
ANNEE — No 44 Le Numéro : 0.30 centimes      
EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 

Bulletin Officiel 
EDITION FRANCAISE . 

PRIX DOES ANNONCES : 

2 Aotit 1Ots 

  

ABONNEMENTS : 
FRANCE 

      

  

  

  

  

MARGE 61 Colones | ETRANGE F Hebdomadaire Amparo Mehensress ste d col, lalizne, O37 

et tagrales four col, laligne, OTB 5 ; CTION, REDACTION FE ASTIN 450 ib fr. a . DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTHATION Anaoimrce! ies 11> hanes, lalizne. 4 op 

13 ‘ 18 7 20 . Résidence Générale de France a Rabat Marec riers deeres ples suivantes. _ 0.75 

ON PEUT S’ABONNER ‘ = slnaonees réefinies, la higne. 4.28 

Ala Résidence de France, & Rabat 

et.dabs tous les bureaux de postes, 

Pas abounements parlent du fe de chaque mois, 

_ Le" Bullatin Official “ insdra tes 
ARR appa cmaiininn 

  
   

    

                
nnonces judiciairas at légales p 

n ray 

  

SOMMVAIRE 
en ee oe 

PARTIE OFFICIELLE: 

   

    

    
   

Baths 

T= Arrété viziriel portant nomination de miédecins du Service de ta 
, Santé et de VAssistaoce publiques 2. 2 2.) wD, ayo 

Jig Avancements dans le personnel des Travaux Publies en service 
détaché aun. Maroc 2). De, . 320 

es Extraits du « Journal Officiel de la Républijue Frangaise «|. Agu 
Wi Erratum . Loe ee . ay 

PARTIE NON OFFICIELLE : 

‘Nw~ Situation politique du Maroc. 2 2. . 0... 332 
‘i:= tiformations du Service des Etudes et Renseignements ¢conomi- 

ges. . 333 
Wil-™ Service des Domaines. 2 2 2... Loe a4 
4 HM: = Servicede MKaseignement. © 2 2 2 2.) wl, 334 

~ Service des Kaux et Foréls. © 2 0.) ew 235 
‘Avis du Consulst de France d Rabat. 2 2 |, 335 

= Modéle de statuts de Soci¢te indigene de Préveyance, de Secours 
x. @tde Préts mutuels. 2 2 2 0.) wl, 335 
Ril’ Annoneesetavis. © 2 |. 

  

PARTIE OFFICIELLE 
  

ARRETE VIZIRIEL 
Portant nomination de médecins du Service de la Santé 

et de l’Assistance publiques 

LE GRAND VIZIR, 

i Vu article 9 du dahir du 11 Djoumada cl Oula 1331 
8 avril 1913), portant organisation du personnel civil, 

_.. Vu Varrété viziriel du 44 Djoumada Tani 1331 (21 mai 
4913), portant application du réglement du 49 avril 1913 sur 

‘@ Service de la Santé et de I’ Assistance publiques, 

    

ARRETE : 

Sont nommés médecins du Service de la Santé et de 
l'Assistance Publiques : 

Pour les abonnements et les annonces, s‘adresser 

ola Direction du Bulietin Officiet. 

Les mandats doivent tre émis au nom de M. le 
Treésorier Général du Pratectorat, 

rascrites pour la 

  

Pour des annonees importantes, les condi- 

Hons sont traitees degre a urd, 

Tihluction pour les annonces et réclames 
renouseldos, 

  oP A 

publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats 
” a mane 7 = NS ES 

O° chasse 

M. Te docteur VALETON 

Stagiaires 

MAL. le dacteur MEYNADIER, 

~ BRIEAVENUER, 

— BOUVERET, 

_ BRUNEAU, 

— ROQUES, 

— BARDY, 

— FRIDERICL, 

Rabat, le 10 Ramadan 13° 1, 

(13 nowt 1913). 
IDRIS Ef. BOUKILI, ff** de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Casablanca, le 20 anut 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

AVANCEMENTS 
dans le personne! des Travaux Publics, en service détachs 

au Maroc 

Par arrété du Ministre des Trayaux Publies, en date du 
20 juin 1915 : 

M. JOYANT, Edouard, ingénieur des Ponts et Chaussées 
de 1" classe, est nommé ingénieur en chef de 2™¢ classe. 

M. SAYRY, controleur des Mines de 1" classe, est nom- 

mé sous-ingénieur des Mines de 2™e classe (choix). 
M. FAYARD, conduclteur des Ponts et Chaussées de: 

2me classe, est promu a la premiére classe de son grade (choix). 

M. HUBERT, conducteur des Ponts et Chaussées de 

8™e classe, cst promu a ladeuxitme classe de son grade (choix).
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M. TONDEUR, conducteur des Ponts et Chaussées de 

4me classe est promu a la Se classe de son grade (anciennelé, 

choix). 
Ces nominations et promotions ont leur effet a partir du 

it juillet 1913. 

EXTRAITS 

du «< Journal Officiel » da la République Frangaise 

Ministére de la Guerre 

  

Infanterie coloniale. — Par décision ministérielle du 

5 aout 1913, est inscrit au tableau de concours de {9413 pour 

la médaille militaire : 

Faits de guerre au Maroc 

GOUYAONI, tirailleur de 1 classe du 4° hataillon de 

tirailleurs sénégalais du Maroc, n° matricule 18815, griéve- 

ment blessé au combat du 3 aout 1913 (Maroc). 

Médaille militaire. — Par décret du Président de la 

‘République en date du 7 aout 1043, rendu sur la proposition 

du Ministre de la Guerre, vu la déclaration du Conseil de 
l'ordre de la Légion d'honneur portant que la nomination du 
présent décret est faite en conformité des lois, décrets et 
réglements en vigueur, la médaille militaire a été conlérée 
au militaire dont le nom suit au titre de la loi du 24 décem- 
bre 1912 : « Maroc. » 

INFANTERIE COLONIALE 

4° Bataillon sénégalais du Maroc.—GOUYAONI, n° matri- 
cule 18315, tirailleur de 4 classe, 2 blessures : griévement 
blessé au combat du 3 aotit 1913 (Maroc). 

Infanterie. — Par décision ministérielle du 7 aoat 4913. 
et par application des dispositions de l'article 16 du décret 
du 9 janvier 1900, modifié par le décret du 18 novembre 1911, 
est inscrit d‘office au tableau de concours pour la médaille 
militaire (au titre des faits de guerre au Maroc): GRAU, soldat 
au 2° régiment étranger : gviévement blessé au combat de 
Souk Amras (Maroc) le 4 aout 1913 (poitrine traversée). 

