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quels ‘il convient d’ajouler les 2.673 kilométres du réseau 

militdire. 

Le service (éléphonique, qui n’a commencé a fonc- 

tionner quwen décembre 1913, comprend actucilement six 

réseaux nuxquels soni ratlachés 668 abonnés. On peut déja 

échanger des conversations entre Casablanca-Rabat-Salé et. 

Kenilra. On le pourra aussi dans quelques mois avec Fez- 

_ Meknés et Merrakech. 

mo, L’Office a également créé une succursale de la Caisse 

Nationale. -VEpargne qui rend les plus grands services. 

Il assurera enfin, & partir du 1 mars prochain, le ser- 

‘vice des colis postaux pour Casablanca et étendra, dans le 

~“gourant de Pannée, cette réforme A toutes Jes localités pour-— 

-.-yues de bureaux de poste. 

Le Capitaine Harine, adjoint au Colonel Directeur du 

Service des Renseignements, fait ensuite l’exposé hebdo- 

* myadaire de la situation politique el militaire du Protec- 

-. torat. . 

La séance est levée a onze’ heures cinquante. 

PARTIE OFFI CIELLE 

  
  

DAHIR DU 17 FEVRIER 1916 (12 REBIA II 1334) 

’ eréant.des colléges musulmans 4 Rabat et a Fez 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs el Caids de 

Notre Empire Portuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

cos Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ A DBECRETE CE QUI SUIT : 

- ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Rabat et & Fez des éla- 

: blissements’ musulmans d’enseignement secondaire, appeles 

Colleges musulmans.. 

Arr. 2. — L’enseignement y sera donné en langue arabe 

et comportera des conniissances élendues de ‘la langue 

‘frangaise. 

. Art. 3,.— Les programmes d’enseignement et la fixa- 

tion ‘des cycles d'études seront ultérieurement déterminés 

par une commission spéciale. 

/ Art. 4. — Les études faites dans ces Colléges seront 

: Sanctionnées par un diplcme de fin d'études dont un Arréteé 

de Notre Grand Vizir Teglera les formes et les conditions 

* Pobtention. 

“ART. 5. — Chacun de ces établissements sera placé sous 

la tutelle d'un Conseil de perfectionnument comprenant : 

; ‘Un délégué du Maghzen (délégué de Notre Grand Vizir 

‘ou de Nos Khalifats), Président ;   
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Le Directeur de Enseignement ou son délégué, Vie: 

Président ; ~ 

Le Pacha de la ville ou son délégué ; 

   
Le ou les Cadis de ja ville ; 

‘Le représentant de lAulorité administrative de contrdig: 
locale ; ea 

Trois nolubles indigenes, désignés par Notre Grand. 

Vizir ; S 

  

Le Directeur du Collége faisant fonctions de Secrétaire 

Art. 6. — Il est créé au sein du Maghzen un Conséil: 
Supérieur de Enseignement indigéne comprenant : 

Notre Grand Vizir, Président ; 

Notre Ministre de la Justice, Vice-Président ; 

Le Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, Vie: 

Président ; 

Le Directeur de Enseignement ; 

Le Directeur de Ecole supérieure de Langue arabe; 
Le Directeur du Collége musulman de Rabat, Seer 

faire ; 

Sept notables musulmans désignés par Notre “Grant 

Vizir. 

      

      

   

  

Art. 7. — Aucun projel intéressant ces Colléges mus 

maus ne pourra clre adoplé suns que le Conseil Supérie 

ait 6lé appelé & donner son avis sur la mesure proposée 

  

Fail 4 Rabat, le 12 Rebia Il 1334: - 
(17 Février 1916). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat," le 20 Février 1946. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

   DAHIR DU 18 FEVRIER 1916 (18 REBIA II 1834). 
portant nomination de deux assesseurs musulmans et au 

suppléant auprés de la Cour d’Appel de Rabat — 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs inlégres, les Gouverneurs et Caids ae: 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’éA Nos Sujels. 

Que l'on sache par les présenles —- puisse Dieu tts 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Myjesté Chérifienne, . 

Vu Varticle 3 de Notre Dahir du 12 aott. 1013 (9 Ralild-: 
Gan 1331), relatul & Porganisation judiciaire du Protectorat, 

Francais au Maroc, 

    

A DECRETE CR QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé assesseur auprés de i 

Cour d’Appel de Rabat : 

SID EL ABBAS BEN BRAHIM EL MARRAKCHI, | 
remplucement de SID MOHAMMED RONDA REBATI 4/* 

    

S
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Est confirmé. dans ses fonctions d’assesseur auprés cle 

Ja dile Cour : 

SID MOHAMMED EL ARBI MASSINAL ; 

Est nommé suppléeant des deux assesseurs sus-désignés : 

SID TAIEB NASSIRI. 

Fait a Rahat, le 13 Rebia H 1334, 
(18 Février 1916). 

Vu pour promulgation cL mise & exéculion : 

Rahat, le 19 Février 1916. 

Le Ministre Plénivotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1916 (48 REBIA II 1384) 
.sur organisation des écoles indigénés 

  

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs el Cuids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du i7 février 1916 (42 Rebia 1 4334) eréant 

des colléges musutimans 4 “ebat et a Fes, 

‘A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Premier. — L’enseignement primaire élémen- 

taire est donnéé aux jeunes musuimans dans des élublisse- 

ments qui leur sont spécialement réservés. 

_Art. 2. — Dans chacune des principales villes de la 
"gone francaise de l’Empire Chérifien, une école sera affectéc 
aux fils de notables et servira d’école préparatoire aux col- 

léges musulmans. Une rétribution scolaire sera demandée 
. aux notables qui désirent faire admettre leurs enfants dans 
tes établissements. 

> Arr. 3. — Le régime des écoles réservées aux fils de 
‘notables est externa. 

Art. 4, — Des bourses scront accordées aux enfants de 
tondition modeste don! il semblerait désirable de pousser 
Finstruction au dela des limites de Yenseignement primaire 
élémentaire. 

“ART. 5. — L’enseigrement sera donné en arabe et en 
francais. 

_ Arr, 6. — Les programmes d’ensrignement de ces 
Reoles, dont le détail sera fixé ulférieurement, embrassent 
Un cycle d'études de quatre années a Tissue duquel les 

@laves, ayant oblenu en moyenne la note 10/20, recoivent 
Un certificat de fin d’éindes atlestant quils ont suivi les 
tours régulitrement et avec profit.   

219 
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Arr. 7. — Tout éléve muni de ce certifical de fin d'études 
pourra ¢élre proposé pour Vadmission dans les colléges 
musulmnans. 

Ant. 8. — Outre les écoles visées par les articles ci- 
dessus, des élablissements. scolaires, of nulle retribution 

Nest exigée, sont ouverts a Lous les jeunes’ musulmans qui 

sy présentent voloniaireiment. 

Arr. 9. — L'enseignement dans les écoles prévues & 

article 8 a une tendance nettement ulilitaire. 

Le cycle des éludes ne dépasse pas trois innées, au 

cours desquelles les éléves recevront, en francais, des. 

lecons de langage basées sur les connaissances usuelles et 

des notions de lecture et d’écriture, auxquelles’’s'ajoute-. 
‘ront des éiéments de calcul, de dessin et l'étude sommaire 

de la géographie de la France, du Maroc, des colonies fran- 

caises. . 

Un fekih sera spévialement chargé de lenseignement 
du Coran. , 

ArT. {0. —- Des cours et établissements spécisux de 
travaux manuels, visant les industries indigdnes ou l'adap- 

lation de li main-d’ceuvre indigéne aux industries euro- 

péennes, seront créés dans les principales villes. 

Art. 11. — Des sections d’apprentissage seront orga- 

nisées avec le concours des industriels francais ou des 
palrons indigénes. 

Ant, 12. — Liinstruction donnée dans les éccoles musul- 

manés sera contréiée par des inspecleurs recrulés parmi 

les fonctionnaires de Tenscignement présentant toutes 

garanties au point de vue des connaissances en langue arabe 
ou berbére. , 

Un Arrété de Notre Grand Vizir déterminera les cir- 
conscriplions inspection. 

Ant. 13. — Les agents de la Direction de Agriculture, - 
lors de leurs inspections, visiteront les écoles rurales et 
donneront aux maitres toutes indications utiles, 

Ani. 14. — Les créations d‘écoles imusulmanes seront 
ordonnées par Arretés Viziriels, pris sur la proposition du 

Directeur de lEnsaignemert, aprés une enquéte préalable 

faite par PAutorité administrative de Contréle 'ocale et sou- 

mise au visa du Seerdlaire Général du Gouvernement Ché- 

riflen. : 

‘ Fait a Rahat, le 13 Rebia It 1334, 

(18 Février 1916), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahat, le 90 Féevrier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Deéléqué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE.



— a 

“DABIR: ‘DU. ‘1489 FEVRIER 1916 a4 REBIA II 1334) 

‘epitiplétant Particle 9, paragraphe 8, du Dahir du 16 

" “Avrilj1944 (20 Djoumada el Oula 1832)‘ relatif aux 
‘alignements, plans daménagement et d’extension des 

' yilles, ‘seryitudes et taxes de voirie et rendu applicable 

par un Dahir de iméme ‘date (146 Avril 1914-20 Djoumada 
al ule 1882). 

  

    

      

   
OUANGE A DIEU SEUL | 

- (Grand Sceau de Morlay Youssef). 

A ‘Nos Serviteurs infégres, les Gouverneurs et Gaids ‘de 

‘e Notre ‘Empire Fortuné, ainsi qu’a-Nos Sujets. 

wees oe ‘Que Ton ‘sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

. “Haut én ‘illustrer la teneur | — 

~. Qtte Notre Majesié Chérifienne, 

‘ ‘Vula nécessité de compléter Yarticle 9, paragraphe 3,- 

        

de’ villes, servitudes et laxes de voirie, et rendu applicable 

.par-un-Dahir de méme date (16 avril 1914 -— 20 Djoumada 

- et Oulg 1332), 
A pECRETE CE QUI SLIT : 

-ARTICUE - ‘UNIQUE. — Le ‘paragraphe 3 de Varticle 9 du 

- Dahir susvisé du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 1332) 

. : et complété comine suit : 
=. °«Dans Te calcul des adhésions, .il est fait abstraction 

des propriétaires qui, pour une raison quelconque : dispa- 

pition, absence ou non présence, qualité ignorée, etc.; n'ont 

_ pu étre avertis en temps utile par le Chef des Services Muni- 

“:Gipaux en vue de prendre part a l'assemblée générale dont 

~ dd est ‘parlé au paragraphe 2.du présent Dahir ; mais, dans 

-“fous les cas, les propriétaires considérés comme adhérenls 
doivent représenter ensemble au moins la moilié des ter- 
“rains compris dans le périmétre de l'association. » 

Fait a Rabat, te 14 Rebia ll 1334, 

(19 Névrier 1916). 

      

+ 

, Viu.pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 Février 1916. 

Le Minisire Plénipotentiaire, 
Deélégué a-la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE, 

  

    

“, ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1916 
an (40 REBIA iI 1334) . 

. “ portant création dun personnel administratif des prisons 
mes 

  

LE GRAND ViZIR, 
V u le Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada e! Oula 1334), 

“a relitif, ‘4. Porganisation du personnel administratif de Eni- 
“pire ‘Ghérifien ;: 

Mu des Dahirs du 48 avril 1913 (f4 Djoumada et Oula 
1913), fixant les indeminités de logement. el de cherté de vie ; 

- Vu le Dahir da M1 avril 1945 (25 Djoumada | 1333), réele- 
‘Montant ‘le régime des prisons, 

cde Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 4832) ° 

“ pelatif aux alignements, nlans d'aménagement el @extension | 
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Cadres et traitemenis 

ARTICLE PREMIER. —— I] egt créé un personnel adm: 
tralif des prisons comprenant les cmplois indiqués 
aprés ; 

Direcleurs hors classe 

Direcleurs : 

- qv? elasse 

© D2 ClASSE Lecce eee e cece cece en sesteeeeeuces = 
ey Ce 4 

re 

Directeurs-Adjoints : 
1° classe 

2° classe 

BP CLASSE coe eee ce cece cee eect tense ennanes 

Economes ect Régisseurs de cultures : 

ire classe 

2 classe | 

3° classe 

Ce re 

Bm sem eee eer me wee me met eter tent e ees 

Economes-Adjoints — et 

cultures : 

iv classe 

2° classe 

3° classe 

Régisseurs-Adjoints de 

Commis-Grefflers comptables principaux : 

i? classe 

-2° CLASSE cee c cece cece e eee e eee eneeus 
3° classe > 

Heme wm ee ee meee eee eee eee ee ee ete 

Conmmis-Grefliers comptables : 

i™ classe 

2° olasse 
3° classe 

i chasse 

Chasse 

Sew ee me wae er wee wee tee nee me meee nect 

Ce ee ee me meee eee ee mene 

FOP we em em eee ee eee awe eerteeee 

He we eee eee ee wwe ee eee 

Recrulement . 

ART. 2. — Le personnel administratif des prisons: 
‘nhanuné pur Arrété Viziriel. 

Les conditions fixées pour Glre admis dans ce person} 
sont les suivantes : 

i° étre Frangais, jouissant de ses droils civils ; 
2° avoir satisfait & la loi sur le recrulement militalp 
3° tre agé de 25 ans au moins et ne pus avoir depas 

Page de 40 ans ; 

4° étre reconnu physiquement aple a servir au Mara 
o° lre de bonnes vie et mieeurs el avoir produi 

extrait de casier judiciaire avant moins de six mois de dal 
6° avoir servi antérieurement dans une administrati 

siinifaire de tit Metropole, de P Algerie, de la Tunisie ov: 
(colonies ou posséder des tiles universitaires ou diplém 
jugés sufflsants par la Goniumission instiluée par Particle 

Les agents franeais du service de garde et de survell 
hince des prisons ayant rang de gurdien-chef peuvent. the, 
autorisés a concourir pour un emploi dans les cadres a 
personnel administratif. Ts subissenl un examen dont ie



ee 
a ae 

épreuves seront délerminées par un Arrété ullérieur et qui 

porlera sur la législalion générile des prisons, les éléments 

du droit pénal et la coniptabilité deniers et matitres. 

Avancement 
1 

* Art. 3. ~ L'avancement est uccordé exclusivement au 
choix. Nul ne peul étre promu au grade ou a la ctasse supé- 

rieurs sil ne réunit Jes condilions d’anciennelé exigées ci- 

aprés el s'il est porte au tableau d’avancement établi 
chaque année aux mois d'avril el octobre par une Corn- 
‘mission composée : 

du Secrétaire Général du Protectorat, ou son Délégué, 

Président ; 
du Secrélyire Général du Gouvernement Chérifien, ou 

son Délégué ; 

, du Directeur Général des Finances, ou son Délégué ; 

du Chef du Service du Personnel ; 

du Chef des Services Pénitentiaires. 

Les conditions d’ancienneté minima dans chaque grade 

ou classe sonl de : 

une année pour les Commis-Grefflers comptables ; 

dix-huit mois pour les Economes el Régisseurs de cul- 

‘tures, Economes-Adjoints el Régisseurs de cultures-Ad- 
joints ; 

deux ans pour les Directeurs ef Directeurs-Adjoints. 

Altributions 

Art. 4, — Les Direeteurs ont ladministration générale 

de la prison, la direction du persannel administratif et du 

personnel spécial de surveillance et de garde. Is assureni, 

en outre, la direction des prisons de moindre importance 

situdes, dans leurs ressoris pénitentiaires qui seront déter- 
ininés par décisions spéciales. 

Les Economes et Economes-Adjoints assurent, sous l’au- 
lorilé du Directeur, la gestion économique de I’établigse- 
mént pénitentiaire, les rapparis avec les fournisseurs, la 
réeeption des vivres et des matiares. Is centralisent la pro- 
duclion des ateliers divers\de* différentes prisons du res- 
sort. Ns assurent le service de la comptabililé deniers el 
de la comptabilité matitres de la prison de leur résidence. 
lls centralisent, en outre, la comptabilité deniers el matiéres 
des prisons du ressort de la circonscription pénitentiaire. Ils 
asstirent, le cas échéant, Vinlérim de la Direction. 

Les Commis-Grefflers comptables sont chargés de la 
comptabililé matiére et du service d’écrou et du greffe de la 
prison. 

Art, 5. — Le personnel administratif des prisons a 
droit aux indemnités de logement et de cherté de vie allouées 
aux fonclionnaires du Protectorat. 

Les fonctionnaires logés en nature ne percoivent pas 
Vindemnité de logement. 

Les Dirécteurs sont logés dans l'élablissement péniten- 
tiaire dont ils assurent-la direction. Is ont droit ’ ameu- 
blement, au chauffage et & Véclairage. 

; Art. 6. — Les régles concernant les congés, le licen- 
clement et la discipline sont les mémes que celles qui régis-   
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sent les fonctionnaires du Proteclorat appartenant & ’Admi- 
nistration civile. 

Toulefois, le GConseit de discipline se compose des mem- 
bres de la Commission d’avancement prévue a l'article 3 du 
présent Arrété auxquels est, adjoint un fonctionnaire du 
rang de lagenl en cause, dont le nom est tiré au sort en 
présence de ce dernier. 

Art. 7. — Le déplacement ne constitue, en aucun cas, 
une mesure disciplinaire. 

Fait a Rabat, le 10 Rebia Ul 1334. 

(15 Février 1916). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 Féurier 1916, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1916 
(14 REBIA IT 1384) . 

constituant, 4 Casablanca, une Association syndicale 
de propriétaires 

LE GRAND VIZIR, 

Yu le Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 
1332) relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’ex- 
lension des villes, servitudes el taxes de voirie, el rendu’ 
applicable par un Dahir de méme’ dale (16 avril 1914 — 
20 Djoumada el Oula 1332), complété A larticle 9 (para- 
graphe 3) par le Dahir du 19 février 1916 (45 Rebia I 1334) ; 

Considérant que les conditions prescrites par l'article 9 
(paragraphe 3) du Dahir précité pour la constitution régu- 
litre d'une association syndicale ont été remplies par l’as- 
semblée générale des propriétaires du quartier de Casa- 
hlinea dit « de ta Télégraphie sans Fil ». laquelle s‘est réunie 
le 30 novembre 1015, en [hétel des Services Municipaux de 
celle ville ; 

Vu les statuts adoptés par lassembiée générale sus- 
visée, 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est constituée & Casablanca l’Asso- 
ciation syndicale des propriétaires du quartier dit de la 
Télégraphie sans Fil et délimité conformément au plan ci- 
annexed, 

Fait ad Rabat, le t4 Rebia HU 1334. 

(49 Fevrier 1916), 

\THAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vue pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rahat. le 94 Pévrier 1946. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1916 
oa (46 REBIA It 1384) 
“fixant le programme de examen des interprétes judi- 
“>...” Giaires prés des juridictions francaises 

  

LE GRAND VIZIR, 
.. «Mu Particle 45 du Dahir sur la procédure civile (an- 
-Mlexe Ili au Dahir dti 42 aott 1913 — 9 Ramadan 1334) ; 
Ck Vu le Dahir du 24 décembre 1915 (13 Safar 1334), por- 
stant création dun corps d'interprates judiciaires prés des 
“Juridictions frangaises ;_ 

 Considérant que l'article 8 de ce dernier Dahir a décidé 
que jes interprétes judiciaires, titulaires ou auxiliaires, 
-devront satisfuire &.un examen de capacité devant une Com- 
: ssion spéciale qui siégera & Rabat suivant les besoins ; 

Yonsidérant qu'il. convient, actuellement de fixer les 
onditions du dit examen et le programme des matiéres sur 
quel il portera ; 

-? Sur la proposition du Premier Président de la Cour 
“@Appel et du Procureur ‘Général, 

    
  

  

    

    

  

ARRETE : 

- “ARTICLS PREMIER, — L’examen de capacilé pour entrée 
“dans le corps des interprétes judiciaires se compose de trois 
épreuves. écrites et de trois épreuves orales. 

  

    
RT. 2, — Les sujets des épreuves écrites sont choisis 

: a Commission et remis aux candidats au début de 
“chague séance. 

‘ART. ‘8. — Ges épreuves écrites sont déterminées el 
“régiées, par, les tableaux ‘ci-apras : 

    

I. — Interprétes titulaires 
“4° Compesition francaise sur une the 

   

   

Durde = Mote minima 
question générale ...............02... 04140 2h. 38 
. 2° Traduction en francais dun 
jugement, document ou‘ consultation 

j idique arabe ..0..........c00e00., 0420 3h. 16 

  

». Praduétion en-arabe d'un juge- 
ment ou piéce de procédure francaise. 0420 3h. 10 

_ Wi. — Interprétes auriliaires 

   

cota we t “ aan 
Cots Durée Rate minima ~~ 2°. Dictée francaise .............. O0a10 ih 3 

re 2°. Traduction en frangais d’un do-. | ‘cument,. jugement ou féloua arabe 
@ordre courant ...................... 0820 8h. 10 »-.* 8° Traduction en arabe dun juge- 
ment. u piéce de procédure frangaise. 0820 3h. 10 
- Arr, 4. — Lécrit est Sliminatcire. 
..« Sont éliniinés de plein droit jes candidats qui n’auront Bas obtenu.les notes minima indiquées dans les tableaux qui précédent. . 
-.  Lrusage de dictionnaires seulement est autoris é pour les épreuves écriles de traduction.   
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Toute tentative de fraude entratnera Vexclusio 
diale du candidat qui s’er rendra coupabie.    

n imme: 

rogaloires. Chacun de ces interrogalcires. qui ne de 
durer plus d'un quart d‘heure, sera 
de 0a 20. ‘ 

Art. 6. — Les épreuves orales des inlerprétes titulaires, 
sont les suivantes : . 

i° Lecture grammaticale, traducticn et explication @ty 
texte de droit musulman avec commentaire ; oS 

2° Lecture d'une letire urabe sur un sujet quelconque 
3° Interprétation orale. , 

Ant. 5. — Les épreuves orales comiprennent trois inter: 

Vra pag. 
apprécié par une nole, 

  

   
   

    

Art. 7. — Les épreuves orales des interprétes auxi 
liaires sont : . 

1° Lecture grammaticale et explicative dune lettra: 
arabe manuscrile courante ; . Be 

*° Lecture d’un acte ou document arabe courant po 
3° Interprétation orale. 

Arr. 8. — Le maximum de poinis pour lécrit et Voral: 
est de 110. 

Ne pourront étre admis définitivement 
dats ayant obtenu un minimum de 70 points 

    

que Jes candi 

  

Fait @ Rabat, le 16 Rebia I 1334, ‘ 
(21 Février 1916). ~ 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Viti s 

  

Vu pour promuigation el mise a exécution : 

Rabat, le 24 Février 1946. 

Pour le Cammissaire Résident Général et P. 04. 
L'lIntendant Général, . 

Délégué dans tes fonctions de Secrétaire Généit: 
du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.    
      

   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1918 
(46 REBIA II 1334) 

régismentant Vorganisation et le fonctionnement d VEcole supérieure de Langue arabe et de Diale 
berbéres. 

    

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu l’Arrété Viziriel du 28 juin 19145 (144 Ghaabane 1333), organisant le personnel de l'Enseignement, . 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Ec 
et de Dialectes ber 
est un ¢lablisseme 
objet : 

ole supérieure de Langue arabe. 
béres précédemment instituée a Rabat: 

nt denseignement supérieur qui a pours 

iv De donner l'éducat 
aux jeunes gens se destinan 
civil ou judiciaire ; 

ion professionnelle nécess i f 
a Ja carriére de linterprétarl
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2° De compléler la préparation professionnelle des ins- 
tiluteurs de lenseignement indigéne ; 

3° De fournir aux fonclionnaires du Contrdle — civil, 

aux officiers du Service des Renseignements, aux fonction- 

naires de tout ordre appurtenant & Administration de la 

zone francaise de l'Empire Chérifien, le complément de con- 

naissances dans les langues arabe et berbére, dans les cou- 

tumes, histoire et la législation marocaines, qui leur est 

indispensable pour le parfait exercice de ieurs fonctions 
-epéciales ; 

4° De favoriser et de propager ja connaissance des lan- 

gues arabé et berbére ainsi que des moeurs ef des coutumes 
deja population marocaine, par Vorganisation de cours 

_ publics portant sur ces matiéres et ouverts a des auditeurs 
libres. 

Arr. 2. — L'action de I'Ecole supéricure s’exerce éga-- 

Jement par des cours publics organisés dans les principales 

'yilles de“la zone francaise de Empire Chérifien et qui lui 
sont directement ratiachés. Ges cours donnent a des audi- 

‘teurs de tout ordre renseignement tel qu'il est congu par les 
programmes de I’Ecole et préparent aux divers certificats, 

brevets et diplémes qu'elle délivre. 

Arr. 3. — Le personne! ensecignant de l'Ecole supérieure 

‘de Rabat comprend : des professeurs tilulaires, des profes- 

seurs chargés de cours, des répétileurs. Ges professeurs et 
répétiteurs sont recrulés dans les conditions fixées par les 
articcles 5 et 6 de PArrélé Viziriel du 28 juin 1945 (14 Chau- 
bane 1333) portant organisation du personnel de lEnsei- 
gnenient. 

Art. 4. — Les professeurs titulaires de l’Ecole supé- 
rieure,de Langue arabe eb de Dialectes berbéres de Rabat 
regoivent, en outre de leur traitement, une indemnité spé- 
ciale fixée & 1.400 francs. 

‘Ant. 5. -— Le personnel enseignant de r'Ecole supérieure 
pourra comprendre des chargés de cours choisis parnu tes 
fonctionnaires de )'Administration de la zone francaise de 
YEmpire Chérifien spécialisés dans des questions pouvant 
faire l'objet d'un enseignement. Ces chargés de cours font 
‘partie. du Conseil des professeurs de I’Eeole. 

Fail d Rabat, le 16 Rebia U 1334. 

(21 Février 1916). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 24 Février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Deélégué a ln Résidence Générale, 

SAWNT-AULAIRE.   

223 
ome 

era sunnier 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1916 
(19 REBIA II 1334 

fixant certaines limites du domaine public maritime 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 1 juillet L084 (7 Chaabane, 1332) sur le 

Domaine public duns la zone du Protectorat francais de 
rEmpire Cheérifien, et notamment les articles 1 et 7; 

Vu le regisire de Venquéte ouverte & Rabat du 23 dé- 
cembre 1915 au 23 janvier 1916 ; , 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux: 
Publics, 4 

ARRETE : 

ARTCLE PREMIER, — Les limites du Domaine public mari- 
time au droit de la concession Hauville, contigué a la pro-. 
priété du Caid Bargasch, sur la rive gauche du Bou Regreg, 
sont fixées conformément a la ligne de traits rouges tirée- 
sur le plan au ‘4/2.000° annexé au présent -Arrété. - 

Ant, 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
est chargé de l'exécution du présent Arraté. . 

Fait 4 Rabat, le 19 Rebia H 1334, 
(24 Février 1916). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. . 
Vu pour promulgation et mise a execution .: "y 

Rabat, le 25 Février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Deélégué « la Résidence Générale;- 

SAINT-AULAIRE. 
FTE T RR EARS 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1916° 
(49 REBIA II 1884) 

modifiant et compldtant ’Arréts Viziriel du 22 Novem- bre 1913 (22 Hidja 1831, instituant uno Gonseil de par 
fectionnement aupraés de l’Ecole supérieure de Langue arabe et de Dialectes berbéres de Rabat. . 

(ee ree 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu lArrété Viziriet du 22 novembre 1913 (22 Hidja 1834) 
instiluant un Conseil de perfectionnement aupres de l’'Ecole 
supérieure de Langue arabe et de Dialectes berbéres de 
Rabat, 

ARRETE : 

Lrarticle 2 du dit Arrélé Viziriel est modifié el complété 
comme suit: 

ARTICLE UNIQUE. — Le Conseil comprend : 
Hult membres de droit : 
Le Seerétaire Gtnéral du Protectorat ou son ddélégué ; 
Le Seertaire Général du Gouvernement Chérifien ou 

son délegue ; 
3 

Le Directeur ctu Service des Renseignements ou son 
délégue ;



  

Le Directeur de Enseignement ; 

Le Chef du Service de l'Interprétariat au Secrétariat 
Général: Ghérifien ; 

', Le vremier Drogman de la Résidence Générale ; 

Lofficier interpréle du Service des Renseignements ; 

Le Directeur de Ecole supéri ure de Rabat ; 

Un professeur de l’Ecole supérieure, désigné par le 

Directeur du Service de l’Enseignement pour une période 

de trvig ans; et faisant fonctions de Secrétaire du Conseil. 

- Fait a Rabat, le 19 Rebia I 1334. 
. ‘ (24 Février 1916). 

‘NeHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

| Rabat, le 25 Février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

. i. ‘ SAINT- AULAIRE. 

  

_'ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1916 
(149 REBIA IT 1334) 

‘modifiant et compidtant les dispositions de Arrété Vizi- 
_ Fiel du 15 Mars 1914 (17 Robia Ettani 1832) portant 
institution d’examens 4 V’Ecole supérieure de Langue 
arabe et de Dialectes berbéres. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’Arrété Viziriel en dale du 15 mars 1914 (47 Rebia 

‘altani 1332), portant institution d’examens & I’Ecole supé- 
.Tieure de Langue urabe et de Dialectes berbéres de Rubat, 

a 

ARNEATE 

Les articles b el G du dil Arrete sont modiliés eb coim- 
_pldlés ecomme suit : 

“Arr.B. — Les épreuves derites du Certifleal darabe 
. pai consistent en un théme ef une version. 

' Celles du Brevel d’arabe comprennent un theme en 
“arabe litléral el deux versions. L’une des versions est choisic 
dans un ouvrage facile de littérature, autre consiste en 
“une. lettre de service manuscrite. 

‘Léerit du Diplome de langue arabe comprend un 
theme, deux versions : Pune d’ordre littéraire, Pautre d’ordre 
“administralif ou judiciaire, el une narration en arabe régu- 
lier, 

’. Les éprenves écriles des examens de: langue berbére 
comprennent ; 

1. — Pour le brevet de berbere : 4° un theme dans le 
dialecle type enseigné a I’Ecole supérieure, avec analyse 
des formes grammialicales ; 2° une version dans le méme 
dialecte, avec la niéme analy se ; 3° une version arabe, 

Il. — Pour le Dipléme de dialectes berbéres : un theme 
en plusieurs dialectes déterminés par 'Ecale supérieure, 
avec développement des racines berbéres ; une eomposilion 

1 
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. traduire en francais & ’examinateur. ‘ 

naissance arabe parldé. 

  

wit nai 

   
   
   

       

    

    

    
   

   
    
    

   

de grantmaire comparce des dialectes berbéres ; uné ya 

sien @arabe liltéral. 

La durée de chucune de ee3 coniposilions est de ‘Aro 
heres. Leusige du diclionnaire mest aulorisé que pour 

épreuves du theme ct de la version. 

Art, 6. —- Les épreuves orales contprennent : 

a) Gerlilicuh de connaissance Warabe parié : 1°: 

version orale comportlant Ja leclure et la traduction a-1 

ouvert et a haule voix d'un texte durabe usuel marociiy 
Ze un ihéme oral comportant la traduction, en arabe u 

marovain, a livre ouverl, @un texte frangais ; 3° un exer 

Winterprétation dans lequel le candidat interrogé, - da 
censé servir Winlerprete a Vexaminateur, doit traduire 
paroles de celui-ci, en arabe usuel, @ un indigéne marocai 
Aprés avoir enlendu les réponses de cc dernier, il doit 

  

b) Brevel Warube : 1° explication d'un texte f 

histoire ou de lilléruture avec analyse des formes gf 

maticales ; 2° Pexplication d’une lettre de service ou 

acle mianuserit ; 3° un exercice dinterprétalion dans 

méimnes formes que pour les candidats au Certificat de 6 

¢) Dipléme de langue arabe : 1° traduction et analyse! 

grammiaticale dun texte littéruire en prose ou en vers 

2° lecture eb explicatidn d'une Icltre munuserite ou du 

feloua ; 8° exposé oral, en arabe usuel mavrocain, duit! 

question au sujet de laquelle il est accordé aux candidalg, 

un quart d’heure de réflexion ; 4° exercice d'interprétation | 

5° inkérrogation sur Vhistoire, lu géographie et Forganist; 

tion administrative du Maroc. 

d) Brevel de berbére : i° explication d'un texte bére 
bére avec interregalion sur la grammmaire ; 2° un exerci et 

Winterprétation dans jequel le candidat est censé sent! 

Winterpréte & Vexaminateur, UE doil traduire les paroles: de; 

celtcd, on berbere, &@ un indigéne el les réponses de ee: 

dernier, en francais, & Vexiuminateur ; ; 3° une conversation: 

facile en arabe usuel. 

e) Diplome de dialectes berberes > £° une explicati 
Wun texle berbére avec comparaison des dialectes 5 2° é 
cices (inlerprétation en deux dialectes marocains dot 
Tun est le diatecte lype enseigné a "Eeole supérieure: 
le second, choisi par le candidat un mois au moins avant, 

Pexamen > 3° interrogation sur Vhistoire eb les coutumes: 

des Berbéres miaroeains : 4° un exposé oral en berbere 

marocain (une question au sujet de laquelle il est accordé: 

mu cundidat un quart d@heure de réflexion : 5° exercicls 
Vinterprétation en arabe marocain. . 

Fait a Rahat, le to Rebia UP 4334. 

(27 F 1916). . 

MPHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizit: 

Vu potr promulgition et mise a exécution 

Rahat, le 95 Ferrier 1916. 

Le Ministre Plénipoatentiaire, 

Deélégué ala Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

   

  

   

       

   

    

   
   

  

  

  

   

  

Perrier



  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1916 
“ (24 REBIA II 1834) 

relatif 4 la délimitation du massif forestier des Zaérs 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la délimitation du Domaine de !'Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Il sera procédé a ja délimitation du 
massif ‘forestier des Zaérs, silué entre l'oued Cherrat et 
foued Krellata ou Yquem, sur le territoire des tribus ci- 
aprés : 

Remamha-Ouled Taieb et Beni Abid, dépendant de » TAn- 
nexe de Nitreila ; 

 Selamna, dépendant de ''Annexe de Merzaga ; 
Arab, dépendant du Controle civil de Rabat-Banlieue. 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront lé 15 mai. 

