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ARRETE RESIDENTIEL 

portant création au Secrétariat Général du Protectorat 

d'un Service du * Bulletin Officiel ” 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu larrété du 2 Septembre 1912 créant le Bulletin Off- 
ciel du Gouvernement Chérifien ct du Protectorat dela Ré- 
publique Francaise au Maroc, 

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général du Pro- 
tectorat, 

Apris avis conforme de M. le Directeur Général des Ser- 
vices Financiers. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, au Secrétariat Général 
du Protectorat, un service du Bulletin Officiel.
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Ce service a dans ses attributions la direction, la rédac- 

tion et Vadministration du Budietin Officiel du Gouvernement 
Cherifien et du Protectorat. 

Art. Ul. — Le personnel attaché au Service 
Offciel est tixé ainsi qu'il suit : 

M. BERGE. Chef de Bureau de 1 classe. Chef du Servier: 
M. RORIN, Rédactcur de 5° classe ; 

M. BRENIER, Commis dactylographe stagiaire : 
M. BEY IBRAHIM HAMIDA, Interprtéte auxiliaire. 

Art. III. -- MM. le Secrétaire Général du Protectorat et 
le Directeur Général des Services Financicrs sont chareds, 

chacun en ce qui le concerne, de Fexéeution du présent 
arrété. 

du Belfetin 

Rabat, te 13 Juin 1913. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant rattachoment du Cercle des Haha-Chiadma 

au Commandement Général du Sud et du poste d'Agadir 

au Cercle des Haha-Chiadma 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

  

ARRETE : 

Le ‘Cercle dés WAHA-CIIADMA, qui faisait préeédem- 
ment partie du terriloire de Marrakech. est ratlaché diree- 
tement au COMMANDEMENT GENERAL DU SUD. . 

Le poste d'AGADIR est rattaché au Cercle des HAHA- 
CHIADMA. 

Casablanca, le 10 Juin 1913. 

LYAUTEY. 

MUTATIONS ET AFFECTATIONS 
dans le Personnel du Service des Renseignements 

  

M. le Lieutenant IZARD. Chef de Bureau de 2° classe au 
‘Bureau des Renseignements du Cercle de Debdou, est affec- 

’ {6 au Bureau Militaire du Haut Commissariat, par décision 
du Haut Commissaire du Gouvernement cn date‘du 29 Avril 
41913. 

M. le Lieutenant POLLET, des affaires indigenes d’Al- 
gérie, mis a la la disposition du Gommissaire Résident Géné- 
ral, pour étre employé au Service des Renseignements du 
Maroc Oriental par Décision Ministérielle du 9 Avril 1013, 
est affecté, en qualité de Chef de Bureau de 2° classe, au Bu- 
reau des Renseignements du Cerele de ‘ébdou, par décision 
du Haut Commissaire du Gouvernement en date du 9 Mai 
1913. 

  

AVIS 
4 

Depuis le 25 mai 1913, l'Institut Pasteur de Tanger peut   
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assurer Ie traitement des personnes mordues par thas chiens 

ou autres animaux, enrages au susprets, 

EXTRAITS 

du JOURNAL OFFICIEL do la République Francaise 

Ministére do la Guerre 

  

Nominations ef mutations 

  

Service de CIntendance Mabillement ct Campement). — 
Par decision ministérielle du 30 Mai 1913: 

Ie Adjudant REMY, du 18 Carps d'Armée. a été désigng 
pour les troupes occupation du Maroc oriental (service), et. 
mishors cadres. 

ee eI 

Infanterie coloniale, — Par décision ministérielle du 3f 
Mai 1015, sont nommés, pour compter du 4° Juin 1913, aux 
grades et emplais ci-apres : 

CORPS DE TROUPES : 

A Peniplot dadjudaat, 

KOKNMANN (Marie, Paul, Joseph), Sergent-major au 3° 
reg. de marche du Matoc. 

BERNARDIN (Marie, Ulysse}. sergent-ma‘or au 41° rég. 
de marche du Maroc. 

A Uemploi de sergent-major. ; 

CHANTELOUP (Raphail, Armand), sergent.au 1° rég. 
de lirailleurs sénégalais du Maroc. 

ROBERT Camille, Clément), sergent au i rég. de mar- 
che du Maruc. 

SCHNEYDER (Avid), sergent nu i0° bataillon séndégalais 
du Marac. 

MARTINI (Antoine, Jean), sergent au 1° rég. de marche 
du Marac. 

“HIC Joseph, Charles), sergent au 2° rég. de marche du 
Maroc. 

DION (Roger, Anatole), sergent au 2° rég. de marche du 
Maroc. 

ROBERT (Francois), sergent au 411° bataillon de tirail- 
leurs sénégalais du Maroc. 

A l'emploi de sergent. 

ARBAN (Noi, Guillaume}, caporal au 2° rég. de marche : 
du Maroc. 

PRUNIS (Léon), caporal au 1° rég. de marche du Maroc. 
FOURNIER (Marceau, Etienne), caporal au 3° rég. de 

marche du Maroc. os 
VAUBOURG (Henri, Eugéne), caporal en service au 

Maroc. 

LEGENDRE (Jean, Marie, André), caporal au 2° rég. de’ 
marche du Maroc.



    
DUMAS (Charles, Arthur), vaporal au 2" rég. de marche 

itt Maroc. ‘RIAMMENGHIL ‘Joan, Francois’, caporal 
fittche.du Maroc. 

SIDORI (Maurice caporal auf sénéwalais du Maroc. “VAN DER MAESEN (William. Henri, Armand. Alphon- @;caporal au i reg. de marche du Marue. 
QUILICIUINI (Simon, Jacques 

wc 

au 2" rég. de 

   
» ceaporal en serviee au 

  

‘TOURNE (Hubert’, caporal au 3 reg. 
SCHREYECK (Alfred, Armand. 

guarebe.du Maroc. 
DANO (Gabriel, Pierre, Marie), caporal en service 

SOULE (Célestin}, caporal au 2° rg. dem 
BASTIANI (Fabien), caporal au {- rég. 

roe. . 

