClASS@ Lol ee ec cee ete ee eeeeen 8.000 
(26 Mai 1914). M8 ClASSC Lecce cece eee ee eee eee bee eeeeee 7.000 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. Rédacteurs principauz 

Vu pour promulvation et mise & exécution : I classe... . eee cee eee ees eeeees Frs 9.000 
Rabat, le 2 Juin 1914. a 8.000 

Le Conumissaire Résident Général, Rédacteurs cl Rédacteurs archivistes 
LYAUTEY. - 

classe coe cece e ee teen eens Frs 7.000 
a CL WE Lecce cece eee ener eee seeee 6.500 

; 3° classe .......... see e eee renee nes . 6.060 
Avis de Concours 4° classe ........ beeen eee eee eens beens 5.500 

pour ’emploi de Rédacteur Stagiaire au Maroc. OD CASS vce eee eee eee tee eens 5.000 
SACIAITCS oo. cece eee eee eee 4.000 

Un concours pour l'emploi de Rédacteur stagiaire du 
personne] administratif de la zone «du Protectorat Fran- 
qais de Empire Chérifien  s’ouvrira simullanément & 
RABAT, PARIS, ALGER ct TUNIS, le lundi 16 novembre 
1914, de g heures & midi, pour l'épreuve obligatoire d'his- 
toire.ou de géographie, ct, de 1 heures A 18 heures, pour 
lépreuve obligatoire d’administration, L’épreuve faculta- 
tive de langues vivantes aura Liew le mardi 17 novembre, 
de 9 heures & midi. 

Il sera provédé A ces épreuves dans les conditions pré- 
Vues par }’Arrété viziric] du 22 avril 1914, portant réglemen- 
lation du concours de Rédacteur stagiaire, publié au Jour- 
nal Officiel de la République Francaise du 13 mai 1914 
(partie non officielle, page 4336). 

Le nombre des places mises au concours est de six. 

ORGANISATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF 
DE LA ZONE DU PROTECTORAT FRANGATS 

DE L’EMPIRE CHERIFIEN 

Le personnel administratif de I’Empire Chérifier est 
— Mganisé par le Dahir du ri Djoumada el Oula 1331 (18 

avril 1918), publié au Bulletin Officiel du Protectorat 
126, du 29 avril 1913. 

ni Leg cadres et les soldes des fonctionnaires de 1’ Admi- 
Islration civile sont ainsi fixés : 

Chefs de Service felasse erceptionnelle) 

Hors classe Frs 
See ee we ee ee 

Bee ewe ee ee ee we wee eee   

  

A cette solde, s'ajoutent des indemnités de logement et 
de cherté de vie, essentiellement revisables chaque année, 
qui pourront méme étre entigrement supprimées, et 
dont le taux, variable suivant certaines locadités, s’éléve, 

pour les Rédacleurs stagiaires, de 1.100 i 2.000 Frs, ou de 

1.600 4 2.800 Frs, suivant que le bénéficiaire est célibataire 
ou marié. . 

Le personnel administratif de t‘Empire Chérifien est, 
en principe, recruté au concours. 

A cet effet, chaque année, un Arrété du Grand Vizir- 
fixera, quatre mois au moins 4 Vavance, ]’époque, le lien 
et Ies conditions du Concours destiné 4 recruter les Rédac-. 
leurs slagiaires. , 

Nul ne peut se présenter au concours : 
1° s'il n’est Francais, jouissant de ses droits ; 

2° s'il n’est Aigé de 21 ans au moins et de 3o ans au 
plus. 

Toutefois, cette limite peut dtre prolongée pour les 
candidats ayant plusicurs années de service militaire, pour 
une durée égale aux dits services, sans, toutefois, que cetbe 
prolongation puisse excéder cing ans. 

3° s'il n’a satisfait aux obligations militaires imposées 
par Ja loi sur le recrutement de Varmée ; 

4° s'il n’est titulaire du dipléme de bachelier ou du 
brevet supérieur. 

Sont dispensés de satisfaire aux conditions d’Age ct de 
dipléme exigées ci-dessus, les agents des divers Service: 

du Protectorat, en fonctions au Maroc depuis plus d’un an 
Les anciens éléves diplémés de lEcole des Langue 

orientales vivantes feection d’arahke), de l’Ecole Supérieure.
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de langue et littérature arabe et berbére de Rabat, de 

l’Ecole Coloniale, les licenciés en droit, és-sciences ou es- 

lettres, les éléves diplomés de | Ecole des Sciences Politi- 

ques, de l’Ecole des Chartes, de I’Ecole des Hautes Etudes 

Commerciales, de 1’Institut National Agronomique, les 

candidats titulaires d’un brevet dofficier des armées acti- 

ves de terre et de mer, bénéficient d'une majoration de 

20 points. Ces majoralions ne peuvent étre cumulécs. 

Les Rédacteurs stagiaires peuvent ¢ire titularisés A 1’ex- 

piration d’une année & compter de leur romination, aprés 

avis des Chefs de Service. 

_ Les Rédacteurs stagiaires sont astreints, s'il y a lieu, 

& suivre les cours de l'Ecole Supérieure de Rabat. Is peu- 
vent étre autorisés &4 accomplir au maximum 3 années de 
stage. A l’expiration du stage, les Reédacteurs stagiaires 
peuvent étre licenciés et auront droit & unc indemnité de 
licenciement égale & six mois de traitement. 

Les Rédacteurs stagiaires recoivent les mémes indem- 
nités que Jes Rédacteurs titulaires de la derniére classe. 

Nul ne peui étre nommé Rédacteur d’unc classe déter- 
minée s'il ne figure, depuis un an au moins, dans la classe 
immédiatement inférieure. . 

Toutefois, peuvent étre nommés directement Rédac- 
teurs de 5° classe, les éléves diplomés de 1’Ecole Coloniale 
(section de ]’Afrique du Nord) et, sur la proposition de 
leurs chefs hiérarchiques, les commis-expéditionnaires jus- 
tifiant de 5 ans de services. A cet effet, un arrété du Grand 

Vizir déterminera le nombre d’emplois réservés, chaque 

année, aux éléves en cours d’étude et, s’il y a lieu, aux 
commis expéditionnaires remplissant Jes conditions préci- 
tées. 

Les avancements de classe ont lieu, mioilié au choix, 
moitié & Vancienneté. Les avancements 4 lancienneté ne 

- pourront étre obtenus qu’aprés trois années de service dans 
chaque classe. 

Les avancements de grade ont liew exclusivement au 
choix. 

Formalités & remplir par les candidats 

Chaque candidat doit produire, A l’appui de sa 
demande d’inscription au concours, établie sur papier 
jibre, les piéces énumérées ci-aprés : 

1° un acte de naissance ; 
2° un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 

mois de date 
_ 3° un certificat de bonne vie et mocurs ayant moins 
de six mois de date ; 

4° un certificat médical, dont la siznature sera ddment 
légalisée, constatant son aptitude physique A servir au 
Maroc ; , 

? 

5° une piéce officielle établissant sa situation au point 
de vue du service militaire ; 

6° les originaux ou les copies certifiées conformes des 
diplémes, brevets ou certificats dont i] est titulaire. 

Les fonctionnaires déja au service du Gouvernement 
Chérifien sont dispensés de produire les piéces énumérées 
ci-dessus, qui seront remplacées par un certificat de leur   
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Chet de Service, indiquant le détail de leurs services ciyj]s 
antéricurs, Jeur grade actuel, le montant de leur solde an- 
nuelle. 

Celle piece officiclle doit ¢tre accompagnée d'une 

appréciation sur la maniére de servir, suivie d'une note 
caleulée de o & 20. Cetle note ne peut se cumuler avec Ig 
majoration altribuée wax candidats titulaires des brevets, 

ecerlifieals ou dipldmes d'études supérieures énumérés 4 

Varticle 3. 

Les demandes d‘inscription au concours sont adresséea 
au Résident Général, & Rabat (ecrétariat Général du Pro. 

tectorat), de manitre 4 parvenir 4 destination deux mois 

au moins avant la date fixée pour Vouverture du concours, 

Il ne sera tenn aneun compte des demandes parvennes 

aprés le délai fixé, 

Le Grand Vizir ou son déléené arréte la liste des can. 

didats admis & roncourir. Cette liste est publiée au Bulletin 
Officiel du Protectoral. 

Conditions de concours 

Les épreuves du concours ont liew & RABAT, @ PARIS, 
a ALGER et 4 TUNIS. 

Les épreuves du concours comportent 

1" deux épreuves écrites obligatoires ; 
2? une éprenve de sangues vivantes, facultative. 

Les épreuves écriles, obligatoires, consistent en: 

a) une rédaction sur un sujet trés général, se rappor- 
tant & histoire extérieure de la France aux XVI, XIX et 

NX® siécles, étudiée spécialement au point de vue de son 
rote et de sa politique d’expansion dans le monde, 

ou A la géographie physique, ethnographique, politi- 
que et économique des possessions francaises de 1’ Afrique 
du Nord ; 

b) une composition sur un sujet concernant l’adminis- 
tration de I’ Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie), 
ou des colonies francaises 

ce) une épreuve écrite facultative (théme), attestant la 

connaissance de Pune des langues vivantes suivantes, au 
choix du candidat :; arahe, anglais, italien, espagnol, alle- 
mand, 

les deux épreuves écrites obligatoires sont cotées de 
0 @ 20. 

Le coefficient 3 est attribué & la premiére épreuve. 

Le coefficient 2 est attribué A la deuxiéme épreuve. 
L’épreuve facultative de langues vivantes est cotée de 

o & 10 pour Ia langue arabe, et de o 4.5 pour les autres lan- 
rues. 

fl est accordé trois heures pour chacune des épreuves. . 
Si le candidat est fonctionnaire au service du Protec: 

torat dans les conditions indiquées par I’art. 5 précédent, 

la note donnée par son chef hiérarchique entre dans le 
calcul du nombre total de points attribués A l’intéressé. . 

Nl en est de méme de Ia majoration de 20 points attr 
buée d’office aux candidats tituiaires de l’un des dipidmes 
d’études supérieures énumérés a art. A, sans que celle-cl 

toutefois, puisse se cumuler avec la majoration de points



revue’ au paragraphe précédent pour les fonctionnaires 
igja au service du Gouvernement Cheérifien, 

Un mois, au moins, avant la date fixée pour Pouverture 

du concours, le Secrétaire Général du Protectorat fait choix 
du aujel des deux épreuves écrites ct du texte de I'épreuve 

des langues. 
Il contresigne ces sujets et les renferme dans des enve- 

loppes différentes scellées de son cachet, et qui portent les 

inscriptions suivantes 

« Concours pour Pemploi de Rédacteur slagiaire au 

Maroc ». a, 
: histoire, 

\sur l'administration de! Afrique du Nord ou 
des colonies franeaises, 

de langues Vivantes, » 

4 Epreuve 

« Séance du .... 4 .... heures, durée trois heures ». 
« Enveloppe & ouvrir en présence des candidats, par 

«le Président de la Commission de surveillance des épreu- 
«ves écrites du concours, qui doit avoir liew & RABAT, 
« PARIS, ALGER et TUNIS ». 

Ces enveloppes sont adressées, sous plis confidenticls, 
AMM. le Ministre des Affaires étrangéres, & Paris, le Com- 
misaire Résident Général 4&4 Rabat, le Gouverneur Général 

del Algérie et le Resident Général & Tunis. 
Elles sont ouvertes, en présence des candidals, par le 

Prsident de la Commission des épreuves, aux jour ct hen- 
te fixés pour les dites épreuves. 

il est interdit aux candidats, sous peine d‘exclusion, 
dwvoir aucune communication, soit entre eux, soit avec 
ledehors et de consulter aucun document 

Les compositions ne doivent pas étre <:ates par les 
cauntidats, \ 

le candidat inserit en téte de chacnne des conipusitions 
tue devieu-et un signe & son choix. 

la ‘devise et le signe choisis resteut les mémes pour 
‘its cs compositions. . 

Le candidat reporte cette devise ot cc signe sur un bul- 
i qui porte, en outre, ses nom, prénoms et sa signa 

tre, 

b la premidr- composition et le bniletin, places dans 
“iN caveloppes distinctes et fermées par un méme cachet 

Tae da: disposition des candidats, sont remis run et 
i Verse chacun d’eux, aux fonctionnaires surveillanis 

ution des épreuves. . 
ba seconde ‘et la troisitme comp sitions sont remises 

"its mémes conditions que la premidre. 
dey teen de chaque commission de surveillance 
a cachet es épreuves, adresse les dites epreuves, sous 

r itthemin au Ministre des Affaires Etrangéres, pour 
nent ay Resi au Résident Général, a Rabat, soit directe- 
ag llectndes a Général, suivant que les compositions ont 
le Résig Paris, & Alger, Tunis ou Rabat. 

Preston i ent Général Jes transmet immédiatement au 
len u Jury du concours. 
tye du concours se compose : 

haut foncti i f : onctionnaire du Protectorat, délégué du "and Visin, PNsident ,   
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du Chef du Bureau Diplomatique, 
d'un Chef de Service désigné par le Grand Vizir, 
d'un Professeur ou fonctionnaire pour lune des: lan- 

gues vivantes & option, 

d'un fonctionnaire du Service du Personnel, qui reni- 
plit les fonctions de secrétaire du Jury. 

Le Président du Jury ouvre, en séancé secréle, en pré- 

sence des membres du Jury, les enveloppes contenant les 
compositions des candidats et les remet aux.membres du 
jury d’examen chargé de la correction. 

Les membres apprécient, ensuite, en commun fa note 
attribuée & chacune des compositions, en tenant compte 
des coefficients. 

Nul candidat ne peut ¢tre admis s'il ne réunit un nom- 
bre minimum de 55 points. 

Le total des points attribués & chaque candidat est 
obtenu en additionnant : \ 

1 les points attribués pour les épreuves obligatoires, 
“ ily a lieu, la majoration de pvints prévue a 

Tart. 4 pour la possession d'un dipléme d’études supérieu- 
res ou la note d‘appréciation de service prévue pour les 
fonctionnaires de V Administration du Protectorat (art. 5). 

Le Président du Jury dresse une liste par ordre de 
meérite, et Parrete, Hl ouvre ensuite, en séance, les envelop- 

pes contenant les noms et les devises des candidats et rap- 
proche les noms des devises. Tl arréte la- liste des candidats 
admis dans la limite des places mises au concours et rend 
compte des résultats au’ Grand Vizir, résultats qui sent 
publiés au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Les nominations ont lieu, par la suite, suivant Jes 

besoins duo service, dans Vordre de classement des candi- 
dats. 

PROGRAMME DES MATIERES DU CONCOURS 

I 

Histoire 

Histoire de la France au XVIII", XIX° et XX* sidcles, 
étudiée spécialemen{ au point de vue de son réle et de sa 
politique expansion dans le monde, et plus spécialement 
dang |'Afrique du Nord. 

Louis XIV et Louis X4. — Expansion coloniale et riva- 
lité des puissanges en Amérique, en Afrique, aux Indes. — 

Conceptions coloniales. — Grandes Compagnies Coloniales. 
— Traité d‘Utrecht (1713). — La France et l'Angleterre au 

Canada. — Traité de Paris (1763). — Guerre de I'Indépen- 
dance américaine. — Traité de Versailles (1783). -— 

Louis \VI, la Révolution, !'Empire. — Extension mari- 
time et coloniale de |’Angleterre durant la période impé- 

tiale. — Le Blocus continental. 
Etat de la France en 1815. — Le Congrés de Vienne. 

— La Restauration. — Louis XVIII. — Charles X. — La 
conquéte de l’Algérie. — Etat de VAlgérie avant Is con- 
quéte. — Prises d’Alger et de Constantine. -- Abd-el- 
Kader. — Le Général Bugeaud. — Fin de la sonquéte. — 
L'occupation et lorganisation.



534 
  

Louis Philippe. — Le droit de visite. — [Affaire Prit- 

ehard. — La République de 1848. 

Le second Empire. — Guerre de Crimée et d Italic. — 

Annexion de la Savoie et du Gomté de Nice. — Campagne 

du Mexique. — Expédition de Syrie. — Guerre de 1870. — 

Traité de Francfort. 

Conquéte de l'Afrique due Nord. — Occupation de 

PAlgérie, de la Tunisie. — Le Protectorat. — Conquete de 

la Kabylie, du Sahara, du Sénégal, du Sougan. des posses- 

sions de !'Afrique Occidentale francaise et de |’ Afrique 

Equatoriale francaise. — L’Indo-Chine. — Madagascar et 
l’Océanie. — Accord du 8 avril rgo4 entre la France et 

l’Angleterre. 
La politique francaise au Maroc. — L’accord de 1863. 

— La Convention de Madrid du 3 juillet 1880. — L’Acte 
d’Algésiras. — Accords Franco-espagnola et Franco-alle- 

mands. — La Convention de Berlin du 4 novembre rgit. 
Les confins algéro-marocains. 

il 

Géographie 

Géographie physique, ethnographique, politique. éev- 
nomique des possessions francgaises de V'Afrique du Nord. 

La Berbérie ou l'Afrique du Nord. — L’Algérie. — La 
Tunisie. — Le Maroc. — Nature et relief du sol. — Orogra- 
phie. — L’Atlas. 

Géologic. — Les rives de la Méditerranée “1 de FOcéan 
-Atlantique. . . 

La région cétiére. — L'hinterland. — Le Sahara. 
Le climat. . 

Hydrographie. 
Flore. — Faune. 
Ethnographic. — Arabes, — Berbéres. — tsradlites: — 

Européens. — Les tribus. — Les nomades et Jes sédentai- 
res. — Notions sur !’organisation sociale, familiale et reli- 

- gieuse des peuplades musulmanes de }' Afrique du Nord. 
Divisions politiques. —- Circonscriptions administra- 

tives. 
Voies de communication par mer et par terre. — Ports. 

~~ Routes. — Chemins de fer. — Cables. — Courants 
d’échange. . 

* .* Relations des possessions de l'Afrique du Nord entre 
elles, avec les pays voisins et avec VEurope. 

Agriculture. 
Foréts. 
Commerce. 
Industrie. 
Colonisation européenne. 

“Tit 

ADMINISTRATION DE L’AFRIQUE DU NORD 
ET DES COLONIES 

a) Administration marocaine, — Organisation admi- 
nistrative, judiciaire, financiére du Marec (période actuelle). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ee 

Notions sommiaires 
Mesures administratives réalisées par les traités inte. 

nalionaux. — Convention de Madrid de 188. — Ag, 
d'Algésiras. — Accords Franco-Allemands et Franco-Espa. 
gnols. ; 

Protectorat de ta République Francaise au Maroc. — 
Actes constitutifs. — Traités. — Décrets. 

Représentation de la République Francaise au Maroo. 
Le Résident Général. — L’Administration Centrale, — 

Contréles civils. — Le Haut Commissaire du Gouverne 
ment & Oudjda. , 

Le Maghzen, — Le Sultan. — Le Grand Vizir. — Ly 
Ministres., 

Organisation régionale. —- Régions militaires. — Ré 
gions civiles. — Autorités indigénes, — Caids. 

_ Organisation locale .— Les villes de la céte, et de l'inté 
rieur, 

Commissions municipales. — Chambres de Gommencs. 
Organisation administrative de la zone international 

de Tanger et de la zone espagnole. 

Organisation judiciaire. — Les capitulations. — Pre 
tection (accord de 1863). — Justice francaise. — Justice 

indigéne, 

Finances. —- Budget. — Revenus concédés. — Em- 
prunts. — Dette. — Impéts indigénes. — Tertib. — Impbts 
directs. — Douanes. — Monopole des tabacs. — Monnaies. 

Régime foncier. — Domaines et biens Maghzen. — 

Biens habous. — Régime de Timmatriculation. 

Travaux publics. — Adjudications. 
Armée, — Corps d’occupation. — Troupes auxiliaires 

MarecamMes, 

hb) Administration de U Algérie. — Gouvernement 

Général, — Conseil de Gouvernement. — Conseil supérieur 
de Gouvernement. — Délégations financiéres. -— Représen- 
lation au Parlement. — Conseils généraux. — Administr- 
lion territoriale. — Départements. — Territoires du Sud. 
~—— Communes de plein exercice. — Communes mixtes. — 
Administration indigéne, — Bureaux arabes. 

Nifférentes populations. 

Finances. — Budgets. 
arabes. 

Organisation judiciaire. — Justice francaise et justice 
indigénc. Pouvoirs disciplinaires des Administrateurs a 

des Juges de Paix. — Naturalisation. 
Armée, 

Régime des terres. — Colonisation. — Régime dout 
nier. — Travaux Publics. — Chemins de fer. — Relation 

avec la France, les pays du bassin de la Méditerranée et le 
Maroc, ‘ ‘ 

— Régime fiscal. — Impts 

  

t) ddministration de la Tunisie. — Organi. ition ¢f 
fonetionnement du Protectorat. — Le Bey. — Gouvern’ 
ment Tunisien. — Résident Général. — Fonetionnall® 
indigénes. — Contrdleurs civils. — Organisation mune 
pale. — Administration indigéne. — Conférence con® 
tative. — Régime Financier, — Budget. — Impéts. 

Justice francaise et justice imdig&ae.
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_-Armée, . oa trdle civil de Rapat-Banuieur, SALE et sa Banninur et lAn- 

Régime des terres. — Immatriculation. nexe de Fort Prrrrsean. . 
Colonisation. — Régime douanier. — Travaux Publics. Son siége est A Kenirna, 

_ Chemins de fer. 
- Relations avec la Métropole, les pays du bassin de la 

Yaditerranée el ccux de VAfrique du Nord. 

d) Administration des colonies francaises (Notions tres 
sommaires) . — Leur énumeération et leur répartilion sur 
la surface du globe. — Organisation politique. — Assujet- 

rsement. — Autonomie. — Assimilation. — Utilité des 
colonies. — Differents types de colonies. — Colonies de 
commerce, d’exploitation, fle plantations, de peuplements. 

Organisation générale des colonies. — Organisation 
nétropolitaine. — Ministére des Colonies. — Représenta- 
tion at Parlement. — Gouverneurs, — Administration. — 
Armée coloniale. 

_ Justice. — Finances. — Budget colonial. — Budgets 

locaux. 

IV 

LANGUES VIVANTES 

4) langue arabe ou berhére, note maximum : ro. 
_b).langue espagnole — A. 

¢) langue anglaise — D. 

- @) langue allemande — a, 

“eh langue italiénne — oe 

“Théme d'une durée de trois heures ‘avec le concours 

du dictionnaire. 

ARRETE RESIDENTIEL . 
" constituant une Chambre d’Agriculture 4 RABAT. 

__LE GENERAL DE. DIVISION, COMMISSMIRE. RESI- 
DENT GENERAL, 

_ . Yu l'Arrété résidentiel du 2g juin 1gt3 portant cons- tution de Chambres’ francaises de Commerce, d'Industrie 

ad Agriculture. ; 
Considérant le développement rapide des intéréts agri- 

“oles de Ta région de Rapat ; Condidérant qu il importe de donner une représenta- 

-Spéciale aces intérdta : 
‘tion 

ARRPTE : 

ni EE PREMIER. -— J} est créé une Chambre d’Agri- 

wa la région de Ranat, du Guanes et des Bent Has- 

‘Winey ut la citconscription comprend l'ensemble des terri- 
Sonstituant actuellement la Région de Rawat, le Con-   

Aur. 2, — La-Chambre d'Agriculture est présidée par 
le Consul de France de Rasa, sous la présidence d'hon- 
neur de M. le Général Commandant la Région de Rabat, 

Elle se compose de membres francais nommés par 
\rrété ctu Résident Général. Cet Arrété fixera le nombre des 
inemtbres de la Chambre, 

\nr. 3. — Peuvent étre nommés membres de la Cham- 
bre d"Acriculture. 

1 des propriclaires, usufruitiers, usagers ou chefs d’ex- 
ploitations rurales (propriétés expluitées en vue de la vente 
des produits) ou de propriétés forestidves, qu’ils soient. ou 
hon résidants dans Ja circonscriplion de cette Chambre ; 

Les agriculteurs, élevéurs, horticulteurs, pépiniéristes, 
Jardiniers et maraichers établis, depuis six mois au moins, 
dans la circonseription de la Chambre, comme directeurs, 
administrateurs, régisseurs, lucataires, fermiers ou colons 

partiaires de propriétés appartenant A des Francais ; 
eo a? vénéralement, toules personnes ayant une compé- 

tence particuliére ou des intéréts spéciaux en matiére d’agri- 
culture, et résidant, depuis un an au moins,.dans la.circons- 

criptian de i. Chambre, , 

Awr. 4. — Les membres de la Ghambre spéciale d'Agri- 

culture de Ranar sont nommeés pour un an. Leurs pouvoirs 
peuvent ¢tre renouvelés, 

I} est pourvu aux vacances accidentelles dans: les trois 
mois qui suivent la date of elles se produisent. Les pouvoirs 
des membres nommeés 4 la suite des vacances accidentelles 
prennent fin a la date ott auraient expiré les pouvoirs de 
leurs prédécesscurs. 

Anr, 6, — La Chambre némme, tous les ans au mois 

de janvier parmi ses membres, deux vice-présidents, un 
secrétaire et un trésorier. Les nominations sont faites &: ta 

majorité absolue au premier tour de scrutin. Au second 
four, Ia majorité relative suffit, et, en cas de partage, lélec- 

tion a lieu au bénéfice de Page. T] est procédé au vote -par 
serutin secret. Le Consul de France statuera ,sauf recours 

devant le Résident Général, sur Jes réclamations relatives A 
la nomination du Bureau. 

