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    LAT. he Ta: limite séparant. la Région et Subdivision 

de’ Fez: de la Subdivision d’Oudjda est “déterminée au sud 

par la. Moulouya jusqu’h Kouilil et par unc ligne qui, par- 

tant: de “ce” point, passe. par Ain Frithissa, Oplat’ Nadja et 

suit Yr Oued Telagh jusqu’d & son confluent avec la Moulouya. 

a - La’ répartition des zones d’influence en pays encore 

insoumis: sera-déterminée ultérieurement. 

     

    

     

    

    

   

   

   
    

    

   
    

   
   

    

      

  " ArT: 5. — Le rattachement administratif et- budgétaire. 

: ces nouveaux Territoires & la Région de Fez deviendra 

-efféctif, . date du 1° mai’ 1916. 
‘ Toutes ‘Jes. dispositions antérieures att _ présent Arrété 

Th abrogées. : 

   

. Fait i a R abel, le AS avril 1916. 

Le Commissaire -Résident Général, 

Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

    
  

  
stant: "proniotions et classement: ‘dans la hiérarchie 

Anntte 

- Goiaiaine’ CHAST ANET, Chet du Bureau du Cerele 
Kkala; en: remplacement du Capitaine LATRON, 
Ja & dlaposition de son arme. 

    "emplacement du ‘Canitaine GIASTANET, 

Capitaine. ACHTE, Cet du Bureau d’Arbaoua, en 
placément du Capitaine, DESJOBERT, promu. 
1 Capitaine: DELPIT, du Bureau du Territoire ce Taza, 
smplacerhent dau. Capitaine COMPAIN, promu. 
Le: ‘Capitaine SAVIN, Chef du Service des Renseigne- 

‘duPoste. de 1’Oued Matmata, en remplacement du 
pitaine BOURGOIN, remis 4 la disposition de son arme. 

‘ge Adjoints de 1° classe 

  

dieue,. en remplacement: du Capitaine CEGARRA, promu. 
le > Capitaine COMPERE-DESFONTAINES, du Bureau 

  

péciale” du Service des Renseignements du Maroc | 
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Le Capitaine NEDEY, du Bureau de Marrakech-ban- |   

“du Cercle des Zommour a Tiflet, en remplacament duly 
   

  

    

      

     

   

    

    

  

   
   

   

  

   

    

    

   
    

   

  

    

  

   

  

taine ACHTE, promu. 

Le Capitaine MAILLET, du Bureau Régional dc M 
kech, en remplacement du Capitaine DELPIT,. prom 

Le Capitaine TRANIER, du Bureau de. lAnneéxeq 
Beni M’Tir & E} Hajeb, en remplacement du Capita 
SAVIN, ‘“promu. 

an 2 ° Adjoints de 2° classe 

‘Lé Lieutenant ROGER DARD D'ESPINAY, du Burea 

dii'Céicle des Abda a Safi, en remplacement du Capital 
NEDEY, promu. 

“Le sbicutenant CLL A\PLET , du Poste de Tanant et 3 

Goum mixte, ‘en remplacement du Capitaine MATEL 
promu. 

~ 

2, " ART. — Est classé dans Ja hiérachie speciale 
Service des Renseignements, en qualité d’ Adjoint 
giaire,.& dater du 16 avril 1916, jour de son débarqueme 
A Casablanca : 

Le Capitaine de réserve DE SEGONZ AG, venant du 
Groupe Aviation. 

Cet Officier est affecté A la Direction du Service ‘ 
Renseignements i ala Résidence Générale. 

  

Fait & Rabat, le 20 avril 1916 
Le Comrmissuire Résident Général 

Commandant en Chef, — 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL DU 14 AVRIL 1916 . 

  

LE RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN GHEE, 
cite 4 l’ordre des Trowwpes d’Uccupation du Maroc, les m 

taires dont les noms suivent, qui se sont particuliérem 

distingués au cours de récentes opérations : : 

CORRIERE, Colonel Commandant Je 
(Biranger et la Colonne mobile de Fez. . 

An cours du mois de novembre 1915, a brillammen 

dirigé les opérations du Groupe mobile de Fez, qui.om 
eu pour résultat d'affermir notre doinination aux confi 
des régions occupées, et a, au cours des combats des: 
et 29 novembre, complétement dispersé les Beni Ouaral 

insoumis qui tentaient de s ‘oppaser a notre progressio 

ORTHLIER, Capitsine d’Infanterie, Service des Renset 
gnements. 

« Quoique souffrant encore de ses blessures recues 
France, a pris part’ & une reconnaissance des pius dange 
reuses en pays rebelle et s’y est comporté d'une face 
remarquable, rapportant des renseignements militait 
et politiques précieux. A su conscrver son calme et 9% 
sang-froid dans les moments périlleux, évitant ainsi oUt: 
incident au milieu.des populations surexcitées. A éé L ae 
des principaux facteurs de la réussite de cette operation, 
et de la pacification de la région. » : 

a? Régimen



    
     

    

   
   
      

-BRUYANT René, Lieutenant au 6° Bataillon du 3° 

Ftranger. - - 
> «Beau soldat, tombé gloricusement, le 23 janvier 1916; 

Ja téte de’sa section, au combat d’El Bordj, aprés une 
‘charge & la baionnette, au cours de laquelle il a tué de 

“¢-son revolver deux adversaires. » 

  

‘EKDAL, Lieutenant & la 24° Compagnie du 1° Etranger. 
-¢ Tombé glorieusement le 10 décembre 1915, au com- 
it du Djebel’ Bou. M’Hris; Ja téte de sa troupe, en 
entratnant & J’attaque d’un piton fortement tenu ‘par 

ennemi, » ee 
NABERA-SARTOULET, Sous-Lieutenant a titre tem- 

raite &-la Compagnie montée du 2° Etranger. 
Le 26 novembre 1915, au cours du combat de l'Qued 

hane; se trouvant a l’extréme arriére-garde, n’a pas 
hésité & se/reporter en arriére, dans un terrain boisé et 
‘ints accidenté. pour dégager a la ,baionnette une section 
oisine: et empécher ses miorts et ses blessés de tomber 

entre les mains de Vennemi. » 

MAILLET, Sergent-Major & la 23° Compagnie du 2° 
Etranger... 

~ -«-Au-cours.du. combat d’ET Bordj, le 23 janvier 1916, 
ntouré. par un. groupe d’ennemis, s’est battu héroique- 

ment. &-coups de-sabre et de revolver avant de succomber 
us le-nombre. » . - 

     

   
       
   
   
    

  

  

  

    
   

        

   

   
    

  

    
   

     
   

    
    
   

  

  

DE.LAPALUD, légionnaire de 2° classe & la 23° Com- 
i¢‘du-o* Etranger. 
«Au combat d'El Bord), le 23 janvier 1916, son chef de 

ection élant entouré par un fort groupe d’ennemis, s'est 
orté seul résolument & son secours, a tué plosieurs adver- 
aires “2 la.-bafonnette et n’a succonibé que sous le 
mbre. » 

WERNER, Adjudant-Chef. Compagnie montée du 2° banger, 
“Le 26 novembre 1g15, au combat d'arrigre-garde de 
Oued Atchane, ‘sa section étant dans une situation cri- 
ique au. corps 3 corps, a lutté avec la plus grande énergie 

qw'-ce qu'il tombat frappé & bout portant. » 
RAND, matricule 12153, 2° classe, Compagnie mon- 

  

DU 
du a* “Eiranyer. 
“« Le 96 novembre 1915, an combat d’arriére-garde de 
‘Oued Atchane, sa section étant dans une situation cri- 
ique au corps & corps, a lutté avec Ja plus grande énergie 
usqu’d ce qu’il tombat frappé & bout portant. » 
BAUMERT, matricule 14787, 2° classe, Compagnie mon. 

€e ‘du 2° Etranger. 
.. « Le 96 novembre 1915, au combat d’arriére-garde de 

~ Oued Atchane, sa section étant dans unc situation eri- 
_ que au-corps i corps, a lutté avec la plus grande énergie 
SCTusqu’a ce qu'il tombat frappé & bout portant. » 
=. -FERRE, Sergent a la 2° Compagnie du i Bataillon 
odInfanterie lépdre d’ Afrique. . 

_ « Au cours du combat de nuit d'Ain Bou Kellal, le 12 
nvier 1916, s’est constamment fait remarquer par son 
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« allant, son énergie et son mépris absolu du danger 3a été 
« tué d’une balle au coeur. » 

LE MOAL Emile, matricule 4793, 1 classe & la Com: | 
pagnie du 2° Bataillon d’Afrique de marche. 

« Griévement blessé le 5 mai 1913, au combat d’Ahmed 
« Zerrouk. A refusé de se laisser panser jusqu’’ la fin du 

‘ mouvement, donnant ainsi un bel exemple d'énergie et 
« de mépris de la souffrance ; est resté boiteux a Ia suite. - 
« de sa blessure. » " 

FAVRE, Adjudant & la 6° Compagnie du 5° Tirailleurs. 
indigénes, , 

« Tombé glorieusement, revolver au poing, au combat” 
« du 23 janvier 1916, a Ja téte de sa section chargeant.& la - 

‘ baionnette un fort groupement ennemi qui tentait de 
« s’emparer de la position qu’il avait ordre d’occuper 4 - 
« tout prix. » 

DAUGHY Marcel, Gaporal, matric ile 8665, & la & Com: 
pagnie du 5° Tirailleurs indigénes. a 

« Mortellement blessé au combat.du 23 janvier 1916, 
« d'une balle au ventre, a fait preuve d’une énergie ‘et - 
« d’un courage stoiques, expirant au milieu de ses hommes 

“« Je sourire sur les lévres, pour leur: servir de-modéle set: 
« dexemple. » = on 

PAOLETTI Nicod&me, Sergent, matricule’ 13453, & 1a. 
21° Compagnie du 2° Etranger , a 

« Mortellement blessé le 23 janvier 1916, au combat: 
« WE! Bordj, au cours d'une charge & la baionnelte of i 
« entrainait ses hommes avee une ardeur et une bravoure ° 

. 

re remarquables, » * 

CHARDIN Victor, matricule 13169, Caporal & Ja 21° 
Compagnic du 2° Etranger. De 

« Blessé mortellement Je 03 janvier 1916, au combat. 
« WE! Bordj, en accourant défendre Je cor ss de son Lieu-: 
« tenant tué au cours d'une charge A Ja baiounette. » os 

RONTONDO Pinaldo, matricule 12630, 
21° Compagnie du 2° Etranger. | oe 

« Le 23 janvier 1916, au combat d’El Bordj, au cours 
« dune charge & la. baionnette, a pris Ja die de son unilé,, 
« a désarmé tn de ses adversaires, a continué 4 charger 
« @b.a &é mortelement bless — 

Caporal 4 la | 

IVANESIC Pierre, matricule 17488, 2° classe A la 21° 
Compagnie du 2° Etranger. 

« Engagé volontaire pour la durée de la guerre, tombé 
« glorieusement & Tennemi au cours d’une charge a la 
« bajonnette, le 23 janvier 1916, au combat d’El Bordj. » 

MIEDOWIEZ, matricule 13972, 2° classe, Ala 21° Compa- 
gnie du 2° Etranger. 

« Blessé mortellement le 23 janvier 1916, au combat 
« dE] Bordj, en allant volontairement chercher te corps 
« Wun blessé, Vrai Iégionnaire, dévoué & ses Chefs, brave 
« jusqu’A la témérité. » 

~ BURBA Jean, matricule 13550, 4 la 22° Compagnie du 2°. 
Etranger. 

« A fait preuve, au cours d'une charge & la baionnette
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a’ "ET Bordj, 16-43 jiu 1916 contre 
an nnem supérieur ¢ en’ nombre, des plus bellés quatités 

‘allant,. Bleasé su da ligne 

corps d’un. 1 ligionnate tué et laissé sur Je 
tg ‘tue! le “20. danviers mY 

   

   

   

  

A épris: du Sane Blessé trés” douloureuse- 

   

  

i LT: ‘André, “Caporal, matricule 4 IC 19755, A la 
rtraileuses du. 15° Bataillon de Tirailleurs 

din: ‘et. au. cou pendant vattague rapprochée de 
ini, est. resté- / Guand 2 mémé a son poste, encoura- 

        

ay ; février 7916, én: tiene le combat a pied 
  

ns | ‘Tes. tochers: _ Sétait en toute circonstance ce     

      

      
        

      
   

af glorieuseiment A bout portant le 4 janvier 1916, 
tu "WT enlevait: sés honiimes dans un superbe élan et 

he créte ‘chaudement défendue par l’enne: 

  

   

, uy <CARELLT Baptiste, 1” classe, matricule 567, au 1 
idtoridu.:i* Spahis, -. 

a7 janvier: 1916, s’est distingué par. un mordant 
liablé et son inéptis du danger dans la poursuite des 

   
    

    

    

és, faisant eave du lus rand calme et ft xposé “pre gre 

‘Arba de 

son peloton au contact imimédiat de dissidents embus- 

7 

  

a . contingents d ‘Abd El Malek. Est tombé les deux 
« traversés au moment ot il arrivait 

« avait recu mission dé reconnaitre. » 

Groix de guerre avec palme. 

‘Bata il lon Sénégalais. 
a ¢ 

€ 

« 

“« 

Groupe d’Artillerie de Campagne d’ Afrique. 

« 

a 

« 

« 

¢ 

Colonne mobile du Tadla. 

la Subdivision de Fez. ' 

_ORDRE DE FRLIOLTATIONS DU 14 AVRIL 

- LE & GENERAL DE DIV ISION, COMMANDANT EN CHER: 
adresse ses. félicitations aux militaires 
suivent, ui-se ‘sont, particulidrement ‘distingués “all: 

de récentes opérations : S 

_ combats du 18 et 23 janvier, a déployé une activité. inka 

_ment Je Commandement sur la situation. » 

   

        

     
    

  

     

    
      

sur une crite tt 

  

    

Les citations ci-dessus comportent attribute dé 

   

Fait & Rabat, le 14 avril 194 
Le Commissaire Résident Gén, 

Commandant en Chef, - 

ae 

        

      

     

  

     

    

    

      
    

     

  

dont les: 

   

‘« SERMAGE, Chef de Bataillon, Commandant le it 
   

    

« Le 8 janvier 1916, 4 Vattaque du poste d’0ue 
mata par des groupes Beni Ouarain dissidents, a pri 
plus judici¢uses mesures avec son calme habituel, tira 
meilleur parti des éléments sous ses ordres, ce aqui: 
permis de repousser brillammnent Vattaque dun. li 
de rebelles. » 

: BIFFAUD, Chef d’Escadron, Commandant : 

« Le 24 janvier 1gi6, 4 Vattaque du camp a’Abd Ey 
Malek, a ditige méthodiquement ie tir de l’artillerie, tant 
‘pour Pattagne. du camp que pour la poursuite det 
‘tingents ennemis, leur faisant éprouver des pertes ¢ 
dérables et facilitant ainsi, dans Ja plus large mes 
Vopération décisive ‘exécutée contre le chef disside 

BANAL Paul, Capitaine détaché a l'Etat-Major 4 

           

     

  

   

    

   

    

  

    

  

    

  

     
       

    

      

   
« Pendant toute la durée des opérations dii groupe 

mobile du Tadla, et tout particuligrement au cours: ds 

sable, faisant preuve d'un dévoucment absolu, d'un 08 
complet des fatigues cl du danger, donnant 
exemple d’altachement au devoir, d’énergie physiq 
de vigueur morale. . 

' .LEFEBVRE Paul, Capitaine détaché a I'Etat-Majo 

n 

           

  

« Remplissant les fonctions de Chef d’Etat- Majo 
la -Colonne d'opérations contre Abd El Malek, 2 al, 
preuvye de ses habituelles qualités de méthode, dort 
de travail, et a été nour le commandement un collal 
teur précieux. » 

« A Vaffaire de Tazrout, notamment le 7 janvier ! 1 

s'est dépensé sans compter pour porter les ondres 
différents groupes, restant sans cesse sous Ic feu pour e 
surveiller la pleine exécution et renseignant a tout! me: 

   
    

     
  



  

   
   

  

“aRNOULT, Capitaine au 2° Etranger. 

© *Commat.dant un Bataillon au cours des combats des 

@ 4et 5 février 1916, chez les Beni Ouarain, a fait preuve 

« de ‘décision et d’esprit ‘tactique. En particulier, le 5 

« “février, : ‘commandant un détachement des trois armes 

« Jaissé- en. “arriére-gande pour penmettre le repli de la 

tt colonne, - s'est parfaitement acquitté de sa mission en 

« faisant subir & U’ennemi des pertes sensibles. » 

GARNIER, Capitaine Commandant le 16° Goum mixte. 

*cAu-cours du combat du 4 février “r916 (Arba de 

abla); ‘a; par son sang-froid, ses dispositions judicieuses 

rdies,, puissamment contribué et dans les mieilleures 

: ditions;..A-l’enlévement. d’une hauteur fortement 

«-tenue: par. Jes dissidents et a l’établissement du bivouac 
lonne. mobile. . 

: LEGRAND, -: [Capltatne | Commandant Ta 4° Batterie 
Aqtillerie Coloniale de 65 m/m. 

  

    

   
    

  

    

    

   

  

    

   

  

   

    

    

   

   

  

    

   

   

    
    

   

   

   
   
    

  

   

  

    

  

  

  

  

preuve) “d'une énergie, d’un sang-froid des plus . remar- 

quables, aidant puissamment par des tirs précis & courte 

« distance, Jes mouvements de larritre-garde et des flancs- 

“a gardes qui étaient engagées dans un terrain des plus diffi. 
ciles. » 

BLONDEL, Médecin-Major de a classe, Médecin-Chef 
L-Ambulance de la Colonne mobile de Taza. 

~ w Médecin-Chet del’ ambulance de la Colonne mobile 
de Taza, a. domné- pendant un dn les preuves constantes 
dun: ‘savoir, d'une conscience et d’un dévouement hors 

de. pair. Seat distingué particuligrement dans. les pénibles 
-opérations de’ ‘décembre 1915. et janvier 1916, ” ‘ 

“TUSSAU Maurice, ‘Médecin: Aide-Major de 1” classe. 

«Le ‘10 décembre rgx5, bien que blessé au feu, a con- 
-tinn€ &assurer son service de Médecin du Groupe jus- 
“qu’h. da’ rentrée au bivouac, puis a contribué avec le plus 
grand dévouement & soigner les blessés jusqu’i unc 
heure ‘avaneée de la nuit. » i 

  

  

u 5 Sénégalais, 
ACT aitaque de nuit du camp da” Ain Bou Keilal, du 

“aul ‘13: janvier 1916; par son activité, son énergie et 

«groupes ennemis qui. s’élancaient A l’assaut du camp et 
“leur a infligé de lourdes pertes ; a fait preuve d’un tras 
-Temarquable sang-froid sous un feu violent particuliére- 
coment dirigé contre ses mitrailleuses. » 

“BRAHIG; Lieutenant & Ia 3° Batterie du ro° Groupe 
ierie’ dA frique. 
ihe fat preuve, pendant les journées des 4 et 5 février 

“1916, de qualités. manceuvriares brillantes et a su, par 
_« des tirs appropriés et d’une grande précision, arréter 

es net, la. -poursuite de l’ennmi. » 

bes BADIN, Sous-Lieutenant de réserve, Commandant la 
iB Compagnie du 2° Bataillon du 5° Tirailleurs indigénes. 

. - “te Jeune Sous-Lieutenant de réserve commandant une 
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~ « Le-28 janvier 1916, au. comba} du Djebel Allal, a fait | 

““FRAISSE, Sous: ‘Lieutenant a Ja Section de mitrailleuses . 

décision, a réussi & arréter net I’élan de nontbreux | 

465 . 

des compagnies lea .plus exposé:3 au cours du. combat: 
« du 23 janvier 1916, a fait preuv, pendant toute la durée - 
« de Vaction, d’une énergie, d’ur. sang-iroid et d’une auto- _ 
« rité dans le commandemeni tout 3 fait remarquables., » 

a a 

Fait & Rabat, le 14 avril 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, © 

LYAUTEY 

    

   

   

   
   

-ARRETE RESIDENTIEL DU 19 AVRIL A9ne 
portant nomination de membres du Comité. d’E 

- ‘Economiques de Rabat | 

‘LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, . 

Vu l’Arrété Résidentiel du 26 novembre - > son créa: 
un Comité d’ ‘Etudes Economiques, a Rabat, - 

-ARRETE : 

Anqicié UNIQUE. — Sont nomimés membres du: Comité 
d’Etudes Economiques de Rabat: 

MM. HOMBERGER Gustave, propriétaire’ 4. ‘Rabat 

__ MARCERON, propridtaire & Rabat.’ se 

‘Fait 4 Rabat, le 19. avril 19 

Le Commitsaire Résident : Gé 

LYAUTEY 

  

ARRETE RESIDENTIEL, pu 19 AVRIL 1916 
portant nomination dun membre de Ta. Chambre Agr 

culture de Rabat f 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu l’Arrété Résidentiel du 2g juin 1913, portant. cons, 
titution des Chambres franéaises de Commerce, d’ ‘Industrie 
et d* Agriculture ; ; 

Vu WArrété Résidentiel du 3o j juin igth, portant. ‘cons 
titution d'une Chambre d’Agriculture spéciale & Rabat; 

Vu PArrété Résidentiel du 15 aot 1915, nommant les 
membres de la dite Ghambre, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Est nommé membre de fa dite 
Chambre, pour une période qui prendra fin le 30 juin 1916 : 

M. SALVY, propriétaire & Bouznika, en remplacement 
de M. PERRENOUD, décédé. 

Fait & Rabat, le 19 avril 1916. 

Le Commissaire Résidenit Général, 

LYAUTEY.  



