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. Notre Dahir organique précilé. Au point de vue du traite- 

ment et, s'il y a lien, des indemnités, i] sera assimilé aux 

- Juges titulaires du Tribunal de Premiére Instance de Gasa- 

blaara. 

‘Ant. 3. — Le présent Dahir entrera en vigueur le 10 

Mars rgi4. 

" Pait & Rabat, le 5 Rebia el Aoul 1332. 

(4° Féoricr 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° Février 1914. 

Le. Ministre plénipotentizire, Déléqué a la Résidence, 

. SAINT-AULAIRE. 

A 
TT 

DAHIR 

portant interdiction de Vabatage des femeiles des espéces 

bovine et ovine en dehors des abattoirs municipaux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! u 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Aux Caids ct Gouverneurs de Notre Empire Fortuné, 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 

Haut en illustrer la teneur | — ‘ 

‘ Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Considérant qu ‘il importe de prendre toules mesures 

“aiiiles en vue de Ja reconstitution du cheptel boviu et ovin 

et qu il y'a lieu de renforcer les dispositions du Dahir du 

‘ya Safar 1331 (a7 janvier igt3) ; oO 

Vu l’avis émis par le Comité Consultatif de PElevage, 
éa'sa séance du 13 janvier gtd ; 

7 eave ‘ A DECRETE CE QUI SUIT | 

Arricti 1. — L’abatage des femelles des espéces bovine 

“et ovine est interdit en dehors des abatloirs munictpauy. 

Anticir’s. — Dans les abattcirs munieipaux, Vabatage 

ne scra autorisé que pour Jes vaches fgées de plus de dix 
“ans el pour'les brebis Agées de plus de huil aus, aprés cons- 

‘fdatation’ par les vétérinaires chargés de Ja surveillance de 

-ees établissements, qui auront qualité pour autoriser éva- 
Iement, & titre exeoplionnel, Tabatage des vaches et brebis 
moins Agées reconnues impropres 4 la conservation par 

,suite accidents. 

Labatage des femelles de races importées est autorisé, 
quel que soit lige des animaux. 

Articir 3. — Toutes dispositions contraires & eclles du 

présent dahir sont rapportées. 

‘Fait & Rabat, le 22 Rebia 1° 1332. 
(18 Feévrier 1914). 

Vu pour promulgation et mise A cxécution : 

Rabal, le 19 Février 1914. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-ALLAIRE. 
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AAO eres 

DAHIR 

portant ouverture:du Port de Fedalah au 

Commerce International 

  

LOUANGE A DIEU SEUL !. 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) - : 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de : 

Notre Empire fortuné, 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés. ° 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant le développement croissant du commerce 

de Notre Empire et la prospérité qui ne peut manquer de- 

découler des facilités accordées aux transports par voie de 

mer ; Ts 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UMIQUE. — Le port de FEDALAH sera ouvert 

au Comumerce international & partir du premier mars igr4. 

Fail @ Rabat, le 22 Rebia 1° 1332. 

‘ (18 Février 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 18 Février 1914. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué & la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

DAHIR 
relatif 41a conservation des Monuments Historiques, des 

Inscriptions et des Objets d’art et d’antiqnité de 
VEmpire Chérifien, 4 la proteciion des liewx entourant 

ces Monuments, des sites et monumenis naturels. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |... : 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

\ nos serviteurs intégres, les -achas ef Caids de Notre 
Empire fortuné, — 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu tres 
Haut on ifustrer la teneur | — 

Qu'il nous a paru nécessaire de compléter sur plusieurs 
points les dispositions de notre Dahir duo io Doul Hejja 
1380 (26 novembre :g12), relatif A la conservation des mo- 
niments of inseriplions historiques de Notre Empire et 
Wassurer la protection des Heux entourant ees monuments 
ainsi que des sites de Notre Empire qui présentent un in- 
férel Wart ; 

QuE SOUS AVONS EN CONSKOVENCE DiCRert 

TITRE 1. — DUCCLASSEMENT, 
_ er vl : i Mir. 1. — Les immeubles, par nature on par destina 

tion, dont la conservation présente un intéret particulier 
pour Fart ou pour Vhistoire de Notre Empire, peuveyt élre 

4 . + 
' Vobjet d'un classement, |
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Arr. ¢ 2, — Ce classement sera prononeé par Dahir, sur 

la proposition de Notre Grand Vigir et aprés avis duo Chet 
du Service des Beauy- (rts et des Monuments Historiques. 

Arr. 3. — Si Vimmeuble nappartiont pas a’ PEtat, le 
classement peut eu étre demande i Notre Grand Vizir soit, 

dune part, par le Chef duo Servier des Beauy- Arts et 

Monuments Historiques, soit, (autre part, par le proprié- 
taire de Vimmeuble, sil appartient i un particulier + par 
le Directeur Général des Habous, si Vinameuble est aun bien 

Habou : enfin par le Service Public intéressé. 

Art. 4. — Une enqutte est alors ordonnée par arreté 
de Notre Grand Viair, inséré au Bulletin Officicl. 

t cles 

Crest arrété 6st notifié administralivement au proprié- 

faire et, sil via lien, au détenteur ou & Vattributaire, att 

Caid, au Gadi et aux autorités francaises du lieu de Vim- 

meuble, et, sil sagit dun immeuble urbain, au Président 

de la Commission Municipale dans les villes dotées de cette 
organisation ou, pour celles ot il nen existe pas, aw Pacha. 

Arr. 5. — Le déeret de classement ne peut intervenir 
avant qu'un délai de deux meis ne se soit écoulé depuis 
cetle notification constatée par un récépissé portant hi signa- 
ture du destinataite. 

Pendant ce délai, Varréte viziricl prescrivant Vouver- 
ture de Penquéte est affiché dans la Mahakma du Cadi, dans 
les bureaux du Caid, et dans les locaux des autorités admi- 

nistratives francaises du lieu de Vimmeuble, — Tl en sera 

fait trois publications dans les marchés, par les soins du 
Caitd. 

Si Vimmeuble est situé dans ane ville pourvuc dune 
Commission Municipale, celle-ci est appelée a délihérer sur 
son classement. 

Tout intéressé peut, pendant la durés de Venquete, pré- 
senter ses observations 4 Notre Grand Vigir, qui les trans- 

met pour instruction au Chef du Service des Beaux-Arts cf 
des Monuments Historiques. 

Ant. 6. — La déclaration denquéte a pour effet d'assi- 
miler Fimmenuble, pendant la durée de Venquéte, a un 
immeuble classé, ’ 

Si le décret de classement n'a pas été promulgué dans 
le délai-d'un an & dater de Vinsertion au Builetin Officiel, 
Venquéte est réputée avoir abouti Aun résultat nécatif, 

Elle ne peut dre recommencee que dans la forme pres- 
crite par les articles 4 et 5, mais alors les immeubles ne sont: 
plus réputés classés pendant sa durée. 

Arr, 7. — Le classement: prononcé sera noltifié admi- 
nistrativemient aux inféressés qui fourniront récépissé, La 
notification sera acc ompagnée dune notice descriptive com- 
plétée, sil y a lien, des plans, dessins, photographies de 
Vimmeuble. Si un intéressé conteste exactitude de cette 
description, if y aura lieu & expertise. 

Un des experts sera choisi par le Chef de Service des 
Beaux-Arts et Monuments Historiques, et Pautre par Vinte- 
ressé, Si cos deuy experts ne peuvent s'entendre, Notre 
Grand Vizir en nommera un troisiéme pour le départager.   
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Les frais Wexpertise seront & la charge de la partie qui 
succombera. 

TITRE TE. — DES EFETS DU CLASSEMENT 

Awr. 8. — L'immeuble classé ne peut étre, détruil, 
méme partiellement, sans un Dahir rendu par Nous, sur le 
rapport de Notre Grand Vizir, et apres avis du Chef du Ser- 
view des Beaux-Arts et des Monuments Historiques, 

Hone peut etre Pobjet dun travail de restauration ou de 
modification queleonque, sans que la déclaration nen ait 
G16 faite préalablement au Chef du Service des Beaux-Arts - 
et des Monuments Historiques. 

Ces travaux seront soumis 4 Ja surveillance et & Vexa- 
men du méine service, qui pourra les interdire, sauf recours 
devant le tribunal compétent en matiére administrative. 

La décision de ce service sera exécutoire par provision 
ef ne sera pas suspendue par Vappel du propriétaire. 

Anr. g. — Le Service des Beaux-Arts ct des Monuments 
Historiques peut faire exécuter d'offiee, aux frais de Notre 
(rouvernement et apres en avoir dunné avis au propriétaire, 
les travaux qu‘il juge utiles & la conservation du monu- 
ment, 

Le propriétaire ou ayant droit qui s‘oppose A Vexécu- 
fion de ces travaux sera passible d'une amende de cent a 
cing cent francs, 

\nr. 10, — Les immeubles classés qui appartiennent & 
VEtat ou qui sont biens habous sont inaliénables et impres- 
criplibles 

Awr. a1. — Les servitudes d’alignement et autres qni 
pourriient entrainer la dégradation des édifiées ne sont 
pas applicables aux immeubles classés. 

\nr, ra, — Les effets du classement suivent Fimmen. 
he classé en quelques mains qu ‘il soit. 

An, 14. — Tout travail entrepris en violation de Var-, 
ticle S du présent Dahir rendra won auteur passible dane 
amende de cent & cing cents francs, 

Sera considéré comine,complice quicons ue se sera em- 
paré des matériaux provenant de la destruction ou de la dé- | 
gradation des immeubles classés, 

Une action en dummages-intéréts sera en méme temps » 
ouverte, sil ya lieu, au profit de VU Etat, contre les autenrs 
due délit. 

Anwr. 14. — Le déclassement total ou partie! d'un im- 

meuble classé peut dtre demandé & Notre Grand Vizir qui 
prendra Vavis du Service des Beaux-Arts et des Monuments. 
Historiques. Le déclassement sera prononcé par le Dahir 
dans les mémes formes que le classement. 

TITRE fH. — DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES 

VONE MENTS TESTORIQUES, DES SITES PITTORESQUES 

ET MONUMENTS HISTORIQUES 

Ani. oi. — Les sites cl monuments avant un carec- 

(ere arlistique ou pittoresque, les liewx entourant certains 

monuments bistornnes, et dont if est nécessaire de ne pas 
modifier Paspest pour conserver & ces monuments leur fa-
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raclére, peuvent dre Vobjet d'un classement. 

Arr. 16. — Le classement et le déclassement des sites 

et monuments naturels et des zones de protection peul étre 
demandé pir les mémes personnes ct selon la méme preoee- 
dure qu'il est indiqué aux articles 2 4 7 et 14 du présent 
Dahir. 

L'étendue de ccs zones sera fixée, pour chacune, par un 

dahir spécial qui déterminera hii-méme Jes servitudes parti- 
culiéres auxquelles la zone pourra étre soumise. 

Art. 17. — Dans le cas off, en raison d'une moins-value 
prétendue, une action en indemnilé serail: produite, elle 

sera portée devant les tribunaux compétents. Mais action 
en indemnité n’aura: jamais pour: effet de suspendre Texé- 
cution de la décision de classement. 

Art. 18. — Les effets et les sanctions que prévoient les 

art,, 10 4.13 inclus du présent Dahir pour les immeubles 
elgasés sont les mémes pour les sites, monuments naturel; - 

~ eb zones clagsées. 

TITRE IV. — DES INSCRIPTIONS. 

“ART. 19. —- Les pierres écrites ct inscriptions de toute 
espécc, & quelque époque qu'elles appartiennent et en quel- 
que langue qu’elles soient rédigées, sont considérées comme 
monuments de I'Histoire de Notre Empire et; comme telles, 

. assimilées-aux immeubles-dont il est question aux.titres I et 
: II, et susceptibles d'étre classées. 

‘Ant. 20. ~~ Leur classement se fait par un simple avis 
» donné-aux jntéressés pat le Chef du Service des Beaux-Arts 

, & des Monuments. Histotiques, et par U'apposition, sur le 
monument et en un lieu bien apparent, d'une marque spé- 
ciale., 6 . _ 

fh Advts ay + Les pénalités prévues par Larticle 13 du 
 présent Dahir sont applicables A la destruction des inscrip- 
tions :classées-ou A leur déplacement sans autorisation du 
serviee.des Beaux-Arts et-des: Monuments Historiques. 