- “BANASSAT (Leon. Gabrich, caporal au 
mi Maroc. 

'BREGODAA. caporal-fourrier au 2° rég. de tirailleurs 
Hesgalais du Maroc. 

de marehe du Maroc, 
caparal au 2°" rég. de 

au 

arche du Maroc. 

do marche du 
    

2 reg. de marehe 

    

‘SECTION DE SECRETAIRES D'ETAT-Mvon, 
Au grade de caporal. 

NOWALD (Henri), soldat en service au Maroc. 

ARTILLERIE COLONIALE. 

A Pemploi dadjudant. 
COSTES (Emile), maréchal des logis au Maroc, plaucé 

Dig cadres. — Maintenu. 

  

A lemploi de maréchal des logis. 

PRACHE (Gentil), brigadier-fourrier au Maroc. 
ACARD (Louis), brigadier au Maroc. 
ROUZE (Léon), brigadier 2u Maroe. 

on -des Commis et Ouvriers militaires Fadministration 
des troupes coloniales 

    

SERVICE DE L’EXPLOITATION. 

A Vemploi de sergent. 

B RGERON (Eugene), caporal en service au Maroc. 

  

   
   
   

sonnel des maitres ouvriers. — Par décision ministé- 
1.30 Mai 1913 les mutations, permutations et nomina- 
‘aprés ont eté effectuées dans le personnel des mai- 

iwriers : 

Mutations 

te 

£8 mattres ouvriers tailleurs dont les noms suivent ont 
ectés, savoir : 

POUDEVIGNE, du 8° rég. de lirailleurs a Fez. — Affecté 
8. @infanteric a Béziers. 

EMARCY, du 8» bataillon de chasseurs & Amiens. — 
acté au 8° rég. de tirailleurs & Fez. 
‘PASCAL, du 4° bataillon d'infanteria légére d'Afrique & 
a8. — Affecté au Se rég. de tirailleurs A Rabat. 

     

   

    

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

Tableau de Concours 

Caratlerie, — Par decision Ministeredies da 2 Juin 1993, ef par application de da low da 2h veinbre (ll) le spahi de 
2 elasse LABRET MOWEAMEED BEN LARBI BEN EMBAVREK, 
nuineroa matricule (00, dud rea. ade Spahis. est mserit dal. 
Beeoan Gibleau de eaneaaps Pour dau taille melstarre 2 erie. 
Verment blessé a da thtes te 22 Vu Pont. laeasbab de Tadla 
(Marae . 

a a 

Infanterie coloniale. — Par dévision mninisterielle du A 
Juin 23, est insert an tabeean de concours de io pour la 
medaille militaire. PANCONI (Auge, Frangois), Nem 12060, 
caporal-fourrier au i¢ batadlon de tiraillenrs s'néyvalais du 
Maroe tres gridvement hlessé au vombat dude Juin 1913 
(colonne ILENRYS, Maroc), 

Médaiile militaire, — Par décret du: Président de la Ré- 
publique en date du (Juin ui rendu sur la proposition du 
Ministre de la Guerre, va la déclaration du conseil de lordre 
de la Légion @honneur en date da meme Jour, portant que 
la nomination du present décret est faite en conformité des 
lois, deerets et réglements en virueur, Ja inédaille militaire 
wélé conférde au titre de la loi du 24 DP cembre 1912 (Maroc) 
au militaire dont le nom suit: 

CAVALERIE. 

a’ reg. de spahis, LABREG MOHAMED BEN LARBI BEN 
EMBAREK, spahi de 2° chisse, Ne m' 1509; 1 an de service , 
1 campagne, 1 blessure : gribvement blessé a la téte le 22 
Mai i913 ala Casbah de Ta la (Maroc). 

CHEFS ET AGENTS INDIGENES bD’ALGERIE, DE TUNISIE ET DU 
MARoc, — Par decision ministérielle du 5 Juin 4913, et par 
application des dispositions de Varticle 16 du décret du 9 
Janvier 1009, modifié par le décret du 18 Novembre 1011, est 
inserit d'office au tableau de concours pour la médaille mili- 
taire (sans traitement) : DELACHI BEN ABDELKADER, 
chaouch 4 la Résidence Générale de France au Maroc, 32 ans 
de services : " Services signulés rendus 4 la cause francaise 
au Muroc ”. 

  

Télégramme de M. le Ministre dela Guerre au 
Commissaire Résident Général 

  

Guerre télégraphie 17 Juin ce qui suit : 
Sont inserits : tableau Wavance nent : Commandants 

q@OLONNE, HELIOT vétérinaire GALLAND. lieutenants 
MARQUE, DELALANDE, SALING, COUSTILLIERES, adju- 
dants RAYEL, 66° Infanterie, maréchal des lovis AUROUS- 
SEAU. 

Légion @'Honneur : Pour Officier : Commandant BUSSY ; 
Pour Chevaiier : Lieutenants FRESSENGES, PEYRE, PISANI. 
22 hommes de troupes, dont 18 européens, inscrits médaille 
militaire.
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

a Oh 

Semaine du Sau {2 Juin 1913 
  

‘Au MAROC ORIENTAL, la situation est demeurte sta- 

tionnaire dans les environs de Mcoun: Ies tribus sant res- 

tées, jusqu'a ce jour, sous limpression du succés remporte 

par le Général ALIX, le 28 Mai dernier, et n'ont, depuis lors. 

dessiné aucun mouvement offensif. 

