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“PARTIE. OFFICIELLE 
  

E. EL HADJ MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir 
My Chérifienne, a quitté Rabat, le samedi 31 Mai, pour 
dre én conge, @ a Aix- les-Bains. 

  

8. 
   

  

ARRETE VIZIRIEL 

portant délimitation des zones de servitude 

  

Wu le Firman Chérifien du 21 Raada fe 30 ( (4° Novem- 
912), relatif aux zdnes de servitudé ; = 

ile Firman Chériflen de méme daté classant les villes 

ées et ouvrages militaires portant servitudes ; 

    

   

. Le Numéro : 0.20 centime 

To - EMPIRE. CHERLFIEN 
Protectorat ‘de la République :F 

e AU- MAROC. 

Hebdomadaire * 

DIRECTION, REDACTION ET ADSTINISTN A TiN : 

Reéstdence Générale de France 4 Rabat: Maroc 

insdre ie annonces judiciaires et légales prescrites pour ‘tap pubiicit 

  

      

  

    

6 Juin 1993 
ani Taminai se 

2 —_ mene 

  

      " EDITION-FRANCAISE — rove ior 1 On PEUT S'ABONNER;: 

A lA Résidence de France a Rabat 

et dans tous lea bureaux de pestes, 

i es nbomnements porivntita ideo henge iiuis   
Se 

éatla vali des actes, ‘des procédures at des contrats - eae a ey 
  

Considérant quail impurte de tenir le plus grand compte 
des intéréts deja engages ot de eoneilier tes exigences int- 
luctables de la défense avee les besvins de la colonisation, 
nolamiment dans les villes de la cdte of elle prend'un rapide. 
développement ; 

he Grand Vizier 

ARRETE : 

1° Ville fortifiée de Rabat 

Art. I. — La zone de servilude de la ville fortifiée’ de 
Rabat ne porte que sur I'enceinte intérieure ‘Ville arabe). 

Sa largeur est réduite & 200 metres, cetle distance tlant 
compiee nornidement au mur deneeinte. 

Art. TL. — West eréa dans Uélendue de la zéne un poly- 
gone exceplionnel & cheval sur da route de Casablanca et: 
s'ttendant au Nord jusqu'an cimetiore arabe et au Sud: 
Jusqu’’ une ligne paralléle a ta route precitée et & 100 mictres. 
delle, . 

Art. UL. — Les limites de la zéne de servitude et du po- 
lygone vxceplionnel sont ind'quées sur le plan dont un 
exemplaire est déposé : 

—A la Résidence Générale (Bureau des Travaux 
Miitaine 

2°, — Au Bureau des Services Municipanx de la Ville de 
Rabat ; 

* Au Bureau du Servier du Génie de la Région de 
Rabat. 

2° Ville fortifi¢e de Salé 

Art. 1V. — La zone de servitude de 1a ville fortifiée de 

Salé est réduite a 200 metres, distance comptée normale- 

ment au mur d'enceinte, sauf ‘dans la partie Sud- Ouest ot 
elle n’est que de 100 métres. 

Art. V. — Les limites de la zone de servitude sont indi-— 

quées surun plan dont un exemplaire est déposé : 

4°. — A la Résidence Générale (Bureau des Travaux 
Militaires) ;- ; 

2° Au Bégrcau des Services Municipaux de la ville de 
Sale ;
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3° Au: Bureau. au ‘Seryico du Génie de la: Région d de Rabat. 

a Quvrages initiates de Casablanca, Foit: Iiher 
et Fort Pr avost 

    

  

rte VIe — La largeur ‘del % ne"de servitude de ces 

a ris est fixéé a 250 mitres; distance compte normale- 
in 1 mur. d'enceinte.     

   

  

    

    

   

v Gliaouia. he 

Dispositions Générales 

: Les mémes limites ine de servitude el 

ans To cas, “Olt des intéréts locaux partieu- 

ts,, compatibles toutefois avec les besoins 

thels, des anréte as . spéciaus, rendus apres 
nilitaires el;servircs intéressés, en déter- 

| cement et les limites. 

"Rabat, le 10 Djoumada Tania 1334, 
(17 Mai 1913) 

. MOHAMMED &L MOKRI.. 

Vuepour premulgation et mise a’ exéeution : 
Rabat, le 31 Mai 1918 

LeCommissaire Résident Général, 
, LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL _ 
iPortant “fixation: de fd ‘largeur- des zones de servi'ude 

    

    

  

— Nu'le Fitfnan Chérifien du #/ Naada 1530 (4° novembre 1012 tif aux zones de servitude: ; 
irman Chérifien de méme date, classant les villes 

rages militaires portan. servitudes ; 
° Grand Vizir, 

  

ANRETE : 
we a 

Article: premier. ~ ‘La largeur de la zone de servitude des OuVrages.¢ si-dessous énumérés est lixée 250 metres, distance comple: ‘Normaleinent au mue'd’ eneeinte Ou-aux rem parts : 

  

  

  

" Poste de Sidi-Ali; 
: ( id.  Bor-Rechid; 

Région de laCHAOUIA <a. Bouthant: 

ids. Meehra ben Abbou. 

Poste de Monod ; ; 

Casbah dé Bou-Znika;: 

Poste de Tiflet; 

id. Mnaziz; 

eid. -d’Arhaoua; 
. id. Meehra bol Ksiri ; 

id.,  N’kreilo; 
id. Marchand: 
id. > Fort Méalix. 

Région de RABAT. 

: 
+ 

nn
 

A 
e
e
 

e
e
 

_ cece | Petitjean*- 
Région de MEKNES .. ( Fl-Hajeb. 

Art. Il. — Les limites de la 20ne-de servitude eae 
de ens ouvrages mililaires sont indiquées sur un plan, dot 

"un exemplaire est dépaseé : 
4° A la Résidence Générale (bureau des ‘Travaux mililaka 

res) ; 

2° Au bureau de Ir Etat- -Major de la région (CASABLANGAS 
RABAT-MEKNES)} ; I 

3 Au bureau du Commandant d'Armes de chacnn de tea 
ouvrages. 

Ant. UE. — Ces mémes limites sont déte?minées sur le 
terrain : 

{° Par des bornes placées‘au W sommet du polygone por 
tant le numéro correspondant a celui du plan et? indication: 
« 5dne vs; 

2° Par des poteaux portant seulement’ indie ation « ‘sdne x. 
et placts aux points de rencontre des cates du polygone aveg 
les principales voies de communication. 