    

     
   

  

    
    

     

    

   

    

     

  

     

  

    

    

   
     

    
    

    

   

ARRETE. VIZIRIEL | pu 16 ; AVRIL 4916: 
s(42: DIOUMADA. il 1834). 

ant nomination Wun ‘membre de la Commission 

: .. Municipals ‘de Sale 

  

  

2 LE GRAND: viZiR, 

Vu ie Dahir du ‘1 avril: 1913 (2h Rebia Tani 1331), 

“ mmission -inimicipale « de: Salé, 

ARRATE «: 

  

Anmicts ‘UNIQUE. — Est | nommé membre de la Com- 
nmunicipale, de’ Salé-: 

ST ABDALLAH. HASSAR, en remplacement de si MO- 
AMMED. HASS AR, décédé:. : Lois , 

a Fait a Rabat, le 12 Djoumada IT 1334. 

igen (16 avril 1916). 

  

  

it Fabat, le 20 avril 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DA BR DU. 43 AVRIL A 4946 (9: DIOUMADA re 1334) 
glementant Vexploitation des bacs ou passages eur les 

  

«LOUANGE. A DIEU SEUL ! 
‘and Sceau ‘de Moulay Youssef). 

08 Serviteurs intégres, les Gouverneurs ci Caids de 
‘Empire Fortuné, ainsi qu’’a-Nos Sujets ; 

Que. Von sache par les présentes, — puisse Dieu Tres 
Haut, en illustrer la teneur | — 

Que: Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu: Notre Dahir du 1* juillet 91h 9 Chaabane 133), 
le Doniaine public ; ne 

Considérant qu’il importe de réglementer au plus tét 
des “bacs, et passages des rivitres de la zone du Protectorat 

: Francais de Notre Empire, 

  

      

. A DECRETE cE gut SUIT ; 

- Annione PREMIER, — Les cours d’eau de toute nature 
: sfaisant, aux ‘termes de l'article 1 du Dahir du r* 

4 
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juillet. 1914 q Chaabane 1332), partie du Domain ‘pub 

‘aux risques et périls du bénéficiaire, on sous forme de coy 
-cessions, avec ou sans ‘monopole. Les actes d’autorisatio, 

ans. Elle ‘sera renouvelable. 

“Trésor. Le montant de cette redevance, dont le minimum 

sera un franc par an, ainsi que sa modalité, sera fixé ps 

Général des Finances. 

  

   
   

    

   

   

    

   

   

    
   

   

   

    

       
    

   

   

    

     

  

   

   

nul ne pourra établir ni exploiter aucun bac ou pass 
sur aucune tivitre de Ja zone frangaise de }’ Empire Ci 
fien, sans une autorisation donnée par les autorités cn 

tentes. 

Art. 2. — Les autorisations pourront tre données 
sous forme de simples permissions, précaires et révocal}s 

fixeront Je tarif des _taxes que les permissionnaires sero, 

autori isés 4 percevoir sur le public. 

Le duréé des autdrisations ne-pourra dépasser. t 

“Arr: 3, — Les autorisations prévues aux arti 

et 2 ci-dessus comporteront une redevance au profi 

l’acte d’autorisation. ' 

Anr. 4. — Les autorisations seront données sous form 

d’Arrétés Viziriels, sur la. proposition du Directeur Génér 
des Travaux Publics et sur l’avis conforme du Direc 

Toutefois, Jorsqu’il s’agira de permissions valabh 
pour moins de cing ans, ou pour cing ans au plus, ell 

seront données sous la forme d’Arrétés du Directeur Gén 
rel des Travaux Publics sur ‘avis du Directeur Général 

Finances. 

Ant. 5. — Dans les trois mois A dater de la promt 
gation du présent Dahir, délai au cours duquel les int 

sés devront formuler toutes réclamations utiles a pei 
forclision, la Direction Générale des Travaux Publics pt 

cédera & une enquéte sur les bacs ou passages existal 
sur les rivigres du. Maroc, et sur les situations de. 

comportant, au profit de corporations ou de particulie 
des droits ou'des commencements de droits, lesquels sero 
s'il y a lieu, homologués par des autorisations donn 

dans le délai précité, sous la forme prévue au présent Dahi 

Art. 6. — Les infractions aux dispositions du_prés 
‘Dahir ou & celles des Arrétés de Notre Grand Vizir,. 

pour assurer son exécution, seront punies d’une amel 

de 16 & 500 francs. 

Fait & Rabat, le 9 Djoumada It 1334.. 
(13 avril 1916). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 av “il 1916. 

Le Commissaire Résident Général S 

LYAUTEY. 

? 

 



DAHIR } DU i2 AVRIL 1916 (8 DIOUMADA II 1334) 

portant réglementation de l’exercice des jprofessions de 

médsein, pharmacjen, dentiste et sage-fomme 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneura et Calds de 

“Notre. Empire Foriuné, aipsi qu’a Nos Sujets ; 

Que: on sache par les présentes —, puisse Dieu Tree 

ant. en illustrer la teneur | - Y 
. Que Notre Majesté Chérifienne, 

      

“es étrangers, habitant Notre Empire, contre les entreprises 

“ide ceux qui prétendent exercer l’art de guérir ou vendre 

“ides médicaments sans avoir les connaissances et les capa- 
“icités mécessaires, 

    

A DECRETE CE QUI SUIT : . 

  

ARTICLE PREMIER. — Nul ne pourra, dans toute l’éten- 
~idue de Ja zone francaise de |’Empire Chérifien, exercer & 

: Yavenir, la profession de médecin, de phanmacien, de den- 

‘tiste ou de sage-femme, s’il n’est possesseur d'un tilre en 
-donnant le droit, dans le pays ou il Jui-a été concédé, 

Ant. 2. ~— Les médecins, pharmaciens, dentistes et 
‘sagesdfemmes, ‘qui voudront exerder leur profession au 

2 "Maroc, seront tenus, avant de commencer A pratiquer, de 
_ déposer leurs titres entre les mains de 1’Autorité adminis- 
“trative de Contréle locale, en vue de Jeur examen par le 
- Seerétaire Général du Protectorat, qui, pour les équivalences 
_de, diplémes, prendra l’avis des Services techniques inté- 
reas 

‘Le Seorétaire Général du Protectorat délivrera alors 
“ane autorisation de pratiquer, inscrite au dos du dipléme. 
“Cette autorisation sera présentée a ]'Autorité administrative 

‘de Contréle locale et visée par celle-ci. 
Si le praticien est de nationalité étrangére, le Secré- 

faire Général du Protectorat contrélera la valeur des titres 
‘qui lui seront remis, auprés du Consul dont reléve linté- 

986". 
_ -Cem’est qu’aprés avoir obtent 1’ autorisation ci-dessus 
reacrite que Jes intéressés pourront commencer A exercer 
Aeur profession. Leurs noms seront nortés 4 la connaissince 

«du public par la voie du Bulletin Officiel du Protectorat. 
La liste des médecins, pharmaciens, dentistes et sazes- 

‘femmes autorisés & exercer au Maroc, sera affichée an 

- commencement de chaque année, dans Jes principales villes 
‘le la zone francaise de YEmpire Chérifien ct publiée an 
Bulletin Officiel du Protectorat. 
2 autorisation de pratiquer est valahle nour toute Tétendy> 

- de Ja zone. francaise de l'Empire Chérifien. Cependant, si 
“Ae détenteur d'une autorisation change de résidenrc, it est 

- fea de faire viser et enregistrer ce titre, sans délai, par 
oT Sees administrative de Contrdle de son nouvean domi- 
ai e 

   

   

   
   
   
   

  

  

Arr, 3. — Les médecips, 
Sages-femmes, pourvus a une 

dentistes et 
réculiére, ne 

pharmaciens, 
autorisation 
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Considérant qu'il importe de protéger Nos sujets et. 
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pourront se livrer 4 l’exercice de leur profession que dans 
ies conditions établies par leurs diplémes. 

L’exercice simultané de la profession de médecin et 
de la profession de pharmacien, est interdit méme dans le 

cas de possession des deux dipldmes conférant le droit 
d’exercer ces professions, sauf dans le cas ov il n’existe 
pas de pharmacien dans un rayon de cing kilométres. 

Tout médecin diplémé pourra, cependant, vendre des’ 
médicaments, s'il réside dans une localité oti il n’existe 
aucun pharmacien autorisé, ou s’il est appelé & donnerdes — 
soins dans une localité ot il n’existe aucun pharmacien - 

autorisé, dang un périmétre de cing kilométres au mini- 

Les dentistes, non munis d’un dipléme de médecin,. » 
devront s’abstenir de toutes opérations .autres que - celles: ~ 
qui se pratiquent couramment dans l’exercice de leur pro- 
fession. i} leur est interdit de pratiquer l’anesthésie géné- a 
rale, sans ]’assistance d’un médecin. 

Les sages-femmes ne pourron{ exercer - que Part des. : 
accouchements ; sauf en cas de force majeure, elles. ne. 

pourront pratiquer aucune opération, sans l’assistance dun ° 
médecin, ni prescrire aucun médicament dangereux, & )'ex- —. 

ception de ceux qui auront été spécifiés par Arrété de Notre | 
Grand Vizir. os 

Art. 4, — Toute infraction aux dispositions de l’ar- 
ticle. ci-dessus sera considérés comme un acte d’exercice -. 
illégal. . : 

Est, en outre, considérée comme se livrant & I’ exercice , 
iléea] de Ja médecine, toute personne qui, sans titre . 
valabie, fait profession de visiter les malades et de donner- 
des consultations, rédige des ordonnances ou pratique des — 
opérations ou des accouchements. 

Est. considérée comme exercant ilécalement la profes- 
sion de pharmacien, toute personne qui, sans titre valable, 
se livre au commerce des substances médicamenteuses 
autres que les drogues et les simples d'un usage courant, ct 
sans danger, et les substances toxiques employées dans les_ 
arts et l’industrie. 

Toute usurpation du titre de-médecin, de oharmacien. 
de dentiste ou de sage-femme, est considérée comme un 
acte d’exercice iflégal et punie comine tel. 

Ant. f. — Aucun pharmacien ne peut tenir plus d’une | 
officine, ct i] doit la gérer personnellement. 

Toutefois, un Arrété de Notre Grand Vizir peut, & 
litre exceptionnel ct en vne de tenir compie ties situations 
acquises antérieurement A la date de Ja promulgation du 
nrésent Dahir, antoriser un pharmacicn diplémé a exploi- 
fer une seconde pharmacie. 

Cette seconde pharmacie ne pourra étre ouverte que 
dans la ville of a été établie Ia premiére et sous Ia condi- 
tion expresse d'Atre gérée par un pharmacien diplémé, ou,_ 
4 défaut, par un praticien ayant accompli un stage d’au 
moins cing ans dans une officine régulidre de France ou 
possessions francaises ou de Vétranger, dequel praticien 
sera appelé A subir l'examen, imposé par le Dahir du a7 
avril 1914 (°° Djowmada TT 1332) aux pharmaciens non |
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aw dintdmés qui { esergalent au Maroe “avant le - 19 septembre 

“sIQ13.. 
fogs le pharmacien diplomé, -propriétaire des deux phar- 

““macies, sera; pour -cette seconde pharmacie, solidairement 

responsable des. faits du ipraticien qui la gérera.. 

Arr. 6.. — En cas d’absence ou d’empéchement tem- 

“poraire quidevra, en tous cas, étre’signalé par J'intéressé 

‘VAutorité administrative de C ontréle, titulaire ou gérant 

      

   

    
   
   
    

    
   
   

    

   

   
   

   

   

  

    

    

   

    

    

     
   
    
    

     

    

     

    

pharmacien diplémé, ou “par un éléve ayant au moins cing. 

¢ stage; age @’au-moins 21 ans, et reconnu apte par 

Gramissian composée ‘de deux médecins et un phar- 

  

de ‘Cortrole: locale par Je Directeur Général des Services de 
té, qui statuera sur l’autorisation de, remplacement. 

“ku-cas de décas d’un’pharmacien diplémé, Js veuve ou 
lés- ‘autres héritiers peuvent continuer de tenir Vofficine 

pendant: wn an, avec le concours d’un élave présentant. les 
parahities de stage et de capacité prévues au paragraphe pré. 

dent ef uniquement attaché i la dite officine. 
: Dans ces, deux derniers cas, l’autorisation émanecra du 

Directeur. Général des Services de Santé, qui en fixera la 
durée et. aura pouvoir de Ja révoquer. 

oder ‘medicamentari ius de France (dition de 1908). 

* . Tous médicaments autres que ceux qui sont d’un usage 
rant et non. dangereux, ne pourront étre délivrés que 

pla. production d’ordonnances signées par une personne 
fiée- ‘pour. le faire. Ces ordonnances seront transcrites 

n registre spécial. . 
: Les: substances - 4dxiques employées dans les arts et 

industrie ‘ne pourront étre délivrées par les pharmaciens 
At par les. droguistes, que sur la production d’un permis 

signé «par I’ ‘Autorité -administrative de Contréle locale. 
Ghaque vente fera objet d'une inscription sur un ~° gistire 
pécial, mentionnant les dates du permis et de Vachat, le 
om'et le domicile de Yacheteur, la nature et la quantité 

substance. - 

3 registres des pharmacies seront tenus 4 jour et pré- 
tés A toute requisition de I’Autorité. ‘ 

  

  

  

  

Ann. 8:.=— “Les Stablissements hospitaliers (hdpitaux, 
rmeries, dispensaires, sociétés de secours mutuels) et 
prisons pourront avoir leur dépét de médicaments par- 

ulier qui pourra étre géré par les médecins attachés 4 
es. tablissements. 

Les associations industrielles, les communautés, les 
ntreprises de. travaux importants, les sociétés coopératives 

consommation, pourront avoir une réserve de médica- 
ents non toxiques pour i’usage exclusif de leurs membres 

eu de Jeur :personnel. 
. +. Toute -phanmacie, tout établissement susceptible de 

vendre des: ‘dropues ou des médicaments seront placés sous 
surveillance dun inspecteur qui les visitera, au moins 

cune ‘ois. par an, ‘et signalera & PAutorité les contraventions 
aux dispositions du présent Dahir. ' 

  

  

‘de santé ou de traitement ou de I’hdpital privé en instane 
-d’ouverture, déposera sa demande d’autorisation, aye 

iplémé ‘ne pourront se faire remplacer que par un autre 

icién,;:' yéunie & la demande, de |’Autorité administrative | 

  

    

    
   

   
   

    

   

    

   

    

    

    

. Art. 9. — Nul ne pourra ouvrir ow faire fonctig 
une clinique, une maison de santé ou de traitement, Oli 
hdpital privé, sans ]’autorisation’ préalable “du Secndtatiy 
Général du Protectorat. 

Dans ce but, le Directeur de la clinique, de la mal 

‘Ones 

  

plan de l’élablissement ct le réglement concernant, 9 
fonctionnement, entre les mains de d’Autorité administ; 
tive de Contréle locale. Celle-ci-en assurera Ja transmission: 
au Secrétaire Général du Portectorat, qui statuera apr: 
avoir pris l’avis du Directeur Général des Services de Santé 

‘L’ autorisation sera toujours révocable. 

Art. 10. — Des Arrétés de Notre Grand Vizir, rend 
sur la proposition du Directeur Général du Service de San! 
détermineront : 

° i’ inspection des cliniques, maisons de santé ov d 
traitement: -ou hdpitaux privés, visés 4 l'article précédent: 

2° La réglementation de. !’inspection des pharmacies 
3° La réglementalion de da vente des substances v vén 

neuses ; 

4° La liste des médicaments du Codex que Jes sage 
femmes peuvent employer. 

ART. 11, Toute irrégularité dans la tenue des’ 
registres des pharmaciens et des -droguistes est passil 
d’une amende d@5o 4 1.000 francs. 

Toute autre infraction aux dispostions du présent Da 
hir ou des Arrétés Viziriels prévus pour son exécution ¢ 
passible d'une amende de 500 & 5.000 francs, sans préj 
dice, le cas échéant, de toutes pénalités, en vertu du Da 
du 14 octobre 1914 (23 Kaada 1332), sur la répression d 

fraudes. 
Si le délit d’exercice illégal est accompagné d’usur 

tion de titres, l’amende sera de 1.000 & 10.000 francs. 

Au cas de condamnation pour infraction 4 1’une des 
dispositions des articles 5, 6 et 7, la pharmacie irrégulit 
ment tenue on gérée sera fermée dés le prononcé du juge. 
ment de condamnation, méme par défaut, & Ja diligenct, 
de 1’Autorité administrative. de Contréle. Les tribunaut 
pourront, en tout cas, et selon Ja gravité des faits, pre 
noencer interdiction temporaire ou définitive du pharme- 
cien condamné. 

L’amende sera double au cas de récidive et le del 
quant pourra étre condamné, en outre, & un emprisonne 

ment donut la durée n’excédera pas un an. : 
Le fait de s’&tre servi, pour obtenir ]’autorisation d ‘exer 

cer, d’un titre faux ou falsifié, ou d’avoir fait usage d'un: 
titre appartenant 3 a une autre personne. sera poursuivi com E 

formément aux lois sur le faux. 

Toutes ces sanctions seront prononcées sans prejudice 
des actions en domrnages et intéréts, qui pourront etre 

intentées 4 l’encontre des délinquants, par les intéressés. 

Arr. ra. — Les « Tebib » et les « Gabla » indigone*" 
he seront pas soumis provisoirement au présent reglemo™ 

en ce qui concerne Ja pratique de Ia médecine arabe ® 
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a 

  

‘sujels musulmans. ‘His n’auront pas. le droit de pratiquer 

“Jes opérations de vaccine. 

Ant, 13. — Tl n’est rien déroué au Dahir du 27 avril 

‘1914 G? Djoumada HH 1339), réglant 4 titre transi- 

“pire la situation des pharmaciens non diplémés installés 

“dans Ila zone frangaise de 1’Empire Chérifien. 

Sont abrogées toutes dispositions d’ordre municipal en 

vigueur: sur Ia matiére. 

Fail & Rabat, le 8 Djoumada I 1334. 
(12 avril 1916). 

~ Vs pour promulgation et mise & exécution : 

me Rabat, le 19 avril 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY. 

  

    ppreeremee percb erg rnin apenas nnngn sembesemnesmaanengreacseasinin=esceactwret ee et re Bp reve rrcerennasan rere "1 

’  ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1916 

oe (9 DJOUMADA II 1834) 
g sur Vinspection des pharmacies et de tous les locaux 

servant de. dépéts pour des substances médicamen- 

teuses ou hygiéniques et sur la répression des fraudes 
en matiére des dites substances. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu. les Dahirs du 1h aclobre 1914 (23 Kaada 139) 

“yeldu 19 mars 1916 (14 Djoumada I 1334), sur la répression 

ne ides fraudes dang la vente des ‘marchandises et des falsifi- ' 

“cations ‘des denrées alimentaires et des produits agricoles, 
“ven tant quils s appliquent aux substances médicamen- 
t teuses. 5 

- Vu: le Dahir du 12 avril 1916 (8 Djioumada IE 1334), 

portant réglementation de l’exercice des professions de mé- 
cin, pharmacien, déntiste et sage-femme : 

Surla proposition du Directeur Général du Service de 

  

   

  

   

    

      
   

ARRSTE : 

: cAnrictr PREMIER. — Hi sera procédé, au moins une fois 
Van; a. l’inspection des officines des pharmaciens, des 
dspits® We -médicaments tenus par les médecins et les vété- 
Tinairés, ‘des magasins de droguistes, herboristes et épiciers, 
des dépats. d’eaux. minérales artificielles ou naturelles, 

p néralement -de. tous les lieux of sont fabriqués, entre- 
‘posés ou mis. en vonte des produits médicamenteny ou 
bygiéniques, 

  

ART. a, — Pour chacune des parties de la zone fran- 
gaige de l’Empire Chérifien, plus habituellement désignécs 
<sous la dénomination de Maroc Occidental et de Maroc 
“Oriental, le Seorétaire Général du Protectorat. nommera, 

cet effet, sur Ja proposition du Directeur du Service de 
la Santé et de VAssistance Publiques, et aprés avis du 
Directeur de Agriculture, du. Commerce et de la Coloni- 

~ sation, un inspecteur pourvu du dipléme de pharmacien de 
7” Glasse, Ti pourra étre un pharmacien militaire. Cet   

469 

inspecteur aura seul qualité, réserve ‘faite des pouvoirs 
wppartenant aux officiers de police judiciaire, pour opérer 
des prélévements dans Ics dites officines et dépdts pour mé-- 
dicaments. 

Aut. 4. — Les prélévements porteront lant sur les pré- 
parations officinales et produits pharmaceutiques que. sur’ 
les préparations pharmaceutiques faites en yertu d'ordon- 
nances médicales, 

lls seront effectués dans les conditions et les “formes: 

| -prévues-aux Dahirs du 14 octobre 1914 (23 Kaada: 1332) | 
et du rg mars 1916 (14 Djoumada TI 1334) précités.. 
et aux Arrétés Viziriels pris en exéctition des dits Dahirs..~ 

Arr. 4. — Les inspecteurs devront. | se. faire assiste 
dans leurs visites par un commissaire de police ou, a défan 2 

par de représentant de [’ Autorité administrative de Controle. 
locale. ; 

Ils pourront, en outre, requérir ce ‘mérie afficier de. 

police judiciaire d'effectuer ceridins prélévements dans: les-, 
officines de pharmaciens ct dans les dépdts de médicarnents 
tenus par les médecins et les vétérinaires.. 

  

     

  

   

  

Ant. 3. -+ 
ci-apres et 
dev ront 

Les substances vénéneuses, “énumérées 

inserites A la Pharmacopée frangaike ‘1908; ° 
¢Lre-tenues dans. um endroit stir et: fermé Acclé. : 

Sur le vase contenant le médiéament seront collées 
o 

1" Une étiquette rouge orangé portant le nom du ™ " 
came my en caractéres noirs ; : 

Une bande rouge orangé, faisant ile tour du. vase. 

el portant, en caractéres noirs, la mention : Toxigur. 