Le Commandant des trouy °s, en raison de cetle détente, 

a pu envisager la possibilité ae contier la garde du nouveau 

poste de Mcoun a sa seule garnison, cn ramenant proc haine- 

ment sur la Moulouya le groupement principal de ses force 

_ Dans le Nord de la Région de FEZ, la lournte de police, 
faite sous les ordres du Colonel PIERRON chez les tribus sou- 

mises pour les maintenir en conflance. n'a donne lien a au- 

cun incident. 
Le sroupement a longé Ja rive gauche de VOnerra, en 

recevant partout le meilleur accueil. Certaines fractions 

méme, qui n’avaient pas encore présenté leur soumission, 

ont profiié de l'occasion du passage de nos traupes pour ve-. 

nir demander l’'aman. 
Les tribue de Ja rive droite ont gardé, conime préccdem- 

ment, une attitude réservee. 

Aux BENI MTIR, le Golonel HENRYS a exeree Paction 
pacificatrice précédémment définie, achevant la construction 

des blockhaus qui doivent servir de point d'appui a nos for- 
ces mobiles, s’opposant & toute offensive des contingents 

hostiles, restant prét sans cesse 4 accucillir la soumission 

des sroupements las d’une lutte inulile et desireux de ren- 

trer dans leur pays pour y reprendre une existence normale. 
Le 10 Juin, un simple déplacement de troupes a sulla 

chasser de la plaine de Tigrira quelques groupes hostiles. 

Aucune autre opération n‘a été nécessaire partout ailleurs, 

_ Dans la Région de RABAT, Ic calme n’a été trouble par 

aucun incident. La simple présence du délachement du Co- 

‘lonel COUDEIN 4 Oulmés, au Nord du pays Zaian, a sulli & 
maintenir l'ordre. La construction du blockhaus destiné a 

abriter le détachement a laisser & Oulmés est en bonne voie. 

Au TADLA, la réorganisation de ensemble du pays avait 

été commencée dés le début de Juin. Il restait toutefois 4 as- 

surer la soumission dé la tribula plus méridionale des grou- 

pements du Tadla, les Ait Roboa, dont le ventre se trouve a 
Kasbah Tadla. 

Quelques-uns de ses éléments seulement avaient réinté- 
gré'leurs campements habituels. Mais le groupe principal, 

sous les ordres de MOHA OU SAID, n'avait donné aucune 
suite aux phemiers pourparlers entrepris en vue de sa sou-   
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mission. Son hostilite se traduisait: par des detes dune ay. 
dace crassante, mettant ea danger fa stcurité du pays an 
niere, ses communications et des tribus nouvelloment soo. 
inises qui Tneeupent. Coe caravane tart atlaques aux enyj. 

rons de Boujad efune achon de vive farce, hourcusement 

déjoute, dirizée contre le poste de Kasbah Tadla, dans ly 

nuit da 4 au o Juin, 
Les moyvens politiques quiavarent fous ete épuisdy 

navant donné aucun résullat, le Golanet MANGIN: 86 portait 

le SJuin contre le groupement principal des Ait Roboa, si, 
rnalé a Ksiba, a une vinglaine de kilomoétres: au Sud-Est du 

poste de ‘Tadla, auppes de In Kasbah de MOWA OU SAID. Nog 

forces prenaivnt Wabord pied, malign Fennemi, sur on pla: 

teau donnant aceés vers Ksiba sur lequel était lancés toute 

lacavalene, comprenant des spahis etdes indighnes mare 

cans, goummiers et partisans. Vette cavalerie eut, dans un 

terrain dificile, un engagement trés dur qui nons cofita 

tues, dant deux officiers, et 4 blesses. La résistance des e8- 

cadrons permit d ‘infanterie darriver pour bousculer Vigou. 

reusement ladversaire et enlever la Kasbah. Ce second enge: 
gement nous codta 4 tués et di blessés, 

Le Colonel MANGIN revenait dans laprés-midi i gon éti 
placement de da veille sans dtre inquiété. Le 9, il apprenait 

que de nouveaux rassemblements tres importants s'étaiéal 

reconstitués aA Ksiba, et i] décidail d’aller les y alleindre de 

nouvean le Jendemain. 

Le 10, il se portail. pour la seconde fois, contre la Kas 

bak de Moha ou Seid et livraitun combat des plus viole 
qui nous coitail 45 tuts et 100 blessts. Au prix de grands: : 

forts, Vennemi étaifentin dtloge de toutes ses positions, 

Cerase par le feu de notre infanterie ef de uolre artillerie, 

et, sur plusieurs points, vigoureusement atteint a la baton: 
nettle. Le soir du 40 Juin, les treapes du Colonel MANGIN 
campaient au pied de la position. Le lendemain 41, elles re- 
yenaient @ Kasbah Tadla, leur mission remplie, sans dbre in, 
quiebées, ee qui marque quelle lecon elles avaient du infliger 

a Fennemi. 

    

A MARRAKECH, de nonvelles députations des tribus.dé 

ce pays sont venues apporter lacte d"hommage a MOULAY 

YOUSSEF. Le Sultan a reen, en particulier, les notables’ des 

Ksima, groupement des environs d’Agadir. 

HIBA est toujours caché dans une tribu montagnardé “él 
na pas fail parler de lui. 

On sait que, tandis que le Prétendant était chassé de Ta: 

roudant et que tes tribus du Sous se ralliaient & la cause du 

Machzen, Agadir avait été occupé, le 31 Mai, au nom -du 

Sultan, par le caid de la tribu soumise des Ida ou Guelloul> 

La garde de la ciladelle est assurée depuis par les con: 

tingents de ce groupemen. Leurs notables ont pu recevoit, 
dans le port méme, le Commandant de la Division Naval 

qui est deseendu a terre le 3 Juin et a qui le meilleur accueil 
a été fait. 

Mais le succes des Ida ou Guclloul a porté ombrage & 

leurs voisins et rivaux, les Ida ou Tanan, poussés par le caid 

ANFLOUS. 

