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PARTIE OFFICIELLE 

ECHANGE DE TELEGRAMMES 
enive les Gouvernements Frangais et Marocain 

‘4 Yoccasion du succés de TAROUDANT. 

“Ala suite de la défaite de HIBA et de la prise de TAROU- 
par les méhallas chérifiennes, le Résident Général a 

I nis au Sultan MOULAY YOUSSEF les félicitations du 
ernement de la République adressées par M. le Ministre 

aires Etrangbres dans le télégramme suivant : 

    

    
   vous. prie d’exprimer a Sa Majesté Chérifienne les vives 

ations du Gouvernement de la République Frangaise 
Pons le grand succés qu’Elle vient d'obtenir dans le Sud. Le 

vernement seraégalement reconnaissant au Sultandetrans- 

Résidence Généraie de France a Rabat, Ma rec; 

  

AU MAROC 
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EDITION FRANCAISE 
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ON PauT S'ABONNER : 

A la Résidence de France A Rabat 

et dans tous les bureaux de postes. 

Les abohnements partent dui de chaque mois 
RUTTEN   pau ncad are ee) 

insdre les annonces judiclaires et légales prescrites pour fa publicité ot la validité des actes, des procédures: et des contrats = 
aoe 

  

mettre ses compliments chaleureux aur vaillances troupes qui 
ont accompli les opérations brillantes dont fait part votre 
téléeqgramme, » 

Sa Majesté Chériflenne a adressé au Gouvernement de la 
République la réponse suivante : 

Notre Majesté est trév sensible aur félicitations que le 
Goue ernement Francais lui a ercprimées, Nous nous faisons 
un plaisir de transmetire @ nos troupes cictorieuses les can- 
pliments de votre Gouvernement géntrear. Les brillants suc- 
cés remportés par les traupes francaixes sur les tribus rebelles 
de [Est et du Nord de notre Empire et Vaction victorieuse 
des mchallas chérifiennes dans le Sous sant la plus éclatante 
confirmation du prrfait accord des Gouvernoments frangais 
et chérifien el de Ueffi:acité -L: leurs efforts pra le rétadtisse- 
ment de la paix dans notre roy ume fortund, » 

  

Le Grand Visir vest embargué a Casablanca le 1° 
Juin et est arrivé le 2a Tanger on ila été regu avec les 
honneurs dus a son rang et oil compte faire un court séjour 
avant de sembarquer pour la France. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
Instituant une Commission chargés d’examiner les 

réclamations formées 4l’occasion des événements de Fez, 
Marrakech et faits semblables. 

—_ 

Art. I]. — lest institué une Commision spéciale A l’effet 

d‘examiner les réclamations formées a occasion dea événe- 
ments de Fez, Marrakech et faits semblables. 

Art, II. — Cette Commission est ainsi composée : 

Président : M. LANDAY, Conseiller Judiciaire du Pro- 
tectorat ; 

Membres : MM. DE REVEL, 

Docteur WEISGERBER, 
ALBERGE, 

ONFROY DE VEREZ, 
Lieutenant CANONGE, 

Membre suppléant: M. CHARIF OMAR, 
Secrétaire : M. BOURSY.



AA one Ama Ge 

_Art. HHI. — Cette Commission se réunira ila Résidence,. ] 
“sur la convocation de son Président, aussi souvent qu'il: sera. 
nécessaire. Bp 

Art, IV. -- Elle pottne: edinvoqher devant. elle, & titre: ' 

consultatif, toute personne qu'elle jugera utile. Loe 
- is, eee 

Rabat, le 28 Djoumadg\el Qua 1337. 

© Mai 1043). 
‘MOHAMMED:EL MOKRL- 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, 6 34 rab 19436 5 
Le Commnissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

t 

  

ARRETE. VIZIRIEL 
portant nomination des membreg des commissions 

‘dé réplenientation du régime fonoier et de réfurme fiscale 

LE GRAND VIZIR, ' 

Vu les dahirsen date du it Djoumada el Oula 1331 (20 
Avriy 1913) portant ‘création des commissions de réglementa- 
‘tion du régime foncier et.de-réforme tiscale, 

ARABTE : ; 

ARTICLE PREMIER. — MM. LANDRY, Conseiller Judi- 
ciaive; et ONFROY de VEREZ, Inspecteur des Services Fi- 
‘nariciers;'sont: nommés ‘membres de la ‘Commission de ré- 
Blemenlation da régime fondiar. 
\S'Art, IE'—MM. LANDRY, Conseiller Judiciaire, et ON- FROY de VEREZ, ‘Inspecteur des Services Financiers, sont nommés membres de-la-Gommission de réforme fiscale. 

Rabgt, le 29 Djoumada Tania 1331. 
Juin 4913) 

MOHAMED EL ‘BOUKILA, ffons de Grand Vizir. 
Vu pour.promulgation.ct.mise a exécution : 

papat,Je § Juin 1913 
Le Commissaire Résident Général. 

- LYAUTEY., | 

  

‘ORDRE GENERAL N° 37 

  

DESSIGNY, Chef de bureau de -A¥*iclasse.du Service.des Renseignements, s'est consacré, de “juillet 1908 4 janvier 1913, a lorganisation des Services Mu- nicipaux de la ville de Casablanca.:.; :- i _ Ayant trouvé une situation initiale des plus difficiles au moment de son entrée en ‘fonctions, ne disposant que des moyens les plus modestes pour aborder une @uvre consi- dérable, il a su. mener A bien un travail toujours pénible 

Le Chef, de bataillon 

  

“at souvent ingrat, avec un dévouement sans bornos et ts 
compétence ia plus éclairée. Faisant face 4 toutes les exigen- 

-ces, iL s'est fait remarquer sans cesse par le tact et Vesprit 
“de boncillation qa'il'd ‘apportés'! la résolution de difflcultés 

rares# 

{"sansmombre, mettant le plus souvent en cause la population 
francaisé, Gtrangére et mugulmane. a 

Le Commandant DESSIGNY peut dtre fer dy AéCailtat do 
fant d'efforts. ba o8 tout dtait A faire, il @ fait “bebwooun et 
‘préparé ie: pluschcurcder ment la tiche.deTavenir 

La ville a été essainie, embellic, enrichie; tous les crga- 
: S4nismes -dont; l'absence entravaient sa prospérité-et—son t 

‘développement ont été créés. I ne reste aujourd'hui qu’a Jes 
{ compiléter et les parfaire. 

Ceux qui savent combien cette tache immense a té ar. 
due, avec quels moyens précaires elle a été accomplia, ne 
peuvent qu'admirer le mérite de celui qui l'a réalisée, <* 5 

Au moment oi le Commandant DESSIGNY: quitte . ses 
fonctions spéciales pour reprendre ta vie’ militaire settve;te 
Résident Général Commandant en Chef est heureux de join-. 
dre ses remerciements personnels au lémoignage de satis-— 
factior dont Monsieur le Ministre des Affaires Etrangbres 
lui-méme a bien voulu lhonorer. 

Rabat, le 24 Mai 1943. 

Signé : LYAUTEY- 

  

ORDRE GENERAL N° 38 

Les événements des premiers mois de 1913 avaient fait 
ressortir la nécessité d’assurer, au Sud de la région de MEK- NES, l'unilé de direction locale. La création du Cercle des 
BENI M'TIR, sous le commandement du Colonel HENRYs, 
répondait a cette nécessité. 

Le Colonel HENRYS avail regu pour mission d’assurer 
la liberté de la ligne d’élapes, de faire rentrer dans lordre tous les Beni M'Tir, d’agir sur les Beni Mguild, ét de rendre - Gonflance aux Guerrouan et aux Arabes du Sais. 

Du 24 Mars au 8 Avril, -dans une premiaré série ‘d‘opéra- tions menées avec une inéthode, une intelligence, une sareté de doigté, un sens politique admirables, le Colonel HENRYS & pu, dans un pays des plus difficiles, malgré une tempéra- ture des plus rigoureuses, disloquer par la vigoureuse action du 24 Mars le bloo Beni‘ Mit ‘Benj Meuild, et briser succes- sivement, les 27 et 28 Mars, les Beni M'Tir ; les 2 et 3 Avril, les Beni Mguildé “aca em on , 
5 Dansairie deuxisme série‘d'opérations, partant dé Ta po- Silion des Aéuinet,:qu'il a organisée en réduit, if'frappe avec la plus -grande énergie le dernier groupe dissident des Ait Bourzoun et des Guerrouan. 
Ala date du 25 Avril, un mois a 

des opérations 
vants': 

Les Beni M'tir ont été disloqués et refoulés dans Ja montagne ; les Beni Mguild, également refoulés, sont tenus en respect ; la grande majorité des Guerrovan 4 fait'sa *bou- 

prés le commencement aclives, les résultats oblenus sont’ les ‘Su 7   mission; la zone de sécurité a été reportée plus au ‘Sud; wou-



BU LLETIN OFFICIEL 

    

   

    
    

     

   
    

      

   
    

  

   
   
   

   

     
    

   
   

     

     

   
     
   

nt ainsi dune maniére parfaile le Mane de la ligne d'¢ta- 
m,en s'appuyant sur les nouveaux réduits organisés d'l- 

iM the¢ de Dar Caid Ito ct d‘Agourai. 
; ‘Le Résident Général Commandant en Chef tient 4 citer a 

’ redes'Troupes d'Occupation, eten téte des mililaires qui 

nt -particuli¢rement distingués au cours des opérations 
reles Beni M'Tir, Beni Meuild, le Colonel HENRYS, 

de ces opérations, qui, en luus points, ont présent} un 

Modile & suivre. 
5-<En outre, il cite les militaires ci- -apre s: 

‘ 

ie Période du 24 Mare aw, teri! 194 3: 

foMaréchal : ides'‘logis LEMOIGNE, du 3" Spahis ; 
} SeldutiGEBURTH, du 6° Bataillon du 2 Etranger : 
iepolddt MULLER 

oval MAHFOUF BEN AMEBR, du 1* Tirailleurs : 

Trdilleur 1, LARBI SEGHIR, du 4* Bataillon du {* Tirait- 
mie (Uhh v 

"-Tombé Beason au combat de nuit du 
puinet, le 20; Mars 1943 “ 

Mraitieur FRED) BEN EL HADJ, du 4 Bataillon du 4° 
t ilteuts’ Algériens: ~ 

Blessé 'ad‘combat de Tireza, le 24 Mars 1943, a refusé 
ifatré hider et ést fresté au feu avee sa section ” 

i GE TKA BEN ALI, du 3 * Spahis ; 
A Ifran, lo 24 Mars 113, est resté 4 son poste a larrit- 

garde, sous un feu des plus, Violents. A été sérieusement 
36", Ce. 

