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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR 
‘nMlorisant les Juges de Paix 4 déléguer leurs pouvoirs 

pour apposition des scellés. 

LOUANGE A DIEU SECL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Olre Empire fortuné,, 
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ntrats 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haul en illustrer la teneur | — 

Vu Varticle 474 du Dahir sur la Procédure Civile ; 
Considérant la nécessité d’assurer V'apposition des scellés 
dans les centres éloignés des Tribunaux de Paix, en atten- 
dant que les communications entre les diverses parties du 
terriloire de Notre Empire soient rendues plus faciles ; 

Nous avons décrété : 

Auticun Uniove. — A titre provisoire et transitoire, le 
tuge de Paix requis de procéder & une apposition de scel- 
Jés dans une localité éloignée de sa résidence peut déleguer, 
au besoin par voie télégraphique, tout fonctionnaire de l’or- 
dee militaire ou civil, ou, & défaut, un notable francais, 4 | 
effet de procéder & l'opération, méme sous son sceau per- 
sonnel. 

La personne déléguée devra dresser procés-verbal de 

Vopération et le transmettre au magistrat. , 

Fait @ Rabat, le 22 Hidja 1334. 

(22 Novembre 1913). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 3 Décembre 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTLY. 

DAHIR 

réglementant le régime des actes de sommation, protét, 

constat ou d’exécution 4 distance. 

LOLANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, 

de Notre Empire fortuné. 
les Gouverneurs et Caids 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 
Haut en illustrer la teneur | —



DAU 
eee EEE 

Vu les articles 182 du Dahir formant Code de Com- 

merce, 130, 217, 284 & 308, 3og & 363 du Dahir de Procé- 

dure Civile ; 

Considérant la nécessité d’assurer en toute célérité et 
avec économie de frais de justice les actes de sommation, 
protet, constat, ou d'exécution & distance des Juridictions 
Francaises établies sur le territoire du Protectorat de la 
France au Maroc, en attendant que les communications 
entre les diverses parties du territoire de Notre Empire 
soient rendues plus faciles ; . 

Nous avons décrété : 

Antioe Usigur. — A titre provisoire ct transitoire, 
diins les cas ot la Justice Francaise sera requise de faire 
procéder 4 un protét, A tous actes de signification, notifi- 
cilion, constat, 4 des actes d’exécution ou se rapportant a 
exécution, 4 distance du siége de la Juridiction competente, 
le Magistrat auprés duquel sera institué le Secrétaire-Gref- 

‘fier A mettre en ceuvre, aura latitude de recourir, pour l'v- 
pération, aux fonctionnaires de ordre militaire ou vivil, a 
tous agents de la force publique, & tous agents administra- 
tifs disponibles, qu'il pourra commettre d office, par simple 
ordonnance et sans frais. 

Fait @ Rabat, le 22 Hidja 1331. 
(22 Novembre 1913). 

Vu pour promulgation et mise a exéeution 
Rabat, lv 3 Décembre 1913. 

Le Commissaire Résident Général 

LYAUTEY. 
1 

DAHIR 
relatif au régime du notariat a Mogador. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay doussef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids 
de Notre Empire fortuhé, 

Que l'on sache par ies présentes — pitisse Dieu Trés- 
Haui en illustrer la teneur | — 

Vu les articles 26 et suivants dw Dahir de Procedure 
Civile 

Vu la dépéche en date du 1 Octobre 1913 de Mo de 
Consul de France & Mogador ; 

Attendu qu’aucune juridiction francaise nest actuel- 
lement instituée en cette ville, qui fut le siége d'un Tribu- 
nal consulaire francais jusqu’au 15 Octobre rgid et qui 
reléve actuellement du Tribunal de Paix de Sali et du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casablanca; 

Attendu qu'il importe d'assurer A Mogador le service 
du Notariat et que le Secrétariat de Juridiction fran 
plus rapproché, celui de Safi, est distant de roo 
de Mogador ; 

, 

Nous avons décrété - 

AnticLe Parmisrn. — A titre provisoire et tr 

caise le 

kilométres 

ansitoire et 
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i 
jusqu’’ ce qu’une juridiction —frangaise soil installée “he 
‘Mogador, le Chancelier du Consulat de cette ville sera consi 

déré comme Secrétaire Greffier relié au Tribunal de Pre 
miére Instance de Casablanca et sera, comme tel, investi de: 

tous pouvuirs pour dresser fes actes notariés aprés serment, 
préalable, j 

Awr. 2. — Les légalisations utiles, sur les actes notariés, 

ainsi dressés, scront provisoirement ct temporairement ass, 
surées par Monsieur le Consul de France & Mogador. : 

» Ant. 3. — M. t> Consul de France 4 Mogador et M. lé: 
Président du Tribunal de Premiere Instance de Casablanca: 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution; 
du présent Dahir. ; 

Fatt @ Rabat, le 22 Hidja 1331. 

(22 Novembre 1913). 

Vue pour promulgation et mise a-exécution 
Rabat, le 3 Déecembre 1913. 

  

Le Conunissaire Résident Général, 7 

  

   LYAUTEY. 

DAHIR 5 
relatif au régime du notariat 4 Marrakech eta Mazagan: 

LOUANGE \ DIEL SELL! & 
(Grand Seean de Mouliy houssef) “ ; 

A Nos Servitenrs infégres, les Gouverneurs et Catds d e 
Notre Empire fortuns, : 

   Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu Trés-: 
Haut en ilhustrer la teneur ! we
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 Vu les articles o6 et suivants duo Dahir de Procédure: 

Civile 
j 

Vu da demande du Bureau Diplomatique et la nécessité! 
Urgente dassurer & Mazagan ainsi qu’a Marrakech le Ser: 
view des actes notaries dans des conditions qui noustre 2 
pas les intéressés A des déplacements onéreux 

2 
ignent: 

      
Attendu qu’aucune Juridiction franeaise n'est actuelle-; 

ment instituée & Mazagan nia Marrakech, siéeves de Vice®, 
Consulats att les Viee-Consuls de France eurent compétence! 
nolariale: pour leur Ville. et eirconscription jusqu'au 1 
Ovlobre ryi3 : : 

Gonsidérant au surplus que les Seerétariats de Juridic-: 
lion Francaise les plus rapprochés de Mazagan et de Marra-! 
heeh sont ceuy de Safi ou de Casablanea ; 

Nous avons décerété : 

Pe
ce

va
tt

ae
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Anncor Paevinn. — titre provisoire et transitoire et; 
jusqueit ce que des Juridictions Franeaises soicnt installées: 
i Mazagan et Marrakech, les Viee-Consuls de France de; 

‘erélaires-Greffiers  re- 
ces villes seront considérés COnTME Se 
liés au Tribunal de Premidrve Instance de Casablanca et se- ront, comme tels, investis de tons pouvoirs pour dresser’ les actes notariés, aprds serment préalable, 

Anr. oo, — Les signatures appostes par des Viee-Consulg 
de Mazagan et de Marrakech sur les ac les nolariés qu’ils 
auvront dressés vauulront sans lévalis ation. Cette disposition:  



\ 

FE 
ener 

. B 

spéciale sera rappelée au pied de cha 
phe du Vice-Consul, rédacteur. 

Art. 3. — MM. les Vice-Consuls d 
et a Marrakech et M. Je Président du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent Dahir 

que acte, sous le para- 

e France & Mazagan 

Fait @ Rabat, le 2 Moharrem 1332. 
(4° Décembre 1913). 

