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SOAIMAIRE i PARTIE NON OFFICIELLE 

“a ° raags | '6. — Situation politique ef militaire de la zone francaise du Maroc a la 1. — Compte rendu de la séance du Conseil des Vizirs du 2 Fevrier 1916 date du & Fovrier +916 - ee ) (27 Rebta 1 1334) soe ee 133. «17 — Direction de Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. — 
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3. — Arrété Résidentiel du 31 Janvier 1046 fixant les taxes téidyraphiques 
4 appliquer dans les relations entre le Maroc d'une part. fa 
France, Algérie ef la Tunisie d'autre part. 
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— Dahir do 2: Janvier 1916 (io Rebia | 1334) portant régiementation ! 
de Yopium, de ses alcaloides et de toutes ses préparations . 

a Gouser des Ministres est présidé par Sa Majesté 
officinale: Loe ee, . .. . 0 48a | Motnay Yousser, 
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taires et les boissons . . |, tg Pais, Sr Boe Cisin Dotkkani, Vinistre de la Justice, 14, — Arréte du Directeur de [Office des Postes et des Télégraphes por- rend compte des affaires eb procés dont if a été sisi, ainsi tant création d'une distribution des Postes a Sidi-Smain. 144 ‘ : que des questions relatives au Haut Enseignement) Vuisul- 5. — Nominations dans le personnel administratif de la zone francaise 
derEmpireChérifien 2 2. 2...) ggg | aan.  
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Sr Aumep Ex-Jat, Ministre des Habous, fait le résunié 

des questions relatives A Administration des Hahous. 

Enfin, St Appenraamam Baacacn, Président du Conseil 

Criminel, rend compte-des affaires pénales jugées par le 
Conseil. 

Puis, le Commandant Jovant, Directeur adjoint des 

Travaux Publics, fait l’exposé du programme de ronstruc- 

tion de routes entrepris par le Gouvernement du Protec- 

torat. 

‘Le réseau de routes, dont on a commencé la construc- 

tion, comprend : 

Une route reliant Rabat d'une part, A Casablanca, Ma- 

zagen, Safi et Mogador et, d’autre part, 4 Kenitra, avec 

prolongement vers Sowk ef Arba du Gharb et Ksar el 
‘Kebir. 

‘Deux routes reliant Kenitra & Fez, lune passant par 
le col de Zegotta et l'autre par Meknés. 

Une route suivant la vieille piste de Fez vers Ksar el 

Kebir, par Souk el Arba du Gharb. 

Routes reliant Marrakech a Casablanca, Vazagan et 
Mogador. 

La longueur totale de ce réseau est de 1.500 kilometres, 
dont 4oo kilométres’ sont construits, 600 kilomatres 
cours d’exécution. Les Soo derniers kilomatres seront mis 
en chantier & bref délai. 

En dehors de ce réseau, on étudie la construction de 
“trois grandes voies de communication, destinées & relier 

° Rabat .& Meknés par Tiffet, 2° Casablanca’ A Casbah 
Tadla, 3° et Safi A Marrakech. 

Enfin, on envisage ta construction de routes secon- 
daires destinées & desservir les régions fertiles comme la 
Chacuya, le Gharb et les Doukkala. Ce résean secondaire 
atteindra une longueur totale de 450 kilométres. On a 
commencé, au moyen des prisonniers allemands, la cons- 

: truction des routes secondaires de Chaouia, en particulier 
eélles reliant. Casablanca A Camp Boulhaut et an Bouche- 

. Ton. 

Les routes et pistes aménagées rendent dés & présent 
les communications plus faciles : les automobiles font 

‘actuellement Je trajet entre Rabat et Casablanca en deux 

‘au développement économique du Maroc 

heures et celui de Rabat & Kenitra en moins d'une heure. 
La traversée des Doukkala, de‘ Mazagan & Sidi Bennour, : 

et celle de la Chaouia, entre Casablanca et Settat, 
actuellement faciles, méme en temps de pluie. 
"4°Ta réalisation de ces grands travaux, en 

sont 

contribuant 

, a &é & un autre 
%Sint de vue un bienfait pour des indigénes : une vingtaine 
de millions ont déji été dépensés et répandus dans le pays 
sous forme de salaires aux ouvriers marocains. Beaucoup 
de familles pauvres ont pu, en s’amployant sur les chan- 
tiers, réaliser quelques éconamies et Tes emp! over a acqué- 
rir un petit choptel. 

en 
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   Le Capitaine Hanie, adjoint au Colonel Directeur q 
Service des Renseignements, fait ensuite Vexposé de la 
situalion politique et militaire de la zone francaise du’ 
Protectorat. . 

La coloune mobile de Taza, sous le cominandement dy 
Colonel Simon, s'est portée le 27 & Souk cl Had des Guez..: 
naia of Jes rebelles avaient établi leur camp. 

La colonne mobile, aprés un combat vivement mené 

s’est emparé du camp. L’ennemi a été razzié par les parti-. 
sans, i] a subi des pertes importantes ct a abandonné dix: 
cadavres sur le terrain. 

    

" 

Les jours suivants, la colonne mobile a rayonné dang: 
la région de Souk es Sebt et a dispersé quelques groupes: 
de rebelles. 

aun esa ve 
a 

PARTIE OFFICIELLE 

  
    

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION. COMMANDANT, 
EN CHEF P.I., DU 3 FEVRIER 1916, 

portant interdiction, dans la zone francaise de VEmpire. 
Chérifien, de l’introduction, de Vexposition, de Paffie 
chage, de la vente, de la mise en vente et de la dis- 
tribution du journal  « Hindustan Gadar ». 

  

   NOUS, GENERAL DE 

CHEF P. L, 

Vue VOrdre du Général Commandant en Chef en date 
du 2 aofit igt4, relatif & l'état de siége : 

DIVISION, COMMANDANT E 

Vu le numéro dua: 

Gadar » (Inde opprimée), 
cisco, 

» décombre igtd de « I Hindusin 

journa] Indien édité & San Fron 
contenant des informations tendancicuses ct host 

aux Etats alliés et notamment & I Angleterre ’ 

Gonsidérant que ces informations sont de nature i 
troubler L'ordre public au Maroc, - 

. ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L'introduction, I exposition dans 
les Lienx publics, la vente, la mise en vente et la distribs: 
tion de « Hindustan Gadar », sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire Chérifien. 

Ant. 9. — Les contrevenants seront poursuivis confor 

mément aux articles 9, 3 et 4. de VOrdre du 2 aot rgd 
relatif A l'état de siéec. 

Fail &@ Rabat. le 3 férrier 1916. 

Le Général de Division, Commandant en Chef p. ts 

HENRYS.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 31 JANVIER 1916 
fixant les taxes télégraphiques 4 appliquer dans les rela- 

tions entre le Maroc d’une part, la France, ’ Algérie ; 
et la Tunisie d’autre part. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

OFFICIEL 
Pe reTomeee 

135 

Sur Ja proposition du Directeur de l'Office des Postes 
‘et des Télégraphes, aa 
‘ 

ARRBTE : 
| 
| : 

AnricLe pRemter. -— Les taxcs télégraphiques 4 appli- 

| quer dans les relations entre le Maroc, d’une part, Ia 
France, 1 Algérie et la Tunisie, d’autre part, sont fixées, 

j par mot, ainsi qu‘il suit ; 

  

  

    
  

    

  

~— j ~ | ~— 1 
t 

VOIES | FRANCE i ALGERIE . TUNISIF 
t 

i | 

lL — MAROC OCCIDENTAL 

| 0 fr. 80 O fr. 35 | O fr. 35 
Tete eee eee eee eee ttn eee eee sans minimum sans minimum sans minimum . 

i 

| 0 fr. 30 O fr. 475 0 fr. 25 
Wane nies see nes sans minimum minimum (4.00 I sans minimum 

. . . . . : atk fps ~~ | yy 8 Voie lignes terrestres Alueéro-Marocaines......... O fr. 30 O tr. 15 | 9 fr. ” 
i sans minimum minimum 0.90 ' sans minimum 

‘ H. ~ MAROC ORIENTAL 

i 

. 
. Gir in‘ O fr. fu O fe. 45 

Voie lignes terresties AlgdrasMaracaines.. 0.0... mini 0.00 minimum 0.60 minimum O.g0 

| Cos 0 fr. Bu O fe. 1in- Gtr Voie Tanger-Oran.. 00.0... ., . ‘ | ' 
SOs minknum mMintintim OLY RUNS dur fnuim | 

Voie Gasablanea...... 0.0006... (ofr. on fy my | Or. 3h 
sans minions SAIS HUE Wan ' Sans Min : 

1 tl       

_ Arr 2. — Le Directeur de UOffiee des Postes et des 
Télégraphes est chargé de teséeution di présent Areeté, 
dont les dispositions seront applicables & dater dui’ février 
1916. voy . . . 9 Fail a Rabat, le ot janvier [016 

7 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

‘ SAINT-AULATRE. 

ac 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 FEVRIER 1916 
portant nomination dans le personnel du Service des 

Commandemerifts territoriaux 

. LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENGE GENERALE, 

' Sur la proposition du Général de Division, Conunan- 
dant en Chef p. i., 

ARRETE : 

Anrietr tsNigtr. — Le Chef de Bataillon d‘infanterie 
J hors cadres PERRET, réeeniment affecté au des 
Conmimatieleients territeriquy, est momine Comniaidant du 

Service 

Cercle de ) Ouerha (Région de Fez). en reomplicenient du 
Comtisndant DE FABRY, 

Pata Rahal, led feericr Pate, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Delégue a ia Résidence Generale, 

SAINT-ALLAERE.
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DAHIR. DU 24 JANVIER 1916 (15 REBIA I 13384) 
concernant la Direction de l’Office des Postes, des Télé- 

graphes et des Téléphones 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets ; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

En raison de l’importance croissante des relations pos- 
tales de Notre Empire et de l’extension des Services des 

. Postes, des Télégraphes et des Téléphones ; 

En vue d’assurer une plus grande unité de direction 
et de permettre une solutiu., plus rapide des affaires, 

A DECKETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. —— A compter du i janvier 1916, 
la Direction de l’Office des Postes, des Télégraphes ei des 
Téléphones de la zone francaise de PEmpire Chérifien 

x cessera d’étre rattachée & la Résidence Générale des Fi- 
nances. : 

Fait & Rabat, le 15 Rebia | 1334. 
(24 janvier 1916). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1916, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
- aS: 

=e Ta 

‘DAHIR DU 22. LANVIER 1916 \146 REBIA I 1334) 
nhommant M. Walter Directeur de Office des Postes, 

des Télégraphes et des Téléphones 

  

we 

LOUANGE A 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 Trés Waut en ‘illustrer Ja teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu. la Convention du 1° octobre igt3, relative A la création d’un Office des Postes, des Télégraphes ct des Télé 

phones dans Ja zone francaise de VEmpire Chérifien, rati- fiée et rendue applicable par Notre Dahir du 
(26 Rebia I 1332) : 

; Va Notre Dahir en date d 
Aouel 1334), 

ae février rg14 

War janvier 1916 (5 Rebia el 
détachant la Direction de Office des Postes,   

BULLETIN OFFICIEL 

des Télégraphes et des Téléphones, de la Direction Géng. 
rale des Finances, " 

A DECRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE pREMER. — M. J. WALTER, Chef du Servieg 
des Postes. des Télégraphes ct des Télphones, est nommé: 

Directeur de lOffice des Postes, des TélKeraphes et dex, 
Téléphones, A compter dur” janvier rg16. ee 

\nr. 9. — Le traitement de Wd. WALTER est dlevé 
& r8.o00 franes, 4 compter de la méme date. . 

Fait @ Rabal, te 16 Rebia 1 1334. 
(22 janvier 1916), 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabal, le 31 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ Ia Résidence Générale, - 

SAINT-AULAITRE. ° 

BAHIR DU 28 JANVIER 1916 (22 REBIA I 1334). 
portant réglementation de Vopium, de ses alcaloideg. 

et de toutes ses préparations officinales 
   

  

LOLANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scean de Moulay Youssef.) 
A Nos Serviteurs inlégres, leg Gouverneurs 

de Notre Empire fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets, 
Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu Trdg: 

Haut en illustrer la teneur | — 
Qne Notre Majesté Chérifienne, - 
Considérant qu'il importe de réglementer [entrée sur: 

le territoire de la zone francaise de Notre Empire, la ¢ 
cwation, la consommation de Vopium, qui fait Vobjet d'iin: 
monopole au profit de Notre Gouvernement. . 

et Caidg: 

    

   

A DECRETE GE our sUIT - 

Dispositions préliminaires 

    

    
   

  

ARTICLE PREMIER! ~~ Quiconque voudra faire le co 
merce Wune ou plusieurs des substances visées au présent 
Dahir sera tenu d’en faire préalabloment la déclaration a 
Vautorité administrative de sa résidence en indiquant le 
lic. of est situé son flablissement. Les producteurs de 
denrées indigenes, chimistes, fabricanis, pharmaciens: 
employant oa débitant ces denrées ou substances  seront. 
astreints & la meéme déclaration. 

La déclaration sera inserite sur un registre et récé- pissé en sera donné au déclarant, Elle sera immédiatement 
renouvelée dans tout cas de. déplacement de 1 'établisse- 
ment ou de changement de titulaire ou de propriétaiy, . 
Extrait de toute déclaration sera transmis an bureau d’@ie 
tréc des produits visés au présent Dahir dont relave 1'éa- 
Itissoment.



  

CGUAPITRE PREMIER 

Importation de Vopium 

Anr. 2. — Les importations (opium, soit brut, soit 

éfficinal, de ses alcaloides et de toutes ses préparations offi- 
cinales, ne peuvent entrer sur le territoire'de la zone fran- 
gaise de Notre Empire que par Jes ports ou points fron- 
titres fixés et aprés acquit des droits établis par arrétés de 
Notre Grand Vizir. Les importateurs des denrées précitées 
sont tenus de prendre, au. bureau d’entrée par lequel doit 
avoir lieu Pintroduction, tous acquit & caution et quit- 
tance ‘indiquant la provenance, la nature exacte du pro- 
duit, les quantités importées, le montant des droits payés 
au Trésor, le nom el la résidence des destinataires, le délai 
dans lequel les produits devront (tre remis A tout desti- 
nataire. 

_ Vacquit-4 caution devra ¢tre rapporté dans un délai 
fixé par Je bureau d’entrée et qui ne pourra jamais excéder 
quatre mois, revétu du certificat de décharge dv J’autorité 
administrative de contréle du lieu .de résidence du ou des 
destinataires & peine d'un emprisonnement de quinze jours 
& six moje et d’une amende de Soo } 5.000 francs. 

Ant. 3. — L’importateur doit tenir un registre spé- 
cial, exchusivement affecté a la vente ou A la cession de 
Vopium, de ses alcaloides ct de toutes ses préparations offi- 
cinales. Tl y inscrit, aussitdt aprés la prise en charge, la 
quantité recue. Le type des registres pourra étre créé ou 
modifié par arrétés de Notre Grand Vizir. 

CHAPITRE I 

De Vopium indigéne 

Ant. 4. — Tout producteur d’opium indigtne devra, aux 
‘spoqueset dans le délai fixés par arrété de Notre Grand 
Vizir,, déclarer 4 J'autorité administrative de contréle de 
sa circonscription, la nature et la qualité de ses produits, 
qu'il Jui sera, en tous cas, interdit de transformer. Avis 
‘des déclarations ainsi faites sera transmis par l'autorité 
administrative de contrdle qui les aura recues, au bureau 
importation’ dont relave Ia circonscription. 

_. Arr, 5. — L’opium indigéne ne pourra étre mis dang 
le Commerce et transport’, méme de chez un habitant chez 
un-autre d'une méme résidence, que sous la condition de 
‘paietnént des droits dont sera frappé Vopium importé et 
sous da garantie de Vacquit & caution, ainsi qu'il est fixé 
4 article 2 ci-dessus. 

L -. > Daequit & caution devra étre rapporté dans un délai 
‘fixé par Vautorité administrative de contrdle dont reléve 
de Producteur qui n’excddera pas quatre mois, du jour de 
78 sortie des amarchandises des locaux du productenr ou 
‘Vendeur; revétu du certifieat de décharge de Vautorité administrative de contrdle du lieu de la résidence du ou 
des destinataires : il sera remis & V’antorité administrative de contréle du lieu de la résidence du producteur et ven- 
deur, le tout sous les pénalités de l'art. » ei-dessus : Vane torité administrative de contrdle (ai aura reeu Vaequit a   

caulion avec décharge le fera tenir sans délai au bureau 
d’importation dont reléve la circonscription. 

Ant. 6. — Le producteur indigéne devra tenir un 
registre spécial exclusivement affecté A l’inscription des 
quantités par lui récoltées, comme aussi des quantités ven- 
dues ou cédées. Hl y inscrit, aussitét aprés les opérations 
de la récolte terminées, les quantités obtenues ; ces men- 
tions servent de base A ses déclarations A J’autorité admi- 
nistrative de contrdéle ct doivent concorder avec elles. Le 
type du registre pourra @tre créé ou modifié par arrétés de 
Notre Grand Vizir. 

CHAPITRE 1 

De la vente ou de la cession aux commercants en gros, 
tndustriels, chimistes ou pharmaciens 

Ant. 7. — Aucune quantité ne peut dtre vendue ni 
cédée & quelque titre que ce soit, méme gratuitement, par 
Vimportateur d’opium exotique ou par le producteur 
dopium indigéne que, soit A des commergants en gtos,d des 
industriels ou des chimistes, pour le transformer en opium 
officinal ou peur en extraire les alcaloides, soit A des phar- 
maciens .pour le traitement des maladies de 'homme on 
des animaux, et sous les conditions suivantes _: 

Anr, 8. — Si la vente ou Ia cession & un titre quel- 
conque est faite & an commercant u. A un industriel, Ja - 
responsabilité du vendeur ou du cédant n’est dégagdée 
qqaaprés gue : 

t L'acheteur ou cessionnaire hui aura justifié, selon 
cerlificat reconnu exact par l'autorité administrative du 
controle de sa résidence, qu'il a effectué a cette méme auto- 
rité une déclaration qu'il veut faire’ Je commerce de 
Vopium, de ses alealoides ct de ses préparations officiriales, 
en précisant te lieu ot est son établissement : 

»° Que cet acheteur ou cessionnaire lui aura remis lune 
commande ou demande écrite et sienée, énoncant en toutes 
lettres et par référence au systtme métrique francais la 
quantité demandée de chaque produit déterminé ; 

3° One le vendeur ou cédant aura porté cette opéra- 
‘ion sur son registre en y annexant la commande ou 
demande. 

Dans Ie cas of Ia commande ou demande est faite en - 
vue dune réevpédition ou expédition hors de la zone fran- 
caise de Notre Empire, il est justifié de la sortie de ce 
territoire par un certificat délivré par le burean dont reléve 
la circonseription ct qui demeure annexé au registre men- 
tionné par Sart. 3.0n par Vart. 6, selon le cas. 

Ant. g. — \ussitAt la livraison, Vacheteur ou cession- 
naire en inscrit importance sur le registre spécial & 
Vopium qu'il doit tenir de Ja méme manidre que |’impor- 
lateur, Aucune revente on cession, A quel titre «ue ce soit, 
he peut tre opérée par Ini qu'au profit d'une des personnes et sous les conditions spécialisées \ Tarticle précédent. 

\nt. ro. — Est assimilée & la vente on a Ia cession Stree 
faite Aun industriel ou 2 om chimiste et entraine de part 
et autre les memes obligations, toute cession, A quelque
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“titre que ce soit, dopium brul A un pharmacien gui entend 

‘fabriquer Iniaméme Vopium officinal, Jes aleatoides ou les 
préparations officinales qu'il emploie. 

L’opium brat livré duns ces conditions ne pent jamais 
-étre vendu par Ie pharmacien. Si la vente a pour objet 
exclusif l'opium officinal, ses alcalotdes’ ou ses prépara- 
tions. officinales, le vendeur w'a pour sa charye, A exiger 
que la commande écrife de ia quanlite a acheter on deman- 
dé ‘et'en réalité livrée. 

Tl est immédiatement passé 
s 
écritures de celle opération Y 

oStir le registre du vendeur ou cédant et du pharmacien. 

‘CHAPITRE IV. 

     Frit par Tes pharmaciens opium officinal, de son. extrait 

- ou te ses alealoides 

oo, ART. 11. —  L'opiam officinal, son extrait, ses alca- 
Jloides et ses préparations officina ales ne peuvent étre vendus 

ou eédés & quelque titre que ce soit, par les pharmacicns 
que pour l'usage de la médecine, Les pharmuaciens visés 

“au. présent Dahir sont ceux admis 4 exercice sur le terri- 
_toire de la zone frangaise de Notre Empice. 

  

Anr. 12, — Tout pharmacien appelé & fournir unc 
-aquantité quelconque d’ opium, de ses alcalvides ou de ses 
‘préparations officinales A quelque titre que ce soit, ne la 
. “pourra délivrer que sur ordonnance de médecin. Il sera 
“tema de viser, dater et signer cette donnance et de 
Tannexer & ses registres. I ne pourra se deésxaisir de cette 

-_ordonnance qu’au profit de la justice ou de V'autorité admi- 
* nistrative-de contrdle. Tl ne devra délivrer que la dose 
“-exacte prescrite par l’ordonnance, sans pouvoir renouveler 
Ta déliv rance du produit sur cette méme ordonnance. 

