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PARTIE OFFICIELLE 

ECHANGE DE TELEGRAMMES 

‘ntre le Commissaire Résident Général et sa Majesté 

Moulay Youssef, 4 occasion du retour 4 Marrakech 

des Mehallas Chérifiennes. 

  

. A Poccasion du retour A Marrakech des Mehallas Chéri- 

fennes victoriouses @°'EL HIBBA dans le Sous, le Résident 
Général a adressé au Sultan le télégramme suivant : 

« Japprends le retour heureur a Marrakech de la Mehalia 

victorieuse enroyée pas Votre Majesté pour chasser Limposteur 
qui troublait: votre province du Sous, Je vous adresse mes 
respectueuses félicitations et profite de cette occasion pour 
vous renoureler Passurance de mun concours loyal et dévomé 
afin de maintenir Vordre dans votre Empire et daccroitre la 
puissance de votre maison fortune », 

Sa Majest¢ MOULAY YOUSSEF a répondu en télégra- 
phiant ce qui sui : 

« Notre Majesté est trés sensible aur feélicitations que 
vous Nous adresses @ Coccasion de Uheureux retour de la 
Mehalla Chérifienne. Les résultats oblenus par nos troupes 
dans le Sous ont permis de rétablir lurdre dans cette contrée. 

Nous sommes persuadés que, grice a@ votre concours loyal, 
dévoué et éclairé, aucun obstacle narrétera Uaction des deux 

frouvernements Francais et Chérifien dans Uwuvore de pacifi- 
cation du Maroc ». 

  

DAHIR 

portant nominations dans le personnel 

de Administration civile 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés Haut 

en illustrerla teneur— que nous nummons les fonctionnaires 
désignés ci-aprés et nous confirmons, s'il y a lieu, leur no- 
mination : 

1° Trésorier Général : 

M. MAYET, Jean-Emile, Trésorier Particulier des Colo- 

nies. Ce fonctionnaire aura droit & une solde annuelle de 

21.000 francs, & rompter du 1° janvier 1913. 

2° Inspecteur des Services financiers : 

M. ONFROY de VEREZ, Marcel, Inspecteur-adjoint de 
V'Enregistrement, des Domaines et du Timbre.  
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La solde annuclle de ce fanctionnaire vst (ixte ala sonune 
de 12.000 francs, 4 compter du 23 février 1913. 

Fait @ Marrakech, le 1.1 Djoumada Tania 1331. 
(21 mai 913). 

Vu pour promulgation et mise a exteution : 

Rabat. le ts juin 19 4a, 

Le Commissaire Resident General, 

LYAUTEY. 
! 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’un Bureau de Renseignements & Agadir 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

ARRETE : 

Il est créé 4 AGADIR un Bureau de Renseignements 
classé Bureau de 3° classe et dépendant du Cerele des Haha- 
Chiadma (Mogador). 

Rabat, le 15 juin 1993, 

LYAUTEY. 

  

LETTRE DE FELICITATIONS 

du Résident Général 4 Voccasion de Pincendia 
de la douane de Casablanca 

  

Le 21 Mai 1913, le feu se déclarait brusquement sur le 
terre-plein de la Douane. 

Grace & la promplitnde des mesures prises, le sinistre, 
qui menacait de prendre de grandes Proportions, pot etre 
limité, et c’est au dévouement sans réserve des agents de 
l'Acconage, des marins de la Direction du Port et des mili- 
taires de la garnison que I'on doit le peu d’extension du si- 
nistre. . 

Beaucoup se sont exposés, tous ont fait preuve de sang- 
froid et de courage, soit en éleignant lineendiec, soit en ma- 
nipulant les marchandises pour les soustraire au feu. 

Le Résident Général tient a féliciter chaudement tous 
les fonctionnaires et militaires qui ont contribué a la Intte 
contre l'incendie ; il porte a la connaissance de tous les noms 
de ceux qui se sont particuliérement distingués : 

Service de 'Acconage 

CApitaine de Frégate FAURE, Chef du Service de l'Ac- 
conage ; 

GUILLOSSON, Augustin 
GRAVIOU, 
LOUIS, 
PORTALIER, Chef des Magasins ; 
PAOLI Noi, adjoint au Chef Magusinier ; 
MAIGNIEN, 

Préposés ;   
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ROU YERE, 
HISLISELA, 

Mrection du Port 

Taeutenant de Vaisseau GUILLOU, Directeur du Port; 
TANGUY Aristide. Quartier Miadice 
RENE. Jean. Quartier Maitre meécaninien : 
GIRARD, Joseph, ! 
GOULAREL Eocene, 

DUCOROMER, 
PIERRE, 
FOPOQUES, Louis, 
EDMOND, 
DOARE, Jean, 
MATABA, matelot sénéalais. 

Matelots mecameiens : 

) Matelots sans specialite ; 

wee mee 

Treupes de la Garnison 
  

Lieutenant-Colonel PARATRE, Major de la Garnison ; 
Capitaine SERRAZ, Commandant la Force Publique ; 
Lieutenant SCHMIDT, 10° Bataillon Sénégalais ; 
Sous-Lieutenant BEHIER, id. 
PELLEGRIN, Adjudant, {0° Bataillon Sénégalais ; 
GARRIGUES, maréchal des logis, Batterie 4A; 
GARCIA José, 2" classe, id. 
FEMENTAS, 2° classe, id. 
DALUEN, 2 classe, id. 
GINIAS, 2" classe, id. 
ANTON, 2° classe, id. 
BERTIN, maréchal des lois, 6" Ci Conducteurs Sénéga- 

lais ; 

GIRARD, Brigadier id. 
JOUVENON, maréehal des logis. G® 1247 du Train des 

Equipages ; 
GHILINE, Brigadier, id. 
LAGALISSE, 2° conducteur, id. 
LIGIER, 2° conducteur, id. 
CAILLOL. ~ conducteur, id. 
GIRAUD, 2° conducteur, id. 
COCHET, 2" conducteur, id. 
CAUCHEME, 2° conducteur, id. 
JOUCLA, Sergent, 14° Bataillon Alpins ; 
CALVET, 2° classe, id. 
MATHIEU, 2° classe, id. 

Dépét des Isolés Coloniaux 

  

MOULINAS, Sergent-Major ; 
AILLET, Sergent-Major ; 
BLAIS, Caporal ; 

SERRE, Caporal ; 
AURIOL, Sergent, 0° Ce, 40° Bataillon Sénégalais ; 
RAVERDY, Sergent-Fourricr, id: 
N'DIOP BO DIOP, Caporal, id.
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MAMADOU N'DIAYE, 1* classe, id. 
MANANONA KOUDE, 1* classe, id. 
MOUSSA DIALLO, 2° classe, id. 
KELFA DEMBELE, 2° classe, id. 
DJI DEMBELE, 2° classe, id. 
MAMADOU SOPP, 2° classe. id. 
SIBIRI BAYORO, 2° classe, Id. 

DIOURATIE SOUROUYE, 2 classe. id. 
GARBA COULIBALY, 2° classe, id. 
BRUYERE, Caporal, Brigade Coloniale ; 
BOUGARIT, Gendarme. 

Base de Ravritaillement 

  

WARREY, Sergent, 3° Bataillon d'Afrique ; 
STEPHAN, soldat, 8° Bataillon Sénégalais ; 

BAULOTON, soldat, 14° Bataillon de Chasseurs ; 

PREVOST, soldat, 0° Bataillon Colonial ; 

PLOUJADE, soldat, 7* Bataillon Colonial. 

Casablanca, le 11 Juin 1913. 

LYAUTEY. 