Vu pour promulgation et mise 3 
a exécution : 

Rabal, le 3 Décembre 1913. 
Le Commiissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR. 
fixant ’équivalence, en matidre judiciaire, entre la 

monnaie frangaise et les monnaies étrangéres ayant cours 
dans tou e l’étendue de Empire Chér:fien. 

  

LOLANGE A DIEL SEUL | 

(Grand Scean de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs infégres, les‘Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire fortuné, ainsi qué Nes sujets, 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Cheérifienne. . 
, Vu Vartiele 557 du Dahir sur la Procédure Civile, an- 
nexe HY & notre Dahir de promulgation du g Ramadan 1331 
(2 Aodt 1g13) ; 

Considérant qu'il importe de fixer Véquivalence entre 
lamonnaie francaise et les monnaies étrangéres ayant cours 

dans toute Iétendue de Notre Empire, cela, dans le seul 
but de déterminer Ja compétence des Tribunaux Francais 
institués sur le territoire du Protectorat de la France au 
Maroc, ainsi que Iexéeution de leurs décisions : 

A décrété ce qui suit : 

~ Articte Uniger. — Provisoirement et jusqu’a ce qu'il 
en soit autrement ordonné, ct dans le seul intéret de Vap- 
préciation de la compétence des Juridictions Frangaises qui 
seraient saisies d'un litige ct de Vexécution de leurs déci- 

sions, l’équivalence des monnaies ayant cours dans toute 
létendue de Notre Empire sera arrétée sur les bases sui- 
vantes >. 

La peseta Hassani sera considérée comme représentant 
lavaleur de ........e cece eee eee eee ener eee 0.80 cent. 

La peseta Espagnole sera considérée comme représen- 
lant la valeur de 0.go cent, 

La Livre Sterling sera considérée comme représentant 

la valeur de... .e.ccceeeceeeeeeeee ad francs, 25 cent. 

Fait aa Rabat, le 2 Moharrem 1332. 

14° Décembre 1913). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 4 Décembre 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

- > 644 

DAHIR . 
portant interdiction de sortir des animaux de Vespdce . 

bovine par les ports de Casablanca, Mazagan: et Saffi. 

  

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

A Nos Serviteurs inté 
Notre Empire fortuné, 

‘ 

gres, les Gouverneurs et Caids de 

Considérant que les statistiques récemment établics 
font apparaitre une sensible diminution du cheptel bovin 
dans les régions d’élevage de la-Chaouia, des: Doukkala- 
Abda et des Rehamna ; 

Considérant que l’exportation est de nature 
‘dlicier & la reconstitution.de ce chepiel ; . 

Vu Vavis exprimé par le Comité Consultatif de 1’Ele- 
vage en sa séance du 5 Novembre 1913 ; 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 
Haut en illustrer la teneur — que Notre Majesté Chéri- 

“a préju-, 

fienne a décidé : 

Article Premer..— Est interdite momentanément la 
sortie des animaux de l'espéce bovine par les ports de Casa- 
blanca, Mazagan et Safi. : 

\aticLe peuxiimME. — Les infractions aux dispositions 
de Varticle premier seront constatées par les autorités lo- 
cales des ports précités. Les délinquants seront passibles de 
la confiscation des animaux, ‘ 

ARTICLE TROISIEME. — Le présent Dahir n’aura son 
eet quaprés quinze jours francs & dater de sa promulga- 
tion. 

Fait. @ Rabat, le 2 Moharrem 1332. 

(1° Décembre 1913). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 Décembre 1943. 

Le Commissaire Rési ‘nt Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 
instituant un Conseil de perfectionnement aupré: de 

YEcole Supérieure de langue arabe ct de dialectes 

‘berbéres de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que nos arrétés du 4 Djoumada (12 Mai 

i913) sont appelés 4 amener A Ecole Supérie:re de !angue 
Arabe et de Dialectes Berbéres un grand nombre de nou- 
veaunx éléves qui viendront s'y instruire des 'angues, de 

Histoire et des Institutions de ’Eniptre Chévifien ; 

. Qi) importe, en conséquence, que te recteur soit 

aidé dans sa thehe par un Conseil char-¢ 's veiller aux 
intéréts matériels de Ecole, & la bonne "oe ef au per- 
fectionnement des Etudes ; uu  



Bae 

“ARRATE : 

_ Anticte I, — Un Conseil de perfectionnement est ins- 
titué auprés de 1’Ecole Supérieure de Langue arabe et de 
Dialectes berbéres 4 Rabat. 

“Anticte fl. — Le Conseil comprend : 

Sept-membres de droit : 

Le Secrétaire Général du Protectorat ou son délégué ; 
Le Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien ou 

son délégué ; . 
~ Le. Directeur cu Service des: Renseignements ou son 

délégué ; 
_- Le Chef du Service de |'Interprétariat au Secrétariat 
Général Chérifien ; 

'  L/Officier Interpréte du Service des Renseignements 
‘Le Chef du Service de l'Enscignement Public ; 
Le Directeur‘de |’Ecole Supérieure de Rabat ; 

“Un professeur de }’Ecole Supérieure, désigné par le 
Chef du Service de |’Ensecignement pour une période de 
trois ans, et faisant fonctions de Secrétaire du Conseil. 

ArtricLe TL. Le Conseil se réunit au moins une fois 
par trimestre, sous la présidence du Secrétaire Général du 
Protectorat. 

A son défaul, la présidence revient au Chef du Ser- 
vice de Enseignement. Néanmoins, dans ce cas, lorsque le 
Secrétaire Général du Gouvernement Chéritien assiste per- 
sunncHement & la séance, if prend la présidence, 

Le président a voix prépondérante. 

He est tent ur registre des délibérations duo Conseil, 

Copie en est conservée au Service de VEnseignement, qui la 
transmet, s'ib-y a lieu, au Conmissaire Résident Général. 

  

Anricns FV. — Le Conseil peut dtre convoqué extraer- 
dirairement par son Président on par le Chef du Service 
de" Fuscignement. 

‘ . . . . . a" . 
AnticLbe V, — Le Conseil vedile aux tntéer’ts materiels 

des Géves et A fa bonne tenue de UEcole. 
: Tf donne son avis sur Vinstallation matérelle de UE- 

tole, participe & Uélaboration des programmes ef csi coda. 

sulté sur toute, mesure & prendre pour metlre PEnseigne- 

ment en rapport avec les besuins locaux ou réwionaus de 
VEmpire Chérifien. 

Fait @ Rabat, le 22 Hidje 1231, 
(22 Novembre 1913). 

BOULCHAIB DOUKKALL, ff" de Grand Viair. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 26 Novembre 1913. 

SAINT-AULAIRE, 

,; ARRETE VIZIRIEL 
portant. organisation du Corps des Secrétaires-Greffiers. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du g Rumadan 1331 (1 Voth gids. rela 
tif & Vorganisation judiciaire du Protectorat) Francais au 
Maroc ;   

BULLETIN.OFFICIEL 

Vu le Dahir du rt Djoumada el Oula (18 Avril 1913), 

relatif au recrutement, 4 Havaneement, a la discipline du 

personnel de l’Administration civile ; 

Vu le Dahir du it Djoumada el Oula 1331 (18 Avril 
1913), relatif aux indemnités de logement et le Dahir de la 

méme date relatif aux indemnités de cherté de vie allouées 

A oce personnel ; 
AHTETE : 

Anricis I, — Le personnel des Secrétaires-Greffiers des 
Tribunaux de Notre Empire, institué par le Dahir du g 
Ramadan 1331 (12 Aodt 1913), relatif 4 Vorganisation ju- 

diciaire du Protectorat francais du Maroc (annexe Hi, sur 

la procédure civile, titre I, chapitre 1"), est régi par les 

dispositions suivantes, en ce qui concerne la hiérarchie, 

la solde, les indemnités et la discipline. 

