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; ARRETE VIZIRIEL 

téterminant Vobjet et lorganisation du Service 
des Téléphones Chérifiens 

LE GRAND V IZIR, 

hs le la Convention signée & Paris le 1 octobre 1913 

 Plénipotentiaires de S. M. le Sultan et du Président | 
i b publique Francaise pour |'établissement d'un Office | 

“8, Tiégraphes of Tsiephenes ax MAROC ; aw 
cue   

Vu le Dahir de S. M. le Sultan en date du 26 Rebia I. 
1332 (29 février 1914) portant ratification de cette Conven- 

tion ; . 
Considérant qu’il importe de déterminer ]’objet et lor. 

ganisation du Service des téléphones chérifiens ; 
Vu Varreté viziriel du g Djoumada El Oula 1332 (5 avril 

1914) déterminant les droits et les attributions du Service 
des téléphones chérifiens ; . 

Sur la proposition du Directeur de !’Office des Postes, 
Télégraphes et Téléphones chérifiens ; 

ARRBETE : 

TITRE I 

Régles Générales 

AnticLr Prewen, — Le Service téléphonique public a 
pour objet : l’échange direct de conversation entre corres-~ 
pondants, la transmission d'avis d’appel, de messages télé- 
phonés et de télégrammes envoyés 4 partir des postes 

d'abonnement on destinés aux abonnés. 

Art. 2, — L’Etat n'est soumis & aucune responsabilité 
a raison du service de la correspondance privée par la voie 
téléphonique. 

Ant, 3. — La correspondance téléphonique peut étre 
suspendue par le Gouvernement Chérifien, soit sur une ou 
plusieurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes du 
réseau. 

L’Administration peut, & toute époque, mettre fin 4 une 
concession d’abonnement queleonque, & charge de rem- 
bourser au titulaire des redevances percues par anticipation. 

Les sommes versées A titre de part contributive aux 

frais d’élablissement des lignes et des postes demeurent, 
dans tous les cas, définitivement acquises & !’Administra- 

tion.
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TITRE II entre eux, & Ja cancstion que le bureau destinataire pos- 
sede un servic? de distribution télégraphique. 

Grganisation 

{ Anr. 7. — Un service de transmission de Messages 
Ant. 4. — Le tel4phone est mis a la disposition du. téléphonds est élabli a Vintériour de 

public au moyen de postes d’abonnement (fixes ou mobi- ' 
les) établis au domicile des intéressés, soit 4 Vaide de pos- 
tes publics installés dans Ics Imureaux de poste ct de télé | 
graphe ou en autres points dos localités desservies. 

Les postes (abonnement sont dénommés : 

Posles ordinaires, lorsquils sont reliés an bureau cen- 
tral par une ligne directe. ; 

Postes de substitution, Jorsqu’ils sont reliés & un poste 
ordinaire auquel ils peuvent (tre substitues pour commu- 
‘niquer avec le bureau central ct les postes d'abonnés, 

Postes miztes, lorsqu'ils sont réunis & un tableau placé 
chez Vabonné. Ce tableau, qui est relié lui-méme par une 
direete au réseau public, constitue un burear téléphonique 
privé annere, . 

Tous tes postes mixtes dépendant Wun bureau privé an- 
nexe peuvent, par Pinterniédiaire de ee dernier, communi- 
quer soit avee les autres postes mixtes rattachés au hureau 
privé annexe d'une part. soil avec Te réseau public etériour 
et tous ses postes ordinaires, mixtes ou de substitution dau. 
tre part. 

L’ensemble des postes publics, des postes d‘abonnés ardi- 
_ aires, de substitution ou mixtes ct des lignes rattachant ces 
postes § un) méme bureau central constitue un 
urbain, 

Les localités pourvues de réseaux ou de cabines télé- 
phoniques publiques sont réparties en croupes et en sec- 
lions, ' 

Chaque groupe comprend Ies réseaux situés dans un 

réseau 

cercle de quinze kilometres de rayon autour du bureau cen- ! 
tre de groupe. 

Le réseau interurhain est divisé en sections. L’étendue 
de chaque section et le nombre des circuits qui relient entre 
eux Jes deux bureaux tétes de sectian sont déterminés par 
arrétés du Directeur de l’Office des Postes ot Télécraphes 
Chérifiens. . 

Les circnits constituant le réseau dune section sont tou- 
jours directs ct aucune communication intermédiaire ne 
peut @tre introduite ou branchée sur ces circuits. 

Ant. 5. — Les conversations sont dites : 
Urbaines, quand elles ont liew entre postes d’un méme 

réseau urbain ; 
Suburbaines, quand clles s‘échangent entre réseaux d'un méme groupe ; 
Inlernrbgines, quand celles emprurtent les lirnes d'une ou plusieurs sections. 
Lorsque des bureaux faisant partie de groupes diffé- rents ont A utiliser, pour communiquer entre eux, une section du réseau interurhain, les communications sont con- sidérées comme inter “baines. 

Arr. 6. — 0» service de transmission davis d’appel . ¥. 2 
. . Vee ros télépnonique fonctionne a rint4rionur de tout réseau et enire réseaux admis 4 communiquer (éiepiontsuement 

  

tout réseau téléphoni- 
que el entre réseaux admis it participer de ce service, A la 
condition que Ia localité destinataire posséde un service de 
distribution télégraphique. 

Aur, 8. — Les télégrammes peuvent étre transmis aux 
abonnés, ou regus de leur poste, par téléphone, dans des 
conditions fixées par arrété du Directeur de Office deg - 
Postes et Télésraphes Chérifiens. 

© 

Awr. yg. — Dez communications téléphoniques inerur- 
baines 4 heure fixe peuvent étre autorisées par abonne. 
ment lorsque ‘les conditions d'exéeution du service Je per. 
mettent. Ces concessions sont essenticlement révocables: 

TITRE JE 

Abonnements 

Anr. 

contract}s 

10. Les abonnements avy réseany urbaing 
sous deux régimes soit & conversa- 

lions turées, soit k conversations taxées avec larif dégressif. 
Les abonnements peuvent étre permanents, avec. durée 

minimum d'un an, ou lemporaires, avec durée minimum 
dun trimestre. 

sont 

Les concessionnaires d'abonnement peuvent, en acquit. 
tant les taxes prévues, correspondre avec les postes des 9u- 
tres réseaux avec lesquels la communication cst praticrble. 

Dans Pabonnement 4 conversations taxées, Ies commu. 
nications urbaines sont payécs unitairement. 

Dans Vabonnement a tarif dégressif, les communica- 
lions urbaines sont eécomptécs par échelons. 

Tout abonnement & tarif décressif comporte en méme 
temps concession d'un abonnement pour les communica- 
tions suburbaines. Le décompte est opéré sur Ja base de deux 
unités de communication urbaine pour chaque conversa- 
lion suburhaine demandeée. 

Ant. rr. — Les titulaires de tous postes peuvent étre 
astreints & souscrire un nouvel abonnement lorsque le trafic 
de la ligne, ou des lignes, dont ils sont concessionnaires 
dépasse les limites (exploitation normale. Ces conditions 
sont déterminées par arrété du Directeur de J’Office des . 
Postes ct Télégraphes Chérifiens, 

TITRE IV 

Etablissement des lignes et des postes 
* 

Art. 12. — L’Office des Postes et Télégraphes. Chéri- 
fiens détermine soul Jo tracé des lignes, le mode d’installa- 
lion des postes, Jn nature du matériel & employer. 

Le meitried ef los appareils ulilisés, y eompris les oza- 
hes spéciaux et accessoires, demewrent Ia propriété}.de 
L'Offier.



—_— 

Les lignes téléphoniques de tous les réscaux sont cons- 

truites au double ‘fil. 

Ant. 13. — Les organes essenticls des posles ordinaires 
et les lignes reliant ces postes au bureau central dans des 

limites & déterminer pour chaque ville par arrété du Direc- 
jeur de POffice sunt mis 4 Ja disposition des abonneés, 

movennant le payement d'une taxe qui entre dans 1’éta- 
plissement de la taxe fixe «d‘abonnement dort i] est. fait 

mention & l'article 17. 

Ant. 14. — Les organes essentiels des posles mixtes ou 

de substitution sont mis a la disposition des abonnés dans 
ies mémes conditions que ceux des posles ordinaires. Par 
contre, le organes spéciaux ou accessoires (lableaux, con- 
joncteurs, commiulaleurs, sonnerics, etc.) nécessaires pour 
permettre la substitution d'un poste Xun autre, ow La liai- 
son des postes mixies, soil entre eux, soil avee le central 

urbain et les postes d’abonnés, sont fournis et installés par 
[Administration aux frais des abonnés, dans des condi- 
fions et & des taux détermineés par arreté due Directeur de 
l'Office. 

Ant, 1. — Les lignes reliant les postes ordinaires au 
bureau central, celles reliant les postes de substitution au 

poste auxquels ils peuvent sc. substituer, celles reliant te 

‘tableau d’un bureau annexe privé au central, sant mises hk 
ka disposition des abonnés, dans des limites A détermiuer 

pour chaque ville par arreté du Direrteur de Office, 
moyennant Ie paxsement d'une taxe qui entre dans l’éta- 
blissemont de la taxe fixe d'abonnement dont il est fait 

mention a Varticle 1. 
Au del& dle ces limites, fixées pour chaque Joealité par 

anté du Directour de Office, la construction des lines 
donne tied A une contribution supplémentaire. 

Ant. 16, — Les lignes reliant les tiubleauy d'un bureau 
annexe privé aux différents posites mistes ainsi que celles 
nicessitées par Tomploi @organes spéciany om accessoires 

demandés par tes abonnts pour les postes ordinaires de 
substitution on miistes, sont installées par P Administration 
ax frais des abonndés, dans des conditions et a des taux 
tktermings par arrété du Directour de VOFfice des Postes ct 
Tderaphes Chérifirns. 

TITRE V 

Tares ef rederances 

i Aur, 17, —~ Le tarif des abonnements est fixé comme i] 

it dans tous les réscany : 

A) ABONVEMVENTS PERM ANENTS 

U — Pax Post: OHDIN AIRE 
0 Fos 5 . > 

! Régime @ canversations lartes : 

a) 
etn Taxe fixe Wahonnement conprenant la taxe dabon- 

bier Proprement dite, Vamortissement des frais de pre- 
t es ie lissement, Ia Incation et Vontretion des appareils 

| ignes : roo P. II, par an,   
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b) Taxe de consommation : paiement de chaque com- 

munication au taux indiqué 4 Varticle suivant. 

2° Régime a ltarif dégressif : 

a) Taxe fixe dabonnement : 120 P. H. par an. 
b) Taxe de consommation :10 P. H. par échelon de 

roo communications urbaines jusqu’i 2.400 par an, et 

oP. H. par méme échelon au-dessus de 2.400 commumnica- 
lions par an. 

Le minimum de consommation est d'un échelon par 

an : tout échelon commencé est di en entier en fin d’abon- 
nement. 

Le montant des taxes fixes d'abonnement est réduit de 

ao %, pour des services publics de VEtat, des régions, des 
villes ou centres adniinistratifs ruraux. 

TH. — Pan Poste pe senstrretion : 

a) La taxe Vabonnement, qui comprend la taxe d’abon- 
nement proprement dite, Vamortissement des frais de pre-- 
maier tablissement, Ja location et Ventretien des appareils 

fixes et des lignes, est de 60 P. H. par an, a . 

6) La dave de consommation de Vabonné porte sur l’en- 

semble des communications échangées avec Je réseau public 
oe . . * ‘ 
par fe poste ordinaire ef par les postes qui peuvent lui étre - 
substitueés. 

Le régime a larif dézressif s‘applique & Vensemble des 

conmmunicitions originaires du poste ordinaire et des postes 
de substitution. 

