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PARTIE OFFICIELLE 

ARRETE VIZIRIEL 
portant nominations dans le Personnel du Service 

de l’Aconage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 9, du dahir du 48 avril 1913, 

ARRETE : 

Sont nommeés dans le Service de l'Aconage ou confirmés 
‘dans leurs fonctions, les functiotinaires figurant au tableau 

ci-apres : 

Inspecteur 

M.-GAIGN, & compler du 3 juillet 4913.   

Chef's de Bureau 

4" vlasse 

MM. PORTALIER (assimilé), & compter du te aout 4913; 
DELAU, & compter dit 1** acd TOL. 

Sous-Chefs de Bureau 

3° classe 

MM. RAMPAL, & compler du 20 juillet 4913; 
TANGUY, & compter du 4°" aodl 1913. 

Rédactez . 

”” classe 

M. DIRET, & compter du i aodt 1913 ; 

Contréleurs 

1? classe 

M. BOUCHET, & compter du 2° aodt 1913. 

3° classe 

MM. LEFEBVRE, & compter du 1 aoat 1913; 
FOREY, id. 
AU VERGNE, id. 

* classe 

MM. MENINGER, a’ compter du 4 aoiit 1913 ; 
-BOUBENNEGC, id. 
MERLO, id. 
‘NOVELLA, id. 
GODEAL, id. 

Rabat, le 29 Ramadan 1331, 

(1™ septenbre 19132). 

IDRIS EL BOUKILI, ff" de Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général en congé : 
Le Ministre plénipotentiaire, Délégué & la Résidence, 

SAINT AULAIRE.
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ARRETE VIZIRIEL | 
portant nominations dans le Personnel 

, des Travaux Publics 

LE.GRAND VIZIR, 

Vu Particle 9 du Dahir du 18 avril 1913. 

ANRETE : ~ 

- Sont nommeés dans J'administration des Travaux publics 

‘ou confirmés dans leurs fonctions, les fonctionnaires figurant 

- au tableau ci-aprés + ° 

Conducteurs des Ponts et Chaussées 

: a’ classe — 

M. ROUSSEL, Charles, 16 juillet 1913. 

4* classe” - 

1 TONDEUR, Tenri, 18 juin 191825. 
SOULIF, Frédéric. 16 juillet 1913. 

Conunis des Pénts et Chaussées 

- 3° classe — 

MM. MARIANI, Paul, 46 juin 1943 ; 
- MERCIER, Jules, 16 juillet 1913; 

- BELOT, id. 

. Commis des Travauz Publics 

. 1° classe 

~ M. GLOTIN, Alfred, 15-juia 1913. 

oF - Be classe 

M. CANNAMELA,. André, 15 aont 1913. . 

a 6° classe 

M. ‘CASTAING, Jean, 22 mai 1913, 

oe _ 7 | Stagiaires 

™. SERRANE, Gustave, 1 mai 1013. 

Rabat, le 29 Ramadan 1331, 

(1 seplembres913). 

IDRIS EL BOURILI, ff" de Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1913. 
Pour le Commissaire Résident Cénéral en congé: 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a@ la Résidence, 
‘ SAINT AULAIRE.   

a 

ARRETE VIZIRIEL 
relatif aux réclamations pour pertes ou avaries 

de marchandises 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant, 

Que les services de la Douane, du -~agasinage et de” 

Vaconage de Casablanca, sont saisis de réclamations dont: 

quelques unes fort aticiennes. au snijet de pertes ou > nies ; 

de marchandises survenues pendant le dépét en magasin oy : 
en cours de. débarquement. : 

Quwil convient de procéder a une liquidation définitiye 

du passé, et a cet elfet, de régler sans autre délai. celles de: 

‘ces réclamations se rapportant a des faits antérieurs au 34 
juillet 1913 ;- Looe 

Quiily atont avantage, 4 confier ces régiements 4 Iq. 
“Commission déja instiluée par Varrété du 10 Ramadan 4133} - 
(43 aot 1918) pour la fixation des indemniteés réclamées en 
raison de-Vincendie de la nuit du 22 au 24 mai 1018 : . 

Quill doit d’ailleura rester entendu que seront scules 
relenues celles de ces réclamations qui seront reconnues” 
recevables en principe, exclusion étant faite de celles con- : 
cernant les avaries ou perles occasionnées par les houles, 
tempétes, raz de marée, et autre faits de force majeure, 
lesquelles ne sauraiént dans aucun cas, donner licu a indem- 
nite. ° . 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — La Commission instituée, par l'arréte- 
du 10 Ramadan 1331 43 aout 1913) en vue de l'examen des “ 
réclamations motivées par Vincendie de la nuit du 22 au_ 
23 mai 1913; statuera également sur celles formulées aA 
Faison de pertes ou avaries de marchandises occasionnées 
par des faits étrangers a l'incendie ci-dessus et antérieures : 
au a1 juillet 1913. 

ART. II. — Le Président de la Commission devra étre 
saisi de ces réclamations et de tous documents it l‘appui dans - 
ledélai de 20 jours a- partir de la promulgation du présent 
arrété, pour ceux des intéressés qui ont un domicile a 
Casablanca, et dans le délai de 40 jours a partir de cette 
méme promulgation pour ceux qui Ny ont pas de domicile. . 

Toutes les réclamations produites apres l'expiration des 
délais ci-dessus fixés serdnt frappés de forclusion. : 

Ant. IIT. -- La Commission délibérera au sujet des sus- 
dites réclamations dans la forme fixée par article 3 de 
l'arrété du 10 Ramadan 1331 (43 aout 1913), pour l'examen de 
celles se rapportant a lincendie. 

ART. IV. -- Elle statuera sur les indemnités A allouer, 
étant entendu toutefois : 

i° Que celles-ci ne pourront en aucun cas etre supérieures 
ala valeur, des dommages subis par les intéressés, telle 
qu'elle sera établie par les documents authentiques fournis 
par ces derniers. ; 

2° Que ne pourront donner lieu & aucune indemnjté, les 
pertes ou avaries résultant des howes, tempetes, Jraz de



marée et autres faits de force majeure. 
Les décisions prises par la Commission & lencontre des 

principes ci-dessus, feraient Vohjet darré tes d’annulation 
de notre part. 

ART. V.-—- Le Secreétaire-Général du Proteclorat et le 
Directeur Général des Travaux publics sont chargés, chacun 
ence qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 2 Choual1331 
(i septembre 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, tf de Cirand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 Septembre 1913. 
‘Pour le Commissaire Resident Général en congé : 

Le Mini: tre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 
SAINT-AULAIRE. 

oN 

ARRETE VIZIRIEL 
portant nominations dans le cadre des Interprétes: 

auxiliaires. 

LE GRAND VIZIB, 

-Vu larrété du 4 Djoumada el Oula (42 mai 1913). portant 

organisation du Corps des interpréles civils duns Empire 
chérifien, ° 

ARREYE : 

Sont nommés dans le cadre des interprétes auxiliaires : 

Secrétaire-izterpréte 

M. BENACEF (Oudjda}. 

Interprétes auxiliaires 

MM. KADI MOHAMMED (Oudjda) ; 

-" PERAH KADDOUR id. 

RAHMOUNI id. 

ABDI id. 

Rabal, 10 choual 1331. 

(12 seplembre 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, fl de Grand Vizir 
Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le17 septembre 1913. 

Pour le Gomniissaire Résident Général en conge : 

Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT AULAIRE. 
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EXTRAITS . . 
du « Journal Officiel » de Ja République Frangaise © 

Ministére des Affaires Etrangéres. 
  

Le Président de la République francaise, 

Sur le rapport du garde des sceaux 
et du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la loi du45 juillet 1912 : 
Vu le décret en date de ce jour, 

, ministre de la justice - . 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. -- M. 
d'appel de Paris, est nommé 
d'appel de Rahat. 

