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Le Résident Général a élé trés touché de Vaccueil qua 
o regu, @ son relonr, dz la population, tant européenne - 
yuindigéne, @ Casabianca et & Rabat, et il compte sur ia - 
coliaboration de tous pour poursuivre Uoeuvre a réaliser ¢ 
au Maroc au seul de la période de dézeloppemeni et d’acti- 
vilé yue vient d'ouvrir le vote du Parlement francais. 

  

RETOUR DU RESIDENT GENERAL 

Gommandant en Chef 

Le Commissaire Résident Général a quitlé Paris le 
% Mars, pour se rendre @ Madrid, ott ila séjourné cing jours. 
Hi s'est embarqué a Algéstras le 19 Mars. et, aprés’s’étre ar- 

rété a Tanger, a débarqué a Casablanca le 22 Mars. Quiltant 
eclte ville le 23 Mars, il arrivait le méme jour a Rabat. - 

* 
* % 

Le 25 Mars, le Commissaire Résident Général a rendu 

visite 4 S.M. MOULAY YOUSSEF. fl a adressé & S.M. Ché- 

rifienne Lallocution suivante’: 

Sire, 

Je suis bien hevreux de me retrouver en présence de 
Votre Majesté aprés cette longue séparation. Si je regretle 

@avoir été aussi longtemps éloigné d’Elle, j'ai du moins 
Heu d’espérer que mon absence n’aura pas éé inutile pour 
le bien de Empire. 

Pendant an séjour d'un mois au Maroc Oriental, j'ai 
pu me rendre comple des progrés réalisés par la collabora- 
tion élroile des autorités frangaises et chérifiennes, de fos 
troupes el des populations. J'ai pu donner des instructipns 

grdee auquelles je comple que les communications ne far- 

deront pas @ se ronvrir entre les deux parties de U Empire
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ef que Votre Majesté pourra bient6t, comme ses glorieur 
ancétres, se rendre, sans rencontrer de difficultés, de. Fez 

jusqu’a la Moulowya. 
' Pendant mes denz séjours en France, j'ai pu, grace & 

Vappui du Gouvernement de la République, obtenir du 
Parlement Francais ’emprunt qui apportera @ Votre Em- 

pire les ressources nécessaires pour liquider le passé et com- 
mencer les grands Lravaur indispensables pour son déve- 
Joppement économique. oo 

Enfin, revenu par VEspagne, j'ai transmis & Sa Majesté 
Le ROI, le message dont Votre Majesté avait bien voulu me 
charger et j'ai trouve, aussi bien auprés du Souverain que 

_ de ses Ministres, le désir sincére d’une collaboration com- 
pléte ef loyale dans Ic plus entier respect des prérogatives 
‘de Votre Majesté Chérifienne. 

Partout, j'ai constaté les sympathies qu'inspire ce beau 
“pays et la haute juslice que tous rendent aux éminentes 
qualités de Votre Majesté ef & Poaruvre de paix el de pro- 
gres Gv Elle a déja réalisée depitis le cominencement de son 
régne. 

J’apporte & Votre Majeslé le témoignage des sentiments 
de particuliére amitié de M. le Président de la République 
et assurance de Uentier concours du Gouvernement de la 
-République. 

5a Majesté a immédiatement répondu en ces termes : 
Monsieur le Résident Général, 

Notre, joie est & l’'unisson de la vélre a@ VPoccasion de 
celle heureuse réunion qui nous permet, par-dessus tout, 
de constater l’excellent état de santé dans lequel vous vous 
trouvez. Que Dieu vous maintienne dans. cet état de bonne 
santé ! Quant 4 la longue absence 4 laquelle vous avez fait 
allusion, bien qu'elle nous ait beaucoup pesé, Nous l’avons 
supportée, en raison diz complet succés dont elle a été cou- 
ronnée. 

Nous avons également éprouvé.une vive jote en rece- 
vant les nouvelles apportées par votre télégramme cxpédié 
au cours de vos déplacements dans les régions Est de cet Empire fortuné. Vous Nous confirme: aujourd'hui ce que 
vous avez constaté au sujet de la prospérité de ces régions 
et de‘tous les progrés réalisés la-bas, grice & la collabora- tion des autorilés francaises et chérifiennes qui s'entr’aident ‘cordialement pour le bien de UEmpire et pour travailler 4 améliorer la situation. Nous espérons que, Dieu aidant, ceite collaboration aura pour résultat @amencr la liaison entre les deux parties de VEmpire Chérifien, d'en faciliter les re- lations commerciales et ce qui touche @ la situation écono- mique. Notre Majesté est préte 
que les moyens le permettront 
traces de ses ancétres sanctifiés. 

Nous vous remercions bien cordiale 
vous avez fait pour le Maroc, des efforts déployés par vous pour obtenir le vote de Vemprunt qui permettra d’aplanir les difficultés et d'’exécuter @’importants travaux, dont les avantages qui en résulteront seront profitables au bien et & la prospérité de l'Empire Marocain et des étrangers qui y résident. 

Je suis en outre tras heureug de connatftre les senti- 

: Elle sutvra, en cela, les 

@ parcourir ces régions-dés . 

ment de tout ce que:   
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ments amicaux que témoignent, @ Notre égard, S.M. le Roi 

d’Espagne et les hommes d’Etat de ce pays, ainsi que leur 
ferme résolution de conserver les prérogatives de Notre Ma. 
jeslé Cheérifienne., Nous espérons que vous assure 2 Sa Mo- 

jesté Alphonse NH que Nous sommes prel a aider Ses re. 

présentants c affermir, dans cet Empire. la sécurité et tq 
pair générales et a leur préter appui dans toutes les entre. 
prises qui procureron?t le bien et la tranquillité aux deug. 
peuples. oo - 

Soyez persuadé, © ami, que Nous avons, en vou, une - 
enliére confianee et que vous pouvez conipler sur Notre. 
apput en toute circonstance, élanl cerlain que tout ce que - 
vos mains heurcuses entreprendronl sera, Dieu aidant, cou. . 
ronné (un succes complet. 

En ferminant, Nous vous prions de remercier SB : 
Monsieur le Président de la République et les hommes aE. 
tat franeais de Taide qu'ils ont prétée au succes de votre 
mission. , 

  

DAHIR . 
édictant des pénalités contre les « gens sans aveu et les © 

souteneurs ». 

  

LOUANGE A DIEU -SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire fortuné, 
Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu tres 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Attendu qu’il importe de protéger toutes personnes 

établics en territoire du Protectorat de la France sur Notre: 
Empire Chérifien contre les entreprises des gens disposis . 
a exploiter les passions d’autrui ; 

A DECRETE CE QU? sUIT : a 
ARTICLE PREMIER. — Tous individus qui, soit qu’ile 

aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement | 
leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter, sur. 
la voic publique, l’exercice des jeux illicites, seront consi- 
dérés comme gens sans aveu et seront punis, comme tele,” 
des peines édictées contre le vagabondage par Ie Code Pénal* 
Francais. 

: 
Article Deuxikme. — Seront punis d’un emprisonne- — ment de 3 mois & 9 ans et d'une amende de cent francs (100 . francs) & mille francs (1.000 francs) ,avee interdiction de séjour de 5 & 10 ans, tous individus ayant fait le métier de souteneur. Soni considérés comme souteneurs ceux qui ai- dent, assistent ou protagent la prostitution d’autrui sur la 

voie publique et en partagent sciemment les produits, que ce partage ait lieu en public ou dans d'autres conditions. 
Fait & Rabat, le 24 Rebia I 1332. 

(19 Mars 1914). 
u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 Mars 1944. 
Le Commissaire Résident Général 

Vv 

LYAUTEY.



BULLETIN OFFICIEL 

DAHIR 

assurant la protection de la profession d’avocat. 

LOUANGE A DIEU SELE | 
‘Grand ,Sceaua de Moulay Youssef) ; 

\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire fortuné, ainsi qu’é Nos sujets, 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu trés 
Haut en illustrer Ja teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qui] importe de sauvegarder les droits 

des justiciables : 
Vu les Articles 34 et suivants, notamment 47 de Notre 

Dahir de Procédure Civile, formant I'annexe Hf a Notre 

Dahir de promuigation du y Ramadan 1331 

A DECRETE CE OUT SUIT | 

ARTICLE PRemiER. — Les pénalités de l'article 47 de 
Notre Dahir de Procédure Civile. seront appliquées & toutes 
personnes qui, résidant en territoire au Protectorat de la 
France au Maroc et u'étant pas régulitrement inscrites A 

-Tun des Barreaux dudit territoire, ainsi qu’d toutes -per- 
sonnes qui, résidant hors du territoire du Protectorat de 
la France au Maroc et n’étant pas réguli¢rement inscrites 
au Barreau de leur résidence, auront, en territoire dy Pro- 
tectorat, pris ou porté, devant une juridiction quelconque, 
la robe d’avocat of quelque costume similaire pouvant im- 
pliquer leur exercice régulier de la profession d’avocat. 

Anr. 2. — Les mémes pénalités seront appliquées a 
toutes personnes qui, résidant en territoire du Protectoral 
de la France au Maroe et n‘étant pas réguligrement inscri- 
tes & l'un des Barreaux dudit territoire, ainsi qu’A toutes 
personnes qui, résidant hors du Protectorat de la France au 

Maroc et n’étant pas réguligrement inscrites au Barreau 
de leur résidence, auront, en territoire du Protectorat, d'une 

maniére quelconque, pris un titre ou se seront livrées i 
quelques manccuvres que ce soit, de maniére 4 laisser 

croire au public qu’elles exercent la profession d'avocat ou 
encore laisser penser au public qu’elles remplissent quelque 
fonction d’officier ministériel ov d’auxiliaire de la Justice 
nexistant pas en ledit territoire. 

_ Ant. 3. — Les dispositions qui précédent ne feront pas 
. Obstacle A toute application des pénalités de l'article 405 
du Code Pénal Francais, au cas de délit prévu et réprimé 
par ledit article venant & étre relevé en outre d'une des in- 
fractions ci-dessus spécifiées. 

Fait & Rabni, le 20 Rebia I 1332. 

(18 Mars 1914). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 
Rabat, le 24 Mars 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

1333 

  

DAHIR 

portant réglementation des droits de Gza, Istidjar, 

Guelsa, Glé, Zina. 

  

LOUANGE A DIEU SEGL ! 

(Grand Seean de Moulay Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu trés 
Haut en iNustrer la teneur | — 

Qu'aprés avoir constaté labandon et Vincurie dans 
lesquels étaicnt tombés les Habous. ptiblics de Notre Empire 
Fortuné an cours de ces derniéres années, et plus spéciale- 
ment en ce qui concerne les Gza, Istidjar, Guelsa, Zina et 
droits analogues connus sous les dénominations de Clé, 
Ghibta, Erf, Welaoua, ou autres, Nous avions prescrit de 
soumeltre la question & une Commission d’Oulémas. ehar- 
gée de la préciscr pour en tirer toutes conclusions nécessai- 
res, tant au point de vue juridique qu‘au point de vue cou- 
tumier, afin de sauvegarder les droits des Habous, tout en - 
ménageant les intérets des particuliers détenteurs de ces 
droits. 

I! résulte de la réunion de cette Commission et de ses 
délibérations avee les Ministres de Notre Empire Fortuné 
que, selon toute évidence, le bon droit et l'équité comman- 
daient de servir aux Habous une plus forte redevance, car, 
fait indiscutable et indéniable, leurs intéréts étaient lésés. 

D'autre part, la transmission de ces droits par leurs 
détenteurs était admise, conformément i la coutume éta- 
blie dans Notre Empire Fortuné. 

Mais, en présence du nombre toujours croissant Jes 
mutations dont ces droits réels de jouissance sur des biens 
Habous faisaient Vobjet, — car les acquéreurs cmpressés, 
ne s‘élaient point préoccupés des vices de lésion et de Vin- 
certitude de ces droits, non plus que des obligations qui 

alaient leur incomber, — Nous avons estimé qu’il y avait 
lieu, tant dans un but d’intérét évident que par bienveil- 
lance et par sollicitude envers Nos sujets, de prendre une 
décision qui, sans porter préjudice aux particuliers, ferait 
disparaitre le dommage subi par les Habous dang ce quit 
avail d'excessif, et Nous avons édicté le présent Dahir Ché- 
rifien pour la mise en vigueur des dispositions ci-aprés : 

Anticir 1. — Les droits de Gza et autres énumérés ci- 
dessus sont maintenus et confirmés, tels qu ils existaient 

précédemment, au profit de ceux qui les détiennent régulié- 
rement. 

ARTICLE 9, — Ces détenteurs ont la faculté de dispo- 
set de leurs droits par vente ou autre contrat analogue, con- 
formément aux. dispositions contenues dans le présent 
Dahir. 

ARTICLE 3. — Le lover réel des immeubles ainsi grevés 
sera réparti dans les proporticns suivantes : 70 % revien- 
dront au détenteur, et les 30 % de complément aux Habous. 
en suivant la progression exposée a l'art. 5 ci-aprés.



. AnvicuEe 4. — En raison de la situation actuelle ct dans 

_Vintérét général, par suite de 1’élévation du prix des den- 

rées, les détenteurs sont exonérés de toute augmentation 

de la redevance annuelle duc aux. Habous durant deux an- 

nées & courir du 1 Rebia If de année courante (27 Février 

1gtf). 

Awricte 5. — L'élévation progressive de la redevance 
due aux Habous sur le lover réel aura lieu de la maniére sui- 

vante : oe 

Les detenteurs sie Ga cl titres sroits ccmpris dans 

V’énumération qui précéde paicront & Vexpiration des deux 
annces : 

“15% dur Rebia If 1334 (6 tévrier 1916) jusqu's Vexpi- 
ration de la G’ année 3. - 

aa % & Vexpiration de ceite période et durant les 6 

années sutvantes 5 

- of on %, durant la 3° période de’6 ans ; 
a 

Enfin So % & cater de la fin de cette derniére période, 

-soit dins vingt ans. Cette fraction représente la quotité reve- 
nant aux Habous et spécifiée 4 l'article 3. 

