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PARTIE OFFICIELLE ‘ 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’un Bureau de Renseignements 

du Territoire de Settat. 

Antricne co — IP est créé, auprés duo Commandant du 
Territoire de Settat, & dater dui Février to14, un Bureau 

de Renseignements, dit. « Bureau du Territoire», chargé 

de la centralisation de toutes les affaires politiques et ad- 
Tainistratives du Territoire de Settat. Ce bureau est classé 

de 1” elasse.   

du Pratactorat. 
— 

Var. oo, — Le Bureau des Renseignements de Settat 

exishint antéricurement A fa date précitée est mainteni et 
reste chargé due controle politique et administratif de la 
vile de Settat et des tribus des Mzamza, des Oulad Bou Ziri 

ot des Oulad Sidi ben Daoud. Ce bureau est classé de 2° 

classe. 
Ann. 3. — Le Capitaine MATTRAT, Chef de Bureau de 

i classe, Chef du Bureau des Renseignements de Settat, est 

nommeé chef die Burbau des Renseignements du Terri- 

taire de Setlat ». 
Anr, 4. — Le Lieutenant SAJOUS, Chef de Bureau de 

i classe, est nomimeé Chef du Bureau des Renseignements 

de Seftat, en remplacement du Capitaine MAITRAT. 
Rabat, le 12 Pévrier 1914. 

Le Ministre Plénipolentaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

ADDENDUM A L’ORDRE GENERAL N°’ 56 
du 29 Octobre 1913. 

Iya Hieu WVajouter 

Troupes Occupation : 

Lieulenant Le 

nrentis : 

aux militaires cités & PU Gedre des 

GUEVEL, du Service des Renseigne- 

, 
cavalerie avant été taticée a Ta 

de campements marocains, a tres hardiment 

poussé de Vayant avec des partisans a peine dégrossis. En 

dépit Mun feu violent et dit terrain défavorable, a réussi 

hatteindre les fuyards et A leur enlever des troupeanx, puis, 

a tres heurcusement employé sa cavalerie pour aider un 

peloton de chasscurs d'Afrique, sérieusement engagé, a se 

replior. on , 

« Le g Vedi rgid, ta 

poursitite 

Fait @ Oudjda, le 30 Janvier 1914, 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

- Le Mouloud a &é célébré partout suivant les) tradi 
tions et cetle semaine de fétes s‘est déroulée dans Te plus 
grand calme, aussi bien dans les région occupées que dans 
les tribus hors régions. : 

La situation est donc reslée stationnuire et bonne. 

fl y a lieu de noter toutefois la continuité des conver- 
sations et des prises de contact,.dans la région de Fez, ave 
les fractions limitrophes, ct, dans la région de Mel:nés, les 

nouvelles demandes de soumission de quelques fractions 
Beni M’Guild chassées de la montagne par le froid. 

Dans la région de Marrakech, wn nouveau poste a été 

créé & Kelaa, quia été oceupé le re Février. Ce poste doit 
-devenir Je centre administratif des. Sraghna. TH doit aussi, 

par sa position et par son action, se relier au Tadla et assu- 
rer, de ce cété, la soudure effective de notre ligne de pos- 
tes. 

Dans le Sous, la détente s’accentue, les résultats obte- 

nus se confirment et les harkas Maghzen, laissant un poste 
de cavaliers sur la route d’Agadir A Tiznit, ont pti clre dis- 

soutes & l'occasion du Mouloud. 

  

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

  

Dans le Port de Rabat. — La note parue dans lo N° 66, 
du 30 Janvier 1914 du Bulletin Officiel, page 75, au sujet 
du port de Rabat, vise le mouvement des navires dans lo 
Bou Regreg pendant la semaine préeédant Vimpression du 
Bulletin et non pendant le mois de Décembre rors. Au 
cours de ce mois, le nombre de navires ayant opéré en ri- 
viére et hors la barre a été de 33 (lonnage + 13.000 tonnes). 

  

La situation agricole sur le Territoire de Tedders. — 
La situation agricole du territoire du Bureau de Renseigne- 
ments de Tedders (Cercle des Zemmour, Région de Rabat) 
permet d’escompter, grace aux pluies qui viennent de tom- 
ber, une récolte sinon bonne, du muins moyenne. 

Cependant, en raison du froid, Vherbe repousse lente- 
ment. Le bétail ne trouve encore qu'une nourriture insuf- 
fisante et continue a souffrir. 

  

La situation agricole dans le Doukkala. — Les pluics 
abondantes qui vienaent de tomber font espérer, pour 
une récolte ordinaire. 

Les paturages reverdissent ; Ie cheptel va pouvoir se 
refaire. 

1gTh,   
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La situation au Tadla, — Les abondantes plies de a 
derniére semaine de Décembre ont ramené la confiance 
parmi les populations da Territoire du Tada quiont pu 
reprendre avee activité les travaux agricoles. 

Le bétail, qui avait été éprouveé par la sécheresse, subit 

actuellement une épidémie deo roch » qui déeime les tron. 
peau, 

Les audorilés locales ont fait entreprendre des travauy 

Wassainissement & Bonjad. Les sources ont été caplées et la 
réfection des séguias a été entreprise. Les abords de ce cen. 

tre, encombrés de détritus, ont élé décagés. 

Les arrivées @ Casablanca en Décembre 1013, — aha 
vovageurs ont débarqué a Casablanca dans le courant de 

   

Décombre rgid. Hs appartiennent aux nationalilés  sui- 
vantes : 

Francais oo... cece ccc cee ee teense enneeas Lhe 
SSPAGNOIS oe eee ee ee eee eee oUF 
aliens oo. cc cece ee eee ees 227 
Anglais... 0... e neces ay 
SUIBSOS ccc cece ea ene eens B 
Allemands ....... bee eee e eee shane ences 10 
CrOCS cee ee Sec e ee ener tenes 9 
Belees 2... Vea cece cece See e ee eee ees 8 
Portugais ...0.......0., see eee seen eae 4 
Faponais 6... cece cece eee eens 4 
Divers oo... cc cece cece cence nee ees 200 

Pendant la méme période, 1.27 individus onl quitté 
le Maroe pour diverses destinations. He reste done . en faveur 
de Fimmigration, un chiffre de 1.174 personnes qui sont 
venues “se fixer sur le territoire due Protectorat. 

  

Str le murehé de Casablanca. — Par snile des pluies, 
état actuel des routes allant de Casablanca vers Vintérieur 

he permet pas aux caravanes de venir sapprovisionner ai- 
sément dans cette ville en denrées ef produils importés. 

En ontre, les mauvaises récolles suceessives de tgi2 eb 
de rgrd pésent encore sur le marehé. Néanmoins, la reprise 
des affaires semble, A brave échéance, devoir tre générale, 

Les produeteurs de laine et de peaux s‘appretent & ven- 
dre leur production et il faut s‘altendre, sur ces articles, a des transactions assez importantes. Le bétail va d‘ailleurs 
tlispuser de paturages qui le remettront bien vite en étal. 

Malgré Vimportanee duo stock de sucres cxistant a 
Casablanca, cette denrée marque uve tendance a la hiausse. 

———_ 

La route de Tedders @ Oulmés, — Dans fe courant du 
mois de Décembre dernier, Ie Bureau de Renseignements 
de Tedders a fait procéder A étude du tracé de la rgfite définitive qui doit relier ce centre 4 Oulmés. 

Ce tracé laisse Sidi-Moussa 4 TEst et passe par fidi- 
Abbou ; il contourne le Djebel Mouichchen par l'Ouesi
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L’établissoment de cette route, qui aura une longueur 

de 55 4 Go km... nécessitera Femploi de 200 travailleurs pen- 
dant une période de deux mois et demi a trois mois. + 

Les plus fortes pentes nevcéderaiont pas 7 centimetres 

par meétre, 

Lo colonisation star le Territoire de) Fez-Banlicue, — 

Les Aft Avach ct des Oulad ED Hadj. quis étaient: réfigcies 
pendant ue certain tenips dans Jes mottagnes, sont reve- 

nus sur teurs propriétés et oul commence a cultiver une 

longue bande de terre située au Nord du Massif de Kandar. 

qui Gail restée cn friches depuis plusieurs années. 

Les Ait Psegrouchen viennent apporter leurs produits 

bois, charhon, bestianx, ete... sur de marché de Fez 

La sécuril® qui régue sur le ferriloire de Fez-Banlieue 
a-fenté certains colons caropéens. Une ferme madéle a, en 

effet. été créée on Octobre aux Uedjaona sar une vaste pro- 

priété acquise par une dame frangaise, 

Mautre part, dewy Francais ont faitdes démarches chez 

les Hedjaoia et chez les Oudaya pour acheter des propriélés. 

Les améliorations a@ Chifirmerie indigenes de Mogadur. 

— Ala fin de Janvier, diverses améiorations ont été appor- 

fées A Vinfirmeric indigéne de Mogador. 

Cette formation sanitaire, qui ue comportail que dis 
lits, va, par suite de Vagrandissement des locata, en comp- 
ter désormais quarante. Us seront disposés dans sept salles 
bien aérées ct confortablement installées, Une salle destinge 
a recevoir Je matériel, ane buanderie, une enisine, ine 
salle de bains et tne salle de désinfection seront ameénagces 
i provimité. 

