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COMPTE. RENDU’ 

—_—_—- | 

La séance du Conseil est présidée pax Sa Mz jexte. 
| Lay Yousser, . 

Le Grand Vizir, puis, & tour de réle, le Ministre aa tics 

Justice, le Ministre des Habous et le Président du Conseil. 

des Affaires Grimihelles font Vexposé des affaires lwaitées 
dans Jours benikas dans le courant de la dernigre semaine 

    

    

ope Cuavie wy, Chef du Servi ice des Domaines, expose ens 

suile i Ss Masesré les principales questions intéressant les - 
bicne Makhzen de Marrakech -et notamment le programme ~ 
dos travaux (Varaénagement ct de restauration entrepris pouy . 

parvenir & un meilleur rendement les _proprigtés, doma- 
niales. ® * 

En vile, les trois souks importants ‘des ferblantiers; . 
des forgerons et des orféwres vont étre remis A neuf ef, amés 

nagés plus hygiéniquement sans que leur aspect cl ad 

couleur locale soient en rien modifies. 

Le fondouk Fl Qedine, situé au Mellsh, 

  
| sera l'objet 

| d'une restauration analogue. cd 

L’Etat. Chérifien s'est ealin rendu acquércur & Marra- 

/hech d'un certain nombre Wimmeulses dans les quarters 

| de la Bahia ef de da Koutoubia. Une zane de protection . 

pourra ainsi étre aménagée autour de ce dernier monument. 

Les effarts du Service des Domaines se sont aussi portés 

sur Ja restauration des prapriétés agricoles appartenant a 

VEtat et particnlitrement sur Ja question de Virrigation, 

dont on caanait toute Pimportance & Marrakech, 
1 “ 

.*
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De nombreuses spurces ont été curées et aménayées, 

soit par le seul Service des Domaines, sgil avec le concours 
_ de propriiaires co-intéressés. | 

Des sévuias ont été réparées eb mises en ¢lat ainsi que 

Jes erands réservoirs ct les bassins d ‘irrigation. 

La plunart de ces travaux ont été exécutés avec le 

, concours de la corporation Jocale des ‘gheltatria, ouvriers 
indigénes spécialisés clans le captage et 4é curage des sources 

- et les adductions d'eau. 

Le Capitsine Haainc, adjoint au Chlonel Directeur du 
‘Service des Renseignements, fait enfin Vexposé hebdoma- 

daire de la situation politique et militaire du Protectorat. 

  

La séance est levée & midi. 
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FAKTIE OFPFICIELLE 

aoe ers. ya asians 

| 
. ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

| “| BN CHEF P. 1, BU 8 MARS 1916 
portant interdiction, dans la zone francaise de Empire 

Chériien, de Piniroduction, de Vex position, de l’affi- 

chage, de la vente, de la mise en “vente et da la dis- 

tribution du journal « El Zarriago ». 
alee 
oo 
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NOUS, GENERAL DE DIVISION, | COMMANDANT EN 

GHEF P. 1. LE CCRPS D’OCCUPATION, 

Vu POrdre dt Général Commandant en Chef, cn date 
dua aodt Yor4, relatif A Vetat de siege : 

Vu Je numéro ctu a9 février de uf EL Zurriaga », jow- 

nal en langue espagnole, publié & Madrid, contenant des 

’ informations et dea appréciations neflement hdstiles 4 la 
France cl aux pays alliés + 

Considérand que ees informations sunk de nature & 
troubler caiveuwnt Pordre public wii Maroc, 

ORDONNGNS CM GUL SUITE 

Antena opieign-— Cintroduetion, Vexposition dans 

des lieus piddies, Paffichage, Ia venté, boaise on vente et 
la distribution cha journal o def eurriigo », sunt interdits 

dans tit zane francaise de PV Enapire ¢. I érifien, 

& Anroo) = Les contrevetiaits seront poursuivis, confor. 

ancient ux artieles 2, do et 4 de TP yrare dua nodt 1914, 

relat & Vetat de site. 

Fort a Rubel, fe S mars FOG. 

Le Genédral de Division, Comthandant en Chef p. i 

HENRYS. 

epi any ehg=eepmeerrnnsimvar erent can) : 
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DAHIR DU 5 JANVIER 1916 .28 SAFAR 1334) 
portant réorganisation de la police sanitaire maritime. 

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

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu ‘Trés 
Haut en illustrer la teneur ' -~ 

Que Notre Majesié Chérifienne, é 
Vu Je Firman Chérifien du 28 avril ih4o ; 

? 

Considérant que le développement “du Commerce: 
extérieur, au Maroc, rend nécessaire da_ réorganisation de. 
Service Sanitaire Maritime ; ; 

Considérant qu’il y a lieu’ dassurer par des ° mesures. 
nouvelles et appropriées la protection de la santé: publiqu 
contre l'importation ct la propagation d des mpladies ‘infec: fe 
tieuses,      . * 

A DECRETE CE QUI ‘SUIT : 
Ne : 

TITRE PREMIER © * 
DES MALADIES QUI SONT L'OBIET PRINCIPAL 

DE LA POLICE 6ANITAIRE MARITIME’ 
be 

ARTICLE pRent eR. — Le choléra, la peste et ia ‘fidvre” 
jaune déterminent dans la zone Erangaise de 1’ Erapire Ché- 
rifien* application de mesures sanitaires permanentes *” 

Des mesures sont également prises & ‘Végard ‘de tout 
navire susceptible de propager d'autres maladies transmis- 
sibles ou dont les conditions bygiéniques sont jugées dan- 
gereuses par l’autorité sanitaire. ae 

t 
TITRE uf 

DE |.A PATENTE DE SANTI: 

Anr. 2. — La putenle de santé est un document qui 
a pour objet : ; - 

i° De faire connaitre I état sanitaire des pays de px0- 
venance et @eseale, particuligrenient existence ov Ia non 
oxigen’, dans ces pays, des maladics pestilenticiHes : le 
choléra, la peste, Ta févre jaune ; ; 

* De mentionner tous renseignements de nature & 
éelaiven, au point de vue sanitaire, les autorités des ports 
Warrivée sur les mesures de prophylaxic ct d'assainisse- 
ment applicables au navire intéressé. 

Anr. 3. — Le Capitaine duo navire ne doit avoir 
qiVune seule patente de santé par voxane, di: port de débar. 
quepient aia port de destination extreme ; il ne doit, en 

aucun cas, la faire remphicer ou s’en dessaisir, Jusqu'a son 
arrives au port de destination, 

La patente dks santé se compose de ie patents pro- 

prement dite, Glablic an port de depart, ot des visa apposés 
par Tes auforités cofoniales ou cotisulaires dans les ports 
Weseale stueressifs.
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Patente ct visa sont libellés d'aprés un modéle annexé 
au présent réglement ; ils portent en toutes letires la date 
du jour et Pheure ott'ils sont délivrés et ne sont valavles 
que s'ils sont établis dans les quarante-huit heures qui 
ont précédé dy départ du navire. 

Ant. 4. — Dans la zone francaise de Empire Chéri- 
fien, la patenio est établie par lautorité sanitaire du port 
et délivrée gratuitement & tout Capitaine qui en fait la 
“demande; aprés justification, par ses soins, du paiement 
Ges droits sanitaires et de port. 

A'VFtranger, la patente est délivrée aux navires fran- . 
gaia ou marocains, & déstination du Maroc, par Je Consul 

francais du port, ou, 4 défaut de Consul, par l’autorité 
locale. . 

‘Sil s’agit de navires étrangers, 1A patente peut étre 
délivrée par lantorité locale ; mais, dans ce cas, elle doit 
tre. visée et annotée, s'il -v a lieu, par le Consul francais 
‘du port, Oe 

Ant. 5, — La présentation d’une patente de santé est 
obligatoire 4 Varrivée dans un port de la zone francaise de 
PEmpire Chérifien, en tout tomps, pour les navires prove- 
pants: | So 

x” Des ports, situés hors d'Europe, A Veaception des 
_ poris d’Algérie, de Tunisie et des ports situés en Amérique, 
sur ]’Océan Atlantique au-dessus de hor de latitude nord ; 

2° Des ports de la Mer Noire et des Cétes de Ia Tur- 
quie d’Rarope sar VArchipel ct ta Mer de Marmara. 

Le visa de ta patente par les autorités consulaires ou 
‘ecoloniales est obligatoire, en tout tenips, au méme titre 
que la patente clie-méme, pour les navires ayant fait escale 
dana.les ports mentionnés aux paragraphes précédents. 

Awr. 6. — Co mame visa des autorités coloniales ou 
eonsulaires est obligatoire, de tout tenips, dans tous les 
ports d’eseale, & partir dis moment oh les navires ont 
touché tes ports mentionnés 4 Martiele a, et, cela, jusqu’s 
Tent arrivés dons les ports marocains. 

Ann o> . ! Sont dispensés de produire, en lemps nor- 
mal, nne patente et tes visa coloniaux on consulaires s'y 
référant, les nayirea qui provienncnt 

1 

1° Des ports d'Europe autres que ceux de la Mer Noire 
et des Cotes de In Turquie sur la Mer de Marmara et de 
PArchipe) ! 

2" Des ports de la zone francaise! de V’Empire Chéri- 
fien ; 

3° Des parts (’ \gérie ct de Tunisie ; . 
7 

t 

4° Des parts situés en Amérique sur POcéan Atlan- 
tique an-dessns de 40° de latitude nord. 

Ant. 8. -— Tes dispositions concernant la patente de 
ganté ct son visa par Ips autorifés coloniales ou consulaires 
prévues aux articles 4 ct Gsont applicables aux navires 
Provenant des ports mentionnsa \ Pabticle 7. Joremie ces 
poris sont contamiacs par une maladie pestitentielle,   

_299 

La méme obligation peut étre étendue aux circons- 
criplions qui se trouvent, soit A prox@mité des dits ports, 
soit en relation directe avee eux | 

Dans les cas prévus ci-dessus, l'obligation de la patente 
et du visa corrélatil est immédiatement portée bla con- naissance du public, notamment ‘par la voie du’ Bulletin 
Officiel du Protectorat ct’ par l'interthédiaire des Consuls. 
résidant & }'Etranger. : o — 

Ant. 9. — -Le Capitaine d’un’ navire dépourvu ‘de 
patente de santé alors qu’il devait cn étre muni, ou ayant. 
une patente irréguliére, est passible, & son arrivée dans“un: 
port inarocain, des pénalités prévues 4 article 3.du pré-: 
sent Dahir, sans préjudice des mestires puxquelles Je fiavire. 
peut étre assujetti, par Je fait de- sa. provenance; “ef -dew. 
poursuites qui pourraient étre exercées.en ras de. frau 

Toutefois, si le navire se trouve. dans les conditions 
visées aux paragraphes 1 el 2 de’ article .8, Vappli 
des dites ‘pénalités est subordonnée au. délai- dans. ] 

    

     

  

   

    

   

  

Je Capitaine a-eu connaissance’; de Tobligation inipo 
et a la justification, qu’il peut fourhirs >. 

Art. 190. — La patente de santé est nette ou by ife..: 
Elle est nette quand elle constate Vabsence de: toute mala-- 
die pestilentielle dans la ou les circonscriptions ‘Wow vient, 
le navire. Elle est brute quand Ja préserice @une maladie’ 
de celle nature y est signalée. Re Mg 

Le caractére de la ‘patente’ est apprécié par lautonté 
sanilaire du port d’arrivée. Se 

  

Ant. 11, — Lorsqu’une maladie pestilentiélle vient de 
se manifester dans un port marocain ou.ses environs, Ja 
Direction de la Santé en est avisée par |’autorité. sanitaire. 
locale compétente. rr are 

In notification d’un_premier cas de peste ou de choléra 
n’entraine pas, contre la circonseriptior territoriale ok i. 
s’est produit, l'application de mesures speciales, | a 

Lorsque plusieurs cas de maladie se: sont manifesiés 
formant un foyer, ou qu’tne enquéte 2 permis de consta- 
ier une épizootic de peste sur Jes rats et les souris, la cirs 
conscription est déclarée coutaminée et des instructions » 
sont données aux agents sanitaires, par Vintermédiaire de 
la Direction de la Santé, pour que le fait soit signalé sur 
les patentes de santé délivrécs dans les ports de la zone. 
francaise de PEmpire Chérifien. bed! 

Anr. 19. — T'épidémie cst considérée comme éteinte 
dans un port ow tine eirconscrption : 

1 Qnend ib n'y a cu nj déeés, ni cas nonveau de 

peste ou de choléra depuis cing jours,. soit aprés Visole- 
mont, soit aprés In mort ou da guérison du derni¢r malade; 

2° Quand toutes Tes mesures de désinfection ont été 
appliquées ot, si) sagit de cas de peste, quand: Jes me- 
sures contre Jes rats out ote exécuidcs ; 

. oe 

3° La cessation de la maladie avec la date est men- 
tionnée sur la patente de santé, snr Vinvitation du Diree- 
teur du Seyvieo de la Santé et de VAssistance Publiques.
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' TITRE I | 

MESURES SANITAIRES PRISE au, DEPART 

Aur. 13. — Le Capitaine d'un navire frangais, maro- 

‘cain ou étranger, sc trouvant dans un port de la zone fran- 
-gaise de V’Empire Chérifien et se disposant & quitter ce 

port, cst lenu d’en faire la déclaration 4 J’autorilé sanitaire 
Javanl d’cpérer son charger.ent oud’ embarquer des passa- 
gers... | 

Ant. 14. — Dans ious les cas ott gle le juge néces- 
‘eine: Vautorité sanitaire a la faculté de procéder, ‘avant le 

-cGhurgement, A Ia visite du navire et, dvant le départ, & 
~ celle de l'équipage et des passagers, de contréicr l’exis- 
_tence,, Ja disposition et da tenue des locaux affectés 4 Pisc- 

lem@nt ef au traitement des malades, la composition de 
1a pharmacie, Variable suivant la nature des maladies domi- 

“nantes - ‘dans les parages fréquentés par le navire, d'exiger 
lous renseignements et justifications concernant la qualité 
de Peay potable embargquée, les moyens Ue la conserver ou 
‘de Ta produire, ta nature et la qualité.des vivres ct des 
boissons, In propreté des effets de l'équipage ou des per- 
 sonnes embarqu* ‘es et, en général, Jes iconditions hygié- 
niques du personnel et du maiéricl 4 bor). 

Ces diverscs opérations sont effectuées dans le plus 
court, dékai possible de manitre i éviter tout roland au 
navire. 

Ant. 15. — L'autorité sanitaire -hopon 4 lembar- 
quoment des personnes ou des objets sus¢eptibles de propa- 
ger des maladies pestilentielles. Elle s'oppose également & 
Vembarquement des porsonnes et des Tbjets susceptibles 
de propager d’aitres affections eee dans la me- 
sure ot #] ne pourrait élre pris, 4 Végard de ces personnes 
et de ces objets, de précautions suffisantes pour préserver 
de Ja contagion Jes passagers ct 1 équipage. 

_ Anv. 16. — Le permis nécessaire, soit pour opérer le 
chargement, scit pour prendre la mer, niest délivré, par le 
Capitaine du port ou toute autre autorité en tenant lieu, 

que stride vu dune licence remise par Vantorité sanitaire. 

Aunt, 17. Les bateaux de péche et, en général, tes 
navires qui s’écartent peu du port de aspdrt, sont dispenses, 
a moins de prescriptions exceptionnelles! de ln déclaration 
prévue A Varticle 13. 

TITRE IV | 
MUSUTES SANTPAERES AOL "ARTLINE 

a) De la reconnaissance et de larraisonnement 

Ane, 18. — Tout navire qui arrive dans un port de la 
zone franenise “de Empire Chérifien doit, avant toute com- 
munication, Gtre reconmu et, sib y a lieu, arraisonné par 
Vautorité sanitaie. “Cette oper ration obligatoire a pour abjet 
de constafer la provenance di uavire et les conditions 
sanitaires dans Jesqueiles i] se présente 

La reconnaissance consiste en un ihterrogatoire som- 
tae pur les navires CODES et notoirement exempts de 

suspicion, et Varraisoniement conoun interrozetoire plas   
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approfondi, d’aprés uae formule arréfie par la Direction” 
de la Santé ,avec présentation d’ une gatente de santé, s'il 
y a lieu. in ; 

Ant. 19. — Les opérations de recomnaissance et d’arrai- - 
sonnement sont effectuées sans délai ; elles sont pratiquées, A 
méme de nuit, pour les navires postaux et les navires de 
guerre, quelle que soit leur nationalité, toutes les” fois ‘qiie.. 
les circonstances le permetteut. : us 

Cependant, s’il y a eu suspicion sur la pfovenance ou. 
les conditions samitaires du mavire, J’arraisonnement* Ca 
I'inspection sanitaire ne peuvent avoir liew. que ! ‘de? jour. 

ART. 20. — ‘Les résultats, soit’ de la reconnaissance 
soit de l'arraisonnement, Sont relevés par sett et 

      
    

    
    

   

spécial ionu par l’aulorité sanitaire du port. 

ART. 21, — 

  

Sont Aispensés.¢ dela febonndietands Jes 

peiite ihe ¢ sur les bles de la. zone frangaise de 1! 
Ghérifien, les bateaux pilotes, les navires gardes- edtes;. & a 

général les bateaux qui s’écartent peu du rivage et” qui 
peuvent étre reconnus & la simple inspection. ° 

  

  

- Ant. 22. — Dans les cas prévus par le séglement eb 
dans toutes les circonstances ot J? autorité. sanitaire’ : 
utile, elle procéde A la visite médicale des _passagers 
léquipage et & l’inspection sanitaire du navire. Ces opéra- 

tions n’ont licu que de jour entre le iever: et le. coucher’ du 
soleil, 

‘Toutefois, si d’autorité militaire - corisid&re les ‘eondi-- 
tions d’éclairage cu uavire comme suffisantes, elle peut 
faire la visite “médicale et l'inspection sanitaire. apres" 2 
coucher du soleil, jusqu’a i heures du’ soir; We avril - a: 
seplembre, ef y heures du soir d ‘octobre AJimars, . " 

    

    

   

  

   

  

” 

ane. 23. — Tout capitaine, en dehors des exceptions 
prévues a |’ article 7, arrivant dans un pont de Ja zone fran’. 
vaise ue l'Envpire Chérifien, é8t tenu :° pe 

° D’empécher rigoureusement toute communication, 

tout Uschargement de son navire avant que celui- “ci ait été 

recon ef admis i i Ja libre pratique ; : 

a® De préscnter ou de faire ipréseiite.c par. le Meédecin 
N Vautorité sanitaire tous les papiers du bord, y compris, 
le registre anédical, aprés cn avoir pris communication, s sid 
le juge utile ; Lo 

3° A défaut du Médecin ct sous fa foi du serment, ‘de 
répondre i Finterrogatoire sanitaire ef de douner tous les 
renseignements pouvant Inféresser la santé publique ; 

  

4° A moins que les nécessités de !a manceuvre ne s'y 
opposent, de recevoir, on personne, accompagné du -Méde- 
cin, sy en aun & bord, & la voupée du navire, lors de 
Varrivée, le Médecin chargé ‘le la visite médicale, ct d’assi- 

rev ace dernier Pusage de Péchelle du commandement pour 
menter a bord. 

» d° Dune maniére eénéeale, tant au moment de larri- 
vée que pemilant fe séjour dans le port. dese conformer a 
toutes les preseriptions duo réglement, ainsi qu'aax ordres 
qui died sout données par des antorités sanitaires, 

a



Le ¢ Capitaine du mavire est personnellement responsable 
de ses actes devant Jes autorilés sanitaires maritimes, sans 

qu'il puisse interpoger, 4 hun moment donné, cn‘re les dites 
antorités et lui-eméme, Vaetion soit deh représc. uts de la 
Compagnie, soit des courtiers maritithes. 

» Aur. 24. — Les officiers du bord, Ies gens de léqui- 

page et Ics passagers peuvent, lorseub Vaulorité sanitaire 

le juge nécessaire, étre soumis & de semblables interroga- 

toifes et obligés, sous serment, A de semblables déclarations. 

_ Ant, 95. -— > Les navires dispensés de produire une 
. patente de santé ou munis d’une patente de santé nette, 
“sont admis immédiatement & Ja libre pratique, aprés la 
“reconnaissance ou Uarraisomnement, sat dans les cas men- 
tionnés ci-aprés :- 

a) Lorsque do navire a eu a bord, tpendant la traversée 
‘des accidents, certains ou suspects, db choléra, de fiévre 
jaune“ou de peste ou d'une maladie ‘grave, transmissible 
et importable ; . i 

“b) Lorsque le navive a eu en mer les communications 
de nature suspecte ;- 

¢) Lorsqu'il présente, & Varrivée, 
niques danvereuses ; | 

a) Lorsque Vautorité sanitaire a des nyotifs Iégitimes 
de contester li sincérité de la teneur de'la patente de santé ; 

°) Loraque le navire provicnt d’um port qu entretient 

des tolations Jihres avec ine circonsekiption yoisine con- 
taminée ; 

des conditions hygié- 

. f) Loesque Je navire, peovenant dune circonscription 
oi régnait peu auparavant une maladie pestilentielle, a 
aquitlé cette circohscription avant qu'elle ait ceseé d’ure 
considérée comme contaminée. 1 

| 
Dans ces différents cas, le navire, lien que muni d’une 

patente nelle, peut étre assujetti aux memes mesures que 
s'il avait ame patente brute. 

* 

B) Uesures & prendre contre les navires venant 
de pays contaminés 

Art. 26.,— Tout navire arrivant avee une patente de 

santé brute est soumis & A J’un des régitnes sanita:res déter- 
minés aux articles ci-aprés | 

Ann. a7. — Ce régime dilfére selon Ja nature de Ta 
maladie | ‘pestilenticlle mentionnée sur la patente de santé 
eL suivant que le navire est indemne,. suspect ou infecté, 
aous résorve des dispenses prévues par |Varticle 52% du pré- 
sent Dahir. 

Veo s'inspive, en onitre, au point de. vue lechnique, des 
presériptions contenues dans les instguetions prophylac- 
tiques précises qui feront Vobjet Pum réglement d’onire 
intérienr. © . 

ay Choléra : 

Ane. oS. — Le navire indenne de chotéra ost celui qui, 

hien que veuant dun port contaming, n'a préscnté aucun 
cas de choléra, soit avaut le départ, soil pendant la traver- 
sé, soil au moment de larrivée, 

' 
1 

' 
‘ 
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I} est soumis au régime suivant. + 

a 1° Visite médicale des passagers: ot de 1 équipage ; 
cy? 

° Désinfection du linge sale, (leu effets 4 usage et des: 
objets de Véquipage et des passigers qui, de Vavis de l'au- 
torilé sanitaire, seraient considérés comme contaritings 

3° Désinfection des w vater-closet ; : - 

4° Evacuation de leau de la cale apres désinfection et 
renouvellement de leau potable a bord § . 

5° A défaut de production par, le Médecin’ ott we, Capi. 
taine d’un certificat constatant: qu'il n’> pas été embargi 
d'eau dans Je port contaminé de ‘sholéra,° rejet. 

potable aprés. désinfection .; 

6° Interdiction ‘de laissor 8 *écouler on ‘de. jeter 
eaux du port ides “élections humaines ” sans” désiniedtiog 
préalable 3 

  

    

   

     

   
     
   

  

   
   
    

    

   

   

limité pendant la durée du cajovr ' 
aux nécessités du service. . , 

8° Si le navire a quitté la circont iptic 

depuis moins de cing jours, application: 

sanitaire aux passagers et’ Meee Je 
d’un délai de cing jours. L’ autorité i 
ct pendant le méme ‘temps, limite 
léquipage aux nécessités du: service. 

  

  

“Ant. -g. — Le nayirg suspect. de. chol ae 
a présenté un ou ‘plusieurs cas de choléta 
départ ou pendant ta traversée, . mais aucun cas 
depuis sept jours. pe 

Hl est sounsis au régime suivant 

° Application des mesures visées ais Jes nn” 
ginclus) de Varticle précédent: ; 

° Nésinfection des parties duu navire qui ont été habi-. 
tées par les malades ou qui seraient considérées par Vi ainto-. 
rité sanitaire comme contiminées ; Po 5 

2 

3° Application de la surveillance sanitaire AUX. passi-g 

gers et A l’équipage jusqu’a Pexpiration d'un délai de cing 
jours A partir de l’arrivée du navire. Le _débarquement: de 

  

Péquipage cst strictemenit Jimité, pendant _totite ‘cette 
période, aux nécessités du service, os oe a 

Ant. 30. — Le navire infecté de choléra_ eat celgi qui 

présente un ou, plusieurs cas de choléra au moment 
Varrivée ou qui ena présenté depuis sept jours. e 

  

Tt est sotunmis au régime suivant : 

° Application des mesures vistes sOus les W 1 et 2 de 

iM atticle précédent ; 

2° Débarquement immeédiat ct isolement des malades 
jusqu’’ leur guéricon ; 

3° Les autres passagers et personnes de Véquipage, R 
Vexception de celles dont Ja présence est nécessaire & bord 
et réserve faite des mesures spéciales applicables suivant les 
circonstances, 4 l'équipage indigéne, sont” ensvit 
qués aussi rapidement que possible et soumius, soit A 
surveilanes de cing jours 2 dater de Uarrivés du’: inavire, 

  



soit 2 une obseryatic:: dont ta durée varic selon |’état sani- 
taire du navire et sejon Ja date du dernier cas, sang pouvoir 
dépasser cing jours. Si J’autorité ane le juge utile, elle 
peut soumetire 4 J’abservation certains pascagers, alors 

méme qué les autres ne seraient soumnis qu’a la surveillance. 
Le Directeur du Service maritime informe (¢iégraphique- 
ment le Directerr de la Sanié et de I’ Agsistanice publiques 
des motifs qui hui paraissent justifler cette différence de 
traitement. 

Peste | 

ANT. 31. — Le navire indemne de este est celui qui, 
‘bien que provenant d’un pays contaminé, n’a. présenté 
_aucun cas de peste, soit avant le.dépatt, soit pendant 1a 
braversée, soit au moment de ] ’arrivée.|: 

a est soumis au régime suivant : | 

° Visite médicale des passagers et de Yéquipage ; 

* Désinfection au linge sale, des effets i usage, de la 
literie, ainsi que de tous autres objets! ou bagages, mais 
‘seulement dans leg cas exceptionnels, | torsque Vautorité 
sanitaire a des raisons spéciales de croire & leur containi- 
nation 5, [. 

3° Si le navire a quitlé la circonscription contaminée 
‘depuis plus de cing jours, lee mesures ci-dessus sont immé- 
diatement prises et Je navire admis a 14 libre pratique. Si 
_Je- navire a quitté la cirtonscription contaminée depuis 
ingins de cing jours, les passagers et Véquipage sont sou- 
mis 4 la surveillance ; prévue a l'article iN jusqu’a T expira- 
tion dun délat de cing jours, 4 dater da départ du navire. 

Arr. 32. — Le navire suspeat de Heste est celui quia 
=: présenté un ou pl.o.ieurs cas ide peste au; moment du départ 
ou ‘pendant la traversée, mais aucun fas nouveau depuis 
sept jours. ' 

i est soumis au 1 régime suivant ! 

® Visite médicale des passagers ct fe Véquipage ; 

0 Désinfection du linge sale, des 

, 

a” Les passagere et” T éjnipage sont sournis i a ta surveil- 
lance prévue a Varlicle 53, jusqu’ al’ expiration d'un délai 
de: one jours. A partir de Varvivee dw navire ; 

, 

* Pestruction des rats ; 
° Désinfection des parties du navire qui ont été hahi- 

‘tées par des pesteux ou que Vautorité sanitaire cons.dére 
comme contaminées, 

_ Aur, 33. —- Le navire infecté de peste est celui qui a 
présenté un ou phisieurs cas de peste depuis sept jours. 
pO _ Tl est soumis au régime suivant 

Visite niddicale des passazers et tide Véquipage ; ¥ 
a" Tes malades sont immédiatemet débarqués et isa- 

lés jusquia leur guérison ; 

3° Les autres passagers ou autres personnes de VPéqui- 
pare, i Vexception de celles dont la prisenee est nécessaire 
i bord. sont ensuite déebarqaké. aussi rapidement ye pos: 

’ 

effets & usage, de la. 
y literie ainsi que de tous autres objets ou bagages que l’aute- 
“vité sanitaire considére comme co. ‘aminés ; 
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sible et soumis soit a une sur cillance de cing ‘jours a dater 
du jour de Varrivée du nuvive, soit 4 une observation don tay 
ja durée varie selon la date du dernier cas,.sans pouvoir : 
dépasser cing jours. Si” lautorité sanitaire le juge néces: 
saire, elle peut soumeitre i observation certains passagers;" 
alore méme que ics autres ne scraient soumia qu "a fa sur- . 
veillauce.      

  

4° Disinfection du linge sale, des effets & usage, de 1k a 
literie, ainsi que ds lous autres objets ou _bagages que 
P autorité sanitaire considare comme contaminés ; 5 

* Destruction des rats ; 7 

6s Désinfection des parties du navire qui ont été habi-" 
tées par'les pesteux et que’ lautorité ‘Sanitaire’ ‘considare’ 
comme contaminges,    
    
  

    

    

  

    

  

     

    

Aur. 34. — Tout uavire provenant a une “circonse 
tion contaminée de peste, a ‘il. ait: sté: ou. non soi 

  
dant Ja durée du déchargement, Vobjet: dine 
ayant pour but’ de constater la présence & bord | 
vivants ou | morts. * eo Ls 

peste chez ces animaux peut etre: » eoepeinnge au 
sanitaire 5 ‘assure de la nahure de ha maladie | envisay 

navire ost loigné des quais, Jes cad res ” des 
recueillis avec ‘les Brvcautions voles, et dgtrat 

   
        

   

médicale Tmmédiate. 