Fail @ Rabat, le 24 Rebia H 1334. 

(26 Février 1946). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 97 Février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Deélégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE, 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1916 
. (21 REBIA II 1394) 

prescrivant les mesures spéciales 4 prendre contre 
la morve 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 19 Chaabane 1332 (13 juillet 1914) édic- 
a tant les mesures générales propres & garantir les animaux 
contre les maladies contagieuses ; ? 

“Vu notamment larticle 3 de ce Dahir - a 
-Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures spé- 

ciales contre la morve ; 
Vu le rapport du Chef du Service de VElevage et sur la 

Proposition du Directeur de PAgriculture, du Commerce et 
de la Colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tous les animaux reconnus clini- 
quement Jnorveux doivent étre abatlus, sans délais, sur 
Yordre de l’autorité locale aprés propositions du vétérinaire 
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sanitaire, L'abalage a lieu sur place sous la surveillance du 
vélérinaire qui fait l'autopsie et dresse le procés-verbal. . 

Ant. 2. — Les animaux reconnus suspects de morve, 
cest-a-dire présentant un signe quelconque pouvant faire 
soup¢onner l'existence de la maladie, sont immédiatement 
isolés des autres animaux susceptibles d’étre contaminés et 
soumis 4 l’épreuve de la maliéine. 

Geux chez lesquels l'inoculation révdéle lexistence de la 
morve sont abattus ; 

Ceux qui ne réagissent pas sont tai sés a la libre dis- 
position de leur proprié‘aire ; 

Ceux qui fournissent une réaction douteuse sont- main- ~ 
lenus séquestrés et soumis & une nouvelle épreuve apres 
un délai qui ne peut. excéder six semaines, 7 

Art. 3. — Les animaux contaminés. sont maliéinés 
heux qui réagissent sont considérés comme suspects 
Geux qui ne fournissent aucune réaction ou une réac- 

’ 
4 

* 
3 

‘tion douteuse sont placés sous la surveillance du vétérinaire . 
mais peuvent étre utilisés, lant qu'ils ue preésentent aucun 
symptome de la maladie et a condition de ne pas boire aux 
abreuvoirs en commun, de ne pas entrer dans une écurie . 
autre que celle qui leur est affectée, de ne pas étre attachés . 
ou parqués dans un enclos avec d'autres animaux sains. Le .. 
propriétaire ne peut s'en dessaisir que pour les faire abattre 
dans un clos d'équurrissage ou dans un ubatloir soumis a 
la surveillance d'un vétérinaire. . 

Au bout dun mois de surveillance, ils sont remalléinés: 

Ceux qui ne réagissent pas aux deux épreuves succes~ 
“sives sont laissés a la libre disposition de leur propriétaire : 

Meux qui reagissent ou fournissent une réaction dou~ 
leuse cestent sous la surveillance du vétérinaire. 

Art. 4. — La libre pratique ne sera accordée qu’autant. 
que fous les locaux et objets souillés par ‘animal malade et 
ses séerétions auront été rigoureusement désinfectés. 

Arv, 5. — Les peaux des animaux abatlus pour cause 
ile morve ne peuvent étre livrées au commerce qu’aprés. 
désinfection, en présence du vélérinaire. 

Fail a Rabat, le 21 Rebia UW 1334.. 
.26 Férrier 1916), 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & execution : 

Rabat, le 27 Février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE.
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ARRETE, VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1916 

(21 REBIA II 1884) 
' * prescrivant les mesures spéciales 4 prendre contre 

la lymphangite épizootique 

  

LE GRAND VIAZIR, . 

aMule Dahir du 19 Chaabune 1332 (13 juillet 1914) édie- 

tant: les inesures générales propres & garantir les animaux 

“sdombstiques contre les maladies contugieuses ; 

- Vu:nolamuient lurticle 8 de ce Dahir ; 

-Considérant qu’ il y & Heu de prendre des mesures Spe- 

“Gi les contre -la lymphangile épizootique ; 

YB vu le’ rapport. du Chef de Service de I'Elevage et sur la 

“proposition du Diretteur de lAgriculture, du Commer ve el 
de: la. Golonisation, 

   

    

  

. ARRBTE : 

" AntioLE pREMInR. — Les unimaux reconnus alteints ou 
“amr détre’ atteinis de lymphangite épizootique sont 
-isolés-des autres -animaux susceptibles de contracter la 
“Hialadie-et soumis a répreuve de la malléine. 

-Geux chez lesquels Vineculation révéle lexistence de 
le ‘morve sont l’objet de mesures prévues pour cetle affec- 
“tiom 

  

   

=
 

  

-Ceux, au contraire, ‘qui ne réagissenl pas sont laissés 
A la:'disposition de leur propriétaire, sous réserve de lap- 
plication des dispositions des articles 2, 3 el 4 du présent 
rArrété.      
   

  

ART. 2. — Les animaux malades sont placés sous la sur- 
-véillance du vétérinaire saniluire jusqu’a guérison com- 
“pléte. ét absolue’; ils ne doivent. avoir aucun contact avec 
“les animaux sains et ne- peuvent ¢tre introduits dans une 
“éourie aulte me celle qui leur est affectée.    
   
    

      

   

   ; 3. — Chaqué fois que la maladie se traduira par 
iC dents. rebelles ou a tendance ervahissante, et par 

séquent incurables, animal ser: abaitu dans un clos 
qudrrissage ou dans un abattoir soumis a la surveillance 

étérinaire. 

  

We 4. Tous les locaux ei objets souillés par le 
ans lade ou ‘Ses sécrétions seront rigbureusement désinfectés. 

Fait a Rabat, le 94 Rebia I 1334. 
a: (26 Février 1916). 

itHANMmD BEN MOH: AMMED EL GUERBB AS, Grand Vizir. 

‘ Vu pour promulgation el nftise 4 exéeulion : 

' Rabat, le 97 Février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER i916. 
(21 REBIA II 1334) 

organisant wn service d’écharge de colis postaux 

LE GRAND VIZIR, / 

Vu les articles 22, 23 eb 24 de 'Acle du Je décembre ing 
Annexe @ la Convention postale franeo-miarocaine du 1* 9¢ 
lobre 1913 ; 

Vu Vavis conforme du ‘Directeur Général des Services 
Financiers, , ig 

Sur la proposition du Directeur de lOttice des Pek 
el des Télégraphes, = 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Il gst créé un service d’ échange de: 
volis postaux dans le régine intérieur de in zone du Prol an 
toral frangais au Maroc, ainsi que dans les relations avec: 
la France, la Corse, Algérie, la Tunisie, lee Colonies fran-: 
gaises, les Pays de Protectorat et les Pays élrangers signa. 
lairds de la Convention internationale conclue 4 Rome le, 
26 Invi LY06. : 

Ant. 2. — L’Office des Postes et des Télégraphes assiz 
rera ce service par ses propres moyens ou le fera assurer: 
en tout ou en partie sous son coniréle, et sous sa respon-: 
sibiité, dans: les limites fixées par Particle 15 de la Con-- 
vention cu 26 mai 1906. 

ArT. 3. — Des arrétés du Directeur de lOffice des; 
Postes el des Télégraphes fixeront les conditions de fone 
lLionnement de ce service. 

Aw. 4. --- se Directeur de VOffice des Postes et Ja) 
Télégraphes est chargé de lexécution du present Arrate®: 
qui aura son effet du i” mars 1946. 

o 

Fait a Rabat, le 21 Rebia H 1334. 

(26 Féerier 1916), 

MNAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir.: 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

. Rabat, le 27 Février 1916. 
Le Ministre, Plénipotentiaire, 

Nélégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1016 
(24 REBIA II 1334 

sur l’échange des mandats télégraphiques 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur lt proposition du Directeur de l'Office des Poses - 
et des Télégraphes ; 

. 
Aprés avis conforme du Directeur Général des Services 

Financiers ;



  

Vu les articles 10 a 16 de l’'Acte du i** décembre 19143 

Annexe a la Convention poslale franco-marocaine du 1* oc- 

tobre 1913, 

ARRBTB : 

ARTICLE PREMIER. --- Il est eréé un échange de mandats 

lélégraphiques dans le service intérieur marocain ainsi que 

dans les relations avec la France, rAlgérie et le bureau fran- 
guis de Tanger. 

ArT. 2. — Dans le service Intérieur marocain, le mon- 

tant maximum des mandats télégraphiques pouvant étre 

émis par un bureau sur un autre bureau est fixé & 5.000 fh. 

_Art. 3. — Dans les relations avec la France, l’Algérie 

~etie bureau francais de Tanger, le montant de chaque titre 
ne peut dépasser 1.000 francs el il ne peut étre émis par un 
bureau marocain plus de cing mandats de 1.000 francs a 

destinalion d’une recelie de plein exercice, ni plus d'un 

“mandat de 4.000 francs 4 destination d'un élablissement de 
facteur-receveur, d'une recelle auxiliaire ou d'une distri- 

bution auxiliaire pourvus du service télégraphique. 

Art. 4, -- L’envoi simultané de plusieurs mandats 
dune somme totale supérieure aux muxima indiqués  ci- 
dessus n'est admiis qu’aux risques et périls des expéditeurs. 

Arr. 5. — La somme 4 verser par Vexpéditeur d'un 
mandal télégraphique se compose : 

@) du montant du mandat ; 

b) du droit postal alferent Aun nRIndal-poste de méme 
somme ; 

¢) le cas échéant, de la laxe de change ; 3 
‘ d) de la taxe (élégraphique ordinaire portant sur te 

lexte du mandat el, ¢ventuellement, sur la rorrespondancr 
-adressdée aul bénéficiaire du mandal ; 

é) des frais accessoires afférents aux indications éven- 
tuelles et & la notification telegraphique du paiement, sil y 
a tiew ; 

- } des frais de paiement & domicile, si ce mode de paie- 
- . Ment’ést demandé par l'expéditeur, et éventuellement de la 
me laxe, d'affranchissement de Tavis de paiement par poste, 

“ART. 6. — Les bureaux marocains participant au ser- 
vice des mandats télégrmphiques seront désignés par arrétés 
du Directeur de l'Office des Posles et des Télégraphes. 

PART. 7. — Le Directeur de VPOffice des Postes et des 
~Télguraphes esl chargé de Vexécution duo présent Arrété, 
qui aura son effet @ dater du 1 mars (016. 

Fait a Rabat, le 9+ Rebia Ue 1334. 
(896 Février 1916). 

Ww HAMMBD BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, iieand Viziz. 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : 

Rabat, le 97 Féevrier 1916. 

Le Ministre Plénipatentiaire. 
Déiégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

BULLETIN 

  

  

OF FICIEL 227 
od 

ARRETE BU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant approbation d’un Arrété du Pache de Casablanca 
relatif 4 la voirie 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 1332) 
sur les alignements, et notamment les articles 2, 4 eb; 

Vu lArrété du 24 juillet 19144 approuvant .Arrété du 
Pacha de Casablanca fixant les aliguements des rues de la 
Marine et de la Sour Djedid aux abords de la place Sidi 
Kairouani ; 

Vu renquéte ouverte a Casablanca du 23 novembre au: 
23 décembre 1915 ; , 

Considérant qu'il est indispensable, 
construction prochaine d'une rampe d’accés faisant com- 
muniquer le port & la rue de la Marine, devant la mosquée 
Ould Hamra, d'assurer & la circulation un large dégage- 
nent vers le Jardin Public el les boulevards de Sour Djedid, 

1 

an raison de la 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Est approuvé l’Arrété du Pacha de. 
Casablanca. en date du 2 janvier 1916,.modiflant celui du, 
30 avril 1014 et fixant les alignements des rues de la Marine’ 
el de Sour Djedid conformémen: au plan annexé au: dit 
Arréle, 

Art. 2, 

Vingt ans. 
— Cet Arrété sera valable pour une durée de 

Fait a Rabat, le 99 Février 1946. 

‘p. Le lirecteur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT, 

  

CONVENTION = 
relative 4 la concession ds lAconage et autres opé- 

rations concernant la manutention des. marchandises 
dans le.port de Casablanca. 

CONVENTION 
  

Extn: Les soussiisis - 

M. Devcne, Inspecteur Général des Ponts e 
Direcleur Général des Trav 
Cheérifien, 

t Chaussées, 
‘aux Publics du Gouvernement 

Officier de la Légion d’ Honneur, agissant au nom de ce Gouvernement cl sous réserve de approbation des présentes par un décret de Sa Majesté le Scuran du Maroc, 
visé par M. le Covwsissame Reésingsy Giatiar de da Répu- blique Francaise au Maroe, 

Dune part, 

Et la Société UEntreprise Maritime et Commerciale, Soctelé anonyme au capital de 2.646.500 francs, ayant son siege social A Paris, of rue Aiber, représentée par son



  

- Président, M. DE PELLERIN pe La Toucun, Commandevr de 

la Légion d’Honneur, en vertu des pauvoirs qui lui ont 

été contérés par délibération du Gonsei] d’ administration 

en date du g octobre 1915, 
D‘autre part, 

‘Hea été dit et convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

\ Obict de la concession 

Le Gouvernement. Ghérifien concéde 4 la Société 

BE’ Entreprise Maritime el Commerciale, qui accepte, !'aco- 

“nage, le magasinage et autres opérations que comportent. 

ola ‘manutention et la garde des marchandises dans le port 

= de Casablanca. 

Cette concession est faite aux clauses el conditions sli- 

pulées par la présente Convention et par Ie Cahier des 

Charges annexé qui en fait partic intégrante. 

    

  

ART, % 

Substitulion Vune Société au concessionnitire 

‘Le concessionnaire devra, avant Je 17 juin 1g16, avoit 
constitué sous le régime de Ja loi frangaise, une Socitlé 

“anonyme, dont la durée soit au moins égale 4 celle de la 
concession, et qu’il se substituera dans l’exercice de tous 

: Jes: droits tet obligations de celle-ci. 
Les statuts de cette Société devront Are communiqués 

- au Gouvernement Chérifien auquel il appartiendra dauto- 
riser la substitution. 

Anr. 3 

Inlerdiction de ‘cession lotale vu partielle 
v 

Toute cession totale ou partielle de da concession ne 
~ pourra intervenir qu’avec l’approbation du Gouvernement 

Ghérifien. 
‘Par contre, le concessionnaire pourra confier i des 

gérants agréés au préalable par !e Directeur Général des 
Travaux Publics, la Chambre de Commerce entendue, |'ex- 
ploitation de certains ouvrages, enging ou services de la 

cession et la perception des taxes correspordantes, telles 
u’elles sont -fixées par les articles 22 ef 23 du Cahier des 

_ Charges, Testant expressément entendu quwil demeurera 
-personnellément responsable, envers le Gouv ernement Ché- 
~fiflen et envers les tiers, de ]’accomplissement des obliga- 

ee 
“t ons que hui imposent la présente Convention et le Cahier 

s Charges annexé., 

    

   
ArT. 4 

Constitution du Capital social 

Le, Capital-actions de la Société visée a |’ article » devra 

ste de ‘un million deux cent cinquante mille francs 
(4.250.000) au minimum: 

“étre immeédiatement versé une somme de un 
(1.900.000) au moins. 

Sur celle-ci il sera prélevé : 

million 

° Une somme de 50.c00 francs qui sera déposée A Ia 
Caisse dles Dépéts et Consignations, A titre de cautionne- 

BULLETIN OFFICIEL 

sur ce capital-actions, i] devra.   

a 

ment, un mois au plus aprés Ja constitution de la Sociéy. 

Le susdit caulionnement pourra étre, au choix du cones. 

sionnaire, constilué, soit en espéces, soit en titres de rentes 
sur VEtat Francais, obligations de la Défense Nationale, 
obligations des Emprunts Marocains ou des six crandes 

Compagnies de Cheming de fer Francais, roprésentant ay 

cours moyen du jour du dépot un capital de So.coo franes, 

Les arrérages qgu/il produira resteront acquis ait concession. 
naire. 

» Lne somme de 200.000 francs destinée A consti. 
fuer une fonds de roulement. 

Le surplus, soil sept cent cinquante mille franes 

(sho.ono), devra étre affecté aux dépenses -de premier da. 

blissement. telles qu'elles résulteront du compte prévu i- 

Particle 19. ci-aprés, excéderont deux millions (».000. 000), * 

le capital-actions devra étre porté 4 un million cing cent 

mille franes (2.500.000) au anoins, ct la part du dit capi-. 
tal effectivement versée & un million deux cent mille francs 

(1.200.000) : des que ces memes dépenses excéderon! trois 

millions (3.000.000), le capital-actions devra étre porté 4 
un million sept cent cinquante mille franes (1.740.000), 
avec versement effectif de un million quatre cent mille, 
franes “1.400.000) > Tes sommes qui, sur celles ainsi ver- 

sées, scrond cmiployées au premier élablissement ne pour. 

ront re inférieures & neuf cent cinquante mille francs 
(yoo.000) dans le premier cas et ouze cent cin quaute mille 
(1.150.000) dans le second. % 

La fraction du capital-actions, dont Je versement immeé- ¢ 

diat nest pas evxigible d’aprés les dispositions qui pré-- 
eédent, pourra tlre réservéc pour faire face aux insuffi-- 

sinces exploitation ou autres charges de la concession. . 
Etant (ailleurs entendu, que, pourront tre affectées au 

premier établissement, aprés accord entre le Gouvernement 
Chérifien et le concessionnaire, lout ou partie tant des’ 

suNTmes réservées que du fonds de roulement, s'il 
‘tail reconnu que Ton peut faire face par ailleurs aux 
besoins wuxquels Jes susdits fonds ef réserves étaient des- 

tinés & parer. 

ainsi 

H est expressément spécifié qu'il ne sera pas admis 

actions libérées ou & libérer autrement qu’en argent. 
Le surplus des fonds nécessajres pour couvrir les 

dépenses de premier établissement pourra @tre réalisé pare 

des émissions successives d’obligations. : 
“Ces obligations ne seront émises qu’aprés une autori-”: 

sation préalable duo Gouvernement Chérifien, laquelle ne. 

pourra étre obtenue : : 
Pour Ja premiére émission, quapres emploi, soit a la 

constituiion du caulionnement et du fonds de roulement: 

prév us ci-dessus, soit en dépenses de premicr Cablissement, - 

des g/1o" au moins de la partie du capital-actions qui, 
élant ‘lonné le montant atteint par le compte de premier 

établissement, aura dit étre effectivement versée en vertu des 

dispositions qui précédent ; 
Pour les émissions suivantes, qu’aprés emploi aux 

mémes fins de toute la partie Ieffectivement versée du capi: 
tal-actions et des g/10° au moins des fonds provenant dea - 

émissions précédentes,
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Néanmoins, si le concessionnaine voulait profiter de 

circonstances favorables du marché financier pour émettre 

tout ou partie de ses obligations avant que jes conditions 

ei-dessus fussert réalisées, i} pourrait en obtenir Vautori- 

sation, sous cette réserve. que. jusqu’’ [accomplissement 

des dites conditions. les sommes provenaut de ces émis- 

sions anticipées resteraient déposées & la Caisse des Dépdts 

et Consignations 4 Paris. 

Les obligations devront tre amorties dans la période 

comprise entre le 17 janvier suivant Vémission et Fexpira- 

tion de la concession, A Texception toutefois de celles 
-émises pendant les vingt derniéres années de la dite con- 

cession. pour lesquelles Ia période d’amortissement — tou- 

jours courant & partir du i” janvier suivant l'émission — 

sera uniformément de vinget ans. 

Il est d’ailleurs entendu que, dans chaque cus, le con- 

cessionnaire devra se mettre daccord avec le Gouverne- 

ment Chérifien sur le meontant et fe taux des émissions & 

opérer. 
Ant. 5 

Conisistance de ta cancesston 

Sont compris dans la concession 

1° Le remorquage ¢ 

3" Laconagse du bord 
marchandises & destination 

non accostés ; 

A quai, ow tnversement, des, 

ou en provenance des navires 

3° Le transport, avec exploitation des sates ferrées 

déji élablies oulpouvant Tétre a cet effet, des marchan- 

dises aconées au fh aconer, soit des quais aux magasins, 

hangars ou dépdts-annexes ef inversement, soit des quais 

aux terre-pleins d’usage public et inversement, soit enfin 
des terre-pleins d'u-age public aux magasins, hangars et 
dépéts-annexes ; 

&° Le chargement et le déchargement des marchan- 
dises 4 destination ou en provenance des navires accostés 

él, pour ces mémes marchandises, les divers transports 
visés sous Je n° 3 ci-dessus ; 

h” Le magasinage. 

Ces divers services consliiuent des monopoles de la 
concession, mais sous les réserves et exceptions suivantes, 
savoir : 

T° Que le remorquage ne sera pas obligatoire pour les 
Aavires qui pourraient entrer dans le port au cn sortir par 

leurs propres moyens, qu’en outre, les compagnies on 
armateurs autont-le droii d’opérer, avec des remorqueurs 
de leur propriété, celui des navires lour appartenant 

2° Que resient en dchors de la concession l'aconage, | 
le chargeme t on déchargement. les iransports par voile 
ferrée ou VO? ‘terre, ct enfin le magasinage : 

a} Des marchandises embarquées on déharquées pour 
le compte de la Guerre et de la Marine, lesquelles poursui- 
Yrant. soit 4 Paide des engins et appareils exceptés dr ta 
Temise prévue 4 Tarticle - cialessous ef amis 4 leur dispo- 
sition & cet effet. soit par tout autre moven de Jeur choix, 
‘SS Taamadentions ef les teansports les coneernanut, et ulili- 
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seront comme magasins, sans intervention du concession- 

naire, soit les bidtiments existants cxclus en vue de cet 
usage de la remise sus-visée, soit les bitiments nouveaux 

dont lGtablissement serait décidé, sauf au concessionnaire 

a sentendre avec leg administrations intéressées pour exé- 
culer pour leur compte, pendant tout ou partie de li durée 
de la concession, les opérations et le magasinage les con- 

cernant ; 

&) Bt duo matériel et des matériaux de toute nature 

destinés aux travaux du port que les adjudicataires des dits 
travaux auront le droit de décharger et de transporter par 
des moyens de leur choix ct de déposer dans les magasine 
leur appartenaut, étant cxpressément enfendu que cette 

faculté ne s’étend pas au matériel et aux matériaux A uti- - 
liser pour Jes travaux étrangers an port dont ces mémes 
adjudicataires seraient également chargés ; | 

3° Que pourront tre cffectuées par les Compagnies’ de 
navigation ou armateurs, pour les marchandises déchargées 
de leurs navires non accostés ou 4 y changer, les opérations: 
d’aconage et de transport par voie de terre ou voie ferrée, 

. quand Je concessionnaize ne sera pas en mesure de les assu- 
rev sans prolongation notable de l’escale, le susdit conces- 

_sionnaire étant alors tenu de mettre & Ja disposition de 
ces Compagnies ou armateurs ses engins de manutention, 

voies ferrées ou matérie] roulant, tant qu’il ne les, utilise- 

rait pas lui-méme ; mais les Compagnies ou armateurs qui 

profiteratent de cette faculté devrant payer, d’abord’ les 
faxes de loration ct péage prévues pour usage des dits 
engins, veies ef matériel roulant, et ensuite, pour toutes 

les marchandises manutentionnées par eux, Ja moitié des 
taxes d'aconage fet de transport ; 

4’ Que les mémes Compagnies ou armateurs re seront 

pas fenus de recourir au concessionnaire pour Je charge- 
ment ef lé déchargement des navires accostés, p'ils peuvent 
les assurer par leurs moyens de bords, sauf & payer pour 
les opérations ainsi effectuées la moitié de la taxe corres- 
pondante. 

Qu'ils pourront également — mais seulement quand le 
concessionnaine ne sera pas en mesure de rendre & quai les 
marchandises & charger ou d’y prendre les marchandises 
déchargées avec une célérité suffisante pour ne pas retar- 
der les opérations —assurer par leurs propres soins je trans- 

port par voies ferrées ou voles de terre des susdites marchan- 

dises, restant applicables a ces transports Tes régles défi- 
nies au paragraphe 3 ci-lessus pour ceux des marchan- 
dises aconées : 

3° Enfin, que continueront A étre assurés en dehors du 
concessionnaire Jes services fant des hagages et colis des 

passagers que des colis postauy, auxquels resterout affectés 

les docauy quils utilisent actuellement, cl qui scront ® cet 
effet exeeptés de da remise mentionnée plus haut. 

D'antre part. le Gouvernement Chérifien s'interdit: de 

concéter 4 des tiers ou d’assurer directement ia gestion de 

nouveaux magasins, hangars ou dépdts-annexes unique- 

feni destinés A recevair, jasquiai moment de leur retrait 

par le destinataire on de leur chargement & bord. les mar-
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chandises débarquécs ou & embarquer ; mais H conserve, 

“par contre, la faculté de poursuivre, dans les conditions 

fixées A l'artacle 6 ci-dessous et sous réserve du droit de 

priorité que le’ sus-dit article reconnait au concessionnaire, 

1’établissement de magasins généraux ct entrepdts réels. 

‘ 

Ant. 6 . 

Services accessoires \ 

Outre les services énumérés & l'article 5, la présente 

- concession comporte -un droit de priorité pour |’organisa- 
‘tion des services ci-aprés, savoir 

‘7a 

po 

“mage ; 
"” -9° Location d’ engins de. manutention et de pesage a. 

» atiliser pour d’autres usages que les chargements ct déchar- 
gements pronrement dits ; 

Location d’amarres ct accessoires, lestage et caré- 

{ - 8° Etablissement de magasins généraux placés ou mon 
Sous, Je régime de Ventrepot réel. 

; Toutefois, le concessionnaire sera déchu de ce droit, 

si les projets relatifs 4 J’établissement des services sus-visés, 
‘avec ‘indications des taxes 4 percevoir, n’étaient pas pré- 

seniés par. lui dans wn délai de trois mois A compter du 
jour ot: ils ‘lui seraient demandés par le Gouvernement 
Chérifieii. 

O st en , outre spécifié que si l’accord ne pouvait s’éta- 
blir e plano sur les conditions de fonctionnement des dits 

s, et notamment sur les faxes a percevolr, le Gou- 
  

    

  

   

  

    

  

    

     ct. Jes, ‘offres. de tiers, “Au cas ot il jugerait acceptable 
ie des offres ainsi obtenues, il devrait la.communiquer 

a charge par celui-ci de faire connaitre 

  

ession nai Te, a 

: anes conditions ; si, au contraire, le sus- “dit Gouverne- 

"ment; éstimiait qu’aucune des offres produites ne peut étre 
_retenue il ‘pourrait, sans que le concessionnaire fot fondé 

  

    

“oustitueraient pour ‘lui un monopole av cela pres, 
s; que les navires conserveraient la faculté d’utili- 
tant qu’ amarres fet accessoires 

e teittion et, de pesage, les engins qu ‘ils. auraient & bord. 
  

  

ART. 7 ‘ 
1 

Remise des: onvrages, engins ef appareils existants    
   Seront remis au concessionnaire par le Gouvernement 
hérifien : : Lo . 

or ay ‘Les magasins, hangars, dépéls-annexcs, ateliers de 
» réparations cutilage fixe, engins fixes de manu- 
“tention (grues, etic. ), Vvoies: charretiéres bordées. diés deux 
_ ctéspar des magasins, voies ferrées et accessoires exis- 
. tant ee ement dans Ie port, & Vexception 

aver len Pc :eur 

°- Des magasins et hangars d’Ain-Maazi ct des voies 
qui les desservent’ ; 

1 

, appareils de manu- | 
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   2° De la partie ‘des magasins avoisinant Ja douane: 

affectés 2 i la mise en dépot des hagages et colis des pass: 

gers, ainsi que des locaux ulilisés pour Je service deg coli. 

postaux ; 
: 

3°. Des magasins, hangars, dépodls, cugins et apparel, 

a réserver A la “Guerre et 4 la Marine pour leur permet, 

d'effectuer, dans les conditions définies A Variele 5 c¢i- des. 
sus, Jes opérations les concernant ; 

    

   
b) Le matériel flottant (emorqueurs, barcasses, ficcet. 

soires) et de matériel roulant (wagons, plateformes et accee 

;soires). actuellement en service, & exception toutelois deg 
bateaux et engins qui geraient réservés, soil pour le service 
de la Guerre ou de la Marine, soit pour le transport 
bagages et colis des passagers ou sles colis soit por 

la surveillance du port ; 

    
   

   

    

   
      
    

    

   
   

   
    

  

    

    

    

    

posta, 

c) Et enfin, le petit matériel d’aconage, de transpo 
et die magasinage, Je petil outillage des ateliers, et, résery 
faite des quantilés que le Gouvernement Chérifien croizai 
devoir conscrver pour des usages étrangers & da concession 
Jes approvisionnements de matiéres consommables (char 

bons, graisses, huiles, ete...) constituant les stocks actuels 

Les sus-dites remises donneront lieu & des proces-vers 
baux auxquels seront annexés : pour Irs ouvrages et engil 
yisés au paragraphe a, un état descriptif ; pour les eng! 
visés au paragraphe b, un état descriptif et une estimatio 
pour le. petit matériel, le petit outillage ct les approvi 
sionnements visés au paragraphe c. un état quantitatif 
une estimation. 

La remise sera upérée, et les étals et estimations ci-de 

sus dressés, dans les formes stipulées 4 article premier d 
Cahier des Charges. 

Les sommes représentant, d’ apres les deux estimation: 
plus haut prévues, la valeur tant du matéricl flottant et du: 
matériel roulant que du petit matériel, du petit outillage-¢; 
des approvisionnements, seront versées par le conicessid 

naire au Gouvernement Chérifien, savoir : 

Un acompte de 200.000 francs avant le 1° mai 1916 
Et. le surplus, en deux acomptes égaux, payables ® 

pectivenent six mois et un an aprés la méme date. 

  

‘Art. 8 - . 

Ounrages, engins et appareils nowwveaux a. éablir 
par le concesstonnaire 

    

   

     

  

    

    
   

Le concessionnaire sera tenu de remplace-, qu quand 
seront arrivés & leur limite d’usure, aussi hien les ouvrages 
encins et appareils & lui remis en application de Tarticle 
ci-dessus, ‘que ceux établis ou installés par ses soins, ha 
le cas ott la mise en réforme sans remplacement serait p 
noncée par le Dinectonr Général es Travauy Publi 
celui-ci pouvant d’ailleurs, & la demande du concessi@ 
naire, autoriser la vente des ouvrages, engins ou appar 
réformés ou remplacés. 

| 
I] devra, en outre, chaque année établir tous nouveau 

ouvrages et acquérir-et installer tous nouveaux engins   
  

3 
» appareils fizurant A un programme qui aura éé arrété dan : 

Hes conditions fixées A Varticle o du Cahier des Charges 
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ll est, toutefois, expressément spécifié que les installa- 
tions nouvelles apportées au dit programme ne devront 
pas dépasser : 

En ce qui concerne le magasinage, celles nécessaires 
pour que pat, aprés leur réalisation, étre abrité un tonnage 
-égal au tonnage total des marchandises embarquées ou 
débarquées daus le port pendant la période de Vingt jours 

la plus chargée de l'année précédente, majoré de 10 «0. 

En ce qui concerne Vaconage, les manutentions de 
“toute + tre et les transports, celles nécessaires pour que 
pat dire, aprés leur mise ten service, aconé, manutentionné 

-et transporté un trafic journalier représeniant le trafic jour- 

nalier moyen du mvis le plus chargé de l'année précé- 
-dente majoré de 20 o/o. 

Il est entendu, d’autre part, que, pour la fixation du 
programme ci-dessus visé, on aura égard 4 la nature du 
trafic constaté dans le port, que, par exemple, on procédera 

“A Textension des dépdts-annexes, hangars, magasins ondi- 
naires cu magasins pour matiéres inflammables ou dange- 

- -reuges, suivant que Jes récents acchoissements de lonnage 
auront porté sur des marchandises pour lesquelles serait 
plus spécialement utilisable tele ou telle de oes installa- 
Gons, et que c'est d'aprés les mémes considérations que 
seront délermings Jes nonveaux ouvrages, engins ou appa- 
reils A.mettre en service pour Vaconage, les manntentions 

~et de transport. 

Enfin, il reste convenu : 

1° Qele les nouvelles voies charretitres A ménager par 
le concessionnaire seront seulement cclles réservées A Ja 
desserte de ges nouveaux magasins, hangars et dépdts- 
annexes ; } 

2° Que les plateformes destinécs A revevoir lant ces 
votes charretiéres que les voies de fer Gui viendraient A 
-ere comprises aux programmes visés au présent article 
‘Seront constituées aux frais.du.Gouvernement Chérifien qui 
devra Jes Jivrer terminées et réglées an roncessionnaire, 
ce dernier étant seulement tenu A I'élaislissement des Vaies 
proprement dites (chaussées avee caniveaux et trottoirs s'il 

. -¥,a lieu pour les voies charretiéres, superstructure pour les 
. Voies. ferrées): ; 
   
73° Que, lors de l’établissement des voies reliant la gare 

| AU ‘port et du réseau des voies de quai, seront étudiées les 
dispositions 2 prendre pour concilier les nécessités du ser- 

'*Nice-du chemin de fer et celles du service de la concession, 
‘et qu’au cas of le Gouvernement Chérifien reconnattrait 
-avantageuse l'utilisation tommune par ces deux Services 
le certaines des voics. 4 établir, i] arrterait, Ja Chambre 

‘de. Commerce et les divers intéressés entendus, Je régle- 
‘ment: y relatif. 

    

ART. q 

Droits ‘et obligations du concessionnaire en matiére dered. 
culion de travaur se rattachant @ In canerssion an Ver. 
loitation de celle-ci. 

