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; VOYAGE 
du Commissaire Résident Général 4 Mazagan 

Le Commissaire Résident Général, accompagné du cnlo- 
nel CALONI, Directeur des Tracaur Militaires, de MM. 
JOYANT, Directeur-Adjoint des Tracauc Publics, de M. 
‘MALET, Chef des Services del Agriculture, du commandant 
RILLOTTE, de MM. de SORBIER, Chef du Bureau Diplomati- 
qe, et REVILLIOD, Chef du Cabinet Civil, et de ses Officiers 
ordonnance, est parti, le mereredi 16 juillet, pour Masagan, 
4 il est arrivé le vendredi 18 juillet, dans VCaprés-nridi. Le 

Resident Général a visilé, & son passage, le poste de Sidi-Ali 
eta été salue a Asemmour par le Pacha et les notables de la 

Pour des abonnements et les annonces, s'adresser 

les mondats doivent tre dmis au nem de Mo le 

Pour des antionees iipartantes, les eondi- 
appirsel, | tions sent teatées de pré a gre, 

Réduction pour les annonces et réclames 
ertarat, Prenunvelées, 

procédures at des contrats 

a 

rille, A Masagan, le Resident Général e¢ sa suite ont été les 
hotles du lientenantcolunel PELTIER, comnandant la région 
des Daukkala-Ahda. 

Des sonarrivde, le Resident Général areca, a Uidtel de 
la Région, le Corps des Officiers et les porsonnulités indigenes 
dela ville et de ta Réginn — puis, ae Consutat, le Corps con- 
sulaire present’ par son doyen, te consul d Espagne, qui s'est 

fait Vinterprete des sentiments de sysuipathic de ses collogues 
ef de leur désivde collaboration layate avec les autovités fran- 

caéses, les fonetionnaires, (a culavie francaise, les protégés 

francais ef la conmniumearte israclite. A Cissue des réceptions, 

le Resident Général a visité le dispensaire, ia poste francaise 

elle port. Le lieutenant-colonel PELTIER a donné le soir 

un dineren “Thanneuridw Resident Général. Le diner a été 

sulei @une briliante réception, . 

Le samedi 19 juillet, le Resident Général a visité le con- 
cours agricole en Sarrélant longuement dans les différentes 

seevions. Iba vivement félicité les erposants et les autorités 

locales de Cinitiative si intéressante qu’eiles ont prise et des 

résultats si: pratiques qicelles ont réeclisés, en parliculier de 

Venseignement agricole qui a été danné aua Indigénes aec- 

courus en foule pendant ies journées de concours. Aprés 

acair présidé la distribution des récompenses, le Résident 

Général a offertun champagne d'honneur tua officiers, aus 

fonelionnaires et a li colonie francaise. 

Une réunion sportive, a laquelie les tribus des environs 
ont pris part, a eu liew dans Capres-niidi. Le Résident Géné- 

red a ensutte visité UVhépital avititairve et inauguré le dépot de 

remonte. Le Consul de France a donne ie soir un diner suivt 

de réception, en CVhonneur du Résident Général. Le diman- 

che 20, apres avoir assisté a une réception offerte par le 

Corps consulaive élranger, au cours de laquelle‘le Consul 

d' Espagne a porté la santé du Résident Général et celle du 

Président dela Rénublique Francaise, et le Résident Générat 

celles des souverains représentés, le Resident Général et sa 

suite se sant enibarqués sur le vapeur Bou Regreg pour Ca- 

sablanca, ou ils sont arrives dans la soirée.  



268 

Le Résident Général est rentré le lundi 21 juillet a Ra- 

bat. . 

Le voyage du Resident Général luia permis de constiater, 

avec la plus vive satisfaction, les résultats obfenus dans te 

Région Doukkata, UVeeurre de pénetration économique ef 

d action administrative qui y aété aceomplie et qui fait le 

plus grand honneur au Heutenant-colonet PELTIER, Com- 

‘mandant la Région, et & ses collaborateurs civils ef nili- 

taires. 

  

pe 

DAHIR 

instituant une Commission chargée de dresser le programme 

des constructions 4 édifler pour le Service de Santé. 
i 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A’ nos serviteurs int*gres, les Gouverneurs et les Caids 

de notre Empire Fortune ; 

Considérant qu'il importe au premier chef, pour la pros- 

périté de nos sujets et des étrangers habitant notre Empire, 
que notre service de Santé soit pourvu, le plus tt possible, 

des constructions hospitalitres néccssaires & son fonctionne- 
ment ; 

Nous avons décidé ce qui suit: 

Article 1. — Il est institué une Commission chargée de 
déterminer la liste des établissements hospilaliers 4 créer 

dans notre Empire, l'importance qu'il conviendra de donner 

a chacun d’eux et l’ordre dans lequel devra étre entreprise 
et poursuivie leur construction. 

-Art. If. — Cette Commission sera présidée par notre 
Grand Vizir, assisté ou suppléé par le Secrétaire Général du 
Protectorat et composée de notre Ministre des Finances, de 
notre Sous-Secrétaire d’Etat aux Domaines Si Moulay Elouaz- 
zani, du Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, du 
Directeur Général des Services linanciers, du Directour Géneé- 
ral des Travaux publics, du Directeur Général du Service de 
Santé, du Directeur du Service de la Santé et de l'Assistance 
publiques, du Chef du Bureau politique. 

Ces, hauts fonctionnai 
faire représenter. 

