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« Fort de son ardent désir d'aboutir 4 la solution paci- 
« fique de Ja crise, le GOUVERNEMENT, a Dabri de ces 
« precantions névessaires, continuera ses efforts ciploma- 
« tiques. I] espére encore réussir. 

« Ti compte sur le sang-froid de cette nuble nation pour 
« gu’elle ne se laisse pas aller 4 une ¢motion injustifice. 
« H compte-sur Je patriotisme de tous les FRANGAIS ; il 
« Sait qu’il n’en est pas un seul qui ne soit prét & faire son 
« devoir. 

« A cette heure, i] n’y a plus de partis, il y a la 
« FRANCE ETERNELLE, la FRANCE PACIFIQLE ET RESOLUE, il 
« y a la PAtRiE DU DROIT ET DE LA Jusrice, tout entiére 
« unie dans le calme, la vigilance ct la dignité. » 

INSTRUCTIONS 

données a la population du Maroc par le 

Commissaire Résident Général 

Le RESIDENT GENERAL fait appel au patriotisme de 
la population pour observer en toute cireonstance le calme 
et la dignité que comumandent les événements. 

H la met en garde contre les fausses nouvelles et les in- 
formations alarmistes. La Résidence Générale tiendra la 
population au courant des événements par voie de cammu- 
‘niqués. Toute propagation de fausse nouvelle serait rigou- 
reusement poursuivie, - 

dt en sera de méme de toute provovation ou injures a 
légard des étrangers.- ‘ 

Le Gouvernement Francais a décidé qu'un certain nom- 
bre de bataillons seraient acheminés vers les ports @ embar- 
quement pour étre lenus préts ad embarquer au premier 
ordre, 

Ces mesures ont été concertées avec la Résidence Gene 
vale de maniére a ce que la sécurité intérienre du Proterto- 
rat ne soit en aucune facon menacée. 

En cas de nécessité, des: précautions sont prises pour 
Venvoi au Maroe de forges de complément destinees @ rem- 
placer les unités envoyées en France ét @ renforcer le carps 
@oceupatian, 

Les Francais qui ont @ satisfairé a des ubligations mili- 
taires sont invités «i se presenter sans délai dans les consu- 
lats pour y faire couniitre leur situation militaire, 

Des dispositions utlérieures seront prises, Uapres les 
cerconstances, soit pour leur renvoi en France soit pour leur 
maintien au Maruc.. , 

* 
kok 

La Résidence Genérale wa rec aucune autre commu- 
nication que celles données par les télégranunes Havas qui 
ont été publiés ce matin. 

Les mesures résullées de la mobilisation s¢ poursivent 
dans le plus grand calme et dans des conditions qui garan- 
‘issent Pune maniére absolue la sécurité des Européens et 
Vordre au Maroc. 
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He ne peut survenir Mineidents que ceur qui seraient 
prevoques par une nervosité injustifiée mu par la propaga. 
fie de fausses nouvelles, 

LE RESIDENT GENERAL, absolument confiant dans 
ies destinées de la France et dit Pi .tectorat, assuré du eon. 
codrs dy lous dais te meme esprit de jittrictisme ef do div, 
‘cipline, fait Cappel le plus pressant au calme et @ la con. 

fiance de ses caneitnyens, 

   

PARTIE OFFICIELLE 

AVIS 

annongant la mobilisation générale en France 
et au Maroc 

  

!* LA MOBILISATION GENERALE EST ORDONNEE. 
Le PREMIER JOOR DE LA MOBILISATION GENERALE 

DU MAROC EST LE 3 AOQUT. 

ee 

AVIS 
relatif 4 la conduite 4 tenir immédiatement par les 
réservistes et territoriaux du Maroc occidental 

  

2° Tous les réservistes et territoriaux du Maroc Occi- 
dental sont conyoqués dans les centres suivants :- CASA- 
RLANCA, RABAT, MARRAKECH, MEKNES, FEZ, MOGA- 
DOR, SAFFI, MAZAGAN, KENITRA. 

3° En conséquence, les :nilitaires des réserves devront 
considérer comme annulés les fascicules de mobilisation qui_ 
actuellement sont en leur possession. Ces hommes —- sauf les 
uon disponibles qui seront nominativement désignés — de- 
vront se rendre dans celui des centres ci-aprés le plus rap- 
proché de Jeur résidence :- RABAT, CASABLANCA, KENI- 
TRA, FEZ, MEKNES, MARRAKECH, MAZAGAN, SAFFI et 
MOGADOR. . 

Ceux qui habitent ces centres devront se présenter au 
Bureau de la Place le 2° jour de la mobilisation, a 8 heures 
du matin. Les autres devront se mettre en route sur leur 
centre de convocation au plus tard le surlendemain dw jour. 
ov ils auront été touchés par lordre de mobilisation. Ils 
ilevront rejoindre dans un délai caleulé a raison d'une 
étape par 25 kilométres. 

Des sursis pourront étre aceordés aux militaires des 
reserves dont la situation paraitrait nécessiter cette mesure. 
Les demandes devront étre adressées a lautorité territo- 
riale ‘Contréle civil ou Service des Renseignements) du heu 
de leur résidence qui satuera provisoirement. La dgcision 
définitive sera prise par les Généraux commandant [és Sub- 
(livisions ef, par délégation, par les Commandants ges ter 
ritoires de KHENIFRA. TADLA et DOUKKALA-ABD



—_ 

ORDRE 
4a Général de Division Commandant en chef relatif 
wx pouvoirs de lautorité militaire en matidére dordre 

  

yoUs, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT. EN 
HEF DES TROUPES D'OCCUPATION DU MAROC, 

ORDONSONS CE QUI SUIT : 

Les dispositions des lois frangaises des g aodt 1849 et 

gavtil. 1878 relatives 4 Vétat de siége sont déclarées appli- 

ables. En conséquence : 

AuTicLe PREMIER. — Les pouvoirs dont Vautorité civile 
uit revetue pour le maintien de |'ordre et de la paix pu- 
tlique passent tout enticrs 4 l’autorité militaire. 

Lautorité civile continue & exercer les pouvoirs dont 

dle n'est pas dessaisie, notamment la répression des délits 
dcontraventions non visés a Particle ci-aprés. 

Art. 2. — Les Tribunaus militaires seront saisis, quelle 

que soit la qualité des auteurs principaux et des complices, 
dela connaissance des crimes et délits contre ordre et la 
nix publique ci-aprés, considérés comme attentatoires i 

habrelé de l'armée. 

“1° Crimes et délits prévus au titre 9 du livre 4 dw Code 
de Justice miitaire? 

Les auteurs ou complices des dits crimes et délits sont 
pssibles ‘des pénalités prévues “au Code de Justice mili- 
hire ; 

2 Importation et commerce des armes de guerre, pié- 
s4'armea, munitions chargées ou non chargées, de toutes 
spices, poudres, salpétres, fulmicoton, nitroglycérine et 
utes compositions destinées exclusivement & la fubrica- 

ion des munitions. 
Ces délits, de méme que la vente frauduleuse, le port, 

brecel et le colportage des marchandises en question se- 
‘at punis d'une amende de 1.000 A 5.000 pesetas, d'une 

mende supplémentaire égale a trois fois la valeur de l'ar- 

me importée et d’un emprisonnement de trois mois 4 deux 
i, ou de une des deux pénalités seulement. 

® Rébellion contre lautorité publique, outrages et 

tlences enverg les dépositaires de l’autorité et de la force 
hublique, délits de presse, colportage, par la voie de la 
Weite,-ou par tout autre moyen, de fausses nouvelles sus- 
“plibles de jeter l’alarme dans la population. 

Ges délits seront punis des pénalités prévues & l'article 
0 ¢ suivants du Code pénal francais en ce qui concerne 
Nhellion et des pénalités prévues A l'article 27 du Dahir 

iit avril 1914 sur la Presse en ce qui concerne les autres 
Hg ; 

“W Association, attroupements ou réunions publiques. 
‘a &s délits seront punis des pénalités prévues respecti- 
Tent aux Dahirs du 93 mai 1914 sur les Associations, du 

Ts tog sur les attroupements et du 26 mars rg14 sur 
‘unions ; , oe 

| roa Recel de criminels, complicité d’évasion de détenus, 
Nés : de 10 jours a trois mois de prison. 

_ter le désordre. 
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Les dispositions de l'article 463 du Code pé 
nlicablos ode pénal sont ap- 

Art. 3. — L’autorité militaire a le droit : 
1° De faire des perquisitions de jour et de nuit dans 

le domicile des citoyens ; 
2° D'éloigner les repris de justice et les individus dont 

les agissements peuvent nuire A la sécurité de VArmée et 
du Protectorat. ; 

3° Dordonner la remise des armes et munitions et de 
procéder 4 leur recherche et & leur enlévement ; 

4° D'interdire et de saisir les publications, d’interdire 
les réunions qu'elle juge de nature a entretenir ou & exci-. 

Art. 4. — La procédure suivie devant les juridictions 
inilitaires sera celle des conseils de guerre aux armées vi- 
sée aux articles 1” 9, et suivants du Code de Justice mili- 
laire, 

Fail a Rabat, le 2 aodt 1914. 

Le Général de Division, 

Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

TT rn, 

  

: DAHIR 

relatif aux échéances des effets de commerce. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

{Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégre , les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire fortuné, ainsi qu’’ Nos Sujets | 

Que l'on sache, par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur ! — . 

