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PARTIE OFFICIELLE 
  

DAHIR 
étendant la taxe urbaine a la ville d’Azemmour. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

_ Vu Varticle 61 de l'Acte d'Algésiras et le reglement re- 
latif & la taxe sur les constructions urbaines ; 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

Art. 1°. — Nous ordonnons la mise en vigueur du ré- 
slement sur la taxe urbaine dans la ville d'Azemmour.   

Ant. ». — La taxe A appliquer est fixée & 8°, de k 
location. 

Fait ad Rabat, le 5 Safar 1332. 

(7 Janvier 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 14 Janvier 1914. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

DAHIR 

étendant la taxe urbaine 4 la ville de Fez. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Seeau de Moulay Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu Trés 

Haut en ilustrer la tencur ! — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu PArt. 61 de VActe d’Algésiras et le réglement rela- 
tifa la laxe sur les constructions urbaines ; 

A DECRETE CE QU1 SUIT : 

Arr. 1°, — Nous ordonnons la mise en vigucur du. ré- 

clement sur la taxe urbaine dans ta ville de Fez. 

Anr. 2. — La taxe & appliquer est fixée & 8 % de la 
location. 

Fait @ Rabat, le 5 Safar 1332. 

“7 Janvier 191%). 

Vu pour promulgation et mise A oxvéeution * 

Rabat, le 14 Janvier 1914. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué @ la Résidence, 

SAINT-AULAIRE.
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DAHIR 

étendant la taxe urbaine 4 la ville de Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

‘(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 
Naut en ilustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Art. 61 de VActe d’Algésiras et le réglement rela- 
tif A la taxe sur les constructions urbaines : 

A DECRETE CE QUI sUTt : 

‘Ant. 1. — Nous ordonnons la mise en vigueur du 
réglement sur la taxe urbaine dans la ville de Meknés. 

Awr. 2, — La taxe 4 appliquer est fixée & 8 9% de la 
location. | , 

Fait & Rabat, le 5 Safar 1332. 

, (7 Janvier 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 Janvier 1914. 
Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
portant organisation des groupes sanitaires mobiles des 
Régions de Fez, Meknés, Rabat, Chaouia, Marrakech 
, et Doukkala-Abda. oo 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 29 du Réglement du 1g: Avril 1913, du Ser- 
vice de la Santé et de V’Assistance Publiques, 

Sur. la- proposition du Directeur du Service de la Santé 
et de l’Assistance Publiques (Zéne des territoives civils et des villes) ; 

_,, Et aprés avis conforme du Directeur Général du Service dz. Santé , ; 

Annitve : 

ARTICLE UNIQUE. — Les groupes sanitaires mobiles des Régions de FEZ, MEKNES, RABAT. CHAOUIA, WARRA. KECH et DOUKKALA-ABDA — un par Région — ont Ia composition suivante : , 

1 OU 2 “Ménecins, 

2 infirmiers, 

3 conducteurs. 
6 mulets, - 
‘Des médicaments en vrac, 
6 alaises,   
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1 tenle « houba », 
1 tente pour le personnel. 

paniers & médicaments, 
trousse médicale, 

chouaris porte-paniers, 
harnachemeats. 

Fatt @ Rabat, le 16 Safar 1332. 

(13 Janvier 1914). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 Janvier 1914. 

Le Ministre plénipotentiaire, Déléqué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 
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EXTRAITS 

du « Journal Officiel » de la République Francaise 
‘ 

Ministéne bE LA GUERNE. 

  

RESERVE Et ARMEE TERRITORIALE 

  

PROMOTIONS 

SERVICE DE santé. — Par décret en date du 4g décembre 1913, 
rendu par le Président de la République sur Ja proposition du mi- 
nistre de la guerre, ont été promus dans le cadre auxiliaire du ser- 
vice de santé : 

Aa grade @Officier @adminiat sition de 1 classe de régerve. 

Maree occidental, — M. Lavoine (CL-HL-ALS, 
tion de 2° classe de réserve, 

otficier @administra- 

  

ARMEE ACTIVE 

  

Seavice pe sanré. -- Par déeret du Président de la République - en date du ag décembre 1913, rendu sur te rapport du ministre de° 
ef par décision ministérielle du 3 janvier, 

tor4. recoivent les affectations sttivantes : 

la guerre, sont proms, 

Aw grade de meédceiu-major dee classe 
Les tuédecins aidos-majors de 1 classe : 

2° tout (choixi. M. Maupin. 
cidental, en remplacement de Vb 
infirmités temporaires, — M 

troupes occupation. due Maroc oc 
Rousaud. mis en inon-activite pour 

antenna, 

“ tour (choixa, MM. Bergeret, troupes Woceupation dir Maree ote emental en remplacement de M. David, prom. —-. Maintenn, ' lour canciennetés, VE Laurens, troupes Wocceupation duo Ma- toc occidental. on templicement de Vf, Spires promi. -. Maintene,
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RESERVE 

amen etinee 

NOSUSATIONS OED MUTATIONS 

Gakes pes OrEnDRETES MuLtrmeEs. — Par décret du Président de 
la République francaise en date du 29 décembre 1913, rendu sur Te 
rapport duo ministre de la guerre. les interprétes iilitaires dont les 
noms suivent ont ¢té nommes dans la réserve, saxoir : 

Aa grade d‘officier interpréte principal, 

M. Hamet, officier interpréte principal en retraite a Rabat (Ma- 
rocl. -—- Mis A la disposition du conmmtissaire résident vénéral de Ta 
Republique frangaise au Maroc. 

' 
Au grade Wofftcier interpréle de a classe, 

M. Carlotli, officier intorpréte de 3" classe demissionnaire, en ré- 
sidence & Casahlinea «Maroci, — Mis a ta disposition du cotnamissaire 
resident général de la République frangnise au Maroc, 

OM. Weisgerber, interprite stagiaire de reserve. — Mis i la dispo- 
sition di commissaive resident général de ta République francaise 
tu Maroc. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

Au Nord, & Fez, A Mehnés ct 3 Rabat, la situation s'est 

MTaaintenue excellente. 