Ant. 35, — Les personnes qui’ ont aid chargées de 
désinfection totale ou partielle a un aavirg infecté, qui 0) 

    lécharaenent ba la désinfection dee marchandises Sour 
qui sont restées 4 bord pondant, Yactomplisseriient:.de "ces. 
opérations, sont sournises ‘par l’autorité, sanitaire dcune sure |, 
veillance dont la durée est de cing doars & partir de la fin 
des dites opéravions. 7    

      3s 

Le navire est soumis a 1’ isolement jusqu’a ce ‘que Tes 
dites opérations de déchargement et. de désinfection, -pra- 
tiquées a bord, soient terminées. 

* De la dératisation 

Anr. 36. — La destruction des rats on dératisation, 

exclusivement pratiquée an moyen d'appareils dont )’effi- 
cacité a été reconnue par le Conseil Supérieur d’ Hygiene de 
France; est obligatoire pour Vadmission dans les ports de Ja 
zune Francaise de Empire Chérifien : . 

° Te tout navire provenant d'un port coneidérs 
comme contamindé de peste ou y ayant fait escale : 

2° De tout navire ayant pris cn transbordement, c’est- 
i- dive de bord & bord, plus de fo tonnes de. marchandises 
provenant den pays considéré comine contaminé iTe péate. 

Ces dispositions soni anplieahles ux navires. avant 
aja déchareé une partic de leur carga on dans wa ou phir 
sieutes ports (rangers, E : 

g ‘
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Arr. 37, — Peuvent ¢tre dispensés de la dératisation : , dans lesquelles les opérations ont été effectuées et les g garan- 
Les navires qui se bornent & déposer des, passagers 

dans Jes ports de la zone francaise de l’Empire Chérifien 
aals accoster et n'y font qu'un séjour|de quelques heures ; 

° Les navires faisant une cscale de moins de 1a heures 
et. laissant moins de 500 tonnes de marchandises sous con- 

ditian que la surveillance du déchargement sera opérée 

- exclusivement de jour, Je navire étant’ maintenu en éloi- 
 ‘gnement des 

e 

  

iis el ses amarres garnies ; 

Be. Les navires A vapeur qui, depuis olus de soixante 
jours, u’auraient touché aucun port considéré comme con- 
laminé de peste ct & bord desquels n “aurait élé observé 

‘aucun fait sanitaire: de nature suspects 

, °- Les utavires qui, ayant fait osc le dans. un pont con- 
sided comme contaminé, justifieraient qu’ils n’y ont ni 

~. aecosté & quai ou aux appontements, ni embarqué des mar- 
chandises 5 3 

* Les navires qui auraient subi la déclaration dans un 
port “stranger depuis leur départ du dernier port considéré 
comme contaminé, Tl devra ‘étre justifid, dans ce cas, qu’au- 
“eun fait sanitaire suspect ne s'est produit & bord pendant 
Ja traverséc et que la dératisation a été effectuée avec les 
midmes appareils ct les mémes Raranties que dans la zone 
frangaise de iEmpire Chérifien, Le Capitaine du navire 
remet, A cet effet,.& T'autorit4 sanitaire, un certifieat men- 

tionnant l'appareil employé, les conditions de lopération, 
‘les constatations faites, ctc., certifical visé par lautorité 

consulaire francaise ; ; 
6°. Les navires ‘se trouvant dans les conditions indi- 

quées au paregraphe 9 de Varticle 36, si les marchandises 
ont été transbordées d'un navire qui aurail été dératisé 

dans les conditions prescrites au paragraphe précédent et 
si elles sont accompagnées du certificat de dératisation prévu 
au dit paragraphe., 

Vir, SS Sout réputées muire habdises, pour Tappli- 
ealion du présent Dabir, tous Ics produits embarqués, 

figuriut ou non at manifeste, a la seule exception du char- 

hon embarqué pour les besoins du service sang acrostage 
au quai. 

. 

3 - Ann. 39. — Les navites soumis & Vobligation de la 
~dératisation penyent étre autorisés A ne procéder a - cette 
opération qavapres que Jes passagers aurant été débarqués 

sins accoster Gu apres lo déchargement d'un maximum de 
Sno tomnes de marchandises, sous condbtion que ce déchar- 
gement sera offectié dans les formes prévnes au paragraphe 
2, de Varticle 37. i 

Sauk: eirconstances exceptionnelles |duat Vappréciation 

ext réservéo A Pauierité sanitaire, ectta autorisation, ainsi 

que la dispense définie au parag raphe b de Varticle 37, ne 
sepont accordées~qu'auw cas oft tes tmarphandises A déchar- 
ger proviendraiont d'une méme cate. 

Aner. fo. — Si da dératisation até cffectuse on cours 
de route pour tout navire pourva de{Vun des appareils 

prévys: i i Varticle 6, Pantorité sanitaine du port d’arrivéc 

apprécie, a apres ‘les justifienttons présentées, les conditions   

ties fournies ; elle peut en exiger le senouvellenent partic! 
ou total. 

ART. 41. — Dans les ports, la désatisation eat effesiuse 
avant le déchargement du mavire, » — “ 

L’opération porte sur les’ calés, les soutes, les. cambuses, 
les postes d’équipages, Jes postes d' énigrants ou de- passa-.. 
gers de 3° et Ae classes et; en général , tous les compaitiments. 
infgrieurs du navire. Les cabines des -officiers et des. passa 2 
gers de 1° et 2° classes ainsi que -les salles &° 
salons qui.leur sont affectés, ne> sont -soumig 
sation que dans la mesure ot Vautorité 
ntile, notamment lorsque le navire. est suspect 
de peste ou que l’on a constaté, chez les ratsidu bord 
existence de cette maladie on une mortalité 

     

    

      

    

  

  

  

ART. 4a, — Les appareils destinés’ & 
vertu de Varticle 36, sont mis: ala disposi i 
ment, suivant les conditions apréées par "5 

Les ports munis d’un des appareils: désignés Ci-sless 
sont seuls ouverts aux provenances des pays considérés 
comme contaminés de peste. mo ; “ 

Les operations sont etfectudes, sous le ont 

  

   

lités devront tre données a cet effet.” a oe 

Fiévre jaune 

Anr. 45, — Le navire indemne de fidure jaune es 

a) Le navire qui, bien que venant d'un port cantas, 
ming, arrive days un port de la zone frangaise. de YEm-. 
pire Chérifien dans Ja saison froide, . c’est- Aedire du’ 15. 

décembre au th avril, sans avoir cu de cas de fiévre jaune 
a bord, ni avant le départ, ni pendant la traversée 5 : 

b) Le navire qui, bien que venant d'un port conta- 
ining, arrive dans ia zone francaise de I’Empire Chérifien 
dans la saison chaude sans avéir eu de cas de fiévre jaune: 

a bord, la durée de la traverséesayant été supérieure A 6o 
jours. 

Le navire indemne n'est soumis"A auciine mesure sani- 
taire spéciale. Si, on raison de cirvonstances exeeptiannelles, 
une visite médicale particlle au totale est jugée nécessaire, 
i} en est immédiatement rendu compte au Directegr de la 
Santé et de I’Assistanee publiques ; lautorité Sanitaire 
peut, sous los memes réserves, ordanner la destriction deg 
moustiques. 

 



. 46. — Le navire suspect de fiévre jaune est * 

bi Je navire qui arrive dans la zone, frangaise de l’'Em- 
pire Chérifien, en quelque saison que ce soit, ayant eu a bord 
un ou plusirurs cas de fiévre jaune mais aucun cas nuu- 
veau cans Jes 14 jours qui ont précédé Varrivée au 1 port de 

“da gone francaise de I'Empire Chérifien |; 

b) Le navire qui, venant dun portecntéminé, ariive 
dans un port de la zone frangaise de 1) émpire Chérifien 

  

   

. dans Ja saison chaude, sans avoir eu de ¢as de fidvre jaune 
“bord, mais aprés une traversée de moins de 6o jours. 

Les mesures applicables au navire shispect sont 

° Visite médicale aprés laquelle Tea passagets recon- 
nus en bonne santé sont admis immédiqtement a la libre 

- pratiqne ; 

" quethent appliquée, soit dans les locaux. 
® Bestri ptioa éventualle des moystiques mthori- 

du bord qui ont 
été occupés par Jes malades soit dans toutes les parties du na- 

-vire qui, en raison de deur aménagement, de leur charge- 

8 

‘ala 

ment et de la température qui y a réyé] sont susceptibles 
dle rectler des moustijaes ; cetle upsration est pratiquee 
avant ko déchargemont des marchaidises |; 

3° Survellaive candarre évontuchie peadane 10 jours 
de Véquipage et des personues wvant tray ail & bord ; 

Peuvent dtre dispensés de Ja destruction des moustiques 
les na¥ires gui, arrivant en saison chaudg sans avoir cn de 
eas de fiévre jaunc 4 bord, mais aprés moins de 60 jours 
de itraversée, Teniveront dans l'une des categories sui vantes: 

" Navires se hornant 4 déposer enjescale des pessa- 

gers bien portants, sans accoster, sans déposer des marchan- 
dises 5 

a® Les navires vapeur qui réunironi les conditions 
“snivantes : : a 

| 
a) Avoir suite depuis plus de 20 jours le dernier port 

conlumiine de fibvere jaune ; 
© b) Savoir présenté aucun fait sanitaire de nature sus- 

pele: 
ce) Navoir kt. bord ni traits (bananel en particulier), 

ni chargement dé sucre, que ces Fruils ou suerc aient été 
pris ¢ us un port contaming ou que, ils pro fennent 
d’un ‘pork indemne, Je navire ail fait eseale ensuite dans un 
por coniamind ; 

Ta La ' 

a) Si toniefois, Jes fruiis sont places. dans des Jocaux 

réfrigérés ou Tans des conditions suffisantes de > avtilation, 
Ta réserve ci-dessus n'est pas applicable : | 

e) Justifier, si le navire a fait eseale dans un port conlami- 
né, que les opérations ont été fuifes dans ge port on rade, ay 
dishince dan inoins foo matres de he terre, eb qu'ancun 
émbarquement des fruits (hananes en particulier) wa été 
fait, ni & titre de chargement, nid titre id approsisionne- 
ment, nia fitre de pacotille ou comme hageee de passager. 

©. La jusifiewton ‘sera dounde, pour rey qui concerne le 

ssjonr en rade, par un ecrtifical de Vautorité coleniale ou 
cons Hire au, en Vabscace de cos aulorités, par la déclara- 
fien du Capitaine > pour Vembarquementi de fruits A tite 
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mat 

de chargement, par le manifeste des marchandises, et pour. . 
Ies autres catégories: d’embarquement de fruits ci- deeauis~ 
apécifiés, par la déclaration expresse du (Capitaine... 

Aart. 47. — Le navire infeclé de fiévr'e jaune ‘est. Ve 
navive arrivant, en quelone saison que ce soit, dans un port. 
de la zone francaise ‘ie s’Empire Chérifien avec la fievre:. 
jaune & bord ou sur lequel un ou plusieurs’ cas se. son 
produits dans des 14 jours qui ont. précédé | Parrivée au j Lipp? 

Les mesures applicables au navire infects sont + 

      

   

  

° Visite médicale, apres laquelle. les passagers recor 

nus bien portants sont admis i la libre. pratique 5” 

2° Débarquement des malades qui, dans“ lés époques 
favorables 4 la survie des moustiques,; sont iso}és s : 
cles moustiquaires ; os 

3° Destruction méthodique. ‘des ‘moustigués’ A 
navire cf en particulicr dans Tes locanrs oecupés par] Ie 
lades ; 

     

    
    
   

    

  

    
   

  

   

  

4° Surveillanee sanitaire de Péquipage eb ‘des 
sonnes travailant 4 bord pendant. un délai de. rh ’ 
pertir de Parrivée dn navire. 

y 

ART, 8. —.L autorité sanitaire - » tiendra Roinphe: 
application des mesures indiquées dang Je: 
dents, de la présence d'un médecin: etd’ appareils a : 
fection (stuves & bord des navires des. 
meniionnécs. * 

En ce qui covcerne la peste, elie 8 ‘aseuréri: au si de: 
Hinstalle‘ion A bond d’appareils de destruction ‘de ras, 

Awr, 49. _— Les mesures preserites par Pautorité unis, 

ultéri ieures pourraient rendre. nécessaives, 

  

Awr, 50. — Tout navire soumis AL isolement vat fem 

4 lécart dans un poste déienminé et surv eills par des ea des 
de santé.      

Anr. fr. Un navire infecté qui ne fait. qu ‘tne & 

simple cscale sans prendre pratique ou qui ne ved passe © 
soumettre aux obligations imposées par lautorité du. port, 
est Fibre de. reprendre la mer, Dans ce eas, da patente de 
santé lui est rendue avec un visa mentionnant. les condi- 
tions dans lesquelles i} part. Tl peut are autorisé, i débar- 
quer ses marchandises apres que les précautions nécessaires : 
ont élé prises. “a alkoen gs 

U peut dee évalement autorisé & dé sbarqiier les Frassai : s 
quien feraient la demande, a condition que ecux-ci se. séu- 
meffent aux mesures preserites pour les navires infectés. 

Quand wa navire débarque seulement des passagers et 
leurs bagages ou la poste, sans avoir été en communication 
avee Ja terre, ib nest pas considéré comme avant tour hé 

le port. 

  

   

Aur. fe. — Les navires dune provenance contaminée 
qui_ont és désinfoctés ot qui ant été Vobjet de ngesures 
sanitaires appliquées dune facon suffisante, ne subiront 

<
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pas unc seconde fois ces mesutes 4 Vdrrivée dans un port 

_ de la zone frangaise de |’Empire Chérifien, & condition qu’il 

ne sé soit produit aucun cas depuis que la désinfectation a . 

été pratiquée et qu’ils n’aient pas faitlescale dans un port 

coniaminé. oy 
\ 

Anr. 53. — Les personnes soumises 4 la surveillance 

sanitaire déterminée par Ics articles 28, 2g, 30, 31, 32 et 33 

- gont tenues de faire connaitre au Service de la Santé, leur 

. nom, prénome et qualités, le lieu od elles se rendent et leur 

domicile dans ce lieu et de fournir, a l’appui-de ces indica- 

‘tions, toutes références utiles. Dans le cas oi: elles s’y refu- 

_seraient, la surveillance serait remplacée pour elles par 

 Pobse. vation. : 

- sanitaire un passeport saniiaire qu ’ellesl sont te 

-gemter ‘ou de faire 

* Goutréleur civil, 

  

I] ést délivré wux personries soumises a to surveillance 
nues de pré- 

présenter 3 l’autorité administrative : 
Chef de Bureau des Renseignements ou 

Chef des Services Municipaux. 
Elles sont également tenues d’accépter le contréle de 

°. gette“autorité, au point de vue médical, pendant la durée 

du délai lixé. L’autorité administrative est directement avi- 

sée, par lea sains de Vautorité sanitaire du port de débar- 

uement, de :'arrivée des passagers et des mesures de sur- . Pp : 

a
 

veillance qu'elle a a exercer d Jeur égard: 

Anr. 54. — WU’ observation applicable aux passagers et. 
a Véquipage en vertu. du présent réglement consiste dans 
leur isolement; soit A bord du navire, doit dans un lazaret 
ow une station sanitaire, jusqu’aé ce qe ils obtiennent la 
libre pratique. 

JAnT Db. Les navires chargésa d’ émigrants, de péle- 

rins, de corps de troupes, et, en général, fous les navires 

jugés dangereux par une_agelomération la’ honinies ‘dans de 

manvaises conditions peuvent, en tous temps, étre Vobjet. 
de précantions spéciales que détermine |]’autorité sanitaire 
du port Warrisée, saul & en référer, sans délai, au Direc- 
teur du Service de Santé et de I’ Assistahes publiques. 

Awr. O6. —~ Lorsdus le uavire cat sotimis & des mesurcs 

sanitaires qui peuvent refarder son admission A la libre 
pratique, les dépéches sent débarquées | sans commuinica- 
tion avec le bord pour atre livrées, sous la surveillance de 
Vautorité sanitaire, soit au Déléené de 1’ Administration deg 
Postes, soit aux ‘Agents des Compagnies panties ddment 

auforisés A cet effet, 

En’ aucun-ecas, Vagent des ‘Postes ¢ pharqué, pas plus 
qué toute autre personne du bord, ‘n'est admis A adbarquer 
pour accompagner des dépéches avant qub la libre pratique 
1 vail été accordéc, 

Aur. fy. — Onire les diverses mesures snécifiées dans 

ies articles “précédents, Vautarité sanitaige d'un port a Te 
drojt, en présence Van danger imminent ct, en dehors de 

toute p évision, de prescrire provisoirempnt telles mesures 

quelle juge indispensable pour garantir ta santé publique. 

“En ancy cas, les mesures prises par Hantorité sanitaire 

‘Wun port ne pourront donner ouverture A indemnité an 

profit” t tos Compagnics de uaviention, armateurs, pronrié- 

a 
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taires ou tous entrepreneurs méme accidentals, 
prises de transports ou de particuliers. 

“Any. 58. — Dans le cas ot un navire, non - adntia 
immédiatement & la libre pratique, transporte des animaux. 
vivants qui, sous peine de périr, doivent .étre débar-ués* 
le plus rapidement possible, ce débarquement_ peut: etre: 
opéré soit au lazaret, soit, A défaut, sur. des. ‘mahonnes, 
dans des conditions -qui permetient de. constater. Voetat 
sanitaire de chacun des animaux. aingi ‘débarqués,. ‘toute 
conservant éventuellement & bord, pour un examen sérieu: 
ceux d’entre eux qui paraitraient malades ou. suspects. 

d’entre-:. « 

     
   

    

     

     

   

    

   

  

   
    

  

   

  

   

    

   

  

Ant. 59. — Tout navire, tout individu qui, teniter 
en infraction au réglement et aux ordrés: de Vautorité 
sanitaire, de pénétrer en libre pratique, ‘de franchir. wh’ 
don: sanitaire ou de passer -d’un liew infecté ‘ou intend 
dans um lieu qui ne le serait: plus, sera, aprds: sominatic 
de sé retirer,’ repoussé de vive force, ‘et | ce, sans, préjudice 

des peines: encourues. Sm 

  

. 
‘TITRE Vv 

, PROHIBITION.     — “ERAN 

les marchandises arrivant par un nayire ‘indemne 
ou infecté, ne sont Vobjet de mesutes spéciales © 
ou l’autorité sanitaire les considére comme souiliées: par e 
prod “its pesteux ou cholériques, 

Ges mesures sont la désinfection, ‘Vaération, ja str i 

tion et la prohibition. 

Arr. G1. La désinfection est toujoiizs app quée * 
indépendamment du cas.visé & Tgrtiecle provédent, ‘aux 
marchandises et objects ci-aprés, provenant de” eirconscrip- 
tions: contaminées de choléra ; » 

° Linge de corps, hardes et vétements noités (elfe 

a usage) et ‘objets de literie avant servi, transportés coming. 

marchandises ; paquets laissés par des soldats et matelots, 
et renvoyés daus leur patric aprés décis ; 7 

® Vieux tapis ; . me © 

° Chiffons et drilles, a moins qu ‘ils ne rentrent dana", 
les catégories suivantes qui sont admises-en libre pratique ; 

a) Chiffons comprimés par ia force hydraulique, ; 
transportés comme marchandises en gros, par ballets cer- 
clés de fer, sauf Je cas of Vautorité sanitaire a des raisons 

Kgitimes pour lee considérer comme contaminés ; 

b) Décheis neufs provenant directement Watchers dc 
filature, de tissage, de confection ou de blanchimeni, laines 

artificiclles ct rognurca de papiers neufs. 
Toutefois, la désinfection des hardes, vélements .. 

objets qui lont partic de bagages ou de mobiliers (effets 

(Vinstallation), provenant Mune circonscription territoriale 
déslarée contaminée, n'est cffectuée que dans tes cas ott 

Vautorité sanitaire les considdre comme contamineés. £ 
   

Ant. Go. — Si des marchaadises arrivant en vrar ou 

dans des emballages défectu ux, ont été, pendant Ja tra-   
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versée, conlaminées par des rats reconnus pesteux ct si elles 
ne pevent étre désinfectées, la destruction ‘des germes peut 
étre assurée par Ieur mise en dépdt, 
d'aération des plus fayorables, pendant ne durée mayi- 
mum de deux semaines. 

Anr. 63. — En cas dimpossibilité de’ purifier, de con- 

server ou de lransporter sans danger des fanimaux ou des 
objeis tuatériels susepptibles de transmetire la contagion, 

ils pourront tre, sans obligation d'en rembourser la valeur, 
les animaux taés et enfouis, les obicts qatériels détruits 

et brilés. , i 
_ ca nécessité ce cette mesure sera ‘constatée par des 

procis-v erbaux dressés par l’agent sanitairé et qui feront foi 
jusqu’a : prenve -contraire. 

‘AnT..64. — Los mare handises en n prdvenance de nay 
contaminés sont admises ~au. transit revehant ton da si 
elles sont pourvucs d’une enveloppe prévehant, tout danger 
de fransmission, 

‘| 
Ant. 65. — Les Ictires cl corr respond neers, imprimés, 

livres, journaux. papiers daffaires (non goinpris les colis 
postaux), ne sort soumis & aucune restriction ni désinfee- 
tion. 

Aat. 66. — Les animaux vivants pattyent Stre Vohjet 
de mesures de désinfection, . 

Des certificats d'origine peuvent tre, cxigés pour les 
animaux embarqués sur un navire provenant ad un port au 
-voisinage duquel régne une épizcotic. 

Des certificats analogues peuvent étre Weliy rés pour Jes 
animaux embarques au Maroc. 

Lorsque des cuirs verts, des peau cul des débris frais 
Wanimainx sont expidiéa du Maroc ai VEtvarger, ils peuvent, 
&.ia demande de lexpéditeur, etre Vobtet de certificats 
Vorigitic delivrés Vaprés la déchuration’ du vétérinaire 
sanitaire dao jort de Casablanca on du ‘vétérinaire maumici- 
pal dias des sutres ports de Ja zone franghise de PFmpire 
Cheérifien. \ 

Arr, 87. — Les objets et marchandises Giumérés 4 
Particle SS poavent dtre prohibés, d Ventrée par Arrdté du 
Commissaire Résident Général de la République Francaise 
au Marae, publi au Analletin Officiel du Protectorat. 

TITRE VI ; 
1 

DU PELERENAGE A LA MECQUE 

Avr. 68. — Les pélerins marocains ne pourront s'’em- 
barqner dans la zone francaise de 1’ Empite Chérifien que 
dans ie port de Casablanca, Le Capittine d’yn navire devant 
prendre des pélorins, ou, A défaut du Capitaine. le proprié- 

aire ant VPagent de foul muavire a pélering, devra faire sa 

déclaration au Directeur dei Service de i, Samté et de 
PAssistanee pubtiques i Rabat, au moins bing jours avant 

cle depart. Site navire repre seufoment}son charzement 
duis Ie en peseits, cette déclaration poutl Glre feite: seule 
Anent ef heures au woins avank de depart dat navire. Cette 
Alita doll jaciquer le jour prajeté por: le depart et 
Ty destiny ation dir masire, i 

  

dans les conditions’ 
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Arr. 69. — A la suite de la déclaration preeesite’ Pp ~ 
Particle’ précédent, Vautorité sanitaire fait procéder, ‘a 
frais du Capitaine & J’inspect.on et au mesurage du navire 
L’autorité consulaire dont reléve je navire peut assister, 
cette inspection. 

  

   

   

  

      

    

    

   
   

     

  

   
   
    

  

    

Vautorité commdiente de son pays Ja moins qu ‘a n ¥ ee 

soupcan que ducument ne réponde A l'état actnel du ; 
navire. 

Ant, zo. — L’autorité sanitaire s’oppose & a Vembarque 
ment des pélerins sile navire ne. répond pas’ aux condi 
précisées aux articles suivants : 

Arr, or — Le navire doit are a vapeur ct en 16 Gut de 

sécurité des passagers : le pone ‘doit etre aleve, en | 
en fer, recouvert en bois. oe rae 

fournir a “chaque indivi, quel que ‘soit. son ‘Age, ae 
ice dle 150 carré avec une hauteur id enirepont ad’ envi ‘OR 
mg so. 

Arr. 73, — De chaque cité du navire, sur Te pont, doi 
dtre réservé un cndroit dérobé a la vue. et pourva d’ Ung 
pompe 4 main, de maniére a fournir de V’cau ‘de mer pour 
les besoins des pélerins. Un local de cette nature. Aoit tr 
exclusivement résecvé aux femmes. a. *! 

Avr 74. — Le navire doit étre pourvn, outre Jes. Jiewx - 
d’aisance a Vusage de | Véquipage, de latrines A effet d? eat - 
ou pourvues de robinets dans Ja proportion daw moins. 
une litrine pour chaque centaine de personnes embarquées, 
Des latrines doivent (tre affectées exclusivement ~ aux: 
femmes. a eS 

Les lieux d'aisance ne doivent pas Mre élabtis dane les. 
enlropomlsy oi dans la eale., 

a 

Ant. 7h, — Le navire doit étre mani de deux locals: 
affectés & fa cuisine personnelle des pélorins. 

L’ean potable embarqués doit Mre de bonne que elité ot 
exister en quantité suffisante ; ; & bord, les réservoirs dea 
potahie doivent tre & Vabri de toute souillure et- fermés, 
de sorte que la distribution de Veau ne puisse so faire que 
par robinots ou par pompes. Les apparcils de distribution, 
dlits sucoirs, Gant absolument interdits. 

Le navire doit posséder également un apparcil distilla- 
toire pouvant produire une quantité deau de cing litres au 

moins par téte el par jour, pour toute personne embarquée, 
¥ compris V'senl page. 

Anr. 76. — Tl devra exister § bord, en sus de | approvi- 
sionnenment de Veuipare et comvenablunent arrinds, des 
vivres ainsi que du combustible, Te tont i> bonne qualité 
chen quantile suffisante pour tous les palerins: et pour la 
ihurée dit voyage. .



  

mae 

" a : i 

{ 
Anr. 77. — Une intirmerie r4guliérement installée et 

offrant, de’ bonnes conditions de sécurité et de salubrité 
doit étre réservée au logement les malades Elle doit pou- 
voir revevoir an moins 5 % des pélerins embarqués a 
raison de 3 métres: carrés par ‘Ate. 

Des jocaux d'isolemert doivent exister rour +3 per- 
-sonnes présentant des symptémes de peste ou de choléra. 

: | 

ART, 78. — Le navire doit avoir A bord un Médecin 
réguligrement diplém+ ct commissionné par | le Gouverne- 
maent du pays auquel i¢ navire appartientou inscrit sur la 

‘liste des médecins autotisés & exercer leu, art dans Ja zone 
arancaise de V'Empice Chérifien. Un secqnd Médecin doit 
tite embarqué diss que Ie nombre des peferins embarqués 

‘Gépasse mille. 

: ART. 79. — -H doit. exister & ord, | les médicaments, 
“vaecins et sérums, désinfectants et objet nécessaires aux 
soins des malades. mo, | 

* 

L'autorité sanitaire déterminera la quantité et la na- 
ture des médicaments, vaccins, sérums a embarquer. 

Le navire doit posséder une étuve 4 désinfection dont 
Wefticacité sera constatée par J'autorité sanitaire du port 
d’embarguement. des: pélerins. | 
y 

Les soins et remédes seront fournis gratuitement aur 
pélerins. . 

! 

Anr. 80, — Les gros bagages des pélerins seront enre- 
gistrés, numérotés et placés “dana la caley les pélerins ne 
pouvant garder ayec tux que les objets strictement néces- 
Baires, , 

Ant. 81. — Le Capitaine prendra l’ehgagement de se 
conformer aux prescriptions de la conférence sanitaire 
internationale de Paris en 1903, en ce qui concerne les 
mesures A prendre pendant la traversée, ql ‘arrivée ef au 
refout ales pelerins de la Mer Rouge. | 

-anr. &«. —- Le Capitaine est tenn de faire apposer A 

bord, dans, un endroit apnarent ct accessible aux intérce- 
pés, des alfiches rédigées ¢ en langue francaise et arabe indi- 

apa 

"Ia destination du navire ; 

ie Ve. prix des billets ; 

3°-La ration journaliére, en eau eb en pivres, wilanée a 

chaque pélerin ; 
f° Le inrif des vivres i paver a part. | 

Ann. 83, — Te Capitaine ne pent parti qu “autant quil 
aon main 

“4? Une liste visée par Vantorité sanitaire et indiquant 

Te noni,’ le sexe ct Je nombre total des pélevins qu'il cat 

eutorisd: A embarauer ; ‘ 

.   a” [ne patente de santé consiatame fe dem, da natona- 

Hite et le tonnage du navive, le nom du Capi nine, dhe Made- 

ein. le ndédmbre exact des personnes canbe, squipage, 

pelerias ot antres passnee es. la nature de a carmaiison, Je 

Hen du départ.. 
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Vautorité coumpétente indique, “sur la patente, si le. 
chiffre régloraentaire stes pélerins est aftent ou non, et, - 
dans Ie cas of i} ar te serail pas, le nombre complémen- 
faire des passagers que fe uavire est aniorisé 4 embarquer - 
dans les escalis subseéquentes. - . 

ee me 

    

   

Agr. 84.-— Nest pas considéré comme nayire a pel 
rins, celui qui, outre seg passagers ordinaizes, parmi de 
quels peuvent élre comp.is Tes pélerins ‘des classes supé~ 
rieures, ombarque des pélevi.is de la derniére classe | en pros: 
portion moindre d’ aT pélerin par 100° , tonneaux de jauge 
brute. . 

    

   
     

    

  

   

  

«Ane. 85. — A leur retour du: Hedjaz, les, pélerins: serone 
‘cbasquis au lazaret ab. C asabl mica: lls seront plac 

Varrivée du navire ‘dans - ve port, si. le navire, pat i 
8 " ya eu deg cas de beste ou de oholéra 3 a bord, les 

la literie, cor sidérés comme cont taming oe 
. . . 