TH. — Pan Borneve renepnosrave nivale ANNENE : 

a) La taxe fixe est de tan PH, par an pour fe poste du 
tableau et de Go PL TE sapplémentaires par direction des- 
servie pisqu’aé six directions + au deli de six directions, la 

taxe fixe est de 4o PL TL par directin,. 

bv La tase de consomination® de Vabonneé porte sur 
Pensemble des communteations éehangées aver Je réseau 
public par tous tes postes mixtes faisant partic duo bureau 
téléphonique privé annexe, 

Le récime a tarif dégressif s'applique 4 Vensemble des 
communications originaires du bureau tléphonique privé 
annexe. 

B) LROVNEVENTS TEMPOR ARES 

Les postes ordinaires sont seuls admis & contracter des 
abonnements temporaires, soit au régime de la conver- 
sation laxée, soit au régime du tarif dégressif, 

a) Ta taxe five est de fo P. TE. par trimestre. 

b) La taxe de consommation est la meme que pour les 
abonnements permanents. 

Amr. a8. — Les taxes de eemversations urbaines eb 
suburbaines, par unité de durée de trois minutes, sont 
fixées a: 

roa PLA, por Tes conversations urhaines ; 

oo o,30 PL pour les conversations suburbaines.
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Arr. 19. — Le réseau interurbain étant divisé en sec- 
tions, ainsi qu'il a été dit 4 l’article 4, les taxes applicables 
sont fixées : 

‘1° Pour les sections dont la longueur est comprise 
entre 15 et 150 kilométres, 8 1 P. H. par unilé de durée 
de trois minutes ; 

2° Pour les sections dont Ja longueur est comprise entre 
150 et 250 kilométres, 4 2 P. H. par unité de durée de trois 
minutes, 

Lorsqu'une communication doit emprunter deux ou 
plusieurs sections, la taxe totale & percevoir est égale a la 
somme des taxes applicables & chaque section. 

ART. 20. — Les demandes de communication entre 
postes d'un méme réseau urbain, qui n’aboutissent pas, 
pour une cause quelconque, ne donnent pas lieu a percep- 
tion. 

Arr. 21. — Les demandes de communication hors du 
réseau, qui n’aboutissent pas pour des causes étrangéres au | 
service, donnent lieu & une perception de : 

a) 0,10 P. H. pour les demandes de communication 
suburbaines émanant d’un poste public ou d‘abonnement ; 

b) 0,25 P. H. pour les demandes de communication 
interurbaines émanant d’un poste public ou d’abonnement® 

Ces taxes ne sont pas percues s’il a été émis un avis pré. 
paratoire de la communication. 

Art. 29. — La taxe des avis d’appel téléphonique est de 
0,50 P. H. 

Ant. 23. — La taxe des messages téléphonés est de 
0,75 P. H. par trois minutes de communication, sans que 
Je message puisse comporter plus de 50 mois. 

Art. 24. — La transmission des télégrammes  télé- phonés dans le périmétre des réseaux urbains donne lieu au payement d’une surtaxe spéciale de o,15 P. IT. par télé. gramme. 

Ant. 25. — La perception des taxes dans les postes publics peut donner Tieu 2 la délivrance d’un récépissé contre payement d’une surtaxe de 0,10 P. H 

ArT, 26, — [ es communications téléphoniques deman- dées en dehors des heures d’oun erture des bureaux appelés a les établir, ou de l'un d’eux seulement, donnent lieu A une perception supplémentaire de ojo P. H. par unité A percevoir sur la personne qui demande la communication. 

TITRE VI 

Contribution d’ établissement 

Ant. 27. — Les lignes, 
urbains, reliant les postes d’a 
substitution, ou les bureaux p 
tral urbain, 

ans le périmétre des réseaux 
bonnement ordinaires ou de ) rivés annexes au bureau cen- les lignes suburbaines ou interurbaines reliant entre cux un ou plusieurs centraux, sont construites aux frais de I’Administration. L’amortissement des frais d’éta- blissement est compris dane Irs taxes fixes WVahounement,   
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Anr. 28. — Les sections des lignes situées en dehors du 
périmétre des réseaux urbains, tels qu’ils seront définis par 
arrété du Directeur de 1 Office des Postes et Télégraphes, 
sont construiles moyennant une contribution calculée 4 
raison de jo P. H. par hectométre indivisible de ligne & 
double fil. 

Anr. ay. — Les lignes reliant les postes mixtes aux 
bureaux privés annexes installés dans des immeubles dif. 
férents sont construites moyennant une contributinn cal. 
culée de 30 pesetas hassani par hectométre indivisible de 
ligne A double fil. 

Les lignes reliant les postes mixtes aux bureaux privés 
annexes, installés dans un méme immeuble, sont constri- 
tes par ]’Administration aux frais des abonnés suivant devis 
élablis par elle. 

Ant. 30. — Les contributions de premier établisse. 
ment prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus peuvent éire 
acquittées en une ou plusieurs fois lorsque les garanties 
nécessaires sont assurées & }' Administration, mais le mon- 
tant total est toujours acquis au Trésor au. cas de cessa- 
tion @'abonnement du fait des concessionnaires ; les termes 
restant dus deviennent alors immédiatement exigibles. 

TITRE VII 

Frais d’entretien et de transfert 

Droits d'usage 

Anr. 31. — Les frais d'entretien annuels ou trimestriels 
des pustes d’abonnement fixes sont compris dans les taxes 
fixes annuelles ou trimestriclles d‘abonnement. 

Anr, 32. — Les postes mobiles sont soumis a une rede- 
vance additionnelle spéciale d'entretien de 12 pesetas has- 
sani par an et par poste. 

Anr. 34. — Toutes les sections de lignes situées en 
dehors du périmétre des réseaux urbains ct les lignes reliant 
les postes installés dans des imumeubles différents aux bu- 
reaux privés annexes sont passibles d'une redevance d’en- 
tretien annuelle fixée 4 3 pesetas hassani par hectométre indivisible de ligne A double fil. Les lignes installées dans 
un méme immeuble reliant les postes mixtes aux bureaut 
privés annexes sant passibles d'une redevance annuelle 
Tentretion égale au 1/10 de Ja contribution d’établisse- 
ment fixée par Je devis d'installation. 

Ant. 34. — Le transfert d'un poste ordinaire est effec- 
tué moyennant tne contribution forfaitaire fixée & 30 pese- tas hassani pour les abonnés situés dans le périmétre des réseaux urbains. Au dela de ce périmétre, les nouvelles sec- 
tions de ligne construites ou ulilisées sont soumises ef 
Outre, i la contribution ordinaire de 30 pesetas hassani pat hectométre indivisible. 

Le transfert des postes de substitution est effectué dans 
les mémes Hmites et conditions moyennant un versement 
forfaitaire de oa pesetas hassani par poste.
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Art. 39. — Les lransferts des bureaux privés annexes 
dt postes mixtes y ratlachés, ceux des organes spéciaux ou 

accessoires, le déplacement des postes dans te méme immeu- 
ble, le changenient dinstallations ct les reparations ion 
justifiées par Vusuge normal sont elfectuées par l’Adminis- 
ration suivant devis Mabli par elle ct aux frais de l’abonné, 

Ant. 36. — Les lignes reliant les postes mixtes aux 

hureau's privés annexes donnent licu, dans lous les réseaux, 
ay payement de la redevance annuelle pour droit d’usage 
ailérente aux lignes d’intérét privé, fixée & 2 pesetas has- 
ani par hectométre indivisible de ligne & simple on dou- 
tle fil par notre Arrété du g Djoumada El Oula 1332 (5 avril 
191). 

Tes services publics, de |’Etat et des communes sont 

exonérés de cette taxe. 
Un arrété du Directeur de l’Office des Postes ct Teélé- 

gaphes Chérifiens détermine les exceptions moiivées par 
ls particularités d’installation. 

TITRE VIII 

Dispositions diverses 

Ant. 37. — Les condilions particuligres des abonne- 
ments, les droits qu’ils conférent aux concessionnaires, la 
forme des engagements, les conditions spéciales de trans- 
fomation, renouvcllement, cessions, suspensions, résilia- 

tions, I’étendue des réseaux, leur groupement, la durée du 
sevice dans chacun d’eux, les conditions d’admission et 
de transmission des avis d’appel, des messages et télégram- 
ne téléphonés, celles d’établissement des communications 
ti dehors des heures d'ouverture des bureaux, la fixation 
tu rif d’installation, d'entretien, de transfert des orga- 
te accessoires et des lignes spéciales, de déplacement de 
postes ou de réparations, les exceptions de droit d’usage, 
tmode de perception des taxes ct de paiement des contri- 
tions ou redevanees dues A )’Administration, les régles 

‘exploitation et de contrdle du service téléphonique et, en 
tral, tous les cas non explicitement prévus au présent 
mété seront déterminés par arrété du Directeur de !’Of- 

fee des Postes ot Télégraphes Chérifiens. 

Ant. 38, — Le Directeur de l’Office des Postes et Télé- 
mphes Chérifiens est chargé de l’exécution du présent 

‘nit dont les dispositions seront applicables & partir du 
"olobre 1913. 

tn tront abrogées, A partir de cette date, toutes disposi- Ms antérienres contraires, , 

Fait @ Rabat, le 17 Chaabane 1332. 

,; (11 Juillet 1914). 
THANMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 20 Juillet 1914. 

Le Commissairce Résident Général, 

LYAUTEY.   
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ARRETE VIZIRIEL 
fixantles indemnités de logement accordées au personnel 

en service 4 PETIT-JEAN (REGION DE MEKNES: 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'art. 2 du Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 (18 
avril 1gi3), fixant les indemnités de logement accordées © 
aux fonctionnaires de la zone du Protectorat Francais de - 
l'Empire Chérifien ; 

ARRETE : 

\nticne: Usiqrr. -— A compter de Ja promulgation du 
présent Arrété, Ja localité de Perir-Jean (Région de Mexnés) 
sera classée 4 la trosiéme catégorie. 

Fait & Rabat, le 17 Chaabane 1332. 

(44 Juillet 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 

concernant l’attribution des congés de convalescence au 

Personnel administratif de la zone du Protectorat 
Francais de l’Empire Chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’Arrété viziriel du 25 Kaada 1331 (a6 octobre 1913), 

portant réglementation sur les congés du personnel admi- 
nistratif de la zone du Protectorat Francais de l’'Empire 
Chérifien ; 

ARRETE : 

Certificats de visite 

AnTIcLE Premier. — Les congés de convalescence pré- 
vus par I’Arrété viziriel du 25 Kaada (26 octobre 1913) sont 
attribués sur la production d’un certificat médical circons- 
tancié, délivré par un médecin du Service de Santé et de 
l’Assistance publiques. 

Ce certificat indique avec précision la nature de l’af- 
fection dont le fonctionnaire est atteint, les principaux 
symptémes observés, sa marche et son ancienneté. Il spé- 
cifie, dans ses conclusions, si ]'agent se trouve dans I'ifn- 

possibilité de continuer & assurer convenablement son spr- 
vice au Maroc, et s’il est nécessaire pour Jui de se renfire 
hors du Protectorat afin de se rétablir. Le certificat indique 

si Vineapacité de service est due, soit & une affection cdn-
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tractée en service ou 4 l’occasion du service, soit & une ma- 
ladie épidémique ou 4 une des endémies spéciales au 
Maroc. I] fixera la période de temps présumée nécessaire au 
rétablissement du malade. 

Conseil de Santé 

Ant. 2, — Ce certificat est remis par le médecin qui 
I’établit au chef de service du fonctionnaire intéressé, pour 

'@tre joint & sa demende de congé. Cette derniére est trans- 
mise au Secrétaire Général du Protectorat (Service du per- 
sorinel), qui la soumet, pour homologation, au Conseil de 

_ Santé siégeant & la Résidence Générale, & Rapa. 

Ce Conseil de Santé se compose : 

Du directeur du Service de Santé et de ]’Assistance pu- 
bliques dans la zone des territoires civils et des villes (pré- 
sident) ; 

Du médecin-adjoint (membre) : 
Du médecin chef du Secrétariat, ou, & défaut, du méde- 

cin chargé de la visite des fonctionnaires de la Résidence 
Générale, 4 Ranar (membre). 

