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ARRETE VIZIRIEL 
portant création de Caisses de fonds d’avances pour les 

Services des Travaux Publics 

Le dirand Vizier des sit Majesté Cheérifienne, 

Considérant > ™ ats 3 * 

Qa convient dassurer, par da vrdation des 

funds davances, le _faiemont de certaines dépenses néces- 
Sgires au Tonctiounement des différents services de la Diree- 
tid Générale des Travaus-Publies, notamment dha Service 

dg VP Veonage. ef qui, pratiquement. ae ‘péiivent faire objet 

due manditement direct au profit ‘des ayantssdroit. : qu il 

est Oquitable, Watre part, que les régisseurs-corhptables 
wuaquels seront faites les diles avanees, soient warantis. dans 

une certaine mesure, contre les risques derceurs ef de per- 

les diffic ies a éviter ot dont ils sont en tiit responsables : 

& 
CHisots the 

ARBRETE 

Anticon Paesucn, Pest erédé cles caisses de fonds da 

vances pot tes dépenses a faire eu régie par les services 
ressortiasant wa Direction Générale dex Travaux Publies. 

* Anricce Tl. —* Le masinum des avances & consentir aun 

Vévisseurs-Coomptables est fine ola somane 4.00) 

fi anes. Toutefois, en ee qui coneerne le Service de V Aco- 

nace. te qaaimum des avanees qui seri faites. partie en 

monnaie hassani, partic en mounaic fraugaise, est arrete. 

pour chaqne port, auy chiffres suivants, pour chaque es 

péce de mounaic : Te 

Mehedva. .+. W.0QU0 pot - 

de 

SUH Eraies 

Rabaul oo... {50.000 1.000 
Casablaneie . OOO AO.000 

Mazayun . 100.000 - $00 
Sati. . Ou ue Tow 

Mougadur. fou - Dayne 

Awrene UP — Une indemiité speciale, dite ~ de Cais- 

sev est ulloude aur Révisseurs-Conptables. Elle ost desti- 
née A coustir ces agents contre les risques d'erreurs, vols, 

pertes de toute nature. ces risques étant a la charge des dits 

Agents, sauf le cas de foree majeure ddiaent élabli. 
Anticte TY. — Cettecindemmité est fixée a Lin Franc 

pour Mille Frances des sommes dont Pemploi sera justifie. 
Elle sera payable A trimestre échu: Fin Juillet, Octobre. 
Janvier et Avril, sur de vu d'un état détaillé dressé par le Re- 
visseur-Complable et indiquant, dune part, le montant des 
s6mimes avancées, et, autre part, le montant des sommes 
jusiifides, *tyut entondu que les Ss gomines payées en Pescetas 
Hassani seront converties en! F 
Trésorier-Payeur-G&eral. 

Cel état serh vérifie parel luetnieur ou te rp bet de Ser- 

vive, ef jpprouve pat Te Directeur Général des Travaux Pu- 

bles. « : 

ot Avertene Ve 1 indemmile speciale de Caisse sera im- 
putée sur tes Crédits des Chapitres duo Budget qui suppor- 
tent les traitemetts des Révisscurs-Coniptibles. 

Rabat, le 2 Voharren: bone 

f° Déecembre 05, 

WHAMMED BEN MOHAMED EL GEEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 3 Déeernbre 1913.” 

Le Cominissaire Teésident Generel, 

LYAUTEY 

anes an eburs five par te 
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ARRETE RESIDENTIEL 
désignant les joyrnaux pour les insertions juditiaires 

et légales, et réglementan: ces .insertions 

ee ee pe 

Commissatre Résident Géneral, 

Vu Particle ot due Dahir Vo rgrs. relatit i Porca- 

nisatian pudigiaire du Protec toral Francais au Maro, vigesi 

CONCH | 

Le 

i 

- NRTICEE bal -- 

res el léeales, 

Lorsquily a diew a) insertions judiciai., 

elles doivent étre effectuées dans Vu des 

journaus désigués ih cet effet par un arrélé dic Gonumiissaire 

Resident Général Cet arrété en five le coat, ainsi que ceatui 

des cxemplaires justificatits 

Nar Parreté da» Septembre ogee, portant création da 

- Balletin Offieiel Cousernement Chérifien ci du 
Protectorat de da République Francaise au Maroe 

Considérmat qual importe de‘ réunir dans une meme 

publication périodique les annonees exigées par les fois 

pour la validilé des procédures ef des contrats, lout en assu- 

rant aus justiciables da faculté de faire, dans les journady de 

leur choi’ et sans nouveau frais. une publicité supplémen 

faire : : 

Cuusidérint, en outre, qail va heu de sapprimer des 
frais Wannonces légales en matiére doassistance judiciaire, 

de faillite et de liquidation judiciaire 

ARQVETE ; 

Anorenn 1 

CHaLPes, 

~ Les annonces et insertions lésales, judi 

administratives, prescrites, pour la piblieite ct Ta 

validité des uctes., des procédures, ow des contrats. scromt 
obligaloirement insérées, pour tout Empire Chérifies. 
dans dew Bulletin Officiel « du Gouverriement Chérifien vet 

du Protectorat de la République Francaise au Maroc 

Le darif da prix dinsertion de ces annonces est fine a 

frente centimes par tigne de 44 lettres de corp. Ss. Val 
phabel entier draugais comme type de justification. 

Ce tarif sera réduit de moitié pour les annonces relati- 
ves aux ventes judiciaires dimmeubles, dont.la mise 4 prix 
totale, pour les différents lots compris dans une méme ad. 

iudication. sera inférieure dh 

Aniiene H. En outre de Vinsertion obligatoire aut 

Rallelin Officiel les parties intéressées auront ta 

tnculté de faire, & leur choix, dans les journaua réguliére- 

ment periodiques, indiqués ciLapres et pubi¢s dans Varron- 

disserment of Pacte. Ja proeédure ou les cotiurats sont faite 

ot dans Parrondissement de da situation des immeiubles, des 

insertions suppléementaires. 

sooo Franes. 

Le tarif div prix de ces insertions supplérientatres est 

fixed vinet centinnes ou a dix centimes la ligne. suivant les 

distinctions indiquées a Varticle premier, 

Lnaiene Ti — Lorsque. conformeément a Varticle pre 

eedent, une annonce en langue francaise sora faite. & 

la requéte de da partic intéressée, dans an journal autre que 

les Balletin Officiel oot quail eu sera justifié par la 
production Man exempliaire das journal cava piblié cette



    

insertion, i ne sera percu par Vadministration dui« Bul- lelin Offiviel o que ning! centimes ou dix Jigne suivant les distinctions dSja fait 
du présent arreté, 

Aaerione TN, 
ment : 

centimes par 
tsi Particle premier 

— Lee Bulletin Officiel wv insére gratuite- 

i. — Les annonces hécessaires pour | 
procédures suivies par application du D 
sor Vassistance judiciaire ; 

of 

a validité des 
whirdure Vodt r913 

— Les publications auxquelles les 
suivants due Code de Commerce assujettiss 
en matiére de faillite et de liquid 

articles 197 cl 
ent les opérations 

alion judiciaire. 
Vecricu Vo — Les journaunx périodiques dans lesquels 

les annonces judicaires et légales pourront étre facultative- 
ment insérées par application de | 
hs suivants : 

1. — Pour Varrondissement judiciaire de Casablanca: 
«La Vigie Marocaine «, 
« Le Progrés Marocain », 
«Keho die Varoe », 
« Le Journal de Rabat.» 
at 

‘article » ci-dessus sont 

. 

»— Pour Varrondissement judiciaire WPOnd ja: 
» Les Tablettes Marocaines .. 

Verein VE Le coat dun evemplaire lécalisé est ré- 
now compris te droit denregistrement, a quatre vingts 

centimes, dont 30 centimes pour le coat de Vexemplaire ef 
“ho centimes pour Ty vacation A fa dégalisation Article 33 du 
tarif). 

dé, 

Rabat, le 12 Décenibre LOT, 

Le Commiissaire Resident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
. portant suppression du Commandement Général du Sud 

et réorganisation de la région de Marrakech 

Le Gommandement Général du Sud, eréé a titre provi- 
svire par arrété dur Féveier 1gi3, est supprimé et rem- 
placé par UVorganisation suivante : 

Les ferritoires au Sud de FOum er Rebia sont répartis 
“¢n deax circonscriptions : 

1". — fe territoire des Doukkala-\bda, avee siege & 
Mazapan, dont reléve les tribus des Doukkala et des Abda 

2") — La région de Marrakech, avec siége A Marrakech, 
et qui comprend : 

4). Le Cerele des Haha-Chiadma, avec sige a Moga- 
dor. Les limites actuelles du Cercle ne sont pas modifiées, 

“on plus que les régles actuclles en vigueur pour Pexercice 
du Commandement du Cercle au point de vue militaire. 

~ a) Le Cercle des Rehamna-Sraghna, dont le siége,provi- 
wirement i Marrakech, pourra étre transiéré ultérieure- 
Ment sur un autre point de Vintérietr, L’expédition des af-   

BULLETIN OFFICIEL , ‘BDH 
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faires du Gercle sera pre parée par Pun des Bureaux de Ren- serenements du Gerele. Ces Bureanx ont leur sitge > 
Celui des Rehamna, provisoirement & Marrakech ; 
Celui des Sraghna A El Kelaa. 
c) Le Cerele de Marrakech-Banlieue, dont le en ville. chargé du Gontrdle ac 

la Région non comprise dans | 
Pexeeption de la ville et de 

siége est 
Iministratif sur les tribus de 
es deux Cercles précédents, 2 

ses environs immeédiats: 
»). Le Bureau de Marrakech-Ville, chargé des Services Municipany (ville européenne et indigéne). ' 
Uh Bureau de Renscignements régional, 

auprés du Commandant de la Région, 
tralisation des affaires des Cercles. En 
dans ses attributions, les rela 
les tribus qui, 1 

fonctionnant 
est chargé de la cen- 
outre, ce bureau a, 

tions avec Jes grands caids et 
essortissant A leur commandement, ne sont 

pas placées sous notre contrdle immédiat. 
Cel arrelé entrera en vigueur A Ta date dua Jauvier 

rgn4, 

Fail @ Rabat, le (3 Déeembre 1913. 
Le Commiissaire Résident Geénéred, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant suppres ion de 1a région militaire de la Chaouia 

  

Le Général en Chef, Gonmmissaire Rés ident Général de 
Franee an Maroc, 

Vu Varrété cattachant Jes secteurs de Camp Boulhaut 
ef du Boucheron au Gontedle Civil de la Chaonia ; 

ARRETE, ; 
i. — La Région Militaire de la Ghaouta est supprimée. 
“. — Le Cercle de Settat. prenant le nom de Terri- 

foire de Seitat, conservera son organisation actuelle et sera 
rallaché directement, pour les afiaire- administratives ef po- 
litiques, & la Résidence Générale. 

3°) = Cet arrété entrera en vigueur a la dato dur 
Janvier rai4, 

Fait @ Rabat, le 132 Déeembre 1913. 

