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Le Secrétaire Général a ensuite présenté au Conseil 
l'état actuel de la question du TANGER-FEZ, soumise aux 
délibérations du Parlement, du réseau des autres chemins 
de fer d’intérét général et dee travaux publics en cours 
(ports, routes). Il lui a soumis les grandes lignes de la lé- 
gislation @ intervenir pour Vexrécution des aménagements 
ef la réalisation des plans d’eztension des villes nouvelles. 

Le Conseil a admis le principe d’une réorganisation 
du service des biens habous et la création d’un Conseil su- 
périeur des habous, qui comprendra les représentants des 
principaux services intéressés & leur gestion (Secrétariat 
Général Chérifien, domaines, agriculture, foréts). 

M. PARMENTIER a exposé au Conseil la situation de 
trésorerie et les prévisions budgétaires pour l’exercice 
1914-1915. Il est & craindre que les derniéres années de sé- 
cheresse n’aient encore leur répercussion sur le rendement 
des ressources ordinaires a attendre du prochain ezercice, 

malgré les efforts faits, tant pour augmenter le produit des 
_impéts ezistants (tertib, douanes, tae urbaine), que pour 
créer des taxes nouvelles (enregistrement, droits sur l'al- 
cool). -Le Résident Général a insisté sur la nécessité qui 
s’impose de réduire au minimum les prévisions de dépenses 
et de les mesurer, dans un esprit de stricte économie, aux 
prévisions de recettes. 

M. le Premier Président BERGE a rendu compte des créa- 
tions nouvelles de tribunaux de paix et des prévisions pos-. 
sibles pour l’année judiciaire 1914-1915. 
eee 

‘ 

PARTIE OFFICIELLE 

A la date du 28-15 Janvier 1914, le Gouvernement 
Russe. a déclaré renoncer, pour ses Consuls, ses ressortis- 
sanis et ses établissements dans la zone francaise de UEm- 
pire Chérifien, 4 tous ses droits et priviléges issus du Régi- 
me des Capitulations. 

ro 

A la date du 27 février 1944, le Gouvernement Luazem- 
bourgeois a signé la méme déclaration. 

* 
* th 

A la date du 27 février 1914, le Gouvernement Espa- 
_ gnol a signé la déclaration suivanie : 

« Les. soussignés, ddment autorisés par leurs Gouver- nements respectifs, font, d'un commun accord, la décla- « ration suivante : 

« 

« Prenant en considération les garantiés d'égalité 
ridique offertes auz étrangers par les Tribu 

« gais du Protectorat, le Gouvernement Royal 
« réclamer pour ses Consuls, ses ressortissants et sc~ éta- blissements dans la zone francaise de U'Empire Chéri- fien, tous les droits et priviléges nés du régime des Hapi- « tulations. Les traités et Conventions de toute nature en « vigueur entre l'Espagne et la France s’étendent de >lein « droit, sauf clause contraire, & la Zz0n6* francaise de !’Em- pire Chérifien. - : 

ju- 
nauz fran- 

renonce a 

« 

« 

« 
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nee, 

« En ce qui le concerne, le Gouvernement de la Répu. 

« blique frangaise s’engage & renoncer également ang 
« droits et priviléges existents, en faveur de ses Consuls, de 

« ses ressortissants et de ses établissements dans la zone ¢,. 
« pagnole, aussit6t que les Tribunaux espagnols -seron| 
« établis dans la dite zone. 

« La présente déclaration produira effet a dix jours & 
« sa date. 

« Fait en double & Madrid, le 7 Mars 1914, 

« Signé : Le Marquis de LEMA. 

Signé :: GEOFFRAY »:; 

ae 

Un décret de M. le Président de la République Portu. 
gaise, publié au Journal Officiel de la République Portu. 
gaise le 9 Mars, supprime les Tribunauz Consulaires ‘Por. 
tugais dans la zone de Protectorat Francais au Maroc, i 
partir du 9 avril 1914. 

a 
= 

DAHIR 

portant déclaration d’utilité publique de Ja zone frangai 
do la ligne de chemin de fer Tanger-Fez. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

A nos serviteurs intagres, les Ca‘ds ct Gouverneurs de 
Notre Empire fortuné, 

Que l'on sache par les présentes, — puisse Dieu Tris 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu'il est indispensable’ Ia prospérité de 

Notre Empire d’y établir des lignes de chemin de fer ; 

A DECRETE CE Qui suIT : 

Est déclaréc d'utilité publique la ligne de chemin de 
fer Tanger-Fez. 

A compter de la promulgation du présent Dahir, il 
ne sera provisoiremeni accordé aucune autorisation de mu- 
tation immobiliére, ect sont previsoirement interdites tou 
tes constructions, plantations ct ameéliorations sur les ter 
rains compris dans la zone ci-aprés définic, sauf avis 700- 
forme de la Direction Générale des Travaux Publics, et suf, 
engagement des propriétaires de cédor les dits terrains 4 
leur valeur appréciée 4 la date du présent texte. 

Définition de la zone @interdiction : 
1°. — Enire El Ksar et te col au Sud du camp ddr baona, la zone est limitée A T'Est par la grande piste df 

Ksar a Mechra bel Ksiri, et, & YOnest, par une ligule paral léle A cette piste, menée 4 3 kilométres. 
2°. — Entre le col d’Arbaoug et Sonk ef Arba dt Gharb, la zone est limitée par deux lignes paradlales 4 lt dite piste, menées, l'une X deux kilométres vets l'Est, autre & deux kilomatres vers VOuest.
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3°, — Entre Souk el Arba da Gharb et Sidi-Kassem, la 
zone est limitée par deux lignes paralldles \ la grande piste 
qui relie ces deux points, mences, l'une & 5 kilomatres vers 
(Est, ct Vautre & un kilométre vers ['Quest. 

4°. — Entre Sidi-Kassem, et le point od Uoued R'Dom 
sraverse la route de Meknés & Bab Tiouka, ta zone est limi- 
tée par deux paralléles 4 l’oued R’Dom, menées, l'une A 
un kilométre vers l'Est, et l'autre A un kilomatre vers 
l'Ouest ; 

5°. — Entre le point de croisement défini ci-dessus ct 
Meknés, la zone est limitée, 4 l’Ouest, par la route de Mek- 
nés 4 Bab Tiouka, et, 4 l'Est, par une ligne paralléle a 
wite route, menée 4 cing kilométres. 

6°. — Entre Meknés ct Fez, la zone est limitée par 
deux lignes paralléles & la route de Mcknés a Fez, mcenécs, 
une & deux kilométres vers le Nord, ct l'autre & trois ki- 
lométres vers Ie Sud. 

Fait a Rabat, le 28 Rebia NH 1332. 

(26 Mars 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR 

nxant les régles de Comptabilité des Secrétaires-Groffiers 
institués prés les Tribunaux Francais. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
A 4 nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire fortuné, 
Que l’on sache par les présentes, — puaisse Dieu Trés- 

Haut en iliustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
.Vu article 29 du Dahir du g Ramadan 1331 (12 aodt 

1913) sur la procéduze civile, aux termes duquel un Dahir 
doit fixer les régies de la Comptabilité des Secrétaircs-Gref- 
fiers institués orés les Tribunaux Frangais ; 

Vu les articles 4 ct suivants du Dahir réglementant les 
Perceptions, qui prescrit la tenue d’un registre & souche et 
la tenue de compies particuliers pour chaque déposant ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Antic 3x, —. Les Secrétaires-Greffiers inscriront, 
aur fe registre & couche, tous les encaissements faits pour 
autrui, ainsi que toutes les recettes effectuées pour le 
compte du Trésur. 

a ART. 9, — La marge du registre 4 souche sera utili- 
sé pour les annotations et les références. La souche portera 
un numéro d'ordre, tes noms des parties, Ja nature des re- 
cettes ou des encaiss¢ments. Toutes les sommes ‘inscrites   
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scront tirées hors ligne dans deux colonnes, l'une spéciale 
aux francs, l'wutre & la monnaic Hassani. 

Ant. 3. — Les récépissés détachés du registre répéte- 
ront les indications de Ja souche, son numéro d’ordre et 
le numéro du compte individuel. Les récépissés qui ne 
sont pas délivrés aux déposants doivent étre classés ct con- 
servés dans les archives du Sccrétariat. 

Ant. 4. — Les comptes particuliers a chaque dépo- 
sant seront ouverts sur un registre spécial. Ils porteront un 
numéro d’ordre et feront connaitre : 1° le nom et l’adresse 
de la partie, 2° objet de la consignation ou de la dépense, 
3° la date de l’opération, 4° le montant de la consignation, 
5° celui de Ia dépense, 6° le reliquat disponible aprés cha- 
que operation. , 

Ant. 5. — Les sommes encaissées pour des tiers peu: 
vent étre déposées au Trésor. Les Secrétaires-Greffiers sont 
autorisés 4 avoir un compte courant dans les Caisses de 
l’Etat qui leur seront désignées, i l'effet de pouvoir effec- 
tuer les dépdts et Ices retraits nécessités par leurs opérations. 
Ils représente.t le solde créditeur comme restant en caisse ; 
dans aucun cas, le numéraire entre leurs mains ne pourra 
dépasser 3.000 frances. 

Ant. 6. — Les retraits, 4 l’exception de ceux faits pour 
versements uu Trésor, ne peuvent étre effectués sur le solde 
créditeur qu’avec 1’autorisation du _magistrat. 

Ant. 7. — La Comptabilité des Secrétaires-Greffiert 
fera ressortir distinctement, au moyen d’un registre inti- 
tulé « Registre des comptes divers » : 1° le total et le reli- 
quat des recettes budgétaires, 2° le montant des sommes 
déposées ou détenues pour le compte des tiers, et leur res- 
tant en caisse. 

Le Registre des comptes divers se divise en deux sec- 
tions, 

Arr. 8 — La premiére Section comprend, classés par 
nature dans différenics colonnes, le détail des encutsse- 
ments afférents aux provisions, aux prix de ventes, faillites, 
et liquidations judicinires, successions vacantes et consi. 
gnations voloniaires. On indiquera, au regard de ces encais- 
scments, dams une page comprenant un méme nombre de 
colonnes, toutes les dépenses correspondantes, dont les 
piéces justificatives resteront classées dans les archives 
du Seerétariat. ; 

ArT. 9. — Les derniéres colonnes de chaque page indi- 
quent : 

1°. — le total des sommes encaissées. 
2°. — le total des dépenses. 

Art. 10. — La section II fait ressortir le total des opéra- 
tions effectuées pour le compte du Trésor en distinguant °: 

a. — Dans la page des recettes : 
1°. — les droits pergus pour les opérations judiciaires 

ou les actes de procédure, 
2°, — les droits de jugements et arréts, 
3°. — les droits fixes des actes notariés, 
4°. — les droits proportionnels concernant les vent 

de meubles, les ventes d’insmeubles, les donations, les au- 
tres conventions ;
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b. — Dans la page des dépenses : 

Le montant des versements pour chaque catégorie de 
tecettes effectuées au Trésor, soit en numéraire, soit par une 

opération de retrait sur le solde du compte courant. 

Ant. it. — Pour faire ressortir constamment la situa- 

tion de la caisse, les sommes inscrites dans Iles deux colon- 

nes du livre A souche e{ dans celles du livre des comptes di- 
vers seront arrétécs ct additionnées jour par jour. Le total 

mensucl sera reporté sur un sommier de comptabilité au 
vu duquel un bordercau de reeetics ct de dépenses, en trois 

exemplaires, sera adressé, chaque mois, 4 la Direction Géné- 
rale des Finances. 

Ant. ra. — HF sera tenu ut sommier de comptabilité 
par année budgétaire, c¢’est-a-dire pour chaque période al- 
lant du 1 Mai au 30 Avril de année suivante. 

Aur, 13, — Les récépissés de versements au Trésor se- 
ront joints au bordereau mensucl adressé i la Direction Geé- 
nérale des Finances, 

Ann. 1A. — Tl sera aceusé réception aux Scerétaires- 
Greffiers, dans un délai ‘de huitaince, des documents envovés, 

par un imprimé arrélant les reeettes et les dépenses de cha- 
cune des. Sections du livre des comptes divers. 

Anr. 15. — Les Secrétaires-Greffiers tiendront un re- 
gistre spécial sur lequel seront consignées toutes les som- 
mes exigibles restant 4 recouvrer. 

Ant, 16. — Le présent Dahir entrera en vigueur Te 
Premier Mai-1grQ4. 

Fait a Rabat, le IS Rebia I 1332. 

(26 Mars 1914) 

Vu pour promulgation et mise 4 cxecntion : 

Rabat, le 28 Mars 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A 

DAHIR 

portant réglementation des Réunions Publiques. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
_ A Nos Serviteurs intégres, les Caids ct les Pachas de 
Notre Empire fortuné ; 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 
Haut en illustrer la teneur !— 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que Ie drait de réunion est un droit légi- 2 ? - x « - time qu’Elle reconnait & ses sujets et aux habitants de lEm- 

pire Chérifien ; 
Qu il importe toutefois, dans Vintéret de l'ordre et de la 

securité publique, d’en réglementer Vusage ; 
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A pDiCniTH CE 

TITRE 1. 

QUT SUIT: 

Anncos Pranen. — Les réunions publiques sont i. 
bres, Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, 
sous réserve toutefois des prescriptions suivantes. 

Ant. 2. — Toute réunion publique sera précédée d'une 
déclaration indiquant le jour, Uheure de la réunion. Cette 
déclaration spécifiera !’objet de la réunion. 

Elle sera signée par deux personnes domiciliées dans lg 
localité ot la réunion devra avoir lieu, et indiquera les 
homs , qualités, adresses des signataires. 

Elle sera remise 4 l'autorité administrative de contrdle 
de la circonscription. 

H sera délivré récépissé constatant le jour et l'heure 
de la déclaration, récépissé destiné & étre représenté & toute 
réquisition des agents de lautorile. 

Si les déclarants ne peuvent Vobtenir, Pempéchement 
ou le refus pourra étre Vobjet d'un constat’ ou d'une attes. 
tation de deux personnes domiciliées dans la localité, 

La réunion ne devra avoir lieu qu'aprés un délai mi- 
nimum de vingt-quatre heures. — 

Ant. 3. — Les réunions ne peuvent ¢tre tenues sur la 

voie publique: ni se prolonger au-dela de l’heure fixée par 
Vautorité compétente pour la fermeture des liewx publics. 

Ant. 4. — Chaque réunion doit avoir un bureau com- 
posé d'un président ct de deux assesseurs au moins. 

Ant. 5, — Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, 
Wempécher toute infraction aux lois, d’interdire tout dis- 
cours contraire & l'ordre public, aux bonnes meeurs, ou 
contenant provocation & un crime ou & un délit : aucune 
discussion étrangére 4 Vobjet de la réunion ne devra étre 
tolérée. , 

Art. 6. — Un fonctionnaire de Vordre administratif 
pourra assister 4 la séance. Il aura le droit d’en prononcer 
la dissolution, mais il ne pourra exercer ce droit que s'il 
en est requis par le bureau, ou s’il se produit des collisions 
ou des voies de fait, ou bien encore si le bureau, bien qu’a- 
visé, laisse discuter, contrairement a Art. 5 du présent 
Dahir, des questions étrangéres au but de la réunion. 