Toute infraction aux ‘dispositions qui précédent sera 
‘ punie d'un emprisonnement de un mois & un an el d'une 

  

    

  

    

_amende de 1.000 a 10:000 francs. - 

   ‘Si Vinfraction est commise pai une persunne prenant 
: faiissement Je titre de pharmacien ou par une personne non 
“autorisée & cxercer Ja pharmacic, la peine d'cmprisonne- 
“ment, pourra étre partée A deux ans. 

LY ‘Officine’ sera en tout cas obligatoirement fermée ct 
son exploitant sera interdil définitivement de tout exercice 
dé -pharmacic ou de la médecine en zone francaise de 
otre Empire. 

  

  

    

   
   

    

CHAPITRE V 

Usage de Uopiam 
    
“Amr. 13: — En dehors des cas prévus par Vart. 11 

ci-dessus, toute cession d'opinm, de ses alcaloides ou de 
868 - préparations officinales méme i litre gratuit, au profit 
de’ “personnes autres que celles désienées ou A ces personnes, 
Mais pour usage autre que Mun de ceux ci-dessns spécifiés, 
est, interdite, sous les pénalités prévues a Vart, 
“Cas, tant’ contre le vendeur ou eédant aie contre Vacheteur 
ou cessionnaire, Tl est écalement inlerdit, sous les pénali- 
tés les plus élevées de Mart. 12 de favoriser ta circulation, AW ‘détention et. -Pemploi -prohibé d’opium en consentant, 

12 selan Ie 
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méme gratuitement, Tusage dian local ou par tout au 
moyen, 

Ant. a4. — Tout débit de boissons, tout lieu publ 

tout local ot Je public aura été admis, soit libroment, soit 
sur la présentation d‘intéressés, affiliés on habitués, quiil 
yaiteu ou non rétribution exigée, offerte ou percue, dang 

jequel aura G6 découvert soit de Vopiun, de ses alcaloides 
ou de ses préparations officinales ca quantilé qquelconque 

et sans justification réguliére de détention, soit des +; 

lruments ouengins destinés A fumer Popium ou & Vusa 

de Vopium, de son extrait, de ses alealofdes ou de seg pré 
parations officinales, sera immédialtement fermé par: 
sure adininistrative. Les tenanciers expluitants, associ 

agents employés de Vétablissoment ou du local, les per 
sonnes qui y auront élé trouvées sans motif lésitime, se 
passibles des peines prévues & ‘article 19, paragraphe 
ci-dessus, lesipuclles seront portées i celles ule article , 
paragre aphe 4, pour Jes tenancier:, exploitants ou pour lout 
personel de direction. 

    

   

    

   

   
  

   

    

Denrées en fraude, ‘instruments ou appareils employé 
ou destinés au servicer de 1 élablissement ou du local, -méu- 
bles ct objets mobiliers dont éhablissement ou local ‘Berg 
garni, seront suisis, 

Le jugement de condamnation prononcera Ja cons 
cation de toutes choses saisies el maintiendra la fermeture 

    

    

   

An. rh, — Amcas ot) Ja fermeture dun débit de 
sons aura élé encourue dans les conditions prévues & Var 
ticle 14 ci-dessus, le tenancier de cet Cablissement & 
privé pour Vavenir du’ droit d’en ouvrir un autre ou a 
servir A quelque titre que ce soit, sous les peines de 1 
ticle 19, paragraphe ». ci-dessus. 

    Awr. 16. — Tout individu trouvé délenteur d'une pipe 
i opium dans quelque liewt que ce soil, sera passible des 
peines prévues A Varticle 12, paragraphe 2 ci-dessus. 

GHAPITRE Vi 

Dispositions générales, — Contrebande 

Anr. 17. — L’opium, ses alealoides ct ses préparatior 
officinales dotvent Mre tenus par les importileurs, con 
mercants en gros, industriels ct pharmaciens dans un lieu 
str, placés sous leur surveillance, ef forms A clef. Tow 
quantité trouvée en dehors sera saisie sur proces-verbal-e 
confisquée au profit du Trésor, - 

   

  

    

  

    
Ant. 18, — Les recistres sptvinux oxelusivement affe 

tés & la vente, Vachat, Pemplot de Popinm, de ses aleas 
lofdes vt de ses préparations officinales. doivent etre cotés 
ch paraphés par Vantorité administrative de controle. Ee 
inscriptions y sont faites de suite sans aneun hiane, raturé 
ou surcharge. Los dits revistres doivent atre conserves pen: 
dant dis ans pour tye représoniés A toute réquisitio&n de 
Pautorit® publique, 

Anr. 19, — Toute introduction on tentative d’introdfe- 
tion fractluletuse (opium, de ses alealotdes an de ses ré- 
parations officinales donmera lieu Q saisic pour confipeas



   
  

ai _ . —_ 

gion we profit du Trésor, des marchandises, récipients, om- 
ballages, moyens de transport, et, en outre, aux pénalités 
ci-lessous, le tout & prononcer par la jaridiction compé- 

_tente. 

~ Ant. 20. — Si lintroduction ou la tentative dintra- 
duction s‘est produite par un port ouvert au commerce ou 
par tout autre point d'entréc, les peines seront une amende 
de S00 4 2.000 frances ef une amende supplémentaire égale A 
wois fois la valeur de da marchandise importée, la, restitu- 
tion’ des droits fraulés, un emprisonnement de 5 jours & 
“tun: an: 

     par, — Si Vintroduetion on la tentative d’intro- 
diiction ’s’est produite en dehors d'un port ouvert au com- 

erce ou d'un bureau d'entrée, les peines seront une 
“amende de'r.000 & 5.000 francs ; une ‘amende supplémen- 
“‘taire égale’A trois fois la valeur de la marchandise impor- 
‘$6e, la vestilution des droits fraudés, un cmprisonnement 
de‘trois mois h deux ans. 

  
  

  

“0 Any, 22. — Les pénalités prévues aux articles oo et on 
pourront ¢tre portées au double duo mavimum dans tous 
‘Tes cas ou des infractions auraient été cominises ou tentées 
soil de Tuit, soit en réunion de deux ou plusieurs per- 
sonines; soit aves rébellion ow violence cxvers [es aginis 
Agpositaires de Vautorité ou de la foree publique. 

   
2d; — Toutes infractions wax articles sa et a1 

sus, Seront constatées par des agents et selon da pbs. 
“fixée’ aux arficles 8. Q. tooet rr dua Gobir due 4 mai 

"1910 (rg Djoumada Ettani 1329). sur da supveianer ct ta 
rope sion de da contr bande du tabae et dus kif. 

  

     

     

  

   
     

   

  

     

  

   

    

RT. 24. — Concurremment avec ies ingpeeteurs qui 
: Ourtont étre nommeés par Arréié de Notre Grand Vist, 
‘stavig conforme du Directeur Geaéen} dex Services de 
Sunié, Tes agents Gnumérés A l'art. du Dahir da 4 wai 

‘1916. (79 -Djoumada Ettani 1332) précité, devront veiller 4 
écution dui présent Dahir comme aussi de tout Arreté 
‘otre: Grand Vizir pris pour assurer son application. 

ter nt A cet.effet, aver Vassistanee, soit de Viusper- 
institué par le préseat article, soit d'un chimiste délé- 

“Directeur Général des Services de Santé et. si 
ave, Vassislanee du déléeué du-consil compeé- 
fficines des pharmaciens, Jos dépdts de médica- 

enus parson pour le conipte des pharmaciens. des 
decina ou des vélérinaires, les mayasins des eonmer- 

en gros, des importateurs on producteurs of les labo. 
des industricls et des chimistes vendail ou em- 

FVopium, ses alealotdes so: ses preparations offies- 
Sassureront que Vétablissament wet récnliere. 

ruvert en exigeant la présentation de Ja Usclaration 
eA Varticle premier du présent Dahir. 

    

  

  

  cette déclaration n/a pas été faite, its procéderort 
médiatement a la fermeture du magasin, dépst ou déhit clandestin el & la saisio des quantités Mopivm, @> ses alea- 

ofdlesou de ses préparations officinales il renferme et Mont la confiscation au profit du Trésor 
Parla juridiétion com pétente, 

sera —prononedée 
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Si la justification est produite, ils s’assureront que les 
registres preserils aux articles 3 et @ sont réguliérement 
lenges eb que leurs énoneiations conéerdent avee Ia quan- 
lilé existante. Hs constateront les déficits ou excédents, 

  

Indépendamment de toutes autres sanctions, les excé- 
dents seront saisis en vue de confiscation ultéricure par la 
juridiction compétente > tout Inanguant constaté centrai- 
nera, en outre des dites sanctions, une amende spéciale 
quintuple de Ta valeur des produits en déficit. 

An, 2h) — Toutes quantités opium, de ses alea- 
luides ou de ses préparations officinales exislant sur le 
lerritoire de la zone frangaise de Notre Empire seront décla- 
rées a Vantorité administrati.c de controle de la résidence 
de leurs propriétaires, possesscurs ou détenteurs dans Jes 
trois mois de la publication du présent Dahir au Balletin . 
Officiel du Protectorat., Récépissé de ces déclarations sera donné aux déclarants. Copie de toute déclaration sera trans- mise an bureau d'entrée dont relévera la résidence du décla. 
rant, 

vpn 
Passé Te délai finé sans déclaration, toute quantité — opium, de ses alvaloides ou de. ses préparations offici- 

miles sera présumée détenue en freude, saisie, confisqués, “ans préjudiee des pees prévues A darticle 94 ciedossus, 

oH --. Pes denrées on produits saisis ou confis—” qes en oxéeution du présent Dahir, seront remis Ala. Direction Générale des Servicers de Santé, 4 telles fins qu'elle’ avisera., . 

Ant, 

Vary — Délésation permanente est donnée i Notre 
Grand Nizir it Voeffet ate prendre fous Veretés pour assurer 
Pexéeution dis present: Dahir. 

Ser da proposition de la Direstion Générale des Ser- 
viers de santé, Notre Grand Vigir pourra étendre A tons 
predhnts toniques, alenlofdes, stupéfiants qu'il déterminera, 
ieuk or pertic des dispositions du présent. Dehir. 

Anr. oS) Les infractions aux dispositions du present Dahir a Voceasion desquolles il n'est pas bdicté de pénalité 
speciale, toutes infractions aux Arrétes tle Notre Grand Vizir ci-dessus prévues a intervenir, seront punies d'une 
amende de roo hk 3 coo franes ef Vim emprisonnement de 
6 jours A 3 mois. on te Pune de ees peines seidement, 

Ver su. — Les pharmacies des Udpitauyx militaires 
Ne sont pas saumiises aux dispositions du présent Dahir et 

Veretts Viziriels pris en son execution, 
dle fears 

Sat. So, Oniconque aurait Ck condamné pour une mMeleonque dee infractions au présent Dahir, aura, dang le délai de cing anntes eréroricnnes qui snivront Poxpira- 
Bon de da neine on da date de Ia condamiation 3 Vamende, eOTINHS Une nouvelle dafeaction aux 
cedoent, 
Ch cette 

dispositions qui pré- 
sera condanmdé an maximum de da pene prévue 
pene pourra tre Gleyde Jusqat an double, 

Ver. Ab -- Tes dispositions de Particle 483 du Code penal franeais sont upplicables aus infractions préevues par Te present Dahir. Des dispositions dit Dahir di 1&8 mai ryrfoo Dioumada Ettini o33e; sur le sursis Voexécution
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d.3 peines, ne seront jamais appliquées en matiére de con- 
‘damnation & 1] amende. . 

Ant. 3a, — Les infractions au présent Dahir ou aux 
Arrétés pris en vue d’assurer son exécution, sont exclusive- 
ment de la compétence des juridictions frangaises ; les 

infractions aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 22 
‘ci-dessus,. seront déférées aux Tribunaux de premiére Ins- 

_ tance jugeant correctionnellement. 

Fait .@ Rabat, le 19 Rebia I 1334. 

. . (25 janvier 1916). 

Vor pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 féurier 1916. 

- Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidertce Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

. (a * 7 

DAHIR. DU 28 JANVIER 1946 (22 REBIA I 1834) 

- portant. classement comme Monuments Historiques de la 
° Kasbah Tadla et du. Pont sur ’Oum Er Rebia 

LOUANGS A DIkU SEUE ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caida de 
Notre Empive: Fortuné, ainsi: qu’k. Nos Sujets. 

Que l'on siche par les présentes — puisse Dieu Tres 
-“Haut-en illustrer la teneur | -~ 

_ Que Notte Majesté Chérifierne, 
, ' Gonsidérant Pintérét qui s’attache, au point de vue de 
Part é€ de 1’ ‘histoire A Ja conservation de la Kasbah Tadla 

* et du pont sur'l’Oum er Rebia, situé prés de la dite Kasbah ; 
Vw Notre Dahir en date dy 13 février rg14 (77 BRebia I 

oo ESS)! 5 - 

:. Vui Favis du Chef du Service des Antiquités, Beaux- 
2 Ayites ef: Mowurtienits. Historiques ; ’ 

. Sur Ta _broposition de Notre Grand Vizir,. 

; A DECKETE CE QUI BUIT : 

Anerts RTICLE UNIQUE. — Sont classés comume Monuments 
Historiques dans la Région du Fadla : 

1° La Kasbah des Ait Rha, dite « Kasbah Tadla » ; 

2° Le pont sur }’Oum Er Rebia, situé prés de la dite 
"Kasbah. 

Fait a Rabat, le 22 Rebia I 1334. 

(28 janvier 1916). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE.   
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DAHIRF DU 28 JANVIER 1916 (22 REBIA J 49 
classant comme Monument Historique la Médbersa iy 

lay Youssef 4 Marrakech 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que |'on sache par les présentes — puisse Dieu Try: 
Haut en illustrer la teneur | - , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant lintérét qui s'atlache, au point de vue 

l'art et de Vhistoire,. & la conservation de la Médersa Mc 
LAY Yousser 4 Marrakech ; 

      

   

  

Vu Notre Dahir en date du 13 février 1914 (17 Rebi 
1332) ; 

Vu Davis du Chef du Service des Antiquités, Beaux 
Arls el Monuments Historiques ; , 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DEGRETE CE QUI 8UIT : 

  

ARTICLE untgur. — La Weédersa Mounay Yousssr 

Marrakech, est classée comme Monument Historique. 

  

Fait a Rabat, le 22 Rebia 1 1334, :: 
(28 janvier 1916). | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, lc 5 février 1916. . 

Le Ministre Plénipotentiaire, _ 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

   

      

DAHIR DU 8 JA&NVIER 1916 (22 3 REBIA 1854) 

rine 4 | Fez 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids d 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l'on sache par les présentes, — puisse Diew Tr8: 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant lintéret qui s‘attache, au point de vue 6 
Part et de l'histoire, & la conservation du fondouk wk : 

  

    

a Fez : 

Vu Notre Dahir en date du 13-février rgtf (17 Re ia F 
1339) ; 

 



Vu avis du Chef du Service des Antiquités, Beaux- 
Arts et Monuments Historiques ; 

, 

Sur la ‘proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe unigur. — Le fondouk Ndjarine, & Fez, est 
classé comme Monument Historique. 

Fail a Rabat, le 22 Rebia 1 1334. 

(28 janvier 1916). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1916 
(28 SAFAR 1334) 

portant création de bureaux de l’état civil dans les villes 
de Fez et Meknés et les circonscriptions relevant de 
chacune de ces localités. 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu le Dahir du 4 septembre 1915 (24 Chaoual 1333), 
constituant un état civil dans Ja zone francaise de l’Empire 
Chérifien, notamment en ses articles 1, 3 et Go, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du Dahir du 4 
septembre 1915 (24 Chaoual 1333) entreront en vigueur 
le 20 février 1916, dans les villes de Fez et de Meknas. 

Arr. 2. — Cet état civil n’est pas accessible aux sujets 
de l’Empire Chérifien. 

oe Arr. 3. — Le bureau de l’état civil de Fez aura pour 
circonscription tout le territoire de la Région de Fez -; le 

' bureau d’état civil de Meknas a pour circonscription tout 
“de territoire de la Région de Meknis. 

Ant. &. 
état ‘civil dans chacune de ces villes, le Chef des Services Municipaux ou son suppléant. , 

Fait &@ Rabat, te 98 Safar 1334. 

(3 janvier 1916). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le G février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégné a la Résidence Générale, 

SAINT-ATLATRE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1916 
(20 REBIA I 1884) 

rolatif aux mosuros disciplinaires 4 appliquer aux fonc- 
tionnaires du cadre des Travaux publics 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArrété Viziriel du 16 février 1gi5 (i Rebia II 
1333), portant organisation du personnel des Travaux Pu- 
blics de la zone francaise de l’Empire Chérifien ; 

Vu les Dahirs des 18 avril 1913 (11 Djoumada el Oula 
1331) ct» octobre 1915 (29 Kaada 1333), relatifs au per- 
sonnel administratif de la zone frangaise de Empire Ché- 
rifien ; 

Vu VArrété Viziriel du 06 octobre 1913 (25 Kaada 
1331), réglemeatant les congés «hu personnel Chérifien ; 

Vu le procés-verbal de la séance du 30 décembre rgx5, ° 
de la Commission prévue par Wart. 5 de l’Arrété sus-vied 
du 16 février rgt5 (1 Rebia HW 1333) ; 

Considérant qu'il y a lieu de compléter les disposi. 
tions du dit Arrité Viziriel en ce qui concerne les mesures 
de licenciement, par assimilation avec les fonctionnaires 
des autres Services, annfte : 

AnricLe uxigur. — L'article g de l’Arrété Viziriel du 
16 février 1915 (1 Rebia LH 1333) est complété par les dis- 
posilions suivantes : , 

a 

3° Le licenciement de tout fonctionnaire des Travaux 
Publics peut ¢tre prononcé par Arrété Viziriel, pour raison’ 
de service, incapacité, insuffisance professionnelle ou inva- 
lidité physique, aprés avis de la Commission instituée 4 
Part. 5 du présent Arrété, et moyennant une indemnité 
de licencicment, qui ne peut étre inférieure A une année. 
de traitement, nonobstant tous droits 3 la retraite. Cette 
indemnité est réduite & g mois de traitement si le jonction- naire lieencié compte de g mois A un an de service ; A 6° mois de traitement, s‘i] compte de 6 mois A g mois de ser- 
vice ; & 3 mois de traitement, s'il compte de 3 mois & 6 
mois de service - 49 mois de traitement, s'il] compte moins 
de 3 mois de service. 

, . 
Néanmoins, Jes fonctionnaires qui sont détachés au 

Maroc par une administration francaise, .métropolitaine ou 
coloniale, ne sont pas licenciés avec indemnité. Ts sont 
remis & la disposition de leur administration d'origine, et. 
sont placés, s'il y a licu, dans Ja position de congé d'expec- — 
lative, en attendant leur réintéeration, dans les conditions 
prévues par PArréfé Viziriel sus-visé du 26 octobre 1913 
(00 Raada 1331). réelementant les rongés, 

Fait &@ Rabat, le 20 Rehia I 1334. 
26 janvier 1916). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Casablanca, le 2 févirer 1946. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Détéqué a la Résidence Générale, 
SAINT-AULAIRE.
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' ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1916 
(1° REBIA II 1334) 

BULLETIN OFFICIEL 
errs 

Hydromels, cidres et poirés. — Peuvent atre coloréy’ 
seulement avec la cochenille, le caramel ou Vinfusion de: portant réglementation de ’emploi des substances anti- « chicorée. 

septiques, des matiéres colorantes st des essences arti- 
ficielles dans les denrées alimentairs et les boissons. 

  

LE GRAND VIZIR, 

~... Vu le Dahir du 14 octobre rg14°(23 Kaada 1339), et 
~ notamment les dispositions de son article 3, paragraphe 1 ; 
2 Vu U'Arrété Viziriel du 2 janvier 1915 (15 Safar 1333), 
“‘précisant les conditions dans lesquelles Jes produits doivent 
étre présentés aux consommateurs et assurant la loyauté 
de la -ventg dans le commerce des marchandises ; 
2ct Vu PArrété Viziriel duo janvier 1915 (15 Safar 1333), 

  
  

“portant réglementalion du commerce des vins et produits 
connexes ; 

sto. Sur Ie rapport du Direeteur de VAgriculture, du Com- 
-marce ct de la Colonisation ; 

>” Considérant qu'il y a lieu de Hiniter ou d'interdire 
“Vemploi, dans Ja préparation des denrées alimentaires et 
des boissons, de matiares colorantes ou de produits reconnus “dangereux pour la santé publique, 

ARRETE 

A, — ANTISEPTIQUES 

(7 ARTICLE PRemiER, — Toute denrée alimentaire ou bois- 
‘son additionnée d’un produit antiseptique, autre que ceux 
dont Wemploi est déclaré licite, sera considérée comme dangereuse pour la santé, c’est-a-dire « toxique », au sens 
‘du‘Dahir du 14 octobre rg1t4 (23 Kaada rade). 
= CARY, 2. — Est antorisé orisé, pour la préparation et Ja con- 

ation des denrées alimentaires, V’emploi du sel marin -dans-les limites des usages commerciaux. 

