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tan _, DAHIR DU 22 MARS 1915 
‘Coma tification et promulgation de l’Acte annexe 4 la 
swevention du 4° Octobre 1913, pour Pexécution du — 

  

i" Décembre 1913. 

  

._ LOUANGE 
WOrand Sop 

“A Nos Se 
He “Mpire 

\ DIEU SEU! 
au de Vonlay Youssef). 
tViteurs infaeres, los Gown erneurs et Catds de 
Fortuné, ainsi qu’h Vos Sujets: 

itis ceostal dans la zone francaise du Maroc signé a 

ulletin Officiel 
EDITION FRANCAISE 

Hebdomadaire 
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PRIX DES ANNONCES : 

Annonces judiciaives (la Viene de 3 lettres, 
t légales corps 8... .. 0.60 

Sur + colonnes : 
I lamences ef (les dix 1 Henes, la ligne. 9.60 

avis divers Lies suivantes, 0.60 
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Pour les annonces réclames, les conditions sont traitées de gré a gré. 
Réduetion pour les annonces et réclames renouvelées. : 

du 

du Protectorat. 

ee] 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L'acte annexe A la Convention 
dui oiobre 1913, pour Vexécution du service postal, 
siené & Paris le 1 décembre i913, est et demeure expressé- 
ment ratifié. H sera promulgué et exécuté comme loi d’Etat 
dans Notre Empire Chérifien. 

Ant. 2, — Une copie authentique de cet acte sera 
jointe au présent Dahir. 

Aur. 3. —- Le Directeur Général des Finances, Direc- 
teur de T'Office Postal Marocain, est chargé de l'exécution 
du présent Dahir. 

Fait @ Rahat, le 5 Djoumada I 1333. 
22 mars 1915). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 
Rabat, le 17 avril 1915. 

Le Ministre Piénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

      

ACTE ANNEXE 
; 4 la Convention conclue entre la République Francaise et 

VPEmpire Marocain pour Pexécution du Servite postal 
dans la zone francaise du Maroc. 

  

En vue de faire profiter FOffice Varocara, en attendant 
sou entrée dans PUnion Postale, des avantages de la Con- 
vention postale universelle, des divers arranzements de 
PUnion, ainsi que des conventions particuliéres cvistant 
entre la France et certains pays étrangers, les soussignés,
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dament autorisés & cet effet, ont, en vertu des dispositions 

de l’article VIII de la Convention franco-marocaine du 

r™ octobre 1913, arrété les dispositions suivantes - 

I. — Régime des correspondances ordinaires 

et recommandées 
. 

ARTICLE PREMIER. — Il y aura entre |’Administration 

des Postes de France et l’Office Marocain un échange 

périodique et régulier.des correspondances ordinaires ou 

Tecommandées, internationales ou en transit, en dépéches 

closes ou & découvert, au moyen des services ordinaires ou 

spéciaux, établis ou 4 établir, dont disposent ou dispose- 

ront les deux Administrations. 

L’échange des correspondances entre |’ Administration 

Francaise et 1’Office Marocain aura lieu soit par voie 

terrestre, au moyen des courriers reliant aux bureaux 
marocains Ics bureaux algériens, soit par ]’intermédiaire 
des services de navigation francais ou étrangers ‘lesservant 

le Maroc. 

Chacune des deux Administrations aura & pourvoir & 
ses frais au transport des dépéches par voie de terre jus- 

qu’a la limite de son territoire, pour les échanges entre 

régions limitrophes, ou jusqu’a tel autre point d’échange 
4 déterminer d'un commun accord. 

Quant aux’ services établis spécialement ou qui le 
seront ultérieurement pour le transport des dépcches sur 
les routes ordinaires d’un bureau marocain & un bureau 
algérien voisin, ils seront exécutés par les moyens dont 
disposent ou disposeront les deux Administrations, et les 

frais de ces services seront supportés par chacune des 
deux Administrations proportionnellement 4 la distance 
parcourue du bureau d’échange marocain on algérien 
respectivement 4 la frentiére marocaine. 

Art, 9. — Pour les échanges par l’intermédiaire des 
services de navigation desservant le Maroc, les frais de 
transport des correspondances par les navires libres seront 
ada charge de l’Administration expéditrice suivant la régle 
inscrite dans la Convention postale universelle. 

L’Office Marocain payera, le cas échéant, & Ja France 
ef aux autres pays de l’Union postale, dans les conditions 
et suivant les tarifs fixés par l’article 4 de la Convention 
postale universelle, les droits de transit ierrestre ou mari- 
time des correspondances originaires des bureaux maro- 
cains et qui, pour parvenir 4 destination, transiteront par 
la France ou des pays étrangers ou emprunteront l’inter- 
médiaire de services maritimes dépendant de la France 
ou des pays étrangers. 

L’Office Marocain recevra, le cas échéant, des pavs 
d'origine, les droits de transit afférents aux correspon- 
dances qui, pour parvenir A destination, emprunteront 
l’intermédiaire des services terrestres ou maritimes dé 
dant de ]’Empixe Chérifien. , 

pen- 

Ant. 3. — L’Administration des Postes de France et 
’ s a Y YOffice Marocain désieneront, d’un commun accord, les   
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bureaux d’échange frangais ct marocains chargés de la. 

formation des dépéches. Is régleront également, suivant 

les exigences du service, les heures d’expédition, les voles 

de transmission et la composition des dépéches, 

Art. 4. — L'Administretion des Postes de France at 
. . ’ 

’ 

l’Office Marocain feront respectivement usage des timbre,. 

poste émis par eux pour l’affranchissement de tout envoj 
postal, quelle que soit sa destination, émanant de leug 

- bureaux et feront distribuer sans taxe dans tous les endroits 
ot fonctionnera leur service, tout envoi postal, quelle que 

soit sa provenance, qui leur arrivera diiment et suffisam. 
ment affranchi en timbres-poste du pays dorigine. 