_ . Le:concessionnaire sera investi, pour Vexéeution de 
-tous lez ouvraces que comportera Vexercies de a eonces-   
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sion, des droits que les lois et réglements, en vigucur ou & 
intervenir, ont conféré ou conféreront au Gouvernement 
Ghérifien en matiére d'expropriations et d ‘occupations tem- 
poraires, 

Les tervains qu'il viendrait & acquérir pour les installa- 
tions nouvelles prévues a l'article 8 ci-dessus seront, pour 
la partie qui restera non bitie, assimilée aux voies publi- 
ques cl par conséquent exempts de tous impdéts ou contri- 
butions ; par contre, les batiments qui y seraient élevds, 
comme aussi les bitiments existants remis au concession-_ 
naire, soumis aux impdts et contributions établis 
sur les propriétés baties, ainsi qu’d deux qui viendraient-: 
s’y ajouter ou les remplacer. 

Le concessionnaire paiera, pour occupation du Do- 
maine Public par les ouvrages, engins et appareils 2 Jui 
Temis, ou installés ultérieurement par ses soins, une- rede-~ 
vance fixe de 1 frane par an ; les matériaux employés aux 
ouvrages de la concession, les engins, appareils ef matidres 
de tout genre destinés A celle-ci, seront assujettis au paie- 
ment des droits de donane, de Ja taxe spéciale. et de tous 
droits ou taxes db méme nature venant s’ajou'er aux pré- 
cédents ou les remplacer ; il acquittera également les taxes 
locales en vigueur au jour de la signature de.la présente 
convention, mais, au cas d'établissement de taxes locales 
nouvelles, le paiement de celles-ci ne restorait pas, 4 sa 
charge, le Gouvernement Chérifien sengageant A Jui rem: 
bourser les sommes qu'il aurait payées de leur chef, si la 
remise des dites laxes ne pouvait étre obtenue de Ja ville: 
de Casablanca. 

2 
seroni 

1. 

Le concessionnaire sera soumis, quelles que soient la» 
nalure ct Pimportance «les génes et sujétions qui hui seraient 
occasionnées de ce chef, aux lois et raglenients intervenus: 
ou A infervenir en ec qui concerne la grande voirie et Ia: 
soirie urbaine. la sécurité ou la salubrité publique et Ja 
Police des ports ; i] devra, notamment, se conformer 2 
fous les ordres qui lui seraient donnés par les fonctionnaires 
ct officiers chargés de la sus-dite police, en vue d’assurer 
la facilité ct la rapidité des manutentions, le maintien de la . 
circulation sur les quais et terre-pleins, et Ja propreté et le 
bon ordre dans l'ensemble du port ; il'est_entendu, toute- 
fois, que les sus-dils officiers ct fonctionnaires devront, 
dans la répartition qu'ils auront a faire, soit’ des postes 
Waccostage, soit des emplacements de déndis d'usage , 
public. s’attacher A réserver Vabord an concessionnaire les 
facilités nécessaires A ses opérations. 

ART. To 
‘ 

Projets ef marchés. — Eréention des lravana 

Le délai dans lequel devra tre mis en service chacun 
des ouvrages, engines et appareils fierrant aux programmes 
annuels visés 4 article & ci-dessus et aussi la pénalité dont 
sera passihle Te concessionnaire on ene de ret. td sur cha- 
cun des dits délais et la prime A laquelle il anra droit en cas 
Wavance, seront fies dans Jes conditions stipulées A Var. 
liele ade Cahier ? Charges. 

Tes proicts des sus-dita onvrages, engins ef appareils 
seront dressés. présentes et approuyés dans les formes pres-
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crites par l'article 3 du sus-dit Cahier, et les marchés passés 

et approuvés dans celles prescrites & 1’ article 4. 

Les ouvrages, engins et appareils seront exéculés et 

installés dans les conditions spécifiées aux articles 5 & 7 de 

ce méme Cahier, le contréle des travaux étant exerré, dans nad 

z 

les formes détermingcs 2 Variicie 8, par la Direction Géné-— 

‘Tale des. Travaux Publics. 

‘ Art. II 

Exploitation de la cancession 

-°\. Le concessionnaire commencera son exploitation le 17 

“mars 916. 
it devia réparer et entretenir en bon état, aussi bien les 

“ouviages, engins et appareils & lui remis en application de 

“Larticle 7 ci-dessus, que ceux établis par ses soins directs 

en vertu de J’article 8, dans les conditions définies aux 

articles g tet 1a idu Cahier des ‘Charges et assurer le fonc- 

‘tiomnement des divers services de la concession dans celles. 
- définies aux articles 11 A 21 ‘le ce méme Cahier, moyennant 

‘la perception des taxes prévues aux articles 22 et 23. 

Arr. 12 

Compte de premier” établissement 

~" Ii sera dressé ‘pour la concession un compte de premier 

-gtablissement, 

-Ce compte sera ouvert au 1° mars 1916, et tenu cons- 

“damment & jour, de facon 4 ce que l’on puisse en détermi- 

: ner la situation & un moment quelconque ¢t, notamment, 
“au 31-décembie de chaque année. 

“Ce comple comprendra : 

"EN DEPENSES : 

a) La somme versée par le concessionnaire en paic- 

Tent chy matériel flottant et roulant, visé sous la lettre b 

de v article 7S ci- ~desqus et A lui remis en application du dit 

? 

  

“rages, nouveaux de la concession, mais en ce qui CONCETHES 

   

  

      

itd, {rai ig al ‘exproptiations ou d’actes 

ce enregistrement compris, plus de 25 francs le métre 
cane, Tusqu’a concurrence seulement d'une sommie calcuiée 

“par. application au métre carré d’un prix de 25 francs aug- 
  

  

“effectif ; 

"~¢) Les sommes que le concessionnaire justifiera avoir 
‘pensées dans un but d’utilité : 

  

* Pour l’établissement des ‘Oouvrages nouveaux exé- 

‘eulés, par lui d’aprés des projets approuvés, y compris, 

-quand-il y aura lieu, les frais d’étude et les indemnités de 
‘dorinages se rattachant aux travaux ; 

*-Pour lacquisition et Vinstallation des engins et 
‘appiaroila nouveaux, et aussi, sous réserve de J'inscription 
en recette prévus sous la lettre e du présent article, pour 
le renouvellement tant des sus-dits engins et appareils nou- 

Jveaux que des engins et apparcils existants , 

enté’ de la. moitié de Vexcédent sur 25 francs du prix, 

' entrepreneurs 
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3° Et, tant que ne sera pas constitué le fonds de résery, : 
prévu i Varticle 16 ci-aprés ou aprés épuisament de 9. 
fonds, le montant des frais des réparations auxyuelles },° 
Direction Générale des Travaux Publics aura reconnu un: 
caraciére exceptionnel ; . 

Ftant d'ailleurs entendu : 

Que les dépenses portées en comple en vertu du pré.* 

sent paragraphe c, seront celles figurant aux décomptes deg. 
et ticherons, factures des fournisseury.< 

feuilles de paye des ouvriers et surveillants de chantier 

quitiances de douane et d’octroi, état des primes ‘d’assy:. 
rance ouvriére, frais de vérification et de contréle parle: 
bureau « Veritas », efc., et autres pieces justificatives 3 v 
fournir par Je concessionnaire, avec majoration de 15 % 

destinée A couvrir celui-ci des frais de constitution de- he 

Société, des frais d’émission des titres, des droits sur ley: 
sus-dits titres, des frais du service y relatif, et — pour ha: 
part qui en revient au premier établissement — des frajg: 
de direction et d’administration centrale (loyers et dépenses’ 
des bureaux de la dite administration, traitements, frais de: 

déplacements et indemnités diverses alloués tant aux ingé.. 
nieurs et agents de tout ordre attachés aux dits bureaur: 

qu’au Directeur et & 1’Administrateur-Délégué, rémunén-: 
dion du Conseil d’administration et des Commissaires aux. 
comptes, etc...), des frais de direction et d’administration: 
locale compris dans !’énumération limitative ci-aprig: 
(lovers et dépenses du bureau central de Casablanca, trai- 

tements, frais de déplacements et indemnités de tout ord: 
alloués tant aux ingénieurs, dessinateurs, employés é€: 
comptables attachés au sus-dit bureau, qu’au Directeur, 

    

   

    

‘local et & ses deux chefs de service principaux), et des peries. 

d'intéret sur de fonds de roulement dont il ne sera pas tenu: 

d'autre compte ; 

d) Et le montant des primes auyquelles fe concession: 
naire aurait droit par application de l'article 2 du Cahier: 
des Charges pour avances dans ]’achévement et Ja mise en” 
état de réception des ouvrages, engins et appareils, fe: 
dites primes qui, par conséqucent. me donneront lieu 4, 
aucun versement effectif du Gouvernement Chérifien au, 
concessionnaire, étant portées au compte de Vexercice at 
cours duquel J’achévement et la mise en état de réception, 
auroni été constaiés. 

EN RECETTES : 

e) Les sommes pour Jesquelles auront été portés an 
dépenses les ouvrages, engins et appareils nouveaux all. 

purement et simplement mis en réforme Fr application: 
de larticle 8 ci-dessus, cette inscription étant faite 4 a 
date de la mise en service des sus-dits ouvrages, engins et 

appareils ncuveaux, ou de la mise en réforme des ouvrages. 

engins ect appareils non remplacés 

f) Le montant des pénalités cneourues par le conets 
sionnaire de par larticle 8 du Cahier des Charges pour 
retard dans l’achévement et la mise en état de réception 
des onvrages, engins et apparcils, les dites pénalités, qui, 
par conséquent, ne donneront lieu A aucun versement effec: 

tif dus concesionnaire au Gouvernement Chérifien, étant
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portées au comple de l’exercice an cours duquei l'achéve- 
ment et da mise en était de réception auront été constatés. 

ART. 13 

- Compte @’acquisitions de terrains 

‘La partie des indemnités pour acquisitions de terrains 

non portée au compte de premier établissement, autrement 

dit pour les parcelles ayant codté — frais d’expropriations 

ou d’actes et d’enregistrement compris — plus de 25, francs 
le métre carré, les sommes calculées 4 raison d’un prix 
au métre carré représentant la moitié de l’excédent sur 25 
francs du prix .effectif, sera portée A un compte apécial dit 
compte d’acquisitions de terrains. 

Les sommes inscrites 4 ce compte seront payées par le 
concessionnaire, mais constitueront de sa part des avances 
non -preductives d’intérét.ect A dui remboursables par le 
Gouvernement Chérifien, 

Le sus-dit Gouvernement devra consacrer 4 ce rem- 
boursement, avant tout autre usage, la part dui reven:nt 
de par l'article 16 ci-dessous sur les reliquats disponibles 
des comptes annuels d’exploitation, sauf, au cas ot les 

sommes a lui attribuées de ce chef seraient insuffisantes 

‘pour lextinction de sa dette, paiement du solde de celle-ci 
Jors de expiration ou du rachat de la concession. 

Any. 14 

Comptes d’exploitation 

Hi sera dressé chaque année un comple d’exploitation. 
de la concession. 

Le premier de ces comptes sera ouvert Ie 1° mars 1916 
et clos le 31 décembre suivant. 

Les comptes postérieurs seront ouveris chacun au 17 

janvier de Vannée qu’ils concernent ct clos le 31 décembre 
de cette méme année. 

Chacun de ces comptes comprendra : 

EN DEPENSES : 

a) Les sommes que le concessionnaire justifiera avoir 

dépensées dans un but d’utilité, tant pour lentretien et les 
réparations non exceptionnelles des ouvrages, engins et 
appareils de la concession que pour Je fonctionnement des 
divers’ services de celle-ci, y compris l’acquisition et le 

renouvellement du petit matériel let du petit outilage des- 
‘ting A’un Gu l’autre de ces deux usages, les primes d’assu- 
Tanees, les impéts et patentes, les indemnités pavées aux 
tiers pour pertes et avaries de marchandises, etc..., ef aussi 
les sommes employées pour jes opérations et.Jle magasinage 

concernant les départements de la Guerre ct de ia Marine. 
si les dits magasinages et opérations viennent A @tre con- 
fiés au-concessionnaire par les administrations intéressées : 
les dites dépenses seront d’ailleurs justifiées par des piéces 
similaines de celles énumérées A propos du comple de pre- 
Mier établissement, sous la lettre ¢ de Vartiele ro: elles 
seront majorées de 3 % et, en outre, d’ume somme fixe de 
160.000 francs en vue de couvrir le concessionnaire, pour 
la part qui en revienf 4 exploitation, des frais de direr- 
tion ct d’administration, tant centrale que locale, tels qu’ils   
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sont définis au méme article ct sous le méme Jeltre, at des 
pertes d’intéréts sur le fonds de roulement dunt ils ne 
scra pas tenu d'autre compte ; 

b) (Les intéréts afférents 4 l'exercice envisagé des 
sommes porlées au compte de premier établissement anté- 
rieurement au dif exercice ou au cours de celui-ci, étant 

(ailleurs entendu que ces intéréts, qui seront toujours cal- 
culés au taux de 6 % Ian, seron. ceux correspondants & 
l’exercice tout entier pour les sommes dépensées antérieu- 
rement a son origine ef A Ja moitié de l’exercice, quelle que 
soit la date effective de la dépense, pour celles dépensées 
au cours de année considérée ; ; 

c) En outre, pour les sommes portées au méme compte 
de premier établissement au cours des années antérieures, 
les annuités d’amortissement calculées au méme taux d’in- 
térét que ci-dessus el pour Jes périodes ci-aprés, savoir : 

Pour los sommes dépensées avant les vingt derniérea 
années de la concession, période ocmprise entre le r¥ jan- 
vier suivant J’année en cours de laquellé Ja dépense aura 
&lé effectuée et J’expiration de la concession ; , 

Pour celles dépensées au cours des vingt derniéres 
années de celle-ci, période uniforme de vingt ans ; _ 

, 

d) Et enfin, une somme 4 verser au compte de renou- 

, 

vellement dont i] sera fait mention a Warticle 15 ci-aprés, , 

laquelle sera caloulée d’aprés le moniant du compte de pre- 
mier établissement tel qu'il aura été arrété au. 1° janvier . 
de l'année considérée et représentera en principe 1/2 % du 
sus-dit montant, ce pourcentage pouvant, 4 la demande 
du concessionnaire, étre augmenté pour telle ou telle année, 
par décision du Directeur Généra] des Travaux Publics, 
sans floutefois dépasser jamais 3 %. 

F’ 3ECETTES : 

e) Le produit des taxes dont les articles 22 et 23 du 
Cahier des Charges autorisent la perception au profit du 
concessionnaire ct généralement toutes les sommes encais- 

sées par delui-ci, y compris celles & lui versées par Jes 
départements de la Guerre et de la Marine si ceux-ci 
viennent a lui confier les opérations ef le magastnage les 
concernant, 4 l'exception, toutefois : 

1’ Des intéréts des sommes restées disponibles sur le 
fonds de roulement qui dui demeureront acquis ; 

2° Du produit des ventes opérées-par application die. 
Varticle 8 ci-dessus, des ouvrages, engins ou appareils, 
remplacés et rélormés 

La différence entre tes recettes et les dépenses représen- 
tera, suivant que les premiéres seront inférieures on supé- 
rieures aux secondes, te déficit ou l’excédent, autrement 
dit le solde — régatif ou nositif — de lexploitation. 

ArT. 15 

Compte de renourellement 

Le compte de renouvollement, déia visé 3 l'article pré- 
eédent, sera otvert au 1 mars 1gi6 ct tenu constamment 
a jour, de facon A ce que l'on puisse en déterminer la 
sitnation A un moment queleonque, et. notamment, au 31 
décembre de chaque année.
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nouveaux remplacant des ouvrages. 

    

   

    

    

Il comprendra : 

EN DEPENSES 
a) La part du prix des ouvrages, engins ct appareils 

lengins et appareils 
anciens, qui ne sera pas payée sur le compte de premier 

. &aNlissement, autrement dit, celle représentant le prix pour 
-lequel figurent & ce compte les ouvrages, engins et appa- 

- reils remplacés, laquelle, ‘en vertu des dispositions stipu- 
“Iées sous. les lettres c et e de l'article 12, se trouvera, une 

fois le rémplacemeri- opéré, portée & la fois au crédit et 
aul débit ; et aussi le prix des ouvrages, engins et appareils 
‘nis en ‘péforme sans remplacement, “Tes inscriptions y rela- 
_ tives étant faites pour des ouvrages, engins ct. appareils de 
a premiére | catégorie au jour de leur remplacement, et 

~ pour ceux de la seconde, au jour de deur mise en réforme. 

EN RECETTES 
b) Les sommes dout le prélévement sur chaque compte 

- annuel. d’exploitation est prévu sous la lettre d de l'article 
“ précédent, Vinscription en élant faite au“1™ mai de l’année 
“suivant celle que concerne Je compte d’exploitation ayant 

» supporté le prélévement ; 

c) Et, avec inscription au jour of ils auront été effec- 
: ., tivement encaissés, les produits des ventes des ouvrages, 
‘-engins ou appareils remplacés et réformés qui, de par 
Pexception stipulée sous la lettre ¢ a l'article prérédent, 
.restent en dehors des receties proprement dites d’exploita- 
dion. - 
be Aang crédit et au débit de ce compte s’ajouteront d’ail- 
eure, _respectivement, Jes intéréts des sommes portées en 
xecéttes et dépenses,. calculées A 4 partir des dates d’inscrip- 
tion: ci: ‘dessus fixées, au taux de 6 % Van. * 

   

~ Arr. 16 

See Répartition des déficits ef excédents d’eaxploitation 

  

        

  

   

   

rsquele compte d’exploitation se soldera en déficit, 
montant du. sus- dit-déficit sera inscrit A un compte dit 

ys “Vinseription tant: faite au 1” janvier de 
5@ suivant cellé sur laquelle le déficit aura porté. 
es ee produiront a partir du jour de leur ins- 

  

  

: eus-dit ‘excédent. recevra, “dans Vordre de succes- 
prés, Jes affectations suivantes : 

a) - -Remboursement des sommis inscrites au compte 
smpte'y ‘Sus-visé _fusqu ‘A compléte extinction du dit 

me ‘de 20. 000. “franes: & prélever| sur le dit solde dans le 
“Gas ‘contraire, 4 un fonds de réserve, sur lequel seront impu- 
ntées’ les dépenses de. réparations auxquelles le’ Gouverne- 
“ment: Chérifien aura reconnu un caractére exceptionnel, ce 
fonds: bénéficiant en oulre des intéréts des sommes ainsi     
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le concessionnaire 4 raison de : 

versées, -cakculés au taux de 6 % Van et pour chacune   
    

    

d’elles & partir du 1 mai suivant l'année sur le comple 
laquelle elle aura‘été prélevée.  - * 

Les versements prendront fin dés que le montant g 
fonds ci-dessus aura atteint 100.000 francs, mais Peron 

repris, pour le ramener 4 cette somme, toutes les fois quit: 
lui sera redevenu inférieur par suite des paiements ayy: 
quels i} aura du faire face ; . 

       
c) Et enfin, répartilion du_reliquat disponible, ung: 

fois le versement ci-desus opéré, entre Etat Ghérifien 
     

   

  

  

Un tiers pour le premier et deux tiers pour le secon 
pour une tranche de 100.000 francs 

La moitié pour le premier et la moitié pour le secon 
pour Je surplus. . 

i 

ART I7 

Déchéance de la concession 

La déchéance pourra tre prononcée dans Jes condi: 
tions stipulées 4 l'article 29g du Cahier des Charges :.. ~. 

Si la Société concessionnaire n’était pas constituée dang: 
le délai prescrit 4 l'article 2 de la présente Convention: 

Si elle n’avait pas versé son cautionnement dans celti 
prescrit 4 l'article 4 ; : 

      

    

      

   

  

   

     

  

   
    

. 

Si elle avait cédé tout ou partie de sa concession s 
autorisation préalable du Gouvernement Chérifien ; | 

Si elle n’avait pas opéré les versements stipulés au pr 
fit du Gouvernement Cheérifien par l'article 7 dans les dél 
fixés au méme article ; : 

Si elle avait manqué 4 J’une des obligations essen- 
tielles que lui impose l'article 8, pour |’établissement d’ou- 
vrages et ]’installation d’ engins et appareils nouveaux, &. 
Varticle rr pour l’entrctien tant de ces ouvragies, engins:e: 

appareils, que de ceux existants, et pour |’exploitation de: 

la concession 

  

? 

Enfin, si ellie n’avait pas effectué a I’échéance le pale 
ment des coupons de ses obligations, et n’avait pas pala 
les mesures nécessaires pour l’assurer dans le délai qui lui 
serait fixé par mise en demeure du Gouvernement Chet 

fien. ~ 
Anr. 18 

Rachat de la concession . 

La concession pourra tre A toute époque, A partir du. 
"janvier 1920, rachetée par le Gouvernement Chérifien: 

apres préavis d’au moins six mois, étant d’ailleurs enfendt: 
que le rachat devra toujours étre opéré au 1% janvier. 

Les conditions de ee rachat seront celles fixées pr 

Particle 30 du Cahier des Charges. " 

   

   
  

ART. 19 

Dispense @enregisirement de la Convention et de Ade. 
de Substitution de la Société Coneessionnaire aus sight: 
aires de la Concession. 

¥ La présente Convention et Ie Cahier des neg 

annexé sepunt dispensés de toute formalité denregs



a Sa a. 

ment. Il en sera de méme de I’Acte de substitution de la 
Société concessionnaire aux signataires de la sus-dite Con- 
vention. 

Paris, le 22 décembre 1915. 

Le Président de la Société 

VEnteprise Maritime et Commerciale, 

Signé : DE PELLERIN DE LA TOUCHE. 

Le Directenr Général des Travaur Publics du Maroc, 

Signé : DELURE. 

CAHIER BES CRARGES 

  

TITRE PREMLER 

Remise des ouvrages, engins et appareils existants 
‘Etablissement d’ouvrages, engins et appareils nouveaux 

ARTICLE PREMER 

Remise des ouvrages, engins et appareils eristants 

Les remises prévues par larticle > de la Convention 
de Concession seront opérées 2 la date du 29 février 1916. 

Les états descriptifs et quantitatifs et les estima. 
tions visés au sus-dit article seront dressés contradictoire- 
ment par les représentants qu'auront 4 cet effet désicnéds 
fes deux parties, sauf, en cas de désaccord, recours a la ! 
procédure arbitrale instituée par Varticle 35 du présent | 
Cahier des Charges. 

Hest dares et dé'A entendu 

  
1° Que l'état descriptif des ouv\rayes, engins et appa- 

reils visés au paragraphe a du sus-dit article > de la Con- 
yehtion, devra donner sur Ia nature, les dimensions, la 
constitution ct la situation actuelle des dits ouvrages, en- 
gins.et appareils, toutes indications utiles : A cet élat devra 
étre joint un plan of seront ficurés les emplacements res. 
pectifs de chacun des dits ouvrages. engins et appareils, 
avec indication du tracé des voies de fer et délimitation 
fant. des vyies charretitres comprises dans la concession 

“que des terre-pleins constituant les dépeéts-annexes des 
hangars. et magasins de celle-ci 

  

_ 2° Que Pétat descriptif des engins ef appareils visés 
‘au paragraphe } devra fournir des indications sim ‘laires 

~Testimation qui y sera jointe sera Mablie en prenant pour 
vbase le prix originel des suslits engins et appareils, tel 
qu'il résultera des piters comptables produites par le Ser- 
‘Vice actuel de Vaconage. ct, A défaut seulement des dites 
piéces, d’évaluations directes. Du prix de chaqne engin ou 

“appareil, on déduira, pour chaque année entiére beoulée 
depuis sa mise en service, jusquéau jour de la remise. les 
fractions d’année n’étant pas comiptées, une aninuilé fivée 
A, savoir : 

. 5% du sus-dit priv pour les remorquenrs ct acces. 
‘Sdires ; 
“. 20 % du sus-dit prix pour les bareasses ef areessoires 

to % du sus-dif prix pour le matériel roulant et acces.   
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soires, et, en outre pour Irs engins et appareils de toute 
nature, le prix de la remise én &tal. de parfait fonctionne- 
ment, mais seulement lorsque celle remise en état ne 
pourrait étre oblenue par de simples travaux d'entretien 
ou de réparations courantes et comporterait de grosses répa- 
rations ; . 

3° Enfin, que Vestimation des approvisionnements, 
pelit matériel cb petit outillage visés au paragraphe c, sera 
élablie Waprés le prix réel des sus-dits approvisionnements, n 
malériel et outillage, rendus en magasin, e’est-A-dire 
@aprés le montant des décomptes ou factures d'achat, ma- 
joré du prix du fret, des frais de déchargement et d’arri- 
mage en magasin, ct aussi des droits de donane et de taxe 
spéciale. 

Arr. 2 

Ouvrages, engins ef appereils nouveaux & édablir * 
par fe concessionnatre 

Le concessionnaire devra, avant Je 1 avril de chaque 
année, adresser i la Direction Générale des Travaux Publics, 
le relevé par nature de marchaidises, du trafic de Vannée 
préeélente, avec tous renseignements utiles sur les condi- 
tions dans lesquelles ce trafic anra été assuré, ef aussi, sous 
forme d’avant-projet accompagné d'une estimation som- 
miire, le programme des nouveaux ouvrages, engins et 
appareils, qu'il proposerait d‘établir, au cours de J’année, - 

- en ‘execution de Varticle 8 de la Convention de concession. 
La Direction Générale des Travaux Publics tui notifiera, 

apres consultation de la Chambre de Commerce,. soit 
Vacceptation pure et simple de de programme, soit les mo- 
difications auxquelles clle subordonne son acceptation ; 
elle lui indiquera, en méme temps, le délai A Tui imparti - 
pour la mise en service de chacun des ouvrages, engine et 
apparels figurant au progrémme sus-visé et aussi pour 
ehacun deux le moatant des pénalités de retard ou primes 
M@avaniee fivées en conformité de Marticle 10 de la Conven- 
tion, 

Vu cas ot be concessionnaire estimerait que le pro- 
franune ainsi preserit dépasse les obligations 4 Ini imopsées 
par Particle 8 sus-visé de la Convention, on que les délais 
de mise en service, les pénalités et primes sont inddment 
fixés, i} disposerait d'un délai de vingt jours, a conipler 
de celui de la notification, pour réclamer un arbitrage dang 
les formes provers A Varticle 35 ci-dessous, étant enfendu 
qail devrait en méme tenips déstener Varbitre choisi par 
Int si, A Pexpiration de ce délai. i navait pas formulé de 
protestation ct opéré la désienation sus-indiquée, if serait 
réputé avoir accepié dans son intérralité le programme 
preserit-avee les délais, primes cl pénalités fixés. 

Test Mores et déjk spéritié 

Que te délai five pour chaque ousrage, appareil et en- 
gin sera angmenté de plein droit - 

w i Du temps écoulé entre le moment ot Jes décisions 
du Gouvernement Chérifien, coneernant es prejets et mar- 
ehés y relatifs auraient da etre notifiées au concessionnaire 
conformément any articles 3 et 4 ci-apras, et ech de Jeu 
notification effective ;



  

2° Des retards occasionnés par dés événements de force 
niajeure ayant éntrainé une interruption ow wn ralentisse- 
ment ‘des travaux, & condition que le concessionnaire ait 
Signalé les sus-dits évévements en temps utile, et fait le 
pretive de letrs conséquénces au point de vue considéré. 

Que, d’autre part, les pénalités journaliéres de retard 
-et Tes primes journaliéres d’avance ne pourront étre, pour 
chaque ouvragé, engin ow appareil, ou groupe d’ouvrages, 
engin’ ou appareils, ni supériewres au 1 /200°, ni inférieures 
“au t/5d0° des’ estimations y relatives. 

A titre tansitoire, les oltvrages nouveaux A établir et 
-Té8 enging et apparéils notveaux ¥ installer au.cours de la 

_ premidre année de la concession, seront arrétés d’accord 
‘entre.le Gouvernement Chérifien et le concessionnaire, en 
méme #18 que leurs délais d’exécution et les primes et 
pénalite. correspondantes, avant le 1 puin 1916. 

; Arr. 3 

Préparation, présentation et approbation des projets 

Les projets des ouvrages, engins et appareils visés a 
Varticle 2 ci-dessus, seront dressés par le concessionnaire 
et devront comprendre : 

1° Un plan général 3 |'échelle de 1/4.000° at’ moins, 
indiqudnt Véniplacement des ouvrages et des engins et 
appareils fixes, ef, s’il s’agit dé nouvés mouvelles (voies 
charrétiéres Ou_voies ferrées), le tracé de ces voles . 

_ 2° Pour lés wagasins, hangars et tous autres bitiments 
destiriés au service de la concession, des plans, coupes et 
élévations a J’éclielle de 1/200° au’ moins : - 

_ 8° Pour dés voies charrefiares, un profil en long A 
l’éehélle de 1/500° pour Jes longweurs- et 1/50° pour les 
hautéurs, et dés profils en travers & l’échelle de 1/50° ; 

4° Pour les voies ferrées, des profils identiques aux 
précédéiits et des dessins & grande échelle des rails. tra- 
verses, aiguilles, etc... ; 

_° 3° Pour les engins et appareils de tout ordre, des des- 
Sins & échelle suffisante et assed complets pour que l’on 

" pliisse Se rend¥e compte de leurs conditions de construc. 
tion \6t dé forictionnement, et en outre, quand il y aura 
liéu, actamitient pour les gtues ef engins similaires, des calctils établissant le travail de leurs différenis organes, ‘etir puissaiice et leur rendement, avec, 3’il y a lieu, indi- _€atioti de la corisommation a prévoir ; 

6° Enfin, des estimations suffisamment détaillées, et, - quand ine sera pas proposée l’exécution en régie directe, les cahiers des charges et bordereaux nécessaires a la passa- tion des marchés. 
Ces projets seront présentés au Gouvernement Chéri- fien, auquel jl appartiendra de les approuver, soit pure- ment et simplement, soit sous réserves de certaines modi- fications de déiail, ou, si les remaniements & y apporter Thi Pardissént trop importants, pour qu’il soit immédiate. “Ment statué, de piescrite une étude el une présentation ~ hiouvellés, 

" Les délais dazis les i quels Jes décisions du Gouvernement Chérifien devront tre notifides ay concessionnaire, et an 
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déli. desquels tout retard dans la notification entrathegy 
comme il est dit 4 l’article 2 ci-dessus, une Prolongatigy 
égale des délais d’exécution, seront, & partir du jour db j- 
présentation, d'un mois pour les projets originels, he 

quinze jours pour les projets remaniés. rE 

Art. 4 

Passation el approbation des marchés 

La décision du Gouvernement Chérifien relative}: 

chaque projet slaluera en méme temps sur son mode d’exé..? 
cution ‘el indiquera si les travaux doivent ¢tre poursuiyis ” 
en régie, étre traités de gré A gré, ou faire l'objet d'un 

adjudication publique. I} est expressément spécifié : 
f 

Que les marchés de gré & gré geront passés directemey 
par le concessionnaire, mais toujours aprés appel Coftres 
le dit concessionnaire étant tenu de démontrer que la on 
currence a été sulfisamment provoquée, ect, A cet effet, & 
fournir tous des renseignements & lui demandés sup |e 
conditions dans lesquelles |’appel a été lancé et de joindy: 
au dossier toutes les réponses recues ; 3 

Que les adjudications publiques seront poursuivies par. 
les soins du Gouvernement Chérifien, qui saisira leg com: : 
missions compétentes A cet effet, et veillera & Vaccomplig 
sement de toutes Ices formalités réglementaires en Vesptce + 

Qu’enfin, Irs marchés de lune ou autre catégorie ne 
deviendront définitifs quaprés leur approbation par Is: 
Gouvernement Chérifien, 

  

     
    

   
   

    

  

Le délai réservé au sus-dit Govvernement pour notifier 
la décision y felative, et au dela duquel tout retard dans li. 
notification entrainera une prolongation correspondante: 
da délai Vexéention, étant de dix jours A partir de ta date; 
soit. de la communication par le concessionnaire du mat 
ché de gré A aré passé par ses soins, soit de Vadjudication 
publique. : 

Aar. 

Conditions d'eréculion des ouvrages 

Tous les ouvrages, engins et appareils de la concession: 
devront ¢tre, sauf dérogations autorisées en cours de tra 
vaux, exaclement conformes aux projels approuvés. CS 

lls devront étre en matériaux de premiére qualité, mh: 
en cuyre selon Jes meillennes régles de art. {1 est nolan 
ment spécifié que Jes chaux, ciments et métaux de toutes 
catégorie devront satisfaire aux conditions de recette fixes. 
par les cahiers des charges y relatifs pour les travaux ayant 
fait Vobjet de marchés de gré A eré ou (adjudications. et par le Gouvernement Chérifien pour ceux exécutés et: régie : le sus-dit Gouver droit de se fat, Lak teae yeu 

  

nement avant le ns 
représenter par un de ses agents aux usines on la réceplog” 
sera opérée et, quand il s‘agira de fournitures destinées i 
la construction de remorqueurs ct coques métallique’ 
dexiger le controle par le burean « Véritas ». Lot 

D’autre part, les engins et appareils de toute nati scront soumis & tous essais utiles pour vérifier la résistar a 
et le bon fonctionnement de leurs différents organes, & en 
particulier des moteurs. [J sera notamment procédé pout , . iu i les remnorqueurs of bareasses, par les soins du bureall 

| 
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« Véritas », a toutes épreuves requises pour l'obtention de 
ga cote ; les grues et autres engins similaires seront de 

méme soumis 4 toutes épreuves nécessaires pour s’assurer 
que les rendements accusés par les calculs justificatifs pro- 
duits en vertu de l’article 3 ci-dessus sont bien effective- 
‘ment réalisés, sans dépasser, pour aucun de leurs organes, 

soit la limite d’effort, soit la consommation prévuc. 