Le Commissaire Résidend Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant rattachement des secteurs de Camp Boulhaut et 

du Boucheron au Contréle civil de Ja Chaouia 
we 

Les secteurs de Camp Boulhaut et du Boucheron com- 
prenant les tribus des Ziarda, des Oulad Ali et des Medakra 
sont rattachés, avee leur organisation administrative ac- 
tuelle, au Contréle Civil de la Ghaouia. 

Cet arrété entrera en vigueur A la date du i” Janvier 
19rd.



mG 

Les Bureaus de Renseignements chargés duo Controle 

administradif de ces secteurs serout maintenus et le person: 

nel qai les compose phiee sous les ordres de We le Contre 

jour en Chet. 

Pour lout ev qui concerne di situation militaire (diser- 

piine, avatecement, lenue des dossiers di personnel, mute 

tions, ete.) de personnel militaire continuera i dépendre 

de la Direction du Service des Benseignenents it Rabat, 

Fatta Rabat, de ts Décembre loss, 

Le Commiissaire Resident General, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
remettant M. Ollier, interpréte militaire, Ala disposition 

de son service 

Le Général en Chet, Gonunissaire Resident General de 
‘la République Frangaise au Maroc, remet a la dispusition de 
son Service VEO OLLIER, Interpréte militaire preeédemment 
chargé, par areeté duet Mars igi3. des fonctions de Contre- 
leur Civil en Chaeuta, 

1 Officier Interpréte dev’ classe OLLIER est mis dla 
disposdtion de Vio fe Général Courmandant la subdivision de 
Casablanca. 

Fait @ Rabat. le le Décenibre (013. 

Le Comniissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomination de M. Séré de Riviéres comme 

Membre de la Chambre de Commerce. d’Industrie et 
d@’Agriculture francaise de Casablanca 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Va Particle » de Varreté duog Juin rgi3. eréant une 

Chambre de Commerce, (Industrie et Agriculture fran- 
caise & Casablanca ; 

AKRETE ; 

fst nomimeé membre de la dite Chambre, en remphice- 
ment de M. AMIEU\, membre démissionnaire 

Monsieur SERE de RIVIERES, 

Rabat, le 8 Dévembre 1913. 

Le Conunissatre Résident Général, 

LYALTE) 
  

; : 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date des sessions des Tribunaux ‘criminels de 

Casablanca et d@’Oudjda 

LE COMMESS LIRE- RESIDENT GENERAL. 
Vu Particle ct du Dahir sur Vorganisation judiciaire 

du Protectoral Francais 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Sur da proposition. de Me de Premier Président de da 

Cour dd? Appel, 

ARR BTE 

Ancrene Preaiee. — Le Tribunal criminel ce 

blanea diendra quatre sessions par an, qu commienerront 

respectivenrel Ie premier tnndi de février, le premivy 

hindi Vaveil le premier andi de juillet, le premier tind 
de novembre. 

Casa 

Yvonne oo Lhe Pribunal criminel dOQudjda tiendra 

(attire sessions par an qui conunenceront respectivenient - 

le froisidmie Landi de fev rier. le troisitme tindi Pavel, de 

trosidime Landi de juillet, le lroisi#ine Landi de novembre 

Vernier 3. = Nueeas oft de jour five pour le commen. 

cement de da session toneberait an jour ferje, elle serait ou. 

verte le premier jour suivant won terié, 

Anricnr 4. 

i siendrait i survenir ane ou plusieurs affaires dowt le ju 
genent rapide serait utile & la bonne administration de ts 

Justier, aie session supplementaire pourrait Clre destituee, 

Ada requete du Procureur Général, par ime simple ordon. 

Hance dw Premier Président de ba Cour d Appel 

Foit a Rabat, le f2 Déeembre bot 

—— Au eas oft, dans Pintervalle des sessions. 

he Conunissaire Résident General, 

LYAUTEY . 

NOMINATION 
du Directeur de la Santé et de |’ Assistance publiques 

Par arrété du Grand Vizir en date du 4 Moharrem 133°. 
(3 Décembre 1913), Mo de Docteur ZUMBIEHL, médecin-ma- 
jor dei” classe, est nommeé Directeur de la Santé et de [Ae 
sistance publiques, zdne des villes et des territoires: civils, 
eu remplacement de M. le Docteur JOURDRAN, Médecin 
principal deo? classe des troupes coloniales, appelé a dau. 
tres fonctions. 

Cetle nomination aura son effet a compen dla of) Sep- 
tembre rgi3. 

  

Titularisation dun rédacteur Sstagiaire 
  

Par arreté du Grand Vizir en date du» Moharrem 133° 
U1" Décembre igt3), Mo CATLEAT, Victor, est titularisé dan= 
ses fonctions de Rédacteur et nammeé Rédacteur de 3° chasse. 
« compter due’ Novembre rgd. 

Mise en congé d’un commis expéditionnaire 

  

Par arreté du Grand Viztren date thu Moharren oie. 
oe" Décembre ig13), 

M. FENECH, Edgard. Commis expeditionnaire de V 
classe au Secretarial Général thu Prolectorat, est place dans 
la position de congé sans solde. pendant fa dugie de son 
service milittire. et continuera A fisrtrer dans ted cadres de 
V Administration Civile.



    
    

   
EXTRAITS 

du « Journal Officiel» dela République Frangaise 

  

MinistERE bE LA GUERRE. 

es 

ARMEE ACTIVE 

  

’ Inraxtenie. — Par décision ministérictlle en date du 28 novem- 
bre 1913 el par application de la circulaire du 8 octobre 1913, M. 
Roques, sous-licutenant de réserve au 122° rég. d‘infanteric, est af- 
fecté au 4° rég. de tirailleurs indigénes (Maroc occidental) (service). 

  

RESERVE 

  

Mutations 

Cavatenie. — Par décision ininistérille du 28 novembre 1913, et 
par application de la circulaire du 8 octobre 1913, les officiers de ré- 
serve ci-aprés sont désignés pour servir dans le corps d ‘occupation 
du Marec occidental : : 

M. Beaune, sous-lieutenant de réserve au 19° rég. de dragons. — 
Affecté au 1° rég. de chasseurs d'Afrique. 

M. Delard, lientenant de réserve au g° rég. de chasseurs. — Af- 
fecté au 4* rég. de spahis. ‘ 

M. Durand, sous-liculenant de réserve au 8 rég, de hussards. 
—Affecté au 1° rég. de chasseurs d'Afrique. . 

Ces officiers s’embarqueront a Marseille, le 1? janvier 1914, a 
destination de Casablanca. 

ARMEE ACTIVE 

INSCRIPTION D'OFFICE AU TABLEAU DE COXCOURS POUR LA MEDAILLE 

MILITAIRE. 

SERVICES SPRCIAUX DE 1 APRIQUE pu nonp, — Par décision ministé- 

rielle du 21 novembre 1913, et par application des dispositions du pa- 

ragraphe 5 de Varticle 16 du décret du 28 décembre 1go0, modifié par 

le déeret du 18 novembre 1g11, sont inscrits d'office au tableau de 

concours, pour faits de guerre au Maroc, pour la médaille militaire 

au litre militaire avec traitement : 

Mohammed ben el Hadj Mohammed, mogqqadem de cavalerie aux 

froupes auxiliaires marocaines : Services exceplionnels rendus pen- 

dant le sitge de Dar-cl-Kadi, a pris le commandement de quelques 

volontaires décidés pour tenter une sortic pour ravitailler en cau les- 

assiégés. 

Moulay Mohammed Soussy, cavalier de ite classe 4 Ja police des 

ports : Services exceptionnels, s‘est offert volontairoment & traverser 

Te cordon de rebelles qui entouraiont Dar-el-Kadi pour ajler porter un 

pli & Mogador : a réussi dans sa mission. 
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 
  

REGION DE FEZ. — Pour continuer son action str les 

fractions du Sud de Fez qui a’ont encore été vistlées par ait   

   

  

cune troupe, le Général GOURAUD a’est porté, le 5 décem- bre, avec une colonne chez les Beni Sadden. OO, Toutes les conditions d’aman imposées par hui onit été. acceptées par Jes Djemaas et ont recu un commencement d’exécution. Le rayonnement de cette colonne dans.’ une« fraction jusqu'alors fermée a été du meilleur effet. DéjA,chez’ les Beni Ouarain, il a produit des dissensions qui pourront étre exploitées. Cette reconnaissance d'une région encore inexplorée compléte heurcusement les résultats politiques: obtenus d’une part chez les Hayaina, d'autre part chez lea. 
Ait Tserrouchen, ouvre une liaison continue entre Souk: el | 
Arba de Tissa, Sefrou, Anogeur et Ifrane ; c’est-A-dire, sur: toute la périphérie Est-Sud de Fez sur un rayon: moyen de: 6o kms. , 7 

  

REGION DE MEKNES. — Dans le but de donner aux tri- 
bus récemment ralliées l’assurance d’une ‘protection. effec-" 
tive, aux tribus hésitantes l’occasion,de se présenter a nous: 
et aux groupements dissidents |'impression dei notre force. 
en génant leur transhumance, deux groupes mobiles, l'un. 
de la Région de Meknés, partant d’Ito sous les ordres du, Gé. 
néral HENRYS, l'autre de la Région de Rabat partant @’Oul-. 
més sous les ordres du Colonel ANDRIEU se sont portés sur 
l’oued Beth ow ils ont fait leur jonction sana incident je 11 
Décembre 4 Mechra Rhouat. sO 

  

REGION DU TADLA, — La situation dans le territoire 
est restée calme. - . am 

  

REGION DE MARRAKECH. — La situation est restée 
sans changement : elle reste bonne dans l’ensemble. 

  

SITUATION ECONOMIQUE. — La sécheresse persistant,: 
la récolte se trouve déja réellement compromise, Si ies 
pluies tardent encore, l'année 1914 sera plus mauvaise que 
la précédente. L'autorité se préoccupe, dés maintenant, de 
prendre les mesures susceptibles de parer aux conséquences - 
d'une situation économique aussi grave. 

  

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

La Situation Commerciale &@ MOGADOR. — Les habi- 

tants de Mogador se sont félicités danprendre la prochaine 
constrnetion dun port a barcasses dans cette ville. Le com- 

merce résional ef focal, déji en bonne posture, ne pourra, 

dece fil, ave prospérer davantage, 

Phosiesrs vapeurs ont deruitrement mouillé sur rade. 

Los oper tions Vaconacs se sont effcetuées normatement. 

Bardo cos navires, lew Pino » est arrivé céecunment ayee un 

Chorverncab de fone sues Care, en reisoy de fa pinurig 

de récalte.
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Les marehandises (importation les plus couramment 

vendues sur des marchés cot atleiat, 4’ ha fin de Novembre 

Gooule, les prix suivants : 

Pil. 

