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ns courageux soldats de Notre Majesté, débarqués 
"le sol de France. Que Dieu vous assiste !   

‘ 

Que le salut et la miséricorde divine soient sur vous. | 

Vous m’ignorez pas que le Gouvernement francais est . 
interveuu au Maroc dans le but de préter son bienveillant 

Vamélioration de la situation’du pays et 4 son. concours 4 

organisation. Les excellents procédés que la France a 
employés pour arriver au but proposé lui donnent droit 
& nutre reconnaissance. Elle a su s’attirer la sympathie de 
tous. 

liens indissolubles ; 

Elle est unie an Gouvernement marocain par des 
de sorte que chacun des deux gou- 

vernements ne peut que se réjouir de ce qui est agréable, 
4 lautre. 

Notre Majesté est affectée de la malheureuse situa-. 
tion qui met le feu 4 toute l’Europe. Elle a surtout été 
peinée de Vinqualifiable agression dont le Gouvernement 
francais a été l’objet de la part de PAllemagne. 

Le France s’est trouvée dans obligation de prendre 
les mesures nécessaires 4 Ja défense de son honneur natio-. 

nal et ses alliés se sont mis 4 ses cétés, pour combattre 
lennemi sur terre et sur mer. C’est ce qui a motivé votre 

envoi en France. Nous sommes persuadé que vous saurez 

montrer, au milieu des autres troupes, vos qualités de 

courage, de bravoure et de hardiesse & l'heure du combat. 

Vous prouverez 4 l’ennemi que vous étes dignes de la 

réputation que vous avez acquise durant vos précédentes 

campagnes. En vous, revivront les prouesses de yos anceé- 

tres, vous allez acquérir une noble réputation et vous 

laisserez un souvenir glorieux qui se transmettra de géné~ 

ration en génération, 4 la postérité. 

Soyez unis devant le danger et ne formez qu’un seul 

corps et une seule Ame. Soyez tenaces, montrez la plus 

grande fermeté; la fermeté est récompensée par laf vic- 

toire. Soyez patients, les heureux débuts de la guerrefont 

prévoir que les hostilités seront bientét terminées, s’il/plait 

4 Dieu. Les prémisses entrainent la conclusion.
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Bientot vous rentrerez viclorieux, dines de Notre 

auguste bienveillance, et vous recueilleres 1a recompense 
de vos nobles actions dont vous pourre, jouir dans un 
_fleureux avenir. 
~~ Nous espérons apprendre bienlot que vous vous 6tes 
monirés dignes de la contiance que nous avons mise en 
“vous. 

Que Dien vous fortitie et vous assiste ! 

SALUT. 

DAHIR 

portant suppression de la Direction de l’Enseignement 

et nommant le Fkih si Mohammed el Hadjoui, 

Conseiller du Maghzen Chérifien. 

LOLANGE \ 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 ilfustrer la tenenr | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

Cet écrit généreux — dont les dispositions seront ac- 
cueillies avec magnificence ct honneur — est destiné a faire 

-connaitre ce qui suit : 

Notre Serviteur avisé ct intégre le Fkih SI MOHAM- 
MED EL HADJOUI, a été chargé par délégation du Grand 
‘Vizirat de Ja Direction de l’Enscignement, Cette Direction 
embrasse, d'une part, l’enseignement religicux tel qu’il est 
constitué dans Notre Empire Fortuné et, d’autre part, T’en- 
seignement moderne, tel que l’organisation en a été pro- 

. jetée pour les sciences, les langues étrangéres, les arts mo- 
~dernes et pour l’amélioration, par des moyens appropriés, 
de ce qui existe dans cet ordre d’idées, 

Or, i] est apparu A Notre Majesté Chérifienne qui] se- 
crait possible de se passer de ladite direction, d’une part en 
“rattachant I'Enseignement religieux au Ministére de la Jus- 
“tice, lequel sera A méme d’en parfaire l’organisation et d’en 
perfectionner Jes programmes par la communauté des 
points de vue et des moyens d'action ; d’autre part, en Jais- 
‘sant tout I’Enseignement non religieux dans les attributions 
de PAdministration qui en est actuellement chargée, la- 
‘quelle est plus spécialement qualifiée par son expérience 
des régles qui doivent présider A la création, 4 l’améliora- 

“tion de cet enseignement et i l’établissement de ses statuts 
-organiques. 

Pour toutes ces considérations, Nous avons décidé de 
xelever Notre serviteur susnommé de cette direction bien que trés satisfait de lui, | 

my
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Tontefais, comme if a parfaitement rempli les devoirs. 
de sa charge, quia apporté le meilleur esprit & Vexécu. 
lion de son mandat, qu'il a fait preuve de lo meilleure Yo- 
Jonté et de tout le zéle ot le dévouement possibles et qu'il 
est, parmi Nos serviteurs, l'un des plus avisés. des plus dis. 
tingués. et Pun de ceux sur lesquels on peut le’ plus s’ap- 
ptiver & cause de ses vues nettes et de ses conseils éclairés, 
Nous avons décidé de lui conférer le titre de Couseiller du 
VMaghzen Cheérifien, le commptant parmi les hommes qui mé. - 
ritent honneurs ct élévation, Nous le maintenons en tous 
ses droits au point de vue des honnenrs, du respect, de Ja - 
distinetion ct de Vestime, lors des cortéges et cérémonies 
officiels, Notre Majesté Ini conservatt toute la méme consi. - 
dération qu'eile lui lémoignait: auparavant. La récom- . 
pense, en effet, doit étre en rapport avec les services rendus, | 

Nous mandons 4 tons Nos Gouverneurs et Agents de: 
Notre Autorité qui liront le présent dahir d’en prendre 
bonne note, de se conformer A ses prescriptions et de ne 
point les transgresser, 

Salut ! 

