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PARTIE OFFICIELLE 

Le Commissaire Résident Général s'est rendu a Casa- 

blanca le 24 Juin. 

MM. Chevandier de Valdrome, chargé d'affaires de 
France a@ Tanger, et Gentil, professeura la Sorbonne, Uaccom- 

pagnaient. 

Pendant son séjour a Casablanca, le Résident a visité les 

bd iments incendiés de la Douane, les travaux du port, Chépi- 

tal, et a solutionné différentes affaires urgentes. Il est rentré 

a Rabat le 26 Juin. 

DAHIR 

portant modification au Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 

(48 Avril 1913), fixant les traitements 

du personnel civil 

LOUANGE 4 DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

Que l'on sache par les présentes — Puisse Dieu trés Hgut 

en illustrer la teneur.
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Considérant que notre Grand Vizir a délégation pour ré- 

glementer le corps des Interprétes civils de Notre Empire, 

Nous avons décrété ce qui suit : 

Article unique. — Les dispositions du Dahir du 11 Djou- 

mada el Oula 4331 (18 Avril 1913), portant fixation du traite- 

ment du personnel civil de Notre Empire et applicables aux 

secrétaires interprétes et interprétes auxiliaires, seront abro- 

gées & dater de la publication de l'arrélé de Notre Grand Vizir 

portant réglementation du corps des interprotes civils. 

Marrakech, le 2 Redjeb 1331. 

(7 Juin 1918). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 

fixant les indemnités accordées aux interprétes 

du cadre auxiliaire 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété du 4 Djoumada el Onla (531 2 Mai i913. 
portant organisation du Corps des intlerpretes civils, 

ARRETE : 

Article I. — Il est accordé aux Secrétaires interprétes, 
_ interprétes auxiliaires et éléves interpréles du cadre auxi- 

liaire, une indemnité globule de logement et de cherté de vie, 
essentieliement révisable chaque année eb qui pourra meme 
étre supprimée. Cette indemnité est variable, suivant les 
villes dans lesquelles ces fonctionnaires sonl appelés a rési- 
der : 

  

  

  

  

  

  

  

eth 2c MONTANTS DE L-INDEMNITE GLOBALE DE CATEGORIES LOGEMENT ET DE CHERTE DE VIE 

AGENTS MARIES AVEC dos tae 
CELIBATAIRES | UN ENFANT Indemnité 

; supplémen; 
tre 1.200 | 1.400 | tairede100y 
gm 800 | 1.000 | parenfanta 
gme G40 810 partir dude 

enfant         
Article I. — Pour l'année 1913, les villes de RABAT et 

c’OUDIDA sont classées dans la premitre catégorie ; 
Les villes de CASABLANGA, FEZ, MEKNES, MAZAGAN, 

SALE, et SAFI sont classées dans la deuxitme catégorie ; 
Les villes de MARRAKECH, MOGADOR, BER-RECHID, 

et SETTAT sont classées dans la troisieme catégorie. 
Article Il. — Le présent arreté aurason elfet 4 compter 

du 4° Juin 1913. 

Rabat, le 16 Redieb 1331.   
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(Of Juin 19123). 

IDRIS EL BOUKILL, (Po de Grand Visie,, 
Vu pour promulzation et exécution 

Rabat, le 26 Juin 8965, ¢ 

Le Commussaire Résident Général, 
LY AUTEY, 

ARRETE VIZIRIEL 

portant nomination de membres du Comité 
de réforme fiscale 

LOUANGE A TEU SEUL ¢ 

(Grand Sccau de Moulay Youssef). 

Vu le Dahir chérifien portant création d'une commission 
de réorganisalion des finances chérifiennes, le Maghzen.a 

dégidé d'augmenter de trois le nombre des membres de cette. 
commission. ae 

ll a été désigneé a cet effet: 

MOULAY ALL EL OUAZZANI, 
Maghzen ; 

SID MOHAMMED BENNOUNA, de Rabat ; 
SID MOHAMMED EL MERINI, de Rahat. 

Directeur des biens du: 

Rabat, le 16 Redjeb 1331. 

(21 Juin 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, tt de Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécuuion : 

Rabat, le 21 Juin 19138. 

Le Commiissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création du cercle du Tadla et modifications 

4 Porganisation du territoire de la Chaouia 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

    

Considérant que les opérations actives dans le Tadla at 
surlOum er Rebia sont terminées par le ehatiment et la 
dislocation des rassemblements hostiles, - 

ARRETE : 

Lazone de couverture, constiluée pardécision n°358 EN 2, 
lu 183 Mars 1913, est supprimée . 

Hest formé un Cercle autonome du TADLA, compre-| 
nant toules les trifis du Tudla. 

Liaunexe de TOUED ZEM est supprimcée. 
Le Posle de BEN AIMED, comprenant les tribus Mzab 

ct Achache, et lannexe WEL BORQUDJ, comprenant les 
lribus des Beni Meskin, rentrent intégralement dans la région Chaouia et sont rattachés au Cerele de Settat, dontils 
dépendaient antéricurement. 

 



, 

    

      

    
   

‘LeCercle autonome du TADLA relive directement du 
: sic ent Général et du Général Commandant les 'T. M. O., 
an ns les ‘mémes conditions que les Régions. 

«Ze Colonel GARNIER-DUPLESSIS, Commandant le oe 
Régiment de Tiraiileurs Algeriens, est momme provisoire- 

qnent au commandement du Cercle autonome du Tadha. 

Rahat, le 98 Sutin 1913. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif au commandement de la région 
de Marrakech. 

   
Considérant la diminution de Vimportance de la Region 

de‘Marrakech, dont le cerele des Haha-Chiadma vient ‘etre 
disjoint, et Vinconvenient, dans ces conditions, de mamtenir 

&Marrakech deux organismes superposes, le CGommissaire 

ident Général Commandant en Chef déeide que le Gum- 

andement de la Region de Marrakech sera exere’ dirercte- 

ent par le Commandant General du Sud. 

   

   

   Rethat, le 28 Juin 1913 

LYALTEY. 

