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« L'exploitation des carriéres ainsi que des tourbiéres 

-« est laissée & Ja disposition des propriétaires du sol ; elle 

« est soumise & des réglements de police pour assurer la 

w« sécurité. 

« Le Maghzen aura Je droil, pour Vexécution des tra- 

« vaux d'ulilité publique, d’exploiter ou de faire exploiter 
« les carrigres apparttenant 4 des particuliers, en. confor- 
« mité des réglements sur les carriéres ct sur les occupa- 

« tions temporaires ». 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE I 

Des déclaralions 

ARTICLE PREMIER. — Aucune carriére ne peul élre ou- 
verle, aucutie carrigre abandonnée ne peut étre reprise, 

- aucune carriére & ciel ouvert ne peut élre exploitée par gale- 
ties souterraines, s'il n’en a élé cnvoyé une déclaration au 
Directeur Général des Travaux Publics. 

En cas de changement d’exploitation sans interruption 
de celle-ci, une déclaration identique doit tre adressée au 
Directeur Général des Travaux Publics par lexploilant nou- 
veau, , . 

Ant. 2, — La déclaration doit étre faite par !exploi- 
tant ; elle est ‘produite en trois exemplaires ct fait connai- 
tre: 

1° les nom, prénoms, domicile, profession et naliona- 
lité de !exploitant, 

9g? 

3° Femplacement précis de la carriére ct sa situation 
par rapport aux batiments ct voics de communication les 
plus voisins, 

le nom du propriélaire du terrain, 

4° la nature de la masse & extraire, Vépaisseur et da 
nature des terres de recouvrement, le mode exploitation 
(a ciel ouvert ou par galeries soulerraines), 

- En cas d’exploitation souterraine, i) est joint, en trois 
’ expéditions, un plan des lieux & échelle de o m. 002 par 
par métre et indiquant : les Jieuxdils, le périmétre du terrain 
sous lequel sétendront les fouilles, les constructions, voies 
de communication, rigoles existant sur ce périmétre eth 
vo metres autour de lui,emplacement des puils ou des 
galeries projetés ct éventuellement des puits ct galeries exis- 
tants. 

La déclaration doit contenir élection de domicile de 
Pexploitant dans le territoire administratif of est située la 
carriére. Toutes notifications administratives seront valable- 
ment failes A ce domicile. 

Ant. 3. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
donne récépissé de la déclaration, I envoie un des trois exemplaires de la déclaration 4 lautorité administrative 
contréle du lieu de la carriére, ct un autre au fone 
chargé de la surveillance technique de celle 

de 

tionnaire 
“Cl,   

——SS 

TITRE I : 

De Peaploitation 

Ant. 4. — Les bords des fouilles, orifices de puits ou dle, 

galeries sont tenus & une distance horizontale de 10 matres 

au moins des batiments publics ou privés, voies de commu. 
nication, puils, cours d'eau, conduites d'eau, abreuvoirs 

servant 4 Pusage public, cimetiéres ou enclos murég atte- 
nant aux habitations. 

Les excavations souterraines sont arrétées & une distance 
horizontale d’au moins (10 + n) métres (n étant Ja hauteur 

en métres de Vexcavation) des hatiments, voies de commu- 

nication, puils, conduites d'eau, abreuvoirs servant & L'usage- 

public, cimetiéres ou enclos murés atlenant aux habitations. 

Ant. 5, — Les distances fixées par larlicle précédent 
peuvent étre augmentées par des arrétés pris par le,Direc- 
teur Général des Travaux Publics en vertu de la faculté que 
lui réserve art. 14 ci-dessous. Elles peuvent étre diminuées 
dans les mémes conditions, sauf si les points 4 protéger sont. 
de propriété privée ; les distances peuvent-alors étre rédui- 
tes par le consentement seul du propriétaire intéressé. 

Anr. 6. — Dans les carriéres & ciel ouvert, fes terres de 

recouvrement doivent étre taillées sur toute leur hauteur 

suivant un talus & 45° (ou suivant des _gradins équivalents). 
La masse exploitable devra tre tenue en pente plus ou 
moins raide, et en gradins plus ou moins élevés selon la 
plus ou moins grande consistance de la roche. Les sous- 
caves & la base des fronts de taille ne sont permises que dans 
les roches tras solides, et doivent avoir une faible profon- 
deur et une faible hauteur. Des arrétés du Directeur Général 
des Travaua Publics, pris en vertu de la faculté que lui ré 
serve l'art. 14 ci-dessous, délermineront, s'il y a lieu, les 
précaulions spéciales & observer dans chaque cas. 

Dans les carriéres souterraines, Jes puits, galeries ct 
chambres d'exploitations doivent dtre maintenus en ban 
élal cl cunsolidés par des élais ou revelements quand il en 
est besoin. m 

Les régles & suivre en ce qui concerne Tes mesures 4 
prendre pour la consolidation, comme aussi la position et 

les dimensions des piliers 4 maintenir, seront fixées par at- 

rétés du Directeur Général des Travaux Publics pris dans la 

meme forme que ceux visés ci-dessus. Un plan des travaux 

devra étre dressé et tenu constamment A jour et communi- 

qué a premiére réquisition aux agents de surveillance et de 
contrdle. 

Art.,7. — Les abords de ioute excavation a ciel ouvert, 
de tout puits ou galeric de carriére souterraine, situés dans 

un terrain non clos, doivent étre garantis par un fossé, Wt 
talus ou tout autre moyen de cldture réunissant des condi- 
tions suffisantes de durée et de solidité, 

Ces dispositions sont applicables aux carriéres aban 
données. Les travaux de elétures sont alors & Ja charge du 
propriélaire. 

Anwr, 8. — Avant Wabandonner une carriére soulet 
raine, Vexploitant duit en faire la déclaration au Directeu 
Général des Travaux Publics.
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ploitant A Fautorité loeale et a l’agent chargé de ta surveil- 
lance technique. " | 

‘Celui-ci en avertit Vantorité administrative de contréle 
dont dépend la carriére, en fui indiquant, s'il ya lieu, les 
mesures a prendre dans Vintéret de la sécurité publique. 

Anr. 14. — En outre des dispositions qui précédent, le 
’ Dirceteur Général des Travaux Publics pourra prescrire tou- 

TITRE les mesures générales ou particuliéres dans Vintérét dé la 
sécurité publique, par des arrétés qui seront obligatoires au 
méme titre que le présent Dahir, et sanctionnés par les mé- . 
mes pénalités, . 

En eas de refus par lexploitant ou le propriétaire d’exé- 
cuter les mesures prescrites, celles-ci peuvent étre exécutées 
(office par administration, et le recouvrement des ‘dépen- * 
ses faites poursuivi contre qui de droit. . 

- Des carriéres actucllement en exploitation 

Ant, 9. — Les dispositions du présent Dahir sont ap- 
plicables aux carriéres actuellement en exploitation, sauf 
‘jes modifications ci-aprés 

--q° Jes déclarations prescrites au titre | devront étre fai- 

_ tes dans les trois mois qui suivront la publication du Dahir ; - . wage a Aw. 1, — Les contraventions aux, dispositions du - 
présent Dahir ou aux Arrétés du Directour Général des Tra-- 
vaiix Publics rendus eu exéeution de ce Dahir, sont. cons: 
latées par les fonclionnaires chargés de la surveillance tech=: 
nique, par les fonctionnaires désignés par les autorités lo- 
eales cl par tons les officiers de police judiciaire. OT 

Elles sont passibles d'une amende de 25 & 300 franes’ 
et dun cmprisonnement de 6 jours A 3 mois ou'de Pune 
de ces deux peines seulement. . 

a° les exploitations qui n’auraient pas respecté les: dis- 

lances prescriles & Varticle 4 pourront Gtre laissées en l'état, 

~sanfle cas oft des réparations pourront étre ordonnées par 

ardlé du Directeur Général des Travaux Publies ; 

8° Tes clotures preserites par Varticle 7 devront étre 
‘éablies dans un dé@lai de 6 mois. 

TITRE WV 
Awr. 16. — Warticle 463 du Code pénal, Francais est 

1 : aye ora ' : oy . r , - De la surveillance applicable aux infractions prévues par le présent Dahir. : + 

* Arr. 10, — La surveillance des carriéres A ciel ouvert Pait & Rabat, le 9 Djoumada 11332. 00 
est exereée par les foncliounaires des-Pravausx Publics, ainsi 

que pat Jes autorilés locales et les Agents relevant do clles. 

Les carriéres souterraines sont surveillées par les fone- 
tionnaires du Service des Mines. 

(5 Mai 1914). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution:: 

Rabat, le 15 Juin 1914. 

Par dérogation aux dispositions qui précédent, les ear- 
néres és ploitées en vue do trdvauy & effectuer pour le comple 
des Travaux Publics ou du Génie sont surveillées par les 
fonclionnaires de ces services, 

Le Conunissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Ant. tr. — Dans la conduite des travaux et en ce qui 
concerne Ja sécurité des ouvriers ct du public. les exploi- 
lantsidoivent se conformer aun insiructions verbales ou écri- 
tes, qui leur sont données par les Agents chargés de Ia sur- 
veillance technique. 

“lls daivent fournir & ces agents toutes facilités pour Ja 
waite des travaux, leur montrer les plans et registres d'ex- 
traction. : 

DAFIR 
complétant Varticle 9 du Da.ir du 7 Djoumada El Oula 

1332 ‘3 mai 1914) organisant le Personnel des Secré= 

taires-Greffiers et Commis de Secrétariat. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
ART.-12. — Dans Je cas oft la sécurité des “ouvriers, 

telle du sol ou des habitations se trouvent compromises, 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

? . ’ 

exploitant doit en donner immédiatement avis a Vagent 
Notre Empire fortuné, ainsi. qu’a Nos Sujets. 

furee de la surveillance technique ainsi qu’a Vautorité 
locale, 

; (Cette derniére doit également, de quelque fagon que 
char Pa soit parvenu A sa connaissance, aviser ]'agent 

rgé de la surveillance technique). 

Celui-ci peut prendre d‘office toutes mesures propres 

aint 4 la situation, Tl en est de meme de Lautorité 

| SMmistrative de controle, 
ART, 13, — Tout grave accident de personne survenu 

ans iY : . . we ye * - ‘me carriére doil étre immédiatement déclaré par lex-   Que l'on sache par les présentes, —. puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer Ja teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vue te Dahir sur le personnel des secrélarials des juri- 
dictions francaises, en date du 7 Djoumada el Oula 1532 

(4 mai 1gt4), 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Anricie unique. — Larticle g du Dahir du 7 Djoumpda - 
of Oula 1332 (3 mai rgt4y sur le personnel des secrétamats
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des juridictions francaises est ainsi compldlé : 
« Au cas d’empéchement de Conscillers 3 fy Cour d'Ap- 

pel, il sera procédé, pour sompl ler fe Conseil de diserpling, 
conformément aux preseriplie- 11 Sg ees de Varticle 9 da Dahir 
aur | organisation judiet en date du g Ramadan 1331 
(ta agdt rg13) a. 

Fait @ Rubal, le 11 Redjeb 13322. 

‘6 Juin 1914). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR 

“classant comme monuments historiques certaines parties 
dela KASBA des OUDAYA, 4 RABAT 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Servitcurs intégres, les Gouverneurs et Caids ‘de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nog Sujets. 

Que l’on sache par les présentes, — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 

. Que Notre.Majesté Chérifiennc, 

Considérant Vintérét qui s‘attache au point de vue de 
Art et de Histoire & Ja conservation de la Kaspa nes Ou- 
‘maya, & Raat. . 

Va Notre Dahir chérifien en date du iz Rebia I. 1332, 
(13 février rgt4), 

Vu Vavis du Chef du Service des Antiquilés, Beaux- 
Arts et Monuments historiques, 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont classés comme monuments 
historiques les parties suivantes de la KAsba DES Ovnaya, d 
Rapat : 

_ _ La porte d’entrée monumentale, ta construction’ dite 
« Médersa » ot dépendances, Venceinte, les fortifications, 
remparts, bastions, murs et, d'une facon générale, tons Jes 
immeubles de la dite Kasba appartenant au domaine Magh- 
zen. ‘ 

Fait a. Rabat, le 11 Redjeb 1332. 
(6 duin 1914). 

.Vu pour promulgation et mise & exécution : 
- Rabat, le 15 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident ‘Général, 
LYAUTEY. 

4 
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ARRETE VIZIRIEL 

portant nominations dans le Personnel de la Polica, 
générale de l’Empire Chérifien. 

  

af 

Par areeté viziriel en date du 5 Redjch s33p- (31-mai 

Sont nommeés dang les Services de police + 

M. 

MM. 

MM. 

M. 

M. 

MM. 

M. 

VM. 

VM. 

M. 

MM. 

+. 

M. BORGIA, 

Commissaire de police hors classe >” 

DORDE, Paul, Alexis. . 

Comunissaires de police ‘de 3° classe ee 

VESCOVACCH, Jean, Thomas. " 
MARZAC, Louis, Marcel. hee 

Commissaires de police de 4° classe > 

RUFFEY, Joseph, Louis, Emmanuel. ° 

MICHAUN, René, Adolphe. 
_CARRIEL, Pierre, Etienne, Dominique. 
‘FOULZA,. Maurice. 

Commissaires de police de 5° classe’ : 

GUILLY, Aristide. 

Conunissaire de police de 6° classe : 
CGHAZETTE, Alfred, Eugéne. 

Comumissaires de police de 7" classe: 

ESNAULT, Auguste, Alexandre. 
VARDON, Georges, Chartes. 

Seerétaire de polive de 1° classe : 

VIGNALU, Gaston. 

_ Seerélaires de police de 2 elasse : 

FERRE, Victorien. 
ALFONSI, Francois. 
RUZE, Georges, Emile. 
DALLEL, Félix, Aimé, Jean-Baptiste. 
BIZOT, Henri, Paul, 

Seerélaires de police de 3° elasse + 
GRENIAULT, Jean-Marie. 
BERNHARD, Marie, Joseph, Louis, Léon. 
FAUROUN, Jean. 7 
Inspecteur de classe erceptionnelle + 

. VATIPAN, Charles. 

Inspecteur de 1" classe : 
COLLET, Francisque, Joseph. 

Inspectenrs de 2 classe : 
GUIDECELLI, Louis, Charles, Léon. 
GACIA, Jean. 

Brigadier de 1™ classe : 
Jean, Lucien.



  

  

Brigadiers de 2° classe 

- iM, “COLOMER, Pierre, Joséph, Jean, 
* pPXTOURAUX, Henri, Charles, 
DELPECH, Jean. 
LE GUILLOU, Jean, Marie. SCALIA, Francois, Michel. 

- PROPHETE, Emile, Jean, Baptiste. 

DARMON, Aaron. 
ROBELET, Lucien. 

- BOBILLIER, Léon, Louis. 

GIANNI, Jean, Paul. 

MM 
Agents francais de 1” classe : 

CLAVEL, Antoine. 

AUMEUNIER, Charles, Auguste, Alphonae, 
TIED LAREDJ, Ben Abbou. 
MONTSERRAT, Dominique. 

/ ROUSSEL, Léon. 

AM, 
’ CUBIZOLLE, Marie, Louis. 

“ye 

     

MARTIN, Roger. . 

— Agents francais de 2° classe : 

ANDREI, Joseph. 

VERGNE, Francois. 

FELIN, Charles, Léon. 

DELHOM, Dominique. 

Agents francais de 3° classe : 

‘BANULS, Jean-Baptiste. 
“AMIEL, Jean. 

* COLLET, Auguste, Adrien. 
SALVADOR, Isidore. 

-SAILLARD,. Léon, Joseph, Emile. 
-YERSINI, Samuel. 
-COGOLUEGNES, Pierre, Louis, Alfred. 

. MENDES, ‘Ricardo. 
BARRERE, Joseph. 

. GIRARD, Léon. 
FOURNIOL, : Georges. 

. GAUTHIER, Eugéne. 
S COLOMBON, Albert. 
--FRUTOSO, Paul. 
~ BAYOL, Gabriel. 
_LEANDRI, Jean. 
-JUAN, Antoine. 
“LASSEUBE, Henri. 
“ROUX, Pierre, Gustave. 

a Agent francais de 4° classe : 

ONTFORT, René. 

Agents stagiaires : 

OLIGER, Pierre, Jean, Charles. 
BRUN, Jean. 

-CARPOZEN, Alexandre. 
_ MARTIN, Elie. 

: MIELLE, Charles, 
>: MOULINIER, Francois, Motte.   
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MALINGE, Rémy. 
MICHELANGELI, Louis. 
LAFARGE, Léonard, 
HORGUES, Léon.. 

FRANCHESCHI, Jean, - 
GROSSETTI, Henri. . 
ALBERTINI, Pierre. 
BAILLY, Albert. 
GARRETTE, Joseph. 
AYMES, Lucien. _ 
GALAT, Georges, Camille. 

ARRETE VIZIRIEL — 
réglementant le pilotage dans les ports de. MEHEDYA 

et de RABAT.. 

  

LE GRAND -VIZIR, 

Vu Varticle 40 du traité du do novembre 1861 entre le 

Maroc et !"Espagne, 

Vu les changements qui, s ‘opérent journellement dans. 
létat des barres, modifiant sans cesse le tracé des chenauix, 

Vu les nombreux cas d’ échouage qui se sont déja_ pro- . 
dluits et ne manqucraient pas de se renouveler en l’absence 

| Pune réglementation imposant le pilotage aux navires qui 
franchissent Ics barres, 

AnnaTE : 

AnricLe premer. — Le service du pilotage est assuré, 
dans chacun des ports de Mewepya et Rapat, par wn corps 
de pilotes, placé sous lautorité d'un pilote-chef, lequel sera. 
lui-méme sous les ordres du fonctionnaire désigné dans. 
chaque cas & cel effet (Directeur du Port ou Contréleur de. 
l’Aconage). : 

Ant, 2, — Ce fone tionnaire aura seul qualité pour juger 
de l'état de la barre, décider si entrée et la sortie peuvent 

4 étre autorisées ou non, et régler le moment et Vordre des 
monvements des navires. 

Anr. 3. — Sauf l'exception prévue a l'article 7 ci-aprés, 
il est absolument interdit aux navires de franchir les barres 
sans pilote, aussi bien 4 la sortie qu’a l’entrée. 

Art. 4. — Les taxes a percevoir pour le pilotage sont 
fixées 4g P. H. 20 par tonne de jauge nette, qu'il s’agisse 
de entrée ou de Ja sortic. 

Ant. 5. — Le capitaine ayant franchi les barres, & un 
moment oi: I’entrée et la sortie seront interdites, sera passi- 
ble d’une amende de 200 P. H., plus ro P. H. par tonneau 
de jauge nette du navire ; les capitaines ayant franchi les 
mémes barres sans pilote, au moment ot |’entrée et la sortie 
seront permises, ou ne s’étant pas conformés dans leurs 
mouverments aux prescriptions des pilotes, seront Tf 

2
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d'une amende de roo P. H., plus § P. H. par tonneau de 

jauge nette du navire. 

Les contrevenants seront en outre, et dans tous les cas, 

tenus au paiement des travaux nécessaires A la reconstruc- 

tion et A la remise en état des ouvrages détruits ou endom- 

magés de leur chef. Ils seront de méme responsables de 

tous les préjudices de nature quelconque occasionnés de 

leur fait au Protectorat et aux tiers. 