Dans la Région de Meknés, deux petits détachements 
venus, l'un de Meknés, Vautre d’Ifran, ont fait leur jone- 
fion au centre du territoire des Beni M'Tir now cHement 
soumis, pour parachever lovuvre d‘apprivoisement de ces 
fractions. Celles-ci, au contact de nos troupes, ne peuvent 
que se convaincre de notre méthode, des bienfaits de notre 
administration, ct se pénetrer de l'efficacité de notre pro- 
tection. ° 

La colonne tin Colonel ° GARNIER DUPLESSIS qui, 
dans le méme but, avait parcouru les fractions au Nord du 
Tadla, est rentrée sans incident A Kasbah Tadla, ayant ren- 
contré partont des populations confiantes et empressées, 

Au Sud du Tadla,ALT AMHAOUCH continue activement 
sa propagande pour soulever contre nous tes populations 
du moyen Atlas. Celles-ci semblent vouloir attendre la fin 
des grands [roids pour répondre a ses sollicitations. 

Au Sud, la situation, restée si longtemps stationnaire 
et complexe, s'est enfin précisée. Les laboricuses et patien- 
tes négocialions engagées dans le Sous pour amener a nous   

a) 
   

des notables rebelles et presque irrémédiablement  hostiles, 
les luttes interminablos soutenues par les harkas Maghzen 
contre tes partisans de la cause hibiste ont finalement porté 
leurs fruits. 

Dune part, (VFLOUS, amené par le Catd WTOUGUT 
et aceompagné des chefs de trois fractions dissidentes du 
Bud de Mogador, s’est- présenté a Marrakech le 7 janvier. 
D'autre part, les harkas Maghzen venant’ de Tiznit, sont, 
aprés avoir réduit les Chtouka soulevés, arrivées i Agadir. 

Ce double résultat dépasse les prévisions les plus opti- 
mistes et semble devoir solutionner | a question compliquée 
du Sous > da reddition dAtnflous et de ses derniers fidéles 
rendra plus facile la circulation de la route de Mogador A 
Agadir, de méme que les snecds des harkas assureront la 
reprise des communications Agadir sur, Tiznit et vers le 
Sous. 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

  

Les progrés du nouveau MARRAKECH. — L’industrie 
dex Lransports automobiles, qui. s'est généralisée au Maroc 
et Vamélioration des pistes qui relient Marrakech aux ports 
de VT Atlantique permettent aujourd hui au voyageur de se 
rendre dans ta eapitale du Sud & peu de frais. 

Lorsqu’une premiére automobile tenta, il } aun an, 
Waller & Marrakech, le prix du voyage fut fivé a Soo francs 
la place. Ton’y a pas tras longtemps, le pr < de 300 francs 
Aiait encore demande, 

Aujourd hui, le voyage & l'aller ne codte plus que go 
ou too franes et aller et retour 160 francs. En outre, il 
sorganise des transports en commun sur voitures lourdes 
wu prix réduit de 50 franes la place. \ 

A Vexemple de la population européenne, la population 
musulmane s‘accroit: également dans de notables propor- 
lions, et les visages des Marocains venus des environs res- 
pirent te calme ct la confianee. Les musulmans de Marra- 
hech savent apprécier. les bientfaits de la pacification. Leur 
sentiment inne de la justice s’aecorde bien avec Veeuvre de 
sécurilé et de sespect de la personne et des biens, que nous 
avons accomplie. 

Tous les matins, le Chef des Services Municipauy ac- 
cucile un grand nonibre d‘ habitants indigenes qui le pren- 
nent comme arbitre dans leurs différends avec leurs eoreli- 
CCHNAEres,
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D'autre part, les notables « Merrakchi » tiennent a 

faire donner Véducation francaise & leurs enfants et toutes 

les’ cérémonies, solennités, fdtes: religieuses, civiles ou mi- 

lituires, sont, pour les membres des tribus du Haouz et les 

montagnards de i’Atlas, des occasions de venir 4 Marrakech 

parés de leurs habits de féte. 

Aussi le commerce local prend-il une grande activité. 

Chaque jour,-on fait des exportations plus considérables de 

cumin; peaux, céréales, amandes, armes de luxe, burnous, 

cuirs. ouvragés ou brodés, etc... ; Ie commerce d’importa- 

tion suit, lui aussi, une marche ascendante. 

Autour de la ville noirvelle qui sort de terre, des tra- 

vaux.d’embellissement sont exécutés. Deux enclos touchant 
la ville ont été transformés en parcs. Des terrains sont ré- 
iorvés pour installation prochaine d’un hippodrome, de 
jeux de golf.et de polo et d’un pare d’aviation. 

En attendant l’organisation:d’un service de voitures 
ou d’automobiles entre la ville nouvelle et. l'ancienne, on 
creuse des égouts et des canalisations et on pave ies rues. 

  

Le Vieur MARRAKECH. — Le Général Comman- 
dant la subdivision de Marrakech, au cours de la der- 
niére réception de la Colonie Francaise, a été appelé 4 cons- 
tater qu’au point de vue commercial, la ville marocaine de 
Marrakech ne peut donner aux négociants européens tou- 
es satisfactions: Les bétes de somme ont les plus grandes 
{ifficultés A se mouvoir dans le dédale des rues tortueuses 
le la ville et les négociants' européens ne doivent pas son- 
ger & y employer les moyens de transport en usage en Eu- 
rope. fl est impossible, d’ailleurs, sans froisser les senti- 
ments des indigénes et sans porter atteinte A leurs coutu- 
mes, d’abattre des quartiers, méme en ruines, de la ville 
arabe et d’y tracer des rues. répondant aux besoins du com- 
merce. oo i ; . 

Du reste,;.s’il convient de fayoriser l’installation des 
“turopéens. dans Marrakech méme, il faut également con- 
lerver-& la capitale du Sud son cachet artistique qui attirera 
fans ses “murs .de ‘nombreux touristes, au grand profit des aabitants. ‘C’est: pourquoi administration procédera avec 
une prudence extréme au tracé de nouvelles voies de com- 
munication. 

eee 

La situation économique dans le Cercle de MEKNES, — 
Te prix des denrées de premiére nécessité, dans 
Meknés, n’a guére varié au cours du mois d 
1g13. 

le Cercle de 

e Décembre 

  

  

  Ae 

On a néanmoins enregistré une légére diminution sur. 

le prix de la viande, dde aux difficultés éprouvées par leg 
indigénes, en l’absence de pdturages, pour nourrir leur bé. 

tail. Tf va sans dire que, par suite de Fétat de maigreur des 

aftiimaux abattus, la qualité de la viande cst inféricure. 

