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Pour les abonnements et les annonces, s‘adresser 

& la Direction du Bulletin Officiel. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trésorier Général du Protectorat. 

Pour les annonces importantes, les condi- 

tions sont trailées de gréa gré. , ,   Réduction pdur les annonces et réclames 

jrenouvelées, uo 

_ Le” Bulletin Official “ insdre las annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures at des contrats ° ; 

AVIS IMPORTANT 

De nombreuses réclamations parviennent & UV Adminis- 
iration du B. O. au sujet de Bulletins non parvenus. 

Ces réclamations portent, le plus souvent, sur des nu- 
méros ayant plusieurs mois de date et dont la non réception 
aurait da étre signalée en temps utile. 

+ Si, malgré les précautions prises,tant par UAdministra- 

tin du Bulletin Officiel que par VOffice postal Marocain, 
arrive gi'un numéro ne parvient pas a destination, le des- 

tinataire doit signaler U'omission dés réceplion du numéro 
suivant. 

A Uavenir, toute réclamation qui se produira aprés ce 
-délai, sera considérée comme non avenue. ef il ne lui sera 
donné satisfaction que si elle est accompagnée du montant 
en mandat-poste de la valeur du ou des numéros demandés. 

' En ce qui concerne les autorités et fonctionnaires des 
différents Services du Protectorat qui regoivent gratuite- 

ment le B, O., il est rappelé que le service est fait a la fonc- 
tion et non & la personne. Tout détentcur d’une collection 
officielle en est responsable pécuniairement et doit la pas- 

_ser au complet @ son successeur. 
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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR 

apportant une modification temporaire 4 la constitution 

du Bureau d’Assistance Judiciaire établi prés le 
Tribuni 1 de Premiére Instance d'Oudja. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les préscntes — puisse Dieu  trés 

haut en illustrer la teneur ! 

Vu Darticle 3 du Dahir sur |’Assistance Judiciaire ; 

Attendu qu’aucune demande d’inscription d’Avocat ou 

Barreau d’Oudjda ne s’est encore produite et ne semble de- 

voir se produire de quelque temps ; 

Considérant qu’il est nécessaire et urgent de rendre 

possible la constitution du Bureau d’ Assistance Judiciaire 

d’Oudjda, dont devrait nécessairement faire partie un avo- 

cat du Barreau local ; \ 

Nons avons décrété : 

Anticte 1°, — Provisoirement et jusqu’a ce que quel- 

que inscription ait été légalenient ordonnée au Baryeau 

56.



ot
 ot
 

a)
 

a Gadjda. Y ‘Kvoeat’ qu ‘hy 

dicisire’ séant & Oudjda, -pourra étre remplacé par un fone- 
‘tionnaire del’ ordre civil & nommer par le Tribunal. 
were -AnTicLe 2, —'Les pouvoirs , du fonctionnaire ainsi 
“aommé. cesseront ou toute nouvelle désignation de fonction: 
shaire: sera -interdite, aussildt qu'un, avocal aura été inscrit 
‘au. Barreau‘d’ Oudjda. H sera alors procédé par le Tribunal 
“Acune nomination normale du ‘représentant Pw Barreau. 

RTICLE 3, —=Le, ‘Président du Tribunal de 1 
djda est: chargé ‘de L exécution du. présent Dahir. 

Rabat, le 11. Hadja 1334: 

: mer Novembre 1913). 

Vv u pour. promulgation et mise A exée ution aa 

re |, Rabat, le 24. Novembre 1913. . 

          

te Ministre: Plénipotentiire ‘Délégué a la Résidence,” 

, SAINT: AULATRE, 

 ARRETE VIZIRIEL 

portant nomination des Membres de la Commission 

toes -Municipale.c de. Sefr ‘ou. 

     
    

   
    

     

/OLE GRAND VIZ 

Me MBRES | Musuum ANS : 

   
EMEANED mE PEN EL oo 

OHAMED BEN ABDESSELAM, 
ORAMED. BEN ALI. 
pot Meéunnes Isnad MATES 

‘cr NMRAM BEN: HATEM, 
wi CHLOUMOU POGNET. 

: : Rabat, le 11 Hadja 1331, 

(11 Novembre 1913). 

BOUCH, AIB DOURK ALL fre" de Grand Vizir, 

. vu pour promulgation el mise 4.exécution : 

ee Rabat, le 21 Novembre 1913). 

. Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

a 

  

  

aurait lien, pour Te. ‘Tribunal, de 
‘hommer en tant que membre.du Bureau ‘Assistance Ju-: 

™ Jnstance | 

‘du 17 Septembre 1913, est-ainsi modifié + 

ee dtu av £ Dioumada F Fl Out Gs avril 1913) . 

: BULLETIN OFFICIEL | 

._. ARRETE VIZIRIEL 
modifiant de Particle 20, § 4° de PArrété du 

47% Septembre 1913, relatif a l’organisation d’nn 
Service de Police Générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 2 du Firman de 8. M. Chérifienne en dace 

du 20 Kaada 1330 (31 Octobre 1912)-5 5 

Vu larrété-du 6 Choual 1331 (8 septembre 1913), pro- | 
‘mulgué Ie 17 Septembre igts, porlant organisation dun: 
Service de Police Générale de V’ Empire ; ; 

Sur fa proposition du Seerdl laire e Général de Notre Gou- 

yernement. ; . 

a Annette : : —— 

‘AnticLe Unique. — Le § 1 de Varticle 20 de Varrété 

! 

‘« Etre dgé de at ans au moins el n’avoir pas 30 ans | 
révoliuso. 

Rabat, le 12 Hadja 1331, 
(12 Novembre 1913). 

BOUCHAIB DOURKALI, ff de Grand Vizir, 

Vu. pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 2d Novembre 1943), 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidenc re 

SAINT-AL LAIRE. 

  

ARRETE “VIZIRIEL 

réglementant le tirage des coups de mine 

dans les carriéres et chantiers. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu'il y a lieu, dans Vintéret publie, de 
réglementer le tirage des coups de mine dans les carriéres. 

cl. ‘chantiers ; 

Sur la’ proposition du Directeur Général des Travaux. 
Publics et Pavis de Notre Ministre des Travaux Publics, 

“ARREtE : 

L — DISPOSITIONS GE ENER ALES. 

Aw PCLE PREMIER. — On ne fera usage que a explosifs, 
de mic hes de streté, de détonateurs et de bourroirs four- 

nis par 7 exploitant ; 

ARTICLE 2. — Avant de charger | un coup de mine, le 
trou doit étre curé avec des chiffons ou de I’ étoupe pour 
enlever toutes les poussiéres adhérentes aux parois. Le | 
bourrage est fait avec des terres argileuses ou autres matid- 

‘ res plastiques qu’on doit employer non durcics. Elles ne 
doivent pas étre‘mélées de débris de quartz ow autres matie- 
res dures. 

Le bourrage doit étre fait doucement, surtout pour les 
premiéres bourres, On n'emploiera la massetto, pour acfe-  



— 
BULLETIN OFFICIEL — es 

  
a 

ve de tasser Ie bourrage, qu’aprés avoir entigrement rem- 
pli le trou de mine ct tassé & la main jusqu’au refus. 

AnticLe 3. — Les bourroirs seront exclusivement en 
bois. 

ARTICLE h. — Tout coup de mine, une fois bourré, ne 
doit étre débourré sous aucun prétexte. 

Article ». — Les coups de mine devront étre recou- 
yerts de fascines ou d'autres objets appropriés, de maniére 

- 4 éviter toute projection sur les chemins ct sur les propriétés 
du voisinage. 

. Antics 6. — Le tirage des coups de mine s’eflectuera 
sous la surveillance immeédiate du chef de chantier, qui de- 

vra indiquer aux ouvriers les points de refuge et s’assu- 
rera, avant lallumage, qu’ils sont tous hors. d’at- 

_ teinte. En outre, il fera placer, aux quatre sommets d’un 
rectangle circonscrivant le chantier, des hommes munis de 

_ drapeaux rouges et qui empécheront toute personne de pé- 
' nétrer dans ce rectangle. Si des routes traversent le rectan- 

~ gle, des hommes seront placés, en outre, aux deux extrémi- 

tés de chaque section de route. Ces porteurs de drapeaux ne 
devront quitter leur poste que lorsque Je chef de chantier 
aura fait connaitre, aprés le tirage et par un coup de corne, 

que Ja circulation est rétablie. 

Les dimensions du rectangle seront telles qu’aucune 
projection ne soit & craindre 4 lextérieur du périmétre. 

Articte 7. — Lorsqu'un coup n’aura pas fait explo- 

sion, le chanticr sera consigné pendant une durée d'une 

heure au moins, et le travail ne pourra élre repris qu’aprés 

ce délai. 

Anticie 8. — Il est interdit de débourrer un coup de 

mine raté. Si la méche est éteinte en dehors du trou de mi- 

ne, on peut essayer de la rallumer en lui attachant une nou- 

--yelle méche de longueur suffisante. En tous autres cas, 

- toute tentative de rallumage est prohibée. 

Artic g. — Les trous de mine fails en remplacement 

de coups ratés seront percés sur l’indication du chef de 

chantier. 

Ils ne pourront étre placés qu’d une distance du pre- 

mier telle qu'il existe au moins 0. m. 20 d‘intervalle entre 

lancienne charge ct les nouveaux trous. 

