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PARTIE OFFICIELLE 

ORDRE DU 26 MARS 1915 
  

L’organisation du service pour l'entrée de Sa Masesté 
Li SE LTPAN, la tenue des troupes, le service d’ordre, l'atti- 
tude de la population ont été irréprochables. 

Le RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN CHER, 
exprime toute sa satisfaction 

Au Colonel TARGE, Commandant la Subdivision, 
pour Pactivité, Pinitiative avec lesquelles, dans le temps 
Je plus limit’, if a assuré toutes les dispositions néces- 
saires ; 

A toutes les Autorités civiles ot militaires qui l’ont 
secondeé, 

Et nolamment au Pacha, EL HADJ OMAR TAZI, pour 
les exccllentes mesures qu il a prises A Végard de la popu- 
lation musulmane. 

I] mentionne spécialement le service d’ordre dirigé 
par le Commissaire Central CARRETTE. 

Ha constaté la belle tenuie des troupes 2 qui il accorde 
la ration supplémentaire (Européens et Indigénes) en 
Vhonneur de Varrivée de Sa Masesté LE SULTAN. 

Sa Magesté s'est montrée trés sensible aux démonstra- 
tions de sympathie et de déférence dont Elle a été Vobjet 
de Ja part de la population Europécnne et de l’empresse- 
ment respectuenx des populations indigdnes, 

Elle a exprimé, a plusieurs reprises, sa satisfaction 
RESIDENT GENERAL en comparant le présent aw 

passé, Ee Va prié d'etre son interpréte auprés de tous. 
Casablanca, le 26 Mars 1915, 
Le Commissaire Résident Géhéral, 

Commandant en Che 

LYAUTEY. 

an 

’
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DAHIR DU 28 FEVRIER 1915 
sur le recouvrement des débets des comptables. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Scean de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos Sujets ; 

Que "on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Hant en illustrer la teneur |! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il importe d’assurer Ie recouvrement 
' des débets mis A la charge des comptables du Trésor ainsi 
que de toute personne chargée du maniement des deniers 

publics, 

A DECRETE CE QUI SUIT :! 

AnTICLE PREMIER. — Le Trésor Public a, sur les“ biens 

meubles des comptables, un privilége qui s’exerce aprés 
les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 

“1248 et 1250 de Notre Dahir du g Ramadan 1331 (12 aomt 
1913) formant code des obligations et contrats. 

Art. a. — Le privilége du Trésor Public a lieu sur 
tous les biens meubles des comptables, méme & l'égard 
des femmes séparées de biens, pour les metubles trouvés 

dans les maisons d'habitation du mari, & moins qu’elles 

ne justifient légalement que Jes dits meubles leur sont 
échus de leur chef, ou que les deniers employés & I'nequi- 
sition leur appartiennent. 

Art. 3. — Les dispositions du présent Dahir sont 
applicables aux agents comptables matiéres ainsi qu’A 
toute personne, fonctionnaire ou non, faisunt acte de 
comptable en percevant ou en payant toute somme : soit 
directement pour le compte du Trésor Public, soit indirec- 
tement, en agissant pour le compte dun comptable du 
Trésor. 

Elles s’appliquent également & toute personne qui, 
sans autorisation légale, se serait ingérée dans le manie- 
‘ment des deniers publics. 

Fait a Rabat, le 13 Rebia IT 1333. 

(98 février 1915). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 24 Mars 1915, 

Le Ministre Plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE,   
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DAHIR DU 10 MARS 1915 

réglementant le Tertib. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETH CE QUI SUIT : 

Dispositions générales 

I. — Le Tertib ou impot agricole comprend : 

1° L’impot des cullures annuelles : 
9° T/impdt des arbres fruitiers : 
3° Liimpdt sur le bétail. 

I, — L'impot sur Jes cultures annuelles est dQ sur les 
cultures de blé, orge, avoine, mais, féves, pois chiches, 
mil, sorgho, Jin, coriandre, fenugrec, sur Jes cultures ™ 

maratchéres on industrielles wt sur tes cultures fourra- * 
géres, proportionnellement a la superficie ensemencée et : 

au rendement de Ja récolte. ° 

HT. — L’impét sur les arbres fruitiers est dd sur les! 
plantations @oliviers, de palmiers, d’orangers, de citron’: 
niers, d'amandiers, sur les vigenes ct, en eénéral, tous: 
autres arbres fruitiers non dénommeés, . 

tn Dahir spécial déterminera Je made d’assietle et? 
Jes tarifs Cimposilion de Vimnpet sur les arbres frniticrs. 

IW. — Limpdt sur le bétail est dt snr les animaux. 

Vapres un tarif spécifique. 

Declarations 

V. — Tl sera établi un rdle général annuel du Tertib: 
sur les cullures et sur le bétail, au vu des déclarations des: 
contribuables, vérifiées par 1’ Administration, 

Les déclarations doivent indiquer 

T. — Pour Vimpét sur les cultures annuelles, les super-: 

ficics cultivées en hectares et fractions dhectares ou, 4° 
défaut. en quantité de semences emblavées ou encore en 
charrues. 

  

   2. — Pour Tes animaux, le nombre de tétes de chaque* 
espéce arrivées & l'Age imposable, 

VI. — Pour la liquidation de Vimpot, les déclarations, 
en semences ou en charrues seront converties en hectares: 
par la commission de réception, d’aprés des barémes, 
locaux fablis par le Chef de région sur la proposition des: 
autorilés de Contrdle daccord avec les autorités indigenes.



Réception des déclarations 

“vl. — Les déclarations des sujets marocains seront 

yegues publiquement, i l’époque de l’année désignée par 

rrété du Directeur des Finances, par une commission 
composée d'un Officier du Service des Renscignements ou 

‘de son représentant, ou d’un Contrdleur des Impéts ct 
‘Contributions, du Caid ou de son délégué, du Cheikh 

ssisté des notables et d’un adel. 

- Les Caids, Cheikhs et notables sont tenus de signaler 
‘sur-le-champ & la commission les omissions ou inexacti- 
‘tudes de déclarations dont ils auront connaissance. . 

  

   

    
   

   

    
_Les déclarations sont centralisées dans les bureaux du 

thef de Ja circonscription. 

Les déclarations des contribuables autres que les 
‘sujets chérifiens doivent étre souscrites, suivant le cas, aux 

bureaux des Chefs de circonscriptions, pour les Francais 
ou-nationaux des puissances ayant renoncé au privilége 
des. capitulations, et au Cofisulat de la nation intéressée 
pour les autres. 

Verification des déclarations 

. VIL — Les déclarations sont vérifiées par Jes soins 
de |’Administration en totalité ou par épreuves A des dates 
annoncées & Tavance par un avis publié au Bulletin Officiel 
et par des criées sur Jes marchés ct autres lienx publics. 
» La vérification est cffectuée avec assistance d'un 
expert indigéne par un Officier on un fonctionnaire de 
Contréle, ou par un agent francais de 1 Administration. 

‘Le contribuable est tenn d’y assistoer ou de a'y faire 
représenter. 

Omission, insuffisance ou inexactitude des dévlarations. 
a Pénalilés 

_ EX..— L’Administration pourra suppléer par ses 
Propres moyens A l'absence de déclarations. 
‘:. Toute omission, insuffisance ou inexactitude de déela- 
tation supéricure & 1/to de Ja matrice imposahle. est 
passible, en.sus de Vimpat applicable aux éléments impo- 
sition “omis, insuffisamment ou indtment déclarés, d'une 
‘amende égale A cet impdt ct au double de Vimpét sil va récidive, 
a Lorsque Pomission est due A la négligence ou 4 la 
complicité des arents incigdnes chargés des opérations 

assiette, ces agents sont passihles d'une amende érale 
an double de l’impét afférent anx biens omis. sans préiu- ‘die des. sanctions administratives qui pourront tre recon- mues- nécassaires. 

= Tl peut étr 
Pénalités. enc 
Yenants ot qd’ 

leur Général 

  

re fait remise eracieuse de tout on partie. des 
Ourues, ‘an vu des explications des contre- 
aprés les circonstances, par dtcision du Dires- 
des Finances. 

‘Les amendes sont recouvrées en méme temps ly \ . que 

. Mpot et suivant la méme procédure. 
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Evaluation du rendement 

X. — Les commissions chargées de da vérification 

procéderont, en outre, aux époques fixées par arrélés du 
Directeur des Finances, & la notatios du rendement des 

réecoltes des cultures annuclles ‘en vue de leur classement 
dans lune des catégories du tarif. 

Réclamations 

XI. — Les contribuables sont admis 4 réclamer contre 
les résultats de la vérification de leur déclaration ou de‘la 
fixation du rendement pendant un délai de 20 jours frances 
uprés la eléture des opérations. 

Les réclamations formulées dans ce délai seront exa- 
minées par un agent francais de l’Administration. Si cet 
avent ne tombe pas d’accord avec le contribuable, une 
commission d’expertise, placée sous la présidence du Chef 
die Ja circonseription ct comprenant deux experts dont 
l'un est désigné par le contribuable, trafiche en dernier- 
ressort. ° 

Les frais occasionnés par le recours a l’expertise sont. 
ala charge de I’ Administration ou du contribuable suivant” 
que Vexpertise est favorable ou non A ce dernier, ‘sins 
préjudice des pénalités prévues A l'article 6. 

Quoltité de Vimpét. — Tarifs 

MIL. — L’impot comprend te principal et des centimes - 
additionnels, 

mo 
fe tarif et le nombre de centimes additionnels est 

fixé chaque année par un Dahir spécial. 

Déqrevenents  postérieurs an passage des commissions 

NUT. — bes cultures qui, «ores l'estimation de Deur . 
rendement par les commissions, viendraient &  étre 
‘détritites sur pied en tout ou partie, par Ja gréle, Pinon- 
dation, Vincendie ou Jes sauterelles. penvent bénéficier 
de désryvements en rapport avee Je dommage. effective- 
ment snpporté par le cultivateur. La demande en dégre- 
verment doit Gre faite, dans Jes 15 jours du sinistre, au 
Chef de la cireonscription, 

Liquidation de Vimpét. — Etablissement des quittances 

NIV. — Ano ovis duordle &abli conformément aux 

articles qui préeédent, if est procédé par les soins de la 
Direction Générale des Finances hla liquidation des taxes 
evigibles et A Vétablissement des quittances individuelles | 
hes comtrthiables, 

Dépat des rdles 

NV = Ties contribuables sont) admis A. réelam 

vaytve des erreurs mateériciles de liquidation de deur cafe 

Vimpeat pendant le mois qui suivra la mise en recouvrp-
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ment annoncée au Bulletin Officiel. Passé ce délai, le 
,Aébiteur de Ja quitlance ne pourra plus se pourvoir qu’en 
“restitution pour faux ou double emploi. 

XVI. — Le Directeur Général des Finances est chargé 
de I’exécution du présent Dahir et autorisé A y pourvoir 
par voie d’arrétés. 

Fait @ Rabat, le 23 Rebia If 1333. 
(410 Mars 1915.) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 Mars 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 11 MARS 1915 
sur le Tertib des arbres fruitiers. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, ies Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | -- 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

~~ Vu le Dahir du 23 Rébia Il 1333 (ro mars rgth), dont _ Particle 3 est ainsi concu : 
« Un Dahir spécial déterminera le mode d’assictte « et les tarifs d’imposition du Tertib sur les arbres frui- 

« ters », 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Nate et base de | ‘impét 

I. — Le Tertib sur les arbres fruitiers frappe les plauta- ‘tions d’oliviers, d'orangers, de citronniers, d’amandiers, les vignes et en général tous les autres arbres fruitiers non dénommeés. 