ART. 22. — Les inscriptions non classées suivent le 
régime des objets‘ mobiliers comme il est dit au Titre. V. 

TITRE V. — DES OBJETS D'ART ET D'ANTIQUITE 
tyes 4. | MOBILIERS. 
Ant. 23. — La conservation des objets d’art.ct d'anti- 

- quité mobiliers, tels que mosaiques, _bas-relicfs, statues, 
‘ médaiHes, vases,- colonnes, inscriptions ‘et tous autres du 
‘méme genre existant dans Notre Empire, étant d‘intérét 

». général, au-méme titre-que celle des immeubies, il est inter- 
dit de: détruire, dénaturer ou déplacer, sans l’autorisation 
écrite de Notre Service des Beaux-Arts et des Monuments 

_ Historiques, aucun chjet de cette catégorie, en ft-on méme 
. propriétaire. 

Art. 24. — Les objets d'art ou Vantiquité mobiliers 
’. appartenant & IEtat_ou qui sont biens. Habous sont inalié- 
nables et imprescriptibles. . ot 

‘Agr..25.-— Celut qui aura détruit ou dégradé volontai- | 
rement, ou déplacé sans autorisation de Notre Service des 
Beaux-Arts et des Monumchts Historiques, un objet d'art   
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ou d'antiquité existant dans Notre Empire, pourra ttre 

frappé des peines prévues par Varticle 13 du présent Dahir, 

sans préjudice de Vaction civile A laquelle fa destruction 
ou la dégradation pourra donner fiew de la part des intéres. 

sés ou de administration. 

Anr. 26, — Les objets dart ou dantiquité mobilicrs 
existant dans Notre Empire ne peuvent co sortir sans une 

autorisation écrite de Notre Grand Vizir. 

Cette autorisation doit étre demandée au Chef da Sop. 

view des Beaux-Arts, quien référe a Notre Grand Vizir, 

Ant. 27. — Tl peut étre aceordé des autorisations d'ex- 
portation temporaire, nolamment & Porcasion des exposi- 

lions A létranger, sur demande adressée & Notre Service 

des Beaux-Arts et Monuments Historiques et aux conditions 
qu'il fixera. 

Arr. 28. — Les personnes qui cxporteraient ou tente- 

raient d'exporler en fraude des objets dart ou d’antiquité 
de Notre Empire seront passibles d'une amende gui ne 

pourra excéder le quart de la valeur des objels envisageés, ni 

étre moindre de 25 frances, si elles sont: propristaires de 
ces objets. 

Dans le cas of ces mémes personnes ne seraicnt pas 
propriétaires des dits objets, Vamende sera de vingt-eing 
francs & cing mille franes. . - 

La confiscation des objets sera toujours prononeée ; 
ils seront placés sous séquestre par lagent qui aura cons. 
taté la fraude. 

TITRE VI. — DES FOUILLES ET DECOLU\ERTES. 
Art. 29. — Nul ne neut faire de fouilles 4 Ueffet de 

rechercher des antiquités, méme sur son propre terrain, 
sins en avoir obtenu ]'autorisation par écrit. a 

Cette autorisation doit ¢tre demandée au Chef du Ser- 
vice des Beaux-Arts et des Monuments Historiques qui en 
référe & Notre Grand Vizir, Notre administration peut mettre 
& cette aultorisation toutes conditions qui lui paraitront 
utiles. 

Ant. 30. — Si, au cours d'un travail quelconque, une 
fouille, entreprise dans un but non archéologique, met au 
jour des monuments,des objets d'art ou dantiquité, auteur 
du travail doit immédiatement en donner avis au Chef du 
Service des Beaux-Arts ct des Monuments Historiques ct 
prendre, en méme temps, engagement de ne dégrader, 
(aucune maniére que ce soit, les monuments ‘découverts et 
de se conformer aux prescriptions des articles 21 et 23 du 
présent Dahir, faute de quoi la fouille est réputée faite en 
Violation de l'article précédent. ; 

Par le fait méme de cet avis ct de cet engagement, le 
travail se trouve: assimilé, provisoirement et en attendant 
que Notre Administration ait fixé des conditions définitives, 
4 une fouille autorisée, 

Art. 31. — Les travaux de déblaiement, dappropria- 
tion, de destruction, exécutés dans les ruines dédifires non 
classés, Venlévement, le bris, Vemploi de pierres antiques 
éparses & la surface du sol, sont assimilés aux fouilles et 
soumis aux formalités prescrites par Particle »7 du présent 
Dahir.
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Arr. 39. — Quiconque a Vintention demployer ou de 

détruire des matériaux de la nature indiquée 4 article pre- 

eddent doit en demander Vautorisation au Chef du Service 

des Beaty Arts et des Monuments Historiques un mois avant 

le commencement du travail. 

Lo Administration est tenue de répondre dans un délai 

de 3 mois, qui prendra cours du jour de Venvoi dune lettre 

reconmmandée, avec accusé de reception, & Mo le Chef du 

Service des Beaux-Arts et des Monuments Historiques. Passe 

ce délai, elle sera présumée avoir donné Pautorisation. 

Si, au cours d'un travail de celte nature, des monu- 

ments, sculptures, fragments, jusque-la cachés, se décou- 

vrent, les dispositions de Varticle 28 du présent Dahir de- 

viennent applicables. 

Anr. 34. — Les objets Wart ou Vantiquité découverts 

sans fouilles ni travaux spéciaux, quel que soit auteur de 

la découverte, appartienunént & VEtat s‘ils sont découverts 

dans un lieu lui appartenant : a la Direction des Habous, si 

le liew de la découverte lui appartient. 

\nr. 34. — Toute fouille entreprise en violation des 

prescriptions précédentes sera empeéchée par Pautorité + les 
objets qu'elle aura produits seront saisis, ct les délinquants 
seront passibles d'une amende de do a too franes. 

Anv. 35. — Quiconque aura détruit les objets indiqués 

dans les articles précédents sera passible des peines sui- 
vuntes : Si la destruction est volontaire, de la réclusion et 

d'une amende qui ne pourra excéder le quart des domma- 
ges ni étre moindre de 1oo franes ; si la destruction a été 

involontaire, d'une amende de ir 4 15 franes et d'un em- 

prisonnement qui n’excédera pas cing jours. Te tout sans 
préjudice des dommages-intérMs que peut leur réclamer 
Notre Administration. 

Anr.. 36. — Les objets d'art ou d'antiquité mobiliers 
découverts & l'avenir dans Ics fouilles pourront, a quel- 
ques conditions que la fouille ail été autorisée, devenir la 
propriété de IEtat, s'il les revendique dans un délai de 

6 dis aprés la découverte. Passé ce délai, sa revendication 

ne pourra plus étre exercée. 

Le possesseur sera indemnisé, En eas de contestation, 
Vaffaire sera portée devant Je tribunal competent. a ta re- 
quéte de la partic la plus diligente. 

TITRE VIF. — DISPOSITIONS GENERALES AU SUJET 
DE L'EXECUTION DU PRESENT DAHIR. 

Ant. 37. — Des droits pourront tre établis par Arrdté 
Ne Notre Grand Vizir pour toutes les autorisations dont il 
est fait mention aux titres précédents. 

Arr. 38, Les anlorilés locales sont tenties non seu- 
Jement de signaler les infractions an présent décret, mais 
eneore de les empécher par leur intervention directe. 

Les Caids, les Gouverncurs ct autres représentants de 

Vautorité publique, les municpalités, la direction des Ha- 
hous, peuvent étre rendus civilement responsables des in- 
fractions qui ont causé un dommage aux immeubles et aux 
ubjets d'art dont ils ont la garde, toutes les fois que ces 
dommages ont été provoqués par leur négligence. 
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Vir. dg. — Les infractions au présent Dahir seront 
constalées par lous les fonetionnaires ou agents de Notre 

Empire, qui pourront etre également requis pour les em- 
pecher par le Chef du Service des Beaux-Arts et des Monu- 
ments Historiques ou ses représentants. ‘ 

Les actions vy reiatives seront intentées ct suivies A la 

diligence du Ministére Public, sans préjudice de toute inter- 

vention de Padministration des Beaux-Arts a titre de par- 
tie civile, dans les conditions de droit. L’article 463 du 

Code Pénal Francais sera applicable aux ménies infractions. 

Arr. — Tous Dahirs, décrets, dispositions, anté- 

rieurs, el spéeialement le Dahir du of Novembre 1912, sont 
rapportés. 

ho. 

Fail @ Rabat, le 17 Rebia I 1332. 

(13 Février 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, te 14 Féorier 1914,   Le Ministre plénipolentiaire, Déléqué a& la Résidence, 

SAINT-AULATRE. 

DAHIR 
portant création de Tribunaux de Paix 4 Mazagan, 

Mogador et Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceau de Moulay Youssef). 

\ Nos Serviteurs infégres, les Gouverneurs et Caitds de 

Notre Enipire fortuné, ainsi qu’A Nos sujets, 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu tres 
Haut co itustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu'il importe d’améliorer Vadministration 
de la Justice et fa séeurité des droits de chaeun 

Vu Notre Dahir relatif A Vorganisation judiciaire du 

Protectorat Francais du Maroc, dug Ramadan 1331, notam- 

ment en ses articles 1, 8 et suivants, 93 et 24 

‘ 

; 

Areriche premier, — TE est institué, en outre des pré- 
visions de Particle 18 de Notre Dahir organique du g Rama- 
dan 1331, des Tribunaux de Paix a Mazagan, 
Marrakech, 

ARTICLE 

Mogador ect 

2, — La composition de ces tribunaux sera 
celle fixée par Particle 18 de Notre Dahir organique précite; 
les mémes Tribunatx de Paix pourront tenir des audiences 
foraines, dans les conditions fixées par le meme article du 
dit Dahir organique. 

Anticur 3, — Les conditions de recrulement, de traite- 

ment et de nomination des membres de ces tribunaux sont 

celles établies par les articles o3 et 

précité. 

AnticLe 4. — Un Dahir ultéricur déterminera les cir- 
vonscriptions des Tribunaux de Paix institués par le pré- 
sent et qui ressortissent au Tribunal de Premiére lasiance 

wf du Dahir organique  



430 BULLETIN OFFICIEL 
  

‘de Casablanca et rectifiera les circonscriptions des Tribu- 

naux de Paix précédemment institués. 

ARTICLE 5. 

15 Avril rgr4. 

Fail @ Rabat, le 5 Rebia Acuel 1332. 

, (1° Février 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution * 

Rabat, le 4° Février 1914. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

  Le présent Dahir entrera en vigueur le 

gador et Marrakech, au Tribunal de Premiére Instanee de 

Casablanea ». 

Anncie 3. — Le présent Dahir entrera en vignour le 

i> Avril ri. 

Fait @ Rabat, de 5 Rebia Aouel 1332, 

1° Février 191%). 

Vu pour promulgation ct mise 4 Cxeention : 

Rabal, le 1° Février 1914. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué @ la Résidence, 

SAINT-AULAIG. 

  

DAHIR 

modifiant les ressorts judiciaires du Protectorat 

Francais au Maroc. 

. LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire fortuné, 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant ‘que l’institution des tribunaux de paix A 
MAZAGAN, MOGADOR et MARRAKECH nécessite*la modi- 

fication des Ressorts judiciaires du Protectorat Francais 
au Maroc ; 

Vu Notre Dahir du 6 Kaada 1331 ; 

Vu Notre Dahir de ce jour 1332, portant institulion de 
tribunaux de Paix a MAZAGAN, MOGADOR et MARRA- 

- KECH ; 

‘ A DRGRETE CE QUI SUIT | 

ARTIGLE Premizn. — L’article premier de Notre Dahir 
du 8 Kaada 1331, fixant Jes ressorts judiciaires du Pro- 
t-etorat Frangais du Maroc, est modifié ainsi qu’il suit : 
Pe eee erm eee eee ee meee e eee eee eee eereerererererereeeresesee 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA, — Coatrdle 

Civil de la Chaouia. 

“TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT. — Région de Rabat. 

TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ. — Régions de Fez ct de 
Meknés. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN. — Territoire des 
Doukkala. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI. — Cercle deg Abda. 

TRIBUNAL DE PAIX DE ‘MOGADOR. — Cercle des 
Haha Chiadma. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH. — Région de 

Marrakech, moins le Cercle des Haha Chiadma. 