Anmicie 10. —‘Lorsqu’on emploiera le tirage a lélec- 

tricité, l'appareil sera & la disposition exclusive du chef de 

chantier, qui seul, pourra le manozuvrer et ne le mettra en 

‘place qu’au moment d’allumer les coups. 

_ Les dépéts d'explosifs seront séparés des locaux ot sont 

splacés les générateurs d’électricité. 

Il. — TAGE A-LA POUDBE. 

ARTICLE 11. — La poudre devra toujours étre intro- 

duite en cartouches et non pas 4 nu. 

Le tirage aura lieu au moyen de méches de streté dont 

‘la longucur, comptée depuis Vavant de la cartuuche anteé- 

rieure, sera de o, m. 80 au moins.   

ST ti aeneenetene: 

ARTICLE 12, — Si une mine chargée a la poudre a fait 
vanon, il est interdit d’approfondir le trou ; elle ne pourra ° 
étre rethargée qu’avec l’autorisation du chef de chantier: et - 
apres que celui-ci se sera assuré qu’il ne reste dans le trou: 
rien du premier chargement: of ‘ 

Ill. — TIRAGE AVEC LA DYNAMYTE 
OU TOUT AUTRE EXPLOSIF DETONANT. 

ARTICLE 13. — Les explosifs ne seront délivrés aux ou 
vriers et ne pourront étre employés par eux qu’’’]’état ‘de: 
cartouches préparées & l’avance. ON 

  

Il est interdit de couper les cartouches ou de les ouvrir : 
pour en retirer l’explosif, mais on pourra en fendre l’en-. 
veloppe au moment de les employer. . 

Les ouvriers recevront chaque jour la quantité de car- 
touches nécessaires au travail de la journée ; ils devront res- 
lituer, & la fin de Ja journée, les cartouches qui n‘auraient - 

pas été utilisées. oe 

Ni leur est interdit d’emporter des explosifs 4 domicile. 

ARTICLE 14. — Les cartouches recues par les ouvriers. 

doivent ¢tre placées par eux dans des bottes munies de cou- 
vercles, qui puissent étre fermées 4 clef. Hl est: interdit.de‘ 

placer dans la méme boiie des explosifs de nature différente 

Dans le chantier, les explosifs quels qu’ils soient doi- 
vent étre conservés & l’abri de toute chute, comme des ébov- -.: 
lements, de l’explosion des coups de mine, de l’humidité et « 
de tout choc violent. 

  

   

‘Les capsules-amorces doivent toujours étre séparées des. . 
cartouches ; elles seront renfermées dans de petites boites 
en bois ou dans des étuis, 

ArticLe 1, — Il ne sera distribué aux ouvriers ni dy- 

namite gelée, ni dynamite grassc, c’rst-i-dire laissant exsu- 
der la nytroglycérine. 

Toute cartouche geléc ou ‘¢ asse doit étre remise au 
chef de chantier. 

Les cartouches gelées seront dégelées au bain-marie, , 
simplement tiéde, par. un agent spécial, dans un local con- 
venablement isolé. 

Les cartouches grasses seront détruites par un agent 
spécial, qui les fera détoner 4 l’air libre ou Jeg brdlera in- 

dividuellement. 

ArticLe 16. — Il est interdit de charger dans les mémes- 

trous de !a poudre ordinaire avec un evplostf détonani tel 

que la dynamite. 

ArTicLE 17. — If est interdit d’amorcer plus de car- 

touches qu'on ne doit en utiliser immédiatement et de con- 

server des cartouches amorcées. 

Toute cartouche amorcée et non utilisée devra tre 8é- 

parée de son amorce et mise en lieu sir. 

Si une cartouche de dynamite amorcée est gelée, elle 

ne devra étre désarmée qu'aprés avoir été dégelée avec ica 

précautions voulues.
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Il est interdit d'introduire dans la charge d’autre car- 
touche amorcée que la cartouche-amorce proprement dite, 
qui doit étre placée au-dessus-de cette charge. 

Toutefois, en cas d’emploi d'explosifs du type FAVIER, 
il est permis de placer la gartouche-amorce en un_ point 
quelconque de la charge. 

Anticce 18. —- Lorsque la mine est chargée avec un ex- 
plosif détonant, il est interdit d’approfondir les trous 
ayant fait canon ainsi que-les culots ou fonds de trous res-- 
tés intacts aprés |’explosion, d’cn retirer les cartouches ou 
portions de cartouches non brialées qui pourraient y étre 
restées, ou den entreprendre le curage. 

Les coups ayant fait canon ou les culots pourront étre 
rechargés sous la réserve que l'opération sera effectuée par 
des ouvricrs expérimentés, sous la surveillance du chef de 
chantier, aprés un intervalle d'une demi-heure au moins 
pour le. refroidissement des parois. Une bourre d’argile 
grasse sera introduite au fond du trou et la nouvelle cartou- 
che sera enfoncée trés doucement de maniére A éviter tout 
choc. 

Les trous faits au voisinage, aussi bien des coups ayant 
fait canon ou des culots, que des coups ratés, ne devront 
‘étre placés, sur les indications du cucf de chantier, qu’a 
“Aine distance de ceux-ci égale au moins Ao. m. 20. Cette dis- 
“tance devra étre augmentée si l’existence de fissures dans 
la roche faisait craindre que de la nitroglycérine ne se fat 
répandue dans celle-ci, 

AntIcLe 19. — Avant de procéder au chargement fait 
dang le voisinage d’un coup raté dans les conditions de 
Varticle précédent, on devra purger le chanticr avec grand 
soin et enlever les débris aussi complétement que possible, 
_L’eniévement des déblais du nouveau coup foré se fera do 
suite, avec toutes les précautions propres A rechercher Ia 
-ou les cartouches du premier coup qui auraient pu ¢lre pro- 
-jetées avec tes déblais, ct A en éviter la détonation sous Ie 
choc des outils. 

Si les ouvriers du poste n'ont pas complétement enlevé 
‘les déblais avant de se retirer ct si l'on a A craindre que 
Vexplosif projeté reste encore dans Ics déblais partiellement 
ou én totalité, les ouvriers du poste suivant devront étre 
avertis du danger qu'ils ont & redouter et des précautions 
_qu’ils doivent prendre pour termincr I'enlévement des dé- 
blais. : 

| Anricie 20. — Le présent réglement doit tre porté par 
Jes exploitants 4 la connaissance de tous leurs ouvriers par 
un affichage permanent en francais et en arabe. 

AnTicLe 21. — La surveillance des explosifs dans les 
carriéres et chantiers est assurée par Ies fonctionnaires du 
‘service des Mines, les fonctionnaires des Ponts et Chaussées 
et les Autorités locales chargées, de l'administration des 
territoires sur lesquels sont situés les carridres et chantiers ; 
la surveillance dans les exploitations «miniaves est assuré c 
exclusivement par les agents du Service des Mines.   

ARTICLE 22. — Les contraventions aux dispositions dy : 
présent arrété seront constatées par les agents chargés de la . 
surveillance et seront passibles d'une amende de 20 4 So 
francs. En cas de récidive, l’amende sera de 4o & 100 francs, 

‘Le tout sans préjudice des actions civiles qui pourraient 
‘tre intentées par Etat, les municipalités et les tiers a rai. 
son de dommages 4 eux causés. 

ArnricLE 23. — Le Directeur Général des Travaux Py. 

blics et les autorités locales sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui sera 
inséré au « Bulletin Officiel » du Protectorat. 

Rabat, le 15 Hadja 1331. 

(15 Novembre 1913). 

BOLCHAIB DOUKKALI, ff de Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : | 

Rabal, le 21 Nevembre 1913, 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué @ la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

2 
Te ns 

nace   

ARRETE VIZIRIEL 
portant création 

@un Service zootechnique et des épizooties. 

  

LE GRAND VIZIh, 

Considérant que I'élevage est Tune des principales ; 
branches de la richesse agricole du Marve et qu'il importe | 
Wen sauvegarder les intéréts et d’en assurer lameélioration | 
et le développement par la création d'un service technique 
adapté aux besoins qui se révélent progressivement ; 

ARRETE : 

ARTIGLE 1°, — J] est créé, dans Notre Empire, un Ser- 
vice zootechnique et des épizooties chargé : 

1° — De Vétude des questions se rattachant a Vélevage 
du bétail ; 

2° — De la police sanitaire des animaux. 

AnticLe 2. — Ce Service reléve du Chef des Services de 
V Agriculture ; il est provisoirement dirigé, au point de vue 
technique, par le Chef du Service Vétérinaire des Troupes 
d’Occupation, qui dispose d'un personnel de vétérinaires 
civils ou militaires. 

Rabat,, le 16 Hadja 1331. “ 

(16 Novembre 1913). 

BOUCHAIB DOUKKALI, ff™ de Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 Novembre 1913. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué 4 la Résidence, 

SAINT-AULAIRE.



  

ARRETE VIZIRIEL 
attribuant un fonds d’abonnement aux Vétérinaires 

militaires attachés au service zootechnique 
et des dpizooties 

  

ALE GRAND VIZIR, 
Vue Vareelé on date du i Hadja ¢33r (16 novembre 

1gid}, portant création dun veered’ zoolechnique et des 
épizootics, 

ARRETE : 

AnticLe i". — Les vétérinaires militaires atlachés au 
Service zoolechnique cl des épizooties reeevront un fonds 

@abonnement pour tenir lieu de tous frais de serviee de 
bureau, de déplacement, ete. 