AFFECTATIONS ET MUTATIONS 

dans le Personnel du Service des Renseignements 

    

Par arrété du Commissaire Résident Général, en date du 

4 juin 1918 : 

_M. le Capitaine HARING, Chef de Burean de 2 classe au 

bureau annexe des tribus Guich de Marrakech, est nommé, 

enla méme qualité, Chef de Bureau des Renseignements: 

: d'Agadir. 

*... Me Lieutenant LATRON, Chef de Bureau de 2° classe au 
‘Bureau des Abda Ahmar & Safi, est détaché, en la méme qua- 

lité,'au Bureau des Renseignements d'Agadir. 

ML. le Lieutenant ALIBERT, Adjoint de 2° classe au Bu- 

desu dos Haha Chiadma 4 Mogador, est affecté, en la méme 

‘qualité, au Bureau des Renseignements d'Agadir. 

;” M. le Lieutenantde PRADEL de LAMAZE, nouvellement 

‘Incorporé dans le service, est affecté, en qualité d'Adjoint 

“Magiaire, au Bureau annexe des Rehamna et au 14° Goum 

mixte, 4 Ben Guerir. 

| Le Brigadier HOCINE, Hocine ben Ahmed, du 17° Esca- 

?dton du Train des Equipages, précédemment affecté comme 

terprdte auxiliaire au Bureau des Renseignements des 

-Hayaina et qui n'a pas rejoint, est nomme, en la méme qua- 

Aité, au Bureau des Renseignements d'Agadir. 

M. le Lieutenant FOUQUE, Adjoint stagiaire de 1™ classe 

Al Bureau de Casablanca-Banlicue, passe, en la meme que 

Tité, au Burcau des Renseignements desT. M.0.a Casablanca. 

  

    

———_—_-t- 
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Par arrété du Commissaire Resident General, en date dur 
19 juin 1913 : 

M. le Capitaine LOMBARD, Chef de Bureau det" classe, 
Adjoint au Chef des Serviees municipaux de Gasablanea, 
passe, en la méme qualité, au Bureau Regional des Rensei- 
enements de Rabat. 

M. de Lieutenant GROSMANGIN, nouvellement incorporé 

dans le service, est maintenu provisomement, en qualité 
WAdjoint stagiaire. au Bureau Régional des Renseignements 

de Rabat, off il fait du service depurs le i janvier 1013. 

EXTRAITS 
du « Journal Officiel» de la République Frangaise 

Ministére des Travauz Publics 

  

Aux termes d'un arrété en date du 6 juin 1015, M. SAVRY 
(Georges), contrdteur des mines de 1'* elasse, détaché au ser- 

vice du Gouvernement Général de Algérie, a été mis, 4 dater 
du 16 juin 1913, a la disposition du Ministére des Affaires 

Etrangéres, pour occuper un emploi dans le service des 

mines au Maroc. 
Il sera maintenu dans la situation de service détache. 

_Ministére de la Guerre 
  

Rapport au Président de la République Frangaise 

Paris, le 4 juin 1913. 

Monsieur le Président, 

Aux termes de larticle 43 de la loi du 27 tévrier 1912, les 

droits 4 l'obtention de la médaille commémorative du Maroc, 

pour les opérations effectuées dans ce pays, & compter du 

15 Juin 1909, sont déterminés par décret du Président de la 

République. 

En application de cette loi, le décretdu 15 mai 1912 a 

fixé les opérations ouvrant des droits 4 la médaille commé- 

morative du Muroc, aux militaires de tous grades, eu- 

ropéens ou indigétne , ainsi qu’aux fonctionnaires civils 

ayant pris part aux opérations du Maroc ou des confins 

algéro-marocains, du 15 juin 1909 au 28 Septembre {911 in- 

clus. 

Le projet de décret ci-joint spécifie les conditions dans les- 

quelles serait décernée cette distinction, pour la période com- 

prise entre le 29 septembre L941 et le 20 juillet 1912 (exclu), 

date du décret portant promulgation du traité de protectorat 

du Maroc et @ partir de laquelle la médaille coloniale pourra 

seule étre distribuée, en vertu de l'article 75 de la loi du 

26 juillet 1893. 

Si vous en approuvez les dispositions, nous avons Phon-
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neur de vous prier de vouloir bien‘le revétir de votre sizna- 
ture. 

Veuillez agréer, Monsicur le Président, Chommage de 
_ notre respectucux dévouement. 

Le Ministre de la Guerre, 

ETIENNE. 

Le Ministre des Finances, 

Cuances DUMONT. 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 

S. PICHON. 

Le Ministre de la Marine, 

Pierre BAUDIN. 

Eva. 

Le Président de la République Francaise, 

Sur le rapport des ministres de la Guerre, de da Marine, 

des Finances et des Affaires Etrangéres ; 
Vu la loi du 22 juillet 1909, accordant une meédaille com. 

mémorative aux militaires de lous grades, eurupeens et ind 

génes, winsi qu’aux fonctionnaires civils qui ont pris part 

aux opérations cifectuées au Maroc : 

Vu Varticle 75 de la loi du 20 juiliet 1803, portant fixation 

du budget général des dépense et recettes de Vexercice 184i: 

Vu Varticle 43 de la loi du 27 février 1012, portant fixation 

du budget général des dépenses at recettes de Vexereiee O12 

Décréte : 

Arr. 4°. — La médaille commemorative des opérations 

effectuées au Maroc, créée par la loi du 22 Juillet 1000, sera 
accordée avec Vagrafe ‘* Maroc ' 

4° A tout militaire, goumier on moghazeni ayant fail 
partie des troupes d’oecupation du Maroc eutre Ie 20 Sep- 

tembre 1911 cl le 10 Juilict 1912 inelus ; 
2° Aux instructenrs de‘la mission militaire de Tarmée 

chérifienne ou des troupes auxiliaires marocaines ayant ser- 

viau Maroe au cours de la méme perinde ; 
3° Aux instructeurs de la police franco-maracaine des 

ports et de la compagnie de police franco-marocaine des con- 
fins ayant servi au cours dela méme période dans les reé- 
gions occupées par les troupes francaises ; 

4° Aux indigtnes marocains qui, ayant fait partie des 
corps et services de l'armée chérifienne, des troupes auxi- 
liaires marocaines, de la police marovaine des ports ou de la 
compagnic dc police franco-marocaine des confins, ont coo- 
péré aux opérations dans le Maroe, entre le 28 Septembre 
4911 eb le 19 Juillet 1912 inelus, y ont été blessés ou s'y sunt 
particuliérement distingués ; 

5° Aux indigénes algériens, tunisiens ou marocains qui. 
ayant pris part, pendant un minimum de deux mois, aux 
opérations entre le 20 Septembre 1941 et le 19 Juillet 1912 in- 
clus, en qualilé de convoyeurs, ont été bless’s ouse sont pur- 
ticuligrement dislingués, ct, de droit aux mémes conv oveurs 
lorsqu’ils auront contracté un rengagement aprbs six mois 
de service ; 

6° A tout le personnel de la marine embarqué entre Je 
29 Septembre 1911 et le 19 Juillet 1012 inelus, sur un batiment 
de la division navale du Maroc, ayant stationné ou navigue 
au sud de Mehedya, ce dernier port compris, ainsi quit tout   

— ovens TIT 

le personnel de la marine avant servi, entre les memes da. 
tes, ditns les directions de poartde Mebedva, Kabat et Case 
blanea ; 

Aux fonchonnaires civids des duferents départements 
ministeriols, quien verti de leurs fonctions, ont pris part a 
des operations mulitaires. wonst quan personnel des sackétég 
deoserours aux blesses iiililaires, aecreditees aupres du dé 
Partementde da Guerre, ayeot serviidans les regions et au 
cours dela periods visee au paragraphe 1°; 

s° Aux chefs, agents ou parheuhers indigenes qui, stant 
sibales par deur dévanement a la cause franeaise. ont él 
hlesses ou se sant particulerement distingues dans les opé- 
rations dela iene periade 

Ant. 2. — Lesdroits a Vobtention de la médaille commé. 
morative du Maroc, institute par la doi du 22 Juillet 4909, 
cessent d'etre acquis a partir du 2o Juillet 12, date du dé& 
cret poriunt promulgation du traité de protectoral du Maroc, 

Ant oS -- Les services militaires rendus au Muroc, 
partie du 20d Juilet fol, pourront ouvrir le droit & la mé 
davke colomale instituée parla ie: du v6 Juillet 1893, avee 
werafe s Miarog ” dans des conditions qui seront détermi- 
Hees ulléricurement par décret. 