Bonvies anglaises, parafiine, les roo paquets s any 

“Colounades de Vienchester, fa pieéee (a6 yards) Soho 
noe 

Oree Chonne fendanees, les roa hus o.. 0.0.6... deta 
‘ Ayer Hlé, les roo kes... re re oT 

* aa' 1 ' eh re faa 1 Riz (lendanece termes, qualité ordin.. Tes od hes ed oe 

!  Semoutes supéricures, les roo hys oo... ..8. won 
Semoules ordinaires, les roo kes .........06: DOO 

Sueres Saint-Louis, de sae de a4 hes teens Aloo 

Sucre Méditerranée, le sae de de 4 kes ..... hae 

Sueres Wester Tolland ye, le sae de 4 hes oo... 8.50 

Sucres Belges et Wleriands, en pains, les 4 hes 38a 

Thés verts Gunpouder. La livre de Qoo er .... 00 ach 
Thés verts Sow-Mec, la divre de Qaocgr. oo. 00... at) 

Ponies de terre, les ron hes ooo... cee. BOLO 

J driers. bois du Nord, le auétre courant. fod 
Les produits amenés du Sons et destings a Pexporta- 

tion ont été cotés, pendant la meme période, ainsi qui! 
suit: 

PW. 
\mandes douees (ro, améresi), tes ron hes ..— 3a 

Atnandes mélang. (S04 40) dameéres), los poo kes joo 

Gire Vabeille pure, les roo kes, .. eee OO 

Gomme sandaraque été en dames, les req hes o%k 
Gomme sandaraque d‘hiver, les roo kes ne nee 2°90) 

Huiles (olives lampantes, les roo kes........ 0 1Se 
OFufS, la caisse de rAho, le cont oo... bees EAT 
Peauy de chévres, les roo hes oo... eee eee he 
Peaux de moutons, les too hes oe... cee. Lees ro 
Peaux de veauy, les roo hes cc... c ee eee eee TO 
Peauy de booufs, les tog hes ccc... c cece ccc ee OO 
Pendant le counts de Novembre, le cours du change du 

hassent sur te france s‘est) maintenn Litt 
rho 

wu mover de 
ite 

ee 

Cn pont sur COUM ER REBIA, ~~ Le pont construil 
par le Génie sur FOum-er-Rebia, id Mechra bea Vbbou, ef 
quia é(é divré & la circulation le o3 Novembre, Apres avoir 
été inauguré par le Resident Général, est le premier ou- 
vrage Wart permanent établi sur te ferritoire du Prolecto- 
rat. 

Le tablier de ce pont suspendu peut supporter fe pas- 
sage de voitures pesant 6 tonnes, i Vatlure de 13 kilometres 
& Pheure > cest-a-dire queil est pratieable aux eros ehar- 
FOis. 

—_— 

Les fransports: dans le MAROC ORIENTAL. — Mar- 
nia vient d'etre reliée a Ondjda par iin service de Pas parts 
witomobiles effeetué par des antohus. 

Le trajet de oh kilometres, qui Saccomplissail 
péniblement et avee une perte de temps considérahle, dans 
des véhicules mal commodes. s'est effectud aujourd'hui ra- 
pidement, et 4 pen de frais, criee 4 Vinstulbition de ee non: 
Ven service, 

jadis 

t 

  

= = Ferrara ns ——— 

hes routes portant de FEZ, — Wamerce de ta piste d 

relic Foz i Meknés et sort de fa ville par Dar Debibagh vig 
(étre emopierrés dans sa partie qui traverse le camp. i 

Dautre part lio piste qui conduit de Lathi-dto a D) 
hef-Hiamerd vient eire ameénagee. Vprés avoir bie roeg 
hoe dans ont son parcours, les partic: défonceées ou na’ 

carerses ont ete ameéliorées ot Veasenible de cette veie 

COR IUnCaOd se trouve maintenant cians un lt satisl 
sate. 

Enfin, la piste quiiva de Souk-cl-Arba de Tissa i B 
en passant pa te pué da Leben, U Ain Komsara et Ou 
Lansartest sar le point d'etre terminée. Teen est de mer 

de eelte qui relie Fez au Legotla. 

  

—
 serporlation des beeufs marocains par mer 

de (009 a fete 

(Nombre de tites: 

if i : IL 

  

  

wl> EE «.8 = ss = | 83 25 
EFS 3° 2:2 22 = Ee ES ze 

a . _. ee — ay os 

WONG on “ ” 1.52) WR E 18.241 2.055.798 
a 2, a 2 Yc LAGELIES 

CT 6.454.270 
SBS RET 2.108.090 

(1) Sorttes directes sur PV élranger,cabotage non com pa. 

(7) Provenaient en majeure partie de Mazaqan Cau caboeas 
lage), 

VSTi Lio oe 

ENSEIGNEMENT PUBLIC 
  

isthe des écoles franeo-arabes de Fe: par Si Mohamen 
ef Hadjoui, — Sl MOUAMED EI, HADJOUL Delégné Chia 
rifien & Pinstruction Publique, a inspecté récemment We 
trois booles franeco-arabes de Ja ville de Fez. Hea été tras <8 
lisfait de sa visite, A tous les points de vue > professcunw 
Aéves eb locauy. L'empressement avec lequel sont suivill 
les-cours adultes de Péeote du quarticr Adoua Ua partitl 
culiérement Frappe et ita prononcé Pallocution suivant 
pour encourager les élves i Pétude du francais : 

« Votre désir dapprendre la Langue Francaise mal 
«fre votre age me réjouit beaucoup, car c'est Vheure: 

présage (un avenir florissant pour notre cher pays. 
« Et je vous engage de tout mon eaur persévérel 

dans cette voir profitable of a ne bas vous fisser avan’ da 
‘vate atleind veatre but. 

« La connaissance de cette langue précicuse, vivante 
eVritable langue des sciences medernes, est le seul moven 

de pouvoir échanger vos idées avec les nations civiltsées 
et darriver Ao vous entendre aver elles, notamment aver 
Ja grande nation amie, la France, celle nation qui) par 
sacentfure des Sciences appliquées, contribuera i ASSIr 

POPer Votre avenir, surtout daus le domaine oonrmercial.



w« Les Etrangers viendront bient&t: rivaliser d'activité 
lans notre pays. Or, c'est la connaissance de cette fan- 
rte francaise qui vous permettra de conserver volre pros: 

périté commerciale el votre richesse, contrairement & ce 

qui est arrivé au début & vos fréres do Algérie, Clest par 

im connaissance également que vous d@fendrez vos droits. 
ta mon avis, uu commercant instruit, ne disposanl que 
Fan petit capital, réussira beaucoup mieux quun com- 
nercant riche mais ignorant, car celui-ei ne saura pas 

orrespondre avec les producteurs Européens, les fabri- 
ues, les grandes maisons de commerce et ignorera les 
gles de la Bourse et autres institutions. (est ainsi que 
ous comprendrez que chaque langue vant un tome, 

«Je vous certifie d’ailleurs que da religion musulmane 
vous defend point d’apprendre les langues élrangeres, 

ais Vous vy engage plitdt. Voici Zaid ben Thabit, Cami 
prophéte eb son scerétaire, qui éerivite « Le Livre 

eré ys il avait appris VHébreu dans une quinzeine de 
us et Assyricn en moins de temps, et cela pour obéir 
son prophéte qui lui avait dit « Ronseigue-moi sur 
Hébreu ». 

Ceci avait lien au temps att les Arabes disposaient de 
suprématic commerciale et économique. Que serait-ce 

pronous & Vépoque actucile 3 

Empressez-vous done apprendre cette langue et 
gagez vos enfants & Vétudier comme i. le fais mei 
me pour mes amis ef les miens. Que Dieu fasse aboutie 
projets et ouvre les esprits », 

  

Enseignement Professiounel indigene a SALE. — 
"ORT stir les possibilités Winstallation @ Salé Mian Ou- 
pour les jeunes filles musclmanes, — 

Salé, comune dans tous tes pars moustlniais cheare 

weds de la civilisation auvopéenne, la femme arabe mene 
jaence. la plus conforme aux traditions, e’est-d-dire de 

Rien n’existe pour elle en dehors du cercle familial 
rite sa conception du monde et de la société, ol pour 
elle dépense totalement la somme des connaissances 
Ges transmises de mére on fille. Quant aux connais- 
intellectucHles, elles sont peu stendacs, ef sil ya 
ames supéricures aux autres par te rang, la qualité, 
fiction, ou Vintelligence, elles semblent toutes dune 
parfaite ignorance. 

réalité, la femme arabe est pour neus un enfant 
distractions. Mise en présence de la femme euro- 
ai celle-ci sail se mettre & sa portée ef tui parler sa 
elle demeure naturelle et ne montre aucune meé- 

Elle est méme d'une fiberté qui laisse paraitre tout 
le fond de sa nature. Hone faut que da distraize et 
pour lui complaice. 

le est du moins la premiére constatation ue jab pu 
la suite des: quelques: visites destinées ® ine mettre 
att avee Je monde musulman féminin de Salé, que 
appelée a frequenter. 
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Dhostilit®, i mapparait aucune trace, bien au con- 
Traire. Copendant, je erois inutile d’employer dés mainte- 
nant les termes inclination, sentiment cénéral ou simple- 
meal syinpathie persounelle da facon dont je suis présen- 
Iée et qui peut foreer dune réception « de commande », Ie 
fait Petre une dérivation a la monotonic de leur existence, 
le point @honneur spéeial que met Varabe a bien: traiter 
Un hote, Mil son ennemi, pouvant sulfire & expliquer Pae- 
cucil enthousiaste rencontre jusqu ici, chez toutes les fem- 
mes auprés desquelles Pai été admise, 

Vai recu Pemblée Vimpression tres nette quavant 
conquis les bonnes graces du cercle & explorer, il importe 
dene passmainionant, y éveiller la méfianee. Je dois garder 
le plus complet incognito, étre celle qui, selon Jeur propre 
PApression. « a Vistam dims le coeur» et vient, en simple 
Vistleuse, s‘instruire auprés delles et nen ehereher des 
Postreiee, 

Du reste, ib est presque impossible, & Uhcure actuclic, 
de fiver leur attention sur un suict sériouy ef leur euriosité 
ne réchimne gudre & Pélrangére que des Iecons de eoquette- 
ric. Gopendant elles reconnaissent noire supériorité sur él 
les, ee quit peut beaucoup contribner a gagner leur con- 
fianee, ef aecepteat volontiers Tes conseils, surtout en ma- 
litre Whygitne et de soins ménosers. 

H résulte des considérations précédentes que-la femme 
marocaine, de par son intelligence, est susceptible d'dire 
fduquée. Ee recoit avec pliisir une francaise capable de 
lai donner de bons conseils tout en Uamusant, Hest done 
possible, sans la fatre sortir de su sphere, @élever sa men- 
falilé on tenant coustamiment en evel sa curiosité et en 
seflorcant de le satistaire jusqula ce quelle soit amence 2 
exiger ello-nidme, de cetle qui Vaura tout dabord distraite. 
de Vintéresser et plus tard de Vinstruire, 

Telle doit etre Patilite niorale dine mission enlreprise 

dans he socidté téminine indivene, 

Loutitit® pratique est plis évidente, ear elle intéresse 
particuli@rement ta classe besceneuse, qui n'est: malheu- 
reusement pas laomoins importante de la population. 

