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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL du 9 JANVIER 1945 
portant création d’un Bureau-Annexe des Renseignements 

dit « Bureau des Cheraga », 4 proximité dela Kariade 
Ba Mohammed Chergui, et nommant le chef de ce. 
Bureau. 

  

LE‘ COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

ARRETE 

Il cst eréé aux Cheraga, dans le Cercle de Fez, & proxi- 

mité de la Karia de Ba Mohammed Chergui, un Bureau- 

Annexe des Renseignements dit « Bureau des Cheraga », 
chargé de la surveillance politique ct du contrdle adminis- 
tratif des tribus Hedjaona, Oulad Aissa, Beni S’Nouss et 
Beni Ameur.   Ce Bureau est classé de 3° classe. 

Le Lieutenant LAFAYE, Adjoint de 2" classe au Bureau 
régional de Fez et commandant le 13° Goum mixte,exercera, 
en Ja meme qualité, les fonctions de Chef du Bureau des 
Cheraga. 

oy? 

Fait a Rahat, le 9 janvier 4915. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant}en Chef, 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL du 15 JANVIER 1915 
portant création d’un Bureau-Annexe des Renseignements 

- de 8° classe 4 chacun‘ des{postes de Lias, M’Rirt et 
Azrou, et nommant les chefs de.ces nouveaux Bureaux. 

; LE COMMISSATIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
: DANT EN CHEF, : ‘ 
° . ARRETE + 

Il est créé dans le Cercle des Beni M’Guild (Région de 
“Meknés) un Bureau-Annexe des Renseignements de 3° classe 
‘4 chacun des postes de Lias, AP Rirt et Acro. 

“ Le Lieutenant BOUCHON, Adjoint de 2° classe, rem- 
‘plira les fonctions de Chef du Bureau des Renseignements 
de Lias. co 

Cetle nomination datera du to juin r9t4. 
Le Lieutenant EMONET, Chef de Bureau de 2° classe, 

est nommé, & dater du 1 aotit 1914, Chef du Bureau des 
Renseignements de M’Rirt. 

Le Lieutenant LEONARD DE J UVIGNY, Chef de Bureau 
de 2° classe, est nommé, 4 dater du 11 décembre 1914, 

' Chef du Burean des Renseignements d’Azrou. 

Fait 4 Rabat, le 15 janvier 1915. 
', Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué a& la Résidence Générale, 
a SAINT- AULAIRE. 

ARRETE RESIDENTIEL du 45, JANVIER 1945 
‘portant mutations dans le personnel des Services . du Contréle 

        

Par Arrété Résidentic] en date du 15 janvier 1915, 
- _M. DATREAUX, Charles-Roger, Administrateur-adjoint ‘ des.Colonies, hors cadres, affecté Ala Région de Casablanca, est mis 4 la disposition du Commandant de la Région des Doukkala-Abda. 

’M. ROUGER, Contrdleur’ stagiaire, affecté au Contréle de Kenitra, est mis A la disposition du Commandant de la “Région de Casablanca, en remplacement numérique de M. DAIREAUX. 

—————— i 
. ARRETE RESIDENTIEL du 19 JANVIER 1915 portant classement dans la hiérarchie spéciale du Service des Renseignements du Maroc Occidental 

  

_LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- DANT. EN. CHEF, 
= 

ARRETE : 

t® Conformément aux prescri : ptions de la Dépécl Ministérielle n° 5.884 9/11, du 14 rhe! novembre 31912, le Chef   

OFFICIEL 

de Bataillon LANDAIS, du Bureau des Renseignements de. 
Marrakech-ville, est classé dans la catégorie des « Officiers 
Supérieurs » & dater du 25 décembre 1914, et aura droit; 
de ce fait, aux allocations prévues par la Dépéche Ministé- 
rielle n° 538, du 5 février 1912. 

2° Est classé en qualité d’adjoint stagiaire, & dater dy 
28 décembre 1914 : 

Le Lieutenant DUCUA, affecté au Service des Rensei:” 
gnements par Décision Ministérielle du meme jour. 

Fait a Rabat, le 19 Janvier 1915, 

Le Ministre Plénipolentiaire, Délégué a la Résidence, 

. SAINT-AULAIRE. 
bere ee aa A TS 

DAHIR du 9 JANVIER 1915 
sur Pexécution des peines privatives de liberté 

  

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

‘A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de-. 
Notre Empire Fortuné, ainsi qua Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tris: 
Haut en illustrer la teneur | — 

     

  

Que Notre Majesté Chérifienne, voulant assurer le rés- pect de la liberté individuelle ct aviser A une écquitable:: exécution des peines corporelles, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Dans tous les cas oti l’arrestation du prévenu justiciable des Tribunaux Francais du Maroc’. institués par Notre Dahir du g Ramadan 1331, aura précédé la délivrance ou l’exécution du mandat mettant ce prévenu sous la main de Justice, le Juge de l’infraction devra, par décision motivée, statuer sur le point de départ de l’exé- - cution de la peine, qu'il aura latitude de faire rétroagir au jour méme de l’arrestation. 
. Toute arrestation devr. 

immédiatement dressé, e 
Venquéte. 

a étre constatée par procés-verbal 
t annexé & Ia procédure ou & 

Ant. 2. — Les dispositions qui précédent ne font point. échec a l’application de Particle 24 du Code Pénal Frangais. 
Fait a Rabat, le 22 Safar 1333. 