Ant. 4. — Las Ministres de la Guerre, de la Marine, des 
Finances et des Affaires Etrangeres sont ¢ hargés, chacun en 
ee quite concerne, de Vexécution du préseat décret 

Fatt a Paris, le 4 Juin 1913, 

Rh. POINCARE. 

Par de Prési tentde ht République : 

Le Ministre de lo Guerre, 

Era. ETIENNES, 
Le Ministre de la Marine, 

Prenrne BAUDIN. 
Le Ministre des Finances, 

CuarLes DUMONT. 

Le Ministre des Affaires Etrang eres, 

S. PICHON. 

  

Médaille militaire. — Par décret du Président de la Ré 
publique en date du 5 Juin 1913, rendu sur la proposition du 
Ministre de la Guerre, vu Ja dévlaration du Conseil de lordre 
de la Légion dhonneur en date du 4 du méme mois, portant 
que les nominations du présent décret sont faites en confor- 
mite des lois, décrets et réglements en vigueur, la médaille 
Militaire a été conférée aux militaires dont les noms suivent: 

SECRETAIRES D'ETAT-MAJOR ET DU MECRUTEMENT : 

io section, DANIEL, sergent ; 15 ans de services, {4 
campagnes. 

  

CAVALERIE ¢ 

1" rég. de chassseurs d'Afrique, KATZ de WARRENS, 
maréchal des logis ; 17 ans de serviees, 17 campagnes. 

 



BULLETIN 
er aREPEEESRON EEE 

OFFICIEL 
ong 

  

TRAIN DES EQUIPAGES MILILAIRES : 

19° escadron, (Mitrve occidental. HADIM, {°° conducteur: 
ans de service, 11 campagnes. 

  

Par décision ministérielle dud Juin (913, des meédailles 

ionneur des éepidémies ont éte aceordées parle Ministre 

la Guerre par application du décret du to Avril t802 ef de 
erété du 27 du méme mois, aux personnes dont les noms 

ivent, a Voceasion de diverses Gpidémies qui unt sevii sur 

rmée ct au cours desquelles elles se sont distinguces, 

TROUPES COLONIALES 

Médailles de bronze. 

- RABATEL el MARTY, solduts au 4° batailion de marche 

infanterie coloniale au Maroc. 

MAROC OCCIDENTAL 

Médailles d'argent. 

MM. 

_ PERIE, médecin-major de 2° classe aux troupes d’ocen- 
ation du Maroc occidental. 

: de BRISSON de LAROCHE, médecin aide-major de 1 
lasse, hors cadres, aux troupes d‘accupation du Maroe acei- 
ental. 

“~’THEOBALT, médecin aide-major de 1™ classe, hors ca- 
res, aux troupes auxiliaires marocaines. 

. Médaille militqire. — Par déeret du Président de la 
%épublique en date du 6 Juin 1913, rendu sur Ia proposition 
lu Ministre de la Guerre, vu la déclaration Mu Conseil de 
‘ordre de la Légion d'honneur, en date du 6 du méme mois, 

jortant que la nomination du présent déc ret est faite en con- 

formité des lois, décrets et reglements en vigueur, la mé- 
iaille. militaire a été conférée au militaire dont le nom suit : 

  

   

  

   
    

   

INFANTERIE COLONIALE 

4* bataillon sénégalais. — FANCONI, caporal-fourricer ; 
kang de services, 2 Campagnes, 4 blessure: tris gri¢vement 

essé & l'aifaire du 1° Juin 1913 (colonne HENRYS. - Maroc) 

Services spéciaur de l'Afrique du Nord. — Par décision 
@inistérielle du 9 Juin 1913 : 

.Ont été remis 4 la disposition de leur arme (Service®) : 

MM. RENAULT, lieutenant au 3° rég. d'infsanterie et 
‘MAZEL, lieutenant de cavalerie hors cadres, détachés au 
‘Service des Renseignements du Maroc occidental. 

LEANDRI, caporal au 1™ bataillon de marche d'infanierie 
coloniale, A la suite et en surnombre pour I’ encadrement des 

troupes auxiliaires marocaincs . 

° A été mis en mission, hors cadres, 4 la disposition du 
Commissaire Résident Général au Maroc (service) : M. FOR- 

    

Ont ete mis a la disposition day Caminisssie Hesident 
Gener ai Maroe. pour etre e WplOves aa service des Hen- 
seucnements di Maroc occidental (seceiee}) MM APPELUT, 
sous -Heufenant au de chasseurs Afrique rt GHOS- 
MANGIN, batillon de maceche dinfanterte 
eolontale, RENAUL YE et 
MAZEL. 

lit ele mins a La sue 

rye 

heute tant aa 

enoretaplacement dees beutedarts 

Penis a Tadispasition fe lee anrve 

pour Deneadre. 
Ment des trantpes aux Ubu res WeAroeaiies service): 

DENGAUSSE, brucadier au 9? pea 

“i conver auXitiaire Ne 8 

MOLELARDD brigadier au 

vonvar auatiaire Ne 

MUHAMMED GEN MOHAMMED. marcelal des logis au LF 
reg. de spats. 

ARNAUD Def SALVADOR, brimadiors anit ree de spaliis. 

LABERE, 

Seeetoen scrpmesidire 

tle Chasseurs, dt tachaé 

ree de dragons, délaché au 

brigadier fourricrau i or-g. de spahis. 

frfanteric. 
Juin 13: 

M.JAILLET, Jieutenant au 2° reg. de tirailleurs algé- 
riens, passe ai O° reg. de tirailleurs algériens service). 

M. COUZINET, sous-lieutenant au 2° reg. de tirailleurs 
algericns, passe au GO reg. de tirailicurs algériens (service). 

— Par decision minist'melle en date du 9 

  

Par décision ministérielle du 0 Juin 1913 ef par applica- 
tion de da cirealaire dud Juin 1912 : 

MM. 

LACASCADE, lieutenant de reserve 
cadres (¢tat-major), est alTect® au ie reg. 

riens (Maroc: ‘service’. 

COUSIN, lieutenant de reserve au 2- reg. d'infanterie, 

estaltfecté au 7 ree. de tirailleurs aleérieas Maroc) (service). 

ROZES, sous-licutenant du reserve au 0° rég. d'infante- 
ric, est alfecté au 2° rég. ¢lranger (balaillon du Maroc) (ser- 
vice). 

DREYFUS, licutenant de réserve au 24¢rég. Vinfanterie, 
est affecté au 8° rég. de tirailleurs algériens (Maroc) (service). 

LHOTEL, sous-licutenant-de réserve au 56* d'infanterie, 

est aifeclé au 9° rég. de tirailleurs algéricns (Maroc) (ser- 
vice). 

BRUNET, sous-lieutenant de réserve au 71° d'infanterie, 

est affecté au 1° rég. étranger (bataillon du Maroc) (service). 

CHASSEUR, lieutenant de réserve au 79° rég. d'infan- 
terie, passe au 1 rég. étranger {bataillon du Maroc) (service). 