Médaille militaire. — Par décret du Président de la 
République en date du 8 aout 1913, rendu sur la proposition 

"du Ministre.de la Guerre, vu la déclaration du Conseil de 
lordre de la Légion d'honneur portant que la nomination du 
présent décret est faite en conformité des lois, décrets et 
réglements en vigueur, la médaille militaire a été conférée, 
au titre dela loi du 24 décembre 1912 (Maroc), au militaire 
dont le nom suit : , 

INFANTER[ 

2° Régiment étranger,GRAU, soldat de 2¢ classe, n° matri- 
cule 10755 ; 2 ans de service, 2 campagnes, i blessure : grid. 
vement blessé au combat de Souk Amras (Maroc), le 4 aout 
1913 (poitrine traversée).   
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

Klat-najor géndraldes eoupes colontales, — Pap 

en date du meme jour 8 aot {003 , renda sur le rapport dy 
Ministre de la Guerre. Mle colonel MANGIN, Tintanteris 

coloniale, breveté, hors cadre, en service au Maroc, a ét4 
promu au grade de général de brigade dans la t* section du 
cadre de l'état-major yénéral des troupes colonialos, ep 
remplacement de M. le général de brigade GOSSOT, précd. 
demiment promu. 

Elatemajor général des troupes cotoniales, — Par déch. 

sion ministérielle du mémo jour, M. le général de brigads 
MANGIN, nouvellement promu, a été placé dans la position g 
résidence libre, avec solde de présence. 

Services spéciaur de [Afrique du Nard, — Pav décision 
ministérielle du 8 aout 1019 : co 

Ont été remis A Ja disposition de leur arme ou de leur 
service (service) : 

MUGUBT. sergent au {* bataillon d'infanterie colonials 
de marche . 

DAPELO, sergentau 2 régimentdu génio ; a la suite et en 
surnombre pour Jencadrement des troupes auxiliaires mare 
caines. . : 

Estadmis comme officier élave du service des affaires 
indigenes de l'Afrique du Nord et mis a la disposition du 
Commissaire Résident Général de Francé au Maroc, M. le 
lieutenant CAZALS, du 6° régiment de tirailleurs indigénes. ° 

A été mis a la disposition du commissaire résident génd- 
ral de France au Maroc pour étre employé au service des 
renseignements du Maroc oriental (service), M. GIARD, du 
Ge regiment de tirailleurs indigenes, en remplacement do 
capitaine LEFEVRE, promu et remis ala disposition de son 
arme. 

Ont été mis hors cadre, a la disposition du Commissaire 
Résident Général au Maroc pour !'encadrement des troupes 
auxiliaires marocaines (service), MM. ANIORT, capitaine 
au 1" régiment étranger ; GONTHIER, lieutenant au 7° régi- 
ment de lirailleurs indigenes ; AIT EL HADY, sous-lieutenant 
indigéne du 7° régiment de tirailleurs indigénes ; PRIVAT 
de FRESSENEL, capitaine au 3° réviment de spahis. 

Ontétémis a la suite et en surnombre pourl'encadrement 
des troupes auxiliaires marocaines (service) : CHAPUIS, ct 
poral au 4° régiment de zouaves ; SACAZE, aide-maréchal dui? 
régiment de dragons ; BENETEAU, aide-maréchal du 28° régi- 
giment de dragons; BESNARD, aide-maréchal du 32° régiment 
de dragons ; BELLOC, aide-maréchal du 15° régiment de chat 
seurs ; MANIERE, aide-maréchaldu 16" régimentde chasseurs; 
LOISEAU, aide-maréchal du 7* régiment de hussards ; 
DAUMAS, brigadier au 5° escadron du train des équipages 
militaires ; ASSAUD, brigadier au 15° escadron du train des- 
équipages militaires ; GLEIZES, brigadier au 17° escadron du 
train des équipages militaires (brigadier comptable). 

Interpretes mititaires. — Par décision ministérielle da 
9 aout 1013, M. LAIZE (Gustave-Alphonse), cavalierde 2° clas#® 

 



  

    

  

   
    

  

   
    

  

    

  

   
    

     

   
   

   

    

   
   
   

régiment de chasseurs d'Afrique, détaché au service 
des ‘renseignements du Maroc occidental (cercle des 
pnimours), estnommé interprate militaire stagiaire et est 
jactd aux troupes d'occupation du Maroc oriental (service). 

Infanterie. — Par décision ministérielle en date du 
annie 1913 : 

_M. BIDAUT, capitaine au 70° régiment d‘infanterie, passe 
u® tiraillours indigenes (Maroc oriental) (service), 

.M, LAPOUGE, lieutenant au 55° régiment d‘infanterie, 
passe au.7* régiment de tirailleurs indigenes (Maroc occiden- 

i) (service). 
M. SAUSSE, lieutenant au 95* rézimentd'infanterie, passe 
hatailion d'infanterie légére d'Afrique (Maroc oriental) 
ice). 
M.LEYRAT, lieutenant au 126° régiment d'infanterie, passe 

2° régiment de zonaves (Maroc oriental) (service). 

M. JACQUOT, lieutenant au 5° régiment do tirailleurs 
digenes, passe au 1526 régiment diintanterie iservi ice), 

  

"Par décision ministérielle en date dui aout 913, sont 
ononcées dans l'intérieur des corps, avec la mention 

rvice » les mutations suivantes : 
M.CALADON, sous-licutenant au 8° régiment detiraillours 
yones, est affecté au 2¢ bureau de comptabilité du Maroc 

dental et placé a la suite du corps. 
Par décision ministérielle du 0 aotit 1913, les officiers 

nt les noms suivent ont recu !es affectations ci-apres, 
ir (service pour les officiers déplaceés: : 

ARTILLERIE 

Lieutenants 

   

  

   

  

    

    

  

    
   

Be me ee ee ee we wees 

M. WELVERT, 4 groupe de campagne d'Afrique. — Sera a 

ché dudit groupe au bureau topographique des troupes 

Aéronautique militaire. — Par décision ministérielle 
out 1948, les mutations et mises hor s cadres suivantes 

M. HERVE, capitaine «d'artilleric, détaché au service 

ronautique, estdésigné pour le te? zroupe d'acronautique 
iommé chef du service aéronautique a Casablanca, en 

Placement du lieutenant VAN PEN VARERO, maintenu a 

Sa 

‘ wee ee 

. Serviee de Vintendunce. — Par décision ministérielle 

19 aodt 19418 : 

BUREAUS DE L'INTENDANCE 

Officier @adiuinistration de 1° classe 

—M. BARGUES, désigné pour passer du 2° corps d'armeée a 
‘la. division d'Alger ct qui ti'a pas rejoint, a été aifecté aux 
“Ge 
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troupes doccupation du Maroc occidental (service. — S'em- 
barquera a Bordeaux pour Casablanca Je 10 septembre 1013. 

