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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR 
bértan t. nemination des assesseurs musulmans auprés de 

our d Appel et des Tribunaux de Premiére Instance. 

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

Ne es Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Olre | Spire fortuné, ainsi qu’a Nos sujets,   

    

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 
Haut eu illustrer la teneur !— 

Ce qui seit: 

Vu Varticle 3 de notre Dahir dare aot rge3, relalif & 

Vorganisation judiciaire du Protectorat Franeais du Maroe, 
UTNSE COTTE 

En la competence des tribu- 
Haus francais cst limitee aie cas ott des Franeais ou des res- 

sortissatts francais sont seubs en cause. 

tnalitre inumobihere, 

En la meme matiére, le Tribunal de i Instance eb fa. 

Cour Sadjotnent deux assesseurs musulmans, qui ont 

veix consulbitive. Ces assesseurs et leurs suppléants sont 
hommes, chaque anne, par Dahir, aprés avis du Premier 
Président, " 

Sonf nominees pour nhoan 

\ssesscurs auprés de da Cour d’ Appel : 
SE MOUAVMED ROUNDS REBATE ; 
ST] MOEEAVIMED LARBE NASIRI ; 
Suppléeant 2 SE TAYEB NASIRI, 
Assesseurs aupres dit Tribunal de 1’ Instance de Casa- 

blanea 
SESOUFI 
SE MEARE BEN SUMED BEN CARRE ; 
Suppléaot > SP MOHAMMED DINTA RERATI. 
\ssesseurs auprés dit Tribunal de i? Instance d’Oud- 

jda 

St MOHAMMED BEN TATEB BEL HOSSINE ; 
SE BOUBERKER BEN ZERRLE : ; 
Suppléant 2 St MOTAMMED BEL HADI MAAZOU NI. 

Fait a Rabat le 6 Rebia LH 1332... 
+4 Mars 1914) 

Vu pour promulgation ct mise 4 ¢xéeution : 

Rabat, le 9 Mars 1914. 

Le Minisire plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 
SAINT-AULAIRF.



“ARRETE RESIDENTIEL | 
‘velatif ‘au stage officinal des aspirants au titre de 

 Pharmacien. 

‘Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué & la Résidence 

Générale, 

| Vu Te déecret du 26 Juillet rg0g, portant réoryganisalion 

des études pharmacentiques, inséré au « Journal Officiel » 

de ‘la République frangaise, du 29 Juillet’ 1909 ; 

Vu la lettre du Président du Conseil, Ministre’ de lIns- 

triction Publique, en date du 27 Octobre 1g13, relative au 

stage officinal de pharmacie dans, les pays de protectorat ; 

~ Va la Jettre” N° 3, du Consul de France & Casablanca, on 

“date du 26 Février 1914, faisant connaitre les noms des 

“pharmaci iens de a’ classe acceplant de recevoir des étu- 

“diants en, pharmacie ; : 

ARRETE :! 

Antiene 2 — MM. BOUCIIARD et BERGUT sont dé- 
-signés comme pharmaciens agréés pour laccomplissement 
‘du stage officinal régulier des Geves-aspirants au diplome 
de. pharmacien, | ; 

Anricte 2. — Le Secrétaire Général du Protectoral, le 
Directeur Général des Services de Santé, le Directeur de la 

* Santé et de I’ Assistance Publiques sont chargés, chacun cn 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

_ Rabat, le 10 Mars 1914. 
Le Ministre Plénipolentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant promotions et classement dans la hiérarchie 

spéciale du Service des Renseignements du Maroc 
Occidental. ; ' 

ye Sont promus, ; a dater du 17 Mars 1914, et main 
tenus 

Adjoint de r classe : 

Le Capitaine COUDERT, du Bureau de Rabat. Banlieue, 
en, remplacement du Capitaine TARRIT,. remis & la dispo- 
‘sition de son arme. 

Adjoint de 2° classe : 

Le Lieutenant BOURGUIGNON, du Bureau Régional de 
Marrakech, en remplacement . du Capitaine COUDERT, 
promu. " 

o. 2°, — Sont classés dans la hiérarchie spéciale du Ser- 
vice des Renseignements les Officiers. nouvellement incor- 
porés, dont les noms suivent : 

A. — En qualité de Chef de Bureau de 2° classe, & dater 
‘du jour de aon débarquement au Maroc : 

(prendra rang 
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Le Lieutenant MAZEL, du 1x° Réziment de Cuirassierg, 
précédemment employé au Service des Renseignements dy 

Maroc. 

n. — En qualité d’adjoint stagiaire, 4 dater du 24 Fg 
veicr 191% : 

Le Lieutenant MATERNE, du 3° Régiment d’ Infanterie, 
sur Ies controles du Service, du 6 janvier 

igt4, date a “Taquelle iL a élé détaché au Bureau de Fea. 
Banlieue). 

Rebal, le 11 Mars L914, “ 

Le Ministre plénipolentiaire, Déléqué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE, 

  

  

NOMINATIONS DE CADIS 

  

Par Dahir en daie dauoig Rebla el Oula (15 Vévrier 

19th), SEABDESSELAM BEN MOUAMMED ADI OUND a até 
nonine Gadi de Sefrou, en renmplacement duo préc édent li- 

talaire, décédé. 
Par Dahir en date duu Rebia Thani (26 Pévriee rig), 

SE EL ADE MOUAMMED BEN ALL BEL HOCINE a été 
nommeé Cadi de M’Soun (Amalat d’Oudjda), 

, 

  

TITULARISATION 

dans les fonctions de Médecin du Service dela Santé et: 
de l’Agsistance publiques. 

~ 

Par arrété viziriel en date du iy Rebia i 1358 6 fe. 

vrier 1914), 
Ale BROIDO, Doctoresse on meédecine,est litularisée 

dans ses fonctions de Médecin du Service de Santé et de 
. PAssisiance publiques, & compter du ii Décembre rg13. 

  

ERRATA AUX NoS 26 ET 66 

  

N° 96 du ve Avril 1913 : 

Page 105, visas du Comniissaire Résident Général, at 

lieu de : 7 Safar 1331 (16 janvier 1331), lire : 1° Safar 1331+ 

(10 Janvier 1913) 5 au liew de : 13 Safar 1331 (22 Janvier: 
1913), lire : 18 Safar 1331 (27 Janvier 1913). 