Rabat, le 10 Djyoumada Tania 19312. 
(17 mai 1013), _ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution > : 

Rabat, le 34 mai +9138. 

Le Commissaire Résiderit Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
fixant les traitements des fonctionnaires ‘Appart-nant aug 

personnel de’ Travaux’ Publics 

nee 

LE GRAND VIZIR : 

Vu Particle 9 du Dahir du 18 Avril 1918, 

ARRETE : 

Ari. 1. — Les S trailements des fonctionnaires uppartenant au personnel des Travaux Publics sont fixés ainsi qu'il suit:
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(A) Cadre Métropolitain 

ItSous-lngénicurs et Conducteurs des Ponts et Chaussées 

Soits-Ingénieurs, hors classe... 12.000 frs. 
id. Peelasse.. 0... 0... {1.000 » 

id. 2"@ classe... 10.000 » 
Conducteurs de t classe 2. 7... 9.000 » 

id. 2m Gasset . . . e. 8.000» 

dd. .B™ classe. 2... 0 

id. 4me classe... 2... Z 6.0K)» 

II. — Commis des Ponts et Chaussées 

Bommié Principaux hors classe.'.......... 7.000 » 

» de olasse.. 2... 6.00» 
=n Qe classe... 6.000» 

Commis de i classe... .. wee D500 on 
» «BM Glassen ww 5.000 4 
a B™ classe... 2.0.2... 4.500» 

(B) Cadre Marocain 

Commis des Travaus Publics 

Romimis Principaux hors classe... 1.0.0... « 6,000 «, 
» "classe... D.500 a» 

a) 2m classe... ...... ». 5.000 » 
Commis de itclasse........... ALDOO oo» 

” -' Ome classe. ......... » 4.000 » 

* 3m" classe... 2... 3.500» 
» ° Al olassen. 2... 3.000» 

® ea Bm classe... . 2.0.00. 2.500 on 
” . 6™ classe... . 0... » 2.600 » 

Stagiaires........., be ee 1.500»    
(28 Mai 1013) 

MOHAMME ED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 31 Mai 1913 

ic Commissaire Résident Général. 

_LYAUTEY. 

  

" ARRETE VIZIRIEL_ 
Raleetant nomination du Personnel de l’Administration des 

Travaux Publics 

  

LE. GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 9 du Dahir du 18 Avril 1913, - 

, Annéte : * 

ont nommeés dans l'Administration des Travaux Publics 
‘sonfirmés dans leurs fonctions les fonctionnaires figu- 
At au tableau ci-joint 

    

- Fait @ Rabat, le 21 Djoumada Tania 1331 

  
M. 

*M. 

Sous-Ingenieurs des Ponts ct Chaussées, 

2° classe 

.M. GERALD: 

POEVILE :! 
PIULIPPEAU : 

Conducteurs des Ponts et Chaussées 

{? classe 
_M. ENGRAND ; 

TESTANIER ; 

, 26° elagse 

M. BUSSIERE; oe 
FAYARD; 

GRIVEL: 

TOURILUON : 

a’? classe 

. M. LECLERE ; 
TURPIN ; 
CANE: , 

4" classe 

.M. MACAIRE: 

BOURDON iassimilés ; 

Commis Principaux des Ponts et Chaussées 

i classe 

. COUTRET : 

Conunis des Ponts et Chaussées 

i classe 

. AUTRAN : 

2" classe 

M. SAUVAIRE; 

HAVET ; 

RIVAILLE ; 

classe 
M. LIGNIER ; 

PY; 

GHAPPUIS ; 

DARDOIZE ; ° 

DE LEOTARD DE RICARD ; 

Commis des Travaur Publics . 

£™* classe 
. M. SOUQUE; 

AIGLON ; 

LEPAGE ; 

3™* classe 

- M. SARDOU ; 
PINTON ; 

DESBARRATS ; 
RECLUS ; 

4™° vlasse 

. M. RETHALER ; 
CHAREDER : 
VROLIX ; 
LOMBARD ;



    

  

5me classe 

M: M: ‘CASANOVA 5 
GRANIER + 

6™ classe 

MeM. “TULLE ; 
-“AMBLARD ; - 
WERNER; _ eo 
JACOB-;- 

Stagiaires 

M: ALBAGNAC.- 
Fait a Rabat, le 21 Djoumada Tania 1331 

' . {28 Mai 1943) 

MOfAMMED EL MOKRI 
Nuepour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 Mai 1913 

Le Commissaire Résident Général, 
’ LY¥AUTEY. 

  

ARRETE 

OMMISSAIRE RESIDENT UENERAL, 

ort’ du Directeur des Postes et des Télégraphes 
f * Février 1913 ; 

1 ‘Général de Division en date du 46 Avril 1913; 

ropositign au Directeur Général des Finances ; 

  

   

  

   

~ARRETE : 

‘Art. 1..— Dans les camps ou posites militaires, le Chef du 

télégraphie militaire pourra ¢tre chargé de la gé- 
urean des + ees Chéritiens.     

  

      

    

    
   

  

iq. conlimes) par télégramime privé transmis ou re- 
ilitdiré sera responsable de la perception des taxes 

vt ent:vis-t-vis del'Adminjstralion des Télégraphes. 
Ar {AVE Chaque poste militaire ainsi ouvert au servi- 

¢e public sera rattiiché i ila recette télégraphique la plus pro- 

    

zaine, - $a comptabilité, accompagnée des télé- 
gindus. dé dépél, au Receveur du bureau Chéri- 
rattaché le poste militaire. 

[,.—~ Le Directeur Général des Finances, le Géné- 

araphe Chérifiens sont chareés, chacun en ce qui le concer- 
ne,:dé-l’exéeution.du présent arrété. 

Rabat, le 29 Mai. 1913. 

LYAUTEY, | 
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AFFECTATIONS ET MUTATIONS 

dans le personnel du Service des Rensoignements 

ee tee 

Par arrété du Commissaire Résident Général en date du 

24 Mai 1013 : 

M. le Lieutenant LAURENT dit "DE FAGET ", nouvel. 

lement incorporé dans le service, est affecté, en qualité d'Ad& 

joint stagiaire. au Bureau des Renseignements de SETTAT, 

M. Ie Licutenant DEWERPE, nouvellement incorpar 

dans le service, est affecté, en qualité d Adjoint slagiaire, au 

Bureau Régional des DOUKKALA-ABDA 4 MAZAGAN. 