Fail & Rabat, le 12 Ramadan 1339. 

(9 foal 1914). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le (7 Aott 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR 

portant suppression du Ministére des Finances et 

nommant le taleb Abderrahmane BENNIS 

Cunseiller du Maghzen. 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de. 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sujets ; : 

Que l'on sache par les présentes — puisse Diew Trés: 
Haut an illustrer la teneur | — — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
i 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Notre présent écrit — que Dieu l'éléve et en renforce 
la teneur ! — est destiné & faire connaitre que, dans un but 

de simplification administrative, Notre Majesté Chérifienne ; 
a jugé nécessaire de confier la gérance des affaires finan-: 
ciéres au Grand Vizirat qui devra s’en acquitter comme le ; 
faisait auparavant !’Amin El-Oumana. : 

C’est pourquoi, Nous avons relevé de la Direction du 
Ministére des Finances Notre Serviteur estimé et integre, 
le Taleb Abderrahame BENNIS, qui en avait Ja charge.
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Mais il a fait preuve dang son mandat financier, ainsi 

jue dans tous les autres services dont il a été chargé auprés 
du Maghzen Chérifien, Wune grande habileté ; pendant de 
longues années, il a assuré des fonctions de haute impor- 
ance, Y apportant toujours Vesprit Je plus avisé, les 

noyens d’application les meilleurs et, toutes ces missions, 

q les a remplies sans négligence, ni défaillance aucunes 
\yssi, avONS-1OUS décidé, en notre vue éclairée et droite, 

te ui conférer le titre de Conseiler du Maghzen Chérifien, 

comptant parmi les hommes de Gouvernement qui mé- 

jitent honeurs ct élévation. 

Nous lui laissons, en outre, le titre honorifique de Mi- 

rite des Finances Chérificnnes, afin qu'il garde, en lous 

qorléges et. cérémonics officiels, son assimilation aux per- 

gmages de son rang ; enfin, Nous le maintenons en tous 

honneurs, respect, sollicitude, distinction et estime, de 
ile sorte qu'il conserve, auprés de Nous, la méme consi- 

‘eration dont if jotissait auparavant. 

La récompense, en effet, doit étre en rapport avec les 
wrvices rendus. 

-- Nous mandons 4 tous agents de notre autorité chéri- 

fenne de prendre connaissance de ves dispositions, de s’y 
confaymer et de ne point les transgresser. 

Fait & Rabal, le 12 Ramadan 1332. 

(5 Aondt 1914), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 25 Aant 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE RESIDENTIEL 

portant adjopction a la liste des journaux admis 
a recevoir les annonces judiciaires et légales. 

  

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

~ Vo Parrété résidentiel du 12 décembre 1913 sur les 
iMtonces judiciaires et légales, 

ARRRTE : . 

‘ie unique. — Est ajouté a la liste portée & 
5 5 de larrété susvisé des journaux périodiques 

is lesquels les annonces judiciaireset légales pourront 
facultativement insérées : 

« Le Bulletin de Marrakech » 

Fait a Rabal, le 25 Awl 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL 

portant attribution de compétence pléniére 

au Cadi de Meknés-Banlieue. 

_ LE GRAND VIAIR, 

Vu le dernier alinéa du titre I de la 1 partie du dahir 
duis Chaaban 1332 (> Juillet 1914), 

ARRETE : 

Le Cadi de Meknés-Banlieue (Guérouan, Arab Sais, 
Medjat) a la pleine et entiére compétence reconnute aux — 

Gadis des villes de PEmpire Chérifien. 

Fait @ Rabat, le 25 Ramadan 1332. 

(20 Aotit 1914). 

M'HAYMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 25 Aodt 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 103. 

LE GENERAL COMMANDANT EN CHEF met 4 I’or- 
dre du Corps d’Occupation le Colonel DUPLESSIS les Com- 
mandants CAZEAU, MITTELHAUSER, RIVET, EXPERT- 
BEZANGON et toutes les troupes pl vées sous leurs ordres 
pour les opérations qu’ils viennent de mener, du 18 au 23 
Aodt, sous la haute direction du Colonel SCAL. Chargé de . 
ravitailler Khenifra, le groupe mobile du Tadla y a amené 
son convoi intact, malgré les attaques furieuses dont il a- 
été l'objet, les rg et 20 Aodt, et dont il a triomphé, grace 

4 la vaillance héroique, A l’énergie de tous et & la remar- 
quable habileté manceuvriére avec laquelle les combats © 

ont été menés. Le retour offensif du Commandant . 

MITTELHAUSER, le 20 Aodt, a été particuligrement effi-— 

cace et décisif. 

Ont contribué puissamment au succés de lopération, 

le groupe mobile du Lieutenant-Coldvel CLACDEL par une 

diversion opportune et heureuse et le détachement de sor- 

tie envoyé par le Colonel LAVERDURE, sous les ordres du 

Commandant DURMELAT, assurant le débouché des défi- 

lés qui aboutissent au poste. 

Les mémes interventions ont facililé, le 22, la sortie 

du groupe mobile DUPLESSIS ct son retour A Sidi Lamine 

effectué par une mancouvre rapide et habile. 

Les pertes considérables subies par ladversaire lui on 

infligé une lecon salutaire qui permettra d’attendre, ton 

en maintenant inébranlablement nos positions, Varrivég
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‘de yenforts, actuellement en marche, venant soulager les 

‘troupes qui donnent un si rude et tenace effort et assurent 
ainsi la sécurité de tout le pays en arridre, et Venvoi régue 
lier, en France, des contingents appetés i participer a la 
défense nationale, 

Rabat, le 260 fort 1014. 