     

  

sar, aN 

-Ant. 3. — Est toléré l'emploi de l’acide sulfureux pur ‘pour la préparation ou la conservation des boissons ou des ‘denrées alimentaires telles que vins, biéres, ‘cidres, vi- naigres, fruits secs et fruits confits. 
     z . Arr: §. — Est toléré Temploi de l’acide borique pur, dans ‘la proportion maxima‘de 5 pour mille en poids, ‘pour la, conservation des graisses Worigine animale ou végétale : beurres, margarines, etc. 

“Les Arrétés spéciaux & chaque catégorie de produits ou marchandiscs, qui se rattachent au Dahir du TA octobre TQT4 (23: Kaada 1332), déterminent Ia limite maxima & Jaquelle l’addition peut étre portée, 

  

  

    

B. — MATIERES COLORANTES 
_ “Arr. 5. — La coloration artificielle des produits ali- /Mentaires et des boissons n’est autorisce que dans certaines conditions, dans les cas spécifiés ci-aprés : 

      

» ° Biéres, — Peuvent tre colorées seulement all moyen de-caramel ou 4’extraits ‘obtenus par torréfaction des ‘céréales,   

Autres boissons. — Ne peuvent ttre colorées qu’avag. 
des colorants \éeetaux inoffensifs. 

  

Vinaigres. — Peuvent étre colorés au moyen du cari. 
mel. La cochenille et forseille peuvent aussi étre em:! 
ployées, mais, dans ce cas, Péliquette devra porter la men-, 
tion « coloré », : 

Vins, — Coloration artificielle interdite (Arroté Viziriel: 
du» janvier 1915 (ih Safar 1433), ae 

  

Kaur-de-vies naturelles, — (Eau-de-vie de vin, rhum: 
ele). Ne peuvent éire colorés avec Ie caramel. : 

Eaus-de-vie Windustrie, — (Ou de fantaisie). Peuvent: étre colorées avee les colorants véyélaux inoffensifs, exch sivement, 

Liqueurs, — Peuvent etre colorées avec les colorants: 
végauy inoffensifs, la cochenille cl les matidres colo. rates dérivées de la houille dont la liste, strictement limi’ 
lative, est annexée au présent Arrété, S 

Strops. — Peuvent ttre colorés avec les rolorants végé.: taux inoffensifs ou la eochenille sculement, 

        
  

  

Les liqueurs ou sirops naturellement colorés (cassi merise, frambaise, etc.), additionnés d'une matiére col rante, doivent porter une étiquetie avec la mention: « coloré » ou « Fantaisie » (Arrété Viziricl duo janvier: 191, 15 Salar 1333, article 4). : 
Sueres, — Peuvent tre azurés avec Poutremer ou le® 

bleu @indanthréac, ou blondis avec le caramel. 

Miel. — Ne doit pas étre coloré artificiellement.” : 
Miei artificiel on de fantaisie - produits de la confise-, 

rie (sucreric, fruits confits, pate de fruits). — Peuvent étre 
colorés avec des colorants végétaux inoffensifs, de la coche- 
nille et avee les dérivés de la houille dont Ia liste est. annexée au present Arrete, 

: 
Ils peuvent tre colorés, en outre, avec des colorants. 

minéraux inoffensifs tels que Te neir de funée, les oxydes.: 
de fer et l’outremer, 

: 

  

Toutefois, en ce qui concerne les sucreries contenant,; dusuc de réglisse, Ja partie colorée doit: renfermer all. moins 4 % de suc de réalisse. : 
Lemploi de lor, ck Vargent, de Valuminium purs est: autorisé pour la métallisation des sucreries, , Les fruits veris confits peuvent Altre reverdis au sul- 

fate de cuivre, pourvte que Ja quantité de sel de cuivre’. (caleulée en cuivre métalliques ne épasse pas cent milli- srammes par kilo de produit. 
Confitures, qelées, marmelades. 

rées seulement avec la cochenille 
inoffensifs, 

— Peuvent etre colo- . 

el Jes colorants vécétaux 

mais Véliquetic doit porter la mention « colo- “rée you fantaisie nv, , 

Beurres et hniles. — Peuvent @tre colorés seulement: 
avec des eolorants végdaux inoffensifs.
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Margarines. — Coloration interdite (Dahir du 14 octo- 
-bree 1914, 23 Kaada 1332), 

Pates alimentaires. — Peuvent étre colorées seulement 
avec des colorants végétaux inoffensifs ou avec le jaune 
naphto] S, mais l’éliquette doit porter la mention « co- 
Joré ». 

Produits de la patisserie et de la boulangerie, — Peu- 
vent tre colorés avec la cochenille ou les colorants végé- 
faux inoffensils. : 

3 
‘tine A simuler les coufs. 

Conserves de viande et produits de la charcuterie, — 
Peuvent ttre colorés aver des matiéres colorantes vécélales 
“4noffensives ou & Ja cochenille. 

Les enveloppes seules (boyaux servant a préparer Jes 
- gaucisses et les saucissons) peuvent étre colorées avec les 
-dérivas de la houille dont l'emploi est toléré suivant Ia 
listé annexée au présent Arreté, 

Conserves de légumes et de fruits. — Peuvent dtre 
colorées au moyen de colorants vérétaux inoffensifs on de 

“da cochenille. 
Les fruits ou légumes verts peuvent étre colorés au 

moyen du sulfate de cuivre, & condition de ne pas retenir 
“plus de cent vingt milligrammes de sel de cuivre (caleulé 
en cuivre métallique) pour cent grammes de produit 
-égouttd. ‘ 

C. — ESSENCES ARTIFICIELLES 
Ant. 6. — Est toléré dans da fabrication des produits 

de fantaisie, sirops, liqueurs et produits de la confiserie, 
& ndson de 5 grammes par kilo de sucre, l'emploi des solu- 

» Wéthers chimiques de la 

- 

tions alcooliques 4 1h ou oo %, 
série frasse ou aromalique, & Vexeeption de Uéther sulfu- 
Tique, des dérivés nitrewx, du chtoroforme, du brome ou 
chiorure ‘d’éthyle, de evanhydrique, de da uitrovenzine, 
des bases pyridiques, de Valdéhyde salievlique et des pro- 
duits-considérés comme vénéneus par da pharmacopte 
Arancaise, 

D. — DISPOSITIONS GENERALES 

  

JART. 7. — L'importation, Ja vente, la mise en vente 
jet la détention, on-vue de la vente des denrées alimentaires 
OU-bdissons additionnées de substance antiseptique on de 
_Matiére colofante dont Vemploi n'est pis pas toléré, sont 
‘interdites, 
Un produit artificiollement eoloré, deat la mise en 

“vente: serait faite sans indication de coloration, dans dew 
Cas of il-est spécifié d’on faire la mention surdes éliqnicttes, 
he serait pas-reconnu conforme aux preseriptions cir Dahir 
du rh octobre Tord (93 Kaada 1354), I La mention de ecole. 
;YXation n'est nas neéecssaire sj da 401 denrée alimentaire ou 
» PESSON est vendie comme produits de fantaisie oo \pticle 
Ade VArréte Viziriel du innvier rors (19 Safar 1333), 

. Liaddition & un produit naturel, dune essence artili- Cielle entraine Uobligation de faire firurer snr les cliquetios 
A Vivention 4 ardme artifiert Ono fanbiiste os, 
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Les colorants jaunes sont interdits quand on les des- 

  
  

ANNEXE 

LISTE DES VATIERES COLORANTES pERIVEES DU GOUDRON 
DE HOUILLE, DONT L’EMPLOI EST ‘roLERE 

A titre exceptionnel ct en raison de la trés minime 
quantit® de substance nécessaire a produire la coloration, 
Hest permis d’employer pour la préparation des liqueurs, 
des sucreries, fruits confits et pates de fruits, pour ia colo- 
ration extérieure des ensaloppes des produits de Ja charcu- 
ieric, des coquilles d'ceufs durs et des crodtes de flomages, 
les couleurs “ci-aprés désignées dérivées du_ goudron ds 
houille, 

Ges matiéres colorantes devront étre commercialement 
pures, ne renfermer aucune substance toxique ct répondre, 
chimiquement, 4 la définition qu’en a donné le décret 
frangais sur la matitre, en date du 4 juillet 1g1o0. 

Colorants roses 

Eosine ; 

Erythrosine 
Rose Bengale. 

Colorants “ouges 
Bordeaux B ; 

Ponceau cristallisé ; 
Bordeaux S : 
Nonvelle coecine ; 
Rouge Solide ; 

Ponceau RR ; 

Ecarlate R ; 

Fuschine acide, 

Colorant orange 
Orangé 1. 

Colorants jaunes 

Jaune naphtol § 
Chrvsoine ; 
Auramine 0. 

Colorants werts 
Vert malachite ; 
Vert aeide J, 

Colorants bleus 

Blew & Peau 6p 

Bleu patenté. 

Colorants violets 

Violets de Paris 
Violet acide GB. 

Pail @ Rahat, let Rebia HW 1334, 
GH février 1976). 

WHAVMED REN MOHAMED EL GUEBRAS. Grand Vizir. 

Vir pour promulgation et mise A execution 

Rabat, le & {évrier 1916. 
Le Ministre Plénipoalentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 

SAINT. AULAIRE.



 ARRETS DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 
'. BES POSTES ET DES TELEGRAPHES 7 

'' pertant création d’une distribution des Postes 4 Sidi- 
, Smain 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES 
. ET DES TELEGRAPHES, 

: ... Sur le proposition du Ghef du Service des Postes et 
_ sdes 'Télégraphes, 
ne ARR&TE : 

. ARTICLE PREMIER. — Une distribution des Postes est 
_ venéée-& Sint Smain, & partir du 15 février 1916. 

Any, 2, — Le Chef'du Service des Postes et des Télé- 
graphes est chargé de l’exécution du présent Arrété. 

oe Fait & Rabat, le 27 janvier 1946. 
. Le Directeur de V'Office des Postes et aes Télégraphes, 

WALTER. 
OS gE CERCA PG a STEED, 

. NOMINATIONS 
oo dans le personnel administratif de la zone frangaise 
- de Empire Chérificn . 

  

Par Dahir en date du 25 janvier 1916 (19 Rebia I 1334), 
M. MALET, Antoine, Francois, est nommé Directeur de 

' L’Agricilture, du Commerce et de la Colonisation de la 
zone frangaise de l’Empire Chérifien. 

* 
* & 

Par Arrété Viziriel en date du 26 janvier 1916 (20 
+ Rebia I 1334), . 

' ~M. CHEVALIEK, Achille, Fernand, Commis principal 
de 2° classe des Travaux Publics, est nommé Conducteur 
Yadjoint de 3° classe des Travavx Publics, h compter du i 
juillet 1915. 

».." “Par Arrété Viziriel en date du a6 janvier 1916 (20 
“ Rebia I 1334), 

. M. CARTIER, Léon, Gélestin, Victor, Commis de 3° 
~“elasse des Travaux Publics, précédemment déclaré admis- 
“sible & Vemploi d’adjoint technique de 3° classe des Ponts‘ 
“et. Chaugsées, est nommé, 4 compter du 1™ janvier 1916, 
- &Vemploi de Conducteur adjoint de 3° classe des Travaux 
Publics. - 

mo , * 7 a % 
a . Par Arrété Viziriel en date du 
‘Rebia 1 1334), 

Sont nommés, ’- compter du i fanvier igit6, aux 
grades et emplois ci-apres - 

28 janvier i916 (22 

‘A. — Travaux Pupracs 
Sous-Ingénieur de 2 classe 

M. BAZOUIN, Conducteur tle 1 classe,   
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Conducteur de 7° classe 

M. BOURDONCLE, Louis, Nestor, Conducteur de -4 
classe. 

Conducteurs de 3° classe 

MM. PORRI, Michel, Conducteur de 4° classe - 
MOTLET, Julien, Conducteur de 4° classe ; 

» ANGELINI, Pascal, Conducteur de 4° classe ; 
MERMOZ, André, Pierre, Conducteur de 4° classe ; * 
DUTERTRE, Conducteur de 4* classe. 

Conducteur de 4° classe 

M. AUTRAN, Ernest, Conducteur adjoint principal de zi 
classe, = 

Condueteur adjaint hors classe 
M. ABEL, Bugéne, Conducteur adjoint principal de Ful 

classe. , 

Conducteur adjoint principal de 1™ classe 
M. LEPAS, Gustave, Alexandre, Conducteur adjoint 

principal de 2° classe. 

- Conducieurs adjoints principauz de 2° classe 
MM. LAUSSON, Durand, Conducteur adjoint de 1” classe: 

BLANC, Georges, Louis, Conducteur adjoint de 1 
classe ; 3 

_ BAFFERT, Adolphe, Conducteur adjoint de 1r™ classé, 

Conducteurs adjoinis de 1° classe 
MM. GEOFFROY, Jules, Conducteur ‘adjoint de 2° classe; 

PERRE, Pierre, René, Clément, Conducteur adjoint, 
de 2° classe ; ° 

SIMIOT, Conducteur adjoint de 2° classe. 

Conduetenrs adjoinis de 2 clasee 
MM. DARDOIZE, Manuel, Albert, Gonductenr adjoint de 3°. 

classe ; : 

TRONCHON, Antoine, Marcel, Désiré, Conducteut 
adjoint de 3° classe : 

VALLET, Adolphe, Cyprien, Conducteur adjoint de 
3° classe ; : 

AIGLON, Clément, Ferdinand, Ernesi, 
adjoint de 3° classe ; 

LEPAGE, Adrien, Cyprien, 
adjoint de 3° classe - 

MAZEL, dvles, Maurice, Conducteur adjoint de 3 
classe ; 

LAURET, Fernand, Conducteur adjoint de 3° classe 7 
DANELLE, Léon, Gabriel, Conducteur adjoint de ae 

classe ; > 

    
   
   

  

Conducteur 

Simon, Conducteur. 
a 

PAGE, Conducteur adjoint de 3° classe. 

Condueteur adjoint de 3 classe 
M. DEZAUNAY, Stéphane, Commis principal de 

classe. 

Commis principal de classe 
M. HERMANN, (nustave, Commis principal de a° classe. .
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Cominis principaur de % classe 

FRADET, Louis, Antoine, Connnis de 1 classe 

BRISSET, Auguste, Commis de i elasse ; 
BAUME,’ Felix, Julien, 

classe ; 

+ MM. 

Germain, Commis de 1 

Commis de T° classe 

MM. LENGIR, Emile, Commis de »* classe ; 

FEZANDIER, Albert, \Jexis, Commis deo" classe: 

Commis de 2° classe. 

MM. SACRESTE, Pierre, Henri, Commis de 3° classe ; 

CARE, Léon, Victor, Charles,Commis de 3° classe ;: 

PARISEY, Aristide, Maurice, Commis de 3° classe ; 

CGROUX, Lucien, Commis de 3° classe. 

Commis de" 3* classe 

MM. PAOLETTI, Jean, Augustin. Commis de 4° classe ; 

SALLE, Alberi, Lucien, Commis de 4° classe <° 

ORTOLT, Paul, No#l, Commis de 4° classe : 

COUTRET, Fernand, Henri, Emile, Commis de 4° 
classe. 

B. ~~ Mixes 

Seustingénivur de 7 classe 

M, SAVRY, 

‘elasse. 

Georges, Adolphe, Sous-Ingénieur de 2° 

Contréleurs de 2° classe 

M. RICHARD, Gharles, Louis, Edouard, Contrdleur de 
3° classe. ' 

: CG. — Ancarrecimne 

Inspecteurs Vérificatenrs de 4° classe 

. GILLES, A¥hert, Inspecteur Vérifieateur de 5° classe : 

BOULENGER, Daniel, Emile, Inspecteur \ érificatour 
de 5° classe. 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
_ DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

" & la date du 5 Février 1916 

  

Région Fez-Taza. — Les tribus rebelles qui, trés con- 
fiantes dans la puissance d’Abdelmalek, avaient embrassé sa 
cause, ont été surprises par la rapidité ot la vigueur avee 
lesquelles Ja colonne Simon avait dispersé le oy janvier 
ta harka de Vagitateur. Leurs contingents, découragés ot 
fortement épronvés par notre feu ont, pour la plus grande 
pari, ‘cidé d’abandonner la lutte et sont rentrés chez euy. 

Abdelmalek s'est réfugie chez les Gueznaia duo nord, 
nayant plus autour de dui que quelques. familicrs. 

Du 28 au 33 Janvier, fe Colonel Simeon a parcourn le 
lereitoire des Pree tie e me ON ede 2k Dee Ll, WD, . $0! MUO RRMA GISSEES UFUCI ENE UL Gt Gt GALE OP thik, w7tl SLEESED- 

taient encore de petils rassemblements hostiles, De nom-   

145 

breux villages ennemis ont été razziés par les partisans 
Rranés, quien out retiré un butin considérable, ct ensuite 
détruits, La faible résistance qu'ont cherché a opposer les 
dissidents a été facileoment brisée, Nos perles pour ces jour- 
nées se réduisent & uh luié et quelques blessés. 

Ges opérations onl provoqué de nouvelles demandes 
Waman de groupements Beni bou Yala, Beni Feegous et 
Megraoua, qui ont déji payé ta contribution de guerre 
mise 4 la- base de leur soumission. ‘ 

La colonne, rassemblée sous les ordres du Colonel 
Simon, a été disloquée le 1 février. Les troupes de Taza_ 
ont rejoint le méme jour leur gacnison, tandis que le 
groupe mobile de Fez, placé sous le commandement du ” 
Colonel Corbiére, se portait sur Voued Amelil ct Vinaouen. © 

Région Kasbah-Tadla. — 1a colonne mobile du Géné-. 
ral Garnier-Duplessis est rentrée & Kasbah Tadla le 30 jan-- 
vier, aprés avoir parcouru sans incident la région de Guel- 
manus et Sidi Lamine. ' 

- Tous les renseignements recueillis, sur les combats, 
livrés dans Ia période du 18 au o3 janvier, aux environs de 
Khenifra, confirrment que les Zajan y ont subi des pertes 
cuormes qui les ont fortement démoralisés. : 

’ Territoire de Bou-Denib..— Des groupements Ait Atta 
avant manifesté j'intention de venir inquiéter les fractions . 
ralliées voisines de Rou-Denib, un détachement quitta Je 
poste le 31 janvier, sous les ordres du Commandant Doury, 
pour effectuer pendant quelques jours une tournée de Police 
dans la région oucst. 

Rien & signaler dans Tes autres régions. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

  

SESSION 
DES COMITES DES ETUDES ECONOMIOUES 

DU MAROC OCCIDENTAL 

  

Il. — RAPPORTS PRESENTES 
PAR LE GOMITE DES ETUDES ECONOMIQUES 

DE MAZAGAN 
Rapport général sur la situation économique 

de la circonscription des Doukkala 

A.   

Rapporteur > M. Puovaan 

\insi qui} résulle des rapports joints a la présente 
nute, toute ie prospérité des Doukkala est basée sur U Agri- 
caltire et PElevage. Ceci est la conséquence naturelle de 
la situation géographique de cette province, de la nature 
de son sol et de son climat. 

Si Vactivité humaine arrive parfois. comme cela s'est 
produit en Europe et en Amérique, a détourner totalement 
de Ja destination cu‘ils tenaient de la nature, des pays ond 
Winunenses cnirepois de marchandises et des usines sans 
nombre oecupent les espaves of poussaient autrefois les



  

    

  

2 —   

its di’ sol, “il n’y a pas lieu d’admettre que le cas 
Puisse:se ‘produire & bréve échéance au Maroc, en général, 

s Doukkala en particulier. 

    

‘rapprochié, se développer de numbreuses industries dans le 
pe $, industries européennes et indigéneés ; des briquete- 

Hes, des minoteries, des distilleries, des filatures, etc., 

rnitont & bon..compte les produits que le Maroc fait 
ourd hui venir d'Europe A grands frais, mais notre 

§-de Casablanca qui a déji commencé et: conti- 
obablement dé plus en plus A devenir le centre 

du atriel. du: Marcé, dispense les villes voisines de se lan- 
vdansla-mémevoie, = 

otre‘avis, wii seule circonstance pourrait modifier 
de--catactére ‘purement agricole des Doukkala, ce serait ia 
déc uverte ‘de giséments aniniers dans le sous-sol. L’avenir 
se chargera de. nous renscigner sur ce point ; pour le mo- 

che considéréns que ce qui existe. 
artant’ donc de ce principe bien établi que toute la 

        

     

     

  

   
    

  

  

    

   

    

  

  
penient agricole de la ségion, on peut affirmer d’une ma- 
mitre générale, que toute. mesure ‘ptise pour y favoriser la 
culture. et l’élevage, y profitera dans Ja méme mesure aux 
autres “branches de. J’activité humaine, , 

* 
* & 

      

      

- rapports ci-joints : rapport commercial, agricole, 
financier et industriel, signalent des imperfections qui 
matisentau “développement économique de la région : ils 

ment des desiderata. . 
C68 Vveeux, bien que lous motives, sont évidemment 
,OU- moins pressanis ; mais quelques-uns dentre cux ‘ ne ‘importance capitale, ct sans préteridre ici leur 

assigner im numéro dans Vordre qui devrait présider a leur réalisation, nous voudrions Jes grouper et attirer dune 
Miiniére ‘toute spéciale sur eux Ja hienveillante attention 
des:pouvgirs publics, . - 

pee 
my 

‘Dang les, Doukkala, comme partout ailleurs dans Jes : heufs, ce qu’il faut avant tout ce sont des roules, Le ‘réseau qui déit former le lot de notre province, ct est actuel- Toment oir va tre: mis prochainoment en cours dex Nous semble tras bien compris et de 
‘pleinement aux besoins locaux. 
= Les routes Mazagan-Marrakech, 
Sidi: Smain-Safi, Mazagan-Casabl 
‘ete; Mazagan-Bou Laguane 
dion, ct hous ne pouvons « 

   
écution 

nature A satisfaire 

: 
aves embranchement 

anea, Mazagan-Snff par da 
nou donneront pleine satistac- : Wwexprimer le veer den vair aclivement pousser les travatuy pour que toutes ees votes de grandes communications soient ouvertes le nhs tAt pos. sible & la circulation, : 

Ges rontes principales, complétées par tout un ensemble 
permettint une circulation facile 

  

toda bane wn. + 
aR ORPGERS CCCEEET EES, 

de i 

1 

Certes,-nous pouvons espérer voir, dans tn avenir 

‘au Maroc. Nous bornant done A 

spérité économique des Doukkala repose sur le dévelop-. 
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    transports par voilures reliant entre eux ct & Mazagan Jeg’ 
principaux marchés de Vintérieur, suffiront aux besag 
du moment. . 