Anr. 2. — HIERARCHIE ET SOLDE. — Les Seeré- 

taires-Greffiers sont répartis en 7 chisses, comportant les 
traitements ci-aprés 

Secrétsire-Greffier de 1 classe & 16.000 francs. 

wee cece eee Wo... A rA,ooo 2... 

cece eter eee eeeee Bo... A PeADO LL. ee, 

cece eee eee aes Aw ow... A teLOOO LL... 

see eee eee woe... HO NOOO Ll. 

cee eae e sees eee Wo... ® foam oo... 

ween eens we eee Flog ol... 

— Les Secrétaires-Greffiers 

ont drait aux indemnités de doeement et de cherté de vie 

alloutess: par les Dahirs des ra Djoumada el Oula G8 Aveil 
rgid), aun fonetionnaires de UAdministration eivile. 

Aner. 4. — Hs ont droit également aus frais de voyage, 

installation et de transport duo mobifier, arosi quvaux frais 
de route et de séjour pour te service. eb autres indemmnités 
prévues par des réclements cn vigueur pour les fonetion- 

naires civils de Notre Enaipire. En ee quis concerne les con- 

gés. ils sont soumis aux micmes dispositions que des autres 
fonctionnaires de Uadministration cheérifienne, 

Ane 5. — AVANCEMENT. — Les avancements des 

Seerétaires-Greffiers ont Hea mooie au choix, maitie a 

Vancienneté, apres deux années de service dans chaque 
mrade, 

Les avancements eu choiy sont conférés aun fonction 

naires qui figurent sur ian tableau davancement élabli eha- 

que anneéc par une Commission lavancenent consposée 
ainsi quid suit: 

Le Premier Président de dia Cour A’ \ppel de Rahat. 
President, 

he Procureur Général prés ia Gour d’ \ppel. 
Le Conseiter & la Gourd’ Appel. 
Le Chef de Service du Budget et de la Comptabilite. 
Le Chef due Service des) Domuaines. 
Le Chef dur Service dir Personnel, 
En cas (absence dua Premier Président de da Gour 

d° Appel, ce aut Magistrat est remplacé d’offiee par le Pee- 

cureur Général prés. la Cour d'Appel, qui prend Ja prési- 
dence de la Commission. ° 

Un Secrétaire-Greffier, désigné par le Preésidgnt de li 
Commission, remplit les fonctions de Seerétaire



-_ — = 

Arr. 6. — DISCIPLINE. — Les 
gplicables aux Secrélaires-Greffiers so 

* L’avertissement, 
Le blame avec inscription au dossier 
‘La rétrogradation, 
La révocation. 

«. L/avertissement est prononcé, le cas échéant, par le yge de paix ou par le Président de la juridiction auprés de 
a elle le Secrétaire-Greffier sc trouve en service. 
tLe blame avec inscription au dossier est inflicé par 
jPremicr Président de la Cour d’Appel de Rabat, sur la 
goduction dun rapport écrit du Juge de Paix ou.du Pre. 

; gent de la Juridiction auprés de laquelle le Secrétaire- 
reffier se trouve en sérvicc. Ce rapport est présenté, au 

able, & Vagent intéressé, qui est invité d formuler, par 
t, les observations qu'il croit avoir 4 produire. 
La rétrogradation et la révocation sont prononcées par 

pus, aprés avis de la commission instituée par l'article 5, 
siége en qualité de conseil de discipline. Un agent de Ja 

ifasse du Scerétaire-Greffier intéressé, ou, & défaut, de la 

dase s’cn rapprochant le plus, est adjoint au conseil de 
fecipline. 

Le Secrétaire-Gretfier traduit devant le Conseil de dis- 
Gpline comparait, en personne, devant le dit Conseil, et est 

mis a présenter ses explicaions orales, aprés avoir pris 

Qmmunicalion préalable de son dossier. 
_, ea cas dimpossibilité matériclle de comparaitre, le 
Seorétaire-Grefficr intéressé est admis a présenter see ex- 

plications par mémoirc. 
Ant. 7. — DEPLACEMENT. — Le deéplacement ne 

fonstitue, en aucun cas, une peime disciplinaire. 
Art &, — LICENCIEMENT. — Les Seerttaires-Grelfiers 

Qi ne peuvent continuer leurs services au Maroc par suite 
fincapacité, dinsuffisance professionnelle ou dinvalidité 
physique, peuvent étre licenciés par Nous, apres avis du 
Conseil de discipline précité, moyensant une inden ité de 
ltenciement qui ne peut tre inféricure & une année de 

kaitement, nonbstant tous droits a da retraite. 

. Ant. 9. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, — Les Se- 

@aires-Grefliers nommés avant la publication du -présent 

Dahir continucront A bénéficier des indemnités de loge- 

Rent spéciales qui leur ont été accordées, a titre personnel, 

Pr leur Dahir de nomination. 

Fait @ Rabat, le 2 Moharrem 1332. 

(4° Décembre 1013). 

M'HAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ° 

Rabat, le 3 Décembre 1912. 

Le Commnniissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

peines disciplinaires 
nt : ‘ 

   
   

  

         

      

  

   

  

   

  

=. 

NOTE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

félicitant la 16* Compagnie du 3° Régiment 

de Tirailleurs Indigénes et ses Officiers. 

  

_ Ala suite des travaux d'aménagement de la piste de 

KOGADOR-SAFT, qui viennent d’étre conduits avec beau- 
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coup de soins et de rapidité jusqu’A la Casbah de Meramer 
par la 16° compagnie du 3° Tirailleurs ; 

Le Commissaire Résident Général Commandant .en 
Chef, est heureux de témoigner sa satisfaction & cette unité 
pour le zéle dont elle a fait preuve, et. de féliciter particu- 
ligrement, le Capitaine BERTRAND, Commandant la ‘com- 
pagnie, et le Lieutenant IZART, qui ont dirigé les travaux, 

. Rabat, le-6 Décembre 1913. . 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EXTRAITS 

du « Journal Officiel » de la République Francaise . 

  

Ministire pe La GuERRE. 

ARMEE ACTIVE 

PRONOTIONS 

Conps DES INTERPRETES MILITAIRES, — Par décret du Président. de 

ta République en date du a1 Novembre 1913, rendu sur la proposition 

du ministre de Ja guerre, a été promu, : 

Au grade d'officier interpréte de 3° classe. 

(Par application de larticle 3 de Ja loi du 18 février gor.) 

N. Renisio (Alexandre). interpréte stagiaire aux troupes d’occu- 

pation du Maroc oriental. (Rang du 36 novembre 1913.) 

SERVICES SsPECIAUX DE L’AFHIQUE DU Norp. — Par décision minis- 

lérieHe en date du 24 tiovembre 1913: 

Ont été remis & la disposition de leur arme (service) : MM. La- 

mothe, du 5° rég. de chasseurs d’Afrique, et Maitrol, du 141° rég. 

Winfanteric, détachés au service des renseignements du Maroc uc- 

cidental ; Maisetti, sergent au 4° rég. de tiraillours indigénes ; Qua- 

trefages, n® om? 3.453., du ae? rég. d'infanterie coloniale ; Ciosi, ca- 

poral au 3° rég. de zouaves, et Kafi, brigadier au 3° rég. d> spihis a 

la suite el en surnombre dans leurs corps pour lencadrement des 

troupes auxiliaires marocaines. 

A été mis en mission, hors cadres pour l’encadrement des trou- 

pes auxiliaires marocaines, M. Ie sous-lieutenant Bouchetayeb len 

Abined, dit fe rég. de lirailleours indigénes (service). 