NATALI (Antoine-Frangois), sous-lieutenant de réserve 

au 163° rég. d’infanterie, passe au 8 rég. de tirailleurs algé- 

riens (Maroc) (service'. 
LOQUES, lieutenant de réserve au 7° bataillon de chas- 

scurs 4 pied, passe au 7° rég. de tirailleurs algériens (Ma- 

roc) (service). 

BRUEL, sous-licutenant de réserve au 12° bataillon de 
chasseurs & pied, passe au 6° rég. de tirailleurs algériens 

(Maroc) (service). 

WVinfanterie hors 

de lirailleurs algé- 

  

  
  

TOUL, lieutenant au 4° rég. de spahis.



mE 

        

DAUTERAUCHE, licutenant de réserve au 2%" bataillon 

de chasseurs & pied, passe an 6" rée, de tiraileurs aletrions 
(Maroc) (service). 

TAMISIER, sous-licutenant de reserve au 4° rég.de zoua- 

ves, passe au S° reg. de tirailleurs aleériens ‘Marne? (service . 

Cacalerie, -- Par décision ministérielle du 9 Juin dois: 

M. LAMOTHE, lieutenant au f° ree, de chasseurs dA. 

frique, passe au 14° rég. de hussards .dtlaché au servies des 
renseignements au Maroc). 

M. MAZEL, lieutenant hors cadres (Maroev) est remis a 
‘Ja disposition de son arme et affecté au 4? reg. de chasseurs 
d’Afrique (service). 1 

Service de UVintendance. -- Par décisinn ministériele du 

9 Juin 1913: 

Officiers Administration 

BUREAUX DE L'INTENDANCE. 

Officiers administration de 4 classe. 

M. BERGERON, hors cadres (Maroc accidental), a tte 
réinlégré dans les cadres et affect® au gouvernement mili 
taire de Paris (service). 

SCHMITT, hors cadres (Maroe oriental, a tle réintegrd 
dans les cadres ct affecté au 8 corps Warmer (service. 

SUBSISTANCES. 

Offciers d'administration de 1° classe. 

M. COMBEMOREL, hors «adres, (Maroc aecidental, a 
été réintégré dans les cadres, en remplacement de Mo DE 
LAUNAY, retrailé, cl a été affecté au 7" corps d'armeée ,ser-- 
vice). 

M. VASSEUR, hors cadres (Maroc occidental), a été réin- 
tégré dans les cadres, en remplacement de M. BOUTHTAUX, 
rétrailé, et a été affecté au 20° corps d'armée (service). 

- Offciers @administration de 3° classe. 

_ M. HENRIET, hors cadres (Maroc occidental), a été réin- 
tégpS.dans les cadres et alfecté a la division de Constantine 
(service). : 
*-. M. TRUG, dans la division de Constantine, a été désigné 

‘pour les troupes d’occupation du Maroc occidental (service) 
et. placé hors cadres. 

  

Cadre auziliaire du service de Uimtendance (sudbsistan- 
ces). -- Par dévision ministérielle du 9 Juin 1913, M. VITA- 
LIS, officier d'administration de 2° classe (réserve), affecté a 
l'Algérie et domicilié 4 Oran, 16, rue Thiers, a été désigné 
pour les troupes d’occupation du Maroc occidental (servicc}, 
dans les conditions des circulaires des 5 Juin et 8 Juillet 
1912. 

Service de Santé. -- Par décision ministérielle du 9 
Juin 1943 : 

Médecins-majors de 2° classe. 

BULTNITN Tr Tr ToT it, 

| quera A Romtewuy de i Juillet 

‘de tirailleurs sénégalais, 46° compagnie.   
  

   

  

     

       

   
   

    

    

    

       
    

    

   
     

   

  

     

  

   
    
     
   

   

   

M MORISSON, troupes dececupation lu Maree veeldapc ee: 
lal, passe au St? régiment Winfantertea seryreat - 

M OSCHNEDDER, troupes Voreupaton duo Maroc ore! : 
dental, passe au S* hataition de ehassenes a pied service), | i 

MO CAZES, troupes Poeeupation du Viaroc aceldene! q 

tal, Passe GU pevtinent obartifferie poepyren “ 

MODEEATIOUSSE (aye nde contd iifanteria, pinese aug: 

Sembans fronmpes Poceupation di Marae occiuentil (series 

AML CAVARROG, teoupes docenpation dit Ware oriental: 
passe iu Pah régiment Pf iafantecta sepeieey : 

Médecins aides mayare de [i classe, 7 

MoOOLIVE, fis réecunent Pinfauterie, passe aus troupes 
Voecupation duo Mares oecilental werviecs, Seombarquera 

Marscitie de tf Juilkt 

Pharmacencmajars de & classe, ; 
Mo MOREAU hors cadres, troupes doccupation du Maz 

rec ceeidental est régntrre dans les cadres et affecté a 
reserve de medicaments de Marseille rsarviee), 

M. MILLAN T troupes doccupation du Maroc occidental 
est mis hors cadres, en remplacement de M. MOREAU, phar 
Inacinemajar de 2 chisse de réserve, désigné sursa demane 
de pourservir au Maree. 

M. TAUPIS, (8° corps d’Armeée, résidant 18, avenue Vie 
for-Hugo, & Biarritz, est atfecté aux troupes d‘occupation dg 
Maroc occidental. Sembarquera a Bordeaux le 25 Juin, : 

' 

Tu fan!-vie catoniale, —Ont ete désignés pour constituer 
les cadres du {3° bataillon de marche de lirailleurs sénéga- 
lais des troupes Pocenpation du Maroe occidental. (Départ de 
Rordeaux let Juillet tulad, a dlestination de Dakak, culmpa= 
nie Sud-Atlantiques: 

MM. le Chet de bataillon CAUVAIN, du 4° régiment, pré- 

cédemment désigné pour sepvir en Afrique occidentale, (mu- 
tation annulée); les capitaines BRAIVE, de létat-major parti- 
ctlier, LACOSTE, dus? régiment, MICHEL, eb LE SAUCE, du 
24 régiment jlés ligutenants HECAEN, du: régiment, BEU- 
NAT, du 7 régiment, GIMEL, du 8 régiment, NEUVILLE, 
du 22° régiment, PERROT, du 23° régiment, BERGE, du 24 
régiment; les lieutenants de réserve TOURNOIS ect RIU, d 

21: régiment ; les sous-lieutenants de réserve MAGET, du5 

régiment et LAC, du 6° régiment. ‘ 

Troupes doccupation du Maroc occidental. 

Les officiers désignés ci apres, en service aux troupes%4 
doccupation du Maroe occidental, ont été alfectés, savoir 

M. le eapitaine PINET, au 5*bataillon de marche, 1™ 
compagnie. 

M. le capitaine DO, au 9° bataillon de marche d'infante- 
rie coloniale, 4° compagnie. 

M. le capitaine CHAU VELOT, au 4° bataillon de marche 

M. le capitaine TASTE, au 6* bataillon de marche de ti- 

railleurs sénégalais, 1% compagnie. 