* 
* & 

Nous estimons ensuite d’une importance capitale, dang: 
un pays purement agricole comme les Doukkala, les fae 
lilés qui ‘doivent é¢tre données & la moyenne ct A la peti 
colonisation. 

  

        

  

    

    
     

          

   
     

Ce n'est, en effet, un mystére pour personne que, jus 
qua ce jour, les Caids s'opposent de tout leur pouvoiry 
Vacquisition de terres agricoles par des colons européens 
l’exposé des motifs qui dictent Jeur conduite nons enti 
nerait Aun rédnisiteire qui dépasserait les limites de no 
présent. travail ; ils sont du reste connus de tout le monde: 

sienaler Ie mal, no 
demandons instamment qu'il y soil porté reméde le pl 
t6t possible, car comment espérer voir de nombreux coloi 
s’installér dans J’intéricur et faire profiter les indigénes de 
leurs méthodes perfectionnées si la bonne volonté et des 
capitaux des nouveaux arrivés viennent s‘user contre’. 
mauvais vouloir, la cunidité et souvent Vhostilité des fon 
tionnaires indigénes auxquels ils sont obligés de s’adresse 

Tl ne nous appartient pas Windiquer aux autorité 
frangaises du Protectorat. les moyens propres 4 remédier:4 
un tel état. de choses ; ils sont sans doute de plusieurs 
sortes ct leur efficacité sera constatée par les résultats que: 
donnera leur application. Mais qu'on agisse dans ce: sens ; 
cl qu'on agisse vile, ear déja trop de nos compatriotes sont: 
arrivés pleins d’éner-ie et d ‘espérances qui, 
dépensé dans de vaines démarches leur : di, pour les raisons que nous venons dindiquer, reprendie,: 
décus, le chemin de France en se durant Bien de détourner® 
de Ta colonisation marocaine cour de leurs amis qui pour: 
raient s'y intéresser, 

a 

  

   
   

  

apres avo 
petit: pécule, oi 

wo 
Dans cet ordre d'idées, la mise en loeation et meno: 

la verte de biens Maghzen seraient de nature A permettre &: 
une foule de petits et moyens colons de s installer dans les: Doukkala, & condition foutefois que les lovations fussent, 
accordécs pour de Jongucs durées, permettint & ehacun de? 
travailler sériensement sa terre aveo 1 
profit, de ses efforts: sera pour sai et 
seurs. 

a certitude 

NOH PATE ses 

que le? 
SUCCES: * 

  

En outre, Vlmmatriculation (question [raifée 
tement dans le Rapport financier et, 
simplement mentionnée dans ler 
sans délai, 

spéciac: 

raison,” 

devrait, 

paur oecite 

IPPort Perricaied, 
Mre appliqués aus Doukkaln. 2 

En dehors des immonees Tfficuiss actuollement Hées- 
A Vacoquisition de terrains agyricoles, 
le plus erie oréindiee Aly colonisation. of bond metus avods: 
parlé plus haut. il est de foute néceseité de donner ae 
colon cuiia réentidpement acheté sa terre by certitude abso-., Tne cui en eet bien Ip Nrapriftaire, Cely ne peut se faire ave por Vhematriculatien, 

FPG vu dite qui nortent . 

Von sevlement lle procurera 
tissant "a misthte eniseanes de os ae 
lite Voesprit eri Teri ese 

anoenton. en Tai garam 
oP... Tee oe te } tennanil., MT TE EPAN Gee: 

Wéoessaire pear ce Tarep Aon fra
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" yail productif, mais encore elle permettra la création et 

le-fonctionnement du Crédit Agricole auquel tant d’agri- 

_ eulteurs de France, tant de colons d’Algérie et de Tunisie, 

sont redevables de leur réussite, . 

‘Sila mise en aeuvre de grands travaux publics, routes, 

chemins de fer, ports, elc., “présente de grosses difficultés 

parce que dépendant du vote de crédits, et néceasitant des 

“sommes énormics, nous ne croyons pas que de sérieux 

obstacles s‘opposent a 7 installation d’un service d’ ‘imma. 

triculalion facultative dans les Doukkala et nous nourris- 

sons J’espoir de I’y voir bientst fonctionner. 

prés avoir insisté “lout particulitrement sur la néces- 

sits absolue de doter les Doukkala, dans Ie plus bref délai 
“possible, ‘des routes nécessaires, d’y favoriser la colonisa- 
Aion-par la suppression des difficultés que lui opposent les 
autorités indigtnes, par-la mise en location ou-la vente des 
“Biens Maghzen ect par I'immatriculation des propridtés 
_réguliéroment acquises, mesures qui donneront 4. cette pro- 
‘vince la possibilité (mais la possibilité seulement) de tra- 
:Vailler. fficacement, nous devons rapidement passer en 
srevue touleine série de travany principaux dont dépend 
BO: prosperité économique, 

“Bir, ‘premier fieu, nous mentionnerons le port, 

  

La. question de ja construction & Mazagan d'un port 
-suifis ant: pour sitisfaire aux besoins commerciaux de la 
sprovince a été souvent signalée h attention du Protectorat, 
cet les vertx: dsth tant de fois exprimés fi ce sujet se trou 
vent, ericore ‘anjourd’ hii, renouvelés dans le rapport com- 
-morcial ci-joint, ' ' 

Nous devons dire. aussi que la réalisation de Peeuvre 
“dort: ibs agit nova semble dépassee de beaucoup Uintérdt 
-partienlier ded la province, holad soul ddjh sulfisant pour Ja 
‘notiver. ‘ 

   

“Paiste Craublanea odte choisie pone dlevenie te grand 
“port div Maroe, if ne satirait étre question decréchamer pour 
‘Mazagan quelque chose dapprochant en raison de le provi- 
cmité des deux villes ¢ loutefois, une foule de considérations 
“militent: i. Habre avis, en favene de da tréation rapide i 

~Mazagan d'un port capable @abriter dou 4 paquehats de 
“type mexlerie, 

Dabord. iD serait iiuste dene pos donner i la eapitate 
Wine trds Siche province les moyens dle se ravilaitler faei- 

dement et Verbarquer dans de hemes conditions les 
 téréalen: et autres produits agricoles qu'elle fournit en si 
grandes prea ntités, 

En ontre, Vorientation de to rade de Maezacan, les 

fonds indiqnés par lec sondives, Ue pi rochens enti ke pro 
Yge en font sans contredit la rade ly phis etre de tout le 

Maroc ot si. dans les conditions aeteedtes, clest dive en 
Vabsetiee de tout abet artifietel pour tes navires, op peut 
‘¥ dsharctier ey fovire epicans of A pen nis per tone tes 

temps, i hat bien cecannaitee tite des teaver mbcossaipes 
“pour la construction un port cosine eeled ave nous pre. 
- - contsons fe cersient pas hiew eo irables ni fes dépenses 

  

147 

  

bien dlevées, d'aufant plus que tout cela pourrait étre laissé 
4 l'initiative privée, contrélée par le Protectorat. 

Ensuite, et c’est pour cela, comune nous Je disions tout 
i Iheure, que. cette couvre présenterait un ‘intérét supé- 
rieur A Vintérel local, Marrakech, dloigné de la cdte et dont 
une partie importante du commerce a toujours été transi- 
iée par Mazagan, Safi, dont la rade est rarement praticable 
en hiver ef anssi Casablanca, dont le port exigera cncure de~ 
longues années de Jaheur, trouveraient dans le port de. 
Mazagan une aide précieuse et certaine pour le mouvement 
de Ieurs enarchandises ct de leurs passagers. 

o*s ’ 2S 
Les chemins de fer ont aussi, une grande ‘importance: 

pour nous. Nos désirs sont toutefois tres modestes A ce 
sujet et nous voulons croire que leur réalisation ne peut 
se heurter & aucun obstacle sérienx. Ils se bornent. & 
voir relier Mazagan 4 Ia ligne Casablanca-Marrakech par 
un embranchement ‘jpartant de Ben Guérir.’ Cette ligne: 
Mazagan-Ben Guérir devrait etre, bien entendu, 4 voie nor- 
male, . fe 

Plus tard, avee le développement économique de ja 
provinee, la eréation d'autres lignes devra dtre envisagée, 
mais pour Ie mdment,” Vembranchement. Mazagan-Ben 
Guérir nous satisfera pleineinent A une condition, toute- 

fois, celle de voir mettre & profit In belle largeur des voies 
de communications principales citées plus haut, “pour les 
doubler dé lignes ferrées A voie troite. . 

On faciliterait ainsi considérablement et A pen de: frais 
le trafic de Vintérieur et de la edte, et la réalisation de ce 
projet-ne nous semble pas hien difficile, 

> Dans une région purement agricole come. les Douk. 
kalo. Ja question de Prad cst dane importance toute parti-| 
culidee, Or, puleque nous avons In forfune de posaider A- 
nos portes Pun des plus beaux flemves du Maroc, TOUS 

_tnsistans speciatement sar be adeossité den profiter pour 
dériver ane partie desea eaiy X beavers Irs Doukkala et 
en alimenter en mene temps Vasagan, 

Les dfpeters oecasionnées par lox travaty Canali: 
safian cormivnd bien pee die cheese par rapport any heéndiices: 
qrat @u risibteiiont peair la poavinee ef le pays tout enter. 

Sans pacer de UCintértt qacil s surait A deter Maza. 
ran de in cancdisatinn fran dnoane sills de con pnaporlance 
eben droit de réchbuner, 

vie rat 

wend coo one sem quan nom 
tle Phyeitee, det de teute és idence qucun reseau irri. 

estien Ao travers des Prukbats 

ile cette provinre, 

  cenbiplerst fox recconrees 

On verreit sv order drnciinterent ine forte de ay]. 

teres thonvedles ete plintstiens arbres quik oreten! pro. 

fitahles Aoolie. mai Ao tout Te nave - des 

hivers nom plavieies auraient une bien medas esinds 

infieys ce me ta wrulwedion oericade ot fe bit, <i inteede 
sent tens Tes PankKala foot par ses quali’ qv par ja 
Heels en nenfiterait Evrcermens 

  

Hay centenent 

=. 

* *
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   Bien ‘d'autres voeux. sont émis dans les rapports spé- “claux” qui accompagnent Ja présente note ; nous ne les 

répéterons pas ici, bien qu’ils aient tous leur importance 
“et: que,*par exemple, la création de services inaritimes 
régilicrs et sans. transbordement entre Mazagan et Bor- 
.dedux, Mazagan et Marseille ou encore la réduction, sinon 
“Ta suppression des droits de sortie actuels, purement prohi-      

    

   

   

     

   
    

squels:-nous avons “particuligrement insisté. 
  

   
ous Jaissons: donc & nos. collagues, rapporteurs agri- 

oles, commerciaux, industriets et financiers, le soin de 
re.valoir comme ils le méritent. tous les vooux motivés 

8 éxprimient dans les’ branches qui les intéressent par- 
ligrement et oti ils ont V’avantage. d’une compétence 
cidle ;-toutefois, nous désirons dire encore un mot en 

veur de V’utilité incontestable que présenterait la création 
Scoleg professionnelles indigénes. 

‘Par cetie-dénomination, nous entendons non seule- 
“Ment des ateliérs ott seraient enscignés aux indigénes les mé- 
‘tiers. qui en feraient de bons ouvriers menuisiers, serru- 
“nlers, forgerons, ou mécaniciens dans Vacception euro- 
“péenne de ces termes, mais encote des écoles indigénes ot 

‘maitres, indigénes eux-mémes et artistes soigneusement 
isis, enseigneraient 4 de bons éléves les secrets de l’art 
‘Ocain' en orfévrerie, bijouterie, travail du bois, tapis, 

   
   

      

   

   
   

  

   

   

    
     

  

     

    

‘De. telles institutions bien dinigées et, subventionnées 
e Protectorat:montreraient d’abord a. nos protégés que 
us:léur apportons des locomotives, des chemins de 

s automobiles, cela ne veut pas dire que nous dédai- 
leurs. coutumes et leur art national. Et puis cela 

serverait au pays son carattére d’originalité propre, tout 
procurant 4. ses enfants d’importantes sources de reve- 

af * 
* 

Certes, beaucoup de bonnes choses ont déjh été faites 
‘notre jeune. Maroc ’; beaucoup d*heureuses améliora- 

y ‘apportées 4 l’ancien régime; mais combien 
‘sont encore & accompli! Elles. viendront A 

_Noiig ‘rier doutons pas. . 
Dans ‘ce résumé, nous nous sommes bornés A exposer, 

riévement que ‘possible, les revendications princi- 
ales ‘qie,-Groyons-nous, les Doukkalla peuvent faire enten- 

lans ‘les -circonstances présentes. Nous avons la con- 
tion“de ne pas demander beaucoup, comprenant bien 

ns Ja crise actuelle, les sacrifices ‘réclamés ‘A la Mé- ropole:sorit:plus lourds qu’a tout-autre moment. 
Souhaitons que notre modestie regoive sa récompense, 
donne’ nos desiderata attention qu’ils nous sem- 

ent-devoir. mériter, et que la sollicitude du Protectorat ette les Doukkala 4 méme de coopérer comme il convient eb :comme ils le désirent A Voruvre de régénération di Re Ree ye : . : . Maro qu’il:a entreprise et si bien commencée, 
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,-mnéritent Ja méme attention. que d’autres points sur 

le pays avait, pour ainsi dire, annihilé la clientéle’j 

‘chiffres’ des statistiques. de constater les progrés réal 

  
  

B. — COMMISSION DU COMMERCE 

La situation du commerece dans la circonscription’ 
‘ Se [izukkala a 

Rapporteur : M. Brupo 

    

    
   

    

   

    
    

   

     

  

   

    

   
    

    

   
    

   
   

  

Des circonstances absolument anormales permetigng: 
difficilement de se faire une idée exacte de ce que devraif 
étre aujourd'hui et de ce que pourrait étre dans un ay 
rapproché le réle cOmmercial des Doukkala et, en parti 
culier, de la ville de Mazagan, dans le mouvement éco 
mique du Maroc. . oo 

L’ocenpation francaise de -la région ‘ne, rem 
qu’a Pannée rgra: A partir de cé moment, ,n 
voyons Je montant. des importations et exportations pa 
de .18.984.555 fr. en rgrz A 25.276.008 en 1912, et 
25.207.295 fr. en 1913 ; mais I’hiver 1g12-1913 avait 
d’une sécheresse absolue, une misdre intense- sévissant. 

géne qui, n’ayant rien vendu, ne pouvait rien acheter 
alors que la saison des pluies, relativement satisfaisan 
en rgr3-1g14, trés bonne en 1914-1915, n’aurait pas mi 
qué d’accroitre Vimpulsion donnée au commerce de 
région par la sécurité résultant de I’établissement du P 
tectorat, la guerre et, dans une certaine mesure, les sa: 
relles, venaient en 1974-1915, mettre an gros obstacle‘ai 
progrés espérés, 

Il est toutefois consolant, lorsqu’on examine 

par la France dans le domaine des importations. 
Alors que, jusqu’en rgr2, l’Angleterre avait sur 

une avance considérable, la France importait en 1913 
marchandises dont la valeur représentait presque le do i 
des importations anglaises. En 1914 et pendant le pret 
semestne de 1915, cette supéniorité, due en partic, i 
vrai, aux approvisionnements déchareés i Mazagan 
Pautorité militaire ne s'est pas mainlenue, mais les im 
tations de Ia France comparées a celles de l’Angleterre s01 
cependant bien loin de Pécart qu’elles présentaient a 
fois. , 

Le moivement global des importations et exportati 
du’ port de Mazagan en ‘1913 accuse un trés léger fléchiss 
ment par rapport a celui de 1912 (25.207.295 fr. an liew’ 
25.276.000 fr.).. Ce fléchissement provient en réalité .d 
necul des exportations (6.536.942 au lieu de 12.020.84 
motivé par la sécheresse de l’hiver 7¢ 1912-1913. ’ 

En rgt4, le fléchissement -8’acctubue. encore, les im-, 
portations passent de 18.670.353 fr. a 16.976.826 fr. et les: 
exportations de 6.536.942 fr.'& 5.243.001. La cause en eat 
la guerre. Pour le ‘premier semestre 1975, le mouvement: des importations et des exporlations s’éléve 4 9.706.533 ff, ce qui permet d’escompter un relévement par rapport aux. chiffres de 1914. 

. 
Les chiffres qui précédent, provenant des statistiques: 

de la douane de Mazagan, ne sauraient toutefois donngt. 
une idée ahsolument exacte du commerce de la_ ville; 
attendu qu’ils englobent comme nous l’avons dit plus hut 
des_approvisionnements déchargés & Mazagan par lat to.
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rité militaire ; cette reinarque valable pour les im porta- 
tions n'a toutefois aucune valeur en ce qui concerne les 
exportations, car il est bien évident que les denrées «<por- 
tées, quelles que soient leur nature ct leur destination, pro- 
viennent des ressources du pays ct ont été produites par 
lui. Par exemple, Jes grains actucHement achetés et expor- 
tés par UIntendance ont été vendus par des indigénes ou 
des colons, ont été centralisés par des négociants de la 
ville et représentent donc bien un commerce «de ta région, 
réalisé par elle et lui profitant, 
'” Ge rapide examen des importations et exportations de 
la période 1911-1915 démontre d'une maniare gchérale que 
le,commerce de la région, aiprés avoir recu une tres sen- 
sible impulsion attribuable 4 Vétablissement du Protectorat 

et a Vinstallation de nombreux commercants francais A 
Mazagan, a subi un reeul provoqué d'abord par Ja disette 
de 1913 puis par les conséquences de la guerre: actuelle. 
Y est toutefois permis de penser que si d'autres disettes 

, peuvent encore venir A des intervalles plus ou moins éloi- 
gnés ralentir le commerce de la région, la guerre, elle, 
aura une fin, fin victorieuse qui libérera le Maroc des hypo- 
-théques qui pasent sur lui et assuvera aux Doukkala et a 
Mazagan, comme aux autres régions du pays, Uavenir bril- 
ant que commengait A lui faire entrevoir Pafflux de capi- 
taux et d’énergies de la Métropole. 

& 

* © . : 

Les Doukkala étant une région essentiellement agri- 
cole et d’élevage, il est. compréhensible que le commerce, 
tout au moins jusqu’a présent, et d’une maniéne générale, 
y-ait.eu pour base la récolte de l'année. 

Un coup d’cil jeté sur la nature des exportations noue 
‘montre que celles-ci s- compos 4 wuiquement de produits 
du sol et des animaux nourris yar lui. Les laines et leurs 
dérivés, les czufs, les peaux, les grains et praines, les os, la -cire, sont A peu prés les seuls produits exportés par le 
port de Mazagan. 
{| Les tmportations se composent au contraire de tous les 
‘9 jets’ fabriqués -nécessaires A la région, des matériaux de construction, des denrées non produites par le pays et con- 
Sommées par les Européens, et enfin, dans les années de disette, du déficit de la production par rapport A la con- ‘sommation. 

_*. Done, & notre avis, dans la période présente et -pour 
quelques années au moins, une dizame peut-étre, tout le ‘commerce de la région dépendra d’abord et pour ta plus 
‘grande partie, du développement de Vagriculture dans celle-ci, de méme que le chifire d'affaires réalisé par les 
‘commercants de Mazagan, Européens ou indigénes, sera en Fapport direct -avec les ressources des habitants de linté- Tieur, ressources qui ne proviennent que des récoltes ot de I’élevage. 

En second Jieu, le développement de Marrakech et de Sa région peut ct doit venir donner un précieux appoint #Q commerce des Doukkala par le transit des marchandises 

  

Provenant de.ou destinées cette ville et A son territoire, - 

fommerce local sont expulsés. Les Italiens, 

  

i 

Enfin, mais cela n'est qu'une supposition que Pavenir 
sc chargera de justifier, il est possible que la région recéle 
des richesses miniéres ou chimiques dont l’exploitation 
vienne, & un moment donné, modifier dans une Jarge me- 
sure, importance ct Ja nature des transactions commer- 
ciales. 

“*s 

Les considérations générales qui précédent étant énon- 
cées, voyons, au point de vue francais, quel était 1 état 
commercial des Doukkala avant occupation francaise. 