_ Les Indigénes de Mogador se présentent en grand nom- 

bre & Vheure des consultations. Us se montreal reconnais: 
sants envers le Protectorat des sacrifices péeuniaives quoi 

s impose pour agrandir Vinfirmerie, 

SERVICE de la SANTE 

et de PASSISTANCE PUBLIQUES. 

  

La statistique des malades trailés, pendant fe mots de 
Fanvier igt4, dans tes diverses formations de [' Assistanee 

Médicale Indigtne, lant civile que 
marche aseendante. ‘ 

ilitaire, accuse une 

fly a ecu, en effet, ante consultations, dont 35.867 
pour fa zone civile, et 15.290 pour la zone militaire. 

Le chiffre global duo mois dernier (ait de 46.683, 

Le nombre des vaccinations pratiqnées ost également 
en progression : nous relevons 19.505 vaccinations, contre 
td.299 pratiquées le mois dernicr. 
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solener des malsdes dans des 
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Au nombre de ces vaccinations figurent celles: que tios 
inédecins sont arrivés & pratiquer & Rabat et & Salé-parnii 
les féves des Ecoles musulmanes, grice A Uentremise des 
achas qui ont si mettre en confiance enfants et, parents, 

en deur faisant comprendre lous les bientaits qu’ils pou- 
vaient vetirer de cette pratique préventive. 

Lia grande préocupation de VT Assislance a élé, pendant 
ce mois, de donner, de eoncert avee les Services Munici-’ 
paux, plus destension & installation des asiles et lazarets 
pour recueiblir les indigénes nécessitees que les mauvaises 
révalles de rgi3 ont atlirés dans les villes. 

Pour cette bonne ceuvee, le Protectorat et les musul- 
mans, particuliers ou confréries religiouses, n'ont pas mé- 
nage leur coneours financier + il a été ainsi possible d’a- 
briter de les habiller, de les vourrir, et de 

lazarets siteés, comme les 

les indigents, 

asiles. on dehors des villes, 

point de vue administratil, if convient de signaler. 
apparition prochaine de Varrété concernant tes infirmiers 

ler formations sonilaires pourront, 
ftre dotées de ioaitres infirmiers et d'infirmiéres dont le 
concours sera doubloment précieux : ils aideront les méde- 
cis et récontorteront, par leur présence journaliére dans 
Jes dispensaires, les malades hospitalisés. 

CUTONCOTES, Deésormais, 

  

© A steualer Vexternsion de la zone civile aux formations 
de Boucheron et du Camp Boulhaut, qui seront occupées 
dorénavant par des meédecing de U Assistance. 

tio meédecin a été lout récemment désigné pour Mek- és 

DIRECTION GENERALE des TRAVAUX PUBLICS 
  

TRAVAUX PUBLICS 

  

HOE VES, — 

Route de 

cette route est 

Casablanca a Rabat, 

terminée entre 

~~ La construction. de 
Casablanea et Poued Mellah. 

ha partie comprise entre Poued Yqueni ef Rabat a été 
adingee te is Novembre dernier 5 tes enbeep enenes pous- 
scr actoement les travauy pan conmenece Pexéention des 

lerrasscments et Papprovisionuement dempierrement sup, 
carreres. 

hes projets des sections de la meme route comprises 
entre Powed Medlil et Poued Yipuem: sont en préparation et 
seront ineessaminent eauvovés d Tanger pour adjudication. 

Les projets des ponts 4 établir sur les quatre cineipa- 
les rivieres rencovtrées sont éyalement dé étude. 

Route de Rabat-Salé a Wénilra, — Le projet de cette 

route est de meme tres avaneé et pourra etre prochainement 
présenté & Padjudieation.



tt 

Route ‘de Gasablanca & Mazagan. — La premiére sec- 

“tion ‘de cette route, comprise entre Crsablanca et Bir Djedid 

  

‘sur 44 kilométres, a été adjugée'le 20 janvier 1914 au profit | 
’ ’ 

‘de M. VIGNEAU, entrepreneur, moyennant rabais de ri %. 

'- ‘Le projet de la deuxiéme section de celte route, entre Bir 

gDjdid et Sidi Ali, sur 30 kilométires, vient d’¢tre regu par 

la Direction Générale des Travaux Publics el va etre adressé 

‘a Tanger pour fins d’adjudication . 

Enfin, adjudication, de la troisiémie section, entre 

Azemmour et Mazagan, sur une longucur de 14 kilometres, 

est annoncée pour le 24 février prochain. 

Route de Casablanca @& Marrakech. — Les travaux de 

cette routc, entre Casablanca et Mediouna, sont en voie 

d’achévement. L'entrepreneur, qui manifestait une activité 

tout 4 fait insuflisante, a été mis en régie, et la construc, 

‘fion de Ja chaussée s‘achéve actuellement dans de bonnes 

conditions. 

Les travaux de construction entre Mediouna ct Setlat, 

sur 4h kilométres, ont été adjugés le 20 janvier rgt4 a 

Tanger. La Commission des Adjudications a déclaré adju- 
dicataires MM BONNARDEL et LEONARD, moyennant un 

rabais de ‘1%. Cetté décision a soulevé une réclamation de 

la part de la Cie MAROCAINE, qui s‘était présentée & l’ad- 
judication, mais a été éliminée par suite d'un viec de forme 
dans sa soumission. Le Gouvernement Chérifien statuera 
prochainement sur celle réclamalion ct décidera sil y a 

lieu d’approuver déhaitivement Vadjudication du 20 jan- 
vier. ‘ 

On a commencé Vétude d'une nouvelle section de la 

route entre Settal et Mechra ben Abhon. 

TRAVAUX MARITIMES. — 

Port de Casablanca, — Les travauy de construction de 

Vépi Ouest ont été poussés assez acliverment pendant de 
mois de janvier ; l’extrémité de la partic terminée atteint 
actuellement le point 166 m., c’est-d-dire sensiblement in 

avancement réalisé avant la tempéte des 29/80 Octobre, 

D‘ailleurs, pendant la deuxigme quinzaine du mois de 
Janvier, Je mauvais temps n’a pas permis de travailler A 

cette jetée. En outre, lentreprise a mis en place quelques 
blocs constituant le mur de quai de la darse Ouest. 

L’entreprise se préoccupe d’organiser la fabrication 

_mécanique ‘ju béton ; elle a établi des voies Decauville 
pour le transport du béton entre la bétonniére et le chan- 

_ tier de mouillage ; elle a commencé les essais de fonction- 

nement des hétouniéres. Deux locomotives neuves sont ar- 
rivées en fin décembre et ont été trés rapidement monteécs ; 
le. transport des remblais a pu ¢tre commencé le 8 janvier. 
Deux. autres locomotives neuves ont été débarquées le 27 

. Janvier et pourront ¢tre trés prochainement mises en ser- 
vice. Enfin, trois autres locomotives neuves sont annoncées 
pour une date prochaine. 

Cette augmentation du matériel permettra & l'entre- 
ptise de donner une impulsion plus active A ses travaux 
et de mieux profiter dé la campagne prochaine. 
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senna eS Ateens, 

Notre service a conmencé Ja construction d'un han-., 

gar de 3.000 métres carrés sur jes terrains Maghzen a’ Ain’, 

Maazi, destiné & servir de trop plein aux magasins du port, 
quand ceus-ci scront encombrés, 

-La construction duo magasin pour marchandises: dan. 

gerenses pres duo cimetiere musuflman est également. ep 

cours tPexéention. Les marchés sont passés pour ta cons. 

truction de deux hangars sur le terre-plein de Sidi Belyout, 

iais la construction doit en étre différée jusque’a co que 

Ventreprise du port ail suffisammment' avaneé les remblais 

de ce terre-plein. 

Nous avons également passé des marchés pour ta four. 

niture de} grues de 2 tonnes et de 2 erues de 6 tonnes, des- 

linées A Varmement des quais de Sidi Belyout. Ges rues 

doivent étre livrées pour moitié en mars et pour moitié en 
mai. 

L installation de lampes 4 ineandescence par Je peétrole 
sur Tes terre-pleins de Casablanca est terminée et cet éclai- 

rage fonclionne actueHiement d'une facon satisfaisante. 

Port de Rabat. — L’eulreprencur a constitué les appro- 
visionnements de mvélons en carriére et la construetion 

des nouveaus quais est commencee. 

Port de Mogador, — Le projet de port a barcasses est 

adopté par le-Gomité Spécial des Travaux Publics et lad- 

judication est annoncée pour le 16 mars gt. 

Port de Mazagan. — Le projet de port & bareasses, s'é- 
levant & 2.100.000 francs,.a été approwyé par le Comité Spé- 
cial des Travaux Publies et, Vadjudication est fixée au 18 
avril 1g14. 

Phares. — Le projet de ta tour et du bitiment du phare 
WEE Wanek, prés de Casablanca, a été approuvé Ie 19 jan- 
vier par fe Comité Spécial des Travaux Publics. Le délai 
de VP Adjudication a &é fixe a go jours. 

SERVICE D' URCHITECTURE, — M. de Meequenem, Ar- 
chilecte due Protectorat, Diplmé par le Gouvernement, 
s'est orcupé, au courant du mois do janvier, de nombreuses 
Audes dont les principales sont les suivantes 

Ameénagement de lao Villa El Mokrio» pour Vinstal- 
lation des Services Jhidiciaires (0.000 frs). 