Officier Wadarinistration de 2° classe 

M. DAUMAIN, dane ta division de Constantine,a été deési- 
gné pour les troupes d'eccupation duo Maroc occidental 
Ser vice}. 

SUNSISTANCES 

Officiers Ladainistration principaur 

M. GONCE, hors cadres (Maroc occidental), a été réintégrd 
dans les cadres, en remplacement de M. GARNIER, rayé des 
controles de Vactivité (retraite) ct a élé désigné pour la 
gestion des vivres et des fourrages de Versailles (service). 

Cadre atrilinive du service de Vintendance, — Pav déci- 
sion ministérielic du 0 aowt {M3 : 

M. GORVEL, officier d'administration de 2* classe des 
subsistances, en réserve spéciale, atfecté a la 2°. ‘région et do- 
micilié & Paris, a été désigne pour les troupes d’occupation 
du Maroc occidental (service). 

M. TRIDARD, officier d'administration de 2° classe de 
Vhabillement et du campement (réserve), alfecté A la 7* ré- 
gion et domicilié a Paris, a été désigné pour jes troupes 
(occupation du Maroc occidental (service), dans les condi- 
lions des circulaires des 5 juin et 8 juillet 1012, 

MM. GORVEL et TRIDARD s'embarqueront & Bordeaux 
pour Casablanca le 10 septembre 1913. 

Service de santé. — Par décision ministérielle du 9 aout 
113 «A Vexception de ceux revenant du Maroc, les officiers 
du service de santé ci-dessous désignés devront rejoindre 
dans les délais réglementaires, sans sursis) : 

Médecins-majors de 2° classe. 

M. POIREK, hors cadres aux troupes occupation du 

Maroc occidental, est réintégré dans les cadres et passe au 
27 réy. dartilleric de campagne (service). 

M. EPAULARD, hors cadres, aux troupes d'occupation 

du Maroe occidental, est réinlégré dar les cadres et passe 

au 1a3¢ rég. dinfanterie (service). ‘ 

M. MAITRE, troupes d’occupation du Maroc occidental, 

est placé hors cadres aux troupes du Maroc occidental, en 

remplacement. dans celte position, de M. POIREE. 

M. LECOMTE, troupes d’occupalion du Maroc occidental, 

est place hors cadres aux troupes d’occupation du Maroc oc- 

cidental, en remplacement, dans celle position, de M. 
EPAULARD. 

M. CHARPENTIER, 54° vég. d‘infanterie, passe aux trou- 

pes @occupation du Maroc occidental (service). S'embar- 

quera a Bordeaux le 10 seprembre. 

Médecins dides-nutiors de 1° clusse. 

M. RUSSO, Tunisie, passe aux troupes d'occupation du 

Maroc occidental ‘service}. 

M. NOEL, GO° réy. dartilicrie, passe aux troupes d’occu-



  

   

pation du Maroc oriental (service). S‘embarquera a Marseille 

le 1" octobre. 

Officier administration de 2° classe. 

M. CONJARD, troupes d’occupation du Maroc occidental 

{hors cadres), est réintégré dans les cadres et affecté en Al- 

gérie (service). 

Officier Cadministration dé 3° classe. 

M. CHAUVEAU, Algérie, passe aux troupes d'occupation 

du Maroc occidental et mis hors cadres en remplacement 

dans cette position de M. CONJARD ‘service). 

  

; Infanterie coloniale. — Par décision ministérielle du 9 

“aout 1913 : 

_M, le chef de bataillon GARELLY, du 7* rég., a été désigné 

‘pour servir aux troupes d'oceupation du Maroc occidental 

(départ de Bordeaux le 10 septembre 1913, Compagnie géné- 

. vale transatlantique). 

. Affectations en France. 

Au 8° rég. — M. le capitaine AGUILLOU, du 7° bataillon 

de marche de tirailleurs sénégalais des troupes d‘occupation 

. du Maroc occidental. 

Troupes de UA frique occidentale 
' Les officiers désignés ci-aprés en service en Afrique oc- 

eidentale, ont été affectés, savoir : 

M. le chef de bataillon CAUVIN, du 43° batailion de mar- 
che de tirailleurs sénégalais des troupes d'occupation du Ma- 
roc occidental, passe au 4° sénégalais. ‘ 

. M. le chef de bataillon PETITDEMANGE, du 4° sénégalais, 
passe au.i3° bataillon de marche de tirailleurs sénégalais des 

 {roupes d’occupation du Maroc occidental. 

Ministére de la Marine 

  

1 

Par décret du Président de la République en date du 9 
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Sur le rapport du ministre des travaux publies ; 0" > 

Deéerete : . 

Art. fer. — Sont promus ou nomeces dans Vordre natio.. 

nalde la Légion Whonneur: conhneent normal) : 

des ponts cl chaussées de 2° classe, adjoint au directeur 
général des travaux publics du gouve. :cinent chérifien ; 

‘ 
r 

?f ans de service. 

chancelier de la Légion Whonneur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. * 

Fait 4 Paris, le 7 aot 101:t. 

R. POINCARE: 
Par le Président de la République: 

Le ministre des traranr publics. 
J. THIERRY. 7 

ERRATUM 

Ne 43, du 22 aodt 1913, page 317, 2° colonne. 14* ligne, 
Au lieu de: 

Fait & Marrakech, le 144 Chaaban 1455, 

Lire: 

Fait & Marrakech, le 14 Chadban 1331. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

SITUATION POLITIQUE DU MAROC 

Dans la région de FEZ, le nouveau poste 'Imouzzer 4: 

exercé une action politique appuyée par des mouvements dé: : 

troupes puis a sérieusement étendu Ja zone libre au sud de... 