Le Commiissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE n° 3740 

LE GENERAL COMMANDANT EN CHEF exprime 
toute sa satisfaction aux Bataillons des 113™ et 127° Régi- 

ments territoriaux qui ont pris part & la Revue et dont la 
belle attitude militaire, la correction sous les armes et le 
défilé impeccable ont produit sur lui et sur tous la meil- 
leure impression et dont l’aspect inspire une confiance 
entiére pour tontes les missions qui auront 4 leur ¢tre con- 
fiées. ; 

fh Fait & Rabat, le 27 Aodt 1914. 

Le Commissaire Résident Général, , 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ADDENDUM 

au n’ 83 du « Bulletin Officiel » du 29 mai 1914. 

  

Note indiquant une liste complémentaire des territoires 
et routes de la zona frangaise que le Maghzen consi- 

“ dére comme sires pour la circulation et le séjour des 
Etrangers. 

Pave 390, 2° colonne, 

Ajouler : 

« Toutefois, sur te troncon El A\oune-Taourirt. Ti 
est quelyuefois parcouru par des djiouch de dissidents 
réfugiés dans la zone espagnole encore insoumise, les 
voyayeurs sont invites & se conformer anx preseriptions 
des autorités militares des divers postes, qui ont des 
instructions pour interdire la cirenlation aux isulés, lors- 
que ces (derniers pourraient courir des dangers, et, en 
tous cas, pour ne laisser partir ancune caravane d'Euro- 
péens. aucune voiture ou charrette, qui, manifestement, 
serait hors état Warriver 4 Métape suivante avant dix- 
sept heures, moment of les dléments de sécurité de la 
voie ferrée sont retires »,   

OFFICIEL 

ERRATA ET ADDENDA 

  

Bullelia Officiel w MW, pave 379, -colonne 2 ~, ligne if, 

le diew de: 

eo. par des tribus... » 

Live; . 

« par des tribus on fractions». 

Bulletin Officiel we 90, page 482, colonne 2, ligne 6° 

Apis s . * 

« ... enregistrement... + 

Ajouler : 

«Ce delat de trois jours partira du jour de Péta-. 
blissement de lacte par les adels dans les révions non: 
encore assigeltios & VEnregistrement». 2 

Bulletin Officiel ne MO, pawe S835, colonne 2, an 35°,: 

Lu liew de: 

«..0P. HL» 

hire: 

«2.3 PLU» 

Bulletin Officiel ne 95, page GL, 1° cAlone, 4" ligne, 
(article premier), ~ 

Arrété Viziricl portant ouverture d’une enquéte pour? 
le classement d'une zone exférieure de protection autour des; 
murs denceinte de Marrakech. ‘& ae 
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Au lieu de: 

«...... soit une longueur de 250 métres » ; 

Lire : 

«...... soit une largeur de 250 métres. » 

Bulletin Officiel n° gf, page 656, colanne 1, apres: 
ligne 27. 

Lire : 

« Rabat, le 6 Aott 1914. »
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EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL 
de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

» 

  

Ministére des Finances. 

  

Le Président de la République Frangaise, 

Sur le rapport des Minislres des Finances et de la Guerre, 

¥u la loi du a8 aructidor an VII, 

DECRETE ° 

    

    
    

      

    
    

  

    

   
   

ARTICLE PREMIER. — Sont suspendues, pendant la durée de Ja 

nobilisation et fusqu’A la cessation des hostililés, & l'égard scule- 

ment des militaires me jouissant pas d’une solde militaire men- 

jele, les prescriptions de la loi du 28 fructidor an VIE qui inter- 

-dignt le cumul d’une solde militaire et d’unc pension militaire. 

Ant. 9. — Les Ministres des Finances et de la Guerre sont char- 

j, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret, 

qui sera publié au Journal Officiel ct inséré au Bulletin des Lois.» 

Fait & Paris, le s2 Aott 1914. 

R. POINCARE. 

Par le Président de la- Republique : 

Le Ministre des Finances, 

J. NOULENS. 

Le Ministre de la Guerre, 

MESSIMY. 

la Président de 1a République Frangaise, 

| Yule décret du rr Aofit rgt4, instituant une commission exé- 

ative des achats et transports par mer effectués en vue d’assurer 

imentation nationale, 

béonkre : 

: Aetiaun PREMIER. — Pendant la durée des hostilités, Etat Fran- 

(5 pourra garantir contre les risques de guerre, soit les corps de 

Iurires, soit, les cargaisons, dans les conditions ci-aprés : 

_ Trrne premien. -— Corps de Navires. 

. Ants — La garantie de |'Etat ne s'applique qu’aux corps de 

tres battant pavillon francais et immatriculés dans un port 

Faris, A la condition, toutefois, que ces navires soient assurés 

ue lés risques ordinaires de la navigation jusqu’A concurrence 

#35 of0. au minimum de leur valeur. 
7 Ane 3, — Cette garantie ne pourra excéder 8 o/o de la valeur 
“havire telle qu'elle est fixée dans la police d’assurance des ris- 

MS Ordinaires, 

~ Aa 4. — En considération de cette garantic, VEtat recevra une 

: ine dont le montant ne pourra excéder 5 o'0 de la somme ga- 
tie, 

Ele taux fins pour un voyage déterminé n'est maintenu que si 

ire Part avant le quinzi#me jour A dater de Ja conclusion du   
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contril. Ne sont pas compris dans ce délai les jours pendant les- 
quels le navire aura Gté immobilisé pour un cas de force majeure. 

Ann. 3. -— Si de navire quitte un port d’embarquement ou un 
port descale, contrairement aux instructions des autorités compé- 
lentes, frangaises on alliées, ou n’observe pas. quant 4 la route A 
suivre, Ivs ordres des dites aulorités, MEtat sera déchargé, A sa 
seule volonté, de toule obligation el, dans ce cas, la moitié de la 
prime lui restera acquise. 

