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cenx qui doivent représenter association comime Président, 

Directeur, Administrateur sous quelque qualification que 

ce soit: ~ 
3° le siége de l'association ; 

4’ le nombre et le sigge de ses succursales, filiales, ou 

établissements détachés, par elle créés, fonclionnant sous 

sa direction ov en relations constantes avee elle et dans un 

but (action commune. 

La déclaration et les statuts de Association seront re- 

mis en deux cxemplaires & l'autorité administrative de 

Contréle et en un exemplaire au Parquet. WH sera, de tout 

dépét, donné récépissé. 

Ant. 3. — Nulle association ne peul se constiluer sans 

Vautorisation du Gouvernement Chérifien, qui fera con- 

naitre sa décision dans Ic délai de trois mois, 4 compter de 
la plus tardive des deux déclarations déposées en exécution 
de Varticle précédent. Cette autorisation, toujours révocable, 

est délivrée par le Seerétaire Général du Gouvernement 
Chérifien. 

Le défaut de réponse dans le délai ci-dessus déterminé 
implique autorisation. 

Ant. 4. — Toute modification aux statuls d'une asso- 

ciation, tout changement dans le personnel de direction ou 

(administration, toute création de 

établissements détachés doivent ¢tre déclarés et autorisés 

dans les mémes formes et délais que ci-dessus. 

Art. 5. — Toute association réguliérement autorisée 

peut, sans nouvelle autorisation spéciale, ester en justice, 
acquérir & titre onéreux, posséder et administrer. en dcehors 
des subventions de VEtat ou des municipalités 

1° Jeg colisations de ses membres ou les sommes au 

+ ces 
sommes ne pouvant étre supérieures A Soo franes : 

2° Tes locaun destinés & Vadministration de lassocia- 
tion et & la réunion de ses membres : 

3° les immeubles strictement néeessaires 4 Paccon 
plissement du but de Vassociation et qui seront détermings 
tant par Vacte d’autorisation que, s'il ya lieu, par Paete 
subséquent prévu a Vart. 4. 

Ant. 6. — Tout membre d'une association qui n'est 
pas formée pour un temps délerminé peut cesser d'en faire 
partie ou peut s’en retirer en tout lemps, aprés paiement 
de ses cotisations échues et de lannée courante. nonohs- 
tant loute clause contraire. 

Ant. 7. ~ En cas dinfraction aux dispositions de 
art. 3 ou d’infraction aux statuts, Vassociation est dis- 
soute soit par arrété de notre Grand Vizir. suit par le ju- 
gement de condamnation sur la réquisition due Ministdre 
Public, soit par fa juridietion civile & Ja requéte de toute 
partie intéressée. 

Arr. & — Seront punis d'une amende de 16 (seize) 
francs & 2.000 (deux mille) franes les Chef, Président, Di- 
recteur, Administratcurs, quelle que soit leur dénomina- 
lion, les Chef ou Administrateure de succursale, filiale on 

succursales, filiales, | 
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établissement détaché, d'une association formée sang ita: , 

risation ol quicie se conformerait pas a ses statuts, - 4 
En cas de récidive dans te délai de Vart. 58 du Coa 

Pénal, Pamende pourra étre portée A 4.000 (quatre milly 
franes. Sera puni des mémes peimes tout individu qui, sany 
la permission de l’autorité administrative de contréle, ay. 
ra accordé et consenti en tout ou partie Musage d’un-dozg 

dont il dispose pour la 7éunion des membres dune associa 
tion non autorisée ou d'un groupement de ses membres, 

Seront punis d'une amende de 100 (cent francs): 
.oo0 (cing mille) franes, et d'un emprisonnement de:‘six 
jours & un an Jes Fondateurs, Président, Directeur, Admi: 

nistrateurs, quelle que soit) leur dénomination, d'une ay 

sociation qui, aprés sa dissolution, dans quelques condi. 
tions quvelle soit intervenue, se serait maintenue ou recon 

tituée. aos 
Sera puni de da meéme peine lout individu qui, sachant 

une association dissoute, aura contribué @ sa reconstitution 

oud son muaintien par quelque moyen que ce soit, notam- 
ment en favorisant la réunion des membres de association, 
owen consentant a des memes membres Vusage d'un local’ 
dont i] dispose, " 

ane. 

Var. y. — St par des discours, exhortations, Invoca- 
tions on priéres en quelque Tangue que ce soit, ou parlec- 
lure, affiche, publication, distribution, exposition d’éerits 

quelvonques, il a été fait dans Jes réuntos tenues dans une 
association autorisée ow non, quelque provocation 3 de 
crimes ou a délits, la peine sera de eoo & 5 ooo francs 
Wamende et de 3 mois A deux ans d'emprisonnement con- 
tre tous Chef, Directeur, \dministrateurs de l'association, 

sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées 

par Ta foi contre les individus personnellement coupables 
des provocations. Dans aueun cas, ces derniers ne pour- 
ront etre punis de peines moindres que celles infligées aur 
Chef, Directeur, Administrateurs de l'association. 

TITRE I 

Issociations ef Etablissements dutilité publique 

\nr. to, — Toute association peut étre, aprés enquéle 
préalable de Vautorité administrative sur son but et ses 
movens action, reconnue dutilite publique par Dahir de 

Notre Majesté Chérifienne. 
Hen est de méme des établissements d’assistance ol 

Wenseignement, soit dirigés par une seule personne, soit 
groupant autour dun Directeur, quelle qu’en soit Ta déno- 
mination, lactivité de plusieurs personnes. 

Toute association reconnue d’ulilité publique jouire, 
indépendamment des avantages prévus a art. 5 ci-dessus 
de priviléges résultant des dispositions ci-aprés. 

Le bénéfice de da reconnaissance d'utilité publique 
peut toujours étre retiré par un nouveau Dahir. 

Ant. tt. — Toute association reconnue d'utilité publi 
que peut posséder les biens, meubles ou immeubles née 
saires au but qu'elle poursuit ou !accomplissenfent de 
Voouvee quelle ae propose, dans les limites fixfes PA
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le Dahir de reconnaissance. La quotité ainsi déterminée est 
toujours revisable par décision du Secrétaire Général du 
(ouvernement Chérifien . 

Ant. 18. — A défaut de toute prévision contraire ou 
spéciale des statuts et sana que cette disposition puisse pré- 
judicier 4 l’exercice des poursuites répressives, les actions 

Amr. 12. — Toute association reconnue d‘utilité publi- eressant ne associations ou élablissements vises au 
aque peut, dans les conditions prév ues par ses statuts et lent. Director on Cl P tablement exeraees par e 8 re apts autorisaltion par le Secrétaire Général du Gouverne- soit \ ualifié. Elles ane it ° Ve ae se valabl ton hy , 
ment Chérifien, acquérir & titre gratuit entre vils on par wneéek . tn 1 “ “feide D; ne 8, Chef. ement en- 
testament et acquérir a titre onéreux, qu'il s’agisse de de- | *°" SS von re es ree reeeeur ou Gee. : 

‘ors, valeurs, objets mobiliers ou inimeubles. _ te Tne action étant enRagee tontre me des associa- mers, ’ tions ou un des établissements susvisés, les Directeur, Chef 
ou Président ou encore Jes Administrateurs contestent la , 
qualité en laquelle ils sont pris ou se dérobent par un arti- 

+ 
‘ . . fice quelconque, un mandataire ad litem sera nommé 4 |’as- 

vlon qu'il sera décidé, par le Dahir de reconnaissance ou | sociation ou a Vétablissement par ordonnance du Président 
dans les formes prévues aux articles rr, et re ci-dessus, | de la Juridiction saisie et il sera valablement procédé con- 
LValiénation des valeurs ainsi immatriculées, leur conver. | tre ce mandataire. 
sion, leur emploi en autres valeurs ov en immeubles, ne Un Administrateur  séquestre pourra’ étre, le cas 
pourra avoir lieu qu’aprés autourisation par le Secrétaire | échéant, nommé & l'association ou A l’établissement. 
Général du Gouvernement Chérifien. 

Agr. 13. — Toutes les valeurs mobiligres d'une asso- 
ciation ou d’un établissement devront étre placées en titres 
jmmatriculés au nom de Vassociation ou de I’établissement, 

\wr. 19, — La comptabilité A tenir par les associa- 
Ant. i4. — Tout immeuble compris dans une donation | tions ou par les établissements, lorsqu’il s’agira d’établis- 

aire vifs Ou testamentaire qui ne serait pas nécessaire au | sements d’utilité publique, sera fixée par un arrété de Notre 
lonctionnement de I’assqgiation ou de 1I'établissement sera | Ministre des Finances. 
aliéné dans Ies formes ct délais prescrits par Vacte d’auto- 
sation prévu & Part. 1 ci-dessus, pour le prix en. @tre | punis d'une amende de So A 1.000 francs contre tout gé- versé & la Caisse de Vassociation ou de I’établissement et | rant comptable. L'association ou !’établissement intéressé 
ttre employé ainsi qu'il est dit en article précédent. sera civilement responsable. 

Les infractions & Varrété fixant li comptabilité seront 

Ant. rh. — Aucune association, aucun établissement 
he peut aceepter une donation mobiligre ou immobhiliére 
avee réserve d’usufruit au profit du donateur. 

\nv. 20, — Larticle 463 du Code Pénal Francais est 
applicable aux infractions prévues par Je présent Dahir. 

Toutes les actions répressives ou civiles, en amatiére 
association, sont du ressort des Tribunaux de Premiére 
instance. 

MITRE \ir. ar. — Un défai de six mois A compter du jour de 
Dispositions generales ef transitoives. la promulgation du présent Dahir est donné aux associa- 

, lions ou groupements existant déja en fait en territoire dus Arr. 16. — Sont nuls et de nul effet tous actes entre Protectorat de Ja France aw Maro*, pour se conformer aux vis on testamentataires, & titre onérenx ou gratuit accom- | prescriptions du présent Dahir. blis soit directement soit par personne interposée ou toute . oo - . iulre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux as- Fait & Rabat, le 28 Djoumada I. 1332. 
‘oriations Iégalement ou illégalement formées de se sous- (24 Mai 191%). 
traire anvx dispositions des articles 5, 11, 19,13, 1A et. = \ Izati Limi mY exécution: 

__ La nullité des dites acquisitions contraires aux disposi- 7 SU pour promulga ron e mise a execunion: 
lions du présent Dahir sera poursuivie, devant Ja juridic- Rabal, le 5 Juin 191%. 
tion compétente, par toute personne intéressée, ou aussi 
nn 

Le Commissaire Résident Général, te Ministre Public. 
LYAUTEY. 

a EE ETD 

Ant, 17. -— En cas de dissolution volontaire, statu- 
laire on Prononeée par justice, les biens de association 
sont dévolus , 

    

disnnets: ‘onformément auv statuts, ou, A défaut de DAHIR 
rent statutaire, suivant les régles déterminées en portant nomination d’un Directeur Général des Finances, 

| Renérale. en remplacement de M. GALLUT, démissionnaire. 
. Les biens acquis 4 titre onéreux dans les conditions . 

motte 4 Varticle précédent, ou leur valeur si le vendeur . 
le remboursement sur le pied de la valeur actuelle, ‘ont attribud Meet . LOUANGE A DIEU SEUL ! tte ués au Gouvernement Chérifien, qui les consa- (Grand Sevau de Moulay Youssef) 

‘ee TES Gouvres d'assistance ou de prévoyance. ; _ : . 
laneha conflit sur Vattribution ou la dévolution sera \ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caidg de ‘ te ay gs 
ve souverainement par justice. Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets.  
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Que l'on sache par tes yrésentes — puisse Dicn Trés 

Haut cn illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT ° 

M. pe FABRY, Inspecteur des Finanees, est désigné pour 
remplacer M. GALLUT, et nommé Directeur Général des 

Finances de Empire Chérifien, pour assister de ses con- 

seils Notre Grand Vizir et Nos Ministres. 