(9 Janvier 1915). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a& Ia Résidence Génirde, 

SAINT-AULAIRE.
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DAHIR du 9 JANVIER 1915 

portant nominations dans ie personnel des Secrétaires- 
Greffiers et Commis de Secretariat 

Par Dahir en date du 22 Safar 1333 (g janvier 1915), 
Sont nommeés : 

Seerétatre-Greffier de 4° classe 

M. ROLLAND, Secrétaire-Greffier de 5° classe, Secrétaire- 

Greffier en chef du Tribunal de premiére instance 
@Oudjda, 4 compter du t* janvier 1915. 

Secrétaires-Greffiers de 6° classe 

MM. KUHN, Secrétaire-Greffier de 7° classe, Secrétaire- 
Grefficr en chef du Tribunal de paix de Rabat, a 
compter du or’ janvier 1g15. 

ALACCHI, Secrétaire-Greffier de 5° classe. du Tribu- 
nal de premitre instance de Casablanca, & compter- 
du 3 janvier 1915. 

Secrétaires-Greffiers de 8° classe 

aa, BLASER, Secrétaire-Greffier de 9° classe, du Tribu- 
~Snal-de premiére instance de Casablanca, & compter 

© du 1 janvier 1915. 

-DORIVAL, Secrétaire-Greffier de g° classe, du Tribu- 

nal de premiére instance de Casablanca, & compter 

dur janvier 1rgt5. 

AKNIN, Benjamin-Félix, Secrétaire-Greffier de 9° 
classe, du Tribunal de premiére instance d’Oudjda, & 
compler du 17 février rgr. 

Commis de Secrétariat de 3° classe 
. 

1M, DURAND, Commis de Secrétariat de 4° classe au Tri- 

bunal de paix de Casablanca, 4 compter du 1 
‘février 1915. 

MESSICA, Commis de Secrétariat de 4° classe, au 
‘Tribunal de paix de Casablanca, & compter du 1° 
février 1915. 

Rac en oe en an TECTED 

_ARRETE VIZIRIEL du 6 JANVIER 1915 
approuvant la modification du paragraphe I de Varnele 

» A2sda Régjement du 19 avril 1913, sur le Service de 
da Santé et de l'Assistance publiques. 

LEGRAND VIZIR, 

- Vu le Réglement sur le Service de la Santé et de 1’ Assis- 
ance publiques au Maroc, établi & la date du 1g aril 1913 
var le Directeur Général du Service de Santé ;   

43 - 

ARRETE |: 

Aticne cxvrare, — Est approuve Varrélé, en date du 
23) novembre igt4, du Directeur Général du Service de 
Santé, modifiant Ie parazraphe I de l’article 42 du Régle- 
ment di rg avril 1gt5 sur le Service de Ja Santé et de 1’ Assis- 
tance publiques. 

Fait & Rabat, le 19 Safar 1333. 

_ 6 janvier, 1945). 

WHAVED BEN MOHAMMED EL’ GUEBBAS, Grand Vizir. : 

Yu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 16 janvier 1915. 

Le Mintsire Plénipotentiaire, 
Déléqué a tla Résidence Générale, 

* | SAIN'T-AULAIRE. 

= 
a * 

ARRETE 

du Directeur Général du Service de Santé, modifiant le 

Réglement du 19 avril 1913 sur le Service de da Santé 
et de l’Assistance publiques. 

  

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe T de Particle ha 
du Réglement du ig avril 1913, sur le Service de la Santé 
et de r Assistanee publiques, est modifié comme: suit : 

Tous les médecins civils de UV Assistance regoivent, 

« en " outre, et dans les mémes conditions, les indemnités 

« de logement et de cherlé de vie accordées aux fonction: 

« naires du Protectorat » 

25 Novembre 1914. 

Le Médecin-Inspecteur, 

Directenr Général du Service de Santé, . 

 LAFILLE. 

Rabat,. le 

ARRETE VIZIRIEL du 6 JANVIER 1915 
relatif au cumul des indemnités de logement et de cherté 

de vie 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les Dahirs du 11 Djoumada el Oula 1331, (18 avril 
1913) el les Arrétés Viziriels des 3 et 4 Chaabane 1332 (27 et 
#8 juin 1gi4), relatifs aux indemnités de logement et de 

cherté de vie : 
ARRETE : 

Anticne tsigue, — Lorsqu'un fonclionnaire pére d 
famille a un ou plusieurs eafants mineurs également fon 
tionnaires, ces enfants sont considérés comme étan 

majeurs. Par suite, le pére de famille n’a pas droit aux



‘indemnités de logement et de cherté de vie proportion- 
nelles au nombre de ces enfants. Ces derniers touchent les 

indemnités personnelles attribuées par les réglements en 
vigueur aux’ fonctionnaires de leur catégorie. 

Fait & Rabat, lé 19 Safar 1333. 
(6 janvier 1915). 

M'HAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

‘ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 16 Janvier 1915. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 

Délégué. &@ la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

-- — “ : 

a ARRETES VIZIRIELS 
‘portant titularisations et nominations dans le personnel 

_ . administratif de la zone du Protectorat Francais de 
de YEmpire Chérifien. 

. Par Arrété Viziriel en date du 1g Safar 1333 (6 janvier 
.1g15), , , 

: . M. LAURANS, Pierre-Eugéne-Bernard, est. titularisé 
“dans ses fonctions de Commis-Expéditionnaire et nommé A 
da 4° classe de son emploi, pour compter du 1° janvier 1915. 

_ ” Par Arrété Viziriel en ‘date du 22 Safar 1333 (g janvier 
- 4915), , : , 

_M, SAINT-ANTONIN, Gabriel-Jean-Gaston, est titularisé 
dans ses fonctions de Commis-Expédilionnaire et nommé A 
la 4° classe de son emploi, pour compter du 1 janvier 

> 1915. , 

“ ..° Par Arrété Viziriel en date du 19 Safar 1333 (6 janvier 
1915), , 

M. SUX, Jean-Louis, est titularisé dans ses fonctions 
, de Commis-Expéditionnaire et pommé a la 4° classe de son 
empldi, pour compter du 7 janvier 191d.    