TITRE ITT. 

Ant. 7. — Toute infraction au présent Dahir sera pu- 
nic d'une amende de 16 4 too francs, et d'un emprisonne- 
ment de 6 jours & un mois, ou de lune de ces deux peines 
seulement, Sans préjudice des poursuites qui pourraient 
etre exercées pour les crimes ou délits commis dans ces ré- 
‘unions publiques. 

Ant. 8. — Il est interdit & tout portcur d’armes appa- 
rentes, secrétes ou prohibées, de pénétrer dans l’enceinte ot 
s¢ tient la réunion. 

Ant. 9. ~- Tout porteur d'armes secrétes ou prohibées 
sera puni des peines portées A] Arts 7 du présent Jjahir.



Tout porteur darmes apparentes, qui refusera de se 

retirer dds quien sera requis, sera passible dune amende 

de 16:4 100 franes. 
Ant. roo — Léartiele 463 du Code Pénal Francais sera 

applicable any infractions prévues par le présent Dahir. 

Fait a Rabat. le 28 Rebia Ue 1332. 
26 Mars 1904), 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

*Rabal le 28 Mars (914, 

Le Comumissaire Résident Général, 

LYAUTERY, 

DAHIR 

mr la répression des infractions aux arrétés des Caids 
et Pachas de l’Empire Chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Seeau de Moulay Youssef} 

A Nos serviteurs intteres, les Caids ct Pachas de Notre 
Empire fortune, 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu tres 
Haut en illustrer la teneur | — 

Qite Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qui] impurte d’ameéliorer Vo Adininistra- 
ton de FEmpire Chérifien et d'assurer une exacte repres- 
tion.d'infractions éminemment préjudiciables a tous: 

A DECRETE GE QUI SUIT: 

ARTICLE 1, — Les arrétés des Caids et Pachas de 
de Notre Empire, approusés par le Secrétaire Général du 
Gouvernement Chérifien en vertu de la délégation perma- 
nepte 4 lui donnée a cet effet par Notre Grand Vizir, entrat- 
tent, pour les contrevenants, les pénalités suivantes 

En matitre de voirie, et en ce qui concerne la com- 
modité et la sécurité de la circulation publique. la protec- 
tun el Vamélioration des voices publiques, les alignements. 
ks conditions 4 imposer aux constructions particuliéres 
dans l'intérét de la sécurité, de la salubrité oun de Vesthéti- 
que ou les servitudes se rapportant aux préecédents objects, 
les Mesures & prendre cn vue de prévenir ou de cireonserice 
‘Sincendics, ainsi que la chasse > Amende der & 300 franes, 

‘mprisonnement der jour & a mois, on Pune de ces deus 

Pines seulement 
. En matiére de santé publique, Uhyeidne publique, 

dart ile guérir (médecins, phartmaciens, dentistes, Sages- 

femmes), Wart vétérinaire : Amende de 16 Ao 1.ooo franes, 
etemprisonnement de 6 jours & 2 mois, ou Fune de ces deux 
Petnes seulement - 
’ En matidre de débits de boissons, de mesures en vue 
cone les progrés de l’alcoolisme Amende de ho a 
. Tances, et emprisonnement de 15 jours & 6 mois, ou 
ine de ces deux peines seulement. 
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En mati¢re de frandes alimentaires, amende de Soo 4 
1000 franes et emprisonnement de 3 mois & dew. ans, ou 
Pune de ces deux peines seulement 

Vn 9. — Quiconque ayant été condamné, depuis 
moins de 465 jours, par jugement. définitif pour infraction 
a Van des arrétés on réelements préecilés, se rendra de nou- 
Vea coupable de cette infraction, sera condamneé au maxi- 
mum des peines portées A Vart 3.. lesquelles pourront étre 
portées jusq an double. 

Vn. 3. — Leartiele 463 du Code Pénal Frangais sera 
applicable aux infractions prévues par le présent Dahir. 

Fail a Rabat, le 28 Rebia He 1332. 

(26 Mars 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

. Rabat, le 28 Mars 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR 

réglementant l’autorisation et le fonctionnement des 

Courses publiques de chevaux au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

‘Grand Sceau de Moulay Youssef) 

\ Nos Serviteurs intégres., les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets, 

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

Que notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que l'élevage de ta race chevaline, étant 

une des richesses de notre Empire, il importe de le favo- 
riser cn autor:ant et en réglementant les courses publiques 
de chevaux au Maroc ; 

ARRETE 

AaticLe premier. — Aucun champ de Courses ne 
peut tre ouvert au public sans Vautorisation préalable de 
Notre Grand NVizir. La demande douverture doit étre 

adressée au Chef des Services de PV Agriculture, & Rabat. 

Anr. +. — Sont seules autorisées les courses de che- 

vai avant pour but exclusif Vameélioration de la race ehe- 
valine et organisées par des Sociétés dont les statuts sociaux 

atront été approuvés par Notre Grand Vizir, aprés avis 

Von Comité de trois membres comprenant le Chef des 

Sersices de PAgriculture, le Chet du Serviee des Remontes 

ef Haras marocains, et le Chef du Service zootechnique et 
et des épizoolies, 

Virrs 3. — Le budget annuel ct les comptes de toute 

Seciété de Gourses sont soumis 4 UVapprobation et au con- 

trie de la Direction générale des Finances et des Services 

de UAgriculture, Un arreté viziriel déterminera les récles 

de complabilité et de contrate. 

Ant. A. — Quiconque aura habituctlement, en cpuel 

que teu et sous quelque forme que ce soit. offert, donmé ou
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regu des paris sur les courses de chevauy, soil directement, 

soit par iniermédiaire, sera passible des peines portées A 
Vartiele 410 du Code Pénal Francais. , 

Seront répulés complices du délit cialessus déterminé 
ef punis cumine tels : 

T°) Quiconque aura servi d'intermédiaire pour les pa- 
ris dont il s'agil, ou aura recu, le dépot préalable des en- 
jeux ; se 

2°) Quiconque aura, en vue des paris a faire, vendu des 
renseignements sur les chances de succés des chevaux enga- 
gés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, an- 
nonces, ou, par tout autre moyen, aura fait connaitre lexis- 
tence, soit au Maroc, dansila zone francaise, soit & Métran- 
‘ger, d’établissements, @agences ou de personnes vendant 
ces renseignements : 

-. 8°) Tout propriétaire ou gérant d'établissement public 
qui aura laissé exploiter le pari dans son établissement. 

Ant. 5. — Toutefois, les Sociétés remplissant les con- 
ditions prescrites par l'article 2 pourront, en vertu d'une 
‘autorisation spéciale et toujours révocable de Notre Grand 
_Viair, et moyennant un prélévement five en faveur des 
ceuvres d'Assistance et de I’Elevage, organiser le Pari Mu- 
‘tuel sur leurs champs de courses exclusivement, mais sans 
‘que cette autorisation puisse infirmer les autres disnosi- 
tions de l'article 4.- . 

+ Un arrété viziricl déterminera la quotité des préléve- 
ments ci-dessus visés, les formes ct les conditions de fonc- 
tionnements du Pari Mutuel. 

Ant. 6. — La police intérieure des Champs de Cour- ses sera assurée par le Contrdle des Services de Police Gé- nérale. 
, 

‘Ant. 7. — A titre transitoire, les Sociétés qui se sont déja_constituées:sans avoir sollicité Jautorisation de lad- 
ministration auront un délai de trois mois, & dater de la promulgation du présent Dahir, 
prescriptions. * 

‘Ant. 8. — Des arrétés de Notre Grand Vizir fixeront les conditions d’exécution du présent Dahir. 
_ Ar. 9. — Les infractions aux dispositions du présent Dahir, comme toutes celles aux arrétés de Notre Grand Vi rendus en vue d’assurer son exécution, 

peines prévues a l'article 4 ci-dessua. 
Les dispositions de Varticle. 463 du Code Pénal précité seront, dans tous les cas, applicables A tous les délits pré- vus par le présent Dahir ou par ies arrétés de Notre Grand Yizir pris pour son exécution. ‘ 

zir 
seront punies des 

' Fait & Rabat, le 23 Rebia Ettani 1332 
(24 Mars 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
j Rabat, le 26 Mars 1914. 

ent Général, Cammandant en Chef, 
, LYAUTEY. 

Le Commissaire Résid 

pour se conformer A ses 
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DAHIR 

sanctionnant les textes de plusieurs arrétés vizirielg 

relatifs 4 Yorganisation et au fonctionnement des Courses 
publiques de cheviux au Maroc. 

LOUANGE A DEEL SECL ! 

(Grand Scean de Moulay Youssef) 

A nos serviteurs intégres, les Pachas ct Caids de Notre 

Empire fortuné, ainsi qu’ nos sujets. — 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu trds 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, \ 

Vu Notre Dahir, en date de ce jour, réglementant Pauto- 
risation et le fonctionnement des courses publiques de che- 
vaux au Maroc: ; 

-Considérant qu'il importe de contrdler les Sociétés or- 
ganisées 4 cet effet: 

De les autoriser & organiser le Pari Mutuel ; 
De réglementer le Pari Mutuel ; 
De déterminer l'emploi des fonds provenant des préle- 

vements sur te Pari Mutuel ; ’ 

A sanctionné les arrétés ci-annexés pour étre appliqués 
a partic du 22 mars rgt4 : , 

1) Arrété viziriel relatif au contréle des Sociétés de 
Courses ; 

2) Arrété viziriel relatif & l'autorisation du Pari Mu- 
tuel ; 

8) Arrété viziriel relatif au réglement du Pari Mutuel ; 
A) Arrété viziriel relatif a Vemploi des fonds provenant 

du Pari Mutuel ‘ , 
Fait & Rabat, le 23 Rebiea Ettani 1332. 

(24 Mars 1914). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 Mars 1914. 
Le Commissaire Résident Général 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
relatif au Contréle des Sociétés de Courses. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 8 et 3 du Dahir du 33 Rebia Ettani 1332 (21 mars 1914) réglementant l’autorisation et le fonction: nement des Courses publiques de chevaux au Maroc; 

ARRETE : 
ARTICLE 1, 

formément aux a 
1332 (21 mars 19 
tionnaire des Se 
de leur gestion fi 
du Trésorier Gé 
nances et de to 

— Les Sociétés de courses autorisées con- rticles 1 et 2 du Dahir du 23 Rebia Ettani 
14), sont placées sous le contréle d’un. fone: rvices de Agriculture, et au point de ye nanciére, sous la surveillance et Ie contréle néral du Protectorat, des Receveurs des Fie us autres agents désignés a cet effet par le
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Directeur Général des Finances. Ges fonetionnaires peuvent 
se faire présenter les registres, pitces comptables et tous au- 
tres documents quils jugeront uécessaires & leurs vérifien- 
tions. 

Ant. 2. — Ces Sociétés devront adresser, chaque année, * 

avant le re Décembre, au Chef des Services de VAgricul- 
ture, & Rabat : 

1) Le relevé général des dates des jeurnées de courses 

prévues pour Pannée suivante, avec Vindication du nombre 

de courses par journée, Le programme détaillé de chaque 
réunion fera Pobjet dun envoi spécial, en vue de son ap- 
probation officielle, deux mois au moins avant le terme de 
cette réunion. 

9) Le projet de budget des recetles et des dépenses pour 
Vannée suivante, que le Chef des Services de V Agriculture 
soumettra, avec ses observations, s’il ya lieu, 4 lapproba- 
tion du Directeur Général des Finances. 

Suivant la méme procédure et aux mémes fins d'ap- 
probation, elles adresseront, dans le courant duomuis de 
Janvier de chaque année, un état certifié conforme des 
comptes en recettes et en dépenses de Texercice précédent, 

Anr. 3. — Le Directeur Général des Finances est auto- 
risé & faire redresser d’office, sur les livres des Sociétés, les 
comptes qui auraient donné lieu & des observations motivées 
non suivies d’effet. 

Art. 4. — La comptabilité de chaque exerciee annucl 
sera tenue de maniére 4 distinguer les recettes et dépenses 
@exploitation et de premier établissement. 

Ant. 5. — Les divers fonds de réserve des Sociétés, 
quelles que. soient leur destination et U'origine des ressour- 
cea, Ne pourront, en aucun cas, dépasser en totalité la sum- 
me actuellement nécessaire au paiement des primes ef prix 
de courses pour une période de deux années et pour le paie- 
ment des engagements de courses & venir prévus au Bulle- 
tin-ou de dédits dus en cas de cessation de fonctionnement 
et rupture de contrats. 

Ant 6. — Toutes les ressources des Socittés, & Vexcep- 
tion des fonds de roulement nécessaires au fonctionnement 
normal, devront etre représentées par des valeurs mohbi- 
ligres de premier ordre (en rente francaise ou en valeurs 
de Etat Marocain, ou en obligations de Compagnies de 
chemin de fer garantics par I'Etat). 

En aucun cas, les Sociétés de courses ne peuvent placer 
leurs ressources en valeurs immobiliéres. Elles ne pourront 
ttre autorisées & acquérir d’autres immeubles que ceux qui 
‘eront reconnus strictement nécessaires A leur exploitation 
¢ aprés examen de leur situation financiére. Aucune acqui- 
tition de ce genre ne pourra, d’ailleurs, étre faite qu’aprés 
Uutorisation spéciale du Directeur Général des Finances et 
du Chef des Services de VY Agriculture. 

. Ant. 7. — Le Directeur Général des Services Finan- 
ters et le Chef des Services de VAgriculture sont chargés, 

Keun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent. ar- 
reg, 

Fait 4 Rabat, le 23 Rebia Ettani 1332. 

(21 Mars 1944). 
M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir.   

ARRETE VIZIRIEL 
relatif aux Sociétés de Courses autorisées a organiser 

le Pari Mutuel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 8 et & du Dahir du 23 Rebia Ettani 1332 
(21 mars 1914) réglementant l’autorisation ct le fonctionne- 
ment des Courses publiques de chevaux au Maroc; , 

Vu notre arrété du méme jour pris en exécution de ce 
Dahir, relatif au contrdle des Sociétés de Courses publi- 
ques de chevaux; 

ARRETE : 

\ietcne paesiey — Les Sociétés de courses, aulorisées 
conformément aux articles 1 et 2 de Notre arrété du mémeé 
jour, qui voudront installer le pari Mutuel sur leurs: 
champs de courses, devront adresser annuellement, A cet 
effet, au Chef des Services de lAgriculture 4 Rabat, une 
demande spéciale d'autorisation qui devra atre établie dans 
Ir courapt dis mois de novembre précédant Vexercice pour 
lequel cetle Gemiuinde cst présentée. r 

Ant. 2, — Les autorisations de fonctionnement du’ 
Part Mitacl scat aunuelles, 

Toutefois, ces autorisations pourront toujours étre | 
retirées en cours d'exercice, soit pour cause d’inexécution 
des prescriptions du Dahir du 23 Rebia Ettani (21 mars 
1914), réglementant l'autorisation et le fonctionnement des 
Courses publiques de chevaux au Maroc, ou des arrétés pris 
en exécution dudit arrété, soit pour des raisons d’ordre 
public. ! 