Novembre Décembre 

P. H. P.H. 

Viande de becuf, le kilo ........ 2.66 2.18 

Viande de mouton, le kilo ........ 0 3.30 213 

Viande de chévre, le kilo ........ 2.09 2.04 

On voit que, malgré cette diminution, cette denrée re- 
vient encore & un prix élevé. 

D’autre part, le prix des grains ct des farines a subi 
une certaine hausse. On cotait en Novembre et Décembre * 

Pain indigéne, 1™ qualité, 

  

Novembre DPDécembre 
P.H. P.H. 

. le kilo ........ 1.00 1.49 
Pain indigéne, 2° qualité, 

: le kilo ....... - 0.72 0.88 
Blé, les 100 kilos .............. 62.00 74.00 
Orge, les 100 kilos ........... -— 42.00 h7.36 

Dans le port de RABAT. — Les travaux d’aménage- 
ment des quais de Rabat, adjugés en Juin dernier, ont été 
commencés il y a environ un mois. Malgré les difficultés 
qu ifs présentent, ils sont poussés activement. 

_Le Service de I'Acconage vient de prendre la décision 
de faire commander certaines barcasses par des Européens 
qui, tout en dirigeant les opérations d’embarquement et de 
débarquement, 8’occuperont 
tage des marchandises mises 
phares, éclairés 4 l’'acéty 
le travail de la nuit. 

de faire un minuticux poin- 
a terre. En outre, trois petits 

léne, vont étre mis en service pour 

La premiére semaine de Janvier a été trés 
le port de Rabat. La praticabilité de la barre a p 
navires d’entrer en riviére, d’y opérer et de 
mer. 

bonne pour 

ermis & trois 

reprendre la 

Le mouvement des havires sur rade a é té, pendant cette 
premiére semaine, trés actif. 

Un nouveau service maritime sur le MAROC. — On nous informe que le port de Bordeaux va étre relié a la cdte atlantique du Maroc par deux nouvelles lignes cr éées par une maison bordelaise d’armement.
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Ge nouveau serviee doit, eh principe, 

a fonctionner Te i Avril igi. 
cCommencer 

Premiére ligne : départ de Bordeaux le a de chaque 
mois pour Mazagan avec eseales & Tanger et Casablanea, 

Denriéme ligne : départ de Bordeaux le 1d de chaque 
mois pour Rabat avec escale A Kénitra. 

: ‘ 
Les vapetirs qui assureront ce service sont spécialement 

aménayés pour le transport des marehandises de toutes sor- 
tes et pour tes matiéres inflammables et explosives. 

+ 

  

L'état-civil frangais @ CASABLANCA en 1913, — Se- 
lon uné statistique établie pour 1gid par le Consulat de 
France & Casablanea, il résulte que le chiffre des divers ac- 
tes Pétateecivil enregistrés a été le suivant 

Maringes occ cece eee cece aes 

Naissanees ....... 

Diets o....., 
Morts-nés Lecce eee eee ne nnee 

‘Enfants uaturels reconnus ..... 

Au total, 497 actes d’état-civil. 

ay 

198 

adn 

eee ee eee eee eer ee eee 

Sew eee ees ae ere eee neem eran neanen 

eee ea eae 

ae 9 

Lexcédent des décés est done de 43 sur les naissances. 
Néeanmoins, il convient de dire qu'il résulte des constata- 

lions médicales que la mort a surtout frappé des nouveaux 
arrivants dont Vétat de santé laissait déjh 4 désirer. 

Le chiffre des décés de 1gt3 est supérieur a celui de 
tora, Mais il faut remarquer que la population francaise a 
“augmenté dans des proportions considérables en Uespace 
dun an, 

Les décés se décomposent de la maniére suivante : 

Adultes ........ 134 
Enfants TOT 

Voici comment se répartissent, suivant Vage, les 101 
décés survenus chez les enfants : 

De o & 12 mois .......... penne ewes st eeeas ». 63 
De 13 & 94 mois ................. eee eeee «ee 20 
De 243 ans.:...... beeen eee bene cece eee 7 
De 4a 5 ans ............. eee eee cence eee .. 3 
De-6&7 ams ..... 0... eee eee eee a | 
De 8agans...... beeen c tence eee eeees rs) 
De g & to ams ............. rn veeeee 2 

Total .............. 101 

_ Pour les adultes, la‘ répartition est la suivante 
De 10 A 20 ans .... 2.008. sence ence eaes seen eee 4 
De 21-8 30 ans... 0... eee eet cece cee . Ah 
De 314 fo ans.......... eee ence eee eee teens 33 
‘De 414 5o0ans ....... cece eee cece cee eeeenae 34 
De 51 A Goans ............ cence eect e cece eeenes 1 
De 61 4 7o ams .........06- bees eee cence ees . 3 

FO ANS wo... eee eee eee we eee eee cece eee I 
77 ams ........ cece ete e eee eeae sense 1 

Total .......... 134 

  

Ajoutons que le chiffre total des décis 935, s‘applique 
&oune popalation francaise évaluée, au” Janvier rgi4, a 
ie.onu, On obtient ainsi une mortalilé de 15.33 pour tooo 

  

  

hahitants, chiffre inférieur Ada mortalité générale en 
France. 

SERVICE DE L’AGRICULTURE 

  

2 Seance du COMITE CONSULT ATIF DE L'ELEVAGE, 
—- Ta o* séance a on lien le 6 Décombre 1913, sous la prési- 
dence de Son Excellence le Ministre des Finances, S? AB- 
DERRUAVAN BENNIS. 

Vordre dus jour comprenait: Vexamen des questions | 
suivantes : 

Comple-rendu des mesures prises en vue d’interdire 
Peypartation des bovins : 

Création dun Stad-Bouok : 

Création de Vinstitution des étalons approuvés 
Projet de plan & suivere pour la distribution des primes 

ai Vélevage ; 

Propositions concernant le personnel vétérinaire sani- 
taire ; 

Rardime des sérums ct vaceins livres par Je Service z00- 
technique ; 

Date A adopter pour le dénombrement annuel des ani- 
IAN | 

Primes 4 Vélesage pour les hovins ef les ovins 5 ameé- 
Herations a apporter & leur élevage. 

Mo MALET a rendu compte des mesures qui ont été 
prises 4 da suite du voeu émis par le Comité, tendant A Vin- 
terdiction de exportation des bovins par les ports de Casa-. 
blanea, Wazagan et Safi. 