  

~ Par Arrété“Viziriel en ‘date du 1g Safar 1333 (6 janvier 
“¥gt5h), . so oe i: : oe ‘ “, ~ M. MOYNET, Paul-Bertrand-Gabriel, est titulatisé dans 
‘ges ‘fonctions de Commis-Dactylographe et nommé A la 
‘4° classe ‘de son: emploi, pour compter du 15 janvier 1975. 

    
ARRETE VIZIRIEL du 9 JANVIER 1915 

portant nomination dans le personnel des Agents du cadre 
wo actif des Domaines 

    

. Par Arrété Viziriel en date du 
1915),. 

Est nommé : 

Géométre adjoint de 2° classe 
“M. COSTANTINI, Lucien. 

* 
' 

29 Safar 1333 (g janvier 
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ARRETE VIZIRIEL du 9 JANVIER 1915 
fixant le taux de Vindemnité de cherté de vie alloudg. 

aux Fonctionnaires et Agents civils en service § 

Azemmour. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 (18 ayvgil 
1913), fixant les indemnilés de cherté de vie accordées au: 
personnel civil de |!’Empire Chérifien ; ; 

Vu l'Arrété Viziriel du 3 Chaabane 1332 (27 juin rgr4), 
fixant les indemnités de cherté de vie pour 1915 ; 

ARRBTE : 

Anricte uxique, — A compter de Ja promulgation du. 
présent Arrété, la ville d’dzemmour. est classée & Ja troi< 

siéine catégorie des localités prévues par] Arrété du 3 Chaa- 
bane 1332 (27 juin, 1914), susvisé. 

Fait @ Rabat, le 22 Safar 1333. 
"#9 janvier 1915). 

M’HAMED BEN MOHAMMED. EL GUEBBAS, Grand Vizir: 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué ‘& la Résidence Générale, ~ 

: SAINT-AULAIRE. 

ARRETE VIZIRIEL du 9 JANVIER 1915 
portant réglement sur la constitution de la masse 

individuelle du personnel des Eaux et Foréts 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’Arrété du» Ramadan 1331 (5 aodt 1913), fixant’ 
les traitements et indemnités du personnel des préposés des. 
Eaux et Foréts ;' yo oe 

Vu V’Arrété du 4 Kaada 1331 (5 octobre 1913), sur. le. recrutement et Porganisation, du personnel des préposés- 
indigénes des Eaux et Foréts ; 3 

Vu PArrété du 3 Redjeb 1339 (29 mai rgr4), fixant les: conditions dans lesquelles sont attribuées les indemnités de monture & diverses catégories de fonctionnaires, 

ARRETE : .. 

A. — CONSTITUTION DE LA MASSE 
ARTICLE PREMIER, — ll est créé au profit des préposéa forestiers francais et indigénes du Maroc une masse indi’ viduelle destinée A Tes pourvoir et A les entretenir en effets _Vhabifement, de harnachement et de chevaux, ainsi qu’d assurer le patement des pertes, gradations et autres impu- | tations mises & leur charge.  
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» 45 
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Anr. 2. — Les recettes ct déperses du fonds de la mas- B. — MONTURES — HARNACHEMENT 

individuelle sont les suivantes. : WABILLEMENT 

; . Recetles : Arr. 3. — Les clrevaux de service des préposés francais 

¢ Sommes pergues pour la premiére mise de mouture, 

ie harnachement et Whabillement (par application des dis. 

- positions de l'article 6 de TArrété Viziriel du 2g mai roth 

a de le ‘icle de UV Arrété Viziriel du 5 aott 1913) ; 

 g®Necsements individuels trimestriels et obligatoires 

pour Jes hommes n ‘ayant pas Icur masse au complet ; 

"3% Versements voloutaires ; 

Sa°)4° Indemnités percues en cas de perte de monture, de 

“Hanmachement ou d’uniforme. 

  

   

    

Dépenses 

®.Achat de chevaux ; 
*: Achat d’effets de harnachement et d'habillement 4 

le premiére mise ou de renouvellement ; 

“Remboursement des indemnités de premire mise 
‘indemnités pour perle de monture, non encore 

acqiises aux préposés ; - 
“Prix des réparations aux effets d'habillement et de 

rmachement ; 
Montant de la valeur des armes ou des objets perdus 

enant A l’Etat et des dégradations diverses provenant 
aute des préposés. 

   

  

   
    

   
    

  

    

   
   
   

  

   
    

    

     

    

   
    

     

   

Ant..3. — Le complet de la masse individuelle est 

oo fr. pour les préposés francais ; 
ofr. pour Jes gardes indigénes. 

ur..4. — Les préposés qui n’ont pas leur masse com- 
ont astreints 4 des versements trimestriels fixés ainsi 

  

o'fr. pour les préposés francais ; 
2'fr. pour les préposés indigenes, 

5, — Ces versements sont effectués directement 
ntéressés. En cas de non versement, i] est opéré 

que ‘trimestre, sur leur. traitement, une retenuc égale 
erent réglementaire fixé a l'article 4. 

Arr. 6, -— L’avoir & la masse des préposés quittant Ic 
‘pour une raison ou pour une autre, leur est versé 
Ja radiation des contrdles. 

