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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

ORDRE RESIDENTIEL DU 8 JANVIER 1915 
prescrivant la production d’un passeport pour toute per- 

sonne débarquant ou pénétrant sur le territoire de la 
zone frangaise de Empire Chérifien. 

  

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 
| MANDANT EN CHEF LE CORPS D'OCCUPATION, 

Vu notre Ordonnance en date du 2 aodt 1914, sur } état 

de sitge et promulguant la loi martiale ; 

Vu notre Ordonnance en date du 14 novembre rgr4, 

relative & la surveillance des personnes étrangércs 4 la zone 

francaise de Empire Chérifien. 

OWDONNONS : 
. 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne de quelque nativ- 

nalité qu’elle soit débarquant ou arrivant sur le territoire . 

de la zone francaise de |’Empire Chérifien, & dater du 

15 janvier 1915 inclus, devra étre munie d’un passeport. 

Ant. 2, — Les passeports des personnes venant de 

| l'étranger ou d’une autre zone de I’Empire Chérifien, 

devront avoir été visés par l’autorité consulaire francaise. 

Ant. 3. — Toute personne qui ne sera pas en mesure 

de présenter un passeport régulier ne pourra, en aucun 

cas, étre autorisée A débarquer ou A pénétrer sur le terri- 

toire de la zone francaise. 

Art. 4. — Les autorités chargées de l’application de 
la présente ordonnance sont celles désignées 4 Varticle 6 
de notre ordonnance du 13 novembre rgr4 susvisée. 

Fait & Rabat, le 8 janvier 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef le Corps d'Occupation, 

LYAUTEY.  



20 . _ 

ORDRE. RUSIDENTIEL du 10 JANVIER 1915 

- portant autorisation de sortie et de réexportation ‘en suite 

' de depot, de transit-ou de transbordement, ‘des chévres. 

       
  
   

  

‘hovembre a concer- 

  

y te Onitie en date du 27 

. ORDONNONS cE QUI SUIT : 

: ARTICLE Unique. — Est autorisée A destination exclu- 
“sive du. Territoire Francais et uniquement sur bateau bat- 
‘tant “pavillon ‘fraugais, dans Jes conditions prévues & Tar: 
“ticte-3 de Ordre susvisé. ‘du 27 novembre 1914, la sortie et 

  

‘Ja réexporlalion, en suite de depot, de transit ou de trans- 
; hordenrent, des chevres, 

. Fait & Rabat, le 10 Janvier 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

F + ° -   

ORDRE. RESIDENTIEL du 44 JANVIER 4915 

‘vant prohibition. de sortie et de réexporiation en suite . 

de dépét, de transit, de transbordément ou d'admission 
temporair e, de divers articles. 

NOUS, COMMUSSAINE. RESIDENT GENERAL, COM- 
-MANDANT EN CHEF, 

oy, Vu nos-ordres on date du 27 novembre et du 14 décem- 
‘bre,. 1914, concernant Tinterdiction d’evportalion de 
certains produits et objets : 

      

‘onDoNNONS cE Qui SUIT : 

aa “ARiicuE P PREMIEI, — : Sout également piohibées la sortie 
: et Ta. réexportation en’ suite de dépdt, de transit, de trans. 
“ bordement ou ‘d’admission temporaire,; hors de la zone 
“francaise du Maroe, des produits ct objets ci-apras : 

   

f Aviers, Fers, Guivres, Etains, Zincs ; ; 
. Alcools amylique, mélhylique et éthylique ; 
-Appareils de iélégraphic: ; : 
.:Beurres ; 

- GAbles et fils isolés pour Vélectricité ; 
 Cacaos ct C hocolats’ ; 

' Caoutchouc sous toutes ses formes ; 
. Carbure de calcium ; 
Féves,; 

Graines, _ oléagineuses aa 
 Jutes en fils et eri sacs ; 
Levures ;' . 

 Lorgnettes' ; 
Pois chiches.   
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Arv. 2, — Toutes les dispositions prévues aux articles 9, 

3, 4 el 5 de notre Ordre du 27 novembre 1914 restent appli- 
cables aux produils et objets énumérés plis haut. 

Fait & Rabat, fe 14 Janvier 1913. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Commandant cn Chef, 

P.O. Le Chef d’Elat-Major. 

GUEYDON DE DIVES. 
SE 

eS E=* ARRETE RESIDENTIEL du'7 JANVIER 1915 

inodifiant Varrété du 12 Décembre 1913, au sujet des _ 

sessidns annuelles des Tribunaux criminels de Casa-" | 

blanca et dondjda. 

  

  

  

LE COMMIS ARE RESIDENT GEVERAL ; 

Vu l'article rm du Dahit du g Ramadan 1331, sur ~ 
Vorganisation judiciaire du Protectorat Francais ; 

Vu FArrété -Résidentiel du 12 décembre Tg13 ; 

Sur la proposition de Vi. le Premier Président de la 
Cour d’Appel de Rabat ; 

Ss AnRETE : 

AWTICLE premEn. — L’article premier de lV Arrdté < 
Résidentiel du 1» décembre 1913 est modifié ainsi qu'il. 
suit : , 

Le Tribunal crimine! de Casablanea tiendra quatre 
sessions par an, qui commenceront respectivement : le / 
premier lundi de février, Je premier lundi de mai, le pre-: 
mier lundi de juillet, le premier Lindi de novembre. - 

Anr. 2, — article » de PAreété Résidenticl du - 
ra dévembre 1913 est modifié ainsi qu'il suit : , 

Le Tribunal crimine) d’Oudjda Gendra quatre sessions 
par‘an, qui commenceront respectivement + le trorsiéme 
lundi de février, Te troisitme lundi de mai. le troisiime | 
lundi de juillet, le troisitme lundi de novembre. : 

Fait @ Rabat, le 7 Janvier 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
/ - LYAUTEY. -, 

ees mses ee meeecnEENEENneeS TRCN OS 

ARRETE RESIDENTIEL du 9 JANVIER 1915 
nommant M. TOUPENAY, Chef des Services Municipaux , 

de Mazagan : 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

Monsicur TOLPESAY, Administrater. de 3" classe | 
‘des Colonies hors cadre, Chef adjoint des Services Muni- 
cipaux Ge Mazagan, est nonimé Chef desdits services, ef 
remp-acement de M. le Capitaine GONNEL, -qui rerevra | 
une autre affectation. ‘ . 