M. MONOD a ensuite donné lecture du rapport suivant 
sur Vétablissement, jugé indispensable, d'un Stud-Book de 
la race marocaine de chevaux de selle et de ses dérivés : 

La création du Stud-Book de la race marocaine de selle 
est une ceuvre de toute premiére utilité, 

Elle a pour but de conserver a cette race ses qualités 
de rusticité et d’endurance, Vaméliorant par de bons accou- 
plements et une sélection bien entendue, c-’est-A-dire en 
éeartant de la reproduction tous les sujets dant la confor- 
mation laisse & désirer et coux qui sont atteints d’affections 
el de tares transmissibles, 

La colonisation aura certainement besoin, d'ici peu de 
temps, de chevauy de trait d'un format et d'un volume tout 
différents de celui du type marocain. 

Des indications et des encouragements devront  étre 
donnés aux colons pour les diriger dans cette voie > mais il 
importe que Vindigéne éleveur ne se laisse pas aller A des 
croisements malencontreux entre sujets de conformation 
trés différente, dans le seu! bat de faire de ly masse au détri- 
ment des quatilés de son cheval. Le cheval marocain indi- 
gene doit resler un cheval de selle.
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La sélection bie entendue ct dés croisements judicienx 
lui donneront la pointe de sang qui lui manque. 

Ainsi compris, félevage du cheval ne tardera pas A de- 
venir ‘une source de richesse pour le Maroc, car le cheval 
de selle se fait de plus en plus rare partout, et il est permis 
Wenvisager, pour l’avenir, la perspective d'une exportation 
importante, Tel est le but du Stud-Book. 

Le Service des Haras Marocains mettra & la disposition 
des éleveurs, 4 la saison de monte, des étalons de choix qui 
seront répartis par stations dans les différents centres d’éle- 
vage. . 

Le Stud-Book comporte Vinsfitution du registre de l'é- 
lat-civil, sur Jequel figureront les sujets dignes de V’inscrip- 
tion d‘aprés les conditions spéciales vérifiées par une com- 
mission nommée a cet effet. 

Son but est-de permettre, de surveiller les accouple- 
ments, sans rien liisser au hasard, ct de diriger la produc- 
tion d'une maniére judicicuse, en améliorant la race et en 
‘augmentant le nombre des reproducteurs de choix. La com- 
mission étant davis que le nombre de reproducteurs de 
choix de la ra¢e marocaine pure est absolument insuffisant 
pour répondre aux besoins actuels, ct qu'il est nécessaire, 
pour laméliorer, de recourir & des croisements judicieux, 
cest dans cette perspective quelle a décidé que pourront 
élre: inscrits au Stud-Book. 

Les marocains de race pure ; 
Les sujets issus de parents inserits au Stud-Book algé- 

ricn ou tunisien et de marocains ; les dérivés du barbe, du 
syrien et de l'anglo-arabe avec le marocain, 4 condition de 
n’avoir pas plus de 25 % de sang anglais. 

Comme evécution, i] y aurait Tieu de prendre les dis- 
positions suivantes : 

r) Tenue du Stud-Book par le Chef du Service zoo- 
technique, sous le.contréle d'unc commission chargée d'e- 
xauminer les demandes d inscription. 

2) Admission au Stud-Book des animaux d4gés d’au moins 3 ans reconnus comme possédant l'ensemble des con- ditions nécessaires, 
3) Appel 4 adresser en 1914 aux éleveurs pour les invi- ter & conduire leurs animaux dans les Jocalités et & des dates 

indiquées* d’avance,” pour les présenter & Texamen d’une commission spéciale qui prononcera l'admission ou le re- 
jet-des étalons et juments visités, 

4) Mémes opérations les- années suivantes, 
moment ott la commission jugers 
maux dignies 

jusqu’au 
avoir inscrit. tous les ani- 

de figurer au Stud-Book. 
5) A partir de ce moment, n‘autoriser Vinseription au Siud-Book que pour les sujels issus de pare et de mere por- tés eux-mémes sur ce registre. 
Les propositions sus-énoncées on! suscilé, de la part du Comité, les observations suivantes - 

Si BENNIS a exprimé le désir ; 
risetion, faisant comprendre aux: int igénes les avantages du Stud-Book soient publiés dans les principaux journauy ara- bes de Empire, notamment le « Bulletin Ofticiel » 

jue des articles de vulya- 

el   
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« PEs-Saada ». En outre, des affiches en langue aiabe nour 

raient ¢tre placardées & la j orte du bureau de chaque catd 
ces alfiches informeraicnt les intéressés de la date des ops. 
rations de la Commission du Siud-Book, et leur explique. 
raient clairement le but poursuivi. 

Cette proposition a été approuvée A Vunanimiteé. 

M. le Commandant CHARLES-ROUX a donné la listg 

des g étalons qui viennent d'étre achetés & Toulouse pour 
étre répartis dans les diverses stations de monte du Mareo. 
quelques-uns ont 50 et 75 % de sang anglais, ce qui pré 

| sente d’assez séricux inconvénicnts au point de vue des ser 
vices qu'on attend deux, 

Le Comité a décidé que les étalons ayant plus de 30.9% 
de sang anglais ne seraient pas stud-bookés, et M. DESCAS 
a demandé que les inconvénients de Vinfusion du sang an- 
glais en matiére de croisement avec le barbe marocain 
soient signalés en France aux Commissions qui auront uk 
lérieurement & pratiquer des achats pour le Maroc. 

Aprés un échange de vues entre ses différents mein. 
bres, le Comité a estimé que les propositions de la Commis. 
sion des primes concernant l’inseription au Stud-Book doi- 
vent étre examinées par une Commission supérieure compo- 
sée du Chef du Service zootechnique, du Chef du Service 
des Remontes, et d'un membre, non fonctionnaire, du Co- 
mité Consultatif de l’Elevage. 

vette Commission Supérieure adressera un rapport A 
Administration qui statuera. 

SI BENNIS a estimé qu'il était préférable de rendre fa: 
cultatif, pendant quelques années au moins, le marquage 
des animaux admis 4 fizurer sur les livres du Stud-Book ; 
‘ar certains indigénes ne manqueront pas de montrer a I’é- 
gard de celle mesure une méfiance qui s’atiénuera du reste 
assez rapidement. 

Ila proposé que Ta marque adoptée pour la désigna- lion soit une étoile & cing branches, imprimée sur le cédté 
_#auche de l’encolure. 