Aaticie 6. — La redevance due aux Habous, et dont la 

quotilé vient d’étre defermunee; ne pourra étre ni augmentee 
ni diminuéc.. Cette disposition est perpétuelle et ces 30 %, 
représenteront la quote-part revenant aux Habous sur le 
loyer réel. , 

Articie. 7. — Tout détenteur, pavant plus de 15, °0, 

‘25 ou 30 °% dans chacune des périodes correspondantes, 
continuera 4 servir sa redevance antéricurce. Toutefois cette 
redevance sera portée au taux prévu par le réglement, das 
qu’elle aura été dépassée par ce taux. 

_ Articce 8. — L’évaluation du loyer, durant toutes ces 
périodes, sera faite, tous les trois ans, par une commission 
.désignée én temps ulile par la Direction des Habous. Cette 
‘commission procédera 4 leslimation du loyer réel en co 

. qui concerne la Guelsa et autres droits analogues de Clé ou 
‘Zina, et de la valeur fonciére de la parcelle en ce qui con- 
cerne le Gza, appelé également Istidjar. 

Afin. d’éviter toute discussion ct de couper court A tout 
sujet de litige, le loyer annuel des immeubles Gza sera dé- 
terminé & raison de 6 % de cette valeur fonciére et les Ha- 
hous préléveront, sur ce loyer, les 30 %, leur revenant. 

ArticLr 9. — Toutes les dépenses afférentes' aux cons- 
tructions et réparations portant sur l'objet méme des Guel- 
sa, Clés et autres droits analogues, & l'exception du Gza ou 
Istidjar, seront supportées, aprés approbation des Habous, 
par les deux parties, dans les proportions indiquées ci-des- 
sus, en appliquant le taux de la période correspondante. Il 
sera procédé de méme pour les contributions. 

ARTICLE 10. — Notre serviteur dévoué, Je taleb AHMED 
EL DJAI, Directeur Général des Habous, est chargé de l'ap- 
‘plication-du présent Dahir Chérifien, en ce qui concerne les 
Mourakibs et les Nadirs, et Nous ordonnons a {ous nos ser- 
viteurs, Cadis, Amels ct autres fonctionnaires, de prendre   
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bonne note des présentes pour s‘y conformer et en assurep 
lexécution. 

Fait & Rabal, le 1° Rebia Ettani 1339. 
(27 Février 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabai, le 16 Mars 1914, 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué @ la Résidence, 
SAINT-AULAIRE. 

a Te 

DAHIR SUR LES ATTROUPEMENTS. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Aux Caids et Gouverncurs de Notre Empire Fortuné, 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tris. 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que les rassemblements tumultueux ou 

armés menacent la tranquillité publique et constituent un 
abus manifeste du droit légitime de réunion ; 

Qu’il importe, dans l'intérét de Nos sujets ct de tous: 
les habitants de Notre Empire, que Vordre public y soit: 
assuré ; 

A DEGRETE CE QUI SUIt : 

Arr. 1. — Tout attroupement armé, formé sur la voié- 
publique, est interdit. Est également interdit, sur la voié: 
publique, tout attroupement non armé qui pourrait trou. 
bler la tranquillité publique. 

Arr. 2, — L’attroupement est réputé armé dans les 
cas suivants : 

A — Quand plusieurs des indivicus qui le composent 
sont porteurs d’armes apparentes ou cachées. 

B — Quand un seul de ces individus, porteur d'armes: 
apparentes, n'est pas immédiatement expulsé de lattroupe 
ment par ceux-IA méme qui en font partie. 

Art. $. — Lorsqu’un attroupement armé se sera for- 
mé sur la voie publique, le Commissaire de Police, ou tout 
autre agent dépositaire de la force publique ct du pouvoir: 
exéculif, portant les insignes de ses fonctions, se rendra: 
sur le lieu de lattroupement. — Un roulement de tambour. 
ou une sonnerie de clairon ou de trompette annoncera l’at# 
rivée du magistrat. — 

Si l’attroupement est armé, le magistrat lui intimera. 
l’ordre de se dissoudre et de se retirer. Si cette premiére 
sommation reste sans. effet, une seconde, précédée des mé- 
mes roulements ou sonnerics, sera faite par le magistrat: 
En cas de résistance, Lattroupement sera alors dispersé pa? 
la force. 

Si Vattroupement est sans armes, le magistrat, apres 
le premier roulement ou les sonneries, exhortera lesfci- 
toyens & se disperser. 

S‘ils ne se retirent pas, trois sommations seront sugces
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sivement faites. En cas de résistance, Vattroupement sera 

alors dispersé par ia force. Les sommations seront faites 
dans ces termes : 

« Obéissatice A ta loi ! on va faire usage de la force ; - 

que les hons citoyens se retirent { » . 

Chaque sommation sera précédée d'un roulement de 

tambour ou d'une sonnerie de clairon ‘ou de trompetic. 

Ant. 4. — Quiconque aura fail partie dum rassemble- 

ment armé sera puni comme il suit : 

Si Vattroupement s‘est dissipé aprés la premiérc 
sommation ct sans avoir fait usage de ses armes, la peine 

sera d’un mois & un an d’emprisonnement. 

Si l’attroupement est formé pendant la nuit, la peine 
sera d'un an a 3 ans d’emprisonnement. 

Néanmoins, il ne sera prononcé aucune peine, pour 

fait d’attroupement, contre ceux qui, en ayant fait partic, 

sans étre personnellement armés, se sont retirés sur la pre- 

miéré sommation de lautorité. 
Si Fattroupement ne s'est dissipé qu'aprés la deuxiéme 

sommation, mais avant l'emploi de la force, et-sans qu'il ait 

fait usage de ses armes, la peine sera d'un an a trois ans ; 

elle sera de deux ans 4 cing ans si l'atlroupement est formé 
pendant la nuit. 

Si l'attroupement ne s'est dissipé que devant la force, 
et aprés avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq, 
années d'emprisonnement avec faculté, pour les juges, d’é- 
lever la peine au double. 

. L’ageravation.de peine résultant des circonstances 
prévues par le paragraphe 5 ci-dessus ne sera applicable aux 
individus non armés faisant partie d'un attroupement ré- 
puté armé, dans Ie cas d’armes cachées, que lorsquils au- 
ront eu connaissance de la présence, dans l’attroupement, 
de plusieurs personnes portant des ares cachées, sauf 
l'application des peines portées par les autres paragraphes 

des présents articles. 
Dans les cas prévus par les 3°, 4°, 5° paragraphes du 

présent article, les coupables condamnés & des peines de 
police correctionnelle pourront étre interdits, pendani un. 

an atl moins et 5 ans au plus, de tout ou partie des droits 

mentionnés en lartigle fo du Code Pénal. 

Art. 5. — Quiconque faisant partie d'un attroupement 
Non armé, ne l’aura pas abandonné aprés le roulement de 
tambour ou Ia sonncrie de clairon ou de trompette précé- 
dant la seconde sommation, ‘sera puni d'un emprisonne- 
ment de quiaze jours 4 6 mois. 

Si l’attroupement n'a pu étre dissipé que par la force, 
la peine sera de 6 mois & 2 ans. 

Ant. 6..— Notre Grand Vizir, les Caids ou Pachas de 
Notre Empire pourront, en tout temps, prendre, en vue du 
maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, des 
arrétés interdisant l'exposition et le port d’emblémes, de 

" drapeaux ou de tout autre signe de ralliement, soit sur la 
vole publique, soit dans les édifices,emplacements ct locaux 
librement ouverts au public. 

Les infractions & ces arrétés visés au présent article se- 

Pan punies dea peines édictées par l'article 471 du Code 
enal,. M4 

_pARr, -7. — Les poursuites intentées pour faits d'attvou-   

  

pements ne feront aucun obstacle aux poursuites pour cri- 

mes ou délits particuliers, qui auraient été commis au mi- 
lien des attroupements. , 

Arr. 8. — L’article 463 du Code Pénal est applicable 
aux faits prévus et punis par le présent décret, 

Fait a Rabat, le 8 Rebia IT 1332. 

(6 Mars 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution * 
Rabat, le 24 Mars 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR 

portant organisation du Stud-Book dé la race marocaine 

de chevaux de selle et ses dérivés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Seeau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs de nos villes 

fortunées et les Caidg de nos Tribus. 
Considérant Vintérét- que présente pour le pays la 

conservation ct l’amélioration de Ia race marocaine de che- 
vaux de selle, qui se fait remarquer par ses qualités d’endu- 
rance el de rusticité ; 

Considérant que la généalogie des génitcurs est utile 
aux éleveurs pour Ja conservation d'une race & l'état pur et 
son amélicration par la sélection ; 2 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 
Haut en illustrer la teneur |! — ; 

Que Norns Masesté Criniriennr A picreri : 

Anticie 1. — Il est établi, au Service Zootechnique et 
des Epizooties, un registre matricule dit Stud-Book, pour 

Vinscription des chevaux de la race marocaine de sclle et 
de ses dérivés jugés dignes d’y figurer. 

AnticLe 2. — Tout propriétaire d'un cheval remplis- 
sant Ies conditions de Vinscription pourra obtenir cette der- 
nigre, A condition de justifier des origines du dit cheval ct 
dc son idendité auprés de la Commission chargée de lexa- 
men des animanx proposés. 

ArTICLE 3. — Pourront ¢tre inscrits au Stud-Book : 

Les chevaux et juments marocains de race pure ; les 
sujets issus de parents inscrits au Stud-Book algérien ou 
tunisien et de marocains ; les dérivés du barhe, du syrien, 

de l'anglo-barbe et de I'anglo-arabe avec Ie marocain, & 

condition de n’avoir pas plus de 25 % de sang anglais. 
Les étalons de I’Etat (arabes, barbes, anglo-arabes, an- 

glo-barbes) seront inscrits au Stud-Book s’ils n'ont pas plus 

de ho % de sang anglais. . 
Les chevaux ne pourront faire l'objet de Vinscriptio 

‘iis n’ont pas trois ans ; les juments devront avoi élé 
siillies. . 

Jusqu’en rgrg inclusivement, tous les animaux jugés
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dignes d’étre immatriculés pourront éire inscrits ; & partir. 

de 1920, pourront seuls dire inscrits ceux issus de pére ct 

mére immatriculés. 

AnticLe 4. — La Commission chargée de |’examen des 

animaux présentés tiendra ses réunions & l'occasion des 

concours de primes. Eiie sera ainsi composée : 

Un délégué du Commandant de la Région ou du Con- 

tréleur Civil, président, 

Un officier du Service des Remontes et Haras, 

Un vétérinaire militaire, 

Un notable européen, 
Un notable indigéne. - 
Articie 5. — Les propositions de la Commission d’e- 

xamen et, s'il y a lieu, les titres présentés 4 'appui des de- 

_mandes d’inscription, sont adressés au Chef du Service 

Zootechnique et des Epizooties, en vue de leur apprécia- 

tion par la Commission supérieure hippique compusée 

comme il suit : 
Le Chef du Service Zootechnique et des Epizouties, 

Le Chef du Service des Remontes et Haras, 

Un membre, non fonctionnaire, du Comité Consulta- 

tif de l'Elevage, désigné par ce Comité. . 

Anvicte 6. — L’inscription est prononcée par le Chef 

des Services de l’Agriculture, sur la proposition de la Com- 

mission supérieure hippique. 

ArticLE 7. — Les animaux admis A figurer au Stud- 

Book serent marqués d'une étoile a cing branches entrela- 

cées sur le cété gauche de l’encolure. 
Toutefois ce marquage sera facultatif jusqu’en 1916 

inclusivement. 

Fait & Rabat, le 24 Rebia Hl 1332. 

(19 Mars 1914). — 

Vu pour promulgation et mise 4 cxéculion . 
Rabat, le 24 Mars 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

‘Oe en 

_ DAHIR 

étendant le régime du dahir du 22 Hidja 1831 22 novem- 

bre 1913) aux enquétes, 

visites des lieux et interrogatoires en matiére civile. 

  

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 Ja teneur | — 

Vu Notre Dahir en date du 22 Hidja 1331 (22 Novem- 
bre. 1913), réglementant le régime des actes de sommativn, 
protét, constat ou d’exécution & distance ; 

Vu tes: Art. 98, 99. 166, 170, 172, 174, 92.4-96, 165, 415,   
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423, 434, 471 de Notre Dahir en date du g Ramadan 133; 

(12 Aodt 1913) (Anuexe III) formant Code de procédur 

civile pour les juridic! ons frangaises de Notre Empire ;. 

Considérant qu'un grand bien est résulké de la mesug 

qui a permis de commettre, d’office et sans frais, certaiiii 
fonctionnaires de Vordre militaire ou civil, pour faire des 

actes d'exécution ‘4 distance, ct qu'il convient d’étendjy 

les avantegos de cette mesure aux enquétes, visites de lieny 

et interrogatoires en matiére civile ; 

Que Norre Masesit Catnirtesne A picniré ; 

Antietr Unigur. — A titre provisoire et transitoité, 

dans les eas ott la Justice Frangaise sera .requise de fair 
procéder & une enquéte ou & une visite des lieux, ou A ui 
interrogatuire en matiére civile, ce 4 distance du siége ik 

la Juridiction compélente, celle-ci aura latitude de recourir: 
pour Vopération, aux fonctionnaires de l’ordre militaig 
ou civil, & tous agents de la Force Publique. & tous agents 

administratifs disponibles qu'il pourra commettre d'offieg; 
par siniple ordonnance et sans frais. ™ 

Fait & Rabal, le 10 Rebia H 1332. 
(12 Mars 1914). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
- Rabat, le 24 Mars 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

DAHIR 
portant simplification de certaines formalités 

' en matiére de procédure. . 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) . 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qua Nos Sujets. ~ ; 
Que l’on sache par les Présentes — puisse Dien Tres 

Haut en illustrer la teneur | — , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu'il importe au plus haut. point de dimt 

nuer le nombre des formalités de peu d'intérét et de res, 
treindre, dans la mesure du possible, les cas d'annulatiotl 
Wactes rédigés par des auxiliaires parfaitement capables dé 
comprendre la portée de leur tiche et qui ne peuvent étre 

suspectés de manquer aux régles de la probité ; 
Vu Notre Dahir sur la Procédure Criminelle,- formaii 

annexe I & Notre Dahir de promulgation du g Ramedatt 
133: et les articlis 26 et suivants, 379 et suivants de Nott 
Dahir sur la Procédure civile, formant l’annexe Til a Noi 
tre susdil Dahis ¢e promulgation ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE i, — Aucune condition d’age et d sermeft 
n'est exigée de la part des militaires de tout grade des Ar. 
mées de terre ou de mer de la République Francaise, app
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Iés.sur le territoire du Protectorat de la France au Maroc 

4 préter leur ministére 4 un Officier de Police Judiciaire de 
Vordre. militaire on civil, en tant que Grefficrs tenrporaires, 

an vue de la constatalion des infractions ou en vue de l'e- 

sécution des commissions rogatvires cn matigre crimi- 

‘nelle ou en matiére civile. 