MUTATIONS 

“dans le personnel du Service des Renseignements 
re 

--Par arrété du Commissaire Resident Général en dale du 

aJuin 1943 : 

am _M. le Lieutenant LANURE, Adjoint de t™ classe au Bu- 

‘eau du Cercle des Doukkula et au f** Goum Mixle, est alfec- 

46, en la méme qualilé, au Bureau Régional des Doukkala- 

Abda, en rempiacement du Lieutenant DEWERPE. Il conti- 
‘Muera & assurer son service au 1 Goum Mixte. 

M.le Lieutenant OEWERPE, Adjoint stagiaire au Bureau 

égional des Doukkala-Abda, est atfeeté, en la meme qua- 

‘Hité, au Bureau du Cercle des Doukkala, en remplacement du 
‘Lieutenant LAHURE. 

  

   

    

. Par arrdté du Commissaire Résident Général en date du 
27 Juin 1913 : 

,, M. l'Officier interpréte de i" classe POZZO p1 BORGO, 
‘duBureau Régional de Marrakech, est aiTecté, en la meme 
; qualité, au Bureau d'Agadir. 
mt L'interpréte stagiaire BLOT, du Bureau de Kénitra, est 
eer en la méme qualité, au Bureau Régional de Marra- 
7G, 

*” Linterprate auxiliaire « HOCINE» HOCINE BEN AHMED, 

“du Bureau d'Agadir, estalfecté, en la méme qualité, au Bu- 
“veau de Kénitra. 
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EXTRAITS 
duc Journal Officiel » de la République Francaise 

Ministére de la Guerre 

  

TARLEAUN DAVANCEMENT ET ODE Concorns 

lafanterie. — Par decision du te gut dis. et par appli- 
cation des dispositions de Partiele (du deeret du @ janvier 
100, modilie parle deéecret da iS novembre if.sont inserits 
Wotice a da suite duo tableau davaneement pour faits de 
guerre : 

Pour le qrade de lieutenant-colanel 

M OLLONE, chefde batanlon au 8" reg. de tiraitleurs 
algériens ) grevement blesse le do mars 5, comme com- 
Inandant te campde ieeolonne des Bent Mir a Bl Hadjeb 
Maroc au motienton ib donna des ordres pour repousser 
vie viodente attaqae de moat 

M. HELIOT, chef de batallon au tt reg. 
viees exeeptionnels ; 

rharidgi 

Clranger, Ser- 

sest particuliorement distingué a& Ma- 
Yom i, aux affaires de Gorinet-Setla (43 mais, 

Garat-Timbat (8 may, Konditel Alam d@0mai et Terriet-el- 

Beghal (26 mai 13), 

Paur le grade de capitaine, 

MM. 

MARQUE, de zouaves > ex¢culion 

de nambrensx travaux topographiques au cours des colunnes 

de ite. Soest particulicrenment distingueé au combat de d'Ain 

Marouf anvier 13. . 

DELALANDE, lieutenant au 7 

jned s brillante conduite au combat d’El-Hadjeb (21 janvier 

MMS). Belle altitude au feu, adonné asa troupe l'exemple 

daocalme et du sane-froud, 

SALING, lieutenant au oe rég. de zouaves : s'est parti- 

culierement distingué comme commandant une section de 

mitrailleuses aux combats des 2 et 3 mars 13 (colonne des 

Tada). 

COUSTILLIERE. licutenant au 144° rég. d'infanterie (ser- 

vice des renseignements au Maroc) : adjoint au colonel SI- 

MON, commandant la colonne d‘opérations de [Oued Zem, - 

a fait preuve de qualifes militaires de premier ordre. 

heutenant an ores. 

batulion de chasseurs a 

Pour le grade de sous-lieutenant. 

M. RAYEL, adjnrdant au 66° rég. d'infanterie : trés beaux 
services de guerre. S'est particulitgrement distingué au cours 

des opérations entreprises au Maroc occidental ot ila sé- 
journé du 2 décembre 1907 au 19 juillet 1912 ; a pris part a 
quinze alfaires. 

Vélérinaires militaires. -- Par décision ministérielle du 

42 juin 1913 ef par application des dispositions de l'article 16 

du décret du ¥ janvier 1900 modifié par le déeret du 18 no- 

vembre 1941, est inscrit d'office 4 la suile du tableau d’avan- 

cement de 1913:



218 
    

Pour le grade de vétérinaire-major. 

M.’ GALLAND (N.-A.), vétérinaire en 1*', hors cadres, au 

service vétérinaire des troupes d'occupation du Maroc ace: 

dental. Services exceplionnels. A fait preuve de brillantes 

qualités professionnelles et d'une trés belle conduite au feu. 

Service de U'intendance. —- Par décision ministérictle du 

42 juin 1913 et par application des dispositions du décret du 

9 janvier 1900, modifié par le décret du t8 novembre 1911, 

sontinscrits d'office 4 la suite du tableau d’'avancement pour 

‘services exceplionnels an Maroc : 

Pour le grade d'officier dadministration de I** classe, 

M. BRET, officier d’administration de 2 classe des sub- 

sistances aux troupes d’occupation du Maroe occidental, 

Pour le grade dofficier administration de 3° classe. 

M. FRANCESCHI, adjudant-chef des bureaux de Pinten- 

dance aux troupes d'occupation du Marve vecidental. 

Chefs et agents indigénes UAlgérie, de Tunisie et due Ma- 
roc. -- Par décision ministériclle du 44 juin 13 et par ap- 

plication des disposilions de Vurticle 46 dudecret dud janvier 

1900, modifié par le décret du 13 novembre HHL. sont inserits 

au tableau de concours pour la médaille militaire ‘avee trai- 

tement) : 

CHERIF OULD MANSOUR BEN ATIMED, cavalier au 

Makhzen de Berkane : 25 ans de serviecs, 21 campagnes, | 
blessure. 

KOUIDER OULD MOWAMMED, cavalier au Makhzen de 
Bou-Denib ; 9 ans de services, 9 caunpagnes, t blessure. 

ABDELKADER OULD BOU ALAM, cavalier an Makhzen 
de Taourirt ; 4 an de services, f campazne, 4 blessure 2 tros 
griévement blessé le 18 mars (913, au cours d'un echeage- 
ment contre un djich. 