‘Capitaind OUIRL ET, du 4° Tirailleurs Alecriens : 

Au cours du combat de Tizera, 24 Mars 13, uentraine 
mpagnie"a") la Ayaiorinette; a trdis f reprises ditférentes. et, 

HEP ACLIORS Tapides et énergiques'a sh éviter dés pertes, 

cam p 

Ay 
“il en in thigeait de séricuses 4 Fennemi qui s ‘enfuyait 

Sbandade ”° 

ieutenant DEMONET, du 3¢ Spahis : . 
nan, de 28..Mars.1013,. ayantreeu Nordre de couvrir 

fe feu v violent deYennemi")... . «; " 
ai ntenant ‘DUFAU, du, 6° Bataillon du 2 Btranger : : 

ln tt ei Marg,1913, au combat de Tizera, dans un combat 
Watribre-garde qui.a.duré’six heures, a fait: preuve des plus 

qualités aN ena Ss’ est. prodigué sans cessc et a& ex- 
SY Vie!'s 

‘ings du 24 Marg 1913, a Tisera, s'est 

prés'W’nn' Commandant de groupe par sa bravoure ét 
telligence ; s'est élancé sur l'ennen sabré au clair avec 

ne. compagnie du groupe qui chargeait a. la. baionnette ”. 
© eh Chpitding’ ‘DE FABRY, dui 2° Tirailleurs Algériens : 

  
” Le 24 Mars 1913 & Tizere, et de nouveau le 29 Mars, au 

urs du combat de nuit des Aouinet, atémoignédesa vigueur 

rche.dedaicolonne vers Dar Mokhtar #1 Hammadi, s'¢st ' 
au galop et s’est.emparé:. de. ‘vive force'dé la‘kasbah, | 

idutidrernent fait remarquer dans ses fonctions d’esta-’ 

et ue son esprit de décision. Le 2) Mars a commande ta ligne 
Mattaque engagée contre un enanemi nembreuy sa, par son 
feu, chassé ce dernier dune position dont Fenlevement était 
indispensable pour assu.cr la protection du ane eauche de 
la colonne ” 

Sergent indigene OULD TAMOUDA, du 4° Bataillon du 
iv Tiraillenrs Algeériens | 

” Trés belle allilude sous le feu. le 24 Mars 1915. au come. 
bal de Tizera. Blessé a la tele, a continue a commander. sa. 
sechun avec uncalme et un sang-frod complets et a refuse, 
Wentrer i Fambulance ” 

Sous-Lieutenant JERCEVILLE, du gt Spahis.: 
“Le 24 Mars 1913, au combat de Tizers, a montré le 

plus grand courage en repliant sa troupe par. bonda,; avec 
calme, sous un feu des plus vils. 

Le 2 Avril, & Tigrira, sest emparé, aves trois pelotons,-; 
de troupeaux marocains, dant il sabra les défensours "os. 

Ligulanant LAPEYRERS, du ft Chasseurs W@Afrique y: 
“Aux combats des 24 cl 97 Mars et particulierement x 

Ifran le 28 Marg 1013, a. & maintes reprises, tiontré do-plus. 
grand sang-froid sous des rafales de feu; évilant ainsi de 
grosses pertes A sa lroupe. Le ZaAvrila Tigrira, s'est laneéatved: 
sonpeloton sur des défenseurs de troupenux ot lesa sabrésd’, 

Cavalier LANGELOT, ‘du 2 Escadron Gu {* Chasseut's' 
d'Afrique: . so 

“he? Avril da a Pigriea, a fail preuve de courage et 
| de sang-froid en tuant au sabre un mareeaity « basque qui 
mettait cn joue un de ses camarades © 

Capitaine MASCARED, di @* Bataillon du 2 Eleanger ¢ 
“Au combat de Tizera. leva Mars lots. a seutenu pen-' 

dant 6 heures, avec sa campaunie, un combat tres vif: d ar- 
riere-garde, deployant a cetle oecasion les pilus grandes qua- 
lites de sang-froid et de décision qui ont permis a d'autres’ 
unites de continuer leur marche ". 

Marechal des logis PINET. du 3¢ Spahis : 
"A fait preuve de courage aux combats des v4 et 27 

Mars 1913 et particulitrement au combat du-28 Ma?s a'Ifran; 
a, sous un feu violent, contr ibué par son audace, son entrain 
el son énergie, a fa prise de lu kaSbah Mokhtar El Haminadi 
fortement défendue “ 

* Cavalier LAZZOUNIL AISSA BEN BELKACEM, ‘du. a 
Spahis : 

"A Ifran, Je 28 Mars 1913, s'est porté le -prémier; gous 
| un feu violent en éclaircur de terrain, 4 l'attaque d'une kas- 
bah fortement défendue par un ennemi abrité 

Brigadier fourrier LAMBERT, du 5° Escadron du‘8* Spa- 
‘his: ‘ 

"Le 2 Avril 1913 a Tigrira, n’a pas hésité & traverser' i: 
cheval un oued profond pour sabrer deux Mufocains’ qui 
s’échappaient a la nage ". 

2° Période du £7 au 25 Avril 1913. 

BOUBOU SISSORO, du 2 Bataillon Sénégalais ;_ 
RAHMANI BEN ABDERRUAMAN, du 2° Bataillon du Ok 

nie :  



174 

  

“”Tués 4 l'ennemi, au combat d’Amras, le 18 Avril 1913", 
NEPIVODA, du 6° Bataillon du 2° Ktranger : 
"Tué al’ennemi, & Dar Ould Ito, le 23 Avril 1913 ". 
Capitaine Adjudant Major CHARDENET, du 4°Tirailleurs: 
” Le 23 Avril, au cours de la marche sur Voued Ifran, a 

montré les plus belles qualités de commandement et d‘tner- 
gie en prenant l'offeusive avec habileté ct en rejelant dans 

jla forét de Tidrin de nombreux groupes ennemis qui mena- 
gaientla droite de la colonne. A dirigé remarquablement son 
bataillon pendant toute la journée en combinant I'action de 
Ses compagnies par le feu et pay la baionnette avec celle de 
ses mitrailleuses et en facilitant grandement le passage de 
Toued Ifran & toute la colonne ". 

' Lieutenant MARQUIZA, du 4° Bataillon Sénégalais, Commandant de la Section de mitrailleuses : 
” Le 23 Avril 1913, au cours de Yengagement des Kou- ‘diats, a -porté sa section de mitrailleuses en avant, sons un feu nourri et ajusté, a ouvert le feu rapidement ct avec eff- cacité et a contribué, pour une large part. au suceds de lof- fensive de son bataillon, en infligeant a !’ennemi des pertes telles qu'il n’a plus reparu dans le cours de la journée ", "Capitaine PIDAUT, du 4” Bataillon du 5° Tirailleurs « ” Etant a l'avant-garde, le 18 Avril, aun combat d’Amras, et chargé d’aller occuper avec sa compagnie un piton abrupt, s'est acquitté de sa mission avec beaucoup de courage et d'intelligence, sous un feu violent et bien ajusté ”. ; 
Lieutenant LEMARCE, du 4° Bataillon Sénégalais : "Le 48 Avril, au combat d’Amras, comme Commandant de compagnie, Prenant hardiment une marche offensive ré- solue et rapide, a franchi l'oued Amras sous un feu violent et délogé l'adversaire des crétes qu'il occupait sur la rive op- ‘posée ", . " 

'-Tiraillear MADY DEMBELE, du 4° Bataillon Sénégalais : ” Le 18 Avril, au combat d'Amras, ayant été blessé au bras par une balle, a jnsisté pour rester sur la ligne de feu et ne.s’est rendu a | mbulance que sur l'ordre de son chef de section ”. 