Ant. 2. -—— Le présent Dahir entrera immeédiatement 

en. vigueur et rétroagira au gquinze Octobre mil-neuf-cent- 

ireize. 

Fait &@ Rabat, le 23 Rebia Etlani 1382. 

(24 Mars 1914). 

Vu pour promulgation ctomise a exécution ; 
Rabat, le 23 Mars 1914. 

Le Cammissaire Résidcnt Général, 

LYAUTEY. 

  

_ ARRETE VIZIRIEL 
portant institution d’examens a l’Ecole Supérieure de 
"Langue arabe et de dialectes berbéres de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

 Considérant que les études faites 4 l'Ecole Supéricure 

de“langue arabe et de dialectes berbéres de Rabat doivent 
ttre-sanctionnées par des examens : 

ARRETE : 

_ AnncLe 1. — L'Ecole Supérieure de Langue arabe et 
de-dialectes berbéres de Rabat délivre : 

“I< Un certificat de connaissance d’Arabe parlé ; 
a° ~~ Un brevet de langue arabe ; 
3° — Un dipléme de langue arabe ; 
4°— Un brevet de berbére ; 
5° — Un dipléme de dialectes berhéres. 

___Agticte 2. — Les examens pour parvenir & ces certi- 
ficats, brevets ou diplémes comprennent des épreuves 
Scrites ‘d'admissibilité et des éprenves orales d’admission 
déinitive.! 
., ARnicLe 3, — Les épreuves écrites ont licu aux mois de 
juin et.d’octobre, dans les centres fixés chaque année par le 
chel-des Services de I’Enseignement, qui nomme une com- 
mission: chargée de la surveillance et de l'envoi des compo- 

sitions ‘a VEcole supérieure de Rabat, oi elles sont 
corrigées. Les candidats admissibles aux épreuves orales 
‘nt informés de leur admissibilité par les soins du Direc- 
(tur. de'l’Ecole supérieure de langue arabe et de dialectes 
erbbres.. Les 6preuves orales de la session de juin, les 

MiNe® éerites et orales de la session d’octobre ont lieu a 

      

  

    

7 ARTICLE 4. — Les résultats des épreuves écrites et 
Stales sont déterminés par des notes exprimées en chiffres 
Variant de o'& a0. 

“Un.candidat n ate "est admissible aux épreuves orales que 
he obtenu, Al P q écrit un total de points au moins égal au   

produit de la moyenne de 10 par le nombre des épreuves 
écrites que comporte l’examen auquel il se présente. 

Nul n'est admis définitivement s’il n'a obtenu un total 
général de points au moins égal au produit de la moyenne 
10 par le nombre total des épreuves écrites ct orales que 
comporte Vexamen de sa catégorie. 

La nullité d’une des compositions, ou une connaissance 
insuffisante du francais, entrainent l’ajournement. 

AnticLe 5, — Les épreuves écrites du Certificat d'arabe 
purlé consistent en un théme et une version. 

Celles du brevet d’arabe comprennent un théme en 
arabe littéral et dewx versions. [L’une des versions, est 
choisie dans un ouvrage facile de littérature, autre consiste 
en une lettre de service manuscrite. 

L’écrit du dipléme de langue arabe comprend : un 
théme ; deux versions : une d'ordre littéraire, Vautre 
Wordre administratif ou judiciaire, et une narration en 
arabe régulier. 

Les épreuves écrites des examens de langue berhére 
comprennent : 

1° Pour le brevet de berbére : 1° Un théme dans le dia- 
lecte type enseigné a I’Ecole supérieure, avec analyse des 
formes grammaticales ; 9° Une version dans le méme dia- 

lecte, avec la méme analyse ; 3° Une version arabe. 
2° Pour le dipléme de dialectes berbéres : Un théme 

en plusicurs dialectes délerminés par |'Ecole supérieure, 
une composition de grammaire comparée des dialectes* ber- 
héres, une version d'arabe littéral. 

La durée de chacune de ces compositions est de trois 
heures. L’usage du dictionnaire n’est autorisé que pour les . 
épreuves du théme et de la version. - 

AnticLe 6. — Les épreuves orales comprennent : 
(a) Certificat de connaissance d’arabe parlé : 1° Une 

version orale comportant Ja lecture et la traduction 4 livre 
ouvert et haute voiy d’un texte d'arahe usuel marocain : 
2° Un théme oral comportant la traduction, en arabe usuel 
marocain, 4 livre ouvert, d'un texte francais ; 3° Un exer- 
cice d'interprétation dans lequel le candidat interrogé, 
étant censé servir d'interpréte & l’examinateur, doit. tra- 
duire les paroles de celui-ci, en arabe usuel, A un indigéne 
marocain. Aprés avoir entendu les réponses de ce dernier, 

il doit les traduire en francais & l’examinateur. 

(b) Brevet d’arabe : 1° L’explication d’un texte facile 

d‘histoire ou de littérature avee analyse des formes gram- 
maticales ; 2° L’explication d'une lettre de service ou d’un 
acte manuscrit ; 3° Un exercice d'interprélation dans les 
mémes formes que pour les candidats au certificat de con- 
naissance d’arabe perlé. : 

(c) Dipl4me de langue arabe : 1° Traduction et analyse 
grammaticale d’un texte littéraire en prose ou en vers ; 
2° Lecture et explication d'une lettre manuscrite ou d’une 
fetoua ; 3° L’expos+ oral en arabe usue! marocain d’une 

question au sujet de laquelle. .] est accords aux candidats un 
quart d’heure de réflexion ; 4° Exercice d‘interprétation ; 
5° Interrogation sur l’hictoire, Ia géographie et Vorgani- 
sation administrative du Maroc. 

(d) Brevet de berbére : 1° L’explication d'un texte ber- 
bére avec interrogation sur Ja grammaire ; 2° Un exercice



488 __ 

d’inte~prétation dans lequel le candidat est censé servir 
dinterpréte & l’examinateur. Il doit traduire les paroles de 
celui-ci, en berbére, A un indigéne et les réponses de ce der- 

nier, en francais, 4 I’examinateur; 3° Une conversation 

facile en arabe usuel. 

(e) Dinléme de dialectes berbéres : 1° Une explication 
d’un texte berbére avec comparaison des dialectes ; 2° Exer- 
cices' d‘interprétation en différents dialectes ; 3° Interroga- 
tion sur Vhistoire et les coutumes des Berbéres marocains ; 

4° Une conversation en arabe usuel. 

Arnticir 7. — Les brevets de Jangue arabe et de berhére 
sont ‘respectivement exigés des candidats aux diplémes de 
Tanzue arabe et de dialectes berbéres. L’obtention du cer- 

tifieat de connaissance d’arabe parlé n'est pas obligatoire 
. pour se prvsenter 4 examen du brevet d’arahe. 

ARTICLE 8. — Les candidats au brevet ou au dipléme de 
berhére, pourvus du brevet de langue arabe ou exercant Ics 
fonctions d’interprétes civils ou militaires, peuvent étré 

exemptés, sur leur demande, de la partic arabe que compor- 
tent les ex=mens. 

ARTICLE 9. — Tout candidat refusé aprés examen 
oral conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session 
suivante seulement ; il devra toulefois acquitter la totalité 

des droits d’examen s’il se présente A cette session avec le 
hénéfice dc l'admissibilité. 

ARnTiIcLE 10. — La commission chargée d’examiner tes 
eandidats sera composée de trois profeeseurs de l’Ecole 
supérieure et de trois autres membres désignés par le Chef 
des Services de l’Enscignement du Protectorat, dont lan 

pourra étre un professeur de !a Faculté des Lettres de 1’Uni- 
versité d’ Alger. 

' . Elle pourra décider de se diviser en deux sous-com- 
Missions, ayant chacune 4 sa téte un Président, une pour 
s’occuper des examens de langue berhére, V’autre des uxa- 
mens de langue arahe. 

ARTICLE 1. — I] est percu, au profit du Trésor chérif- 
fien, des droits d’examen fixés & So francs pour les diplémes 
d’arabe et de dialectes berbéres, & 25 francs pour les brevets 
d’arabe et de dialectes berbéres, et 4 20 francs pour le cer- 
tificat de connaissance d’arabe parlé. , 

Les éléves interprétes civils en cours d‘études A VEcole 
supéricure sont dispensés de ces droits. 

AntICLE 12. — En cas d’ajournement, partic des droits 
d’examen est remboursée aux candidats aprés cldture de Ja 
session et ainsi qu'il suit : 30 franes aux candidats aux 
diplémes, 15 francs aux candidats aux brevets et 10 francs 
aux candidats au cettificat. 

Fait @ Rabat; le 17 Rebia Ettani 1332. 
_ (15 Mars 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 
Rabat le 23 Mars 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL 
modifiant les deux arrétés organiques du 4 Djoumay 

El Oula 1334 portant organisation du Corps des Intep. 

prétes civils et réglant les conditions d’admission at 
Concours des Eidves Interprétes. 

en | 

LE GRAND ViZIR, 

Vu Varrété en date du 4 Djoumada el Oula 1331 
(12 Mai 1913), portant organisation (un Corps général 

d‘interprétes civils ; 

Vu Varrété porlant Ja méme date ct réglant les condi. 

tions d’admission au concours des éléves interprétes ; 
Considérant qu'il y.a lieu de modifier ct de comp; 

menter les décisions des arrétés précités, em ce qui concerne 
les éléves interprétes et leur mode de recrulemcnt ; 

Sur avis du conscil de perfectionnement Je lEcalé 
supérieure de langue arabe et de dialectes berbéres ct sur iy 
proposition du Chef des Services de [Enseignement ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 5, 6 et to de larrété. 
organique du 4 Djoumada cl Oula 1331, portant organisa: 
tion du corps des interprétes civils, sont modifiés ou com. 
plétés ainsi qu’il suit : , 

L’article 5 est ainsi complété : Aprés « Ils recevront en 
« outre les indemnités de logement ct de cherté de vie 
« accordées aux interprétes titulaires ou auviliaires »; 
ajouter : « En échange dees avantages, Ies ééves inter 

prétes doivent prendre, avant d’eutrer & l’Ecole supé: 
ricure de langue arabe ct de dialectes berbéres, l’enga: 
gement de servir pendant ro ans dans l'administratioa 
marocaine comme interpréte ou attrement. Les années 
passées 4 Ecole supérieure ne. comptent pas pour la réa 
lisation de cet engagement. . 

« Tout Gléve interpréte quittant volontairement l'Ecole 
ou en étant exclus, tont ancien élave qui romplt Vengage: 
ment précité, est tenu de restituce ies sommes qu'il a tou 
chées pendant ses deux années d'études & I'Ecole Supé 
ricure. Ces dispositions ne sont pas applicables aux élevel 
interprétes ct anciens élaves licenciés pour raison, de 
santé, 

« Sur la proposition du Directeur, ou chef de servic 
a Vadministration duquel appartenait Mancien éléve dé 
I'Ecole an moment de la résiliation de son engagement 
le Conseil d'administration peut accorder soit des sureis, 
pour le paiement des sommes dies, soit la remise pat 
tielle ou totale de ces mémes sommes. » oe 

L’article 6 est ainsi. modifié : « Pendant la durée dé 
leur stage, les éléves interprétes sont soumis au réglement 
et a la discipline intérieure de V'Ecole Supérieure de lané 
gue arabe ct de dialectes berbéres, » 

« A Ja fin des premier ¢t deuxiame trimestres de chaque 
année. scolaire, ils subissent un examen révisionnd: 
portant sur lensemble des matiéres étudiées au coury 
de chacun de ces trimestres. » 

« En outre, ils sont soumis, a la fin de la preifitt® 
annéc, & un examen de passage cn seconde apnea 

{ 

is 

( 

  

a 
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w portant sur Vensemble des matiéres étudiées aw cours 
rt de celle premiére année et, a lacfin de ta seconde année, 

a Gan eramen de sortie portant str le programe séntied 

« des deux années d'études a PKeole. » 

ea) Le classement trimestriel est bise 

wo” Sur les notes obtenues aux inlecragations subies 
« par chaque éléve pendant Je trimestre. + 

« 2° Sur celles des travaus écrits effectués au cours du 

« inéme trimestre. » 

. 3° Sur les notes chteutes & Vexamen res isionncl de 

- « finde trimestre. » 
b) L’examen de passage en seconde aunée est pire. 