Homologation par le Conseil de Santé 

Anr. 3. — Le certificat médical, en cas d’homologation 
par le Conseil de Santé, est rdressé, sans délai, par les 
soins du président, au secrétaire général du Protectorat (Ser. 
vice du personnel), chargé d’établir la décis’ 1 de congé, 

z 

Certificat de contre-visite 

Ant. 4. — Dans le cas ot le Conseil de Santé croit ne 
pas devoir homologuer Je certificat médica] présenté, il en 
avise le Se¢rétaire Général du Protectorat par un compte- 
rendu nettement circonstancié et signé des médecins mem- 
‘bres du Conseil. - 

Le fonctionnaire intéressé est alors invité A se présen- 
ter. 4 la contre-visite de trois médecins du Service de Santé 
et de I’Assistance publiques, désignés par le président du 
Conseil de Santé. Ces trois médecins formulent leur avis 
au sujet de l’attribution éventuelle du conzé de convales- 
cence sollicité, 

‘Un certificat de contre-visite est établi par leurs soins 
et transmis au secrétaire général du Protectorat (Service du 
personnel). 

Prolongation de congé de convalescence 
Ant. 6. — Chaque demande d’une nouvelle période de 

congé de convalescence présentée par un fonctionnaire doit étre appuyée par un certificat: médical détaillé et circons- 
tancié, émanant d’un médecin de son domicilé de congé, relevant, autant que possible, d’une Administration pu: . blique, civile ou militaire (médecin militaire, médecin mu- nicipal, ou autre, etc.). Cette piéce indique la période de temps présumée nécessaire pour amener la’ guérison. 

Le certificat médical (dont Ja signature doit tre ddment légalisée), établi dans ces conditions, est adressé au Secré- taire Général du Protectorat (Service du personnel), qui le soumet au Conseil de Santé, & Ranar, pour etre statué sur la demande de prolongation de congeé,   

a 

Certificals médicaux pour faire usage des eaux 

Ant. 7. — Leo certificats médicaux prescrivant & un 
fonctionnaire l’usage des caux sont établis par un médecin 
du Service de Santé et de I’Assistance publiques, dang les 
mémes conditions que les certificats produits & Vappui deg 
demandes de congés de convalescence. 

Ils doivent ¢tre également homo!ogués par le Conseijj 
de Santé de Ranat. : 

, Fait @ Rabat, le 19 Chaabane 1339. 
(13 Juillet 1914), 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 20 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

es 

  

\ ‘oF 

ARRETES VIZIRIELS 
portant nominations dans le Personnel de l’Administration 

civile de la zone du Protectorat Frangais de ’Empire 
Cherifien. 

Par Arrété vizirel du 15 Redjeb 1332 (10 juin 1914), 
M. BIARNAY, Samuel, Directeur du Service des Télé- 

graphes Chérifiens, est nommé A l'emploi de chef de ser- 
vice de 1™ classe, chargé du Service des Biens Habous, & 
compter du 1° mai rgr4. 

  

Par Arrété viziricl du 11 Chaabane 1339 (5 juillet 1914), 

Sont nommés dans |'Administration civile, les fone- 
tionnaires figurant au tableau ci-aprés ; 

Chef de bureau de 1° classe : 
M. ESCANDE, Charles. 

Chef de bureau de 3° classe : 
M. BECMEUR, Georges-Louis-Francois. 

Sous-chef de bureau de % classe : 
M. MARCHAL, René-Victor. 

Sous-chef de bureau de 3* classe : 
M. BIGOT, André-Gaston. 

Rédacteur principal de 2° classe : 
M. DEPORTA, Jean. 

Rédacteur de 1° classe : 
M. REVEILLAUD, Henri-André-Georges. 

Rédacteurs de 2 classe : 
MM. RIBES, Louis-André ; 

BOUCHET, Louis-Henri.
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Rédacteurs de 2 classe : 

MM. LADAME, Charles-Marie ; 

THARAM, Albert-Jean-Marie ; 

  

LAURENT, Abel : 
CARRIAT, Jean-Charles ; 

VOYLE, Joseph-Marius ; 
BROCHOT, René-Louis-Désiré ; HAZA, Pierre ; 
BECQUAERT, Maurice-Paul-Ghislain ; SAPHORE, Charles ; METOUR, Paul-Charies. MARCY, Emile-Albert-Louis ; 

. be DAVIRON, Adolphe-Jules ; Rédacteurs de 4° clusse : LEVET, Mauricc-Antoine-Eugéne ; 
M. BENZIAN, Bou-Médien. LAPOUBLE, Georges-Pierre-Etienne ; 

Rédacteurs de 5° classe : MARON, Vincent-Amédée ; 
‘ PARATRE, Honoré- Alexandre-Irénée ; 

MM. MISPOULET, Pierre-Frangois-Hugues ; FONTAINE, Jean-Baptiste ; 
FAVEREAU, Jacques-Mare ; CHABOT, Albert-Emile ; 
DAROUX, Francis-Joseph-Cyprien ; ORNANO, César-Florentin ; 
CHARLOT, Jacques-Gaston. Mile DEBOUT, Jeanne-Henriette-Fernande ; 

Ré ee M. LAVAL, Louis. édacteurs stagiaires : 

MM. MARTZ, Maurice ; 

BESSON, Auguste-Marie ; 

‘ARENSDORFF, Léon-Jules-Emmanuel ; 
LAGORSE, Francois, Navier-Paul-Charles-Marie ; LAURANS, Pierre-Eugéne-Bernard ; 
NAS DE TOURRIS, Marie-Camille-Victor ; SUN, Jean-Louis : 
BENABDERREZAK, Vf Hammed Ben Mohammed ; 

Commis expéditionnaires ou dactylographes stagiaires : 

MM. DEHES, Georges-Jean ; 

AZZOPARDI, Emile ; 

MOYNET, Paul-Bertrand-Gabriel ; 
BLONDELLE, Achille-Antoine. TISSEYRE, Jean ; 

. wo. oe NADEAU, Edilbert-Anatole ; Commis principauz de 2 classe SARRAT, Jean-Henri-Pierre - 
MM. DANIEL, Francois ; Mlle PETRONI, Berthe ; 

SIBILLE, Alfred-Léon. MM. DODIN, Edouard-Marcel ; 
Commis principal de 3° classe : BA DTN La pt Ernest ; 

" M. CAPDEVILLE, Charles. LAJAMI ALI BEN MOHAMMED ; 
Commis expéditionnaire ou dactvlographe de 1” classe : GARRIGUES, Augustin-Marie-Philippe-Louis-Hi- 

MM. CARAGUEL, Célestin-Francois. Dee ive Hector 
Commis expéditionnaires ou dactylographes de 2 classe : 

MM. PONSOTT.E, Antonin-Jules ; 
GRIGUER, René ; AVIS 
POLLACHI, Maric-Lonis- Auguste 7 ‘ indiquant les nouveaux jours d’audience du Tribunal - - DE MONTAGU, Léopold-Louis-Marie-Ernest ; de Paix de RABAT. 
SLIZEWICZ, Picrre-Eugéne-Marie-Joseph. 

Commis expéditionnaires ou dactylographes de 3° classe : 
MM. BUGUET, Denis ; 

oa a _ Par suite de Ja création, & Kexrrra, d’une audience fo- 
Reha Fanile Eenest-Fouis 1 raine devant ¢tre tenue Ie dernier vendredi de chaque mois. 

AUDEAU, Maurice-Marcel. par le Juge de Paix de Rarat, les jours d’audience du Tri- Commis erpédilionnaires ou dactylographes de 4° classe : | bunal de Paix de Ranar ont dd etre modifiés ainsi qu’il 
MM. PE céne-Jean-Francois ; suit : 

TAP EYE eden Francois i an . L’audience civile correctionnelle et de conciliation, pré- 
BERTR AND Marie. Anette: , cédemment tenue le samedi, sera reportée au mardi. 
SPILMONT "Gaston-Jules . L’audience correctionnelle et de police, précédemment 
FOURNIER Luc ion-Philibert-Antoine : tenue le jeuli, sera reportée au mercredi. 
VATHONNE \ éli Charles-Victor : Ge nouveau service fonctionnera aA compter de la der- 
LAUJAC “Michel - com , niére semaine de juillet 1914, incluse. 

HUSSON, Paul-Maarice ; Rabat, le 24 Juillet 1944. 

COURTIN Thactah teengeh ere 7 Le Secrétaire Général du Protectorat, 
CHENU, Emile-Louis ; Paul TIRARD.  
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LISTE 

des Tribus ot le Tertib sera effectivement percu en 1914 

I. — REGION DE FEZ 

Cercle des Uayainas : Otten Amram, Oven AIAN, Ov- 

LED Riau. 

Cercle de Sefrou : Serrou-Viiie et localités enclavées 
dans les tribus (Zaov1ar Kaxpan, Sonxapsa, Sip1 Yousser, 

MeEsocnat-rEi-Dsonr, AvzabpaA, Caepka, Mrsncnat-Es-Souk ct 

Zaoura-Sip-eL-Hassen) Bannit, Arr Repaa, Arr Aci, Arr 

Makncour, Arr Frisco, Arr Tsennoucuen. 

Fez-Banlicue : OULED Dsemaa, Beni Sxous, Bext AMEUR, 
Sepyaa, Arr Ayacnr, Oupaya, Howtaxe, Hensaova, Srpsaa 
(Sais), Cneranoa, Outep Fr. Hans Sepou, Octep EL Hans 
Sats, Outep Atssa. 

Il. — REGION DE WEKNES 

Cercle de Mcknés : Ville de Mrevits, Daxmssa, QuLED 
Necin, fractions hors tribus du commandement du Pa- 
cha, Zennoun, AnL TApLa. s 

. Meknés-Banlicue : Territoires des Caids Drissa ou Brn- 
DANE, Ex Haguecine pen Naceun, Hossein ou Agki, Mosrars 
BEN Monammen, ALI BEN Monammen des Att Yaseu, Crem 
BEN Namnt, Avi ou EL Haps BEN Monamatren, Bex Nacetn Bex 
EL GHazi. 

Cercle des Beni M’Tir : Territoires des Caids DLA 
ou Atta, Mimoum ou Knarer, Dpiss ou Rano. 

Annexe de Fort Petit-Jean : Zmana et Tekna, Cnena- 
NAT, Ouran Denim, Daamar. 

ili. — REGION DE RABAT 

Zone civile de Rabat-Banlieue / Haovara, Ovnaia el 
Anap (Ocnan, Metanza et Dacna), 

Banlieue de Salé : Hossmix, Ameun, Senocn (rive 
droite), Semoun (rive gauche). 

Kenia: Amrun Srriia, ‘ OULED SLAMA, Menasna, 
Ameun, Aovata, OuLEn Nam, Amrun Menenya, 

Souk-el-irba du Gharb : Seriave, Best Maren, Kavorr, 
Cercle dn Sebon (Mechra bel Ksiri) : Moxntar, Ouren 

Moussa, Bent MALEK, SEFIANE. 

-. Cercle du Sebou (@’Arbaoua) : Knvorr et Tri, Sr. 
‘FIANE, = * 

Cercle du Sebou (Dar bel Hamri) : Oven Yama, Ounrp , 
M’uamen, Outen Announ et Ananpa, Donacnen et Beni 
Tsoun. 

Cercle du Sebou (Souk el Had Kourt) : Bent Mare, 
SEFIANE. 

Cercle des Zaers (Poste de Nkeila) : Outen Ket, Bra- 
cnoua, Beat Asin, OULED Miocx, Remaxna Outen Tarren,   
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Cercle des Zaers (Burear de Verzaga) : Outen Raaiv 

Sinamna ob Otnep Zin, Our Vii, Neng Tanranuye, Ory 
(oun et Domaine, Wark Anis, 

4, 
ED 

Cercle des Zacrs (Poste de Christian) : Hava, Rota. 
cHep, OLED Danov, Giot axe, Ovnen Awnaye, Necnay. 
cma, Ovien Morvssa. 