Ant. 6. — Tout batiment rentré au port, en contraven- 

tion au présent réglement, ne sera admis & commencer ses 

opérations de chargement ou déchargement qu’aprés le 
réglement intégral de Il'amende encourue, et, s'il y a lieu, 
dépét. d'une provision reconnue suffisante pour l’exécution 
des travaux de reconstruction et remise en état 4 effectuer. 

Tout batiment sorti du port en contravention ne pourra, 
a son prochain voyage dans l'un quelconque des ports du 
Maroc, commencer les mémes opérations qu'une fois effec- 
tués les mémes réglement et dépét. 

Ant. 7. — Les embarcations de moins de 15 tonnes de 
jauge nette, et aussi les petits navires de plus de 15 ton- 
neaux, arrivant aux ports de Menepya et de Rapat pour 
assurer les opérations des batiments en rade, seront dispen- 
sés de l’obligation de pilotaye ; mais ila devront s‘abstenir 
de franchir les barres quand le passage de celles-ci sera in- 
terdit, et aussi régler leurs mouvements saivant les pres- 
criptions du pilote-chef, faute de quoi, ils seraient passibles 
deg amendes et pénalités fixées A Vart. 5 ci-dessus. 

Ant. 8. — Le Directeur Général des Travaux Publies 
et le Chef du Service de l’Aconage sont chargés d'assurer 
application du présent réglement, comme aussi de pren- 
dre lous les réglements de détail nécessaires 4 cet effet, 

Fait a Rabat, le 5 Redjeb 1532. 
(34 Mai 1914). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, ‘Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 15 Juin 1944, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Avis au sujet de l’Arraété ciedessus. 

  

Les armateurs et capitaines sont, en outre, avisés qu'au 
cas d’échouage survenu a la suite d'une contravention & 
PArrété qui précéde, les Services du Protectorat, tout en 
‘participant, dans la mesure de tous les moyens dont il dis- 
pose, au sauvetage du personnel, Jeur refuseraient tout 
concours pour le renflouement des ‘navires échouds, qi:'ils 
devraient assurer par leurs propres ressources et & leurs frais 
exclusifs. Il ne serait fait exception 4 cette régle qu'un cas 
ob la disparition de I'épave que constituerait le dit navire   
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importerait & l'intérét public, mais, alors, le rembouiny, 
ment intégral de toutes les dépenses faites serait exigé da - 
armateurs. . 

  

  

= 7 mais 

ARRETE VIZIRIEL 

portant nomination dans le Personnel administrati{ 
de YEmpire Chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 (18: ave 

1913), relatif & ‘organisation du personnel administratif de. 
-VEmpire Chérifien. . 

ARRETE : 

Anticie umique. — M. DE LILLO,.Henti,. est titularié 
dans ses fonctions de Rédacteur, et nommé 4 la 5* classe de 

son grade, & compter du 14 mai 191d. a 

Fait a Rabat, le 12 Redjeb 1332, 
(6 Juin 1914). a 

M‘HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand -Vitie 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 Juin 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.. 

ARRETE VIZIRIEL 

portant ouverture d’une enquéte sur la proposition a 
classement comme Monuments Historiques 

_des ruines de CHELLA. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 4 du Dahir du 15 Rebia I. 1332 13 {évrer 

1914), : : os 

Vu la demande formulée par le Chef du Service des 
Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques, 

ANRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte est -ouverte sur h 

proposition de classement comme Monuments Historiqué 
des ruines de Cuet.a (enceinte, rnines de mosquée, mart 
bout, source, et, d’une facon générale, toute la partie com 
prise & Vintérieur de lenceinte). . , 

Ant. 2. — Toutes les personnes intéressées sont adm 
ses nous présenter leurs observations au sujet de cette 
position d’enquete par l’intermédiaire du Secrétaire



BULLETIN OFFICIEL 

air du Gouvernement Chérifien que nous déléguons A cet 

effet. 
Ant. 3. — M. le Secrétaire Général du Gouvernement 

chérifien est chargé de l’exécution du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 11 Redjeb 1332. - 

(6 Juin 1914). 

-WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution: 
Rabat, le 15 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

portant ouverture d’une enquéte sur la proposition de 
dassement d'une zone de protection autour de la KAS- 
BA de CHELLA, prés de RABAT. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 4, 15 et 16 du Dahir Chérifien du 17 
febia 1. 1332 (13 février 1914). 

Vu Ja demande formulée par le Chef du Service des 
Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques. 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte sur la 
‘Woposition de classement d'une zone de protection autour 

ta Kaspa DE CHELLA, .prés de Rabat, destinée 4 étre ap- 
Tliquée de Ja maniare suivante : ‘ 

Servitude de non edificandi sur une surface de terrain 
lmitée au Nord-Ouest par l’enceinte de Ja ville de Rabat et 

* tous leg autres cétés par des lignes tracées parallélement 
enceitite de CuELta, A une distatice de 250 métres. 

. ART. a. — Toutes les personnes intéressées seront ad- 
wit 4 nous présenter leurs observations par l’intermé- 
‘ure du Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien “Menous déléguons & cet effet. 

ee 3. — Le Secrétaire Général du Gouvernement 
wen est chargé de l’exécution du présent Arrété, 

Fait @ Rabat, le 11 Redjeb 1332. 

ee (6 Juin 1914). 

“SWODED' BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
ee Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

SEERA 

ARRETE VIZIRIEL 
relatif A la comptabilité des Services municipaux 

de MARRAKECH. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation permanente des attribu- 
tions du Pacha est donnée au Chef des Services Municipaux 
de Mannakecn pour la liquidation et l’ordonnancement des 
dépenses municipales et I'établiseement des titres de percep- 
tion. 

Fait & Rabat, le 11 Redjeb 1332. 

{6 Juin 1914), 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 Juin 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 
allouant une indemnité de monture 4 ]’Adjoint au Chef 

des Services Municipaux de MEKNES., 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArrété viziriel du 3 Redjeb 1332 (ag mai 1914), 
fixant les conditions dans lesquelles sont attribuées les in- 
demnités de monture, et visé, & la date du it mai 19th, 

pour exécution provisoire, par M. Je Secrétaire Général du 
Protectorat ; , 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le bénéfice des articles 3, 3, 4 et 
5 de l’Arrété viziriel du 3 Redjeb 1332 (29 mai 1914), sus- 
visé, est accordé & I’Adjeint au Chef des Services Munici- 
paux de Meknés, 

Fait & Rabat, le 14 Redjeb 1332. 

(6 Juin 1914). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.  
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ARRETE VIZIRIEL les territoires exelus de Ia liste précédente. La levée de cet, 

ul t sndemnité de monture a l’Adjoint au Chef suspension sera annoneée deux mois & Vavance, 
allouant une inde 

ee 

des Services Municipaux de SALE. Anr, 3. — Les droits acquis antériewrement continy. 

ront & pouvoir tre exercés dans ces régions aux risques 
périls des intéressés. 

LE GRAND VIZIR, \nr. 4. — Le présent Arrété entrera en vigueur le jou 

Vu VArrété viziriel du 3 Redjeb 1332 (ag mai igih), de sa publication au Bulletin Officiel. - 

fixant les conditions dans lesquelles sont altribuées les in- Fuit @ Rabat, le 12 Redjeb 1339. 

demnités de monture, ct visé, A la date du 11 mai 1914, a 288.. 

pour exécution provisoire, par M. le Secrétaire Général du (7 Juin 1914), 

Protectorat ; 

  

' MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Viti, 

ARRETE : , \u pour promulgation et mise i: éxécution : 

ArnticLhe umQueE. — Le bénéfice des articles >, 3, 4 et Rabat, le 15 Juin 1944, 

fide VArrété viziriel du 3 Redjeb 1332 (x9 mai rgr4), sus- Le Conunissaire Résident Général, 
visé, est accordé A VAdjoint au Chef des Services Munici- : LYAUTEY. 
paux de Sace. . ; 

Fait & Rabat, le Ul Redjeb 1332. , aera rene EL CET 

(6 Juin 1917). ARRETE VIZIRIEL 
M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. prescrivant ie recensement général de toutes les. com 

tructions situées dans la zone urbaine des -villes_ 
Vu pour promulgation et mise @ exécution : de FEZ, MEKNES et AZEMMOUR.. 

Rabat, le 15 Juin 1914, 

  

Le Commissaire Résident Général, 

LYALTEY. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dernier alinéa de larticle g du réglement'du 10 
janvier 1go8 relatif & la Taxe’sur les constructions -urboins 

       

ARRETE VIZIRIEL ainsi concu : oe 

suspendant l’application du Réglement minier,dans -« Dans les villes de lintéricur, le mode de constitulio 
certaines région du Maroc Oriental. « des commissions de recensement est réservé au Gouverle 

« ment Cheérifien ». 

. Vu les trois Dahirs en date du 14 janvier 1914 int 
LE GRAND VIZIR tuant la Taxe urbaine dans les villes de Fez, Mesnisd ‘, ‘ ’ 

\ZEMMOLR, 
Vu Varticle 60 du Dahir sur les Wines duo as janvier 

194 ; ARRETE : 

ARRETE : sag x partir tt ARTICLE premier. — LL sera procédé, & part . 
are wos :  nille aur ; snér: “Jes cant AnticLe premen. — Le droit d’acquérir des permis de |" Juillet 1gi4, au recensement général de toutes 

eho gs . ‘urctions sjtud ans la zone urbai illes de Fe. recherches ou d’exploitation est suspendu dans les terri- | '"uctions situées dans la zone urbaine des ville 
toires du Maroe Oriental extérieurs aux zones ci-aprés énu- | MERNES et Azemmoun, ae : , idence tl mérées : Les operations seront effectuées, sous 1a présii 

i. . . . | Pae avi ‘ + commissi leg membres ° Cercle d‘Ounspa, moins la tribu des Best Mamtov : ‘ ns de Ia ville par une commission dont in Che . 2 . ‘ ront mn ; roposilion Cercle des Brat Snassex, moins la tribu des Bex Ovri- 8 _ omnes par nous, ur la Propose dant de | MEGHE rawtces Municipaux, agréée par le Comman 
. oo, . . . . évion. ’ Partie orientale du Cercle des Beat Guu, jusqu'au mé- . La C - bdivisera en tt" ridien d’A1n TrxDRARA ; a Commission de recensement se subdivi 
a oe . . sous-commissions. Territoires situés dans un rayon de cing kilométres L ‘ : ble mnusulim 

autour des centres de Taoururt, Gcencir, Despot ct Bou a prenuere comprendra trois notables. “quatiie* Denn. marocains. Elie opérera le recensement dang les 7 
indigénes. 

Ant, 9. — L’enregistrement des demandes de permis eux Fret 
’ La seconde, formée de trois membres dgnt devt 

de recherches par Je Servier des Mines est suspendu pour gais et un étranger, opérera dang le quartier uropéel.  



Se EE 

La troisieme, conslituée par trois notables israélites, 

rocédera aux opérations dans le Mellah, 

-Les propositions des Chefs des Services Municipaux, 

revélues de Yavis du Commandant de la Réeion, devront 

are adressées & la Direction Générale des Finances, avant 

le 9 juin prochain, 

Ant. 2. — Les propriétaires ou usufruitiers qui se crvi- 
raient lésés par les estimations des Commissions ont un 
délai d'un mois, & partir de la date & laquelle notification de 

‘yes estimations leur aura, été faite, pour produire leurs ré- 
lamations. 

Les réclamations doivent étre déposécs contre récépissés 
dans les bureaux des Chefs des Services Municipaux ou des 

- Receveurs des Impdéts et Contributions. : 

Ant. 3, — Les réclamations sont examinées par une 
commission spéciale composée : 

1° d'un représentant du Maghzen désigné par nous ; 
a° d'un représentant de la Municipalité ; 

3° d'un expert désigné par le contribuable ou, si celui- 
ciest sujet, censal, ou protégé d'une puissance jouissant du 
pivildge de juridiction, d'un délégué du Consulat dont i] 
telbve. 

Aucun des membres de la commission spéciale ne de- 
va avoir fait partie des commissions de recensement. 

Les décisions de la commission spéciale ne sont suscep- 
tibles ni de recours, ni d'appel. 

Elles sont notifi¢es individacllement aux intéressés, 

Fait & Rabat, le 16 Redjeb 1332. 
Cf Inin 1914). 

VHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & evécution : 

Rabat, le 15 Juin Lots, 

., Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

eee 7 a a a ED 

  

DECISION RESIDENTIELLE 
sur PHygiéne et Assistance publiques a Casablanca. 

l.— En raison de Vimportance de a ville de Casa- 

mca, des épidémies qui y sévissent périodiquement ct 
i trouvent un terrain trop propice dans une aggloméra- 
i comune en croissance tele que Voutillage normal dune 
t mou tement constituée ne peut suivre parallélement 

tentrer.. ment de la population, i} est nécessaire d y con- 
...’ S0Us Un direction unique, toutes les questions res- 
ant A Vhygiéne et & la santé publiques, 

a tw — En conséquence la ville de Casapnaxca formera, 
tomcat de vue hygidne et assistance publiques, une cir- 
tine oo vutoname, distraite de la Région de la Chaouia, 

Part, et de Iq Direction du Service de ta Santé et de 
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l’Assistance publiques, (‘autre part, 4 laquelle les docu- 
ments statistiques parviendront par les soins de la Direc- 
tion Générale du Service de Santé, 

HI. — Il est créé une Direction des Services de l'Hygiéne 
et de la Santé publiques de la ville et de Ja place de Casa- 
BLANCA, 

IN. — Le Directeur de ce Service exerce son autorité 
sur tout le personnel du Service de la Santé et de I’ Assis- 
sunbiqud voueyde la ville et sur tout le Service de Santé - 
militaire de la Place, A lexclusion de I’hépital. 

V. — Il reléve directement de la Direction Générale du 
Service de Santé pour les questions techniques, du ‘Chef des 
Services Municipaux et du Commandant d’Armes pour 
ee qui concerne leurs services ‘respectifs, et il en est le 
conseiller technique. 01 a toute latitude pour provoquer di- 
rectement, auprés du RESIDENT GENERAL, toutes mesures 
gil jugerait utiles. 

VI. — TI fait partie de droit du Bureau d’Hygiéne de la 
ville. . 

Vil. — Monsieur le Médecin Principal de 2° classe 
BRAUN est nommé Directeur des Services de l’Hygiéne et de 
la Santé publiques de la ville et de la place de CasaBbanca. 

Fait a Casablanca, le 6 Juin 1914. 

Le Coammissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

NOTE DE SERVICE 

LE RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN CHEF 
adresse ses félicitations au caporal LE POTTIER, n° matri- 
cule p3e5t, du 4° bataillon colonial (1° compagnie, et au 
soldat RONGHER, n° matricule 21708, du 4° bataillon colo- 
nial (1 compagnie) « pour leur belle conduite, le 12 mai 
« gif, au cours Wun ineendie quia éclaté dans un village 
« indigéne, Ont retiré des flammes deux femmes qui au- 
« vaient 6té brilées vives sans le secours qu'ils leur ont 
« apporté avec une initiative et un courage dignes d'élo- 
« TPS ov, 

Fait a@ Rabat, le 9 Juin 1914. 

Le Commniissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 87. 

  

Des te 3 mai, des renseignements arrivaient de toutes 

parts au RESIDENT GENERAL, confirmant les pertes sé- 
rienuses éprouvérs par les dissidents au combat de Dan et. 
Hangamr cr’ maiorgr4) et Vimpression considérable pro- 
dnite dans toutes les régions encore insoumises par Uoffen-   4
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sive hardie du Général GOURAUD sur les repaires des agi- 

-tateurs, considérés jusque Ki comme inexpugnables. 

Toutefvis, il était & prévoir que les tribus, ébranlées 

cl hésitantes, ne tarderaicnt pas & se ressaisir et que les par- 

tisans de Vordre et de la paix, plus nombreux Je Iendemain 

de la défaite, scraient bientot entrainés & nuuveau, par les 

fanatiques, & de nouvelles attaques. 

D ailleurs, dans la région de Frz, les approvisionne- 

ments étaient maintenant complétés, les moyens d'action 

réunis, les troupes & pied d’ceuvre, pretes & se porter ep 

avant, dégagées de toute préoccupation sur leur flane Nord. 

Au Maroc Oriental, le Général BAUMGARTEN avait éga- 
lement rendu compte qu’il était prét 4 marcher au moindre 
signal et que la préparation politique avail été poussée au 

maximum. 
On se trouvait, dans la région de Frz-Taza, cn présence 

‘d'une occasion peut-étre fugitive, mais praticuligrement 

propice & la réalisation de la progression Yun vers Vautre 
des deux « musvirs » Souk Ex Ansa ve Tissa-M’Coun qui 
devait précéder, d’aprés tes directives approuvées par le 
Gouvernement, Ja jonction Fra-Taza. 

Tous les renseignements que le RESIDENT GENERAL, 
arrivé & Tissa le 7 ct poussant le 8 jusqwa Zranks recueil- 
lait sur Te front aux: avant-postles, ne firent que le confir- 
mer dans cette opinion. 

En conséquence, prenant en personne la direction des 
opérations militaires dans la région de Frz-Taza, il prescri- 
vit au Général GOURAUD de se porter, le 10, avec toutes ses 

forces de ZRanKA sur les rassemblements hostiles signalés 
en pays Tsout. Le méme jour, le Général BAUMGARTEN, 
laissani & N’hau.a un groupe d’observation pour surveiller 
Jes confins de la zone espagnole, A Vabri de laquelle les 

Best Bou Yani préparaient des coups de main contre nos 
communications du Maroc Oriental, devait se porter sur 
Taza aver Je gros de ses forces ef occuper les déhouchés de 
la ville vers VEst. 

Conformément an programme ainsi trav, Te Général 
GOURACD s'emparait sans diffieullss, le 1 au matin, des 
crétes abruptes de Trazza, puis, repoussant victorieusement 
les allaques des Tsoi. qui défendaient opinidtrement leur 
territoire, i} campait, le ro au soir, & Voued (wernt. apres 
un chaud combat. 

Ao13 heures, Je Général BAL MGARTEN, apres une 
marche de nuit rapide et un brillant engagement sous les 
murs de la ville, avail cecupé Taz, 

Les deux colonnes du Général GOERAUD ot du Ge 
néral BAUMGARTEN weétaient plus qui ume forte étape 
lune de Vautre. La jonction militaire des deux Marocs 
n était done plas quoune question d' heures, Avant de | 
liser, if fallait cependant disperser ensore des 4 
menis rebelles quiise formaient ane nouvelle 
exhortations WEL WADIAME. Ce fut Pobjet dua eambat dar 
12 mii dans lequel tes troupes da Général GOL RAL D rem- 
portaient the victoire décisive sur les dissidents qaveltes 
pourchassaient de eréle en crete, materd los difficultss du 
terrain et Vopinidtreté des défenseurs, aves un alhint eb ane 
bravoure admirables. 

Wop. 

“assemble. 

fois sos fos   
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Se 

Les combats de Trazza cl de Taza (10 mai), celui de |, 
muntagne des Best FRassen (12 mai) avaient été de chay. 

des journées. Mais, grace 4 Ja préparation politique habik, 
grace aux heureuses dispositions tactiques prises par ty 
chefs, grace & la bravoure ct a la valeur manceuvridre des 

troupes, nous n’avions 4 déplorer, sur un effectif de plus 
de QUINZE MILLE hommes, que cent quarante-cing hon. 
mes hors de combat. 