« ment oral. Les questions sont lirées au sort ef chaque 

« éléve dispose Wun quart dheure pour préparer sa 

-« réponse sans le secours d'aucun. livre ni d'aucune uote. » 
« Les moyennes des examens trimestriels précédents 

« enirent ch ligne de compte pour le classement a 
« examen. > 

YL examen de sortie comprend des épreuves éerites 
«non diminatoives et les éprenves orales sur toutes les 

_ « matiéres faisant Vobjet d'un cours ou d'une conférence a 
wa l Ecole. Il donne fieu & classement de sortie basé sur la 

a inoyenne ohtenue & Pexamen, & laquefle s'ajoute la 
« moyt ne de tous les examens trimestriels des deux années 
ad études. n 

4 ‘Tout’ éléve, dont la moyenne, A Pun queleon que cde 
« ees examens, est inféricure-& g, peut stre proposé pour 
« Fexelusion'de lEcole. Cette mesure est prononcée par le 
« Chef des Services dé Enseignement, sur avis du conseil 
« des préfesseurs, répétiteurs et « Monderres » de Ecole. 
«- Toutefois; les éléves interprates qui ne satisfont pas Alexa- 
« mendé sortie de la deuxiéme année peuvent étre auto- 
« risés 8 accomplir une troisitme année d'études suppleé- 
« inénidires;’ sur Mavis favorable du Conseil de UEcole, » 

“eA Aa: fin de leur seconde année d'études, les éloves 
a interprdtes sont tenus de se présenter au brevet de ber- 

i bate! “‘institvé & FEcole supéricure. » 
tw Les*éléves interprétes auxiliaires peuvent prendre 

apart weoncours'd’entrée. des 6ves interprétes tituliires. 
way cours deleur premiére année d'études seulement, sous 
« réserve’ de justifier de fa possession d'un des titres univer- 
Mt sitaires exigés, ‘s’ ‘ils, subissent un) échee aon premier 

 goncours, . ils. ne. peuvent plus prendre. par au COnCOUrS 
_f suivant et demeurent définitivement dans la catézorie des 
“« -éleves: interprétes auNiliaires.» 
~« L’article'to-est ainsi complété : A la suite de la derniére 
ii ‘ajouter +: « Les années passées sous les drapeaus par 
«les inferprates-anciens élaves de Ecole supérieure de 
« Rabat, aprés leur sortie de cette Ecole, compteront pour 
a se ‘valicem ei - 

cel 

  

   

    

( ARTICLE t1. — Les articles 2 et 4 de Parrété portant 
la ménie date” et réglant les conditions d'admission au 
concours des éleves interpretes sont modifiés ou completés 
aia. ie al suit’: 

" Le 3° paraeraphe de Particle 9 est remplacé par le 
bargiaphe. suivant : a 
ahi Hesdoiyent, aa contre, produire, gn. plus.de leur acice 

Srdeehissance, un cebtific al.meédical-attestand,quiils ne sont   
nde voitures, 
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atteints d'aucune affection contagieuse, chronique ou 

incurable et qu'ils sont de constitution robuste; un extrait 
de leur casier judiciaire ayant moins de 6 mois de date, 
un certificeal de bonne vie ct mowurs ayant moins de 6 
mois de date ; et Vengagement de servir pendant 70 ans 
dans l'administration marocaine : cette piéce est accom- 
pagnée de Vautorisation du pére, ou du tuteur du can- 
didat, s‘il est mineur. » 

o 
2° Anomeme article, au lieu de « Brevet aptitude a 

Penseignement primaire », lire « Brevet supérieur », 

3° Au meme article, aprés « Ou le dipléme d'études 
supéricures des meédersas (6° année) ». ajouter : « Ou le 
diplome de fin d'études secondaires du Collage Sadiki de 
Tenis. + . 

« bes candidats non pourvus d'un des titres énumérés 
ei-dessus peuvent ¢tre autorisés a se présenter condition- 
nelle anent. Leur admission définitive n'a lieu que s “ils 
oblfennent un queleonque de ces titres aux sessions pré- 
eédant Voral du concours.» 

\joufer a la fin de Varticle 6 +4 Les épreuves écrites 
cont subies le meme jour 4 Ecole supérieure de Rabat 
els iby a view. 0 la Faculté des Lettres d’Alger, a PEeole 

des Langues orientales vivantes de Paris et & Eco le supé- 
tieure de dangue arabe de Tunis. » 

« Lhe commission de trois membres, désignés dans 

chactm de ces centres, sera chargéc de la surveillance et 

de Venvoi des compositions 4 VEcole supérieure de Rabat, 
of elles sont cgrrigées par le Jury des concours. Les can- 
didats admissibles aux épreuves orales sont directement 
informeés par les soins du Directeur de [Ecole supérieure 
de Rabat.» 

« Les épreuves orales ont liew exelusivement & Rabat 
ef commencent le 3 novembre. Les candidats appelés 4 
les subir ont droit au remboursement de leurs frais: de. 
voyage Gi Faller pour tous, au retour pour ceux qui 
auront été élimings) en 2° classe, avec majoration de 

So % sur les voies ferrées et de 20 % sur les paquebots, 
destinge A couvrir les frais accessoires (transport de baga- 
ges, frais Vembarquement et de débarquement, d'hétel, 

ete,» , 

« Tis devront toutefois utiliser, pour se rendre i & Rabat, 

la voie Ja plus économique. » 

« Les candidats qui, apres avoir touché leurs frais de 
vovaze, ue se rendront pas 4 Rabat pour y subir Ies 
éprenves orales, demeurent redevables de ces frais au 
Trésor chérifien et pourront étre actionnés au rembour- 
sement par lous les moyens de droit. 

“Fait & Rabat, te 17 Rebia Etani 1339, 

(15 Mars 1914). — 

AT HAMMED BEN MOH. AMME D EL G U EBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exérition : 

_ Rabat, le 23 Mars 1914. 

‘Le : ommiissaire Résident Général, 
' 

Ap LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL 
portant création d’une Commission de régiement amiable 

des réclamations reiatives 4 Paconage et au magasinage 

du Port de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Sur la proposition du Directeur général des Travaux 

publics, et l’avis conforme du Secrétaire général du Gou- 

verniement chérifien ; 

Considérant qu’il y a leu de faciliter le réglement des 

réclamations relatives 4 Vaconage ct au magasinage : 

ARRETE : 

ARTICLE premEeR. — H est institué, & Rabat, une Com- 

mission’ de réglement amiable des réclamations relatives 

a laconage et au magasinage de ce port, depuis la repiise 

effective de ces Services par I’ Administration du Contréle 

de la Dette. ; 
ARTICLE 2. — Cette Commission est composée de: 

MM. le Consul de France & Rahat, Président .: 

te Contréleur de PAconage de Rahat. ; 

le Contréleur de la Douane de Rabat :° 
LAUZET; 
BERNAUDAT. 

.AaticLe 3, — La Commission se réunira sur la con- 
vocation de son Président. Elle ne pourra délibérer valable- 
ment que si trois au moins de ses membres sont présents, 
dont au moins un membre étranger 4 |'Administration. 

En cas de partage des voix, celle du Président sera. pré- 

pondérante. 
ANTICLE 4. — Cette Commission, examinera les récla- 

mations qui lui seront ‘transmises par le Service de I’ Aco- 
nage, ou adressées par les intéressés ; — entendra les obser- 

vations de ceux-ci ; — elle établira les décomptcs des indem- 

nités qui lui paraitront devoir étre accordées, et présentera 
ces décomptes 4 l’acceptation des demandeurs. 

. En cas d'accord, le décompte de l'indemnité sera 
soumis 4 l’approbation du Directeur général des Travaux 
publics, par l’iniermédiaire du Chef du Service de I'Aco- 

" nage. 
Au. cas oi Je demandeur refuserait d'accepter le 

décompte établi par la Commission, il lui appartiendra de 
se pourvoir devant qui de droit. La proposition de régle- 
ment transactionnel présentée par la Commission ne cons- 
titue.pas une offre pouvant étre opposée 4 1’Administration 
‘dans une instance ultérieure. 

Articte 5, — Le Directeur Général des Travaux Publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 22 Rebia Ettani 1332. 

(20 Mars 1914) 
M’RAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBRBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 23 Mars 1944. 

Le Commissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL 

portant fixation d’un droit d’examen & percevoir sur lg 

candidats au certificat d’aptitude ‘pédagogique. 

  

LE GRAND VIEZIR, 

Considérant quwil est légitime que notre Trésor per: 

coive un droit d’examen en échange des facilités offerte, 
par notre service de l'Enseignement aux candidats qui: dé 

sirent. passer, sur le territoire du Protectorat Frangais ay 
Maroc, examen du certificat d’aptitude pédagogique ; y 

. ARRETE : 

Ant. 1. — Tout candidat 4 examen du Certificat d’ap: 

titude pédagogique, aprés avoir déposé les piéces réglemen: 
taires, recoit du Chef des Services de Enseignement wi 

certificat ‘inscription. 

Ar. 2. — Sur le vu de ce certificat constatant Vins 

cription régulire du candidat en vue de l’examen, le Re. 
ceveur particulier des Finances & Casablanca pergoit, sut 
Vintéressé, pour le comple du Trésorier Général du Protec: 
torat, un droit d’examen de quarante francs et lui délivre 
un récépissé extrait d’un carnet & souche. 

Ant. 3. — Ne peuvent étre admis & prendre part 3 Ie: 
xamen que les candidats qui auront remis ce récépissé au 
Président de la Commission d’examen ou & son délégué. . 

Ant. 4. — En cas d’ajournement aux épreuves écrile, 
le candidat aura droit au remhoursement de la moitié de la 

somme consignée, Ge remboursement sera effectué par kt 

Trésorier Général, les Receveurs. particuliers des. Finances 
et le Receveur des Postes, sur le vu d'une quittance de rem. 

boursement revétue du « Vu bon & payer » du Trésorier 
Général du Protectorat, & qui le Service de }'Enseignement 
devra remettre le récépissé de versement des droits et ua 
certificat du Chef des Services de 1’Enseignement attestast 
que le candidat a subi les épreuves et a été ajourné. 

Fait 4 Rabat, le 23 Rebia Ettani 1332. 

(24 Mars 1914). 
M’HAMMED BEN MOH AMMED EL’ GUEBBAS, Grand Visir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ‘. 

. Rabat, le 23 Mars 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

APPLICATION DU REGLEMENT MINIER 

  

Avis de la Direction Générale des Travaux Public 

  

En vue de faciliter l'introduction des demandgs # 
permis de recherches minitres, d'éviter tout retard dat 
ta poursuite de leur instruction, et de biter lea défisions   

|
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’ 
h intervenit, le Directeur Général des Travaux .Publics 

eroit devoir porter @ la connaissance des intéressés Mavis 
suivant : 

1°. — Le dépot des demandes de permis de recherches 
miniéres prévu par Vart. 65 du Dahir du 30 Janvier 9th 
pourra étre effectué, soit au Bureau du Service des Mines 4 

Rabat, soit chez les fonctionnaires représentant le Service 
des Mines dans diverses localités. Ces fonetiounaires, dont 

la liste pourra étre ultérieurement modifiée par arrété du 
Directeur Général des Travaux Publics, sont les ingénieurs 

ou les Conducteurs des Ponts el Chaussées, Chefs de Ser- 

vice des Travaux Pubics, 4 Casablanca, Mazagan, Safi, Mo- 
gador, Meknés, Fez, Marrakech ct Qudjda. 

Chez chacun de ces fonctionnaires, ainsi qu'au Bureau 
du Service des Mines, & Rabat, est-tenu un registre d‘ins- 

_cription des demandes de permis de recherches. 
2°, — fl y aura lieu d’indiquer, pour chaque demande: 
1, —— Les nom, ‘prénoms, profession, nation. lité et do- 

micile du déposant ; 
a.—La qualité en vertu de laquelle il effect le dé. 

pot, en spécifiant s’il agit’ pour son propre compte, 
comme mandataire d'un tiers, ou comme représentant 
d'une société, les dits tiers ou sociétés étant alors désignés, 
les premiers par leurs nom, prénoms, profession, nationa- 
lité et domicile, les seconds par Jcur dénomination sociale et 
leur siége social, 

3. — La ville du Protectorat francais (ports ouverts au 
commerce extérieur, Fez, Marrakech, Meknés ou Oudjda! 
ott le déposant fait élection de domicile, et son adresse dans 
cette ville ; 

4. — L’emplacement — défini de facon aussi complete 
el précise que possible — du centre du périmétre sollicité ; 

* 5. — La longueur des cdétés du carré constituant le dit 
périmétre ; 

_ 6. — La nature des minerais en vue ; 
7: — La date & laquelle un signal a été posé au centre 

du périmétre et les inscriptions que porte le dit signal ; 
_* 8 — La mention du versement fait & la Banque d‘Etat 
du Maroc d'une somme représentant une annuité de la re- 
devance superficiaire avec rappel de la date de ce verse- 
ment. 

__ 3°. — A Vappui de la demande, il conviendra de pro- 
duire : 

a) Une piéce justifiant l'idendité du déposant, telle que : 
carte d’électeur, livret militaire, attestation de consul ou 
autre document analogue ; 

b) Si le déposant agit comme mandataire d'un tiers, 
ur. exemplaire authentique des pouvoirs & lui donnés par 
son mandant ; 

. ©) Sil agit comme représentant d'une Société, un 
- €xemplaire authentique des documents qui Vaccréditent 

en cette qualité et aussi de l’acte de constitution et des sta- 
tuts de la Société représentée. 

Etant d’ailleurs entendu : 
L Que les actes de constitution et statuts des sociétés re- 
ptsentées qui auraient déja été produits a l'appui d'une 
demande antérieure pourront étre remplacés par une décla- 
Fation écrite du déposant rappelant la date et les circons-   
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tances de cette production ; qu'il en sera de méme des pou- 
voirs aceréditant le déposant comme mandataire ou comme 
représentant, si, du texte de ceux produits & V’appui d’une 
demande antéricure, il résulte bien qu’ils sont valables 
pour laffaire nouvelle : 

Quenfin les sociélés pourront, une fois pour toutes, 
justifier de leur constitution légale, les particuliers ou les 
sociélés accréditer leurs mandataires ou représentants pour 
toutes les affaires miniéres les intéressant au Maroc, en en- 
voyant au Chef du Service des Mines, & Rabat, les pices ci- 
dessus prescrites 4 cet effet, les dites pices étant alors rem- 
placées au dossier de chaque demande introduite par eux ou 
pour leur compte par une déclaration écrite rappelant la 
date ct les circonstances.de cet envoi ; . 

d) Ene carte (@ Péchelle de i/250.000° au moins) et un 
croquis (4 Péchelle de 1/10.000" au moins) indiquant la po- 
sition du centre et des cdtés du périmétre sollicité par rap- 
port aux repéres fives les plus voisins . 

e) L’original du récépissé constatant le versement a la 
Banque d’Etat du Maroc de la somme représentant une an- 
nuité de la redevance superficiaire. 