   

   

Lisle des substances vénéneuses: soumises ‘ 

a cette réglementation 

\conit (tubercules a”) ; 

Aconitine ; 
Aconotine (azotate a) ; 

Adrénaline ; 

Apomorphine ; 

Apomorphine (chlorhydrate d’) ; 
Arécoline (bramhydrate d’) ; 
Arvéniate de sodium ; 

Arsénienx (anhydride), (Ac. areén.) 5 
Atropine ; 
Atropine (sulfate d’) ; 
Belladone (feuilies) 

Bromoforme ; 

Gantharidate de potassium ; 
Cantharides ; 

Cantharidine ; 

Chleroforme ; 

Cigué officinale (fruits de) ; 
Covaine ; 

Cocaine (chlorhydrate de) ; 

Codéine ; 

Codéine (phosphate de) ; 
Calchicine : 

Colchique (semences de) ; 

Conine (bromhydrate de) ;



Cyanhydrique’ (acide) dissous ; ; 
“Gyanure demercure ; — 
-Gyanure de. potassium ; ; 

' Digitale (feuilles de) ; 
Digitaline ortstallisée ; 

“Dionine; . *. ‘ 
Emétique. Antimonio-tartrate de potassium ; 
Ergot de seigle ; 

Ergotinine : 

Z Esérine . (salicylate d’) ; 

- Extrait a Aconit 3: 

de Belladone ; 

de colchique.; 
de cigué > 

- -de digitale ; 
“de jusquiame.;. ~ 

de noix vomique ; 
Wopium ; > 

- Paves de Saint-Ignace ; 
ce Gouttes amares de Baumé (teinture de féves de Saint- 
“Ignace commposée) ; 

Granules d’aconitine ; 
- Granules d’aconotine (azotate) ; 
Granules: d’ anhydride arsénieux, (granules d’ acide arsé-' 

ux) :j bet 

"Granules. a’ Atropine (milfate) ;' 
. ‘Granules -de digitaline cristallisée ; 
Granules ‘de strophantine ; 

* Granules ‘de strychnine (sulfate) ; 
Huile’ de-croton ; 

Huile (phosphorée ; 

Hydrastinine ; 
Hydrastinine (chlor hydrate d’); 

- Jusquiame (fevilles et semences) ; 
“ Taudanum de Sydenham ; 
Liqueur. arsenicale de Fowler (soluté 5 ‘ars. de potas. 

a centiéme). ; 
Mercure (azotate de bioxyde de) ?'ssous. (Nitrate acide 
nercure). ; 
Mercure (benzoate) 4 

: Mercure (bichlorure de) (sublimé corrosif) ; 
“Mercure (biiodure de) ; 
“Mercure (oxyde jaune de) : 
““Meretire (oxyde rouge: de) (précipité rouge) ; 
Morphine -; 
““Morphine- (chlorhydrate de) ; 
vNoix vomique ; 
Opium ; 
-Phosphore ; ; 
-Phosphure de zinc ; 
“Picrotoxine ;) 
Pilocarpine ; 
Pilocarpine (azotate de) | 
_Pilocarpine (chlorhiydrate de) ; 
Poudre d’aconitine, au centiame : 

d’aconitine (azotate au centiéme) ; 
de Belladone ;, 
de contharide ; 
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de cigué ; 

de digitale ; 
de digitaiine cristallisée au -rentid 
d’émetique ; 
de féve de Saint-lenace ; 

de jusquiame ; 
de noix vomique ; 
d’opium ; 
de rue ; 
de sabine ; 
de stramoine ; 

de strophantine, au centiéme ; 
de sublimé corrosif et d’acide tartrique ; 

Rue (feuilles de). ; 
Sabine (feuilles de) ; 
Soluté de digitaline cristallisée au milliéme -; i 
Soluté de morphine. au cinquantitme pour injections 

hypodermiques : 

Stramoine (feuilles de) ; 

Strophantine ; 
Strophantus (semences de) ; 

Strychnine ; 
Strychnine (sulfate de) ; 

Teinture d’aconit ; 

de cantharide ; 
de noix vomique ; 
d’opium ; ' 
de strophantus ; 

Vératrine. 

me: 

    

  

Fait & Rabat, le 9 Djowmada I 1334. 
(13 avril 1916). . 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUERA\S, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéeution | j: 

Rabat, te 19 avril 1916. 

ae 

Le Commissaire Résident Général, “ 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1916 
(9 DJOUMADA II 1334) . a 

désignant les médicaments et les formules que les sages: 
femmes pourront employer dans V’exercice de lout. 
profeasion. a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 12 avril 1916 (8 Djoumada 133i) 
portant réglementation de l’exercice des professions de mé-- 
decin, pharmacien, de dentiste et de sage-femme, 

ARRETE : 

ARTICLE uniquE. — Les sages-femmes ne sont autor 
sées 4 prescrire, dans l’exercice de leur profession, que 
seuls médicaments et formules énumérés ci-aprés :
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‘Huile de ricin : dose de 35 grammes. 
Sulfate de soude : paquets de 35 grammes chaque. 
Sublimé corrosif (usage externe) : paquets de o gramme 

‘45 centigrammes, colorés (formule du Codex). 

.. Seigle ergoté (Ne doit ¢tre employé exclusivement que 
contre les hémorragies de la délivrance ct & la condition 
formelle que l’utérus soit libre de tout débris placentaire) : 
par paquets de o gramme ‘ho centigrammes toutes les demi- 
‘heures jusqu’a concurrence de 2 grammes. 

: ~Permanganate. de potasse (usage externe) 
‘ou paquets & o gramme 25 centigrammes 
-deau. - 

- “Borate ou biborate de soude (usage externe) : paquets 
de 20 grammes pour un litre d’cau. , 

“t- Azotate d'argent (usage externe) <5. grammes de solu- 
‘tion A 1/50. (Solution préventive contre |'ophtalmie des 
-nouveaux-nés : une goutte dans chaque mil aussitdt aprés la 
“naissance). (Dans un flacon en verre jaune, bouché A 
Véneri, portant, en outre’ ae Tétiquette rouge réglemen- 
aire, ime autre étiquette avec le mode d'emploi). 

> comprimés 
pour un litre 

Fait & Rabat, le 9 Djownada HW 1334. 
(13 avril 1916). 

‘MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 avril 1916. 

Le Cormmmissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1916 
a (9 DJOUMADA II 1384) 
sur la déclaration obligatoire d@’ouverture et Vinspection 

_ des cliniques médicales ou chirurgicales privées, des 
maigons dé santé ou de traitement ou hépitaux privés. 

  

LE GRAND ‘VIziR, 
Vaile Dahir du ro avril 1916 (8 Djoumada TT 1324), 

,Portant réglementation de l'exercice des professions de mé- ~decin, phanmacien, dentiste et sage-femine, 

ARRSTE : 

: ARTICLE PREMIER, — Les eliniques médicales ou chirur- 
Sicales privées, les maisons de santé ou de traitement des- _tinges & recevoir des “pensionnaires et les hdpitaux privés 

: Sont autorisés, dans la zone francaise de l'Empire Chéri- 
_fien, a la condition, pour les directeurs de ces’ établisse- 
‘ments, de se conformer, au préalable, A l'article g du Dahir 
: pricité, 4 

Art. 2. — Le Seoréstaire Général du Protectorat peut, 
un Moment quelconque, nommer, sur la proposition di Directeur de Ja Santé ct de l’Assistance Publiques. un ins- 

Pecteur, qui pourra tre un médecin militaire, & Voffet de 
, Visiter les dits établissaments.   

471 

L'inspection portera sur les conditions d installation, 
les moyens techniques, la marche généraie de ces établisse- 
ments. . 

Le rapport d’inspection sera adressé au Socrétaire 
Général du Protectorat et au Procureur Général prés la 
Cour d'Appel de Rabat. 

Fail & Rabat, le 9 Djoumada H 1334, 
(13 avril 1946). 

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

Vu pour promulgation ct mise & exécution = 

Rabat, le 19 avril 1916. 

Le Commissaire Résident Général, © 
LYAUTEY. 

ARRET# VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1946 
° (2 DJOUMADA TI 1334) 

sur le commerce et la vente des substances vénéreuses 

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 25 jouvier 1916 (1g Rebia I 1334), 
sur Vopium, son extrait et ses alealoides, spécialement en 
gon article 97 ; 

Vu le Dahir du 12 avril 1916 (8 Djoumada IT 1334); 
portant réglementation de l’exercice des professions de mé- 
decin, pharmacien, dentiste et sage-femme : 

Sur la proposition du Directeur Général du Service de 
Santé, 

AARETE : 

ARTICLE pheater. — Quicongue voudra faire le com- 
merce dune ou de plusieurs des substances comprises dans 
le tabelau annexé au présent Arrété sera tenu d’en faire, 
préalablement, Ja déclaration A I’Autorité administrative de 
Contréle locale, en indiquant le lieu ot est situé son éta- 
blissement. Les chimistes fabricants ou manufacturiers, 
employant une ou plusieurs des dites substances, seront 
&galement torus d’en faire la déclaration dans la méme. 
forme. La dite déclaration sera inserite sur un registre a. 
ce destinég et dont un extrait sera remis au déclarant : elle. 
devra tre renouvelée dans Je cas de déplacement de I’éta- 
blissement. : 

Anr. >, — Les substances auxqquelles s'applique le pré- 
sent Arrété ne pourront étre vendues ou yin rées qu'aux 
commercants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui 
auront fait la déclaration prescrite A Varticle précédent, ou 
aux pharmaciens, Les dites substances ne devront dtre 
livrées que sur la demande écrite ot sienée de Vacheteur, 

Aur. 3. — Tous achats on ventes de substances véné- 
neuses seront inscrits sur un registre spécial, coté et para. 
phé par le représentant de I’ Antorité administrative de Con-



  

Arble Jocitle. Les inscriptions soront faites tout de suite et sans 

-aucun, ‘blane, au moment méme de Vachat ou de la vente ; 

celles’ indiqueront: Vespéee et da quantité des substances 

~aghetées ou vendues, ainsi que les noms , professions ei 

-Momnicites des vendeurs ou des-acheteurs. 

_ Arr. 4. — Les fabricants et manufacturiers employant 

des substances vénéneuses, en surveilleront l’empioi dans | 
- Teur établissement et constateront cet emploi sur un registre 
; élabli: conformément au premier paragraphe de article 3. 

    

   

   

    

   

   

‘Ant. 5. —— La vente des substances vénéneuses ne peut 
tie. faite pour Vusage de la médecine, que par les phar- 
maciens, et. sur Ja prescription d’un médecin, chirurgien 
ou d'un’ vétérinaire breveté. Cette prescription doit étre 
signée,. ‘datée et énoncée en toutes lettres, les doses des dites 
sub tances, ainsi que le mode,d’administration du médica 

  

  

“Arr. 6. — Les pharmaciens transcriront les dites pres- 
: eriptions avec les indications qui précédent, sur un registre 
établi dans Jla.forme déterminée par le paragraphe 1 de l’ar- 
ticle 3. Ces: transcriptions devront étre faites tout de suite 

“et Sans aucun blanc. Les aharmaciens ne rendront les 
prescriptions que revélues de leur cachet, el aprés y avoir 

Pindiqué Je jour. ov ‘les. substances auront été livrées, ainsi 
. que le numéro-d’ordre de la transcription sur le registre.. 

  

-Le.dit registre. sera conservé pendant vingt ans au moins 

a devra étre représenté & toute réquisition de 1’ Autorité. 
x . ‘Ces dispositions | ne font pas obstacle & celles de J’ar- 

‘fitle “19; paragraphe premier, du Dahir du 25 janvier 1916 
- ig “Rebia I- 1334), portant réglementation de l’opium, 
de eS. ‘alcalofdes et de toutes ses préparations officinales. 

    

     

  

     
    
   

   

  

   

   
    

     

  

   

  

“ART. 7. —— Avant de délivrer la préparation médicale, 
epharmacien y apposera une étiquette indiquant son nom 
t son domicile, et rappelant la destination interne ou 
terne du médicament. 

  

ABT. 8. —- L’arsenic el ses compoaés ne pourront étre 
8, spour. a’ autres. usages que pour la médecine, que 

combinés avec, d’ autres substances, et suivant les formules 
tées par, ‘le Directeur de YP "Agriculture, du Comunerse 

a. Colonisation, pour le traitement des animaux 

  

   

   : Ann. ‘Qe Les préparations mentionnées dans l’article 
sprécédent ne pourront étre vendues ou délivrées que par Jes 
pharmaciens, et seulement 4 des personnes connues et domi- 

ses, ‘sur la présentation d'une autorisation délivrée par 
‘Autorié. administrative de Contrdle locale, avtorisation 
ui. sera: conservée par Je pharmacien. Les quantités livrées, 

ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, seront ins- 
“ ecits sur le registre spécial, dont la tenue est prescrite par 

qd ‘article 6. . 

  

ART. 10. — La. vente et l'emploi de l’arsenic et de ses 
composés sont interdits pour Je chaulage des grains, 1’em- 
“baumement des conps et la destruction des insectes. 
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ART. 11. — Les substances vénéneuses doivent to étre tenues, par les commercants, fabricants, 
riers ef pharmaciens, dans un endroit. sir et f 

tious 
Minulaety. 
ermé } a tle. 

Ant. 19, — L'expédition, Pemballage, Je transport: Vommagasinage 
et Vemplo: doivent dire effectués par leg! 

expéditeurs, voituricrs, commercants 
ct manulacturiers, avec Jes précautions 

nécessaires pour prévenir tout aegj:’ 
dent. Les fats, récipients ou cnveloppes 

avant servi direc: 
tement & coritenir les substances vénéneuses ne pourront: recevoir aucune autre destination. £ 

Ant. 13. — Les représentants de lV Autorité adtninisg 
trative de Contrdle Jocale ou les commissaires de police, 
assistés d'un docteur en médecine désigné par le Seerétaire 
Général du Protectorat, devront visiter au moins un fois’ 
par an, leg officines des pharmaciens, les boutiques deg 
commergants el manufacturiers vendant ou employant leg: 
dites substances. Ils se feront. représenter les registres men- 
tionnés dans les articles 1°, 2, 3, dvet 6, et constateront les’ 
contraventions. Les procés- verbaux seront transmis au Pro- 
cureur, Commissaire du Gouvernement, du_ressort pnt: 
foutes poursuites de droit. : 

    

Tablean deg substinees vénéneuses 

Acide cyanhydrique ; 
_Alcaloides végétaux vénéneux et leurs sels; 
Arsenic et ses préparations ; 
Belladone, extrait et teinture ; 

Cantharides entiéres, poudre et extrait ; 
‘Chloroforme : 

Cigué, extrait ef teinture ; 

Cogque du Levant ; 
Cyanure de mercure ; 

Cyanure de potassium ; 
Digitale, extrait et teinture 
Emétique ; 
Jusquiame, extrait et teinture 
Nicotine ; 

Nitrates de mercure ; 
Opium, son extrait et ses alcaluides 
Phospore ; 

Seigle ergoté ; 
Stramonium, extrait et teinture : 

Sublimé corrosif. 

’ 

I 

Fail & Rabat, le 9 Djoumada I 1334. 

(13 avril 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUERBAS, Grand Vian:    
Vu pour promulgation et mise & exécution «© 

_Rabat, le 19 avril 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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AVIS DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT 

rolatif aux examens de langue arabe et de dialectes 

berbéres 

  

Une session d‘examens pour l’obtention des certificais 

ae connaissance d’arabe parlé, brevet de langue arabe, bre- 

yet de langue berbére et dipléme de dialectes berbéres, s*ou- 

vrira pour lous les candidats du Maroc, & |’Ecole Supérieure 

de Rabat et aux siéges des cours publics régionaux ratta- 

chés & cette Scole, le 22 juin 1916. 

Les candidats devront faire parvenir leur 

-Winseription ainsi que extrait de leur acle de naissance 

(pitce rigoureusement exigéc) an Directeur de |’Ecole Su- 

périewre de Rabat, avant le io juin, dernier délai, 

Des droits d’ examen de 20, 2% et So francs, selon le 

cas, seront pergus sur chaque candidat, qui devra en effec- 

tuer Je versement A la caisse du Trésorier Payeur général 

ou d’un Receveur particulier des Finances. au Maroc, en 

produisant un certificat d'inscription qui lui sera adressé 

par I'Ecole Supérieure de Rabat. 

U Jui sera délivré un récépissé de versement des droits, 

récépissé qu’il devra produire pour dtre admis i subir Jes 

épreuves écrites. 

ee: et RNP ESE NEN EEC cence 

EXAMEN DE CAPAGITE 
. pour Paccés au grade de Secrétaire-Groffier | 

2 : 

ARBETE VIZIRIEL ov & Dicempre told 

  

Session @Avril 1916 

  

* Liste d’admission 

“A PETIT, Conimis de Secrétariat au Tribunal de pre- 

“oy 3)» aMére Instanice de Casablanca ; 

PATRAULT,. Commis de Secrétariat au 
. . Paix de Casablanca ; 

AUTHEMAN, Commis de Secrétariat au Tribunal de 
‘ premiére Instance de Casablanca ; 

REVEL-MOUROZ, Commis de Secrétariat au Tribunal 

“de, Paix de’ Casablanca - , 

CNILLON, Commis de Secrétariat k la Cour d’ Appel 
ue Rabat. 

Tribunal de 

Rabat, le 20 avril 1916. 

Le Premier Président de la Cour d'Appel, 

BERGE. 

demande | 

  

473 

ERRATUM 

au n* 179 du « Bulletin Officiel » du Protectorat 

  

Page 368, 1° colonne, 59° ligne. 

Au lieu de : 

9” Limportation, la tentative d'importer, la vente, la 

mise en vente ou la détention en vue de la vente de toute 
marchandise portant une dénomination ou des indications - 
trompeuses, au seris du présent article. 

L ire : Y 

2° L'importation, la teniative d’importer,' la vente, a 
mise ¢n vente ou la détention en vue de la vente. de ces 2 

mémes produits falsifiés, corronipus ou toxiques ; 

3° L’importation, la tentative d’importer, da vente, o a
T
 

la mise en vente ou la détention en vue de la vente de toute : 

marchandise portant une dénomination ou des indications “: 
trompeuses, au sens du présent article. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE BDU CONSEIL DES VIZIRS. 

du i9 Avril 1916 (15 Djoumada II 1884) 

  

  

vse 1 « 1 : ‘, 

Le Gonseil des Vizirs s'est réuni le mercredi 19 avril 
1916, sous la présidence de Sa Masesré MOULAY YOUSSEF. 

Le Grand Vizir a ouvert la séance par |’exposé ‘des . 

projets de Dahirs élaborés par sa benika et des Arrétés Vizi- 
riels pris pendant7la semaine écoulée : 

Dahir réglementant Vexploitation des bacs & vapeur et:. 

les passages sur les cours d'eau de la zone francaise de. 
VEmpire Chérifien. ‘ 

Dahir portant réglementation des professions de “mé: 
decin, pharmacien, dentiste et sage-femme. 

Arrélé Visziriel désignant 

fonctions. 

Arvété Viziriel sur inspection des pharmacies. 
Arrélé Viziricl sur le commerce des substances véné- 

NeEUSes 

Arrété Viziriel sur la déclara tion obligatoire d’ouver- 

ture des cliniques médicales ou hdpitaux privés. 

Ft divers Arrétés réglant des questions administratives 
ou de personnel. 

Le Ministre de la Justice a fait connattre les instruc- 

tions adressées & divers cadis pour le r zlement de nom- 

breux litiges en cours et les jugements rendus par le tri- 

bunal des Oulémas. 

les médicaments que “les . 

sages-femmies pourront employer pour l'exercice ‘de. leurs .
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Le Ministre des Habous a entretenu le Conseil des 

affaires traitées par sa benika ct des correspondances échan- 

‘gées avec les nadirs des différentes villes de 1’Empire pour 

le’ réglement des: questions en cours. 

‘Le Président du Conseil des Affaires Criminelles a 

rendu compte des affaires jugées par ce tribunal pendant la 

semaine écoulée. 

_-..M..Monop, Vétérinaire principal, Chef du Service de 

Vélevage, .a ensuite entretenu le Conseil de l’organisation 

S et du fonctionnement de son Service et des mesures prises 

“pour l’amélioration des races chevaline, bovine et ovine au 

Maroc. | ee 
"Le Gapitaine Courarp, adjoint au Colonel Directeur 
“adu Service dés Renseignements, a enfin fait l’exposé heb- 
“domadaire de la situation politique et militaire de |’Em- 
‘pire Chérifien.  ; 

    

  

    

POLITIQU E ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 2° Avril 1916 

“SITUATION 

  

  

| Région de Fez. — Au nerd de Taza, les fractions dissi- 
-denites qui dvoisinent, Jes tribus soumises, restent calmes. 
“Dans les Gueznaia du nord, Abdelmaiek réunit autour de 
‘Jui ‘quelques Riffains .qu’il semble actuellement rémunérer 
 largement. Au nord de l’Quergha et de 1’Ouezzan, le mau- 
iwais état des cultures provoque une certaine agitation chez 
< Jes. tribus non soumises. 

    

   
   

    

   
       

  

égion’ de Kasbah-Tadla. — Plusieurs djiouch venus 
»:dés*contreforts du Moyen-Atlas, au sud de Dar Ould Zidouh, 
wy nt tenté, 4 plusieurs reprises, des coups de main contre 

“les fractions soumises de la rive sud de 1’Oum er Rebia. 
“Lun d’eux activement poursuivi a pu étre rejoint et a da 

bandonner 4-cavaliers et 7 chevaux tués ; il a emporté, 
outre, 4 tués et -de nombreux blessés. Nos partisans ont 

  

ux tué et 2 bleseés. © 

oe Région de Marrakech. — La propagande hibiste, tou- 
: jours active dans 1’Oued Draa et sur tout Je fro: de |’ Anti- 
_ Atlas, se heurte au loyalisme des tribus soumises uu ralliées 
: du-Sous, du Haut-Atlas et du Haut Draa. 

-: MarocOriental. — Dans la Haute Moulouya, Moulay 
- “Ahmed Ow -Lhacen Sbai tente-de recruter des partisans chez 

es “Ait Tseghrouchen. Dans la vallée de 1’Oued Ziz, les 
Att Izdeg s’emploient a neutraliser l’influence des -tribus 
_ érés remuantes des Refeb et dé. massif montagneux du Dait. 

Au cours, de ce mois, le Général Henrys a visité Ja 
_,Xégion de Bou Denib, Bou Anane, Gourrama, afin de juger 

de Ja situation politique et militaire de la Région et de 
connailtre ‘sur place les moyens par lesquels le Maroc et 

“Algérie pourraient poursuivre, dans une action commune 
~ la pacification effective du Guir et du Tafilalet. 