L Office Marocain se conformera, pour les correspon. 
dances échangées avec Ies pays de 1’Union postale, aur 

stipulations de la Canvention postale universelle et de soy 
régclement d’exécution et notamment A celles de l'article j 

de Ia dite Convention, sous réserve des dispositions 

Particle 25 ci-aprés. 

Si, dans Jes relations entre le Maroc d’une part, k 
France, |’Algérie et la Tunisie, d’autre part, Jes lettres ef 
autres objets recommandés sont transmis en nombre, le 

indemnités 4 payer en cas de perte seront partagées égale 

ment entre les Offices intéressés Jorsqu’il sera impossible 
de fixer le départ des responsabilités : la liquidation de ces 
dépenses sera effectuée globalement A Ja fin de chaque 
exereice financier. 

II. — Régime des envois de valeur déclarée 

Arr. 5. — Pour léchange des Iettres ct des bottes de 
valeur déclarée avec les pays participant 4 V’arrangement 
de l'Union Postale, l’Office Marocain se soumeltra aut 
stipulations du dit arrangement et de son reglement Wert 
cution sous réserve des dispositions contennes dans let 

articles ci-aprés 

Ant. 6. — L’ Administration des Postes de Fraatce sett, 

substituée & V’Office Marocain pour tous Irs cas de respon 
sabilité prévus A Varticle 12 de Varrangement de |'Unior 
postale concernant |’échange des lettres et des boites d 
valeur déclarée dang les relations internationales. 

L’Office Marocain remboursera, Je cas échéant, t 

1’Administration des Postes de France, les indemnités que 
celle-ci aura payées aux Offices étrangers. 

Dans le sens opposé, l’Administration des Postes dt 
France versera 4 1’Office Marocain les indemnités qui To 
auront été payées par les Offices étrangers au profit d'expt: 
diteurs en résidence au Maroc. 

Ant. 7. — Pour l’établissement des statistiques pu 
vues 4 article 14 du réglement d’exécution de Varrange 
ment de Union concernant l’échange des envois de valeu 
déclarée, ]’Administration des Postes de France servité 
d’intermédiaire & l’Office Marocain. 

Il en sera de méme pour le payement des sonnet 
dues soit & I’Office Marocain par les Offices étrangers % 
aux Offices étrangers par I’Office Marocain.
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Ant. 8. — Les lettres et'les bottes de valeur déclarée 

jdressées de France, WAlgériv et de Tunisie au Maroc ct 
yice versa, me donneront Hiet 4} aucun décompte entre 
[Administration des Postes de France et Office Marocain. 

Pour les lettres et les boites de valeur déclarée adres- 

ges du Maroc dans les Colonies francaises ou & ]'étranger 
at yice versa. par lintermédiaire de la France ou des 

gervices métropolilains, Administration des Postes de 
¥rance ct J'Offiee Maroeain se bonilicront réciproquement 
jes parts de taxe de port ct de droit d'assurance prévues 
par l’arrangement de Union postale qui régit cet échange. 

Ant. 9. — LOffice Marocain indiquera ceux de ses 
bureaux qui scront admis 4 participer A T’échange des 

lettres et des boites de valenr déclarée. 

L’échange des lettres de valeur déclarée se flera au 
moyen des dépéches directes de la France pour le Maroc 
et vice versa. Toutefois, il ne devra pas étre inséré de 
lettres de valeur déclarée dans les dépéches closes destinées 

Atransiter par un pays on le service d’un pays tiers. 

Liéchange cles boites de valeur déclaréo s’effectuera 

entre les bureaux de poste et au moyen des dépéches 

spécialement désienés par I’ Administration des Postes de 
France et Office Marocain. 

Til. — Régime des mandats-poste et des mandats 
télégraphiques 

Art. 10, — L’échange des mandats-poste et des man- 
dats télégraphiques entre la France, l’Algérie, les Colonies 
frangaisea, les bureaux francais A |’étranger, la Tunisie et 
le Maroc sera soumis anx régles en vieueur dans le service 
intérieur francais, algérien ou tunisien. Toutefois, i! 
pourra étre fixé d'un commun accord un maximum dui 
montant de chaque envoi de fonds effectnué lo mame jour 
par la méme personne au profit du mame destinataire. 

Chacune des Administrations awra Ja faculté de perec- 
voir, si les circonstances l’exigent, une taxe additionnelle 
‘de change sur tout mandat émis par ses bureau. 

Art. 11, — Pour ]'établissement des mandats payables 
en France, en Algérie et en Tunisie, les bureaux marocains 
emploieront une formule spéciale. Les bureaux francais 
 serviront de Ja formule n° t4or du service intéricur 
pour !'établissement des mandats payables au Maroc. 