Pait a Rahat, le 9 janvier 1915. 
Le Conmissaire Résident G4néral, 

LYAUTEY.



en ome 

ARRETE RESIDENTIEL du 14 JANVIER 1915 
nommant un Membre du Comité d’Etudes Economiques 

de Casablanca ‘ 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu TArrété résidentiel du > novembre 1914, portant 

création A Casablanca d'un Comité d'Etudes Keonomiques ; ’ e 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. BLAISE est nommé membre 
du Comité d'Etudes Economiques de Casablanca. 

Fait @ Rabat, le 14 Janvier 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

| SAINT-AULAIRE. . | 

| De TERETE ERRD TREES ERNE REE ORE 

INSTRUCTION: RuSIDENTIELLE 
DU i" JANVIER 1915 

au sujet des transports civils par voie ferrée 

  

  

I 

Les considérations qui.s’opposaient A l'utilisation du 
-cheniin de fer. pour les besoins autres que ceux de 
Varmée ayant disparu depuis la déclaration de guerre de 
VAliemagne 4 Ja France, le Commissaire Résident Général 
a décidé que les lignes du Maroe Occidental seraient, dans 
une cerliine mesure, ouvertes au trafic commercial pour 
Vexécution de transports intéressant lessor économique 
et la prospérilé du Protrctorat, ou le ravilnillement des 
populations civile et indigéne. 

- Toutefois, ces transports ne pourront étre autorisés 
qu’ titre remboursable, et sous réserve de n’imposer 
aucune entrave & Vexécution des transports militaires, 
En principe, les expéditions et livraisons auront lieu 

dans les gares des localités oft se trouve un Commandant 
@Etapes. Pourtant, & titre exceptionnel, elles pourront 
tre effectuées dans les fares intermédisires, le Chef de 
‘Bare opérant par délégation du Commandant d’Etapes le 
‘plus voisin. . 

i — TRANSMISSION DES DEMANDES DE TRANSPORT 

Les demamles devront porter la mention du nom de 
lexpéditeur et du destinataire, ainsi que l’engayement de 
la part du bénéficiaire de ne considérer en aucun eas ni lAdministration. du Protectorat. ni Administration de 
la Guerre cornme responsable des risques du transport, ‘a quelque titre que ce soit. ’ 

Elles seront adressées aux Commandants de Subdivi- 
Sion qui les transmettront, revétues de leur avis, au Seeré- laire Général du Prolectorat, lequel vy mentionnera sen opinion sur lintéret et le dearé durgenee di tranapori. 
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3t 

Le Secrélaire Général du Protectorat ne retiendra que 
les demandes qui lui parattraient susceptibles d’ttre favo- 
rablement. accueillics, et adressera ces derniéres au Direc- 
leur des Etapes qui Jes soumettra, par la. voie hiérarchique, 
i la décision du Commissaire Résident Général. 

Les demandes accordées seront retournées pour exécu- 
lion au Directeur des Etapes, qui avisera le bénéficiaire 
par Vintermédiaire du Commandant de la Subdivision. 

TL. — exticution pu ‘TRanspontT 

L'exécution du transport. aura liew conformément aux 
régles générales concernant l’emploi de la voice ferrée, 
cest-a-dire & la diligence exclusive du Service des. Etapes. 
Lcxpéditeur, muni d'une ampliation de lautorisation, 
établira, 4 V’appui de son envoi, um connaissement en trois 
expéditions : la premitre restera entre «ses mains ; la 
deuxiéme acconipagnera le ‘transport ; la troisitme, A 
laquelle sera jointe Vautorisation du transport, sera -adres- 
sée par voic postale par le Commandant d’Etapes du point 
‘de départ au Commandant d’Etapes dela gare d’arrivée. 

TV. — paieménts 

La taxe de transport est provisoirement fixée A o fr. 5o. 
Ja tonne kilométrique, ou A 3 francs le wagon kilométrique 

pour les marchandises encombrantes, suivant le baréme 
cl-annexé, — 

‘Le paiement en sera elfectué dans une des recettes du 
Protectorat, sur présentation d’une ampliation de Vautori- 
sation de transport, et contre remise im récépissé. . 

V> — rivnarsons 

La fivraison de Ja marchandise aura lieu entre les 
mains du destinataire, , contre: Temise. au Conmmandant 
@Etapes (ou au Chef de gare pour les localités dépourvues 
de Commandant d’Etapes du récépissé mentionné au para- 
graphe précédent. Apras »‘dtre fait, donner décharge sur la 
troisitme expédition da connaissement, le Commandant 
WEtapes (ou le Chef de gare par Tintermédiaire du Com- 
mandant d'Etapes Je plus voisin) transmettra @urgence 
ces deux places A la Direction des Etapes., 

VI. — nitceements prs compres untar LE PROTECTORAT 
BT L’ADMINISTRATION MILITAIRE 

Les sommes percues en paiement des transports effec- 
lués seront reversées dans les caisses du Trésorier Payeur 
Général du Protectorat & Rabat. Elles seront enguile repor- 
fées ati compte du Budget de la Guerre. 

‘Vit 

Périodiqnement, le Directeur des Etapes vdressera un 
fiat récapitulatif des réespissés A lui transmis : 

1° A Monsieur le Seerétaire Général duo Protectora 
qui le transmetira an Trésorier Payeur Général pour cory 
trdle des sommes eneaissées, 

i
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“BAREME: DES FRAIS DE TRANSPORT 

vo a Soe rp Réseau Suad 
  
  

, ‘Rabat De Oued- - Bou-. “esac; | Casablanca | Casablanca Ber- 
" , ee Feédala to . 