Fail @ Rabat, le 27 Djoumada HH. 1332. 

(23 Mai 1914). 

Va pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 34 Mai 4914. 

Le Comunissaire Résident Général, 

' LYAUTEY. 

DAHIR 

complétant Varticle 3 du Dahir du 21 Safar 1382 (19 Jan- 
vier 1914) portant réglementation pour la solution des 
litiges miniers. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Yousse/) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids de 

Notre Empire fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets, 

(Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la tencur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu'il est A prévoir que Jes délais visés 4 
Varticle 3, alinéas 3, 4 et 14 du Dahir portant réclementa- 
tion pour Ja solution des Jitiges miniers qui ont ame cause 
antérieure & Ja promulgation du Dahir sur les mines en 

date du a8 janvier 1914 peuvent se trouver trop courts en 
raison du nombre des demandes produites ct de la distance 
enire le Maroc ct Le sige de la Commission arbitrale, quit 
importe de laisser au surarbitre le suin de proroger Tes dils 
délais autant que besoin sera, 

A DECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE UxIquE, — L'article 3 du Dahir nortant réele- 
mentation pour Ja solution des litiges miniérs qui ont une 
‘ause antérieure A Ja promulgation du Dahir sur Jes mines 
en date du 28 janvier rgr4 est complété comme suit : 

_ ‘Le surarbitre pourra, par une décision qui sera pro- 
mulguée par un Arreté viziriel dans le Bulletin Officiel de 
Empire Chérifien, proroger les délais visés dans los ali- 
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néas 3, 4 el 14 du présent article. Le délai prévu. 

3 pour Ia rectification des demandes originaires n 
étre inférieur & celui imparti aw surarbitre ou ay: 

compétent pour notifier les vices relevés dans les requctey 
soumises & la Gommission arbitrale. . 

Fait @ Rabat, le 15 Redjeb 1339, - 
19 Juin 1944). 

. Vu pour promulgation et mise a exécuti 

Rabat, le 10 Juin 1944 

Le Commissaire Résident Ge 

‘LYAUTEY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL 

portant ouverture d’un Concours pour six “Pp 5 
Rédacteurs stagiaires du Personnel administratif: ds 
Empire Chérifien. a 

  

   

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 +(18:avtil 
igi), relatif au recrutement, 4 Vavancement.et A dis. 
cipline du personnel adminisicatif de VEmpire Chi 

  

    Vu PArrété viziricl du 26 Djoumada el’ Oula._1332.(09 
avril igi) instituant tm concours pour le recrutement. des 
Rédacteurs stagiaires duo personne] de l' Empire. Cheérifien 
elle programme y anneyvé : - Dt 

J 

  

AKRETE - 

VaTICLE PReMER. — Un conconrs pour six postes-de 
Rédactours stagiaires de UV Administration civile Chérifies- 
ne, souvrira simullanément d Banat, Pans, Avcer, et-Te- 
wis. Je 16 novembre rgtd. ee   

_ saree, — 1? — Lépreuve obligatoire d’histoire du de 
géographie aura lieu dans chaciune des villes ci-dessus, dé 
signees, Je Tundi 16 novembre, de y heures A midi. 

°° Lépreive obligatoire d'administration, le méme 
jour, de i heures & 18 heures. ‘ 

8° Lépreuve facullative de langue vivante, .Je marti 
Hy novembre, de g heures A midi. , 

Fail @ Rabat, le 30 Djoumada Ettani 133. 
(26 Mai 1914). 

WHAMMED BEN MOHAMMED! EL GUEBBAS, Grand Vir 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 Juin 191%. 

Le Commissaire Résident{Général, 

LYAUTEY



ARRETE VIZIRIEL 
fixant les conditions dans lesquelles sont attribuées les 
Indemnités de monture 4 diverses catégories de fonc- 

tionnaires. 

LE GRAND VIZIR. 

ARRETE : 

_ AnticLe premier. — Les indemnités de monture al- 

louées aux fonctionnaires ou agents que leur service oblige 
a faire l'usage constant et journalier d'un cheval, sont al- 
louées dans les conditions déterminées ci-aprés : 

I 

Indemnité. forfeitaire de monture allonée’ a diverses caté- 
gories de fonclionnaires appelés a faire usage du che- 
val pour assurer leur service. 

Ant. 9. — Ont droit. & une indemnité forfaitaire de 
monture de joo frances par an : ' 

r° }3s Chefs des Services municipaux faisant partie du 
personnel de ]’Administration civile ; _ 

2° Jes Comimissaires de police de Rabat, Fez, Marrakech 

et le Commissaire central de Casablanca ; 

_ 3° les Fonctionnaires du service actif des Travaux pu- 
blics appelés & surveiller certains chantiers d’une grande 
éendue et désignés nommément par décision du Directeur 
Général des Travaux Publics, sur l’avis conforme du Di- 
recleur Général des Services Financiers ; 

4° les ContrMleurs des Domaines. 

Ant. 3. — Cette indemnité forfaitaire comprend tous 
les frais occasionnés par |’amortissement et lentretien d’un 
cheval (ferrure, soins vétérinaires, harnachement, ete), 

Elle est versée par mensualités, sur Ja production d'un 
lat certifié conforme par le chef hiérarchique du fonction- 
naire intéressé, attestant qu'il est effectivement propriétaire 
d'un cheval et qu'il Putilise pour assurer son service. 

Art, 4. — Le droit & Vindemnité de monture com- 
mence le jour ot l'agent prend son service. I} cesse le jour 
oh cet agent quitte les fonctions qui lui donnent droit a 
indemnité de monture. 

Ant. 5. — L’attribution de cette indemnité de mon- 
lure est exclusive de tout autre indemnité pour frais de 
lransport. 

I 

Indemnités de monture allonées aur agents montés 

es Ant, 6. — Les agents du service actif des Domaines ct 
gardes forestiers, que J'exercice de leurs fonctions 

a : . : ; mene & faire un usage constant ct journalier d’un cheval, 
ont droit s. 
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1° & une allocation de 600 francs, a titre de premidre 
mise de fonds pour Vachat d’un cheval et d’un harnache- 
ment complet. 

Cette allocation est versée a l’agent intéressé, au mo- 
ment de sa prise de service, sur la production d’un état cer- 
tilié conforme par Je Chef de Service. 

Cetle somme de 6oo francs ne .ui est définitivement ac- 
quise qu‘aprés quatre années de service et par annuités de 
15o france. 

En cas de perte du cheval, consécutive & un accident 
de service, Vagent peut obtenir une indemnité, dite de’. 
perte de monture, de 300 francs. Cette somme de 300 francs 
n’est loutefois, versée A l’intéressé que sur la production 
d'un certificat authentique, dressé, autant que possible, par 
un vétérinaire, et d'un rapport motivé établi par son Chef 
de Service, indiquant que la responsabilité de l’agent n'est: 
pas en cause, . 

Elle n’est définitivement acquise par l’agent qu'aprés 
deux années de service, par annuités de 150 francs. 

1° 

frais de nourriture et de vétérinaire. Cette somme est 

versée chaque mois 4 I'intéressé, sur la production d’un. 
certificat du Chef de Service attestant que l’agent intéressé 

4 une indemnité annuelle de 600 francs pour. 

4 

' 

‘ 

fait un usage constant et journalier dé sa monture pour- 
assurer son service. 

Ant. 
ter du i mai 1gt4. 

Fait & Rabat, le 3 Redjeb 1332. 
(29 Mai 1914). 

M'H\MMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grad Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 5 Juin 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 

relatif aux indemnités peur frais de voyage accordées 

aux Membres de la Magistrature frangaise et 4 divers 

fonctionnaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Uarrété viziriel du 28 Rebia H. 1338 (26 mars 1yt4), 
portant réglementation des indemnités pour frais de voya- 
ge, transport de mobilier et avances de traitement pour les 

agents francais du Protectorat. ; 

ARRETE : 

AnricLe UMQUE. — Les Trais de vovage, pay voies de 

lerre ef de mer, seront remboursés en premiére| classe, & 
3 

;. — Le présent Arrété produira son effet & comp-.
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tous les membres de Ja Magistrature francaise du Maroc, | 
‘ainsi qu’aux fonclionnaires appartenant aux cadres des 
Controéles civils et des Administratenrs colonianx et d'Algé- 

rie, dans les conditions fixées & Vart. » de Varrété viziriel | 

du 28 Rebia If. 1332, susvisé. | 

Fait a Rabat, le 4 Redjeb [839. 

130 Mai 191%). 

M’'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUERBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, leo Juin 191%. 

Le Conmmissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du Personnel administratif de l'Empire Chérifien 

pour l'année 1914, 

  

En exécution des dispositions de article 5 du Dahir 
du rr Djoumada el Oula 1331 (18 avril 1913), est inserit au 
tableau d’avancement pour Vemploi de Rédacteur de Ae 
classe : 

M. CHATTAS ABDERRAZAK, Rédacteur de 5° Classe, 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 

Président dai Conseil a? felaondserstration, 

Paut TIRARD. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
portant nomination dans le Personnel administratif 

de Empire Chérifien. 

  

Par arrélé viziriel on date dae 3o Djownada U. 1332 
(26 mai 1914) ; 

Est nommé, Rédacteur de At classe, M. CHATTAS 
ABDERRAZAK, Rédacteur de 5° classe. 

     

‘ARRETE RESIDENTIEL 
créant une annexe da Contréle Civil 4 SIDI ALT. 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE REST- 
DENT GENERAL, 

Gonsidérant que les progrés de la pacification dans le 
lerritoive des DouaxaLa permettent Wenvisager le passage a F Administration civile de partie de ee territoire,   
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ARKBTE : 

  

    

AisrtcLe preven, — Hoest créé, dans le Ce 

DouKRALA, une amiexe de Contrdle Civil, a Supr Arr : 
Celle annexe comprendra le poste actuel’ de Sur Atre. 

la ville do Agewmoun, , 

  

Ann. 2. — Le Coutrdleur Suppléant Chef de Panne 
de Sim Ata relévera du Commandant du Cercle deg Dotr- 
KALA 4 MAZAGAN. eA ¥     

         

   
   

An. 3. — Le Lieutenant-Colonel Commandant la. 
sion des Dovakaca Anpa est chargé de Vexécution: 
sent arrété. - 

   lee a 
   

Fait a Rabat, le L" Jain 419 

Le Commissaire Résident: Ge 

LYAUTEY. _ 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant mutation daus le Corps du Contrédle civil : os 

   

Par Arreté résidenticl on date da & juin r914)-MEco a 
MUENAUN. Gabriel, Contrdteur suppléant de 2° el 
chargé de Administration de Vannexe civile de tOT-ALi, 
Révion des Dockkausa-Appa. 
     

ORDRE GENERAL, N° 86. oe i - 
  

Le Général DITTE partant en congé, le Général HUM 
BERT esercera par intérim les fonctions de Général. adjoint 
at GOMMANDANT EN CHEF. 

Le Colonel SOCAL, Commandant le 4° régiment colonial 
mixte, assurera par intérim: le Conunandement de la Sub- 
division deo Casannanca, 

Fail & Rabat, le 5 Juin 1944. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
    

  

CIRCULAIRE RESIDENTIELLE 
indiquant le modéle de procuration a établir pour 

les fonctionnaires en congé qui désirent toucher la solde. 

  

Aus termes de Vartiele 51, paragraphe 2, de arété di 
‘6 oclcbre 1913, portant réglementation ur les cangés 9 
personnel administratif, tout agent qui bénéficie d'ur comet 
peut, avant son départ, ou au cours de son absance, dat 
ener un mundataire apréé par le Trésorier Gérféral, pout 
foucher sa solde et la tui faire parvenir A sar idenct tk 

| conge.
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“Pai Yhenneur de vous adresser, sous ce pli, cn vous 
priant d'inviter le personnel placé sous vos ordreg a s’y 
mouformne?, un modéle de procuration établi par M. le Tré- 
gorier. Payem Général an Maroc. 