4°. — Chaque feuillet du registre d‘inscription visé 
sous le n° oo ci-dessus sere divisé en trois parties. Sur cha- 
cune de ces parties, on reproduira, au-dessous du numéro 

de la demande et du jour et de Vheure du dépét, les indi- 
cations définies sous le n° 2, aves désignation des pices 
fournies énumérées sous le r° 3. La premiére de ces trois 
parties restera attachée & la souche ; la seconde sera remise 
anu déposant 4 titre de récépissé ; la dernitre sera trans- 
mise au Chef du Service des Mines 4 Rabat. 

Ce dernier la classera dans un registre & onglet, avec 
nouveau numéro d'ordre, dans ordre chronologique des. 
dépots, quels que soient les bureaux oft les dépdts auront 
été effectués, ordre d’inscription 4 ce registre général dé- 
terminant, par conséquent, l’ordre de priorité des deman- 

des. , 7 
o°, — Les piéces destinées & établir Videntité du dépo- 

sant seront restituées 4 ce dernier aprés que mention en 

aura été faite au registre du bureau de dépdét ; les autres 
piéces désignées & Hart. 3 resteront annexées & la demande 
pour ¢tre transmises au Chef du Service des Mines 4 Rabat. 
aprés que mention vy aura été faite, avec signature du dé- 
posant, tant du numéro de la dite demande que du jour et 
de Vheure de son dépot. , 

6°. — Les versements & effectuer 4 la Banque d’Etat du 
Maroc pourront étre effectués en un quelconque des bu- 
reaux de cette banque situés dans la zone du Protectorat 
francais, ainsi que chez les correspondants de cette banque 
a Meknés (Semtob Cohen), Fez (Stemtob Cohen) et Marra- 

kech (Société Commerciale Francaise). 

fl y aura lieu d’indiquer la-nature de l’opération mi- 
niére en vue de laquelle les versernents sont effectués. 

7°. — Les registres d'inscription de demandes de per. 

mis de recherches de tous les bureaux pourront étre con- 
sultés par le public. Le public pourra de méme prendre 
connaissance, au Bureau du Service des Mines, & Rabat, ces 

demandes de permis, ainsi que des cartes et croquis joints. 
8°, — Le Service des Mines, aprés avoir fait compléter
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Jes demandes, s'il y a lieu, répond, soit en accordant le 
permis, soit en faisant connaitre au demandeur les motifs 

pour lesquels il croit devoir le refuser. 
La décision intervenue est inscrite sur la feuille cor- 

respondante du registre & onglets, tenu au Bureau du Chef 
du Service des Mines, ainsi que sur la souche restée au re- 
sistre d'inscription. 

La date de la délivrance du permis, de laquelle part la 
durée de validité de trois ans, est la date de son envoi par 
le Service des Mines au demandeur. 

g°. —— La cession ou le transfert d’un permis de re- 
cherches, son annulation, ou Ja renonciation 4 un permis 

par son titulaire, sont mentionnés de méme sur le registre 

tenu au Bureau du Ghef du Service des Mines et sur la 

souche du registre d‘inscription. 
— Toutefois, un défaut ou une inexactitude dans la trans- 
cription de ces mentions ne sauraient en{rainer la respon. 
sabilité du Service des Mines. 

Fait a4 Rabat, le 24 Mars 1914. 

le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur-ddjoint, 

JOYANT. 

Pour 

_‘ ERRATUM 

  

« Bulletin Officiel » N° 70, page 130 — Dahir modi- 
fiant les ressorts judiciaires du Protectorat Franeais eu Ma- 
roc, 20° ligne. 

Au lieu de: 
« Tribunal de Paix de CASABLANCA — Contrdle Ci- 

vil de Ila Ghaouia. » 
‘Lire s | 
«. Tribunal de. Paix de CASABLANCA — Contrdle Ci- 

vil de la Chaouia, territoires de Settat et du Tadla. 

00k Ee er 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

- de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Minist2RE DES AFFAIRES: ETRANGERES. 

Par décret en date du 31 janvier 1914 : 

M. Couget, conseiller d’ambassade, chargé du consulat général 
de Beyrouth, est chargé de lagence et consulat général de France 4 
Tanger et promu ministre plénipotentiaire de. 2° classe, en rempla- 
cemen: de M. Chevandier de Valdréme, décédé. 

Par arrété en date du 17 février ror4 : 
_ M. Grandioux, chancelier & Ja disposition du commissaire rési- 

dent général au Maroc, est chargé de la chancelerie ‘4 Ja ligation de 
Christiania.   

    

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Aux termes d’un arrété en date dure mars tg, M. Beilvai,’ 

(Charles), sous-ingénieur des ponts et chaussées de 4° classe, en con 

gé hors cadres, a été remis en activité et mis, 4 dater du 16 Thins: 

1914, A la disposition du ministre des affaires ¢trangeéres pour oren 

per un emploi dans le service des travaux publics du Maroc. 

Ul sera placé dans la situation de service détaché. 

  

- CIRCULAIRE 

du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 

a Monsieur le Procureur général prés la Cour d’appel 4 

En exécution des articles 1, 4 ef 5 du traité de protectorat du.h: 

mars 1912, approuvé par la loi du 25 juillet suivant, des juridiciion, 

frangaises remplacant, pour les nalionaux el ressortissants francais, 

les tribunaux consulaires, ont été instituées sur le territoire du ani 

tectorat francais du Maroc par un décret présidentiel du 7 septembig 

1913 et un dahir de Sa Majest( Chérifienne en date du 12 aodt del 

méme année. 

Ces juridictions sont : une cour d'appel a Rahal, des tribunaur 

de premiére instance & Casablanca et & Oudjda, 

paix 4 Rabat, Casablanca, Oudjda, Saffi et Fez. 

Le décret el le dahir susvis‘s ont été publiés au Journal officiel 

des tribunaur dé 

du g septembre dernier, en méme temps qu'un rapport au Président! 

de la République et un rapport sur les travauy de la Commissidt 

qui les a préparés. 

La procédure criminelle, la procedure civile. Vassistance judi- 

ciaire, Ja condition civile Jes Francais et des Crangers. ies obligation 

et les contrats, le code de conmmrice, ete., font Vubjet d’autres dd 

hirs également en date du ra auftt rg13 eb publiés de mame au Bal- 
letin officiel du pre’ rclorat frangais du Maroc (n° 46 du 12 septembst 
1913, imprimé & UImprimerir National... & Paris), 

Cer dernicrs dakire n'ont pas été insérés au Journal Gficiel pom: 

me Je dah'r organigqu. sur Uorganisation judiciaire ; mais les re 
ports qui préctdent le décrat ‘lu 7 septembre 1913 fournissent dé 

renseignements utiles sur les -onditions ei les régles suivant le 
quelles fonctionnent les tribunanx francais ainsi constitués. 

Nl convient de signaler, Lutamment, qu'il n’a été créé, dansk 

protectoret francais du Maroc, ats une charge d'avoué, dhuissier, 6 
nolaire, ni de commissaire-priseur, et, qu'k l'exception d’avocel 

dinterprétes et d'experts, il n’v existe aucun des autres auxiliairté 

de justice adjoints 2ux tribunanx de la métropole. Toutefis, att 
termes de l'article 25 du dahir sur la procédure civile, « i est int 
« titué auprés de chacun des tribunau~ francais de notre Empifé 
« un secrélariat chargé du ereffe, du notariat, de la perception det 
« frais de justice, de la comptabihté et. en outre, de tous les artes: 
« sommation, de constatation, de nolification, d ‘exécution, de liga 
« dation et d’administration ordonnés par le juge ». 

J'ai été informé que ces dispositions n’étaient pas encore toute 
connues des officiers publics et ministériels de France et que ple 
sicurs d’entre. eux avaient soulevé des difficultés a l'occasion d'acts: 
établis par les secrétaires des tribunaux francais du p' tectorat 48 
Maroc dont ils contestaient la valeur et la force probagte en 
toire francais.
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Or, Varticle a6 du dahir organique dispose que « les juge- 

« ments, arréts, mandats, décisions, acies des juridictions ou des 

« autorités judiciaires francaises, métropolitaines ou coloniales, sont 

« exécutoires dans le ressort des juridictions francaises de notre Em- 

« pire sans exequatur, homologation, revision, contréle on enregis- 

« trement. 

« Les piéces ct documents délivrés par les autorilés francaises, 

« les officiers publics ou ministériels francais, vaudront dans le res- 

« sort des juridictions frangaises de notre Empire, s‘ils sont pourvus 

« ou assortis des certifications, signatures, légalisations , Umbres re- 

« quis en France pour leur validité. » 

Ainsi, les décisions et acles des tribunauyn de la metropole ou de 

tout territoire francais, les piéces ef documents émanant des officiers 

publics ou ministéricls de la métropole ou d’un territeire francais 

ont la méme valeur sur le territcive du proteclarat francais du Ma- 

roc que dans la métropole ou en terriloire francais ef aux mémes 

conditions. 

Réciproquement, Ja cour dappel de Rabat, les tribunaux d‘Oud- 

jda ct de Casablanca, es justices de paix de Rabat. Casablanca, Qud- 

jda, Saffi et Fez tant des juridictions francaises et leurs seerétaires 

agissant comme officiers publics ou ministériels francais, les juge- 

ments, arréts, mandats, décisions ct actes qui en émanent valent 

dans la métropole ou en territoire francais sans avoir besoin d‘étre 

pourvus ou assortis «de certifications. signatures, Iégalisations on 

timbres autres que ceux qui seraient requis pour leur yalidité s‘ils 

émanaient d'autorités de la métropole ou d'un territoire francais. 

Toutefois, en ce qui concerne les jucementy, Varticle ai du dahir 

_ organique édicte que : « Pour Vexécution en territoire francais des 

« décisions des juridictions frangaises inslituées par le préseiit dahir. 

« la formule prévue 4 l'article 285 de notre dahir sur Ja procédure 

« civile est complétée par la formule exvécutoire énoncée dans te décret 

«dua septembre 1871. » 

Les jugements des tribunaux francais du protectorat francais 

‘du Maroc et les actes des secrétaires de ces tribunaux valent donc 

en France comme s‘ils étaient rendus ou faits dans la métropole ou 

_ @n territoire francais. 

Je vous prie de vouloir bien inviter vos substiiuts A appeler sur 

‘ce point l'atlention des présidents des chambres d’officiers publics 
et ministériels de leur ressort et les inviter A veiller A ce que leurs 

collégues n’exigent pas, pour reconnaitre la validité des décisions on 

actes provenant du protectorat, du Maroc, Vaccomplissement de tor- 

-malités non prévues par les textes susvisés. 

Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire. 

dont vous trouverez, sous ce pli, un nombre d'exemplaires suffisant 

pour étre remis A chacun des parquets et A chacune des chambres de 
‘hotaires, d’avoués et d’huissiers de votre ressort. 

Paris, « 25 février 1914. 

Le Garde des sceauzx, Ministre de la justice, 

BIENVENU MARTIN. 

:O - Pour ampliation 

. ‘Le Conseiller d’Etat, 
Directeur des affaires civiles et du sceau, 

. PAUL BOULLOCHE. 
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SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

‘ 

La derniére semaine a été calme. Toutefois, il sémble- 
rait_ que Vactivité déployée par les troupes de la périphérie 
ait été envisagée par les tribus limitrophes comme le pré- 
lude dune progression. Cette interprétation, en précisant 
leur altitude, a per mis de nous fixer sur leurs intentions. 

Dans la région de Fez, les Tsoul, d’abord hésitants 
puis neutres, ont manifesté -ies sentiments hostiles. LE RO- 
GUI, toujours campé chez les Djaya, an nerd de, ?Ouerrha, 
pousse les fractions dévouées A sa cause A razzier les Che- 
raga ct les Oulad Djemaa. Ce sont 1 des -faits: qui, sans 
nous inquiéler, doivent retenir notre attention. 

Dans la région de Melknés, la situation reste station- 

naire ; la campagne de 1g13 a donné tous ses fruits chez les 

Beni Mguild ; la scission entre les ralliés et ceux qui re- 
doutent notre influence est nettement établie ; de nouveaux 
résultats ne pourront étre obtenus que par de nouveaux 
efforts, 

Au Tadia, les mouvemeats de la colonne mobile ont 
éveillé Pattention des tribus montagnardes chez lesquelles 
se sont formés des gronpements défensifs. La colonne a dd 
différer sa rentrée 4 Kasbah-Tadla pour protéger efficace- 
ment une fraction de la rive gauche de ]’Oum er Rebia, qui - 
avait fait le meilleur accueil & nos troupes et que. les dissi- 
dents avaient assaillie en raison de son attitude. 

A VEst de Marrakech; le calme n’est pas encore rétabli. 
SI EL MADANI s’emploie activement, mais: il se heurte, 
non seulement aux intéréts locaux en présence, ‘mais: en- 

core A Vinfluence des menécs d’Ali Amhaouch, qui cherche 
A gagner a'sa cause les tribus de la banlieue Est de Demnat. 

Au Sous, c’est la désagrépation compléte, la détente 

absolue. Chaque jour, les représentants de la c¢atise Mazh- 
zen reciteillent de nouvelles sournissions. Les derniérs rén- 
scienenents laissent entrevoir celle du vieux marabout 

Chtouka EL HADI ABED, conseiller et soutien d’El-‘Hiba. 

Cette soumission, en détaclant du ‘Prétendant :tn''dé- ‘tos 

adversaires les plus acharnés, marquera le. termé ‘de’ la 
‘anse hibiste dans I+ Sous. Ts 

  

  
rnin EE 

mt 

INFORMATIONS , 

du Service des Eudes et Renseignements Economiques 

Note économique sur le territoire de N'KHEILA, — Les la- 
bours entrepris en automne sur le territoire du bureau de 
N’kheila, arréiés en raison de la sécheresse, ont été repris 
aprés les pluies de Décembre- Février. 

La superficie ensemencée n'a pu encore étre évaluée. 
Cette superficie, en raison de |’ époque tardive ou les labours 
ont été terminés, sera inférieure 4 celle de Vannée précé- 

dente. Le bétail a beaucoup souffert des intempéries et ac- 
cuse un déchet de 60 % depuis le dernier recensement. ,Les
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indigénes, en effet, préféraient le voir mourir de faim et con- 

server pour eux les quelques réserves de grains ensilés qui 
étaient encore en leur possession. Mais les pluies tombées 
leur ayant permis d'escompter une récolte meilleure, ils se 
sont décidés 4 ouvrir les silos. D’autre part, I‘herbe com- 
mence A croitre et bientét la mortalité du bétail sera enrayée 
avec l'apparition des paturages. 