    

  

    

  

    

  

  

——— 

   DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU ComMyuy RG) us 

‘ET DE LA GCOLONISATION BS 
  

LA COLONISATION AU MAROC 
  

Le Risment Ginénac, dés son retour de France e ay? 
moment ot apparaissent les prévisions de la compagne : 

agricole de 1916, a tenu & procéder 4 un examen des ques: 

tions intéressant le développement de la colonisation 

en général, le développement agricole du pays, ainsi qué 
des mesures nécessaires pour les favoriser. 

A ‘cet effet, i] a réuni les Directeurs et Chefs de Se 
vice intéressés en une conférence ott ont été débattys | 
différents points discutés au Congrés des Comités des Etude: 
Economiques d’octobre 1915, en prenant comme base l’e 
posé qu’a fait 4 ce Congrés M. Marr, Directeur de }’Agri- 
culture, et ol ont été examinées aussi bien les suggestions 
émises 4 plusieurs occasions par la presse locale et ; 
Vinitiative privée, que les conclusions tirées par ]’Admi 
nistration de ses propres constatations. os 

Le résultat de cette conférence a &é de préciser un ec 
tain nombre de questions, d‘arréter immeédiatement ou de 
prévoir certaines mesures dont voici le résumé : 

    

     
   

   
    

  

    

   
     

   

        

I. — TAXES QUI PESENT SUR LA COLONISATION 

a) Tertib. ; 

Lorsqu’éa la fin de 1915, il fut possible de juger 
résultats de la premiére application de la réglementation2 
nouvelle du fertib, une Commission fut chargée par le: 
Résiwent Gininar de rechercher les améliorations qui pour. 
raient étre réalisées dés la campagne suivante. / 

Les travaux de cette Commission ont abouti A une cit: 
culaire aux Régions, du 31 janvier 1916. qui a assoupli ¢ 
rendu plus libérale l’application du tertib. . 

Cette circulaire.a stipulé que pour élablir avec, cetli 
tude les barémes devant servir & Vévalintion en hectares’: 

des cultures déclarées ‘en quantiiés de semences, il y avail: 
lieu de procéder A des expériences devant déterminer por, 

les différentes catégories de terres la relation existant ent 
la quantité de semence employée et l’élendue recouverle. 

En ce qui concerne 1’évaluation du rendement, elle.a 

spécifié que cette opération devait ¢tre faite avec le plus: 

grand soin, en provoquant l’avis des experts ét notables: 

agricultcurs locaux, indigénes et européens, et ep iaisanl 

procéder, par éprenves, & la moisson el au dépiquage d'un 
étendue déterminée de culture. En outre. elle a presch 

dans les cas douteux, d’adapter toujours le coefficient | 

plus favorable & V’agriculteur a 

Les tarifs, établis en 1915, de maniére 4 ne pas clepaser 

en moyenne 5 % du produit brut des récoltes, déduction 

    

   

‘faite de la semence arbitrée & un quintal & l"hectare, ont 
été Vohbjet d’une revision. Les chefs de circonscriptte a 
ont été invités & adresser de nouvelles propositions en §U™: 
pirant A Ja fois du souci de sauvegarder les ressources me 
Trésor et de ne pas imposer ume charge exagérée aux on : 

tribuables. ,



' Enfin, la rapidité dang I'établissement des rd!es et 

quitiances obienues par la simplification et la décentralisa- 

tion de la procédure permettra de mettre Vimpot en recou- 

‘yrement & une époque trés rapprochée de la récolte, entre 

les mois de juillet et de septembre. Cette réglementation 

- plus: simple du ‘tertib a été’ complétée pur la création de 

primes culturales qui seront attribuées aux  cultivateurs 

européens et indigenes qui auront nis en culture une terre | 

- jusqu’alors en friche et qui auront substitué au travail 

«sommaire de Varaire arabe des procédés perfectionnés de 

- défoncement ct de labour du sol. 

. da paru possible au Résmwenr Gintinar aller plus 

‘Join encore. 

“> pour diminuer les risques d’erreur dans l'estimation 

‘du produit des récoltes, il a décidé d’adjoindre aux Com- 

missions d’évaluation des récoltes sur pied des experts 

_agriculteurs professionnels, qui seront choisis dans les 
“pataillons territoriaux venus de France -ct provenant tous 
des régions du Midi essentiellement agricoles. 

|. Les Commissions. ainsi constituées présenteront toiites 

garanties de compétence : d’ailleurs, leurs estimations pour- 

—ront élre revisées sur la demande des contribuables par des 
commissions d’expertiscs auxquelles| sera adjoint, pour 

* Pexamen des réclamations des colons, un délécué des grau- 

-pements constitués intéressés. ~ 
: D’autre part, ‘pour que les tarifs, d’ailleurs modérés, 

appliqués.en rg15, né puissent donner Heu A aucune cri- 
- tique, il a élé décidé d’augmenter de 25 P. IT. la déduction 

de 50 P. H. par hectare sur la valeur imposable de la 
_técolte, accordée pour représenter le prix de la semence ct 
les frais de culture. . 

De la sorte, Je taux moyen de l'impét se trouve ramené 
“en moyenne A 5 % du produit net des récoltes. Hen résulte 
“an. tres Jarge déerévernent qui donne satisfaction dune 
-Inaniére indirecte aux vorux formés en faveur de lexonéra- 
“tion des animaux de ‘culture, résultat qui ne pouvait tre 

-atteint directement, puisqu’il est impossible d’établir au 
-.Maroc une distinction entre les animaux de travail et coun 

‘de rapport. 
“— Limposition des arbres, faite d’aprés des tarifs [res 
. faibles; n’a pas cru devoir étre morlifiée ; Vexistenee dun 
impét‘miinime ne pouvant tre ni une cause de destruction 

_ des arbres, ni un obstacle au reboisement du pays. Mais, 
~il-est rappelé aux Commandants de Régions que Je ragle- 
“-Mmént ne prévoit d’imposition que pour les arbres fruitiers 
et soulement-quand ils entrent dans lit période de produc- 

. lion. Toutes précautions ‘seront prises pour que seuls, les 
“arbres produisant réellement des fruits soient frappés. 

‘'. Dautre part, en raison de l'intérét que présente le 
reboisement, le Risiwent GéintinaL a décidé aque des primes 
ala plantation seraient instituées. 

b) Droits de sortie sur les céréales. 

© Le Réswent Giiniuar a, il y a plusieurs semaines, saisi 
le: Gouvernement d'une proposition tendant 4 dégrever de 
50.% Jes -droite:de sortie sur les céréales. Cette mesure 
em effet, 2. raison. div principe de Vunité douanitre qui 
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existe entre les deux zunes frangaise et espagnole, nécéssite 
des négociations ct un accord avec ]'Espagne. Le Réiswenr 
Géntuat a décidé de rappeler la question 4 Paris pour en 
hater la solution. 

fl. — vUriuisaTion AGRICOLE DES TERRITORIAUX 

lly a, dans les bataillons territoriaux venus de France 
et proscnant tous des régions du Midi essentiellement agri-. 
coles, des éléments dont le concours peut ulilement con-- 
tribuer au développement agricole du pays. oS 

Des résultats pratiques ont déja été obienus dans cet 
ordre d'idées : M. Mauer, Directeur de l’Agriculture, de... 
concert avec le Service des Renseignements et du Contréle © - 
Civil, utilise dans diverses régions des territoriaux comme. 
moniteurs agricoles pour diriger les indigénes et’ amélio-.- 
rer leurs procédes de cullure : & Fez, dans Je massif div 

Zehroun, & Rabat et & Salé, pour ia taille de la vigne, A Fez - 
et & Meknés, pour la taille de Volivier, 4 El-Hajeb et -a:-. 
Settat, pour la constitution de réserves de fourrages,' 3° *: 
Mechra-bel-Ksiri, Ben-Ahmed, El-Boroudj, Settat, aux’. 
Ouled Said, poyr la tonte des moutons. re 

Des Commandants d’unités sont égal ment entrés daris ~ 
la meme voie, Ainsi, 4-Oulmés par exemple, le Comman-- * 

Pizovs, Commandant le Bataillon du 128° Territorial, qui: - 
a séjourné pendant quatorze mois dans ce poste, a‘cotisa-. 

eré une vingtaine de ses hommes & apprendre aux ind 
génes la culture du foin et Vutilisation de Ja paille qu‘ils: 
ignoraient, arrivant ainsi a satisfaire aux besoins de Var- :- 

meée tont en apportant Vaisance dans les tribus. - oe 
Le Riswevr GixinaL a décidé d’étendre cette utilisa- 

tion des territoriaux en luj donnant de nouvelles appli: 
cations, C'est ainsi qu’i} est préva dans Ja région de, Fez," 
i partir dur? octobre prochain et A titre d’essai, la cons-- 

litution d'un détachement de territoriaux en vue de exé- 
cution de travaux d'améHoration foncitre (défrichements; - 
eaptage de sources, aménagement de scrhias, etc.), sur Ta 
propriété agricole domaniale de Ras-el-Ma. | 

D'autre part, nous avons mentionné plus haut les. 
dispositions adjoignant aux commissions d’évaluation des 
récoltes sur pied pour Vapplication du tertib des_territo- 
riaux agriculleurs qui, par leurs connaissances pratiques, 
éviteront Jes erreurs dans Je travail de classement et de. 

taxation. , a 

   

  

  

  

TH. — cnamnni p AGRICULTURE DE CASABLANCA 

La création de cet organisme, qui a été décidée par le- 
Rismevr Givtnar, sera officiclement publiée dans peu de 
jours. . 

IV. — CREATION D'UNE -SECTION AGRICOLE All BUREAU, 

ECONOMIQUE REGIONAL DE CASABLANCA 

Le burean économique régional de Casablanca, dont 

Faction s'est heureusement cxereée jusqu’d présent dans 
le sens commercial et industriel, doit s’orienter vers les 
questions agricoles. I] doit constituer un organe de rensei- 

enements pour les arrivants, d’enquéte sur les besoins e 
les desiderata des colons, de docunientation enfin ot le 

    

       



  

: 

agriculteurs pourroni. se rencontrer ets’ ‘instrnire. Il doit 

devenir la vraie « Maison du Colon ». 

>." Son: action, limitée jusqu’A présent, va pouvoir 
s’étendre. ‘L’agrandissement des locaux est en voie de réa- 
Tisation. Le Réswent Génirar a décidé, en outre, d’adjoin- 

‘dre Au Chef du Bureau Economique un spécialiste des 

-questions agricoles et de colonisation, qui fera partie du 

personnel du bureau, s installera dans les mémes locaux, 

_disposera d'une documentation pratique et établira une. 

‘Vaisen‘constante avec les laboratoires d’expérimentation 
agricole qui existent déja & Casablanca. 

  

   
   

  

Y.- — COLONISATION 

La. colonisation au Maroc présente, tant 4 raison de 
la Situation fonciére que des besoins auxquels elle est appe- 

“gépondre et que des formes possibles de son dévelop- 
pement, les modalités les Bes variées et les pe complexes.       

    

   

   

    

    

    

    

  

    

   
   

     

   
    

  

   
    

hag ‘énvirons' ‘immédiats de Kénitra, deux. parcelles 
ne: superficie totale de 80 héctares sont en cours de lotis- 

ement et-comporterdnt 23 lots de 2 hectares 25 & 5 hec- 
tares: 65, suivant leur-situation. Les lots serort loués avec 

smesse de vente, la.vente devant intervenir dés que l’im- 
atriculation aura:éié prononcée. Les preneurs seront sou- 

a.lobligation'd’une mise en valeur immédiate; d’autre 
art; ‘le. lotissement sera réservé aux habitants francais de 

tra, ‘justifiant. de leur ‘installation sur un lot urbain 
“Kénitra. A Fez, 11 lots d’une surface moyenne de 3 

hee ares 5o,. et situés a proximité de Ja ville, viennent 
-d'étre | douds aux sgnchéres publiques pour une période de 

  

   

  

M. ée ‘qui.c concerne Casablanca, la Direction de 1’ Agri- 
ulture étudie un iprojet de lotissement sur des parcelles: 
o 1aniales. situées a proximité de Bouskoura. Huit lots sont 

} iprévus, d’une superficie variant entre 4 et 7 hectares { 
urée-de, da location sera de ro ans et les attributaires de 

ont entrer en jouissance dés le 1™ octobre pro- 

Mekniés, Ta création de lots maratchers est A I’ étude. 
OA “Martakech, . les .jardins suffisent actuellement aux 

soine de la population, . 
: “A: Rabat- Salé, les terrains habous de l’Ouldja du Bou- 

* Regreg se prétent particuligrement bien A leur transfor- 
- ‘mation en, jarding et l’Administration des Habous a déja 
“ procédé: Aun lotissement qui a élé réalisé d’aprés les rdgle- 
‘cimnents-en usage (locations de ro ans, renouvelables & deux 
, Sreprises, sous condition, par l’attributaire du lot, d’exécu- 
ude des travaux d’amélioration fonciére, prévus au cahier 
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‘des voies de communication en cours d’exécution ou pr 

    des charges. Dans les mémes conditions, 5 nouveau ig 
de 4 hectares seront mis en location pour la prochaine 
campagne a agricole. , 

b) Colonisalion autour des gares. 

    

   
   

Dés que le tracé de nouvelles voies ferrées sera ‘Aéting 
livemeni arrété, |'Administration s’emploiera & la cys. 

_ tion, autour des gares, de lotissements comprenant des lots 
d’une surface n’excédant.pas 20 hectares. 

  

     

   

   
   

   
   

   

    

   

     

    

   

   
   

    

  

    

   
   

  

Dés maintenant, |'étude d’un lotissement de ce genre 
-esL poursuivi pour le centre de Sidi Yahia, situé entre 
Kénitra et Dar bel Hamri, sur la ligne du. railway mili: 

taire. 

¢) Colonisation moyenne. 

Elle aura pour but la constitution de lots de: roo 
150 hectares suséeptibles de se préter 4 la création de ferm 

Réalisée & l'aide des ressources financiéres provena 
de V’emprunt garanti par la Métropole, elle sera réservés 
aux Francais et aux indigénes, sous condition de certaines 
obligations d-installation et de mise en valeur des lots 

qui seront cédés par ]’Administration avec des facilités: de 
paiement. 

La constitution d'un groupe de fermes de cette catégori 
est actuellement & I’étude & Sidi Kacem (Fort Petitjean),-e 
les opérations préparatoires sont poursuivies de manitre 
permetire de livrer ce lotissement 4 la colonisation des 
fin des hostilités. . 

La possibilité de créer de semblables groupes de ferme 
dans les autres régions du Maroc est subordonnéc 41 
reconnaissance préalable des terres domaniales et 4 l’apure:'3 
ment de Jeur situation juridique. Le Service des Domaines:: 
s’occupe avec activité de ces opérations préliminaires. | 

  

    En outre des terres domaniales reconnues aptes 41a 
culture pour ses opérations de colonisation, la Direction d 
l'Agriculture disposera de fonds d’ emprunt pour Tach: 
d'autres terrains de culture dans les régions desservies pa 

jetées. 

Au surplus, - Vorganisation des djemaas de tribus. 0 
de fractions de tribus permettra au Makhzen de pouvo 
autoriser, Je cas échéant, l’aliénation de certaines par 
de terres collectives, de régulariser ainsi un certain nombh) 

de tractalions immebiliéres antérieures effectuées de bon: 
foi, et de favoriser-I’évolution graduelle 7418 comment 
avant le Protectorat, et d’ ailleurs trés lent., de quelqu 
propriétés collectives inaliénables, en propriétés privativ 

tout en sauvegardart les mesures riécessaires pour la pre! 
tection des collectivités indigénes. 

d) 

  

Grande colonisation. 

L’Administration accordera son aide aux société fon-: 

ciéres qui se préteront au lotissement de leurs propriété: 
en vue de la constitution de fermes 4 culture directe. A At 

effet, elle participera & la création de chemins de dewere 
et de l’outillage public que comporteront ces ots   

  

*



    
-e) ‘Développement des sociélés indigénes de 

cwoyance + . 

: En ce qui concerne plus spécialement I’élément indi- 

ane, en outre de fa création de lotissements qui lui seront 

égervés, le Reésiwenr GinGrac a prescrit extension des 

sociétés indigénes de prévoyance en vue de lutter contre 

“Yusure, de développer l’esprit’ d’association et de pré- 
“yoyance, et d’améliorer les conditions de l’exploitation du 

36 -par, des achats en commun de semences, de matériel 

gricole et d’animaux reproducteurs. 
“<sTelles sont les principales questions se rattachant 4 la 

sslonisation dont le Réswent Géstnan entend poursuivre 

a .réalisation. “Ge programme est vaste. Les Pouvoirs Pu- 

tics sont désidés 4 Vappliquer, Hs comptent, pour son 

xécution, sur le concours de Vinitliative privée indispen- 

able avant toute autre pour assurer le développement éco- 

nomique du Maroc et le maintien de la paix frangaise dans 
_ 

pré- 
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a SESSION DES ‘CoMITEs DES ETUDES ECONOMIQUES 
= - (Casablanca. _ | Eoposition Franco-Marocaine) 

  

PROCES-VERBAUX. DES SEANCES 
(Dis 24 au 27 Octobre 1915) 

  

(27 Octobre au natin) 

(suITE) 

Sixiéme Séance 

  

> Me ‘Branaunar: donne lecture de son rapport, et de celui 
ede-M. Groizeav, absent. 

M. Mauer, Directeur de 1! Agriculture, du Commerce et 
de la. Colonisation, tient d’abord 4 confirmer sen entiére 
“adhésion | aux considérations développées par M. Lorn en 
“moatibre - ‘d’enseignemenit agricole. En ce qui concerne plus 
=spécialement Vélément rural de la population, qui est le 
Nombre au Maroc, il convient d’éviter de faire des déclassés 
env quate de situations subalternes dans j’Administration. 
A ‘cette’ fin, l’enseignement primaire des écoles du bled 

  

       

Soher a, _développer dans les milieux indigénes Je désir 
‘améliorer les conditions d’existence par un travail mieux 

“approprié aux ressources naturelles des différentes régions. 
° C'est pour cela que, par des exercices de legons de choses 
, méthodiquement gradués et judicieusement choisis, 1'ins- 
»luteur a le devoir d’éveiller chez l'enfant la vocation de Ja 
_ Sarridre agricole, l’aptitude au travail manuel ct le sens 
-Wobservation ; il doit emprunter Jeg sujets des legons et 
* des. devoirs & la nature méme, aux affaires de Ja vie cou- 

_-Tante et donner & son enseignement une poritée concréte 
«Par Vinstallation d'un petit jardin scolaire. Dans la suite, 
“les éléves qui, A l’Age de 11 ou 12 ans, manifesteront de 
“Teles aptitudes professionnelles, seront admis en qualité 

apprentis dans les jardins d’essais et les fermes d’expé- 
riences, et l’Administration s’emploiera méme 4 confier 
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“doit revétir in caractare essentiellement pratique et s’atta- 

  

ATT 

quelques-uns d’entre eux aux exploitations agricoles euro- 

péennes qui seront A méme de les recevoir et d’assurer leur 
apprenlissage sous le controle de techniciens de la Direc- 

tion de l’Agriculture. C'est ainsi qu’ou arrivera le plus 
stirement & former d’excellents ouvriers ct voire méme des 
moniteurs ct des contremaitres. Pour- Vinstant, il ne 

semble pas justifié d’aHer au dela, et d’envisager la créa- 

tion d'établissements d’enseignement technique, tels que 
fermes-écoles ou écoles pratiques d’agriculture, dont le 
recrutement suppose lévolution préulable de la société indi- - 
gene. . 

Abordant I'examen des questions qui se rattachent - 
plus spécialement & la colonisation, M. Mauer s'associe.- 
volontiers aux conclusions des rapports de MM. Bernat at 
cl Growerat, tendant 4 faciliter l’installation d’agriculteurs . 
francais au Maroc Occidental. Il est heureux également.de © 
souligner Vadhésion de la Chambre «d’ Agricultare ‘du 
Gharb, par lorgane de M. Guiser, A la politique dite 
« ‘association », qui s’adapte particuligrement bien 4 Ja . 
formule du Protectorat et qui doit solidariser, par la colla+ 
boration des efforts et des intéréfs, l’élément européen et: 
l'élément indigéne, tous deux également attachés au. déve-” 
loppement économique du pays. Cette conception, admise™ 
par tous ici, est exclusive de tout projet de refoulement’: 
des indigénes ou de spoliation de biens leur apparténant ° 
soit 4 titre privé, soit 4 titre collectif ; mais elle n’est pas 

inconciliable, ainsi qu'il sera précisé plus loin, ayea la 
possibilité de faciliter ou d’assurer la création d’exploita- — 
tions francaises dont la réussife est désirable et utile a 

beaucoup d’égards. 
Le colon doit étre J ‘éducateur et le bienfaiteur de l’in- 

digéne marocain que ses qualités natives d’observation. et. 
de souplesse prédisposent 4 devenir un bon ouvrier agricole 
uum fellah progressiste, suivant sa situation sociale. Et . 

-e role, dont I’expérience des colonies voisines a déja révélé. 
toute Vefficacité, ne saurait aanquer d’étre apprécié et: 

secondé par les pouvoirs publics. Au surplus, la colonie. 
agricole a recu, 4 maintes reprises, des témoignages de la 
sollicitude de Ja Résidence Générale et le programme de 
grands travaux publics, qui a été précédamment exposé, est 
une nouvelle garantie d'expansion et de protection éco-° 
nomique dont elle bénéficiera dans une trés grande mesure. 

Ces considérations générales étant développées, M. MALET 
observe qu'on ne saurait étre surpris de constater que 
‘T'Administration ne s'est pas encore engagée dans la voie 
de la création de centres de colonisation, qui a pour objet 
de fixer datis le pays des agriculteurs de métier, pour la 
plupart de condition modeste et, par cela méme, appelés 4 
tirer leurs revenus de la culture directe. Celle-ci, en effet, 

ne saurait trouver de chances de réussite suffisantes avant 
la création de l’outilage économique et surtout avant l’ou- 
verture de routes de grande comununication et l’aménage- 

ment de chemins d’intérét régional qui diminueront trés 
sensiblement, dans un avenir prochain, les frais de trans- 
port des matériaux, de loutillage et des récoltcs et desser- 
viront les centres ruraux dans des conditions favorables aux 
exploitations agricoles. 