L'impét est dd d’aprés un tarif spécifique basé sur le revenu brut moyen des arbres, évalué contradictoire- ment avec le contribuable en Ja forme ci-aprés tracée, 
- I. — Les plantations nouvelles et les greffages sont exonérés de l’impdt jusqu’A. ce qu’ils aient atteint lage de Ja production normale. 
La durée de cette exonération ost fixée comme suit: 
Pour les palmiers : 
20 ans aprés la plantation, 
Pour les oliviers 
20 ans aprés la plantation ; 
10 ans aprés le greffage lorsqu’il:s’agit de régénéra- tion de vieilles plantations et 15 ans aprés pour les creffes sur sauvageons.   
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Pour les orangers, citronniers el autres anrantiacées 
diverses : 

5 ans aprés la plantation ; 
4 ans aprés le creffage. 

Pour les amandiers : 

d ans aprés la plantation ; 
2 ans aprés le creffage. 

Pour les figuilers - 

4 ans aprés la plantation. 

Pour les vignes : 

4 ans aprés la plantation ; 
3 ans aprés le creffage. 

Pour tous les autres arbres fruiliers : 

3 ans aprés Ja plantation ; 
2 ans aprés le greffage. 

Tout propriétaire ou dévolutaire d'immeubles qui: 
effectuera une plantation nouvelle ou un greffage d’arbres 
fruitiers devra, dans |’année ot Vopération a été faite, en 
faire la déclaration au Caid on au Chef de la circons.- 
cription du lieu de situation des biens sous peine d’étre- 
déchu pendant un an du bénéfice de l’exonération tempo- © 
raire instituée par le présent Dahir, 

Recensement général 

TH. — L’inventaire général de la matiare imposables 
sera dressé A des dates qui seront fixées par arrétés dus Directeur Général des Finances insérés au Bulletin Officiel : et publiés sur les marchés, 

    

Dans le Wélai d’un mois A compter de la publication“ de ces arrétés, les propriétaires ou dévolutaires d’arbres-. fruitiers sont tenus de déclarer au Caid ou au Chef de leur? circonscription le nombre d’arbres de chaque essence dont ils ont la propriété on la jouissance, en indiquant ]’Agé exact des plantations qui n’ont pas encore atteint lage: d’imposition. 
£ 

    

   

  

passible, en sus de Vimpot applicable aux éléments d‘impo-~ sition omis, d’une amende évale A cet impdt, “ 

Toute omission ou inexactitude de déclaration est 

Lorsque lomission ou Vinexactitude de déclaration est due a la complicité des agents indigenes chargés des opéra- lions d'assiette, ces agents sont passibles d'une amendé égale au double de Vimpst afférent aux biens omis, sans préjudice des sanctions administratives qui pourront étre~” reconnues nécessaires. 
: 

    

des arbres fruitiers sera’: 
dleur des Impdts et Contri- 

IV. — Le recensement général effectué en présence d'un contr 
butions ou, & défaut, d'un délégué du Chief de Ja circons- 
cription, par des commissions nommeées par le Grand Vizir et composées du Catd, du Cheikh, d'un expert et d'un adel, 

|



Ila pour objet : 
° La vérification des déclurations par un comptage 

effectif eb par la reconnaissance des arbres ; 

9° La fixation du rendement brut moyen par arbre 

de chaque essence. 

y, — L'itinéraire des comumissious sera porlé a da 

connaissance des contribuables par les moyens de publicité 

ordinaires. . 

ies contribuables sont tenus d'assister aux opérations 

et de laisser pénétrer les commissions sur leurs propriétés 

pour lexercice de leur mission. - 

Toute opposition aux agents chargés du recensement 

gra punie d’une amende de 5o & 1.000 P. H. 

NJ; — Les résultats du recensement seront relevés 

sance tenante sur des bulletins dont un double sera remis 

an contribuable ou a son représentant. 
Des matrices générales établies en la forme de comptes 

jndividuels seront dressés au vu des bulletins du recen- 
senient général et mises A jour par utilisation des résultats 
des recensements annuels. 

Tenue & jour des matrices 

A. — RECENSEMENTS ANNUELS 

VIL — Ghaque année, des commissions composées 
comme il est indiqué & Varticle [V qui précéde, effectue- 
tont la reconnaissance des arbres devenus imposables 
depuis le préeédent recensement et évalueront leur rende- 
ment moyen en vue de leur imposition. 

_ Eifés proc&deront en outre A la vérification des décla- 
tations de greffages, de nouvelles plantations et de destruc- 
tions .d’arbres parvenues A |’ Administration et A la recon- 
naissance des arbres omis dans les précédents recen- 
cements, 

Elles pourront aussi procéder & Ja révision compléte 
du recensement général si cette q 

mesure 

nécessaire ‘a. Administration. 
paraissait 

B. — DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES 

VU. — Les propritaires ou dévolutaires d’arbres 
~ truitiers sont tenus de déclarer au Catd de Ja circons- 
enption du lien de situation des biens, dans l’année ott 

elles se Produisent, les modifications survenues dans la 
: condition - juridique ou dans ]’état de complantation des arbres fruitiers. 

conte nonciations idles matrices sont opposables aux 
oy lables tant qu’ils n'ont pas mis 1’Administration 
com par les déclarations prévues ci-dessus, de tenir 

Ple des changements survenus. 

dict nitistration est. autorisée A utiliser office les 
nent een “ reristres de recette des droits d enregistre- 

rer sear ee eral, de tous les documents publies, pour 
ie 8 matrices les changements résultant de muta- 
lon sf 8 de Prepriétés non déclarées. 
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Cette faculté ne reléve pas les contribuables des 
déchéances résultaut de Vapplication du paragraphe 1° du 
present article 

Reéclamations 

1X. — Les contribuables sont admis 4 réclamer contre 
les résultats de vérifieation de leur déclaration ou de la 

fixation dn rendenfent moyen pendant un délai d’un mois 
aprés la cléture des opérations. 

Les réclamations formulées dans ce délai sont exami- 
nécs pur un agent francais de lAdministration, Si cet 
agent ne tombe pas d’accord avec le contribuable, une 

commission d’expertise placée sous la présidence du Chef 
de la circonscription et comprenant deux experts, dont l’un 
est désiené par le contribuable, tranche en demier ressort. 

Les frais occasionnés par le recours A l’expertise sont 
a la charge de |’ Administration ou du contribuable, suivant 
que expertise est favorable ou non 4 ce dernier, sans pré- 

Judice des pénalités prévues aux articles 9 et 3. 

Liquidation de Vimpét. — Réles et quittances 

X. — Au vu des matrices établies et mises A jour, 

conformément aux articles qui précédent, il est procédé, 

par les soins de la Direction Générale des Finances, a 
Vétablissement du rdle annuel et des quittances indivi- 
duelkes des contribuables. 

Dépdt des réles 

XI. — Les contribuables sont acimis 4 réclamer contre 
les erreurs matérielles de liquidation de leur cote d’impét 
pendant le mois qui suivra Ja mise en recouvrement 
annoncée au Bulletin Officiel. Passé ce délai, le débiteur 
de la ¢ uitlance ne pourra plus se pourvoir qu’en restitution } I 

pour faux on double emploi. 

Dispositions transitoires 

XII. — Dans les circonscriptions of les dispositions 
du présent Dahir n'auront pu étre mises en vigueur en 
1915, il sera procédé & }’établissement de l’impdét sur lea 
arbres fruitiers d’aprés les régles tracées dans ]’Instruction 
générale du 20 Mars rgi4, insérée au Bulletin Officiel du 

22 Mai ro14. Des tarifs transitoires pourront étre édictés 

par Arr@tés de Notre Grand Vizir. 

XTHW. — Le Directeur Général des Finances est chargé 

de Vexécution du présent Dahir et autorisé A vy pourvoir 
par voie d’arrétés, 

Fait a Rahat, le 24 Rébia I 1333. 

(41 Mars 1915.) 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, ie 28 Mars 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
réglementant, pour lannée 1915, la réception et la 

vérification des déclarations des biens imposables au 

Tertib. 
  

__L’Inspecteur Général des Finances, Directeur Général 

“des Finances au Maroc, 

Vu l'article 16 du Dahir du 23 Rébia I! 1333 Go mars 

1915), ainsi con¢u : 

« Le Directeur Général des Finances est chargé de 
« Texécution du présent Dahir et autorisé & y pourvoir 
« par voie d’arrétés. » 

ARRETE 

TITRE I 

Réception des déclarations 

ARTICLE PREMIER. — Les déclarations devant servir de 

: base 4 I’étabi'ssement des réles du Tertib de 1975 seront 
regues des contribuables & partir ce la date du présent 
Arrété jusqu’au 20 Mai pour les cultures d’hiver et de 

~ printemps et les animaux imposables, et jusqu’au 30 juin 
“pour les cultures d’automne. 

Les cultures entreprises aprés le 30 juin devront étre 
‘ déclarées dans Jes 15 jours qui suivront Il’ensemencement. 

La matigre imposable non déclarée dans les délais 
ci-dessus sera passible des pénalités prévv pour les 
omissions au Dahir organique du 23 Rébia H 1333 (ro mars 

' 1915). ; 
- Dang les circonscriptions ou le-~recensement général 
des arbres fruitiers ne sera pas entrepris len 1915. Jes 
‘arbres fruitiers imposables devront étre compris dans la 
‘déclaration des cultures d’hiver tet de printemps par appli- 
“cation des dispositions transitoires édictées par l'article 12 
da Dahir du 23 Rébia 1 1333 (10 mars 7915) sur le Tertih 

“des arbres fruitiers. 

_ Arr. 2, — Les cultivatenrs indig’nes ou assimilés 
doivent déclarer verbalement en personne ou par manda- 
taire, dans le cheikhat du lieu de situation, leurs biens 
imposables au Tertib. 

Les déclarations seront recues par Ia Commission 
prévue 4 l'article 7 du Dahir du ro Mars 1915, len séances 
publiques, dans les centres et aux dates fixés par le Chef 
ce la circonscription et portés huit jours & V’avance A la 
connaissance des intéressés par voie de criées sur Jes mar- 
chés et d’affichage dans les bureaux des autorités locales 
indigénes. L’adel de chaque commission est désigné par 
le Chef de Ja circonscription sur la proposition du Caid. 

Tl sera institud autant de centres de réception des 
déclarations que Je justifiera l’étendue du Catdat, et Jes 
opérations pourront, sil est néressaire, ‘ durer plusieurs 
jours. 
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Les opérations de réception seront sougnises a la gur. | 
veillance des agents locaux de contrdle ei des Inspecteurs 
de la Direction Générale des Finances. 

Arr. 3. — Les dearations seront présentées par 

lieu-dit et aulant que possible dans Verdre de Voisinage 
des biens. \ défaut, le Catd est obligatoivement tenu de 

procéder, & ia fin des réceptions, au classement dang cet 

ordre des déclarations recues. : 

Les indications fournies par les déclarants seront ins. 

criles séance tenanie, par le notaire, sur un registre spécial 

dont chaque formule comprendra, en outre de la déclara- 

tion formant souche, un récépissé & délivres ai cultivateur, 

Ant. 4. — Chaque déclaration devra étre signée par’ 

le déclarant ou, sil est illetiré, par le notaire. Elle indi- 
quuera . 