Cercle des Zenumorrs-Est \ir Mimoun, Mess icing, 
Arr siperr, Arr Hanna, Arr Yanotx, Kanuine, Arr Ourinex, 
Are Hasmou Botnmas, Are Apnov. Kiezazna, M’zENnFA, 
horpune, Avr Att ou Lirassex, Atv Bevxacem, Hapsawa, Arr 
nou Yaara, Ait Oran, Otien Barvn Secaan, Outen Banaa 
Konan, Movants Dexpoes, Best Svin et Best Hassan Grr. 
NADIZ, ° 

WV. — CONTROLE CIVIL DE LA CHAOQHIA 

Casablanca-Banlicue > Memouxs, OuLep Zann, Zexats. 

Ber Rechid : Ber Recmn. 

Poarheron : OcLen Sespan ef Orven Ani, Amars, Mer. 
Dis 

Boulkant > Mou vain en Giana, Vocanis eb Ovra, Bra 
Onna, brpnacan, 

V. — TERRITOIRE DE SETTAT 

Bureau de Sellat > Musvns, Oven pou Zint, Ouven Sint 
BEL Daovp. 

Bureau @EL Borond? : Overy Naver, Outen ALI. 
Bureau des Ouled Said > Outen \tar, Outen Appou, 

Tena, Movanm ep, Horna, G'pawa, 

Rurean des Ben Ahmed : Ovien Vinan, Mian, Best 
Baa, OtrEn Crenoca, Vv, Yssour, Bent Yaanr, Ov- 
LED WEN Ante, hiEZAZiA, SLED AvewneK, Otten Zines, 
Otrep Paras, Ournen Vero, OtLen Coam, Kimort, Over 
Pants. 

VI. — TERRITOIRE DES DOUKKALA-ABDA 

Cercle d lbda > Benvrrna Noun, Teama, Renta Noro, - 
Res Sep, \Vawecn en Benarna Stn. 

Safi: Sartet Buuirce, 

Cercle des Doukhala > One nov \viz, OcLep Bou ZE- 
RABA, OULeD Avon, Oven Frens. Our \mMnang, AoUNAT, 
how scen, 

Innere du Contréle civil de Sidi Ali 
Cirrouna, Craps, Haovziy, Mazagan. 

Azemmour : 

NIL. 

Cercle de Marraliech-Banliene Trinu pes A mMaAR 
(Zenrna Nowp et Stn, Ouro Yousser, Zranar), Tru DES 
Zempan (Ovien Bot Cana et Bext Wramep, Hannova et 
OvLen et Gam, Ottrp Sam et Beat Zin, Orren Maazovz, 
OvLen Reeiwal, Taines Grica, Orien Detm, Harpy, Mox- 
Namba, Dovunan, Are Iwiotn, Toxya, Er Grernapa, [Zour 

— REGION DE MARRAKECH
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guint, OUDAYA, Ocreo Waanek, OcLep Nacectr, Ouren pov 
gena, Howz. 

Cercle des Rehamne-Sraghna 
SnacitNas. . 

Cercle des Haha-Chiadma. : 

Weskaca et Kourniarr). 

Tutus Renamyas ct 

LutapMa (QULED EL Hans, 

Hana (NekNAFA, Att Senrex, Ips on Zewzex, Ina ou 
Guettoun, Ville de Marrakecn). 

VIII. — TERRITOIRE DE TADLA 

Confédérations des Ourdighas : Outep Bavian Secu AR, 
. Orr Banarn Kepan, Novarty Dexpocm, Bext Samm ct Bex 

Hassane’ GUENADIZ. 

  

. ERRATUM 
aun’88 du « BULLETIN OFFICIEL » du 8 Juillet 1944. 

Page 508, 2° colunne : Aprés « Arrétés viziriels por- 
taut nominations dans le personnel de la police de la zone 
du Protectorat Frangais de ]'Empire ‘Chérifien », 

du lieu de : Par Arrété viziriel on date du 17 Djoumada 
11332 (3 mai 1913), 

Lire : Par Arrété viziriel en date du 7 Redjeb 1332 
(juin: 1914), 

    
EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL >» 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

_ Ministére des Travaux Publics. 

  

Aux: termes d’un arrété cn date du 4 
(Grorges-Louis-Sébastien), 
te” Classe, détaché au 
*t maintenu, .d 

juillet 1grf, M. Blane 

adjoint techngiue des ponts et chaugsées 

service des travaux publics de la Tunisie, 

dater du 15 juillet 1914, A la disposition du minis- 

des affaires étrangéres pour orcuper un emploi dans Je service 
travaux publics du Maroc. 

Sera plecé dans la situation de service détaché. 
shiny termes d'un arrété en date du 3 juillet r9t4, les sons-inge- 

“ent a 3° classe des Ponts et Chaussées ci-aprés nommés, au trai- 

ta ¢-3.600 francs (groupe B), ont été levés, } dater du 1°? juil- 
1014, 20 traitement de 4.000 francs (groupe A), savoir : 

_ctlenneté : Lacorre (Maroc, Travaux publics, Etranger, en ser- 
Wvice détaché), 
Ltt 

hs 

Some meee eae n nee ene ew wee canes paseregeseuwesawassrsense i we 

dies termes d’un arrfté en date du 3 juillet 1914, les conducteurs 

“say “ltsse des Ponts et Chaussées ci-aprés nommies ont él Heves 
4 i du. yer juillet igr4. an grade de sous-ingénieur de 2% classe 

'Pe B), savoir :   

Choix + Bonjean (Maroc, Travaux publics du Maroc, Maroc, en. 
service deétacht). . 

Aux termes Tun arrété en date du 3 juillet 1914, les conduc- 
teurs de 2* classe des Ponts ct Chaussées cicprés nommés ont été» 
fevés, a dater du uv? juillet rgt4. a la premiére classe de leur grade 
groupe) BS. savoir ; 

Choix > Bussitre (Maroc, Travaux publics du Maroc, Maroc, en 
service détachd), 

Aux termes d'un arrété en date du 8 juillet 1974, les conduc- 
teurs de 3° classe des Ponts et Chaussées ci-aprés nommés ont été 
Glevés, A dater dur? juillet 1914, A la 2° classe (groupe B}, savoir : 

\ 

Choix : Leclerc (Maroc, Travaux publics du Maroc, Maroc, en 

service délachss, 

Aree termes tin arrété en date du 3 juillet 1914, les conduc- 

leurs de 4° classe des Ponts ef Chaussées ci-aprés nommeés ont été 

Geveés. te dater du rT juillet igi4, & la 3° classe (groupe B), savoir . 

Ancienneté + Daniel Emile (Maroc, Travanx publics du Maroc, 

Maroc, en service détach¢). : 

Aux termes d'un arrété en date du 3 juillet ig14, les adjoints 

techniques de a®classe des Ponts ct Chaussées ou des Mines ci-aprés- 

nommes ont été Gevés, 4 dater du 17 juillet 1914, & la 17 classe 

de leur grade, savoir : 

Ancienneté : Sauvaire (André) ‘Maroc, Travaux publics du Maroe, - 

en service détache), 

Aun termes d'un arrété en date du 12 juillet 1914, MM. Cheva- 

lier, rédacteur de 4° classe ct Idoux, rédacteur de 5° classe 4 W’ad- 

ministration centrale des travaux publics. sont mis 4 la disposition — 

du ministre des affaires élrangéres pour ¢lre affectés an service de 

la direction générale des Travaux publics du Maroc. 

ls seront placés dans Ja situation du service détaché. 

Ces dispositions auront leur effet A daler du 16 juillet rgz4. 

    

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROG 

ala date du 18 Juillet 19144. 

Région de Taza. — La situation politique dans la Ré- 

gion de Taza ne s'est pas modifiée pendant la semaine écou- 

lée. Les groupes mobiles des généraux GOURAUD ct BAUM- 

GARTEN continnent & cireuler dans la vallée de l’Oued 

INXAOUEN sans rencontrer de résistance, les Brata, fatigués 

de Ja litte, s@tant retirés dans Jeurs montagnes.
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Région de Khenifra. — Le 13 juillet, le camp de Kue- 
muna fut allaqué par des contingents Zatax qu’un détache- 
tment de sortie repoussa vigoureusement, les rejetant cn dé- 
sordre dans la montagne ct les forcant & abandonner sur le 
terrain cing cadavres, deux fusils, deux fanions. Depuis 
cette époquc, 4 part quelques tentatives de petits groupes 
isolés, la sécurité di territoire ZAtaN en arriére de nos pos- 
tes n’a pas été troublée. 

ox 
* 

Région du Sous. — Les nouvelles recues du Sous conti- 
nuent 4 étre excellentes ; le licutenant-colonel DE LAMO- 
THE, aprés avoir visité les tribus habitant le pied du ver- 
sant Sud de l’Attas, rentrera, & Mannakzcn, le 1g juillet. 

x 
a 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

. et Renseignements économiques 

  

Le trafic de Mogador, — Ce qui caractérise le port de 
‘Mogador, c’est la régularité de ses exportalions qui, depuis 
de longucs années, oscillent entre 7 et g millions de francs, 
sans variations appréciables, sauf lorsque les expéditions 
d’huiles d’olive sont particuligregent: abondantes. Moca- 
‘por n’est pas directement influencé, comme CASABLANCA, 
Mazacan et Sart, par les récolles de céréales dont ies flue- 
tuations ont nécessairement leur contre-eoup sur Ies sor- 
ties maritimes. Les produits exportés par Mocanor (aman- 
des, peaux, gommes, cire) sont beaucoup moins sensibles 
que les céréales aux caprices des saisons ct des pluics. 
en résulte donc, dans le tratie WVexpeclalion, une récu- 
larité de mouvement partienlitrement appreciable, 

Jusqu'en 1912, Mocapon était le seul port marocain 
qui exportait plus qu'il n’impourtait — indice de pros- 
périté économique. En rgtr, les sorties ont encore attcint 8.871.000 francs contre 8.116.000 francs d’entrées. A par- lir de agra, époque de Voccupation de Moaapon et de Var- “Tivée’ de noivcaux immigrants curopéens,: les importa- ‘tions ont dépassé les exportations, mais avec des exeédents -Moins accentués que dang les autres ports. En rgra, ila »€lé importé 12 millions de frances de marvhandises contre “environ 8 millions de marchandises exportées. En 1913, les exportations n'ont pas fléchiseommme ailleurs et ont, au contraire, atteint 3.500.000 franes 4 Ja sortie. Par 

I | 
contre, les imporlations se sont élevdées 3} 1O.Aoc.00 franes, Le trafic de Mocanon qui, depuis igen, se main- fenait™ entre 14 ot 46 millions, a presque atteint %o millions en Tor] ef 25 millions en 1913. Nul doute que Jes travaux d’amélioration du port qiti y sont prujelés et da pacification progressive du Harr-Arnas fson principal client) ne contrtbuent puissamment & laceroissemont de cetle ville maritime.   
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  Lu salubrité.du Mellah & Casablanca. — Parmi leg: 

qiestious qui furent agitées au cours de la derniére. séance. 
de la Commission d’hygiéne de CasaBhaxca, une des plus: intércssantes fut celle de !’assainissement du Mellah.. La. 
Municipalité, avec l’appui de la colonie israélite, a décidé- 
de faire démolir 348 baraques insalubres, attenant’ &‘l’en. 
ceinte du Sokko, et ott on a pu remarquer que le typhus: et la variole apparaissaient périodiquement. 

