
I’ Mai 1914 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 
AU MAROC 

Bulletin Officie 
ABONNEMENTS : 

FRANCE pan ares 
MAROC et Coonies | PPRAN BER: 

qroisiMe ANNEE — NYoTH Le Numero : 0.30 centimes 
—_— 

  

     

   

EDITION FRANCAISE 

Hebdomadaire 

  

    
i PRIX DES ANNONCES : 

‘Annonces judiciaires\ la ligne de Ji lettres, 
  

. 

DIRKCTION, ‘REDACTION ET ADMINISTRATION : 
' et léyeles { corps s&s. . 

yuo... | ° 4.50 itr. ‘ , Sur i colannes : 

GMO. 6 3 * | " “, a . Résidence Générale de France d Rabat; Maroc? Annonces ety les 10 14 lignes, la ligne. 0.50 
Tate of fb» soo 2005 javis divers 4 Jes snivantes . _ 0.40 

ON PEUT S'ABONNER : ‘ Asmonces réciames, lafigne. -. . . . 0.65 

hela Résidence de Franer, & Rabat, 

yYOlice, du Gouvernement Cheérifien. 4 Paris 

at dans tous Jes bureaux de pastes, 

ter abonnements partent du 1° de chaque mois. 

  

Pour les abonnemenis et les annonces, s‘adresser 

hla Direction du Budletia Officiel. 

les mandats doivent étre émis au nom de M. le 

Trésovier Général du Protectorat. 

rR 

Pour Jes annonces importantes, les condi- 
tions sont traitées de gré a gre. 

Réduction pour les annonces et réclames 
renouvelées. 

  

les annonces judiciaires et légales prascrites pour la publicité ot la validité des actes, des procédures et des contrats pour tout Empire Chérifien 

doivent dtre obligatoirement insérées au “ Bulletin Officiel” du Protectorat. 

Po ome 
  

   

  

    

SOMALAIRE ‘ Que Fon sache par les présentes, — puisse Dieu Trés- 
— » Haut en ilustrer la tenenr | — 

BACT eS Que Notre Wajesté Cheérifienne PARTIE OFFICIELLE: . My ’ 
k~Dabir-relalif au mode de nomination, mulation ef revocation lu SORT Ca : po 

: personnel marocain de Empire chérifien wy : A DECRETE CE QUI SUPT. 

I. — abit telatit SNorganisation de la presse . i, 
‘fi: -arrété viziriel détermioant les droits et te. atiributieans du Service | ‘rene PReane — Ser a i Arp ‘des Telephones chérilicns ure a are Atrich Premen, - Seronl Hommes, pourront etre 

TY —Arraté viziriel fixant Jes conditions du concours pour Feaploide ' Vobjet de nmiutalions, ou seront révoqueés par Dahir, en ob- : I 
rédacteur stagiaire du personnel administrdif de Pempire i ‘ «gs “ye ’ : : 
ekériflen, - Programme des matiores du concours powr Fem- i servant les prescriptions du traité de Protectorat & ce sujet, 
ploi de rédacteur stariaire annexe & Varrete duce! avril With i er re ee ncrante enivante + 

Y —Tablean d'avancement uu personnel adiinistratit, de PEmpire > des Tone Honnaires el agents suivants: 
cherifien pour Cannes 194. as | le Grand Vizir. 

ML = Arvete viziriel portant nomination dan~ le per-onuel administesdif toe . tae 
mn arnt impire Cherifien aku les Ministres deta dustice et des Finances, 

~ Arfétés viziriels portant litulamisations et nominations dans fe per- \ . CU hats —t nt de TAdministratine wivile ! uj le Directeur Général des Habous, 

Mw Arete résidentiel portant classement dans ta hierarehiv speciale le Délégué & Uinsteuction Publique ct leurs naiths ct, 
Servite des reuseigaciment~ aw Marve cevidental. ths . . . , . . Loo. 

énéral n 80 ae ws | dane facon générale, tous les fonetionnaires: assimilables 
ns 

commie erade aun précédents, 
3 . . . : sane j . " 

a {dgudum 4 Vordre general numero we... . sto les Pachas, Gaids et Cadis, 

fig eageadum  VOrdre general muraére st... . . auth | oo at Atte fe we Nadine doe He 

IW. —Bxtraits dus tourna! @fiiciet» de la Republique Francaise un: les Amins el Amlak et Mostafad, fes Nadirs des Ha- 

haus, les curateurs aun successions vacuntes, 

PARTIE NON OFFICIELLE : 
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mi anes. an Hes el eee an} prendre, Haceord avec M. le Seerétaire Général dur Gou- 
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; monces el Avis divers . Fos “6 Verement Chérifien, fontes décisions potlant nomination, 
oe | yernen ee 

: _— ee wwe omtrlation ef révocation ¢ 

PARTIE OFFICIELLE 1° des seerétaires de toules classes du Maghzen central ; 

ae : >” des kalifas, des pachas ct des caids, des secrélaires 
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velati DAHIR 
he mode de nomination, mutation et révocation 
personnel marocain de l’Empire Cheérifien. 

Fait & Rabat, le 23 Djoumada El Oula 1332. 

(19 Avril 1914). 

WOUAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Visir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! , Vu pour promulgation et mise & exécution 

(G OD Avril 1914. 
wom Sceau de Monlay Youssef) Rabat, ! ~ ' _ 

Eup Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids de Le Commissaire Résident Général, 

Nm fortuné, ainsi qua Nos Sujets. LYAUTEY.
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DAHIR 

relatif 4 organisation de la Presse. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneudrs et Caids-de 

Notre Empire fortuné, ainsi qua Nos Sujets : 

Que l'on sache pat les présentes, — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer Ja teneur | — 

Que Notre Majesté Chéritienne, 

Considérant quil importe de réglementer le régime de 
la librairie, de Vimprimeric et de la presse périodique 
dans Notre Empire, 

A DECRETE GE QUEL StIT ¢ 

CHAPITRE PREMIER 

DE LOIMPRIMEREE ET DE LA LIBRAIRIE 

ARTICLE premier, — L'imprimeric et ta librairie sont 
libres. 

\nt. 2. — Tout imprimé rendu pubtie, a Veaception 
des ouvrages dils de ville ou bilboquets, purtera Vindication 
du nom ct du domicile de Vimprimeur, A peine contre ce- 
lui-ci d'une amende de 5d 15 franes. 

La peine de Vemprisonnement pourra élre prononceée 
si, dans tes douze mois précédeuts, Vimprimeur a été con- 

, damné pour contravention de meme nature. 

Arr. 3. — Au moment de la publication de tout impri- 
mé, iben sera fait par Vimprimeur, sous peine d'une amen- 
de de 16 & 300 franes, un dépodt de deus exemplaires desti- 
nés aux collections chérifiennes, Ge dépat sera fait aux Ar- 
chives du Gouvernement Chérifien, 

Les publications faites en dehors de Rabat dev ront étre 
adressées franco de port et, sous pli recommandé, & Varchi- 
viste par le premier courrier qui suivra la publication. 

Lace de dépdt mentionnera fe titre de Vimprimé et le chiffre du tirage. : 
Sont exemptés de cette disposition les bulletins de sole, Jes circulaires commerciales ou industrielles, les ou. - vrages dits de ville ou bilboquets, . 
Les dispositions qui précédent seront applicables A tou- les sortes Cimprimés ou de reproduction destinés A. étre publiés, ‘ 

CHAPITRE I 

DE LA PRESSE PERIODIQUE 

i Du droit de publication, de la géranee, de ta décla- ration el du dépétl., 

Ant. 4. — Un cautionnement de f.000 Tranes ost éta- bli pour [és journaux publiés au Maroc ; ce cautionnement est fixé & 3.000 franes pour les 
scientifiques, artistiques, 

Sont exceptées 

journaux exclusivement 
techniques ou liltéraires, 

les feuilles ayant pour unique abjet la 
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eae; 

publication des avis, annonces, affiches judiciaires, arriyg.. 
ges maritimes, tercuriales, prix courants, le cours de la: 
Bourse et des fondoucks et marches. 

Le cautionnement sera affecté par privilege, et dans: 
ordre suivant, au paiement des frais, dommages-intérdts. 
el amendes, auaquels les propristaires, gérants ou auteurs: 
des articles ineriminés pourront ¢tre condamnés, 4 

It pourra ¢tre grevé en tout ou en partie du privilege du 
second ordre au profit des bailleurs de fonds qui auront ae. 
compli les. conditions exigées en -pareil cas. : 

    

An. 5. — Tout jorrnal ou écrit périodique ‘qui, aug 
encouru, dans la personne de son gérant ou dans celle del'au- 
teur de Particle ineriminé, une condamnation a& l’amende 
ela des réparations civiles affectant son cautionnement, 
sera tent dans un délai de 14 jours & partir de la cond 
nation, et nonobstant appel, opposition ou recours.én'¢a 
sition, de consigner, & titre de complément du cautionn : 
ment, le montant des réparations civiles et des amendes A 
défaut de consignation dans ce délai, la publication cessera. 

    
    

  

    \nr. 6. — Toute infraction aux dispositions des.-arti- 
4,et 5 du présent Dahir sera punie d'une. amende de 
a 2.000 franes cl d'un emprisonnement de 6 jours i 

6 mois ou de Tune de ces peines. Celui qui aura publiéte. 
journal ou écrit’ péviodique et Vimprimeur seront solidai-. 
rement responsables des amendes.. - 

cles 

Tans 

Ant. 7. — Tout journal ou écrit périodique peut tre. 
publié sans autorisation préalable, mais. aprés |’accomplis- 
sement des formalités prescrites tant par Vart. 4 ci-dessus: 
que pair Tart. 9 ci-dessous, 

  

Avr. 8, 
geérant, 

Pe 
Tout journal ou écrit périodique publié en langue: 

francaise aura un gérant de natiomalité francaise. con 
-Tout journal ou éerit périodique publié dans une lan- : 

fae curopéenne aura un gérant de nationalité correspon 
dante, 

nt 

— Tout journal ou écrit: périodique aura, un J Pp um 

Tout journal ou éerit périodique publié, méme,en: par. 
lie, en danene arabe ou hébraique aura un gérant de natio- 
nalité murocaine. 

a 
Le gérant devra tre domicilié au Maroc, avoir la jouit- 

since de ses droils civils of n'avoir encouru aucune ‘col 
damnation le privant de ses droits civiques. . ' 

(nr. 9. — Avant la publication de tout journal ot écrit périodique, il sera fait au -arquet du Procureur.Com- 
missaire du Gouvernement pour les publications en langue curopécnne, et au Secrétariat Général du  Gouvernemett! 
Chérifien pour les publications en langue arabe ou hébrit 
que, une déclaration contenant 

1° te titre du journal ou fori périodique et son mode de publication oO | 
w le nom, Te domicile et la nationalité du gérant ; 
° Vindication de Vimprimerie ot il d pit Gtre’ impr 

iné ; 

4° Vindication de Ia langue dans laqu¢lle sera fnite la 
publication



BULLETIN OFFICIEL 
    

Ca 
vrs 

— — ee — 
r 

“3c un certifieat dul Trésorier vénéral des Finances jours, | 
ednslatant le dépét duo cautionnement pour Tes 

publications qui y sont soumises. 

Toute mutation dans les conditions ci-dessis enume- 
° yéee devra tre déclarée dans les cing jours qui les suivront, 

Amr. vo. — Les déctarations seront faites par écrit ol 
-signées des xérants. [Hen sera donne récépisse. 

Art. ti. — bn cas de contravention aux articles 8, 4 
‘al 10, le propriétaire. le gérant ou, & défaut, Vimprimeur 

_seront punis (une amende de So 4 foo franes. 
© _ Le journal ou écrit: périodique ne pourra continuer sa 
_ ublication quaprés avoir rempli les furmalités prescrites 

- par tes dits articles 8, g el to, a peine, en cas de nouvelle 
publication irtégaliére, une amende de too franes pro- 

-noncée solidairement contre les memes personnes, pour 

chaque numéro publié & partir du jour de la prononcia- 

“tion du jugement de condamaation si le jugement est con- 

tradictoire, ou du 3° Jour qui suivra sa notification sila 

“dle rendtr par défaut, ef, ce. nonobstant appel ou opposi 
- tion. 

Le condamné, meme par default, peut interjeler ap. 
pel; la Cour statuera dans les trois jours, 

Aat. 12, — Au moment de ta publication de chaque 
“feuille ow livraison du journal ou écrit: périodique, if sera 
_remis au Procureur Commissaire du Gouvernement ou de 

la Justice de Paix, dans les villes autres que Rabat et celles 
ot sitgent un Tribunal de premiére instance, deny exem- 
plires signés du gérant. 

Pareil dépét sera fait au Seerélariat General du Gouver- 
nement Chérifien. Ce dépdat s'effectuera par les soins di 
sérant, Les gérants des journauy ou éerits periodiques pu- 
bliés hors de Rabat enverront au Seerétaire général du 
Gouvernement Chérifien, sous pli recommands, franco de 
port et par le premier courrier qui suivra ta publication, 
deux exemplaires de chasfuc feuille de livraisan. 

Chacun de ces dépdts sera effectué sous peine de to 
francs d'amende contre le gérand. 

Ant. 13, — Le nom du gérant sera imprine an bas de 
tous Tes exemplaires, 4 peine contre Vimprimeur de 16 A 
lov francs d’amende par chaque numéro publié en contra. 
vention & Ia présente disposition. 

ne ape . 2" Des rectifications. 

ART. 14. — Le gérant sera tenu dinsérer cratuitement, 
*h téte du prochain numéro du journal ou écrit périodiqnue, 
loutes Tes rectifications qui lui seront adressées par un dé- 
lone Vautorité publique au sujet des actes de sa 
_ On qui auront été inexactement rapportées par le dil 

fournal ou écrit périodique. 
amend a de contravention, le gérant sera puni dune 

'@ Too & poo franes. 

ARr, RD, 

Ituis jours 
Méro si} 

— Le gérant sera tenu d‘insérer dans les 
de leur réception, ou dans le plus prochain au- 
Ven était pas publié avant Vexpiration des trois   

rs réponses de toute personne nommeée ou désignée 
dans le journal ‘ou écrit périodique, sous peine d'une 
amende de So & Soo franes, sans préjudice des autres: pei- 
nes ef dommaues-intérets auxquels Particle pourra donner 
lieu, 

Cette insertion devra étre faite A la meme place et en 
mémes caractéres que Uarticle qui Vaura provoqueée, 

Kile sera eratuite si les répouses ne dépassent pas le 
double de da longuetr du dit article. Si elles le dépassent, le 
prix @insertion sera da pour le surplus seulement et sera 
calemlé au prix des annonces judiciaires, 

3° Des journdae ou éevits périodiques publiés en dehors 
de CEmpire Chérifien. 

Ver. 16, — La cirealation au Maroc de journauy ou 
éerits périodiques publiés en dehors de Empire Ghérifien, 
ainsi que la publication et la circulation dans VEmpire des 
journaay on écrits périodiques en langue arabe ou hébrai- 
que pourront étre interdites par décision spéciale contresi- 
gnée parle Commissaire Résident Général de la République 
branecaise au Maroc. 

lSimpression, fa mise en vente ou la distribution fai- 
tes au mépris de Vinterdiction, seront-punies d'une amende 
de 6A tooo franes et, en cas de réeidive, dun cuprison- 
nemenut de 6 jours A 3 mois. 

CHAPITRE TT 

DE EO APPFICHAGE, DU COLPORTAGE, DE EA VENTE 

SUR OLA VOIR PUBLIQUE 

1 De Laffichage. 

Vi ry. — Dans chaque municipalité, le Président de 
la Commission municipale, et cane leg autres localités, fe 
Pacha ou le Catd, désignera par arré les liews exvclusive- 
ment destinés & recevoir les affi ues des lois et autres actes 
de Pautorité publique. 