Arr. 6, — La Chambre d' Agriculture de Raat se réu- 
nit quatre fois par an, dans Ja premiére quinzaine des mois 

| de février, mai, aott ef novembre, au Consulat de France 

ou dans tout autre local désigné A cet effet. Elle peut étre 
réunie cn séance extraordinaire sur liniiiative de son Pré- 
sident .Les convocations pour les séances ordinaires el 
extraordinaires sont adressées par le Président & chacus 
des membres de la Chambre, par écrit, trois jours franes 
au moins avant le jour of Ja réunion doit avoir lieu. 

AnticLe 7. — La Chambre d’Agriculture de Raat a 
pour attributions : 

r° de donner, au Résident Général, Irs avis et rensei-



gnements qui lui sont demandés sur les faits et intéréts 

agricoles ; 

» de présenter, au Résident Général, ses vorux sur tou- 
tes les questions qui intéressent Vugriculture et les indus- 

tries qui en dérivent ; 

3° de participer aux enquetes et statistiques agricoles ; 

 &° de favoriser, au moyen de dons, legs, contributions 

volontaires des agriculteurs fran¢ais, la création ‘ou }’en- 
tretien d'établissements pour l'usage de lagriculture et 
pour la propagation des connaissances agricoles, 

Ant. 8. — Le Chef des Services de l’Agriculture, & la 
Résidence Générale, ou son délégué, le Contréleur civil du 

territoire intéressé ont entrée &- la Chambre consultative 

d’Agriculture et seront.entendus toutes Jes fois qu'ils le de- 
manderont. . 

Fait & Rabat, le 30 Juin 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Ba rr errr en aera etanen eee 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant nomination des Membres de la Chambre 
d@’Agriculture de RABAT. 

_LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
‘DENT GENERAL, 

Vu Varticle a de l'Arrété résidentiel du 30 juin ig14 
portant constitution d'une Chambre d’Agriculture spéciale 
4 Rapar ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 
Chambre d’Agriculture de Rapar est fixé A 12. 

Ant. 2: — Sont nommé membres de la dite Chambre : 

MM. BERNAUDAT. 

DE BERNIS. 

BIARNAY. 

BOISSET. 

BRUN. 

CROIZAU. 

CUINET. 

DE GOUTTEPAGNON. 

DE LASSERRE. 

OBERT. 

PESTETMAZOGLU. 

THERY. 

Fait 4 Rabat, le 30 Juin 1914. 

Le Gommissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
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ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 la Chambre de Commerce de RABAT. 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE REsj. 
DENT GENERAL, 

Vu l’Arrété résidentiel du 2g juin 1913 portant cons. 
titution de Chambres francaises de Commerce, d'Industrie 
et d'Agriculture ; . 

Considérant le développement rapide des intéré's com. 
merciaux et industricls de Rasat et de sa Région 

Considérant qu'il importe de donner une représenta- 
tion spéciale A ces intéréts ; 

ARRSTE : 

ARTICLE PremtER, — I] eat créé, 4 Rapat, une Chambre 
de Commerce dont la circonscription comprénd la ville, la’ 
‘Région de, Rasat, le Contréle civil de Rapat-Banuirue, Sad 
et sa BaNnLievr. 

Ant. 2. — La Chambre de Commerce de Rapar est 
présidée par le Consul de France. 

Elle se compose de membres frangais nommés par Ar 
r4é du Résident Général. Cet Arréaté fixera Je nombre des 
membres de la Chambre. 

ArT. 3. — Peuvent étre nommés membres de la 
Chambre de Commerce de Ranart : oO 

1° les commercants, en gros et détail, les industries, 
les agents de change et banquiers, établis, depuis six mois 
au moins, dans la circonscription de cette Chambre ; 

9° les directeurs, fondés de pouvoirs de maisons de 
commerce et de compagnies anonymes de finances ou d’in- 
dustries frangaises, établis, depuis six mois au moins, dans 
la circonscription de cette Chambre ; 

3° les agents des Compagnies maritimes, leg capitaines 
au long cours et mattres de cabotage francais ayant com- 
mandé des batiments pendant cing ans et n’étant pas al 
service de I'Etat, établis, depuis six mois au moins, dane la 
circonscription de la Chambre ; 

4° généralement, toutes personnes ayant ume compé- 
lence particuliére ou des intéréts spéciaux en matiére de 
cominerce ou d'industrie et résidant, depuis un an av 
moins, dans la circonscription de la Chambre de Rasat. 

Ant. 4. — Les membres de la Chambre spéciale de 
Commerce de Rapat sont nommeés pour un an. Leurs pov: 
voirs peuvent dtre renouvelés. _. Il est pourvu aux vacances accidentelles dans les trois 
mois qui suivent la date ot elles se produisent. Les pouvoir 
des membres nommés a la suite des vacances accidentelles 
prennent fin & la date od auraient expiré Jes pouvoirs dt leurs prédécesseurs. 

Art. 5. — La Chambre nomme, tous les ans au mM 
de Janvier, parmi ses membres, deux vice-présidents, 
secrétaire et un trésorier. Les nominations sont faites 2/!
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majorite absolue au premicr tour de scrutin. Au second 
ut, 18 majorité relative sullil, et, en cas de partage, 1’élec- 

jjon a lieu au bénéfice de | age. Il est procédé au vote par 

grutin secret. Le Consul de France statuera, sauf recours 
devant le Résident Général, sur les réclamations relatives 

1 

aja nomisation ott Purean. ‘ 

Ant. 6. — La Chambre de Commerce de Ranat se réu- 
it quatre fois par an, dans la premiére quinzaine des mois 
de février, mai, aout cl novembre, au Consulat de France 

gu dons tout autre local désigné a cet effet. Elle peut étre 
une an séance extraordinaire sur Vinitiative de son Pré 

gident. Les convocations pour Jes séances ordinaires et ex- 
imordinaires sont adressées par le Président & chacun des 
membres de la Ghambre, par écrit, trois jours francs au 
moins avant le jour oft la réunion doit avoir lieu. 

Art. 7. — La Chambre de Commerce de Rasat a pour 

_-altributions : 

1° de‘ donner, au Résident Général, les avis ct rensei- 

gnements qui luj sont demandés sur les faits et intéréts com- 

merciaux et industriels ; 
' 

o° de presenter, au Résident Général, ses vorux sur tou- 
es les questions qui intéressent le commerce et |’industrie, 
dans sa. circonscription ; 

3° de favoriser, au moyen de dons, legs, contributions 

volontaires des commergants et industriels francais, la créa- 

tion ou l’entretien d’établissements pour ]’usage du com- 
merce et de l'industrie comme les magasins généraux, en- 
trepéts, salles de vente publiques, bureau de conditionne- 
ment et titrage, expositions permanentes et musées com- 
merciaux, écoles de commerce, cours publics pour la pro- 

- Pigation des connaissances commerciales et industrielles. 

Ant, 8. — La Chambre de Commerce peut convoquer 
elentendre, A titre consultatif, Jes représentants du com- 
merce étranger. Elle pourra. le cas échéant, sur autorisa- 
tion dy Résident Général, délécuer un ou plusieurs de ses 
membres, 4 V’effet de constituer, avec les dits représentants, 

loules commissions ou comités chargés de délibérer sur les 
{nestions intéressant le commerce international. 

Fait & Rabat, le 30 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LY \UTEY 

eae 

ARRETE RESIDENTIEL . 

portant nomination des Membres de Ja Chambre 

de Commerce de RABAT. 

  

t LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
NT GENERAL. 

tne Varticle 2 de l’Arrété du 30 juin 1914 portant cons- 
d'une Chambre de Commerce spéciale a Rawat ;   
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 

Chambre de Commerce de Rapar est fixé & 12. 

5 ART. 12. —- Sont nommés membres de la dite Cham- 

Te : , 

MM. BIGARE: 
, DUBOIS-CARRIERE. 

FRANCESCHI. 
GERARD. 
LAUZET. 
LEGARD.  _ 
LESTRE DE BEY. 
MASSIOU. 
PEYRELONGUE. 
DU PEYROUX. 
TETARD. 
VERNAY. 

Fait @ Rabat, le 30 Juin 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant nomination des Membres de la Chambre francaise 

de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 

de CASABLANCA. 

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
DENT GENERAL, . 

Vu Varticle 2 de 1'Arrété du 29 juin 1913, créant une 
Chambre francaise de Commerce, d’Industrie et d’Agri- 
cullure & CASABLANCA ; . 

Vu l’Arrété du 29 juin 1913, portant nomination des 
membres d2 la dite Chambre ; 

Considérant qu’en raison du nouveau développement 
pris, depuis un an, par les intéréts francais dans la ville et 
dans la région de Casaptanca, il y a lieu d’augmenter le. 
nombre des membres de la Chambre ; 

ARRRTE : 

AnticLr preter. — Le nombre des membres de la 
Chambre francaise de Commerce, d’Industrie et d’Agri- 

culture de Casabianca est porté & 16. 

Ant. 2. — Les pouvoirs des 12 membres actuellement 

en exercice sont renouvelés. 

Ant. 3. — Sont nommés membres de la Chambre 

pour un an : 
MM. MAGNIER. 

DEBUSIGNE. 
AUDIBERT. 
COUSIN. 

Fait a Rabat, le 1° Juillet 1914. 

Le Commissuire Résident Général, 
LYAUTEY.
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| ARRETE RESIDENTIEL 

portant promotions et classements dans la hiérarchie 
spéciale du Service des Renseignements 

du Maroc Occidental. 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
DENT GENERAL, 

ARRETE : 

- 1° Sont promus, & dater du 1° juin 1914, ef maintenus : 

.  Ghef de Bureau de 1° classe : Le Lieutenant MINETTE 
DE SAINT-MARTIN, du Bureau Annexe de Bowsan, et 

4° goum mixte, en remplacement du Capitaine DEBACKER, 
affecté aux Affaires indigénes d’ALcEnIE, | 

Chef de Bureau de 2 classe : Le Capitaine DE FERAU- 
DY, du Bureau des Sracuya, 4 Ex Kenaa, et Commandant le 

2° goum mixte, en remplacement du Lieutenant MINETTE 
_ DE SAINT-MARTIN, promu. 

Adjoints de I classe : Le Capitaine SCIARD, du Bu- 
reau des Renseignements de Fez-Vitte, en remplacement 
du Capitaine DE FERAUDY, promu. 

le Capilaine VILLIET ,détaché au Cabinct Politique, 
en remplacement du Capitaine DELHOMME, remis & la dis- 
position de son arme, 

Adjoints de 2° classe: Le Lieutenant TAILHADE, du 
Bureau de Mrnzaca, et 6° coum mixte, en remplacement di 

* Capitaine SCIARD, promu. 
Le Lieutenant BOUCHER, du Bureau Annexe de Bex 

GuEnin, et 14° goum mixte, en remplacement du Capitaine 
VILLIET, promu. . 

_ Le Lieutenant PAMPONNEAU, du Bureau Annexe des 
Tsour, en remplacemeni du Capitaine BASTIEN, remis A 
la disposition de son arme. 

2° Sont classés dans la hiérarchie.spéciale du Service 
des Renseignements, Ics officiers nouvellement incorporés 
dont les noms suivent : ; 

a) En qualité de Chef de Bureau de % classe 4 datey du 
jour de son débarquement au Maroc : Le Capifaine GAN- 
DIN, du 4° Bataillon de chasseurs & -pied, précédemment 
employé au Service des Renseignements du Maroc Ontex- 
TAL et aux Affaires indigénes d’Arctnm, 

hb) En qualité d’Adjoints slagiaires : a) A dater du 23 
Mai 1914 : Le Lieutenant QUAIS, du 8° Régiment de tirail- 

‘Jeurs indigénes, 
Le Lieutenant COURSIMAULT, dur Réciment de 

chasseurs d’Arrigve (prendra rang sur les Contrdles da 
Service, du 30 janvier orf, date & laquelle i} a été délaché 
au Bureau de Fort Petiripan, et au &° goum mixte). 

b) A dater du jour de leur débarquement an Maroc : 
Le Lieutenant DESNOUS, du 1° Régiment.de zouayes, 

Le Lieutenant DE LARY DE LATOUR, du 3° Régiment de tirailleurs indigénes. 

Fait a Rabat, le 4 duin 1914. 

Le Commissaive Résident Général, 

LYAUTEY.   
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Snes. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant promotions dans la hiérarchie spéciale du Servicg 
des Renseignements du Maroc Occidental. 

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RES]. 
DENT GENERAL, 

ARRETE : 

Sont promus, 4 dater du 1° juillet 1914, et maintenys - 

1° Chef de Bureau de 1™ classe : Le Capitaine RACT- 
_BRANCAZ, Chef du Bureau annexe d'Outmés, en rempla- 
cement du Licutenant CHARRIER, remis & la disposition 
de son arme. 

. 2° Chefs de Bureau de 2° classe ; Le Lieutenant LAFOR- 
GUE, du Bureau régional de Rawat, en remplacement du 
Capitaine KACT-BRANCAZ, pro:..u. . 

Le Lieutenant GARAND, du Bureau de Menzaca et 
Commandant Ie 6° goum = mixte, en remplacement du 
Licutenant BOUIX, décédé, 

3° {djoints de 1” classe : Le Capitaine BERTRAND, 
du Bureau des OvLan Sap, en remplacement du Lieutenant 
LAFORGUE, promu. 

Le Capitaine GARNACHE, 

AouRT, ct Commandant Je g° goum mixte, en remplace- 
ment du Lieutenant GARAND, promu. 

f° Adjoints de 2 classe : Le Lieutenant DE LA ROC- 
QUE, du Bureau des Dockkara-Nonp et 1 foum mixte, enh 
remplacement du Capitaine BERTRAND, promu. 

Le Capitaine GONNEL, du Bureaw de Mazacan-Vitee, 
en remplacement du Capitaine GARNACHE, promu. 

Fait a Rabat, le 5 Juillet 1944. 

du Bureau de Sous ext Hap 

' Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY., 

| reeset —erwenpnpverenneeseemeein! eer rete ences 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant nomination d’un Inspecteur Général 
des Services Civils. 

  

LE. GENERAT. DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
DENT GENERAL, 

ARRETE : 

Vnricee premmen. — Monsieur DE TARDE, Adjoint 
au Secrétaire Général du Protectorat, est chargé des fone- 
lions dTuspecteur Général des Services Civils. 

Ant. 9. — L'Inspectour Général des Services Civils 
est placé, en cette qualité, sous Vautorité du Secrétaire Gé 
néral de Ja zone du Protectorat Francais du Gouvernem nt 
Chérifien. Wo dirige les Serviees de [Administration g4né- 
rale, noftmment les Services des Contrdles civils, des Af-
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bites municipales, de la Police, des Services Pénitentiaires. 
Hl assure inspection et le contrdle de ces divers ser- 

vices. 

Ant. 3. — Le Secrétaire Général du Protectorat, le 

Secrétaire Général de la zone du Protectorat Francais du 
gouvernement (hérifien, sont chargés de l'exéeution du 

présent Arrété. 

Fail a Rabat, le 6 Juillet 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRANGEMENT 

entrole Gouvernement Ottoman et l’Ambassade de France 

4 Constantinople pour la protection des Sujets Chérifiens 

originaires de la zone du Protectorat Frangais. 

«LAwBassADEUR ODE France a Coxstanrivopie a signe 

are le Graxp Vizin, & Ja date du 18 décembre 1gi3, un 

arangement qui vient de recevoir la Sanction Impériale et 
avert diaguel Jes Marocains, comme du reste Jes Tunt 
ses, béndicient désormais en Turquir, en tant que pro- 
légés francais, des meémes priviléges et immumités que les 
Metniess, ch en vertu duquel Jes régles suivies er. toutes 
mites 4 Végard de ces derniers, en accord iver V Avias- 
“HE DE France, leur seront également applicables. 

«La protection des Coxstrs pe Fraser pourra lone 
Fereer sans entrave en Trneum au héasfice des sujcts 
Chérifiens originaires de la zone du Protectorat francais de 
bintme maniére qu'elle s‘exerce en faveur des ALGtntENs 
ou des sujets du Bey pr Tenis. » 

CIRCULAIRE DU GRAND VIZIR 

1X Cadis des villes et des ports et aux Cadis indépen- 
dants an Sujet des transactions immobiliéres dans les 
Zones dinsécurité, 

ona Citeulaire qui vous a été adresséc le 17 novembre 

sult ond \ izir EL HADJ MOHAMMED EL MORKRI, 

mower at ans son titre deuxitme, que yous ne deviez ap- 

brisction Mole vente consentic A un étranger que si lau- 
églementaire avait été accordée par le Makhzen. 

iit ane” Cireulaire précisait. que cette autorisation, 
" accordée ou refusée par Ie « Gouverneur de fa 

ou du Port le plus proche ». 
el ‘ nnn . Mg tile” fompétence a été étendue depuis lors, par Arrétés 

dh Gy Aux Caids dela Région Caaovr, div Contrdle civil 

“Betdu Cercle du Spot. 

ille 

"Ppelant Aononvenn volre attention sur ces dispo- 

Me ay Tt Vous adress copic de Ta Circulaire que pai adres. 
*30UVerneups do. Villes ef des Ports cl au Caids les 
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Kégions sus-indiquées pour leur prescrire de ne pas déli- 
vrer Vautorisation prévue a l'article 60 de l’Acte d’ALGE- 
BIRAS concernant toule transaction que des étrangers vou- 
draient cffectuer dans les régions et tribus considérées com- 
me dangereuses pour la circulation vu le séjour des étran- 

.gers. La liste des régions, routes et tribus ot les étrangers 
peuvent séjourner et circuler suus la responsabilité du 
Makhzen a été publiée au Bulletin Officiel Frangais (N° 78, 
du 24 avril 1914 et N° 83, du 29 mai gtd). 

Dans t-:ites les autres régions, routes ct tribus de la 
zone du Protectorat Francais de Empire Chérifien, les 
étrangers ne peuvent stjourner et cirenler qu’a leurs risques 
ct périls ct, par suite, ces régions reritrent dans’ le champ 
d’application de la présente Circulaire. 

Mautre part, la Cireujaire du 1 Novembre rgr2, 
Titre I, Section 2 ct 3° alinéa, vous preserivart de ne délivrer 
aux notaires lautorisation d'établir des actes constitutifs 
ou transmissifs de propriété an profit de qui que ce soit, 
(ranger ou indighne, quaprés avoir fait procéder & une 
enquéle sur la situation juridique de Vimmeuble a diffé- 
rents points de vue. 

Pour Jes memes raisons de sécurité, vous ne devrez au- 

loriser, désarmais et jusqu'i nouvel avis, l’établissement 
aucun acte constitutif ou transmissif de propriété intéres- 
sant des immeubles situés on dehors des zones de sécurié 
mentionnées aux dits Bulletins Officiels Francais N° 78 et 
N°. 83, quelle quie soit la personne, éfranger ou indigéne, 

qui demande Vautorisation d'établir les actes dont il s’agit. 

Fait a Rabat, le 2 Chaaban 1332, 

(26 Juin 1914). 

MHAMMED BEN MOIAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

ee Wea CAE ELC 

CIRCULAIRE DU GRAND VIZIR 

aux Gouverneurs des villes et des ports et aux Caids de 

de la Région CHAQUIA, du Contréle du GHARB et du 

Cercle du SEBOU, au sujet des transactions immobi- 

liéres dans les zones d’insécurité. 

Aux termes du Titre H de la Circulaire viziriclle adres- 
sée, le 1” Novembre 1912, par Son Excellence EL HADJ 

MORAMMED EL MOKRI aux Gouverneurs, Caids et Cadis, 
les Gouverneurs des villes et des ports sont seuls qualifiés 
pour accorder Vautorisalion administrative prévue par J’ar- 
licle 11 de Ta Convention de Madrid, et par Varticle Go de 
VAcle d'Ancésmas, pour la passation dactes relatifs aux 
transactions immobili@res of sont intéressés des étrangers. 

Cette compétence a été Gtendue depuis lors, par Arrétés 
viziriels, aux Catds de da Région Cisvovis, du Contrale Civil 

dau Giann et du Cercle du Senov. 
Les textes précités prévoient, Vautre part, qu ils peu 

vent refuser cette autorisation pour unm moauif légitime, 

Or, Je Gouvernement Cherifien moexerce pas encore une 
antorité effective stim certaines Uribus. Ses agents ne can
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pas encore en mesure, tant dy vrocéder & uve enquéle sé- 

rieuse sur la validité de la transaction projetée que de dé- 

fendre éventuellement les intéréts de ]’Etat ou des particu- 

liers et, notamment, de faire respecter, en cas de besoin, Ies 

propriétés acquises. 

Enfin, des acquisitions effectuées dans ces tribus par des 

acheteurs étrangers entrainent, pour ceux-ci, des risques 

dont le Makhzen a formellement décliné la responsabilité. 

En conséquence, il vous est interdit d’autoriser les 

transactions que les étrangers voudraient effectuer dans les 

régions et tribys considérées comico dangereuses pour Ja 

circulation ou le séjour des étrangers, c'est-c-dire dans tou- 

tes les tribus autres que celles portées sur les distes publiées 

au Bulletin Officiel Francais du Praqtectoral, N° 78, au 24 

avril 1914 et au N° 83 du 2g mai 1914. 

Fait @ Rabat, le 2 Chaaban 1332. 
. (26 Juin 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

eer nanny gpa pa eras anes inne 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

LOI ayant pour objel Vémission de rentes°3 1/2 0/0 amortissables 

en vue de subvenir aus dépenses extraordinaires de la défense 

nationale et aur dépenses doccupation au Maroc. 

Le Sénat et Ja Chambre des députés ont adopte. 

Le Président de la République promulgue ta loi dont la te- 

neur suit 

Art. 1°. — Le ministre des finances est autorisé a tuserire & ane 

section spéciale du grand livre ‘de la dette publique et A négocier 

au mieux des intéréts du Trésor, la sornme de renies 3 1/2 o/o néces- 

saire pour produire un capital effectif de huit cent cing millions de 

francs (805 millions), y compris les dépenses mateériciles et frais 

quelconques de lopération, lesquels ne pourront exeéder un capital 

de cing millions de francs (5 millions). 

Les dites rentes seront réparties en séries et amortics par tira- 

ges au sort dans un délai maximum de vingt-cing années : Ies 

sérirs non sorties aux firages sont toujours remboursables. au pair 

par anticipation. 

Le taux el la date de lémission, les époques de versements, Ja 

nalre, la forme ct le mode de transfert des titres, les époques 

d’amortissem:ent et de payement des arréroges, ainsi que toutes au- 

tres conditions applicables aux rentes amortissables créées en vertu 

du présent article, seront déterminés par décret. 

Art. 9. — Le ministre des finances pourra passer avec la Ban- 

que de France des conventions destinées 4 faciliter les opérations de 
Vemprunt autorisé par Varticle précédent. Les avances qui pour- 
raicnt étre faites en vertu de cette disposition n’excéderont pas la 
somme de deux cenis millions de francs (200 millions) ct devront 
étre remboursées, au plus tard, Je lendemain de la date qui sera   
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fixes pour te dernier versement des souscripteurs > elles donneront 

liow Ala remise de hons spéciaux du Teésor, dont le montant ne se 

confondra pas avec cen dont Vérnission est autorisée par les dois 

de finances. 

Ark. 3. - 

des priviléges ef immunités atlachés présenlement aux rentes 3 

Les rentes 304 2 pour cent amortissables jouissent 

pour cent amortissibles < toulefois teurs arrérages sont soumis } 

Vimpot sar te revenue des valeurs mobili¢res. 

Art. 4. -— Le produit net de la négociation de la rente 3 1',/ 

amortissable sera affect; 

1° Jusqi’ concurrence de six cents millions aux dépenses non 

renouvelables intéressant la défense nationale. 

2” Pour te surplus, aux dépenses militaires du Maroc. 

Art. i. 

oar la présente Joi, remises diverses, commissions de banque, fr:’s 

—— Un ctat délailé des dépenses de l'emprunt autoris: 

de pohlicité avec le nom des parties prenanies ct les sommes al 

louées A chac.re sera dressé et publié au dournal Offieiel avait le 

3t décembre 1gr4. 

Les commissions aflouées aux complables du ‘rrésor qui. parti- 

ciperont aux opérations du dit emprunt resteront on dehors des li- 

mitations prévues par les lois et régiements en vigueur. 

La présente loi, délibérée et adopiée par te Sénai c: par la 

Chambre des députés, sera exéceutée comme loi de VEtat. 

Fait \ Paris. le ae juin rgr4. 

R. Porcanf. 

Par fe Président de la République ; 

Le ministre des finances, 

J. NOULENS. 

Ministére des Colonies. 

RAPPORT 

AUTHESTIDENT DE LA HEPUREIQUE FRANGAITSE 

Paris, le 7 Juin rgs4. 

Monsieur le Président, 

Monsieur Je président du ceuseil, ministre des affaires étran- 

géres, mn‘a fait savoir que le commissaire résident général au Maroc 

allouait & Fécole coloniale une subvention annuelle destinée & J 

création d’un ow plusieurs cours & L'usage des candidats aux em- 

plois administratifs du Maroc. 

En effet, M. le général Lyautey qui avait pu apprécier, tant en 

Indo-Chine qui Madagascar, da valeur professionnelle et moral? 

des administrateurs sortis de cet Stablissement avait, depuis l0oF 

temps. manifesté le désir d'y voir instituer une source de recir 

tement pour l'administralion marocaine. 

Dés qu’il connut cette décision, le censeil d'administratio ; 

I'école coloniale mil la question & I’étude et formula Ges proves’ 
tions tendant A la création d’un cours complet de préparaticn @ 
concours institué par le ministére des affaires étrangéres pour le 

recrutement du personnel du contréle civil du Maroc et, éventucl: 

n de
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jement, pour les carriéres administratives de VAfrique du Nord. 