Ce fonds Cabonnement est fixe : 

A 2.400 franes par aw pour le Chef du Service. 
A 9.000 franes par an pour le vétérinaire, 

Rabal, le 16 Hadja 1331, 
16 Novembre 1913.) 

BOUCHATIB DOURKALI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 Novembre 1913. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAITRE. 

ee 

fre"'s de Grand Vizir, 

.NOMINATIONS 
dans le Personnel de l’Administration civile 

Par arrété viziriel en date du 2 Hadja 1331. (1° Novem. 

pre 1913), sont nommeés dans UAdministration civile les 

“fonetionnaires ci-aprés dénommés ; 

; Sous-Chefs de Bureatt de 3° classe : 

MM. DLECORPS, Jean, Marie, Jacques. 
ARINX, Félix, Auguste, Emmanuel. 

Rédacteurs de 3° classe : 

AIMEL, Georges. 

LELIEVRE, Albert, (Assimilé a) 

Rédacteur de 5° classe : 

MM. 

M. PRIVAT, Joseph. 
Rédacleur slagiaire : 

M. ESOQUERRE, Albert. 

Commis expédilionnaire de 3 classe : 

M. PONSOLLE, Antonin, Jules. 

Commis expéditionnaires ou dactylographes de 4° classe : 

MM. LAMACD, Gabriel. 

NOGUEBS, Paul, Henri. 

LHOTELLIER, Eugéne. 

PRADIER, Maurice. 

GUYARD, Eugéne, Hippolyte. 

ROBIN, Louis. 

HERCHER, Albert, Auguste. 
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‘Commis erpéditionnaires ow dactylographes slagiaires : 
MM. BOILY, Didier, Jules. 

BERGER, Joannés, Marius. 
BUATLLON, Adolphe, Prosper, 
BEAU, René, Marinus, Paul. 

Alexis. 

ORDRE GENERAL N° 64 

1. — Le Résident Général, Commandant .en - “Chef, 
prend, a la date du 16 Novembre, le commandement direct. 
des Troupes du Maroe Occidental. 

o 
2 . — Le Général DITTE, désigné par décision minis- 

léricile dur Novembre comme adjoint av Résident Général 
Commandant en Chef, aura sa délégation permanente pour 
les partios du service concernant ' administration, Ventre- 
lien. installation et Whygiéne des troupes (réserve faite des 
droits du Général en Chef en ce qui concerne Fengagement . 

des dépenses), Vinstruction, la discipline ct, en général, | 
tout le service courant. , , 

H remplira les missions d ‘inspection et de contrdte que . 
le Général en Chef jugera ulile de lui-confier. 

Le Général adjoint entrera cn fonctions .a la date du . 
16 Novembre. Ul résidera & Rabat. . 

3°. — L'Etat-Major des Troupes du Maroc Oceideital , 
fone lionnera, a partir du i& Novembre, & Rabat. La Direc: 

tion des Etapes conlinuera a fonetionner provisoiremeht a 
Casablanea. 

Le commandement de la Cavaleric est transférée & Ra-. 

Le comniandement de UArtilleric, les’ Directions des 
Services du Génie, de MIntendance, de Santé, des Trésors 

ct Postes, du Service Vétérinaire, vy seront transportés suc- 

cessivement, d'aprés les ordres qui seront donnés. 
Le Bureau Topographique, le Dépdt de Remonte Mo- 

bile, le Centre d’ Aviation, restent & Casqblanea. 

4°. — Lorganisation de la Justice Militaire fera I’ objet — 

(instructions ultérieures. 

Casablanca,” le 16 Novembre 1913. 

Le Commissaire Résident: Général, Commandant en Chef, 

    

   

  

  

LY AUTEY. 

. ORDRE GENERAL N° 65’ 

1°, — En exécution d'un télégramme du Ministre de la 

Guerre N° 1131/8, du 14 Novembre 1913, la Brigade Mixte 

Coloniale est supprimée & la date du 15 Novembre. Des ‘ins- 

tructions de détail suivront au sujet de cette suppression. 

9°, — Toutes les correspondances destinées au com- 

mandement de la Brigade Mixte Coloniale devront étre 

adressées directement, & l'avenir, au Résident Général Com- 

mandant en Chef (Etat-Major, Section Coloniale). 

Casablanca, le 16 Novembre 1913, 

Le Commissaire Résident G‘néral, Gommandant en Chef, 

LYAUTEY.



ORDRE GENERAL N° 66 

1°.) — M. Iv Général de Brigade HWE MBERT, mis par 
décision ministériclle A la disposition du Reésident Général 

Commandant en Chef, prendra, dés son arrivée, le com- 

raandement de la réserve des Troupes du Maroc Occidental, 

de la Place, du commandement d'Etapes (4 eréer) et de ta 
Bate de Ravitaillement de Casablanca. 

2°. — Le Colonel, GQUEYDON DE DIVES est désigné 

comme Adjoint au Général HHUMBERT et chargé d organiser 

Ie fonctionnement du service jusqu’’ son arrivéc, sous Mau- 
torité du Commandant d' Armes. 

3°.’— Tl disposera : ; 
4) — Du persennel actuel de la place de Casablanca ; 
B) — Dun personuecl complémentaire eomprenant, 

provisoiicment, le Licutenant-Colonel breveté DE MENIL, 
Te Comimandant CHARNET, breveté, des Troupes Colunia- 
les, ct le nombre d'officiers métropolitains et coloniaux qui 
sera jugé nécessaire. 

: 4°, — Tl sera eréé, dans le plus court délai possible, a 
“Casablanca, un commandement d’Etapes. 

5. — Provisoirement, les éléments suivants, destinés a 
gurer les services généraux ou ayant des attributions spé- 
ales, continucront & relever en principe, directement en 

¢@qiti concerne leur emploi ct les questions intérieures, du 
“Gommandement en Chel . 

  

   

    

DIRECTION DES ETAPES 

- Par Vintermédiaire des 
Commandanis du Génie et 
de l'Artillerie. 

Parcs d'Artillerie et du 
Génie, de Sapeurs des Che- 
mins de fer et télégraphistes 

t
m
 

S
a
g
e
t
 

.Par Vintermédiaire du 
Commandant du _ Génie, 
pour les questions adminis- 
tratives; aux ordres du Chef 

-d’Etat-Major du Comman- 
- dant en Chef, pour l'emploi 

. Section d'Aviation. 

‘tactique. 

an 
e
e
 

= 

Par lintermédiaire du 
Gommandant de la Cavale- 
rie, pour les prrties fixées D. R.M. 
par la note de service de 18 ’ 
Janvier. - 

'. Par Vintermédiaire des Elablissements eentraux 
Directeurs. { delIntendanceelde laSante 

Par _Vintermédiaire du { Compagnies du Train et Commandant du Train. { conveis auxiliaires. 

Bureaux de comptabilité. 

Force publique. 

Casablanca, le 16 Novembre 1943 

Le Commissaire Résident Général, Commandar! 

LYAUTEY. 

en Chef,   
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Saale, 

REGTIFICATIF A L’ORDRE GENERAL N: 58, 

A fa fin du 3° alinéa, ajoster le membre de phrase guj. 
vant: 

« qui lot adresseront leurs cénonses sous le covert des com. 
mandants de région. » . 

Rabal, le 20 Novembre 1913, 

LYAUTEY. 

EXTRAITS 

du « Journal Officiel » dela République Francaise 

Misistine pes Arraimes Ernascinns 

Par arrétés en date diva, octobre rgd: 

Moo Malaac, drogman au considat de Tanger. est charg des fone 

tions de premier drogmian 4 Vagence et consutat eéneéral de ‘Tanwer, 

‘omplod créé.) 

M. Ballereau, drogman a da disposition dao Haut) Comunissaire 

dans tes confins marocains, est chargé des fonctions de son erade au 

consulat de Tanger. 

Par décret on date dui28 octobre tgi3: 

M. Hoff, consul de u* classe chargé duo viee-consulat de Saffi, est 

nommeé a Rosario. 

Par décrets en date du 3o octobre igt3 : 

M. Barré de Lancy, consal de 2 classe 4 Rabat. est nommeé a 

Mop, 

M. Rais, consul de i classe A Trébizonde, est nome td Rabat. 

Manistinrk pe na Cena 

Inrenenéres mincramias, -~ Par décision ministériefle duo & no- 

semmbre 1g13¢ 

M Ben Hamou (Joseph), candidat classé, soldat de av classe ada 

section de marche des commis ot ouvriers d‘administration, détaché 

au service des renseignements du Maroc occidental, est nomineé inter- 

préte militaire stagiaire (rang duoio novembre rigid) et est affecté 

aux troupes d'occupation duo Maroc occidental. 

M. Hocine Hocine ben Ahmed, candidal classé, brigadier an 17% 

escadron du train des ¢quipages mililaires, détaché au service des 

renseignements du Maroc occidental, est nomme interpréte mililaire 

stagiaire (rang dure novembre ig13) et est affecté any troupes oc- 

cupation du Maroc occidental. 