Toutefois, la garantie subsistera s’il est justifié que Vinfraction 
commige ne provient pas du fait de lVarmateur. 

Aur. 6 — L’Etal ne sera pas garant de la prise du navire, 3’il 
est repris et remis A l’armateur dans les six mois qui suivront la 
date de la prise. 

Aur 7. — Le paiement des sommes dues par l'Etlat sera cffec- 
tué dans le délai de six mois 4 daler de la production des piéces | 
justificatives au Ministére des Finances. 

Tirne II. — Cargaisons. 

’ 

Aur. 8, — La garantie de l'Etat s’applique aux cargaisons-dans _ 
les conditions suivantes - 

1° Importation :; Cargaisons transportées par navires battant . 
pavillon frangais, allié ou neutre ; 

a° Exportation : Cargaisons trahsportées par navires battant 

pavillon francais et immatriculés dans un port francais. 

Dans V'un et Vautre cas, les cargaisons devront étre assurées’ : 
contre les risques ordinaires de la navigation. 

Ant. g. — Celte garantie pourra couvrir la valeur totale du 

chargement, telle qu'elle est fixée dans la police d’assurances ‘des 

visques ordinaires. 

Ant. ro. — En considération de cette garantie, |’Etat percevra 

une prime dont Ie montant ne pourra excéder 6 o/o de la somme 

garantie. , 

   

Le taux fixé pour un voyage déterminé n’est maintenu que si_ 

le navire part avant le quinziéme jour 4 dater de la conclusion du 

contrat, Ne sont pas compris dans ce délai lés jours pendant lesquels — 

le navire aura été immobilisé par un cas de force majeure. 

Tiree IT. — Dispositions générales. 

Arr. it. — Le Ministre des Finances arréte les conditions par- 

ticuliéres 4 chaque contrat sur la proposition de la Commission exé- 

cutive prévuc au décret du 11 Aodt rgt4.: 

Arr. 13. — Le Ministre ‘des Finances et le Ministre de la Marine 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 

sent décret. 

Fait & Paris, le 13 Aodt 1914. 

R. POINCARE. 

Par le Président de la République : ' 

Le Ministre des Finances, 

J. NOULENS. 

Le Ministre de la Marine, 

VICTOR AUGAGNEUR.
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dbs: raprésenianis. (ogaux définis i article do cte la tai dno 

ryan: 

Mars 

  

UNGARHMENTS UNS. INOIGIINES CUMISTHYS POI La TREE OR Ga anne 

Un. deere Heviles? on date dit ong Yui autarmse tes indivémes 

fomisiens: 4 venuager per doa dures de a. snerre. 

Ces enuagements sermt neem oan Hibre des yo of 3° “Traillaurs 

WES UHGATIP \ 1 UNUAUTMENT HS Stns CONTRI 

Le déeret hui We rang, inséra au Sanur Official dtr: sie 

pili qe tes sajets tunisiens prt ne seni pas lis i service mili- 

aire sent admis a contacter, 1 partie o: (Age de ctis-sept ons. an 

ene penn da dturde de da guerre dims ano carps de trnipes 

di Varmeée mdlropaliluine ef catomiaie seffiamid en Fevinee. sans 

aucine resivictions 

D ova tien doatiserver ome le ditere? beviiesd doo \ait emirant 

qa fait! Pabjet une cammaimiention présedento. dtemeure om wie 

ae ene ae qi coneerne le Whrae. 

FPaARTre NON OF FYCTELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU maroc 

& Te date aw 28 Aour t9te 

  

Gedee ie la eonverture constitnee par les postes de front. 
les tribns semmises sont restées enlimes ef fi vie economae 
div pays continue diins des conditions a pew prés normales. 

- Les: Butaillons territoriawy qui arrivent smeceysivement vont 
sceuper des postes de Finterienr. 

* 
- a 

Zone Tasefez, — Les trins. hostiles eontinnent qin 
sneés leurs atiaqnes air les. postes de la vallée de [Oned 
Innneuen. Les Beni. Onuarain yu leur avaient an moment 
preté leur coneours, semBlent vendor se retirer de la ttte. 
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a 

Remon fe Maes — Leone mobile di Tada ni, 

eomane dea oteon a dane le iedin peeeedent. Ait vie 
Von. 

te 

eonanuents “aufaa et 

ape es pth ote vtooerhan cm mpcditlement a. Rly. 
lave) oe ort ad retary, par dix 

ied. Ces rempes tiene 
“aourisement ceponssés. amice aux. habiles dispositions, 
peses paride Colonel DEPLESsis. a cappni: preté par lp 

poste fe Whenifpa 4 

C1Ab DE, 

mesa. od the ute ore 

Teens 

‘Tone diversran learense iy Serene: 

La atiation politique anv 
Dans Te Sous. lb payer 

conta aeipe tronble pre i ds ot ses: detdeeatdisy, aqua, 
omit péussi a grenper antonr dens plisiewrs trite disse 
denies. 

Reqran de Charmidieeh. — 

word eV Addis: demenre excellonte. 

ce 
e
e
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FONCTIONNEMENT Di SERVICE DES POSTHES: 

pendant le mais: de Juiller. , 

  

Le ferviee postal a continad, pendind tte mois de Pui 
let. a Slee assure dans de bonnes conditions. 

Onediques agents dit cadre meétmopolitain ayant 4b mix 
| Ala dispositien de [Cttiee peng le service di. Waroe,. le pe 
| sonnel de certiins bureiax. notamment celni de Casadlaa- 
(an. apa ébre renforcd, 

Loeambarquement «ft te déhanqiement des dépéciies 2. 
Casablanca a été confide, A dtre: dessa. A ame Sonidté pik. 
vee qui cesierche: les. moyans dameliprar ce service, Les’ 
premiers essnis ont donne des résultats bout! i fait satishv | 

aants, : 

ha Gstribution: & Casailiaca a pu dtre effeutude, Tes 

jeurs Qanrivee de courrier de Foanee, avant midi, temlis 
qioaver Panoenne organiseion elle ne ponvalt commencet 

avant qmatre henres dar soir. 
On east meéme arvivée a confier ava ean: de Rant. le jour 

meme de son débnequement, le courrier venant die Pomee, 

ce qni réniise ane vanes de vinetuyuatre henres dans fa 
‘istribution 2 Rabat. 