. aott 1913, rendu sur la proposition du ministre de la marine, 

. ‘vu a‘déclaration du conseil de l'ordre national de la Légion 
- @fionneur du-3i juillet 1913, portant que les nominations . 
' dudit décret sont faites en conformité des lois, décrets et Sefrou qui formait jusque 1a le point terminus de la zéne sours 

rdglements en vigueur, ont été nommés dans cet ordre : mise au sud de Fez. De nombreux Ait Tserouchen sont venus 
: ., se soumettre, les représentants de 350 tentes de cette tribu. 

ont été recus 4 Imouzzer oi Taman leur a été accordé. Des 
négociations sont entamées avec les Ait Youssi. sony 

Des communications réguliéres ont été établies entre:. 
Ifran, Imouzzer et Sefrou, par ot passent désormais les.: 
ravitaillements. Ces résultats obtenus détermineront proba-'* 
blement le transfert prochain du poste d'Imouzzer a quelques: 
kilométres au sud dans la région afin d’y +xercer sur les-Ait 
Tserouchen et les Ait Youssi une action encore plus efficace. : 

Au grade de chevalier. 

-M. PAQUET (Nicolas-Paul}, directeur de la compagnie 
.de navigation arménienne et marocaine a Marseille ; 54 ans 
de carriére commerciale. . 

Ministére des travaux publics 

Le Président de la République francaise, ° 
Vu la déclaration du conscil de l'ordre national de la 

Légion d'honneur en date du. 2 aot 1913, portant que les 
promotions et nominations comprises dans le présent décret ™ 
sont faites en conforniités des lois, décrets et reglements en 
vigueur ; Ausud de MEKNES, les rentrées journaliéres de tentes 

des Beni M'tir dissidents ont continué + le 20 avtt, soixante  
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ais les irréductiblos, de plus en plus resserrrés, se 

atrent dans la région Zaian, qui reste le foyer central 

tmort le 17 aot. Conformément a la volontée du défunt, 
rps a 6lé trausporté A Fez. 

levé le Sultan MOULAY ABD EL AZIZ. En 1911 il se 
t devant nos troupes au secours de Fez avec la Mehella 

otitavait le Commandement. L'an dernier il mettait de 
aouiyeau son prestige et sa compétence au service de Ja cause 
da Maghzen en otganisant le pays Doukkala aprés les opéra- 

da mois d'aodt. Enfin, comme représentant du Sullan a 
ablanca, il n'a cessé de demeurer lami fidele et dclairé de 

      

      

   
    

    

  

   

  

   

  

  

‘rejoint le 145 ao0dt Kasbah Tadla, apres avoir fait opérer 

§ troupes une nouvelle jonction avec le poste de Chris- 

a-déla Région de Rabat, qui s'est faite 4 travers les tribus   

eur accueil des populations. 
Le Résident Général a visité Ic Tadla, s‘arrétant le 17 4 

    

    
    

   
     

eée a Kasbah Tadla a occasion de la remise du drapeau 
2 Régiment Colonial. Gelte solennilé a été l'occasion d'un 

2moignage de la fidélité des populations nouvellement sou- 
é:.BDALLAL BEN DJABEUR, ancien Chef de guerre 

Beni Amir, devenu leur Caid au nom du Maghzen, 
Vait:réuni un millier de cavaliers. Le nouveau Pacha de 

bal Tadia, BOU AOUDA, a présencé plus de 600 cavaliers 
tibus du Tadla sud. 
| ressort de ces diverses manifestations que toute la ré- 

fon au nord de l‘Oum er Rebia est entitrement soumise ct 
te.“Mais, clic reste Gvidemment A la merci d'incursions 

particlles des dissidents qui demeurent les mailres du revers 
le Atlas au sud du fleuve. ct gardent chez les Zauian une 

Milude tras hostile de l'autre cote de 'Oued Grou. 
A Kasbah Tadla, le Pacha BOW AQUDA poursuit un tra- 

“Mail trés intéressant de désagrégalion des Gléments rebelles 
Ses'elforce avec un succts croissant de reconslituer la de- 

“fase du pays par les moyens indigines, comme y avail pre- 

*mment réussi le Maghzen. 
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Darg Ic Sud, lintermeédidire des prands Cauids du Haouz   

qul s exeree de Marrakech coneurremment avec Vinfluence du Maghzen Chér MM iflen nous permet de suivre de tres prés 
les evenements-du Sous et d'y apparter notre apput indirect 
ala cause de Vordre. 

Nos relations restent constantes avee DEN DAHAN, Pa- 
cha de Vienit, avee le Chént de Tazeroualt et HAIDA OU 
MOUVIZ Pacha de ‘Taroudant. 

Les contingents que ce dernier entretient aux Haouara 
ont eu réeemment de nouveaux engugements avec les Chtou- 
ka, et ont subi un éehee qui les a foreés A se rapprocher de 
Taroudant) Mais HAIDA OU MOUIZ y reste bien Gabi et 
Jusqu’a nouvel ordre cette agitation qu'on avait pu craindre 
Wabord de voir prendre un caractére genéral, semble se bor- 
ner a des lulles locales intestines. 

Le long de la edte, la situation s’est amélioré aux Ida ou 
Tanan, ce qui permet les communications entre Agadir et 
Mogador. 

INFORMATIONS DU SEPVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

  

La culture de Varoine au Maroc. -- Le Chef du bureau 
de renseignements de la circonscriplion de Rabat-banlieue 
aclé sollicité récemment, par plusicurs commercgants, de 
leur procurer des semences d’avoines pour les prochaines 
scmailles. 

Cet offtcier fera son possible pour donner satisfaction a 
celinléressant desidcratum el permetire ainsi @ la culture 
deceite cereale de se développer dans la circonseription qu'il 
administre. 

En outre, la ferme de Temara se ticndra a la disposition 
des agricultenrs pour leur donner toules indications utiles 

sur le choix des espéees qui convicnnent particulitrement 
aux terres sablonneuses de la région. 

La culture de lavoineg est & encouraser sur Je territoire 
du Protectorat. Les avoines trouveront un débouché certain 
sur place, en raison des besuvins du serviec des Subsislanees 
pour Valimentation des cheyaux d'origine francaise des trou- 
pes d'occupation. . ” 

Les routes et pistes dans la région des Doukkala-Abda. — 

Les aulorilés de la région des Doukkala-Abda ont fait pro- 

ctder, ces derniers temps, & Vumenagement de nombreuses 

pistes destinées a relier a Mazagan et a Saffi les points inté- 
ressants de Vintericur du territoire. 

Dans le Cerele des Doukkala, la piste de Mazagan a 

Marrakech a élé poussée de 8 kilometres dans la région du 

Mtal ot un point d’eau va ttre amenagé ; un dord) va étre 

incessainment édilié & Sidi Ben Nour, 
Dans le Cerele des Abda, fa piste de Saffia Marrakech a 

élécompletcment amenagte duns toute fa traversee des Ab- 

da-Ahinar, Ces travaux ont Cle termineés le 10 juillet. 