ART. II. --- Le garde des sceaux, ministre de Ia justice. 
etle ministre des affaires étrangéres sont-chargés, chaéun'en: 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. © 

Fait a Paris, le 7 septembre 1913. , 

Berge, conseillér & la cour” 
premier président de la cour . 

. R. PoIncare. 
Par le Président de la République : 

. Le garde des sceaux, ininistre.de la Justice, . 

ANTONY RATIER.  \ 

Le ministre des affaires dlrangeéres;, 

S. Picuon. . 

Le Président de la République francaise, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 

‘et du ministre des affaires étrangéres, 
Vu la-ioi du 15 juillet 1912 ; 

Vu le décret en date de ce jour, 

DECRETE | 

ARTICLE PREMIER -;- M Landry, conseiller Judi aire du 

gouvernement marocain, est nommé procureur géneral prés 

la cour d'appel de Rabat. . - a 

ART. II. --- Le garde des sceaux, ministre de da justice,, 
et le ministre des aifaires étrangéres sont chargés, “chacun. 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.-~ 

Fait & Paris, le 7 septembre 1913. . 

.R. Poincare. 
Par le Président de la République: 

Le garde des scertua, ministre de la justice, 

ANTONY RATIER. 

Le minisire des affaires étrangéres, 
.- S. Picuoy. 

af 

Le Président de la République francaise, 

Sur le rapportdu gardedes sceaux, ministre de tajuslice, 
et du ministre des aflaires étrangéres, 

Vu la loi du 15 juillet 1942 ; 

Vu le décreten date de ce jour,
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“DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. ~- Sant nommeés : 

‘ Conseillers (tlt cour Cappel de Rabat. 

M. Gentil, juge au tribunal de premiére instance de 

Tunis. 
' M. Rossel, procureur de la République pres le tribunal 

de premiére instance de Sousse, 
M. Adam (Léon-Paul-Alexandre). avocat it la cour d’appel 

‘de Paris, secrétairc-adjoint de la societé de législation 

comparée. 

, " president du iribunal de pr enirre instince de Casablanca. 

‘ : M. Randat, vice-président au tribunal de premiére ins- 

tance de Tunis. 

: rug ges au lribunal de prendre instance de Casabitace. 

a, M.. ‘Gérard, juge d'insteuction au tribunal de premiére 

_ instance de Briey. 
M. Parroche, officier consulaire au Maroc. 

M. Lenoir, juge aa tribunal de premiere instance de 

_Seuf. . 

Juges suppléants au tribunal de preniére instance 

de Casahlancct. 

+ M, Jammet. ofticier consulaire au Maroc. 

M. Loiseau, juge suppléant rétribué au, tribunal de pre- 

. miére instance de Beauvais. 

Président du tribunal de premiére instance @Oudjde. 

M. Pheline, président du tribunal de piemiére instance 
- de Mascara. | 

Juges au tribunal de preniiéve instance @Oudsda. 

_. M. Battut. procureur de la République prés le tribunal 

“de premidie instance dOriéansville. 
M. Cordier, officier consulaire au Maroc. 

Fuge guppléant au lvibunal de prenuére instance dOudjda. 

M. ‘Billecard, juge ‘ suppléant au tribunal de premidre 

. instance de Bone. 

"Procureur comaiissaire du Goucerneneat pres le tritunal 

dé preniitre insiance @Oudida. 

M. Moussard, procureur de la République prés le tribu- 

nal de premiére instance de Blida. 

; ART. II. --- Sont chargés-pour trois ans des fonctions de 

Vinstruction aux tribunaux de premiére instance de : 

Casablanca, M. Gérard, nommé juge au siége par le 

présent décret. . 
Oudjda, M. Cordier, nommé juge au siéze par le présent 

décret. 

ArT. III, —Le garde des scaaux, ministre de la justice 
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et le ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun 

en ce quile concerne, de lexécution du présent décret. 

Faita Paris, le7 septembre 1943. 

R. Powncanek. 

Par le Président de la République ~ 

Le geerle des sceaer, nifaistre de la justice, 

ANTONY RATIER, 

Le neinistre des affaires eleetngeres, 

S. PICuon. 

Le Présidant de la République francaise, 

Surv le rapport du’ garde des sceaux, ministre de la 

justice. 

Vu la loi du 15 juillet 1912; 

Vu le décreten date le ce jour, 

DECRETE 

ARTICLE Premien. — Sont noemmeés : 

-Juges de paix de : 

Rabat, M. Mieussens, juge de paix de Maubourzuet 

(Hautes-Pyrénées). 
Casablanca, M. Legendre, juge de paix d’Autun (Saone- 

et-Loire). . 

Oudjda, M. Rossigneux, juge de paix de Valenciennes, 

canton Sud (Nord). ‘ 
Saf, M. Guchen, juge de paix de Blois, canton Ouest 

{Loir-et-Cher\. 
Fez, M. Hérault, juge de paix de Tizi-Ouzou. 

Suppiéants des juges de paix de: 
Rabat, M. Lecaze. supp!éant rétribué de la justice de 

paix de Souk-Ahras. 

. Uasablanca, M. Sagot 

avocat. 
Oudjda, M. Lecomte, juge de paix i Lyons-la-Foreét Eure). 

Sali, M. Laurent, suppléant rétribueé de la justice de paix 

de Bordj-Bou-Arreridj. 

Fez, M: Ambialet, suppléant rétribué de ia justice de 

paix de Chiteaudun-du-Rhumel. 

Art. I. —- Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
et le ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret. 

Fait 4 Paris, ile 7 septembre 1913. 

(Frangois:, docteur en droit, 

R. PotncarE. 

Par le Président de la République : 
Le garde des sceatuc, ministre dela justice, 

ANTONY RactkR. 

Le ministre des affaires blrangeres, 

S. Picnon. 
    

Ministére de la Civerre 

Par décretdu Président de la République en date du 
6 septembre 1913, rendu sur la proposition du consei} de 
ordre de la Légion d'honneur, portant que la nomingiod
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du présent décret est faite en conformité des lois, décrets et | 
roglements en vigueur, a été nommé au grade de chevalier 
dans la Légion @honneur. 

Troupes coloniatles, 

INFANTERIE COLONIALE. 

ier bataillon de marche des troupes d'occupation du Maroc 
~" occidental. M. Bouverot, capitaine ; _, ocel 21 ans de services, 

“  4i campagnes. , 

phos rr a 

' Par décret du Président de la République en date du 6 
septembre 1913 rendu sur la proposition du conseil de l’ordre 
de la Légion Whonneur portant que les nominations du 
présent décret sont faites en conformité des lois, décrets et 
réglements en vigueur, ont ét6 nommés au grade de cheva- 
lier dans la Légion d‘honneur, au titre dela loi du 24 décem- 
bre 1912 « Maroc », MM. ; 

INFANTERIR 

Service d'étal-major. --- Rochas, capitaine, breveté, hors 
cadres, au Maroc criental; 15 ans de services, 41 cam- 
pagnes, tf citation : faits de guerre au Maroc oriental. 

CAVALERIE 

3° rég. de spalis. --- Massiet, capitaine ; 46 ans de services, 
4 campagnes, { blessure : griévement blessé d'une halle 
ayant traversé la cuisse droite (combat d'Ifrane, le 27 

-, Mars 1913). 

_, Service d’état-major. --- Par décision ministérielle du 
9 septembre 1113 : 

Les officiers dont les noms suivent sont mis en activité 

hors cadres (service d’état-major) et recoivent les affecta- 
tions ci-apras : 

M. Rolland, chef de bataillon breveté au 123, rég. d'in- 

fanterie, est affecté au service d’état-major du commande- 
mentdes troupes d'occupation du Maroc oriental (service). 

M. Dufleux, chef de bataillon breveté au 69e rég. d@’in- 

‘fanterie, est affecté au service d'état-major du commande- 
ment des troupes d’occupation du Maroc occidental (service), 
a dater du 1" octobre 1915. 