M. Torras (Paulin-Arthur-Barthélemy), candidat classé, soldat de 

a° classe au rra® rég. dinfanterie, est nommeé interpréte militaire sta- 

giaire (rang du ra novembre 1913) et est affecté aux troupes doccu- 

pation du Maroc occidental, 

SENVICES SPECIAUX DEL AFRIQUE pu Nowp, 

riclle en date du 8S novembre ros: 

-- Par déeision minist’- 

On été mis A la disposition de leur arme au service > MM. Pinon, 

eapitaine d’infanterie et Blandin de Chalain, capitaine de cavalerie. 

eu mission, hors cadres, pour Vencadrement des troupes aiviliaires 

Ritrocaines ; Cruat, sergent-major ana ree. de tiraillenrs indigenes 

et Djerion Mohamed. ne? m' 5662, caporal aw 3° rég. de tirailleurs in 

digénes, Ada suite ct en surnombre pour Vencadrement des troupys 
auiiiaires marocaines (service, ,
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Ont été mis hors cadres, a { a disposition du commissaire résident 
général au Maroc pour stre emiployés dans te service des commiuande- ments territociaua. MVE les Heutenants s-coloneL Thouvenel, commian- 
dant le 4° r rég. de marche de lirailleurs indigenes, cl le chef de ha- 
taillon Blondont, du se reg, de liraillours indigines (service). 

Onl été mis A la disposition du comunissaire résident eénéral 
* Maroe pour étre détachés dans le 

Winter, 

rég. de tiraifleurs indigtnes, ot 1 

fantvric coloniale, 

au 
service des renseignements MM. de 

liewienant awit ren. élranger > Gavend, Heulenanl ua 3° 
ahonne, lieutenant au aa? rég. d'in- 

dont Ja mutation parue au Journal Officiel du a5 
septembre rgi3 (decision ministériclle du 23 septembre) est anmiée 
(serv ice). 

Ont &é mis en mission, hors cadres, 
troupes auvxiliaires marocaines 
tiraillcurs indigenes 

pour Tencadrement des 
: MM. Maigret. capitaine au 5° rég, de Ce. 

i Perard. capitaine au © rée. de tirailleurs in- 
digénes ; Simonnet, capilaine au ie rég, Granger ; Devéze, capilaine 
au 3° rég. de lirnilleurs indigenes ; Portmann, capitaine au 47° réz. 
@infanterie, Hering, capitaine au 3e rég. de chasseurs d'Afrique 
Pict, Heulenant au oe rég, Granger sde Houdetot, 

+ Dehili Omar, lieutenant au se rée. de 
tirailleurs indigénes, et Mon Roualem, sous-lieutenant au at ré ede 
Hrailledrs indigenes (service). 

Jieutenant au de 
rég, de tiraileurs indigines 

6° Ont éé mis a la suite et en surnombre pour Vencadrement 
des Lroupes ausiliaires marocaines les sergents-majors Pinelli ct Non- 
giéres, du 4° rég. de lirailteurs indigtnes ; Tatigny, du 3° rég. de 
zouaves, ef le sergent Perrachon, du at rég. de tirailledrs indigénes 
(service). : 

. 

Ixvavrenin = -— Par décision ministérielle en date du & novembre 

1913 : 

M. Ronin, fientenant-colonel au & rég. de tirailleurs indigénes, 

passe au 4° rég. de tirailleurs indigenes (esrvice). 

M. Delavan, lientenant-cotonel au & rég, de tirailleurs indigenes, 

est désigné pour commander Je rég. de marche du 8° tiraillenrs. 

Maroc occidental (service), 

M. Rigot, capitaine, hors cadres (Maroc), passe au rr? rég. dine 

fanterie (service). . . 

hors cadres (troupes auxiliaires marocai- 

passe au 2® reg. d'infanteric. 

M. Pinon, 

nes), 

capilaine, 

~M. Frizon, lieutenant au 5° bataillon de chasseurs, passe au & 

rég. de tirailleurs indigénes (Maroc occidental) (service). 

M. Isner, lieutenant au 1" rég. de zouaves, passe au 3° rég. d‘in- 

fanterie (suite) (maintenn Maroc). 

M. Michel. Jicutenont au & rég. de tiraillears indigénes, passe 

au 3° rég. d'infantorie (suite) (maintenu Maroc). 

Par décision ministéricle du & novembre 1913, et par application 

de Ja circulaire du & octobre igt3 ¢ 

M. Martin, licutenant de réserve au & rég. d'‘infanteric, est alfec- 

té au a® rég. de tirailleurs indigénes (Maroc oriental) (service). 

M. Faye, sous-licutenant de réserve au 166° rég. d’infanterie, est 

affecté au 6° rég. de tirailleurs indigénes (Maroc oriental) (service). 

M. Le Bris, sous-lieutenant de reserve, au 135° rég. d’infanteric. 

est affecté au c* reg. ce Uirailleurs indigenes (Maroc occidental (ser- 

vice).   
  

    

    

    

M. Corvaizier, sous-lieutenant de réserve, hot 's cadres, & J 
position du commissaire résident général, “est” affecté au ae rég Urailleurs indizénes (Maroc occidental) (service). : 

  

CAVALEnIE. — Par décision ministérielle du & novembré oid: 
M. Blindin de Chalain, capitaine, | 181s cadres (lrg 1pes 

ie8 marocaines), est remis a | a disposition de son arm £ Meeté\an. : 4° rég. de cuirasgiers (care supplémentaire) (service), 
      

    

Gexvanuenis. — Par décision ministér ielle du 8 novembre 191d: to 
M. P ellecat, chef d'escadron A Draguignan (détaché au Marco: oc-: cidental) | passe A Sétif (maintenu au Maroc occidental) (service), 

TRAIN DE 

  

du... 
suivent ont recu les. af-: 

Ss EQUIPAGKS MILITAIS. —— Par dé cision ministériell 
& novembre 1913, les officiers dont les noms 
fectalions ci-aprés. savoir : 

M. Cours, §° escadron (Maroc occidental). — Classé-au 20° .esca 
dron,. | : . : 

   

M. Boubév. 14° escadron, détaché au Maroc occidental (provisoire: 
wnt. — Classé au 8° escadron. ; " 

  

M. Deroux, sous-lieutenant. 
escadron (Maroc occidental). 

  18° escadron (Oran), — -Classé au. 5®:.    

    

  

        

SERVICE bE santé. — Par décision ministriellé db 8 novembre 
igrd : 

M. le médecin aide-major de 1 classe Le Landais, troupes: 
pilion du Maroc oriental, passe au 133° rég. d'infanterie (service) 

Es! annulée 1 la décision du 24 octobre 1913 (par laquelle 
médecin-major de 2° classe Lajoanio, -du =. -°. hataillon de chassetits ‘i 
_ a été maintenu au Maroc eccidental. 

» le pharmacien aide-major de 2° classe de réserve Michon, 14% 
région, domicilié 13, ruc Gigodot. Lyon, est désigné sur sa demande 
pour les troupes occupation du Maroc occidental, S‘emibarquera A 
Marseille Je 1° décembre (service). 

Les officiers. d‘administration de 1 classe 

M. Fournol, (Alg¢ric), 

occidental (service). 
MISSC AUX troupes d‘occupation du Maroc I Pp 

  

Les officiers administration de a® classe : ! 

M. Debord, troupes d‘occupation du Maroc occidental, -hors ‘cas . 
dres, est réintégré dans les cadres ct nommé adjoint au comman- 
dant de la 13° section d‘infirmiers militaires (service). 

   

M. Delépine, (Algérie), passe aux troupes d‘ occupation | du Maroc’, 

oriental (service), . 

M. Queyreyre, troupes d'oceupation du Maroc oriental, est mis 

hors cadres auxdites troupes, en remplacement dans cette posi- 

lion de M. Debord. 

PROLONGATION DE SEJOUR 

Tofficier dont Ie nom suit a été autorisé & prolonger d'une année 

son séjour dans la colonie, savoir : 

2° année 

M. le lieutenant de réserve Moreau, du 6° bataillon d’infanterie 

coloniale du Maroc. 

MUTATIONS 

INFANTERIE COLONIALE. — Par décision ministérielle du 73 novem- 

br 1913, M. le capitaine Plomion, du 24° rég., préeédemmaht désigné
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pour servir en Afrique occidentale (mutation annulées, a été désigné 

pour servir au 13° bataillon de tirailleurs sénégalais des troupes dac- 

cupation duo Maroc oceidental (depart de Marseille te ut décembre 

1913, compagnie Paquet). par permutation avec M. le capilaine Le 

Sauce, du ay’ rég.. préeédenanent désigné pour servir ad 13° baltaillan 

de tirailleurs sénévatais des Lroupes (occupation dao Mieroe occidental 

(mutation annulée), qui est désigné pour secur cn Afrique oveiden- 

fale (départ de Marseille le 90 décembre rigid. transports meuitimes 

Conps pr savri pes Trot PRs GoLostaLes. —- Par décision miiniste- 

‘Ticlles duota novembre rg: 

M. te meédecin-major de 2° classe Sibenaler, désigndé pour servir 

au Maroc, est autorisé a permiuter de tour de service colonial avee M. 