_ 8° Période préliminaire du 16 au 24 Mars 1913. Po 
. Soldat COUSIN, du 2 Bataillon d'Afrique ; Soldat PELTIER ; - a 7M " Tombés slorieusement au cours d'une attaque de nuit EI Hadjeb, le 48 Mars 1913 ", 

“.. Nafar MOHAMED EL KEBILI, des T. A. M. a . ”Tué & Vennemi au cours d'une atlaque de nuit, 4 El -Hadjeb, le 20 Mars 1913 ", 
.. i Soldat de 1" Classe COLETTA, du 2° Bataillon d’Atrique: x Déja blessé au combat d’Ouildjet Soltane, Ie 5 Avril 

; attaque de nuit du camp d'El Hadjeb. Mort des suites de sa blessure, le 26 Mars 1913 ",- : Chef de Bataillon CLERC, du 2 Régiment Etranger : _. “Sle 17 Mars 1913, a fait preuve de décision et d’énergie en conduisant une charge & la baionnette pour repousger 
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     une allaque de nuitdu camp d'Fl Hadjeb : enteva a Vennemi 
cing cadavres ct des fusils ". 

Lieutenant MARTY, des T. A.M. : 
“A fait preuve dela plus belle énergie en repoussant 

par une vigoureuse charge a la baionnetie des groupes enne- 
mis qui avaient réussi A Pénétrer dans le camp d'El Hadjeb 
dans la nuit du 18 Mars 1915“. 

Nabat, le 2 Juin 1923. 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 39 
ST 

Le Résident Général, Commandant en Chef, cite a Vor- dre des Troupes d'Occupation du Maroc tes _mititaires ci. aprés qui se sont particulitroment distingués le 31 Mars 1013 lors de l'affaire de MSAUN (15 kilométres au Sud de Chris- tian) : . 
TECLERE: n® Mle 13338, soldat de 2° classe & la £™ com. Pagnie du 2* Bataillon de marche d'Infanterie coloniale dy Maroc: « Tombé gloricusement au combat de Msaun le 3t Mars 1913 », . 
Lieutenant HANUS, du 5° Goum marocain : « Le 31 Mars, au combat de Msaun, Commandant le f «Goum al'extréme droite du groupe de manuvre, I'a di- « rigéavee une intelligence et une décision exceptionnelles ; «a lancé sa troupe, composée en majorité de jeunes soldats,. « sur plusieurs lignes de hauteurs d'accds difficiles, forte. « ment occupées, qu'il a enlevces en faisant éprouver a len- «nemi des pertes sérieuses. » 

A Rabat, le 6 Juin 1913 

LYAUTEY. te 

MUTATIONS ET AFFECTATIONS dans le Personnel du Service des Renseignements 

  

Par arrété du Commissaire Résident Général en date dn: 31 mai 1913 : 
. 

M. le Capitaine TAILLADE, nouvellement incorporé dans le Service, est nommé, en qualité d’Adjoint Stagiaire, au Bureau des Renseignements de Meknés. 
__M. le Capitaine MAILLET, nouvellement incorporé dang. le Service, est nommé, en qualité d’Adjoint Stagiaire, adjoint au Lieutenant-Colonel Chef du Burean des Renseignements. du Commandant Général du Sud & Marrakech. . M. le Lieutenant MENTION, nouvellement incorporé dans le Service, est affecté, en qualité d'Ad joint stagiaire, au Bureau des Renseignements du Cercle des Beni-M'tir. , M. le Lieutenant COMPERE-DESFONTAINES, nouvelle- ment incorporé dans le Service, est affecté, en qualité d'Ad- joint Stagiaire, au Bureau des Renseignements de Kenitra (Cercle des Beni-Hassen). 

, 

  

Par arrété du ! Commissaire Résident Général en date du 4 juiu 1943 :
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M- le Licutenant GCLERDOUET, Adjoint de 2° classe au 
"Bureau des Renseignements des Oulad-Said, est affecté, en la 

me. qualité, au Bureau annexe de Dar Gueddari, oit il fera 
tions de Chef de Bureau, en remplacement du Licute- 
‘RENAULT, qui n'a pas rejoint. 

“M, le Lieutenant BALAZUC, nouvellement incorporé 

le Service des Renseignements, est affecté, en qualité 

\djoint stagiaire, au Bureau des Oulad-Said, en remplace- 
ment.du Licutenant CLERDOUET. 

Par arrété du Com missaire Résident Général en date du 

igv:mai 1918 : 

Le canontier BOREL d'HAUTERIVE, du groupe d’artil- 
colonidle, est affecté, en qualité d'interpréte auxiliaire, 

tau Bureau des Renseignements du Camp du Boucheron. 
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EXTRAITS 

du JOURNAL OFFICIEL de la République Francaise 

Ministére de la Guerre 
  

Mutations 

Service d'étal-major. — Par décision ministérielle du 24 
i3, M. FRANCHET D’ESPEREY, Chef de bataillon d'in- 

fanterie hors cadres, a l'état-major du 1* corps d'armée, est 

au service d‘état-major du commandement des trou- 

pes d’occupation du Maroc occidental (service). 
‘2M, BEAUDENOM DE LAMAZE, Capitaine d'infanterie hors 
res, & I'état-major du i9"° corps d'armée, est affecté au 

ice d'état-major du commandement des troupes d'occu- 

ation‘du Maroc occidental (service). 

   
   

  

     

    

   

‘Parjdécision ministérielle du 24 Mai 1013 : 

Ontété remis a la disposition de leur arme (service) : 
Me ROPERT, lieutenant-coloneld'infanterie, horscadres, 

Riiinandant la région Sud du Maroc oriental. 
M, THOUVENEL, Lieutenant-colonel d'infanterie hors 

didres, détaché au service des commandements territoriaux 

‘dt Maroc occidental. 
“MOZARI | (Mohamed), sergent au 1™ pégimentde tirailleurs 

Mlgerions ; MEGE, adjudant ; EL HAMEL BEN BETTAIEB et 
‘AL BEN AMAR, caporaux au4™ régiment de tirailleurs al- 

ens; LAKDAR BEN GUETTAF, brigadier au 1° régiment 

ahis; et NOTARI, brigadier au 138™ régiment d'artillerie, 
uite.et en surnombre pour l’encadrement des troupes 

Uxiliaires marocaines. 
‘A été mis hors cadres, 4 la disposition du ministére des 

affaiives étrangéres (service) M. TOU1.AT, chef d'escadrons de 
cavalerie, hors cadres, détaché au service des commande- 
ihents territoriaux du Maroc occidental. 

_ A été mis hors cadres et nommé commandant militaire 
deja région Sud du Maroc oriental (service) M. BERTRAND, 
‘chefs d'escadrons au 2™ régiment de spahis, en remplace- 
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ment du lieutenant-coloncl ROPERT, remis 4 la disposition 
do son arme. 

Unt été mis hors cadres en mission pour lencadrement 
des troupes marocaines (service) : 

M. GRASSARD, lieutenant au 104" régimeut d'infante — 
rie. 

M. FERNET, capitaine au i régiment dtranger, 
M. JOUVE, sous-lieutenant au a“ régiment de tirailleurs 

algériens. 

M. GIRART, lieutenant au 8 régiment do tirailleurs 
algéricns. 

M. BERNARD, lieutenant au 2" régiment de chasseurs 
dAtrique. 

M. DE FERRON, lieutenant au 6™ régiment de chasseurs 
d'Afrique. 

M. HUGOT, gous-lieutenant au 4"* régiment de spahis. 
Ont été mis A lasuite eten surno: ibre pour l'encadrement 

des troupes auxiliaires marocaines (service) : 

FELDAL SAID BEN ALI, sergent, et ARAHB SLIMANE, 
caporal au i‘ régiment de tirailleurs algériens, 

_FRANDON, adjudant au 2“ régiment de tirailleurs algé-. 
riens. 

ANARA BEN ALI, caporal au 4™¢ régiment de tirailleurs 
algériens. 

BROCARD, maréchal ‘des logis chef au 3" régiment de. 
chasseurs d'Afrique. 

Infanterie. — Par décision ministérielle en date du 24 
Mai 1913: ; 

M.THOUVENEL, lieutenant-colonel, hors dadres (Maroc), 
passe au 8° régiment de tirailleurs algérions (service). 

M. LAMARQUE, lieutenant-colonel au 8™° régiment de ti- 
railleurs algériens, passe au 4"° régiment de tirailleurs algé- 
riens. Maintenu instance retraite. : 

M. DAUGAN, chef de bataillon breveté, 
(état-major), 
(service). 

M. CAILLET, major au 10°° régiment d'infanterie, passe 
au 3° régiment de tirailleurs algéricns (major) (service). 

M. BRUNET, chef de bataillon au 4™° régiment de zou 
ves, passe au 5"° régiment de tirailleursalgériens (cadre sup- 
piémentaire) service. 

M. MITTELHAUSER, chef de bataillon breveté, au 5” ré- 

giment de tirailleurs algériens, passe au 7™ régiment de ti- 
railleurs algériens (7™ bataillon) (service). 

M. LAGRIFFOUL, chef de. bataillon au 7™° régiment de 
tirailleurs algériens, passe au 51™ régiment d'infanterie. 
Maintenu instance retraite. 

M. PERET, major au 8™ régiment de tirailleurs algé- 
riens, passe au 116™* d'infanterie (service). Maintenu en con- 

gé de fin de campagne. 