H sera interdit dy placarder des affiches particuliares. 
Les affiches des actes émanés de Vautorité seront seu- 

les imiprinmces sure papier blaine, 
Toutes contraventions aux dispositions du présent artt- 

cle seront prnies des peines portées dans UVarticle 3. 
Des arrélés municipaus pourront déterminer les em- 

placements dans lesquels toute apposition d'affiches privées 
ou tome publicité ou réclame sera interdite, nonobstant les 
dispositions da Dahir sur les monuments et sites histori- 
A7 UES, 

Viv oS. — Ceun qui auront endevé, déchiré. recouvert 
ou altéré par un procédé quelcongue, de maniére & les tra- 

vestir on a les rendre illisibles, des affiches apposées par or- 
dre de V Administration dans les emplacements it ce. réser- 
vés, serom punis dune amende de 5 a 15 franes. 

Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un 
agent de Vautorité publique, la peine sera dune amenge de 
16 & 200 francs et dun emprisonnement de 6 jours fun 
mois ou de Pune de ces deux peines seulement,
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— ee — = Ce ne “ . —— moneermeces, 

An. 19. — Aucun éerit & lao main, imprimé, grave, Ani. of, — Geux qui, par Pin des moyens énonegy 

lithographié, contenant des nouvelles politiques ou traitant 

des sujets politiques, ne pourra étre affiehé, placardé dans 

les rues, places ov autres licuy publics. 

Toute contravention a ces dispositions sera punie dune 

amende de 95 4 foo fr. et d'un emprisonnement de 6 jours 

Aun mois ou de Vune de ces deux peines seulement. 

2° Du colportage et de la vente sur ta voie publique 

Ant. 20, — Nul ne pourra exercer, méme temporaire- 

ment, la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur 

sur la voie publique, ou dans les lienx ou réunions publics, 

décrits, dessins ow emblémes, sans autorisation préalable 

des Présidents de Municipalités, dans les villes, ou des auto- 

rités de contrdle local dans les autres endroits. 
Gette autorisation pourra étre retirée. Les contrevenants 

3 
seront condamnés a une amende de a 15 frances + ifs pour- 
ront étre condamnés en oulre Aun emprisonnement de ua 
2 jours inclusivement. 

En cas de récidive, Vemprisonnement sera nécessaire- 
ment prononce, : 

Art. ar. — La déclaration, adressée aw autorités ci- 
dessus désignées, contiendra les nom, prénoms, profession, 
domicile, dge et lieu de naissance du déclarant, qui recevra 
récépissé de sa déclaration. 

Ant. 92. — Les journaua et généralement tous écrils 

ou imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne 
pourront étre annoncés que par leur titre, sous peine pour 
le crieur, le distributeur ou le vendeur, dune amende deo a 
15 franes el, en cas de récidive, dun emprisonnement de 
ta 5 jours, 

‘Ant, 23. — Les colporteurs et distributeurs de tout 
écrit ou publication, de tout dessin, gravure, photographie 
Wun caractére délictueux, seront poursuivis conformément 

aux dispositions ci-aprés. 

CHAPITRE LV 

DES GRIMES OU DELUITS COMMIS PAB LA VOIE DE LA PRESSE 

OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, DE- PUBLICATION 

1° Provocation aur crimes eb délits 

Anr. 94,.-— Seront punis comme compliees d'une 

action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des dis- 
cours, cris ou ménaces proférés dans les licuy ou réunions 
publics, soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués, 
mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, 
soit par des placards ou affiches exposés aux regards du 
public, auront directement provoqué auteur ou les au- 
teurs 4 commettre la dite action, si la provocation a été sui- 
vie d'effet. 

Cette disposition sera également applicable, lorsque la 
provocation n‘aura été suivie que d'une tentative de crime. 
prévue par l’article 2 du Code Pénal Francais.   

dans Uarticle précédent, auront directement provoqué agit 

au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, 

soit a Tun des crimes punis par Particle 435 du Code Péng 

Francais, soit 4 Pan des crimes ou délits contre la aireté 

extérieure de UEtat prévus par les articles 75 et suivants, 
jusques et y compris Farticle Si duomeéme Code, seront 

punis, dans Ie cas of cette provocation n’aurait pas at 
_suivie deftet, dun an a cing ans d’emprisonnement et de 

100.4 3.000 franes d’amende. 

Ceux qui, par les mémes moyens, auront directement 

provoqué & Pun'des crimes contre Ta stireté de PEtat, préviy 

par tes articles 86 et suivants jusque et y compris Tart. 101 

cht Code Pénal Francais, seront punis des mémes peines. 

Serent punis des mémes peines ceux gui, par lun des 

moyens énoneés dans Harticle 24, auront fait lapologie dey 
crimes de meurtre, de pillage ou dincendie, ou de vol, ov 
de Von des crimes prévus par article 435 du Code Pénal. 

Tous cris ou chants séditieus proférés dans les liewx ov 
réunions publics seront) punis d'un emprisonnement de 
six jours & un mois et d'une amende de 16 4 500 Franes on 

de Vune de ces deux peines sculement. 

Anr. 26. — Toute provoeation, par Pun des moyens 

énoucés dans Particle 24, qui aurait pour but, soit d'inciter 
des militaires de terre ou de mer & manquer A leurs devoirs 
militaires et & Vobéissance qu’ils doivent a leurs chefs, 

dans tout ce quils Ieur commandent pour l'exécution. des 
lois et régléments militaires, soit d'empéecher ou de retarder 
le départ de jeunes soldats, soit de détourner de leurs obli- 
gations militaires. tous ceux qui, n’étant pas encore appelés: 
sous les drapeaix, sont néanmoins destinés 4 y étre appelés 
par application de la Loi militaire, sera punie d’un empr- 
sonnement de deux a cing ans et dune amende de 1004 

3.000 franes. 

2° Délits contre la Chose Publique 

\nr. on. — Toute offense au Président de la République 
francaise, toute attaque visant les droits et les pouvoirs d 
la République franeaise dans | Empire Ghérifien, par un des 
mioyens prévus aux articles 24, 31 et 39, sera puni d'un 
emprisonnement de trois mois 4 un an, et de 100 & 3.000 fr. 
Wamende, ou de Pune ou Vautre de ces deux peines seule- 

ment. 

\av. oS. -~ Sera punie des mémes peines toute. offense 

par Fun des moyens prévus auv articles 24, 31 ef 3a envers 

Sa Majesté Cheérifienne et les Prinees de Sa Famille. 

Ant. 29. — La publication ou reproduction de note 
velles fausses, de pitces fabriquées, falsifiées ou mensonge 

rement allribuées a des tiers sera punie d'un emprisonne 

ment d'un mois & un an ef d'une amende de 5o A 1,000 

francs, ou de lune de ces deux peines seulement, quand la 
publication ou la reproduction sera de nature a troubler la 

paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. 

Var. 30, — Sera puni d'un mois & un an d’empfisor 
nement et de 500 & 1.000 frances d'umende quiconqué, par
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des faits faux ou calonimicux, servis & dessein dans le public, 

-ou par des voies ou moyens frauduteux quelconques, aura 
provorué ou tenté de provoquer des relraits de fonds des 

Caisses publiques ou Gablissements obligés par ja Loi a 

effectuer leurs versemenuts dans les Caisses publiques, 

Agr. 31. — Loutrage aux bonnes mecurs commis par 

un des moyens énoncés par Varticle 24 sera puni dun 

emprisonnement d'un mois & deux ans ct dune amende de 

16 & 2.000 francs. 

Arr. 32, — Sera punt dun emprisonnement dun mois 
A deux. ans el d'une amende de roo & 5.000 frances quicon- 

que aura vendu, mis en vente, offert, méme non publique- 

ment, exposé, affiché, distribué sur da soie publique ou 

dans les lieux publics, des écrits, des imprimeés autres que le 

livre, des affiches, dessins, gravures, peintures, eoblémes, 
objets ou images obscénes ou contraires aux bones mecurs, 

Les dessins, écrits, affiches, ete., incriminds et les objets 
ayant servi & commettre le délit seront saisis ou arraches., 

3° Deélits contre les personnes 

Arr. 33. — Tote allégation ou imputation dun fait 
qui porte alleinte & Vhouneur ou & la considé ction de la 
personue cu du carps auquel Je fait est imputé est une dil 

famation. 

Toute -expression oulrageante, terme de omépris ou 
invective, qui ne renferme Vimputation daueun fait est ane 
injure. 

Arr. 34. — La diffamation commise par Pun des 
movens énoncés en tes art. 24, 31 el 32 envers les Cours, les 

Tribunaux, les armeées de terre et de mer, les Corps cousti- 

lués ef les Administrations publiques tant de la France que 
du Maroe sera punie d'un emprisonnement de & jours oun 
an et dune amende de 100 A 3.000 franes on de Tune de 

ces deux peines seulement. 

Arr. 33. — Sera punie de la meme peine ke diffama- 
‘lion commise par les memes moyens, 4 raison de leur fone- 
‘tion ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du 
' Ministére, un ou plusicurs membres de Ja Chambre, un 

‘fonctionnaire public, un dépositaire ou agent.de Pautorité 
“publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat 
public temporaire ou permanent, un assesseur ou un té- 

moin & raison de sa déposition. ' 

_ Ant. 36. — La diffamation commise envers les particn- 
-liets par l'un des moyens énoneés en les art. 24, 34 eb $2 

Stra punie d'un emprisonnement de jours i 6 mois et 

if une amende de 25 & 2.000 francs ou de Fume de ces deux 
_ Deines seulement. 

Ant, 37, — Liinjure commise par les mémes moyens 

“avers les Corps et personnes désignées par les arti- 

thes 34 et 35 sera punie d'un. emprisonnement de 6 jours} 
‘trois mois et d’une amende de 16 4 hoo franes ou de Tune 
Me-ces deux peines seulement. 

injure commise de la méme maniére envers les par- 
-ticuliers, lorsqu’elle n’aura été précédéc d’aucune provoca- 
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lion, sera punie Cun emprisonncment de 5 jours a deux 
nrois eh dune amende de a6 a Soo frames ou de Pune de ces 
deux peines seolement, 

Si Vinjure nest pas publique. ele ne sera punie que 
de da peine préevue par Part. Scr du Cade Penal Franeais. 

Ani, 38. — La vérité du fait diffamatuire mais seule- 
mnent quand il est relatif aux fonctions, pourra étre établie 
par les voies ordinaires dans Je cas d'imputation contre les 
corps constitues, les armeées de terre et de mer, les admi- 
histralions publiques eb contre les personnes énumérées en 
Part. 35, 

La vérité des imputations ditfamatoires ct injuricuses 
pourra élre également Cablie contre les Directeurs ou Ad- 
ministraleurs de toute cntreprise industriclle, commerciale 
ot finaneiére, faisant publiquement appel a iéparene ct 
an crédit, 

Dans les cas prévis aux deus paragraphes préeédents, 
la preuve contraire est réservée. Sila preuve des faits diffa- 
mafoires est apportée, le prévenu sera renvayé des fins de 
la plainte. 

Dans foufe autre cireoustanee cl envers toute autre 
bersonme nor saatifi¢e, lorsque le fail impulé est objet de 
ponrsuites commencées a la requeéte du Ministére public ou 
d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant Vins- 
Iruction qui devra avoir lieu, sursis & Ja poursuite cl au 
Jugement du délit de diffamation, 

Ane. 3g. — Qnrieonque aura expédié par UAdministra- 
lion des Postes ot Télégraphes une correspondance & décou- 
vert, contenant une diffamation soit envers des particulicrs, 
saif envers tes corps om personues désignées aux ark 27, 
OS 34, $5, focet tes sera puni dun cmprisonnement de 
oO jours 4 6 mois chad une amende de os & $.000 franes ou de 

Pane des deux peines seulement, 
Sif correspondance contiont une injure, cette expédi- 

tion sera punie dun emprisonnement deo jours do mois 
eh dane amende de oh a Soo Frances ou de Pune de ces deux 

peines seulement, 

V Délits contre fes Chefs @ Etat et Agents Diplomatiques 

Etrangers 

Awr. fo. — Loffense commise publiquement envers 
les Chefs (Ett élrangers sera) punie dun emprisonue- 

ment de trois mois & un an et d'une amende de roo 4 3.000 
frances ou de Fune de ces deux peines seulement. 

Anr. 41. — Looutrage commis publiquement cnvers les 
agents diplomaliques ou consulaires élrangers, officielle- 
ment acerédilés ou commissionneés prés de Sa Majesté Ché- 
rifienne, sera puni din emprisonnement de 8 jours & un 

anel de Sok e.ooo franes d'amende on de lune de ces deux 
peines seulement. 

2° Publicalions interdites, — Immuanités de la défense 

Aur. fo. — Hest interdit de publier les actes daccusa- 

tion ef tots autres actes de procédure criminelle ou correc-
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tionnelle avant qu’ils aient été Jus en audience publique, 
sous peine dv 50 & 1.000 francs d'amende. 

Aart. 43. — Il est interdit de rendre compte des provés 
en diffamation ot la preuve des faits diflamatoires n'est pas 
autorisée et de ceux dans lesquels Ie huis-clos aura été 
ordonné. La plainte scule pourra etre publiée par le plai- 
gnant. Dans toute alfaire civile, les Cours et Tribunaux 
pourront interdire le comple rendu du Procés. Ces interdic- 
-tions ne s’appliqueront pas aux jugements et arréts, qui 
pourront tcujours étre publiés. 

Tl est également interdit de rendre compte des délibe- 
rations intérieurcs des Cours et Tribunaux. 

Toute infraction & ces dispositions sera punie d'une 
amende de 100 & 2.000 francs, 

Ant. 44. — Il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer pu- 
bliquement des souscriplions ayant pour objet d'indemni- 
ser des amnendes, frais cL dommages-intértts prononcés par 
des condamnations judiciaires en matiére criminelle ou cor- 
.Tectionnelle, sous peine d'un emprisonnement de & jours 4’ 
6 mois ct d'une amende de too 4 1.000 franes ou de lune 

‘de ces deux peines seulement. 

Ant. 45. — Ne donneront licu & aucune action en diffa- 
mation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidéle fait de 
bonne foi des débats judiciaires, ni Tes diseours prononcés 

. ou les écrits produits devant les Tribunanx. Ponrront néan- 
moins les Juges saisis de Ia cause slatuant sur Je: fond 
prononcer la suppression des 
seants ou diffamatoires, et condamner qui if apnartiendra 
a des dommages-intéréts. Les Jurcs pourront aussi, dans Te 
méme cas, faire des injonctions aux Avocats cL méme Jes 
suspendre de Icurs fonctions, 

La durée de cette suspension ne pourra cxeéder deux 
mois ef six mois, en cas de récidive dans Vannée, 

Pourront, toutefois, les fails diffamatoires @trangers } 
Ja cause donner ouverture soit A Maction publique, soit s 
Vaction civile des parties, lorsque Jes actions leur auront 
été réservées par Tes Tribunatx, ct, dans tous los ras, A Vac. 

’ tion civile des tiers. 

Arr, 46. — Sil y a condamnation Je Jugement pourra, 
_ dans les cas prévus aux art. 2, 26, 27, 28, 3b, Be. fa ok 4a 
prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, 
affiches saisis, ct, dans tous Jes cas, ordonner Ja saisic, Ta 
suppression ou la destruction de tous les exemplaires qr se- 
Jaient mis en vente, distribués on exposés aux regar's du 
public. 

Toutefois, la suppression ou Ja destruction ne T urra 
s'appliquer qu’ certaines parties des exemplaires sii-is. 

