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PARTIE OFFICIELLE 

  

ARRETE VIZIRIEL 

nommant deux membres de la Commission instituée pour 

examiner ies réclamations concernant la Douane 

de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArrété Viziriel du ro Ramadam (13 aoft 1913) | 

hommant les merubres de la Commission instituée pour 

Vexamen des réclamations concernant les dégats causés 

par Vincendic survenu dans la nuit du 22 au 23 Mai 1913 

sur les quais de Casablanca, 

Considérant que depuis la promulgation du dit arré- 

té M. CAMPANA, Chef des Services Municipaux a été rap- 

pelé & Rabat, et que M. LEFEVRE-VACQUERIE, Négociant, 

a quitté Casablanca pour une période indéterminée, et qu'il 

y a lieu dés lors de pourvoir & leur remplacement au sein 

de la Commission susvisée,   

Vu, d'autre part, l’Arrété Viziriel-du 2 Choual 1331 

(4 Septembre 1913), qui a chargé la méme commission de 
procéder également & l‘examen des réclamations formulées 
4 raison des pertes ou avaries des marchandises survenues 
& Casablanca pendant le dépdt en magasin ou en cours de 
débarquement, et se rapportant 4 des faits antérieurs au 
31 juillet 1913, 

ARRETE : 

ARTICLE 1°. — MM. COLLIAUX, Adjoint & la Munici- 
palité de Casablanca, et BOUVIER, Négociant dans la dite 
Ville, sont nommés membres de la Commission instituée 

par l'Arrété Viziriel du ro Ramadam (73 aodt 1913), en 

remplacement de MM. CAMPANA et LEFEVRE-VACQUE- 
RIE. 

Ari¢Le 2. — MM. COLLIAUX & BOUVIER font égale- 
ment partic, en remplacement de MM. CAMPANA & LE. 

FEVRE-VACQUERIE, de la Commission chargée de l’exa- 

men des réclamations qui font l’objet de l’Arrété Viziriel 
du 2 Choual 1331 (4 Septembre rg13). 

Articte 3. — MM. le Secrétaire Général du Protecto- 

rat et le Directeur Général des Travaux Publics, sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent 

arrété. 

Fait & Rabat, le 26 Kaada 1331, 

(27 Octobre 1913). 

BOUCHAIB DOUKALI ff°"* de GRAND VIZIR, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 Octobre 1913. 

Le Comrmissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ORDRE GENERAL N? 55 

\ da suite des opérations qui ont en feu autour de 

SEFROU du ig juillet au 6 avdt igs. exéeutées sous le 

commandement du chef de bataillon BLONDONT, dur 8 Ti- 

railleurs, le Résident Général Commandant en Chef cite a 

Fordre des Troupes d'Oceupation duo Maroc Tes militaires 

qui se sont particuli¢rement distingués et dont les noms 

suivent 

. MARCELLINE, (Ange Marie), brigadier du 4° eseadron 

dur Spahis : 
« Le rg juillet igi3, an combat d'Ain Dahlia, au mo- 

ment de Ja ruptire da combat, a été gritvement blessé par 

un de ses spahis pris subitement d'un accés de folie. 

Décédé des suites de sa blessure le 22 juillet & Pambu- 

lance de Sefrou. » 

DU MESNILDOT, (Auguste, Alfred. Joseph), lieute- 

nant, 15° Gie du 8° Tivailleurs indigtnes : 

« Le rg juillet rgi3, au combat d'Ain Dahlia, dans un 

mouvement de retrait de sa compagnie, sétant trouvé un 

moment séparé de son capitaine, a pris le commandement 
des fractions se trouvant & sa portée, et sous un fea dune 
vrande intensité, grace A son courage et & son sang froid, 
a réussi 4 faire évacuer les blessés sur Varriére et a continuer 
le mouvement de repli de ses hommes. » 

MAYER, (Victor, Constant), lieulenant, 15" Gie du S* 

Tirailleurs : 

« Le rg juillet rgt3, au combat d’Ain Dahlia, sous un 
feu dune grande intensité, a receuilli ane section qui ve- 
nait de perdre trois gradés et a réussi A’ maintenir le cou- 
rage, la discipline et Vendurance de ses hommes par son 
énergie et son activité. » 