M. le Lieutenant BOUCHER, nouvelloment incorpors 

dans le service, est affecté, en qualité d’Adjoiut stagiaire, ay 

Bureau Annexe des REHAMNA et au 14° Gourn mixte a BEN 

GUERIR. 

Par arrété du Commissaire Révident Général en date du® 

24 Mai 1015: 

M. le Lieutenant LAHURE, du 5* Goum mixte, Adjoint 
de 1" classe au Bureau de CAMP CHRISTIAN, est nommé, 
en la méme qualité, au Bureau des DOUKKALA et au 1° 
Goum mixte 4 MAZAGAN. 

M. le Lieutenant LAMOTHE, nouvellement incorporé. 
dans le service, est alfecté, en qualité d’Adjoint stogiaire, au: 

Bureau des Renscignements de CAMP CHRISTIAN et au. w 

Goum mixie. 

EX’ RAITS 

du ” JOURNAL OFFICIEL ” de la République frangaise: 
ee Pep ee 

Ministdére des Affaires étrangéres 
ee lee ee 

Par arrétés en dale du 15 Avril 1913: 

M. LEPISSIER (Paul), interpréte chancelier & Rabat (non 
installé), est nommé interpréte 4 Casablanca. © 

M. FORCIOLI, vice-consul de 3° classe & la disposition 
du Commissaire Résident Général au Maroc, est chargé de Ta 
chancellerie de Rabat (emploi créé). 

M. GRANDIOUX, viec-consul de 3° classe faisant fone. 
tions d'éléve vice-consul & Bruxelles, est mis & la disposition, 
du Commissaire Résident Général au Maroc. 

Par décrets en date du 15 Avril 1913 : 

M. MARC, consul de 2° classe & Mogador, est nommé 
adjoint au Secrétaire Général pres le Commissaire Résident 
Général au Maroc et placé hors cadres. 

M. LEBE, consul de 2° classe & Fez (non installé), est. 
nommeé da Mogador. 

M. MAIGRET, vice-consul de 4" classe & Marrakech, est. 
chargé du consulat de Fez.
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M. COUFOURIER, inlerprite de 3° classe a Casablanea, 
estingcrit dans le cadre des vice-consuls de 3° classe pour 
prendre rang du 2 Aodt 1912, ct nommé & Marrakech. 

Par décret on date du 45 Avril 1013: 

M. GUILLOURT, éléve consul it la direction des affaires 
politiques el commerciales, est chargé des fonctions de can- 
sul suppléant au consulat de Tanger. 

Par décrets en date du 25 Avril 1913 : 

Sont nommés interprites de 3° classe : 
M. ‘RAGKOT,, éléve interpréte a la disposition du Com- 

@iiSsaire Résident Général au Maroc. 

MARTIN (Louis), éléve interpréte, hors cadres, ila 
iisposition du Secrétaire Cénéral pres le Gommissaire He- 
hident général au Maroc. 

‘Par décret du.Président de la République en date du 16 
B11013, rendu sur la proposition du Ministre des effuires 

p gires; et vu la déclaration du conseil de lordre de la 
yn. d'honneur du 7 Avril 1913, portant que les nomina- 
‘comprises dans le présent. décret sont faites en confor- 

ate des lois, décrets et réglements en vigueur, sont nommes 
ghevaliers de lordre national de la Li gion @honneur : 

  

     

   

   
    

M. -BOURGES (Auguste), commissaire de police délaché 
fice de France & Tanger ; 27 ans de services : services 

us aux-colonies de Tanger. 

‘GAURAN (Georges-Hippolyte), directourde la banque 
du Maroc, 20 ans de services : services rendus & lin- 

Bubice francaise en Egypte, en Turquie et au Maroc. 
Ee 

Ministére des Finances 

    

   
    

    

Président de la République francaise, 
la déclaration du conseil de l'ordre en date du 5 Mai 
rtant que la promotion du présent décret est fuite en 
nité des lois, décrets et reglements en vigueur ; 

Sur le “apport du Ministre des finances, 

Décrite : 

    

   

    

  

  

   

  

ERGENT (Raoul-Louis- Charles), Inspectcur des fi- 
nm: disponibilité, sous-gouverneur de la Banque de 
enscur de la Banque d’Etat du Maroc. Chevalier du 

1907. 
2.— ‘Le Ministre des finances et le grand chancelicr 

égion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le 
Micerne, de l’exéculion du present décret, , 

Fait a Paris, le 19 Mai 1913. 
R. POINCARE. 

Parle Président de la République : 

Le Ministre des Finances, 

Charles DUMONT. 

  

   
    

   

  

Ministére de la Guerre 

Tableaa Pavancement 

faguulerte. — Par decision da ti Mai 1G. eb par appli-- 
cation des dispositions de art. 1 du déerel dua YO Janvier 
1900, maditie par le déeret du i& Novembre {011, est inserit: 
Voffice au tableau Wavancement pour fails de guerre au 
Maroc :. 

FOUR LE GRADE bR LIEUTENANT-COLONEL 2 

M. BERNIER, chef de bataillan aude reg. de liraillcurs, 
alg? riens. commandant Vare iore-purde a combatd'lran (co- 
lonne des Boui-M Tir): le f4 Maia ate sritvement biessé en 
Tnenant une vigourcuse cantre-attaque contre un cnnemi des 
plus mordants. 

Pramotions et Mutatiatis 

    

Infanterie. — Par déeret en date-du 44 Mai 191 F 
‘nommeé Lieutenant-Colonel! et, pur décision diaméme 
recoit latfectation suivante : 

M. BERNIER, chet de balailion au 5: rau 
algériens, en remplacement de M. DUMAS retraite, 2 
16 auc rég. de Tirailleurs algériens. 