’ Que Notre Majesté Chérifienne, vu Jes circonstances 
actuelles, 

A DECRETE CE QUI SUIT: 

AnticLe Premimen. — Les délais dans lesquels doivent 
étre faits, sur le territoire du Protectorat Francais de Notre 
Empire, les protéts et tous actes conservant les recours, 
pour toute valeur négociable souscrite avant la promulga- 
tion du présent Dahir, sont prorogés de trente jours. 

Le remboursement ne pourra étre demandé aux endos- 
| seurs et aux autres obligés pendant le méme délai. 

Les intéréts seront dus depuis I’échéance jusqu‘au 
paiement. . 

Ant. 2. — Aucune poursuite ne pourra étre gxercée 

contre les cifovens appelés au service militaire, tang qu’ile 

seront retenus sous les drapeaux par l'effet d’une/ mabi- 
lisation générale.



So Te 

Aur. 3, — Nouvelle prorogation de délais sera accor- 

dée, le'cas échéant, par Arrété de Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, fe 10 Ramadan 1332. 

(2 Aodt 1914). 
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local de l'Office postal marocain. Pendant toute leur car. 

riére dans Office postal, ils seront maintenus dans leur 
situation actuelle, sans pouvoir prétendre A un grade gu. 

: périeur. 

Vu pour promulgation et mise immediate & exécution : 

Rabat, le 2 Aodt 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

DAHIR 

- définissant la situation et fixant les traitemients des Agents 

supérieurs de ancienne Administrstion des Postes et 
des Télégraphes Chérifiens pass*.at au Service de l’Office 

des Posies et des Télégraphes. 

  

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que !’on sache par jes présentes, — puisse Dieu Trés- : 
Haut en illustrer la teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, © 

A DECRETE CE QUI.SUIT : 

ARTICLE Premer, — Les agents supérieurs dont Jes 
noms suivent : 

MM. ASENSIO Georges), sous-directeur ; 
CHABERT (Max), ingénieur ; 

CASTELLS (Francois), inspecteur ; 
JUIGNIET (Marcel), receveur principal ; 

que l'ancienne Administration des Postes et des Télégra- 
phes Chérifiens avait engagés par contrats spéciaux d’une 
durée de quinze années passent A l’Office des Postes et 
des Télégraphes et sont maintenus dans Jes mémes fone- 
tions et aux conditions fixées par les articles suivants : 

Ant. 2, — Ces agents prendront, a partir de Ja signa- 
hire du présent Dahir, les titres ci-aprés : 

"MM. ASENSIO (Georges), chef de }'Exploitation Elec. 
trique : 

CHABERT (Max), 
triques : 

CASTELLS (Francois), 
‘Electriques ; 

JUIGNIET (Marcel), receveur de bureau composé, 
chef du Poste*%central Flectrique. . 

“ingénieur des Services Elec- 

inspecteur des Services 

TART. 3. — ‘Ces: fonctionnaires ‘auront les mémes attri- 
butions que ceux du méme grade de 1’ Administration mé- 

. tropolitaine deé Postes” et’ des: Télégraphes _ ou. du cadre 

  
  

Ant. 4. — Les appointements des fonctionnaires ci 

dessus indiqués sont fixés conformément au tableaw ¢j- 
aprés ; aucun avancement ne pourra @tre fait autrement 
qu’a Vancienneté et tous les trois ans. 

TABLEAU DES TRAITEMENTS 

  

FONCTIONS — . n 

, eo : 5S o r I 

i | 
i ; i 

CherdeVexploita-. 
tion électrique .- 16. 

Hingenieur. . 2. 4,16, 
Jluspeeteur. ..t2 

000.15. 00014000 13. uo 12 00044. 00Q) 10.000 
100; 15.000 14 G00 13.000 /12. 00044 4£.000/40.000 
0) FE.060- 10,000 1.000: 8.000; 7.000 

1 . 

e 

Pour les avancements 4 venir, 

fixées comme “<uil : 
les anciennetés sont 

MM. ASENSIO (Georges), chef de l’Exploitation Elec- 
trique, & 10.000 dur mai 3913 ; 

CHABERT (Max), ingénieur, 4 10.000 du 1 mai 

rgis ; 

CASTELLS (Francois inspecleur, & 4.000 du 
1" septembre 1912 ; 

JUIGNIET (Marcel), receveur de bureau com- 
posé, 4 7.000 du 1 septembre 1913. 

M. CASTELLS (Francois), inspecteur, et M. JUL 

GNIET (Marcel), receveur, toucheront une. indemnité an- 

nuelle et personnelle de 200 francs qui sera supprimée \ lors 
de leur prochain avancement. 

M. ASENSIO (Georges) touchera annuellement, et tant’ 
qu il restera au Sefvice du Protectorat une indemnité de 
deux mille francs, représentative de certains avantages spé- 
ciaux ‘prévus a son contrat (fourniture et entietien d’un che- 
val, indemnité de logement supérieure a celles allowées aux 
fonclionnaires du Protectorat). 

Pour le méme motif, M. CHABERT (Max) touchera 
dans les mémes conditions une indemnité supplémentaire 
de mille deux cents francs par an. 

Ant. 5, — Les agents supérieurs visés au présent Dahir 
scront-traités comme le personnel des Posteg et des: Télé- 
graphes en ce qui concerne : 

1° Les cautionnements ; 

2° Les indemnités de logement et de cherté de vie ; 
3° Les indemnités de route, de séjour ou de change- 

ment de résidence par suite de nécessité de service ; 
4° Les congés, les frais de voyage, les délais de voyages , 
5° Les soins médicaux 3 

6° Les retraites ; 
,
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7° La discipline ; 
8° La disponibilité, 

Ant. 6. — Les contrats passés entre l’ancienne Admi- 
nistration des Télégraphes Chérifiens et les fonctionnaires 
yisés au présent Dahir sont et demeurent abrogés. 

Ant. 7. — Le Directeur Général des Finances, Direc- 
yur de POffice des Postes et des Télégraphes, est chargé 
d l'exécution du présent Dahir qui aura son effet 4 par- 
tirdu x mai 1914. 

‘Fait a Rabat, le 15 Chaabane 1332. 
(9 Juillet 1914), 

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

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

OEE 

DAHIR 
tiictadt des mesures ,de police sanitaire vétérinaire a 

limportation des animaux et produits animaux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scean de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire fortuné, ainsi ‘qu’a Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que, dans l’intérét de I'hygigne publique 

du cheptel Marocain, il convient de prescrire des me- 
"ts de police sanitaire vétérinaire A l'impottation des ‘imaux et débris d’animaux - 3 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRemieR. — ' A leur entrée en zone frangaise, 
S animaux des bts espéces chevaline et asine et leurs croise- 
i on des espéces bovine, ovine, caprine et por- 

‘8oumis en tout temps, aux frais des importa- 
Oa visite sanitaire vélérinaire et, sil ya lieu, A 
reg Pew’, Pendant laquelle ils seront soumis aux 

vestigation prescrites par le Service Zootechni- e : : mi des Epizooties, et propres 4 révéler leur état de 

__ Sont également soumises & Ja visite sanitaire vétéri- 
leg Viandes fr: taniag aiches et les peaux brutes importées ou ait,   
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Anr. 2. — Le tarif des frais de visite a payer pour 
les animaux et produits énumérés a |’article précédent et 
le mode de perception de ces droits sont fixés par Arrété . 
de Notre Grand Vizir. , 

Ces droits sont dus, que l’entrée des animaux ut pro- 
duits ait été ou non autorisée. 

Le recouvrement en sera poursuivi comme en matiére 
de contributions diverses.. . 

Ant. 3. — Sont exemptés de la visite sanitaire et du 
paiement des droits y afférents : 

Tout animal & la mamelle suivant sa mére ; 
Les animaux de ]’Armée et du Service des Haras ; 
Les animaux provenant d’un port de la zone fran- 

gaise munis d’un certificat de santé délivré par le vété- 
rinaire sanitaire de ce port. 

Arr. 4. — Sont seuls ouverts A importation et au 
transit des animaux et produits animaux visés 4 l’arti- 
cle premier, les ports de la zone frangaise ci-aprés énumé- 
rés : Menpia, Kenrrra, Rapat, FEDALAg, CasaBLanca, Ma- 
ZAGAN, SaFI et Mocapon. : 

Ant. 5. — Des dahirs peuvent prohiber temporaire- 
ment l’entrée en zone francaise des animaux et de tous 
objets susceptibles de communiquer une maladie conta- 
gieuse. 

Anr. 6. — En zone frangaise, tout navire ayant A. 
bord, en provenance de I’étranger, des animaux visés a 
l'article premier, ne peut embarquer d’animaux, en cabo- 
tage, 4 destination d’un autre port de la méme zone si, 
préalablement, un vétérinaire visiteur n’a officiellement 
constaté le parfait état sanitaire des animaux étrangers ; 
cette constatation n'est pas exigible si les animaux étran- 
gers sont : , 

1° Des animaux de |’Armée ou du Service des Haras ; 

»° Des animaux destinés & la consommation du bord 

pourvu qu’ils soient parqués 4 part. 