1° Les noms, prénoms, profession et adresse du ou 
des cultivateurs ; 

»° La nature ct la situation des hiens ; 

3° Pour chaque nature de culture. la superficie ense- 
mencée en hectares ou fractions d’hectares, ou 4 défaut. 
la quantilé de semences exprimée en mesures de capacité 
usitées dans Ie pays, ou encore, en charrues. Cette quan. 
tité est, séance tenante, convertie en superficie sur Jes bases 

fixées pour la région par le tableau d’équivalence remis-. 
a la commission par les autorifés de contréle ; 

4° Pour les animaux, le nombre d’animaux de chaque 
espéce en Age d’étre imposés au moment ot la déclaration 
sera effectuée ; 

5° Pour les arbres fruitiers, le nombre d’arbres pro- 
ductifs ce chaque essence. 

Ant. 5. — La sineérité des déclarations des cultiva- 
teurs présents sera certifiée par Je Cad. le Cheikh et Jes 
notables qui devront s‘entourer, A cet effet, de tous les 
moyens Cinformation dont ils disposent. 

Lorsque le Caid, le Cheikh et les notables croiront 
devoir signaler des inexactitudes, leurs observations seront. 
portées sur la déclaration dans le cadre réservé aux résul- 
tats du contrdéle. 

Le Caid, le Cheikh et les notables feront d’office aux: 
lieu et place des contribuables absents et dans les mémes* 
formes, la déclaration des biens de ces derniers. Une’ 
mention manuserite portée sur la déclaration indiquera 
qu'il s’agit d’une omission passible des pénalités édictées: 
par le Dahir organique. 

Art. 6, — Lorsque toutes Jes déclarations d’un 
cheikhat auront été recues, Ie registre sera clAturé par um 
procés-verhal inscrit au verso de la derniére souche uti- 
lisée. Ce procés-verbal, signé du notaire, du Gheikh, des 
notables et du Caid ou de son représentant, et visé par Vautorité de contrale, relatera, s’i] vy a lieu. les incidents: 
qui se seront produits. . 

; Les déclarations-souches seront ensnite transmises au 
Chef de la circonscription qui les conservera en vue du contrale ullérieur et de Vinseription du rendement moyen.



a 

Art. 7. — Les Européens et assimilés doivent inscrire 

dans leurs déclarations de cultures les mémes indications 

que les indigénes. 

Ils établissent leurs déclarations sur formules spéciales 

tenues & leur disposition dans los bureaux des Chefs de 

circonscriptions ou des Gontrdéles Civils et dans Jes Recettes 

particulires des Finances et dans celles des Impdls ct 

Contributions. Ls les déposent en double expédition aus 
- bureaux ou neccttes sus-désienés, ot: il leur est accusé 

reception sur Tun des doubles. 

Les nationaux des puissances qui n'ont pas renoncé 

au privilage des capitulations devront déposer leurs décla- 

rations dans les bureaux des Consulats dont ils relévent. 

TITRE II 

Verification des déclarations 

"Ant, 8. — Les autorités locales de contrdle et Vagent 

francais de |'Administration chargé d’assurer, avec Je 

concours d’un expert indigéne, pourront se faine assister 

d'un ou de plusieurs mesurenurs ct, sil y a lieu, dun ou 

- plusieurs notaires. 

La vérificalion au second degré des déclarations, Ia 

surveillance des commissions et le contrMe de leurs opé- 

rations seront assurés par des Officiers supérieurs et par 
des Inspecteurs francais de la Direction Générale des 
Finances. 

Anr. 9. — Chaque commission de \érification opérera 
dans Ja circonscription territoriale désignée par le Chef de 
‘circonscription. 

. Le jour de son arrivée dans chaque cheikhat sera 
annoncé & Havanee au Caid, qui en avisera les propriétaires 
intéreasés par Ja voie de criées sur les matchés. 

Les contribuables devront se tenir & la disposition de 
lacommission qui passera outre, ‘le cas échéant, a l’absence 
des intéressés, 

wu Si le Cheikh n'est pas en mesure de fournir tous les 
Tenseignements utiles A la commission, il ge fera assister 

par un ou plusienrs indicateurs choisis parmi Jes indi- 
génes connaissant le mieux les contribuables et la situation 

de leurs biens. 

, Ant. 10. — La Commission de vérification procédera 
d aprés les circonstances, et suivant que ]’intérét du Trésor 
‘ou des contribuables l'exigera, A la comparaison soit totale, 
Soit partielle et par épreuves, des biens imposables tt des. déclarations pour relever Irs omissions ou Ies inexac- 
titudes de déclaration, 

ie invitera les imtéressés } formuler les réclamations 
(uils pourront avoir A présenter touchant la maniére 
dont deurs déclarations ont été établies, la délivrance des 

Téépissés A souche, etr. 

Elle se fera représenter te plus grand nombre possible 

8 récépisaés et les rapprochera des souches. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

155 

Elle appelera [attention des imtéressés sur les décla- 

rations faites d‘office pour eux par Vautorité locale, et 

effectnera, le cas échéant, le redressemient de ces décla- 

rations. 

Anr. 11. — Pour la vérificalion des déclarations de 

cullures annuelles, la Commission procédera d’office ou 

a la demande des cultivateurs, par épreuves ou en totalité, 

aut mesurage, aussi exact que possible, de la superficie en 

hectares des parcelles imposées. “ 

Les résultats des mesurages seront inscrits, au fur_et 

A mesure des opérations, dans le cadre réservé, a cet effet, 

sur les déclarations et reportés sur les récépissés toutes 

les fois que les intéressés les représenteront, a 

Si ces résultats sont inférieurs d'un dixiéme & Ja sur- 
face déclarée, Iles autorilés de contréle devront rechercher 

et indiquer sur le verso de Ja déclaration souche si J’insuf- 
fisance provéde d'une intention de fraude en donnant 
toutes les indications susceptibles d’éclairer 1’ Administra- 
lion tant sur la culpabilité du contribuable que, s'il y a 
lieu, sur celle des atrtorilés locales indigénes. 

Le Directeur Général des Finances prononcera au vu 
de ces indications les pénalités prévues 4 l'article g du 
Dahir du ro Mars 1g15, sous réserve de son droit de remise 
eracicuse, 

Ant. 12. — Pour la vérification des déclarations rela- 
lives aux animatx, la Commission procédera 4 des dénom-:-- 

brements & Vimproviste dans les douars, lies azibs ou sur” 

les lieux de patnrage. 4 

Si, aprés l'établissement du réle général, les autorités 

de contrdle découvrent des omissions qui auront échappé 
& la Commission, elles devront Ies relever et proposer leur 
imposition par voie de rdle supplémentaire. 

Le role supplémentaire sera établi par la Direction 
Générale des Finances dang Ja méme forme que le réle 
vénéral, 

Ant, 13. — Dams les circonseriptions ot les disposi- 

tions du Dahir spécial aux arbres fruitiers ne pourront 

Mre appliquées en 1915, les vérifications des déclarations 

seront effectuées d'aprés les procédés appliqués en 1914. 

Ant. 14. — Les réclamations présentées contre les 

opérations de révision des déclarations, dams Je délai fixé 

par Varticle 11, 1 alinéa du Dahir du 23 Rébia TT 1333 

(ro mars 1915) seront examinées au premier degré par un 

représentant des autorités locales de contréle ou un contré- 

leur de recensement accompagnés d’un expert. 

La date de cet examen sera portée, au préalable, a la 

connaissance du réclamant, qui est tenu d’assister & Vopé- 

ration on de s'y faire représenter. 

Les frais de cette révision et. Ie cas échéant, ple 

Vexpertise préstre aie mame paragraphe du dit article, sant, 

ei Ja plainte est reconnue infondée, liquidés par Je Dinec- 

tour Général des Finances et recouvrés A Vencontre {du 

réclamant en meme temps que limpot.
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TITRE LU] 

Evaluation du rendement moyen 

Ant, 15. — Pour les cultures anmuelles, |'évaluation’ 
du rendement présumé A l’hectare est effectué soit par. 
les commissions chargées de procéder A la vérification des 
déclarations de cultures, soit par des commissions dis-. 
tinctes, composées dans les mémes conditions. Les culti-- 
vateurs sont mis 4 méme, par les avis adressés au Cheikh 
de la localité et par des criées dans les marchés de la 
région, d’assister A cette évaluation. 

Celle-ci est faite & partir du moment ot J’état des: 
cultures est assez avancé pour permettre de présumer le 
rendement. 

Les résultats sont consignés sur les déclarations de 
cultures correspondantes et, si possible, sur les récépissés | 
représentés par les intéressés sur le lieu des cultures. 

Awr. 16. — Les cultivateurs peuvent jusqu’a la mois- 
son formuler des réclamations contre les notations du ren- 
dement si celles-ci se trouvent exagérées, soit par suite d'une 
appréciation ‘erronée de la Commission, soit par suite de 
dégits survenus aprés l’évaluation de la Commission. 

Les réclamations formulées contre la fixation du ren- 
dement-moyen reroni instruites dans les conditions fixées 4 Varticle 14 qui précéde. 

Fait @ Rabat, le 14 Mars 1915. 

Le Directeur Général des Finances, 

DE FABRY. 

Vu et approuvé : 

Rabat, le 14 Mars 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

- ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1945 
portant titularisation et nomination dans le personnel 

administra.if de la zone du Protectorat Francais de 
VEmpire Chérifien. 

  

Par Arrété du Grand Vizir, en date du 21 Rebia TI 1333 (8 Mars 1915), 

M. DODIN, Edouard, Marcel, est titularisé dans ses fonctions de Commis-Expéditionnaire ct nommé & la 4 classe de son emploi, pour compter du 20 Mars 1915.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1915 
portant nominations de Médecins du Service de la Sand: 

ei de l’Assistance Publiques de la zone du Protectorat! 
Frangaisde Empire Chérifien. 

  

Par Arrété Viziriel, en date du 21 Rebia If 
(8 Mars 1915), 

Sont nommeés : 

  

Médecin de 4° classe 

M. le Docteur D’ANFREVILLE DE JURQUET DE 
SALLE, Léon, Louis, Henri ; 

  

Médecin de 5° classe 

M. le Docteur SCHMERBER, Jacques, Lucien, Félix, 

Médecin stagiaire 

M. le Docteur MANIFICAT, Joseph, Pierre, Louis, 

      
a 

NET 

TABLEAU D’AVANCEMENT 
da personnel administratif de la zone du Protectorat: 

Francais de Empire Chérifien pour année 1915 = 

  

   
    

   
   

En exéculion des dispositions de article 5 du Da 
du 11 Djoumada el Oula 1331 (48 avril 1913), le tablea 
davancement du personnel administratif de rEmpire C 
riflen, pour Yannée 1915, a été arrété ainsi qu'il suit par 
Conseil d’Administration, dans sa séance du 25 février 19: 

Sont inscrits au tableau d’avancement pour les gradeg 

  

de : 

Sous-Che] de Bureau de 1™ classe 

M. DEPORTA, Jean, Rédacleur principal’ de 2° classe. 

Sous-Chefs de Bureau de 2 classe 

MM. MANTOUT, Maurice, Léopold, Rédacteur principal. 
2° classe ;    

   

    

REVEILLAUD, Henri, André, Georges, Rédacteur: 
1° classe. ” 

, Rédacteurs de 2 classe 

MM. MOURIES, Lucien, Adolphe, Rédacleur de 3° classé 
LADAME, Charies, Marie, Rédacteur de 3° classe. 

Rédacteur de 4 classe 

M. CAILLAT, Viclor, Clair, Francois, Rédacteur 
5° classe. 

, 
Commis Expéditionnaire principal de 1* classe 

M. COTTONI, Constantin, Commis Expéditionnaire prifi: 
cipat de 2° classe.



    

‘on *Bupéditionnaires et Dactylographes de 1™ classe 

MMe ‘TARRIEU, Raphaél, Joseph, Pierre, Marius, Commis 
“de 2° classe ; 

‘PONSOLLE, Antonin, Jules, Commis de 2° classe ; 
GRIGUER, René, Commis de 2° classe ; 

-POLLACHI, Marie, Louis, 

classe. 