Projet de pavillon pour logement ‘de M. le Premier 
Président (65.000 fps). Ce projet a été adjugé sur appel Wol- 
frex le janvier et les travaux sont commenceés. 

Projet Uodpital indigéne de Mazagan, Un avant-pro- 
jel général s'élevant & 600.000 francs a été dressé. Le pro- 
jel Veséeution du pavillon de consultation et d’administra- 
lion vient etre établi et sera prochainement adjugé (Dé- 
pense &S.o00 frs), 

\vant-projet d'un dispensaire indigéne 
(Dépense OO.000) 

a CGasablanea 

\vant-projet dune éeole franco-arabe A Casablanca 
(Dépense So0.o00 rs), 

\vant-projet Wune éeole francaise dans yet le quarticrfde 
Mers Sultan, A Casablanca,
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Ressort de la Cour d’Appel de Rabat. 
  

Travaux des Tribunaux de 1° Instance pour la période du 15 au 31 décembre I9I3. 

        

      

  

    

    

      

AFFAIRES ENTREES AU ROLE AFFAIRES JUGEES AFFAIRES RESTANT A JUGER || 
T= = 8 | fp = ———— co —_— ~~ ~~ 

; (8; 2! 2|.2: 2 3, 
JURIDICTIONS | oy BS | 2 | totun || eutes g sa. Tota || Sinttes 23 EL tots 

Be ie: 2 5 z. = =e) = 
/ 6 !' £1 2 | = 212 iz pov enpe Pe Bee pe fe ee | -— ; 

Casablanca. | 74 | 10L ; 23 | 108 9 | 37 | 23 » | ug | ook / oo» | 129 
Oudjda. 2 . of 25 | 19) 22 | ait 3 3 | 20 » | 26 || 2 16 | 24 » | 4u 

ene eee ee ee fe ee ee pee PL Vo pe 
' po 

Totaux . .| 99 ; 120 | 45 |» | 204 | 12 | wo {a3 |» too oa ; 80; 2 | o> | icy 
  

Travaux des Tribunaux de Paix pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1918. 

      

    

  

            

                      

AFFAIRES ENTREES AU ROLE: AFFAIRES JUGEES || AFFAIRES RUSTANT A JUGER 
a ee - ~ . ~ a 

nm 2 zl s z zig s |Z ls JURIDICTIONS | _ S| we | 2 3 | | gz) ce] 2 
Cirites 5 Ze ‘: Totacn |] Giriles 5 2s ‘s Totavx |} Gistes e S38 = Toten 

= *E = = -2 = = ff, * 
a es a a - \ ao oo ws 

~~ —T ree — ~~ oT 7” oo a - i 

Casablanea . | 209 | 20 | zs ] iss fuwy if 99 | 15 | 3 'oo5 | 22 |] ite s | 2) 38 | 165 
Rabat. . . jo | 4 | 295 | 67 list | 7 4 | mi ot lier zo | st bt 6 io 
Fez 2. ou... 16 2 y SH i 58 15 1 » R | Bh 1 1 | 9 | 18 ag 

Safi. . . ot 47 6 A | ta | to | ay 5 | 4 i 4b oi BA » i: ai o4 6 
Oudjda . | 338 | 49 | to | 93 48 ee | at } 10. 93 the at | ie to Eom | 99 

a | Poe ee poe _ ! ll a | 
Totaux. . ./ 370 | st | 73 | 332 } 86 lle | 56; 48 | 208 | 600 ili | 25 6 25] a | 86 | 

    
  

LA JUSTICE INDIGENE AU MAROC. homologation en fait des actes authentiques. Le jugement 
est aussi un acte nolarié, dans lequel les adouls témoignent 

' que le magistrat a prononeé telle sentence. Cest anssi le 
cadi qui, en dehors de toule insiance, fait établir par les 

adouls tous actes relatant les déclarations des comparants 
ou coustalant la passation des contrats, et qui leur vonfére 
Vauthenticité en certifiant la signature des notaires rédac- 
teurs, 

    

I, — JUSTICE CIVILE 

Comme dans tout pays musulman oi les institutions 
politiques n’ont pas enccre évolué, le principe régnant au 
Maroc est un peu celui de la confusion des pouvvirs. 

: Le pouvoir judiciaire appartient au Souverain plus en 
qualité d'Iman (Chef spirituel) que de Sultan : c'est une 
consequence de la connexité du droit avec la religion, no- 
tamment en ce qui touche le statut personnel et successoral, 

"regi directement par la législaticn coranique. 

Depuis Foceupation francaise, les transactions immo- 
hiliéres se sont multipliées et ont donné lieu & de nom- 
brews litiges, en raison de Vincertitude qui régne sur la 
propriété ct de létablissement fréquent de titres faux. Pour 
remédier & cet état de choses, ainsi qué Ja dilapidation 
des biens maghzen et habous, une circulaire dus novem- 

bre rgr2 a déterminé les biens inaliénables et preserit aux 
eaudis de sassurer, avant toute mutation, par une enquéte 

préalable, que Vimmeuble en cause n'en fail pas partic. Le 
cadi ne doit pas nen plus autoriser Vétablissement d'un 

° te . a . acte portant transfert de propriété sans examiner les titres 
2°. — A Végard des sujeis ou protégés des puissances ' ee . 4 

é . : . ft dite vendeur et s'assurer qu'il est en possession. Enfin, la 
rangéres, des affaires concernant les transactions et liti- : . or . : es . : : : cirevlaire dui novembre igte avait restreint aux seuls 

£es portant sur des immeubles sis au Maroc (Convention de : 3 oat a i : 
Madr . cadis des villes et ports la campeétence en matiére immobi- 
Madrid, article 11). os ee . 

liére ; depuis lors, eHe a été rendue aux cadis ruraux dans 
les régions of a eu lien la vérification de leurs capacités et mn 

la reorganisation des cireonseriptions judiciaires (CGhaouia- 
rm . 

Doukkala-Amalat d’OQudjda — Comtrele Civil duo Gharb et 

Cerele duo Sebo). 

Ce pouvoir est délégué par lui au Cadi, juge unique. 
Le Cadi connatt : . 

1°. — A légard des sujets marocains de droit commun, 
de toutes affaires les concernant, liliges mobiliers et immo- 
biliers, statut personnel, successien, 

I] statue aprés une procédure écrile, qui consiste en 
répliques successives des parties, consienées dans dos actes 
dressés par les adouls (notaires, ou plutat témoins agrédéss 
sur lautorisation du Cadi et homolcguds par lai. Cette 

.
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cone : woven se am | Il. — JUSTICE PENALE Mais ce réglement ne peut étre que provisoire : un ae : Me atts 
projet de réorganisation plus compléte de la justice musul- La justice pénale au Maroc a un caractére particulier - 
‘mane a été soumis au Ministére des Affaires Etrangéres et | elle est rendue par Ics agents locaux du Maghzen caids ef 
sera promulgué aprés nouvel examen. par le Comité de Lé- | pachas, sauf lorsqu'il s‘agit de la peine capitule, que |e 

* gislation, qui en a inscrit la discussion en téte du pro- | Sultan seul peut prononcer. 
_gramme de ses travaux. « L’Empire Chérifien, on eet, a toujours él considérg 

. Se > ) é militairement, ot le souverai 

é i ilier ; ‘ ses représentants étaient armeé se ire 1° — Réglement immobilier ; ses rey i é 
en veriu duquel ils chatiaient les infractions portant at. 

teinte 4 l’ordre public. Ce systéme a cu pour avantage de 
sousiraire la répression 4 l'application de la‘ loi coranique, 
incompatible avec les principes modernes. 

2° — Procédure ; 

3° — Tarif des actes ; 

4° — Contréle de la justice indigéne. 

_ En principe, i! n'y a qu’un seul degré de juridiction. 

Mais le souverain, juge supréme, peut toujours examiner 

‘la sentence rendue par le cadi, qui n'est que son délégué, Caids ct pachas, dans Vexercice de leurs fonctions ju- 
et s'il estime qu'elle est mal renduc, la casser el renvoyer 

. | lui-mé diciaires, sont placés sous le contrdle des autorités fran. 
la cause devant un aulre cadi, cu trancher lui-méme au caises, contrdéleurs ou officiers suivant que l'on se trouve fond. . 

. en circonscription civile ou en territoire militaire ; 4 Rabat, 
bs Cette cassation, dans la pratique, intervient sur avis | Casablanca et Mogador, le Consul de France est resté pro- | 
“d'une assemblée de jurisconsultes (oulama) que le Sultan | visoirement chareé de cette surveillance. : 
charge de V’éclairer sur le bien fondé du jugement qu’il 
confie 4 leur examen. 

Le Protectorat a done conservé, mais cn s'efforcant 

de lui éter ce qu'il avait darbitraire. 

Une circulaire du & janvier 1913 a réglementé les pou- 
voirs répressifs des agents du Maghzen. Ils ne peuvent in- 

Le projet de réglement consacre cette pratique. Une | fliger que des peines ne dépassant pas 1 an de prison et 
chambre des appels, qui n'est autre que le Medjless des | 1.000 P.H. d'amende. Les affaires plus graves doivent étre 
Oulemas, et dont |’institution et le fonctionnement sont | déférécs par eux au Grand Vizir. 
Tobjet d’un dahir chérifien actuellement en préparation, 
sera appelée & donner au Ministre de la Justice, délégué par 
le Sultan pour statuer en dernier ressort, un avis sur les 
jugements des cadis urbains qui auront été frappés d'appel. 