TITRE Vb 7 
Ror S &. ANKTATRES 

  

-ar 86, — Les droits sanitaires sont fixes comine 
suit : 

a) Droits de reconnaissance & Varrivde, & savoir : ~ 

La laxe suivant le tonnage pour les cargo-bdals.- 
ayant moins de ro passagors ; “ 

  

* La taxe suivant ies passagers pour Jes navires -d~ 
vapeur A passagers ef les marchandises débirquées ; 

2° Les droits pour le canot de ‘la santé ‘payables par’ 
les navires des deux catécories. 

I, — Tare suivuat le tonnage 

La taxe est proportionnelle au tonnage net et 
Je montant en est FING Alek. ee eee 

par tonnean de jauge nette pour les bateanx faisawt 
un service réalier dun port Stranger dans un port oo, 
de la zone trangaise de V’Empire Chérifien et a o 10 

par tonneau pour tout autre navire. 

H. — Taxe suivant tes pussagers et les marchendises 
débarqués : 

Ves navires A vapeur de passagers faisant cseale sur 

les edtes de Ja zone francaise de Empire Chérifien pour 
prendre av daisser des voyageurs paycront 

re 

  

Passnagers de or classe oo... See eens I 00 

Passasers de o° class. cc. ce eee teadeeei. 90 75 

Passauors de 38 chasse. oo. kee ee eee eee o 7 

Dassagers de pant ........ eee eee wee ee eeee 2D 

Par tonneau de marchandises déharquées jus. 7 

qual concurrence de trois lonmeany oo... eee . 0 20
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TH, — Tarif our le cence de la Santé: Les droits de désinfection, déverminés par les para- 

Les navires payorout, en outre, pour le canot gre »phes 1, 9 eb 3 peuvent étre réduits de moilié pour le‘ 
ae la Santé : , navire qui, ayant un Médecin sanitaire nommé ou ages - ; : 

   : par le Gouvemement du pays auquel appartient le navird ¢ 
A Mogador ........ eee vee eek . . aa unc ébuve A désinfection dont ia sécuriié et Veffivacité ent 

lorsque Tes navires mouilleront en dehors,de Iie _ | 68 constatées, justifierait que toutes Jes mesures d’assainis 
et 

a
 

s)
 oy
     

   

     
   

    

    

    
    

  

    

  

    

     

    

  

    

Bote r ec see eee Fee eee eee ens Tottreses presses 290 | sement et de désinfection ont été réguligrement ~ppliquéss 
en rade ; . | au cours de la traversée. 
-* A Safi cececee eee Leceneeecevsmeeeees 500 

day x” ocbvbre au 30 mars el...... 6.2... -} beees 3 00 ¢) Droits de la dératisation 
fu: hd “avril an 30 septembre ;_ : Pour le naviTre entier : par tonneau de. jauge. 

ao’ Mazagan seve eeeeceereseuscveveuhesuues 2 50 Par métre cube de toeal sans ifeleation de | 
i AK Casablanca coc cc cece cece cece caheveees 3 50 

AS Bedulah ...... peeve encase sence cn eeens 2 50 
A Rabat-Salé ...... se eeeee Pens erepeeeees 3 06 

‘en rade’ of ........ ceaaee bec c cecal ee eeee 1 00 
dans te feuve. ; 7 

_ WN Mehedya-Kénitra ....... been eees Loi... 10g |s Parit de ‘chilfons et de drilles, la 
-b) Droits de station. ; V usage, au compte de lat thare chandise 

“Bs sent pavables par jour pour les pavires soumis & Ant. 87. 
Visolen sent: opération, entrent succeasivement ‘dans plusieurs poris; ne 

Les droits de station ne sont dds que! pour les navires i yent de droit de reconnaissance qu’uné seule fois a 
-sounis & Visolement. Us sont fixés A o fr| 03 par tonneau | °° premitre arrivée. , 
/ de jange netle et par jour de quarantaing. Aut, 88. — Les snilifaires et maring sont dispensé des 

.¢), Droits de séjour dans la station sanifaire et le Juza- droits sanitaires ; en sont également dispensés les enfa 
ye. de Casablanca. | au-dessuus de 7 ans et les indigénes embarqués aux | 
"Par jour et pai.personne : | Gouvernement. ou id office, par les Consuls, 

‘Passagers de 1™ classe ............. f aeeee 3 70 Ant. 89. — Les droits sanitaired applicables AUX: 
— a° classe .........000e joe eens toga | grants ou aux pélerins. voyageat en vertu a’ ‘un. contrat; 
— 3’ classe .......00040. Leena + So | sont & la eharge de j'armement. 
_ A ec eee fewer ee ne] +. Jape . ago x | toe Aner. yo. — Seront exemptés de tous Jes droits :sani d) Droits de désinfection. | iaires déterminés par les articles précédents ; 

* Désinfection du linge sale, des effets A usage, des * Les bitiments de guerre et les bateaux appariens 
effets de literie du hurd ct de tous tes jautres objets ou | 20% divers Sarvices du Protectorat francais ; 
bagages considérés comme contaminés 2° Les batiments en relache forcée, pourvu qu ‘ls a i 

Pay parraver débarqué (1™ classe)... 4: anne 290 donuent liew 4 aucune opération sanitaire et qu’ils ne * 
. — (v* classe) .4....... 1 50 | livrent dans te port A auctne opération de commerce 5. 

+ a 

-— (3° classe) t took. roo 5° Les bateaux de péoise francais ou. étrangers, y cot 
Par homme de Péquipage (Etat-Major com- pris ies transports remportant ‘le poissoiy dans les ports’ 

pris) oo... occ eee cece eee eee ie on o fo frangais ou marocains pourvu que ves difigvenis bateaux 6 
ee , se livrent pas & des opér le rom , 

2° Désin tection deg marchandises de reldche. pérations de com merce dans os ‘ports 
Désinfection pratiqnée 4 bord des nayires , : per ° Le tonneau de jauge .... 0 10 i 4 es biitiments allant faire des essais en mer, 2ans eee ee en eee ence ees se livrer & des opérations @ : 
Marchandises déburquées pour étre des sinlectécs : pérations de Caramerce : 
Marchandises emballées par roo hikbs...... 1 oo Ant. gi. — Les rereites provenant de Ta perception: 
Guire, les reo pidees 6.6.0 cede eee ee 1 oo | des droits sanituires el des amenctes sont versées & le Caisse 
Petites poauxy nen cuballées, ‘lps loc pieces. . 1 oo | de Ja Douane. 

3 Désintec lion des chiffons +t des tiles : TITRE VU 

Pap too kilos 6... wees beeen deena’ + a0 
DES atrvroneris SAMITALALS 

Deésinlection du navire ci de la partic contamineée ; Aur. + I . ar . . , 

Pour de navir ier 1 au de jauee Aur. 92. —~ La police sanitaire du ditteral de la zone 
urde navire entier, par tunneau de jauge © 10 | frangaise de Empire Chérifien reldve comme tous les Ser- 

Sita désiniection ne porte que sur Ia partie du sayire | vier de Santé oud’ \ssistance au Maroc, du Pireodeur Gé- 
contaninge, le droit est réduit de raoiti, néral deg Services de Sauté. :    
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Ant. 93. --— La Direction technique taf asurée par un 

Médecin du Service de la Sanié et de I’ Assistance publiques, 
nommé par Arrété Viziriel, portant le titre de Directeur 
de la Santé at résidant a Casablanca. 

{ 
Ant. g4. — Le Directeur de la Santé est chargé d'assn- 

rer Vapplication des réglements et instructions sur la police 
sanitaire maritime. i dirige, en outre, la blation sanitaire 

de Casablanca. k 

TL a sous ses ordres, pour le fonction ent de ce ser- 
vice, des agents sanitaires et des Médecins| portant le titre 
de ‘Médecins de Ja Santé, nommés égalen ent par Arrété 

Viziriel. 

Arr. gb. — La circonscription maritime du littoral de 
la zone francaise de Empire Chécifien comprend Jes postes 
sanitaires de Mogador, Saffi, Mazagan, Fedallah, Rabat- 
Salé, Mehedya- Kénitra et la Station sanitaire de Casablanca. 
Sur chacun de ces points, la police sanitaire jmobilc est assu- 
wée par un agent et un Médccin sanitaires. 

Arr. c6. — Les agents sanitaires sont fenus de s‘oppo- 
ser par tous les moyens en leur pouvoir {aux infractions 
agi réglameuls. Lea contraventions sont constatées par pro- 
cés-verbaux .des agents sanitaires. 

is ont le droit de requérir, pour le |e qui leur 
est confi4, Je concours, ‘non seulement de lal force publique, 

mais encore dans le cas d’urgence, des employés de Douane, 
des officiere de port et, an besoin, de tout citoyen. 

Ces réquisitions ne peuvent aitlenes| 
fonclions habituelles les individus d'un service 
public, & moins iu danger ne soit assez pressant pour 
exiger mMomentanément le sacrifice de tout autre . inlérét. 

fs délixrent ou visent Jes patentes de sanié, 

enlever 4 leurs 
horsd ” S ones 

Es 

we AnY. g7. — Le Directeur de la Santé |adresse chaque 

mois au Directeur du Service de Ja Santé ef de I’ Assistance 
publiques un rapport fnisant connaitre l'état sanitaire des 
poris de ia zone frangaise de Empire Chitrifien et résu- 
mantles disers.s informations relatives A lal santé publique 
dans les yuy- “rangers en relations avec {ces ports ainsi 
que les mesures sanitaires auxaucles auraicdnt &é soumises 
les provenances des dits pays. Ce rapport ést accompagné | 
dun Stat des mavires ayant motivé Papplicaiion de me- 
sures spéciales. 

Le Directeur de la Santé avertit inumédiatement la Di- 
rection ade la Santé ct de VAssistanee publiques de tout fait 
grave intéréssant Ip santé publique dec, différents ports de 
la zone Francaise de I’ Empire Chérifien ou des pays étran- 
gers en relations avec elle. 

Aw. 98. -—- Fn cas de cireonstaners Lmenne ‘antes et 

imprévues, le Directeur de ta Santé peut | prendze, dur- 
gance, tele mesure quwil juge propre iu garantir Ja santé 
publique, sous résetve den référer ve pubkiqies la 
Direction de Is Santé et de VAssistance publiques 

A ; 

Var. ag. -— A la disposition et sous Ta survedtane e de 

Fagent et duo Médeein sanitaire, fonetionne, dans chaque 
poste an station, une équipe dont le personnel ost chargé 

| 

ee" Tl a pour mission d’éclairer l’autorité supérieure. § sur 

|” 
A dans les réglements locaux concemant le service sanitaire 
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de I'entretien du poste ou de la station sanitaire, de son” 
matériel, du canot de la Santé, du transport de l'agent 
et du Méaccin A bord des navires ; cette équipe est dreasée 
aussi spécialement aux manoeuvres de désinfection et de 

dératisation en cas de besvin. 

Un régiement intérievr détenminera ultérieurement 
importance des Jocaux 4 attribuer aux postes sanitaires, 
le genre de matériel d’exploitation et technique qu’i! faudra 
y prévoir ainsi que les mesures sommiaires d’ ‘ordre: prophy- 
lactique qui pourront étre exécutées, 

Ce méme réglement précisera le réle de la: station de 
Casablanca, siége du lazaret et station unique vers: Jaquelle 
“doivent étre dirigés les navires contaminés ° ou ‘suspects, 
reconhus comme ‘devant subir Ja désinfeetion. -el la ‘dératiod , 
tion. © 

   

   

  

TITRE IX © 

CONSEIL BAMTAIRE MARITIML | 

Arr. 100. — I} y aun Conseil. sanitajae janie, 
la zone francaise de I "Eimpire’ Chérifien. | 

  

les questions qui intéressent la santé ‘publique, de lui,.don-*: 
ner des ayis sur les mesures A prendre -en cas. di ‘invasion , 
ou de menace de maladie pestilentielle, de veillex; a. Vexée- 
cution des réglements. eénéraux et locanx welatife ie Folice . 
sanitaire maritime at, an he ruin, de signaler: au | Gouverne- . 
ment Ine * ie f 

rmirachions ou omissions. 

Il cst consulté, en cas de. difficultés, sur les questions 
relatives au régime iutérieur des postes ou stations” sani: 
taires, au choix des emplacements affectés aux navires: s0ne = 
mis x Visolerment, aux mesures extraordinaires a prendie: 
et, enfin, sur les plans et projets de constructions & faire 
dans les éiablissements sanitaires. ° om 

li propose les modifications et additions a introduire 

  

Anr. 101, — Le Conseil sanitaire marititac est composé: 

° Du Directeur Général des Services de Santé, Prési- . 
dent : : 

2° Dut Secrétaire Général. idu Gouvernement Cheriton 
ou de son délécné : at eet 

* Du Chef du Cabinet Diplomatique ; 

" Du Directeur Général des Travaux Publics ou de 
son daleguc ; 

° Du Commandant de la Subdivision navale au Ma- 
roc, ou son délégué ; 

6° Du Dirvectenr du Service de la Santé el de |’ Assis- 
tance publiques : 

* Du Scus-Directenr du Conirdle de la Dette, 
sont datsens : 

& 

ou de 

Du Directeur de la Santé & Casablunea. 

Awr. roa, — Le Conseil sanitaire maritime se réunit 
. aoe x 

tous les semestres sur la convecation de son Présideft. 1 
désicne lui-meme et parmi ses membres, son secrétaize.
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a il peut, en outre, tire convoqueé | da’ urgence, toutes les ART. 109. — L’agent sanitaire de Casablanca tient, “elk 

i fois quis” Gtenistdice’ de nature 2 intgressor la santé | outre, un registre de contréle des passagers de la station: 
t-publique parait lexiger. Ce registre mentionne au ‘Jour le jour, les noms, prénoms, 

ed | profession et domicile des. passagers, Jeur lieu de prove-. 
nance, le nom du bateau qui les a 'amenés, etc., ainsi que- 

“ TITRE X | “| Ie montant des droits sanitaires qu "ils ont acquittés. . oo 

DES ATTRIBUTIONS DES AUVIONITES SANITAIRYS EN MATIERE : 
, TITRE XI JUDEICTAIRE DE LEY AT-CIVEL 

Ant, 193. — Les agents sanitaires ont qualité pour 
“Caxercer_ les ionetions d ‘off iciers de police .judiciaire dans 
Venceinte des pastes ou stations sanitaires et locauc réser- 

“wés, 

Ant. 104. — Relatif aux actes de Vet civil. — Ven- 

{dant J da durée de Ja quarantaine, les agents, sanitaires rem- 
i plissenty” ‘en ‘oulre, les fonctions d’officier| de 1 état civil. 

Pour V Ctablissement des actes de I’état lei il, ils se con. 
forment aux formes. et formalités requises pour ‘Vétablisse- 

. Ment des actes de Vélal civil chérifien. Ils remettent ensuite 
& lofficier de V’état civil le pe proche qui en 

  

ees actes & 

assurera la conservation et en poursuivra ja transcription, 
‘s'il ya leu, d’aprés le ctatut personnel des indéressés. 

| 
Arg. 103. — En cas de décés, le médecin indiquera sur 

“Ye registre prévu } larticle 108 ci- -aprés [la nature de’-la 
; maladie a laquelle Je défunt a succombé dinsi que la date 

de son inhumation. 

‘Si da cause du décés n’est pas bien ddterminée ou 9’il 
y a indice de mort violente, l'agent sanitaire en donnera 
immédiatement uvis 4 la Direction de la Banté et au Par-: 
quet. 

Ant, 106. —-Au cas of il s’agirait ke mort violente, 

Vagent sanitaire recueillera toutes les d&ppsilions et infor- 
mations qui scraient susceptibles d‘¢clairer la justice. Ces 
informations seront transcrites sur le regidtre prévu a’ Dar- 
ticle dos chaprts ef communiquées aussitht au Directeur 
de la sauté clan Parquet. | 

Vnr. tog, — Relalif aua lestaments. |— L’'ayent sani- 
faire recoil également les teslaments des| personnes inter- 
nées dans sa station sanitaire. Ces actes figureront au 
rogistre prévu a Varticle so8 ci-aprés- ef} serant recus en 
“présence de dews témoins. 

H dépose ces actes au Secrélariat de la juridiction fren- 
caise ly plus proche si le testateur est un Hrancais, et. sie 
festatcur est un étranger, au consulat dont reléve je dit 
tesfateur ou, & défaut de ce consulat, h ljautorité udminis- 
tative de contrdle la plus proche. 

Le festament ainsi veeu deviendea calluc sib n'est pas 
renonvelé par Vinté ossé dans un dftai de 6 mois a dater 
su jour at ida quilts fa station sanitair 

Li. ras, — Les aweents sunihiiees ich un regisire- 

yournal cote eb paraphe par le Directeur ide da Santé, 

tant au jour te jeur tes faits et incidents 

stalion sanitairs t 

rela- 
4 

intéressant fe   
  

DES PEINES, DELITS ET. CONTRAVENTIONS EN MATIERE SANITAIRE™ 

  

Ant. 110. — Toute infraction aux régiements sanita 
donnera Heu & un procts-verbal: faisant : ‘Toi jue a 
contraire qui sera’ dressé par lagent -sanitaiz compé 
et transmis pat lui au Parquet. Une ‘expédition € ce pros 
cés- verbal. sera adressée au Directeur de In Sante 

  

  

Ant. mrt. — Sera puni dun emprisonner 
jours A six mois et d’une amende 4 6 francs a 
ou d’une de ces deux ‘peines seulement. quicon 
contrevenu, en matiére sanitaire, v0 présent. Dah 

réglements généraux ou locaux qi pourront le 
Ci AUN onires ides autorilés compétentes. 

    

Empire Chérifien, le navire \ est provisoinemer 
le proces-verbal est immédiateme if porig & Ta 
du Capitaine du port ou de toute dutre autorité en 
lieu, qui ajourne Ja délivrancé. du. billet dé sortie,” jusqu 
ce qu'il ait été satisfait aux x prescriptions mentionnées d 
l'article suivant. 

    

Ann. 3. — agent verbalisateur arbitre, provisoire 
ment, Ie montant de Pamende.ainai que les frais du proces 
verhal ; il en prescrit [a consignation imméviate-’ 1a ‘caiss 
de agent chargé de la perception-des droits Ssanitaires, 
moins qu'il ne soit présenté A ce comptable une: caption 
solvable. 2 

Celui-ci, en cas d’ acquittement, remboursera’? ap ayant’ 

  

    droit la somme consignée, Si, av contraire, ily a condam m 
nation, ii versera cette somme i 1 agent percepteur qui aura. 
pris charge de t extrait de jugement, ou il fara connatire ‘ 
a ce conyplable les noms et domicile de ia. ¢ ‘ution ‘pré-': 
sontée. so 

Anr. 114. — Tout contrevenant est tenu d'élirs domi -. 

cile dans Je resgort du Tribunal dont relave le lieu ou ‘Ta: 
contravention a dé constatée ; faute par dui de ce faite, 
toule signification et notification hu est valablement faite 
au siége des Services Municipaux de la ville 6a la cont 
vention aura été dressée, 

    

TITRE XW 

DISPOSITIONS GENERALES 

tro. — Dea Arr, reeloments locary opprauves par ie 
Grand Vivir détermiaent pour chaque port, si] v adieu, les 
conditions spéciales en vue Wassurer Pexéeution drs rbede- 
ments génerauy, 
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Arr. 116. — Le présent Dahir abroge téus les Firmans 
aniérieurs sur Vorganisation de la Police kanitaire mari- 
‘time dans la zone frangaise de 1’Empire Chérifien. 

A partir du jour de la promulgation du présent Dahir, 
* des raglements édictés par le Conseil sanitaite interr ational we 

le Tanger ne sont plus applicables dans la|zone francaise - 
‘de }’ Empire Chérifien. 

Faii & Rabat, le 28 Safar 1334. 
(5 janvier 1916). 

: ye Vu pour promulgation et mise 4 exécution °: 

Rabat, le 7 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué-& la Résidente Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
   
    

   

  

a ‘DAHIR DU 7 MARS 1916 (2 DIOU HA A. I 4334) 
, sur ia, police des ports maritimes de commerce de la zone 

frangaisa de ) PEmpire Cherifteh 

  

: 

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

A ‘Nos Serviteurs intégres, les Gouverveurs et Caids de 
- Notre Empire Fortuné, airisi qu’ Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes, —* pulse Dieu Trds 
Haut en illustrer la teneur | — 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que le mouvement commercial ne cesse 

d’augmeénter dans les ports de Notre Empire , 

Qu’ il importe de réglementer ce ae, | dans l'in- 
térét de Lowire ct de la sécurité publique, 

‘A DECRETE CE QUI SUIT : | 
| 

CHAPITRE [ | 

Organisation es Ia police des ports de commerce du. Maroc 

“commerce de la zone francaise do VEmpire Chérifien 

(rades, darses, quais, derre-pleins, magasins ¢ 
est, en principe, exereée par des officiers ét maitres de 
port, placés sous Tes ordres de PIngénieur du port ct sous 
Pautorité du Directeur Général des‘ Travaux Publics, Tou- 

“tefoin, dans Jes perts of existe une direction: militaire, Tes 

offirir rs el maitres de nort sont subordonnés A Vofficier de 
Marino, Directeur du port, sous Vautorité ay Commanide- 
ment militaire ; dans co cas, Vingénicur dv Port devra 

seulement. Cre cansulté sur. toutes les mesures de police 
qui n’unt pas de relations aver’ tes mi roi militaires ; 

AWhcLE puruEn. — La police des ports; maritimes de 

i 

  

il pourra proposer telles mesures qu’) croina utiles dans 
Vintérét dis public et ctu cotimerce > poudra ésrlement 

demander au Directeur da Port de faire établir par Tes 

officiers cf matirrs tle ports plaeds sous ses ordres, tous Jes 

documents administratify et do statistique " ‘il jugera 

néressnires, 

ena matinee 

spécial ou elles recoivent an numéro 4d ‘ordre. oO 

voies (accés) 

  

“i 

Ant. 2. — En attendant que soit créé un cadre 5 spécial 
d'officiers et de mattres de port, ces emplois seront 4 mplis . 
par des agents désignés par de Directeur Général des Trae | 
vaux Publics et spécialement commissionnés et assermen- 
tés dans ce but, avec, si] y a licu, un personnel subalterne’ 
de gardiens. Ce personnel relévera de Ja Direction Générale 
des Travaux Publics en ce qui concerne sa nomination, 
son avancement et sa discipline. . 

Art. 3. — Les dispositions des chapitres ci-aprés sont 
applicables A tous Ies ports maritimes ouverts cu & ouvrir 
au commerce. Des Arrétés du Directeur Général dés. Tras: 
vaux Publics fixeront, en outre, 8’i ya lieu, ee presen 
tions epéciales & chaque port. , 

     

  

    

    
   

    

CHAPLIRE 0 

ART. §, — Tout navire, ‘lorsqu’ I ‘mov 
lorsqu’il entre dans le port < ou lorsqu’ iD cn, 
pavillon de sa nation. 

Art. 5. — Les officiers et maitres. de segler . 
ordre d’entrée et de sortie des navires dans le ‘port et € 

les bassins. Ils ordonnent et di: ‘igent tous: les rmdir 
Les capitaines, maftres ou. patrons: de navires do 
a toutes leurs injonctions ét.prendre.: Pe euxsm iné 
les mancenvres qu’ils: effectuent, Tes mesures: _néces 
pour prévenir les accidents. é 

Ant. 6.— Tout: capitaine ‘dé navire moiillant sur > aide! on ® 
entrant dans le port, doit, dang les 24: heures, ramcttre au bus | 
reau des officiers du nort unc déclaration. éorite indiquant; les 
nom de son navire, celui du eapitaine, “celui de Varmatenr: 
ou du consignataire, le tonnage du navire, on tirant d'eau, 
son genre de navigation, la nature de Son chargement; ‘sa 
provenance, sa destination, et le nombre a’ ‘hommgs. de son y 

équipage. . 
La méme déclaration doit étre faite avant ta sortie dy: 

port ou le départ de la rade. : 
Ces déclarations, remises par les capitaines, sont ing: | 

crites, dans Vordre de leur préscntalion, sur un Tegistre 

  

   

   
   

Ant, >. — Sauf dans les cas de. -riScessité absolue, : 
aucune ancre ne doit tre mouillée dans. la passe des 

a navires, Loe. eS 

Ant. &. — Les officiers de port fixent la place que 
chaque navire doit oecuper i quai, sclou son’ tirant “d’eau 
eL la nature de son chargement, et conformément aux, 

usages dit port. Hs suivent pour cela Pordre des tnacrip- 
lions preserites ci-dessus par Vartiele 6. Toutefois, ils sont 
juecs des virconstances qu peuvent motive: ire dérodation 

i cette régie, 

  

  

Aner. g. — Les navires ne peuvent étre amarrés quiouux 
houeles, pious, bornes on canons placés sur les quais pone 
cet objet. 

Il est interdit A tous navires, eanots ou embareatigns, 

‘Paccoster, sans une votoriation spéciale, Irs SOS- MAPINS, 

a



Biz 

qui pourraient ¢lre amarrés ou mouillés;dans les ports ou 
radcs. Les sous-muarins sont signalés, la puit, indépendam- 
ment-des feux véglementaires portés au mouillage & Vavant 
et i Varriére, par trois feux placés sur une ligne verticale 
& 1°83 au veins l'un de V autre, Ie feu ihtérieur est blanc, 
les deux autres sont rouges. 

Arr. 10. — Le Cay ttaine d'un navire ne peut se refuser 

& recevoir une aussiére, ni a larguer ses 4marces pour fact- 
Hiter les Mmouvemenis des autres navires. 

  

na = 
ii “Ant. 11, — Tout navire amarré dang le port doit 2 

urn ‘gardien a bord. S*il deviert nécessairt de faire une m 
menuvre, et qu'il ne se trouve pas su. le navire assez 

d’hommes pour l'exécuter, les officiers de port leur 
adjoignent les hommes de corvée qu ils jugent nécessaires. 
Le salaire de.ces hommes est payé par Jelcapitaine, larma- 
tcur, le consignataire ou le propriéiaire du navire, d'apres 
‘un réle dreasé par les officiera de port ef rendu exécntoire 
parle Directeur du Port dans les ports ot existe une Direc- 

tion mililaire, et par VIngénieur des Ponts et Chaussées 
chargé du Service maritime du Port, dans le cas contraire. 

. i 

ART. 19, — En cas de nécessité, tout capitaine ou var- 
dien doit doubler les amarres et prendre! toutes ies précau- 
tions qui lui sant prescritcs par les Officiers de Port. 

CHAPITRE il | 
CG hargements el déchargements 

‘Art. 13. -— Daus chaque pori, le temps accordé pour 
le chargement ct le déchargement des navires accostés 4 

. quai, suivant leur tonnage, est fixé par up Arrété du Direc- 
teur Général des Travaux Publics. Les délais commencent 
a courir le lendemain du iour de la mise & quai. 

‘On y ajonte 24 heures loraque Je navire a besoin de 

prendre du lest pour se tenir debout.  ° 

Les officiers de port sont juges des citconstances excap- 
tionnedles qui peuveat motiver une prolpngation de délai. 

Jac nasire est relevé & Vexpiration du délai fixé pour 
Je choroement et le déchargement, un jméme plus tut si 

ces Opere tions sont terminées avant que le délai soit expiré. 

Ant, 14. — L'officier de port veillers) a ce que Jes mar- 
‘ehandises & embarquer, provenant des magasins. hangars 
et dépdis de‘|aconage, et les marchandises débarquées, 4 
recevoir dans tex midmes muagasias, hangars eb dépits, 
sdient, par lee suing de Paconage enlevées des parties de 
terre-plein réservees i Vusuge public assed tt pour qu'il ne 
résulté de leur préseace sur les susdits lerre-pleins, aucune 
gene pour Ja circulation et le trafic, 

Les ddlaig pehdant lesquels des inardhandises deposées   
par_des- partic vbiers poarront, dans chaque cas, séjourner - 
Sur ‘los quais publics, scront ddlerminés par les réglements 
-qnirticuliers de chaque port, (ant entendu toutefois quits 
Pourront tre, dans certaines cirronstinge apéciales, réiduits 
on allienges par Vofficier de port. & défaut d'endésement 
dans le sus-lit délai, eos marchan-dises seraient, & Pexpira- 

Hien de colti-ci. transportées doffice dns les mapasins, 
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hangars et dépdts du’ Service de I’Aconage, par les soined 
de ce dernier : ciics ne pourraient en étre. retirées que 

moyennant paiement des taxes auxquelles aurait donné Heu 
Jeur séjour dans les dits magasins, hangars et dépits, ef 
aussi du montant des frais exposes, ‘pour les y transporter 
tel qu'il résulterait de [Etat dressé par Vaconage et rendu 
exéeutoire par fe Directeur du Port, dans les ports « ofF exis-. 
ter arection militaire et par Vhigéniear du Port dans 
le cas cuntraire. 

CHAPITRE IV 
Leslage if délestage 

  

Ant. 15. — Nul ne peut embarquer ou débarquer’. du’ 
lest sans en avoir fait la déclaration écrite, 24 heures a. 
Vavance aux officiers de: port. - ; - 

Les déclarations doivent indiquer, d'une maniiéxe pré 
cise les noms du navire, du capitaine, de r ‘amateur. dar 
consignataire, la ‘place occupée par le bitiment, la FP quantite, 
Vespéce et Ja qualité du lest. 5 

Ces déclarations sont inserites, dans le bureau des offs 
ciers de porl, sur un registre spécial ; les autorisations sont 
accordées suivant l'ordre des ‘demandes, Ey moins 5 de eir- 
constances exceptionnelles dont’ ‘Tes . officiers' 
seuls juges. 