M. DESCAS a demandé que lincription au Stud-Book — qui, du reste, ne sera jamais prononcée d‘aprés les seules origines de Vanimal, mais seulement uprés examen de ses qualités propres — ne soit pas accordée avant Page de 3 ans, ou, plus exactementl, avant la premiére saillie, en ce qui eoncerne les juments. 

Ces différentes propositions ont élé adoptées par le Co mité, et les Services compétents prépareront un projet de dahir en vue de Vinstitution du Stud-Book. 
En ce qui concerne la création de Vinstitution des éta Ions approuvés, destinée 3 pallior & Vinsuffisance numéré que des élalons de VEtat. M. MONOD a préparé une note ré sumant les avantages qu'on peut en attendre ; il convient lowtefois de ne pas sillusionner sur la régularité avec la quelle des cartes de saillie, émanant d'un carnet A souche, scront délivrées par les propriétaires des animauy en ques? 

lion, qui pourront etre lentés den vendre on d’en donner inddment.
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Aussi le Gomité a-t-il. jugé suffisant, provisoirement 
foul au moins, de donner aux propriétaires: d'élalons ap 
prouvés, outre les primes qu ‘ils mériteront, un carnet a 
souche qui indiquera aux indiganes Vimportance attachée 
par te Gouvernement & la sélection, et qui attirera, Vatten- 
tion sur les qualités des étalons ainsi mis en relict. 

Les saillies des étalons approuvés pourront, en outre, 
constituer une source de revenus pour leurs détenteurs. 

M. le Commandant CHARLES-ROUX a donné lecture 
@une note quil a préparée, en vue de la réglemeéntation 
— ence qui concerne les animaus de la race chevaline — 
des concours de primes & Vélevage. 

Ce document, destiné a atre complété par une réele- 
mentation des primes aux autre espéces animales, fera ulté- 
ricurement Vobjet d'une circulaire de M. le Résident Géne- 
ral aux Commandants de Révions. 

La discussion de ce projet a entratné les précisions 
saivantes : 

En raison de la limitation des crédils, il est entendia 
que les pouliniéres ne pourront tre primées que jusqu'a 
Mage de ta ans, bien qu'elles soient susceptibles de donner 
de beaux produits & un ge plus avaneé. M. le Commandant 
CGHARLES-ROUX a fait observer dh ce sujet que les jumeuts 
remarquables, présentées réguligrement de} A 1 ans, pour- 
ront, a cet Age, avoir rapporté & leur propriétaire la totalité 
de leur valeur d’achat, ce qui semble déja un résultat des plus appréciables, 

En ce qui concerne tes talons, ceux cui seront dignes d'stre approuvés recevront seuls les primes de do franes. 
Hl a fait valoir, en outre, que Tépoque la plus propice 

i fa tenue des concours de primes est certainement [été et Pautomne, car il est possible, & ce moment, de voir les pou- 
lains de année, ct la saison de la saillic est terminée. De plus, les Propriétaires désireux d'obtenir des récompenses seront vraisemblablement incités A donner A leurs animaux un supplément de nourriture, afin de les présenter en aussi 
bon état que possible. 

Ces arguments ont regu Vapprobation du Comité, et il t été entendu que les distributions de primes a I’élevage auraient lieu entre le 1 juillet et le 1 octobre. 
Le calendrier des Concours sera publié au « Bulletin Officiel » vers le 1 mai. ‘ 
M. MALET a indiqué que Administration est saisie de différentes: propositions émanant d’éleveurs de la Métropole’ et du Maroe et tendant A obtenir la location & long terme de certains immeubles domaniaux, en vue de Vinstallation de formes modéles susceplibles daider au développement néral de Vélevage au Maroe. Sous rése 

du service des Domaines et de | 
temandé au Comité de se 

wt 
rve de approbation 

‘aulorité supérieure, if a 
prononeer sir le principe de la collaboration de linitiative privée avec Administration en mmaliére d'études zoolechniques. 

\prés ine discussion a laquelle ont pris part WML MO- NOD. DESCAS. VALET, CHARLES-ROL X, BOUROTTE, te Comité & émis le veen que les propositions tendant A offrir   

  

le concours de_praticiens avertis sengageant a s'installer 
personnellement et & travailler sur les bases quileur seraient 
indiquées: soient favorablement. aceucillies par V’Adininis- 
tration, 

Les essais qui pourraient leur dre confiés ne seraient 
loulefois que le corollaire des recherches expérimentales 
proprement dites, dont Métablissement codteux ct assujettis- 
sant ne saurait ¢tre entrepris que par I'Etat. 

M. MONOD a exposé au Comité que le Service zootech- 
nique et des épizooties, nouvellement créé, dispose d'un 
nombre de vélérinaires trés restreint et ne saurail, par con- 
séquent, suffire aux besoins des éleveurs > ila done dahoré 
un projet de réglementation concernant un Service vétéri- 
naire sanitaire, auquel pourraient participer tous les vétéri- 
naires civils diplomés qui en feraient la demande i la Rési- dence générale, ef qui seraient astreints A la tarification 
suivante : 

Visite sanitaire > 5 tranes. 
lutopsie et rapport: Chien, mouton, chévre, petit ani- 

mal: 16 francs. — Cheval, beeuf, dromadaire : 15 frances, 
Malléination, Tuberculination, ou opérations analogues (la 
malléine et la tuberculine payées par le requérant). certi- fieal 25 franes. 

En plus : vaceination anti-clavelouse (vaccin fourni par 
Je requérant) : 0. fr. 10 par mouton jusq’a, 100 ; o fr. ob 
au-dela, 

Vaccinations : (vaccins fournis par le 
Grands animaux : de 1 4 ra, 1 Fr. 
0.50, Petits animaux : de 1 
dell: 0 fr.20, 

Les sérums et vaccins pourront étre fournis 
revient par le Chef du Service A Casablanca. 

Les opérations faites par les vétérinaires du service ac: lil sont gratuites ; seul,le prix des vaccins et sérums est & rembourser par les Européens requérants, 
\ importation et a Vexportation, les frais seront ré 

wisi qu'il suit 
Certificat pour Vensemble des animaux : 4 fr. Sila la visite a lieu dans un local choisi et fixé par Timporta- leur, majoration de 5 fr. Pour les grands animaux, frais 

de visite >: de rape tétes, ¢ fr. par téte + au-dela de 12 tétes, par {te en plus 0.50, Pour ovins, ‘aprins ct porcins : de 1 4 So tétes 0.60 5 au-dela, par tete en plus, 0.20, 
Toul certificeal Supplémentaire (peaux. issues diverses) : 5 franes. , 
M. MONOD 

animaux devail 

requérant) |: 
par animal ; au-deli : 

& So, o fr. 6o par animal ; au- 

au prix de 

clés 

aestimé que le dénombrement annuel des 
fre opéré sans retard, de facon A le faire cofneider avee le recensement en vie de Vimpet. 