6° Compélence et Procédure 

Art. 47. — Toutes les infractions prévues par | pré- 
sent Dahir et réprimées de peines supérieures 4 15 ‘rancs 
d’amende et 4 5 jours d’emprisonnement seront de In com- 
pétence des Tribunaux de 1” Instance jugeant corre-tion- 
neliement. , 

discours injurieux, outra- | 
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Anr, 48. — La poursuite aura lieu conformément ayy 
dispositions du chapitre 2 du titre 1 du livre H du Cade 
WInstruction criminell , sauf les modifications suivantes - 

1° Dans Te cas de diffamation envers les particuliers 
prévu par Varticle 36 du présent Dahir et dans Je cas din. 

jure prévu par Vart. 37-8 2, la poursuite maura licu que 
sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. 

2° Dans Ie cas d‘injure Gu de diffamation envers [ea 

Cours, Tribunaux et autres Corps indiqués en Vart. 34; Ia 
poursuile n’aura lieu que sur une délibération prise par une 
assemblée générale el requérant les poursuites, ou, si-Je 

corps n’a pas d’assemblée générale, sur Ja plainte du chef’ 
duquel ce Corps reléve. ‘ 

3° Dans le cas (injure ou de dilfamation envers leg 
fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’auto. 
rité publique et les ciluyens chargés d'un service ou d’un 
manda public, la poursuite aura licit soit sur leur plainte 
soit sur celle du chef dont leur service reléve, : 

4° Dans le cas de dilfamation envers un assesseur él un 
témoin, la poursuile naura diew que sur la plainte de 
Vassesseur ou du témoin, , 

o° Dans Ie cas d’offense ou d’outrage prévu par les ar: 
ticles 4o et 41 du présent Dahir, la poursuite aura licu, soit 
a da requéte de Voffensé ou de Voutragé, soit d’office, sur 
sa demande adressée au Ministre des Affaires Etrangéres de 
la République francaise ow au Commissaire Résident Géné. 
ral, & Rabat. 

Anr. 49. — La cilation précisera et qualifiera le fait 
ineriming. Elle indiquera le tevle du Dahir applicable & la 
poursuile, le tout & peine de nullité de Ja dite poursuite, 

Ant. fo. — Quand Je prévenu vondra dire admis a 
prouver la vérité des fails diffamatyires, conformément aux 
dispositions de Mart, 38 ci-dessus, i] dévra, dans les i jours 
qui siivront la notifieation de la citation, faire signifier au 
rainistore publie, pres le tribunal, ou aw ploisnant, audo- 
micile par lui éha, suivant qv il est assiené h la requéte de 
Pronoun de Vautre + 1° les faits articulés et qualifiés dans,la 
ciation, desquels il entend prouver la vérité ; 2° la copie 
des pices 5 3° les noms, professions et demeures des té 

moins par lesquels i] entend faire sa preuve, vor 
Celie sienification contiendra élection de domicile pres 

le tribimal, le tout A peine d’¢tre déchu du droit de faire 

la preive, 

Ant. 54. — L'article 463 du Code Pénal est applicable 
dans tts les cas prévus par le présent Dahir. 

Aur, ha, — L’action civile résultant des délits de diffe 

mation prévus au présent Dahir ne pourra, sauf dans le cas 
rN 

+ . . a , . . + A de décés do Vauteur du fait incriminé, ou d'amnistie, éte 
poursuivie séparément de Vaction publique. 

7° Prescription 

Arr. 53. — Laction p  blique et action civile, eh 

tant des crimes, délits, contraventions prévus par le prese t
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Dahir, se preserira apres ciaq mois révolus, A compter du 

jour ot ils auront été commis, ou du jour du dernier acte 

de poursuile s'il ena élé fait. 

DISPOSTTION TRANSITOIRE 

Anc. 54. — Les journaux qui justifieront de leur publi- 

_eation régulitre un mois avant la promulgation du présent 
‘Dahir, devront, dans le délai d'un mois a partir de cette 
‘promulgation, se conformer aux dispositions qu'il édicte, 
“gous peine d’en encourir les pénalités. 

Fail @ Rabat, le 1° Djoumada H 1332. 

(27 Avril 1914.) 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 28 Avril 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 

déterminant les droits et les attributions du Service 
des Téléphones Chérifiens. 

  

LE GRAND VIZIR, 
’ Sur la proposition du Directeur de V'Office des Postes 

“et des Télégraphes ; 

ARRETE : 

ArticLe Premren. — Aucune ligne — exception faite 
pour celles installées antéricurement au présent arrété avec 
Yautorisation du Maghzen ou qui seraient installées dans 
les mémes conditions — ne peut étre établic ou employée A 
l’échange des communications téléphoniques dans la zone 
de Protectorat Francais de 1’Empire Chérifien que par le 
‘Service des Téléphones Chérifiens ou avec l’autorisation du 
‘Directeur de l’Office des Postcs et des Télégraphes. 

_ - Art, 2, — Le Service Téléphonique public est assuré 
‘par des lignes ct des postes installés et exploités, pour le 
compte de l’Etat, par l’Administration et dans les condi- 
tions 4 fixer par arrété, ” 

Les lignes téléphoniques d’intérét privé sont celles qui, 
 autorisées spécialement en conformité des dispositions de 
V'article précédent, relient des établissements privés entre 
eux ou 4 des bureaux de |’Office des Postes ct des Télégra- 

Paes, sans pouvoir étre mises en relation avec les réseaux 
' publics. 

Ant. 3. — L’exploitation des lignes téléphoniques d’in- 

térdt privé donne licu & une redevance annuelle pour droit 

usage calculée & raison de 2 p. h. par hectométre indivisi- 
ede ligne & simple ou double fil et de 15 p. h. pour cha- 

tun des postes en sus de deux appartenant A une méme 
Concession.   

Anr, 4. — Sont exempléecs de tous droits d’usage, les 
lignes (éléphoniques dintéret privé concédées d des. ser- 
Vices publics ou municipaun. 

L’Offiee des Postes et des Téléeraphes peut exercer un 
contrdfe sur instalation ct Vexploitation de toute ligne 
Wintérel privé, quelle qu'en soit Ia destination. 

Arr. 5, — Le matériel de toule nature fourni ou ins- 

tallé par Administration, moyennant la contribution pré- 

vue A larticle 3 ci-dessus, reste sa propridté. 

Ant. 6. — Les lignes téléphoniques d’intérét privé 
sont construites el enfretenues par VOffice des Postes ct des 
Télégraphes qui en déiermine scul le tracé : 

1° lorsqu'elles sont destinées 4 relicr un établissement 
privé & un bureau de lOffice des Postes et Télégraphes ; 

2° lorsque leur tracé peut presenter un intérét quel- 
conque pour le réseau de |’Etat, 4 charge par les permis- 
sionnaires de contribuer aux dépenses de premier établis- 
sement d’aprés le taux fixé 4 larticle suivant, 

Dans les autres cas, aprés autorisation spéciale du Di- 
recteur de 1’Office ect approbation du tracé des dispositions 
d’établissement et d’utilisation, les lignes d’intérét privé 
peuvent étre construites par les permissionnaires. 

Art. 7. — Les permissionnaires de lignes téléphoni- 
ques d‘intérét privé construites par |'Office contribuent aux 
frais de premier établissement ct d’entreticn dans les pro- 
portions suivantes ; 

pour toute ligne spéciale 4 un fil et par hectométre : 
construction ..... P. H. 20.00 
entretien .... id. 1.50 

Le calevl de cette part contributive est établi d’aprés 
la longucur réelle des fils ct par fraction indivisible de 100 
miétres. 

Bae ee emer eee ere seens 

ee 

Sont a la charge des permissionnaires les redevances 

ou indemnités qui pourraient étre dies 4 des tiers, 4 un 
titre quelconque, du fait de la construction et de l’entretien 
des lignes. 

Ant .8 .— Les permissionnaires des lignes d’intérét 
privé, construites ou non par |’Office Postal, pourvoient 
eux-mémes 4 l’acquisition et & l’entretien des appareils né- 
cessaires au fonctionnement de leurs lignes. _ 

Ils peuvent, 4 toute époque, renoncer & l’usage des fils 
concédés ; l’abonnement pour droit d’usage et l’annuité 
d’entretien restent acquis 4 1’Etat jusqu’é la fin de l’année 
courante. Il n’est fait aucun remboursement sur les som- 
mes versées & litre de contribution aux frais de premier éta- 
blissement. 

Ant. 9. — L’Etat ne peut encourir aucune responsa- 
bilité du fait des interruptions accidentelles des communi- 
cations, méme sur les fils dont Il’entreticn est assuré par 

l'Office des Postes et des Télégraphes. 
Il peut, & toute époque, suspendre ou retirer le droi 

d'usage des fils concédés, sans étre tenu pour ce motif ni 

indemnité ni & remboursement ct se réserve Je droit d’in-
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troduire ses agents et ses appareils dans Jes bureaux d‘in- 

térct privé, si les besoins du service officiel venaient a 
Vexiger. 

Fait @ Rabal, le 9 Djoumada EE Oula 1932. 

6 Aeril 191%). 

BDTAWVED BEN MOPAMVED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le G ANeril 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 
fixant les conditions du concours pour l’emploi de 

rédacteur stagiaire du personnel admnistrati 
de ’Empire Chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du if Djoumada et Oula 1331 (8 avril 
1913)! fixant Vorganisation du personnel administratif. de 
VEmpire ; 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Li concours est ouvert, chaque 
année, pour Vemploi de Rédacteur stagiaire du personnel 
administratif de Empire Chérifien. 

La date du concours est: annoncée au moins quatre 
mois i Vavanee par un arrété du Grand Vizir, qui fixe, en 
meine temps, le nombre de places mises au concours. 

Un avis spécial de ce concours est publié au Joumal 
Officiel de ta République Francaise et aux Bullelins offi- 
ciels du Protectoral, d' Algérie ot de Tunisie. 

Ant. 2, ~ Nul ne peat se presenter au concours: 
Ts il west Francais, jouissant de ses droits : 
2° Sil nest Agé de or ans au moins et de 80 ans an 

plus . 
Toutefois, cette limite peut etre prolongée pour les ean. 

didats ayant plusicurs années de serviee milit 
durée éale aux cits services, saps fonute 
longation puisse excéder cing ans. 

aire, pour ine 
fois que cette: pro- 

8° s if n'a salisfail aux Obfigations militaires TMposées 
par la loi sur te recrutement de Varmeée, 

A’ sil nest tulaire du diplame de bachelier oi dit brevet supérieur, 

Anr. 3. — Sont dispensés de satisfaire aux conditions 
Wage et de diplame exigées par Varticle préeédent, les 
agents des divers Services du Protectorat, en Jonetions: au Maroc depuis plus d'un an, 

Arr. 4. — Les anciens éldves diplomés de FEcole des 
Langues oriontales vivantes (section arabe), de MEcoly 4 oe 

. , Supéricure de Langue ct Litlérature arabe et berbdre de   
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Rabat, de P Ecole Coloniale, les licenciés en droit, és sciences 
ou és Tettres, les bléves diplomés de VEcole des Sciences Po. 
litiques, de P Ecole des Chartes, de V Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales, de PInstitut National Agronomique, les can- 
didats titulaires (un brevet dofficier des armées actives de 
terre ct de mer, bénéficient dune majoration de 20 points. 
Ces majorations ne peuvent étre cumulées. 

\at, o. — Chaque candidat doit produire, & Vappui de 
sa demande Winseription au concours, établie sur papier 

libre, les piéees énumérécs ci-aprés : 
o run acte de naissance ; 

* un extrait du casier judiciaire ayant moins de siy, 
mois de date ; . . 

" 

a0 3°un certifical de bonne vie et meeurs ayant moins 
de six mois de date ; 

4° un certifieat médical, dont la signature sera diment 
légalisée, constatant son aptitude physique a servir au 
Maroc ; 

5° une piéce officielle établissant sa situation au point 
de vue du service militaire ; 

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

Les tonctionnaires déja au service du’ Gouvernement 
Chérifien sont dispensés de produire les piéces énumérécs 
ci-dessus, qui sont remplacées par un certificat de leur Chef 
de Service, indiquant le détail de leurs services civils anté- 
rieurs, leur grade actuel, le montant de leur solde annuelle, 

Colte pitee officielle doit étre accompagnée d'une 
appréciation sur la maniére de servir, suivie d'une note cal- 
eulée de oa 20, Cette note ne peat se curuler avec Ja majo- 
ration altribuee aux candidats titulaires des brevets, cerii- 
ficats ou diplomes d'études supérieures énumérés A Tar 
ticle. 3. 

Les demandes (inseription au concours sont adressées 
au Resident Général, A Rabat (Scerétariat Général du Pro- 
lecloraty, de maniére & parvenir A destination deux mois au 
moins avant ta date fisée pour Vouverture du concours. 

I} ve sera tenu aucun compte des demandes parventues. 
aprés Je délai fine, 

, 

\nr. 6. — Le Grand Visir ou son délégué arréte la liste 
des candidats admis a concourir. Cette liste est publiée au 
Bulletin Officiel du Protectorat. 

Ann. 7. — Les épreuves du concours ont liew A Rabat. 
i Paris, & Aleer of A Tunis. 

Ann. S. — Les épreuves dir concours comportent | 
i deuy épreuves éerites obligatoires : 
4? 2 ome épreuve de langues vivantes, facultative. 

Aner. y, — Les éprenves Ferites, obligatoires, consistent 
en: 

@) une rédaction sur un sujet trés général, se rappor- 
lant & Vhistoire extérieure de la France aux Xv, XIX" el XX" siécles, étudiée spécialement au point de vuefde son R ays : . role ct de sa politique d expansion dans le monde, 

ou it la géographie physique, cthnographiqup, politi-
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que ef économique des possessions francaises de V Afrique 
du Nord, 

b) une composition sur un sujet concernant Vadmi- 
nistration de Afrique du Nord (Maroc, Meérie et Tunisie) 
ou des colonies frangaises ; . 

c) une épreuve écrite facultative (théme), allestant la 

connaissance de Pune des langues vivantes stivantes, au 

choix des candidals : arabe, anglais, italien, espanol, alle- 

mand, 
Les deux ¢preuves écrites obligatoires sont colées de 

_o 2 20. 

Le coefficient $ est attribué & la premitre épreuve. 
Le coefficient 2 est attribué A la seconde épreuve. 

Léprenve facultative de langues vivantes est cotée de o 
“a 10 pour la langue arabe, et deo & 5 pour les autres lan- 
gues, 

Il sst aceordé trois heures pour chacune des éprenves. 
Si le candidat est fonetionnaire au service du Protec- 

torat, dans les conditions indiquées par Particle 5 précé- 

dent, la note donnée par son chet hiérarchique entre dans le 
calcul du nombre total de points attribsés & lintéressé, 

Hen est de meme de la majoration de 20 points attri- 
buée d’office aux candidats titulaires de i'un des diplomes 
d'études supérieures énumeérées i article 4, sans que celle- 
ci, loutefois, puisse se cumuler avec la majoration de points 
‘prévue au paragraphe précédent pour les fonctionnaires 
déja au service du Gouvernement Chérifien. 

Anr. 10. — Un mois, au moins, avant la date fixée 
pour Vouverture du concours, le Secrétaire Général du Pro- 
‘tectorat fait choix du sujet des deux éprenves éerites et du 
texte de l’épreuve de langues. 
<>. Ilcontiesigne ces sujets ct les renferme dans des enve- 
loppes différentes sccllées de son cachet, et qui portent les 
Anscriptions suivantes : 

« Concours pour Vemploi de Rédacteur stagiaire au 
Maroc. ». 

d'histoire, 

\ sur Padministration de VAfrique du Nord 
ou des colonies francaises, 

de langues vivantes, 

« Epreuve 

Ltr 2 * . « Séance du..., &... heures..., durée trois heures. 
_ ~ « Enveloppe a ouvrir en présence des candidats, par le 

“« Président de la Commission de surveillance des épreuves 
« écrites du concours, qui doit avoir licu & Rabat, Paris, 
« Alger et Tunis. » - : 

“-. Ces enveloppes sont adressées sous plis confidentiels a 
MM. le Ministre des Affaires élrangéres, 4 Paris, le Commis- 

" Saire Résident Général a Rabat, le Gouverneur Général de 
Algérie et le Résident Général & Tunis. 

a Elles sont ouvertes, én présence des candidats, par le 
7 Président de la Commission des épreuves, aux jour et 

: ‘heures fixés pour les dites épreuves. 