  

N° 66. du 30 Janvier rgi4 (Réglement minier) : 
Le paragraphe 3 de larticle 2 du Dahir, page 56, doit 

@tre ponctué comme il suit : 
Graphites et combustibles fossiles, a lexclusion fle la 

tourbe ; hydrocarbures libres ou incorporés & des gangues ; 
'
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

Les groupes mobiles des différentes Régions, dont les 

déplacements ont été signalés et définis dans exposé de la 
situation politique de la semaine précédente, ont accompli 
leurs missions sans incident. * 

La garnison dé Arba de Tissa, dans Ja Région de Fez, 

par des recounaissances incessantes, mais & courte enver- 

gure, recucille chaque jour les fruits de son activité qui 

présentants de nouvelles fractions sont venus se présenter 

pour. prouver leurs bonnes intentions. 
Dans la Région de Meknés, le détachement des Beni 

M’Tir est rentré & Ho, apres avoir parcouru les tribus Beni 
Mguild ralliées, 

eclle année cneore, espérent pouvoir se soustraire a notre 

‘influence. . 
—— Le groupe mobile du Tadlaa visité la fraction des Beni 

Moussa, el, aprés avoir pris les sanctions néeessaires pour 
fétablir ordre, a fail sa jonction, avee la colonne venue de 

Marrakech, sur les rives mémes de l'oued EL Abid, assu- 
rant ainsi la soudure effective des deux régions de Marra- 
kechet du Tadla.. 1° 

La situation, dans le Moyen Atlas, reste stalionnaire, 

mais il -ne semble pas qu’ AH Amahouch obtienne facile- 
ment la coordination de tons Tes efforts ; il-se heurte & da 
fois A Vinertic de Moha ou Said ct & UVimpuissanee du 
Zaiani, qui voit chaque jour des Géments de ses fractions 
8e détac her-de Jui pour se placer dans la zone de protection 
de nos postcs. 

~ Au Sous, li semaine a été marquée par Ja demande 
@aman, faite & Tiznit, par Vex-catd hibiste de Taroudant, 
Ould Hamidan, Ie dernier notable dissident important de 
la: rande fraction des Haouara ct par les démarches des 
tribas: Ghtouka montagnardes ralliées vernues & Tiznit re- 
mettre ; Teurs présents de soumission atl représentant du 

aghzen, Ge sont la des faits qui, par leur nature, souli- 

gnent. ‘de’ caractére tout maghzénien de Vaction politique 
wi ats.le Sud et donnent ainsi plus de prix aux succés rem- 

sportés, 

     

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

“La gituation agricole str le lerriloire de Rabal-Ban- 
ligue.- — Les indigénes s'‘adonnent avec activité aux travaux 

de dJabour. Les semailies de blé ct d’orge étaient terminées 
au début du mois. Actuelloment, on séme les céréales prin- 

fanidres (mais, mil. Les indigtnes, qui comptent sur unc 
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amenant A la fois la sounission de frac- 

‘tions hésitantes et Ja fuite dans la montagne de ceux qui,. 

  

. Av 

récolle exceplionnelle, usent de tous leurs moyens. pour 

augmenter les surfaces cullivées. Des terres, ensemencées 

en Décembre dans des conditions trés défectueuses, ont été 
retournées. On fait ainsi abandon de la mauvaise récolte 
prévue de blé et Worge, dans lespoir dobtenir un rende- 
ment supérieur en mais ou en mil. 

Les semailles de blé ont été peu importantes. La ‘cause 
en est sans doute impulable au prix élevé que cette céréale 
avail atleint sur les marchés. 

* 
* * 

Lactivité commerciale du Sud-Marocain. — Les. rela> 

tions commeréiales centre le Sous et Mogador ont été assez’ 
actives ces derniers tenips. Plusicurs caravanes, venant! 
des Idou Tanane, de Bah el Oued et de Tiznit, et compre- 
nant plus de 4o0 chameauyx, sont arrivées 

jours dit mois de Mars, & Mogador ; 

le Sud, 
ore, 

, dans les. premiers, 
clles ‘sont repartics vers: 

chareéés de denrées alimentaires, sUCTes, | thé, riz, : 

mats, ole, 

’ * 
* * 

Vouvement conuneretal de Salé pendant lea mois de Fev ie 
1914, — 7.150 betes de somme (non compris celles des-con-: 
Vols “miilitaires) transportant diverses: marchandises- eles’ 
que: snere, semoule, thé, savons ef quelques étoffes, ‘ont 
quitté Salé a destination de Vinterieur. 

Ce chiffre est inféricur & celui du mois précédent; par 
suile des pluies qui ont rendu certaines pistes presque im.) 
praticables pendant un certain temps, 

ies betes de somme Gaient dirigées sur les points sui- 

sant : 

Chameaus 
1.200 sur Fez, 

S4o sur Meknés, - 
ao ehez tes Zemmonur et tes Beni Ahséne. 

Sho sur Fez et Meknes, 

hoo vers te Gharb ct les Beni Ahséne, 
Chevaux et mulels 2 2.040 
370 vers les Zemmour. 

29d. chez les Hocéine et tes Sehoul. 
gh chez les \meur. 

Anes to2 

q.4o0 vers le Gharb ct les Beni Ah- 

séne, 

S60 sur Fez et Meknés. 
Ago vers les Amcur, les Hocéine et 

les Schou _ 

      

‘ 

9960 . 
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oe 
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La population exrropésnne de Salé. — Un recensement, 
effectué dans Jes premiers jours de Février, a donné un to- 

tal de 2g8 personnes et accusé ainsi une augmentation de 
63 habitants sur le dernier reeensement (Go Septembre 

223). Cette population se répartit ainsi



       

Frangais .......... 208 (militaires non compris). 
Espagnols ......... 73 
Italiens ........... 0 O07 

298 

Le nombre des Francais est passé de 168 4 208 ; eclui 

des Espagnols de 47 4 73 ; celui des Italiens de 27h 17. 
En ottre, on compte & Salé 20 Algériens, au lieu de 

15 au 30 Septembre. 

* . 
ah 

‘Sur la place de Mazagan. — Mercuriales : 

Vian -( Boouf .... de 2 ia PH. 25 Ie kilo. 
jande de...) “Mouton .. 2 P-H. 25 le kilv. 