A été mis & fa suite el en surnombre dans son corps, pour l’en- 

cadrement des troupes auxiliaires marocaines, le sergent-major Pey- 

lin, du 4° rég. de zouaves (service). 

Ont été détachés de leurs corps ct mis 4 la disposition du com- 

inissaire résident général pour étre employés dans le service des ren- 

seignements (service) : MM. Jes lieutenants Belleculée du 7° rég. de 

tirailleurs indigenes (Maroc occidental), Subervie, du 6° réz. de tirail- 

leurs indigenes, Marchand et Lafont, du 141° rég. d'infanterie, dé- 

tachés au service des affaires indigtnes d’Algérie (Maroc oriental). - 

Inraxtenle. — Par décision ministérielle en date du a4 novembre 

rgi3: 

M. Bégrand, capitaine au 100° rég. d'infanterie, passe au 5° rég. 

de tirailleurs indigénes, cadre supplémentaire Maroc (n'a pas rejoint) 

cservice sans indemnité). . 

M. Champion, capitaine au 7° bataillon de chasseurs, pasge au



    

a7? rég. d’infanterie. — Maintenu service des étapes Maroc. 

M. Longé, lieutenant au 4° rég. d’infanteric, passe au 8 rég. de 

tirailcurs indigénes (Maroc occidental) (service). 

Par décision ministérielle en date du 24 novembre rgi3 et par 

application de la circulaire du 8 octobre 1913 : 

M. de Bonne, sous-lieutenant de réserve au 14° rég. d'infanteric, 

est affecté au o® rég. de tirailleurs indigénes (Maroc oriental) (service). 

M. de Wallon, lieutenant de réserve av 83° rég d'infanterte, est 

affecté au 4° rég. de tirailleurs indigénes (Maroc occidental) (service). 

M. Warion, lieutenant de réserve au io7° rég. d‘infanteric, est 

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

.M. Ris, lieutenant de réserve au rio® rég. d‘infanterie, est affecté 

au 7° rég. de firailleurs indigénes (Maroc occidental) (service). 

M. Pesard, lieutenant de réserve au 129° rég. d'infanterie, est af- 

fecté au 3* rég. de tirailleurs indigénes (Maroc occidental) (service). 

M. Dreyfus, lieutenant de réserve au 8 rég. de tirailleurs indigé- 

génes, est affecté au 2° rég. étranger (Maroc occidental) (service). 

Grxpanmenize. — Par décision ministérielle du 24 novembre 1913 : 

‘M. Jahier, lieutenant 4 Batna (détaché au Maroc occidental), 

passe & Riez (maintenu au Maroc occidental) (service). 

AntiLtenix. — Par décision ministérielle du 94 novembre 1913, 

 Vofticier dont le nom suit a récu laffectation ci-aprés, savoir (service 

pour lofficier déplacé) : 

Capitaine 

M. Serment, 5° groupe de campagne d'Afrique, major. —. Classé 

au parc d’artillerie de Casablanca. 

TRAIN DES EQUIPAGES MILITAInES. — Par décision ministérielle du 

mime jour, les officiers dont les noms suivent ont recu les affecta- 

tions ci-aprés, savoir : 

M. Elie, lieutenant-colonel, commandant |r 19° mis 

hors cadres pour commander les compagnies duo Maroc occidental 

(service). 

escadron, 

SERVICE DE L’INTENDANCE. — Par décision minist¢ri 0.2 du a4 no- 

vembre 1913 : 

Bcneaux DE L'INTENDANCE. 

Officiers @administration dv 1 classe 

M. This, hors cadres, rapalrid du Moroc, a cté réintégré dans 

les cadres en remplacement de M. Sestit. rayé des controles de lac- 

Livité (retraite), et a Gté affecté au rae corps d'armée (service). 

SURSISTANGES. 

M. Mourgues, officier d’administration de 2° classe, en Tunisie, 

a été désigné pour les troupes d'oceupation du Maroc occidental (ser- 

vice} ct mis bors cadres. 

CaDRE AUXILIAINE DU SERVIGE DE LInreNDANcE. — Par décision mi- 

nistériclle du 24 novembre gia, M. Grapinet, attaché de a classe, 

affecté A la-5¢ région et domicitié 4 Noidans-le-Ferroux | Hante-Sadne:, 
a ¢lé désigné pour les troupes d‘ocenpation du Maroc occidental (ser- 
vice), dans les conditions des cireulaires des 5 juin et & juillet Igha, 
Sembarquera 4d Eordeauy, pour Casablanca, Ye 25 décembre rar. 

Israsrenin Covoxiane, 

Troupes d'oceupation du Maroe occidental, 

Les officiers désignés ci-aprés, on service aux troupes d'occupa- 
lion du Maroc occidental, ont 6té affectés savoir : 
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M. Ie chef de bataillon Garelly au g®* bataillon d'infanterie gg 

loniale. , 

M. le Heutenant de Pinteville de Cernon au 2° bataillon de ti 

railleurs sénégalais, 1 compagnie. 

M. le capitaine Lion, du 5° bataillon de tirailleurs sénégalais 

passe au 1 bataillon d'infanterie cc -niale (adjudant-major), 

M. je capitaine Santucci, du ro® bataillon de tirailleurs sénéga: 

lais, passe au 4° baiaillon de tirailleurs sénégalais, 1% compagnie, 

M. le capitaine Angibaud, du 3° rég. d'infanteric colonialc, pansy 

au 5° bataillon de tirailleurs sénégalais (adjudant-major). 

M. le capitaine Paquette, du 1° bataillon d’infanterie colonials, 

passe au 5° bataillon de tirailleurs sénégalais, 1 compagnie. = 
M. le Heutenant Massé, du 13° bataillon de tirailleurs sénégy. 

lais, passe au 5° bataillon de tirailleurs sénégalais, 1° compagnie... ‘ 

M. le lieutenant Hecaen, du 13° bataillon de tiraillcurs sénége 

lais, passe au 6° hataillon de tirailleurs sénégalais, 4° compagnie. * 

M. le Heutenant Bouet, du 2° bataillon d'infanterie colonials, 

passe au 13° bataillon de tirailleurs tonkinois,, 1 compagnie. 

    

  

ERRATA 

N° spécial 46 du Bulletin Officiel du 12 septembre 1913. 
Page 66, colonne I, art 55a, 6° ligne, 

Aprés : 
« le i Novembre » ajouter : 

N° 54, du 7 Novembre 1913, page 477, 2° colonne, au 
lieu de : « WATTER, sergent, n° m" 1504, du 3° régiment 
de zouaves » ; lire : « MATTER, sergent, n° m"™ 1504, du 
3° régiment de tirailleurs indigénes. » 

« le 25 Décembre ». | 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

REGION DE FEZ, — Le groupe mobile parti de Fez le 
2 Novembre pour parcourir les territoires des Ait Tserrou- 
chen et Ait Youssi et établir la liaison entre les Cercles de 
Sefrou et des Beni M'Tir, s'est rendu, le 30 novembre, 

Wimmouzer A Ain Cheggag, aprés avoir confirmé les 

sultats obtenus dans la Région depuis linstallation du poste 
d’Anoceur. Au cours de cette élape, le Général GOURAUD 
s'est rendu, avec un petit détachement de cavalerie, A li 
Zaouia du Kandar, dans le Djebel du méme nom (5 kms 
N.-E. d'Immourzer}, autrefois repaire des dissidents, et y 4 
recu un excellent accueil. Le groupe mobile est rentré & Fez 
le 1% décembre. 