Les denrées de premiére nécessité ont attcint des prix 
trés élevés. Voici les cours des derniers marchés : 

PH. 

Blé, les 100 kilos ..... vee eee e teens go 
Orge, les 100 kilos ........0...002. 000005 35 

Boeufs pour la boucherie, lVunité ........ 190 A 200 

Moutons, Vumité 2.0.0.0. . cee eee 20 & ad 

Ghévres, l’unité .......0..0.00.0...0.000. 614 & 90 

Peaux de bovufs, la piéce ................ to A 20 

‘Peaux de moutons, la piéce.............. 2a = 9 

La cherté momentanée du bétail s'explique par ce fait 
que les indigénes, ne craignant plus de voir leurs trou- 

‘peaux dépérir par suite du manque de nourriture, s‘atta- 
chent 4 reconstituer leur cheptel ct la demande est supé- 
rieure 4 Hoffre. 

* 
* * 

Le Port de Fedhala. — On sait que, depuis le 1° Mars, 

le port de Fedalah a été ouvert au Commerce international 
(Dahir du 18 février ig14. B. O. N° 70, page 126). 

Située 4 23 kilométres de Casablanca et a 67 de Rabat, , 

reliée 4 ces deux villes par le petit chemin de fer militaire 
a voie deo m. 60, Fédhala fut, au temps de l’occupation 

portugaise, un centre commercial trés florissant. I ne reste 

plus de ce passé qu’un vieux fort portugais, qui sert de 
kasbah 4 un millier d’arabes, et une église transformée en 
mosquée. 

La baie de Fédhala est orientée A |'Est. Elle est abritée 
des vents de l'Ouest, les plus redoutables sur ces cotés, par 
une série de rochers et par deux flots qui, reliés entre eux, 
constituent une digue naturelle de plus d'un kilométre de 
longueur. Cette digue a été sommairement aménagée, afin 
de permetire,aux navires, chargés de matériel et d’approvi- 
sionnement pour les troupes d’occupation, de venir y effec- 
tuer feur débarquement et éviter ainsi encombrement du 
port de Casablanca. 

_  Maintenant, on va.poursuivre I'amélioration complete 
de cet abri par des dragages, par la reconstrution d'une di- 
gue complétant la fermeture de la rade du cété du large el 
permettant aussi la construction d’un wharf pour Taccos- 
iage de navires de 7 & 8 métres de tirant d’eau. 

On compte ainsi constituer rapidement (en un ou deux 

ans au plus) une annexe au grand port de Casablanca, en 
atténdant sa construction, annexe qui, étant donnée sa pro- 
ximité de cette ville, apportera une aide puissante au déve- 
loppement de ses intéréts économiques ainsi que de ceux de 
toute la région de la Chaouia. 

% 
* & 

- La consommation du tabac & Rabat. — Le nombre des 
licences pour la vente du tabac délivrées, 4 Rabat, par la 
Direction des Entrepdig du Monopole des Tabacs de cette 

{ 
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ville, s'éleve actucllement 4 jo. Les licences délivrées se fg. 
partissent de la fagon suivante : 

Cercles et Coopératives 

Européens 
Isradlites 2.0... 6. cee ee eee eee 

Tndigénes . 

  

Total “6 

Dans le courant de janvier 1914, les Entrepots du Mong: 

pole. des Tabacs ont livré 4 ces débitants pour une somme di 
66.417 P. H. 50 de tabacs divers, cigares_el cigarettes de dif. 
férentes qualités. La moyenne journaliére a done été dé 
2.142 PL HL do. 

En février, la valeur des marehandises fivrées A nk 

memes débits a été de 60.495 P. H., seit une moyenne jour 
naliére de 2.158 P. H. 

Ces tabacs sont importés de Tanger ? 
droits d’entrée sont percus par le bur : 
Tanger. 

cabotage. Leurg 

de douanes de 

‘ * 
* * 

Sur le lerritoire de Fez-Banlieue, — Encouragés par-la 

sécurité grandissante sur le territoire de Fez-Bansue, cer: 

tains colons ont fait des démarches, notamment chez les 
Hedjaoua et les Qudaya, pour acheter des propriétés. 

Les Ait Tsegrouchen viennent apporter sur le marché 
de Fez leurs produits : bois, charbons, bestiauy, etc. 

Les Ait Ayach et les Oulad El Hadj, qui s ‘étaient réfu-. 
giés dans les montagnes pendant la période des troubles; 
sont revenus sur leurs propriétés abandonnées depuis plu- 
sieurs années et cultivent une longue bande de terre situéé 
au Nord du massif de Kandar. 

« 

+ 

| hat main-Tourre dans le lerritoire du Boucheron 

Un certain nombre de professions sont représentées, 
sur le territoire du Boucheron, parmi les indigénes qui 
louent leurs services. Voici le nombre et l’origine des ou- 
vriers de cette région, et les salaires qui leur sont payés : 

“au us PRUFFSSHANS : wine | ORIGINES 

ilimite | Marovains femmes t PL HL. 
et enfants du pays 

Journaliers . la journee 

Macons. ... 40 indigenes de VOued Draa 7 PH, Se papamar 
ithivane eb teak : 

Macons ... iz Indigénes Cu pays 

et du Mzab 

5 PH. par jour 

- eb nourris, ou7 PH. 

i sans nourriture 

{itavagy en pierre 

Menuisiers , 4 Indigenes des Doukkala, id. 

| : 
Terrassiers ‘| © 1000 [Indigénes de (Oued Draa!2 2. H. par jouret 

| 
, nourtis, ou 4 p. He 

! ‘sans gourriture. * 

Forgerous. . an Trabail a facon ° 
: i 

Indizénes du pays
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Tarif d’importation d’Algérie au Maroc oriental, — 
‘Les Compagnies de l'Ouest Algérien et de Paris A Lyon et & 
la Méditerranée (réseau algérien) viennent de soumettre A 

lhomologation du Gouverneur général de 1’ Algérie le tarif 
spécial commun P. V. n° 300 (exportation et transit) ci- 

apres : 

~ Sucre brut, sucres non dénommés, par wagon chargé 
de 5.000 kilos au minimum ou payant pour ce_ poids, 
dOran-Marine a Lalla Marghnia, 25 fr. 20 par tonne. 

Les prix du présent tarif sont appliquées exclusivement, 
par voie de détaxe, au sucre brut et aux sucres non dénom- 

‘més exportés au Maroc. . 
La demande de détaxe doit étre formulée dans un délai 

_de-trois mois au plus & compter du jour de l’arrivée de la 
. marchandise au point frontiére, la taxe au départ étant celle 

"des tarifs ordinaires. Cette demande doit étre accompagnée 

- des lettres de voitures ou récépissés et des certificats de 
~ douane constatant I'exportation. Ces piéces doivent étre pro- 
: duites en originaux, et il doit y avoir identité entre les dési- 

.<enations de hature et de quantité qui sont inscrites, d'une 
m part sur les lettres de voitures ou les récépissés de chemins 
“de fer, d’autre part sur tes certificats .- douane. A défaut. 
= de justification suffisante dans le délai de trois mois ci- 
; dessus indiqué, la taxe du tarif ordinaire est maintenuc. 

* 
a * ; 

Sur le territoire de Settat 

1. — Statistique de la circonscrinlion (1" janvier 1914) ; 
1°. Population : 

Indigénes musulmans ... 15.070 
Indigénes israélites ..... 520 

2° Animaug : 
Ghameaux ......... 6 eee 1.200 

. Boeufs 2... cece eee ees 5.goo 
Chevaux ...............00, 1.150 
Mulets ... 00... ccc eee eee 270 
Fo: 2.900 
Moutong ............... ‘Sa. 19.200 
Ghévres .. 6... cee cece eee 4.800 

| Cette population et ces animaux vivent sur un terri- 
loire de 200.000 hectares. La.superficie ensemencée est de 
plus de 36.000 hectares. 

II. — Mercuriales 
Pain de boulanger européen. .... o fr. 6o le kilo. 
Viande bee te tence tee ees 2 P. H. 50 le kilo. 
Cuts... Stk eta eeees .. 2 pour o P. H. 25. 

Poulets 0.0000 Meee ee. a partir de 3 P. H. 
_ Yun. 
Chacbon de bsis .............4- 7 P. H. le chouari (70 
| . kilos environ). 
Sucre en pain ...............4. 1 P. H. le kilo. 
The ee, 6 P. H. le kilo. 
Semoule 2 oo... 2. eee cee o P. H. go le kilo (se 

vend au détail aux 

poids indigénes uti- 
lisés dans la loca- 

lité).   

“4195 

Bougies ........ Se tees . 1 P. H. 25 Je kilo. 
Le change local de la monnaie hassani s’est tenu ferme 

130%. , 
‘Tl. — Situation des marchés (Mois de janvier 1914) 

  

Marché journalier de Settat 4o.000 P.H. 1.800 P.H. 
Marché journalier de Mechra 

ben Abbou ............. 10.000 hoo 
Souk el Had, Setlat........ 69.000 2.750 
Souk es Sebt,Setlat ..2..... 86.000 3.450 
Souk el Tnin, Temassirfe... 43.000 2.100 
Souk el Tleta, Guicer ...... 30.000 1.175- 
Souk el Khémis, Talouit .. 2,000 80 
Souk el Khémis, au Grar... 20.000 775 
Souk el Djemaa, Guicer .... 34.000 1.395 

Total... 2... 345.000 PH. 13.705 PA. 
IV. — Priz moyens des terres (au 1” janvier 1914) 

Tirs nou défriché .......... de rho & 250 fr. Vhectare. 
Sabel défriché .............. de 180 a 300 fr. + on 
Sabel non défriché .......... de jo & tho fr. » 
Hamri défriché ............. de too & 200 fr. » 
Hamri non défriché ........ de fo a too fr. » 
Tirs défriché ............... de 804 rho. fr. » 

V. — Cott des transports au départ de Settat : 
Par chameau : Settat-Casablanca, 15 P. H. le chameau, 

soit 1 P. H. la tonne kilométrique. 
- Settat-Marrakech : 45 P. H. le chameau, soit 1 P. H. 75 

la tonne kilométrique. ; 
Par charrette : les entrepreneurs locaux demandent. - 
5 fr. dv quintal pour Mechra ben Abbou. 
7 fr. du quintal pour Casablanca. 
Le priz de la tonne kilométrique est donc sensiblement - 

le méme, que le transport ait lieu par chameau ou par char- 
rette, 

VI. — Priz moyens des salaires ‘janvier 1914) : 

Journaliers indigénes : 1 P. H, 79 par jour. 
Moissonneurs : 1 P. WH. 75 par jour et la nourriture. 
Boulangers indigtnes i: de 2&3 P. H. les jours de 

marché. - 
Macons indigénes : de 3.4 & P. H. par jour, selon valeur 

professionnelle. co 
Macons européens : 14 fr. par jour. 
Forgerons indigénes : de 6 A 8 _P. H. les jours de 

marché. 
Ferblantiers : de 5 4 6 P. H. par jour. 

VII. — Travauz d'utilité publique 

Travauz exécutés le mois dernier : Remise en état des 
routes et pistes détrempées et ravinées par les pluies. 

Travauz prévus ou en cours d’ezécution : Construc- 
tion en cours d’un pont sur l’oved Boussa (Settat). Rem- 
blais, travaux d’assainissement & Settat. Plantations sur | 
sur les voies publiques. 

Vili. — Cott moyen de la construction (Janvier) : 
120 Fr. Je métre carré couvert par étage (couvertu 

en terrasse).



_ plus élevés, qu’en janvier. 

Je minimum 
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110 Fr. le métre carré couvert (couverture en idie on- 

dulée) . a 
* “80 Fr. te’ métre carré couvert (baraquement couvert 

en tole ondulée). 

La. construction en fibro-ciment, doublé & Uintérieur 
d'une paroi en lames de parquet, reviendrait au prix de 

too Fr. le métre carré couvert. 

    

SERVICE DE L’AGRICULTURE 

La situation agricole. — D’une facon générale, le mois 
de Février a été caractérisé par des pluies abondantes ef une 
température douce : ccs conditions sont particuliérement 
favorables au développement de la végétation. 
__Lherbe pousse presque partovt et, d'ici peu, le bétail 

si durement éprouvé par la privation de nourriture et les 
maladies épidémiques qui en ont été la conséquence, pour- 
ra reprendre des forces el sc mettre dans un état d'entre- 
lien satisfaisant. Toutefois, Mhumidité persistante et  Vab- 
‘sorption d’aliments remplis d’eau lui ont été défavorables, 
et, dans le Rharb comme en Chaowia, on signale une mor- 

" lalité sensible sur Jes bovins, causée par la dysenteric. 
Les .céréales ont beaucoup profité des pluies et leur 

végétation présente, dang la plupart des régions, un aspect 
‘permettant d'augurer une récolte au moins moyenne. Les 
dernigres semailles ont cependant souffert de !’humidité. 

' Les autres cultures, notamment le lin, ont bonne ap- 
parence. Les: olivettes de la région de Meknés souffrent 
beaucoup des attaques de la fumayine. 

Actuellement, les agriculteurs sont occupés aur la- 
..bours et. aux semailles de cultures de printemps : mais, 

. Sorgho, pois chiches, ete... 
Service Météorologique. — Le mois de Février a été ca- 

ractérisé par des pluies fréquentes et peu abondantes, rénur- 
ties assez’ également sur toute la durée-du mois, et par une 
sérieuse perturbation almosphérique qui intéressa tout le 
bassin Méditerranéen et s’étendit sur le Maroc du 22 au 26. 
,._Pluie. — En moyenne, dans tout le Maroc Occidental, 

12 jours sur 28 ont été pluvieux’ Rabal a enregistré 16 jours 
de pluie, Meknés 15, Oulad Said 15, Sidi Kacem 14, Fez 13; 

: a été observé 4 Camp Boulhaut avec 7 jours 
seulement. ; 
yy -ba,station.d’E] Boroudj a signalé le total pluvioné- 
trique le plus élevé-: 149 m/m, viennent ensuite Fez : 130 
m/m, Settat : 104; Sidi Ali : ror, Safi: 97, Rabat : 96 ct 
enfin Marrakech avec 51 millimetres. 