Par contre, le résullat de cette journée dépassait |, 
espérances ; les tribus, convaincues que rien ne résistera 

a notre force, venaient chaque jour plus nombreuses appor- 

ter des demandes de soumissions. La route ‘de Taza éui 
désormais ouverte, LE COMMANDANT EN CHEF, qui avai 
rejoint le 13 au soir le Général GOURAUD & son bivour 

de I'oued Ametiz, effectuait, Ie 16, la jonction avec Je Many 

Oriental, & Meknassa Tawrania, cl entrait, dans Taza, le 5 

sans que, depuis le 12 au soir, un coup de feu eut été tin. 

LE RESIDENT GENERAL reporte Ja plus grande pat 

du meérite des résullats obtenus sur MM. les Généran 

BAUMGARTEN et GOURAUD qui ont si bien su comprende 
ses directives, exécuter ses instructions et qui ont conduit 

si brillamment leurs troupes 4 la victo:. 2. 

I} cite & VOrdre des Troupes du Corps d’Occupatio 
les militaires ci-aprés qui se sont Je plus distingués.au cous 
des engagements des ro et t2 mai igih 

Maroc Ortentat 

Prise de Taza 

Sergent LACROIN, duo étranger. 
VOUAMED BEN KETTAB, spahi du 5° escadron mm 

roeain. 

LAKDAR BEN MOHAMED, cavalier‘au 4° goum alg 

rien, ' 

TAIEB OULD EL ADEL, cavalier au 4° goum algérien. 
DIELLALE BEN GHALEM, cavalier au Maghzen é 

WGoun, . 
DJELLOUL OULD SLIMAN, cavalier au Maghzen ¢ 

Ciuereif, , 
« Tombés cloriensement, le ro mai igtf, a la prise 

TAZA». ; 

“Colonel BOYER, Commandant te 1 régiment éerang™ 

« Chargé Passurer avee son groupe lvecupation fr 
« TAZA, le ro mai tgr4, a brillamment rempli sa miss 
« surprenant Vennemi par la rapidité de sa marche et! 

déconcertant par la précision de sa mancuvre, él oblets 
vimsi te résultat cherehé avec te minimum de perles” 

Chef de Bataillon DUERIEZ, du f étranger. 
¢ Commandant Pavant-garde dun groupe, le re! 

© ord, ht Vattaque de TAZ a montré des qualités mi 
eovrieres de premier ordre tia appuvé, de Ta facon ae 
« henreuse, Vaction de da cavalerie par le feu de ses ee 

Tons ef In rapidilé de ses movements, Aw moment | 
_ + . = = . 

t Sif, a conduit son bataillon a Valtaque avec autan 
«Mister que de seus tastique ., 

nt



BULLETIN OFFICIEL 
LT 

Commandant CANAVY, Chef du Service des Rensei- 

grements du Maroe Oriental. 

« A rendu des services exceptionnels dans la prépa- 

« ration politique de Vaction sur TAZA, au cours de laquelle 

« i n’a cessé de se dspenser sans compter, faisant constam- 

« ment preuve lu sens politique le plus avisé », 

Capitaine BAUDOIN, du I" étranger. 

« Le 1o maj 1914, a enlevé énergiquement sa compa- 

« gnie & l'attaque des derniéres positions occupées par l'en- 

a nemi, a ainsi puissamment contribué 4 briser la résis- 

«tance sous TAZA ». 

‘Capitaine VING, Commandant le 5° Eseadron de Spuhis 

marocains. 
~"wLe ro mai 1gr4,.a chargé, & plusieurs reprises, a la 

- ‘a téte de ses pelotons et contribué puissamment & rompre 

«la derniére résistance de Vennemi en arrivant aw galop 
a avec Ses cavaliers sur le plateau de TAZA ». 

Liewlenant DESSIRIER, du o° Escadron de Spahis ma- 

. roCMINS. 

« Le ro mai rgt4, a magniliquement entrainé son pe- 
«loton & Ja charge contre un fort groupe marocain, hui 
«tuant plusieurs hommes 4 coups de sabre et Ie poursui- 
« vant pendant plus de t.hoo métres », . 

 Lieylenant CHANAVAS, du 2° tirailleurs, 

« Agent de liaison de son bataillon, le ro mai iyt4, 
« pendant la marche sur TAZA, s‘ost acquitlé de cette mis- 
«sion avec Ja plus grande bravoure, um sens réel de la 
« situation ef-une initialive toujours heureuse », 

Lieutenant OGER, cu 9% firailleurs, 

« Commandant un groupe franc, le 10 mai 1914, pen- 
«dantla marche sur TAZA, toujours en ligne soutien des 
“ goums et maghzen, a fait preuve, loute fa journée, du 

« plus bel allant et do -éelles qualités militaires », 

Interpréte stagiaire MANSOUR, 

« Le ro-mai igtf, it Mattaque de TAZA, toujours en 
« premiére ligne auprés du Commandant des goums, a fail 

“preuve d’un calme et d’un sang-froid dignes d’éloges en 

‘ ransmeltant les ordres sous un feu parfois violent ». 

Liewenant RAHO, du 2° Spahis, 
« Par-deux fois dans la matinée du to mai igtf, Ala 

“prise de TAZA, a conduit brillamment son peloton & la 
4 charge, Venlevant avec son entrain habituel pour ha- 

““ayer-un plateau occupé par les Marocains ». 

, yattenant JULIA, du Service des Renseignements des 

_-@ ee . . . ‘ bs « S'est Signalé, le to mai rgr4, a la prise de TAZA par 
‘ a brillante conduite & la tcte des partisans HAOURA ; 
tf ait rendu des services signalés dans la préparation poli- 

que dela marche sur TAZA ». 
1 Lieutenant DELPIT, du Service des Renseignements 
e8T, M, E. 

Qing ’ + . . 
Fi ce est dépensé sans compter dans son service d’offi- 

T de renseignements. A contracté, au contact des indi- 

leurs. 

leurs.   
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« génes une trés grave maladie (typhus) ; brillante attitude 
« au feu, le 10 mai 1914, & la prise de TAZA ». 

Adjudant BRELAY, du 5° Escadron de Spahis maro- 
cains, 

« Le ro mai igi4, a abordé, un des premiers, les jar- 
« dins et le plateau de TAZA, faisant preuve de Ja pius belle 
« attitude au feu »., 

Spahi de I classe EL MECHRI, du i* escadron de 
Spahis marocains. 

« Le ro mai 1914, 4 la prise de TAZA, voyant son ma-~ 
« réchal des jugis-fourrier blessé et pris sous som cheval-tué, 
« Va dégagé sous un feu violent, remis A des camarades et 
« rapporté le harnachement ». ‘ 

Spahi de I classe MOHAMMED BEN KOUIDER, du 

3 Eseadron de Spahis marocains. 
« Le to mai ror4, & la prise de TAZA,. s'est précipité, 

«sur un groupe de marocains qui entouraient le corps d'un 
« de ses camarades qui venait d'étre tué, a dégagé A coups 
«w de sabre et Va ramené sur son cheval », 

Maréehal des logis BOURGEOIS, du 5° Eseadron de 
Spahis merocains. 

« Arrivé, un des premiers, sur le platean de TAZA, le 
« ro mai 1914, a conservé ine belle attitude au fou, bien 
« qwatteint dune balle qui, traversant sa jambe-au-desgous — 
«chi genou, tua son cheval ». , 

Maroc Occinenran 

Combat de TFAZZA 0 mai) et de la Montagne des TSOUL 
612 mai). 

Lieufenant MAZEL, du 13° goum mixte, 

Sergent-inajor POYEL, du 2° étranger. 
Sergent LETHECL, du 5° régiment colonial. 
Sergent RONDINEAU, du 6° régiment colonial. 

Caporal PETIVIEAN, duos? tirailleurs. 
Soldat MARTY, du 5° régiment colonial. 
Tirailleur ALPHA OULANNE, du 5° régiment colonial. 
Tiraifleur SAED BEN MOHAMMED, du 1° tiraiHeurs. 

Tirailleur BOLTARENE, du i” tirailleurs. 

Tirailleur FLICT SATD BEN MOHAMED, du 1 tirail- 

Tirailleur MESSAOUD BEN BRAHIM, du 1° tirailleurs. 
Tirailleur ABDALEAH OUL MOHAMMED, du 1° tirail- 

Caporal DIABBAR, du tirailleurs, , 

« Tombés gloriensement, le 10 mai 1g1t4, au combat 
« te TFAZZA yn, 

Capitaine de TERVES, Commandant Ie 1° Escadron 
de Spahis maroeains. 

Lévionnaire RITT, du 2° étranger. 
Légionnaire FLESCH, du 2* étranger. ; 

Chasseur GUILLOCHON, dui chasseurs d’ Afrique. 

Soldat PASOULTER, du 3° régiment colonial, 

Zouave LENOIR, duo 4 zouaves.
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Sergent AMIR BEN OTHMAN EL KEIR, du 8" tirail- 

leurs. " 

Spahi ALI BEN WBARER, dur” Fseadron de Spahis 

marocains. 

« Tombés glorieusement, le 12 mai tg14, au combat 

« de la montagne des TSOUL ». 

GOURSALD, Capitaine au 1" Spahis. 
LE GAY. Lieutenant aus tirailleurs. 

« Mortcllement blessés, le 12 mai tqi4, au combat de 
«la montagne des TSOUL ». 

RASPILLIER, gendarme & la Force publique du Maroc. 

« Tué & Vennermi, le 21 mai rg14, & TAZA », 

Capitaine WESCRIENNE, de UEtal-Major de la région 
de Fez, | 

« Chargé de missions difficiles et périlleuses aux com- 
«« bats des ro et 12 mai rgi4 (TFAZZA et montagne des 
« TSOUL), sen est acquitté briflamment avec un parfait 

« sang-lroid ct un élégant mépris du danger». 

Lieutenant MOUNDY, du 2 étranger. 

« S'est particuligrement signalé, Je 12 mai tgif. an 
“« combat de la montagne des TSOUL par son activité, son 

« sens tactique, el son habileté dans le maniement de la 
« section de mitrailleuses qui a fait subir 4 l’ennemi des 
« pertes sérieuses et aidé puissamment son groupe et les 
« groupes voisins », 

Lieutenant de L'ESTOILE, du 2 étranger. 

« Le 12 mai 1gt4, resté en position le dernier-avec une 
« fraction de sa compagnie au moment d'un décrochaze 
« délicat; a. pris les dispositions les plus judicicuses pour 
« assurer la protection et I'heureuse retraite d'une de ses 
« sections qui avait dd s‘arréter pour porter secours a une 
« fraction d'un corps voisin ». 

Capitaine SEGONNE, du 2 élranger. 

A fait preuve, le 12 mai 1914, de beaucoup de déci- 
« sion, de sens tactique et de solidarité en suspendant provi- 
«.soirement, de lui-méme, l'exécution d'un mouvement 

| prescrit a sa compagnie pour se porter au secours d'une 
_fraction d’un autre corps forlement engagée contre les 
-Marocains et rétablir, par son iutervention rapide, une 
situation qui menacait d'¢tre compromise », 

Capitaine. MOUCHET, -Adjudant-Major, du 2° étranger. 
« Le 12 mai 19th, au combat de la montagne des 

« TSOUL, agent de liaison auprés du Liculenant-Colonel 
« Commandant le groupe, n/a cessé de se prodiguer et de 

s‘exposer, portant les ordres aux points les plus dange- 
« reux. Etant aux cétés du Lieutenant-Colonel au moment 

ou ce dernier et un de ses adjoints é¢laient trés gravement! 
« blessés, a fait prenve d’un sang-froid parfait en s‘oceu- 

pant d’assurer & Ja fois la transmission dus comm 
« ment et les secours aux blessés ct leur évacuation », 

a 
so
a 

ante. 

Sous-Lieutenant de réserve SEIGNEUR, du 2° étranger. 
« Chargé Je 12 mai 1914, au ¢ | ombat de la montagne 

« dés TSOUL, de soutenir une frac ‘tion Wun corps voisin   
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soumise Aum feu violent, a fait preuve de beaucoup de 
vigueur en déployant rapidement sa section sous: le feu o 
en enleyvant la eréte cecupée par les Marocains qu'il 4 

poursitiivis ensuile par des feux bien ajustés », 

SANTINM, Udjudant dir 2° élranger. 

«A parfaitement commande sa section, Je 12 mai 1914, 
dans le combat de la montagne des TSOUL, et, au ino. 
ment dan décrochage difficile, s'est arreté spontanémen 
pour se porter au secours dune piéce de mitrailleyy 
(un corps voisin lombée dans un ravin » 

JANSSEN, Légionnaire de 2 elasse, dio élranger,. 

« Le a2 mai tgif, au combat de la montagne de 
TSOUL, est allé relever sous un feu violent un camarak. 
blessé, Trés belle attitude pendant tout le combat», > 

ldjudant CHANSARDON, du XY : - 

« Le roomaiigr4, a fait preuve de coup doeil, de sang 

froid ot diniliative dans Ja conduite du groupe dem 
lets de da compagnie montée, A montré un beau Courage 

comme agent de finison aun affaires dua” et duro mais, 

Caporal FONTAINE, da i tirailleurs, 

« Commandant Péehelon de ja section’ de mitraillen - 
ses Jere mai 1g14, aecombat de ly montagne des TSOUL, 

a fait preuve (initiative, de décision el de sang-froid en 
repoussant un parti de Marocains qui menacait cet éche- 
Ion». 

élranger, - 

Caporal infirnier ARNAUD, duit" tirailleurs. 

« Le ro mai igi4, au combat de TFAZZA, et ler2 mi 

igt4, au combat de la montagne des TSOUL, a fait preuve 

Mune énergie ct d'un dévouement admirables, secouranl 
et transportant les blessés sous wn few intense ef dans uw 

terrain des plus difficiles 1. 

Sous-Lieulonant ILLOUL, dat tiratlleurs. 

« Le so mai 1gi4, A TAFZZ\, a. par son énergie et 900 
sane-froid, su maintenir ses hommes dans la main a 

milieu de circonstances tres critiques dans un combs! 

Warriére-garde et assuré le transport des blessés en arrient 

de Ja ligne de feu ». . : 

Capitaine NASICA, du 7*tirailleurs: 
« Le ro mai rg14, au combat de TFAZZA, a fait prow" 

des plus belles qualités dinitiative, d'énergie et det 
voucment, a constamment conduit. sa compagnie ave 

une réelle maitrise, se prodiguant pour aider, tout en ® 
. 

ae o8 , évi- surant le commandement de son unité, a relever et 
cuer les blessés », 

Adjudant CANERI, thi 7° tirailleurs. 
« Trés belle conduite au feu, le ro mai 1914, au comlil 

de TFAZZA, a donné & tous ses hommes le plus bel exet 
ple de bravoure et de sang-froid au moment oit sa sell 
était envagée de tras prés avec Vennemi ». 

Lieutenant PESEUX, du 7*tirailleurs. 
. : nye « Le to mai 1914, au combat de TRAZZA, a fait Pe 

dénergic et de sang-froid en maintenant sa section |
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« le plus grand ordre sous fe feu d'un ennemi tres pre- 

w nant». 

Sergent-major CAPDEVIELLE, du 7° lirailleurs, 

« Pendant toute la journée duro mai 1914, & TFAZZA, 

«a conduit sa section avee entrain et Ua maintenue éner- 

« giquement, malgré un feu violent, pour protéger un mou- 

« vement de repli ». 

Commandant MILLUET, duo 8° lirailleurs. 

« A fait preuve, au cours du combat dui mai (mon- 
«tagne des TSOUL), des plus belles qualités denduarance, 
« gagé, de solides qualilés mililaires, A largement contribué 
wan succés de la juurnée +, 

Capitaine PINET. du 8 lirailleurs, 
« Veconduit, le maiirg14, sa compagnie dans toutes 

« fes circonstances du combat, et, en particulier au moment 
« du décrochage sur da montagne des TSOUL, avee un tres 
«grand sang-froid, faisant preuve des plus briflantes: qua- 
« dités militaires », ‘ 

Capitaine MOR AND, du &lirailleurs, 
«bev omatigih, a Vatiaque de la montagne des 

« TSOUL, a brillamment enlevé sa compagnie & Ja baton- 
«neite dans un terrain trés accidenté® el sous un few vio- 
«Tent. \ mis en fuite un groupe important de Marocaius. 
vA fait preuve de belles qualités de décision et de eom- 
«mandement », 

Liewlenant de réserve AURTZ, du 8" liraillenrs, 
“A fait preave au cours du ecaibal dai mai (mon- 

*lagne des TSOUL) des plus belles qualités (endurance, 
ede sang-froid ct d’allant ». 

Liewlenant LE GUEN, du 8 lratllevrs, 
« Le ro mai 1gi4, a conduit sa seeBon dune facan 

“Rmarquable pendant te combat de Is 
«TSOPL, Va briflamment endesée dans une clrree Ata «haionnette.a fail preuve des plus belles qualités. de sang- 
« froid ot Wénergie. 

montagne des 

Lientonant SLIMAN BEN CHAOUCH da 8 liraillears. 

« A chargé brillamment A la tele de sa section, sous 
"wn fen violent, le 1 nial 
* des TSOUL, ov. 

rg14. au combat dela montagne 

Commandant} PELLEGRIN, Commandant le batail- 
on de lirailleurs marocains. 

a A fait preive, [ers Malités de chef » 
“talon, 
" erdtes 
" pees 

mai rga4, des plus brillantes 

n entevant & Ja bafonnette avee son ba- 
quia en ft fournir yn effort des plus rudes, les 

les plus élovéos de la montagne des TSOUL ocen- 
bar un enneinj opinidtre », 

ning itaine FERNET, du [ bataillon de tirailleurs maro 
| i Lord, , ontraing, dun bel Glan et dans un meet it sa compagnie A | assaul du sommet de la nip § SOUL sous un feu violent et dans un ter- 

€8 plus difficiles », 
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Capitaine ANIORT, du % bataillon de tirailleurs maro- 
cats, 

. 
. . ? « Le 12 mai 1914, ayant recu la mission d’enlever une 

des parties les plus levées de la montagne des TSOUL, 
occupée par des lireurs cnnemis, s’est aequitté de cette - 
tache périlleuse avec un esprit de décision, une intelli-‘ 
gence de la situation et un entrain qui lui font le plus 

« grand honneur ». 

Lienlenant JUNK A, da 2 balaillon de lirailleurs: maro- 
CaUNS, 

« here mai igi4, au combat de Ja montagne des 
« TSOUL, & la téte de sa section, a enlevé A la baionnette - 
« une position forlement occupée par lennemi, lui infli- 
« geant des pertes séricuses et Vobligeant a abandonner sur 
« le lerrain des morts et des blessés », 

Lieuloenant (ETENE, du ® bataillon de lirailleurs nea 
rocains. a 

“Le ove mai 1gi4, au eombat de la montagne des 
« TSOUL, a enlevé avec sa section, par une vigoureuse 

‘« charge a la bajounette,une position occupée par Vennemi. ! 
« A dégagé une section de mitrailleuses placée dans une | 
« siluation crilique et dont le chef venail d'stre griévenient: 
« blessé », 

tdjudant GIOVANNANGELI, du 2 bataillon de tirail= 
leurs marocaitis, ‘ 

« Le te mai igi4, au combat de la montagne des’ 
« TSOLL, a brillamment enlevé ses hommes dans trois 
« charges a la bavonnette et a contribué a Penlévement d'un: 
v col dun acess tres difficile et fortement ovcupé par len- 

BCME », 

Sergent LUCCHIN, du 2 bataillon de tirailleurs ma- 
rocains, ' ‘ 

« Le ae mai tgif. ai combat de la montagne des 
© TSOUL. a. par son exemple dans un moment des plus cri- 
« fiques et sous in feu violent, entraing ses hommes A la 
« bafonnette & Vassaut (une position tvs difficile et for- 
* tement occupée par Pennemi »v. ‘ 

Capitaine CHANSON, Commandant la 2 batlerie du 
I régiment de montagne. 