, Art. 11, — T] est interdit aux candidats, 
d'exclusion, d° 
‘S0it avec le de 

sous peine 
avoir aucune communication, soit entre eux, 

hors et de consulter aucun document.   

303 

Les compositions ne doivent pas etre signées par les can- 
dlidats, 

Ant. 12, — Le candidat inscrit en tte de chacune des 
compositions une devise ct uu signe A son choix, 

La devise et le signe choisis restent les memes pour” 
toutes les compositions. 

Le candidat reporte cette devise et ce signe sur un 
bulletin qui porte, en outre, ses nom, prénoms eb sa signa- 
ture, . 

La premiére composition et le bulletin, placés dans 
deux enveluppes distinetes et fermées par un méme eachet 
mis a la disposition des candidats, sont remis Van et Vau- 
fre, par chacun deux, aux fonclionnaires surveillants de 
Pexéeulion des épreuves. 

La seconde et la troisitme compositions sont: remises 
dans les memes conditions que la premiére. 

Le Président de chaque commission de surveillance 
Vexéeution des épreuves, adresse les dites épreuves, sous 
pli cacheté soit au Ministre des Affaires Etrangérts, pour 
Mire transmises au Résident Général A Rabat, soit directe- 
ment an Résident Général, suivant que les compositions 
ont été effectudées & Paris, 4 Alger, Tunis ou Rabat, 

Le Résident: Général Jes transmet immédiatement: au 
Président da Jury du concours, 

Arr. 13. — Le Jury du concours se compose : 
Wun haut fonclionnaire du Protectorat, délécué du 

Grand Visir, Président, . 
du Chef du Bureau Diplomatique, 
Mun Chef de Service désigné par le Grand Vizir, 
(Pun professcur ou fonelionnaire pour Pune des lan- 

sues vivantes & option, . 

un funetionnaire du Service du Personnel, qui rem- 
plit les fonctions de secrétaire du jury. 

Le Président du jury ouvre en séance secrete, en pré- 
sence des membres du jury, les enveloppes contenant les 
compositions des candidats et les remet aux membres du 
jury d’examen chargés de Ja correction. 

Les membres apprécient, ensuite, en commun la note 
attribuée & chacune des compositions, en tenant compte des 
coefficients. ‘ 

Nul candidat oe peut etre admis s‘i] ne réunit un nom- 
bre minimum de 55 points. 

Le total des points attribué & chaque candidat est ob- 
tenu en additionnant : 

1° les points attribués pour les épreuves obligatoires ; 
* s'il yalieu, la majoration de points prévue a 

Varticle 4 pour la possession d’un dipléme d’études supé- 
rieures ou Ja note dappréciation de service prévue pour 
les fonctionnaires de Administration du Protectorat (art 5). 

Le Président du jury dresse une lisle, par ordre de mé- 
rite, ct Parrete. TH ouvre ensuite en séance, les enveloppes 

contenant les noms et les devises des candidats et rapproche 
les noms des devises. Il arréte Ia liste des candidats admis 
dans la limite des places mises au concours et rend compte 
des résultats au Grand Vizir, résultats qui sont publiés au 
« Bulletin Officiel du Protectorat. » 

2
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Le nominations ont lieu, par la suite, suivant les be- 

soins du service, dans Vordre de classement des candidats, 

Avr. 4. — Les Rédacleurs stagiaires peavent Are titu- 
itt ive : uy wy o 

larisés, le cas échéant, dans les conditions fixées par tart. 1 

du Dahir du ti Djoumada El Oula 1331 (18 avril rg1a),rela- 

tif au personnel administratif de FEmpire Chérifien. 

Fait @ Rabat, le 26 Djoaumada El Oula 1832. 

(22 Aeril 1994). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vue pour promulgation el.mise i exécution : 

Rabat, fe 23° devil 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUCTE). 

Programme des matiéres du Concours pour Vemploi de 

, Reédacieur stagiaire. 

“Annene a Carvelé di 23 avril tol 

HISTOIRE 

" Histoire de da. France au XVI, VIN et XV° sideles, éin- 
dige spécialement au point de vue de son rdle et de sa poli- 
lique d'expansion dans le monde, et plus spécialement dans 
V’Afrique du Nord. 

Louis XIV et Louis XV. — Expansion coloniale et riva- 
lité des puissances en Amériquc, en Afrique. au Indes — 
Conceptions coloniales — Grandes Compagnies Coloniales 
— Traité d’Utrecht (1713) — La France et Angleterre au 
Canada — Traité de Paris (1763) -—— Guerre de l'Indépen- 
dance américaine — Traité de Versailles (1783) — Louis 
XVI, la Révolution, |’Empire — Extension maritime et colo- 
niale de F' Angleterre durant la période impériale — Le blo- 
cus Continental. 

Etat de la France en 1815 — Le Congrés de Vienne — 
La Restauration — Louis XVIII — Charles \ — La Con- 
quéte de l’Algérie — Etat de Algérie avant ta conquéte — 
Prises @'Alger et de Constantine — Abd-el-Kader — Le Gé- 
néral Bugeaud — Fin de la conquéte — oceupation et 
lorganisation. 

Louis Philippe — Le droit de visite —-\‘affaire Prit- 
chard — La République de 1848. 

Le second Empire — Guerre de Crimée ef WTtalie 
Annexion de la Savoie et du Comté de Nice — ( 
du Mexique — Expédition de Syrie — Guerre 
Traité de Francfort. 

Conquéte de 1’Afrique du Nord — Occupation de PAL 
gérie, de Ila Tunisie — Le Protectorat — Conquéte de la 
Kabylie — du Sahara — du Sénégal — du Soudan, des pos- 
sessions de |'Afrique occidentale francaise et de l'Afrique 
équatoriale francaise — 1L'Indo-Chine — Madagascar et 

sampagne 

de i850 —   
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POcéanie — \ecord da 8 avril igo4 entre la France et Aq. 

eleterre, 

La politique francaise au Maroc — L’accord de 1863 — 

La Convention de Madrid du 3 juillet 1880 — L’acte d’Alpe. 

siras — Accords France-Espagnols et Pranco-\Mlemands — 

La Convention de Berlin du 4 Novenibre roi. 

Les confins Vigéere-niarocains., 

ty 

GEOGRAPHIE 

Géographie physique, ethnographique, politique, ée. 

nomique des possessions ft ncaises de Afrique du Nord. 

La Berbérie ou UAfiique Mineure — L' Algérie — iy 
Tunisie — Le Maroc — Nature et relief du sol —~ Orogra. 

phie + LL’ (as oe 
Géologie —— Les rives de la Méditerranée ct de l'Océan 

Atlantique. 

La région coliére — U hinterland — Le Sahara. 
Le climal. 
Hydrographie. 
Flore — Faune. 

Ethnographie — Arabes — Berbéres — Israélites — 
Eurupéens — Les tribus — Les nomades et les sédentaires — 
Notions sur lorgunisation sociale, familiale et religieuse 
des peuplades musulmanes de l'Afrique du Nord. 

Divisions politiques — Circonscriptions administrati- 
ves. a 

Voies de communication par mer et par terre — Ports 
— rouies — chemins de fer — cables — courants d‘schangt! 

Relations des possessions de l'Afrique du Nord entie 
elles, avec les pays voising et avec I'Europe. 

Avricalture, 
Foréts, 
Commerce, 

Industrie. 
Colonisation Européenne, 

— HT — 

ADMINISTRATION DE LAFRIQUE DU NORD. 

ET DES COLONIES. 

A. — ADMIMSTRATION MAROCAINE 

Orqanisaion administrative, judiciaire, financiére du Marec 

(période actuelle) 

Notions sommaires. 

Mesures administratives réalisées par les traités inter 
nationaux — Convention de Madrid de 1880 — Acte d’Al 
gésiras — Accords Franco-Allemands et Franco-Espagnols. Protectorat de la République Francaise au Mayor — 
Actes constitutifs — Traités — Décrets. 

Représentation de la République Francaise au Mprec —
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Le Résident Général — 1 Administration Centrale — Con- 
irdles Gividls — Le Hart Commiissaire da Gouvernement a 
Oudjda. 

Le Waghzen — Le Sullan — Le Grand Vizier — Les 
Ministres. 

Organisation régionale — Reésions aiilitaires — Re 
wions civifes — Aadorileés tndigénes — Cais, 

Organisation locale — Les villes de da edte ef de Uintd- 

rieur, 

Commissions municipales — Chambres de Commerce. 

Organisation administrative de la zone internationale 

de Tanger el de la zone espagnole. 

Organisation fudiciaire — Les capitulations — Protec. 
lion (accord de 18637 — Justice francaise — Jhistice onde 

gene. 

Finances — Budeet — Revenus coneédés — Emprunts 

— Dette — Impsts indigenes — Tertib — lmpdts directs — 
Douanes — Monopole des tabacs — Mounaies. 

. Régime foncier — Domaines et biens maghzen — Biens 
habous — Régime de Vimimatriculation. 

Travaux Publics — Adjudieations. 

Armée — Corps (occupation — Tronpes auviliaices 

maracaines, 

2 — VDMINISTRVIION DE LO ALGERIE. 

Gouvernement Général — Conseil de Gouvernement — 

Conseil. Supérieur de Gouvernement — Deélégations Finan- 
ciéres — Représentation au Parlement — Conseils géné 
raux — Administration territoriale, départements, lerrifoi- 

res du Sud — Communes de plein everciee — Communes 
mixtes — Administration indigéne — Bureaus arabes, 

Différentes populations. 
Finances — Budgets — Régime fiscal — lmpots arabes. 
Organisation judiciaire — Justice frangaise et justice 

indigene — Pouvoirs disciplinaires des Administrateurs ct 
des Juges de Paix — Naturalisatiow. 

Arniée, 
Régime des terres — Colonisation — Régime doua- 

“Mier — Travaux Publics — Chemins de fer — Relations avec 
la France. les pays du bassin de la Weéditerranée ef te Maroc, 

\ 

CG. — ADMINISTRATION DE LA PU NESE: 

Organisation et fonetionnement du Profeelorat — Le 

Bey — Gouvernement Tunisien — Résident Général — 

Fonctionnaires indigénes — CGontrdteurs civils — Organisa- 

tion municipale — Administration indigéne — Conférence 

consultative — Régime Financier — Budect — impots. 

Justice frangaise et indigauc. 
_ Armée. 

Régime des lerres — Immatriculatian. 

“ Colonisation — Régime douanier — Travaux Publics 
— Chemins de fer. 

fi Relations avec In meétropole, les pays di bassin de la 
Méditerranée et couy de PAfrique du Nord.   

1. — ADMINISTRATION DES COLOMEES FHANCAISES 

Notions (res sonunaires. 

Lour Ghumeération et leur repartition see fa surtiee du 
globe — Oreanisation politique — Assujetissement — An- 
lonomie — Assimilation — Utilité des colonies — Diffé- 
remfs Iypes de colonies — Colonics de commerce, explo 
tation, de plantations. de peuploments, 

Organisation générale des colonies — Organisation mé. 
tropolitaine — Ministére des Colonies — Représentation aut 
’arlement — Gouverneurs — \dministration —. \rmee CU 
loniale, 

Justter: — Finances — Budget colonial — Budgets Jo- 
CHIN, : 

— Wo 

LANGUES VIN ANTES 

a Hangae arabe ou berbére — note maximum = oie 
be dangue espagnole dl" ” 

langue suglaise : dd" a 
WH dangue allemande : a” 

langue ihilienne. - de n 
Theme Cine durée de trois heures avee le concours dn 

dictionnaire. 

  

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel administratif de Empire Chérifien 

pour Pannée 1914. 

  

Kn exéeution des dispositions de Varticle 5 duo Dahir 
dior Djoumada El Oula 1331 G8 aveil 193i, le tableau 
Wawvancement pour Vaonée tof a élé établi ainsi qu'il suil, 
par le Conseil d’ \dministration, dans su séanee du g Avail 
ign}. 

Sonat inserits au tableau Wavaneement pour tes  gra- 
des de: 

Chefs de Bureau de U° classe 

VM. Movzos, Georges, Henri, Chef de Bureau deo classe. 
Torres, Jules, Jean, Chef de Bureau deo classe. 
Cavpasa, Charles, Alexandre, Chef de Bureau deo? 

classe. 

Chefs de Bureau de 3° classe 

WAL Revanciop, Maxime. Jean, Ghef de Bureau de 4* classe. 
D'Avernr, Lucien, Victor, Marie, Louis, Ghef de Bu- 

reau de 4° classe. 

Sous-Chef de Bureau de 2 classe 

Vo Dtconps, Jean, Marie, Jacques, Sous-Chef de Burean 
de 3° classe.
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- Sous-Chef de Bureau de 3° classe 

M. Govunven, doseph, Georges. Arséne, Rédacteur de 
2° classe. 

Rédacteur de 1° classe 

M. Faces, Louis, Rédacteur de 2° classe. 

Rédacteurs de 2 

MM. D’Hostes, Albin, Paul, Marie, Joseph, Rédacteur de 
3° classe. 

Coane Omar, Rédacteur de 3° classe. 
Bracx, Henri, Louis, Félix, Rédacteur de 3° classe. 
Rotiaxp, Auguste, Claude, Rédacteur de 3° classe, 
Coxtarp, Noél, Louis, Henri, Rédacteur de 3° classe. 
Braumer, Georges, Gaston, Rédacteur de 3° classe. 
Bkeve, Léon, Fernand, Rédacteur de 3° classe. 

classe 

Rédacteurs de 3° classe 

MM. Céiv, Charles, Marius, Rédacteur de 4" classe. 
Danos, Joseph, Félix, Rédacteur de A’ classe, 

Rédacleurs de 4 classe 

MM. Cosranetsr, Marcel, Rédaeteur de 5" classe. 
Dinar, Emile, Rédacteur de 5° classe. 
Ameur Mahdjoub, Rédacteur de 5° classe. 
Méce, Eugéne, Jean, Rédacteur de 3° classe, 
Panisse, Georges, Charles, Rédacteur de 5° classe. 
Ronrx, Louis, Edmond, Rédacteur de aelasse. 
Boer, Charles, César, Robert, Réderteur de® classe. 
Roven, Jules, Joseph, Camille, Rédacteur de 
Previer, Mucius Scorvola, Rédacteur de 3" classe, 
pe BeERanp, Jules, Auguste, Maric. Emmanuel, Vau- 

rice, Rétlacteur de 5" classe. 
Breve, Wichel, Victor, Henri, 

o° classe, 

Rédactour de A° classe, 

Commis principal de 3° classe 
M. Dismay, Francois, Sususte, Jean. Cominis ¢xpédition- 

naire de 1" classe, 

Commis erpédilionnaires ef dactylographes de 1 classe 
MM. Vinat, Victor, Cominis expéditionnaire deo” classe, 

Rapeur, Charles, Pierre, Francois, Jean, Commis ex- péditionnaire de 2° classe, 
Mawaran, Paul, Louis, Francois, Marie, Joseph, Com- 

mis expéditionnaire de 2° classe, 
Proroy, Jules, 

2° classe, 
Sanas, Jailes, Maurice, 

2° classe, 
Daatet, André, Francois, Maric, ( 

naire de 9° classe. 
DE Vraux, Charles, Augustin, Marie, ¢ 

tionnaire de 2° classe, 
Mariirn, Léon, Gustave, 

tionnaire de 9° classe. 
JARDEL, Pierre, Louis, iustave, ( 

naire de »" classe. 