L'intérieur ne s*élait pas modifié depuis des siécles : 
pas de routes ; de mauvaises pistes ne permettaient que 
des déplacements préca. es et difficiles, Les indigénes, en 
proie & Varbitraire des Caids, redoutaient sans cesse que la 
réalisation d'un bénéfice quelconque né servit de prétexte 
4 une lourde contribution prélevée par Vautorité indigéne. 

A Mazagan, sauf une ou deux exceptions, pas de com- 
mercants frangais, tout le trafic entre Jes mains des natio- 
naux des puissances étrangéres habitant’ pour la plupart 
le pays depuis toujours et s'accommeodant de 1 ‘état de choses. 
existant, 

Dés occupation, au contraire, uhe grande activité 
se manifeste dans la région. Les indiganes comprennent vite 
qu'on leur apporte Ja sécurité, les pistes sont améliorées, 
de nouvelles sunt eréges, des routes sont amorcées. A Maza- 
fan, la ville s'assainit, de nombreux commercants francais, 
peut-étre peu fortunés mais pleins énergie et de bonne vo- - lonté, viennent s'y installer et ouvrent des magasins. Quel- ques colons n'hésitent pas a affronter les mille difficultés 
lies aun achats de torres agricoles ct réussissent & se créer: des domaines qu’ils metteni eux-mémes en valeur, La France commence & eceuper la place qui doit lui revenir. 

Puis, c'est la guerre, la mobilisation surprend en’ 
France des commercants francais ct les retient éloignés de 
leurs affaires : ceux qu'elle touche dans le pays ne peuvent 
qu'imparfaitement soigner leurs intéréts. De nombreux _ Européens, des officiers, quittest la ville avec leur famille. — Les Allemands. qui détenaient une part importante du 

a leur tour, 
sont appelés par leur Patrie, L’argent devient rare. De nonibreux services maritimes sont supprimés. Tout cela, 4 Mazagan comme ailleurs, porte un préjudice énorme au comimerce. 

Et pourtant, c'est pendant. ectte période que nous voyons commencer la plupart des grands travaux qui con- tribueront largement } assurer lessor économique du pays. hes routes avancent rapidement Mazagan-Casablanca ; Mazagan-Marrakech - Marrakech-Saffi, font tous les jours des provris, Le ‘port a barcasses est atinedé et les travaux préliminaires en sont cammencés, on attendant que ta question dum port suffisant recoive Ja solution promise par les pouvoirs publics, 
Cette période peut é@tre considérée pour les Doukkala fomme pour le Maroc, malgré les difficultés de Vheure présente et Vécho des tristesses de la Métropole, comme Vaube d'un brillant avenir.
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PORT DE MAZAGAN 

Détail des importations et axpertations en 1913. Bétail des importations ot exporlations en 1914 ~ 

" IMPORTATIONS IMPORTATIONS -: 
~COnserves os. eee eee ecc cence ceeeeneeeees 29-440 | Conserves .......... 000... Settee eee 56.615. 
‘Boies grages . 1... eee cece cece eee eee 389.282 | Soles gréges 2.0.0... eee eee eee 252.934 

g2.155 | Froment ...... 0. cece eee eee eet eae 3.819. 
626.139 | Orge 2... cece eee eee eee 50.836: 

1.573.591 | Mais 00... eee cece cece eee e eee ees 601.082: 
517.033 | Farine de ble .......... 0.00 cece eee eee 330.715: 

1.395.836 | Semoule g.....5 0... cece cece ec cece re vancce 653. 961: 
rr 6197-526 | Riz oo. eee cece cece ee cece es 65.984, 

wore walfing 2.0... 0.6. cece cece gee aeeeees 3.266.801 | Sucre raffiné ...2...... 0... be eee aes 1.524. 689° ‘até 282.204 | Cale... . ccc ccc ccc e eet neneee 55.946 he - Atz.rhy | Théo... cece eee eve eens 374.533" 
170.261 |-Bois (sapin scié) .....2...-.. 0.0 cc cele eae 88.639. 

» 309.163 | Bois (autre bois) ...................000 5. 84.598: 
331.226 | Fourrages et paille .........00...0000 00 eae 107.874: 

eee c cence ec cece ete cee evtuensteece 241,078 | Vins oo... eee cee cece cece cece TAT. 956: Bougies- tenet e cece cece nentecennenes 358.936 | Bougies 00... e en 118.986: issuscoton blanchis ................0.0. 2.004.195 | Tissus colton blanchis .................... 2.189.578. teints. 2 eee eee eee 629.671 —. leints oe. eae, 578.055! 
imprimés vote eee rece tee c ce eeee 270.07 — imprimés ...............0..0000 8 2h5.00;: —- . mousseline ............0...0.000. 435.658 — Mousseline ...............0.0000, 548.936: 

477.778 | Laine (draperies) ..........0..0. 000.0005, _ 193.388: 
4.554.993 | Divers 2.0... reece ee ee 2.716.867, 
18.670.353 Total 2.2... 6... eee ee, 10.976.896" 

. EXPORTATIONS fe 
2.570.789 + OBufs de volailles 000.02. ee ee renor. dr: 

987.347 | Peaux oe... cece cece cece cece ceceee 343. 85g: 
989.261 ; Laine en suint .............. ccc eee 360 036: 
i7-897 | Laine lavée 2.6.00. ec ee eee. 236.029: 

155.463 1 Orge 0. eee eee eee ee. 13.608: 
192, Mais oe ee eee eee eee. 76.584: 

35.200 | Alpiste o... eee, 7g. 200: 
172.942 Graine de lin .........0000....0.......... Toor, 346. 

2.496 » Coriandre .........000.0.0.00.00........ 1T?.042- 
1.968.700 | Amandes 2.00. .....00.00..00.0........... hot. 4rd. 155.591 | Babouches .........0........0.0..05...... 110.083. 
461.204 Divers oo. cece eee ee. ASS Far 

6.546.949 | Total . 2.2... 5.243.008: 
t 

    
_ PORT DE MAZAGAN. — TABLEAU DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 
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. : 1.336.095] 1.678.188 LT 555 2.781.769] 607.356, 4.112.635! 92.062! | 619.417) 2.783.580 7.628.383 41,356,172 18. 984.555 M2 | 2.646.528 1.546.209 7.851.874) 3.197.182 +204. 960 3.230.856! 234.400, 424 1.287.996 4 WiG.1T3/IR. 2AR LAT 12.0208 25, 276.008) ; 8.610.153) ° 1.256.457) 4.813.737) 1.683.854) 1.274.933) -1448.504 685.184) 8.564 9.306.346 2.147, 276/18. a70.an3' A. nas O42 25, 207.295. 3.463.459) 1.203.204 4.443.688, 2.176.760; 416.971) 493.328 605.880. S31, 2.086.850, 1.276.055 10. 976.826 5. 243.008 16. 249.827 — | : ! 15 | 2.275.695) 1.373.749 3.182. 697| 4.288.143 | | 1.345.448 ASL ESL] 6. Su3.ogu 2. dh2.993 9. 706.533)   

  

   



    

  

“Leg tableaux qui précédent, donnant le détail des im- 

riations el des exportations pour les années 1g13 et 1914. 

“guffisent pour indiquer la nature des produiis faisant 
objet du commerce des Doukkala dans le présent. Les 
négoviants Francais, désireux d’entrer en relations com- 
merciales avec Ja région pourront y puiser des indications 

utiles ; mais si celles-ci leur semblent insuffisantes, nous 
he pouvons mieux faire que de les renvoyer au rapport 
de M. Je Vice-Consul de France & Mazagan sur lactivité 

“commerciale du port de Mazagan on 1913, rapport trés 
complet publié au Moniteur Officiel du Commerce le 9 
juillet ‘Igtd. ; 

- Dame ‘maniére générale, en matitre de commerce, 

“tout peut: réussir dans la région, 4 condition de s‘adapter 
atx “éxigences locales. . 

22 EU -commercant désireux de s’établir & Mazagan ne 
doit” pas tomber dans l’erreur commune 4 beaucoup de 
‘Nos compatriotes venus au Maroc avec Vidée qu'il leur 

‘suffirait d’ouvrir un magasin & peu de frais et d’y vendre 
‘nimporte quoi pour réaliser en quelques mois des béné- 
ices considérables, bien supérieurs aux capilaux engagés. 

Pour réussir ici dans un commerce de vente, il faut 
avant tout se. rendre un compte bien exact des besoins de 
da-population européenne ou indigéne dans article dent 

if s‘agit: De gros capitaux ne sont pas indispensables mais 
i} faut: pouvoir « attendre ». 

' Les maisons francaises de la Métropole auraient tout 
avantage a & envoyer périodiquement des voyageurs pour 

- yisiter.les marchés Imarocains. Ln certain nombre de mai- 
sons, Nendant dies articles différents, pourraient réduire i 
-une. somime presque insignifiante les frais de déplacement 
de leurs. voyageurs en se réunissant pour envoyer ‘un mame 
“age! commercial dont le voyage serait payé en commun, 

est & tecommander aussi aux maisons de gros de da 
Métiopole qui approvisionnent les commercants Jocaux, 

- souvent peu fortunés, de leur accorder un orédit raison- 
Elies powrraient aisément se mettre i Vabri de 

  

   
      

  

    

   

      

   
       
   

   

      

a suppression momentanée de toute maison allemande 
‘dans Taz zone. francaise du Maroc, donne 4 nos compatriotes 

casion unique de s’emparer de la partie du com- 
qui se trouvait entre les mains de nos ennemis avant 

uerre. Le. nombre des Allemands, dans les Doukkala, 
‘a ait” pas élevé, mais Ja puissance commerciale qu’ils 
‘Teprésentaient était réclle ; leur organisation était excel- 

‘el la place laissée libre par eux doit, tout am moins. 
in.large ‘mesure, revenir aux maisons francaises 
‘opuscule de VOffice National duo Commerce Exté- 
Dossiers commerciaiix ; Marae : Concurrence aux 

Brodin allemands et austro- honerais > 3, re Fevdau, 
aris), 

-Vinitiative , Vénergie et la bonne volonté de nos eom- 
-pattiotes, venus au Maroc, et, en particulier dans Jes Douk- 
‘kala, _pour s s’v adonner au commerce, représentent les pre- 
mires conditions du suecés quils sont en droit d’ esnérer, 
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mais ce ne sont pas les seules. Leurs efforls doivent ¢tre 
secondés, il faut leur donner les moyens d’agir et faciliter 
leur tache. 

Dans cet ordre d'idées, nous ne saurions trop attirer 
la bienveillante attention du Protectorat sur les points sui- 

vants 

Les routes, — Mazagan, lunique' port des Douk- 
kala. touit de Pimmense avantage de posséder la meilleure 
rade de tont Je Maroc. On y débarque en toules saisons 
el bien rares sont les jours of Uétat de la mer ne permet 
pas Je travail du port. * 

Cette considéraiion 4 elle scule justifie pleinement la 
nécessité de relier Mazagan d’une part & Marrakech, de 
Vautre 4 Casablanca et & Saffi par des routés analogues aux 
grandes routes nationales de France. ; 

De tout temps, en effet, Mazagan a transité une partie 
trés importante des marchandises provenant on.4 destina- 
tion de Marrakech ; ce trafic doit done étre favorisé par 
Vachévement rapide de la route commencée passant par le 
marché de Sidi Ben Nour (Souk Je plus important des 
Doukkala, et peut-@tre de tout Ie Maroc), avec, sur Safi; 
un embranchement partant de la Zaouvia de Sidi Smain. 

Tout aussi importante est la route en cours de cons- 
truction et devant relier Mazagcan & Casablanca, pour Ie 
plus grand bien de ces deux villes, car si, d'une part, Maza- 
gan pourra de‘la sorte tre mieux approvisionnée par sa’ 
puissante voisine, cclle-ci tirera, pendant les mois d’hiver. 
lorsque le débarquement est impossible chez elle tandig 
quil s‘effectue réguliérement A Mazagan, de grands avan-. 
tages de communications faciles avec cette dermiére. ‘ 

Un pont sur l’Oum-Er-Rbia, dans Je voisinage d’ Azem- 
mour doit indiscutablement compléter cette route. 

Enfin, la route Mazagan-Safi doit parfaire ce réseau 
principal. 

H est également nécessaire de relier Mazagan & Bou - 
Laouane par une route bien conditionnée desservant cn 
méme temps Vimportant marché du Souk El Had es 
Oudled Fredj. 

Nous suvons que tous ees travaux sont soit. en cours” 
dexécution, soit } l'étude + nous les signalons done pour. 
mémoire en exprimant le veru qu’ils soierit: menés Trapide-. 
ment et achevés dans un avenir prochain. . 

Enfin, i] est nécessaire que tous les marchés de Vinté-_ 
rieur, présentant une importance suffisante, soient reliés A 
Mazagan ou entre eux, suivant les besoins loraux, par des 
chemins convenahbles, permettant la circulation facie de 
transports par voitures. 

°° Le Port.— Mazagan qui posséde ta rade Ja plus sudre et 
la plus facile de laedte marocaine, était désignée par fa na- 
Mire pour étre sans dflai dotée Cun port important. Les cir- 
constances ct les néeessités de Voceupation en ayant décidé 
awutrement. il est de toute 
énormies faites A 

évidense quaprés les dépenses 
Casablanca pour vy créer le grand port 

du Maroc. il ne saurait etre question de construire A Maza- 
gan (distante de cette ville de roa kilometres A peine) on 
port (une importance analogue.
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oe Néanmoins, Mazagan et la niche contréc que celte ville 
: dessert ont aussi le droit & l’existence el, apres V'aménage- 
ment du petit port &-bareasses dent les travaux prélimi- 
Maires viennent d’étre commencés, mous nourrissons 

Vespoir que le Protectorat voudra bien, conformément a 
ses promesses, “autoriser V'initiative privée & exéouter A 

~Mazagan le port auquel elle a droit. 

Qa . 3° Les services maritimes. — La question des services 
_maritimes, en ce qui concerne le port de Mazagan, a déja 
té agitée bien des fois. Elle a fait Vobjet de nombreux 

* VOR émis par des groupements locaux, clle a été traitée 

“dans des rapports, sans avoir, jusqu’a ce jour, regu la solu- 
“-bion- désirée’ et espérée par les commercants francais de la 
“région... °’ - : 

“Avant Ia guerre, les lignes de Navigation qui desser- 
vaient Mazagan pouvaient ‘presque, & Ja rigueur, mais 

“prises dans leur ensemble, étre considérées comme suffi- 

antes pour le trafic local. Au point de vue frangais elles 
‘étaient et, A plus forte raison, sént aujourd’hui incompa- 
“tibles avec les hesoins locaux. 

  

   

  

   
   

    

*-  Faisant abstraction des difficultés qui existent actuelle. 
‘iment dans da navigation, par suite dela guerre, nous vou- 
» drions voir Mazagan reliée A la France par un service tégu- 
. lier et. sans transbordement & Casablanca, tant pour les 
passagers que pour les marchandises. Si les-navires de Ja 

: Compagnie Paquel venant de Marseille ou s’y rendant 
-Visitent assez réguliérement notre rade, il n’en est pas de 
rméme des bateaux dé la Compagnie Générale Transatlan- 
- ‘ique venant de Bordeaux ou y allant. , . 

.’ -Des réclamations adressées A cette Compagnie ont par- 
ois provoqué Uenvoi inopiné d'un grand navire & Maza- 

   

  

   
‘ayec wn changement presque dérisoire et, lorsqu’une nou- 
_velle démarche était faite, dans Je méme but, auprés de Ja 
Compagnie Ja réponse était naturellement qu’il n'y avait‘ 
.pas lieu d’envoyer des vapeurs de passagers & Mazagan 

_ puisqu'ils n’y trouvaicnt ni voyageurs ni marchandises. 
._. Un tel raisonnement ne nous semble pas logique. Tl 
: ést en effet impossible qu’en l'absence de données précises, 

ubliges longtemps a !’avance, sur la venue d’un vapeur, 
#8 passagers et_des marchandises se trouvent lA, au mo- 
nent voulu pour y étre embarqués. H est donc nécessaire 
tun sacrifice momentaré soit consenti par la Compagnie 
ransatlantique, du reste subventionnée par 1]’Etat. 

ts Qu’elle envoie réguligrement a Mazagan les paquebots 
faisant -le service Bordeaux-Casablanca ; qu'elle fasse con- - naitre cette décision A Marrakech + on saura alors & 
‘avance que Mazagan est desservie deux fois par’ mois 4 ate fixe et nous ne doutons pas qu’au bout de quelques ois d’expérience, la Compagnie ne récupére largement les j2rais supplémentaires que cette amélioration de son service ti aura occasionnés. ‘ , 

    

    
     

   
    

  

4° Les chemins de fer. — Ce que nous v 
iplus -haut au sujet des 

—changer un mot a la ¢ 
routes mentionnées’ de 

enons de dire 
Toutes pourrait s’appliquer, sans Vv 
onstruction des chemins de fer. Les 
vraient tre et seront certainement 
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gan, Ce vapeur, aprés quelques heures de séjour, repartait. 

  

    

    

  

    
   

   

    

   
   

  

dans un avenir dontmnous ne pouvons pas, pour le momey 
prévoir ]’éloignement, doublées de dignes de cheming de: 
fer & voie normale, c’est-i-dire semblables aux lignes g¢ 
France. Mais il est évident que le moment n’est pas cneoy 
venu de faire peser sur notre jeune Maroc de semblabj 
dépenses. Nous estimons que quant a présent, puisque 

ligne rebiant Marrakech & Casablanca va étre construite 
un simple embranchement partant de Ben Guérir et venant' 
aboutir & Mazagan pourrait, sans dépenses exagérées, agsi 
rer le trafic Marrakech-Mazagan en desservant en may 
temps une partie trés intéressante du territoire Doukkal 
D’autre part, les routes Mazagan-Casablanca, Mazagan-Safi 
Mazagan-Sidi Ben Nour, fort heureiisement dotées d'un 
belle dargeur devraient donner asile 4 une ligne ferrée 
yoie étroite qui aurait J’avantage, d’abord, de rendre plu 
facile et plus rapide le trafic entre ces diverses localités ¢ : 
en outre, de ménager les routes anxquelles elle épargnerait 
la circulation de lourds camions. , 

n° Unification monétaire. — Cette réforme, dont Vim: 
portance n’a certainement pas échappé A Uattention d 
Protectorat, ne concerne pas seulement la province des: 
Doukkala, mais bien le pays tout entier. Nous ne da sign: 
Jons donc que pour mémoire. Le remplacement progress 
de la monnaie marocaine par la monnaie francaise, dé 
bien connue des indigénes, facilitera dans une mesure co 
sidérable non seulement les transactions locales avec ] 
Francais, mais surtout le commierce fu Maroc avec la M 
tropole. 

    

  

    
   

  

     

  

   
    

  

6° Divers. — Nous croyons ne pas devoir omettre de’ 
signaler ici certaines insuffisances dans des services exi 
tants, insuffisances qui ne sont pas sans porter préjudice: 
au commerce local : 

Poste. — Le Bureau de Poste de Mazagan est absol 
ment insuffisant pour les besoins locaux. Son personnel 
doit étre notablement augmenté et la régularité-de son 
service considérablement améliorée. ~us estimons, en 
effet, que ce n’est pas au moment ou la suppression des: 
postes allemande et espagnole entraine nécessairement un’ 
sureroit de besogne pour la poste francaise, que nous devons - 
constater que le service de ses trois guichets n’est souvent: 
assuré que par un seul employé, alors que des dizaines de’: 
personnes essayent vainement d’expédier un mandat ou: 
une lettre recommandée. Si Vétat de guerre actuel est un’ 
empéchement A Vaugmentation du personnel masculin, le. 
personnel féminin pourrait étre mis } contribution et com-~ 
pléterait, heureusement les cadres evistents. 

Téléphones. — L'abonnement au téléphone ne donne: 
droit, jusqu’’ présent, qu’aux communications urbaines. 
Cela est tout 2 fait insuffisant : i) est nécessaire que les 
communications avec Casahlanca, Safi, ete., soient com- 
prises dans Vabonnement. En outre, | a ligne téléphonique 
Mazagan-Marrakech doit étre ¢ 

wréée sans retard. 

Drotis de porte, — Un exposé des inconvénients qui 
résultent des droits de porte et des mille abus auyquels. 
ils servent de prétexte nous semble superflu. Interrogez} 
chaque calon, chaque commercant, ils seront unanimes



ee 

pour demander leur suppression. Nous exprimons le vcoeu 

que leur voix soit entendue ot leur souhait accompli le plus 
tat possible. 

' Nous n’avons certes pas la prétention davoir exposé 

ici tout ce qui est nécessaire pour assurcr le développement 
commercial de la riche région des Doukkala et de sa jolie 
capitale : Mazagan. Nous avons voulu, dans ce bref résu- 

mé, nous borner 4 faire ressortir ce qu'est la province au 
point de vue commercial, et A signaler le minimum des 

travaux ou des améliorations qui pourraicnt en favoriser 
le développement. Nos désirs sont modestes mais u'en sont 
pas moins andents et si, d’une part, le Gouvernement a le 

droit de demander aux Francais de bonne volonté de faire 
acte d'initiative, de patriotisme et d’énergie en allant faire 
connaitre et aimer ia Mére-Patrie dans les pays qui se 
placent sous sa protection, il a, par contre, le devoir impé- 

rieux de soutenir ses nationaux en mettant 4 leur disposi- 
tion. les meuyens nécessaires pour assurer leur prospérité en 
méme temps que celle des indigénes avec lesquels ils tra- 
vaillent. 