(Bab Témara) Temara Yquem Znika vane (Ain-Hazi) (les Camps) | Rechid 

  
    
  

) 10 fr. 90 18 fr. 50 3i fr. 50 43 [r. 00 44 fr. 30- 64 fr. 50 

  

     

  

  

  

      
  

      
        

  

  
                    

: 

> AL ik. 000. afro | 13 fe.00 | 26fr.00 | 37 ¢r.50 | 39 fr..00 | 59 fr. 00 6 

occas of rn Ws 

: oued-¥aiuem.....-} 20k. 000 + 9 k:.000 | - oN, Sfr.50 | 24 fr. 50 33. fr. 00 : 34.fr.50 | 5A fr. 50 7 

. Botizinilin of 87 16-000 | 26°K. 000 | 17 kk. 000 oN 13 fr.00 | 24 fr. 50 | 26 fr. 00 | 46 fr. 00 > o 
7 . of / . a : . on . : _ ok ns | a 

ll 'Weédata.....0.....2..-] (63 k. 0004. 52k. 000! 43 k. 000 | 26 k. 000 ms X | di fr.50 ' 13 fr. 00 33 (r. vv t 

pe ee — wee i Lae | ae ~|-- - ea B. 
ss ; i [os a 

|) Casablanca (Ain-Hazi)...) 86.k. 000 | _75 k. 000 | 66 k. 000.) 49 k. 000; 23 k. 000 | , ot fr 50 | 2t fr. 50 |) Ae 

_ __!| so us Po 
Se [rr ne 

‘Casablanca, (Les Camps).] 89 k..000 , 78 k. 000 | G9 k. 000 | 52k. GOO , 26 k. 000 : Sk.dw se 5 tr oo 
, we . So : . “ot . : —~ _ - . joe at pee ' a _ / 

‘Ber-Rechid .........) 429k. 006 | 118 k. 000 | 109 k. 000 | 92 k, Odo | 66 i. 900 43k. 000: 40 Kk. 00)   
    i  , ——— 

TABLEAU DES DISTANCES KBKILOMETRIQUES 

2° Réseau Nord 
    

  

  

  
  

  

  

                

t 

; ° | ° . i 
sale | | Sidi | Dar-bel-. | i 
Plage | Keénitra Yahia | Hamri | Meknés , Fez a 

, Ce fd —_ z 
PN op . . 4 i 4 

Salé-Ploge. vevaeeaees a L800 | 88 fe.00° | Sif. du | Ofte. 00; £23 tr.00 | | e 
_ . _ woe oN . . - _ _— __. a : a 

. ~ ne = a : i 4 

‘|| Keénitra........ ‘wecee.) 686k. 000 me 15 fr. 00 | 33 fe. OG 73 fr. 00 | 103 fr. 00 

Prt Se en ne re tf Mee ee we el awh fee ee im 

Wo th Sidi-Yahia ...°......' 66k. 000 | 30 k. 000 . ' 48 fr.00 | 58 fr. 00 7 gotr.o0 |S 0 
oe oe ee ne oo ( fe 

oO 4 4 | o Ds, . ‘ Z 

Dar-bel-Hamri...... 402 k. 100 | 66 k. 000 | 36 k. 000 | NL, 40 fr. 00 i 72 fe. 00 Ps ‘ . { 
a ne fe | “ f — Tr re — a . . | ‘ 
Meknés............ «+ | 182 k. 000 | 446 k. 000 | 416 k. 000 | 80 Kk. 000 NN , 82 fr. 00 A 

. - _ ' | NN, 4 

| re q . | | ws fy 
Fez... eee 246 k. 000 | 210 Kk. 000 | 180 k:. 000 | 144 k. 000 64 k. 000 | 

ne 
    

    
TABLEAU DES DISTANCES KILOMETRIQUES
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de France au Maroc ee ee 
  

Etat-Major Rabat, le... Cee ness ened OA cas 
  

DIRECTION DBS 
Ne 

ETAPES ETAPES AUTORISATION 

  

i. DE TRANSPORT CIVIL PAR VOIE FERREE- 
  

Nombre 

Poids total 

Expéditew 

Trajet 

7 Oy 

a 

Nature des objets | See ce em ee echaesvamna nanat net 

Poids par unité 

Destinataire 

Pate de l'expédition 

+ Prix du transport. \ Se ce ewmamine mentee unses Le ae we ee nmewnas Gee bean ne cept 

|[et par. qui supports / - 

' Observations 

  

} a - oe 
\ 
‘ Toetemeen men = comin nnameninentt eee ei ei eae nm) mma een 

‘ ? “> ~ wee cee ce pec cence ant te Rete ee eetentee ott ab mae ee et ree me Ret te 

vee bee ce nie ies nomena ag =
 

! i 

- 
= 

’ 

} 
$ 

1 

. 
i t t ; i d t | t é i 

a
 

' i t i { i ‘ 

  

  

      ne -(La demande de l'intéressé doit contenir toutes les indications que comporte la présente autorisation). 

  

‘         
  

Nota. — L'Administration compttente ne sera assujettic 4 aucune responsabilité a raison des accidents, retards ou dommages uelconques ou fai ts préjudiciables, de queique nature que ce soit, aux bénéficiaires des autorisations de transport 4 l’oceasion ou au l 
cours de ce transport. (Dahir du 31 Décembre (lk. — Bulletin Office! du 4 Janvier [915, page 5.) 

Ampliations 

P.O. Le Directeur des Etapes. 
i M. le Secrétaire Général du Protectorat, Rabat. 
Ba) a (expéditeur), AL... eee ee ccc eee eens 
5/0 du Colonel Commandant la Subdivision de ............cccceceeeuee 
AML cc cece ccc c eee eee e eens (destinataire), & oe... ec e ee ceea vee e econ 
8/0 du Colonel Commandant la Subdivision d@ ........cccccccveuecuaceet 
4 M. le Directeur des Chemins de fer militaires, Rahat, 
& M. le Commandant d’Etapes de ..........cccccccecucseueucueuveueaees 
AM. te Commandant d’Etapes deo... 0.0... ccc cece cece cnc cecaeaecenens



al 

2° Au Directeur des Chemins de fer, en vue de I’éta- | 
blissenrent des ordres de reversement des dites sommes a 
effectuer par le Trésorier Payeur Général du Budget de la 

“Guerre. (Des instructions ultérieaures seront données & ce 
Sujet quand le Ministre aura pris une décision concernant 
ouverture au trafic commercial des chemins de fer mili- 

: taires.) . : : 

ye _ Vu 

_, La présente Instruction abroge les prescriptions de la 
‘note de service n° 4.663 E, du 19 Octobre dernier, en ce 

-’ qui concerne les autorisations de transports de marchan- 
' dises et de matériel délivrées & des personnalités civiles 
‘par.les Conimandants de Subdivision. 

i 

' 

Xx . 