  
  

    

   

  

         

  

  

Ant. 16. —-. Les officiers de port désignesit, sonformeé 
ment aux indications des ingénieurs: des vonts ‘et cha 
les terrains dépendant du port sur lesquels le lest “peu 
‘Téposé et ceux dans lesquels le lest: peut éire’ pris 

Ant. 17. — Hi est interdit & tout capitaine. dé 
charger du lest 4 son bord, quelle qu ‘en soit la prove: 
méme celui-qui vient de son propre navire. et qui : 

déposé provisoirement sur le quai, avant que les “offic 2s: 
de port se soient assurés que ce lest ne contient ‘aucune 
matiére insalubre. 

la * 

  

     

  

    

Sont exceptés de cette disposition le lesi-en fer et Yes 
pierres connues sous le nom d’iron-stones ou pierres de fer. 

Ant. 18, — Tl est défendu de travailler au: lestage ou 
au délestage pendant Ja nuit, 4 moins d'une autorisation 
spéciale des ‘Officiers de port, sans préjudice de lautorisa- 

- tion qui peut étre exigée par les 1 res giements. de ja douane. 
Pe 

7 
ne 
RE C TAPIT v 

Anr. 19. — Vest défendu’ d’allumer du feu sur les 
quais dans un espace de ro métres, & partir du.couronne- - 
ment, et 4 cette méme distance des hangars ou des maga- 
sins ou des dépdts de marchandises A Jair libre, et d’y ‘yoir 

' de la lumiére autrement que dans les fanaux. 

Ant. 20. — I west peemis d'avoir du feu et de la 
lumiére & bord des navires & voile ou A vapeur que pour les 
besoins de I’ équipage et des passagers, pour les visites, les 
réparations et Je service des machines, 

L'usage du feu ef de la lumiéte A bord des navires 4 
. ¥oiles, peut atre soumis, dans certains ports 4 des restric- 
tions particuliéres prescrites par Arrété du Directeur Gé- 
néral des Travany Publics, 

ei
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Le feu et la lumiare sont interdits sur les navires désar 4° Acide sulfureux liquéfié ; 
_inés ef qui n’ont qu'un gardien. 5° Acide sulfurique ; 

La lumiare doit ¢tre enfermée dans} les fanaux. 

L’usage des huiles essentielles de pétrole et autres ana- 

logues est interdit. 
woe ‘Les appareils de chauffage asivem| étre en fer, en 

cuivre ou en maconnerie. Le plancher qui Jes supporte doit 
étre revétu de feuilles métalliques et corvenablement isolé 
du foyer. : 

Ces appareils sont soumis 4 la su eillance des offi- 
ciers de port qui ont-le droit d’en interdire l’usage lors- 
qu'ils sont mal établis ou en mauvais état, et méme de 
placer, iu besoin sur le navire, aux ra du capituine, de 
Varmateur ou du consigmataire, un gatdien spécial pour 

“gurveiller 1 usage du feu lorsqu’ils recotinaissent la nécrs- 
Bits de cette mesure. 

Tl est perinis de fumer a bord, “mais isur Ie pont coule- 
mont et jamais dans aucune autre partie) du navire. 

Ant. 91. — Aucun navire ne peut avoir & bord dans 

un port des canons ou autres armes 4 fen chargées. 

Awr. 92. — En cas d’incendie sur jes quais du port 
ou dang les quartiers de la ville qui en ont voisins, tous 
les capjiaines de mavire réunissent Tehrs “équipages et 
prennent les mesures de prseqitions que les officiers du 
port prescrivent. | 

| 
En cas d’ incendie 2 & bord d’un navire, le capitaine ou le 

_Gardien doit, en toute hate, avertir les \officiers dle port. 

“C’est A ces officiers qu ‘appartient ja direction des 
secours ; ils peuvent requérir Paide de toys les ouvriers du 
Port ct des matelots de tous les navires, barques et bateaux 

- de wpéche, ils font immeédiatement avertit Vautorité mumni- 
cipale. 

- Ant. 23, — Lorsqu’ ily a lieu de faire des fumigations 
& bord d'un navire, de chauffer les soutes pour les brayes, 
ou d- chauffer sa caréne, i] en est donné!avis aux officiers 
de}. ( alin qu’ils fixent le lieu et Vhoufe de Vopération. 

She chanuffage ne peut étre fait que par, un maitre calfat, 
sous: da surscitlance d’un officier de port et en prenant 
toules les mesures do précautions que cet| officier prescril. 

Anwr. of. —- 0 est interdit de faire chbuffer du brai on 
da goudron ailletts que aur les points désignés par les offi- 
ciers de port. : ; | 

CHAPITRE VI 

Air. »5.— L'embarquement et le débanqguement des ma- 
-. tidres. pouvant (ire une cause (explosion ou d’incendie, 

sant soumis any prescriptions spéciales d¢s articles 26 437 
ci-aprés ; 

Ces muti@res sont eclles contenues ddns Ja nomenela- 
ture suivante, qui n'est pas limitative : 

i \cide azvotiqne ou nitrique : | 

2 Acide chlorhivdriqne ov vuueriatiqnuh : 

8° Acide picrique :   

6° Alccols en itits ou en ca 
7° Allumetica ; 

8° Amoniaque liquide ; 
g° Amorces ; 

10° Carbure de calcium; * 
11° Chlorate de potasse ; 
12° Chicrate de soude ; 
13° Collodion liquide ; 
14° Coton azctique pour collodion ; : 
35° Goton poudre ; 
16° Dynamite -et produits similaires ; 
17° Hau-de-vie en: fats. ; : 
18° Essence de. lérébonthine ; 
19° 

_ 20° 

z x 

Essences de houilles, benzine, toluane 3°: 

a1" 
22° 

Essences et huiles lampantes de eee | S 

23° 

a4° Ethers ; 

_Boghead ; 

Essences et hitiles’ Jampantes de schiste P 

25° Fulminates purs:ou “tidlangs 3 a 

a8* Meches de mineurs i, 

  

Essences et huiles tampantes de résine ; ‘ = 
Essences ‘et huiles Jampantes de Bogliead : 

26° Goudrons ; Teas 
27° Huiles brutes de pétrole, de’ schiste, de: résing 

so” Nitroglycérine 3 

° Phosphore ; 
° Picrates ; 

33° Piéces d’artifice ; . oe 
34° Poudres et cartouches de guerre, de chasse et: d 

mine ; 

35° Sulfure de carbone ; 

36° Tubes d’acide carbonique tiquide, a’ oxyabne me 
quide, d’air liquide ; 

37° Vernis & Valoool en fat. 

Arr. 26.--- Tout navire chargé, en n totalité ou en 1 partie, . 
de l'une ou de plusieurs des marchandiges dont la nomen- 
clature a été donnée A larticle précédent, doit s'arréter dans’~ 
Ja partic du port ob des mouillages extéricurs sont désignés 
a cet effet par le réglement local. o 

Le capitaine fait connaitre immédiatement, par ‘une. 
déclaration au bureau du port, la nature et la quantité des... 
matiéres dangereuses dont le navire est chargé. ainsi que Be 
nature des récipients qui les contiennent. cs 

    

  

Ant. 97. — Le navire stationne ou se rend & l’empla- 

cement op Ini est désigné par les officiers de port. 
Tl est amarré avec des chaines eibles en fer et arbore 

un pavillon rouge 4 1 endroit le plus apparent. 

He doit rester éloigné des autres navires 4 Ja distance 
de 50 métres ou A da distance moindre fixée par les officiers 

de port. 

I} ost interdit & lout navire de stationner, sans autori- 
sation, A ine moindre distance des navires 8 chargés de mar- 

chandises dangerenuses. 
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Ant, 28. — Les navies dont Ie chargement en mar- Toutefois, des Arrétés du Directeur Général deg Traa. 
chandises dangereuses Hiquiles vaeéde 1b.ega litres et qui 
stationnent ailleurs qu’en rade ouverte, doi ent, en outre, 

“étre entourés aux frais des dits navires, par les soins des 
_Officiers de port, d'une celuture de harrages isolateurs du 
 systéme qui sera prescrit par le Directeur ‘Ofnérad des Tra- 
VAs, Publics. - . [ 

L’emploi une ceinture de barrages isolateurs pourra 
: étre impose, si les officiers de port en recopnaissent [’uti- 

  

atibres dangercuses liquides. |. 
Toutefois, Jes. Arrétés du Directeur Général des Tra- 

aux Publics peuvent, dans certains ports ‘ef eu égard aux 
“circonstances locales, dispenser les navires; de cette obli- 

ation. © | 

   

   

   

  

    

  

‘ Ate. 2g. — Le capitaine est tenu, en outre, de se con- 
emer A toutes les dispositions de déiail que ‘les officiers 
@ port Ji prescrivent dans Vintérét de la sfreté publique. 

    

   “Ant, 30. — Les navires qui ont recu dans le port uu 
“chargement de marchandises dangereuses, spnt soumis aux 
“dispositions des articles précédents. , 

-Anr. 31. — Le chargement ou Ic -déchasgement des 
marchandises dangereuses, ne peut avoir lieu que sur les 

. quais ‘ou portions de quai désignés & ect effeh. 
: Ces opérations ne peuvent Cire conrmencges sans ]’auto- 
.wisation écrite d'un officier de port. Elles n’ont lieu que 
de-jour ef sont poursuivies sans désempare , avec ta plus 

“grande célérilé, de {elle sorte qu'ancun colis ne reste sur 
le quai pendant la nuit. Toutefois, des Artétés du Direc- 
teur Général des Travaux Publics peuvent alutoriser Ie tra- 

vail de nuit dans les ports convenablement aménagés A cet 
effet, avee séjour provisoire des colis sur les| quais pendant 
24 heures au plus. 

L’embarquement des marchandises dangereuses n'a 
Jieu qu’} la fin du chargement. 

Aur. 3 — Le chargement ct le déchargement pat 
alliges ne powronl avoir licu qu’au moyen d’emharcations 
dont la construction et Vagenecement auront|élé détermindgs 
pour chaqae port par un Arrété du Directelir Général des 
Travan Palslics, 

Leur chargement n’excbdera pas ta quaniiflé de niar- 
chandises dangercuses qui peut etre déchargée ou charyée 
‘dans tne journée, . 

Les allies en service arborent un pavillon 

An, 33, — Les essences doivent étre dontennes dans 
dos vases méfatliaques exactement ferns ont dans des fats 

fs en fer on bon chat de conditionnembnt. 
Linsnce des boinbuunes on louries eH voelere ou cn eres, 

“Hors mane qu ‘elles sont protégées pur ua rdveloment exté- 
rieut est interdit, - 

Awe. 34. —~ TD est interdit de faire ushge ale feu, de 
Jomitre ou Wallumetles, ainsi: que de fimer a bord des 
navires, sur des alleges criployées ant lranshort et sur les 
quais Gb ee font Ie chargement et le dee hargement pendant 
Aa durée de ccs opérations. 

rouge. 

      

  

Lit, méme aux navires portant moins de 75. ovo litres de’ 

y altenant seront soumis aux dispositions spéciales déte: 

  

vaux Publics pourront autoriser l'emploi, & bord des nas. 
vires, de lampes de stirelé dont les madéles seront fixés par 
ces Arrétés. 

Ant. 35. — Tout -navire chargé de marchandises dan- : 
gereuses recoit un_gardicn général spécial désigné par. les.“ 
officiers de port, pendant toufe la durée de son séjour. 

Le méme cardiennage permanent s'exercé sur Jes 
alléges pendant lowe cinplod et sur les quais de dépdt pendani 
la manutention des marchandises, oe 

Le gardiennage & hord des navi ires at sur les alleges est 
ala charge des navires. 

      

  

   

  

     
   

   
   

    

  

Ant. 36. — Les entrepdts ct nagasins dle. marchandis 
dangereuses établis sur Ics terrains “dépendant du “port..67 

minées par Arrété du Directeur Général des Travaux P 
blics, : La 

Ant. 37. — Le réglement spécial de chaque port dete’ 
mine : 

° Les mesures, nécessaires pour Vexée ution ‘des pres: 
eiption ci-dessug édictées ; : 

* Les conditions dans lesquelles il pourra étre. dérog j 
aux sus-dites prescriptions 4 Végard des uavires chargé 
petites quantités . de marchandises dangereuses et de ma- 
tiéres qui, 4 raison: de leur nature ef~ ‘des circonst: nee 
locales, exigeraicil moins de précautions. , 

  

  

CH APITRE Vil 

Arr. 38. — Dans Henceinte du port. cl de ses dépen-- 
danees, aucun navire, canot ov ciibarcation, ne peut “ate - 
construil, caiéné ou démoli que sur les points désignés spar 
Administration, ayec les mesures de: prée ution prescrite 
par les officiers de port, qui fixent également Jes heures. 
et les délais, s'il y a lien. 

    

   

Ar. Sg: -- Lorsen'un bAtiment quelconque, navire Gu” 
embarcation, a coulé bas dans Ie port, Ie proprittaire ou le 
capitaine est tenu de le faire relover ou ‘déplacer sans délai.. - 

Les officiers de port prennent alors’ les mesures néces- 
saires pour hater Uoexécution des travaux et, au besoin, ils 
les font ¢ux-mémes exécuter dolfice, au. frais des, proprig= 
taires, 

CHAPITRE VIH 

Police du port et des quais 

ART, 

De j ster des pierres. deg ¢conibres, des ordures ou des 
matidres queleonques dans les caux dn port ct de ses dépen- 
dances ; 

D'y 

De faire aucun depot sur Tes purties des lerre-pleing 
réservées A da cireidation 

4o. — Hest défendu : 

verser des liquides insaluhees : 

? 

Be déposer sur les autres parties des marchandises ou 
! objets queleon ques ne provenant pas des décharvements 

Tos Wav ires annseres vey qQiads au aon Videstines § ay : Sire char- 
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aux frais du 
port, ef sans 

=
 gés, sous peine de J’enlévement de ces obj 

~contrevenant, & Ta. diligence des: officiers « 
‘prejudice des poursuiles aqui pourront étre, 
fui pour le fait de Ja‘contrayention ; 

Dp’ étendre, sans autorisation, ces filets ‘sur les quais ; 

De ramasser des meoules ou autres coghillages sur les 
rouvrages ‘du port. 

  

Sree. Ax. — Aucun dépot de aarchandibes ne peut étre 

sur les terre-pleings sans I’ autorisation les ofticiers de 
‘port, ‘qui fixeront dans chaque cas l’espace 4! Jaisser entiare- 
‘ment libre entre deux dépots. Toute persqnne quia été 
-autorisée ’& établir un dépét sur les terre-pl pins, est tenue, 
“aprés son cenlévement, de faire réparer hk sés frais le pavé 
ou. Pempierreiment et de remeitre les Heuxidans leur pre- 
mier Stat. 

  

  ; Ant. fa. — OU oest défendu, sauf autorisaticn de Voffi- 

‘de port : . " 
De: lancer aucune marchandise du bord d’un navire 4 

terre 5 : f 

D'embaraner ou de’ déharquer des payés, des blocs, 

-des métaux ou autres marchandises pouvant dégrader les 
couronnements des quais, sans avoir couveyt le dallage de 
Planches, pour Jes protéger ; bo 

De charger,- décharger ou transborder rides cs 
‘briquis. des moceHons 

tuiles, des 

&, des terres, du sable, des eailloux, des 

pierrailles, du Test, de la houille on d’autres wnatiéres me- 
‘nues on friables, sans avol  laeé, entre Te navire et le 
quai, on en ens de transbor. + ent, entre leg deux aavires, 
wre toile on prélart bien conditionné et solidement altaché 

  

. Ant. 43. -- Les marchandises infectes he peuvent res- 
ter déposées sur le quai. Faute par le consignataire du na- 
vire de les faire enlever immédiatement ap s Jeur déchar- 
gemont, il y est pourvu doffice A ses frais; A da diligence 
des officiers de port. 

Anr. 44. - Les voifures, chariots ct fotrgons ne peu- 
‘wenk stafian: + sur les quois que pendant id temps stricte- 

ment nécessaim pour lear chargement ou jleur décharge- 
mént, sauf aux paints spécintonent ilésieends dans chaque 

“port pour je strfionnement de ces voitures, en attendant 
Ter tour de chargement. 

Apr. 45 Chaane sain. i ta fin du rafal, les vances, 
échelles, planecher st autres objets mobiles i ant 4 l'em- 
hanquemcut cf aa débsrquement, sont rangés de manitre 

“Aone pis gener la cireniation. 

* kn, Ah — la fin de chaque jon, font eapi- 
Aaine dant nayire acevo she ho quat est tenu de faire halaver 

fe. pavage due quai jusqut: ta Tarade des inbeasins voisins 

‘Ou fount al moins sur une lurgenr de oo npetres. A purtir 

“de Varéte dic cai. devant son uavire et dans Ta moilié de 
UY expae tt iat le sépare des navires volsins 7 ip ue peut loute- 

“fois Mire oblige. dans auen cas, de depassor ane distance de 

ra mibtres | * nartiy des exiye Sundtts de son naire, 

‘Ta nitine opération doit tre faite lorsqye le décharge- 
Yoon oti hk chorgenment est termine, Le cinitaine fait: alors 

| 

‘navire ont occupé. 
jexercées contre | 

‘dient au capitaine qui est propriétaire ou co- -propriétaire. che   

   
     

     

      

   

      

    

   
    

     
   

     
    

     

    

balayer, en outre,. Vespace que Jes. {nayohandiées ' 

  

Aucun navire ne peut quitter la placé.oh Ha é chargé 
ou déchargé, ¢ avant que le ¢ quai ait été coiuplétement. halayé. 

Ant. hy Tl est défendu & toute personne. éirangére, 
al équipage: d’un navire, d’en larguer Jes. amarres;: 
avoir recu Vordre des officiers de port. 

CHAPITRE 1X: 

Pénalités | 

ce nis francs et dun ‘emprisonnement. dew 
Vune de ces deux peines seulement. 

Ant. 4a. — Lorsque par la faute, “Ta: négligence: 
prudence ou par ! @  mativais état dun: navire; un - 
mage aura &é causé aux otvrages du p 
maitre ou patron” ‘dn havire sera condaning a 
de seize A ey 
frais des réparations nécessitges, 

  

_ ARTS 5a, -— Torsqr ane meme col rayention £Ol 

a 

prononeé, contre le contrevenant ou le délinquant qu pne 
seule condamnation, pourvir qu'il ne s : 
de vingt-quatre heures entre la premiére 
tatation. “ 

  

» Sauf Vesception | spécifice ci-dess 

  

    
   

   

sont vecponsables des ‘amendes, dommages ¢t intéréts, “frais® 
el réparations Prononcécs en vertu du pré ‘sent Dahixz contre. 

conditite, de Tours nayires, 

én eas de vanfrage Wun navire dans le port, ‘ou: dans- 
les caux qui Jui servent d’accés, commie jussi dins ‘le ‘cas. 

Wavaries causées par le nayire anx ouvrages dun port, Ie 
propristaire du navire nent se lihérer cnvers I’ Administra: : 
tion de lonte dépense d’extraction ou de-réparations-ainst, 
que de lteus dommages-intéréts, par abandon du navire 
eh du fret des marchandises 4 bord. La méme ineulté appa 

    
  

  

    

  

   

  

navire, A moins qui] ne seit pronvé que: Vaceident, ete 
occasionné par sa faute. 5 - 

CHADUPRE X 

De la nrocédure 

Any. So, — Sant spécinlement chargés de con.tater Jes 

comfraventions et les délits prévus par le présent Dahir cb. 
par fons les réglements particulicrs qui pourront Ate pris. 
par le Disceteur Général des Travaux Publies pet Ta: polices 

 



‘316, 

  

‘des porls maritimes de commerce et de .curs ‘Hépendances, 
‘Tes Officiers . et maitres de ‘port, lcs ingénieurs, sous-ingé- 
“nieurs, conducteurs, commis et autres emplavés: ‘des: Tra: 
vans Publics commissionnés et assermentés, 1? Ditecteurs © 

  

“ayant le droit de - verbaliser, 

_ Peuvent égalemenit constater les contrav: ntions et les 
‘délits ci-dessus spécifiés, les commissaires et 
lice, les officiers et sous-officiers de gendar 
/_personne commissionnée par l’autorité pour Ja 
des. ports maritimes. 

. Les dommages prévus par l'article 4g ser, 

iwents de po- 

erie et toute    

  

  

        

    

nt constatés 

vice des ‘Yravaux Publics commissicneés 4 cet effet, sans 
préjud ce du droit réservé 2 A tous Tes, fonctionna ires ‘et agents 

tionnés au présent article de d esser pr Las-verbal du 
fait de décradation qui aurait eu. Kew en leur 4 résence. 

Tes “‘procts-verbaux dressés en vertu du resent Dahir 
dont foi jusqu’aA preuve conteaire ; ils ne sont pas soumis 
A y affi rmation. t 

! 

    

  

   

oe Anr. 5 53. — Les infractions ¢ au présent Dahir ou aux 
“Arr dtés Viziriels ou- autres pris en vue d’asstrer son ené- 

iion sont de ja compétence des en frangai es, 

‘Arr. 54. — Lorsqu’en exéeution du présent Dahir, il 
-@ été dressé un procés-verbal pouvant *onnet lieu & une 
“amende 3 a la charge du cepitaine, de 1’ nemateur ou du pro- 
priétaire d’un navire, ou lorsqu’il doit étre exdcuté certains 
tra aux de réparations ada charge de ce méme capitsine, 
gmmateur.ou propriétaire, Je navire sera Spe pia, 

. refenu dang Je port et le procés-verbal porté sins délai Ala 
connaissance de P Ingénicur du Port ou de; Vofficier de 

_aarine, Directeur du “Port. Celui-ci arbitre pitovisoirement 

Te. montant de i’amende et, s'il y a lieu, les frais de répa- 
tation, “Ten ordonne ta consignation immédiate & l’Admi- 
histration des finances de la région, & moins qu'il ne dui 
“soit fourni caution solvable. 

A défaut de consignation ou de caution, le navire sera 

Telgnu jusqu't co qu'il soit statué sur le procds-verbal. Les 
ofraie qui an résulte spont serant & la charge du |eapitaine, de 
| Varmatéur an du proprigtaire. 

Awe, 55. — Les dispositions de Varticle 463 du Code 
pénal servant applicables aux délits prévus par le présent 
_Rahir. 

Faif a Rabat, le 2 Djouniede 1 1334. 
(7 mars 1916). 

Yu pour promulgation ct mise & ex Ecution : 

Rabat, le 8 mes 1916. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

SAINT- AULAIRE   

-de Notre Empire fortuné, ainsi qu’a Nos. Sujets. 
eurveillance: 

r lea Ingénieurs, Conducteurs et autres emp| oyés du Ser-_ 
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‘DAHIR DU. 7 MARS 4916 i. DJOUMADA t 4384) 

modifiant” et complétant Particle 53 du Dahir formant 

en Code” de > prosddure sivile | 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs     

    

    

  

Que Ton sache par les présentes _ _puisse Diew Tre 
Haut en- ilustrer Ja tenour }— 2 

Que: Notre: Majesté Chérifiennie, 

   
     

      

     

justiciables’ avant toutes s proesdres “coils 
ment et & l’exéoution foreée ; qu'il: convient. de. reméd 
& eet effet, AUX difficultés = qui résultenit, de ce que. les. “pom. 

Empire sont encore lentes et peu /eommncides," 

A DECRETE cE Quis Suir S 

Ant, 2.— LL autorité commise aux ‘fing ci-dessus ‘con: | 
voquera devant élle les parties, dressera’ pros yerbal des” 

    

   

lion, et de ce qui en sera résnlté ; 8 it y a eu concili 
le procés-verbal devra satisfaite aux prescriptions: d 
xiéme alinéa de l'article 63 précité. a 

‘L'autorité commise fera paryair sans délai Je dit pro: 
cés-verbul au Juge qpui aura: comunise, Celai-ci fera men- 
tionner l’envoi et le rsultat de son ordonnance an registry 
prévu par larlicle. 4g du Dahir forniant ‘Code | de proc: 

civile, conformément & Particle 53 du mene Dahir,’ 

   
   

    

Fait & Rabat, le 2 Djoumada I 4334. oe 

(7 mars 1916)... ; 

Vu pour promulgation ct ise A exécution to, 

Rabat, le § mars 1946: . 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a da Résidence Générale, 

5 AINT-A AULAIRE: 

 



ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1916 - 
(26 REBIA If 1334). 

portant application. des dispositions de Parraté Viziriel 

‘du. 4 Janvier 4916 (27 Safar 1334) aux. magistrate 

    

  

francais occupant un poste dans les ribunaux, fran-— 

gals. de lEmpire.. Chérifien. 

  

- LE GRAND VIZIR, 

_.. Vu PArrété Vizirie]. du 4 janvier 1916 (24 Safar 1334), 

“instituaat, en faveur des fonctionnaires. fra ais des divers 

cadres de YAdministration Chérifienne et 

“gals. wdu Service des Renseignements, une série de primes 
déstinées & encoutager |’étude de la langue arabe et des 
dialectes Derbires, © a 

ARR : 7     
ws ARTICLE “unger, “Le hénéfice des dispouitions de 
VArreté Viziriel sua-visé du 4 janvier 1913\(27 Safar 1334), 
“est éiendu aux magistrats francais qui oceupent un ‘poste 

7 dans les wibunaux. franéais de Empire Chérifien. 

Fait é Rabat, le 26 Rebia U 1334. 

(2 mars) 1916). 

. M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUERBAS, Grand Vizir. 

vy pour promulgation et mise a) exécution : 

Rabat, le 7 mars 4946. 

Pout le Commissaire Résident 

‘L'Intendant Général, 

Délégué dans les fonctions de Secrétaire Général 
du Protecthralt, 

ee DUC 
  

   

-ARRETE VIZIRIEL’ DU 2 » MARS 1916 
3 (26 REBIA II 1334) 

- ‘fxant ‘Jes indemnités pour frais de bureau alloudes 
aux Commissaires de Police 

  

LE GR AND. VIZIR, 

  

_ 188), relat & Vorganisation dun Service de Police géné- 

_ Fale, ebsoncanticle ao, fixant Jes indemnitds pour frais de 

: Cburgare abloudes- aux Conrhnissaires de policed Lo 

Le! Va DAretté Visirieh du 2g mars 191 12 Djoumada I 

1393), fixant Pindemmnité de frais de bureau allonée au 

ramissaite central dé Casablanea, po 

        

) ARRSTE 

. > acriene aMQOrE. — Te article ro de Anreté Viaivie} du 

whe gt: * (i Chagual dtr) sus-Visé est ainsi mie- 

ee ee 

0 ost allen i _chagge Comanissaire de] police A Casa-   

BULLETIN OFFICIEL, 

es officiers fran- 

Général et p. 0., 

‘Nu l Arraté Viziviel du.8 septeinbre tyr3 (6 Chaowual -   

S47 

blanea et au Commissaire central de Rabat, une indemnité 

mensuelle de So francs, & titre de frais dé bureau. 
L’indemnité de frais ‘de burcan ‘allouée au Comrnissaire . 

ceniral .de Casablanca reste fixée. & & 100 frapes. par i 

  

Fail & Rabat, le 26 Rebia ue 1334. 
2 (2 mar's 4946). 

M’ HAMMED BEN. MOHAMMED. BL GUEBBAS, Grand. Viair. 

Vu pour promulgation et. mise a exécution : 

  

Rabat, Te. 5 mars d 6.    
   

    
   

            

   
   

    

  

‘Pour le Commissaire Résident Gén al 

  

"@ ‘DIOUMADA Y 1984 2 
étendant aux < magistrats “Frangais qui- accupen 

dans- les tribunsux frangais de,’ 'YEmpire ° C] 
qui.sont mobitisés les’ dispositions dé PAT até 

du 21 Janvier 1916 (45 Rebis t A384) pote 

    

LE GR AND VIZIR, 

1331), " pélatif “A ‘Vorganisation, i ait 

indemnités du personnel administratit de 1° 
fien ; ; 

Vu P Arras Viziviol dus 

1 

Tr, Sena 916 (15 Rebia E 
1334); fixant la solde et les sliverses ‘indemmnités allouéés; a 

compter du 1™ janvier ‘1yt6, aux ‘onctionnaires. sou agents 
du Gouvernement Chérifien mghilisés; ° 

Vu. VArraté Visiriel “du: 

AMRETE : ree 

  ARTICLE UNIQUE, Les dispositions ‘de T Arreté “Viziviel 

sus-visé du 91 janvier 1976 (5 Rebie 1334), sont appl- - 

cables, 4 compler du‘1™ janvier’ 17916, 20% magistrate. fran: 
gais qui ocrupent un poste daris les Tribimaux fr 
VEm pire’ Chérifien et qué sont mobilisés, 

  

   

Fait @ Rabat, le 2 Dioumada I. 1334. ok . 

(Z nars 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GU EBRAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A cxéeution. 

Rabat, Te 1 nuars 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Néléqué a la Résidence Générale, 

SAINT- MUL, AIRE: , 

 



  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS’ 1916 
(4 DIOUMADA I 1334) 

‘réglementant la circulation des sucres ke provenance 
de la zone. _spagnole de PEmpire herifien: 

  

tos 

- LE GRAND VIZIR, 
Vu fe Dafir dura décembre ‘1g 4 Safar 1334), 

“relatif-A- 'établ ssement d'un droit général dee ONSOTMNA- 
tior ‘sur Je susze, . 

a - CARRBTE - 

   
   
    

Anincae pReiiin. — Les sucres introdults dans la zone 
: rangaise par Ja Trontiére espagnole ne pourront Cmpranter 

routes: stilyantes cob 

: * Piste de’ Larache? it Kénitra par ‘Sidi Djemil et Mechra 
Hoder : 

Sey Piste de Larache A 
“passant. par Sidi cl Haounti’ ; 

. 3° Piste VED Kear i Arhaoua. 

Souk el Arba} 

2M 

“Ant,    

   
fre déclarées cl payer les droits aux buredux créés A cet 

~effok, a Sidi Diemil, Arbaoua et Sidi el Haowari. 

Awe. 3. — Dans jes Régions de Rabat, Mekinds et. Fez, 
“Tes snavchandine soumises aux droits ne pourront: circuler 
sans élre accompaynécs d'un titre de mouvement indiquant: 
Je nom ahi dransporteur, la quantité trausportiée, Ia date 
et le. dieu de délivrance du titre; Ja- destination, le délai 

_Peudant lequel de transport doit avoir dieu. 