Je médecin-major de 2° 

loniale. 

classe Le Cans, duo Se rée. dinfanterie co- 

M. le médecin-emajor Le Camus rejoindra son peste par te pa- 

quebot qui doit quitter Bordeaux fe 2d décembre igi3 et Mo le ae. 

decin-major Sibenaler est réaffecte auc rég. dinfanterie celoniate, 

Resnavie 

MIU VATIONS 

  

Antintent. — Par décision ministérielle dveire novembre 1yts 

es officiers dont les noms suivent, actuellement affectés aux trou- 

pes du Maroc occidental, sont réintégrés dans les corps ci-aprés dé- 

‘signés: 

SM. de chef d‘escadron de réserve Capp), 39" rez. PI c 

  

oO Les capitaines de réserve : . 

© | M. Boysson d’Ecole, — 1 groupe de campagne d’Afrique, 

M. Dehieve, — 15° rég. 

Les licutenants de résetve *: 

M. Jacquot, — 54° ree. 

M. Lesesne, — 7 réyz. 

M. Piron du Pérou, — 58 rég, 

M. Unidenstock, — 20" rég. 

_ Par décision ministériclle duo méme jour, Jes officiers cLaprés 

~désignés ont (é mis Ala disposition du commissaire resident général 

de France au Maroc. pour tre affectés aux troupes duo Marac occiden- 

tal: 
_ ; 

-, Les lieutenants de réserve : 

OM, Baudre, du 7° rég. 

M. Chalon, du 59° rég. 

Les sous-Heutenants de réserve : 

+ v. M. Bach, du 5° rég. A pied. 

‘+ M. de Houtiny, du aie rég. 
‘M. Hervet, du 20" rég. 

M. Imbert, du 2° groupe de campagne d'Afrique. 

En outre, M. le lieutenant de réserve Boutteaux, du jg® rég. pro- 

venant du Maroc, set classé au a7" rég., et M. le sous-lieutenant de 

‘réserve Blanc, du 38& rég., est classé au g® rég. a’ pied, pour y ter- 
miner sa deuxitme année de service actif. 

PROMOTIONS 

Génie, —- Par décret en date du ro novembre 1913, rendu par le 
Président de la Népublique, sur la proposition du ministre de la 
guerre, les sous-lientenants de la réserve de Varmeéc active dont les 
noms suivent ont été promus au grade de Leutenant. et, par dési- 

sion ministérielle du méme jour, ont été maintenus dans leur affee- 
tation actuelle, savoir : 

| Oula (15 km. 8. 
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(Rang du +4 juin raid, 

M. Tisier, duo 7 rég. (Maroc). 

Anwke  Netive 

Met ivrioxs 
s 

Perar-Mgon GENERAL DRT ARATE, Par decision niinistérielle diy 

novembre i918. Me de céneéral de brigade Tambert. commandant 

aoo6° brigade dinfanteric, a été mis. a be date dave dit mene tos, 

ida disposition du général de division conunissaire resident général 

deta République frangaise an Maroc, commandant en ehef en rem 

placement numérique de VO de eénéral de division Franchet d'Espe- 

rey, appelé aun autre emploi, a cette date. 

ervr-Vigon GONERAL DES TROL PLS COLOMIALES. -- Par decision mi- 

nistvricle duomeéme jour, Mo de général de brigade Ditle. comnian- 

dant da brigade miate coloniale au Maroe, a éte nomime, a dater du 

20 novenbre rgi38, adjoint provisgirement au eénéral de division 

commiissiire résident: général de da République frangaise au Marae, 

commandant en chef. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  ee ee 

SEMAINE POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

MAROC ORIENTAL. —Un convoi de 80 voitures, se 
rendant de Nekhila & Mérada, a été attaqué le 17 novembre, 
i deux heures de marche de Nekhila, par un groupe d'envi- 
ron 200 cavalicrs et fantassins marocains venus des pentes 
sud du Guillis, Des détachements de se¢ours envoyés de VMé- 

rada ct de Nekhila ont mis Vennemi en faite et Pont pour 
suivi jusqu’aux pentes Sud-Ouest du Guiliz. 

REGION DE FEZ. — Un détachement de sortie du poste 
d Souk el Arba de Fissa a effectué, le 14 novembre, une re- 

connaissance jusqu'h Bab Guerroua chez les Haouara Dial 
B. de Tissa) : if a reeu, sur tout fe parcours, 

un bon accucil des populations visitées. 

REGION DE RABAT. —- Le groupe mobile du Lieute- 
nant-Colonel THOUVENEL continue sa tournée dans la par- 
tie sud du territoire des Zemmour, réecemient réoecupée 
par les fractions rentrées de dissidence. Arrivé i CG Imes le 
1 novembre, le proupe a fait séjour en ce peint les 16 et 17, 
journées pendant lesquelles le Lieulenant-Colonel a visite, 

avee sa cavaleric, les douars des Zitchouen et des Ait Allah, 
qui lui ont réservé un bon accueil. Puis il s‘est porté, lee, 
sur le Tafoudeit, qu’il a atteint le 20 sans incidents, apres 
avoir recu, en cours de route, des demandes d'aman de plu- 

sicurs tentes Zemmour ct Zaian. 

CERCLE DU TADLA,. — Au cours de la mit du 17 au 
1 novembre, un détachement du Guieh des (it Reboa, fort 
de 60 cavaliers, a surpris un parti de 900 Chleuhs et Ai 
Roboa dissidents venus & environ 6 km. it Pest de hasbah 
Tadla, dans le but de vider des silos appartenang i des ral- 
liés. Aprés un vif engagement, les dissidents dnt) pris la 
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fuite, en abandonuant 3 tués, 6 prisonniers, 11 chameauy, 
§ mulets, 16 Anes, 3 juments, 1 

sils. Le Guich a perdu un tué, 

Depuis quelques | gours, SLT AMHAOUGH, signalé a Ar- 
balou N’Serdoun (45 kilometres 8.-E. de Kasbah Tadla}, s‘a- 
giterail beaucoup et semblerait prendre une situation pré- 
pondérante chez les Berbéres, au détriment de MOIA OU 
HAMMOU ZAIANT. 

cheval sellé eho fue 

Une importante réunion de berbéres, organisée par 
IBENACEM, fils de MOHA OU SAID L‘IRRAOUT, s’est tenue. 
le 19 Novembre, au pied. de la montagne, sur l'Oued Tar- 
sharat, 2 16 km. au S.-E, de Kasbah Tadla, A la fin de Ja 
réunion, ine razzia aurail été décidée chez les Oulad Said 
(fraction ralliée des Beni Maden), mais une intervention _pa- 
cilique des Beni Maden rallliés aurait empéché la mise A 
exéculion du projet. 

SOUS. — La situation est sans changement dans le 

Sous. Du cdté de Tiznit, le groupement Makhzen se conso- 
lide de jour en jour. 

MEREBBE REBBO, frére,dHIBA, serait) arrivé sur 

l’OQued Noun, avec une harka recrutée dans le sud, mais 

dont on ignore leffectif. Le caid BEN DAHAN de Tiznit ct 

AYAD DJERRARI ont pris leurs dispositions pour empécher 
eett» harka de rejoindre EL HIBA. 

A Agadir, Vopération du 13 novembre a dégagé mo- 

mentanément le poste, et pas un coup de fusil n'a été tiré 

tous ces jours derniers sur la garnison, 

D’aprés des renscignements plusieurs fois recoupés, 
les pertes des rebelles, au cours de laffaire du 13, auraient 

- 6é de 18 tués et Ar blessés. - 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

‘ 

Nolte sur le contréle civil de KENITRA, — Une évalua- 

tion.approximative de la population qui vit sur Ie territoire 

du contréle civil de Kenitra permet de fixer son chiffre a 

60.000 habitants. 

Le_bétail qui a pu ¢tre recensé a donné les chiffres sui- 

vants : 

‘Chevaux de trait. co beaeeee cee seeeeeeeeeee 00 

‘Chevaux de selle ..... ene e ees Lee eee 700 

Juments ......--+ cece atv eneneeeeteenaee .  T.100 

Mulets ........00ee eee ee ene se eeeees wees 200 

AMES Lice eee eee eee vee eeteeeteeesees 2-494 

Les animaux de race bovine, ovine et caprinc, n ont 
ae , , . 

pu encore faire Vobjet d’aucun dénombrement, 

Les marchés di: Contréle civil commencent a ¢tre bien 

achalandés, Dang le courant du mois d’octobre, le trafic qui 

8'y ost effeckad, s'est Jievé a 70.000 p. h. 
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Ladjudication pour la perception des droits sur. Ces. 
marchés, pour le mois de Septembre, avait prodnit une . 
somme ile nos3 p. h. 

Voici les prix, moyens des denrées de premiere néces- - 
sité qui ont été pratiqués pendant le mois d’Octobre : 

cence le quintal seeeesee Gop.h. 
Oree cece eee eee Lee DD vee eee renee 34 ph. 