Auguste, Commis de 2° 

“Commis Expéditionnaire de 2° classe 

M: BEY IBRAHIM HAMIDA, Commis de 3° classe. 

  

   

   

Commis Expéditionnaires et Dactylographes de 3° classe 

  “MM DL RAT, Henri, Commis de 4° classe ; 

“ TELLIER, Eugene, Victor, Commis de 4° classe ; 
-ROUVREAU, Joseph, Paul, Commis de 4° classe ; 

“MILLION, Gustave, Eugéne, Léon, Commis de 4° 
“Selasse 5 
‘CAILTEAU, Emile, Clémentin, Commis de 4° classe : ; 

BERTRAND, Marie, Auguste, Commis de 4° classe ; 

CAUSSE, Félix, Frédéric, Commis de 4° classe : 
? 

FOURNIER, Lucien, Philibert, Antonin, Commis de 
vs M®-Classe 5 

-LEVEAU, Henri, 

    

   

Alphonse, Commis de 4° classe, 

Arreid te présent tableau d’avancement pour l'année 
46. 
cae Rabat, le 25 Février 1915. 

- Le. Secrétaire Général du Protectorat p. i., 
- "Président du Conseil d’Administration, 

DE TARDE. 

  

     

    

   

    
\ominations dans les cadres Cu personnel 
stratif ‘de la zone du Protectorat Francais de 
‘  Chérifién,   

  

Son nommés, 4 compter du 1° janvier 1918, aux 

en Sous-Chef de Burean de 1™ classe 

, JEPORTA, Jean, Rédacteur principai de 2° classe. 

. Sous- Chefs de Bureau de 2 classe   

  

MM. MANTOUT, Maurice, Léopold, Rédacteur principal de 
“classe ; 

TENRILLAUD, Henri, ‘André, Georges, Rédacteur de 
a ™ Classe. 
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Rédacteurs de 2° classe 

MOURIES, Lucien, Adolphe, Rédacteur de 3° classe. 

LADAME, Charles, Marie, Rédacteur de 3° classe. 

MM. 

Rédacteur de 4 classe 

M. CAILLAT, 

5° classe. 

Victor, Clair, Frangois, Rédacteur de 

Commis Expéditionnaire principal de 4 classe 

M. COTTONI, Constantin, Commis Expéditionnaire prin- 
-tipal de 2° classe. : 

Commis Expéditionnaires et Dactylographes de {" classe 

MM. LARRIEU, Raphaél, Joseph, Pierre, Marius, Commis 
de 2° classe ; oe 

PONSOLLE, Antonin, Jutes, Commis de 2° classe ; - 
GRIGUER, René, Commis de 2° classe ; 

POLLACHI, Marie, Louis, 

classe. 
Auguste, Commis de 2°. 

Commis Expédditionnaire de 2° classe 

M. BEY IBRAHIM HAMIDA, Commis de 3° classe. 

Commis Expéditionnaires et Dactylographes de $ classe | 

MM. DUPRAT, Henri. Commis de 4° classe ; 

LHOTELLIER, Eugéne, Victor, Commis de 4 classe : 

ROUVREAU, Joseph, Paul, Commis de 4° classe ; . - 
MILLION, Gustave, Eugéne, Léon, Commis de 4° 

classe ; 

“~~ CAILTEAU, Emile, Clémentin, Commis de oo classe -: a 

BERTRAND, Marie, Auguste, Commis de 4° classe: ; 

CAUSSE, Félix, Frédéric, Commis de 4 classe ; 

FOURNIER, Lucien, Philibert, Antonin, Commis de, 

4° classe ; 

, LUEVEAU, Henri, Alphonse, Commis de 4 classe.’ - 

Fait & Rabat, le 26 Rebia Il 1393. — 

(19 Mars 1915.) 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 290 Mars 1915. 

Le Commissaire Résident Générdl, 

LYAUTEY.



  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1915 
modifiant ?Arrété du 4 Chadbane 18382 (28 Juin 1914), 

fixant, pdur les villes de Casablanca et de Meknés, le 
taux des indemnités de logement allouées au personnel 
civil de la zone du Protectorat Frangais de ’Empire 
Chérifien. - 

LE GRAND VIZIR, 
‘Vu Je Dahir du 11 Djouwmada el Oula 1331 (18 a+ vil 

- 1913): 5. 

., Vu V’Arrété Viziriel du 4 Chadbane 1332 (98 juin “¥g14), ‘fixant,; pour 1g15 le taux des indemnités de ioge- 
ment accordées au personnel civil de ]’Empire Chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En ‘raison des circonstances 
~-actuelles, Ia date d’entrée en vigueur des dispositions de 
: PArrété Viziriel du 4 Chadbane 1332 (28 juin rgt4), 

fixant les indemnités de logement allouées au personnel 
civil de ]|’Empire Chérifien, est reportée 4 une date ulté- 
Tieure, en ce qui concerne le classement des villes de 

- Casablanca et Meknés. 

~ Jusqu’A nouvelle décision 4 intervenir, ces deux loca- 
‘lités continueront de figurer sur la liste des villes béné- 
‘ficiant des indemnités de logement attribuées aux 
agglomérations urbaines’ comprises dans Ja deuxiéme 
‘catégorie. 

: 

ART. 2. — La date d’entrée en vigueur du présent 
Arvété est fixée au 1 Janvier 1915. 

Fait & Rabat, le 29 Rebia I] 1333. 
(16 Mars 1915.) 

EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 Mars 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résider.ve Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

M'HAMMED BEN MOHAMMED 

      

    

. a 

- ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1915 
odiflant. VArrété. du 3 Chadbane 1332 (27 Juin 1914), fixant, pour les villes de Casablanca, de Kenitra et de 3alé, le taux des indemnités de cherté de vie allouées Mt personnel civil de la zone du Protectorat Francais le VEmpire Chérifien. , 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le 

3) 5 
Va'l'Arrété Viziriel du 25 Chaoual 1331 (27 septembre 

3 

Dahir du 1t Djoumada el Oula 1331 (18 avril 
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Vu d'Arrété Viziriel du 3 Chadbane 1332 (a7 juin 
1914), fixant, pour 1915, le taux des indemnités de ¢ 
de vie accordées au personnel civil de l’Empire Chérifies; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, En raison des circonstang 
actuelles, la date d’entrée en vigueur des dispositic 
VArrété Viziriel du 3 Chadbane 133a (27 juin 1914), fixa 
les indemmités de cherté de vie allouées au personnel ci) 
de l’Empire Chérifien, est reportée 4 une date ultérieuy 
en ce qui concerne le classement des villes de Salé, Kenit 
et Casablanca. a 

Jusqu’’ nouvelle décision & intervenir, la ville de S 
continuera de figurer sur la liste des villes bénéfician 
indemnités de cherté de vie allouées aux agglomératio a 
urbaines comprises dans la premiére catégorie, et les -vill 
A Kenitra et de Casablanca sur la liste de la deuxi 
catégerie, 

Art. 2. — La date d’entrée en vigueur du pr 
Arrété est fixée au i™ janvier 1915. 

Fait a Rabat, le 29 Rebia II 1333. 

(16 Mars 1915.) . 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand. y 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 24 Mars 1915, — 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Général 

SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1915 
portant ouverture d’un concours pour six emploi 
Rédacteurs stagiaires du personnel administratif - 
zone du Protectorat francais de VPEmpire Chérifi 
(1° avis). - 

  

LE GRAND VIZIR, 

(22 avril 1914), instituant un c 
des rédacteurs stagiaires du 
U’Empire Chérifien et Je progra 

Vu VArrété Viziriel du 30 Djoumada Et Tani %: (26 mai 1914), portant ouverture d'un concours plusieurs emplois de rédacteurs stagiaires du personn administratif, de V’Empire Chérifien ; 

oncours pour le recrute: 
personnel administratif 
mme y annexé ; :



   

   

  

dérant qu’en raison des circonstances actuelles, 

urs pour l'emploi de rédacteur stagiairc, fixé au 
6.2 novembre 19th par VArrété susvisé du 30 Djoumada 
‘H Tani 1332 (26 mai 1914), n’a pu avoir Heu A la date 

jindiquée 5 qo 

  

   

E Vi Tavis du Conseil d’Administration du oo février 

Pgtby, go 

ANRETE : 

“AnricLe PREMIER. — Un concours pour |’emploi de 
tix postes. de rédacteurs stagiaires du_ personnel adminis- 

‘de: Empire Chérifien s’ouvrira 4 Rabat Je i     

    
    

    
    

juin 

    a date du i juin 1915, une année de service 

; 2. — 1° L’épreuve obligatoire d'histoire ou de 
ie. aura lieu 4 Rabat, le mardi 1 juin 1915, de 

épreuve obligatoire d’administration, 

15 & 18 heures ; # 

le méme 

i ‘épreuve facultative de langues vivantes, le mer- 
edi a juin 7975, de g heures 4 midi. 

    

“Aner, 3. — Les fonctionnaires des divers Services de 
thdminjstration | Chérifienne qui, en raison de leur situa- 
fion militaire, n’auront pu subir Jes épreuves de ce 

rs aux dates indiquées ci-dessus, seront aulorisés A 
ater“A un concours supplémentaire dont 1" époque 

fixée: ‘dis que les circonstances Je permettront. Les 
didats; qui auront pris part A ce second concours avec 

‘ont. étre nommés rédacteurs stagiaires dans 
onditions que les candidats admis au premier 

attien: “oun rt: tle: 1 juin 1975 et bénéficicront de la méme 

   
       

    

  

   

    

  

: - Fait a Rabat, le 2s Rebia TT 1333. 

~ (16 Mav's 1915.) 

MHAMMED BEN MOHAMMED FL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution, 

Rabat, le 24 Mars 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
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PROGRAMME DES MATIERES DU CONCOURS 
pour ’emploi de Rédacteur stagiaire 

(Annexe ji Varréte du 23 Avril 1914) 

I 

HISTOIRE 

Histoire ile la France aux xvi", xix" el xx° siécles, 

éludiée spécialement au point de vue de son rdle et de sa 
politique d’expansion dans le monde, et plus spécialement 
dans VAfrique du Nord. 

Louis XIV et Louis XV. — Expansion coloniale et 
rivalité des puissances en Amérique, en Afrique, aux Indes 
— Conceptions coloniales — Grandes Compagnies Colo- 
niales — Traité d’Utrecht (1713) — La France et I’ Angle- 

terre au Ganada — Traité de Paris (1763) — Guerre de 

lIndépendance américaine — Traité de Versailles (1783) 
— Louis XVI, la Révolution, VT Empire — Extension mari- 
lime et coloniale de V’Angleterre durant la période impé- 
riale — Le Blocus continental 

Etat de la France en 1815 — Le Congrés de Vienne — © 
La Restauration — Louis XVIII — Charles X — La Con- .. 
quéte de l'Algéric — Etat de l'Algérie avant la con quéte | 
— Prises d’Adger et de Constantine — Abd-el- Kader —- 
Le Général Bugeaud — Fin de ja conquéte — L’orcupation 
et organisation. 

Louis-Philippe — Le droit de visite — L/affaire Prit- 
chard — La République de 1848. 

Le second Empire — Guerre de Crimée et d’Tialie — 
Annexion de la Savoie et du Comté de Nice — Campagne 
du Me>ique -- Expédition de Syrie — Guerre de 1870 — 
Traité do Francfort. 