Art. 7. — Les importations de viandes fraiches des 
espéces bovine et porcine doivent présenter des. animaux 
complets, soit entiers, soit par moitiés ou par quartiers, 
suivant les usages de la boucherie ; les différents morceaux 
doivent se juxtaposer exactement entre eux ; les parois 
internes de la poitrine et de l’abdomen doivent, en outre, 
ne porter aucune trace de raclage. Les’ viandes fratches des 
espéces ovine et caprine ne peuvent étre importées que dé- 
coupées par quartiers. Toutefois, peuvent étre admis a 1’état 
de piéces isolées : 

a) Pour Lespéce bovine : 

1° Les filets et les aloyaux ; 
2



® Les globes et les culoties qui ne devront porter au- 

cune trace d’épluchage cl pourront étre présentés soit isolé- 

ment, soit adhérents entre eux ; 

3° Les langues, qui ne devront porter également au- 

cune trace d‘épluchage et seront présentécs avec parois 

pharyngiennes, les ganglions rétro-pharyngiens et sous- 

vlossiens adhérant na‘urellement, ainsi que le larynx et 

un ticrs environ de la trachée ; 

* Les rognons et les cervelles ; 

d° Les ris de veau. 

b) Pour les espéces ovine et porcine : 

Les rognons et les cervelles. 

Toutes ces viandes doivent porter l'estampille d'un 

abattoir ou -le cachet du vétérinaire sanitaire du lieu de 

" provenance, 

Anr. 8. — La visite sanitaire prescrite par Varticle 

premier, ne dispense pas les importateurs des animaux ct 

produits astreints 4 cette visile, de la production d'un cer- 
tificat d'origine et d'un certificat sanitaire. . 

Le certificat d'origine, délivré par l’autorité adminis- 
trative du licu de provenance doit attester que, davs la 
dite localité, au moment du départ des animaux ou pro- 
duits animaux, ‘il n’existe et il n’a existé, pendant Ies six 
semaines précédentes, aucun cas de maladie contagicuse 

sur les animaux de l’espéce. 

Ce certificat indique le nombre, les marques particu- 
liéres et le signalement des animaux, Je poids et les mar- 
ques des produits animaux, ainsi que les nom et adresse 
de l’expéditeur. fl ne devra pas avoir été délivré plus de 
trois jours avant la mise en route des animaux ou |’expé- 
dition des produits animaux astreints 4 la visite sanitaire. 
Le temps nécessité par le voyage est calculé d’aprés la 
lettre de voiture ou les papiers du bord. 

_ Le certificat sanitaire, délivré par le vétérinaire ins- 
pecteur du port d’embarquement, doit attester que Jes ani- 
maux ou produits animaux authentiqués par le certificat 
d’origine ont éfé reconnus sains au moment de leur em- 

barquement. 

Ant. 9. — La visite sanitaire a lieu aussitét aprés le 
débarquement des animaux ou produits animaux, sur pré- 
sentation au vétérinaire sanitaire visiteur du certificat d'ori- 
gine et du certificat de santé dont i] est question 4 l'article 
précédent. La sortie des animaux ou produits animaux ne 
peut étre opérée qu’aprés remise au Service des Douanes 
de ces deux certificats et du faissez-passer délivré par le 
vétérinaire sanitaire visiteur. 

ArT. 10. — Les animaux reconnus atteints de maladie 
contagieuse sont suivant les cas 

° Dirigés sur l’abattoir le plus voisin Jorsqu’il s’agit 
de péripneumonie, pneumo-enteérite, fiévre 
aphteuse. 

tuherculose,   
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— 

La chair de ces animaux ne peut étre livrée & la con- 
somumation que sar Vavis conforme ct motivé par le vété. 
rinaire visiteur. 

2" Saisis et immédiatement abattus sur place s'il s‘agit 
de peste bovine, morve, farcin, charbon, bactéridien, 

charbon symptomatique, rage, piroplamose, clavelée, fia. 
vre méditéranéenne, rouget et variole du pore. 

La chair de ces animaux ne peut ‘en aucun cas étre jj. 
vrée A la consommation ; 

3° Mis en quarantaine jusqu’a leur guérison ou réex- 
portés s‘il,s‘agit de gale ou de lymphangite épizootique : 

Sont saisis et abattus immédiatement les animaux fai- 

sant partie d'un lot dans lequel la peste bovine est cons- 
tatée. , 

La chair des animaux abattus comme ayant été en 
contact avec des animaux atteints de peste bovine ne 
pourra étre livrée 4 Ia consommation que sur I’avis: con- 
forme, écrit ct motivé du vétérinaire visiteur. 

Les juments et dnesses atteintes ou syspectes de dou- 
rine seront abattues ; les étalons également atteints ou sus- 

pects seront castrés sous la surveillance du vétérinaire visi- 
fleur. 

Awr, 11. — Pour toute maladie contagieuse, autre que 
la peste bovine, les animaux suspects sont repoussés aprés 
avoir été marqués, & moins que leurs propriétaires ou con- 
ducteurs ne consentent 

A les faire abattre immeédiafement dans un abattoir 
du port de débarquement ct sous conditions prescrites 
par le vétérinaire sanitaire visiteur ; 

Ou A Jes soumettre 4 Ja pratique d'une quarantaine de 
huit jours, dans un lazaret vétérinaire ou, & céfaut, dans 

un local agréé par le vétérinaire visiteur. Dans ce der- 
nier cas, les animaux devront ¢tre placés dans un compar- 
timent isolé de ceux qui peuvent étre déja affectés & d’au- 
tres animaux, 

Ant. ra. — A défaut de moyens de transport adéquat 
(voilures fermécs, fourgons, etc...), le vétérinaire sanitaire 
visiteur prendra. toutes les mesures utiles pour prévenir 
Vinfection des quais, chemins, routes et locaux par le pas- 
sage d’animaux malades ou suspects. 

Les cadavres d’animaux morts ou abattus comme 
altcints de maladies contagieuses doivent, au plus tard dans 

Ies 24 heures, ¢tre enfouis et recouverts de chaux vive, 
de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre 

ait au moins un métre d’épaisseur. En cas de peste bovine 

ou de charhon, Ja peau doit étre tailladée. 

Les frais d'ahattage, d'enfonissement, .o transport, de 
mise en quarantaine, ainsi que tous les frais auxquel peut 
donner lieu l’exécution des mesures sanitaires pregcrites, 

sont & la charge des propriétaires ou conducteurs des ani- 
maux en cause. 

En cas de refus des propriétaires ou conducterkrs inté-
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resis doef les obligations qui leur incombent de ces 

qifférents chefs, il y est pourvu d’office & leur compte. 

Le vétérinaire sanitaire visileur veille & l'exécution des 

mesures prescriles cl, sil est besoin, il peut requérir le 
concours des autorités de police. 

Ant. 13. — D'une facon générale, & l'entrée en zone 
francaise des animaux visés & Varticle premier, Notre 

Grand Vizir peut preserire, par arrété, l'application sous 
le régime de la quarantaine de tous moyens (investiga- 

tion eb de toutes épreuves réactives susceptibles de rensei- 
gner sur |’état de santé des dits animaux. 

Ant. 14. — Les infractions aux dispositions du pré- 

sent Dahir, comme toutes celles aux Arrétés de Notre Grand 
Viir rendus en vue d’assurer son exécution, seront pu- 
nies d'une amende de 16 & 1.000 francs et d'un emprison- 
nement de six jours 4 deux mois ou de !'une de ces denx 
peines seulement. 

Le sursis A l’exécution de la peine d'amende ne pourra 
dre prononcé en vertu du Dahir du 23 mai rgrd. 

Art. 15. — Les dispositions de l'article 463 du Code 
Pénal Francais seront, dans tous les cas, applicables a 
tous les délits prévus par le présent Dahir ou par les Arré- 
i de Notre Grand Vizir pris pour son exécution. 

Fait a Rabat, le 18 Chaabane 1332. 

(12 Juillet 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 25 Juillet, 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a RE SS a 

DAHIR 
idictaat des mesures pour garantir les animaux domes- 

tiques contre les maladies contagieuses. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

‘tte Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l'on sache par les présentes, — puisse Dieu Trés ‘ulen illustrer la teyeur |! — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu’il importe de prendre des mesures de 

me sanitaire vétérinaire propres A garantir les animaux 

“Me les maladies contagieuses, 

A DECRETE CE QUI SUIT: 

nC Premier. — Les maladies contagieuses ou ré- 
in lelles, donnant lieu a l'application des mesures de 

€ sanitaire vétérinaire, sont : 

‘rage dans toutes les espéces ;   

La morve, le farcin, la dourine et la lymphangite épi- 
zoolique dans les espéces chevaline, asine et leurs croise- 
ments ; 

Le charbon bactéridien et la piroplasmose dans les 
espéces chevaline, bovine, ovine et caprine ; 

La fiévre aphteuse et la peste bovine dans les espéces 
bovine, ovine, caprine, porcine et caméline ; 

Le charbon emphysémateux ou symptomatique, la 
tuberculose ct la péripneumonie contagieuse, dans ]’espéce 
bovine ; 

La clavelée, la gale et la fitvre méditerranéenne dans — 
les espéces ovine et caprine ; 

Le rouget, la pneumo-entérite et Ja variole dans l’es- . 
péce porcine. 

Ant. 2. — Les vétérinaires inspecteurs du Service 
Zootechnique et des Epizooties, et, & défaut, les vétérinaires 

sanitaires, sont chargés de la police sanitaire vétérinaire 
{inspections des,animaux et débris d’animaux dans les fer- 
mes, les douars, les foires et marchés, les abattoirs, les 

locaux de vente de la viande, les clos d’équartissage, les 

ports, les postes de douane ouverts 4 |’importation et & 
Vexportation, etc...). 