Les montagnards du Sud venant an marché de Fez soni 

actuellement plus nombreux quion ne les avait vus depuis 

plusieurs années, ce qui est une preuve des progrés de la 
pacification, 

REGION DE MEKNES., Les forces mobiles ont conti 

nué & montrer une grande activité sur le front sud de la ré 

 



re ee ey er arr teeateeeerdeeny merteer 

_ gion, cn avant de la zéne de nos postes, afin d’activer, par 
leur presence, appuyant Vaction politique, les soumissions - 
qui sont de plus en plus nombreuses, 

Deux détachements comprenant & cux deux 15 compa- 
we i 1 ‘ ‘ ’ . r gnies, 2 escadrons }§ ct 3 sections d’artillerie, commandés 

respectivement par le Lt-Colonel CLAUDEL, commandant 
le cercle des Beni M'Tir, et par le Lt-Colonel BOUIN, du 4° 
Tiraillceurs, de la garnison de Meknés, ont circulé, du 30 

novembre au 2 décembre, au sud d'Ito et d’Agourai en 
combinant leur action. 

A peine de retour & Ito, le Lt-Colonel CLAUDEL est re- 
parti pour la vallée de Tigrigra et Azrou, ot il a campé en 
envoyant des reconnaissances ‘de cavalerie rayonnant jus- 
quaux.sources de Tigrigra, Ces mouvements ont déclanché 

de nombreuses soumissions qui n’attendaicnt que notre 
venue pour se décider: d'une part, l'ex-caid TTAMMOU LHA- 
GENE, des Ait-Bourzoun (Beni M’Tir) (voir Vofficiel duh 
décembre) qui a apporté, le 1° décembre, sa soumission dé- 
finilive et accepté toutes les conditions qui leur étaient im- 
posérs, notamment sa résidence surveillée & Meknés ; d’au- 
tre part, le Djemaa des Tkiaoucn (Beni Meuild) est arrivé le 
4 Décembre a Ito, demandant l'aman pour 450 ientes éehe- 

lonnées entre Azrou ct la Moulouya, et acceptant Jes condi- 
tions qui lui ont été imposées. Cette démarche clét la ren- 

trée dans lordre de la totalité des Iklaouen, la plus forte 

portion des Beni Mguild. C'est un gros morceau qui tombe. 

REGION DE RABAT. — Le groupe mobile du Lt-Colo- 

nel THOUVENEL a achevé suns incident sa tournée de police 

dans Je sud du Cercle des Zommours en se mettant en liai- 

son le 2+ novembre ATirza (12 kms de Tedders) avee un dé- 

tachement venu de Merzaga. 

CERCLE DU TADLA, — Le groupe mobile du Colonel 

DUPLESSIS, Commandant le Cercle, a achevé sa tournée 

sur les deux rives de POum-er-Rebia mentionnée au der- 

ner « Officiel » ef est rentré, de ve décembre, a Casbah Ta- 

_ dla, sans incident, aprés avoir parcouru un pays trés calme 

et achevé Vorganisaticn de la tribu des Beni Moussa, sur la 

rive sud de |'Gum-er-Rebia, qui vont ainsi nous servir de 

téte de pont. 

Par contre, il se confirme que les populations berbé- 

res du Moven Atlas, sous laction de ALI AMAOUCIHE, gar- 

* dent unc attitude nettement hostile et se concertent, dans 

un but d’ailleurs purement défensif, pour le cas of nous 

voudrions pénétrer chez elles, éventualité qui n'est nulle- 

ment envisagée pour le moment. 

  

REGION DE MARRAWECU, — La fin du séjour du Ré- 

sident Général & Marrakech a été marquée par un & énie- 

ment interessant, larrivée du frére VANELOUS, S] EMBA- 

RECK, envoyé par son frére au MTUL GUT, pour négocier 

sa soumission et que MTOUGUT a amene de sa Casbah, en 

automobile, au Résident Général, avec Vancien cad GOL R- 

MA des Ida ou Zemzem, rentrant écalement de dissidence. 
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Le Résident Général a regu, avec une grande bienveillance, j 
St EMBAREK ANFLOUS, Va réinstallé & Marrakech, ‘dans ! 
la maison familiale des Anflous, mise sous sequestre;. et: lui 
a confirmé les conditions auxquelles serait-accepté Ja: sou. 
mission d’Anflous, qui ne saurait, du reste, étre:.escomptée” 
lant qu’il ne se sera présenté lui-méme, car il faut toujours 
faire entrer en ligne de compte les revirements possibles. 
au dernier moment. a 

On signale une certainc agitation dans le pays Glaoua,.. 
au Sud de |’Atlas entre Telouet et !oued Dadés, Ces troubles 
ne semblent ¢tre qu'une manifestation périodique des riya- 
liés de deux clans, dont l’un est soumis aux Glaowa, et lau- 
tre leur est opposé. Ils est probable qu’ils  s’apaiseront 
d’eux-mémes avec le temps, ee 

SOUS. — La situation est stationnaire dans le Sous.. 
Au Nord d'Agadir, les Ida ou Tanan ct les Ait Ameur out, 

fait la paix avec les Ida ou Guelloul et se sont enzagés & 
‘laisser libre la route de Mogador. © - 

Le croiseur « Du Chayla » s’est rendu le 3 décembre 
en face d’Arbalou ef, au retour, a bombardé, 4 l’embou- 

chure de T'oued Sous. un certain nombre de villages qui 
fournissent encore des contingents et des ressources au caid 

hibiste MOHAMMED BEN ABDERRAHMAN des Kasia. 

    

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

Note sur le Territoire de N'KHEILA, — Les indigénes 

du territoive de N’kheila (cercle des Zaér, Région de Rabat), 
ont profité des quelques pluies de la deuxitme quinzaine 
Woelobre pour commencer les labours ; mais il n’a pas 

encore été possible d'évaluer les superficies ensemencées 
pour la récolt? de rgt4. Tl est & prévoir que Ie chiffre en 
sera inférieur & celui de l'année précédente, car a l'appro- 
che des semailles, les grains, déja chers, ont augmente de 

prix, ¢ 
On signale Vinstallation, 4 N’Keila, de trois négociants, 

dont deux francais ct un israélite marocain. 

Il existe cing marchés sur le territoire de N’keila ; mats 
ils sont peu achalandés et le trafic mensuel qui s’y optre 

nest guére élevé, L'adjudication pour la perception des 

droits sur ces cing, marchés vient d’avoic lieu pour une 

période de trois mois. 
Trafic Rendement 

hebdom ‘aire fiscal 
Marchés approximatif (3 mois) 

P.H. PL HL. 

Souk-el-Tnine des Beni-Abid. . 3.500 5.000 

Souk-el-Tlela des Oulad Klir. . 2.500 3.500 

Scuk-el-Khmis des Oulad Mimoun 3.000 3.500 

Souk-el-Djemaa des Remamha . 600 o75 

Souk-el-Had des Brachoua . 800 075 

Une piste carrossable, destinée & relier N’Kheil A Rir- 

bat, est en ce moment en construction. Pour établir de



     

    

inoyens ‘de: communication ‘entre: N'Kheila_ tt Varehand, 

mune piste-a été tracée ct les propridlaices riverains de la- 

future -voie. ont bénévolement ‘apporté Ie concours de leur 

Tras ‘po..r sa -mise.en état, Mais avec les premitres pluies, 

cles tran ux. ort cd étre arrétés ; les indigénes ont, en effet, 

inometitanément delaissé lcs chantiers pour se livrer aux 

‘travaux agricoles. 