L'enseignement comportant, en principe, deux cours fondamen- 
tax désignés par M. le général Lyautey, est complété par d'autres 

cours empruntés aux diverses sections de }'école coloniale, de ma- 

nitre 4 répondre. aussi exactement que possible, aux exigences du 

programme annexé & Varrété résidentiel dui aodt 1913, approuvé 

par M. le ministre des affaires étrangéres. 

Ce projet. présenté au conseil de perefcliounement 2% L'école 
coloniale. a été approuvé par cette assemblée dans sa séance du a5 
mars igi4 3 je me suis alors empressé de le soumettre & l’examen 

de M. le président du Conseil, ministre des Affaires étrangtres. 
Daccord avec M. “Doumergue, j'ai Vhonneur de soumettre a 

votre haute sanction. monsieur Je Président, le projet de décret 
cijoint instituant a l'école coloniale une section spéciale de prépa- 

ration au concours pour les carri¢res administratives de VAfrique 

du Nord. 
Veuillez agréer, 

profond respect. 

monsieur fa Président. Vhammage de mon 

Le ministre des Colonies, 

A. Lesnen, 

Le Président de la République francaise. 

Sur te rapport du ministre des affaires (rangéres cet duo mi- 

nistre des Colonies, 

Vu le décret du 31 juillel 1gi3 portant création d'un corps de 

contréleurs civils au Maroc et Varrété du commissaire résident gé- 

nal au Maroc duo 4 aodt 1913 approuvé par le ministre des Af- 

hires étrangeres ; 

Vu les décrets des +3 novembre 188g et 31 juillet’ 1893 rela- 
ifs 4 Vorganisation administrative et financiére de l'école colo- 
idle ; 

Vu Vavis du Conseil de perfectionnement de -Hécole colo- 
tiale, 

Décrére : 

Article i", — Tl est eréé a Iécole coloniale une section spe. 
tile de préparation aux services de VAfrique du Nord. 

Art. 5. — Les jeunes gens qui désirent:suivre les cours de ta 
“ction spéciale de I'Afrique du Nord doivent 

! Etre Francais ; 

® Etre agés de vingt-deux ans au moins et: de vingt-sept ans 
plus au a? janvier de l'année de entrée a l'école : 
3° Avoir satisfait aux obligations du service militaire en temps 

de paix 

&° Justifier d'une aptitude physique suffisante ; 
®* Fournir les piéces suivantes - 
™ Extrait de Macte de naissance dament légalisé ; 
* Extrait du casier judiciaire ; 
® Certificat de bonnes vie et movurs ; 
° Certificat de position militaire ; 
** Certificat @aptitude physique. 
Avant Vouverture des cours, les candidats admis subissent & 

le Une -contre-visite médicale devant une commission cx 
fe Membres du Conseil supérieur de santé des colonies. Cotte 

ONnission ed aes nate Bt Tes candidats sont aptes A servir dans VAfri- 
ft Nota ow si leur admission doit étre ajournée. 

eo. . 
niale ;   

oAt 
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La liste des candidats est arrétée par le ministre des Colonies. 
sur la proposition du Conseil d'Administration. 

Art. 3. — Les auditeurs de la section spéciale de l'Afrique du 
Nord doivent suivre A Lécole coloniale les cours ci-aprés : 

Géographie détaillée de l'Afrique. 
Droit musulman. 

Législation de l'Algérie. 
Législation de la Tunisie. 

Histoire politique et sociale du Maroc et des possessions fran- 
caises de l'Afrique du. Nord 5 organisation sociale, religieuso et 
familiale des populations musulmanes. 

Organisation . administrative, judiciaire et financiére actuelle 
du Maroc. 

Les anditeurs suivent.. en outre. chaque année, obligatoire- 
ment, deux cours a leur choix parmi les cours généraux ensei- 
gnés A l'école. 

Les cours d'équitation sont obligatoires. | 

Art. 4. - 

Art. 5. 

La durée de la préparation est fixée a deux ans. 

~~ Les auditeurs qui justifient d’une préparation suffi- 
sante dans tes conditions déterminées par. un arrété du ministre 
des Colonies. recoivent un certificat permetlant ladmission’ au 
concours prévu par l'article 4 de Varrété du. commissaire résident. 
général au Maroc du 2 aodt 1913 approuvé par -le ministre des Af- 
faires étrangéres. 

Art. 6. — Les auditeurs de la section spéciale de l'Afrique du 
Nord paient, 4 Ventrés & Mécole, les droits d'‘inscription prévus par 
les. décrets’ des 23 novembre 1889 et 3r juillet 1893 sus-visés et Jes 
frais du cours d‘équitation. Ils sont soum 
Iécole coloniale et & sa discipline. , 

Art. 7. -— Le président du Conseil, ministre des Affaires stran- 
géres, et le ministre des Colonies sont chargés, chacun. en ce qui 
le concerne, de lexécution du présent décret, qui.sera publié cu 
Journal Officiel de la République francaise et inséré au Bulletin. 
Ojficiel du ministére des Colonies. 

is aux réglements- Ge 

Fait & Paris. le 7 juin gr. 

/ BR. Poiwcané. 

Par le Président de la République, 

Le ministre des Colonies, 

A. Leeren. 

Le président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangéres, 

Gastoxs DoumMEAGUE. 

  

Le ministre des Colonies, 

vu le décret du > juin 1914. portant création a I'école colo- 
niale d'une section spéciale de préparation au concours pour les 
carritres administratives de l'Afrique du Nord ; 

Vu Varrété ministériel du 18 novembre tgro, modifié par les 
arrétés des 24 février et a1 octobre giz, fixant le programme des 
cours et le réglement des examens de I'¢cole coloniale (section admi- 
nistrative) ; 

Sur la proposition du Conseil d’administration de I écold cole- 

Vu Vavis du Conseil de perfectionnement,
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Arnnite : 

Article 1°", — Les cours professés & Vécole coloniale pour les au- 

diteurs de la section spéciale de préparation aux fonctions admi- 

nistratives de l'Afrique du Nord sont répartixs comme suit entre 

les deux années d'études : ’ 

Premiére année 

Géographie détaillée de l'Afrique. 

Législation de la Tunisie. 

Histoire politique et sociale du Maroc et des possessions fran- 

gaised de l'Afrique du Nord ; organisation sociale, religieuse et fa- 

miliale des populations musulmanes. , 
Option. — Beux cours parmi les cours généraux enseignés a 

Vécole. 

Deusiéme année 

Droit musulman. 

Législation de l’Algérie. 
Organisation administrative, judiciaire et financiére actuelle 

du Maroc. 

Option. — Deux cours parmi les cours généraux enseignés 4 

Pécole. 

Art. 3. — ‘Les auditeurs sont interrogés au moins une fois 

par dix lepons sur chaque cours. Un examen a lieu a la fin de cha- 

que cours dans les formes prévues par l'article 5 de Varrété minis- 

tériel du 16 novembre rgio pour les sections administratives de 

Vécole coloniale. 

_La valeur des épreuves, interrogations et examens est appré- 

ciée par des notes comprises entre o ct 30. 

La note moyenne obtenue pour chaque matiére est arrétée en 

faisant entrer, pour un tiers. les notes d'interrogation du professeur 

et, pour deux tiers, la note de examen final passé. devant le jury. 

Seuls sont admis en deuxitme année ou obtiennent & la fin 

de la deuxiéme année !e certificat de préparation prévu par le dé. 

cret du 4 juin 1914, les auditeurs qui ont mérité pour }'ensemble 

des cours, y compris l'équitation, la note 14. . 

La note d’équitation est arratée par le Conseil d‘administration 

A la fin de la deuxiéme année d'études, 

Fait A Paris, le 7 juin 1914. 

A. LREBRUN. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

ala date du 4 Juillet 1914. 

  

Région de Taza. — Conformément au programme pré- 
' cédemment exposé, les Généraux GOURAUD et BAUMGAR. 
TEN ont. établi chacun un poste provisoire sur l’Ocen 
INNAOUEN, ces deux postes servant de pivot de manccuvre 
aux groupes mobiles destinés A une action incessante ct 
combinée chez les Rrata de la vallée. 

C’est ainsi que, Ie 28 juin, lo Général GOURAUD fai- 
sait agir son. greupe mobile contre les Rava revenus au 
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Sud et & proximité de son nouveau poste provisoire. Le 
combat fut trés vif mais trés efficace, les Riata ayant g 
vigoureusement dispersés aprés avoir subi des pertes con. 
sidérables, en nous abandonnant des fusils et des approvi. 
sionnements de cartouches et un é8rudard. 

Région, de Khenifra. — Le Général HENRYS ayant é¢ 

avisé que des groupes hostiles importants se rassemblaient 
4 l'Est de Kuenirra avec des intentions offensives, se porta, 
le 30 juin,. contre ces rassemblements, sur les hauteurs de 
la rive gauche de |’'Oum En Resa, au Sud-Est d’Ex Bonny, 

Le combat s‘engagea dés ke matin et dura plusieurs heures - 
le Général HENRYS. avait en face de lui'tous les contin. 
gents Zatan, qui attaquérent avec vigueur et tenacité ; grace 
a lélan et & la bravoure de nos troupes ,!’effart de l’ennemj 
fut brisé et les contingents Zatan, refoulés sur toute la ligne 

_avec des pertes considérables, ge retirérent dans la direction’ 
du Sud, vers la montagne. 

Le Général WENRYS, tout en continuant son installa- 
tion & Knentrra, se prépare & entamer son programme de 
pacification du pays Zatan en le faisant parcourir par ses 
groupes mobiles ; il commencera par la région A l'Est et 
au Nord-Est de Kaenirna. 

- 
a & 

Région du Sous, — Le Lieutenant-Colonel DE LAMO- 
THE est arrivé, le 2 juillet, 4 AGapir aprés avoir achevé heu- 
reusement sa mission dans la vallée du Sous qu'il a visitée 
toute entiare, depuis AouLouz jusqu’A Acapin. A Tarov- 
DANT OU SUF son parcours, il a recu de nombreuses déléga- 
tions des tribus de la province du Sous ou de I’ Anti-ATLAS. 
I! convient de signaler particuligrement, parmi ces visites, 
celles du Caid des Ina ou Zrkni, du Caid des OuLep Dsernak 

et du Chérif du Tazerovuaut, venus affirmer leur dévoue- 
ment a la cause du Maghzen. Ces démarches, notamment 
celle du Chérif du Tazenovart, qui, jusqu’ici, avait tou- 
jours évité d’entrer en relations directes avec les Sultans ou 
mehallas chérifiennes en expéditions dans le Sous, produi- 
sent dans le pays une grande impression. 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques. 

Les erportations maritimes. du Protectorat. — L'ac- 

eroissement progressif des importations maritimes du 

Protectorat depuis rgro jusqu’a ces derniers mois n'est 
pas en rapport avec la situation des exportations de pro ' 
duits du pays. Mais il convient d'insister sur les conditions 

défavorables 3 l’augmentation des sorties qui sont surve- 
nues pendant les trois derniares -années, a 

Tandis qu'en i911, les exportations maritimes 4es 

seuls ports du Protectorat atteignaient une valeur de
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millions de francs et qu’en 1g12 (succédant & une année de 
bonne récolte), elles atleignaient 60 millions, en 1913, le 
chiffre des sorties est lombé & 30 millions. Une récolte mé- 

diocre en 1912, une récolte déficitaire en 1913 en sont 
les principales causes. A cela, il faut ajouter le trés brusque 
accroissement des achats faits sur place povr la consom- 

mation locale (troupes et Européens nouvellement instal- 
és). Les exportations marocaines étant presque exclusive- 
‘ment composées de produits agricoles, i] n’y a pas licu 
d'étre surpris de pareilles variations, qui seront beaucoup 
moins sensibles dans I’avenir lorsyue le Manoc, mis en 
valeur, aura d'autres produits & exporter (minerais, pro- 
duits fabriqués, etc). 

Tandis que le Protectorat exportait par mer pour 60 
millions de francs de produits en 1gi2, la Tunisiz en ev- 

‘portait pour 147 millions la méme année. Mais pour sou- 
tenir la comparaison, if faut enlever du chiffre tunisien les 

yo millions de francs de métaux, marbres, pierres, com- 
bustibles sortis de Tuniswz cn 1912. Restent 77 millions de 
produits qui sont, én général (sauf les vins), similaires A 
ceux du Maroc. 

On voit ainsi que, malgré des conditions beaucoup 
moins favorables, malgré son outillage économique encore 
rudimentaire, les exportations du  Protectorat atteignent 
un chiffre qui ne doit pas étre considéré comme négligea- 
bie. , 

ae 

Le trafic maritime de Mazagan. — Le commerce de 
Mazacan qui, de igoo'& 1910, oscillait entre 12 et 16 mil- 
lions de ‘francs p.¢ an, a passé & 19 millions en rgit 
(avant occupation de Ja ville par nos troupes), 3 25 mil- 
lions en igia, chiffre qui s'est maintenu en 1913, malgré 
une importante diminution des exportations. 

Jusqu’en 1904, le trafic maritime de Mazacan suivait 
de prés celui de CASABLANCA, qui, depuis longtemps, tenait. 
la téte parmi Jes ports de la Céte Quest du Maroc. A partir 
de 1904, le commerce de CasaBLANca prenait une grosse 
avance, et, depuis 1g08, A la suite de l’occupation fran- 
faise, CAsaBLANcA a distancé considérablement les autres 
ports, puisque son chiffre d’affaires dépasse, en 1913, Ic 
trafic maritime des trois villes réunies de MaAzaAGAN, SAFFI 
et Mocanon, 

Les importations de Mazacan qui, jusqu’en rote, 
aient pas dépassé 8 millions de francs ont atteint 14 

millions en ‘1g12 et 18.500.000 frages en 1913. 
Les exportations du méme port oscillaient entre 5 et 

‘0 millions jusqu’en rgto. Elles passtrent & 11 millions en 
19t (chiffre que Casabanca avait atteint en 1gog seule- 
ment), et 413 millions en rgr2. MAZAGAN serait devenu, de 
Ce fait, le deuxi&me port du Protectorat (et du Maroc) pour 

, “*portations si, parallélement, les sorties de SaFri 
a Waient été favorisées d'un brusque accroissement, pres- 
We inattendu, qui donnait A ce port le deuxiéme rang en 
1911 et en 1912. ; 

11913, les sorties ont diminué de moitié & Mazacan, 
~ Comme d'ailleurs dang tous les ports du Protectorat, — 

nay   
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et ont ramené ce port aux chiffres d’exportation de 1908 
et Igio. . \ 

Quoiqu’il en soit, Mazacan, qui partage avec SaFFi et 
Mocanon Je trafic de MARRAKECH et du Haouz, qui est le 
débouché naturel des Doukkaua et de la Caaoura Occwen- 
TALE, est en progression au point de vue de son trafic ma- 
ritime. Nul doute que les travaux de port projetés et les 
améliorations en cours des routes reliant cette ville & Casa- | 
BLANCA, & Sarrt et a MARNAKECH ne contribueront puis- 
samment 4 augmenter un chiffre d'affaires déja apprécia- 
ble. Dés 4 présent le trafic par mer de MazaGan peut 
étre comparé, comme importance, a celui dé Mosracanem 
(ALGEnTE) et ses importations dépassent celles de Srax (Tu- 
Nise) et de Bou: (ALcéniE), , 

Dens la circonscription de Settat. — La circulation est 
active sur les routes et les pistes de la circonscription et Ja 
situation générale est satisfaisante. Les moissons se sont 
effectuées dans d’excellentes conditions et de beaux rende- 
ments sont & prévoir. Les arbres fruitiers ont également 
belle apparence, et sont chargés de fruits. 

Les paturages, bien qu’'ils commencent a se dessécher, 
suffisent encore largement 4 la nourriture du bétail. Te- 
animaux, d’ailleurs, et particulitrement.les moutons, sont 
gros et bien portants, Aucune maladie épizootique n’est 
signalée dans la circonscription. . . . 

Sur les marchés, le cours des denrées de premiére 
nécessité a légerement fléchi. Le pain européen se vend 
o fr. 75 le kilo, les poulets 3 P. H. l'un, et la douzaine 
dceufs 1 P. EE. 

Une certaine activité commence & se dessiner en ville. 
Quelques Européens et Israélites marocains ont engagé des 
pourparlers pour des achats de terrains urbains. , 

ae 

Travaux d'ulilité publique sur le territoire de Settat. 
— Les réparations faites sur les pistes entre SeTtat et Ber 
Recump, Sertat et Kaemisser, Kaemisser et Mecurna Ben 
Annot sont terminées. Des réparations trés sérieuses, no- 
tamment au passage des oueds, ont été effectuées sur la 

"route de Serrar & Bes Appou, au Nord de ce poste. 
La construction du pont sur l'Ovep Bou Noussa, dans 

la ville de Settat, est en voie d’achévement. 

Enfin, la réfection de la piste de Setrat & Bex AnMED, 
par Ras ry Atv, est entreprise au moyen de la main-d’ceuvre 
indigéne. 

Territoire de Casba Tadla. — La moisson de l'orge 
s'eat terminée au milieu de mai ; celle du blé s'est achevée 

  

   beaucoup souffert du retard qui avait été apporté au; 
mailles en raison de la sécheresse de l’année dernid
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Le temps a, d‘ailleurs, été chaud, orageux et lourd 

pendant le mois de mai. 

Le pont du Kaikat est entitrement achevé. 
Un certain nombre d'indigénes habitant Cassa Tanta, 

qui avaient fait des travaux de réparations & leur maison, 
ont recu des primes d‘enccuragement. 

* 
ake, 

Les marchés de Rabat-Banlieue. — Quatre grands 
marchés existent sur le territoire de RaBat-Banuieve. Ils 
se tiennent pendant quatre jours différents de Ja semaine. 
La moyenne de la valeur des transactions mensuelles qui 
s'y eflectuent est évaluée & 42.000 P. H. dont le rendement 
fiscal dcnne 2.000 P. H. en moyenne. La Jiste de cea mar- 
chés est la suivante : . 

JOURS TRAFIC —AEEDENEST MENQUEL 

Mardi (Témana) ........... 2.000 ho 
Mercredi (Ocbap) .......... 10.000 515 
Jeudi (Ménanza) .......... 20.000 1.000 
Vendredi (Dacuma) ........ 10.000 610 

Le cheptel, fort éprouvé par la sécheresse de !'année 
derniére, se reconstitue et présente de beaux échantillons 
bovins ef ovins. Les colons européens ‘se livrent avec suc- 
cés a !’élevage du porc, 

* 
x & 

Territoire de Salé-Banlieue. — La valeur approxima- 
live des transactions mensuellés sur les marchés de Sack. 
Banuirus est évaluée & 70.000 P. H., dont 34.000 P. H. pour 
le Souk ev. Kisemis, et 36.000 P. H. pour le Sorx x. TLeTA. 

‘ Les moissons se sont poursuivies, pendant tout le mois 
de Mai, sur le territoire. Elles ont paru donner entiére sa- 
tisfaction aux indigénes ; la récolte d'orge a été particulié- 
rement abondante. , . 

Les pAturages commencent & se deasécher, mais l'état 
général des bestiaux reste satisfaisant. 
_ La situation économique de Sa..é-BANLIEVE reste bonne 

bien que les marchés aient été un‘ peu moina fréquentés 
que le mois précédent, les indigdnes étant occupés aux 
inoissons. 

% 
* * 

Nouveaur travaur d'utilité publique dans le Cercle du Sebou. — Les travaux en cours pendant le mois précédent ont été continués pendant le mois de Mai. 
L'aménagement. de la piste Eu-Ksarn-Sour E. 

été repris, 
La réfection de la piste Brn Nous-Lanta Tro-Dar BEL Hamni est sur le point d’étre terminée. 
Le bac de Mecara set Kam fon 

ment, 

ARBA a 

clionnera incessam- 
oe eon 
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La construction du pont de Dar Gueppani, sur VOvrp 

Bent, a été commencéc. L’'OuEp Ovanap, entre Dan Guep. 
nani et MecHRa ber Kain, élant infranchissable pour les 
voitures et empéchant Ja cirbulation sur la piste de 
Mecnra cer, Kemi & Dan Gueppant, |’installation d'un 
ponceau en bois sur cet oued eat a I’étude. 

Dans leur zone, entre Ex Ksar et ARBOUA, les Espa. 

gnols ont aménagé les berges du Loukwos, au gué que tri: 
verse la route d’Er. Ksan-Frz, pour permettre le Passage 
des voitures et des animaux chargés. 

* 
=a & 

Sur le lerritoire ‘El Had Kourt (Cercle du Sebou). — 
Le trafic commercial du territoire d'Ex Han Kounr:riate. 
assez actif. Il est entré ,pendant le mois de mai, sur les 
trois mvarchés de Souk ux Hap Kourt, de Sour Ex Darwaa 
Kassana ef de Soux Et Textx, 120 becufs ,260 moutons, 8 
chévres, 280 mouds de blé, 120 mouds d’orge, 220 mouds 
de sorgho et 160 mouds de marchandises diverses. Le 
poids du moud est de fo kilos environ. & Souk Ex 
Kownt, et de 29 kilos & Soux Ex Demaa. Oe 

Le rendement fiscal de ces marchés, pendant la méme 
période, a donné environ 9.000 P. H. 

Le cot des transports, caleulé par charge de cha- 
meau ou de mulet, est de fo P. H. sur le parcours d’E. 
Hap Kovrt a Frz, et de 30 P. H. sur le trajet d’Ex Han 
Kourrt 4 Lanacne. . 

Un hectare de bonne terre (tirs) se vend (entre indi- 
génes) & Souk Ex Han Kount, de 100 a 150 P. A. ; hectare 
de terre non défrichée vaut de 50 a 80 P. H. 

* 
a & 

Sur le territoire de Nkheila (Zaer). — Le trafic. com- 
mercial est actif sur Jes marchés de la circonscription de 
NKHEILA, 

La valeur approximative des transactions qui s’y soit 
opérées pendant le mois de mai est de 80.000 P. H. 

Le rendement fiscal de ces marchés, pendant le méme 
mois, a été de'5.ooo P. H. environ. 

Le blé ancien est descendu A 8 P. H. l’abra de 80 kilos; 
l'orge ancienne et nouvelle se vend 20 P. H, les 100 kilos. 

Aucun changement appréciable n’est' & signaler sut 
le prix des autres denrées. . ° | ‘ 

Les fourrages, frés abondants, séchent sur pied ; le 
indigénes n‘ont pas fait de réserves 'o foin. Il est A esp 
rer que la coupe qu’ils ont faite dernieremerit pour le Ser- 
Nice de I'Intendance leur enseignera, pour I’an prochait, 
Jes ressources qu’ils peuvent tirer de l'exploitation de leurs 
paturages. ; 

Tous leurs animaux, dailleurs, sont en trés hon éat. La route de Ranar est terminée ; Jes ponts qui doivent 
étre jetés sur TOcen Aknevce et le Koniria ne sont pas 
toutefois. encore construits. 

Un nouveau colon européen est actuellement en pour 
parlers avec deg indigénes pour des achats Ce terres.
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 Renscignements éconumiques sur Meknés. — La va- 
‘leur approximative des transactions sur les marchés- de 

Meanks s'est élevée, pendant le mois de mai, & 140.000 P.H. 
environ. 

Le rendement fiscal de ces mémes marchés a donné 
une some de 20.000 P. H. environ. 

Le coit des transports a encore augmenté ; 

comme suit : 

De Larache & Meknés : charge de chameau, de 140 & 150 
PH, soit de 7o & 75 P.E. les 100 kilos. — Charge de mulet, 
de 70.275 P. H., soit de g8 4 108 P. H. les 100 kilos. 

‘De Rabat & Melknés : charge de chameau, de 110 & 130 

P. i, ‘soit de 55 & 65 P. H. les. 100 kilos. — Charge de mu- 

let, de 5 5865 P. H. 

“De Kenitra a Meknés : charge de chameau, de 80 4 100 

P. i. — Charge de mulet, de 40 & 50 P. H. 

_ Parmi les entreprises privées nouvelles, on signale ]’ou- 
yerture prochaine d'un hétel. La construction de 3 ou 4 
immeubles européens, déj&a commencée, se poursuit. 

Pour ce qui concerne les travaux d’utilité publique, en 
" mme temps qu'on continue |’aménagement du chemin 
conduisant de la Place du Gtxtiran Daveiez au plateau de 

‘Dan Macnzen (Rues Sror Napsan et Ban Laseur), on a com- 
mencé les travaux de réfection de ]’ Avenue du MELLAH, A 
Sir Sam. 

il est tarifé 

‘Les prix de la main-d'ceuvre, des transports ct des ma- 
titres premiéres sont en augmentation. 

Renseignements économiques sur la ville de Fez. — Il 
‘a été vendu sur le marché de Sour et Kneis, cn mai 1914, 
386 beeufs, 5.418 moutons, 427 chévres, 177 chameaux, 

“193 chevaux, 656 miulets et 218 Anes. 
Le | prix des transports - | en diminution. Le transport 

d'une charge de chameau de .aRacne a Fez se paic actuelle- 
iment 17 D, H. 1/2, ce qui donne, en moyenne, 19 centi- 
mes hassani le quintal kilométrique. Ces prix s‘entendent 

aa marchandises en caisges ct difficilement transperta- 
eg, 

Le:prix des lovers est en hausse étant donné le peu de 
Yoraux Sisponibles, 

§ terrains situés en zone suburbaine se vendent de 
2P, i: BOA 8 P. Ki. le métre carré. 