En attendant Pamenagement du truncon direet par Bou- 

Alafane qui sera la veritable route délinitive reliant Marra- 

kech a Salli, des travaux ont élé exceutées pour la mise en élat 
de la piste provisoire, carrossuble aujourd'hui pour Ies au- 

i
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tomobiles, qui empeunte la voice de Had El Mennebi et Sidi 

Bou Ottman. 

L'achtvement de ces travaux a permis de reporter sur 

la piste de Salfi A Mazagan tout le maleriel disponible, ce qui 

va permettre de rendre cette voice de communication prati- 

cable A tous les véhicules, dans toute la traverse du Cerete, 

dans le courant du mois de septembre 1913. 

Le marché d'alimentation & Mugador, — La population 

de Mogador se plaignait, depuis quelque temps, des agissc- 

ments d'accapareurs qui achetaient sur le marché, dés la 

. premiére hcure, toutes les denrées de premitre nécessilé dis- 

.-ponibles avant que les particuliers n’aient eu le temps de 

. s'approvisionner. C'est ainsi que les habitants devaient payer 

un prix assez élevé le charbon de bois, le poisson, les fruits, 

les ceufs, les légumes, la volaille, cle... 

Informé de cette situation, le capilaine DESHAYES, 

Chef de la Municipalité, vient d'inlerdire & ces revendeurs 

de procéder A aucun achat avant (0 heures du matin. De 

celte facon, la population a le temps, jusqua Mheure sus in- 

diquée, d'acheler Ics denrées nécessuires A Talimentation 

journaliére, & un prix raisonnable. 
Celle décision qui régularise Ie cours des aliments et 

fuit baisser sensiblement te prix de la vie matériclic, a ele 
tris favorablement accueillie par les habitants de Mogador. 

Deau dans lt banliene de Salé, — L'Administraiion a 

fait -procéder, dans la bantieue de Salt, au forage d'un puils 

sur emplacement de la nouvelle gure de Sidi ben Daoud, 

sur le terriloire des Ameur. 

Le Service des Renseignements a, de son céle, fait creu- 

ser unautre puits sur la limite, enlve les Hancha et les Ou- 

. lad Sbeita. Ce puils attcint actuellement une profundeur de 
211. 350. Les travailieurs onl lrouvé le nappe aquiftre qui 

renterme une ean pure ct ag: sble au gout. 
Le forage d'un troisitme puits sera bientot entrepris a 

Sidi Abdallah, a lu dimitesdes Brahma ct des Ayaidu, pour 

alimenter en can ces tribus qui en sont complélement dé- 
. pourvues, ‘ 

Wnfiti la réfection de la conduile @amenée des caux a 

_ Salé a été cntreprise, ainsi que la construction Uubreuvoirs. 

Marrakech-Safft en automodle. — Une automobile de 
poids lourd, une limousine-salon, Lransporlant quatre per- 

“ sonnes, vient de vouverir la distance sépurant Marrakech de 
Saffi, soit. 172 kilometres, en 5 heures, accomplissant le tra- 
jet i une allure moyenne de 35 kilometres a Veeure. 

Ce raid, aceumpli ad Ventitre sulisfaction des voyageurs, 

prouve le bon état de la piste, luquelle.a été aménagée avec 
. beaucoup de soins grace 4 Viniliative des aulorilés adminis- 
tralives des régions (raversées, et se préle aisément au pas- 
sage-des véltivules lourds. 

Mercuriale du marché a Mogador. — Grace au beau 
’ temps quia permis, ces temps derniers, d'opérer le débar- 
quement de quantite de marchandises, Iles cours du marehé 

_ de Mogador so sont régularisés ct, au 15 aodt, les prix pra- 
tiqués étaient les suivants : 
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Semoule, les 100 kilos. Le sac marqoe SSSE bo 

Suere de la Méditerranée, les 100 kilos 0 

Blé, les 100 kiles 
ww 

Orges. les 100 Milas 34 

Riz, les 100 kilos 50 

Amandes doures, les 100 kis 350 

Amandes melangérs, les 100 kilos 308 

Pommes de lerre les 100 kilos x 

Cires pures, les 100) hilos 340 

Hnile dolive, les 100 kilos 135 

Huile d'argan, les 100 kilos 125. 

Peaux de baufs stehes, les 100 kilos Bo 

Peaux de chévres séches, les 100 kilos 185 

Gomme sandaraque, les 100 kilos 200, 

Pétrole, la caisse de 2 betons 43,00. 

OEufs, la caisse de 1.440 ceufs 430 

Nouvelle ligne télégraphique en service. — Le réseau (é- 

légraphicque qui relie aujourd hui Satta Mogador vient d’étre 
ouvert 4 la correspondance privée. Le larif des télégrammes 
échangés entre les différentes localilés du Protectorat.et ces 
deux villes, reste fixe dp. h. 25 le mot. 

Les travaus Cutilité publique sur le territotre de Rabat- 

bantiene. — Certains travaux d‘ultilité publique sont eh 

cours d'exéculion, actuellement, sur te terrilolre de Rabat- 

banlieue. 0 
On procéde 4 Taménagement de la piste qui conduit de 

Bou-Znika a Camp Boulhaut el quia un developpement d’en- 
viron 30 kilométres. ot 

Des réparations sont elfectuées Ala conduite d'AinRe- 
houla qui améne A Rabat l'eau potable débitte par catte 
source. 

fntin les bitiments de lintirmerie indigtne de Temara 

sont cn voie dachévement. Cctts infirmeric comprendra tine 
calle de visite cL un magasin. 

SERVICE DES DOMAINES 

Reconnaissane des Biens Maghsen, — 1a Commission de 
Reconnaissance des Biens Maghzen poursuit normalement 

ses optrations dans la région militaire de la Chaouia...- 

La reconnaissance ct la délimitalion des terrains Magh- 

zen du centre de Boucheron sont lermin‘’es. La Commission 
a étendu ses optrations jusqu'é 18 kilométres de ce camp. 
(Terrains de Maadga). Elle se trouve actucliement A Settat 
et se rendra prochainement aux Oulad-Said. 

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 

La session des cexamens du certificat d'études primaires 
qui eut lieu avant la eléture de année scolaire 1942-1013 
dans différents centres importants, mit en relief la valeur dé



    

   

  

   

nement donne par nos instituleurs et nos inslitutriees 
aveur dont jouit cel enscignement parmi la Population 

4 rochaine, eb permettroul aux levees de conserver a peu 

tach le bagage des connaissances quils ont déja ac- 

SERVICE DES LAUX & FORETS 

Jans le courant dumois de juitled, le Ghef da Servier des 

  

potnts,. la foréd la fordt est en voie de régression. 