  

C. -— COMMISSION AGRICOLE 
Les conditions de la production: agricole 

dans les Doukkala 

L’avenir du Maroc Occidental est dans J’agriculture ; 
ceite vérité, qui ne peut étre dicutée, semble cependant 
avoir été ignorée par l'ancien Maghzen qui n'a vu dans 
Vagriculture. que la matiére imposable 4 merci, digne 
d'auoun intérét, abandonnée A elle-méme,..ct sil n’a pas 
étouffé la « Poule aux ceuls d’or », ce n’est vraiment pas 

de sa faute. Cette facon de faire a cependant, dans plusieurs 
régions, &é fort préjudiciable -A certaines cultures et si, 

dans l’oulja des Chtouka et dans celui des Oulad Bouaziz 
et jusqu’aux environs d’Qualidia, l'on rencontre de nom- 
breuses sania abandonnées, c’est parce que les indigénes 
accablés d’impéts, n’ont pu continuer & s’occuper des cul- 
tures spéciales denandant -un certain capital au début de 
la saison. La plupart d'entre eux n'avaient pas, le moment 
venu, la béte nécessaire pour tourner la noria, ni l'argent 
pour’ payer ile nettovage de leurs jardins. Toutes 
ces régions, fort riches jadis, ne produisent plus aujour- 
-@hui (oulja des Oulad Rouaziz) que de Vorge et du mais. 

Depuis Voccupation francaise, les Pouvoirs Publics, 

griice & da Résidence Générale et 4 la Direction de !’ Agri- 

culture 4 Rabat, se sont préoccupés du triste sort réservé 
aux colons qui se sont consacrés 4 la terre et la mettent 

en valeur. Il y a eu beaucoup de fait : révision des impéts 
directs fonciers, exonération des droits. de douane sur les 

instruments agricoles, mais, il y a beaucoup & faire encore 
et nous sommes persuadés que nos desiderata ont déja été 
étudiés et que si la plupart n’ont pas été admis, c’est que 

le Protectorat, par ia forme méme de son gouvernement, 

na pas les mains libres et doit encore compter aver les 
Puissances alliées ou neutres signataires des traifés. 

Nos désirs, les mémes certainement que ceux formulés 

par les autres Régions, sont en ce moment bien modestes. 

‘Voyons les principaux : 
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Impositions agriccles. — Nous demandons la révision 
de Vimpot du Tertib, des droits de souks, qui écrasent cha- 
que opération d’achat et de vente d'un impdt atteignant 
parfois 5 % de la valeur du produit. ; 

Exonération d’impéts el méme, dans l'avenir, primes 
& la mise en valeur de certaines terres par des plantations: 
d'arbres, dont la culture serait conseillée par le Service de 
lAgriculture, qui pourrait fournir graines et plants, sinon 
yratuitement, mais au prix de revient.: 

Les impots, qui grévent la culture dans de bled méme, 
sont, ce que nous pouvons appeéler des impdis directs, 
mais i} en existe d'autres plus durs encore, impdts prohi- 
bitifs, sous forme dz droits de sortie. Ces droits nous 
mettent dans un état d’infériorité absolue vis-i-vis des 
autres pays producteurs. Sans demander que nos produits 
soient exonérés des droits & la sortie, droits dont le pro- 
duit sert & payer les intéréts des dettes du Maghzen, nous: 
crovans qu’en les diminuant ct en obtenant de Ja Métro- 
pole que nos céréales soient acceptées cn franchise, le Ser- 

vice de la Dette n’aura rien A v perdre. Mieux rémunérés 
de leur travail. Ie: colons eusemenceraient plus, ef la loi 

économique qui veut que lersqu’un produit se vend meil- 
leur marché sa vente algmente, aurait, son application.. 
Le pays en profiterait, car Vexportation qui enrichit un 
pays alors que Vimportation trop intense le ruine, serait 
plus importante et le Service de la Dette verrait. augmen- 
ter ses revenus. : ws 

Un paralléle entre Ie prix des cérésles en Algérie 
(Oran ou Alger) et celui payé duns nos ports met en relief. 
cet état de choses préjudiciable 4 la colonisation. 

Ce que nous disons pour les céréales est encore plus: 
marqué pour |’exportation des animaux. Les porcs, par 
exemple, paient 4> 4 50 fr. les roo kilos ; droits de sortie, 
fréls, pertes en cours de voyage en mer, entrées, visites 
sanitaires, Le tout représentant plus de fo % de la valeur 
de V’animal! . 

C'est s’opposer & cet élevage qui, cependant, est fort 
intéressant car tout colon qui débute peut s’y adonner et 
a droit de compter sur lui pour V’aider A attendre les résul- 
tats de ses travaux agricoles. 

Moyens de transports : Routes. — Pour transporter les 

produits A la edte, id faut des routes. L'administration fait 

en ce moment tout ce qu'elle peut A ce sujet et nous lui en 
sommes reconnaissants cl lui demandons de ne pas arréter 
les travaux, de econtinuer A doter nos régions d'un réseau 

de voies de communication permettant des transports 
faciles, rapides et moins onéreux que ceux emplovés actuel- 

lement, 

Biens Vaghzen. — Les biens Maghzen, domaine impor- 

tant, qui, dans Vavenir, sera une source de revenus pour le 

Protectorat, non seulement par le montant des ventes, des 
locations, mais surtout par ce fait que de nombreux ter 
_ Trains actuellement incultes seront mis en valeur, les bifns 

Maghzen ont été le sujet de nombreux verux «qui. tus, 
demandent la location A baux assez longs de ces terrfins 
qivil est inipossible de mettre en valeur aver des locations



ABE 

‘d’une année, surtout’ lorsqu’il S‘agit de terrains incultes 

‘et propres 4 l’élevagz et 4 la plantation d’arbres gue l’on 

pourrait rendre obligatoire pour les bénéficiaires de longs 

banx. : \ 
Nous désirons avant tout que ces terrains ne soient pas 

loués A de grosses sociéiés au détriment de la colonisation 

moyenne qui fait ses pre:ives et n’a pas pour but la spéen- 

‘iation.- . 

Au Service de U Agriculture doit incomber Je travail de 

doter mos régions de : 

og? Un jardin d’essai pouvant renseigner Jes colons et 
eur éviter des dépenses élevées et inutiles ; leur fournir 

ides graines' et plants d’arbres pour Ie reboisement, les 
wenseigner,’ grace 4 un laboratoire d’analyse, sur la valeur 
des terres,-sur les cultures qu’ils peuvent y faire avec 

‘chances de: réussite. | 
* 9° L’importation d’étalons qui pourront étre cédés aux: 
éleveurs, étalons mérinos avant tout, car ils ont en Chaouia 
“déji donné des résultats appréciables. 

3° Etudes et travaux nécessaires pour rechercher les 
eaux souterraines jaillissanies et les moyens d’irrigations 

de certaines vailées, 

“A la Résidence Générale, incombe le soin de faire révi- 
ger le Tertib et d’accorder aux exploitations agricoles qui 
utilisent wn matériel moderne des remises d’impéts, ainsi 
“que cela se pratique en Tunisie (exonération des g/10 de 
Dimpét). . 

' . Qu’aprés la guerre, lorsque le Maroc devra songer A 
“se suffine & lui-méme et qu’il faudra créer des impéts nou- 
sveaux, nous demandons instamment que l’agriculture qui, 
jusqu’ici, a toujours payé, ne voie pas de nouvelles taxes 
‘Taccabler, ce serait ruiner le pays. Il existe de nombreuses 
choses & taxer en dehors de la terre. 

    

   : - Immatriculation: — Cette question, trés importante, 
car delle naitra le crédit agricole si utile et ma&me néces- 
_8aire pour les. colons pendant la période de début, permiet- 
tant dattendre la récolte et capable parfois de sauver la 

fuation aprés une année mauvaise, sécheresse ou criquets, 
développée dans notre rapport financier ; noug n’avons 

donc .pas 4.y revenir, 

   

    

    

Jervices ‘sanilaire et vétérinaire. — Création dans V’in- 
térieur d’un service médical assuré par un médecin domi- 
cilié. dans un poste (Si Smain ou Sidi ben Nour). 
a Egalemeni création d’un service vétérinaire, le vétéri- 
aire de Mazagan ne pouvant s’absenter de cette ville car 

:ilcumule ses fonctions militaires & celles d’inspecteur des 
services de la ville. 

   

   
¢,- Bn résumé. — Il importe que les Pouvoirs Publics ne 
‘perdent pas de vue que le Marcc existera avant tout comme 
“pays agricole, que toutes les industries en naitront, que le 
scommerce n’y sera intéressant que s’il exporte les pro- 
“duits du pays. Par exportation, le Maroc t: uvera’ des 
.eapitaux importants, qu’il ne peut plus espérer 
Bidomgue période d’hostilités, recevoir de 
devra soigner ses 
aétruit. 

, aprés une 
la Métropole qui 

plaies ct réparer ce que la guerre aura 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

D. — COMMISSION INDUSTRIELLE 

L’industrie en DoukkKala 

Rapporteur ; M. Jacquery 

Les premiéres ecxploitations industrielles entreprises 
par les Buropéens & Mazagan datent de trés longtemps. — 

Une des plus importantes et des micux montées et qui 

existait déja depuis l'année 1890 était celle de M. Morrgy. 
pére, lc doyen des Européens du Maroc. 

Elle comprenait : 

    
   

Un moulin.4 farine 4 moteur 4 pétrole avec blutteur. : 
Une fabrique de macaroni ; 
Une scierie mécanique ; 
Une fabrique de crin végétal : 
Une fonderie de rayons de cire ; 

Une distillerie des résidus de la cire. 

L'expérience de M. Monreo a longtemps servi d°indi:: 
cation aux nouveaux arrivants. , 

M. Morreo a droit A notre souvenir reconnaissant. 
L’afflux de population européenne de ces dernidres’ 

années a amené la eréation d’un certain nombre d’établis= 
sements industriels appartenant presque tous A des Fran- 
cals. 

  

   

  

Nous comptons dans nos murs 

Deux moulins mécaniques ; 
Une-scierie ; 

Une fabrique de glace ; , . 
Une briqueterie 
Une fabriqrve ce carreauy, de tuyany ot de briques ens: 

ciment ; 

Deux ateliers mécaniaues ; 

Deux houlangeries mécaniques 
Une fabrique de chaux 
Un certain nombre dateliers de menuiserie, de char-! 

roraage et de serrurerie. - 

  

’ 

, 

Nous possédons encore 

Deux ou trois fonderies de cire 
de savon mou et quelques distilleries. = 

. Ces derniers stablissements sont exploités par des indi- 
génes israélites qui ont acquis une certaine expérience dan 
cette branche industrielle. 

Lindustrie locale indigéne tient une 
portante dans notre région. : 

Nous avons A Azemmour, des lanncries, des ateliers de 
confection de babouches, quelques métiers de tisserands.” 

Dans toute la région, Jes femmes s’adonnent beaucoup 
au filage ef au tissage de la laine, avee comme spécialité tres | 
appréciée partout, les « haiks » fins et les eouvertures de 
laine colorée. 

> autant de fabriques:: 
   

    

place assez im-% 

Nos artisans sont: nombreux < on Ies yoit dans Jeurs 
boutiques minuscules ou en plein vent dans Tes souks de 
Pintérieur, aecomplir des travaux avec des moyens plus que primitifs. 

Maleré des efforts tras méritants de fous, Européens 
et indivénes, maleré d'hourcuses initiatives, nous devon 

méritoires



EL = 

reconnaiire que notre industrie n’est Pas encore en voie de 

prospérité et qu'elle ne se développe pas comme les grandes 
ressources de notre région devraient le Jui permettre. 

Nous attribuons cet état de choses aux causes suivantes: 
D'abord au manque de débouchés ; les difficultés, les 

frais ct les lenteurs des transports sent tels, que notre indus- 

trie doit se borner & n’approvisionner que la consommation 
Iccale immédiate. Or, cette consommation est trds res- 
treinte et ses besoins a’augmentent que trés lenfement. 

C’est & cause du manque de débouchés qu’aucune 
grande instalation industrielle n'a encore pu s'Gablir dans 
notre région. Tant que le probléme des débouchés ne sera 
pas résolu, aucun progrés n’est possible. 

Notre industrie se trouve, en outre, paralysée par Jes 
réglements et tarifs douaniers : aprés les réglements en 
vigneur, aucun produit industriel du pays ne peut étre 
exporté s'il n’est porté sur les listes d'exportation. Or, 
cetle liste est tres incompléte ct des taxes paraissent avoir 
été faites au hasard ct suivant le caprice du moment. Nous 
relevons nombre d'anomalies dans le genre de la suivante : 

Couvertures de laine, 5 % ad valorem 
Laine filée, 8 % ad valorem - 
Ceintures de laine, 12 fr. So le cent ; 
Meubles en menniscrie du pays, ro % ad valorem - 

dont la suppression s’inpose. 
Enfin, ce qui contribue encore A ogéner notre essor 

industriel, c’est Vignorance dans laquelle se trouve larti- 
san indigéne ‘des méthodes de fabrication madernes, et, en 
général, le manque de main-d’ccuvre compétente. _ 

Seul, le Gouvernement du Protectorat peut remédier 
4 cette situation et cela par Vadoption des mesures sui. 
vantes : 

Développement de nos voies de communication 
Révision de notre tarif douanier ; 
Création d’écoles professionnelles. 
Ce n’est, en effet, qu’en facilitant les moyens de trans- 

port par la création de lignes de chemin de fer de péné- 
tration ct par l’extension de notre réseau routicr intérieur 
qu'on parviendra & donner 4 notre industrie les déhouchés 
dont elle a besoin pour prospérer, Lo 

Les tarifs douaniers dans tous les pays du monde ont 
pour but principal la protection de Vindustric. Les droits 
dexportation sur les produits manufacturés devront done 
étre supprimés. Cette réforme devrait dtre complétée nar la 
réduction, sinon la suppression es droits d'entrée sur les charbons et les pétroles destinés a nos exploitations indus- trielles. : 

Enfin, Ja création d’écoles industrielles servira non 
seulement & former des ouvriers pour nos usines mais 
aidera encore & l'évolution des industries indigénes en les 
faisant Profiter de nos méthodes ct de natre outillage mo- 
dernes, 

’ 

HM n’entre pas dans le cadre de vette ude dp 
panler dy fonetionnement de ces écoles industriclles + nous 
nous bornerons A dire que nous Tes voudrions surtout pra- 
tiques, se contentant de former de bons ouvriers sachant 
travailler manuellement. 
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Lorsque, par lexéeution de ces réformes, notre indus- 
‘trie sera placée dans des conditions normales de prospé- 
rilé quel développement pourra-Lelle atteindre? 

Notre région étant essentiellement agricole, la branche 
industrielle qui atteindra chez nous le plus grand dévelop- 
pement sera Vindustrie agricole sous toules ses formes, 
A peu prés tons nos produits, et i s’en exporte en moyenne, 
chaque année, d’apres les statistiques douaniéres, pour une 
valeur de plus de dix millions de franes, peuvent atre tra- 
vaillés industr'-Hement. 

Avec-les 20 & 25.000 quintaux de blé dur que peut 
exporter notre région, il y a de quoi alimenter bien des 
-minoteries et des fahriques de pétes alimentaires. 

Nous verrons se créer d'important-; usines frigori- 
fiques pour la préparation ct l’expédition de nos viandes 
de boeuf, de mouton ov de pore engraissés avee les orges, 
les mais ou les féves dont notre région est grande produc- 
trice. .- 

Les 20 4 30.000 quintaux de graine de lin que nous 
produisons alimenteront nos usines d’huile de-lin. 

Hse erécra des tanneries, des usines de délainage. 
La laine dont il s‘exporte plus de mille tonnes par av 

sera travaillée industriellement, 

_ U1 pourra se fonder : 

Des fabriques de savon ; 
Des fabriques de papier alimentées par notre produc- 

tion de paille, nos chiffons ' 
Des brasserics 
Des distilleries de grains. 

Notre prospérité industrielle se trouvera toujours liée 
4 notre développement agricole, A chaque culture nonvelle, 
de la betterave, du coton, de la vigne, par exemple, corres- 
pondra une industrie nouvelle. I! est 4 désirer que Je Gou- 
vernement du Protectorat favorise les cultures nouvelles 
qui sont Vavenir industriel de notre région, 

Certains projets que Je Service des Travaux Publics a 
mis a VPétude, tels que Ik création d’usines motrices élec- 
triques sur les bords de !'Oum er Rebia, serviront prande- 
ment au développement industriel de notre région et assu- 
reront son avenir. 

Malgré sa situation précaire actuelie, notre industrie . 
locale a done toutes les chances de devenir prospére. Nous 
devons cnvisager l'avenir avec confiance, certains qué le 
Gouvernement du Protectorat fera tout eo qu'il est en son 
pouvoir pour nous doter de 4 ‘outiflage économique, gage 
de la prospérité ef de la transformation de ce pays. 

E. — COMMISSION FINANCIFRE 
Mesures propres 4 améliorer les conditions 

du erédit au Maroc 

Rapportenr > Mo Teaxwin 

Par la continuation de sa vie économique pendant la 
plus grande guerre curopéenne, par son activiié commer- 
ciale soulenue depuis un an. le Maroc, sorti peine des 
périodes continuelles de troubles dans lesquelles il vivait,
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vo ; , eo , r + 
s’impose 4 l’attention générale. Tl! a montré ce qu'on peut 
atiendre d'un pays tout neuf of ia colonisation francaise,’ 

* 
dés le début, s'est mise énergiquement 4 l'ouvre. 

Tl est permis de dégager du spectavle encourageant ane 
le Maroc vient de donner ia certitude que ce pavy, apres 

‘da guerre, débarrassé des mesures imposées par la situation 
actuelle, reprendra librement et fortement soi essor, pour 
oceiuper dans le monde une place des plus honorables. 
“~~. TLimporte dés lors de prendre, dés maintenant, toutes 
‘les mesures destinées & favuriser les colonisdteurs actueis 
" et ceux qui viendront. La protection efficace du youverne- 
‘ment, jointe aux efforts considérables de initiative. privée, 
‘contribuera largement a Ia rapide prospérité du Maroc. 
.-~ Parmi ces mesures, nous envisagerons, au point de vue 
‘financier, celles que ‘nous sommes chargés d’examiner 
‘exclusivement. * 
me * 

  

‘Le colon, l’industriel, le commergant, quia eu'Locca- 
Sion. de faire appel. au concours d’un capitaliste ou d’un 
établissement financier, s'est le plus souvent rendu compte 
des dilficultés auxquelles il s’est trouvé exposé pour ren- 
contrer le crédit que sa situation Ini semblait mériter, TI 
offrait pourtant des garanties cffectives, mais, 
‘Létaient-elles réellement: 
- Ainsi, Ja terre que le cclon ‘offre en hypothéque Ini 
appartient-elle incontestablement ou n’est-il pas it 
.craindre qu’un jour ou l’autre, aprés une longue et pai- 
‘sible. jouissance, i] n'en soil subitement éviacé par des 
‘ayants-droit qui surgissent porleurs de titres, maleré tout 
‘Yéguliers. Et cependant, le colon aussi avait des titres en 
‘Teégle ou du moins les croyait tels. 
*.. Ge sont alors les interminables ct fastidieuses contes- 
tations devant les autorités indigénes, 
‘avec: ‘parfois pour résultat 
propriété du colon de sorte 
donnée aura été illusoire. 
. . Cette ficheuse éventualité, toujours présenie A Vesprit du bailleur de fonds, doit natureliement lui inspirer Ja plus grande prudence, et le plus souvent l’amener 4 écarter une avance de capitanx qui, entre les mains d’un colon sérieux aurait cependant produit d’intéressants résultats. 

_ y aurait done lieu de prendre toutes les mesures ‘Pour metire le-colon, qui a acquis réguligrement sa terre, &Labri de toute éviction possible, son crédit en sera aussi- elevé. 

Le 
s‘appliquer au plus (6t aux terres de I’intérieur - ainsi, ous sigaalerons volontiers, en passant, de notables colons, ‘installés depuis quelque temps déjA dang la région des Doukkala, privés du droit d’immatriculation, leurs terres n’étant pas comprises dans la zone prescrite par l'article 2du Dahir du 5 juin rgr5. 
> Nous estimons qu'on pourrait 
dans Vapplication ‘du régime de l’immatriculation dans des Doukkala, région qui a toujours été pacifique. 
Lo _ W’immatriculation étant facultative, on devra s’effor- ‘cer .d’en faire. comprendre les bienfaits aux indigénes. Les 

  

le fameux chria, 
Vannulation du titre de 
que Ja garantie qu’il aura 

? 

     

     

  

se montrer plus large 

voila, 

régime de Vimmatriculation immobilitre doit: 
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colons cux-mémes devront contribuer 4 l'application ‘de 
ce régime, en exigeant V’immairiculation préalable deg: 
terres qu’ils sc proposent d’acquérir. \u besoin, on pour.: 
rait déeréter limmatriculation obligatoire, s'il n'y a A 
cela aucun inconvénient sérieux. 

I} importe que dans un pays agricole 
la stabillié de la propriété foncidre soit ume 
quasticns & résoudre netlement. / . 