Le droit de commission arquitté par les expéditeurs 
pour les mandats d’origine francaise, algérienne, coloniale 
‘Ou tunisienne payables av Maroc ou d'origine marocaine 
Payables en France, en Algérie, dans les colonies ou en 

unisie ne donnera lien A aucun décompte, ’Adminis- ition du pays d'origine conservera ivtégralement Je 
Montant de ce droit. 

__ Apr. 12, — Pour l’échange des mandats-poste et des 
Mandats télégraphiqutes avec les pays participant & l'arran- 
Rement de l'Union postale concernant le service des man. 
‘Tals on aver Jes pays qui ont des conventions particuliéres 
avec la France, l'Office Marocain se conformera aux atipu-   
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lations du dit arrangement et des dites conventions et de 
leur réglement d'exécution, sous réserve ies dispositions 
ci-apres, 

Ant. 13. — Les comptes relatifs arx mandats interna- 
tion émis ou payés par Jes bureaux marocains seront 
repris par Administration des Postes de France qui Tes 
comprendra dans les siens propres et s'entendra 3 ce 
sujet avec VOtfice Marocain. 

Les droits pergus pour l’émission des mandats inter- 
nationatix par Tes bureaux marocains seront acquis & 
VOffice Marocain sous déduction de la bonification due 
ain Offices qui anront payé les dits mandats. 

a bonification afférente aux mandats d’origine étran- 
gére payés par les bureaux marocains sera portée par 
l' Administration des Postes de France au crédit de ’Office 
Marocain. 

Anr, 14, — L'Administration des Postes de France 
sera responsable, vis-i-vis des Offices étrangers, de ]’exé- 
ention du service des mandats par les bureaux marocains 
et POffie, Marocain sera responsable de ce service dans 
la méme mesure vis-h-vis de l’Administration des Postes 
de France, 

\nr. 15. — Dans les rapports avec les pays partici- 
pant a Varrangement de Union concernant le service des 
mandats, les bureaux marocains feront usage de formules 
analogues an mode \ annexé au Raclement d’exécution 
du cit arrangement. . 

Dans les rapports avec les pays qui ont des conven- 
tions particuliéres avec Ja France, les bureaux marocains 
emploieront des formules analogues a celles qu’utilisent 
les bureaux francais, mais avec entéte de l'Office Marocain. 

Arr. 16. — TOffice Marocain notifiera & 1’Adminis- 
tration des Postes de France la liste de ses bureaux ouverts 
a V’échange des mandats avec la France ainsi que celle 
des bureaux marocains admis & participer A l’échange des 
mindats avee les pays étrangers. 

IV. — Régime des recouvrenients de valeur 

Anr. 17. — Les régles en vigueur dans le service 
intéricur francais, algérien ou tunisien pour le recouvre- 
ment. par la poste, des valeurs et effets de commerce 
seront apptiquées dans les relations avec les bureaux maro- 
eains, Toutefois, ces derniers ne pourront se charger de 
faire protester les valeurs demeurées impavées. 

Anr. 18. — Pour le service international des valeurs 
& recouvrer, (Office Marocain se conformera aux stipula- 
tions de Varrangement de )"Union postale qui régit ce ser- 
vice et de son réclement d’exécution sous réserve des dispo- 
sitions ci-aprés. 

Anr. 19. — L'Office Varocain notifiera & 1’ Adminis- 
tration des Postes de France la liste de ses bureatx ouverts 

an service des recouvrements dans les relations avec la 

France, UAlgérie et Ta Tunisie et de cenx admis & parfici- 
per ‘Vive service dans les relations internationales.
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V. — Régime des envois vontre remboursement 

Art. 90. — Dams les relations entre la France, 1’ Algé- 

rie et la Tunisie, d’une part, et 1’Office Marocain, d’autre 

part, tous les objets de correspondance admis 4 la forma- 
lité de la recommandation ou de la déclaration de valeur 
pourront étre grevés de remboursement ; les objets seront 
soumis, en ce qui concerne le dépét, la transmission, la 
distribution et le réglement de compte, aux taxes et autres 
conditions du régime intérieur frangais. 

Art. 21. —- Dans les échanges entre |’Office Marocain 
et les pays de I’Union postale qui adimettent cette forma- 
lité, les objets recommandés ou avec valeur déclarée pour- 
ront étre grevés de remboursement. Ces objets seront 
soumis, suivant leur nature, aux stipulations de la Con- 
vention postale universelle et de son réglement d’exécution 
ou de l’arrangement concernant les dcttres et les boites 

de valeur déclarée et de son réglement d’exécution. 

VI. — Régime des colis postaux 

Anr. 22. — Il pourra étre institué entre le Maroc 
d’une part, la France, ]’Algérie et la Tunisie d’autre part, 
un échange de colis postaux qui sera régi par les dispo- 
sitions en vigueur dans le service intérieur francais, pour 
les échanges franco-marocains et algéro-marocains, et par 
Jes dispositions en vigueur entre la France el la Tunisie 

pour les échanges entre ce dernier pays et le Maroc. Les 
bonifications revenant & l’Office Marocain pour les colis 
postaux échangés entre Je Maroc d’une part, la France 
continentale, la Corse tet Algérie d’autre part, seront de 
vingt-cing centimes pour les colis ne dépassant pas le 

poids de cing kilogrammes et de quarante centimes pour 
les colis de cing & dix kilogrammes. 