M. le capitaine AUBRION, au 7* batailion de marche da: 
tirailleurs sénégalais, 1" compagnie.
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M.lelieutenant DUVAL, au 4h 
fanterie coloniale, 2+ compacnioc, 

le lieutenant TARTANAC, au be h 
railleurs sénéyalais, 4° compagnie. 

te lieutenant SCHMIDT, 

illeurs sénécalais. 

e'sous-licutenant ORNANO, au §- bataillon de mar 
afanterie coloniale, emploi Wofticier complable, 

‘illon de 

alaillon de marche (ins 

au 10> bataillon de harche 

le sous-liculenant TRIGNAG, au a: bat 
nianterie coloniale, 4 comparnia, 

sous-lieutenant COCHE, au 8: 
Hinfanterie coloniale, 4- compagnie. 

e sous-lieutenant DITTE, au 2 hataillon de marche 
ours sénégalais (section de mitrailleuses. ) 

M18. sous-liculenant MONTAIGU, au 5S: batailion 
de tirailleurs sénégalais, 2- compagnie. 
@-sous-licutenant BEHIER, au 10- hataillon de mar- 

le‘tirailleurs sénégatais, 9- compagnie. 
le Neutenant de réserve THEBAULT, au 5° hataillon 

arche d'infanterie coloniale (officier comptable), 
elieutenant de réserve BAUR, an 5: 

infanterie coloniale, 2- compagnie. 
@. sous-licutenant de réserve MAS, au G- bataillon 
he @infanterie coloniale (officier comptahle), 
@ sous-lieutenant de réscrve JACOLOT, au 6- bataillon 
he d'infanterie coloniale, 1% compagnie. 

ous-lieutonant de réserve HURTEAU, au 6° ha- 
marche d'infanterie coloniale, 4° compagnie. 

@-sous-licutenantde réserve Le NOAN, au 10° ha- 
Marche de tirailleurs sénégalais. 
capitaine PAQUETTE, du 6: bataillon de marche 

Heurs: sénéyalais, passe au 1° bataillon de marche 
e coloniale (anjudant-major). 

mar- 

bataillon de marche 

de 

bataillon de 

le 

-— Par décision du ii Juin 1913, M. FRASEY, 
“de réserve au 8: régiment du génie (télégraphis- 

été-mis a la disposition du Commissaire Résident Gé- 

France au Maroc. Affecté a la compagnie de sapeurs 

istes au Maroc occidental (service). 

  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

- Semaine duiZ? au 19 Juin 1913 

le MAROC ORIENTAL, la situation a continué a se 
ré dans les environs de Mcoun. Le Général ALIX a pu 
er le gros de ses forces sur la Moulouya et regagner 

éme-Oudjda. 

Nord de FEZ, le détachement du Colonel PIERRON, 
rant les tribus soumises de la région de 1'Ouerrha, re- 

tout, le meilleur accueil. 

ataillon de marche 

  
  

Chez les BENT APTIN, sous la dure 
RYS. la surverlance de nos deat 
Yordre. Deux Lroupes 

chon du Golonel EEN. 
achements asi a maintenie 

Mobiles. commandes par te Colonel 
CLAUDEL et le Commandant PEREEN, ont pareourn taut le 
front Agourai-Ain Chegeas, sans rencontrer de forces hasti- 

rode passage a quelques 
ayaient Maller meussonner dans le Nord. 

De nombreux signes de lassitude appar 
Beni Mlir dissidents. 

heya, 

les. Hs ont eu seulement a interdir 
dissidents qui ess 

dissent chez les 

un important mouvement de retour vient de se 
dessiner dans la confederation. Cing cents tentes dela frac- 
tion des Ail Tklaouen ont accept les conditions de aman. 

Le Colonel WENRYS s’est rendu a Rabat pour ¢exposer la 
situation au Résident Général. , 

  

Dans le TADLA, le coup vignureux porlé par te Colonel 
MANGIN Tes 8 ef {0 juin a tres vivement éprauve les tribus 
engagés, Ait Roboa ct Chleuhs. Elles ont perdu 140 morts au 
premier engagement et 400 dans le sezond. 

Aucun dissident ne s'est aventuré dans la plaine, entre 
VAtlas et !Oum er Rebia alors que, précédemment, des grou- 
pes armés venaient nous inquiéter jusque sur ee Neuve. 

Hi parait done possible de confler la garde de la Kasbah 
Tadla& une garnison en ramenant le groupe principal des 
forces dans une position plus centrale. Le mouvement a com- 
mencé le 19, nos troupes étant portées sur Kasbah des Beni 
Bataou, a dix kilometres au N. E. de Boujad. 

Le Général FRANCHET @ESPEREY, qui est allé sur pla- 
ce se rendre comple de la situation du Tadla, a trouvé nos — 
troupes en excellent état physique et moral. 

  

Autour de MARRAKECH, le pays est calme ;On y com- 
mente favorablement les évsnements du Sous. 

Les mehallas chérifiennes ayant opéré au Sous sont ren- 
trées le 194 Marrakech.. 60U cavaliers et 800 fantassins ont 
défilé en ville dans un ordre imposant. Le Colonel SAVY, 
Commandant la Région par intérim, s'est porté au-devant des 
mehallas, accompagné des grands caids et des notables de la 
ville. Il a félicité le khalifa du Sultan et les chefs marocains 
au nom du Gouvernement franeais et du Résident Général. 

L'occupation d’Agadir a été faite, le 14, dans les condi- 
tions les meilleures, sous la direction du Général BRULARD, 
Commandant Général du Sud. ct du Capitaine de Vaisseau 
SIMON, Commandant la Division Navale du Maroc. La gar- 
nison est commandée par le Chef de Bataillon DECUERF. 

Les environs de la ville sont calmes. Le désordre regne, 
seulement plus au Nord, oa la lutte continue entre les Ida 
ou Guelloul et les Ida ou Tanan, sans que nous ayons 4 nous 
en préoccuper, puisque les communications d'Agadir de- 
meurent assurées par mer.
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sur la forét de Mamora 

M. BOUDY, Chef du service des Eaux et Foréts, vient de 
. procéder a la’ reconnaissance de la forét de Mamora, qwil a 

‘enti¢rement: ‘parcourue del'Est 4 l'Ouest etdu Nord av Sud; il 
. était accompagné, durant cette mission, par une partie de 

Vescadron chérifien de Dar bel Hamri. 

fla pu constater que cette immense forét de 150.000 hec- 
tares, peuplée de chénes-liéges et de poiriers sauvages, avait 
été parcourue par de fréquents incendies qui, sans détruire 

‘les arbres, avaient cependant fortement ralenti leur végéta- 

“tion. La mise en valeur et l’exploitation de la Mamora seront, 

par suite, des plus délicates et ne devront étre entreprises   

ve ad | CLEVES INSCRITS <eRYATINNES ea DES featy (Eves insents seny . 
SIEGE DES ECOLES na i" dyin 1913, ORSERVATIONS SIEGE DES RcuLes ge ieaaie nia OPSBRYATIONS 

1 
ve 

-Ben Ahmed.............-. 12 (1) Beaucenp Wins: Rabat (Beale supérieure (1) Herhare vecing {2 

Ber Rechid ............... 80 we eine nur lee arabo-berbbre; .. 87 (1) Aran ‘rigulioe an 
+ hOuve! ace 8 . . - 3 i J , 

Boroudj.............-6255- 20 bancs, en raison de || Camp Boulhaut 00 ...... ip FE 

’ Boucheron.’.............5. - 18 Fexiguité des locas, |} Berkane 0000000000000... id Bt: 
e s mt + sit ‘ - i we “se % Gasablanca..............5. 300 4) een Oi ca ee aaa Casablanen (-PetitCollége..] 248 

' Dar YAN 30 bre prochain. Trois | (Gareons. ( Ecrole Primaire WA 

Fedalah Luce cee eee ee eens 55 nouvelles dcules semnt Casablanca | Ecole Second 238 

BO ccc cece eee eee eee Ts (1) aoe, enn Fee, | (Filles) ! EeolePrimaire! 472 
Me, . . nme & Marrakech, une . . 
Figuig (Oudaghir)......... fh h Casablanca, Casablanca \Maternelle) wa W 
“Marrakech .........-...56- 540 (1) id. (Mixte} ........ ne? 

id. Séné alais § (Garcons) 22 Martymprey ...........08. 67 
» SEneENSS | (Filles) ..| 18 Mazagan ) GAtwons.... 106 

compe 2 ye azagan ; ““Mazagan............0.6003 G5 BAN 7) Filles........ 76 
“Meknés......... vaeseeenes 50 Meknis........0 0. eee e eens 50 

-id. Sénégalais........ 17 Mogador Gargong..... 400 
wee: a i . . 