5 

Arr. 6 

_Précaution & prendre au cours de l’exécution des travaur. 
— Cléture et éclairage des chantiers 

; Au cours de |’exécution de ses travaux, le concession- 
\wiaire sera tenu de prendre toutes les précautions qui dui 

‘.geront prescrites pour assurer la sécurité de la circulation, 
“tant dans l’euceinte qu’aux abords du port, et réduire autant 
~qie possible les génes ct sujétions qu'auront 4 subir les 
“opérations du trafic. 

    oo Ti devra, notamment, ne jamais Jaisser ouvertes, sur 

“ane longueur supérieure & celle qui lui sera fixée dans 
chaque cas,les fouilles qu'il serait amené & praliquer sur 

és voies et terre-pleins d'usage public, entourer de bar- 
“Titres et éclairer la nuit ceux de ses chantiers ompiétant 
‘-gur les voies et tenre-pleins sus-visés, ou élablis 4& leurs 

: abords immédiats, et, pour ces mémes chantiers, limiter 
-gonformément aux ordres 4 lui notifiés, l’étendue et Ja 
durée’ de ges dépdts de toute nature, la saillie de ses écha- 
faudages, etc. 

    

    

   
Roa Tl est expressément entendu que, faute par fui de se 

_ conformer aux prescriptions ci-dessus, la Direction Géné- 
_rale des Travaux Publics prendra d’office et sans autre 
‘avis les mesures nécessaires A cet effet, en prélevant, sur 
le cautionnement stipulé a l'article 4 de la Convention, les 
sommes quelle aurait dépensées dans ce but. 

. Arr. 9 

Responsabilité du concessionnaire en cas de danimages 

occasionnés par les travaux 

Le concessionnaire sera soul responsable des dom- 
mages oceasionnés par sea travaux 4 l'Etat Chérifien, i la 
Ville de’ Casablanca: et aux tiers. 

Be Tt devra, en conséquence, assurer lui-méme ou payer 
le rétablissement ou Jes réparations des ouvrages ou engins 
du port et des ouvrages ou engins municipaux qu'il aurait 
détruits on détériorés. 

Sera également & sa charge exclusive Je paiement aux 
particuliers des indemnités qui seraient reconnues jeur 
étre dues pour préjudioe, de nature quelconque, résultant 
de Vexécution des travaux de la concession, 

‘ 

    

Anr. 8 

» Contréle des travaux, — Réeeption ed mise en service 

des ouvrages de la concession 

. Le concessionnaire sera tenu de laisser pénétrer sur 
ses chantiers ou dans ses ateliers les agents die la Direction 

Générale des Travaux Publics shaneds du contréle de par 
Yarticle ro de la Convention de concession,   

ll devra procéder, suivant leurs indications, aux essais 

prévus 4 l'article 5 ci-dessus et se conformer & tous les 
ordres qui lai seraient adressés en vue d'assurer l’observa- 

tion des dispositions tant de cet article que de l’article 6. 

Wi devra, en outre, s'il y a dieu, apporter 4 ses ouvrages, 

engins et wppareils tous remaniements ou modifications 
qui Tui seraient prescrits en vue de leur mise en état de 
réceplion, Faute de quoi il serait mis en demeure de le 
faire par ta Direction Cénézaie des Travaux Publics. Au 
cas of cetie mise en demeure resterait sang effet, les me- 
sures nécessaires seraicut prises d’office et A ses frais, les 
sommes emplovées dans ee but étant, dans ce cus encore, 
prélevécs sur le cautionnement stipulé A Warticle 4 de la - 
Convention. , . 

fn tout cas, aucun cuvrage, engin ou appareil ne. 

pourra ¢tre mis en service que sur autorisation donnée par - 
-Vagent de la Direction Générale des Travaux Publics qua- . 
lifié 4 cet effet, et constatée par un procés-verbal de récep- 
tion of seront explicitement indiqués les résultats des easais - 
ci-dessus prévus. 

TITRE II 

Exploitation de la concession 

ART. g 

Entretien des ouvrages, appareils et enging 

En vue de l'accomplissement des obligations 4 lui im- 
posées par l'article r1 de la Convention de concession, Je 
voncessionnaire devra : 

Assurer le parfait entretien et la propreté de ses maga- 
sins, hangars et dépdt-annexes et aussi leur éclairage, celui 

des quais ei terre-pleins d'usage public avoisinants restant, 
par contre, a Ja change du Gouvernement Chérifien ; 

Maintenir & leur profil les voies charretiéres, effectuer 
tuug rechargements d'empierrement et tous relevages et 
réfection de pavages nécessaires a cet effet ; 

Entretenir les yoies de fer en remplacant leurs éléments 
, défectueux ou usés, et aussi Ia bande des quais et tenre- 
pleins d’usage public correspondant A Hassiette de ces voles, 
la dite bande étant limitée par des paralléles aux rails 
menées 4 om. So de l'aréte extérieure de ces derniers pour 
les voies d'un écartement supérieur, sous dette réserve, 

toutefois, que cet entretien sara assuré avec des matériaux 
de méme nature que ceux employés A eet usage avant lari- 
gine de la concession et qu’il ne pourra étre exigé aucun 

changement dans Ja constitution des revétements de la 
partie sus-visée des quais et terre-pleins ; 

Réparer le matéricl flottant (remorqueurs, barcasses, 

etc.), le matériel roulant (wagons, plateformes, etc.), les 

grues ef autres engins de manutention et les machines de 
Vatelicr, de manidére 4 assurer leur fonctionnement dans 

les mémes conditions qu'au début jusqu’au moment ob 
ls seraiont remplacés on réformés par application de Var 
ticle 8 de la Convention de concession 

Noest de plus expressément entendu qu’aucun d 
ouvrages de ja concession ne pourra Atre utilisé pour d¢s 
usages Mrangars A celle-ci. exception stant faite seulement



    

    
    

    
    

pour les opérations dont le concessionnaire se serait chargé 
ure compte de la Guenre et de Ja Marine, par appli- 
ion de la faculié que lui réserve l'article 5 de la Conven- 

tion. ' 
Ant, Io = 

rescriplions générales applicables aux travaux ci-dessus 

: Sont applicables aux divers travaux ci-dessus les pres- 
“eriptions édictées : ; 

“Pat Varticle'5 du’ présent Cahier des Charges en ce 
ui:concerne la: qualité des matériaux & employer, les con- 

ditions: de leur’mise en amvre, et aussi, quand il s’agira 
ngins:ou’ appareils ayant subi des réparations impor- 
ites, les essais & intervenir avant Jeur remise en service ; 

Par l'article. 6 (Précautions A prendre au cours de I’exé- 
eution,-dés travaux) ; ' 

  

    
    

   

   
   
     

  

ar‘l'article 7 (Responsabilité du concessionnaire en 
e dommages. occasionnés par les travaux) ; ~ 

“Et enfin, par Varticle 8 (Conditions ott s’exercera le 
ntrdle et mesures que la Direction Générale des Travaux 

ics, aura la faculté de prendre en cas de négligence du 
econcessionnaire). . se 

+ 

  
  

  
  

Amr. a1 

» Marchés pour lU'exploitation dé la concession 
autres que ceux relatifs aux travaux 

  

_ Les marchés que comporterait l’exploitation de la con- 
ession, et notamment ceux ‘relatifs aux fournitures de 

harbon, seront; quand leur montant excédera quinze 
“mille: francs, soumis aux régles édictées par Varticle 4 
_cr-dessus pour les marchés de travaux, en ce qui concerne : 

      

    

    

  

“1° Ler mode de :passation qui fera, dans chaque cas, 
jet d’uné décision du Gouvernement Chérifien 

» 2% Les conditions dans lesquelles il sera procédé, sort 
ux appels.d’offres en vue des marchés de aré a ard, soit 

“aux adjudications publiques ; 
: '. ” 8° Enfin, approbation du Gouvernement. Chérifien, 
, Gui sera nécessaire pour les rendre définitifs. 

\ 

- . ART. 12 . 
€ 

Remorquage 

    

‘Le remorquage s’exereera, saul convention spéciale 
nire ‘le concessionnaire ct les intéressés, sur un parcours 

“de-deux milles tant & Ventrée qu’h la sortie ; le concession. 
_maire. devra, en vue de Jassurer, tenir disponible dans le 
“Sport.deux temorqueurs, dontl’un de 120 chevaux au moins. 
vo Ves taxes de remorquage comprennent, outre Ia loca- 
‘tion’ du remarqueur et des romorquits, tous frais de fonc- 
tionnement et de consommation du dit remorqueur, tant 

_ fw cours du remorquage' du ‘navire que pendant Te trajet 
“du port au navire et tinversement, mais non 1 
* dassurance maritime du navire remorqué, 

     

      

   

a, rime 

Aan, 13 

Aconage 

‘Le concessionnaire devra se conformer an récloment   
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d’aconage en viguéur, notamment en ce qui concerne. 
Vordre d'inseription des navires & aconer sur la Hste ¥ 

relative, et Ie nembre de barcasses 4 attribuer 4 -chacun: 
deux, les obligations des navires en vue de la pleine utils: 
sation de ces barcasses restant d’ailleurs celles stipulées par- 
le sus-dit reglement ; le Gouvernement Chérifien se réserye,” 

loutcfois, la faculté d’apporter A ce dernier, la Chambre: 
de Commerce et !e concessionaire entendus, toutes modic: 
fications qu'il jugerait utiles. So 

Le navire devra, par ses propres moyens, desvendre., 
dans les barcasses A Jui fournites les marchantlises 4 déchar." 
der ct y prendre les marchandises 4 charger. 

Seront, par contre, au compte du concessionnaire, et. 
compris par conséquent dans les taxes d'aconage : , 

Pour les embarquemenis, Je chargement sur barcasses: 
des marchandises amenées 4 quai, soit des terre-pleing: 

d’usage public, soit des magasins, hangars ou dépote: 
annexes, et le remorquage des barcasses jusqu'au navire. 

Pour les débarquements, les opérations inverses. - 

ART. 14 

Chargement at déchargement des navires accostés 

Les chargements ct déchargements des navires accostés- 
devrunt étre commencés, dans Vaprés-midi qui suivra; 
accostage si celui-ci a lieu avant 12 heures, dés le début: 
de la matinée du lendemain s'il a liew laprés-midi.- Is. 
devront ébre, jusqu’A complet achévemeni, poursuivis, -les- 
jours suivants, pendant les périodes définies & l'article 20: 
ci-aprés. . oS 

Le navire devra, par ses prepres moyens, assurer larrie: 
Mage en cale des marehandises & charger une fois que 
celles-ci auront été amenées A bord par roulage a brag 
@homme, ou y auront été déposées par les grues et autres. 
engins de manutention ; il devra également rendre les. 
marchandises i décharger sous les palans des dits engins 
let grues si le déchargement doit étre effectué par ceux-ci: 
ou A Pentrée de ses panneauy s'il doit étre opéré a bras: 
dhomime. , 

Seront, au contraire, Ada charge du eoncessionnaile, 
et comprises par conséquent dans les taxes y relatives : 

Pour les éhargements, la mise A bord des marchandises. 
préalablement amenées X quai ; , a 

Et pour les déchargements, Ia mise A quai des mar. 
chandises prises & bord ; - 

Avec toutes les locations, facons et main-d’eeuvre que. 
fes opérations comportent (location des rances ou. passe: 
rolles, salaire des ouvriers employés au transport, et, s'il 
est fait usage de grucs ou autres ongins de manutention,: 
location et tous frais de fonctionnement des dits engins et 
grips), 

Ant. rh 

Transport des quais ans mayasins, bangers on dépals 

anneres, ou aur terre-pleins @usage puclie, ef inverse 
ment,     

Les transports des quais aux magasins, hangars & 
épatscanneves, ou an terres-pleins usage public,



a an 

inversement, devront étre poursuivis de facon a éviter tout 
-encombrement d-s quiais, c’est-A-dire en évacuant au fur 
eth mesure du déchargement les marchandises débarquées, 
-et en n’amenant, quautant que le chargement pourra en 
-étre immeédiatement assuré. Jes maa rehandises a embarquer, 

Les taxes y relatives comprennent : 
Pour Jes transports des quais aux magasins, hangars ct 

dépéts-annexes, le chazzement A quai, tous frais sans 
‘aucune exception se rapportant au transport proprement 
dit (location des véhicules, usage des voies ferrées, et toutes 
-dépenses de traction, que celle-ci soit opérée par machine 
de nature quelconque, par chevaux ou aA bras d’homme) 

-et enfin de déchargement et Varrimage aux magasins, han- 
-gars et dépéts-annexes - 

Pour les transports inverses, la reconnaissauce des 
marchandises et leur chargement aux magasins; hangars 

-et dépdts-annexes, le transport proprement dit avec tous 
les frais ci-dessus définis, etule déchargement & quai ; , 

Pour les transports des quais aux terre-pleins d’usage 
public ou inversement, les mémes éléments que ci-dessus, 
‘sauf, toutefois, pour les marchandises débarquées, I’arri- 
mage qui sera laissé aux soins du destinataire, et, pour 

~celles & embarquer la reconnaissance que. de concessionnaire 
me sera pas tenu d’opérer. 

oo Ant. 16 

‘Transport des terre-pleins @’usage public aux magasins, ‘Transport « I I 
: , hangars et dépdts-annexes 

Les transperts des terre-pleins d’usage public anx ma- 
gasins, hangars-ou dépdts-annexes, devroni atre entreptis 
dans I’aprés-midi qui suivra la demande si celle-ci est for- 
-mulée avant 12 heures; dés le début de Ja matinée du Aéndemain dans le cas contraire ; ils devront étre poursui- Wis les jours suivants pendant les périodes définics 4 l'article 20 ci-aprés, étant de plus entendu que lon s’attachera A les offectiier avec toute li célérité possible lorsqu’ils auront €é ipréscrits d'office par le Sarvice du port. . 

Les ‘taxes appliquées comprennent, le chargement aux 
‘terre-pleins d'usage public, les frais de fransport jusqu’aux ‘Magasins, hangars ou dépAts-annexes avec tong les lé- 
“ments: énumérés A Varticle 1h ‘ci-dessus et Parrimage ‘aux dits magasins, hangars et dépdts. . 

  

  

  

ART. 17 

Magasinage 

   _ Le magasinage devra tre’ assuré dans les conditions 
définiés au réglement général du magasinage dans les ports 
du Maroc, dont un exemplaire, siené par les deux parties, 
‘Tesleravannexé au présent Cahicr des Charges, Je Gouver- 
‘hement Chérifien se réservant la faculté Wapporter au sus- 
ilit-raglement, Ta Chambre de Commerce et le concession. 
Naire entendws, les remanicments de détail qu'il jugerait 
utiles, & condition que restent fixés fels qu'ils le sont 
aujourd'hui les droits et obligations du concessionnaire, et 
Par conséquent les dléments compris dans les taxes & perce. Noir par lui. 
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; ll est toutefois entendu 

Qu’aux taxes actucllement en vigueur sont substituées 
celles fixées & article 2 ci-apres ; 

Qu’en outre, la vente des marchandises qui ne seront 
pas retirées & [expiration du délai de dépot autorisé, sera 
effectuée par le Gouvernement Chérifien auquel telles seront 
remises 4 cet effet; cclui-ci vergera alors au conecessionnaire 
sur le solde du produit de la vente, tel qu’il subsistera - 
aprés prélévement tant des droits de douane et de la taxe. 
spéciale que des frais éxposés, le montant des taxes A ,er- 
cevoir sur les marchandises vendues, mais sans qu auch. 
recours puisse élre exercé contre dui, au cas on le sus-dib . 

-solde resterait inféricur 4 ce montant. 

Arr. 18 

Location de grues, engins de manutention, 
matériel roulant, ete. 

Les taxes pour Is loeations prévues \ Particle 5 de la. 
Converition de concession comprennent, outre la location 
propremeént dite 

Pour les grues et autres engins de manutention, tous 
frais de fonctionnement (personnel, consommation, etc...) pendant Ia période of les sus-dit engins et grucs resteront., a la disposition du prencur ; oo 

Pour le matériel roulant’ (wagons ect wagonnets), le droit. de cireulation, sans paiement de péage, sur les voies © de Ja concession, . vo 
ART. 19 

Services accessoires 

Le mode de fonctionnement des services accessoires qui viendraient A étre rattachés A la concession par application de Varticle 6 de la Convention, sera Gxé par des réclements quarrétera, Ja Chambre de Commerce ct le concessionnaire- entlendus, be Directour Général des Travaux Publics. 

ART. 20 
Prescriptions générales pour toutes les opérations | 

de remorquage, aconage, chargement, déchargement 
ef Lransport 

Les périodes pendant lesquetles le concessionnaire sera 
fenu, hors le cas att il en serait empeché par l'état de la- 
mer ou autre circoustanee de force majeure, @entreprendre 
et de poursuivre, dans les conditions fixées aux articles 12 
4 16 ci-dessus, ilies operations de remorquage, aconace, char- 
gement, déchargement ct transport visées aux dits articles, 
seront celles, dites de jour, définies ci-apres, savoir : 

Door8 octobre au 1h février : cke Tare heures - 
. Du i6 fésrier au 30 avril et dua at aodt au 1 octobre - 
de 6 48 heures : 

Dur’? mati an 34 juillet > de 54 rg heures. 
Les ménies operations devront,. si des infénessds le 

demandent — fonjeurs sant impossibilité résullant de Petal de da mer ou autre cireonstanee de force majeure — 
fre poursnivies en dehors des périodes ci-dessus, sous réserve de application aux navires ainsi remorqués on 
AUX Trarchanedises ainsi aconbes, chareées . déchargées ou
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transportées, des majorations de taxes prévues & Varticle 22 
ci-aprés, ; 

Toutefois, en ce qui concerne les marchandises desti- 
nées 4 lexpariation, les cpérations ne pourront se conli- 
nuer en dehors des ‘périodes réglementaires de travail de la 
duuane qu'aprés autorisation délivrée par eclle-ci a linté- 
ressé, que ce dernier devra produire aux arents du conces- 
sionnaire deux heures au moins avant l’expiration de Ja 
période réglementaire. : 

a) ART. 21 

 Responsabilité du concessionnaire en cas de dommages 
: résultant de Uexploitation de la concession 

. La responsabilité du concessionnaire vis-a-vis de V Etat 
_Ghérifien ei de la Ville de Casablanca restera, pour les 
_dommages résultant «es opérations d'exploitation de la con- 
cession, la méme que pour ceux entrainés par l'exécution 
de ses travaux neuls ou d’entietien.. , 

‘li sera également, responsable vis-a-vis des tiers de tous 
_ les: préjudives & eux occasiounés au cours de la’ méme 
exploitation ;.il sera motamment tenu au paiement de 
toutes les indemnités qui leur seraient allouées, soit par 
transaction amiable, soit par jugement des tribunaux cam- 
pétents, pour pertes ou avaries de marchandises survenues 
au-cours des manutentions et transports effectués par ses 
soins, méme si ces pertes ou avaries provenaient du fait 
_Wincendie, le concessionnaire étant, au cas ov il ne se 
serait pas couvert A cet égard par une assurance, considéré 
comme son propre assureur ; toutefois, sauf cas de négli- 
gence ou faute lourde, i] ne sera pas responsable des risques 
couverts d’ordinaire par J’assurance maritime. 

ART. 29 4 
Taxes @ percevoir par le convessionnaire 

Les taxes que le concessionaire est autorisé A perce- 
~volr en vémunération des services rendus par lui, sont ‘cfixées comme il suit, restant entendu que les chiffres indi- 
ques constituent des maxima susceptibles de réduction 

is les conditions définies & l'article 23 ci-dessous : 

    

  

A. — Taxes de remorquage : 
Le remorquage sur la distance de deux milles prévuc 

l'article 12 ci-dessus sera payé, savoir : 

  

_... . Pour les voiliers ou vapeurs n’utilisant pas leurs ma- “chines : 
“..° Tusqu’a 300 tonnes de jauge nelle : o fr. jo par Lon- neau de jauge,avec minimum. de 23 franes ; 

Pour chaque ionneau au dela de 300 

  

: Do fr 3a. 
Pour les vapeurs utilisant Jeur machine 
Jusqu’a 300 tonneaux de jauge nette : o fr. / heau, avec minimum de 15 francs 

. Pour chaque tonneau au dela de 300 : 0 fr. 15, 
- .Elgnt d’ailleurs entendu que pour les Taoins de 20 tonneaux ce Jauge nette qui 
qués en ‘groupe, leg tonnages nets 
application des tarifs ci-dessus. 

30 par ton- 

bateaux de 
seraient remor- 

seraient cumulés pour 
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Marchandises de 1 catégoric 

  

      

Pour Jes remorquages crécutés en dehors des periods * 
de jour définies & l'article 20, les divers tarifg ci-deasyy: 
seron. majorés de 25 %. " 

Enfin, pours remorquages porlant sur ime distance“ 
supérieure & deux milles, Jes prix seront débattus dang. 
chaque cas cntre Je concessionnaire et lintéressé, 

B. — Taxes d’aconage ; 

i” Animaux : 

Pour chaque bocuf, cheval, mutel, chameau em- 

barqué ou débarqué 

  

"En box ........0.----- cece eect tee ee urea 

Sans box ..........05. bane eee eee ence ees 
Pour chaque vean, pore ou ane ........ 265.008, 
Pour chaque mouton ou chévre ................ 

"9° Articles taxés A Vunité (en cas de non-embailage) + ©. 

Pour chaque brouetie tembarquée ou débarquée... 0 bp” 
Pour chaque bicyelelle .........00.....0000. ee I 00. 
Pour chaque motocycletle ............. ne 3 0: 
Pour chaque cercueil ..... eee e eens wes 15 00, 
Pour chaque wagonnet ........ wdc eee eens 5 00: 
Pour chaque araba, charrette, voiture ou embar- é 

cation d'un‘ poids inférieur & 500 kil........ 15 00: 
— D‘un poids compris entre 500 et 800 kil... ... 20 00: 
— D‘'un poids supérieur 4 S00 kil... 00.000... 25 00. 
Pour chaque automobile d’un poids inférieur a 2 

1.000 kil, oo. cceeeee ee c eee 5o 00: 
— Dun poids supérieur A 1.000 kil............ 75 00: 
Pour chaque locomotive jusqu’h 6.000 kil...... 100 00: 
Et par 1.000 kil. en plus jusqu’a 20.000 kil...... 15 
Pour les locomotives au-dessus de 20.000 kil... de oré 3 pré 
Pour chaque wagon d'un poids inféricur 4 2.000 

  

KEN eee c ee cece fo 00: 
— Dun poids compris entre 2.000 et 6.000 kil. 75 00: 
EtUpar tooo kil, au dela de 6.000 kil... 0.0.0.8. 15 00: 

3° Marchandises ordinaires, par tonne de marchandise: 
embarquée ou débarquée : 

: Spiritueux, sucre, 
thé, coufs, café, viandes et poissons, légumes 
et fruits frais, épicerie, mercerie, conserves, 
bougies ect savon, tabac, tissus, tapis et tapis- 
series, papeterie, librairic, droguerie, quin- 
caillerie, articles de ménage, mobilier, verre- 
Tie tet céramique, machines, menuiscrie, ébé- 
nisterie, armes, articles autres que les brou- 
elles visés au paragraphe 2 ci-dessus en cas de 
non emballage et articles nou dénommés.... 

Marchandises ide 9° catégorie : Biére, vins, yinai- 
gre, boissons hygiéniques, caux minérales, 
huides, levures s&ches, sel, légumes secs et fa- 
rineux, frnits sees, coton brut, laine brute, 
cuirs et peaux bruts, bois de construction et 
de charpente, marbres en bloc, métaux ou- ~- 
\rés, fers laminés ef profilés, tuvaux en grés et 
ciment, tuiles, carreaux et briques creuses, 
cordages, brouettes et outils agricoles embal- 
lés ° 

oo
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Marchandises de 3° catégorie : matépiaux de cans- 
truction non, dénumings, tuyaux el pobeaux 
meélalliques, rails, mélaua bruts ou légére- 
meny usinés, céréales, fourrages, paille, alfa, 
plantes lextiles, graines ol’agineuses, crin 
végélal, coke, charbon, bois A briier, pri- 
mnars d'olives, éeorces, eatraits tanniques, 
goudrons et bitumes. minerais de fer, pavés 
eh pierre, 0 

fe Marchandises de { catéeorie -; Phosphates, minc- 
rais autres que les minerais de fer, enerais, 
fumicr, cendres. os, chiffons, esifloux, sable, 
mnarne. pierres A chaux et A platre.....0 0... 

4° Marchandises dangereuses ef inflammables - 

Marchandises viséeg par la loi du 12 aodt 1874 
et tubes de gaz comprimés 

Hest en outre spécifié 

1° Que pour !'application des taxes ci-dessus, les poids, 
pour chaque lot aconé, seront arrondis en dizaine de kilos. 
en négligeant les fractions inféricures 43 5 kilos et en 
comptant pour 10 kilos les Inictions sapérieures, quand fe 
poids total du lot n'excddera pas 1.000 kilos ; an centaines 
de kilos, en négligeani Jes fractions inférieures & So kilos 
et en comptant pour roo kilos les fractions supérieures, 
quand fe poids jatal du lot sera supérieur 4.000 kilos 

2° Que toutes les taxes du présent paragraphe sans 
exception seront, en cas d'aconage exécuté en dehors des 
pérfodes de jour définies ® Larticie 20, majorées de 25 %, 
celle majaration Mant h ja charge, soit des inieressés, soit 
des armateurs, suivant amue de travail de nuit aura été 
demandé par les uns on per les autres ; 

’ 

3° Daven autre, les taxes figurart sous les n°? 3 et § 
seront doublées powr tes marchandises pesant moins de 
Sao Riles au métre cube 

A Quenfin, ces mémes taxes <eront majorées 
a} De 22 % pour cellos constituées par des colis d'un 

poids individuel supérieur & vo kilos, mais ne dépassant 
fas 2.000 kilos 

by De So % pour les colis dun poids supérieur A 2.000 
kilos, mais ne dépassant pas 6.000 kilos - 

he ¢) Et de ree pour ceux d'un poids supérieur A 6oo0 
kilos, mais ne dépassant pas 90.000 kilas : les pris pour des 
cole d'un poids supérieur & ae ue kilos restant A déhattre 
de oré Aerd, 

lant d'ailleurs entendu ipue se cumtleront entre elles 
lex majoreiions prévues sous les pumeéras + ef i ciatpssus 
et celle des Inajerations specifiées sous le rir osre 4 dont 
le poids des colis entrainc ra Vapplication, 

C. — Taxes de chargement et de décharcenent 
des navires accustés 

1 Articles laxés & Vuneté (eas de nou enibatlages, 
Pour Chague brouctte embarquéee ou déeharqueée. aoe 
Pour shaque bievelette, 00000. cae Te) 
Pour chaque motoesebotte oo OTS 

t 

$ 
‘ 
} 
! 

i 
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Pour chaque cereueil ....... beeen ene a cone a on 
Pour chaque wagonnel ......0....00. Peewee 1 30 
Pour chaque araba, charrette, voiture ou embar- 

ealion dun poids inféricur A“huo kilos... ... Ao» 
— Dun voids compris entre Seu el Soo kil... .. a) 
— Pun poids supérieur 4 800 kil... 6 oo» 
Pour chaque automobile d'une poids inférieur & 

W000 KU Ce cece e eee cece eeee tT oo» 
— Dun poids supérieur Aoy.o00 kil... 2... eee. 20009 
Pour chaque locomotive jusqu’é 6.000 kil..... -» 30°» 
Et par t.ooo kil. en plus jusqu’A 90.000 kil. .... bon 
Pour chaque locomotive au-dessus de 20.000 kil.de eré a gré 
Pour chaque wagon d'un poids inférieur A 

{ 

: 2.000 
| beens ceca eee e eae vevceeeeess 15 nv 

| — D'un poids compris entre 9/006 et 6:000 Kil. 25» 
FA par t.ooo kil au deli de 6.000 kil............ So» 

I 

2° Marchandises ordinaires, par tonne embarquée ou 
i débarqudée : - 
1 

| Marchandises de 1 calégorie oo... 2, eee ee ences 2 25 
“Marchandises de 2" catégorie ......0..06000. 0. . 20» 
, Marchandises de 3° catéenrie 20.0... an . 1 75 
| Marchandises de 4° eatégorie ....... ween leee oe 1 50 

4° Marchandises dangereuses et inflammables : 
Par tonne embarquée ou débarquée ............ 3 on 

‘feurs conditions d’applic 

! 

i 

S’appliquent aux layes de chargement et de décharge- 
ment des navires accostés les réghes définies au paragraphe 
B cislessus pour In fixation des poids ef aussi avec loutes 

‘ation, les majorations prévues.au | 
mime paragraphe B. : 

1.— Tares de transport des quais aux magasins, hangars et 
dépdts-annexes, ou aux terre-pleins d’usage public 

ot inversement, 

i Articles tasés & Vunité (en cas mie nn ee 
he nen emballagr) - a4 ps aT faaee pub 

© Pour chaque brouette o.0...00000000, : ou o 10 
» Pour chaque bievelette 220... o 3a oO 20 
© Pour chague motorvelPHe oo... an) Oo 70 
| Pour chaque eercucil oo... 0002... . a on & » 
Pour chaque wagonnet fence eee 2 on 5 50 
Pour chaque araha, charrette,  votture 

ou embarcation, doun poids ints. 
rieur A boo kilo... 0.0 o., Lee eee 44 3 oy 

— Wun poids compris ¢nire S00 ef Seo 
Aih  eeeeeee Dow Aon 

~~ Dun poids supérienr a soo kid, 6 or FB » 
Pour cheque automebile d'un poids infé- 

Tieur @ aooo kil el... .. lek. Lyon ino» 
Pour chaque automobile dun poids simpé- 

meur & roo kil ooo... ll. . ayy moon 
Pour chaque locontotive, (asqua 6.000 
a 3h on YD on 

Etopar qooge kik en plus jusqu’é 20.000 
a Yoon Aon 

Pour chaque locomotive 
soe hil 

u-dessus ae
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Pour chaque wagon d’un poids inférieur 
~@ 2.000 kil. ......... sce e ee eees e 

— D’un poids compris entre 2.000 e 
6.000 kil .... * evceeceecess 30 » 20 ” 

Et. par 1.000 kil. au-dessus de.6.000 kil. 5 oo» ho» 
ee eeeereare 

9° Marchandises- ordinaires, par 
tonne de marchandises transportée : 

Pour les marchandises de 1” caiégorie. 2 Bo 2 » 
Pour Jes marchandises de 2° catégorie. 2 » 1 60 
Pour Jes marchandises de 3° catégorie. 1 5o 1 20 
Pour les marchandises de 4° catégorie. 1» o 80 

“.| 3° Mantchandises dangereuses. et inflammables, par 
tonne de marchandises transportée aux magasins, 3 francs. 

+ §’appliquent ‘aux takés-du présent paragraphe D ies 
régles définies au* paragraphe B ci-dessus pour la fixation 
des poids et aussi, avec toutes leurs conditions d’applica- 
tion, les majorations prévucs au méme paragraphe B. 

- 

  

E— Taxes de transport des terre-pleins d’usage public 
“aux magasins, hangars et dépdts-annexes 

:- 1° Articles taxés & unité (en-cas de non emballage) : 

Pour chaque brouetle ...............4% ences 0 05 
Pour chaque bicyclette ................. beeeaee 0 10 
Pour chaque motocyclette ............0......, . o fo 

Pour chaque cercuei] .......0. 0.00 ce eevee eens 2 9 
Pour chaque wagonnél ................ se eeeee o 80 
Pour chaque araba, charrette, voiture ou embar- 

 . cation d’un poids inférieur & Soo kil........ 2 ow» 
— D’un poids compris entre 500 et 800 kil...... 2 5o 
— D’un poids supérieur A 800 kil........ wees 3» 
Pour cliaque automobile d'un poids inférieur 
“A TOOO KH Lee eee beeen 7» 
Pour chaque automobile d’w. poids supérieur A 

’ t.000 kil, ......... bce e cence nee e eee e eens Io» 
Pour chaque locomotive jusqu’A 6.000 kil..... wee TR 
Et par r.o00 kil. en plus jusqu’A 20.000 kil... .... 3B on 
Pour chaque Jocomolive au-dessus de 20.000 kil.de eréa gré 
Pour chaque wagon’ d’un poids inférieur A 2.000 
cee RM eee cece cee ce ees veeeae 7» 
= -D'un poids compris entie 2.000 et 6.000 kil. 10 » 
Et par'r -o00: kil. au del& de 6.000 kil... ......... Bon 
    
  cee 2% Marchandises ordinaires, par tonne «. marchan- 
dlises  tranaportée : , 

‘Marchandises de 1° catégorie..... bee eees eee 1 25 
Marchantlises de 2° catégorie.................. ro» 
Marchandises de 3° catécorie............. seas o 75 
Marchandises de 4° catégorie............. eens o 5o 

~| -S’appliquent A toutes les taxes du présent paragraphe 
Sans exception, les régles définies au paragraphe B ci-des- 
sus, pour la fixation des poids, et aussi, avec toutes leurs 
conditions d’application, les majorations prévuecs au méme 
paragraphe B. 

a F. — Taxes de magasinage : 
Pour les marchandises autres que les marchandises 

Gangereuses ou inflammables, il sera aceordé, pour chaque 

jour de Ventrée en magasin et cclui de Ja sortie 

_quées, on consiidérera comme jour d’entrée de Ja totalig: 
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  lot, un délai de dépdét gratuit de dix jours, y compris Je: 

> il eat: enlendu qu’en ce qui concerne les marchandises débar:: 

   d’un Jot amené par un méme navire pour un méme desting 
taire, celui ot auront été regues en magasin les dernidryy: 
marchandises du sus-dit lot ; que, toutefois, si le décharge: 

ment est interrompu en raison de |’état de la mer oy da: 
circonstances de force majeure ou si le navire quitte Te: 
port avant de terminer ses. opérations, on considarer 
comme lot distinct pour [application de la ragle ci-dessus 
les fractions du lot déchargées avant chaque interruptio 
ou avant le départ du navire. “ 

Les taxes de magasinage seront, une fois le délai de. 
dépét gratuit expiré, par 1oo kilos, celles figurant au table: 
ci-aprés, les poids auxquels il en sera fait application étant 
déterminés suivant les régles définies au raclement général. 