Par décision ministériolle du 14 juin 1913. et par appli- 
cation des dispositions de l'article 16 du décret du janvier 
1900, modifié par le décret du 18 novembre INT, est inserit 
d'office au tableau de concours pour la médaille militaire 
(sans traitement): 

CHEICK BEN DJELLOUL, cavalier au Makhzen de Ta- 
ourirt ; 3 ans de services, 3 campagnes : s'est purticnli¢re- 
sment distingué le 13 mars 4913, au cours dun cogayement 
contre un djich. 

SERRE Lh 

Infanterie. - Par décision du 12 juin 1943, et par appli- 
cation des dispositions de l'article 16 du décret du 9 janvier 
1900, modifié par le décret du 18 novembre 19041, est inscrit 
d’office au tableau de concours pour officier de la Légion d'honneur au titre des faits de guerre : -   

BULLETIN OFFICIEL 
A A 

eee 

M. BUSSY, chef de bataillon, hors cadres (affaires indy. 

genes) : chargé dorganiser le service des renseignomenty du 

Maree oriental, a assure cr service dune facon remanquable, 

s'est distingue en juin eb en guiilet 112 au cours des opera. 

tions dela eolonne d'Tfran 

Par décision ministérietie en date due £2 juin (O08 et par 

appheation des dispositions de Particle 16 du déeret du 9 

janvier (00, miadilié par le décret da tS nevembre ttt, sont 

inserits Wofice au tablean de concours pout ta médaille mi 
litaire pour faits de guerre au Maroc : 

Frascais 

HUSEL, caporal au 2 reg. élranger : griévement. blessé 
a Vattaque de nuit du camp d'El-Hadjeb le 20 mars 1913, 

JORTS. sergent fourrier au Se reg. de tirailleurs algé- 

rievs 2 blesse erioverment led juin fi? -colonne des Hayai- 
has), 

BERNARD, sergent au 4° rég. de tirailleurs algériens : 
blessé gritvermentle 17 juin M2 ccolonne des Hayainas). 

PLANET, sergent-major au 14* bataillon de chasseurs a 
pied > blessé au cambat dado mars (06s :colonne Tadla). 

CAVIGLIONT, sergent au 4° rég. de zonaves : trés grid- 
verment blesse aux combats des 2 et 3 mars 1913 (colonne 
Tadle. 

LONGEAGNE, soldat au £4 balaillon de chasseurs & 
pied = blesse au combat du 45 mars 113 (colonne Tadla). 

ALLARDON, soldat au 14* bataillon de chasseurs a pied : 
blesse griévement au combat du 15 mars (013 (colonne ‘Tadla) 

LACOSTE, soldat au 14° bataillon de ehasseurs a pied : 
blesse griévemont au cambat du 16 mars 1913 (colonne Tadla). 

GUILLEMIER, adjudant aux troupes auxiliaires maro- 
Tall : brillante conduite au combat du 2 mars 1913 (colonne 
abla). 

LUCAS, soldat au 3° régiment de zonaves : blessé grié- 
vement an oombat cis mars 1943 (colonne Tadla) 

INDIGENES 

TONT BEN SLIMAN BEN AMARA, sergent au 4° rég. de 
tirailleurs algérieus : blessé gritvement le 17 juin 4912 (co-. 
lonne des Hevainas:, 

SMAIL MOHAMMED BEN ALI, suldat an 38 rég. de ti- 
railleurs aleeriens : blessé srivvement le 47 juin 1042 (eo 
lonne des Hayuinas), 

SAID BEN ALIA, soldat au se reg. de tirailleurs algé- 
riens vblessé gritvement le 47 juin 1912 (colonne des Hayai- 
nas). 

ALL BEN ABIDI BEN NEMOUCHI, soldat au 4° rég. de pail re alodnio . . cay . wore tiraitleurs algériens : tros gritvement blessé le 17 juin 1918 
(colonne des Hayainas', |
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‘LAID BEN AHMED BEN MENSOUR, brigadier 4 la com- 
ie saharienne du Tidikelt :s’est particuligrement disting 

wad ux. combats de Tag’-Nout etde Smila, i et {9 Hoven. 

rei912 (Afrique occidentale franealse . dans da poursitite 3. 

@iin‘rezzou marocain. 

MOHAMED BEN BOUHAQUS, soldat Ala COMPAL 
gaharienne du Tidikelt Dsest particaherecment isting aux 

ie rbats de Tag ’-Nout efile Similan, fi et {O novembre fare 

FAftique occidentale frangaise), dans he pourstite dun pezzou 

gnarocain. 
KADDOUR BEN MOHAMED BEN MILOUD, soldat a la 

q@mpagnie saharienne du Tidikelt: gest particuli¢rement 
iistingué aux combats de Tag’Nout et de Smila. 4 hy $y, 

i 

    

eb (ne. . 
Hans fit pour. 

rf 
wembre 1912 (Afrique occidentale fraune|aise , 

guite d'un rezzou maroeain. 

ALI BEN SLIMAN BEN MERIZLG, soldat aa eompaciie 

jgharienne du Tidikelt : sest particulierement distineue aux 
Kombats de Tag’Nout ct de Smila. fi et i) novembre tote 

    

    

Cavalerie. -- Par décision ministérielle di 12 juin (ons, 

igt-par application des disposilions du paragraphe 5 de Var- 
clé46 du décret du 28 décembre (900, maditit par le dteret 

laii@riovembre 1014, M. FREYSSENGES, lieuleuantau 4 
fgiment de spahis, est inserit d‘offiee, au tableau de con- 

folirs pour chevalier de la Legion Whonnenur. -- Services ex- 

teptionnels :brillante conduite au feu Marne. 

    

   
   

  

Artillerie. — Par décision ministérielle du 42 juin 198 
ét-par application des dispositions de larticle 16. paragra- 
phe-6, du décret du 9 janvier 1900) modifié parle déeret du 
48 novembre 1911, sont inscrits doffice & da suite des ta- 
bleaux de concours pour 1913, au titre de la loi du 24 déeem- 
bre 1912 (Maroc): 

Pour chevalier de la Légion d'honneur. 

M. PISANI, sous-licutenant, hors cadres, en mission 
jour l’encadrement des troupes auxiliaires marocaines : a 

, It-préuve d'un rare courage en allant, sans esenrte, enga- 

Str des pourparlers avec les Beni-M'Tir dissidents. 

    

  

Pour la médaille militaire. 