- Médiouna............ eens 59 OF Filles........ 44 

Mogador................0. 51 Garcons. 52 
ingad: - Rabat (rue Souikal ¢ .,,* 
‘Oudjda...... eee eeeeeeaeee 205 ’e ‘ ‘ ) Filles ... 40 

, + w . ‘ 5. 
Oulad Said................ 30 Rabat (Bouiba)............ 63 

Rabat (Gargons)........... 100 Saffh.. occ. ccc cece eee eee 35 
. 2 . > » id. (Filles-Ouyroir) ..... 14 Le nombre d'éldves |f SQl@. 2.6... ec cece eee eee 24 

Safi... cece cece eee 6 Inscrits au f°? Octohre Settat. oo... 000... e eee 30 lo aombro des ins- | 

Sal6 oo... eed 20 1912 ne dépassait pax erits au te Octobre 
‘Sett t ne 210, répartis entre huit 2 278 1012 était de 280, répar- 
Sidi Al Peete sees seen eee ees 33 élublissemenis seniai- tis entro neuf écoles. 
oid) Live ccc ccc n ens nenae 20 res. 

2.570 

NOTE qu’avec beaucoup de prudence. Il sera, en tout cas, indispeni- 

sable de procéderau préalable ad'importants travaux de pro- 
tection contre l'incendie. . 

La partie de laforét située 4 Quest de ’Oued Fouarat et. 
de Camp Monod a été, sur bien des points, dévastée par les 

charbonniers, de Rabat et de Salé ainsi que par les écorceurs 

d‘arbres sur pied. Ces derniers, en récoltant quelques livres. 

de tanin sur des arbres de 2.43 métres de tour susceptibles 

‘d'en produire normalement plusieurs quintaux, ont détruit 
des cantons entiers de chénes-liéges. De leur cété, les char- 

bonniers ont abattu sans discernement des peuplements du 

plus bel avenir. 
ll est urgent de mettre un terme A ces désastreuses pra- 

tiques etau gaspillage stérile d'une essence aussi précieuse 

que le chéne-lidge. Il conviendra donc d'envisager A brave



  

      

   

   
   
    

   
   

     

    

   
    

    

   
   
    

    

  

   

    

   

   

   

  

    
   
    
   

   

dchdance Ja rdglementation de Vexploitation du colportage 
net de la fabrication du charhon quine devi 

a Mamora, que sur des arbres morts 
gids Alavance. Iva. sans dire 

on-tiendra le plus grand compte de 
les populations indizénes . 

‘a porter, 
ou dépérissants 

+ que cotte rézlementa- 
shabitudes et des usa- 
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INFORMATIONS ECONOMIQUES 

  

I. — Commerce Maritime 

  

te sur Méhédya-Kenitra. — Kenitra est le seul mouil- 
neaux calmes du Maroc ot les bateaux jaugeant 1.200 

es-etcalant jusyu'it 3m. 20 ont acces 200 jours par an, 
traest 414 kilometres du littoral (distance sur Oued 

Les navires y dévharzent leurs marchandises sur la 
u fleuve & Cabri duo mauvais temps ct sans tre in- 

odés par la barre. Kenitra semble appelé & un grand avinifcommercial ct agricole. C'est, aver Rabat, le port de 
marocaine l¢ plus rapproché de Fez et de Meknes. 
via lafois parla ligne ferrée Fez-Meknos-Rabat et 
allée du Sebou, il drainera les produits agricoles 

ant du Rarb, de la vallée du Sebou et de la région des 
Jassen. Le commerce de Kenitra sera certainement ac- 

jue ce point sera ouvert au + .immerce international. 
constater que, pour les services de la Guerre, i] était 

le-de débarquer 4 Kenitra environ 6.000 tonnes men- 
ent. D'autre purt, des expéricnces récentes ont mon- 

6-le Sebou est une voie naturelle navigable qui per- 
@ ravilailler économiquement les districts riverains 

1450 kilométres environ. 
a pu remonter, ces derniers temps, le Sebou jusqu‘a 
el Attracq, point situé 4 20 kilométres de Meluina, a 

Milométres environ au-dela de Mechra bel Ksiri. 

onimerce maritime de Rabat. — Le commerce dim por- 

Rabat devient de plus en plus actif. On comptait, 
is derniers, 22 navires en rade et en rivitre. Les voi- 

Ot-les patits . .peurs se succident dans le Bou-Regreg. 
aine dernire, le voilier Caroline, dont la curgaison 

resque exclusivement composée de matériaux de 
ction (nolamment de briques et ciments), s'est dchoué 

7 est le deuxigme bateau que ves Services ont réussia 

échouer sur la plage de Salé. 

louvement commercial du port de Casablanca pendcnl 

Semestre 1913. — Malgré les conditions de débarque- 
t tres défavorables que les Compagnies de navigation 
Tencontrées en rade de Casablanca durant le iss trimes- 

de 1913, conditions dues au mauvais temps qui, dans le 
durant de Janvier, a empéché les barcasses de sorlir pen- 

  

ty 

BULLETIN OFFICIEL 

  

wy 
ai 

menue ~— aS pan J] 

dant 2¢ jaurs ot qui adetruit de pombreuses bareasees at mM remorqueur, be commerce de Casablanea a neanmoing progressé au cours de cette perioade, 

IMPORTATIONS | 

I trimestre (942 - 
WValeurs en franes 
TA 724 

{" frimestre (913 ; 
‘Valeurs en franes) 

10.0668, 025, 
Ces chiffres se répartissent de hy facon suivante : 

1 trimestre 1949 - {" trimestre 1913 France A 404.000 6.679.000 
Angleterre {S01 890 00) 000 
Allemagne 408,765 G51 .900 
Espagne SH 000 408.002 
Ihvers SLOT O20, 023 

La France, elle seule, bensticie done forte augmenta- 
tion, attendu que, sur un aceroissement de 2.724.204 [p., sa 
partest de 2.274.640 fe, laissant M7000 fr. environ a ré- 
paruir entre les diverses autres puissanees. Le chiffre des 
Hmportations du toeis Ave (8, qui s'éleve & 7.000.000 da 
Iranes approximativement, fait encore mieux augurer du 
commerce de Gasablanea dans le courant de année 1943. 

Nouvelles maritimes de Saffi. — Le Service de l'Acco« 
nage du port de Salli vient denvoyer a Agadir six burcasses 
dun modéle appropmé aux nécessites du débarquement dans 
ce port. 

ll reste & Salli seize barcasse’. Ce chilfre est suffisant 
pour assurer les operations des navires sur rade, dans de 
bonnes conditions et avec la célérilé nécessaire, 

Les premiers travane du pert de Rabat. -- Le 16 Juin, a 
cu lieu & Tanger l'adjudication des premiers travaux d’amé- 
hagement du port de Rabat. 

Le montant des travaux s'éléve & la somme de 734.745 
francs. 

M. Francis Gérard, entrepreneur a Tunis, qui a consenti 
un rabais de 12°/,, a été déclaré adjudicalaire. 

Il convient d‘ajouter qu'un projet d'appontement est 
étudié en ce moment par le service des Travaux publics & 
Rabat. Un wari serail établi, partant de lextrémilé du méle 
actuel pour abouiir au pied de la Casbah des Oudaia, en lon- 
eeant le chenal qui fail communiquer la mer avee le Bou- 
Regreg. 