Volailles de 346 P.H. la piéce. 
O&ufs 1 Fr. 50 la douzaine. 
Blé de 32 4 36 Fr. les roo kilos. 
Poissons 1/Fr. 50 & r. Fr. 7h te kg. 
Pain o Fr. 60 le kilo. 
Vin ordinaire deo. Go a1 Fr. Je Lit. 

‘Pales alimentaires 1 Fr. 50 le kg. 
Pommes de terre 0 Fr. fo le kilo. 
Sucre o Fr. So Je kilo. . 

Les prix des derrains @ batir sont actucllement Tes sui- 

vants > 
Te rains § Suburbains 

. ~ f Urbains 

..-de 1.50 47 P.H. le m.q. | 
de 10 & 30 Fr. le m.q. 

Cout des transports au départ de Mazagan : 

‘a)\-—= Par,terre. — Les prix des transports, pour les 
marchandises; de. Mazagan +h Casablanca, sont actuclle- 
ment > pete, 

Par chameaux: de 35 & fo PL. Ja charge (200 A oho 
kgs) 

Par mulets : de 30 4 35 P.H. Ja charge (100 3 120 kes}. 
Pour Marrakech, le prix est de : 
Par.chameaux : de 16 & 18 douros hassani Ia charge 

(200'4:250.kgs). ne 
Par-mulets ide 104 12 douros hassani la charge (rou 

2120 kgs). . oo 
Pour Saffi, le prix est de : ; 
‘Par chameaux : de 8 A g doures hassani la charge: 
‘Par mulets : de 6-4 8 douros hassani la charge. 
-h). — Par mer.*— Prix de la tonne au cabotage pour 

Jes ports voisins : Le prix varie suivant les marchandises. 
_. Le coat moyen est de 15 4 35 F. pour Casablanca, Safi 

et. Mogador. 

e 
* 

_ Sur le marché de Saffi. ~ Les marchés du Mercredi ct 
‘du: Jeudi ont été trés fréquentés ces derniers temps. Une 
jhausse constante, due & Vabondance des piturages s'ob- 
“serve sur le prix des chevaux et des animaux debit. 
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Un cheval de 7 ans se -vend de 100 4 110. douros haggq: 
ni ; un bon mulet de méme ‘age 150 douros hassani_ + yj 
Ane de 20 & 35 douros ; un boeuf de 250 kil. fo 4 59 dou. 
ros ; suivant leur élat d’entretien. . 

Cott des denrées de premiere nécessilé (Mois de Février) 
Pain, o Fr. 45 le kilo. 

Viande, 1 Fr. go le kilo. 
OEufs, o Fr, go la douzaine. 
Orge, 31 Fr. 50 les roo kilos. 

Blé, 43 Fr. 75 les roo kilos. 

Mais, 28 Fr. les roo kilos. 

Pois chiches, 48 Fr. les 100 kilos: 

Semoule, 56 Fr. 25 les 100 kilos. 
Vin, 63 & 65 Fr. Vhectolitre. 

Volaille, 1 Fr. 50 la piace. 
Lait, o Fr. 60 le litre. 

Sucre, o Fr. 8c le kilo. 

Thé,.4 Fr. le kilo. 

Poisson, 3 Fr Ie kilo. 
Prix moyen des salaires @ Saffi (Janvier-Févricr 1914): 

Par jour: 

Magows CUPOPERNS oo. . eee ee dees m Ee 
Macons indigénes .............. 

Menuisiers européens .......... 
Menuisiers indigenes .............. 

vEuropéens . . . Puisatiers-mineurs wt 
, ‘Indigénes. . 

  

rar 

"Situation commerciale a Kenitra, — 
1914) — Mercuriales : 

Blé, 75 Fr. le quintal. 
Orge, 4o Fr le quintal. 

Viande de bauf, 3 Fr le kilo. 
Viande de chévre 2 Fr, 10 le kilo. 
Viande de mouton 3 Fr. 5o le kilo. 
Charbon, 15 Fr, le quintal, 
OEuts, ro Fr. le cent. 
Thé, 3 Fr. 75 le kilo. 
Epices, 2 Fr. le kilo. 
Sel, o Fr. 20 le kilo. 
Huile, 3 Fr. 75 le kilo. 
Pommes de terre, o Fr. 5o le kilo. 

(Mois de Janvier 

Laine, Ja toison de 2 kilos environ : 5 francs. 
Les commercants de Fez et de Meknés commencent:% 

8 approvisionner 4 Kenitra. , Bien que I’état de la mer ait rendu la barre d Méhé dya impraticable pendant prés de huit jours, rr fnavitet ont remonté le Sebou durant le mois de janvier, j impor lant 3.650 tonnes de marchandises diverses.
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SERVICE DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 
PUBLIQUES 

Le «hiffre total des consullations. données dans les 

diverses formations sanitaires de U Assistance, pendant te 
mois écoulé, est de 5o.095, dont 37.647 pour da zone civile 

et 14.358 pour la zone militaire. 

Hea été pratiqué, pendant le mois, 383.g74 vaccina- 
tions : ce chiffre s‘explique par Ta recrudescence de la va- 
tiole en certaines localités, 

et Marrakech. 

Le Centre Vaceinogéne a fourni, 
jusquiat mois de Mars 113, 224. 

A cdté de la variole, le typhus seat manifesté, depuis 
le commencement de Vannée, d’une manidre particuliére- 
“ment sévére, surtout a Casablanca et 4 Rabat, aussi bien 
‘dans la population européenne que dans la population mn- 
sulmane. : 

hotamiment celles de Casahlines 

depuis ‘sa eréatton 
552 doses de varcin. 

~ Des mesures prophylactiques énergiques,. préconistes 
parle Service de la Santé, ont été prises par les Municipa- 
lités de ces deux grands centres urbains, telles que : mise 

“en observation de fous les indigents dans des camps Wisole- 
nent, ot on les a recueillis, désinfectés, vaccinés et nour- 
ris: traitement des malades atteints de variole ou de typhus 
‘dans des Jazarets ; -déclaration obligatoire des affections 
contigicuses, désinfection des locaux habités par des ty- 
‘phiques’ ou des varioliques : transport des malades & lha- 
‘pital ou au -lazaret dans des voitures spéciales ; désinfec- 

_ tion des fonday, des rues, des recoins insalubres, reblan- 
chimént des maisons &-la chaux, 

  

ete... 