Fugéne, Commis expédilionnaire de 

Commis expéditionnaire de 

commis expédition- 

commis expedi- 

Auguste, Commis expédi- 

commis expédition-   
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Commis crpéditionnaires et dactylographes de 2 classe 

MM. Bixy, Jacques, Francois, Marie, Commis expedition. 
. naire de 3° classe, 

Bazourx, Jean, Emile, Alfred, Commis expedition. 
naire de 3° classe. 

Penirerin, Léopold, Marius, Marcel, Commis expédi- 
tionnaire de 3° classe, 

Cranenc, Gabriel, Lours, Commis expéditionnaire de 
3° classe. 

Bavstien, Gasten, Justin, Commis expéditionnaire. 
de 3° classe. ‘ 

Commis expédilionnaires et dact ylographces de 3° classe 

MM. Every, Auguste, Isidore, Jacques, Commis expédi-. 
tionnaire de 4° classe. 

Cont, Alfred, Commis expéditionnaire de A’ classe. 
Costr, Marie, Eugéne, Commis expéditionnaire de 

4" classe. 
Vésine pra Run, Francois, Commis expéditionnaire 

de 4° classe, 
Micne., Louis, Commis expéditionnaire de 4° classe, 
Banpien, Ernest, Commis expéditionnaire de 4° classe. 
Desmanns, Eugene, Julien, Commis expéditionnaire- 

de 4° classe. 
Bovacear, Aimé, Célestin, Commis expéditionnaire 

de 4° classe, 

Cromnx-Manm, Camille, Albert, 
naire de 4° classe. 

Nowmann, Lots, Jules, 
A classe, 

Commis expédition- 

Commis expéditionnaire de 

Gatevin, Emile, Octave, Jules, Commis expédition- 
naire de 4° classe, 

Rabat, le 9 Veril 1914. 
Vu et arrété le présent tableau Wavancemenl 

he Seerélaire Général du Prolectoral, 

Président du Conseil C Administratio:. 

Pann. TIRARD. 

      

ARRETE VIZIRIEL 
portant nominations dans le Per, .2el administratif de ’Empire Chérifien. 

  

ar arrelé du Grand Vizir, en date du 25 Avril 1gt4- 
Sont noniaés a compter duos’ Mai rgi4 : 

Chefs de Burean de 1 classe 

MM. Movzon, Georges, Henri, Chef de Bureau de 2° elasse. 
Tonnes, Jules, Jean, Chef de Bureau de 9° ca af 

of 
Campana, Charles, \lexandre, Chef de Bureau de 

classe,
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Chefs de Bureau de 3° classe 

Revitwion, Maxime, Jean, Chef de Bureau de A° classe. 
D'Ampert, Lucien, Victor, Marie, Louis, Chef de Bu- 

reau de 4° classe. 

Sous-Chef de Burean de 2° classe 

M. Decorrs, Jean, Marie, Jacques, Sous-Ghef de Bureau 
de 3° classe. 

Rédacleur de 1 classe 

NM. Faces, Louis, Rédactcur de 2° classe. 

MAL 

MM." 

MM. 

Rédacteurs de 2 classe 

D'Hostrs, Albin, Paul, Marie, Joseph, Rédacteur de 
3° classe. 

Cuanir Omar, Reédacteur de 3° classe. 

Beaux, Henri, Lonis, Félix, Rédacteur de 3° classe. 

Rottann, Auguste, Claude, Rédacteur de 3° classe. 
CGostano, Noél, Louis, Henri, Rédacteur de 3° classe. 

Beaumet, Georges, Gaston, Rédacteur de 3° classe. 

Biour, Léon, Fernand, Rédacteur de 3° classe. 

Rédacleurs de 3° classe 

Citu, Charles. Marius, Rédacteur de 4° classe. 

Daxos, Joseph, Fétix, Rédacteur de 4° classe. 

Rédacleurs de 4 classe 

Costantint,, Marcel, Rédacteur de 5° classe. 

Dinat, Emile, Rédacteur de 5" classe. 

Ameen, Mahdjoub, Rédacteur de 5° classe. 
Misr, Fugéne, Jean, Rédacteur de 5" classe. 

Panisse, Georees, Charles, Rédacteur de 3° classe. 

Ropix, Louis, Edmond, Rédacteur de itclasse. 

Rover, Charles, César, Robert, Rédacteur de 4° classe. 

Rowen, Jules, Joseph, Camille, Rédacteur de 5° classe. 
Premier, Mucius Scaevola, Rédacteur de 5" classe. 

pe Bérann, Jules, Auguste, Marie, Emmanuel, Mau- 

rice, Rédacteur de 5° classe. 
Bruso, Michel, Victor, Henri, Rédacteur de 5° classe. 

Commis Principal de 3° classe 
M. Désmat, Francois, Auguste, Jean, Commis expédition- 

naire de 1 classe, 

Commis expéditionnaires el dactylographes de 1° classe 
MM. Var, Victor, Commis expéditionnaire de »® classe. 

Ranevr, Gharles, Pierre, Francois, Jean, Commis ex- 
péditionnaire deo classe. 

MAiresx, Paul, Lonis, Frangois, Marie, Joseph, Com- 
mis expéditionnaire de 2° classe. 

Proroy, Jules, Eugéne, Commis expéditionnaire de 
2° classe, 

Sanas, Jules, Maurice, Commis expéditionnaire de 
2° classe, 

Danirz,, André, Francois, Maric, Commis expédition- 
naire de 2” classe. 

bE VEAnX, Charles, Angustin, Marie, Commis expédi- 
tionnaire de 2° classe. 

IARLIER, Léon, Gustave, Auguste, Commis expédi- 
tionnaire de 2° classe.   
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Wvnoen, Pierre, Louis, Gustave, Commis expédition- 
naire de 2° classe. 

Commis eapédilionnaires et daclylographes de 2 elasse 

MM. Biny, Jacques, Francois, Marie, Commis expédition- 
naire de 3° classe. 

Bazouix, Jean, Finile, Alfred, Commis expédition- 
naire de 3° classe. . 

Petcecnix, Léopold, Marius, Marcel, Cominis expédi- 
‘tionnaire de 3° classe. 

Cuanenc, Gabriel, Louis, Commis expéditionnaire de 
3° classe. 

Breustier, Gaston, Justin, Commis expéditionnaire 
de 3° classe, 

Commis exrpéditionuaires et dactylographes de 3" classe 

MM. Emeny, Auguste, Isidore, Jacques, Commis expédi- 
tionnaire de 4° classe. ; 

Cours, Alfred, Conimis expéditionnaire de 4° classe. 
Coste, Marie, Eugéne, Commis expéditionnaire de 

A’ classe. 
Vistxe pe ia Rue, Frangois, Commis expéditionnaire 

dle 4° classe, 
Micner, Louis, Commis expéditionnaire de 4° classe. 
Barner, Ernest, Commis expéditionnaire de 4° classe. 
Desaarnrs, Eugéne, Jelien, Commis expéditionnaire 

de 4° classe. 
Bourcrar, Aimé, Célestin, Commis expéditionnaire 

de 4° classe, , 
Crom-Manm, Camille, Albert, Commis expédition- 

naire de 4° classe, 

Norman, Louis, Jules, Commis expéditicnnaire de 
A® classe, 

Garcuiren, Emile, Octave, Jules, Commis expédition- 
naire de 4° classe. 

Fail @ Rabat, le 99 Djoumada I. 1332. 

(25 Avril 1914.) 

\WCHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 cxécution : 

Rabat, le 29 Avril 1914. 

P. Le Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat pt 

PARVENTIER. 

Cara ACR 

ARRETES VIZIRIELS 

portant titularisations et nominations dans le personnel 

de l Administration civile 

Par Arrété Viziriel en date du 2 Djoumada H 133s, 
as Avril 1914.) 

M. BOTS, Waurice, est titularisé dans ses fonctions de 

Rédacteur el nommé Rédacteur de 5° classe, A compter dw, 

i Janvier rgt4. '



JUS 
—_—— 

Par Arreté Viziriel en date dug Djoumada 188%, 
(eo Avril rgiAsi 

Me. BALME, Paul, est titularisé dans ses fonctions de 
Reédactour et nomané Réedacteur de" classe, h compler fa 
U février i404. 

Par \rrété Vigiriel en date daa’ Djoumada TH itso, 
ver Avril rgi4.s 

M.LEAL, Maxime, est titularisé dans ses fonctions de 
Reédacteur ot neniaué Rédaeteur de n° classe, & compber du 
+ février igs! 

Par Arrété Vigiriel en date du 
ty Avril igi 4. 

MW. FESQUET, Paul, est litularisé dans ses fonetions de 
Reédactour ch ienmime Rédacteur de 3° classe, A compler ct 

e co . oA Gey eay tut j 

2g Djoumada | ise, 

Par Arrété Viziriel duo Djoumada [PE 138°. 8 Avril 
ruil I 

MW. BATTAREL, René, est titularise dans ses fonetions 
de Rédacteur, et nommeé Rédactear de a classe. a compter 
dur” Mars igi4. 

Par Aerété Vigiriel en date dit 29 Djoumada i" 1330, (oo Avril rgr 4 . 
M. LAVIGNE, Maurice, est litularisé dans ses fonelions 

de Rédacteur ef nonimé Rédacteur de 3 Classe, 4 compter du ii Mars iwy14. 

Par Arrété Viziriel en date dui Djoumada Th 1339, (a7 Avril igif.) . 
Sont titularisés dang leurs fonctions de commis eape- ditionnaires on dactylographes, et nommeés A la 4° classe de jeur wrade : . 
WM. DENOIN, Etienne, Jean, Aitred. a compter du 

i Mars rgid. 
CARCASSONNE, Robert, Jules, 

S mai cgi4. 
BRENTER, Louis, Théodore, 4 

rand, 

Fait a Rabal, le 22 Djmadi Bl tani 1332. 
429 Avril 1914, . 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vivir. 
~ Vu pour promulgation et mise & evéeution-: 

P. le Commissaire Résident Général: 

David. a couipter dit 

compter daa mad 

: Le Seerétaire Général du Protectorat p. i. 
PARMENTIER. 

eC ee ee 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant classement dans la hiérarchie spéciale du Service des Renseignements du Maroc occidental. 

    

      

Le Général de Division, Commissaire Résident Général, 
ARRETE : 

Sont classés en qualité d'Adjoints Stagiaires, les offi- ciers nouvellement incorporés dans le Servier dont Jo noms suivent ; 
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’ 1 ne.  Vecompter dus \vrib rg 4 . 

Le Liewtenant BOUSQUET, dar 4° Réciment de Zouaves. 

oN dater du jour de son débarquement aw Meroe : 
be Lieutenant FVCOUTLLAT, die 6 d4p. 

tilleric, 
Réciment 

Rabat, le 24 Veril 1914, 

Le Comiissaire Résident Général, 

LY AU TEY. 

  

ORDRE GENERAL N° . 80 

  

Sur di proposition du Général Comamandant fos Trou. 
pes COeecupation di Marae Oriental, te Coniamessarre Re. 
atdent General, Commandant en Chef, cite) 1 ordre tles 
Tropes dQecupation dic Maroc tes officiers chapres : 

CAURCOPINO, Capitaine Conunandant le pe 
du 2 Spahis. 

eseadran 

«Ad eours de reconnaissances hardies, conduites avec 
e osttreté clun jugement avisé, a pu, dans des circonstaness 
r souvent périlleuses ef toujours difficiles, déterminer exac. 
«ferment tous les points de Passage permettant Caller de 
« la MOULOLYA dans le GUERROUAOL.. En particulier, 
“de 7 février 1gi4, a pu h la faveur d'une nuit claire, s‘a- « Maneer dans ta plaine du GUERBROU AOU et en reconnaitre 
«des pistes et les points d'eau, » so 

GUO DE, Lieutenant des iffaires Indigénes a Algérie. 
délaché aa 3" Goum alygérien + Maroc Oriental. . 

"A fail montre énergie, d'audace et de présence d'es- * prit dans les engagements des *y Octobre 1913, 7, 17 et oh 
« Novembre tgr3. 

« Dans la journée daar Déecombre TOLS, s'est particu. ‘Titrement distingué on entrainant ses hommes & Vassaut 
« Mune position difficile quid ait chargé d'enlever et sur «laquelle il est arrive te premier, S’est dépensé sans comp- ter pendant Jes 4 mais awit est vest® au Maroe Oriental 
waste le voum d'Aflou, » 

Fart ¢ Rabat, le 20 April 1914. 
Le Commiissaire tésident Général, fomumandant en Chel, 

LYAUTEY. 

    

ADDENDUM 
4 POrdre Généra) no 29. 

  

BRINGUIER, lieutenant au 48 da Artiflerie 
« Sest fait remarquer par son calme et son sang-froid « auN-combats des ih, 1s et rg Mars of, commandant 54 « batterie, ia obtenu, dans Un terrain particulidremeny dil- « ficile, par la rapidité de son tir, des résullals foudroyants « qui ont amené la fnite immeédiate de Fennemi. »
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RAMEL., lieulenant du Train des Eyuipages ; 
« Ayant te commandement du convoi des subsistances 

de la colonne MANGIN, au counts des opérations de la co- 
lonne du TADLA, de Mars & Mai ros, a fait preave des 
plus belles qualités d’énergie, de bravoure ot Wintelli- 

. gence, en particulier au passage dua ené de SIDI SALAH, 
le 17 Avril, o8, Malgré un courant extrémement violent, 
au contact de Vennemi presque isolé sous les balles. i 
amenait au camp son convoi an complet. » 

Fail a Rabat, le 2) erit 1914. 

Le Gommissatre Résident Général, Conrmandant en Chef, 
mo LYAUTEY. 

ADDENDUM 

4 POrdre Général n° 48. 

DEHAYE, capitaine au 8 Bataillon Colonial : 

« Adjoint & son chef de bataillon, s'est fait remarquer 
«au combat de KSIBA, le 10 juin 1913, par son intelligente 
« initiative, son courage et son ardeur qui se communi- 
« quaient & tous, participant en premiére ligne A Tenléve- 
«ment a Ja baionnette Cane dechra occupée par les Maro- 
« C@ing. » 

RIQUIER, Médecin Major de 0 classe : 
‘ ® 

_ «Le ro Juin 1913, au combat de KSIBA, a fait preuve 
«de'belles qualités de sang froid ct de courage, relevant les 
«-blessés sous une gréle de balles et, maleré Vinsuffisauce 
« de‘transports, ne laissant ni un. corps, ni une arme aux 
“mains de Vennemi. » 

_ PELISSIER, maréchal des logis duo Train des Kqui- 
Pages: 

“WA fail preuve au combat de KSIBA (8, y et ro Juin 
" 1913) de réelles qualités militaires, montrant sous le feu 
Un sang-froid et une bravoure remarquables. » 

se GIANSILY, sergent au 8 Bataillon Sénégalais : 

ie ro Juin 1913, au combat de KSIBA, sa compagnie 
" isolée en parlie rompue par une brusque attaque des Ma- 
“Tocains, a réussi A rallier un groupe d’hommes autour de 
« lui, retardant ainsi la poursuite de l'ennemi et donnant 
“aux renforts le temps d’arriver, » 

SETEDIONE KONDE, sergent au 8° bataillon séné- 
salais ; . . 

‘ Méme motif que ci-dessus » 

Fait @ Rabal, le 25 Avril 1914. 