Minsi qu’il ressort de ce document, la procuration de- 
vra dtre contresignée par le Chef de Service de Vagent inté- 

ress6; afin dv certifier la signature de ce dernier. 

- Rabat, le 29 Mai 1944, 

_ Pour le‘Commissaire Résident Général et par ordre, 

7S Le Secrétaire Général du Protectorat : 

Paut TIRARD. 

  

Modéle de Procuration. 

  

e-soussigné (Nom, prénoims) Be ee ee te ee ee 

  

donne par les présentes pou- 

yoir & Monsieur (Nom, prénoms, grade, emploi et résidence) 

depour. moi et en mon nom, toucher des mains du Tré- 

sotiér Général du Protectorat, ou de tots comptables de 
qui:il‘appartiendra, es sommes qui me seront dues pour 

f jitements ef indemnités cn ma qualité de (grade et 

ploi) et ce, pendant la période du ........ AU cose ees 
: ig... pendant laquelle je profiterai du congé qui m’'a été 

    
   
   
os De toutes somines recues, Mo (Nom, prénoms) 
donnera bonne et valable quiltance, 

(SIRNATURE) 

“Vite pour la légalisation de la signature de M. (Nom, 

‘prénoms, grade, emploi), apposée ci-dessus, 

  

. ERRATA 

Aun 26 du « Bulletin Officiel » du 22 avril 1913 
San n° 81 du « Bulletin Officiel» du 15 mai 1914. 

we 

Au N°-96 du Bulletin Offieiel dis xe Avril rors. 

    

   

fon é 

Visa du Conimissaire Résident Général. 

‘age. 107, colonne », lignes o6 et suivantes, 

Ont 66 visés pour promulgation et mise a exéculion, 

Dahins en date des .....ccc0cceeeeeeeeeeeeeteee   

eee 7 Safar 1331 (16 Janvier 1913) 0.2.00. eee eee eee 
« 18 Safar 1331 (a2 Janvier rg13) ». 

Lire : 

« Ont été visés par le Comm issaire Résident Général 
« pour promulgation et mise ‘A exécution, les Dahirs ou Ar- 
« rélés vizitiels en date des : 
Wo, i” Safar 1331 (10 Janvier 1913). 

18 Safar 1331 (27 Janvier rgr3) ». 

Au N° 81 du Bulletin Officiel du 15 Mai 1914. 

  

Dahir relatif & organisation du personnel des Secré- 

laires-Greffiers et Commis de Secréiariat. 

Page 340, colonne 2, ligne 34, 

Au lieu de : 

« Fait & Rabat, le 
1gt4) ». 

Lire: 

« Fait & Rabat, le 7 Djoumada Ettani (8 Mai 1914) ». 

7 Djoumada el Oula 1332 (3 Mai 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 
de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Ministére des Affaires étrangéres.: 
  

Le président du conseil, ministre des aff res étrangéres, 

Annive : 

ist approuvé Varrété duo coniunissaire résident général! de ja 

République francaise au Maroc en date du» mai rg14, modifiant le 

phragraphe 2 de Varticle 4 de Uarrété du 9 aodt 1913, déjd modifié 

par arrété ministériel du 30 janvier 1914, et qui régle les condilions 

dorganisation et de fonctionnement du corps du contréle civil au 

Maree. 

Paris. le a8 mai ror4. 

Gaston DoOUMERGUR. 

drrété du commissaire résident général de la République frangaise 

mu Maroc, modifiant Varrété du 2 aodt 1913. 

Le général de division Lyautey, commissaire résident général 

de da République francaice au Maroc. 

Vin le décret du Président de la République frangaise en date du 

31 juillet 113. portant organisation d’un corps de contréle civil au 

Maroc : 

Vu Uarréié .résidentiel duo» aodt 1913, modifié par celui du aa 

janvier 1o14. réglant les conditions dorganisation et de fonctionne- 

ment du corps du contréle civil.
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AnneTe : 

4 Article unique. — Le paragraphe 2 de Varticle 4 de Varrété du 

a aont 1913 susvisé est ainsi: modifié : 

« Parmi les ‘personnes justifiant du diplome de Mécole coloniale 

(section de I’'Afrique du Nord), de Vécole des sciences politiques, de 

FPécole des langues otientales, de l’école des hautes études commcr- 

ciales ou de l'une des écoles supéricures de commerce reconnues par 

FEtat, de la licence en droit ou de la licence Os lettres ou és scien 

ces 

Fait 4 Rabat, le 2 mai 1914. 

Signé > Lyaurer. 

  

Ministére des Travaux Publics.. 

  

‘Aux termes d'un arrété en dale du az mai 1gi4, a Gté reporié, 

du i? avril au os juin igi4, Veffet de t'arrété ministériel en date 

‘du a4 mars dernier, aux termes duquel M. Bergerol (Ernest), adjoint 

_ technique des ponts et chaussées de 3° classe, alhaché dans le dépar- 

tement du Lot, au service ordinaire (subdivision de Payrac), a été 

iis & la disposition du ministére des affaires étrangéres pour occu- 

per tin emploi dans Ie service des travaux publics au Maroc. 

Du i avril au i juin 1914, M. Bergerol sera considéré comme 

dyant été placé dans Ia situation de congé sans traitement pour af- 

faires personnelles. , : 

  

Ministére du Commerc:, de l’Industrie, des Postes 
et dea. Télégraphes . 

Of pe 

"Le Président de la République francaise, 

_’ Sur le rapport du ministre du Commerce, de tindustrie, des 
postes ‘cl des télégraphes ; ‘ 

‘Vu la loi du 5 avril 1914, relative aux récompenses 4 décerner A 
I’dccasion de Vexposition de Gand : 

Vu tes lois des 25 juillet 1893 ef a8 janvier thu, 
Vu la déclaration du consdil de Vordre en date du v5 mai igt4, 

portant que les nominations vt promotions du préseat déeret sont 
faites en conformité des lois. décrets et réglements en vigueur, 

Arr. 1°, — Sont nommeés ou promus dans fordre national de 
la Légion d’honneur : 

Terrier (Augnste-Jean-Francois), directeur de office du gouverne- 
ment Chérifien et du protectorat de la République francaise au 
Maroc. Délégué du Maroc A Vexposition de Gand. Chevati er du 
9 mars 1906, 

Ant, 2. — Le ministre du commerce, de Vindtstrie, des postes 
et des télégraphes et le grand chancelier de ty Légion dhonneur 

    
    

4 

  

OFFICIEL 

sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de lexécution, 

sent décret. 

Fait a Paris, le oz niairgt4. 

  

Par de Président de la République : 

Le ministre du commerce, de Uindustrie, 

des posles el des téldéyraphes, 

Raoul PEnrr. 

  

    
° of —— 

PARTIE NON OFFICIELLE | 
  
  

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES. 
et Renseignements économiques 

  

Note sur les Rehamna (Région de Marrakech), ~: 
nombre approximatif des bestiaux existant chez lea ‘Rehai. 
na est le suivant : CO a 

Chevaux, 2.415° : boculs, 2.060 ; Moutons, 100.000. 
La superficie approximative de la Circonscription’de 

Rehamna est de 7.200 kilométres carrés. rn 
Un chameau portant environ 200 kilos de poids-utie’ 

st paie 4 raison de 40 P. H. pour aller de Marrakech 
blanca (durée du voyage : 5 jours). 

Les mulcts ne se loucnt guére pour le transpot 
marchandises. Hs sont plutét employés par les. vo 
indigénes. Le prix de revient de transport est de ié 
par jour de voyage, nourriture duo mulet a Ja ‘charge ‘du 
voyageur. . 

Par camion automobile, les transports de marchandi- 
ses se paient de 35 4 50 francs les 100 kilos de Marrakech) 
Casablanca. SS 

Les bonnes terres de culture du territoire, se vendent 
entre indigénes de 230 & 300 P. H. Pheetare.  °” 

On a procédé récemment & la réfection de la‘r0v 
Marrakech-Casablanca, aux environs de Souk el- Arba des 
Skrour, route déltériorée par un charroi considérable.: 

    

        de 

    

a) 
2 

La situation économique & Mogador. — Le mouvement 
ecominercial du Port de Mogador en mars dernier a éé It 
suivant 

Mars 1914 1.814.979 P. H. 520.258 P. H. 
Mars 1913 1.616.596 P. H. 613.142 P. B 

Le cours des animaux et des diverses denrées agricoles 
subit peu de variations en raison de ce que la hausse suf 
les animaux a été provoquée par une diminution générale 
Gu cheptel et non par des circonstances locales cu pa. 
sageres, ' 

_ On constate une tendance la hausse pour les, ant 
maux de boucherie, et k la baisse pour les céréales. ; 

Les {axes sur les marchés commenceront A étre ppli- 
quées dés la fin des opérations d’application du terti



oop 

Les communications par terre avec Acadir néont pas 

encore repris. 
‘La location d'une automobile a 4 “places, de Mogador 

a Marrakech (aller et retour compris). est de Soo franes, 

plus 80 franes pour les attelages de mulets aidant a la tra- 

yersét dela dune, Les chaufferrs ne partent que si la loea- 

tion pour le retour est assurée, Le voyage lure neuf heures 
(traversée de ta dune comprise), 

La mise cn état des pistes suivantes s° 

-Jement' : 2 

» Piste. Mogadur-Khémis Meskala par lmijgaren : 

» Piste Mogador-Had du Dra ; 
~-Piste, Mogador-Dar el Cadhi. 

“On, a procédé, en outre, & la construction dun ahr ia 

Sidi lsahak sur Ja route Mogador-Saffi. 

eghemin, et & la construction dum caravansérail 
Bott, Ouehan, sur la route de Dar e) Cadhi. 

evecule actuel- 

a peu pres a mi- 

4 Naala 

* 
* * 

  

. ~~ Renseignements seer Azemmour, — Un regisire d'ét tal- 
civil: a été ouvert & Azemnmour a la date du ro avril tgt4 
‘Dit ro.au 29 avril, i] a été enregistré re naissances dont 6 

Musilmans et. 5 Israélites. et 18 décés thant 16° Wusulmans 
aa o'[sraélites. 

Kes tansactions sur le marché local, pendant le mois. 

sefitent. environ 30.000 P. H. 

ndant le mois d’avril, if a été abattu, pour la bou- 
56: beeufs et 686 moutons. 

teller Francais uit ouvrait un restaurant deux 

    

   

  

   

  

   

rept 

1 chambres 

ent de procéder & Vaménagement du Tispensaire 

    

Amour et & la réfection de diverses rues de la ville. 

* 
= & 

gur le Territoire de Ben Ahmed ‘Settat). — La 

‘aleut approximative des transactions effectuées sur chaque 
marché ‘du territoire attemmt en moyenne 3oa.coo P. H. 

pendant Je mois, somme qui représente un rendement fiscal 

mensuel, -d'environ g.oo0 P. H. 
“Les, céréales, le lin, les pois chiches, le fenugrec, ont 

ag dune tres belle venue cette année et font prévoir de 

beaux ésultats ; les paturages sont abondants et l'état des 

Heat Ux-est fort satisfaisant. 
de Prix moyen des terres rurales varie entre 125 et 

5 PH. Vhectare (achats entre indigénes). 

ik arm les travaux d'utilité publique prévus, on sicnale: 
ine: en état de la piste de Ben Ahmed a Ber Rechid., 

ye ute par les charrois A l'époque des pluies, et Ia cons- 
tru rine a Wn pont sur la piste de Bon Ahmed-Settat. , 

    

    
   

   
é     

  

   

   

  

= 

~Re ieignements economiques sur Kasbah Tala, — he 
al Tecensement précis n’a encore été fait sur Je terri- 
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toire due Tada. Le nombre des tentes qui existent est d'en- 
Viron t2.000 et laisse supposer un chiffre approximatif de 
fo.ooo habitants, - 

Les denrées et objets de premiere nécessité destinés au 
Tadla viennent, en grande partie, de Casablanca, et sont 
vendus aux consommateurs avee une majoration de 15 A 
vo) sur les prix pratiqués dans ce port. 