Ant. 3. —- Il sera prélevé, sur la masse des sommes 
versées au Pari Mutuel de chaque hippodrome, dix pour 
cent, dont : 

1°) Deux pour cent en faveur des ceuvres d'aasistance 
(le montant de ce prélévement devra étre versé, dans un 
délai de huit jours, & Rabat, 4 la Trésorerie générale, et, en 
dehors de Rabat, 4 la Recette des Finances de la région) ; 

2°) Un pour cent en faveur de V’élevage (le montant 
de ce prélévement sera versé dans le méme délai et ala 
méme caisse que le prélévement précédent) ; , 

Pour chaque journée de courses, un bordereau, établi - 
par le Président de la Société et visé par l’autorité adminis- 
trative de contrdle du lieu, sera remis a l’appui du verse- 
ment ; 

3°) Sept pour cent au profit de la Société, pour frais 
dorganisation et de surveillance des opérations du Pari 
Mutuel et allocation de prix de courses. 

Art. 4. — Les Sociétés de courses autorisées & orga- 
niser le Part Mutuel sont soumises aux régles générales de 
comptabilité et de contréle prévues & l’arrété du 23 Rebia 
Ettani (a1 Mars tgt4) relatif au contréle des Sociétés de 
courses ; en outre, elles sont tenues d'établir annuellement 
leur situation financiére (budgets et comptes) de maniére & 
distinguer trés nettement leurs ressources propres et les pro- 
duits résultant du fonctionnement du Pari Mutuel dans les
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conditions prévues par le Dahir du 23 Rebia Ettani (a1 Mars 
1gt4) ; a cet effet, chaque Société doit tenir deux compta- 
biliés distinctes : . 

La premiére s'appliquant & ses ressources propres, 
telles que : cotisations de sociétaires, recettes aux entrées, 
intéréts des fonds disponibles, locations et fermages, etc. ; 

La deuxitme comprenant le produit des prélévements 
sur le montant des sommes engagées au Pari Mutuel, en 
conformité des dispositions de Varticle 3 du présent arreté. 

Ant, 5. — La comptabilité spéciale relative aux pro- 
duits, du Pari Mutuel comprend : 

1°) En recette : 

Le prélévement de 2 et de 1 pour cent en faveur de 
l’Assistance et de !’Elevage ; 

Le prélévement pour les frais d‘organisation et de sur- 
veillance ; 

Les bonis sur les centimes ; 
Les erreturs en gain ; 

Les intéréty'd’un fonds spécial desting & tatre face euy 
insuffisances de recetics ;, . 

' Et, jusqu’& nouvelle réglementation, les fonds prove- 
nant des tickets non présentés au paiement dans Jes délais 
légaux. 

- 2°) En dépense : 

Le versement des prélévements de 2 ct 1 pour cent ; 
Les frais spéciaux d'¢tablissement et d’exploitation du 

Pari Mutuel ;  ~ \ 

Les erreurs en moins ;_ 
Le montant des prix, primes ou allocations affectés en 

encouragements 4 I’Elevage, avec I'approbation des Ser- 
‘vices de l’Agriculture et fournis par les produits du Pari 
Mutuel. ©: 

Ant. 6. — 8’il ressort, de la balance du compte prévu 
4 Tarticle 5, un excédent de recettes, les Sociétés sont auto- 
risées 4 le consacrer, en tout ou en partie, 4 la constitution 
d'un fonds spécial destiné a maintenir, en cas de moins- 
value, le montant des prix, primes, >iocations, fournis par 
les, produits du Pari -Mutuel. 

“ART. 7. — Le fonds spécial prévu & l'article 6 ne 
pourra, en aucun cas, dépasser la somme totale annucile des prix ou allocations que les Sociétés doivent inscrire en dépense au compte du Pori Mutuel. : 

_ Ant. 8. — Indépendamment de l'emploi ci-dessus au- torisé des excédents de recettes du compte du Pari Mutuel, les. reliquats, s'il en existe, pourront étre affectés, soit A une augmentation de la somme déja donnée en prix, pri- mes ou allocations par les Sociétés, soit & des dépenses telles “que : constructions de tribunes, travaux de premier éta- - blissement ou d’amélioration, acquisition de tout ou partie des hippodromes et des immeubles strictement nécessaires & exploitation de la Société, etc., mais sous réserve expresse de l'autorisation préalable du Chef des Services de lV Agri- culture et des justifications 4 produire ultérieurement a la Direction Générale des Finances et au Service de l’ Agri- culture. , 

F 

  _réunies par genres de paris 
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Art. g. — Dans Ie cas ot le compte du Pari Mutuel 
se solderait en excédent de dépenses, et & défant de dispo. 
nibilités sur le fonds spécial prévu 4 Particle 6 du présent 
arrété, les Société sont autorisées & supprimer les prix, pri- 

mes ou subventions qui ne peuvent étre dotés, ou en préle. 

ver le montant, en totalité ou en partie, sur leurs resgour. 

ces propres. 

Ant. ro. — Les Sociétés qui, & défaut d’excédents suf. 
fisants sur les produits du Pari Mutuel, préléveraient sur 

leurs ressources propres les sommes nécessaires pour main. 
tenir tout ou partic des prix, primes ou allocations qui 

figurent au compte du Pari Mutuel, sont autorisées & se cou. 
vrir des avances ainsi faites sur leurs ressources ordinaires 
au moyen des excédents de recettes du Pari Mutuel qui vien- 

draient & se produire au cours des exercices ultéricurs. 

Arr. 11. — Le Directeur Général des Services Finan- 
ciers et le Chef des Services de l’Agriculture sont chargéa, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrété, ; 

Fait & Rabat, le 23 Rebia Etlani 1339. 

(21 Mars 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Viair. 

ARRETE VIZIRIEL ~ 
relatif au réglement du Pari Mutuel. 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 8 du Dahir du 23 Rebia Ettani 1332 
(21 Mars 1914), réglementant l'autorisation et le fonction- 
nement des Courses de chevaux au Maroc ; 

Vu notre arrété du méme jour relatif aux Sociétés de 
Courses autorisées A organiser le Pari mutuel sur leurs 

. i champs de courses ; ? 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui fait un pafi- au Pari Mutuel s’engage A se soumettire aux dispositions du présent arrété. 

Ant. 2. — Les paris peuvent étre faits A des tableaux distincts : 1° pour le cheval gagnant ; 2° pour les chevauz placés 1 et 2 lorsqu’il y a quatre chevaux partants, et 1, 2 et 3 lorsqu’il y en a huit au moins. 
Les opérations faites sur les différents tableaux sont 

et par enceinte et totalisées de fagon 4 obtenir une cote uniforme pour chaque genre et chaque enceinte. 

Ant. 3. — Le taux des mises est établi par multiple de cing francs ; il ne peut étre inférieur & cing francs. 
Ant. 4. —. Tl n'est pas rendu de monnaie aux guichets. 
Art. 5. — Lorsqu’un propriétaire fait partir plusieur chevaux dans une course, le Pari Mutuel gagnant donne ces chevaux séparément et Iq répartition se jait couplée.



re 

Si un ou plusieurs chevaux de l’écurie ne se présen- 
tent pas au poteau du départ, leurs mises sont rembour- 
96e5. 

Arr. 6. — La délivrance des tickets pour chaque 
course dure jusqu’au signal officiel communiqué au Pari 
Mutuel, signal auquel les employés doivent se conformer 
rigoureusement. 

Art. 7. — Avant le calcul de la répartition des gains, 
il est prélevé, conformément & l'article 3 de Varrété du ‘23 
Rebia Ettani 1332 (a1 Mars 1914), relatif au Pari Mutuel, 
sur le total de toutes les mises, 10 % dont 2 % destinés aux 

ceuvres d’assistance, 1 % & l’Elevage et 7 % & la Société des 
Courses autorisee, conformément aux articles 1 et 2 de 

notre arrété du 23 Rebia Ettani 1332 (21 mars rg14), régle- 
mentant l’autorisation et le fonctionnement des courses au 
Maroc. . 

Les appoints de 50 centimes et au-dessous ne seront pas 
payés ; et, au-dessus de 50 centimes, ils seront payés 50 cen- 
times. 

Ant. 8. — Le paiement des tickets gagnants commence 
dés que,les calculs de totalisation terminés, le juge du pe- 
sage a donné le signal autorisant le paiement. A partir de 
ca signal, le paiement est définitif, méme dans le cas ot 
une décision ultérieure viendrait 4 modifier l’ordre d’ar- 
rivée des chevaux. 

Toutefois, le signal du paiement n’est pas donné si, 
avant la fin du pesage qui suit la course, une objection a 
£té faite, soit contre le gagnant, soit contre un des chevaux 
placés. Dans ce cas, le paiement est suspendu jusqu’a ce’ 
que le jugement ait été rendu, mais s’il ne peut !’étre le 
jour méme sur l’hippodrome, la répartition s’opére confor- 
mément 4.1’ordre d’arrivée. 

Arr. 9. — On ne peut recevoir une somme inférieure 
& sa mise. 

Arr. 10. — Les mises sont-remboursées intégralement 
lorsque : 

a) Un cheval pour lequel on a parié n’a pas été affiché 
‘comme partant ; 

_ _b) Un cheval affiché comme partant ne s’est pas pré- 
"senté au poteau sous ies ordres du juge du départ ; 

c) Aucun des chevaux n’a rempli les conditions de la 
course ; 

d). Aucun pari n’a été fait, suivant le cas, sur le cheval . 
gagnant ou sur aucun des chevaux placés ; 

e) Dans une course ow il n’y a que des chevaux appar- 
lenant au méme propriétaire. 

. f) Aprés avoir retranché le prélavement, la répartition 
n attribue au gagnant qu’une somme inférieure 4 la mise. 

Anr. 11, — La répartition s’opére comme suit : 

1*) Pour les paris pour le gagnant, la masse A partager 
est répartie au prorata des mises faites sur le cheval qui a 
Bagné la course ; 

a") Pour les paris des chevaux placés, toutes les mises 
sur les chevaux placés sont d’abord retirées ; le reste de la 
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masse 4 répartir est divisé en autant de parties égales qu'il 
y a de placés, sans pouvoir, méme en cas de partage de la 
deuxitéme et de la troisitme place, excéder deux ou trois 
parts, suivant le cas. Chacune de ces parties est ensuite par- 
tagée au prorata des mises faites-sur chaque cheval placé. 

Si, pour une cause quelconque, un cheval affiché 
comme partant ne se présente pas au poteau de départ, il 
n’est tenu compte, 4 la répartition, que du nombre des che- 

vaux présents sous les ordres du juge du départ. 
Si le nombre des chevaux partants devient insuffisant 

pour comporter la répartition sur deux places, tous les pa- 
ris sur les: chevaux placés sont annulés et remboursés. 

Lorsqu’il n’y a pas de cheval placé deuxitme ou troi- 
siéme, ou lorsqu’un ou plusieurs chevaux placés sont, soit 
distancés, soit disqualifiés, la répartition, quel que soit le 
nombre des places pour lesquelles les paris ont été faits, ne 
s’applique qu’aux seuls chevaux qui ont été placés par le 
juge. Il peut donc en résulter que la répartition se trouve 
réduite, selon le cas, & deux chevaux et méme un seul 

cheval. 

Art. 12. — Dans le cas de « dead heat » entre deux 

ou plusieurs chevaux, que le prix soit ou non partagé, la 
répartition s’optre comme il est dit 4 l’article précédent 
pour les chevaux placés. 

Chaque nouvelle épreuve fera l'objet de nouveaux paris 
distincts. 

Ant. 13, — Les gains ne sont payés que sur la présen- 
tation des tickets gagnants. Si un ticket est perdu, les témoi- 
gnages ou autres modes de justification ne sauraient y 
suppléer. 

Tout ticket coupé, déchiré ou maculé de facon 4 rendre 
méconnaissable un seul des signes dont il est marqué, ne 
sera pas pave. 

Sil a été altéré ou falsifié dans un but frauduleux, il 

pourra donner licu 4 des poursuites contre la personne qui 

le présentera au paiement. 

Art. 14. — Les tickets gagnants et les tickets rembour- 
sables dans les cas prévus par l’article 10 ci-dessus pourront 
“tre réglés dans un délai que fixera la Société, ma‘s qui ne 
pourra excéder 7 jours, 4 partir de la date de leur émission, 
soit au siége de la Société, soit sur ses champs de courses. 
Dans aucun cas, il ne sera fait de paiement au siége de la 

Société les jours of celle-ci fera courir sur ses hippodromes. 
Tout autant que la législation n’en aura pas autrement 

décidé, les fonds provenant des tickets non présentés au 
paiement dans Jes délais établis seront pris en recette au 
compte de la Société des Courses. — 

Arr. 15. — Le Directeur Général des Services Finan- 

ciers et le Chef des Services de PAgriculture sont chargés, 

chacun en ec qui le concerne, de l’exécution du présent ar 
reté, 

Fait a Rabat, le 23 Rebia Eltanit 1332. 

(241 Mars 1914.) 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir{
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ARRETE VIZIRIEL 

‘relatif A Vemploi des fonds provenant ces pi slévermeuts 

sur le Pari Mutuel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vart. 8 du Pahis du 23 Rebia Ettani 1332-(27 Mars 

1914), tégiementant I'autorisation et le fonctionement des 

‘guurses publiques de chevaur au Maroc ; 
Vu nos arrétés du méme jour, relatifs au contidle des 

-Sociétés et A la réglementation di Pari mutuel ; 

ARRETE : 

Anricce Preaen. --- Les sommes prevenant des pré- 
: avements opérés sur les recettes brutes du Puri Mutuel et 

‘affeciées aux ccuvres d’Assistance s.ront centralisées & la 

“Trésorerie Générale du Piotectorat et inscrites 4 un compte 
- distinct, intiludé : « Frodutts du prélévernent effectué sur le ; 
: Pari Mutuel en faveur des muvres d'assistance ». 

Un arrété spécial fixera, ultéricurement, le mode de ré- 

_ partition de ces somines. 

\.- ARTICLE 2, — Les sommes provenant des prélévemenis 

- opérés sur leg recettes brutes du Pari Mntuci et réservées & 
l'Elevage seront centralisées & la Trésorerie Générale du 

-Prctectorat et inscrites & un compte distinct, intitelé : « 
Produits du prélévement fait sur Je Pari Mutuel on favour 
Ce lV Elevige » pour etre rattachécs au budget des Services 
-de VAgriculture, & un compte spéciai. 

Ces sommes secront consacrées A une destination inté- 

_ressant l'amélioration de la race chevuline locate ; elles se- 
‘ront réparties par lea soins d'une comniission spéciale, qui 
_kera ainsi composés : 

Le Chef des Services de Agriculture, I'résident, 
Le Chef du Service des Remontes et Haras Merocains, 

Un représentant de la Direction Générale des Finances, 
Trois représentants des Scciélés de Conrees autorisé:s 

‘dont Ja mission sera annucilement renoureiable. 
Cette commission sera réunie tou” les ens, dans le eou- ; 

“pant du mois de Janvier, par les soins de son Préstdert. 

| Anticon 3. — Le Directeur Général des Finances ct le 
i . ’ . . 
: Chef des Services de PAgriculture sont chargés, chacur en 

(ce qui le concerne, de l’exécution da présent arréte. 