; SIRAVICH PELEGRAPHTOTR. 

Le trafie yest maintena anormal durint le mou de Fai; 

let, Eteoniement des derammes sur !Eneope a &é& faci- 
lite danas une large mesure par Vemploi di Af direct Rabat 
Tanger. 

   

Les services techniqnes de [Otlice ont activement cour 
finneé Minsiadation des cirenits téléphoniques ncbare die: 
Casablanca. Rabat et Rabat-Reésidenee. 

La futire Game tilveraphique de Rabat-FexTaae a ét&: 
amorede a Rabat 2 fa nonvelle lune téléwraphique Casa: 
blanen-Viazagnn oa dté menée jusqa cl. mi-chemif. de ces. 
dewy eles, Cos ferniers travaux ont di jtre apres dis. 

Vannonee fe la mobilisation



___ BULLETIN OFFICIEL 

  

  

    
          

    

  
     

  

  

  

  
  

  

                    

698i 
Agricultur — : nae g ure, Service _MEt6orologique 

Relevé des Observations du Mois de Juillet 1914, 

PLUIE | —TEMPSRATURE i 
- RN Maxi al yent . 

STATIONS 2 S812 (8 | 2. | ey eg | z OBSERVATIONS : ‘2B igS.2,2 ) 2 | 2 | Ei g | Ee dorian 
| po = = a 

fee | 
a | Poe | a 
it ls OF EO 95 | 8 1346 | 45,0 | at | 25,8 | W [Ptuie te 20 - Vedra toa Dera ! | | I . | 

a\n N'Kreila pe” | 14,5 ; 12,0 | 4-2 | 34,5 141,01) 31 | 245] N Le 6 pluie trés fine. Siroco le 34. 
(ibis Joey (A100) 7 1848 445! 81 | 244 NNW 
Rabat 83 2 132) 80) 7 | 80,8 | 53,0 | 2-18 | 22,4 | NNW |Pluie les 5 et 24. 

=i Gwk el ad Kourl dotnet: 3 {8,1 : 13,0 6 » fo» » » | SE [Brouillants les 1-24-25-26, Pluie le 5, quelques gouttég Wat. 
(niet mom Ee | ” » | 84,3 | 48,0 | 84 |» | IN-W Siro les §-9-19-44-17-48-31,. Broillares les 5-24-25-97-90,” 

eafez 8 2 | 207 | 16,0 | 7 | 30,9 | 38,5 | 18 |25,8| & [Pluie les 22-23. 
Ze ik ata deTisa ! 

‘ 

ellto (de-t4 an 31) by 4 15,2 | 10,0 | 28 134,21 43,0! 34 | 25,3 BAY Pluie le 45. ~ 
is Meknas 9; » 443,38! 10,5 7 | 82,7 | 44,5 | 34 | 24,0 ' NNW Brauilands frequents, Ouragans. les 16-17, Vent dui, 
Fa | Lo] FR ASHHS-AGATAS, Gonttes de ple le 22, 
{Sidi Kacem " » | 44,4) 44,0 )  Souvent | 34,0 | 44,0 | 48 | 240) EB : 

'Ber-Rechid a | 2 [12,7] 80! 4 | 24,9) 32,0) 20 | 48,8 | N W )Pluie les 6, 20. 
ss " | 
— 

Boulhaut - 

is Casablanca » » {47,5 | 42,0 6 (26,3 ' 31,6 | 17 + 24,0 | N {Dans Ja pull da 2 et du 24 quelques goultes do pluie, 
| 

[etn 2 por} 60,71 2 [13,4 ; 92] 2 | 33,8 | 47,0 | 31 | 23,2 | NE |Pluie les 6 et 7. oe 
: (espératures) ; . + 

i BL ‘Boroudj - » » | 16,7) 99 2 | 39,2 | 48,5 | 34 | 27,6 | NE ‘Siroco,les 5-41-15-23. 

: init Abou » » 18,4 | 13,0 7 35,9 | 49,0 | 34. | 27,4 N jSiroeo les 8 et 31. 

; Oulad Said 3 4 | 15,5 ; 11,8 4 [31,2 | 46,0 | 34 | 23,3 | S W | Brouillards les 21-24-25-26, Sitoeu les 17-18-31, Phin le 6. 

* Sottat D » 1165! 6,9 4 33,4 | 45,4 | 31 | 25,0 | N  jSiroco les 8-16-17-18-31. 

ty Meagan 5,21 4 |416,8 | 45,0 | Sov | 27,0 | 20,9 | 23 | 24.9 [NN E jBroillands fréqueats, Bie Jes 2-5-8-11, 
s 7 ; 4 al Di . hy Rafi - r » 1234} 20,0] 58 33,2 | 38,0 | 18 | 28,3 | NE |Brouillards les 1-9-22 

: EiSid. Ati 

iy Qued Zen 
- ; felkasba Tadta | 

igMarrakech > iow dane {444 | 24 | 85,5 [45,0 | 81 | 265 | Sw leeds ece.io4ret. Plu le 2. 

fi oeador 12 4 [20,51 19,0; 7 [25,0 | 26,0 788 22,7 | N E /Brouillards les &- f 
‘Agadir » | |484 16,5 | °43 | 23,9 [34,0 ) 18 | 21,0 | 5 W
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SERVICES DE L’AGRICULTURE 

Service météorologique. — Mois de Juillet 1914. 