M. le docteur MAURAN, adjoint au Directeur du Service 
dela Santé et de l'Assistance publiques, remplira les fonctions 
de secrétaire de cette Commission. 

res el chefs de services pourront se 

Fait @ Marrakech, le 14 Redjeb 1331. 
(16 Juin 1913) 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 16 juillet 1913, 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY, 
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Se ee eee Se ane * 

DAHIR 

portant modification au paragraphe IT de Varticle xix 

des statuts de l’Ordre du ” Ouissam Alaouite Chérifien » 

LOUANGE A DIEU SEUL: 

(Grand Sceau de Moulay Yousse/). 

Vu le Dahir Cherifien en date du to Radjeb 1228, 

Considérant las mudestes cessources des sous-officlers 

et des hommes de troupes appartenant a Notre Armée at a 
celle de la République Frangaiso, 

NOUS DEGRETONS CE QUE SUIT : 

Le paragraphe H de Varticle XIX des statuts de l'Ordre 
du” Ouissam Alaouile " est modifié ainsi qu'il suit ; 

“Aucun droit de chancellerie ou droit des pauvres ne 
sera payé par les sous-officiers da Notre Armée et das Ap. 

mévs de terre et de mor de la République Francaise, tant que 

leur présence dans notre Empire comptera comme campagne 

de guerre. " 

Faita M urakech, le 15 Chadban 1331 

(20 juillet 1913). 

¥u pour promulgation et mise 4 exécution: 

Rabat, le #3 juillet 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant suppression des Cercles du Gharb et des Beni- 

Hassen et création d’un Controle civil dépendant de la ré« 
gion de Rabat et d’un Cercle dit” Cercle du Sebou ” 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETR : “ 

Art. I. — Les Cercles du Gharb ct des Beni-Hassen, créés 
par arrcté résidentiel N°2 A.P. du 4° aodt 1912, sont suppri- 
més. 

Art. WH, — It est créé un Contréle civil dépendant de la 
région de Rabat et comprenant les tribus siluées sur le terri- 
toire compris entre la mer A louest et la ligne définie ci-aprés 
a lest (cn allant du sud au nord) : limite occidentale des tri- 
bus Sfafa entre l'oued Tillet 4 l'ouest et l'oued Haimés vers lest. 

Sidi-Yahia — ce point passant au territoire civil ; 
Lala Ito — ce point restant au territoire militaire ; 
Dar Gueddari — ce point restant au Lerritoire militaire 
L'Oued Beth — jusqu'a Atamna: 
Et le Sebou, jusqu’é Si Ali Bou Djenoun, ce point restant 

au territoire militaire ; . 
Kariat El Abassi — restant au territoire militaire ; 
Sidi Kacem ben Djemil id. 
Kariat el Saraiti id. 
Chemin de Kariat el Saraifi & Arbaoua ; 
Prolongation dans la méme direction de ce chemin jus- 

que vers Kram sur le 5° parallile,
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Art. III. — Hest créé un Cercle dit « Cercle du Schou » 
chargé d'assurer la surveillance et le controle administrat! f 

“des tribus sises sur le territoire compris entre la ligne ci- 
“dessus définie & Vonest ct les limites est-nord et sud des an- 

“siens Cercles du Gharb et des Beni Hassen. 

Art. IV. — Un arrété ullérieur fera connaitre la date de 

la mise en vigueur de la nouvelle organisation. 

’ Art. V. — Des arrétés partieuliers détermineront tes 
conditions d’organisation et de fonctiunnement du Controte 

siyil et du Cercle militaire ainsi constitués. 

Rabat, le 97 Juin 19138. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant organisation de la Circonscription civile 
créée dans la région de Rabat 

LE COMMISSAIRE RFSIDENT GENERAL 

ARRETE : 

Art. I. — La Circonscription civi'e, créée dans la région 

de Rabat par arrété résidenticl du 27 juin Ne 70 A. P., aura 
_ son siége a Kenitra. 

-- Agt. Il. — Un contrdéleur civil est placé a la tdte de cette 
-circonscription ; il a, sous ses ordres, deux contréleurs ad- 

_joints résidant, l'un a Kenitra, et l'autre, provisoirement, a 
“Souk el Arba. a 

' Art. ILM. — Il dispose, en outre, d'un officier du Service 
‘des Renseignements, plus spécialement chargé d'assurer la 
‘surveillance et la police de la forét de la Mamora; 

Art. IV. — Cet officier résidera & Kenitra. 

Art. ¥. — Le personnel civil et militaire prévu ci-dessus 
sera désigné par des arrétés ultérieurs. 

Rabat, le 27 juin 19153. 

LYAUTEY. | 

.ARRETE RESIDENTIEL 

portant. organisation du Gercle du Sebou 
oréé par arrété du 27 juin 1918 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

ARRETE : 

s Art. l.— Le Cercle du Sebou, créé par arrété résidentiel 

du 27,juin 1913, N°70 A.P., aura son siége a Mechra Bel Ksiri. 

Ni comprendra : 

' Un‘ bureau des Renseignements & Mechra Bel Ksiri 

‘placé auprés du Commandant du Cercle et classé bureau de 

2° classe ; 
. Un bureau annexe des Renscignements 4 Arbaoua ; 

', Un bureau annexe des Renseignements & El Had Kourt ; 

Un bureau annexe des Renseignements 4 Dar Bel !amri. 

Ces trois bureaux sont classés de 3° classe.   
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Art. TH. ~ Un contriterr adjoint. plus spécistement 
charg? des questions intéressant la colonisation, sera nus a 
la disposition du Commandant du Cercle 

Ce fonctionnaire résidera a Meeclira Bel Ksiri et sera de. 
taché, aussi souve it que les besoins duo service Pexigeront, a 
Dar Gueddari. 

Art. UT. -- Le personnel civil et militaire previ ci-dessus 
sera désigne par des arrétés ullérieurs. 

Kabat, le #7 puin 199s. 

LYAUTEY. 