TRIBUNAL DE PAIX D’OUDIDA. — Maroc Oriental. 

AnvicLe 2. —- L’article 2 de Notre Dahir duo & Kaada 
1331 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
Ce 

a "Conn de Casablanca, Rabat, Foz, Safi, Mazagan, Mo-   

ARRETE VIZIRIEL 
portant nomination de Regisseurs-Comptables 

pour Vaconage. 
  

Le Grand Vizir de Sa Majesté Chérifienne, 

Vu lArrété viziriel du 1° Décembre tgi3 (2 Mobarrem 
1339), portant création de caisses de fonds d’avances pour 

te Service des Travaux Publies ; 

ARBRTE : 

Sont nommeés, A partir du 1 Janvier 1914, Régisseurs- 
Comptables des dépenses A faire en Régie pour le Service 
de 'Aconage, savoir : 

Port de Casablanca. 

l’Aconage. 

Port de Mazagan. — M. NOVELLA, Contréleur de TA- 

conage. 
Port de SAFI. — M. MERLO, Contréleur de | Aconage. 
Porl de Mogador, — M. BOUBENNEC, Controdleur de 

LV Aconage. 

Port de Kénitra. — M. GODEAL, 

nage. 

— M. BOUCHET, Contrdleur de 

Contréleur de VAco- 

Fait ad Rabat, le 22 Rebia 1° 1332. 

18 Février 1914). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution * 

49 Feévrier 1914). 

Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué & la Résidence, 

SAINT-AULATRE. 

ORDRE GENERAL N° 73. 

(est avee la plus vive douleur que le Résident Général 
Commandant en Chef porte a la connaissance de tous, a 
Maroc, la mort du Général GIRARDOT, Commandant les 
Troupes d’Occupation du Maroc Oriental. 

Fid@le aux principes de sa vie entiére, toute de devoir 
inilitaire et de dévouement désintéressé, il a voulu exercer 

y son commandement jusqu'au dernier jour, sans tenir 
compte de la maladie ni des souffrances, et il est tombé en 
soldat A son poste, 

H avait Vestime, le respect et Ia confiance de tous. 
HW part unanimement regretie de ses chefs, de ses Itgt- 

pes,



Le Résident Général perd en lui un collaborateur in- 
comparable et un compagnon d’armes auquel Vuniskail 
une affection éprouvée. . 

En attendant la désignation de son successeur, Me le 

Général TRUMELET-FABER = assurera provisoirement — le 
commandement des Troupes ‘Occupation du Maroc Orien- 
tal. 

Fait & Oudjda, le 6 Ferrier 1914. 

Le Commissaire Résident Général, Cammandant en Chef, 

LYAUTEY. 
  

ORDRE GENERAL N°’ 74. 

Par décision ministérielle du S Février, Mo le Général 
de Brigade BAUMGARTEN est nommeé au Commandement 
par inlérim des Troupes d’Occupation du Maroe Oriental. 

Le Commandant des Troupes du Maroc Oriental assure- 
a directement le commandement du Territoire de Taou- 

rink, 

I réglera organisation et la répartition de VEtat-Ma- 
jor et du Service des Renseignements entre Taourirt et Oud- 

jda qui restera Je sigge du Commandant des T.VLE. 

Rien n’est changé, jusqu’éa nouvel ordée, & Vorganisa- 

lion territoriale. 
Fait & Oudjda, le 9 Février 1014. 

Le Commissaire Résident Genéral, Commandant.en Chel, 

. : LYAUTEY. 
  
  

ORDRE GENERAL N' 75, 

Le Résident Général Commandant en Chef exprime 
loule sa satisfaction aux Troupes dit Maroc Oriental pour 
Vosuvre qu’elles ont réalisée sous le commandement des 
généraux ALIX et GIRARDOT et la haute impulsion de Ve 
le Haut Commissaire VARNIER. 

Elles se sont montrées dignes de ces chels éminents. 
Les champs aujourd’hui acquis & notre domination of, 

aux prises avec un adversaire guerrier eb mordant, elles ont 
versé leur sang, témoignent de leur valeur. 

Partout le Général Conimandant en Chef les a trou. 
vées alertes, entrainées, confianles en leurs chefs et en elles- 
mémes. 

Nl adresse son salut et ses regrets aun officiers et aux 
troupes des postes que la mort soudaine du regretté Géné- 
ral GIRARDOT I’a empéché de visiter. 

H compte que, sous le commandement du Général 
BAUMGARTEN, A qui il adresse le temoignage de sa pleine 
confiance, tous auront rapidement l'occasion de témoigner 
ne fois de plus de leurs qualités cuerriéres, de leur endu- 
rance, de leur discipline et de leur dévouement. 

Fait d Oudjda, le 12 Février 1914. 
Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

a 

Les Funérailles du Général GIRARDOT. 

Les funérailes da Général Girardot ont été célébrées le 
7 février, & Oudjda, au milieu dune foule immense accou- 
rite de tous les points du Maroc Oriental et de V Algérie. 

A165 heures, la dépouille mortelle avait été placée, sur 
Paffit dun canon, dans la cour de lhoétel de la Division ; la 
grande tenue du Général avait été déposée sur le cercenil. 

ha levée du corps eut lieu 4 15 h. 1/2 et le cortége se 
forma, nombreux ct imposant, encadré, sur tout le par- 
cours, par les troupes de la Garnison. 

\utour de Vafftit du canon transportant le corps du Gé- - 
néral Girardot, les cordons du poéle étaient tenus par MM. 
le Général commandant la Division d’Oran, le Général 
commandant fe terrifgire de Taourirt, le Président du Tri- 

bunal civil d’Oudjda et le Consul de France. De nombreu- 
ses conronnes, parmi lesquelles on remarquait celles qui 
avaient été offertes par le Résident Général commandant 
en chef et le Haut-Commissaire frangais, avaient été mises 

str Te cercueil. 

Derrifre te char funébre, décoré aux armes ct insignes 

du Général, se trouvaient les officiers qui composent létat- 
major des troupes doccupation du Maroc Oriental. Le che- 
val darmes du défunt, dont Ia selle était voilée de crépe, 
suivait & quelques pas. 

Inmeédiatement aprés, marchaient deux sous-officiers 
portant les ordres et décorations du mort. 

Aprés la famille dir Général, venaient le Résident Géndé- 
ral commandant en chef, en crande tenue, le Haut Commis- 

satire francais et le Haut Goninissaire chérifien. 

Les générans Moinier et Drude, d'autres afficiers géné- 

rata, de nombreux officiers supérieurs et subalternes se re- 
marqiaient également dans le cortege. 

\ travers fa ville en deail, dont tous les drapeaux, 
étaient en berne et of tous tes magasins étaient fermés, l'as- 
sistance. formant une file de plus d'un kilométre, se dirigea 

lentement vers de cimtiére, La, MM. le Général Trumetet- 

Faber et le Haut-Commiissaire franeais Varnier retracérent, 

devant Madame Girardot, qui surmontait avec une rare 
énergie sa grande douleur, la brillante carriére du disparu 

et se firent les interprétes des regrets unanimes que cause 
sa fin. 

A son tour, le Résident Général Conmmandant en Chef; 

s’exprima ainsi 

Crest le carur brisé @émotion el de chagrin que f'a- 

dresse ce dernier adieu aa Général Girardot, commandant 

les Troupes du Varoe Oriental. 

Voici douze jours @ peine que je débarquais a Oran, 
foul a la jote de me relrouver sur cette terre d@OQudjda ot 
favatis vu planter notre Drapeau, @ la joie de revoir ces che- 
res troupes, que pendant tant dannées favais vu peiner et
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combattre, @ la joie surtout de me les voir présenter par le 

Chef le plus digne de les commander, a@ qui munissatl une 

amitié de plas de quarante ans. 

Si j'avais eu le créve-coeur, retenu au Maroc Occidental 

par @impérienses obligations, de ne pouvoir répondre plus 

tél auz pressants appels du Général Alix, lui aussi mon ca- 

marade el mon ami de toujours, du niwins avats-je la conso- 

lation de retrouver ici son « alter ego », celui qrcil avail 

choisi et fail venir auprés de lui, comme lui, enfant de la 

noble Légion, dont les. glorieur Drapcaur avaient flotté sur 

leurs carriéres presque paralléles, 

Il y a douze jours a peine, et c'est avani-hier que des 

avant-posles, de M’goun, o& nous surprenail la fatale nou- 

velle, il fallait Lélégraphier d’abattre les ornements de féle, 

de mettre les Drapeauz en berne, @imposer silence aur son- 

neries, dans tout le Maroc Oriental, en deuil de son Chef 

de guerre. 

Par une bien louchante pensée, on avail altendu mon 

retour avant de le dérober aux regards pour loujours. Et 

quand je le vis dormant son dernier sommeil, sans une alté- 
ration de ses traits, tel que je Vavais connu et aimé, je ne 

pouvais imaginer que nous ne fussions pas @ Vun de ces 
matins de bivoude ot nous nous réveillions jadis céte 4 

céte, ct qu'il n'allat rouvrir les yeux, maccuetllir de son 
bon sourire, me parler de nos affaires, de ses troupes, de 

son Maroc Oriental, avec la fot patriotique, la conscienec de 
Chef, le confiance dans le succés, dont il était imprégné jus- 
qu’aux moelles et quil communiquait @ tout ce qui Uap- 

prochait. 

Voici plus de quaranie ans que nous entrions a Saint- 
Cyr ensemble, dans la méme compagnie, et je le revois en- 

core abordant bravement' el joyeusement la vie, passionne 
pour son métier, semant la sympathie dans celle promotion 

ot il n'a jamais conne, je ne dirai pas une ennemi, mais 

méme un indifférent. 

_ ° Vingt ans plus tard, nos carriéres se rejoignatent, sur 
la Riviére Claire, dans le Haul Tonkin, Nous ne nous étions 

pas. revus ; le délackement dont je venais de recevvir le com- 
mandement se trouvait dans la situation la plus critique au 

_lendemain d'une grave affaire, od la Légion, comme elle en 
est coulumiére, avail sauvé la situation au prix de eruelles 
pertes ; je demanaais en hate des renforts : le premier qui 

_ marriva éail amené par le capitaine Girardot. Ce quail ful 

pour moi et auprés de moi, pendant ces journées. ancieuses, 

je ne Voublierai jamais. J’y pus apprécier, dans toute leur 
force, les qualilés qui marquéret sa vie entiére @une telle 

empreinte, la camaraderie sans limite, Voubli de sot, le dé- 
vouement au Chef, le sang-froid et le coup Peril aw fen, 

C’éait la premiere fois que je commandais devant Pen- 

nemi, et ce n'élait pas seulement le suceds qu'il voulait, 

e'était mon succés, Et son souci en élail tellement visible 
que tous ceur qui nous entouraient étaient louchés de le 
voir ainsi se prodiguercafin que lout marchiit bien, dabard 

ef surtout pour la France ef Vhonneur des armes, mais aussi 
un peu pour la promotion ei pour Cami. De tels souvenirs 

restent ineffacables : vos cocurs de soldals le comprennent, 
mes compagnons d'armes ! 

, 
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Je winsiste pus davantage surces belles heures de no. 
tre jeunesse que nous évoquions si sonpent, les bironaes 

conumans, les nails Calerles, les males marches, la nable 

vie de la brousse ef du bled, dort lous ict vous connuisse; 

la saveur, que rien ne remplace. 

Sir ans passent : je le relrouve a ta ile du i étranger, 

dont le drapeau, le Colonel, la fanfare sont venus accompa. 

gner sa derniére élape. C'élail te Chef de Corps incompara- 

ble. Qui peut Cattesler mica que inoi, lématr chaque jour, 

dans cette Division d’Oran, que je commiandais, de-son 

souci de justice, de son dérouement passionné aur intéréts 

de ceur dont il avait charge depuis le plus jeune légionnaire 

jusquaur premiers de ses collaboraleurs. Légionnaire, if 

Vétail dans Came, et nos cours s'unissaicnt dans Vamour de 

celle troupe incomparable : ce n'élait pas, en effet, dans les 
« historiques » que nous avions fait sa connaissance, mais 

sur tous les points du vaste monde ow se dresse le Drapeau 

Trieolore, sur fle sol arrosé de son sang. Et nous redisions 

ensemble les vers de Borelli chantant la qloire de la vieille 

Légion. 