“La variole et le typhus sont, du reste, on décroissance 
- notable actuellement, 

. i es cones - 

SERVICE DE L’AGRICULTURE 

  

Jardins @UEssais de. Rabat, — Le Servier de PAgri- 
culture’ a commencé 4. mettre en place, au Jardin de 
Moulay-Ahmed qui vient de Jui étre affecté, diverses col- 
lections intéressantes : oliviers et figuiers d’ Algérie et de 
Tunisie, arbres frnitiers des meilleures variélés Francaises, 
vignes hybrides de 'Ecole de Montpellier, ete.. 

Répression des Fraudes. — Une commission lechnique 
. est réinie, sous Ta présidence duo Chef duo Serviee de 

_tmnercants et les   

Agriculture, afin d’étudier, au point de vue Aechnologi- 
que, les dispositions 3 a insérer au décret en préparation’ sur 
la répression des fraudes ct falsitications des denrée i- 
“menlaires. Celle commission a déterminé les cond 

que devront renaplir, pour étre déclarés naturels, les vi 
lails, huiles, graisses, etec.. 

Stud-Book, —- Le Stud-Book de la race > marovaine des 
C “heya de selle sera él tabli cles cette année une affiche, en 

    

      

avantages de cette institution, est actuellemont. & 

sion. 
y impres: 

tbalage des Femelics, — En vue de renforcer lés ‘dis? 
positions du dahir du 21 Janvier 1913 sur Pabatage 
femelles, un nouveau dahir, précisant. les -conditio: 
tttises pour v Vabatage, a été signé par 8. M. le: Sultan. 

  

   

  

   
    

   
   

de “Torritoires, “pour délimiter .  nettement Tes attrib) 
respeclives 11°) du Service zootechnique. et des: épi 
chargé de coiller i I conseryalion ct 4 l’améliorati 
cheptel inarocain 2°) des Services locaux de congult 
velérianires wvaluites 3°) des Services vétérinaires: 
vélévinaires gratuites 2 3° des Srevices vélérinaires 
veiller le abattoirs et qui sont, par ronséquent, les. gare 
de Uhygitne publique. 

  

Ce texte fixe done les rapports entre ces différen rors 
ganismes, et son application permettra d’éviter™ totitecon® 
fusion de pouvoirs. 

Exposition de Lyon. — Malgré deur many 

    

    
   

    

mn “mesure de figurer honorablement, a a point de vue agn 
vole, 2 Exposition qui doit’ s’ouvrir & Lyon en Mai p 
Chain. Gutre les proditits et les photographies que plusiewi 
agriculteurs ont déj promis d’envoyer, Je Service. de“VAz 
ericulture reeneille actuellement une collection | COM: 
pléte des plantes faisant Vobjet d'une culture de quelqiie’ 
importance de la part des indigénes marocains. Cette -pre:,: 
sentation sera certainement d’un vil intérét pour: les, com” 

industriels frangais. , 

Tournée de Service. — Le Chef du Service s'est rendu, 
dans It Région de Camp Boulthaut, oi il a visité en‘ détail. 
plusieurs exploitations européennes ; il a recueilli, sur. les 
possibilités agricoles de cette région, les renseignements: les 
plus intéressants. Dés que l'état des pistes le permettra, ‘il 
se rendra dans les autres centres de la Chaouia, afin de 

compléter sa documentation sur effort dela colonisation. 
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AGRICULTURE. — SERVICE MF'TEOROLOGIQUE. 

Relevé des Observations du Mois de Février 1914. 

= LISI ee 

- en a TEMPERATURE PLUIE .._ TEMPERATURE. 
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‘TRAVAUX PUBLICS 

f. — ROUTES 

Route de ¢ rasublanca & Rabat. — Celle route est lorminée 

entre Casablanca et Oued Melah. Sur la section conmprise 

entre Rabat et FOued Ykeni- des travaux sont en cours ct 
qmarchent activemenl, malgré le mauvais temps. Une lon- 

“euenr de plate-ferie de i800 métres a été construe, et if 

‘est-constitué, sur.carriires, des approvisionnements de pier- 

“res correspiondant & peu pres a cette longuenr. 

Les: projets des autres sections de la mérme route sont a 

[étude ef pourront slre prochainement mis en adjudica- 
tion. 

‘Route de Salé ce Nenitra, — Le projet de la premiere mor 

tié-de ceite route sur 16 ko veo. A partir de Salé, a ele en- 
voye a Tanger aux fins adjudication. La déponse pravac 

“est de foo.ooe franes 
Le projet de la deuxidme section adlé dtudié sar te ter. 

rain eb sera tres prochainement rapporle an bureau, 
~ Rorite de Casablanca & Mazagan. — La premitre section 
de cetle route, comprise entre. Casablanca vl Bir Biedid, 
sur 44 kilométres, a été adjugée, Ie 20 janvier, aw profil de 

‘M. Vigneau, entrepreneur, moyennarit un rabais de ie ".. 
La-dépense prévue est de ¢.Go0.000 franes. L’ardre de corir- 
mencer les travaux a été donné. 

‘Le projet de la deuxiéme section, entre Bir Djedid ct Sidi 
‘AL, sur! 33 k. 200, a été adressé A Tanger. La Commission 

des Adjudications a fixé; le 18 février dernier, le délai d’ad- 

jadication & 6o jours. Le montant de la dépense prévue est 
de un ‘million. 

: Mniin, Jes travaux de la troisitme section, entre Veer 

amour cb Mazagan, sir une longueur de 14 ke roo, ont 66 
adjugés, le of Pévrier, au profit de Wo Pilati, nrosenuini 

    

durabais de ir3 0%, La dépense est de Soocooa tranes. Le 

projet de pont de Sidi AL a Azemioour est i étude, 

‘Route de Casablanca @ Marrakech, — Ves travaux peu. 
yent étre’ considérés connme tecminés entre Casablanca et 

Médiounah. a 
 -Ceux de la section comprise entre Médiounah et Voued 

Boukraina, pres Settat, sur 4 kilometres, ont été addjuseés 

Je 20 Jauvier, & Tanger. La dépense prévue est de 1.450.000 
trahes. L La Commission des Adjudications a déclaré adjudi- 
cataires MM, Bornardel ct Léunard, moyennant un rabais 

de r%. aette .décision a soulevé une réclamation de ta 
part dela Cie Marocaine, qui s'était présentée & Vadjudica- 
‘tion, mais a 66 éliminée par suite d'un vice de forme dans 
8a soumission. Aprés examen de cette réclamation, le Gou- 
vernement Chérifien a homologué fa décision de la Com. 
Mission des Adjudications. 