Les” salaires sont ainsi fixés : 

Ouyriers européens saves eee Fr. 1.40 Vheure 

quimier indigénes ..........000-005 0.60 — 

“anceuyres curopéens ........--- . 0.60 — 
Manceuvres marocains ........ be eaee . 0.20 — 

‘Pour les entreprises importantes, il y a lieu de dimi- 

“Sher oes prix.de 15° uw 

fy L'installation d’un bac a traille sur le Senov, au TIN 
Vien (25 kilom. Nord de Fez), rend Jes plus grands ser- 

®. Test 4 souhaiter que d'autres bacs soient établis   

avant l’hiver, aux points de passages principaux, sur l’OUER- 
na. ct le Senov, des routes qui-viennent de Ja région Nord. 

L’influence de cette mesure sur le commerce de Fez 
serait considérable, et soustrairait les indigénes & l’exploi- 
tation des propriétaires de barcasses. 

La construction d'une école a été entreprise 4 Ain 
Cneccac (16 kilométres Syd de Fez). Chez les Bent SAvvEN, 

quelques points d’eau ont été aménagés. La piste qui con- 

duit de Tissa & l’Ovep AMELIL a élé trés rapidement : aména- 
_gée et rendue praticable aux automobiles. A Fez, Jes tra-. 
+ Yaux de construction d’un lavoir-abreuvoir au pied du 
Borps Bou Touu. ont été entrepris. 

Le chemin RKantra-Kepm4-Bas Diep a &é amélioré 
par la construction d’une rampe d’accés aux deux ponts 
situgs sur ce chemin. , ‘ 

Les travaux de construction de la route qui traverse 
Bou Jerovs sont en cours. . 

L’électricité est installée A Bow Jenoum: elle sera distri- 

buée prochainement au quartier européen, 

* 
a & 

Sur le _lerritoire d’Ain Sbit (Région de Fez). — Pres-. 
que toutes les terres cullivables de ‘la circonscription d’ Am 
Serr ont été ensemenctées au printemps. La majeure partie 
a été consacrée au mais. 

Les marchés 1e se sont pas trop ressentis des opéra- 
tions de Ja colonne de Taza ; ils ont toujours été fréquentés. 
par les tribus limitrophes dissidentes : Bent Ouanain et 
Bent Yazra. 

Les transports sont tarifés 4 un douro hassani par jour, 

plus la nourriture de }’animal, par charge de mulet, et &- 
4 P. H. 75 par jour, plus Ja nourriture de Vanimal, par 
charge d’dne 

Les indigenes ne font, comme opération de change, 

qu ‘échanger Te douro hassani pour 4 francs. 
Les terres de culture se vendent entre indigénes envi=" 

ron 1.000 douros hassani la « charrue » de 10 A 12 hecta-. 

-res), 

* 

xk & 

Dans le Cercle de Sefrou. — Les indigénes ont semé 
leurs derniers mais (mais rouge) en fim mai et ont poursuivi 
leurs travaux de jardins. 

Le rendement des récoltes est satisfaisant. Toutefois, 
sur les plateaux, les céréales semées tardivement ont souf- 
fert de la sécheresse. 

Le depét d’étalons est toujours aussi achalandé. 

Du 20 avril au 20 mai, le-‘nombre de saillies,a été le 
suivant : 

Premiéres saillies ...........8 20 ce eee tees 

Deuxiémes  saillies 

La réfection de la route de Serrou 4 FEz se poufsuit 

tres activement, Mais le rendement du travail est faiblq, en 

raison de Véloignement de la pierre.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Avis au sujet de la construction des ports 4 remorqueurs 

et barcasses de MAZAGAN et MOGADOR. 

Les sociétés d’entreprises et les enirepreneurs qui au- 
raient lintention de faire des offres pour Ja construction 
des ports de Mazacan et de Mocanon sont informés quils 
devront adresser leurs soumissions, non ‘au Directeur Gé- 

néral des Travaux- Publics, & Rasar, comme J indiquait 

l'avis inséré au Bulletin Officiel du 22 mai, mais a1 inge- 
nieur en Chef de la Caisse’ Spéciale, 4 Tancrn. 

Restent sans changement les autres spécifications de 
Vavis susvisé, relalives au mode de présentation des sou- 

missions, 4 la nature des piéces 4 leur annexer, et au délai 
imparti pour Penvoi des dites soumissions. 

Service des Mines. 

  

LA COMMISSION ARBITRALE DE LIQUIDATION DES 
LITIGES MINIERS AU MAROC a recu et transmis au Service 
des Mines les requétes énumérées ci-aprés, dont avis est 
donné conformément & larticle 3, paragraphe 4, du Dahir 
instituant celle Commission. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande. un permis 
de recherches, prés duo Duepen Ensrr, dans la vallée de_ 
l’Quep Ziz. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, au Dsewe, Guers, dans la vallée de Oren 
“iz. 

_ LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, 4 l'Est de Him, au Sud de Traxrr. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, aux environs et & l'Ouest d'Acapin. 

~ LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, & l'Est d’Acaprn. Oo 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans la haute vallée de |'Ourn Dra, prés de 
SEFALA. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés.d’AMESKROUD. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés de Sint Orsmanr, au Nord-Est de Caspar 
M’Goun. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés de Sip AnpaLuan, au Nord de Taza. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, au Dsepev Tasayour, au Sud-Est de l’em- 
bouchure de l'Ouen Dra. ' 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés d’Ain SotTang, au Nord-Ouest de Frz. 

_LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT d 
de recherches, 4 l'Est de la Zaouta Sint 
‘au Sud-Est de Tizyrr. 

emande un permis 
AnMeEp ou Vowssa,   
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LE MABROKKO-VUNEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans Je Dieser Bou [piax, au Sud-Est. de 
FEZ, ‘ 

LE WAROKKO-MINEN-SYNDIRAT demande un permis 
de recherehes, au Sud-Est de Frenscan. 

LE WAROKKO-MINEN-SY NDIKAT demande un permis 

de recherches, aux environs de Sock EL Hap, au Nord de 
TAROUDANT. ’ 

-LE MAROKKO-MINEN-SYNDIK AT demande un permis 
de recherches, aux environs de Taczizr, & Est de lem. 
bouchure de FOurn Noun. 

LE WAROWKO-VMINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de récherches, aux environs d’Amazimec, au Sud de Tarov- 
DANT. 

LE WAROKAO-MINEN-SY SDiik AT demande un permis 
de recherches, dans Ja vallée de Ja VWorniocya, au Nord-Est 
(Ei. \tous. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans la vallée de Ja Mourovya, prés de Sim 
Vesnan, 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis: 
de yecherehes, dans les BEnt Svassex, au Nord d’Et Arovy. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés de la Caspan Sint ben Sximanp, dans la 
vallée de FOurn Cienrar. , 

LE VAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande ‘an permis 
de recherches, au Sud de Hira, au Sud de Traatr. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés de Cueerea Tarraour, dans le Dseset 
\azou, . 

LE WAROKRKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans la vallée de‘VOven Tretet, au Sud de 
Lauea Tro. 

LA MARRAKECH BERGWERKSGESELLSCHAFT de- 
mande un permis de recherches, dans les Giaoua, au Nord- 
Ouest de Dak Cam en Giaort, 

LA MARRAKECH BERGWERKSGESELLSCHAFT de- 
mande un permis de recherches, au Sud de Stor Rena, Sud 

de Marnrakrecn,. 

LA MARRAKECH BERGWERKSGESELLSCHAFT de- 
mande un permis de recherches, prés d’Aoutouz, dans la 
haute vallée de 'Ovrn Sous. 

LA MARRAKECH BERGWERKSGESELLSCHAFT de- 
mande un permis de recherches, & Quest d’ AaisMiz. 

OTTO WVANNESMANN demande un permis de recher- 
ches, au Sud-Quest de Hin, Sud de Trzsrr. 

OTTO MANNESMANN demande un permis de recher- 
ches, prés de Assakxa, Sud-Est de TIznIT, 

ALFRED MANNESMANN demande un permis de re- 
cherches, a ]’Ouest de Tizent, dans la vallée de !’Ouen Drs. 

ALFRED MANNESMANN lemande wun permis de re- 
cherehes, prés de Ieouraz, dans la vallée de 1’Ourp Dra, at 
Nord de Foum Ex Hossan. 

ALFRED MANNESMANN présente une demande con- 
cernant les Mines du Sous.



. —— 

MAX MANNESMANN demande un permis de recher- 
ches, dans le Daewet Lexna, au Sud de Fez. 

REINHARDT MANNESVANN demande un permis de 

recherches, au Darorr. Exketr, au Nord-Ouest de Tizent, 

dans la vallée de FOven Dra. 

REINHARDT MANNESMANN demande ‘un’ permis de 
recherches, aux environs et au Sud de Taza., 

LA MANNESMANN SOUS-LANDGESELLSCHAFT de- 
mande un permis de recherches, au Sud-Est de Tizsrr. 

LA MANNESMANN SOUS-LANDGESELLSCHAFT de- 
mande un permis de recherches, au Nord-Quest de Tizert, 
vallée de VOurn Dna. 

LA MANNESMANN SOUS-LANDGESELLSCHAFT de- 
mande un permis de recherches, au Sud de Darsen Ocr- 
cuem, Sud de Taroupant, 

ROBERT MANNESMANN demande un permis de re- 
cherches, prés de Tacourcoust, Sud de Tanovnayr. 

ROBERT MANNESMANN demande un permis de re- 
cherchies, aux environs de Tizarr. 

Aux termes du Dahir, ces requétes sont tenues A la 
disposition du public dans Je Bureau de la Commission, 
2, rue Edouard-VIT, Paris. 

. 

SERVICE DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 

PUBLIQUES 

  

Etat du Service de la Santé et de l’Assistance publiques 
du Protectorat et Considérations sur l’Epidémiologie- 
marocaine 4 la fin de ’PAnnée 1913. 

I 

Historique et Situation actuelle du Service.. 
Prévisions. 

RAPPORT 

sur P Assistance Médicale Indigéene au Maroc 

Je vais, dans ces quelques pages, exposer, aussi briéve- 

nent que possible, le fonctionnement actuel de I’ Assistance 
médicale indigéne au Maroc. Aprés avoir rapidement 
“quiss$ Whistorique de cette institution, je montrerai les 
diverses phases de son évolution, et j indiquerai quelies en. 
*ront Jes réalisations prochaines, d‘aprés un plan dés 
en uenant arrété, et dont i] n'y aura cuére lieu de s’écar- 
er, 

1. -— HISTORIQUE 

Les origines de 1’ Assistance indigéne au Maroc se con- 
londent avec celles de la mission militaire. 
sre 1877, en effet, époque & laquelle, sur la demande du 
ultan. Moulay Hassan une mission militaire francaise 
nstructeurs s‘installe A Oudjda, un médecin militaire 
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: est adjoint & cette mission. De cette époque, jusqu’i nos 
Jours, les médecins successifs de la mission donnent, au 
hasard des pérégrinations et des séjours de la Cour chéri- 
fienne, qiils accompagnent 4 Oudjda, & Fez, & Meknés, & 
Rabat ou 4 Marrakech, leurs soins et des médicaments gra- 
luils aux indigents, aux’ gens du Makhzen et a leur entou- 
rage, pénélrent chez les vizirs et les divers Sultans, et répan- 
dent depuis longtemps, dans le monde de l'Islam, Je bon 
renom de la médecine et de la générosité frangaises. 

Ce n'élait la, toutefois, qu’un embryon d’assistance, 
puisque seuls en profitaient les habitants de la ville momen- 
lanément le siége de la Cour et du Makhzen. 

Aussi, le département des Affaires étrangéres, est-il 
heureusement inspiré en créant, dés 1905, un hépital fran- 
ais 4 Tanger, des dispensaires et des infirmeries indigenes 
dans les principales villes de Vintérieur et du littoral, ‘Fez, 
Larache, Rabat, Casablanea, Mazagan, Saffi, Mogador et 
Marrakech. Cvest 14 que, de 1905 4 nos jours, une pléiade 
de médecins civils ef de médecins militaires hors cadres, 
lous dépendant des Affaires étrangéres prodiguent, pendant 
sept années, leurs soins sans compter, au détriment de leur 
santé, parfois de leur vie. comme pour Mauchamp et Blame, 
le pére, aux populations musulmane, israélite et européenne 
des villes et de leur bantieue. 

Et pour continuer et propager Va@uvre d’assistance 
commencée par leurs devanciers, les médecins militaires | 
da Corps occupation seffor¢ent, depuis 1907, 4 porter, 
dans Mhinterland marocain, 4 la suite des colonnes conqué- 
rantes les secours de leurs lumiéres et de leur dévouement 
aux pypulations indigénes de Vintérieur, jusque dans les 
moindres douars, les plus infimes campements. 

Je Waurais pas voulu exposer ici la situation actuelle 
de PAssistance médicale et. faire entrevoir ses destinées 
futures sans avoir, au préalable, rendu un juste hommage 
A tous ceun qui, depuis tant d’années, ont, par leurs efforts, 
leur dévouement et leur abnégation, préparé et facilité 
Peruvre que nous voyons aujourd’hui en voie de parfait 
épanouissement, el sans avoir indiqué par quelles péripéties 
et quelles difficultés cette ceuvre a dd passer avant @’en arri- 
ver it la situation actuelle. que je vais présenter dans les 
lienes suivantes : 

uu. — O12 

De tout ce qui précéde, i) ressort que, si généreux 
quaient été les efforts de nos médecins en de nombreux 
points du Maroc, ces efforts restaient, jusqu’en 1912, indi- 
viduels, sans cohésion entre eux, sans conception d'en- 
semble et sans direction. : 

Aussi, l'une des premiéres préoccupations du Général 
Lyautey, en prenant en main la haute direction des Affaires 
du Maroc, est-elle d’organiser I’Assistance médicale sur le 
modéle de cette institution en Indo-Chine et 4 Madagascar, 

ow il l'avait vue en parfait fonctionnement et dont il avait 
apprécié tous les bienfaits au double point de vue humani-_ 
taire et politique. 

Le Résident Général confie le soin de cette étude & MW. Ib 
médecin principal des troupes coloniales Jourdran, A ayi



  

uric longue pratique coloniale donnait une contipétence 
toilte spéciale en la inatiére, et, le 21 octobre 1912, paratt., 
unl ‘igleilent portant organisation de |’ Aasistince médicale 
ali Maroc. 

Voiti les grandes lignes de la conception nouvelle : 

Fonctionnement ; Direction. — Unie Ditéétion de I’ As- 
sistatice est ¢rééé auprés de la Résidence j elle a pour Bit, 
dé ceniralisér tous led efforts médicaux, de faite leg prévi- 
sions dé bidgét, de recieillir tous 1és renséignément’s de 
statistiques utiles, d’établit la carté nosologique et prophy- 
lactique du Maroc, eh un niot, dé donner une impilsion 
unique & tous les rouages de ]’Assistance et d’en obtenir le 
nidxiinuim de rendemént. 

Divisions en régions. — Pour faciliter la direction et 
Vexécution dit service, le Maroc est, divisé en six régions 
d’assistance analogues aux régions militdires, & savoir : 

Fe, Meknés, Rabat, Casablanca, Mazagan et Marra- 
-kech, 

Dans chaque régicn, 1’ Assistance comprend des 
tions fixes et des formations mobiles : 

Formations fixes. — Les formations fixes sont consti- 
tuées jusqu’A nouvel ordre par les dispensaires et les infir- 
meries créées précédemment par le Ministre des Affaires 
élraugeres, et par les postes militaires de l’intérieur, qui, 
tous, font également de 1’ Assistance indigéne. 

Au 31 décembre 191», la. situation des formations fixes 
est la suivante : 

Dispensaire Hépital & Fez. 
3 dispensaires, 4 Casablanca, Rabat et Saffi. 
5 infirmeries indigénes, A Salé, Azemmour, Mazagan, 

Mogador et Marrakech. 
27 infirmeries indigenes de postes militaires. 
A part les formations de Fez et de Marrakech, qui em- 

ploient deux médecins, les autres n’en comportent qu’un 
chacune. Soit un total de 36 formations sanitaires et de 38 
. Médecins, soit civils, soit militaires secondés par 45 infir- 
miers. 

_, Formations mobiles. — Les formations mobiles sont 
constituées par des groupes comprenant le personnel mé- 
dical, le matériel, les médicaments et les moyens de trans- 
port nécessaires pour agir et se déplacer. Leur but est de 
rayonner du centre a la périphérie de Ja zone d’assistance, 
@aller porter leur secours médicaux dans les groupements 
Turaux, de pratiquer les vaccinations; de chercher et d’éteindre sur place les foyers épidémiques par V'applica- 
tion. des mesures prophylactiques indiquées, d’arriver au contact du ‘groupe mobile de la ‘région voisine, de maniére a.ne laisser médicalement dépourvu aucun point du terri- toire. . 

Jusquici, fin rg12, 
nent, celui de Fez, créé 

forma- 

deux groupes mobiles fonction- 
par l'initiative directe du général Lyautey, dés juillet 1912, et celui de Marrakech, qui date du mois d’octobre de la méme année. Tous deux ont rendu les ‘plus: signalés services au point de vue médical. pro- phylactique et politiqu e. Celui de Marrakech, notamment, a pu pénétrer dans Jes régions inexplorées du Grand Atlas ety recevoir, gr 

-¢t dont j'ai parlé précédemment, nous avons 2   rice an caractére pacifique et humanitaire 

i 
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de sd mission, le meilleur accueil de. la part des chefs et. 
des montagnards berbéres de.la tribu des Goundafa,. 4 80. 
kilométres,au_sud-ouest, de Marrakech. C'est, ces forma- 
tions midhiles, encore, que nous dexons. Jes, beaux zésultats 
obtenus dans l’extinction rapide. deg, foyers. disséminés de, 

varjole, et de, peste ; elles ont, en effet, port, clngrtement 
aux tribus, qui ng, se seraient, certes pas souci #8 de. se, dé. ranger, dans un but, encore. incompris. d’elles, le, précieux 
remeéde. de nos vaccins et. de nos sérims, 

Budget. — Jusqu au 31 décembre 19i2, le budget de 
a 
, 

l’assigfance, és alimenté par diverses. sources : . 
‘Tout d'abord, le département des Affaires, étiingetes. 

continue a alimenter. ses formations, comme parle passé, 
par une allogation trimestriclle de, mille francs. ‘Cette dllo- 
cation, A partir du 1° janvier 1913, sera versée par Jé Pro. 
tectorat jusqu’au 1° mai, époque 4 laquelle sera éfabli iin 
budget régulier de I’Assistarite: | OO 

Ensuite, le budget des troupes auxiliaires tharocaines 
‘fait vivre les deux groupes mobiles ; de plus, uné somme 
de 50.000 francs, prélevée sur ce méme budget, alimienté 
quelques formations du territoire militaire. et une autre 
part-de 50.000 francs, également, permet de commencer 
les travaux de construction de l’hépital indigéne Mauchamp, 
a Marrakech. . oO 

Les autres postes de l’intéricur fonctionnent grace au 
budget du Service des Renseignements. 

Ce sont, comme on le voit, des moyens et des ressour- 
ces de fortune, mais il ne faut pas perdre de vue que nous 
sommes au début du Protectorat, que son budget est pau- 
vre, ct que l’emprunt marocain, qui procurera des moyens 
financiers plus puissants et moins aléatoires, n’est pas 
encore voté.. 

Résultats. — Au 31 décembre 1912, l’assistance fonc- 
lionnant, depuis deux mois, avec les moyens que nous 
avons indiqués, les résultats sont les suivants : 

  

Nombre de Consultants Formations fixes Grapes mobiles 
. _ _ 
Novembre +........... 14.519 T.Ogt 
Décembre ..........., 14.515 2.065 

Totaux ...... 29.034 3.656 
Soit un total général de 32.6go consultations. 

Mm. — 1913 ¢ 

Au cours de cefte année, I’ Assistance ne cegse de se 
développer et son fonctionnement de se perfectionner. De 
profondes modifications sont apportées A son’ organisation. 
Mais pour conserver A cet exposé Je plus de clarté possible 
et évifer les redites, nous allons étiudier tout d’abord la 
marche progressive de anuvre, nous parlerons des modi- 
fications organiques ensuite. 

Pour rendre comparables entre cux les résultats d’une 
année a l’anire, nous reprendrans, pour 1913, l'ordre de 
description adopté pour TQT2, 

Formations fizes. — En plus des formations existantes 
signaler les 

créatfions ou travaux suivants :



    
Fez, — Création des dispensaires urbains des quartiers 

selAdaua. dy Lembvine, dy Mellah. Ce dernier est en voie ie transformation en infirmerie. 
pabot. — Création d'un nouyeau dispensaire sur le ‘fernin du futur dpital + ce dispensaire servira de pavillon 

de conatiltation et d’administration & I'hopital définitif, 
galé. = Création d’ine infirmérie’ de 10 lils pout 

whites 
“Casablanca, — Création d'un poste de sécoura pour 

ie travailleurs employés & la construction du port. 
Asemmour. —= Agrandissement de |'infirmerie exis- 

ante. ae . . 
Ber-Rechid. — Aménagement d’une infirmeric indi- 

Mogador. — Aménagement définitif de l'infirmeric 

idigene. | 
Marrakech. —. Continuation des travaux de construc- 

tion. de 'hOpital Mauchamp et du dispensaire de filles pu- 
Mique... 

En attendant la création prochaine des hdpitaux régio- 
mux; certaines formations, les infirmeries indigenes sont 
doiées de lilg pour hospitaliser les malades graves ; le nom- 
ie de ces lits est actuellement de 163. 

Cent¥é. vaccinogéne. — Pour permetire aux médccins 
Aatoir containment & leur disposition du vaccin frais et 
m quantité Suffisdite, un centre vaccinogéne est installé 4 

:tibl’ Bien que‘ d’apparénce modeste, ce laboraioire a pu 
‘bumnit, “de’ mais 1912, époque de sa création, A fin 1913, 
i503 doses d’un Vaccine parfait sous tous les rapports. 

. le centre vaccinogéne de Rabat alimente en vaccin, non 
iuleti¢ht les formations de I’Assistance indigéne, mais fore toufes célles du Corps d’occupation. 

_Formations mobiles. — Aux groupes mobiles déja Bslants, ceux. de Fez et de Marrakech, sont venirs s’adjoin- ~ neteation successive, ceux de Meknés, Rabat, Maza- md Casablanca. De telle sorte, qu’actuellement cliaque 
sion assistance est dotée d'une formation mobile. i ia constitution de ces groupes sanitaires a été défini- ment arrétée ainsi : 

1913 meso; ?intitmiers ; 
3 condicietirs ; 

" ? 

Hewte ngubha pour les consultations ; T fente puut te personnel : 
Paniers 4 médicaments - 

2 Paniers, Pdicaments PS 
t trousse médicale ; 
Médicaments en vrac ; , chouaris Porte-paniers ; 

( ‘armachements, 

on Reh leurs devanciers, ces groupes mcbiles nous 
bint dgres n's@taNds services au cours de cette année, au 

v © ge sooo Ue assistance, vaccinations et prophylaxie, en par-   

     

  

— 

ticulier ccux de Rabat et de Casablanca (missions antipes- 
teuges du Gharb et de da Chaoufa). - “ihe 

Perébiinel. — A laugmentation du noribre deg foritie- 
tions correspond, au cours de l'année 1913, une augmen- 
tation patallélé da persoiiriel, médécins et inlirmiers. 

Le tableaii cothparatif suivant permet de s& felide 

  

  

lin compte exact des ptogitd de l'assistance, au polit de Vie étiblisseiiienits et perSonnel, réalisés de fin igia a Hl 
1913 : . 

‘ 1g12 1943 

Dispensaire - Hopital ......0000.850 FO - 
Dispensdires- ........., ween aes 1, Bs 6 
liifirmeries indigenes ............ - 12 
Groupes miobiles ................ 21, 6 
Infirmeries des Postes Militaires.... ,; 2% 63a 

TOTAUX............4. 38 D7 

Médecins ............... cece ee eee fo. 70. 
Infirmiers ............. cece ee eee Ab orrr 

Budget. — J'ai indiqué précédemment, & propos du 
budget de rgr2, les ressources avec lesquelles l'assistance 
médicale devait fonctionner jusqu'au 1 mai 1913. A partir 
de cette date, l’assistance est dotée d'un budget spécial, pré-— 
levé sur le compte d’attente du Protectorat ; l’exercice de 
ce budget va jusqu’au 1° mai igt4. ; 

La somme globale affectée A l'assistance s’éléve 4 
1.297.712 pesetas hassani ; elle est répartie entre toutes 
les formations, au prorata de leur importance ,ct unique- 
ment destinée & la marche du service courant. 

Les dépenses nécessitées par. les améliorations ou cons- 
tructions de locaux ne rentrent pas dans le budget de 1’ As- 
sistance ; elles sont prélevées sur celui des Travaux Publics. 

A yrai dire, les prévisions budgétaires du début de 
1975 ont été faites. un. peu, au hasard; nous étions, au 
début du fonctionnement de I'assistance, sans base d’ap- 
préciation. des besoins exacts des formations. Il n'en sera 
plus de méme pour rgr4, car, ayant l'expérience d’une 
année de fonctionnement, nous savons actuellement sur 
quelles bases tabler,. avec assez d‘exactitude, pour !'établis- 
sement du budget de 1914-1915. Etant donné le dévelop- 
pement de l’assistance en 1913, les prévisions budgétaires, 
pour rgr4-1915 atteindront le chiffre de 2 millions dé 
francs environ. 