AFFECTATION 

dans le personnel du Service des Renseignements 

Par arrété du Commissaire Résident Général, en date du 

43 juillet 1913, M.le lieutenant MINETTE de SAINT MARTIN, 

nouvellement incorporé dans le service. est affeeté, en qua- 

lité d’Adjaint de 1" classe. au Bureau des Renseignements 
de Kasbah Tadla et au 4° Goum mixte. 

    

EXTRAITS 
du « Journal Officiel » de la République Francaise 

Ministére de la Guerre 

Infanterie coloniale. — Par décision ministérielle du 
30 juin 1913, sont nommés, pour compter du 1% juillet 1943, 
aux grades ot emplois ci-aprés : 

Conrs bE TRO’PES 

A Cempioi d’Adjudant 

MARTIN, Glise-Louis, sergent-major au 2° régiment de 
marche du Maroc. 

BARDOU, Louis, sergent-major en service au Maroc. 

DUPUIS, Narcisse-Toussaint, serg: it-major au 3° régi- 
ment de marche du Maroc. 

PLAGON, Charles-Emile, sergent en service au Maroc. 

WALDIN, Achille-Auguste, sergent au i*r régiment de 

‘marche du Maroc. 

A lemploi de Sergent-Major 

PIERRET, Joseph, sergent en service au Maroc. 

LAMIC, Joseph-Félix-Maurice, sergent au 3° régiment 
‘de marche du Maroc. 

BRENIER, .'aan-Baptiste-Joseph, sergent au i* régiment 
de tirailleurs sénégalais du Maroc. 

LAGRANGE, Marcel-René, sergent au 3° régiment de 

marche du Maroc. , 
JOLAIN, Désiré-Alfred, sergent au 2° régiment de mar 

che du Maroc. 

BONNIERE, Henri-Noél-Claudius, sergent au 411° batail- 
lon de tiraillaurs sénégalais du Maroc. 

A Vemploi de Sergent 

PIPOT, Thimoltée-Joseph-Emile, caporal au 1° régiment 
isénégalais du Maroc.



FAURE, Abel-Elie, caporal au i" régiment de marche du 

Maroc. 

DELAYE, Pierre-Joseph, caporal au2* régimentde marche 

du Maroc. 

PALOTEAU, Ernest-Gustave, caporal-fourricr au 3° resi- 

ment de marche du Maroc. 

ALAROUSSE, Léon, caporal ‘au i* réviment de marche 

du Maroc. 

COME, Joseph-Emmanuel-Gustave, caporal en service 

au Maroc. 

PRIGENT, Jean-Michel, caporal au 3° régiment de mar- 

che du Maroc. ; 
EGINER. Louis-Francois, caporal au 3° régiment de 

marche du Maroc. 

BASTET, Louis-Joseph, caporal au 3° régiment de mar- 
che du Maroc. 

GOURMELON, Charles-Jean, caporal au 2" 
marche du Maroc. 

COTTES, Louis, caporal au iv régiment sénégalais du 
Maroc. 

VINCENT, Danton, caporal au 8 régiment de marche 

du Maroc. 

JEANNAY, Charles-Emile, caporal-fourrier au i*' régi- 

ment de marche du Maroc. 

JOUAULT, Victor-Jean-Robert, caporal au 3° régiment 

de marche du Maroc. 

FOLLIARD, Léon-Jules-Marie, caporal au 3° régiment 

de marche du Maroc. 

PROKASKA, Louis-Antoine, caporal au 1° régiment de 

marche du Maroc. 

BOVE, Louis-Henri-Célestin, caporal au {* régiment de 
marche du Maroc. 

CAMO, Gustave-Joseph-Léon, caporal au 3° régiment de 
marche du Maroc. 

CLAVERIE, Camille-Léopold-Jean-Marie, caporal au 3° 
régiment de marche du Maroc. 

PEDINIELLI, Eugéne-Marie, caporal au 3° régiment de 
marche du Maroc. 

BRESSON, Louis-Adolphe, caporal ¢ au 3¢ régiment de 
marche du Maroc. 

NEUVILLE, Octave, caporal au 4¢* régiment de marche 
du Maroc. 

réviment de 

BEVERAGGI, Jean-Valérius, caporal au 3e régiment de 
marche du Maroc, 

GIRAUD, Louis-Emile, caporal au 4¢° régiment de mar- 
che du Maroc. 

BRIE, Francois, caporal au 1¢7 régiment de marche du 
Maroc: 

DUBOURNAIS, Gabriel, caporal en service au Maroc. 
SARRAZIN, Louis-Eugéne, caporal au 3¢ régiment de 

marche du Maroc. 

FOURNIK, Jean, caporal-fourrier au 4e? régiment sé- 
négalais du Maroc. 

MAURY, caporal au 2¢ régiment sénégalais du Maroc. 
LE BLEVENNEC, Hippolyte-Francois -Marie, caporal au 

2 régiment de marche du Maroc. 
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GULLEMER., Joseph- -Marie-Franecois, caporal ay oe régh 

ment de marche duo Maree 

TOUSSAINT, Abel-Nicolas, caperal au tf régimeny de 

marche du Maroc, 

HARRAND, Fernand-Lucien, caporal au ve régiment.de 
marche du Maroc. 

ROBILLARD, Couis, caperabfourrier au oe rigiment de 
marche du Maroc, 

ROGARD, Gaston, caperal au le réiment de marche 

duo Marnc. 

REDELBERG, Paullean, caporal au 2° régiment de map 

che du Marac. 

GUILLEBOT, Francois-Léopold-Lonis, caporal au feng 

ment de inmarche duo Matoc 

DARTHEAIL, Pierre, caporal au fer réviment de marche 

du Maroc. 

TREUEN, Francois. 

du Maroe. 