Les agences des Compagnies francaises de navigation, 
‘dans Jes ports marocains, continueront d‘assurer le service 
des colis postaux dans les conditions de leurs arrance- 
ments avec !’Administration francaise. 

Arr. 23, — Pour I’échange des colis postaux avec les 
pays élrangers, I’Office Marocain se conformera, suivant 
Je cas, aux stipulations de la Convention de l'Union postale 
concernant cet échange et de son réglement d'exécution 
ou des arrangements particuliers conelus entre la France 
et Ics pays non adhérents A cet acte international. 

Ant, 24, — L’Administration des Postes de France 
servira d’intermédiaire & V'Office Marocain pour )’échange 
des colis postaux avec les pays étrangers. 

L'Administration des Postes de France sera respon- 
sable de l’exécution de ce service vis-a-vis des Offices 
étrangers, et l’Office Marocain Je sera vis-a-vis de 1’ \dmi- 
nistration des Postes de-France dan: la nidme mesure. 

VIl. — Dispositions générales 

Arr. 25, — Jusqu’au moment de I'entrée de I’Office 
Marocain dans I’Union postale, cet Office scra dispensé de 
contribuer aux frais d’entretien du bureau international 
de |’Union.   

ay 

fl ne pourra correspondre directement avec ce bureay 
et toutes les communications aux Offices étrangers, rela. 
tives & ]’Office Marocain, seront faites par 1’ Administ, 
tion des Postes de France, 4 Vexception de celles qui 
doivent étre effectuées de bureau de poste A bureay de 
poste. 

Art. 26. — Les dispositions des articles qui précédent 
seront mises graducllement a exécution aussitdt que 
possible et demeureront en vigueur pendant un temps indé. 

terminé. Toutefois, celles relatives aux rapports de TV Office 

Marocain avec les pays de I’Union postile sc ront abrogées 
de plano par l'entrée du Maroc dans la dite Union, [ey 
Administrations contraclantes pourront, aprés entente; 

apporter A toute époque, au présent accord, les modifi. 

cations qu’eHes jugeront nécessaires. Elles récleront par 
correspondances les détails de Vapplication de ses Aispo- 
sitions. 

Fait en double original & Paris, le & Décembre 1943, 

Au nom de VAdiministration des Postes de France, 

Le Ministre du Commerce, de PI ndustrie, 

des Postes cf des Télégraphes, 

A. MASSE. 

Au nom de VOffiee Marocain. 

Le Directeur de V'Office des Postes 

ef des Télégraphes du Maroc, 

‘GALLUT, 

DAHIR DU 22 MARS 1915 ” 

po-tant ratification et promulgation de I’ Acte rectifiant les 

errata au texte de la Convention postale franco-maro- 
caine du 1" Octobre 1913, signé 4 Paris le 1° Mai 1914 
et a Rabat le 9 Juin 1914. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Secau de Voulay Youssef). 

A Nos Serviteurs interes, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qué Nos Sujets ; 

Que !on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur ! -- 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. —- L'acte rectifiant les errata al 

de da Convention postile — franco-marocaine du. 

octobre 1913, signé A Paris le i mai rgr4y et a Rabat 

le g juin r9r4. est ot demeure expressément ratifié. 

Hi sera promuleué et exéenté comme Joi d’Etat prs 
Notre Empire Chérifien, 

texte 
1"
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Ant. 9. — Une copie authentique de cet acte sera DAHIR DU 26 AVRIL 1915 jointe au présent Dahir. 

: Apr, 3. — Le Directeur Général des Finances, Diree- 
four de l’Office Postal Marocain, est chargé de Vexécution 
du présent Dahir. 

Fait d Rabat, le 5 Djoumada I 1333. 

(22 mars 1914). 

. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 avril 1915, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

ERRATA 

au texte de la Convention postale Franco-Marocaine 

“ gignée 4 Paris le 1° Octobre 1913. 

  

  

  

. Ant, 6 (avant-dernier paragraphe) ; au lieu de : Au 
cas oll parmi ces motifs, il sen trouve qui rendent passible 
d'une mesure disciplinaire............ 

Live’: Au cas ol! parmi ces motifs, il s'en trouve qui 
rendent.l’agent passible d’une mesure disciplinaire 

oResere 

ArT. 7 (dernier paragraphe) ; au lieu de : Le Gouver- 
nement marocain s engage-& appliquer les régiements pos- 
taux de Administration francaise. Dans ses rapports avec 
la France, I’Algérie, les Colonies francaises, les peys de 
protectorat et les bureaux francais A l'étranger, il appli- 
quera les taxes postales actucHement en vigueur dans les 
Telations entre les mémes pays ct les bureaux francais du 
Maroes eee... cece 

Lire : Le Gouvernement marocain s‘engage 4 appli- 
quer les réglements postaux de I’ Administration francaise 
dans ses rapports avec la France, VAlgérie, les Colonics 
frangaises, les pays de protectorat et les bureaux francais 
& Vétranger. 1 appliquera les taxes postales actuellement 
én vigueur dans les relations entre les mémes pays ou 
‘bureayx et les bureaux francais du Maroc 

1. - day. 

Fait en double eremplaire & Paris, le 1 mai 1914. 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangéres, 

; '  Gastor DOUMERGUE. 
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 

iv des Postes et des Télégraphes, 
R. PERET. 