Or, Voccupation d Agadir, au nom du Maghzen, a une 
grande importance. Ge puinl de débarquement, un degmeil- 

 



  
  

qeurs du Maroe, est le débouché unique de toute la riche val- feed Sous vit se trouvent déja engag's de hamhreux inté- its eit »peens, qu if nous appartient dev garantir, et un des points les plus importants pour la surveillance de la vontre- pandé. 11 est done du plus haut intérot que le sucees rem- porte la par le Maghzen soit maintenu, ets@est pourquoi loccupation Agadir 
francaise a été décidée. 

   

    

  

par une earnison 

—— 

NOTE RELATIVE 
au Service des Domaines 

  

La Commission créée par dahir du { 
S020 avril 1913) et char. 

pprété fonciére au Mar 

3 Djoumada el Oula 
gée de réorganiser le régime de la 
oc, aftenu sa premiére reunion te ourant. Elle a commence lexamen d'un avant-prajet ré par le Service des Domaines et Clablissant le régime Fidthatriculation facultative dans l'Empire Ghérifien et a de soumettre ce document a examen dun certain Peery . ° , : re de jurisvonsultes versés dans l'étude des questions de ait foncier. 

             

    

    

  

  

‘Des’ opérations d'achat, d'tchange et de lotissement de 
ing, en vue de linstallation des services publics, se pour- 
jt Rabat, Casablanca, Marrakech. 

  

   
e 

ee 

  

   
   

      

  
té procédé au dépouillement des listes produites par 

# Ulimana mostafad ct les Bou Mouareth des villes de la 
t: relatives aux immeubles sortis du patrimoine de 
epuis moins de dix ans; les dossiers correspondants 

préparés pour étre soumis & l'examen de la Commis- 
Monde révision des biens maghzen. 

* 

    
    

_Eetexte définitif du cahier des charges, pour arriver a 
lidicaffon du lotissement urbain de Kénitra, a été arrété 

Wve dtre' porté a la connaissance des intéressés. La date de 
Padi lication est fixée au 21 juillet prochain. 

  

LA SITUATION FORESTIERE AU MAROC 

  

      

  

Chef du Service des Eaux et Foréts a effectué dernio- 

tune tournée dans la région de Fez et de Meknés eten 
Tapporté d‘intéressants renseignements sur la situation 

Orestibre de ces régions. ; 
environs immédiats de Fez sont compiétement dé- 
+ iF sera, par suite, néccssaire d’y entre rendre, dans 
enir assez rapproché, d'importanis travaux de reboise- 

{sur les collines avoisinant la ville, ainsi que des planta- 

Mohs-sur les berges des cours d'eau et dans certains maghzen 
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de la plaine. On constituera de la sorte des tiassifs boisés 
Susceptilles de fournir du bois Pauvee a une contres quien 
est cntitrement dépourvue et Wexereet une influence des 
plus bienfaisantes sur le climat ttle regime des eaux. 

Ces reboisements et plantations ne seront. d’ailleurs, pas 
limilés & la région de Fez: ils seront entrepris dans tout le 
Maroc vecidental, partout oi cela sera reconnn néecessaire, 
Acetemtel, le service competent se propose de créer, aux ene 
virons de Salé, une vaste pepinitre foresti¢re cent rale, desti- 
nee a fournir aux divers services publics ainsi qu'aux postes 
Militaires tous les plants d'essences furestitres qui pourront 
leur etre utiles. 

Il serait anormal! que le Marae Mt oblizé de s‘alimenter 
en plants et en graines foresti¢res chez les pepinicristes d°Al- 
Eerie et de Tunisie. 

Il existe. dans le Moyen-Athis, du Sud-Est de Sefrou au 
Sud-Ouest d'Agrou, pour ne parler que des régions sur 
Iesquelles on est un peu documents, de tres importants 
Intssifs de cédre susceptibles de fournir du bois d'eu- 
vee el debénisterie de tout premier ordre. On ne s.urait 
envisager, pour le moment, Vameénagement et Vexploitation 
rationnelle de ces boisements. A part la forét de daba, peupite 
surtout de chéne-vert. les foréts da Moyen-Atlas sont, en 
effet, situces en dchors de la zone doccupation de nos trou- 
pes. On doit eependant se préoceuper de prendre, dés main- 
tenant, des mesures de nature a allénuer les effets de leur 
exploitation déréoglée, en diminuant, dans la mesure du pos- 
sible, la consommation du hois de cédre qui s'est accrue 
dans des proportions considérables depuis notre installation 
dans le pays. H conviendra, pour cela. de substituer progres- 
sivement dans les constructions militaires nouvelles, l'emploi 
du pin du Nord 4 celui du etdre. , 

Dans cet ordre d'idées, il est intéressant de rappeler que 
pour metire un terme au déboisement occasionné par loccu- - 
pation militaire, M. le Résident Général a prescril aux corps 
de troupes de substiluer, partout oi cela serait possible, le 
charbon de terre au bois dans la cuisson des aliments et le 
chauffage. Il serait 4 désirer que cette pratique soit également 
adoptée peu a peu par la population civile, dans la zone 
maritime. 

Le grand massif de la Mamora, dont la superficie est de 
450.000 hectares environ, est peuplé de chene-litge en mé- 
lange avec quelques poiriers sauvages et tuiiyas. La végétae 
tion du chéne-liige y est vigoureuse et son exploitation facile. 
Malheurcusement, cetlains cantons, notamment’ dans la 
partic Sud-Quest, sur le territoire de Salé, sont dévastés par 
les écorceurs qui récoltent Ic tannin et par les charbonniers 
qui abattent de superbes chénes-litge susceplibles de donner 
un revenu périodique considérable. 

ll sera indispensable de prendre sans tarder des mesures 
énergiques pour mettre un terme 4 ces dévastations, en te- 
nant compte, toutefois, dans la plus large mesure, des inté- 
réts et des usages des populations indigénes. 