Art. 3. — Les mesures sanitaires générales ou spécia- 
les que comporteront les maladies contagicuses ou réputées 
tclles énumérées 4 l’article premier seront prescrites par: 

Arrété de Notre Grand Vizir, sur les propositions du Chef 
des Services de ]’Agriculture et du Chef du Service Zootech- 
nique et des Epizooties. 

Ant. 4. — Est obligatoire, pour tout vétérinaire qui 
en constate |’existence, Ja déclaration 4-)’autorité munici- 

pale ou locale de tout cas de l'une des maladies énumé- 
rées & l'article premier. 

Ant 5. — L’autorité & laquelle Ja déclaration aura été 
faite prendra, sans aucun retard et obligatoirement de con- 
cerl avec le vétérinaire inspecteur du Service Zootechnique 
et des Epizooties, et, 4 défaut, avec le vétérinaire sanitaire 

de la circonscription, les mesures d’urgence. reconnues 
nécessaires, en attendant les prescriptions de l’Arrété de 
Notre Grand Vizir qui sont prévues a I’article 3. Ces me- 
sures, comme les opérations d’abatlage d’animaux et de 
désinfection d’objets et de locaux, qui paraitront indispen- 
sables, se poursuivront nonobstant l’opposition de quicon- 
que, sous réserve des droits des tiers. 

Ant. 6. — Toute infraction aux dispositions du pré- 
sent Dahir sera constatée par tout officier de police judi- 
ciaire et par tout agent verbalisateur assermenté. 

Aat. 7. — Les infractions aux dispositions prescrites 
par l’autorité municipale ou l’autorité administrative !o- 
cale, ainsi qu’aux dispositions des Arrétés de Notre Grand 
Vizir, seront punies d’une amende de seize & mille francs 
et d’un emprisonnement de six jours 4 deux mgis, ou de 
l'une de ces deux peines seulement.
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Art. 8. — En outre de l'amende prévue a I’aiticle 6, 
seront punis d’un emprisonnement de deux mois A six 
mois : 

Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré 
ou sciemment acheté des cadavres ou débris d’animaux 
morts de maladies contagieuses, quelles qu’elles soient, ou 
abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de 
la morve, du farcin ou de la rage ; 

Ceux qui auront importé, vendu ou mis en vente des 
animaux qu’ils savaient atteints de maladies contagieuses 
ou réputées telles, spécifiées 4 l'article premier. 

Art. 9. — L’article 463 du Code Pénal Francais sera 
applicable, méme au cas de récidive, aux délits prévus par 
le présent Dahir. 

Le surais & l’exécution des peiues d’amende édictées 
par les articles 7 et 8 ci-dessus ne pourra étre prononcé en 
vertu du Dahir du 25 mai 1914 portant application de la 
loi francaise du 26 mars 1891, dite « Joi Bérenger ». 

Art. 10, — Les infractions au présent Dahir ou aux 
Arrétés pris en vue d’assurer son exécution sont de la 
compétence des juridictions francaises. 

Fait & Rabat, le 19 Chaabane 1332. 

(13 Juillet 1944). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 Juillet 1914. 

. Le Commissaire Résident Général, 

‘LYAUTEY. 

i 

DAHIR 
portant. modification 4 article 11 du Dahir du 12 Djou- 

mada el Oula 1882 (8 Avril 1914) réglementant 
le régime de labsinthe. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes, 

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

— puisse Dieu Tras 

A DECRETE CE QUI sUIT : 

' AnticLeE Uniqgur. — Le Dahir du 8 avril 1914 régle- mentant le régime de l’absinthe au Maroc est modifié ainsi qu'il suit : 
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Le délai de trois mois imparti A l'article 11 aux déten. teurs d’absinthe et produits similaires, d’essence d’absin. the et produits similaires, pour livrer A la consommation les produits en leur possession, est prorogé jusqu’au 17 
septembre 1gr4 inclus. 

Fait a Rabal, le 28 Chaabane 1332. 

(22 Juillet 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 25 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR 

portant répression des violences légéres. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau. de Moulay Youssef). - 

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

Que l’on ‘sache par les présentes, — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu'il y a intérét, pour Ja bonne Adminis- 

tration de la justice dans la zome du Protectorat Francais 
de son Empire, A donner compétence aux Juges de Paix 
pour punir les auteurs de voies de fait ou violences légéres, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AntiCLE Premier. — Sont punis de peines de simple 
police de 5 & 15 francs d'amende et d'un emprisonnement 
n’excédant pas trois jours, ou de J’une de ces deux peines 
seulement, les auteurs de rixes, voies de fait ou violences 
légéres, pourvu qu’ils n’aient blessé ni frappé personne. 

ArT. 2, — En cas de récidive, dans le délai de 365 
jours d'un premier jugement ayant acquis l’autorité de 
la chose jugée et dans le ressort du méme tribunal de paix, 
les peines appliquées seront celles de l'article 311, para- 
graphe premier, du Code Pénal Francais. 

Fait & Rabat, le 27 Chaabane 1332. 

(24 Juillet 1914). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 Juillet 1944. 

' Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL 
relatif A la visite sanitaire vétérinaire a Yimportation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 18 Chaabane 1339 (12 Juillet 1914), re- 
jatif aux mesures de police sanitaire vétérinaire } Vimpor- tation des animaux ct produits animaux ; , 

ARRETE : 

AnticLe Paemign. — La visite sanitaire vétérinaire est 
opérée par des vétérinaires sanilaires nommeés par nous sur 
la proposition du Chef des Services de l’Agriculture. 

Ant. 2, — Le tarif des frais de visite & payer pour les 

wimaux ef produils animaux astreints & la visite est fixé 
ainsi qu'il suit : 

Certificat pour l’ensemble des animaux ou produits 
animaux présentés par le méme importateur : 5 francs. 

Chevaux, dines, mulets, bovins : de 14 12 tétes, 1 franc” 
pat téte ; au dela de 12 tétes, o fr. 5a par téte en plus. 

Ovins, caprins et porcins : de 1 A 30 tétes, o fr. 60 
prtéte ; au dela de 3o tétes, o fr. 20 par téte en plus. 

Viandes fraiches, par roo kilos ou fraction de 100 
tis : 1 franc. 

Peaux brutes, par roo kilos ou fraction de too kilos : 
off. 50. 

Ant. 3. — Les frais de visite sanitaire sont pavés 
directement au vétérinaire sanitaire visiteur, au) moment 
néme de la visite et sur délivrance d’un recu détaché d’un 
famet 8 souches dont les feuillets sont numérotés et por- 
tent le détail de la somme percue, , 

En fin de chaque mois, le vétérinaire sanitaire adresse 
tu Chef des Services de lAgriculture, aux fins de con- 
ile, un état récapitulatif des visites cffectuées et des som- 
Mes percues par ses soins. ° 

Arr. §. —'Dans les conditions légales de quarantaine, 
ur entrée en zone francaise, les animaux de Vespéce 

"me sont soumis a ]’épreuve de Ja tuberculine aux frais 
"lmportateur. Ceux qui auront réagi seront immédiate- 
tt livrés & la boucherie. 

Les veaux agés de moins dun an sont dispensés de 
be ete ainsi que les animaux destinés 4 la bou- tie; 

ale 

h ea ces derniers. le certificat sanitaire mentionne 
rete Mlé de destination ; il doit étre renvoyé dans les 

img de sa date au vétérinaire sanitaire qui Va 
vita avec en annexe un certificat d’abatage émanant 

we yeare préposé & la surveillance de l’abattoir de 
He localité, 

in 5. — Les frais de tuberculination percus par le 
* visiteur dans les conditions précisées & I’arti- 

“ont fixés & 5 francs par animal, la tuberculine étant 
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fournie par Je propriét i aire des animaux mis en observa- ion. 

Fait & Rabat, le 19 Chaabane 1332. 

(12 Juillet 1914). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GLEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 25 Juillet 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY, 

Pes ARRETE VIZIRIEL 
eee, +. 

ortant titularisation dans le Personnel administratif 
de : zone du Protectorat Francais de YEmpire Chérifien. 

  

  

  

Par Arrété viziriel du 24 Chaabane 1332 (18 juillet - 
19th) : : 

Mademoiselle OLMEDO (Claire-Marcelle-Antoinette), 
est titularisée dans ses fonctions de dactylographe et nom- 
mée & la 4° classe de son emploi & compter du 1™ aott 1914. 

  

  

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
en vue d’assurer Valimentation{ en charbonfides villes de- 

la céte tout en s’efforgant d’enrayer Vintense, défores= 
tation du Maroc Occidental. 

  

Mon attention a été appelée A différentes reprises sur 
les difficultés croissantes qu’éprouvent certains centres de 
la cdte & s’alimenter en charbon de bois. — 

Cette situation qui, on ne doit pas se le dissimuler, 
ne fera qu’empirer par suite de l’accroissement de 1’élé- 
ment européen dans jes villes, trouve son origine dans 
la disparition graduelle des boisements du Maroc Occi- 
dental. 