M. BOUCHER, capitaine au 3™° régiment de tirailleurs 
algéricns, passe au 7"° régiment de tirailleurs algériens. 

(chargé du matériel) (pour ordre). Maintenu Maroc serviee 

des Neer 

M. MORAND, capitaine breveté au 7™*° régiment de ti- 

railleurs algériens, passe au 8™° régiment de tirailleurg al- 

gériens, 33"° Compagnie (service). 

hors cadres 

passe au 4™ régiment de zouaves 2”° bataillon)



  

, M. ROSTAIN, capitaine au 8™ régiment do tirailleurs al- 

geriens, passe au 8"* régiment de tirailleurs algériens (tré- 

sorier) (pour ordre). Maintenu Maroc service des étapcs. 

'M. ‘NEDEY, lieutenant aw 3" régiment de tirailleurs al- 

gériens, passe au 3°* régiment d‘infanterie (suite). Maintenu 

Maréc.. 

_M. MAYER, lieutenant au 4 régiment de tirailleurs al- 

géitens; : “passe au 8™. régiment de tirailleurs algériens, 31° 

‘ compagnie (service). 
M. LEGUEVEL, lieutenant au 8™* régime nt de tirailleurs 

 algétiens,; passe au 3™* régiment d'infanteric (suite). Mainte- 
“nu Maroc. 

“Par décision ministérielle en date du 24 Mai 1913, sont 
prononcéés dans l’intérieur des corps, avec la mention 

.€ $erVice », les mutations sufvantes : 

M. WEISWEILLER,. Heutenant au 4"* régiment de ti- 
illéurs algériens, passe de la 34™* compagnie a la suitedu    

+e 

Par. décision ministérielle du 24 Mai {43 et par appli- 
eation de la circulaire du 5 juin 1912 : 

M..AMARTY, lieutenant de résery ve au 45°° régiment 

@infan erie, est affecté au 5™° régiment de tirailleurs algé- 
rieng; (Maroc): (service). 

_M. QUONIAM, lieutenant de réserve au aqme régiment 

dinfantorie;: est: affecté au 1° régiment ‘étranger (Bataillon 
du Maroc) (Serv ice) ‘ 

*MA/PERIA, sous-lieutenant.de réserve au 49" régiment 
d'infanterie,: est.affecté au 6" régiment de tiraillcurs aigé- 
Fiens (Maroc) (service). 

iM<:GUZIN,. Jiguten ant de réserve au 52m régiment d'in- 
fanterie, est affecté au 2"° régiment étranger (bataillon du 
‘Matoc) (service); 

+ MOULIN, lieutenant de réserve au 61™ régiment 
erie, est afiecté au 7° régiment de tirailleurs algé- 
jaroc) (sopviee). 

‘M>-COSTE:; jusslieutenant de. éserve au go régiment 
fanteric; est affecté au gue régiment de tirailleurs algé- 
St Maroc). ( (service)... 

OULET, lieutenant de réserve au 101° régiment 
Pinfanterie, est, Aflecté-au 6° régiment de tirailleurs algé- 
riens; (Maroc). service. 

M. SCHIFFER, sous- lieutenant de réserve au 11° bataillon 
da, hasseurs & pied, est’affecté au 8° régiment de tirailleurs 
‘algériens.(Maroc) (service). 

M. SAINTE-MARIE, lieutenant de réserve au 4° zouaves, 
“est: raffecté au 8 régiment-de tirailleurs algériens (Maroc) 
(sérvice\. 
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Artillerie. — Par décision minislérielle du 24 Mai. 1913, 
168- offtciers dont lés noms suivent ont recu les affectations ‘cikapres, savoir “* service " pour les officiers déplacés :   

Sont classés ad I’élat-major particulier, établissements gf 
services divers : 

CAPITAINES 

. see eee ween e re . e3e 

M. VAUCHEZ, pare d'artillerie de la Place @Oran, déta 
ché 4 Ain-Sefra. Nommeé au commandemensdu détachement 
d'artillerie de position au Maroc occiden'>l. ; 

Génte. — Par décision ministéricile du 24 mai {913 ; 

M. CABROL, capitaine au 8 régiment. (Maroc occiden-- 

tals, aéié désigné pour le 2° régiment, 26° bataillon, compa- 
ghie 26/8, Algérie. 

M. DUBOURGEAL, capitaine au 2 régiment, 20° betailion 

(Algérie}.a été désigné pour le 8° régiment.(Maroc occidental) 
(service). 

M. ZOBEL, lieutenant au 7 régiment,( Maroc occidenta)l, 
a été désigns pour lo {régiment a Versailles, (service). 

M. VIZE, lieutenant au & régiment, au Mont-Valérien, a 
élé désigné pour la compagnie de sapeurs télégraphistes dé- 
tachée au Maroc %ccidental, (service). 

Aéronautique militaire. — Pav décision ministérielle da 
24 Mai 1013, les mutations ct mises hors cadres suivantes ont’ 
été prononcées dans laéronautique militaire : 

i eee ee ew ene 

M. LALANNE, lieutenant d'infanterie coloniale au a 
groupe d'aéronautique & Maubeuge, hors cadres, (adronadé 
ti que),est désigné pour le i* groupe d’aéronautique et affecté 
au Maroc rental. Maintenu hors cadres, (service), 

Service de UIntendance. — Par décision ministérielle du: 
24 Mai 1013 : 

SUBSISTANCES 

Ofliciers d'administration de 2 classe : 
“M. BELOT, hors cadres, (Maroc occidental), aété réinté- 

gré dans les cadres et affecté au gouvernement militaire . da: 
Paris, (service). 

_ M. MONPION, dans la division d’ Oran, a été désigné pour: 
les troupes d'occupation du Maroc occidental, (service), eb 
mis hors cadres. 

Officiers d’administration de 3° classe : 
M. MANDON, au 414° corps d'armée, a été désigné pour 

es troupes d’occupation du Maroc occidental, (service),, ot 
mis hors cadres. 

Cadre auciliaire du service de Vintendance. — Par déci- 
sion ministérielle du 24 Mai 1913, ont été désignés pour les 
troupes d’occupation du Maroc occidental, (service), dans les conditions des circulaires des 5 Juin et 8 Juillet 1942 :
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M. ‘DUSCHET, Officier d'administration de 2° classe des 

jreaux de l'intendance, (réserve). Alfecté A la is* région et 
   

   

   

   

_JEANMAIRE, officier administration de 3° classe des 

aidtances, (réserve). Affecté a ia 7° région et domicilié a 
84, faubourg Stanislas. 

MM.'DUSCHET et JEANMAIRE s‘embarqueront a Mar- 
j@ pour Casablanca le 16 Juin 1913. 

Service de Santé. — Par décision ministérielle du 24 Mai 

    

   

   
. GODARD, 40° régiment d’artillerie, passe aux troupes 

Foccupation du Maroc occidental, (service). — Sembarquera 

Marseille le 16 juin 1913. 

   

    

   
   
   

      

   

   
   

   

nfanterie coloniale. — Par décision ministérielle du 24 

e Lieutenant-colonel LAVERDURE, du 4° sénéyalais 

désigné pour prendre le commandement du 4° régiment 

he de tirailleurs sénégalais des troupes d’occupation 
Maroc occidental. 

part de Bordeaux le 25 Juin 1913, Compagnie Générale 

jatlantique ). ; 
iM. les capitaines LIBERSART, de l’état-major particu- 

LOUBERE du i™ régiment ont élé désignés pour ser- 

troupes d’occupation du Maroc occidental. 

(Départ de Marseille le {«" Juillet 1913. compagniePaquet, 
. les lieutenants de réserve JEULAND, du 3¢ régiment 

AUVEAU, du 6 régiment et le sous-lieutenant de réser- 

CAE, du 3* régiment ont été désignés pour servir aux 
‘occupation du Maroc occidental. 

Intendance des troupes coloniales. — Pav décision minis- 
lle du 24 Mai 1914, ont été affectés, savoir : 
‘Bonctionnaires de lintendance des troupes coloniales ; 

. Au Maroc: 

M. GERARDIN, sous-intendant militaire de 3° classe 4 

HXoulon. 

      

  

Infanterie coloniale. — Par décision ministérielle du 27 
41913; 'M. le sous-lieuteuant URBAIN, du 7° régiment, pré- 

mment . désigné: pour servir en Cochinchine, mutation 

ide, a &té désigné pour servir aux troupes d'occupation 
¢ Oriéntal, départ de Marseille le i= Juin 1913, com- 

sPaquet, pat permutation avec M. le lieutenant JOU R- 
4° régiment, précédemment désigné pour servir aux 

‘occupation du Maroc occidental, mutation annulée, 

ast désigné pour servir en Cochinchine, départ de Mar- 
Pills lc 10 Aodt 1918, Messageries Maritimes. 

    

   
   

  

   
   

   

     

Services spéciaus de UA frigue du Nord. — Pac ddcision 
ministérielle du 2k Mai, Wa M. ROPERT. liculenant-catonel > 

Winfanterie, hors cadres, commandant militaire de la région 
Sud du Maroc ariental, a été attecté, hors cadres, au serviee 

des affaires indizénes PAlécic. eb noniaeé directeur du cours 

préparatoire au service des affaires indigénes, service, 

PARTIE "NON ‘OF FICIELLE 
  

Compte-rendu des séances du Conseil de Gouvernement 

des 6 et 7 Juin 1913 

Le Conseil de Gouvernement s’est réuni le vendredi 6 

courant. &S heures de Vapres-midi, saus la présidence du 
Commissaire Résident Général. 