Les produits natarels originaires des territoires berhé- 
res dissideuls sont peu nombreux, ces populations ayant 
momentlanément interrompu leurs relations commerciales | 
avec le Tadla. Ce trafic se réduit aux articles suivants 
noix, dattes, figues ct olives. no 

Les transports sont assez onéreux en ce moment. Une 
charge de chamean.de 200-kilos se paic de 3.4 4 douros has- 
sani par jour, Ce prix, assez éleyé, provient de ce que. les’: 
chameliers allant it Casablanca Iransportent beaucoup de: 
marchantlises de ‘cette ville vers le Tadla mais retournent 

presque a vide : le prix indiqué ci-cessus est ainsi le prix | 
de aller et du retour compris. 

Le transport des marchandises par charrettes revient 
& So francs les roo kilos, et par camion automobile de 4o 
a 45 franes les too kilos ; on a done, dans certains cas, in= - 

ier 1a utiliser le transport par chameau. ’ 
Les cultures du Tadla ont trés bon aspect. Touiefois, 

WVassez grandes étendues. de terrains n'ont pas été ense- 
meneées dans les Ait Roboa, dont la plupart des habitants 
sont restés en dissidence. 

Létat des bestiaux s'est beaucoup amélipré et devien-. 
dra encore meilleur en raison de lVabondance des paitura- 
ees. , 

- bois, 

Cu haraquement reeguyert en tole ondulée revient de- 
va & So frenes le métre carré, 

La main-d’ceuvre est exclusivement indigéne, les ou- 
yriers européens ne pouvant flutter avec les ouvriers: indi- 
génes qui se contentent de salaires trés modiques. 

Un labuureur se paic 2 P. H. par jour, non nourti, et 
un macon 2 P. H. par jour, non nourri, 

On construit en ce moment un pont sur )’oued Kaitkat 
(la piste de Boujad). 

2 
= 

Renseignements économiques sur Khémisset (Zem- 
mour). — La valeur approximative des transactions pen- 
dant. le mois atteint, sur Jes marchés du territoire de Khé- 

misset, environ 120.000 P. H. 
Le codt des transports de Khémisset a Rahat est le sui- 

vant : 

Charge de chameau : vo franes (soit 3 fr. 50 la tonne 
kilométrique). 

Charge de mulet 25 franes (soit 2 fr. 60 Ja tonne kilo- 
métrique). : 

On pouvait craindre, au début d’avril dernier, Ja sé- 
cheresse sur pied du blé et de Vorge en retard de plusieurs 
semaines sur l'année derniére, mais les pluies abondantg 
tombées pendant le mois d’avril ont fait évanouir ces 13- 
cheux pronostics, et les céréales, de trés Belle apparencp, 
bien que fort en retard, permettent d’escompter nne bonfie 
récolte. 
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. . 

: é ins souks es fréquentés, Les arbres fruitiers et lavigne des jardins onl un as- Néanmoins, les souks sont ire quen i 
t hes 1 ~ tistai nts . ‘ Les négociants en céréales ont continué a écoule ecl des: plus salisfaisan{s, 0 one ete blows récédemment: 

P Les terrains de palurages sont nombreux et abondants | stocks aux memes prix élevés que Pp d ent r.. 
F tout I t il ire m Les travaux de terrassement des routes de Bab. el: Hédi, ur tout le territoire. ul 
8 Les semailles de printemps ont &é importantes. Les a Bab Jedid el de Kantra Rebiva au fart fon ; 

“tribus indigénes ont semé du mil dang les terrains sablon- | vés : [’empierrement ne pourra alt q pr Te: tagse. 

neux ct du mais dans les terrains argileuy. ment complet des terres. - doit trav hes igs 
Les essais de culture de pommes de terre ont été cou- Les travaux de la route a pt Taverser les -ja dns 

ronnés de succés : Fespéce semblant donner les meilleurs | de Bou Jcloud du Nord au Sud doiven commencer. pr 
‘résultats est le gros tubercule de couleur claire et donnant | chainement, 

    

“des flours lilas dit « Richter’s Imperator ». Différents autres travaux sont en cours WPexécut on: 
- , Création d'une place pour le stationnement desYoitu- 

* res 4 Bab el Hedid ;- LG 
' ” * Dégugement de la porte neuve de Bou Jeloud:3 

Renseignements économiques sur Meknés cavril-mai). Construction dune porte devant séparer Je quarticr 
i—~ Les prix récents des transports sont les suivants :. des Nouail de celui de Sidi Bou Nafa oe 
"De Larache & Mekneés : Charge de chameau : 34D. EC, Dans Ia banlieue de Fez, des travaux d aménagement 
soit r7 D. H. les reo kilos. — Charge de mulet : 10 D. TL. | de puits et de sources sont i l'étude. Is seront entrepris cn 
soit 14 D. H. les roo kilos. méme temps que Faménagement des Naalas. ae 

De Rabat &@ Melinés : Charge de chameau : 95 D. I., Deux caravansérails ont été aménagés aux enyirons: (hi 
soit 12 D. TL do tes too kilos. — Charge de mulet : 17D. | camp de Souk el Arba de Tissa. re H On a amélioré la piste de Zraka ct amorcé Jes travaux 

De Kenitra @ Meknés : Charge de chameau : 14 4 ¢> | de la piste qui remonte Ja vallée du Leben, os , 
D. H. — Charge de mulet : 7 a 10 D. HL Les deux gués du Tnin de Marnissi vers Zrarka‘ et vers 

En dehors de Taugmentation du taux des transports, | VEst ont été améliorés, 
il y a lieu de remarquer qu‘il est trés difficile de trouver fa route de Sefrou & Fez a été remise en état 
des. transportcurs.    

   

      

: La main-d'ceuvre indigéne est partout ab HON Une huileric installée derniégrement par un industriel | ce moment. 
francais permet, grace & son’ matériel moderne, d'extraire 

5. litres d’huile par moud d’olives traité, alors que les indi- ny 
génes arrivent A en cxtraire au maximum 4 litres. Cette ; huilerie a traité environ 15.000 litres d’huile, Renseignements économiques sur le Cercle de D dor Un tailleur francais de Rabat a installé une annexe & | La valeur moyenne des transactions sur le marché? dit Meknes. Il vesterait 4 pourvoir cette localité d'un bon cor- merered:, & Debdou, atteint généralement 8.o00:tranics, of donnier, 

sur le marché du vendredi, au Mekkam, 3.000. francs 
Le cours du Hassani sur le frane est tombé ‘de'138 4 

a0 %, : , 

Traveug @utilité publique. — On signale : la construc- 
tion d’m égout et d'un mur de soutanement pour l'amé. oo, nagement d'un square place di Général-Dalhiez > des tra- Le coat des transports de Debdou & Taourirt:'d’uné vaux d’aménagement de trottoirs de 

rf 
la rue Rouamzine ; le charge de chameau, revient & 19 franes (soit.1 fri a0 I nivellement de la plare El Hadim et les rectifies ations des | tonne kilométrique), rues Sidi Medjar et Bah Lajeur. 

    

Une assez bonne récolte d’orge est en perspective, Les 

  

. moissons sont déja commencees’ 
. 

. oils : hook ‘ Les terrains en paturages ont été bien reviyvifi    
   

les pluies abondantes survenucs pendantle mois d’a _ La silualion économique & Fez. — Les pluies abondan- Les chevaux ont beaucoup sonffert du manque d'orz? tes survenues en avril ct les Premiéres moissons permet- | et se vendent & des prix trés faibles . tent de fonder les espérane ile cle caveat i es jes plus sérienses sur la ré- Le bétail, trés épronvé par la sécheresse de Vaufomud colte de céréales 
Yop pt seg Wis. : “ 

céréales, 
et les rigueurs de Vhiver. se refait lentement. / Les entreprises agricoles entrevues par des Enropéend 
qui avaient acquis des terrains n'ont pas encore eu decon meneement Vexécution. 

Les Européens poursuive 

Les cultures printaniéres se sont effectuées, jusqu’a la fin avril, dans des conditions particuligrement faverables. L’état du cheptel est satisfaisant. 
Le commerce continue jh souffrir 

moyens de transport, 
du centre urbain de Debdou Les prix de location restent (ras élovds pour ce motif, | + Les terres rurales se divisent en les Mmarchandises s"entassent dans Ips ports de Larache oe Terres irriguées toute Vannée on partie de Tannée, 801s 

de Kentitra, 
veut plantées en arbres fruitiors. Ellés peuvent valoit jus 

Cette crise des lransporis a cu comme conséquence un qu’a 4.000 francs Vhectare : mais Je rix moyen fie (4 
renchérissement de certaines -denrées, pisserail pas 2.ano france * SPE PBs 7 

de la pénurie des nt activement la constructiotl  



' 

          

Terres non irriguées : celles de la Tafrala vauidraient en 

anoyenne 15 francs Uhectare. Cependant, quelques terres 

‘non irriguées d'un caractére Melk ont #6 ve adues jusqu’a 
joo francs |’hectare. 

La construction tevient & tio franes Je métre carré cou- 

yert'en terrasse ct A co 7o frances le métre carré couvert en 

tiles ondulées. 

‘Prix moyen des salaires : 

‘Macon indigéne ...-... 
“Manceuvre indigéne ........ 

  

   

  

0 franes par jour 

2 francs par jour 

: Travaux d'utilité publique en ‘cours d'exécution - 
-Aménagement du chemin de la Gada et de celui des 

  

“Forage de puits. 

  

* . 
ne 

-Nole sur le Cercle de Msoun + Maroc Oriental), — 1a 

_ valeur approximative des transactions sur Je territoire de 

~“Msoun, pendant le mois davril, a été de 75.000 francs. 
   Les champs de blé et dorge (seules cultures existant 

“dans, de. Cercle) ont une trés belle apparence : une bonne 
~gécolte‘est en perspective. Les moissons seront tardives, les 
seinailles s‘élant effectuées en retard. 

“. Les paturages sont abondants et le bétail se reléve ra- 
_ pidement de 1’état de misére dans lequel l'avait mis la sé- 
cheresse dé 1913. 

~ Les terres rurales irrigables se vendent (entre indi- 
‘gines) ‘de.150.4 350 frances I’hectare et les terres non irriga- 

bles, id é¢,30 A 80 franes Mhectare. 

‘Patna ‘les travaux en cours d‘exécution, on signale : la 

‘coritruction d’une route entre le camp et la gare de Msoun, 

la restauration de la mosquée de Msoun, et Vaménagement 
» de cilernes de Djeboub, 

    

marché: a Bou- Denib est la s suivante : 

Produits nenant de Colomb-Béchar. . 

Achelés dans le pays ........000005     

  

go.o00 Fr. 

fovea Fr. 

    

v30.000 Fr, Total . 

a “Les, cultures des terrains irrigués annoncent de beaux 
rendements en raison de Vabondanee des oneds. Toutefois, 
he + técolte des dattes sera assez médiocre. 

* animaux sont en excellent état. 

Les Populations nomades non sonmises (en particulier 

Ait’ Bou Mériem), qui ont “été obligées de rester dans Ia 
inontagne, ont vu leur cheptel trés éprouvé par l'abondance 
*Sneiges et Ja rigueur du froid. Tous les terrains de par- 

  

   

  

; tours des nomades présentent des pdturages abondants. 