Ve Maroc, oft des industries locales sont eneore 
les, he femme, lorsqw elle se livre Aan travail quelconque 
dentcile, broderies, tissage, ete... desline rarement Ala 
vente Pouy rage sorti de ses mains oa alors ce n'est que pour 
se procurer la summe nécessaire & Vachat dun bijou ow a 
Pentreticn de son costume. Ele céde done son ouvrage 3 
des prix trés modestes, ne pouvant en apprécier la valour 
réelle puisquelle ne s‘astreint pas Aun travail continu. 
Les matiéres premiéres sont seules estimeées et on V ajoute, 

pour Jaomain dceayre. une somme approsimative variant 
avee fa dimension de Pobjet, sans terir compte duc temps 
employé a sa confection, 

nose fosiat sar les pris dlablis en Tunisie, of les 

Ecoles de Filles Musulmanes comportent de véritables ater 
fiers fournissant au commeree des travans livrés aux mei- 
leares conditions possibles, on se rendra comple de ta. dik- 
ference qui existe entre lao valeur intrinséqre dun obieb



  

    
' 

qui est celle établie par ]’ouvriére arabe, travaillant pour 
son propre compte, et sa valeur marchande. II suffit d’en 
donner un exemple : la « Chebka », entre-cleux & Vaiguille, 
était, il n'y a pas trés longtemps, cédé au prix de trois, six, 
dix sous le métre, suivant que la dentelle comptait trois 
six, dix points dans sa largeur. Dés qu'il a. été tenu compte 
du temps employé &, sa confection, la méme dentelle ne 
s’est pas vendue moins de vingt-cing, trente et quarante 

' gous le métre . 

N'y aurait-il pas un réel intérét économique 4 organi- 
ser d'une facon réguliére le travail féminin dans un pays 
ov les industries locales n'ont encore rien perdu de leur 
originalité > Dans tous les cas, il importe que nous les 
encouragionps de maniére A les empécher de périviiter. 

Quelques « mallemat » ont pris l'initiative de grouper 
chez elles les jeunes filles désireuses d‘étre initiées aux dif- 
férentes branches de l'art industriel féminin. 

Vai visité quelques-uns de ces petits ateliers et j'ai 
constalé que l'enseignement est partout identique : c'est 
la méme méthode que l'on trouve appliquée dans les écoles 
coraniques. 

Amenée trés jeune a I’école, Venfant, pendant un 
temps assez long, ne fait que suivre des yeux le travail de 
ses compagnes plus Agées. Quand clle est en état de rendre 

' des services, on lui apprend & traiter les matériaux avant 
de lui mettre une aiguille entre les doigts ou de Ja laisser 

tendre ou nouer un brin de laine. Puis elle est peu a peu 
initiée & la technique du méticr et astreinte & exéecuter la 
série compléte et graduée des exercices quil comperte 
jusqu’a ce qu’elle soit capable de composer elle-moéme une 

+ piéce. A ce moment, si clle fréquente encore léeole, on fait 

Pour que Vindustrie féminine prenne de lextension et 

une petite féte en son honneur et clle est proclamée « mal- 
lema ». Les pauvres metient ce titre A profil, pour former 
4 leur tour un neuvean centre d'instruction dot sortent 
de loin en loin un tapis, une couverture ou quelques: bro- 

. e 

deries, 

Les riches exécutent clles-nidmes les ornementations 
que réclament le costume et 'ameublement indigénes. 

Hl n’y a done pas ou presque pas de production locale. 

puisse participer & Venrichissement du pays, la eréation 
@ateliers de femmes musulmanes s‘impose. Mais avant de 
songer 4 leur établissement, il faut dabord eonvainere Vou- 
vritre indigéne qu'il n'y a pour elle aucune honte & 
gner sa vie en travaillant. 

ga 

ot . . . . Geel fait, elle restera maitresse de la partie technique, 
car aucune modification ne saurait étre apportée any pro- 
cédés habituels de fabrication sans retirer aux objets le 
ecaractére original qui est seul capable d'assurer leur succes 
én dehors du pays. Les améliorations tendront seulement, 
pour commencer, 4 ce que le travail s‘effectue dime facon 
pratique ct réguliére et surtout dans de meilleures eondi- 
tions pour les élaéves. 

Hl serait bon que Von puisse voiller A cela, dés mainte- 
nant, dans les petits ateliers privés of la méthode de tra- 
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vail est de tout point pernicieuse pour les enfants qui les 
fréquentent. 

Chez la « mallema Slimana » par exemple, les éléves, 
au nombre de 25 ou 30, sont assises sur une scule natte, 

dans une chambre mal éclairée et 4 peine aéréc. Sous peine 
de recevoir la bastonnade, clles sont astreintes 4 travailler 

du matin jusqu’au soir sans parler ni bouger, ne se repo- 

sant qu'en prenant Je repas de midi. Aucune récréation ne 
leur est accordée, si ce n’est la faveur spéciale de balancer 
dans son berceau suspendu un tout jeune bébé ou de vaquer 
a quelque préparation culinaire. On peut s'imaginer les 
effets déplorables de ce systéme au point de vue hygiéne 
tle Penfance. ‘ 

L’immobilité dans un lieu étroit et malsain, la posi- 

tion inclinée du corps, la tension de la vue ne peuvent étre 
étrangéres & lair souffreteux que présentent la plupart des 
éléves. Beaucoup sont affectées d'une inflammation des 
paupiéres causée sans doute par le frolttemeit des mains 
sales sur les yeux fatigués. L'ordre et la propreté faisant 
totalement défaut & Vatelier, les guvrages en mains sont 
tous d'une malpropreté repoussante. (On peut du reste s’en 
rendre compte, en comparant les échantillons auxquels la 
lessive a rendu leur aspect primitif, avec ceux sortant du 
meme aiciier et qui ont été seulement passés & l'eau, ou 
avec celui qui est cependant le travail de l'instutrice elle- 
méme). 

. En résumé, la femme indigéne nécessiteuse pourrait, 
en travaillant, améliorer son état et celui de sa famille. 
Mais, sans parler du préjugé dont elle est Vesclave, il lui 
est impossible, 4 Vheure actuelle, de retirer un gain suffi- 
sant de Texercice de son méticr. 

(est A nous qu'il incombe : 1° de faire tomber l'ob- 
slacle moral ; 2° d'apprendre & Vouvriére X tirer Je meil- 
leur parti possible de son travail ; 3° d’assurer a la produc- 
tion locale une vente sur place et un débouché A I'étranger. 

Cette entreprise a deja été tentée, non sans suceas, en 
‘pays musulmans. Rien ne semble s‘opposer formellemeut 
ici 4 sa réalisation. 

Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que la petite 
fille musulmane nentrera & VEcole quaprés avoir franchi 
la porte de Vatelier. 

Signé > L. BOUILLOT, 

Ancienne éléve diplamée de Ecole des Langues Orien- 
lates vivantes, chargée du cours d'Arabe 4 UEcole Francaise 
de Filles de Salé. 

La conclusion pratique de cet intéressant rapport a été 
la mise 4 la disposition de la Mallema Slimana, par le ser- 
vice de TEnseignement, d'un local précédemment. occupé 
par VP Ecole Franco-Arabe de Garcons, qui vient récemment 
d'éire transférée dans une plus vaste demeure. Installé dans 
de meilleures conditions hygiéniques ct recevant fréquem- 
ment la visite de Mle Bouillot, le nouvel ouvroir ‘ne tardera 
pas & soir augmenter sa clientéle de jeunes apprenties eta



    

devenir l’atelier o& « l'ouvritre apprendra A tirer le meil- leur parti possible de son travail » 
En méme temps que s 

tauration, des.« arts de 
© poursuivait cette ceuvre de res- 
femme, était amarcdée |’ 

prentis sous Vautorité d'un maitre nattier. Les deux prin- cipales industries indigénes de Sal _ ind € paraissent désormais assurées de pouvoir vivre et se développer normalement. 

onde réunit quatre ap- 

Ces heureux résultats s0n 
tion, Chef des Services Munj 
tion de l’Enseignement Publ 
inlassable. 

a esa AROSE RCEESSENNEEENNRANEN ic) 

NOUVELLES ET IN FORMATIONS. 

t dds A M. le Lieutenant Ma- 
cipaux, qui préte A la Direc- 
ic le concours d'une activité 

  

Paris-Tangers en 45 heures. — 
avec I’Europe par la voie de 1’Es 
jour une importance plus grande. 

Les relations de Tanger 
pagne prennent chaque 

La Compagnie 
efforts répétés pou 
Bordeaux et Madri 
sible et dans 

ides chemins de fer d'Orléans a fait des 
r que le trajet de Paris & Tanger, via 

d, s’accomplisse le plus rapidement pos- 
les conditions les meilleures de confort. 

Cependant, la non concordance des trains a Madrid 
‘oblige encore les voyageurs & traverser la capitale espagnole pour se rendre de la gare de Madrid-Norte & la gare Madrid- 
Atocha pour prendre place dans le rapide d’Algésiras. Non 
seulement, les voyageurs sent senus de tester phisieurs heu- 
‘res & Madrid et de se rendre d'une gare 4 l'autre, mais en- 
core ils doivent s'occuper de faire transborder leurs baga- 
ges, ce qui n'est pas sans présenter de sérieux inconvé- 
hients. . 

H résulte de diverses démarches de la Compagnie d'Or- 
léans que ces inconvénients seraient sur le point de dispa- 
raitre par une amélioration des horaires des trains concer- 
tée entre les Compagnies de chemins de fer francaises et es- 
pagnoles. Grace au nouvel horaire en question, le trajet de: 
Paris & Madrid par le Sud-Express serait accompli en 24 
heures, au lieu de 26. De plus, dés l’automne de 1914, les 
trains rapides de jour de la Compagnie espagnole Norte, — 
qui feront le trajet Paris-Madrid dans Ile méme temps que 
le Sud-Express, — seront en correspondance immédiate, & 
larrivée & Madrid, avec le Service rapide Madrid-Aigésiras 
qui sera sany doute rendu quotidien A la méme époque s'il 
y a possibilité d’établir un service maritime également 
quotidien entre Algésizas ct Tanger. En outre, le transport 
des voyageurs et de leurs bagages sera assuré entre les deux 
gares madrilénes par un chemin de fer de ceinture. 

Dans les conditions ci-dessus, le trajet de Paris A Tan- 
Rer serait accompli en 45 heures, réalisant une économie 

hotable de temps sur la durée actuelle de ce méme voyage.   

   
A la Commission Mun 

cours de sa dernié 
de Casablanca, p 
avoir entendu la 

icipale de CASABLANCA, — Au re réunion, la Commission municipale résidée par le Pacha de cette ville, aprds ion de Son.-président_aur.la-con- vention passée entre la ville et la Société Industrielle et Commerciale franco- marocaine pour l’incinération des or- dures ménagéres, a adopté une série de veux relatifs : 
t+ — Au déplacement de la voie du chemin de fer militaire qui passe sur la place du Grand Socco ; 
2°. — Au percement de la Porte de I’Hdpital :; 
3°. — Au redressement du boulevard cir 
4°. — A Vado 

truction d' 
anciens. 

circulaire ; 
ption d’un plan général pour la cons, un réseau d’égouts nouveau et la réfection des. 