Fait Rabat. le 93 Rebia Ettenit 1332. 

2! Mars i914). 

 APAAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS. Grand Vizir. 

A errr a i 

ARKETL ViZIRIEL 

relati: . (xnplicaaun des arrétés municipaux 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Te Dahir duor™ Avril s913, retalif & Vorganis ttica 

des Commissions municinales; 
Vu spécialement Particle ao du Dahir subordcanant 

“Vexéention des arrétés municipaux a notre approbation;   
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a lieu: d’étendre cette racaure & 
Considérant qu'il y i 

les villes tous les arrétés pris par Jes autorités locales, dans 

non encore pourvues de municipalilés; 

; ARRETE ¢ 

Annee premien. — Tous les arrétés régle-nentaires 

et. permanents, pris par les Pachus dee villes érigées: on 

non en municipalités, ne pourroni ¢lre publiés et mis 

exécution qu’aprés avoir été visés, pour approbation, par 

le Seerélaire Général Chérifien, muni, a cet effet, d'une 

délégation permanente. 

Ces arrétéa seront toutefois caécutoires de plein droit & 

Vexpiration d’un délai de 30 jours, si aucune @Scision n'est 

intervenue dans lintervalle. 

Le delai commencera A courir du jour de | caregistre- 

ment du pli au départ. 

Ant. 2. — En cas d’urgence, les arrétés municipaux 
seront #xécutoires sans approbation préalable. Mention de 
l’urgence devra étre faite dans les considéranis du texte. 

. Fait @ Rabol, le 19 Kebia Eltani 1332. 
. ‘ (8 Mars 1914). 

MUJIAMMED BEN MOHAMMED EL GUCBRBAS, Grend Vizir, 

Vu pour promulgation ci mise A exécution ; 

Rabat, le 26 Murs 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LVYAUTELY. 

ARRETE VIZIR'EL 
portant réglementaticr Ic:s iudemniles pour fraix da 

) Voyaze, transport du mobilivr et avances de traitement, 

pour les Agants frangsis du Protectorat. 

hE GRAND VIZIR, 

Vu lVArreté réaidentiel du 1g septembre rgrz ; 
Sur Ja proposition de M. Je Directeur gtnéral des Ser- 

tices financiers ; 

ARRATE 

Les dispositions de l’Arrété précité dure septembre 
1Giz sont r.zintenues, modifiées ou complétées comme il 
sail: 

Anricle presien. — Les agents francais. si) ne béaé- 
ficient pas de contrats particuliers et s'il ant fait objet d’ar- 
reiés réguliors, ont droit, au moment de leur Nominaiion, 
4 des indemnilés pouc frais de voyare et de transport de 
tmiobilier. 

Avr. 2. — L'indemnité de voyanse sere alluuée, aux 
ayeals rejetgnaat pour In premiére fois lever poste, pour ie 
transport de Frunce, d’Algérie, de Tunisie, <: 
ancienne résidence au 

quement, 
Elie sera décoraptée de méme, du Maroe on Fra; ee. en 

Aletrie on Tunisie, aux agents qauttaut fe servies da Pro. 
tecboral pour toute autre cause que révocation: oa ih mission, 

de deur ' 
Maroc jusquenn de Jébar- oon



& condition que leur voyage de retour ait liev dans les six 
mois de la ccssation de leurs fonctions. 

Le remhoursement des frais de voyage, calculés par la 
plus cconomique des voivs de terre et de mer, comprendra : 

° Le prix du billet de chemin de fer et le pris de !a 
place sur le paquebot (en premiére classe pour les agents 
jouissant d'un traitement supéricur & 7.co00 francs, en 

deuxiéme classe pour les autres} ; 
2° Une majoration de 30 % du prix du billet de chemin 

de fer cl de 20 % du prix de la place sur le bateau, destinée 
a couvric les frais accessuires (transport de bagagés, frais 
d'embarquemert et de débarquement, d’hdtel et de voi- 
ture, etc.). 

Les frais de voyage des membres de la famille (femme, 
ascenaics ou descendants vivant sous le méme toit) et d’un 

domestiyue seront remboursés de ia méme maniére, mais 

les miajorations prévucs pour le transport par voie de fer ou 
paquebot seront réduites de moitié. Les membres de la 
femnille scront admis & voyager dans Ia méme classe que 
Vagent, les domestiques en troisidme clasec. 

Ant, 3. ~- Les frais d'emballage et de transport (en 
petite vitcsse) de mobilier, ainsi que les droits de douane 
et la taxe spéciale qui pourront étre, dans les limites indi- 
quées ci-aprés, exigibles, seronl remboursés, sur présen- 
lation des lettres de voiture, connaissements, quit- 

tances, etc. -- En cas de forfsit avec un entrepreneur de 
transports, les Iettres de voiture ct connaissements devront 
étre produits & Vappui du traité, ainsi que le décompte des 
‘frais d’emballage et de déménagement : 

a) Pour les agents avant une solde de 6.000 fr. ct plus, 
douziéme dn traitement annuel, s‘ils gont célibalaires, et 

sixiérne de ce traitement s'ils sont mariés ou si, célibatsires, 
ils sont accompagnés av Maros par leurs ascendants ; — 

b) Pour les agenta ayant une solde inféricure: a 
6.000 fr., Deo fr. ou 1.000 fr. suivant la méme distinction. 

Toutefois, pour donner droit au remboursement prévu 
ci-dessus, | ‘expédition du mobilier devra étre achevée dans 
un délai de six mois 4 compter de I'arrivée 4 destination du 
premicy envoi. Pour les agents que leur tamille rejoindra 
ultéricurement, ce délai sera prolongé jusqu’i concurrence 
de six mois aprés Varrivée de la famille. 

Les dispositions de cet article auront un effet rétroactif, 

Anr. 4. — Une indemnité éc départ colonial, égale ’ 

deux mois de soldc, sera versée aux agents francais, soit 

avant Jeur embarquement, par les soins du Miasistére des 

Affaires Glraugéres, soil a leur arrivée au Maroc, par |’Admi- 

nistralion du Protectoral. Cette indemnité s’acquerra par 

quart trimestriclleinent, tout trimestre commencé élant 

considéré comme échu. Kemise totale ou particle de la 

sonime 2 reverser pourra élre faite, sur avis conforme du 

Conseil d’ Administration, aux agents quittant Je service du 

Protecterst avant un an. 

~ Arer, f= Les agents reerutés av Maroc, les agents en 
fonctions lors de la signatuce da trailé ds Lrotectorat ect les 
agents fisisunt au ayaul (ait partic des ancier nes adminis- 

tralions Maghzen, quai sont devenus ou peurront devenir, a   
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la suite de mesures individuelles ou collectives, fonction- 
naires du Protectorat, n’ont pas droit & l’indemnité de 
départ colonial. Exceptionnellement, seront considér 
comme recrutés en France les sous-officiers, caporaux et 
soldats qui, ‘ibérés au Maroc et nommés fonctionnaires du 

Protectorat, prendront possession de leur poste immédiaie- 
ment aprés leur libération. Cetfe mesure aura un effet rétro~ 
actif, 

Fait 4 Rabat, le 28 Rebia IT 133%. 
(26 Mars 1914). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand, Vizir, 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : . 

Rabat, le 30 Mars 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

  

ORDRE GENERAL N° 73. 

Le 28 Octobre 1913, un détachement de la garnison de: 
M’GOUN, chargé de couvrir les travaux de la voie ferrée,’ 
fait atiaqué, dans lea environs de TAMNASEFT, par de 

nombreux Marocains dissidents. Vigoureusement recus, 

ces derniers étaient bientét obligés de se retirer, subissant 

de grosses pertes ct ne nous en infligeant aucune, grice 

anx habiles dispositions prises par le chef de détachement, 
Le lendemain de cette affaire, le goum alegrien du Ma- 

roc Oriental, au cours d’unc reconnaissance dans Ivs envi- 
rons de NEXHILA, était asgatii:, yvors AIN EL RAOQUMED, 
par une bande de rcbelles. A les repoussait énergiquement, 
perdant, dans cet engagement, un tué, sept blessds. 

A ia suite de ces deux affaires, le Général de Division, 

Commandant en Chef, cite &.1’Ordre du Corps d’Occupa-' 
tion les militaires ci-aprés désignés : 

MOUGIN, Chef de bataillon, Commandant le Cerele de. 
M'GOUN : 

« Par son habile politique et sa fermeté dans la répres- 
sion, a su maintenir dans le calme une des régions les 
plus exposées. Le 28 octobre 1913, & TAMNASEFT, a pris, 
de concert avec Je commandant d’un détachement attaqué 

« par des forces supéricures, des mesures trés judicieuses 
« qui ont permis de repousser, sans. aucuue perte, les as- 

‘ saillants qui, au contraire, en ont subi de trés scnsibles, » | 

CLAVEL, Ueulenant, commandanl la section de mitrail. 

leases du 1™ Elrenger : 

« Le 28 Octobre 1913, & Vaffaire de TAMNASEFT, a 
« commandé sa section avec un calme, une décision ct 7me 

« intelligence des plus remarquablez, qui ont largement 
« confribué 4 assurer le succés. » 

TREMSAL, lientenant, du Service des Renseignements, 
commandant le goum : 

Le 28 Octobre 1913, A Vallaire de TPAMNASEFT, ovcu- 
« pant le premier Ic TAMNASEFT, Ua tenu jusqu’'as larrivée 
« de Vinfanteri¢, a participé trés activemen!t au combat,
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« commandant avec beaucoup de vigucur et d’aulorité les 

« groupes occupant le plateau du REDJEM. » | 

BJERRING, lieutenant, de la 7° Compagnie du 1° Etran- 

ger! 
“ « Le 28 Octobre 1913, 4 I’affaire de TAMNASEET, for- 

« mant repli avec sa section, au moment de Ja retraite, a 

« fait preuve d’une décision et d’un sang-froid dignes des 
« plus grands éloges. » 

MIGNARD, adjudant, de la 7° Compagnic du 1° Etran- 
‘ger: 

or « Le 28 Octobre 1913, & l’affaire de TAMNASEFT, a Oc- 
« cupé, pendant prés de deux heures, un poste particuliére- 
« ment dangereux, en avant de la ligne, et y « déployé 
« heaucoup de calme et d’intelligence. » 

YAHIA BEN AOQUDA, Caid des Oulad Yacoub Cheraga 
‘(Cercle d'Aflou) chef de peloton du 3° goum algérien : 

« Tombé glorieusement le 29 Octobre 1913, A laffaire 
«d’AIN EL HAOUMED. » 

HOVARD, capitaine, commandant le 3° Goum algérien : 
~ « A fait preuve, le 29 Octobre 1913, & l’affaire d’AIN 

« EL HAOUMED, des plus belles qualités de calme, de ju- 
« gement, de sang-froid, de coup d’ceil et de courage per- 
« sonnel. » . 

BACQUE, lieutenant, du 3° Goum algérien : 
« Belle conduite 4 l’affaire d’AIN EL HAOUMED, le 

« 29 Octobre 1913, ow il a été légérement blessé. » 

Fait & Rabat, le 25 Mars 1914. 
Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

. LYAUTEY. ~ 
(EE 

RE re 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES. 
Le Président de la République francaise, 
Yu la loi du 16 juillet 1895, article 8 ; 
Vu Ia loi du 15 juillet rgr2, autorisant le Président de la Répu- 

blique frangaise 4 ralifier et, s’il ya lieu, 4 faire exécuter le traité 
conclu 4 Fez, le 30 mars rgra, pour l’organisation du protectorat 
francais dans l'empire chérifien ; 

Vu ledit traité du 30 mars 1912, promulgué par le décret du 20 
juille!, rg12, notammenit les articles 1,4 etb5; 

Vu la convention franco-aHemande du 4 novembre rgrr pour le 
Maroc (art 9) et la convention franco-espagnole du 2 

. (art. 24) ; 

Vu le décret en date du 7 septembre 1913 ; 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du 

président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 
Décréte : 

7 novembre igr1 

Art. 1°". — Les tribunaux de paix, institués 4 Mazagan, Moga- 
dor et Marrakech, en exécution des articles z, 4 et 5 du traité de Protectorat du 30 mars 1912, approuyé par la loi du 15 juillet 1912 
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el promulgué par décret du 20 juillet 1912, fonctionneront dans fgg 

conditic~s fixées et suivant les régles établies par le dahir de Sq jf. 

jesté Chérifienne en date du 5 Rabia el Aouel 1332 {1° février 1914) 

et le dahir organique du g Ramadan 1333 (1- aodt 1913). 

Ant. a. — Les magistrats francais appelés 4 faire partie desdites’ 

juridictions, conformément & larticle a3 du dahir organique susmep. 

tion“. seront nommés par le Président de la République frangaiso, 

sur le rapport du garde des sceaux, ministre de Ja justice et du pré. 

sident du conseil, ministre des affaires étrangéres. 

Ant. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le pré. 

sident du conseil, ministre des affaires étrangéres sont chargés de 

Vexécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 15 Mars rg1Q. 

mc , R. POINCARE. 

Par 'e Président de la République : 

Le Président du conseil, ministre des affaives étrangéress 

GASTON DOUMERGUE. , 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

‘ BIENVENU-MARTIN. 

  

Le Président de la République francaise, : 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du 
ministre des affaires étrangéres et du ministre des colonies ; 

Vu Ja loi du 15 juillet rgra ; 

Vu le décret du 7 septembre 1913 sur l’organisation judiciaire 
du protectorat de la République francaise au Maroc ; 

Vu Je décret du 15 Mars 1914 ; 

Décréte : 

Arr. 1°, — Sont nommeés : 

Juges des tribunaux de paix : 

De Rabat, M. Perrin, juge du tribunal de paix de Fez. 
De Mazagan, M. Sautriot, juge de paix & Zemmorah. 
De Fez, M. Hubert, juge de paix & Montfort. 
De Marrakech, M. Lacaze, suppléant du tribunal de paix & Rabat. 
De Mogador, M. Ketter, juge au tribunal civil de Briey. 

Suppléants des tribunaux de paix : 
De Rabat, M. Seguy, suppléant rétribué 4 Guergour. | 
De Mazagan, M. Laneyrie, suppléant de juge de paix 4 Boufarik. - 
De Marrakech, M. Henry, juge suppléant de la justice de paix & 

compétence étendue de Bien-Hoa (Indo-Chine). 
. De Mogador, M. Lerouge, suppléant de juge de paix A Ténés. 
Ant, 2, — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le minis- 

tre des colonies et le ministre des affaires étrangéres, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Paris, le 15 Mars 1gr4. 

. R. POINCARE. 
Par Je Président de la République : 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 
BIENVENU MARTIN. 

conseil, ministre des affaires étrangéres, 
GASTON DOUMERGUE. 