OUDART, (Etienne, Charles, Léon), sergent-fourrier, 
15° Cie du & Tirailleurs 

« he rg juillet. igi3, au combat d’ Ain Dahlia, élant chef 
de section, a fait preuve d'une trés grande énergie, dune 
courageuse lehacité en ramenant au feu une de ses demi- 
sections légérement désoricntée par la perte de tous Sts 
gradés ; de dévouement et d’abnégation en emportant dans 
ses bras, en le soignant ensuite & 100 métres A peine de la 

ligne ennemie, un de ses camarades qui venait de recevoir 

trois coups de feu. » 

BRESSIN, (Engéne, Henri sergent, 15° Cie du 8 Ti- 
railleurs 

« Le ig juillet 1913, au combat d’Ain Dahlia, a fait 
preuve d'une grande bravoure, de dévonement et d'initia- 
tive en se portant au secours d'un de ses camarades blessé, 
momentanément resté en arriére de la ligne battant en re- 

traite et en réussissant & Ie conduire A Vabri! » 

. Fait au Quartier Général, 

A Rabat, le 2f Octobre 1913. 

Le Conunissaire Résident Général de France au Maroc, 
Commandant en Chef, ; 

LYAU TEY.   
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EXTRAITS 

du « Journal Officiel » de la République Francaise 

Ministére de la Guerre 

ARMER ACTIVE 

MELE UTIONS 

Ervrarwon GENERAL DEL ARMER. — Par déeret da 1g 

vetobre igi8, rendu sur le rapport du ministre de la 

CUerre 

M. le véonéral de division Vix, commandant les lroupes 

doecupation du Maroe oriental, a été nomimé au comman- 
déement du 6° corps d'armée, a Monipellier, en remplace- 

ment de Mo le général de division Faurie, relevé de soy 

commandement, 

. Liste nominative pur arme, par-grade et ancienneté 

dans le grade, des officers avant obtent le brevet d'état. 

major @ la sortie de Péeole supérieure de guerre en 1943, 

avec indication des élats-majors anrquels tls sort «affectés 
comme stagiaires pur décision ministérielle dul octobre 

1913 service). 

INFANTERIE 

CAPITAINES. 

M. Rouet, hors cadres, nommeé stagiaire & Peétat-major 

du commandement des troupes doceupation du 
oriental. 

M. Francois (M.-J.-\.-L.}, hors-cadres, nome sta- 

giaire A Vétat-major du commandement des troupes d'oceu- 
pation duo Marve occidental. 

Marae 

LIEU TENANTS 

M. Marché duo i4* rég. dinfanterie, gommmeé stagiaire a 
Vélat-major duo commandement: des troupes d’oceupation 
du Maroe oriental, 

ARTILLERIE COLONIALE 

CAPITAINE 

M. Cazin, de Vétatemajor particulier de Viartilleri¢ - 
coloniale, nommé stagiaire & Pétat-major du commande- 
ment des troupes doccupation du Maroc occidental. 

PROMOTIONS 

Corps pes IrERPRETES MiLtrarEs. — Par déeret du 
Président de la République en date dug octobre 1913, ren- 
dusur la proposition du ministre de la guerre, ont été pro- 
mus au grade Wofficier interpréte de ot classe (rang du 1 
octobre 1913) par application de Vartiele 3 de la loi du 18 
février rgor. 

M. Renisio (Amédée), offices: interpréte ae 3 classe 
emplové aux troupes doecupation duo Maroc. eriential.



LAGIoN bD'HONNEUR, — Par déeret du Président de la 
République en date du 16 octobre 1913, rendu sur la propo- 
sition du ministre de la guerre, vu la déclaration du conseil 
de Pordre de la Légion d*honneur, portant que les nomina- 
tions du présent décret sont faites en conformité des luis 
décrets ct réelements en vigueur, ont été nommeés au grade 
de chevalier dans la Légion (honneur, au titre de la loi 
du2g décembre igre 6 Maroc», WM. : 

INFANTERTE 

76° rég. Cotté, lieutenant 210 ans de services, 10 cam- 
enes, E ciation. . 