Congutte de VAfrique du Nord -—— Occupation de 
Algérie, de la Tunisie — Le Protectorat — Conquéte de 
la Kabylie —- du Sahara — du Sénégal — du Soudan, des 
possessions de l'Afrique occidentale frangaise et de ]’ Afrique 
équatoriale francaise — L'Intlo-Chine — Madagascar et 
1’Océanie — Accord du § avril 1904 entre la France et 
V’Angleterre, 

La politique francaise au Maroc — L’accord de 1863 
— La Convention de Madrid du 3 juillet 1880 — L’acte 
d'Algésiras — Accords Franco-Espagnols et Franco-Alle- 
mands ~—— La Convention de Berlin du 4 Novembre 1911. 

Les confins Algéro-Marocains. 

nN 

GEOGRAPHIE 

Géographie physique, ethnographique, politique, éco- 
nomique des possessions francaises de |’Afrique du Nord. 

La Berbérie ou I’Afrique Mineure — L'Algérie — La 
Tunisie — Le Maroc — Nature et relief du sol — Orogra- 

phic — L’Atlas.
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Géologie — Les rives de la Méditerranée et de |’Océan 

Atlanticue. 

La région cétigre — l’hinterland — Le Sahara. 

Le climat. ° 

Hydrographie. 

_Klore — Faune. 

Ethnographie —- Arabes — Berbéres — Istaélites — 

Européens — Les tribus — Les nomades et les sédentaires 

— Notions sur Vorganisation sociale, familiale et religieuse 

des peuplades musulmanes de |’Afrique du Nord. 

_°! Divisions politique; — Circonscriptions administra- 

: tives. : 

Voies de communication par mer et par terre -— Ports 

— routes — chemins cde fer — cables’ -—— courants 

déchange. 

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

Agriculture. 

Foréts. 

‘Commerce. 

Inelustrie. 

Culonisation Européenne. 

iil 

ADMINISTRATION DE L’AFRIQI ® DU NORD 
ET DES COLONIES 

A. — ADMINISTRATION MAROUAINE 

Organisation administralive, jiliciaire, financiére du Maroc 

(période actuelle) 

Notions sommaires 

Mesures admiinistratives réalisées par les traités inter- 
nationaux — Convention de Madrid de 1880 — Acte 

.d’Algésiras — Accords Franco-Allemands et Fraunco-Espa- 
gnols, , 

Protectorat de la République Francaise au Maroc — 

-Actes constitutifs —Traiiés — Décrets. 

~ .>Représentation de la République Francaise au Maroc 
“s-'Le Résident Général — L’Administration Centrale — 
“Contréles Civils — Le Haut Commissaire du Gouverne- 
“ment 4 Oudjda. 

=. Le Maghzer — Le Sultan — Le Grand Vizir — Les 
-Ministres. 

. Organisation régionale — Régions militaires — 
-Régions civiles — Autorités indigénes — Caids. 

—..' Organisation: locale — Les villes de la cdte et de 
Vintérieur. 

-<* Commissions municipales — Chambres de com- 
cmerct. | . 

- t Organisation administrative de la. zone internationale 
de Tanger et de la zone espagnole.   

Organisation judiciaire — Les capitulalions — Pyp. . 

tection (accord de 1863) — Justice francaise — Justicg 

indigéne. 

Finances — Budget — Revenus concédés — Empruntg 

-— Dette — Impots indigenes — Tertib — Impdts directs - 
— Douanes — Monopole des tabacs — Monnaies. 

Régime foncier — Domaines et biens maghzen — 

Bicns habous — Régime de 1’immiatriculation. 

Travaux publics — Adjudications. 

Armée — Corps d’occupation — Troupes auxiliaires 
mirovaines. 

B, —— ADMINISTRATION DE L’ALGERL. 

Gouvernement Général — Conseil de Gouvernement™ 

— Conseil Supérieur de Gouvernement — Deélégations. 
Financiéres — Représentation au Parlement — Conseils - 
généraux — Administration terriloriale, départements, ‘ 

territoires du Sucl — Communes de plein exercice — Com. 
munes mixtes — Administration indigétne — Bureaux 

arabes. 

Différentes populations. 

Finances — Budgets —- Régime fiscal —— Impéts arabes, « 

Organisation judiciaire — Justice frangaise et justice! 
indigéne — Pouvoirs disciplinaires des Administrateurs : 
et des Juges de Paix -- Naturalisation. ; 

Armée, 

Régimes des terres ——- Colon’sation — Régime doua-. 
nier — Travaux publics — Chemins de fer — Relations, 

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

C, — ADMINISTRATION DE LA TUNISIE 

Organisation et fonctionnement du Protectorat — Le 
Bey — Gouvernement Tumisien — Résident Général — 

Fonctionnaires indigenes — Contrdleurs civils — Organi- 
sation municipale —_ Administration indiggne — Confé- 

“rence consultative — Régime Financier — Budget — 
Impéts. 

Justice francaise et indigéne. 

Armée. 

Régime des terres — Immatriculation. 

Colonisation — Régime douanier — Travaux Publics 
— Chemins de fer. 

Relations avec la Métropole, les pays du bassin de i 
Méditerranée et ceux de lV’ Afrique du Nord. 

D. — ADMINISTRATION DES COLONIES FRANCAISES 

Notions trés sommaires 

Leur énumeération et leur répartition sur la surface 
du globe — Organisation politique — Assujettissement — 

Autonomie — Assimilation — Utilité des colonies — Diffé 
rents types de colonies — Colonies de commerce, d’exp!or 
tation, de plantations, de peuplements.
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Organisation générale des colonies — Organisation REGLEMENT 
mélropolitaine — Ministére des Colonies — Représenta- tur le Service de la Santé et de l’Assistance Publiques tion au Parlement — Gouverneurs — Administration — au Maroc 
Armée coloniale. __ 

Justice — Finances — Budget colonial — Budgets 
Jocaun. 

CHAPITRE PREVIER 
IV 

ee Organisation générale du Service de Santé au Maroc 
LANGUES VIVANTES 

. ; ARTICLE PREMIER, — Le Service Général de la Santé a) langue arabe ou berbére — nute maxima . 10 | au Maroc comprend deux divisions 
langue espagnole — 3 . b oypepeg b) 8 pag ° tr Le Service de Santé Militaire c) langue anglaise —_ a . . tas . d) langue allemande _ 5 2° Le Service de la Santé et de V Assistance publiques. 

e) langue italienne _ 5 

Théme dune durée de trois heures avee le concours 

_du dictionnaire. 

    ASE SO PEED ER cena aN 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 MARS 1915 

relatif 4 des modifications apportées aux dispositions du 

Réglement du 19 Avril 1913, sur le Service dela Santé 
et de PAssistance Publiques au Maroc. 

Depuis la suppression de la Direction Spéciale du 
“Service de Santé des Tf. M. QO. exercée actuellement par Je 
Directeur Général du Service de Santé, la division en zones 

“au Maroc du Service de la Santé et de V Assistance publi- 
ques n’a plus sa raison d‘étre. 

Ce service comprend deux divisions : 

1° Le Service de Santé Militaire 
assuré suivant les prescriptions 

Directeur Général lui-inéme ; 

2° Le Service des Formations Sanitaires Civiles, des 
‘Formations Sanitaires Indigénes et de !' Assistance Médi- 
eale indigéne, centralisé sous Ja haute direction du Direc- 
‘feur Général, par le Directeur de Ja Santé et de I’Assis- 
ance publiqucs placé auprés de hii et a qui ressortit tout 
“€e qui concerne | Assistance Indigéne, hépitaux, infirme- 
Aes, groupes sanitaires mobiles, assistance mobile. 
, _LWAssistance Indigane est, dans chaque Région, sous 
-ha direction technique du Médecin Chef de Région, ct la 
chante direction du Commandant de Région. 

Dans Is villes, conformément 
lettre du 4 juin, n 
tance sont placés 
‘Vaces Municipaux. 

proprement 

réglementaires par 
dit, 

le 

awux prescriptions de la 
* Arta, les Services d’Hygiene et d’ Assis- 
sous Vautorité directe duo Chef dee Ser- 

En. conséquence des dispositions ci-dessus, le COVE 
-MISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ABREPE 

“sur Annet Ustigtr. — Le Réglement du rg avril 1913, 
an © Service de Ja Santé ct de I’ \ssistance publiques au 
“taroe, est modifié. 

Hl aura Ja tenenr suivante   

Anr. 9, — Le Service de Santé Militaire est exécuté 
suivant les prescriptions réglementaires en vigueur, sous 
la direction du Médecin Inspecteur, Directeur des T. M. O. 

Anr, 3. — Le Service de la Santé et de l’Assistance 
publiques est dirigé ct centralisé par le Directeur de la 
Santé et de VAssisltance publiques, placé auprés du Direc- 
ieur Général et sous ses ordres immeédiats. 

Objet da Service de la Santé et de l Assistance publiques 

Ant. 4. — Le personnel du Service de la Santé et de 

1 Assistance publiques est chargé d‘assurer : 

1° La prévision, la préparation et lexécution des 
mesures dhygigne et de prophylaxie générale ; 

2” Les consultations et les soins & donner aux indi- 
sents ; 

3° L’hospitalisation (hépitaux ou infirmeries) de toutes 

catévories de malades ; 
BJ 

4° Le fonctionnement des services sanitaires munici- 
paux ct maritimes ; 

o*- La visite des prisons ct ies réquisitions judiciaires ; 

6° La visite des écoles ; 

7° Les soins & donner aux fonctionnaires et & leur 
famille directe ; 

8° Et, généralement, l'ensemble des Services de Santé 

ct UHygiéne publiques ; 

q” L’approvisionnement des médicaments et du maté- 
rie], 

delion du Commanaant de 

on du 

Région, du Contrdleur Civil 
Consul 

Avr. 5. — Dans chaque Région, ou Territoire de Con- 

irdle, on ville siége dhdpital, le Service de la Santé et de 
P Assistance publiques est suburdouné & lautorité directe 

du Commandant de Région, ou du Conirdleur Civil, ou 

du Chef des Services Wunicipaux qui en est responsable. 

En attendant la réalisation de la personnalité com- 
nuinale, de Commandant de Région, ou Je Contrdleur 

Civil, ou Je Chef des Services Wunicipaux, pourra onfel 
sur place, pour Tes hesoins communany, Je personfel 
sanitaire.
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Pour la création des formations sanitaires fixes et Lorsqu une formation esl tissoule, ou lorsqu’elle 

mobiles, le Commandant de Région, ou le Contréleur | reverse du matériel au snagasin Bee yt sionnement on - 
[unici é iner: a . formation, il est établi un etin de liye: oy 2 déterminera, | & une autre ; e livrak 

Civil, ou le Chef des Services Municipaux, décharge au Médecin Chef, et ] ee . . : . i pourra ctre | son servant de décharge j . ct le comptably 
selon Tes besoins de la pénétration, le point ot po pH se 

installée unc Assistance provisoire ; mais, avant toute | réceptionnaire prend charge au moyen d’un certificat 

édification destinée au maintien ou au développement de 

ces formations provisoires, il soumettra au Commissaire 

‘Résident Général ‘tous projets d'installation définitive. 

Ces projets seront toujours cxaminés par les services 
techniques compétents qui donneront leur avis motive. 