« Soest fail remarquer de tous, aux combats du rt, 10 
« el rs mai igt4, par la précision ef Topportunité de ses 
o firs qui ont grandement contribué au succés », 

Capitaine MATTRE, Adjoint aa Chef @Eseadron Com- 
nuadant le groupe Cartillerie de montagne. 

« Pendant les opérations du i aw 1 mai rgi4, a rem- 
« pli les fonctions @agent de liaison entre le Général Com- 
« mandant la colonne et le Commandant de Uartillerie. 
« Sest fait remarquer par son activité, son intelligente 
« initiative et sa belle attitude an feu». 

Capitaine de MAS LATRIE, Chef du Service des Refi. 
seignements de la région de Fez, 

« eeu une part prépondérante & la préparation pdli- 
« lique de Faction sur TAZA. S’est dépensé sans complter 
« au-cours des opérations pendant lesquelles il a rendu, abs 

4
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‘« colonnes de FEZ, des services exceptionnels en Jeur assu- 
« rant, malgré foutes les difficultés, au moment, opportun 

tous les renscignements politiques dont cllés avaient 
« besoin. Brillante attitude aux combats du 1%, du iro ect 

«dura mai igt4. 

Capitaine ROCHETTE, Commandant In batterie 6/2. 

A conduil, aux combats du 10 et du 12 mai t914, une 

« batterie remarquablement entrainée, irés mobile, a donne, 

« le i2 mai, un appui des plus efficaces aux troupes d‘infan- 
« terie par la précision el Vopporlunilé de ses firs pen- 
«dant Vattaque de la montagne des-TSOUL ». 

Lieutenant BERNAY, de la balleric 6/2. 

Le to mai rg14, A TEAZZA,, a repoussé par un feu 
‘« foudroyant Jes cavaliers 
« droite dela colonne ». 

Liculenant IUSTE, de la-ballerie 2/1. 

Le ro mai 1914, a fait preuve de belles qualités mili- 
a’ taires eb coopéré de Ja fagon la plus efficace, par un tir 
« Opportun et précis, & la progression de |’ infanterie sur les 
« erdles successives de TFAZZA ». 

Lieutenant PELTIER, du I Spahis. 

« Le re mai rq14, & TFAZZA, a conduit brillaniment 
~« une charge de son peloton contre un groupe de cavalicrs 

« marocaius dont plusicurs ont été sabrés ou tués' A coups 
‘« de revolver ». 

RIATA qui attaquaient Vaile 

a --Sous-lienlenant AEELIL, du I Spahis. 
« S’est distingué, par la plus brillante ne au fer, 

Saux combats daia* mai (DAR EL HAD AVE re mai 
C(TFAZZAY. \ fait: prowve de réelles quatités snilitnives 
«dans la conduite de son peloton qu'il a 
« plusieurs charges contre des Maracains », 

Sous-Lienlenanl CHABOU MOUAVMED REX 
KRM, duct" Escadron de Spahis marocains, 

cnivatng dans 

ARDEL- 

(Le ye mai roid, a exseulé avec son peloton wn vieoue 
« reux retour offensif contre des eavaliers marscains qui 
« menacaicent de pres des groupes Cinfauterie retardés par 
« le transport de leurs blesséy », 

Capitaine DOUMAYROU, Commandant le 13 orn, 
«A danné constamment & 

« Je to mai elle ro rind 1914, lo plus bel exemple de bra- 
eo voure, Wallant ol Vénergic. Se trouvant plusieurs fois 

© auN prises ayer in ennem mardant, a toujours 
« dispositions les plus jutics teases. Sétail dei 
« combat dur mai iqu4§ 

pris les 

at distingué au 

« Maréchal des logis PAULI 17, du 13° qoum, 
« Le so-mai igi4, 4 TF AZZA, ayant reeu Vordre do 

gagner ime erele occupée par onnemi, a entraing 
peloton 3 A pied &.Vassaut-comme un vrai fantassin », 
Lientenant, PAMPONNE 

ments, 

e.S0T1 
‘ 

EAU, du Service des Renseigne- 

« S'est partic raeement distingué, le 10 mai rgr4, au 
« combat de TFAZZ A, en chareeant vigoureusement & la 

sa jeune troupe indigéne,. 
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« téte des partisans HAYATNA, concourant ainsi, de la ma- 

« niére la plus efficace, & la mise en déroute de Vennemi », 

Capitaine DAVID, dud colonial. 
« Le to mai ro714, chargé de couvrir avec sa compa- 

« gnie Je Mane gauche du »* bataillon sénégalais marchant. 
« & Vassaut de TFAZZA, s‘est acquillé de sa mission avec 
« une énergie exceplionnelle. Au cours du méme comhat, 
« a enlevé & la bafonnette une eréte rocheuse que lennemi 
« venait de réoecuper ». 

Capitaine SELMER, dit 3° colonial. * 

« Le 10 mai 19i4, Adjoint au Colonel Commandant 

le groupe chargé de Vallaque principale, a assuré avec 
zele inlassable cf une intelligente initiailive, dans des’ con-. 
ditions particuligrement périlleuses ct difficiles,- Ja, trans 

« mission et Vexéeution des: ordres, du Chet. de eroupe, ». 
Haelenant DANIEL, :du 3° régiment colonial. 

© Le 16 mai 1914, au combat de TFAZZA, a entrainé 
wat trois reprises son peloton A Ja bafonnette contre la. posi- 
« tion ennemie eta montré sous te feu les plus helles qua- 
« lilés de sang-froid ef de brayoure », | 

Lieulenant DITTE, Commandant la section de nila 
Ieuses du 2 batattion sénégqalais. 

« Le roma rgr4, au combat de TFAZZA, a coopéré-de- 
(4 fagon aussi opportune quéefficace, par Je tir bien dirigé = 

« de sa section de milrailleuses, au mouvement on avant des ~ 
« compagnics de premiére ligne. S"est cesloment. distingué, 

Je ge omai, wu combat de Ia montagne des TSOUL »: 
Sergent FAUCCHER, 

2 Jataiilon sénegalais, 

A fait prenve, le to mai rgt4, au cambat de TFAZzA, 
“ dans le moniement de sa niltreifleuse. sous un. few des 
« plus Violents, de belles qualitss de d'énergie 
vet de sane. fraid - 

Sergent DUBOIS? dui 
nitlraillenses), 

de la seelion de mitrailleuses die 

bravoure, 

halaillon colonial fsection de 

© A dlanneé constatiment & tous les servants de sa mi- 
« Traiffeuse. aux rombats des ra et re mai 1914. un bel . 
« exemple de calme et de sane-froid ». 

Lieutenant CHERNY, du 4 batuillon colonial. | 
« Soest brillamiument distinené, le ro mai rgd, nF Ad. 

« ZA, ot particuligrement, le re mai, 4 la montagne des 
nr PSOUL. on chargeant & la hatonnetie aves son. peloton 
nm osous qin fen violent et est arrive Je premier sur la post 
« tut ennemie », 

Caporal COURTET, de la section do aitvaillenses dt 
2 betailton sénégaluis. 

« Le te maiigi4. at combat de da montagne des 
TSOUTL, le mulet porteur de sia piéee Mant també dans uk 
ravin, a fait preuve Wane grande énergie et dcun singe 
froid rare en faisant exde titer de reshargement malgré ua 

« feu ajusté de Vennemi 

a 

it 

Meédecin-Major de 2 Clussye J CQL INOT, du ® éran- 

(Le re mai i914, an combat de la montagne def. 
. TSOU I, suivant de prés sans arrét fe bataillon dans @ | 

qer.
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« terrain trés difficile, s‘est porté sous un feu violent sur la 

«ligne de combat en un point batlu par les balles de trois 

« colégs-pour ¥ prodiguer ses soins au Lieutenant- Colonel 
« etason Adjoint g criévement blessés », 

Meédecin aide-major SICE, dit 3° baltaillon sénégalais. 

« A assuré, le c2 mai 1914, au combat de la montagne 
«des TSOUL, avec un dévouement admirable, dans un ter- 

«rain particuligrement, difficile et sous un feu violent, 

« Vév acuation des blessés », 

' Officier a’: Administration de 2 classe de réserve du 

Service de Santé CASTERA. 

«Le ro mai rg14, & TF AZZ. A, les Maroeains ayant surgi 

ac -prés de Vambulance au moment oti on chargeail les bles- 
«368, a fait Ie coup de fen avec les infirmiers et a réussi 

ak A mettre ambulance en marche sans abandonner ui un ° 

& blessé, ni une arme ». 

_ Médecin- Major de XY classe DIZ: 1Cy.de la 1 ambulance 
‘de. colonne mobile. 

« S’est multiplié, le 12 mai 1914, uu combat de la mon- 
‘« tagne des TSOUL, pour assurer, malgré le terrain difficile 

« et le feu violent de l'ennemi, Vévacuation des blessés 2 

«qui il n’a cessé de prodiguer ses soins avec un dévoue- 
_ coment: absolu » 

Fait & Rabat, le U1 Juin 191%. 

‘Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

‘LYAUTEY. 

RECTIFICATIF 

a i vordre général | n° 84 des Troupes d’occupation 
du Maroc. 

  

Page 4. 

Au lieu de: 

« Adjudant HARRET, de la 12° compagnie du 1° tirail- 
deurs- », 

Lire : 

" Adjudant NAVIET, de la 12° compagnie du 1 tirail- 
{eurs » 

Fait & Rabat, le 17 Juin 1914. 

- ‘Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

, LYAUTEY. 

FELICITATIONS 

« LE GENER\L DE DIVISION, RESIDENT ‘GENERAL, 
OMMANDANT EN CHEF, adresse ses féicitations aux offi- 

‘lers font les noms suivent : 
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Capitaine SERRE, du 2° bataillon colonial, Comman- 

dant @Etapes @ DAR BEL HAMRI. 

« Ayant créé et organisé successivement, depuis 1912, 
« les commandements d'¢lapes et de gare de Kesrrra et de 

Dan Bet Hara, a assuré le ravitaillement des régions de 
« Measis ct de Fez dans les conditions les plus difficiles,: 
« pendant Ja préparation ct Vexécution de la colonne de’ 
« Taza, suffisant & lout grice & une énergie ct un dévoue- 
« ment inlassables qui omt fini par altérer sa santé. ». 

canine BERTOUT, du Train des équipages militaires. 

© Adjuint au Licutenant-Colonel Commandant le Train 
« les équipages du Marov Occidental, a été, par son intelli- 
« gence, son zéle et son dévouement, le plus précieux: auxi- 
‘liaive pour les deux officiers supérieurs (ui. se sont. -suc- 

« ceédé dans cetle fonction. A personnellement assuré, par. 
«un labeur écrasant, la réunion et la répartilion du per- 
« sonnel et des animaux destinés au ravilaillement de la 

« colonne de Taza (Mars & Mai rgr4) ». 

Sous-lieulenanl ROUSSEL, du Train des équipages mi- 
litaires. 

« Chargé, & Mexxis, de Vorganisation de nombreux’ 
« convols de mulets de réquisition durant l’hiver r914,, ‘a, 
« au cours de cette mission, déployé un zéle et une activité 

« qui ont cu raison des dilficultés de tout genre et des.élé- 
« ments. Lournés contre hui. A ainsi, dans une large part, 
« contribué & Vapprovisionnement ‘de la colonne’ de TAZA. ni 

Sous-Lieulenant de réserve GAIR: AUD, du. Train -des 

équipages militaires. 

    

« A déplové le plus grand zéle et la plus grande -acti- 
« vité dans la conduite des convois destinés au ravitaille- 

« ment de la colonne de Taza », 

Fait a Raval, le 13 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef;, 

LYAUTEY. 

  

. ERRATA | 

au n° 46 du « Bulletin Officiel » du 12 septembre 1913 

  

A. — Au Dahir sur la Proeédure Civile promulgué aw 

Bulletin officiel, n° 46, du t2 septemebre 19153. 

Article 71, page 27, 2” colonne, ligne 4. 

Au liew de: 

« émanant du demandeur ». 

Lire: 

« émanant du défendeur ». 

Article 71, page 27, 2" colonne, Jigne 5. 

clu liew de : 

« \oisins et amis du demandeur »,



: ‘Lire : 

« ‘voisins el amis du défendeur ny 

Article 14, page 3e, 1° ‘colonne, ligne 34, 

Au lieu de: 

«par les articles 58, 56 el 7 

Lire : 

+ par les articles 48, 55, AG el az oy, 

Article 317, page 46, 1 colonne, ligne an 

/ Au liew de: 

“« ni avee Ja partie insaisissable ». 

..+ Lire: 

-ni aver Ja parlie saisissable ». 

    

B. — Aad Dahir snr les Obligations et Contrats promul- 

“gud au Bulletin Officiel, u° 46, du 12 septembre rg. 

Article 207, page g3, 1° colonne, ligne 4. , 

a Au lieu de :. \ 
«dispositions qu'il aurail pu opposer ». . 

: c.  Lire: 

exceptions qu'il aurait pu opposer ». 

   

  

CONCOURS D'ADMISSION 

“des Eléves interprétes civils 4'’Ecole supérieure de lan- 

{gue arabe et de dialectes. -berbéres de RABAT. 

    

4 

A fa suite -du concours ouvert d Rawat, Ancen, Tests 

Pains, Je 2d mai dernier, ont 66 déclarés admissibles WUEX 

-6preuves. orales du concours d'admission des cléves inter- 
“prétes vivils 3 a Ecole Supérieure de Rabat : 

  

   

  

  

ea, - . o. 
Cadre Citulaire 

MM, Bun Ania, Mohammed. 

“BENHALLA, Mohammed. 

_BEN* Mesut, Mazouz. 

Eppwier, Mohammed. 

Faure, Hilaire. 

“Green, Antoine. 

Isaac-F BIANG, “Reneé, 
-Kinpern, Alimed. 

> Natvar,. Gabriel. 

OwuxkkaL, Adeikader, 

Secuens, Mohammed. 

* Cadre auziltaire 

ABDI Sain. 

Ammar, Gaston. 
:. ° Brunener, Jean. 

Ex Hans Monamap nex houmen, 
Hlanouvi, Aki 
Koucem, Rabah, 

MM. 
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MonaumeEn BEN Ev Wangs Cuaan, 

Pasca., Auguste. 

Rana, Abdellaziz. 

Rana, Raoul. 

Souane, Abdelkader. 

  

  

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Ministére des Affaires étrangéres.- 

  

Le Président de la épublique francaise,    
Sur Je rapport da garde des sceauy. roinistre deta lice 

président du conseil, minisire des affaires: rangeres, —_ 

Vue fa dot duo juillet: igie, : : 

Vu te décret du 7 seplembre 1913, 

Dienire : . 

Arh, of? M. juge instructions 

esf note procureur commissaire diy Gonvernement- ‘pre 

en remplacem 

    

     
   

Muston (Etienne), 

ual de promiére instance de Casablanca, 

Gaiol, déecdé, 

Art. a. o> Le earde des SCOAUX, 

président duo couseil, ministre des affaires étrangéres, sot 

charun ees qui bs concerne, de Vexécution du présent: de 

Fait a Rennes. le? juin igi’. 

Kn. 

  

Par le Président’ de da République + 

he garde des secans, ministre de la justice, 

HIPASENG MARTIN, ae 

Le président du conseily 2 

brea, 

  

   
ministre deg ‘affaires: élrang 

  

  

GASTON BOUMERGUE, o>. - 

he Président de ta Republique frangiise. 

Vu da toi du r6 juillet cs, article 8 

Vu la loi did juillet igi. autorisant de Président de la iepu’ 

Dlique francaise a rolifier et. sila a Hou. a faire oxéeuter Ie traité 

conchi i Fox le So mars tq pour Vorganisalion du protectorst 
fritwats dans Veinpice ehévifien : : oO 

Vee de dit traite dur 3a mars tyr. promi un par le déeret du 

vo juillet heb . 

novembre sgit pour fr 

1% novembre 

toe, notamment des articles 1°. 

Vu ke convention franco-altenmande dua 4 

Maroc, article g. et la convention franeo-espagnole da 

article 4. 

Vu de dahir de Sa Majesté Chepitienne en date did avril gt 

a vacant 

Wye. 

fey djoumada el oula 1330, portant qui) sera pourva ht 4 
e du poste de substitul du procuveur général pres da cour ‘apprel 

Rabat. Aentuclloment eres par le dahir ei-apris cappelé >  



    

“yu. te dahir organique de da justice francaise du 9 ramadan’ 13310 

pn gout agi), notamment con ses articles 16. 43 ef a ; 

vu te décrel du 7 septembre raged: 

sur de rapport da garde des sccaux. ministre de fa justice, et 

du pride du conseil, ministre des affaires -Gtrangéres, 

oe Decne : 

Art att. — Le complement du cadre de da cour Wappel de Ta. 

tal déeréte par Sa Majesté Chérifienne, selon le dahir dua avril 

age, iy djeumada cL otila 13821, sera exéeulé suivant tes re los’ bla- 

> Mies’ par je dahir dur aotit, tgt3 (q ramadan 1331) organique de 

ice francaise du pratectorat cl te dahir preécilé dit 2Scavril ror. 
      

~ Ia just 

ore AT 
dn procure wee tral prés Ta cour dappel de Rabat, conformément 

4 Partile a3.du dahir or, ganique- susmentionné, sera nomic par 

a — Le magistrat frangais appelé au poste deo substit , I 1 itul    

     

    

“yarde des SCeANX, niinistre de Va justice. ¢ 

dames. , 

el-duoministre des affaires 

"At 3. — Le garde des SCCATEX, ministre de Ja justice. el le pre- 

ident du” conseil, ministre sont chargés, 

-qhacin. ence qui le coneerne, de Vexécntion du présent déeret, 

des affaires ety anaeres, 

Fait i Rennes. le juin 1914. 

   Th. POINCALE. 

ete Rrisdent le la République 

Le président du conseil, 

7 “nine, des: affaires élrangéres, 
  

   

   “taste ‘MENGME, 

Le garde des seeata. mitistre de la justice, 

HIEAY ENE MALIN, 

    ade ta République frangaise, 

port an are les sconuN, Tninistte le la justice. el 

R. POTNC AE. 

‘tasty: “poUMERG UE, 

  

- Le garde des sesans, 

BIENVENT 

ministre de la justice, 

MARTIN, 

_ BULLETIN OFFICIEL , oe dee 

- teclorat: duo Maroc A contvacter din eniprunt de 

w -Président de la. République francaise sur le stapport du, 

  

a) a 

Le Président de la République francaise, | oo wed 

Vit de loi du a6 anars igi. autorisant Je gouvernement du ‘pro | 

170.250.000. ff AICS 

pour exécution des travaux poblics et remboursement) du _bassit 

luaehzen, 

  

Sur-li proposition du président at. conseil, ministre des affaires 

Ctrangéres, el du ministre Hes finances, 

Détcnisre ot 
  

Art. 1° — Le gouvernement du prolectoral du Marée “est” auto : 

rivé i réaliser, par voie d ‘omprunt, A valoir sur Ha sone dee 1 jor mil-- 

    

lioas 2do.c00 frances, prévac. pie la bod au to THaPS ry une somme 

Ae 30,250,000 franes. 
   