Cette pratique est régularisée par un dahir du rr hidja 
1331 — 11 novembre 1913 — qui sera promulgué inces- 
samment. If erée une chambre pénale chargée de Vexa- 
men des affaires de cet ordre qu'il détermine de facon pré- Quant aux jugements des cadis ruraux, il pourra .en étre | cise. La sentence est rendue par le Sultan sur proposition de interjeté appel devant le cadi de la ville la plus voisine. cc uediless, composé du Grand Vizir et de deux membres. 

D’autre part, les étrangers, aux termes de }’Art. I de Un autre dahir du ro Kaada 1331 — 19 Octobre la Convention de Madrid, peuvent faire appel devant le | 1913 —, promulgué Ie 4.novembre suivant, a institué une Ministre des Affaires Etrangéres du Sultan des jugements | Commission de révision de justice criminclle ct des grices _rendus par les cadis en matiére immobiliére. chargée d'examiner les pouvoirs en révision ct requéte en 
Un dahir du 24 Moharrem 1332 — 20 décembre 1913 — | Temise de peines. promulgué le 24 du méme mois, a décidé que ces appels 

seraient désormais déférés par le Ministre des Affaires Etran- 
géres au Ministre de la Justice Chérifienne. 

  

Avis de Concours pour Vemploi de Contréleur 
Civil stagiaire au Maroc. 

‘ 

  

Enfin, le Secrétariat Général du Gouvernement Chéri- 
fien, en collaboration étroite avec le Ministére de la Justice. Un concours pour !’emploi Chérifienne, poursuit la réorganisation judiciaire ct exerce | Maroc s‘ouvrira, le 15 juin une surveillance efficace sur les cadis, dont il contr 
correspondance avec le Maghzen. 

de contrdleur civil stagiaire au. 
tgt4, A huit heures, au ministére des dle la | affaires étrangéres A Paris, 4 la résidence générale de France au Maroc & Rabat, au gouvernement général & Alger et A la Nésidence Des Commissions d'examens ont procédé, dans les Ré- | £6nérale de France a Tunis, dans les condi gions de Rabat, Chaouia, Doukkala et Ovidjda, & la vérifica- | T*sidentiel du 26 novembre 1913. tion des capacités des magistrats indigéne 

ont permis d’éliminer les incapables et de 
pétence pléniére & ceux qui étaient mainten 

lions prévues par l'arrété 

s, Cea épreives Le nombre des places mises au concours est de siv. 
rendre la com- re 

© plent us en fonctions. ORGANISATION DU CORPS DU CONTROLB CIVIL All MAROC La délimitation des mahkamas (ressorts judicaires) en fait Le personnel d _ coincider les limites avec velles des circonscriptions admi- I at u contrdle civil du Maroc est organisé par le dé nistratives 
cret du 31 juillet tgt3 et les arratés résidenticls du 2 aodt de !2 méme année et du a2 janvier 1914 publiées au Journal officiel de \a République frangaise du 5 aodt 1913 et du 1 février 1914. gistrats Les cadres ect les soldes des fonctionnaires du contrdle civil s0 ainsi fixés : 

Les plaintes formulées contre les cadis sont instruites 
avec soin, et des sanctions sont prises contre les ma 
qui manquent A leurs devoirs,  



  

Indemnite ; 
de | TOTAL 

| serv co! 

\ 
t 

GRADES   

  

SOLDE | 

  

7.000 
3.000 8.00 } 

  

Contréleur civil stagiaire. 2, 4.000) 3.000° 
‘Wcontréleur civil suppléeant de 3° classe, 5.000 

. fContréleur vivil suppléant de 2° classe; 6.000 3.000 9.000 
Contréleur civil suppléant de L™ classe: 7.000. 3.000 10.000! 
Contréleur civil deve ulasse: . |, 8.000; 4.000 12.000 
Contréteur civil de 2° classe . (40.0005 4.000 14.000 
Contrdleur viv:l de 1” classe. (12.000: 6-000 18 .Wud 

I 4 ‘ 

Il est en outre alloué aux agents du contréle civil des indemnités 
de logement, s‘ils ne sont pas logés en nature, de tournées, de pre- 
mitre mise d‘équipement, d’entretion de monture et de frais de 
bureau, dont le montant est fixé par les arrétés du résident général, 

Les contrdleurs stagiaires peuvent également prétendre A une 
indemnité de cherté de vie s'ils sont affectés A un localité of 1’at- 
tribution de cette allocation est prévue. 

Les contrdéleurs stagiaires sont recrutés atu concours parmi les | 
fonctionnaires frangais de l’administration marocaite, du départe- 
ment des affaires étrangéres, du contrdle tunisien, des administra- 
tions algérienne ou coloniale (du grade sadministratenr-adjoint, 
d’administrateur des services civils de I'Indo-Chine), parmi les of- 

_fiicers des armées de terre ayant servi un an au moins en Afrique, 
aux colonies ou dans les pays de protectorat, parmi ies personnes 
justifiant du dipléme de V'école coloniale (section de VAfrique du 
Nord), de l’école des sciences politiques, de l’école des langues orien- 
tales, de l’école des hautes études commerciales, de la licence en 
droit ou de la licence as-lettres. 

Nul ne peut étre nommé contrdleur stagiaire s'il n'est dgé de 
vingt-cinq ang au moins et de trente ans au plus. , 

Les contrdleurs stagiaires sont affectés pendant une période de 
stage de deux années A l’un des services de l'administration maro- 
caine ou du contréle civil. 

Hs ne peuvent étre titularisés, a l'expiralion de ce délai, que sur 
avis conforme du conscil d'administration, aprés examen des notes 
données par les chefs de services intéressés et sur justification du di- 
pldme de langue arabe ou berbére délivré par l'école supérieure de 
Rabat, 

A cet effet, ils peuvent ¢tre astreinis, pendant leur stage, A sui- 
“wre les cours de ladite école. 

fls- peuvent étre autorisés A effectuer une année de stage supplé- 
_ Mentaire. A l'expiration de cette année, ils pourront étre licenciés 

pt auront droit & une indemnité de licenciement égale A six mois de 
traitement. 

Si-la titularisation, au bout des deux ou trois années prévuss 
ci-dessus n'est pas prononcée, ils cessent de plein droit de faire 
Partie du corps de contréle et sont remis, s'il y a lieu, 4 la dispo- 
tition de ladministration 4 laquelle ils appartiennent. 

; Les contrdteurs suppléants de 3° classe sont nommés parmi les 
ohtrdleurs stagjaires dans l’ordre du tableau. 

Les contréleurs civils sont nommés parmi les contréleurs sup- 
Pléants de 1° classe pour les deux tiers ; parmi tous fonctionnaires 
francais, algériens, tunisiens, coloniaux ou marocains, titulaires 
@emplois assimilés 4 celui qu’ils postulent, sur avis du conseil d’ad- 
Ministration, pour un tiers. 
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FORMALITES A REMPLIR PAR LES CANDIDATS 

Les candidats doivent adresser, sur papier libre, leur demande 
dadmission aux épreuves du concours au ministre des affaires étran- 
ee¢res (bureau du personnel), & Paris, au moins deux mois avant-la 
date fixée pour louverture du concours. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvennes aprés Je 
délai fixe. . ; 

Chaque candidat doit produire, A l'appui. de sa demande, les 
pitces Gnumeérces ci-aprés : 

1° Acte de naissance ; 

a° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de 
date ; 

3° Un certificat de bonnes vie et meeurs ayant moins de six mois 
de date ; 

4° Un certificat médical, dont Ja signature sera dament légalisée, 
constatant Vaptitude physique du candidat 4 un emploi au Maroc 3, 

5° Une piéce officielle établissant sa situation au point de vue 
du service militaire ; : ” 

6° Les originaux ou copies certifiées conformes des diplémes, 
brevets ou certificats dont il est titulaire. 

Si le candidat est fonctionnaire ou officier, il doit également pro-.: 
duire un certificat de lautorité dont il reléve lautorisant A se 
présenter au concours pour l'obtention du grade de contrdleur sta- 
giaire. H doit également produire, en original ou en copie certifiée 
conforme, les notes qu’il a obtenues depuis son entrée au service, 
ainsi qu’unc piéce établissant ses ¢tats de services antéricurs, son 
grade actuel, et le montant de ses appointements. . 

Le ministre des affaires étrangéres arréte la liste des candidats 
admis & subir les épreuves écrites. Les intéressés sont informés de la 
décision prise A leur égard. 

CONDITIONS DE CONCOURS 

Les ¢preuves du concours pour I’emploi de contréleur stagiaire 
comportent ; 

1° Deux séries d’épreuves écrites ; 

2° Une séric d’épreuves orales ; 

3° Un examen d‘équitation. 

La premiere stric d'épreuves écrites cst pass¢e le méme jour et 
4 la méme beure au ministére des affaires ctrangéres, A la résidence 
générale de France 4 Rabat, a la résidence générale de France A Tunis, 
et au gouvernement général de l’Algérie. Ele comprend une compo- 
sition sur un sujet d’ordre général se rapportant a }'économie politi- 
que ou au droit public (droit constitutionnel, droit international pu- 
blic, droit administratif, législation financiére). Il est accordé quatre 
heures aux candidats. 