La forét de Mamora doit, d’ailleurs, ¢tre l'objet inces- 
samment d'une reconnaissance complete de la part du Chef 
du Service des Eaux et Foréts.
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ETUDE SUR LE CE-EVAL MAROCAIN 

Dans le courant davril, deux intéressantes reunions hip- 
piques ont eu lieu 4 Casablanca et a Rabat. 

Eu dehors de la partie sportive de ees réunions, dunt. le 
succes a depassé toutes les espérances, les presentations ant 
hermis de porler une premitre appréviation sur les ressour- 
ces chevalines locales, sur le modtle, sur les qualités des 
concurrents et sur les espéranees qu'on doit attendre de 
Pélevage raisonné du cheval marocain. 

A Casablanca, le concours de primes avait réuni envi- 
ron 200 sujets de 3 et 4 ans qui, tous. se sont presentés en 
bonne forme, bien soignés, ct, chose surprenante, en par- 
fait état d’embonpoint. Le bon état d'entretien de ees uni- 
maux, malgré la pénurie de paturages et la sécheresse con- 
tinue, indique nettement la sollicitude du Marovain pour 
son cheval, bien que la mule constitue la monture de luxe 
et le moyen de locomotion favori des classes aisées, 

22 primes, représentant un total de 1420 franes. ont été 
distribuées aux poulains de 3et 4 ans; {7 primes, se mon- 
tant & {£00 francs, aux chevaux de 5 et 6 ans. Les animaux 
présentés provenaient des tribus de la Chaouia et appar- 
tenaicnt surtout aux tribus du Boucheron et de Casablanca- 
banlieue. 

lls étaient d'un modile assez homoxéne, dn type cava. 
lerie légére, avec un trés bon dessus, une tite sulfisamment 
expressive, une encolure courte, mManquant de légéreté, le 
poitrail assez ouvert, un bon bloc dépaules, la poitrine des- 
cendue, de foris membres, mais des tissus epais, la eroupe 
avalée, souvent trop courte. des jarrets étranglés et des patu- 
rons longs. 

_  -Quelques sujels sortaicnt cependant de Vordinaire. avec 
plus de finesse que la moyenne, un squelette remarquable, 
de la puissance, Vimportance et la conformation. de bens 
génileurs. Deux de ces animaux ont été achetés comme ¢ta- 
lons pour 1200 et 1500 franes eb peuvent subir la comparai- 
son avec les beaux barbes d'Aletric, 

Les défauts d'aplombs assez frequents pourraient, en 
parlie du moins. dtre corrigés par Vappliedtion dine ferrare 
rationnelle : mais, Ace point de vue, les Maroeains sont en- 
cord tras en retard, at, si te pringipe de leur fereure est ex. 
sellent et convient bien Aun pays dépnurvu de routes of le 
sol est particuli#rement eaillouteux et rovailleux. Vapplica- 
tion.de cette ferrure laisse beauconp a désirer: les pieds 
sont tailladés sans raison, les fers mal ajustés et les rivets, 
qui dépassentla corne do plusieurs m Nimétres, accasionnent 
courdmment des blessures de la face interne des houlets 
qu'un peu d’adresse permettrait d'éviter facilement. 

-A Rabat, les indigines avaient repondu avee beaucoup 
d’empressement a l'invitation qui leur avait été faite et les 
‘tribus du Gharb, des Zatérs, des Zuians, des Ouled Harris, 
présenlérent des lots importants de beaux et bons chevaux. 

D'une maniére générale, les chevaux de la circonscrip- 
tion de Rabat ont plus d'élégance et de finesse que ceux de 
la Chaouia, avec copendantun air de famille accusé. Dans le Gharbi surtout, il y a des oncolures dégagées et des croupes 
moins avilévs qui inditquent deja Vinfusion dtun sang ame   
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horateur, Les chevaux de fa montagne sont plus petits, moing bien dans leur arriére-main, ont sanvent les jarrets rapproe 
ches ct Atranghs a ta base, mats tans ees ehevaux, bitis eg 
chevanx de selle. sunt rustiqurs of cndurants et ails ong 
moins de sang et de vitesse qe des chevady algériena, a 
sont bien conforms ef tres sucepiives d amelioration, 

Lemodele de eceschovaux avant fut daalieara accuoillig 
les Clalons des haras cherilens renault GO Algdrie avas une 
cerlaine froweur, la comparanon netant pas toujours au 
bénefice de ces derniers et il a Cathe dvmontrer aux indk 
genes la qualité supérieure des «  vaux barhes en faisant 
battre leurs meilleurs chevaus sur la distance, la lutte étant 
restée ¢gale gusqu’é cing ou six cents mtres. 

Les indigenes ont mts beaucoup d'amour-propre & pré. 
senter leurs chevany. Ils ant hesith a prendre part a das 
courses de vitess® sur {1000 mébtres parce quils avaient AIG 
né leurs plus beanx chevaux mais non les meilleurs, cos d 
niers, en moins bon état, étant restés dans les tribus., Ne 
voulant pas étre en dlatdinfériorite a Végard des tribus vols 
sines, ils ont consenti a prendre pirlaux courses que par 
tribus. Les lots constitués furent ailleurs nombreux ct-leg: 
pelotons restérent compacts jusqu‘a Varrivée qui se fit dang 
tn beau stvle, 

Au concours hippique do Casablanea, les chevaux mare: 
cains firent preuve de bonnes aptitudes au saut et, malgré 
une pr’paration insulfisante, gagnérent le prix de la coupe 
handirapde. Ss 

Au cross-country de Rahat, couru sur 5000 mitres, aved 
{2 obstacles, une dizaine de Marocains prirent le départ ‘et 
fournirent la course trés honorablement, donnant Vimpi 
sion, a Tarrivée, de chevaux n‘ayant pas vidé le fond de leur 
sac. Daus les deux villes, les fantasias, réunissant de Ba 600 
cavaliers, furent tos brillantes et formeérent de belles mas- 
ses de cavalerie homogéne et superbement Gquipée, 

Si Von tient compte que les tribus qui nous ont présente 

    

    

  

  

  

‘Teurs chevaux ne sont certainement pas les meilleures au 
pointde vue production chevaline et que, meme dans ces 
frifas. les meilleurs echevaux sont parmi les dissidents et 
nous “chappent, on ne peut qu'étre étonné agrcablement du 
resullat de cos deux manifestations hippiques. 