  

Pendant le mois de-Juillet, la température a clé nor- 

-male ; vers la fin du mois, elle s’est sensiblement éley ée 

«dans la plupart des régions. I] convient de signaler parti- 

‘“guligrement deux averses de quelques millimétres qui, étant 

“donnée l’époque, constituent un fait assez exceptionnel. 

Pluie. — En général, on a compté un ou deux jours 

hi hi LEE TIN OFFICIEL 
SEOCee, 

L’herbe est’ complétement desséchée ; néanmoina, le 
: bétail trouve dans les merdjas et les chaumes une noury. 

“de pluie ; seule, la station de Mazagan en a enregistré qua- — 
“tre. Le total pluviométrique le plus Glevé a été signalé & 
Ber Rechid : 21 millimétres, la moyenne ordinaire est infé- 

. Tieure 4 5 millimétres 1/2. 
eth 

    - Pression barométrique. La courbe barométrique 
présente, pour le plus grand nombre de stations, un mini- 
‘“torum vers le 22/23. La date du point maximum est, en 
général, le 11 ou le 12. 

        

  

Température. — Les températures moyennes sont les 

“‘suivantes ; 

Région de Rabat -.............. 2h.2 
Région de Fez ...........5..0... 25.8 
Région de Meknés .............. 24.4 
Contréle civil de la Chaouia .... 20.8 
Territoire de Settat ............. 25.9 
Territoire des Doukkala-Abda .... 25.1 
Région de Marrakech ........... 23.4 

- La température moyenne la plus élevée a été signalée 
& Safi : 28°3. La température maxima moyenne la plus forte 
“a El Boroudj : 39°2. Le thermométre est monté jusqu’A 49° 
“&:Mechra Ben Abbou.  . 
“La joyrnée du 31 a été presque partout la plus chaude. 

La température moyenne la plus faible fut observée A 
“Ber Rechid, 18°8, ainsi que la température minima moyen- 
Se; 12° 7. La minima absolue, 6° g, le 1%, a été enregistrée 
ak Setiat. 

   

   

Vent. — Grand nombre de stations indiquent du siroco 
le 8 et le 31. 

Nébulosité. — Le cicl est resté assez couvert pendant 
,,foute la durée du mois. 

La situation agricole au 4° aot 1914. 

  

- La chaleur du mois de Juillet a été normale ; celle a 
“augmenté dans une sensible proportion du 25 au 31. Dans 
= _ certaines régions, on signale une ou deux averses de quel- 
“ques millimatres, qui peuvent paraitre assez exceptionnelles 
pour la saison. 

  

  

_ ture lini perniettant de se maintenir presque en état, 
\ signaler, quelques troupeaux de moulons atteints de 

piétin dans la tribu des Sidi Ben Daoud (territoire de Set. . 
tat) et quelques cas de charbon A Souk El Khémis des Ou. 
lad Said. 

La récolte des céréales est complétement terminéc et 

les rendements sont généralement satisfaisants. 
Les arbres fruitiers ont une bonne apparence, les mar- 

chés sont abondamment pourvus de figues, coinys, raising 
de table. Les.jardins maratchers produisent une importante 

quantité de tomates, piments doux, aubergines, pom mes 

de terre, melons, pastéques, etc.. 
Dans Jes CUhararda, le coton est en fleur et semble 

n'avoir pas souffert de Ja chaleur. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX: PUBLICS 

Organisation générale du Service. 

  

La premiére organisation d’un Service de Travaux Pu-. 
blics au Maroc date de l’Acte d’Algésiras. 

Cet Acte prévoyait, en effet, l’institution d’une sur- 
taxe douaniére spéciale s’élevant 4 2 1/2 0/0 « ad valorem »,- 
dont le produit, versé A une Caisse spéciale, était affecté a 
l’exécution des travaux publics dans le but de développer la 
navigation et Ir commerce dans l’Empire Chérifien. 

Les fonds de cette Caisse spéciale étaient déposés a Ia. 
Banque d’Etat du Maroc et gérés par un Comité composé: 
d'un représentant du Gouvernement Chérifien, de trois, dé- 
légués du Corps diplomatique de Tanger, et- d'un Ingénieur. 

M. PORCHE, Ingénieur en chef des Ponts. et Chaus- 
sées, fut chargé des fonctions d'Ingénieur de la Caisse spé- 
ciale. Tl! était assisté par un Ingénieur espagnol. 

M. PORCHE commenga & organiser. les Services des 
Travaux publics dans les différents ports dela céte ; il pla- 
ya des conducteurs des Ponts et Chaussées francais, comme 
chefs de service, & Casablanca, Rabat, Mazagan, Saffi et 
Mogador. 

Ces conducteurs commencérent les premiéres études 
d’amélioration des ports et exécutérent les travaux les plus | 
urgents d’assainissement urbain. 

Dans le Maroc Griental, au moment de l’occuoation 
d'Oudjda, un Service des Travaux Publics y fut organisé 
sous l’autorité du Haut Commissaire du Gouvernement 
Francais. Les dépenses faites par ce Service étaient payées 
sur le budget spécial du Maroc Oriental. 

Lorsque le Protectorat fut institué sur Ja partie fran- 
caise du Maroc, il fut créé une Direction Générale des Tra- - 
vaux Publics du Protectorat, dont le siége fut provisoire- 
ment fixé & Rahat. 