    

      

oS 
du Magasinage visé 4 l'article 17 ci-dessus. 

Taxes de dépit 

      

Désignation des délais an Magasin sous Hangars pil mma 

Du 117° au 20° jour....... elas o 25 020 oO: 
Du 21° au 30° jour............ 0 5o ofo o2 
Du 31° au 4o® jour............ Io» 0 80 o fo. 
Du 41° au 50° jour..... se eeeee 175 1 hoo 80: 
Du 57° au 6o° jour........... . 260 2 » 420. 
Du 61° au 7o° jour....... seeee 3 5o 3» 2 20° 
Du 71° au 80° jour............ 4 5o ho» 3820: 
Du 81° au go* jour....... wee 5 5o 5 » 2% 

2° Pour les marchandises dangrreuses ou _inflam-: 
mables, telles qu‘elles sont définies au paragraphe B du: 
present article, qui devront toujours ¢tre conservées en” 

| Magasin, ke délai de dépdt gratuit sera réduit A deux jours, , 
et les taxes pereues scront les Suivantes, par roo kilos :’ 

Dui 3° au 5° jour..........., 1 » 

Du 6° au 10° jour............ 2 0n 
Du rr? au 15° jour............ 3» 
Dv 56° au 20° jour............ 4» 
Du 23° au 25° jour............ a” 
Du 26° au 30° jour..........., 6 » 

G. — Taxes de location des grucs, caging de manutention, : 
matérie] roulant, ‘etc. 

U sera payé pour location de grues — cette location s¢ - 
faisant & la demi- journée ou & la journée, et la durée de la’ 
demi-journée étant de quatre heures du 16 octobre au 15 
mars ct de cing heures du 16 mars au 15 octobre : 

Pour une grue de Dami-journée  Journée 
1.000 & t.400 kil...... 22» 36» 
T.501 & 9.000 kil...... ah on fo » 
2.00T A f.ooo kil... .. 300 ho oy 
hoot A G.oo0 kil... hoy fo » 
6.001 A 25.000 kil... ... 80» 120.» 

Tl sera payé. pour location de wagon: ct plateformes, - 
cette location se faisant toujours A la journée : , 
Pour matériel Decauville en similaire, par wagon 

ou plateforme o 60
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Pour matérie! de voie [errée ordinaire 

Par wagon ou plateformie A deux essicux simples. I 20 

Par wagon ou plateforme a plus de deux essicux 
ou kA boweies 6... ec eee eee ee 1 50 

Au cas ott il serait demandé des loc ations de nuit, les 

taxes 4 la demi-nuit.ou A da null ne seraient autres que les 

taxes prévédenles majorées de v5“. 

H. — Taxes pour services accessoires 

- Les taxes pour les sfevices accessoires qui, par appli- 
cation de Varticle 6 de la Convention, seraient rattachées 

ala concessior seront, en méme lemps que les conditions 
de fonctionnement des dits services, arrétées, la Chambre 
de Commerce et le concessionnaire entendus, par le Direc- 

teur Général des Travaux Publics. 

Arr. 23 

Réduction des tazes 

Des réductions successives seront, dans la mesure défi- 

nie ci-dessvius, obligatoirement apportées aux taxes figurant 
aVarticie  “c&tent : 

° Lorsque Je reliquat disponible sur le compte d’ex- 
“ploitation, tel qu’il est défini sous la lettre c de Varticle 16 
‘de la Convention de concession, aura, pendant deux années 
‘consécutives, excédé cent mille franes (too.c0o fr.) ; 

2° Lorsque, mailgré cette premiére réduction, ce méme 
-solde aura, pendant deux années consécutives, excédé deux 
‘cent mille francs (200.000 fr.) ; 

-3° Et enfin lorsque, maleré les deux réduotions sus- 
-visées, il aura, pendant deux années consécutives, oxeédé 

trois cent. mille francs (300.000 fr.). 

_ Tl appartiendra 4 la Direction Générale des Travaux 
Publics, la Chambre de Commerce et le concessionnaire 

enitendus, d’arréter Ja liste deg taxes A réduire et la quotité 

de Ja réduction pour chacune d'cHes 

_ Etant toutefois expressément spécifié : ' 

D'une. part, que ces réductions seront délerminées de 
“tele: sorte que la diminution qu’cdt entrainée leur applica- 
tion -sur ‘la recette moyenne des deux années considérées 
‘dang chacun des trois cas ci-dessus représente une fraction 

_ an reliquat moyen ‘de ces deux mémes années fixé A, 
“savoir : : 

‘. 1/3 pour le premier des abaissemen's plus haut prévus: 
_t/4 pour le second - 

- 1/5 pour le dernier. 

‘D'autre part, que la réduction totale résultant de ces 
trois abaissements ne pourra, pour aucune des taxes sus- 

-visées: excéder a/ro et que, une fois cette limite atteinte 

pour quelques-unes d’entre elles. les réductions u'térieures 

devront porter exclusivement sur les autres. 

‘Les taxes réduites seront appliquées Ao nartir duo at 
juillet de Vannée suivant celles of le solde disponible du 

aura atteint§ Te monlant entral- 

mant leur mise en jeu. 
Au_cas oft le susdit solde retomberait: pendant deux 

“années ronsécutives au-dessous de ce montant, it serait   
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fait application & nouveau, mais seulement 4 partir du r™ 
juillet suivant, des taxes de la période imimeédiatement anté- 
rioure, sauf a revenir aux taxes réduailes lorsque le solde 
aurait, derechef, dépassé pendant deux ans Ie montant y 

donnant droit. 
pourront, 

concessionnaire, 
En dehors des réductions ci-dessus, d'autres 

i tom moment, étre consenties par le 

_ apres autorisation du Directeur Général des Travaux Pu- 

blies, soit de facon eénérale ct au profit de tous Jes usagers 

du port sans exception, soit & certains de ces usagers qui 
accepteraiont que fussent poursuivies dans des conditions 
spéciales les opérations Jes intéressant, mais sous la réserve 
expresse que, dans ce dernier cas, seraient acmis a béné. 
ficier des mémes avantages toux ceux qui déclareraient: se 
soumettre aux mémes conditions. Toutefois, Jes sus-dits 

usagers ne pourront se prévaloir, pour en réclamer lappli- 
a leur profit, des traiteménts consentis soit 4 la cation A 

Guerre et 4 la Marine, vis:i-vis desquelles le coneession- 
, naire garde toute liberté pour la discussion de ses prix, soit, 

aprés autorisation du Directent Général des Travaux Pa- 

blies, aux diverses Administrations Francaises ou Chéri- 

fiennes ct A Ja Ville de Casablanca. 

En aucun cas, les taxes réduites en vertu des disposi- 
tions du paragraphe précédent ne pourront étre velevées 
avant deux ans. 

Le concessionnaire s'engage, d'ailleurs, & rechercher, 

dés qu'il aura pu se rendre an compte exact des conditions 
de fonctionnement de sa concession, les réductions qu'il 
pourrait proposcr, sous réserve de Pacceptation par les inté- 
ressés de certaines modalités de conditionnement et d’em- 
ballage, ou de ta fixation d'un tonnage minimum & four- 
nir par eux, sur certaines des taxes de article précédent, 
notamment sur celles concernant les marchandises qui 
constituent pour de port des dléments de trafic particuliére- 
ment importants. 4 

Ant. 24 - 

Modalité de perception des taxes 

Les modalités de perception des taxes visées 4 L’article- 
22 ci-dessus seront déterminées par ua réglement que Je 
coneessionnaire devra soumettre avant fe 1? février rg1@ a 
homologation du Directeur Général des Travaux Publics, 
dant d'ores ef déji entendu que, sur le registre tenu par 
dai, le sus-dit concessionnaire devra indiquer, de facon trés 
explicite et trés netic, tons les éléments  (quantités 

et larifs appliqués) ayant servi au calcul des sommes dues, 
et que ces indications devront etre intégralement repro- 

duites sur les recus délivrés aux intéressés, 

I] est en outre spécifié 

6 r Que des placards faisant connaitre ies taxes & appli- 

quer et Tes modalités de leur application, c'esi-4-dire repro 

duisant tlins son intégralité le texte de Varticle 09 ci-dessns 

en meme demps aue le réclement visé au paragraphe qui 
preeéde, seront. avant Je 1 févcier 1916, affichés dans des 
endroits trés apparents sur les quais de Casablanca comme 
dans Jes bureaux et magasins duo concessionnaire, et, en 

outre, transmis any services des autres ports duo Maroc
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et des ports frangais, algériens, tunisiens ou élrangers, 
-en relation habituelle avec la la cOte marocaine ; que touts 
les modifications apportées & ces mémes taxes, et méme 
celles qui ne devraient profiter qua ceux ayant accepté des 
conditions spéciales, devront faire, quinze jours au moins 
avant Je jour ow elles entreraient en jeu, l'objet d’affi- 
chage et de transmission du méme venre ; 

. 2° Que le concessionnaire devra constamment tenir 

dans ses bureaux, & la disposition des intéressés, un registre 
_destiné A recevoir les r*lamations auxquelles application 
des taxes pourrait donner lieu de leur part. 

Art. 25 

Présentation, vérification et apuration des compiles de 
premier établissement, d'exploitation, d’acquisilion de 
terrains, de reriouvellement, etc. . 

Le concessionnaire devra produire & la Direction Géné- 
vale des Travaux Publics avant le 1° mai de chaque année : 

1° Le compte de premier établissement et le compte 
d’acquisition de terrains visés wespectivement aux articles 
12 et 13 de la Convention de concession, les dits comptes 
étani- arrétés au 31 décembre de l’année précédente ; 

2° Pour cette méme année, le compte d’exploitation visé 
a Particle 14 de la sus-dite Convention et Ja situation au 

' 31 décembre précédent du compte de renouvellement défini 
4 Particle 15 ; . 

3 L’état de répartition des déficiis et excdéddenis d’ex- 
ploitation dressé en application de l'article 15 de la méme 
Convention, avec situation au 31 décembre précédent du 
-fonds de réserve également prévu a cet article. 

dl sera tenu de communiquer aux agents chargés de la 
‘vérification de ces documents tous les registres, piéces 
comptables, correspondance et renseignements divers que 
ceux-ci jugeraient nécessaires & l'accomplissement de leur 

“mission. ; 
Le Directeur Général des -Travaux Publics arrétera dé- 

- finitivement les comptes, situations et états sus-visés, 3’il 
~ les accepte tels qu’ils auront été présentés, ou si les modi- 
‘fications auxquelles i] aura subordonné son approbation 
‘sont admises par le concessionnaire ;-si, au contraire, Jes 

‘ $us-dits “comptes, situations et états donnent lieu & con- 
testition, ils seront arrétés,, mais A titre provisoire seule- 
“ment, aux chiffres fixés par le Direcour Général des Tra- 
“vaux Publics, et il sera fait application, pour leur régle- 
‘ment définitif, de la procédure définie A Particle 35 du 

- présent Cahier des Charges, la décvision du Directeur Géné- 
ral des Travaux Publics devant, dans tous les ras, interve- 
nir avant le 1 juillet. | 

Art. 26 

rsement aa Gouvernement Chérifien des somme 
_ par le concessionnaire 

Les sommes qui. Waprés les comptes, situations et états arrétés comme il vient d'étre dit, seraient. pour chaque année d’exploitation, dues par le concessionnaire au Gouvernement Chérifien, devront @tre pavées A celni-ci avant le 1™ juillet de Vannée suivante - faute de quoi, eles 
1 s 

* 

s dues 

} 

; & payer par Je concessionnaire serait celle fixée 4 
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porteraient au profit de ce dennier, a partir de cette date” 
des intéréts calculés 4 raison de 6 % I’an. ro 

Au cas o& i} y aurait Meu, pour le réglement définitie : 
a arbitrage prévu & larticle précédent, et ot la procéddture, 
y relative ne serait pas terminée au r™ juillet, la some : 

3 titre pro. - 
visoire par le Directeur Général des Travaux Publics, sayz’ 
obligation, pour Je Gouvernement Chérifien, de rem bourse; 
une fois la sentence intervenue, la différence entre la 80Iame 
par lui touchée et celle arrétée par les arbitres, avec int. 
réts 4 6 % a pantir du 17 juillet. 

TITRE I . 
Durée, Expiration, Déchéance et Rachat de la Concession 

-ART. 29 

Durée de la concession 

La concession commenccra A courir Je 1 

Elle prendra fin le 31 décembre 194}. 

ART. 28 

Expiration de la concession : 

mars rig. 

A lVexpiration de la concession, et par le seul fait’ 
de cetie expiration, le Gouvernement Ghérifien se trouvera 
subrogé au concessionnaire dans tous ses droits sur lea: 
ouvrages, engins et appareils de la concession, sous celle’ 
réserve, doutcfois, qu’il devra payer au sus-dit concession: 
naire une somme égale-a la valeur, telle qu'elle ressortire’ 
du compte de premier établissement prévu & l'article 12 dela - 
Convention, des ouvrages, engins et appareils de la concer 
sion qui auront été réguligrement établis pendant les vingt ‘ 
années précédant expiration de celle-ci, sauf déduction,” 
pour chacun de ces ouvrages, enginsn et apparcils, du 1/20". 
de da dite valeur pour chaque année entidre écoulée de a. 
mise en service A celui de la dite expiration. : 

Il est toutefois spécifié que, pour le calcul de cette: 
somme, scront seuls comptés, pour l'intégralité de leur. 
valeur originelle, les ouvrages, engins ct appareils succes: 
sivement ajoutés A Youtillage de la concession, et que. 
veux, ayant remplacé des ouvrages, engins et appareils. 
antéricurement exislants, le seront seulement pour la diffé- 
rence entre la dite valeur et celle des ouvrages, engins eb: appareils auxquels ils ont été substitués. ‘ 

Le concessionnaire sera tenn de remettre tous les. 
ouvrages, engins cl appareils de la concession en_ parfait 
étad d'ontretien. 

En vue d’assurer Vexécution de cette clause, la Direo ° 
tion Générale deg Travaux Publics fora procéder, six mois” 
avant lexptration de la concession, 4 une reconnaissance 
générale des dits ouvrages, engings ef appareils, apres | 
laquelle elle déterminera, s'il ya lieu, les travauy A faire - en vue de leur remise on état et Ie délai dans Jequel ces. 
lravaux devront Atre oxéertés par Je concessionaire + 3 
défaut par cclui-ci d’avoir, A Vexpiration de ce délai, satis. 
fait \ cette obligation. i] vy sera pourvi doffice et a se frais. lo Gouvernement Chérifien ponvant, pour se couvrit des dépenses engagées A cette fin, saisir tant les receltes
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de l’exploitation que le fonds de réserve, et, si Iecompte 
de renouvellement se trouve & ce moment créditeur, 
solde du sus-dit compte ; en cas d'insnffisance des ressour- 
ces ainsi obtenues, Ip surplus serait prélevé sur le caution- 
nement stipulé & Varticle 4 de la Convention de concession. 

Le fonds de réserve et, si le compte de renouvellement 
se trouve 4 ce moment créditeur, Je solde du sus-dit comrpte 
seront, aprés les prélévements ci-dessus, répartis par moitié 
enire le Gouvernement Chérifien c¢! le concessio aire, 
étant entendu que, par contre, Ic méme Gouvernement 
prendra & sa charge, si Je sus-dit compte de renouvellement 
se trouve en débet, la moitié de son solde débiteur. D’autre 
part, le Gouvernement Chérifien devra, par application de 
l'article 13 de la Convention de concession, au cas ot 
naurait pas été antérieurement éteint le compte « Acqui- 
sitions de terrains », verser au concessionnaire le reliquat 
encore dd sur Je sus-dit compte. 

_ Enfin, le Gouvernement Chérifien sera tenu de repren- 
dre, si le concessionnaire le requiert, les_ approvisionne- 
ments de combustible et auires matériaux consommahles 
existant au moment de J'expiration de la concession, sans 
toutefois que les quantités ainsi reprises puissent dépasser 
celles nécessaires A Vexploitation pendant six mois ; de 
méme, le concessionnaire ne pourra se refuser A cette ces- 
sion, si elle est demandée par le Gouvernement Chérifien, 

_ Le raéglement des sommes dues, d’ine part par le con- 
cessionnaire au Gouvernement Chérifien par suite de !’attri- 
bution & ce dernier d’unc moitié du fonds de réserve, ct, 
le cas échéant, d’une moitié du solde créditeur du compte 
de renouvellement, d’autre part, par ce méme Gouverne- 

_Inent au concessionnaire en raison, soit du paiement far- 
tiel des ouvrages, engins ct appareils Gablis au cours des vingt dernigres années de la concession, soit de la reprise 
des approvisionnements, soit enfin, le cas &chéant, de lapu- tation du compte d'acquisitions de terrains et de la prise en charge de Ja moitié du solde débiteur du compte de 
renouvellement, sera effectué avant le 1° avril qui suivra Texpiration de la concession, et le solde sera versé A Vayant- 

' droit & cette date du i" avril, faute de quoi i porterait au = Profit. de ce dernier des intérats caleulés au taux de 6 % 
an.* | 

Il est en outre expressément entendu que le Gouverne- 
- ment Chérifien pourra retenir les sommes dues par lui au 
foncessionnaire, si celui-ci a cessé le service des obliga- 
tions non encore amortjes, ct aussi s'il n'a pas fait ta 
preuve qu'il a pris toutes mesures utiles pour Vassurer jus- 

“qua amortissement complet. 

Ant. 29 

Déchéanee de la concession 

.« Sil y a liew & déchéance, par application de l'article 17 
de la Convention de concession, il sera procédé dans les formes ci-apras : 

La déchéance sera prononecée, sur a proposition du 
Directeur Général des Travaux Publies, par un déeret de ‘Sa Majesté le Suitan du Maroc, visé par Vio Je Comanssamer Réswevr Géxinat de la République Francaise an Maroc 
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le Gouvernement Chérifien rentrera das lors, ct sans autres le | formalités, en possession de tous les ouvrages, engins et 
appareils par lui remis au concessionnaire, mais dont le 
prix ne lui a pas été remboursé par ce dernier, savoir ceux 
visés sous la dettre a de larticle 7 de la Convention de 
concession, 

, 
Les ouvrages, engins ct apparcils remis au concession- 

naire, ct dont le prix a été remboursé par hui, savoir, ceux 
visés sous la lettre b’ duo méme article, comme aussi les 
ouvrages, engius et appareils nouveaux établis par ce meme 
concessionnaire ct les matériaux consommables approvi- - 
sionnés par Jui, feront objet d'une adjudication ; la date. 
et les conditions de celle-ci, notamment Ja mise 2 prix sur. 
laquelle elle aura lieu, seront, fixées par arrété dg Directeur 
Général des Travaux Publies - 7 4F Ee . 

Si Vadjudication ainsi tentée reste infruétueuse, il 
sera, trois mois aprés, procédé A} un nouvel essai, cette. 
seconde adjudication étant -poursuivie .dans jes mémes 
formes et conditions que da promiére, d cela prés que seront — 
acceptées, cette fois, leg soumissions inférieures A la mise ~ 
a prix ; le concessionnaire aura droit, toutefois, sous les 
réserves stipulées au dernier paragraphe du présent article, 
au prix de Vadjudication, mais se trouvera, du. fait de 
celle-ci, définitivement évineé, Vadjudicataire lui étant substitué dans J’exercice de tous Jes droits et obligations 
résultant de la Convention de concession ct du présent 
Cahier des Changes. , 

Enfin, si la seconde tentative adjudication reste sang’ 
résultat, le Gouvernement Chérifien rentrera, ipso facto," 
en possession de tous les ow ages, engins et appareils ci-- dessus, et de tous les matériaux app-ovisionnés, sans que 
le concessionnaire puisse prétendre & un dédommagement 
ou une indemnité queleonque. 

En tout état de cause, le fonds de réserve tel qu’il sera constitué au moment oi Ia déchéance sera prononcée et, side conmpte de renouvellement se trouve A ce moment cré- ditewr, le solde du dit compte, reviendront en totalité au Gouvernement Chérifien ; par contre, celui-ci, au cas oi Je 
comple acquisitions de terrains n’aurait pas été éteint 
antérieurement, resterait redevable ay croncessionnaire du reliquat encore dd. 

H est expressément specifié ane. sur le prix d'adjudica- lion, et, Ie cas échéant, sur le reliquat sus-visé, le méme 
Gouvernenient pourra prélever : 

1° Te montant du fonds de réserve et du solde erédi- 
teur du compte de renouvellement s'il ne pouvait en obte- 
nir le versement par d'autres movyens ; 

2° La somme nécessaire au service des obligations 
@émises, si le coneessionnaire n'a pas fait la preuve qu'il en 
aassuré par ailleurs Vintérét et Vamortissement. 

Anr. 30 

Rachat de la concession 

Si le Gouvernement Cheérifien, usant de la faculté a Ini réservée par Vartiele 18 de la Convention de concession, procéde an rachat de celle-ci, Vindemnité A pever au con- cessionnaire conpprendra
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7? D’abord, ‘en tout état de cause, le montant du capi- 
tal de preinier. établissement, tel qu’il ressortira du compte 
oy relatif visé A article 12 de la Convention de concession, 

le. sus-dit compte étant arrété au jour du rachat, sauf, tou- 
“tefois, déduction.de l’amortissement résultant des annuités 

uprélevées antérieurément, en vertu de Warticle 14, lettre c 
‘de-la Convention, sur le compte d’exploitation ; 
y 

‘9° En outre : 

    

  

. ~ a) Sile compte d’attente prévu A l’article 16 de la 
-Convéntion..n’est-pas éteint au jour du rachat, sans qu'il 
‘y ait. éu, antérieurement 4 ce jour de reliquats sur le 
‘compte d’exploitation-répartis par application des disposi- 
‘tions. stipulées sous la lettre c du méme article, le solide 
Testant A rémbourser sur le compte -d’atiente sus-visé ; 

    

  

       
  L-y-a dieu, aitérieurement A ceui-ci, des reliquats 4 

‘répartir sur le compte d’exploitation, une somme représen- 
‘tant, pour‘la période comprise entre le sus-dit jour et l’ex- 
‘piration de la concession, aprés capitalisation au taux de 
6% lan, une annuité égale, savoir : 

    

concessionnaire au cours des sept années immédiatement 
‘antérieares, déduction faite des deux plus faibles, en cas de 

chat effectué au 1° janvier 1924 ou A l'un des 1° janvier 
‘suivants’ > - , . 
   

Avla moyenne des. attributions de toutes les années_ 

    

    
    

    

térieures, jusque et y compris J’année 1917, déduction 
de la plus ‘faible, en cas de rachat effectué A l’un des 

. Janvier-des: années 1920 A 923 inclus ; 
“Cet 2 annuité ne pouvant, en aucun cas, étre inférieure 
attribution de WVannée ayant immédiatement précédé le 
oy . 

   

  

  ¢).’Enfin, si le compte d’attente n’est pas éteint au jour 
du.rachat, mais s’il y a eu, néanmoins, au cours de cer- 
tairies des années antérieures des reliquats & répartir sur le 
compte d’exploitation,. une somme représentant, pour la 
améi période que ci-dessus et aprés capitalisation au méme aux, uhe annuité égale, savoir - SG 

u’septiéme du total des attributions dont aura béné- 
de-concessionnaire au cours des sept années immédia- 

antérieures, si le rachat a été effectué au 1° 
ow'é l’un des 1° janviers suivants ; 

“Aw.total des sommes attribuées au concessionnaire au cours de toutes les années ultérieures, l'année 1917 inclhuse, divisé par le nombre d’années écoulées entre le 1° janvier 19%7.ét Je jour du rachat, si celui-ci est effectué 4 Pun des r*‘janvier des années 1g20 4 1923 inclus ; 

          

  

   

      

janvier 

  

     “> Et, en outre, si le solde & rembourser sur le compte @attente- était supérieur A Ja somme ainsi calculée, la diffé- rence entre ce compte et Ja sus-dite somme. 
ee Dans les trois cas envisagés sous les 
dessus, le fonds de réserve et Je solde du compte de renouvellement, si celui-ci est créditeur, seront répartis Par moitié entre le Gouvernement Chérifien et le conces- sionnaire, lesquels, par contre, prendront chacun & leur 

lettres a, b et c 

  

b) Si-le comple dattente est teint au jour du‘rachat. 

A. la moyenne des attributions dont dura bénéficié le 
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- 3927 ou A un I” janvier antérieur — une autre 

-entre le 1° janvier 1918 et la date du rachat, cet accroisse: 

. complet.   

  

  

charge la moitié du solde du sus-dit compte de renony alle: 

ment, si celui-ci est débiteur. eae 

3° Enfin, que le compte d’attente soit éteint oy 
s’ajoutera aux sommes déterminées comme il vient 

dit — mais seulement si Je rachat intervient au 1% 

  

non,” 
d’atre’ 

janvier. 
Somme: 

représentant, pour Ja période comprise entre le jour dy. 
sus-dit rachat et l’expiration de la concession apres capita.’ 
lisation au taux de 6 % I’an, une annuité pouvant varier : 
entre dex Jimites définies : es 

La premiére, par l'accroissement annuel moyen du: 
produit net de l’exploitation pour la période ae 

  

     

  

comprise. 

ment moyen étant déterminé en divisant par le nombj 
d’années comprises dans la période sus-visée l’augmenta- 
tion qu’aura subie, de la premiére 4 Ja dernidre de ces. 
années, le sus-dit produit net tel qu'il est défini au dernier 
paragraphe de I’article 14 de la Convention - 7 

La seconde, par ce méme accroissement moyen major: 
de 25 %. oe 

La fixation entre les deux limites ci-dessus du montant. 
a adopter pour I’annuité sera faite d'accord entre les parties,” 
ou, 4 défaut, par application de la procédure d’arbitrage: 
définie 4 l’article 35 ci-dessous. ; 

Il est d’ailleurs spécifié que, de la somme représentan 
Vannnité complémentaire dont il: vient d'étre parlé, « 
déduiraient, dans le cas envisagé sous la lettre a du para-. 
graphe 2, Je solde 4 rembourser sur le compte d’attente,. 
et dans celui envisagé sous la letire ¢ du méme paragraphe, 
la part de ce solde non reprise sur lallocation prévue au. 
paragraphe sus-dit, sans que, bien entendu, le concession=" 
naire fait tenu, si ces solde ou port de solde restaient supé 
rieurs 4 la somme lui revenant de par la stipulation pré senic, au versement de I'excédent. — 

S‘appliqueront toujours en cas de rachat, quelles que: 
soient les modalités de cc dernier, les dispositions édictées.: 
par l'article 28 ci-dessus pour récsir & Vexpiration de la” 
concession : 

    

   

        

1° Le paiement, au cas ot le compte d’acquisitions de. 
terrains n’aurait pas été éteint antérieurement, du solde. 
resté di sur le sus-dit: compte os 

2” La reprise des 
riaux consommables 

t 

    

approvisionnements ef autres malé. 

3° La mise en parfait état des ouvrages, engins et. 
apparcils de la concession que le. Gouvernement Chérifien: 
pourra réclamer et poursuivre, dans les formes indiquéss, 
a l’article sus-visé, pendant Je délai de six mois qui sépae. 
rera obligatoirement lavis du rachat par Jui donné an con 
cessionnaire, du rachat lui-méme - * 2 

  

   

  

4° Le droit du Gouvernement Chérifien de retenir les: 
sommes dues par lui au concessionnaire au cas ou celul-ci: 
aurail cessé le service des obligations non encore amortiesy: et aussi, au cas ow i] n’aurait pas fait la preuve qu’il a pa. toutes mesures utiles pont Vassurer jusqu’a amortissement 

  

Les sommes qui, dapras Je réglement offectué confor 
mément aux bases ci-dessus, seront dues par le Gouverne



a 

  

‘ment Ghérifien au concessionnaire, pourront étre payées A 
ce > dernier : 

” Soit en un seul terme, au 1” avril suivant le rachat ; 

_ Soit en cing acomptes, au t7 avril suivant Je rachat et 

au 1° avril de chacune des quatre années suivantes, ces 
acomptes élant égaux, le premier, au cinquiéme de la 
somme duc, les autres A ce méme cinquitme augmenté de 

_Vintérét 4 6 %, depuis le _premier avril précédent, des 
/ sommes mon encore versées & cette date. 

“7° Quel que soit le mode de lihération adopté, Jes sommes 
~ non -payées aux échéances fixées ci-dessus pomteront, A par- 
fir: du jour de chacune d elles, imtérét A 6 % au profit du 

  

  

concessionnaire. 

TITRE IV 

Clauses générales at diverses 

Arr, 31 

Siége social.— Représentant de la Société concessionnaire 

-. La Société concessionnaire pourra avoir son sitge dans 
"tlle Ville qui lui conviendra de France ou du Maroc, mais, 
en tout état de cause, elle devra avoir 4 Casablanca un 

“ raprésentant muni des pouvoirs nécessaires pour discuter 
* et résoudre,. tant avec les particuliers qu’avec le Gouverne- 
ment Chérifien, toutes les questions que souléverait l’exer- 
cice.de- da concession qui fait Yr objet du présent Cahier des 
Charges. | 

Ant. 3a 

Monnaie 

. Bien que toutes les taxes & percevoir soient fixées en 
francs, le concessionnaire ne pourra se refuser 4 en accepter 
He paiement en monnaie marocaine ou en monnaies étran- 

_. Beres_ayazst cours au Maroc, au change pratiqué, au jour 
_ du paiement, par da Douane. 

Anr. 35 

Agents du concessionnaire 

  

: ». Les ‘agents, nommeés par le concessionnaire pour la 
direction: et la surveillance de ses opérations d’exploitation 

‘la perception des taxes, devront étre assermentés ; ils 

seront porteurs d’un signe distinctif et munis d’un titre 
y constatant deurs fonctions. 

  

   

    

Arr. 34 

Remboursement du caulionnement 

os Le cautionnement de cinquante mille francs stipi é 
‘pa Varticle 4 de la Convention de concession, sera rem- 

oursé & la Société, savoir : 

Trois dixiémes (3/to*) au 1° juillet de année suivant 
-celle.ou te reliquat disponible du comple exploitation, tel 
qu’ "il est défini sous la Icttre ¢ de i'article 16 de la Conven- 
tion de concession, aura dépassé cent mille francs ; 

“Trois dixiémes (3/10°) au 1 juillet de année suivante 
ot ee méme reliquat aura dépassé deux cent mille francs. 
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| | - 
| Et enfin, les quatre dixitmes (4/10°) restants, aprés 
| déduction, s'il y a licu, des sommes prélevées pour la remise 

en état des ouvrages dans les conditions indiquées aux 
articles 28 et 30 ci-dessus, lors de expiration ou du rachat 
de la concession. 

  

Etant entendu que, si le cautionnement a été constitué 

litres, les remboursements partiels ci-dessus prévus 

seront effectués en remettant au concessionnaire, quels que 

soicnt leurs cours 4 ce moment, les trois dixiémes des titres 

de chaque catégorie -déposés. 

Il est d’ailleurs Spécifié qu’en cas de déchéance, Ja 
partie du cautionnement non remboursée au jour ow la 

déchéance sera prononcée restera acquise de plein droit au 
Gouvernement Chérifien. 

eu 

Ant: 35 

Régiement des liliges survenus . 
entre le Gouvernement Chérijien ef le concessionnaire 

Tous les ‘litiges qui pourraient survenir entre le Gou-: 
vernement Chérifien ct le concessionnaire 4 Loccasion dé 
la concession, qui fait l'objet du présent Cahier des Charges, 
 seront résolus par voie Warbitrage. 

A cet effet, il sera nommé deux arbitres, un pour cha-. 
cune des deux parties. 

Si ces deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur : 
la sentence a rendre, il sera nommé un troisiéme arbitre, 
don. Ja décision fera loi sans recours possible. 

Coa tente wf LUNGS 

  

    igme arbitre sera désigné par Jes deux pre-. 
miers, ou, A défaut d’ entente entre eux pour cette désigna- 
tion, par le Premier Président de Ja Cour a’ Appel de Rabat. 

Paris, le 22 décembre 1915. 

Le Président de la Société 
Entreprise Marilime ef Commerciale, 

Signé : DE PELLERIN DE LA TOUCHE, 

Le Directeur Général des Travaux Publics du Maroc, 

Signé : DELURE. 

Approuvé par Dahir du 3 janvier 1916. 

TABLEAU D'AVANCEMENT 

du personnel des Eaux et Foréts pour Pannée 1916   Le Tableau d’avancemen’ du personnel des Eaux et 
Foréts, pour année 1916, a éié arrété ainsi qu'il suit par le 

Conseil d'adminisiration du personnel du dit Service dans 
’ sa séance du 2 février 1916. 

Sont inscrits au Tablec:.2 d’avancement pour les grades 
} 

| de: 

| Brigadier de @ clazce 
! 

M. DUPUY, Jean, Bernard. brigadier de 3° classe.



PAB 

Gardes de i™ classe 

.. MM. DOUGNAG, Pierre, Maurice, garde de 2° classe. 
vo NATHAN, Louis, Joseph, garde de 2° classe. 

FOGOZY, Marius, Louis, Emmanuel, garde de 2° classe. 

LECA, Jean, Martin, garde de 2° classe. 

MARTIN, Théophile, Jean-Marie, garde de 2° classe. 
POUECH; Célestin, Pierre, garde de 2° classe. 
MAUREL, Jean Julien, garde de 2° classe. 