Le Commandant de Région, Contréleur Civil ou Chef 
des Services Mumicipaux, établit les prévisions budgétaires 
de son ressort et les adresse au Secrétariat Général Chéri- 
-fien, qui les envoie, pour avis, au Directeur de la Santé et 

de V’Assistance publiques, 

Personnel 

Ant. 6. — Le personnel d’exécution du Service de la 
Santé et de l’Assistance publiques comprend : 

1° Des Médecins civils (Docteurs et Doctoresses) ; 

2° Des Médecins militaires, hors cadres et spéciale- 
ment affectés ; 

3° Les Médecins des T. M. O. 

4° Des Pharmaciens, Sages-femmes, Comptables, 

Commis, Infirmiers ct Infirmiéres européens et indigénes, 
‘journaliers, conducteurs. 

, 

‘ Matériel et Médicaments 

Ant. 7. — Dans toutes les formations de 1’ Assistance, 
le matériel et les médicamenis proviennent d’achats dans 
Je commerce autorisés par le Directeur de la Santé et de 
l’Assistance publiques. 

Les demandes sont établies par les Médecins Chefs des 
:formations sanitaires, visées par les Commamndants de 
Région, Contrdleurs Civils ou Chefs des Services Munici- 
_paux, et accordées par le Directeur de 1’Assistance 
“publique. 

Ultérieurement, lorsque fonctionneront le Magasin du 
smatériel et la pharmacie centrale du Service de ]’Assis- 
,tance, les demandes des formations seront satisfaites par 
ces deux établissements. 

- Gestion 

Ant. 8. — Matiéres. — Le matériel de toute nature 
délivré aux formations de la Santé et de Assistance -publiques est inscrit sur un carnet de matériel. 

Ie Médecin Chef inscrit A ce camet le matériel qui ‘Tui est délivré au moment ot la formation est constituée et celui qui lui est ensuite successivement remis 
‘serve 4 l’appui Jes factures de livraison. I 
pertes, mises hors de service, etc. 
avec indications sommaires des 
‘motivées, m 

; il con- 
4e8 sorties par 

» sont portées A ce carnet 
circonstances qui les ont 

ais il n'est établi aucune piace lustificative,   

adiministratif. 

Le carnet de matériel est annucl. 

Ant. g. — Deniers. — Les budgets des formations” 
sanitaires fixes et mobiles de TVAssistance sont dél 
aux Chefs des Bureaux des Renseignements et des f 
palités, qui en sont liquidateurs. 

épuds : 
Unig. 

‘La liquidation du budget de Ja Direction Centrale. 
de l’Assistance y compris celle des articles qui lui ont aig 
ratlachés, de concert avec la Direction Générale deg’ 
Finances, est opérée par le Directeur de la Santé et de: 
]’Assistance publiques. ; 

Suceessions 

ART. 10. — Suecessions provenan Windigénes, 
Les produits de successions laissés & lhdpilal ou a Vinfir-: 
merie par les indigénes décédés sont remis, contre recy, 
au Moul-cl-Mouarit, fonctionnaire chargé an Maroec de: 
liquider les sucessions des indigénes. 5 

Arr. rr. — Suecessions prorenant de ciloyens Fran-. 
cais. — Les produits de successions laissés A Vhépital ou. 
a l’infirmerie par les Francais décédés sont remis, contre: 
recu 2 

1° Les veleurs en numéraire on en papiers, au Payeur: 
aux Armées, préposé de Ja Caisse des Dépsdts et Consi-: 
gnations ; , 

2° Les testaments, les effets, bijoux, armes, autres: 
objets, etc., au Secrétaire-Greffier du Tribunal de paix de 
la circonscription dans laquelle est situé Vhépital ow: 
Vinfirmerie. . 

Anr. 12, — Snecessions provenant d'étrangers. = 
Tous les produits de successions laissés 2 Vhépital ou & 
Vinfirmerie par les étrangers décédés sont remis au Consul’ 
de la nationalité a laquelle appartiennent les décédés. 

CHAPITRE H 

ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS ET DES CIEFS DE SERVICE 

  

(ttributions du Médecin Inspecteur, 
Directeur Général du Service de Santé au Maroc 

Ant. 13, — Le Médecin Inspecteur, Directeur Général,» 
exerce son action sur toutes les parties du service. I in*, 
pecte les diverses formations sanitaires ct fait ensuite alls 
Commissaire Résident Général un compte rendu, cont Y 
adresse un extrait, en ce qui le concerne, au Directeyy: de 1’Assistance publique.



Il donne des ordres concernant : 

Le fontionnement général du Service ; 

9° L’hygiéne +t I’état sanitaire ; 

3° Les missions sanitaires et les mesures prophylac- 

tiques ; : 

"4° Les mutations, Pavancement, les récompenses ct 

Jes mesures disviplinaires graves concernant te personnel, 

Altributions du Directeur de la Santé el de U Assistance 

publiques 

Anr. 14.-— Le Directeur a sous ses ordres directs, 

“dans ses bureaux, un personnel composé comme suit 

i Un médecin-adjoint, portant Ie titre d‘adjoint eivil, 

_auquel il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs fout 
en gardant Ja responsabilité du service, et qui assure 

’ Yexpédition des affaires en cas d'absonece : 
Un rédacteur, Chef du Secrétariat, chargé de la statis- 

tique et du service des archives ; 

Un. rédacteur comptable ; 

Deux commis dactylographes ; 

Un chaouch. 

Au Directeur sont réservées les peines disciplinaires 
de l’avertissement ct du blime et les propositions de muta- 
tion, d’avancement, et des mesures de discipline graves. 

Ant. 15. — Du Directeur relévent : 

1° Le personnel du bureau central de sa Direction 
et le personnel civil et militaire de toutes ses formations 

2° La surveillance de I’Institut Pasteur ; 
3° La centralisation de la statistique médicale 

4° La liquidation des dépenses spéciales A son service ; 
>. 5° Lexamen, par avis, des propositions établies par 
les Commandants de région, Contrdleurs Civils ou Chefs 
des Services Municipaux, concernant Ja création de forma- 
fions nouvelles ou la suppression de formations devenucs 
inutiles ; 

  

_: 8 -La direction des formations sanitaires : 
> 7 la direction du Service de l'approvisionnement en 
‘matériel “et en médicaments ; , 

  

a 8° Eventuellement, la direction de da police sanitaire 
“Maritime ; 

    

9 , . : sg r 9° Le contréle de lV’inspection sanitaire des écoles : 
O° * 2 « Ped 2,2 WO Le-contrdle des Services sanitaires municipaux ; 

ur Eventuellement, la haute autorité sur |’Erole des 
- Ssislants: médicaux Indigénes et sur celle des Infirmiers 
‘Andigdnes   

    

” Arr, 16. — Le Directeur adresse au Directeur Général: 

- 1° Le - rapport destiné A servir & la composition du 
“Port mensuel du Protectorat : sng 

® En mars, la Statistique génér -  annuelle. 
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Anr. 17. — Le Directeur est responsable, vis-a-vis du 
Directeur Général, de l'exécution du service technique 
dans les diverses formations de 1 Assistance. 

Son action s’exerce sur toutes les parties du service 
el, pour ce faire, il se tient en relations constante avec le 
Commandant de Région et son conseiller technique, le 
Meédecin Chef de Région, de maniére hice quil vy ait a la 
fois unité de vue et de direction, d’une part, et décentra- 
lisation dans action et la surveillance, d’autre part. 

Le Directeur apprécie ict note, au point de vue tech- 
nique, le personnel sous ses ordres. 

Amr. 18. — Le Directeur prononce toutes les muta- 
tions de personnel civil, lorsque ces mutations n'entrainent 
ancun changement de résidence. Lorsque Jes mutations 
de oce personnel entrainent un changément de résidence, 
elles sont propostes, aprés avis des Commandants de 
Reston intéressés, par Vintermédiaire du Directeur Général, 
au Conunissaire Résident Général qui prononce. 

Formations sanilaires 

Anr. 19. — Les formations sanitaires de l’ Assistance 
sont 

1° Les hépitaux récionaux > 

Les 

3° Les groupes sanitaires mobiles 

Les dispensaires urbains 

infirmerics indigénes 

ao" ETnstitut: Pasteur de Rabat ; 

6° Le Centre Vaccinogéne ; ’ 
7° Le magasin d’approvisionnement ; 

8° Les missions sanitaires temporaires. 

Anwr. 20. — Des arréiés ollérieurs fixeront, au moment 
de leur création, le mode de fonctionnement des fonmations 
ci-dessous désignées 

1” Hopitaux régionaux 

2° Institut Pasteur ; 

; 

4° Magasin d'approvisionnement. 

Ant, or. — Les infirmeries sont créées dans les régions 
ou cilés pupuleuses ; eles sont dirigées et administrées 
par Tes Médecins Chefs, sons le contréle de leurs chefs 
imineédiats Chefs des Bureaux de Renseignements, 
Gontrdleurs Civils on Chefs des Services Municipaux. 

Ces infirmeries représentent, en plus simple, les hépi- 
taux, 

Les upérations chirurgicales importantes y  seront 
évilées, sauf urgence, et les cas graves ainsi que ceux 
entrainant des soins spéciaux seront dirigés sur les hépi- 
taux. 

Arar, 22. — Des dispensaires urbains sont éventuelle- 
ment créés dans les villes populeuses (création amorcé 
i Fez) : ces dispensaires desservent Jes quartiers dont il 
soignent Jes indigents. Les Médecins de ces dispensair 

urbains s‘orcupent également de Vhygiéne locale ¢t
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signalent les mesures nécessaires au Chef des Services 
Municipaux. 

Les postes de secours urbains sont plus spécialement 
installés dans les ports. 

Arr. 23. — Les missions sanifaires teinporaires sont 
organisées lorsqu’il est nécessaire. La constitution et l’orga- 
nisation de chaque mission sont l'objet de propositions 
spéciales, toujours soumises & l’approbation du Directeur 
Général et & la décision du Commissaire Résident Général. 

ASSISTANCE PUBLIQUE DANS LES FORMATIONS SANITAIRES 

a) Formations sanilaires fixes 

Arr. 24. — Les hépitaux militaires ct les infirmeries- 
ambulances recoivent, soit dans les salles communes, soit 
dans les salles spéciales, cl contre remboursement du 
Protectorat, ou de lindividu, ou du Consul, s’il s’agit 
d'un étranger, tout Européen malade ou blessé 
traités dans les mémes conditions, les 
acceptent hospitalisation a Veuropéenne. 

Dans les villes et dans les territoires du Contréle 
Civil, ces Européens et ces indigénes sont admis dans les 
hopitaux militaires, sur le vu d'un billet d’entrée signé 
d'un Médecin de la Santé et de J'Assistance publiques, 
contresigné et approuvé par les autorités compétentes, qui 
cautionnent le remboursement des frais de traitement. 
Dans les régions administrées militairement, ce billet 
d'entrée est siené par un Médecin militaire et contresigné 
par le Chef du Bureau des Renseignements. 

> ¥ sont 
indigénes qui 

Les malades on blessés sont admis sans billet, en cas 
d’urgence, et leur situation ad 
dans le plus bref délai. 

Dans les territoires administrés mili 
en raison de la stabilité incertaine des 
n'est pas créé d’infirmerie indigéne, 
a cdté et en dehors de Vinfirmerie-ambulance ou de linfir- merie de poste, un local de consultations, et Ihospitali- sation est assurée } Vinfirmerice-ambulance. 