_ Efile entrera en viguevr. immédiatement. - 
Touirfois, les Commandants de Subdivision et les 

‘ Commanaants d’Etapes signaleront & Ja Direction des 
Etapes tous les transports civils ayant été exécutés depuis 

“Ie 1° décembre, afin que M: le Secrétaire Général du Pro- 
tectorat puisse en p 2voquer le remboursement. 

Fait & Rabat, le 4° Janvier 4915. 
oe Le Commissaire Résident Général, 

. ot LYAUTEY. 
. . . . 

ls ARRETE VIZIRIEL du 8 DECEMBRE 4914 
-portant acceptation de la démission d’un Commis expe- 

ditionnaire de 4™ classe, de l’Administration civile 
_chérifienne. 

    

v 
ath ‘ . 

Par. Arrété Viziriel dn date du 1g Moharrem 1333 (8 décembre 1914) ; 
' 
L 

   M. PERRETTE, Com:nis-expéditionnaire de 4" classe. 

  = os 7 
—_ 

. ARRETE VIZIRIEL du 2 JANVIER 1915 ~7 
/précisant les conditicns dans lesquelies les produits 

doivent étre présentés aux consommateurs et, assurant “cla loyauté de la vente dans le commerce des mar- | Shandises. 

  

.LE GRAND. VIZIR, 

: : . Vu le Dahir du 23 Kaada 1332 (14 octobre 1914), et > notamment les dispositions de son article 19; 
- Considérant qu'il importe d’assurer, dans le commerce des marchandises, 1a loyauté de la vente et de préciser les conditions dans lesquelles les produits doivent étre pré. sentés aux consommiateurs pour prévenir toute confusion ou contestation, 

  

  

Est _acceptée la démission de son ‘emploi: offerte par 
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ARRATE : 

Aaricnug parva. — Tout produit, ni avarié, ni addi- 
fionné de substances élrangéres 4 sa composition normale 
sera considéré comme commercialement pur, lorsqu’il aura’ 
subi une ou plusieurs des manipulatiyns autorisées qui: 
l'auront débarrassé de la plus grande pe rtic de ses impuretés: 
naturelles ct l’auront rendu loyal et marchand. 

Les manipulations autorisées sont eit facultatives, 80it: 
réguligres, Elles feront l'objet d’arreiés spéciaux pour 
chaque calégorie de produits ou marchandises. , 

Les manipulations réquliéres, résullant d’usages com: 
merciaux constants, pourront ne pas étre indiquées “hi 
l’acheteur. 

Les opérations facultatives devront dans tous les CAB! 
étre mentionnées sur les étiguettes (su autres annonees)- én 
caracléres typographiques apparents, sans abréviation 
avec {toutes les indications nécessaires pour assurer Ne 
loyaulé do la vente. 

  

Art. 2. — Les étiquettes (ou ioutes autres annonces}; 
devront toujours indiquer la yéritable nature du produit 

Le nom générique d'un produil, sans autre menti 
indique un produit commercialement pur, non additionng 
de succédanés ou de surrogats. Tout mélange, dans quelg 
proportion que ce soit, devra étre mentionné : le nom de 
produit et Je nom du succédané ou du surrogat devront 
étre portés en caractéres typographiques de méme dimenS 
sion. 

     

      

Ant, 3. — L’emploi de toute indication ou signe 
susceptible de créer dans l’esprit de l’acheteur une confits 
sion sur la nature ou Je lieu de fabrication du produit ou.de: 
Ja marchandise, lorsque daprés la convention ou les usages; 
la désienation de ce lieu de fabrication devra étre const 
dérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances ef sous quelque forme que ce siti 
nolamment : 

Sur les récipients ou emballages ; ’ 
Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ; 
a : 

: Sur les papiers de commerce, factures, -catalogues; 
prospectus, prix courants, enscignes, affiches, tableaux 
réclames, annonces ou tout antre moyen de publicité. 

   

  

       

   

    

Ant. 4. — Les produits dont la désignation est suivig 
des mots « de fantaisie », peuvent étre vendus sans autre indication. Les mots « de fantaisie » devront étre en ca téres typographiques de méme dimension que ceux indiz quant le nom du produit et sans abréviation. 

   

Anr.5. — Lorsque la marchandise ou le produit m en venle sera présenté ap acheteur en paquets préparés, l’avance on en emballages d'origine, les paquets ou emba lages devront porter la mention, en caractires apparentsy du poids net de Ia marchandise ou C1 produit, 
Un délai de 3 mois pour se conformer Acetic dernjere, prescription est accordé any intéressés A dater de la bre mulgation du présent arraté. 

    

  



Ant. 6. — Tout détenteur, en vue de Ja vente d'un 
produit ou dune marchandise qui ne répondra pas aux 
définitions adoptécs ou auy prescriptions ci-dessus, qui aura 
subi des manipulations non autorisées ou qui aura éé addi- 
tionné soit de substances dont lVemploi n'est pas toléré, soit, 
au dela des limites fixées, de substances dont Vemploi cst 
toléré, sera considéré comme contrevenant aux dispositions 
du Dahir du 14 octobre 1914. 