En outre, les bouchers installés au Mellah’ont été inyi- lés, jar raison d'hygiéne, & remplacer leurs étals par’ des. 
tables en marbre ou en fibro-ciment. Tous, d’ailleursa, se - sont de bonne grace prélés & cette mesure d’intérét général, 

* 
- & 

Le trafic maritime de Casablanca. — Pendant ‘le:pre- 
micr semestre 1914, la valeur des marchandises. d’impor-. 
tation dédonanées & Casastanca a atteint 31. millions -de-: 
francs, soit environ, 2 millions de plus que. péndant la meme période en 1913. Il y.a lieu de remarquer que les’ débarquements ct les dédouanements de marchand.ses ont- de plus en plus une tendance 4 s’échelonner réculigre- ment de mois en muis, grice aux travaux de: quais;” grace’ aussi i l'amélioralion incontestable apportée dans. les’ ser- vices d’aconage et de magusinuge. ue 

   

Nous avions déji constaté précédemment un -accrois- 
scment du tonnage des importations A CASABLANCA. ; nous. 
devons, d’avtre part, enregistrer une augmeniation ‘des: Vileurs. Les entrées suivert done un mouvement ascendant. 
progressif. I] y a lieu de prévoir qu’au_ cours .du-deu-. 
xiéme semestre, elles ne fléchiront pas et que, finalement; - les importations de 1914 ne seront pas inférieures A celles 
de 1913 qui, on s’en souvient, avaient marqué une pro- 
gression considérable, presque anormale, sur les impor- - 
tations de rgto. I y a une tendance évidente an retour du 
chiffre normal du trafic d'importation, et les commandes, _ des maisons de gros en Europe sont loin d'avoir hiissé. 

La valeur des exportations, pendant’ Je 1° semestre 
1914, a a pcine dépassé 4 millions de franes. Par contre, : 
il faut prévoir, pendant le second semestre, des sorties im-_ 
porlantes de craines diverses, sauf les céréales qui seront - siioul expédiées par cabotage. . . “ © Gn peut pronostiquer & Casapnivea, pour Vannée’ 
Torf, un trafic d’exportations supéricur au trafic de 1913.- 

* 
%* ok 

Une draque pour te port de Rabat. — La drague Hip- ; 
pone. amenée de Rave par les soins de Ia Société « l'Om- . hiv », chareée des travaux'du port de Rasat, est entrée - 
tes jours derniers dans le Bor Recnen. 

Celle puissante machine xa étre mise en action trés 
prochainement, aprés un examen de ses organes. Onfl'em- ploiera A creuser, dans certaines parties, Je lit dft Bou Reares, et a remblaver les lerre-pleins actucllempnot ef construction,



    

   

  

‘Les: cominunicationis entre Meknés et Fez. — En atten- 
dant ae, la voie ferréc militaire de Mexnis & Fez soit ter- 

une partie des transports militaires de ravitaille- 
‘fera. par camions automobiles, La piste de Meknks 

a. Fea va étre aménayée & cel effet, surtout dans certains 
pss connus qui deviennent impraticables dés les pre- 
mires pluics. 

* 
* 

SuieTe terriloire de la Moulouya. — Les résultats des 

aalistiques du territoire sont les suivants : 
“Superlicie ensemencée : Soo hectares. 

Ghiffre de la population : 6.300. 

Chiffre. du bétail : 
Moutons ........ ceeeees 33.405 

~Beeuls ......0., 

Chévres ...........6... VD.7EF 

~Chameaux ............. 1.613 
Le colt des transports sur le territoire revient 2: 

Par chameaux : Entre Ounsa et Taotnint, 8 fr. 50 Ia 
chat. oe 

“Entre Taounter et Gceencir, 

see eaae 1.908% 

  

7 frances la charge. 
“On sigrale la construction de. maisons d’ habitation sur 

deg lols distrilués dans Te village de Taovrinr. 
: Te mouvement des convuis de charrettes, de chameaux, 
areprisson cours normal entre Oupsa, Taountar et GuEr- 
OF Le 'ravitaillement de Tazy a amené sur ces pistes une 
activité débordante de charrois A dos de chameaux. Les 
marchés du Soux me Txix -de Taovninr ont été tres free 
quenités, 

‘La-situation économique dit territoire ost excellente. 

  

    

* 
eo ak 

- Dans le Gerele de Debdon, — La valeur approximative 
de transactions sur les marches, pendant le mois, a été: 

Pour chaque marché de Dennou, de 9.000 fr. environ. 
Id, dn Mekkan, de 4.000 fr, — 

Id. de Trenma, de 3.000 fr. — 

Soit un tolal de... rg.oo0, fr. 

Le: ‘bétail est maintenant en bon état ; les ovins et 
turtout les boving ont augmenté de prix dans de notables 
Proportions, Les chevatix et les mulels sont toujours chers. 

Ta: construction du Centre curopérn se poursuil. 

Na terminé Vaménagement, sur la piste Taouninr, 

 blisieurg passages de rizoles et petits ravins : on a pro- 
Ue: la réfection de la piste de Mataninsa i Dennou par 

} Tasmars > on exéente en outre Je forage d'un puits 
NEN, Sur la piste de Benavenr. 
   

* 
sot 

rag Rael gnements économiques sux Martimprey du 
ati La population du centre de Vartrorerney die kiss 

e 586 habitants, se répartissant comme suit:   
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es 

| Francais weeeeee ee 943 so, . 4o8 Européens. -- Espagnols .. tereere FDO 

Italiens ............ 6 

| Sraclites algériens... 8g 

478 Indigénes....... —  marocains.. T2 
jin ligenes algérienus.. 120 

——  -marocains.. 157 

‘La valeur approximative des transactions effectuées 
mensueHement sur les marchés du centre est de 6o. 000 
francs, Le rendement fiscal donne goo francs par: mois en: 
viron. 

Les transports par charretles pour les villes voisines 
reviennent & 0 fr. 50 la tonne kilométrique. - 

Les loyers sont soumis au tarif moyen suivant : 
¥ piéce........... » de 15 & 20 fr. par mois 
2 pieces et cuisine... so fr, oe 

piéces et cuisine... de jo & 60 fr. -- 

La population indigéne de la circonseription rurale-de 
MARTIMPREY compte environ 11.000 habitants. 

La superficie du territoire est de 40.000 hectares. 

T] n’existe aucun marché rural. 

‘Les terres rurales’ se vendent aux prix moyens:. ei: 
dessous : 

Achelées : L’Hectare. 

En friche aux indigenes, irrigables....... seeee POO 

fd. . hon irrigables........ 200" 
En friche, avec titves, aux européens, irrigables.. boo 

Id. . fd. non irrigables 200 
Défrichées, avec titres, aux européens, irrigahles goo 

Id, I. non irrigables 330 

* 
kok 

Renseignements économiques sur Bow Anan, — Le 

recensement des matirées imposables pour le Zexkat ct la 
Leama a douné Tes chiffres ci-aprés, on ce qui concerne leg 
tribus ou Ksours assujetlis 4 Vimpot : 

Palmiers ........00-..0.5. 35,264 
Oliviers ..........-eeeeeee 1802 
Beouls 20... eee ee ce een ees 416 
Chameaunx ...cceceee eee eee | .dSG 
Chévres 0... 
Moutons .... 
Mulcts 
ANOS cle eee eee ee eee eee = oTTOS 

vee eee eee eees 98,959 

A ces chiffres, il faut ajouter, pour les tribus non en 

core assujettics au paiement de impét : 

' Chameauy... de “4 a 500 
. Moutons..... de 30 4 35.000 

Arr Bouciaoves. Chévres...... de 80 4 35.000: 

Mulets....... 80 

Anes........ de 2 A 300 

Arr Benaavces..... Montons..... de 29 A 30.000
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- Les transactions ont été moins grandes & cause des tra- 

vaux de la moisson. - 

" Les trausports de Bou Axax & Bou Dente et a Co.oms- 

Bécnar reviennent a : 

De Bou Anan & Bou Denip : 

“Par chameau, 4 fr. la charge (retour compris) 

Par charrette, 5 fr. le quintal _— 

De Bou Anan & CobomB-Bécuan : 

Par chameau, 4g fr. la charge (retour compris) 

Par charrette, 15 fr. le quintal _ 

_ Une expérience de dry farniing qui avait été tentée dans 

les jardins du Poste de Bou Axax a donné des résultats satis- 

faisants. Il est vrai que cctte année a été exceptionnellement. 

pluvieuse et i] serait peul-¢tre prématuré d’atlacher hux 

résultats obtenus une trop grande importance. 

La situation économique des indigénes du territoire cst 

‘tres satisfaisante, erice ho une abondance extraordinaire de 

‘pluies pendant tout Mhiver ct le début du printemps 1914. 

  

DIRECTION DES TRAVAUZ PUBLICS 

Service des Beaux-Arts 

Notes sur différan's Monum ants Historiques 

de RABAT . 

  

Le Service des Beaux-Arts vient doblenir que deux 
Dahirs Chérifiens classent comme monuments histoz‘- 

‘ques: ° 

1" Les remparts ct portes de Ranar ; 

9° Les édifices et ouvrages dart de la Kasba des Ou- 
daia; n’ayant pas un caraclére privé. 

‘Tl a obtenu, en outre, Ja signature de trois Arrétés vizi- 

Niels portant ouverture d’enquétes sur le classement des 
‘restes de la mosquée Hassan et de Ja Kasba pe Cneca, ainsi 
que sur la création de zones de protection alentour. 

* Les textes relatifs & ces ruines sont peu nombreux. 

On trouve néanmoins des renscignements assez com- . 
-plets dans le livre intitulé : Recherches Historiques sur les 
Maures et Histoire de U'Empire de Maroc, publié en 1787 
par M. DE CHENIER, chargé des affaires du Roi auprés de 
‘V’Empereur de Maroc. Ce livre ayant l’avantage d’étre écrit 
en francais, nous pensons qu'il peut étre intéressant d’en 
.offrir au public les extraits suivants : 

« On voit, & Rapat, sur ’embouchure de Ja riviére, un 

« chateau qui fut bati par Jacoh ALMONSOR, dans Je dou- 
« zidme siécle ; ce chiteau a &é entidrement détruit par 

‘« Vompercur régnant (SIDI MOHAMMED), qui n’a con-   
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« servé que quelques magasins trés solidement batis. Ce 

« chateau, que jai vu avant qu'il fat démoli, renfermait 
« le palais de Jacob ALMONSOR, of il y avait, en petit, 

« toutes les commodités d'agrément et de besoin. 

« Hey avait aussi, en face de la rade, un pelit fort et 

« une batterie qui défendaient Ventrée de 1a riviere, et qui 
«ont été ruinés par le temps. Ces batterics ont été réta- 
« blies en 1774, sur un plan plus étendu ; mais louvrier 

« qui les a construiles (c*élait un renégat anglais, trés bon 
« macon) en a rapproché les embrasures, au point qu’il 
«a serait difficile d’en faire un usage utile ; on a établi 

« (autres batteries plus bas pour empécher un débarque- 
«ment. A peu de distance du chateau, du coté du Sud, on 
« voit, sur da hauteur, un petit fort carré, quia été bati 
« par MELEY ARCHILD; ce chateau, qui est & présent isolé, 
« eommuniquait & celiit du Nerd par un mur qui servait 

«a de chemin couvert, que PEmpereur régnant a fait abat- 
« fre. : 

« Jacob ALMONSOR, avant désiré se fixer dans la ville 
« de Ranar et en faire une place darmes pour pouvoir, 
« avee plus de facilité, passer en Espacne, dont i) avait - 
« la souveraineté, fit faire cette enceinte, de prés de deux 

« omilies, qui existe encore, et qui est fortifiée par des tours 
« eareées 5 cette enecinle renferme le chitenu, la ville de 

« Raat (1) et un vaste emplacement oti ce prince fit cons- 
« tritire des beaux palais ef des jardins agréables, arrosés 

« par des caux abondantes, qu'il avait fait venir du vol- 
« sinage (9). 