Et avee quelle effusion de covcur, & mes lraversées de 

Bel-Abbeés, je me retrouvais @ son cher foyer, si cordiale- 

ment aceucilli par celle famille élroifement unie. 

Le voila Général de Brigade, mais loujours légionnaire, 

et c’est & la téte de sa vieille roupe qu'il méne, aupreés d'ici, 
les rudes combats dont les noms sonnent a vos oreilles, el 

dont tant de témoins nous entourent aujourd’ hui. 

C'est alors que la confiance Cun Ministre de la Guerre, 
au choir duquel seules sa réputation et ses notes Uavaient 
désigné, Vappelle a oun poste qui ful pour lui un poste 

Whonneur ef de combat entre tous : je n’oublierai jamais 

les termes dans lesquelles Monsieur Messimy me_ parlail, 

alors que je commandais fe 10° corps, des sentiments que 

lué avail inspirés Girnrdol, de la confianee qu'il avail dans 
la hatde droiture de son earactére, — la clairvoyance de son 

juyement, — Pindépendance de ses avis. lei encore, je suis 

ureiémoin, Nolre intinilé s était resserrée par un contael 
de plus en plus fréquent, ef je ne saurais proclaner trop 
haut Cesprit de camaraderie bienfaisante ef impartiale, dav 

Jequel Girardol comprit la mission qui lui était dévolue ar 
pres dtev ministre passionnément dévoud aur intéréts d? 

Parmeée et fail pour le comprendre. lussi, de ce collabore 

teur qu'il ignorait la veille, Mo Messimy fit-il vite wn ami, 
dont if me parlait ily a quinze jours encore avec toute lo 
chaleur de son cat, heareur de Cavoir revu @ Oran, hew 
reur de me charger de lat apporter le témoignage de st 

fidele affection, heareus de ome voir venir constater sur 
place les résultats de son labeur, de Vercellence de (aruvre 

quctl réalisait, Et c'est dans les termes tes plas doulourewt 
quail erprimail hier a@ sa noble compagne ef a@ moi la pro- 

fondeur de son chagrin. 

Les lémoignages affluent, da reste, attestant la perl 

qué frappe la France et son armée. Le général ltr, pre- 

sent tet par le car, notre ancien ministre de la Guerre. 
VW. Klfenne, dont Vaffectuense sotlicitude ne perdil jamais 

de vue ce colonial et ce soldat, le Gouverneur Généraf de 
P Algerie, Mo le Ministre de la Guerre, Wo le Président dt
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Conseil, le Chef de UEtat, tous ont tenu a erprimer en ter- 

mes énouvants les sentiments dans lesquels ils s‘ussociaien! 
a notre deuil, Enfin, lémoignage des liens qui unissent lous 

ceur qui portent Caniforme, les Chefs militaires espagnols 
de la région votsine ont teni a dire ear aussi en quelle 
haute estime ils tenatient leur cemarade, Et Sa Majesté te 

roi d' Espagne lai-meme, ne perdant jamais une oecasion 

de foucher le caeur de la France et de son armeéec, vient de 

me lélégraphier ses condoléances, en me priant de les trans- 

metlre @ la famille du général Girardot. 
Hélas ) if nous est enlevé an moment meme ott il allail 

atteindre le bat vers lequel la pensée de ses troupes ef ta 
sienne élaient constamment ltendues, 

Voiei un an que le général Alid altendail, avee une im- 

patience que contenaient seuls son admirable esprit de dis- 
cipline el sa soumission désintéressée aur inlérels générausr 
du Maroc, le signal du bond en avant, Si avait Vanier re- 

grel de nous quiller avant Cavoir eu saccomplir le réve de 
fous, dit moins avail-il la consolation den luisser la réali- 

silion @ son camarade et ad sonami. Avec quel enthousiasme 
Girardot avail rega ce beau commandement desTroupes du 

Maroc Oriental ! Avec quelles larges pues Pensenthle, ares 

quel souci du detail il se donnail a sa tiche, vy dépensant 

sins compler ses forces, sa santé et sa vie, la main dans la 

main du Haut Commissaire de la République, bons artisans 

fous deur de concorde et dunion, 
Favez va journellement @ Uourre, 

Ht saluaitl ma venue comme le signal des préparations 

finales, et c’est devant son cereueil que sinclinent anjour- 
@hui les camarades du Marve Occidental venus pour con- 
certer avee lui les liaisons fulures, Mais le jour ott le dra- 
peau se dressera dans un bivouac commun, ott les mains 
s‘étreindront dans Ualléqresse de la tdehe accomplice, of 
sonncront ensenible les elaires fanfares des deur Maroc, 
eestt dat qatira tout dabord notre pensée, c'est encore tui 
qui sera @ Uhonneur apres avoir été ala peine, ef cost son 
nom que nous donnerons, je Palteste, aw premier poste que 

fonderont evcommun cer venus de U Atlantique ct ectir ve- 
nus de la Méditerranée, sar la grande voie frangaise que 
nos armes auronl enfin ouverle de Tunis a Fez. 

El cetle glorification de son nom restera le précieinr 
héritage de ceugr qu'il laisse derriére lai, de celle vaillante 
femme qui Ua ‘soutena ef encouragé jusqgid son dernicr 
sonffle, de ve fils qui, lai aussi, paya st largement de sa per- 
sunne au Maroc, de cel autre fils qui refrouve au Tonkin les 
traditions de son pére, de ses filles unies a des camarades 
portant nolre uniforme, de toate celle noble famille que 
nous regardons conime nélre ef qr’entourera loujours notre 

fidéle affection. 
Merci 4 tous qui étes venus salaer eetle cheére dépouille. 

Merci & notre camarade Moinier, commandant le 1% Corps 
Warmer, au général Drude, ses glorieur émules sur la terre 
marocaine, & M. le Préfet Oran qui est venu attester les 
liens indissolubles qui unissent désormais I Algérie et le 
Maroc, & tous ceuz,civils et militaires,qui se pressent autour 

de ce cerceuil. 
De tout mon coeur de chef et d'ami, at nom du Pro- 

lectorat, au nom de troupes du Maroe, au nom de TP irmée 

vous le Save 2, NOUS qua 
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et de la France, adiew mon cher Girardot. 

De nombreuse marques de sympathie ont été adressées — 
4’ Madame Girardot et 4 sa famille, soit directement, soit 
par Vintermeédiaire du Commissaire Résident Général. 

Citons notanmment les télégrammes de condoléances de 
VM. le Président de la République, du Grand Vizir au nom 
de Sa Majesté le Sultan Moulay Youssef, de 5.M. le Roi d'Es- 

pagne, de M. Doumergue, Président du Conseil des Minis- 
tres, de WM. Etienne cl Messimy, anciens ministres de Ta 
Guerre, de Madame la Générale Lyautey et du Général Alix. 

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

Les quelques faits peu importants dont la semaine a été 

marquée vont fait que consolider la situation politique qui 

est restée trés bonne. 
Dans la région de Fez, de nouvelles démarches de no- 

tables appartenant 4 diverses fractions Branés, Tsoul, Beni 
Onarain, la fréquentation des marchés de la périphérie par 

les montagnards, Vappel & notre arbitrage de ta part de 

fractions hors région, sont des symptémes constants du dé- 

seloppement de notre influence. 
Dans la région de Mekneés, quelques tentes se sont en- 

core délachées du bloc dissident, mais il est nécessaire de. 
rassurer ct de protéger les fractions nouyellement ralliées 
en butte aux altaques des non soumis. A cet effet, un déta- 
chement attend Ja fin de la période de pluie pour partir 

dio et parcourir la périphérie de notre zone de protection. © 

Dans la région de Marrakech, Vordre un instant trou-: 

blé vers Demnat par une rivalité de clans avivée par la pro- 

pagande d'Amaouch, est momentanément rétabli, @ la suite. 

des démarches faites dans les tribus des Oultana par Si- 

Madani Glooui. 
Au Sous, la situation s‘améliore de jour en jour, Un 

nouseau succes de Haida ou Wouis 4 Taroudant a rallié 

quelques fractions & la cause Makhzen : les routes Agadir- 

Tiznil et Agadir-Mogador sont ouvertes & la circulation. 
  

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

  

Les arrivées @ Casablanca, — >.031 voyageurs ont, dé- 

barqué i Casablanca dans Je courant du mois de Janvier. 

[ls appartionnent auy nationalités suivantes : 
Francais oo... ... eee eee Levees neces 1.261 

Espagnols 0.0.0.0. 6c eee eee eens 5At 

Paliens .. 000. cee eee eee eee 161 

AHemands .. 00.00. ee ees it 

SUHISSCS Co ee teen eee vee i? 

Nuglais 00.0. eee eee eee eee 20 

DiVOrS Co ce ee eee ene eeee ra) 

Total 2.031 

Pendant la meme période, Soo individus ont quitté le 

Maroc pour diverses destinations. Hl reste done, en faveur 

de Vimmigration, un chiffre de 1.931 personnes qui sont 

venues se fixer sur le tervitoire du Protectorat
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Le tonnage de Port de Mogador en 1913, — Au cours 

de année 1913, le port de Mogador a accusé un trafic 

total de 70, 588 tonnes ainsi réparties : 

  

  

Commerce Affrétés 

Importations ...... D3. 112 tonnes gobo tonnes 

Exportations ..... . 1.096 — 1.500, tonnes 

Totaux ......0000. 68.13% Lonnes Ady tonnes 

Les 68.132 tonnes de marchandises importées ou ev- 
portées par le Commerce représentent une valeur approxi- 

mative de 25 millions de francs. , 

La situation agricole dans les Doukkala-Abda. — La 

fin du mois de Décembre dernier a été marquée, en Douk- 
kala Abda, par d’abondantes pluies qui fount augurer, pour 
1914, une bonne récolie. 

Dans les Doukkala, le printemps est généralement as- 
_ sez pluvieux pour que, dés 4 présent, on puisse prévoir une 
récolte assez bonne dans la région cédtiére et une récolte 

moyenne dans | hinterland. ~ 
Ghez les Abda-Ahmar, quelques semailles avaient été 

-efiecluées & la suite des petites pluies de la fin d’octobre. 
Mass le grain, qui avait levé, s’étail ensuite desséché, sauf 

‘dans les Sahim. Grace aux derniéres pluies, ces ensemen- 
cements vont reprendre une vigueur nouvelle. 

En outre, un certain nombre de fellahs avaient procédé, 
en Novembre et Décembre, & des semailles qui, on peut en 
avuir dés maintenant l’assurance, donneront une récolte 
satisfaisante. 

Les Cours sur le marché de Mogador, -— Aprés la crise 
que le commerce local a traversée & la fin de 1g13, on note 
une reprise intéressante sur l'ensemble des transactions de 

la place. La confiance renait depuis que les pluies ont per- 
mis d’effectuer les labours et les semailles ; aussi le chiffre 

des affaires a augmenté notablement. , 
Voici les prix (franco bord Mogador) relevés sur le mar- 

ché dans la premiére semaine de Février : 
Ezportalions ph, 

Amandes douces 10 % d'améres, tendance ferme, 

Wes rou Kilogs . 6. kee cece eee eee eee OPA 
‘Amandes mélangées 304 fo % d’améves, ten- 

dance ferme, les tov kilogs ..... Sete eee en 130 
Cire d’abeilles pure, tendance calme, les too ki- 

6) rT) 
Gomme sandaraque: d’été, tendance ferme, — les 

100 kilogs ........ seed anes Sede ee eee eens ahs 
Gomme sandaraque, menus morceaux, tendance 

ferme, les 100 kilogs ran 97-40 

Huiles d'olives, lampantes, tendance ferme, les 

TOO Kilogs ..... 6. eee cece eee eens 17h 
Peaux salées et séches 

Chévre, tendance calme ...................00. 190 

On a constaté d’importants arrivages d'amandes ct de 
gomme sandaraque ; quant aux huiles d’olives. elles dé.   

butent sur fe marché et Ia récolte a été médiocre, ce qui 

justifie la fermeté des cours. Le nombre restreiit des arri- 
vages d’ceufs est la cause de leur renchérissemeni. Enfin, 
dabondants apports de noix ont été constatés. 

Le taux moyen du change pour les marchandises dest. 
os nées & Vexportation a été 198.75 So. 