Fait a Rabat, le 15 Safar 1333. 
SO, ; (2 janvier 1915). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir., 
—— Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 janvier 1915. 
oe Le Conimissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

     

ARRETE VIZIRIEL du 2 JANVIER 1915 
portant réglementation du commerce deés vins et produits 
mo connexes: 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 23 Kaada 1332 (14 octobre 1914), et 

. notamment les disposilions de ses articles 3 et 19 ; 
Vu l’Arrété du 15 Safar 1333 (2 janvier 1915) ; 
Sur le rapport du Chef des Services de Agriculture ; 
Considérant qu’il importe de réglementer le commerce 

des vins et produits connexes, 

ARETE : 

ARTICLE premen. — Les vins deslinégs & la consomma- 
‘tion devront satisfaire aux prescriplions suivantes : 

Dispositions générales 

  

~*, On comprend sous le nom général de vin le produit de 
la fermentation alcoolique compléte ou incompléte du raisin 
frais ou du jus de raisin frais. 

A seul droit ) la dénomination d'un erd, d’un pays ou 
_ @une région, Ie vin qui en provient exclusivement, 

: Les vins sont classés en trois catégories : 
“A. — Les vins ordinaires : 
B. — Les vins mousseux ; 
C. — Les vins de liqueur. 

A. — Vins ordinaires 
  

Sont considérées comme operations réculitres les mani- 
pulations suivantes : 

Le coupage des vins entre ceux ; 
Le vollage avee les substances cj-apres désignées : 
Albumine pure, sang [frais on desséché, caséine pure, 

lait écrémé non corrompu, gélatine pure, colle de poisson 
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‘acide sulfureux total, par litre, -avec-une. tolérance de 10-%; 

  

a5 

et préparations diverses consistant en dissolution des subs- 
lances précitées, ct tous les albuminoides alimentaires non 
allérés et non additionnés d’antiferments, autres que }'acide 
sulfureux ; . 

La clarification par certaines substances inertes telles 
que la terre d’Espagne, le kaolin, la terre d’infusoires ; 

Lo tanisage, dans Ia mesure indispensable pour effee- 
tucr le collage ; . . 

L’addition d’acide citrique A la dose maxima de 
ho grammes par. hectolitre ; / oe 

' Le traitement au charbon pur des vins blancs noircis- 
Sant ou uss vins fachés accidentellement provenant de la 
vinifivation des raisins blancs ; a 

Le traitement § lacide sulfureux pur’ provenant: soit. 
de Ja combustion du soufre, soit de anhydride sulfureux 
liquéfié, soit des sulfites ou métabisulfites alealins (A ]’ex: 
ception des solutions aqueuses ou alcooliques d’acide-sulfu- 
reux). Au moment de la ‘mise en. vente pour la consomma- 
tion, Ja teneur du.vin-én: acide sulfureux libre ne pourra:. 
pis dépasser roo milligrammes, ‘¢t 450 milligrammes.-en 

pour lune et l'autre quantités ; : 
-L’emploi de lacide carbonique pour les ouillages et: 

Jes manipulations du vin telles que Ies soutirages ; =. 
L'action du froid : réfrigération simple ou congéla- 

tion; Does et 
La pasteurisation ; ; 4 
La filtration, ainsi que Jes opérations’ physiques ou: 

mécaniques n’apportant pas de modification dans la com- 
position du vin. oo Se 

  

   

* 

Seront considérés comme tmpropres 4 la consommation 
et sujets aux prohibitions du 23 Kaada 1332 (14 octobre 
1914) : _ ee 7 

.@) Les vins plitrés possédant une teneur en. sulfates 
(exprimée en sulfate neutre de potasse) supérieure & 2 gram- 
mes par litre ; , 

. 

b) Les. ving ayant utie tencur en chlorures (exprimée 
en chlorure de'sodium) supérieure A 1 gr. 75 par litre ; 

c) Les vins colorés artificiellement ; oe 
d) Les. vins tarés reconnus inconsommables en raison | 

de leur got anormal, moisi, putrigle, ou autre godt anor-” 
“mal, et les vins cassés, bien’ que: leur consommation chi-. 
mique ne soit pas sensiblement modifiée ; : 

~e) Les vins‘atleints d’ascescence simple caractérisée | 
par une acidité volatile supérieure & 2 grammes par litre 
(exprimée er. acide sulfurique) et présentant & la dégusta- 
tion les caractéres des vins piqués ; 

f) Les vins atteints d'une autre maladie avec ou sans 
ascescence, dont le godt et Vaspect sont anormauy et carac- 
lérisés par une acidité volatile supérieure Ar gr. 7% par litre 
(exprimeée en acide sulfurique), 

Les vins possédant les caractéres précisés par les pard- 
graphes e et f ci-dessus, ne peuvent étre détenus ou livres 
que comme produits destinégs \ la vinaigrerie ou a la djs- 
tillerie, et ne doivent pas aller A da consommation (ube 
facon dAfournée en entrant dang les coupages, 
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Dispositions spéciales 

  

Nl est interdit de traiter au charbon les vins rosés obte- 
nus par la vinification en blanc des raisins rouges, pour 
les vendre comme ‘vins blancs. L’importation, la vente, la 
mise en vente ou la détention en vue de la vente de pareils 
Produits est prohibée. -« 

Les vins de cri, & conserver doux, qui auront subi, & 
.plusieurs reprises, Je.traitement 4 l’acide sulfureux, pour- 
-ront avoir une teneur en sulfate (exprimée en sulfate 
“neutre de potasse) de 2 gr. 50 par litre au maximum. 

B. — Vins mousseuz. 

Le vin mousseux est celui dont Ja snousse résulte exclu- 
sivement de la fermentation alcodlique, cette ‘fermentation 
étant obtenue soit au moyen du sucre de raisin, soit au 
moyen d’une addition de saccharose. 

Le vin gazéifié ou vin mousseuzx gazdifié est celui dont 
Teffervescence est produite, méme. partiellement, par l’in- 
troduction directe du‘ gaz carboniquic. 