Une longue discussion 4’est ensuite en jet d'adduction des eaux de Tit Melill et était présentée & 1’ Assembl 
ques du Maroc. 

gagée sur le pro- 
d’Ain Maaziz 

ée par la Société d'études électri- 

| eee 

L'enseignement 
franco-arabe de Saffi 
sants, va étre agrandi 
professé par des matt 
la décadence et de | 
de l'industrie qui on 

professionnel 4 SAFFI. — L'Ecole 
dont les locaux sont devenus insuffi- 

e. L’enseignement professionnel y sera 
res indigénes, dans le but de sauver de 
es faire prospérer plusieurs branches 
t été spécialisées & Saffi. 

Les « mallemin » de cette ville sont en effet réputés de- puis longtemps pour ce qui concerne la poterie, la menui- serie et la construction des barcasses. 

  

Le Commerce de Marseille avec le Maroc. — A Vocca- sion du banquet qui lui a été offert dans Je hall de la Cham- bre de Commerce de Marseille, M. J. Thierry, Ministre des 
Travaux Publics et député de cette ville, a prononcé un 
grand discours au cours duquel il a été amené & parler des 
relations commerciales entre le grand port méditerranéen 
et le Maroc. 

Aprés avoir fait l'éloge de Bordeaux, ou la question du 
commerce marocain est admirablerent comprise, M. Thier- 
Ty a ajouté que Marseille ne devait pas perdre de vue que 
cette ville, déja la métropole générale des colonies, sera de- 
main la métropole du Maroc et que d'ici vingt-cing ans, il 
n’y aura pas A Marseille une maison de commerce marseil- 
laise qui ne compte au moins un correspondant au Maroc 
pour le plus grand bénéfice de la collectivité locale et de 
l’expansion francaise. 

  

Les cotts postauz pour les militaires 4 destination du 
Maroc. — Le port militaire de ravitaillement de Marseille 
ayant fixé dernigrement & 10 kgs le roids maximum des 
colis transportés gratuitement pour les militaires, 4 desti- 
nation du Maroc, M. Driant, député, avait adressé une ques- 
tion au Ministre de la guerre lui demandant pour quels 
motifs ce maximum a été imposé.



   

    

Le Ministre de la Guerre vient de faire connaitre & M. 
Driant que !e transport aux frais de |'Etat des colis person- 
nels adresség aux militaires des troupes d’occupation du 
Maroc, & partir des ports de ravitaillement de Marseille ct 

d’Oran, s‘imposait autrefois avant l’existence de services 
maritimes suffisamment organisés. 

Cette raison n’existe plus aujourd'hui, puisque le Ma- 
- Foc est desservi par plusicurs lignes réguliéres, ct, en outre 
quelques abus se sont produits. Aussi, le 30 mai dernier, 

i a été décidé que la gratuité du transport dans les condi- 
tions ci-dessus indiquécs serait limitée aux colis postaux 
de o 4 10 kilos. 

Par mesure transitoire, cette mesure n’a regu son ap- 
plication qu’a partir du: 1% Octobre’ 1913. 

  

La premiere Séance du COMITE CONSULTATIF DE’ 
L’ELEVAGE. — La 1™ séance a eu lieu le 5 novembre 1913, 
4 9 heures et demie, au Dar-El-Maghzen, sous la présidence 

de Son Excellence le Ministre des Finances, SI ‘ABDERRHA- | 

MAN -BENNIS. ~ 

‘Etaient présents : | , oo 
.' MM.MALET, Chef des Services de l’Agriculture ; 

_ RENE LECLERC, Chef du Service des Etudes et 
Renseignements Economiques ; | 

‘MONOD, Vétérinaire-Major de 1" classe, Chef du 
Service Vétérinaire des T.M.O. ct T.A.M. ; 

‘ BOUROTTE, Propriétaire aux Ouled-Zian, 

Casablanca ; 

SI TAYEB EL OUDIYI, Ancien Caid des Oudaya, 
Propriétaire 4 Rabat ; 

M. LEROY, Rédacteur aux Services de l'Ag 

+ 

prés 

riculture, as- 
sumait les fonctions de Secrétaire, et SI ABROUS attaché au 
Secréiariat Général du Gouvernement Chérifien. celles d’in- 
terpréte. 

Excusés 
.DESCAS. 

‘ff En ouvrant la séance, SI BENNIS tient & remercier le 
A Gouvérnemeni du Protectorat d’avoir bien youlu Vappeler 

& la présidence du Comité ; il apporte ses souhaits de bien- 
venue aux personnalités distinguées qui y si¢gent, et dont 
les travaux seront, sans nul doute, profitables & la progpé- 
rité de 1’Empire.’ ot : 

-M. MALET traduit le sentiment unaaime des moem- 
bres du Comité en remerciant & son tour s. E. le Ministre 
des Finances d‘avoir tenu, malyré ses nombreuses ovcu- 
pations, & assister aux travaux du Comité + il est persuadé 
que SI BENNIS, par Tautorité que lui conférent sa situation 
et sa personnalité, aicera trés effieacement Ala diffusion du 
progrés agricole dans les milieux indigenes. 

Ti donne eusnite lecture du Dahir dud mai tge3, econs- 
litutif du Comité ct qui énumére ses attributions: 

Tl est entendu que tous les membres, dans la limite 
des attributions du Comité, auront da faeulté do faire ins- 

Pordre du jour des erire une ou plusieurs questions A 
séances. 
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: MM. Ie Commandant CHANLES-ROUX | et 

  

La parolé est ensuite donnée & M.. RENE-LECLERG, qui 
expose ‘es indications que lui ont permis de dégager des 

statistiques récentes ¢t aussi exactes que possible, concer. 
nant l’importance actuelle du troupeau marocain. Ce trou- 

peau se compose 4 peu,prés comine suil 

Maroc Occidental Marve Oriental 

Chevaux 36.500 4.500 

Juments : Yo 1g.4o0 3.500 

Poulains : 8.000 1.300 

Bovins a ' H6O.000 | 23.000 
Ovins : L. 1.800.000 Rho.ao0 

Le recensement ne s‘applique, bien entendu, quanx 
‘régions. pacifées de la zone. frangaise. -. 0 © ee 

Si on rapproche ces chiffres de ceux fournis par les 
dénombrements :autéricurs, il est facftle de -canstater une 

diminution trés tte du troupeau, particulitrement accen- 
tuée pour lespéce, bovine ; la situation est surtout manivaise 
dans Ie sud, slurs que, dans les régions plus favorisées, du 
Sebou, des Zacrs, des Zemmour, la différence ne semble 

pas trés considérable. ‘ , 
Hl est facile d‘expliquer Vaffaiblissement du cheptel par 

Vénorme supplément de consommatior consécutif a Varri- 
vée au Maroc d’un effectif de troupes. considérable, ct d'une 
population européenne nombreuse, et, d’autre-part; par la 
mortalité élevée caus’. par deux années de sécheresse con- 

sécutives. 

* Hl conviendrait de prendre sans retard des mesures er. 
vue d'errayer ce mouvement de diminution du troupeau, 

qui pourrait avoir, & bréve échéance, des conséquences 
économiques trés graves, et M. RENE-LECLERC — propose 
@interdire provisoirement exportation des bovins, 

'M, MALET, tout en restant partisan de la liberté du 
commerce, qui constitue un stimulant & la productien, es- 
time qu’d des situations exceptionnelles conviennent des 
remédes exceptionnels, et que Vinterdiction de lexporta- 
tion, dans la-limite de deux ans prévue par l'article 68 de 
Vacte d’Algésiras, peut aider & la‘ reconstitution du trou- 
peau, mais il craint que la fermeture de tous les ports de 
la z6ne francaise entraine le déplaéement dés courants com- 
merciaux vers Larache et Tanger! —_ 

Aprés un examen attentif de la situation, le Comité 
adopte & Vunanimité le voou suivant : a , . 

« En présence du danger économique que fait cou- 
«rir au Maroc la diminution sans cesse plus accentuée de 
«son froupeau boving le Comité Consultatil de 1 Elevage 
«émet le view que Pembarquement de tous les bovins par 
les ports de Casablanes, Vazagan eof Saffi sect. aussi rapide- 

«omen que possible «f pusyu ch momveb adie, inderdit: au 
« moven Wun dahir. » 

MW. MALET demande que les slilistiquies des animaux 
solent a Vavenir opeérées i des dates tian, de nainitie A des 
rendre comparables dune année A Vantre. et il demande & 
Mo. Moned de voutoir bien tudiquer, a da prochaine rév- 
nion, quelle serait Pépaqne de Vannee qui conviendrait le 
Mieur it ces dénombrements, dont tes dates varient vrai- 
siublibloent Wapres Pespéce animale envisage.



i eee 
pee a 

M. BOUROTTE signale que le Dahir interdisant:l’aba- tare des femelles n'est pas observé d'une fagon sufflsante. Il se ait désireux de voir recueillir par le Service des Etudes: 
et Kenseignements Economiques des statistiques concer- 
nant le nombre d’animaux abatius : malgré qu’il soit im- 
possibie d'obtenir des chiffres exacls, ce travail mettrait en 
évidence la grosse disproportion qui existe entre, la. pro- 
duction et la consommation, = | — 

M. MALLET objecte que les. abalages clandestins au- 
tour. des villes et ceux. qui échappent a toute surveillance, - 
dans Vintérieur du pays, sont de.nature A diminuer trés_ 
sensiblement la -valeur d’un. tel. recensement. . , 

M. MALET expose que ja sollicitude du:Gouvernetnent 
envers |’Elevage peut se‘manifester par deux “rdies de pré- 
occupations différents’: la conservation-de ce qui existe; qui+ 
a-inspiré au Comité le voou qu’it vient d’érhettre, et l'amé-- 
lioration du troupeau. Le-souci de la: coi‘. rvation du chep-- 
tel marocaini_a dicté au Gouvernement du Protectorat la ré- 
cente.création d'un Sérvice Zootechnique et des Epizooties, 
dont il résume rapidement les attributions. 

Ce Service,. dont la direction est confiée.a M. le .Vété-- -catégorie de primes pour les poulains et pouliches de deux. 
rinaire-major Monod, que ses travaux personnels sur I’ Al- 
gérie et le Maroc ont depuis longtenips mis en‘ relief, com- 
prendra provisoirement trois‘ vétérinaires ‘militaires dont 
Yun, en résidence 4 Casablanca; sera chargé'de la prépara- 
tion des sérums et vaccins, landixs que les autres, respecti- 
vement fixés A Kénitra’ et A Settat, opéreront dés tou'nées 
périodiques dans les centres d'élevage vt sur les principaux 
marchés. Ils donneront aux agriculteurs’ toutes’ consulta- 
tions utiles et procédcront sur les troupeaux aux inocula- 
tions de sérums et de vaccins dont la pratique a révélé 1’ef- 
ficacité contre les ‘maladies contagieuses.” es 

M. MALET propose que les sérums utilisés sient don, . 
nés gratuitement aux indigénes, et qu'ils soient payés au 
prix de revient par les Européens, généralement assez aver- 
tis de leurs intéréts pour consentir sans peine 4 ,cette 1é- 
gére dépensc ; les déplacements des Vétérinaires ne seront 
-pas 4 la charge des intéressés. 

Le Comité se range A cet avis, et if'demande que le ba- 
réme des prix des vaccins soit inséré au « Bulletin Officiel ». 