FLOURIOT. Joseph-Marie, 
marche du Maroc. ; oo 

BALLET, Joseph, caporal au {eT régiment de marche 
du Maroc. 

LE FAY, Joseph-Marie, caporal au 2¢ régiment de mar 
che du Maroc. 

FOSSEY, Léan-Victor, 
du Maroc, 

DUFERMONT, Henri, caporal au 2° régiment de marche 
du Maroc. 

DIEMER, Henri-Bugéne-Pierre, caporal au 1¢r régiment 
de marche du Maroc. 

caporal au 2° réziment de marehe 

caporal au fer régiment de 

caporal au 2¢ régiment de marche 

  

Par décision ministérielle du 30 juin 1913, sont nommés, 
pour cumnpter du 4 juillet 1913, aux grades et emplois ci- 
apres 

Artillerie coloniale 

A lemploi de chef artificier 

1. DOZE Pierre, brigadier au Maroc. 
LARROUDE Jean, brigadier au Maroc. 
BOUVIER Ismail, brigadier au Maroc. 
BOULLANGER Marie, brigadier au Maroe. 
ROUVIERE Emile, brigadier au Maroc. 

Seclion de conunis et oucriers militaires administration 
des troupes coloniaics 

SERVICE DE L'EXPLOITATION 

cl Venipini de sergent 

DAMONTE Jean, caporal en service au Maroc. 

  

__ Infanterie cotoniate. — Par décision ministérielle du 2; 
juin 113, sont inserits d'vffice, au tableau d’avancement 
de 1913, pour faits de guerre ou services exceptionnels : | 

CORPS DE TROUPES 

Pour Cenploi Cadjudant 

619 BLANCHARD Mare- Georges. sergent au 2 régiment‘ sénégalais du Maroc. 
a



_- 620 CHALES Gaston, sergent-major au Of régiment séne- 

“palais du Maroc. 

622. GIANSILJ Ange-Francois-Antoine, sergent au 8° ré- 

giment sénégalais du Maroc. 
-! °623 LE BIHAN Jean-Marie, sergent-major au 3° pépi- 

ment sénégalais du Maroc. 

624 ARRIGHI Jean-Baptiste, 

marche du Maroc. 
- 623 DARBAS Théodore, sergent au 2” régiment de mar- 

che du Maroc. 
- 626 LOO Franccis-Pierre, sergent au 2° régiment senéga- 

ais du Maroc. 
woo ‘ Pour Cemploi de sergent 

sergent au 3 réviment de 

644 BOUVRIE Victor, caporal-fourrier an 2° régiment 
sénégalais du Maroc. 

615 LIMRMANN Joseph, caporal au 3° régiment de imar- 

“elie du Maroc. 
. 616 FAUCHER Baptiste, caporal au 3° régiment de mar 

th he: du Maroc. 
617 RIVIERE Emile, caporal au 2° régiment de marche 

 du-Maroc. 
  

ee , PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE DU MAROC 

“Dans la région de Fes, un groupe mobile, sous les ordres 

“du colonel! PIERRON, s'est porté le 19 dans la région d‘I- 

mouzzer pour y transférer le poste provisoire actucllement 

installé 4 Ain Cheggag. Ce mouvement, appuyé par unc ac- 

? tion du général HENRYS chez les Beni Mtir dissidents, doit 

“Aavoir pour conséquence de désagréger le groupement hostile 

“~gneore concentré au Sud de la région de Fez ect de protéger 

asphug efficacement la ligne d’étapes entre Meknés et Fez ct la 

‘route de Fez & Sefrou. 

“be S 

Dans la région de Meknés, le voyage du Résident Général 

est: poursuivi dans les meilleures conditions. Arrivé & Dar 

eid Ito le 8 juillet, apras avoir fait le trajet de Meknés a ce 

ste, soitbS kms, en-trois heures d'automobile, sur une 

  

‘ment la sécurité et la paix, constituent la meilleure des cou- 
yertures pour le sud de Meknés cl la ligne d'étapes. 

taw Le ‘poste d'Ito est admirablement situé sur la crete d'une 

filaise. qui domine la vallée du Tigrigra et Azrouet d’ot la 
‘vue embrasse tout le moyen Atlas: il protége efficacement 

“le Pays.en arriére et le commande en avant. 
‘Le mouvement de soumission des dissidents s’accentue 

Jourhellement et toutes les fractions limitrophes sont aujour- 
hui soumises ou en train d'ouvrir des relations avec hous. 
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Getle occupation du pays Beni Muir et Beni Mguild. si bien 

réaliste, a Pautant plus d‘intéréel quelle nous rend maitres 

de vallécs en pleine cullure ef nous ouvre une riche région 

foreslibre ou dominent le chéne et te cedre. 

Rentre & Mekadsde fo juiilet, le general LYAUTEY ya 

recu la colomie francaise et toutes les autorités et notabilités 

indigenes cbaeté fnes favarablement impressionné par Vac- 

cued qui lai a eté reserve par ces derniers, 

Ibest rentré a Rabat le lendemain {1 juillet, par lan- 
cienne route d'ttapes Souk el Arba, Tiflet, Monod, et il a été 

salué en cours de route par teus les caids Zemmour. 

Dans le région de Rabat, le détachement du lieutenant- 

colonel THOUVENEL est rentré & camp Bataille, aprés avoir 

exéeuld ane reconnaissance vers les hautears qui bordent la 

rive droite de 'Qued Beth et refoulé vers le sud les dissidents 

eleoupeurs de route. 
A camp Bataille, sur renseignements recueillis le 12 au 

soir qu'un douar des Ait Sibbeur devait partir en digssidence 
pendant la nuit, un délachement de sortie se porta rapide- . 

ment sur ies deux passages de Youed Ouchkett pour lui cou- 

per la retraite cl empécher les dissidents venant du Sud de 
facititer le d¢part de ce douar. Cette opération a parfaite- 

ment réussi, sans peric de notre cété, et le détachement est 

rentré au matin, ramenant 100 bmufs ct 5 chevaux ou mu- 

Ivts charges. 
Elle paralt avoir une grande répercussion morale et sa- 

lulaire sur les tribus soumises et semble devoir enrayer, 

dans l'avenir, de nouveaux départs en dissidence. 