Il importe, en cffet, de tenir compte que si.la zone 
littorale marocaine posséde encore des superficies impor- 
tantes de foréts de chéne-liége, on y rencontre fort peu 
de ces peuplements d’essences secondaires ct de brous- 
sailles qui seuls sont aptes, en raison de la rapidité de 
leur croissance, & fournir un appoint sérieux et durable 
pour la consommation des villes en combustible. 

Celte absence de couverture ligneuse est d’ailleurs bien 

caractéristique du pays marocain qui se différencie nette- 
ment A cet égard de l’Algérie et de la Tunisie dont toutes 

les collines, au moins dans la région du Sahel, sgnt revé- 

tues d'un épais manteau de broussailles of sont princi- 
palement concentrées les exploitations des charbonniers. 

Si, jusqu’é ce jour, les grands centres cétidrs et, en 
particulier, Casablanca ont pu trouver 4 s’alimpnter sur
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place du combustible nécessaire, ceia n‘a pas été sans por- 
ter un grave préjudice aux foréts de chéne-liége. C'est 
ainsi quont disparu, en Chaouwa et sur le territoire des 
Zaers, des superticies considérables de boisements de cette 
essence qui auraicnt pu devenir une source importante de 
revenus pour le Trésor. 

i importe évidemment de rompre avec les errements 
du passé qui constituent un non-sens économique et de 
réserver dorénavant le chéne-liége 4 sa destination normale 
qui est la production du liége et non celle du charbon.. 

Le méme intéret s‘allache d’ailleurs & la conservation 
des boisements d’arganicr et de thuya- des régions des 
Chiadma et des Haha dans lesquelles la fabrication du 
charbon destiné 4 Casablagca s’exerce actueliement vec 
une intensité croissante. 

Comme faute de moyens de transport, if ne me semble 
pas possible pour le moment de mettre & contribution les 
futaies de chéne-vert de J'Atlas ; c’est A l’importation qu'il 
faudra recourir pour se procurer Je combustible qui fait 
de plus en plus défaut. 

Dans cet ordre d’idées, jaltacherais de l’intérét A atre 
renseigné trés exactement sur !’importance de la consom- 
mation du charbon dans votre centre ainsi que sur Vori- 
gine des produits utilisés, Vous voudrez bien, autre part, 
rechercher sans tarder Irs moyens pratiques de favoriser 
dans votre port la création d’un commerce (importation 
du charbon de provenance étrangére (algérienne on autre) 
et me tenir au courant des dispositions que vous aurcz pri- 
ses a ce sujet. 

En attendant que, dans ce domaine, linitiative indi- 
viduelle puisse s’exercer. normalement, les municipalités 
devront s’employer A constituer des stocks de com busti- 
ble dont elles assureront 1’écoulement. 

Elles devront également s’efforcer de répandre le plus 
possible dans Ja population européenne Vusage de Ja 
houille pour les besoin’ culinaires. 

Fait @ Rabat, le 20 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE 
“du Directeur Général des Travaux Publics fixant les 

conditions dans lesqueiles la SOCIETE MAROCAINE 
D'EXPLOSIFS ET D’ACCESSOIRES DE MINES, est 

  

autorisée 4 établir une fabrique de cheddite 4 CASA~- 
BLANC A-BANLIEUE. 

  

Le DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le Dahir du 14 avril 1914 réglementant la fabrica- tion des explosifs au Maroc, 
Vu la demande en date du 4 mai 1914 formée par Ja « SOCIETE MAROCAINE D'EXPLOSIFS & D’ACCESSOI. RES DE MINES » A I'effet d’étre autorisé a établir une fa-   
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brique de cheddite sur le territoire du Contréle Civil. de 
Casablanca-Banlieue. 

Vu les plans anneaés & la dite demande et les piéves 
de Penquéte & lavuelle il a été procédé, 

Vu lavis d. Contrdleur civil de Casabianca-Banlieue 
el Tavis du Géneral commandant Ja subdivision de Casa- 
blanca, 

Sur les propositions du Service des Mines, 

ARRETE : 

Article Premer. — La « SOCIETE MAROCAINE 
D'EXPLOSIFS & D'ACCESSOIRES DE MINES » est autori- 
sée 4 établir une usine pour la fabrication des explosifs 
CHEDDITE sur le territoire de Casablanca-Banlieue en bor- 
dure de la piste de Bou Skoura, sous les conditions éneneées 
aux articles suivants et movennant Ie paiement de l’im- 
pot et la prestation de cautionnement prévus aux articles. 
tet 16 du Dahir du 14 avril rg14. 

Ant, 2. -— L'usine sera établic 3 l'emplacement mar- 
qué sur le plan topographique au 1/5.000 et conformé- 
ment aux plans d'ensemble et de détails produits avec la 
demande, lesquels plans resteront annexés au présent Ar. rété. 

7 
\nr. 3. — L installation compléte comportera divers 

hatiments indépendanis énumérés ci-aprés, dont la dispo- 
sition, !'affectation et le nombre sont indiqués sur les 
plans précilés. 

Batiment A. — Tl comprendra 3 piéces destinées rea- 
pectivement 

1" A Vemplacement de la chaudidre fournissant aux 
divers ateliers de séchage, de malaxage et de paraffinage 
un courant. de vapeut ou d’em chande A une température 
wexcédant pas roo? centigrades : 

2° Au vestiaire des hommes ; 
3° Au vestiaire des femmes. 
Bdtiment B. — Tl sera affecté au dépé: des matiéres 

premiéres : l'une des pices élant réservée aux chlorates, 
l'autre aux huiles, toluol, etc. 

Les quantités maxima de matidares premiéres que l'usine pourra avoir en magasin sont fixées & 30 tonnes pour les chlorates et & 10 tonnes pour les produits autres que les chlorates, 
Batiment C. ~- comprendra 3 piéces : 
™® Atelier affecté uniquement au séchage et 4 la pul- vérisation des chlorates : . 
2° Atelier affecté uniquement au malaxage des diffé- 

rents composants de la Cheddite ; 
3° Melier affecté uniquement aux opérations d’écra- sement, de refroidissaze et de grenage de la masse sortant 

de latelier de malaxage. 
Baliment D. — Ce batiment servira exclusivement de 

salle de refroidissage et de séchage de la cheddite en vrac, 
provenant de l'atelier 3 du batiment C, en attendant son 
passage & Vatelier dencartouchage, La quantité maximum
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de cheddite qu'il pourra contenir est fixée & 1.500 kilos. 
Celle-ci sera disposée dans des caisses en bois contenant 
chacune 80 kilos au maximtun de l’explosif. 

Baliment E. — Atelier affecté uniquement & Mencar- 
touchage de la cheddite par compression, au paraffinage 
des cartouches et i Vencaissage. 

Les 4 ateliers de fabrication des batiments, C et E ne 

gevront en aucun cas contenir chacun plus de 200 kilos 
de cheddite ou de ses composants. 

Arr. 4. — Les différents bitiments énumerés A l’ar- 

ticle 3 ci-dessus seront construits en matériaux incombus- 

tibles et recouverts d’une toiture légére non métallique 

les portes seront pleines et solides. 

Liensemble des constructions sera entouré d'un mur 

denceinte formant clélure de 2 m. 4o de hauteur et daris 

lequel ne seront percées que deux issues : l'une s’ouvrant 

sur le chemin conduisant au dépot faisant l'objet de 1’Ar- 
été d’autorisation en date du ti juillet 1974, l’autré ser- 

vant d'entrée principale & la fabrique. Ces deux ouvertures 
sront fermécs par des portes en bois pleines, solides ot 
munies de serrures de strelé, 

Les 3 groupes de bitiments A ct B-C-D ct E seront 

, 

acparés enfre cux par des cavaliers de proteclion en terre’ 
coulante de 3 métres au moins de hauteur. ’ 

Lusine sera protéeée contre la foudre d'une maniére 

effirace. 

Art. 5, — Le logement du Directeur, le local affecté 

aux agents de |’Administration ct les bureaux de Vusine 
seront installés dans un batiment situé en dehors du mur 
Venceinte cldturant Ja fabrique proprement dite. 

Le local réservé aux agents de l'Administration con- 
‘istera en un bureau d’au moins 16 métres carrés de sur- 
kee, pourvu du mobilier nécessaire (chaises, table 4 tiroir, 
amoire fermant a clef). 

L'ensemble de Vusine (fabrique proprement dite, bati- 
ment du Directeur ct des bureaux, dépdt faisant Vobjet de 
MMrrsté dua juillet igt4) sera entouré sur toute la lon- 

meur du périmétre par une cldture en fils d'acier « Le 
Kon», de 2 métres de hauteur, le fil le plus haut for- 

Mant ronce artificielle : un fossé de + métre de largeur et 
‘m. do de profondeur longera ectte eldture a l’extérieur. 

Art, 6. — Les explosifs fabriqués devront tre déposés 
tu fur et & mesure de leur ache ement dans le dépst situé 
‘proximité de lusine et avant fait Vobjet de VArrété d’au- 
borisation en date du tr juillet rgr4. 

Arr. 7. — En cas de travail de nuit, les ateliers seront 

wai A la lumiére électrique, les lampes pouvant étre 
me a Vintérieur, mais les canalisations seront dispo- 

© maniére A éviter toute production de court-circuit. 

in ant 8. — La surveillance de Vusine sera assurée par 

bpd le distinct de celui chargé de Ja surveillance u 
han. Vestlaire des hommes pourra servir de loge pen- 

4 nuit, & cet agent. 