Des mesures cMeaces ont deja Olé prises en 

‘Service dus Renseignements, pour cnrayer de semblables 

Chaouiu par 

  

évastations ; la fabrication elle colportage da charbon el de 
corce i fan onl CLé réglemenlés ct sévéerement controlés. 

© On ne doit pas se dissimuler, cn effet, quietint donné 

fensité de la consommation du churbon depuis Voecupa- 
bn francaise, les boisoements cneore existants disparaitront 

Migrement, M@iei deux i trois ans, si Von winlervenait ¢ner- 

‘Biguement. EH parail indispensable we ces memes mestires 
dient appliquécs, des que possible, dans la zone foresti¢re 

‘des Zairs, 

    

   

AVIS 

du Cansulat de France 4 Rabat 

«= Le Gérant du Consulat de France a Rabat avise lus 

jeunes gens faisant partic de la classe 4013, eest-a-dire nes 

“en 1803, quwils dvivent se présenler Wurgenee au Consulat 
“de France pour demander leur inse ription sur les tableaux 

de reconsement,   

BULL LETIN OFFICIEL 

MODELE DE STATUTS 

do Société Indigsne de Prévoyance de Sccours ot de 
Préts Mutuels 

ARTICLE | 

Phe sacielé de preyvovanee, desecours eb de préts mu- 
fuels est iustituee dans le territeive ie. oo, 
Son siése social est ine au Chetlieu du lerriteire. 

ARTICLE Ol 

La société a pour but: 
fede y renir en aide par des secours lemporaires aux 

indigenes, ouvriers agvicoles, culllyaleurs pauvres grave- 
Ine alteints par les inaladies ou les accidents 3 

2) de permettre par des prets annnels, en nature ou en 

argent, aux indigenes propri¢laires ou Ahanuues, de main 

tenir et développer leurs cultures, d'ameélorer et d'augmen- 
ter Jeur outilage et leurs troupeaus. 

La sociét) pourra consentic jusqu’a concurrence du 

dixiéme de ses fonds disponibles des préts a d'autres socié- 

tes judigéres de praévoyance. Bile ne pourra contracter des 

emprunts quaupres WVaulres sociélés indizénes de prévo- 

yance, 

Les prets ou emoerunts serant consentis aux taux ordi- 
naires et ne pourront ¢tre aulorisés que sur Vavis conforme 

des conseils de tribu, et du Conseil d’Administration de ter- 

ritoire en cas de disetto, el avec lapprobation de VYautorite 

supérieure. 

La socitté ne pourra, en aucun cas, s'associer avee une 

autre société de préveyance ; elle pourra contracter des 

assurances contre Vincendie des récoltos, la gréle et les 

accidents. 

AWTICLE Il 

La société se compose uniquement dassociés partici- 

pants. 

AUTICLE IV 

fhest Gtabli dans chaque tribu du territoire une Diemaa 
ou Conseil des sociétaires de la tribu, composée du Caid, 

président ebde la Hienad. Un AKhodia est attaché & ce con- 
seil. Ceb agent none, suspendu et révoqueé par le Caid, n’a 
que voix consultative, sil est pris en dchors du Conseil. 

ARTICLE V 

La société comprend autant de sections qu'il y a de tribus 

dans le territoire. Chaque seclion uwson avoir, son comple 

Wintéréets et ses opéralions séparees 

ARTICLE Vi 

Les indigenes ayant leur domicile réel daus le territoire 

de... ... ont le droitde faire partie do la Sucicté.
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Les associés participants sont admis pour chaque wribu 

par le Conseil d’Administration sur la présentation du ton 

seil des s ciétaires de la tribu, eonstitué comme ilest dita 

Varticle 4. 

IIs cessent de faire partie de la Société par suite de e- 

mission ou d’exclusion. La démission est acceptee, Vexelu- 

sion prononcée par le Conseil d'Administration, apres avis 

du Conseil des suciétaires de la tribu. 

ARTICLE VII 

Lest établi au siege do la Région, un Conseil d’Admi- 

nistration composé de la maniéro suivante : 

° 4° lo Khalifa du Sultan, au siége de la région, Président 

2° un Vice-Président désigné par lautorilé supérieure ; 

3° tous les Caids et Chioukhs, Membres ; 

4° Un secrétaire-trésorier désigné par Vautorité supe- 

rieure qui détermine le local of les fonds seront déposés. 

_ ‘Toutes les fonctions sont gratuites, celles do Trésorier, 

de secrétaire du Conseil d'Administration ou du Conseil de 

tribu exceptées . 
Les remises et les indemmnités de ces’ agents sont déler- 

minées par le Grand Vizir sur la proposition du Khalifa du 

Sultan au siége de la région. ‘ 

Le Président corfvoque les Conseils des sociétaires de la 

tribu et le Conseil d’Administration. 

Il représente la société pour tous les acles et pour 

tous les actes et pour l’exercice des droits de cette société, 

chaque fdis qu'une intervention personnelle est nécessaire. 

ARTICLE VIUW 

L’actif de la société se compose : 
_ 4edes cotisations des associés participants. La cotisa- 
tion comprend annuellement une some de 2 Pll. par char- 

ruc labourée. ; 

La cotisation versée est définitivement acquise a la So- 

ciété et n'est pas restituée au sociétaire qui cesse d’en faire 
partie par suite de démission ou pour toute auire cause. 

2 des grains emmagasinés dans les silos do réserve et 
des préts en nature fails sur les dits silos ; 

. 3° des sommes existant dans la Caisse de la Société et 
des préts faits sur ces sommes ; 

4° de l'intérét annuel des préts en nature ou en argent ; 
5° de tous les Jons et legs en nature ou en argent offerts 

par les souscripteurs ou par les personnes étrangéres a la 
société ; 

6° des subventions accordées par I'Etat, la Région, le 
terriloire ou les sociétés de bienfaisance ou autres ; 

7-des intéréts des fonds libres placés 4 la Banque d'Etat 
ou en compte-courant disponible ; 

8° des fonds empruntés par la Société auprés d'autres 
sociétés de prévoyance exclusivement ; 

9° des objets mobiliers et des immeubles (silos, mara- 
sins) dont la propriété lui est acquise dans Ies limites fixées 
par l'autorité supérieure. 