* 

es 

Au Taddt, le détachement du colonel GARNIER DU- 

PLESSIS a poursuivi sa tournée d'organisation chez les Beni 

Amir et les Beni Moussa. Arrivé le 10 a El Boroudj, il en 

est repartile 12 pour atler camper & Si Mohammed Chieuh, 

(25 kms au nord-est d’Et Boroud}) et est rentré le 16 4 Kas- 

bah Tadla, sans incidents. Quelques rédeurs ehleuh conti- 

nuent 4 parcourir la plaine sur la rive gauche de ’Oum er 

Rebia, incendiant les récolles appartenant aux ralliés. 

Dans de Sud, lacolonne JOSEPH est rentrée le 12 4 Mar- 

rakech, ayant traversé un pays absolument calme et regu un 

tris bon accueil des populations. 

Il se confirme que le mouvement en faveur du Magh- 

zen se dessine franchement dans plusieurs fractions des 

Chtouka et qu'EL HIBA perd de jour en jour de son in- 

flucnce. 

Le caid BEN DAHAN, de Tiznit, signale que les notables 

des Ait El Mader, tribu située aux abords est de Tiznit, se 

sont présentés au Chérif de Tazeroualt et que leur soumis- 

sion serail en bonne voie. 

En résumé, la situation générale est des plus satisfai- 

santes et, de toutes parts, les comptes-rendus de la Féte Na-
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tionale indiquent qu'elle a éle célébréee avec enthousiasme 

par les populations francaise ect indigéne ; celle coopération 

et union de ces divers éléments, qui se manifestent pour la 

premitre fois avec tant de cordialiteé, peuvent etre en visite 

gées comme de trés bon augure pour le régime duo Prolecto- 

rat. 

  

INFORMATIONS 
du Service des Etudes et Renseignements économiques 

La-route de Fes a Dar Rel Hamri. — Le récent vayage 

du Résident Général A Fez, accompli en auto mitrailleuse, 4 

permis de constater Fexecilent état de ta moitié de ta route 

qui met la capitale du nord a une journée de la céte, alors 

que le trajet demandail jadis cing longues journées d‘élapes. 

Le col de Zegolla, d'un acces si difficile, a été complete- 

ment aménagé; il est franchi par une piste tres praticable 

qui descend vers la plainc, serpentant au flanc des collines, 

franchissant les ravins, pour aller aboutir 4 Dar el Hamri, 

apré un parcours de 90 kilométres. 

La sécurité de la route et du col est parfaite sur tout ce 

parcours, de Fez a Dar Bel Hamri. 

Les pistes routiéres dans les Doukkala Abda. — On pousse 

activement, depuis quelque temps, Ics travaux de la piste 

routi#re de Mazagan 4 Marrakech, dans la région du M'tal, 

out six kilometres de piste ont été aménagés. — 
L'aménagement des pistes de Saffi & Marrakech et de 

SaM & Mazagan est également entrepris et on prévoit que la 

circulation des automobiles pourra commencer, dans de 

bonnes conditions, dts la fin juillet 1913. 
En ce qui concerne Ia piste de Marrakech, 65 kilométres 

environ ont déja élé améliorés, dans la-partie la plus mau- 

vaise du trajet. Le resic, soit 35 kilométres, demandera peu 
de travail pour étre utilisuble a la fin du mois de juillet. 

Le chantier chargé des travaux de réfection de la piste 

de Mazagan, qui a commenré & fonclionner le 22 mai, avait 

atteint, fin juin, le douzitme kilométre. Son eménagement 

sera rapide, car le travail présente peu de difficultés. 

« 

ae 

La piste de Saffi d Marrakech. — Une automobile vient de 
franchir la distance de Marrakech a Safli, par la piste directe 

de Djebilet, en 4 heures. C'est le premier véhicule de ce 
genre qui faisait son apparition dans la ville de Saffi, ow il a 

été l’objet d’une vive curiosité de la part des Indigines. La 
population européenne en a ressenti une grande satisfacticn. 

Le voyage s'est effectué dans de bonnes conditions, qui 
seront encore améliorées lorsque l'aménagement de la piste 
qui passe par Bou Zlafan, déji achevé dans la partie dépen- 
dant de Safli, sera 1erminé. 

Un raid en automobile. — Le général GOURAUD, aprés 
avoir assisté au banquet et & la réception donnés & Fez le   
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6 juillet, par le Résident General, co Uhonneur du Corps 

consiilaire de cette ville, est parti a destinahion de Gasee 

blanca. via Rabat, afin de sembanjuer pour la France, 

allant & Paris prendre de commandement des troupes 

roloniales enveyees a Voccasion de la cevue du fd Juillet et 

recevorr os mains du President de la République le dra- 

peau de ces Leon pes. 

Le general GQURAUD a quitte Fez en auto-mitrailleuse 

le 7 juillet, & trois heures du matin, A 4 h. 30 de Taprés-midi, 

il arrivait & Habat, of il dut s‘arréler pour discuter quelques 

questions de service. 