Les travaux de construction de cet appontement seront 
suns doutc mis en adjudication wu cours de été 1913. 

® 

ae 

Magasins généraiur et approvisionnements. — Des « ma- 
gasins généraux » sont en voie de création & Rabat et a Casa- 
blanca. Siles turifsde ces entrepdts sont modérés et basés 
sur ceux qui sunt praliqués en Algérie eten France, ils per- 
mettront aux négociants en eros, privés de locaux suflis8m- 
ment spacieux, ue résoudre, pendant la mauvaise saison, |e
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probleme du « stock » qui permettra, dans une certaine me- 

gure, d’éviler le renchérissement du cont de lit view 

Les prix élevés des objels de premiére nécessile el des 

matériaux de construction ont une répereussion direcle sur 

la vie chére et surla situation économique anarmale dont 

souffrent Rabat et Casablanca. Des entrepsts ct des docks, 

privés ou communs, permettront @emmagasiner suifisam- 

ment.de marchandiscs pour -satisfaire les besoins de la 

clientéle urbaine, suburbaine et rurale ct pour ¢viler les 

trusts et accaparements quise sont produits au cours des 

hivers: préeédents, notamment pendant Phiver 1012-1913, 

/ +. 

-. . Dadmission temporaire en douane. — L'étude de la réali- 
sation du circuit autumobile en projet vient de soulever la 

_ question de l'admission temporaire des automobiles au Ma- 
"pot ; et cette question a été solutionnéc d'une facon satisfai- 

sante. | . 
- Aux termes du riglement sur l'admission temporaire, 

les véhicules automobiles n'étaient pas prévus dans ce ré- 
gime. . 

La Direction des Douanes, en réponse au désir qui lui 
‘en.était exprimé, a décidé d'admetire exceqtionnellement, 
pour tine durée de deux outrois mois, les automobiles (qui 
participeront au circuit) au régime de l'admission tempo- 
raire, sous la condition que ces véhicules, désignés au préa- 

lable par le Comité d’organisation de cette épreuve sportive, 
‘seront soumis & une reconnaissance, lors du débarquement, 

‘par le service de-la visite, et au dépdt d'une déclaration por- 
tant consignation des droits et engagement de réexportation 
par le port de Qasablanca. 

“uit, Nouveau service maritime. — La Compagnie Paquet a 
inauguré son nouveau service bi-mensuel entre la Tunisie, 
‘PAlgérie et le Maroc. 

L’Anavolie, partie de Tunis le 4 Juin, est arrivée & Safi 
‘1942 Juin, apres avoir fait successivement escale & Bizerte, 
pone Alger,. Oran, Tanger et Casablanca, ot elle a touché 
HWeiOe ae, 
+ Cette nouvelle ligne maritime est appelée a coopérer 
6Mficacement au développement des relations économiques 
entre les ports du Protectorat et ceux de la céte méditer- 
ranéenne de l'Afrique du Nord. , 

  

Il. — Voies de communication et transports 

  

L’automobile au Maroc. — Les amateurs d’automobiles, 
touristes et entrepreneurs de transports effectuent déja des 
‘performances digne de remarque sur des pistes récemment 
 améliorées et qui, il y aun ana peine, étaient impraticables 
pour un véhicule quelconque. 

1 . Tout. derniérement, le trajet Marrakech-Mazagan a été 
_ effectué en 9 heufes, arréts compris, au cours d'un raid Casablanca-Mazagan-Marrakech-Casabla , ns hea accompli pres- que d'une seule traitaet sans aucune « panne »,    

be   

reece — 

Des departs réguliers deo Services aulomotiies ont tea 
ores eb adtja tres tréquemiment de Casablanca sur Rabat. 

Casablanca et Mawagan. [le Casablanea a Habat et recipro- 

quementdes départs sant pour aims: dire quottdiens Sur 

Mazagan et Marrakech, is ont heuen general trai fois par 

SETHE. 

La route de gel Hamer a Fez est excellente pour les au- 

fomobiles Crajet en shod 2. Les routes: Mekoes-Bel Hamri 

et Meknés-Petitjean seront egalement tres roudantes a partir 

du mois dAadt prochain. Liaménagement de la piste Rabat- 

Kenitra-Bel Hamri permettrait Cotilsation pratique de lan- 

tomobile sur ce parcours et le voyage Rabat-Fez pourrait 
seffectuer en 8 ou @ heures sans difficulté. 

Masagan-Marrakech en automobile, — Les travanx d'a- 
menagement de la piste qui relie Mazagan ic Marrakech, en- 

trepris sous la Direction du licutenant-colonel Peltier, com~ 

mandant la région des Doukkala-Abda, -- second? par le com- 
mandant Mouveaux -- viennent d'etre termingés. 

Un service automobile a installé entre les deux villes. 
_par la Societe francaise de transports autamoabiles au Maroc, 

Lresxcellent état de cette piste a permis aux voitures de 
ce service de couvrir, au retour de Marrakech, les cent kilo- 
metres qui séparent M'tal de Mazagan, en trois heures. 

Vers Marrakech. — Le Service automobile de Casablanca. 
i Marrakech transporte journellement dans cette derniere 
ville de nombreux touristes qui bravent la chaleur excep- 
tionnelle de cette fin de printemps pour aller visiter les beau- 

és pillorescues de fa capitale du Sud de l’'Empire Chérifien. 
Pour le transport des marchandises, la Société commer- 

ciale du Maroc a mis en service. sur la méme ligne, un cer- 
tain nombre de gros camions automobiles. 

Le prix des transports est encore grevé des frais de 
transbordement, & Mechra ben Abbou, au deli de (Oum-er 
Rebia. 

Cet inconvénient, qui se traduit actuellement par une 
élévation du prix de revient des marchandises 4 Marrakech, 
disparaitra avec la construction du pont projeté sur le 
fleuve. 

La piste de Mogador & Marrakech. — La nouvelle piste 
pour automobiles reliant Mogador aA Marrakech vient d'étre - 
inaugurée par le général Brulard. Del’avis de tous les offi-: 
ciers qui l‘ont parcourue, cette route est carrossable dans ; 
son ensemble. : 

La création d'un service de transports par camion auto-. 
mobile portant de 3 A5 tonnes de marchandises entre les’ 
deux villes serait trés bien accucillie a Mogador et il semble: 
que lentrepreneur qui instituerait ce service aurait des 
chances d'assurer entre les deux villes un trafic in téressant 
et rémunérateur. 

, 
. 
ar 

Un service de voitures Fes-Meknés. — Un service quoti-
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le. voilures entre Fez et Mekneés vient d'étre installé. 
Ila été inaugure le ff Juin. Les relations entre les deux 

“villes en so... grandement facilitées et jes commergants et 

sgolons se félicitent de cette heureuse initiative qui est 
-dée.a rendre de réels services, en attendant la. creatic 
transports automobiles. 

a ppe- 

wmode 

  

     

  

   
   
   

  

    

     

   
   

    

    

    

  

    

    

     

   

    
   

     

  

    

   

    
    

    

    

   
   

    

Le cheminde ferde langer-Fes, — }.e Conseil des Mic 
fistres espagnol a été avisé par le Ministre d'Etat que la 

ssion du réscau en zéne espagnole du chemin de fer 
pnger-Fez était accordée a la Compania General de Africa, 
ciété qui s'est constituée conformément a Varticle 4 du 

rotocole annexe du traité franco-espagnol concernant le 
(Maroc. 

  

Les Voies ferrées algéro-marocaines. — Au cours d'une 
récentes séances de la Commission des Affaires exte- 

elires; qui s‘est occupée du projet de YEmpraunt Marocain, 
Paul Bluysen, dépule de finde Frangaise, a demande si 

une:partie de 'emprunt serait affectée A Métablissement de 
ferrées entre l'Algérie et le Maroc. 