  

   

  

   

    

"Note: sur’ ‘le: tervitoive de: “TEDDERS. — Les conditions 
‘Seoomiques du territoire! de Tedders (Gercle des Zommour, 
‘yée10 nh de’ ‘Rabat, ‘ont été: récémment: ‘modifiées par Var- 

des tiibus’ des Bent Hake qui sont” rentrées de dis- 
s Le prix des denrées de premitré nécessil@ a, de 

      

fait, 
rains. nécessaires ‘aux semailles a mis les possesseurs de 
restiallx; ‘ceux des Ait ‘Allah en particulier, dans Vobliga- 

Al on de. yendre leurs. animaux. 

ve Voici quels - ont été les prix pratiqués pour Vorge et de 
ti én: octobie sur les: deux marchés du territoire, 

ay . Denrées , Sonk-el- Djemaa . 8ouk-es-Sebi. 
ce (Aouderranne) (Beni Hake: 

Orge vieille 37 p-h les 100 kgs, 45 p.h. le vqaintal 
_ Orge nouvelle, 45 p.h. les 100 kgs, 52 p.h. Je quintal. 
.Blé vieux, 55 & 60 p.h. les 100 kgs, 60 p.h. le quintal. 
Blé nouveau, 65 p.h. Ices roo kgs, 75 p.h. Je qt intal. 

    

Les autres denrées ont été cotées 
au prix uniforme de : 

sur les deux marechés 

Sucre, le petit pain ...... 0... eee eee eee ee OR 
Thé, Ie kilo ..... seen eee nes penne eee 3 pile 
“Boeuls, Pune 0.0... 0.6 cece cece neces to ph. 
Moutons, Punité ....... cece eee eee eee oP eh 
Poulets, Punité ..... 0. cece cece cece eee BM! 

Pour les transports, la location des animaux de bit « 
atteint les prix suivants : 

Chameaux, 7 p.h. 50 par jour — Mulets, pele pa 

jour — Anes, 2 p.h. do par jour. 

ee eepmmnionamn aed 

Le chiffre du bétail &@ MOGADOR, —- Le receusement 
“péré dans le courant du mois d'octobre, 3 Mowador, sur 

le bétail existant dans cette ville, a donné tes résultats sui- 

vants : 
Ovins vee. 588 
Bovins ...... vee eeeeee eee ee 06 
Capring .........6e eee eee 2g 

ra4o 

Ce chiffre présente un trés léger fléchissement sur Je 
mois de septembre of le nombre global des ovins, hovins 
et | caprins élait de 1370, soit une différence de 28, 

~ 

  

La population israélile de MOGADOR, — tL: Consul de 
France & Mogador vient de faire proeéder au recensement de 
la populaiion israélite de cette ville que lon s‘accordait h 
fixer approximativement 4 12.000 individus. 

augmenté sensiblement: Par contre, la hausse’ des: 
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le isnombrement, opéré sous la direction de la Com- 
mini lé israslite el de M. Lonbaton, directeur des Ecoles 
de A tiance Israélite Universelle, a. été terminé au début 
de i deuxiame quinziine d'oclobre ct'a donné le chiffre 
de > ab7 habitants. 

Le recensement de la population indigéne et des co. 

ioaies curopéennes se poursuil actuellement. 

‘A la douane de MAZAGAN,,— Le mereredi 26 novem- 

bre, a eu tieuw, & Mazaya, r inauguration d'une voie De- 

cauville de 350 métres de long, destinée 3 i desservir les ma- 

vasins de la douane vi les terre- pleins récemment élablis 
sur Ie port, 

Cette voie, en facilitant la manipulation des marchan- 
dises, le dégagemeut des terre-pleins ct Fagencement des 
colis dans Iles mayasins, est appelée 4 rendre d'importants 
services au commerce de Mazagan. 

  

La hausse des terrains d MARRAKECH, — Depuis Voe- 
vupation de f+ ville de Marrakech, et surtout depuis le début 
ve Pannée rgt3, une hausse accentuée s'est produite sur 
les terrains a balir. 

En janvier dernier, le prix du métre carré atteignait, 
dan~ les propriétés ca bordure de la rue qui méne de la 
hKowloubia i Bab Doukkala, 1 4 3 franes. Les terrains de la 
placo Dieroa EL Fna n'étaient pas cotés. 

Viper hoi, des rares lots disponibles sur cette place 
Hsaees a raisan de roo feanes le métre, tandis que, 
tes oes quail Pavoisinent, les détenteurs des lots a 

Paton rent de faa oo franes. Devant la Koutoubia, on 
role des ie bien placés & raison de oo francs le metre. 

sOt 

uf; ft 

“rein on-ecite. pres de Bab-Doukkala, deux petites bou- 
Hiqe sine: @nes dont les emplacements ont atteint pour 
Pete gon ft anes, eb pour Pautre ade franes le metre carr. 
Sons de: artiers los plus reculés de fa ville on ne trove 
plas de do fomoins de 3 Cranes et dans les jerdins le prix 
duoimetre varie de 5 a 15 franes. 

Celle tiusse considerable est attribnuée a Uafflux de la 
pope. doa européenne et indighhe et od 
cones Wr cble dn trafie de cette place, 

Vaccroissement 

  

hOTE DU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT 

  

be sericea ponrsuivi Uorganisation & Casablanea d'un 
Poseignement secondaire ¢: primaire supeéricurs pour les 
rcons et des jeunes filles. 

Le Lyeée de varcons, eneore A Vétat embryonnaire a 
s pourvu de deux net veauy professeurs licenei¢s, Fun 

ont les Sciences ct Pacts: pour les Lettres. Le nombre des 
Méves Gait, au rh nove o. bre, des $o7 dont a&3 dans les clas- 
sos lémentaires et 44 dias les i" eto" ¢ veles, 

af 

I'Ecole Seeondaire de jeunes filles, qui comptaif 4 fa 
mAéme date 818 élses dont $7 dans les cours supérieurf et 
yay dans Jes classe: élémentaires, acrecuy également dpuy
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nouveaux professeurs, l'un emprunté au cadre métropoli- 
tain des Ecoles Normales et Ecoles supérieures, l'autre au 
cadre des Lycées et Colléges. -” 

Dans les deux établissements, par mesure d’économie, 
un professeur a été provisoirement chargé de la Direction. 

Quatre nouvelles classes d’enseignement primaire ont 
‘df étre créées & Casablanca, &1’école de la rue de la Liberté. 
Dans le quartier de Ja télégraphie sans fil, une école a été 
ouverte qui, dés le premier jour, a groupé 5o enfants des 
deux sexes. 

:-.. Deux écoles de tribus ont été instituées dans le voisi- 
mage de Ber-Réchid, l'une au ‘Douar Zaouiet Ben Nacem, 
“Vautre & Sidi E! Aidi. ‘ 

L’inspection faite par le Chef du Service dans la Ré- 
‘gion Doukkala Abda a déterminé la réorganisation de la’ pe- 
tite école de Sidi Ali et la création & Azemmour d’une 
Ecole indigéne ot l’on comptait fin novembre 75 enfants. 

Les écoles primaires de Mazagan, qui se développent 
rapidement, ont regu deux nouveaux instituteurs et une 
nouvelle institutrice. Des dispositions ont été prises pour 
que I’Ecole indigéne, trés prospérs, puisse, quand l'état de 
crédit le permettra, étre installée dans un immeuble mieux 
adapté & ses besoins. Une subvention a été accordée au Di- 
recteur de I’Ecole de lAlliance Israélite pour lui permettre 
de jouer un immeuble plus vaste. 