L’emploi des termes « champagnisé » ou « champagni- 
sation » et autres qualifications analogues est réservé pour 
désigner Jes produits provenant des régions. champenoises 
‘et non gazéifiés. oS 

‘Sont considérées comme opérations régulitres : 
Les manipulations admises pour les-vins ordinaircs : 
L’addition de liqueur ou « sauce » (saccharose ou sucre 

de raisin dissous dans du vin alcoolisé ou non) pour édul- 
‘corer te vin suivant le godt des consommateurs, 

C. — Vins de liqueur. 

ns 
‘ 

_ Les vins.de liqueur sont des ving ‘alcoolisés ou pré. parés par le coupage des différents .vins ou matiares pre- iniéres suivantes; qui sont elles-mémes des vins de liqueur : 
»’ + @) Vins secs suralcoolisés ; 

‘b) Vins demi-doux, résultant‘de la fermentation par- tielle, celle-ci étant arrétée naturellement ‘ou par addition d’alcool ; * 
_e) Vins doux résultant de l’addition d’aleool 4 Ja ven- dange ou au modt, partiellement fermenté ov non (mis- telles) ; 

a) Vins cuits alcoolisés, - 

_ ‘L'alcool employé pour la préparation des vins de liqueur doit ‘étre de Veau-de-vie ou de l'alcool reclifié i ga° G. L. au moins.   
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Sont considérées comme opérations réguliéres - 
Les manipulations réguliéres des vins ordinaires : 
Le vinage, qui peut étre porté jusqu’a 23° inclusive. 

ment. 

Art. 2. — Les vinaigres destinés & la consommation‘ 
devront répondre aux conditions suivantes : ” 

Les vinaigres sont des produits de la fermentation ack: 
tique de liquides alcoolisés ou des dilutions d’acide acétique: 
rigoureusement pur. a 

Le vinaigre doit @tre vendu sous une dénomination 
indiquant le produit qui a servi & sa fabrication, ° 

La dénomination de « vinaigre » sans autre mention: 
s’applique au vinaigre de vin. : 

Le vinaigre de vin est le produit exclusif de la fermen-: 
tation acétique du vin. Ce vinaigre doit avoir une teneur; 
minima de 5 %, en acide acétique. : 

Le vinaigre d'alcool est le produit de la fermentation: 
acélique des dilutions d’alcool. Sa tencur en avide acétique: 
doit étre au minimum de 6 %,. 

Le vinaigre d’acide acélique est Ye vinaigre obtenu par. 
dilution d’acide acétique dans l'eau. Ge vinaigre doit avoir? 
une teneur acétique:maxima de 8 % et une teneur minima: 
de 6 %. L’acide acélique employé doit étre rectifié et ne doit? 
contenir aucune substance nocive. i a 

Seront considérées comme manipulations réguliéres 2 
La coloration au moyen de caramel : 4 
L’emploi dans la fabrication du vinaigre d'alcool de. 

substances minérales dans la mesure indispensable pour: 
assurer une bonne acétificalion : is ’ 

Me 

     
Le traitement & acide sulfureux pur 4 une dose telle 

que Je vinaigre fait n’en retienne pas plus de do milli-: grammes par litre ; , 
Le collage avec les substances dont Vemploi est auto-?: risé pour les vins. - 

Disposition spéciale 

Les vinaigres de vin rou 
au charbon, ne peuvent p 
de vin blane, 

ge ou de vin rosé, décolorés 
as étre vendus comme vinaigres 

   
Fait @ Rabat, le 15 Safar 1333. 

(2 Janvier 1915), 
MWHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBRBAS, G 

Vu pour promulg. 

rand Vizir.. 

ation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 Janvier 19145, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



EXTRAIT DU « JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére des Affaires Etrangéres 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangéres, 

DECRETE : 

ARTICLE PEMIER. Sont nommés, pour prendre rang du 
rt aodit 1914, Contrélours civils de 4° classe au Maroc, M. COUDERT 
Pierre, Capitaine d’Infanteric coloniale, Officier du Service des 

Renseignements du Maroc Occidental, et M. BECMEUR .Georges- 
Louis-Frangois, Chef de Bureau de 3™° classe de l’Administration 
civile chérifienne. 

» Anat. a. — Est nommé, pour prendre rang du 1 aodt Tg14. 
vontréleur suppléant de a™= classe au Maroc, M. CONTARD Noél- 
Louis-Henry, Rédacteur de 2™* classe de V’Administration  civile 
chérifienne. , 

_ Any. 3. — Est nommé, pour prendre rang du or aont ry14, 

Contrdleur suppléant de 3™° classe au Maroc, M. METOUR Paul- 
Charles, Rédacteur de 3° classe de VAdministration civile chéri- 
fienne. . 

Art. 4. — Le Ministre des Affaires Etrangdres est charged de 
Vexécution du présent arrété. 

Fail a Paris, le 14 décembre 1916. 

POINCARE. 

Par le Président de Ja République, 

Le Ministre des Affaires Etrangeres, 

DELCASSE. 

  

a er eee 

ERRATUM - 
‘aun’ 115 du Bulletin Officiel du 4 janvier 1915 

  

+ N° 315,-du 4 janvier 1915, page 5 (Ordre Résidentiel 
portant prohibition de sortie et de réexportation par suite 
de dépét, de transit, de transbordement ou d'admission 
lemporaire des laines et lainages). 

Au lieu de: 

ART. 2, — 0... ccc ee cece ea eeee dans les conditions 
prévues a l’art. 3 de l'Ordre suavisé du 27 septembre rg. 

Lire : 

ART, 2, — Seen eee eee nea dans les conditions 
prévues & art. 3 de VOrdre susvisé du ve novembre rqr4. 
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PARTIE NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

ala date dui6 Janvier 1915. 

  

Région de Taza-Fez. — On signale une recrudescence 
dagitation- chez les Riata et les Branés, ot le Chenguitti 
EL HADJANI et Jes émissaires de nos ennemis d’Europe 
déploient une grande activité. . 

Des contingents assez importants de ces deux tribus 
ont, le rr janvier, tenté une action sur un de nos convois 
prés de l’oued Amelil, mais leur attaque a été facilement 
repoussée, Dans cette affaire, qui nous a cofté 2 spahis 
indigénes tués et 10 blessés, lennemi a subi des pertes 
importantes qui Pont fortement impressionné. 