. ‘MICHEL (Joseph), premier canonnier conducteur au 4° 
Boupe d’artillerie de campagne d'Afrique :a pris purt a 
quatdtza combats au Maroc. Blessé gridvement le 47 juin 

_ Pardécision ministérielle du 12 juin 1913 et par applica- 
Yon des dispositions du décret du 9 janvier 1900, modifié le 
88° novembre -4941, sont inserits d’office aux tableaux de 
concours de 1943 :   

ol 

Pour le grade de chevalier de la Légion Uhonneur, 

INFANTENIE COLGNIALE. 

MEO PRYRE. hentencait de optserye ana Batadinn de 
Martel Vint bere eoborprg dee du Mirror twa chads he cep. 

Vier. Blesse dey Wars Py cavbuetannes the Penne! Zem (Muaroe). 

ee 

lu faute: tet radenitetdr 

yuan fot, 

Pour fesste tonistertel te day 12 
eb par application des dispositions du décret du 

Woywuvier G0, modiie le dS novenimbre fif, sont iniserits 
Wollice au tablean de coneours de ig 

Pour bameédaille milttaire. 

CASTANY. nt meso G7. adjudant au s° bataillon de 
tiradledes senveadars du Marae > tres brilhente condujte au 
cours daeomiat da if raars (410 (eolonne SEMON, Marae). 

NEAT. nt ii 8") 2600. soldalde fe oelasse au ee batail- 
lon de marche diafanterte coloniale du Mare 2 blessé gric- 
verment le 2 septembre (06) aa combat de Podj (Maroc, 

BOUVIER. ne nv 6% i700, soldat de im classe au 9* ba- 
taillon de marche dintinterie coloniaie du Maroc : hlesst le 
2omars TS ceolonine de POued Zen Marae), 

DONATION. nem! Vania. soldat de de classe au’ ba- 
fadion de marche dQiifanterie coloniale duo Maroe 2 blessé 
le 2mars {3 colonne de FOued Zem, Marae). 

VIVIEN. mn?!’ ire PSE68, saldiat de 2° classe an = batail- 
lon de taarche Winfanterte colaniade duo Maroc : blessé grid- 
vement de 2 mars ff) colonne de VOued Zem, Maroe). 

MAYANCE, ni? mi 22ie G4L6, soldat de 2° classe au 9° ba- 
faillon de marche Winfanterie coloniae du Meroe 2 blessé 
erievementle 2 mars 163 coloune de FOucd Zem, Maroc). 

CECCALDT, nom! fie 18404, suldat de 2° classe au 9* ba- 
thillon de marche Winfanaterie coloniale duo Maroe : blessé 
grievement le 2 mars £065 (colonne de fQued Zem, Maroc). 

Chefs et agents indigénes d'Algéne, de Tunisie et du 
Maroc. — Par décision ministérielle du 17 Juin 1015, et par 
application des dispositions de Tarticle 16 du décret du 
Y Janvier 1910, modifié par le décret du 18 Novembre 1911, 

ont été inscrits d'office au tableau de concours pour la 
médaille militaire (avec traitement) : 

LAIDEN BEN ABDESSELAH MOYADENI, soldat a la 

4e compagnie dinfanterie auxiliaire marocaine, n° mie 33; 

MOHAMMED BEN AHMED, cavalier au 4° goum mixte 
marocain, n° m'* 7304 ; 

Ont été griévement blessés au: combat de Ksiba, le 

10 Juin 1913. 
  

Infanterie. — Par décision ministérielle du 17 Juin 1943 
et par application des dispositions de l'article 16 du décret du 
9 Janvier 1900, modifié par le décret du 18 Novembre 1911, 

sont inserits d'oftice au tableau de concours pour la médaille 
militaire, au titre des ‘‘ faits de guerre au Maroc”:
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‘GOFFROY, soldat au 3° rég. de zouaves ; 

ASSEDAN, soldat au 3° régiment de zouaves ; 

HENLOT, soldat au 3° rég. de zouaves ; 

MARCHAL, soldat au 3° rég. de zouaves ; 

LANGLOIS, soldat au 3° rég. de zouaves ; 

Trés griévement blessés au combat de Ksiba, le 10 Juin 

1913. 

Infanterie Coloniale. — Par décision ministérielle du 

47 Juin 1913, sont inscrits d’office au tableau de concours de 

la médaille militaire, au titre du Maroc: 

NEREL, soldat au 7° bataillon d‘infanterie culoniale, 

n°? m' 21ic 6024; 

MONTCOURTOIS, soldat au 8° bataillon d'infanterie colo- 

niale, n° m'e 54 ¢ 3746; 

BALAGNY-BAMA, soldat au 8° bataillon de tirailleurs 

sénégalais, n° m'* 17156; 

SANGALA-CONE, soldat au 8* bataillon de tirailleurs 

‘sénégalais, n° m'* 8659 ; 
FASSA-TINKIC, soldat au 8° tirailleurs sénégalais, 

n° m' 9801; 

BEMBA-TARAORER, soldat au $) hataillon de tirailleurs 

sénégalais, n° m'* 16656 ; . 
TOUMANE-BAMBA, soldat au 5° bataillon de tirailleurs 

sénégalais, n° m'* 2164; 

Ont été tras griévement blessés au combat de Ksiba, Ie 
40 Juin 1913 (Maroc). 

Infanterie Coloniale. — Par décision ministérielle du 

47 Juin 1913, M. le capitaine LAFORGUE, cu 5° réviment, 

a été désigné pour servir aux troupes d’occupation du Maroc 

occidental (départ de Marseille le 16 Juillet 1913, Compagnie 
_ Paquet), par permutation avec M. le capitaine MONTEUU, 
‘du 3° régiment, précédemment désigné, qui est maintenu au 

3° régiment. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE DU MAROC 

Semaine du IG au 26 Juin 1913 

Au Nord de FEZ, le colonel PIERRON vient d’achever sa 
‘tournéc de pacification dans la région de !'Quergha. La re- 
miseen confiance des populations dont le territoire a Gla 
parcouru semble réalisée. Le déplacement de nos troupes a 

. 6té tout a fait pacifique. , 
Le groupement mobile est rentré & Fez le 25 et le 26. 

  

Dans le sud de la région dc MEKNES, la situation con- 
_tinue ase détendre aux Beni M’tir. De nouvelles fractions 
Beni M’guild désireuses de se soumettre ont fait des démar- 
ches auprés du Colonel HENRYS. 