SERVICE DES DOMAINES. 

  

I. — BIENS DOVWANTALY. 
\. GESTION DES BIENS VAGHZEN. 
WARK AUNECH. — La mise en adjudication, pour la-du- 

ree dun an, de da location de Se propriétés rurales  [aghzen 
de da bantione de Marrakech. a eu lien dans les bugeauay du
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Contrdle des Domaines de cette ville, le 20 Novembre rgts, 

devant une Commission spécialement désignéc & cet effet. 

Aprés entente avee l’autorité régionale, les propriétés 

mises aux enchéres ont été divisées en deux catégories 

ceHes situées dans un rayon de six kilométres autour de la 

ville et celles plus éloignées. Les Europécns ont été admis 

a l‘adjudication des premiéres, au nombre de a4 seulement ; 

les autres étaient réservées exclusivement aux indigénes. 

Les enchéres ont produit un chiffre total de 31.339 dou- 

ros hassani; soit 12.874 douros hassani pour les proprietes 

dela premiére catégorie et 18.485 pour celles de la seconde. | 

Six autres. propriétés rurales ont été distraites des en- 

chéres pour étre louées amiablement, pour la durée d un an, 

aut Pacha de Marrakech et aux Chorfas de la famille impé- 

riale, moyennant une redevance globale de 5.050 douros 

hassani, ‘ 

Le montant total de la location amiable de six autres 

propriétés a atteint la somme de 5.050 D-H. 

FEZ. — Mla été également procédé, i Fez, & la location 

par-voie d'enghéres publiques, des terrains Maghzen irri- 

eués.ct non irrigués de-la petite banlicue et de PAzib d’Had- 
jera Cherifa pour_l’année agricole 1913-1gtd. 

Cette adjudication a produit pour les immeubles irri- 
gués un loyer de 7.220 D.H. ef pour les autres de 2.4go D-H. 
scit, dans |’ensemble, une somme de 9.810 D.H. 

La sécheresse. persistante avait influencé défavorable- 
ment les résultats de ces adjudications. 

B. — LOTISSEMENTS DOMANIAUX, 

KENITRA. — Le lotissement d'une partie des terrains 
situés auprés de la Casbah de Kénitra a é1é mis en location 
aux. enchéres publiques dans les bureaux du Contréle Civil 
du Gharb, le 23: décembre 1913. 

Les enchéres portaient sur 48 lots d’une superficie va- 
riant de 380 m.q. & 800 m.q. ; elles ont produit la somme 
de 28.693 P.H. ce qui, eu égard A la contenance totale 
mise.en adjudication (30.418 m.q.) fait ressortir & 1 P.H. 
le prix de la location du metre carré. 

Ces lots ont été pris par des négociants ou industriels 
pour la phupart déja installés sur d’autres ‘terrains Magh- 
zen de Kénitra, en. vertu d’autorisations d'oceupation provi- 
soirées antéricures. . 

fh. — ENQUETE AU SUJET DES PROCEDES DE GES- 
TION. DES SUCCESSIONS EN DESHERENCE ET DES BIENS 
DES DISPARUS. , . 

_ Le Gouvernement du Protectorat a décidé de faire pro- 
céder, dans les diverses régions du Maroc, 4 une étude d’en- 
semble sur les conditions dans lesquelles sont administrées, 
par les Agents du Bit cl Mal, les biens provenant des suc- 
cexsions en déshérence et des biens des disparus, ainsi que 
sur les améliorations qui pourraient étre apportlées avix pro- 
cédés actuels de gestion de ces biens. 

En conséquence, il a été adressé aux Commandants des 
Régions, Contrdleurs Civils, Contrdleurs des Domaines, un 
questionnaire énumérant les points principaux soulevés par 
Venquéte entreprise.   

Ce questionnaire u'élant pas fimitatil, tous les élé- 

ments d'information seront recueillis en vue Warriver a 

un réglement ensemble sur la matiére. Ce réglement ne 

saurait d’ailleurs étre exclusif des coutumes particuliéres 

pouvant exister dans chaque région et qu'il serail reconnu 

nécessaire de maintenir. 

  

SERVICE de la SANTE 
et de ASSISTANCE PUBLIQUES. 

  

RAPPORT du Médecin-Major Guatistirnes, sur la tour. 

née du Groupe Sanitaire mobile de Marrakech dans le 
Glaoua, du 9 au 22 Novembre 1913. — Le Groupe Sanitaire 

inchile de’ Marrakech part le 4 Novembre emportant, avec 
(autres bagages, divers médicaments placés dans deux pe- 
tit’s caisses de bois et dans une cantine de réserve. 

\ notre arrivée & Imingat, nous sommes recus tres ai- 

nmahlement, par le Khalifa Si Abderraman, dans les ruines 
de fa, vicille Kasbah Mesfioua. Aux alentours, nous aperce- 
vons de beaux oliviers, couverts de fruits, parmi lesquels 
Veau coule en abondauve. De 3 heures 4 6 heures, nous vi- 

sitons de nombreux malades et proeédons a une centaine de 
vaccinations. 

Le 1o Novembre, nous quittons Iminzat et frappons 
qaelques heures plus tard, @ la porte du Cheikh du Tougga- 
na qui nous accueille avec affahilité. Je vais visiter quelques 
mnitlades dans le village voisin et je regois beaucoup de 
consultants dans la maison du Cheikh oi ils ont été convo- 
qués. 

Le rt Novembre, Ie Groupe remonte la vallée de loued 
Rdat par un sentier muleticr, au parcours assez praticable 
mitis trés accidenté, Bientét nous mettons pied-d-terre devant 
Ja petite Kasbah du viewx Cheikh Ali ou Touza. C'est um 
délicicux petit uid de verdure, trés boisé, resserré entre des 
montagnes dont le sommet.se perd dans les nuages. 

En notre présence, le Cheikh recoit des nouvelles sur 
les mouvements belliqueux des tribus voisines. 