BULLETIN OFFICIEL 

Art. 4. — Est toléré lemploi de lacide horique Dur : 
dans la proportion maxima de 5 pour mille en Poids, pou, 

la conservation des graisses d'origine animale ou végétale + 

beurres, margarines, etc. f 

Les Arrétés spéciaux 4 chaque catégorie de produits: 

ou marchandises, qui se raltachent au Dahir du 44 octobre” 
1914 (23 Kaada 4332), déterminent la limite maxima 4 
quelle l'addilion peut étre portée. : 

oa 

>. Arrété le_présent Tableau d’avancement pour Vannée Lire. : - 

- 1916. . - _ ArT. 3. — Est toléré Pemploi de l'acide sulfureux por. 
Boy Rabat, le 3 Février 1916. pour la préparation ou la conservation des boissons ow dg: -_ Le Seerétaire Général du Protectorat p. t., | denrées alimentaires telles que vin, biéres, cidres, vinai: 

oe MARC. gres, fruils secs et fruits confits. ne 
mg ee Les Arrétés spéciaux a chaque catégorie de produily 

= ee ou marchandises, qui se raitachent au Dahir du 44 octobre. 
1914 (23 Kaada 1332), déterminent la limite maximum 3 ia: 
quelle l’addition peut étre portée. . 

ae NOMINATIONS 
dans le: personnel administratif de la zone frangaise 

‘ de PEmpire Chérifien ch 
? Art. 4. — Est toléré lemploi de l’acide borique pur,’ 

oo dans la proportion maximum de 5 pour mille en poids, pour: Par Arrété Viziriel en dale du 417 février 1916 (42 Re- | ja conservation des graisses d'origine animale ou végétale ‘bia I 1834), M. RUSQUET, dessinateur au Service des beurres, margarines, etc. : 
Domaines, est nommé, A compter du t* novembre 41915, * 

-dessinateur de 2° classe du cadre des agents topographes x * 
des Domaines et de la Conservation de la Propriété fon- 

a 
' ' 

  

Page 143, 4" colonne, 24 ligne. “elgre: : Au lieu de : 
. . % Cent vingt milligrammes . 

Par Arrélé Viziriel en daie da 2i février i916 (i6 Re- Lire : 
> dia II 1334), sont nommés aux grades et emplois ci-aprés, . Dix ‘milligrammes..... 
. dans le personnel des Eanx et Foréts : * oo. * * an Brigadier de 2° classe 

.M, DUPUY, Jean, Bernard, brigadier de 3° classe, a 
. compter du 1* janvier 1916. 

Page 143, 2° colonne, 43° ligne. 

. Au liew de : 
Gerdes de 1* classe - Violet acide G B. 

‘MM. DOUGNAG, Pierre, Maurice, garde de 2° classe, a | Bire: 
compier du i* novembre 19415. Violet acide 6 B. . 

‘NATHAN, Louis, Joseph, garde de 2 classe, 4 compter TE 
~ du I? janvier 1916. ne, 

“FOGOZY, ‘Marius, Louis, Emmanuel, gerde de 2° PARTIE NON OFFICIELLE SG 
_ -¢lasse, & compter du 1° janvier 1916. - = r 
LECA,- Jean, Martin, garde de 2° classe, a compter du | SETUATION POLITIQUE ET MILITAIRE “g 

~ Ae février 1916. | - DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG: 
MARTIN, Théophile, Jean-Marie, garde de 2° classe, a la date du 26 Féyrier 1916 

  

  
  

_ .. 4 ¢ompter du i* février 1916. . 

ae ERRATA 

    

Région de Fes-Taza. — Le Maghzen de Taza a effectué Va 
plusieurs reconnaissances chez les Branés et a trouve |e: 

» fit n° 472 du « Bulletin Officiel du Protagtorat » pays tranquille, Les fractions de récente soumission contr” ° tk 
nuent.a payer réguligrement leur amende de guerre. = 

. Page 142, 47 colonne, 32 ligne. Abdelmalek cherche actuellement 4 rétablir chez Tes, 2 : ~ ui lieu de : # Gueznaia et tribus voisines un prestige que ses derners, a car oe oo . échecs ont bien amoindri. L. nouvelle propagande quill’ ART. 3, Est loléré l'emploi de l'acide sulfureux pur | entreprise chez les Beni Ouarain et Ghiala n’a produit, } .pour la préparation qu la conservation des boissons ou des ore - c qu’a ce jour, aucun résultat sérieux. “ denrées: alimentaires telles que vin, biéres, cidres, vinai- Dans la nuit du 49 au 20 février, un rezzou Beth: _ fruits secs et fruits confits. Ouarain ef Ghiata a surpris deux devars Haouara installé 
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dans la région Nord-Est de Taza et leur a enlevé leur trou- | Bureau Economique de Casablanca 
peau aprés un dur combat qui a coaié des pertes assez 

sérieuses des deux célds. A la suite de ce coup de main, el 

craignunt des représailles, les fractions Beni Ouarain limi- 
trophes des Faouara ont reporlé leurs campements plus au 
Sud. 

Sefrou. — Sidi Raho ayant manifesté l'intention d'in- 
quiéter les fractions soumises du Guigou, celles-ei ont réuni 
des contingents préts 2 s‘opposer & tout mouvement que 

tenlerail Pagitateur: 

Région de Rabat. — Le 18 février, un djich d'une ving- 

taine de Beni Mestara a enlevé un troupeau d'un douar 

’ eampé en bordure du pays soumis. Poursuivis par la gar- 

nison du poste d’Amama, les rebelles ont eu un tué et 
deux blessés. 

Région de. Bou Denib. — Un rassemblement de contin- 

gents dissidents s’est formé dans la vallée supérieure de 

“Poued Ait Aissa,“Le Commandant niilitaire de Bou Denib 
.a pris Ies dispositions nécessaires contre toute atlaque de 

la part de ce groupement rebelle. 

Rien & signaler dans les autres Régions. ’ 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU GOMMERCE 
i ET DE LA COLONISATION 

  

- SESSION DES COMIT«S DES ETUDES ECONOMIQUES 

_ (Casablanca. — Exposition Franco-Marocaine) 

  

PROCES-VERBAUX DES SEANCES 
(Du 24 ave 27 Octobre 1915) 

pot   

oe ‘. 

“Deuxieéme Séance (24 Oclobre au matin) 

_ Le Congrés des Etudes Economiques s'est réuni le 25 

| 
| 
i 

| 
1 t 
t 
’ 
1 
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; Beavsoiin, Bédacteur 
a la Résidence’ Générale, 

Les membres des Comités d'Etudes Economiques Ré- 
gionaux dont les nome suivent : 

Comité de Rabat : MM. Bernnaupatr, Francesc, Mas- 

siou, DE Bennis, Rrannay, Cuiner, om Lassenne, Operr, 

Lecarp, Lestre pe Rey, pu Peyroux, Bunann, Jacourn. 

MM. Priv, Bouyren, Gui 

Aten, . VeyrRE, AUDIBERT, 

Denussiene, Macaren, Cousin, Founnten, SERRE pe Riviére, 

ALEXANDRE, ALtanas, Anprizux, Brusreaux, Busser, 

Decnaux, Guyot, Karz, Panapis, Ravorti, DARMET, SANTOL, 

Comité de Mazagan : MM. Doxzruia, 
i - . - 

NIN. . ro ee 

Comilé de Saffi : MM. Ancoucne, CHamson, 
Prsicaup, Lecnanp, Cousinmry. 

Comité de Marrakech : MM. Dorin, Lieutenant Scaa- 
cuer, Prrois, Lamener, Bouttr, Gumaunlin. : 

Comité de Casablanca 

sanp, GUERALER, REBULLIoT, 

dacguery, Jray- 
u ® 
v 

CoLLiot; 

Etaient excusés VIM. Lassanas, Bournovre, Bicané, 
CROIZEAU, , 

; . - + . i : 

M. Vintefidant Général Latuma pu Coupray ouvre la 
séance en pronencant lallocution suivante : | 

« Messieurs, 

« Je pense qu'il doit y avoir un accord comptet entre: 

fous les colons au Maroc, et par colons j’entends aussi: 
bien les commercants et les industriels que Jes agricul. 

teurs, les officiers ct les fonctionnaires. Nous devons mettre 
nos efforts en commun pour ticher d’atteindre, dang Jes’ 

, Meilleures conditions possibles, ef le plus rapidement, le 
but que nous nous proposons tous : faire de ce pays un 
errand, un trés grand pays. 

« Je ne veux pas vous faire des compliments, mais le 
méme fait quia frappé M. Sannact, m’a également sauté 
aux yeux dés mon arrivée ; nous avons constaté que jamais, 
dans aucune colonic, i} n'y a eu d’éléments aussi excel- 

_ tents quiet; jamais cn tin aussi court espace de teraps it 

‘M. VIntendant Général Latuien pe Counray, Secrétaire 
Général du Protectorat. 

_ > Btaient. présents’: MM. I'Intendant Général Lauoren mm 
Coupnay; président ; G. pe Tanne, Secrétaire Géueral 
adjoint du Protectorat, vice-président ; F. Maier, Direc- 

eur-de P Agriculture, du Commerce et de fa Colonisation, 

_Vice-président ; Cousinreny, assesseur ; BeRwAUDAT, asses- 
:Seur_; Colonel Carmet, Commandant la Région de Casa-_ 
blanca ; pe Sorpien pe Poucnanonesse, Chef du Cabinet 
_Diplomatique ; Lorn, Chef des Services de J’Enseignement ; 
~Rest-Lecterc, Chef du Service Economique ; Osrroi pe 
Venez, Inspecteur des Services Financiers > (LneRncr, Chef 
du Service du- Budget ; Colonel Mavens, Commandant ta 
Région de Rabat ; Acxer., Chef du Service des Impéts. 

_. Au Bureau du Seerétariat : WM. Lasviexr, Ghargé des 
fonctions de secrétaire du Congrés : Govrves, Chef du 

na 6té obtenu de résultats aussi merveilleux. 
‘octobre au matin, aA g heures 15, sous la présidence de - « Le but de cette réunion est de connaitre vos desidcrata, 

dentendre toutes vos objections de facon que rien ne nous 
échappe ef que nous ayons Ja certitude que-—lorsqu’une 
décision sera prise, AHe le sera en connaissance de cause 
aprés aprés avoir bien pesé le pour et le contre. 

« L’ordre du jour appelle en premier lieu la question du 
récime fiscal. 

« Tertib, droits de douanc, droits de porte et de marché, 
iaxe urbaine : tous nos impots ont été unanimement criti- 

qués par les comités régionaux. La situation finaneiére du 
Protectorat ne permet pourtant pas d’envisager leur sup- 
pression, et la politique des grands travaux publics, con- 
forme & vos propres vaeux, ne saurait se concitier avec une 
politique de dégrévement fiscal, Nous n’en, sommes pas 
moins disposés, bien entendu, & rechereher avec vous une 
meiHeure application des taves existantes et A leur apporter 
toutes modifications atiles, 91° tpplaudissements),



    
Régime fiscal 

I, — Questions pOUANIERES 

Droits d’exportaion en. général i 

M: VIntendant Général Latuizn pu Coupray donne 
lecture. de rapports du Comité de Rabat (Commission agri- 
cole, voir Bulletin Officiel n° 171, pages 124 et 125, et 
Commission du Commerce, voir Bulletin Officiel n° 171, 
‘page r1g), et du Comité de Casablanca (Commission finan- 
citre, voir Bulletin Officiel n° 170, page 96, et Commission 
agricole, voir Bulletin Officiel n° 170, page 98), deman- 

ant la idiminution des droits d’exportation, qui, selon eux; 
constituent: um obstacle 4 la liberté du commerce. 

Le.MarOc se, trouve, en effet, placé de la sorte vis-a-vis 
8 pays ‘exportateurs ‘de. produits agticoles, d’une facon 
irticulitrement-défavorable.. — 

M. VIntendant Général Lantier pu -Coupray. — 
dministration, militaire s’est efforcée de remédier aux 

udifficultés.indiquées dans ces rapports en achetant sur place 
les ‘blés’et‘les orges du pays A des’ prix trés rémunérateurs. 

   

    

   
    

    

   

   
   

      

  

    

  

~” Le' Président du Congrés donne ensuite lecture de rap- 
ris émanant de Saffi (Commission du Commerce, voir le 

ion Agricole, voir le Bulletin Officiel n° 172, page 153), 
"qui Tont remarquer que Jes droits d’cxportation furent ins- 
titués. par les Sultans dans le but de parer aux époques de 
famitie: et de conserver ‘au Maroc les céréales qui lui Staient 
écessatres. Ces droits n’ont plus. de raison d’étre aujour- 

‘Le colon doit payer actuellement pour frais de trans- 
port, droits: de porte, magasinage, aconage, ctc., 19 fr. 50 

r quintal métrique de blé. Ce blé étant vendu en Europe 
on-de 25 fr., le colon devra donc vendre son blé au x'de. 5ifr.4o pris chez lui. Pour remédier A cette situa. 

| serait désirable qu’une commission se réunisse of 
_représentés 1’Administration du Contréle de la elté; dé Protectorat, et des délégués des colons afin d’étu- jer. lacrévision: des tarifs. d’exportation sur ‘les produits 

    

     
   

    

   

   
    

     

  

     

  

u 

vos M. Bernaupar. — il me semble que ja révision des “tarifs pourrait se faire en recherchant pour le Protectorat ’ ‘6quivalence ides sommes que représenterait la suppression de : droits d’exportation sur les céréales. On pourrait, par ‘exemple, ‘percevoir des droits intérieurs de consommation, notamment sur les marchandises importées, par exemple un. droit..dé consommation de o fr. 10 par kilo sur les Sucres,’. droit, qui comblerait larngement le déficit produit ‘par. la suppression des droits d’expottation, cceux-ci étant “évalué @ environ 5 ou 6 millions nour une année de bonne réccllte comme. rotr. On a objecté que cette taxe pourrait provoquer une diminution de importation des sucres au Maroc.’ Cependant, importation n’a pas diminué durant Vaninge en cours bien que lés indigénes aient payé des prix tres’ élevés, allant parfois jusquw’A 7 fr. 95 le kilo dans souks de J’intérieur. 

  

    

  

  

les 

OM. ALEXANDRE (Agent des Raffinerics Saint-Louis), — Fajoute que importation des sucres, loin de diminuer : : 

, 
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augmente au coniraire malgré les prix élevés auxquels fj 
allusion M. Bernaupar. 

M. Bernaupat. — Je crois devoir faire observer 
par suite de l’augmentation des importations en eénés 
qui suivra la suppression des droits exportation, du déy 
loppement du pays qui en résullera, de nouvelles tax 
pourront étre percues sur d’autres articles. Je crois, 
effet, que le maintien des droits d’exportation actuelleme; 
exigés apporterail un trés gros retard A la colonisation ¢ 
Maroc. 1 

M. Pmure. — La taxe nouvelle destingée 4 Templ: 
cer jes droits d’exportation pourrait tout. ats 
bien porter sur des produits d'origine étrangére, ‘pa 
exemple les. cotonnades,.au lieu d’atteindre exclusivemeng 
les sucres. qui sont, pour la plupart, de provenance fran 
caise. , ; : 

M. pz Tarps. — Sans parler pour le moment du cé 
international de la question, qui sera aboxdé tout A. Vheure 
par M. pe Sorpien et qui a plus d‘imporidnce, a vrai dire 
pour les droits d’entrée que pour Jes droits de sortie; } 
me permets d’appeler toute I’attention de I’ Assemblée 8 
le danger trés grave qu'il y aurait, au point de vue écono 
‘mique, & supprimer du jour au lendemain les droits. sj 
exportation. ; 

~ Les rapports présenté> sur cette question se fondent, é 
général, sur cette idée que la richesse d'un pays est en: 
raison directe de l’excédent de ses exportations sur ses’ 
importations. Idée théoriquement juste mais qui n’est pas. 
toujours vérifiée. Dans un pays neuf comme le Maroe, qui: 
nait A la vie Geonomique, qui n'est pas encore cold, si je. 
puis dire, A In bourse du commerce mondial, et qui;:. 
d’autre part, -est encore absolument. tributaire de ]’élran-: 
ger an point de vue industriel, Vaceroissement des EXPOF- : 
lations, conséquence nécessaire de la stippression des droits    oat Naurail pas pour effet immédiat une aucmontation corré- 
lative du chiffre des importations ni par suite-un ahaisse- 

    

  

ment. du prix des fréts : il est fort } ‘redouter, par contre, 
que Ja suppression brusque des droits de sortie ait une: 
répercussion des plus craves sur le codt de la vie, dja: Si élevé, et par yoie de conséquence sur le cotit. de la: 
main-d'eivre. En se déponillant des produits qu’il con” somme, Je Maroc serait conduit A les acheter plus cher ae Vétranger. 

. . a Hoy aurait done liew de procéder dans cette voie d’une., maniére progressive, par exemple en commencant par les. produits dont on consomme le moins sur place : les peaus,”. 
les laines, les amandes, ete. On pourrait ensuite et toujours: 
progressivernent, supprimer pen & peu les droits sur es. 
céréales et tes graines, 

. 
MV. Bouvier. — TI ya Tien, en effet, @envisager les. conséquences que pourrait avoir ja suppression des drvils. 

a Perinat VATRECATEOR, par exemple le ranehérissement des terrains: celui de la main-d’muvre et du coat de la vie. Le dégréve- ment progressif est In seule méthode A envisager dans Ie. circonstances actuelles, La supnression comnléte des droits - exportation ne nrofilerait actuelloment qu’ un nombre. de personnes trés limité.. 
-  
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M. Coamson. — A. mon avis, la suppression des droits 
d’exportation aurait pour effet de procurer aux Compagnics 
de navigation faisant le service du Maroc un frét de retour 
nmunérateur. On peut citer le cas de Compagnies alle- 
mandes qui, avant la guerre, chargeaicnt des céréales 4 des 
taux de fret trés réduits afin de s‘assurer le voyage de 
retour. Celui-ci étant assuré par les céréales ct Valler par 
des sucres, en majeure partie, les Allemands poivaient 
vendre ces derniers des prix inférieurs & ceux des sucres 
francais. Au lieu de commencer par dégrever des peaux 
Je fenugtec, le coriandre, Valpiste, il serait, je crois, plus 

_ urgent de commencer par le bié et J'orge, qui constituent 
‘les gros articles d’exportation du Maroc. 

-M. pe Tanne. — La chose est & examiner de iprés. J’in- 
““giste seulement sur la nécessilé de procéder progressive- 
ment, 

D’une manitre générale, deux sysitmes peuvent étre 
.. envisagés : ou bien ‘la suppression des droits de douane, 

“un dun, par calégorie de produits, en commencant par 
ceux dont Ia consommation locale est Ja moins forte, ou 
bien la diminution progressive des droits, par échelons, 

-sur-lensemble des produits, 
‘Le choix entre ces deux systémes, de méme que V’en- 

semble des questions de douane, sera -soumis A une com- 
“mission. ‘composée de fonctionnaires, de colons et de com- 
mercants. 

M. VIntendant Général Latricr pu Coupnay, ayant 
demandé a 1’ ‘assemblée si quelqu’un avait une observation 
A ajouter. aux conclusions qui précédent, personne ne 

‘;demande la parole. 
On passe alors a la question de Vexportation du bétail. 

   

Droits de sortie sur le bétail 

2 2M. Maver lit un ‘rapport de la Chambre d’Agriculture 
“de abit (Commission Agricole, voir le Bulletin Officiel 

171, page 125), et demandant la levée de l’interdiction 
‘de I? ‘exportation du bétail. Il expose que l'interdiction d’ex- 
_porterifut prise dés le début de l’année 1913, dans le double 

     

but. de: permettre la reconstitution du cheptel marocain, 
cimeé: par l’épizootie de 1gr2-1913, et de réagir contre le 
chérissement local de la vie. Aprés Ja guerre, ajoute- 
l’Administration se préoccupera d’ouvrir les ‘portes a 

Sortie du bétail dans la limite des possibilités du pays ct 
res consultation des Chambres de Commerce ct d’ Agri- 

  

Droits de douane @ Vimportation 

~, ll résume d’autre part les voenx exprimés par les Comi- 
és de Rabat (Commission Agricole, voir le Bulletin Officiel 

-Borgr, pages 122 ef 125), de Mazagan (Commission Agri- 
“ole, voir le Bulletin Officiel n° 179, page 153), et de Saffi 
(Commission de L’Industric, voir le Bulletin Officiel n° 173, 

‘Page 180), au‘ sujet des droits de douane 4 Vimportation. 
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M. Vintendant Général Latter pu Coupray. — 
M. Anprinua a exprimé un voauu tendant & Tcxonération 
des droits de douane’sur les charbons. Or, i} faut noter 

que Angleterre, par excinple, serait cssentiellement favo- 

tisée si nous supprimions ces droits spéciaux d‘importa- 
tion, Ce serait, en effet, un gros avantage qui lui serait 

ainsi aceordé. Or, il semble qu'il. serait de honne adminis- 

tration de chercher 4 obtenir, en échange, certaines conces- 

sions : la question vault done d’étre étudiée et pourra don-' 
ner lieu plus tard 4 des pourparlers entre les divers gou- 
vernements intéressés. 

M. ve Sonprer. — J’ajoute qu’il ne faut pas oublicr 
que nos tarifs douaniers sont des tarifs conventionnels. sti- 
pulés notamment aux traités anglo-marocain de 1856: et 
hispano-marocain de-1861. Les. ‘Stltans se sont engagés: 
sans limitation de duréc, ce qui ne facilitera pas des négs - 
cialtions éventuelles, } ne pas appliquer des droits supé-— 
ricurs & 10 % & Pimportation. Ces traités ont également 
fixé I’écholle des: droits & Vexportation. Le jour of nous: 
voudrons réformer ces tarifs, il y aura lieu d’obtenir des 
Puissances ayant signé ces traités, ou en bénéficiant en 
vertu de la clause de Ja nation la plus favorisée, qu’elles 
acceptent leur dénonciation. Ii sera alors possible de négo- 
cier de nouveaux tarifs ct d’obtenir des élévations sur. cer-. 
fains articles afin de pouvoir dégrever ecrtains autres. 

of 

Droits sur les combustibles. — Entrepdts fictifs. 

(Voir les rapporis de Casablanica, Commission de, ?’In- 
dustrie; inséré au Bulletin Officiel n° 170, page 97, et de. 

Saffi, Commission de I'Industrie, inséré au Bulletin Offi- 
ciel n° 173, page 189). oo 

M. Tomas. — En ce qui concerne la question des char- 
bons, un texte récent autorisant Ia création ‘d’entrepdts, 
fictifs de charbon n'a pas donné lieu 4 Ja création d’entre- 
pots de cetle nature parce que les entrepositaires étaient 
tenus de payer d’avance Hinkégralité des droits de douane . 
dont ils n‘étaient remboursés qu'au fur et 4 mesure de 
la réexportation de la marchandise. Si l’entrepdt fictif 
fonctionnait réellement sans versement préalable des droits, 
la création de dépdts de charbon dans les poris serait gran- 
dement facilitée. . 

"M. ve Tanne. Tl y, a J& un malentendu, la 
création méme de Uentrepdt impliquant ajournement du 
paiement des droits jusqu’au jour de la sortie, c’est-d4dire 
de la vente ou de la réexportation des marchandises entre- 
posées, mais il fant remarquer que la création d’entrepéts 
fictifs dans les magasins particuliers présente certaines 
difficultés, surtout au point de vue surveillance, 1’ Adminis- 
tration ne disposant pas pour l’instant du personnel suffi-- 
sant. 

M. Tromas. — Les entrepdts pourraient ¢tre établis 
indifféreniment sur les quais de la duuane ou dans les ma- 
gasins particuliers. 

M. Il existe d'autres combustibles que le 

charbon qui pourraient bénéficier des méines mesures, no- 

industries de 

Katz,
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Vintérieur pour lesquelles la question transport est un fac- 

“‘teur primordial dans l’établissement des prix de revient. 

* M. Bouvier. — La question des charbons de bois pré- 

‘gente aussi un gros intérét. En dégrevant temporairement 

importation des charbons de beis, il serait possible de 

ménager les foréts et les broussailles cdtiéres. 

M. Tuomas. — Le charbon de bois inyporté reviendrait 

au-méme prix que le charbon fabriqué dans le pays. 
‘ 

Droits spécifiques.at droits ad valorem 

Personne ne demandant plus fa parole sur cette ques- 

“tion,,.M..pE Tarbe rappelle ua voeu émis par les Comités 

de Rabat (Commission Agricole, voir le Bulletin Officiel 

a? rqT; pages 122, 2° colonne, et 125) et de Saffi (Gommis- 

sion du Commerce;.vair le Bulletin Officiel n° 173, page 

780), tendant #/la‘ substitution de tarifs spécifiques aux 

“tarifs’ actuels ad, valorem. . 
- "Yes avantages du tarif spécifique, ,ajeute-t-il, sont 
incontestables : variété, fixité, précision des droiis...mais 

aii'ne fawt pas oublier que si Jes droits ad valorem sont 
“quelque peu arbitraires et manquent d’équité & cause de 
- deur égalité méme, ids offrent um avamtage énorme en pays 
neuf, c’est la commniodité de leur perceplion : tarification 

‘siaple, vérifications succinctes. ‘ 
‘M. Boutie. — Les tarifs ad valorem donnent pourtant 

- lieu & bien des discussions. 

      

   

. ° M ve Taror. — L’application des tarifs spécifiques, 
en raison de leux complexité, demande un personnel beau- 

- coup plus. nombreux et beaucoup plus exercé que l'appli- 
_ eation-des tarifs ad valurem: 

M: T’Intendant Général Laturer pu Coupray — 
‘Liimportance de la question & étudier est telle qu’il y aura 
liew de: Ja\'soumetire,. comme ensemble des questions de 
douant; & ume commission spéciale. 

M.. Brnnaupat. — Je crois que celle commission, com- 
posée de fonctionnaires et de négociants, devra étudier les 

’“matitres’ sur lesquelles la refonte devra porter. Elle devra 
» fonctionner Je plus rapidement possible, profiter de la 
période actuelle pour tout étudier et tout préparer de facon 
-&-ce-que Vapplication des réformes décidées soit immédiate 

.. aprés Ja guerre. ° 

  

ae , M. Bouvirn. —- On pourrait saisir de la question’ les 
. Ghambres-de Commerce uui ont été eréées dans ce but. 

M. pe Tanne. — Les Chambres de Commerce discute- 
“vont chacune de léur cAté et feront prévaloir le point de 
~-Yue spécial de chaque région. Une commission com posée 
de. sept’ ou huit personnes, quatre a cing. fonctionnaires ct 
treis qu quatre commercants, serait préférahle. 

. Le Commandant Crartes-Roux. — A Vappui de ce 
que vient de dire M. pr Taror, ic ferai observer que les 
produits‘ expertés par les Régions du sud sont différents: 

de: ceux.des Régions de Casablanca et Rabat. 
| M. br Tarpr. — Je proposerai de faire désienar: trois 
“ Teprésesianis colons, un pour chaqre Région 
centre (Casablanca) et le sud. 

L: uronosition est ado,.tée. 

: le nord, le 
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Calcul des drotls diinportation 

D’autre part, le Comité de Casablanca (Commission: 
industrielle, voir le Bullelin Officiel n° 170, page 180) g 

demandé que les droits d’impertation soient calculgs sur 
les fréts normaux existant. avant la guerre. Les droits dg 
douanc sont, en effet, calculés sur Ja valeur de la marchan:. 

dise & quai. Or, par suite de Vaccroissement constant dy 
prix du frét, les droits swbissent une augmentation drhe- 
sensible, , Ce 

M. Macaier. — Ges droits deviennent encore plus oné. 
reux forsqu’ils portent sur des produits lourds, chaux® 
ciments, etc. Cele augmentation est souvent plus impor. 
ane que la valeur de la marchandise clle-ménie. = 

M. Gurrnten. —- Le Comité de Casablanca a demandé. 
que ila mesure soit dlargie ; le dreit d’importation ne por 
ierait’ que sur la surtaxe de euerre qui est relativement pew 
élevéc, el non pas sur l'auginentation du prix du frat. 4 

M. Boutxe. -- Vinsiste aussi sur ce fait que les droit: 
portent sur la marchandise mise & quai, c’est-A-dire avec: 
la surtaxe ct le frét de guerre. 

   

    

   
   

  

M. Gvernier. — La question de surtaxe est indépen-: 
dante du renchérissement du {rét. Avant la guerre, les {ret 
de Marseille, par exemple, ne variaient pas beaucoup. . 
Vheure actuelle, quand nouns recevons une tonne de chaut. 
ou de ciment, nous payons un frét de 35 francs par tonne 
ce qui triple presque Ja valeur de la marchandise. Le 
droits sont ainsi payés sur le triple de la valeur. 

M. Darmer. — Je crois devoir signaler & lassemblée™ 
que la surtaxe de guerre est exonérée du droit de douané: ; 
en vertu d’une circulaire administrative du mois de févri 
dernier. , 

    

M. V'Intendant Général Lanier pu Covnnay, — 
Tout en constatant que la surtaxe, de guerre n'est pas 
atteinte par le droit de douane, i] faut reconnaitre que: 
Yaugmentation du frét produit par l'état de guerre, et. 
dehors de Ja surtaxe proprement dite, augmente considé-; 
rablemont la valeur & quai de Ja marchandise ct, par con 
séquent, les droits qui sont percus sur celle. Les observa: 
tion: qui viennent d’étre présentées paraissent tout a fait: 
justifiges et elles scront étudiées avec le désir de remédier 
a ta situation qu’elles exposent. Se 

  

  

Droits sur le matériel agricole 

(Voir le rapport du Comité de Casablanca, Commis, 
sion Industrielle. inséré au Bulletin Officiel n° 170, page: 
a8, et le rapport du Comité de Mazagan, Commission Agri 
cole, inséré au Bulletin Officiel n° 1, page 153). : 

M. Covstx. — Le matériel agricole, dégrevé par ul’ 
Dahir récent du droit de douane de to %, devrait bie: 
également décrevé du droit deo 1/2 % dela Caisse spéciale-’ 

7M. Maver. — La creation de la Caisse spéeiale a ell- 

pour but Vexécution de travaux deitilage économique 
dans la zone cAtidve et on ne saurait envisacer la possibililé: 

de modifier la taxe y afférente, qui est d’ailleurs complete 
ment distincto de la faxe donanidre de rea %. Celle-ci cone 

fitve. comme on le sail, ime notable ressouree div budget
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de VEtat ct cette considération commande de ne recourir 

aux dégrévements qu'avec la plus grande prudence. En ce 
qui concerne le matériel agricole, ia done paru nécessaire 

de serier les efforts ct de n’accorder, pour instant, l'exe- 

nération de ‘layes dauaniéres qu'aux machines et instru- 
>ments qui intéressent le plus immeédiatement la production 
“du sol. Cette détaxe résulte des dispositions d'un ordre 

du Général, Comumandant en Chef, ef A la fin des hustilités 

elle devra étre coulirmée par Dahir. 4 ce moment, sera 

étudige la question de son extension & d'autres machines 
ef outils d’usage agricole. 

fl. — Dnorrs pe ponte ei pe MAncuE 

M. Vintendant Général Lavin 

Jeclure des rapports des Comités 
Saffi, Mazagan. 

M. ALLoucnHE, rapporteur duo Comilé de Safft. — ia 

. production agricole supporte des frais trés onéreuy : lertih, 

droits de porte, droits de marobe, droits de péage. Wo fau- 
_drait que Vagrieulleur puisse couvrir ses frais Wexploite- 

tion. UH faudrait done qu'on tienne cumple des nécessités 
Gu développement de la colonisation. Je ne préconise pas 
1a solution & intervenir, mais je demande que le Protec- 
oral prentie toutes mesures nécessaires pour diminuer ces 
charges, - 

M. Vintendasi Général Lanner opt Gocpnay. 
On pourrait dé. maintenant proeéder A cartaines améliora- 
‘tions. 

pe Goupnay donne 

de Rabat, Casablanca, 

Vous noms proposes, Woo An Levoun, de SUppriner at 
de diminuer certains droits. Or vous n‘ignorez pus que 
loin de disposdr de ressou.ces surabondantes, notre budget 
est en déficit. Par quoi nous proposeriez-vous de remplacer 
ies taxes dont vous sallicitez Ja suppression ou la dimi- 
_fution 

M. ALcoucue, — Je ame contente de constater et signa- 
ler que Vagriculture et la colonisation sont paralysées par 
des droits trop lourds, mais il me semble gui} ne neus 
-appartient pas 4 nous, colons, d’élaborer un programme. 

_ Ce serait plutét & 1’ Administration 4 ous exposer sa doc- 
- tine que nous discuterions, 

Drotis de norte 

(Voir le. rapport du Comité de Casakeanea, Commis- 
‘ston Financiére, inséré au Builelin Officiel n° i7o, page 
96, et le rapport du Comilé de Mazagan, Commission du 
Commerce, inséré au Bulleti; Officiel n° ize, page ie), 

» M. Busser. — Casablanca demande que Jes droits de 
‘porte soient arganisés en prenant pour base le systéme 
Métrique ef non pas la change de béte de somme. Hl serait 
préférable de supprimer cetic taxe ct de Ja remplacer par 
ule taxé municipale. Les droits de porte A la sortie des 
Yilles ne sont pas équitables : ainsi. un sac de chaux paye 
aussi cher qix’une caisse de champagné qui‘ vaut’100 ou 
200 irancs. I] fa’ drait établir une taxe plus judlicieuse. 
Car, avec les droits uctuels, les constructions dans L'inté- 
rieur reviennent 4 des prix inouis, les enarges de briques 

_ ou de tuiles payout des droits qui s’élévent jusqu'a 1 fr. de 

  

  

i la charge d’animal. 
Festime qu'on dow étudier cette question ew tenant 

comple de la colonisation & Viniérieur, et ce qui importe 
actuellement & la colonisation, c'est la suppression deg 
taxes de sortie des villes. 

D'ailleurs, Jes droils detroit en France ont de plus 
en plus une tendance & étre supprimés. 

M. Caamsox. — Les droits de porte furent iustitués il 
y a quelques siécles et furent vus lougtemps d*an trés mau- 
vais ceil par les indigénes, Ne pourrait-on pas les remplacer 
par Vimpot coranique du Zekkat (a 1/2 % sur ie beétail). 

M. Fovasirn, — Les droits de porie soul exactement 
les droits de sabot du Moyen Age, . 

MW. Bouvren, — On pourrait suppricacr les droits de 
porte el les remplacer par les droits ¢cetroi de mer. 