M. le Vétérinaire-Major MONOD donne lecture du rap- 
port qu’il a rédigé comme conclusion aux ‘compte-rendus 

des distributions de primes 4 TElevage en 1913; ce docu- 

ment comporte tout un enscignement fort judicieux er 

matiére d'encouragement, et il ne souléve de ke part du Co- 

mité que les observations de détail suivantes : 

M. BOURQTTE signale qu'il existe dans le pays de tris 

beaux baudet.. et qu'il serait injuste de réserver Tes pripses 

aux sculs haudets importés. 

ST BENNIS voudrait voir instituer des siations de mon- 

te pour la preduction du raulet sy M. MALET pense que le 

ouvernement ne pourra prendre cette initiative que lore: 

que nous serons fixés sur te variété de baudets 3 précanicer. 

M. MALET, d'accord avec le désir formaudé par MM. MO- 

NOD, souligne Vintérét qui sattacherait & ee qie dan fiawGon 

des dates des différentes séances de distributions de primes   

BULLETIN OFFICIEL 
563 

4 l’Elevage fit faite .dés le commencement de Pannée, de 
facon & chvisir, pour chaque centre, un jour différent-avee 
des intervalles tels que les Services intéressés puissent s’y 
fairereprésenter. Il suffirait, pour arriver A-ce résultat,que la 
Résidence Générale demandat aux Chefs des Régions la date 
qu ils estiment la plus opportune pour la tenue de cette ma- 
nifestation qui devrait coincider, autant que: possible, avec 
une féte, une grande‘ foiré -etc., de maniéré-a attirer ane 
grande affluence d’indigénes. 

__ M. BOUROTTE demande que les Européens puissent, 
dans l'avenir, bénéficier de‘ia distribution des "primes aux 
animaux, au némé titre’ que les indigénés. 

.M. MONOD signale qu'une: course de fond de 15 kilo- 
métres est une épreuve trop dure pour les chevaux indi- 
génes, non prénarés A un pareil effort ; il est complétement 
accord sur ‘ce’ pdint avee’M. le Contréleur en Chef KLEP- 

PER, qui a eu'l’dcvasion d’insister sur les effets désastreux 
de cétfe course, et: qui demande que Ie parcours en soit ré- 
duit & 8 kilometres. 

M. BOUROTTE, constatant. qu'il n’existe qu’une seule 

et trois ans, demande que ces animaux puissent étre primés 
detix années dé suite. — 

Ces divers desiderata recueillent I'adhésion unanime 
du, Comité. - . ‘ ee, 

A la demande de M. MALET, M..MCNOD-donne ensuite 

lecture d'une: note préparéc par My le-Commandant CHAR- 
LES-ROUX, Chef du Service des Remontes et. Haras Ché- 
rifiens, ‘sur les différentes mesures qu’il propose en vue 
d’encourager |’élevage du cheval. 

~ Cés ‘meésurés Petiverit se~réstimer de la maniere sui- 

vant: 
*- 7 Provoquer la publication d’une instruction du 
Résident Général, relative @ Ja distribution des primes d'en- 
couragement A l'imdustrie chevaline. Le crédit nécessaire 4 
la distribution de ces primes serait fourni par les alloca- 
tions consenties A cet effet par le budget de la Guerre, par 
les subventions du budget du Protectorat, et par les fonds 
provenant des prélévements effectués sur les bénéfices du 
Pari Mutuel. 

Il y aurait en principe : un concours central dans cha- 

que région (Foz, Meknés, Rabat, Casablanca, Mazagan, Mar- 

-rakech, Cudjda) et des concours locaux en nombre varia- 

hlo suivant les régions et situés autant que possible dans 
les localités desservies par des Stations de monte. 

Loonseashle dav erédit dispunihle serait réparti annuel- 

lement entre les concours par de Résident Général, sur la 
proporition di Chef du Sersiee des Remontes et Uaras! H 
serait distribueé en primes de rio, roo, 50 eb 20-francs. 

hes prices do ao ef roc franes ne pourraicnt étre ga- 
entes quiune fois par le pednie animal, 

Celles de Jo ef xo franes, dites primes de conservation, 

pourraicnf dire renouvelfes chaque année. Les prithes se- 

raiont uniquement réservées aux animaux reentrant dans 

une des catéeuries suivantes :
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Poulains ei pouliches 
Maroe, marocains ou déri-\ de 2a 3 ans. 
vés, & Vexciusion de ceux! Fouliniéres de5a 12 
ayant plus de 50010 de sang jans. 

| Etalans de 442 ans 

Poulains et pouli- 

Chevacx nés et dlevés au 

Races 

  

Chevaux importés de ra-( 
ces arabe, barbe et dérivés, \ches de 2 et 3 ans. | 
anglo-arabe A 50 0;0 au) Poulinitres de 5a t2 
moins. als. 

( Chevaux de race breton- 
Races he, ou croisés breton-maro- \ ches de 2 el 3 ang. 

de Trait} cain importés ou nés dans) Pouliniéres de 5 & 12 
le pays. ans. 

Poulains et pouli- 

La totalité des allocations provenant du budget de la 
Guerre irait aux seules races de selle et serait: distribuée 
conformément aux prescriptions de I'Instruction Ministé- 
rielle du 22 Juillet 1899 relative aux concours de primes 
d’Algérie. 

a°, ~- Dans le but d’encourager les éleveurs européens 
& introduire au Maroc des juments des races qui paraissent 

_devoir y réussir, acorder le remboursement des frais de 

transport des pouliniéres de 4 A 13 ans des races pur-sang 
arabe, pur-sang angio-arabe, barbe et dérivés, bretonne. 

3° Exempter de tout impét ies juments et étatons em- 
ployés & la reproduction. 

4°. — Faculté d’approuver sans prime les étalons im- 
portés de race : pur sang arabe, barbe, anglo-arabe, breton. 

Ces étalons seraient présentés chaque année au Con- 
cours central de chaque Région, ot un certificat valable 
pour un an pourrait leur ¢tre délivré ; les produits de ceux 
qui seraient approuvés auraient droit aux primes. 

5°. — Ne prévoir aucune mesure pour encourager !'é- 
levage et l’importation du cheval pur-sany anglais.   

En effet, d'une pari l’introduction de ce cheval es} 
prématurée ; eon influence scrait dangereuse pour I'Ele- 

vage marocain tant que la race locale n'aura pas subi une 
amélioration sensible et que la nourriture des animaux ne 

sera pas mieux assurfe. D’autre part, fes Sociéts de Cour. 
ses. par les prix qu’elles donneront, et dont quelques-uns 
ne pourrent échapper aux pur-sang, anglais, suffiront 3 les 
attirer en assez grand nombre. 

M. MALET fait rerarquer que le Gouvernement dispo- 
sera, pour les distributions de primes, ovtre ies ressources 

prévues pour cet objet, d'une partie des sommes prélevées 
sur les mises du Pari? Mutuel, lors des réunions organisées 
par les diverses Sociétés de Courses du Maroc. 

A ce sujet, M. MALET demande la constitution d'un 
Comité des Courses, qui aura pour mission de donner ou de 
refuser son autorisation aux demandes des Sociétés désixau: 
ses de faire fonctionner ie Pari Mutuel ; cette mesure aura 
vraisemblablement pour effet d'inciter les Sociétés A faize 
approuver officiellement leurs statute. 

Le Comité se range & cet avis, et propose que le Comi- 
té des Courses se compose du Chef des Services de 1’ Agri- 
culture, du Chef du Service des Remontes et du Chef du 
Service Vétérinaire. 

Le Comité s’ajourne au 6 décembre prochain, afin de 
discuter la création d'un Stud-Book marocain, |'instituticn 
des Etalons approuvés, ei entemer l'examen de la situation 
en ce qui concerne I'élevage dea bovins et des ovins. Il eat 
également convenu que M. RENE-LECLERC apporteza au 
Comité un exposé plus complet sur la situation actuelle du 
troupeau marocain. 

  

ANNONCES 

  

i ! 
La Direction du « Bulletin Officiel » déoling toute responsabilité quant 4 Ja tener des annonces. 

    

Annonces juciciaires, administratives et légales 

Cabinet de M* Gaston JOBA\RD, 

Avocat a Rabat. 

AVIS 

Créat‘on dune Société Anonyme 

ARWCLE 1°, — Tl est formé, entre les pro- 

priétaires des actions ci-aprés créées ou ci- 

uprés prévues comme pouvant dtre ulte- 

rieurement, une Société anonyme qui sera 

régie par les lois des vingt-quatre juillet 

mil huit cent soixante sept, premier aowt 

mil huit cent quatre vingt treize, seize no- 

vembre mil neuf cent trois, et par tes pré-   

sents statuts, sauf les modifications que 

Assemblée générale des actionnaires pour- 

ra y apnorter par ta suile. 

Ant. 2. — Ceite Socitté prend la déno- 

mination de « suciété des Hétels Maro- 

cans, » 

Ant. 3. — Elle a pour objet : 

a) L’exploitation dans la ville de Rabat 

(Maroc) de I'Hdtel de France situé Boule- 
vard EL Alou ; 

hb) Toutes autres entreprises d'hétels ou 

deo maisons meublées au Maroc ou en Al- 

gtrie ct Tunisie, et toutes acquisitions 

d'stablissements se rattachant A l'industrie * 

dont il s'agit, ou pouvant en faciliter lex-   

tension ou le développement : 

c) Et la participation directe ou indirecte 

de la Société dans toutes les opérations 

commerciales ou industrielles pouvant se 

rattacher 4 l'un des objets précilés, par voie 

de création de Sociétés nouvelles, d‘apport, 

de fusion ou autrement. 

Ant. 4. — Le siége de la Société est fixé 

& Rabat, Boulevard El Alou, A I'fidtel de 

France. TE pent @tre transférs en tout autre 

endroit de la méme Ville par simple déct- 

sion cu Conseil d'Administration, et dans 
une autre localité, en vertu d'une délibéra- 

tion de VAssemblée générale. Le Conseil 

pourra établir des agences ou succursales



   
partout ot il estimera utile de 
Maroc, cn Algérie et Tunisie. 

_ ART. 5. — La durée de la Société sera de quarante cing années A partir de sa cons- titution définitive, sauf les cas de dissolu- tion anticipée ou de Prorog 
les présents statuts. 

Art. 6. — Le fonds. social est fixé 4 cinqguante mille francs et divisé en cent actions de cing cents francs chacune > ces cent actions seront souscrites et payables 
en numéraire, 

le faire, au 

ation prévus par 

Art. 7. — Le capital social peut étre aug- 
menté, en une ou plusieurs fois, par la cré- 
ation dactions nouvelles, en représentation 
@apports en nature ou contre espéces, en 
vertu d'une décision de l'Assemblér générale 
extraordinaire des actionnaires. 
L’Assemblée générale, sur la proposition 

du Conseil d'Administration, fixe les condi- 
tions des émissions nouvelles. 
L’Assemblée générale extraordinaire peut 

aussi décider la réduction du capital social 
pour quclque cause et de quelque maniére 
que ce soit, notamment au moyen de ra- 
chat d‘actions, d'un échange de nouveaux 
titres d'un nombre é¢quivalent ou moindre, 
ayant ou non le méme capilal, et s'il ya 
lieu, avec ‘cession ou achat d’actions pour 
permettre léchange. 