Les fravesx agricoles dans la région de Varrakech, — 

Dans Ja plaine du Haouz qui environne Marrakech, la tran- 

quillité la plus compléte régne. 

Les autorités locales procédent actuellement & Pameélio- 
ration de la piste qai conduit de Marrakech & Poued Nfis, 
par Assoufid. 

Aprés les pluies abondantes qui sont tombées dans la 
deuxiéme quinzaine de Janvier, les travaux agricoles ont 

été repris,avec arveur cl certaines parties de la région sont 
déja trés verdoyantes. 

Le renchérissement de la vie & Casablanca. — Le beétail 
est devenu de plus en plus rare 4 Casablanca au cours du 

mois de Décembre dernier. La population augmentant sans 
cesse, le prix des animaux de boncherie a atteint les cours 
trés élevés suivants : 

Boeufs (taille moyenne) 325 & 400 ph. 
Moutons, 35 & 4o p.h. 

La viande de buucherie, a subi, en conséquence une 
hausse trés sensible ; on a payé en effet : 

Prix du gros Prix du detail 
Booul fr. 3.750 
Mouton fr. ........4.90 3.79 a 4 

Les céréales ont atleint 4 leur tour les prix ci-aprés : 
Blé. les rou kilogs 2... eee eee eee 42 ph. 
Orge, les too kilogs .. 0.60.0. beeen eee eee 35 p.h. 

Pois chiches, les too kilogs oo ........000005 as ph. 
Mais, Ie kilog oo... 0.2.00. eee eens 0.30 
Riz, le hilog .. 00. cee eee eee eens odo 

Dune maniére générale, la hausse qui s‘était maniles- 
lée les mois préeédents sur les denrées de premiére néces- 

sité, s'est accentuée, Par contre, les prix des lovers sont res- 
és sensiblement les mémes. 

SERVICE de la SANTE . 
et de ASSISTANCE PUBLIQUES. 

Mesures préventives contre le typhus. — Devant la re- 
erudescence dhiver de quelques maladies infectieuses par 
mi lesquelles le typhus est une des plus dangereuses, Ie 
Service de la Santé et de Assistance Publiques a arrété 
quelques mesures dont) Vurgence s'imposait ct que le 
public doit connattre, comme il doit étre renseigné sur 
la mortalité européenne.
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Les mesures de prophylaxie suivantes, dont Vadoption 

sera préconisée également dans toutes les villes de la cdte, 

ont été prises & Rabat : 

o 1°. — Recherche, isolement, désiniection des fameéli- 

ques ct des errants que la mauvaise saison et la disette atti- 
rent dans les villes en hiver : 

a? — Visite, fermeture et désinfection de tous les fon- 

dag sans exception et de lous les gites des malades ; 

3°. — Désinfection de tontes les voitures de place et des 

harnais toutes les semaines ; 

A’. — Désinfection de toutes les mares d'eau verdatres 

qui slaguent dans les rues arabes, au pied des fontlaines, sur 

les places publiques, par des arrosages de cresyl et de chlo- 
rure de chaux-: 

Désinfection de lous les recoins off peuvent étre dépo- 

sées des ordures ou des matié@res fécales A fleur du sol, soit 

en ville, soit hors ville et le long des murs des premiers 
remparis ; 

o°) — Déplacement des cimetiéres musulmans : 

f°. — Interdiction de laisser laver Jes corps des morts 
dans les marabouts situés en ville et dott les eaus de lavage 

peuvent (tre jetées en n'importe quel endroit : 
a 7’. ——~ Défense aux voitures de place de transporter les 

malades. (Les familles qui auront besoin d'un véhicule pour 

cet objet doivent s’adresser & la municipalité) ; 

8°. — Fermeture provisoire ou déplacement définilif 
de tous les élablissements administratifs situés dans les quar. 
hers suspects. 

Les Européens doivent: seconder & leur lour Ueffort 
de Administration et organiser leur défense individuelle, 
aurveiller leur hygiéne privée et feuc alimentation, se son- 
cier de la provenance de Peau de boisson, se garder de tout 
exces et de tout surmenage physique ct intellectuel, 

En matiére de typhus, il faut qu'ils sacheut que fe pon 
de corps est le véhicule le plus habituel de cette infection. 

La conséquence immédiate de cette conception est qu'il 
faut se méfier des milieux arabes populeny. de la domesti- 
cité indigéne de toul genre qui est trop facilement admise 
dans les logements des européens ou gravile autour deux, 
qu'il ne faut pas fréquenter les établissements interlopes, 
cafés de nuit ou autres, off se presse un public trop mélan- 
#é et suspect au point de vue de 'hygiéne, qu'il faut éviter 
de faire Javer son linge au dehors par des gens queleon- 
ques, et de laisser garder-ou porter les enfants par les fem- 
mes arahes, 

Les petits porteurs des rues et des marchés sont égale- 
ment, au premier chef, des agents de transmission de pouy 
et de germes de toutes sortes. 
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Ge n’est que par Vobservation de ces mille et un détails 
que Européen conscient du danger peut organiser, surtout 

autour de Tni, un syst#me de défense qui lui paraitra peut 
étre puéril et exagéré, mais qui est le vrai, le seal effieace. 

Quelques morts de personnes de la ville trés connues 

ont én la population qui aasait & peine commenté ces dé- 
cés sib s était agi dindividus queleonques. 

En réalite, depuis lee janvier, ily a eu une quaran- 

laine de décés sur une population européenne de toutes nar 

tionalilés sélevant a prés de 4.000 Ames, ce qui fait & peine 
t pour cent. C'est déji trop, c'est certain, et cet avertisse- 

ment sérieux indique que les Furopéens doivent mieux or- 
ganiser et surveiller leur vie, mais cette proportion n/offre 

pas le caractére dune épidémie proprement dite. 

SERVICE DE L’AGRICULTURE 

Nole sur la culture da ecoton aw Maroc. — L’adaptation 

aux conditions climatériques due Maroc de la culture du 
colon preoccupe & juste titre, non seulemweat les agricul- 

tenes a da reel. rehe de nouvelles sources de revenus, mais 

aussi les iudustriels européens. 

Vissi, depuis Uinstallation, dans ce pays, agricul: 

leurs ecropéens, a-lLon pu notes (assez nombreux essais 
de culhire Ye coton, dis & Vinitiative des Bureaus de aen- 

seicnenents cl des colons + mais, en raison de ta diversité 

des conditions dans lesquelles ces tentatives ont été effec- 

tues, et de da faible importance des surfaces plantées, if se- 

rail Coeore imprudent de formuler des conclusions sur Va- 
venir de cette culture industrictle au Maroc. On nest exac. 

lement fixé ni sur les pratiques culturales & recommander, 
nisur la variété qui allierait le mieux & la valeur du produit 

la rusticité et la précocité de la végétation. Les Services de 
VANericultare se proposent de reehercher la solution de ce 
probléme, dés que les Jardins d'Essais seront en mesure de 

fonctionner normalement, mais. sans plus tarder, ils sui- 
vront et seeonderont les tentatives des agriculteurs en Teur 

fournissant gratuitement des graines d’Eevpte et d'Algérie, 

en vue (Pessais culturaux pour lesquels une notice technique 

est actuclloment en préparation. , 

Les personnes désireuses de tenter cette culture sont 

priées de vouloir bien s‘adresser aux Scrvices de lAgricul- 

ture en faisant connaitre la surface dont ils peuvent dispo- 
ser, Ja nature du sol. les possibilités d‘irrigation, ete. Le 

colton, qui doit étre semé dans la premiére quinzaine d’avril 

sur un sol bien préparé ct fumé antant que possible, peut 

céder la place, au mois de novembre, A une céréale, de 
sorte que Vessai, méme s'il était négatif, serail peu onéreux.
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—_ SERVICE METEOROLOGIQUE. 

Relevé des Observations du Mois de Janvier 1914. 
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AGRICULTURE. 
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TABLEAU DE L(ORDRE DES AVOCATS 
prés le Tribunal de 1'° Instance de CASABLANCA pour l’'Année I9I3-I9I4 
  

AVOCATS TITULAIRES 

  

  

NOMS ET PRENOMS DATE DE I INSCRIPTION RESIDENCE 

GRAIL |. Hippolyte re 24 Novembre tla Casablanca, rue du Capitaine-thler, 2. 
PROAL Maurice, 2 2 2 0 LL, id. id. rue Nalionale. prés la Minoterie Levy 
TALEB Abdesselem . . . . .. . id. id, rue du Gammandant!-Provost 
GROLEH Hubert. Co i Déecembre i915 fd. rue Anfa, 20 
GUED Félix, 2000.0. 1 UL, id. id, rue Nationale, Maison Lévy | 
MACHWITZ Jean . 2... id. id. rue du Commandant-Provost 
JOBAKD Gaston, . 2. 2. 2... id. Rabat, Souk-el-Ghezel, 28 
GALLET Jules .. toe ee, 2 Pecembre 1048 Casablanca, Immeuble de la Société Foncitre 
DE €ABOULIN Louis. 2... ot, id. . id. rue de la Marine, 7 
MAROUN Antoine . > Décembre (915 id, route de Mcediouna 
FAYAUD Paul Ce 8 Bécembre 1913 id, rue de Mogador, 32 
DELMAS Joseph 2. 0 2... wt) 20 DScembre 1913 id. Place du Jardin Public, 42 
FAVROT Claude Y Janvier 1914 id. avenue du Génerai-Moinier 

AVOCATS STAGIAIRES 

CHIROL André. . 2. . . . 2A . Novembre 1913 Rabat. rue Sidi-Fatah 

MRUEL André. . 2...) .).) oA" Décembre 1943 . Casablanca, rue du Commandant Provost — 
JUN S Paul. , oe el) 4d Décembre 1018 id. rue du Commandant Provost, 
DEFAYE Robert. . . . . . . . {5 Décembre 1913. id. route de Mazaczan, Villa Benito! 
PACOT Joseph. 2... . 1 29 Décembre 1913 id, Villa Augusta, Quartier Société Fonciére 
HOMBERGER Jean. Cee 5 Janvier 1914 Rabat, rue Fl-Gza 
POUJAD Albin. 2... . .).) 42) Janvier 1914 id. rue des Consuls 
BONNISSOL Léon. 2. 2... id. id, 

Rdlounier : 

Avis de Concours pour l’emploi de Contréleur 
Civil stagiaire au Maroc. 

  

Un concours pour 

Maroc s‘onvrira, 

Vemploi de contréleur civil 

le id juin rgt4. 

slagiaire au 

A huit heures, au ministére des 

affaires étrangéres A Paris, A la résidence générale de France au 

Maroc 4 Rabat, au gouvernement général & Alger ct i la Résidence | 

générale de France A Tunis, dans les conditions prévues par arrété 

résidentiel du 26 novembre 1913. 

Le nombre des places mises au concours est de aix 

  

ORGANISATION DU CORPS DU CONTROLE CIVIL AU MAROG 

Le personnel du contréle civil du Maroc est organisé par le dé- 

eret du 3: juillet 1913 et les arrétés résidenticls du » aont de la 

méme année et du 22 janvier tgt4 publiées au Journal officiel de la 

République francaise du 5 aodt 1g13 et du i dévrier 1914. 

Les cauies et les soldes des fonctionnaires du contréle civil sont 

ainsi fixés - 

M: H. GROLEE, 

  

Avocal a Casablanca 

    

 Indemnité * 
SOLDE | de 

\ | Service | 

GRADES 

Contrdleur civil stagiaire . "4, 000, 3 
Controleur civil suppléant de 3° classe’ 2. 000: 3 
Jontroleur civil suppléant de 2° classe: 6. 000} 3.000 
Contrdleur civil suppléant de 1" classe, 7.000! 3 

  

Controleur civil de 3¢classe. . - 8.000, 4 “000! 22. 
Contréleur civil de 2° classe . 140.000: 4. oon} 14. 000, 
Contréleur civil de 17 classe. 12. 000) 6 -000: 18.000 | 

{l est en outre alloué aux agents du contréle civil des indemnités 
de logement. s‘ils ne sont pas logés en nature, de lournées, de pre- 
mitre mise d‘équipement, d'entietien de monture et de frais de 
bureau, donut Je montant est fixé par les arrétés du résident général. 

Les contréleurs stagiaires peuvent également prétendre & une 
indemnité de cherté de vie s’ils sont. affectés A un localité ot I'at- 

tribution de cette allocation est prévue. 