Les compositions sent corrigées A Paris, par une commission 
composée du chef du bureau du Maroc au département, président ; 
d'un haut fonctionnaire de ta résidence générale de’ France au Maroc, 
délégué A cet effel,.et du professeur & la faculté de droit de Paris, 
chargé des fonctions de juriscomsulte du protectorat marocain. Les 
compositions recoivent une uote qui varie entre o et 20. Les candi- 
dats ayant obtenu une aote égale ou supérieure A 14 sont déclarés 
sous-admissibles et sont auterisés A subir la deuxi#me série des épreu- 
ves écrites. 

La deuxiéme série des épreuves écrites a lieu un mois aprés la 
actification aux candidats du résultat de la premiére série des 
épreuves écrites. Elie se passe A Paris qu ministére des affaires étran- 
géres et elle comprend un rapport sur un sujet intéressant la légis- 
lation générale des possessions ou pays de protectorat francais dans



  

VAfrique du Nord ou leur organisation politique, sociale, adminis- 

trative ou financiére. Deux sujets sont soumis au choix des can- 

didats. Il est accordé aux candidais quatre heures pour les compo- 

sitions: qui regoivent une note variant de o 4 a0. Les candidats qui 

n‘ont pas obtenu unc note égale ou Supérieure 4 14 sont éliminés ct 

ne sont pas autorisés 4 prendre part aux épreuves orales. 

- Les épreuves orales portent sur les matiéres suivantes, inscrites 

au programme ci-annexé. Chaque épreuve orale comporte une inter- 

rogation de dix minutes. 

t ‘1° Géographie physique, politique, économique et ethnogra- 

phique du Maroc et des possessions francaises de 1’Afrique du Nord. 

Connaissance plus sommaire des autres possessions frangaises et des 

“possessions européennes en Afrique ; 

2° Histoire politique et sociale du Maroc et des possessions fran- 

gaises de l'Afrique du Nord :. organisation sociale, religieuse et fami- 

liale des populations musulmanes. 

3° Organisation administrative, ‘judiciaire ou financiére actuelle 

du Maroc ; ; " 
4° Une des matiéres suivantes, au choix du candidat : 

a) Droit international public et privé ; droit consulaire en pays 

de capitulation ; 

b) Droit administratif francais ; 

c)-Droit administratif de 1’Algérie et de la Tunisie ; 
:d). Législation financiére ; ‘ ‘ 

e) Législation coloniale ; 

. 7) Législation musulmane |; 

g) Organisation ‘et histoire militaire de l’Afrique du Nord ;. 

Le candidat, dans sa deniande d'admission au concours, doit 
_indiquer la matire d’opiion sur laquelle il désire étre interrogé A 
l’examen oral. ‘ 

5° Une épreuve de langue vivante, au choix du candidat : 
a) Langue arabe ou berbére (coefficient 4) ; 
b) Langue espagnole ; 

. c) Langue anglaise ; , 
-@) Langue allemandc. . 

6° Un exposé oral d'une durée de dix minutes sur Vune des 
miliéres indiquées au programme du concours et dont Ie sujet est 
tiré au sort par le candidat, qui a ensuile un délai d'une demi-heure 
pour préparer son exposé, sans le secours °\‘aucun livre, ni d’aucune 
nole, ' 

Toutes les épreuves sont colées de o A ao. . 
La commission chargée de, corriger les compositions ds candi- 

dats déclarés sous-admissibles et de prononcer ainsi Vadinis _piiits, 
est également composée du chef du bureau du Maroc, yu 
d'un haut fonctionpiaire dela résidence générale de F 
et du, professour, & Iii ‘facullé de droit de Paris, char 
de: jurisconsulte “du protectorat marocain. Cette 
complétée pour Jes  Spreuves. orales par. un examinat 
le ministre des affaires écrangéres et par un examinateur désigné par 
le résident, général de France au Maroc. Les examinateurs des !xn- 
ues arabe et berbére seront demandés a M. Vadministrateur de 

_Vécole des langues orientales vivantes, _ 

président, 

rance au Maroc, 

g¢ des fonctions 

commission esl 

eur désigné par 

Un agent du ministére des affaires trangéres re 
. 

mplit les fanc- 
tions de secrétaire du jury. 

Un mois au moins avant la date fixée pour Vouverture du con- 
cours, les membres de-la commission chargée de statuer sur les exa-   
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mens de sous-admissibilité et d’admissibilité déterminent te Sujet 

des compositions écrites. Le sujet de la premiére composition (soug. 

admissihilité) est enfermé dans des enveloppes scellées et cachetégs 

qui portent tes suscriptions suivantes : 

« Concours pour l'emploi de contrdleur stagiaire au Maroc, Pre. 

mier examen écrit. Séance du 

« Durée : quatre heures. 

« Enveloppe A ouvrir en présence des candidals par le président 

de la commission de surveillance des épreuves qui doit avoir lieu 4 

Paris, Rabat, Alger et Tunis. » 

Ces enveloppes sont adressées aux résidents généraux de France 

a Rabat et & Tunis, et au gouverneur général de l’Algérie. Une ‘en. 

veloppe est conservée au ministére des affaires élrangéres, 

Il est procédé 4 l’ouverture des enveloppes scellées et cachetéey 

par le président de la commission de surveillance des épreuves, en 

présence des candidats, au jour et 4 Vheure fixés pour lesdites 

épreuves. 

Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, d’avoir au- 

cune communication avec qui que ce soit. 

Les mémoires déposés par les candidats ne portent ni nom ni 

signature. Chaque candidat inscrit en téte de son mémoire une 

devise, qu'il reproduit sur son, bulletin, qui porte ensuite ses nom et 

prénoms, ainsi que sa signatnre. 

Le mémoire et le bulletin placés dans deux enveloppes distinctes ” 

et fermées sont remis Yun et l'autre par chaque candidat au fone. 
tionnaire chargé de la surveillance du concours. 

Les enveloppes contenant Ies mémoires et celles contenant les 
bulletins sont renfermées par les fonctionnaires surveillanis dans 
deux enveloppes distinctes signéces par eux et portent respective- 
ment la mention “ 

« Goncours pour le grade de contrdleur stagiaire. 
« A (ville), le (date) . 
« Mémoire » ou « bulletins », 

suivie de Ja signature du fonctionnaire surveillant des épreuves. 

Le fonctionnaire surveiitant des épreuves les remet aussitdt a 
président de da commission de surveillance des épreuves qui les trans 
mict, suivant le cas, 4 MM. le ministre des affaires étrangéres (bu- 
reau du Maroc), le résident général de France A Rabat, Je gouverneur 
général de VAlgéric ou le résident général de France Tunis. 

Les épreuyes subies A Rabat, Alger et Tunis sont ensuite trans 
mises par le premier courrier AM, le ministre des affaires Glrangéres 
(bureau du Maroc) et remises au président du jury d’examen, qui 
en assure la correction, dans les conditions prévues a l'article 6 de 
Varrété résidenticl du a6 novembre 1g13. 

Les plis contenant les mémoires sont sculs ouverts et les mem 
bres du jury procédent isolément, puis en séance, 4 examen des 
mémoires produits par les candidats. 

Dés que le classement par ordre de mérite des compositions est " ‘ 
élabli pour celles alteignant ou dépassant la note 14, le président du 
jury ouvre les enveloppes contenant les bull 
quant les noms des ¢. 
tées on téte 

elins individuels indi- 

andidats et rapproche ces noms,des devises por- 
des compositions. I] arréte immédiatement la liste nomi: 

native des candidats quill déclare sous-admissibles, Cette liste est 
contresignée p; ar les membres du jury d'examen. 

Chaque candidat ainsi déel aré sous-admissible est ensuite avisé 
par lettre pe rsonnelle, Tecommandée, avec accusé de réception, d’a-
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voir ) se présenter a la deuxidme série des épreuves écrites el, éven- 

tuellement, aux épreuves orales qui ont licu A Paris, au ministdére 

des affaires étrangéres. 

La deuxiéme strie des épreuves écrites a lieu dans les mémes 

conditions que la premiére série. 

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supéricure A 14 

sont déclarés admissibles. 

Les candidats admissibles sont autorisés A se présenter aux 

épreuves orales et 4 subir l’examen d'‘équitation. 

Les candidats sous-admissibles ont droit au remboursement de 

leurs frais de voyage aller et retour. de Rabat, Alger ou Tunis & 

Paris, en 2° classe en chemin de fer ct en 1 classe en paquebot, avec 

majoration de 30 % sur les voies ferrées, et de 15 % sur les paque- 

bots. Sur une demande spéciale et motivée, adressée en temps utile 

au ministre des affaires étrangéres, aux résidents généraux de France 

a Rabat ct 4 Tunis, et au gouverneur général de l’Algérie, ils peu- 

vent recevoir, 4 titre d'avance, au compte du budget du protectorat, 

le montant de ces frais 4 l'aller. 