    

   

Affectations e' Mutatinns 

  

fnfanterie coloniale. — Par decision ninistérielle. ‘du, Ab. 
Mai 1018, M. le Lieutenant MACE, du 2° rég., précédemment. 
désigné pourservir aux troupes d'oce upation du Maroc’ Oc- 
cidental (mutation annulée’, a été désigné pour servir. en 
Afrique Occidentale (départ de Bordeaux Ie 24 Mai 1913,- 
Compagnie Sud-Aulantique), par permutation avec M. le hieu- 
tenant RENOT. du 5: rég., précedemment désigné ‘p 
vir en Afrique Occidentale (mutation annulée), -q : 
désigné pour servir aux troupes d’oceupation- due ‘Mai ce? Ot 
cidental (départ de Marseille le 1” Juin 1913, Compagnie 
Paquet). “ 

  

     

Tableau de Concours 

Service de santé militaire. — Pav décision ministérielle 
du 15 Mai 10915 cf par application des dispositions de l'art. 16 
($ 4) du déeret du ¥ Janvier 1900,° modifié par les. décréts des. 
28 Décembre 1900 et 18 Novembre 19/1, est inserit d ‘office au 
tableau de concours dela Légion d‘honneur au titre des faits 
de guerre : 

Pour chevalier de la Légion Chonneur : 

M. le médecin aide-major de 4° classe‘ HIRTZMANN, | 
des troupes d’occupation du Maroc occidental,: a été griévd-  
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ment. blessé le 8 Janvier 1013 & Bordj Tsaraidi ‘colonne des 

Hahas) en prodiguant ses soins aux bless¢s sous un feu tres 

violent. 

  

Meédailles d'honneur 
  

‘Par décision ministéricile dit 15 Mai 1918, des méduilles 
W@honneur des épidémies ont été accordécs, par le. Ministre 

dela guerre, par application du décret du 15 Avril 1802 et de 

Varrélé du 27 du méme: mois, aux personnes dont les noms 

Suivent a l'occasion de-diverses épidémies qui ont sévi sur 

Varmée et au cburs desquclles elles se sont dislinguées +, 

MAROG. OCCIDENTAL. 

Meédailles d'argent. 

    

nilitaires. 

Médaitles en brovize. 

‘Mu: DALLIGNY et PICARD, intirmitres de [Union des 

femoies'de France. — 
FRANCK, GALLAND, SOMANO. METRAT. soldats de 

la:sécti arclie @infirmiers militaires. 
   

   

    

“ORTENTAL. 

‘Meédailles d'argent. 
a i ‘ 7 . . 

‘NDON, médecin-major de 2° classe aux troupes 
ion du Maroc oriental. 

* PROVOST; infirmiére de la société de secours aux 
faires. | . : 

, Sergent rengagé & la seclion de marehe dir ‘ir- 

  

     
      
   : ross 

‘Méd Ues de bronse.. 

i, GALLAY et de AUNE de VILLIERS, inlirmieres 
la société de sevours aux blessés militaires. 

VILLE et M'* LEDIEU, infirmitres de la     
   

  

   

    

  

sccours.aux blessés militaires. 
soldat & la section de marche d‘infirmiers mili- 

  

UXelALLALAH BEN ASSEN ZAZA, légionnaires au 

Capélerie, — Par décision ministérielle du 16 Mai 1913, 
@office au ‘tableau de concours pour la médaille 

6; au titre de la loi du 24 Décembre 1012 (Maroc), le 
av -GUERINEAU, du 2" rég. de spahis : tres griéve- 

ment biéesé & Mékhila (Maroc), le 9, Avril 1913 (amputa). 

Médaille militaire. — Par dézret du Président de la Ré- 
publique en dale du 17 Mai 1913, rendu sur la proposition du ministré.de la guerre, vu la déclaration du conseil de ordre 
de! égion d'honneur en date du {7 du méme mois, portant 
que:la nomination du présent décret est faite cn conformité 
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des lois, décrets et réglements en vigueur, la mictaille milis 
taire a été conférée au titre de la toi du Ui Décambre 1018 
” Maroc "au militaire dont le nom suit: 

CAVALERIE : 

2 rég. de spahis. GUERINEAU, brigadier : 1 blessure i 

gri¢vement blessé & Mekhi Maroc.. lo 9 Avril (113 amputé)., 

Alutatians 

[nfanterie coloniale. — Par décision ministérielle du A 
Mai 1013, M. le capitaine OVIGNEUR, du 2" rég., a été dési- 
gné pour servir aux troupes d’occupation du Maroc acciden- 

tal (départ de Bordeaux le 25 Juin 1015, Compagnie Générale 
Transatlantique), par permutation avec M. le capitaine SI 
CHERKE, du 21° rég., précecdemment désigné, qui est main= 
tenu au 2f° regiment. 

Mutations ct affectations 

‘Par dévision du 23 Mai 1913 : 

L'adjudantd’ad ministration de 2° classe VERGNAUD, hors 
cadres au Maroc occidental, est réintégré dans son armé et 
afecté a la direction d’Alger (service). 

L'Adjudant d'Administration de 3° classe VINCENT st 
mis hors cadres au Maroc Occidental (service). 

A ffectation 
7 4. 

Train des équipages militaires (troupes du Maroc orien¢ 
tal). — Par decision ministérielle du 28 Mai 1913, M. le sous 
lieutenant de réserve du TERTRE DELMARCQ, du 5*-es : 
dron, est mis & la disposilion du Commissaire Résident Gé- 
néral de France au Maroc et atfecté aux troupes du Maroc 
Oriental. 

  l 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

  

Semaine du 21 au 28 Mai 
ye 

Des événements favorables sont survenus dans toute 
l'etenduc du territoire marocain 7a Mcoun, les harkas enr 
mics ont recu une salutaire lecon; au Nord de ey 
agitation précédemment signalée n'a donnée lieu & auc 
acte d’hostilité contre nous’; aux Beni M'tir, la situati 
s'est maintenue et les rebelles ont subi de nouveaux échecs 
un succes important a élé remporlé sur le plateau d'Oulmés; 
au Tadla, la pacification a fait un grand pas ; dans le Sous; 
enfin, HIBA a été chassé de Taroudant, ot l'autorité au Sule 
tan se trouve établie. . 

Le général ALIX ayant constitué en infanterie, cavale- 
rie et arlillerie la garnison de Mcoun, sous les ordres du 
colonel FERAUD, a ramené le 21 Mai, vers Varri. ve, le gros 
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forces qui demeuraicnt disponibles. Elles étaient A Me- 
le 24 Mai. 
# méme jour, Mcoun était vigoureusement allaqué par 

parti d’environ 1000 hommes, comprenant quelques Me- 
#6, dés Beni Bou Yahi, et, pour la plus grande part, des 
nés. L'effort de l'ennemi a élé brisé par une brillante 
tre-altaque menée par le commandant DURIEZ. 25 morts 

nt été abandonnés par lassaillant sur le terrain avec 

-armes ct leur équipement. Cette affaire nous codtait 
Hlessés, mais représcntail, pour I'ennemi, un séricux 

Spc nouvelles attaques ¢tant A redouter, le général ALIN 
le 26, des forces mobiles sur Mgoun, pour étre en 
yde parer 4 joule éventualite. 
27, it devenait nécessaire d’intervenir pour couvrir 

in contre l'agression concentrique qui était & la veille de 
ner. 