4 Lous les oueds sont erossis par la fonte des neiges qui 
‘ont lombées dans I’ Atlas, pendant lhiver et au printemps. 

a lerres ruraies des vallées dn Guir et) dv Ziz se 
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des Mines les requétes énumérées ci-aprés, 
donné conformément 4 larticle 3, paragraphe 4. du   

patent en moyenne 7ho francs hectare (entre indigénes) et 
consistent seulement en terrains irrigués dont le rendement™ 
est presque certain et régulier. : 

Les terres cultivées par les nomades ‘el non irriguées 
ont une valeur beaucoup moindre et ne se trouvent guére i 
que sur les montagnes de I Atlas. : 

Ine station de monte est prés d'étre achevée au village: 
de Bou Denib. 

Une école francaise y a élé construile et la route de 
Gourrama atteint le col nord du défilé de Kaddonssa. ~ 

Renseignements économiques sur le Cerele des Beni ; 
Hassen, — 1. — Statistiques approximatives : 

Superficie cultivée par les indigénes. 
Superficie cultivée par les Européens 
Superficie cultivable (totalité) 2.2... 

Population de Berkaae (centre) .... 

12,000 hectares:. 

20,000 hectares 

4.000 heciares” 
88 habitants. 

I. — Commerce ef Colonisation. — Marchés : oe 

La valeur approximative mensuelle des transactioris) 
sur chaque marché a été la suivante ; 

Martimprey ...... 9 Marchés ........ 38.000 Fr 
TaforaH ......... 4 — teeeeees 30,000 Fri: 
Ain Sfa ......... a — eae eee. = 20,000 Fr? 
Berkane ....... 9 — ase... 88.000 Fr: 

Tolal........ ito.ooo" Pr., 

L’aspect des récoltes est tres bon pour toutes les cultu- 
res européennes, ct bon pour toutes les cultures indigénes. 

Une minoterie vient de se monter A Berkane SOUS le. 

nom de « Minoterie des Beni Snassen ». 2 

Treva erécutés dans le mois : Reraration de la route 
(Ain Sfi a Taforalt ct de Taforatt & Berkinc .aménagement 
duo gus de roued Aberkane, continuation des plantations 
WL wikee de Berkane, rechargermenc cenéral de la route 

ds Martimprey a : Berkane. ; 

Tesvanue prévus ¢ Aménagemcut de diverses pistes 
(ib.eco frenes de travaux) : achévement de abattoir de 

Berkane . aménagement de la :our-e d’Ain Zerf (9 kilom. | 

8.-O. de Fembouchure de Ja Moulouya) : constructions de 
baliments au poste de Taforalt (15.000. francs). 

‘ 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines» 

  

L\ COMMISSION ARBITRALE DE LIQUIDATION PES 
LITIGES WINTERS AU MAROC a recu et, transmis au Serfice. 

dont avis    
instiluant cette Commission 

   



ee a 

THE BRITISH MAROCCO COMPANY demande un per- 

mis de recherches pour fer, situé dans la Résiox Stn ov 

Guasn Atias. 

THE BRITISH MAROCCO COMPANY demande un per- 

mis de recherches pour cuivre, situé pres de VAnnanece, 

M. Eduardo de LEON Y RAMOS demande wn permis 

‘de recherches, situé dans la région d’Ovrzza\- 

LA SGCIETE GIVILE DE GZENNATA présente une de- 

“mande concernant un‘gisement pétrolifére. situé tribu des 

“Gzexxaia (au Nord de Taza). 

LA SOCIETE DES MINES DU BOU-THALEB demande 

“un perinis de recherches, situé prés da Tanivesr. au Sad 

Et Atouse (Maroc Oriental). 

LE SYNDICAT VINIER du Voro-Esr ov: Manoc deman- 

Cade un permis de recherches, situé prés du Dsenrt. Mezcour, 

“au Sun-Ovest pu Camp Bearesty (Maroc Oriental. 

MM. WULLER et) Cie présentent trois demandes dis- 

““tinetes de permis de-recherches, situés dans le Parner Tse.- 

‘raT, au Nord de MEKNés. 
MM. MULLER ct Cie demanden, un permis de recher- 

ches, situé prés du village Farway Ovrap Hawi & POuest 
PF Ovezzan, . 

MM. MULLER et Cie demandent un permis de recher- 
~ ches, situé prés de Oven ev Scuarn, tribu des Ovian Atssa, 

/ au Norn ve Fez. . 

MM. MULLER et Cie demandent un permis de recher- 
- ches, situé prés du village Oran Empanns, 2 Ouest 
"WP Ourzzan. . 

MM. MULLER et Cie présentent trois demandes distine- 
tes de permis de recherches, situés tribu des Bravis (au 
“Nord de Taza). 

MM. MULLER et Cie demandent un permis de recher- 
. ches, situé prés d’Arv Sipra, tribu des Otrap Alissa, au 
o Nord de Fez. 

ce: LA SOCIETE DES MINES DU BOU-THALEB demande 
¢,um permis de recherches, situé prés du Ker Trova, au Sud 
““d’Ev Atoux (Maroc Oriental). - 

_ L’UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
-'mis de recherches, situé prés de Daeper Tinkour, au Sud de 
“. MannakeEcu. 
7 ‘L’UNION DES MINES MAOCAINES demande un per- 

‘ mis‘ de recherches, situé au Sud de Tiznrt. 
— sa L'ANGLO-MAROCCAN-MINING SYNDICATE demande 

un droit de recherches et d’exploitation concernant des 
gites prétroliféres, situés prés de Sint AMEUR Hant, 4 l'Ouest 
a’OvEzzaNx, 

L’ANGLO-MAROCCAN-MINING SYNDICATE demande 
~un droit de recherches et d’exploitation concernant des 
ites prétroliféres, situés & l'Ouest d’Ovrzzay, 

. L’ANGLO-MAROCCAN-MINING SYNDICATE demande 
vn droit de recherches et d’exploitation concernant des 

S gites:pétroliftres, situés tribu des Outap Arssa, au Nord de 
, Fez, 

L-ANGLO-MAROCGAN-MINING- SY NDICA'TE- demande. 
un droit ce recherches et d’exploitation concernant des 
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ites pétroliféres, situés au Sud du Diener Tsrveatr, Nord 

de Mexxés. _ 
LO ANGLO-MABROCCAN-MENING SYNDICATE demande 

un droit de recherches et d’exploitation concernant un gi- 

cement de cuivee, situé pres de Renaa, au Nord-Est de Mar- 

HARECH, 

LANGLO-MAROCOAN-MINING SYNDICATE demande 

un droit de rechershes et d’exploilalion concernant un gi- 

cement de cuivre, situé au Nord-Ouest do MarnaKkecu. | 

LANGLO-MAROCCAN-VENING SYNDICATE demande 
un droit de recherches et d’exploitation concernart un gise- 

ment de cutvre situe an Nard-Est de Mannakecn. 

L ANGLO-MAROCCAN-MEENING SYNDICATE demande 

un droit de recherches et dexploitation concernant un gi- 

semenut de cuivre situé aa Nord-Est de Maar aneen, 

VE BOL VIER: présente une demande concernant un 

cisement meétallifére, situe a VOuest dia Car Marcnann. 

Aux termes duo Dahir, ces requéles sont tentes a la 
disposition dtr Publie dans te bureau de la Commission, 

oo rue Edouard-VIE, Paris. 

wee ES ae) 

SERVICE DE LA SANT: ET DE L’ASSISTANCE 

PUBLIQUES 

Rapport du D' Mauran. adjoint 4 la Direction du Service 

de la Santé et de l’Assistance publiques, sur la destruc= 

tion des rongeurs. 

(scitr) 

  

\vant (aborder Ie systéme des primes, il convient de 
reparler une derniére fois de ce « ratin ». virus étudié et 
piéparé sous la direction et le controle de Ecole royale 
Papriculture et vétérinaire du Danemark.Le président de 

PAssociation internationale pour la destruction rationnelle 
des rats, MO ZUSCHLAG, a été chargé de contréler Ja viru- 
lence constante de ee virus et tous les recipients, flacons ou 
hoites contenant cet avent destructeur doivent etre revétus 
de Vattestation et de la signature fac-similé « ZUSCHLAG ». 

On voit ainsi que la curactéristique du ratin est sa viru- 
lence constante et que cette propriété constitue sa supé- 
riorité sur les virus du meme genre employés jusqu ici. 

Le gouvernement allemand recommande son emploi 
& tous les présidents, gouverneurs et hauts fonctionnaires 
des provinces de l'Empire. A son tour, le Ministre de ’inté- 
riciy du Danemark a donné i ce poison, depuis le 30 sep- 
tembre 1907, la reconnaissance officielle de ]’Etat. 

* 
xk & 

¥ . . . 2 . , 
a our expliquer et justifier les dépenses qu'entraine le 

systemes des primes, le simple caleul suivant est éminem- 
“ment suggestii-: on a évalué pour roe.coo rats, tnés dans 
un an, la dépense & 18.400 franes, tant pour le paiement
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des primes que pour indemnités & un inspecteur, a3 rece- 
yours, & un conducteur, achat de récipients en tole galva- 
nisée et de chaux vive, frais de désinfection des récipients, 
ele... / 

D'autre parl, on peut évaluer, sans étre taxé MUexageéra- 
fion, 8 un centime et demi par jour les déprédations cau- 
sées par chaque rongeur. On obtient ainsi, pour un an, la 

somme de dtr.o00 franes, quiimontre que les frais engagés 
pour la campagne @extermination constituent en défini- 
tive un capil! gagné. Cette campagne, sans parler des né- 
céasilés prophylactiques, se justifierait done amplement au 
point de vue purement économique. 

~ Dans un rapport adressé au Ministre de P Agriculture 
des Etats-Unis par le bureau de linspection biologique de 
WASHINGTON, unc phrase a attiré l'attention du Rédac- 
eur du Bulletin de U' Association internationale et il Va ci- 
ge en italique : 

ow Min d’assurer Vefficacité 
«tive, il est de la plus grande importance de faire com- 
«prendre au public la nécessité (‘efforts rationnels et. sou- 
«-tenus sur la nécessité de priver les rongeurs des aliments 
«ét de Vabri qu'on leur prodigue avec tant d'insouciance 
wet de négligence », 

Ce qui veut dire que Tes pouvoirs publics et les parti-, 
Culiers, avant d'aborder la lutte pour la destruetion, doi- 
vent prendre cn séricuse considération toute une série de 
mesures qu'on peut appeler préventives et qui visent 

-r° L'adoption et Vapplication rigoureuse d’ordonnan- 
césscommunales relatives au placement des déchets ct dé- 
ffitus et a la protection des dépdts de provisions. 

2° La construction des habitations ct des édifices pu- 
ilies de telle sorte qu’ils ne puissent étre détériorés par les 

rats. ' 
_ -Acce propos, il faut savoir que le rat brun est A méme 
de tout franspercer & Vexception de Ja pierre, des briques, 
da ciment, du fer et du verre. 

_ En matiére de primes, on n'est arrivé A des résultats 
qi'en les élevant et en les portant 4 14 centimes par téte 
derat un peu partout. En faisant connaitre au public, par 

i d’affiche, la facon dont les rats seront recucilis ct le 
Waux-des primes on est A peu prés assuré d'un recrutement 
siffisant de chasscurs, 

On a cité, en SUEDE, deux individus qui avaient in- 
Yenlé un pidge spécial, tres ingénieux, pour dépotoirs, ct 
pat Pemnloi duqael ils gagnaient chacun ‘140 francs par 
Wois environ. 

_ Ut faut lai 
‘live, ]’ 

de 

(une collaboration effec- 

    

sscr, d’ailleurs, aux chasseurs toute initia- 
appat du gain leur faisant souvent! trouver le modéte 

-plége approprié. 
  