    

   

  

. ot 

Art. 2:-—- Le ministre des affaires érangitres el. le ‘miniat 

finances sont charges, | chacun en ce qui le soncerne, d 

du présent décret. 

Fait & Rennes, fee" juin gtd. ; 

sO “KR. POINCARE: 

Par Je. Président de da République: 

"Le président du conseil, - 

ministre des affaires dlrangéres, 

(GASTON DOUMERGUE. | 
t. 

  

   Le ministre des. finances,” 

“RENE WENOULT.. = 

      

Ministére des Travaux Publics. 

  

    

  

Par arraté dua juin i9i4, M: Galatotre’Malégian ie, ingénieur ‘ordi- 

naire des ponts eb chausstes de 3° classe, aus Sables-VOlonne, a: 8té 

pie dans la situation de service détaché i ‘dater det juin ‘igth: 

elomis a la disposition du nunistére des. afiaires étrangéres pour 

accuper un enploi de son grade an service iles travaux publics ilu 

gouvernentcnal chérifien: 

  

Par arrété ilu § Juin r9td. M. Mayer (ltonee), ingénieur ‘ordinaive 

‘des ports: ot chaissées de 3° classe, a dle place dans’ ta situation | 

de service détaché A dater duo s6 juin iga4 et mis hla disposition. 

duoaninislére des affaires étrangéres pour eceaper un emploi cbs son 

grade aa service des travaun publics du Maroc. 

SAY 
  

    

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

ala date du 13 Juin 1914. , 

  

Le calme établi dans ensemble de PEmpire Chérfiien 

a permis de porter toute Patlention sur Tes deux grifndes 

tiches entreprises : la pacification de la région de Taz, ct 

Foeeupation du pays Zatan.
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Autour de Taza, aprés la période active des opérations 
militaires, il s'agit de compléter leur résultat; il faut pren- 
dre contact avee les tribus nouvellement acquises & la: 
cause du Maghzen, les garantir contre tout danger extc- 

‘rieur, préparer leur organisation politique ct administra- 
-tive-; i faut aussi étendre, jusqu’aux limites indispensables 
_au maintien de ordre, la soumission des tribus voisines. 

C'est dans ce double ordre d'idées que Je Général BAUM- 
GARTEN vient dagir et se prépare & intervenir ; au Nord 
de Taza, tl a parecouru Ie territoire des Branés, écarté les 

contingents. rebelles qui Je menacaicnt, assuré Ja liaison 
avec les troupes du Général GOURNUD -occupant le: pays 
Tsoun ; au’Sud-Ouest de faza, il a préparé poliliquement 

: ja réduction: des Ruata de VInxaoves (Ahel Tahar) et énvi- 
sagé l'emploi de la force contre eux dans le cas ot il serait 

- indispensable d’y recourir. 

~~ Le groupe mobile de Taza, aprés avoir parecouru les 
_ .Brayxés au Nord, s‘est rencontré avee les troupes de Ja Région. 

de Fez commandées par le Colonel BULLEUX et venues 
~ de Joued Ametim, par les hautes vallées Tsout, Cette prise 
- de contact marque un point nouveau de la « couture » qui 

réunit désormais le Maroz Oriental, étendu jusqu’h Taza, 
‘aux conlins du Maroc Occidental. 

OP Un deuxitme mouvement chez les Braxts fut déler- 
miné par la menace résultant de la présence des partisans du 

~-Cuexcurrti au Nord de notre zone d’influence. Le danger pré- 
cédemment signalé se précisait, au début de juin, au point 
d'inquiéter les populations nouvellement soumises. Le 
Général BAUMGARTEN se porta aussitét dans Ja haute val- 

. Kee de VYoued M’Goun pour les protéger. Le 4-juin, il tom- 
bait sur le groupement armé des gens du Cnencurrtt, et les 

_ Mispersait en contraignant leur chef 4 s’enfuir dans la zone 
_ espagnole. Pendant deux jours, nos troupes furent main- 
‘tenites au camp de Sint Kacem pour confirmer le résultat 
acquis. 

~. I se confirme-que les tribus Tsoun ct Braxts du Nord 
de Taza sont sincérement acquises 4 la cause de Vordre, 
mais il est certain également que, sur le front Nord, elles 

demeurent au contact d’éléments turbulents. Ceux-ci se 
‘trouvent en dehors de notre action & laquelle ils peuvent 
échapper sans cesse, grace au voisinage de leurs monta- 
gnes, et par Ja présence de la zone espagnole, encore inoc- 
cupée, . 

Les: troupes frangaises viennent d’entreprendre loecu- 
_ pation du pays Zaan. Avec la région de Taza et le Movex 

Arias, il représentait, dés le début de cette année, I’un des _ trois centres de dissidence les plus dangereux pour le main- tien de la paix. La quéstion de Taza vient d’étre heureuse- 
ment résolue ; vis-a-vis du Moyen-Atxas, il a suffi de garder une attitude défensive ; on ne pouvait tarder plus & aborder Je probléme Zatan de facon décisive. 

Dés longtemps, ce foyer de rebellion cr 
constant et actif contre les tribus 
occupé, 

Ce danger résultait, d’abord, de Ja situation géographi- que de ce bastion avancé de la chaine de Atlas intercep- 

éait un danger 
soumises et le territoire   
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tant, & nos dépens, les communications entre la zone Nord 

et la zone Sud du Maroc, entre lesquelles i] pénétre compe 
un coin, barrant la route directe entre Mannageca et’ Fez 
par ’Oum En Reba et Kuexra. I provenait aussi de lj 
nature trés tourmentée du pays, rendant ses abords ‘et’ son 
parcours trés difficiles ; i] dépendait surtout dw’ caractare 
irréductible des habitants, berbéres farouches, ‘ fanatisé, 
sans cesse par les excitations de leur chel redouté, notre 
ennemi de toujours, avec qui 1d puissance des Sultans Ma. 
rocains avait appris déja & compter,, MOHA OU HAMOU 
ZATANT. Refuge de tous les rebelles, le pays ZAasan lait aussi 
le pole de dispersion de toutes les hostilités. Le fanatisme 
xénophobe de son chef, de sés marabouts, de ses habitants 
se traduisait sans cesse par Jappel aux armes contre*nous; 
Venvoi effectif de coupeurs de route causant ‘souvent un 
grave dommage, Ventrée en ligne immediate “de “contin- 
gents armés loutes les fois qu'une occasion se’ présentait-de 
nous combattre. no sa 

- L’occasion était propice et Ie fruit mur. Le trav il poli- 
lique et militaire antérieur avail eu pour résultat-d’isoler le 
bloc des tribus Zatax cn nous rapprochant de Jeur contour, 
cl nous préparant & Vatteindre : au Nord, en venant. de la 
Région de Kasat, & VEst, par la région de MEKyés et, a 
1Ouest par le Tapua. Sra E a 

‘Gagnant les confins de la Région de Rapat:o 
son commandement, le général BLONDLAT -venait 
ver la couverture des: pays Zaer et Zemmoun: Il avait com- 

      

    

plété ainsi l’wuvre de pacification et d’organisation: si 
remarquablement conduite par lui, depuis le ‘début, avec 

     

une méthode trés sire et le mérite d’avoir-évilé Jes: pertes 
inutiles.. Pour achever cetle couverture, il avait’ feriné: le 
« trou » existant encore entre Curusrian et Outmits; ‘et: ga- 
gné Mounay Bou Azza, puis le plateau de Foucuat..dontJa 
possession couvrail l’occupation de ce point. Ainsi;-tombait 
en los maing tout un groupe de tribus fortement. aN 
lées d’autre part, mais dont notre présence garantissait’la 
soumission, ree 

Au Sud de la Région de Megnés, par une opération an-. 
logue, le Colonel GLAUDEL gagnait ]’oued Ticricra, a une 
journée de marche au Sud-Quest d'Tro, couvrantles Bex 
M’Guivp rallies et nous donnant une base d’opérations excel- 
lente sur le front Est des Zatans. Se ER. 

Au Tania, le Colonel GARNIER-DUPLESSIS. avait, en 
méme temps, préparé la progression en avant de son, group 
mobile, Po 

L’ceuvre d’approche des régions voisines avait ains! 
assuré solidement les branches de l'étau qu’ il. faudrait relet- 
mer bientot, et, d’un seul coup, sur la rebellion. Afin da 
surer une compléte unité d'action, le commandement de 
lensemble des forces fut confié A un chef unique : le Géné- 
ral HENRYS, chargé Worganiser ultérieurement le tert 
toire Zaran. oo 

Au début de juin, il disposait de trois bases d’opérations 
solidement établies sur les trois fronts Est, Nord. et Ouest du massif Zatan, et possédait, sur chacune d’elles, une il 
portante force mobile préte & marcher : } l'Est, le-Colof? 
CLAUDEL disposait de 5 hataillons et demi, 3 escadronj ¢ 
3 batteries sur Voued Irnay. Au Nord, le Colonel © 

  

   



    

  

a assemble, a’ Fovenat, un groupe de 3 bataillons et vai deni. a escadrons cl demi, © batterie cl demie. A Ouest 
du TADLA, Te Colonel G ARNIER-DUPL ESSIS avait une co- 
loaine- de i 5 bataillons, 2 escadrons, 2 batteries. 

‘moment, Je danger Zain se manifestait plus in- 
ninent que jamais. Les agressions chez les tribus soumises 
4 contte tis détachements sélaient multipliées. Des ren- 

_gnements précis mentionnaient les allées et venues cons- 
i tgntes-de. MOHA OU RAMOL, DALE AHMOUGH ct de 
“vol OU: SAID, confirmaicnt lear iMention Wentrepren- 
"eles: hostilités avec Jes contingents réunis autour de 

“fuemmna dans le but de nous combattre. Déja, le 6 ot le 5 
Colonel CLAUDEL devait repousser d'importantes 

8 de.nuil ¢ sanditites par MOWA OV HAMOU et ses fils 

        

     

   

  

   
    

oniént Gait venu dintervenir 
iu Général HENRYS 

aclitement. Les 

furent mises en route sur 

ic ¢ niouvement combing devail sexéculer par Voffen- 
neentrique des trais groupes : le Colonel CLAUDEL 

le ]'oued lrnay. Je Colonel CROS, de Focauar, el 

  

yeni F 

ie Gilonel, GARNIER. Du Ty, E SSIS e Aut RAR. 

    

    

    

   

    

      

   

   

   

    

  

       

  arene le vdsultal dicisif 2 de ia campane ‘in Gone 

%* 
* 

oment mete at le Colonel ECHAGUE, aide de 

Général. NENRYS au cours de ses opérations contre 

une: Thanifestation de ly eordiatiie des relations 
rane¢aises se produisaif dans le Guarn. 

L juin, le Général SYLVESTRE, venue d7l 
Awnoua par le Général BLONDLAT, Comman- 
tox pe Ranar. Le Commandant des froipes 
assuit en revue les troupes franenises, tandis 

honneurs étaient deux 

ar Kean, 

rendus any _conlenrs des 

juin, Ie Général SYLVESTRE recevail, A Er Ksan, 
Msite-du. Général BLONDLAT qui visitait le carp ct avait 

mneues du défilé des troupes espagnoles, 
‘ Peours de ces deux rencontres, furent échangées des 
. Aomersations et des alloculions empreintes de la plus vive 

  

  

  

Fu; nseignements économiques sur Marrakech. — Les 

. vena venant de Casablanca, continuent & arriver en 
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Capitale. di Pratect: veat t franeais, ‘avant a seroniyen: 
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assez grand nombre A Marrakech, les uns pour, sy: fixer, 
les autres en voyage d'étude, . 

Les transactions: sur les marchés de Marrakech et de 
la Région de Marrakech ont él actives durant les deux 
derniers mois. Les moissons sont commencées sur plu- 
sieurs. points du territoire. On constate partout une bonne 
récolte: et, sur certains points, Pannée agric ole stra trés 
bonne. . 

Des travaux d'aménagement ont été-effectués sur Jes 
pistes carrossables de Marrakech it Mogador, de Marrakech 
i Casablanca, de Marrakech & Saffi. La voirie de la ville 
nouvelle s’améliore. ‘ or 

Les. indigtnes. du pays comptent constituer des. réser- 
Ves: importantes de eéréales. Néanmoins, ou s'altend:} it des: 
exportations. sur Saffi.el sur Mazagan. 

On conslale une BTasse - raréfaction des coufs et wne 
aly deminulion progressive des expé éditious de ce produit sur. 
Miagagan el Mogador. : 

et ae 
Sur le ferriloire de Sellat. — Les ensomencements: ef 

fectués sur le lerriluiresde Setlat en 1913-1914 _paraissent 
avair nulablement dépassé les ensemencements) de- 1912-. 
tard, qui avaient porté sur 36.532 heelares. - : 

La valeur upproximalive des transactions sir. les mar-. 

ehés du lerriiaire alteind Sio.coo Po HL en moyenne 3 le 
rendement fiscal ohtemu est di! environ 13.000 P. Ae par. 
Tet 4 : " 

depuis quelque temps, ine diminution 
des prix des denrées de premiére nécessité, Les bestiaux. 
agit on trés bon état ; les iudigdies demandent des prix 
asses dlosds de leurs hovins, dont is ne se,dsfont, du reste, 
que Ja dernitre extrémiié, 

Des fempicrrements priticls) 
faites sur la piste de Casablanea A Marrakech. 

La situalion ¢conomique du territoire de Settal doit 
ttre cansidérée comme salistuisuide cn ce moment ef ne 
présente rien d’anormal. 

© Mm conustnie, 

enretoraglions ont élé 

* 
thot 

Aate sar les Onlal Said, — Sur lo territoire des Oulad.- 
Said (Chaoutai, Ia valeur approximative des transactions - 
ser des marchés pendant Je mais est de to.c00 BP. HL. 

Les nivissous se poursuivent activement. Le rendement ~ 
‘des orges est considéré comme moyen.: celui des blés | 
comme bout celui du mais et du lin comme frés bon: 

Le chepiel est en exctHent état. Les beeufs de bouche- 
rie se sonk vendus sur les marches de 350 4 foo P. H. par: 
iéte, Le fonctionnement de Ja station de remonte de Ja_ 
Casbah des Oulad Said reste trés satisfaisant. 

On continue & lravaillor & Vamélioration des pistes 
carrossables d’'Oulad Said it Ber Rechid, d’Oulad Said & 
Bou Laouane. 

* 
x & 

Nolte sur le lerritaire de Buajad ‘Tadla). — Va popula 
tion du territoire de Boujad cst évaluée & 2.000 habifan 
(répartis sur une superficie de 280.000° hectareg, doyft 
60.000 cultivés).  
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Coat des transports : ; . 
Le cot des transports, de Casablanca a Boujad, est de 

30 P. H. par charge de chameau. 
- Pour les voyageurs, une automobile de lonage, sur 

demande, se paie 2 francs Ie kilométre, retour compris. 

Les récoltes sont de belle venue el les moissons se con- 

tinuent activement. 
Les terres rurales se vendent entre indigénes de ro 4 

. 900 P. HH. hectare défriché, et de 80 4 120 PL H. hectare 

non défriché et caillouteux. 
La construction revient & 100 P. H. le métre superti- 

‘ciel couvert. 
Le prix moyen des salaires des divers ouvriers indi- 

génes est le suivant : 
Macons, 1 douro hassani par jour. 
Menuisicrs, 1 douro hassani, par jour. 
Terrassiers, de 1,50 & » P. H. par jour. 
L’enlévement: des tas de famier séculaires qui entou- 

rent Ja ville est commencé. [1 se poursuivra pendant de 
longs mois. . 

La ‘piste de foued Zem a Casbah Tadla est, par en- 
droits, assez mauvaise ct difficiloment praticable aux char- 
-rettes. Elle est en voie d’aménagement, mais ne sera pas 
terminée avant un certain temps : des ponceauy vont tre 
construits sur les petits oueds quelle ftranchit, 

ane 

Renseignements, économiques sur Ain Sbit + Région de 
Fez).. — Les boouls se sont vendus, te mois précédent, de 
125 & 150 -P. A. par téte 5 les moutons de 12.50 4 1h PL HL. 

-L‘importance du trafie des marchés dy territoire d' Ain 
Sbit est donnée d'une fagon aussi evacte que possible par le 
taux de la location du droit de souk. Les droits du Souk 
el Had, & eux seuls, ont été adjugés Se PL HL, 

Le coat des transports par mulet est de & a 10 PL A, 
par jour, et par ane, de 2.50 8 7 PLE do par jour. 

_ Les orges, semées, en général, en autonine, ont beau- 
coup soulfert du retard des plnies. Pour y suppléer, tes 
semailles de mais se sont continuées tres tard. 

Les paturages ne sont pas trés abondants. Le bélail se 
-rélablit: lentement. 

Les terres de culture se vendent entre indig@nes too 
douros hassani la charrue de boavufs, soit de 430 4 S00 PLOW . 
Vhectare. 

, 
On a procédé, au cours du mois précédent, it Vameénage- 

_ ment de la piste de la rive droite du Sebou. 

* 
* * 

Dans le Cercle de Sefrou. — Le marché 
centre du Cercle, est trés fréquenté par les trib 
cle et celles du Sud (Beni Yazra, Ait Tserroue 
Ali, Marmoucha, Ait Youssi, Djebala, etc.). 

Le rendement des mois précédents a été le suiv 
Droits de porte .. 

de Sefrou, 

us du Cer- 

hen de Sidi 

ant: 
i eee teeeeeee reese. 2.615 PL OH, Droits de marché itt ee et eeeeeeeeee Baga A. 

Droits d’abattoir wee c cece cee aeenee t.fahs   
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Mercuriales de Sefrou (Avril-Mai 1914) : . 

Blé ......- vee e tenes .. Xo P. H. to Vhectolite 

Orge ..... Lecce eee eee . oo PL H. 55 _ 
Mais... eee eee eee veces OHPOH yo OL 
Viande de moutou........ wees 9 PL ML 290 Je kil 
Viande de chévre .......6-06. 8 PL Hoa 8 
Viande de boveul ..........6.. 1 PL. 1 | 

tn mulet se loue ie P. 
jour. 

Les céréales sont trés belles. Coa 

If n’existe pas dans Ie territoire de Sefrou eles. prairie 
naturelles, & Vexception de quelques fonds de vallée, qui 

ne sonl pas cultivés, 5 
> En général Vétat du bétail est satisfaisant. 

On peut espérer qu'une. bonne récolte et de bor 
rages metlront les indigénes, sinon dans Vabondanee, dy: 
moins & Fabri de la misére pendant lhiver prochain, 

Un dépat de remonte composé de 9 étalons,. puis de 
4a partir dunt avril, a été inslallé a Sefrot 5 i1-est irs 
tréquente. , 

Dans un rayon de» & 3 hilométres autour de Seftou, 
les jardins valent de Seo a t.o00 et 1.500 PL TE Vheelar, 
En tribu, les terres se vendent de roo A S00 P? HL Vhectare 
entre indigenes. “ts 

H. par jour, un ane 5 -p li 

par . 