A Rabat, le 9 juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général 
de da République Francaise an Maroc, 

Ministre des Affaires Etrangéres 
de Sa Maijesté le Sultan du Marne, 

LYAUTEY.   

portant interdiction de Vintroduction, de la fabrication, 
de la circulation, de la détention, de la vente et de la 
mise en vente de Vabsinthe et produits similaires dans 
la zone frangaise de l'Empire Chérifien. 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Je Dahir du 12 Djoumada el Oula 1332 (8 avril 

t914). dont il convient de renforcer les dispositions, 

DECRETE : 

AnticLe premirn, — L'article du Dahir du ra Djou- 
mada el Oula 1332 (8 avril 1914) est modifié comme suit : 

L'introduction, la fabrication, la circulation, la déten- 
tion, la vente et la mise en vente de l’absinthe et produits 
similaires, de l’essence d’absinthe et produits similaires, 
sont inlerdites dans Ja zone francaise de Notre Empire 
Chérifien. : 

  Ant. 2. Les dispositions de l’article 2 du Dahir du 
ta Djoumada el Oula 4 avril 1914) sont rapportées ét 
remplacées par les dispositions suivantes : So 

Est réputé « absinthe », sans égard au mode de fabri- 
cation, tout alcool chargé des principes aromatiques ‘de 
ja plante d'absinthe, seule ou combinée avec d'autres 
substances aromatiques. , 

Ant. 3, — Les dispositions de l'article 3 du Dahir du 
19 Djoumada el Oula 1332 (8 avril 1914) sont , rapportées 
et remplacées par les dispositions suivantes : 

Sont considérés comme produits similaires de 
absinthe tous spiritueux susceptibles de suppléer l’ab- 
sinthe, contenant des principes naturels ou artificiels, 
employés seuls ou cn association, analogues & }'essence 
(absinthe, tels que les essences de tanaisie, de fenouil, 
de badiane, d’anis, d’hysope, etc. 

Nest pas comprise dans les prohibitions édictées par 
le présent Dahir la: liqueur d’anisette d'une teneur alcoo! 
lique maximum de 27° (vingt-sept degrés) Gay Lussae, 
renfermant par litre 300 (trois cents) grammes de sucre 
(saccharose) aut minimum et ne contenant pas plus de go 
(quatre-vingt-dix) centigrammes par litre d’essence d’anis, 
sans que la dite Hqueur puisse renfermer, en‘ quelque 
proportion que ce soit, aucune des autres essences frappées 
de prohibition. 

Ant. 4. — Ves dispositions de l'article 4 du Dahi 
ditto Djoumada cl Oula 1339 sont modifiées comme suit 

Sont frappées des prohibiiions édictées par Varticle , 
du présent Dahir : V'essence d’absinthe et produits. sinfi- 
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laires naturels ou artificiels, ainsi que les extraits ou alcoo- 

lats en contenant en quelque proportion que ce soit. Toute- 

fois, ces produits ou alcoolais peuvent étre importés, fabri- 
qués, détenus, vendus ou mis en vente 4 titre de produits 
médicamenteux par les pharmaciens diplémés ou autorisés, 
qui ouvriront un compte d’entrée et de sortie de ces pro- 
duits. Les pharmaciens seront tenus de produire ce compte 
4 toute. demande émanant soit du Chef des Services de 
V’Agriculture ou de son délégué, soit des autorités locales 
de contréle. 

Ant. 5. — Les détenteurs des produits tombant sous 
Je coup des dispositions ci-dessus, et non visés par le’ 
Dahir primitif du 12 Djoumada 1332 (8 avril 1914), devront 
dans les quinze jours de la publication du présent Dahir 
en faire la déclaration aux Chefs des Servicés Municipaux 
dans les villes, aux Conirdleurs Civils et Officiers des 
Renseignements en dehors des périmétres urbains, et indi- 

quer la nature, la quantité et l’origine des produits en 
. leur possession. 

Un délai de trois mois, pendant lequel Ja circulation, 
la déte..tion et la vente resteront libres, est imparti pour 
livrer ces produits 4 la consommation ou les réexporter. 

En cas de réexportation diiment constatée de produits 
wéguligrement déclarés, les droits percus 4 l’importation, 
douane et taxe spéciale, seront remboursés, sur production 
des quittances de paiement ainsi que les frais de réexpor- 
tation jusqu’au pays d’origine. Les frais de réexportation 
seront également remboursés pour les oroduits de I’espace 
expédiés avant la publication du présent Jahir et arrivant 
en douane aprés sa mise en application. 

Toutefois, les avantages énumérés aux paragraphes 
précédents ne seront accordés qu’aprés. qu’une analyse 
effectuée par le Laboratoire Officiel de Chimie Agricole et 
Industrielle de Casablanca aura établi que les produits 4 
réexporter rentrent bien dans la catégorie déterminée au 
paragraphe premier du présent article. 

Fait a Rabat, le 11 Djoumada II 1333. 

(26 avril 1915). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 avril 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

A EAE CAAA 

DAHIR DU 1° MAI 1915 
étendant la Taxe Urbaine ala ville de Kénitra. 

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

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

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

BULLETIN OFFICIEL 
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- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'article 61 de J’Acte d’Alzésiras et le régiemeng 
telatif 4 la Taxe sur les constructions urbaines, 

A DECRSTE CE QUI 3UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nous vtconnons la mise ey 
vigueur du réglement sur la Taxt: Urbaine dans la vilig 
de hénitra. 