En outre, la mise en application d’un systéme de colo-



   

n nisation ‘comporte inévitablement la création de lotisse- 

ments: s si, comme la ‘colonie francaise en exprime le désir, 

la“question de peuplement doit étre tenue pour essenticlle. 

Or; cette, conception suppose das Vabord V’existence. d'un 

patrimoine domanial nettement délimité et surgé des reven- 

dications et des charges qui.sont’ si fréquentes en pays 

arabe, et dont le domaine privé de |’Etat n’est pas q tus 

exempt — bien au contraire — que les prepriétés parti- 

culidres; dont les difficultés d’ acquisition sont connues de 

: ious. La reconnaissance de ces biens maghzen est poursui- 

vie avec activité par 1) Service des Domaines de la Rési- 

deticé Générale et 1’ immatriculation en sera également réa- 

‘Tisée avec toute la célérité désirable. En attendant, les terres 

‘domaniales. de culture font d’objet de locations annuelles 

uirles terres non irrigables et de locations bisannuclles 

“potr Jes," ‘terres irrigables, Sans doute, ce mode d’exploita- 

“tation: ast inconciliable aveé toute entreprise d’avenir, 

au judicataire n’ayant pas la possibilité W@amortir en un 

oii.deux aris les dépenses que comporteraient des améliora- 

tions fonciéres; A ce point de vue, la location & long terme 

‘ait une solution préférable, mais M. Mater — a accord 

ala ayec -M. -Growreau — considére qu'il y a mieux 

a-fairéenicore et qu'il convient d’utiliser celles de ces terres 

qui- présenteront les aptitudes voulues 4 la constitution de 

© §.ruraux dont les parcelles seront vendues avec faci- 

‘lités - de. paiement et sous condition de mise en valeur, sui- 
“ovaiit des. modalités qu’il sera facile de déterminer. Pour 
. différentes’ considérations, le mode dWaliénation par con- 
-dessidn § gratiiite est dés maintenant écarté, 

‘Dune, fagon. générale, et sous réserve de certains cas 
“espece, il. semble . que trois formules sont susceptibles 
Pétre- envisagées en matiére de création de lotissements 

0 paniau se. prétant & la culture : - 

     
   
   
   

       
   

    

   

   

  

  

  

   

  

      
    

   

  

    
   
    

    

   
    

   

   

   

  

   

  

       

  

ah 1° " Autour des grandes villes, en vue du ravitaillement 
es: “marchés ‘urbains, les lotissements auraient pour objet 
“constitution de lots de culture maraichére d’une surface 
rant, de.2 2:6 hectares, suivant la situation et la qualité 

u_ sol; . Un projet de cettc nature est envisagé pour la 
ville: -Kenitra ; 4 : 

"9% Aux § ‘environs des futures gares et des marchés 
Taux, ‘les Tots ‘seraient d’une superficie plus grande, de 
&-15“hectares par, éxemple,: et ils se préteraient par 

ite. Ada-création de vergers. ct d’industries accessoires de 
la’- ferme {aviculture, apiculture, etc.). 

  

    

3° Dans le bled, et autant que possible au yoisinage des 
réseaux dé ‘routes ct de voies ferrées qui sont projetés, i 

ait constitué, des groupes de fermes de too a 150 hectares 
cuné, qui répondraient aux. besoins d'une exploitation 

ordinaixée: Lé Directeur de-l’Agriculture ne croit pas s’avan- 
céx beaucoup ¢ en indiquant qu’il entre dans Jes projets de 
PAdministration de procéder, dés Ja fin des hostilités, & 
a ‘eréation d’un groupe de cette catégorie dans Ja région 

idi ‘Kacem des Cherarda, au voisinage du centre urbain 
: en eréation qui sera prochainement desservi par une route 
. Te reliant’a la cdte, et plus tard par la voie ferrée de Keni- 

tra-Meknds-Fez. Pour l’ouverture deg chemins de desserte 
intérfoure des centres dé colonisation, pour Vexécution des 
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travaux d’adduction d'eau et a’ édilité, pour la constructig 
des premiers batiments publics, une dotation spéciale-d’y 

million de francs a été prévue dans les PTopositions- te 
l’emprunt complémentaire. 

Ainsi, un intéressant programme de colonisation, pe 

étre amorcé dans un avenir assez prochain. Une décisig 

récente de M. le Résident Général a précisé que, désormaj 

les propriétés maghzen de culture, dont la situation jug 
dique aura été apurée el qi, aprés enquéte, seront-reogq, 

nues susceplibles de se préter & la création de cent 

ruraux, seront remises par le Service des Domaines:} ) 
Direction de ]’Agriculture qui procédera & leur utilisation 
en vue de leur vente ou de leur location, suivant les cag; 

Autant qu'il soit possible, en ce moment, de fournir ag 
indication, importance des terres de culture du domaine: 
privé de 1’Etat ne parait pas devoir excéder 100.000 hep- 
tares, ct encore faut-il noter que cette évaluation compren 
des* propriétés situées dans les circonscriptions, comme.| 

Haouz de Marrakech et le Tadla, of, pour des considé 

rations de politique indigéne, Vinstallation de centres sera* 
de quelque temps inopportune. Au surplus, encore fauti 
tenir compte, en déduction, des surfaces nécessitées pat Ie 

lolissements que UAdministration a le devoir et le proj 
de-créer au profit @agriculteurs arabes, en vue d’amélior 
leur condition d’existence. Tl est vrai que de ces deux caus 
de diminution du, patrimoine de l’Etat immédiatemen 
ulilisable pour les besoins de Ja colonisation, i] faut rappr 
cher — comme augmentation — Ie contingent des ter 

forestier et des opérations de régularisation sur les terres 
euich. 

L’aliénation, dans ics conditions qui viennent “d'étre 

indiquées, des terres de colonisation, se lraduira par l’en: 
caissement d’annuités de vente qui seront reprises. 4 un 
comple spécial et formeront un fonds de roulement appelé, 
A faire fate a des achats d’enclaves et méme de propriété: 
particuliéres ; ce fonds de iemploi se reconstituera aute: 
matiquement par le jeu des opérations de lotissement. ~*: 

Telle parait devoir étre Vintervention de.PEtat. A obi 
delle, il faut signaler Vaction de- }’Administration des :, 

Habous qui s’exerce dans le meme sens. Cette Administ. 
tion procéde, en effet, par Ja voie de l’adjudication publique: 
4 la location & long terme de ses immeubles ruraux qui 
sous condition d’exécution de certains travaux d’amélio- 
ration fonciare, pevivent rester & la disposition des preneuls 
pendant trois périodes décennales consécutives. En ce cai." 
la durée des baux est de nature & permettre la récupération. « 
par amortissement, des dépenses de premier établissement . 
et la rémunération des capitaux engagés par le colon. 

~ La grande colonisation agricole, qui est loeuvre de: 
sociétés financiéres ou de capitalistes, est également digne 
de la sollicitude des pouvoirs publics ; mais cette sollici- 

tude ne saurait se manifester par l’extension des mesures - 

d’assistance qui viennent d’étre précisées et dont le béné 
fice entrainera d’ailleurs des obligations d’ installation ¢ 

de mise en valeur immédiate beaucoup plus compatibles 
avec la coldnisation familiale. Le concours prété a 
grande propriété se manifestera par la création de Youtil- 

    

   
    

  

   

  

  
 



lage économique, par l'exécution de recherches expérimen- 

‘tales qui éviteront aux agriculleurs des mécomptes ct des 

essais dispendi¢ux, par lorganisation, 4 I’heure opportune, 

des institutions de mutualité et de crédit agricole, etc., etc. 

Enfin, pour compléter son exposé et répondre a la ques- 

‘tion relative 4 l'utilisation des terres collectives de tribu, 

M. Marner déclare é@tre le porte-parole de M. Gainann, 

‘absent de la séanct, en indiquant que ces terres sont ct 

‘@oivent rester inaliénables, mais que le Secrétariat Géné- 
.al-Chérifien étudiera la possibilité d’autoriser les tribus 4 

«onsentir leur location, en certains cas, pour une période 

de trois ans.:Une solution en ce sens ne manquerail cer- 

stainement’ pas d’intéresser ‘les colons dont les installations 

sont a. proximité.de ces terres et de faciliter, entre eux 

“et les indigénes, des opérations d’association pour Ja culture 

“.
 

et pour J’élevage. (Applaudissements). 

‘M. Benxauvar. — Je remercie M. te Directeur de 
YAgriculture, du Commerce et -de la Colonisation d’avoir 
donné des explications qui répondent si bien 4 tous les 

. -voeux.et aux aspirations-de tous les colons du-Maroc. (Vifs 
applaudissements) . 

M. VIntendant Général Lattira pv Goupnay donne 
Jecture du rapport du Comité de Saffi demandant la créa- 
Aion de pépiniéres. 

M. Maver. — Nous avons déja créé trois jardins 
diessadis 4 Rabat, Meknés ct Marrakech auxquels sont 
annexées des pépiniares. Si l'occasion s‘en présente, nous 
en créerons de nouveaux dans d'autres centres ; Mazazan, 

notamment, recevra prochainement satisfaction, car nous 

«réons entre cette ville et Azemmour unc ferme d’expé- 
Tiences qui comportera la création de pépiniéres, d'arbres 

-“fruitiers ef de ‘boisement. Le jardin d'essais de Rabat sera 
‘en mesure de tivrer, dég la prochaine campagne agricole, 
12.000 plants d’essences fruititres et de boisement. 

Je demande aux représentants de Saffi de ne pas insis- 
ter a¢tudlement pour avoir une création de ce genre en 
raison des difficultés de recrutement du personnel iech- 
nique ; aussi bien, les colons de Saffi peuvent-ils adresser 

| ‘Yeurs demandes d’arbres au jardin d’essais de Rabat. 

_M. Gnanson.-— Nous demanderions, pour notre part, 
qui] nous fut envoyé des appareils de sondage, et que soit 
congtituée & Safi une Chambre d' Agriculture. 

M. Maver. — dl ne faut pas, je crois, établir un paral- 
~ Wélisme étroit entre les Chambres d’Agriculture et les Cham- 

bres de Commerce ; les deux orgenismes doivent ¢tre fu- 

_-Signnés en un seul, A la maniére des Chambres mixtes 
“agriculture, de commerce ef d’industrie de Sfax et de 
Sousse, en Tunisie, tout autant que les intéréts profession- 
hels ne sont pas nettement différenciés, comme cela se 

Produit a I’heure actueile dans Jes Doukkala et les Abda, 
08 les colons sont & la fois agriculteurs et commercants. 
Xuoi qu'il en soit, pour Vavenir, il semble qu'il serait 
imiqué de prévoir une Chambre de Commerce dans chaque 
port important et seulement trois Chambres d' Agriculture 
pour les trois grandes régions du Nord, du Centre et du 
‘Sud. La premitre de ces régions a déjA sa représentation 
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agricole par Ja Chambre d’Agriculture du Gharb et des 
Beni-Ahsen et le moment est peut-étre venu de doter la 

Chaoufa d'un organisme analogue ; 4 lheure opportune, 
on étudicra la méme question pour Je Sud. : 

M. Cuasson. — A edté de la Chambre d’Agriculture, - 
il vy a Ja Chambre de Commerce ; nous n’avons ni Pune 

ni Vautre ; nous a’avons pas de Chambres a Saffi, c’est Ja 
seule vifle qui n’en ait pas. 

M. Maier. — Vous recevriez satisfaction si on créait 
& Saffi une Chambre mixte dont je viens de parler. Nous’: 
prenons note de votre voeu sur ce point. 

M. Attoucne, — Nous demanderions que, pendant‘la - 
guerre, le Maroc soit traité sur le méme pied- que |’ Algérie . 
el la Tunisie et que nous bénéficions du méme régime -en 
ce qui concerne les droits de dowane sur les blés. 

M. ‘Général 

“ye 

l'Intendant Latur ‘pu ‘Coupray.. — 
Je vais: soumettre vos desiderata au Gouvernement.Fran- | 
cais, mais‘je ne puis pas ‘répondre de l’accueil qui ‘leur ‘séra ‘ 

fait. La seule chose que je puisse vous ‘promettre, c'est : 
de nous y associer de tout coeur. oo 

M. AtLoucne., — Dans le voeu de Safi, an ‘sujet ‘des 
exportations, nous avons émis un désir : 

du régime de l’Algérie et de ia Tunisie. 7 

M. pe Tarps. — H semble, en ‘effet, logique que. pén- 

celui de *bénéficier 

dant l'état de guerre, le Maroc soit considéfé commie ‘terri- 
toire francais. . 

On a admis'en France le principe 

toire francais, et nous ne manquerons pas de demander 
au Gouvernement d'admettre en franchise certains de nos ° 

produits naturels. 

M. ViIntendant Général Latuizrn nu Counray. 
Fai bataitlé pendant plus de 30 ans pour que Jes produits 
coloniaux puissent entrer en franchise dans la Métropole, 

que ‘le ‘Maroc doit : 
étre traité au point de vue des exportations, conime ‘terri- . 

bien entendu en ce qui concerne les produits ‘provenant: 
des colonies, auxquelles le Gouvernement imposait l’appli- 
cation du tarif général des douanes métropolitaines. 
L’équité commandait qu’il y eut ‘réciprocité. ‘C'esi seuile- 
ment tout récemment qu’il nous a été donné ‘satisfaction. | 

M. AtLtoucnr. — Dans un autre ordre d’idées, nous 
demanderions quelques appareils de sondage. - , 

M. Maret. — Si l’on crée une Chambre mixte, je ne 
vois pas d’inconvénient & ce que cette Chambre soit dépo- 
sitaire d'un ou deux appareils de sondage, qui seront‘prétés 
dans des conditions déterminées. 

M. l’Intendant Général Laturen pu Coupnay donne 
ensuite lecture du rapport du Comité de Saffi sur la question 
des poids ef mesures et des fraudes. 

M. Mater. — Messieurs, dans l’intérét du commerce, 

l'Administration est aussi désireuse que quiconque de réa- 
liser T’unification des poids et mesures et de pénéraljser 
l'usage du systéme métrique décimal ; mais c’est entore 
1d une question d’opportunité et i] est permis de se déman- 
der si les milieux indigénes sont préparés A cette intyova-



    
   
     

  

ion. Je erois savoir que dans la région de Marrakech, en 

particulier, les ‘tentatives de la Municipalité ont donné des 

  
  

sultats ‘pew. satisfaisants.    

   
    

  

3 we Colonel pi Tamorne. — Nous avons déja essayé, 

effet; mais il faudrait vérifier trés souvent les poids et 

mesures’ en usage. . : 

, M. Mater. — C’est bien JA, en effet, la difficulté. L’em- 
ploi de balances et de bascules comporte nécessairement au 
bout, d’un certain temps la vérification de la sensibilité et 

a: justesse des appareils. Rien ne servirait d’imposer 
usage des’ poids légaux si ceux-ci devaient étre employés 

‘avec une balance fausse ¢ar la tromperie sur la quantité de 
archandise-vendue n’en subsisterait pas moins. I est 

nc indispensable de créer un service de, vérification et 
immposer le poingonnage périodique. Nous pourrions éta- 

‘ptm. texte organique et l’appliquer aux différentes 
“6gions au.fur ‘et & mesure que célles-ci se révéleraiént 
préparées ‘A l’adoption ‘du systtme métrique décimal et & 

   

       
  

    

   
      

   
   

   

   

     

  

    

  

ivérification qu’eHe entraine. 
  

M: vz. Tanner. — Des réglements locaux ont déja établi 
s tableaux d’équivalence. 

*- Mais il y aurait peut-étre lieu de faire un texte orga- 
‘ique,"trés ‘souple, applicable dans chaque région par 
nrété Viziriel:. Plusieurs régions, et celle de Rabat est dans 

_avaient demandé. l’institution progressive du Sys- rique. 

fe -PIntendant Général LAuuier“pu Coupray. — 
Salé et Rabat ont, fait des. réserves.. 

     

     

  

   
      

    
     

    

   

   

  

    
    

      

    

  

  
  
Mauer. — La ville de Casablanca a créé un poids 
et c’esE avec empressement que I’Administration 

ntrale a facilité la réalisation de cette heureuse initiative, 

‘M. Bernaupat. — Nous avons demandé qu’il soit mis 
ans ‘les .villes de l’intérieur, pour habituer les indigdnes, 

8 -bascules qui serviraieht & volonté au eré du vendeur 
de I’acheteur. co 

‘M:-Matrr. — Elles seraient faussées an bout de six 
ois .d’usage. Il est spréférable, en ce moment, de -vulga- 

iserl’emploi des mesures dont les causes d’altération sont 
oins « fréquentes. 

  

  

  

  

M.-Benwaupar, — Si on les mettait sous la surveillance 
ons, ils s’en chargeraient trés volontiers 4 tour de 

‘ ise 

‘pe. Tarps. -— La ipremidre mesure que nous pour- 
‘peut-étre prendre serait d’adopter le principe du SYs- 

éme métrique. par un Dahir, et d’interdire l’entrée au 
faroc. des «mesures: qui ne sont pas du systéme .métrique. 

  ‘M.pz. Sonsren. — Tl ne serait pas judicieux de rendre 
Jes:mesures métriques obligatoires, i] suffirait de les recon- 

aitre officiellement, et elles s’imposeront ici, comme 
illeurs, par l’usage. - Lo 
D'ailleurs, je crois qu’en dehors des mesures indigénes, i} 

_ Mexiste -guére-au Maroc d'autres mesures que celles du '. Systéme métrique, sauf pour certains articles d*mportation. 
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| donne lien & de nouveaux prélévements par un officier dé 

  

     

   

   
    

    

      

   

   

     

     

   
   
    

   

   
    

    

  

     

     

    

    

     

  

_  M. Reni-Lectenc. — Il y a Jes poids et mesures anglais 
pour les tissus par exemple. “ mae - . 

M. Tuomas. — Il y a un fait trés piquant : une maj 
facture francaise vendant les produits fabriqués en France 
&% une maison. francaise du Maroc établit les poids: gy: 
livres anglaises, de telle sorte que, lorsque l’acheteur cig 
acheter un produit francais mésuré en métrique, il ach) 
une marchandise dont le poids est de 10 % moins élevé 

M. AtLoucne. — Dans les Doukkala et les Abda, on 
introduit l’emploi du double décalitre, et les indigdnes 5 
servent yolontiers, mais ils ‘emploient cette mesure 
négligeant ‘de l’araser. Nous demandons que les indigine 
soient incités A éviter d’en revenir A leur usage du chapea 
dans l’emploi des mesures métriques. . 

M. VIntendant Général Latur pu Counnray. 
Il sera pris note de vos désirs. Nous passons maintena 
4 la question des fraudes. 

M. Mater. — Megsieurs, les relevés des analyses effe 
tuées par le Laboratoire Officiel de Chimie démontre 
qu’a limportation 7 % des produits alimentaires sont ha 
dés et qu’h lintérieur du ‘territoire, ce taux s’éleve 
28 %. La fraude est donc surtout le fait de certains com 
mergants et négociants du pays méme dont il faut réprim 
avec énergie les dangereitses pratiques. 

_ La dégislation marocaine sur la répression des fraud 
se propose d’assurer dans la vente des denrées alimentair 
la loyauté des transactions et de sauvegarder les intéréts dir 
consommateur et cetie surveillance peut parfaiteme 
s’exercer sans porter préjudice aux opérations du commer 
loyal. Dans ce but, les formalités sont simplifiées dans. 
toute la mesure du possible et Jes analyses exécutées avec: 
toute la célérité ‘désirable. Par exemple, A ]'importation, 
Serviee de la Douane préléve des échantillons qui sont. 
adressés au Laboratoire et dont les résultats d’analyse sont 

transmis (élégraphiquement. Deux cas se pré: tent : ol 
le produit est normal et il- est immédiatement dédouané 
et remis 4 son destinalaire. ou le produit est suspect et il 

police judiciaire, le commissaire de police en général,.et: 
suivant les dispositions des Dahirs ou Arrétés en’ vigueur.: 
La nouvelle analyse, plus compléte que la premiére, permet 
de formuler une opinion définitive. Le chimiste opére en 
toute impartialité car il ignore les noms des propriétaires: | 
des denrées ou produits qu’il examine. 

M. Gauvry, Directeur du Laboratoire Officiel de Chi- 
mie. — Le -délai d’analyse est réduit au minimum ; saul 
pour les cas de produits suspects, il ne dépasse jamais.3 ou 
4 jours entre le moment of I’échantillon est parvenu de 
Saffi, par exemple, et celui ot le télécramme transmet le 
résultat de la premigre analyse de triage. Pour Rabat, au 
bout de 48 heures, Je résultat est connu. 

  

M. Mater. — La pratique nous révéle tous les jours 
des améliorations au fonctionnement de ce Service, ef nous - 
prenons des dispositions en conséquence. Exemple : poe 
les produits de marques connues et déposées qui présentent : 
foutes garantics de loyauté, nous supprimons les prélever
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monts, a ‘échantillons aT importation mais. nous coniinuons 

} exercer natre 

moment de leur mise & la.consommation chez Je débitant. 

_M:. Cuanson. 

sion des. fraudes 

duits marocains 

— Hy aan Dahir qui prévoit une répres- 

sur les laines, les cumins, etc., 

i 
i 
\ 

surveillance sur ces mémes produits au : 

‘introduites par les indigénes dans les pro- 
malheu- | 

reusement, il est difficile de réprimer complétement les | 

falsifications. A Marrakech, par exemple, nous-demandons : 

qu’ ‘aprés les hostilités on procéde comme en Algérie, of 
ivu;-sur‘le marché, saisir des laines ef les briler, Nous 

“‘demandons que V on prenne note de ce veeu tout au 

moins pour plus. tard. 