Ces sommes ne leur sont définitivement acquises que lorsqu’ils 

se sont présentés 4 la deuxiéme strie des épreuves écrites, et, s’ils 

ont été déclarés admissibles aux Gpreuves orales A Paris. Les candi- 

dats qui auraient touché inddment par anticipation leurs frais de 

voyage & l'aller, en .demeurent redevables au budget du protectorat 

et peuvent étre actionnés en remboursement par tous les moyens de 

droit. 

Les candidats ont droit, en outre, 4 une indemnité journaliére 

de 20 fr. la veille du jour de leur embarquement, le lendemain du 

jour de leur embarquement & leur retour, ainsi que pendant ta du- 

rée de leur séjour A Paris. 

Ces régies ne sont pas applicables aux fonctionnaires deja en 

service au Maroc et dont les frais de déplacement sont réglementés 

par les arrétés on vigueur. 

Des. que les épreuves orales ct Vexamen d'équitation sont termi- 

nés, le. président du jury arréte la liste des candidals admis. Aucun 
candidat ne pourra étre recu s'il n'a obteny une moyenne égale on 
supérieure “’ 14. méme si le total de ses points lui donne un classe- 
ment permettant son admission. 

Les candidats recus sont nommeés contréleurs stagiaires et en- 
trent en solde & compter du méme jour. 

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois. 

PROGRAMME DES MATIERES pt CONCOURS 

I 

. Géographie physique, politique, elhnograpliique et économique 

de UAfrique du Nord : Algérie, Tunisie, Maroc. 

Notions sur les possessions et colonies frangaises siluées dans la 
zone tropicale cl équatoriale de V’Afrique, sur Egypte. la Tripoli- 
taine et sur les iles de Vocéan Atlantique. . 

Relations entre ces diverses contrées. 

Notions sommaires sur les autres possessions francaisés ot les 

Possessions curopéennes en Afrique. 

tT 

Histoire générale, politique et sociale del’ Afrique du Nord: 

Algérie et Tunisie. 

~~ Notions générales sur l'histoire 

Histoire particuliére duo Maroc. 

Organisation -sociale, 

islamique, 

familiale. religicuse des populations mu- 

, Convention 

‘dent général, 

| gouvernement A QOudjda. 
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sulmane el marocaines. 

Antiquité. Invasions arabes. 

Principales dynasties ayant régné au Maroc, 

Relations du Maroc avec la France, |’Espagne, les pays du bas- 

sin de la Méditerranée, et des Etats curopéens. 

Principaux traités et conventions diplomatiqucs. ‘ 

Conférence et acte d’Algésiras. 

La question marocaine. 

Convention franco-allemande du 4 Novembre 1911, et franco-es- 

pagnole. . 

Etablissement du protectorat de la France au Maroc. 

L’ouvre de la France au Maroc. 

: iil 

Organisation administrative, judiciaire et financiére du Meroe 

(période actuelle). 

Notions sommiaires. 

Mesures administratives réalisées par les traités internationaux, 

de Madrid de 1880, acte: dAlgésiras, accords franco- 

allemand ct franco-espagnol. 

Protectorat de la République frangaise au Marog, actes constitu- - 
- tifs, traités, décrets. 

Représentation de la République fran;aise au Maroc, le rési- 

Vadministration centrale. Le haut commissaire du 

Le makhzen, le sultan, le grand vizir, les ministres. 

Organisation régionale, régions militaires, régions civiles, auto- 

rités indigénes, caids. 

Organisation locale, 

missions mutnicipales, 

les villes de la cdte et de l'intérieur, com- 

chambres de commerce. 

Organisalion administrative de 

ger et de la zone espagnole. 

ta zone internationale de Tan- 

Organisation judiciaire, les capitulations, protection, justice 

francaise, justice indigine. ‘ 

Finances, budget, dettes ; revenus concédés, tertih, emprunts, 

impdéts dircets, impdls-indirccts, donanes, monopole des tabacs, mon- 

naivs, 

Régime foncier, domaines ct biens makhzen, bien habbous, ré- 

gime de Vimiatricutation. 

Travaux publics, adjudications. 

Arméc, corps d'occupation, troupes auxiliaires marocaines. 

IV 

Maliéres ad option. 

@) Droit international public et droit consulaire en pays de ca 

pitulation. 

b) Droit administratif francais. 

c) Droit administratif de Algérie ct de la Tunisie. 

’ d) Legislation financiére. 

ec) Législation coloniale. 

f) Légistation musulmane. 

a) Droit international public et droit international privé. 

h) Organisation et histoire militaire de l'Afrique du Nord. : 

Ces matiéres d'option comprennent Vensemble des matiéres 

portérs aux programmes des, facultés de droit.
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Langues vivantes, au choix du candidat. 

a) Langue arabe ou berbére (coefficient 2). 

b) Langue espagnole. 

c) Langue anglaise. a 

d) Langue allemande. 

Théme, version avec le concours du dictionnaire, conversation. 

— vw 
Equitation. 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour Pemploi de Médecin de la Santé et de 

VAssistance Publiques au Maroc. 

  

TITRE I. — Un concours pour l’emploi de Médecin de la Santé 
et de l’Assistance Publiques sera ouvert, le 6. mai 1914, 4 8 heures 

du matin, pour les épreuves écrites, simultanément : 

A PARIS, au Val de Grice. 

A MARSEILLE, 4 l'Ecole d’Application du Service de Santé des 

Troupes Coloniales. . 

A ALGER, a l’Hépital du Dey. 

A TUNIS, 4 l’Hépital du Belvédére. 

Le nombre des candidats A admettre est de DIX médecins et 
DEUX doctoresses. ’ 

TITRE If. — CONDITIONS D’ADMISSION. — Nul ne peut étre 
‘admis s’il n'a préalablement justifié - 

~ 1°, — Qu’il est frangais ou naturalisé francais. 
2°. — Qu’il a moins de irente-cing ans au 31 décembre de V’an- 

née de concours. 

TITRE II. — Les demandes d’admission au concours doivent 
étre adressées & la Direction de la Santé ct de T’Assistance Publi- 
ques 4 RABAT, avant le 1° Avril au plus tard. 

TITRE IV. — Les candidats devront jcindre 4 leur demande d’ad- 
‘mission au concours les piéces suivantes :. 

1°, — Un acte de naissance sur papier timbré ct ddment léga- 
~ Nisé. 

a°. — Un dipléme ou, 
de Docteur en Médecine. . 

3°. — Pour les Docteurs, certificat délivré par le Commandant 
du Bureau de recrutement, indiquant la situation du candidat au 
point de vue du Service Militaire, ou état signalétique et des Services. 

4°. — Certificat de bonne vie et meurs délivré par le Commis- 
‘saire de Police du dernier comicile, datant de moins de 3 mois. 

5 

date. 

4 défaut, certificat de réception au grade 

°. — Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois ans de 

6°. — Un certificat d'aptitude physique signé par un Médecin 
Militaire, précisant que le candidat est apte & servir aux Colonies, 

9°. — Indication du centre o& le candidat désire faire les com- 
positions écrites et indication du domicile of seront adressés l'avis 
dadmission aux épreuves orales et, le cas échéant, ia lettre de no- 
mination. 

TITRE V. — Les Docteurs en Médecine, qui ont déja envoyé 
leur dossier ou une p artie de leur dossier 4 la Direction de la Santé 
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et de l’Assistance Publiques, y adresseront le complément des pidces 

énumérées au « TITRE IV », ainsi qu’une demande d ‘admission, 

dans les conditions prévucs au « TITRE Til », au cas of ils désire. 

raient subir le concours. 

TITRE VI. — NATURE DES EPREUVES. — Les épreuves 4 sy. 

bir seront : 

1°, -- Une composition écrite sur un sujet de pathologie exo. 

tique. 

2° — Une composiiion ccrite sur un sujet d’hygitne appliqués 

aux pays chauds ou de législalion sanitaire marilime ct coloniate 

ou de prophylaxie des maladies ‘contagieuscs. 

Trois heures seront accordées aux candidats, pour chacune de 

ces compositions. 

3°. — Examen de deux malades atteints, l’un d’une affection 

médicale, l'autre d’une affection chirurgicale. Ce dernier examen 

sera suivi d'une épreuve de médecine opératoire on d’application 

d’un appareil A fracture. 

Ii sera tenu compte des aptitudes bactériologiques par une 

épreuve de laboratoire. Ot 

Nt sera accordé, par malade, vingt-cinq minutes pour l'examen 
clinique ct la réflexion, quinze minutes pour Vexpost de la ques- 
tion. Le temps accordé pour I’épreuve de laboratoire sera fixé par 
le jury. 

4°. — Une épreuve facultative de conversation en arabe parlé. 

TITRE VH. — La valeur des épreuves écrites ou orales sera es. 
fimde par un chiffre compris entre zéro ct vingt. Les notes obte. 
nues par les candidats seront multiplices par les coefficients fixés 
ainsi qu’il suit: 

Composition écrite de pathologie exotique sere eee eeaeee n 
Composition écrite d’hygiéne coloniale .................... 10 
Clinique externe et médecine opératoire .................. 14 
Clinique interne .......... 0.0. cece c cece eee cccececccee 14 

TITRE VII: — It sera accordée une majoration de ; 
1°. — roo points aux Docleurs es-seiences. 

2°, — 80 points aux anciens internes (hoépitanx dune ville 
ayant une Faculté de Médecine ou une Ecole de Medecine de plein 

| exercice. 