      

   

    

    

.,. Hans certaines grandes villes on installe des bureaix 
reo dteurs dans les quartiers. La, les cadavres de rats sont 

és tous les jours A une heure fixée. On coupe les 

pittseptique et les corps sont jetés dans une sorte de tom- 
i métallique a renversement qui est amené rapide- 

fosse préalablement creusée. 

cep 

Gheues qui sont renfermées dans un bocal & formol ou autre 

eur par un cheval ou un mulet hors ville et placé en face 
Mune 

“& Tenversement se fait rapidement et les rats sont en- 
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sevelis aprés avoir été recouverts d'ime couche de chaux 
vive, 

Cette voiture doit étre désinfectée tous les jours ; elle 
sc préte facilement & cette opération. 

Dans autres aeelomérations urbaines, c'est une voi- 
ture & bras doublée de dle galvanisée qui parcourt les 
quartiers ct recoit, le long des rues, les corps des rongeurs 
dont les queues sont coupées immédiatement et gardées a 
part dans un boeal renfermant un antiseptique énergique. 
Les queues des rats coupées sont le moyen efficace de con- 
{role pour Vadministration et Ja preuve que les primes ont 
élé payées contre ces recus d’un nouveau genre. 

Pour que le systéme des primes soit efficace, il faut 
qui} soit continué toute Vannée sans interruption, de fa- 
con que les chasseurs de rats puissent se spécialiser ct 
trouver dans cette recherche un moyen d'existence 4 peu 
prés assuré, 

Tels sont les procédés employés dans les villes. Dans 
les campagnes, la lutte est plus compliquée, surtout dans 
lex pays qui s‘ouvrent & Ja civilisation, comme Je Maroc - 
par exemple. 

Sil est en effet facile d'intéresser tout Je personnel 
Mune ferme, consciente du danger, & la chasse aux rats, il 
est plus difficile d'émouvoir Vapathie naturelle de I’Arabe 
de la plaine ou de la montagne et de laiguiller vers ce 
sport qui lui paraitra, de prime abord, puéri] et peu noble. 
Mais, ici encore, i] faut faire intervenir la question de l’in- 
lérét of Ie systame des primes, pour les régions plus spé- 
cialement ravagées, puurrait étre institué. 

Pour la prophylaxie de la peste, par exemple, iJ y au- 
rait toute utilité a essaver le systéme des primes sur les 
territoires reconnus infectés par la mission antipesteuse ou 
les autres groupes sanitaires mobiles. On ne peut pas évi- 
demment, avec Pélat actuel des finances, entreprendre la 
lutte sur tous les points & la fois ; il appartient en consé- 
quence aux Chefs des Services numicipaux des différentes 
villes de Porganiser avec le concours des particuliers. 

il convient aussi d'éveisler attention des jeunes géné- 
rations sur le danger de la pullulation des rats et, dans ce 
but, de reproduire dans les écoles, sur Jes planches murales, 
les deux inscriptions qui ornaient les salles de V’exposition 
internationale d‘appareils pour la destruction des rats qui 
eut liew an Tivoli de COPENHAGUE, en 1gOr 

row Le rat peut ronger plus que le temps oo 
“’ » Ce sont les rats qui sont les vrais ag 

peste ». 

nm en is de la 

  

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 

  

L‘inspection détaillée des écoles du Maroc Oriental a per- 
mis de se rendre compte de toutes les améliorations appor-/ 
tées au Service de |’Enseignement dans cette partie d 
V'Empire Chérifien par M. Je Haut Commissarne Varnren ¢ 
son adjoint, M. Je Consun Fert.  



444 
~ 4 . . ’ . Plus de quinze cents enfants recoivent anjourd hai 

Lenseignement primaire dans les différents centres de 

I Amalat. : . 
\ Ovunipa, on comple quatre groupes scolaires impor- 

tants. 
t” L’Ecole Franco-arabe, la premiere en date de dn 

Ville. a recueilli 29°8 enfants dont une soixantaine d’Euro- 
péens qui seront prochainement installés dans un établis- 
sement spécial et vraisemblablement aussitét remplacés 
par autani dindigénes, car l’instruction donnée par nos 
instituteurs rencontre une faveur de plus en plus grande 
dans les milieux musulmans. 

2° Le groupe seolaire de la route de Larisa Wactara 

construit en dehors de la ville ct ouvert en novembre 1913. 
L’école des earcons ct lécole des filles ont vu immédiate- 

-ment leurs deux classes élémentaires remplies d’une popu- 
lation enfantine tellement nombreuse qu’il a fallu créer 
deux autres classes. A l’école de garcons on compte 1/4 
éléves : & celle des filles 203, soit au total 307 enfants, tous 
assidus el que le mauvais temps seul empéche de se rendre 
i lappel de leurs maitres. 

3° L'école de la Kaspau, créée en janvier 1914. abrite 
déja une quarantaine d’enfants. 

4° L'école du Camy, ouverte dans un ancien débit de 
boissons, a groupé presque aussitét plus de rzo éléves. I 
faut signaler, en ce qui concerne ce groupe, Vinitialive de 
son directeur quia proposé aux familles, avee Vassentiment 
du Havr Commissariat, le fonctionnement dun cours com- 
plémentaire pour les enfants ayant dépassé Mage de pré- 
sence a '’école primaire, Ce cours est Vembryon de l'Ecole 
Primaire Supérieure dont on peut, dds maintenant, envisa- 
ger la prochaine création A Ocnupa. 

En résumé, les écoles publiques dOudjda_ comptent 
actuellement une population de 789 enfants dont 6o9 eu- 
ropéens sur Jesquels plus de 300 sont de nationalité fran- 
gaise. Dans son dernicr rapport sur la situation de l’Ensci- 
gnhement dans Awana, Wo le Consul Frere constate avec 
satisfaction que la population retire d'importants hénéfi- 
ces moraux de la création des nouveauy établissements 
‘scolaires. « Tous ves enfants. dit-il, qui-viennent chaque 

« jour en classe, propres, convenablement hahillés. ins- 
« pectés par le médecin des écoles, étaient les mémes qui, 
« quelques mois auparavant abandonnés de leurs parents, 
« Obligés. de travailler pour vivre, vagahondaient du ma- 

lin au soir et vivaient dans une ignorance crasse, Au- 
« jourd’hni, tout enfant de 4 A 1» ams connail, pour Je 

‘ moins, l’alphabet et apprend notre angie, 1 
Le Protectorat a réalisé, & Brrkaxe. un effort analo- 
en y installant un ménage comprenant unc institu. 

Irice et un institnteur diplémés qui ont réuni 
aulour d’cux go éléves. Une 

~ 

rie gue, 

rapidement 
froisiéme classe est prévue pour 

la rentrée d’octubre. Grice A une subvention aceordée par 
le Haut Commissansar, Vinstititeur a pu créer une bi- bliothéque populaire of les éléves ot lors parents peuvent 
emprunter des volumes. 

Un Iménage- dinstituteurs a été également nommé & Marteienry. L'é& ole est en Pleine prospérifé + de nombre des élaves varie de 80 A go. 
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Sur tous les autres points de PU Awarat, of i] a semble: 

possible de réunir quelques enfants, des écoles ont éé oy. 
verfes co au Fiente, Ao ArouN Sm Men.oun, & Gurncir, }° 

Benceenr, Ad Taovrinr oft déja lon compte plus de 109 en. 

fants, i Dennor oft prés de trois cents garcons et filles te. . 

cuivent, un enseignement élémentaire donné par deux mo. . 
nitecurs militaires et une garde maternelle, 4 M’Coun miéme; : 

dernier poste de Vavant qui compte une population geo. 

laire de tS enfants. A Vexiréme Sud de ]’Amaxat, Bou-D:. 
Maa été également doté dune école européenne. qui, de.’ 
puis le i avril, fonetionne sous Ja direction d'une ‘instity. 

triee curopéenne et compte 6 éléves européens et. 19 ‘ind. 
venes. ee, 

Le tableau ci-dessous donne ta répartition exacte dey! 
éléves dans Jes diverses écoles de l"Amalat : | wee 

   

  

Garcons Filles Adultes "Te - 

BEMRANE 00.0.0 eee eee a S50 ow 
MARTIVPREY 000. ee eee 56 35 Ot 
Bi Moun vo... eee eee 20 15 iv a5 
TAOURIRG oo... . 0. eee eee 60 31 » Ql 
GUERCIF oo... eee eee . Th To ah 
BERGUENT . 0... 0.0000. wee 32 16 » - 
Dennou... 0.2.02. 0.000, > TO 12h 3600 (3a 
MUIOUN Looe ee eee 10 8 ow OY 
FIGUIG . 6... eee ee 3h Thos ho 
Bou-Denip ............... on » » 95 
OVDIDA Loe eee eee eee Ayn 347 » 56g 

Tolaux......., Ragu 638 36° 1.565 

Un erédit de 3h.000 frances vient d'étre prévu pour 
Pameénayement définitif de Uécole de Taournint. Des dispo- 
silions sont prises pour doter Grencir d’un immeuble 
nieuw adaplé aux besoins de |’Enseignement. Enfin, 4 
Ovo meme, le Haver Cowissantr a mis & étude, apres 
entente avec Vinspecteur de VEnscignement, un projet d 
eréation de deux écoles payantes qui recueilleraiént tous le 
enfants désireux de poursuivre leurs études aprés |’obten- 
lion du Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires. 

Le Maroc Oriental sera pourvu, aprés la réalisation de 
ves divers projets, d’institutions scolaires suffisant & tous 
les hesoins. Tl convient de signaler ici Vaide précieuse ap- 
poriée au Service Central par VM. le Haut Comnanssaine du 
Gouvernement dans l’AmaLat et par son dévoué collabor- 
teur M. Fert, Consul de France 3 Orngpa. Tous deux ne ce 
sent de prodiguer aux maitres Jes encourageménts et de 
“occuper activement de Vinstallation matérielle des él 
blissements scolaires de la région, 

Le Service de VEnseignement vient aussi de publiet 
le premier numéro du « Bulletin » grace auquel i] pourra 
rester dorénavant, au point de vue technique, en com#it: 
nication constante avec les maitres et maitresses de toutes 
les régions de l’Empire Chérifien. Ge numéro contient (le 
programmes Wenseignement primaire qui ont été ré es 
dans un esprit pratique en vue dune adaptation aux begs 
du pays. Au fur et & mesure que les imperfections » cee 
programmes apparaitront ils seront revisés.avec le consous
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des instituteurs chargés de les appliquer. Un réglement sco- 
laire ‘et un réglement concernant! le cortifical d'études pri- 

a . r , or maires Glémentaires ont G16 galoment  publiés dans Je aire 
-« Bulletin ». 

Enfin i] convient de signaler que Ja commission char- 

age de préparer des manuels scolaires appropriés aux pays 
marocains travaille aclivement 4 Ja rédaction de ces petils 
ouvrages. Une méthode de lecture sera prochainement mise 
entre les mains des éléves. Une carle du Maroc, qui: parai- 

‘ fia dans la collection Vidal-Lablache, est également en 
a éparation. Je Service de Enseignement s'efforee ainsi 
“ie pourvoir, le plus rapidernent possible, les écoles de ]'Em- 

pire Chérifien d°un matéciel permettant aux instituteurs 
- dappliquer les programmes dans les meilleures conditions 

de_succés.. . 

   

  

      
    

SERVICES Dz L’AGRICULTURE . 

    

   

: Modifications a VInstruction relative 41a distribution des 

times d’encouragement de l'Industrie chevaline au 

_ Les dispositions de Varticle 3 de Vinstruction relative 
‘ala distribution des primes dencouragement A Vindustrie 
thevaline-au Maroe sont modifies comme il suit 

3 baat : 

7. Annicne 3. — La distribution des primes sera faite 
dans chaque région 

1° um concours central qui aura Heu au Chet-liew 
ile chaque région (Fez. Meknés, Rabat. Casablanca, Maza- 
fin, Marrakech, etc.).     
a 2° dans des-concours Jocaux en nombre variable sui- 

“Yantles régions et situés autant que possihle dans les loca- 
Tits desservies par des stations de monte. 

les.tniémes animaux ne peuvent prendre part qua un 
rconcours ; — A cet effet, il y aura lien de délimiter 

chaque région la zone desservie par chaque conceurs. 