Cela fait, c’est avec plus de chances de suceads e. 
Yentente s’établira entre colons ct bailleurs de fonds. j]- 
n’y aura plus aucun obstacle A pratiquer, dés ce moment, 
les préts & long terme qui rendent des services considé.: 
rables aux agriculteurs de France, aux colons a’ Alwéria ef 
de Tunisie. : 

Protégé par un privilége de législation spéciale, sui. 
vant le décret-loj du 28 février 1852 et la loi du to juin’ 
1853, le Crédit Foncier de France consent, dans la Métro.- 
pole, des préls hypothécaires d’ume durée de dix 4 trente_ 
ans. 

: 
Ces prats épargnent & lemprunteur les renouvelle- 

ments toujours pénibles et onéreux des emprunts 4 court 
terme conime Je sont, en général, ceux effectués aupres: 
des particulicrs. Ts offrent de plus Vavantage trés app 
ciable d'impliquer non pas un remboursement global au. 
capital prété, mais un paiement annuel d'une certaine: 
somme qui, comprenant l’intérét et l’amortissement;: 
éteint la dette au bout du terme convenu. : 

Nous donnons ci-dessous un petit tableau indiquant le 
momant dea annuités, selon Ja durée du prét. pour um: capital de 100 francs, par exemple an taux de 6 %. payable: 
par trimestre. 

- 

par excellence’ 
des premidras: 

   

  

TO ANK we eee 13,44 
ES 

10,20 
POOAMB vee ee ec e eee cece eee 8,65 
Te 

77 
30 aM8 oe. eee, 7122 
Ces mémes prets ont été étendus & VAlgérie et récem 

ment a la Tunisie, suivant décret du Président de la Répu.' blique du 24 aofit 1909, et suivant décret beylical du 16 
septembre 1909. 

Le méme concours financier, dans les mémes condi: tions, pourra é@tre assuré au Maroc, aussitét la propriété fonciére bien assise, 

   

  

     

   Pour Vindustriel, le commercant, la création des ma-: gasins généraux et le fonctionnement régulier des warrants,’ conformément au Dahir du 6 Juillet rgrh, qui n’a encore. pas eu jusqu’ici l'occasion de s'appliquer, leur permet. tront, comme en France, «de ne pas immobiliser des capl-: taux, en obtenant des banques, contre nantissement de marchandises, des avances de fonds nécessités par lexplot:. lation de Jeur industrie on de leur commerce. 
Tl s’en suivra un développement d'affaires que |’indus-- friel et le commercant ne peuvent songer & obtenir sans. 

les garanties ci-dessus, 

  

   

; . ; Le warrant commercial pourra aussi devenir un wal rant agricole et fonctionner de la méme facon qu’e France.
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Hy aura done encore beaucoup & faire par les ban- 
83 pour accotder leur concours plus effectif anx coloni- 

sateurs. Elles y seront aussi certainement toutes disposées 
quand elles seront micux protégées. 

Hy a également un état de choses qui n'est pas fait 
pour eneourager les banques, en wénéral, & accorder du 
crédit comme elles le pourraient : c'est la facheuse habitude 
copiée sur celic des indigénes, de ne pas payer aux 
échéances, et les traites et les erédits restent en souffrance 
pendant six mois, huit mois et méme un an. 

Il est superflu @insister sur Vinconvénient d'une telle 
fagon.de procéder, yui ne permet pas a la banque de comp- 
ter A dafe fixn sur ses disponibilités, et Voblige A une 
immobilisation de capitaux, néfasie & tous les points. de 
vue, , 

Dane maniére générale, ces retards produisent un 
malaise incontestable dans les affaires, nuisent aux rap- 
ports comimerciauy, apportent ane entrave séricuse A la vie 
économique, donk la continuation, maleré Ta guerre, dans 
la mesurc du possible, a été le principal but de la Rési- 
denev, en réglomentant d'urgence la prorogation des 
échéanees, en restreignant le moratorium, puis eu de sup- 
primant d'une maniére X peu prds absoluc. 

Hest & désiver, surtout dans jeur propre intérét, que 
les colons, industriels ou conunercants, apporteni et main. 
tiennerit ou Maroc, notamment dans {es circonstances 
actueltes, tes principes d’exactitude de France, et n‘imitent 
pas Te Marocain, aux yeux de qui Iiniérdt a moins de 
valeur. C'est nous, au contraire, qui devons donner 
Vexemple & Vindigdne, t'cher de lui inculquer des notions 
dexactibide dont il est dépourvu, 

Le commerce frangais, devant se lier de plus en plus 
au commerce indigéne, aprés Jes efforts efficaces que nous 
aurons accomplis pour supplanter A notre profit le com- 
merce austro-allemand, il arrivera parfois que Je coinmer- 
fant ou le colon francais sera géné dans l’exécutian de 
SES engagements par les lenteurs de Vindigane dans ses 

ients. 

., Ges retards, souvent sans raison, doivent d&s* main. 
tenant étre réprimés, pour en empécher de plus #n plus 
de retour, et il serait 4 souhaiter de trouver auprés “es 
autorités locales le concours fe plus ahsolu pour permetive 
le remboursement rapide des créances cur les indigines, 

Nous finirons en signaiant qu'un des /prétextes invo- 
qués par le Marocain pour différer fo paisment.de sa dette 
est celui du change. 

La plupart des traites sont stipulées aujourd’hui en 
frances ou méme en livres sterling. Et lindigéne, qui n’a 
que da hagsani, est obligé pour les acquitter de faire du 
change, d’acheter des francs ou des livres A un cours essen. licHement variable. 

Habitué aux fhuctuations du change, l’indigéne egpare 
um cours meilleur, 2n attendant. Pourquoi payer par &xemple une traite de roo francs, Tho pesetas hassani, 
alors que le mois prochain, i pourra, pense-t-i], n’en 
Payer que 135. TI paiera volontiers Jes intérdts de retard, Mais ce retard lui aura été, somme toute, profitable. 
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S'il est déen dans ses calculs de change, si, au lieu de 
la baisse qu'il escomptait, c'est la hausse qui est surve- 
nue, il sera géné. Pressé de payer, i] paiera mal. I versera 
des acumptes 4 des intlervalles de plus en plus longs ; des 
mois s’écoulent, les traites sont encore en souffrance. 

Le commerce en patit. 
Ne serail-il done pas possible de remédier & cet état de 

choses quia une facheuse répercussion sur Jes affaires, 
d étudier sérieusement la question du change, et de pren- 
dre les mesures, mames provisoires, que comporte Ja situa- 
tion? 

* 
xk © 

Telles nous semblent les améliorations & apporter dans 
Ives questions financiéres, pour arriver 4 un élangissement 
raisonnable du crédit. Parmi_ ces améliorations, nous 
venons de le voir, les unes doivent élre l'objet de régle. 
ments, les autres doivent provenir avant tout, de la bonne 
volonté de chacun, de notre souci du maintien constant 
des nobles principes qui font honneur des relations com- 
mererales de la France. 

Nous sommes certains alors que les banques, au Ma- 
roc, hésiteront moins & préter leur concours financier aux 
artisans de la colonisation francaise, pour Ie plus 
grand bien de Vavenir économique de notre nouveau Pro- 
tectorat. 

  

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’AaSISTANOR 
PUBLIQUES 

  

Rapport menauel Janvier 1916. 

  

Le Service de la Santé et de I Assistance publiques 
enregistre 81.940 consultations et 1.890 vaccinations. 

Ldlat sanitaire est bon. La question des épidémies 
@hiver parait fugée pour Uhiver 1gLd-rgi6, . 

Le paludisme s'sieint partout, 4 Vexception de Fez, 
ou H gersiste cncure dens cartains quartiers, et de Der Bel 
Harnri. 

Il résulte des rapports divers sur la campagne prophy- 
Jactique contre Ja paludisnre que da  quininisation 
préventive: est deventte uno médicament — tras appré: 
eié et {rds populaire chez les indigenes. et, qu'il faudra pré- 
voir une trés gproase distribution de ce fébrifuge pots la 
période estivo-automnale prochaine. 

Ene nouvelle infirmeric indigéne est projetée pour le 
poste de Tanant. chez les Entifa, Région de Marrakech. 

Suibvant les instructions données par le Commissaire 
Resident Général, le Servier a mis a Vétude trois types 
Winfirmeries pour 6.12 uu rs Tits, destings aux postes de 
Vavant. Ces infirmeries consisteront o4 constructions |6- 
géres, réplisées, autant que pe sible, par des movens lov aux 
et ky moin-aPouvee docale. . 

Le groupe sanitaire mobile de Marrakech a remonté, 
au cours Vine tournée (rds intérossante, la vallée de l'Ont: 
rika pour arriver 4 Tansrart, point sitné 41550 métres d’al- 
titude (régions inexplorées), Los Altitudes releyérs en cours



  

    

   

de route: sont celles du village d’Around, 2.100 métres, de 
Sidi Chamaroust, 2.575 métres, col de Tizi si N’Mattert, 
5oo mitres. L’acoueil a élé trés cordial de la part des 

“indigenes. Le groupe est rentré. en descendant 1!’Oued 
“Reraia. . 

. ‘Une deuxiéme fraction du méme yroupe a effectné une 
stournge en. pays Sraghna et chez les Entifa oi: il a rejoint 

a:-colonne. de police évoluant dans Je pays. Aw cours de 
ae 
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mscrvation le méme jour, M. DE LA TOURRETTE D’AMBERT 
wurice-Charies-Irénée-Léon-Anatole, marié & dame DE LA NIE- 

PEGE: DE \JEUFOSSE Engénie-Maric-Augustine, sous le régime de la 
Mmunaulé de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 

hovémbre 1897 par M® Muaux, notaire & Nice, demeurant A 
ogador, domicilié 4 Casablanca, & Ia Compagnie‘ Algérienne, 13, 

e du.Commerce, ‘a demandé I’immatriculalion, en qualité de 
opriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

omn: dé . TERRAIN DE LA TOURRETTE D’AMBERT », consistanL 
i-lerrains et pavillon, située a Casablanca, rue de la Marine, quar- 

“de la*Fonciére.  ~ - 

     

      

   
    
   

   
   

  

. Cetie propriété, occupant une superficie de sept mille trois cent 

juatre-vingt-seize mélres carrés quatre-vingt cing.centimétre. carrés, 

8 limitée : Premiére parcelle. — Au nord, par une rue de huis 
res"; A Vest, par la propriété de-M. Philip, Compagnie Paquet 

blanca au sud, par la propridlé de M. Challet, Grand Hotel 
: 1 lanca ; a Pouest, par la ruc de la Marine, Sur cette parcelle 
t-eonstruit un paviilon, Deuxiéme parceile. — Au nerd, par ta 

  

‘Suivant  réquisition en ;date du sa janvier ig16, déposée a la- 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

nombreuses, sittout chez les enfants de tout age. 

“ben Rachid El Taki, aux termes desquels Mo Opit, 

        
      

   

celle tournée, le médecin a signalé un foyer de va 
chez les Ouled Khira et’a pratiqué un grand nomby 
vaccinations. a 

Le groupe sanitaire mobile de Settat s'est transpo 
sur le terriloire du Contrdéle d’E! Boroudj. *: 

Celui-de Meknés a passé quatre jours chez les XN "jat 
proximité de Meknés, ott ont été pratiquées des vaccinati 
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ON DE GASABLANCA 

DE REQUISITION ” 
7 Reéquisition N° 229° 

    

    
    

    

     

     

   

  

propricté de M. Challet, Grand Hétel & Casablanca > a Vest, - 
la propriété de M. Haim Bendahan, rue Anfa, 4 Casablanca -;: 
sud, pur la rue des Ouled Ziane ; a l’ouest, par la rue de la Mari 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ie, 
immeuble sucune ch: .- ni aucun drojt récl, immobilier actuel @ 
éventuel, autre quune hypothéque au profit de la Compagnie. Alg 
rienne, soci@lé anonyme, dont Te sitee est a Paris, a9 rue - Louis: 
Grand, isan! domicile A Casablanca en ses hureany, 13, plate: 
Commerce, pour sdreté dun crédit en comple courant de soixant 
quinze mille frances, suivant acte du 23 novembre 1g15, et cwil 
est propriélaire en vertu de deux actes dressés par deux adouls; Je 
25 Moharrem 1331 ct 25 Kanada 1329, homolognés les > Safar E 
et a5 Kaada 1329, par le Cadi de Casablanea, Mohamed EL Mai 

allemand, pour 
Ie premier acte, +L MM. \larlin: et Fournei, pour le second aé 
lui ont vendu la dite propricté, 2 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 
M. ROUSSEL. , 

Reéquisition N° 289° 

Suivant -équisilion en dale dua: janvier 1916, ‘déposée A la 
servation le. méme: jour, LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC. 

nonyme au- capital de 8.000.000 de francs, dont le sitge 
iy oT, rae de. Va Pépiniére, représentée par M. SANGUIN 

IVRY: ‘Alfred, son Directeur, domicilié A Casablanca, ta 
Agricole du.Marac, a demandé Vimr 'riculation, on qualilé 

propriétaire, d’une propriété a laquelie elle a déclaré youloir 
‘donner le nom de « EL KITEMIS », consistant on jardins, située a 
8a6,"4 Goo métres au sud de la Porte Bab el Ith. 

    

   
   

   

‘ging ares, est limitée :-au ‘nord, par ia propriété de M. Busset 
-Francis;, demeurant rue de la Plage, A Casablanca, par celle de M. 
‘Ranouille; demeurant 4 Rabat, ct celle de la Compagnie Marocaine 

Casablanca > & Vost, par la propriété de Abdallah ben Said, demeu- 
mt ‘Salé, par la ligne du chemin de fer de Salé A Fez et par un 

    

   
    

"marécage ; au sud, par l'Oued Bou Regreg ; a Pouest, par un maré- 
Re. 

aoa 

  

  

" Cuite propriété, occupant une superficie de cing hectares trente- 

La requérante déclare qua sa connaissance il n ‘existe sur le dF 
immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel, immobilior actuelo 
éventucl autre qu'un droit de Gza (rente perpétuelle) de dix-se 
doures et demi i verser annuellement au profit des Habous 
Kobra, grande niasqude de Sag, 

   

    

  

et awelle en est proprigtaire. 
vertu de quatre actes de vente datés des : 1° 7 Chabane 1331, ‘3 mr Ramadhan 1331. 3° 17 Rebbia Elan 1332 et 4° a7 Redjeb. 1332 3 dressts par deux: adouls et homologués, les deux premiers, par AES ben Mohamined Aoned, Cadi de Sale. et ar les deux derniers par Ahmed Aoued, suppléant de ce Cadi, aux termes desquels : le Caid- 
Sid El Hadj Tayeb ben EL OW | atj Taieh Es Sehibi, pour Je premier. acte, M. West Gérard, pour le second, Abdallah hen Said, pour le: 
troisiéme, la Compagnie Alesrienne A Rabat, pour Je quatriéme: acte, Ini ont vendu la dite Propristé, ws 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, — 

VE. ROUSSEL, 
  

fos Gy. Nora.— Les datés de bornage sont porlées, en leur temps, a 
“la connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 
dur l'immenble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ia -Mahakma ‘du Cadi et par voie do publication dans les marchés de 
hh région. 

: 

  

  Des conyvocations personnelles sont, en ontre, adressées aux 
tiverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES!’ 
SEE*A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par conw 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage.
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Réquisition IN? 240° 
na cr 

   

    

  

   
      

nt réquisition en date du 24 janvier 1gi6, déposée a la 
vation le méme jour, LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, 
Anonyme au capital do 3.co0.000 de francs, dont le siége 

Paris, 18, rue de la Pépiniére, représentée par M, SANGUIN 

IVRY Alfred, son Directeur, ta domicilié & Casablanea, a 

  

    
    

  

    

sprigtaire, dune propriété & laquelle elle a déclaré youloir 

rioni de VILLA ODETTE », consistant ¢n un jardin avec 

ée" ad Salé, a 1.200 métres environ de la Porte do Bab el 

dit M’Taha. 

propricté, Occupant une superficie de quatre mille deux 

étres carrés, est limilés : au nord, pat la propriété de Si 

‘Albi: 4. Salé, et par celle de Sid Mohammed Bellahsen A 

    

    

  

    

  

   

ion. le méme jour, LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, 

onyme au capital de 3.000.000 de francs, dont le sitge 

8, 18, rue de la Pépiniére, représentée par M. SANGUIN 

EVRY ‘Alired, son Directeur, domicilié it Casablanca, a la 

gricole du Maroc, a demandé V immatriculation, en qualité 

propridtaire, d'une propridlé a laquelle eile a déclaré vouloir 

i nom de « TERRAIN SCHEMMOUN », consislant en un 

  

     

      

   

  

    

        

    
   

    
   

  

: M, Anaeé Chiro!    avocat, ruc Sidi Fatah, 4 Rabat: 7a 

“réquisition en date du ao janvier 1916, déposée a ta 

ation :le-24 janvier 1916, MM. 1° BENDAHAN Haim-Moses, 
“A Casablanca, marié 4 dume ATTIAS Abraham-Sette, 

alco, le ur Kislef 565300; “a" BONNET Lucien-Louis- 

emeurant A Tanger, marié & dame ALBACETE Maria en 

ans ‘cantral & Madrid, le 98 mai rgio ; 3° BONNET Emile. 
“Baa Guillaume, demeéurant & Tanger, marié 4 dame COLAGO Con- 

th os, sans contrat, A’ Lisbonne, Ie a septembre 1906, ces 

erniers. représentés par M. _BENDAHAN Haim} -hoses, 

  

  

  
domi-       

    

   
ablenca, liewx dils Ain Mazi et L Ain Norja. 

“Celta; propriété, occupant une superficie de cent hectares, est. 
Himitée : mond. par ies routes de Rabat et d'Ain Seba ; A Vest, 

    
     

  

   
   

   

au sid, 1 par la ‘route du Camp ‘Boulhaut, 2° par une 
appartenant aM. Lieber (Consulat de Relyique), 3° par la 

e Si Mohammed bel Hadj Mohammed bel Akhiri Ehraoui, 
nt sur sa proprifté \ Casablanca-hanliene ; a Vouest, par 

Y proprists de. la Société Générale pour le développement de Casa- 
: Teprésentéc, par M. F, Bonan (Banque Commerciale), 2° par 
mriGlé de M. Wiliam Lapeen, demeurant @ Casablanca, rue de 

‘tan, 3° par un chemin de huit métres. Nota. — Dans cette pro- 
6,-se trouve enclavé un terrain de 289.000 Métres carrés, acheté 

par: le. Gouvernement du Protectorat, pour la construction de la 
futire: garo-de Casablanca, ainsi que les chemins d'accés des voies 
fertées, _Yers le port et vers Rabat. 

Salé ; A lest, par la propriété de Abdelkrin: El Malti, et par celle 

de Omar Ei Malki, tous deux demeurant A Salé ; ac sud, par un 

chemin ; 4 Fouest, par la propriélé de M. André Chirol, avecat, 

ruc Sidi Fatah, a Rabal, et par celle de Abdallah Tezi, demeurant & 
_ Sale. 

-Réquisition IN? 241°¢ 

‘Djazairi Ex Zoumout a vendu la dite proprieté } la 

  
: “ : . . Réquisition N° 

  

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur fe dit _ 

immerble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl ou 

i éventucl et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dresaé | 
| 

par deux adouls, le 21 Chabane 1331, et homologué par Ic Cadi de : 

Salé, Ali Aoued, aux termes duquel Ahmed ben Ahmed Ez Zouaout.. 

a vendu la dite propricté A la Socidélé Agricole & Rahat. DO 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cusablanca, - 

M. ROUSSEL, | 

ant réquisition en date du a4 janvier, 1916, déposée a la Vest, par la propriété de Sid Hadj Ahmed Lasscrak, commercant. a 

Rabat ; au sud, par la proprieté de M. André Chirol sus-nommé:: | 

4 Vouest, par la propriété de Omar El Malki, demeurant & Salé..” 

La requérante déclare qu'd sa connaissanco il n’existe sur le dit. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réci, immobilier actucl ou” 
éventuel ct quelle en est propriétaire en vertu d'un actedressé le- 
at Chabane 1331, par deux adouls, et homologué par le Cadi de.. 

Salé, Ali ben Mohammed Aoned, aux termes duquel Ahmed. EL 

Société: Agr’ icole «, 

   

du Maroc a Kabat. 

“Le Conservateur de la rropriété jonciére & Casablanca, ° 

M.ROUSSEL ss! 