Il faut que lalégende, qui représente le cheval marocain: 
comme un cheval inféricur, prenne fin. Assurément, lest 
moins agréable cheval de selle que le cheval algérien,.j 
moins délégance et moms de sung, mais il a, lui aussi, a'in 
déniables qualités de rusticité et d'endurance : il est du 
modeéle et d'une conformation honorables ct si ses qualités 
sont pas déloppées, c'est que rien n’‘a été fait dans ce seri 
‘que lus aecouplements sont fuits au gré du hasard, sana-die 
rectives et sans esprit de suite. 

Le Marocain est tout disposé a venir A nous eta suivre 
nos conseils. Les quelques stations de moute qui ont com: 
mencé a fonctionner cette année ont cu un succes inespéré; 
les juments y alfluent de toutes parts ct le nombre trop res 
treint des étalons oblige & cn évineer une grande partie. Il 
faut qu'on fasse pour le cheval marocain ce qu'on fait pour 
le cheval algérien. - 

Par unc sélection bien comprise et par des croisements. 
appropri¢s, ce cheval est trés susceptible d'amélioration TAR 

   

     

  

  

  



  

   
   

     
     

     

    
   

    

   

   

      

    
    

  

    

  

    
   

   

  

    

    
   
   

   

    
     xpérience acquise dans les tabliss 

permettra de profiter des ense 
les titonnements olde marcher A roup stir, car les evaux algerien el maroecain soul cousins vermains st.veai pour lun est vrai pour Tautre, 

améliorations susceptibles de nfuscr un peu de sang et de distinction, WValléger son ; de redresser su FTOUDE, sitns que ces améliorations itau détriment de son squeletle eb sa musculature, our cela, le barbe algérien amélioré par le sang sy- ent parfailement, de méme que I'étalon du Midi, abe avec du gros ct uu moins 50 ¥ de Sang arabe. heval de cavalerie se fait de plus en plus rare ; [AL monte dilficilomunt ses régimeuts et se trouve dans 
gsibilité. de continuer ses-envois au M 
ut déji se sullire & lui-mé 

betioin d’étre améliorée. 
lection, telle qu'elle peut dtre pratiquée actuelle- insdifisante, le nombre de géniteurs du pays rem- fonctions de bons améliorateurs étant fort peu 

ements hippiques 
ignements du passé, 

  

aroc. Le pays 
me, mais la qualité de ses 

gul-agir vite, consciller et guider les indig: 
ent-qu’aé marcher ct Jeur fournir 

ent. 
moyens & employer sont les mémes qu'en Algérie : 
tiplier le nombre de stations de monte et augmenter 

‘géniteurs qui seront choisis parmi les arabes 
‘anglo-arabes avec un minimum de 50“), de sang 

fons ayant du gros, lassés, pres de terre et dune 
eure & 1m. 60, les petils modtles devant étre 
‘les, régions montagneuses of il faut se garder 
agrandir la rave. , . 

onner dds primes aux pouliniéres, aux poulains et 
‘ 

ines qui ne 
les moyens qui 

‘aire des courses @indigénes, acheter deschevaux, 
eunions hippiques indigtnes nombreuses, entre- 

opper le godt du cheval par tous les moyens 

sant, nous travaillurons dans notre intérét. car le 
* . kee 

* . ay ‘ Iuevenir rapidement une pépinitre de bons che- 
aleric. Nous travaillerons aussi dans l'intérét de   

notre intervention, electte uanitre de faire 
rapprovher denous les tribus guerritres jus- 

ductibles. 

urcela, il faut un effort sérieux, organiser défi- 
Ulargement les haras chérifiens. —* 

argent qui sera dépensé pour cette organisation sera 
intérét el permettra de pullicr la crise intense 
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Le comité d'organisation, présidé par le Commandant du Cercle, ac l onstilue un comité dhonneur dont la prési- 
uence a été offerte au Commissaira Résitent Gbadcal Com. mandant en Chef. et qar compra ! les pous haules persan- 
nalités civiles et militaires de dn région, 

Ce premicr concours agricole doit atre consid’rd comme 
un essai. La sécheresse sle Fannie et la date tras 
chéo deson ouverture nent pus par 
hifestation digna de ta riche 

rappro- 
mis dorganisar ie ma. 

résion des Doukkala. Neanmoing 
cette tentative ne peut que donner los maillours rdsultals au 
point de vue du développement de Vagriculture, en méme 
temps quelle attirera latlention sur la ville de Mazagan, 
port de la région des Doukkala. 

Les aulorités de Mazagan profiteront de cette ciredié- 
lance pour inaugurer officialicment le dép" de Remonte de 
Mazagan et la pépinidre créco partes soins du Commandant 
du Cercle des Doukkala. 

PROGRAMME 

Le concours “grieole comprendra 6 soctions : 
{* Section. — flevage. Concours d'Elevage et distribution - 

de primes. 
2s Exposition de machines agricoles. (Cette sec- 

tion dispose d'un terrain d’essai). , : 
eo Raliments agri¢oles : dcuries, étables, ber- 

ueries, porcherics, poulaillers, etc... 
— huseignement agricole par des produits na- 

turels ct des images. (Distribution gratuite - 
de graines). ce 

os Exposition des produits divers de l'industrie 
locale ct du commerce. 