Pits 

Services spéciaux de l’Afrique du Nord. --- Par déci- 

sion.ministérielle du 9 septembre 1913 : 

Ont été remis a la disposition de leur arme ou de leur 

service (service), MM. Lemaire et Bugnet, capitaines d'in- 

fanterie hors cadres, au service des affaires indigénes «’Al- 
Série; le lieutenant Bougier, du i41e rég. d'infanterie, déta- 
thé au service des affaires indigenes de Tunisie ; le lieute- 

nant Miorcec, du Se groupe d'artillerie de campagne d’afri- 

que, désigné pour suivre le cours préparatoire des officiers 
des affaires indigénes de l'Afrique du Nord ; le sous-lieute- 

Raat Moujon. de lartillerie, hors cadres, en mission pour | 
Yencadrement des troupes auxiliaires marocaines ; le capi- 
taine hors cadres Gascuel, le sous-lieutenant de cavalerie 

bataillon de Lardemelle, du 2e rég. é 

  

885. 

Appert, le capitaine -d'infanterie hors cadres Gandin, et le lieutenant de l'infanterie coloniale. de Pinteville de Cernon, du service des renscignements du Maroc; le sergent Gilly,. 
du 2¢ rég. de zouaves ; le caporal Ahmed ben Mohammed 
du 4e rég. de tiraifieurs indigénes ; le maréchal des logis: 
Mannoni, du 9° rég. d'artillerie, et le brigadier Zadi Tahar, 
du 5¢ escadron du train des équipages, A la suite et en’ sure 
nombre pour l’encadrement des troupes auxiliaires maro- caines. * | so Lo Dk 

La mutation du lieutenant Miorcec datera du 26 aott.. . 
A été mis a la disposition du résident général de France, en Tunisie, pour étre employé dans le service des-affaires indigénes dé Tunisie, M. le lieutenant Barre, du 4¢ rég. do. 

tirailleurs indigdnes, désigné pour suivre le cours prépara-. : 
toire des officiers des affaires indigdnes de TAfrique. du’. 
Nord... ee 

Ont été mis.A la disposition du Commissaire résident. général de Francé au Maroc, M. le capitaine de réserve 
Beudant, du 5e rég. de chasseurs d'Afrique, et M. le chef de,: 

tranger, pour lé service: 
des commandements territoriaux. - ee 

La mutation du capitaine Beadant datera du 8 aout 1913. 
Ont été mis a la disposition du Commissaire résident 

général au Maroc, pour étre employés. dans le service des, 
renseignements du Maroc : MM. Mangeard, lieutenant aw 
14le rég. d'infanterie, détaché au service des affaires indi-, 
génes de Tunisie ; Mondet, lieutenantau be rég. de tirailleurs 
indigenes ; de La Roque, lieutenant au 18¢ rég. de chasseurs. . 
a cheval ; Mugnier-Pollet, lieutenant au 4e7 rég. de sénéga- 
lais (service). re 

A été mis hors cadres, en mission pour Vencadrement: 
des troupes auxiliaires marocaines : M Francais, lieutenant 
au 7° bataillon de chasseurs a pied (service). — 

Ont été mis & la suite et en surnombre, pour l’encadre- 
ment des troupes auxiaires marocaines, les militaires dont. 
les noms suivent et récemment promus dans leur grade : 
Acory, sergent au 4° rég. de zouaves ; Micheletti, caporal au 
Ze bataillon de chasseurs 4 pied; Chevillier, caporal au: 
ier rég. de zouaves ; Busson, Marey, Paly, Glanglaude, Droix,, 
caporaux au 3¢ rég.-de zouaves ; Couplet, caporal au 4e rég, 
de zouaves; Mahidjiba, caporal au ier rég. de tirailleurs 
indigenes ; Ahmed ben Attalah, Misraoui ben Mohammed, 
Settitat, Amar, Mohammed ben Said, Habbahi Ahmed. ét 
Koualed Mohammed, caporaux au 3e rég. de tirailleurs indi-* 
génes ; Mohammed ben Salah, Ferhat ben Saad et Mahmoud 
ben Mohammed, caporaua au 4° rég. de, tirailieurs indiganes. 

Ont 6té mis ala suite eten surnombre pour l'encadre= 

ment des troupes auxiliaires marocaines : les sergents 

Guérin, du 1¢™ groupe aéronautique militaire (section d’avia- 

tion d'Oudjda), et Gignoux, du 2¢ rég. du génie. 

Infanterie. — Par décision ministérielle en date du 
Q9septembre 1913 : 

M. Lemaire, capitaine hors cadres, affaires indigénes, 

passe au Se rég. de tirailleurs indigenes, 8° compagnie 

(service).
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M. Belleux, lieutenant au 4. rég. de tirailleurs indigé- 
nes, passe au 7° rég. de tirailleurs indigenes, 4° bataillon, 

Maroc occidental (service). 
.M. Ballay, lieutenant au 5e rég. de tirailleurs indigenes, 

passe au 92e rég. d'infanterie (service). 

M. Duval, sous-lieutenant au 5e rég. de tirailleurs indi- 

genes, passe au 103° rég. d’infanterie, 8¢ compagnie (service). 

M. Bonhoure, lieutenant au 8e rég. de tirailleurs indi- 

genes, passe aux bureaux de comptabilité du Maroc occi- 

dental (service). 

' Par décision ministérielle du 9 septembre ‘1913, et par 
application de la circulaire du 5 juin 1912 : 

M. Berland, lieutenant de réserve au 2° rég. d‘infante- 

rie, est affecté au ie* régiment de tirsailleurs indigénes, 
Maroc (service). 

M. Batiesti, lieutenant de réserve au 173° rég. d’‘infan- 
terie, est affecté au ie bataillon d'Afrique, Maroc (service). 

, M. Simon, lieutenant de réserve au 7¢ rég. d’infanterie, 

est affecté au 2¢ rég. de tirailleurs indigtnes, Maroc (service). 

M. Sablayrolles, sous-lieutenant de réserve au tse rég. 
d'infanterie, est affecté au 3° rég. de tiraillcurs indigtnes, 

Maroc (service). 
M. Porte, sous-lieutenant de réserve au 16° rég. d’in- 

fanterie, est affecté au 2¢ bataillon d'Afrique, Marac (service). 
M. Siutuchel, sous-liculenunt de réserve uu Pie rég. 

dinfanteric, est allecté au 4° rég. de tirailleurs indigénes, 

Marce (service). 

M. Méritan, lieutenant de réserve au 23¢ rég. d'infan- 

‘ terie, estaffecté au 9e rég. de tirailleurs indigt¢nes, Maroc 

(service). 

M. Odobez, lieutenant de réserve au 23, rég. d'infanterie, 

est alfecté au it rég. élranger, Murac (service). 

’M. Bruyant, sous-lieutenant de réscrve nu 36° rég. 
d’infanterie, est affecté au 2e rig. étranger, Marve (service). 

M. Grand, lieutenant de raserve a la disposition des 

troupes coloniales, est alfecté au 1° reg. de tirailleurs indi- 
gtnes, Maroc (service:. 

M. Braillon, sous-licutenant de réserve au 45¢ rég. d'in- 

fanterie, est affeclé au 2° rég. de tirailleurs indigtnes, 
Maroc (service). 

M. David, sous-lieutenant de réserve au 47¢ rég. d'in- 
fanterie,. est alfecté au Te rég. de tirailleurs indigénes, 

".. Maroe (service). 

M. Soulet, sous-lieutenant de réserve au 50° rég. d'in- 
fanterie, est alfecté au 3e bataillon d’Afrique, Maroc ‘service’. 