Deja cinq cents tentes étaient rentrécs la semaine der- 

nn Ts 

nitre. Le 24 Juin, les djemaa de huit cents tentes Bagt 

Meguild se sont présentéos ad Dar Caid Qued To pour y sollte. 

ter Aman qui leur a ete accordé dans les conditions hab. 

tuelles. 
. 

De nouvelles démareches sont arvoneces. 

Au TADLA. la situation est restee parfaitement. calme 

dans Je Sud du pays, depuis ia dermere action du Cotonei 

MANGIN. 
Le groupe principal de nos forces a puctre ramené vepg 

le Nord. Hoceupait, le 20 Juin, Kasbah Bataou, & une dizai. 

ne de kilometres a PEst de Bougad. : 

Ou prévoit le retour prochain de quelques troupes vers 

Parriere. 

DOMAINES. -- LOTISSEMENTS URBAINS. | 

Le Service des Domaines fait proceder au piquetage des 

Ints de Kenitra. La date de Vadjudication de ce lotissement 
est fixee au 21 Juillet prochain et les encheres auront lieu 

bat, a Rabat. 

maines, des Consulats francais, des Regions et des Services 

Municipaux des différentes villes. 

Une Commission se réunira trés prochainement, a leffet 
de déterminer lemplacement du futur lotissement urbain de 

Bou Znika. 

  

INFORMATIONS ECONOMIQUES 

Le Maroc é@ Verposition de Gand 

Dans les premiers jours de Mai, ' Exposition internatio- 
nale de Gand a ouvert ses portes : 

atenu a prendre part @ cette manifestation économique mon- 
diale, ct, bien que la tentative fat audacieuse --- puisque le 
Protectorat ne comptait qu'un an d’existence -~- elle a &é 

Secrélaire général du Comité du Maroe, délégué par le 
Commissaire Résident Général pour organiser a cette Expo- 
sition la section muarocaine, ct assist de M. de Lachar- 
ritre. . 

Etant donné l'importance incontestable de Gand au point 
de vue commercial et industriel, il était intéressant pour le 

Maroc d'y ¢tre représenté et d'y allirmer sa jeune et vigou- 
reuse vilalité. 

M. Morel, Ministre des Colonics, qui était allé a Gand 

rer également le pavillon du Maroc francais. Il a été accom- 
pagne dans sa visite ollicielle par M. Renkin, Ministre des   
dans les bureaux des Renseignements de la Région de Rae 

Des exemplaires du cahier des charges sont tenus & la: 

disposition du Public dans les bureaux du Service des Do- : 

, : : | 
Malgré son jeune jge, Ie Protectorat frangajs du Maroc 

couronnée d'un légitimesuccesdd aux efforts de M. Terrier, . 

inaugurer la section coléniale francaise, a accepté d’inaugu- |
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es.de Belgique, du haut personnel francais et belge de | lection de tapis de Rahal, de Marrakech et des Zaérs. 
appxposition, du bureau du Comité des expositions coloniales Enfin, deux petites salles ont été réservéees > Tune. a la 

‘§trangeret d'un grand nombre de personnalités coloniales Presse marocaine et aux documents archéolouiques ; la se= gs deux nations. 
Phe pavillon qui abrite TExposition du Protectorat est 
diflé sur le modéle des sanctuaires marocains. Il est cons- 
itué par un biliment de forme cubique, surmonté .d'upe 
aute coupole et encerclé de créneaux caractéristiques de 
architecture ancienne mogréhine. 

~ Une vaste salle centrale y est aménagér. Un des pan- 
eaux de cette salle a ¢t¢ orné d'un portrait du Général 

Fyautey, autour duquel ont été groupés ccux des dirizeants 
wProtectorat et une collection de sonvenirs et médaitles 

pées a l'occasion des campagnes marocaines. Une des 
=pltces les plus curieuses de cette collection est la lettre prise 
“parle Général Gouraud dans le camp du Rogui. 

Le panneau qui fait pendant au premier a été réserve 

Gouvernement chérifien. Le portrait du Sultan Moulay 
foussef tient la placecentrale, au milieu de ceux des hautes 
‘gonnalités maghzéniennes et des membres du Medjlés de 

   

    

    

    

   
    

    
   

    

  

   

   

    

   
   

    
     
    

   
   
   

  

    

    

    

   

    

   

   

  

  

Un autre panneau expose aux yeux des visiteurs twuvre 

mirable de dévoucment accomplie au Maroc par les Socit- 
g de Secours aux blessés militaires 

Quatre vilrines disposées au milieu de la salle centrale 

érment des échantillons de l'art industriel marocain : po- 
eries originaires de Fez et de Safi, broderies de Fez, étotfes 

oie et de laine, vases berbéres, pouptes vetues de costu- 

‘marocains montrant l'emploi des différentes pitces du 
étement indigéne. . 
= Des gradins supportent deséchantillons des diverses se- 
nences produites par le sol: orges, blés, graines, ele... bois, 

irs, laines, elc... ct de superbes variftés de coton, résultat 
8 essais de culture effectuts sur divers points du territuire. 
, Deux des cétés de lasalle ont Gté réservés aux missions 

rangaises d'études qui y exposent le résultatde leurs travaux. 
tour de ceux des missions Foucault et de Ségonzae, uj 
cupent la place dhotneur, sont groupés ceux de MM. A, 
ernard, Gentil, Brives, de la Martini¢re, Ladreit de Lachar- 

re, Weissgerber, Lemoine, etc.. 