Les contréleurs stagiaires sont recrutés au concours parmi les 

fonctionnaires francais de ladministration marocaine, du départe-
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ment des affaires étrangéres, du contréle tunisien, des administra- 

tiens algérienne ou coloniale (du grade d’administrateur-adjoint, 

a administrateur des services civils de l'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 les personnes 

justifiant du dipldme de Vécole coloniale (section de VAfrique du 

Nord). de 'école des sciences politiques, de I’école des langues orien- 

tales. de Vécole des hautes études commerciales, dela licence en 
droit ou de la licence és-fettres. 

Nul ne peut étre nommé contréleur slagiaire s'il n’est Agé de 

vingt-cing ans au moins et de trente ans au plus. 

Les contrdéleurs stagiaires sont affectés pendant une périody de 
stage de deux années: 4 l’un des services de l’'administration maro- 

caine ou du contrdle civil. 

arisds, 4 Vexpiralion de ce délai, que sur 

] d‘administration, aprés examen des notes 
données par les chefs de services intéressés et sur justification du di- 
pléme de langue arabe ou berbére délivré par Vécole supérieure de 
Rabat. 

Ils ne peuvent 4tre titel 

avis conforme du consei 

A cel effet, ils peuvent étre astreinis, pendant leur stage, a sui- 
vre les cours de ladite école. 

Us peuvent tre autorisés & effectuer une année de stage supple- 
mentaire. A expiration de cette année, ils pourront étre licenciés 
et auront droit 4 une indemnité de licenciemen! égale 4 six mois de 
traitement. 

Si la titularisation, au bout des deux ou trois années prévues 
ci-dessus n’est pas prononcée, ils cessent de plein droit de faire 
partie du corps de contréle ct sont remis, s’il y a lieu, a la dispo- 

. sition de !administration & Taquelle ils appartiennent. 

Les contréleurs suppléants de 3° classe sont nommeés parmi tes 
controleurs stlagiaires dans lordre du tableau. 

Les contréleurs civils sont nommeés parini le: 
pléants de 17 classe pour les deux liers 
francais, algériens, maracains, Uitulaires 
@emplois assimilés & celui qu ils postulent. sur avis du conseil d'ad- 
ministration, pour un tiers. 

8s contrdleurs: sup- 

> parmi tous fonctionnaires 
Lunisiens, coloniaux ou 

FORMALITES A REMPLIR PAR LES CANDIDATS 

. Les candidats doivent adresser, sur papier libre, leur demande 
d'admission aux épreuves du concours au ministre des affaires étran- 
téres (bureau du personnel), & Paris, au, moins deux mois avant la 
date fixée pour Vouverture du concours. 

H ne sera tenu aucun conipte des de 
délai fixé, 

Chaque candidat doit produire, a Vappui 
piéces énumeérées ci-aprés 

1° Acte de naissance ; 
a° Un extrait du casier judiciaire 

date ; 

3° Un certificat de bonnes vie ut meeu 
de date ; 

: 

mandes parvenues apres le 

de sa demande, les 

ayant moins de six mois de 

rs ayant moins de six mois 

4° Un certificat médical, dont la Signature sera diiment légalisée. | constatant l’aptitude physique du candidat & un emploi au M 5° Une piéce officielle établiss 
du service militaire ; 

aroc ; 
ant sa situation au point de vue 

6° Les originaux ou copies certifides conformes des diplémes. brevets ou certificats dont il est ttulaire.   
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Si le candidat est fonctionnaire ou officicr, il doit également pro- 

duire un certificat de lautorité dont il reléve l’autorisant 4 50 

présenter au concours pour Vobtention du grade de contréleur sta. 
siaire. Tl doit également produirc, en original ou en copie certifiée 

conforme, les notes qu'il a obtenues depuis son entrée au Service, 
ainsi qu'une piéce établissant ses étals de services antéricurs, son 

grade actuel, et le montant de ses appointements. 

Le ministre des affaires étrangéres arréte la liste des candidats 
admis a subir les épretuves écrites. Les intéressés sont informés de ja 
décision prise & lear égard. 

CONDITIONS DE CONCOURS 

Les épreuves du concours pour l'emploi de contrletur stagiaire 
comportent : 

1 Deux séries d'épreuves écriies ; 

2° Une série d‘épreuves orales ; 

3° Un examen d'équitation. . 

La premiére strie d’épretives écrites est passée le méme jour et 
i la méme heure au ministére des affaires étrangéres, a la résidence 
générale de France 4 Rabat, 4 la résidence générale de France 4 Tunis, 
et au gouvernement général de VAlgérie. Elie comprend une compo- 5 
-silion sur un sujet dordre général se rapportant 4 l'économie politi- 
que ou au droit public (droit constitutionnel, droit international pu- 
blic. droit administralif, iégislation fnancitre), I est accordé quatre 
heures aux candidats. 

Les compositions sont corrigées 4 Paris, par une commission - 
composée du chef du bureau du Maroc au département, président ; 
@un haut fonctionnaire de la résidence générale de France au Maroc, 
déiégué a cet effet, et du professeur a la faculté de droit de Paris, 
chargé des fonctions de jurisconsulte du protectorat marocain. Les 
compositions regoivent une nole qui varie entre o et 20. Les candi- 
dats ayant obtenu une note égale ou supdrieure & 14 sont déclarés 
sous-admissibles et sont autorisés 4 subir ] a deuxiéme sérit des épreu- 
ves écrites. 

La denxitme série des épreuves écrites a lieu un mois aprés la 
nolificalion aux candidats du résultat: de la premiére série des 
épreuves écrites. Elle ce passe & Paris aueministére des affaires étran-_ 
reres et elle comprend un rapport sur un sujet intéressant la légis- 
lation générale des possessions ou pays de prolectorat francais dans 
PAfrique du Nord ou leur organisation politique, sociale, adminis- 
trative ou financiére, Deux sujets sont soumis au 
didats. 1 est accordé aux canclidats quatre h 
silions, qui recoivent une note variant de o 
n'ont pas obtenu une note égale ou sup 
ne sont pas autorisés 4 prendre part 

choix des can: . 

eures pour les compo- 

i a0. Les candidats qui - 

érictre A 14 sont éliminés et ' 

aux épreuves orales. 
Les épreuves orales portent sur les mati 

aut progranime ci-annexé, 

royation de dix minutes, 

‘res suivantes, inscrites 
Chaque épreuve orale comporte une inter- 

1° Géographie physique, politique. économique et ethnogra- ; 
phique du Maroc et des possessions frangaises de l'Afrique du Nerd. 
Connaissance plus sommaire des autres Possessions -francaises et des : possessions européennes en Afrique : 

2° Histoire politique et sociale du Maroc ef des possessions fran- ¢caises 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 matidres suivantes, au choix du candidat : 
n



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

de capitulation ; : 

b) Droit administralif francais ; 

e) Droit administratif de l’Algérie et de la Tunisie ; 

ad) Législation financiére ; 

e) Législation coloniale ; 

f) Législation musulmane ; 

gq) Organisation et histoire militaire de PAfrique du Nord 

Le candidat, dans sa demande d‘admission au concours. doil 

indiquer ia matiére d’option sur laquelle il désire étre interrogé i 

lexamen oral. 

5° Une épreuve de langue vivante, au choix du candidat 

a) Langue arabe ou berbére (coefficient +) ; 

b) Langue espagnole ; 

c) Langue anglaise : 

d) Langue allemande. 

6° Un exposé oral d'une durée de dix minutes sur une des 

maliéres Indiquées au programme du concours ei dont le sujet est 

tiré au sort par le candidat, qui a ensuite un deélai d'une demi-heure 

pour préparer son exposé, sans le secours d’aucun livre, ni d'ancune 

nole. 

Toules les épreuves sont cotées de o A 20. 

La commission chargée de corriger les compositions d-s candi- 

dats déclarés sous-admissibles el de prononcer ainsi l'admissibililé. 

est également composée du chef du bureau du Maroc, président, 

d'un haut fonctionnaire de la résidence générale de France au Maroc, 

et du professeur 4 la faculté de droit de Paris, chargé des fonctions 

de jurisconsulte du protectorat: marocain. Cette commission est 

complétée pour les épreuves orales par un examinateur désigné par 

le ministre des affaires étrarigéres el par un examinateur désigné par 

le résident général de France au Marc . Les examinateurs des tan- 

gues arabe et berbére seront demandés 4 M. l'adiministrateur de 

Vécole des langues orientales vivantes. 

Un agent du ministére des affaires étrangéres remplit les foene- 

tions de secrétaire du jury. e 

Un mois au moins avant la date fixée pour Vouverture du con- 

cours, les membres de la commission chargée de statuer sur les exa- 

mens de sous-admissibilité ct d'atmissibilité déterminent le sujet 

des compositions écrites. Le sujet de la premitre composition (sous- 

admissibilité) est enfermeé dans des enveloppes scellées et cachelées 

qui portent les suscriptions suivantes ; 

« Concours pour Vemploi de contréleur stagiaire au Maroc. Pre- 

Mier examen écrit, Séance du 

« Durée > quatre heures, 

« Enveloppe A ouvrir en présence des candidats par le président 

de ja commission de surveillance des épreuves qui doit avoir lieu A 

Paris, Rabat, Alger et Tunis. » 

Ces enveloppes sont adressées aux résidents généraux de France 

4 Rabat ef & Tunis. et au gouverneur général de VAlgérie. Une en- 

veloppe est conservée au ministére des affaires étrangéres. 

Tl est procédé A ouverture des enveloppes scellées et cachetses 

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

présence des candidats, au jour et 4 Vheure fixes pour lesdiles 

épreuves. 

tT) est interdit aux candidats, sous peine d‘exclusion, d’avoir au- 

cine communication avec qui que ce soit. , 
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Les mémoires déposés par les candidats ne portent ni nom ni 

signature. Chaque candidat inscrit en téte de son mémoire une 

devise, quil reproduit sur son bulletin, qui porte ensuite ses nom et 

prenonis, ainsi que sa signature. 

Le mémoire et le bulletin placés dans deux enveloppes distinctes 

elt fermées sont remis l'un et Vautre par chaque candidat au fonc- 

tionnaire chargé de la surveillance du concours. 

Les enveloppes contenant! Jes meémoires et celles contenant les 

bulletins sont renfermées par les fonctionnaires surveillants dans 

deux enveloppes distinctes signées par eux et portent respective- 

ment la mention 

« Concours pour Je grade de contrdéleur stagiaire. 

« A (ville), le (date) . 

« Mémoire » ou « bulletins », 

suivie de la signature du fonctionnaire surveilant des épreuves. 

Le fonctionnaire surveillant des épreuves les remet aussit6t au 

président de la commission de surveillance des ¢preuves qui les trans- 

met, suivant le cas, 4 MM. le ministre des affaires étrangéres (bu- 

reau du Maroc), le résident général de France A Rabat, le gouverneur 

général de Alg- rie ou le résident général de France 4 Tunis. 

Les épreuves subies A Rabat, Alger et Tunis sont ensuite trans- 

mises par le premier courrier 4 M. le ministre des affaires étrangéres 

(bureau du Maroc) et remises au président du jury d'examen, qui 

en assure la correction, dans les conditions prévues 4 Varticle 6 de 

Varrété résidentiel du a6 novembre 1913. 

Les plis contenant les mémoires sont seuls ouverts et les mem- 

bres du jury procédent isolément, puis en séance, & l’examen des. 

mémoires produits par les candidats. 

fés que le classement par ordre de mérite des compositions est 

établi pour celles atteignant ou dépassant la note 14, le président du- 

jury ouvre les enveloppes contenant les bulletins individuels indi- 

quant les noms des candidats et rapproche ces noms des devises por- 

tées on téte des compositions. I arréte imimédiatement Ja liste nomi- 

native ces candidats qu'il déclare sous-admissibles. Cette liste est 

coutresignée par les membres du jury d’examen. 

Chaque candidat ainsi déclaré sous-admissible est ensuite avisé 

par fettre personnelle, recommandée, avec accusé de réception, d’a- 

voir a se presenter a la deuxiéme série des épreuves écrites cl; éven- 

tuellement, aux épreuves orales qui ont lieu A Paris, au ministére 

des affaires étrangeéres. 

La deuxiéme série des épreaves écrites a Heu dans les mémes 

conditions que la premiére série. 