ART. 9. — Tl sera toujours tenu cn réserve, A proxi- Nile de 
usine, des approvisionnements d'eau et de sable   
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ou tout autre moyen propre a éteindre un commencement - 
dincendie. 

Anr. ro, — La SOCIETE permissionnaire se confor- 
mera, en ce qui concerne Vimpoitation des matiéres pre- 
miéres nécessaires & sa fabrication, la vente des explosifs 
et des matiéres preicres, les conditions demballise des 
explosifs, ete., aux prescriptions du titre 1 du Dahir de 
14 avril 1914. Elle tiendra constamment & jour, nciam- 
ment, les trois registres d’entrée et de sortie prévus 4 Var- 
ticle 14. 

Elle se conformera également, en cas d’insurrection 
ou de troubles graves dans le pays, aux instructions qui 
lui seront données par Vautorité militaire en application 
de l'article 8. du méme Dahir. 

ART. 11. — La SOCIETE permissionnaire sera tenue 
de faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance; 
leurs vérifications ; elle devra fournir A ces agents la main- 
d'ceuvre, les poids, les balances et autres ustensiles néees- 
saires h leurs opérations. 

Aur. ra, — A toute époque, l’Administration pourra 
prescrire teHes autres mesures qui seraient juyées néres- 
svres dans Vinter@t de la sécurité: publque Elle pourra 
méme, par application de l'article g du Dahir précité, 
prononcer la suppression de I’établissement. 

Les bénéficiaires du présent Arrété devront d’ailleurs 
se conformer aux Dahirs et réglements existants ou A in- 
lervenir régissant les établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes, ainsi qu’a ceux concernant le régime fiscal 
des explosifs. 

Ant, 13. — L’usine ne pourra étre mise. en service 
que sur une autorisation expresse du Directeur Général des 
Travaux Pubhes aprés qu'il aura été constaté, par un fonc- 
tionnaire du Service des Mines, que toutes les conditions 
stipulées au présent Arrété ont été remplies. 

/  Anr. 14. — Le permissionnaire restera soumis au . 
paiement des taxes qui seront fixées par Arrété viziziel pris 
sur les propositions du Directeur Général des Services 
Financicrs. 

Rabat, le 28 Juillet 1914. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Direcleur-Adjoint : 

JOYANT. 

As - ine OE TN 

. ARRETE 

du directeur Général des Travaux Publics autorisant 

M. DUBOIS-CARRIERE, briquetier, 4 creuser ua 
puits sur la rive droite de l’Oued BOU-REGREG, a 
RABAT. 

Le DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu larticle 6 du Dahir du a Chaabane 1332 (1° juillet 

1914) sur le Domaine public ; . :
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Vu la demande présentée le 15 avril 1914 par Monsieur 
DUBOIS-CARRIERE, briquetier & Rapar, dans le but d‘vb- 

tenir l'autorisation de creuser un puils au voisinage de 
la briqueterie qu'il posséde sur Ia rive droite du Bou Ru- 
GREG, prés de Sint Bou Crnpna ; 

Considérant que Je puits demandé est situé sur ter- 
rain Maghzen et est nécessaire pour la fabrication de bri- 
ques.et pour assurer une alimentation constante en cau des 

machines de la briqueterie du pétitionnaire ; 
Sur l’avis conforme du Directeur Général des Services 

Financiers ; 

ARRETE : 

Articcr Premier. — M. DUBOIS-CARRIERE est. anto- 
risé & creuser un puits aux fins indiquées ci-dessus dans 
une parcelle du terrain dépendant du Domaine Publie Ma- 
ritime, sise sur la rive droite de l’Oued Bou Regreg, sur 
le bord Nord de Ja piste de Stor Macnou, & 149 méatres A 
aval de la grande cheminée de sa briqueterie, et A 55 meé- 
‘tres 4 l’aval du puits demandé par M. GERARD le 30 avril 
19rd. 

Ant, 2. — Le permissionnaire pourra installer un 
réservoir sur le dit puits, ainsi que les pompes, tuyaux 
d’amenée ou autres engins nécessaires 4 l’écoulement de 
Veau'de ce puits. I] pourra notamment établir unc cana- 
lisation sous Ja piste de Sit Macnov, mais ses installations 
ne devront géner, ni la circulation, ni le libre cexercice 
des Servives publics établis ou A établir. 

_ Le permissionnaire devra d'ailleurs se conformer 
striclement aux réglements en vigeur ou A intervenir, ct 
aux ordres de détail qui lui seront donnés par les agents 
du Service des Travaux Publics. 

Art. 3. — L’autorisation est accordée pour une période 
de dix années & partir de la date du présent Arrété, 

Elle sera périmée de plein droit A Pexpiration de ce 
_ délai,_ & moins que le permissionnaire n’en demande Ic 
“renouvellement pour une nouvelle période qui sera déter- 
minée ritérieurement. ; 

“Tl est en outre expressément entendu 
étre révoquée A un moment quelconque, 
tion éstime que l’intérét public Vexige, 
missionnaire puisse prétendre a aucune 
‘chef. Elle pourrait étre également réyoqué 
cution d'une quelconque des clauses du 

,ou encore si les installations n’étaient P 
mises en service aprés expiration d’un 
mois 4 compter de la date du présent Arrélé 

_fitue d’ailleurs aucun monopole en faveur 
missionnaire, . 

A lexpiration du délai d’autorisation, ou en cas de retrait de cette autorisation, le permissionnaire sera tenn de remettre le puits en bon état d’entretien & 1’ Administra- ‘tion. sans qu’il puisse réclamer aucune indemnité pour les travaux de forage et d’établissement du dit puits. Le per- missionnaire pourra cependant enlever Je réservoir, la 

quelle pourra 
si Tl’ Administra- 

sans que le per- 
indemnité de ce 
e en cas d’inexé- 

présent Arrété, 

as ferminées et 
délai de trois 

. Elle ne cons- 
du susdit per- 
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pompe et les canalisations quil aurait établis, a moins 
que PAdministration n’en décide autrement et lui en rem. 
bourse la valeur aprés accord ou a dire d'expert, 

Ant. 4. — Le concessionnaire devra payer au Trésor 

pour occupation du Domaine Public une redevance an. 
nueHe de 1 P. H. exigible en un seul terme et d’avance, 
En cas de retrait de l’autorisction, les termes de cette rede. 
vance déji échus resteraient acquis au Trésor. 

I] est en outre expressément spécifié que le permis- 
sionnaire devra laisser au public Taccés et lusage du 
puits et des appareils et installations établis par lui, et pren. 
dre les mesures nécessaires pour permettre et faciliter cet 
usage. 

Anr. 5. — Le permissionnaire ne pourra céder A 
des tiers, sans I'assentiment de la Direction Générale deg 
Travaux Publics, les facultés qwil tient de la présente auto- 
risition. 

Le permissionnaire ou son représentant, sur Ja par- 
celle occupée, sera lenu de représenter & toute réquisition 
des agents de |’Administration une ampliation du présent 
Arrété, 

Anr. 6. — Les droits des tiers sont et demeurent ré- 
servés > le permissionnaire sera notamment responsable 
directement vis-h-vis des tiers de tous dommages ou em- 
piétements que ses installations pourraient entrainer pour 
les propriétés privées, soit en cours d’exécution des tra- 
vaux, soit en cours d’exploitation. 

Ant. 7. — Le Directeur. Général des Travau... Publics, 
le Directeur Général des Services Financiers et le Pacha 
de la Ville de Salé veilleront, chacun en ce qui le con- 
eerne, & Vexécution du présent Arrété. 

Rahat, le 24 Juillet 1914. 

Le Directeur Général des Travanz Publics : 

DELURE. 

  

DECISION 
du Directeur Général des Travaux Publics portant 

“approbation de plans G@alignement de la 
ville de CASABLANCA 

  

Par décision du oy Juillet 1914, le Directeur Génd¢ral 
des Travaux Publics. a approuvé, conformément au Dahir du 16 avril 1914, et pour une durée de vingt ans, les Arrétés  d'alignements ci-aprés dans la Ville de Casa- 
BLANCA : 

lrrété du 31. mars 1914. — Alignements de la rue 
Centrale & Vangle de Ja rue du Commandant-Provost. — 
Ces alignements donnent & la rue Centrale une largeur de 
6 m. do, et établissent un pan ‘coupé A l’angle de Ia rue 
du Commandant-Provosi.
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drrélé du 25 juin (914, — Alignements du boulevard 
du @-Zouaves, entre les places du Sokko et Sidi-Bel yout. 
_ Ces alignements donnent au boulevard du 4° Zouaves 

une targeur de 15 métres, comptée du parement du Rem- 
part, et se raccordent aux alignements de oo matres de 

largeur de la route de Rabat. 

arrété du Hf avril 1914. — Alignement du cdté Sud- 
fst de la place Bab-es-Souk. — Cet alignement est eons- 
titué par le mur Wenceinte de la Médina. 

Arrété du 30 avril 1914. — Alignement des rues de la 
Marine et de Sonr-Djedid aux abords de la place Sidi- 
Kairouna. Ces alignements, d'une part, établissent deux 
pans coupes au déhouché de la rue de la Marine sur Ja 
place Sidi-Kairouani, de facon & donner & ce débouché une 
krgeur de & métres, et, d'autre part, portent a une largeur 
moyenne de 7 métres la rue de Sour-Djedid entre la place 
Sdi-Kairouani et la place du Jardin-Public, 

    

  

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

- REPUBLIQUE FRANCAISE 

{Ol porlant ouverture au ministre des affaires flrangéres «le erédils 
pour dépenses afférentes anr wurres scolaires francaises 4 Tan 
yer (289,632 jr.). 