Les titres ‘de mouvement he seront val 
‘dant ee délai. 

  ables que pen- 

Vee. he. — C 03 ditres de nawuvement stront délivrés : 

Pour des miirehandisés venant de la zone espagnole, 
- pir Jes bureaux de perception désignés ci-detsns ; 

Pour fos marchatiliges’ “provenant de lal zone francaise 
“par los Reees ours des impo Hs ot Contributions au, a défaut, 
“par les, Chrett aes Se rvices Minicipans, 

“Ate! Toute quantité de suere supéricure & 
“ddsignd ay) edewtts vb. litvavee en cours de 
corvoi On caraverie saws tifre de TMHTYOMNeN 

: Mouvement inapplicable, sera siisiv 

a conformeéniont it Varticle 
-déeeta bre: rg DA Safar 1834), 

  

  

celle 

transport par 

{ou avec titre 
el les contreve- 

3 dw Dahir dure    
*   

Fait : i Rabat, le 4 Djoum ida T4334. 

2G mers (976). 

aw ANIME p REN MOUAMMED EL GUEBBAS. Grand Vizir. 

Va pour promulsation el mise a fut “ition: 

Rabat le 10 

   
he Ministre Pléni olentinire, 

: du Rharb en. 

2° ~~ Ges, amarely undises dev ront Obligatoirement . 

- BULLETIN OFFICIEL 

dans les. relations’ avec 1a France, LE Algérie et. ‘le bureau 

  
a Casublames, 

ARRETE. DU DIRECTEUR 

DE L’OFFICE: DES POSTES ET DEE TELEGRAPHES: 
portant que les bureaux du Maroc. Occideniai pe j 

peront au service ‘des mandats vélégrephiques. i    

  

LE DIRECTEUR DE L’ OFFICE DES ‘POSTES 
ET DES TELEGR.: APHES, 

Vue l'article 6 dei Arreté Viziriel du 26 février 1916". 
(ai Rebia ‘IL 1334), oréanl un ‘échangé. de mandat 
télégraphiques dans le service intéticur:marocain a 

  

    

    

    
   

     

     
   

  

francais de Tanger, Sa 
_ARRETE toe 

“Annicue UNIQUE. — > Les bureaus. marocains don, 

noms suivent participeront, “& partir du: ra mars “191 
service, des mandats tlégraphiques: Dol 

- Rabat-R. P. . Marrakech- télegript 
Re Coxtead ‘ Marrakech Gue ig. 
Rabat-Résidence - 
Arbadua 
Azemmour 

Bergnent — 
Ber Rechid 
Bouhouria 

Casablanca-Postes Movador ood 

  

   

  

Casablanea-Roches Noires Mohanimed ou Be ATE: 
— Dar hel: Hamri’ -Ondjda * 
‘Debdou .. Petitjean.” 
El Afoun Sidi Mellouk Saffi- Postes 
Fedhala Saft i: Télégr aphes: 
Fee-Contral Salé ~. 

Fez-Mellah Sidi Yahia ae 
Ficvig Souk-el Arba dua-Gharh 
Guereif Taourivt. ae 
Kénitra Taza- . ae 
Marrakech-Médina’ 

20-farrion 1916. 
Le Pirectour de POL fice des Pustes ef des Télégrapies,, 

WAL TER. 

Pait a Rabat, fe’ 

   

  

* 

NOMINATIONS _ 
dans le personnel administratif de la zone frangaise 

ds VEmpire’ Chérifien 

eet emer mean, 
nara er 

  

Par Arrou’ Résidenticl en dated du ry janvier igi, M. le. 
Docteur PEVN. Médoein de 3° chisse clu Service de Ja Santé 
et de VAssistanee nubliques, est nhommé Médecin-Chef du 
Service Sanitaire Maritime de la Zone frang aise dep Empire 
t thérifien. 

He portera fe tite de Directeur de la Sante el ré ésidora
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Par Arreté Viziricl en date du 1° marsligr6 (26 Rebia i 
2334), 

Sont noms : 

Gardes stagiaires des Eaux et ‘oréls 

  

A compter du i janvier 1916 . 

_MM. VILLA Etienne- -Raphaél ; 
GIORG! Ange-Francois 
NAUDIN ‘Lucien-dules , 

“GAT Vie tor- Charles ; 

VERDOT Marie- René-Charles- Alexandre ; 

‘ LANTHIEZ Robert-Marie-Joseph- Alexandre ; 
_ ASSAUD Lonuis-Joseph, ; 

; BARTHE LET. Joseph-Victor- ‘Séeuphin k 
» DELBREIL Dominique ; 
TISSEYRE Joseph 3 
COMARD Pierre. 

+ 

    

A compter di it favr rier 1916 > 

M. ‘SOULAGNAT Michel. 

    

°° PARTIE NON an orrscemess 
  

  

  SITUATION POLITIQUE ET MILITAIR 
tae ~ DE LA ZONE - -FRANGAISE DU MAROC 

a . a la date du “41 Mars 1916 |. 

le calme, is sur tous les 

t 
| 

  

Durant da semaine éeor slée, 

‘fronts; av été complet. 
politique ou militaire. 

Lowy ad signalér anetun by énement r 

Cy 
oe 

Les ceraintes dle rtcheresse qui se manifestaignt en. jau- 
ret dans |p premiere quinzaine de téyvrier ont. fort heu- 

rent pris tin. Des chutes de pluie générales et par- 
inte /vienneal, en effet, 

   

         

    

  

   

    

  

Les: ensemence invents ule cultures ite printe mps, notam- 

“de mais ct de sorgho, se poursuivent sos activité et. 

‘les neilcures conditions A Ja faveur de Vhumidité 

wigssinge dans de sol, Ja levée rapide et réguliére 
cmailles doit Mre ronsiddréc cone asburéo., 

  

ntnies ot les rafales: de: vent qui ont frterné avec 
ha ordie an femips Varrét dans Pinvaston des sau- 

‘le st pone SUP. |   
| 
| 

‘Commandant Tarn, Direotous es | 

319. 

DIRECTION ‘DE L/AGRICULTURE, ‘DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

   SESSION DES COMITES DES ETUDES SCONOMIQUES. 
(Casablanca ..— ‘ Baxposition Frévco-Marceqine) oS 

  

PROCES -VERBAUX DES SE. ANCES“ 
(Du 24 ait 27 Octobre 4942) , 

  

     

     
   

     

       

   

    

    

  

    

   

Quatriéme Séance . (26: oiler. matiny 
  

Le a6 ‘octobre 1915, ig heures du miatin, le Congres des. 
Etudes Economiques’ a fenn: sa quatriéy: > séance. dan 
salle les Conférence de - FExposifjon. franco-mar 
Casablanca. 

  
  

  

Etaient présenis ; MM: V Intendant: Général. Lau 
Coupray, | Secrétaire Général du Proféctorat,, . Présid 
bE Tanne, Seerétaire Général adjoint: du 103 
Président ; Maver, Directeur des See “adh 
merce ‘ct. i de Ia ¢ ‘olonisation, Vice. Président 3 
Assesseur ; 

  

   

malique 

Publies : ALBERGE,, Chet du Service dw = get. 
Les antorités régionales, amilitaizes a eiyles, 

représentunts: : 

Au Bureau du Seerstariat “NAM, “Laswione, Rédacté ‘ 
a da Résidence Générole, Secrétaire du: -Congris"; Gourven, 
Ghef du Bureau Economique de Casablanca; Beaudorin, 
Rédacteur i la Résidence Générale: 

Les membres des Comités Ngionaux Eudes Eeono=' 
miques dont les moms suivant 

Comité, de Rabat’ : MM. AUDA,  Puancrsem, 
siov, Thomas, Bransxay, Guiwen DE LASsEnRR, Omen, Le 
canp, Lestan arn’ Rey, pv Peyroux, Dras AND, - WAcQuign 4 2 

Comité de Casablanca: VAM. Praiets Roya 
PoRAN, Gouervien, Verne, Acpingary Mac 
Fouramn, Scan pr Rivik RE, DF Mazar: RES, 

  

   

      

     

  

   
  

      

TARAS, Awantees, Becsteac, Ress va "ROZE, “Dane ; 
none, Dracus, Ware. Pananis, Ravorry, DAE, San re 

Comité de. Mazagan IM. Doxzeta, Thnecty, ° “Le ke 
‘averty. Jeavsry, Provann, eo 

“Comité de’ Saffi > MV. \iioncan, 
Prsicarh, Leenaxp, Covsiimny. 

Comité de Marrakech : VME le Linntenant Sc: RACHA, 
Prrow, Lapeer, Bovine, Conacnrs, 

> VM. 
Th; 

La stance est ouverte a g henres 1. 

CHANSON, (ous wT, 

Elaient exeteds { ‘ROPZEAG, 

Tatny (en Franee), ve, 

Borsser fen France), 
LASSALAS. 4°



Be 20 oo 

A conage en général 

(Voir les | vapports du Comité de Casablanea, Commis- 
sion du Commerce, Bulletin Officiel n° 169, page 71, et 

     

   

  

Ballelin Officiel n° 170, page 88,.de Rabat, Commission du 
Commerce, Bulletin Officiel w° 
G omimission d': Commerce, pages 174 et 175). 

tI, page 120, de Safi, 

M. UIntendant Général LaLtnink pu CoupRAy. 
Nous aborderons tout d'abord Ja question de l’aconage. 
M. DELURE a déja eu Poceasion d’indiquer ses ‘projets en 
‘Ge qui-tonche Saf, “herrke ho et Rabat. Wo a- également 
éclairé la Chambers b> Come erce de Casablanca en ce qui 
eonerne ce port. . 

-M: I'Intendant Général Lavuien pu | Coupray donne 
* ensuite lecture des- rapports des*Comilés de Safi et de Maza- 
gan sur cette question; Puis M. Tomas donne lecture’ dun 
Tapport du: Comité de Rabat. , 

. M. Deine. _—~ Nons sommes absohumert d’ accord avec 

  
_ Yous pour reconnaitre que Jes tarifs de 1’ aconage sont fixés | 
* Waprés-des bases irraiionnelles. Quelquefdis ees taxes sont | 
baades’ sur le poids, quelq: efois sur Je volume, sans tenir : 

at ve revisées, 

comple de I. valeur de la marchandise, ef -quelquefvis sur 
Je nombre des colis. Tl est évident que des bases «doivent 

“La question est sur le point d’étre [résolue dans les 
_ ports oi est envisagée dores et déji la concession de I’aco- 

“nage sort appliqué & tous les’ ports du Ve 

autres ports, 

* 

    
Spa nvllos séparent, de da terre fe batime ug a déchareer ou 
3 hanger. 

mayre. 

M. Ansoucie, — a fandrait que Ie méme tarif d’aco- 
rec. que le tarif 

de Casablanca soit Ie méme que celui dq Mazagan ‘et des   Je ne snis pas sur ce point de votre! avis, car i] faut 
considérer que Paconage est un service frend. 

M. Derevune. — Tl s Tagit ide savoir cel 
vice duns tes différents ports. 

ald est évident qu’en raison des dive 
débarquencnt, 

qite vault ce ser- 
    

  

  

ses difficuliés de 
on ne peut faire une unification de tarifs 

‘dans tous les ports dit Protectorat. A Kéni Ta, par exemple, 
of ta _plupart dea navires abordent — ceux qui n’abordeni 

aig: sonk. a quelques metres de Vappontement — on ne 
Papas payer: fe méme prix qu’a| Casablanca, od 

a 

oM: Thomas, — ‘Ne pourrait-on songer A abaisser Jes 
Aacifs d‘aconage. A Rabat? 

M. Vintendant Général Lannion pr Cornaw. — ‘ 

  

x Dias site p erandons qv aboutie 4 Rabat comme ailleurs: 

Hen otndrate des Travan Publies, 

pomsdane el 

A infermeés Alun projet de révision qui est en 
dans de. projet: de. concessic    

  

‘| oM ‘Taom. iss — Cétle question de Ta-cdncession de Varo- 
ods ‘thudiée ill ya quelques au Comité de Rabat. 

ie rappe eh quia’ rec tn répanse suivante de ty Diree- 
‘Leche de cette: corres. 

  

MA Deven — v ous partes dine votfeession aconage 
ght est donute pour un port. Celle 4 lalquiclle vous faites 

| 
| 

. aconiers peu souhaitables. 1] me semble, an contraire,. q 

- marche de ces “services, 

. les soules | ressources quien découleront, et i faudra 
dans ce cas, lui pevmettre de faire tyi ‘autre métie 

BULLETIN OFFICIEL 
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. a 

allusion, celle de Kéniira, n'est pas un cavicession. Nous. 
avons passé un contrat résiliable dis qre la concession 
inferviendra. Nous avons-simplement trailé pour le serve 
d’embarquement et de débarquement des mar chandises . 
‘Le ccncession suppose une durée, un certain “matériel , 
fourni par Je concessionnaire, une séri¢ de clauses. Le bail 
que nous proposons y’a aucunement ce cavactére.. 0! est 
une mesure provisoire qui nous permettra de résoudre 
temporairement la question de Vaconage. dang de. port de 
hénitra. a 

M. Tiromas. — Nous insistons surtout pour que ce ne. 

soit pas in armateur qui bénéfiet: de da concession dé 
Va onage. ,      

   
    

   

  

M. Devune. — Vous-ne pouver demander,: eri’ sonime 
qu'une chose essenticlle, que votre aconage soit bie fai 

ef par des gens sérivux. OORT RS 

M. Tuomas. — Et par des gens du métier. 
M. Devune. | Nous sommes tous ‘d ‘accord. Bur ce. 

point, mais on peut etre armateur ct avoir des capacilés. 
sérieuses d’aconier. De plus, je erois qu'il, ne faudrai. pis 
c'est une yuestion jue nous reprendrons: — il ne faudrait 
pas poser on principe absolu que les armaleurs séraient: des: 

    

    

   

  les gens qui n’ont pas un intérét immédiat | dans un. port 
s'occuperont d'une fagon peut ttre moins active dé Ja ‘bon 

H est év ident » grea Vheure (fu aD esi, pour. Kénitra, 
exemple. une Société ‘industrie! ile, ‘ayant da concession dé 
Vaconege a Kénitra. ne pourra peut. -Atre pas subsister ayed 

in, 
‘Jene. . 

    

. ¥ois pas de trés eros ine onvénients A ce que le- concession- 7 

‘au Maror. 

naire soit armateur parce que, plus i] scra intéressé ada 
bone marche des services du port; plus’ il aura Acer de 
s’ocruper consciencieusement du service qui lui sera confié. _ 

Ay reste, pour ve qui conéerne sa probité profession: 
nelle, Paconier que nous aurons désigné sera ‘fouris a un 
controle trés sérieux. 

M. Tuomas, — Jai fait allusion A tous ceux qui peuvent’ 
prendre | ‘aconage soil en concession; soit en exploitation 

Je domande que ce soient des aconiers réels, 
. Aussi bien peur le present que pour Vavenir, C'est une 
: question de principe que je souldve 7, et non im cag d’espdce, 

ce qui ya Tien et ce- qui est ‘possible de leur d 

-Our 

M.. Drtcne. — Nous sommes bien aceord sur ce point 
(que les gens que nous choisirums dev rout étve Ada hauteur 
de ta situation ; mamtenant, nous, ne leur de mandons que 

mander ; 

‘clameérons'pas des 
individualité au Tew 

a 

  

nons les verions * Meouvee et nous ne ré 
garantics tellement frandes qu'une 
Mine société, ne puisse se présenter, 

Mo Vintendaut Général Lancen ne Cot: pRAY. 
affaire dounera de bons résultats, et tout le monde 

  

Sera satisfatl, on elle ne tmarchera” pas, of P \rtru: stration 
devia intervenir. 

sO 
M. Tuostas. — Nouns avions émis un yoru, notamment | 

ence qui concerny la durée de da concession, qidis ko ce 
+



mument li, nous he connaissions ras suffisamunent la ques- 
jion. Mais tes eapheations (ue nous a fournies Mo Denune 
nous aménent A reconnaitye qu il est h modifier. Je crois 
cependant qu il doit dtre inaintonu quant au point de vue 
du principe meme de ladjudication. 

M.. Decvunn. — Je vais vous répondre tras franchement: 
“Gb est clair que toutes Jes fois que nous ferons appel & Vini- 
tiative privée. nous accucillerons tows les concours 
“pourront se présenter, nous les comparerons entre eux et 

nous choisirons ceux qui, offrant les meilleures conditions, 
“présenteront le plus de saranties. 

. OME Tuomas. -— Ces explications nous s donnent satisfac 
tion, ef elles ont (clairei bien des points imprécis. 

Heures Pouneriure de ir Douane 

Mt. Tuomas donne ensuite lecture du rapport de Rabat 

relalif aux questions douaniéres (GCon:mission du Coim- 

querce, voir le Bulfelin Officie’ wo igr, page 190, deuxiéme 

‘eolonne?, , 

M. Twostas, — H est incontestable que da fermeture de 

BULLETIN or F ICIEL 

' pour les passages relatifs an paiemeént des. droits de ‘douane 4 
_et d’ aconage en monpnaie ,freneaise (Commission a: 
merce, voir le Bulletin Officiel n° 171, page’ foo, d uxieme: # 

qui - 

Etat. ‘ . Foe a 

’ donne ie cours et Ja douante’ assure le. change ace mer 

. CORES pendant toute ta journée, - ( Protestations). 

fn douane le vendredi ct le dimanche géne ct paralyse le & 
douane soft 

commerce, 
la 

du 

CEH ETC nous denranderons gre 
ouverte Je vendredi, ef sur ta demande 
méms le dimanche matin. 

Mi. Vintendant Général Larcucn 
| Est-e. me ferme Ata 

Mo Danmar -— Elle reste forimée |e vendredi soir ct Ic 

diman he soir, ce qn ne fait en somane quoun jour de fer- 

TeELure, 

we Gorpay. 

fois le sendredi et le dimancheS 

Mi. Reine. —- Sus ce point, i ae oCappartient pas de 

diseuter, lout au pias puis-je vous répondre que pour ce 

qui concerns fev bevecs de fermeture de Vaconage. 

Lap tkarote “a taterient pas sane facon assez active 

dans lox neers aliets Vimparttlions pour qui soit néces- 

sifre qi faerie reste auwert en midime lemps. 

Bar venes gent, de lead de Pacenage peut sc pour- 

| siifire qicl que sit Phersire de Is davuane pendant toute 

oda période dha jour, des heures dus matin 6 heures du soir 

es ae sh f hwutes ihiver 

Pour Vey tialien. if faut an cuntraire, que legont 

Ja dauane sol) present aux operations daranade, 

sea etah, hes pet rations: de} 
penvent aa 

wef event 

      

  

” the 

  

Wire qua meamment at: le bsaread lef 

Par | 
Vaconage Vexporution ae | 

a donane - 

M. Troww. —  Fareiiies quesures constitueraicnt nae, 

grasse aadlioration sur Crist des chaos, « acduel. 

ME Uintoebuad  GAndrg} Larninn mt Cat pnay., — 

il parait tnvadinis sete que la daimane salt forme jo dimanche 

et te vendredi SORT. 

Wi Puget = Ue wont dos considerations WVordre poli- 

-Eapue ulighne qd waapasend Ta fernchiare de ia douane le 

Sepia; (oest Thoume tris viele routumme qui) consient 

de he pas ahedir brusqnement. 

  

oS vadressant * 

-au-dessus dao cours legal 

erreurs qui pourraient se produire. ls demandent 

change de la douane, diftérenee: de. r point on t pon 

  

Paiement des droits d’ "aconage et de douane en monnaie™ 
frangaise et cours du change dens ces opérations: ae 

M. Tuomas continue la lecture dw. rapport “de Rabat® 

    

Com: 

    

   

    

   

   
      

    

   

     
   

    

    

   
   

colonne). ' 

M. Taomas. — Nous demandons donc que’ les’ droil 
d’aconage cf de douane soiént payés en monnaig francais 

il ya toujours une différence entre le change officiel ‘ct ; 

perte. ir serait desirable qu’o on. ‘app igi "itn emet 
douane le cours offi ciel alfiché toiis*les: jours & la 

   

  

M. Danser. — ‘Tous les, matins, Ja ‘Banque a’ ‘Ba no 

M. Tuomas. — Si vous voulez me- ‘permetire, pre On 

des ehilfees : pre. exemple, quel était le ‘cours samedi 

M. Danmar. —'Je ne me souviens- pas, mais je ‘pu 

vous assurer que j'ai demandé & M.- ‘Je Directeur. de. 
ae v Flat de donver un p change, fay rable: aux. cl i     

M. le Commandant Faune. _— parce ‘ils sont-en 
sés par la dauane qui ne prend que de: L hassani. : 

M. Derurn, — ya possibilité pour le client de paye 

dans Pure des monngics ayant cours aw Maroc, au’ chi 

du jour de la Banque d'Etat. Au mstc, pour Lacdnag 

question seca réiiée olus comuplitement par la ‘véglome 
jalion nouvele. Cot bo 

Mo Garssos. i} me semble que Ja méme mesiiye 

pourrait ire adopise pour la douane. St le cours dn change - 

por escimaple, staif de 15 a la Banque d’Btat, a ta douia be, 

tyant Cs peseias h payer, neus“payerions roo frames ; la 
Banque verse cusuite 4 ta donane 135 PLL ee 

Wo Danarr. — Le commerce a la facilite de - faire sa. 

déclaration en hassani ; en ce cas, ib avy a pas de chang we 

fake. 

  

   
M. Cransos, — Ho serait foisible a tn douene ale’ faire 

sep onteations de change fous les soirs ada Banque d'Etat. 

MVE Bertie et Annense, que M. WIntendant Général 

Laueuwr nr Gounsay avait fait prier de prendre part 3 a le 

discussion, arrivent & ce moment. * * 

Moo Vinfendant Général LaLnan OD, UotpRarv. | 

SAME Bear : Ces Mecsiours So phlitgnent ile ce 

thange soit lanjonrs Wun point doun pulnt ce € 

Deb ce. pour couvrir jes 
ie Tea 

      

  

serail pas possible de payer en lranes an cours indiqués! ke 
y



  

matin par la Ranque a? Etat ; yee serait ensuite 4 Ja douane | 
A fe hanger de soir ses francs en hassanj A la Banque d’Etat. 

ML Rein, — C est une question qui dépend surtout du 
Gotiver nement du Protectorat et des instructions qui nous 
‘geront données & ce sujet. Nous n'y voyons au point de vue 
‘strictement dyuatiier aucune objection. Du moment qu’on 
“nous paye les droits, que ce soit en francs ou en pesetas, 
fed: nous est égal. Mais la question doit ttre étudiée par 

VOUS, Protectorat, en raison le la. répercussion que la chose 
rrait avoir sur votre politique monétaire. 

  

     

   

  

     

  

: I. ALBERGE: o> Au point de vue financier, Vopération 

onsisterait a percevoir jes droits de douane er francs 

“une double conversion, dont lune au compte d du commerce 
: Tantre att: compte du Protectorat. 

  

-M. ( HANSON. —- J] ne Jaudrait pas: non plus - obliges le 
ent i payer en franes. 

MM. THomas. — H ne faudrait pas que les commercants 
aient kh supporter Je change, et il devrait étre hien entendir. 
‘que le change officiel Gubli 4 la Banque d’Etat: élant de 
485, tontes Ips opérations seraicnt faites A 135 toute Ja jour- 
“née. « . “ 

M. Benvi, — A Vheure actuelle, on paye en hassani. 
Les. agents pereepteurs, n'ont pas le droit de recevoir. du 
‘franc: i] leur a méme lé interdit, défendu de> faire le 
“ hange eu mémes: 

M, \utoucne. — Prenons um exemple > un commer- 

gant a iy payer 3.000 P. H. a la douane, il a sur Ini du 
franc, | iva & la Banque d’Elat et achéte des pesetas ; on 
Jui donne des billets hassani, ct il va ensuite payer ta 
,Souane. Dis que cette dernitre est en possession de ces 
“billets, ofte va les changer A nouveau a la Banque Etat 

    

  

b 

“pour avolr ales frunes, (Exc: Iqmations), 

  

Mo Gtisxsas. — Prenong par exemple le chiffre de 100 
dranes que ur. uses db payer agjourd’ hui, au cours de 
Sd donnée per te Banque. Nous alions A da Banque d'Elat 
vee nobre billet de roo franes, elle naus donne 134 PL 

     

    

     

Agrivé i da douane, on est chHgé de sortir., H. de sa 
“poche: por, “parfqire, puree que le cours est ne a 1th ct 
ote h la Al trite. Peewh a. 138, 

Me: ne Tawun, mm Oe pone i atticulier mérite d’étre éiu- 
“dig. pour” quvon recherche ie muyen de supprimer Je tort 
_ parle dit eormmmeree, 

to Anphearn. —- Ges droits de douane a Viniportation 

“'gont aad palore he ». Quand une facture s’édléve }. 100 frances, 
fT thotatie est oblig co de faire deux conversions successives 
Paprés, le. cours ue ‘on Jani donne sai ce cours ust de 130, 

celle vane & PLU Sa, elte: applique le patos sur celte valeur 
de ase et Je comunercant qari, Ini. a des frances, achéte les 
pest tas doieg. 

   

Raiz. -— Puspdre quer operant comme vous vencz 

da le ‘line ere peccesatd les droits de dounne en froaes au 
Heu de fee percevoir en hassani, vous assainiries le marché 
‘du chassani dans une ecerlaine mesure, puisque la douane 

it, avantageuse, ear Ja perception en. jhassani oblige a 

yf nest’ pas tout a ‘fait ainsi que se passent: 

  

  

en hassani dont elle n "a pas besoin, pour umn emplot ti 

‘qu'elle n’en a pas besoin. 

BULLETIN OFFICIEL 

vous ‘oblige, Vous, commeryant, a franstormer vos 

  

iriel, ’ 
EWe ne fai, en effet, qu "opé érer sur: le marché ‘du 

hassani au méme titre cu ‘un acheteur privé : : elle: -regoit ; 

du hassani dont elle se débarrassé le Tendemain, Pula: 

La dourine perooit, en 
Ce: 

M. Rent. 
hassani, 

M. Katz dit 
va Ada Banque pour le changer | en Francs. 

     

  

     

       

    
    

   
    

  

M. Karz. — “Yous étes oblige de ‘payer Tee 
vos actionnaires en francs. : » 

Dette n nopere, pas ainsi 
dBtat. qui, one. aun contrat avec le | 

  
M. pe Tanoe, — Au sujet ‘de la- question na néfaire, 

trouve qu'il y aurail une certaive hypoer’ i j 
question engagée a une _fagon cera a ears, 

sées a ‘Ta down ne seraient payées en francs causes ail dn dis : 
parition subile de treize millions. de peselas. du marché eb: 
c'est Ja un poids énorme dans Ja balante. a 

‘La question nionétaire générale st traitée d- Paris: 
ce moment-ci. Qu’eNe soit arrdtée ddfinitivement |; 4. qu’on © 
choisisse done définitivement cuize le: fraie ,ct Ja ‘peseta, 
par ui ensemble de mesures générales. Notis Verrons. alors ; 
si la douane doit changer son mode Wenepissement, | Pins 

  

M. Benn. —- {1 est tres souhaitable, personae ne pent 
le contester, qui! y aif une monnaie fixe. Qu'ciless' appelle . 
franc, quelle 5 ‘appelle autrement, cela sas‘ d’ "ipors 
tance. Hest prélérable évidemment ane ce suil le: fran). 
mais enfin, comme fo disuit tout it ‘hone Vo ope Tanvi 
question de ta réforme qmonetaire est a Pebide. Uo ya plu- 
sieurs facous arciver A assainie la question monéiaire: 
iby a plusicurs procédures > celle qui consiste & si. “atituer , 
coniplélenent te trang i la peseta ; i y a la procédure. qu 
consiste A douner a da peseta une valeur déterminée. et 
selon que Von choisira Pence ou Vautre de ccs procédures, 
i} fandra suivre telle ou telle politime monttaire, Or, le 
Paiement des droits co douance. en: francs: esi un des - élé- 

   
   

  
ala? 

  

oments Jes plus: impertants de ‘Cette * “politique. C'est pour- 
quai, connie Je disait Wo pe Tannen, 1a. Apiestion- de: savoir 
stan boil payer les droits de douane en fraies est intime~ 
ment liée a ly question de cette réforme monslaiire 

= 
L, 86     M. Berts, étant de mandé, par le-Ritsipesy Caisttny 

retire, e 
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AL Buvertau, — Une amidlior ation qui veut etre i appor- 

toe mome ntandément es) celle-ci : Je taux de la taxe h payer - 
sérail délerming “en monnaie fiassani :camume cela se. fait 
actuellement. Seulement, ce qui pourrail” se faire, 
que le client soit aulorisé {, payer & la douane en monnaie 
{rincaise, mais aw. cours fixé d’accord entre’ la Ranque 
d’Etat et la Douane. Seulement, une entente serait néces- 
‘saire entre celles-ci pour fixer Je cours chaque matin, 
(Approbations). . : 

Vinite ndant- Général | LALLIER ope CoupRaay,. = 
Je parlage euli¢roment Ja manidre-de voir de M. Brustrat 

  

    

  

   
ation: quel ‘i préconisc. 

G réadion | de: Commissions du port 

- Cotte matidre ‘Glant- Spuisée, M. ‘THomas donne lecture 

va une note demandant la création d'une commission des 

“ports telle qu'elle existe en France (Comité de Rabat; Com-- 

mission du Commerce, voir le Bulletin Offictet n*: rqt, page: 

EBT, ‘amiexe au parag zraphe tr). 

“M.- Devons. —- La création dune commission du port 

‘me scrublerait peu judicicuse dans les ports ott il existe déja 

‘ame Chambre de comimerce. Ce ‘dernier organe; en effect, 

gest tout qualifié pour connaitre ‘des, questions maritimes. 