ARTICLE 1X 

Les Conseils de trihu se réuniront le 10 de chaque mois,   

sibest ndeessaire et toutes Jes for quis seront convuqués 

par le Président de ta saciele, 

Ha prapesent Fadnission des secebarres, donnent foup 
avis sur Pacceplation de deur demission on sur leur exelg 

sion, sur les deuandes de prets et de secours ob sur toute 

depense interessant ba section 

His ont la garde et ta eurveiliance des silos de régerye 

dont ils liennent da comptrbilite. Ts Aélberent ala majorits 

des voix, en cas de partage Ja vers da President est prapon. 

derante, 
. 

Ces conseiis samt pecuniairenent respousables dos silos 

de ta tribu. 
. 

ARTICLE X 

Le Conseil d' Administration se reunira, suey a lieu, Ie 

29 de chaque mois, de fagon que Jes Conseils le tribu_ puis- 

sont éludier el lui transmettre avec leur avis, les demanies 

qui leur auront éte soumises. Ta Conseil se réunira, en ou. 

tre, Loules les fois qu'il sera convoqueé par lo Président, 

AUTICLE NI 

Le Conseil dAdininistration slatuera ia da majorité des 

voix sur les demandes do préts cl les resolutions arrétées 
par les Conseils de tribu. En cas de partago, la voix du Pré- 
sident sera prépondérante. 

ARTICLE XU 

Il vérifiera les comptes de la société et les arrétera. 

ARTICLE XU 

Le Conseil Administration décide, sur Favis des Con 
seils des tribus intéressécs, les dépenses a effectuer. Sil 
s‘agit de construction, il decide les conzditions dans lesqueiles 

elles seront exdécutées, approuve les projets. Lorsque la dé- 
pense dépasse 500 P. 1H. ses délibérations ne sont exécutoi- 

res qu'aprés approbation de Vautorite supérieure. 

ARTICLE XIV 

Le versement des colisations cn argent s‘elfectuera 

annuellement 4 Vépoque de la rentrée de Vimpot Tertéb vt sur 
quillance 4 souche individuelle, délivrée directement a cha- 

que sociétaire par le Trésorier . 

ARTICLE XV 

Dans le cas off un sociétaire se Lrouverait dans Vimpos- 
sibilité absolue d'acquitter sa cotisation ; il pourra lui etre 
accordé un délai dontle maximum ne devra pas dépasser 
lo récolte suivante. Ce délai sera proposé par le Conseil dé 
tribu et accordé par le Conseil d'Administration. 

Le Conseil de tribu pourra également proposer la remise 
gracieuse de la totalité ou d'une partie de la cotisation due par 
un sociétaire dont il aura constaté le manque de ressources. 
La remise sera prononceée par le Conseil d’Administration.



   

      
    

    

   
    

    

   

  

    

   

mande au Conseil de tribu; cette assembléo s‘assurora 
esoins du demandeur, fixera le montant du pret en ar- 
‘ouen nature et transmettra ces renseignements au 

oil d’Administration qui statuera. 

ARTICLE XVIII 

s préts seront proportionnés a la solvabilité des em_ 

runteurs, a l'‘importance de leurs besoins, de leurs cultu- 

Is seront faits pour la période comprise entre le mo- 

tils sérontconsentis et la récolte A venir sur un bon 

y é par le Président du Conseil d’Administration ; avis en 

donné au Trésorier. 

ARTICLE XIX 

Le versement du montant du prét en argent sera fait 

rectement & Vintéressé par le Trésorier qui inscrira la 

ime prétée sur son registre et en présence du Chef du 
au des Renseignements. 

i versement du montant du prét en nature sera direc- 

nt fait d Vintéressé par le Caid, Président du Conseil de 
‘assisté de deux: membres au moinsde ce Conseil et du 

taire sur le vu d'un ordre signé dn Président du Conseil 

4 \dministration . Le secrétaire inscrira ces quantités sur le 

gistre du Conseil de tribu, le Président y apposera son 

het. Avis des versements sera donné au Trésorier qui les 

‘hiserira sur son registre pour leur valeur estimative. — 

  

  

   

ARTICLE XX 

- Le remboursement des prets en argent ou en nature 
‘seffectuera dans les conditions indiquécs ci-dessus a Fart. 44 

our le versement des colisations. 

ARTICLE XXI 

‘Les secours seront attribués sur l'avis du Conscil de tri- 

par le Conseil d’Administration. Ils scront payés dans la 

“Méme forme que les préls.     
ARTICLE XXIf 

_. Les assurances visées a l'art. 2 devront faire lobjet d’un 

‘contrat spécial pour chaque tribu. Ce contrat signe au nom 
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de la société par le Président apriés autorisalion du Conseil 
de tribu et du Conseil d'Administration ne sera valable qu'a- 
pros l'autorisation de !'Autorité Supérieure. 

ARTICLE XXUt 

La garde des silos sera contive Ades indighnes choisis 

par le Président da Conseil d' Administration et payés sur les 
fonds de la Socifté apres les usages mdigénes, c'est a dire 
au prorata des produits ensilotés. 

Ces gardiens scront responsables vis A vis du Conseil de 
tribu des grains qui leur seront confiés sauf au cas de Jorce 
majeure dament constate. 

ARTICLE XXIV 

La société pourra employer tout ou partie de son capital 

en achat de grainsde semence. Mile aura également la fa- 
cutlé de réaliser le prix de la totalité ou d'une partie des 

produits ensilotés. Les optrations auront toujours lieu aux 

enchéres publiques. Ges transformations de son actif seront 

proposées par le Conseil d'Administration apres avis des 
Conseils de tribu eh approuvées par l'Autorilé Supérieure. 

La transformation totale en argent de Vactif dune tribu 

ne pourra etre effeeluéce que sur Tavis conforme du Conseil 

de cette tribu. 

ARTICLE XXV 

Lorsque les funds réunis dans la Caisse de la société s’é- 

léveront au-dessus de la somme de 3.000 P.H., l'excédent 

sera versé & 19 Banque d'Ftal, en compte courant disponible. 

Les retraits 4 faire sur les fonds flacés & cette Banque, 

s'effectucront sur l'ordre du Président du Conseil d’Admi- 

nistration. 

ARTICLE XXVI 

Kn cas de passuge d'une tribu dans un autre territoire, 

cette tribu entre dans la société du nouveau territoire avec 

son avoir et ses dettes. 