A S\FFI, il a été procédé par le Chef du Service, 4 l’ou- 
verture de l’Ecole Francaise de Jeunes Filles et au trans- 
fert de Ecole Indigéne dans un vaste immeuble Maghzen. 

Un nouveau maitre a été accordé au Directeur de 1’E- 

cole Israélite. Deux terrains Maghzen ont été réservés dans 

cette ville au Service pour l’édification prochaine de cati- 
ments scolaires. 

Enfin, au retour de sa tournée dans le cercle Doukkala- 

Abda, le Chef du Service de l’Enseignement, d’accord avec 

les autorités régionales, a proposé la création immédiate 
d'une école & Souk et Tleta de Sidi Bennour et Ja mise a 1’é- 

tude, par le Commandant du Cercle des Abda, d'une créa- 
tion du méme genre 4 Dar Si Aissa. 

  

SERVICE DE LA SANTE | 
ET DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE. 

Le nombre de consultations données dans les diverses 

formations de ]’Assistance Médicale Indigéne a été, pour le 

mois écoulé, de 40.329, qui se répartissent ainsi : 

25.991 dans la zone civile, 

14.408 dans la zdne militaire. 

C'est dire que les indiggnes continuent A fréquenter 

nos dispensaires avec la méme confiance. 

Les vaccinations ont été pratiquées en plus grand nom- 

bre que le mois prérédent : 5.757 au lieu de 1.242. 

Le Centre vaccinogéne de l'Assistance a fourni 17.814 

oses de vaccin, ce qui porte & 94.296 le chiffre des doses 

expédiées depuis la création de ce laboratoire. 

A signaler, une petite épidémie de variole & Casablan-   

| ca, qui a nécessité Vinstallation -d’un lazaret pres de la 
télégraphie sans fil-et de nombreuses vaccinations &- titre 
prophylactique, - 

  

REMONTE ET HARAS MAROCAINS. 

Les concours de primes ont eu lieu 4 MEKNES le ai 
septembre, & OUDJDA le 30 octobre, 4 MECHRA BEL - 
KSIRI le 6 novembre, & KENITRA les 7 et 8 novembre 
et & SIDI KACEM le 12 novembre 1913. - 

Le nombre des animaux présentés a été de : 
MEKNES, 275 juments pouliniéres. 
OUDJDA, 635 juments pouliniéres. . 
MECHRA BEL KSIRI, 115 juments pouliniares. 
KENITRA, 37 juments et 4o7‘étalons. 
SIDI KACEM, 534 juments pouliniéres. 
Les présentations de MEKNES, SIDI KACEM, et ME- _ 

CHRA BEL KSIRI ont été particulitrement satisfaisantes ; 
& KENITRA, les indigénes insuffisamment avertis ont mon- 
tré encore quelque méfiance et n’ont certainement pas 
amené au concours les sujets les plus remarquables. 

Un dernier concours aura lieu le 30 décembre 4 TEMA- 
RA pour Ia région de Rabat. 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS. 

Exposition internationale urbaine de Lyon ct Exposi- 

tion coloniale francaise (1914). — L’Exposition Internatio- 
nale Urbaine de Lyon, placée sous le haut patronage de 
Monsieur le Président de la République Frangaise et du 
Gouvernement Frangais, s’ouvrira le 1° Mai 1914. 

Elle se tiendra dans les batiments neufs des futurs abat- 
toirs, avant leur utilisation définitive. Ces bitiments cou- 
yrent environ 100.000 métres carrés dans un espace clos de 

25 hectares, situé en face du confluent du Rhéne et de la 
Sadéne. Un hall magnifique, une grande avenue couverte, 
autour desquels se groupent plus de 4o pavillons, permet- 
tront de mettre en valeur toutes les Sections quelle que soit 
leur importance. ; 

A cette exposition, qui s’annonce comme devant avoir 
une importance digne de la seconde ville de France, et & 
laquelle participcront un certain nombre de Nations Eu- 
ropéennes, est annexée une Exposition Coloniale Francaise. 

Cette derniére se trouve située dans un trés bel empla- 
cement, sur les bords du Rhone et a l’entrée méme de 1’Ex- 

position Internationale Urbaine. 
Une convention intervenue, en date du 28 juillet 1913, 

entre la ville de Lyon et le « Comité National des Exposi- 
tions Coloniales » charge ce dernier d’organiser 1|’Exposi- 
tion Coloniale Francaise 4 l'Exposition de Lyon en rgr4. 

Par arrété du Maire de Lyon en date du 4 Aodt 1913, M. 

Edmond du Vivier de Streel, ancien Chef de Cabinet du 

Ministre des Colonies, a été nommé Commissaire de |’Ex- 

position Goloniale. M. Gabriel Lordereau, Ingénieur deg
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Mté désigné i » | franco-marocains de igor ct 1go2. En vertu de ces accords, ifactures, a été désigné pour remplir les fone En v ords 

t vee de Commiantee ‘Adjoint mee , des postes de douanes — composés d'un personnel indj. ion ssaire- . ‘ nes spose ne ' 

L’Exposition Coloniale, comprend les Sections suivan- | géne encadré par des agents francais, et placés sous la sur. 
tes: veillance de l’autorité militaire — sont chargés d'assurey 

Section 53. — Procédés de colonisation. (Rétrospective, 
Missions, Banques, Enseignement, Agriculture, Publica- 
tions, Presse, Hygiéne, Assistance et Matualilé, miuain-d'ceu- 

vre, eic.). , 

Section 54. — Matéricl colonial. 
— 55. — Transports aux Colonies et Travaux pu- 

blics. 
— 56. — Produits d'Importation des Colonics. 
— 57. — Produits destinés 4 l’exportalion dans 

les Colonies, 

Le « Comité National des Expositions Goloniales » est 
chargé de recruter, d’adinettre et d‘installer les Exposants, 
sous la direction et le contréle du Commissariat des Colo- 
nics. 

Les demandes d'admission sont reques au Comité, 1, 
rue Saint-Georges, 4 Paris. 

Une Conférence du Directeur de UOffice du Gouverne- 
ment Chérifien. — M. Auguste Terrier, Directeur de VOf- 
fice du Gouvernement Chérifien & Paris vient de faire une 
conférence & Bruxelles, devant Iécole francidise de Ja Cham- 
bre de Commerce de cefte ville. 

M. Terrier a évoqué le voyage qu'il fil dans le Maroc 
occidental 1’été dernier. 

Ila indiqué les divers problémes qui se sont posts de- 
puis l’occupation francaise ct a mis en lumiére les pro- 
grés accomplis par le Protectorat au point de vue de la paci- 
fication et de la colonisation. L'eifort considérable fourni 
au cours de ces derniers mois a élé dépeint par des atee- 
dotes ct des projections lumincuses judicicusement choisies. 

Le Président de la Chambre de Commerce de Bruxelles 
a félicité M. Terrier de sa belle conférence. Une nombreuse 
affluence de personnalités belges a écouté avec une prande 
attention les explications fournies par le Conférencier sur 
les ressources économiques du Maroc, 

Les Abattoirs @ MAZAGAN, — La question des abatloirs 
vient d’éire résolue & Mazagan et Vadjudication des  bati- 
ments destinés au service de Vabattage des bestiaux vient 
d’avoir licu. 