“Dans les endroits- ot f] n'y a pas de Chambre de commerce, 
  

“on pourrait peut. -dtre envisager la constitution d’une com-_ 

_missior du port. Je ne vois pas, au fond, la nécessité d'avoir 

“ane: Chambre de ‘commerce ef une commission de port 

dans la’ méme ville, d’ autant que ces deux groupements 

seront presque loréément ‘compusés des mémes personnes. 

Concession de Vaconage & Casablanca 

M. Gurrnien. — Le travail que j ‘avais présenté (voir le 

Bulletin Officitl norjze, page $8) snivait un progranune qui 

“avait: éié soumis par M. le Directeur ‘Général des Travaux 

“Publics i propes'de Ta concession fe TAconage de Casa- 

blanca, Ur, aX pits certains renseignements, il ressort que 

Mode Dinteioes Cdndral des’ Travanx Publics a modifié le 

projel uti aavatl @ié soumis, Dans ces conditions, il ne 

“mest pas pussilile de yous préscnter nos observations avant 

ad avoir -entandit celles de M. Detuny. 

   MM Danine, -- de vais “tacher cm esposer aussi claire- 

ment que possible la grosse question de | 
blanea. Jeo ais tet faire trés franchement, la franchise devant 

tre ta rigte, yue haus avions laus promis d ‘observer dans 

. ry WTO.     
   

i in ne ck ete pas le nous de la motlifier, 

ok Me se résuime en deux points 

Nous couse fy Vheare iil est dans le budget un deficit qui, 

“pour pedter antic, aeindra AU POTS lous millions, ef que 

sera politic supérieur, Dans ce dé ic it, Gasahlanea ata 

pls an winde park puique velert Ed queso fort les phis 

grimides dBae pss coe 
ly atin pari. Valin svek avelie est) notre sibualion 

Hanineidre. Noise sanmnes cbiliges de dire au 
1 

c’cal que: 

t je Herai tout ce qui dépendra de moi pour réaliser Vamé-- 

> Mune part, Paconage - dépendinee de la Chambre de commtesce. Je ‘suis 

‘diates, d'augmenter - cet. emprunt de 

. pas:. Nous sommes. obligés, 

Pes ‘nous -suffire ct: “payer: la. somin 

  
‘neonnge de Casa-- 

‘arlemient on, 

  

    

   

  

au Gouvernement > VOUS \aveZ deja consenti un. empiun 
irés important de 170 millions j nous vous demandoti is 
pour faire face a des nécessités que , 20US croyons, dime: 

32 millions. 
i faudya. que vous: le garantissiez, _sinon,- Th 

     

      

         

rellement, 

dons deux millions: pour compenser Ye déficit de VP aconage, 
En plus, il faudra que vous dugme. nliez @ antant Vannnité : 
(ue vous nous s donnez._ 

  

  

      

      

    

    

    

    
   

      

Vhenre qu "V est, que ‘non seulement olle d 
sacrifices, mais encore, que eos jnevifiecs de i 

mies ; qui nous sont possible ‘Te er is. que cela ne’ se { 

  

Nous - demandons votre aide “parce. qué: n 
   

hous toutes: les économiés possibles 
mie 

aussi'le moins possible. * 
Je crois que c’est’la seule manidre de poser Ta qt 

pour tla faire aboutir. Pigvand | nous aurons xu ce ‘que. 

dépetises inutiles alors nos 7 
@emprant,: * 

~ Pour supprimer cetie , aépense + ee 
de Vaconage, ie moyens avons-DO? 

       

jours aver lt mame franchise, vous ne “pouver 
it VEtat ve assurer un service > absolume commercial: 

      
   

    

sande qu ‘able le voudrait.. 
C'est une théorie’ que, “pour ma: parts | ‘apporte- dans 

examen de toutes les affaires, qu’elles. ‘alent trait” aux che. 
mins de fer, aux ports ou qu "elles scient de - toute 
nature. Hoy oa des cas: of v'est Vinitialive individue}le 
effort personne! qui est ln condition nécessaire: d’un 

vice régulicr. Je. crois que c'est Te ‘ca ici; je crois que. 
pour gérer Paconage dans Jes. ineflleutes conditions, POS: 
sibles, @ faut P initiative privée, vos 

    

      

M. Guerann a, en particulier, indiqué deux aysttimees: . 
Wabord Paeonage libre et ep second lieu 1 aonage sous la- 

absolu- 
meni partisan des Chambres de commerce. Ce sera un. des. 

nicilletys: souvenirs de mia vie administralive que celui des: 

Weans of j'ai travaillé dans une collaboration intime ayee 

une Chanihre de cammerce et grice } co concours ct XN cette 
Mroite eollaoralion., neous ivens pa faire passer te trafic 

du port qu ‘elle représcatait de Gog.cou tonnes dun wnilfon,:. . 
eh je reconnais tres hien que, en principe, si in Charal bre. 

  

  

   



de commerce était constituée comme une Chambre de com- 

merce de France, c'est & elle que devrait aller la concession 

- de. l'aconage. “Mais elle n'est pas encore censlituée,puis- 

qu ‘alle ne pourrait encore avoir des ressources. Bile ne pour- 
“rat donc pas re partic prenante de |’Administration d’un 
. | port. 

M. Guensirr disait que 1 intervention de la Chambre 

de commerce (lait impossible aujourd hui; ; prenons done 

=u moyen terme qui pourrait étre eclui- ci: le Service de 

DPAconage.. n’effectuerait pas | lui-méme’ ‘le transport : ik le 

: erait en un service de‘location de remorqueurs 

ea de ‘barcasses qu’il Jivrerait& ‘qui se -présenterait pour les 

prendre « ~-un Hew et pour un temps & déterminer, moyen- 

   

    

   
   

   

   
   

vit la: Compagnie de Navigation, soit Jes. aconiers particu- 

i i feraient l’aconage. chacun pour la partie qui Vin- 

igresserait. Ce serait en somme un régime d’aconagé libre, 

avec: faculté pour tous ceux .qui-n’ont pas le matériel néces- 

saire ‘deo s’adresser a ne administration en lui disant.: 

5 ce matériel -ef ce personnel que je n’ai_ pas, livrez-Ics moi 

“A des’ prix déhattus & Vavance, | 
Il faut, reconnaitre que ce aystéme pourrait donner lieu 

cA bien des difficultés. Je crois qu’en effet, il serait abso- 
- lumens, inapplicable dans les circonstances présentes, et cc 
gue wnols ayons . pris. pour une réforme nie pourrait étre 

que la cause d'une augmentation, du trouble et des insuf- 
-fisances actyelles. Celte. théorie, daprés laquelle: fonction- 

-eneront 4 Ia fois- dea, aconages multiples, , Compagnies ‘dé 
navigation qui feraient par leurs, “propres moyens presque 

“tout Taconage, ét tous les aconiers libres qui scraient & 
“la disposition de tous les baetaux qui ne seraient pas desser- 
vis. par des. Companies de navigation, n’aurait pas. les 
maémes moyeus application. It faudrait que tout cela 

joudt simulfanément. : i} faudrait indiquer a chacun son 
“poste ef son dour a’ opération, 

  

   

Je etois qwvil y aurait Houne cause de complication 
perinanente paree que de désordre nailrait sur tous les points 

“A da fois sie des directions différentes. 

Hey atait encore beancoup d'autres difficultés + vous 
“nous demandes de Tiveer des barcasses ef des remorqueurs 
“3. qui “viendra les prendre, Serontils Hvrés avee leur per- 
sonnel et lev fournira-t-on également leur matiére de con- 
 sommation? Ou bien, - alors, i} nous foudra 

, person 1 

    

lon le quart ou da mailie sera inoceupé ef que, 
nous piicrons hone rien faire, ¢ aura pas de ! i ion fire, Ow bien, on n’aura pas de i face & celle situation nouvelle qu’h cOté des tarifs de d'ace 

    

   

  

   

sonnel et alors de matériel sera Ta plapart du) temps 
Hhandonnd SHLTTS gardicn, « néligé, Voiicun oatillage dont 

r ne sera resonable, el quis foreément, se date.     

miuierce, hidis | 801i Je vontrdle d'un 
noturie par - ‘ele. Fe vous ayeue que je ne partage pas cet 

~atvise Audit je com yrends ain, Comilé directeur qui donne 
BOR avis dang Tes. ¢ grandes (iestians intéressand une: ‘onire- 

  

.4 
ok 

nant un prix a- -déterminer également, et ce serait alors, — 

cdnserver le , 

“qui peuvent se présenter, “On ne peu 

teur. Et encore cette fois -pour le fonctionnement et Vii 

déterminer, il, est bien possible 4 que le ‘service, dans 

actuelle. 
par une subyention, qui pour etre, 

budget 

  
° ‘ > haire & percevoir des tarifs a@ titre de maximum, 

is sous ta stievedllaue eet la llirection de m Chambre de | 
Comité direeteur - 

_ BULLETIN oreiciet, oe ee 
Mee ae 4 

prise queleonque, | autant je vois mal ce Comité. diveoldut 

intervenant dans les détails d’ ‘administration de toug. les 

jours en réglant les: petits i incidents, eb les petites difficultés 
{pas agir avec..des — 

directoires ; il faut qu’il-y en. ait. pour dicter les gr ides 

lignes et prendre les grandes décisions, ¢! test enfendhi, mais. 

les questions journaliéres. ne peuvent étre réglées, que. par 

quelqu’un quia pour lui-méme |’ autorité nécessairé pour 

cela et qui est responsable ensuite devant le Comité diree- 

    

      

   

   

  

   

  

    
     

  

tallation de ce Comité directeur, fles:« if 

pas négligeables se présenteront. ° 

Aprés avoir reconnu toutés ‘les’ genes et toutes iés ir indé-.: 

cisions qui pourraient survenir de ce mode d’ ‘appli 

ter L Ano, 000° francs, le deficit apparaitrait dane ur 

    

     

  

    
    

   

  

   
avONS longuement examinée’ avant de 

Vécarler. : ¢ "est, celle. le la “durée de la. 

surtout ne > traiter qu’e ‘avec > alos compignies. sérieniséa 

consente & engager des capitaux dans: une affaire s 33 i elle 
pas conwne durée al’amortissement tine période de 25: ans ay 
moins, ei la plupart du tomps de Jo & fo ans. 

Nous considépons cette. condition. coame | nécessaire © 

pour aboutir et nous pensons a autie part caves ‘certains s 

modalités, on arriverait A supprimer la pitpe vt de ses incon- 
vénients. : : : 

  

  

Ces modalitss, je vais ‘yous les aire '  dabord, il ‘ost 
evident que Wici A Vexpiration. des 25 ans, “le régime dv. 
port aura changé, du moins, nous lespérons tous.” L! ‘aco- © 
nage aura véeu ou presque: i ne s ‘appliquera’ plus: qu'a 
état Wexception, On abordera 4} quai, et dés dors, if est 
évident que les conditions du trafic autont changé et “que. 
les mémes tarifs ne s‘appliqueront pas. C'est pour faire’: 

  

  

  

nage proprement dit, nous avons préva des tarifs de char- 
gement vb de déchargement 4 quai, nattsrellement trds infé:: 
rieurs, ¢€£ qui jone ront le jour of lous nos ouvrages serourt 

entrés en service. . ! ", 

Fnsuite, nous - sutovisoins le copeession= 

“Eh hien, 
il est clair qu'il serait trés: regrettable que. le jour ot Te 
développement de ces affaires lui permettra de réduire ses 

tarifs, Tope voulat pas de faire. est pour whvier Asla eralinto 

ui parait dtre Méyitime & cot ésard, que bens avons stipulé 
qu'h partir du moment ait tes rece tes atteindraignt unger. 

evidem ment, 
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tain chilfre,” le tarif serait obligaoitement abaissé dun 

dixigme, et a’ un nouveau dixiéme lorsqu’ un bénéfice supé- 
ricur aurait &é réalisé: Mais apres cet. abaissement du_tarif, 
il se pourrait encore que Ventreprise soit trop brillante et 
qu ‘on nous dise : « Mais, 
miné’ votre iffaire avant de la traiter, vous auriez vu 
qu elle avait des perspectives d'avenir [res larges et yous 
n’auriez: pas donné A un société particuliére le | moyen de | 
s'enrichir, en _somme, au détriment de Tintérét général 

. Eh- bien, la -ncure, mous a -ons stipulé qu’s partiz 
“dun certain moment, il y urait parti ave de bénéfices entre 
je" gneessionnaire et le ‘Protector at, et que ja part attri- 

Projectorat serail consacrée & des améliorations au 

    

  

    

    

   
    

‘J'arrive A la dernigre g 
U bout, de 3. ans, vous’ pouves ‘racheter et yous racheterez 

Yun de ces deux - systémes. Supposez que: Vaftaire 

1é mal et. ne donne méme ‘pas au concessoinnaire les 
eg nécessaires pour couvrir ses frais d’ exploitation et 

payer en méme temps l'annuité de ses emprunts. Dans ce 
cas, c'est tres simple : nous lui payons ce qu’il a dépensé 
“en ‘somme pour mefire son outillage en état. Nous ‘lui 
-payons ‘intégralement, uniquement les sommes (qui auraient 

lé Amotre charge si nouns avions pris |’affaire nous-mémes. 
: ans e-cas, nous n'aurons rien perdu. Nous reprendrons 
‘ane’ affairé gui ne nous codtera pas plus qu’elle ne nous 
‘durait conte et nous retrouverons notre liberlé daction, 

. “Our 1’ affaire sera avantageuse, ‘et.comme toute 1’ affaire 
: avantageuse. elle aura ides ‘beng fices dont la progression 

8 ‘aecentitera tres rapidenent. 

‘Dans ce cas, il yea également la question - -du-rachat, 
‘Nous pourrons reprendre par conséquent une affaire qui 

“donne des bénéfices.ct qui doit en, donner davantage. Nous 
pourrons. Varréter A notre profit aucmoment ot Ie gain 

(' réaliserait: serait en progres ton constanie, eb nous 

“sotnmies srs de foucher en somme plus que nous ne don- 
lons ah concessionaire ancien pour le dédommager de la 

os prise, 

. On peut Hair ce sujet toutes espices de tranquillité 
on est bien sar que le jour of nous voudrons sortir d'une 

‘uation: par. trop. défavorable, ou par trop favorable, 
onvrer notre Jiberté d'action, nous aurons le droit et Ie 

oli faire dans des conditions patfaitement aceep- 
Re marquez me Ak co moment i i sera parlaitement 

    

  

   

    
    

    

     
   

  

     

    

         

   
    

      

  

   

  

ivistne -— fa qrestion de Ta cuncession de Vaconage & la 
wimbre de. commmetee gil pourra alors, soit rac heter ai 

cui con wien, soit rendre a , concession , son 

  

: iit sujet ties camséquences possihites de la 
“de votiloir bien renoncer 4} loutes protestations 
principe. Ta Chambre de conunerce,- dans ye 

HOTA prvcédentes, a déjX cxaminé le détai} du 
“be a fait Aoson anjet certaines observations + 

  

rarantic > c'est celle du vachat, 

sublayed sera constiluee, qui ‘alle aura 1 BON 1 budget, son or 

  

; je demande la permission. de ne pas: m narréter i ici ‘sur ‘cos. 
: observations: Je n’en retiendrai pour Vinstant que “deux: 

si VOUS. avies un peu mieux exa- : 

  
et | 

. dans deus situations différentes Pot 

  

Dans la premiére, on dit’: « Vous ‘ne conosdes Pas, seule- 
ment 1 outillage, vous concédez le port. 4 

Eh bien, non, nous ne concédens pas le port. En ‘peli 
sant le texte donné, je crois’ pouvoir yous ‘Mmontrer tres 
neitement qu'il ne s‘agit aboslument que a nme’ ce cession 
portant sur une question de manmention, st pas sur aucune 
autre ¢ hose. 

  

       

    

       

  

Jen reviens encoré & ja question’ qui a. ae déja: trait 
tout a Vheure, et. qui consiste - a exclure des i 
naires futurs une certaine catégorie de. personnes ¢ 
des intéréts qu’elles pourraient ayo’ 
armateurs par exemple. 

Eh bien, Messieurs, “Pour Vavori ge de fe Cassbian 

  

    

  

    
    

    

  

   

tement a Vaconiage.. 

Maintcnant, que ane le conseil d’ administration de: 

que tous les intéréts soient netlerient Sép rés “et quecl’o: 
se serve de gens: dont la compétence vest absolument: élablie;: 

   
noms s dats les Cotiveils da admin 
ou presque des mémes. 

4 val évident que le jour ‘ott Vy A 

  

    
nes pas uric porsennalité que je ‘faist: e rest ‘uit, excl 
theéc arique qve Pou peut appliquer. dans bien des circons- 
lance es + serait bg galement un acintinistiqdear ‘des. ‘Mines 

  

Vous » youig ‘livrez 1 vous- vaitme. des wagons pour ‘eeiiter les 
transports de la société des Mines a’ Anzin. ee 

Tr faut bien's’en remetire Aa -bonne toi des 
tienen dégager: neli¢ment leur responsabilité: ad 
trative él qui ne songent .pas a préfiter de rte ae 

rT, windlicier d 
détriment. de Vintéret génér ae : 

Du moment oft jl y aura dans cette eantreprise des*re pré- 
scnlants de Pune ou de ‘Vautre des. eubreprises poyvant 
exister at Maroc, elle pourra fonctionner. Ak: satisfaction 
“ ious et concilicr des intérdis aqui: divergent | qyule ‘Aquefoi: 
La Chambre de commorce: pourra, ailleurs. jouer’ tn, rh 
cl’ arbilre qui sera au béndlice de Ta concession Pabord f 

du port de Casablanca ensuite, : “A 

  

    

   

    

   

        

    

        

Ifier, vous avez, avec une aménité qui nous a bean- 
coup touches, consider’ qu ‘on matidre de travaux Sap 
personne one pouvail avebr satisfaction complete, el 
Wevait \ avair pre ‘isciuent des sacriiees: faits par’ 

“ 

     

   



-particulier:s au bénéfice de l’intérét. général. Crest un 
; général que je vous signale ic iy 

“qui consiste, encore uné fois, Ace que 
-vérs le Gouvernement: en lui disant : « Nous demandons 
votre aide, mémie dans les circonstances présentes ot nous 

‘savons quelle est la grandeur de vos dépenses et Ja Jimita- 
“tion.de vos ressources, mais nous la demandons dans la 
“mesure qui nous est strictement nécessaire et- aprés avoir 

fait tous-mémes tout Veffort possible pour réduire nos dé- 
» Voila | pourquoi je vous demande; Messieurs, de 

ir -bien nous permettre de. porter. cette déclaration A 

        

“nous. arriy ions 

de cesser yos premiéres protestations. contre le 
e da concession,     

  

  He que j "ai eu Be faire, fe tiens & déclarer devant: M- ‘Dx- 

  
pouter une ‘collaboration. plus Pe que Ja manifesta- 

tion: d’ aujourd’ hui,’ que cette ‘Exposition qui ‘novg ouvre 
“& tous une’ si large hospitalité. Monsieur Je Directeur des 
“Travaux Publics, Je "vous Aonne | ama . Parote. que ies 

toute ta franchise possible. Vous avez “fait avec une 

on A laquelic je tiens & rendre hommage, la. cri- 
yelbme que Jayais proposé. Je ne ‘reviendrai 

  
que yous ‘avez’ soulevées et en particulier snr la 
at cngihs fixes: et mobiles, yous savez certaine- 

“présenttes jeres que nous ayions: ern devoir signaler un 
péril.: celui qu; rousistait- & donner le monopole du port 
de Casablanca i des armatenrs. Nous sommes certains «que 
“de- froupe apie vous. choisirez sera séricux, nous n'en dou- 
a tor tnatis nous ery nons que son monopole soit pour 

5 7 nals Wi moyon..Lorsque vous aurez 

  

     
    
   

  

     

    

TOUS cralenons que cos * Commagnice 

    

     

   

    

Conipagnicvs de navigation qui, ailleurs, 
ronont peult-dine pas doané & hi marine 

Seton ut saul elle avait droit. 
   

    

    alee rend i dang Ii cone essian - 

un ‘intérdt majeur, 

‘donné non pas Tes. protestations imais. ‘Tee observa. 

Toutefois, au point de vuc des diffi- 

. Tes’ chservalions prine ipales « que prong avions présen- 
P46eR ne. sank pas {les objections absolues. Novus les:avions |   

inenonole. au déharciement et de Vembarque-_ 
marchandises i des Gompagnies de navigation| 

le, avenge de Casa- 

tancay's ge parlagent ée giteau, superbe. d’ ailleurs pour 
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clles, * 
“yous 

Aun 
au détr iment de toutes les autres. Je’sais. bien” que 

réponilrez a ‘cela que cette Compagnie _ sera: soumise. 

-contrdle, ce n Test pas douteux, mais yous savez combien Jes. 

manipulations d° aconage dans le port de Casablanca’ ‘sont 
.difficultueuses, vous savez trés bien que la trade de ‘Casa- | 
blanca est une rade foraine, ‘qu'il est iixpossible ‘d’assigl er 

tel ou tel poste tel ou tel‘bateau ct que pour Ta ‘distribution 
des barcasses, on peut trés bien avantager tel ou tel nay re; 
et qu ‘il sera trés difficile de Te contrdler: . oo 

Voila la premidre. ‘erainte. que nons ayions 5 cue} ey ‘yous 

la résume- dans, son ensemble, , : 

  

  

vous avez, , parlé. D’ ‘autre art “30U8, 
groupe financier aecepte avec une 

ne ‘doit pag: faire v affaires? 

doit pas Gre a une, alfaire. q. LY a a 

ae Simposée aur shamibres ‘de commere : aijourd’ hui. 
exploitation, Boi de bénéfice, polutl To le- ropbte, les obj 

nous inelinerons devant Ta ‘aécision: ue yous croirez devoir - 
prendre 7 nats regretterdns “pent: fre: qu’ Ne 
       

   

  

       

  

tout entidre, ‘mais ie suis. “itr d'étre: . 
légues. Nous ‘ions tous préparés A; acceptin ‘dais. vine tr 
large mesure fa surélévation des taxes, mais a: la cont 

    
   

    

   
a eal hase. on: attendant des vcondlition meres ne 
stables, mieux définies, Hous, alirions : “vont *¢ 

retour des choses: normale’, la. fin de Ae 
plus clairoment. 

devoir prendre et vous ussurons aque ‘dane. Vavenin: ‘dang: 
le sysléme que vous aurez eréé, nous vous apporterons ton- 

: > jot rac . rs bien, ‘on France, s quetles sont es facons jours notre collaboration loyale et franche. 
   

Me Denene, — M. Gr ERNIER me nermettra de Ie remer- 

cler de cette éclaration jen "altendais- ‘yas moins de sa 

loyanls ct de la collaboration fidele qv “il. nous 7a lonjours 

apportée jusqu ict. ’ , a 
Qi} ine permetic de. Ini dive eopendant, ef ceed uni- 

queiment ponr Ie rassnrer et tui rendre perk-cire Te sagrifice 

Gn peu moins amer, quil semble qui] aif pouss 
bleau un pen an noir, Hon’est pas dit Pabord que les   
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pagnies de navigation aient la majorité dans Je sein du M. Atovene, — Quel est Ie sysigme Vaconage qui ‘sera. 
conseil d’administration. Elles ne l'auront pas, niais enfin, | employé pour les ports du Sud? 
en fous cas, ces Compagnies de navigation ne se réserveron? ! M. Dit LURE Je ° 1 r 1. _— Je = -ré . - 
pas lusage exclusif du port. Hy aura des réglemenis que ne puis vous répondre pour J exce 
fous serons chargés de controler pour la répartition des - 
“barcasses, leur fonctionnement, ele... 

Le contre est parfois difficile & exercer, et A un mo- 

meni donné on ne sait plus tris bien qui a tort ou raison 
apres un évhange d'observations qui peut se prolanger. 

“Mais°ce que Von ne -sail pas tout de suite, on le voit tres 

bien. dans Vensemble, peu a peu, et si, aprés avoir mal 

réglé une question un jour délerminé, on se trouye le jen- 

demain en présence d'une impericction, qui se renouvelle 

   

  

Je -surlendenmin : il cst alors certain qu il existe un étal ; 

de choses auquel_il faut remédier. Qu bien on rappelle 2! 

-Yordre Ja Compagnie de navigation qui reconnait son mé- : 

fait; ou, si la situation devient trap aigné, on en arrive 

au ‘pachat. Je ne parle pas de la déchéance sévére ot brutale 

“qué Von ne peut appliquer que pour des causes absolument 

exceplionnelles.; mais i] y a dans tous les cag Te rachat. 

Il y a aussi Jes petits ennuis quolidiens que l’Admi- 

nistration est 4 méme de causer 1 une entreptise ct qui 

sont peut-Clre égaux en gravilé & ceux que celte méme 

entreprise peut oceasionner & des concurrents qui lui dé- 

plaisent. De sorte que 14-dessus je crois que vous ne voyez 

pas Vavenir assez en rose. 

Quant aux objections que j'ai A faire aux autres solu- 

ions que vous avez présentées, je suis bien oblige de les 

maintenir parce que veus nous dites qu'un service de loca- 

tion de matériel pourra trés bien fonctionner sur les bases 

que vous indiquez.’ Je dis qu en pratique il aura de trés 

TOS | inconvénients, cl ren "est pas P arrété de 1883 qui, Je 

jour oir les’: remorqueurs seront détériorés, viendra les 

. payer, 
&*. De telle sorte que je crois récHement que Ie systéme 

que vous avez proposé serait difficile 4 mettre en pratique. 

7 EE pear Metre coamime toute chose peut ctre faite, mais 

| je crais aac] entratnerait, bien des frottements, bien des 
adpenuses. fer des errenrs, , 

  

ri 

Veulossvcus mie permetire Wajouter un mot? Ty anne 

Série Pobservations (en dehors de celles plus géntrales. 

que. jet dmises db propos de Vaconage) faites par In Cham- 

‘bre. de ccommerce de Casablanen. Je répéte qu “il ne ome 

ooparall ruére adile en ce mament de les trailer ict, car elles 

“on intéresserat tent pas tout Te monile ; mais je serais trés 

. désicoik de resait Ta Charabre de vommerce et de m’en- 

breteuie i aver ce de cos différentes questions. 

Colonel Cavern. Voce ¢ — Nous pourrions nous réunir 
‘ecbat deundain A.5 heures de laprés-midi dans te 

te J \frique: Occidentale, ai vous le vous Aien, 
le Di icur: Général 

   
     

   
   

  

    

   
   
   

     

    
conage dans Tes ports de Maz agan, Soff et Mogador 

“Fintondant Général Lanuen opr Counnay. 

‘agsiony str Pavone alu port de Casablanca élant 

  

fn 
me
as
ur
ed
 a
m
e
t
 

st
an
to
me
e 

== 

  

» lente raison que je n’en sais rien. T] sera appliqué pour les” 

ports du Sud Je meme systtme quia © asahlanca, © “si 
en étes partisans. Si vous “ircuvez vu -conceasionniire,. 

adressez-nous Je, nous ne demandons qu a le voir. 

  

VM. Artoucne. — En atiendant dle trouver un. conces- 

sionnaire, il y.a une. situation -& laquelle. il. fant. tronver—" 
un reméde. Nos arcasses sont en ts, manvais état b ‘Saft, ° 
ct elles menacent d’étre hientot hors a usage.     

    

     
   

   

     

   

   

    

  

   

M. fe Commandant Fatne. — Les barcasses ‘ sont en. 

matuyais état élant donné qu “elles restent uit mois ou: dew: 

  

mer, elles font de ie cau. Le matériel. Th ‘est, pl "joune. 

M. IIntendant Général Lazumn ¢ ou. Coupeay.. 
Y) faudrait tacher de remédier & cotic situation: MO “De 
Burry, qui vase rendre prochainement en mission dé 
ports du Sud, examinera Je malériel ct tichera d’am: 
l'état de choses existant. “Mais ce “qui serait souhailable, 
e’est que vous trouviez un concessionnvire. 2G 

   

    

M. ALLOUCHE. —~ ~ Hey a mn cardidat,. € vest la- Societe ~ 

commerciale marocaine. 

l infendant Général: actin: » Coubnay M. oe 2 
tlle fai des offres?” 9-0 = eel 

M. Auzoucne. — Elle a P intention den fai 

_M. Devune. — Tres bien, elle sera -la bienvenite! Nous 
ne sonrmes pas opposis § a tre: “er pour. la concession-de |’aco-* 
nage & Sali, et si acus ‘ayons des propositions, nous . lea 
examinerons, : “ 

M. Bouvien. — La concession du port ‘de Safi ‘et. t de 

Vaconage devrait consister en une sorte d’: judication: wes-" 

treinie, mais tres largement ouverte 4 tous les: -concurrents: 

Quant il y a des pourparlers ontre les services public ek 

im groupe de personnes, on vurait avantage 4, Clargir fa’ 

discussion et A laisser tons les gens inféressés faire des. pro-| 

positions. On aurait da agir ainsi: pour: Ja concession” “de 

Paconage & Casablanca. 

  

   

M. Devore. -— Mais ona laisse | tous les intéressés faire. 

des propositions. Ce n’est pas seulement: avec “un “groupe. 

que nous avons en des pourparlers, mais avec. plusieurs. 

M. Rouvirn, — J'ai toujours vu_ les entreprises par 

gociéiés donner des résultats plus ou moins bons. Je crois 

quelles sont lot de donner les résulials d’une alfaire me- 

née par une seule. personne capable de ja diriger sur. P 

deme demande si ine société ayant sun conseil d aidmi-. 

nistra..on en France donnera de: meilleurs: “résultats que: ce 

qui existe actuellement. 

  

ea 

M. Dring. — Cette affaire mise en société peut mar- 

cher tris normalenient. donner des interéts conyenables 

dent Tes aclionnaipes se contenterant.
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M. Bouvien. —_ va ai toujours entendu dire que dans 
une socicté finaneiére, Jes aclionnaires étaient les derniers 
& qui l’on donne quelque chose. (Rires). 