3°, — 5o points aux candidats possédant le dipléme d'un Insti- 
tut de Médecine Coloniale de PARIS, BORDEAUX, ou de LYON, ou le 
certificat de l'Institut PASTEUR de PARIS ou de LILLE. 

4°. — 50 points aux candidates ayant subj avec succés 1’épreuve 
facultative d’arabe parlé. 

Les majorations ne pourront pas étre cumulées, exception faite 
pour les 50 points accordés aux candidats ayant satisfait 4 1’épreuve d’arabe. 

TITRE IX. — Nul ne sera admis aux épreuves orales, si le total 
des points qu'il aura obtenus, par les deux épreuves écrites, est infé- 
rieur 4 275. 

Nul ne sera admis définitivement si le total des points cbtenvs, pour l'ensemble des épreuves écrites ou orales est inférieur 4 550. 
TITRE X. — Les candidats admissibles aux épreuves orales se ront avisés télégraphiquement, par les soins du Commissaire Ré& sident Général, de la date de ces épreuve   , S, qui seront subies, tous les candidats admissibles, & VEcole d’Application du Servicafde



Santé de Troupes Coloniales & MARSEILLE, devant un jury composé 

de trois professeurs de cette Ecole el du Directeur de ta Santé ci de 

VAssistance Publiqnes du Prolectorat ou de son délégué. 

Le vevage aller ef retour sera remboursé par le Protectorat aux 

candidats admis aux épreuves orales. 

TITRE XI, — La liste des candidats définitivement admis sera 

arrétée par Je Commissaire Résident Général. Cette liste, dtablic par 

ordre de classement, d'aprés les résullats donnés par le concours, 

servira X pourvoir les postes disponibles au fur et A mesure des be- 

soins. 

TITRE Xf. — Les médecins appelés, A la suite du concours, 

dans les cadres de la Santé ct de PAssistance Publiques, sont nom- 

més, pour deux ans, médecins stagiaires, avec le traitement de 6.000 

francs. Au traitement s‘ajoutent les indemnilés de logement ci de 

cherté de vic, variables suivant les villes et modifiables chaque an- 

née par arrété viziricl. 

Au bout de deux ans, ils peuvent dtre titularisés de 5° classe 

(traitement 7.000 francs), aprés avis du Conseil d’Administration. 

L'avancement a‘lieu, moitié au choix, moilié & Vanciennelé, << 

le traitement des diverses classes est ainsi réparti : 

GE CLASSC ce cece ee eee eee tenet ene e ene eenenee 8.000 

Be classe ook. cee ee cee eee Deeb beeen cece teen eee 10.000 

gf CLASS oo eee cece etc eee eee cent een tence 1f.000 

UT CLASSO Loc cc ccc ce tena eee eee e eee e teen eee 12.600 

‘Pour les congés et retraites, les médecins sont soumis au régime 

des autres fonctionnaires du Proteclorat. 

Pour tous renseignements concernant te fonctionnement du 

service cl les questions relatives 4 Vavancement, cic... consulter te 

Réglement sur le Service de la Santé et de l’Assistance Publiques, 

inséré au Bulletin Officiel du Protectorat, N° 30, du 23 mai rgt3. 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS. 

La monnate Hassani a la Caisse d'Epargne et dans 

Uémision des mandats-poste. — On sait qué la monnaic 
hassani a été derniérement admise pour lenvoi ct le piic- 

ment des mandats-poste sur le territoire du Protectorat, 
ainsi que pour les versements effectués & la Caisse d’Epar- 

ge. 
1 
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La faveur avec laquelle les indigénes ont accueilli cette’ 

mesure ct les nombreuses opérations qu’ils ont effectuées - 

justifient pleinement Vheurcuse décision prise par ]’Office' 

Postal du Protectorat. 

Nouvean service maritime Oran-Kénitra. — La Com- 

pagnie de navigation Paquet et Cie vient de eréer un nou- 

yeau service maritime entre Oran ct Kénitra. 

Le « Sous », (ex-Donator), acquis récemment- par elle, 

est chargé d‘assurer ce service. Ge navire a élé construit de 

telle sorte qu'il pourra, méme par les plus faibles marées, 
pénétrer dans le Scbou ; i! lui sera également possible d’en- 

trer dans le Bou Regreg A Rabat. 

Le mauvais temps & Fez et dans les environs. — Du 
13 au 25 janvier, la pluie est tombée avec une telle abon- 
dance que les indigénes en arrivaient 4 souhaiter la réappa- , 

rition du soleil. 

Les communications avec le littoral avaient été com- 

plétement .interrompues par le mauvais temps. 
En raison de la mauvaise récolte de 1913 et des pluies 

persistantes de ces derniers temps, de nombreux indigents 

se sont réfugiés dans la ville pour y étre secourus par la 

charité publique ; I’Administration régionale a pris. des 
mesures pour parer A leurs premiers besoins. Elle a convo- 

qué ensuite les notables de Fez ct a provoqué l’ouverture 
d'une souscription destinée 4 recueillir tous les fonds néces- 

suires pour porter sccours aux indigénes nécessiteux. 

Les derniers orages. ont causé de nombreux dégits 

dans les environs de Fez. A N'zala Oudaia, le caravansérail 

a été détruit en partie. A Anoceur, & Sefrou, 4 Ain Sbitt, les 

tentes des troupes campées ont été enlevées ou déchiquetées 

par les bourrasques. 

121° 

Dans la ville de Fez, les rues sont difficilement pratica- 

bies. En certains endroits, les routes sont transformées en 

fondriéres ; les maisons en terre se délitent et fondent sous 

les averses. ' 

En raison de Vinterruption des communications, le 

prix de ccrtaines denrées a subi une hausse sensible. 

FEN DOUESS
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ANNONCES 

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

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

. . EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Seeré- 

tariat-Greffe du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca en exécution des pres- | 

criptions des articles 1g ct suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

DU 4 DECEMBRE 1913 

Société en nom collectif « LAGARDE fréres 

et DUHON » 

Acte notarié regu par M° J. RENETEAU, 
Notaire 4 Macan, canton de Blanquefort, ar- 

. rondissement de Bordeaux (Gironde) le 25 
Novembre 1913, duquel il résulte qu'une So- 

ciété en nom collectif a Gé formée entre 

1° — Monsieur Armand LAGARDE, bou- 

langer, demeurant 4 Bordcaux, Cours Saint- 

Jean, n° 208. — 2° — Monsieur Charles LA- 

GARDE, sans profession, demenrant 4 Bor- 

deaux, Cours Saint-Jean, autrefois, actuel- 

lement 4 Casablanca, Villa Pierrette, — 3° 

— Monsicur Jean DUHON,toupilleur, « de- 

meurant 4 Casablanca, Villa Pierrelte, Ja 

dite Société ayant pour objet de commerce 

et 'exploitation de le menuiseri.: mécanique 

4 Casablanca et tous objets sy rattachant. 

Les raison et signature sociales soni « LA- 

GARDE Fréres & DUHON » / 

La durée de la Société, doat be sitge social 

est & Bordeaux, Cours Saint-Jean, n° 208, 

avec succursale 4 Casablanca, est fixée & Neuf 

années consécutives, & compter du 1° No- 

vembre 1913. 

L’actif social est constitué par ies apports 

de chaque associé, savoir : 

M. Louis LAGARDE unc somme de ONZE 

MILLE francs en numéraire, ci — 11.000 fr, 

Chacun de MM. Charles LAGARDE et DU- 

HON, le bénéfice de leurs voyages, études, 

enquétes préliminaires ect leurs capacités 

spéciales représentant pour chacun d’eux 

une valeur de-ONZE MILLE francs (11.000 

francs). 

De sorte que Vactif social se Lrouve fourni 

par tiers par chacun des associés. 

Les trois associés auront la gestion et l’ad- 

ministration de la Scciété et la signahire 

sociale, mais ils ne pourront en faire usage 

que pour les biens ct les affaires de ta So-   

ciété A peine de nullité des engagements 

contraclés pour un objet étranger a la 5So- 

cidlé. 

Et aux autres clauses ef condilions énon- 

ctcs dans L'acte susdit. 

Pour extrait conforme : 

Pour le Secrétaire-Greffier en Chef, 

signé > Aan. ALLACHI 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Seeréla- 

rial-Greffe du Tribunal de Premiére Instance 

de GASABLANCA en exécution des prescrip- 

lions des articles 19 et suivants du Dahir 

formant Gode de Commerce. 

DU a1 NOVEMBRE 1913 

  

Raison Sociale : « SUMICA » Société Uni- 

versclle de Mines, Industric, Commerce, et 

Agriculture. 

Inscription requise par M. GOQUVERNEUR, 

en vertu des pouveirs 4 lui donnés par déli- 

beéeration du Conseil d’Administration 2s la 

Société en date du 4 Octobre 1913 de la rai- 

son sociale « SUMICA » de Ia Société Uni- 

verselle de Mines, Industric, Commerce ect 

Agriculture, Sociéié Anonyme au Capital de 

1.500.000 Frances, dont le siége social est & 

PARTS, 64, Rue de la Victoire, la dile Sacié 

té ayant pour objet nolamment toutes affai- 

res. miniéres, industrielles, commerciales. 

agricoles, financiéres, mobiliéres et immo- 
bili¢res cn fous pays. 