ésident Général, Commandant en Chef, 

| LY’ UTEY. 

Le Commissai reR 

ua 
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ADDENDUM 

a Ordre Général n° 49. 

  

CURIE, eapilaine au 2 régiment Elranger : 
Ala téte de cinquante légionnaires, a contribué pour 

nue large part, A AMRAS, dans la npit du sau 4 Autt 
tora. oda délivranee d'une compagnie de grand’ garde 
cempléfement entourée par Vennemi. » 

BERTIN, feutenant de réserve au 2 bataillan dU Afri- 
que: 

" 

« Détaché comme officier de liaison auprés du lieute- 
nant Colonel CLAUDEL, s'est fait remarquer par son 
courage et son allant au cours des opérations contre les 
REN WIR. notamment dans la nuit du 3 au 4 Aowtt yi, 
@ AMRAS, of il a brillamment participé & la délivranee 
dune compagnie de grand’ garde complétement entourée 
par Penanemi. « . 

Fait @ Rabat, le 25 Avril 1946. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

a 

ADDENDUM 
& POrdre Général n° 54. 

  

DEV). capitaine an 9 Tirailleurs : 
« Le 98 mai 1g13, au combat d°AIN EL ARBA, vivemen{ 

engagé avec sa compagnie dans un terrain difficile, a fait 
preuve des plus brillantes qualités de sang-froid et d’ini- 
liakive, » 

DE REALS, capitaine de Cavalerie — Ktat-Major du Ter- 
riloire de Taourirt : 

« A rendu) des services exceptionnels comme chet 
d'Etat-Major du groupement mobile. Infatigable, insou- 
ciant du danger, s’est dépensé sans compter pendant 
fontes les opérations, notamment au combat d’AIN EL 
\RBA, Ie 24 mai 1913, a montré les plus brillantes qua- 
lilés militaires et une magnifique attitude au feu. » 

DE HEINE, Capitaine, commandant le“ escadran du 
2 Chasseurs d'Afrique : 

et 

te 

« Le a juin 1y13, au combat de MECHRA KLILA, a en- 
Irainé au galop contre l’ennemi ses chasseurs d’ Afrique 
avec un allant magnifique. Lour a montré en une longue 
journée de combat un bel exemple de cranerie au feu, » 

BEAUGRAND, Capitaine commandant la 6° compagnie 
du & Tirailleurs : 

"   « Le ro avril 1913, occupant le ZAG avec sa compagnie 
et une section d'artillerie de 65, a repoussé brillamment, 

« bes partis marocains qui menacaient le camp de NEKHILA
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-« eta montré une fois de plus de trés belles qualités mili- 
“«'taives de coup dil, de jugement et de sang-froid: sous 

« les balles. » 

TASQUE, lieufenant au &° escadron da 2 Spas : 

« A mené son peloton & la charge avec un trés bel 
« allant au combat @AIN EL ARBA, le 28 mai rgrd ; a as- 
« suré Venlévement de deux spahis blessés. » : 

DEVARENNE, Capitaine commandant la Compagnie 
de marche du Train des Equipages : 

« Services exceptionnels rendus pendant toute la 
durée des opérations autour de M(COUN dans Vorganisa- 

« tion, lentretien et la conduite des convois. Le 20 avril 

« 1913, altaqué cn cours de roule en conduisant de ME- 
« RADA & NEKHILA le convoi de la colonne qui combat- 
‘« tait SANGAL, a cu la plus belle attitude sous Ie feu. » 

a 

PILLON, Capitaine @Artillerie, Etal-Major du Terri- 
toire de Taourirt : 

« Aven a toutes les affaires auxquelles ila pris part (9, 10, 

»o avril, 24, 28’mai 1913) une attitude magnifique au feu. 

Faisant fonctions de Chef d’Etat-Major de la colonne 
Féraud a contribué pour une grosse part au succes de la 
journée du 24 mai par Ie courage et lactivité qu'il a 
‘déployés. » 

« 

« 

< 

« a 
O
K
 

« a 

LAFAYE, Lieutenant du Service des Renseignements : 

« Chef de poste des Renseignements de GUERCIF, a lar- 
gement contribué par son travail politique & Loceupa- 
tion de M'GOUN. Grace & son ascendant sur les popula- 
lions du pays, a pu réunir rapidement un contingent de 
Hanoara qui, quoitqque tout récemment soumis, ont pris 
part sous ses ordres avec beaucoup d'allant aux combats 
de M’GOUN le 24 mai et d'AIN EL ARBA le 28 mai. » 
CINTRAT, Lieutenant de réserve au 2° Zouaves : 

a R 

« 

a 

4 R 
s 3 

« 

~_*
 

« A montré les plus belles qualités militaires de juge- 
ment et de sang-froid dans le commandement de sa sec- 

. z oo . -~ tion au cours des opérations de la colonne de M'GOUN — 
« en particulier au combat de SANGAL, le 20 avril 1913, ot 

« sa section, placée & Varriére-garde, protégeait le retour 
vers le camp de NEKHILA du gros de la colonne contre 

“les cavaliers marocains. » 

< R 
a 

= 

€ 

4 a 

DAYE, Caporal au 1° Etranger : 
.« Au combat du ZAG, le 10 avril 1913, au moment ot 

le. peloton dont il faisait partie venait de tomber dans une 
embuscade perdant ses deux officiers hors de combat, a 

« pris le commandement et, par son sang-froid et son 
« énergie, a maintenu l’ordre dans ‘sa troupe et a permis 

aux fractions voisines de venir le dégager. » 
.. FISSABRE, Adjudant au 9 Tirailleurs : 

« Pendant Vattaque du camp de SALSAFAT, dans la 
nuit du 15 au 16 avril 1913, a commandé sa section avec 

« un calme et un sang-froid dignes d'éloges, grace auxquels 
« il mit en fuite un détachement d’environ 70 Marocains 
« qui s’approchaient & la faveur d’un ravin et qui s’appré- 
+ laient’ tirer sur Te camp. » , 

‘ a 

« 

a 
a 

« a 

4 a   
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GELAS, Soldat au 6° Tirailleurs : 

« Armurier de la section de mitrailleuses; a déploye 

« la plus grande activité ct le plus grand dévouement dang 

« la défense du bastion de la section de mitrailleuses dy. 
« poste de NEKHILA (nuit du 22 au 23 avril 1913). » — 

BERTRAND DE BEUVRON, Maréchal des Logis. -ay - 

2° Ghasseurs d'Afrique : 

« Brillante attitude pendant la charge effectuée ay 
« cours du combat d’AIN EL ARBA, le 28 mai 1913. ». 

ABDALLAH BEL HADJ, Maréchal, des Logis au’ 
2 Spahis, détaché au goum algérien : , 

« Le 2 juin 1913, & MECHRA KLILA, a conduit une 

« patrouille hardie sur la position occupée par Vennemi. 4 
« fait preuve de crancrie et de réelles qualités militaires, » 

AHMED BEN EL ARBI, escadron. auxiliaire : 

« A montré pendant le combat de KASBA M’COUN, le 
« a4 mai igi3, les plus brillantes qualités de chef de 
« palrouille et fait preuve du plus grand courage. » 

EL AYADI DELMELL, escadron auxiliaire : 

« S'est fait remarquer, pendant le combat de KASBA 
« M'GOLN, le 24 mai 1913, par sa bravoure @t son entrain.» 

Fait & Rabat, le 25 Avril 1944: 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

  
  

LYAUTEY. 

7 

4 : 

_ EXTRAIT DU « JOURNAL OFFICIEL »- 
de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

LOF accordant un contingent spécial de décoralions pour les mili- 
laires des armées de terre et de mer opérant au Muroe. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont 1a teneur 

suit : 

Art. 1°. — Un nouveau contingent sptcial de décorations dans 
Vordre de la Légion @honneur, destiné aux troupes opérant au 
Maroc, est mis a la disposition des ministéres de la guerre et de la 
marine, en addition au contingent spécial accordé par la loi du 24 
décembre 1912. 

Le nombre de ces décoralions est fixé comme suit : 

Au litre du département de ta guerre, 

Décorations avec traitement : 

Commandeur 

Officier oo. cece cece cece cc cece ccecuaes 20 
Chevalier ce ccce cc ccc cc ccc cccccuave 60
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ta difre duo département de la marine. 

Décorations avec traitement 

Commmamdour oo. eee eee eens I 

Olfieitr oo. eee ete eee eee ees 2 

Chevalier 0.60 eee eee eee eee eee tees x 

Meédaille militaire 22.0... 0 6 eee eee ee 0 

Ant. 2. — Les décorations visées & Particle of" ne pourront don- 

ner lieu A remplacement lors des extinctions par suite de décés, pro- 

motions ou radiations des titulaires. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham- 

- pre des dépulés, sera exécutée camime Joi de PEtal. 

Fait & Eze, ler avril igt4. 

R. POINCARE. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Ia guerre, 

J. NOULENS. 

Le ministre de la marine, 

GAUTHIER. 

LOL accordant un contingent spécial de décorations au litre civil au 

Maroc. 

Le Sénal et Ja Chambre des députés ont adopt. 

Le Président de ia République promulgue la loi dont la feneur 

suit : 

Anticnn musngr. —- Un contingent special de décorations dans 

Yordre de Ja Légion d’honneur, destinég aux personnalités  civiles 

ayant rendu sur place, au Maroc, des services ffectifs ext mis ata 

disposition du Ministre des Affaires Etrangéres. , 

Le nombre de ces décorations est fixe comme suit: 

Commandeur .......... een een eee eaees ete ee eee eens ” 

Officer 2... eee eee Lee eae e eee eee e eee 6 

Chevalier 000.2 ec ne ete tee nee ee 2, 18 

Ant. +. — Les decorations visées 4 Particle 1? ne pourront don- 

ver lie A remplacement ders des extinctions par suite de décés. pro- 

motions on radial‘ons des tilutaires. 

La présente loi, délibérée el adoptée par te Sénat et par la Cham- 

bre des députés, sera exéculée comme toi de Etat. 

Fait a Eze, le 6 avril igt4. 

H. POICARE. 
1, eos ’ a Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des affaires Hrangéres, 

‘ GASTON DOU WERGUE, 

A OT 

PARTIE NON OFFICIELLE 
ee 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

Les fortes pluies de cette semaine ont imposé partout 
un . ‘ : - wos 5 € tréve quia maintenn les choses en Télat ct laissé la 

luation politique sans changement .   
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Dans la révion de FEZ, les contingents rebelles sont 

restés en observation sur le front Est. 
Sur le front ZVYAN, au sud des régions de Meknés et de 

Rabat et dans fe Moyen Atlas au sud du Tada, les éléments 

de résistance restent sur leurs positions. 

Dans la révion de WARRARKECH vers VEst, Uétat de 

trouble subsiste, mais n/a jusquvalors aucime répercussion 

sur Jes’ fractions placées dans le rayon d'action de nos 
postes. 

Dans le SOUS, la politique makhzen est de jour en 
jour en progrés, et enléve toute cohésion aux menées dHI- 

BA ct de ses partisans qui demeurent impuissants. 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

  

Le dévelappement de la ville de Rabal. — Le mouvement 
(expansion de Rabat s‘affirme chaque mois davantage, et il 
semble bien, 4 Uheure actuelle, que Vessor de la future 
ville curopéenne est assuré. 

2g navires ont [réquenté le port du 1° au 26 Mars ; plu- 
sicurs d’entre eux ont pu pénétrer en riviére pour y opérer 

le débarquement de leur cargaison. Le tonnage des mar- 
chandises apportées par ces navires a élé de 4.197 tonnes, 
se composant surtout de : chaux, plitres, ferronneric, bois 

de construction, fers iT, téles, charbon de terre; meubles, 

quincaillerie, boissons, tahacs, conserves, huiles, thé, 

cotons, sucres, farines, semoules, riz, ete. 

La variélé des importations peut donner une idée 
exacte du développement du commerce & Rabat, qui s’est 
déji classée Ta seconde, parmi les villes du Protectorat, en 

1913. Les principales branches commerciales sont repré- 

sentées dans UPénumération des marchandises importées, 
Lindustrie du batiment prend une eertaine extension, 

bien que le prix des matériaux, sans atteindre les chiffres 

exorbitants de Vhiver igra-1gt3, suit encore trés élevé, 

Les Services Municipaux ont recu, pendant le mois de 

mars, une ‘quarantaine de demandes d’autorisation de bitir, 

dont prés de la moitié ont &té aceordées, En outre, de nom- 

breux permis ont été donnés pour procéder, dans la ville 

arabe et au Mellah, a la réfection ou & Vagrandissement 

d'immeubles indigénes. 

Divers travaux dutilité publique ont été terminés dans 

le mois et d'autres travaux sont, en outre, projetés. 

* 
* & 

L'teonage & Rabat-Salé, — Les recettes de Vaconage 

ont été, en décembre 1913, de 129.000 P. HE et, en janvier, 

de r0o4.000 P. H. 

at 
x‘ 

La colonisation an Boucheron (Chaouia). — Le déve- 

loppement de la colonisation, au Boucheron, se poursuit
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Jentement. Un colon vient de terminer la construction Cun | Monlons de boucherie : 

erand hangar qui lui sert d’entrepot pour ses stocks de ; Tiflel occ c ccc cece ceuuvcves Lace 25 4 30 P. 

sucre, thé, café cf autres dearées coloniales. ; Khomisscl oc ccececcbececeeevs a5 4 30 P. A 

Voici un apereu du cott moyen de la construction dans Toddlers ....ccccccccecuccaveee . 20 4 35 PL H 
> at Y ce cenire : Oulmes oo... cee eee eee eee 2506 UP. OW. 

Le métre cube de maconnerie .....-...6-- rm P. OL 
. * roe d Le métre carré de crépissage oo... eee rPL TW: ate 

Le métre carré de terrasse... ec eee eee eee mam DP. OTE 
Xx z oa © . + ) . a gt e . . 

Le metre carré de carrelage vee eee ° > Hf i Ao Mechra Bel Nsiri (Gharb). — 1. Marché. — Le mar. 
Une porte (de 2m. x 1m. environ) sents 20 —— ché de Mechra Bel Ksiri, qui avait licu le samedi, a été fixé 
Une fenttre (de rm. x1 m. jo environ)... 26 P. HL. , au tundi ; de cette manitre, les marchands israélites peu. 

D’antre part, Ies salaires des ouvriers sont actucllement » vents y rendre. En outre, ce marché se lient désormais aur 
les suivants : : un vaste emplacement of des transactions importantes - | £ . 

: - . ’ ” 
~ . . : irront ainsi s'effectuer. 

Macon indigéne ...........0.. & PLU. par jour. pourront 

Macon européen ......... 06. ee 12 P. H. par jour. : IL. Mereuriales : 
Menuisier indigéne ...... bee oP. HL par jour. . . 

“Vewee tet } yo DU | Orge ; 30 fr. les 100 kilos. Journaliers indigénes, 2 P. WL. a a PL. de par jour. | re . 
D- . varris Blé : 5e fr. les roo-kilos. Laboureurs, 2 P. HW. par jour et nourris. { : . ° Se 

' i a ; “is Taurassins d’un an : 65 4 75 P. H. lerrassicrs, 2 P. HW. par jour ct nowrris. ‘ . J 
Les t 1 dent i Boenfs de boucheri e: 120 4 200 P. H. 
20s terres rurales se vendent : . a 

. te ae Moutons : 25 A 30 P. H. mh & 750 P. H. Vheetare de Tirs abiriehé ; Chévres 2158 25 P. H. yo y ‘hactara . Sei ah gf ' ; 
foo & doo P. Phectare de sahel non défriché. Volailles -143P. H. 