Bechma ............. 5°09 ake seceeeees 30 phi. 
Beenls 2.2... vevevees de kilo 2... . eae. . Oph . 
Moutons oo... eee eee OM eee ee eee elon ee Eph. 
Ghévres cee OM cee eee Levee oP phe 
Charbon de bois ...... 009 .ceeeeeeeeee 0.50 poli. 
Pain arabe .i......... OY weeeeeeeeee. 0. 3B ph 
Sucve ....... .s... Le pain ........... 2.25 phe 
The 2... eee eee le kilo ............ 3. 75p.h. 
Sel cic eee eee eee OD cece ew eee eee 0, 25 ps by’ 

Savon blane ........6.000  caseeeeeeees 0.79 p h 
“Pommes de terre ..... LOD veeeeeeeeese 0. SOD.b, 
Epices vo... cece eee Om cece ee be eee eet | DAI 
Huiles so... cece eee on sate eneeee 

Savon arabe .......... 0 Mec ee eee e ee eee 
Beignels ........0e: rr 
COUSCOUS 6 eee eee eee cee eee 

Bougics 0... cece cece cece eee een es 
Henné ne 
OEuls ..... seseeeess de cont wo 0. cece eee 
Epices ....... a 
Le change de la monnaie hassani sur le franc s'est 

maintenu, pendant le mois d’Octobre, au taux de 125 %- 

On trouve & Kenitra un certain nombre d’animaux dis- 
ponibles pour le transport des marchandises vers l’inté- 
ricur. Les prix demandés par les indigenes pour les trans-— 
ports sont de : , 

10 p.h. par jour et par chameau ; ; . ! 
a ph, par jour par cheval ou mulet ; 

_2p.h. 50 par jour et par dine. 

Le prix moyen des terres de culture du territoire oscille 
autour de 125 p.h. hectare. Cependant,.aucune nouvelle 
tentative de colonisation n’a été signalée dans le courant 
d’octobre. 

‘ 

La main-d‘ceuvre indigéne est relativement. bon miar- 
ché. On paie généralement : 

Un macon .. ee 

Um manoeuvre wi... cece eee eee a p.h. 50. par jour ; 
Un menuisier ................ 7 ph. 50 par jour ; 
Un portefaix .............. ..eee 3p. h. par jour. 
Les bergers touchent un salaire mensuel de 5 P. h. par 

mois et sont nourris ct logés. - . 

Quant ‘& la main-d’ceuvre curopéenne, elle coite qua- 
tre fois plus cher dans les professions ci-dessus énumérées. 

En octobre, les Services du Contréle Civil ont fait pro- 
céder & la réfection des pistes et A la préparation d’un ter- 
rain, en vue de Pélablissement d'une pépinitre. 

Les bureaux du Contrdéle Civil sont définitjvement 

aménageés dans la Casbah. 

  

5 p.h. par jour. |
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Nate sur le Bareat-tnnere de DAR BEL TAMRE — Ml 

existe, sur le terriloire du Bureau- Annexe de Dar bel Hans 

(Cerele dui Sebou, région de Rabat), trois marches, 

Le plus important est celui des Qulad Yahia. Les tran- 

sactions v sont tts actives et fe trafic approximatif s’y est 

eve, en octobre dernier, ho 110.000 p.h., quia donnée lieu A 
la perception de droits s‘Glevant is 1.r75 poh. 

Le seeond, ech des Oulad Mahmed, a un trafic moi- 
tié moindre, seit 55.000 p.h. et a rapporté 764 p.h. Enfin fe 
troisiame, celui des Oulad Tlannoun, wa eu qu'un trafic de 
B.oo0 p.h. et fa perception des droits de marché na rapporté 
que do poh. . 

_ Les prix moyens des différenies marchandises amenées 
sur ces marchés, pendant le mois d’Octobre écoulé.ont 6té : 

Blé, 3a ch psh. le moud qui équivaut environ au 1/4 
de Vhertolitre. 

Orge, § A 8.4 le moud, 

Chevaux ct mulets, de 300 4 Soo ph. 

Anes, de So & rah pi. 
Beeafs et vaches, de ras 4 oc peh. 
Moutons, de igo 89d ph. 
Chévres, de t2.50 4 20 p.h. 

Poules, de 1.50 8 3 p.h. 
OEuifs, 6 p-h. do le cent. 
Charbon de bois, ro p.b. la charge dane. 
Glands doux 5 4 6 p. h. 
Huile 2 p.h. Te retel de Soo grammes, ' 

Les terrains propres & la culture atleignent, sur le ter- 
ritoire de Dar bel Hamri, Je prix de.8o io red fr. Vheetare : 

mais aueun achat récent par des colons européens nia ate 
signalé. : ‘ 

Le codt des transports entre Dar bel Hamri et Meknés 
est de 8.75 les z00 kilos. 

Pour Fez, il est de 11.75 les roo kilos. De Souk el Djec- 
maa A Fez, le prix du quintal est de 3 fr.do. 

Les animaux servant & effectuer ces transports se louent: 

-Un chameau, de 14 4 16 p.h. spar jour. 

Un mulet, de 7. 50.4 9 p.h. par jour. 
Un Ane de 3.4.5 p.h. par jour. 

Le prix de la main d'couvre indigéne est élevé. On paie 
actuellement : , 

Un magon de 7 4 50 p.b. par jour. 
‘Un briquetier, de 2.50 4 3 p.h. par jour, 
Un terrassier de 9.50 4 3. p.h. par jour. 
Un boulanger de 3.50 4 4.50 p.h. par jour. 

‘Un puisatier de 3.25 4 3.50 par jour. 
Dans le courant du mois d’Octobre, lec change de la 

modnnaie hassani s’est maintenu a 198 %,. . 
Actuecllement, les travaux de la voie Decauville straté- 

gique qui reliera Kenitra & Meknés, sont complétement 
achevés sur le territcire du poste. En outre, les services 
compétents étudient un projet de construction de route qui 
relicra Lalla-Ito 4 Dar Gueddari d'une part, et & Dar bel 
Hamri d'autre part.   

rr 7 im, | 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Concours délevage de FEZ. — Le concours ddevare 

dues octobre a en plein succes, Les éleveurs avaient répon- 

dia nombreux, trop nembreux meme, a notre appel. Pras dp 

Sooo betes ont été présentées aux Coaimiissions + cellos-¢j 

ont passé dewy jours et demi a leur examen. 
Le Khalifa da Sultan, Wo Williés-Lacroix et le Général 

Commandant la Région ont) inauguré — fe 

visité des animauy primeés. 
Yarmi ceur-ci, on distinguait de tras beaux modéles de 

chovany et de juments pouliniéres provenant des Oudava et 

COTICOUTS — of 

des Ait Ayach, des dines étalons et des juments meulassidres 

des Cheraga et des Sedjaa. 
Les mulets présentés: par les eatds des Cheraga et des 

Hedjaoua ont été primés. 
Cing magnifiques taureany (Hedjaoua, DLemta, Sais, 

quelques vaches laitiéres et de nombreuses génisses repré- 

sentaient les fauréats de Pespéce bovine. 
Les moutons des Ouled ef Hadj installés au Lemta, couy 

des Oiled Djemaa et des Doui Menia ont la plus fine laine ; 
ceun des Hanan et des Cheraga vieunent ensuite, 

Les Oudaya ont présenté je plus beau spéeimen de be 
lier et les Dout Menia la plus“helle brebis. 

Trois mille cing cents pesetas de priv ont le distri 
budes, 

Les propriétaires des juments pouliniéres ne touche. | 
ront que la moitié de tears primes, la deasi®me moitié ne 
devant etre payée aun leveurs quoaprés présentation des. 

| 

  

juthents auy élalons du haras de Meknés. 
Quelques colons frangais avaient exposé leurs produits: | 

pates de la Maison Delagrange, vins fins des coleaux du: 
Zalagh, légumes, pommes de terre exposées par MVE Be- | 

foul et Atharet. 
La pépinidére miinicipale exposait des cotons de belle 

venue, des fleurs magnifiques ef un assortiment d'outils 
de jardiniers dont Vemploi a été expliqué aux indigtnes, 
ainsi que celui de quelques machines agricoles gracicuse- 

ment mises & Ja disposition du Comite. 
Le samedi soir, une diffa a réuni les Membres des 

| Commissions, les caids et chioukh de la Banlieue, sous la 

Présidence dal’ Commandant BLONDONT, représentint le 

Général commandant la région de Fez. 

Cn concert cinématographique, auquel assistait ie Gé 
néral Commandant ‘la Région, ct une‘ retraite aux flam- ; 
beaux terminérent cette premiére partic de la fete. 

Le dimanche 96, une course entre les chevauy primes 

fut Voecasion (une réunion hippique “i laquelle prirent 

part les Officiers, sous-officiers et cavaliers de la Garnison. . 
Deuv steeple-chases d'officiers et de sous-officiers et 

une course plate de gentlemen furent trésapplaudies par les 
indigénes accourus nombreux A ces réjouissances, 

Les cavahers, chasseurs et spahis rivalisérent da- 
dresse dans un gymkana & figures multiples. 

Une fantasia et une charge générale des tribus clotu- 
rérent ces {les qu'avaient bien voulu honorer de leur pré- 

sence Je Khalifa du Sultan, le Général Commandant la Ré- 

gion, Tes \utorités civiles, les Officiers de la garnison, les 

notabilités de la colonic francaise comme Jes notables in- 

digtnes de Fez.
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Les ortyines de Colivier marocain, 
rencontre en grandes quantités dans le 

semble pas appartenir 

— Lolivier, qui se 
ul Maroc occidental, ne m a la flore marocaine. [ parait avoir 

été introduit au Maroe & une époque assez reculée, difficile i 
déter™* 

Ta Whe ag et le Sous renfe 

ble de jardins doliviers qui 
boisement de ces régions. 