Lordre de commencer les travaux a été donné & MM. 
Bonnardel et Léonard. Ceux-ci proposent d’ailleurs de se 
auibstitucr la Société Internationale d’Etudes et de Travaux 

-Maroc, Société dans laquelle ils ont des intéréts. Cette 
josition a été soumnise & la Commission des Adjudica- 

Mons‘ dé Tanger. L’entrepreneur a, du reste, immédiate- 
Ment commencé les travaux. 
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Des dludes sont en cours, sir la route de Gasablanea a 

Vareakech, dune part entre Settat eb Mechra- Ben Abbou, 
autre partoaus aberds de Marrakech, ~ 

tn aaches’, sare terrain, Pébude de Ta route de Maza- 

cand! Marrakech, sur So kilométres & partir de Mazagan. 
ba wlnetiony “ei projet, au bureau, est comunencée. 

Mo— TRAVAGON VWARITIMES 

Porl ale Casablanca, — Pendant le mois de Pévrier, dé 

Violeotes fenpetes ont causé de sérieux retards aux opéra-, 

Hons die commerce eb aux fravaux du Port, Le port a eke 
consign pendant 14 jours sur 28. . ” ’ 

les voiliers « hasmaoo ele Naleten » qui étaient mouil! 
lés en rade, ‘unt ehassé sur leurs ancres el sont venus a dae 

edie dee et de od Févricr, soit les derniers jours'de ta. tem: 
pete fone bareasse de ta Compagnic Oldenburg a, été“per- 
dae yp deny harcasses de la meme Compagnie eb ane de ta. 
Conipacnic Paquet sont avariées. 

Le nnilériel daconage due Port, abrilé pac Vépi Ouest, 
Was subi anern domiage. ‘ 

  

   
bes ouvraves da Port n'ont subi aucune .avarie: ‘Dans: 

le vourant dudit mois, en raison du ‘matvais temps, ibn’: 
pu tlre constrait que quatre mitres de longuenr: de -Vépi- 
‘Nest DAG hioes ott Gb mits eit plice. 

i, centheprise, ayant recu des locomotives nouvelle 

pe organiser d'une faron efficace le transport, des remblai ne 
peadant le mois de Féveior, environ 20.000 me. de. rena blais 
ont ébé ons en‘plirc, dont 15.000 an nouveau terre-pleiti 
de sidi Gélout, ef 4.000 au terre-ploin inlérieur Ouest. 
Le rendement ches transports potrra itleindre, on mar: 
che résuiere, au neains 9.500 métres ‘cubes par jours; 

dans cos conditions. if est) probable “que le nouveatt. 
Jere-plein de Sidi Péliont pourra dtre completement lepnai-. 
ne cone ferraisseniuments au début déAveil et, par con’ 
sfipient, offrir ar commerce des nouvelles surtaces-de dé 
pot dont aura ceriinement besoin. Aussitol les terras-. 
eemehtis termines, des deax hancars de 2.000 neq. chacun,” 

oi doivent tre éleves sur ce terre-plein et pour lesquels des 

niarehes sont dg passtis avec les cntrepreneurs, pourront 
“re rapidement tuliligs, 

On prepare également. 1 installation & Sidi Bélioitt. dé 
7 graes nouvelles, pour lesquelles Tes marchés sont passés + 
4 Pentre elles doivent étre Hvrées en Mars cl les ‘autres ‘er, 
Vai. Entre Sidi Beliout et le Cimetidre militaire indigéne, le - 
hangar des marchandises daneereuses est en construction 

elon exécute des travaux de nivellement du terrain vague 

silné dans eette région. On constitue de véritables terre-— 

pleins nouveanx & protéger, du eédté de la mer, par des piles 
le sacs de chauy avariée : ces défenses sommaires ont trés — 
bien résisté aux derniéres tempetes. 

   

  

     

Enfin, Ja construction d'un grand magasin, sur le ter- 
rain Maghzen d°Ain Mazi, est tras avaneée et on prépare la 
contruction des cours, chaussées et voie Decauville qui 
doivent le desservir. 

Toutes ces importantes améliorations faciliteront, dans 
des proportions considérables, Vexploitation du port en 
1gth. 

Port de Rabat. — Les maconneries du quai Nord sont 

commencées et l’entrepreneur a constitué d'importants ap-  



    476,06 

provisionnements de matériaux sur carriéres ; les travaux 

commencent A marcher normalement. 

- Part ‘de Mazagan. — L’adjudication du projet de port 
’ barcasses est fixé au 18 Avril 1g14 ; la dépense, s’élevant 

’ 9.100.000 francs, sera impulée sur la Caisse Spécialé des 
Travaux Publics. 

Port de Safi. — Les travaux de réparation du “wharf 
sont en cours, bien que génés par le mauvais temps. On 
prépare, pour le retour de la belle saison, Vorganisation de 

sondages en.rade, afin de reconnaitre l’épaisseur du sable 
au-deésstis du rocher et de déterminer.Templacement & don- 
nev att futur: whart. , 

‘Oni ‘présentera prochainement, & Papprobation du Co- 

mité dela Caisse spéciale, le projet de construction d’un 
petit quai au Nord de la pelite darse, celui d’un terre-plein 
en ayant des magasins aciucls et d’extension des anciens 
inagasing. © ~ , 

(On étudie Famélioration des dégagements du Port 
déniolition de Ventrée actuelle dus Dar Gambara, d'une par- 
tie des temparts eb des immeubles établis sur le chemin de 
‘ronde ; reconstruction, & leur emplacement, de voies d’ac- 
-¢88, cours de chargement, bureaux pour la Bouane et UA- 
“cotiage; ete. 