~M. Rapidel, sous-lieutenant de réserve au 53¢ rég. d'in- 
fanterie, est affecté ‘au 8* rég de tirailleurs indigenes, 

' Maroc (service). * 
M. Picard, sous-lieutenant de réserve au 53¢ rég. d’in- 

‘fanterie, est. affocté au 4¢ rég. de tirailleurs indigtnes, 
Maroc (service). 

M. Bouchez, lieutenant de réserve au 58e rég. d'infante- 
rie, est alfecté au 8 rég. de tirailleurs indigtnes, Maroc 
(service). 

M. Laguerre, sous-lieutenant de réserve au 59° rég. 
d’infanterie, est affecté au 1* rég. étranger, Maroc (service).   
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M. Cornu, lieutenant de réserve au 71° rég. d'infanterie, 
est affecté au 2° rég. de tirailleurs indigtnes, Maroc (service), 

M. Pisson, sous-lieutenant de réserve au 76° rég. d‘in- 

fanteric, est alfecté au 4¢ rég. de tirailleurs indigtnes, 

Maroc ‘service’. 

M. Boixéda, sous-lieu' nant de réserve au 80° rég. d'in- 

fanterie, est alfecté au 2° rég. étranger, Maroc (service). 

M. Kanig, sous-licutenant de réserve au 86° rég. d'in- 

fanterie, est affecté au 5e rég. de tirailleurs indigenes, 

Maroc (service). 
M. Malaisé, sous-licutenant de réserve au 94° rég, d'in- 

fanterie, est alfecté au 8° rég. de tirailleurs indigenes, 

Maroc (service). 
M. Lepoire, sous-lieutenant de réserve au 100° rég. 

d‘infanterie, est alfecté au 9° rég. de tirailleurs indigénes, 
Maroc (seryice). 

M. Lorfeuvre, sous-lieutenant de réserve au 104° rég. 
d’infanteric, est affecté au 5° rég. de tirailleurs indigines, 

Maroc (service: . 
M. Faraud, sous-lieutena carve au 109° rég. d'in- 

fanteric, est alfecté au ‘7 ©; "23° railleurs indigenes, 
Maroc (service:. 

M. Langard, lieutenunt de réserve au 114e rég. d'infan- 

terie, est allecté au G* rég. de tirailleurs indigenes, Maroe 

service}. : 

M. Duperré, lieutenant de réserve au 123° rég. d'infan- 

terie, est atfecté au 3° rég. de tiraillcurs indigenes, Maroc 

(service). 

M. Bayle, sous-lieulenant de réserve au 142¢ rég. d'in- 
fanterie, est affecté au 8° rég. de tirailleurs indigines, 

Maroc ‘service:. 
M. Laurent, lieutenant de réserve au 142° rég. d‘infan- 

teric, est alfecté au 6° rég. de tirailleurs indigines, Maroc 

(service). 

Ozil, sous-lieutenant de réserve au 143e rég. d’in- 

fanteric, est affecté au 7° rég. de lirailleurs indigenes, 

Maroc (service’. 
M. Mager, sous-licutenant de réserve au 124° rég. d'in- 

fanterie, est alfecté au 4¢ rég. de tirailleurs indigenes, 

Maree (service). : 

M. Geisler, lieutenant de réserve au 149° rég. d’infan- ' 

terie, est affesté au 8° rég. de tirailleurs indigines, Maroc 

service. 
M. Jambon, sous-licutenant de réserve au ier rég. de 

zouaves, est affecté au 6¢ rég. de tirailleurs indigtnes, Maroc 

(service). 
M. Verdier, sous-lieutenant de réserve au 4° rég. de’ 

zouaves, est alfecté au ier rég. élranger, Maroc service). 
M. Isvi, lieutenant de réserve au 1° rég. de zouaves, est 

alfecté au 3e rég. de tirailleurs indigines, Maroc service). 

M. Hoeberté, sous-lieutenani de réserve au le? rég. de 
zouaves, est alfeclé au ier rég. étranger, Maroc service). 

M. Guyon, sous-lieutenant de réserve au 2e rég. dé 
tirailleurs indigénes, est alfecté au 8 tirailleurs indigenes, - 
Maroc (service}. 

M. Bertin, lieutenant de réserve au 2° bataillon “Afri- 
que, est affecté au 7° rég. de tirailleurs indigtnes, Maro¢ 
(service). { 

|



    

  

’ Par décision’ ministérielle du 3 septembre 1913, ont été 
mis hors cadres et nommés instructeurs A l'école spéciale 
militaire : 

Les lieutenants : 

-M. Moissonnier, du 7¢ rég. de tirailleurs indigénes. 

- Génie. — Par décision ministérielle du 9 septembre 1913: 
'M. Cretin, chef de bataillon a ’état-major particulier de 

larme au Maroc oriental, a été désigné pour Limoges (ser- 
yice). 

M. Scherb, capitaine alétat-major particulier de l'arme 
au Maroc occidental, a été désigné pour Versailles (service). 

M. Ducret, officier d'administration de 2° classe au Ma- 
roe occidental, a été désigné pour le dépét du matériel du 
‘génie & Avignon (service). 

“'M. Guimbert, officier d'administration de 2° classe au dé- 
“pot-de- matériel du génie a Avigrion, a été désigné pour le 
‘Maroc occidental (service). 

“Service dé ‘santé, ‘— “Par décision ministérielle du 9 sep- 
“tetitlird 1943 : 

Médecins-majors de 2° classe. 

'M. Clerc, troupes d'occupation du Maroc occidental, en 
congé 4 Beaujeu(Rhéne), passe au 17° rég. d’infanterie. Rem- 
plira par avance les fonctions de médecin-major de 1° clas- 
se_ (service). 

M. Morel, hors cadres (troupes d’occupation du Maroc 
occidental), est réintégré dans les cadres, passe au 91° rég. 
dinfantorie (service). 

M. Beaumont, troupes du Maroc occidental, passe au 146° 
rég.: d'infanterie (service). 

M. Toinon, 12¢ bataijlon de chasseurs A pied, passe aux 

troupes d’occupation du Maroc oriental (service). S’embar- 
quera 4 Marseille le 1* octobre. 

-M. Fouillé, 146* rég. d'infanterie, passe aux troupes d’oc- 
-Supation du Maroc vocidental (service).'S'embarquera & Mar- 
~seille le 1° octobre. 

‘Médecins aides-majors de 1 classe. 

M. Maupin, 19° rég. d'infanterie, passe aux troupes d'oc- 

eupalion du Maroc occidental (service). S‘embarquera A Bor- 
deaux te 10 octobre 1913. 

Médecins aides-majors de 2¢ classe. 

._M. Trotabas, 3, rég. de hussards, passe aux troupes d’oc- 
cupation du Maroc occidental (service). S'embarquera & Bor- 
deaux le 10 octobre 1913. 

Offcier d’adminisiration de 1° classe. 

M. Bocat, Algérie, passe aux troupes d’occupation du 
Maroc oriental (service). 
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Infanterie coloniale. — Par décision ministérielle dug 
septembre 1913: 

A ffectations en France. 

M. le capitaine Muller, du7* rég. dé marche d’infanterie 
coloniale des troupes d’occupation du Maroc occidental, a 
6'é placé a l'état-major particulier et détaché, comme sta- 
giaire, A l'intendance du corps d'armée des troupes colonia- 
les, a compter du i octobre 1943. 

APPROBATION DE MUTATIONS PRONONCEES PAR 
L'AUTORITE MILITAIRE 

Maroc 

6° batterie d’artillerie coloniale. —M. le capitaine Roux, 
de I'état-major de la brigade colouiale. 

1 compagnie de conducteurs sénégalais. -—- -M. le iteu- 
teriant Belbezet, de la 5° cdmpagnie de conducteurs sénéga- 
lais. 

5° compapgnie de conducteurs sénégalais.. —- |p, sous-_ 
“Heutenant Lé Viguelloux, dela i" compagnie dé con ucteurs 
sénégalais. 

a pheg 

Intendance militaire des troupes coloniales. -iPar dé- 
‘cision’ ministérielle du 9 septembre 1013, ont 6té affectés, 
savoir : 

‘Officier d’admitiistration. 