L'eeuvre de l’Assistance, en 1913, peut se traduire 
ainsi : 

Consullations 0.0... cece cece cece eee 468.942 
Vaccinations ....... we eee eee ceneee 76.006. 
Hospitalisations (journées d’) ........ 4o.857 

IV. — REORGANISATION BE L’ ASSISTANCE 

(DECRET pU 26 mar 1913) 

Plan de développement de Veeuvre. — Aprés quelques . 
mois seulement de fonctionnement sous le régime du reé-



i 

Ls 

glement duo a1 décembre 1912, les défauts et linsuffisance 

aley|organisation premiére de Vassistance indigéne nous 

apparaissent nellement. Ces imperfections tiennent a plu- 

sieurs. causes. 
Tout d’abord, ‘augmentation constante de la surface 

de terriloire pacifiée par la pénétration incessante et de plus 
‘en. plus profonde de nos colonnes nous conduit a créer 
sans cesse de nouveaux postes : le nombre grandissant des 
formations ct leur éloignement progressif du centre aug- 
mentent, dans de notables proportions, les difficultés dune 
direction unique. 

Ensuile, Ices villes.de la céte se développent avec une 
extraordinaire rapidité, grace & immigration constante 
d’Européens, de Francais surtout, que les paquebots, & 
chacun de leurs voyages, aménent au Maroc. Le chiffre des 

Europécns,, dans ce pays, est passé successivement de 2.160, 
en 1907, a 8.890, en rgit, et a 48.559 an début de rgt4. A 

cété des villes indigénes, sc créent des centres curopéens 
ayant besoin, surtout au débul, d’uae installation difficile, 
de soins médicaux, (hygiéne et de prophylaxie, Dans Ja 
plupart des villes, tou! est A créer au point de vue du con- 
fort et de la santé publique. Les habitants, en plus grand 
nombre, ne peuvent plus se contenter de l’eau des citer- 
nes et des puits existants, ou des rares sources aux cnvirons 
des villes, non plus que des conditions hygiéniques déplo- 
rables qui, jusqu’ici, suffisaient & satisfaire les musulmans. 
Partout, s'installent des Municipalités qui prennent en 
main la direction des affaires urbaines : des commissions 
Whygitne fonetionnent, qui donnent leur avis lechnique 
sur les travaux en cours, sur la nécessitlé de nouvelles en- 
treprises, dans Ie but de eréer le plus rapidement possible 
un milieu adéquat aux idées et aux exigences européennes, 

Pour toutes ces raisons, Ja nécessité de réorganiser 
assistance et de lui donner plus d’extension s‘impose. 

Le Résident Général nomme, a cet effet, au mois 
avril 1gi3, une cominisison chargée d’étudier la qques- 
tion et de préparcr .n nouveau réglement. 

Monsicur le sfédecin inspecteur Lafille, directeur gé- 
néral du Servir de Santé au Maroc, qui préside la dite 
commission, ndique clairement Je but a rechercher en 
faisant rem; .quer que les mots « Assistance indigéne » dé- 
finissent uw effort médical, mais ne répondent plus 4 toutes 
les réalité ni & toutes Ios obligations actuclles + il propose, 
pour le iemplacer, expression « Service de la Santé et de 
l’Assistance publiques », 

Ces termes renferment tout le houvean programme. 
dont lassistance va poursuivre Ja réalisation progressive, 
et qui, exposé dans le réglement du or mai 1913, abroge 
toutes Jes dispositions antérieures. 

Aux termes de ce réglement, les nouvelles attributions du Service de la Santé‘ et de 1’Assistance publiques au Maroc sont ainsi définies : 
Assistance indigane ; 
Hygiéne et prophylaxie générales ; 
Services sanitaires communaux futurs : 
Visite des prisons et dispensaires de fi Nes publi 
Inspection des écoles : publiques   
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Réquisitions judiciaires ; 
Organisation future du Service 

Missions sanilaires spéciales ; 

Assistance aux Européens en général. 

sanitaire maritime - 

Eréculion du service; Direction. — En_ raison des. 
multiples fonctions nouvelles de Vassistance, de |’étendue 
du territoire du Protectorat et du grand nombre de for. 
mations sanitaires, te nouveau réglement divise le Maroc 
en trois zones d'assistance. 

Zone des villes ct territoires civils ; 

Zone dorcupation du Maroc occidental ; 
Zone militaire du Maroc oriental, 

Un directeur est placé 4 Ja téle de chacune de ces 
zones. Le médecin inspecteur devient directeur général de 

la Santé et de VAssistance publiques et a sous ses ordres 

les trois directentrs des zones, , , 

Védecins. — Les médecins, recrutés jusqu’ici sur leur 
demarde et aprés examen de leur dossier, seront nommés 
dorénavant aprés concours. La date du premier concours 
est fixée au 6 mai rg14, pour Véerit ; Poral anra lieu ulté 

ricurement. L'éerit’ sera passé simultanément a Paris, 
Marseille, Tunis ct Alger, de maniére A éviter aux candi- 
dats di trop grands frais de voyage. L’oral, pour les admis- 
sibles, sera passé A Marseille. & VEcole d’Application du 
Service de Santé des Troupes coloniales, et les médecins 
admis & subir les’ épreuves orales seront indemnisés de 
leurs frais de déplacement par les soins du Protectorat. La 
liste des candidats recus sera arrétée par ordre de mérite. 
en fin de concours, et les nominations & Vassistance se fe- 
ront au fur ef 4 mesure des hesoins. 

Les cadres des médecins de lassistance comprenneat 
six classes, aux appointements de 6.000 4 12.c00 franes. 
avec indemnités de logement et de cherté de vie, variant 
suivant chaque classe et chaque ville, suivant Ja situation 
de célibataire ni de marié, suivant le nombre d'enfants. 

L’accés dime classe A Vautre a lien pa> avancement. 
moitié au choix, moitié A Vancienneté, Les droits et can- 
ditions de la retraite sont identiques \ cenx des autres fone- 
tionnaires du Protectorat. 

Infirmiers. — Le réglement du os mai gt} prévoit 
également la création dim corps d'infirmiers indigénes «ct 
un corps de maitres-infirmiers et de maitresses-infirmiéres 
euronécns, destinés & seconder les médevins dans tes divet- 
ses formations. 

Un décret chérifien, en date du 24 octobre 1913, crée 
le corps des infirmiers indiganes, 

Le décret concernant les infirmiers européens est & 
létude et va paraitre incessamment. 

V. — CREATIONS EN PROJET 

Pour que l’assistance arrive & donner son plein ren- 
dement, il est nécessaire de la doter encore de divers orga- 
nes que ni le temps ni l’argent n’ont permis jugqu’ici de 
créer,
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— Hépitau.? régionans, — Crest ainsi que nous conee- II ane r chaque région Wassistance, en dehors des for- se . 

yons pou 1 biles sistant actuelle _ Epidémiologie mations fixes et mobiles extstant acti ement, la création ; dun hopital régional, dune contenance Variant de roa a PESTE its, ou plus, suivant Vimportanee de la population. ney . ‘ 
300 lits, ou } ? ] pO} RTIOLOGIE GENERALE DE LA PESTE AU MAROG — REGIONS EXDE: Lazarels, camps @isolement. — Nous avons di, en MIQUEMEAT INFECTEES ——pousstes ENDEMIQUES EN 1913 
‘yaison des épidémics légéres de typhus et de variole de —- REGEES PROPHYLACTIQUES PMPLovscs: ‘ janvier 1914, installer hativement & Casablanea. Marr- 
kech, Mogader, Sapat et Salé, des camps disoloment oi 
ont été recueillis, désinfeetés et nourris tous les indivénes 
que Ja famine avait chassés des campagnes vers les villes, 

el créer des lazarets pour le traitement des malades atteints 
Waffections contagieuses. Ces installations de fortune se- 
ront améliorées de facon i devenir définitives, et les autres 
villes du Protectorat, non cneore pourvues de ces éléments, 
en seront également dotées dans le plus bref délai, 

Magasin de matériel et de médicaments. — Co maga- 
in sera crée A Casablanca et constituera notre base de ravi- ! 
faillement en matériel, médicaments et objets de panse- 
ment, Nous sommes, jusqu'ici, tributaires d’adjudicataires 
avec lesquels' nous avons passé des marches : Vexpérience 
nous a prouvé que ce systéme de fourniture est onéreux, 
imégulier, ct, en somme, trés désavantagoux pour lassis- 
lance. 

Laboratoires. — Un institut’ de recherches seientili- 
ques doit étre fondé dans quelque temps a Rabat ; son but 
era d’étudier toutes les questions intéressant Ja mise en 
valeur du pays, telles que géologie, météorologie, hydro- 
logie, minéralogie, agronomie, etc. Bien que cet institut 
ne doive rien avoir de commun avec Vassistanee médicale, 
tous profiterons de son installation pour y adjoindre un 
laboratoire de hactériologie, de radiographie et de recher- 
shes dordre purement médical, de maniére A réduire les 
mis généraux communs aux créations de ce genre, biti- 
ments, adduction d’eaun, écaiits, ete. 

__Asile daliénés, — Au Maroc, jusqu’ici, les aliénés 
Inoffensifs errent en liberté dans les villes ou dans les cam- 

menes, entourés du respeet superstiticux de leurs coreli- 
Honnaires et vivant de la charité publique. Quant aux alié- 
nes dangereux, ils vivent misérablement, ,enfermés dans 
tls cachots sordides, mal nourris ct sans soins médicaux. 

La création d'un asile est ahsolument nécessaire. 
Vai terminé ¢ et exposé. Beaucoup de choses restent 

‘neore 4 faire, mais c’est 18 une question de temps: et d’ar- 
i’ ct toutes les créations, dont j'ai parlé, ne pourront ih alisées quwau fur et X mesure des ressources budgé- 
mp dn Protectorat. Vai montré, néanmoins, qu’avec Jes 

Yens dont elle disposait actuellement, l’assistance médi- 
“le du Maroc avait déja fait pas mal de bonne besogne. 

Docteur ZUMBIEHL, 

Médecin principal, 

Nivecteur du Service dela Santé 

ef de PAssistance publiques dela sane francaise 

du Protectarat mavacain, 

SI jamais Vexistence et Ie réle des Groupes sanitaires 
mobiles étaient conteslés, c'est dans l'étude de la peste au 
Maroe que Von trouverail la meilleure justification de leur 
vécessilé absolue. ; 

Le Service de la Santé et de I’Assistance publiques se . 
trouve, en effet, en présence d'un danger des plus sérieux, 
dun chnnemi tenace et cuvahissant contre lequel il n’aura 
pas trop de toutes ses ressources. 

H serait puéril de s‘éterniser sur la question de savoir 
sila peste existail au Maroc depuis de longues années ou 
si clle s’y est introduite par une faillé du Service sanitaire ! 
Ce qu'il importe de constater, c’est qu'elle y est et qu’elle 
d exeree des ravages. 

La vérité est probablement entre les deux opinions et 
il peal trés logiquement supposer que des germes nou: 
veaux ont pur revivifier, en s‘exaspérant sur le terrain favo- 
rable quoffraicnt les Européens, des microbes vieillis et 
qui, depuis longtemps, -ne frappaient que par des réveils 
intermittents des populations indigénes & demi-mithrida- 
tisées, 

Ie foyer est aux Oulad Fredj, dans le pays Doukkala. 
Réyelé par les misstons Sacquepée et Garcin et mal éteint, 
ia, pew & peu, contaminé les tribus de Ja rive droite de 
fOum er Rebia, a gagné les Oulad Said, les Oulad Sidi ben 
Daoud, Settat et les fractions des Mzamaa situées entre ce 
dernier centre ct Ber-Rechid. Enfin, au Tadla, chez les 
Beni Amir, la peste aurait fait réeemment 3on apparition. 
(rapport Théohall). 

Ce n'est pas tout: aprés la premidre alerte de Casa- . 
blanca, en igio, la chatne des foyers s’allonge tous les ens, 
tle Casablanca & Bou-Znika, Rabat, Salé, VWéhédia. Enfin, 
en octobre 1913. Vinfection fait son apparition a Arbaoua et 
a4 ET Ksar, au Camp espagnol, placé a l’extérieur de la ville, 
et laisse craindre, par Vintermédiaire des Souks adjacents, 
des essaimages sur le territoire du Protectorat Francais 
(Contréle du Gharb). 

I.épidémie s'eint normalement ct a des réveils su- 
bits qui démontrent que ces milieux sont ct restent des 
milieux suspects au premier chef, 

LES MOYVENS DE DIFFUSION 

L'inosulation se fit par les ectoparasites ou les plaies 
du tégument, contantination par les vétements des mala- 
des, le sol infecté : pour la propagation & distance, il faut 
incriminer les porteurs de germes, crrants, vovageurs, cara- 
vanes, enfin les rats. Dans les campagnes,. la dératisation 
he peul étre effectuée complétement, le rile du rat n'est, 
ailleurs, que secondaire, les puces, incriminées comme 
veeteurs de la maladie, étant, par centaines, les hétes habi- 
tuels de la tente ou de la maison indigenes.  
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_ Lhistoire rapide de Vitinéraire de la mission anti- 

pesteuse dirigée par le médecin-major Théobait au cours 

de 1913 s'impose ici pour mieux fixer les idées et situer, 

dune facon plus précise, les foyers relevés en couls de 

route. 

En février 1913, la peste se déclara dans lagglomeéra- 

tion de Settat, puis est signalée en mars prés d El Boroud} 

(Cercie de Settat), & Guicer (méme Cercle), enfin au poste 

dui Houcheron (Région Chaouia) ott le foyer est éteint sur 

place. a. 

La mission antipesteuse se met en route, arrive a 

Guicer et se transporte sur la route de Guieer & El Boroudj 

ov un foyer lui est signalé. 
De 1a, elle gagne, au fur et & mesure des rensvigne- 

ments qui lui parviennent, le territoire des Oulad Bou Ziri 

(Dar Cheickh Ahmed Ben Salah), celui ces Oulad Ben 

Daoud (Cheikli Ben Saidia, Cheikh El Wad} El Haonsci, 

Cheikh Ben $ubba: Hammouadct).. 
Puis elle’ passé chez les Beni Meskine (Dar Caid Ben 

Taibi, Cafd Bouchaib, Oulad bou Haffa). 

Un réveil du foyer, signalé au commencement de mai, 

& Talouit, la. raméne au douar Bou Ziri, chez Je Cheikh 

Ahmed Ben Salah; elle redescend par Jes anciens foycrs 
ot clle a a luiler chez les Oulad Haouari contre un nou- 
veau foyer et revient se mettre enfin en rapport avec les 
Caids des Beni Meskinc, prés de Dar Chafa’. 

Nous la retrouvons, vers Je’6 juin, chez les Oulad Ha- 

mou, fraction des Reni Meskine, cn bordure de la route 

aE] Borovdj et, aprés avoir envoyé une section mobile 4 
mi-chemin de Mechra Ben Abbou, elle fouille les environs 
de Guicer ot, déja, en mars, des cas avaient &é signalés et 
s‘installe aux Zemmouri pour enquéter sur des cas sus- 
pects. 

La deuxiéme partic de la marche de la mission n’est 
pas moins intéressante et c'est chez les Doukkala que le 
-médecin chef de Région de Mazagan appelle le Groupe sani- 
taire mobile spécial. 

_ Mise en route sur Mechra Ben Abbou en longeant la 
rive gauche de 1’Oum er Rebia, vid Tamaffin. 
' Le 24 juin, étape & Souk El Djemaa des Rehamna (Dar 

Caid Ben Djema), puis & la Zaouia Ben Omar (Dae Si 
Bouali). 

La mission se livre ensuite & une enquéte minutieuse 
chez les Oulad Bou Aziz (Dar Caid El Kellali) et les Oulad 
E] Kadi. 

Au cours de cette enquéte, on lui apprend que le fléau 
a sévi et sévit encore aux alentours de Zaouiet Sais, 4 mi- 
chemin de Saffi, mais la caravane sanitaire est obligée de 
rentrer momentanément 4 Mazagan pour se ravitailler. 

A partir du 24 juillet, le Groupe médical va reconnal- 
tre le foyer de Zaouiet Sais, qui se révéle extrémement sé- 
Fieux entre Zaouiet Sais et la limhite Sud-Ouest du pays 
Doukkala. Il s’étale, depuis l’automne 1912, dans la zone 
située entre les Oulad Amrane A lest, les Oulad Salem, & 
Pouest et les Maichat au sud, A travers les fractions de la 
tribu des Abda (Tamera, Bkhali, Chali, Tdalah, Maichat). 

Nl est bien entendu que cette reconnaissance n’est pas 
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seulement expectative ei que, partout ob des cas suspects 

existent, toutes les mesures aussi énergiques que possible 

sont prises. 
La mis<ion visite ensuite les environs de Saffi et expiore 

la région cdtiére jusqu'uu Cap Cantin sans noter d’inci- 

dents. 
Un foyer est signslé chez les Abda, 

Aissa. ; 

La mission passe prés de Souk El Djema (du Sahim) 
ob deg cas nombreux ont été relevés chez les Oulad Abdel- 
lah ct reconnait le pays limitrophe Ahmar oi le fléau, 
venant des Oulad Amrane, a frappé tous les douars et est 
arrivé, par Je lac Zima, jusqu’A Souk El Tleta du Kiat, sur 
la route de Saffi. 

Enfin, aprés avoir traversé les douars du Sahim et d'E} 
Kara, la mission est rentrée & Marrakech, vers la mi-aoit, 

par les Oulad Maacho et les Oulad Dahina. 

D'aprés ses conclusions, Marrakech semble avoir été 
profégé par le Djebilet, au relief tourmenté. 

Le 21 octobre 1913. une alerte sérieuse se produisit A 

Rabat. Le médecin chef de la Circonscription civile signala 
trois malades .suspects, portcurs de tumeéurs ganglionnii- 
res avec réaction générale, dans une case en bois, située 
derriére le restaurant dit « du Quartier Général » sur T’ave- 

nue de Casablanca, Ces malades furent immeédiatement 

hospitalisés au Lazaret. 
Au mois d’octobre 1913, le médecin du Poste d’Ar- 

bavua signalaitau médecin du Groupe mobile de la Région 
de Rahat des cas suspects survenus au camp espegnol El 
Ksar. Le médecin mobile pazti pour El Ksar entra en con- 
sultation avee ses confréres espagnols et précisa le dia- 

gnostic, Tl s’agissait bien de cas de peste. 
Fort heureusement, la maladie ne gagna pas la popu- 

lation et le territoire du Contrdle civil du Gharb put étre 
préservé. 

Mais que nous réserve demain et ov le foyer se rallu- 
mera-t-il 3 

a Est dé Dar §; 

LA LUTTE POUR L'EXTINCTION 

Tuus nos médecins ont conscience du péril et pren- 

nent d’urgence les mesures, en présence du foyer révélé. 
En campagne, ils demandent & étre puissamment 

condés par l‘autorité administrative, qui peut agir sur Jes 
Cheiks ct les Caids, et préconisent l’isolement, s'il s'acit 
de quelques tentes, le déplacensent du reste du Douar, la 
désinfection du sol, la destruction par Jé feu de tots objels 
contaminés qui n’ont pas une trés grosse valeur, !a désin- 
fection du reste, la sérumisation des pestiférés et Ja sér- 
misation ct la vaccination antipesteuses de tous ceux qu! 
ont été au contact des malades et des voisins, la distribu 

tion de pate phosphorée pour les rongeurs. . 
L’encerclement du foyer par Je double cordon sant 

taire doit étre abandonné comme trop compliqué et Nt 
donnant. qu'une sécurité trompeuse. Ce n'est, €f réalité, 
quiun moyen d’exception que J’on a_ toujours hésité & 
adopter et qui ne serait utile qu’en cas d’épidémie ma 
sive évoluant prés d’une agglomération importante et
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quand Ja maladie revét la forme septicémique ou pneu- 
monique (Rapport. Théobalt). 

Pour les villes, ils préconisent la désinfection des véte- 

ments non portés par les malades au moment of ils ont 
aé frappés, celle des logements par le soufre, la pulvéri- 

ation au sublimé, Vincinération des vétements suspects et 

de tous objets de literie, la sérumnisation ct la vaceina- 

tion antipesteuses de lentourage et des voisins, la dérati- 

sation par tous les systémes recommandés, gaz asphy- 

viants, virus, piéges, préparations toxiques. primes. 

HOLE DES GROUPES MOBILES 

Les médecins qui ont été chargés des enquétes et de 

la lutte sur place font ressortir combien i] est nécessaire 

- de constituer un groupe sanitaire mobile spécial, bien ou- 
fillé, indépendant et que l'autorité administrative ne doit 
venir renforcer que s‘ils demande son concours ; or, cet 

organisme spécial s'est créé, c'est le groupe sanitaire mo- 

hile. 
Plus que jamais, i] faut le conserver car, pour les 

villes, i} constitue le rempart sanitaire de couverture, le 
filtre qui annihile, dans la mesure du possible, le rdle des 

porteurs de germes. Au budget de 1914-1915, la Direc- 

tion de la Santé ef de VAssistance publiques a prévu des 
groupes mobiles pour Fez, Meknés, Région Militaire et 
Région Coneulaire de Rabat, pour la Chaouia, le3 Douk- 
lala-Abda et pour lhinterland entre Marrakech et Moga- 
dor. Ces groupes assurent. non seulement Ja prophylaxie 
contre la peste, mais encore cantre toutes les maladies in- 
fectieuses. 

‘Lorganisation définitive du laboratoire de bactériolo- 

gie de |"Assistance s‘impose aussi et il faudrait que le pra- 
icien qui le dirige put se rendre sur les territoires pour 
fire tous les prélévements nécessaires. C'est & lui qu‘in- 
combe la prise en charge également de tous les sérums et 
vaceins dont il doit assurer la conservation, et, au besoin, 

k renouvellement. 
Voici les mesures d‘ordre technique et administratif 

Tui sont préconisées en campagne ef qui ont été mises en 

pratique par Ja mission antipesteuse évoluant dans la 
Chaouia ct les Doukkala-Abda - 

a) Enquéte épidémiologique 

_ Dans une région contaminée de peste, Penqutte sani- 

kite et la déclaration obligatoire sont ordonnées par lau- 
brité administrative. Les chefs indig&nes ;révenus doi- 
‘tat, sous leur responsabilité personnelle, ivertir des cas 

a des décés. Toute infraction A cette régle entraine une 
Punition sévare “qui retient l'attention. 

Les nouvelles, en pays arabe, se propagent aver rapi- 
et, parfois, beaucoup de précision. fT] est hors de doute 

qu un Cheikh de fraction peut, en temps opportun, rensei- 
mer Vautorité locale si celle-ci veut y tenir la main ct con- 

er les comptes rendus périodiques qui lui sont faits. 
tim cong lettre circulaire, qui devrait étre permanente, pré- 

ins détails au sujet de la maladie, ordonne Viso- 

dité 
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lement du malade et de sa famille, qui doit ¢tre fait avant 
méme larrivée du médecin. 

Parvenu sur les Heux en compagnie de I’autorité 
administrative, celui-ci fait une enquéte médicale visant 
Vorigine de la maladie, ses premiéres manifestations, les 

familles contaminées, les conditions d ‘installation du 
douar, ses alentours, la venue d'étrangers, et, surtout, Ja 
mortalité murine et les épizooties. 

H] réunit ensuite Tes chefs de famille et leur fait com- 
prendre les mesures qui vont étre prises en: ajoutant quel- 
ques explications qui, dans bien des cas, segont,entendués 
avec ulilité. 

b) Mesures d prendre 

I. — Isolement. — a) Le douar est déplacé en entier 
et reporté, en un endroit convenable, au moins 4 150 méties 

de ha. 

S‘il y a des maisons, elles sont également tvacuéns fet: 
/ he seront réoccupées que plus tard, aprés blanehiment A 

Ja chaux et nettoyage des alentours. 

b) L'ancien emplacement est incendié -avec' les véte- 
ments des morts, les nattes, les paillottes of s¢ sont pro- 
duits plusieurs cas ; (les dégats causés par Je feu sont aus- 

aitét payés aux intéressés). 

c) Le nouveau douar est divisé en trois fractions : 

1° Sous leur tente, les malades et convalescents. 

2° 4 cété, leurs voisins et les membres de leur famille 
mis en observation et consignés une huitaine de jours, 
puis loignés une fois de plus ,si aucun cas nouveau ne se 
produil parmi eux. 

3° Plus loin, les familles encore plus indemnes consti- 
tueront un groupe entitrement 4 part des précédents, pou- 
vant vaquer & leurs occupations, mais soumis A une ceriaine 
surveillance avec interdiction de se rendre en ville et au 
Sonk, sauf ceux désignés, a cet effet, pour‘assurer l’approvi- 
sionnement des voisins. . 

Ces mesures restent en vigueur jusqu’au quinziéme 
jour aprés |’apparition des derniers cas. 

Défense, en outre, de fréquenter les femmes des mala- 

des, de se méler aux cérémonies mortuaires et de retourner 
a l'ancien emplacement qui doit étre définitivement aban- 
donné. ; 

L’attention sera attirée sur les animaux malades et 
morts qui ne doivent pas étre laissés parmi la population. 

Nl est laissé sur place, de garde au douar, des mokraz- 
nis du Service des Renseignements et du Caid qui sont 
chargés : 

1° De surveiller application des mesures susdites ; en 
cas de nouvelle atteinte, de faire transporter Iles malades et 

leur famille aux groupes 1 et 2 et d’incendier l’emplace- 
ment des tentes. 

9 

2° En cas de décés, veiller & ce que Ja toilette funélfre 
soit faite par les gens désignés et vaccinés, )’inhumatipn 

préparée dans le plus bref délai, les vétements et l"habjta- 
tion du mort bralés le plus tot possible.
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3° Tis préviennent des nouveaua cas le Chef de fraction 
qui rend compte. . 