  

  

La maconnerie indigene en pierre revient-de 60 4 | 
100 PL, le métre superficiel couvert. a 

On a procédé récomment A la réfection de la-piste ‘de 
Fez. Je troncon Je plus défectueuy, traversant les ‘jardins 
de Sefrou, est terminég. On étudie la construetion:d'une 
école. ns 

* 
“ % 

e . , 

Renseignements économiques sur le territoire d'Oul- 
més, — Limportance des marchés de la région d'Qulms 
Werte pew dt peu, mais dune facon trés lente, Le nombre, 
des lentes installées ct celui des visiteurs sont in légtre 
wugmentation, elon voit parattre de nou, aux produils. Par 
sulle, cependant, dis peu Wimporlanee des marehandises 
apportées, les priv varient ,d'une semaine a laut, dans 
d’assez fortes proportions + ainsi, pendant le mois d’Avtil, 
le bie a passé de bo 4 g5 PLU le quintal en espace de huil 
jours. Le héetail tend 4 dugementer de valeur. 

La récolte de céréales (hlé et orge) est bonne. Le retard 
sur tes autres régions tient A Valtitude d‘Oulmés. 

Les terrains ct le climat d‘Oulmés conviendraient 4m 
rerlain nombre arbres fruitiers de France .: cerisiers, 

hovers. chataigniérs, praniers, puiriers, pommiecrs, ali- 
Viers, On trouve, dans les ravins ablrilés, de Ta vine sauvage 
ftrés belle.’ 

Les terrains de paturage fournissent une herbe abor- 
dante. particulidrement dans les vallées, Sur les plateatls 
Vherbe est encore rare. 

Les ovins et les bovins sont en bon état. 
La seconde dizaine d' Avril a été marquée par un.tenps 

froid et pluvicux, quia retardé la croissance des céréales. 
s indigénes ont commenced Jes labours ‘de printemps et 

les semailles de mais.
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La situation économique de la région d’Oulmés s'an- 

nonce bonne pour l'année 1914. Les indigenes comptent 
cur un rendement trés satisfaisant. 

Un dépat de remonte, installé au poste pendant le mois, 
commence @ étre fréquente. 

  
aT RC ees 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

  

’ LA COMMISSION ARBITRALE DE LIQUIDATION DES 
LITIGES MINTIERS AU MAROC a recu el transmis au Service 
des Mines les requétes énumérées ci-aprés, dont avis est 

donné conformément 4 Varticle 3, paragraphe 4, du Dahir 
instituant celle Commission : 

L'UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
mis de recherches, silué prés du Marahout de Sim Bov 
Beker, au Sud de Tianrr. 

L'UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
mis de recherches, situé prés de ‘Tacaniwr, au Sud-Quest 
de Trznrr. , oo . 

L'UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
mis de-recherches, situé dans la valléec de Oven Zknaca, 
au Sud de Mannaxecu. 

L'UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
mis de recherches, situé prés de Hin, au Sud-Est de Trznrr. 

L'UNION DES MINES MAROCAINES demande wn per- 
mis de recherches, situé prés de Tiznir. 

L'UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
ms de recherches, situé dans la région de Mounry Bou 
UETA, ‘ 

L'UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
: de recherches, situé tribu des Hatana, & l'Ouest. de 
ADA, So 

_. UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
mis de recherches, situé dans les Ovvan Amnan, pres de 
Gurranno, au Sud de Mazacan, 

_ L'UNION DES MINES MAROCAINES demande wn_per- 
mis de recherches, situé au Duenes. Savoun, au Sud-Ouest 
le MEGHRA ‘BEN Anbou, 

M. CARBONEL demande un permis de recherches pour 
ler, ‘situé dans la région de Tagnacna, au Sud-Ouest de 
Mocapon, 

. M. CARBONEL demande un permis de recherches pour 
thivte, situé au Sud-Est de Tizvir. 
' : M. CARBONEL demande un permis de recherches pour 
* situé au Sud-Ouest de Tizsir. 
tenet LENDRAT et GROULARD — présentent une 
Ht OF € Concernant un gisement pétrolifére, situé tribu 
‘otk Atséa, au Nord de MEKnis. 

titene JCHANOY présente une demande concernant un 
ment de fer, situé an Nord-Est de Camp Bounnavr, 
U'UNION DES MINES MAROCAINES demande un per-   

—
 ~)
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mis le recherches, silué prés de Taza. 
L'LNION DES MINES MAROCAINES demandé un per- 

mis de recherches, situé prés de Hin, au Sud de Tiznrr. 
L'UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 

mis de recherches, -situé ‘au liendit Sint-Amor, dans les 
ZAERS. 

L°UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
mis de recherches, situé dans la région de TaGRAGRA, au 
Nord-Est de Mocapon. so ; 

LA COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES: 
demande ‘un permis de recherches, situé au Sud d’Oupspa. 

LA COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES 
demande un permis de recherches, situé au Sud-Est ° 
d’Acapm, 7 7s 

LA COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE 
demande un permis de recherches, ’ situé 
d’AGapin, . Be 

L\ COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES. . 
demande un permis de recherches, situé dans la région. de- 
Bou Denn. . _ 

LA COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES 
demande un permis de recherches, situé tribu des Hayarna, 
aux environs de Souk ex AnBa vr Tissa. mo 

L’UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
mis de recherches, situé territoire des Zemnan, a PEst de 
MARRAKECH, ‘ So 

L°UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 
mis de recherches, situé dans la vallée de ?’OQurp Ouernan, * 
au Nord de Frz. oo 

L°ENION DES MINES MAROCAINES demande un per- . 
nis de recherches, situé au Daerm Canker, au Sud de 
Taza. . so 

L'UNION DES MINES MAROCAINES demande: un per- 
mis de reeherches ,situé dans la vallée de [Oven OUFRRAR, | 
au Nord de Frz. 

LA SOCTETE D'ETUDES DU TAUT-GUIR demande un 
permis de recherches, situé au Duesen Bou Dann, région de . 
Bou Denia, 

LA COMPAGNIE METALLURGIQUE ET MINIERE 
FRANCO-MAROCAINE demande un permis de recherches 

DES MINES 
au Sud-Est 

-de maunganése, situé au Sud-Est de Taourimr. 
LA COMPAGNIE METALLURGIQUE ET MINIERT 

FRANCO-MAROCATINE demande un permis de recherches 
pour cuivre, situé au lieudit Irni et Mapex, prés de Dewvar. 

L°UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- - 
mis de recherches, situé région d'Ais Crain (Maroc Occi- 
dental). 

M. COUBAUD demande un permis de recherches pour 
pétrole, situé au Deere. Si Avan pr Han, & l’Ouest 
CW'Ovezzan, 

; M. COUBAUD demande un permis de recherches, 
silué au DsEwet Ovazzanaz, au Nord-Ouest d'OurZZAN. 

M. COUBAUD demande un permis de recherch 
situé au lieudit Hsaova, au Sud d'Qurzzan. 

M. COUBAUD demande un permis de recherchfs, 
situé au lieudit Agmoven-Tars, au Sud-Ouest d’Ourzzay



M. COUBAUD demande wn permis de_ recherches, 

situé au DyepeL Arr Mesmouna, & ]’Ouest d’OUEZZAN, 

L'UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 

-mis de recherches, situé au DJeBpeL GaLaz, au Nord de Fez. 

L'UNION DES MINES MAROCAINES demande un per- 

mis de recherches, silué prés du Dueprt. GaLaz, au Nord de 

Fez. 

Aux termes du Dahir, ces requétes sont tenues ata 

disposition du public dans les bureaux de la Comunission, 

2 rue Edouard-VII, Paris. 

Sa SESSA 

- SERVICE DE LA SANTE 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 mouches. 

« Si Fon ne croit plus & la génération spontanée des 

« mouches, si leur pulhiation n'est plus considérée comme 
« une vengeance de divinilés irritées, disent MM. BRETON 

~ « et BRUYANT, de l'Institut Pasteur de Lille, dans une 

« note présentée au Comité de VOffice International de 
« VHygiéne Publique, leur importance n'est pas diminuéc, 

au contraire, el ces insecles ont passé du rang d’étres im- 
« portuns & celui détres redoutables par les germes infec- 
« tieux quils véhiculent. Matheurcusement, les notions 
« récentes sur Jeur nocivilé sunt encore trop mal connues 
« des populations qui restent ignorantes el indifférentes 
« et il faudra encore de nombreuses campagnes de presse 

‘« avant que l’éducation des foules soit faite sur cette im- 
« portante question d’hygiéne générale ». 

~
 

oft 

Bien entendu, i] ne s‘agit ici que de la mouche domes- 
figue et de quelques espéces qui lui ressemblent, tant au 

_ point de vue de la morphologie que des mevurs et des me- 
- mes ‘dangers qu’elles présentent comme propagatrices’ des 
maladies infectieuses. 

Ces espéces voisines les ‘snes des autres sont déja fort 
nombretses et on compte plus de 77 formes fréquentant‘ 
Jes milieux humains, urh.ins ou ruraux. 

Cette notion du ré' de porte-virus joué par les mou- 
_ches est d’acquisition -écente, il est vrai, mais son impor- 
tance grandit tous l . jours ; tous les jours, des faits nou- 
veaux jeltent plus ¢: lumiére sur le mode de propagation 
de certaines infect uns qui paraissait autrefois obscur et 
déroutant, et la r suche, dénoncée comme danger’ public 
est & l’ordre du jour des grandes préoceupations d'hygiane 
et de prophylaxie générales. a 

; Aux Etats-Unis, en Angleterre, des notices tras expli- 
cites accompagnées de dessins fort suggestifs sont distri- 
buées abondamment et mettent en évidence le dan 
représenté par la pullulation des mouches. 

a En France, le Conseil d’Hygiéne ct de Salubrité de a 
Seine a suivi pareille voie, 

ger social   
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Une campagne trés vive a été menée en Bretagiie a 

quelques conseils départementaux ont émis des VORUn: trig 

nets sur Lutilité de ee nouvel effort de la part des collec. 

vités et des individus, . le 

Quelques études de personnalités frés en vue, parmi les: 

queltes if faut citer 1a monographie complete, de HOWARD, 

sur la mouche domestique et le heau travail de VATLLARD, 

au Conseil Supgrieur d'Hygiéne Publique, ont. contriby 

A vuleariser la question et ont été suivis d’assez nombreyy 

articles de journaux ou de revues, oS 

La guerre aux mouches est done bien amorcée,- mais 

le publis se lasse vite en France et, i plus forte raison, dang 

les colunies oft la vie s’organise & peine ct ott tant de préoe. 

cupations de tont ordre assaillent journellement. le-colon, 

Aussi la grande presse, les conférences d"Hygiéne, Jensei 
enement scolaire ct post-scolaire ne scront pas de tro 

rendre cetle derniétre continue, svstématique ” et p 

méme, officace. 

   

      

- Les mouches peuvent étre divisées au point de-vue qui 
hous occupe en deux grandes catégorics : mouches: piquer- 
ses ou A trompe rigide, mouches non piqueuses oud {rompe 
molle. ae 

Gertaines affections graves el trés connues, au moins de 

nom, par Ie rand public peuvent étre propagées: par les 
premiéres, . eo 

Je vilerai, par exempic, la maladie du sommeil; mais 
Vune et Vautre catégorie peuvent disséminer les. germes 
infecticux en les transpartanl sur les poils de leur abdomen, 

de leurs patles, sur leur trompe, en les déposant avec leurs: 
déjections sur toutes les surfaces organiques ou non, et 
mictlant des bacléries en Liberté par leurs récurgitations qui 

semblent étrezun temps de la digestion de Vinsectle. - 

A trois fonctions organiques, le vol, lexpulsion des 
exeréla et la régurgitation correspondent trois modes de 
contagion dont le premier, qui consisle & convoyer les bac- 
féries, est le plas important parce qu'il est le plus fréquent. 

Quand on songe quune femelle pound facilement 120 
meuls en une séance et que cetle ponte, pouvant se répéler 
7 fois dans Vespace des 6 mois de la belle:saison par 1e 
cénérations suceessives, finit par donner, au bout. de six 
mois, le nombre fantastique de cing milliards, eing cent 
quatre vingt dix huit millions, sept cent vingt mille adultes, 
on comprendra que, quels que svient Ja briaveté de la vie de 

‘la mouche et les nombreux agents de destruction qui la 
menacent, lespéce puisse se perpétuer sans tréve et toujours 
avec sa redoutable progression. 

M. HOWARD donne le chiffre ci-dessus en admettatt 

méme que, sur les 120 cuts pondus, il y ait moitié miles, 
moitié femelles. . 

Tl est dautant moins exagéré qu'il ne s‘applique qua 
la mouche commune ; s'il s‘agissait de la mouche bleue de 

la viande (calliphoria vomitoria), nous arriverions @ un 
nombre autrement  stupéfiant car la femelle, dans celle 

espece, pond 4 fois plus d’ceufs que la mouche domestique. 
Des observateurs anglais onl essavé de déterminer ke 

hombre et les especes de permes qu'une mouche peut trans
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porter suivant | insalubrité plus ou moins grande d'un 
quartier urbain et, parmi les conelusions auxquelles ils sont 
arrives, NOUS retiendrons les suivantes : . 

1° les mouches provenant de quartiers surpeuplés et 
insalubres véhiculent une plus grande quantité de bactéries 
que celles des quarliers propres, 

a° les mouches prises dans une zone d'industries insa- 
lubres ont véhiculé, tant par leurs poils et appendices que 
par leur tube digestif, jusqu’a cing cents millions de bac- 

‘ téries parmi lesquelles des espéces redoutables. 

3° la mouche bleue véhicule un bien plus grand nom- 
‘pre de bactéries que la mouche commune. 

* 
xk & 

La mouche commune ct les espéces avoisinantes choi- 

sissent pour la ponte les rainures poussiéreuses des fené- 

‘tres des appartements ,les déjections, tous les fumiers, sur- 

tout le fumier de cheval ct des bovidés, tous les détritus, 
toutes les maliéres organiques en décomposition. 

_ Elles paraissent avoir un organe olfactif trés développé 
et sont attirées par les substances alimentaires odorantes et 
l'atmosphére des cuisines. Elles semblent fuir certaines sur- 
faces colorées. Certaines tonalités bleues semblent surtout 
les repousser. 

Elles n’aiment pas les endroits sombres, ne traversent 
pas, dans cerlaines conditions dont nous reparlerons, les 
grillages sur lesquels elles se posent, alors méme que les 
mailles de ces grillages sont suffisamment larges pour les 
laisser passer. 

Ce sont 14 toutes indications précieuses quand il s‘agira 
organiser la défense contre les diptéres. 

La longueur du rayon de vol varie, selon les ubserva- 
teurs, de 650 métres & 1.400 méetres. . 
_ Leur longévité en été ne parait pas, dépasser 4 ou 6 
jours, mais elle est augmentée en période d‘hibernation au 
point d'atteindre trois mois et plus. 

* 
ew & _- 

- Arrivons maintenant aux résultats acquis pour la mou- 
the considérée comme porte-virus, 

. Sans entrer trop avant dans I'étude de la flore micro- 

Jenne que Von a reneontrée chez elle, i] est bon de savoir 
{ue pour le choléra, la preuve de la propagation. par la 
Mouche est faite > pour - a typhoide, les preuves cliniques, 
pour n’étre r I Pas aussi nombreuses, sont aussi concluantes ; 

‘on rdle dans cette infection n'a pas éehappé, hier encare, 
aM. le Médecin Principal BERVARD, Médeein de Région 
eet dans la belle étude qwil vient de publier sur a 

© typhoide pendant la marche de la colonne sur Fez ; 
wea leg entérites estivales, la dysenteric, le réle du diplére 

“St pas moins dém res ontré par de numbreuses observations ¢ 
Presque ‘toutes les s inlection de epticémies peuvent élre prupagées par 

pour Very Hes plaies dhes a des dipléres : il en vst Ae meme 
conjonctiie a Vophtalmic, la conjonclivite d Exyple, Ja 

e blennorrhagique, Ia diphtérie, Ja variole, les   

aT 
  

spirilles de la fiévre recurrente. La destruction des mouches 
devient Pune des mesures prophylactiques les plus justifiées 
dans Ja lutte antituberculeuse et anticharbonneuse et on cite 
le cas d'un individu frappé par-le charbon & la suite d'une 
piqdre de mouche écrasée sur une excoriation de la joue . 
par la main du malade pendant son sommeil. , 

Enfin, ef pour terminer cette revue rapide, il faut aussi 
mentionner la possibilité de transport par les mouches de 
larves de certains vers parasites de ‘homme (BRETON et 
BRUYANT, de l'Institut Pasteur de Lille). os 

En 1gr2, un médecin anglais, MINETT, a fait, dans Ia. 
Guyane anglaise, des recherches permettant d’affirmer le’ 
role des mouches comme agents de transmission de la lépre. . 
Dans une prochaine étude, nous analyserons: les. mesures | 
préconisécs contre l’envahissement des mouches et qui peu- | 
vent s appliquer partout. ve 

SERVICES DE L’AGRICULTURE 

  

‘ 

Service météorologique. 

  

Pendant le mois de mai, les variations de pression ont- 
élé fréquentes ; vers la fin du mois, la température s’est | 
sensiblement refroidie dans plusieurs régions. Les pluies: 
ont élé rares, mais l‘atmosphére a été presque constamment _ 
chargée dhumidité. 

Pluie. — En général, on a compté 1 on 2 jours de pluie, | 
insignifiante d‘ailleurs, cependant les stations de Meknés, 

Mechra-bel-Ksiri, Mazagan, en ont enregistré 4. Le tetal 

pluviométrique le plus élevé a été signalé & Mazagan : 
g m/m ; la moyenne ordinaire est de 3.4 4 m/m, sauf pour 
la région sud du Maroe Occidental qui n’a recu qu'un mil- 
limétre. 

Pression baromélrique. — La courbe barométrique pré- 
sente pour la plupart des stations un minimum vers le 15. 
La date du point maximum est trés variable d’un poste 
un autre. ‘ an 

Température, — Les températures movennes sont le: 

suivantes : 

Région de Rabat ..... beeen cent eee ee eees 19, 
Révion de Weknés .......... 000 ce eee seeee 19, 

Réwion do Fog oo... cece eee eee Sec n eee eee + 20, 

Contrdle Civil de la Chaouia ..............6. 19 
Territoire de Settal .............- we eee eee 8 

Territoire des Doukkala-Abda o.oo... 00... eee ee 20 

Région de Marrakech oo. 0.00.0 c cece ee eee eee 2c 

La température movenne ta plus élevée a été signa 
i Sidi-hacem 294° 4. La température maximum moyenne 
plus forte & Sidi-Racem éeafement 231° 5. Le thermomé 

est monté jusqu’a Sy° 5. te o3) & Meshra ben Abbou. 
Les journtes diss ch od ont ee presque partoul 

plus chaudes. La température moyenne fa plus, faible 
observée & Ben Ahmed 216° 1 2 da température minin 
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moyenne, A Ren Ahmed & 6 et la minimum absolue + 2° & | un coup de vent le 16 et trois jours de sirocco du: 92: ‘mn; 24 | 

Khémisset le to. Nébuilosité, — Le ciel a élé généralement | assez ‘oe 

Vent. — On signale dans un grand nombre de stations | pendant toute la durée du inois. 