14° bataitlon de chasseurs. Ripert, capitaine + 23 ans 
de services, 1 campagne. 

& rég. de tirailleurs indigenes. Trémant. eapitaine ? 

ao sams de services, 9 campagnes, 1 blessure :  blessé 
le 3 aodt 1973 au combat de Raz-Amras (Maroc). 

MeDAILLE Mintrainen, — Par décret du Président de-Ja 

République en date dut6 octobre 1913, rendu sur la pro- 
position du ministre de la guerre, vu la déclaration du con- 
seil de Vordre de la Légion d’honeur portant que les nomi- 
nations du présent décret sont faites en conformité des lois 
et réglements en vicueur, la médaille militaire a été eonté- 

rée au titre de la loi du 24 décenibre 1g12 « Maroc » aux 
militaires dont les noms suivent : 

Troupes neétropolitaines. 

INFANTERIE 

14° bataiflon de chasseurs. Planet, sergent-major 5 11 

ans de services, 2 canapagnes, 1 blessure : blessé ate combal 

du 15 mars 1913, colonne des Tadla (Maroc). 

-Longeagne, soldat ; 2 ans de services, 2 campagnes, 1 

blessure : blessé au combat du 15 mars 1913, colonne des 
‘Tadla (Maroc). 

Lacoste, soldat ; 9 ans de services, » campagnes, 1 bles- 
sure : hlessé griéverfent aucombat du 15 mars 1g13, colon- 
ne des Tadla (Maroc). 

Allardon, soldat ; 2 ans de services, 9 campagues, ! 
blessure : blessé griévement au combat du 15 mars 1913, 
colonne des Tadla (Maroc). 

17 rée, de zouaves. Ohlicher, adjudant : 15 ans de ser- 
vices, 15 campagnes : a participé aux opérations en pays 
Tadla et A celles contre les Zaérs (Maroc). 

A* rég, de zouaves. Caviglioli, sergent ; 7 ans de servi- 

ces, 6 campagnes, 1 blessure : trés griévement blessé aux 

combats des 2 et 3 mars 1913, colonne des Tadla (Maroc). 

6° rég. de tirailleurs indigénes. Pascarcl, adjudant ; 

15 ans de services, 1 canipagnes : s’est distingué au com- 

bat de Mekhila le & mai gra. 
s 

CAVALERIE 

Troupes auxiliaires marocaines. Murat, maréchal des 
logis ; 2 ans de services, 1 campagne, 1 blessure : a été bles- 
86 le 8 juin 1913 en chargeant a plusieurs reprise: des grou- 

pes ennemis afin de dégager des cavaliers tombés au cours   
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(une action trés meurtriére. A continué a se battre, faisant 
preuve de ténacité et de grande bravoure. 

Carmagnes, brigadicr : 4 ans de services, 4 campagnes: 
a fait preuve de bravoure au combat de Ksiba (Maroc), le 8 
juin 1913, qui fut trés meurtrier, se dévouant pour permet- 
tre & son officier de peloton, démonté dés le début de l’ac- 
tion, de continuer A exercer son commandement. _ 

Troupes col niales. 

INFANTERIE COLONIALE 

A° vég. de tirailleurs sénégalais. Madior-Guey, n° m*®* 
t T.S./3.890, tirdilleur ; 2 ans de services, 1 campagne, 2 
blessures : griévement blessé le 14 aodt rg12,au combat d’E- 
Ajoun (pays Hayainas) (Maroe). 

. RMEE ACTIVE 

PROMOTIONS 

INpaxrenie. — Par décret en date du 20 octobre 1913, 
sont nommeés, ct, par décision du méme jour recoivent les: 
affectations suivantes : 7 

Au-grade ‘de colonel. 

M. Coudein, lieutenant-colonel d’infanterie, hors ca- 

res (service des commandements territoriaux au Maroc), - 
en remplacement de M. Barhé, rayé des contréles (retraite). 

— Affecté au rar’ rég. d'infanterie (pour prendre rang du 
24 octobre 1913). 

Au grade de chef de bataillon. 

(Choix), M. Chardenet, cap aine au 4° rég. de tirail- 
leurs indigénes, en remplacemeut de M. Lacoste, retraité. 