Des graphiques et des échantillons des grands services 

iProtectorat, du Contréle de la Dette, de lu Régie co-inleres- 
des Tabacs, s‘Clalenta cotédu panneau central ot tigu- 

‘ent les statistiques dudéveluppementcommercial du Maroc. 
is viennent Ics Expositions spéciales aux Administrations: 
steschérifienne ct francaise, Instruction publique, ete... 

puis encore |'Exposition particulitre du Comité du Maroc. 
vt Dapx la salle réservée aux services du Protectoral, ont 

té disposés des armes, cuirs, potcries, ¢loffes de Fez ct de 

Meknas, etc, tandis que, dans la partie réservée aux missions, 
mM: peut contempler de nombreux spécimens de l'art indigtne 
apportés par Mme ct M. Ladreit de Lacharritre, de Marra- 

ech et de Mogador. 
‘+ Un salon d'art, qui donne sur la salle centrale par une 

arge baie, a réuni les wuvres picturales et sculpturales ins- 
irées par les beautés naturelles du Maroc au talent d‘artistes 

N renom : Lurreda, Dagnac, Carul, Belloc, Romberg. Les 
“murs de ce salon artistique s‘adurnent d'une magnifique col- 
a 

    

conde aux travaux géographiques et rarlographuyues, dug 
aux efforts incessants de MM Flatte te Requevaire, Larrag, 
Barrére ) au service géographique de Casablanca et des 
confins algero-marocains j au Service des Travaux publies de 
Tanger 5a la mission hydrographigue du Gomue du Maroe, 
ete... 

Bn definitive, PExposition dir Protect:rat francais A Gand, 
concue dans un esprit autre que celui qui préside habituella- 
ment A Vexhibition des produits et matieres premifres d'un 

pays de Protectorat ou dune colonie, a montre autre chose 
que Peffort fGeand agricole et commercial d'un Maroc incone 
nu qui se révéle. 

A travers les productions srientifiques, littéraires et ar- 
listiques offertes 4 leurs regards, qui representent le la- 
heur du passé et Voeuvere accomplie chaque jour.les visiteurs 
du pavillon du Protectorat: frangais a Exposition interna- 

tionale de Gand ont vu briller le genie colonisateur de la 

France dans le rayonnementde sa marche glorieuse a la téte 
de la civilisation. 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Service Télégraphique. — Le service télégraphique mi- 
lilaire a elfectue, pendant ce mois, les lravaux suivants : 

Commencement de la construction dune ligne fixe entre 

Fez et le nouveau postede Souk el Arba de Tissa. 
Réunion par fil du poste dFl Hajeb a Dar Caid Ito et a 

Ifran. 
Pose Wun 2 filentre Mechra ben Abbou ct Marrakech, 

Pantre part, apres entente avec le service télégraphique 
militaire, les Télegraphes Cheériliens ont pris les premidres 
dispositions pour la prolongation jusqu’a Mogador de la li- 
ene Casablanea-Safi. Cette nouvelle ligne permettra de com- 

muniquer par tilde Mogador a Marrakech, via Casablanca, 
en allendantla pose qui ne saurait tarcer, d'un Gl direct 
entre Mogador et Marrakech. 

Au Maroc Oriental, une ligne militaire, doublée d'une 

ligne téléphonique, a été Clablie entre Safsafat et Kasbah 
Msoun. 

Chemins de Fer 

iw Casablanca-Rabat. — Le tonnage transporté aug- 

mente de jour en jour: ona caleulé, avec les chilfres du 

début de Vannée, que économie réuliste sur les convois par 
ce moven de transport ¢tait suffisante pour amortir en Auit 

mois les frais de premier ¢tablissemc.... 

b) Salé-Meknés.— Sur le troncon Kenitra-Salé, les terras- 
sements sont terminés sur 2i k. 400 et la pose de voie sur 
iv k. 700. 

Sur le troncon Kenitra-Dar-bel-Hamri, l’exploitation a 
licu trés réguliérement. Le graphique de marche établi pour 

le 45 Juin prévoit, dans chaque sens, un train pour les voya- 
geurs ct lu poste, 2 trains de marchandises, 1 train supplé-
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mentaire ; une marche spéciale est en outre réservee pour 

un facultatif entre Dar bel Hamri et Sidi Yaya, 

Sur le troncon Dar bel Hamri-Mekniés, 40 kilamétres de 

terrasser.icnts au total sont désormais archevés. On appro: 

visionne le ballast que la nature argileuse du tern rend 

nécessaire. Les ¢hides relatives A Veétalilissemenut dela gare 

de Meknés vant commencer incessainment. 

ce) Casablanca-Ber Rechid-Marrakech, - Lit plate-fortse 

est terminée entre Casablanca et Ber Reehid et depose ee 

dernier point vers Bou Laouane de on kil. 500 Can talal ack. 

La pose du rail altcint le kil. 29: le tallastage suit de 

trés pres. 

d) Oudjda-Guerrif. — La pose de vale est arretee pro- 

visoirement ’ Taourirt kil. 107.590) 5 une preniiere exploi- 

fation de ce troncon a été faite pendant le mots de Man, 

Au dela de Taourirt, Vinfrastructure a te ponssec jus - 

qu’au kilomiblre 122.400 (Oued Chreiit. 

Enfin une premiére reconnaissance de terrain, en vue 

du tracé, a Gl faite au-di itde la Moulouya, entre Guereif vt 

Msoun. 

La navigadbilité du Sehou. — La Sovith) Lyonnaise d'e- 

tudes au Maroe vient de faire procdder a@ une interessante 

expérience de nayigabilite du Sebou. 

MM. Riboul et Savieny, wiininistrateurs de la Socitte, 

ont remonté In fleuve jusqu'’h Mechra-el-Attrap — quic se 

trouve, & vol d’oiseau, 22) kilamStres en anont de Meloina 

— i Taide de deux chalands de 20 métres de long et 4 mb- 

tres de large et portant 35 tonnes de mirchan Hses. D'les- 

tés de 20 tonnes & Mégroun, les chalands ont pu poursuivre 

leur trajet jusqu’i Mechra-el-Attray oft les 15 tonnes restan - 

tes ont éi¢ mises & terre. 
La Société Lyonnaise a établile point terminus de sa 

navigation & Si Ali Salam, c’est-d-dire 4 35 kilomStres 

plus loin que cclui de la Société FOmnium. 
Partout, sur leurs parcours, Sf.M. Riboud et Savigny 

ont recu le meilleur accueil des populations riveraines qui 

ont manifesté leur joyeux étonnement de contempler des 

bateaux en cet endroit du fleuve si avancé dans les terres . 

Le catd Miliani. des Mclaina, entre autres, a réservé 4 nos 

compatriotes, .ae réception cordiale. 

Le ravitaillement des colonnes du Nord va pouvoir se 

faire, dés & présent, par la voie fluviale et le trafic qui va 

s’opérer sur le fleuve, appelé & prendre une grande exten- 

gion, sera un facteur de plus pour le développement de cette 

région oi les progris de la colonisation sont rapides et ot 

les terres cultivables prennent de jour en jourune plus va- 
lue appréciable. 