  

J M: le Colonel pe Lamorne, — La. (question s'est posée 

    

a 

cavait. & A se plaindre, il devait s’adresser’ aux Services Muni- 
-dipaux;malheureusement, nous ne savons les fraudes qui se 

  

    
“nous: est impossible de les réprimer. 

Nous avons demandé au Comité des Etudes Evono- 

” aaiques que. les colons nous signalent ces fraudes immédia- 
mo + qu ils prévoient ces fraudes et qu’ils imposent aux 

fe avec lesquels ils font deg affaires 

    

farrakech: ; i a été établi que lorsqu"un comimercant 

de préciser les | 

£ 

voduisent que trop longtemps: aprés, A un moment ov il | 

conditions de toutes natures dans lesquelles la marchan- | 
lise doit leur étre livrée. 

Nous avons un exemple concluant : celui des achats 
faits par P’Intendance Militaite ; elle impose aux vendeurs | 
“des conditions parfois draconiennes auxquelles les indigénes 
se soumettent sans aucune difficulté. 

Te. dis et. je, répéie ce qui a été dil au Comité des 
- Etudes - Economiques ; noug sommes tout préts & donner 
‘toute l'aide possible, 4 une condition, c’est qu'on nous 

* prévienne assez tot. , 

oe _ MM Grtanson, — Quand nous achetons aux indigénes 

d& votre. place, nous n’acceptons que des marchandises 
_pures, mais & Mazagan, lindigétne vend a d° autres inter- 

_inédiaires et’ le négociant ‘indigane peut se trouver tui- 
--Tiéme possésseur des marchundises fraudées. La répression 

_ des". fraudes devrait. s “exercer a Pentrée en ville des mar- 
_ chandises, et l'indigéne n’apporterait plus de marchandises 
: te ‘¢’est, ey somme; une éducation de l'indigéne & 

- faire ‘ 

MM, br Tanne, — Ce qu ‘on appelje fraude, c’est l’inten- 
: tion. frauduleuse d'un commergant qui dissimule la qualité 
: Véritable d'un objet et le donne pour un autre, Dans le 

- as que nous cite: M. Cranson, on se trouve en présence 

od’ une marchandise que tout le monde conna’t. On lachéte 
‘OU On ne l’aGh&te pas ; on peut supposer que I’acheteur pré- 

_ tiséinent, a fait entrer dans 1’évaluation de son prix l’im- 
purété. de la marchandise. La limitation des fraudes doit 

porter sur un autre point. 

M. Mauer. — En effet, il est bien difficile d'intervenir 
quand i] ne s’agit pas de vice caché, de fraude occulte, 

. Comme c’est ‘le cas des céréales, des laines dont on peut 
. apprécier apparemment le degré de pureté et de qualité. 

C’est I’éducation du commerce indigéne qu'il faut faire   
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par Vintermédiaire des autorités régionules et en Saisant 

subir des réfactions de prix aux marchandises fraudées, 

M. Cuassox. — Hest évident que lorsque nous passons 

des contrats avee les indigénes de la place, nous stipulons 
le refus des marchandises impures : mais ['indigéne de 

Vintéricur vend & d’autres indigénes : le négociant indi- 

gene qui tient sa marchandise frelatée de seconde main ne 
pourra pas la vendre : i) faudrait doue que cette répression 
des fraudes soit. faite comme en Algéric, of Ton saisit les 
mirchandises impures, - 

M. pe Tarver. — est pratiquement impossible de 
déterminer dans une Joi & partir de quelle proportion com- 

mence Timpureté «dun produit., I semble préféranle - 
d’attendre que la probité commerciale des indigénes soit 
‘éduquée par ses rapports constants avee |’européen._ 

irrivée du Résident Général. 

M. Gurnnien. — Je crois que cette question se rattache’ 
4 celle des peseurs jurés, J’admets trés bien qu’&.Vheure . 
actuelle, i] soit difficile de créer cet organisme, mais nous: 

pensons qu'il ya peut-étre lieu d’attirer votre attention: 
sur hs fraudes’ pour les raisons suivantes :‘le commerce. 
d'exportation du Maroc, en particulier sur Marseille, apatic 
pendant longtemps d'une assez mauvaise réputation: parce’ 

quwil y avait imprécision d’abord. sur Ja qiiantité de la: mar 
chandise ct ensuite sur la qualité. ; Mo 

"ly a une deuxi&me raison : c’est que le commergant 
qui a une marchandise exportable se trouve géné par ces” 
deux imprécisions qualificatives el quantilatives, ayant sai 
traite documentaire en banque. : 

La création des peseurs jurés s'impose ; ; i] serait-néces- 4 
saire de prendre Jes mesures propres A assurer.l’organisa- © 
tion de ce Service dans le plus bref délai possible. 

M. Vlintendant Général Lanuren pu Coupray. 

Nous allons aborder maintenant la création des musées 

Cc ommerciaux. 

M. pe Tanpe. — C'est une question sur laquelle nous 
voudmons votre opinion ; c’est le prolongement, en somme, 

e Exposition. L’couvre de |’Exposition a besoin d'étre 
verpétuce et rendue durable. 

Le but de I’ Administration est de susciter, guider, coor- 
donner Vinitiative privée sans daquelle il est impossible 
daceomplir quoi que ce soit. . 

Nous avons & la Résidence Générale le Service Econo- 
mique quia groupé une documentation extrémement. 

sérieuse et abondante. Seulement, il reste 4 organiser 
Vaction commerciale. En France, i} existe un organisme 
qui sera naturellement le centre de la propagande rommer- 

ciale du Maroc : c’est l’Office du Gouvernement Chérifien, 
sous la direction de M. Terrien. Dans chaque région du 
Maroc — je vous expose ici le programme trés général du 

Protectorat — nous avons prévu ]’organisation d’un musée 

économique, qui, déj&, est amorcé 4 Casablanca et 4 Rabat. 

Ces musées comprendront des échantillons des produits 
d’importation et d’exportation de chaque région. Hs nef 
devront pas ¢tre concus, 4 mon avis, comme des musées
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‘dart dans lesquels on va se promener pour passer son 

‘temps, mais comme des magasins @ entrée libre, destinés 

a aguicher l’indiggne, qui verra les produits d’importation 

_qui I’intéressent, et, en iméme temps, 4 éclairer les com- 

mercants francais qui viendraient visiter le Maroc, sur les 

_ produits d’exportation de chaque région. C’est la, si je puis 

dire, la propagande sur place. 

M. le Résipenr GéntinaL. — Ces musées, et particuliére- 

=tent'celui de. Casablanca, séront un peu des offices com- 

“qhendiaux, ils devront étre en quelque sorte les antichambres 

“du Maroc commercial. Le commercant devra y trouver en 

“débarquant. tous les renseignements utiles. 

  

     

    

   

  
-M. be Tarps. — Le musée de Casablanca sera en méme 

‘temps un Office de placement pour canaliser l’immigration, 

Sear-il est &“prévoir. qu’aprés la guerre, nous recevrons le 

“méme coniingent d’immigrés qu’auparavant ; il sera donc 

mtéressant d’avoir un Office de placement, centralisant les 

“ bésoins et les disponibilités de main-d’ceuvre. 

  

- Mole Réswentr Ginérac. — Ce devra étre un Office de 

renseignements dans toute l’acception du mot, de facon, 

par exemple, qu’une personne arrivant ici sache ou: trouver 

son logement. J’ai demandé a ces Messieurs de faire ce 

“projet le plus rapidement possible. Je voudrais que nous 

“le commencions tout de suite de maniére 4 .ce qu'il fonc- 

« tionne, au plus vite. - ' 

  

    

     
   

     

    

     

   
    

  

   

     

     

   

   

  

“Ms pe Tanne. — Ce musée commercial sera un lieu de 
documentation par l’image concréte ; mais il faut com- 
pléter cette ceuvre par Je travail actif d'un agent, qui soit 
e. porte-parole de la région auprés de nous et auprés du 
commerce francais et qui, en méme temps, centralise tous 

es .rénscignements et signale les imperfections auxquelles 
is. pourrions remédier. Ce serait romme le commis- 

voyageur de-la région. _ 

. Cette organisation ne peut @tre établie qu’en colla- 
boration étroite avec Ies Chambres de commerce. Les mu- 

ses. régionaux nourraicnt étre confiés A un Comité de 

direction composé de membres de la Chambre de com- 
2e; avec un agent de |’Administration, le méme dont 

18, parlions ‘plus. haut et qui pourrait étre en méme 
einps  secrétaire’ de cette Chambre. 

Je crois qu’il serait utile que les Comités régionaux’ 
léchissent 4 ce programme et nous fassent connaltre leur 

igre de voir en la matiére. 
  _ M. Cranson. — M. pr Tarpr vient de nous expliquer 

vec beaucoup de précision de quelle facon il entendait 
staller.& Casablanca un musée économique. Vous me per- 

mettrez d’émetire un avis : Ne serait-il pas possible, par 
ple, de déposer 4 1’Office Chérifien & Paris, un double 

cact des musées économiques de chaque région du Maroc, 
‘Rabat, Casdblanca, Saffi, etc. Les échantillons qui se trou- 
veraient ‘41a fois dans les: musées régionaux et dans 1c 
musée de l’Office Chérifien, porteraient un numéro corres- 

-pondant, de telle sorte qu’un négociant qui se présenterait 
au musée de Paris et verrait un échantillon n° 36, par 
exemple, pourrait écrire A ses correspondants du Maroc de 
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lui adresser des marchancises correspondantes 4 gohan. 

tillon n° 36 de Rabat, par exemple. Le correspondant de. 
Rabat. irait voir au musée l’échantillon n° 36, et pourrait . 

salisfaire immédiatement |’importateur métropolitain, Oy. 
évilerait ainsi bien des retards, des frais de poste et q 
complications. 

  

e8. 

M. pe Tarpe. — Hl faut, en effet, que POffice Chérje 

fien & Paris soit le double des musées régionaux : ]’idée de: 
l'Exposition, vous le savez, est née d’abord sous la forme: 
d'un musée régional. Le Contréle de la Dette avait fait, 4: 

cette époque, un rapport, complété par un échantillonnage » 
des produits d’importation et d’exportation au Maroc. Le. 
rapport et l’échantillonnage devaient rester ici et un dupli 3 
cata du tout devait étre envoyé 4 Paris ; mais nous n’avions: 

pas songé au parallélisme des numéros ; cette proposition: 
est trés iutéressante. . 

   

  

M. Je Capitaine Compansous. — Les membres du: 
Gomité des Etudes Economiques de Rabat me chargent de. 

vous dire ce qui a été fait dans ordre d'idées développé : 

en ce moment au point de vue de Ja création des musées.: 

commerciaux. Il y a déji plus de six mois que nous edmes. 
Pidée, 4 Rabat, de Ja création d'un musée commercial. : 

1.500 lettres environ furent envoyérs dans ce but aux diflé.., 
rents négociants de France, pour leur demander un échan- ° 
tillonnace. \ ad 

Sur ces 1.500 lettres, nous recumes A peu prés un miller: 
de réponses. Sur ces mille réponses, plus de la moitié® 
furent favorables & nos propositions. Nous avions joint © 
notre lettre un questionnaire demandant A chacun des in-* 
dusbriels francais le détail exact des produits qu'il fabri-% 
quait, leurs prix, et surtout, chose trés importante, les con-., 
ditions de vente qu'il appliquait. Notre questionnaire com- . 
portail, en outre, une question dans laquelle nous deman-.’ 
dions «s'il désirait trouver des Agents au Maroc. Nous” 
recumes environ doo réponses favorables, représentant lar- 
gement les éléments d’un musée commercial trés impor-. 
tant. = 

Seulement, sur les 500 industriels qui nous avaient 

répondu, environ 300 nous disaient qu’étant donné l'état 
de guerre, Jeur usine ne marchait pas, et qu’ils ne pou- 
vaient pas, momentanément, nous envoyer d’échaniillons. 
Bref, 200 industriels frangais furent en mesure de nous~. 
envoyer soit des échantillons, soit des catalogues. a 

Sur ces enirelaites, Vidée de l'Exposition franco-maro: 

caine A Casablanca prit corps. Nous envoydmes alors une 
lettre A chacun de nos adhérents, que je vous demande fa © 
permission de vous lire parce qu'elle résumera ta question. - 

(Lecture de la lettre, datée de fin mai). 
L’envoi de cette nouvelle circulaire donna lieu 4 une 

cinquantaine de réponses favorables, parmi lesquelles tro!s 

nous parvenaient de Chambres de Commerce qui, & elles 

  

, 8eules, centralisaient wn erand nombre d‘adhérents. 

Done, sitdt l’Exposition terminée, Rabat pourra dans . 
un délai restreint avoir son musée commercial. qui seta 

composé de tous les renseignements dont es acheteurs 

pourront avoir besoin : échantillons, prix, conditions de 
vente, etc.
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& Ce travail fait, et qui sera trés vile terminé, pourra 

- gervir aux autres musées régionaux, non seulement par Jes 
renseignements que nous pourrons donner, mais mame au 

besoin par la cession de ceux de nos échantillons qu'il nous 
sera possible de partaccr. 

M. pe TARDE. M.. le Capitaine Coatnanxous 

vient de nous exposer liniliative, trés lounble en soi, 
qu’a pris la Municipalité de Rabat, qu'il me permette 

* dele lui dire. Tl faut que chacun des musées prenne 
- Pinitiative des mesures qui intéressent sa région, c'est 

‘entendu, mais il faut qu’il nous tienne au courant, qu'il 
>>-pous avertisse, qu'il nous signale les campagnes qu’il peut. 

- faire; dans le cas contraire,-il risquerait de se produire une 
dispersion d'efforts extrémement facheuse au point de vue 

+ -du résultat Jyi-méme. C’est ce qui s'est passé pour la cam- 
a pagne des lettres, dont parle M. le Capitaine Comparnous : 

M: Tennten a recu des lettres de commercants tui deman- 

dant ce que signifiaient les lettres de Rabat Jeut parve- 
nant en méme temps que celles de 1’Office Chérifien et 
fui demandant « & laquelle faut-il répondre; nous ne savons 

. pas?» Il s’agit done de discipliner Vinitiative privée et de 
coordonner des efforts qui, isolés ou divergents, resteraient 

stériles. Ainsi, dans le cas dont nous parle M. le Capitaine 
_ .Gomparnnous, il eut été utile de nous mettre au courant, 

afin que nous puissions écrire 4 Paris : Faites attention, 
voila ce qui a été fait. 

M. Compannoux. — Nous avons bien avisé la Résidence 
de nos démarches. 

M. pe Tarnpr. — Oui, mais trop tard. 

M. be Sonpien. — Dans cet ordre d’idées, M. pe TARDE 

a touché un cité trés important de la question : il ne s‘agit 
pas seulement, en effet, en vue d’exporter nos produits 
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a Alger ct en France, ct les journaux out annoncé que les 
négociants pourraient se rendre a la Chambre de Commerce 
pour en prendre connaissance. 

Ce n'est pas un bon moyen, car les intéressés consen- 
liront difficilement 4 effectuer de longs et codteux déplace- 
ments dans le but de prendre connaissance d’un ouvrage 
pour si documenté qu'il soit. W faudrait que lintérét que les 
commercants portent 4 ces questions soit stimulé. J’avais 
demandé, dans et esprit, qu'on fasse des extraits de. ces 
travaux, el qu'on répande des brochures de propagande, 
dans la mesure du possible. 

M. pe Tarpu, — Le rapport du Uontrdle de la Dette 
a été tiré & 3.000 exemplaires. 

M. Karz, — L'idée de Vorganisation de musées com- 
merciaux est {rés ‘intéressanie. Ces organes serpnt propres 

4 mettre le producteur en face du consommatevy-; ne croyez- 
‘vous pas que nous pourrions essayer d'adopter le méme 
systém que les Allemands, en créant ici des foirés annuelles 
d’échantillons comme celle de Leipzig, ou des foires régio- 

nales tous les six mois? Une publicité adroite en France 
inciterait le consommateur & se déplacer et & venir trouver 
le producteur et 4 discuter avec lui leurs affaires communes 
dans ces jours périodiques. Le client pourrait demander_ 
également au producteur tous Jes éléments dont il pourrait 
avoir besoin, et je crois qu’on pourrait arriver ainsi & de 
trés bons résultats. - 

Le musée est trés intéressant en soi, mais i] faut que— 
: surtout le fournisseur voie le client et que le client voie © 

marocains, de constituer deg échantillonnages de ces pro- 
duits d’exportation, il faut aussi faire venir des échantillons 
fle preduits francais au Maroc, de facon d’en augmenter 
la vente. Or, vous n'obtiendrez pas des collections d’échan- 
tillons‘complétes & la fois pour Rabal, Mazagan et Saffi, si 

_chacune de ces villes les demande individuellement, 
Elles s’adresseront, en effet, forcément aux mémes 

_ négociants ou producteurs de France, et ceux-ci finiront 
par ne plus savoir & qui répondre de préférence et s'abstien- 

dront. : 

_ oH vault. mieux que M. Terrien ou le Protectorat cen- 
tralise ces échantiNons et les disperse ensuite au mieux 
des besoins entre les différents musées commerciaix du 
Maroc, 

M. Tuomas. — La propagande peut se faire de deux 
facons différentes, d’abord par nos musées régionaux et par 
en musée commercial A Paris qui serait leur synthése, mais 

il est aussi, nécessaire qu’on en fasse également par la 
fusion de brochures. En effet, un négociant de Nancy, 

Dijon ou ailleurs, n’a pas toujours sous les yeux Je musée 
commercial de Paris. Or, il a été justement fait dans ce 
Sens un travail remarquable dd an Contréle de la Dette, 
et je voudrais confirmer ici un voeu que j’ai dmis 4 Rabat : 
Ce travail est déposé dans certaines Chambres de Commerce 

le fournisseur. 

M. pe Tanner, — Je crois que ce trés intéressant projet 
que vous nous proposez est possible A réaliser : mais il 
demande mire réflexion. 

M. le Résinenr GénénaL.— L'idée est trés répandue : 
c'était déja celle de MM. Tenner et LicntenBencer ; i] est 
alors absolument nécessaire de da mettre sur pied dés que 

: pocsible. 

M. Berxaupar. — Pour Ja propagande par le moyen 
de brochures, il serait nécessaire de faire ce que faisaient 

les Allemands : faire imprimer ces brochures, d’une part 
en espagnol parce que la langue espagnole est trés répan- 
due au Maroc, méme dans Je Protectorat. tant dans ‘1’élé- 

ment espagrno} que parmi les israélites, d’autre part en arabe 
pour ceux qui savent lire leur langue. 

M. le Réstnrvr GéxénaL. — Nous Vavons fait pour la 
_ propagande agricole ; il faut que la propagande commer- 

| 

| 

| 
| 
| 

_ ciale soit faite aussi en plusieurs langues, et il faut surtov’ 
qu'il sorte de cette discussion l’organisation, A la Résidence 
Générale, d’une agence de propagande commerciale, agri- 

cole et de colonisation ; i] faudra qu'un fonctionnaire en 
soit chargé, et qu’il ne s’occupe que de cela, de maniére a 
ce que nous prenions trés sérieusement en mains ]'organi- 
sation matérielle active de cette propagande. 

M. l'Intendant Général Lauter pu Coupnay. 

Messieurs, nous allons aborder maintenant la question /de 
la cherté de la vie au Maroc.
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M. Gurenmen donne lecture du rapport du Comité de 
‘Casablanca sur cette matidre. 

~ M.” V'Intendant Général Latuier pu Coupray. 
. Le rapport de M. Guernier signale un accroissement rapide 
du-prix des: vivres. On puye la viandc jusqu’é 6 francs le 
“kilo; le pain, o fr. 80 le kilo ; Te Jait est rare et de mau-- 

-vaise qualité. 
~~ Pour ce qui concerne le prix de la viande, je constate 
--que.des demandes nous ont été adressées précédem ment 
‘tendant a réduire les droits d> sortie sur le bétail ; on nous 
demande maintenant d’en interdire l’exportation. En pré- 

“gence de ces désirs contradictoires, i] y aurait lieu de recher- 
acgher side bétail oxistant suflit aux besoins Jocaux, et, dans 

vle-cas contraire, de maintenir les droits de sortie. 

    

   
- Mine Lasserne. — Le bétail-marocain ne manque 

faut. 

“2M. Guernmn. — Pourquoi la viande est-elle si chare ‘ 
', dors qu’il’Intendance, MM. les Officiers payent di 1’Admi- 

nistration militaire la viande 1 fr. 32 le kilo, alors qu’clle 
““vaut jusqu’a 6 francs en ville. Pourquoi une telle diiffé- 
“Fenced 

me oM. VIntendant Général Lauer pu Coupnray. 
“Le: bas prix ‘signalé par M. Guennren provient surtout de 
_€@ gue le prix dont bénéficie la troupe s’applique A lani- 
“mal ‘entier, y compris les morceaux de deuxiéme et Lroi- 
“'siame choix, tandis que Ja. viande vendue dans Je com- 
“merce 6.fr. Ie kilo ne comprend que les morceaux de pre- 
amier choix. Néanmoins, la différence est trés forte, et il 
semble que Je prix commercial de Ja viande pourrait otre 

““sensiblément diminué. 

  
    

  

   

   
  

    

ol. M. Bernavpar. — Il y a une grande différence au point 
_ de vue de la production du bétail entre les régions nord 
~.et-sud-dii Protectorat. Dans le nord, en général, le bétail 
“est ‘abondant; mais dans le sud, il y a un déficit considérable 
“qui neé fait que s’accrottre dang de fortes proportions depuis 
deux ans. Alors qu’A Casablanca ou Mazagan on vend un 

euf médiocre 90. douros, on achéte dans Je nord, pour le 
méme-prix, des bétes tras charnues pesant foo kiles ct 
-pouvant donner au moins 200 kilos de viande. M. pr Las. 
SERRE a sans doute voulu parler du nord dn Protectorat 
- et. M. Guerntien, dé la région de Gasablanca, out Je bétail est :-beaucoup plus‘ rare et plus cher.. 