M. DELURE, Inspecteur Général des Ponts et Chavs-- 
sées, fut nommé Directeur Général des Travaux Publics.



“La Caisse spéciale des Travaux Publics subsistait sous 

‘fa Direction de !’Ingénieur en Chef de Tanger, mais celui- 
* j marchait en complet accord avec la Direction Générale 

en ce qui concerne l’exécution des travaux en zone fran- 

gaise. ; ct , De plus, les ressources de la Caisse spéciale devenaient 
insuffisanies pour les travaux que le nouvel essor économi- 
que du Maroc rendait nécessaires., et le premier soin de la 

Direction Générale des Travaux Publics fut de préparer un : La date de l’adjudication n’est pas encore fixée. 
projet d’emprunt destiné 4 faire face aux besoins nou- | 
eaux. 

' La Direction Générale se préoccupa aussi d’augmenter 
le personnel pour étre en mesure d’étudier les projets et de 
gurveiller exécution des travaux. Ce recrutement se pour- 
wivit progressivement pendant les années 1913 et 1914. 

L’organisation actwelle comporte : 

Un Directeur Général des Travaux Publics ; 
‘Un Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Direc- 

tear Général adjoint ; 
Un Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, attaché 

hla Direction ; 
Six Ingénieurs placés & Ja téte d’autant de circonscrip- 

fions qui correspondent chacune aux régions du territoire 
- titre lesquelles se divise le Maroc, A savoir : 

Les circonscriptions de Fez, Meknés, Rabat, Casablan- 
ta, Marrakech et Mazagan. (Cette dernitre comprend les 
tris ports de Mazagan, Safi et Mogador). 

Le Service des Travaux Publics d’Oudjda est resté di- 
"tigé par un Conducteur des Ponts et Chaussées, comme i] 
- ‘Véait avant le Protectorat. 

Le personnel comprend, en outre : 
27 Sous-Ingénieurs et Conducteurs des Ponts et Chaus- 

es du cadre métropolitain ; 
? 

2 Fonctionnaires du Ministaére des Travaux Publics fai- 
unt fonctions de Sous-Chefs de Bureau et de Rédacteur ; 

15 Adjoints techniques des Ponts et Chaussées du cadre 
nélropolitain ; 

4 Conducteurs ; 3 
84 Commis des Travaux Publics du cadre marorain. 
Ce personnel comprend celui de la Caisse spéciale exis- 

‘knt en zone francaise. 1! ne comprend pas le personnel en 
‘idence a Tanger. 

En outre du personnel des Travaux Publics proprement 
tt cing services d’Architectes du Protectorat ont été cons- 
ilués pour étudier les projets de bitiments civils, & Mek. 
tis, Rabat, Casablanca, Mazagan et Marrakech. 

Le personnel d’architecture comprend : 
5 Architectes, chefs de service ; 
5 Architectes adjoints ; 
Inspecteurs-vérificateurs ; 
Commis dessinateurs. 

ETAT DES TRAVADX. 

ROUTES 

‘ Route de Casablanca &@ Rabat. — L’entreprise chargée 
* la construction’ de cette route entre Rabat ct Oued 
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Yquem continue ses travaux avec activilé. 14 kilometres 
de plate-forme sont établis. 7.000 métres cubes de pierre 
vassée el to.cog métres cubes de blocages sont approvision- , 
ués. Deux concasseurs sont en fonctionnement. 

Le projet de la section de route comprise. entre ]’Oued 
Yquem et Oued Cherrat, sera adjugé & Tanger, le 25 Aowt.. 

Le projet de la section suivante, entre ’OQued Cherrat. 
ct Oued Nefifik, a été envoyé & Tanger pour adjudication. _ 

Le projet de la section comprise entre ]’Oued Nefifik et.: 
Oued Mellah, qui comporte la fondation et les maconne- - 
ries des ponts sur les deux rividres, sera adjugée le 5 Sep: |: 
tembre 4 Tanger. 

On sail que la partie comprise entre l’Oued Mellah ~ 
et Casablanca est déja construite. ony 

Route de Salé @ Kenitra, — La premiére moitié de cette ee 
route, du cété de Salé, a été adjugée le 8 Juin, et les entre-. ; 
preneurs commencent les travaux. oe 

Le projet de la deuxigme moitié, du cété de Kenitra,. a. 
été envoyé & Tanger. La date de l’adjudication n’est pas en-~ 
core annoncée, : _ 

Route de Casablanca & Marrakech. — La route est cons- 
truite jusqu’A Mediouna. Entre Mediouna ct Settat, les tr 
vaux sont en cours d’exécution. Envi 5 
plate-forme sont réglés. Tl existe comme approvisionne: -: 
ments : : 9.500 métres cubes de blocages, 2.300 métres cubes 
de pierre cassée et 11.000 métres cubes de pierre brite A’ 
casser, 

  

   
   

Le projet de la section comprise entre Settat et Mechra , 
Fen Abbou est dressé et prét a étre adjugé. : 

Les études pour la construction de la route & la traver-_ 
sée de Djehilet ont été faites sur Je terrain. ae 

Roule de Casablanca ¢ Mazagan.. — Les travaux de la. 
premiére section, entre Casablanca et Bir Djedid, marchent.. 
normalement. Dix kilométres de plate-forme sont exécu- ~ 
tés. 4.800 métres cubes de pierre cassée et 3.000 métres cu-°. 
bes de pierre brute sont approvisionnés. oe 

Sur la deuxiéme section de la route, entre Bir Djedid et®, 
Sidi Ali, les chantiers commencent seulement & s’installer. ° 

Enfin, Ventreprise chargée de Ja construction entre. 
Azemmour et Mazagan a commencé ses travaux, mais avec 
une grande lenteur. 

Route de Mazagan & Marrakech. — Le projet des 35 : 
premiers kilométres, & partir de Mazagan, est prét A étre- 
mis en adjudication. Des tudes sur Je terrain sont pour-- 
suivies du cété de Marrakech. 

Route de Kenitra a Fez et de Dar Bel Hamri & Mekriés. 

— Les études sur le terrain sont commenrées. 