~ 4° Ts empéchent les étrangers au douar d'y circuler 
et d'y rester. ‘ 

5° Ils ont & leur disposition les désinfectants les plu 
_usuels ; crésyl, chlorure de chaux, chaux vive et de menus 
objets de pansement a |’usage des gens isulés et malades. 

II. -~ Vaccination. — Le médecin expliquera aux 
gens, que, par analogie avec la variole, il existe un vaccin 
contre la maladie qui prémunit contre elle (sous réserve 
*ienzenterids ef il procédera aussitdt & ‘immunisation ses 
présents. Vu l’innocuité de lopération que les indigénes 
‘supportent peut-étre mieux que la vaccination jennerienne, 
les gens, sous une légére pression de la part de leyr Chef, 
se laissent vacciner. Mais i] ne faudrail pas, au début, lais- 
ser cette mesure facultative ; personne ne s’y soumettrait. 

‘Pour les’ voisins immédiats de la famille du malade 
‘qui peuvent étre en incubation, faire, dans la méme 
séance, dix centicubes de sérum, puis un centicube de yac- 
cin. Pour les autres, un centicube de vaccin suffit. En pays 
impaludé, joindre trois comprimés de quinine et prévenir 
qu’il peut se produire; le soir, un peu de fiévre et de la dou- 
Jeur dans le-bras, 

- HI.-— Désinfection. — Elle est trés réduite et se borne 
au trempage des effets dans une solution de crésyl ou a 
leur sulfuration dans une « Kouba » ou un silo aménagé, 
puis exposition: au soleil pendant plusieurs jours. 

Tout ce qui.est susceptible d'etre détruit sans trop de 
perie est brdlé. , oo. 
'° La protection contre les puces est difficile 4 réaliser. 
La poudre de pyréthre nicotinée est encore ce qu'il vy a de 
préférable, mais de grosses quantités sont nécessaires. 

Quant 4 la dératisation chez les campagnards, c'est hose A peu pres impossible. L'évacuation de l’emplace- ment voisin -de ‘cactus, d’alods, de cétritus et de jardins enclos,- constituent la meilleure des protections. D’ailleurs, ‘on nous a toujours. fait ‘remarquer que, dés le début de l’épidémie, les rats avaient abandonné leurs trous pour émigrer au loin. 7 
«+ Dans Jes: villes et les camps, on doit procéder ainsi que lindique la circulaire n° ho, du 97 octobre igrt. 

IV. — ‘Surveillance sanitaire, — 1] est de toute pre- miére: nécéssité ‘de faire organiser par J'autorité adminis- trative. un service de surveillance spécial de la contrée ob régne un début d'épidémie. Les mesures édictées n’étant incompatibles Ni‘avec les nécessités de ia vie de chaque jour ni-avec les difficultés religieuses habituelles, on doit exiger que‘tout ce qui est prescrit soit exécuté. Pour étre efficazes; les mesures doivent atre radicales et étre appli- quées dés le premier cas suspect. C'est pourquoi les chefs indigénes de la Région entiére doivent faire prévenir leurs administrés de l’épidémie'en cours, des mesures prises vis- a-vis des -douars contaminés et des peines encourues A V'égard de quiconque ne déclarerait pas les malades. 
-Le médecin, A son tour, aura & visiter fréquemment les points contaminés. pour constater: les effets de la vaccina-   

tion, modifier l'application parfois défectucuse deg Mesu. 
res et s’assurer de l’exactitude des renseignements donnés 
par le nombre des tombes fratches dans lea cimetidres, 4. 
moins 4 ne pas négliger dans l’appréciation de l'état sani. 
taire d’une région. : 

Des prélévements seront effectués ct adressés aux labo. 
ratoires de Bactériolugie par courrier spécial, selon les ing. 
tructions de la Cireulaire n° 7, du 28aodt 1909. 

Cependant, pour les piéces destinées 4 des Techerches 
baclérialogiques il vaut mieux’ utiliser la préparation ui. 
vante : 

Glycérine 
Carbonate de chaux ............ 9 
Eau distillée ......0.20..00.0..0... 80 

\' stériliser ct A mettre dans un flacon.a large ouver. ture. : : Pe OUVER, 

CONCLUSIONS 
Les mesures de prophylaxie que nous venons d’énu- 

mérer sont celles que nous avons mises en ceuvre Jor de 
épidémies de peste dont nous avons eu A nove occuper. 

L’essai de cordon sanitaire tenté au début ne nous 
a pas engagé 4 continuer dans cette voie, d’autant que le 
nécessités de l'action de guerre ne nous auraient probable. 
ment pas permis d’obtenir les troupes suffisantes. 

Les va.cinations, i: olement partie), linstallation sur 
place de quelques gardes responsables et surveillés cons- 
tituent un ensemble de mesures suffisantes pour lutter eff. 
cacement contre une maladie qui tend a lendémicité. 

Loin de demander beaucoup pour obtenir peu, nous 
avons pensé qu'il valait micux n’exiger que le nécessaire, 
mais en tenant la main & le voir accomplir. 

-Nous ne saurions lerminer cette rapide esquisse de la 
peste au Maroc sans mentionner les observations et les 
idées trés intéressantes de M. le Médecin Aide-Major VEN. 
DEUVRE, Médecin Chef du Groupe sanitaire mobile pour 
la Région de Rabat. 

Le Docteur VENDEUVRE se transporta, 4 El Ksar, lors de ce début de peste qui frappa le camp espagnol. Il ful 
un aide et‘un conseiller actif auprés de ses confréres espa 
enols et fit adopter son opinion par M. ALAZAR, un des 
hommes de laboratoire les pius en vue de Madrid, qui 
avait &é envoyé spécialement sur les lieux. 

Le Docteur VENDEUVRE estime qu’aucun fait d’expe- 
rience ae motive cette opinion que la vaccination par le Iymphe d’Hafkine ou celle de l'Institut Pasteur faite dt 
le début et avant toute sérumisation peut déterminer des 
réactions dangereuses. I] est d'avis de restreindre Vinje- 
lion de sérum aux seuls malades et aux voisins immédiats 
parce que 18 il faut aller vite, ct que |’effet curatit ou rap 
dement préventif ‘impose, mais s'il s'agit ensuite d'im- 
muniser une collectivité assez importante, i] vaut mieux 
procéder d'emblée avec la lymphe de Hafkine ou celle d 
l'Institut Pasteur. . 

Les médecins espagnols ayant décidé de vacciner tou! 
le camp, Vopération fut faite sur 5.000 hommes, selon le 
idées de M. le Dy Vendeuvre, sans accident méritan!



  a 

date rapporté. En faisant précéder ces vaccinations par 
une sérumisation générale, il edt fallu 500 litres de sérum, 

introuvables d'ailleurs. * Le pouvoir agglutinant du sérum | sanguin des gens 
yaccinés a elé reconnu, d’aillours, supérieur & celui des in- 
yidus sérumisés. 

Le D’ VENDEUVRE se demande, pour que leffet vac- 
cinant soit de plus longue durée, si l'on ne devrait pas 

yacciner en deux temps, en augmentant la seconde fois la 
dose de vaccin. I] a également remarqué que chez les mili- 
aires, ceux qui sont d’ordinaire frappés lors des recrudes- 

conces de peste, en certains points du territoire du Protec- 
torat, sont dés hommes des subsistances ou des services 
quxiliaires (train des équipages, manutention, gardiens des 
pares & fourrages, etc.). 

De la, I'idée d’une vaccination préventive dans ce per- 
sonnel qui occupe des localités suspectes od la peste a, déja, 
&é signalée, 

CHOLERA 

Je ne parlerai du choléra que pour mémoire et pour 
aborder la question de Ja réorganisation du service sani- 
wire maritime, ainsi que celle du lazaret & ériger en un 
point de la céte. qui ne soit pas trop excentrique et ov les 
balaux doivent pouvoir séjourner par tous les temps pour 
# préter aux quarantaines et aux désinfections réglemen- 
taires,. So 

la réorganisation du service sanitaire maritime est du 
resort du bureau diplomatique d’abord et du service de 
k Santé et de I’Assistance publiques ensuite, qui sera 
chargé d’organiser Id service ainsi qu'il] a été prévu par 
lartisle premier du réglement sur le service de la Santé et 
de I’Assistance publiques, promulgué & la date du 21 mai 
1gi3, 

Déja, en rgo2, quand il publiait son étude sur Vhygiéne 
tla médecine au Maroc, le D* Raynaud souhaitait une 
organisation du service sanitaire maritime et voici ce 
quil ajoutait et ce qui reste vrai pour Mogador choisi enm- 
me sitge du lazaret : 

« Si Vile de Mogador se trouve placée dans de bonnes 
‘conditions au point de vue de Vhygiéne, elle présente, 
“tus d’autres rapports, de grands inconvénients par les 

"Mauvais temps ; l'accés en étant impossible, les pélerins 
*Tiquent d’étre privés d’approvisionnements. Mogador, 
\ “ailleurs, trop éloigné du principal port du Maroc, man- 
a de ressources et le lazaret ne saurait convenir pour 
san quarantaines enropéennes. On ne pourrait, du reste, 
eg ger a envover, & trois jours dans Ie sud, un navirce 

‘spect qui se présenterait & Tanger ». 
tale Fcation done reste entiére et une commission spé- 
sVioe at une fois mise au_ pe é 
wr Ip far ire maritime, choisir le point ot devra s‘éle- 
Femeits den lazaret_ muni de tous les appareils et aména- 

bet cvalings ‘A isoler les suspects, & neutraliser les au- 
Creat meme ‘temps, a désin{ccter A fond les navircs. 

de nowy, Par les failles du service sanitaire maritime que 
_*aux apports de germes peuvent rendre plus fré- 

point la réorganisation du | 
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quentes et plus intenses les recrudescences de peste ou que 
le choléra peut faire son apparition. 

On voit combien est grave et urgente la solution de 
ces questions. I] ne faut pas oublier, en effet, que depuis 
1834, le choléra a visité six fois le Maroc et que la der- 
niére épidémie, qui date de 1895 et qui toucha successive- 
ment Tanger, Tétouan, El Ksar, Salé, Casablanea et Maza- 
gan, fut particuligrement sévére pour’ Tétouan, ot i} y au- 
rail eu, en vingt jours, d’aprés le D™ Herzen, 800 décés, 
pour une population totale de 18.000 ames. 

Le choléra peut envahir un pays et s'y propager quelle 
que soit la saison et méme par des étés de siccité sénéga- 
lienne. Le microbe du choléra est fort résistant et garde 
sa virulence au milieu d'autres cultures et aux’ dépens 
d’elles. . 

Sa propagation par des objets souillés, soit directe- . 
_ment par les déjections du malade, soit indirectement pour 
avoir séjourné dans son atmosphére, a. une *porteg:: Plus. 
considérable que tout autre mode. oes & 

Isolement. des locaux occupés par: les malades toutes: 
les fois que faire se peut ou transfert de cés malades dans: 
des Jazarets spéciaux éloignés des hdpitaux, désinfection: 
sévére des garde-malades, de ‘la literie, dea sélTes, des fos-;, 
ses d’aisances, des chambres aprés décés ou guérison, telles: 
sont. les précautions 4 prendre en temps d’épidémie, Tnais. 
i) en est d’ordre plus général pour. les cités et communes: 
4 toutes les épidémies et parmi lesquelles, pour ce qui con- 
cerne plus spécialement le choléra, il faut citer celles qui 
ont trait au drainage et A la désinfection des égouts qu'il 
faut assurer d’urgence et « larga manu ». : 

PALUDISME © 

SA FREQUENCE AU MAROG 

REGIONS ENDEMIQUEMENT INFESTERS — EPIDEMIES 

Nous n‘avons pas encore des données trés précises sur 
le paludisme au Maroc, et l'année 1914 sera consacrée a. la 
recherche de sa distribution géographique sur le territoire 
du Protectorat et & l'étude des conditions ‘dans lesquelles. le 
Service de la Santé et de l’Assistance publiques pourrait 
éventuellement entreprendre -une campagne prophylactique 
antipaludéenne. Mais les données déja acquises permettent. 
@affirmer que si le Maroc, jusqu'ici, n’était pas, & pro- 
prement parler, un pays & malaria en ce sens que les. for- 
mes de premiére invasion étaient cantonnées et circonscri- 
tes dans quelques régions, des apports nouveaux venus de 
ces vienx foyers et de l’extérieur peuvent maintenant trans-- 
former du tout au tout, dans. ce.pays sillonné du nord au 
sud et de Vest @ T’ouest, les conditions de propagation et 
d’essaimage. 

Et ce réle des porteurs de germes:{soldats, caravanes, 
convoyeurs. errants) apparait comme trés important, -puis-. 
que la, plupart des moustiques, recueillis jusqw’ici dangles 
localités, n’appartiennent pas Je plus souvent 4 Ja tribu des 
anophéles, mais. sont des culex. pe 

Au mois de novembre 1913. 25 formations de la té 
et de V'Assistarice publiques fournissent une stalistiq de
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43.500 consultants ou les paludéens entrent dans la pro- 

Pon aa 7 décembre de cette méme année, 21 forma- 

tions sanitaires donnent une proportion de 6 % de palu- 

déens sur un total de 16.217 consultants. 

Les postes od le pourcentage a été le plus élevé, duraut 

cette période de deux mois sont par ordre décroissant - 

SIdi-Ali . 0 lle cee ee eee eee 18 % 

Boulhaut, Sefrou ........ 2.0.0 cece ees 17 % 

AzeMMour 2... 6. cee eee ee eee eee i6 % 
Arbaotia 2.0.0.2... ee cece bene 13% 
El Borouc? ............. eck eee ee eeeee rr % 
Dar Ito, Oulmés, Boucheron, Bou Znika.. 9 % 
-Médiouna, N’Kheila .................6. 8% 

Marrakech - Ville ...... 2.0.0 cease eeneee 6 % 

a Il. sera trés intéressant de comparer ces données avec 
les ,chiffrés obtenus & la fin d'automne rg14. 
# "IF serait logique de déduire de cette statistique que 1A 
ou ‘le paludisme donne un pourcentage d’hiver, ce pour- 
éenlage doit s’élever considérablement a la fin de I’été. Il 
n’en est pas toujours ainsi, cependant, e! des localités telle 
que .Kenitra.(anophéle) et Bou-Znika,. qui’ n’offrent pas de 
Paludisme d’hiver, & quelques rares cas prés, fournissent 
sdrement de trés 8érieuses recrudescences d’été. Non seu- 
Jement la température, mais encore le régime de certains 
vents doivent entrer en ligne de compte dans l’étude de I'es- 
aaimage des germes et tout ceci prouve que bien des points 
dais histoire du paludisme restent‘A élucider. 

Il sera ‘peut-atre possible, avant l'automne 1914, si 
tous les renseignements parviennent & temps, d’amorcer la 
campagne antipaludique par des distributions de quinine 
préventive et l’objectif de 1a Direction Générale du Service 
‘de Santé et la Direction de la Santé et de I’ Assistance pu- 
‘bliques pour 19th est la codification des mesures de dé- 
fense antipaludéenne sur tout le territoire du Protectorat. 

FIEVRE JAUNE 

On ne peut parler du paludisme sans songer & Ja fiévre 
jaune et aux possibilités, par suite de la multiplication des 
é¢hanges avec l'Afrique Occidentale, de Vimpertation ulté- 
rieure au Maroc de cette affection. 

Le stegomya fasciata, moustique transporteur du mi- 
srobe de cette affection, a été signalé dans certaines localités 

. Iu Maroc dont Marrakech, Azemmour, Casablanca, Rabat. 
Le Decteur MAIRE, de Saffi, qui se préoceupa de la ques- 
don, 4 ]'époque oit il faisait partie de la premiére mission 
hiydrographique dirigée par le Commandant DYE, affirme, dans un de ses rapporis, que Saffi et Mogador sont. indem- 
nies, et que ce fait permet, d’ores et déja, de ttiviser le Marec €n a zones : zone sud, indemne, et zone nord, avec possibi- 
lité d'infection. 

La présence du stegomya a Marrakech et la rapidité ot la facilité toujours progressives des communications ne pefmet plus de diviser le Maroc par des cloisons étanches et il est plus vrai de dire, d’une facon plus générale, que la présence du stegomya dans certaines localités sous forme   
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d'insecte parfait, pendant une partie’ de Vannée (Cain 

chaude), peut amener dans ces mémes localités, ‘bar de. 

failles du service sanitaire maritime, l’éclosion de foyer, 
accidentels vrais, nous disons accidentels Paree. que em 
foyers s‘éteindraient d'eux-mémes, sous la seukk influence 
de circonstances météorologiques. 

LA VARIOLE 

SA FREQUENCE AU MAROC 

tn résumé rapide de la marche de i: variote, en agi, 
sur le territoire du Protectorat Francais du Maroc Occiden. 
tal donnera, mieux que toutes les explications, Vallure.ge. 
nérale que prend cette endémie bien spéciale. au -miliey 
‘marocain et dont les recrudescences, parfois extrémement 
séricuses, ne sont plus & compter. 

MARCHE DE LA ‘VARIOLE DURANT L7ANNSE ‘1913 

‘Mois de Janvier. — © 

Les postes touchés sont ; 

Casbah Ben Ahmed ............ 260, vaccination. 
N’Kheik ........ 0.0.2. cece eee , Arb a’ 
Maaziz . 02... ccc cece ena eee eee 
Marchand ..............00-004.. 462 . a 

Mois de Février et Mars. — 

Salé, Oudaia et Témara g86_ vaccinations, 
Bataille 22.0.0... 2.00... 000. reese 99 a. 
Tiflet ot l'atteinte est plus séricuse et dure mars, avril 

et mai, le nombre des vaccinations a _atteint 3.396. 
Marrakech et environs ......... 2.012 vaccinations. 

Mois d'Avril, — 

Ber-Rechid .............0.00.. 1.598 vaccinations. 
Mazagan ......... 0... cece eee 3.868 d’ 
Mogador. — La variole a persisté 

jusqu’en juin .........0..... hor vaccinations 
Ouled Said .....0.000.0 0.000005. 330s 
Médiouna ...............0..., . 
Arbaoua ................ 00005 aid d° 
A Boujad (Cercle du Tadla), variole endémique Gt 

10 décés par jour). Arrivée du médecin : goo vaccination 
Pratiquées. L'épidémie décroit et est terminée au commer 
cement de juillet. 

Secteur de Camp Monod (Région de Rabat) 
RAPPORT DU MEDECIN FNVOYE SPECIALEMENT 

Epidémic enrayée aprés 1.265 vaccinations. 

Juillet, — 

Settat (Chaoula). — Un cas de variole signalé par I 
Docteur local. Vaccination intensive. Pas de nouveaux a 

Boukkala. — Variole jugulée par la mission TH 
BALT. . 

Mazagan. -—- Les rapports médicaux affirment 
sous influence vaccinations, la variole » complétement ‘ 

paru de la cité, .
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Région du R’arb. — (Ouled Njaja) épidémie de variole. 
rrivée du médecin mobile > 200 vaccinations dans ] a jour- 
nee. Région reste en surveillance et exigera wie nouvelle 
journée. 

Yovembre. — 

Casablanca. — Reerudescence sérieuse de variole. Ar- 
yvée du médecin mobile : 200 vaccinations dans la jour- 
née. R4zion reste en surveillance e— exizera so une nouvelle 
dure 

Novembre. — 

Casablanca. — Recrudescence sérieuse de variole. 
Point culminant de la courbe, 20 novembre, +8 cas. 

4.000 vaccinations sont pratiquées. Le rapport) men- 
wel médical de décembre ne signale plus de cas, 

Décembre, — 

Reprise 4 Rabat, surtout cas européens. 
Consul et Gaid, sur imitiative de lAssistancee, exercent 

me pression sur leurs administrés respectifs, la vaccination 
reommence et continue dans tous les miliety. 

Ala date du 7 janvier 1914, on ne siguale 
x 

velles entrées & I’HOpital Militaire. 

Settat. — Réveil de variole pendant le mois de décerm- 
br, mais les nombreuses vaccinations opérécs par les mé- 
teins de I’Assistance médicale ont enravé le mal dans sa 
reine, . 

Meknés. — Grace 4 des mesures prophylactiques pri- 
#3, une 6pidémie de variole a pu étre cnrayée presque dés 
le début. 

Le vacein est excellent et donne dans les vaccinations 
punitives de 75 A So %, de résultats. 

En dehors de ces vaccinations el revaceinations prati- 
ques au moment des recrudescences, Ja prophylaxie a 
‘ontinué toute Vanti¢e sar tous les points et le chiffre total des Vaccinations, pour 1gt3, s‘éléve A 76.000. 

, a Direction Générale du Service de ln Santé et de 
Issistance publiques donne & toutes nos formations satei- 
hares le consei}, mis en pralique déji par certains meéde- 
tins de groupes mobiles, d ‘essayer toujours dy vaecmier, au Pilable, Vindigane q 

‘onsultetion,, en Jui 
‘sllrance contre 
tellence, Au besoi 
‘tntement, 

 consen 

lament, 

La question est délicate et, sans lériger en svsléme br eae te mode demande heaucoup de tact, de honhomie, iplomatie souriante, 

ui se présente pour na importe quell- 
présentant cette mesure comme une 

la maladie, comme Je préservatif yar ex- 
n, il doit tacher @obtenir de Ini son con- 

si la persuasion ne suffit pas, en subordonnant 
tement Ja délivrance gratuite de fout autre mé- 

PROPHY LANIE ET DESINFECTION 

tt Pans les villes ct dans los campagnes, i! fault <'efforcer 
Marg Mr, par tons les movens et aver Vaide des autorites 

“ames, la vaccination en masse, susiout do la popula- 

pas de now. | 
€ 
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lion scolaire, y compris les écoles coraniqeies. Ou arrivera 
cl on arrive déja a des résultats exeellents dans les villes, 
mais les campagnes seront plus lentes & immuniser et ious 
les médecins des groupes mobiles signalent tantot Vindif- 
lérence, tantot Vopposition systématique dvs cheikhs et des 
famitles, 

En ville, et sans attendre d'étre surpris par les reeru- 
descences, les municipalités doivent poursuivre la vaccina- 
lion, ct en meme temps, veiller & lexécution des mesures’ 
Wordre général ct qui ne s’appliquent pas seulement a la 
‘ariole : nettoyage et désinfection des fondag ; . 

fsolement des misérieux frappés dans les lezarcis ad 
hoe, oo ° 

Interdiction de la yente aux enchéres publiques des 
effets des morts, déplorable pratique contre laquelle on 
lutte, d’ailleurs, tous les jours 

De plus, la vaccination ct la revaccination des mem- 
bres de Ja famille of Jes premiers cas éclatent, ainsi que 
des habitants des maisons voisines s'imposent de méme que 
Vinterdiction aux enfants de ces familles de fréquenter les 
écoles. 

Cetle interdiction ne devrait étre revere que iS jours, au 
moins, aprés les derniers cas constatés, ‘ 

Dans beaucoup de villes, . les citadins acceptent fort 
bien la désinfection a domicile et il est facile de les fami- 
liariser avec l'emploi du soufre, des cartouches de formol . 
et de leur persuader que l‘incinération des vétements et des 
objets de Titerie s'impose. 

Les journaux rédigés on langue musulmane recom- 
mandent et expliquent la vaceination. 

Dans certaines villes, & Mogador, par exemple, la mu-. 
nicipalilé a ea | heureuse idée de convaincre Je grand rabbin. 
de la collectivité israélite de présenter, dans une sorte de 
préche,- la vaccination comme un véritable devoir_ re}i- 
gieux. 

Dans les campagnes, sans qu'il soit besoin d’une véri- 
table descente administrative sur Jes lieux suspects, les.. 
chefs de bureaux de renseignements, avisés des résistances 
par les médecins, peuvent faire appeler caids, cheikhs et 
chefs de douar ct agir trés activement sur eux. 

Et la lutte & outrance s’impose, d’autant plus, sous tou- 
les les formes que nous avons indiquées plus haut, que la 
conservation de la virulence du pus variolique en état de 
dessiecation n'est plus & démontrer. + 

« Les peuples qui pratiquaient Vinoculation préven- 
« live, les Chinois et les Kabyles, conservaient dans des 
« boites les crodtes varioliques pulvérisées en vue de cette 
« opération. En Kabylie, quelques-uns s’inoculaient en 
« prenant cette poudre par le nez comme une prise & tabac. 
« Selon certains médecins ,cette poussiére peut donner en- 
« core Ja variole deux ans aprés sa récolte. » 

(Arnould, professeur d‘hygiéne, Lille). 

Une substance virulente qui prend vaturellement Ja 
forme poussiéreuse peut, a priori, ¢tre disséminée par I'air 
Des faits énormes prouvent que, en effet, les crodtes vari 
liques sont emportées & quelque distance par les couran{s 
Wair et Pon peut dire que la variole est le type des malg-
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dies dont le germe adopte pour s‘ensemencer !2 .éhicula- 
tion atmosphérique. . 

Et c’est aussi ce qui explique que la courbe de la va- 
riale tombe aprés quelques jours de. grandes pluies, qui 
entrainent et fixent Ics poussiéres. 

Nous avons pu le constater cette année pour Rabat ob- 
Ja recrudescence de lendémie a cessé apres les premiéres 
pluies torrentielles. 