La démolition de Vanecienne porte va élre immeédiate- 
“ment exécutée. , 

- Port de Mogador. — Le projet de port A barcasses, dont 
‘la dépenses s’élave A°1.300.000 frances, sera adjugé fe 16 

Mays gi. 
* Port d’Agadir, — Le Chef de Service des Travaux Pu- 

blics:cde Mogador a été envoyé A Agadir pour étudier la cons. 
truction d’un quai ou d'une cale, destinés & faciliter Je dé- 
“barquement des troupes et du matériel militaire. 

» Phares. + Le projet de la tour et des bativ.ents du 
\phare d’El Hanck, prés de Casablanca, a été approwé, le 
29 Janvier, par le Comité Spécial des Travaux Publics, qui 
a fixé, le délai d’adjudication 4 go jours. La dépense pre- 
-vue est de 180.000 rs. 

  

TRAVAUX MILITAIRES 

  

1+ TRAVAUX de CASERNEMENT, PISTES, etc... 
_ A -—> REGION DE LA CHAOUIA , 
“Casablanca, — On poursuit, au Camp N° 1, la cons. 

truction du casernement pour un Bataillon : deux pavil- 
‘lons ont été occupés, au cours du mois de Jauvier, par deux 
“Compagnies du 1° Régiment de- Zouaves. 
‘Au Camp N* 2, une baraque a été aménage pour Vins- 

tallation' d’appareils regus par le Service Topographique. 
_ On a-achevé les conduites de distribution d’eau chaude 
et d’eau froide, dans les pavillons des eontagieux, @ Ihépi- 
ial-de Sour Djedid. 
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RESULTATS GENERAUX DEXPLOITATION DES PORTS EN 1913 

Le mouvement des marchandises embarquées et débgii 

  

   
  

quées dais les ports en 1913, est indiqué, en tonnes dj 
1.060 kilogramme, dans Te-tableau ci-apres : 

—_—_—— Ear seme 

IMPORTSTION EXPORTATION: PORT CAMTAGE Tt TALS 

  

{Tonnes Tonnes 

CASABLANGA : 

Gommeree oo... 285.886 {7.0825 4 35 24. OOF 
Transporls mililaires. 9 15.474 ABATE 

MAZAGAN : 

Gommerce 2... 52.684 6.250 >. AR. O40 
Transports mililaires, CAAT 79 7.699 

SAFI : . 
Commerce . og. . AB. TOS 8.428 | 57. 136) 

MOGADOR = / 

  

Commerce . etl? TK 026, 
Transports militaires. wy) £500 

KENITRA : 

Commerce fo + ADU: 6 7.476 
‘Transports mililaires, ~ 62.240! 62 24 

— 
{ cap 

584.174 
_ = i act 
  

Le mouvement des voyageurs embarqués ou débarqués 
i Casablanca a été de 29.890, militaires non compris. — 
Les chiffres du port de Rabat n'ont pas encore été fournis 

* 
& + 

   
   

Informations du Service des Mines, — L’erratum, pie 
blié ci-dessus, & Varticle © dn réclement minier, établit: qué 
les gites d'hydrocarbures, entre autres ceux de pétrole} 
doivent etre considérés comme mines et sont, par suit 
SOUTRES AUX prescriptions du Dahir “sur les mines et dik 
Dahir réclementant la solution des litiges miniers. 

    
  

  

B— TERRITOIRE DE SETTAT 
El Boroudj, — Le Service des Subsistances 1 été com 

pletement installé dans la Kasbah Blanehe. 
& — TERRITOIRE DU TADLA 
A Kasbah Tadla, on a terminé le casernement Oued 

pour une Compagnie et entrepris le casernement central pour une autre Compagnie. 
La construction du logement du Pacha a été comply tement achevée. 

» — TERRITOIRE DES DOUKKALA ABDA 
On poursuit la construction d'un mur de cldtpre.al 

tour des camps de Mazagan et Safi. 
Dans le chateau fort portugais de Safi, ont été|améns



A 
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gés des locauy pour le logement d'une Compagnie d'In- 

fantcrie et (un Eseadron de Cavalerie des Troupes Maro- 

caines. 

rn — REGION DE RABAT 

Rabat. — Au Camp Garnier, ont été terminées et li- 
wrées deux écuries, Tune de 36 places et l'autre de 

‘ces | une troisiéme, de 82 places, a été entreprise. 

Un central téléphonique a été installé dans ‘les bati- 

ments de ]Alow. 
Dans l'ensemble de la Région, on a poursuivi les tra- 

yaux d'aménagement de pistes et leur délimitation par des 

fossés, notamment sur la ligne Monod, Tiflet, Bataille. 

r—-~ RECION DE MEKNES 

A. Meknés, on a,continué le travail d’empierrement 

des ‘camps. Dans la Région, des travaux de rectification, 
d'empierrement ct de réparations ont été poursuivis sur les 
pistes de Dar-Bel-Hamri a Meknés, de Meknés a Fez ct de 

“Meknés & El Hadjeb. 

“¢ — REGION DE FEZ 

A Dar Mahres, on a achevé Ja salle-de réunion des Offi- 
ciers et continué Ja construction de la maison du soldat. 

A Vhopital « Auvert » un batiment de 40 m. sur 5 m., 

en. bois ct téle, a été construil, pour servir de magasin. 

Sur Ja piste de Meknés, on poursuit la construction 
idm nouveau pont sur Coued Madoume. 

Les travaux d’empierrement ct d’entretien ont été re- 
pris.sur les pistes de Zegotta ct de Tissa. 

a.—~ REGION DE MARRAKECH 

Marrakech. — A Vhépital. « Maisonnave », on continue 
Ja construction d'un pavillon pour Ie logement des Dames 
‘Infirmidres. 

Dans le Réduil du Guelitz, on a terminé un magasin & 

munitions, une baraque-logement, une cuisine et un puils. 

‘La place de Marrakech peut actuellement abriter Soo 
iommes sous haraques. 

A Ben.Guerir, un hangar a été construit pour te Ser- 

vice: des Subsistances. 
A Agadir — Dans la hasbah, on a tontinué les travaux 

‘histallation des différents corps ct services, ct termindé 
local en maconnerie pour. servir de salle dopérations 
infirmerie ambulance. — 

_, 4On-poursuit I’établissement de deux camps au N.F. et 
4 FOtest de Founti. 