Pression:..Barométrique. — La_courhe barométrique 
présente, pour la plupart des stations, un maximum. vers Je 
12 et Un ‘minimum: aux environs du 25, , 

_, Température. — La température a 
  

été sensiblement 

jt ye empératures. moyennes. : mon, 
Taek ‘de Rabat |. : 13,3 

Région | e Meknés ... is _— a ewes eee 3 
avs | Contréle’ Ciyil_ de ‘Ta Chaowia ..........0000..0 rat 
S Teititéire de Settat cl aes   MONOD se chargera de rédiger le texte d'une circ 

Territoire de Doukkala-Abda ........ bee seas 133 

Région de Marrakech ...............00-004, 11,5 

Région de Fez ............-6. sane eee eeas + 10,0 

La température -maxima moyenne la plus élevée a gg 
relevée 4 El Boroudj : 21,9, ainsi que la température maxi. 
ma absolue : 32, 4 le 14. 

Presque partout, c'est Ja journée dur quia été la 
plus chaude. ; 

La température minima moyeune fut signalée A Ber. 
Rechid ; 3°, 6, ainsi que la température minima absolue.: 
o° Te 18. . 

Ventes. — Ona enregistré, dans toutes les stations, deg 
vents violent ou trés violenis aux environs du 44, Quelques 

stations (Mechra bel Ksiri, Mazagan, Mogador) ont égale. 
ment signalé des vents forts ou violents vers le 15. Tis ar- 
tivaient généralement par rafales cl étaient accompagnés 
de_ pluie. *. 

‘ak 

3 Séance du Gomilé consultati{ de [ élevage. 

  

A Pouverture de cette séance qui a eu lieu le 13 janvier 
1gi4, dans le palais de 5.F. Si Abderrhaman Bennis, et sous 
sa présidence, le secrélaire donne leclure du procés-verbal 
de la deuxiéme séance, qui est approuvé 4 l’unanimité. 

Législetion des Courses de chevauz, — M. MALET in 
forme les membres.du Comité qui a préparé un projet de 
dahir, cn vue de réglementer les courses de chevaux au 
Maroc. Ce texte, lorsqu i] aura été revétu de la signature 
de S.M. fe SULTAN, sera complété par plusicurs arrétés 
déterminant les conditions dans lesquelles les Sociétés de 
Courses seront autorisées 4 faire fonctionner Je Pari Mo- 
tuel, ainsi que Ja gestion et l'emploi des fonds provenant 
des prélévements 4 opérer sur les recettes du Pari Mutuel en: 
faveur des OEuvres d’ Assistance et de l’Elevage. 

MM. le Commandant CHARLES-ROUX ct MONOD de: 
maideni que ccs textes précisent, pour les Sociétés ayant: 
regu Vautorisation (installer le Pari Mutuel sur leur hip: 
pedrome, Vobligation de soumettre a 1’ Administration 
leurs programmes de courses, deux mois au moins avant 
la tenue de chaque réunion. 

Satisfaction leur est donnée. 
Infirmeries Vétérinaires indigenes. — La question: 

s'est poste de savoir si les indemnités prévues au budget 
de la région de Rabat, .au (profit des Vétérinaires militaire’ 
de Dar-Bel-Hamri, Tiflet et N’Kheila, au titre « Infirmeries 
Indigénes », se justifiaient malgré la création du Service: 
Zootechnique. | . 

M. MONOD expose que le Service des consultations. in 
digénes ne saurait étre assuré par les Vétérinaires du Ser: 
vice Zootechnique et que les Infirmeries en question reé- 
pondent & des besoins trés réels permettant aux indigenes 
de faire soigner leurs animaux et leur faisant -comprendré 
les bienfaits de notre intervention. Loin de supprimer,¢é 
Service, dd & lexcellente initiative de M. le Général BLON- 
DLAT, il convient au contraire de chercher A |’étendre 4 
tous les postes of. résident des Vétérinaires. 

-Le. Comité partage cet avis, et il est entendu pe . 
laire &



adresser, dans ce sens, aux différents Commandants de 
Régions. 

Améliorations @ apporter @ l'élevage des Roving et des 
-Ovins. — MM. MONOD ect BOUROTTE ont rédigé, sur cette' 
question, deux rapports dont les conclusions sont, 4 peu de 
chose prés, paralléles, et dont le Comité prend connais- 
sance avec le plus vif intérét. 

Un des moyens les plus efficaces pour remédier & la 
mortalité élevée des troupeaux marocains consisterait évi- 
demment 4 multiplier les points d’cau et & aménager des 
abreuvoirs construits dans des conditions hygiéniques. 
Outre la rareté de l'eau, qui, en certains endroits, incite les 
éleveurs 4 ne faire boire leurs troupeaux que tous les deux 
ou trois jours en été, les mares stagnantes auxquelles les 
animaux s’abreuvent généralement sont, en effet, infestées 

de larves de parasites amenant fréquemment des lésions du 
foie et de I’intestin, contre lesquelles les organismes épuisés 
par l’anémie ne peuvent se défendre. 

M. MALET espére qu’il lui sera donné de prélever, sur 
les fonds d’emprunt affectés 4 scs Services, des sommes as- 
sez élevées en faveur de I’hydraulique agricole et qu'il 
pourra ainsi aider 4 la création de points d’eau. 

Sur la proposition de M. le Commandant TRIBALET, 
une circulaire sera adressée aux Commandants de Régions 
pour les prier de signaler, avec leur degré d'urgence res- 
pectif, les points sur Jesquels l'aménagement d’abreuvoirs 
serait particuligrement utile & Vélevage. ; 

La question des abris est non moins importante pour 
la conservation du bétail. Malheureusement, & part quel- 
ques rares exceptions, les indigenes ne semblent pas se 
rendre compte de leur nécessité, ct leurs troupeaux, expo- 
és nuit et jour aux intempéries, offrent une proie facile 
aux maladies dont l’invasion est, encore favorisée par un 
régime alimentaire trés irrégulier. 

Le reméde & cette situation, en ce qui concerne Jes ré- 
gions d‘élevage situées & proximité de foréts, parait facile 
4t trouver, M. MALET se propose de faire, auprés de WV. le 
Chef du Service des Foréts, une démarche tendant A obte- 

nir l'autorisaltion de disposer de bois mort, qui servirait 
"> charpente 4 des abris. Le Service Zootechnique pour ait 
te installer plusieurs modéles d’abris de construction 

trés facile, afin d’inciter les prppriétaires 4 suivre cet exem- 
ple. 

Dans Jes contrées dénuées de foréts, la solution de ce 

probléme est plus complexe, et l'on ne peut guére qu'expo- 
ser aux éleveurs, chaque fois que Voccasion sen présen- 
tera, les avantages qu'ils retircraient de 1'établissement, 
‘peu cofteux d’ailleurs, d’un hangar sommairement édifié 
au moyen de matériaux locaux : roseaux, broussailles, etc. 

Etant données les traditions indigénes, trés spéciales 
tn matiére d’élevage, il semble que toute tentative ayant 
pour but de faire rassembler les troupeaux sous des abris 
collectifs serait vouée A l’insucces. 

La constitution de réserves fourragéres présente pour 
‘Vélevage marocain un caractére d’urgence au moins augsi 
marqué. — Ii convient de ne pas se dissimuler que les pra- 
tiques du fanage et de la mise en meule, ou de Vensilage, 
constituent pour les indigénes un bouleversement complet   
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de Icurs habitudes ancestrales, et il est permis de douter de 
lcfficacité des conférences et des démonstrations qui pour- 
raicnt leur étre faites A ce sujet. Toutefois, le Comité sui- 
vra avec intérél, pour s’en inspirer si les résultats en sont 
encourageants, Jes expériences ct les démonstrations qui 
seront eflectuées dans ce sens, dés avril prochain, par les 
soins du Général Commandant la Région de Rabat et des 
Services de l’Acriculture. 

Primes aux Bovins et Ovins. — Depuis plusieurs an- 
nées, le Service des Renseignements procéde, au siége de 
chaque Cercle, A une distribution annuclle de primes aux 
différentes espéces d'animaux domestiques. M. le Résident 
Général a décidé qu’d partir de 1914 les allocations dont 
disposent, 4 cet effet, les budgets des Régions, seraient grou- 
pées de facon & permetire une répartition équitable de prix, 
proportionnée a Fimportance de 1’élevage dans chaque 
centre. ; 

_ M. MALET estime que Ia formule d’un concours an-. 
nuel par Région serait la plus judicicuse et la plus intéres- 
sante, car elle permettrait d'établir une comparaison entre 
les lots importants d'animaux, et lenseignement qui pour- 
rait en étre retiré par les populations serait’ plus grand. 
Mais, par ‘suite de la précarité des moyens de communica- 
lion actuels, il serait A craindre qu'un grand nombre d‘in- 
digénes hésitent 4 amener leurs animaux, pour éviter des. 
frais élevés de déplacements qui ne seraient pas. suffi- 
des frais levés de déplacements qui ne seraient pas suffi- - 
samment compensés par lattribution de primes relative- 
ment faibles ¢ il semble done que, provisoirement, Von. 
doive s’en tenir & des concours locaux, au centre de chaque 
Cercle. 

Aprés discussion, le Comité se range A celle opin 
: 
on en

 

Aden cet 

€ 
écide que, provisoirement tout au moins, la pratique des 

conc@urs par cereles sera maintenue. ~ . 
A Vunanimité, le Comité estime que Vattribution 

de primes ne se justifie que pour les ‘espéces dont lexten- 
sion constilucrait, pour le Maroc, un accroissement de ri- 
chesse désirable, soit les bovins, les ovins, les porcins, ct 
les animaux de basse-cour. 

Dans chaque epéce, les primes scront réservées aux. 
reproduetcars, les animaux castrés ne présentant aucun in- 
léret pour 'amélioration de la race. A titre d’indication et 
sous réserve de modifications an moment ow sera connue 
Vimportance du crédit A répartir, le Comité estime que; 
dans chaque concours, le plus beau taureau devra recevoir 
une prime de roo P.H. ; la plus belle vache, 50 P.H. ; Ie 
plus beau lot de vaches, roo P.H. : le plus beau bélier, 5o - 
P.H. ; Je plus beau lot de brebis, roo P.H. S’il est possible, 
Vimportance de ces récompenses sera relevée afin d’exciter 
I'émulation des propriétaires. _ 

M. le Comandant CHARLES-ROUX demande .que la 
Commission chargée de primer les animaux ne soit pas la 
meme que celle qui aura a répartir Jes primes aux équidés 
et a les examiner en vue de leur inscription ultérieure au 
Stud-Book ; cette proposition est adoptée. 

Tertib sur les bestiauz, — M. BOUROTTE signale que 
le tertib constitue, pour certaines catégories d’animaux, 
une trés lourde charge ; c'est ainsi que les jeunes/ dés le 

2 
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sevrage, font objet d'unc taxe presque équivalente a celle 

que supportent les. adultes. 
M. RENE-LECLERC signale les inconvénients que pré- 

présente Ie tertib, notamment en ce qui concerne son. appli- 

cation aux moutons, ef les difficultés qui peuvent en 

résulter pour le commerce des laines. Il estime, lui aussi, 

‘wil serait utile de demander Ia révision de la réglemen- 

tation de cet impdt, en vue d’obtenir une répartition plus 

équitable des taxcs. 
~M. Ie Commandant CHARLES-ROEX = pense qu'il 

‘importerait de faire dégrever du tertib les reproducteurs de 

‘choix. En -ce qui le concerne, il serait désireux d’obtenir 

l'exonération des étalons primés et des juments primées 

ou mentionnées. Il voit dans cette mesure un encourage- 

ment indirect aux animaux ayant fait. Pobjet d'une men- 

tion, qui ne recoivent pas de primes en espéces. 
Le Comité demande & M. MONOD de vouloir bien pré- 

‘parecer un rapport sur les articles de la réglementation du 

“t-il, 
Jui incombe d'expérimenter, directement et par ses propres 

tertib qu’il serait souhailable de voir modifier ; M. RENE 
LECLERC préparera, de son cété, une note sur les taxes 

auxquelles sont soumis les animaux et produils animaux 
du territoire marocain 4 Vintérieur el & Pextéricur. 

Location de terrains pour LU élevage. — M. BOUROTTE, 

dans la note qu'il présente au Comité, exprime le désir 
que le Gouvernement favorise installation de colons dési- 
reux de s’adonner 4 l'élevage, en leur offrant la possibilité 
dobtenir des concessions de terrains pour une durée assez 
longue, seule susceptible de permettre un élevage métho- 
dique et améliorateur. 

M. MALET fait ressortir que le Protectoral, pour se 
conformer aux accords internationaux, est daus Vobliga- 

tion de soumettre & Vadjudication aux enchéres publiques 

toute location de‘terrains Maghzen dont il a la gestion. 

En ce qui concerne la durée des baux, il estime que 1 Adimi- 
nistration a le devoir de ne pas aliéner sa Tiberté action 
pour une durée telle que le comporterait un hail emplhy- 
téotique, dont certains pélitionnaires ont préconisé usage. 

Une entreprise d’élevage doit @tre concue industriellement 

et comporier tm amortissement de 20h 2d ans ; c'est done 

      

- un bail de semblable durée, qu'cn des cas exceptionnels et 
justifiés par un caractére d’intéret général, le Gouver- 

nement pourrait, semble-t-il, adopter. Au surplus, ajoute- 
PAdministration ne se dérobera pas & la mission qui 

moyeris, les méthodes zootechniques ct d’acclimater Ics cs- 
péces animales susceplibles de faire progresser l'élevage au 
Maroc. 

SI BENNIS exprime ses réserves concernant le principe 
du bail & longue durée, qui ne tui semble pas conforme 
aux traditions musulmanes. 