Cet areet a empéché le général GOURAUD d'étre rendu 

le soir meme a Casablanca 4 7 heures. Il aurait alors fait le 

trajet Fez-Rabat-Casablanca (340 kilomdtres) dans la méme 

journée, en 1h. 2/2. , 

Les transports dans la région de Saffi. — Quoique l'auto- 
mobile ait fait son apparition sur la piste de Marrakech & 

Saffi, les animaux de bat restent néanmoins le seul moyen 

de transport pratique actuellement utilisé pour les marchan- 
dises. , 

Le prix de la journte de chameau se paie, dans la région, 
a raison de 5 p. h. surlesquelles les chameliers consentent 
de faibles réductions pour les longs parcours. La location 

d'un chameau & la journée, pour le parcours de Saffi @ Mogae 
dor, cotte, le salaire du sokkhar compris, 2 p. h. has 

Toutefois, les moyens de transport sont en diminutiea 
sur le mois précédent. Les animaux ont été mis au piturage 
dans le nord, afin de les conserver en bon état jusqu’é Van- 
tomne prochain; mais la pénurie des bétes de somme n'est. 
pas 4 craindre. 

* 

eos 

Un nouveau wharf a Safi. — Le Commandant de la ré- 
gion des Doukkala-Abda s’est rendu a Saffl pour s‘enquérir 
des besoins de cette ville. ll a pris contact avec les membres 
du Comité de I'Union Internationale des intéréts économi- 
ques de Salti, qui lui ont présenté les desiderata du commerce 

local. re 
Il a examiné la possibilité d'y donner satisfaction eta 

promis formellement qu'au cours de lhiver prochdin serait 
mise en adjudication la.construction d'un nouveau wharf, 
muni de tout l'outillage moderne. 

Les travaux pourront ainsi étre entrepris dés les premiers 
beaux juurs de 1914 et terminés avant la fin de Vété de la 
méme année, an 

A Meknés. — Une minoterie va étre prochainement edi: | 
fit i Meknés. L’établissement de cette industrie va rendre . 
de grands services, non seulement a la ville, mais encore We 
toute la région, qui pourra étre aussi ravitaillée en faring. - 

__Un service de voitures a volonté a été créé par un pF 2 
priétaire de Meknés, pour le transport des voyageurs & Dare 
Bel Hamri et Fez, ou toute autre direction. “ | 

En facilitant les relations de Meknés avec Fez et ie 
ce service de voitures apporte une nuuvelle tations s 

      

    vie économique et sociale de la région.



    
ilité remarquable. Le poste installé sur ce point est d'ail- 

jours un futur centre de colonisation, en méme lemps qu'une 
dware:-importante de la future liene ferrée commerciale de Ke- 

tra & Fez. 

péji deux importantes exploitations agricoles francaises 
ité installées dans les environs. Leurs créateurs s‘oecu- 

ita mettre en valeur deux domaines pleins d‘avenir. Is 
nontrent tres satisfaits de la valeur productive des te 

Is se sont rendus acquéreurs. 

        
   rres 

  

    essor de Kenitra. — Une cité nouvelle semble sortir de 
ga Kenitra. Partout, des constructions en planches s‘¢- 

ident aux abords du Sebou ct forment un gros village. 
Tandis que la Compagnie de 'Omnium concentre sur le 

i aye un matériel destiné au fonctionnement d'un service 
idenavigation, la direction du chemin de fer fait amenager 

i ements pour son personnel et ses ouvriers. Un hotel 
V:des entrepdts généraux sont actucllement en cours de 
instruction, en solide maconnerie. 
Un appontement a élé construit sur le fleuve, Ha permis 
lébarquer, pendant le courant de juin, 6.700 tonnes de 
chandises diverses pour I'Intendance. 
Lavenir de Kenitra paratt plein de promesses. Son essor 
ble d'ailleurs devoir étre assuré parla vente aux enchi- 
ubliques des terrains maghzen dont Ie lotissement vient 

  

   

   

   

   
   
    

    

   

     
   

   

  

   

   

Les récoltes dans le Maroc Oriental. — La période des 
sons est maintermant close dans le Maroc Oriental. A tin 

gasi, les évaluations sur la récolie étaicnt les suivantes pour 
rges: 
Dans le cercle de Debdou et de la Moulouya, le rende- 

Mehta été bon. Dans celui d'Oudjda, ila été moyen. La ré- 
ite, dans la région montagneuse du cercle des Beni-Snas- 

"a donné des résultats satisfaisants. Quanta la Plaine des 
ffas, le rendement de la partie est a été plutat médiorre, 

i dis que la partie ouest a donné des récolles presque nulles. 
»En‘ce qui concerne la récolle du blé, elle a été. médiovre 
‘général sur tout le territoire du Maroc Oriental. 
En raison des moissons, Is transactions des marchés, 

: étaient peu animés, ont subi une prio de de calme. La 
tine, cependant, a fait l'objet d'une campagne tres active. 
Rien que sur le marché de Berguent, le nombre des toisons 
amenées et vendues pendant Je mois de mai a atteint le chif- 
fide 90.000. 

Le bétail continue a dtre en bon (lat, mais les transactions 
ant calmes. 
   

   

« 

aes 

ubr récolte dans les Doukkala-Abda. — La révolte en cb- 
4 sles produite cette année sur le terriloire des Doukkala a 
es Médiocre dans le Sahel vt nulle dans la plaine inférieure. 
Mutefois, dans la zénecotitre, la récolte en mais s‘annonce 
gimme moyenne. Quant aux vignes des jardins indigénes, elles ont belle apparence.   
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Les Indigénes des Abda-Almar ont acheyas les deépiqua- 
ges du blé et de Vorge qui n'ont fourni (AVUA Magee rende ment. Le mais et les poisechiches, 
se maintionnent pour 
TUG promet une récalt, 
ratrive 

quisont de belle venue, 
Ie moment dans an état salisfaisant 
/sinon abondante. duo moms remung 

En raison du rendement defiertaire de ta recolte dang les 
Doukkala. le prix des céréates se Inaintient tres fleve a Salt, 
malere que de commeree, dans le dat de pourvoir auX 
besoins de da consommation lorale, ait importé sur ce mar- 
ché plusieurs milhers de quintaux dorge et une assez gran- 
de quantité de semoule. 