— Affocté au 5° rég. de tirailleurs indigénes. 

lu grade de capitaine. 

2° lour (choix). M. Maigret, lieutenant hors cadres 
troupes auxiliaires marocaines, en remplacement de M. 
Bouchand, promu. — Affecté au 5° rég. de tirailleurs indi- 

génes. 
2° louc (choix). M. Pérard, lieutenant hors cadres, trou- 

pes auxiliaires marocaines, en remplacement de M. Mol- 

lard, mis hors cadres (écoles). — Affecté au & rég. de ti- 

railleurs indigénes. 
2° tour (choix). M. Fouré, lieutenant au 5° rég. de tirail- 

leurs indigenes, en remplacement de M. Chevassu, mis 

hors cadres (ctat-major). — Affecté au 3° rég. de tirailleurs 

indigénes (Maroc occidental). 

2° tour (choix). M. Simonnet, lieutenant hors cadres, 

troupes auxiliaires marocaines, en remplecement ce M. Ca- 

mos, mis hors cadres (écoles). — Affeci# au 1° rég. étran- 

ger.
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Mutations MINISTERE DES COLONIES, 

Cavan. — Par décision ministériclle du 20 octobre Le ministre des colonies, aprés entente avec les minis. 
igi3 : tres des affaires étrangéres et de la guerre, 

M. Jouinot-Gambetta, colonel du 6° réy. de chasseurs 
d’ Afrique, est mis hors cadres (Maroc), commandant le rég, 
de marche de spahis du Maroc occidental (service). 

M. Menu de Ménil, lieutenant-colonel, hors cadres (Ma- 
roc occidental), passe au 4° rée. de spahis. — Maintenu au 
Maroc occidental. 

M. Planticr, chef d’escadrons au 4° rég. de spahis (Ma- 
roc) est mis hors cadres (justice militaire) service. 

M. Allut, capitaine au 2° rég. de chasseurs d'Afrique 
(cadre complémentaire) passe au 8° rég. de chasseurs. — 
Détaché comme officier achcteur au dépdt de remonte de 
Casablanca.). . 

M. Conill, vétérinaire aide-major de 1° classe, au 3° 
rég. de spahis (Maroc occidental), est affecté au 1 rée de 
chasseurs d'Afrique (Maroc occidental). 

ARTILLEnE, — Par décision ministériclle duo méme 
jour, Vofficier dont le nom suit a reeu I'affectation ci-aprés, 
savoir 

M. Deville, capitaine, 3° groupe de campagne d’Afri- 
que, au 2° groupe de campagne d'Afrique (Maroc oriental) 
(1 hatterie) (service). 

Par décision ministérielle du 15 octobre 1914, des mé- 
dailles d‘honneur des épidémics ont été accordées par le 
ministre de la guerre par application du décret du i avril 
1892 ct de Varrété du 27 du méme mois, aux personnes dont 
les noms suivent : 

MINISTERE DE LA CUERAE 

TROUPES D'UCCUPATION DU MAROG OCCIDENTAL 

Médaitle @argent, 

" M. Lair, médecin-major de? classe, hors cadres, aux 
troupes d’cecupation du Maroc ocridental, 

Médaille de bronze. 

Lefévre ct Jamet, sergents rengagés > Maitre, caporal ; 
Gallet: et Guin, soldats & la section de marche d‘infirmicrs 
militaires du Maroe occidental. 

Bouchet, soldat & la 25° section infirmicrs militaires, 
détaché aux troupes Woevcupation du Maroc occidental, 

MINistTERE pes AFFAIRES ETRANGERES, 

Par. décret du Président de la République en date du 14-octobre 1913, rendu sur la propesition due ministre des 
affaires étrangeres, et vu la déctaration du conseil de lordre de la Légion d'honneur du 13 octobre 193, portant que la promotion comprise dans le présent décret est faite cn con- 
fornaité des lois, déerets et révlements en vigueur, est pro- maui officier de Vordre national de la Légion (honneur : _ M. Cruchon-Dupeyrat (Jean-Baptiste-Adolphe-Francois- Joseph), consul général, chef du bureau du Maroc au mi- 
nistére des affaires étrangéres. Chevalier du 99 Juiliet rgod,   

Vu les articles 89, 90, gt, g2 de la loi du 21 mars Igo} 
et Particle 47 de la loi du 7 aodt 1913, 

ARRETE 

Annicte 1°. — Une commission interministérielle est 
chargée d’étudier les conditions d‘application aux colonies 
cl pays de protectorat de la loi du 7 aodt 1913 et de préparer 
un projet de loi réglant les conditions de recrutement des 
indigénes. , . 