Le niinistre des calonies, 
A. LEBRUN. 

Le président du
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  ween 

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

  

Avec la fin des pluies cl le retour de la saison favo- 
rable aux déplacements, une certaine agitation a fait place 
ala tranquillité de surface, qui, depuis plusieurs semaines, 
régnait en avant de nos postes avancés. 

-Cette agitation se dessine sérieusement sur tout le 
front berbére, chez les fractions hors régions, depuis fa 
banlieuc Est de Demnat jusau’a l’Est de Fez. 

Sur les confins de Marrafech, face au Tadla, et chez les 
Zaian, cette agitation jusqu ici reste latente : la présence 
de chefs rivaux, les conflits dintéréts locaux nuisent, de ce 
cété, Ala coordination des efforts, 

Au Sud de Mekneés, cette agitation se précise. Les 
iribus ralliées sont effectivement menacées par les incur- 
sions des non soumis ct le groupe mobile d'lto est des- 
cendu dans la plaine pour les rassurer en leur prouvant 
l'efficacité de notre protection. 

Du cété de Fez, A VEst, lagitation, au contraire, se des- 
sine comme nettement offensive. Les Tsoul, renforeés de 
quelques centaines de cavaliers Riata, Branés et Senadja, 
ont commencé & se rassembler ct a inquiéter le Eroupe 
mobile de l’Arba de Tissa, en observation et occupé & des 
travaux de routes vers Taza chez les I layainas. 

Jusqu’a ce jour, le groupe mobile a repoussé toutes 
les attaques, cn infligeant des pertes sérieuses aux ayres- 
seurs qui semblent découragés. . 

~ Bien que ces événements n‘aient aucune répercussion 
sur l'état d’esprit des fractions voisines rallies, its doivent 
néanmoins retenir touie iattention. 

Le général commandant la région de Fez réglera sa pro- 
gression d’aprés les résultats de son action politique, tout 
fn se metiant en mesure, le cas échéant, d’imposer sa 
volonté par une offensive vigoureuse, s’il n'y a pas d’autre- 
procédé :pour maintenir notre situation, conserver Ie pres- 
lige'de notre force et pour ne pas compromettre les’ résul- 
tats acquis. 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

  

La situaticn dans le Doukkala-Abda. — Les récoltes 
Roncent comme bonnes, miis les espaces ensemencés 

font peu étendus, par suite du manque d’animaux de 
our, résultant de la diminution du cheptel ,et de l’époque 

tive & laquelle sont tombées les pluies. 
L’état, du cheptel s’améliorc, mais le nombre d’ani- Maux-diminne par suite des nombreux achats effectués par 

cone Pristaires installés dans la Chaouia. De ce fait, on 
chs a une hausse trés sensible de la viande sur les mar- 

Azemmour et de Sidi-Ali. 

san 
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La situation & Mogador. — L’abondance des’ pluies 
tombées en février a eu un heureux effet sur les semailles 
ct on prévoit, pour cette année, une récolte abondante. Le 
bié ct Vorge, encore en herbe, ont une belle apparence, 

La récolte du miel promet d’étre abondanite. 
Malheureusement, on croit que les oliviers donneront, 

cette année, une récolte assez médiocre. 
* La violente tempéic, qui a sévi sur les cétes de I'Atlan- 

tique au début du mois de mars, a rendu l‘approvisionne- 
ment trés difficile, car les navires n’ont pu mouiller en rade. 

La viande de boucherie, en particulier, a complétement 
fait défaut ; quelques indigenes, dans le but de faire mon- 
ter artificiellement les cours, ont accaparé, en effet, les trou- 
peaux de l'intérieur. 

as ; 
Situation de la région de Marrakech. — L'abondance 

des pluies tombées en Janvier-Février permet d’espérer une 
récolte satisfaisante. Malheureusement, les indigénes n’ont 
pas fait des semailles trés importantes. Cependant, on cons- 
tate une baisse assez sensible sur les grains (blé : 17 douros; 
orge : g douros, le quintal). 

Les transactions: immobiliéres, entre Européens et indi- 
génes, sont assez nombreuses et exigent une étroite surveil- 
lance de la part des autorités chargées de faire observer les 
régles du régime immobilier. 

Les troupeaux, qui ont beaucoup souffert de la séche- 
resse d’abord et des longues pluies ensuite, commencent a 
pouvoir disposer de paturages ; mais, par suite de l’ac- 
croissement de la consommation, Ie nombre des animaux 
ne cesse de diminuer. 

* 

La situation sur le territoire de Kenitra. — Il a plu 
abondamment pendant la période Janvier-Février, Les la- 
bours ont été exécutés facilement dans Jes terrains sablon- 
newux, maleré le mauvais temps, et les superficies cnsemen- 
cées sont relativement importantes. 

Les labours ont été, an cuntraire, arrétés ou suspendus 
dans les terres argileuses, trop détrempées pour étre labou- 
rées. , . 

Les animaux ont continué a étre décimés jusqu’a la fin 
des pluies d’hiver ; I’herbe ne poussait pas, en effct. et le 
mauvais temps avait exercé ses ravages sur les troupeaux. 
Le cheptel a donc été trés éprouvé jusqu’a l’apparition du 
beau temps. . 

Les transactions sur les marchés, qui avaient fléchi 
jusqu’en Février, ont repris un cours plus normal. 

Mercuriales des produits du pays : 
Blé 0... eee eee cece eee 95 Fr, le quintal. 
Orge 2.0... eee eee eee eeeeeeee GO Fr. le quintal. 
Bechma ................00ee008. 35 Fr, le quintal. 
Bechna ....................2... 35 Fr. le quintal. 
Charbon ..................0005. 15 Fr. le quintal. 
QEufs ............0....00020e2+ 10 Fr. le cent. 
Sel eee eee eee eee eee eeeees O PH. 95 le kil 
Huile ............. seeceeereeeee OPH. 75 le kilo.



216 

kilo. Pommes de terre ........ weeeeeee O P.H. 5o le ilo. 

Savon arabe ......c..c cece eee eee 1 SP 25 le kilo: 

Laine, la toisan de 2 kgs. environ P.H. 

as 

Casba Ben Ahmed (Territoire de Settat-Chaouia) (Jan- 

vier-Février 1914). . 

I. — Marchés de la circonscription de Ben Ahmed : 

La valeur approximative des transactions, sur chaque 
marché, pendant le mois de Février 1914, s'est élevée res- 
pectivement a : 

Ben Ahmed ............ P.H. 28.300 
Aoulelli ........ see eee 23.335 
‘Migarto ........:....4. 23.335 
Ain er Roumi .......... 63.335 $262.565 P.H. 
Ras El Ain ....,.....0. 31.660 
Si Moulay Abdallah .... 30.000 
Sidi Schmitti ........... 62.600 

Le rendement fiscal, pendant I: mois, a produit les 
sommes suivantes : 

Ben Ahmed .............. F.H. 850 
Aoulelli .................. 700 
Migarto ........... cece eee 700 
Ain er Roumi...... “ances 1.900 / 7.880 P.H. 
Ras El Ain ............. tee 950 | 
Si Moulay Abdallah ........ goo | 
Sidi Schmitti ............ 1.880 / 

Il. — Priz moyen des salaires : 

Journaliers indigénes : o P.H. 75 et nourri, 
Moissonneurs : 2 P.H. & 2 P.H. 50 par jour. 
Bouchers indigénes : Un boeuf leur rapporte 1o P.H. 

environ. : 

Un mouton leur rapporte 3 P.H. environ. 
Macons ou menuisiers indigénes : 5 P.H. par jour. 
Terrassiers indigénes : 1 P.H. 75 par jour. 

Ill. — Travaux d'utilité publique : 
a) — Travaux exécutés récemment : . 
Aménagement de la piste N° 12, de Ben Ahined & Set- tat jusqu’a Ras El Ain, ot l’on peut se rendre en automo- bile. 7 , , 
Installation d'écuries pour les étalons de la remonte. Construction d’un ponceau. 
Améliorations 4 l'Infirmerie indigéne. 
Aménagement d’une source au Sud du Village. 
b) — Travauz en voie d’exécution : 
Continuation de l’‘aménagement de la piste N° 7 (Settat- Casba-Tadla). 

c) — Travaux prévus : 
Installation d’un abreuvoir au Sud du Village ; Réfection de deux ponceaux ; 3 
Améliorations aux magasins et ateliers du Burean de Renseignements - 
Projet d’installation d’un bac A Mechra Kseiba ; Projet d’aménagements de points d’eau.   
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IV. — Colonisation : 

Un colon agricole, de nationalité frangaise, a loué ré. 
cemment aux Krakra une superficie d’environ 4o hectares, 
qu’il a labourés suivant les méthodes européennes et a en. 
semencés en blé. 

* ® 

; “ms ; 
La situation au Tadla. — Les labours sont compldte. 

ment terminés. Grace aux pluies qui sont tombées abon. 
damment pendant les derniers mois, la germination s'est 
faite dans des conditions excellentes. _ 

Les prairies assurent actuellement aux troupeanx une 
nourriture suffisante. 

Mais les animaux, éprouvés par la sécheresse, ne se re. 
mettent que lentement des miséres subies. sO 

Des tentatives ont été faites pour rétablir le flottage du 
bois par !’Oum er Rebia. L'hostilité de certaines des: tribus 
dissidentes de la rive gauche n’a pus encore permis d’abou- 
tir & des résultats pratiques.. 

' 
mh 

Le commerce maritime de la France avec le Maroc 
en 1913. — Suivant l'Administration des douanes fran- 
gaises, les échanges commerciaux entre Ia France et le 
Maroc (1) par la voie maritime, pendant l’année ‘1913, ge 
chiffrent au total par 103.604.000 fr., contre 65.492.960 fr. 
en 1912, soit une augmentation de 38.111.040 fr. 

Les importations se sont élevéea & 83.352.000 fr., contre 
20.252.000 fr. aux exportations. 

L’industrie francaise a principalement importé au 
Maroc les produits suivants : ‘ 

Sucres ........... Mh nee c eee eeas Fr. 25.097.000 
Carrosserie et automobiles ............ 4.640.000 
Tissus de sdie ....................... 3.522.000 Lingerie, vétements .................. 3.144.000 Outils, ouvrages cn métaux ........... 3.128.000 Machines et mécaniques .............. 1.707.000 Poteries, .verres et cristaux ........... . 1.679.000 Papier et ses applications ............. 1.143.900 
Les . principaux — produits marocains France sont : 
Peaux et pelleteries sete a ceees een eeee 7.200.909 Laines et déchets .................._. 7.507.000 Légumes secs .............0..0......, goo. 000 

en ne Territoire de Mazagan — banlieue (Février 1914). 
I. — Commerce 

A. — Mercuriales - 

  
  

  

CGhameaux .............., 425 P, H. Dunité. Boeufs de travail et vaches de 140 & 220 P. H. Mulets de travail ......... 450 P. H. Mulets de selle.........,.. de 600 & goo P. H. Anes... go P. H. / Moutons .......0.....000 de 25 4 30 P. H. Chévres oo. 0... de 15a 17 P. H. 5a. 
“th Tous fos ports maritinies da Marne, yo oM pris e la zone espagnol. ‘pris Tanger et les ports 1



  eee 

Porcs dee ewan neenes 1 P. H. 15 le kilo poids vif. 

Laine .. eae eeeees sees 165 P. H. les 100 kilos. 

Orge vecce eee e eee ee eee 33 P. H. 50 les 100 kilos. 
Mais ...----eeee see evens 27 P. H. 5o les 100 kilos. 

|) 4a P. H. 50 les 100 kilos. 
Semoule .....-...-22e006. 5a P. H. les 100 kilos, 

B. — Marchés : 

Un nouveau souk a été créé, le 30 janvier, chez les 

Oulad Sbeita (Oulad Amor) ; il se tient le vendredi et est 
déja trés bien achalandé. 

Les marchés du territoire ont produit-23.220 P. H. au 
cours du mois écoulé, 

C, — Coit des transports : 

Le codt des transports s’est encore élevé. Les chameliers 
demandent actuellement de 14 4 15 douros par charge 
moyeune pour effectuer le voyage de Marrakech. 

D. — Change : 

Le change du hassani sur le franc s'est abaissé de 135 
a126 %. 

Il. — Colonisation et développement : 

- A. — Priz moyen des terres rurales 

150 P. H. I’hectare de firs ; 

€o P. Tf. hectare dans le Sahel. 

B. — Travaux d’utilité publique. — Le chantier chargé 
de la réfection de la piste de Mazagan A Marrakech se 
trouve actuellement 4 8 kilométres au sud de Mazagan. 

Les travaux de construction du caravansérail du Souk el 
Had des Oulad Fredj, trés contrariés par le mauvais temps, 
vont étre repris et poussés activement. 

La captation et l’aménagement de la source du Cap 
Blanc (Ain-Sgarna) ont été terminés le 20 Février. Le débit 
de cette source est relativement considérable. Son eau est 
trés pure et d’un godt excellent. 

* 
* & 

‘Circonscription civile de la Chaouia 

Situation économique. 

a) — Le cotit de Vezistence : 
Le blé, Vorge, le mais, avaient atteint, ces derniers 

_ 4emps, des prix élevés. Quant 4 la viande de bocuf et a la 
Yolaille qui entrent pour une assez large part dans l’ali- 

mentation des indigénes et surtout dans celle des Euro- 
Péens, la morbidité et la mortalité constatées parmi les 
animaux de boucherie et de basse-cour avaient fait hausser 

, Sonsidérablement leur prix de vente, a tel point que, seule, 
la clientdle aisée pouvait s‘en aprovisionner. L’alimenta- 
tion de la population de Casablanca avait subi, de ce fait, 

une véritable crise qui ne s'est atténuée qu’avec le retour 
du beau temps. 

b) — Prévisions des récoltes : 
_ Les semailles d’automne, qui avaient été retardées et 

qu! paraissaient mémc en partie compromises par la séche- 
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resse, ont été reprises et menées activement en janvier-fé- 
vrier. La germination des semences faites en novembre et 
décembre s'est effectuée aprés les abondantes pluies de |’hi- 
ver. Actuellement, les blés et les orges, bien que leur déve- 
loppement soit un peu en retard, donnent les meilleures 
espérances. ‘ 

Les colons et les indigénes sont satisfaits et estiment 
que, si les semis de ces deux céréales sont favorisés de quel- 
ques pluies en avril, une bonne récolte, qui donnera de 
forts rendements, sera agsurée. , 

Les coniréles de Ber-Rechid et de Camp-Boulhaut ont 
recu, sur les fonds de Sociétés de Prévoyance, le premier 

10.0000 P. H., le second 5.cco P. H., pour achat, & titre 

de prét, de blé et d’orge destiné & permetire aux indigénes 
nécessiteux de faire des ensemencements tardifs. Les Coi.- 
tréles de Casablanca-Banlicue et du Boucheron disposent 
des ressources nécessaires pour venir en aide, de la méme 
maniére, 4 leurs administrés. En ce qui concerne Ips c2- 
réales de printemps, leur culture promet d’étre tras 
rémunératrice cette année. mo 

En résumé, les pluies abondantes de cet hiver, accueil- 

lies avec joie par toute la population (indigéne et euro- 
peenne), font augurer une bonne année agricole, d'au- 

tant plus que les rapports des Caids accusént une augmen- 
tation des superficies ensemencées, 

c) — Marches : 

En dépit de certaines conditions défavorables, telles 
que celles qui résultent du manque de céréales et de la 
pénurie du bétail de boucherie, les transactions des mar-— 
chés en janvier-février ont donné un rendement fiscal supé- 
rieur 4 celui de la période correspondante de 1913. 