Aprés discussion, le Comité émet Ie veeu que les Ser- 
vices intéressés étudient la possibilité de mettre en adju- 
dication la location & Iong terme des terrains Maghzen 

convenant particuligrement & lélevage, afin de favoriser 
‘son développement, qui est pour le pays d'un intérét pri- 
mordial. L'adeption de cette mesure augmenterait trés sen- 
siblement la valeur des terres Maghzen, dont Ja location 

_annuelle ne permet guére l’aménagement. 

-estime que, 
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Encouragement. & Vimportation de reproducteurs, ~ 
M. MALET propose au Comité de faire béneficier les repro. 

ducteurs de choix — taureaux, béliers, verrats — d’yy 

dégrévement partiel et méme total des frais occasionng 

par leur voyage. Comme il est impossible de prévoir le 

chiffre des importations, le crédit quis serait affecté 4 A cet 
-encouragement ne serait réparti qu ‘en fin Wexereice, ay 

prorata des sommes dépensées par les éleveurs, et dont ils 
auraient A justifier. Les remboursements en question ne: 
pourraient, bien entendu, étre accordés que pour V'impor.: 

tation d’animaux de races reconnues intéressantes A utiliser: 

au croisement. , 

Ce projet recueifle Vadhésion unanime du Comité. 
Interdiction de UVabatage des femelles. — M. BOU 

ROTTE signale que Je dahir interdisant Vabatage des 

femelles n’est pas rigourcusement appliqué ; il a personne: 
lement constaté de. nombreuses 

criplions. . . 

M. MALET croit que, sur les marchés ruraux, l'on: 

pourrait exiger que les animaux abattus fussent présentés 

avec Ja téte et les parties génitales adhérentes aux quartiers; 
M. Je Commandant TRIBALET fait justement observer. 

que, dans les milicux indigenes, une animal est partagé. 
entre plusieurs trafiquants, spécialisés chacun dans la vente: 
d'une partic, et que Ja mesure proposée serait dun contrdle 
extrémement compliqueé. 

Le Comité émet le voen que VTarticle 5 du dahir sur 
Vabatage des femelles soit modifié ainsi qu'il suit : 

infractions & ses pres: 

L'abatage des femelles 

« abattoirs ; 

est interdit: en dehors des 

dans les abattoirs, il ne sera aulorisé que pour 

les vaches agées de dix ans au moins et pour les brebis 
« dgées de huit ans au moins. » 

Exportation des moulons par mer. — M. RENE 

LEGLERG expose que M. le dépuaté Braibant a réeemment 
fait demander au Gouvernement si Pexportation des mot 
fons marocains, actucllement interdite, ne pourrait pas cle 
autorisée en vue d approvisionner Ie marché francais. 

En raison de la pénurie actuelle du troupeau, de Comité 
loin d'accéder A ce désir, il y a lieu de priet 

l'Administration de prendre des mesures en vue de lintet 
diction de Pembarquement des ovins pour le eabotage. 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

La marée du 11 Mars. — La trés forte marée montanley 
quia cu licu te 11 mars, a causé quelques dégats sur le lit 

toral occidental du Maroc. 
Les ponts du chemin de fer Casablanca-Rabat, qui 

permettent le passage de loued Nfifikh et de Poucd Yquet: 
ont été ébranlés, et les quais de Casablanca cn partie 

immergés. 
En revanche, la force du jusant a eu pour effet de degre 

ger le chenal de l’entrée du Bou Regreg, & Rabgt, Vapi 
fondissant sensiblement et rendant, de la sorte, If port inte 
ricur beaucoup plus praticable.
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« Concours de tourisme automobile. 

.Club Marocain a organisé un concours de tourisme auto- 

mobile qui sera couru du 1 aw 12 juin. 
Liitinéraire choisi pour ce concours est le suivant : 
CGasablanca-Rabat. 

Rabat-Fez (par Kénitra). 

Fez-Meknez. 

Meknez-Tadla. 

Tadla-Marrakech. 

Marrakech-Mogador. 

Mogador- Safi. 

Safi-Mazagan. 
Mazagan-Casablanca. 

* 
& & 

L’Abatloir municipal de Rabal. — Les Services muni- 

‘ cipaux de Rabat ont fait installer, aux abattoirs de la ville, 

une tuerie & porcs présentant toutes les commodités qu’est 
en droit d’exiger le commerce local de la charcuterie.- En 
conséquence, toutes les tueries particuliéres sont rigourcu- 

7 t 

— L’Automobile | 3 ‘ 
' 
‘ 
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avoir licu aux abattoirs municipaux, contre versement d'un 
droit de 2 P.H 50 par téte d’animal. 

* 
& & 

Nouveau billet de-banyue algérien. — La Banque de 
VAlgérie va mettre incessamment en circulation un nou- 

veau billet de banque de 20 francs, en irois coulcurs : bleu, 

violet et vert, représentant une femme indigéne dans un. 
cadre de style mauresque ; au verso, la valeur de la coupure 

est indiquée dans un écusson soutenu par deux enfants. 
Ces coupures seront prochainement en circulation 

dans tout le Maroc Occidental, ot elles remplaceront peu & 
peu Fancien. billet algérien de 20 francs. 

a ne 

L¢ Maroc @ U'Ezposition coloniale de Marseille. — Le 
Comité de !'Exposition Coloniale de Marseille a réservé au: 
futur « Palais Marocain » un espace de 7.500 métres, oi les- 
Administrations du Protectorat, les industriels, les com-- 

mereants ct les agriculteurs marocains pourront donner la 
sement supprimées, ef Uabatage des porcs devra désormais | preuve du développement économique du Maroe francais. 
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ANNONCES 

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

EXTRAIT 
~ du Registre due Commerce tenu an Secré- 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Ctrangeére an service de établissement. EXTRAIT? 

j 
{ 
{ 

i 

tariat-Greffe du Tribunal de Premiére Ins- | 2° — Que le gérant fera tous les frais | du Registre du Commerce tenu-au Secréta- 
tance de Casablanca, en exécution des pres- } dorganisation de marchandises el tous ceux } riat-Greffe du Tribunal de Premiére Instance 

* eriptions des artictes 1g et suivants du Dahir | auxquels donnera lieu Vexploitation du de Casablanca.. 
. ' * . . formant Code de Commerce. : fonds. Qu7il cnecaissera toutes les receties ct ae nemnme 

DU QUATORZE FPEVRIER ryt. 

CONTRAT DE GERANCE de fonds de 

Commerce par BARKAUD Georges, 4 BER- 

NARDI Antoime. 

mois et d’avance, 

  

Inscription au registre du commerce, sur 

“Ta réquisition des deux intéressés, d‘un acle 

sous scings privés, en date 4 Casablanca du 

onze février mil neuf cent quatorze, aux 

termes duquel Monsicur BARRAUD (Gcor- 

ges) a cédé, a titre de gérance, 4 Monsieur 

BERNARDI (Antoine), la direction ct I'ex- 

ploitation, en son lieu et place, d'un éta- 

blissement 4 usage de har, que Monsicur 

BARRAUD posséde A Casablanca et connu 

sous Ie nom de « BAR DE LA TAVERNE 

ROYALE » et ce pour une durée expirant 

Je trente Novembre mil neuf cent dix sept. 

Ho résnlte notamment de cet acte : 

1° — Que Monsieur BERNARDI ne pourra 

tirer reventi de la location de Yune quel- 

conque des piéces ou dépendances dont il a 

jouissance ni y loger aucune personne 

4° — Qu’il est 

  

. paiera en compensation & Monsieur BAR- 

} RAUD une somme fixe 
neuf cents franes par mois, payable par 

3° — Que exploitation et la gérance du 

« Bar de la Taverne Royale » auront lieu 

sous la seul: direction et aux seuls risques 

et périls de Monsieur BERNARDI sans qu’en 

aucun cas Monsieur BARRAUD puisse ¢tre 

recherché du_ fait' des opérations commer- 

ciales de son gérant. 

expressément 

que tous les objets servant a l’exploitation 

du fonds sont la propriété exclusive de Mon- 4 

sieur BARRAUD le gérant en ayant seule- 

ment la jouissance et la garde. 

Et aux autres clauses et conditions énon- 

cées dans le susdit acte déposé au Secré- 

tariat-Greffe cejourd'hui 

mil neuf cent quatorze. 

Pour copie certifiée conforme, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
Signé 

DU QUATORZE FEVRIEQR 1914 

el forfaitaire det  \aIN.LEVEE, par la SOCIETE  FRAN- 
GAISE DES MATERIAUX DE CONSTRUG- 
TION, & Monsieur Henri NICOLAS, du nan- 

tissement inscrit, Je dix Janvier mil neuf 

cent quatorze, au registre du Commerce. 

Acte sous seings privés, en date 4 Casa- 

blanca du treize février mil neuf cent qua- 

‘torze, aux termes duquel la SOCIETE FRAN- 

GAISE DES MATERIAUX DE CONSTRUC- 

TION, Société Anonyme ayant son siége so- 

cial 4 Casablanca, route de Médiouna, re- 

présentée par son Administrateur Monsieur 

REBOULIN, 

A reccnnu avoir recu de Monsicur Henri 

NICOLAS, Industriel, demeurant & Casa- 

blanca, Camp d’Aviation, la somme de soi- 

xante dix mille trois cent quinze francs dix 

centimes, moyennant Iequel paiement Ia 

dite société a donné main-levée A Monsifur 

Henri NICOLAS de toutes inscriptiong de 

nantissement qui auraient été prises, | no- 

2 

convenu 

quatorze = février 

> NeERnIEnE.  
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tamment au Greffe du Tribunal Consulaire 

le quatorze mai mil neuf cent treize et au 

yegistre du commerce tenu au Greffe du 

Tribunal Civil de Casablanca Je dix Janvier 

mil neuf cent quatorze. 

Jl résulte notamment de eet acte : 

1°) Que les parties ont déclaré que tous 

leurs compiles. ont été réghés 4 la date de 

Vacte sauf un cumpte de briques de deuxi?- 

-me. choix laissées en consignation par Mon- 

sieur Henri NICOLAS a la Société Francaise. 

a) Que tous effets 6mis par l'une ou Tau- 

des: parties antérieurement 4 Ja date du 

contrat sont annulés, 4 Vexception d'une 

traite tirée par Monsieur NICOLAS ct accep- 

tée par la- Société Francaise en réglement 

d’une facture du quinze janvier dernier. 

.3°) eb que Ie marché du huit mars mil 

neuf cent treize, relatif & la fourniture de 

la production de Vusine de Monsieur NICO- 

LAS, pendant une période de trois ans 4 

dater du trente novembre mil neuf cent 

tréize, reste on vigueur. entre les patties, 
sauf les articles g ct 1o portant ouverture 

de crédits, lesquels n’ont plus d’applica- 

tion. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé : Nerniine. 
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‘AVIS . 

(Article 360 du Dahir sur la Procédure 

Civile) 

Le Juge-Commissaire soussigné a Vhon- 

neur de porter 4 la connaissance du public 

quume precédure de distribution par con- 

tribution est ouverte au Seerélariat-Greffe 

du Tribunal de Premitre instance de 

blanca & Fencontre du sieur Henri CORBU. 

ayant demeuré A Méhédya, ef qu il appar- 

tient a fous créanciers du dit sieur CORBU 

de produire ses titres de créance au Seeréta- 

riat-Greffe, dans un délai de trente jours A 

dater du présent avis, 4 peine de déchéance. 

A Casablanca, le as mars 1914. 

Le Juge-Commissaire, 

Signt 2 Lexorm. 

  

Casa- 

AVIS 

(Ant. 

Commerce). 

roo dao Dahir formant Code de 

FAILLITE Armand DANAT, Entrepreneur 

de travaux publus, route de Mazagan a Ca- 

sablanca. 

Par jugement du Tribunal de 

tance de Casablanca en date duo 18 mars 

1914, le sieur Armand DANAT, entrepreneur 

de travaux publics 4 Casablanca, a été dé- 

claré on état de faillite. 

rm Ins- 

La date de cessation des paiements a a 

fixée provisvireiment au rg jouvier 1914, 

Le méine jugemment nomiune : 

M. Loiseau 

Scerdlaive-Grett er, syndic provisoire, | 
Juge-Conaissaire et Mo Mac. 

chi, 

Casablanca, Ie a8 mars gig. 

Pour extrait conform: 

Le Secerétaire Greffier en Chef, 

signe > Newtiiias, 

: : / 

Tribunal de premiére instance de Casa- 

blanca, 

REUNION DES FAILLFFES div avril My, 

Xoo heures duomatin. salle daudience, 

M. Loiseau, Juge-Coiumissaire, 

M. Alacehi, Syadie. 

1°, ~~ Faillile Jules MATOTS, ex-entrepre- 

neuro A Casablanca, 2 réunion de 

tion des créances, 

2°, — Faillite LAPOREST, DALLU & Cie, 

vcrifica- 

evnegociants & Casablanca. -- Réunion 

pour concordat ou état d‘union. 

3° — Fartlite Armand DANAT, ex-enire- 

preneur 4 Casablanca, maintien da Syndic. 

Casablanea. le 1g mars rgt4. 

Le Secrétaire Greffier en Chef, 

Signe : Nenruine. 
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“NOUVEAUTES — CONFECTIONS 
, . ‘PARFUMERIE 

- Tissus, Lingerie, Borneteria, Chaussures 
Pour Dames el Messieurs 

La mieux assortie 

Vendant le meilleur marché de tout Rabat 

_..  &xpéditions dans lintérieur 

C. Cougoule Devergne 
Fournisseur des AAministrations Civiles ét Militaires~ 

MENVISEMIE — CHARPENTES ~ ESCALIERS 
JATELIER MECANIQUE 

RABAT—21,Route deCasablanca~—RABAT 

catreprise Générale de Travaux Publics 

J. P. ECHAUBARD 

AaBAT -- Entrepreneur de la Rdsidance Générsig — RABAT — 

Spécialité do Travaux de routes 
et Chemin de fer -- Transports eto... 

Travaux de ville et dans lintéricur 

COMPAGMIE ALGERIERNE 
SOCIETE ANONYME 
62.500.000 de francs entdrement versés. 

Résorve : 75.000.060 de france. 
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