Une des premiéres préoccupations du Service de la 
Santé et de l’Assistance publiques a été la création d'un 
pare vaccinogéne qui dessert, 4 la fois, les zones civiles et 
les zones militaires. : 

FONCTIONNEMENT (DE L'INS'TIAUT VAGCINOGENE 
. eg 

Animaur. — L'Institut Vaccinogéne utilise des cénis- 

ses qui sont. achetécs en présence d’un vétérinaire par le 
fournisseur ge viande aux armées, avec lequel un contrat 
pour cetie folirniture a été passé. oe 

Un lot constant de plusieurs génisses est toujours en 
observation au Centre Vaccinogéne, of clles recoivent les 
Soins nécessaires et une nourriture abondante qui leur per- 
mettent déctre dans un état tout a fait Morissant. 

Inoculations, — Les eénisses, lavées ja veille et Vavant- 
veille pour Jes débarrasser des parasites et des poussiéres, 
sont tonducs mécaniquement, allachées sur une iable spé- 
clale, puis rasées a la partie abdomino-thoracique, savon- 
nées et lavées & l’cau chaude avec le plus grand soin avant 
W@étre inoculées, 

L’inoculation se fait au moyen de Ja moletie de Ca- 
mus, qui donne des récoltes beaugoup supérieures A-relles 
obtenues avec la lanceite, 

Les contrdles sur lapin et sur enfant nous donnent la 
_ garantie 'de la pulpe incculée, ct, das qu'une source eom- 
mence a s‘affaiblir, elle est immédiatement repassée sur Ane 
‘pour la réactiver. ~ 

_ Pendant la période d’évolution de la vaceine (e’est-h- 
‘ dire 4 ou 5 jours), les génisses sont recouvertes de tabliers 
stérilisés changés tuus les jours et la litiére est tenue dans 
‘un état constant de propreté. 

_ La température des animaux inoculés cst prise matin 
el. soir. 

_Récolte. — La récolte s opére, en général, le 5* jour en 
hiver, parfois le 4° en été (l’évolution étant plus rapide). 

Pour Ja récolte, la génisse est 8 nouveau fixée sur Ja 
‘table 4 bascule, Ja partie ensemencée est d’abord savoniée, 
ensuite largement lavée A l'eau tidde, puis essuvée avec 
des : compresses stérilisées, les pustules recueillies avec la 
curelte de Wolkann sont mises dans un flacon avec partie 
égale de glycérine et puis placées en glaciére. 

_ Broyage. — Va pulpe est broyée dans un apparcil La- 
tapie, passée ensuite sur un tamis systéme Cannis, Von 
ajoute alors la quantité de glycérine nécessaire, c’est-h dire 
2 tiers de glycérine pour um-tiers de pulpe. Le mélange 
est versé (dans un appareil Dehainault pour ta répartition 
en tubes. Des tubes de 4 & 6 doses et do an. Ae, mH, 9070 ef 
500 doses sont préparés of remis en elaciére, 
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Pour toutes ces opérations, il est exigé le plus grand 

‘tat de propreté : savonnage et brossage des mains, sy. 
tion antiseptique, etc. La léte est recouverte d'un bonnet 
de toile, la bouche d'un masque pour empécher touts 
souillures ct les opérateurs revétent des sarreaux stérilisés, 

L‘installation d’un frigorigéne Audifren, muni d'uy 
pelit moteur de 3/4 de cheval, va permettre & 1’Institut de 
préparer un stock important de vaccin et de Je conseryer 
entre moins de 20 4 ro degrés centigrades au-dessous de 
zéro. Un thermométre électrique nous avertit par une son. 
nerie lorsque la température est & 20 ou A 10°. 

Expéditions. — Les demandes de vaccin parvenant di- 
rectement & Institut Vaccinogéne, et, la plupart, télégra- 

phiquement, sont expédiées immédiatement. 
Le nombre de tubes demandés sont placés dans un 

| deuxiéme tube de verre bouché au caoutchouc et.enveloppé 
soigneusement de coton hydrophile humidifié, de fagon 4 
éviler Péchauffement pendant Ja route, puis placé dans une 
boite-en bois qui porte les inscriptions suivantes : 

* Numéro de lexpédition. ‘ 
2° La quantité de pulpe vaecinale envoyée. 
3° Le numéro de la génisse, 

La date de la récolte. 
a" La date du brovage. 
6° La date de Venvoi. 
Les boites voyagent toujours en échantillons recom- 

mandés et-sont entourées dune bande rouge, de facon 4 
Jes rendre plus reconnaissables. — 

Une fiche de contrdle est jointe A.chaque envoi, cette 
fiche doit ¢tre retournée aprés constatations des résultats 
des vaccinations pratiquées. Le nombre des doses expédiées 
s'est monté, en rgt3, & 183.504 et le pourcentage moyen ob- 
fenuia été de 54,40 %. Des primo-vaccinations nous ont 
fourni du roo % dans divers postes. 

Personnel, — Ve personnel] est composé : 
WVun médecin-major, chef de-service ; 
d'un préparateur ; 
d'un infirmier militaire : 
dun indigand {pour les animaux). 

TYPHUS EXANTHEMATIQUE 

SA FREQUENCE AU MAROC 
REGIONS ENDEMIQUES INFECTEES — “PIDEMIES 

Le typhus est l'endémic bien spéciale au milieu maro- 
cain ef dont Vévolution et les retours offensifs sont bien 
connus des citadins qui Vappellent la maladie des treize 
jours. 

Elle est d'autant plus redoutable que son microbe n’a 
jamais été isolé, que son mode de propagation est mal 
connu. Toutes les observations sur le réle du pou de corps 
paraissent concluantes, mais cet insecte est-il le seul propa 
gateur 3 Quel est le réle de Veau, du sal, de Vatmosphere, 

de son degré hygrometrique, duo froid humide ? autant 
dineonnues, 

Sien Russie, of il s’est cantonné encore dans certaines   
| Provinces, on appelle To typhus Ta maladie des vagabonds
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el des petites auberges, au Maroc on peut lappeler la mala- 

die des miséreux, des cafés maures et des fondaq. Ses trois 
grandes causes délerminantes sont Vhiver, la misére avec 

joules ses conséquences, promiscuité, saleté, défaillance or- 

ganique : le pou véhicule le fléau. Mais il y a certainement 
d'autres modes de propagation. 

Uest en hiver que les miséreux s’acheminent vers les 
yilles, que le sol se détrempe pour se transformer en boue 
fétide, que les germes s’exaspérent dans les recoins humi- 

des des fondaq ow la tiéde chaleur des soupentes maures, 
que les recrudescences de la maladie prennent souvent une 
allure sévére et font des victimes jusque dans les familles 
bourgeoises cn apparence isolées et & l'abri. Le typhus 

sinstalle et frappe, alternativement ou tout & la fois, les 

membres d'une famille sans distinction de sexe ou d‘age. 

Hhest fréquent de voir, méme @ tne année de distance, Yin- 

fection toucher ceux qu'elle avait épargnés année d‘avant. 

Le typhus est done surtout une maladie des ageloméra- 

tions arabes. 

La persistance du typhus dans les milieux musulmans, 

la difficullé d'assainir et de transformer les cités erée un 
devoir pour Tes Européens, c'est de fuir Ja foule musul- 
mane, d'éviter une installation quelconque dans les quar- 
fiers oft cHe grouille, pour les Chefs des Services munici- 

 paux, celui de conseiller et de faciliter cette fuite. 

La vie européenne ne doit pas. se superposer A la vie 
marocaine, elle doit s‘organiser en maree de cette derniére. 

Les Européens devront éviler les quartiers of grouille 
ht population indigéne, surtout la population nomade, les 
clés de nuit 4 clientéle serrée et mélangéc, les établisse- 
ments of régne quelque promiseuité, sec montrer trés pru- 
dents dans Je choix ce leurs domestiques indigenes des 
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deux sexes, des pelits porteurs qui vont & domicile, de tous | 
le indiggnes qui, A un titre quelconque, séjournent dans 
ls habitations, se méfier, s‘ils mangent dehors, du restau- 
fant ott ils mangent, du rdle que jouent les indigénes dans 

restaurant, de leur degré de propreté. I) faut songer, en 
elfel, que tous ces gens-li rentrent, le soir, en plein quar- 
fier arabe, fréquentent tous les milieux, sont frdlés ct pé- 
néirés par tous les contages. I] est trés imprudent de con- 
fron linge au dehors & des gens quelconques, de permet- 

re a des femmes indiganes qui viennent laver & domicile 
accrocher leurs vétements dans Ies couloirs ou de les po- 

*t sur des chaises, encore plus imprudent, de confier les 
*ifants aux femmes arabes, de les laisser porter par elles. 

_ Toutes les mesures @hygiéne générale des villes s‘ap- 
Pliquent 4 la prophylaxic du typhus, mais i] est une ques- 
m gue Veffort combing des chefs de services municipaux 
a nedecins de la Santé i de" I Assistance Publiques 
atve wore au nom de la sécurité public, ve et de l’assis- 

ciale, ¢’est la question des miséreuy. 
a e i, Hidée des asiles de nuit et des camps ou lazarets 

s vagabonds ‘sont dirigés par les soins ‘olement ov: Je 
tne br} . : : ‘ Me brigade spéciale de rechorches qui fonctionne tous 

fs jours 

ae Une fois isolés, nourris, vaecinés, Javés ot Jours effets 
Slisés.* Jp ur rile inconscient de porteurs de germes est 
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considérablement amoindri et on peut ensuite les em- 
ployer ou les renvoyer vers leuzs tribus. 

La visite, la fermeture et la désinfection des fondaq 
suspects et de lous les gites de malades ou de faméliques 
3 imposent également. os 

Durant les fréquentes épidémies qui ont décimé cer- 
taines populations urbaines et qui, depuis dix ans, ont &é 
signalées par les médecins européens (Mazagan, Rabat 
1906), un peu Cans toutes les villes marocaines, le typhus 
a affecté toutes les formes, depuis la simple allure de la 
lyphoide atténuée jusqu’aux formes sidérantes, foudroyan- 
tes défiant toute thérapeuthique en passant par les formes 
subdéiirantes, délirantes, comateuses, ambulatoires. 

La plupart donne limpression que l'on est en face 
d'une infection sérieuse et profonde. 

Pendant Vhiver 1913-1914, le typhus a étéJsimplement 
signalé par les formations sanitaires du Service de la San- 
té et de PAssistance Publiques & Fez, Marrakech, Maza- 
gan, Ber Rechid, Témara, Salé, dans les tribus-de la vallée 
de Debdou, s'est montré assez sévéere 4 Casablanea et Rabat 
parce que les Eurapéens y sont plus’ nombretx au sein 
une foule nusulmane qui constitue un milien de con- 
lage (autant plus a craindre qu'elle est plus dense, que Jes 
faméliques y sont plus nombreuy. 

Dans ces conditions, l'effort des services d'hygiéne et 
de salubrité est trés compliqué parce qu'il s‘applique a un 
ordre de choses ef 4 des conditions de vie défectueuses préé- 
tablis ct se heurte a Vaflux sans cesse montant des immi- 
grants. 

  

De meilleures conditions de vie et d'établissement port 
los Européens, Vassainissement progressif des villes musul- 
manes ct la connnaissance plus compléte des sources d'in- 
fection feront sans doute de plus en plus rares Jes retours 
offensifs de cette maladie, Noraison malsaine qui germe 
sur Jes ruines des civilisations décrépites, au sein des fou- 
les affamées, passives, ignorantes ct inconscientes. 

TYPHUS RECURRENT 
{ 

Nous assimilerons Je typhus récurrenit ou typhus &- 
rechute, typhus 4 spirochétes qui a été signalé durant 
Tannée 1913 A Mogador, & Meknés et & Sefrou, au typhus 
exanthématique au point de vue de la désinfection générale 
et des mesures 4 prendre contre les miséreux et autres por- 
teurs de germes. | ‘ 

Bien moins fréquent au Maroe et bien moins 
que le typhus exanthématique, puisqu’il n’entraine guére 
qu'une mortalité de 6 %, il doit @tre aussi surveillé, car il 
est trés contagieux et ("extension facile se propageant par 
l'eau et par voie séche, d’un malade A T’individu sain, 
directement ou par Vintermédiaire des objets qui ont été 
a Fusage dui preimier. 

grave 

LES TYPHOIDES 

La typhoide exetee surtout son action sur Tes Euro- 

péens ef Vindigeae semble immunisé contre cette endémie. 
Ce nest que lentement et par Teffet de la sdlection ct de
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Vhérédité accumulée qu’a pu se faire cette mithridatisation 

de lintestin vis-i-vis des germes pathogénes. 

L’Européen arrive généralement au Maroc en état de 

moindre -résistance, surtout sil est médiocrement armé au 

point de vue financier. 1] subit fatalement la dépression 

"qu’entrainent ‘incubation des projets, les soucis d'affaires, 

la préparation d'un voyage codtcux et parfois pénible, les 

difficultés de Vinstallation, enfin l’adaptation au climat. 

Dans le milieu nouveau, il perd son instinct de dé- 

fense qui se traduit par abandon de toutes les précautions 

d’ordre hygiénique, de sorte qu’il suffit ensuite du moin- 

dre surmenage pour créer la déséquilibration. 

Cette importante question de Ja diminution de la résis- 

tance individuelle domine toute Vhistoire de la typhoide 

et des paratyphoides et permet de comprendre }’exacerba- 

tion momentanée de certains germes d’ordinaire inoffen- 

sifs pour Vintestin, le réle de Veau, des intoxications ali- 

Mentaires et de tous les.modes de contages. 

Au Maroc, nous avons 4 nous préoceuper tout autant 

des paratyphoides que de la typhoide essentielle ct c’est 
pour cela que le rdle de certains agents physiques ou ani- 
més doit étre signalé dans cette courte étude et qu'il ne faut 
pas s’en tenir seulement 4 l’action si importante, d’ailleurs, 
de l’eau, mais analyser aussi celui des poussiéres et, par 
conséquent, des souillures du sol, des aliments végétaux ou 
‘animaux, des individus eux-mémes, porteurs inconscients 

des germes pathogénes, qu’ils peuvent transmettre si facile- 
ment, surtout quand il s’agit de collectivités of régne unc 
certaine promiscuité et ot souvent des malades font des 

,{yphoides ambulatoires et ne s'alilent qu’aprés avoir fait 
autour d’eux de I’essaimage. . 

L’adduction d'eau potable ; 

La hulle contre Ja poussiére ; 
La toilette urbaine aussi exacte que possible ; 
Le drainage de toutes les eaux résiduelles ; 
La lutte contre les mouches ; 
L'inspection.sanilaire des marchés et des étalages ; 

Le dépistage, l'isolement et Uhospitalisalion des mala- 
des qui ne sont pas dans les conditions voulues pour ¢tre 
soignés chez eux. 

+ Tels sont les grands moyens prophylactiques d’ordre 
général pour permettre de lutter avantageusement contre 
Vendémie qui sous occupe et qui sont.du ressort & la fois 
des Travaux publics, des Services Municipaux, des Services 

d’Hygiéne et d’ Assistance. , 
On doit recommander aux Européens qui s’installent 

de surveiller de trés prés leur eau de boisson et de toilette 
ainsi que leur alimentation. La vaccination antyphoidique 
qui a donné de si bons résultats dans l’armée, s’impose 
chez Jes nouveaux venus et surtout chez les jeunes et, en 
général, jusqu’é l'Age de 40 ans, 

Hi faut qu’ils sachent que l'alcoolisme, la syphilis et le 
surmenage, en général, en diminuant la résistance de ]’or- 
ganisme ,les rendra plus aptes & ta réceptivité. 

Les statistiques des dispensaires de la Santé et de }’As- 
sistance publiques qui s‘occupent surtout des indigénes 
sont muettes en ce qui concerne Ja fiévre typhofde. mais 
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la clientéle curopéenne des médecins des villes fournit un 
lourd contingent i la maladie. . 

Les trois quarts des fiévres continues chez les Euro. 

pions sont des cas de typhoides ou de paratyphoides en 

temps normal et cai dehors des recrudescences d’autres en. 

démies tees que la variole et le typhus. 

LA DYSENTERIE 

SA FREQUENCE AU MAROC 

Quel que soit |’état de la question au sujet de l’origine 
hydrique de la dysenterie, un fait. parait bien établi, 4 
l'heure actuelle, c'est sjue les germes, quels qu’ils soient, 
sont souvent introduits dans !’organisme par }’eau de bois. 

son, mais ceci n'exclut pas Ja possibilité d’autres sources 
Winfection, comme les légumes mal nettoyés ,les cabinets 

@aisance, Ia poussiére, Irs insectes ainsi que les linges et 

les vases ayant servi A des dysentériques. , 

Les causes prédisposantes et déterminantes sont la fa- 
tigue, Je refroidissement, la mauvaise nourriture, Ja famine, 

les convalescences de maladies graves qui créent 1’état de. 
moindre résistance cl permettent aux germes, déja présents 
dans l'intestin, de surmonter les moyens de défense natu- 

rels et de preduire lex lésions spécifiques. 
~ La dysenterie est donc une maladie infectieuse et trans 

missible, cent le Service de J’Hygiéne et de, l’Assistance 
publiques doit s’oecuper et contre laquelle la lutte prophy- 
Jactique s"impose. 

Les indigénes sont moins sensibles que les Européens 
wir germes dysentériques, mais, bien que dans les travaux 
anutérienrs sur lépidémiologie, tels que l'étude du docteur 
Raynawl, par exemp!c, 1m ne trouve pas signalée Ja dysen- 
leric, i} west pas moins vra’ que les anciens médecins des 
dispensaires. missionnzives des Affaires étrangéres, ont si- 
enaié Vexistence de la dysenteric bacillaire épidémique et 
ct de ses recrudescences vers Ja fin de la saison chaudr. 

En revanche, la dysenterie amibienne parait étre d’im- 
portation récente et trés rare chez les indigénes. 

Les Européens, au contraire, réagissent ma] aux deux 

affections. 

Comme le but de cette rapide esquisse de | 'épidémio- 

logie marocaine n'est pas d’écrire des chapitres de patho- 

logie, mais d’éveiller surtout l’attention des pouvoirs pl- 

blics sur les mesures de prophylaxie possibles et efficaces 

qui doivent étre prises, en face de certaines maladies infec- 

tieuses dont i] faut, & tout prix, empécher le réveil et ’ex- 
tension, nous n’insisterons pas sur la dysenterie, d’autan! 
que les statistiques des formations sanitaires de 1’ Assistance 

sont, & peu prés, muettes & son sujet. 

Cependant, I'énumération des sources d’infection cons: 

titue une indication des plus nettes, et il est certain qu Ic! 

encore, I'adduction d’eaux. potables et leur surveillance. le 
drainage et la désinfection de toutes les mares, de toules 

les eaux stagnantes, surtout autour des fontaines publique: 
l'inspection sanitaire des marchés, la nécessité de !a hype 
contre la poussiére et les mouches, qui revient comme um 
leit motiv dans toutes les considérations sur la prophyl#?



      

    

  

des maladies infectieuses, constituent des mesures qu’il 
faut préconiser dans la prophylaxie de la dysenterie, 

J’individu, & son tour, peut se garantir en surveillant 
jes sources de son alimentation et son hygiéne individuelle. 
Trop souvent, en effet, Varmure des. précautions journalia- 
res présente des bréches que les soucis de la vie quotidienne 
font négliger ou reléguer au second plan, et il faut rappe- 

Jer, sans cesse, qu'un minimum de prérautions s'impose 
ici, pour individu, s'il ne veut pas que letfort de ladmi- 
nistration reste vain. 

~ Le Service de la Santé et de Assistance publiques doit 
veiller également & ce que les formations sanitaires soient 
suffisamment approvisionnées de sérum antidysentérique, 
efficace dans la dysenterie bacillaire. _ . 

Cette question de la dysenterie devient d’une gravité 
exceptionnelle quand i) s’agit de collectivités qui, comme 
l'armée-en campagne, peuvent, 4 un moment donné, tre 

placées,. de par les circonstances, dans des conditions défec- 
‘fueuses, mais, ici, intervient le rdle du Service de santé mi- 
litaire sur la zone duquel nous n’avons pas A empiéter. 

CONCLUSIONS 

~ La conclusion de toutes ces considérations sur Vépi- 
démiologie marocaine ,c’est que le rdle du Service de la 
Santé et de !’Assistance publiques ct son organisation tou- 

jours plus parfaite, au’ fur et & mesure des disponibilités 
budgétaires, est pleinement justifié. 

‘La mise au point de I’hygiéne et de lassainissement du 
Maroc cofitera évidemment trés cher et I'effort sera trés 
‘pénible et trés compliqué. 

La grandeur de la tache & accomplir en fait lune dos 
preoccupations vitales du Geuvernement du Protectorat, car 
laccomplissement de cette tache, quelque difficile seit- 
elle ,est. une coridition de vie ou de mort pour la colonisa- 
tion. . 

Il faut rendre ce pays, si fertile par ailleurs et dont 
beaucoup de régions offrent un climat si salubre et si doux, 
habitable ‘pour |’Européen. 

Or, jusqu’ici, le danger de la propagation des mala- 
dies infectieuses a été créé par l’ignorance et la négligence 
deVhomme. co 

C'est l'homme qu’il faut, éduquer et c'est la science 
el V'activité humaine réglée qui peuvent et doivent réparer 

le mal. 

_ Lieffort sagace et tenace du Service de la Santé et-de 
Assistance publiques, secondé par les autres services, 
peut aboutir & Ja stérilisation, a la neutralisation du Maroc, 
I-ce qui.concerne les maladies épidémiques. 

_U’hygitne et Ia prophylaxie sont des denrées chéres, 
videmment les plus chéres des denrées, mais 4 ceux qui 
*éonneraient de la lourdeur du budget de la Santé et de 

atistanse publiques. on peut répondre qu’il ne s'agit pas 
‘etllement, d'un devoir 4 accomplir. vis-a-vis des popula- 
tions n devoir ‘de sauvegarde vis-a-vis indicénes, mais d’u 
* Entopéens et la morale de l'intérét bien entendu s’allie   
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ainsi harmonieusement aux principes d’idéalisme humani-_ 
faire qui sout dans les traditions de notre race... 

Si tout en faisant de V’assistance aux indigénes, Ie 
Service de li Santé «: de I Assistance publiques peut. éviter 
ces fauchages sinistres des premidres générations de colons 
qui ont été trop souvent Ja rancon des colonisations & leur aube les sacrifices pécuniaires paraitront Iégers en pré- sence des résultats obtenus, 

Decteur MAURAN, 
Adjoine civil @ la Direction du Service de la Santé 

et de l’Assistance publiques. 
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Circonsoriptions vétérinaires sanitaireg du Service 
Zootechnique et des Epizooties. 

  

Ces circonscriptions sont délimitées ainsi qu’il suit : 
1". — Girconscription de Casablanca. — M. VELU,. 

Vétérinaire du Service Zootechnique. Le territoire 
actuel de la circonscription civile de la Cuaouia, c’est- 

' a-dire > GasaBLanca-Bantirnur, BouLsaut, Boucuenon, Ben- 
‘Recam. 

4? . — Circonscription, de Settat. — M. CLAUDON, Vé- 
térinaire du Service Zootechnique. — Le territoire actus} 
de la Région de la Cuaouia militaire, ¢’est-a-dire le Cercle 
de Serrat avec Jes postes des Ourep-Sam, de KASBAH-BEN- 
Ansmep, de Guissen, de MEcHRA-BEN-ABBOD, d’Ex-Borouny. 

3°... Cireonseription de Kenitra. — M. CONILL, Vé- 
iérinatre du Service Zootechnique. Tout le territoire de fa 
circonscription civile de Kentrna et Je Cercle d’Arcaowa,. 
c’est-a-dire la partie de la Région de-Rawar située au Nord 
du territoire de Mrxnis. 

4° — Circonscription de Meknés, — M. AUBRY, Vété- 
rinaire du Service Zootechnique. — Région de Meknés, y 
compris le Cercle d’Iro et celui de PETITJEAN. 

5° —— Circonscription de Fez. — M. BOURDIN, Vété. 
rinaire du Service Zootechnique. Tout le territoire explo- 
rable de la région de Fez. 

6° — Territoire des Doukkala-Abda. — M. GERMA. 
Vétérinaire des Remontes et Haras Chérifiens. . 

7° — Région de Rabat. — M. COMTE, Vétérinaire des 
Remontes et Haras Chérifiens. — Toute la région de Ranar, 
a l'exception du territoire situé au nord du chemin de fer 
de Rapat a Mrxnés. 

Nota. — Les limites de chacune des circonscriptions 
sanitaires coincident avec les limites des circonscriptions 
civiles, des régions ou des cercles.



SERVICE DES DOMAINES 

  

(Mois de Juin 1914) 
  

RECONNAISSANCE ET RECONSTITUTION 

DU PATRIMOINE MAGHZEN 

— Le Contrdle des Domaines a pour- 
suivi la recherche des immeubles Maghzen de Fez qui 
échappaient encore 4 la gestion de Amin EL AMELAK, Une 
liste de cinquaate-neuf immeubles, situés aux quartiers 
Zrpaca, Mouuay Appatcan el Oum Aouman et qui semblent 
tre détenus illégalement par des liers, a été dressée et les 
occupants ont, été invités A produire leurs titres. 

Dans la campagne de'Frz, les nombreua transports sur 
les Hieux effectués par les agents dés Domaines, ont permis 
ja reconnaissance d'un certain nombre de. terrains de cul- 
ture;et la reprise de diverses parts d'eau dirrigation qui 
échappaient juscque JA an Maghzen. 

Région de Fez. 