“6 Coursas. 
Les opérations commenceront te {5 juillet.etse conti- 

nueront jusqu’au 19 Juillet, daas ordre suivant : 
Mardi {5 Juillet, 4 heures. Inauguration. 

45 2 18 heures. Examen par le Jury des 

animaux, du matériel 
agricole ct dez produits 
divers exposés. 

Mevcredi 16 Juillet, de a Lf heures 4 Continuation des opé- 
‘ \ dels 418 heures / rations du Jury. 

Jeudi {7 Juillet, de 0a If heures - Continuation des opé- 
. rations du Jury. , 

4 16 heures - Courses. 
Vendredi 18 Juillet Excursions. / 
Samedi 19 Juillet 4 9 heures - Distribution des ré- 

compenses. 
416 heures - Courses, 

    

Le Concours Agricole est ouvert au public. du 15 au 19 
Juillet inclus, de heures a {8 heures. 

    

Tous les jours, 4 16 heures : Concart par la fanfare de Ta 
Brigade coloniale. 
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Récompenses 

SECTION. — Machines Agricoles et Industrielles enropérnnes, 
Grand prix, plaquette en or offerte par le Gene- 
ral LYAUTEY, Commissaire Resident Général 
de France au Maroc. 
Diplér os d'honneur. 

SECTION. — Llevaye. 

Taureaux 

prime de tha op. in 

* Poulains ct Poylieches 
yf  @et3 ans 

Anes 

! { prime de 50 po hdl i 
: 2'primes de 100 p. hl? primes de 2p. b.2 primes de {Wop bh. 
‘S primes de 50 p. 1h. |cemmememammmenm secmmeeey |2 poses de O00 ph. 
4primes de 25 p. h. Chameaux CD SREeernEe 2. Montons 
JSuments poulinidres}2 primes de 0p. h. oo * Buitéos ou ayant ULO | nares angamesseen | | 
saillies dans lannée ne da 4 

_ par un étalon de Etat | Beats de aa 8 ans 
17 a i are { prime de (50 poh. 
A prime de 300 p. h, 2 hrimes de 100 p. ob 
‘A prime de 200 p. bh, 10 primesde 25 p. h 'Roprimesde 100 p. hy Deimesue so yeh. 8 primesde 50 p. h,| rms aes 
16 primesde 25 ph |Mulets vt tnutes de aagl 

“/ = Sans 

  

  

prime de 59 p. h. 
& primes de 2a poh. 
o primes de 20 p. oh. 
10 primes de 18 p. oh. 

  

Lrehia 

prime dle Wi pooh. 
primes de ctu 

4 yecimes de 20 
(Oprine de fo pooh. 
AMEDA. ACO 

Chévres et hones 

  Chevaux de 4 a 8 ang 
tn . { Brime de 100 p. h. 

: _ 2 primesde 50 ph. 4 prime de 200-p. hr Smnosde 95 i brime de 150 pl h.[{_Primesde 2p. h, 
2. primes de 100 p. h. 

_ 2 primesds | 50 -p. hh. prime de 50 po ho -&- primes de. 25 p. hh. 2 primeside 200 poh. 
meemminemeermeememe{ prime ide {00 p. hd primesde ft) ps oh. 

  

- Vaches laitiéres { 

  

  

‘- Anosges * 3 primes de 50.p. bh. mmmens : 
. oan , 4 primes de 2 p. he. ri —zmae 

i . 3 eons 4 prime de 50 p. he Ln TT ipeon 
4 primes de 2% p. h. Oies 

  . . { prime de tO pooh, I weer | a : . - Pores’ 2 primes de {0 po hJ* brimes de 5 op. h, 
. an 6 primes de fh poh, ew 
4 prime\de “50 p. h. eT ee 
2 primesde 25 p. h. Poules 

‘4 prime. de.ih pe hy : 
3 primesde 10 p. h.j2° primes de 10 p. h. 

  

Lapins 
  

  

i prime de tp. oh. 
2 primes de 5 p. oh. 

  

| mamma |) primes de 5 p. he. 
: CGhapons ES oe on 

‘ Dindes et pintades Coqs 
—— 

  
Aivprime de %® p. h. - 
i prime de 40 p. bili prime de 10 p. hJ2 primes de {0 yp, h. ‘4 primes de 5: p, h./2 primesde 5 p. W146 primes de 5) p, he 

a _ COURSES “AEG Boe - 

- (Sur V'Hippodrome de Mazagan, les 17 et 19 Juillet 1913, 
oi OR X16 heures). 

| 47 Juillet (4° journée). — A 16 heures : Présentation 
“des chevaux ‘prenant part aux courses. 
‘ -« A" Course. — Prix des Doukkala. — Distance 1500 mo- 
tres, Pour chevazx | indigénes monteés par des indigénes. 
Poids-minimum 60 kgs. - . 
“., Entrée libre. Harnachement indigane. 

4 prix, 150 p. -h. — 2™ prix, 75 p. h. — 3° prix, 23 p.h. 
* 

    
      

  

   
Mela 

Tha * me Course. — Prix dela Garnison. Distance 1300 mé- 
tres. Pour chevaux indigdnes montés par des militaires in- 
digénes.. 

_ “42 prix, 400 p. h. —2"° prix, 50 p. h. — 3° prix, 25 p. h. 
. 

ae 

3"* Course. — Prix de-Sidi Mousst. — Distance 1500 
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‘ees, 
—_ Harnachoment ine 

metres. Pour chevaux indigenes montées par des ind 
Poids minimum 60 kes. Entree libre. 
digéne. 

Pr oprix. $50 pho prix. to pe he = prix, 25 p. hy 

"Course, — Prin de la ville de Wasagia. — Course 
plate. Distance SJ} msteas Chevany indiganas nowmths par. 
des gonilemen rider. Souvenirs aux 2 premiers at fiots de 
rubans. 