* 
ae he 

Ville de Mazagan (février 1914). 

I. — Commerce. 

a) — Denrées d’alimentation : 

Viande de boeuf ...... le kilo de 3 P. H. a3 P. H. 25. 
Viande de mouton ... le kilo 3 P. H. . 

Volaille ..........000. la piéce de 3.4 8 P. H. 
OBufs ................ les r2 de 1.504 2P.H.. 

Blé 2... eee eee ee de 32 4 36 Fr. les 100 kilos. 

Poisson ........-.... 1 Fr. 50 a1 Fr. 75 Ie kilo. 
Pain .......... aecees o Fr.. 60 Ie kilo. 

Vin~ordinaire ........ le litre de o Fr. 60 4.1 Fr. 
Pates alimentaires . 1 Fr. 50 le kilo. 

Pommes de terre ..... o Fr. Ao le kilo. 

Sucre 2... . cece eee o Fr. So le kilo. 

Le cours du change du hassani sur le franc varie de 132 
i127 %. . 

b) — Cont des transports : 
Par terre. — Codt des transports pour les marchandi- 

ses : 

P. Hi 
P.H 

Pour Casablanca : 

Par chameaux ween e eee c anaes de 35 A Ao 

Par mulets ............ de 30 a 35
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Pour Marrakech : 

Par chameaux .... de 16 & 18 douros hassani. 

‘Par mulets........ de 10 A 1a douros hassani. 

Pour Saffi : 
Par chameaux....... de 8 & g douros hassani. 

Par mulets.......... de 6 & 8 dourus hassani. 

Par mer : 

Prix de la tonne au cabotage pour les ports voisins : 

Le prix varie suivant les marchandises. 
Le coat moyen est de 15 & 35 fr. pour Casablanca, 

Saffi' et Mogador. 

Ii. — Colonisation. 

a) — Prix moyens des loyers : 

Maison indigéne : 
A 1 piéce, de 25 4 30 fr. par mois. 

"A 3 piéces et 1 cuisine, de 95 4 120 fr. 
A & pidces et 1 cuisine, de 120 & 150 fr. 
A 5 piéces et 1 cuisine, de 150 & 200 fr. 

b) — Coat moyen de la construction : 

Le coft moyen de la construction est variable, suivant 
le. mode de construction. . 

- Les indigénes peuvent construire 4 raison de 6o A 
7o fr. le métre carré. 

Les constructions européennes, plus soignées, ne peu- 
_ vent revenir & moins de 80 fr. le métre carré. ; 

c) — Prig moyens des terrains urbains et suburbains : 
urbains de 10 & 30 francs le métre. 

de 1,504 7P. HH. id. 

d) — Prix moyens des salaires : 
Menuisier 
Macon .............. 

Manceuvre indigéne .. 

eam een e eens 

de 8 4 10 fr. par jour. 
de g & 10 fr. par jour. 
de 1 P. H. 50 4 3 P. H. par jour. 

 e),— Travaux d'utilité publique : 

Travaux civils. — Continuation de la construction 
d’un abattoir. — Continuation de l’édification d’un mur 
d'enceinte au cimetiére. 

__» PFravauz du Génie militaire. — En cours d’exécution : 
Mur d’enccinte au camp des zouaves ; Mur d’enceinte, la- 

_ Voir et ‘abreuvoir au camp des troupes chérifiennes. 

ae 

Ferritoire d’Oulmés-Tafoudeit. — Les mercuriales de 
ec grand territoire sont sans grand changement depuis le 
mois dernier. ; 

Le prix des denrées d’alimentation et de’ animaux est 
resté encore trés élevé pendant le mois de février. 

A Oulmés, le blé a atteint le prix de 95 P. H. les 100 
kilos, et l’orge 65 P. H. les roo kilos, 

* Les pluies tombées en janvier et en février permet- 
tent d’espérer*que la prochaine récolte sera bien meil- 
eure qu’on aurait pu le supposer & un moment donné. 

Les labours ont été continués et de‘nouveaux ense- 
mencements, bien qu’un peu tardifs, ont été effectués 
jusqu’en fin février. ~   
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L'état du bétail a laissé beaucoup & désirer jusqu’a la 

fin des. pluies : les animaux, affaiblis par le manque de 

paturages, ont difficilement supporté cet hiver et la mor- 

talité du cheptel a atteint de fortes proportions. 

* 
a ok 

Territoire de Sidi-Ali (prés Azemmour), (février 1914). 

I. — Commerce. 

a) — Mercuriale de Sidi-Ali et d’Azemmour : 

Viande de mouton, 1 Fr. 8o le kilog. 
Viande de beeuf, 1 Fr. 70 le kilog. 
Orge, 30 Fr. le quintal. 
Blé, 45 Fr. le quintal. 
Mais, 35 Fr. le quintal. 

b) — Cott des transports par caravanes : 

La pénurie de chameaux a fait monter le codt des 
transports par caravanes. Le prix de la journée de cha- 
meau, qui était d’environ 5 P.H., s’est élevé & 7 P.H. 50. 

c) — Change. ; 
Le change local de Ila monnaie hassani sur le frane a 

oscillé, pendant le mois, entre 132 et 134 %. 

Nl. — Travauz d’utilité publique. 
Le Service des Travaux Publics effectue des travaux en 

vue de l’agrandissement de Vinfirmerie indigéne d’Azem- 
mour. ; 

Le Service des Renseignements fait procéder a la ré- 
fection de la piste de Mazagan & Azemmour. 

Dés l’achévement prochain de ces travaux, la piste 
de Mazagan 4 Azemmour deviendra une des meilleures 

pistes de la région, si l’accés en est interdit aux gros, char- 
rois. . 

* 
& & 

Ville de Mogador. 

I. — Recensement de la population : 

Les travaux de recensement de la population indigéne 
de Mogador ont été terminés dans le courant du mois de 
Janvier ; les résultats, pour la population musulmane, 
ont été les suivants : 

Hommes ..........2.0cceceeee 2.063 

Femmes ....... 202.00 cee ucuee 2.748 
{Garcons ....... cece eee cece eee 1.397 

Enfants “"'? Filles 2. co... cece cece cece 1.120 

Total .......... 7-328 
Le dénombrement de la population israélite fait anté- 

rieurement avait donné les chiffres ci-aprés : 
Hommes . cee c eee ene aees 1.757 
Femmes ..............00c000, 2.096 

E .. \ Garcons see eee eee ence eae 2.179 
nants. irittes Jo 2,025 

Total .......... 8.077 
Population européenne ........ 736 

Total général ........ 16.141



      

tl. —- Commerce : 

Dans le courant du mois de Jarivicr, les affaires sem- 

blent avoir repris ieur cours normal. Les importations 
ont atteint le chiffte de 1.g94.834 Tranes: les exportations 

celui de 722.408 francs, alors que, pendant la période cor- 
respondante de l’année écoulée, ces chiffres. étaient 
pectivement de 925.250 francs et de 30.200 Fr. 

Au point de vue de Vimportation, c'est la France qui 
tien! Je premier rang avec un mouvement d'affaires de 
1.97%.0rg frances ; elle est suivie par : 

See 
wear 

L’Angleterre .........-....-...+..... 315.910 Fr. 
L’Allemagne .....................0.. 122.000 Fr, 
L’Espagne «21... cece eee eee seeees 15.433 Fr. 

Au point de vue de exportation, V Angleterre vient en 
ie avec 211.230 Fr., puis : 

L’AHemagne 

La France ......... 0c cee lee eee eee 
L’Espagne 2... cee eee cece cece ee 

184.956 Fr, 

164.937 Fr. 
34.447 Er. 

Ta eT a a eS 

mo SERVICE DE L’AGRICULTURE 
  

Instruction relative a la. distribution 
des primes d’encouragemont 4 l’élevage des races bovine, 
ovine, porcine, et des animaux de basse-cour au Maroc. 

— 

Dans le but d'encourag’. Ja production et I'élevage 
jes animaux des races bovine, ovine, porcine et de basse- 

cour au Maroc, un crédit spécial est inscrit, chaque année, 

tu budget du Protectorat pour étre distribué en primes 
ux Européens ou Indigénes propriétaires des plus beaux 
nimaux présentés. 

. Ce crédit sera réparti annuellement, par Ie Résident 
énéral, entre les régions, proportionnellement 4 Vimpor- 
ince respective de leur cheptel, sur la proposition du 
‘het des Services de l’Agriculture. 

“Le tableau ci- aprés indique les différentes catégories 
° primes qui: seront. distribuées : 

1°) Espéce bovine. — 

2 ( 1 prime de roo P. TL. 
\ureaux ..... sete tee eee primes de 50 P. HH. 

: (primes de 30 P. H. 
ches oo. 1 prinie de So PL H. 

primes de 30 P. HL. 

1 prime de too P. H. 
primes de So P. H. is de'5 vaches au moins 

primes de 30 P. H. “4 

a*) Espéce ovine. — 

1 prime de do P. HI. 
WPS cee eee primes de fo P. H. 

/ primes de 25 P. H. 

sde 10 brebis ..........., ' | Prime de roo P. H primes de 5o P. H. 
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1 prime de 7 P. HL. 
(primes de ho P.H. 

Lats de ro brehis 

3°) Espéce porcine, 

‘i 295 PLL Nerrats oe... eee eee 4+ prime de 75 
enrals ‘ primes de do P. HL. 

1 prime de 75 P. H. 
‘primes de So P. HH. 

Lots de 5 

4°) Animaur de basse-cour : 

primes de 20 P. H. 

La distribution des primes sera effectuée, pour chaque 
Région ou Territoire : 

1°) & un concours central qui se tiendra au chef-tiew 
de la Région ou du Territoire : 

2°) 4 des concours locaux, en nombre variable suivant 
tes récions 

Les mémes animaux ne peuvent prendre part qu’a 
un seul concours ; Iles Commandants de Régions auront 
dow. & délimiter la zone desservie par chaque concours, 

Toutefois, les animaux ayant obtenu la prime la plus 
élevée dans chaque calégorie, aux concours locaux, seront 
admis 4 concourir pour un prix d’honneur:’ institué au 
Concours central de la région. 

Le calendrier des concours sera dressé, chaque année, _ 
dans le courant de Mai, par les soins des Services de‘1’A- : 
gricullure et commmuniqué aux: Régions, en méme: ‘temps = = 

que la répartition des fonds. 
La Commission chargée de distribuer les primes sera 

composée ainsi qu'il suit : 
Le Commandant de Région ou son délégué ; 
Un vétérinaire militaire ; 
Un notable indigéne ; ydésignés par le Commandant 
Un notable européen ;§ de la Région. 

Le Chef des Services de l’Agriculture ou le Chef du 
Service Zootechnique et des Epizooties, s’ils sont présents, 
prennent de droit la présidence de Ja Commission. 

ie choix des animaux 4 primer sera fait par voie d’éhi- 
mination. Les primes prévues, qui ne pourront étre scin- 
dées, ne sont pas obligatoirement attribuées, et si les sujete 

un certain nombre 
d’entre elles pourroni étre réservées pour étre distribuées 
a un autre concours comportant la présentation de. nom- 

breux animaux de valeur. oe 

Les animaux castrés n'étant d’aucun intérét pour. a. 
mélioration de la race, aucune prime ne leur sera’ réser- 
vée. a 

Dans chaque catégorie, la prime la plus élevée ne 
pourra ¢étre attribuée qu'une fois au méme animal. 

Le montant des primes 4 distribuer sera mis & la dis- 
position des Commandants de Régions, qui justifieront de 
leur emploi au moyen de feuilles d’émargement. 

Des certificats seront remis aux propriétaires d’ani- 
maux primés. 

A Vissue de chaque concours, les opérations de la 
Commission seront constatées par un procés-verbal rédigé 
séance tenante, en double expédition, par les soins*du Pré- 
sident.



Ce rapport indiquera tc nombre des animaux pre- 

Senlés par catégories, les appréciations de la Commission 
“sur l'ensemble de leur qualités et de leur dtat Wentretien, 
wet enfin les renseignements sur les animaux primés, avec 

Vindication du nom et de la résidence de leurs proprié- 
vhaires: 
e Tl est adressé au Chef des Serviees de U' Agriculture. 

_ Les imprimés nécessaires, les affiches destinévs A pu- 
Lier tes conditions des Concours sont fournis par les soins 
des Services de l’Agriculture. 

- Rabat, te 18 Mars 1014. 
Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

  

  

  

Instruction 
’ relative 4 la distribution des primes encouragement 

4 l'industrie chevaline au Maroc. 

  

Awnene 1. — Dans le but dencourager la production 
tt VGevage de da race chevaline au Maroc, un crédit sptcial 
,est inseril, chaque année, au budeet du Protectorat, pour 

ire clistribué en primes & Vindustrie chevaline. 
"Ace orédit s'ajouteront 

a 

  

— Les allocations du budget de la guerre 

levé sur le pari 

age Mu cheval, 

2° = Les fonds provenant du i % pré 
Pmatuel au tilre'de Pencouragement a Uk      

~ Awr. 9. — La somme provenant de lensemble de-ees 

ral, entre les régions, proportionnellement 4 l’importance 
¢ Ja population chevaline, sur la proposition du Chef du 
rvice des Remontes et Iluras, ; : 

de tableau ci-aprés doune les différentes calégories de 
primes qui scront distribuées ; 

   

   

Ne seront dis- 
tribuges qu'a 
partir de ora. 
Tas prime de 150 
Cranes ne peut 
Gire vaunde 
qu’une fois par 
le méme pou- 
Jain; celles de 
7) et 20 frances 
sont) renouve- 
lables deux ans 
ale suite, 

  

  

(a) Pouwlains et 

pouliches ade 2 I 

et 3 ans His francs. 

ete ee i we Primes de Se tr, 

lons appron. Primes de vote, | 

Vix, 

prime de tio - 

i RAGE DE] 
“SELLK, -- 
‘Animaux 

“nas ot éle- 
6h 2 Ma- 

“oe, ‘maro- 
cains ou dé-- 
“wivés, Al'ex- . 
‘clusion de 

d'un éhilon de ceux ayant rE 
nlus de "Rtat ou dan! pees i a deh ) Primes de fr. | 
plus de 50", étalon approu- | 

b) Poulini¢res - 
de 4 ans et au- -t 
dessus, pleines | 
on suitées Wun ! 
poulain, fl ls Primes de 100 fr, : 

  

Les primes de 140 
sj) of100 fraues ne 

de tia peuvent dtre 
dnundes qu‘une 
toix; celles de 
30 cl 20 francs, 
dites pritausde 
cunaerention, 
sont renouve- 
lables chaque 
annie, 

  

prime 

frances, 

Priwes de 50 fr. 