Arr. 8. — Le montant des cent actions a 
souscrire en numéraire est payable savoir ; 

Un quart ou cent vingt cing francs, lors 
de la souscription, et le surplus, au fur et 
a imesure des besoins de la Socictés, aux 
époques et dans les proportions qui seront 
déterminées par Ie Conseil d'Adminisira- 
tion. 

Les appels de fonds sont portés A la con- 
naissance des actionnaires par un avis insé- 
ré, quinze jours au moins, avant I'époque 
fixée pour chaque versement, dans un jour- 
nal d’annonces légales de Rabat. 

Les titulaires, les cessionnaires intermé- 
diaires et les souscripteurs sont tenus soli- 
dairement du montant de Vaction. 

Tout souscripteur ou actionnaire qui it 

cédé sen titre cesse, deux ans aprés la ces- 

sion, d‘étre responsable des versements non 

encore appelés, 

Ant. 15. — Les actionnaires ne sont res- 
Ponsables que jusqu’’ concurrence du mon- 

fant des actions quwils possédent ; au-dela, 
fout appel de fonds est interdit. 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

Anr. 17. — La Socitté est administrée 

par un Conseil composé de trois membres 

au moins ct de cing au plus pris parmi les 

associés et nommeés par ]'Assemeblée géné- 

rale des actionnaires. La durée des fonctions 

Ges Administratours est de six années. 

Arr. 18, — Le premier Conseil est norameé   
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par la deuxiéme Assemblée générale consti- tutive de la Société ot reste en fonctions jusqu’’ l’Assemblée générale ordinaire qui 
se réunira le 4 décembre 1g1g. A par- 
tir de cette époque, le Conseil se renou- velle partiellement tous les ans ou tous les 
deux ans a l'Assem} ‘ée générale annuelle, & raison d'un nombre d’administrateurs dé- 
terminé par le nombre des membres en 
exercice et en alternant, s‘il y a lieu. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Arr. 20. — Si le Conseil est composé de 
moins de trois membres, les Administra- 
leurs cnt la faculté de se compléter s'ils le 
jugent utile pour les besoins du service et 
l'intéréat de la Société. 

Dans ce cas-les nominations, faites A titre 
provisoire par le Conseil, sont soumises, lors 
de sa premitre réunion, & la confirmation 
de l’Assemblée générale, qui détermine la 
durée du mandat. 

De méme si une place d’Administrateur 
devient vacante dans I'intervalle de deux 
asscmblées générales, les administrateurs 
Testants peuvent pourvoir provisoirement 
au remplacement, et l’Assemblée générale, 
lors de sa premiére réunion, procéde a I'é-. 
lection définitive: L’Administrateur nommé 
en remplacement d’un autre, ne demeure 
en fonctions que pendant le temps réstant 
4 courir de I'exercice de son Prédécesseur. 

Art. 21. — Chaque année, Je Conseil nom- 
me, parmi ses membres, un. Président qui 
peut ‘toujours étre rééiu. En cas d'absence 
du Président, le Conseil désigne, pour cha- 
que séance, celui des membres présents de- 

_ Yent remplir les fonctions de Président. 
Ant. 22. — Le Conseil d'Administration 

se réunit, sur la convocation du Président 
ou de la moitié de ses membres, aussi sou- 
vent que Vintérét de la Société Vexige, et 
de droit, au moins une fois par trimestre. 
La présence de la moitié au moins des mem- 
bres da Conseil est. nécessaire pour la vali- 
dilé des délibérations. Les délibérations sont 
prises 4 la majorité des membres présents. 
En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 

Arr. 23. — Les délibérations du Conseil 

sonl conslatées par des procés-verbaux sur 

un registre spécial et signés par le Prési- 

dent el le Secrétaire. Les copies et extraits 

de ces procés-verbaux, 4 produire en jus- 

tice ou ailleurs, sont signés par fe Prési- 

dent du Conseil ou par deux administra- 
teurs. 

Art. 24. — Le Consei) d'Administration 

ales pouvoirs les plus étendus pour agir au 

nom de la Société, et faire ou autoriscr tous 

les actes et opérations relatifs A son object. 

Nl a netamment les pouvoirs suivants, les- 
quels sont énonciatifs et non limitatifs : 

Il représente la Société vis-a-vis des tiers ; 

     

  
  

Il fait les réglements de 1a Société ; 
Tl nomme ou révoque tous les agents at 

employés de la Société, fixe leurs traite- 
ments, salaires, remises et gratifications, 
ainsi que les autres conditions de leur ad- 
mission et de leur retraite ; 

Il fixe les dépenses générales d’Adminis- tration, régle les approvisionnements ds 
toutes sortes ; 

: 
Il touche les sommes dues A la Société et 

paie celles qu'elle doit ; 
It souscrit, endosse, accepte et acquitte 

tous effets de commerce 3 
Il statue sur tous traités ei marchés ren- 

trant dans V’objet de la Société ; 
Il autorise toutes acquisitions, ventes, 

échanges, locations de biens meubles et ini- 
meubles ainsi que tous retraits, transferts, 
aliénations de ientes et autres valeurs appar- 
tenant & la Société, 

I détermine le placement des fonds dis- 
ponibles, et raégle l’emploi du fonds de ré& 
serve ; 

. 
Il contracte tous emprunts, avec ou sans 

hypothéque ou autres garanties sur les biens. 
sociaux, par voie d'ouverture de crédit ou 
autrement. Toutefois, les -emprunts sous 
forme de création d’obligations doivent atre 
autorisés par l'Assemblée générale des ac- 
tionnaires. Il autucise toutes actions’ judi 
ciaires, tant en demandant qu’en défendant, 

Il autorise aussi tous traités, transactions, 
compromis, toutes acquiescements et désis- 
tements, ainsi que toutes mainlevées d’ins- 
criptions, saisies, oppositions et autres 
droits, avant ou aprés paiement; « 

Il arréte les états de situation, les inven- 
taires et les comptes qui doivent étre sou- 
mis 4 l’Assemblée générale des actionnaires; 
il statue sur toutes propositions 4 lui faire 
et arréte l’ordre du jour. 

Anr. 25. — Le Conseil peut déléguer les 
pouvoirs qu'il juge convenables & un ou 
plusieurs administrateurs pour l’administra- 
tion courante de la Société et l’exécution 
des décisions du Conseil d’Administration. 
Les attributions et pouvoirs et les alloca- 
tions spéciales des administrateurs-délégués 
sont déterminés par le Conseil d’Adminis- 
tration. Le Conseil peut aussi conférer 4 un 

ou plusieurs directeurs, membres du Con- 

scil d’Administration ou non, les pouvoirs 
qu'il juge convenables. pour Ia direction 
technique des affaires de la Société. 

Tk peut passer avec ce ou ces directeurs 
des traités déterminant la durée ct l’étendue 
de leurs attributions et pouvoirs, l’impor- 
tance de leurs avantages fixes ou propor- 
tionnels et les conditions de leur retraite 
ou de leur révocation .- 

Le Conseil peut, en outre, conférer des 

pouvoirs 4 telles personnes que bon lui 

semble, par mandat spécial et pour un ou 

plusicurs objets déterminés.
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JERE ore ewer arets: 

nr. 26. — Tons les actes concernant ta 

iéte, décidés par le Consetl, ainsi que tes 

‘ails de fords et de ovaleurs. les tain. 

s sur les Banauiers débiteuts et deéposi- 

es. eb les souseriptions, ¢ndos, acceplia- 

is om aequils deffets de canuucree saat 

ws par deux administvateurs, do iains 

ne délégation spéciale di Conseil aun 

Padministrateur ou & tout aatre manida- 

a. ( 

aT. ag. — Les administrateurs ne con- 

stent, & raison de feur gesRern. aucune 

zation personnclic — ni solidaire relati- 

vent aux engagements de fa sSocielé, ts 

sont responsables que de Vexécution dit 

dal quils ont regu 

ASSEAIBLEES GEANERALES 

RT. Mg. = - 

que anne, en 

  

Les reainds 

assembler generale, ao la 

actiannaires: sont 

daomois de décembre. aay tour Hews 

scares désiguires daous Pavis de consvaca- 

as asselmblées générales peuvent 

equées oytranrdinairement soit 

inistrateurs, soi par les 

as Curgence. 

thre 

par les 

COMM issaires 

Ss convocations aux assemblees genera. 

wdinaires ou extraordinaires sant faites 

ze jours & Pavance, par un avis insere 

th journal désigneé pour les annonces 

8 & Rabat. Elles doivent indiquer som- 

ement Vobjet de ta réunion. 

ART. 30. — L’Assemblée générale se 

gose des actionnaires proprictaires de 

actions au moins. Toutefois les pro- 

tires de moins ce cing actions peuvent 

air pour fermer ce nombre, et se faire 

senter par Pun deux ou par ton men, 

le Fassemblée. Tous les propriétaires 

1onns au nortear et cots des: titulaires 

ions pominatives qui, nayant pas te 

are nécessaire, veulent user du droit d+ 

on ci-dessus visé, doivent. pour avoir 

oit dassisler a PAssembléee générale, 

er, cing fours avant Ta réunion, lees 

et les pouvoirs, au siége social ou 

les caisses designees par le Conseil 

ninistration. Hest remis i chaque dé. 

Loune 

  

carte Madimission nominative, 

fitulaires de titres nominatifs ou de 

cals de dépét de dix actions ou plus. 

$8 cing jours ‘au moins avant la rén- 

ont le droil P Assemblée 

ale ou de s’y faire représenter par des 

alaires. Nal ne peut) représenter un 

naire 4 VAssemblée sila est luieméme 

we de celle assembiée, ou représentant 

dun membre de Vassemblée, La for- 

8 pouvoirs est determinée par le Con- 
Administration. 

Wassister A 

Lo, 

» da. — L' Assemblée est présidée par 
isident duo Conseil d’Administration   

on. deson défaud, par un adiministrateur, dé 

légueé par le Conseil Les fonctions de seru- 

deux plus 

sup dear re- 

taledes sont reniplies par des 

forts actionnaires prosenis, eb, 

fos. par cea qui vienment apis. jusqua 

aces plition, 

Le bureau designe te seerchaire, 

Toest tena ane feuitle de présence. Elle 

contion£ les noms et doniiciles des action- 

naires presents el représentés, et te noi 

bredles actions possédees par chacua ceeun, 

Cette fenille ost certifies par le buireaay elle 

esl déposde au site social et doit etre com, 

nouemiqaiés a toet requerant. 

Ane 3 4, Les assembites doivent élre 

composees daclionnaires repréesentant le 

quart auomoins du capital social, Si cette 

condition acest assembler paso remoplic, 

eéndrale est convoduce de noiveatt. Dans 

eothe seconde reunion. les deliberations sont 

salibles, quelque seit de nombre actions 

représendées, tats efles’ ne pemverdt porter 

que sur des objets nis A Vordre dae jour de 

la premiére reunion, 

Nisricnr 35, Les ddlibérations sont pri- 

ses a hainajorilée des voix des menibres: pre- 

sents cen eas de partage. la veiy du Dré- 

sident est préepondeérante.  Chaque membre 

de Vissemblee ao autant de voix qed) pos- 

stdeon représente de fois cing actions sans 

toulefois qacil puisse iéunir, fant en sor 

nem que eonme tmandataire, plus de deus 

VOIX. 