* : Sucre :1 P. H. le kilo. 
i = : xo Semoule : 1 P. H. Ie kilo. 
4 

Cercle des Zemmour, — 1. Colonisation. — Les travaux | oo. 
de la piste Tedders-Oulmés sont activement poussés ct, | Ill. — Colonisation 
dans une quinzaine de jours, le troncon Tedders-Si-Abbou 
sera terminé, 

Les travaux de délimitation et d'aménagement de la 
piste Monod-Khemissct sont poursuivis. 

La pose de la ligne télégraphique Tedders- Oulmés est — 
commencée. 

li. — Situation agricole, — Les animaux qui ont 
échappé A la grande mortalité ayant sévi sur le bétail com- 
mencent 4 se refaire, grice al abondance des piturages. 

UWL. — Commerce. — Voici un apercu du prix des ani- 
aux et denrées qui font Vobjet de transactions sur les mar- 
chés du cercle *: 

Blé :< 

Tiflet ............, sees le quintal 65 P. HL. 
Khemisset 2.0... 00... cece e eeu cee es . 60 P. H. 
Tedders ..........0., sete ee en ene ao PP. OH, 
Oulmés ......... beeen eee sees g> P. HL. 

Orge : 

Tiflet oo... beeen eens Ie quintal fo PL HL. 
Khoemisset ........0., sec e eee w ee eaes 43 P. OH, 
Tedders ...........000., eee wee )=6fo P.O 
Oulmés 2.0.0.0... 0c. c cece cece ee ee, ho PLO. 

Beeufs : 

Tiflet cece eu eeeee bebe eee ceas 200 4 300 PL YE, 
a . ao & foo PL H, 
Tedders ..................... » voo hk oto PL HH, 
Oulmés ......... sec. c ee, ae too PLOW: 

Une briqueterie va s’installer 4 Mechra Bel Ksiri. 
La délimitation de la piste de Ksiri 4 Souk el Arba du 

Gharb est terminée, celle de la piste de Dar Gueddari est 
achevée jusqu’au kilométre 9. 

Les convois Nuviaux qui remontent 1’Oued Sebou ont 
amené ’ Mechra Bel Ksiri, pendant les jours suivants du 
mois de mars, 253 tonnes de marchandises : 

® Mars : Gic Omnium, transportant .... 60 tonnes 
g Mars ade d‘ sees 80D 
a Mars : d° a sone SOD 

19 Mars : de d° eeee 83D 

Total .....0.... -... 253 tonnes 

* 
x & 

Territoire d'Arbaoua (Gharb). I. Situation Comimer- 
ciale. — La valeur des transactions effectuées sur les mar- 
chés de la circonscription a dépassé, en Mars, 36.000 p.bh. 
ainsi réparties par marchés : 

Souk cl Tnine ...... bee eceeueeeees 18.000 P.H. 
Souk el Tleta d’Arbaoua ............ 4.200 
Souk el Khemis ...... set eveeeeees 7-000 
Souk es Sebt 2.0.0.0... ccc cece u eae 7.00 

Le rendement fiseal pendant le mois a été pou Souk 
el Thine de 500 P. H.
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: ‘Les denrées les plus courantes se vendent aux prix 

moyens suivants : 

Sucre : 2 P. Il. Ie kilo. 
“ghé : 345 P. H. le kilo. 
Oranges : 3 P. HL. le cent. 
Blé : 63 P. IL. le quintal. 

_Orge : 38 P. H. te quintal. 

Le change local de la monnaie hassani s’est maintenu 
a 125°%. L’influence du change d'El-Ksar (zone espagnole) 

Se: -fait généralement sentir. 

©" Le transport des marchandises d'Arbaoua 4 Larache se 
“pai par-charge de mulct, soit 120 kilos, 20 P. i, (4 P.O. 

‘la. fonne kilométrique environ). 

il. — Situation agricole. 

Les champs ont tras bonne apparence ; une bonne ré- 

‘colte est. en perspective. Les céréales, particuli¢rement, ont 
-trés bon aspect et les arbres fruitiers sont en tras bon état. 

La-récolle d’oliviers risque d'etre trés compromise par la 
« fumagine » qui atteint beaucoup d‘oliviers. 

Les paturages sont assez abondants : le belail est en 
‘ bon-état. 

~. Les pluies ont éié fréquentes cl abondantes dans fe 
inois ; ; tous Jes bas-fonds ont élé transformés en ma récages, 

Ill. — Colonisalion. 

Les salaires en usage dans Ie pays sunt ainsi fixes : 
Laboureur non nourri : 4 8 5°P. TL environ par jour. 
Berger : 30 dbo PL HL pars an, eritretemu. 

“Manat nre 22 P. A. par jour. 
+-On exécute en. ce moment la délimitation et lame ‘lio. 

ration des deux pistes Souk ef Arba-El-Ksar ct Arbaoua-Lal- 
da-Mimouna. Le développement des jardins ct pépiniares se 
-poursuit. écalement. 

0 "La circulation a été longtemps difficile 4 Ta sitite des 
: fortes pluies du début de Vannée. Mais ies chemins de- 

_Yiennent actuellement praticables aux véhicules, 

  

ak 
me 

Les transports a& Mazagan. — Un nouveau service régu- 

lier. de transports par chameauy ct pare aumions aulomobiles 
pour-les‘marchandiscs a été organisé, X Mazagan, par une 
‘société “européenne. Des déparls sont assurés A date fixe 
‘vers Marrakech, Saffi et Demnat. On peut de plas obtenir 

des départs:A volonté dans toutes les directions. 
’ Un-nouveau service d'automobile vient d'élre organise, 

ee Mazagan et Casablanea, par unc maison de Mazagan. 
‘Le prix de la place est fixé & 8o francs. 

% 
* & 

“Cercle des Doukkla. I — Colonisalion, ~ Les travaux 
a utilité publique suivants ont été exécutés dans le mois ou 
“font en cours d’exécution : 

L’'aménagement de la piste de Mazagan k Azemmour 
“4 t6 terminé } Ia date du 15 Mars. :   
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Un chantier a travaillé toule la durée du mois sur la 
route de Marrakceh, Un autre est oceupé, depuis Jes pre- 
miers jours d’Avril, & aménager aceés du gué de Bou 
Laouane, | 

Les travaux do caravansérail du Souk el Had des Ou- 
lad Fredj ont été repris, Cette construction sera terminge 
{tres prochainement. . 

Un pont va étre construit incessamment sur lOued - 
Mial (piste de Mazagan & Marrakech), 

II. — Situation agricole. 

i Les cullares de céréales opt tres bel aspect. Les semiail- 
les. de printenips (Mazouzia) sont commencées. Elles seront 
cette année particulidrement intportanies, en raison du bon’ 
élal Chumidité du sol ct aussi parce que les labours d’au- 
-tomne mont pu elre effectuts que sur de rail es (tondues 
de terrain, 

Les paturages sont partout teis heaux et fe ‘cheptel sc" 
reconstitie Tentement. Le eheptel ovin, particuliarement- 
éprouvé au cours de Pelé dernier, sera sans dovie phis dif, 
ficilement reconstitié que te chepicl bovin. 

f. — Situation eamimerciale. 

Une hausse considérable a été constatée sur le prix de 
la viande. Par contre, Vorge incligtine a diminué consilé- 
rablement de prix, qiais elle est de qualité inférieure en 

raison de son muuvais état do conse ation. 
Le trafie des souks augmente beat coup ed ce moment. 

Le chiffre de pereeption des droits accuse une crosse quge, 

menlalion sur de chiffre du mois précédent, : 

Plusicurs Européens cherchent maintenant A acqueérir 
des terrains en Doukkala en vue dist. Her de. expluliations 
agricales. 

Voleb ane mereuriale des souks 

Chameaux : fo P. OH. 

Toons de travail et vaches 

Mulets de travail : de 

de Vintérieur ? 

:de io & woo PL 
fdo a So PL LL 

Anes : 190 P. H. 

Mostons 235 PL IE 
CGhévres : 20 P. FE. 

Pores 21 PL HL 15 le kilo poids vil. 
Laine 2164 P. HL. les roo kilos. 

Orge +22 P.-H. 50 les roo kilos. 

Mais : 32 P. TL So Tes 100 kilos. 

Blé : fo PL HL des 100 kilos. 

Semonle 252 P. H. So les too kilos. 

* 
e% 

Cours eb marchés de Mogador. — Le marché est trés 

‘alme par suile des fétes de la Paques juive et en raison du 
ralentissement des caravanes du Sous. 

Les nzalas continuent 4 étre nombreuses sur les terr 
toires non occupés et Ies caravaniers doivent payer d 
droits s’élevant 4 20 pesetas par chameau sur le parcours.
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Comme arrivages importants par mer, on peut signa- 

ler 5.480 sacs de sucre et 1.200 sacs de semoule, Le sucre 

est en baisse. Le riz ct les pommes de terre sont, au con- 

traire, en hausse. 
Le change est & 127 %. 

* 
* & 

La vie économique & Fez. — Le prix des loyers suit 

une. marche ascendante, la demande dépassant de bean- 

. coup offre. 
Le mouvement de colonisation se poursuil cependant 

‘et, parmi les nouvelles entreprises curopéennes, if convient 

de signaler : 

, Une briqueteric, qui fonclionnera prochainement, cl 

une scierie qui est.en voie de création. 

—D'autre part, les services inléressés s’occupent de_re- 

mettre en élat les rues de Ja ville et des environs immédiats 

qui ont élé considérablement cndommagés par les dernié- 

res pluics. La route de Bab el Hadid au Bordj Sud (en pas- 

sant par Bab Djedid) est en voie d’achévement. Les travaux 
de Ja route devant relier Bou Jelond & Ja route de Bab cl 
Hedid & Bab Jiaf sont également commencés. On vient de 

‘dévider encore la réfection de Ja route allant du Mellah a 
Dar Debibagh. 

* 
* & 

Territoire de Mekinés-Banlieue, |] — Colonisation. — Un 
certain nombre d’Européens sont en pourparters avec des 
indigénes pour des achats de terres agricoles. 

Les travaux Culilité publique se poursuivent, 
Sur la voice ferrée Dar Bel Haniri-Meknés, le rail a 

atteint Dar Oum Soltane. La voie ferrée est en exploitation 
jusqa’a Oued Frah. Pour le trajet Meknés-Fez, les tra- 
vaux de piquetage se font entre ]’Oued Ouislam et l’Oued 
Djedida. , 

La piste Petitjean-Meknés a été refectionnée ; elle 
est actucllement en bon état : celle de Dar Bel Hamri & 
Meknés, rendue impraticable & la suite des pluiecs du mois 
dernier, est dilficilement utilisée & cette heure pour la cir- 
cnxlation des atitomobiles et voitures. 
"Sur la piste de Mcknés 4 Fez, un troncon de route em- 

picrrée est en construction vers [Oued Djedida, 

It. — Situation agricole. 

Les céréales sont en bonne voie et tout fait prévoir que 
les récoltes seront bonnes. 

Les piturages, d’autre part, ne tarderont pas A dtre 
abondants. , 

La mortalité des animaux domestiques a cessé avec 
Je beau temps. 

Le cheptel se refait, mais les souffrances du bétail ont 
rep . * été telles qu’il faudra plusieurs mois pour que les animaux 

se remettent en bon état, 
Les terrains destinés aux semailles du printemps ont 

élé préparés dans le mois.   

-BULLETIN OFFICIEL 

Ill. Situation commerciale, — Les marchés de Ja cir: 

conscription ont été assez fréquentés pendant le mois ‘de 

mars, 
. 

Le rendement fiscal de ecux d'Agourai et du Souk: Er 

Had des Guerouane a été de 765 P. HH. 

Le change local de la monnaic hassani a varié de.1a34. 

127%. : 

Le cot des transports de RKenitra & Meknés. est de. 

1 P. WL. par charge de chameau et-de to P. H. par. charge. 

de mulet. 

* 
* 

La silualion économique-@ Mceknés, — On a remarqué 
ces temps dernicrs, & Meknés, un renchérissement ‘excessif 
de tous les produits d‘alimentation. 

Voici un apergu des prix : 

la viande coite 3 fr. Ie kilo. 
le pain, + fr. le kilo. 
le vin, 1 fr. 25 Je litre. 

les pommes de terre, o fr. 80 le kilo. 
le pétrole, 1 fr. Ie litre. 
Les légumes sont extrémement rares. 
Les malériaux de construction alleignent également des 

prix trés élevés, entravant ainsi lessor de la construction. 
Le platre se vend 30 fr. les 100 kilos, le sable 10 fr. Je-metre 
cube, la chaux 40 P. H. le métre cube. 

I} va lieu d’espérer que le retour du beau temps’ et 
l'amélioration des pistes améneront une modification:sen- 
sible de la situation. 

Avant la construction des routes projetées, les, auto- 
rilés locales comptent prendre des mesures provisoires.telles 
que Famélioration des abords ct des passages d'oueds 
comblement des bas-fonds, afin que la circulation ne soit 
plus arrdtée par les pluics comme le fait a eu lieu cet: hiver- 
Du 12 décembre au & mars, en effet, aucun envoi de-ni re 

chandises n’a pu arriver & Mcknes. Seuls, quelques: mulets 

trés peu chargés ont pu alteindre cette ville, et les prix de 
transport se sont élevés au chiffre exceptionnel de to dow 
ros les 100 kilos. 

     

  

  

    

  

  

  

* 
* & 

Le Concours agricole d’Oudjda et les Courses... Le 
Concours agricole organisé & Oudjda, et qui a été suivi de 
deux journées de courses, a obtenu un vif succes. Un public - 

nombreux, venu de tous Jes points du Maroc Oriental et de 
l’Oranie, a assisté aux différentes séances et épreuves. 

L’exposition de nombreux animaux a permis de voir 
que, maleré les conditions défavorables dans lesquelles se 

sont trouvés les troupeaux cet hiver, I'élevage marocain 
élait susceptible de produire des sujets bien acclimatés et de 
constituer, pour 1’Amalat, une grosse source de richessé 
lorsque des méthodes rationnelles scront intrpduites cher 

les éleveurs indigénes qui manquent souvent dé prévoyance- 
Le jury s'est transporté dans la plaine dds Triffa pout 

visiter les cultures. Les céréales, actuctloment{ magnifiquess 

 



   
‘promettent une récolte abondante, tandis que les herbages, 

tras fournis, assurent une nourriture réparatrice aux tron. | 

peaux. 
Les plantations qui ont été faites par les colons des 

Triffas réussissent trés bien : lavigne, Voranger, les 

cultures industrielles, cotons, géraniums, oceupent déja de 

“yaates espaces. 
Le Concours agricole d’Oudjda, en donnant un encou- 

a rageshent aux colons du Maroe Orieutal, leur a permis de 

ae mieux connaitre et a suscité chez eux une heurense ému- 
“lation. 

_¥ * % 

  

  “id Bou. Anan «Maroc Oriental — Extréme Sud). — La   

“ popillation | du centre urbain de Bou Anan compte 250 ha- | 

hitants se répartissant aimsi : 

Européens Lee eeee Lec cece cece tee eeees teeeeee . any 

Indigtnes ......-...-...00. eee eter eae 208 
‘Juifs algériens ........ vee eee eee eee ee aes . ” 
duifs marocains 2.6... eee a 
Le trafic 

_chifire 
commercial des marchés de 

ypar mois, & 35.000 fr. en moyenne. 

Bou 

   

  

    

Cours des denrées et objets de preniiére nécessité : 

  

  

  

    

  

BULLETIN 

Anan se: 

Francs . 