* 

ae 

La piste de Mazagan a Marrakech. 

La piste aménagée entre Mazagan et Marrakech pour le 
passage des automobiles destinées au transport des voy a- 
geurs, qui avait cofité de longs mois de travail aux officie rs 
et soldats des garnisons de ces deux villes et d'importante s 

. sommes d’argent, a été récemment tras détériorée par le   
  

passage des lourdes charrette s charsecs de 

laux. qui opéraent des transports 
“eh 

CGependant, le prix ifes iratispoorts jar charrette tentre 

Miaizagan et Nfarrakeeb coute Gouin ates th tonite. alors que 

Vermpier des cheameuny = que Don troave actuellemenat en 

Hombre suchimant -- perniet deorendne des qiarehanidiges @ 

destinahen ayoprox de dau tries la tonne ct permet de vie 

vre aux Eribos des Helena et thes Doukkala que te manque 

deopevalte a petites 4 la tuisere. 

29 et 30 guin. 

La vie gconamigue de liabal et Ranlieue a 

a) Trarans Publics Tans Vintérmeur ie la villerde 

Rabat. ib vient détre procede acerlams travaux d'atilité 

publique : continuation de taceaite ce Darcel-Maghzen 5 pose 

des @godts dans Larue des Gonsuls ; pose de mosaiqué & ta 

fontaine de la rue Sowka ; aehivement de la gendarmerie 

municipale ; construction dun) parapet sous la plate-fornte 

des Qudafa. 
Loy 

A Textérieur, on a poursuiviles travaux daménagement 

dela piste de Rabat a Casablanca. : 

bh) Situation commerciale et agricole. — Le prix _des abe 

reales, dans da ville, est rest? stationnaire. Dans la bantieue, 

les prix de ces denrées qui. jusqu ict, étaient inféricur &' veux 

de la ville, ont subi une hausse et atteint ces derniers: 

ce) Mouvement maritime. — Du 11 au 20 Juin, douse 

voiliers et fruis vapours ont pris leur mouillage en riviére. 

Le débarquement des marchandises, portant principalement 

sur les matériaux de construction, a été (rés actif. 

L'eau potable @ Rabat. — Les sources d’Ain-Reboula 

fontence moment objet de travaux de captage effecttés 

par les soins du Service des Travaux Publics. a 
L‘ancien canal d'adduction, de construction indiggne, 

ya subir les réparations nécessaires pour éviter les dépetdi 
tions d'eau provenant de nombreuses ruptures . 

Sitél les travaux lerminés, une surveillance étroite sera 
exercée le long du canal pour empécher que les douars des 
environs ne détournent l'eau ou ne fa polluent. 7 

Dans ces conditions, il est & espérer que, cet été, la 
villede Rabat sera pourvue de l'eau nécessaire pour satis- 
faire aux besoins essentiels de la consommation et des usa- 
ges menagers. 

Lavie écononique de Salé et banlieue . 

a) Travauc Publics. — Des travaux d'aménagement ont 

été effectués : 

Sur le Boulevard de Bab-Fez & Bab Sebta ; 
Sur le Boulevard de Bab-Bou-Hajja 4 la place Cheratine ; 
Au Commissariat de police ; 
Aux boutiques habous dans la Kaisseria. 
Il va Glre provédé incessamment a la réfection des con- 

duites d’cau, dont le mauyais état est la cause du manque 
d'eau a Salé. - 

; Dans la banlieue, des travaux de forage d'un puits ont 
été entrepris chez les Ameur. ‘



        

    

      

      

* La pose de la voie ferrée entre Kenitra et Salé est ac- 
tivement poussée. A l'heure actuelle, la ligne atteint Dar- 
yol-Aroussi . 

b) Situation agricole et commerciale. — Le 
~aenrées de premitre nécessité est actuelleme 
“Colui des céréales se maintient tris élevé. 

prix des 
nen hausse. 

. 

eae 

Centre de Mechra bel Ksiri 

Le développement de Mechra bel Ksiri, situé au gue du 
a Fez, 

  

‘itdme nom sur le Sebou, sur la route de Méhédya 

's ‘est opéré avec une encourageante rapidité. 
    

  

    

  

   

   

   
   
   
   
    

   
   

    

    

Il y a trois ans, les abords du gué étaient déserts. Sculs, 
quelques indigenes, propriétaires de barcasses, qui louaient 

assez Mauvaise gréce leurs services pour trrverser le 
leuve, y habitaient. On ne trouvait, ace point de le route, 
uicune ressource. 

En Juillet 1912, un puste dn Génie, fort d'environ 80 
mmes, y fut Ctabli. Sa présence modifia profondément les 

conditions économiques de ce gite d’ élape of, jadis, la vie 
tait impossible pour les Européens. 

Aujourd hui, un sergent d’ Administration y est inst 
ayant pour mission de vendre aux colons ect aux voyageurs 
de passage des denrées alimentaires et du vin de bunne qua- 

lité a prix codiant. L’'cau potable, filtrée et limpide, est dis- 
iribuée gratuitement a tous ceux qui en demandent. 

Des exploitutions ‘agricoles se sont d‘ailleurs installécs 
4ux abords du gué. Lu Société de Navigaiion sur le Sebou y 

@etabli une agence et quelques commercants ont déja pris 
Possession des baraquenients édili¢s & leur intention. Un jar- 
Hin avec pelouse est en voie de eréation. Entin, le Service 
8Postes et Teéléegraphes fonctionne narmalement.   

Mechra bel Ksiri est un centre de colonisation qui semble 
sting 2 aunavenir florissant. 

Dans le Naous 

  

   
   

    

La récolte a complittement fait défaut, ectte année, dans 
e. Sous. Les Ida ou Tanane et les Ait Aissi éprouvent, en ce 
oment, le besoin de venir sur les marchés du taouz pour 

“y vendre leurs amandes et leurs peaux de chévres et s'y ap- 
-Provisionner en riz, semoule el orge. 