M. Bensacpar.— Les droits de porte étant pergus dans 
les ports, pourquoi ne pas les rewipiaeer par un -centime 
additionnel sur les droits d'importation et d’exportation } 
Hl serail beaucomp plus facile & percevois, la perception des 
droits de porte Gant trés onéreuse, 

Mo pe Tanor. — La suggestion de M. Benxaupvar tend, 
en sumime, 4 une augmentation des droits de douane : 

ees. ainsi que da mesare serait interprévée par les Puis- 
sances, et elles ne Taccepteraient pas sens difficulté Nous 

avons, au contreire, toute liberlé pour modifier la percep- 
tion des droits de porte comme nous lentendrons. 

Or. ia mesure qui parait ici s’imposer, c'est la trans- 
formation des droits de porte on droits d'ocirai. 

fe droit de porte, tout le monde Je reconnait, a un 
earactére féodal. mais non pas du tout, comme on semble 

le croure, parce GW il ressemble & Voctroi, mais au contraire 
par ce qui sen distingue. TH est féodal parce qu'il frappe 
le transit des mnarchandises daus un ville. S’i) se Bornait A 
frapper leur entrée ou plus exvactement leur consommation 

a Vintéricur, il serait simplement fiscal comme j’octroi, ~~ 
lequel, centre parenthése, n'est pas en voie de disparaitre 
en France. . 

(est dose dans cette voie qu'il faut chercher. Le pro- 
gramme sera’! ie suivant: ¢° transformer le hafer en octroi, 
en frappant seulement de droits d’entrée et de droits inté- 
rieurs de fabrication Jes seuls produits de consommation 
locale, en exemplant de tous droits le transit et la sortie 
de ces mémes produits : 2° remanier, bien entendu, les 
taxes de perception qui sont surannées, 

La discussion sur cette question est close. 

Droits de marché 

(Voir le rapport du Comité de Maz.gcan, Commission 
dis Conamearce, inséré au Bulletin Officiel n° 179, page rhe, 

et le rapport du Comité de Saffi, Commission du Com: 
merce, inséré au Bulletin Officiel n° 173, page 178). 

M. pr Tarpr. —- La question de Ja suppression dis 
droits de marché a éfé posée,
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M. AtLoucae. — Dans la région de Saffi, la marchan- 
dise est frappée partout ot il y a un endroit de vente. 
Quand, par exemple, les gens des Doukkals vie nent 
‘vendre leurs produits A Saffi, le Service des Renseigne- 
ments de Mazagan demunde que da taxe soit pergue quel que 
soit l’endroit ot la- vente s’effectue, méme en territoire 
Abda. Alors que jadis, ct méme & I’heure actuelle sur 
-d’autres points du Maroc,.da taxe n’était pergue que sur 
Vemplacement du marché. 

Une circulaire résidentielle dit.que les droits de mar-. 
‘ché seront percus, tion seulement sur les ventes dans les 
“‘marchés, mais également sur Jes ventes faites dans les 
dlouars, beaucoup de commercants préférant traiter direc- 
lement avec les indiganes, notamment noua les laincs et 
céréales, ae 

oo ‘Le Commandant Cuarnces-Roux. — Si cette mesure 
‘nlavait pas été prise, la plus grande partie des transactions 
aurait fini par échapper complétement aux droits de vente 

‘ef aucune transaction ne se serait plus effectuée sur les 
marchés. 

+ 

‘ 

.M. pe Tanne. — Les droits de marché, tels qu’ils 
existent & Vheure actuelle, sont incoutestablement anti-écc- * 
nomiques, parce qu’ils frappent les produits dés leur pre- 
‘miiére entrée dans le commerce et tendent dés Jors A con- 
“westionner, si l’on peut dire, la pooduction, et en tous cas 
ils. ne V’encouragent pas. On ne pergoit pas dimpéts de 
ce genre en France (car les droits de marché percus dans 
Tes villes sont de simples taxes de stationnement) ; on n'y 
Pergoit pas non plus de droits d’expo-tation. Mais, en 

/ revanche, le commerce en général, les transactions en géne- 
_ val, sont frappés pour ainsi dire & forfait par le moyen des 
patentes. Et c'est, en effet, dans l’établissement d'un droit 
,de:patente sous une forme quelconque, que se trouve en 

ie la solution du probléme fiscal au Maroc : Ja révision 

  

deg droits d’exportation et des droits de marché ne peut 
-étre que.le corollaire de cetts mesure. 

_ .M, Sbenvaupar. — Tl ne faut pas confondre le droit de 
“patente: avec te droit de.marché. Ce dernier peut contin-er 
A subsister dans les campagnes, parallélement avec le droit 
“de -patentedes villes. os CHIT yg a ~ : M. Tromas. — M. le Résmenr GEneran a daissé d’ail- ns A 7 . , ''“rs-éntendre dans son discours Wouvertuve du Congr’s 

3 Jes. patentes seraient bientdt appliquées. Je demande si, 
2ce moment, les droits de marché seront supprimds, 

~ \ ” Programme de réforme fiscale 

M. DE Tarpr..— Le programme de réforme fiscale pour- 
‘tre déterminé comme suit : - 
1° Institution de droits de patentes ; 
2° Remaniement corrélatif des droits de marché ; 

3°. Transformation des droits de porte en droits d’oc- “trois; 
a, Ae Suppression, progressive deg droits d’exportation : 

5°: Remaniement des droits d’entrée. 
“Cette proposition recoil Vapprobation générale de ; Vassem blée. 
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Etude d’un projet de patentes 

  

M. Karz. — Ne serait-il pas possible de nommer ue: 
commission pour étudier les droits de patentes? La ques.” 
tion des patentes est délicate 4 établir, ceriains commes:: 
cants indigénes faisant un chiffre d'affaires trés important: 
avec un bureau ou un petit magasiu de 3 métres de lone. 
sur 2 métres de large. D’autres commercants, avec beau. 
coup plus de facade. réalisent des bénéfices bien moindres-: 

    

     

  

   

  

-M. pe Tanne. — Il me parait impossible dé laissor 
une commission le soin de mettre sur pied une régleme 
tation ‘aussi complexe que celle des patentes. Une diseys:: 
sion utile ne peut s‘engager que sur un projet ferme. Cs 
projet sara établi par 1’Administration, et sera ensuite SOUL, 
mis aux.Chambres de Commerce. Les commercants donne:. 
ront alors leur avis. oe 

’ La discussion sur cette question ‘est close. 

IL. — TAXE URBAINE 

(Voir de rapport du Comité de Casablanca, Commis: 
sion Financiére, inséré au Bulletin Officiel n° 170, page: 
96). “e 

M. Vintendant Général Lauuire pu Counray. 
Un comité composé de commercants et propriétaires ( 
Casablanca a demandé que le produit de la taxe urbaine 
soit entiéreinent versé au budget de Ja ville. Je crois devoir 
vous sigmaler qu'une révision générale de cette taxe doit: 
avoir lieu en 116. T! en résultera un nouveau projet qui: 
mettra la taxe urbaine en harmonie avec les conditions: 
économiques actuelles. 

ob —_! 

  

   

MW. Acsen, Chef des Services des Tmpdéts. — La now: 
velle taxe ne portera pius que snr les 4/5 de la valeur loc 
tive, Vautre cinquiéme représentant les risques de now: 
location. : 

   

  

M. Tuomas. — En France. un immeuble neuf est exo- 
néré de toute tare pendani trois ans et, en Algérie, pens 
dant cing ans. Ne pourrait-on pas prévoir également au 
Mazoc une exonération qui serait une sorte de prime 2: : 
construction? =~ 7 

  

   

  

   

  

Latter pu Coupray. - 

  

M. Vintendant Général 

, Gette observation mérite d’@tre retenue et 1’Adm nistration va étudier les moyens d’y donner sat 
faction. L'exonération ne devrait s’appliquer qu’aux mal: 
sons en pierre et non aux maisons en bois, ce genre dé 
constructions n’étant pas & encourager. (i pprobation géné 
rale). 

co   IV. — Terns 

(Voir le rapport du Comité de Rabat, Commission. 
| Agricole, inséré au Bulletin Offictel n° 171, page 122, v 

| colonne, et le rapport du Comité de Saffi. Commission: 

| Agricole, inséré au Bulletin Officiel iw’ 173, page 180). : 

Plusieurs membres de la Commission Agricole or 
| Gamité des Etudes Economiques de Rabat exposent quel 

| 

  

   

ce qui concerne la vigne et les arbres fruitiers, le tertiby 
du fait de Télévation de ses taxes. ne peut que pret: 
dicier & extension des plantations.
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“M. Mater. — Cette appréciation est faite vraisembla- 

‘plement d‘aprés Jes anciens réglements, dont la disposition ©: du propriétaire 

est eneore ignorée de beaucoup de personnes malgré da 
publicité donnée aux nouveaux textes régissant l’'applica- 
tion du tertib. En ce qui concerne la vigne, nolamment 

Yancienne taxe de 6 P. Ti. 75 par centaine de pieds a été 
remplacée, pour les vignes curopéennes, par un impot tle 

36: P. Ai. par heelare, payable & partir de Ja quatriéme 
3 Qui suit la plantation ou de la troisiéme année, qui 

suit qe gieflage. 

De méme, pour Jes arbres friitiers, Vimpodt n'est percu 
ro dater du moment of ces arbres sont en production, 
a estehedite : pour Tes oranges , citronniers et autres auran- 

tiacées 4 5 ans aprés da plantation et fans apres le ereffage: 
pour l'olivier, i 20 ans enres ta plantation et ro ans aprés fe 
greffage, pour I ainandier, & ans apres la plantation cf 4 ans 
apres | legreffage, etc., ete. Dan ces conditions, il ne semble 

done, pas’ que Jes dispositions législatives en vigueur en 
matiare de terlib soient de nature & justifier les craintes 

  

* 

. au contraire, ce sont les grands travaux de L’Etat, 

value non gagnée, celle qui est indépendaule de 1l’effort 
; le bénéfice du commervant est le résul- 

tut imemeédiat de ses efforts, de son intelligence, de son 

aclivilé, de son assiduité au magasin. I est le principal 
artisan de sa fortune. En matiére de bénéfices inmobiliers, 

la sécu- 

‘rité apporiée el maintenue par ]’Administration du Pro- 
_ tectorat et les Bataillons de France, qui ont. valorisé la 
terre ct qui lui conservent chaque jour ssa valeur. 

M. Benxaupat. — Sans vouloir contester Péquité du: 
principe de la surtaxe de plus-value, je suis d’avis que. 

la perception donneta lieu a des difficuités d’application © 
- insurmontables. 
. exemple, Jorsqu’il s‘agira ‘de ventes’& 

Comment ‘liquidera-t-o1 'impét, par» 
ferme. Dans ves con- 

ditions, Je plus sage ne. serait-il pas de remplacer Ja sur-. 
taxe par une majoration de limpdat de mutation caloulé J J 

‘sur le prix? 

dont les précédents orafeurs se sont faits les interpraies. - 
‘{Applandissements). 

V. — Inpor sur LA PLUS-VALUE 

(Voir le rapport du Comité de Gasablanea; Commission 
Financiére, inséré au Bulletin Officiel n° 170, pages 92 

    

M. Budser lit un rapport présenté en séance 4 Vappui 
d'un veou. du Comité de’ Casdblanca, et conctuant & la 
.. Suppression ‘de J'impdt sur la plus- value. (Ce rapport de 
) M, Busser a été inséré au Bulletin Officiel n° pages 

os et 96). _ a 

. M. r intendant Général Lauuiea pu Goupnay. 

Tan: ‘est pas possible 4 d’ Administration ci Protectoral 
@ accepter leg conclusions du rapport. 

>" Ime semble équitable, que les prupriétaires, qui. pro- 

itent.de-l’effort. et des dépenses de l’Etat par ja phis-value 
dmmeubles; subissent un prélévement les 

Fa, 

‘ 

  

  

  

    
    

   

  

    

  

   
     

Sur 

S tarifs sont-d’ailleurs lrés modérés. 
TO; tessive ; ; le premier taux, celui 

D0 

La surtaxe est 

de 3%, ue ‘rappe que 
Le pelaévement de 

s'applique qu’aux bénéfices dépassant fou fo. Dans 
-onditions de modération fiscale. “le principe ne paral 

as:discutable. Il serait sans doute plus oppertin de diseu- 
er ‘des? étails d'application, quai ne sot pas sans prést ater 

ifficultés au~quelles nous sonies lout désireuy de 
er reméde. Lous faisuns doar appel A vos explications, 

renseignements, a vos conseils. Je me bornerai a 
pondre & une objection de VM. Busser. que j'ai particnlia- 
ment: retenue. I] a cru devoir opposer au propriétaire 

‘Trappé.dans un bénéfice foncier le commercant exploitant 
Avec “fruit. un négoce qui profite de l’immunité fiseale. 
“Messieurs, nous songeons a |’établissement des patentes ; 
cette immunité est bien précaire. Mais, cn tout état de 
Cause, |’assimilation du propriétaire foncier et du commer. 
gant Nest pas exacie. La plus-value tarifée est la plus- 

   

    

    

     

  M. Busser, — L'Elat, qui participe aux bénéfices, doit 
logiquement s’associer aux pertes. H semble équitable que 
pour assiette de d'impdt, on compense foul au moins les 
bénéfices réalisés avec les pertes qui auront élé subies. 

M. pe Tanne. — Fh y a lieu de distinguer d’abord_nette-': 

_ ment, pour la discussion, entre le principe méme de Vim- | 

  

pot ef ses modalités d ‘application, Sur les modalités, nous 
disculerons volontiers tout & Vheure, Des dilficultés ont pu 
se présenter ; nous sommes disposés & y remédier dans 
toute la mesure du possible. Nous verrons, d’ailleurs, si - 
ces difficultés sont irrémédiables, comme le prétend M.- 

. Busser, et de nature dorendre inappticable le principe. 

Je ne parlerai done que du principe de Pimpét. Je 
in‘exeuse d’y revenir, aprés tant de discussions. Le sujet 
parait vraiment épuisé, mais le rapport de M. Bussey meérite.: 
pourlant une réponse. 

Vous connaissez aussi bien que moi Vhistorique du 
» Dahir » sur la plis-valuc. Ce meéiéore n’est pas, comme 

on Va pense, une invention des bureaux d’oh il est sorti... 
Le Gouvernement Va connu, et ta méme approuvé d’ un 
tel enthousiasme que notre hehe n° a €lé nullement d’en 
défendre le principe mais, au contraire, de modérer les: 
tarifs qui nous élaient proposés, Le premier texte. en effet, 
comportait de sensibles réductions sur les propositions du 
Gouvernement La pratique a démontré que des modifica- 
Hions plus profendrs élaient nécessaires, La population indi- 
Bhne eb eurapeenie a él associée Ace travail le refanie, 

Wott est sorti le texte nouveau: les plus-valucs de malis 
de So ont eb exeniples de Ta lave spéciale. 

Ceet dit, 

Ce mest pas un véritable impdét. dit-il, 

une phrase de Vion 

quels sont les arguments de Vo Besser 3 

(répondant a 
E Sawwt-Ariatnes, parce qu'il ne frappe 

pas ious les cas de plus-value, mais sculement les ventes 
ot: elle se manifeste Messieurs, la taxe dont il s’agit 
nest pas une taxe générale sur la plus-valuc, mais une taxe 
spéciale d'enregistrenrent frappant les cas de plus-value. 
C'est sa seule prétention. Le fisc, surtout en France, est 
plus souvent passif qu’actif. Au lien de courir aprés Ja 
maliére imposable, ib préfére la saisir « au fournant », A
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- Poccasion de certains faits. Et je crois que les contribuables 
‘ont “tout A y gagner. Ici, la matiére imposable, c est la 

‘plus-value. On la saisit & l'occasion des ventes. Et il n'est 

‘certes pas plus idlogique de frapper le fait de vendre que 

He“fait de succéder, par:exemple. J’ajoute que rien n em- 

» -péche de saisir la plus-value 4 l'occasion d'autres faits, 

“suivant la tendance qui se manifeste déja dans notre loi 

-d’expropriation. 
oP Un argument plus grave de M. Busser consiste a dire 

que la menace de l’impét aura pour effet «l’éloigner les capi- 

- taux du Maroc. C’est ici une question de pure impression, 

-gur liquélle- nous pourrions discuter 4 perte de vue et que 

' ama seule opinion n‘a pas assez de fonds pour trancher. II 

_ me senible, cependant, qu'en laissant exemptes de taxe les 
plus-values ade 50~:%, la-loi éloigne déja de toute menace 

~ Jes capitauxysérieux, qui cherchent un emploi-au Maroc _: 
_ un bénéficéide 50 %, tous frais déduits, me parait en effet 
_ trés suffisamment alléchant pour une entreprise indus- 

trielle. Et quant aux capitaux qui viennent se risquer au 
‘Maroc, Ia perspective d’un prélévement mazimum de 20 % 
‘sur leurs bénéfices est-il de nature a les éloigner? Je ne 
‘crois pas. En fait, d’ailleurs, il est venu des capitaux au 
Maroc depuis la guerre. SS 

“;” Mu Busser critique aussi la « rétroactivité » de la Joi. 
Mais il ya a um malentendu, créé par ce mot de rétroacti- 
‘vité, et que je dois dissiper. On dit d’une loi qi’elle est 
‘rétroactive quand elle s’applique & des faiis antérieurs a 
-sa promulgation, quand aie est censée promulguée & unc 
date' antérieure. Elle frappe dés lors des situations exis- 
‘Yfentes, qui sont nées 4 une époque oi: cette loi méme qui 
‘les frappe ne ‘pouvait étre connue. ‘Or, i] n’en est pas de 
mémie‘ici. Le Dahir sur la plus-value ne frappe nullement 

des ventes déji effectuées, — ce qui serait de la vraie 
~orétroactivité:; il s’en sert simplement comme de bases d’éva- 
“cluation des bénéfices réalisés dans une vente actuelle. En 

réalité, ce sont seules les ventes iréalisées depuis la loi qui 
swhissent J’impét. Le mot de rétroactivité, dans son accep- 
tion :brutale ‘et inique, ne saurait. donc étre employé dans 
‘te cas présent. >: 

Mais, ajoute én substance M: Busser, si |'Etat est 
‘associé avec les propriétaires dans les bénéfices, pourquoi’ 
he*lest-il. pas dans les pertes?.... C’est que précisément il 
n’est nullement' question d’association dans‘les bénéfices. 
Si l’Etat était varitablement associé avec les propristaires, 
Al devrait d’étre beaucoup plus dans les bénéfices, attendu 
que jes chances de gain sont indéfinis tandis que les risques 
vde! perte-ne’ peuvent dépasser 100 pour too ; ce ne sont pas 

, des parts de 7 & 20 % que devrait se réserver |’Etat, mais, 
comme dans les conventions de chemins de fer. par 
exemple, des parts de 1/4 aux 3/4, soit de 25.4 55 %. En 

-réalité, il ne faut voir dans la loi sur Ja, phis-value qu’une 
idée purement fiscale. Nqus cherchions des ressources : il 
hous a paru qu’un impét sur les hénéfices acquis en dehors 
‘du travail individuel, par Veffet de J'effort -collectif, était 
‘Tun des “moins inéquitables. VoilA tout. 

M. Busser cite le cas de propriétés, en Aloérie et en 
Tunisie, qui ont gacné dans fa proportion de 3 4 5o, puis 
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“e = saat : 

perdu dans la proportion de 50 a 3. Je répondrai ; dan; 

ce cas, de deux choses l'une, — ou c’est le méme homme 
qui a gardé Ja propriété, et il ne paiera pas de plus-vahic’ 

en da vendant le méme prix qu’il l'a achetée ; ~ oy jh: 

sont deux, et le premier, qui a gagmé 50 pour 3 paie 
tandis que le second, qui a perdu, ne paiera rien. Cela | 
semble’ logique. 7 

Je ferai la méme réponse 4 M. Busset, quand il s’étonge 
qu'une seule plus-value de 500 % paie, tandis que dix 
values de 50 % ne paient rien. C’est que, dans les prem 
cas, il y a un monsieur qui gagne 500 francs pour ‘i 
franes ; dans le deuxiéme cas, il y a dix messieurs qui fon 
des bénéfices considérés comme normaux, quoique { 

gentils déja. C’est encore logique. | a 
Mais il y a un point de vue que je désirerais mettre 

lumiére en terminant. Il est évident (l'état de nos finan 
le démontre) que la suppression de la taxe sur la phus-va 
devrait étre compensée -par d'autres ressources, c’est-d-di 
non pas par un impét nouveau mais par 1'élévation de ¢ 
tains tarifs d’enregistrement. Et M. Busser 1’a si bien oo 
pris que dans le veru sur la plus-value, adopté par Je Comité 
de Casablanca, et qu’il a omis de reprendre sur ce’ po 
dans son rapport, il demande, comme rancon de la suppres: 

sion tant souhaitée de cetie laxe, ]’élévation de 2 1/2 4! 
du tarif général sur les tansactions immobiliéres. Dans in 
séance antérieure du Comité de Casablanca, & ‘laquell 

j'assistais, il demandait méme, si mes souvenirs | 
exacts, que ce farif fat élevé & 7 %. Eh bien, Messieurs 
il faut songer que cet impdét général sur les transaction 

immobiliéres ne frappe pas seulement les heureuz, lui 
mais qu'il frappe tout le monde : le petit commercant 
petit industriel, qui. vendent 4 perte leur fonds de com 
merce ou leur atelier.... E{ vous consentiriez & porter 4: 
et a 7 % la charge qui pése sur eux, pour supprimer une: 
laxe qui n’dtteint que les privilégiés) Je crois qu’il suf 
de poser ce dilemme pour provoquer Ia réponse. Entre l’éla 
blissement d’une taxe spéciale sur la « rente du sol », c’et: 
a-dire sur les plus-values fonciéres indépendants de Veffot: 
du maitre, et l’élévation méme réduite, de V’impdt général: 
qui frappe toutes les transactions immobiliéres, je ne pen! 
pas qu'on puisse hésiter un instant. | 

  

   

   

  

   

  

    

   
   

    
   

    
   

    

     

   

    

  

   

   
   

  

    

  

Personne ne demandant la parole sur da questio 
principe, M. I’Intendant Général déclare ‘que M. ve V. u 
répondra sur les questions d’application qui ont été poséet: 

    

    

     

      

; Questions d'application . 
M. Busset fait remarquer alors qu'il n'a pas de, 

répondu & une de ses principales objections relative 2. 
rétroaclivité de J’impdt. Lorsque les intéressés voudron 
en effet, réaliser par acve d’adoul des ventes sous-seil 
privés consenties avant application du Dahir sur lent 
gistrement, ils seront dans Vobligation de payer limp 
pour des mutations antérieures 4 la loi. 

M pr Verrz. — Cette appréciation n'est pas exacle. |       

    

Dahir ne doit pas avoir d'effet rétroactif : il ne frappe 4 
| les mutations immobiligres réalisées depuis Je 1° novel? 
Toth. Par conséquent, toute mutation stipulée avant 0
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date mé parait devoir étre affranchie de l'impdt. Touté la 
question ‘se réduit & sayoir, lorsque l'acte est passé dans 
la forme des sous-seings privés, s'il y a date cerlaine anté- 
ricure au 1° novembre 1914 dans les conditions prévues 
pir Particle 425 du Code des Obligations et Contrats. H 

‘est trop facile, en effet, aux intéressés d'antidater leurs 
conventions pour échapper aux rigucurs de Ja loi et de 
datur, par exemple, de rgr3 un contrat passé en gid, 
Mais, toutes les-fois que des intéressés éabliront bien que 

leur accord s'est fixé avant le c novembre 1914, il n'y 
- ativa pas lieu, ce me semble, de poursuivre la perception dé 
 Limpét. 

" " * tamment, dans les deux cas envisagés par 
. dans son rapport, celui d'un acte sous-seing 
“par un consul -étrangér avant lie promulgation 

. et. celui d'un acte de vente sous-seings privés, A Ja suite 
de laquelle une société anonyme, dont le sidge est en 
France, a réparti les bénéfices“réalisés avant l'année gt, 

“il parait difficile de frapper de J’impdt Jes actes complé- 
..meniaires de régularisation, Dans le premier cas, le visa 

. du Consul, dans Je dernier, le fait de la répartition ces béné- 
. fices constaté dans les documents sociaux déposés en France 

au. bureau de VEnregistrement, comportent, en effet, la 
: date certaine en conformité de Varticle 425. 

_- En résumé, nons retiendrons tous les movens de 
preuve,-notamment les livres de commerce, ceux des ban- 
ques qui-soht intervenes souvent conime prétoeuses par Ie 
“‘moyenide catitrate de ventes a réméré 

M. Busser, 

privé visé 

  

Ce M.V'Intendant Général Lacurn nv Coupray. — 
Quelques: difficultés Se sont déja produites en matiére de 
vente A.-réméré. . | ,    

    

      

  

    
     

    

    

    

     

   

Limpdt ‘est calculé, en effet, sur le prix ou bien sur 
a valeur vénale de d’imrheuble, si cette valeur dépasse le 

_ Montantdu prix. Or, dans la vente & rémcré qui décuise 
irés.souvent des contrats de prét, on se trouve ainsi con- 

_ taint ‘asseoir Vimpét sur une somme dlépassant le mon- 
“dant.du prix versé & titre de prét, lequel se trouve. nécessai- 
Tement inférieur @ Ja valeur du gage. 

uellement, ces difficultés ne doivent plus se pro- 
A: possibilité pour les piropriétaires ou pour les 

de poursuivre & Ja conservation Uimmatricula- 
€.leurs titres fonciers ou Vinseription de leurs 

; n’oblige plus Jes préteurs, pour la sdreté de leurs 
real 8, A recotirir aux venies 4 réméré, qui ne consti- 
tueht-en. définitive qu'un systéme de crédit foncier rudi- 

  

  

i 

Quoiqu'il en soit, il est entendu que, pour Ja période 
ire ‘dir 1 novembre 19i4 au ri juin rath, date ‘4aquelle: le service de Vimmatriculation a été installé, 2ventes -A-Fémiéré profiteront dans un 

dispositions’ spéciales. 

a 
les 

prochain Dahir de 

M. Pur. .— Je tiens 
vInéme dela plus-valuc. I] 
“autres, Jes premiers colons 
: bewebupde leur 
Stands: risques, 

i protester contre le principe 
frappe plus durement que les 
du Maroc, ceux qui ont pavé 

personne et qui unt été exposés auy plus 

‘du Dahir, 
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M. pe Vitriz.— Soyez persuadé que leurs mériles n'ont pig 
élé méconnus. Cest wn des principaux motifs pour lesquéls 
PM Administration du Protectorat a tenu A Pextréme modé- 
ration des tarifs. Je puis citer, par exemple, le tarif suggéré 
par le Département pour la plus-value de roo %. HD s’éle- 
vait A ee % 5 nous Vavons réduit i 6 %, presque le quart. 

M. Vevrn. — Je crois que Vimpdt sera tds difficile a 
uppliquer pour les ventes a renle viagére. 

M. pr Vitaky. — Le capital de la -rente viagére est déler- 
miné par une évaltation “des parties qui peuvent se baser, © 
nolamment sur les tarifs de Compagnies d’assurances. Il 
ne s'agit plus, en définitive, que d'une vente & terme. 
C'est objection présentée tout 2 Vheure par M. Bernav- 
pat. Je ne vois aucun inconvénient, lorsque le paiement du ae : ip : poe BS oe . prix doit étre échelonné, a ce que le ‘paiement de la surtaxe 
soit lui aussi échelonné. 

M. I'intientlant ‘Gé&héral Later on pu Coupray. - 
N est daillours facile, en raison de la modicité de la sur- 
taxe, Ace que le paiement immédiat de limpot soit assuré 
par un accord spécial des contractants. Nous étudierons 
cependant la possibilité de donner satisfaction 4 la demande 
intéressunte de VM. Verne. 

M. Busser. — Comment calculerez-vous la surtaxe cn. 
ce qui concerne le lotissement? L’importance du bénéfices | 
ne peut.dtre déterminéé avant la vente de Ia dernidre par- - 
ceils, Admeéttoris que les premiércs ventes apporterit de i s 
hénéficés. Cependant, un proptiétaire peut né’s’en sottir 
quavec des pertes si les autres conventions sont désavaii- 
tageuses. 

  

M. pe Véniz. — L'objection s‘applique aussi bien dans 
le cas ol il s'agit de plusicurs imitoubles dont les ung 
sont vendus avec des bénéfices, d’autres a perte par Je 
mémeé ptopriétairc. . , 

L’Administration a dQ se préoccuper de cette diffi- 
eulté. Elle s'est refusée & la compensation des pertes ct des 
hénéfi¢es. A notre point de vue, I’Etat n'est pas associé 
du propriélaire, mais plutot, en quelque sorte, son créan- 
cier 5 le bénéfice taxé est celui qui résulte des dépenses de 
PEtat. L'Etat récupére une partie de sa dépense sur UVenri- 
chissement dont il est Mauteur. 

Daris la logique du systéme de VM. Busser, |'Etat devrait 
prendre part aussi aux pertes du failli patenté. Mais il né 
peut s'intéresser aux donimages d'une catéeorie délerminée 
de contribuables. Sa fonction est plus vaste, il participé 
atix perles sociales, par lassistance judiciaire, par assis. 
tance médicale, par tous les secours et les alloc 
distribue. 

M. Pintendant Général Lanier pe Cotoray. 
Messieurs, vous venez d’entendre le himineux exposé de M. 
pr Tarpr sur cetté question de la plus-value. Bien des 
malentendus ont été dissipés et les débats vous ont coi. 
yvainen de la neécessité de maintenir cet impdt, beaucoup 
plus équitable que le droit de mutation qu'on nous avait 
proposé pour le remplacer. Personne ne demandant plus 
la parole, ie considére Ia discussion comine close ct fe vous 
remercic, Messiours, de Vapprobation générale que vous 

ations qu'il
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voulez bien donnér A l’Administration. (Applaudisse- 

ments). 
i . VI. — Imror sur L’ALCOOL 

(Voir le rapport de Casablanca, Commission Finan- 
Gigre, inséré au Bulletin Officiel n° 170, page 96. 

M. Karz fait remarquer que Jes droits sur’ ]’alcool a 
‘Penirée sont pergus au ilitre et au demi litre. Ce qui cons- 
‘difue: un assez. gros préjudice pour le commerce de Ja par- 
-fumerie et des. produits pharmaceutiques. Un flacon con- 

3 
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tenant quelques centilitres paye pour un demi litré,- along 
qu’en France les droits sont pergus sur la quantité dale 
brut contenus dans une expédition. 

M. l'Intendant Général Laurer pu Coupray egtizn 
que, sur cette question d’espéce, il est préférable que’ 
Katz s’adresse par écrit 4 ]’Administration compétente qi 
examinera le cas avec la plus grande bienveillance. 

L’ordre du jour de la deuxiéme réunion étant ép 
Ja séance cst Jevée X 12 heures 30. (A suivre), 
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CONSERVATION DE GASABLANGA 

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
  

Reéquisition N° 266° 

- Suivant réquisition en date du- 2 février. 1916, déposée & la Con- 
vation lé 9 février 1916 : 1° M. BRAUNSCHVIG Georges, proprié- 
e, demeéurant. A Tanger, marié le a2 aont 1g04, 4 dame SIMON 

iare, suivant contrat passé devant M° Billig, notaire a Sainte-Marie- 
~ aux-Mines, le 18 goat 1904, régime de la communauté réduite aux 

“ecquéts ; 2° HADJ OMAR TAZI, propriétaire 4 Casablanca, marié 
_ Je: a5. Reber El Ouel 1317, suivant le rite coranique, 4 Casablanca, 

 domiciliés a Casablanca chez M® Félix Gueuj, avocat, 41, rue de Fez, 

agissant comme détenteurs d’un droit de gza, ont demandé |’imma- 
iculation, au nom de l’Administration des Habous, en qualité de 
ropriétaire, dune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

“mer le nom. de « BRAUNSCHVIG-TAZI I », consistant en immeuble 
*@t ‘dépéndances, située & Casablanca, avenue du Général Drude. 
“., '.Cette propriété, occupant une superficie de huit cents métres 
-earrés environ, est limiiée : au nord, par Vavenue du Général 

     

      

   
    

     

   

    

     

   

    

Drude ; 4 l’est, par la rue de |’Usine Vey.e ; au sud, par un terraii: 
appartenant aux Habous, et une propriété aux requérants_ 
Vouest, par Ja propriété dite « Braunschvig-Tazi II », Réquisitica 
n° 26%. : 

Les requérants déclarent qu’a leur conuaissance il n’existe 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobi 
actuel ou éventuel autre que : un droit de gza perpdtuel ef cessill 
constilué 4 leur profil, moyennant une rente annuelle de 15. 
P. H., ainsi qv. il résulte de deux actes de notorirlé du a § 
1332, dressés par deux adouls et homologués le 30 Rebia I 133s, - 
le Cedi de Casablanca, Mohammed El Mahdi Ben Rechid El Iraki: 
Hassini. : 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanc 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 267¢ 

  

.--*Suivant réquisition en date du a février 1gi0. déposée a la Con- 
servation le 9 février 1916 : 1° M. BRAUNSCHVIG Georges, proprié- 
faire, demieurant 4 Tanger, marié le 22 aodt 1904, 4 dame SIMON 

. Laure, suivant contrat passé devant M° Billig, notaire & Sainte-Marie- 
“aux-Mines, le 18 aoQt r904, régime de la communauté réduite aux 
““ecquéts. 52° ‘HADJ OMAR TAZI, propriétaire a Casablanca, marié   

lie 95. Reber Ei Ouel 1317, suivant le rite coranique, A Casablanca, . 
-domiciliés A Casablanca chez Me Félix Guedj, avocat, 41, rue de Fez, 
“agissant comme détenteurs d’un droit de gza, ont demandé l’imma- 
“driculation, au nom de PAdministration des Habous, en qualité de 
‘“propriétaire, d’une propriété A laquelle ils ont ds claré vouloir don- 
‘mer le nom de « BRAUNSCHVIG-TAZI 1 », consistant en un terrain “mu; siutée & Casablanca, avenve du Général Drude. 