Releve des Observations du Mois de Mai 1914. 
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Situation agricole au 1° Juin 1914, 

  

Pendant Ie mois de mai, la courbe des températures, a 
présenté, suivant les régions, des différences assez mar- 

quées. oo, . 
En général, on a enregistré deux périodes orazeuses aux 

environs du & et du 23 et un coup de siroco vers le 24. 

Les piturages se sont ressentis de la sécheresse el nof- 

frent plus que des tiges s¢ches et quelques plantes jaunies. 
Les paiturages des sahels sont surtout composés de era- 

minées ; ceux des tirs, de légumincuses, 
Les troupeaux trouveni & se nourrir dans les chaumes 

d'erge et se sont mainienus en parfait état. 

On signale, 4 Settat, un certain nombre de propriétaires 
qui ont fait vacciner préventivement leurs betes contre le 

charbon. 

La moisson des orges est généralement terminée Grice 

alabsence de pluie, elle s'est faite dans d'excellentes condi- 

tions. , 
La récolte, proportionnellement aux surfaces embla- 

vées, s'annonce comme devant etre supérieure & la moyenne, 
le lin, le fenugrec, Ja coriandre, semblent également devoir 

donner de bons résultats. Le mais est d’une belle venue, un 

peu de pluie Jui serait utile. 
Les indigenes coupent actuellement leurs blés. 
Dans le Sud, le brouiNard a causé Ja couldre d'un assez 

grand nombre de fleurs et un peu de fumagine sur Volivier. 

‘Réunion du Comité consultatif de ’élevage. 

-Cinquiéme séanee 127 avril 1914). 

La séance est ouverte Ag h. 1/2, dans le palais de 8. E. 
le Ministre des Finances, SI ABDERRHAMAN BENNIS, Pré- 
sident. = 

Sont présents : 

MM. MALET, Chef des Services de {Agriculture ; 
RENE-LECLERC, Chef du Service des Etudes ct Rensei- 

elements Economiques ; 
Te Capitaine BOISSIEUX, représentant le Chef du Bu- 

teau Politique ; 

tag MONOD, Chet du Service Zootechnique et des Epizoo- 

BOUROTTE, Propriétaire & Casablanca ; 
SE TAYEB EL OUDIYI, Propriétaire 4 Rabat. 
Exeusé : M. le Commandant CHARLES-ROUX. 
M. LEROY, Rédacteur aux Services de l'Agriculture, 

“sume Jes fonctions de secrétaire. 

secrétaire donne lecture du procés-verbal de ta qua- 
séance, qui est adopté & I’unanimité. 

Encouragements a importation de reproducteirs, — 
in eet aux propositions de WM. WALET, le Comité 
“Ame que les éleveurs ayant introdvit au Maroc des géni- 

ttitme 
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tcurs amélioraleurs devront produire, & Vappui de leur 
demande de remboursement total ou partie! des frais de 
transport ct de douane, les piéces suivantes : lettre de voi- 
ture, connaissement, fiche de ia douane, ct certificat du 

Vétérinaire Sanitaire du port de débarquement, attestant 
que les animaux importés sont cn bonne forme pour la 
reproduction et indemues de toute maladie contagieuse. 

Hl est entendu que peurront seules dlonner lieu au rem- 
boursemeiil les importations de géniteurs des races recon- 

nues intéressantes pour le Maroc, et qui comprennent : 
Bovins : races Tarentaise, Mantbéliarde, Salers, Charo- 

laise-Nivernaise, tes ° 
Baudets : pyrénéens, savoyards, 
Ovins : 
Porvins 

espagnols et siciliens. 
races mérinos de lg Crau el mérinos d’Espagne. 

races Yorkshire, Berkshire, Craonais. 

A titre exceptionnel, les Services de)’ Agriculture pour- 
ront, en outre, accorder Je remboursement pour des repro- 
ducteurs d'autres races susceptibles de fournir de bons. 
sujets en croisement avee les animaux du pays. 

Achats de géniteurs. — M. MALET donne lecture d’une 
lettre émauant d'un agriculteur qui émet le vceu que des 
taureaux zébus soient achetés par le Gouvernement pour 
étre mis i la disposition des éleveurs. M. MALET propose 

-au Comité de donner & cette demande une suite favorable ; 

il lui serait possible de prélever sur Je budget des Services 
de P Agriculture une somme correspondant 4 l’achat de six 
laureaux qui seraient placés chez de notables colons et qui 
feraient la saillie pour le compte des éleveurs européens ou 

M. MONOD estime que le zébu de | Afrique Occidentale 
Frangaise peut élre considéré comme un ameéliorateur, tant 
au point de vue de la résistance au travail qu’a.celui du ren-. 
dement en viande ; toutelois, achat de deux zébus suffirait 

pour le moment et les quatre autres taureaux :pourraient 

ctre choisis dans les troupeaux de beeufs sans bosse de 
l'Afrique Occidentale. M. MONOD connait bien cette race, 
qui se caractérise par une ampleur de formes supérieure a 
celle des animaux marocains, puisqu’un beeuf adulte du. 
Sénégal pése environ 4oo kilos. En outre, il y a tout lieu 
despérer que ces animaux s/adapteront facilement aux 
conditions climatériques du Maroc, et qu’ils ne seront pas 

sujets A d'autres maladies que celles qui atteignent les 
bovins du pays. 

Le Comité appreuve Vachat de ces géniteurs, dont la 
répartition est, sauf imprévu, arrétée comme il suit : 2 tau- 

reaux de V’Afrique Occidentale en Chaoufa, 1 dans les 
Doukkala et 1 dans Jes Beni-Ahsen ; 1 taureau zébu dans 

les Beni-Ahsen et 1 en Chaouia. 

Réglementation de Uart vétérinaire, — Tl est donné 
lecture au Comité d'un projet de Dahir, actuellement a la 
traduction, portant réelementation de Vexercice de Tart 
vétérinaire ag Maroc, 

M. MONOD demande yqu’une addition soit faite au texte . 

projeté, en vue de préciser 'emploi du mot « vétérinaire », 

fréquemment accolé sur des enseignes a d'autres qualifica- 
tifs, de facon & produire auprés du public une confusion 
nuisible anx vétérinaires de profession.



  

Cette proposition ne souléve aucune objection. 

Abatage des femelles bovines. — M. MALET signale 

que, 3 la suite de rapports constatant !'insuffisante obser- 

vation du Dahir récemment promulgué sur l’abattage des 
femelles, et dans l'intérét supérieur de la conservation du 

cheptel, gravement menacé, il a recu comme instructions 

de l'autorité supérieure de préparer le texte d'un nouveau 
Dahir interdisant complétement l'abatage des femelles des 
espéces bovine et ovine. 

M. BOUROTTE a eu l'occasion de constater tout récem- 
ment, sur les marchés ruraux, l'abatage de nombreuses 

femelles; et il s'associe pleinement, ainsi que tous les mem- 
bres du Comité, aux mesures qui pourront étre prises pour 
empécher le troupeau de digparaitre. 

A la demande de M. MONOD, le Comité émet. toulefois 
le voru que les femelles importées soient exceptées de l'inter- 
diction de l’abaltage : la valeur de ces animaux suffit, en 
effet, A garantic qu’ils ne’seront abattus quen cas d’absolue 
nécessité, 

SI BENNIS propose que des amendes soient infligées 
aux cheikhs chaque fois que Vabatage de femelles aura été 
constaté dans leurs douars. 

Conservation du cheptel. — M. MALET rend compte 
au Comité de la conférence & laquelle i) a assisté chez M. 
LE RESIDENT GENERAL, et dont l’objet était de rechercher 
les mesures propres 4 assurer la conservation du cheptel 
marocain. 

A Ja suite de cette réunion, M. LE RESIDENT GENERAL 

a prescrit au Service de |’Intendance de passer des marchés 
a l’étranger dans la plus grande proportion possible. Du 
reste, la consommation de viande de mouton et de la viande 
de conserve a déja été augmentée, de facon A diminuer 

d’autant les abatages de bovins. 
De méme, il y aurait grand intérét A voir les agglomé- 

rations situées prés de la mer recevoir de Vextéricur la 
viande nécessaire & leur consomination ; et il a semblé que 
le moyen de favoriser cette orientation de la consommation 
consisterait, d'une pari, dans la diminution des droits de 
douane & !’importation pour les animaux de boucherle et, 
d’autre part, dans I’élévation sensible des taxes WVabatage 
actuellement en vigueur. 

Les membres du Comité sont unanimes & ge féliciter 
d'une pareille attitude de la part du Gonvernement, ct ils 
émettent le voeu que les mesures qui viennent de leur étre 
exposées entrent en vigueur le plus tdt possible. 

Tazes sur les animaur. — M. RENE-LECLERC donne 
lecture de l'étude fort documentée qu'il a faite de cette ques- 
tion, et dans laquelle il énumére les différentes taxes aux- 
quelles sont soumis au Maroc les animaux domestiques : 
tertib, droits de marché, droits d'importation et d’exporta- 
tion et taxes d’abatage, et expose les modifications qu'il lui 
semblerait intéressantes de voir apporter au régime en 
vigueur. 

Cet examen appelle, de la part du Comité, les observa- 
tions suiventes : 

Ezportation des chevaux. — Dans le cas od linterdic- 
tion de l’exportation des chevaux viendrait & atre rapportée, 
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M. MALET propose qu'elle ne soit autorisée que pour les 
animaux agés de plus de 4 ans, de facon & permettre & |, 
Remonte d’opérer l’achat de ceux qui sont intéressantg. 

Droits de mutation. — M. BOUROTTE signale que, gy 
les marchés de la Chaouia qu'il fréquente, la vente d’yn 
boeuf donne lieu, non pas au paiement d’une peseta comme 
V'indique M. RENE-LECLERC, mais bien & la perception 

d'un demi-douro hassani de la part de chacune des parties 
contractantes. Il s'agit sans doute d’abus commis par les 
adjudicataires et qu'il serait désirable de voir réprimer. 

Les membres du Comité sont unanimes 4 considérer 

qu il y aurait licu d’abaisser 4 1 P. H. Ja perception en ques. 
lion, dans le but de favoriser les transactions. Une taxe de 

stationnement trés faible, ct identique pour tous les mar. 
chés, pourrait en outre étre percuc. 

Tares d'abatage. — M. MONOD es M. MALET sont par. 
tisans de laisser aux Municipalités toute latitude en ce qui 

concerne la fixation de ces taxes ; i] pourrait, en effet, sem- 
bler abusif de leur imposer un tarif unifornic, qui peurrait 
ne pas étre proportionné aux charges plus ou moins lourdes 
supportées par les différentes villes‘pour la construction de 
leurs abattoirs. 

Tertib sur le chameau. — M. RENE-LECLERC expose 
que le paiement annuel de 5 P. H. par chameau constitue 
une charge hors de proportion ase. la valeur de cet animal, 
puisqu'un mulet, d’une valeur généralement double, n'est 
taxé que » P. H. So. Etant donnés les services que rend le 
chamean dans un pays aussi dépourvu que le Maroc de 
moyens de communication, il serait opportun de diminuer 
sensiblement le montant de cet impét pour les chameaux 
adultes et de dégrever complétement les jeunes. 

Cette proposition recoit l’adhésion unanime du Comité, 
qui émet le voru que les mesures suivantes soient mises a 
l'étude le plus tét possible : 

1° Fixation & ° % ad valorem, au lieu de 5 %, des 
droits de mutation sur les chevaux, mulets et chameaux ; 

2° Unification des droits de stationnement dang toutes 
les localités du Protectorat. ; 

va 3° Application de la taxe de 12,50 % ad valorem sur 
les chevaux importés, sans limitation de valeur, contraire- 
ment & ce qu’a prévu la Commission des valeurs douaniéres; 

4° Suppression ou réduction sensible du droit d’expor- 
lation par mer de 25 P. H. par téte sur les boeufs, cette me- 
sure n’étant évidemment applicable que lorsque la reprise 
des exportations sera Jugée opportune ; 

o° Réduction de ro a 2 P. H. de la taxe d‘exportation 
sur les pores ; ’ 

6° Suppression du tertib pour les jeunes chameaux, él 
reduction de 5 ao P. TE. 50 de cette taxe, en ce qui con 
cerne les chameaux adultes. 

S] BENNIS envisagerait volontiers labaissement des 
différentes taxes sur los animaux, quitte A ce qu’elles soient 
rétablies lorsque la situation générale de 1'élevage marocaln 
sera redevenuc meilleure. 

Mission de M. Monod. — M. MONOD rend cpmpte de lu mission d'études qwil a accomplie au Maroc riental -
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le Service Zootechnique y est assuré par M. le Vétérinaire- 
Major GREFFULHE, et M. le Haut-Commissaire VARNIER 
vest déclaré absolument satisfait de la facon dont cet offi- 
vier sacquitte de sa lourde tache. 

Parmi les mesures adoptées au Maroc Oriental dans 
yintérét de Uhygiéne publique, M. MONOD signale la tuber- 
wlination obligatoire des vaches des laiteries urbaines, 
prscrite par arrétés de pachas ; il-demande que cette excel- 
lente prcaution soit appliquée dans tous les centres impor- 
tants du Maroc” Occidental. , 

M. MALET croit que Ja mise en pratique de cette obli- 
gation rencontrera certaines difficultés ; toutefois, il est 

ims intéressant de tenter un effort pour son application, ct 
un modéle d'arrété municipal sera établi dans ce sens. 

Dans la prochaine séance, sera étudiée la question des 

faxes imposées aux produits animaux (rapport de M. RENE- 
LECLERC). ‘ 

La séance est levée A midi. 

a a aE a 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Concours agricole de Mechra-bel-Ksiri. — En raison du 
commencement du Ramadan, Ja date du Concours agricole 
de Mechra-bel-Ksiri, primitivement fixée du 21 au 24 juillet 
prochain, a été modifiée. 

Cette importante manifestation se tiendra pendant les 
journées des 18, 19, 20 et 21 juillet. 

A la demande de M. LE RESIDENT GENERAL, les 
keilités suivantes ont été consentics, par les Compagnies de 
\avigation, en faveur des industriels désireux d’exposer du 
matériel agricole & ce concours. 

Compagnie Transatlantique : 50 %™, de réduction sur le 
rt de retour, entre les ports de Tunis, Bone, Alger et 
Oran et ceux de Casablanca ou Tanger. 

Compagnie Paquet : En outre d'un droit de priorité 
pour leg embarquements, 30 %, de réduction sur Je frét 
Pour les lignes touchant Kenitra. 

Compagnie Mazella : 50 % de réduction sur le frét entre 
net Kenitra. - 
La manifestation organisée & Mechra-bel-Ksiri rem- 

ies certainement un succés trés marqué, tant en 
li Son du Soin avec Jequel elle est préparée que de Ia situa- 
*? particuligrement intéressante au point de vue agricole 
* Mechra-be}- da haiti, placé au ceutre d'une région fertile et 
ja colonisée, 

En outre des 
“posants d'anim 
™S seront attrib 
Nuits exposés. 

Weonen fous renseignements concernant J'organisation 
h} ean agricole, on esi prié de bien vouloir s'adresser 
“*“Ommandant, Chef du Cercle du Sebou, & Arboua. 

n hippique @ Souk El irba du Gharb, — Une 
Ppique a eu lieu, le 4 juin, & Souk el Arba du 

récompenses en ‘aature, prévues pour les 

aux, plus de roo médailles et 150 diplé- 
ués en prix aux différentes classes, de pro-. 

Réunio 
Union hi   

ATi 
SS 

Gharb, organisée par M. HUET, Contréleur civil, et M. le 
Capitaine PRIVAT, de Kenitra. 

Le programme comportait cing prix : 

1 un prix offert par le Syndicat des colons du Gharb 
(distance 1.200 métres), 

a° un prix offert par Je Cercle Francais de Larache 
(divisé en trois prix). 

3° un prix offert par l'Administration militaire. 
- 4° un prix offert par Je duc de Guise (cross country de 

6.000 métres pour officiers et gentlemen) consistant en une 
garniture de toilette en argent dans un écrin. 

no o° un souvenir offert par la Société Rarb et Khlot au 
plus beau cheval du pays présenté par un indiyéne. 

La premitre et la troisitme course étaient réservées aux 
indigénes. Aprés trois courses éliminatoires, une finale fit 
courue entre les gagnants, 

= 
ane 

La péche dans les eaur marocaines. — On sait que te 
littoral atlantique est trés poissonneux. Des especes variées 
abondent méme en certains endroits. L'industrie de ls 
péche avait, cependant, été fort négligée jusqu’’& ce jour au 
Maroc, dont les richesses ichtyologiques n’étaient guére 
exploitées que par des chalutiers provenant de ports euro- 
péens. 

Une Société de Péche francaise vient de se constituer 
4 Rabat ; elle dispose d'un capital de 300.000 frances, et va 
faire l'acquisition de chalutiers & vapeur, qu’on construit, 

‘& son intention, dans les chantiers de Saint-Nazaire. Son 

champ d'action s'étendra sur toute Ja céte marocaine. 
Des essais de péche au chalut avec des embarcations 

4 voile ont parfaitement réussi et ont amené unc baisse 
importante sur le prix des poissons 4 Rabat. 

: Pistes automobiles, — La piste Arboua-E} Kesar a été 
aménagée par les administrateurs frangais et espagnols sur 
son parcours dans leurs zones respectives. Elle est actuel- 
lement trés praticable aux voitures et aux automobiles. On 
peut donc se rendre sans difficulté, pendant ka saison séche, 
de Casablanca & El Ksar en automobile. 

* 
© 

La ligue coloniale francaise. — La section marocaine 
de la Ligue Coloniale Francaise a tenu sa premiére assem- 
blée générale a Casablanca, le vendredi 5 juin, A 9 heures 
du soir, sous la présidence d’honneur de M. Klepper, Chef 
des Services du Contrdle Civil de Ja Chaouta. 

Des sections nouvelles de Ja Ligue Coloniale sont en 
voie de création & Rabat et A Mogador. 

e 
a & 

Adjudication d'une partig de la route Salé-Kénitra. — 
L'adjudication d'un troncon de 16 kil. 300 (Salé & Bab
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Sebka) de la route de Salé A Kenitra, a cu lieu, le 8 juin, & § taient des rabais respectifs de 10 4, 8 % et 13,30 % 

it heures, & ‘Tanger; devant la commission: générale. des | ate _ ~ 

Adjudications, présidée par Si Ali‘ Zaky.. - vega , 
— La Compagnie anglaise Po Le montant de’ cette adjudication’ s’élevail a: 3194000 | Navigation. La p i wer Line 4 

mis récemment en service sur sa ‘ligne du Maroc un. Dow. 

veau navire, le « Pangbourne », qui posséde de Confort 
bles amenagemenls, et file 1A noeuds. 

francs; non compris la somme' & valoir. : 

Six entreprencurs avaitent soumissionné. Trois seu- 

missions ont été.retenues-par la.Commission. Elles consen- 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

. REPUBLIQUE. FRANGAISH 

: MINISTERE DE LA GUERRE 
  

Troupes d'occupalion, du. Maroe 

a Oriental. . -. 

Service des subsistances | 
te wt” Militaires 

AVIS AU PUBLIC. 

- L’adjudication a Casablanes 
pour la fourniture de a0.oo0 
quintaux métriques de charbon 

de terre cn briquettes, primiti- 

vement fixée au 1h join. est re- 

mise au 15 juillet prochain, 4 

1 heures, 

Les délais de livraison sont 

modifiés ainsi qu'il sait 

rf lot: Dix mille quintaun. 
le 31 aodl aw: plus. tard 5 

2° lot : Dix, mille quintauy. 