Sur les premiers contreforts de VPAtlas, Volivier croit 
en-abendance ; mais, tandis que dans les plaines, arbre 
qui est cultivé est le « zeitoun » c’est-a-dire olivier erreflé 
c'est Je « zehoud] » ou olivier sauvage qui forme le ‘boise- 
ment de Uarriére-pays. 

tment un nombre considéra- 
forment, en général, le seul 
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‘ Selon les travaux de M. Paul Bourde, Volivier aurait 

été intreduit dans Afrique du Nord par les Mogetas : ne intredu is UA tri Pheniciens, qui 
auraient importé d’ Asie. ‘ 

En tout cas, il semble résuller que ce sont les Almoha- 
des, puis les \lmoravides qui, de 1055 2 1266 auraicnt, les 
premiers, cultivé Volivicr dans le Moghreb. Dés cette épo- 
que, Marrakech construite par les Almohades, était renom- 
mée pour la beauté de ses jardins d'oliviers. 

Les oliveraics recouvraient tout le pays et se confon- 
daien— avee les cultures darganier, que l'on retrouve en. 
rore aujourd hui de Mogador au grand Sous, le Jong de la 

| mer, sur une largeur moyenne cde 60 kilométres. 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la tenevr des annonces. 
\ 

‘ 

Annonces judiciaires, administratives et légales ot 

COUR D’APPEL DE RABAT 

; AVIS 

. Ada date dwi17 Nuvembre courant, le cabinet de M. Je 

remier Président et le greffe de la Cour, auxquels sont. rat- 
achées les attributions notariales ont, été installés, au Pa- 

:lais de Justice de Rabat, sis DAR EL MOKRI, route du DAR 
“RL MAGHZEN. 

   

    

  
  

Cabinet de M° P. Tricneux 

. . ss avis 
~ D’un‘acte sous-seings privés en date & Casablanca du 

AW Novembre 1913, il appert que M. SILVESTRE a cédé son 
‘fonds de commerce de vins ct liqueurs dénommeé « La Bou- 

le d’Or » sis & Casablanca, 4 M. Alexandre BUSSET. 
_ Les oppositions seront recues, au domicile de M° P. 

Tricheux, rue des Ouled Harris, & Casablanca, dans les 
dix jours au plus tard de la seconde insertion. 

   

  ia 

“ Seerétariat-Greffe du Tribunal de Premiére Instance 
. . : de Casablanca. 

‘ 

. AVIS — 
he . . | ae 

H appert ‘l'un acte sous-signatures privées non légali- 

sées en date & Casablanca du 1% octobre 1g13, — inscrit 

“al registre du commerce, sur la réquisition de M. M. i, 

Nahon, ct en conformité des dispositions des articles 19 et 

Bivants du Dahir formant Code de Commerce, — qu une 
o 

société en comi..andite simple a été forméc entre 1. 
M. Mosés I. Nahon, négociant & Casablanca, — stipulant   

comme gérant responsable de la société ; 2°. —- M. Lucien 
Bonnet, négociant, demeurant 4 Tanger ; 3°. — M. Emile 

Bonnet, négociant, demeurant 4 Tanger ; 4° — M. Salva- 
dur Hassan, négociant, demeurant & Tanger ; 5°. — M. 

Haim Bendahan, négociant, demeurant & Casablanca, — 

ces 4 dernicrs intervenant comme commanditaires seule-_ 
ment. \ 

Objet de Ia Société Toutes opérations commer- 
ciales, industrielles ou immobiliéres et, en général, toutes 

affaires au Maroc. 

: Société Mosés Bendahan. 

:« M. T. Nahbon et Cie », 

Siéqe social : & Casablanca, 

Dénominalion 
i 

Raison sociale 

Durée de la Société six années, qui commen- 
ceront & courir du 1* Octobre 1913 et prendront fin le 30 
Novembre 1919. Néanmoins, la Société pourra étre prorogée 
par accord des associés. - . 

x Capital Social : Fixé & un million deux cent mille 
francs entiérement versés, A titre de commandite. 

-tpports des associés : 

  

M. Mosts I. Nahon .........-- vesseeeee 255,000 
M. Lucien Bonnet ..........--2ee cnet » 60.0.0 

M. Emile Bonnet ..............04- ...-. 60.000 

M. Salvador Hassan ........ ve eeweseenee 100.000: 

M. Waim Bendahan ............65. +++ +725.000 

200.000 Total : ........ I. 

ll a été affecté sur le dit capital une somme . de 

1.158.589 fr. 45 centimes & l’achat de divers terrains én. 

mérés dans J’acte.
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adminisirée nar le 
gérant MoM. E Nahon. avec les pouvotrs les plus élendus. 

tdaministration ¢ La socitté est 

Et aoa utlres clauses et conditions énoneées dais Vac- 

te susdit dout an exemplaire restera déposé au Secrétarial 

et commeniquée & doule réquisition. 

Casublanea, le tS Novembre lag, 

Pour extrait: conforme 

" Le Seerélaire- grefficr, 

Anw, ALACCHE, 

VILLE DE RABAT 

Arrété N° 25 

Le Pacha de Ja ville de Rabat, 

Vu le veen Ginis paride Bureau d by vibne dans sia séance 
da eq octobre ; 

Considérant quail intporte de régleamenter, daus Vin- 
térét de Uhygiéne publique, les conditions etnstalladon des 
fosses et latrines dans les maisons particuliéres : 

ARKETE 

Agence £ — Tonle maison en maconnerio nom asser- 

‘vie par Je systéme de tout-iclécout posséde obligatoire- 
ment : . 

A) Une fosse @aisanees étanche dont les dimensions, 

variables avec Vimportance de Vimmeuble, sont) eonfor- 

mes'anx indications données pear chaque eas particulier. 
‘par Vautorité niunicipale ’: 

B) —Un'récipient 4 orduces ménagéres autoclave (avec 

couverele) cu métal. —- . 

Aucune maison en maconnerie ne pourra étre édi- 
fiée & Vavenir quautant que les services municipauy mi. 
ront approuvé au préalable les plans de la fosse étanehe a 
¥ aménager. 

2 Sent formelloment interdifes les fosses non élaneches 

( fosses perdues, fosses septiques, cte.} 

~ > Arpnicie- fh. —~ Les immeubles en maconneric déjit evis- 
fants devront, dans un délai de deny mois & partir de ce 
jour, tre pourvus des 
ticle I". 

Articce TLE — Les baraques en bois constituant des 
habitations: & bon marché, et ne pouvant, par suite, tre 
grovées de dépenses importantes de constructions de fos- 
ses étanches, sont scules autorisées a faire usace de tincttes 
mobiles installées dans, des Toecausx fermés. 

fosses ct récipients prévus a Var- 

Les cabinets ct. les tineites devront étre  dés sinfectés 
deux fois par semaine au lait de chaux on au erézy] 

Les urifices des siéges-de-ces cabinets devront eux-me- 
mes ¢tre pourvus d’un systéme de fermeture, Gomme pour 
les plans fosses, les plans des cabinets & tinettes donne- 
ront lieu A un examen des services municipaus et les cons- 
truction des baraques ne pourront: commencer quaprés 
approbalicn du plan des dits cabinets par te service com- 
pétent. 
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Les récipients a ordures ménagéres sont imposés }. 

fonte habitation qevelle qavelle: soit, 

Naniere INV. — Les propriétaires des terrains sur los. 
ques sont édifiées des constructions en bois restent res. 
ponsables, conjointement avec deurs locataires. de Ueyen- 
tion des prescriptions de Particle 3. Les délais prévus A Var. 
liele 9 sont accardés aux proprithaires des baraquements 
ovistints pour Pédificalion des cabinets & finettes eb Vachat 
des récipionts A ordures ménageres, la responsabilité des 
propriétaires des terrains élint également engagse comme 
il est ditau premier paragraphe dir present article, 

Vivre V. — dusqavau moment oft un service public 
de vidanye sera organisé par la Mac icipalitée, In vidange 
des fosses élanehes et dos lineties mobiles sern assurée par 
Tes soins des intéressés, 

Les transports au dépeloir noutiicipal devront tre ef. 
fectués Tout antant que possible, ef en tans cas de mas 
niere done pas cener, par Vodews ou da vue, les civernins 
des voles traversées, 

! 
Anricie Vi — Les conduites des cabinets daisanees 

des maisons desservies par le syst®me du tout-l-Végoat on 
celui des fosses @lanehes serout Gables on syphon, d'un 
modéle se rapprochant de celui depose an Servier des Tra- 
wun Mirnicipaua de fa Ville. 

Un délai de deax mois i partis de ce jour est aecordé 
aun propriétaires de ces maisons pour Veateution des pres- 
eriptions di paragraphe précédent. 

Varicce VIL — ib est défendu de jeter. ou de déposer 
dans Jes cours, allées et passages aucune matidre pouvant. 
donner de manvaises odeurs. Partoutl of Jes fumiers ne 

bourront étre conservés dans des trous coaverts, sur des 
points of ils ne compromettraient point fa salubrit), Ven 
fevement en sera opéré chaque jour. 