‘Ma roc 

(Départ de Marseille le 1° novembre 1913), 

M. lofficier d’administration de 2° classe Streiff (maga- 
sins). & Toulon (n’a pas rejoint), 

aes 

PARTIE ‘NON OFFICIRELE 
  

tat rere 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROG 

ca QUabE tld + 

Au MAROC ORIENTAL, de nopvelles mesures, ont.été pri- 
“ses pour assurer la sécurité des tribus soumises campées sur 

la rive droite de la basse Moulouya. 

Afin d empécher ‘la progression vers Vest, et ‘de ce c6sé 

du fleuve, de quelques fractions des Beni Ouarain: gui com- 
‘mencaient a y conduire ieurs troupeaux, vers lea. paturgges 

d’automne de la plaine du Mahrouf, ila eté jugé nécegsaire 

d‘établir provisoirement un poste de circonstance a Mahiri- 

dja. 
, Pour préparer cette installation, un groupe | mobile com- 

mandé par le colonel BAVOUZET a ‘parcouru, du 8 au 1p ARP 

tembre, le versant nord de la Gada de Debdou ei la ‘plain 
voisine. Les populations ont fait partout bon accueil & nos 

troupes, particuliérement bien regues par les marabouts de 

Rechida. 
Les Beni Ouarain qui ‘étaient venus sur, la. rive droite ont 

repassé le flauve sans éssayer ‘des ‘opposer ‘a notre mouve- 
ment.
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Un détachement a été laissé en station 4 Mahiridja com- 

me il avait 4té prévu, et le gros de nos forces est rentré a 

Guercif le '> septembre. 

Les troubles causés autour de Taza par les agissements 

du prétendant le” Cheaguitti ", représentant daus la région 

la cause hibiste, avaient eu pour conséquence une cessation 

presque compléte des relations commerciales tant avee Fez 

qu’avec le Maroe oriental. Cet arrét dela vie économique 

causait le plus grand prejudice aux tribus de la région. 

Or les derniéres nouvelles annoncent une détente cer- 

taine de cette situation. Les Branés cl leas Ghiala seraient 

fermement disposés 4 rétablir les relations commerciales 

entre leur pays et la région de la Moulouya. 

Deja, uncertain nombre de commervants de Taza et de 

Meknessa assistaient au dernier marche de Mcoun. 

Les transactions demeurent, il est vrai, encore génées 

par quelques groupements hostiles établis a proximité de la 
route habituelle des caravanes, pour y percevoir un droit de 
passage, 

Au sud de FEZ, la situation continue 4 se raffermir dans 
la région d'Imouzzer. L'occupation du pays est assurée par la 
présence de nos forces a Anoceur, au sud de Sefrou. Entre 
Sefrou et Anoceur des travaux de piste ont été entrepris par 
la main d'euvre militaire avec le concours des populations 
indigénes. 

.Déjade nombreuses caravanes, assurant un important 
mouvement commercial avec le sud, traversent chaque jour 
la région des Ait Tserrouchen en profitant de la sécurité qui 
y a été nouvellement rétablie. 

Dans la région de MEKNES, les groupements soumis des 
Guerrouan ont été grossis de quelques tentes rentrées de dis- 
sidence, sous la protection du détachement de surveillance 
garantissant le calme parsa présence vers Agroun, entre 
Agourai et Camp Bataille. , 

_ Ce détachement agit en combinaison avec Je groupe mo- 
bile du colonel THOUVENEL, commandant le cercle des 
Zemmour, qui opére au sud de la ligne d'étapes de Fez. 

Aux Beni Mlir, de nouvelles tentes sont égale: ent venues 
faire leur soumisgion. ats 

Enfiu, aux Beni M'guild, environ six centa'tiftes apparte- 
hent sux iklaouen, ou Beni M'guild du nord, groupe de tribus | 
dont habitat est dans la vallée de Tigrira, au nord du moyen 
Atlas, sont entrés en pourpariers pour obtenir l'aman. Leur 
retour assurerait la soumission ca la presque totalité des 
Beni M'guild du nord. 

  

En région de RABAT, on sjgnale quelque détente chez les 
zemmour dissidents. Aux Zair, de nouvelles rentrées repré- 
oe pour les Foukauiine la soumission de 350 tentes sur 

450. 
La couvesture du front sud a continué a s'exercer nor- 

malement par le jeu constant et combiné des forces mobiles, 
Des détachements partis de Camp Christian (Zaér) et du 

poste d'Qued Zem, au Tadla, se sont rencontrés a mi-route   
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entre ces deux points, couvrant les travaux entrepris pour | 
les rejoindre prochainement entre eux par une piste carros. 
sable. 

Le Sullan MOULAY YOUSSEF a quitté le 13 septembre 
Marrakech pour Mogador qu'il doit atteindre le 21. 

Son voyage s‘effectue suivant toutes les formes tradition. 
nelles parmi les témoignages de respect et de dévouement 
des grands chefs marocains et des tribus dont le pays est tra 
versé, 

Le général BRULARD a été saluer le 16 Sa Majesté Ché. 
rifienne 4 Nzala Chichaoua, A mi-route de Mogador. 

Dans le SOUS, la situation des partisans du Maghzen 
semble s‘étre sérieusement améliorée. Haida ou Mouiz s'em- 
ploie a refaire ses forces sous Taroudant ; de nombreux re- 
belles sont démoralisés, manquent d'argent, de vivres et de 
munitions. On signale méme que le mécontentement serait 
grand chez les Haouara, tribu révoltée contre le représen- 
tant du Maghzen A Taroudant, Haida ou Mouiz, Pachade la 
ville. Les Haouara ont eu beaucoup a souffrir de la cupidita 
des chefs qui les ont entrainés 4 Ja révolte, et qui viennent de 
leur imposer une contribution écrasante. 

A Taroudant méme, le commerce reprend et les rela- 
tions économiques avec l’extérieur se rétablissent progres- 
sivement, bien qu’elles soient encore entravées par l'insécu- 
rité des routes du sud et de l'ouest. 

Il parait donc y avoir une détente locale, mais on doit 
s'attendre encore 4 de nouveaux engagements entre les tri- 
bus ennemies restant en présence dans le Sous. 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

Inléressantes constatations en Chaouia. — Une récente 
tournée d'inspection du Directeur des Services du Contrdle 
civil, dans la région de Ber-Rechid, a fait ressortir de nov- 
veau I'heureux état d’esprit qui regne parmi les indiganes de 
ce territoire. 

Nombre de notables indiganes ont manifesté leur vif 
désir d'atre mis au courant des bienfaits que les innovations 
de notre civilisation sont appelées & leur procurer: Ils s'inté- 
ressent particuligrement au fonclionnement des machines 
agvicoles dont ils ont entendu parler depuis le concours de 
Mazagan et font preuve d'une intelligence ouverte et curieuse 
qui fait bien augurer du développement agricole dont la 
Chaouia est susceptible. 

D’ailleurs, une grande aisance régne dans cette fertile 
région, si l'on tient compte des prix qu'atteignent les terrains 
vendus entre indigénes. 

Certains lots sont couramment achetés a raison de 800Ir. 
lhectare. Ces transactions, en méme temps qu'elles metient 
en lumiére les grandes facultés productives du sol, indiquent 
ainsi que les capitaux circulent parmi !’élément autochtone-



      

      

   

  

     

  

« Les routes dans le Maroc occidental. — La direction des “fravaux Publics s’oecupe activement de la construction de ““Jaroute de Casablanca & Rabat. Les travaux sur les premier “gi deuxitme lots sont poussés avec une grande célérité. : 
adjudication du troncon compris entre lou “Pabat a été annozncée récemment par la Commis 

“jidications a Tanger, ctle c 
ae Bed 
Yaition des entrepreneurs. 