Pain: weed eee tense eeeeenteeeee veeeeas Kilo 0 60— 
| 1 35, 

Viande- de mouton 1 35 

Suere ....... Lecce cence seen ence tne e renee o Ra, 
‘Beurre ...........04. eee ee ene . yoo 

‘Pates-alimentaires ...........-.. eee eens . oso 
-Pommes de. terre Sec c eee ee ee een ee eens o 35 

‘Semoule_ eee e ec ees rn sweet e ee eee 0 70 

0): eee e eee eee e tes cee neces 3 a0! 
“Gharbon .......0... Lecce cece anes Seen eaes O17 
Muile oo. 0 ec cccceeeeeeeeees litre 1.60 ¢ 

Lait: Nabe eee eves ene ee eet eneeeeenenneenes oda! 

Bulg tee eee la douzaine 1 00 
Nolaille .. 0.0.00... een e ene eee ee eee piéee 1 2h 

   Aucun marché ne 

  

se tient sur le territoire & des dates 

“fixes, Les ‘nomades se réapprovisionnent en céréales dans 
Tes. ksours de la vallée de Youed Ait Aissa, notamment A 

‘Beni Tadjit. 
“Te change actuel de la monnaie est de 150%. 
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La situation économique & Kasba Msoun. — La popula- 
tion des tribus des Haonara ct des Raho s‘éléve 2 8.500 habi- 

tants environ qui possédent actuellement 
d4.000 moutons, &.000 chévres, 

beefs. 
v.7oo0 chameaux ct 

1a ‘ 

Priv courants des anima : 

mouton, bo are Tr, 

brebis, 10 a 19 fr., 

chévre, 8 a ro fr, 

thameau, 200 & 3oo fr. 

beenf, 190 & 140 fr. 

Les transports, 

moyenne : 
au départ de. Msoun se paient en - 

Par chamean 

ar mulet 
Par anc 

>A fr. par jour ; 
2A fr. par jour: 

23 fr. par jour. 

Le change local de la monnaie s'est maintenu A s96 % 

Chiffre de la population de Kasba Msoun : 

Européens 0. cee eee eee eee 18 
Indigénes ........ see eee eees eevee eeee AS82800 
Population flottante ..........6-5 bee e ee ees Ano 

Voici un apercu du prix des objets el denréos cous : 

ranles a Kasba Msoun : : 

Semoule ........06. bene eeee 0, 6A A 0,70 Ile kilo 
1) bes wee eee 3.45 fr. le quintal. 

Cimrboa de bois Lene wee. 10-8 12 Fr, Je quintal, 
Viande epee ee ee eens . 1,40 Ie kilo 

Foulets 000 2 wee eee eee 1,25 a 9 fy, la pitee 
OBufs o.. 0. ce ee eee 0,15 les 2 

Pommes de terre. ....... 0,70 le kilo 

Le marché de Msoun est encore peu actif, en raison-du 
petil nombre des habitants que posséde ce centre. , 

Le coat des transports de Guercif & Msoun 
A fr. Je quintal en moyenne. 

5 
séléve & 

Prix moven des lerres rurales : 

Terres irrigahles : 200 & 300 fr. Vheetare. 

Terres non irrigables : 30 4 do fr. Phectare, 

Prix mayen des salaires : 

Ouvriers agricoles : 2 fr. par jour. 
Terrassiers du chemin de fer : 2 fr bo a3 fr. So par’
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ANNONCES 

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

EXTRAIT 

du Registre dau Commerce tenu 
att Secrétarint duo Tribunal de 

Bremidre instance VGudjda, 

"| ea extemtion des art. to et sui- 
_ vants du Dahir formant Code 
~ dle Commerce. 

DU a AVRIL agit 

“‘Liscription requise par 

ALEXANDRE, Léon, Ernest, In- 

génieur-entrepreneur A Oudj- 

da. . 

Le nom patronymique ust 

‘ ALEXANDRE ; il n’eviste au- 

‘cun bomenyme dans ‘tout te 
Maroc Criental, 

Objet de son travail : Ente 
prises ds constructions et lrpo 
graphie. 

Pour extrait conforme ; 

oe Seorétaire-Greffier en Chef, 

Signé : Rotnann. | * 

EXTRAIT 

du regislre du commerce, tenu: 
, au ‘Secrétariat du Tribunal de 

* Premiére instance = d’Oudjda, 
cen exécution des ‘art. 19 et sui- 
vants du Dahir formant Code 
ale Commerce. 

  

— DU 1B AVREL igi 

. _ SOCIETE tn uom collectif. ; 
« VEUVE ARSENE NICOLAS & 
FILS », 4 Taourirt. , 

  

‘ Inscription requise par Me 
GALTIER, notaire 4 Oran, 
ayant pouvoir A cet effet com- 
me .porteur d’une expédition 

‘de lacte. 
Aux termes d’un acte passé 

devant le dit M° GALTIER, no-   

Annonces judiciaires, administrativer et légales 

  

taire & Oran. le 2 avril igi, il 

a été forme entre Madame. veu- 

ve Arséne NICOLAS, née Eugé- 

nie Marie Fausta BRAIZAT, ¢1 

Monsieur Edmond BRAIZAT, 

son fils, tous deux  commer- 

gants 4 Taourict (Maroc Orien- 

tal. une Société en nom 

collectif pour — l'exploitation 

d'un fonds de commerce d'¢- 

picerie, cantine et quincaille- 

rie, que les dits associés exploi- 

tent déja en commun a Taou- 
rirt. ; 

La durée de ta Société est de 

10 années & partir du 8 murs 
19th. 

Le si¢ge social est a Taon- 

ritt. 

La raisun ct ia signature so- 

giales sont: « VEUVE ARSENE 

NICOLAS ET FILS ». 

Les apports consistent 

1 Dans le fonds de conunerce 

exploité par les associés A 
Taourirt. évalué .. 23.000.» 

2° Deux immeubles 

hatis, situés a Ta- 

ourirt. évalués 46.000 on 

3° Une ercance de... 6.984 fo 

4° Une somme, en 

dépdt & Ja Com- 

pagnie = Algérien- 

ne, deo... t0.8g7 85 

Total .... 109.579 a8 

appartenant 4 Madame veuve 
NICOLAS pour 79.981 fr. 45. 
‘Et & Monsieur Edmond BRAI- 
ZAT pour 27,597 fr. &o. 

Les bénéfiess et les pertes se 
parlagen! par moitié entre les 
associés, — . 

Chacun des associés a la si- 
gnature sociale pour les affai- 
res de la Société. 

Pour extrait conforme 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé : Roucann,   

Cabinet: de Me° Gaston Jobard. 

avocal a Rahat 

a AVIS 

Suivant contrat en date. a 

Rabat. du dix avril) présent 

mois, M. Eugéne TELLO a ven- 

du it M. LAPLANCHE, pour ta 

somme de mille soixante-dix 

frances (1.070 franes), un débii 

de boissons sis rue Eb Gza, nue 

miéro 46. 

Toutes oppositions — devrant 

-6tre envoyées A cette adresse 

dans le délai-légal. 

—— 

Cabinel de Me Gaston Jobard. 

avecal 4 Rabat 

AVIS 

Par contrat dui mars 1914, 
M. Gustave IGNACE, — proprié- 
latre & Rabat, a vendu A la SO- 
GIETE ANONYME DES HOTELS 
MAROCAINS, ayant soit sidge 
social 4 Rabat, le fonds de 
conunerce — d’Hotel-Restaurant 
dénomumeé HOTEL DE FRANCE, 
avec toutes ses dépendances. 

Cette présente — publication 
sera renouvelée dans Te pro- 
chain numéro du Bulletin Offi- 
ciel, 

Les oppositions seront re. 
gues, dans le delai légal, au ca- 
Dinet de Me Gaston JOBARD, 
nsocal, 

re 

EXTRAIT 

du_ registre du commerce tenu. 
iu Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de Premiére instance de 
Casablanca, en exécution des 
prescriptions des articles Tg et   

suivants du Dahie formant’ 
Code de Commerce. | : 

DU ois AVRIL $gige 

SOCIETE en nom colectif 2: 
« BUCHMULLER ET. LARRE 
BAUT ». - oe 

Acle sous seings  privés, en 
date. 4 Casablanca, dr 15 avril - 
ig14, dont les signatures i 
sont pas légalisées, duquel-il. 
régulte : , 

Que Monsieur - BUGHMUL 
LER, Felix, négociant, demeu: ’ 
rant 4 Casablanca : Rue ‘dui 
pitaine Ihler. n° 8, et ‘Monsieur 
LARRIBAU'T, — Marcel. * -négo- 
ciant, demeurant également a 

Casablanca : avenue de Ja, Ma 

rine, ont formé entre eux- une’ 
Socicté en nom collectif ‘ayant ; 

pour objet Vexploitation. daa 

bar et restaurant de nuit-cor, 
nu sous le nom de « VILEA-- 
DES FLEURS », sis a Gasablan- 

ca, roe du Capitaine-Thlern?.8. 
La durée de tn. Société 

fixée 4 trois années -et! heal 

mois, duo premier — avril... mil- 
nenf cent quatorze au trente-ct. 
un décembre giz, avec facul- 

té pour chaque associé, d'en’ 
demander la dissolittion en 

prévenant au moins ui an’ 
Vavance. / 

Le siége de la Société est 4 
Casablanca : Rue du Capitaine 

Thler. n° &, . 
La raison sociale est : BUCH ~ 

MULLER ET LARRIBAUT. La 

Signature sociale _ portera les 

deux noms ; chacun des ass0- 

ciés en fera usage, mais pour 
les affaires de la Société sews 
tients ; tous billet, lettres de 
change et engagempents seus 
crits porteront Jeup cause. 
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“Waété fait apport & la dite 
‘Sgeitté par Monsieur BUCH- 

“MULLER de V’établissement de 
“har -el restaurant de nuit hui 

‘ appartendnt, sis A Casablanca 

ruc du Capitaine-Ihler, n° 8, 

porn: sous Te nom de « VILEA 

“DES FLEURS », ensemble te 
droit -au bail, la, clientéle, le 

“matériel et les objets mobiliers 

servant. a. Fexploitation, Jes 

niarchandises et la cave. Te tout 

walut & la somme de quatre- 

  

vingts mille francs, ci. 80.000 
pel par M. LARRIBAUT 

ime: somme de dix 

Sanille francs, enone / 

méraire, i. 10.9000 

, Total du capital. gv.0n0 

Les affaires ct optrations de 

“Wa Société. sont gérdes el ad- 

“ ministrées par les deux asso- 

ass, _conjeintement ou sépa- 

“ yiment, ‘avec les pouvoirs les 

plus -étendus. A cet effet. En 

‘tas de? déeés| de Tun 

associés, Ja Société sera dis- 
“soute-de plein droit et aux con- 
ditions. énoncées A L'acte dépo- 

‘sé.au Secrétariat- Greffe aujour- 

Whui-: dix-sept avril 1gt4. 

des 

* Pour extrait conforme : 

le ‘Secrétaire-Greftier en Chef, 

woe Signe: » Nenniéne, 

  

    
du. Registre ‘au Commerce tenu 
“due ‘Secrétariat-Grefie du Tribu- 
al de Premiére instance de 

n _exécution des 

  

    : “alia Dahir formant 
“Cae de: Commerce. 

  

Bu tT AVRIL 19th 

> SOCIETE _en 
simple 

-commandite 
foe we “HAY AT ET Gen. 

  

Inscription dun acte sous 
seings privés. en date, 4 Masa- 
blanca, duty avril 
quel il appert 

Gavi até 

HAYAT Jeune, 
commerce, 

hlanca, 
une 

t914, due 

formé entre MM. 
représentant de 

demeurant a) Casa- 
comme seul gérant et 

autre personne — désignée 
au dit acte en qualité de sim- 
ple commanditaire, et A ce titre 
obligée seulement jusqu’a con- 
currence de sa mise, une So- 
ciété en commandite simple. 
wetlo Socisté a pour objet la re- 
presentation commerciale, Vim- 
portation et exportation de ton- 
tes marchandisvs et 
trerce en geneéral, 

le cam- 

La raison cl ta signature so. 
ciales sont soo F WAVAT JEC- 
NE ET cle y, 

Le sidge de la Société est five 
a Casablanea sla durée de la 
Société est fixée a trois années, 
i partir du 3 janvier i913. re- 
nouvelable pour une durée bya. 
le du commun accord des par- 
lies. La Sociélé pst gérée ot ad- 
ministrée par Monsiour WAYAT 
Jeune, quia seul la signature 

sociale, dont il ne peut faire 
usage que pour les affaires de 

la Société, (hoa été fait’ apport 
i ta Société, par le commandi- 
taire, d’aune  somme de dir 
mille franes. Monsieur J. 
YAYAT Jeune aura la faculté 

de dénoncer, par simple lettre 
recommandée, ta Société dans 

Jo cas of elle viendrait a subir 

tne perte totale de dix mille 

francs. Et auy autres clauses et 

conditions @nencées au dit ac- 

le. déposé au Secrétariat-Gref- 
fe le dix-sept avril) mil neuf 
cent quatorze. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-retfier en Chef, 

Signé NERRIERE, 

QS 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenis 
au Seerétariat-Greffe du Tribu. 
nal de Casablanca, en 
des articles ig et 
Dahir formant 
merce, 

vertu 

stivants du 

Code de Cam- 

AVRIL 

SOCIETE en commandite 
 PATLLARD el Cie », 

Inscription dun acte saus- 
stings privés duoie avril vay 
dont les signatures ne sont pas 
légalisées, duquel i appert 
qeib oa été forme entre Ves- 
sicurs  PAILLARD-FUD, -avia- 
leur, demeurant 4 Casablanca, 
comme seul vérant et une an 
Ire personne. désignée au dil 

comme simple commandi- 
taire, et, & ce titre. obligée 
seilement jusyu'éa concurren- 
te odelsa mise, ime Société en 
commindite. 

acte, 

pour objet 
Pexploitation d'une  entreprise 
de transports automobiles — et 
tl aviation. 

Cette Sociélée a 

La raison et la signature so- 

citles sont oe PATLLARD ol 
Gin on, 

Le siége de ta Société est a 

Casablanca. La durée de la So- 

ce est de cing années A par- 

tir due’ avril rgr4. renouve- 

kable duo commun accord des 

Associés pour une période 

erate, 

La Société est gérée et admi- 

nistrée par Monsieur PATL- 

LARD quia seul la signature 
sociale, dont il ne peut faire 

usage que pour tes affaires de 

Va Société. Tha été fail apport 

  

—Zs 

  

A la Société, 

taire, 
par le commandi- 

din matériel + automo- 
hiles el outillage, Wune valeur 
de vingt’ mille frances. La dis- . 
solution de la Société pourra 
“tre demandée, par lum: ou 
Paulre des associés en cas de 
perte de plus de fa moitié qu 
capital. En cas de décts de 
Monsieur PAILLARD, la: soe 
cidlé: sera dissoute et il STR 
procedé ao sa liquidation clans 
les formes ordinaires. / : 

Et aux antres clanses et con- 
ditions énoncées au dit acte, 
déposé an Seerétariat-Greffe, 
ce jourd@ hui dix-sept. avril: mil 
neuf cent quatorze, 

Pour extrait’ conforme 
Le Scerétaire-Greffier en Chef, 

Signé 2 Nesnrknar. 

  

EXTRAIT 

dit Registre de Commerce tenu- 
au Seerétariat-Greffe duo Tri- 
banal de Casablanca, en vertu 
des articles rq et suivants du- 

Dahir formant Code de Com: 

mere, 

DU io AVAIL rg) 

SOCIETE COMMERCTALE 
FRANCO-MAROCAINE, 

Inscriplion requise par Mon- 
sieur VAdministrateur délégué 
de Ja Firme : « SOCIETE 
COMMERGIALE — FRANCO-MA- 

ROCAINE ». 

Société anonyme dont le sid- 

xe social est & Marseille, 43: rue 
Noailles. 

Pour extrait’ conforme 

en Chef. 

2 NERRIERE, 

Le Scerélaire-Greffier 

Signe