MM. V'Intendant ; Général LaALBIER DU Covupray. 
de urois quen 1 espéce Ta question a été suffisamment mise 
au jour pour que tous ceux qui ont pu désirer pré- 
senter des offres pour Vaconage de Casablanca, aient éé 
hk méme de le faire. 

M. Bouvira: —. Le systéme actuel de végie, c’est-d-dire 
le stata | qito, ne pourrait-i}] pas Altre maintenu fusqu’ rs la fin 

eo ‘la guerre? ‘ 

M. Der uh, 

“déficit, non! 

  

    

      

  

assuréiment oui 

  

‘Avee déficit, 

Intendant Général LAWLER DU.” Coupnay.- 
on sur. Vaconage élant- complatement close et 

“personne ne deinandant plus la parole, nous allons passer 
4 la ‘question du -magasinage. 

  

Magasinage 

M. d'Imtendant Général Latter nu Coupray donne 
lecture du rapport du Comité de Casablanca (Commission 
du Comanerce, voir le Bulletin Offictel n° 169, page 67) sur 
le magasinage el signalé que les mémes vooux ont été émis 

“A Rabat (Commission ‘du Commerce, voir le Bulletin Offi-. 

+ ciel n? 171, page 720). 

{. Bouvier. — Quels sont ies d&lais de magasinage?    
cos. M. Fsomas. —- 10 jours pour l'importation et nous 
av ~demanderions: qu’it soit porté a 20 jours. 

M. DrLurn. — Si les marchandises ne sont pas encom- 
“| brantes ot nombreuses, la chose peut se faire, mais si Ie 

. Magasin est plein au bout de 10 jours, of voulez-vours loger 
“Ja marchandise -? 

qe yous .avouerai franchement que je suis persuadé 
que si vous donnez A tout Ie monde le délai de a0 jours 

  

    

pour ces inarchandises, on en abusera et on n’enlévera les | 
somayrebinidises que je 19° jour. Vous donnericz 30 jours que 

ce seraph ia meme chose, ot viendrait Tes chercher le 29°. 

Quand onwura des raisons séricuses de voir prolan- 

“ger un délai de ro jours, il sera accordé. Je préfére men 
>) tenir A cette me SUTC, que de vous donner un délai de 20 

; “jours ne fois pour toutes, 9 +. 

Moon Tniendant Général Lacuna po Coupnay. 
bei, est bras exact pour la marchendise importée, Mais pour 

oles mi archandis Hexportition, Vincouvénient cst 
os grave, les. nésoe janis ayant intérét ase débarrasser de leurs 

“mare liatidiaes ei ce que celes-ci soient expédiées te plus 
apideuc nt possible.’ 

up rade qe “ibs solliciteront deg profongations de délai. 

  

    

  

    

      

   

    

Mi Tuomas, — Fst-ce que ki délai de tii jours, sans 
fre. oblige de domandéer aw boul de ro jours que les mar- 

cliandises: restent quelques jours de plus, 
tire‘ enivisage? 

M. Deronn. 

  

  

(Vest une transaclion que yous me pre- 

posez, fp ne vais pas, en sommnie, de frés rave inconvenient, 

> sans. 

moins j 

Ge nest quien Vahsence de navire ; 

  
: Maniére de procéder actuelle, car’ récllement n 

ayons plus de terre- -pleins.. 

_BULLETIN, OFFICIEL 

+ 

A ce ques satisfaction vous. s soit ‘donnée. le délai de 1D jours 
«que yous demandez vous sera accordé, | 

M. CHANSON. — Nous ne demandons pas pour. Sai WV 
tension des mesures prises dans les: autres ports, mais puis~ 
qu2il est aceordé 15 jours aux autres ports, nous demaidona - 
pour le port de Safi que 48 heures de délai de magas 
a Vexportation nous soient accordées et ce n ‘est pag. 

“emander. 

-Pintendant — Général | LALLAER. DU Counady, 

  

     

    

  
     

    
   

        

    

  

     

    

  

disposer. aan 

M. Gvesiuin. | — - La ‘cha 

crois que ce. serait a 
vons pas aliéner les e 
nécessaires demain au serv at 
song nouvelles :; il faut: attendre pore’ cel 

  

‘Je crois ue Ja. pen a 

le voudrais que “cola puisse sé “faire! sing “6 sor” 
général. eo 

  

Affe alalion des taxes pergues au. litre de ld Caisse sp eciale . 

des Travaux Publics. ~~ -' 

M. WIntendant Général LALTIER po Covpnay. 
Messieurs, la’ question est- traités. Nous allonis., aborder. 
maintenant celle de la Caisse spéctale. ” é 

M. 1'Intendant Général ‘Laren. pu Counn RAY. donne 
lecturé ‘dan voru exprimé A ce sujet par le Comité de- Casa- 
blanca’ (Conrmission Financiere, voir. le Bulletin. _Afficiet 
nh" jo, page 96). : 

M. Drnurr. — Le vat dant vous pavlez ¢ a recw satis- 
faction complete: Nous sommes allés traiter au mois, ‘de 
juillet dernier, Monsieur Porcnt et moi, 4 Madrid,- la 

qquestion de da liquidation ‘io Ja Caisse. spiciale, tt “est évi- 
dent que «des objections graves peivent. ctre faites. sur ja 

— 

  

  

   dons, En effet, jusqutied on a encaissé” une taxe. 
_dans Ia zone. francaixe, espagnale et tangéroise, eto Ta 

ne pourrait pas : versée Atm Comilé spécial qui voty tes travaiy qui ji con- 

viennent, de telle facca) quan cours de ces dprniéres années, 

Tanger a cmployé un. peu plus de So % des reeettes perciies 
dans ie Maroc tout entier. Je félicite Tanger qui. enen .pro- 
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fité, mais enfin: ‘Tes plaisanteries les phis langues ne sont 
pas towiours les. ‘meilleures et il est indispensable d’arréter 
ces errement. TL a done été. entundu qu’’ partir ‘du 30 juin. 
1935, les recettes de chaque zone seraient encaissées parla 
zone elle-méme: qui les appliquerait aux. travaux qui lui 

“plaivaiens, sous cette réserve, que le projet avant son 

-exécution, serait soumis a1 agrément .du Comité spécial a 
Tanger, - 

Elablissement @une carte sous-marine des fonds cétiers 
Mo : ‘die Maroc” : 

  

  glen Industriclle, ‘Bulletin Oficial n° 191, page 129). 

“= Cette question étant. traitée, VIntendant ‘Général 
“Lancer nu Coupray donne lecture - un rappart du Comité 
-de Rabat sur les pécheries au Maroc. Le rapport préconise 
ve ntre aitte choses I’établissement d'une carte sous-marine 
“aux ebords des” ports marocains. 

    

     

M. Detrme, - = La néche au Maroc est trig intéressante, 

car les cdtes de-France sont dépeuplées et les chalutiers 
francais viennent déié sur Je littoral marocain, Mais léta- 
: blissement d’une carte sousimarine nécessite un personnel 
~et-un matériel spéciaux dont nous ne disposons pas actuelle- 
ment: 

‘-M. I'Intendant Général Laue pu Coupnay. 
Je frois qu ‘apres: Ia guerre, on ‘pourrait demander’ au Mi- 
nistre de la Marine I’envoi d'une mission: hydrographijue 
qui viendrait_ faire 1 étude des fonds du Maroc. On a pro- 
‘eédé ginsi au Tonkin, & Madagascar et dans la plupart des 
colonies’ frangaises. Je he crois pas, en effet, que Je service 
de: l'aconage agit en mesure de faire des études séricuses 
des fonds sous-marins, 

a ML. le Coinmandant Facne. - —_ Cela. nécessite un outil- 
lage qué nous n VONS. pas. . 

— 

- Adductions deau et irrigation hydraulique 

NI. HTntendant Général LALLIER, pu Coupray donne 

ensuite deckuve des rapports des Comités de Mazagan (Rap- 
port général, Bulletin: Officiel n° 179 “page 447) et de Mar- 

-rakech (Commission du Commerce et de l’ Agriculture, 
~ Ballelin Officiel n"'173, page 186, deuxiéme colonne), rela 
“tile: AUX, ivrigations hydrauliques. 

oP Intendant Général Lanuen pu Counnay. 
: Je vous. ‘donne. vr assurance que la «question, sera mise sérieu- 
“sement & Vétude, eb nous ne demandons qu ‘une chose, 

st qu ‘elle’ ahoutisse: 

M, Devunn, — I est bien évident que sur tous les 
ad on nous sigualera qu'il y a intérdt a faire. éta- 
groupe ‘de petits “barrages, des canaux d'irrigations 

 nécessairos ik la culture intensive des piys “environnants, 

SOUS ne refnscrons pas 4 éludier Tes projets qui nous seront 

Dey travains ad irrigation, nous ne Piguarons pas, 

ables, cre ue pays agricole, fn dehors der ces 
: dP est-certain qu'il y ald envisager de trés 

‘piroases “enilreprises (Wirrigations. Pour faire face aux dé. 
us aqui ‘ellos nécossiteront, i faudrait: songer A réclamer 

i iEniprs me des TESSOUTICR, Houvelles, 

  

      

  

   

  

   

  

   
   

   

a oir: Ie rapport sur les péches du. Comité de Rabat, 

  

Je crois que “pour mener a bien V ‘étude de celte. partie 
de notre emprunt..et afin den ‘engager.. que ‘des’ sepeneee 
susceptibles du plus: gro’ rapport posible, il es 
de combiner l'utilisation’ des cours ‘d'eau de fae 
donner son plus fort rendement ‘tant pour ce qui 
Pirrigation que pour l'utilisation “de Ja. force ; shy: 
et peut-étre méme.  pourrait-on- songer en: cel 
combiner les barrages de.telle facon que I’ "8 

& Valimentation en eau potable de 

   

     

    

   

    
     

   

      

   
    

       

   

  

servir & 
voisins. Je. -vois, en- particulier. deux’ points 
inlérét 4 faire des travaux: d'études: en prom 
d’abord 1'Cum -er Rebia, (gui tray 
riches*et ani pourrait fournir une force e5 
en meine ternps leau nécessaire A Vi 
trég grand. Je sais que plusieurs: s 
I utilisation de ce. Neuve. -Plusieur 

  

    

I Atlas, grand résory 
rait faire servir les cours: ae eau 

    

  

  

LURE : “nous ne! pouvo 
pour 8 ses explications 
la part si grande ets si oi personnels 

   
du Commerce, voir le Bulletin Opts n° 
et 178). | 

M. bE 

“1p     
      

    

       

   

   

  

Tarpr. — Un Dahir réghynt | In créatic on e       

mis ‘A l'apprécintion des 'Chanbres de commerce. “ds 
blanca et de Rabat,.-et de.Ja Chambre ‘ava gtic culture 
Rabat. Ce Dahir a été publig:< au: Bulletin Orel 
dernier. On a -institieé. ici Ie jréghine | d 

  

    

    marasins eénérau; loeany,: ail sera, acile 

fonctionnement légal étant pre par, un’ * Dahir “h 
viens de parler: SO ‘ : 

MOA ova, — Nous avons ale mandé des magasins 

géndraux pour Vexportation et Lentrepae, récl” pour Vim- 
portation. ea 

“Je crois que pour ° 
liables, : 

Nous demandons Ia réalisation de ce veeu.  s 

Est-eo qu'on peut faire un entrepdt nel cL dd’ maga- 
sins généraux en meme temps? - 

  

    

Safi, les deus choses sont: ¢ consi:   
 



    

   

  

   

    

    

     

     

    

    

  

    

   

  

oat Pautorisation par. Etat sous. * certaines ‘condi- 
(qui sont stipulées dang ie Dahir du ‘mois de _juillet. 
‘gime du Maroc est exactement celui qui existe en 

; Trance et en Tunisie. L’ entrepot réel nécessite une auto- 
risation spéciale, une concession particulidre. “Vous pouvez 

thiner tes denx: choses dans une méme demande. 

    

- Pentre 
"olga he 

M.. \cLovene. — @ est bien ce que nous demandons. 

cpt réel. 

LT "Intendant. Généial LALLIEN DU “Coupnay. 
qu stion fera: ‘Vobjet.. a ‘ime étude des services comps 

  

Tra sports commerciaur par la voie ‘ferrrée. militaire 

“Nous allons aborder maintenant la question des trans- 
“ports. commerciaux par Ja voie ferrée militaire. I] y y aun 
“voou émis pour que les chemins de fer militaires soient mis 
davantaye. Ala disposition des parliculiers (Comité de Casa- 
blanca, 

/ ete n° 169, page 73). 

“MM, le Commandant nx Macy. — Dans-la réglementa- 

tion ‘adoptée par M. le Résident Général pour les: services 
eivils, i] ya comme principe initial, fondamental, que ces 
“transports dvivent- étre exéentés sans nuire aux transports 
“militaires. C'est tout A fait logique, puisque le chemin de 
fer _elial stratégique, doit avant tout répondre. aux besc.ns 
‘des. transports militaires: qui sont immédiatement fonction 
a intentions du commandement, Je vais vous expliquer 
“cominent, avee le seryice existant, nous appliquons cette 
preser iption. 

: Nos avons cherché A - ianposer A tous les transports 
San général, co que jappellerai la discipline la plus rigou- 
‘reuse, estinuesl que c’était le seul moyen d’obtenir un ren- 
-dement VEN ED eTED, 

© Dane ce bul. mous imposons 4 tous les chefs de ser- 
vice, aux conmiuandants des subdivisions,” non seulement 

odes. prévisions. periodiques' sjui.nous permettent de compn- 
hesoins entre euy afin dle tos claks Tv par ordre d'ur- 

  

      

   

   

jatis vehague mois, les grands e fs de: service, Tes 

doitiandes de tratisports pour ip mois suivant. Nous avons 

ceharehe a faire ciitrer dans: tes prévisions périodiques, le 
é makimnum det Irunsports possible, fontes ces demandes sont 
208 li ‘Direction de. Elapes of elles sont com- 

‘leg satisfaive dans Vordre a’ urgenee, Ce 
siste plas i sclectianner ceux que Von ne peut 

fairey choisir ceux qu'on satisfait. Nous nous 
CONENE - rele que Lous ne pens arrétons qu'an 

: le lesei J 

     

    

        

   

   

Ss sont comprimées dans In limite du 
“soil rognées de fagom i ce yue Je total n’exckde 
apacile ales. \ransports ‘le ‘oie ‘ferrée,   

  

Ce, wil nous manque au Maroc, c est. une Jégislation | 

Commission du Commeree; ‘voir le Bulletin Offi- 

nits de subdivision: adressent & VBtat- Major Jeurs. 
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‘rents’ pour. qu "ume “eolonne #8 dpoltoontan ‘puisse I 

‘Yéalisons donc. le ravitaillement qu’s 
-j’appellerai’-des ‘mesures. spéciales: 

Pour appliquier. cette méthode, je vais vous signaler 
les difficultés en présence desquelles ous nous trouyons.,: 2 
Les prine ipaux | transports’ sont naturellement réservés 

d’abord au service de I’ Tatendance: pour: Je‘ ravita 
les transports de ravitaillement sont ‘éonsidérab 
s’agit pas seulement de. transporter Ha pation: 
des troupes ; il faut aussi constituer “Vapprovisi 
important qui garantit at’ Commandant «de: colont 
liberté a action, ct quelquefois pour , Te méme- eff 

    

   
   

    
  

     

              

      

sujeurt "hui ici, vet. plus tard J ] 

centres: a’ approvisiornenint, vileg, qua 
pour des dates’ déterminées, + Cette on. 
dans des pétriodes prévues , impos E 
aux chemins de fer’; Tmalgré cela, oat 
de ce qui est nécessaire — je ne; 
visions du Nord —-vous vous" apere rile 18 
dépasse de beaucoup la capacité de la-voie ferrée Nous 

    

    

    

    
   
   

  

        

Efat-Major, au Service de I’Intendanée, 
ser d’une certaine quantile de: ‘transpo 
place plus qu’il n/ ‘aurait intention 
vons @ faire des économics . de" tra 
rations — pas (ics hommes parce qu 
mais des animaux qui, eux, ne discr 
misons par suite une eapacité de ura 

Dans ces conditions, on, parviet 
it Vintendance tout. en fronontisant 

dérables el, comme nous nous: semi 
de toutes ces nécessités, nous arrivons, . te 
du tonnage nécessaire se rapproche tout & fait. du ton . 
possible. Ainsi, Je train rend & peu pres une moyenne de’ 
180 lonnes par jour, Sur ce ‘chiffre,” il faut “Udia en’ sacrifier® 
un cerlam nombre qui est absolyument: riécesgaire au sers. 
vice du chemin ‘de fer Ini-méme pour transborder son shar 
bon, continuer BOS travaun, alimenter son personnel, ete: 

On ne met A la disposition dat service: des” tapes que. 
Tho & 160 fonnes en mayentie, ‘Pour les, raisons (que je viens | 
Wexposer, Te service de nvilaillement ‘ele, absorbo, deja 
plus de too. Si Tan tient comple de. ‘Vencombrenient,. a 
absoibe davantage. Les services Artilerie; Génie, Sant, 
absorbent faciloment Jo reste, de sorte que ¢’est-en com- 
primant chacun que nous arrivons h réaliser un. ‘Certain 
fonnage que nous afttribuons aux transports’ civils. 

A quel résullat cect a-t-i] conduit? Dans ~ tonie la 
période de la fin rgr4 et du début de 1915, nous avens pu, 
sur le réseau Sud, & cause de Vimportance du ‘matériel, - 
donner satisfaction 2 presque. tous Jes besoins des trané- 

  

   

   

  

  

  

   

i ports civils demandés, Sur le réseau Nord, vous ne, dep: ais 
intérets capitan, En général, presque | sons pas une moyenne de 4 A 5 tunnes- “par jours News ne 

pouvions pas faire davantage, mais, préceeupes par le soucy 
de donner de phus ten plus satisfaction ° ax cominercé: 
mous 2VNNs pi acemitre encore: celte quandité chaque fois 

   



4 

que nous en avons eu Voceasion ; dés que ‘Te chemin de 
fer a. avigmenlé. son matériel, nous avons: fait bénéficier 
le commerce d’une part de cette augmentation. Enfin, 

foutes les augmientations de rendement qui ont été possibles 

ont été accordées au commerce, et nous sommes arrivés i 

réaliser actnelloment une v ingtaine de tonnes par} iour sur le 
réseau Ic plus encomhré. . 

M. V’Intendant Général Latur pv Counnay. 

Serait-i] possible de faire davantage? On exprime ici dans 

» Un rapport Vidée qu'une collaboration étroite entre les chie- 

‘omains de fer ct. le Service des’ Etapes pourrait peut- dire per- 

      

“ametire’ de réserver ‘aux transports commmerciaux une part 

lus. grande. ; 
  

“Je chemin defer et Je Service des Etapes: ‘existe aussi étroile-— 

~ament que possible, : le chemin de fer. tant. absolument 

subordonné aux : Etapes. : 

M. VIntendant Général Lanier pu Coupnay. 

Enfin, est-il ; -possible d’augmenter le rendement? 

; M. le Gommandant ne Macy. — C’ est chose impossible 

a r henre actuelle, la question étant subordonnée a Vaug- 

wneniation du matéricl. Pour augmenter le rendement, i 

fait mettre des ‘plateformes ‘et des ‘voitures: de plus § sur’ les 

yails.- 

aM de Colonel. Ca ALMEL. — Nous avons fait des demandes 

‘dachat de matériel qui vont étre satisfaites sous peu. A ce 

moment Ta, nous comptons augmenter. W@une vingtuine de 

. tonnes les. transporis sur Fez et Mcknés et dans les mémes 

proportions & pea prés sur Motrakech. L’année prochaine, 

. NOUS vespérans, si lon satisfait 4 notre demande d’aug- 

mentation de niatériel, pouvoir transporter sur la ligne 

Salé-Kénitra- Fez-Meknés environ 200 tonnes quotidiennes 

pour Jes civils, on dehors du tonnage militaire. (-tpplea- 

disse ments), 

VW. Bor tien. — Ne pourrait- on, pour accroitre le ren- 

dement, 

M. Uintendant Général | LatbieR nu Coupnay. 

On signale parmi les déltectuosités du service des chemins 

defer, Vobligation pow V expéditeur de revenir 5 ou § fois 

“> AUX, “Bureaux dos’ Hlapes, pour sivoir quand il pourra expe. 

marchandises. 

juire marcher des trains de nuit? (Rives). 

   

  

   

   

    

   

   

      

    

“ME le: ‘Commandant pr Masy. — mu faut reconnaitre que 

‘état actual, des ormalilés sont extrémement compli- 
i. Cee ost didi k ce que ni le chemin de fer, nile Ser- 
des Etapes ne disposent de fonctionnaires susceptibles 

airy " dles cheaissements et contréler les recettes. 

  

oo Intendant . Général Lattin po Coupnay. 

wirrrait créer vin aeent spe it A cet effet el si ce n’est 

ee ‘Ta, la question est facile h résoudve, 

Ae Gonunandant oe Vax. — Le bénéfieivire une 

lion. est obligh ade se présenter au Commandant 

A’ Slapes Le Commandant d’Flapes, quis est chargé de 

> Pexdce ufisath dick transports, est lui-mdme saisi dune séric 

Wordres, ete. 

focales. Tres” Tréquemment, Oe les expéditions n'ont | pas 

M. le C omimandant pe Macy. — La ‘collaboration entre 
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ae ree . ¢ : " 
' , . B 

faites dans: Vordre indiqué ; il ‘arrive méme «que dés sonis, | 
mergants autorisés ont manqué le, rendez-vous. ; enfin, if. 
arrive que le service. des ® chemins, de. fer exploite avec de 

telles_ difficultés dues i ‘YVutilisation’ intensive du wnaldviel 
qu’on'née peut econstituer les trains que quand ; le matériel 
a été liberé 4 Varrivée ef est revenu ison. point: de: Gépart. 
Nous ne savons pas le soir ‘eon hien dz drains ‘| flicont . 

le Jendemain et de combien de voitures ils seront composés, 
Une amélioration se produira: immiédiatemer 

le prografmme que nous a signalé de Colonel CALMED: aura. 
été réalisé. so : oe a 

Pour faire flisparaitre les formalités, a yaupn "progres 
qui peut se rédliser. dés maintenant. Des que t Yausmentat 

    

    

      

   
      

     
    
   

     

      

voyageurs payants., On spourra’ 
pourra leur garantir un départ- 
poser aux ‘Voyageurs. payants les* form 
“tudes ue pour ‘les autres; ce roe me pourra étre: réalisé 

       

     

  

   

5. 
sonne autorisée a transporter n aura: “qu i se” “pr 
Ja gare’et 4 payer. ae me 

  

M. pe Tanne. — Autrefois, si je m’en souvi 

les demandes. transport pouvaient- -étre faites. soit: pa 
péditeur, soit par le destinataire: ‘Est-ce que cela conti 
ainsi? ‘ 

M. le Commandant DE ‘Macy.’ — Oui. 

M. vu Tanne. — La demande de transport peut done 

dtre faite soit par Vexpéditeur dans un port, SOit par le 

destinataire ‘de’ d'intérieur, Et c'est le Commandant. .de 

région du demandeur — dans le: premier cas du port, dans - 

le second cas de lintériéur.— qui est appélé 4 don 

avis sur d’utilité ct !’urgeuce du transport. Or,“ 

le Commandant de région’ qui est ‘competent’ en ‘Yoeeu: 

rence? Evidemment cel du déstinataire.’ Siipposez © “une 

demande faite par les expéditeurs: les: tapes Ja-regoivyent, 

   

‘ecla ne sulfit pas. HN faut. demander Vavis' dy Commandant 

de régiou du idestinataire ct c’ ‘est Ii une cause de entour. 

Je Proposerais pour ma part equ ‘on: ‘dinstituat par’ exernple 

ectle régle : 1° Dans tous les cas, da demande’ devrait Atre 

faite par le destinataire (destinataire et expédite CO : 

pondraient par dépéche, Vexpéditeur dirait au deslinataire: 

Faites une demande de X tonnes)", 2°. Te Commandant de 

région du deslinataire grouperait les demandes qu’ll rec 

vreit, dresserait son plan de transports civils mensuel; diprés 

avoir rejeté les deniandes qui ne lui paraitraient: pas’ sus- 

coptibles dune suite favorable; et Venverrait, aux’ etapes. 

    

Ceci sviterait un double emploi. 

Mo le Commandant: ne Macy. -- Le réponse est trés 

, simple Pca systtme existe pour tontes Les tégigns de Vinté- 

Jeti) est souvent vietime des cirgpnstinees 
WSSUZ considérable pour qu'on pnisse « 

te rendehent est 

donner “satisfaction 
rieur sur da’ ligne ike § Casabl amea- Rabat, 

 



  

"A presque toutes Jes demandes, 

  

imposer de réglementation plus étroite : on les satisfait au 
fur el & mesure qu’elles se présentent. Hon ‘en a pas été de 

méme pour Io réscau Nord. Nous nous sommes apercus 
das Ie promicr iour de d’application de l'instruction sur Ies 

transports civils, qu'on accordait une demande parce qu’il 
yoavait de la place sur les trains, et qu’on en refusait une 
“autre un ‘ou deux jours aprés parce quil n'y avait plus de 

place et on constatail alors quil vy auraii eu plus Mintéret 3 
transporter Ja denxiéme que da premiére. Par conséquent, a 

- da suite d’une entente intervenue entre le Service des Etapes 
ob ‘la Subdivision de Meknés et ce Fez, 
-qu’ung liste de demandes leur serait présentée ‘le 1h de 

jaque mois pour Ie mois suivant. Elles sont étudiées par 

va Subdivision, classées par ordre d’ungence, sont adressécs 
- 3. ce Service des Etapes «{ passent par le Secrétariat Général 

~ du’ Protectorat qui les ratifie. Les Etapes fon’ alors ic tolal 
du tonnage a prévoir, le comparent avec Je tonnage dispo- 

» pibleet éliminent.Ja différence. Or, jusqu’a maintenant, 
ees travaux des: Subdivisions ont été faits avec une telle 

éliminer un trans- . 

port. Par conséquent, on peut dire que nous donnons un 

précision que je n’ai jamais été appelé a 

‘maximum ‘de satisfaction. 

M. VIntendant Général Latiimr pu Cowunnar. 

Je vous promets d’examiner la possibilité de doter les che- 
mins de fer militaires,du personnel nécessaire pour assurer 

“Je service de 1 ‘expluiiation, et notamment la perception des 

_. fier d’estraordinaires. Tout A 

tout. On nous compte, a 

“taxes de transport. 

“Service sanitaire dans- les ports 

M. Tuomas donne lecture d'un rapport du Comité de 
' Rabat relatif & da police sanitaire dans les ports (Commis- 

sion du ‘Commerce, voir le Bulletin Officiel n° 197, 

120). 
page 

Vi. Tromas. — H] se passe des choscs qu'on peut quali- 
Ihenre on parlait de droits 

de dovine payés en hassani, maintenant nous allons parler 
de roils percus en pesetas espagnols. 

~ Pans certains ports du Maroc, le Service de santé existe 
une fagon un peu trap rudimentaive ,ou n’existe pas. du 

nous, armateurs, des droits de 
les frais de déplacement des canots qui vont cher- 
papiers 4 bord,. alors qu ‘il est notoire que J’agent 

patentes, 
cher [cS p 

- que devrait (ransporter ce ‘vanot.n a jamais visité un bateau 

“tt qu "i -n‘habite mame pas Rabat. 

"doivent dtre, la réinunération des services rendus. 
- par, hase wd Vn de nos mateluts | est hlessé ou malade, nous 

Nous, . Jarinatenrs,, nous payons, mais nos versements 
Or, si 

    
       
“de santé | n ‘existe pas ch nous ‘payons pour e son Tonetionne- 

a ment les frais ths élovés ch en pescias espagnoles. 

“M. DE Sonn: no — On me disnensera «Ventrer dans eor- 

tetas, mais je crois que Wici quelques semaines, 
Serons ef mesure de romédier At foules ces défectug- 
relevees avee rajson, 

day nouveau régime du Servier de santé s 

Ii -réglementation Innisienne au a fait ses preuves, et des 

      

Bie: 

et nous n’avons pas. a 

il.a -été entendu’ 

- questions que le Résident Général, au début de ce Conzrés,. 

  
‘inspivera de | 

j tion de la Dette et 

BULLETIN OFFICIEL 
. 

améliorations suggérées par les conclusions d’une étude 
trés complite, faite au Ministére de VIntérieur en rgti, 

des reglementations similaires actuellement en vigueur 
dans Jes différents pays. La question pourra, ie Veepére, 
dre définitivement régiée au 17 janvier 1916. me 

M. Tuomas. — Nous n’aurons plus & payer en pesetas 
espagnoles? 

M. VIntendant Général Latuy vu Coupnay, 
Mais non puisque on va placer la police sanitaire des ports 
de Ja zone frangaise sous lautorité du Protectozat. 

ae 

Suppression du Coniréle de la Detie Marociaine- 

-M. U'Intendant Général: LALLIER. DU Counmay. 

“ous allons mainienant aborder devant vous lune de-tes 

— 

   avait rayées du programme de nos “él ats cn -corisk ération 
de Vimpossibilité absolue ot ce trouye. ‘le: Gouve: 
du Protectorat A les sahitionner. Jé yeu! ‘patler. de r 
nistration du Contréle de la Dette “et/-de sa" suppr 
demandée par le Comité. de’ Casablanca: 

_M. pe Sorpren va nous donner sur ce, ‘point aralques 
indications. 