Sous peu, Mazagan sera pourvue d'un établissement of 
Vabattage de la viande de boucheric pourra se faire dans les 
meilleures conditions d'hygiéne ct de propreté qui sont Ja 
sauvegarde de la santé publique, 

  

L’organisation des douanes marocaines dans le Protec- 
foral Francais. — A, M. Barthe, député 
deux questions sur l'organisation des douanes marocaines 
et Ies mesures qu'il compte prendre pour la répression des 
fraudes douaniéres, le Ministre des Affaires Etrangéres vient 
de faire la réponse suivante : 

« En ce qui concerne Ies relations douanires 
Algérie, le service des douanes est basé sur | 

» qui lui avait posé 

avec 

es accords   

la perception des droits 4 Ventrée et & la sortie du Marge 

oriental. Coo. 
Le produit de ces recettes a 6lé jusqulici affeeté deg 

travaux d'utilité publique : travaux publics, voirie, assis. 
tance médicale indigéne et administration générale. 4 L'a. 

venir, ces fonds scront portés en recettes au budget géné. 
ral du Protectorat. 

L’organisation des douanes maritimes a pour bases Jes 
accords intervenus en 1go04, 1g07 et 1g1o entre le Gouverne. 

de la République ct le Gouvernement chérifien, 
- Un représentant des porteurs de titres de Vemprunt de 

1904 gagé sur le produit des douanes a recu pour attribu. 
tions Wassurer Vencaissement journalier, dans chaque port, 
de 65. % des receties douaniéres pergues jusque HA. 

La convention franco-maroeaine de rgro a transformé 

le controle des douanes en administration du Contréle et 
de la Dette, qui est chargée d'assurer Je fonetionnement 
des douanes chérifiennes maritimes, la perception des an- 
nuilés des emprunts de ryo4 et de rgie et le versement au 
Trésor frangais de Vannuité due au Gouvernement de a 
République en remboursement de ses dépenses  niilitaires 
eb navales dont le chiffre a été arrétté de 31 décembre 1909. 
lexeédent des recettes douaniéres a été versé au Gouver- 
hement cheérifien, a dater du So mars rgi, par le Gow 
vernemert due Protectorat. 

En outre et en exéeution des dispositions sar la ma 
Hére de da convention franco-espagnole du 97 noventbre 
Agta, Te Service des Douanes des ports de Larache et de Té- 
louan a él) remis aux autorilés espagnoles. 

Dans los ports de la zene francaise > Rabat, Casublanea, 
Méheédva-hénitra, Mazagan, Saffi et Mocador, le fonetion- 
nement du Servier des Douanes est assure par un person. 
nel francais, reeruté en majeure partic dans Jes administra. 
lions métropolitaine, tunisienne et alvérienne. 

L’Administration centrale fait procéeder dans tous les 
ports i de fréqueates inspections par ses acents. Quelques 
tenfatives de fraudes ont été constatées et réprimees, mais 
iP n’a été. nulle part, signalé Vintroduction de marchandi- 
ses qui atent échappeé a la perception des droits. 

ailleurs, les conumercants francais et ctrancers, inté 
ressés foes uns ct les autres & ta répression cle toute concur- 
rence déloyale, n'ont, A aueun hioment, présenté de plaintes 
ice sujet 

  

La ligne téléyraphique RABAT-TANGER, -— Les tre 
vaux (établissement de la ligne télésraphicque de Rabat 
vers Tanger ont été poussés {rés activement ces derniers 
jours. Le fil atteint actueHement la limite d= la zone espa- 
enole, De Vautre edété, le fil télézrapbique de Tanger est établi jusqu’’ El-Ksar et les deux ou trois kilométres qué 
séparent la limite des deux zdnea d’E] Kesar feront irés ta 
pidement munis du €1 qui reliera définitivement par le te légraphe Rabat a Tanger.
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS. . 

Lotissements particuliers dans la ville de Rabat. 
“ Il est procédé, sur divers points de la ville de Rabat, 
‘entre les deux enceintes, 4 des lotissements de terrains des- 
‘lings A atre batis. 
oy 

    

' Ces lotissements, qui ne sont pas toujours soumis A 
Ja Municipalité, présentent trop souvent le grave défaut 
‘d’éttre en discordance avec le plan général de la future-ville 
et aussi de ne prévoir que des artéres insuffisamment spa- 
cieuses. 

Les intéressés sont instamment invilés A présenter, 

pour examen et approbation, leurs plans de lotissements 

particuliers & la municipalité. 
Tout lotissement non revetu de Vapprobation de Vau- 

torité compétente entrainera, pour les propriétaires des ter- 
rains allotis et les acquérenrs de lols. les conséquences {rés 
sérieuses suivantes : 

Les rues le desservant seront considérées comme pas- 
sages privés, el ne pourront bénéficier, & ce titre. ni de la 
canstruction d’égouls aux frais de la ville. ni de Paména- 
gement ct Ventretien des chaussées, ni de leur nettoiement 
par le service de la vairie municipale, ni enfin de Péelui- 

rage public. 

Tl est bien entendu quaucun lotissement ne sera itp- 
prouvé par les services municipauy que si les voies prévues 

répondent aux conditions de concordance avec le plan gé- 

néral de la ville, en tant que largeur, situation et direction 

générale (largeur minimum de huit métres pour les voies 

publiques). 
Les acquéreurs de Jots a balir ne pourront désor- 

mais ignorer que sculs les plans de lotissement sur lesquels 

figurera la mention de Vapprobation de Tautorité munici- 

pale leur donneront, sous le rapport des facilités de voiric, 

les garanties qu'il est de leur intérét de ne pas négliger. 

Rabat, le 2 Décembre L913. 

Signé : Chef de Bataillon BESSY, Adjoint au Consul de 

France. 
        

SERVICES MILITATRES 

AVIS D’ADJUDICATION 

La fourniture de la viande aux troupes de la garaison 

de Marrakech, pendant la période du 1" Février rgi4 au 

Jo Juin 1914, fera Vobjet dune adjudication restreinte & la 

date du 3o Décembre rgrs. 

Prendre connaissance du Cahier ‘des Charges dane les 
Sous-Intendances de Marrakech; -Fez, Meknés, Rabat, ‘Casa- 
blanca, Mazagan, Mogador, Oran et Tanger, au ‘Consulat | 

de France. , ce es 

Marrakech, le 98 Novembre 1943: : . ; - 

Le Colonel, Président de la Commission. oo 

Signé : MATHIEU. Wo 

SOCIETH FRANGAISE 

des Matériaux de Constructions 
AU MAROC. 

Anonyme au capital de: 307.600 franes 

Sidge Social - Entrepit : Route de Médiouna - CASABLANCA - 

Administrateur-Directeur : L. REBOULIN 

Administrateur-Délégué : R. MARTIN ~ 

Fournisseurs du Génie Militaire el des Travaug Publics 

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Cheaux 

Platre jet Ciments de toutes qualités, Poutrelles 

et Fers de commerce. , ‘ 

Expéditions dans U'Intérieur 

OUINCAILLERIE GENERALE 
F. COUSIN 

Rue du Port et rue du Commandant Provost 

Entrepots, rue de Lyon et Boulevard Front de Mer. 

CASABLANCA 

  

Articles pour Batiments, Entreprencurs, Serruriers, Menuisiers, 

Carrossiers, Cordonniers, Bourreliers, de Ménage, Chautfage et Eclai- 

rage. 
AGENT DEPOSITAIRE DES MAISONS : 

BILLIARD d’Alger, pour machines agricoles et industrielles. 

GUILLET, EGRE & Cic, JOURCHAMBAULT, pour machines 2- 

travailler le bois. / 

BARR, NIORT, pour cycles et automobiles. 

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

Wagonnets, Chemins de fer portatifs, Matériel pour Entrepreneurs.   Stuck de pneus et chambres marque « Hutchinson », agent déposi- 

| taire de la maison PUBOTS-OUDIN, a Reims, coffres-forts garantis 

+ incorbustibles. 

|