M. DE SORBIER. Chef du Bureau Diplomatique, a exposé 

Iles nouvelles régles applicables au régime municipal des 
villes de Safi el Mazagan, quai s‘inspirent des principes en 
vigueur dans Administration municipale francaise. 

  

M. GAILLARD, Seerélaire Général du Gouvernement Ché- 

rifien, acntretem le Conseil des rapports de ses services avec 

le Maghzen et de la collaboration de plus en plus constante 
el efficace de FAdministration duo Protectoral avee lAdmi- 
nistration centrale chérifienne. 

Le Commissaire Résident Général a exposé le but de la 
mission au Maroc du Comte DE CASTRIES. charee @étudier 

la reconstitution pussible des archives nioargcaines. 
we ee ee . : 

M. LANDRY, Conseiller Judiciaire, aluit connaitre état 

acluel des projets d‘orgunisation jJudiciaie et li nomination 

de deux migistrats comme olficiers cansulaires pres les tri- 
bunaux de Casablanca et d'Qutjda. 

M. LOTH, Chef des Services de UVEnseiznement, apres 

avoir rendu compte de lasitnation budgétaire de ses servicus 

pour lexercice 1013-1014, a exposé au Conseil Ie fonclionne- 
ment actuel et le programme de l'école supéricure de langue 

arabe ct herbere de Rabat, les projets de création d'institu- 

tions d’enseignement secondaire francais et indigéne, ‘ainsi 
que le développement de l'enseignement primaire au Maroc. 
Ve Chef de service estime que 170 classes scront ouvertes™ 
dans le Protector at & la prochaine rentrée d’Octobre. 

M. DELURE, Directeur Général des Travaux Publics, a 

informé le Conseil des améliorations apportées ala piste de 
Rabat-Casablanca, doni la réfection totale sera terminée dans 

un mois environ ; des travaux entrepris pour . .sménagement 

du bac de Salé et les agrandissements du port de Rabat. Da 

fait connaitre les travaux des routes el des pistes en cours’ 

dans les différentes régions par lentente des autorités ré- 

gionales ct de Administration des Ponts et Chaussées. 

La séance a été levée 25 heures et renvoyée au samedi 

7 Juin, 43 heures. 

Le Conscil s'est réuni le Samedi 7 Juin 43 heures, sous 

la présidence du Commissaire Résident Général. 

Le Capitaine Charles ROUX, directeur des Remontes et 
Haras chérifiens, a exposé au Conscil le fonctionnement des
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différents services placés sous ses ordres ct les résultats ob- 

tenus au cours de la dernitre campagne de monte. 
Les indigenes ont répondu avee enipressement aux of- 

fres qui leur avaient été faites ct ont présénté en grand nom 
bre Ico juments a la saillie des étalons. L'augmentation de 

ces uerniers est i envisager pour {914 ;leur nombre,qui ost 

actuellement de 150, devraétn double. 
En raison des difficultés de tous ordres que présente la 

remonte de la cavaletic, le principal effort du service tendra 

& augmenter la production du cheval de guerre. 

Le Conseil a été saisi cnsuile de la question de lalimen- 

tation de la ville de Rabat en eau potable. 

L’eau, actuellement consomméc, provenant de VAin- 

Témara et de l’Ain-Riboulah est insuffisante ; des études sont 
entreprises en-vue de doler Rabat dune quantit® suf- 

fisante d'eau potable de bonne qualité. 

M: BOUDY, chef du Service des Foréts, fait part au 

Conseil des résultats de sa récent: tournée. 
Il a conslalé létal satisfaisant de la forét de Mamora 

presqu’entitrement constiluée en chénes-litges. dont Vex- 

Ploitation parait devoir tre facile. li en serait de méme dans 
les Zaérs cf dans le Tafoudait. 

Dans le bassin de Bou-er-Rebia, il existe d'importants 

boisements de cédres. Celte essence, dune utilisation cou- 
rante, peut remplacer avantageusement le pitchpin dans 
Pébénisteric. 

La création de pépiriéres a 4té envisagic. 

.M. le médecin-inspecteur LAFILLE a exposé Vorganisa- 

tion de l'assislance médicale indigtne réglementée par Mar- 
rété du 26 mai 1913. 

Le Conscil a été saisi également de l'exercice des profes- 
sions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste et sage- 

femme. En vue de sauvegarder Ja santé publique, un rigle- 

ment, en voic d’élaboration, déte~minera les conditions a 
remplir pour avoir Necence d'exercer ces professions dans 
FEmpire Chérifien. 

La séance est levée a) h. 30. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

  

Semaine du 28 Maiau 4 Juin 1918 
Hoe 

Au MAROC ORIENTAL, le succts reniporté par le 
Général ALIX, le 28 Mai, au Nord de Mcuun, a cnrayé, pour 
fe moment, le mouvement offensif des tribus hostiles qui ont 
été éprouvées par des pertes tris sensibles. Un groupe de 
manquyre reste concentré  Safsafat, en mesure d’interve- 
nir de nouveau si quelque désordre se manifestait aupres de 
la kasbah de Mcoun. 

* 

ae 

Dans la Région de Fez, le Colone] PIERRON, comman-’ 

‘HENRYS, eppuyce sur de solides points d'appui, que’ s’ 

  

    

    
   

    
    

   

    

     
    

    

    

  

    
    

   

   

   

   

   

    

Sons eT Ted rete a a : 

dant par intérim pendant le cangé da Genéral GOURAU 
entrepris, le 2? Juin, une tournée de polwe, au Nord dew Hig 
yaina, dans les tribus deya visitees, poor les maintenir egg 
conflanee, Tha recu partout jusquie: te meilleur acenedh 3) 

Aux BENE ACTIRG leGaione! HENRYS a continué sons 

tion méthodiqne pour aferuor et Glargir la zone soumise, 

Sud de Meknes. Partant de sa base de Par Caid Oued [to 
iv Juin, il vest porté contre des rassemblements sign 
dans la vallée de Voued Tigrira etles a vigoureusement 
poussés en les poursnivant guste sur fe versant Sud 
Djebel Arri Aroud, a TA kim. au S$. O. d'Agrou. Cette o 

lion dott permettre aux tribus dissiretises de faire leur someg 
mission, de regagner leur pays cl de s'y réinstaller, , 
courir le risque d'etre inquietéss. 

Lead Juin, te colonel HENRYS a rejoint Ito sans | 
dent. _ 

De ce efté, la situation se présente nettement dele 
fagon suivante > la majorité dis Reni Mlir, des fractia 
Beni Mguild tros sine’rement désirouses de faire leur * 

mission au Maghzen et de vivre en paix sur leur territoin 
réintégré, mais maintenues de force en dissidence par 
groupe irréductible, tres actif, mené par des chefs énergk 
ques. soumis aux excitations constantes des chefs Zata 

des agents de HIBA. Ge n'est que par une action sans relae 

méthodique et patiente, comme celle que pratique le Colo 

centueri: la sissociation cic ces deux éléments, el que, remi 

ses en conflance et assurées de notre appul, les populations 
reconstitueront peu a peu d'etles-meénies une zéne de couxj 

verture qui sera la meilleure des protections pour les re§ 

gions entitrement soumises. = 

En région de RABAT, le Colonel COUDEIN a gardé, sur, 

le plateau d’Oulmés. sa position d'observation, couvrant Te: 
Zemmour soumis contre les entreprises des dissidents 
appuyant par sa présence les opérations du Colonel HENRYS 

combinant une menace coulre les Zatan par la simultanéi 
Riess 

de son stationnement avec Ices déplacements de la. colons, 
MANGIN au Tadla. 

Un djich marovain, groupe de coupeurs da route fe 

mant une bande armée d'environ cent Zemmour dissider 

a pu, en raison de son faible cifectif, filtrer & travers Ie- 

seau de surveillance de nos postes. Ila gagné la fort 
Mamora ct a altaqué, le 30 Mai, un poste de garde de Iss 
voie ferrée de Kenitra & Mecknés, établi pris de Dar-B 

Hamri. Ce poste, composé de troupes auxiliaires marocaines 

a perdu neuf hommes. Mais les détachements des postés: 

voisins, Dar Bel Hamri, Tiflet et Camp Bataille, mis.6@ 
mouvement sans délai, aidés par les populations, ont. fait; 

une chasse acharnée 4 ce djich qui, rejoint et battu, a perdw: 
15 morts, 5 blessés, 14 chevaux ct 24 chameaux. 

Cet incident montre, dune part, que si Vagressivité des: 

dissidents demeure audacivuse et fait toujours courir. den 

risques, méme en territoire pacifié, ou peut constater PB sn: 
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we part avec quelle efficacilé sexerce le jeu normal de nas 
étéments de couverture, agissant en liaison et en combinai- 
aon constantes et avec lappui des populations. 

Au TADLA, un mouvementde soumission commence a 
#6 manifester lentement chez les Ait Roboa, tribu de la vallte 
de YOum er Rebia occupant les abords de Kasbah Tadla. 
Mais il est confirmé que les moyens pacifiques resteront im- 

puissants @ faire cesser lhostilité de MOHA OU SAID, qui 
‘demeure Vame de la résistance et retarde encore, par ses ex- 
citations et son attitude, la pacification définitive duo Tadla 
Bi d. Dans le Tadla Nord, la tache d’ organisation des tribus 
iy ‘poursuit sous la protection de détachements de police pré- 
leaves surla masse principaie des forces du Colunel MANGIN. 

s groupements ont traversé, de Boujad 4 Camp Christian, 
gn pays parfaitement calme, et requ, partout, le meilleur 
‘aecueil. 