Ant. 9, — La Taxe & appliques est fixée 8 % de la 

location. 

Fait & Rabat, le 16 Djoumada IT 1333, 
(4° Mat 1915). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 Mai 1945. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

_Délégué @ la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1915 
modifiant celui du 24 Chaoual 1332 (12 Septembre 1944) . 

portant désignation des tribus de coutumes berbéres 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir en date du 20 Chaonal 1332 (11 septembre 
1gt4) ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 21 Chaoual 1332 (12 septembre 
1914), 

ARRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’Arrété Viziriel du at Chaoual 
1332 (12 septembre 1914), portant désignation des tribus 
de coutumles berbéres, est modifié ainsi qu’il suit : 

ARTICLE PREMIER. — .......... 2° Guerouan du Sud 
(Aissa ou Haddi, Ait Khoumas et Ait Quallal, des Ait 
Lhassen ; Ait ou Aman et Ait Oummnasef, des Ait Yazem ; 
Ait Hammou et Ait Yassen, des Ait Ouikhilfen). 

Fait & Rabat, le 27 Djournada I 1333. 

(13 avril 1945). 
M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat le 24 avril 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générvle, 

SAINT-AULAIRE.
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' EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » ARMBE ACTIVE 
de la 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
. Etat-major général de l'armée. — Par décrets en date du 

Ministére de la Guerre 

  

ARMEE ACTIVE 

NOMINATIONS 

* .dnjonterie coloniale. — Par décret en date du 14 avril 1915, les 

oficiers de réserve dont les noms suivent sont admis dans le 

cadre actif de l’arme de Vinfanterie coloniale, pour prendre rang 

de la date du présent décret et par décision ministériclle du méme 
jour cont maintenus & leur corps : 

Avec le grade de lieutenant 

M. Chauveau (Victor-Edouard), lieutenant de réserve au 

bataillon de tirailleurs sénégalais. 

rré 

M. Le Noan (Francois-Julien-Marie), lieutenant de réserve au 

10° bataillon de tirailleurs sénégalais (nomination faite a titre 

exceptionnel, action d’éclat au Mayoc, application du décret du 
ag décembre rgr4). 

MUTATIONS 

Services spéciauz de l'Afrique du Nord. — Par décision minis- 
lérielle en date du 17 avril 1915 : 

M. Pain, capitaine au 254° régiment d’infanterie, est mis hors 

cadres au service des renseignements du Maroc occidental (service). 

M. Reisser,. capitaine au 8 régiment de tirailleurs indigénes, 

wt mis hors cadres au service des renseignements du Maroc occi- 

dental (service). 

M. Britsch, capitaine hors cadres au service des renseignemen!+ 

du Mares occidental, est remis A la disposition de son arme. 

M. Leclerc, capitaine hors cadres au service des renseignements 
du Maroc accidental, est remis 4 la disposition de son arme. 

” 

NOMINATIONS. 

"- Sorvice. d’état-mojor. — Par décision ministérielle du 19 avril 
tab, M. Le Lain, chef de bataillon breveté du 2° régiment de 
“titilleurs, est mis ex activité hors cadres (état-major) et nommé 
tering nt aaior du commandement des troupes du Maroc oriental 

a). ' 

  

RESERVE ET ARMEE TERRITORIALE 

MUTATIONS 

Injanterie, — Par décision ministérielle e1. 5 date du rg avril 
+ ‘8 mutations ci-apras sont prononcées : 

1H 

RESERVE 

ia Rapidel, liewtonant de réserve au 3° régiment de tirailleurs, 
Ve au 5° régiment de tirailleurs,   

ao avril 1915, rendus sur la proposition du Ministre de la Guerre, 
ont été promus ou nommés dans la 1 section du cadre de l'état 
major général de l'armée - 

Au grade de général de brigade 

M. le colonel d'infanterie brevelé Gueydon de Dives, en rem- 
placement de M. le général de brigade Trinité-Schillemans, placé 
dans la section de réserve. . 

' PROMOTIONS 

Cavalerie. — Par décision ministérielle du 18 avril 1915 et 
par application du décret du 2 janvier 1915, les nominations & 
tilre temporaire, ci-aprés, sont approuvées : 

Au grade de sous-liculenant 

(A dater du ro avril 1915) 

M. Jarno, aspirant au g* régiment de dragons. —- Maintenu, 

M. Goblet, sadjudant-chef au 15¢ régiment de ehasseurs. —~ 
Maintenu. 

RESERVE 

PROMOTIONS 

Par décret en date du 1g avril 1915, rendu sur la proposition 

du Ministre de la Guerre, ont ¢té promus au grade de lieutenant 

et par décision ministérielle du méme jour ont été maintenus A 

leur corps ou dans leur affectation actuelle : 

Les sous-lieutenants de réserve :— 

(Pour prendre rang du 27 décembre 1914) 

M. Priou, du ao* régiment de dragons, détaché au service des 

renseignements au Maroc. ' 

Dee Bee ee eee Mee ete eee 

ARMEE ACTIVE 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

Infanterie coloniale. — Par décision ministérielle en date du 

a1 avril 1915, les mutations ci-aprés faites dans l’arme de 1’infan- 

terie coloniale ont été approuvées : 

Sont désignés pour servir au Maroc . — MM. le capitaine 

Hitier, du dépét du 22° régiment ; le sous-lieutenant Wagner, du 

dépdt du 33* régiment.
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Relevé, depuis le début de la Guerre, des décorations et 

citations obtenues par les militaires du Corps d’Occupa- 

_ tion du Maroc compattant sur le front en France. 