« Celte enceinie, ainsi que les palsis et la ville, furent 
« batis par des esclaves espagnols que te prince avait ame- 
« neg aprés sa premiére campiuyne, 

« Ce prince fit batir dans la méme cléture une tres 
grande mosquée, dont il reste encore des ruines ; le com- 

ble en était soutenu par trois cent soixante colunnes 
« de marbre brut : du eété de Ja face orientale de cette 

mosquée, il y avait des logements pour les desservants, 
et des portiques, assez bien conserves, qui ont existé jus- 

« qu’en 1773. Au cété opposé, faisant face & 1’Ouest, i ya 
« une belle tour carrée, trés solidement bitic en pierres de 

taille, qui a prés de deux cents pieds de haut, qu’on 
« appelle ta tour d'Hassex. Cette tour a la méme forme, 

les in¢mes ornements, le meme escalier, et Jes mémes 
« proportions que celles de Sévi_Le ct de Manoc ; et, selon 

? 

toutes traditions, elles ont été faites par le méme archi- 

  

(+) La ville était batie alors sur Ja per.te orientale du chateau de 

MULEY ARCHTLD ; les maisons, suivant la tradition des MAURES, 

avaient été baties par des esclaves espagnols avec peu de solicits, et 

avec intention de les voir tomber sur les MAURES, ce qui arrivs ¢n 

efict. Ces esclaves, en punition, furent mis 4 mort 4 la quatriéme 

porte de cette grande enccinte ot Yon compte cing pores, celle de 

la mer, celle de Manoc, celle du mont, celle du fer et celle de 
CHELLA, 

foo Ces eatin vetcient ta vallan appelé Tawanas au sud de 

« Ranar, at ily avait une source jaillissante 3 peu de distance (le 

«eee qui fournit de Peau a Tana. 5



BULLETIN OFFICIEL 

\ tecte (1). On voit de cctle tour sur 1Océan, et on y décou. cvre les valssedux Vaussi loin que la vue peul porter. Ce @monmncal est parfdtement couservé > Tescalier seul est 
etn peu dégradé, ainsi ue | angle qui est A VEst-Sud-Est, 
wiqui a été emporlé par ta foudre. A peu de distance de 
t ‘relte tour, du cdté du Nord, on voit encore les ruines a dun mur qui s’est pétrifié, sur lequel il dey ait y avoir 
«unchateau, dans les anciens temps, 

vA coté de Venceinte de Ranat, dans la partie orien- 
« idle, on voit une petite ville ruinée, appelée Cuenra ; elle 
« renferme plusieurs lombeaux de Maures en vénération 
werite ville clle-méme est considérée commie im hospice, 
wet les Mahométans sculs ont Je droit d’y entrer, i 

«Dans le discours préliminaire, j'ai hasardé quelques 
« conjectures sur cette ville, qui peut avoir été Ja mélro- 
« pole des colonics carthaginoises sur la «Ste occidentale 
« d’Arique. » 

Voici, A tilre documentaire, quelles élaient’ les conjec- 

jures hasardées par M. DE CHENIER - 

« Les Caetxu (il s’agit des Cuteuns) savent ‘par une 
tradition qui leur vient de ptre en fils qu’ils habitaient 
«leNord de la Maurrraate ; ve qui me porte & croire que 
eeétait aux environs de Sant, ott il V avait une ville rui- 
« née, qit’on dit étre trés ancienne, qui a conservé le nom 
«de Cuetna (2), d’ou ces peuples eux-mémes ont peut- 
«étre regu Jeur nom. Comme cette ville était au cenire 
«dela Maunrranie, il peut trés bien se faire que ce fut Ja 
«mélropole des colonies des CantHacinots. Crenna, dont 
wles Maunes honorent aujourd’hui Jes ruines, est & peu 
«de distance de Ranar : elle a été batie dans le xn® sidcle 
«par Jacob ALMONSOR qui, par respecL pour son ancien- 
«netéla consacra & la dévotion des Mahométans ; ils ont 
«seuls la liberté d'entrer dans cette enceinte, qui ren- 
«ferme le-tombeau de Jacoh ALMONSOR lui-inéme ct ceuy 
«de plusieurs personnages qui ont élé en vénération 
« parmi eux, » 

aera eee - eee cee eee 

(1) On lit par ailleurs, tome II, page 138 : « Cette lour ressem- 
«He parfaitement A celles que Von voit A Manoc ct A Ranat, prés 
“de SaLé, Elles ont été faites par le méme architecte qui. dtail 
*Makométan », DON ANTON PONS, dans son « Voyage d'Espacne », 
‘lome tx. ‘dit, que cet architecte, né h Sitvicer, s’appelait GUEVER, 
“aiquel, ajoute-t-il on doit I'invention de Valgebre. Il peut se 
* fire quill y ait ew 4 Sévinne un GUEVER archilecte, mais on ne 

"doit Pas lui altribuer Vinvention de Valgébre ; elle a pris son 
“tom du mot arabe gebr, qui exprime la réduction des nombres 
“Tompus, » 

\ Q), LEON L’AFRICAIN appelle cette ville Sania et MARMOL 
tie ils disent l'un et l'autre, sans en discuter Jes proha- 

mh Me cette ville a été bAtic par Tes Rowarns. »   
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SERVICE DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 

PUBLIQUES 

  

Note du Docteur Zumbiehl, Directeur du Service de la 
Santé et de l’Assistance Publiques sur la désinfection 
urbaine. 

  

La désinfcclion urbaine. — Les recrudescences d’hiver: 
de certaines épidémics, telles que celles du typhus, qui s’est:: 
particuligrement manifestée & Casapianca et 2 Raat, et de: 
la variole qui a cruellement éprouvé Mannaecn et sa ban-; 
licue, m’aménent tout naturellement 4 traiter- A nouveall- 
de la question de Ja désinfection urbaine qui, & ce moment: 
des grandes chaleurs, prend une importance toute spé-. 
ciale. ; . 

Déja, a la date du 12 aodt 1913, par une circulaire en-— 
voyée & MM. les Commandants de Région, Coniréleurs. 
civils ct Consuls, j’avais jugé nécessaire de prévenir com-: 
bien il était urgent de se mettre immédiatement en me: 
sure, par lachat d’appareils et l’organisation des équipes: 
sanitaires municipales dressées par les soins: du Service de: 
la Santé et de 1’Assistance publiques pour ne pas se trou 
ver désarmé en cas de retours cffensifs d’endémies spé- 
ciales & ce pays. Il m’apparait comme trés utile, aujour-: 
Mhui, de revenir sur ces mesures de défense et de les: 
compléter par une série de réflexions sur la désinfection. 
en général. 

    

  

Mon intention n'est pas de préciser, dans une régle.. 
mentation de détail, les modes de désinfection. Tous les, 
meédecins du Service de la Santé ct de l’Assistance publi. 
ques, qui sont Ices agents techniques, connaissent toutes 
ces réglementations. J’insisterai simplement sur certaines 
considérations qui doivent étre présentes A l'esprit tous. 
tes Ies fois qu'il s’agit de désinfection. 

1° La désinfection, of qu'elle se fasse, doit dire gra-. 
tuite : la gratuité est Ja rancon de ]®bligation. a S Gr . Co 

2° La désinfection est une opération lenle, minutieuse: 
et réelée qui ne doit laisser aprés elle qu’une impression. 
de quiétude et de sécurité, ct jamais celle d'une couvre 
dévastatrice venant cneore compliquer et assombrir la situa: 
tion, Les opérations de désinfection seront done pratiquées’ 
par un personnel spécialement éduqué, non seulement en 
ce qui concerne les précautions & prendre pour les au- 
tres, mais encore les précautions & prendre pour lui-méme. 

  

  

3° Le choix des antiseptiques & employer selon les 
parties d’un local ou les objets que l’on désinfecte doit étre 
objet d’un examen sérieux. 1] est certain qu’il faut recher- 
cher Je maximum d’effct antiseptique avec le minimum 
de détérioration, se préoccuper de |’action des divers anti- 
septiques sur les objets, meubles, tenturcs, cuirs, etc., qui 
pourraient subir des dépréciations du fait de l'emploi 
inconscient de ces substances et des décompositions d’ordre 
chimique et des effets mécaniques dus A un triage irrai- 
sonné des objets 4 apporter anx étuves 4 vapeur.
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4° La désinfection en banlieue et en campagne doit 

étre simplifiée tout en sefforcant de rester efficace. Ici, 

Ja sulfuration, Pemploi du chlorure de chaux et du crésyl 
« larga manu », lincinération de tout ce qui n’a pas une 
grosse valeur, le déplacement des campements sont des 
mesures d’ordre courant et constamment recommandées 
par nos médecins mobiles 

3° Nous ne saurions trop insister non plus sur [’im- 
portance du choix du chef de l’équipe sanitaire qui doit 
étre suffisamment payé pour prendre sa besogne A coeur 
et assez instruif pour pouvoir apprécier rapidement le 
cubage d’une piéce et organiser une rapide et intelligente 
distribution du. travail. De plus, en dehors des séances de 
désinfection, ce chef d’équipe peut avoir pour fonctions de 
répérer les coins insalubres ; les fondaqs suspects, de s’in- 
quiéter des errants, du nombre des décés, des morts sus- 
pectes et de recueillir tous les renseignements se rappor- 
tant & sa mission spéciale et susceptibles d’intéresser les 
Chefs des Services Municipaux. I] sera, ainsi, un aide nuis- 
sant pour les médecins de la Santé et de I’Assistance publi- 
ques, souvent surmenés par leur besogne que dienne pro- 
fessionnelle, 

6° Il importe que les municipalités iuscrivent, désor- 
mais, 4 leur budget, un crédit sous la rubrique « désinfec- 
tion publique » dont l’importance duit étre calculée selon 
Ja densité de la population. Les recrudescences de cet hiver 
viennent ue nous démontrer suffisamment qu'en matiére 
d’épidémie i] faut aller vite et que le temps est le facteur 
le plus précieux A envisager pour une Intte ot les crédits 
doivent étre engagés du jour au lendemain. 

7° Enfin, organisation des lazarets ct des camps d'iso- 
lement, fatalement hative cette année, doit faire Vobjet 
d’une étude approfondie. 1] est absolument nécessaire de 
transformer ce provisoire en définitif et cette nécessité n'a 
pas échappé & nos médecins. Toutes les aggloméralions 
urbaines, de quelque importance, peuvent, du jour au len- demain, se trouver gn présence du méme probléme a ré- 
soudze. 

L’apport des miséreux ct des errants dans la gé 
des épidémies est un facteur puissant ct, 
cet exode des campagnards vers les villes, 
camp Visolement est Ja vraie, la senJe me 
tion. J’engage done MM. les Chefs des Servi 
A se préoccuper ge ces questions dont la sol 
non pas au moment de ]'épidémie ou aprés, 

Appareils. 
retenu surtout 

nése 
tant que durera 
le lazaret ou Je 
sure de protec- 
res Municipanx 

ution s’impose, 
mais avant. 

— Trois genres dapparcils mobiles ont 
mon attention 

1° Les autoclaves an formol ; 
2° Les pulvérisateurs : 
3° Les appareils CLAYLON fournissant le g obtenu par la combustion du 8 

un tricycle ou brancard roulant) 
Appareils CLAYTON, 48, 
Ma circulaire du 

deux premiers et j'ai 

az clayton 
oufre (type M, monté sur 

Tue de la Victoire, Panis. 
12 aott vous entretenait leja des 
jugé bon de vous signaler le troi-   
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siime pour les municipalités ou les hdpitaux ou infi Tme. 
ries qui n’en seraient pas encore munis. 

Hl est bien entendu qu il s ‘agit ict appareils trang. 
peitables & domicile ct facies & manier, réalisant une désin. 
fection aussi complete et aussi zénérate que possibile, 

Les appareils mobiles, facitemem trausportables, sont 
d'autant plus utiles qu'ils se contentent d'un personnel res. 
treint, par ce que Ja désinfection se fait pour ainsi dire 
toute seule cl que, dans ce cas, toute la série des anciennes 
instructions avec tous leurs détails, deviennent, en partie, 
désudtes, les saz pénétrant partout et simplifiant la besogne, 

Les autoclaves 4 formol, qui sont employés dans bien 
des villes, donnent toute satisfaction ais les appareils 
CLAYTON paraissent avoir une supériorité de plus, trés 
appréciable au Manoc, surtout en matiére de typhus et de 
peste, celle de tuer les insectes que les vapeurs de formol 
ne font qu’étourdir et cette constatation établit définitive. 
ment la supériorité du soufre sur le formol. 

Un de nos médecins sanitaires mobiles a vu fone- 
tionner les appareils type M, au camp espagnol d’EL Ksan, 
et a été frappé des hons résultats obtenus, 

Malheurcusement, Uappareil CLAYTON est d’un prix 
élevé ct le modéle M, le seul qu'il est possible de recom- 
mander, & cette heure, codte 2.an0 frances. 