On signale & Mazagan. ot Je prix des Iftgumes est ina- 
bordable, une interessante tentative dun Franeais, qui con- 
siste a ravitailler tous les quinze jours la population de cette 
ville avee des primeurs et lézumes frais provenant de Cadix. 

La réealte dans la banlieue de Fes. — Jusqu’au moment 
des moissons, la récolte, dans la banlieue de Fez, paraissait 
satisfaisante ; mais les battages ont donné des résultats in- 
ferieurs aux ¢valuations espérées, 

Aussi les prix de Vorge et du tle ont-ils subi une hausse 
sensible. On cote actuellement, sur les marehés dela ban- 
lieue de Fez, 4 douro hassani pour Vorge et deux douros 
hassani 1 2 pour le blé par moud. 

Troupeanr en transhumance. — Les troupeaux souf- 
frent beaucoup, en ce moment, dela sécheresse. Les patu- 
rages, sur le territoire des Ahmar en particulier, n’offrent 
plusaux besliaux qu'une herbe desséchée et rare. Aussi, 
pour éviter la mortalilé ef 'amaigrissement de ces animaux, 
leurs propriétaires les envoient-ils en transhumance dans le 
Moyen Atlas, surtout en pays Tadla. 

L'abatage des animausc femelles. — On sait que, pour 
éviter laruine du cheptel bovin et ovin, un dahir chérifien 
interdit labatage des fumelles de ces deux catégories d'ani- 
maux. 

Dans Ie but d’apporter une aide efficace & l'application 
de ce dahir, la municipalité de Fez vient de décider que la 

vente des peaux de vaches et de brebis sera rigoureusement 
interdite sur les marchés de la ville, sauf dans des cas tout- 
a-fait exceptionnels qui nécessileront une autorisation du 
pacha. 

Les recherches de minerais dans le Maroc Oriental. — 

Dans sa derniére séance, le Conseil d’administration de la 
« Socielé d'etudes du Haut-Guir » a examine les opérations 

du premier exercice social, qui embrasse la période allant 

du 7 octobre au 3i décembre 1912, gt a ctabli un rapport du- 

quel il résulte que ces opérations se sont barnécs a des trae 

vaux de prospection et de recherches.
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Ces travaux ont donné des résultats intéressants. Les 

dépenses de premier établissement ressurtent a 309.000 frs. 

L’Union des Mines Maracaines. — Le Conseil dadminis- 

tration de l'Union des Mines Marocvaines vient detablir son 

rapport sur l’exercice 1912. Le réglement minier Wétant pas 

promulgué. la société n’a pu que proceder a des travaux 

d'attente et de reconnaissance de gisements qui seront mis 

en valeur dés que la loi réglant l'exploilalion des mines au 

Maroc le permettra. 
La situation financitre de 'Union des Mines Marocaines 

est satisfaisante, suivant le rapport en question. 

Un syndicat commercial frangais a@ Masagan. — Les 

négociants francais de Mazagan viennent de jeter les buses 

d'une Association destinée & défendre les intéréts éeanomi- 
ques de ses adhérents. Une premitre réunion aeu lieu. au 

cours de laquelle Ie '.ureau a été constitué. 
Les membres prisents a l‘assemblée Générale constitu- 

tive, avant de se séparer, ont envoyé au Résident Général une 

adresse assurant le représentant de la France au Maroc de 

leur respect et du vif désir de leur association de coopérer a 

Vuvre de civilisation et de développement économique en- 

treprise par l’'Administration du Protectorat. 

Le change hassani dans les Doukkala-Aéda. — La fin du 
mois de juin a été marquée, 4 Mazagan, par de grosses Nuc- 
tuations dans le change de la monnaie hagsani, qui a atteint 
448 0/0. La moyenne du mois a été de 130. 

A Sali, le change qui, depuis plusicurs mois, se mainte- 
nait au taux normal de 125 0/0, est monté brusquement a 
435 vers la fin de juin, se maintenant a ce taux avec des va- 
riations journaliéres de plusieurs points. 

On attribue cette baisse de l’hassani & un afflux inatten- 
du de monnaie marocaine venu del'intérieur du pays et aussi 
4 un mouvement d'importation de marchandises qui a obligé 
les commercants A demander du numéraire francais. 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Lotissements domaniaux urbains - Marrakech. — L'ad- 
judication des terrajns maghzen de la ville nouvelle de Mar- 

_ Yakech, commencée le 30 juin dernier, s'est terminée le 7. jnil- 
- let cqurant. 

Sur 280 Icts mis aux enchdres, 203 ont été adjugés dans 
d’excellentes conditions. 

Parmi les lots vendus, quelques-uns ont atteint un prix élevé le lot Ne 192, d'une contenance de 2.405 Inq. a &té ad- jugé au prix de 22.077 P, H. 90; les lots 220-230, mesurant respectivement 1755 et 1770 mq., ont dépassé 12,000 P. H. - 18 lots ont trouvé preneur pour des prix. variant entre 3 ' ‘et 7:000 P. H. ‘ “ 
L’administration arelevé avec plaisir lempressement mis pardiverses notabilités indigenes 4 contribuer au succes des Gpérations entreprises. 
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Draameuhles niuntqgheen repre. pear T Vniturite mulitiire 

frangaise et par des Services Cols di Pratestarat - Une ga 

cision residentielle du v2 avril dernier stipule qa’aueun im. 

meuble maghzen ne peubétre oecupe sans tun loyer egy 
respondant asa valeur locative reetie sort pase au Trésop 

Cherifien. 