Le Médecin Chef, ou le Médecin Adjoint de la forma- tion sanitaire, assure ce service et recoit, de ce fait, Vindemnité prévue & Varticle 39. 

ministrative est régularisée 

tairement, quand, 

postes militaires, i] 
i} est seulement éte li 

b) 18sistance mobile pravisoire 

Ant, 24, — Tous les Médecins des colonnes mobiles et des bataillons de marche doivent se préoccuper de faire de l'assistance, chaque fois que ce sera possible, ct délivrer des médicaments ct des objets de pansement. Hs recherchent les occasions de faire de la médecine indi- géne et. pour faciliter cette recherche. sont accompagnés d'un cavalier interprate. 
Chaque fois cu’il est nossthle, ils dressent 

et en dehors du camp, une tente « 
raire de consultations, 
Vattention des indigénes 

toninurs 

» a praximité 
Koubba » salle tempo- 

mun fanion spécial désione A 

‘un magasin pour le matériel et des écuries pour les ani 
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c) Groupes sanitaires mobiles 

Art. 26. — Selon les disponibilités en personnel, jj* 
est créé des groupes sanitaires mobiles. Ges Sroupes, don 
Ja dénomination indique le réle, ont Jeur point d’attach : 
dans les annexes d’un hv: -d’une infirmerie, 

Dans ce but, il est prévu, su point d’attache, des loge 
ments pour le personnel du groupe mobile, des hangarg 

   

  

   
   

    

    
   
   

maux. 

Ces groupes y cntretiennent leurs movens de rq 
visionnement. 

ppr: 

Statistique 

  

Arr. 27. — Les documents statistiques sont établig:? 
par les Médecins des différentes formations fixes 
mobiles, conformément aux instructions du Directeur di% 
Service de la Santé et de [Assistance publiques, quile 
centralise et les adresse en communication au Directeur? 
Général, coo 

Alltributions des Médecins Chefs de Régions 

Ant. »8.— Le Médecin Chef de Région est, sous J’auta 
rité du Commandant, dont il est le conseiller techni 
le Chef du Service de Santé militaire et du Service 
l’Assistance publique de sa Région. 

A ce dernier titre, il correspond, par ]'intermédidize! 
du Commandant de da Région, avec le Directeur dedi. 
Santé ect de l'Assistance publiques, avec lequel il 
concerte pour tout ce qui concerne organisation et l’e 
cution du service. 

  

   
   

    

     

    

    

    

        

     

   

    
   

Nl s‘assure, par des tournées fréquentes et par way 
contact permanent avec les Médecins Chefs de formations 
du bon fonctionnement des divers organismes de 1’As 
lance et se rend compte de leurs hesoins. 

Il juge sur place de Vopportunité des créations now! 
velles, détenmine leur emplacement et indique la capacité! 
qu’elles devront avoir, aprés entente aver Vautorité locale; 

Il soumet au Directeur de la Santé et de 1’ Assistance: 
publiques toutes propositions utiles au développement ‘dé! 
VAssistance Médicale Indigéne ces propositions sow 
ensuite transmises au Directeur Général. 

sn cas d’épidémie, il étudie sur place, de concert avet: les Médecins Je la localité, les mesures prophylactiques; générales & prendre en vue denraver le fléau. os II veille & ce que les Médecins de I’Assistance de 
on prafiquent en tout temps les vaccinations, et pi particuliarement en temps d'épidémie. ” Nl juge. suivant les circons, 

la mise en 
Région. 

Régij 

7 ‘ces, de lopportunité a 
marche du Groupe Sanitaire Mobile de sk 

Le Wédecin Chef de Reéevion est, en un mot, PInsnegs, tour permanent de T Assictanee nublique de son territol et coordonne Ia vie médicale de la Région, 
Attributions ef devoirs qéenéraur des VWédecins Chef 

ART, 99. — Te Médecin Chef dirige, surveifle a assure les services lp =.) formation sous V'autorifé dus



   

     
   
   

   

   
   
   

   

    
    
    

    

   

  

   
    

ervices Municipaux, et sous l'autorité technique du Wédecin Chef de Région ; il propose toutes les mesures sritaires dont la réalisation réclame Vintervention de ulorilé supérieure ; il s'assure spécialement de la pone- le exécution des mesures prescrites daus le but de venir l’invasion et arréter la propagation des maladies 
eoniagieuses. 

  

Ant. 30. — Il est a la disposition de l’autorité locale 
‘ la visite des filles soumises, inspection hygiénique 
prophylactique des écoles et des prisons, Jes opérations 

médico-légales el pour J’examen de toutes questions 
exigeant l’intervention médicale ; il établit les certificats, 

ports et tous les documents qui lui sont demandés 4 ce 
jet. .- 

Chaque fois qu’il prend part A une conférence inté- 
ressaiit V’hygiéne et la prophylaxic publiques, ou concer- 

nt des projets de construction, d’amélioration et d’amé- 
gement de formations sanitaires, il adresse une 

tion du procés-verbal au Directeur. 
‘TL soumet toute sa correspondance au visa de l'autorité 

t il relave immédiatement et Venregistrer sur oun 
esistre Spécial, 

  

expédi- 

“Arr, 31. — Si le Médecin Chef d'un des deux services 
sanitaires fixe et mobile devient indisponible, celui de 
‘autre Je remplace momentanément,- tout en 
assure Son service personnel. 

=». Aucas of il n’existerait qu’un seul Médecin, il peut -ttre chargé & la fois des deux services. 

continiant 

-. Ant. 3a. — Chaque Médecin Chef de formation sani- laire reléve et regoit des ordres 
1° De Wautorité administrative locale ou régionale 
2° Du Directeur de la Santé 

“ques ; 

? 

de Assistance publi- 

  

    
* Des fonctionnaires de Vordre Judiciaire (réquisi- 

‘Les Médecins en sous-ordre relévent ct recoivent des 
ordres des Médecins Chefs des formaiions sanilaires et des 
donctionnaires désignés A Varticle precedent. 

Ant. 33. — A tous les degrés de Ia hiérarchic, si les Onstances l’exigent et sous sa responsabilité, chaque 
Médecin peut exercer directement son initiative dans tous 408 Ca8 of Vintervention du service de Santé est nécessaire 
ou simplament: utile. 

cire 

CHAPITRE I 

_ . RECRUTEMENT pT ORGANISATION DU PERSONNEL MEDICAL Du SERVICE DE LA SANTE ET DE L'ASSISTANCE PUBLIQUES 
  

Dispositions générales 

fa Arr, d4. — Les Médecins de Ja Santé et de |'Assis- 
“nee publiques sont mis 2. la disposition des antorités 
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mandant de Région, du Contrdleur Civil ou du Chef 
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régionales et relévent, au point de vue technique et profes- sionnel, du Directeur Général du Service de Santé au Maroc ct du Directeur de la Santé et de l’Assistance publiques. 

Recrutement 

Ant, 35. — Le recrutement des Médecins civils, 
Docteurs ot Docloresses, se fait au concours. Un avis, 
alfiché dans les villes siéges de Faculté de médecine, et inséré dans la Presse marocaine, déterminera, chaque. année, le programme du concours, le nombre de places disponibles, les conditions que doivent remplir les candi- dats et les villes ot pourront étre subies les épreuves. 

Toutefois, jusqu’A constitution définitive des. cadres, 
puurront étre nommés Médecins de la Santé et de 1)’ Assis- 
tance publiques au Maroc, par Arrété du Grand Vizir, les.. 
candidats (Médecins civils et Médecins militaires démis- 
sionnaires), dont les titres et services auront été jugés suffisants par le Conseil d’Administration constitué A 
Vartiele 43, 

Awr. 36. — Les Médecins admis au concours ou au. 
choix du Conseil d‘ Administration sont nommés pour 
deux ans Médecins stagiaires, par Arrété du Grand Vizir. 
Ils ne seront lilularisés que sur avis conforme du Conseil 
d’Administration, aprés examen des notes données par les 
Chefs de Service intéressés et sur justification de connais- 
sance suffisante de arabe parlé, certifiée par I’Ecole Supé- 
rieure d’Enseignement Arabe ct Berbére de Rabat. 

Les Médecins stagiaires peus nt dtre autorisés A effec- 
tuer une année de stage suppleinentaire qui, si elle ne 
donne pas de résultats estimés suffisants par le Conseil 
d’Administration entrainera le licenciement, avee droit & 
une indemnité égale & six mois de traitement. 

Aur, 37. — Les Médecins civils du Service de la Santé 
et de VAssistance publiques sont répartis en six classes 
qui correspondent aux traitements ci-aprés ; 

Stagiaives .........0 0000. : 6.000 frances. 
d° classe ........0, eee sees 7.000 — 
4° chasse... 0. : been eee » 8000 — 
3° classe oo... 00, scene eeceees TOO — 
MD elasse Le. cca eee aee 11.9000 
a SS beet e eee ees 12.000, — 

Ant. 38. — Tous des Weédecins civils en fonction 
recoivent, en outre, et dans Jes mémes conditions, les 
indemmnités de logement et de cherté de vie aceordées aux 
fonctionnaires du Protectorat. 

Ant, 39. — Les Médecins militaires hors cadres et 
ceux des zones Woceupation, affectés an Service de la 
Santé et dé Assistance publiques recoivent, en sus de leu 
salde coloniale (maintenue invariable) de leur grade, un 
indemnité annuelle de fonction fixée ainsi qu'il suit :
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Médecins auxiliaires et Aides-Majors 

   

de 1 et. 2° classe ................ 7do franes. 
Médecins Majors de 2° classe....... . 1.100 — 
Médecins Majors de 1° classe........ 1.400 — 
Médecins Chefs des Régions de Fez, 
.Meknés, Marrakech, Rabat et Tadla 
Gaia oo. . ck eee cece ee cee ees 1.800 — 

.-. Médecin Ghef de la Région de Casa- 
A 1c tee. 3.000 — 

Art. 40. — Touchent une indemnité annuelle de fonc- 
‘tion au titre du Protectorat (indemnité non cumulable avec 
elle prévue 4 l'article 39). : 

- De 2.000 frances, le Médecin chargé du Centre Yacci- 
nogene de Rabat ; 

-De 2.400 francs, le Directeur de Ilnstitut Pasteur de 
‘Rabat ; le Médecin adjoint civil au Directeur de la Santé 
et de l’Assistance publiques ; 

De 2.500 frances, le Directeur de la Santé et de 1’ Assis- 
tance publiques ; 

De 3.000 francs, le Directeur Général du Service de la 
Santé. 

Avancementls 

. ART. 41. — L’avancement, pour les Médecins civils, 
“a lieu moilié a Vancienneté, moitié au choix. 

_. Peuvent seuls étre promus au choix, A la classe supé- 
_vienre, Jes Médecins ayant passé deux ans dans la classe 
“précédente et inscrits sur un tableau d’avancement établi, 
chaque année, par un Conseil d’Administration présidé 
parle Directeur Général du Service de Santé au Maroc, 
‘composé : 

Du Directeur de la Santé et de J’ Assistance publiques 
de Ja zone des territoires civils et des villes ; 

D’un Chef de service désigné par le Secrétaire Général | du Protectorat ; 
~ Du Chef du Bureau Politique ; 

D'un Chef de service désigné par le Secrétaire Général 
da Gcuvernement Chérifien ; 

Du Ghef de Service du Personnel, conime Secrétaire. 

Congés et retraites 

Ant. 42, — Pour les congés et les retraites, les Méde- veins sont soumis au régime des autres fonctionnaires du _ Protectorat. 