En-cas de décés, i] est versé aux héritiers ou ayants 

  iT. 7; — Les masses individuelles inscrites au compte 
culier de chaque préposé forment un fonds unique 

stré par le Chef du Service des Eaux et Foréts. 
sommes provenant des versements de Ja premiére 

u trimestriels sont déposés chez le Trésorier Général 
rotectorat, 

a mana & effectuer au compte de la masse font 
 mandats liquidés par le Chef du Service des Faux 

Ponds et payables par le Trésorier Général, 

  

  

ne sont inscrits sur les contrdles, pour donner droit 4 l'in- 
demnité Wentretien réglomentaire, qu’autant qu'ils auront 
été acceptés par le Chef de Ja circonscription et examinés 
par un vétérinaire civil ou miltaire. 

ils ne pourront également ¢tre vendus ou échangés 
qu‘aprés une autorisation du Chef de circonscription. 

Ant. 9. — Les préposés francais devront étre- pourvus | 
d‘un harnachement réglementaire qui leur sera fourni par 
l’Administration et impulé stir la masse. / 

Ce harnachement devra toujours étre au complet et en 
parfait état d’entretien. Le Chef de circonscription pourra. , 
prescrire la réparation ou le remplacement, aux .frais de ° 
la masse, des objets dégradés ou hors de service. 

Ant. 10. — Par application des dispositions, de Var 
rété Viziriel du 2g mai 1914, les préposés ne deviennent. pro- 
priétaires de leur cheval et de leur harnachement qu’au - 
bout de quatre années de service effectif. S'ils quittent le 
Maroc avant, ils ptuvent, soit délaisser leur cheva) et leur. 
harnachement, soit les garder en remboursant 4 Pavance. 

leur valeur A raison de 150 fr. par année restant & courjr. _ 

Anr. 11. — Les gardes déji munis, lors de leur nomi- 
nation au Maroc, d’un harnachement réglementaire ‘pour- 
roul le conserver si] est ace eplé par le Chet de circons+ 
cription. . 

Hl leur en sera | déliv ré un autre, aux frais de la masse,’ 

dés qu il deviendra nécessaire de remplacer Vancien. 

Aur, 12, — UConformément aux dispositions de ‘l’ar- 
ticle 9 de VArrété Viziriel du 5 aodt 1913, Jes , préposés 
francais nommeés au Maroc recoivent un uniforme de pre- 
mitre mise dont le renouvellement ct ‘Tentretien sont 
imputés au compte de la masse. 

Cet uniforme comprend : 

1 manteau avec capuchon et cors de chasse ; 
® vareuses de drap avec insignes et cors ; 

pantalon de drap ; 
1 culoltes de drap ; 

4 képis avee cor et jugulaire ; 
T casque en lisse 

2 vestes en toile de coton kaki ; 

t. pantalon de toile kaki ; 
+» culottes de toile kaki ; . 

t paire de guétres de cuir du modéle de la cavalerie ; 

faux-cols. 

Ann. 13. — La propriété de ces effets nest anquise aux 
préposés quvaprés un an de séjour effectif au Maroc. S's 
quittent le Maroe avant, ils doivent Jaisser leur unifor e, 
soiten rembourser Ja valeur. 

Les Chefs de cireonseription peuvent preserire le rqm- 
placement ou la réparation d’effets d’hahillement au compte 
de Ja masse Torsqu'il sera reconnu nécessaire,  
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Arr, 14. — Les-préposés qui -auraient déja touché 
intégralement l’allocation ‘de 6oo' francs prévue par 1’Ar- 
rété Viziriel du 29 mai igi4, devront verser 4 la masse la 
fraction non employée en achat de cheval ou de harnache- 
ment. , ‘ : 

Ant. 15. — Les dispositions du présent Arrété entre- 
ront en vigueur & partir du 1 janvier 1915. 

Fait & Rabat; le 22 Safar 1333. 
v7 8 (GY Janvier 1915). 

GUEBBAS, Grand Vizir. 
’. Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

Oo Rabat, le 18 Janvier 1915. 
| Le Ministre Plénipotentiaire, | - 

Délégué & la. Résidence Générale, 

.. SAINT-AULAIRE. - 

= : = : a = ” r : 

AFRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS oe 

_limitant, pendant la saison des pluies, ~“_; = Ag 
les routes et pistes de la zone frangaise 
de'PE npire Chérifien 

my 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS ; 

ciate Vu.l’article 6 du Dahir du3 Ov'obre 1gt4, réservant 
a, VAdministration-la faculté d’interdire, pendant les pério- 
des: de pluie, la circulation sur les routes et pistes désignées 
‘par. élle, ou de limiter de chargément et le nombre des bétes 
dattelage des voitures admises 4 y circuler ; 
"| Attendu que depuis Je. début‘ de la période pluvieuse 
“on a constaté, sur un certain’ nombre de routes et pistes des 
‘dégradations’ sérietses dont, il importe de prévenir l’aggra- 
Nation ; qu’il y alia, en conséquence, de prescrire, pour 
“la durée de Uhiver, les limitations prévues A l'article ci- 
dessus rappelé ; vs 
Ce -- ARRETE : 

_. ARTICLE PREmeR. — Sur tes routes et pistes ci-aprds, 

   
~1° + Casablanca, Rabat, Medhia, Kenitra no : 

2 io Kenitra, Sidi, Yabia, Lalla Ito, Mechra bou 
‘Derta, Sidi Gueddar, Dar Zrari, Bab Tiouka, Col de Ze- 
‘gotta, Fez; 
'. 8° — Laila Ito; Dar bel’Hamri, Meknés ; 
si: 4° -— Dar bel Hamri, Petit-Jean - ; 