    

dan 
oy     |  Toulefois, les animaux classés dans les premiers pour 

. thaque branche aux concours Iecaux seront admis & con- 

‘urls pour-des prix d’honneur institués au concours cen- 
Teal de chaque région: 

«Le calendrier de con 
Mele eg 

“clare q 
Meany. 
fonds : 

‘ours sera dressé chaque année 
urant de Mai par les soins du Service de !’Agri- 

accord avec le Service de Remonte et communi- 
Régions en méme temps que ta répartition des 

  

te délimitation des zones desservies par chaque con- 

: ‘pon Sera faite par lee Commandants de régions et les 

» Mais du Service des Renseignements. 

roe publiée au n° 75 du « Bulletin Officiel (3 Avril - 

= — ms . 4- 

SERVICE DES DOMAINES 

he
 

or
 

RECONNAISSANCE ET RECONSTITUTION 

DU PATRIMOINE 

MERNES, — Les travanx de recensement des immeu- 
bles urbains de Mcknés ont été poursuivis : 2g» parcelles 
siluées dans les terrains Guich des environs de Meknés ont 
elé reconnues : les titres de 69 d'entre elles ont été exami- 
nés. De nombreuses transactions illicités y ont été relevées. 
Le Maghzen ya poursuivre la revendication de ses droits a 
la détention de ces immeubles. 

RABAT. — Les premiéres opérations de reconnaissance 
des biens domaniauy du Guar ont été comrfencés. Dix- 
propriélés, compren-nt approximalivement -2-500,-hectares 
et qui échappaient jusqu’ici Ala gestion du Maghzen, ont 
Aé récupérses et louées aux anciens occupants qui ont passé 
les bauy. . 

Sept autres propriétés, formant un total approximatif 
de 1.800 hectares, font actucllement Vobjet. d’enquétes en. 
vue de déterminer exactement Jeurs limites et ‘leur situa- 
tion juridique ; il y a lieu de croire, d’ailleurs, que ce résul- 
tal ne pourra fre atteint sans qu'un certain nombre: d’ins- 
tances au Gunaa snient engagées. So 

Des renseignements sont recucillis pour )’établissement . 
(une premiére liste des immeuhles Maghzen de Mesmouda 
et de la région de I’Ouergha. , 

GESTION DES BIENS WAGHZEN 

MEKNES. — Annexe de Petit Jean. Une somme de 
2.169 PL AL a été recouvrée au titre de locations amiables. 
La vente des grains .de V\zn, Eenewecn, a produit une re-: 
cette de 2.550 P. A. 

Sous Ja direction technique d’un agent du Service de - 
VAgriculture, un traitement anticryptogamique vient d’étre 
lonné aux oliviers plantés dans les jardins Maghzen des 
environs de Meknés, 

Le Service des Domaines fera incessamment procéder 
i la réfection des immeubles, 

FEZ. — tne tentative de location d’immeubles bitis, 
par voice d’enchéres publiques, a donné des résultats appré- 
ciables. Sur ta immeubles mis en adjudication, to ont été 
loués, pour une somme mensuelle de 435 P. H. donnant 
une plus-value de 165 P. H. sur les lovers antéricurement 
percus. Cet essai permet d’envisager la possibilité d’aug- 
menter sensiblement le rendement des immethles dont les 
locations arriveront & échéance. 

Le domaine d’Ars-Sxim, qui n’avait pas trouvé preneur 
aux adjudications, a été donné en location amiable pour 

une période de 28 mois 4 raison de 1.000 D. H. par an. 
Les agents du Service des Domaines ont procédé A di- 

vers déplacements de reconnaissance dang la plaine de 
Sars, pour examen de propriétés Maghzen litigieuses. Des 
mesures ont été prises pour le gardiennage des Sraawa du 
Maghzen.  
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Le Service local a eu & examiner 71 mutations immo- SUBDIVISION DE MEKNES 
biliéres dont importance s’est élevée & 135.421 douros has- 
sani. 

MARRAKECH. — Le 1g Mai, il a été procédé & ladju- 
dication des fruits d’été provenant des jardins Maghzen de 
Manrakecn et de ses environs. Cette opération a produit 

une somme de 14.059 P. H. Go. 

Les travaux de réparations des immeubles domaniaux 
ainsi que les travaux de curage des sources et de la réfec- 
tion du Granp AGuenaL se poursuivent activement. 

A Mekneés, en a achevé divers aménagements dang |e 
casernement des troupes (carrelages, plafonnages, te, | 

A Bab Tiouka, on a construit un ponceau et amélion. 
la piste. - , , 

Dans les autres postes de la Subdisivion, on cont 
les aménagements des pistes. — a 

A Agourat, on prépare un terrain d'aviation. » +. . 

A Ito, on a rehaussé Je, mur d'enceinte. du poste et:ins.: 
tallé unc plateforme & Vangle N.-E. du Réduit pour la ge. 

emi tion d’artillerie de position. Ck: 

inue 

     
   

   
   

    
   
   

SUBDIVISION DE FEZ TRAVAUX MILITAIRES mo . a 
Les pistes ont été améliorées également dai 

division de Fez et l'on a achevé les travaux de: con 

  

‘'Note sommaire sur les travaux en cours. du pont de loued. Madhouma. mo a . 
A Dar Mehares, on poursuit la construction: saser: 

nement pour 2 bataillons et 1’on achéve les. travaux'd’om. 
SUBDIVISION DE CASABLANCA nisation de l’annexe de l’Infirmerie Ambulance,. 

La construction: d’un magasin pour entreposer’les ma: 
tériaux du Génie a été commencée. Ce 

A Vextérieur, on a continué, & Sefrou, Pings 
dun caravansérail et l'on a ferminé, & Anocéer 

| aménagements dans le casernement des ‘troupe Les plantations d’arbres dans les cours et les avemues de troupe ; cuisine et popote pour les sous-Officiers, ont été terminées pendant le mois, rettes pour les tentes marabouts. ; i Au camp n° 4 ,la construction de légout collecteur L’organisation du caravansérail d'Ain Chle 
est terminée ainsj que }’adduction d'eau & la prison mili- | Partie, achevée ; on poursuit actuellement dans: ce 

Casablanca. — On a continué au camp n° 1 a construc. 
tion du casernement définitif pour un bataillon, et pour- 
Suivi les aménagements des cours intérieures : empierre- 
ments, caniveaux et égouts. , 

faire. ; . vers aménagements : abreuvoirs et latrines. | 
Au camp Espagnol, on poursuit les aménagements des / wena : écuries (mangeoires en ciment armé, prolongement de SUBDIVISION DE MARRAKECH | Vabreuvoir). uo, 

Marrakech. — On continue, au Gueliz, Vorgan sation 
défensive du réduil : établissement de créneaux et prépan- 
tion des emplacements pour tireurs. 

A Sour Djedid, les travaux de cléture de I’hépital, le long Dans le casernement des troupes, des’ aménagements du nouveau boulevard central, ont été commencés ains} | Se%t en cours : construction de cuisine, de latrines, forage. 
que les travaux d’installation d’un atelier mécanique pour | 4" puits. eae le Service de |’Artillerie. Un magasin a été construit pour le service’ de ‘I’Habil: 

Dans les autres postes de la Subdivision, on poursuit lement et l'on a continué les travaux d’édifi cation a les travaux d’aménagement des casernements et I’on ter- | P&Villon pour les Dames Infirmiares du Service de: Sani 

Le chargement de la route dans la traversée des camps 
est complétement effectué. 

mine les travaux d’entretien des pistes, A Et Kelaa, Vorganisation du poste se poursu it act ‘ : . vement : construction de baraques en pierre 4 1 intériev? SUBDIVISION DE RABAT du Réduit, construction d’un bastion et aménagement de 
magasins pour le Service des Subsistances. , 

Dans la région d’El Kele~, les travaux de pistes ont Ae 
menés aclivement : la piste dl Kelaa a Marrakech cst ter 
minée ; celle d’El Kelaa X Voued Cherki est praticable ju* A l’H6pital Marie-Feuillet, on continue les travaux de | u/au 20° kilometre et des équipes de travailleurs pourst 

construction d'une pharmacie annexe.’ vent son aménagement jusqu’a Mechra Ben Abdi. , Sur le territoire de Ja Subdivision, on poursuit les nom- \ Tgedir, on organise la fortification du Poste et ! 
breux travaux d’entretien des pistes, notamment aux en- | ®@*héve les installations affectées au Service des troupes. virons de Lalla Ito, entre Mechra Bel Ksiri et Souk el A rba, . Tiflet et Monod, Maaziz et Merzaga, Tedders ct Oulmés. 

A Oulmés, on a construit, en maconnecrie, une baraque de troupe et l’on a achevé le mur défensif du réduit. 

Rabat. —‘Au camp Garnier, on a achevé la consiruc- . ) ‘ . «as tion d’une écurie pour 82 animaux ct I’on poursuit divers 
amenagements dans le casernement des troupes. 

SERVICE TELEGRAPHIQUE 

Un fil téléphonique a été établi entre Roujad ct me Zem. La liaison téléphonique entre le hangar d’aviatign &  



    

ie Central .de Alou & Rabat a été réalisée, La ligne\télé- 
shonique Ber-Rechid-Bou Laouane a élé terminée le 27 avril 

Ff le poste ouvert le méme jour ; celle entre Marchand et 
Yersaga est'en cours d’exécution. 

_ Epfin les lignes télégraphiques Meknés-Agourai ot 
redders-Qulmés ont été terminées et les postes ouverts : i 

elui’d’Agourai le 6 avril et celui d’Oulmés Je a1. 

-CHEMINS DE FER 

Casablanca-Rabat. — -L’exploitation de la voie ferrée 
a‘permis Je. transport, sur Rabat, de 2.037 voyageurs et . 
9.557. tonnes.de marchandises ; sur Casablanca, les chiffres 

ies transports ont. été respectivement de 1.700 pour les 
‘viyageurs et 214 pour le tonnage des marchandises. 
“Te personnel employé comprend 134 Européens et 

jo manceuvres' indigenes. 

     nea-Ber-Rechid. — Les statistiques des trans- 
dis ont donné Tes chiffres suivants : 1.115 voya-   

‘1615, tonnes de marchandises dans le sens Casa- . 
ian a-Ber Rechid et 1.128 voyageurs et 695 tonnes en sens 
inverse, : ; 

Au-dela-de Ber Rechid, les terrasscments sont en cours 
deconstruction du Kil. g7 au Kil. 122. Les tranchées ro- 
‘theuses'sur Jes rives de l’Oum er Rebia & Bou Laouane ont 
ialtaquées ct 57 pour roo du roctage est effectué. Sur cette 

tracé, la-voie atteint Ie Kil, 82 et le ballastage Ie 

   

      

Salé-Dar Bel Hamri. — Lés transports effectués sur 
celle section-ont été respectivement de 1.902 voyageurs et 
ja4tonnes:de marchandises pour la. direction Dar Bel 

hi et-1.887 voyageurs ct 565 tonnes pour la direction 

De‘Dar: Bel Hamrt i Dar Oum Es Soltane, voya- 
seurs-et 491 tonnes ont été transportés dans le sens Bel 
Hum Soliame’; en sens inverse, les chiffres des transports 
ont été -respectivement de 249 pour les vovageurs et de 26 
Mur le tonnage des marchandises. 