AnT. 2. — Cette commission sera composée comme 
suit : 

Président. 

M. P. Dislére, président de section honoraire au Con- 
seil d'Etat. 

Membres. 

MM. Jordan, consul général, chef du bureau du con- 
tentieux au ministére des affaires étrangéres, 

Delagrange, licutenant-colonel, détaché au ministére 
des affaires étrangéres (bureau du Maroc). 

Puaux, secrétaire d’ambassade, chef par intérim du 
bureau de la Tunisie au ministére des affaires étrangéres. 

Giraud, chef de bataillon, détaché 4 létat-major de 
l‘armée (ministére de la guerre). 

Jung, chef de hataillon, détaché A la &" direction au mi- 
nistére de la guerre. 

Mordrelle, général, directeur des services mnilitaires au 
ministére des colonies. 

Phérivong, inspecteur général de 2° classe des colonics. 
Goujon, secrélaire général de 1° classe des colonies, 
En outre, sont mis & la disposition du président de la 

commission: 
M. Ie sous-intendant militaire de 9° classe Sallefranque 

de la section technique de Vintendance des troupes métro- 
politaines ct M. le capitaine Georges du 1" bureau de l’état- 
major de l'arméc. . 

Fait 4 Paris, le 15 octobre 1913. 
Le ministre des colonies, 

J. MOREL, ‘ 

ERRATA 

Dans Ie N° do, page foo, (i alinéa, art. 2) au lieu de! 
Casablanca Caid des Oulad Hariz 

lire : Caid des Oulad Ziane. 
Au lieu de 

Ber Rechid Caid des Oulad Ziane 
lire : Caid des Oulad Uariz. 

Dans le n° 53, page Aha, 17 colonne, 4° ligne, lire : 
2° classe , 1.000 franes. 
Meme page, 2° colonne, 34° ligne, lire 

ment, du traitement ct des indemnités, ete... 

Bee raw eve 

du recrute-
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        SEMAINE POLITIQUE ET MILITAIRE 

tégion de FEZ. — Le Commandant du Cercle-des Ha- 
yaina a effetué le ot Octobre une reconnaissance chez les 
Haoura Dial Outa, au Sud-Est de Souk et Arba de Tissa. I] 
s'est avaneé jusqu a & kilométres environ de Outa Bou Aban 
(35 kilometres Sud-Est de Tissa) et a recu le meilleur ac- 
eucil des populations traversées, qui voyaient nos troupes 
pour la premiére fois. 

  

Région de MENVES. — La Djemaa des Ait Hattem 
(Zaian) ¢tablie vers Sidi Bakloul (mi-chemin entre Camp 
Mataille et Agourai) est venue fe 21 Octobre pour affaires 
commerciales & Meknés, Elle s'est présentée au Comman- 
dant de la Région pour protester de son désir de visre en 
borne intelligence avec ses voisins soumis des Guerrouan. 

La situation reste satisfaisante chez les Beni M'tir, et te 
calme régne aux confins du Cerele. Ali Amhaouch, campé 
® Tounfit (Sud de VP Ari Avach) dans le grand AUas; aurait 
recu la visite d'un certain nombre de notables dissidents 
Beni M'tir ct Beni Meuild, ; il les aurait bien accucillis, 
s‘abstenant, toutefois, de leur donner aucun mot d‘ordre. 
nyt 

Région de RABAT. — La pacification est en progres 
‘constant sur le front Sud de ce territoire. Un détachement 
du poste d’Oulmés s'est porté le 22 Octebre sur VOued 
Guennour (12 kms. 8.0. du poste) pour protéger Ia rentréc 
de dissidence d'un millier de tentes Beni Hakem (Zem- 

mour) et Zaian. Une partie de ces tentes se sont installées 
4 Oulmés, le reste (Beni Hakem) a regagné ses lieux de 
gampements habituels 4 Tedders. 