Région de Meknés. — Au début du mois, un géomé- 
tre a élé allaché au Contrdle des Domaines en vue de pro- 
céder ala‘ reconnaissance des biens Mi aghzen, 14 parcelles 

ou jardins. situés dans les environs immédiats de la ville 
_de Mexnés ont été délimités, et les levés ont té opérés. 
_D’autre part,-les opérations de reconnaissance commen- 
cées, en avril 1914, dans V’annexe de Perivanay ont été pour- 

suivies par le géométre délaché spécialement &. PetrrsRAn. 
Ta été procédé an levé de & kilométres de limites entre 
les terrdins Gutca pes Crenarva et les Best Hassen, En ou- 
tre, une superficie de 3.000 hectares du territoire des Cum- 

RARDA a été levée ainsi que 6 parcelles Maghzen d'une su- 
“perticie de 8ho hectares environ, et dont la situation juri- 
-dique. reste 4 apurer. Enfin une triangulation, en vue de 
futurs travaux de topographic, a été préparée sur une 

Surface de 2.000 hectares. 

Chaouia. — Un Contrdle des Domaines a été eréé 
pour !'administration des Biens Maghzen de la CHaouta 
(Civile et Militaire) situés hors de la zune myriamétrique 
de Casasianca et dont la gestion incombe & la Dette. Un 
‘AMIN EL AMELAK reste A désigner. T’action du Contrdleur 
s’étendra ultérieurement & la circonscription du Tapa, Les 
‘evés de plans des biens domaniaux de la Caaours militaire 
‘ont, dés maintenant, terminés. La reconnaissance des im- 

‘ neubles'de Ja Cuaoura Civile sera entreprise fin juillet. afin 
' Varriver, s'il est possible, ‘a la mise en location de ces 
‘.immeubles en octobre. 

Doukkala-Abda. — Un poste de Contrdleur des Do- 
Maines vient également d’étre créé pour la Gi iTconscrip- 

_ tion domaniale des Dowkkata-Anpa dont le sitge est a 
Mazacan. Un commis surveillant a été noftamé. Les travaux 
de reconnaissance commenceront dans Je courant du mois 
de juillet. 

‘Région de Marrakech. — L'apurement des biene magh- 
zep du Haouz se continue méthodiquement. Seize cas liti- 
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vieux de détention ont été examinés par la Sous-Commis. 

sion locale de révision. Les dossiers sont actuellement SOU. 
mis & la Commission Centrale du Dar Maghzen. 

Region de Rabat et du Gharb, — Dans le Gharb, un 

cerlain nombre de propriétés rurales font Vobjet d’ enqué. 
les en vue d’en fixer définilivement les limites, Ja consis. 
lance el la situation juridique. Pour tenir compte dunciens 
droits (usage, 4 propriétés ont été louées 4 leurs occupants, 

\ hearrra, une décision spéciale du Résident Géng. 
ral a majoré de ho.ooo Frs. le erédit de 200.000 Frs_préleys 
sur de produit de Ja vente du lotissement domanial de ¢¢ 

centre et mis & la disposition de la Direction Générale des 
Travaux Publics, le 14 aodt 1913, pour ‘faire face aux tr. 

sau de voirie du lotissement. 

GESTION DES BIENS MAGHZEN. 
Fez, — L'adjudication annoncée, pour le 14 juin. rgth, 

de 14 lots de verrain & balir &@ la Quecaiua pes Daspara et r- 

servés aux Européens a élé trés suivie. Les 14 lots ont été 
adjugés pour une somme globale de 103.898 P. H. ag, ee 
qui met le prix moyen du métre a 24 PH. 03, 

10 lots, sur 20 mis aux enchéres, ont été adjugés dans 
le secteur réservé & la population israélite. Le produit de 
cette vente s’est élevé i eS8.g20 PAH. Le prix moyen du 

métre carré a atteint 37 P.H. Les dix lots non vendus seron! 
reniis aun enchéres dans six mois. , ~ 

Les encaissements des lovers, des immeuhbles batis, no} 
affeetés & des services publics, se sont élevés pendant le mois 
4 2.goo PH. La vente de divers sous-produits a atteint 1.400 
PLAW.. Ladjudieation aux enchéres publiques des fruits d'éé 
de divers jardins a produit 7.745 P.H. La surveillance des 

Seuma (lucation en nature) a nécessité la désignation de 

1 gardiens lemporaires qui effectuent de nombreuses tout 
nées, 

Veknés. — Le montant des loyers deg maisons, bou- 
tiques, fundouks, moulins et écuries Maghzen de MENS: 
s'est élevé pendant Je mois écoulé A 4.361 P.H. 50, L'adju- 
dication de la récolte des fruits d’été de 29 jardins Maghzen. 
quia eu tiew de 1 juin, a produit 19.925 P. H. 

Les réparations des immeubles Maghzen sont actuelle: 
ment poursuivies pour faire face A de nombreuses demandes 
de location. 

Marrakech. ‘s importants travaux de curage des 
sources se continuent, ainsi que ceux de réfection du bassin 
du Grann.Acrepan. Dix- -sept immeubles batis ont été répa- 

rés et loués. Divers autres travaux d’aménagement sont en 
cours portant sur des maisons actuellemeni susceptible: 
d'ttre vantageusement données en location aprés répate 
tions. 

    

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Un point d'Histoire Marocaine. — Ti est bon de relevt! 
une erreur qui tend A se propager dane te public ef “qui



| BULLETIN OFFICIEL 563 ae ee eo ee a : : - - —     

cansiste & préteadre que CHELLA, cimetidre des Sultans Mé- - 
jnides, renfermerait le tombeau de YACOUB EL MAN. | 
sour, VAlmahade mort en 1198 ou 1199 de notre are, 

I] est bien exact que YACOUB EL MANSOUR occupa 

(agua et c'est & hui qu ‘on doit Vextension de Ranat dont 
i n'existail, avant son résne, que la forteresse Ripat EL Mery si ; i i fewr, actuelilement CAsnai nes Orvara et dont la fondation mee meer. nommé Sapa, qui etait entré au service du 

monte & une époque bien antérieure. Les restes lu fier m as ‘ _poque ou son ancien maitre, IBN EL MILIANI, waltan ne reposent plus, cependant, dans ce Tien, : ht envoy dans les provinces marocaines comme percep- 
L episode suivant en fournit Ta preuve, PUP COS TIMPOts. ce cee eee eee tee eee ne rees 

Sous le regne de V'Emir Mérinide ABOU YOUCOF 
YACOUB IBN ABD EL HAGK, en 1995, le Gouverneur du 
Yaroc’ fit assaillir TamMeELeT on Toiment of s'étaient réfu- 
siés es derniers représentants de Ja famille d'ABD EL 
YOUMEN. Timmener ful saccagée > la rage des envahisseurs 

dla jusqu’é Ya violation des sépultures des Sultans Almon- 
hades et le corps de YACOUB EL MANSOUR, entre autres, « Apres ce forfait, i] prit Ja fuite, mais, le soir méme, 
tut d&capit. _ i} tut arrété, & Técana. par les gens qu'on envoya A sa pour- 

Tamer ful le premier sidge de la puissance des A}. suite, On le ramena au palais of i] fut mis & mort par Tes 
mohades, Tle herceau de leur secte. le cimetidre de leurs | neégres et les autres domestiques. Le Sultan ne survéeut a 

Kalifes, Ja capitale de leurs aieuy, la demeure de leur Wan, : ses blessures que quelques heures et. il mourut dans Ja $oi- 
le temple de leur Mahdi. rée du mereredi, 7 Dou-el-Céda 706 (13 mai 1307). On Ven- 

la traduction de Vinscription de Vune des pierres ; terra dans cette Tocalité, mais lorsque Ja confusion causée 
lombales de Carita fut donnée par TISSOT, lors Mune : par sa mort se fut calmée, on transporta Je corps 4 CHELLA 
rlaion de voyage de Tancen & Rapat ; elle a trait au Sul- | pour le déposer dans Je cimetiére de Ja famille royale ». 

tn Mérinide ABOU YACOUB dont cette pierre tombale re- | (D'aprés les renseignements communiqués par le Dee- 
vouvre lee Testes. ‘ feur MAURAN,) 

Le récit de la mort d'ABOU YACOUB a été fait par le 
grand historien des Berbéres IHN KADDOUN. Nous repro- 
duisons, 4 l'appui de notre thése, quelques passages de son 
muvre = 

« ABOU YACOUB avait parmi ses domestiques un eu- 

« Alors, ce misérable S#apa eut une inspiration diabo- 
lique et résolut d’assassiner son maitre. S‘étant rendu a Ja 
chambre du palais ot Je prince se tenait ordinairement, il 
obtint Vautorisalion d’y entrér.’Se jetdnt audssitét sur ABOU 
YACOUR, il le frappa plusieurs fois avee un! poignard. 

  

ANNONCES 

  

La Direetion du « Bullotin Officiel » décline toute responsabilité quant a la tereur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 
. Tedjudications publiques 2° D'un bureau de poste de son repréxentant et de tous les 

, quartior, boulevard Ef Alou, i entreprencurs admis & concou- 

Vemplacement du kiosque 4 rir. 

musique actuel. 

sur les travaux des devis non 

compris les sommes & valoir. 

. Le montant du cautionne- 

ment provisoire est fixé pour 

l'adjudication du bureau de 
poste A la somme de 1.500 
francs et le cautionnement dé- 

a 

Construction de: 
on . ! ren de Poste de Quartier: 

fulevard EL Alou, @ Ramar. 
Y Mai ’ . 

* “Maison @babitation aux 

Un rabais limif' maximum 

sera déposé sous enveloppe ca- 

chetée avant Padjudication. 

Maison 
mau fonate2: 

Lureau 
de Poste 

Montant desde L’adjudicataire sera désigné 
vis estimatifs. ' SBAZ RB ANAT 12 

Tousrgas, Rapar. 
ee 

aimed Vingt-cing juillet 
ute we quatorze, A trois 

Me" Vaprés-midi, i) sera 
Dane 2 Basar, au Service des 
bm + de la Résidence, a 

Nn adjudication des t aux de construction : 
5 He 

“tig Dune maison d’habita- 
: aux Toverges .   

Somine 4 va- 
loir pour tra- 
vanx spéciaux 
a tratter par 
marché = spé- 

cial. travaux 
imprévus e . ok 

surveillance... ja7 ib 47 

Toray 100,000.00 180.0000 00 

L'adjudication aura lien au 

rabais sur soumissions cache- 

tées en .présence du chef de 

Service des Beaux-Arts ou de   
séance lenante aprés ouverture 

des soumissions. 

En cas de rabais équivalents. 

une nouvelle adjudication aura 

licu immeédiatement, et, si cet- 

te seconde adjudication donne 

encere un résultat négatif, il 

sera ‘procédé au tirage au sort 

entre les entrepreneurs ayant 

fait le méme rabais. 

L'adjudication ne porte que   
finitif a 3.000 francs. 

Le cautionnement provisoire 

pour la maison d’habitation 
aux Touargas est fixé a 3.000 

francs et le cautionnement d 

finitif & 4.000 francs. 

Messieurs les entrepreneufs 

de travaux publics désirapt 

prendre part 4 ces adjudicn- 

tions devront adresser une d- 

mande écrite 4 Monsieur
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Chef du Service des Beaux-Arts 

et devront produire : 

z° Un certificat de capacité, 

n'ayant pas plus d’un an de 
date, délivré par un architecte 

connu ou un ingénieur de tra- 

yYaux publics constatant qu’ils 

ont exécuté des travaux analo- 

gues el d'importance au moins 

égale ; ce certificat devra Atre 

visé par le chef du Service des 

Beaux-Arts. 

2° Toutes piéces justificati- 

ves qu’il leur sera possible de 

fournir constatant qu’ils jouis- 

‘sent de leurs pleins droits ci- 
vils, politiques @t médraux «et 
certifiant leur stlvabilité. 

Les inscriptions seronl. recues 

au Service des Beaux-Arts, a la 

Résidence, tous les jours non 

fériés, Je matin, de 10 heures 

4 midi, et le soir, de 4 heures 

i G heures, jusqu'au mercredi 

15 juillet, A midi. 

L’Administration se réserve le 

‘droit d’éliminer les entrepre- 

neurs qui ne fourniraient pas 

de références et de garanties 

suffisamment séricuses, 

Les entrepreneurs admis’ a 

soumissionner scront convo- 

aqués perscanellement par let- 

‘tre ; ils pourront consulter les 

-dossiers d'adjudications au. Ser- 

vice des Beauz-Arts, 2 ia Rési- 

-dence, tous les jours non fé- 

tiés, fe matin, de g heures a 

midi, et le soir, de 3 heures a 

6 ‘heures, jusqu’au 24 juillet 

inclus. 

Les entrepreneurs devront 

-faire parvenir pour chaque ad- 
judication, au Service des 

Beaux-Arts, avant l’heure et -le 

jour fixés pour l’adjudication - 

“39 Une enveloppe cachetée 

renfermant. leur soumission 

conforme au modéle joint A la 

lettre de convocation et por- 
tant extérieurement ja men- 

tion. : Soumission Bureau de 

Poste ou Soumission maison 

aur Tovargas ; 

3° Une enveloppe renfermant 

le récépiss6 du dépét de cau- 

tionnement provisoire qui de- 
vra étre effectué en espéces A la 

Trésorerie Générale du Protec- 

‘torat et portant extérieurement 
la mention : Récépissé du cau- 
tionnement Bureau de Poste ou   

  

Réeépissé du cautionnement 

maison aur Touargas. 

Les entrepreneurs qui ne se- 

ront pas déclarés adjudicatai- 

res pourront immédiatement se 

faire rembourser leurs cau- 

tionnements. 

Les entrepreneurs pourront 

soumissionner soit pour l'une 

ou Vautre adjudication —isolé- 

ment. soit pour les deux & la 

fois. 

Les adjudicataires seuls de- 

vront, dans les huit jours qui 

suivront la notification de l'ap- 

probation de adjudication, 

avoir versé, la Trésorerie G8. 

nérale du Protectorat, le com- 

plément de la somme traus- 

formant Jeurs cautionnements 

provisoires en cautionnements 

définitifg et les portant ainsi a 

la somme de trois mille francs 
pour le batiment des postes el 
quatre mille francs pour la mai 

son aux Touargas. 

Un procés-verbal sera dressé 

en présence de tous les entre 

preneurs admis i soumission- 

ner le jour de l'adjudication, ct 

fera mention de ceux déclarés 

adjudicataires pour 

des adjudications. 

Toute contestation sera tran- 

chée séance tenante par le prt 

sident de la Commissies d’ad- 

judication. 

chacune 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tena 

au Secrétariat-Grefie du Tribu- 

nal de premidre Instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles 19 et suivants du Dahir 

formant Code de Comerre. 

Du 25 Juin 

  

Dissolution de Société 

« MOLLINE ET DAHL » 

Acte sous seings privés en 

date & Casablanca du vingt- 

deux Juin 1914 dont la signa- 

ture de Monsieur MOLLINE a 
été légaliséa 2u consulat de 

France 4 Casablanca, le vingt- 

trois du méme mois, duquel 
il résulte que la Société ayant 
existé entre Messiours Junior 
MOLLINE, demeurant & Casa-   

blanca, et Emilio DALH, de 
meurant a Tanger, sous la 

raison sociale « MOLLINE ct 

DALH » ; la dite Société cons- 

tiluée suivant acte sous seings 

privés en date, & Casablanca. 

du vingt-sept Mars igog el 

ayant pour objet le commer- 

ce des bois et matériaux de 

constructions, a ¢Lé dissoute, 

d'un commun accord, entre 

les parties & compter du tren- 

te Juin mil neuf cent: quator- 
ze oanmx clauses et conditions 

énoncées au dit) acte, déposé 

au Seerétariat-Gretfe «ce jour. 

dhui vingt-cing Juin “mil 

neuf cenl quatorze, 

Pour extrait certifié conforme ; 

Pour le Seerétaire-Greffier 

en chef, 

Signé > Dcurovis. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére imstance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles 1g et suivants du Dahir 

formant Code de commerce. 

~Du 5 juin rar4 

. Société en nom collectif 

MOLLINE et COMPAGNIE 

Acte sous seings privés en 

date 4 Casablanca du vingt- 

deux Juin 1914 dont les. si- 

gnatures ne sont pas légali- 

sées duquel il résulte que 

Messieurs MOLLINE, junior. 

négociant, demeurant & Casa-~ 
blanca, et DALH, Emilio, né- 
gociant, demeurant A Tan- 
ger, ont formé entre eux une 
Société en nom collectif ayant 
pour objet toutes opérations 
commerciales, industrielles, 
immobiliéres ou autres géné- 
rNement quelconques & Vex- 

_ ception, toutcfois, du commer- 
ce de bois et matériaux de 
construction qu'ils  s’iinterdi- 
sent absolument dans la zone 
francaise du Maroc. 

La durée de la Société est 
fixée A trois, six ou neuf an- 
nées qui commenceront A cou- 
rir ie premier Juillet tgth,   

I an oe en CTI 

chacun des associés ayant Ip 
droit de te faire cesser en pri. 
venant par lettre recomman. 
dée six mois au moins avant 
I'expiration de chaque pério- 
de triennale. 

Le sitge de la Socisté est 3 
Casablanca, immeuble de Py. 
ris-Maroc et, provisoirement, 
dans la demeure de Monsieur 
J. MOLLINE. . 

La raison et la signature so. 
ciales soat «MOLLINE et Con. 
PAGNIE », 

Les deua associés indistinc. 
tement feront Jes ventes et les 
achats, 

Lao signature des engage 
meals relatifs aux affaires dp 
la Socisté appartiendra égale. 
ment a Messieurs MOLLINE et 
DALH. 

La mise de fonds de chacun 
des associés est de CINQ MIL- 

LE Franes versés par chacun 
deun. 

Et aux autres clauses of 

conditions éonncées au dit a- 

le déposé au Secrétariat-Gret. 
fe ce jourd ‘hui vingt-cing 
Juin mil neuf cent quatorz. 

Pour extrait certifié conform. 

Pour le Seerétaire-Greffier 

on Chef 

Signé . Durer. 

  

2 Nephi sone 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Grefte du Tribv- 

nal de premiére instw.ce de 

Casablanca, en vertu des atti 

cles 19 et suivants du Dabir 

formant Code de Commerce. 

Du a4 Fuin ror 

Vente de fonds de commer 

ce par Mademoiselle Louise 
HAUJARD & Monsieur FRE 

DIANI, Frediano, ayec nantis- 

serient. , 

Acte sous seings privés ® 

date, & Rabat, du trois fever 

1914 duqual if résulte que Mi 

demoiselle Louise HAUIARD. 

den.eurant 4 Rabat, élisant 

domicile dite ville en le cabt- 

net de Maftre HOMBERGER 

avocat.



EE 

a vendu a Monsicur IFRE- 

DIANI, Frediano, domicilié a 

Rabat, hétel de Milan, 

Le fonds de commerce con- 

ju & Rabat sous le hom 

Qe HOTEL DE BOURGO- 

gNE », ensemble le mobi- 

jer gnuméré dans un inven- 

aire non joint A Vacte. 

la vente a été consentic 

avec jouissance du premier té- 

ier 19th =moyennnaut Ie 

pix de SIX MILLE Francs 

payable MILLE = Francs 

comptant et le solde cn onze 

vesements mensuels, ¢éche- 

jmnés du premicr Mars 1914 

m premier Janvier 1915 et re- 

présentés par onze traifes ; é- 

tnt coriven qu’s défant d> 

plement de l'une quelronque 
des dites traites, le soldc ves- 

fant deviendra immdistement 

erigible. 

Ala siveté et garantie du dit 

slde de CINQ MILLE Francs, 
Monsieur FREDIANT, Fredia- 

no, @ donné nantissement A 

\ademoiselle Louise HAUJARD 
k fonds de commerce dont 

sagit, 

Et antres clauses et condi. . 

tims énoncées au dit ucte dé- 

fost au Secréturiat-Greffe le 
tngtqnaire Juir mil neuf 
int quatorze. 

Four extrait: certifié conforme, 

Pour le Seerétaire-Grejjier 

en Chej, 

Signé : Duroun. 

rere 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tent: 
0 Secrdtariat-Greffe du Tribu- 
tal civit de premigre instance 
te Casablanca, en vertu des sr- 
fides 1g et suivants du Dahir 
fimant Code de Commerce. 

_— 

Du 20 Juin 1914 
—_— 

Dissolution de Société et 
my de fonds de commer- 
ae Francis LAVALOU & Da- 
TAME Claire. 

ne U8 seings privés en 
tat een du six Juin 

sn ont les | Signatures ne 
pas légalisées, duquel i]   
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résulte que la Société de fait 
gyant existé entre M, Fran- 
cis LAVALOU et Madame HA- 
MET, Claire, tous deux pro- 
pristaires 4 Mazagan, a été dis- 
soute, 

Aux termes du méme acte, 
Monsieur LAVALOU a cédé A 
Madame Claire HAMET te 
fonds de commerce A usage 
a’hdtel silué A Mazagan connu 
sous le nom de « GRAND H- 
TEDL », avec toul lagencement 
mobilicr qui le compose, le 
droit au bail, ainsi qu'nn ca- 
not automobile Arvor rafts 
chevaux, — Madame HAMET 
prend A sa charge toutes les 

dettes contractées pour Vex- 
Ploilation du dit hétel au jour 
de lVacte, 

Et aux aulres clauses e! con- 
dittons énoncées au dit acte 
déposé an Sacrétariat-Greffe 
ce dit jour : vingt Juin mil 

neuf cent quatorze. 
Pour extrait certifié confonne, 

Pour le Secrétaire-Grejfier 
en Chef, 

Signé + Deroun. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Socrétariat-Greffe du Tribu- 

nai de premiére Instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles 19 et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

Du 25 Juin 1914 

VENTE 

Acte sous seings privés en 

date aA Casablanca du dix- 

neuf Juin 1914 eux termes du- 

quel : Monsieur Yvan de 

CORNULIER, chimiste,  de- 

mieurant 4 Casablanca, ayant 

agi tant en son nom person- 

nel qu’au nom et pour le 

jompte de, Monsieur Augus- 

te MALBOT, son associé, en 

vertu d'une autorisation spé- 

ciale sous signature privée en 

date A Casablanca du six Juin 

1914, légalisée au Consulat de 

France le onze Juin rgr4   

(ainsi déclaré & Vacte sans 
qu'il en ail été justifié au Se- 
erétariat) a vendu au Gouver- . 
hement Cheérifien représenté 
par M. de CHAVIGNY, Chef 
du Service des Domaines, éli- 
sant domicile en ses bureaux 
i la Résidence Générale A Ra- 
hat. 

Le fonds ar laboratoire 
analyses chimiques, fis A 
Casablanca, Rue de J'Anfa, 
inaison KADMIRI, ensemble le 
droit au hail, le matéricl, les 
instruments ct produits divers 
en dépendant, tels qu’ils fi- 

gurent en un inventaire dres- 

sé entre les parties mais non 

produit aw Secrétariat. 

Ta vente a été consentie avec 

jouissane: du premier juillet 

1qt4 moyennant Ie prix global 

de TRENTE CINQ MILLE 

stipulé payable VINGT MILLE 
FRANCS comptant et le solde 

dans Je délai d’un = mois A 

compter du jour de la trans- 

criplion au Registre dv Com- 

merce. . 

Et autres clauses et condi- 

lions énoncées au dit acte, @é- 

posé au Secrétariat-Greffe ce 

jourd’hui ; vingt cing juin mil 

neuf cent quatorze. 

Pour extrait ceriifié conforme, 

Pour le Seerétaire-Greffic. 
er. Chef, 

Signé : Duroun. 

  

TRIBUNAL DE PREWERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite OTTO GEHRE 

Par jugement du Tribunal 

de premiére instance de Casa- 

blanca, en date du trois juillet 

mil neuf cent quatorze, le sieur 

OTTO GEHRE, ex-entrepreneur 

de travaux publics & Casablanca, 

a été déclaré en état de fail- 

lite. 

La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 

ment A ce jour. 

Le méme jugement nomme : 

M. LENOIR, 

saire ; 

juge-commis-   

065 

  

M. ALACCHI, syndic provi- 
soire. 

Casablanca, le 3 juillet. 1914. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 

Signé : Nennikre. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Réunion des faillites et liqui- 

dations judiciaires du ven- 

dredi diz-sept juillet mil neuf - 

cent quatorze, a diz heures 

du matin (Salle d’audierce). 
  t 

M. LENOIR, 

saire |; 

M. ALACCHI, syndic liquida- 
teur. 

juge commis- 

  

Faillite Antonio BARRANCO, 

ex-négociant A Casablanca ; pre- 

miére réuniou de vérification 

des créances. 

Liquidation judiciaire Paul 

VOISIN, négocianit A Rabat’ et 

Casabianca ; derniére -éunion 

de vérification de créan:as. 

Liquidation judiciaire  Ar- 
mand’ SCOLAN, meécanicien 

d’automoidies A Cast+hianea 

derniére réunion de vérifica- 

tion de créances. 

Faillite HADI ABDESSELAM 
BEN ABDALLAH, ‘ex-négociant 

a Salé ; délai de vingt jours a 

partir du 6 juillet 1914. 

Failtile dame LAURIN, ex- 

débitante de boissons 4 Rahat ; 

maintien du syndic et du_ co- 

syndic. 

Faillite Francisco CANTO, ex- 

liquoriste & Salé ; premiére réu- 

nion de vérification de eréact- 

ces. 

Faillite Louis BERRAZ,  ex- 

entreprencur A Casablanca ; 

maintien du syndic. 

Faillite Otto GEHRE, ex-en- 

trepreneur 4 Casablanca ; main- 

tien du syndic. 

Casablanca, le 3 juillet#1g14. 

Le Seerétaire-Greffier en} chef, 

Signé : Nennifre.