Les premier et second lots de la route de Casablanca a 
"Marrakech sont également en voie de construction. Le pro- 
jet du troncon a Gtablir entre Médiouna et te kil. 63 (8° lot) 

“quia une longueur de 45 kilométres, a 6té égalementapprou- _yéet envoyé a Tanger aux lins de mise en adjudication. 
.,. Le premier troncon dela route de Casablanca i Mazagan, 

ng de 40 kilometres, va étre incessamment soumis A Vap- 
"probation de la Direction des Travaux Publics. [étude des 
~eutres partics de cette voie est {rts avancée ; celle du tron- 
_gon Azemmour-Mazagan est presque terminée. 
.  Enfin, les Services des Travaux Publics poursuivent ac- 
_ duellement sur le terrain le tracé de la route de Salé a Kenitra 
eb de celle de Mogador 4 Marrakech, sur une longueur de 10 
“kilometres en sortant de Mogador pour cette derniére, dans 

“ta traversée de la bande de sable ou la piste est recouverte 
x.) impraticable actueilement pour les automobiles. 

ed Iquem et 
r sion des ad- 

ahier des charges est ala dispo- 

     

    
    

t 

ee 

_ _Lotissement de terrains Mayhsen @ louer. — Le Service 
des Domaines a fait lever, dans ie courant du mois d’aodt, 
‘le-plan-des terrains Maghzen de Ja plage de Salé. - 
~” Ces terrains seront lotis ct mis Ala disposition des com- 
-Mergants et industriels de Rabat ct de Salé qui voudront y 
‘installer des entrepdts ou des ateliers. [1s seront loués pour 
“Une longue période. Les conditions de ces baux sont encore 
sa déterminer. 
'. Si lon tient compte que la traversée du Bou-Regreg 
i 

‘droite; est facilitée par le fonctionnemeént du bac & vapeur 
‘qui prend facilement i son bord les véhicules chargés et at- 

1é8, on peut prévoir que les terrains Maghzen de la plage 
e Salé sont appelés 4 rendre de grands services au com- 
érce de Rabat. 

Le lotissement de Ber-Rechid. — Le 34 juillet dernier, 

etme commission jrésidée par le Contréleur civil de Ber-Re- 

uthid et composée du controleur-adjoint, d'un médecin mili- 
‘“talre et d'un délégué du service des Domaines, a procédé, & 

-Ber-Rechid, avec l’assistance de deux notaires de la région et 

Gu caid des Oulad Huriz, au tirage au sort des parcelles du 
_lotissement destiné A la création d'un village européen A Ber- 

Bechid. Un tirage au sort a eu lieu en présence des acque- 

, Teurs, 
yu’ L@ lotissement comprenait 100 lots d'une contenance 

ltiforme de 400 mitres carrés, qui ont été tous vendus au 

  

tpour les marchandises qui seront entreposées sur la rive |. 
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prix de 0 fr. 50 le metre, soit 200 francs. Chaque colon n'a 
pu acqueérir plus de deux lots. Les acquéreurs se répartissent 
ainsi, par nationalités : 

Frangais..........0.....0.. 97 
Espagnols.................. 2 
Italiens......... eee ees 4 

Total.......... - 400 
Le nouveau centre de |Ber-Rechid, placé au milieu du 

terriloire, particulitrement fertile des Oulad Hariz, est appelé 
a se développer rapidement. 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Tart de la broderie & Salé. ~ Tl existe un art, & Salé, qui 
est trés en honneur parmi la population féminine : c'est la 
broderie. Ce sont principalement les jeunes filles qui s'exer- 
cent a ces travaux. On compte une dizaine d’ateliers fréquen- 
tés par celles-ci, ot elles travaillent sous la direction d'une 
’’mdalema ”. 

Ces brodeuses ne sont pas rémunérées ; elles appartien- 
nent pour la plupart a des familles aisées et apprennent 
ainsi un art d’agrément en méme temps qu’elles confection- 
nent des objets destinés 4 orner les intérieurs indigdnes. Cer- 
taines jeunes filles viennent dans ces ateliers pour y broder 
leur trousseau de mariage et y confectionner dcs coussins, 
des napperons et des portiéres 4 leur usage:personnel. 

Les débutantes s’exercent tout d’abord, sur un canevas, 
a exécuter des points de tapisserie symétrique dont la diffi- 
culté est graduellement augmentée par la ” mdalema ” A me- 
sure que la brodeuse devient de plus en plus experte. 

Les principaux ouvrages confectionnés & Salé sont: les 
coussins brodés a la soie, les portitres en toile et en mousse- 
line, les ceintures de femmes, les nuppes, les chemins de ta- 

ble, etc... Par d' heureuses combinaisons de dessins variés et 

un choix judicieux des couleurs, les brodeuses de Salé ob- 

tiennent des broderics tres décoratives et du plus joli effet. 

* 

ee 

a 

Lav: ture du coton au Maroc. — Des essais de culture 
de coton, n. 1ulieusement observés, ont été faits ces temps 

derniers sur le territoire du bureau annexe des Oulad Said 

(Cercle de Settat, région Chaouia). . 
Kn raison de la longue période de sécheresse qui a sévi 

_cette année sur tout le Maroc, il a fallu de nombreux arro- 
sages pour permettre aux plants de coton de se développer 

‘et de prendre le dessus. 
Les pieds qui ont regu un arrosage journalier atteignent 

en movenne une hautcur de 1 m, ; certains ont mémei m.30. 

Tous se sont rapidement couverts de boutons et le 23 aoit, 

la floraison a commence ; des fleurs d’un beau jaune sesont 

épanouies. 
Quant aux plants qui n'ont été arrosés que tous les 

huit jours, ils sont restés malingres et leur hauteur ne dé- 

passe pas 0 m. 50. En outre, aucun repiquage n’a repris.
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De ces essais et des observations qui les ont accompa- 

gnés, on peut tirer, tou. au moins pour la région des Oulad 

Said, les conclusions suivantes : 

1: Liopération des semis demande des soins tres al- 

tentifs ; 
2° + I] est absolument illusoire de compter sur les repi- 

quages. qui ne donnent anenn résultat ; 

3°: Dans les “ tirs ” terres fortes), le coton demande 

beaucoup d'eau. 

SENVICE 

de la Santé et de ]’Assistance Publiques 

Le service del'Assistance Médicale fonctionne dans des 

conditions normales et trés satisfaisantes. 

La statistique au mois de juillet accuse un chiffre total 

de 36.533 consultations et de 4.153 vaccinations. 

Des infirmeries indigtnes ont été installées 4 Boujad, 

dans le Tadla, 4 Dar Caid Ito, dans la région de Meknés, a 

Souk el Arbe. de Tissa, dans la région de Fez et enfin, i Aga- 

dir, 

L’Assistance Médicale s‘est préoccupée de la destruc- 

tion des mouches et des moustiques. 

Elle aenvoyé a chaque médecin une note prescrivant de 

prendre des mesures rigoureuses pour la destruction de ces 

diptéres. ; 

Les moucheg étant les agents de transmission de plu- 

sieurs maladies infectieuses grayes (dysenterie, diarrhée in- 

fantile, choléra. fievre typhotde, lépre), attention des méde- 

cins a été attirée sur la nécessilé de préserver la collectivité 

contre ce fiéau. Ils ont été invités A prendre dans leurs lo- 

calités les mesures les plus adéquates pour détruire ces in- 

sactes 4 l'état adulte, ou tout au moins, pour rendre les fos- 

ses septiques, dépats de fumier et d’ordures, inaccessibles 

au contact de ces diptéres et impropres a leur reproduction, 

Les moyens classiques ont ét4 recommandés : 

Arrosage des fosses septiques avec de I"huile lourde de 

pétrole ou de schisle (Chantemesse et Mosny). 