  

   

  

    
    

    

  

  

_ M. ve Lassenne. — Quand les voies de communications » le permettront, les agriculteurs du nord pourront amener 
- leur bétail. sar les marchés du centre : actuellement, ils ne _ peuvent les amener, Hl y a partois des différences de prix ° -trés-sensibles d’um marché & l'autre. 

; M. Guyor, — Quoique cette assertion semble para- - doxale, je crois que la suppression des 
. tations aménera une augmentation numérique du chep- tel marocain; car Vexportation encourage J’éleveur 4 auc- = menter le nombre de ses bétes. - . 

M. Karz. — I] existe ici des cha 
“» Vées a Ja‘Société Susuca et chez M 

droits sur Tes expor- 

   
mbres frigorifiques pri- 

M. Leptanquer. ~ 

  

jaraais sur le maiché ; il y en a toujours plus quil wen. 

t 
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M. Guersir.— Pour en revenir au probléme de la vi 
chére en général, le prix de 80 centimes le kilo que ja: 
indiqué pour le pain n’avait rien d'exagéré. Bien micux. 
le prix du kilo de pain dit « de fantaisie » revient 4 , fr. Oe 
en calculant d’aprés le poids. H est tout de méme extrag 
dinaire qu’a Casablanca on paye le pain ¢ fr. pave 20 le kilo. 
alors qu’a Berlin et & Vienne il n'est pas plus cher actuelle. 
ment. a 

  

M. Vintendant Général Lauer pu Counpnay, 
La Commission municipale peut trés bien examiner la que 
tion ;.4 Paris méme, on vient de réglomenter Ie poids ‘dy: 
pain de fantaisie. ove 

M. Mater. — Une véglementation serait. tras facile 
élablir ; connaissant le prix di hlé sur place, i 
siMe de limiter le prix du pain comme les Municipal * 

ont le droit de le faire en France ct en Algérie. 

mia 
bak 

M. Bernsatuar. — Les houlangers ne se refusent pas. 
précisément & diminucr leurs prix. mais ils font cevtaines. 
difficultés pour se servir de farine’ de blé dur, qu’ils ne font 
entrer dans le pain que dans une faible proportion, Le 

[ pain élant fait de farine de blé de France, ils diront que 
-c’est du pain de luxe ct feront payer A des prix non tarifé 

M. Mater. — Les viandes frigorifiées ne sont pas coin: 
parables aux viandes fraiches : ce sont des viandes - de 
seconde qualité quant 4 la saveur ; je ne dis pas pour ce 
qu’elles soient moins nutritives. I} est possible que le“ pays 
ait intérét & exporter des borufs et 4 importer des viandes 
frigorifiées. 

  

M. Gurnar:n. — Le fait se produisait d'ailleurs déja en 
France ; alors que nos beeufs étaient trés estimés en Alle- 
magne ct en Autriche, on consommait a Paris, dans les. 
grands restaurants, de la viande frigorifiée de T’ Amérique: 
du Sud. Tl'y aurait lieu. A njon avis, d’étudier Ja création®, 
WentrepAts trigorifiques. a 

M. VIntendant) Général Lantern pu Counray. =; 
Il vy aurait avantage & avoir un frigorifique a Casablanca. . 

M. Moxov. — Cette question a été posée au moment oll: 
on a parlé de l'abattoir de Casablanca ; seulement, Ventre-: 
prencur chargé de cette installation nous a déclaré quill, 
était impossible de songer A Ja mettre en pratique dés main-: 
tenant, en raison des difficultés d’acquisition de loutillages 
mais le projet est A retenir pour la période qui suivra la. 
guerre actuelle, a 

Le blé dur cote 24 fr. au Maroc ; Je blé tendre es: 
plus cher, j’en conviens, mais les denx réunis ne donnent : 
pas un chiffre qui oblige A vendre le pain de o fr. 90 a 
1 fr. 20 le kilo. Nous demandons une réglementation du. 
prix du pain. 1 : 

M. I’Intendant Général Lauiira pu Coupray. 
‘La Commision municipale devra étudier cette question. 

   

ar . cili- M. Guyot. ~—. I] serait intéressant, également, de Ar 
ter la fabrication sur place du beurre au godt des Eur: 
péens, pour diminuer Je prix de cette denrée. . 

. ge sama M. Mater. — Les heurres indigénes ne feront ee que du beurre de cuisine, parce qu’ils sont mal fabriqueé?  
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ef mal conservés et les Européens ne pourront jamais sen 

accomoder comme beurre de table. 

M. Guernen. — J’en ai cependant mangé d’excellents. 
M. Mauer. — Son mauvais godt provient de ce qu’il 

est ee mal baratté et malaxé. 

Guyot. — Le beurre indigéne est généralement 

aussi her que celui que vous faites venir de Marseille. 

M. Maver. -— Le seul reméde est d’organiscr Vachat 

du lait aux indigénes ou de constituer des coopératives wl- 

-Tisant Jes méthodes et matériel modernes. 

M. ve Lassenne. — Pour ce qui concerne le prix des 
‘ égumes, on pourrait arriver & le diminuer en organisant 
des ventes & la erié. comme cela se pratique aux halles 
de Paris. Les marchandises sont mises par lots, vendues 
x des revendeurs et. ensuite cédées au détail. 

Au marché, les acheteurs qui sont passés les premiers 
“ont accaparé le. tout et Je vendent ensuite trés cher 4 la 
population. 

M. pe Tanpe. — La principale raison de la cherté de 
la vie ici, est qu’on.s’est trouvé en face d’une immigration 
trés rapide, beaucoup plus rapide que le développement de 
la culture marafchére qui est trés réduite Je long de la 
coie ; c’est dans le développement de la culture maraicheére 
aux environs des villes que me parait étre le noeud de la 
question. 

M. le Résment Gintnat, — Nous étudierons toutes les 
"mesures suscentibles d’apporter des améliorations 4 cette 
situation. 

Cette matidre étant épuisée, on aborde la question des 
relations du Maron avee l'Afrique Occidentale.   
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‘Court ont été soumises a 

Fe 

ASS poems a AR a — 

M. Renii-Lectenc. — Cette question se lie naturelle- 
‘nent 4 celle de la navigation générale qui est-actuellement 

étude. La Commission qui s’est réunie 4 Paris pour étu- 
dier le mouvement de la concession des services subven- 
tionnés entre da France et !’Afrique du Nord, s’en occupe 

L précisément. 

La Compagnie Paquct assure d’ailleurs un service régu- 
lier entre Dakar et Casablanca. Pour améliorer la situation 
actuelle, intervention du Gouvernement Francais est 
nécessaire. D’ailleurs, sinsi que je viens de le dire, ils 
occupe en ce moment, puisque toutes ces questions d’ amé- 
lioration des relations maritimes avec 1’Afrique du Nord | 
sont traitées 2 

cessions de services subventionnés, 

M. pe Tanve. — Les conclusions du rapport de M.” 
cette Commission.’ 

e 

L'Intendant Général Latur pu Coupray et le Rist. - a 
pent GintinaL prononcent alors des discours qui ont été,’ 
insérés 4 la page 788 du numéro 160 du Bulletin -Officiel 
du Protectorat et qui cloturent la session de 1915 des. 
Comités d'Etudes Economiques. 

* 
"=k 

DELIVRANCE 
DES TITRES DE LA DEFENSE. NATIONALE 

  

Nous apprenons que la Trésorerie aux Armées du Maroc 
va recevoir trés prochainement les titres d’emprunt de la 
Défense Nationale et que la délivrance en sera faite immé- 
diatement aux souscripteurs. 

   
  

PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION 

  

Ftéquisition N° 32'7¢ 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1916, dépesée 1 Ia Con- 

servation le méme jour, M. BASTIDE Léon, propriétaire agriculteur 
4 Bel Abbés (Province d’Oran), maris, le 20 janvier 1874, & Oran, 

' 4 dame CHATELAIN Emilie, suivant contrat requ‘ par Me Montader, 
“Rotaire i Gran, le 19 janvier 1894, régime de la communauté 
réduite sux acquéts, domicilié & Casablanca, chez M. Fowrnol, Hépi- 
lal Militaire, a demancé Yimmatriculation, en qualité de proprié- 

" laire, @’une propriété A iaquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de + BASTIDE », consistant en un terrain a bAtir, 
blanca, Quartier du Camp Espagnol. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept ceni quarante 
deux métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite 
« A ma Campagne » appartenant & M. Crozier Louis, y dameurant 
—. 

situce 4 Casa- 

  

  

(1) Nora.— Les dates de bornage sont portés, en leur temps. 2 | 
la connaissance du public, par voie d'affichage & ta Conservation, 
sur limmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région, 

  

a Vest, par uns route de lolisserent ; ‘au sud, par la propriété de 

M.. Delnondedieu, Entrepreneur, 

Cap Espagnol ; 4 Vouest, par une ligne perpendiculaire 4 la route 

de 6 métres, faisant partie du lotissement de la Société Financiare 

Franco-Marocaine. . , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ai aucun droit réel, immobilier actuel cu 
évertuel et qu'il en est oroprictaire en vertu d’un acte sous-seings 
prives, passé 4 Casablanca, le 5 février igt4, aux termes duquel 
M. Deeq Huo a vendu la dite propriété. 

Le Conservalteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

Des convocationg personnelles sont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisitien. 

Toute personne inféressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES. 

SEE A LA CONSERVATION FONCTIERE, élre prévenue, par canuo- 

calion personneile, du jour fizé pour le boraage. 

adressées aux 

demeurant 4 Casablanca, rue du: 

la Commission de renouvellement des con-— . 

m=



: . 

  

woe, Suivant réquisition en date du a1 mars 1916, dépos¢e & la Con- | 

- servation -le 11 avril 1916,-M. THIBAULT René, marié 4 dame 

- AASSALE | Marie-Emilie, ‘sans contrat, a Saint-Maurice (Seine), | 

“Ne"rr avril 1905, domicilié @ Casablanca, Avenue du Général d’Amade, 

: a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 

2 priété a laquelle il a déclaré vouloir ‘donner le nom de « ANFA », 

consistant en un terrain, située 4 3 kilorndtres de Casablanca, Quar- 

“fier: d’Anfa: Supérieur. | 

    
  

  

      

   

  

  

“Cette propriété, occupant une superficie de mille cing cent soi- 

: au nord, ‘A Vest, au sud et 

  

xante-douze ‘metres carrés, est limitée 

“'2 Suiyant réquisition: en date du 31 avril 1916, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. ANDREI. Emile, marié 4 dame MARTI- 

NET. Juliette-Octavie, ous le ‘régime: de la séparation de biens, le 

‘a-juillet-1g14, 4 Paris,;suivant contrat regu par M® GaStaldi, netaire 

Paris, le-27 juin 1pr4, domicilié & Casablanca, rue de Madrid, 

me 1,:a demandé Vimmatriculatiom, cn qualité de propriétaire, 

dine propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

‘@ STELLA, », consistant cn un terrain, située & Casablanca, Quartier 

“Ges Roches’ Noires. , 

“Cette propriété, occupant une superficie de mille sept soixante- 

seize métres carrés, est limitée : au nord, par le Boulevard Front 

“de-mer ; 4 l’est et au sud, par la propriété de MM. Lendral et 

“Réquisition Ne 859° 
  

    -Suivant réquisition en date du 12 avril 1916, déposée 4 la Con- 

‘kervalion !e méme jour, M. MALKA Isaac ben Mouchi ben Dadou, 

“marié suivant la loi Hébraique & dame FRIHA, fille de Mimoun Asa- 

ban, en ‘1893, demeurant & Casablanca, rue de la Marine, n° 4 

‘bis, " domicilié chez Me Favrot, avocat, rue du Général Moinier, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

opridtg a. laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « MALKA Tb», 

“consistant en terrains 4 construire, située & Casablanca, rue du 

“Général d’Amade. . 

oa Cetle propriété, occupant une superficie de cing cent vingt- 

cing métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de ja 

‘Banque Aigéro-Tunisienne, rue du Général Drude ; observation est 

OF _ BULLETIN OFFICIEL 

‘Reéquisition IN? 357° 

  

Réquisition N° 858° 

  

,Dehors, demeurant aux Roches Noires ; A Vouest, par un boule 

  

  
    

  

faite que celle propriété est séparée de celle du requérant par un 

be ‘Suivant réquisition en date du 12°. vil 1916, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° M. NAHON Abraham-Haim, fondé de 

~pouvoirs de la Maison Georges Braunschvig de Casablanca, marié 

_ suivant Ia toi. Mosaique 4 dame ABECASSIS Orovida, le 18 octobre 

“ygti, 4 Gibraltar, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 

‘et. pour le compte de ses co-propriétaires ; 2° M. Georges BRAUNSCH- 

VIG, marié & dame SIMON Laure, le aa aotit 1904, sous le régime 

de la Communauté de biens réduite aux. acquéts, suivant contrat 

“pega par’ M® Fillig, notaire a Sainte-Maric-aux-Mines, le 18 aodt 1904; 

    

       
d Vouest, par la propriété de MM. L. Julien et Cie, représentés oy, 

M. Buan, Géométre, route d'Azemmour, par 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur le 

immeuble aucune charge, ni aucun 4roit réci, immobilier actuel gy: 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seing 

privés passé 4 Gasablanca, le g juin rg14, aux termes duquel vi 
L. Julien et Cie lui ont vendu la dite propriéte. : 

   

        

    

  

   

  

   

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Casablenea, 

M. ROUSSEL, =! 

vard de lotissement de-20 métres de large. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur le 

immneubie aucune charge, ni aucun droit réel, tmmobilier actuel on’ 

éveniuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dress¢’ 

deux adouls Je 12 Ramadan 1330, homologué te 4 Moharrem 133 

par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi ben Rachid & 

[raki, aux termes duquel MM. Lendrat et Dehors lui ont vendu. 

la dite propriété. s 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casabla..ca,. 

M. ROUSSEL. 

    

passage doni chaque riverain a fourni la moitié ; A lest, par lz uv, 

du Général d’Amade ; au sud, par la propriété de MM. Braunschvig: 

ct Cie, demeurant & Casablanca, Avenue du Général Drude ;"2. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur le. dit 

imreeuble aucune charge, ni aucun droit réel, jmmobilier actuel ou 

éventuel ef quill en est proprictaire en vertu d'un acte dressé pa 

deux adouls le 2d Djourada I 133., homologué par le Cadi de: 

Casablanca, Mohammed El Mahdi ben Rachid Et Iraki, le 3 Djow:: 

mada I 1332, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi lui a venda: 

la dite propriété. * 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, ; 

M. ROUSSEL. 

louesi, par une rue de dix inthes non dénominés, 

Requisition N° 360° 

Celle propridlé, occupant une superficie de huit mille trois cent 4 

douze métres carrés environ, est limitée > au nord, par Vimpase 3 

Di Vitlorio ; au nord-est, par la propritté os 

et Attias, demeurant rue Anfa, et par celle de M. Benhar 

demeuranl rue Djonmad-es-Souk, n° 7, A Casablanca ; 3 Vest et ad: 

sud-est, par Vavenue du Général Moinier ; au sud-ouest, par tas 

propriété de MM. Bendahan, Moses, Bonnet et Hassan, demeuras < 

a Casablanca, rue Anfa. - 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur le 

   
   

     ‘3° M. BENABU Salomon, marié sous le régime de la loi Mosaique, 

vers 1882, A dame SIESOU Aiche, demeurant rue de Fez, domiciliés 

aA Casablanca, chez M.'G. Braunschvig, rue du Général Drude, n™* 9 

et xz, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaircs 

. indivis, dans la proportion de 1/2 pour M. Brounschvig, 1/4 pour 

‘M. Benabu, 1/4 pour M. Nahon, d'une propriété 4 laquelle ils ont 

déclaré’ vouloir donner le nom de « EX JARDIN LAMB », consistant 

en. une ‘maison, dépendances, jardin, entourés de murs, situéc A 

Casablonca, Avenue du Général Moinier, n° 66 et 68. 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier act 

! ou éventuel et qu’ils en sont coproprictaires en vert d'un " 

; dressé par deux adouls le 8 Djoumada TE 1332. homologné 

| Cadi de Casablanca, Mohamed Fl Mahai ben Rachid Eb Irski, let 

1 
‘ 

    

Djoumada HT 1332, aux termes duquel M. Salvador Hassan Bt Tan 

leur a vendu la dite propriété. I 
qsablritt .    Le Conservateur de la propriété jonciére ac 

| 
M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 361° 

Suivant réquisition en date du 13 avril 1916, déposée & la Con- 

servation ‘le méme jour, Mme LE MEUR Marie-Jeanne, épouse divor- 
+, 

ego de M, Léopold COMTE, suivant jugement rendu par fe Tribunal 

-de Batna (Algérie), en 1890, domiciliée & Caasblanca, Avenue Mers 

Sultan, 2 demandé l'immatriculation, en qualité de proprithure, 

‘Pune propriété & laquelle elle a. déclaré, vouloir donner le nom de 

nom de « MARIE LE MEUR», consistant en un terrain a batir, 

‘située. Casablanca, traverse de Médiouna. 

  

7 “Cotte. propriété, occupant une superficie de dix mille métres 

. carrés, est limitée: : au nord, par la propriété de M. Isaac Malka, 

“aemeurant % Casablanca, rue de la Marine, n° 4 bis ; & Vest, par 

‘4a’ traverse de Médiouna ; au sud, par la propridié de MM. Enrique 

    

io. Suivant réquisition en date du 25 mars 1916, déposée A la Con- 

" grvation le 14 avril 1916, M. RIGATE Marcclin-Sauveur-Joseph, 

~ Sergent, Section de marche des infirmiers militaires, 4 Rabat, marié 

“x dame BLANC Bathilde-Rosalie, & Castres (Tarn), le 27 juin 1908, 

. gang contrat, domicilié & Rabat, Direction Générale du Service de 

- Santé, ou quartier de l'Aquedal, Lotissement Moliné et Dahl, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, d'une pro- 

-priété & laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA 

CHARLES », consistant em un terrain avec maison, située 4 Casa- | 

"blanca, lotissement Gautier, prés des Ecoles, Quartier de 1’Ancien 

Camp Sénégalais. 

‘Cette’ propriété, occupant une superficie de deux cent quatorze 
mitres carrés, est limitée : au nord-est, par la propriété de Mme 

| 

| 
i | 

| 
| 

Réquisition N° 862°. _.. « 

  
i 

et Luis Ruiz, demeurant 4 Casablanca, 23, Boulevad d’Anfa, et par 

celle de M. Francisco Atalaya, demeurant 4 Casablanca, Avenue 

Mers-Sultan ; 4 Voucst, par la propriété du Crédit’ Marocain, 4 Casa- 

blanca. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel el qu'elle en est propriélaire en vertu d’un acte dressé 

par deux adouls le 25 Hodja 1327, et homologué par le Cadi de ~ 

Casablanca, Ahmed ben Mohammed Zaimi, aux termes duquel El 

Hadj Mohammed ben Farés lui a vendu la dite propriété 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, — 

M. ROUSSEL. a 

Galia, demeurant & Tunis, rue Zarkoun, 4, et par celle de M. Cas - 

sado, Camp n° 3, A Casablanca ; au sud-est, par la propriété de ~ 

Mme Elisa Pérez, demeurant & Casablanca, rue du Capitaine Mher, 

n° 4 ; au sud-ouest, par une rue de six métres de large 3 au nord. 

ouest, par la proprigté de M. Montsarrat, demeurant A Casablanca, : © 

prés des Ecoles, Lolisserment’ Gautier, ancien Camp Sénégalais. - “ 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur le dit ~ 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier-actuel ow ~ 

évertuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings - 

privés, passé & Casablanca, le 8 ayril 1913, aux termes duquel M. 

Ernest Gautier lui a vendu la dite propriété. ee 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, : 

M. ROUSSEL. oe 

Reéquisition IV? S63 ° 

Suivant réquisition en date du 15 avril 1g16, déposée & la Con- 

~ seraviion le mame jour, M. BRUSTEAU Henry, marié 4 dame MAIL- 

. LOT Marguerite-Alice, sous le régime de la Conmmunaulé de biens, 
réduite aux aequéts, suivant contrat regu spar Me Jules Bou znal, 

. Notaire 4 Sidi bel Abbas (Oran), le 4 mars 1go7, domicilié A Casa- 

* Blanca, ‘Avenue du Général Moinier, 64, a demandé ]'immatricula- 
tion, en- qualité de propridtaire, d’une propriété a laquelle i) a 

déclaré vouloir donner le nom de ‘« LES ROSIERS », consistant en 

. Jardins,-situéo & Casablanca, Quarticr Bel Air. 

. Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent quatre- 

. Vingls mitres carrés, est limilée : au nord, par une rue de lotisse- 

ment de six métres ; au-sud, par une rue de lolissement de huit   

mitres ; au sud, par la propriclé de M. Collemare, demeurant a° 

Rabat, propriété dite « L’Andelle », Requisition n° 364 c. ; & Vouest, — 

par la propriété de M. Emberger, y demeurant ; observation faite .- 

que le mur séparalif des propriétés est mitoyen. a 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier aciuel ow 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 

deux adouls, le 23 Redjcb 1332, et homologué par le suppléant du 

Cadi de Casablanca, Mohammed Es Soufi, aux termes duquel M, 

Decq lui a véndu la dite propriété.’ : , 

Le Conservetcur de la propriété foncitre @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 364° 
  

. S§uivant réquisition en date du 15 avril 1916, déposée & la Con- 

. fervation le méme jour, M. COLLEMARE Ferdinand-Jules-Charies, 
-‘Clibataire, domicilié A Rabat, rue de Mazagan, a demandé 1'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 

il 4 déclaré vouloir donner le nom de « L'ANDELLE », consistant 
en jardins, située A Casablanca, Quartier de Bel-Air. 

. Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent quatre 

Yingts motres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
Brusteau, demeurant & Casablanca, 64, avenue du Général Moinier 
(Propriété dite « Les Rosiers », Résquisition n° 363 c.) ; A l’est, par 
Une rue de lotissement de huit matres ; au sud, par une rue de 
lotiseement de huit matres ; & Vouest, par la propriété de M. Bar   

zun, Inspecteur des Douanes 4 Tanger ; observation faite que le 

mur’ séparatif des propriétés est mitoyen. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel’ ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings 

privés, en date du 15 avril 1916, concenant partage entre le requé 

rant et M. Brusteau, @’un lot de terrain acquis par ce dernier de 

M. Decq, suivant contrat passé devant deux sdouis, le 23 Redjeb 

133a, et homologué par Ie suppléant du Cadi de Casablanca, Moham- 

med Es Soufi. 