L’ensemble des logements de la Place peut recevoir : 
r20 hommes sous baraquements deéfinitifs ct 
650 hommes sous baraquements provisoires. 

a4 pla- 

     

      

. — ‘SERVICES TELEGRAPHIQUES 

Toute la ligne Marrakech-Mogador, sauf un troncon 
de35 km., a été construite. 

On a achevé, malgré le mauvais temps, la ligne Sefrou- 
‘Anoceur, ainsi que celle de Mechra-Bel-Ksiri & Sout- El-Dje- 
moa. 

_ A Rabat, un central téléphonique a été installé dans 
V'uni des bitiments d’El Alou.   

  

  

Til. — CHEMINS DE FER 

Casablanea-Rabal, — Le Ghemin de fer a transporté 
sur cette section, pendant le mois de Janvier 1914, 1.700 . 
vovageurs dans la direction de Rabat, et g5o en sens inverse. 

Le tonnage des marchandises transportécs a élé respective- 
menl, dans les mémes directions, de 2.167 et 280 tonnes. 

Le personnel employé comprend 134 curopéens et 425 
mancuvres indigenes. 

Casabianca-OQum-Er-Rebia, — La pose de la voie at- 
teint le km 68,200 (28 km au dela de Ber-Rechid). Le per- 
sounel des travaux comprend go européens et $70 indigénes. 

L'exploitation du Casablanca-Ber-Rechid a donné lieu. 
au transport de 1.225 voyageurs et 1.700 tonnes ‘de ‘mar- 
chandises dans fa direction de Ber-Rechid, et de 530 voya- 
geurs et 255 tonnes dans celle de Casablanca. 

Salé-Dar-Bel-Hamri. — Pour Vexploitation de cette tie 
gne, on a employé g6 Européens el 290 manoeuvres indi-.. 
genes, 

Ila été transporté, dans la direction de Dar- Bel-Hamri- 
1.234 voyageurs el 3.640 tonnes de marchandises et,,en sens 

inverse, 1.190 voyageurs ef 482 tonnes. 

Dar-Bel-Hamri-Meknés. — La pose de voice atteint le 
kilométre 47 au-dela de Dar-Bel-Hamri ; le ballastage est: 
fait, en 1° forme jusqu’au kilométre 54, et en seconde forme 
jusqu'au kilometre 4o. 

TRAVAUN EXECUTES DANS LE MAROC. ORIENTAL. 

Région Nord, — Dans la place d’Oudjda, on a terminé 

les travaux accessoires de ]’Etablissement des Subsistances. 

\ Teourirl, les travaux de construction d'un ‘hangar 

pour le Service Télévraphique, et d'un dépet mortuaire, & 
Pambulince, ont &é terminés, 

Regfon Sud, — A. Bou Denib, ona parachevé Vorgani- 
salion du pavillon des Officiers et continué la construction 
youn magasin @ la Manutention. 

Voie ferrée, — La pose de la voice ferrée atteint le kilo- 
métre 190 & partir d’Oudjda, & 13 kilométres environ de 
Mi’ coun, 

ENSEIGNEMENT PUBLIC 

  

Eramens pour Foblention da Certificat d’aptitude pé- 
daqogiyue, — MM. les lustituteurs et Mmes les Institutrices 

délésuées sont informés qu'une session d‘examen pour 
Vobtention du Certificat daptitude pédagogique aura lieu, 
pour tous les candidats du Maroc, & Casablanca, le Jeudi g 
Avril rgt4. 

Les candidats et candidates devront avoir 20 ans révo- 
Ins au 41 Décembre rgt4 et justifier, au moment de Vexa- 
men, d'un stage de 2 ans dans Tes écoles publiques ou pri- 
yées,
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: : ‘ a a . 

Nora. — 1° — Les dispenses de stage pourront étre ac- a, — Lne demande d inscription. 

1 ‘ eas 4% ac aries oe 
cordéts par le Directeur de PEnseignement. b, — L’acte de naissance et l’acte de mariage, s'il yy 

2° — Le temps passé & I'Ecole Normale, & partir de 18 | fieu. 
ans pour les instituteurs, de 17 ans pour les institutrices, 
compte pour Faccomplissement du stage. 

3° — Aucune dispense d‘Age ne peut tre accordéc. 
‘Les épreuves écrites auront licu, & Casablanca, dans 

une des salles du Lycée de garcons el comporteront une 

composition sur un sujet de pédagogic’ ou de psychologic 
appliquée & Iéducation. 

~ Durée de la composition : 4 heures (; h. } A rr h. 3). 
Les dossiers (inscription doivent. élre adressés a la 

Direction de )’Enseignement et comprendre : 

  

     

  
\ Ressort de la Cour a@Appel de Rabat. 

e.— Le brevet de capacité ou le certificat d'études dés 
Meédersas. : 

d. — Un état des services dans Venscignement, cert; 
fié exact. 

Un droit d’examen de 4o franes sera percu sur chaque 

candidat qui ‘devra en effectuer Ile versement dans la caisgé 
du. receveur des Finances de Casablanca. 

Tout candidat ajourné & Vexamen écrit aura droif  } 
un remboursement de 20 francs. 
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Travaux des Tribunaux de Paix pendant le mois de Janvier 1914 
      

  
  

  

            

    

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Le réglement minier dang la zéne espagnole. — Dans 
son numéro du 20 janvier 1gt4, le « BOLETIN OFICIAL 
DE LA ZONA DE INFLUENCIA ESPANOLA EN MARRUE- 
COS » a publié le réglement minier et le réglement relatif 
aur litiges miniers applicables en zone d’influe 
enole. 

fl est important de remarquer que ces deuy documents 
sont absolument identiques aux réglements miniers au 
1g janvier 1g9tM, qui ont été publiés dans te N° 66 dsl 
« Bulletin: Officiel du Protectorat de la France au Maroe 

nee espa- 

ny 
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Les travauz d'ulilité publique dans le Maroc ortental. 
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— L'exécution des travaux publics en cours au Maroe 
oriental se poursuit normalement, sauf toutsfois les travaut 
de forage entrepris dans la plaine du Tamlet et & Daya Oa- 
lad Abed (Poste de Bou Anan), qui ont été suspendits m0 
mentanément, A Daya Assika et Menea EL Akhal, dépen- 
dant du, méme poste, des travaux similaires ont élé entre: 
pris. On construit d’autre part, sur le territoire de Bou. 
Denib. une piste allant de Bou Denib 4 Gourraina, par le 
defile de Yazzouguer, et on aménage des points d'eau sur 
les terrains de parcours des nomades, notamment i 2 
\limed bel Kassem, Hassi Bou Bernous ct Tamtoust. 