* - 

SOUS, — Il se confirme que le succés remporté par 
HAIDA ou MOUIZ, Pacha de Taroudant, le 12 Octobre, A 

Tiout, centre ‘de ravitaillement important des rebelles situé 

41% kms. au Sud-Est de Taroudant, a cu un grand retentis- 
sement dans tout le Sous et rallié au Maghzen un certain 

nembre de tribus, jusqu‘alors hésitantes, voisines de Ta- 
Toudant. 

. De leur cété, les Haoura et la majeure partie des Chtou- 
"ka seraient disposés 4 rompre toute attache avec EL HIBA 
et. A se rapprogher du Maghzen. Le prétendant, abandonné 

par la presque totalité de ses partisans, est encerclé dans 
Assersif par des tribus qui lui sont hostiles. 

* AGADIR, — Une groupe de rho rebelles a attaqué le 
23 Octobre le détachement de protection couvrant Ie chan- 

tier du Blockhaus de Founti. La situation chez les Ksima, 
Meseuina ct Ida ou Tanan reste toujours imprécise ct trou- 

‘blée   

; VOYAGE DL SULTAN. — Sa Majesté MOULAY YOUS- 
SEP, arrivéc & Casablanea le 16 Octobre, a séjourné jus- qivan 90, dans cette ville. Elle ya visité suivant la tradi- 
tion, les lieny saints. Elle a recu les autorités francaises et indigénes de la ville ainsi que les Consuls élrangers. 

De Wa, le Sultan a earned Rabat, of il est entré Io a2 Oc- 
tobre avee le cérémonial habituel, entouré (une population 
Fespectuicuse et sympathique. 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

Dans le Nord du GHARB. — Les prix pratiqués il ya 
un mois sur le marché de Lalla Mimouna étaient les sui- 
vants ‘ : , 

Blé, le moud (40 kes environ) P.H. - 17.500, 
Orge » 12.50. 
Féves = 9-50. 
Sorcho » 15.ho 
Pois chiches n -10.50 
Bocuf ~ Téte 100 & 200 
Moutons » 20 & 30 
Chévres » 19 & 25 
Le taux du hassani s‘est maintenu A 128 %. 
La récolte du dra a été trés queleonque comme rende- 

ment. mo so 
L’aménagement des pistes reliant Souk el Had Kourl 

(poste récemment eréé) & Arbaona et A Mechra’ Bel Ksiri-a 
été entrepris. I] facilitera les communications avec le Dje- 
bel Kourt et la partie montagneuse du Gharb Oriental. 

Chez les ZAERS, — Les pistes de Merzaga & Marchand 
ct de Meaziz & Marchand sont en voie d‘aménagement pour 
le passage des voitures. 

Les prix pratiqués il y a un mois sur Ices principaux 
marchés étaient les suivants : 

Territoire de Christian =, = Territoire de Merzaga . 

Blé, 55 p.h. les roo kes * | 30 4 fo p-h. les 100 kgs. 

Orge, 30 p.h. les too kes * | 98 & 32 p.h. les 100 kgs. 

Boculs 2.0... cee eee eee , 220 4 235 p.h par téte. 

Veaux de lait'....... cease.) 95-8 fo p.h. par téte. 

Moutons ...........00008 | de17.50 & 290 p.h. par téte 

Chevaux ......0.00 eee eee | de 500 & 600 p.h. par téte. 
| ~ 3 oe 

Chameaux .............. | de 206 & 295 p.h. par téte. 

Le trafie approximatif mensucl des marchés de No- 
keila est de r2.000 p.h. avec un rendement fiscal de 2.000 
p-h. environ. 

Sur le territoire de Christian, le trafic mensuel atteindrait 

environ 200.000 p.h, Pour des raisons d‘ordre politique 
aucun droit de marchés a‘a été pereu jusqu‘ici dans le sud 

des Zaérs. J
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Le change du hassani sur le france, sur ces territorres, a 

osceilé entre 12d et 130%, ces temps dernicrs. 

Les récoltes Chiver et d’4é ont été peu abendantes. 