  

    

   

Le sucrés remporte dans, le SOUS par les harkas du 

Maghzen aeu jusquici les consequences les plus heureuses. 

La grande tribu des Haouara, située autour de Taroudant, 
puis celle des Chtouka, établie plus au Sud, ont fait leur 
‘goumission au Sultan. Les groupements situés en amont. 

3 aris:la vallée du Sous, ect réunis dans la région de Ras el 
Oued, sous lautorité du caid HAIDA OU MOUIZ sont dis 
Jonglemps acquis au Maghzen. Lioceupation d'Agadir pour 

pte du Sultan par la harka des Ida ou Guelloul assure, 
ud de Atlas, une z6ne continue de fribus ralliées & Vau- 

rité chérifienne. Cette zone, de Ras cl Oued, par Taroudant, 
aouara, les Chtouka et Agadir, sttend jusqu’aux envi- 

‘rons de Tiznit, ot les partisans du Maghzen sont les mattres 

puis. plusieurs mois. Toute la valléc du Sous se trouve ainsi 

acquise en ce moment i !'autorité impériale. Cest la un ré- 
sultat-d'autant plus intéressant qu'il a ¢té bien rarement réa- 

par les souverains précédents ct qu'il marque une impor- 
tante augmentation de pouvoir du nouveau Sultan, renforcé 

toute l'autorité que lui donne l‘appui de notre Protectorat. 

efaudrait toutefois pas s‘ctonner que des revirements 

let des:retours, offensifs se produisent dans cette région, en 

‘proie: depuis si longtemps 4 lanarchie, et od ne peut s'exer- 

¢er qu’une action trés indirecte. 
‘HIBA, en fuite, est actuellement dans la situation la 

précaire. On signaie qu'il se serait réfugié dans unc tri- 

‘bi montagnarde de i'Atlas, les Ida ou Bakil, a’ une centaine 

lométres au Sud du Sous. 

es députations des tribus du Sous nouvellement sou- 

8 sont attendues a Marrakech oii elles doivent venir ap- 

ir Vacte d’hommage & MOULAY YOUSSEF. 

: Agadir demeurc tenu par le caid des Ida ou Guclloul, SI 

LHASSEN. 
Afin d’étre mieux en mesure de suivre les événements 

dii Sous, le Général BRULARD s'est rendu & Mogador od il a 

pu arriver de Marrakech en automobile apres huit heures de 
trajet. Tla inauguré ainsi la piste récemment achevée, et dé- 

inontré par ce parcours effectué sans escorte, le long de I’At- 

fas; lés progres réalisés dans la pacification du pays. 
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ENSEIGNEMENT PUBLIC AU MAROC 

Lilnspeeteur des Ecoles ladigenes vient do parcourir la 

Vallée da Sebieu.en vue Wetablir ble programme des réalisa- 
lions possibles en natere scol are. dans lace sian de Fex ot 
de Mehneés. ainse que dans la parte Nord dela Reawion de 

Rabat. Les rapports adresses par ce fanctionnaire au Services 

Central permettent de résumer ainsi qu il suitles progrés | 
accomplis au point de vue enseignemeat. dons chacune des 
trois cireonseriplious administratives : 

Iv Région de Fes. — Une éeole inligene est en plein fone 

tionnement dans le quartier des Andalousines. Elle abrite 

une partie des Gloves a repartir dans tas tablissements sro- 

laires des quartiers Adaoua, Lemtine et FPes-Djedid dont les- 
ameénagements ne sont pas encore leemines, 

Litinpressement des Pasi a réclamer pour leurs enfants 
un enseignement ott la langue franeaise trouverait: place a 

ceoté de la langue arabe s'est traduil par plus de 70 deman 

des d'inseription qui auront toutes regu satisfaction & Jo 
prochaine rentrés dOctolire, 

Les nouvelles éeales de Lemtine et d'Adaoua sont par- 

ticuliérement intéressantes ao signaler au point le vue de 
Vinstallation niaterielle, 

La premiere eshun Viens palais maghzen possédant ane 

vaste cour loute carrelée de mosaiques de fajence, une haute 

et belle galerie couvesle supportée par délégantes et blan- 
ches gcolonnes, deux belles salles dévorées a la oarncaine, 

avee renforeements surmunlés de stalactites, do nombreuses 

dépendances isulées daus lesquejies pourront vivre les fa- 

milles du personnel, des débarraus ef des cabinets nombreux 
el spacieux. 

L'Ecole d'Adagua est agrementée dun jardin de 40) meé- 

tres de long sur une vingtaine de hurge, voisin d'une vaste 
cour avee un bassin central, comme & Lenitine. Deux belles . 

salles de classe avee des logements pour les muaitres com- 

pletent cette installation. 

Un notable musulman se propose de doter cette école de 
toutes les ressources nécessuires cn aliénant a son profit une 
de scs propriélés, preuve du bienveillant aceucil que réser- 

vent 4 nos inslituteurs les Fasi ¢cluirés. 
Profitant de eect état d'esprit, le Service de l'Enseigne- 

ment, d’accord avec les autorités régionales, prend ses dis- 
positions pour l‘ouverture prochaine du college musulman 
ou les fils des notables viendront recevoir une instruction 

supérieure & celle qui peut leur étre distribuée dans les éco- 

les primaires élémentaircs. 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

De grandes fétes ont eu lieu A Marrakech, a l'occasion de 

lentrée des mehallas thérifiennes & Taroudant. Le Sultan a 

adressé 4 ses Khalifas et aux Pachas de toutes les villes de 
l'Empire des lettres annoncant les victoires dans le Sous. Ces 

lattres seront lues dans les principales mosquées, au fur et 

4 mesure de leur arrivée dang les différentes villes, et leur
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lecture sera saluée, suivant lusage, par des salves d'artille- 
Me qui seront renouvelées les deux jours suivants, 

* 
so. 

La gestion des cadis de Tanger, Safi et Oudjda ayant 
donné lieu & des plaintes nombreuses et reconnues justifides, 
ces fonctionnaires ont été révoqués et remplacés. Ont été 
nommeés : { 

S1 MonAMMED BEN EL Haovanl, & Tanger ; 
St ABDELKADER ED DoUKKALI, a Safi ; 
St BouBEKER Bou CHENToUF, A Oudjda. 

- Assuciation des Journaiistes Marocetns. 

Hl vient d’étre fondé un groupement desjournalistes du 
Maroc ayant son sidge a Rabat. : 

Cette Association a pour but de grouper les journalistes 
francais résidant au Maroc pour la protection de leurs inté- 
réts professionnels ot pour resserrer entre eux les liens de 
camaraderie et de solidarité. 

_ €e groupement sera représenté par un Bureau ainsi 
composé : 

Président : M. HUBERT-JACQUES, du Matin : 
Secrétaires: MM. Georges GUERARD, do I'Agence Havas 

et Georges LOUIS de la Vigie Maracaine ; 
Trésorier : M. LESTRE DE REY, du Journal de Rabat : 
Membre du Comité : M. DE MARESCHAL, du Petit Pari- 

sien, 
_ “Les personnalités connues pour leur compétence des 

affaires marovaines pourront étre admises comme membres 
henoraires de I'Association. 

Toutes communicgliohs ou demandes de renseignements 
pouvent étre adressées a l'un des secrataires du Comité, a 
Rabat. 

  

Réponse de M. le Ministre des A Haires Etrangéres & la ques- tion n° 3267 ,posée par M. ROBLIN, député,le14 mait913. 
M. ROBLIN, député, demande a M. le Ministre des Affai. res Etrangéres Sil est exact que l'eau minérale paye au Maroc un droit d'’entrée ad valorem de 12.50 p. 100, alors que Yabsinthe et les boissons alcooliques acquittent seulement 

un droit de 7.50 p. 100. 

Réponse 

Les marchandises de toute espéce et de toute provenan- ce importées au’ Maroc sont assujetties au paiament d'un droit de douane de 40'p. 100 de leur valeur, maximum. fixé pares traités conclus par le gouvernement chérifien. _ _Unarrangoment conclu entre le Maroc et la France, le PA octobre 1892, a réduitad Pp. 100 les droits percus sur les ‘tisgus.de soie, les bijoux dor et dargent, les pierres pré- cieuses et fausses, les vins et les liquides distillés de toute @spice, et les pAtes alimentaires. 
_ Laclause dela nation la plus favorisée et le principe de légalité économique ont étendu aux autres pays le béné_ fice-de cet arrangement. 
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L'acte d'Algésiras Jartag a eréa une taye 
taire do 250 p. 100, dont te produit: est affects a lexécution 
de travaux publics, et qui vst percue indiféromment sur jen 
marchandises qui payent un droit dea douane de 10 p. 100 et. 
sur cellos qui paientS p. 100. 

Il résulte de ces textes que les eaux mindrales paient. 
au total 12.50 p. 100 de leur valeur. les absinthes comme leg 
autres boissons distillées paient 7.50 p. 100, 

Le Gouvernement du Protectorat s'est preoccupé d'an. 
rayer les progrés de Valcoolisme su Maree et il a entamé 
des négociations a leffet de réduire au minimum tes droits. 
fentrée sur jes eaux minérales. Les boissons alcooliques; 
parcontre, seraient ramendes au droit commun de 10 p. 100 
et continveraion: A acquitter, de plus, la taxe de 2.50 p. 100: 
Vabsinthe., reconnue comme ta plus nocive des boissons 
alcvoliques, serait frappde do prohibition. 