Le sol des Scuries devra tre rendu inipermicable dans 
la partic qui recoigles urines sles éeuries ef les rigotes, 
servant & Péecoulement des urines devrou! tre teaues dans 
la plus grande: propreté. 

Awricer VUT. — Les infractions au présent arrété se- 
ront constaiées par procés-serbai de bi Police Wunicipale et 
déferées aux Gonsuls ou a Vautoriie intéressée. Les contre- 
venants indigénes serorit passibles d'une amende de par 
p-h. pour un premiére contravention, 

En cas de récidive, la peine pourra tre pertée jusqua 
coop et aun emprisonuement de un jour a huit jours 
om a Pune de ces deux peines seulement, , 

Riahal, fe PT Novembro Pay}, 

Le Pacha de Rabat, 

SE SEDDIR: BARGACIL 

Nora. — Le présent arreté a été rendu exéecutoire aur 
ressortissants francais par ordonnance conpulaire du 20 
novembre.
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Arraété Ne 26 

  

Le Pacha de la Ville de Rabat. 

ARRBETE : 

ARTICLE I, _ Les viandes de boucherie transportées 
de Pabattoir municipal en ville doivent étre contenues 
dans des récipients d’une propreté irréprochable et recou- 
vertes entiérement de linges ou toiles blancs également tras 
propres. 

Articte II. — Le médecin ou le vétérinaire chargé du 
service de l’abattoir s'assure chaque jour que les récipients 
et les linges devant servir au transport des viandes rem- 
plissent les conditions de propreté exigées. Il signale 4 
I'autorité municipale les bouclers dont les moyens de 
transport laisscraicnt 4 désirer sous Ie rapport de la pro- 
preté. 

AnticLe II. — Les viandes étalées dans les magasins de 
vente des bouchers sont également recouvertes de voiles 
blancs les mettant 4 l'abri de la poussiére ct des mouches. 

ArticLe IV. — Les infractions au présent arrété seront 
constatéés par procés-verbal qui sera trausmis aux Con- 
suls ou aux autorités intéressées pour que les contreve- 

, nants soicnt poursuivis conformément 4 la législation du 
pays dont ils relévent. Les contrevenants indigénes seront 
passibles : la premiére fois d'une amende de une A quinze 

~ p-b. et en cas de récidive, d'une amende de quinze 4 trente 
‘ph. et d’un emprisonnement de un jour A cing jours ou 
. de l'une de ces deux peines seulement. 

Rabat, le 17 Novembre 1913. 

Le Pacha de Rabat, 

SI SEDDIK BARGACH. 

Nora. —- Le présent arrété a été rendu exécutoire aux 
ressortissants francais par ordonnance consulaire du -2o 
novembre. 

ba 

VILLE DE RABAT 

Arrété N° 27 
  

Le Pacha de la Ville de Rahat, 

Considérant que le nombre de constructions en bois 

Wevient A Rabat de plus en plus considérable et que cette 

_fituation constitue un grave danger pour les habitants en 

cas d’incendie ; qu’une réglementation de ce genre de 

: peructions, doit, par suite, étre édictée dans Vintérét pu- 
ic, 
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ARRETE : 

AnticLte I, — A l'avenir, tout baraquement en bois, 
avec ou sans téle ondulée, devra étre séparé d’une distance 
d’inceadie de la construction la plus voisine. Cette distance - 
d’ince’. tie est de 6 métres. 

AnticLE If, — Tout dépdt d’approvisionnement d’hui- 
les, essences, pétroles, ou toutes autres matitres facilement 
inflammables est interdit dans les baraques en bois. Les 
foyers en plein air son également interdits aux abords de 
ces constructions et dans tout quartier de la ville od ce 
genre d’habitations alterne avec des maisons en macon- 
nerie. 

Anticte III. — Les parois, plafonds et sols de planches 
de tous locaux en bois ot sont installés des fourneaux ou 
cheminées doivent étre ignifugés sur toutes leur surface 
intérieure. 

La couche ignifugée appliquée sur le sol sera renou- 
velée fréquemment, et au moins tous les 3 mois. Toute 
cheminée, foyer, appareil de chauffage fixe ou mobile, ain- 
si que leur conduit de fumée, doivent étre établis de ma- 

| niére 4 éviter tout danger d’incendie et A pouvoir étre visi- 
tés, netioyés, ramonés et entretenus en bon état. 

Les foyers de cheminées, les fourneaux et autres ap- 
pareils de chauffage ne peuvent étre adossés qu’A des pans 
de murs maconnés. La partie du sol sur lequel reposent les 
dits appareils doit étre dallée ou maconnée, et dépasser . 
d’au moins o. m. 25 Ja face de l’ouverture du foyer. 

Les conduits de fumée faisant partie de la construction © 
et traversant les habitations doivent étre construits de telle 
sorte que leur face intérieure soit 4 o. m. 16 au moins des 
bois de charpentes. . 

Les fourneaux dits potagers doivent étre disposés de 
telle sorte que les cendres qui en proviennent, soient rete- 
nues par des cendriers fixes construits en matériaux .in- 
combustibles ef ne puissent tomber sur le plancher. 

Les appareils de chauffage mobiles doivent reposer 
soit sur un dallage ou bati de maconnerie, soit sur une 
plate-iorme en matériaux incombustibles dépassant d’au 
moins 20 cm. la face de l’ouverture du foyer. Ils doivent, 
de plus, é@tre. dlevés sur pieds de telle sorte que, au- 
dessus de la plate-forme, il y ait un vide de o. m. 08 au 
moins. Les conduits de fumée mobiles, en métal ou autres, 

existant dans le local ow est le foyer, et les conduits de 
fumée montant extérieurement doivent étre, dans tout leur 
parcours, 4 0. m. 20 au moins de tout bois de charpente, de 
menuiserie et autres. ‘ 

Articte IV. — Chaque baraque en bois devra, en tout 
temps étre pourvue d’un récipient placé 4 demeure & l’ex- 
térieur et contre l’une des parois de la construction, que 
celle-ci serve ou non d'habitation. Ce récipient, d’une con- 
tenance d’au moins 50 litres, sera constamment rempli 
d’eau et fermé & sa partie supérieure. 

Article V. — Les propriétaires des terrains sur les- 
quels existent déja des lots de baraques en bois, et dont Ja 
responsabilité morale, sinon pécuniaire, serait gravem nt 

engagée en cas d’accident pour cause d’incendie, néais  



524 
ea aS 

pour lesquels les prescriptions de Varticle 1° ne sauraient 

‘avoir d’effct rétroactif, sont instamment iuvités dans l'in- 

térét public, & s'y conformer dans un délai aussi court que 

possible. Ils restent soumis, conjointement avec les pro- 

priétaires et localaires de ces baraquements, aux disposi- 

tion des autres articles du présent arrété : un délai de 

deux mois leur est accordé. 

Articte VI, — pénatirés. — Les infractions au pré- 

‘gent arrété seront constatées par procés-verbal qui sera 

transmis aux Consuls ou & lautorité intéressée aux fins de 

‘ poursuites, conformément & la législation des pays dont re- 

lévent les contrevenants. 

Les contrevenants indigénes seront passibles, la 1" fois, 

amende de 5 A 25 p.h., et, en cas de récidive, d’une 

amende de 25 & 100 p.h. et d’un emprisonnement de un 
jour & 20 jours, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

E= 

OUINGAILLERIE GENERALE 
F. COUSIN 

Rue du Port et rue du Commandant Provost 

Entrepéts, ruc de Lyon et Boulevard Front de Mer. 

CASABLANCA 

Articles pour Bitiments, Entrepreneurs, Serruriers, Menuisiers, 

Carrossiers, Cordonnicrs, Bourreliers, de Ménage, Chauffage et Eclai- 

rage. 

AGENT DEPOSITAIRE DES MAISONS : 

‘BILLIARD d’Alger, pour machines agricoles et industrielles. 

GUILLET, EGRE & Cic, JOURCHAMBAULT, pour machines 4 

fravailler Ie bois. 

BARRE, NIORT, pour cycles et automobiles. 

‘Représentant de la maison PETOLAT Pére et fils, 4 Dijon, pour 

‘Wagonnets, Chemins de fer portalifs, Matériel peur Entrepreneurs. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

   

    

Les travaux de mise en état des immeubles pow 

également étre exécutés A la diligence de la municipalité 

aux frais des contrevenants. 

Les propriétaires des terrains sur lesquels sont si 

les baraquements en bois seront .oujours — responsabl 

solidairement avec leurs locataires, de lexécution du Pp 

sent arrété. 

Rabat, le 17 Novembre 1913. 

Le Pacha de Rabat, : 

SI SEDDIK BARGACH. 

ressortissants, francais par ordonnance consulaire du 
Nora. — Le présent arrété a été rendu exécutoire fl 

novembre. 
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SOCIETE FRANGAISE 

des Matériaux de Construction 
AU MAROC 

Anonyme au capital de: 207.500 franes 

Sidge Social - Entrepot: Route de Médiouna - CASABLANCA 

Administrateur-Directeur : L. REBOULIN 

Administrateur-Délégué : R. MARTIN 

Fournisseurs du,Génie Militaire ei des Travaux Publics 

  

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience,Cha 

Plaire et Ciments de toutes, qualitées, Poutrell 

et Fers de commerce. 

Eapéditions_dans UIniérieur 
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