Dans la Région Khenifra-Tadla, Yes opérations exé- 
culées sous la direction duo Général HENRYS, du 6 au 
le janvier, par les groupes mobiles combinés du Colonel 
BUPLESSIS et du Licutenant-Colonel DERIGOIN, ont plei- ” 
nement rénssi. Les campements Zajan, qui s’étaient réins- 
lallés au Nord de VOum Rebia, ont été rejetés dans la 
haute vallée de Voued ct au Sud dans la montxgne. Nos 
pertes se réduisent A 2 dués et & blessés. a 

La plus grande tranquillilé réane dans la Région de 
Varrakech, Le Résident Général, parti en tournée d’inspec- 
lion de plusieurs jours dans le Haouz, est arrivé Je 13 jan- 
vier A Marrakech, of: sa présence a donné lieu, de fa part 
des grands caids ct de la population, & une imposante 
nutnifestation de loyalisme. 

Dans le Seus, le Pacha de ‘Taroudant, HAIDA OU 
MOUTS, poursuit dans dheureuses conditions son crivre 
de pavifieation, \ sun approche dans la région Nord de 
Tiznit, plusieyirs députations des tribus du Sud sont venues 
solliciter Vaman. ct les contingents rebelles qui cher- 
chaient & bloquer la ville se sont presque tous dispersés, 

En résiumé, Ja situation reste satisfaisante dans l’en- 
semble du Maroc, sauf copendant vers Taza, of Vattitude 
des tribus rebelles se dessine plus agressive. Pour enrayer 
re mouvement, Ie Général TENRYS vient de ‘prendre sur 
place toules mesures qui nous permettront de maintenir la 
sécurité de da ligne d'étapes Fez-Oudjda. 

  

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 
PUBLIQUES 

Rapport mensuel du mois de décembre 

  

Le nombre des consultations s'est élevée 4 A. Bg. 3 
es pluies abondantes et les semaitles ont abaissé sensible- 
ment te ehiffre de da consultation mensuelle et le peu 
Wimportance des reprises @épidémies d'hiver n'a pas peu 
contribué hd cette diminution.
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‘A part, en effet, un court révei] de typhus 4 Casa- 1 

blanca (14 cas dont 7 décés) chez les indigénes et une | 
‘poussée d'une vingtaine de cas de la méme maladic & 

Dar bel. Hamri, dont un décés, la situation est bonne au 
point de vue épidémique. 

Le nombre des vaccinations jennériennes 4 ausrriente 
et s'est élevé 4 8.952 pour le mois. Cette augmentation 
est. consécutive aux instructions formelles données par ta 
Direction Générale du Service de Santé. . 

_¢, dusqu'ici, la variole n'a fait son apparition, 
“forme d'épidémie légére, qu’a El Boroudj. 

SOUS 

| 
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lies rapporis mensuels des formations sanilaires de 
Meknés, Rabat, Salé, Keniiva, Casablanca, Saffi, Mogador, . 
Marrakech, affirment 1’énergie et la continuité des mesureg.. 
@hygiéne municipale, tant au point de vue de l’assainis.:: 
sement des quartiers urbains qu’A celui de Ja prophyla vie 
sp*iele de certaines endémies la dératisation, par’ 
exemple, esl poursuivie systématiquement par les équipes 
sanilaires, - 

La campagne anti-murine se _ généralise, Vailleurs 
peu & peu, et perfectionne tous les jours ses moyens de: 
lutte. / , 

      

  

: om ~ . 
re 7 

Lesage ene een} 

La Direction du 

ANNONCES 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

TRIBUNAL DE PAIX 140-kilos crins ; 

DE MARRAKECH *| 90 kilos cire ; 

— 220 kilos roses séchées ; 
30 kilos noyauxr + 

VENTE 40 kilos thé ; 

6 tonneaux vin ; 

663 toisons laine ; 

23 peauz chévres ; 

29 paquets sacs ; 

25 paquets pdtes 
taires. 

aux: enchéres publiques 

  

A la requéle de M. MAHINC | 
Georges, Inspecteur adjoint de 
l’Agriculture, séquestre des 

biens allemands et austro-hon- 

grois, agissant en vertu d'une 

alimen- 

La vente aura lieu au comp- 
tant, et Pacquéreur devra im- 

‘ordennante de référé rendue médiatement prendre Tivrai- 
par M. le Juge de Paix de son sous peine de folle-en- 
Marrakech, le 28 décembre chére. 
19th. 
om J L'adjudicataire devra  égale- 
Il sora procédé 4 Marrakech, ment verser entre les mains 

le JEUDI 4 FEVRIER 1915, A 
dix heures du, matin, et jones 
‘suivants, dans le fondouk de 
‘BRANDT ct TOEL, quartier de 
Septime, & Ia vente aux en- 
chéres publiques, au plus 

offrant et dernier enchéris- 
‘seur, de : 

_ & balles laine ; 
_ 4 belles poils de chéures ; 
4 balles déchets avoine ; 

. 2 saes' déchets toisons ; 
4 sae cire vierge ; 
‘# sae morue séchée ; 

‘ Psaes 4 cumin trid ; 
1 sac 4. cumin avarié ; 
7 sacs 4 noyauz } 
921.m. 40 draps diverses 

couleurs + 

du Scerétnire-Greffler qui pro- 
cédera A la vente 5 ofo on sus 
de son prix d'adjndication. 
Marrakech, le » janvier 1915, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

VARACHE, 

RCE AR 

AVIS 

Pour inexécution des clauses 
et conditions de Ia vente, 
M. BERNEDE reprend le fonds 
de commerce dit Café de la 
Poste, sis & Casablanca, qu'il 
avait vendu & M. GUILLAUME, 
suivant acte du 8: janvier 
rgrd. \   

Les créanciers actuels du été prononcé aux forts et 
fonds de commerce ainsi que griels de ce dernier. : 
loutes personnes avec les- Casablanca, le & janvier r9t5. ’ quelles M. GUILLAUME aurait : Pour le , 
contracté des engagements Secrélaire-Greffier en chef, 
‘pour Vexploitation du fonds 7 PETIT. Mae . ot - . sont tenus de se faire connai- | 
tre immédiatement & M. BER- - = ee 
NEDE, Café de la Poste, Casa- TRIBUNAL DE PAIX 
Lianea. par lettre recomman- ; DE MARRAKECH 
dée. ; —_—— 