Les étuves & vapeur sous pression gardent toute leur 
valeur et toute leur supériorité et demeurent  utilisables 
pour compléter la désinfection & domicile par la stérilisa- 
tion des objets de titerie, gros linge, etc., qui peuvent 
clre transportés au siege de Vétuve, 

Lridéal, potr les villes, serait Mavoir, A la fois, des 
upparcils fixes et des appareils mobiles, de facon & pou- 
voir pousser A fond les désinfections avec Je minimum de 
personnel, 

Docteur ZUMBIENL, 

Wédecin principal 
Pirectenr da Servier de la Santé 

et de TV Assistance publiques 
de ‘la zone francaise in 

Protectorat marocain. 

  

TRAVAUX MILITAIRES 

  

Note sommaire sur les Travaux en cours. 

  

SUBDIVISION DE CASABLANCA 

Casablanca. — La construction, au camp n° 1, d'un casernement définitif pour un bataillon se poursnit norma: 
lement : les loranx disciplinaires ont été achevés et l'on a terminé Jes aménagements du pavillon central (esealier er ciment armé, carrclages, ete.), 

Le régalage des cours a commenre,
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Aucamp n° 4, ona construit un réfectoire et une cui- 

gine pour les compagnies du génie et achevé trois écuries 

deatinées respectivement au batailon d’Afrique, aux com- 
pagnies du génie et au dépdt des convoyeurs. 

La cléture du camp n° 4 est en cours d’exécution. 

Au Fort Thler, la construction des baraques pour les 

bureatx ct l'infirmerie du camp sénégalais est en voie 
dachévenient. 

A l’Arsenal de Sour Djedid, on termine |’installation 

de machines pour le service de I’artillerie. 

Au Poste de Dar Ould Zidouh, on organise un réseau 

difensif autour du poste. 

Dans les Postes du Tadla, on poursuit des aménage- 
menta au casernement des troupes et des services. 

A Sidi Ali, on a exécuté, dans le casernement existant, 

des travaux d’aménagement pour installer une compagnie 

de tirailleurs marocains. 

SUBDIVISION DE RABAT 

Rabat. — Au camp Garnier divers travaux d’aména- 
gement sont en cours dans le casernement et & |’hépital 
Marie-Feuillet. 

A Rabat-Ville on répare toutes les terrasses des bAti- 
ments Moutay Recmp et Guazi. 

A Mechra-bel-Ksiri, on construit un local pour le fac- 
teur-receveur militaire. 

Entre Lalla Ito et Dar Bel Hamri, Ja piste a &té aména- 
gée et l’accés du pont de Dan Bex Hamar amélioré. 

SUBDIVISION DE MEKNES 

Dans les casernements de la place de MeKNés on a ache- 
vé divers travaux d’aménagement. 

Des rectifications ont été apportées & la piste de l’Apa- 
ROUCHE jusqu’A AMANTSIRIXE of un pont est en cours de 
sénstruction. 

A Ito, 2 batiments de troupe ont été terminés. 

SUBDIVISION DE FEZ 

A Dar Debibagh, on a continué les travaux d'amélio- 
rilion des casernements, et l'on poursuit 4 Dan Menanss la 
et tuction d’un casernement pour un bataillon d’infan- 
Tie, 

A l'hépital Auvert, on a achevé la construction d’une 
Pemidre baraque pour contagieux et continué divers tra- 
wx de réparations et d’entretiens. 
b Anogeur, — On a installé dans le réduit une plate- 
"me pour l’artillerie de position au saillant Sud. 

ly timents sont en cours de construction pour le 
ment dts troupes. 

mene l'infirmerie du poste, on termine divers aménage- 
ul timentage du sol, ouverture de fenétres dans les 

®s des malades, etc, 

dy von Chleff, on poursuit les trave d’aménagement   
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Les pistes & l’intérieur de la Subdivision ont été amé- 
liorées sur de nombreux points. 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 

Continuation des travaux de fortification et de défense 
aulour du Gue.iz ; construction d’un dépét de munitions 
& la balterie Ouest, aménagement de créneaux et de che- 
mins d’accés, forage d'un puits. 

Dans le casernement affecté au service des troupes, 
les travaux se poursuivent normalement: neuf baraques | 
d’olficiers ont leurs fondations et leurs maconneries ache- 

vées. 
On a continué les maconneries, enduits ef couverture 

de neuf baraques pour Vinfirmeric-ambulance, et de 2 ba- 
raques pour la cavalerie. 

Yes cuisines ef des latrines pour les officiers et pour 
la troupe ont été installées pendant le mois. 

Construction 4 I’hépital Matsonnave d’un_ pavillon 
pour les Dames Infirmiéres (continuation des aménage- 
ments intérieurs : dallages, menuiseries, latrines). 

Dans Jes autres postes de la Subdivision, on poursuit 
les travaux d’installation des troupes et des services et on 
termine les travaux d’entretien des pistes. 

A El Kelaa, \'organisation du poste est menée active- 
ment ; on a achevé la canalisation d’eau potable, le poste 
télégraphique et l’infirmerie ; on a continué la construc- 
tion de murettes pour les tentes du train des équipages et 
des Sénégalais. 

A Agadir, la construction d’un mur d’enceinte et les 

travaux d’aménagement dans le casernement des troupes 
du camp de Foustr se poursuivent avec activité : achéve-. 
ment d’une caponniére au saillant Sud-Est du camp ; cons- 
truction de salles d’isolement pour les malades, achévement 

d'une baraque de 28 m. x 6 m. 

SERVICE TELEGRAPHIQUE 

La construction de la ligne téléphonique MARncHAND- 
Menzaca a été terminée et le poste de Menzaca ouvert le 
9 mai; celle de la ligne télégraphique Manragecu-Fi 
Kenaa a été commencée le 23. , 

La réfection de la ligne BaratLe-MeKNEs a été ache- 
vée le 20 mai-et celle des lignes des Cercles Zemmoun et 
Zacn I'a été également 4 la fin du mois. 

‘A Meknés, on a installé un nouveau central télépho- 
nique. 

Rabat, installation d’une rame de fils, du camp 
Garnier au central de l’Alou, a été achevée ; tous les postes 

du secteur ont été vérifiés. 
On a établi, le 28 mai, une liaison optique entre Ex 

Boroups et Dan OvLp Zmwove (nouveau point de passage 
sur ’'Oum ER Resta. 

CHEMINS DE FER 

Casablanca-Rabat. — Sur cette ligne, les transports 
du mois ont atleint les chiffres suivants : 1.971 voyageurs 
el r.5re tonnes de marchandises ont été transportés de
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‘CasaBeanca ‘sur Rawat, 1.880 voyageurs et 97 tonnes de 
marchandises l’ont été en sens inverse. 

Le personel employé comprenait 134 Européens et 425 
manceuvres indigénes. 

A Casablanca, on. a entrepris le doublement des voies 
du port. , . 

Casablanca-Ber Rechid. — V'exploitation de la voice 
ferrée sur ce secteur a permis le transport, sur Ben Recon, 
de 840 voyagcurs et 1.476 tonnes: de marchandises ; sur 
Casapianca, les chiffres ‘des transports ont élé portés res- 
‘pectivement 4 853 pour les voyageurs et 34 pour les mar- 
chandises. ‘ . 

Au dela de Ben Recum, sur Bou Laouanr, la plate- 
forme de Ja voie ferrée est cn cours d’exécution du km. 97 
au km. 103 ; elle est terminéc sur Ja partic comprise entre le 
km. 103 et reo. Les tranchées rochenuses d’accés au pont 
de 1'Oum er Resta sont activement poussées. 

Le rail atteint le km. go. 
On a-construit, & la gare de Ben Recnm, an réservoir 

en ciment armé destiné A J’alimentation en eau des loco- 
molives.’ 2 

Salé-Meknés. — Le rail est A Mexxits (km. T81, ron), 
le ballastage définitif atteint le km. 175. 

Sur la partic en exploitation de Sane A Dan Ber Haunt, 
1.539 vovageurs et 4.544 tonnes de marchandises ont été 
‘transportés ; dans Je sens inverse, les chiffres des transports 
ont été respectivement de Sar pour les vovagcurs et de ah 
pour Je tonnage des marchandises. 

Au-dela de Bre Hauer, sur Mervés, 1.695 vovageurs ct 
r.0%5 tovnes de marchandises ont été transportés au hout 
du rail. h6q voyageurs ct 48 tonnes de hagages ont fait Je 
‘trajet en sens inverse, - 

Les bitiments de Ja gare de VWerrvits sont sur le point 
‘d’étre terminés + an-delaA de Wekvits, Vestacade de VOned 
Ovrsiam (km. 186) 9 fontes ses paléos mises on place et ses 
chevalets en cours de construction. 

TRAVAUX EXECUTES DANS LE MAROC ORIENTAL 

Dans les Régions Nord vt Sud, on a achevé divers tra- ‘vaux d’aménagement aux casernements des troupes et des services, : 
TELEGRAPHIE 

Région Nord. — On a établi un quatritme fil le long ‘de la voie ferrée entre Guencir et M’Cotn et une ligne & 4 fils entre M’Coun et Taza. . 
Un poste de sans fil, du type Tenyp, 

tuellement & Taza. 
On continue, dans Ja Rgcios Sun, la construction de la ligne télég raphique Bou Dexm-Gounama. 

fonclionne ac- 

VOIE FERREE OUDIDA-TAZ\ 

Section Oupsna-Taountnr, — Des améliorations ont été apportées & la voie ferrée dans le col de Mireg (km. 97 a 
99): on a disposé dos Ouvrages d'art supplémentaires ct des drains dana la plateforme ct stabli des perrés en ma.-   
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gonneric pour soutenir les remblais importants élevég 4 
flane de coteau. 

Section Gvuencir-Taza. — Le blockaus d’Ez Guetrar 
est terminé et actuellement occupé par le détachement de 
protection (1712° de Veffectif d'une compagnie de tirail- 
leurs). , . *. 

La construction du blockhaus de Sarsarat est en cours; 
Irs travaux de maconnerie sont sur le point d’étre achevés, 

A M'Coun, le blokhaus est terminé, des voies de ga- 
rage ont {6 posées pour desservir les Parcs que les’ Servi. 
ces de la Guerre ont installés & cété de la gare. 

Sur le troncon M’Cous-Taza, la plateforme de Ja‘ voie 
ferrée alteint Je km. 20% ct la téte de pose du rail-Je km. 
20%, soit t kim. aprés WGoun, ot 

Des reconnaissanees effectuées par le directeur et les 
officiers du chemin de fer ont permis de fixer .approxima- 
livement Ie tracé de la voie entre M’Coun et Taza. La ré- 
gion traversée est trés accidentée et la nature du sol est ar- 
gileuse ; on prévoit que les travaux d’établissement de la 
plateforme seront longs et coftettux. 

  
- = ' on ne 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Missions scientifiques au Maroc. — M. LECOINTRE, 
chargé Wune mission géologique an Manoc, qwil a accom: | 
plie de janvier A avril rgt4, a communiqué & la Société de 
Géographic de Pants les résultats de son voyage. I] s’est 
livré Aun sommaire examen des erés néocénes des environs 
de Ranar, et a parlé des belles récoltes de fossiles qu’il fit 
dans les collines de Lanna Zonra, Tl dit qu'il visita ensuite 
Annaoua et le Rars, 

M. LECOINTRE doit donner prochainement, dans Ia 
Géagraphie, \e compte-rendiu de sa mission. 

* 
* om 

M. DE GIRONCOURT, d'autre part, a poursuivi des 
fludes agronomiques dans la région Sud-Est de Manna- 
KECH, jusquaux contreforts du Graxp-Arzas. IT est revent 
sur Ranar on passant par Kena, Et Bonovps et MEcHnA 
Bex Appov. Tl a ensuite rejoint Casantanca, aprés avoir Visité les régions les plus fertiles 7¢ la Cnaouta. 