Le Conservetcur dz la propriéié joncére a C 

M. ROUSSEL.
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“ BSquisition Ne 865° 
   

    
    

   
   

   

      

i de M.° Riffault, Officier d’Administration de MIntendance, Secteny 
postal n® rog ; au sud; par la propriété de M. A. Thomas, représenig 
par M. Marchal, Sous-Chef de Bureau 4 Ja Direction des Fin 
A Rabat ; 4 Vouest, par un chemin de quatre matres appartenant 
aux riverains. 

* Suivani. réquisition en date du 16 mars “1916, déposée & la Con- 

vation, Je x5 avril 1916, M. MICHAUD Céleste-Frédéric, Entrepre- 

z ut; amarié-4 dame CAUTRES Pauline-Marie-Aune, sans contrat de 

-Maariago, le-20 aodt 1878, au Kroub, département de Constantine, 

‘sdomicilié & Rabat, Boulevard de la Tour Hassan, a demandé l’im- 
“matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le 
“Ga déclaré vouloir donner le nom de.« VILLA PAULINE », consis- immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acluel   

   

      

      

        

  

tant en un chalet en: es avec ‘écurie et jardin, située A Rabat, 

  
éventuel et qu'il en-est propriétaire en vertu d’un dcte dressé a 

deux adouls le 22 Rebia I 1332, et homologué par le Cadi: ‘a 

Rabat Mohamed El Mekki E} Btaouri, aux termes duquel M, Rig, 

ou Riffault, lui a vendu la dite propriété. Se 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablancy, 

  

   

   

M. ROUSSEL. 

  

   

   

   

     
   

   

     

      
     
     

  

é 

. Art Vil itu 26. Fé 1916 
vs 2h ‘Resta 11-1334) — 

relatif a la. délimitation 

dw: massif: forestier des Zaérs 

ce ode Aviay 7 
  

: ee eganp VIZIR, 
Vu-le Dahir du 3 Janvier 1916 

(26:Safar 1334), portant régle- 
snit spécial sur la délimitation 
“Domaine de.l’Etat, , 

' -ARRETE : 

RTIGLE PREMIER. — II sera 
procédé - & Ja délimitation du 
massif forestier des Zaérs, situé 

  

Krellata ou-¥quem, sur.te ter~ 
ritoire. des trjbus ci-aprés : 

Beni “Abid, dépendant de l’An- 
éxede. N’Kreila ; 

exe de Merzaga ; 
oof “Arab, dépendant du Contréle 
Givil de Rabat-Bantieue. 

Ant. 2 — Les opérations de 
‘délimitation commenceront te 

2 4B. Mai. 

| Faita Rabat, te2i Rebia FF 1334, 
Sos (86 féurier £916), 
nam: BEN MOHAMMED 

    

  

   

   
Vu pour promulgation et mise 

or excoution : : 

Rabat, ie 37 féorier 196. 
“E , 2 Ministre Plénipotentiaire, 

 Délégué a ta Résidence Géadrale, 
. SAINT-ABLAIRE, 

entré Voued Cherrat et Poued . 

‘emamha = -Ouled Taieb ei. 

‘Selamua, dépendant de V’An~- 

EL GUEBBAS, Grand Vizir..   

ANNONCES 

a La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité ‘quant 4 la tenéur des annonces 

Annonces judiciaires, adminisiratives et légales 

REQUISITION DE DELIMITATION 
DU MASSIF FORESTIER DES ZAERS 

(4° Avis) 
  

Le Chef du Service des Eaux 
et Foréts, 
_Vu les dispositions de l’'Arrété 

- Viziriel du 18 Septembre 1915, 
sur lVAdmitistration du Do- 
maine Forestier de l’Etat; 

Vu les dispositions de l'art. 3 
du Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du Domaine de |’Btat ; 

Requiert la délimitation du 
massif forestier dénomme « Fé- 
rét des Zaérs », situé sur le ter- 
ritoire des tribus suivantes : 

Remamha Guted Taich et Beni 
Abid, dépendant de l’Annexe de 
N’ Kreila ; 

Selamna, de Annexe de Mer- 
zaga ; 

Arab, du Contréle Civil de 
Rabat-Banlieu. 

Ce massif est limité : 

Au nord, par la ligne allant 
approximativement de Mechera 
Kraret 4 Mechera Sidi Mellouk ; 

A lest, par le ravin de loued 
Krellata ou Yquem ; 

Au sud, par la limite sud de 
la circonscription de Merzaga ; 

A Vouest, par l’oued Cherrat. 
Ja forét renferme de nom~ 

breuses enclaves cultivées ne 
portant pas de dénomination 
particuliére. 

Les droits d'usage qu’y exer- 
cent les indigenes riverains   

sont ceux de parcours de trou~ 
peaux, d’affouage au bois mart, 
Four les besoins de la consom~ 
taation locale. 

Les opérations commence- 
ront le {5 MAI par la délimita- 
tion des boisements situés sur 
le territoire des Beni Abid, 4 
Vouest de l’oued Yquem, prés 
de Mechera Sidi Mellouk:; elles 
se continueront de- proche en 
proche sur le territoire des 
Beni Abid, des Remamha Ouled 
Taieh et se termineront proba- 
blement par la délimitation des 
boisements des Selamna. 

Rabat, le 10 Février 1916. 

Le Chef de Service des Eater 
et Foréts, 

BOUDY. 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

EPAVES 

  

  

Une barque a ¢té trouvée le 
44 Avril 1916 snr la plage entre 
Bou Znika et Ain-Cherchek. 

Caractéristiques. — 4 thétres 
de longueur sur 2 métrés de lar- 

. geur; 
Peinte les 2/3 en rouge, l’au- 

tre tiers (partie supéricure) en 
gris, sans marques. 

Cette barque qui présente de 
multiples détériorations ne pos- 
séde aucun agres. 

Cette ¢pave pourra dtre récia- 
mée @ la Brigade de Douane de 
Bou Znika daus undélai de trois   

  

     

   
    

   

  

mois a compter du jour de: 
présente publication et res 
tuée dans les conditions pree 
erites par le dahir du 23 Mat 
1916 sur les paves maritimes 

Passé ce déiai elle sera yer: 
duce au profit du Trésor, dédue 
tion faite de ia part des sanve 
teurs, sans préjudice du recour 
éventuel contre le propridtair? 
au cas ot la vente ne comvrit’ 
rait pas l’Administration de aes 

frais. 
RI 

     

    

  

MINISTERE DE LA GUERRE 
  

SERVICE ‘DU GENIE 

ADJUDICATION a ot 

RESTREINTE A CASABLANCA 

le 29 Mai 1916 

  

  

  
Fournitteres de Tinettes mobil 

et Baquets de propreié 

en tole galvanisée 

Le Cahier des Charges 4 Is, 

piéces du marché sont déposts s 

A la Chefferie du Génie, oi fa 

Les piéces nécessaires Pel te 

étre admis 4 concourit aon 2 

étre produites a M. le chet 

Génie de Casablanca, avail 

80 AVRIL. ; 

Pour tous autres ronseigi 

ments consulter les afffches - 

   



       

    

   
   
     

     

CASABLANCA 

: MUNICIPAUX 

psupic ATION 

LUNDE te MAI 1916, & 

ettres, il sera procédé 

a Ca des Services 

: 0 
= ‘étcelle 'd@:8.400.ml. d’égouts en 

“tuyaux: ‘de béton de ciment de 

0°40, fe diamétre. 

  

ciate: aura lieu dans 

va forme habituelle admise par     
  
   

ro dés certifieats de capa- 
{ ianelére. ét technique. 
Le. dossier’ de ‘l’entreprise 

  

   
  

4 pourra dtre . consulié soit au . 

“bureau des Travaux Neufs Mu- 
nicipaux dd Casablanca, Avenue 

“du Général d’Amade, soit A Ra- 
“pat, & le direction générale des 
Ted ix ee    

Birection Générale des Travaux Publics 
  

ROUTES ET PONTS 
  

Reute N°15 de FES a TAZA 

Deuxiéme Lot 

Gué de Dardara 4 Ait ou Rerkane 
  

Construction 

entre les P.M. 12.200 vt 80.615 

sur 18.415 M. 
  

AVIS D’ADIVDICATION 

Le MERCRED!. 25 MAI, 4 

quinze heures, dans les bureaux 

dela Direction Générale desTra- 

vaux Publics, il sera procédé 4 
Vadjudication au rahais des tra- 

. 

¥aux de construction de la route - 
n° 15 de Fés 4 Taza, partie com- 

prise entre te gué de Dardara 
et Ait ou Berkane. 

' Travaux a l’entre- 

  

prise .......... 549.717 9 
Somme & valoir... 170.283 » 

Total...... 720.000 » 

Cautionnement . 9.000 fr. 

- & verser 4 la Trégorerie Géné- 

rale du Protectorat, ou 4 J'une 

des recettes des Finances du 

Protectorat, avant Radjudiza- 

tion. 

Le dossier du projet peut dtre 

consulté dans les bureaux de la 

Direction Générale des Travaux 

Publics 4 Rabat-Résidence, et 

dans ceux du Service des Tra= 
vaux Publics A Fés et A Casa- 

blanca. 

  

  

   
pune arion DES HABOUS 

DE MOGADOR 

VENTEAECH ANGE 

mit: séra procédé & Mogador, 
  

‘le -MERCREDI 7 REBJEB 1334. 
+ (10 MAL 1016), Aneuf heures du 
“Matin, dans les bureaux du 
Nadir: des Hahous de Mogador. 
~ tonforméraent au Réglement 
Général sur les Habous du 16 

- Chadbane 1334 (21 Juillet 1913) 
+ 2 Ta-mise aux enchéres de : 

Premier Lot 
/ - Emplacement des anciennes 
- boittiques Habous, Ne* 23 at 25 
024 rue Ne Laxxix, et englobé 

° entre larva 'precitée d'un cote 
et Jee immeubtes SAN DILLON   

des autres cétés, situé 4 DERB 

BENI-ANTAR, d'une surface Je 

27mq environ. 

Mise A prix : 700 P. H. 

Deusvieme Lot 

Immeubles Habous N°" 3 et 9 

de la rue Ne Lxxxlx. Le N° 3 

comprend un rez-de-chaussde, 

surmonté d'un ¢tage, lequel 

appartient & M. SANDILLON; le 
X° 9 ast composé d'un rez-de- 

chauss Se. 
Ces deux immeubles s- trou- 

vent englohés entre la rue 

Lxxxlx d'un cote et les immeu- 

bles SANDILLON des autres 

edtés, 

Mig & prix : 2.475 P.H. 

__ BULLETIN OFFICIEL. 

  

SECRETARIAT 

DU TRIBUNAL BE 

DE CASABLANCA 

PAIX 

  

VENTE 

aux enchéres publiques 

@ la suite de saisic-exécution 
  

A la demande dé M. ABDEL= 

KRIM EL BAHI, propri¢taire 

a Tétouan ayant domicile élu 

dans le cabinet de Me MAROUN, 

avocat 4 Casablanca et 4 la suite 

d’un jugement de défaut rendu 

par M. le Juge de Paix de Casa- 
blanca, le {6 Septembre 1915 et 

notifié avec mise en demeure 
le 30 Janvier 1916, il sera pro- 

e¢dé, le MARDI 25 AVRIL 1916, 
A partir de neuf heures du ma- 

tin rue de la. Prison N°6 4 la 

vente aux enchéres publiques 

de: 

Un. stark de liqueurs de toutes 

sories el un dmportant malé- 

riel de liquoriste, 

La vente aura lieu en mon- 

naie francaise et au comptant. 

Les adjudicataires devront 

verser 5°/, en sus du prix d'ad- 
judication. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

A. ALACCHI, 

= 489 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

  

EXTRAIT 

prescrit par l'article 770 

du Code Civil 
- . 

Le Tribunal Civil de Premiére © 
Instance dé Casablanca par ju- 

gement én date du 28JUIN 1915," 
enregistré, rendu a la requéte — 
de la dame Rita RIBOT SAL= 
LES, demenrant 4 Casablanca, 

a donné acta la dite dame Rita 

RIBOT SALLES de sa demande’ 
d’envoi en possession de la suc-. 

cession de M. Paul VIGON, son 

6poux, dacédé a Casablanca, le 

18 Mai 1914, sans laisser aucun 

héritier‘connu au degré succes- . 

sible, et, avant de faire droit © 
sur ladite demande a prescrit . 

Vexécution des. formalités de - 

publication voulues par la loi. 

Le Seerétaire-Greffier én Chef, 
LETORT. 

  

SECRETARIAT DU THIDUNAL DE PATE 
DE CASABLANCA 

ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Décision du Bureau de Casa- 

blanea du (4 Avril (916. Ne 115. 

AVIS 

Par ordonnanece de M, le Juge 
de Paix de Casablanca, en date 

du 4 AVRIL 19{0, la suecession 
de M. DRILLAUD (Léonard) en 

son vivant ouvrier mason, de- - 

meurant a Gasablanea, tif. rue 

de la Liberté, et décédé le 
2 Avril 1916.a été déclarée pré- 

sumée vacate. 

En conséquence le curateur 

invite les héritiers, ayants-droit 

eteréanciers de M. DRILLAUD, 

A ose faire connaitre et ao tui 

adresser les pic¢ces justificati- 

yes de Jeurs qualités ou leurs 

titres de eréances. 

Le Comanis du Seerdtariat 

curateur, 

A. PATRAULT. 

  SECRETARIAT PL TRIBUNAL DR PALS 

DE GASABLANCA 

ASSISTANCE JUDICIAIRE 

PROVISOIRE 

Décision du Bureau de Casa- 

bianea du {4 Janvier (916. Ne3, 

AVIS. 
  

Par ordonnance de M. le Juge 
de Paix de Gasablanea, en date 

du 10 JANVIER 1916, La sueces- 

sion de M. MOREL (Jules-Louis) 
en son vivant courtier, demeu_ 

rant 4 Casablanca, a la Plage, 
et décedé le 8 janvier 1916.a de 

déclarée presumée vacante. 
En conséquence le curateur 

invite les héritiers, ayants-droit 

et créanciers de M. MOREL, 

a se faire connaitre et a tui 

adresser les piéées justificati« 

ves de leurs qualités ou leurs 

titres de créances, 

Le Commis du Secretariat 
curaieur. 

A. PAIRAULT.
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“TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

“Distribution “de Deniers 

  

Par ordonnance de Monsieur 

le Juge de Paix de Casablanca, 

en date du 28 MARS 1916, a 6té 

déclaré ouverte Ia procédure 

“de distribution des deniers pro- 

cyenant-de la-veute des facultés 

“mnobiliéres. de M. EL HADJ 

“MOHAMED. RERATI, ex-négo- 

“elant 4.Casablanca. 

‘Les ‘eréanciers dudit sieur 
EL: HADI MOHAMED - REBATI 
“wont. ‘done: invites aa produire 

“Teurs. titres -au Seérétariat- du 
“"Fribunal de Paix,.A peine ‘de 
-déchéance, dans ‘le délai de 
“trente dours aprés seette publi- 

-eation.. 

      

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Distribution de Deniers 

  

Par ordonnance de M. le Juge 

de Paix de Casablanca, en date 

du 28 MARS 1916, a été déclaré 

ouverte la proeédure de distri- 
bution des deniers provenant 

de la vente des facultés mobi- 
liares de M. FILLEUL. 

Les créanciers duditsieur FIL- 

| LEUL sont done invités a pro- 
. duire leurs titres au Secrétariat 

- du Tribunal de Paix, a peine 
de déchéance, dans le délai de 
trente jours aprés cette publi- 

cation. 

Le Seerétnire-Greffier en Chef, 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Par ordonnance de M. le Juge 
de Paix de Casablanea, en date 
du 6 JANVIER 1916, la sueces- 
sion de M. ZOHAR (Simon) en 
son vivant employé 4 la Com- 
pagnic Franco-Marucaine. de- 
meurant 4 Fédalah décédé en 
mer le 25 novembre 1913 a éte 
déclarée présumée vacante. 

En conséquence le curateur 
invite les héritiers, ayants-droit 
et créanciers de M. ZOHAR, a’ 
se faire connaitre et a lui 
adresser les pieces justificati- 
ves de leurs qualités ou leurs 
titres de créances. 

Le Commis du Secréiariat 

' TRIBUNAL DE PRENIERE ine 
i 

DE CASABLANCA : 
  

SECRETARIAT-GREm : 

Dun jugement rendy cont 
dictoirement par le Tribu 
de Premiére Instance de Ca 
blanea, le 22 FEVRIER 4g 
entre : : 

4° Le sieur GASA Andrea 
toine, demeurant 4 a Casablanca, 

d'une part..." 

Et 2° la dame DONNEZ, | 

therine, son épouse, 

d’autre part, 

Il appert que le divorce a éy 
prononcé aux torts exclusifs ode 

cette derniére. 

            

   / Casablanca, Te 13 Avril 191 

  

   

Be "Searétaire- Greffier en Chef, curateur, Le Secrétaire-Greffier en- Ch, 

A, ALAGCEI,. A. ALACCHI. A. PAIRAULT, LETORT. 

TRIBUNAL DE PAIX TRIBUNAL ‘DE PAIX EXTRAIT EXTRAIT © 

“DE CASABLANCA DE GASABLANCA du Registre _.du Commerce du Registre du Commere: 
‘ fenu au  Secrélariat-Greffe tenu au _ Secrétariat-Grelle” 

   

   

    

   

stribution de Deniers 
  

  
. ‘ordonnance de Monsieur 

“4 Juge de. Paix de Casablanca, 
Jen: -date du 6 MARS 1916, 4 Gté 
a i 6e ouverte la procedure 

nia ‘oréancivrs dudit sieur 
: RONDON: sont done invités a 
‘produire leurs titres au Secré- 

. viat ‘du Tribunal de Paix, A 
de déchéance, dans le aé- 

“Adi-de trente jours apres ‘vette 
¥ mbtratien, 

    

  

    
   

  
Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

A. ALACCHI. 

  

Distribution de Deniers 

  

Par ordonnance de M. le Juge 

de Paix de Cavablanea, en date 

du 6 MARS (916, a été déciarée 
onverte la procédure de distri- 
bution des deniers provenant de 
la vente des facultés mobiliéres 

de M. RIKU, ex-épicier uax Ro- 
ches Noires, 

Les eréanciers dudit sieur 

RIEU sont done invités A prow 

duire leurs titres au Secrétariat 

du Tribunal de Paix, a4 peine 

de déchéanee, dans le délai de 

trente jours aprés celte publi- 
awed 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

A. ALACCHE, 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 at sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inscription requise par M. 
Léon GUIGUES, publiciste, im- 
meuble dela Société Lyonnaise 
Marocaine, Avenue de la Ma- 
rine & Casablanca, pour tout le 
Maroc, des firmes : 

1° Annuaire Général du Ma- 

ree 

2° Sacidiée d Edition et de Pu- 
blicitd Marocaine. 

- Dépasée au Seerttariat-Greffe 
du Tribunal de Premiore Ins- 
tance de Casablanca ce jour 
EAU lait 

Le Seerétaire-Grejfier en Che}, 

LETORY. 

  
du Tribunal de  Premitre: 

Instance de Casablanca . én! 
vertu des articles 19 et suk! 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inseription requise par MMe: 
Mare et Bahur KRICORIA 
commercants, demeurant a (a 

sablanea, 46, rue du Commalic ; 

dant Provost, pour Casablanca," 
de ta firme : o 

W. et B. KRIGGRIAM, Fraras, 
Commerce de Litrairis et Papeterl, 
86, hue du Commandant Provsl, = 

CASABLANDL 

Déposee au Scerdtariat: -Grelle’ 

du Tribunal de Premiére Ins; 

tance dé Casablanca, ce jour 
SWAY OATTEDY fats’ 

Le Scerétaire-Greffier en Ch 

LETORT. 

      

   
   
    

  

   

  

   TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

: “BB " CASABLANCA 

  

: ~ Réuaion 
4 “Fales at Liquidstions Judiciaires 

du VENDREDI 28 AVRIL 1916 
- a9 heures du matin 

(salle d'audience) 

M.: LOISEAU 
Ld luge: ‘Commissaire 

“M, SAUVAN. 
‘Syadic Liquidateur. 

    

; Liquidation Judiciaire SAVIO 
et MOREAU, négociants a   Rabat. [re 

eréances. 

Liquidation Jnudiciaire AMZAL- 
LAG, Freres, négociants 4 Ca- 
sablanca. {tf Verification des 
eréances. 

Verification des 

Liquidation Judieiaire abdel- 
kader ti, LAASH, négociant a 
Casablanea L": Vérifieation 
des eréances, 

Liquidation Judieiaire Mimoun 
OUANA, negociant a Casa- 
blanca, 2° Verification des 
ercvances,   Liquidation Judiciaire ADRO- 

BAU, négociant 4 Casablan~ 
ca. Derniére vérification des 
eréances. 

Liquidation Judiciaire MOH AM- 
MED et HASSAN Henquiran, 
négociants 4 Casablanea. Der- 
niére vérification des créan- 
ces ; 

Faillite Abderrahmane FTIAH, 
ex-négociant a Casablan- 
ca. Dernitre verification des 
eréances. 

Liquidation Judiciaire Moham- 
med ZUITEN, neégociant a   

  

Rabat. Concordat ou état du: -; 

nion. 3 

Liqoidation Judiciaire José de: - 

FREITAS - M. VRTINS, négor: 

ciant a Casablanca. coucords Ms 

ou btat @union, os 

Faillite MHAMED BEN HaDy 

MFADEL BE NOUHOUD, e& © 

négociant A Casablanca: Rea 

dition des comptes. B 

le 18 Avril 1916." 

  

Casablanca, 
: 

te Seerétaire-Grejfier en Chefs