‘M. Bloch, représentant le Ministre des Finances, et M. 
».secrétaire général du Gouvernement du Protecto- 
torépondu & M. Bluysen que, d‘aprés Vavis du 

ernement, les lignes & construire pour mettre en rela- 
~Maroc avec le département d'Oran feront objet 

mprunt spécial. 
ecord avec M. Maurice Long, député, rapporteur de 

Emprunt Marocain, M. Paul Bluysena alors obtenu la pro- 
qu'une somme de 500.000 francs serait inserite A 
unt, alitre d'indication, pour frais d'études des nou- 
lignes algéro-marocaines. 

  

a 

' NOUVELLES ET INFORMATIONS 

gulletin Economique du Maroc. — L'apparition du 
remier numéro du Bulictin Economique du Maroc, publié 

iP rvice des Etudes et Renseignements économiques 

Résidence générale, a été favorablement accucillie 
Inilieux frangais et européens av Marce. 

ontinuité de l'ceuvre de vulgarisation et de diffusion 
mique entreprise par ce Service est ainsi assurée. 

   
  

aa 

Sur sle.marché de Mogador. — Les cours des grains 
  

-néanmoins une légére hausse sur le bié et l'orge. 

article qui fait défaut en ce-moment sur la place est 

Hiz;-qui est surtout demandé par l'intérieur. 
ant’ aux sucres, la Manufacture de la Méditerranée 

‘de gros envois 4 des prix de quatre francs plus bas 

WX pratiqués sur le marché de Marseille. Chaque ba- 

-débarque environ 8 A 10.000 sacs. 

pe 

res:font presque totalement défaut et deviennent hors 

peu en ce moment sur le marché de Mogador. On.a_ 

= , son, et la paille destinés 4 lalimentation des vaches”   

ae a . 

de prix. Le négociant qui creerait a Me cider an commerce 
Valimentation pour les animaux serait assure de bendtices 
intéressants. 

Its Toecupation VAgadir, le Makhzen sest occupa de 
Ja nomination dun Gadi dans cette ville. Ta deésigné a cet 
effet SE LARRI BEN ABRDELKADER TAMpPOUCH., 

La Direction Générale des Habous, avertie par les Nadirs 
do Marrakech de la difliculté du recensemont des biens ha- 
hous dans cette ville, a décidé la nomination dune seconde 

commission qui sera chargée de recooser les immeubles 
extra-urbains, pendant que la premiere poursuivra ses opé- 
rations & Vintérieur de la ville. 

Des actes do violence commis par des Européens contre 

des indigenes ayant été signalés, le Résident Général a adres- 
86 8 tous jes Consuls et Chefs de Regions une circulaire rap- 

pelant celle du ia Novembre 442 surleméme sjet et don- 
nant des instructions en vue de la repression sévere de tous 
les actes dece genre. . 

Le téléqgraphe @ Arsita, — L’Administration de la z6ne 

espagnole a Tétouan vient de prendre des mesures pour ré- 
meédier a état de choses défectueux qui existait dans le ser- 
vice du télegraphe a Arzila (transit par fil et par rakkas du 

tratic télégraphique courant du Protectorat frangais avec 

Viturope). 

Le Syndicat international de Tanger avait fait ressortir, 

au cours dune récente réunion, que la présence d'un unique 

employe espagnol au télégraphe d‘Arzila, qui devait assumer 
la lourde (ache d'assurer tous les services, était ‘préjudicia~ 

bie aux intéréts commerciaux de tout le Maroc en général, 

Six employes, arrives de la Péeninsule 4 Ceuta, yont étre 

dirigés sur Arzila. En attendant, ’Administration des Télé- 

graphes Chérifiens a prété 4 [Administration espagnole le 
concours de quatre de ses agents. 

La population du Maroc. — Les derniers recensements 

(approximatifs) de la population, dans les régions occupées 
du Maroc oriental et occidental, ont donné les résultats sui- 

vants (villes comprises) : 
Habitants 

Région de Rabat........... cc eee eee eee er eens 230.000 

Région de Fez....... eee e eee e eee tees ene 236.000 

Région de Meknes............. cece cece e eee 224.000 

Chaouia.. 0.0... cc eee ccc cc eee eee eee eens 250.000 
Doukkala-Abda...... cece eee eects . 50.000 

Région de Marrakech...............,...20 ee 800.000 

Maroc Oriental... 0.0... ccc cece eee eee 300.000 

Total.... 2.400.000 

En évaluant 4 environ 800.000 habitants Je chiffre des 

territoires non oceupds, il y a lieu de supposer que la popu- 

lation du Protectorat francais au Maroc dépasse 3 millions 

Whabiltants.
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la tenevr des annoncos. 

Annoness Judiciaires, Administratives et Légales 
pene 

AVIS 

La société ALPHAND & C°, A Rabat, est dissoute d'un 
commun accord et suivant contrat en date du {7 Juin L068, 
Monsieur H. Robert PEYRELONGUE est acquéreur du fonds 
de commerce de la dite Société, dont il régtera actif et le 
passif, et il continuera la dite Société sous le nom « Etablis- 
sements PEYRELONGUE Ainé ». 

Toutes oppositions, s'il y a lieu, devront étre faites, entre 
ses mains, dans un délai de dix jours 4 partir de la présente 
publication. 

Signé : ALPHAND & C’. 

AVIS AU PUBLIC 
  

La fourniture de la viende fraiche abattue aux troupes 
de la garnison de Marrakech, pour la période du 16 Aotit 1913 
au 31 Janvier 1944, fera l'objet d'une adjudication restreinte 
&la date du 25 Juillet. 

(Prendre connaissance du cahier des charges dans les 
Sous-Intendances de Marrakech, Fez, Rabat, Casablanca, Ma- 
zagan, Mogador, Oran, et A Tanger au Consulat de France.) 

  

  

AVIS 

A l'avenir, le BULLETIN OFFICIEL DU PROTECTURAT 
insérera les annonces, avis, réclames et insertions diverses 
dans les mémes conditions que les journaux ordinaires. 

Le prix des annonces est fixé comme suit: 

Dix. premiéres lignes. . . 1 franc la ligne 
suivantes.......... 0,75. 

laligne..., 1,25. 
Pour. les annonces importantes les conditi 

traitéesde gré A gré. P , ions seront 

ANNONCES... 

RECLAMES..... 

Les annonces et réclames renouvelées bénéfici , ‘tarif dégressif sur les bases suivantes : eront un 
5 annonces consécutives 10 0/0 de réduction. 

io -— — 12 0/0 _— 
3 ~ 15 0/0 _ 
500 ~ 25 0/0 ~ 

t Lez insertions demanddes doivent étre adressées 4 la Direction du BULLETIN OFFICIEL a Rabat.   

  

BULLETIN D’ABONNEMENT 
au Bulletin Officiel du Proteecorat 

de Ja République Francaise au Maree. 

a aidresser 

aA Monsieur le Directeur du viadletin Officied dn Protectarat 

de la Republique Frangaise ay Maroc, & RABAT, 

Var les CONDITIONS D'ABONMEMENT en tite du Journal 
46 b- 

Je soussignd, déclare souscrird un abonnement de, au 

Bulletin Officiel du Protectorat de ta Republique Franeaise au Marog 

tédition frangaise ou atabet 

  

  
  

    
CH JOUNE LE SONNE He cescerseteescseets ateanees see sseentseegses Mandat-posts 

montant de Vabonnement, en Gon de poste 

A te {of 

Signature ; 

Nom : 

Adresse : 
  

NOTA. — Le mandat doit étre émis au nom de M. le Trésorier Généraldu Pro 
tuctorat, A Kabat. 
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