\e Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue ia loi dont la teneur 
suit: 

Article unique. - Tt est ouvert au ministre des affatres dtran- 
girs, sur Vexercice 1914, en addition aux crédits provisoires alloués 
br les lois des ag difcembre 1913. 96 février, 30 mars. 4 avril et oon 
jn igt4, un crédit s‘élevant A la some de deux cent quatre-vingt- 

. Mmnille six cent trente-deux franes (481,639 fr.), imputable sur le 

thapitre 24 « CBuvres francaises au Maroc ». ; 

la présente loi, délibérée et adaptée par le Sénat el par lia Cham- 
ie des députés, sera exécutée comme loi de I'Etat. 

Fait 4 Paris. le 1h pellet roid. 

KR. POINCARE. 

Parle Président de la République : 

Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangéres, 

RENE VIVIANT. 

Le ministre des finances 

J, NOULENS 

Ee 

PARTIE NON OFFICIZLLE 
=. : 

UATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

_ &la date du 25 Juillet 1914. 

i Région de Taza. — Les groupes mobiles des Généraux 
bay AUD et BAUMGARTEN s’appuyant sur les postes 

“Meoires de Kountat ex. Bion et de Ban Wenzouka pour-   
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suivent méthodiquement leur pression sur les Riata de 
VOuest, exécutant des fourrages et poussant des reconnais- 
Sances rayonnantes répétées autour de ces postes, de ma- 
niére & umener successivement A composition les fractions 
dissidentes, . 

Au cours de ces reconnaissances, conduites le 18 juil- 
let par le Colonel BULLEUX jles Outen Hagas, fraction 
Rata, habitant le plateau rocheux sur la rive gauche de 
Voued Iyxsovex, qui avaient attaqué Vavant-veille les . 
TsouL soumis occupés & moissonner, furent surpris par 
une offensive vigoureuse et durent s’enfuir en désordre, 
perdant une vingtaine d’hommes et laissant six cadavres 
et trois fusils sur le terrain. 

En arriére, dans la zone récemment soumise, le com- 
mandant de LARDEMELLE exécute depuis le 17 juillet, 
avec le groupe mobile qu'il commande, une tournée chez 
les Tsovr. du Nord pour confirmer les résultats acquis anté- 
ricurement. Lattitude des populations traversées est ex- 
collente, 

Région de Khenifra. —- Le Général HENRYS a achevé 
Vorganisation du dispositif destiné & couvrir le pays Zatan 
vers le Sud. TH consiste essentiellement dans l’établissement 
des trois points @appui de Sim Lavin, Kaesirra, MEMeT, 
bases des dépdts de ravitaillement des trois groupes mobi- 
les sur lesquels repose la protection des nouvelles régions 
accupées et Ja surveillance de Atlas. 

Région du Sous, — Les nouveles du Sous continuént : 
a étre exectlentes ; le Lieutenant-Colonel de LAMOTHE est 
rentré 4 Mannakecn, t+ 1g juillet, aprés avoir heureuse- 
ment achevé sa mission. . 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Te concours agricole de Mecuna Bet Karn, en tous 
points réussi. fit honneur 4 ses organisateurs. . 

L’affluence des exposants dans toutes les sections au 
concours, le nombre considérable d’indigénes (12.000. envi- 
ron), venus de tous Jes points du Cercle du Sesou, et la 
présence d‘Européens (roc environ), tous colons, officiers 

ou fonectionnaires, constituérent une manifestation de sym- 

pathie des plus flatteuses pour l’administrateur de la 
Région ct ses collaborateurs. 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL  arriva a 
Mecnna Bet Ksini Je 20 juillet au soir. He fut regu par 
MM. MALET, GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Je général 
BLONDLAT, le commandant DESPORTES, chef du Cercle, 

et ses officiers. ; 

Le 21 juillet au matin, il donna audience aux colons. 

Dans une chaleureuse improvisation, i} Jes félicita de l’ef- 
fort accompli et de leur vaillance & poursuivre oeuvre de 
colonisation actucllement si ardue ; il les entretint ensuite 

des questions qui les intéressent le plus et fit un récopfor- 
tant exposé de la situation. ; 

Puis, i] s’entretint avec les chefs indigénes & qui pai 
apres avoir rappelé les grandes réformes qui venatent fl’étre
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accomplies, que Vintention du PROTECTORAT, comme 
-celle de SA MAJESTE MOULAY YOUSSEF, était d’amener 
dans le pays, non seulement ordre et la paix, mais aussi 
la’ richesse, par introduction des méthodes modernes qui 
ont permis aux aulres peuples de conquérir le premier 

rang dans le monde, . 

Le COVMMISSAIRE RESIDENT GENERAL visita ensuite 

Texposition et le concours ; dans Vaprés-midi, il se ren- 

dit & la ferme de M. BREN, qui est une des plus importantes 

des environs. 
Le soir, un punch d’honneur fut offert par les colons 

au COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. Le commandant 
DESPORTES, chef du Cercle, prononea Vallocution sui- 
vante : . 

« Le Concours agricole de Mecana Ber Asin, organtsé 
suus votre haut patronage. a mis en relie! toutes Jes riches- 

ses si variées el si multiples de Ja vallée du Srpov. 

« Nous regrettons, mon Général, que vos vccupations 

he vous aient pas permis d'assister au début des fétes du 
Concours : la qualité et-le nombre du bétail exposé témoi- 
gnent que lavenir économique de cette région réside au- 
tant dans lélevage que dans la culture. Wais la période de 
forte chaleur que nous venons de subir nous a obliges a 
laisser reconduire dans Jeurs -douars tout le bétail exposé. 

« B’affluence qui persiste encore.  Tempressement 
qu’ont mis les-indigénes &-répondre & notre appel pour 
présenter leurs animaux et les produits du sol, l'attention 
soutenue. qu'il ont apportée aux -séances pratiques d'enset- 
gnement agricole qui ont été organisées, montre que tout 

ce qui touche 4 l’agriculture et A Vélevage intéresse ectte 
population qui a toujours tiré largement sa subsistance di 
sol. 

« Aprés avoir considéré avec meéfiance les méthodes de 
culture des Européens, les indigénes ne‘ tarderont pas long- 
femps 4 suivre leur exemple, car ils se rendront compte 
qu’ils augmenteront dans de notables proportions les res- 
sources de leur pays et, par suite, leur bien-¢tre. 
“" «Ta vallée du Srsov, ouverte d’hier a Ja colonisation, 

et thalgré les difficuliés de tous genres résultant principa- 
lément d'un statut foncier mal défini ou inexistant, s‘est 
révélée’ Sous Vimpulsion de colons expérimentés, tenaces et 
résolus, comme ‘uné des plus riches contrées duo Maroc. 
~« Ce concours a été pour tous une sorte d'inventaire 

des richesses actuelles é{ aussi des espérances. Bien plus. 
iF a‘ permis par. te rapprochement de nos divers produits, 
pai! léur' étude ‘et par des échanges d’idées multiples, de 
didsser'dés maintenant un état exact de ce qui est et de 
ce” quai‘ devrait @tre, des résultats obtenus et de ceux qui 
restent & conquérjr. Dans chacune des branches de nos 
industries’ agrigoles, ‘comme dans |’élevage ou dans les 
cufturés, “noiis’ avons pa reconnaitte les points faibJes et 
tfduver les moyens d’y remédier. . 
‘“tEnfin, mon Général, vés entretions avec les -olons 

vous: 

leur faire connaitre }’état actuel “dea” question en voie de 
distuysiog, ‘6U de “récueillir ‘directement ‘Vexpression de 
leurs notiveatit desiddrata. * oe 

    

  ont its 4 méme de leur exposer vos intentions, de.   

— 

« Veuillez me permettre, mon Général, d'adresger ici, 
devant tous, mes remerciements aux colons de la région 
pour Paimable empressement qu’ils ont mis & rSpondre j 
mon appel, pour la collaboration active et elficace qwils 
mont prétée spontanément. J'adresse mes remerciements: 
& tous mes collaborateurs civils et militaires, % tous jes 
membres des commissions qui n'ont marchandé ni leur 
peine, ni leur dévouement, ct dont la tache a été particu. 
liérement rude. privés comme ils étaient de toute instal. 
lation, de tous moyvens, et de tout confort. 

« Padresse éralement mes remerciements i Monsieur le 
Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, & Monsieur 
le Directeur de V Agriculture et & {ous les hauts. fonction. 
naires qui ont montré par leur présence tout Vintérét qu’ils 
portaient au développement de cette région, 

« Mes remerciements également au général Sylves. 
tre cl any officiers espagnols qui n'ont pas hésité A s’im- 
poser un long et pénible voyage pour répondre & mon 
invitation et pour venir assister aux débuts de l’cenvre colo. 
nisatrice dans la zone franeaise. ’ 

« En terminant, je me permets, mon Général, de 
vous adresser au nom de lous, mes remerciements pour 
avoir bien voulu consacrer A cette région une partie d’un 
temps si précieux. 