Aur. 8600 -- LO Assemibite générale enfend 

ie rapport cles) Administrateurs sur des at 

faires sociales yelle entend également le rap- 

port des cotmunissaires sur dla sitation de ka 

Société, sur de bilan ct sur tes comptes: preé- 

sentés par les administrateurs, 

Flic 

comptes elle five les dividendes ao répartir: ; 

Elle nomime les administratears eto des 

comMiss 

disctile, approwve ou redresse les 

  wes 5 

Bile dtermnine  Vatiocation duo Conseil 

d Administration eno jefons de présence, et 

celle des commnissaires: 5 

Elle autorise tous empronts hhypolécaires 

ou autres par voie dénission (obligations : 

Elle délibére sur tontes autres proposi- 

lions portées & Vordre du jour ; 

Enfin, elle prononece sotmiairement sur 

tous Jes intérdts de ta société et confere au 

Conseil les aulorisalions neécessaires pour 

fous Jes cas of Jes pouveirs a dui attribués 

seraiont insulfis.ats 5 

La délibération contenant Vapprobation 

duo bilan et des comptes doit dtre préeédeée 

du rappor€ des conimissaires: a peine de 
Wenlité, 

Ant. 35. -- Liassembléee générale extrac: 

dinaire peut. sur Vinitiative da Conseil 

(Administration, apporter aux statuts les   
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modifications dotil Putilite est rece 

fui. 

Eile peat decider notamment: 

  

lCrogmentition ou ki réduction div eapi- 

tal social ; 

Loumortissemient total oa partiel de ce ca. 

pital au mosen dt preevement sar Tes 

Ietfices | 

La prorogation. da reduetion deo dnree ou 

la dissolution anticipeée de ke Seciet! 

Lat fusion totale on partielle, ou ba partie 

cipation de la secitié avec dautres soctete 

  

conslitvees au a constituer 5 

Le fransportoou da vente a tes tiers eu 

Papport a toute secitie de lout oad partic 

des biens, dreits ot obligations deo lal sa- 

crete s 
ovr : . 

Les niocdkificationrs peuvent Uheetanes porter 

sur Vobiel de da societé, inais sans pouvoir 

fe changer complétement oo Pallérer dams 

SCE GSsO nen, , 

Mais dans des cas prévas au present ar- 

Vicle. Vassembiée generale ne peat delibérer 

Valobloment qpecautint qpoacetle  réiuiil 

actiounaires repréesentent fa moitie ae moins 

dha capital social ; 

des 

Loassemblée est composée eb dalibbre com. 

mie d}oest dit ci-edessus. ‘Toutefois si str cae 

premiére convocation, Passembles iva pu 

etre régadierenient constittiee conformenient 

4 Valinéa qai precede. i peut étre convoqué 

Boe deuvifine asseniblée ge@erale a hequetle 

sont appedés tows des actionnaires + 

ha seconde assembles invest cllesneéime re 

galifrement comstitiace que sides aetiornai- 

res présents représentont La moilie au moins 

thu canttal social: 

Dan ee ccas special chaque actionnaire ay 

AU THOt nS tne voi auibinel de wai qn il pos. 

sede ou represente de fois cine aetians, sims 

pewweir, en aucun cas, rennin plus de trois 

von. 

Aur, 38. —. 

bles cenerale 

Les délibérations de TAssem- 

sont constatées par des pro. 

céesverhauy, inserits sur i registre: special 

ebosignés par des membres composant. le 

bureau. Les copies ou extraits de ces pro- 

eésverbaus a produire em justiee err aif 

leurs) sont signs nar de Président dat Cou- 

seiHoou. ison défi, par deux administra- 

tors. 

Aur tr. - 0 Les produits de dis Socidté, 

constates: par Vinveutaire annuel, deduction 

fatte des frais eenerausx ef des charges sacia- 

less constituent des hendfices nets, 
Surces héndices nets. Hest prelevs 
wv chimp pour cent pour constituer le 

fonds de reserve preserit: par la loi. Ge pre 
vernent cessed étre opeére lorsque le fonds 
deoréserve aatteint une somme erate au di- 
xidme di capital social, 

Horeprend son cours si ba reserve vier a 
Stre entamte
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  iat SOD Hecessaire 
weliounitines A titre le 
ei ven 

POUR payer aay 
premier dividende, 

come des SOTEETIOS don} Tours 
Hows sont diberdos et 

    

Hon antorties, SHS que, sides bitadticns dune ATE fe permet. Vent pee ce palesient, feos HCLORT ALS tain. 
sent odo otlebager aus be Deo des ane 
tbes subesaperntes, 

Lesotho ost Genet comme il stil 
DIN pear cont asi Conseil (Achuinistea 

tien: : 
(dualrev inci diy nou cad 

naites ; 
ain actiog 

Toulefois. UAssenbter gSarale ale droit 
dedevider le oreyenient Sur ee sob de 
bladfices. cote conte destinge ata ere. 
afion dun fords de pres avanee. 

BESS he pray LEQ HOATION 

NV Vesgieath a de das Saeddte 
eri cies de dissetution antl, Tpdes TV Assens- 
Ve snake pMaies cae da Hionesifion des 
admiiné cootedps. te 

HOnuNe wn ot plusicurs Vieaddale 
cle determine bes ponvoirs, 

urs dont 

Les fiquidaleurs pensvent, on vertu dune 
aeliberation cde UV Asseribites etnérale, faire 
Vappert fume autre seviete on te cession a 
tne Societe cud toate autre Personne, de 
foul ou oartic des biens. droits: ct obliga- 
tions de le sociéle dissaute, 

L’ Assemblée conérate, revuliérement cous- 
Litute, conserve uendant ta Fanidation, les 
memes attributions aire dirant le cours de 
Ta soeite fle a netamment les potvoirs 
Vapproauver fos contptes de la liquidation 
et de downer spaittas. 

A Peypiration dela Secitte, of apres fe pa. 

thode che Hanidation of 

    

Slement des Ctaagements, Te produit net 
deo he Uquidation est einplos di hord 4 
amoctir complelenient de capital des actions. 

! 
Srivant ia déchiration faite dans Jes pr 

cedeats shatuls en cate ia div noire 
deriior (regia 

‘ 
Hoa ete atirmé que ie capilad en miuneéraire 

de da Société Tnamime fondeée seuy la de 
meaination deo Socitte des Wdtels Matra. 
calis om os Alevant a cCinquanty indile franes, 
représenté par cont netions de cing ‘cents 
fages chacune, qui dlaient a émetire en 
eepbres a eit ontionomont souseril pac divers, 
eb qui a ele verse. par chaque souserip- 
fear une some éuale an quart du mion- 
dant des actions nar hai souserites, soit an 
toll deuze mille Cina cents: franes tradon 
Frances? deéposés ada Banque delat dao Ma- 
res | 

EY iba die represen he Vc nai def tte 
déchiration am Ctat eorlenmant bes cronies. 
prenoms, quatites et demoure des SOUSerEp 
fears. de aonibee dactions souscrites of de 
Montant des versements effectuds par cha- 
cun Wey, - Cette pitce certifies yorilable 
es demeurée annexée audit acte, 

i 
Dur procéssverbal (une deliberation prise 

par V Assemblée Générale des actionnaires 
de la Société anonsinie dite Societe des 
Utels Varocains ou, 

i appert 
Mo + Que PAsserbléc Générale. apros ve 

tification. a reconnu de sincéril’ de la dé 
chiration de souseription ef de versement 
faite par les sotseripteurs 

ao -Qieelle a naming comme premiers   
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Adininistiateurs dans Jes iermes des 
Tuts 2 Messiegrs Paul Hartuann, Khrha 
Von Fischer Teeuenfeld ol Olivieri, Propri 
Vaires A Rabat lesqueds onl acceplé losdil 
fonctions ; 

Be tue VP Assembler aononune VWoosa 
cae, Proprifiaire dy Babat, CODA ISSaire pot 
Hire un rapport A Assemble Usneérale 1 
les comptes dig preiaier exercice, 

M. Saneaz a acceplé lesdites fonetions.. 
fo Wo > (tele alapprouyé les statuts, ef 

Acelare Vane Soviét) des Tdtels Marocains 
dciiniivement constituce. 

EApEptioxs 21° de Uacte contetsant les sta 
luts de ke Seeiété 24° de Pacte de déclora 
lien de souscription et de versemonet et de | 
liste anaente, ont ee dépests le dix ng 
semabre gil ue? cont treize au Gretfe du Tri 
banal Chil de promiére fhetance de Casa 
Lhanea, 

“amention’ 
Le Cons toa vy Jnistration. 

  

AVIS DE NANTISSEMENT 
‘ar contrat en date & Rabat du wr sep 

leabre mil neuf cent treize, Megsieurs Au- 
guste DUMAS of Constant MANARIOTTIS: 
propridtiires de ti Grasserie des Penk Cia- 
tentes a Rabat, ont donné =n nantissement 
ledil fonds de commerce A Monsieur An- 
dré NARCISSE, propridtaire A Rahat, en ga- 
rantie de Ia somme de Douze mille six cont 
qQuatte vingts francs, & eux prétée par ledit 
Mensiour NARGISSE André. 

Pour toutes opposition ou réclamatidns 
Sadresser, & Mo André Narcisse, Boulevard 
Bl Alow a fabat, 

  

SOCIETH FRANCAISE 

des Matériaux de Constructions 
AU MAROC 

gene ae capital de: 207.500 franca 

Sidge Social - Entrepét : Route de Médiouna - CASABLANCA 

Administrateur-Dirccteur : L. REBOULIN 
R. MARTIN 

Fournisseurs du Génie Militaire et des Travaun Pultlics 

Ay 

  

Administrateur-Délogué 

eae 

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux 

Platre et Ciraents de toutes qualités, Poutrelles 

et Fers de commerce. 

Erpeéditions dans Uintérieur 

rage. 

travailler le bois. 

meombustibles.   

QUIHCAILLERIE GENERALE 
F. COUSIN 

Rue du Port et rue du Commandant Provost, 
Entrepdts, rue de Lyon et Boulevard Front de Mer. 

CASARBLAVE A 

Articles pour Batiments, Entreprencurs, Serruriers, Menuisiers, 
Carrossiers, Cordonniers, Bourreliersy de Ménage, Chauffage et Eclai- 

AGENT DEPOSITAIRE DES MAISONS 
BILLIARD d'Alger, pour machines agricoles ct industrielles, 

GUILLET, EGRE & Gie, JOURCHAMBAULT, pour machines & 

BARRE. NIORT, pour cycles et automobiles. 
Représentant de la maison PETOLAT Pere ct fils. 4 Dijon, pour 

Wagonnels, Chenins de fer portatifs, Matériel pour Entrepreneurs, 
Stock de pneus et chambres marque « Hutchinson n, agent déposi- 
taire de da inaison DUROTS-OF DIN, A Reims, coffres-forta garantis