- 5° —» Petit-Jean,. Sidi Gueddar, Mechra bel Kairi : 
' 6° — Lalla Ito, Dar Gueddari, Mechra Bel Ksiri, Souk 
él Arba, Arbaoua.; oo 
"9° — Mechra bel Ksiri, Souk el Tleta, Souk él Arba ; 

-, 8° — Salé; Moncd, Tiflet, Khemisset, Bataille ; 
39° — Tiflet, Maaziz, Tedders, Oulmés : 
10° — Rabat, N’Keila, Marchand, Christian : 
, 11° = Manchand, Merzaga ;. 
42% —. Gasiblanca, Marrakech ;   

BULLETIN OFFICIEL 

Ber Rechid, Ben Ahined, Qued Zem ; 13° — 

14° — Fedala, Mediouna, Boucheron, Ben Ahmed ; 
15° — Casablanea, Sidi Hadijadj, Camp Boulhaut ; 
16° — Crsablanca, Azemmour, Mazayan ; 

17° — Mazagan, Sidi Ber Nous, Marrakech ; 
18° — Fez, Meknés ; 
19° — Sidi Ber Nous, Safi ; 
20° — Safi, Marrakech ; 
21° — Safi, Mogador. 

Le nombre des animaux atulés & chaque voiture, non - 
suspendue, servant au transport des marchandises ne pourra | 
dépasser trois. 

Le poids, chargement compris, des voitures automo-. 
biles servant au méme usage, ne pourra excéder cing mille 
kilogrammes et la charge par cssien ne pourra excéder- 
trois mille kilogrammes. ' 

Arr. 2. — Toutefois, les Officiers chargés du Service 
des Etapes pourront autoriser,‘pour une durée A fixer par 
eux dans chaque cas, des dérogations aux dispositions qui 
précédent, dans la mesure ju’ils auront reconnue néces- 
saite pour assurcr les ravilaillements civils et militaires. 

Art, 3, — Ces dispositions entreront en vigueur du 
jour ot le présent Arrété aura été inséré au Bulletin Officiel’ 
du Protectorat et y resteront jusqu’au 1 mars 1915. 

Art. 4. — Les contraventions aux susdites disposi: 
lions seront constatées et réprimées dans les formes prévues- 
aux titres V et VI du Dahir du 3 Octobre 1914, déja vied.” 

Rabat, le 10 janvier 1915, 

Le Directerr Général des Travanz Publics, 

DELL RE. 

  

ERRATA au n° 110 
du Bulletin Officiel du 30 novembre 1914 

  

(Dahir du 16 novembre 1914 
de Uentrepét fictif pour 
i colonne, 

portant réglementation, 
les houilles). — Page 852,- 

ARTICLE PREMIER, — (r™ ligne). . 
Au lieu de: - 

Dans tous les ports aux opérations du commerce...... 
Lire : 

Dans tous Jes ports ouverts aux opérations du com-: MeTrce........ ee, ' , 
ARTICLE 2. — (9° et 10° lignes). 
Au lieu de : 

Peete ee eae a peine de payer immédiatement les droits. en cas‘de mutation, sans préjudice des peines............ 
Lire : 

beeen e een 4 peine de payer immeéd: tement les droits en cas de mutation non autorisée, : sans préjudice des 
peines TBO Ree ew em ee near nae
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PARTIE NON OFFICIELLE Température. — Les lempératures moyennes sont les 
suivantes : 

Région de Rabat..................00000. 10°0 ITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC w Mekuas o.oo eee. 10° ee ov . « Casablanca ...............0., g°o 4 la date du 22 Janvier 1915. Territoire de Settat 0.0.0.0. 0.2... ceca 10°9 
« Doukkala-Abda ..........0.00, 12°8 

Révion de Marrakech ........... tee eeee » 3°8    

    

     
   
    

    

   

    

    

   

   

s l’ensemble du Maroc, la situation politique ne 
pas sensiblement modifiée durant la semaine écoulée. 

égion de Taza-Fez. — Lattitude des Riatu vi des 
evenant tous les jours plus hostile, Ie Général 

§ a-décidé Wentreptendre contre cux une série 
tions ayant pour objet d'élargir, le plus possible, la 

e. sécurité de notre ligne de communication. A cet 
‘a concentré A Taza une colonne comprenant 4 ba- 

aillons ‘et demi, 2 escadrons et demi, 4 batteries et ren- 
oreée de 450 partisans Tsoul. Cette colonne, placée sous 
sordres du Colonel BULLEUX. a comme premitre mis- 

ion’ de. disperser les contingents Branés rassemblés, sous 
-otdres du Chenguitti, aux environs Nord de Taza. 

égion de Khenifra-Tadla, — Les troupeaux zaian, 
‘de regagner la montagne A la suite des opérations 

es. aux. environs de Khenifra dans la premiére quin- 
de-janvier, ont élé chassés A coups de canon des palu- 

ils essayaient de réoceuper prés de Khenifra et de 
  

      

   
    

  

    

     

     

it) let par des pluies qui, sans étre aussi importantes 
‘ Hes du mois précédent, fournissent un total supé- 

Moyenne de décembra des annécs antérieures. 
  

we. —"Des pluies dont la moyenne est supérieure 
“Ont été signalées dans toutes les stations. La région 
ta ste la plus favorisée (95 ™/™) en moyenne). 

  

e88i: 
: ENdente. 

on barométrique. — La courbe barométrique 
un maximum vers Ie 3 et un minimum vers le 14.   

La température moyenne la plus élevée (17°8) a été 
signalée & Agadir, ainsi que la température maxima 
mecyenne la plus forte (z0°g). La maxima absolue (26°) le 3 
acu lieu & Tiflet. 