Saupoudrage par le chlorure de chaux, arrosage par le 

pétrole, une solution de crésyl, lhuile verte de schiste (Vail- 

lard). 

  

TRAVAUX MILITAIRES 
  

Service télégranphique. — La ligne télégraphique de 

Oued Zem 4 Casbah Tadla est a peu prés achevée. Celle de 

Maaziz 4 Tedders est en exploitation ainsi que la ligne télé- 

phonique entre Salé et Kenitra. 
Un 3” fila été posé entre Meknés et Dar Bel Hamri. 

Le central télégraphicque de Casablanca a été transféré 

au Bureau de |'Administration des P. T. T. Chérifiens. 

\ Chemins de fer noililaires. — Casablanca-Rabat. — Le   
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tonnage moyen journalier transporté est de 57 tonne., le 

nombre de voyageurs 145 par jour. 

Un hangar métallique a été construit a la gare de Rabat. 

Casablancd-Oum er Rhia. --- Le trace est ¢tndié et pj- 

queté jusqu’a Sidi Ali (40 kilometres au dela de Ber-Rechid), 
La plateforme est achevée jusqu’au kil. 23 aprés Ber Re. 

chid et le rail posé jusqu’a 1 kilometre apres Ber Rechid, 

Salé-Kenitra. — Les tvavaux d’'aménagement de la gare 

de Kenitra sont poursuivis activement. 

L’exploitation est en cours jusqu’a la gare provisoire de 

Salé. 

Kenitra-Dar Bel Hamri. — Le tonnage moyen journalier 

atteint 170 tonnes, le nombre de voyageurs 60. 

Dar Bel Hamri-Ain Saboun. -- La plateforme est ter. 

minée jusqu'au kilométre 36,500; on a construit 2 estacades 

de 22 m. de longueur et 3 ponceaux de im. 50, 
e 

Ain Saboun-Mekues, — Le trace est piqueté jusqu’a 30 

kilométres au dela d'Ain Saboun vers Meknés et la plate. 
forme terminée jusqu’a 23 kilométres dans la inéme diree- 

lion. 
Le pont sur Oued Frah est termina. 

LA LANGUE BERBERE AU MAROC !! 

Si fon parcourt VAfrique du Nord depuis (Fevpte jus- 

qu’aux rivages de l'Atlantique et depuis la Méditerranée jus- 

qu’au Soudan, on entend parler, en debors de Varahe apporté 

par les invasions qui se sucecdérent depuis le Vilt sibele, un 
certain nombre d'idiomes autochtones dont on ne peut expli« 

quer les nombreuses analogies de graummiaire et de voeabu- 

laire, qu’en se fondant sur Vhypothese de leur origine com- 

mune. Ces idiomes constituent les diadectes berbéres et le 

type primiltif, dont ils sont supposés dériver, s'appelle le 

berbrre. La langue berbéere, ainsi comprise. va done pas une 

existence réelle, cest un idiome « supposé », dont il sera 

peut-étre possible de déterminer les caractires les plus géné- 

raux, quand les études qui le concernent seront plus en prot 

gros, mais qu’on ne pourra jamuis parvenir 4 « restituer» 

complélement. Quand on parle de !a langue Lerbére, il faut, 

par conséquent, comprendre qu'il ne s‘ugit pas d'une langue 

homogéne et jouissant d'une unité parfuile, mais dun en- 

semble de parlers locaux ou dialectes plus ou moins diffé- 
renciés entre cux, suivant les régions. Les noms de‘ famda- 

sirt, “ lachelhit’”, ou“ chelha”, ** tamachek ", © chantia”, 

“ kabyle”, ete., ne sont que des appellations particulitres a 
tel on tel d’entre eux ct que l'on ne peul ¢lendre a leur en- 
semble. 

En général, ces dialectes se groupent par familles et par 
esptces. Si lon faisait le compte des menues varistés locates 

qui n'ont pas grande importance, on arriverait sans doule 4 

un nombre assez élevé de sous-dialectes, mais ce serail vrai 
    wn _ ~ ——— 

{1) Cette étude est due & M.A. NEHLIUL, directeur de VEcule supérieure de { 
- gues arabe et berbére de Rabat.
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ment trop exagcrer l'amour des divisions et des classifica: 
tions. On peut dire, cn somme, que les dialectes berbéres 
qui se parient au Maroe, les seuls qui entrent dans le cadre 
de cette courte note. comprennent quatre grandes tamilles : 

_ 4° Dialectes de la frontitre alyéro-marocaine ; 
2° Dialectes du Rif; 

 “ialectes des Brahers ou Tamazirt : 

vw lt ulectes du Sous ou Tachelhit. 
La premitre famille comprend les dialectes parlés par 

Jes populations montagnardes des Beni-Snassen, Beni-Bou- 
Zeggou, Beni-Yala, Oulad-Amor et les tribus moins impor- 
tantes qui gravilent autour d’elles. Le trait caractéristique 
de ces dialectes, est d'ttre étroitement apparentés aux par- 
lers de la région limilrophe oranaise (Beni-Snous), qui, eux- 
mémes, se rattachent. d'une part, aux dialectes de l'Algérie 
di centre, ct de l'autre, aux dialectes des ksours et oasis du 
sud orano-murocain. Teus ers parlers forment, en somme, 

un seul groupe dialectal que lon est convenu d'appeler sena- 

‘tit; parce que les populations qui les parlent se rattachent 
comme origine wux anciens berberes Zeneles, 

’ Les dialectes du Rif sont parlés par les Guelaya, les 
Témisaman, jes Botioua, les Beni Ouriarel et les Beni Said. 

Bien que tres imprégnés de formes zenatias, ils forment un 

- groupe parfaitement homogéne, tres facile a isaler, et cons- 

tituent un des rares groupes qui ait ses frontiéres 4 peu pres 
néttes. , 

Il en est autrement des dialectes des Brabers, groupe 
‘Tamasirt, qui oceupent au centre du Maroc la région des 

sources dc la Moulouya, du Sebou, de Oued Ura et, en gé- 

néral, tout le pays montagneux cumpris entre Fezet Meknés, 
au nord, ef le Tafilala, au sud. Avec les dialectes du yroupe 

tachelhit du Sous, ils forment une solution de continnité 
parfaite qui rend bien difficile la fixation d'une frontiere preé- 
cise entre eux. En effet, si l'on considére te point de vue 

topographique, on reconnail qu’en pays draéer le langage 

est-essentiellement ditférent de ce qu'il est dans le Sous. 
Mais si l'on traverse ces divers pays i la suite, si l'on en exa- 
mine les caractires linguistiques sans solution de continuilé, 
on: passe d’un groupe de dialectes a l'autre presque naturel- 
Jement, et 'on est fort souvent empécheé de tracer unc limite 
-au-dela de laquelle le parler est tachedhit, en deca de laquelle 

il est famasirt. 
.En résumé, les dialectes berberes parlés uu Maroc se 

présentent comme suit: un groupe oriental, l’orano-marorain, 
_quil; est impossible d'isoler des dialectes zénatias de l’Algé- 
rie; un second groupe septentrional, le ri/ain, nettement 
délimité et séparé de ses voisins d'un cété par la Moulouya a 
lest, et de l'autre, par la grande trouée de Taza ; deux autres 
groupes, le /amasirt, au centre, et le fachelhit, au sud-ouest, 
plus. intimement unis entre eux, surtout en leur-ligne de 
contact. mais qui, néanmoins, peuvent ctre assez facilement 
distingués l'un de l'autre, grice 4 un certain nombre de ca- 

ractéres sail!an ts, particuliers & chacun d'eux. ; 

. On évalue & environ 6 millions la population berbéro- 
Phone de tout le Maroc, et cette population se décompose ainsi : 

Berbéres purs ne parlant qué le berb're, 2 milliuns 1,2; 
- Berbéres bilingres, parlant 4 la fois le berbére et l'arabe, 

3 millions 1/2.   