Vous avez pu constater Vheurense et rapide trans- 
formation subie par Te pays, vous avez pu juger les efforts 
patients tentés par les colons :; votre présence au milieu 
de nous sera un réconfort ef un encouragement pour con- 
linuer &@ travailler avec plus d’ardeur au développement 
économique le cette région, dans Vintérét. de tous, pour 
la plus grande Fravcr. » 

VM. PERRENOULD présenta au COMMISSAIRE — RESI- 

DENT GENERAL tes voux des colons dans les termes sui- 

vants . 

Mon Général. 

« Les nombreux colons réunis aujourd'hui & MEcHRA 

Bet Astra, & loccasion du Concours agricole organisé avec 
tant d’activité par MM. le commandant DESPORTES et le 
capitaine DURRIEU, sont heureux et reconnaissants de 
vous voir aujourd'hui au milieu d’eux. 

« Notre présence parmi nous, mon Général, pour 
venir nous visiter et rehausser par votre personnalité la 
solennité de cette fete de Vagriculture, nous donne a tous 

une nouvelle preuve de votre bienveillance et des senti- 
ments affectueux qui vous animent & l’égard du vrai culti- 
vateur et colon. Nous savons que vous accordez un inté- 

rét_ tout particulier aux travaux des champs et que vous 
désirez de tout cour voir rapidement la colonisation agti- 
cole s‘implanter dans cette intéressante région. La visite 
détaillée que vous venez de faire A l’exposition d’ensemble 
vous a permis de vous rendre compte, par yous-méme, des 
efforts considérables qui se font dans tout Je Cere du 
Srpot, commandé si dignement par MM. le commandant 
DESPORTES, le capitaine DURIEU, sane oublier leurp sy™
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thiques officiers, MM. QUERE, BRIPSCH, MANGEARD, 

RERAND et JACQUILLAT. 

« Vous reconnaitrez, mon Général, que la bonne vo- 
nté des agriculleurs, leur ténacité, lear intelligence et 
leur science agronomique, ainsi que leurs capitaux, qu’ils 
rhégient pas A oypeser, cammencent A faire frictifier cette 
lerre qui, NOUS en sommes persiadés, esi appelge 4 Pye 

nir rapidement) un grenier fécond de la plus 
FRANCE. 

deve. 
grande 

« Nous avons constalé avec plaisir combien les indi- 
genes de la région se sont intéressés au concours de Mecura 
Be. Kern, d'abord pour vy collaborer avec des produits 

agricoles de toute beauté et par les échantillons de leurs 
industries Jocales. leur curiosilé s'est éveillée, non seule- 

ment pour visiter les animaux, mais pour examiner les 

produits exposés par les Européens ; les produits de basse- 

-our importés de France avaient pour eux un véritable 
atrait ; aprés avoir vu les animaux vivants, ils allaient 
‘comparer avec Jes images et portraits que le commandant 

iu Cercle du Sepot s "était: procurés pour orner fe hall de 

veeplion et contribuer & leur ecuscignement. 

« Nous sommes heureux également de pouvoir relater 
que les industriels et fabricants de machines agricoles ont 
commencé & venir exposer au Maroc. Vous avez pu voir, 
mon Général, au concours, des pumpes Lemaire, des .1a- 
thines élévatoires pour L'eau, des modéles de norias, des 
moissonnenses, des fauchetses et tout le matériel et alti- 
nil nécessaires & Ja création d'une ferme. M. LEMAIRE, 
rprésenté ici par son ami M. DUSSOL, dirccteur de la 
Ree Marocaine, offre généreusement au jardin d'essais 
fe Bet Kerra, une pompe moddle n° 1 ter pour faciliter 
Tarosage des plantations. 

«Les constructeurs en batiments ont exposé des mateé- 

taux fabriqués dans Ie Pays ef nous sommes persuadés que 
us serez heureax de {Gliciler leur initiative sur laquelle 
tws attirons votre bienveillante attention. 

«Nous espérons que ces industriels seront larye- 
hent récompensés. de leurs dérangements par deg com- 

nangles tombreuses qui leur laisseront une bonne impres- 
Son de leyr séjour si Marve et les engageront Aa y avoir 
fs dépots, L'absence de routes et de moyens de trans- 
Hors n'a pas permis & plusieurs dentre eux darriver A 
ups avec leurs machines ; c'est pour cela que nous dési- 
hs que l'amélioration ces pistes, une meilleure utilisa- 
lu de la voie fluviale du Senou pendant les basses eanx, 
7 anstruction de routes et Vaceélération des travaux du 
Henin de fer de Taxcern-Fez continuent & étre une des 

teas préoceupations de |’ Administration du Protec- 

" L'oceasion du Concours de Mecuna Ber Kama ¢té 
‘4aleme 
Paris. a 

Merde 

nt un Moyen tout indiqué de resserrer les rap- 
nlre les colons et administration locale, le Ser- 
‘renseignements ef les notabililés indigénes. 

“, Cette manifestation a thml été, si vous me pernictiez 
tiploye . 
Moyer un mot choisi pour da cirsoushiaee. an veri.   

=o 

Wable «© Muussem » frauco-marocain, of Jes ectons out fra- 
lernise saus distinetion de race ni de aationalité. 

« Encore une fois, mon Générai, nous vous remur- 
Clons de votre présence, de celle de M. le Général BLOND- 
LAT, de celle de M. GAILLARD, Seerétaire Général du 
Cctivernement Chérifien, ainsi que de celle de M. MALET, 
Titectour de i Agriculture, qui nous est si précielty par ses 
ecrseuts, 

' Nous remercions auss’ tous vos collaboraleurs pré- 
sents ainsi que les autorités locales de Bex Kstri pour L’ac- 
cueil amical qui nous a été fait. Enfin, je crois étre |’in- 
lerpréte de nous tous en disant encore, mon Général, que 
le colon du Bren (le Blédart comme on Vappelle & Ia 
fille) vous aime et vous admire. Vous avez aussi la con- 
tiance des indigénes, vous le savez, qui ont su reconnal- 
tre vos mérites et parlent respectueusement de vous. Tous 
‘ci, Nous avons confiance en vous, nous savons que vous 
continuerez a nous aider, que vous nous faciliterez, par 
fous les moyens dont vous disposez, les commencements 
difficiles, la période si pénible des débuts d’une installa- 
lion agricole cit plein bled marocain. Vous avez devant 
raus, mon Général, des gens laborieux, aimant la terre, 
voulant la rendre téconde et fertile et en vivre honorable- 
ment. Ces cultivateurs, auxquels vous voulez bien vous 
intéresser, viennent compléter I'aenvre  de_ pacification 
commencée par nos vaillants officiers et soldats. 

« Je bois & votre santé, mon Général, a celle du Gou- 
vernement de la République Francaise, aux destinées de 
laquelle préside avec tant de distinction notre trés dévoué 
PRESIDENT, Monsieur Raymond POINCARE. 

« Je bois enfin & l'union et A la prospérité de lous les 
sullivateurs et colons du Manoc, » 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL répondant a 
deux toasts, exprima d'abord sa profonde satisfaction 

pour le magnifique effort colonial et agricole dont il était’ 
Je témoin, effort faisant tant d"honneur 4 Vinitiative et a 
Vénergie des vaillants colons qui, twalgré tant de difficul- 
és, maleré Vincertitude du régime foncier, malgré le 
défant dune législation suffisamment assise, malgré les 
risques de toute nature, s‘étaient attachés avec ténacité a 
cette terre et vy avaient, dés maintenant, réalisé une ceuvre 

si séricuse et pleine d’avenir. 

ees 

T} les a félicités d’avoir établi d'une maniére aussi 

ftroile et cordiale la coopération avec Vindigéne, dont le 
mélange intime avec eux, en ces journées, et la large part 

quils avaient méritée dans les récompenses décernées don- 
niaient la meileure preuve. 

Ha confirmé Vassuranee que plusieurs des difficultés 
auxquelles ils s'étaient heurtés jusquici allaient étre Ic- 
vées, conime le prouvaient, mieux que des paroles, les me- 

sures arrétées dans la journée méme dans les conférences 

particuliéres tenues entre les colons, M. GAILLARD, Secré- 

laire Général Chérifien, M. de TARDE, son adjoint, MW. MA- 
LET, ch du Service de UAgriculture, et UIntendant 

GRAND? GENT, au sujet de la question du statut foncier. 

de Vaceélération des procédures judiciaires, dn dégrévement
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ausei chaleureux, témoignage, wussi bien dans 

-‘% Pimpoetation du matériel et des machines azricoles, des 
sanctions efficaces & donner sur place, des achats. pour [ ad- 
ministration de I Armée et de Vinstitution d'un Cortrol= 
mobile assurant d une facom incessante Fetéention des or- 

. dres: et [a Tinisen. avec les colons. 
i a dit sa satisfaction de voir les eolons rendre un 

les alloru- 

fens pronoacées que dans les conversations privées, 4 

I’ Xedimisistration loeale,, 

  

  
az Commandant DEPORTES, . 

chef di Cercle, an: Capitaine DURRBIEU, chef dy Poste. 
organisateurs de cette réuniom, et a Général REONDEAT, 
comumandint de la Région. 

  

Hf s'est ehandement associé & ce témoitenage et. e ler. 
mind en remercivat an nom de ky Fraser, kes colons. & 
(Canven. ef des Bexr Hiassey de F exemple pn iis duonaient_” et 

en bavant & Fenr suceds., 
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