La température’ moyenne la plus faible (6°1) fut obser- 
vée 4 Mechra bel Keiri ;_la température la plus faible (0°) 
s est: produite fréquemment a Mechra-Bou-Derra, Tifiet,. 
ito, Ber Rechid, Ben Ahmed. 

Vent. — Les vents dominants viennent du'S W. 

Nébulosité, — En général, le cicl a été peu couvert. 

* 
x“ 

Note sur la situation agricole au 1" janvier 1915 

  

Lie mois de décembre a été froid.et généralement beau. 
Jes cours d'eau, sensiblement augmentés par les fortes a p pluics de novembre, ont repris leur lit normal. 

L’herbe puusse abondamment dans les Jverrains vagues 
servant de paturage. 

Les animaux domestiques sont en trés bon Gat. Les 
bovins, que les premiéres herbes trop aqueuses avaient 
amaigris, commencent A reprendre leur état d’embonpoint. 
Aucune épidémie n'est & signaler. Les prix sur les marchés 
restent toujours trés élevés. 

Les labours et jes semailles se sont effectués dans 
d’excellentes conditions. Les levées sont vigoureuses et 
permettent despérer une trés bonne année agricole. 

Les aurantiacées : orangers, citronniers, mandariniers, 
fournissent une récolte satisfaisante. Dans la région de 
Seltal, Jes oliviers ont donné un rendement moyen. 

Les cultures maraichéres donnent de bons résulta 
et les différents centres urbains sont abondamment pou 
vus de lécumes dont les prix se maintiennent, néanmoin 
4 des taux élevés,
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Agriculture. — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Décembre 1914. 

  
  

  

    

    

  

      

            

| 
. , rT _ oo nem . Zz t ent | a ant 

STATIONS « !ople lnc | — zz OBSERVATIONS 
2 i82/2 2) 2 2) 8 S| & dominant 
£ss|f12| 4% 2/2 4 2. | 

\ ee | | . a 

_ rp! } ft | 
Wechra bel Ksit 69,4 | 7 | ALT | 4,5 | 19-25-26-27 | 17,7 | 238 ' 2 | G4 | Bible les 14-16-22-28-20-30-31 

| Mecha’ hor Dora 79.01 410 | 58 O |, souvent » |B D » | NE to las 9- 12-1 4-20-21-22-93-24-20-2 1, 
i . ' eg ‘ 
= \n’Kreila “dot | 42 | 7,0 | 2,0 | 26 | 15,3 | 19,0 4-2 | 14,2 SSW Plc les $-12-19-11-20-21-22-29-21-29-30-3), 
S -( Khéinisset 108.2 42 | 53 | 3,0) 80 117,38 2401 28 | 411,38) W ln Tes 942-18-15-20-21-22-29-21-20-30-81, 

& | Rabat 104,7 | 13 8,2, 3.0, 27 | 18,8 23,5 3 143.5 | E  Ploietes 8-0-12-13-11-20-21-22-23-24-28-30-3] 

= "y Souk el Had Kourt 433 | 15 | 5,2, 3,0) 7-10 | 10,8 | 14,0 smal 8,0 iN Ww Phi fos 1-8-9-10-19-14-15-21-22-23-24-25-29-20-31, 

Tiflet 69,9 , 10 5,0 | O | 12-43 | 45,2; 26,0) 3 | 10,4 ) NW ptuie tos 12-19-14-20-21-22-29-24-90-31, Pluie légdra fe 23, | | : 
. 1 ' ! 

= wi Fez 102,0' 10 | 84 | BO; 2788 | 13,6 246.5 1 2 | 10,8 | NW phic tes 9-12-19-44-20-21-22-29-24-31, 
22 i i 
Be hk el Arha de Tissa | 

| ; 1 | | 

gi lto. 100,0' 10 1 21° 0 | amar fasrato! 7 | 67 N wi les 9-12-13-14-70-24-22-23-24-31, 
se . I | i : i : 

Ss Meknés 98,9 | 412 52: 08) 27 14,5 120,6° 2 | 99 ‘SSW /thielso- {2-14-20-24-92-23-94-25-20-30- r 
8/Sidi Kacem 103,3| 44 | 9,4 | 8,0, surent | 20,8 | 25,0 [249 15,1) E hi les 9-12-43-44-20-21-22- 23-24-20-80. : 

ae ‘Ber-Rechid 84,9| 6 | 1,9) O | H2N228 | 12,9 | 18,0 | 12/174, N i tes 9-14-20-23-24-31 
‘B'S \ Boucheron | 
wo | ' | . | 
Ea Boulhaut 10 7.2 | 3,0 18 44,4 {48,0 ) £ | 10,7 |B (Pluie tes O-$2-£53-14-24-22-333-24-20- 3 

8 &/ Casablanca | 

# Ben-Abmed 38,6! s | 37] 0 27 1 44,9 20,0 4 | 94 |» Phe tes 12-18-44-21-93-24-25-31, 
3 \ El Borougj 44) 4) 70] 24) 42 1196, 254° 3 [40,5 [NW lie les 15-21-2224 - . ! ( | 

2 Mehra Lex abla 40,0 | G | 8,8 | 3,0) 19-2925.27) 16,1 | 20,0 | 20 | 42,2 | Ne |thie Ws 13-44-24-22.24.31, 
# / Oulad Said | 46,7) 7 |! 441 O5 27} 15,6 1225; 4 | 404 | SED {Ploie les 8-42-41 4-45-24-23.31, 

“=! Settat 23,4) 8 | G0) 22) 27 1160 1216: 4 [1,7] ON iPuie les 9-13- 14 24-22-28-24-31, 

3g (Mazagan 6,1) 9 | 84] 54] 31 | 12,8 [ 15.4 | 13 | 10.6 | IV-W [Pui tes 89-13-14-19-20-22-2528, Goutes de pluie fas 2358. 
£3 Safi 18,4 | 8 [44,7 | 8.5 | 1826-27-28! 47,3 | 19,5 | 3-15 | 44,5 | NE [Pluie tes0-10-44-418-21-22-24-31. 
Es Sidi Ali (du 15 an 34)} 61,5] 4 | 9,6) 7,5] 16 | 47,0 "0 \7 | #34 N  |Ploie les 2424-25-84. 