'rois rasscmblements cnnemis menacaicnt en effet te 
au Nord, dans la région de Cuclli Mcoun, celui de Sidi 

fem, comprenant cnviron 2000 fusils ; au N. O. le ras- 
lement des Branis, soit environ 3000 hommes établis a 

el’ Arbd ; 4 l'Quest, celui des Chiata dans Ja région d'Ain 
Bécheria, disposant de quelques centaines de cavaliers. 

; 3, le général ALIX sortit de Mecoun avee toutes ses 
soit 16 compagnies d'infanterie, 2 batteries de 75, 2 

is de 65, 4 escadrons et demi, ct un goum marocain. 

Lobjectif principal était le groupement ennemi le plus 
celui d’Ain el Arba, situé 4 {4.km. au Nord de Mcoun. Sees! 

Général GIRARDOT appuya ce mouvements vers le Nord 

  

déroute de l'ennemi ful campléte. H laissa sur le 

iéfrfin plus: de 100 cadavres, ct avail engagé environ 5000 

ibattants. Nos pertes sont du 8 tués, dont 1 officier, et de 

tent’ méme ot le combat s‘élaif déroulé. Les contin- 
2nnemis avaient précipilamment levé le camp pour se 
-dans la montagne. 

+ 

La région de Fez n'a pas été entaméc par le trouble qui 

      
   

  

‘pour parer & tout danger de ce cété, une tournée de 
ca: été décidée. Elle n'a aucun but militaire offensif et 

ee 

Au Sud de Mekniés, loccupation du pays Beni Mltir a 
Siflipour maintenir le calme. Ce n'est qu’en dehors de la 
gone gardée par nos points d’appui ct nos forces mobiles que 
les dissidents ont ienté de nouvelles entreprises. 

Le Colone] HENRYS apprenait, le 25 Mai, que les exci- 

  

  

  
     

lations de SIDT RAHO et du ROGULT avaient réussi a reformer 
des groupements hostiles de Beni Mtir et de Reni Meuitd aU 
Sud dIfran. Liennemi avait projeté une allaque de ce point 
Vappui. 

Afin de parer & cello menace, le Colonel HENRYS quitta 
Dar Caid Oued Ito pour aller au devant de Vassaillant et le 
chasser de la forét dito « Rabah el Behar », of les contine 
gents ennemis étaient signalds. 

Le 26, nos forces prenaient pied sur la tisiére do la fo 
ret, tandis que des mouvements débordants déterminaient 
son évacuation par les dissidents. Coux-ci senfuyaient pré 
cipitamment par Tizi Nreten sur Guigou. Hs étaient pour 
suivis par le fou de Vartilerie, tandis que la forét tout en- 
lidre était traversée par deux bataillons. Nous avons eu 5 
blessés au cours de cette journée. 

Le 27, pour confirmer son sueeds do la veille, le Colo- 
nel HENRYS parcourait, en fordt, la haute valléo de l'oued 
Ifran. Tout le pays avait été abandonné par les dissidents &- 
la suite de Vupération de la veille. Nos troupes poussérent 
Jusque dans la région de Guigou et aux environs de Tizf Nreton. Leur apparition de es cété aura pour résultal de 
rendre intenable aux dissidents une région qui constituait 
leur refuge habituel. 

Le_28, le Colonel HENRYS a regagné Ito. I Se prépare. a agir. contre MOHA EN NEBA qui demoure irréductible. 
Plusieurs fractions Beni Mtir ont séparé leur. cause de. 

celie do lagitateur et commence des pourparlers én yue dé 
leur soumission. oe 
Aux contins da la région do Rabat, sur le plateau d'‘Oui- 

més, le Colonel COUDEIN a assuré avec succés sa mission 
de couverture des tribus Zemmour ralliées. IL a égale- 
ment, par la présence de ses forces au Nord du. “bloc 
Whostilité des Zaian, utilement coopéré a Vaction .-indis 
recte qu’exerce, sur cette masse cnnemie, la présence..des: 
forces du Colonel HENRYS vers l'Est et du Colonel MANGIN 
vers Quest. Ainsi s‘est exereé, dans son ensemble, le réle 
assigné 4 nos forces par le plan adopté pour maintenir la 
sécurité du front Sud et assurer sa couverture en avant du 
territoire occupé. , 

D'Oulmés, le Colonel COUDEIN a rayonné dans tout le « 
pays, prét 4 briser toute manifestation d’hostilité. _ 

Loccasion lui en a été offerte le 24 Mai. La. colonne a 
pu, ce jour la, briser la résistance des groupements: Zem:. 
mour insoumis et des contingents Zaian qui menagaient de. 
puis quelque temps la région calme du Nord. . 

La culonne s‘étail portée en raconnaissance sur la route 
du Tafoudcit. Ee a été violemment attaquée par une harka' 
environ 2.000 fusils, quia prononcé son offensive en: trois 
échelons ditférents. L'élan de chacun d’enx a été arraté et 
une manwuvre sur la ligne de retraite de 'ennemi.a déter- 
miné sa déroute. De nombreux cadavres sont restés sur le 
terrain. ues pertes frangaises sont de deux tués et huit bles- 
sés. Parmi ces derniers, se trouvent deux officiers : le Capi- 
laine CALMON, du 8° Régiment de Tirailleurs, et le Lieute- 
nant COMPAIN, du Service des Renseignements. 