M. nr Sonpiern. — Je crois que; BR la base du you de 
Casablanca i] y a un peu cette idée que le Gontrdfe eat’ uné- 
administration internationale. S* ce malen te and” existe, aE 

faut le dissiper : la Dette n’cat pat une: institution | inter-. 
nationale ; celle a été créée par deux accords” en. rgud | et 

1g10 entre le Gouvernement. Francais et Te Gouvernement . 
Chérifien. Fle trouvait-sa- raison i'étre dans la’ nécessitd ~ 
d’assurer le paiement des intéréts des emprunts wffectuds” 
par.le Gouvernement Marccain, paiement ouquel. furcat 
affectés les vevenns des douanes puis d’autres; revenue» 
d'Etat donnés eu garantie. Tl fallait que V Administration 
de ce gage et la pere eption de COE FEY enns alent etre des 

mains qui donnassent toule sécurité eux portevts de tikres 
et il Gait difficile alors de les‘ laisesr dans ‘es mains des 
agents du Maghzer. On a done créé Ic Contréle dle la Dette, 

mais cette Administeation est cpépuianne, Vors pouvez, 
ailleurs, voir le drapeau chérifien Motter sur lous es bAth- 
ments et sur tous tes batgaux d: ly Dette. | 

Cette Administration est mAmsé, & pins p sopremens ar- 
ler, tranco-chérificune. En effet, le Dats » des potleurs 
de titres cst France's, et ies Directeurs, sont des, Frangais. 
Je nai pas besoin de vous Jes nummer, vous tex sonmnais- 
sez fous ch vous avez pu voir, a T’oceasion méme fe 1! 
position, qu’ils conpéraient activernen| avec. vous, oP 

du développement! des intéréts francais cv payaient de Teur 
personne en France et au Maroc. Le Contrale de ia Dette 
n'a done rien @international En ce qui concerre la ques: 
tion du rachat, nous ne sommes pas ‘daus te période ni 
dans une situation financitve qui nous permmetic deo nous 

lancer dans cette aventure. Si vous avez tes obseoations 

A faire an sujet de la gestion de la Detie, de ta douane on 
partic dier, nous sommes en trés bonne posture pour les 
recevoir et es faire adimettre par la Direction des Douones, 
car i} existe vne collaboration cordizele entre | ‘Administra- 

t celle des Finanees du Protectbrat. Par 
a 

   

  

   

  

     

    

   

  

   

 



me 

conséquent, si vous ayez des améliorations 4 demander ou 
point de vue de da gestion, i! on sera tenu le plus: grand 
compte ef vos ‘propositions examinécs avec bieaveillance 

seront adinises chaque fois que cela sera possible. 

Réduction du nombre des fonctionnaires indigénes 

az coniréle dans les Douanes + 

M. Tuomas, -— Je ne sais pas. s‘jt vos est arrivé de 
passer en douane pour effectuer une opération quelconque. 

Ho me semble qu'il soit exagéré de passer devant.8 ou ro 
ainployés musimans, vamanas ou autres, qui ‘prennent 
‘yotrée temps et n’emploient pas beaucoup le Jour. Au lien 
de passer devant 7 ou 8 fonctionnaires, un seul ou deux 

suffiraient. et s'il y a «ve économies A réaliser dans fe ser- 
vice des douanes, il me semble que c'est par La qucon devrait 
wommmencer. 
vee me dit : c’est tin service de contrdle, Ts doivent, 

effet, se contréler les uns les atitres. Tl ime semble que 

moins de personnages seraient <uffisants pour assurer le 
contrdle des taxes versées, 

M. Croze, — On devrait demander Ja suppression de 
la traduction en arabe qu’on eat obligé de faire rédiger 
sur toutes les déclarations en douane. 

M. ~— Uy a trts vraisemblaldement une 
mise wa point udiministrative 4 eflectuer. On nous parlait 

DE SORBIER. 

Vindigines gros et gras. Nows pouvons ei devons nous en’ 

réjouly r‘ils sont-de bons servileurs de l Administration ; 
quils aient & moderniser low méthode de travail, je n’en 
Jisconvions pas, mais nous ne powvons, du jour au lende- 
main, abolir de trés vieilles coulumes, 
meéyeger ales situations aequises, 

et nous avons a 

Budget du Contrdic de la Dette 

M. veya. — Je voudtrais poser une question 
que Jes dépenses et les frais généraux du Contrdie de Ta 

Detlef luniiés’ Je pose cette quesiion parce qui) serait 
qeede Protectorat, qui probablement un jour 

peendira da pice cha Gontrdle de da Deete, nait pas A bei- 
ter ide ns AVomploy és quien faut. 

M. oe ‘Tanne, = Cela revient a la question du Conurcie 
dor, # fait question tcut &@ Pheure. Hest évident que le 
budget du Gonirdle de Ja Dette est indépendant du udtre, 
inais HP nous est absolument soumis. 

Te Contréle (ailleurs existe en fait ertice A des canver- 
J salions canlinueles entre Jes dirigeants duo Proteetorat et 
wean de fa’ Bette. , r 

2 OM. Piotendant 
My. Sevan, us 

oadesdies 

Oenéral —~ hatwEn oor Coupnay, 

Hous premons uote du désir que yous exprime 
ut qui sera inscrif au proceés-vecbal, Vous pouves dire assure | 

en ee qui concerne Jes aépouses div Contrdle de a 
Dede. le phus erand soi et 
quessi Certaines entre oles vous senibleraient excessiv eos, 

ta eoquerons de fos sisdafer AV. Doniiee cr, 
I, 

aos des les oaiinerons avec 

Ubi The: 

  

Perscaine pe cdemiankoot plas bh. 

yotr Ataat egies, 

parole pt Vaordre da 
lu séutee ext bade oro henres 3a, 

fA suture), 4 

Est-ce 
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SERVICE DES DOMAINES 

  

Rapport measuel (Février 1916) 
  

‘bL—~ GrSTION Er RECONSTIFUTION DU PATHIMOINE DOMANIAL 

Los résultais mensuels des perceptions de produits du- 
maniaux ne sont connus’ que pour des: irconseriptions de" 
Rabat, Fez et Doukkala om: t les” encaissements. gmt atteint 
7.000 PH | Py ey Me 

‘Divers’ terraing | de. cult ure “qui “a ‘avaient pas t ave: 
preneur aux enchares ont été loués ade gréa pré 3: n 
kala, 2° en Chacuia | (et35 heetares * en ii 
Meknids). 

Diverses ventes. de matériel: déclassé et: ‘@animanx 
réformeés. appartenant & a Etat Chérifien’ (automobile she 
vaux, ‘armes ef métaux hors d’ usage) ont été effectuées: pour: 
une somme globale de 17.000 R.cH.. Une get tainé quantité 
d'ancien matériel de tuerre reconny.. ‘atilisablo 4 (pour 
fense nationale, et provehant ‘de la: Makina, a’ Fez, 
cédé au Service’ du Génie pour. étre expédié en 
Service du Chemin de fer, de son edté, ‘a. noquis Mivers 
objets en métaux., om, 4 ’ : 

    

   
   

  

  

    

   

  

   
  

  

La saison de taille des oliviers entreprise a Fer | par. le. 
Service touche & sa fin. 4.918 arbres, sur 8. proprités doma- 
niales des environs de la ville, ont été (raités 
bois de taille a produit 3. Tho P. H:     

Au cours du mois, seize nouveaux inimeubles ‘doina-~ 
niaux, batiments Gu terrains, ont été inis ala disposition” 

des services publics, par des -procts-yerbaux réguliers. 
affectation (Municipalités, Services des Renseignements, : 

Ofice Postal, Enseignement, ete.) eb ont - ainsi permis: 

Vinstalation dorganisines adniinistratifs | nouveaux i Ca- 
sablanca, Azemmeour, Mazagan, Marrakech, ete. vA Sefpou, 
un immeuble habous, dit Arsat cl Pjouz, a’ Gd a am(uis: par 
fe Domaine pour la création d’un marché municipal, A 
Casablanca, divers échanges de terrains ont égaloment été 
réalisés dans un but d'h ntérdt, public. 

Contentioun, — A in sul" ede nquakeg ou a actions con- 
tentieuses, le Dormaine a pris posse. et procédé a la 
lovation de six immeubles litigienx dont deux | Amporianis 
Qui a Marrakeeh, un a Fez, deux a Rabat, deux & Salé). 

Trois ‘autres inmeubles, inserits 4 tort sur les Koun- 
néches de Pancien Maghzen ef revendiqueés par des tiers out 
Ge radiés apres enquele et production des litres, cl main 
jevée Vopposition du Vaghzen a été dounée sus délenteurs, 
Par aillears, le Domaine a été, par jugement. du Medjless 
Wappel, débouté de ses préfentians: concernant an im- 
mouble de te réadon Jo Veknds. 

revs transactions de ert a ord sont inlerve- 
Domaine ot des particuliers, lant pour ies 

imancaltes soumis a Virmmatricudation que pong des im. 
methles de droit nyasidtnan, rsd? dfingdiivement, 
pare anineble, : 

Ragin, dian 

Tues Odre te 

   
eboont 

Lede ‘las Hitives ca rows, : . : =
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in Abda, neuf petites purcelles revenant au Bit-el-Mali 
au titre de bieus vacants ont été délimitées, incorporées | 
au Domaine de 1Etat et louées de gré a gré. , 

_ L'application du’ Dahir du 22 Ramadan 1333  por- 
tant réforme du mode de gestion .des Mounkaliines se 
poursuit progressivement dans Ies différents contrdles. 

Dans ben nombre de centres, la remise aux Oumanas el 

‘Amelak par les Bou-Mouareths des biens recueillis par le 
Bil- el- Mal par voie de « Tacib » cat aujourd’ hui un. fait 

- accompli. Divers létails de la réforme restent & metire au 
(point. : 

‘Selon Ja procédure prévue par Je Dahir du 3 janvier 

1916 sur les délimitations du Demaine de Etat, trois 
. Sroupes a’ imimeubles (deux.dans les Beni- Hassen et. un dans 
“les Chiadma) vont élre prochainement mis a Venquéte. 

Les formalités d’ expropriation pour cause d’utilité pu- 

bligue de 73 hectares de terrains dans’ ia presqu’ile des 
~Oulad Bordjel en face Kénitra ont été commencées. 

Ll. —- reavaux D’AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION 
D'IMMEUBLES DOMANIAUX 

’ De nombreux travaux de réfection d’immeubles doma- 
niaux bailis ont éié entrepris par les Contrdleurs et se pour- 

suivent activement & Fez, Rabat, sulé, Azermour ct Mar- 
rakech, 

Ces travaux peurtent principalement sur des maisons 
d’habilation ct des boutiqucs. Hs ont pour but de per- 
mettre de Uirer un meilleur parti dimmeubles que leur 
mauvais lit d'entrctiea empechait de louer convenable- 
ment, Le Jotal des dépenses actuellement engagées & ce titre 
eeltve hk 160.000 PB. H. environ, Toutes ces réparations soni 
eflectuécsy 8 presque exelusivement par la, main- -Vaouvere indi- 
gone, qui-cst execllente, ef sods la surveillance directe des 
Oumanas eb des Contrdlears, vust-h-dire avec Je minimum 

de frais. D’aprés les préeédents, |'augiuentation de revenu 
cocaine résiilfiet de ces travaux varie de 6,Ao a- 9 % du 

manta depeuses faites, selon le cag. L’opéralion est 
done inane adi lcment avantagense pour te Trésor, tout. en 
elpe ‘chant des décradations nouvelles qui feraicut prompte- 
ment tomber i néant la valeur des constructions restantes. 

Ao Marrakech, signaloas particulitrement la restaura- 
fion cntreprise diana les conditions ci-dessus de trois souk 
importants, comprenant au total 1977 boutiques maghzen, 

@b situgs prés du. Mellan et du Riad itoun souk des 
orféyres, souk des forgcrons, souk des ferblantiers, ainsi 
que la. rélection Wun fondouk au Mellah, dit El Kedim. 
La dépense tatale prey ue pour ces quatre groupes d’immeu- 

Dles est de d3.000 PL HL, pour une’ plus-value  locative 
esconuplée de Suge Be TE , ue 

En ee aqui woncerue Tes travaux de restiuration des 
 propridits rarales du Itaouz, les efforts ont principalement 
port ste la question « irrigation », dont on connaft toute 
Pimportnce, 

Les Travan de celle mature effectués ou en cours se 
répinent abtisi   

5 

‘bassin deo la Ménara, qui ivavait pas ét* 

i le tlotuaiive, sant dvalndés upproximatiy 
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* Sources soulerraines. 

a) Gurage de sept sources irriguant ic Grand Awuedal, 
travail qui a augmenté de plus d'un tier Ms quantité d'eau 
dont dispose ce domaine. 

Dépense Seen eee eee ees wees. 77.855 Pz H 

b) Curage av Ain el Bordj en pati “pation avec UM - 

indigéne, eS . De 

DOpense . 2... eek lee ee eee ‘ie 000 P. He 

ec) CGurage a? ‘Amn Sidi Mimoun, desscrvant V’Agdal Ba 

Ahmed Ja Bahia et plusieurs immeubles: maghzen. dans’ ce. 
quarticr, en participation avec Si Madani. Glaoui. “ s 

Parl de dépense de I’Etat......... 12.100 P. He 
Part de Si Madani Glaoui......-. "$.g00 P. i 

d) Enfin; le curage de neut sources importantes ‘di 
Ain Djebali, Bouchareb, El Hanouchia, - etc., ‘irrigu: H 

divers jardins maghzen de Ja banlieue ‘de ‘Marrakech, | 

Studié. Les travaux vont commencer prdchainement ” 
dépense est de 62.500 PHS 

  

      

  

2° Séquias. 

w) Réfection partielle de la séguia a’ Askedjour irri- : 
guant le grand- domaine de ce nom. us “ 

Dépense .o00 PB. Ho 
b) Réparation de la séguia El: Bachia a Bab, Ahmar, - 

en participation avec la Mrmicipalité. 
Dépense 

  

1.500. ~P. A. 
e) Répartition et partage des cuux de Ja Targa,’ dowit 

une pirtie vai ta ville et au Guéliz. | 

d) Curage de Ja séguia Mesnaouia dans les Se egharn 

qui irrigue les olivettes domaniales MEP helaa ae diverses 

terres de culture appartenant aux tribus, en ntticipation 
avee tes collectivités intéressées, , 

Dépense du Maghzen... soo DP. HL 

3° Reservoirs ef bassins @in'igation,. 

La réfection Wun des deux grands bassins dv {' Aguedal, 
dit « ef Gharsia » est terminée. Ce bassin reurésente une 

réserve importante de 73.000 métres cubes permettra, 
pendant Ja saison chaude, une mecilleure vr .irtition des 
eaux irrigation. La dépense totale s'est. dlo.ce & 155.000 

La restauration du second bassin, dit | Charrige ef 
Hena », dont le capacité est de cent dix miliions dé lilves, 
est envisagée. Le dtvasemeul a déja été effectuc pur Ty muain- 
Wesuvre ces prisonnicrs, 

4: 

Enfin, 1 a également éte procédé cu dévasement du 
ruré depts dé 

Jongues années, Ce travail, effectué par vi‘. d'entreprise, 
s'est dlevée, rabais compris, & 26.000 Po}: “estent les tra- 
vaux de macounerie, rélection des bard. — imentage, ‘ete., 
lesquels, y compris le curage des deus ces alimentant 

ub A 197.000 
P.O. 
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TL. — Lovissemen'rs DOMANIATY. 

a) Fez. — Lotissenient pour culture maraichtre. 

Le Service des Domaines s’est préoecupé, d’accord avec 
la Région de fez, de rechercher prés de’ cetle ville des 

terrains susecplitdes d’stre mis en Jocation en vue d’y 
pratiquer des cultures inaraichéres, pour permettre le ravi- 
laillement en légumes de fa population et de la earnison 
de Fez. 

: Pour répondre A ce besoin, il a été décidé de _procéder, 

Je 6 avril prochain, i Ja Jocalion’ aux enchéres publiques 

pour: six ans, 4 compter du 15 du méme mois, de 1 lots 
cde (lerrain,, chacun d'une | superficie approximative de 

BP, H. 50, situés & Zouagha, prés de Dar Debibagh, qui 

‘seront.. adjués distinctement, sur une mise & ptix annuelle 

de 3h PL HL:a Vhectare: 

Les clauses et conditions. daz cahiier. des charges ont été 

arrélécs aprés accord avec 1a Direction de 1)’ Agricullure. 

.b) A Kénifra. — Lotissement mavatcher. 

Les opérations de rachat des droits d'usage des indi- 

agénes sur la parcelle maghzen de 205 hectares prélevée sur 

le Guich des Hatdada sunt terminées et le Domaine a pris 

spossess'on. Sur la partie de ce terrain, soit d2 hectares, 

situéd dans hee -plaine du Col Vert, destinée A da culture 

maraichére, un projet de jotissement est acluellement élu- 

dié par Ja Direction. de PV Agriculture. 
_ Dans Je lotissement induste iel indigéne, i] a été procédé, 

ic iu" février A la’ vente de treize lots attribués & des indi- 

gones. : 

c) Pelifjean, 

Le lotissement industriel do Petitjean, implanié en 

décembre, est définitivenent approuvé. Les conditions du 

cahier des charges, peur parvenir & la vente des Jots, sent 

arrdtées, 
Le pris de vente a dé uniformeénient find & la somme 

deo P. 1. - Soa mbire carre. 

Le osatenr des coustructions & édifter varie de ro PH, 

dot PTE par niltre carré de Ja surface vendue sclon te 

sector, 

? 

het fomré — Lotissenient mdustricl, dy fdeer 

Le ilisposdiif gonéral da -lotissement est arrdié, Des 

Teesares rant vctucHlement cencertécs avec le Service dn 

fienie pour Posaeuation ane partic, oecupée par PArméc, 
ides fvirains 4 allertiv. - 

‘bay lotisseanont ale délaif sera ensuite impianté confor- 
aidnedt an plan directeur préparé par Je Service de VArchi- 

we PE des wufarités de centrale locales, 

iv. 

. Pare déponttlement des dlits fournis mensuehement 

par les Contrdteurs depuis le a” juiltet rges, ila pul Are 

sdeessé. pour les six dernicns ameis de Vannes, une statis- 

Liqne dnibressapbe dvs demandes de niutations dinaueables 

Betaieg?. dunt sot saisis tes Chinas eb \melako en con- 

Tori’ ce dispersivigns dia Diobiv day juillet rgr4, régle- 
D da proprié ‘te immabiliere, 

    

RESP AVRIOSS DTV ODTLPENE S 

mentnn! da transtatesion ad 

Or décembre) it été de 1. ‘bo, portant sur une yalew mim 

  

  
  

Celte statistique ne s'‘applique pis wix immoubles- 
lués dans Ja zone myriamétrique «es ports, Ie contrdle des: 
hiens domaniaux dans ces’ zones, étant config 4 v Admini 
tration de Ja Dette Chérifienne. 

D'autre part, Ics résultats de cette slatistique ant : 
encore incomplets pour les circonscriptions domaniales. de 
Mekuts, de Rabat, ot pour Je Territoire des Abda, i] ne sera’. 

fait, lab plus loin qura titre indicatif’ des -ohi fires afferents 
a ces- régions. 

  

      

   
   

    
    

  

    
   

bilitre déc larée de 5.442.000 P, HH, 

Ces. résultats se sFépartissent ainsi. 

Girconscription de Fez > hod ventes pour 8. 838. 
P. H, . 

‘Circonseription de Chaonia 63 ventes pour 6g. 67 
P. H. ag : 

 Cireonseription des. Poukkala 197° ventes.- 
161.000 P. H. a 

t Circonseription de Marrakech : 567 ¥ entes 

1.383.300 P. H. eo a 

Pour les circons: riptions de ‘Meknds, Rabat, 

le territoire des Abda, le nombre “total. des wutorisition 

de vente dépas oe pes ‘dant la meme. période, peut étr évaly 

approximative: if, ¢’aprés les. premiers résul 

4 340 portant su. une. valeur inmmobili bre d 

PL. i. 
Quant aux demandes en Mablisseinent di actes consti 

futifs ou confirmatifs (moulkya et istimrar) de- ‘propriété,! : 

leuc chiffre a été de 262 pour la meine période’ et. pour: | 

ménies territoires, Région de Rabat exceplée. 

Bicn que ces chiffres ne fassent pas état, on’ Va dit, 

des mutations immobiliéres effectuées dans les villes de la: 

cOto et leur zone myriamétrique oft les. transactions, sont 

tonijourrs plus actives, ils sont uéanmoins i relenir: comme: 

une mauiestation de V activité économique « au pays: .,    

    

DIRECTION DES: TRAVAUX ULI ATRES 

  

Note sommaire sur les travaux en cours 

    

° TRAVAUX DE FOR TIPIC VITONS, GASERNEMENTS, 

SUBDIVISION DEC ASABLANCA 

Casablanca, — Au Camp ov" 9, on a teeminé le transfert 

des bureaus installés dans Tes bari uyacs A dyacuer, 

Au Camp on" 4. ona continué Ja constenetion de Ta 

nouvelle Chefferie du Génie et terming celle de Ta Gendar- 

meric. 
Au Canip Rspagnol, ona termine’ fa construciian deg 

parades peur te mete de police, Tes Taciwtes disciplinaircs, 

la balndothbrapie ct ta buanderte er 

PISTES, ETC. 

 



2) . : 
: 350 7 . a . 

Aul Camp d? \iation on a terming 85. cases: pour i Ss 

Sénégalais. : 

i { Mazagan, on continue a canalisation générale du 

Camp. Requiston. A} infirmerie-ambulanee;.on a constr uit 

la, ‘salle a’ autopsie et le dépét morttuaire. 

  

“A Safi, on continue le chateaa deau du camp ‘baraqué, 

de réservoir et Ie réseau de distribution ; on a éommencé 

Ja construction de deux citernes. 

SUBDIVISION DE RABAT | 

a Résidence : pon a cormmencé la construction: dine écu- 

rie et: de hains- douches, 

    

~ Rabat. — Ona commenc® 1, construction d'une ma- 

utention ‘au Camp. Garnier. 

2 AY hdpital Marie- Feuillet, on continue la construction 

“da pavillon des con tagicux, -du dépat des convalercents et 

odd lazarat. 

- Pavillons WEI Alou : on a “commencé Vaménagement 

des ‘tutus’ du boulevard. Lo 

Garde Chérifienne : : on a teriminé la construction de 

, V infirmeric. : 

    

“A Kenitra, ona commencé ja construction des locaux 

- disciplinaires et: d'une infirmerie vétérinaire. 

+. Oh a constrait un mur de cldture au magasin prinei- 

"pal du Service de Santé. | ’ 

Tedders — Ona continué la construction du mur 

> Gene einte, achevé la construction des ‘batiments de fla 

“ Place et du Transit. 

Khémisset, —- On a commencé la construction dune 

; popote pour Tes ‘offi ciers. 

) Piflet. On a commencé Ja construction d'un bati- 

“ment pour bains:douches. 

Pisles. > on a aménagé la piste de Maaziz & Kenitra. 

Ona terminé fa construction de la passerelle sur le Tanou- 

--bort i Manav 

LY ISION DE MERN ES 

On a \-eonsty il les eulées ay pont sur VOued Bou Fe- 

    

   

  

a a vontitnes’ la construe ation du batinent du transit, 

Te core] ‘nilitaire, Véeurie pour la Remonte mobile. 

“MQ magasin du Compement, an a construit le mur cde 
: » Est, 

    

    SSUES alos yayillons « de blessds et de Ja salle Vopérations. 

la cuisine, de la 

Der aid Ho, on aoconstruit des ehevaux de frise, 

r Link au priate lelégraphique. 
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On a commencé les “travaux a adduction a’ eau. dates 

camp. On a construit deux hangars déniontables pour le 

Service de P Intendance. : . . 

A EL Hadjeb, on a construit un hangar pour les, 

tiaux, des lavabos et des hains- doyches: av infirmerie. 

  

   

     
  
  

     

  
be: 

  

  

A Mrivt, on a achevé Técurie du Goum, le. magasin. ‘ 
l’Artillerie Marocaine, Je mur tu cimetiére ; ;ona cpnstrtt : 

un pare pour Je bétail et un four. 7 

  

{ Timhadit, on continue 3 a construire x an batimént ry 

mur. a enceinte.’ 

  

"SUBDIVISION DE FEZ, 

  

Fes,     — Au Camp de, Dar Méhat ‘on 7 
cH la trou ‘ 

     
    

   

     

  

“Aw 7 Carp de Dar -Debibseh on, a 
‘ment des C. 0. A. gh 

Au nouveau Pare du Génie, deux magasins. -80 

minés ainsi que leur aménagement intéricur. 

lifcations, constrinit'1 une © platefon 
dans le blockhaus- et un four, Tour! 00, rations. 

en -hois pour Ie logement de. “Ta troupe, "Oni at 5 construit a: 
Vinfirmeric une cuisine, “une buanderie, . ; 

  

1 Sefrou, on ac ex 
plateforme pour canon ot un nouveau: bitiment, . 

  

A Tissa, on a em pierré les chemins dw camp. 
   

A Noudial.el Biad, on x ‘cons(nuit mi - ézottt au pare a: 
bétail, une écurie pour Irs cheyaux.d’ ‘officiers ct commencé 
la construction d’une biaque de 2 27° métres pour la troupe. : 

1 Taze, six baraques do troupe, eb du magasin. _pour 
VIntendance sont cn construct ion ; un batiment: pour Vhd-: 
pital est commencé. . . 

  

    

  

de montage. 

A Rab Moroudj, on continue i ‘installation du poste. - 

sv ‘BDI ISION DE M ARR ARECH   
Au cehantior de Phépital militaire, on a construit des | 

i le gros 

vs placé ales. fils, de for harhelé son continge Je bitiment des: 

—  Gueliz les seize pavillons ‘pour la,’ 

i groupe sont femings ainsi que Tes quatre bureaux de com: ”- 
Varrakee Th 

      

pagnie, les deux enisines, le réservoiren béton armé, denx 
4% deux latrines. . 

On a terminég le mar d enccinte ‘ur, la demi. face Sud ; 

| 

lavabos 

1 auvere des deux pav illons ct des deux éeurics de ‘ 
Vinfirmerie vétérinaire. On a construit un -pédilnve. 

Au Service de la Remonte, on a construit un payillon 
\ av entree, te easernen ment des Européens, un réfectoi ; 

 



. geurs. et 

dans Te sens do Casablanca 2 4 Ber Rechid, 
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A Mogador, ona terminé la coustraction des locaux 

adisciplinaires, du poste de police, de la salle des Prpports 

et de deux batiments de troupe. es , 

‘A Tanant,. le fossé, le réseau, de fil ae. fr et la plate: 
forme a’ Artiflerie sont terminés. an oo 

_SUBDIV [SION 1YOUDIDA 

    

A Teourirt, on a commen cé fat construction de locaux 

: disciplinaires.” 

A Bou Denib, on a continué a A réparer les deed is causés 
‘ala redoute par, P inondation du 13 octobre 1915. 

. 2° CHEMINS DE FER - 

~ Gasablanca-Rabat (90 kim.). —W a été transpor té dans 

Te sens de Casablanca & Rabat b.580 vovageurs ef 1.300 
tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 2.629 voya- 

t 365 ‘tonnes. de marchandises. . 

me ‘asablanca- Ber Rechid (40 itm. ).—Ua &te transporté 
19.59 voya geurs 

et dat tonnes ‘de marchandises, et, en sens inverse, 1243 

vyoyageurs. et 1367 tonnes : “de manchandises. 

‘Ber Rechid:Dar Caid Tounsi (110 kim.). — IL a été 

‘transporté dans Je sens de Rer Rechid & Dar Caid Tounsi 
1hg Voyageurs et, “498 . tonnes de marchanlises, et, ‘en sens 

. inverse, 231 yoyageiu's ct 8g tonnes de marchandises. 

ny tonnes de. marchanilises. : 

» Le“ personel ‘employé sur ces trois sections (au total 

aio, klm.) comprend 200 Européons ‘et. hoo Indigénes. 

| ~. Salé-Kenilra (25 kim.). — Ua été transporté dans le 
“sens de Salé & Kenitra 2.08% voyageurs et 1.451 tonnes de 
“marchandises, ct, en sens inverse, 2.908 voyageurs et 166 

   

Kenitea- Dar, bel Hamri (67 kim.). — Ia été trans- 

perl édans te seus de Dar bel Hamri 1.gth voyageurs ct 

    

ity lorines de niarchandises, eL-en’ sens inverse, 2.066 

HOS cb ew) tonnes de- marchandises. 

. A Ondiaa, ‘on ‘a terming le mur de cldture dh, pare x 

-fourrages, deux: batiments ‘et fe mur de cldture pour les 

: Haras Marocains, Vinfirmerie vétérinaire. ’ “sens de’ Mcknés -A Fez 1.702, yoyagenrs eb “809. =. 

tonnes de marchandises, 

  

    

    

      

    
   

      

      

    

clin Djemag-Meknds (40 hlm:). ~ 

dans le sens a Ain {Dieta at | Mekues: 1. 1.89 3 

Me henids Fes (er Im. ). 

mare Handises, ety. en sens- inverse, 1: 560 voyager 

Le Pergonnel employe sur crs: 1 
im) 
Ab 

  

   

      

    

  

   
   

  

   

32 kim, enviren, Boe 

Le personnel employé sur: 
Chemin, de fer ct par l’entrepris 
ct goo. Indigénes. , 

Le personnel ‘employs a 
Européens et 317 Indigbnes. « 

  

 #° CHEMINS DE FER bu MAROC ORTENTAL * 

LE] Hedada & Oudjda, —tLa substitution de’ la voie or : 
male i a yoie dev? Pons a el effectuse du 16a ir janyie 
1q16. 

Qudjda-Taourirt (111 klm.). — Aucun travail ‘part 
culier, travail d’ entretien. seulement. 

Taoinvirt- Laza, ( 73 klm. de Les receltes dues au” i trafic: 

public durant le mois de janvier se sont élevées NV 56.143. 
franesen- augmentation de 6 106" francs 8 sur. r celles du “mo is 
‘préeédent: ee 

  

    

  

  

 