Pour extrait conforme : 

Pour le Secrétaire Greffier en Chef, 

signé : Aum. ALACCHI. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secréta- 
rial-Greffe duo Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca en exécution des pres- 
criplions des articles 1g et suivants du Dahir 
formant Code de Commerce. 

  

DU mt NOVEMBRE 1913 

> « SOCIETE INDUSTRIELLE 

MAROGAINE ». 

Inseciption requise par M. LEPLANQUATS 
Directeur de la raison sociale « SOCIETE 
INDUSTRIELLE MAROGAENE » de la Société 

Raison Sociale   

Anonyme au Capital de 450.000 frances, dont 

le sitge social est 4 Paris, 15, Rue dArgen- 

teuil, laquelle Société a ponr object notam. - 

ment toutes opérations commerciales et jn. 

dustrielles en Afrique, plus spécialement sur 

la cole occidentale d'Afrique ct nolamment 

au Maroc.’ 

Pour extrait conforme : 

Pour Ie Secrétaire Greffier en Chef, 

signé : Aum. ALACCHI. 

Administration des Habous de Rabat 

LOCATION AUX ENCHERES PUBLEIQUES 

Tl sera procédé & RABAT, le Samedi. ar‘ 

Mars 1gt4 (a3 Rabia [1 1332). 4 g heures du ~ 

matin, dans les bureaux duo Nadir des Ha 

bous, 4 la location aux enchéres publiques, : 

pour une durée de io années, renouvelable — 

dans les conditions duo Régiement Général -- 

du 16 Chadban 1331 (at juilet 19gi3), de : 

1) Une pareelle dénonunée « RAS ERe - 

MEL », d’une -superficie approximative de 

1.200 m.q.. siluée & RABAT au croisement - 

de Vavenue du Chella et du Chemin Lerb . 

che, A environ 4oo om. au Nord-Gucst de la : 

villa Leriche ; 

Mise & prix : 300 peseias hassani de le + 

cation annucle > . : 

29) Une parcelle déaommeés « DJENANB 

HADJ BELKHIR », (unc superficie appro - 
ximative de 4.100 ny., située & RABAT, sur s 
le chemin de la Résidence. pros du village - 

Homberger, A environ foo m. au Sud de la: 

Résidence ; : 

Mise 4 prix : 2.200 pesetas hassani de le: 

cation annuelle. “ 

Pour tous renseignements, s‘adresser a; 

Bureau du Nadir de RABAT. , : 

Constitution de Société. 

COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONS 

MODERNES AU MARQC. 

Socitreh AxovyMe 
au capital de ado.coo Frs, divisé en 3.500" 

actions de 100 Prs chacune, 

Sitge social 

Rue de da Pépiniére, 18 a PARTS, 

Suivant acle, sous seing privé, en date du; 

quinge octobre mib neuf cent treize,
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MM. Gharles de VTHORME et Maurice 

CHARBON, entrepreneurs de travauy  pu- 

blics, demeurant A Casablanca, 

Ayant agi lant en leur nom personne! 

qu’'au nom el comme seuls gérants de la 

Société en commandite simple evistant sous 

ln raison el la signature sociales : C. de 

VHORME et Cie, au capital de) soivante- 

quinze mille franes. dant le sitee est a Ga 

sablanca, 

Et comme sptcialement autorisés & cet ef- 

fet par les. associés commandilaires, 

Ont établi les statis de la Société Ano- 

nyme quils se proposaient de fonder, ct 

desquels il est extrait Hilléralement ce qui 

suit : 

ARTICLE 2. 

Cette Société a pour objet de faire au Wa- 

roc Ventreprise de travaux de construction 

de toutes sortes, fa fabrication et le com- 

merce de tous produits ct objets employes 

dans ce genre de travaux et généralement 

toules les opérations commerciales, finan- 

ciéres, industrielles et immobili¢res pouvant 

avoir un rapport avec les travaux de cons- 

truction ou étre la suite ct Ia conséquence 

d’opérations déjd trailges par la Société. 
compris l’achat. la location. I’échange, | a- 

modiation, l’exploitation par tous moyens 

et la revente de toutes carriéres et de tous 

immeubles en vue de l’ouverture de carrié- 

res'et enfin Uédification de ‘constructions 

sur les immeubles de Ja Société et sur les 

immeubles sur iesquels elle peut avoir des 

droits. 

ARTICLE 3 

Elie prend la dénomination de : 

COMPAGNIE , DE CONSTRUCTIONS 

MODERNES AU MAROC   

Anticie 6. 

Le fonds social est fixé 4 deux cent cinquante 

mille francs et divisé en deux mille cing 

vents actions de cent francs chacune. 

suivant dGlibération lenue le treize jan- 

vier mil neuf cent quatorze, UV Assemblée gt 

nérale des actionnaires a pris hd Vunanimite 

les résolutions suivantes : 

(Assemblée générale fixe provisoirement 

a quatre le nombre des administrateurs de 

la Sociele, ete. ote. 

Et clle nomme comiue premiers adminis- 

trateurs de fa Société, dans Jes termes de 

Particle > des statuts : . 

te. Mo .Atexandre GIRARD-AMIOT, négo- 

cianl, demeurant & Saunuir, ruc d' Alsace, 8, 

a? M. Maurice PIOT, proprittaire, demeu- 

rant 4 Paris, rue de la Roétic. 79. 

3° M. Guy LEPEL-COINTET. fondé de pou- 

voir Vagent de change, demeurant 4 Paris. 

rue Moissonier, 3. 

4° Et M. Pierre BOMPARD,. officier en 

congé, demeurant 4 Paris, avenue Rapp, 

so. mais résidant habituellement AO Casa- 

hlanea. Maroc. 

Suivant délibération lenue le vingt-deux 

janvier mil neuf cent quatorze, le Conseil 

d‘Administration de la Compagnie de Cons- 

fractions Modernes au Maroc a pris 4 V’una- 

nimilé les résolutions suivantes : 

Premiérement. — M. GIRARD-AMIOT a 
eé nommeé Président du Conseil. , 

Deuriémement. — En conformité des dis- 

positions de Varticle 25 des statuis. M. PIOT 

a été nommé administratenr-d@lécué cot M. 

ROMPARD a 66 nommé administrateur-deé- 

léené au Maroc.   

AVIS + 
  

Par acte sous seing privé on dale du 5 
Janvier ‘1914. MM. ROUZIER et GLORIOD 
ont formeé une socidlé en participation pour 
Vexploitation d'un établissciment de ciné- 
Inalographe qui aura pour titve « GRAND 
CINEMA » sis Rue du Marché, Casablanca, 
  
  

AVIS 

Disselulion de Seciéte. 
a . 

Pour cause de depart de lun des associts 

Agence MILLIOT el TEISSTER est dissoute - 

uniablement A dale du 30 novembre 1913 

et reniplacée par VAgence MILLIOT et Cie, 

quiise charge des mémes opérations que 

précédennment, 

Tribunal de 41” Instance 
de Casablanca. 

REUNTON DES FAILLITES 

du jeudi a6 février 1914 4 dix heures du 

matin (salle daudience). 

Failite Charles SCONAMIGLIO,  exenégo- 

ciant a Casablanca, Réunion pour 2" de 

verification des créances. 
Faillite Alfred BRAHMI, ex-négociant A 

Casablanea, Réunion pour concordat. 

Faillite Georges GOULANDRIS, ex-négo- 

ciant 4 Casablanca, Réunion pour derniére: 

de vérification. 

Faillite Jules MATOIS, ex-entrepreneur 4 . 

Casablanca, Délai de 20 jours & partir du 

te février rg74. 

Casablanca, le if fevrier 1914. 

Le Seerélainc-Greffier en Chef, 

siené > Nennikne. 

  
SOCIETE FRANCAISE 

des Matériaux de Constructions 
. AU MAROC 

| 

Anonyme au capital de: 207.500 frances | 

Sidge Social - Entrapdt : Route de Médiouna - CASABLANCA 

Administrateur-Directeur : 

Administrateur-Délégué 

pa 

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux 

Platre et Ciments de toutes qualités, Poutrelies 

et Fers de commerce. 

Expéditions dans UIntérieur 

L. REBOULIN 

: R. MARTIN 

Fournisseurs du Génie Militaire ef des Travaur r+ uoblies 

CHOC. 

 QUINCAILLERIE GENERALE 
F. COUSIN 

Rue du Port et rue du Commandant Provost 

Entrepdts rue de Lyon ect Boulevard Front de Mer. 

CASABLANCA 
  

Arlicles pour Batiments, Entrepreneurs, Serruriers, Menuisiers, 

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

AGENT DEPOSITAIRE DES MATSONS 

BILLIAND d'Alger, pour machines agricoles et industviclles. 

GUILLET, EGRE «& Cie, JOURCHAMBAULT, pour n.achines & 

travailler le bois. 

BARRE, NIORT, pour cycles et automobiles. 

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

Wagonnets, Chemins de fer portatifs, Matériel pour Entrepreneurs. 

Stock de pneus et chambres marque « Hutchinson », agent déposi- 

micombustibles. 

taire de la maison DUBOIS-OUDIN, A Reims, coffres-forts garantis 

BEtablissements PEYRELONGUE Ainé 

Importation. - Exportation. - Consignation. -- RABAT (Maroc)