: Discipline. — Licenciement 

Ant. 43. — Les peines disciplinaires applicables aux Médecins sont : 
Liavertissement ; 
Le “blame: ; 

La rélrogradation ; 
‘La _révocation. 
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Les deux premiéres sont prononcées par le Dire 
de la Santé et de l’Assistance publiques. : 

La ,rétrogradation et Ja révocation sont Prononcéeg”’ 
par le Grand Vizir, aprés avis du Conseil d’ Administra. . 
tion siégeant en qualité de Conseil de Discipline, avec: 
adjonclion d’un Médecin de la classe du Médecin inculpg 
et dont Je nom sera tiré au sort en sa présence, par le. 

cleur 

Président du dit Conseil. ss 
Tout Médecin, déféré au Conseil d’ Administration: 

réuni en Conseil de Discipline, a droit 4 la communication’ 
préalable de son dossier. I] peut présenter ses moyens da. 
défense oralement ou par mémoire. e 

Art. 44. — Le déplacement ne constitue, en aucun’ 
cas, une peine disciplinaire. 

Art. 45.-— Le licenciement de tout Médecin peut étre:: 
prononcée par Arrété du Grand Vizir, pour raisons = 
de service, incapacité, insuffisance de validité physique, 
aprés avis du Conseil d'Administration précité, moyen-". 
nant une indemnité de licenciement qui ne peut étre infé: 
rieure & une année de traitement, nonobstant tous droits: 
i la retraite. 

Dispositions transitoires 

Art, 46. — Les Médevins militaires mis, antérieure.. 
ment au 31 décembre rgto, a Ja disposition du Ministre: 
des Affaires Etrangéres, continueront 4 recevoir leur traite-< 
ment actuel s'il est supérieur A la solde coloniale de leur.’ grade. 

“: 

Arr, 47. — L'indemnité annuelle de 600 francs pour’ inspection sanitaire des écoles est maintenue & titre provies 
soire aux seuls Wédecins qui en bénéficient A la promul-* gation du présent texte. 

. 

Infirmicrs 

Anr, 48: — Des \rrdtés du Grand Vizir, rendus ‘sur’: 
la proposition du Directeur Général] du Service de Santé, fixent les conditions de recrutement, avancement et de; discipline des infirmicrs européens et des iifirmiers indi: 
genes, 

CHAPITRE IV 

Dispositions finales 
\nt. 49. — Le présent réclement entrera en vigueur i la date de sa promulgation, 

TH abroge toutes dispositions antéricures relatives: &” Vorganisation et au fonctionnement dui Service de la Santé et de I’ Assistance publiques. 

Fait & Rabat, le 20 Wars 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY.



eae 

- ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1915 

pelatif 4 la mise en application du Réglemeat du 20 Mars 

4915 sur le Service de la Santé et de l’ Assistance Publi- 
“ ques‘au Maroc. 

LE GRAND VIZIRB, 

Considérant que, depuis la suppression de ja Direc- 
tion Spéciale du Service die Santé des T. M. O., exercéec 

actuellement par le Directeur Général du Service de Santé, 

ja division cn zones au Maroc du Service de la Santé et de 
YAssistance Publiques n’a plus sa raison d'ttre ; 

Vu le Dahir de Sa Majesté Chérifienne, en date du 

‘qi Djoumada el Oula 1331 (18 avril 1g13) ; 

Vu VArrété Viziriel, en date du i4° Djoumada Tani 

3331 (21 mai 1913), 

ABRETE : 

ARTICLE Unique. — Le Réelement sur le Service de 
Santé établi par Arrété Résidenticl duo 20 mars igi et 

modifiant le Réglement duotqg avril rgi3 entrera immé- 
diatement en vigueur. 

Fait @ Rabal, le 7 Djoumada T 1333. 

(24 Mars £915). 

‘WIAMMED BEN MOHAMMED EL GUERBAS, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation ct mise a exéeution : 

Rabat, le 25 Mars 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

a ee ST 

TEMOIGNAGE DE SATISFACTION 

accordé a un CAcier 

  

Le GENERAL COMMANDANT EN CHEF a_ pris 
connaissance avec le plus vif intéret din rapport élabli par le 
Lieutenant DESTELLE, du rr4® Régiment Territorial, au 
et des renseignements tirés de ja lecture des carnets 
€ route des prisonniers de enerre allemands, 

oy U exprime A M. Ie Lieutenant DESTELLE. toute sa 
satisfaction pour ce travail remarquablement étudié et fort 

“bien présenté, 

Fait @ Rabat, le 92 Mars 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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NOTE 
. relative au fonctionnement du Bureau de Recrutement 

installé 4 Rabat 

Le Bureau de Reerulement du Maroc, institué par 
décret dura avril rg14, est installé & Rabal, ot il a com-" 
meneé & fon-Honner A daler du 1h mars en ce qui a trait 
a Vadministration des hommes des réserves, de l‘armée terri- 
toriale, des non disponibles et & la formation de Ja classe 
rgi6. / 

Par application des dispositions de l'article 5 du décret 
précité, les attributions militaires, autrefois dévolues aux 
“onsids de France, passent aux Contrdleurs Civils et aux” 
Commandants des Cercles en ce qui concerne le recense-" 
ment annuel des classes. - 

Toutes les autres attributions relatives 4 la transmis- . 
sion des ordres d’appel et de convocation, au visa délivré 
pour les déclarations de changement de résidence ou de’ 
domicile, passent au Service de Ja Gendarmeric, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 2 du méme décret, et au 
Service des Renseignements dans les localités qui ne 
possédent pas de brigade de gendarmerie. 

Rabat, le 25 Mars 1945. 

P.O. Le Chef de V'Etat-Major, 
ODRY. 

cA A OPO 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROG 

a la date du 27 Mars 1915. ‘ 
  

Dans la région de Taza, Vhostilité des tribus dissi- 
dentes est renduc manifeste par les agressions de quelques . 
bandes qui inquiétent les sentinelles des postes ct cherchent 
& commettre des déprédations & la voie ferrée en construc- 
tion de M’coun a Taza ct aux lignes télégraphiques. 
Le 54 Mars, le convoi de Taza 4 Bab Merzouka a été assez 
vivement attaqué par un parti d’environ 150 Riata ; une 
riposte vigoureuse du groupe de protection a mis en fuite 
Vennemi. Nous avons eu un officier de spahis blessé légé- 
rement, 

En attendant que les circonstances atmosphériques lui 
permettent d'entreprendre une action plus importante, la 
colonne mobile de Taza effectue de nombreuses sorties 
dans Jes environs immédiats de la ville. 

Sur le front Tadla-Khenifra, la situation est sans 
changement. Plusieurs tronpeaux ayant tenté de se rappro- 
cher du poste Khénifra on ont été chassés. 

Dans la région de Marrakech, la tranquillité peste 
parfaite. Dans le Sous, quelques fractions montagrfardes 
de la tribu des Mentaga, située au Nord de Taroydant, 
s‘étant renducs coupables de scénes de désordre, le Pacha
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HAIDA OU MOUIS a envoyé contre elles un contingent 
de 1000 fusils qui a rétabli complétement le calme. 

* 
ek 

Le RESIDENT GENERAL est actuellement A Casa- 
blanca pour y régler sur place plusieurs importantes ques- 
tions concernant la ville et la Région. 

Sa Masesté LE SULTAN s’y est également rendu le 
25 Mars avec l’intention d’y séjourner une semaine. Son 
arrivéé & laquelle assistait Je RESIDENT GENERAL, entouré 
de sa maison civile et militaire et de toutes les autorités 
de la ville, a donné lieu & une importante manifestation 
ampreinte de respect de la part de toute la population 
casablancaise. ; 

La présence simultanée du SULTAN et du RESIDENT 
GENERAL est unc nouvelle preuve de Ja solidarité qui unit 

.Vaddendum suivant : 

      DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANcg 
PUBLIQUES ” 

ADDENDUM 

4 l’Instruc ion sur la Rage (B. O. n" 119) 

      
   

Nl _y a lieu d’ajouter 4 1’Instruction sur la rage, 
Service de la Santé et de !’Assistance publiques, parue ‘4 
Bulletin Officiel n° 119, du 1™ février 1915, pages 56 et 

« Tl va sans dire que toutes les fois que l’aniy 
« mordeur sera reconnu atteint ou suspect de rage, 1’a 
« rité municipale devra prescrire aux propriétaires 
« animaux mordus d’abattre ou de faire abattre ces arg Je Pouvoir Chérifien au Gouvernement Francais.   « maux dans le plus bref délai. » 

a ee CEE EEE TE enerseeeEERELANE et nae 

ANNONCES 

   

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

SECRETARIAT-GREFFE 

DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 

INSTANCE DE CASABLANCA 

  

VENTE 
aux enchéres publiques 

_.A la requéte de Monsieur 
‘Armand ALACCHI, Secrétaire- 
_Greffier prés le Tribunal civil 
de premiére Instance de Casa- 
Blanca, agisdant és-qualité ct en 
vertu de deux ordonnances de 
référé rendues sur requéte par 
Monsieur le Président du Tri- 
bunel Civil de Casablanca. 

Il. sera procédé le LUNDI 
¥g MARS 1915, & huit heures 
ju matin, et jours suivants, 
Ja vente aux enchéres publi- 
ues, au plus offrant ct der- 
ler. enchérisseur, de : 

I. — Rue du Carnp Espagnol, 
aigson SI ER REGREGUI, de 
vers articles de quincaillerie, 
aisses pour machines ef voi- 
res, paillagsons en fil de jer, 
illes et cordes, meubdles et 
éfs mobiliers ; a, 

Annonces judicia:res, administratives et iégales 
Sadat 

Ul. — Dans un fondouk situé 
Boulevard du 4® Zouaves, en 
face la porte Bab el Rha, de : 

4° Appareils d’éclairage élec- 
irique et fournitures d'électri- 
cité ; graisses pour machines ; 

2° 36 caisses contenant des 
verres & thé dit HAIATI et des 
verres de biére, 

Les opérations de vente corn: 
menceront par les marchan- 
dises se trouvant dans l'im- 
meuble de la rue du Camp 
Espagnol. 

La vente aura licu au 
comptant et lacquéreur devra 
immeédiatement prendre livrai- 
son, sous peine de folle en- 
chére. 

L'adjudicataire devia égale- 
ment verser entre les mains 
du Secrétaire-Greffier qui pro- 
cédera 4 la vente, 5 % en sus 
de son prix d’adjudication. 

Casablanca, le 29 Mars rg15, 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE.     

GREFFE DU TRIBUNAL DE PAIX 

Dt. RABAT 

  

Par ordonnance enregistrée, 
rendue par M. le Juge de Paix 
de Rabat, ont été déclarées 
vacantes les successions des 
sieurs : 

BOUCHUT Jean-Claude, En- 
trepreneur du Génie A Keni- 
tra, décédé le 1 Novembre 
1g13. 

JEANCLERC Louis, Compta- 
ble, décédé A lHépital Marie- 
Feuillet le 1 février 1915, 

CHARLES Joseph, ex-Cuisi- 
nier, Soldat 4 la 2° Compagnie 
du Bataillon de Rabat, décédé 
4 I’Hépital Marie-Feuillet ie 
g février igt5. 

SARRAT Henri, Employé & 1a 
Résidence Générale, décédé a 
Hopital. Marie-Feuillet le 95 
février 1915. 

ALOUISSI SAID BEN LAKH- 
DAR BEN MESSAOUD, Entre- 
preneur de transports 4 Dar   

bel Hamri, y décédé le 1%°h 
vrier 1915. 

   

     

      

  

    

    

          

    

  

Les héritiers sont invités 

se faire connaitre et a justi 

de leurs qualités. 

Les créanciers sont in 

A prodt e leurs titres: 
créance. 

Le Curateur,: 

A. KUN. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INST. 

D’OUDIDA - 

  

Faillite : 

“UL AISSAQUI EL BOURE 

eee 

  

Vérification et affirm 

des créances 

Le Mardi 13 Avril 194 

a dix heures du matin. 

Le Secrétaire-Greffier en Cha . 

ROLLAND.