La limite des territoires occupés par 
est approximativement donnée paru 
tant de l'Atlantiyue, entre Mogador ec 
Meknts en longeant, & I'ouest, Ie Grand et le Moven Atlas. 
A lalimite dela région montagneuse, vers l’ouest, se trouvent 
les berberes bilingues. En montagne, vers l’est, jusqu’A la 
vallée de la Moulouya, et du nord au sud-ouest, depuis Mek- 
nes et Sefrou, jusqu’au Tafilala, se rencontrent les berbtres 
uniquement berberaphones. . ; 

Si Pon évalue a dix millions d’habitants la population 
totale du Maroc, on voit que plus de la moitié parlent berbére 
et plus du tiers de ceux-ci ne connaissent pus (autre langue. - 

Ces constatations suftisent & montrer limporlance que 
présente l'étude des dialectes berb*»res pour extension de la’ 
paix ct de la civilisation francaises dans les régions non en- 

ces deux groupes 
ne ligne idéale qui, par- 
i Agadir, irait rejoindré 

core pénétrées du Maroc. 
Si l'on songe, en outre, en se placant 4’. un point de vue 

uniquement scientifique, que toute découverte en berbere 
profite grandement a la linguistique générale eta sa réper- 
cussion dans toutes les études ayant pour objet la connais- 
sance du plus lointain passé de l’Afrique du Nord, ‘on com- 
prendra la part de plus en plus large que prend cette langue 
dans l’enseignemenf colonial francais. . mo, 

Inaugurée & l'Ecole (aujourd’hu: Facullé), des Lettres 
d'Alger, l'étude du berbere s'est ensuite implantée en Alle- 
magne. Tout récemment, il a été question de lui ouvrir une 
chaire 4 I'Ecole des Langues orientales vivantes a: Paris. 
Ne son cdté, le Gouvernement du Protectorat frangais au 
Maroc, désireux de mettre ses agents A méme d'acquérir sur 
place les connaissances indispensables en cette langue, a 
créé 4 Rabat une Ecole supérieure de Langues arabe et ber- 
bere, dont Vobjectif est de préparer uh cadre d'inlerprétes 
civils, de contribuer 4 la formation d'un cadre de fonction- 
naires initiés 4 la langue, aux coutumes et aux meours des 
Marocains, et de permettre & tous ceux qui collaborent a 
Tcnuvre administrative du Protectorat, de posséder la pratique 
des dialectes indigtnes. 
“(est done une large diffusion de lenseignement et des 
études berbires quisc prépare actuellement et qui permet- 
tra, il faut lespérer, de rentrer plus directement dans l’inti- 
milé des populations marocaines, si actives et si mtéres- 
santes, ct de dissiper la méfiance et ies malentendus, qui 
pourraient les maintenir dans lcur état dhostilité. | 

a 

AVIS 

Le Gerant da Consulat de France & Rabat prie les Jeunes gens 

qai désireraient prendre part) au concours: dinterpréle: militaire 

stayiaire quiiaura dieu en avril tg, den aviser le Consulat. 

Rabat, le 94 Seplembre 1973. 

Le Geéerant du Consulat de France, 

, FORCIOLI. 

AVIS 
a 

Le Gerant du Consulat de France & Rabat, avise Ies Jeunes gens 

faisant partie de la classe rgi3, inscrits au tableau de recensement 

au Consulat de France, d/avoir a se présenter au Consulat Je rr 

Octobre Aa heures aprés-midi pour passer le Conseil de révision. 

Rabal, le 94 Seplembre 1913 

Le 4i¢rant du Consulat, 

FORCIOLI.
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La Direction du « Bulletin Cfficiel » décline torte responsabilité quant 4 la tenevr des annonces. 
oe ee 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

Le octobre, & 6 heures du matin. il sora procédé dans tvs bu- 

reauy ‘du Service des Renseignements de ta Région de Rabat, aux 

adjudications : ‘ 

1° Du fermage du monopole de la péche sur Oued Sebau. see- 

teur Hadada-Mechra-Taghity pour da période dug octobre gid au 

31 décembre 1gt4. Mise A prix to.ona PL H. 

2° Duo passage sur VOued Sebou Gecteur Haddada-Mechra-Ta- 

  

  

chit) pour la période dug octobre 1gid aw 31 décembre igi 4. Mise 

u prin Voor OH. 

Pendant un d@lai de huit: jours a partir de las séance adju- 

dieation, les strenchétes seront admises a condition d'atre supe. 

Ticures deorsio au moins a Voffre. de Vadjudicataire provisoire. 

Les interessés pourront preadre connaissance des chutes ot 

conditions des cahicrs des charges, ii la Résidence générale chureay 

des Domaines: > a da Région de Rabat (bureau des Renseignements. 

4 Casahlan- affaires civiles! >a Qénilra (bureau da Contrdle civil 

ca (Consulat de Frances > 4 Meknés Churcau des Renseignements de 

Ja Région o> a Fez Chbureau des Renseignements de la Regions,   
  
  

Etablissements. PEYRELONGUE Ainé- 
Importation. - Exportation. - Consignation. -- RABAT (Maroc) 
  

QUINGAILLERIE GENERALE 
ARTICLES DE BATIMENTS -—- DROGUERIE 

F. COUSIN 
CASABLANCA. — RUE PORT. CASABLANCA 

| INSTRUMENTS AGRICOLES. — FOURNEAUX & CUISINIERES 
— 

, ARTICLES DE MEWAGE DE PARIS ET D'ECLAIRAGE 
te 

_ (BALANCES ET BASCULES. --- COURONNES MORTUAIRES 
en 

.. Expédition a Vintérieur . 

Radiotélégramme : COUSIN-CASABLANCA 

SOCIETE FRANCAISE 
des Matériaux de Constructions 

AU MAROC 
Anonyme au capital de 207.500 frones 

Sidge Sucial - Entrepdt : Route de Médiouna - CASABLHCA 

Administrateur-Dirccteur ; L. REBOULIN 
Administrateur-Délégué : R. MARTIN 

- Fournisseurs du Génie IMlitaire et des Tracane Publics 

Briques, Tuiles, Carreaux, Ci.nent et Faience, Chaux 
Piatre et Ciments de toutes qualités, Poutrelles 
et Fers de comn.erce.   Expeditions dans (Iniérieur 

    

    

     

  

    

    

= — = 

ALIMENTATION | 
Vins, Conserves en Gros & Détail : 

Mercerie, Bonneterie, etc. 

__ BITON HAIN 
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‘Fournissourde 'armée | 
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RUE -DES GONSULS 
—_ 

Transport par Chameaux de Salé a Fes 
va RABAT {Maroc} 

  

BANQUE DETAT DU MAROC 
SOCIETE ANONYME ! 

Siége Social : TANGER 
wet 064 . | 

AGENCES: 
“Casablanca, Larache, Mazagan, 
Mogador, Rabat, Oudjda, Saffi 

  

NOTA. ~ Le imanust doit etn 
qeclorat, a Rabat. om ere ents 

  

BULLETIN D°ABONNEMENT 
au Bulletin Officiel du Protectorat 

de la République Francaise wu Maroc. 
a adresser 

a Monsieur le Direcleur du Bulletin Offcieldu Prolectorat 
de la République Francaise au Muroe & RABAT. 

: 
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Vor Jes CONDITIONS D'ABORNEMENT an tite dv douraal 
Jé soussigné, déclare souscrire un abonnemen. ge, te 

Bulletin Offictel du Protectorat de ta République Franyaise au Maroc 
(édition frangaise ou arabe). 

Ci-joint la somme Aevcecuee 

  

  
  

montane de TAbON NE MONT, Be eens pari owe 

A ie 19 
Signature : 

Nom: 
  

Adresse : I 
      

Re Se 
au nom de M. le Trésurier Genéral du Pro-