Me sang an-} i 
Blais.   

| Les“ étaloas pri- 
primes de con-! mes dans ces 

oe : ¢onditions sant servation de: considdérdés 30 rants, : comme (talons 
approustx, 

(ce) Etalons de i 
aps et au-des 

BUS. 
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‘erédils sera répartic annuellement, par le Résident Géné- 

  

  

{le RACE DE 
SELLE ET 
DE TRAIT. 
AnimauX 
importés ou 
nés dans le 
pays ef & pa- Jan 

(a) Voulaing et | 

ponlichas de 2 

er ans 

primes de a0 tr.) Renwuvelables i ae 
primes de 20 fr ¢ ans de suite, 

| oad. 
  

Dhes primes de 
Vouliniéres | bopeime de 10} tno cl 100. fr. 

         

sang iurahe: | send, 

breloune, 
Approuve, 

ces: arabe.) ue 4 ans et au | frances, he gon) BE 
harhe cl dé- dessus, pleines | pines me gas i hives: anylo- on sititfes dua i primes de te ses 00 te 
arahe a aury.- Staton de PE bat § frances. a sent renouve: aumuInsde an dun dalan } primes de 2 Tables chaque ; ) frances. 

i 
! 
  

Ant, 3. — La distribution des primes sera fuite: dans 
chaque région 

1 — Aun concours central, qui aura lieu au chet-lien 

de chaque région (FEZ, MEKNES, RABAT, CASABLANCA, 
MAZAGAN, MARRAKECIN, 

2° — Dans des concours locaux, en nombres variable 
suivant les régions, et situds wulant que possible dans los 
lucalités dessc: vies par des stations de monte. 

Les inéines animaux ne peuvent prendre part qu’A un 
seul concours ; A cet effet, il y aura lieu de délimiter, 
dans chaque région, !a zone desservie par chaque cone 
cours. . 

Toulelois, les animaux classés premiers el seconds 
dans chaque branche, sux concours locaux, seront admis 
4 concourir pour un seul prix d'honneur institné au con- 
cours central de chaque région, 

Le ecalendricr de concours sera dressé, chaque année, 
dans le courant de mai, par les soins du Service de l'Agri- - 
culture, d’accord avec le Service des Remontes, et commu: 
niqué aux régions en méme temps que la répartition des - 
fonds. 

La délimitation des zones desservies par chaque con- 
cours sera faite par les commandants de régions et les 
agents du service des renseignements. 

Anr. 4. — La Commission chargée de distrihuer les 
primes sera composée de la maniadre suivante 

Le Commandant de région ou son délégué, 
1 Officier du Service des Remontes et Haras, 
4 Vélérinaire militaire, 
1 Notable européen + désignés par le Commandant 
1 Notable indigéne \ de Ia région, 
Le Directeur de l’Agriculture, le Chef du Service des Remontes ou Je Chef du Service vélérinaire, s‘ils sont pré- sents, prennent de droit la présidence de la Commission. _ _ Les membres sont nommés par le Résident Général. Nul ne peut faire partie d'une commission a'il présente un ou plusieurs animaux au concours. 
Anr. 5. — Si des circonstances 

les commissions, an moment d'opér 
{re membres, la voix du président e 
plus grande réduction du nombre 
commissions A s'adjoindre 
lieux. 

Ant. 6. 

imprévues réduisent 
er, au nombre de qua- 
st prépondérante + une 

des membres oblige les 
dés commissaires pris sur Jes 

— Le choix des animaux & primer sera fait
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par voile d'élimination. 
pourront Aire scindées, 

Le primes de tio frances ne sont distribudes qu'auy 

antaun élite, 
Les commissions jugent sans appel : elles ne doivent 

primer qtue des animaux dune valeur réelis, sans se croire 

ubligéses de dGiveer toutes les primes attribuées a une cir- 

couseriplion, 

Dans aucun cas, Tes primes ne 

Les Jonds non distvibuds peuvent (tre réservés el dis- 

tribués dans d/autres circonscriptions of le nombre des su- 

jets Weélite excéderait le nombre des primes alloudées, 

Ane. 7. — Pour les primes distribuées A Vaide de cré- 
-dils provenant da budget de fa guerre, les somines néces- 

saires stront ordonnaicées: par le Service de VIntendanee 

et la justification de dépense faite conformement aux ins- 

tractions ministériclles (BLO Vol. 69 bis, annexe 3). 

Pour Jeg primes distribuées A Taide des crédits du 

budget du Protectorat, les sommes seront mises 4 la dis- 

position des commandants de région qui les confieront au 

membre de la Commission qui les représente. 
Justification en sera faite sur des états d'&nargement. 

Des certificats seront remis aux propridtai.es des ani- 
maux primés. 

Les propritaires seront prévenus qu ils ont le plus 
grand intérét & conserver ces certificats, pour les présen- 

ter 4 Ja remonte lors de la vente. 

Ant. &.-~ A issue de chaque concours, les opérations 
de la conimission sont constalées par un procés-vecbal ré- 

digé séance tenante, en double expedition, par les soins du 
président. 

‘Ce procés-verbal indique ic des animauy 
présertés, par sexes cl catégories, appréciations sur 
Vensemble de Jeurs qualités et entretien, et enfin 
gnalements ct Vorigine des animaux primés on mention- 
nés et les noms et résidences de leurs proprislaires. 

I} est adressé au Chef du Se:vice des Remontes et [a- 
ras Marocains. 

Aur. g. — Les imprimés nécessaires, ainsi que les al- 
fiches destinées & publier Jes conditions des concours, sont 

fournis par les soins du Chef du Service des Remontes et 
Haras Marocains. 

nombre 

les 

les si- 

le 18 Mars 1954. 

Le Ministre plénipotentiatre, Déléqué a lo Résidence, 

SAINT-AULATRE. 

SERVICE DE LA SANTE ET DE L'ASSISTANCE — 

PUBLIQUES 

Rabat, 

  

Notes du Médaecin aide-major Vendeuvre, sur quelques 
cas de typhue et de variole 

observés 4 Salé pendant l’année 1913-1914. 

  

Le 25 Décembre 1913, le Docteur Roques, médecin- 
chef du dispensaire de Salé, atteint de typhus exanthéma- 
tique entrait, victime du devoir professionnel, & I’ Hdpital 
militaire.   
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. Au moment ‘ou je fus désigné pour le remplacer, la 
situation élait la suivante :. 

A V’hépital et en ville, plusicurs cas mortels de typhus 
et de variole avaient été observéa,” quelques jours aupara- 
vant, dans la population indigéne. En visilant les asiles ot 
se réfugiaient, chaque soir, de nombreux indigents qui vi- 
vaient dans une promiscuité pleine de périls, je constatai, 
que certains sujets étaient atteints de typhus. Un pareil - 
“lat de choses ne pouvait durer sans entratner les plus gra-’ 
ves conséqnuences. i) fallait appliquer, sans retard, les me- . 

sures adcessaires. 
De concert avec le Chef des Services Municipaux ect. 

los représentants de la Direction de ]’Assistance Publique, — 
nous arrétimes, & la date du 27 Décembre, une ligne ‘de: 

conduite définitive. 
Tout d’abord, 4 Ja suite de démarches diverses, un. 

crédit de 12.000 fr. fut accordé, par la Direction des’ Fi-. 
nances, aux Services Municipanx de Salé pour leur perme : 

tre d’organiser un lazaret. 7 
Poussés avec une diligence remarquable, les travaux 

furent terminés le 6 janvier et le lazaret ouvrit ses portes 
le lendemain. Tl ne restait. plus qu’A recueillir des’ fonds 
ponr assurer le hon fonctionnement du nouvel établisse- 
ment sanitaire. Le Pacha +t les nolables indigenes de Salé; 
fuisant preuve de sentiments de solidarité vraiment dignes. 
Jéloges, -voulurent -bicn alors nous accorder, pendant 4 
mois, un crédil, mensuel de 3.030, 2. pour assurer la. 

nourciture ef Ventretien des hoxspitalisés.. 

De son edté, la Direction’ Régionale du Service de 
Santé des T. M. OQ. mettait A notre disposition une étuye 4: 

désinfestion, qui alluit nous rendre les meilieurs services: - 
Les nauvaises récolles de 1973 avaient altiré, dans les: 

villes en général ct & Salé en particulier, un grand nom-— 
hre @indigents venus d'un peu parlout, plus particuliére- 
ment du Sous. C'est 4 eux qu’allaient s'appliquer ces me- 
sures de prophylaxie gui devaient revétir, A la fois, un” 
earaclére social ct médical. a 

La présence de tous ces nécessiteux dans la ville, au. 
début de Vhiver, soulevait, en effel, un nouveau probléme . 
saridl, le probléme de Ia misére. Les Services Municipaux 
cherckérent & Je résoudre en créant un asile de nuit, Mais, 

chez ces individus dont les conditions d'existence étaient 
si précaires et dont Ja mistre physiologique était trds 
grande, le typhus et la variole devaient principalement 
sévir. Désormais, ils devenaient des malades qu’! fallait 
surveiller ef isoler dans Jes lazarets, car Ua pouvaient tre 
des propagateurs inconscients des affections les plus te- 
doutables. 

Voici, dans leur substance, les mesures édictées es ap- 
pliquées 4. Salé le 7 Janvier 

Tl est eréé, dans un des bordjs qui entourent les rem- 
extérieurs de la ville, le bordj El Kébir, un lazaret 

Wobservation, “isolement et de traitement, destinég a assu- 

rer Ja prophylaxie du typhus et de Ia variole. 
Tous Iea indigents et « sang abei » qui circulent dans les 

rues, dans Je carnp ou sur la plage et qui, Ie soir venu, 

vont se réfugier dans les asiles publics ou religieux, dans 

Ies groties, dans les fontaines abandonnées, les fondouka, 

    

 



‘ 
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tes moulins ou les foins, sont recucillis ct conduits au la- | cette sorte de marché traité de gré A erf, Depuis que nous 

raret deux fois par jour, le matin A 7 heures et ie soir au 

coucher du soleil, par une patrouille dirigée par le Com- 

‘missaire de police indiggne, deux moghaznis des Ser- 

vices Munieipaux, deux moghaznis du Pacha el un infir- 

‘mier du lazaret. 
La, les individus sout divisés en deux calégories > ma- 

lades et non malades ; tous sont vaccinés contre la variole. 

Les indigénes non malades sont campés 4 part, femmes et 

enfants d’un cété, hommes de V’autre. Le lendemain, par 

séries de 80, Ies effets et hardes sont passés a l’étuve de t20°. 

‘Yous les sujets recoivent, pendant cette opération, de Peau 

chaude cresylée et du savon pour se laver ; ils revélent en- 
suite des vétements du lazaret, une chemise el une djellaba 

‘neuves, qu'ils gardent jusqu’é ce que leurs effets, étuvés 
et fcssivés, leur soient rendus. 

Les malades, sont traités suivant leur cas ct leur état: 
ifs sont rangés dans l'une des trois catégorics » typhiques, 
typhiques suspects, ef varioleux. lg prennent un bain de 
propreté tt des baignoires sont affectées & chaque catégoric. 
fe médecin-chef du groupe sanitaire inobile a installé, au 
lazaret, son’ ambulance mobile comprenant te inatériel ct 
les médicaments. Un local spécial a été réservé aux Euro- 
péens qui seraient contaminés. 

Lo histoire de la pathologie marocaine nous apprend 
‘que Ig typhus fait bien souvent son apparition, au Moghreb, 

‘spar ies prisons ; ‘aussi, nous prenions, dés le 7 janvier, 

“avee Ie Chef des Services Municipaux de Salé, des mesures 
-speciales qui recevaient, pour la premiére fois, leur apple- 
-calion au Maroc. Les prisonniers sont vaccinés ; & chaque 
incarcération nouvelle, le gendarme de service conduit 

u Ventrant » au dispensaire of il est vacciné, Une fois par 
sermaine, le dimanche, jour de repos, les prisoaniers pren- 
netit un bain et receivent du savan. Deux fois par mais, 
leurs cffets*sont étuvés et ils revétent, pendant tout fe 

“temps de Vopération, des vétements spéciaux. Grave a ees 
" mesures, aucur cas de typhus n'a été observé a lo prison. 

Crest IA une chose rare dans les annales marocames. 
les prisonniers ont pu continuer & travailler sans consti- 

, fuer” un danger pour ceux qui en avaient la garde. 
‘A leur tour, ‘les employés. des Services Municipausx ont 

été vacecinés ; i] est décidé que nul indigéne ne pourra tra- 
vailler pour Ia ville sans étre muni d'un bulletin de yac- 

, Cimation. 

‘Les individus qui meurent au Lazaret sont enveloppés 
dine un drap imbibé d'une solution de sublimé et 
_émportés par une équipe de porteurs vaccinés, eux ct leur 
famiile,. et qui revéltent, pour cette circonstance, une 

ajcllaba étuvée qui leur est affectée au Lazaret ; une civiére 
spéciale est également mise 4 leur disposition. 

Enfin, nous décidons que tous les malades consul- 
‘tants qui viennent au dispensaire seront vaccinés et ensuile 

soignés. Cette pratique, inaugurée & Salé et au Maroc, sera 
peut-ctre la meilleure fagon, parce que la plus persuasive 
et la plus opportune, de faire admettre la vaccination par les 
andigénes. En effet, celui qui vicnt nous tendre la main 
dans nos dispensaires ou nos lagarets, dans nos chantiers 
publics ou privés, accepte, & cette minute, trés volontiers 

Tous * 

avons adopté cette pratique, “ous faisons chaque jour, 

dispensaire, sans bruit, sans. heurt comme sans froise. 

ment, un trés grand nombre de vaccinations. Si les entre. 

preneurs curopéens youlaient suivre notre recomman- 

dafion. ils nous aideraicnt a génér raliser la vaccination 

jennéricnne ct se mettraient, par le fait méme, 4 Pabri des 

dangers de contagion que leur effre, en temps d fpidémie, 

leur personnel indigéne von vaccine. 

\ la méme époque, tous les enfants des écoles fran. 
caise, franco-arabe, israélite, hébraique laient également | 

vaceinés, Cette opération eul licu sans la moindre diffi.” 

eulté, grace A Ta collaboration étroite, je. dirai presque 

intime, de la municipalité et du Pacha. Le neveu de ce ‘der. 

nier, Si Mohamed Ibihi, délégué par lui, pénétrait dans 

chaque école et, joignant Ie geste 4 la parole, montrait un 
| bras robuste ot s'étalaient trois pustules classiques. 

Le 8 janvier, onze jours aprés louverture de notre 
Lazaret, nous _avions déja Ie plaisir de constater une sen- 
sible amélioralion dans l'état sanitaire de la ville. A cette 

date, 3.000 vaccinations avaient été faites. Les. habitants du 

Mellah étaient tous venus se faire vacciner ; plusieurs 

famifles indigenes avaicut suivi leur exemple. 
Le jour de-son ouverture, le Lazaret avait. regu 310 in- 

digénes, dont 263. hommes. Tout d’abord les. décés furent 
nombreux. Trois cas de typhus furent constatés ; trois 
Italiens, qui n’avaient pas voulu se faire vacciner, 
entraient au Lazaret pour variole. L’un devait en mourir. 
Ce sont les seuls trois cas observés chez les Européens. 