Les candidats ayant obtenu une nole égale ou supérieure i 14 

sont déclarés admissibles. 

Les candidats admissibles sont autorisés & se présenler aux 

épreuves orales et a subir Vexamen d'équitation. 

Les eandidats sous-admissibles ont droit au remboursement de 

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

aris, en at classe en chemin de fer et en 1” classe en paquebot. avec 

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

hots. Sur une demande spéciale et motivée. adressée en temps utile 

an ministre des affaires élrangéres, aux résidents généraux de France 

d Rabat ef a Tunis, et an gouverneur général de VAlgérie, ils peu- 

vent recevoir, 4 titre @’avance, au compte du budget du protectorat, 

le montant de ces frais 4 Valler.



  

Ces ‘sommes ne lear sont définitivement acquises que lorsqu’ils 
x . ¢ e re 

se sont présentés 4 la deuxiéme série des épreuves écrites, et, s‘ils 

ent été déclarés admissibles aux épreuves orales 4 Paris. Les candi- 

@ats qui auraient touché ind@ment par anticipation ieurs frais de 

voyage 4 Valler, 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 journatiére 

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

jour de leur embarquement 4 leur retour, ainsi que pendant la du- 

rée de leur séjour A Paris. 

Ces régles ne sont pas applicables aux fonctionnaires déji en 

service au Maroc et dont les frais de déplacement sont réglementés 

par les arrétés en vigueur. 

_ Dés que les épreuves orales ef Vexamen d‘équitation sont: termi- 

nés, le président du jury arréle la liste des candidats admis. Aucun 

candidat ne pourra étre recu s’tl n’a obtenu une moyenne égale ou 

supéricure 4 14. méme si le total de ses points lui donne un classe- 

ment permettant son admission. 

_ Les candidats recus sont nommés contréleurs stagiaires et en- 

trent en solde 4 compler du méme jour. 

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois. 

PROGRAMME DES MATIERES pU CONCOURS 

i 

Géographie physique, politique, ethnographique et économique 

de VAfrique.du Nord : Algérie, Tunisie, Maroc. 

Notions sur les’ possessions ct colonies. francaises situées dans la 

zone troepicale et équatoriale de l'Afrique, sur Egypte, la Tripoli- 

taine et sur les files de locéan Atlantique. 

Relations entre ces diverses contrées. , 

Notions sommaires sur les autres possessions francaises et les 

possessions européennes en Afrique. 

I 

Histoire générale, politique et sociale de UAfrique du Nord : 

Algérie el Tanisie. 

Notions générales sur Vhisloire islamique. 

Histoire particuli¢re du Maroc. 

Organisation sociale, familiale, religieuse des populations mu- 

sulmane el marocaines. 

Antiquité, Invasions arabes. 

Principales dynasties ayant régné au Maroc. 

Relations du Maroc avec la France, l'Espagne, les pays du_bas- 
~sin de la Méditerranée, et des Etats européens, 

Principaux traités et conventions diplomatiques. 

Conférence ct acte d’Algésiras. 

La: question marocaine. 

Convention -franco-allemande du 4 Novembre rgrz, et franco-es- 
pagnole. 

Etablissement du protectorat de la France au Maroc. 
L’couvre de Ja France au Maroc. 

il 

Organisation administrative, judiciaire et financiére du Maroc 

(période actuelle). 

Notions sommaires.   
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Mesures administratives réalisées par les traités internationauy, 

Convention de Madrid de 1880, acte d‘Algésiras, accords franco. 

allemand et franco-cspagnal. 

Protectorat de la République francaise au Maroc, actes constitu. 

tifs. traités, décrets. 

Représentation de la République franyaise au Maroc, le rési. 

dent général. Uadministration centrale. Le haut commissaire dy 

gouvernement i Oudjda. 

Le makhzen, le sullan. Je grand vizir. les Ininistres. 

  

Organisation régionale, régions militaires, régions civiles, auto. 

rilés indigénes, ciids. 

Organisation locale, les villes de la céte ct de Vintéricur, com. 

missions municipales. chambres de commerce. 

Organisalion administralive de la zone internationale de Tan. 

ger ol de la zone espagnole. 

Organisation judiciaire, les capilulations. protection, justice 

francaise, justice indigéne. 

Finances. budget, dettes ; revenus concédés, tertib. emprunts, 

impots directs. pdts indirects, douanes, monopole des labacs, men- 

naies. 

Régime foncier. domaines et biens makhzen, bien habbous, ré 

gime de Vimuuatriculation,. 

Travaux publics. adjudications. 

Armée, corps occupation, troupes auniliaires “marocaines. 

IV 

Matiéres @ option. 

a) Droit international public ef droit: consulaire en 

pitulation. 

pays de ca- 

6) Droit administratif: francais. . 

c) Droit, administratif de VAliérie et de la Tunisie. 

d) Lésgislation financiére, 

e) Législation coloniale. 

}) Législation musulmane. 

gw) Droit international public et droit international privé. 

A) Organisation ct histoire militaire de VAfrique du Nord. 

Ces matitres option comprennent Vensemble des matidres 

porlées aux programmes des facullés de droit. 

v 

Langues vivantes, au choiz du candidat. 

a) Langue arabe ou berbare (coefficient 2). 

b) Langue espagnole. 

e) Langue ‘anglaise. 
d) Langue allemande. 

Théme, version avec le concours du_ dictionnaire, conversation. 

VI 
Equitation, 

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

VAssistance Publiques au‘ Maroc. 

  

TITRE T. — Un concours pour Vemploi de Médecin de la Santé 
et de lAssistance Publiques sera ouvert. le 6 mai igt4. a & hew 
du matin, pour tes éprenves écrites. simultanément
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& PARES, au Val de Grace. 

A MARSEILLE, & VEcole d' Application dur service de Santé des 

Troupes Coloniales. 

A ALGER, A VHopilal du Dey. 

A TUNES, A VHOpital du Belvédére. 

Le nombre des candidats 4 admiettre est de DIN médecins et 

DEUN doctoresses. 

TITRE TW. — CONDITIONS D'ADMISSION, -— Nub ne peut Atre 

admis s‘il n'a préalablement justifié 

1°, — Quill est francais ou naturalisé frangais: 

a, — QOu'il a moins de trente-cing ans an 31 décembre de Van- 

née de concours. 

TITRE TEE — Les demandes dadmission au concours doivent 

étre adressées & la Direction de ta Santé et de VAssistance Publi- 

ques 4 RABAT. avant Je re? Avril, au plus tard. 

NITRE LV. — Les candidats devront joindre & leur demande dad- 

mission au concours .les piéces suivantes 

iw, — Un acte de-naissance sur papier timbré et diment léga- 

list. : 

2°, — Un dipléme ou, A défaul, certificat de réceplion au erade 

de Docteur en Médecine. — 

3°. ~- Pour les Decteurs, certifical délivré par je Gormmuandant 

du Bureau de recrutement, indiquant la situation du candidal au 

point de vue du Service Militaire, ou élal signalétique et des Services. 

4°, — Certificat de bonne vie et meeurs délivré par le Coramis- 

saire de Police du dernier domicile, datant de moins de 3 mois. 

5°. — Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois ans de 

date. : 

6°. — Un certificat d'aptitude physique signé par un Médecin 

Militaire, précisant! que le candidat est aple Ao servir aux Colonies. 

7°, — Indication du centre oft le candidal: désire faire les com- 

positions écrites et indication du domicile of seront adressés Vavis 

d’admission aux épreuves orales ct, le cas échéant. Ja lettre de no- 

mination. 

   

TITRE V. —- Les Docteurs en Médecine, qui ont ja envoye 

leur dossier ou une partic de leur dossier A la Direction ve la Santé 

et de Assistance Publiques, y adresseront le complement des piters 

énumérées auc TITRE IV». ainsi qu'une demande admission, 

dans les conditions prévues auo« TIPRE TIP» aucas oft ils désire- 

raicnt subir le concours. 

TITRE Vio — NATURE DES EPREUVES, —- 

bir seront : 

Les épreuves a sue 

rm. — Line composition cerite sur an sujet de pathologie exo. 

‘<Aique. 

2° — Une composition éerite sur un sujet dhygitne appliquér 

aux pays chauds ou de I¢gislation sanitaire maritime ct coloniale 

ou de prophylaxie des maladies conlagieuses. 

Trois heures seront accordées any candidals, pour chacune de 

ces compositions. 

3°. — Examen de deux malades atteints, Pun dune affection 

inddicale, Vautre dune affection chirurgicale, Ce dernier examen 

sera suivi d'une épreuve de médecine opératoire ou dvapplication 

d'un appareil it fracture. 

Nosera tenn compte des aptitudes bactérialogiques par une 

épreuve de laboratoire.   

rms fi FRIG . 

Hosera accordé, par malade, vingt-cing minutes pour Pexamen 

clinique ef la réflexion. quinze minutes pour Vexposé de la ques- 

lion. Le temps aceordé pour Vépreuve de laboratoire sera fixe par 

le jury. 

4h = Ene épreuve facultative de conversation en arabe parle. 

TITRE Vi -- La valeur des épreuves éerites ou orales sera. es- 

limée paroun chiffre compris entre zéro et vingt. Les notes obte- 

nies par des candidats seront moaltipliees par les coefficients fixes 

ainsi qu il: suit 

Composition écrite de pathologic exatique cece eee e eee eee 12 

Composition écrite dhygiéne coloniale ............6.-+-6-- 10 

Clinique externe et médecine optratoire ........---...---- 14 

Clinique interne .............. Lee eee tenet eee e ee eens 4 

TITRE VIW. —- Wo sera accordée une majoration de 

1, — 100 points aux Dovteurs, es-sciences. 

2°, — Xo points aux anciens internes d’hépitaux d‘une ville 

ayanl une Faculté de Médecine on une Ecole de Médecine de plein 

exercice, 

3°. — So paints aux candidats possédant le dipidme d'un Insti- 

tul de Médecine Coloniale de PARTS, BORDEAUX, ou de LYON, ou le 

certificat de UInstitut PASTEER de PARIS ou de LILLE. 

4°. — 350 points anv candidats ayant subi avec succes Uépreuve 

facultative darabe parlé. 

Les majerations ne pourront pas élre cumulées 

  

exception faite 

pour les do points accordés aux candidats ayant satisfait & Vépreuve 

Marabe, 

TITRE 1X. — Nal ne sera admis aux épreuves orales, si le total 

des points quil aura obtenus, par les deux épreuves écrites. est infé- 

rieur A oagd, 

Nulbone sera admis définitivement si le total des points obtenus, 

pour Vensemble des épreuves éerites ou orales est inféricur a 350. 

TITRE X. 

ront avisés (égraphiquement, par les soins di Commissaire Re- 

—— Les candidats admissibles aux ¢preuves orales se- 

sident Général, de ja date de ces épreuves, qui seront subies, par 

tous Jes candidats admissibles, 4 Ecole d'Application du Service de 

Santé de Troupes Coloniales & MARSEELLE, devant un jury composé 

de trois professeurs de cette Boole et du Directeur de la Santé et de 

VAssistance Publiques duo Protectorat ou de son délégué. 

Le voyage aller et retour sera rembotrsé par le Protectorat: aux 

sandidats admis aux ¢preuves orales. 

TITRE XT — La liste des candidats définitivement admis sera 

arrétée par le Commissaire Résident Général, Cette liste, établie par 

ordre de classement, d‘aprés Jes résultats données par le concours, 

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

soins, ‘ 

TITRE NUL -- 

dans Jes cadres de la Santé et de Assistance Publiques, sont) nom- 

Les meédecins appelés, a la suile du concours, 

inés, pour deuy ans, inédecins slagiaires, avec Je traitement de 6.000 

franes. Aa traitement svajoutent les indemmités de logement ct de 

cherté de vie. variables suisant les villes el modifiables chaque an- 

nee par arreétt® viziriel. 

Au bout de deux aus. ils peuvent dtre titularisés de 5° classe 

Hrraitement sooo francs), apres avis du Conseil: d Administration, 

Tlavanecement a Hea. moilie at choix, moitié & Vancienncté, et 

le traitement des diverses chisses est ainsi réparti
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He classe... 2. cece cece cee cece cee nec e teense eneees 8.000 

3 Ce Ec Deen eee e ene eeneees 10.000 

a® ClASSO occ cece eee ener bac ee eee enes 11.000 

Pe classe ook. eee eee tances . sede e cnet eeeeee 12.001 

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

_ des autres fonctionnaires due Procectorat. 