  

Au Tudla, les succés du colonel MANGIN avaient été



£66 

   
‘assez décisifs pour clore la série des opérations de guerre 
Pour exploiter lenrs résultats, organisation méthodique des 

ys a été entreprise. 
a “cal ediageneablo. on effet, de stabili:er compldte- 
ment cetl. région. Elle doit, couvrir efficacemesct la Chaouia 
contre. toute menace de l'extérieur. I convient aussi qu'elle 
constitue un solide point d'appui ayant son flane droit appuy¢ 
au Sid de l’'Oum er Rebia, son front face & VEst, sur l'Qued 
Grou, de maniare & concourir efficacement a la couverture 
dé notre front Sud. Cette couverture exige, ainsi quila été 
précddemment exposé, ia nécessité de tenir sous une me- 

‘Constante ie bloc hostile et partois Agressif du pays 
Zaiani.Celui-ci n'a pu entamer aucune olfensivedepuis qu'il est 
énséiré par les: opérations combinées des Colonels HENRYS, © 

COUDEIN et MANGIN. agissant respectivement a& Est, au 

   

Nordet a POuest de son territoire. Ila déja donnée des signes 
‘certains. de Timpression salutaire produite sur lui par nos 
auccds ét parTattitude forme, quoique nettoment défensive, 
que'tous avons adoptée A son égurd. 

Pour confirmer la pacification du Tadla et préparer sa 
organisation administrative, le Colonel MANGIN a com- 

arcouiir le,pays avec ses forces mobiles. 
aft uné garnison a Kasbah Tadla, il a stationne, 
241 Mai, “& Boujad, oi ont eu lieu dos pourparlers 
la-répartition’ du. commandement des tribus. 300 
Beni-Zemmour étaient venus au-devant des troupes 

accueil recu dans le pays a été excellent. L'as- 
: médicale indigene a fenctionné & Boujad al occasion 

sage de.ld.colonne. Elle a donné les résultats les meil- 

  

    

    
     

   
      

   

  

    

  

   

  

protestations de fidélité I'y attendaient. ABDAL- ‘BEUR's'atait joint & nos. troupes. Sa soumis- etentisseinent;véritable dans le pays et des con- 
tras favorables. 

pe mobile a été porte sur le poste de l'Oued 
25. Le pays traversé était parfaitementcalme. 

eur loyalisme, les tribus ont assuré la res- 
‘de:guerre et de munitions francaises qu'ils   

     
   

  

Oum “Rebia méme, aucun trouble n'est survenu ét notre parni i de‘Kasbah ‘Tada n’a pas été inquiétée. er 
q el MANGIN' est aidé dans sa tache de réorgani- Lieutenant-Coloncl Henri SIMON, Directeur du Renseignements du Maroc, détaché provisoire- Miént-en mission au Tadla par le Résident Général. 

    
   

   

ast li un résultat tras important. L’oceupation de Mar- h, en septembre dernier. avait chassé HIBA du Haouz. Mi §..il restait:établi dans le Sous. Sa présence constituait e Sud un: danger constant ; ses excitations contre nous g etrouvaient dans tous les mouvements dhostilité que Kouws ‘avions &‘combattre au Tadla, aux Beni Mtit, et méme 

  

22, Colonel MANGIN entrait en pays Beni Amir, | 

_ Le grand événement, de la semaine est la défaite d'HIBA oT dant“et.la conquéte du Sous a la SOuverainelé chéri- 
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dans la région de la Moulouva. 1 Alait doneindispensable dd profiter de la premidre ovcasion pour faire cehee a ta puis, sance d TUBA en alleiznant son prestige par tous les mMoveng: 
pour détacher de sa cause les populations mdiénes, 

Sans pouvoir envisager ane action tmnititarre dans le Sous, 
et afin de ne pas donner aux populations le prétexte da voy. 
rir aux armes pour faire la guerre sainte, ib etait plus avam 
tageux de s‘en remettre a Vautoritée indigene du soin Winter. 
venir. Le pouvoir du Sullan s‘en trou verail, eo meme tempgy, 
dautant renfores, oo . Lfaction desharkas du Maghzen devait pleinement réponse 
dre a cet espoir. 

Nayant remporté que des succes sur tear route, elles étaient, le {8 Mai. devant Turcudant. MOULAY ZIN, le frore 
du Sullan, qui dirigeait Vopération, Gt accorder un délai dé: 4 jours 4 HIBA Pour se soumetire. 

A Vexpiration dir temps fixe, le #2, lesharkas cherificnnasg: pronongaiont un mouvementolfensifsur Taroudant. Cam péog a Tayommourt, & 2 heures 1 2a Sud de In ville, elles a6 mettaient en marche vers le Nord. Les forees hibistes se por latent au-devanl d'elles et len resullaik un envarement trig Vif qui dura plus de quatre heures. Le sucees des contingents. 
impeériaux fut roniplel. EL HAD THAMI GLAOUL, qui diri- geail le monvement, aide do toutes les forves de SI TAYER CGOUNDAFL, rojeta les eens PHIBA sur la ville en letirimpo- sant des perte’s sérieuses sevant a 50 morts. 

Le 23 Mai, les mehallas ehérifignnes oceupaient Si ra, posilion qui commande Tauroudant, et recevaient la sou: mission de la grande Wibn des Haowara. La jour méme, la ville de Taroudant étaif entever, HIBA avait pu s‘entuir, gra: cea un déguisement. Wa dte Poursutvi par les cavaliers du Magkzen. Au moment méie oi er succds était remporté, la mehalla de SEABB EL MALEK EL MTOUGL, qui avait’ passé: Atlas an col TAmeskrow!, arvivait, le 24, au Nord de Tarow-. dant, coopérant ainsi an sueeis, 
“™ D'un autre cote, au Sud de Mogador, dans la tribu sou- mise des Ida ou Guelloul, le eaid EL-HADS LHASSEN, suc: cesseur de GUELLOULL, avuit spontinément levé une harka dans soncommandement, sous la pression des populations exaspérées par les entrayes apportées au commerce, & 14 suite des péages établis sur la route d’Agadir, par les partis sans d’HIBA. 

a 
EL HADJ LHASSEN se porta carrément sur Agadir et réussit 4 s’ouvrir un passage jusqu’a la ville doa il put méme. enlever une partis. Mais, devant un retour offensif des gens’ d'HIBA il dut se replier & {2 kilométres au Nord sur la céte; a Tamerakht. Il y rencontra notre croiseur le “ Dy Chayla ” qui, se trouvant de passage & Movador, lui‘apportait un pa- Vitaillement de cartouciies, et, lui prétant son appui en ac- compagnant sa marche le long de la céte, lui permif denle- ver, le 31 Mai, la ciladelle d’Agadir que le Khalifat WHIBA abandonna et ou flotte aujourd'hui le drapeau marocain. — Le succés remporté dans le Sous a eu un grand retentisse-. ment dans tout le Sud. A Marrakech, des salves d'artillerie ont été lirées pendant que la nouvelle était annoncée dans les mosquées. Elle a élé répandue, en méme temps, par des 

Amaz 

Jettres chérifiennes dans toutes les tribus de l'Empire.