24a2° 

Les retjuérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur’ - 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
actuel ou éventuel autre que ; ceux résullant de conventions inter-: 

venues avec Ja Société pour le développement de Gasablanca, Société~ 

anonyme, dont le sitge est a Paris, 18, rue de la Pépinidre, aux 

termes desqueties ils ont consenti A la dite Société une promosse 
de vente pour les présents terrains. quic se réalisera en plusieurs - 
fois, aux pris et conditions stipulées. En outre, la Société 4. tous, 
pouvoirs et. autorisations pour consentir ut iéaliser la vente de tout: 
ou partie de ces terrains, A des tiers, aux clauses ef conditions eb. 
au prix que ben lui semblera, non inférieurs, cependant, a ceux 
prévus wai contrat, ‘et ce, hors la vue des. proprictaires, sous  ré- 
serve de se conformer au plan de lotissement général > Ia régulas 
tisation entre les propriétaires et la Socielé pourra dtre différée 
jusqu’au 15 aot de chaque année, La Société pourra disposer de 
ces terrains comme si clic en lait propristaire, y tracer des rues,” 
y établir des canalisations, faire avec les autorités tous accords rela- 
lifs 4 Vorganisation des services publics, sans que les propriétaires 
Puissent clever la moindre réclamation, ct qu'iis en sont propridé- 
taires en vertu d'un acte de notoristé, en date du a7 Rebia Ettani 
1341, dressé par deux adouls, homologué les a8 Rebia Ettanni 1331, 
et oar Chonal 1331, par Mohammed El Mahdi ben Rachid El Traki, 
Cadi de Casablanca, et par son successeur Ahmed El Belzhisti, dans 
lequel les adouls affirment que MM. Haim-Moses Bendahan, Lucien 
el Emile Bonnet possédent les terrains ot en ont la jouissance depuis 
une durée supérieure A celle préevue pour la prescription acquisitive, 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Requisition IN? 248° 

. Suivant réquisition en date du a1 janvier 1916, déposée A la 

Conservation le 24 janvier 1916, MM. 1° BENDAHAN Haim-Moses, 
demeurant & Gasablanca, marié & dame ATTIAS Abraham-Setté, 
-selon les coutumes israélites, le 11 Kislef 5653 ; 2° BONNET Lucien- 

Louis-Victor, demeurant 4 Tanger, marié i dame ALBACETE Maria 

en Gracia, sans contrat, 4 Madrid, le 28 mai sgto ; 3° BONNET 

Emi le-Paul-Guillaume, demeurant & Tanger, marié A dame COLAGO 

Concesa-Mathéros, sans contrat, & Lisbonne, le a septembre 1906, 
ees: deux ‘derniers représentés par M. BENDAHAN Haim-Moses, do- 
micilié a CasaL.anca, chez M® Delmas, avocat, place de 1’Univers, 

‘ont. demandé ‘l’immatriculation, en qualité de proprigtaires, d'une 

propristé & laquelle is ont déclaré vouloir donner le nom de « FON- 
‘DAK.-BORDJA », consistant en magasins et hangars, construits, 

dans un rez-de-chaussée, en maconnerie, située 4 Casablanca, au 

‘rond-point de la rue Lapérouse et de la route de Camp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie “de deux mille méatres 

carrés, est limiiée :.au nord et au nord-est, par une rue de quinze 

rgétres allant A. la Marine ; ; 4 Vest et au sud-est, par le rond-point 

2 

. Suivant réquisition en date du 27 janvier 1916, déposée a Ja 
Conservation le méme jour, .LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, 
‘Société. Anonyme au capital de 3.000.000 de francs, dont le siéce 
6st a Paris, 38, rue de la Pépiniére, représentée par M. SANGUIN 
iDE LIVRY Alfred, son Directeur, domicilié & Casablanca, a la 
Société Agricole dw Maroc, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de., -Propridtaize, d'une propriété A laquelle ele a déclaré vouloir 
‘donner le mom de « TERRAIN KENDEK. », consistant en un jardin, 
“ehbuée A Salé, 4 1.000 metres environ de Bab Fas, lieu dit Dar E] 
‘Kendek. 

‘ “Cette propriété, occtipant une superficie de cing mille trois cent 
‘soixante-dix métres’ carrés, est limitée : au nord, par Ja propridlé 
de. M, Leriche, Consul de France A Rabat ; A l’est, par la propriété 

SR ese eneier me EeneceeTNSECECRe 

  

  

  

de la rue Lapérouse et de la route du Camp Boulhaut ; ay’ Sid 

et au sud-ouest, par la propriété de M. Opitz, sujet allemand 
(M. Alacchi, séquestre des biens austro-allemands) ; A l’ouest e 

nord-ouest, par la propriété de M. Saria Francisco, demeuray 
Casablanca (lotissement de la Fonciére). Observation faite qui 

dernier propriétaire a droit A la snitoyenneté du mur. 

Les requérants déclarent qu’& sa connaissance il n’existe. a 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier ; al 
ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu Wun acte’a 

notoriété dressé le a8 Rebia Ettani 1331, par deux adouls, et hy 

logué le a9 Rebia Ettani 1331, par le Cadi de Casablanca, Mohan: 
med &l Mahdi ben Rachid El Iraki, dans lequel les deux ad 

attestent que MM. Haim Moses Bendahan, Lucien et Emile Bo; 
possédent sept magasins et en ont la jouissance depuis une-d 
dépassant celle prévue pour la prescription légale. 

   

    

   
    

    

    

    

   

  

   

   

   

  

   

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablan 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 244° 

de Djillali ben Marphi, demeurant 4 Saié ; au sud, par un ch 
el par la propriété de Abdallah ben Said, demeurant A Salé 
Vouest, par la propriété de Ahmed EI Haouch, demeurant 3: 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur | 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actual. 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d 
le 10 Ramadhan 1331, par deux adouls, et homologué par le Cadi 
de Salé, Ali ben Mohammed Aoued, aux termes duquel M. Wi 
Gérard a vendu & la Société Agricole du Maroc, A Rabat, la 
propriété, 

2 

Le Conservateur de la propriété fonciare & :asablanca 

M. ROUSSEL. 

ANNONCES 
    

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

  

‘EXTRAIT. 
aur "Registre ‘du, Commerce 
enU -ai -’ Secrétariat-Greffe 

vdu,. Tribunel, de. Premidre 

“Instance” de’ Casablanca, en 
:_ Vertu: deg articles tg at suti- 

“vanig du Dahir formant 
-€ode de Commerce. 

  

Aur termes dun acte gous 
seings privés, enregistré, fait 
double 4 Casablanca, le i8 Dé- 
cembre 1915, dont un des origi- 
nauk a 6té déposd pour minute 
au‘ Secrétariat du Tribunal de 
Premiere Instance de Carablan- 
ca ainsi qu’il appert de l’acte de 
dépOt dressé par M. GAYET, 
Secrétaire-Greffier pres le dit 
‘Tribunal, les 31 Décembre 1945   

et 8 Janvier 1916, aussi enre- 
gistré. 

La Socict¢ en participation 
existant entre MM. A. et M. 
LEVY et Compagnie, socisté en 
com mandite simple, dont le 
sidge est A Casablanca et M. 
Constant BOIX, marchand tail- 
leur demeurant A Casablanca 
et ayant pour objet l’exploita- 
tion d'un fonds de commerce do 
marchand tailleur connu a Ca~- 
sablanca sous le nom de 
« FASHIONNABLE HOUSE » 
est dissoutc, 

M. Constan, BOIX restera 
seul propriétaire et vontinuera 
seul désormais l’expluitation du 
dit fonds, 

Suivant clauses et conditions 

| 
Annonces judicisires, administratives et légales 

insérées au dit acte dont une 
expddition a 3té déposdée ce jour 
19 Janvier (916, au Seerétariat- 
Greffe du Tribunal! de Premiére 
instance de Casablanea ott tout 
eréancier des précédents pro- 
prictaires pourra former oppo- 

sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion. 

Election de domicile est faite 
par les parties 4 Casablanca, en 
le Cabinet de Maitre MACH- 
WITZ, avocat, rue du Comman- 
dant Provost. 

Pour seconde et derniére 
insertion. 

Le Secrdtaire-Greffier en Che], 

LETORT. 

| 
| 

| 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-2 
     

   

    

  
Suivant ordonnance rendu 

le 3 FEVRIER 1916 par M.. 
Juge te Paix de Rabat, ta su 

eession de TAUVE Emile,:: 
son vivant, maitre d’hétel. 
bord du vapeur « Rebia », 00 
pagnie Paquet, décédé a ‘Keni: 

tra le 16 JANVIER 1916, a éié 
déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires da: 
défunt a se faire connaitre eta: 

Jjustifier de leurs qualités. +. 
Les eréanciers de la success: 

sion a produire leurs titres # e. 
toutes piéces 4 l’appui. 

Le Secrétuire-Greffier en GPAh.: 
A. KUHN.) 

 



ee Pees 

EXTRAIT 
du Registre: du Commerce 

ten au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premidre 

Instance de Casablanca, en 
‘vertu des articles 19 et sui- 
vents ‘du Dahir formant 

Code de Commerce 
  

Aux termes d'un acte suus 

quintuple A Casablanca, le 14 
Janvier 4916, dont un des origi- 
naux:a été déposé pour minute 
au Secrétariat du Tribunal de 
Premiare Instance de Casablan- 
é si quil appert de l'acte 
de: dépot dressé par M. GAYET, 
5 e-Greffier prés tedit 
Tribunal, ‘le 24 Janvier 1916, 

aus enregistré. 
~ ‘Test formé entre la Société 
en nom collectif MUNOZ et 
Compagnie, constituée suivant 
acte‘du-6 Mai 1914, inscrit au 
tegistre du Commerce tenu au 
Seerétariat du Tribunal de Pre- 
‘miére instance, de. Casablanca, 
de4iMat1914, dont le sidge est 
a an, ladife société re- 
Drésentée par Messieurs Carlos 
MUNOZ et Salomon COHEN, su- 
jets espagnols, co~ associés 
ayant ‘les signatures sociales, 

ss. @une part, 
-Et-Mc WILLY, HAHN, sujet 

britannique, industriel 4 Casa~ 
blanca; =. da. atrre part. 
_ Une, Société en nom collec- 
Gf ayant pour objet : 1° La 
onstruction et exploitation, 
Pune minoterie a Casablanca - 
% L'éxploitation. de la fabrique 

  

   
   

    

     ip pAtes. alimentaires. WILLY 
HAHN, sise avenue de la Ma- 
rine: 4, Casablanca, ainsi. que 

fautes Opérations similaires, 
“ROUvelles ou ae. rattachant a ces 

Xploitations et qui peu- 
‘Vent concerner. d’yne manidve. 
gfnérale,la fabrication et [’uti- 
‘lipation'de la farine, de la 
Semoule, du son, fleurage et 
‘{oua.antres sous-produits.. 
"Laraison sociale est : 
<SOGLETE MEUNIERE MARO- 
GAINE », 
Les affaires et intérets de la 

Société seront gérés et admi- 
hustrés. par Messicurs Carlos 
MUNOZ et Salomon COHEN, 
associés en nom collectif de 
Vassociation MUNOZ et Compa- 
gnie et par M. WIALY HAHN. 

     

      
| 

| 

BULLETIN OFFICIEL 

La signature sociale se libellera 
par les signatures particuliéres 
de deux sur trois des gérants 
sociaux ou de Jeur fondé de 
pouvoirs précédées obligatoire- 
ment de la mention : « Pour la 

“Société Meuniére Marocaine ». 
La signature de deux au moins 
des gérants sur trois sera né- 
cogsaire pour enga. -r valable- 
ment la Société. 

La durée de la Société est de 
dix ang qui commenceront te 
premier Février 1916 et expire- 
ront le premier Février 1926. 

Le capital social est fixé a 
cing cent mille franes apporté 
par moitié par les associés de 
la maniére suivante: - 

Par M. HAHN: {° Pétablis 
sement de la fabrique de pates 
alimentaires, sis & Casablanca, 
avenue de la Marine, avee la 
clientéle, le matériel, les objets 
servant a son exploitation et 

- les marchandises ; 2° la pleine 
propriété dun terrain de deux 
mille cing cents métres environ, 

-sis A Cagablanea, a proximitdé 
du boulevard Circulaire ctdela 
route de Médiouna, le tout éva- 
lué, déduction. faite des dettes 
et charges, a..... 80 .804.25 

Et 3° une somme 
an numéraire de,. 

qui sera retenue 

dans le partage des 
hénéfices jusqu’a 

compléte — libéra- 
tion. 

{69,195.75 

  

Au total... 250,000.00 
it par MM. MU- 

NOZ et Compagnie, 
en numéraire....; 250.060.00 

a 

payables au fur.et Amesure.des 
hesoins de la Société et av plus - 
tard.dans un délai de six mois. 

La répartition des hénéfices 
et des pertes aura liou dans ta 
proportion des apports réelle- 

. Ment liberés, 

Cette Sociste sera assujettie 
4 la législation Chérifienne et 

. ressortira. des Tribunaux Fran- 
cais du Maroc. 

Et autres clauses insértes au 
dit acte, dont une expédition a 
été déposée ce jour, 27 Janvier 
{916 au Seerétariat-Greffe du 
Tribunal de Premiere Instaner 
de Casablanca. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 
DE CASABLANCA 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
“Ala suite de Saisie-Exécution 

  

Alademandede M™ STOFFEL 
et PORGE, négociants, ayant 
domicile étu dans le cabinet de 
M* MACHWITZ, avocat a Casa- 
blanca et a la suite d'un juge- 
ment contradictoire rendu par 
M. le Juge de Paix de Casablan- 
ca, le 23 Novembre 19{5 et no- 
tiflé le 3 Janvier 1916, il sera 
procédé le JEUDI 10 FEVRIER 
i916, A partir de 8 heures du 
matin, rue des Ouled Harriz 
n° 139, Ala vente aux enchéres 
publiques d’objets mobiliers, 
tels que : 

Une armoire a@ Glace, Table 
@ Toilette, Table de nuit, Chai- 
Ses, ete, 

La vente aura lieu au comp- 
tant et en monnaije francaise. 

Les adjudicataires devront 
verser 5 0/0 en sus du prix . 
dadjudication. 

Le Seerdtaire-Groffier en Chef, 

A. ALACCHIL. 
CY 

NECRETARIAT DE TRIBUNAL DE PAIX 
DE CASABLANCA 

HENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
4 la suite de Saisie-Exécution 

—— 

A ia demande de la BANQUE 
COMMERCIALE, ayant domi- 
eile Glu dans le cabinet de Me 
PROAL, avocat A Cagablanea, 
etd la suite d'un jugement de 
défaut rendu par M. le Juge 
de Paix de Casablanca, le 12 
Octobre 1915 ot notifié avec 
mise en demeure le 23 No- 
vernbre 1915, il sera procédé 
le JEUDL 10 FEVRIER 1916, a 
partir de 15 heures, aA Mers 
Sultan, maison NAVARRO, a la 
vente aux encheéres publique de: 

Un Camion automobile, ey- 
lindres, Baquels, ete, 

La vente aura lieu au comp- 
tant et en monnaie francaise. 

Les adjudieataires devront 
verser 5 0-0 en sus du prix 
@adjudicatian, 

Le Seerstaire-Grefjier en Chey}, 

A. ALACCHI. 
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 
DE CASABLANCA 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
4 la suite de Saisie-Exécution 

  

  

A la demande de M. Jean 
ARRIBE, commergant, ayant 
domicile Clu dans le cabinet de 
M®*® PROAL, avocat a Casablan- 
ca et la suite d’un jugement 
de défaut reudu par M. le Juge. 
de Paix de Casablanea, le 2 Now. 
vembre 1915 et notifié aves 
mise en démeure le 29 Décem=. 

“bre 1915, il sera procédé le 
JEUDI 10 FEVRIER 1916, 4. 
partir dei0 heures du matin, 
rue.des Ohled Harris, maigon - 
HAIBART; a la vente aux en- 
chéres publiques des objets _ 
mohiliers tels que ; . 

Buffeis, Tables, Chaises, Are 
moire @ Glace, ete, ° 

La vente aura lieu au comp- 
tant et en monnaic frangaise, 

Les adjudicataires devront . 
verser 5 0/0 en sus du prix’ 
d’adjudication. 

Le Secrétaire-Grejjier en Chef, 
A. ALACCHI. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX — 
DE CASABLANCA 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Ala suite de Saisie-Exécution 

  

  

Ala demande dela SOCIETE 
PARIS-MAROG, succursale de 
Casablanca. ayant domicile élu, 
dans Ie cabinet de Me GROLEE; 
avocat 4 Casablanca, et a la 
suite d'un jugement de défaut 
rendu par M. le Juge de Paix 
de Casablanea, le 8 Avril 1915 
et notiflé avec mise en demeure 
le 24 Juin i915, il sera procédé 
le MARDI 8 FEVRIER 1916, A 
partir de 9 heures du Matin, 
route de Médiouna, Maison 
REUTEMAN, a ia vente aux 
encheres — publiques d'objets 
mobiliers tels que : 

Buffets, Servantes. 
Chauses, Complutr, ete, 

La vente aura lieu au com p- 
tant et en monnaie franeaise. 

Les adjudicataires devront 
verser 5 0.0 en sus du prix 
Wadjudication, 

Le Secrétaire-Grejfier en Che}, 
A. ALACCHI. 

Glaces,



  

    
   

   

des Messageries Auto-Maro- 

caines, 

“EXTRAIT 

1 “Registre du Commerce 
fenu /au Secrétariat-Greffe 

‘du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

‘vertu des articles 19 et sui- 
vants: du Dahir -formant 

Code. ae ‘Commerce. 

insérées au dit acte, dont une 

expédition a été déposée cea 

jour, 13 janvier 1916, au Se- 

_ erétariat-Greffe du. Tribunal 

de premiare Instance de Casa- 

blanca. 

  

     

    

    

    

     

     

  

   
   

   

    

   

  

mt Se : .. Pour seconde et derniére 
Aux ‘termes d’un acte sous- 

. insertion. 

ngs. privés, enregistré, fait Le Seerétaire-Greffier en Chef, 
louble, -& Casablanca, le 6 dé-  URTORT 

re: igx5, dont uA des ori- ; : 
ux, @.8té dépose | “pour mi- CSS 

te ‘ainsi’ ‘qu'il appert dé |* ~ ‘ 
cte ‘de. aepot dressé par M. EXTRAIT 

ules” GAYET, Secrétaire-Gref- 

pras le. Tribunal de pre- 
miére’ Instance de Casablanca, | * 

du Registre du Commerce 
‘tenu au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére 

Bo décembre 125, aussi Instance de Casablanca, en 
“ag : vertu des articles 1g et sui- 

: vants du Dahir formant f.-NICOLAS- Henri, indus- , Code de Commerce. 
1, actuellement mobilisé, 

meurant 3 Casablanca, a 
onné en nantissement & MM. 
UTEMANN et BORGEAUD, 

éec ciants, demeurant A Casa- 
lanca, le fonds de commerce 
"loa: acquis de la Société 

Aux termes : d’actes sous 
seings privésen date a Casa- 
blanea du 13 Décembre 1915 et 
11 Janvier 1916, enregistrés, 
déposés pour minutes au Secré-   

  

  

  

: 

Compagnie Algérienne 
_ SOCIETE ANONYME 

Capital: 62.500.000 franes enlitrement versds — Reserva < "75. 000.000 do francs 
"Sige Social & Paris: 22, rue Louis-le-Grand 

   

  

“COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 
Agences, a Jara, Marrakech, Mazagan, ‘Rabat, Safi et Oudjda 

  

2 BONS A EGHEANCES FIXES 
a i an, 3 4/, — & Qet 3 ans, 5%. — a 4 et 5 an 

Dép6ts de titres - Location de coffres=forts 
Salle spéciale de coffres-forts 

Heaton die cofires-forts et de compartiments depuis 5 

  

  

8, 4 fy 

fr. par mois 

Suivant clauses et conditions ; 

  ce . ‘ 
EO  ————————————— me > . 

aie 

  

BULLETIN -OFFICIEL 

tariat du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, suivant 

acte du 21 Janvier 1916, égale— 

ment enregistré, M. Jules 
LEVY, négociant, demeurant a 

Casablanca, rue d’Anfa, 8, a 

donné en nantissement 4 M. 

Haim BEN DAHAN, proprié- 

taire, demeurant 4 Casablanea, 

rue d’Anfa, 13, le fonds de 

commerce de Café~Bar qu'il 

exploite A Casablanca, rue du 

Consulat d’Angleterre, immeu— 

ble GAUTHIER, sans aucune 
. exception ni réserve et. com- 

prenant le matériel ct les acces— 
soires servant a son explvitation 
et ce pour la garantie des préts 
qui lui oni été consentis suivant 
clauses et conditions insérées 
aux dits actes dont une expédi- 
tion a été déposée ce jour 28 

Janvier {916 au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Pour premitre insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

      

Chasse la bile 
Purifie le sang 

64, Bouls 

b eeareneiennionrae ge 

QS , 
  

| Le Meilleur Laxatf | 

GRAIS.. VAL 
un seul grain 

donne un résultat le lendemain matin 

Evacue l’Intestin 
Nettoie Estomac 

  

Port-Royal, Paris et toutes pharmacies, 

  

   

      

   

RESIDENCE GENERALR: 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAIEE 

AU MAROC 

DIRECTION GENERALE: 
DES TRAVAUX PUBLICS ~* 

PORT DE RABAT’ 

AVIS D’ADJUDICATT 

    

     

  

     

   

  

    
    

  

Le MARDI 22 FEVRIER’ 
a 15 heures. il sera procéd 
dans les bureaux de la Dira 
tion Générale des Travaux: ‘P 
blics- (Résidence Général 
Vadjudication au rabais st 
soumissions cachetées des tr, 
vaux de construction d'un at 
lier pour le Service de PA 
nage. au Port de Rahat, : 

Le montant de ces travaug 
décompose comme suit : 
Dépenses a l’entre- 

  

prise ........ 14.558, 
Somme a valnir,.. 144i. 

Total... _ 16. 00 

Cautionnement provisoire. 
verser a la Banque d'Etat d 
Maroc: 200 francs. 

Pour consulter les piéces d 
projet, s‘adresser au bureau: 
de M. l'lngénicur FERRAS, a& 
Rabat (Résidence Générale)’ de: 
9 heures A midi ot de 15 heures 
al] heures, = 

  

   

    

avant om au debat 
da repas du “air. § 

    
    

     
     