En cas de passage d'une fraclion de tribu dans un autre 

terriloirc, il sera fait masse je l'avoir de la tribu, encaisse et 

créances. Il sera altribué 4 chaque fraction une part pro- 
porlionncle & sa population. Les dettes scront prises en 

charge pour leur valeur par les fractions auxquelles appar- 

tiennent les débiteurs. 

Sil n’existe pas de société, dans ces territoircs e! si, dans 

un délai de 3 mois, il n’ena pas été créé une par les socié- 
taires, la liquidation deviendra obligatoire. 

ARTICLE XXVII 

Le Trésorier ct les secrétaires du Conseil d’Administra- 

lion et des tribus recevront les indemnités dont le montant 

est délermine par lautorilé supérieure. 

ARTICLE XXVIII 

Tous les anspendant Ile mois de décembre, il sera pro- 

eédé A Vinventaire annucl de la Societé.
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Le Trésorier produira & l’appui de ses comptes, un 

compte de gestion dans les mémes formes qu'il est ordo nné 

par la comptabilité administrative. Le Président fournira de 

gon coté, un compte administratif. Ges comptes seront ap- 

prouvés par le Conseil d’Administration et transmis & lau- 

torité supérieure pour approbation, avec un rapport général 

sur les opérations de la Société ct les résultats obtenus au 

cours de l'année. 

ARTICLE XXIX 

Les archives seront conserveées par le secrétaire dans le 

‘local mis a la disposition dela Société. Elles ne pourront otre 

communiquées qu’aux autorités responsables de leur tenuc 

ou chargées de leur surveillarice. 

Les piéces et registres de comptabilité seront conserves 

par le Trésorier. 

ARTICLE XXX 

La surveillance de la société est cxercée par lautorilé 

- supérieure. 

ARTICLE KXXI 

Les opérations d’'administration et de comptabilité de la 

société s’cffectueront au moyen des registres suivants, qui 

seront cotés et paraphés par le Président du Conseil d’Admi- 

nistration : 

. Pour le Conseil d’Administration : 

4° un registre des délibérations ; 

2 un registire sur lequel lc Président inscrira au jour le 

jour tous les ordres tant d’encaissement que de versement 

‘qu'il adresse au Trésorier ; 
3° un registre indiquant par tribu le nom des souscrip- 

leurs. : 

Pour le Trésorier : 

4° un registre de caisse, ce registre scra divisé en deux 

parties : 

a) la comptabilité argent ; b} la comptabilité matiére ; 

2° un registre de détail dit récapitulatit ; 

3° un reyistre ouvert pour les prots ; 

4° un quittancier 4 souches. 

Pour chaque conseil de tribu : 

41° un registre de délibératisns ; 

2° un registre par Doit et Avoir des silos de réserve ; 

3° un regisire indiquant les noms des souscripleurs. 

ARTICLE XXXH 

Les indemnités des Trésoricrs et des secrélaircs (voir 
art. 27), les frais d’acquisition des registres cl des imprimés 
nécessaires au fonclionnement de la socitté sonta sa charge. 

Sont également & sa charge, les frais de bureau des Conseils 
d’Administration et de tribu. Ges frais de turéau seront pa- 
yés sur facture et ne pourront jamais faire l'objet d'un 
abonnement. 
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ARTICLE AXXET 

Les présents statuts ne seront appheables jwapres Tap. 

probation du Grand Vizir lis pourront tre modiflés par dé 

livération du Conseil d'Administraten. Ges modulations 

seront soumises & Vapprobation comme tes statuls eux. 

mémes. 

Fata. le 
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Socitté indigéne de Prérayauce. de Préts ef Secours nrutuels 
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RECETTES 

rer — a a necrreah o — te aa TED =T ‘ 

3.8 w 
wn 263 pt 

3 iig| & 
3 Nature des Recettes sei = 

“ gis 8 > 

Recettes ordinaires 

4 Cotisations \ Cotisationsen ar- ~ 
des Sociétuires (  gent.......... _ 

2 Recouvremen’s , Recouvrements 
des prets faits aux sorielaies en argent...) _ 2... 

3| Intéréts de préts.......... 0.6622 _—_ 
4] Intéréts de fonds placés 4 la caisse des 

dépots et consignations.............. —— 
5! Intéréts de fonds placés................ - 

Total. .... 2.0.68 

Receltes ertraordinaires — 

6| Dons en argent ou estimeés en argent...) 

q| Subventions diverses.............. “oslo. 
g| Venles de grains faites parla Société. . J 

g| Ventes de mobiliers.................... [ 

40) Préls consenlis 4 la Société per d'autres: 

Sociélés. 0... nn 
rl Recouvrements de sommes prettes par 
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Le PRESIDENT, 

Le Commmandant de la Région ou le Contréleur Civil 
arréte le présent budget de le Société Indigéne de prévoyance, 
de secours et de préts mutuels de............. 
pour Verercice.........., savoir : 
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Le CoMMANDANT DE La REGION ov LE CoNTROLEUR CIVIL, 
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

Ministére de la Guerre 

Troupes auxiliaires marucaines 
  

arché de gré 4 gré sur concours d'échantillon et de prix 
at, le 25 septembre 1913. 

ee 

“Fourniture de 40.000 métres de toile kaki par lot de 
9.000 mitres, 

~. Les offres de prix devront parvenir ct les échantillons 
wé-remis le 20 septembre au plus tard au Sous-Intendant 
ilitaire des Troupes Auxiliaires Marocaines & Rubal. 

‘Elles devront tres exprimées en francs et par lot. Le 
mx offert doit s‘entendre, non compris les frais de douane 

entrée au Maroc, les marchandises Gtant détaxées sur Ic 
Wun certilicat établi par lautorité militaire. 

    
    
    
   

    

  

  

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Societé internationale de Régie co-intéressée des tabacs au Maroc 

Le 30 septembre 1915, & midi, il sera procédé & ladjudi- 
cation de l’exploitatian du monopole du tabac a priser et du 
kiff, dans les 14 régions vi-apres désignées : . 

Tanger, Tétouan, Nador, Larache, Rabat, Casablanca, 
Fez, Meknes. Marrakech, Mazagan, Safli, Mogador, Oudjda 
et Bou-Denih. 

La séance d‘adjudication aura lieu, pour chacune de ces 
régions, dans la ville dont le nom sert @ la désigner, au sitge 
de lentrepdt du Monopole des Tabacs. 

Les cahiers des clauses et conditions sont dépasés dans 
les bureaux de la Direction 4 Tanger et dans les divers éta 
blissements de la Société ci-dessus indiqués. ot les intéres- 
sts puurronten prendre connaissance tous les jours ouvrables.