.. .Cette-propriété, occupant une superficie de deux cent cinquante 
_Antires carrés, est limitée : au nord, par Vavenue.du Général Drude ; * 

   

  

4 (x) Nora.— Les dates de bornage sont Portées, 
‘ la connaissance du public, par yoie @affichage A la Conservation, 
‘wur immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la :Mabakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de ‘ea-région. ‘ 

en leur temps, 3 

  

  

    

   

   
     

   

     

au nord-est, par Ia propriélé dite « Braunschvig-Tazi I » (Réqu 
tion 266 c.) ; au sud-ouest, par une rue nouvelle non dénomm 
faisant communiquer l'avenue du Général Drude et la rue 
l'Usine Veyre. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exist 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobi 
actuel ou évenbuel autre que : un, droit de gza perpétuel et cessi 
conslitué a leur profit, Moyennant wne rente annuelle de 1 0 
P. H., ainsi qu’il résulte de deux actes de notoriété du 27 Salat 
1332, dressés par deux adouls et homologués le 30 Rebia I 133 
le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi Ben Rechid El Iraki 
Hassini. . 

  

Le Conservateur de ia propriété fonciére @ Casablanet,- 

M. ROUSSEL. 

  

   
   

Des convocationa personnelles sont, en outre, adressées 37 
riverains désignés dans la réquisition. ‘oe. 

Toute personne intéressée peut, enjin, SUR DEMANDE ADM 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, élre prévenue, par @P 
eution persomnelic, du jour fizé pour le bornage.
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Réquisition N* 268° 
J “_ 

- Suivant réquisition en date du 4 février 1916, dépostée & la Con- 
sorvalion. le g février 1916 : 1° M. BRAUNSCHVIG Georges, propric- 

‘daixe, demeurant 4 Tanger, marié Ie 32 aodt 1904, 2 dame SIMON 
Laure, suivant contrat passé devant. Me Billig, notaire & Sainte-Maric- 
aux-Mines, le 18 aodt rgo4, régime de la communauté réduite aux 

: acquéts’,; + 9° HADJ OMAR TAZI, proprictaire 3 Casablanca, marié 
ie 35 Reber El Quel 1317, suivant-lé rite coranique, & Casablanca, 

“d miciliés 4 Casablanca chez Me Félix Guedj, avocat, 41, rue de Fez, 
--agissant comme détenteurs d’un droit de gza, ont demandé |'imma- 
“triculation, au nom de l’Administration des Habous, en qualité de 
: propriétaire, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom .de «BRAUNSCHVIG-TAZI Ill, consistant en un terrain nu, 
ghtade | a. Casablanca, avenue. du Général Drude et rue du Moulin 

..Weyre. , 

   

    

   

. ‘Cette | propriété, occupant, une “superficie de six cents rmatres 

Reéquisition N° 

  

carrés environ, cst limitée : au nord, par avenue du Général Druds 
et la rue du Moulin Veyre ; A l'est, pac le fondouk Larab >; au 
sud, par un terrain appartenant & l’Administration des Habous ; 
4 Vouest par le fondouk Banoun et Hadj Omar Tazi. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier: 
actuel ou éventuel eutre que ; un droit de gza perpétuel et cessible, 
constitué A leur profit, moyennant une rente annuelle de 15. 000 , 
P. H., ainsi qu'il résulte de deux actes de notoriété du 27. Safar 
1332, dressés par deux adouls ct homologués le 30 Rebia I 1333, par’ 
Io Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi Ben Rechid El Traki Hh 
Hassini. bd ache a 

~Le Conservateur de la proprigté foneiére a (Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

269° 

  

   
Vv t. réquisition en date du 5 février ‘1916, déposée. 4 la Con- 

1 M. BRAUNSCHVIG Georges, Proprig- . Serv. tion. 9. février 1916 : 

  

{ 3-25 “Reber EL Ouel’ 1317, suivant le rite coranique, & Casablanca, 
* donticiliés, a asablanca chez: Me Félix Guedj, avocat, 41, rue de Fez, 

    

   
    

  

au nom de l’Administration des "Habous, en qualité de 
ite; d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

nom de « BRAUNSCHVIG-TAZI IV », consistant en terrain, 
a Casablanca, Quartier de la Place de France. 

propriété, occupant une superficie de mile deux cents 

2° x OMAR TAZI, propriétaire & Casablanca, venanie 

  

metres carrés environ, est limitée : au nord, ‘par le Skating, ter- , 
raim appartcnant aux Habous ; A lest, par le fondouk Lamb ; au: 
Sud, par un terrain appartenant aux Habous ; au sud-ouest, par: 
le fondouk Banoun Tazi. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n’existe sur’ . 
je dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier ; 
actuel ou éventuel autre que : un droit de gza perpdtuel et cessible, 
constitué A leur profit, moyennant une rente annuclie de 15.000 | 
P. H.. ainsi qu’il résulte de deux actes de notoriété du aq Safar 
1383, dressés par deux adouls et homologués te 30 Rebia 1 31332, par. 
le Cadi de Cas. blanca, Mohammed El) Mahdi Ben Rechid El Iraki El 
Hassini. 

par, 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, , 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 2'70¢ 

  

uivant réquisition en date du 6 février 1916, déposée A la Con- 
i Je ¢ février 1916 : 1° M. BRAUNSCHVIG Georges, prouprié- 
lemeurant aA Taugce., aaarié le a9 wou tgo4, a dame SIMON 
suivant contrat passé devant M* Billig, notaire & Sainte-Maric- 

ines, le 18 aot rg04, régime de la communauté réduite aux 
a° HADJ OMAR TAZI, provriétaire a Casablanca, marié 

ber Ef. Ouel 1317, suivant le rite: coranique, a Casablanca, 
iliés 4 Casablanca chez M° Félix Guedj, avocat, 41, rue de Fez, 

sant ‘comme détenteurs d’un droit de gza, ont demandé |'imma- 
iculation, au nom de l’Administration des Habous, en qualité de 

ropridtaire, ‘d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
‘le nom de « BRAUNSCHVIG-TAZI VI », consistant en cing 

“Magasins, situde a Casablanca, Place de France. 

     

    
    

   

    

   

  

ov Cette: propricté, occupant une superficie de cent vingt re Strey 

carrés environ, est limités : au nord-est, par la Place de France 3 
4 Vest, par l'Hétel Excelsior : au suc, par le foudouk Lamb : a 
Vouest, par le passage privé du fondouk Lamb. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
acluel ou éventuel autre que : un droit de gza perpétuel et cessible, 
constituéd A leur profit, moyennant une rente annuelle de 15.000 
P. H., ainsi qu'il résulte de deux actes de notoriété du 27 Safar 
1332, dressés nar deux adouls et homologurs le 30 Rebia I 1333, par 

| le Cadi de Casablanca, Mohammed E] Mahdi Ben Rechid El Iraki El 
| Hassini. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition IN?’ 2'71° 

Suivant réquisition en date du g iévrier 1916, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Mme CHATAGNE Antoinelte, dite CHATAI- 

_GNE, propriétaire, demeurant 4 Bou -Znika, célibataire, domiciliée 

-4 Casablanca, chez M. Brulat, Avooat, Avenue du Général Drude, 

Galerie Sumica, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- | 

. . prigiaire, d'une: Propriété a laquelle elle a déclaré vouleir donner 

ae nom fe « ANTOINETTE », , consistant en vignes, terres de labours 
   

Bow “Taike 3 a Camp ‘Boulhayt- . 

. Cotte propriété, occupant une superficie de quarante hectares, 
_est limitée : au nord, par les propriétés de M. Blachet, demeurant 

a Bau. Znika, de M. Foucher, demeurant 4 Bou Znika, de M. Bernau- 

“dat; demeurant & Rabat, de Djilani ben Mohamed, demeurant 4 

Bow Znika oa Vest, par un.rayin (El Chaba) qui sépare la parcelle 

dont ils ‘agit de la prepriété du sieur Bouazza, demeurani 4 Bou 
* 

Znika, et la propriété de M. Homberger, demeurant a Rabat - 

sud, par la propriété du Cheik El Rhazouani, demeurant 4 on 

Znika, el celle de El Rhazouani El Moathi, demeurant 4 Bou Znika ’ oS 

a louest, par la propriété de Rekia bent El Rhazouani, épouse 

Sid El Mohaddel, celle-de Mobammed ben Azzouz, demeurant to 

deux A Bou Znika, et par un ruisseau. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 7 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actag! 

ou éyentuel el qu'elle en est propriétaire en yertu d’un acte 4; 

par deux adouls, le 13 Djoumada I 1333, et non homologué, 

termes duquel Bouazza et El Menza, fils d’El Arbi El Lammaghi 

lui ont vendu la dite propriété. 

    

     
    

  

   

    

Le Conservateur de la propriété fo:ciére a Casablanca: 

M. ROUSSEL.   
Réquisition N° 272°¢ 

Suivant réquisition en date du 6 février 1916, déposée 4 la Con- 

_ servation le g février 1916 : 1° M. BRAUNSCHVIG Georges, proprié- 

“taire, demeurant.4 Tanger, marié le 22 aodt 1g04,.4 dame SIMON 

‘Laure, suivant. contrat passé devant M° Billig, notaire 4 Sainte-Maric- 

aux-Mines, le 18 aot rgo4, régime de la communauté rédpite aux ” 

‘aequéts: ; 2°-HADJ OMAR TAZI, propriétaire 4 Casablanca, marié 

de. a5 > Reber El Ouel 1317, suivant le rite corerteTue, a Casablanca, 

    

agissant comme e détenteurs aru un droit de Bza, ont demandé P immia- 

driculation, au nom de VAdminisiration des Habous, en qualité de 

-Propriétaire, dune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir dan- 

mer le nom de « BRAUNSCHVIG -TAZI VIL ». consistant en quatre 

: magashis, située a Casablanca, Place dle France. 

  

:, Getle propriété, occupant une superficie de cent métres carrés 

Reéquisition Ne 

Suivant réquisition en.dale du 3 février 1916, déposée A ta Con- 

‘servation le g. février 1916, LA SOCIETE CH. SCHAMASCH et ‘Cie, 

constituée , suivant contrat sous-seings privés en date du ro juin 
1913, a Casablanca, en nom coliectif, entre M. Charles SCHAMASCH, 
: demeurant 4 Marseille, 33, rue de la République, et M. Sassoun 
“AKERIB,. négociant, demeurant 4 Casablanca, société en nom collec- 
“tif entre ces deux associés ct en commandite simple entre Ies sus- 
“nommés et les’ personnes désignées au dit contrat, domiciliée & 
Ga ablanca, chez Me Félix -Guedj, Avocat, 41, rue de Fez, a demandé 
Vizoniatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
Jaquelle elle a “déclaré - -vouloir donner le nom de « FONDOUK SCHA- 
MASCH », consistant en terrain, avec constructions diverses, située 
a. Casablanca, ‘6a, route de Mediouna, 

Cette propriété, occupant une superficie de deux mille six cents 
“_métres carrés environ, est limitéa : au nord, par la propriété de 
“Me Vidal Bibas, demeurant a Casablanca, rue Tnaker, et des héri- 
tars René Ferriou: ; & Vest, par la route de Mediouna ; au sud, 
par la propriété de M. §. Benazeraf, demeurant & Casablanca, n° 
a2a-a94, route de Mediouna ; ; & Vouest, par une rue projetée. - 

     

  

‘environ, cst limitée : au nord, par la Place de France ; au nord: es(2 

par le passage du fondouk Lamb ; au sud, par le fondouk Lamb: 

a Vouest, par avenue du Général Drude. 

   
   

    

   

    
   

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe st 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immoh 

actucl ou ¢ventuel autre que : un droit de gza perpétuel et cess] 

constitué 4 leur profit, moyennant une rente annuelle de 15 

‘ P, H., ainsi qu’il résulte de deux actes de notoriété du 27 § 

1332, dressés par deux adouls et hamologués le 30 Rebia I 1339; pa 

le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi Ben Rechid EI Irak 

Hassini. 

Le Conservateur de la prapriété fonciare a Casgblanc 

M. ROUSSEL.   
273° 

: 1° que le mur formant limite au nord 

miloyen avec la propriété contigué appartenant a M. Yidal B 

et aux héritiers René Fervieu, jusqu’A une hauteur de 6 métre 

sur une longueur de 11 métres et une hauteur de 5 métres_ 

une longucur de 19 métres. Cette miloyenneté a éié cédge pa 

requérant aux sus-nommés, aux clauses et conditions d'un 

sous-seings privés du 1 juin rgia ; 2° que Je mur, formant! 
limite sud, est également mitoyen avec la propriété contigué appt 

tenant A M. S. Benazeraf. , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i! n‘existe sur Ie 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 4 

ou éventuel et qu'elle en est proprictaire en vertu d‘un acte dre! 

par deux adouls, le 28 Hidja 1326, homologué par le Cadi de G# 

blanca, Ahmed ben Mohamed Ez Zaimi, aux termes duquel Chi 

loum ben Abbou Et Tandjani lui a vendu la dite propriété. 

Observation faite 

    

    

    

    

   
Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablantl 

M. ROUSSEL.  
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Reéquisition N° 274° 

_ Suivant réquisition en date du 13 décembre 1915, déposée & la | et Macchi, entrepreneurs, représentés par M. Wolff, 4 Casablanca ; 

‘Conservation le g février 1916, M. GODET dit DELIGNE Emile- | 4 lest, par une rue de dix métres (du folissement) ; au sud et a 
“Adrien, entrepreneur, demeurant 4 El Maarif, célibataire, domici- | l’ouest, par la propriété de MM. Ghelli et Macchi, sus-nommés. 
Ne ’ Casablanca chez M. Wolff, architecte, rue Chevandier de Val- | 

drome, a dermandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

cd’yma@. propriété a laquelic il a déclaré vouloir donner. le nom de 

TERRE,-DELIGNE », consistant en terrain vague, située 4 El 

aarif, Casablanca. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissan il n’existe sur le dit 

immeuble aucune chorge, ni aucun droit. réel, immobilier actuel ou 

éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 

privés, passé le 13 décembre igid, A Casablanca, aux lermes duquel . 

la Sociélé Murdoch Builer et Cie lui a vendu la dite propriété... 

Le Conservateur de la propriété janeiére a Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

     

     

  

  

Cotte. ‘propriété, occupant une superficie de cent cinquante | 

dlres, carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Ghelli 

  

| 
? 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES B
e
a
,
 

-équisition Ne 69 Le dernier délai pour former des demandes d’in¥cription 9u - 
ne Propriété. dite . BARRET, siso 4 Gasablanca, rue Baudin n° 32. ° des oppositions A la dite réquisition d’immatriculation est de. 
“~~~ Requérant : M. BARRET Alexis-Edmond, propritaire, demeu- , 4¢ux mois, partir du jour de Ja présente publication. Elles sont ~ 
“pant & Casablanca, 32, rue Baudin, la Compugnie Algérienne inter- ° regues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 

nante, domiciliée 4 Casablanca, 13, Place du Commerce. buresu du Caid, ‘a la Mahakma du Cadi. . 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1915. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

_ Le. dernier délai pour former des demandes d'inscription ou M. ROUSSEL 
des: “OPP sitions A la dite réquisition d'immatriculation est de . “ 

: deux mois 3 ‘partir du jour de la présente publication. Elles sont 
7 Tegues la. Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 

“sbirean'du Cad, & Ja Mahakma du Cadi. 

, Le Conservateur de la propriété fonc.ere a Gaaabienca, 

  

    

    

o 

  Réquisition N° 92 
Propriété dite : TERRAIN CHARLES. ° 

Requérant : M. GILLARD Charies, facteur, demenyant A Casa- 

  

   

M. ROUSSEL. > blanea, & EE Marlff, 
visition n° 7° Le bornage a cu ficu te i décembre 1915. . Reg . ani ; ‘s soe . 

* Broprigts dite : VILLA HENRIETTE, sise & Casablanca, rue des . Le dernier délai rite former des d i nes anéeription a *olied Harrie, n° aa0, , des oppositions a Ja dite réquisition d’immuatriculation est de    
   

te is 3 : : ; we ication. Elles s 
‘“Requérant > M. DAUBRIAC Julien, brigadier maréchal-ferrant, ° eux mols \ partir du jour de ta présente publication E °s sont 1 » regues 4 Ja Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au de eurank & Casablanca, a20, rue des Guled Harriz, la Compagnie | bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi 

Algérienne inlervenante, domiciliée A Casablanca, 13, no ag hae 8 ta mang “ " 

  

place du 

     

  

Le Conserunicur de la propriété foncitre & Casablanca, 

Le bornage a en tien de iz novembre rgd. M. ROUSSEL. 

ANNONCES 

  

La Direotion du ¢ Bulletin Officie! » décline toute responsabilité quant A la teneur des annonces. 
a 

Annonces judiciairas, administratives ot légales 

    

   

   

  

“SERVICE D'ARCIITECTURE { {" Construction d'un Groupe i de Maisons Foresti¢res a Dar Vadjudication a ta ecaisse de 
vs | de Maisons Poresti¢res a Ain- | s Sallem, M. le Trésorier Général du Pro-~ 

og EE — Jorra. | Travaux a lEne tectorat ou celle d'un des Rece- 
VIS DIADJUDIC ATION | Travaux a l'En- — treprise... iz oy gq Weurs des Finances dn Protece 

. —__ | treprise 1.0... 132.205 300 Semme a valoir.. 17.705 70 oes oy a iets aA valaie = aps wee, wes pidces des proje cu- le SAMEDI 8 MARS 1916, a | Somme a yaloir 17.705 70 | {50.000 G0 vent tre consultees au Service vasize heures, il:sera procédé | seamen “Archite 4 b 
dans eg bureaux du Service | 180.000..00 re Senin. @ Architect ‘ro de Rabat \aux idarehitecture de Rabat, a l'ad- anew Gautionnement provisoire ; Touarga). 

- Judication: au rabais, par sou- Cautionnement provisnire ; ° 1.4500 francs. 

“missions eachotees, des travaux 1.5°0 franca, Les cautionnements  provi- 

dhaprea': 8° Construction d'un Groupe soires devront étre versés avant)
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REQUISITION DE DELIMITATION 
DU MASSIF FORESTIER DES ZAERS 

  

Le Chef du Service des Eaux 

et Foréts, 

Vu les dispositions de PArrété 

Viziriel du 18 Septembre 1915, 

-sur .Administration du Do- 

maine Forestier de l’Etat ; 

Vu les dispositions de Vart. 3 

du Dahir du 3 Janvier /916 

' (26 Safar 1334), portant régle- 

“ment spécial sur la délimitation 

du Domaine de I’ Etat ; 

Requiert da délimitation, du , 

ynassif forestier dénommé « Fo- 

-pét des Zaérs'», situésur le ter- 

ritoiré des tribus suivantes : 

Remamha Ouled Taieb et Beni 

Abid, dépendant de l’Aunexe de 

W’Kreila ; 
Selamna, de l’Annexe de Mer- 

/ maga; , 

Arab, du Gontrdle Civil de 

Rabat-Banlieue. 

Ce massif est limité : 

Au nord, par la ligne aliant 

. approximativementde Mechera 

Kraret a Mechera Sidi Mellouk ; 

A lest, par le ravin de Voued 

Krellata ou ¥quem ; 

_ Au sud, par ia limite sud de 
Ja circonscription de Merzaga ; 

A Vouest, par loued Gherrat. 

La forét renferme de nom- 
-breuses enclaves cultivées ne 

‘portant pas de dénomination 
particuli¢re. 

Les droits d’usage qu'y excr- 

cent les indigénes riverains 

sont cetix de parcours des trou- 
eaux, d’affouage au bois mort, 

pour les besoins de la consom- 

mation locale. 

_ Les opérations commence- 

ront le i5 MAI par la délimi- 
tation des hoisements situés 
sur le terrttoire des Beal Abid, 

a louest de loved Yquem, pres 

de Mechera Sidi Mellouk ; elles 
Se continueront de proche en 
proche, sur le territoire des 

Beni Abid, des Remamha Ouled 

Taieb et se termineront proba- 

‘ blement par la délimitation des 
boiscments des Selamna..: 

_ Rabat, le 27 Février 1916. 
Le Chef dw Service des Raux 

et Foréts, 

ROUDY. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu deg articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Aux termes d'un acte sous- 

seings privés en date, 8 Casa- 

blanca, du 28 JANVIER 1916, 

-enregistré, déposé au rang des 

minutes notariales du Secréta- 

riat du Tribunal de Premiére 

instance de Casablanca, suivant 

acte du.9 FEVRIER 1916, aus i 
enregistré ; Monsieur Robert 

NOTTON, limonadier, demeu- 

rant a Casablanca maison Lévy, 

rue Nationale, fait cession 4 

Monsieur Henri GASSAN, pro- 

priétaire, demeurant’ a Uasa- 

blanea, meme adresse, 

Du fonds de commerce qu'il 

exploite 4 Casablanca, rue Na- 

tionale, connu sous le nom de 

« Brasserie de strashourg =, 

faisant partie d'un immeuble 

appartenant 4 Monsieur Isaae 

LEVY et comprenant : lensei- 

gene, le nom commercial, la 

clientéle et l'achalandage qui 

y sont attachés, les eiTets et oh- 

jets mobiliers et ustensiles ser- 

vant 4 son exploitation, toutes 
les marechandises existant dans 

le dit (tablissement, et le droit 

au bail des lieux off s'exploite le 

dit fonds, ainsi que le tout se 

poursuit et comporto sans au- 

cune exception ni reserve. 

Suivant clauses et conditions 

insérées au dit acte dont une 

exptdition a été déposdée ce jour 

{7 FEVRIER 1916 au Seertta- 
riat-Grelfe du Tribunal de Pre-~ 

miére Instance de Casablanca 

ot tout ersancier du précédent 

proprictaire pourra former op- 

position dans les quinze jours 

au plus tard apres la seconde 

insertion. 

Les parties font ¢lection de 

domicile en leurs demeures res- 

pectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

    
      

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Grefie 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vert des articles rg et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Suivant acte passé devant 

- Monsieur COUDERG, Secrétzi- 

re-Greifier en Chef de la Cour 

d’Appel de Rabat, le 2 FEVRIER 

i916. enregistre, 

Monsieur Jean PELLETIER, 

maitre-d’Hétel et commission- 

naire, et son épouse Clémentine 

BOISMAIN, demeuraut ensem— 

ple a Chéemére (Loire-Inférieu- 

re). agissant e+ qualité d’hér, - 

tiers réservataires de Emile 

PELLETIER, charpentier et li- 

monadier a Rabat, leur fils, 

décédé a Amélie-les-Rains, le 

15 Mars 1915, époux de dame 

Laurence BERTEAU. ayant pour 

mandataire Monsieur ROUSSEL 

Victor, commis du service de 

VEnrevistrement & Rabat, 

Ont cédé a ladite dame Lau- 

rence BERTEAU. veuve de PEL- 

LETIER Emile, 

Tous tes droits sucerssifs me- 

biliers et imimobiliers pouvant 

leur revenir dans la suecession 

de leur fils, sus-nomme, 

Aun termes duo méme acte, 

Madaine Laurence BERTEAU, 

veuve PELLETIER, eessionnai- 

re,alfecte aux cedants, a titre de 

wage of nantissement, le fonds 

de commerce aver jeu de baules 

& Verseigne de. Café de ta 

Boule @Or» situeé & Rabat au 

quartier de la Tour Hassan, en 

facade sur une rue ouverte mais 

encors innommee compris dans 

la cession ci-dessus et compre- 

nant: Venseiene, la clientele ct 

Vachalandage vy attaches, le ma- 

tériel et les objets mobiliers 

“servant a son exploitation, les 

baraquements, hanvar, véranda 

dans lesquels ce fonds est ex- 
ploité ct te droit aux baux des 

terrains sur lesquels cet ¢ta- 

blissement est ¢tabli. 

Suivant clauses et conditions 

inséréessau dit acte dont une 

expedition a ‘te déposée ce jour 

17 Février {915 au Secrétariat- 

Greife du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanea of tout 

  

eréancier du preeédent proprig.. 

taire pourra former Opposition 
dans les quinze jours ay plus 

tard aprés la seconde insertion,. : 

Les parlies font éleetion ge x 

domicile savoir: Madame venyg ~! 

PELLETIER en sa demeure, et | 

Monsieur ROUSSEL, au nom de - 

ses mandants, a Rabat dang leg 
bureaux du service de I’Enra: 
gistrement a la Résidence, | 

Pour premiére insertion. °- 

Le Secrétaire-Greffier en Chay, 
LETORT, = 

SN NNN SE 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tem 
au Secrétariat-Greffe du 

buna! de premiére Instante 
de Casablanca, en vertu des 

articles 19 el suivants do 

Dahir formant Code de Com- 

merce. : 

    

  

    

    

    

   

  

Aux termes d'un acte, ditment’’ 

enregistré, passé le 7 FEVRIER: 

1946, devant M. VARACHE, Se": 
erelaire-Greftier en Chef di! 
Tribunal de Marrakech, faisagt 
fonetions de notaire. 

Monsieur RIPPOL Salvator: 

comnrerganta Marrakech, vead: 

4 Mademoiselle Maria-Ename- ; 

rado FINEANA, gérante de caf. 

a Marrakech, “, 

Le ronds de eomuinerce de caft! 

connu sous fe nom de « Catede?! 

ln Grande Plice oo», sis place 

Djemmia er Pena, a Marrakeel,”, 

consistant on lenseigne, le now. 

commereral. da eHentole te 

Vachalandage y  attachds, '- 

dreit au bail de ta maison ob 

est exploite le fonds de com: 

meree, les differents objets mo 

hiliers et fe materiel servant a, 

son exploitation, 5 

Suivant clauses el conditions: 

inséroes au dit acte dont une. 

expedition a rte depose ce jou.” 

16 FEVRIER {016 au Seeréle, 
riat-Grelve ahi Tribunal de Pre-- 

imiere Instance de Casablan@. 

oft tout eréancier du précédeat 

propriétairy pourra former oP : 

position dans le delai de quit. 

jours au plus tard apres las 

conde insertion. . 

Les parties font lection ie 

domicile on leur demenre rer : 

pective : 

vb 
thi

n 
na

na
se

ia
ta

si
n 

Pour premiére insertion. 

fe Seerétaire-Greffier en Chth : 

LETORT.



SECRETARIAT-GREFFE 

DU TRIBUNAL DE PAIX DE SAFFI 

VENTE 
aux enchéres publiques - 

  

A larequéte de M. LANGLOIS- 

LONGUEVILLE , Administra— 

” feur-Séquestre des biens ruraux 
appartenaut 4 MANNESSMAN 

-. Fréres, ‘et en vertu d'une ordon- 

“nance sur requéte rendue par 
M. le Juge de Paix de Safii, en 
date du 19 Février 1916, il sera 

procédé le LUNDI 6 MARS 1916, 
-Aneuf heures du matin, jours et 

.-heures suivants au besoin, dans 
les magasins WEISS et MAUR, 

sis A Saffi, quartier du R’Rat. a 

"la vente aux encheres publiques 
au profit du plus offrant et der- 
nier enchérisseur de : 

Une baileuse el son maneége 

a@ traction animale, Buffet, 

fables, Tentes de campemeni, 

Literie, Vaisselle, Ustensiles de 

cuisine: bles divers, eic. 

.La vente des dits objets sera 

faite sans garantie, au comp- 
tant, en monnaie frangaise et 

Yacquéreur devra payer 6 0/0 
en sus du prix. 

Safli, le 21 Février 1916. 

-Le Seerélaire-Greffier en Chef, 
P. BERNARDOT. 

BULLETIN OFFICIEL 
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VENTE VOLONTAIRE ~ 
aux enchéres publiques 

  

, A la demande des hériticrs 

DUBREUIL ayant domicile ¢iu 

chez M. MARAGE, 217, Boule- 

vard de la Liberté 4 Casablanea, 
il sera procédé le MERCREDI 
i? MARS 1916, a partir de neuf 

heures du matin, quartier de la 

T. S. F., pres du poste de Télée- 

graphie,a la vente aux enchéres 

publiques de divers baraque- 

ments existant sur du terrain 

donnt en location et dont le bail 

arrive a expiration je 20 Avril 

prochain. 

La vente aura lieu au comp- 

‘tant et en monnaie francaise. 

Les adjudicataires devront 

verser 50/0 en sus du prix d'ad- 

judication. 

Les adjudicataires auront la 

faculté de n’enlever les bara- 

ques qui font l'objet de la pre- 

sente vente que le 15 Avril 1916 

et si, 4 cette date, fenlevement 

n’a pas été oper jl sera procédé 

ala revente sur folle enchére, 

Le Secrélutre-Grejffier en Che}, 

A. ALACCHI. 

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 

DE CASABLANCA 

AVIS 

Par ordonnance de M. le Juge 

-de Paix de Casablanea, en date 

du 8 FEVRIER £916, la sneces- 

Sion ‘de M. PIERLUIS! (Jean- 
Baptiste), en son vivant méca- 

nicien 4 l’aconage, demeurant 

a Casablanca, rue des Jardins, 

et décédé le 3i Janvier (916, a 
été-déclarce présumée yacante. 

'.En conséquence, !e curateur 
invite les héritiers, ayants droit 

-@t eréanciers dudit M. PIER- 

LUISI, a se faire connaitre et a 

.. lui adresser les piéces juslifi- 
- eatives de leurs qualités ou 

~ leurs titres de créances. 

Le Commis du Seervtariat- 

curaleur, 

A. PAIRAULT. 

  
  

TRIBUNAL BL PAIX DE MARRAKECH 

AVIS 
de successions vacantes 

1° Suecession vacante de TES- 
TARD Emile, domicilié a Mar- 
*rakech, déeefdé a Minancourt 
(Marne), le 25 Septembre 1015; 

2° Succession vacante de 
MONTSARRAT, employe, domi- 
eilié A Marrakech, y déetdé te 
{8 Février (916. 

Le Seer¢taire-Gretlieren Chef, 
curateur des suecessions vacan- 
tes, invile: 

f' Les héritiers ou légatai: es 

a se faire connaitre eta justitier 

de leurs quatiteés ; 

2° Les créanciers a produire 
leurs titres avec toutes pidces a 
lappui. 

‘Le Secrétaire-Greffier en Chey, 

Curuleur des successions va- 

canites, 
VARACHE. 

| 
‘ 

  

TRIBUNAL DE PAIX 

DE , CASABLANCA 
  

VENTE 

aux enchéres publiques 
a la suite de saisie-ertcution 

  

A la demande de M. ABD- 
ELGUAHED BEN DJELLOUL, 
proprittaire, a Casablanca, 
ayant domicile ¢lu dans le ca- 
binet de M* DELMAS, avocat a 
Caseblanea, et a la suite d'un 
jugement de d*faut rendu par 
M. le Juge de Paix de Casa— 
blanca, te 3t} Novembre 1915 et 
notifié avee mise en demeure le 
20 Janvier 1916, il sera procédé 
le LUNDI 28 FEVRIER 1916, a 
partir de neuf heures du matin, 
immeuble Dar Bf Maghzen, ala 
vente aux enchéres pubiiques 
de : 

Un Pétrin, Porte pains, Cor- 

heilles en .usier, Boiles @ geé- 
teat, ele. 

La vente aura Heu au comp- 
tant ct en monnaie francaise. 

Les adjudicataires devront 
verser 50 Oen sus du prix d'ad- 
judication. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. ALACCHI. 

  

AVIS 

La Société de fait ayant existe 
entre Messieurs BUCHECKER 
et GRILLET. entrepreneurs a 
Marrakech,est dissoute a partir 

de ce jour. 

Monsieur BUCHECKER est 

liquidateur de la dite Societe. 
Messiours X. BUCHECKER 

et GRILLET coniinuent, chacun 
de leur coté, les entreprises de 

travaux publics ct particuliers, 

Marrakech, le 17 Fevrier 1916, 

  

AVIS 
  

I} sera procédt' a Rahat, le 
LUNDI6 MARS (916.4 dix heu- 
res, au Dépot de la Télégraphie 
sans fil, a la vente aux encheres 
publiques de 1.187 kilos environ 
de fil de cuivre bi-metallique 
réforme, 

La vente arra leu au comp- 

tant pavable en mounaic fran= 
caise, 50,0 en sus, 

Pour tous renseignements 

s'adresser au Bureau du Con- 
trote des Domaines de Rabat, 
3, rue Sidi Youcet, 
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DIRECTION 

GENERALE PES TRAVACX PUBLICS 

ROUTES ET PONTS 

  

ROUTE N° 10 

DE MAGADOR A MARRAKECH 

  

Traversée de VOued N’FIS 
Entre les P. H. 22h. et 22k, 990 

AVIS DADJUDICATION 

Le SAMEDI {1 MARS 1916, - 

4 acize heures, dans les bureaux 

de ia Direction Générale des 

Travaux Publics, il sera pro~ 

eédé a adjudication au rabaiag 

des travaux de construction de — 

la route Ne 10 de Mogador a 

Marrakech, traversée de ‘Oued 

N'Fis, partie comprise entre les 

P. H. 22 k. 000 et 22 k. 980. 

Travaux a lentre- a 
: 304.510 97 prise.......... 

‘Somme a valoir.. 40.489 03 

345.000 00 
rr 

Cautionnerrent provisoire : 

1.000 frances ; cautionnement 

définitif 2.000 francs. a verser 

a la Trésorerie Générale du Pro- 

tectorat. 

N.-B. — Ne scront admis a 

Y'adjudication que les entrepre- 

neurs qui justifierant, par la 

production de certificats déli- 

vrés par les chels de service 

intéressés, quils ont déja en- 

trepris et mené a bien la cons- 

truciion d'ouvrages dart en 

maconnerie de dispositions et 

d'importance comparables a 

ceux qui font Vobjet du présen? 

avis. 

Le dossier du projet peut étre 

consult dans les bureaux des 

Travaux Publics 4 Rabat-Rési- 

dence et dans ceux du Service 

des Travaux Publics 4 Marra— 

kech,