“le 80 septembre au plus tard. 

“En cas d’insuccés de Vadju- 
dication, et le cas échéant du 

concours conséentif, ta réadju- 

“dication aura lieu sans nowvel 

avis, le ag juillet rg14. aux fiew 

et heure sus-indiqués. 
Pour tous autres renseigne- 

dents. s'adresser au Sous-In- 

Yendant militaire duit Sor- 

vice & Casablanca. 

a! 

  

EXTRAIT 

du « Registre du Commerce » 

ftenu au Secrétariat du Tribu- 

nal de 1% Instance d‘Oudjda.   

mop 

Annonces judiciaires, administratives et légales : 

Dua 4 juin rg14 

Par acte sous seings privés 

en date & Oudjda du vingt-sept - 

mai mil neuf cent quatorze, 

Monsieur Auguste GALY, mi- 

nolier a Oudjda, a doenné en 

nantissement & Messieurs MOH- 

KING pére et fils, négocients a 

Alger, on garantie d’une som- - 

ane de dix mille quatre cent 

soivanlo-dix-huit francs et tren. 

te centimes que Monsieur GALY 

reste leur devoir) pour prix 

Wares, appareils et ustensiles 

de moulin, notamment : + un 

épierreur a see, 2° deux flan- 
chistors, 3° trois appareils dou- 

bles a4 evlindres, 49 diverses 

courroies, poulies et transmis- 

- sions. qui Ini ont été fournis 

par Messieurs MOHRING. 

‘Le fonds de commerce de mi- 

nolier qu'il exploite A Qudjda. 

prés du. Camp, comprenant ia 

client@le et) Vachalandage, les 

outils, machines, ustensiles. 
agrés et marchandises. et lout 

co qu'il) pourra comprendre 

par la suite. 

Y compris naturellement te 

matériel fourni & Monsieur 
GALY par Messieurs MOHRING 
et pour Jequel ces derniers ont 

droit au privilége de vendeurs. 

Inscription requise par Mon- 

sieur CHABRERT. de Tlemcen, 
ayant tous pouvoirs & cet effel 
aux termes de VFacte. comme   

porteur d'un des originauy,. 

Pour extrait conforme : 

Le Seerétaire Greffier en chef. 
Signé : Ro.vanp, 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenn. 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de premiétre Instance de 

Casablanca, en vertu des arti-. 

tles 19 et suivants du Dahir 
formant Code de Commerce. 

DU CINQ IUIN. 

MIL NEUF CENT OU ATORZE 

Société en nom collectif 

DUVAUT & FAYET 

Acte sous seings  privés on 

date 4 Casablanca du cing avril 

mit neuf cent quatorze dont 

les signatures ont été lépali- 

sées au Consulat de France de 

la dite ville le deux juin mil 

neuf cent quatorze, 

Duquel il résulte : 

"Que Messieurs Claudius DU- 
VAUT et Jean FAYET ont for- 

mé entre eux une société en 

nom colicctif ayant pour objet 

Vexploitation d'un service de 

transports par camions auilomo- 

biles pour toutes directions. 

La durée de la société est de. 

cing années du premier avril 

mil neuf cent quatorze au pre- 

‘or avril mil neuf cent dix- 
heve, 

‘ FAYET, 

  

ae 

Le sitge de la société est 4 
Casablanca. 

La raison et la signature »- 

ciales sont DUVAUT & FAYET 

Les affaires: et opérations de 

hr société seront gérdas et adini- 

histrées par les deux ‘assocks 
conjointement - our séparément 

avec les pouvoirs les plus éten- 
dus 4 cet) -effet::.En- const 

quence. chacun .d’eux. a la si: 
snature sociale dont il. nepeut 

faire usage que pour les besoins 
et affaires de la société & print 
de nullité de tous erigagements 

qui ne la concerneraient pas. 

Les assoeics apportent i le 

socidté : 

Monsieur Claudius DUVAUT, 

quatore mille cing cents francs, 

Clow e eee eee vee eee, TG .500 It 

Et Monsieur Jean | 

dix mille” 

cing cents francs. 

chow... Lace ne eeeee toto! 

Tolal du capitil’ | 

social: vingt-cing 

mille francs, ci.... 25.000 ° 

En cas-de décas-de un des 
. eee is: 

associés, la société sora di 

-soute de plein drait. 

EL aux autres clauses et co 

ditions énoncées au dit acle 

déposé au Secrétariat-Grefle |e 

cing juin mil neuf cent qur 

orze, 

ou ‘extrait certifié ©" 

forme : 

P. le Seerélaire-Greffier 
© 

Chef, . 

Signé : Durovk



EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

aul Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Caseblanca. en vertu des arti- 

cles 1g et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

  

DU VINGT-CINQ) MAI 

WL NEUF CENT QUATORZE 

  

Socielé en. nom collectif 

J. BALU & Cie 

Acte sous seings privés en 

tate A Rabat du vingt-dewa mai 

‘nil neuf cent quatorze dont 
lec signatures ont été Isgali- 

ses au Gonsulat de France de 

la dite ville le méme jour, du- 

quel il résulte : 

Que Messieurs BALU Jean ct 

MANTOUT Armand. tous dénx 

demeurant 4 Rabat, terrain des 

Orangers, ont formé entre eux 

we société en nom collectif 

ayant pour objet I'exploitation 

‘un fonds de commerce de - 

matériaux de construction. 

la'durée de la société est 

fixes @ cing années & compter 

du jour de I'acte pour finir le 

trente septembre mil neuf cent 

li-nenf, Le sitge de la société 

st 4 Rabat. La raison ct fa si- 

fhalire sociales sont : J. BALU 
tt Cig, 

les deux associés indistinete- 
ment feront Ja vente et les 
thats, mais Monsieur J. BALU 
aura, seul, la signature sociale 

font i! ne. pourra en faire 
Wage que pour les affaires de 
la soviets, 

Monsieur: MANTOUT apporte 
Ala sociéte Ja représentation 
‘elusive, pour Rabat, Kenitra 
‘tks avants, de chaux el ci 
ments @AIN-TOURNAL, Jes con- 

tine du pays et des af- 
tiles ses relations commer. 

1 le tout estimé-& vingt 

nile francs, ci... 30.000 fr. 
Rt Monsiour BALU s‘engage 
i, la somme de tronte 
w® franes au phis tard le Vingte} . 
Blcing mai mil neuf cent 

tat i Walerze, ci... veeee Bo.a00 Fr. 

eum du capital social ‘me Taille francs, 
ul, 

Tee va ese ce tn fo.oo0 i. 

88 de décds de un dey   

BULLETIN OFFICIEL 

assaciés, la société sera dissoute 
de plein droit. 

Et aux clauses et conditions 
fnoneges au AW acte déposé an 
Secrétariat-Greffe le vingt-cing 
mai mil neuf cent quatorze. 

Pour 

formne - 

extrait eertifié con. 

PL le Sverslaire-Groffier en 
“hej, 

Signé > Duvoun. 

  

' EXTRAIT 

du Registre du Commerce tena 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles 1g et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

  

DU VINGT-NEUF MAE 

MIL NEUF CENT OUATORZE 

Société en commandite simple 

LES ETABLISSEMENTS - 

J. LAFON & Cle 

Acte sous seings privés en 

date 4 Gasablanea du vingt-nenf 

mai milk nengf cent 

dont tes signatures ont Att [é- 

galisées au Consilat de France 

de fa dite ville le inéine jour, 

wiry termes duquet : 

Monsivur Jean LAFON, de 

meurant i Gasablanca, a formed 

entre lui comme seul gérant ct 

une personne désignée au dit 

acte comme simple commandi- 

taire ef, A ce Uilre, obligée sew. 
lement jJusqu‘’ concurrence de 

sa mise, une société en com- 

mandite simple. 
Cette société a pour objet 

Vexploitation, la fabrication, Ie 

vente et Vachat de produits 

chimiques, pharmaccutiques, 

droguerie, herboristerie et par- 

furmerie ainsi que tous acces: 

soires se rattachant 4 ce genre 

de cominerer. 

La raison el la signature se- 

ciales sont. LES ETABLISSE- 
MENTS J. LAFON & Cie. 

La signature sociale seule en 

gagera la société, te gérant ne 

pourra en faire usage que pour 

Tex besoins des affaires de la 

sockté a peine de nullité. 

quatorze + 

  

La firme sera > DROGUERIE 

CENTRALE DU MAROC. 

Le sidge de la société est aA 
Casablanca, avenue du Général- 

Drude, et route de Médiouna 

dans Vimmeuble de Messieurs 

REDTEMANN et BORGEAUD, ct 

pourra @tre transféré partout 

au besoin sera. 

La durée de Ja‘ société est fi- 

xée a dix années du premier 

Juin mil neuf cent quaterze 

au premier juin mil neuf cent 

Vingt-quatre. sauf les cas de 

dissolution anticipés prévus A 
Pacte. 

Hoa été fail apport a la so- 

cidte : 

Par Monsteur LAFON, de son 

fonds de commerce de pharma- 

cle situé A Casablanca. immeu- 

hle de la Fonciére, ensemble 

Vachalandage. la clientéle et Ja 
representation de produits 

pharmacentiqnes, le tout éva- 

jné dun commun accord 4 cin- 

quants mille franes, 

Ci... Leen ene neee io.oo0 fr. 

Et par. le commanditaire 

d'une) semme de cinquante 

mille francs especes, 
CO an.ooo fr 

Total du capital social : cent 

mille franes, cio ..  too.con Er. 

Monsieur LAFON aura les 

pouvoirs de gestion et d'adrni- 

nistration ordinaires. 

To oadministrera les valeurs 

mobili#res et immobiliéres de 

la société. 1 fera tous Tes hi 
et locations suivant le mode et 

pour la durée qu'il jugera con- 

venables, 

Néanmoins, Monsieur LAFON 

ne pourra prendre = d'engage- 

ment important apportant une 

modification queiconque aux 

affaires de la société, donner 

procuration nantissement ow 

hypothéque sur Tes biens de fn 

société. sans une autorisation: 

écrite de son commanditaire. 

Et anx autres clauses cf con- 

ditions énoncées au dit acte dé- 

posé au Secrétariat-Greffe ce 

jourd ‘hui vingt-neuf mai mil 

neuf cent quatorze. 

Pour extrait certifid —con- 

forme ;: 

PL le Secrétaire-Greffier en 

Che}. 

Signé : Duroun.   

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 
Casablanca, en vertu des arti- 

cles ig et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

  

Du 26 mai rg14 

Nantissement de fonds de com- 

mecce, par Madame Ida 

GOEBL, ¢pouse ENGEL, au 
profit. de Monsieur LARBI BEN 
HADI ABDALLAH OUADJOU. 

Nantissement de fonds de 

commerce au profit de Mon- 

siour LARBI BEN HADJ AB-. 

DALLAH . QUADJOU, demeu- 

rant & Azemmour. 

Contre Madame Ida GOEBL, 

épouse ENGEL, propriétaire du 

« Café Royal », a Mazagan. 

En vertu d'un acte sous- 
seings privés en date i Maza- 

gan du vingt-nenf avril mil 

heuf cent quatorze dont les si- 

fmatures ne sont pas légalisées, 

contenant obligation par Ma- 

dame Ida GOEBL, épouse EN. 

GEL, au profit de Monsieur 

LARBI BEN HADJ ABDALLAH 

OUADIOU d'une somme de 

sept cent cinquante — pesrtas 

hassani 

Pour shrett:; 

Mm De la dite somme de sept 

cent cinquante pesetas hassa 

ni montant en principal d'un 

pret consenti par Monsieur EL, 
HADI MOHAMED CHOUPFANI i 

SI LARBI BEN HAD) ABDAL: 

LAH OUADIOU sus-nommé par 
autre acts snus-seings privés du 
vingt-huit avril mil neuf cent 

quatorze (les dits actes non pre- 

duits ai Secrétariat). 

OV eee yo p hk 

a° Des intéréts de cette som- 

me dont la loi conserve le rang 
ci-raémoire, 

Sur oun fonds de commerce 

de café-patisserie que Madame 

ENGEL exploite A Mazagan, 

route de Marrakech, pres la 

Poste francaise, ensemble Jla 

client#le et Pachalandage ajta- 

chés au dit fonds, le mobifier 

commercial ct le matériel per.
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vant 4 Vexploitation, enfin le 

droil.au_ bail. 
La créance garantie devien- 

dra exigible en cas de vente ou 

de dation du fonds de com- 

merce. 

Et aux autres clauses ct con- 

ditions énoncées au dit acte 

dépost au Seerétariat-Greffe ce 

jeurd ‘hui vingt-six © mai omil 

neuf cent quatorze. 

Pour extrait certifié con- 

forme : 

P, le Secrdlaire-Greffier en 

Chef, : 

Signé : Duroun. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tena 

au Secrélariat-Greffe duo Tribe 

nal de premiétre 

Casablanca en yerlu 

cles rg el 

Jinshinece de 

‘des arti- 

stivants due Dahir 

forinant code de commerce. 
erate las nn = 

Du 23 mai rgth 

Sovicif en nem collectif 

A. VIGNEAT & G. ROUBEAU 

dressé le trois 

quatorze 

DARTICE, 

une Roe 

colleclif. a 

Suivant acte 

mar til heal cent 

par Maitre Octave 
nolaire & Bordeaus, 

ciélé on om 

formeéc ontre : 

tle 

~ oa Minsionr (Christaphe Vi 
GNEAL, entreprencar de tra- 
vaux publics, deneurant. it Ar- 
cachoti Gironde), _ boulevard 
Deganne ; Stes 

Et a Monsieur Gaston ROU- 
BEAU, commis.‘ architecture, 
donivurant : & Bordeaux, rua 
Sainte-Cotombz, .n* 9. 

‘La dite société ayant pour ob- 
jet I'entreprise’ de tous ira- 
vaux publics en Algérie, Tuni- 
sie et au Maroc. 

- La raison ‘et ta signature so- 
ciales sont : A. VIGNEAU & G. 
ROUBEAU. OS 

    

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

Cette signature sociale ap- 

partiendra 4 chacun des asso- 

ciés qui ne pourront en faire 

usage que pour les besoins de 

la société, En conséquence, tous 

billets, letires de change cl, gé- 

néralement, lous engagements 

exprimeront la cause) pour Ta- 

quelle is auront été souserits 

et acceptés, Chacun des asso- 

ciés aura séparément le droit 

de toucher toutes somunes, en 

donner quittance, ester en jius- 

tice,, faire tous compraniis ct 

foutes transactions, © donner 

fous désistements el main. 

apres, comune 

OU sans paicmoents, 

levées avant 

avec 

Olt 

fixé & Bor- 

Sainte-Coalomhe, 

vi pourra tre transfteré a 

Casablanca au dans toute autre 

lieu quid 

de chotsir. 

Le siége en est 

deaux, rue 
ne 9 

plaira aus associty 

Lacduréee de ta socicté est 

fixéo A dix années du premier 

maiomil neuf cent quatarze au 

dernier jour de février mil neuf 

cent vingt-quatre. 

Le capital social est fine A 

deux miilie francs fournis par 

mnoilié par chacun des associés. 

En oulre, Monsicur VIGNEAU 
apporle a da saciété le béndfice 
de tous trates 

vant lui 

vax ode 

eu miarehés pou- 

béndfieier pour tra- 

logle nature a effec. 

hucr au Maroe A la charge, par 
la société, dese substituer aA 
loutes les obligations auyquel- 
Jes GP peut lui-meme dtre tenn 
et de lui teniy compte de tou. 
les sommes quiba pu payer a 
ce sujet. 

Et ax autres chiuses et con: 
dilions énoneées dans le sus- 
it acte déposé au Scerttariat- 
Greffe le vingt-trois mai mil 
neuf cent quatorze. 

Pour extrait” certifié — con- 
forme : 

P. le Seerétaire-Greffier en 
Chef, 

Signé : Durorva   

SECRETARIAT-GREFFE 

PR PAIX 

DE CASABLANCA 

DU THIBE NAL 

  

Les créanciers de 

BOMPARD Marie-Reymond-Picr- 

re. Capitaine de cavalerie, déeé- 

dé Casablanca le 2 mars 1g14, 

sont invités & produire leurs ti- 

tres justificatifs .de  créances, 

dans le plus bref délai possible, 

4 Vonsienr J. GAYET, Secrétai- 

re-Greffier, curateur aux sucers- 

sions. 

Le Seerétaire-Greffier, Carateur, 

J. Gaver. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE UASABLANCA 

  

NOTE 

Par jugement due Tribunal de 

premiére instance de> Casa- 

blanea, on date duo dix juin 

mil neuf cent quatorze. da fail- 

lite dnoosieur Jacob AMSILY, 

es-restauraleur 0 Casablanéa, 

a ét) cléturée pour insaffi- 

sance dactif. 

Pour extrait: comforme 

Le Secrélaire Greffier en Chef, 

  

Signe 2 Neuuiine. 

Faillite EL HADI ABDESSE-. 

LEM BEN ABDALLAIL ex. 

nevociant & Sale. 

Par jugement du T 

preniibre 
ribunal de 

inslince de Casa- 
blanca, en date du dix juin mil 
neuf cent quatorze, le sieur EL 
HADI ABDESSELEM BEN AB- 
DALLATE a été déclaré en état 
de faillite. . 

La date de cessation des paies 
ments a Gd fixée  provisoire- 
ment auoah mars 1914. 

Le méme jugement nomme : 
Monsieur LENOIR, juge-com- 

missaire ; 

Monsieur ALACCHI, syndic 
Provisoire ; 

Monsieur: 

         

   
    

  

        
Monsieur KHUN: cee 

provisoire, on = 

  

Le Secrélaire Greffier en Ch Mh, 
Signé’ Ni 

    

Faillite dame Veuve “LAuRy, 
« Café de Bordeaux W; Rake 

Par j ‘agement du Tri un 
premitre instance de 
blan it, 

   
    

    

seuve ‘LAURIN a le: dé clard ey 
état de faillite.. 

La_date de cessation “des pa pa 
ments it été -fixée:. - provisoire. 
ment au xo murs 19th   

  

Le meme ‘juzemeni 

Monsicur LENOIR jugeoin 
Inissaire ; 

Nensieur ALACCHT, ‘syndis 
Pravisoire ¢ . 

Monsieur 

provisoire, 

  

eo-gvaliz 

  

    

  

RUHN, | 

Casablanea, In to 

Pour eatrail, conto 

Le Seerélaire Greffier® an 

Signé :: Nenaiiat, 

    

| ACTE DE VENTE 
  

Par acte sous ‘seings: pris 
en date dav 13 Juin igidy Mor 

sicite MIGNOT verid & Monstedt 
GAUDIN, ingénieur-midcanicia 
a Rane. . ae 

1 Un baraquement compte 

nant ae chambres situs impart 

Novam a> Ranat. 
2° Sa part d’ vine “mais 

comprenant g chambres, situ 

rue Sipe Yousser & Rast . 
3° Un fonds de plomberie ¢ 

zingueric,situé impasse Novuth 
a Ranat. 

Monsteur Micxor reste ‘ah 

tate du dit fonds comme Dirt 
teur, 

Pour dpposition; s sadreser 

M. Gani, “ingéniewraneea 
fh 

cien 2 Rarat, boite postale # 

 