' ‘VENTE SECS GRAN CCRC Telnaes ' 

: aur enchéres publiques 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANOGA Le MERGHEDI 27 JANVIER: 
‘1 4973, & dix heures du matin,’: 

ceeaps caer 7 au Guéliz, derriére le Gendar- : 
SEGRETA RIAT-GREFFE ; Moric, il sera procédé par nog: 

: sdins, 4’ la vente aux enchéres 
| publiques, en faveur du plus’ 
| Offrant et dernier enchérisseur, § 

de PORCS 3 
| saisis A ta requéte de M.° 
, ADDED, A Marrakech, contre: 
| 

| 
4 

  

  

D'un jugement rendu con- 
tradictoirement. par le Tribu- 

_ nal de premidére instance de 
Casablanca, le vingt-huit dé- 
cembre 1914, entre : 

t Madame RHONA DE SAA- 
VEDRA, épouse PROSPER 
FERRIEU, demeurant au ché- 
feau de Marzilly, commune 

M. BONDENE, au Guéliz, ”. 
Cette, vente aura lieu, sans 

garantie, au comptant et Je prix : 
en sera payé en monnaie fran- 

et dépendance d‘Hermonviile -  ¢aise. , (Marne), L’adjudicataire devra gale | 
D’une part ; ; Ment verser entre les mains du | Et »° Monsieur PROSPER. Secrétaire-Greffier, qui procéde- 

ra 4 la vente, 16 % en sus de 
son prix a’adjudication. 
Marrakech. le 30 décembre 1914. 

Le Seerétaire-Grejffier en che 

VARACHE. 

FERRIEU, propriétaire, de | 
meurant 4 Casablanca, 

D’autre part ; 

Tl appert que le divorce a
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THRE NAL DR PAIN s curateur des successions va- TRIBUNAL DE PAIX DR RABAT ' 2° ARBLADE Jacques. ma- 

br WAR RAREGH catiles, invite: Loe. » gon a Habat, vy déedédé fe ag 

— -* Les héritiers on Ityataires . { décembre rgt4, 
A se falfe ¢ s. oe Successions vacantes ne . 

Succession vaeante de SARDA Ase faire connaitre ef a jus , ont élé déclarées vacantes. 

Charles, décédé a Marrakech tifier de ieurs qualité < . : Les héritiers sont invilés 4 

te 26 Octobre 1914. 2” Les créanciers A prodiire Par ordonnance — enregistrée se faire connaitre et les ecréan- 

Succession racante RODRIGUEZ leurs tilres ave fontes  pitees de Mo te Juge de Pain de Ra- : cjers a produire leur titre de 

Francisco, décédé a ‘Marra v Vappui. latoen dale duoo13 0 janvier créance au Greffe duo Tribunal 
“isco, § - 

kech le 17 Déeombre 1944. Le Seertlaire-Greffier en chef, Ty14. des successions des sieurs: © de Paix de Rabal. 

Curaleur aur sureessions 1° ASMIN Chaumout, ex-ou- : ~ 
. Le Curateur, 

vacantes, vrier charpentier & Rabat. y | : 

Le Secrétaire-Greffier en chef, . VARACHE., décédé Je ain acnbre tg 3 | ; A. KUHN. 

Pe 

  

                      

ENTREPRISE CREDIT FONCIER | D' “ALGERIE ET DE TUNISIE: 

de 
Societé anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 

Charpente & Menuiserie “°° S°°22A2555 «ents, ngene eto 
corte 

54 Succursales et Agences en France, ®. Algerie at Tunisie 

4U MAROC: TAMER, EASABLAKCA, EZ, RAZAEAR, HOCAESR, QUDJCA, RABAT, SAFFI, WARPARECH, 

PLANS et DEVIS - TOUTES OPERATIONS DE BANQUE - 

: : sur demande : : Préts tonciers — Ordres de Bourse — Location de enlfres-forts — Change de Man- 

: naies — Depats et Virements de Fonds — Eseonipte de parier — Bneaissements — 

> “Ouyerture de Crédit. 

  

  

  

GUIGNARD « C* “PRODUITS FELIX POTIN oe Panis 
Avenue de Casablanca anne 

Pres le Palmorium i: : : | Baa Or ee ROBEIC, ee Kaba f 

RABAT :: Fondée au Maroc en i804 

Banque d’Etat du Maroc Alimentation Generale 
  

  

Conserves de Choix =- Confiserie -- Biscuits fins 

SOCIETE ANONYME | | Vins fins de Bordeaux et de Bourgogne 

Siége Social: TANGER Champagnes, Mousseu,, Vins tins étrangers, etc., etc... 

AGENCES : 
Casi , PRIX SPECILX POER LES ORDINMIRES -:- EXPEDITIONS DANS DAVTERIETR 
asablanca, Larache. Mazagan | . 
Mogador, Rabat, Oudjca, Sain 

J. DAVID GAZ THERMOLUX | C. COUGOULE DEVERGNE 

Demander le Catalogue général 

  

pour RCL APBAGE et COISINE 

Exportation Le plus économique @ 0.25 te métre cube Foursis cur des Administrations Giviles et Militaires 

 auneaen ae mye Extincteur a mousse “LE PARFAIT” a 
AGHATS Al COMPTANT DE TOUS ‘ Adopté par les Marines Menuiserie - Charyentes 

Chiffons, Cornes, kaines, Crins. Frangaise, Anglaise et Allemande | Escalie 

Peaux, Vieux métaux, etc... ‘ , ° se 
——_ DESINFECTANT lL ANIOS —— 

Se rend sur les lieux Antiseptique, Désodorisant, Microbicide le plus . ATELIER MECAN QUE 

et sur demaide énergique, le moins cher | oo 

NOTTEGHEM & C™ 
A ; i Stale : dresse: Boite postalc 409 |, SadresserF. PARADIS. ote 19 RABAT 
CASABLANCA | GASABLANGA | 

21, Route de Gasablgnea