Dans le Nord, le Génie continue a pose cufle vei ferrée entre Guercif, Safsafat et Msoun, et constfuit a 
pout sur le Utelon, A Guercif.



Le chemin de Debdou aux Beni Riis, par la Gada, 
donne déji accés aux arabas. Avec quelques modifications, 

on le rendra facilement accessible aux autres véhicules. Le 

chemin de Debdou & Fritissa, par le col de Flouch, cst ter- 

miné. Dans la méme région, le forage d’un puits 4 Ogba 

Naja se poursuit dans de bonnes conditions. 
Berkane va étre, dans peu de temps, pourvee dun 

abattoir,-et reliée @ Saidia par une route. Des puits sent en 

outre aménagés & Bled Amran ct i Tilmine. La population | 
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ANNONCES 

179: 

et ta garnison de Marlimprey pourront bientét boire Peau 
des sources de Voucd hiss, qu’on cure cb qu'on caple en 

Entin deux abreuvoirs sont en construction & Ogbat 
Meridja, prés de Berguent, et des puits se creusent 4 l’oucd 
Chair (Territoire d‘OQudjda), o& Ia nappe aquifére a été at- 
teinte A 17 métres : 4 Djerada, sur la route d’Oudjda & Ber- 

F guent, et au Sud de Mestigmar. Ce dernier puits atteint ac- 
tucllement une profondecur de 38 mitres. 

t 

aE EO 

. 

des annonces. me OS. 

Anronc: s judicivives, administratives et légales 

-MINISTERE DE L4. GUERRE 

TROUPES (OCCUPATION DL MAROC 

AVES DADA DICATION 

Adjudication 4 Fez, le 25 Avril rgr4. pour 

Ia fourniture des de:.rées Wordinaire neces- 

snires aux troupes de ta garnison de Fez, 

‘pendant la période duit? juillet rguy au 

30 juin 1g1d. 

. Le cahier des charges et les piéces du 

“marché sont déposés au bureau de la 

place'de Dar-Debibagh (Fez) ainsi que dans 

Jes bureaux des Sous-Intendances des prin- 

cipales.garnisons du Maroc ct de l’Algérie- 

Tunisie, de Paris, Bordeaux, Nantes, Mar- 

seille, Lyon. - 

our tous autres renseignements, consul 

ter Tes affiches. 
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Cordamet ote MP JOAN. 

proeat! a Rabat, 

Gaston 

AOS TION DE SOCIETE, 

Suivait contial sous-seings privés en abe 

du dix neiys. present riois, Messieurs Cas: 

SHS FERRAT et Simedée ce SAENP-PONS, 

Négaciants-Tydustricls fy Halsat. 

Ont forte) ordre ons. une sacielé en nomi 
coltecHif avani pour objet le commerce des 

boissons cavetses eb da fabrication de ta 

place. 

La durée de cette Saciele est de douze 
antes, quioont Gommenee do courir le dix 

présent mois; 

Le siege de ta Sacielt-ast it VWarbat 2 Moti 

hel bEGfra, prés Bab Mote. 

La raison et la signature stetales sont 

PERRAT ct de SAENT-PONS. , ae 

Les affaires de da Société sont gérded wh 

adininistrdes par les associes, avee les pou 

voirs les plus ¢tendus a cet effet, -- En con 

sCquence. chacun deay a da signatuee so- 

viale, tnais iP ne pent en ‘faire usage que 

pot des affaires de fa Socies, 

fos 
SHVOIP 

assaciés ont apperté a la Société, 

ME. Cassius FPRREATS lac scmanie de vingt- 

nolle franes, en marchandises eb en espe- 
ees y 

Mo Ameifte SAINT-PONS | parcille 

sannie de ovinet mille frames, en matériel 

deoson commerce et en espbces ' 

Rirsciible, quarante mille franes, formant 

le capital social. 

tle 

\ Vexpiration de ta Societé, ou en cas: de 

Hlissolition anticipée, da Viquidation sera 

faile par des deux associés, on par Vass cid 

survivant qui anra. a cet effel, les pouvoirs 

les plus élendius. 

Un double dudit acte de Société a été dé- 

posé le treize Mers, présent mois, au Seere- 

“fapial du Tribunal de Casablanca (Art 37 du 

Dati Commercial). 

  

GALERIES PARISIENNES 
Maison DURAND 

Rue El: Gza, 4 RABAT’ 

  

NOUVEAUTES — CONFECTIONS 
‘ PARFUNMERIE 

Tissus, Lingerta, Bonneterie, Chaussures 

- Pour Dames et Messieurs 

La mieux assortie 

Vendant le meilleur marché de tout Rabat 

Expéditions dans lintérieur 

C. Cougoule Devergne 

Fournisseur des Administrations Civiles et Militaires 

WENUISERIE — CHARPENTES — ESCALIERS 
ATELIER MECANIQUE 

‘RABAT-.21,Routede Casablanca— RABAT   

Entreprise Générale de Travaux Publics 

J. P. ECHAUBARD 

RABAT — Entrepranaur de ja Résidence Générale — RABAT — 

Spécialité de Travaux de routes 

et Chemin de fer -- Transports etc... 

Travaux de ville et dans lintéricur 

COMPAGAIE ALGERIENNE 
SOCIETE ANONYME 

Capital : 62.500.000 de francs entidrement varsés. 

Résaryc : 75.000.000 de francs. 

  

Siage Social 4 Paris : 22, rue Louis-le-Grand 

COMPTOIRS A TANGE!! & CASABLANCA 

Ayences a Larache, mazagan, Rabat, Saffi et Qudja.   
  

TUNIS HOTEL 
Rue Souika 

Narcisse ANDRE, Propriétaire 
  

Depositaire: Achat ferme des 
Grandes Marques de Liqueurs 

S'adresser a M. ANTONI 

Porte du Mctlah — RABAT 

Expédition dans l’intérieur 

  

TOIRANT & MEDAU 
ENTREPRENEURS 

Carriére du Chella $e Roite Poste Frangatse 16a 

Entreprise Générale pour Travaux Publics 

Constructions et Transports