Dn 7 Janvier au ro Mars, le chiffre des indigénes passés 
au Lazaret a été de 792. Chaque semaine, les sujets recon- 
nus bien portants, aprés aveir été vaccings. et désinfectés, 
ont été relichés, munis d7un secours leur permettant de 
regagner leur bled. 

Poursuivant méthodiquement, & Vint¥rieur de la ville, 
Vassainissement des foyers possibles d'épidémie, nous 

enireprimes, 4 la fin de Janvier, la désinfection des fon- 

douks, la surveillance des moulins et des fours o@, bien 

souvent, par charité,, les indigenes pauvres ou malades 
trowvaient un abri. 

En méme temps, nous vaccinions, deux fois pat 

seinaine, toute la population flottante des foadouks. C'est 

ainsi que nous espérions étendre & Tinfini et sans heurl 
_la vaccination jennérienne. 

Chaque semaine, ces vaccinations ont atteint le chilfre 
moyen de 6o0 + dans les milieux indigénes de Salé, nous 
avons réussi a faire admetire les principales mesures de 

prophylaxie propres a éviter le typhus. Nous avons fait 
répandre, en lungue arabe, hébraique et francaise, une 
courte nolice sur la facon de ne pas ¢tre atteint’ par cette 
maladie. 

Notons que état sanitaire de la population militaire 
de Salé a élé bon. Sur p.200 hommes, on n‘observe, & 
effet, que cing cas de typhus altcignant des indigénes du 
convol auviliaire et de la 16" compagnie marocaine ; ila 
élé reconnn, du reste, que Ta contamination ne s'était pas 
‘faite a Salé, 

Dailleurs, voici le uombre de cas de typhus et de  



- +. 

yariole observés & Salé depuis le 16 Mars jusqu’au 24 Deé- 

  

    

   
   

  

cembre : ; 
VARIOLE * 

Inaigdnes eee este eee tee ee evens sees oT CHS, A déces. 

Etrangers ........ seeeeeeeee 38 CAS, T décads.s 

dont ) Slaona ...... weeeae seeceees 4 cas, 3 déeas. 
Francais wee ete e ewan weeeeeee) = HEATIE.L 

Européens ....+----- Lote cece sees 3 eas iTtalions». 1 décvs, 

Foradlites -.. 562s ee ee eee eee esses) nant. 
‘population: militaire ............ +. 1 cas. 

: Typnus : 

fndigenes 4 Slaoua ..... seeceseese  . 6 Cas, 3 décas. 
azaret) ( Etrangers ........... 19 cas, 4 décés. 

oo, ao: \ Francais .....  néant, 
ion militaire a - .. opulat “¢ Indigtnes .... 5 cas, 1 Géves. 

(typhus importé & Salé) 
pulation européenne ct francaise .  néant. 

Telles sont Ics mesures que nous avons prises pour 
“E iréler les progrés d’une épidémie qui semblait devenir 
redoutable ; ; nous avons été assez heureux pour alleindre 
le ‘but que nous nous étions fixé. Les principes de prophy- 
“laxie qui_ont été appliqués & Salé ont montré, en effet, que 
cla stériisation du Maroc est possible ct qu'elle est méme 
centrée, & Vheure actuelle, dans le domaine pratique. 

__, Sans doute, une tiche ingrate et pénible entre toutes 
offrait 8 4 nos efforts. Tour & tour, trois de.nos infirmiers 

sont. tombés A nos cdtés, victimes du devoir. Mais leur 
sacrifice- n'a pas été vain puisqu'ils ont succombé pour 

umiinité et qu’ils ont donné une nouvelle preuve de 
‘ Action bienfaisante et civilisatrice au Maroc. 

  

¥ 

    

  

      

  

   
NOUVELLES ET INFORMATIONS | 
. 

  

. 

we 
Service marilime “-nger-Larache, —~ Un noyveau ser- 

c régulier, bi-hebd. : .adaire, vient d’étre organisé entre 
anger et Larache par la Bland Line, aT’ usage des passa- 
erg: el. ‘des ‘marchandises. 

sVapeur Gibel-Musa assurcra ce service aux dates 
nites *: 

Déports de Tanger ites lundis et jeudis. 
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Départs de Larache : 
Ene conférern-y: 

les mereredis ct samedis, 

sur fe Maroc @ Paris. — M. Gentil, 
directoiir de VInstitut scientifique du Maroc, a fait une con- 
férence sur le Protectorat A la Fédération des Industriel et 
Commergants francais. 

Ila exposé Ie bel effort accompli ct les résultats obte- 
nus, en un taps de temps trés court, par Jes Frangais au 
Maroc, et parlé particuligrement de l'organisation admi- 
nistrative. 

M. Gentil a conclu eu engageant les jeunes Francais & 
aller dans ce pays. 

& 
* & 

Le commerce des owils el machines agricoles dans la 
région de Casablanca, — Les débouchés offerts,. par la’ 
région de Casablanca, aux instruments, machines et 
moteurs agricoles, sont encore peu importants ; mais il est 
i prévoir que la Chaouia, quand elle sera exploitée en 
majeure partic par des colons francais. ou européens, 
deviendra, au contraire, trés intéressante pour la vente de, 
ces articles, Ce fait ne saurait larder 4 s’accomplir ; aussi ' : 
le moment: semble-t-if venu, pour nos construcleurs, de 
prendre rang sur la place. 

Les statistiques douaniéres de 1912 ne contiennent pas © - 
Warticle spécial relatif aux machines agricoles. Pour les 
machines et mécaniques (machines & coudre exceptées) il 
ena été importé au Maroc, au cours de l’année dont it 
sagil, 418.847 kilogr., d'une valeur de 560.216 franes. La 
part de la France a été de 268.005 kilogr., d’1 une valeur de 
295.853 franes. 

\ Varticle ferronnerie et outils, dans lequel se ‘rangent 
les instruments agricoles, sur un total de 860.203. kilogr., 
(une valeur de 705.528 franes, nos affaires sont chiffrées 
par 526.145 kilogr. el 408.738 francs. ; 

La France jouit done d'une supériorité trés marquée 
dans ce genre de commerce, mais elle est concurrencée par 
PAVemagne. . 

Les colons ne semblent pas manifester de préférence. 
Les intéressés francais pourront obtenir, 2 VOffice 

national duo commerce extéricur, 3, rue Feydeau, Paris 
(2°), une liste de maisons importatrices ainsi que de pro- 
priétaires et entreprises agricoles 4 qui des offres pour- 
raient ¢tre faites. 

  

  

ANNONCES 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

   

   

  

-EXTRAIT 
‘Registre du Commerce te- 
W Secrétariat- Greffe du 

tibunal: ‘de Premiére Instan- 
“ts Me. ‘Casablanca, en exécution 

3 préscriptions des articles 

1g et suivants du Dahir for- 

mant Code de Commerce. 

  

  = . 

DU QUATRE MARS rgt4 

CONTRAT DE  MARIAGE 

« JOURDAN Charles ct BOUYS Léon. Secrétaire-Greffier en 

Louise», chef prés Je Tribunal de paix 

Inscription dun contrat de de Fez. investi des fonctions 

mariage regu le dix janvier notariales en vertu de l'article 

mil neuf cent quatorze par M. 

ROUYRE, 
26 du Dahir sur la Pyocédure 

Ambroise-Gustave- < civile, duquel il appe



’ 
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Que M. Charles JOURDAN, 
“négociant & Fez, et Mademeoi- 

‘selle BOUYS Louise, ont, en 

vue du mariage projeté entre 

eux, adopté le régime de la 

communauté réduite aux ac- 

quéts, dans les termes des ar- 

ticles 1498 et 1499 du Code Ci- 

vil. , 

‘ Pour copie certifide conforme, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

_ Signé : Nenniirs. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce te- 

nu au Secrétariat-Greffe du 

‘Tribunal de Premiére instance 

e Casablanca 

. gg et suivants du Dahir for- 
mant Code de Commerce. 

DU a1 FEVRIER 1914 

Raison sociale : SOCIETE 
GENERALE POUR. LE DEVE- 

CA. 

Inscription requise, 

PIOT, Administrateur délégué 

de la firme de la « SOCIETE © 

_GENERALE POUR LE DEVE- 

- LOPPEMENT DE’ CASABLAN- 
CA », 

‘Ie sidge social est A Paris, 18, 

tue de la Pépiniare. 

| Pour copie certifiée conforme, 

Le ‘“eocrétaire-Greffier en Chef, 

" Signé :- NERBIERE. 

  

‘EXTRAIT . 
“du Registre du Commerce te- 
Mu au Sectétariat-Greffe du 

. Tribunal ‘de Premiére instance 
* de. ‘Cesablanca,... en. exécution . 

des prescriptions des articles 
tg et suivants du Dahir for- 
mant Code de Commerce. 

  

- DU 25 FEVRIER rgi4 

Raison  scciale COMPA- 
GNIE DE CONSTRUCTIONS 

.. MODERNESSAU MAROC, 
aitinscription requise par M. 

’ PIOT, Administrateur délégué 
a. 

en exécution | 

des prescriptions des articles 

LOPPEMENT DE _CASABLAN- 

par M.’ 

Société anonyme ‘dont 

BULLETIN OFFICIFL 

de la firme « COMPAGNIE DE 

CONSTRUCTIONS MODERNES 

AU MAROC », Société anony- 

me dont le siége social est 3 

Paris, 18, rue de la Pépinitre. 

Pour copic certifice conforme, 

Le Sccrétaire-Greffier en Chef, 

Signé : Nenizne. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce te- 
nu au_ Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de Premiére instance 

de Casablanca (Maroc), en exé-— 
cution des prescriptions des 

articles 19 et suivants du 

Dahir formant Code de Com- 
merce. 

DU i: MARS 1g14 

SOCIETE en nom collectif 

. « PUJO FRERES et L. PAL- 

LETTE ». 

Acte sous secings privés, en 
date 4 Casablanca ‘du dix mars 

mil neuf cent qualorze, légali- 

sé le méme jour au Consu‘at 

de France, dugquel il résulte 

qu’une Société en nom collec- 
tif a été formée entre les 

sieurs PUJO-- Francois, PUJO 

-Emilé et PALETTE Louis, tous 

_ trois menuisiers, demeurant 

& Casablanca aux Roches-Noi- 
res. 

_ La dite Société ayant pour 

objet i’exploitation d'une scie- 

‘tie -mécanique, d’une entre-" 

prise de menuiserie et char- 
pente. 

La raison et la signature so- 
ciales sont : « PUJO FRERES 

et -L. PALLETTE ». 

Le siége social en est fixé A 

Cxsablanca aux Roches-Noires’ 

et sa durée A neuf années & 

partir du quinze mars mil 
neuf cent quatorze pour finir 
le quinze mars mil neuf cent 
vingt-trois. 

Le capital social est fixé a - 
. QUINZE MILLE FRANCS cons-   titués par tiers par chaque as- 
socié (soit cinq mille francs). 

La signature sociale’ appar- 
tient & chacun des associés ; i] 

“ne pourra en (tre fajt usage   

que pour les besoins de la So- 

ciété,  peine de nuillité & 1’é- 

gard des tiers et de domma- 

ges-intéréts contre Ie contreve- 

- nant. 

Et aux autres clauses et con- 

ditions énoncées dans le sus- 

dit acte déposé au Secrétariat- 

Greffe cejourd’hui onze mars 

mil neuf cent quatorze. 

Pour copie certifiée conforme, 

Le Sccrétaire-Greffier en Chef, 

Signé :. Nenniine. 

  

MIUISTERE DE LA GUERRE 

  

Service des Subsistances militaines 

  

“ADJUDICATION PUBLIQUE 

_ ‘sur soumissions cachetées, a 

la premiére Sous-Intendance 

militaire de Casablanca, le 15 
avril 1974, & 14 heures, pour 
la fourniture de : . 

80.000 QUINTAUX METRI- 

QUES D’ORGE (moitié orge al- 

gérienne ou tunisienne, moi- 

tié orge exotique), divisée en 

8 lots de r0.000 quintaux cha- 

que, livrables sous palan 4 

destination, le transport de 

Vorge A quai étant fait par le 

service de ‘l’aconage de la 

Guerre ; les réceptions en qua- 

Jité et quantités ayant lieu au 

parc 4 fourrages des places de 

destination, savoir : 

1° Orge algérienne ou tuni- 
sienne : . 

r* lot, dix mille quintaux 
-livrables & Kenitra du re au 

15 mai rg14 ; 

2° lot, dix mille quintaux 
livrables' 4 Kenitra du - 16 au 
31 mai 1914 ; 

3° lot, dix mille quintaux 
livrables & Casablanca du 1° 
au 15 juin gq ; 

4° lot, dix mille quintaux 
livrables A Salé du 16 au 30 
juin 1gr4. 

a° Orge exotique : 

1 lot, dix mille quintaux 
livrables A Kenitra du yer au 
1 juin rot4. ; 

  

  

a¢ lot, dix mille quintaux 
livrables 4 Kenitra du 16 ay 
30 juin 1914 ; So 

3° lot, dix mille quintauy 
livrables & Casablanca du 1 

au 15 juin 1gt4 ; 

4° lot, dix mille quintaux 

livrables & Fédalah du 36 au: 

30 juin 1914 ; 

Denrée logée . en sace-balleg 

du commerce en bon — état, 

sacs perdus. | 

Réadjudication: des. lots. ibn 

adjugés, le 30 avril 19th, ‘a 4. 
heures. : 

Le cahier des charges les 

pices du marché sont déposés . 
dans les bureaux des. Sous-In- 
tendants militaires, '” chargés 
du’ Service des’. Subsistances 
militaires & Casablanca, Ra-° 
bat, Kenitra, Oran, Alger, 
Philippeville, Béne, Tunis, Pa- 
tis, Marseille, Bordeaux, : Nan- 
tes, le Havre et Dunkerque. 

Pour tous autres renseigne: 
ments, s’adresser & la. premid- 
te Sous-Intendance — militaire 

7 de Casablanca. 

  

AVIS 

’ (Article 860 du Dahir sur la 

Procédure Civile). . 

* Le Juge-Commissaire. sous- 

Signé a Vhonneur de porter & 
la connaissance . du public 

’ qu’une procédure de distribu- 
tion par contribution est ou- 

verte au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de Premiére ‘instance 

de Casablanca 4 l’encontre du 

sieur Henri CORBU, ayant de- 

meuré 4 Méhédya, et qu'il ap- 

partient A tous créanciers du 

dit sieur CORBU de produire 
ses titres de créance au Secré- 

tariat-Greffe, dans un délai de 

trente jours 4 dater du pré 
sent avis, A’ peine de déchéan- 

ce. . 

A Casablanca, 

rgt4. 
le a7 mars 

Le Juge-Commissaire, 

Signé : Leno.