    

Le lendemain de la victoire, le Sultan MOULAY YOUSSEF 
§6té proclamé 4 Taroudant. Le succés de ses armos doit 
@tendre considérabloment te domaine de sa souverainote. 
Sans doute lappui de notre autorité lui a été tras précieux 
pour arriver a ce résultat, mais il a été, obtenu sans l'inter- 
iyention de nos forces ct sans accroitre I'étendue du terri- 

_..toire occupé par nous, ce qui en augmente Io prix. 
:,Au lendemain méme de ces événements ilest encore im- 

possible d’apprécier quelle sera leur portée-définitive. Nous 
vons eu que Pécho par des ronseignements indigdnes 

ne, pouvons mesurer, trds exactement encore, la solidité 
réSultat acqu:s. 

Lexpérience marocaine a déjA montré combien étaient 

fiéquentes les surprises et redoutables les revirements su- 
its.dans un pays oi tant d'’éléments nous échappent, surtout 

ind il s‘agit d'une région o& nous ne pouvons étro réelle- 

at présents. On ne peut donc avoir oncore que le jugement 

lus réservé : il faut se contenter, aujourd’hui, de noter 

uccés réel dela cause du Maghzen dans le Sous, espérer 
qu'il sera lorigine d'un état de choses durable et assurera 
féellement le triomphe dela cause de lordre. 

Si les événements continuent A se présenter favorable 
ment, on s‘efforcera bientét de réaliser le retour du Sous des 

hallas chérifiennes, dés que leur présence ne sera plus in- 
lispensable. On rappellerait aussi du Nord de l'Atlas celles 

qu ont tenu la campagne depuis plusieurs mois devant Ta- 
roudant et celles qui viennent de pronoucer le dernier effort. 

    

   

  

   

   

   

   

    

  

ENSEIGNEMENT PUBLIC AU MAROC 

‘MARRAKECH, — L'effectif de Pécole Franco-Arabe ins- 
fallée ‘dans la Zaouia des Chenagta a doublé en quelques se- 

es. Quarante Gléves suivent assidiment les cours. L’Au- 
té municipale estime & cing cents les demandes d'inscrip- 

tion:auxquelles il faudra donner satisfaction a bref délai. 
és disposilions vont étre prises pour faménagement pro- 

chain de la Zaouia désaffectée de Ben Salah. 
Un batinent spacicux est en voie d‘achbvement au Guel- 
“dans Je voisinage du camp, pour recevoir les enfants de la 

ie européenne. 
‘Enfin, les jeunes sénégalais ont été rassemblés dans une 
é ot ils apprennent, sous la direction d'un moniteur mili- 
¢, les éléments de la langue francaise. Les fillettes séné- 
aises vont étre confiées a une institutrice. 

   
   

     

  

    
   
   

  

MEKNES. — Lr'école Franco-Arabe, dirigée avec bean- 
‘eoup de zéle par un instituteur musulman d'origine tunisien- 

st en pleine prospérité. Trente-sept éléves la fréquen- 
régulitrement. Leur nombre s‘accroltra rapidement dés 

plication des mesures en cours d’exéculion pour doter 
‘Meknés d'une organisation de l’'Enscignement répondant a 
Seus-les besoins. 
__ ‘Pour satisfaire les nombreux parents in.tigtnes ou euro- 

Gens qui désirent instruire leurs enfants, le service de ‘En. 
nement, aprés enfente avec le Commandant de la Région, 

Ment d'envoyer 4 Meknés un des meilleurs instituteurs fran- 
Gis de Casablanca. 

   
    

   

  

   

   

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

   
  

Ce fonctiounaire distribue lenseignement aux curopécns 
et aux petits sén¢égalais, avec Ie concours de deux péres Fran- 
ciscains francais, aumdniers militaires, résidant & Meknds. 
Ces deux religicux avaient, jusqu’alors, assuré gratuitement 
ef avec un dévouement digne de tout éloge, la ache de grou- 
per, 4 tour de rile, les jeunes européens cl les jouncs séné- 
galais. Us continuent d'aider linstituteur en attendant l'arri- 
vée en octobre des maltres désigics par le Protectorat. 

Meknés comptera done, 4 la prochaine rentrée, trois 
clablissemenis fonctionnant normalement, l'un réservé aux 
Musulmans, l'autre aux Européens, le troisitme aux Sénéga- 
lais. Les mesures prises ort suff, jusqui ce jour, & parer aux 
besoins les plus urgents. . 

Poets om etn IE an, cae 

RENSEIGNEMENTS 
sur le Service des Domaines 

Le Service des Domaines a poursuivi les mesures de 
reconnaissance et d'apuremeni des biens iuddment sortis 
du patrimoine de I'Etat au cours des dernitres années, C'est 
dans ce but que trois sous-commissions d’enquéte fonction= 
nent i MARRAKECH, & FEZ etd MEKNES ; leurs travaux 
sont ensuite soumis 4 I'examen de la Commission centrale 
de revision, 4 RABAT, qui examine les propositions: formii- 
lées el sjatue sur les cas litigieux. “ , 

L'amélioration des procédés de gestion des biens‘magh-. 
zen fait, d'autre part, l'objet des préoccupations du Service, 
La location des immeubles ruraux par voie d’enchéres, * ét la 
transformation en loyer-argent des anciennes redevaiices: 
en nature percues sur les occupants, paraissent les. mesures’ 
les plus appropriées & la mise en valeur de ces biens ;:Jes. 
enchéres pourraient d'ailleurs, sauf en ce qui concerne: les 
propriétés situées cn tribu, étres ouvertes & tous Européens 
ct Indigtnes, la coutume de l'association agricole restant, 
par ailleurs, parfaitement admise. 

  

MOUVEMENT SU COMMERCE 
par les huit ports marocains ouverts. 

Les chiffres qui suivent montrent que le commerce .ma- 
rocain progresse d’année en année ;ce sont surtout les ports © 
de la zone francaise qui bénéficient de cette augmentation — 
en particulier le port de Casablanca. 

ANNEE 1911 : ANNEE 1912°:. 