Pour tous renseignements concernant le fonctionnement du 

service el les questions relatives & Vavancement. ete... eonsalter t 

Réglement sur le Service de la Santé ct de lAssislance Pubtiques, 

i inséré au Bullelin Officiel du Protectorat, Ne 30, du 23 mai rgs8. 

  
  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Une conférence de M. Terrier, — M. \uguste Terrier, 
Directeur de VOffice du Gouvernement Chérifien a Paris, 

a fait une conférence a la Mairie_du [X° arrondissement, 
devant un nombreux andiloire, sur les ressources éeonomi- 
ques du Maroc. 

~ Plus de quatre cents personnes, parmi lesquelles de 
nombreux commercants et industriels du 1X® arrondisse- 
ment, se pressaicnt dans la Salle de la Mairie pour entendre 
le conférencier qui a été tré applaudi. 

Il a raconté son dernier voyage ct a indiqué les divers 
problémes que souléve, 4 chaque instant, Moruvre colunisa- 

‘trice de Ja France au Maroc. 
- Aprés avoir exposé les difficullés du débarquement sur 

la terre marocaine, l'extension rapide et considérable de 
Casablanca, le développement de la ville de Rabat-Salé. la 
création du port de Kénitra, Vavenir agricole de la riche 
région du Sebou et l’activité commerciale de Fez, le confé- 
rencier a indiqué que la « spéculation inerte » était ta plus 
séricuse entrave au développement de la colonisation et de 
la mise en valeur du pays. 

Le mouvement des affaires croit de jour en jour dans 
le Maroc Occidental et, par un développement rationnel 4 
prudent, il pourra bientdt indemniser la France des sacri- 
fices quelle a faits pour établir sa prépondérance dans le 
pays. ‘   

BULLETIN OFFICIEL 
—= 

En terminant, le conférencier a engagé les commer. 
cants et industriel» désireux d’entrer en relations d'affaires 
avec le Maroc 4 procéder avec circonspection et a se rensej. 

gner sur les besoins du Proiectorat et sur sa production au. 
pres de VOffice du Gouvernement Chérifien a Paris. 

LOffice du Maroc & Paris, — Depuis le & Février, |eg 
Bureaux de POffice du Gouvernement Chérifien et du Pro. 
tectorat de la République Francaise au Maroc sont transfé 
rés 34, Galetie d'Orléans, Palais-Roval, Paris. 

Cour d Appel de Rabat. — A compter du 18 Févriey . 

1914, les services du Parquet Général de la Cour d’Appel 
de Rabat sont installés au Palais de Justice, ci-devant Dar 
Fl Mokri. 

L'élat de la mer a Casablanca. — Pendant les dix pre- 
micrs jours du présent mois, Vétal de la mer a été assez bon 
a Casablanca. Les opérations maritimes ont pu_s'effectner 
dans les meilleures conditions. 

La rade ma été consignée que pendant les trois jour- 
nées des 3, g et ro, 

Fausse monnaic en circulation & Marrakech, — Des 
fausses piéces de 5 frances a Veffigie de Louis-Phiilppe, et 
portant la date de 1833, sont actuellement en circulation & 
Marrakech. Elles sont reconnaissables & la gravure empatée 
tin cdté pile et de lexergue ; en outre, elle sont sensiblement 
plus Iégéres que les pigees anthentiques (20 grammes au 
lieu de 25) et plus douces au toucher. 

  

Raids automobiles. — Deux automobiles sont parties 
récemment de Casablanca & destination de Marrakech en 
passant par Mazagan ; en dépit d'une pluie battante et du 
mauvais 6tat des chemins, elles ont pu accomplir le trajet 
dans Ja meme journée, 

tne autre automobile, partie de Marrakech & 7 h. $0, 
dans les mémes conditions, est arrivée & Casablanea a 15 
heures 3o. 

ANNONCES | 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant A la te 

  

meur des annonces. 

a EXTRAIT 
- du Registre du Commerce tenu au Secréta- 
Fiat-Greffe du Tribunal de Premiére Instance 

- de Casablanca, en exécution des prescrip- 
tions des articles 19 et suivants du Dahir 
formant Code de Commerce. 

DU 12 DECEMBRE 1913 

DISSOLUTION DE SOCIETE en nom col- 
lectif P. DELNONDEDIEU & E. LEAUNE. 

  

Acte sous seings privés en date A Casa- 
bianca du ag Novembre 7918, duquel il ré- 
sulte que la Société en nom collectif ayant 
existé entre les sicurs Pierre DELNONDE.- 
DIEU, Entrepreneur, el Edmond LEAUNE, 
Entrepreneur, domicili¢s tous deux A Casa- 
hlanea sous la dénomination « P. DELNON- 
DEDIEU & E. LEAUNE » pour Ventreprise 
de travaux publics et particuliers, w été dé- 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

clarée dissoute, du commun accord des 
parties, 4 compter du ag Novembre 1913, 
aux clauses et conditions indiquées au dit 
acte. 

Pour extrait conforme 
Le Seerétaire Greffier en Chef, 

signd : Nenniine.



EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Grelfe du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, en exécution des pres- 

criptions des articles tg ct suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

DU 12 DECEMBRE  tgt3 

NANTISSEMENT BESSEDE Joseph 

aS. M.D. SUISSA & Cie. 

Acie sous seings privés en date 4 Casa- 

blanca du Sept Décembre 1g13, duquel il 

résulte que MM. S. M.D. SUISSA et Com- 

pagnie, négociants-distillateurs, demeurant 

Rue des Oulad Harrys & Casablanca, consen- 

tent au sieur BESSEDE, Joseph, commer- 

gant, demeurant Boulevard du Deuxitme 

Tirailleurs, une ouverture de crédit de 

TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE. 

VINGT-SEPT francs 95 centimes, représen- 

ltée par un débit de liqueurs avec tout son 

matériel et accessoires ainsi que le droit 

au bail. En garantie du remboursement de 

la créance des sieurs SUISSA & Cie en prin-- 

cipal et accesoires, le siecur BESSEDE donne 

en nantissement 4 ces derniers le fonds 

de commerce qu’il exploite ou qu'il exploi- 

tera dans Vimmeuble HADJ OMAR TAZI, 

ou dans tout autre immeuble oi: te dil 
fonds pourra étre transporté y compris la 

clientéle, l'achalandage. les meubles meu- 

blants, objets mobiliers. cn un mot tout le 

matériel servant & son commerce qu'il s’en- 

gage A maintenir en bon ¢tal ct au com- 

plet jusqu’’ Wextinction des causes de la 

dite ouverture de crédit. 
Et autres clauses ct conditions indiquées 

dans l'acte de nantissement sus-vise. . 

Pour extrait conforme : 

Le Seerttaire Greffier en Chef, 

signé > Nerwinn. 

Oo ee ee -- ene 

EXTRAIT 

du Registra du Commerce tenu au Seeré- 

durial-Greffe du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, en exécution des pres- 

triptions des articles 19 et suivants du 
Dahir formant Code de Commerce. 

DU 13 DECEMBRE 1913 

NANTISSEMENT «& RIGADE & FOREY ». 

Acle sous-seings privés en date A Casa- 
blanca du premier Décembre 1913, légalisé 
aa Consulat de France le re du méme 

Mois, entire M. Fernand FOREY, demen- 
_Tant & Casablanca, domicile élu en je Cabi- 

Rel de M° GROLBE, Avocat, Rue Anta, 

“BD a0, d'une part. ct le sieur Louis. Paul, 
- RIGADE, Négociant & Casablanca, Rue du   
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Marché auy Grains, n® 6. contenant re- 

connaissance de dette par Mo REGADE au 

profit de Monsieur FOREY, pour la somme 

de CUNO MILLE franes productive d‘inté- 

rats an taux de douze pour cent (ie % + avec 

constitulion d’un nantissement au profit 

duo dit) Monsieur FOREY en garantie du 

remboursement de sa créance en principal 

eloacecessoires sur le fonds de commerce 

dui dit) sieur RIGADE, consistant en un 

Café-Rar exploité par ce dernier. Rue du 

Marché aux Grains, n° 6, comprenant cn- 

seigne. clientéle. achalandage, droit 4 la 

jouissance des lieux, mobilier et matériel. 

Et autres clauses et conditions insérées 

anu dit acte. 

Pour extrait conforme 

Le Secrétaire Greffier en Chef, 

signe > NERRIERE. 

  
  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Sceré- 

tariat-Greffe duo Tribunal de Premiére Tns- 

lance de Casablanca, en exécution des pres- 

criplions des articles 1g oct suivants du 

“Dahir formant Code de Commerce. 
  

DU a JANVIER 1914. 

Firme » SOCTETE ANONYME “DE CHAUN,. 

CIMENTS ET MATERIAUX DE CONSTRUC- 

TION AU MAROC. 

Inscription requise par Monsieur Maxime 

KATZ, Administrateur de la firme de la 

« SOCIETE ANONYME DE CHAUX.  CI- 

MENTS EP MATERIACA DE CONSTRUC- 

TION AL MAROG », dont Je siége  sacial 

est A Paris, Boulevard Voltaire. 1385 et) le 

principal établissement= a Casablanca, 

Pour extrait conferme 

he Seerétaire Greffier en Chef, 

signe > VEAntine. 

  

EXTRAIT 
du Registre due Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe duo Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Gasablanea, en exécution des pres- 

criptions des articles 1g et suivants du 

Dahir formant Code de Commerce. 

lore JANVIER agit. 

Kirme : SOCIETE \NONS ME 

DE « LHOTEL EXCELSIOR. 

Tnscription requise par Monsieur Maxime 

KATZ. Administrateur de da firme de fa 

SOCIETE ANONYAME DE « LSHOTEL EXCEL- 

SEOR » dont le siége social est a PARTS, 

Rouksvard Voltaire ide. et le prinicpal éta-   

143 

blissement a Casablanca, place du) Grand 

sokka. : 

Pour extrait: conforme 

Le Seerétaire Gréffier en Chef, 

signé > Nenu. 

  

EXTRAIT 
du Registre due Commerce tent au secre 

fariat-creffe dial Tribunal deo Premiére ns- 

tance de Casablanca. en exécution des pres- 

eriptions des articles 1g et suivants du 

Dahir formant Code de Commerce. 

DU in JANVIER igt4. 

SOCIETE ANONYME FRANCAISE 

« PARES-MAROC on. 

Inscription requise par Monsieur Maxime 

KATZ. Administrateur de la firme de la 

« SOCIETE ANONYME FRANGAISE « PARIS- 

MAROC » dont le siége social est a Paris. 

Roulevard Voltaire, 137 avec) succursale a 

Casablanca. 

Pour extrait) conforme 

Le Secrétaire Greffier en Chef. 

signé : NERRIERE. 

Firtme 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de Premiére Ins-. 

lance de Casablanca, en exécution des pres- 

criptions des articles ig et suivants du 

Dahir formant Code de Commerce. 
  

DU 3 JANVIER tard 

SOGIETE en nom collectif. > CADILHAG 

& DUSSAUT. 

Acle sous seings privés en date A Casa- 

blatica dit a4 Décembre = tgi3, légalisé au 

Consulat de France le a6 Décembre suivant, 

duquel if} résulte qu'une société en nom 

colleclif. a été formée entre les sieurs Jo- 

seph CADILHAC et Louis DUSSAUT, tous 

deux négocianis 4 Casablanca, sous la dé- 

nomination « GCADILHAG et DUSSAUT ». 

dont le siége social est 4 Casablanca, Rue du 

Commandant Provost. 

La durée de cette société, quic a pour 

objet Ie commerce de droguerie ct de toutes 

les branches se ratlachant au dit commerce. 

est fixée & cing années renouvelables a par- 

tir due? Janvier gt}. 

Liactif social est fixé & CINQUANTE 

MHLLE francs, constitué par moitié par- 

chaque associé (soit Chaque 

associé ao lao signature sociale, mais i ne 

pourra en faire usage que pour les affaires 

de fa société. 

aa.ooo fr). 

Et aux autres clauses et conditions por- 

tees au dit) acte. 

Pour extrait) conforme 

Le Seerttaire Greffier en Chef, 

signé > Nenntine.