Le 12 Novembre,-nous esealadons le gros massif mon- 
fasnenx des Ait Rbah. Le sentier suivi est difficile et glis- 
samt, A nos yeux, ‘offre un panorama magnifique, qui 
8 élend sur toutes les montagnes et vallées du Glaoua. Nous 
faisons une halte chez Ie Cheick des Ait Rbah, Ahmed ou 

Raha, ancien Caid Rha, de Varmée chérifienne, dont l’hos- 
spilalité est faite de courtoisie et Jurbanité, De nombreux 
malades de sa famille me sont présentés, Le pays est trés 
pauvre et trés nu: de hauts rochers et quelques rares Noyers 
compasent, en effet, font le décor, 

Par un vent violent et glacial, 
2.450 métres d’altitude le Tizi Tcloue 
mant un point presque imperceptible apparait, au milieu 
dl nine petite blaine qeadée, ty Kasbah de Telouet. 

: , > Me de 

Si Hamenon Creat AusattOt anculle sans incidents. Le Caid 
RS s rendre visite. 1 ‘ Cy: . . . ; Le 13 Novembre, je reste & la Casbah oi j'ai une en 

ro AYRE att . revue avec Je Caid qui se montre tres heureuy de notre Vie 

nous franchissons, 4 

t. A nos pieds et for- 

Segonzac et ses compa-
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site et exprime le désir de nouer des relations de plus en 

plus cordiales avee les autorités francaises. Sur ma de- 

mande, il écrit aux tribus voisines pour leur annoncer la 

yenue d'un médecin d la Kasbah et les inviter & recourir a 

mes soins. 

Pendant ce temps, M. de Segonzac est allé se livrer a 

une partic de chasse sur les terres du Caid. 

Durant toute la journée du 14 Novembre, des notables 

dela Kasbah viennent en consultation. Le Caid nous recoit 

a déjeuner. 

Le 15 Novembre, a licu le départ de M. de Segonzac cl 

de ses compagnons. Pour ma part, je procéde ce jour-la, de 

1h. i 12 hf} et de 3h. a 5h, a la vaccination de gens 

de la Kasbah ct des villages voisins, & qui je donne égale- 

ment des consultations. 

Au clair de lune, sortent de la Kasbah des mulets char- 

géa-de fusils et de munitions qui sont destinés & réapprovi- 

sionner la harke laneée contre les révoltés de Tidcli. 

16 Novembre. — Le Caid Si Hammou, trés occupé par 

Tenvoi des renforts destinés 4 la harka, n’avait eu, jus- 

qu'ici, avec moi, que de rares entreticns. Libéré mainte- 

nant de ce souci, il me prie de passer chez lui ect me recoit 

d'une maniére trés aimable. 

Deux blessés de la harka me sont apportés ct sont pan- 
sés par mes soins. 

Le soir, de 1 h. & 3 h., je donne une grande consulta- 

tion au harem. Toutes les femmes du Caid et celles de son 
frere, Si Mohammed, demandent qu’on leur délivre des 
médicaments en y adjoignant des instructions inscriles en 
arabe. Le Caid, son pére et Si Omar, fils de Si El Madani, 

expriment aussi le désir d'avoir une petite pharmacie, qu'il 
faut leur constituer d’urgence, en y mentionnant éale- 
ment, des instructions inscrites en arabe. 

- J’opére 2 cataractes et procéde 4 l’ablation, sous anes- 
thésie, d'un gros kyste du cou. 

Consultations nombreuses : C'est le jour du marché de 
Telouet. Le Caid a fait annoncer ma présence et les gens af- 

~ fluent. 

18 Novembre. — Extraction, sous arfesthésie, d'un se- 
qnestre osseux de la téte de ’humérus, chez un négre du 
Caid-(suite de blessures par balle). Puis consultation de 10 

heures 4 4 heures du soir. Prés de 200 consultants défilent 

et je fais plus de 150 vaccinations. Je recois de longues vi- 

sites du Caid Si Hammou et de Si Omar. 

Le Caid Si Hammou, tout jeune encore et plein d'ar- 
deur, me fait part de son désir d’avoir le plus de relations 

possibles avec Jes autorités francaises. 

‘tg Novembre. — Nous partons de Telouct et franchis- 
sons le col. A la hate nous organisons une chasse au mou- 

flon, qui est malheureusement infructueuse. Nous nous ar- 
rétons a Ait Rbah, of je donne des consultations et vaccine 
jusqu’a la nuit. 

20 Novembre. — Arrivé A Zerekten of, comme A I'al- 
ler, le vieux Cheikh Ali ou Touzza nous fait un accueil em- 
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preint d'une véritable cordialité. Consultations, de 12h. 1/2 
49 heures, puis départ pour Arbalou of, dés mon arrivée, je 
visite le Cheikh trés malade. LA encore, je donne des con- 

sultations et vaccine de nombreux négres d'El Hadj Thami. 

or Novembre. — Nous poursuivons notre route et arri- 
vons a’ Iminzal, & Vinstant méme oii éclate un orage violent. 

A Att Ourirt, de nombreux Mesfroua prévenus de mon 

passage viennent me consulter et demander des médica- 

ments. Il m‘est possible de constater que les cas de vaccina- 
lion traités & Taller sont positifs. 

gy Novembre. — Retour 4 Marrakech. 

Pendant cette tournée Yai vu, cn somme, que l'état 

sanitaire est bon ct qu'aucune épidémie ne sévit. Les gol- 
tres, ainsi que les accidents syphililiques et les affections 
des yeux, sont cependant nombreux dans la montagne. 

Les gens nignorent pas action du médecin curopéen 
et, ou Je consultant, ils exposent parfois d'une maniére 
spontanée et trés nette leur passé pathologique. 

Prés de doo vaccinations ont été faites. 

fn plusieurs points, & Telouet en particulier, la vacci- 
nation Jennerienne avait déja été pratiquée par les dames 
missionnaires anglaises de Marrakech dont le passage, en 
es régions, a ecu une heureuse influence au point de vue 

ec trropeen . , 

De nombreux malades dont la guérison exige une hos- 

pitalisation ou une intervention sont envoyés 4 Marrakech. 

Le Caid Si Hammeou demande, i son tour, qu’on hi 

fasse le plus souvent possible de visites officielles. 

Dune maniére générale, d'‘ailleurs, et ce sera la con- 

clusion de ce rapport, nous avons pu constater que les ha-~ 
bitants des régions visitées sont heureux de se trouver en 

présence de représentants de Vautorité francaise. Déja, ils 

savent quils peuvent avoir toute confiance en notre loyauté 

elon notre esprit de justice. Des relations plus fréquentes, en 
poursuivant de ta maniére ia plus heureuse Voeuvre de pa; 
ification, feront aimer chaque jour davantage le nom de 

la France. 