2.449.106 Fres. 

Hee 

Tétouan. . 2.560.777 Fres, 
Tanger . 21.903.744 » 26.228.413 -» 
Larache . 13.767.434  » 241.008.0123: ‘2 
Habat. 7.847.273 9» 13.537.570, _ », 

Casablanca. 44.916.048 —n 63.226.123 » 

Mazagan. 18.084.555  » 25.276.008 » 
Safi. . 22.196.040 » — 28.586.810 —» 
Mogador. 416.988.0064  » 419.900.2086  » 

200.303.590 Fres,. 146.114.9061 Fres.
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‘ i été 7 Ye 888 Fees, ILest-intéressant de montrer maintenant quelle a été la 1907. : as rvs 
part de chaque puissance pour les années 1914 et 4912 dans 1908. ts a . 
té chiffre du commerce total; nous verrons ensuite le com- no. - x ; we 
te - . . 2 ic re. fy . ma dee ~ » merce de chaque port en détail et la part de chaque puissance i i ar 

- ANNEE 1911 : ANNEE 1912 : int. Gon fone 
é . he or oo 

France . . .  44.065.440 Fres. 65.498.055 Fres. | 
“Angleterre, .  48.978.476» 6.342.555» 
Aliemagne.. . 35.280.843 » 31:048.448 
‘Espagne,;.. 12.051.539 » 14.14064130 

  

Belgique... - 2.976.513» ADIL, oo» 
‘Atalie’. 2 . . © 3.028.064» - 6.343.005» 
Auttiche.. . | 4.208.720» A.OT3.822» 
‘Blats-Unis.. . 4.476.783» 1142425 > 
‘Pays-Bas’.. . 1:730.300» 3.808.007» 
‘Egypte... 938.087 » 767.308 0» 
Portugal. -. . 755.2238» ~ 300886» 
8 at. > 623.600» 18804176» 

. +, 85.077» 4OLAT3 o> 
an 12.462  » {11.370 » 

    

   clase 443.008» 398.027» 
: es chiffres laisseraient supposer que la France vient en 
seconde ligne aprés!’Angleterre, mais au chilfre de 44.305,310, 
il ajouter 34.000.000 de francs, montant du commerce 
‘par. terre entre I’'Algérie ct le Maroc, pour avoir le mauve- 
nent“du commercé réel entre la France et le Maroc, ce qui- 

‘donne 76.731.310 pour 1914. Pour l'année 1912, les chif- 
: ditcommerce, par la frontivre algérienne, ne sont pas 
‘encore connus, mais jl est probable que le total des importa- 
tions:et:-des exportations donnera un rendement supéricur a 
elui de i911.. 

      

    

   fres 

“ Part des quatre plus importantes Puissances (Année 1912) 
pour les cing ports de la sdne francaise : 

France 

  

    

Angleterrs Allamagne Espagne Divers 
'. 87386012 5.773.540 1.782.558 570.961 1.574.499 nea. 20,208.5; 8.188.278 3.371.314 6.616.701 + AM 4,535,716 2.077.734 2.520.908 

- 6.33 8.882.249 846,231 4.660.314 

  

"8.708.656 620.881 4.624.580 
Part: des quatre plus importantes Ppuissances (Année 1912) ~. Pour les ports de la séne espagnole : 
Tétouari. - 444.755° 892.784 408.050 744. 0R0 131.000 Larachie. 4.544 .210:40.624.277 1.772.976 4.620.178 3.444 4.372 

Part des.4 plus grandes puissances (Année 1912) 
_ pour lé port de Tanger : 

France Angleterre - _ Allemagne Espagne Divers 
40:500,283' 6.698.121 “4.819.956 3.383.054 
_-Enfin, en terminant, il est ulile de du trafic. de Casablanca depuis 1907 chiffres. qui prouvent combien |'j Uhinterland de Casablanca a été fav 

decette région. ©” 

3.757.090 

montrer la progression 
, date de l'occupalion, 

nfluence francaise dans 
orable au développement   

Le léger féchissement qui s’e=1 produit en 1010 provient 
de ce que te chiffre des exportations. par suite de la mauvaise 
récolte, a été faible, et par suite aussi de Vincertitude dang 
lequel se trouve it A celle épeque fe Maroc. Les premiers mois 
de Vannée 1013 iaissent entrevair que le commerce des 5 ports 
de la zdne francaise va encore considérablement progresser 
eclle année. 

  

  

NOUVELLES 
Oe 

Des mesures ont élé prises en vue de remédier ux emféts 
de la mauvaise récolle dans le Haouz et de faire face & Ia die 
selte qui pourrait s'y produire. A cel effet, il a été décidé que 
des approvisionnements considérables de farine, d'orge et 
de bié seront réunis & Marrakech, Muzagan, Satl et Mogador: 
par les sains du Service de l'Intendance Militaire. En cag de: 
disctte ou de hausse excessive des prix des céréales, ces 
denrées seront cédées au prix de revient aux autorités. désic 
snées pour parer aux besoins des Indigénes neécessiteux. 

a Orn . 

Aviation militaire. — Des études sont actucllement entre: 
prises en vue de la reorganisation du service de Paviation mi- 
litaire au Maroc. . = 

Le capitaine aviateur de CHAUNAC-LANZAC a été, dans. 
ce but, chargé par le Commissaire Résident Général d'une 
mission spéciale au Marov Oceidental eb au Maroe Oriental. 

Li mission de cet ofticier consiste a étudier les conditions 
d'emploi des avions, la composition & donner aux escadrilles, 
leur répartition sur le territoire et leur sroupement.en cen- 
tres permanents et en centres annexes. II examinera égale- ment les terrains d‘atterrissage existants cl a créer. - 

  

AVIS 

A lavenir, le BULLETIN OFFICIFL DU PROTECTORAT insérera les annonces, avis, réclames et insertions diverses: dans les mémes conditions que les journaux ordinaires. 
Le prix des annonces est fixé comme suit: 
Annonces... ' Dix premiéres lignas. . 

‘ ? suivantes .... 
RECLAMES..... la ligne 

. 1 france la ligne 
oe... O75. 

1,25. 
Pour les annonces importantes, les conditions seront traitées de gré a gré. 

. 
Les annonces et réclames renouvelées hénélicieront dun tarif dégressif sur les bases suivantes : 

ee eee he we ee —_— 

5 annonces consécutives......... 10 0/0 de réduction. 1000 — 12 0/0 — 25 _ 15 0/0 _ 560 — 25 0/0 _- Les insertions demandées doivent 
; , étre advessées a la Direction du BULLETIN OFFICIEL 4 Rabat.