_— eg - > » | 8,2] 6,0 | 8-16-34 | 13,2 16,0 1 40,7] 8 | 
2s Oued Zem | | 
22] Kasbah Tadle poo 

\ , ‘ 

2-5 (Marrakech AQ) 6 | 538] 20, 25-27 | 47,2 | 205 | 13 | 44,2 | NO (Pluie les 0-14-21-29-24-31, 
Be) Mogador 48 5 | 44,8 | 10,0 | souvent | 18,5 | 18,0 | 14 | 12,6 | N_ ilistes 15-21-22-24-21. 
= ¢ . . s o «~ ‘nye Agadir 92); 2 | 15,0 | 13,0 ! souvent =| 20,9 | 22.7 S | 17,8 | SE ‘Plieles 44-23. Gouttes de pluie les 24-34. 

! i | |    
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DIRECTION GENERALE DU SERVICE DE SANTE calions qui, jusquici, en temps normal, avaicnt soustrait 

trop Vindividualités au bénéfice de la précicuse méthode. | 
Ne furent exemptés que les fébricitants réels, les malades 
i proprement parler. 

2 

Vaccination antityphsidique Malgré cela, 
constaté. 

aucun accident, méme léger, ne fut 

I] s‘arit IA, comme on le voit, d’une véritable expé- 

rienee sur une vaste échelle, nécessitée par les événements. 
Elle a donné les meilleurs résultats. Jamais tant d’hommes 

Ala fois n’avaient été vaceinés de Ja sorte, en masse et d'une 

facon si hative. 

‘La méthode de la vaccination contre la fiévre typhoide, 
“qui déja a donné tant de remarquables résultats, notam- 
‘ment au Maroc oi cette redoutable maladie existe a l'état 

wdémique, vient encore, une fois de plus, de faire ses 
_pretives en France, dans des circonstances atixquelles la 

“gravité de Vheure présente ajoutait quelque chose de tra- 
“gique. 

~*~ Bans les premiers jours du mois de septembre dernier, 

da fitvre typhoide faisait son apparition a Belfort ct mena- 

“gait d’y prendre bientét une extension épidémique. La 
‘situation était angoissante, parce que le danger imminent. 

<TD fallait prendre une décision rapide, et agir vile et fort 
“pour éviter toute catastrophe. Immédiatement, d'urgence. 
“datypho-vaccination était pratiquée.chez tous les militaires, 

aque sans exception, de la garnison. 

Les heareuses constatations faites permettent de classer 
détinilivement la méthode de la vaccination antityphoi- 
dique parmi les plus. inoffensives 4 la fois et parmi les plus 
officaces. # 

A la suite de ces opérations, la fiévre typhoide a com- 
plétement disparu de la garnison de Belfort. 

Ce résullat ne fait pas sewlement honneur a la méthode 
préconisée avec tant de conv. -tion et avec une si inlassable 

_ardeur par le professeur VINCENT, du Val-de-Grace ; il 
mérite aussi de légitimes éloges aux Chefs du Service de 
Santé de la garnison de Belfort, & Vesprit de décision des- 
quels il est dd. 

    

   
         

  

    

_Gelle-ci, extrémement importante, st composait en 

majeure partic d’éléments de la Réserve et de I’ Armée ter- 
iloriale. =~ 

  

  

Il est bon que ces faits soient portés 4 Ja connaissance 
des populalions au Maroc, pays o4 la fitvre typhoide est 
endémique et ot Vimprévoyance, lindifférence ' méme, . 
peut-on dire, d’un trop grand nombre, est souvent encore 
la cause de tant de morts, qu’il serait si facile d’éviter. 

  

Devant |’imminence et la gravilé du danger, et dans 
cin intérét général parfaitement compris, tout Je nronde fut 
vacciné ; il ne fut teny compte d’aucune des contre-indi- 

  

——e 

ANNONCES. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quaat 4 la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

“, BERVICE B’ARCHITECTURE Service d’Architecture aux Tou-, 

    

   
BB YA REGION DE RABAT arga, a Vadjudication au ra- 

‘ bais, sur soumissians cache- 

tées, des travaux de construc- 

tion d’un batiment pour la 

-Trésorerie Générale 4 Rabat. 

ruction d'un bdtiment 
le Trésorerie Générale 

“Habet.. . 
. . Le montant du détail estima- 

tif s‘éléve 4 la somme de CENT 

QUATRE-VINGT QUINZE MILLE 

FRANCS (195.000, fr. oo). y 

compris une somme 4 valoir 

de TRENTE MILLE SEPT CENT 

TRENTE-DEUX FRANCS DIX 

CENTIMES (36.932 fr. 