(Suite) 
  

MEDAILLE MILITAIRE 

(Pour prendre rang du a1 mars 1975) 

Belgacem ben Abdel Hafid, caporal au 7 régiment de marche 

de tirailleurs, matricule 1584 : brave et vigoureux caporal. Depuis 

le commencement de la campagne a montré la plus belle bravoure 

ét a toujours entrainé son escouade avec entrain. Blessé griévement 

le x9 mars A son poste de combat. Est ainsi blessé pour la _troi- 

siéme fois depuis le début des opérations. 

(Pour prendre rang du 26 mars 1915) 

Saidani ben Ahmed, soldat de 9° classe au régiment de rarche 

de tirailleurs (3° bataillon du 7° tirailleurs), miatricule 4532 

blessé successivement Je 23 aodt et le 24 décembre, est revenu les 

deux fois au front A peine guéri. Fait constamment preuve d'un 

entrain et d’un courage A toute épreuve. Est d’un trés bel exemple 

pour ses camarades. 

Citation a Ordre de Armée 

  

. PANGRAZI, lieutenant, commandant la 26° batterie du 62° régi- 

ment d’artillerie : officier trés brave ct plein d’allant. Affecté A son 

retour du Maroc A l’état-major de l’artillerie de ta division, s’y est 

fait remarquer par son courage avec lequel il assurait sur la ligne 

de {cu la liaison de l’artillerie avec l'infanterie. Nommé depuis au 

commandement d’une batterie, a, le 20 mars, gagné son poste 

de commandement sous un violent bombardement. Blessé trés 

gravcment par des éclats d’obus, n’a pensé qu’d assurer le com- 

mandement de la batterie ct la sécurité du personnel de reconnais- 

sance: ‘Mort de ses blessures le 23 mars 

(Ordre du 99 mars 1974) 

(A sutore.) 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

. SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

ala date dui” Mai194i5 

  

Dans l'ensemble du Maror, la situation politique et 
militaire reste stationtaire!. 

Région Taza-Fez, — Les Riata et les Branés, toujours 

sous la menace d’un mouvement de notre part, sont 
inquiets. Ilsiont iplacé des--postes de surveillance: chargés 
dobserver “tous les mouvements ‘des ‘troupes francaises. 
Le Chinguitti n’est plis entouré que ‘de: quelques parti- 
sans Branés:: Les contingents des .autres tribus -qui se 
trouvaient pras de ‘lui-ont ragagné leur -territoire pour se 
tenir-en garde. 
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La garnison du poste des Hayaina vient d’effectuay 

sans incident une tournée de police sur la rive droite da 
!’Ouerra qu’elle a poussée jusqu’d la limite du territoing 
des Denhadja. 

Région de Meknés. — Un détachement tormé aa. 

ments de la garnison de Wekués procéde actuellement } 
une reconnaissance dans la région du Zehroun. 

Sur le front Tadla-hénifra. — La tranquillité, durant 
la semaine éeoulée, a été partienliérement marquée. I 

faut voir dans cette situation la conséquence du lou 
échec subi par les dissidents lors des attaques qu’ils ont 

dirigées, notamment Je 14 avril, contre le groupe mobile 
du Tadla. 

Région de Marrakech. — Les délégués des tribus 
montagnardes du Sous, qui avaient fait leur soumission 

& la suite de la campagne heureuse du Pacha de Tarow 
dant, sont actuellement & Marrakech of ils sont venus 
saluer Je Khalifat de Sa Varesti LE SULTAN. 

El Hiba, réfugié dans I’Anti-\tlas, a essayé ces temps 
derniers de soulever les populations de la région de Tazer. 
malt ralliées au Maghzen. Susqu’é ce jour, cette tentative 
agitation a échoué, 

STL EEE OO 
v4 Lb bases 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ ASSISTANCE 

PUBLIQUES 
i 
  

Rapport mensuel. — Avrili915. 

  

Le nombre des consultations pour le mois s’éléve & 
73.024 > celui des vaccinations it 23.108. 

L’Alat sanitaire général est des plus satisfaisants. 

Les travaux de construction des hdpitaux régionaux 
de Marrakech et de Mazagan continuent normalement. 
’ A Vétude, les infirmerics indigénes de Kénitra et de 

. Ber Rechid ; Je terrain pour le futur hopital civil de Casi 
blanca est acquis définitivement ; le terrain choisi pour 

Thoépital régional indigéne de Rahat vient d’étre concédé 
par Administration des Habous. 

Tes avant-projets de ces deux importants établiss 
ments pourront étre mis A I’étude imcessamment. 

M. le Docteur Sondag, chargé d'une mission d’étudet. 
a l'Institut Pasteur de Paris, A la suite de la fermeture 
momentanée de l'Institut de Tanger, est de retour ef a pu 
installer, contigu au pare vaccinogéne, un laboratoire pout 
le traitement antirabique dans d’evcellentes conditions 
scientifiques et économiques. 