~ 

5™ Course. -— Pete de legion Doukhati-Abda. —Cours 
dobstacles. Distance 2))) mates pour chevaux birbee m9 
tés par des gentleman ot ONiciors, Entedn libre. Poids mi 
nimum 7 kgs. , 

fer prix, 509 franes. — 2"* prix. [50 franes. 
Les engagements serant) rcus pour cotta course J : 

qu'au i Juillet. Lo Comité senza ze it avisor les intéress 
savant lo 7 Juillet, au cas of br cours ne pourrait avoir leg 
faute de partants en nombre suttisant. , a 

FANTASIA 

19 Juillet. -- (2) Journde). -~ A 1 heures. présontat 
des chevaus prenant part aux courses. ok 

{* Cottrse. ~ Prix de Moulay Bow Chath. --~ Di a 
1500 matres. Chevaux indigenes mantés par des indigan 
Entrée libre. — Poids minimum 6d kgs. Harnachement: 
gona, 

ie prix, 150 p.h.— 2” prix, 75 poh. — go prix, 29 ps 

2" Course. — Prér dey Detaws. — Distance 189 matreg:: 
Course d'obstacles pour chevaux indigenes montés par déesg: 
Gentlemen rider. — Souvenirs aux 3 premiers et flots dow: 
rubans. 

$=" Course. — Priv de Pucht de Masagan. ~— Dista 
1500 métres. — Coursedes Caids Doukkali. 

I" prix, 150 p. h. — 2" prix, 73 p. he -- ym prix, 23 
  

4™° Course. — Priv de la 
Distanee 2500 metres. 

Course d'obstacles pour chevaux européens monté 
des Européens (Gentlemen et Otfficicrs), Se 

As" prix, 500 francs. — 2° prix, 150 franes. ‘ 
Les engagements seront recus pour cette cours 

qu'au t* Juillet. Le Comité s‘enzago a aviser les intéres: 
avant le 7 Juillet, au cas of la course ne pourrait avoir lie 
faute de partants en nombre suffisant. .- 

region de Doukhata-Abda. 

' 

o™* Course. — Ma/chs des gagnants des deux Journ 
— 1000 Inétres. — Seuvenirs aux gagnants. 

  

FANTASIA 

Nota: Les engagements seront requs, jusqu‘au 1° Jyille 
par M. le Lieutenant MONDAIN, Commandant le Dépét 
Remonte mobile & Mazagan.
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ANNONCES 

  

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

  

“Annonces Judiciaires, Administratives et Légales 

  

AVIS 
      

    

     

    
    

   

uivant contrat, en date du8 Juin 1913, déposé au Consu- 
ie France, a Rabat, le 11 du mime mois, Messieurs J. “B. 

affaires de la Soviéte sont geérces ‘ol administrécs par 
iés avec les pouvoirs les plus ¢tendus, mais fous en- 

ients ne pourr nt tre pris, toutes signatures ne pour- 

#. données qu’aveec le concours de deux associés sur 
omposant la dite Société. 

ssociés ont apporté Ala Sociélé. savoir: 

  

Messieurs 4-B. ROREN et Charles ALUBERIO) Fils, la 
somme de quarante mille francs en materiel, installation et 

construction; M. Walter FUNKE, celle de vingt mille franes 
especes; ensemble la somme de soixante multe franes, for 
mant le capital social. 

Apres Vexpiration de la Saciét’, omen cas de dissolution 

anticipée, la liquidation sera. faite par les assoriés ou par 
ceux survivants qui auront, acet eifel, les pouvoirs les plus 
ttendus. 

=e om 

AVIS AU PUBLIC 

La fourniture dela ctande fraiche abattue aux troupes de 

la garnison de Marrakech, pour la période du iG aodt 1943 

au 3h janvier 1944, fera objet dune adjudication restreinte 

ala date du 25 juillet, 

(Prendre connaissanee du cahier des charges dans les 
Sous-Intendanres de Marrakech, Fez, Rabat, Casablanea, 

Mazaugan, Mogador, Oran et A Tanger au Consulat de France).   
  

    

   

      

au Bulletin Officiel du Protec, oral 

e la Répullique Francaise au Marcc. 

a udresser 

nsieur le Directeur du Bulletin Officiel du Protectorat 

la & Republique Prangaise a au 1 Maroc , a RABAT. 

~ ee 

au 

a Ofilviel du Protectorat de la République Francaise au Maroc 

n-trancaise ou arabe). 
de. 

ari de tabonnement, cn 

  

Mandat-poste 
Bon do posts 

19f 

C 

te 

Signature : 

  

  

ANNONCES \ Dix premiéres lignes... 4 franc la ligne 

fsuivantes .....- . O15. _— 

RECLAMES..... laligne..... 0.2000. 1,25, — 

Pour les annonces importintles, les conditions seront 
| traitées de gre a ure. 

Les annonces etréelames renouveléas bénéficieront d'un 
tarif dégressif sur les bases suivantes : 

% annonces consécutives 10 0/0 de réduction. 

i0 — — 12.00 — 
3 — 1h 0/0 — 
50 _ 25.0,0 — 
Les insertions demandées doivent étre adressées & la 

Direction du BULLETIN OFFICIEL & Rabat. 

ERRATUM 

Bulletin Offieiel n° 26, du 25 avril 1010. 

Page 104,      
   
     

© mandat doit étre émis au nom de M. le Trésorier Généraldu Pro- 

a Rabat. 
“++ 

AVIS 

eA. Vavenir, le BULLETIN OFFICIFL DU PROTECTORAT 

aérora les annonces, avis, réclames et insertions diverses 

les mémes conditions que les journaux ordinaires. 

prix des annonces est fixé comme suit: 

  

2° Colonne. 

Commis Expéditionnaires et Commis Dactylographes 

2 classe , 

Ajouter : M. DE VEAUX. 

3° clusse 

Supprimer: M. DE VEAUX.  