— 

_ AVIS 
aux Entrepreneurs 

  

al neta procédé col, e LUNDI ~NUINZE FEVRIER 1915, a seize 
ves, dans les bureaux du 

   1), 

Les offres devront @tre adres-   
| 

| 

| 
| 

| 

sées dans june enveloppe ren- 

fermant les certificats établis- 

sant les capacités techniques et 

financiéres ; le récépissé du 

caulionnement provisoire versé 

par le soumissionnaire 4 la 

Trésorerie Générale, fixé par 

Varticle 60 du Devis et Cahier 

des Charges 4 la somme de 

DEUX MILLE CINQ CENTS 

FRANCS (2.500 fr.) et devront 

parvenir au Service d'Architec- 

ture de la Région de Rabat a 

la date  sus-indiquée, avant 

seize heures, on atre déposées 

sur Je bureau de VAdjudica- 

lion lors de Vouverlure de la 

scance, 

Ghaque soumissionnaire de- 

vra justifier ses connaissances 

en travaux de ciment armé par 

des certificats joints a sa sou- 

mission, 

Les soumissionnaires pour- 

ront. tous les jours, de g heu 

res A midi et de 15 417 heure 

prendre connaissance des pig- 

marché dans les by- 

Service d’Archit 

ture, oft ils trouveront gs 

imprimés pour soumissions. 

   

  

ces du 

reaux du
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TRIBUNAL DE PAIX 

' DE MARRAKECH 

VENTE 

aux enchéres publiques 
  

‘En “vertu: d’une ordennance 

de référé rendue par M. le Juge 
de Paix de Marrakech le 11 jan- 
vier 1gr5, et A la requéte de 

‘M. MAHINC Georges, Inspec- 

“ teur’ adjoint de l'Agriculture, 
. séquestre des biens ' apparte- 

- nant aux sujets allemands et 

austro-hongrois de Marrakech- 
ville, il sera procédé par les 
soins du Secrétariat du dit 

‘Tribunal, A ro heures du ma- 

tin, le MARDI 43 FEVRIER 
1915, aux magasins BRAND et 
TOEL, et KARL UTTING, du 
‘Mellah, a la vente aux enchéres 
publiques, an plus offrant et 

dernier enchérisseur, de : 

11 chiles, 1 haik. 15 paires 
de chaussures, . 6 corsages, 

ere 

“PLANS et DEVIS 

  

BULLLETIN 

16 bidons de carbure, 2 vestes, 

3 douzaines paires chaussettes, 

1 lot conserves, 180 ser-icttes 

épunge, échantillens  caaus- 

selles et bas, 13 balles de thé, 

32 boites graisse. 

La vente aura. lieu sans ga- 

rantie d’aucune sorte. Le paic- 

ment sera effectué par l’acqué- 

‘ Treur séance tenante, ente les 

mains du Secrétaire-Greffier. 

Marrakech, le 8 janvier 1g15. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

VARACHE, 

  

TRIBUNAL DE PREMIQRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Faillite MOULAY IBRAHIM 
BEN ABDALLAH EL BOU- 
QUILI. 

Par jugement du Tribunal 
de premitre instance de Casa-' 

ENTREPRISE 

Charente « Meniseri 

! 
' 

Siege Social: ALGER - 

OFFICIEL 

blanca, en date du 13 janvier 

1915, le sieur MOULAY IBRA- 

HIM BEN ABDALLAH EL BOU- 

QUILI, ex-négociant | Marra- 

kech, a été déclaré en état de 
faillite. 

La date de cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 

lemenl au g mars 1g14. 

Le méme jugement nomme : 

M. LOISEAU, 

‘saire ; 

Juge-Commis- 

M. ALACCHI, Syndie provi- 

soire ; 

M. SAUVAN, Secrétaire-Gref- 

fier &§ Marrakech, co-syndic pro- 
visoire. 

Casablanca, le 13 janvier 1915, 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

M. GAVENS. 

= 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGg 
DE CASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire 

Miguel ADROBAU 

  

Par jugement du Tribunal 

de premiére inslance de Casa-: 
blanca, en date de ce jour, le 
sieur Miguel ADROBAU, né& 
gociant A Casablanca, a ég 
admis zu bénéfice de la liqui-: 
dation judiciaire. 

La date de cessation deg 
paiements a été fixée provisoj- 
rement A ce méme jour. 

Le méme juzement nomme + 

M. LOTSEAL, juge-coramis., 
saire ; 

M. GAVENS. liquidateur pro- 
visoire. 

Casablanca. le 20 janvier 1915, 

Pour extrait conforme : 

Pour le Secrétaire-Greffier 
en Chej, . 

J. AUTHEMAN, 

es 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ETADE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000:de. francs] 

FONDEE EN 188i 
Siége central: PARIS,°43, RaeiCambon 

54 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 
AU MAROC: TAMER, CASABLANCA, FEZ, MAZAGAN, HOSADDR, OUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH. 

Sur demande : ; 

GUIGNARD « ¢° 
: Avenue de Casablanca 

: Prés te Palmarium ; : 

of. RABAT to: 

we : . . : 

Banque d'Etat du Maroc 
-.SOGIETE BNONYME . . 
“Stége Social : TANGER 

AGENCES : 
Casablanca, Larache, Mazagan 
Mogador, Rabat, Oudjda, Sain 

« 

. Champagnes, Mousseux,   

iTOUTES OPERATIONS DE BANQUEJ Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- nales — Dépots et Virements de Fonds — Escompte de paricr — Eneaissements — 
Ouverture de Crédit. 

PRODUITS FELIX POTIN ve Paris 
- Maison J. ROBIC, 4 Rabat 

Fondée au Maroc en {894 

  

Alimentation Generale 
Conserves de Choix -- Confiserie -- Biscuits fins 

Vins fins de Bordeaux et de Bourgogne 
Vins tins étrangers, etc., etc... 

PRIX SPRCIALX POUR LES ORDINAIRES ~~ EXPEDITIONS DANS L'INTERIEER 

  

Demander le Catalogue général