  

NOTE sur la réorganisation judiciaire du 

Gharb et des Beni Hasen. 

En vue de faire coincider les circonscriptions judiciaires 
cl administratives, Jes Services Judiciaires du Maghzen 

viennent de proeéder A une réorganisation ‘des mahkmas 
dh; Gharb et des Beni-Hasen. 

Les épreuves destinées A vérifier la capacité des ma- 
cistrats indig@nes avaient démontré Uinsuffisanee de la 

plus grande partie du personnel judiciaire de cette région. 
autre part, la quantité de Cadis ct de Naihs en fonctions 
étail supéricure aux besoins, et les régles de compétence 

élaient mal étabties. 

Ces inconvénients disparaissent avec la nouvelle orga- 

nisstion, dont économie est la suivante :
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Institution de deus cadis & compétence pléniére, dont 

les ressorts respectifs coincident avec le cercle du Sebou et 

le conirdle civil du Gharb. Le premier, résidant & Mecha 

bel-Ksiri, a juridiction sur les-tribus suivantes : 

‘Sfaflia, Ouled Moussa. Mokhtar, Oulad-Yahya, Oulad- 

AM hammed-Sarsar, Masmouda, la partic des Beni-Maleb et 

des Sefian campée sur le lerritoire du cerecle du Sebou, 

Khilot et Tlis. 

Le second, résidant 4 Kénitra, a juridiction sur les tri- 

bus suivantes : 

Mehdia et dépendances, Omar de Mehdia, Ouled Slama, 

Oulad Naim, Omar Sefia, Mnasra, la partie des Sefrain et 

dles Beni Malek campée dans te terriloire du contrdle civil 

de. Kénitra. . 
, Chacun de ces deux cadis a deux naibs, dont la compé- 

tence ne sétend pas aux affaires immobilitres et successo- 
, 

rales, et dont Ie ressort est nettement délimité. 

L'établissement de ces deux mahkmas @ compétence 

pléniéte facilitera crandement les transactions immobiliéres 

dans la région : en effet, les aequéreurs pourront s‘adres- 

‘ser aux Cadis de Kénitra et de Mcchra bel-Ksiri, alors qu’au- 

“pasuvant, i] leur fallait, guelle que fat Vimportance de la 

transaction, se transporter jusqu’é Salé pqur accomplir les, 

formalités prescrites par le réglement immobilicr. 

  
  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

. Les amélioralions nitnicipales &@ RABAT, — Les Ser- 

vices ‘Municipaux viennent de faire commencer les 

travaux d’empierrement du Boulevard El Alou. ine équipe 

de terrassiers indigénes a cnirepris la préparation de la 

cheussée aux abords de la Porte Fl Alou. 

/ Le Service de nettoiement et de voirie, chargé d‘assurer 

Venlévement des ordures ménagéres, a 6lé pourvu a cet 
elicit de quatorze tombereaux. 

Onze de ces voitures, parcourant chacuine un itinéraire 
fixe d’avance, sont inises journcllement en service de za 
rv heures du matin. 

Cette mesure ne pourra avoir quiune evcellente réper- 
elssion sur état sanitaire de Rahat. , 

  

La propreté de la voirie ad MAZAGAN, — Grace aux ef- 
forts des Services Municipaux de Mazagan, les rues de la 
ville sont tenues dans un état remarquable de propreté, ct 
nalgré les pluies de ces derniers jours, les:différents quar- 
Uicrs n'ont pas été transformés, comme ils Vétaient avant 
notre venue, en marais pestilenticl:, véritables fovers din-   

fection qui faisaient naitre les épidémies. L’enlévoment quo- 

lidien des ordures ménagéres, effectué avec une grande ré 

cularité, entre pour wie bonne part dans Vassainissement 

de Mazagan ct dans Vétat de propreté de ses rues. 

  

Sur le territoire de TIFLET. — Les travaus enlrepris 

par le Service des Renseignements de Tiflet (Cercle des 

zemmour, région de Rabat) pour la délimitalion de la piste 

qui doit relier Tiflet 8 Camp Monod, sont activement pous. - 

sées, Leur achévement sera sous peu un fait accompli. 

Depuis le mois d‘Octobre, Ie Bureau des Renscigne. 

ments a été pourvu d'un poste météorologique appelé a 

rendre d‘appréciables services & Vagriculture ct a Ta colo- 

nisation. 

Ala Commission des Adjudications ef marchés, — La 

Commission générale des Adjudications ct Marchés du Ma- 

roc, réunie 4 Tancer, le 6 Janvier, pour procéder au renov- 

yellement de son bureau pour 1914, @ réélu comme prési- 

dent Si Ali Zaky, délégué chérifien, et comme secrétaire et 

interpréte, MM. Cohen et Albert. 

a Comité des Travaiur Publies. — Le Comité des 

Travaux Publics dtu Maroc, réuni a Tanger le 5 Janvicr, a 

procédé a Vélection de son bureau pour Vannée rgt. 

Outre les délégués dit corps diplomatique, assistaient- 
i la séance : MM. Si Abdelghani Kabbadj et Si Ali Zaky, 
Hélégués du Maghzen + Me. Filippi, Consul de 

France, président de la Commission Whygiéne, délégué du 

Conseil Sanitaire, et M. Porché, ingénieur des Travaux Pu- 

blies. 

Charles 

M. Si Ali Zaky, président sortant, a été réélu a luna 
nimité. VW. Cohen et M. Albert ont été élus respectivement 
seerdaire ot intérprate du Comité. 

  

Les Sports @ MOGADOR., — Sous Ie titre « \ssociation 
sportive de Mogador », un club sportif embrassant tous les 
sports en plein air. vient d’@tre fondé A Mogador par un 
romité provisoire, parmi la colonie francaise. . 

Au cours de la derniére réunion, les slatuls élaborés 
par le Comité provisoire ont été approuvés et un Comité 
Gelinitif a été éha. 

Lo Assemblée a ensnite décidé que les militaires de 
lois corps de troupes seraient admis & faire partie de lAs- sociation sportive, qu’ils seraient exouérés de fonte cotisa- 
ion el qu’en outre une section de Préparation Militaire pour les Alaves de Pécole francaise serait créée.