Ces tribus, a la dévotion du cuid Anflous et de ses parti- 
Sans, Ontcommis derni¢rement toute une série de meurtres 
Hspirés par la vengeance, & l'instigation de ee ecaid rebelle 
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Chez les Oulad Atssa 

La colonne Pierron, quia accompli récemment une tours 
née de police au Nord de Fez, a pareouru, entre Fez et Mou- 
lay Bouchta, en passant par Bou Dyiba, Souk el Tenin d'Oud- 
jda sur le Sebou et El-Aioun, une contrée particuliérement 
riche ct pittoresque située entre le Sebou et 'Querra, sur le 
territoire des Oulad Alissa. 

Lrolivier y est soigneusement cultivé par les tribus  sé- 
dentaires de la région. De superbes jardins complantés en 
oliviers d'une grosseur et dune ¢élévation inceonnues dans 
les autres régions du Protecturat, s‘étagent sur des coteaux 
de 80.4 100 metres altitude, coupés par de nombreux ca- 
naux Cirrigation qui y font crottre une végétation abondante. 

Au Sud de Bouchta, se trouve un mamelon, véritable 
jardin suspendu, of pousse une flore tres vari¢e et luxu- 
riante. On y remarque également le rocher de 'Oumerga au 
centre duquel jaillit,dans une cuvette naturelle, une source 
magnitique prés dun fort en ruine qui semble dater de l'épo- 
que gallo-romaine. 

Le sous-sol paralt trés riche en eau, car, a quelqués 
centaines dé métres de Moulay Bouchta, sur le prolonge- 
ment de |Oumerga, on trouve oncore une roche dressée 
énorme, au pied de laquelle sourd une eau limpide d'une gran- 
de fratcheur. Le débit upproximatif de cette autre 

élé évalué a O00 litres a la minute. 

Dans POuerra, on a constalé la présencede nombreuses 
aloses. Les indigenes sont venus en apporter de grandes 
quantités au camp de Moulay Bouchta, dans la journée du 8 
Juin. 

source a 

La population de Meknés 

Le dernier recensement a fait ressortir 4 Meknes une po- 

pulation de S41 curopéens, dont 250 francais. Chaque convoi 

amine de nouveaux lrangais dans cette ville. I] ne faut pas 

oublier quil y a un an, la population européenne de Meknas 

était de 40 personnes. Il y a lieu dentrevoir que le jour of la 

ligne d'étupes directe Rabal-Meknés sera completement si- 

re et ot les Moyens de communication rapides se seront dé- 

veloppeés sur la ligne d'étapes du Nord, les relations Rabat-Ke- 

nilra-Meknets se déve'opperont de plus en plus.  
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ily Wa ’ ces. 

La Diraction du « Bulletin Officiel » déclins toute responsabilité quant 4 ja tencvr dos annonces 

  

Annonces Judiciaires, Administratives et Légales 

2 

AVIS D’ADJUDICATION 

cond 

Ministére de la Guerre 

oe 

SERVICE DES SUBSISTANCES MILITAINES 

Adjudication & Casablanca le lundi if Aodt 1913, a fo 

heures, A Ja 1% Sous-Intendance, de la fourniture de : 

200.000 litres de lait stérélisé, 

‘d'origine frangaise, et stérélisé dans des usines francaises. 

divisée en 70 lots égaux de 20.000 Litres chacun, & livrer 

dans les magasins du Service des Subsistances & Casablanca 

Araison, pour chaque lot, de 4.000 litres pendant chacun 

des mois de Septembre, Octobre et Novembre 1913, Avril et 

Mai 1914. 
Réadjudication, le cas échéant, te lundi 25 Aott 1913.4 {5 

heures, au méme lieu. 

Le cahier des charges spéciales est déposé dans les hu- 

reaux des 1™ Sous-Intendances & Casablanca, Oran, Alger, 
Marseille et Paris. 

Pour tous autres renseigaements, s’adresserau Sous-In- 
tendant Militaire du 1° Service & Casablanca. 

NOTA. — Les échantitlons de lait stérilisé devront par- 
venir 4 l’Officier d'Administration Principal, Gestionnaire du 
Magasin Central des Subsistances 4 Casablanca, pour le 25 
juiliet au plus tard. 

  

Paul GEUTHNER, libraire éditeur, 13, rue Jacob, Paris. 
Viennent de paraitre : 

AMAR (E.) L’organisation de la propriété fonciére au 
Maroc, préface de M. PieRRE BAUDIN, Ministre de 
la Marine, (1913) prix, franco contremandat 7 fr. 50 

HUART, Histoire des Arabes, carte, 900 Pp. 2 volumes 
brochés. Eee ee cece eet e eee en en enaes 20 fr. » 

Pour paraitre : 

DOUTTE (E.) Missions au Maroc. En tribu, avec 8 plan- 
ches en couleurs, 60 planches hors textes, plusieurs 

      

  

plans, 400 pro convertire comeurs. tirage da luxe 

1d 2) fr, 

Fa préparation | 

GOLDZTHER (LE . Lecons sur Uislam histoire du dévelop 
pement religieux st juridique de Vislam, trad. par 

P.O ARIN, 300 pp. ge. its, 

prix {0 fr. franca. 

ve volume de GOLDZITER estan ouvrage classique, 

Son autorité est incontestée, Liédition francaise m 

pond aun besoin veal 

Grand choix le Maroe, Islam, langues 
arabe et berbére ; catalogues sur demande, 

paraitra prochainement, — 

Touvrages sur 

‘BULLETIN D'ABONNEMENT 
au Bulletin Officiel du Protec, orat 

de la République Francaise au Maroc. 

a adresser 

& Monsieur le Directeurdu Lulletin Oficieldu Protectorat 
de la République Frangaise au Maroc, & RABAT. 

  

  

NOTA. — Le mandat d 
tectorat, 4 Rahat.   

Voir ls CONDITIONS ABONHEMERT en tite dn douraal | 
Je soussigné, déclare souscrire un abonnement de,    

    

    

    

   
   

    

ie 
Bulletin Officiel dw Protectorat de ta République Francaise aw Marae. 
(édition francaise ou arabe). 

Ct-joint la somme de. 

  

aces seeesvovenesssessocten eeeuerssa sess seeeesenseeee Wandat-poste montant de Vabonnement, en Bon de voste 
A te 194 

Signature : 

Nom: 
  

Adrease : 
  

joit étre émis au nom de M. le Trésorier Généraldu Pro