(Jaurnal Officiel de la République Francaise dy 
2 Mai 19343), 

SUppedinene 

AVIS 
= 

A Vavenir. la BULLETIN OFFICIFL DU PROTECTORAT insérera les annonces, avis, réclames et insertions diverges. dans les mémes conditions que les journaux ordinaires. 
Le prix des annonces est fixé comme suit : , 

Nix premitres lignes... 1 fr a ligne: 
Annonces... 9 Dix premiéres lignes 1 frane la ligne 

Psuivantes.......... 0,75. . 
RECLAMES..... laligne.... 20.0004, 1,25. 
Pour les annonces importantes, les conditions seront 

traitées de gre & ered, 
Les annonces et réglames renouvelées béneéficieront d'un ¢ tarif dégressif sur les bases suivantes - 
h annonces consécutives.......,. 10 0'G de réduction. 

10 — _— 12 0/0 _ 2h — — 1b 00 —_ nO — —_ 20 0.0 _ 
Les insertions demandées deiyent étre adrossées a la Direction du BULLETIN OFFICIEL 4 Rabat. 

BULLETIN D’ABONNEMENT | 
au Bulletin Officiel du Protectorat 

de la République Francaise au Maroc. 
a adresser 

4 Monsieur le Directeur du Bulletin Offcieldu Protectorat 
de la République Frangaise au Maroc, & RABAT. | 

Voor la CONDITIONS D'ABOMNEMENT ait x mal | 
Je soussigné, déclare sousecrire un abounement de, 

Bulletin Officiel du Protectorat de la République 
(Edition francaise ou arabe). 

Ctjoint la somme de... 

  

“uf 
Frangaise au Maroc °| 

  

sereueessnacsesseereaeen asses teessatnerene Mandat-posts montant de Vabonnement, en Bon do poste 
a te 191   

Signature ;: 

  

     

    

doit étre émis’ au nom de M. le Trésorier Généralda Pro-. 
NOTA, —‘Le mandat 
lectoral, & Rabat.
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LOTISSEMENT 
de la 

¢ilté fouvelle de Manna kecn 

Hetrait ‘dun dahir cherifien 

dite du 7 Dicumada t" 1331, 

(id avin 1913). 
saxge 

    

    

   

   
   
   
   

    

‘au tion ‘des commercants ct 

iy tril Marocains ou ¢tran- 

‘et la vente aux par- 
; dans des conditions 

Cahier deg 

mier secteur des ter- 

fagzen situes entre Ie 

ieliz, Bab-Doukhala ct 

, 4 Marrakech. 

  

   
   
    

   

    

    

  

    

ton. ‘aux encheres pu- 
iu plus offrant et der- 

Jet formant le premier 

‘de la Ville Nouvelle de 

h, 

~ Adjudication 

‘COMMISSION D'ENCHERE : 
dication aura lieu de- 

et’ p par tes soins d'une 

nission composte : 
Du aoha de la Ville, Prési- 

: ‘YOttcier, Chef des Servi- 
i Municipaux ; ;   

Dun Délegué au Service des 
Domaines ; 

Et de l'Amine et Amelak. 
Toute diffieulté qui surgirait 

en cours d'enchéres concernant 
interpretation de lune quel- 
conque des clauses di présent 
Cahier des charges sera tran- 
chee stance tenante par la 
Commission. La voie du Prési- 
dent sera prépondérante, 
ART. Il. Déaignation des immeubles 

Les différents lots présente 
ment mis en vente sont indi- 
qués par un numérn d'ordre et 
délimite® au plan de lotiase- 
ment ci-annexé (Annexe 1), dont 
le piquetage est offectud aur lo 
terrain. 

La superficie respective ct le 
Mmontant de la mise a prix de ces 
lots sont également indiqués sur 
le plan et l'état ci-annexd (An- 
nexe II). Il n’en sera pas fait 
plus ample désignation. 

Les lots n™ 445 a £48, 121, 
129, 134. 189, 190, 194, 195, 197, 

490, 200, 211, 213, 245, 271, 277, 
278, 200, 300, 303 sont réservés 

4 installation éventuelle de 

services publics et sont exclus 

des enchéres, 

Ant. IIT. — Procédure d'enchares, 

Les lots seront mis aux enchd- 

res un par un dans lordre de la 

liste (Annexe IJ). La durée des 

enchéres pour chaque lot sera 
de 5 minutes de montre, ou de 

3 feux de bougies au gré de ta 

Commission des enchéres. 

A lexpiration de ce délai, la 

Commission aura la faculté, 

soit de prononcer l'adjudication 

au profit du dernier enchéris- 

seur, soitde prolonger la durée 

des enchéres d'un nouveau délai 

dont la durée, annoncée publi-~ 

quement, ne pourra dépasser 

5 autres minutes ou 3 nouveaux 

feux. 

Les lots qui n’auraient pas 

trouvé’ preneur seront a la fin 

du premier tour remis aux en- 

chéres une seconde fois sclon la 

méme procédure. 
S'il restait aprée ectte seconde 

tentative des lots invendus, la   
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Commission aura La faculté soit 
de prononcer la eléture des en- 
chéres, soit de réunir dans une 
méme enchére deux ou plu- 
sieurs des lota disponibles, con- 
tigus ou non. 

ArT. IV. - Aux deux premiere 

tours, la méme personne ne 
pourra. par ellesmérme ou par 
personne interposée, se porter 
adjudicataire de plus de deux 
lots, la surface totale de ces 
deux tots ne pouvant, par aile 
leurs, dépasser 5.0002, 

Sil est procédé, dana lea con- 

ditions indiquées A l'article pro- 

eédent. 4 un troisidme tour par 

groupement de lota, la mame 
pergonne ne pourré se porter 

adjudicataire que d'un seul 

groupe de lots, quel que soit, 

Wailleurs, le nombre de tots 

formant le groupe et leur con- 

tenance totale. 

Art. V. — Chaque lot com- 

porte lobligation d’édifler une 

construction distincte dans legs 

conditions indiquées a Varticle 

ci-dessous. Toutefois, la per- 

sonne qui se serait rendue ac- 

quéreur , comme ilest prévu a 

Vartiele 4 ci-dessus, de deux ou 

plusicurs lots contigds, pourra 

‘tre autorisée a édifler une 

construction unique, a la condi- 

tion de justifier de la nécessité 

ou de Vinterét de cette combi- 

haison pour le genre de cons= 

truction ou d'établissement 
quelle désire entreprendre. 

L'Administration sera seule ju- 

ge de Yropportunité d'accorder 

ou de refuser cctto auwrisa- 

tion. Eu cas d'autorisation de 

construction unique, les bati- 

ments ¢difiés devront avoir 
une valeur égale & celle de tou- 

tes les constructions que I'ac= 

queéreur serait aormalement te- 

nu d'édifier sur chaque lot. 

Ant. VI. — Aussit6t aprés le 

prononcé d’adjudication, pour 

chaque lot ou groupe de lots, 

Vadjudicataire émarge la liste 

Annexe Il en regard du lot ad- 

jugé.   

cee 

Il sera labli ultéricuroment, 
par Jes soins de V'Administra~ 
tion, des actes notarié¢a indtyt= 
ducla, constalant la vente & 
chaque acquireur, aux condi- 
tions duo present) Cahier dee 
Charges, des terrains dont it 
Kera rest! adjudicataire, 

Ant. Vil. -— Mle & Prix 

La mise 4 prit est fixde, cone 
formément a la dite Annexe If, 
a’ tistre carré cicn monnaie 
du pays, dito Hassani, Les en~ 
chéres serert Sualement portées 
au metre carré ct en monnaie 
du pays. 

Chaque enchére ne pourra 
dtre inférioure a: 0,05 CG. Hy 
par métre carr pour les lots 
dont la mise 4 prix est infé~ 
rieure 4 0.50 C. H. ; 0.49 C. H, 
pour les lots dont la nvise a prix 
est de 0,50 C. H. 

Lea lots ne sont adjugés 
qu'autant qu'il aura été porté 
au moins unc enchére sur la 
mise a prix, 

Ant. ViIL. -— Paiement du Prix. 

Le prix d'adjudication sera 
vers¢ en une seule fois et aéance 
tenante entre les mains de YA— 
mine el Amelak qui délivrera 
un recu provisoire. Le paiement 
aura lieu soit en monnaic du 

pays, soit en argent francais 
(numéraireou billets de banque}, 
dont le taux officiel de conver 
siou aura été annoneé officiel 

lement par le Bureau des En= 
chéres soit en cheque sur Ia 

Banque d’Etatdu Maroc. Lo prix 
sera définitivement quittancé 

dans l’acte de vente 4 intervenir, 

Les adjudicatairesdevront, en 

outre, verser séance tenante une 

majoration forfaitaire de 2 °%/» 

du prix d'adjudication repré= - 

sentant tous frais d’acte,de lo~ 

tissement, de publicité, ete... 

ArT. TX. -— Command. 

Dans un délai de 10 jours francs 

a dater de la cléture des enché- 

res, les adjudicataires auront 

faculté de déclarer command. 