Enfin, M. PALLARY s'est livré 4 de nouvelles études 
de zoologie et de préhistoire. I a effectué ses derniers tra- 
yaux en partant de Vocapor, dans le GorxnaFra ; puis ila 
remonté Poued Nets, pour terminer ses recherches dans le 
GLaova, 

‘ 

* 
* & 

Les villes marocaines en 1834. — En 1834, M. GRDE- BERG DE HENSO, géographe distineué, ancien consup de 
Suine et de Sannsexr 4 Taxcrn, altribuait aux princi ales



      
vile dv Maroc, d’aprés les évaluations du Maghzen, le 
dilfre d’habitants suivants : 

FEZ oc cee cee eee +++. 88.000 

MEKNES ...........0., 56.000 

MARRAKECH ....... . 30.000 

RABAT ....... eee aaeee 27.000 

SALE we. cee cece ee eeee 23.000 

TAROUDANT ....-...00.. 21.000 

Mocabon .......... ++ 17,000 

SAFI ......000e se eee 12.000 

TAZA oe ccc cece ee enee + 11.000 

Mover Ipniss........ 9.000 

DEMNAT ..........005, 6.000 

On remarquera que le géographe de 1834 ne citait ni 
(ugapLaNcA, Wi Mazacan, ni Ounspa, qu'il considérait & 

fpoque comme des bourgades sans importance. Le néme 
auteur, qui habita Taxcen de longues années, estimait que 
h population de cette ville était de 9.c00 habitants, et 
dgnalait Rasat comme le port le plus important du Maroc. 

Si, depuis So ans, la situation s’est peu modifiée A 
fa, 4 Rapat-Sacé, & Mocapor, 4 Moccey-Innis et & Dewar 
iu point-de vue du chiffre de la population, par contre, 
its changements notables se sont produits & MARRAKECH 
tilenombre des habitants a triplé, & Sart qui compte prés 
ie2.000 Ames, & MeKnés quia perdu prés de 20.000 habi- 
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tants, & Tanoupant et & Taza dont la population a aussi 
considérablement baissé. 

* 
ma 

Rabat-Salé il y a cinquante ans. — En 1860, les Anna- 
les du Cominerce Extérieur, reproduisant un rapport-du 
Consul de France 4 Rarart, s’exprimaient ainsi : 

« Les navires sont en complete sécurité au mouillage de 
« Raat et Sat#, mais les brisants de la barre rendent Ven. 
« trée et la sortie de ce mouillage difficile. Il n'est accessi- 

ble qu’aux batiments de 100 4 120 tonneaux, d’un tirant 
« @eau ne dépassant pas 2 m. 6o avec le. chargement a 
« bord. » - 

La barre de Ranar s'est certainement-améjiorée depuis 
1860 et les navigateurs de 1914 savent en‘tirerfun meilleur 
parti puisqu’ils peuvent faire entrer dans le‘ Bou REcREG | 
des vapeurs de 600 4 800 tonneaux. : 

Le méme rapport signalait l’industrie de evar et Sate 
comme particuligrement florissante & l’époque. I) énumé-. 
rait 24 fabriques d’armes, 100 fabriques de babouches, 57 
lisserandseen laine et coton, 30 fabriques de tapis, 2g ate- 
liers de nattes, 13 fabricants de selles et harnais, 35 pote- 
ries, 40 tanneries, 17 teintureries, 12 bijouteries. Ces, dif- 
férents ateliers emplovaient 3.365 ouvriers recevant und 
rétribution journaliére de 0.45 & 0.75 P. H. au maximum. 

On constatera que les salaires ont sensiblement aug: 
menté depuis cette époque. 
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ANNONCES 

_La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

“SREVRIAY-GREFFE DU TRIBUNAL 2° Les créanciers de la suc- 

-DE-PAIX D’OUDIDA cession A produire leurs titres 
avec toutes piéces A Vappul. 

Le Curateur, lf puibli¢ rest. prévenu que, 
"wat Yordonnance rendue le 
met mai “mil neuf cent qua- 
ma Monsieur le Juge de Paix 

Aa déclaré vacante la 
il de ZERHOUNI AH- 

4, ED MOHAMED, sujet 
wha, wee 4 cuercir, le 
a ‘Til mil-neuf cent quator- 

   

  

8 

«ater Soussigné invite : 
bint ou légataires 
hen A se faire connaitre 

Nstiffer de leurs qualtiés ; ’ 

Signé : LapeYRE. 

  

SEGRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL 

DE PREMIBRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

VENTE 

aur enchéres publiques 

Des biens mobiliers et ani- 

maux dépendant de la faillite 

OTTO GEHRE. 

A la requéte de Monsieur Ar- 

mand ALACCHI,  Secrétaire- 

Greffier prés le Tribunal de 

premiére instance de Casasran- 

lieu, aux entrepdts GEHRE, 

sis 4 Casapianca, rue de Nancy, 
et au domicile personnel du 

ca, agissant en sa qualité de 

syndic définitif de la faillite du 

sieur OTTO HENRI GEHRE, ex- 

entrepreneur de travaux-pu- 

blics A Casapianca, et en vertu 

d'une ordonnance de Monsieur 

le Juge-Commissaire en date 

du dix huit juillet mil neuf 

cent quatorze. 

Il sera procédé le samedi 

vingt-cing juillet mil nenf cent 

quatorze. 4’ dix heures du ma- 

tin, et jours suivants s’il y a   

failli, sis rue des Charmes, a 

la vente aux enchéres publi- 

ques, sur les mises & prix fi- 

xées par Je syndic, et au plus 

offrant et dernier enchérisseur, 

aux conditions ci-aprés indi 

quées : 

1° De deux mulets, 4gés 

respectivemeng | de 8 et 12 ans 

environ ; de trois chevaux 

dont un de selle, Agés respecti 

vement de 4, 8 et g ans en 

viron ; d’un poney 4gé de 

ans environ ; un lot harnac
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ments, deux selles 

une charrette 

charriol, 

anclaises. 

vingiaise, oun 

un fombereau. 

2° D’un matériel d'entrepre- 

neur, divers matérianyx de cons- 

_truction, comprenant 

de ciment et chaux ; un maté- 

“riel pour la fabrication des bri- . 

moules pour la fabrica- - ‘ques, 

tion des tuyaux en ciment. 

blis, ete.. 

et outils, divers tuyaux en ci- 
ment, balustres en ciment, etc. 

ta. 

3° Divers meubles de bureau, 

“comprenant notamment tables, 

_fauteuil, hiblSeheque, chaises, 

“table 2 i dessin; pGlagéres, rayons, 

“ate... : une machinég 4 erire 

marque « Remington » en bon 

état, presse i copier, etc... 

La vente aura lieu au comp- 
monnaiec francaise, - fant, en 

‘cing pour cent on sus du prix 

‘de vente. L'acquéreur 

- dans état oft il se trouve. 

Casablanca, le 18 juillet. 1914. 

Le, Seerélaire Greffier en Chef, 

Signé Nennizne. 

Pour plus amples renseipzne- 

‘Inents et pour. consulter Vin- 

‘ventnire des objets et animaux 

ALAC- wy Yendre, s‘adressur iM, 

CHI, syndic. 

Faillite OFTO GEHRE 

M. LENOIR, 
» Saire. 

M. ALACCHI, Syndlie. 

notam- 

ment une quantilé importante 

; diverses machines 

‘lieu, 

devra 

prendre, immédiatement. livrai- 
son sous -peine de folle-enchére 

: et les frais de transport reste-. 

ront a sa charge exclusive. La 

_ vente est faite sams aucune ga- 

“rantie de quantité ou de quali- 
+é et Vobjet acheté sora délivré 

q a ge-Comunis-   
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AVIS AUX CREANCTERS 

Messicurs les créanciers de la 

faillite OTTO GEHRE sont avi- 

sés qu’une réunion exception- 

neHe de vérification dé créan- 

ces aura lieu dans la salle d‘au- 

dience du Tribunal de Premia- 

re Instance A Casastanca tc 

vendredi vingt-quatre juillet 

mil neuf cent quatorze, & dix 

heures du matin, pour I’exa- 

men et Vadmission, s'il y a 
des créances des ouvriers 

et employés du failli. MM. Ics 

créanciers sont invilés 4 assis- 
- ter a cette réunion. 

Le Secrdiaire Greffier en Chef, 

Signé + Newnibar. 

  

Article 202 du Dahir formant 

Code de Commerce 

AVIS 

Failte DECUGIS ct DUFOUR 

Par jugement du Tribunal de 

Premiére Instance de Casantan- 

cA, en date dui quinze juillet. 

mil neuf cent quatorze, Jes 

sicurs André DECUGIS ct Vic 

tor DUFOUR, ex-entreprencurs 

associés a Casanpanca, ont te 

déclarés en état de faillite. La 

dale de cessation des paiements 

a ott fixée provisoirement au 

dix juin mil neuf cent qualor- 

ze, 

fe méme jugement nomme : 

M. LENOIR, 
oe . 

~ ALACCHT, Syndic. 

Casablanca, le 15 juillet ig14. 

Juge-Commis- 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 

Signé : Nenmkne.   
a 

. 

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 

DE CASARLANCA 

  

Réunion des faillites ct li- 

quidations judiciaires du Mer- 

credi 1g aodt, 4 dix heures du 

matin (Salle d’audience). 

M. LENOIR, Juge Commissai- 

re. 
M. ALACCHT, 

teur. 

Syndic liquida- 

Faillite Otte GEHRE, délai de 

20 jours pour la production des 

titres de créances. | 

  

Faillite dame LAURIN, détai 

de 20 jours pour la production 

des fHilres de créances. 

~ Faitlita’ Lonis BERRAZ, délai 
de vy jours pour la production 

’ des litres de créances. 

Faillite Antonio BARRANCO, 

ex-négociant A CasapLanca (2° 

  

réunion de vérification des 

ecréances. 

Faillite Francisco CANTON, 

* ex-liquoriste 4 SAL# (2° réunion 

de yérification des créances). 

Liquidation judiciaire Paul 

VOTSIN, négociant 

nion de vérification des eréan- 

ces). 

Liquidation judiciaire Ar- 

mand SCOLAN,  mécanicien 

‘d‘automobiles A  CAsaBLanca. 

(3° el derniére réunion de vé- 

vérification de créances). 

  

Faillite HADI ABDESSELAM 

BEN ARDALEAH, ex-négociant 

WES 

\ Ranat et! 
Casantanca, (3° ct derniére réu- -   
  

  a Sag (ie reunion 1 de vere 
tion des créances). a 

Faillile Louis BERRAZ,-ex.” . 
entrepreneur ft Casapranca (1 
réunion de vérification de.cré. 
ances). 

Faillite Otto GEHRE, ex-en= 

ireprencur it Casapbaxca: (rt 
réunion de vérification «dea. 
créances). ‘ oo , 

Failliie dame’ LAGRIN, ox-dé.: 
bitante de boissons” aon 
(1° réuniton: de vérification’ ae: 

créances) 

    

Faillite DECUGIS ret DUFOUR 
ex-entrepreneurs i” _Cas\nnaxce: 

maintien du .syndic 

  

   

  

Casantanca, le 18 juillet 19rd. 

  

Le Secrélgire. Greffier en-Cke 

+ Nenribee.-; Signdé 

  

Cabinet “de Mattre - Gaston: 

JOBARD, -avocat, A: A RABAT. 
   

  

AVIS.” 

  

      

Suivant © 

huit juillet, 

Monsicur Jean: GIROUD, él 

tricien & RABAT, .a:-vendu 

M. Honoré BARASCUD, ‘debi: 

fant, méme ville; une maison - 

sise route de Chella.. (terrait 

dit « des Orangers py) a usage 

a’hétel-restaurant, . avec. ‘tout’ le 

matériel ‘servant -3° *Vexploita- , 

tion, pour la somme totale de 

quatore mille cing cents francs.” 

Toutes oppositions. “ seront 

recues chez M* Gaston’ 30-: 

BARD, dans le délai de: “dix” 

jours francs a partir de la pré 

sente insertion. : 

    

  