Dés le 28 avril, le personnel du laboratoire a Orns 
céder-& des- inoculations et, pour ses débuts, av! cing 
21 personnes mordues A Khémisaet.
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PROTECTORAT 

pp LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU MAROG 

  

SERVICE CENTRAL 
DE L’ACONAGE 

Fourniture de Charbon 

en briquettes 

  

AVIS 

Le Chef du Service Central 

de l’Aconage du _ Protectorat 

Francais recevra le 1° JUIN 

ygti, 4 15 heures, dans son 
bureau 4 Casablanca, les offres 

pour la fourniture de DEUX 
MILLE TONNES (2.000) AN- 

GLAISES (de 1.016 kilos) de 

charbon en briquettes, desti- 

née aux ports ci-aprés : 

Casablanca : mille tonnes ; s 

Rabat : cing cents tonnes ; , 

Méhédya : cing cents tonnes. 

Les personnes qui désire- 
taient prendre part A cette 
fourniture pourront consultcr 

. ls Cahier des Charges au Bu- 
du Chef de Service de 1’Aco- 
nage, tous les jours, sauf le 
Dimanche et les jours fériés. 

J. DAVID 
Exportation 

ACHATS AU COMPTANT DE TOLS 
Chiffons, Cornes, haines, Crins, 
Peat, View métaux, ete... 

  

Se rend sur les lieux 
et sur demande 
— 

Adresse: Boite postale 409 
CRASABLANGE ax 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
——_____ 

Le caulitanement — provi- 
soire, fixé 4 mille francs, 
devra élre versé & la Banque 
d’Elat du Maroc. 

Chaque concurrent 
présenter 

devra 

1° Une note datée et signée 

spéciflant, avec toules justifi- 

cations utiles, la provenance et 

qualité du charbon dont il 

propose la fourniture ; notam- 

ment, cette note indiquera, 

avec référence 48 l’appui. le 

poids spécifique du charbon, 

son pouvoir calorifique, Ie 
résidu maximum en cendres : 
elle indiquera également les 
marines ou administrations 
publiques auxquelles ont été 
fournis des charbons de 

méme marque ; 

2° Un = certificat 

le versement du 

ment provisoire ; 

3° Une 

concue : 

constatant 

cautionne- 

soumission ainsi 

Je soussigné .............. 

aprés avoir pris connaissance 
du Cahier des Charges relatif 
& ola fourniture ge DEUX 

MILLE TONNES ANGLAISES 
DE CHARBON au Service de 
VAconage du Prateclorat, 
m’engage A exécuter — celte 
fourniture dans les conditions 
prévues au Cahier des Char- 

GAZ THERMOLUX 
pour BCLURAGH ef CEIGIVE 

Le plus économique & 0,25 te métre cube 

: Extincteur 4 mousse ‘LE PARFAIT” 
Adopté par les Marines 

Francaise, Anglaise et Allemande 

DESINFECTANT Ll’ ANIOS 
Antiseptique, Désodorisant, Microbicide le plus 

6nergique, la moins cher 

NOTTEGHEM & C™ 

Sadresser F, PARADIS, botte 191 
GASABLANCA 

  

  

ges, moyennant le prix de 
Leet eee eees (en francs et 
centimes) ......0 .e..a eee eee 
par tonne anglaise de 1.016 
kilogrammes. Le charbon que 
je fournirai proviendra de 
(indiquer la provenance et la 
marque) et sera conforme aux 
spécifications de la note 
ci-annexée. 

Les documents _ ci-dessus 
seront contenus dans un pil 
fermié. sur lequel seront ins- 
crits le nom et Vadresse du 
soutmissionnaire. Le pli sera 
déposé sur le bureau du Chef 
de Servicer, & Wheure et au 
jour indiqués ci-dessus : il 

pourra également lui par- 
venir par poste avant 
Vheure  indiqute. mais il 
devra, en ce cas, étre contenu 

dans un autre pli recom- 

mandé avec une lettre indi- 

quant que les piéces incluses 

se rapportent a Vappel 
Woffres. 

Le Chef du service de T'Aco- 

nae, assisté d'une Commis- 

sion désignée par le Direc- 

tour Général des Travaux 

Publics, ouvrira les plis en 

stance publique et dressera 

la liste des offres présentées. 

La Commission délibérera 

ensitite A huis clos sur les 

offres faites et choisira ie 
fournisseur en tenant compte 
tant du prix demandé que de 
la qualité du charbon offerte. 
La décision de la Commission 
sera notifiée en séance publi- 
que. Elle ne deviendra défini- 
tive qu’aprés approbation par 
VAdministration Supérieure. 

Casablanca, le 23 avril 1915, 

Le Chef 
du Service de VAconage, 

FAURE. 

  

TRIBUNAL DE PAIX 

DE MARRAKECH 

  

Succession vacante de GOLDEN. 
BERG Maz, domicilié & Mar- 
rukech, y décédé le 20 avril 
1915, 

Le Curateur aux successions 
vacantes invite 

i Les héritiers ou iégataires 
du défunt a se faire connaitre 
el A justifier de leurs qua- 
lités ; 

2° Les créanciers de la sue- 
cession A produire leurs titres 
avec toutes pitces & l’appuij. 

Le Secréteire-Greffier en Chef, 

VARACHE. 
. 
  

  

G. COUGOULE DEVERGNE 
Fournissaur des Administrations Civiles et Hilitaires 

  

  

Menuiserie - Charpentes 

EscalLliers 

ATELIER MECANIQUE 

21, Route de Gasablands 

RABAT