I n'est fait exception aeetie rele que pour les immep. 

bles oceupes par la famille pmperiae oa, personiellement, par 

le Commissaire Resident Géneral 

L’Auturite militaire (rangaise et les Admunistrations dy : 
Protectorat ant été. en consequence, invitees a établir ta liste | 

des immeubles maghzen occupeés par leurs services respec: | 

tifs Ala date du 15 juillet (acs. 

A Végard des immeubles domaniaux détenus par l'Auto- 

rité militaire francaise, iba paru qu'il convenuit de distin. 
guer entre ceux occupes par les troupes ou par les services 

militaires propremecit dits iservice des subsistances, manu- 

tention, intendance, etc) el ceux qui sont destinés au loge. 
ment ou aux bureaux d‘ofliciers exergant une fonction admi- 

nistrative du Protectoral: Commandants de régions, de cer. 
cles, ofliciers du Service des Renseignements, rte,). Le paie- 

ment du lover afférext aux immeubles de la premiére caté- 

gorie sera demande au budget frangais de la guerre. 

Un asile de nuit ad Mazagan,. — Par suite du manque de 
récoltes, la mistre est grande dans la région de Mazagan et 
chasse les Indigenes des campagnes vers la ville. Aussi, lea 
services municipaux, émus de cette situation, ont pris la 
louable initiative de créer un asile de nuit of les miséreux 
trouveront un abri ct, au besoin, des secours. : 

Par les soins du commissaire de police, un fondouk a! 
été aménagé a cet effet et le fonctionnement en sera assuré 
par la générosité de notables indigenes qui seront sollicités 
ct auxquels se joindront certainement les Européens qui ne 
restent jamais insensibles au spectacle des souffrances des 
Marocains dans le dénuement. 

* 

ee 

Un incendie sur la lisiére de la Mamora. — Un incendie 
a éclaté, le 30: juin, sur la lisiére de la forét de la Mamora. 
Le feu. a été communiqué aux broussailles qui longent. le 
voie ferrée stratégique de Keniira, par des escarbilles: en- 
flammées provenant.d'une locomotive. 

Les récolies des Zemmour du.sud étant menacées par le 
_Sinistre, les Indigines de cette tribu se sont empressés, de   leur propre initiative, de combattre incendie. 

e 

as 

_ Greve des cochers et chauffeurs a Casablanca. — Les set- 
vices municipaux de Casablanca ont établi un tarif pour les 
voitures de place et automobiles dans I'intérieur de 1a ville, 
extra muros et A la journée. Ce tarif a été mis en vigueur dernitrement. Il est de nature @ éviter au public d’étre ex- 
ploité, tout en Sauvegardant les intéréts professionneis des cochers et chauffeurs. 

Pour protester contre application de cette mesure admi- nistrative, les membres de la corporation sesont mis en grave pendant quelques jours, mais ils n'ont pas tardé a se rendre | compte de ce que leur attitude avait d'injustifié.
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant A ta tereur evr des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

Par acle sous scings priviés, en date & Rabat du douze 
:juitlet 1913, dont an cxemplaire a été déposé au tireffe du 
Tribunal Consulaire de France a Rabat, le 47 Juillet 1013, 
.. MM. SCHMITT, Henri ef HERMAND, Emilien, photo- 
“graphes & Rabat, onl formé entre cux une société en nom 
‘gollectif, sous la raison et la signature sociales «[. SCHMITT 
-et Cie », dont le sitge sovizl est 4 Rabat. Lu société durera 
ijusgu'au premier mars mil neuf cent seize. Elle a pour ob- 
‘Jet Yexploitation d'un commerce darticles photographiques, 
-gartes. postales, articles indigénes, etc., dans la rue-des Con- 
suls & Rabat. Le capital social est fixé Adix mille franes, 
apportés par moitié par chaque associé, en espices et mar- 
chandises. Chaque associe aura la signature sociale, mais 
‘Jes emprunts, achats ou ventes d'immeubles, ne seront faits, 
‘pour le compte de la société, qu'avec la signature des deux 
‘gssociés. 

Signé : H. SCHMITT — E. HERMAND.   

AVIS 

— Pararte sous sees prives, en date a Rabal duo douze 
juillet 1913. MM. SCHMITT. Philippe et SUUMITT Georges, 
pholographes 4 Rabat, ont formeéentre eux une socte en 
hom callectif. sous lara: sociale « SCHMITT fréres ». dont 
le sitge social est & Rabsi. La société, dont la durée est. de 
trois ans. & partir du dG juillet ff. est formée pour ex- 
Ploitation de la photographie dans toutes ses branches, et 
Wun ttablissement, pour la vente des cartes postales, sis au 
Camp Garnier, «a Rabat et dite Bazar Militaire ». Le capital 
sovial est fixe a dix mille francs, apportés par moitié par 
chaque associé, M. Schmitt Philippe apportant le « Bazar 
Militaire pestime a cup mille franes, ot M. Sehmitt Georges 
apportant un matériel et un ateher photographiques estimés 
trois mille franes, plus une somme en espeers dedeux mille 
Tranes. Chacun des associes aura la signature sociale, mais 
les emprunts, achats ou ventes d'immeubles, ne seront faits, 
pour le compte de la soviété, qu'avec la signature des deux 
associts. Le dtpétde Vacte de société a te fait au Greffe du 
Consulat de France 4 Rabat le 17 juillet 1913, 

La présente insertion tiendr: lieu de premier avis pour 
Vapportdu « Bazar Militaire » & la société. 

Signé.: SCHMITT Philippe — SCHMITT Georges. 
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