La déclaration de command 
devra tre faite par acted’adoul
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ét déposée, dani !es délais vus- 
indiquéy, aux mains de l'otai- 

cier, Chef des Services Munici- 
de‘Marfakceh. 

En aucun cas, la declaration 

de command ne pourra étre fai- 

te au profit d'une personne déja 
adjudicataire d'un cu de plu- 
sieurs lots. 

‘Le bénéficiaire de 1 gdtelara- 

tion de .cammand cst assujetti 

a.toutes les dispositions du pré- 
sent Cahier des charges, et no~ 

tamment aux stipulations de 

Varticle 4. I ne pourra dont 
étre déclaré command au profit 
de.la méme personne pour plus 

de deux. lots d'une superficie 
‘totale de 5.000 m 2. ni pour plus 
‘d'un: groupe de lots ‘adjugés an 
3™° tour. 

S'TI, — Clauses ot conditions 
- générales des ventes 

En outre, la présente adjudi- 
cation est faite aux clauses et 
vonditiong générales suivantes 

qui. ‘seront reproduites au con- 
trat de vente: 

. Ant. X. — Liacquéreur dé- 

Glare hien connaitre l'immeu- 
ide vendu, Hl le prend tel qu'il 

so: poursult et. comporte, seton 

Jes limites indiquées au plan 
cieannexé ct piquetées sur le 
terrain, avee toutes ses servi- 
tudes: apparentes ou occultes, 
et-gans qu'il puisse y avoir ac- 
tion en résiliation de la yente 
Bour viee-caché, ni pour erreur 
de, contenance ou d'¢haluation 
inférieu: ‘e au-vingtiéme de la 
surface déclarée au plan. 

En. ‘eas d'erreur de conte- 
nance supérieure au vingtieme 
‘ét.constatée ‘contradictoirenant 

‘Par acte d‘adouls en présence 

    

dun dél4gué dit Maghzen et de - 
‘Tacqugreur {ou de son manda- 
taife), ce dernier aura la fa- 
culté de poursuivre, soit la ré- 
Siliation du contrat, soit la res- 
Aitation dune part du prix de 
vente proportionnelte 3 ala sure 
face en moins? La requéte de 
‘Taequéreur alix ‘Hus de mesu« 
rage contradictoire devra, pour 

étro recevabie, avoir été dé. —   
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posée au burcau de la Munici- 
palité de Marrakech dans un 
délai de deux mois A dater de 
la passation du contrat. Le 
Maghzen ne pourra @uder la 
requéte. Les frais de lopera- 
tion seront supportés par Vae- 
quvreur. 

ART. XE. — Dans un délai de 
{8 mois A dater de la presente 
adjudication, Pacquércear. s'oy- 
gage a avoir édifié. sur de lot 
vendu, dea constructions en 
Matériaux durables ¢pierres, 

~ briques, ciment arm, piseé 
la chaux) representant une de 
pense glubale de : 
4PM par m2 de ta surface 

Vendue pour tes lots en hop. 
dure dune place, earrefour ou 
(une artere d'une laygeur 
tgale ou supérieure A 85 me. 
tres; 

APH par m2 de la surface 
vendte pour jes lots en bor 
dure dune artere intérieure a 
25m. de largeur, 

-Les constructions —pouyront 
étre ddifices en un point quele 
conque du lerrain vendu. 

Toutelois, ence qui concerne 
les lots eu borduredes avenues 
do 25 nétres de largeur et au~ 
dessus, il ost interdit de cons- 
trnire A moins de 3 metres en 
retrait de Valignement de da 
voie publique, Seule, la cons 
truction d'escaliers, peéristyle, 
onde terrasse de caté surdle. 
vés d’au moins cinquante cen 
timeétres au-dessus du niveau 
du sol sera autorisée dans cette 
bande. 

Cette servitude « non adif- 
candi» suivra Timmeuble en 
quelques mains qu'il passe, 

ART. XII. —~ Les lots n° 87 a 
J16; 135 4 144 sont plus spt. 
cialement réservés a la conse 
truction de fondouka ct. d'usi- 
nes ou d'établissements déga~ 
geantdes fumées, des odeurs 
ou des poussi¢res ineommodes 
ou insalubres. 

Les personnes désirant ins- 
taller des -Stublissements de 
cette nature devront, d'ailleurs, 

  

  

et sans projudice de la legisla. 

tion a interveniz en ja matisre, 

se niunir, au préalable dune 

autorisation spteiale délivrdée 

par les Services Municipaux, 

Aueun  Clablissement ode ev 

genre ne seva autorise dans les 

autres lots, 

Ant. NUL — Dans te détai 
@unan & dater de la presenta 

adjudication, lacquéreur s'en~ 
Wage, en outre, A avoir enclos 

leferrain vendu dune cléture 

(inur en macgonncrie on en pi- 

si}, grilles de bois ou de fer, ou 

palissades @une hauteur mini= 
ma def métre). 

Ant. XIV. — Sib existe des 

arbres sur le fot vend. if est 

interdit a Vacquéreur de les are 

racher ou détruire sans une 

autorisation préalablede la Mao- 

vicipalite. Cette autorisation 

ne sera délivese, que moyen- 

nant Fengage ment pris par Vac 

quéreur de planter trois nou- 

veaux pieds d'arbres pour cha- 

qe arbre detruit et d'en assu- 
rer la reprise. 

Arr. XVo— A lexpirationdu 

dar de i8 mois previa plus 
haut, ou méme avant si lac~ 

quéercur le demande, il sera 

procédé par un agent de UAd= 

ministration, en présence de 

Vacquéreut ou de son repré= 
sentant, A la vérifieation de 
Vexceution des clauses de mise 
en valeur ci-dessus indiquees, 

En cas de contestatiun entre 
Facquéreur et Administration 
relativement a la valeur des 
constructions Gdiflées, deux ex- 
Perts désigneés par chacune des 
parties seront appelés & se pro- 
noneer, A défaut d'accord en~ 
tre les experts, un tiers-arbitre 

sera désigné par le Ministre 
Ciérifien de la Justice pour tes 
départager. Les frais d'’exper- 
tise seront supportés par la 
partie succombante. 

ART. XVI. — Jusqu'a com- 
pléte exécution des clauses de 
mise en valeur ci-dessus pré- 
vues, fAdmiuistration conser- 
ve, @ titre de garantie, les deus   

originaux du contrat. Apite 
constatation de levcution de 
ces clauses, un des originaus, 
revétu d'une mentian ad hoe, 
eat deélived a Vacqudreur pour 
valoir titre defnitit de pre 

prints. 

Ant. XVI. — Jusqu’é ce que 

le titre definitif ait ote détivre, 
i est intendit a Facquéreurd’a- 
liner velontairement tout og 
partie de Vimmeuble vendu, |, 

Apr’s délivrance du tity; 
Vacquéreur disporera de Ii 
meuble comme bon lui semble 
ra sous réserve des servitudes 
et obligations suivantes qui gre. 
veront Fimmeahle en quelques 
mains qu'il passe ; 

f° Si Pacquéreur ou sesayant= 
droits, est amend, par suite de 
lotissement, a cr¢ersur son ter- 
rain des rues ou passages pi 
ves, cos rucs ou passages: ae 
ront une largeur minima de 6 
metres. 

2° Les terrains formant les 
lots non mentionnés a larticie. 
12 resteront frappes de Vinter- 
diction Winstallation d'¢tablis- 
sements insalubres ou incom= 
modes indiqués a larticle 12 ci- 
dessuz, 

ArT. XVIT. — Les acqué- 
reurs s’engagent pour eux et 
leurs ayant-droits a 8, 8OU- 
mettre a tout réglement de po- 
lice ou de voirie, ainsi qu’a 
tous impéts d'état Ga taxes mu. 
nicipales, existants ou a inter- 
venir. 

ArT. XIX. — En cas de nons 
exécution de lune quelconque 
des clauses ci-dessus, l'Admi= 
nistration aura la faculté, soit 
de poursuivre, 4 lencontre do 

l'acquereur, 'exéeution intégra- 
du contrat, soit d’en prononcer. 
la résiliation pure et simple: 
Toutefois la résiliation ne 
pourra étre prononcée qu’ 
Yexpiration d'un délai mini= 
mum de trois mois aprés mise 
en demeure adressée a lacqué- 
reur d'avoir A satisfaire A seg 
engagements. 

En cas de résiliation, l’Etat 
est fondé a reprendre posses- 

  

      

   



_ 

Forde Timmeuble sans qu'il y 
wiliew A indemnité pour les 

structions ou impenses ap- 
aux fonds. Le prix de 

gents. serait reatitué sous dé- 
@ustion dune retenne repré- 

  

    

  

watative de la valeur locative 
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de Vimmeuble ct calculée & 

raison de 5 0/0 par an du prix 

de vente proportionneliement & 
la durée de l'occupation. 

Ant. XX.— L’ Administration 

ne prend aucun engagement en 

ce qui concerne l'époque A la- 

quelle {1 sera pourva & lexdécn- 
tion des travaux de yolrie, d’é- 

clairage ct d’adduction d’caudu 
lotissement, 

Ant, XXi.— Les personnes 
ayant obtenu un ou plusieurs 

lots aux présentes cnchéres ne 
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a 

geront antorisces& prendro part 

aur mises en vente éventuelics 
de nouveaux secteurs da lotis. 

soment qu’ la condition d'avoir 

intégralement rempll les clau< 

aca ct chargosimposées au pro- 

micr contrat.