_ Auedela:de Dar Oum Es Soltane, Jo tron¢ on en cons- 
ition’ atteint le Kil. 174 (A partir de $alé) pour la pose 

‘ole et-167 pour Je ballastage. 
€s.maconneries du hbétiment-gare de Velnés sont ler- 

“Mitibes “Ja Albay . + oe 
wigs la charpente et les menuiseries sont en cours deve. 

on, 

   

  

ai {a construction de Vestacade de [Oued Bou-Fekrane 
l Stir i “point d'etre achevée, et eclle de VOued Ouislam est 
tellement. commencée, 

TRAVAUX EXECUTES DANS LE WAROC ORFENTAL 

REGION NORD 

h A Oudjda, on 
“Stemement deg 

ant Dtourint 
Moulouya, 

a continué divers aménagements dans 

troupes. 

» On recherche un emplacement de pont sur 
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TELEGRAPHIE 

REGION NORD 

Ou poursuit Ja liaison télégraphique entre la gare de 
Ceflet ct le Bordj de Merada, 

REGION SUD 

On continue la construction de la ligne télégraphique 
Bou-Denib-Gourrama., 

VOTE FERREE OUDIJDA-TAZA 

Le réservoir sur pylones et. la grue hydraulique de 
Valimentation en cau de Mestigmear sont en cours d’ins- 
tallation. . 

Tron¢én M’Goun & Taza. — & M’Coun, un “blockhaus | 
de protection pour la gare et la voie ferrée est en cours de 
construction, Les bitiments de Ja gare sont terminés et oc- 
cupés par le personnel d'exploitation. . 

Des reconnaissances exécutées au-dela de M’Coun, vers - 
VOuest, ont montré que la voie ferrée devait passer par le 
Col de Redjen Zhazka ; les études, sont actuellement faites 
sur 5 kilométres au-dela de M’Coun ; la plateforme est en 
cours de construction jusqu’au Kil. 204, soit 3 kil. 5e0 at- 
dela de M’Goun, 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Concours Agricole de Mechra Bel. Ksiri. — La Com- 
mission dorganisation du Concours Agricole qui doit atre , 
ten A Mechra Bel Ksiri Jes 20, 21, 22 et 93 juillet prochain 
est ainsi composée : 

VIM. DESPORTES, Chef de Bataillan Commandant le 
‘ Cercle du Sebou. , 

DURAND, Capitaine Commandant le Poste de 
Mechra Bel Wairi. 

DURIEU, Capitaine Chef du Bureau des Rensci- 
gnements de Mechra Bel Kesiri. 

de BERNIS, Colon & Maarif. 
\.... Colon, 

\CHTE, Lieutenant Adjoint au Commandant du 
Cercle du Sebou. 

BOUGUET. Vétérinaire aide-major. 

HOCINE, Interpréte stagiaire. 

GUEDDARI, Caid des Mokhtar. 

Les colons ct exposants qui auraient des renseigne- 
ments & demander on des propositions 4 présenter sont 
priés de s'adresser au Commandant du Cercle du Sebou & 

Arboun. 

* 
* & 

Exploration scientifique au Maroc. — M. PALLARY, 
naturaliste, a débarqué derniérement 4 Mogador d’ot il a  
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poussé jusqu’a Agadir pour y étudier la nature géologiqne, Une Sociélé CHorticullure & Tanger. — Un “certain. 

la faune et Ja flore de la région. 
Son champ d’études a été assez limité. 

La faune terrestre est rare sur le rocher d’Agadir, et 
Vexplorateur n’a pu y recueillir qu'un maigre butin. Ta 
été plus heureux, par contre, pour la faune marine, dont ii 
a recueilli quelques espéces sénégajiennes. ‘ 

Entre Agadir et l’?oued Sous, MW. PALLARY a ramassé 

quelques mollusques intéressanis, entre autres une pano- ' 
pée. Cette espéce est, d’ailleurs, assez commune en cet en- 

droit. : . 

' TL a pu observer aussi que la citadelle d’Agadir, bien 
qu'élevée de 200 métres, repose sur une dune ancienne, de . 
l'époque pliocéne, formant une véritable calotte sur Jes 
bancs de calcaire dur de l’escarpement d'Agadir. Ce dépdat 
est formé de lambeaux de calcaire coquillier, de poudingue, 
de grés &-hélices, et d'un tuf rougeatre empatant le tout. 

Cette formation, qui rappelle exactement les dépdts 
plioctnes d’Oran, a été disloquée et entrainée sur les pen- 
les trés raides de la colline, et il- ne reste plus, actuellement 
visible, que le lambeau sur lequel repose la citadelle. 

M. PALLARY se propose de visiter les gorges d’Imi 
N’Takandout, en aval de la Kasbah d’Anflous, puis ensuite 
le Djebel Hadid. 

‘Tl a expédié quelques échantillons au Muséum. 

| Direction des 

nombre de personnalités tangéroises ont constitug ’ 
« Socidlé J Horticulture de Tanger ». 

Voie la composition du bureau, pour rgr4, élu A ly. 
derniére assemblée : — 

Président : M. Goffart. Ls 

\ice-Présidents : MM. Moulay Ali, Chérif d’Owiezzan Py 
Abensur. 

Secrétaive Général : 

au Collége frangaia. 

Secrétaire adjoint: M. Maulion. 
Trésorier : M. Ruiz. : 
Trésorier adjoint : Lieutenant Lefevre. 
Assesseurs : VW. Laredo, Harris, Pena, Yalu. - 

M. Ferrasse, professeur de scienca: 

ldjudications et marchés. — La Commission Général : 
des -ldjudications et Marchés au Maroc s'est réunie 4 Tan.” 
ger le 7 mai, sous la présidence de Si Ali Zaky. Elle a ap- | 
prouvé le cahier des charges de la route de Casablanca } 
Rabat sur une distance de 10 kilomatres (du kilom. 23 
kitom. 33), y compris un pont et des travaux d'art, pow 
une somme de goo.co0o franes. 7   
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La Dir 

& 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

w Seerétariat du Tribunal de 
prendre Instance d’Oudjda. 

- Du a6 MAT rgt4 

— 

“Inscription requise par Mon-_ 

‘se GUYARD, ci-dessous nom- 

me 
(omptoirs franco-marocains. 

Monsigur GUYARD Alexandre- 
Philippe, demeurant & Boulo- 

* mesur-Seine,  soixante-treize. 
ne du Chateau, propriétaire. 

Hiablissement . principal 
Ouijda, rue de Marnia, en face 
de I'HOtel, Simon, M. CAYRIER, 

giant, ot 
‘Lasmaisony “de commerce a 

' four objet la vente au Maroc — 
. dail et en gros — par son 
. dublissement ou par ses succur- 
 falig qui seronit crées ultérieu- 

ftent, dé tous articles : con- 
felions, papeterie, parfumerie, 

‘ quincaiflarie, ec. 

_ Pour extrait conforme : 
le Seeréiaire’ Greffier en Chef, 
ve Signé : Rouzanp. 

    

  

oy , 
RRCRETANIAT-GHEFFE 

* , MUCTRIBUNAL DE FATX 
».., BR’ CASABLANCA 

— 

      

   

      

-. 0° AVIS 
® Secétaire-Greffier. cura- Pet Succession vacantes ‘ya e880’ du Tribunal de 
sans Casablanca, 

ed. le fleur. VIGON Picrre- 4 enttepreneur 4 Casablan- * Galillée, Villa des Plata- 
est audit lieu le dix- 

a neuf ‘ent quator- 

_informe   

BULLETIN OFFICIEL | 

ANNONCES 

ection du « Bulletin Officie! » décline toute responsabilité quant 4 la teneur 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

_—_———— 

Et invite les héritiers, ayants- 
droit el créanciers du défunt 4 
se faire connaitre et 4 lui adres- 
ser les piéces justificatives de 
leurs qualilés ou titres de créan- 
ces, 

a 
Le Curateur, 

J. earer. 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

Mt TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ 

Le public est) prevent que. 
suivant ordonnances rendues le 

,Vingl-deux mai mil neuf cent 

quatorze, Monsieur Je Juge de 

Paix de Fez a déclaré vacantes 

les successions de : 

MGAVA GUEYE, né au Séné- 

gal, décédé A Fez le dix-sept 

‘mai mil neuf cont quatorze. 
a° Francois-Eugéne DUBOIS, 

né & Pouilley-les-Vignes (Doubs) 

décédé 4 Fez le six mai mil 

neuf cent quatorze. 

Le curateur soussigné invite : 

i? Les héritiers ou légataires 

des défunts & se faire connaitre 

et 4 justifier de leurs qualités. 

4° Les créanciers de la succes- 

sion 4 produire leurs titres avec 

foutes pitces 4 Vappui. 

Le Curatear, 
‘ e 

Rocrne. 

  

MENISTERE DE La GUBRRE 

  

Services des Subsistances mili- 

taires ef de VHabillement et 

du Campement. 

  

ADJUDICATION PUBLIQUE 

sur soumissions cachetérs a is 

prémiére Sous-Intendance mili- 

taire de Casablanca le vingt--   

deux juin mit neuf cent qua- 
loize, & quinze heures, pour la 
fourniture des : 

Objets mobiliers, objets et 
matiéres de consommation cou- 
rante et des matériaux néces- 
saires aux  célublissements du 
Service des Subsistances mili- 
laires el du Campement des 
Troupes d’Occupation du Maroé 
Occidental pendant l'année mil 
neuf cent quatorze. 

Celte fournilure est divisée 

en sept. lots : 

Premier lol. - fnstruments 

de pesage ct de mesurage. ' 
Reuvi@mie let — - 

rie. 

Ontinenitle- 

Troisitme tot, — Bois. 

Objets el 

inativ‘res de consommation cou- 

rante, 

Quatrifme lot. --- 

Cinguiéme Jot, — 

et foiles. 
Cordages 

Sixiéme lot, -- Effets de tra- 

vail. 

Sepliéme lot, -~ Objets divers 

confectionnés en bois. 

Le cahier des charges régis- 

sant la fourniture ainsi que da 

nomenclature des objets, matié- 

res et matériaux compris dans 

chaque lot, sont déposés dans 

tes bureaux des Sous-Inten- 

dauts iilitaires chargés des 

Subsistances 4 Casablanca. 

Oran, Alger. Paris, ct Marseille. 

Réadjudication des lots non 

adjugés le six juillet, aux lieu 

et heure sus-indiqués. 

Pour fous autres renseigue- 

rents. adresserau Sous-Inten- 
dant militaive du premier Ser- 

vice & Casablanca. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarcial du Tribunal de   

449. 

des annonces. 

premiére Instance d'‘Qudjda. 
. 

  

Du 30 MAT igt4 

7 
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Société de transports rapides 
en nom collectif « LEGOUX et 
TOUATY », a: Oudjda. 

Par acte authentique passé 
devant Monsieur ROLLAND, 
Secrétaire-Greffier du. Tribunal 
de premiére instance d’Oudjda, 
le trente mai mil neuf cent 
quatorze, dont une expédition 
a été déposée au ‘Scerétariat ce 
méme jour. 

H a été formé entre LEGOUX 
Georges el TOUATY Elie, de- 
meurant & OQudjda, une Société 
en nom collectif dénommeée : 
Société de transports rapides 
sous la raison et la signature 
sociales ; LEGOUX et TOUATY, 
ayant pour objet le transport. 
des voyageurs et des marchan- 
dises par voitures automobiles. 

Sidge de la Société : Oudjda, 
rue de Marnia, Maison de Tran-, 
sit A. TOUATY. © 

Apport des associés en mumé- 
raire : 

M. LEGOUX ..... 16.000 fr. 

M. TOUATY ..... 8.000 fr. 

Total ...... - 94.000 fr. 

Durée de la Société : trois 

ans A compter du premier juin 

mil neuf cent quatorze. 

Chacun des associés a ta si- 

gnature sociale. 

Les bénéfices et les perles se 

partagent dans la proportion 

de deuy fiers 4 Monsieur LE- 

GOUX et un tiers & Vonsieur 

TOUATY. 

Pour extrait conforme - 

Le Seerétaive Greffier en Che}, 

Signé : Rontanp.