TRAVAUX MARITIMES 

Port de Casablanca, — La construction de la jeté 
Ouest a été (erminée au commencement de Juin, et on 

commencé l’exécution de la traverse Nord-Sud. Les travat 

d’avancement de la grande jetée se poursuivent avec lep-
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teur. On n’a pas encore commencé les travaux de la jetée 

Ouest. 
Le terre-plein de Bab El Bahar, exécuté directement par 

PAdministration, est terminé comme murs en remblai. 

Une grue 4 vapeur y est placée. 
La construction d’un quai en ciment armé A Salé a été 

adjugée au inois de juin. Les travaux ne sont pas encore 
commencés. 

Ports de Mazagan et de Mogador. — Un nouvel appel 
-d’offres, lancé & la suite de l’échec de la premiére adjudica- . 
tion, n’a attiré qu’un seul soumissionnaire, qui demande 
une augmentation considérable sur les prix du devis. L’Ad- 
ministratign n’a pas encore statué sur |'approbation de 
cette soumission. 

= 

PHARES 

. Les travaux du Phare d’El Hank, prés de Casablanca, - 

‘ont été adjugés en juin. [ls ne sont pas encore ‘(ommencés. 
CGeux du phare de Sidi Bou Afi, prés de Mazayan, ont 
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été soumis & l’adjudication, 4 Tanger, mais sans résultats, 

On cherchera & les traiter de gré & gré sur appel d’offres, 
L'aménagement du terre-plein de J’abattoir, et la cong. 

truction des hangars légers sur ce terre-plein sont termi- 
nes. . 

On achéve les travaux de la viabilité nécessaires pour 
son exploitation. 

Les remblais du grand terre-plein de Sidi Beliout sont 
terminés. L’un des hangars de 3.000 métres carrés est com- 
plétement monté. Le deuxiéme est en construction. 

Les six grues du méle de Sidi Beliout sont montées,: 
Les travaux de viabilité sur le terre-plein se poursuivent, 

Sur le terre-plein Ouest, les nouveaux ateliers de |’9- 
conage sont terminés. On a aménagé le débarcadére pour 
les passager:, aynsi qu’une saijie de visite pour les bagages. 

orl de Rabat. — Les lravaux de }entreprise Gérard: 
continuent & marcher avec lenteur. Elle a & peu prés ter-~ 
miné l’exécution des quais pouv: 4 étre fondés & la marée.. 
et établi des blocs pour la construction des quais & fonder 
sous l’eau. 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel = décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

SECRETARIAT-GHEFFE DU TRIBUNAL 

DE PREMIRRE INSTANCE ° 

DE CASABLANGA 

“TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

‘’. Avis de successions vacantes | 

  

    

    

  

    

   

     
   

   

   

   

Par jugement rendu A Vau- 

dience commerciale du 38 aovt 

tg34, le Tiibunal de Premiére 

Inslance de Casablanca a nom- 

mé M. LENOIR Juge-Commis- 

-saire dans-toutes les faillites et 

liquidations  judiciaires en 

cours, en remplacement de M. 

Le Sceré Grefn c ; LOISEAU, empéché. 
* Le Secrétaire-Greffier, hef | 

de service curateur des succes- ' Le Secrétaire Greffier en Chef, 

sions vacantes; invite : Sigh: . Niqaciau., alt: 

.. Successions vacantes de : 
24°) BOUCHEMAL BEN YOU- | 

~ CEF BEN SAADI, sujet algé- 
Tien, .interpréie, décédé aA | 

Mazagan, le 14. mai 19th ; | 

29): GARRIC, Marcelin, décédé 

‘a Mazagan, le 6 aodt rgt4. 

  

  
  

“1° Les hériliers ow légataires 
ya se faire connaitre et A justi- 
«fier de leur qualité ; 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

. DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIENE 

* 2° Les créanciers a produire INSTANCE DE CASABLANCA 

eurs titres avec toules piéces a 
ppui. 

  

  

Réunions des faillites et liqui- 
“Le Seordiante Greffier en Chef, dations judictaires fizées ez- 
. uratewr : eeplionnellement hors délai 

Signé > MAantin. au 2 Octobre 1914, 2 10 heu-   

res duo matin, en raison des Faillite HADI ABDESSELEM . 

circonstances actuelles. BEN ABDALLAH. ex-négociant 

i Sale, — (a™ réunion de véri- 
  

fication des créances). 

Faillite Louis BERRAZ, © ex- 

entreprencur % Casablanca. — 

(2™ réunion de vérification des 

créances). 

M. LOISEAL, 

saire | 

M. ALACCHI, 

daleur. : 

Juge-Commis- 

Syndic-liqui- 

  

Faillite Antoine BARRANCO, 

ex-négociant 4 Casablanca. 

(3™ et derniére vérification des | 

créances). 

Failtite Francisco CANTO, ex-— 

Faillite Otto GEHRE, ex-en- 

trepreneur i Casablanca. 

(2™ réunion de vérification des 

crésances). 

. Faillite DECUJIS et DU- 

négociant & Salé. — 3 et der- FOUR. ex-entrepreneurs & Ca- 
niére vérification des créances). sablanca. — (1% réunion de vé- 

Liquidation judiciaire Paul 

VOISIN, négociant A Rabal et 

4 Casablanaca. — (4™°, dernié- 

re et exceptionnelle réunion de 

vérification des créances). 

Faillite Armand SCOLAN, ex- 

négociant a Casablanca. 4™, 

derniére et exceptionnelle réu- 

nion de vérification des créan- 

ces). 

‘rification des créances). 

Faillite Georges GOULAN- 

DRIS, ex-négociant & Casablau- 

ta. — (Concordat ou état d’u- 

nion). 

Casablanca, le 25 Aodt rg14. 

Lo Seerelaire-Greffier en Chef. 

Signé : Nennikne.  