Les transports se font surtout par mulet Gocation dun 

mulet, environ Oo op.h. par jour), 

Les ouvriers agricules (indigénes) se paient en général 

2 p.h. par jour. 

La situation économique se modifie peu chez les Zatrs 

of Ja colonisation n'a pas encore pénétré ch att les ecmamu- 

nications resterout difficiles et pénibles tant qui n'y aura 
pas de bonnes routes. 

On n/a signalé ces temps dernicrs aucune transactign 

sur les terres rurales. 

A DAR BEL TAMRE — Le trafic approximatify mensuel 
des principaux marchés situés sur le territoire de Dar Bel 
Hamri a atleint une valeur (environ rrocouo pesetas. Le 
_rendement fiscal de ces marehés est denviron 2.000. ph. 
par mois. 

Ces marchés sont au nombre de trois (Oulad Yahia, 

Oulad Mahmed, Oulad Hannoun). Les prix pratiqués il ya 
un mois étaient les suivants : 

t 

Bie le moud (40 kgs environ) {3a 415 

Orse » Ta 8 
’ Chevaux tite 300 & 506 

Baufs » 125 a 175 

!oulons » 7a 2 

Chévres =» . {24a 20 

CEufs Te cent 4 

Le codt des transports (par caravaneés) est actuellement 
de: 

17.418 fr. les too kes de Bel Hamri A Fez ; 
13415 fr. les to0 kes de Bel Hamri ik Weknes : 

c 
. 

Le cours du change s'est maintenu entre 130 et 135° hye 

Les taux des salaires, pour la main d’ccuvre indigéne 
du bitiment, sont actuellement les suivants 

Macon par jour, 4 & 7 p.h. ; 

Briquetier, par jour 2.50 4 3 p.h. : 

Terrassier, par jour, 2.50 4 3 p.h. 

Les terres rurales sont cotées actuellement de 80 A po 
p-h. Vhectare environ, suivant leur degré de fertilité. Les 
achats sont laborieux’ ct exigent de longues névoeiations 
avec les proprictaires indigénes. Hest pussible Pacquérir 
une propriété de quelques hectares aux indiganes, mais 
pour constituer un domaine important, if fatit se résondre a 
devenir ‘aequéreur’ de lots dispersés. 

_’ + La construction du chemin.de fer nilitaire se poursuil 
normalement entre Dar Bel Hamri et Meknes, 

L'aménagement d'une honne piste carrossable centre 
Der Gueddari ct Lalla Ito est actueliement a Vetude. 
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La colonisation agricole dans la banlieve de RABAT, 

Le prix des terres rurales dans cette région tteint 300 
franes Vheetare, lorsqu elles sont de trés borne qualité ef 
défrichées, 

Dans les régions du territoire de Rabat-banticue ott ta 

terre est couverte de palmier-nains, le prix de Uhectare va 

rie de 70 4 80 ph. 

Quelques achats ont été effetués entre Téemara et Oued 
Yquem. 

Les transports entre SAFFD el VARRANECH. — Los 

transports des marchandises entre Salli et Marrakech s‘ef. 

fectuent come or de sait & des de chamenus. Les priv de. 

mandés par les caravaniers, ces derners temps, ont subi 

une hausse croissante, A Ja fin de Septembre, te priv du 
transport dune charge de chamean, sou caviron oS kilos, 
watteint $7 p. he do et 88 p.h. ee qui donne 16 p.hde pour 
les 100 kilos. 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Les sercices municipaus dans le Prolectoral Frangais, 
— La rapidité avee laquelle les grands centres du Protecto- | 
rat francais se développent nécessite une grande activité de | 
la part des Services Municipaux partout oft ces services 
ont été installés. L’afflux des Européens, la salubrité, Vhy. 
gave, la voierie, soulévent un nombre élevé de questions 
qui exigent une rapide solution. 

A Casablanea, on étudie Ja création d'un vaste abattoir, 
comportant une installation moderne et susceptible de don- 
ner satisfaction aux besoins d'une population sans cesse 
croissante. 

A Meknés, les Services municipaux, dans le hut de 
créer des ressources budgétaires A la ville, étudient Vappli- 
cation d'une taxe sur la valeur locative des immeubles batis | 
analogue & la taxe urbaine appliquée actuellement dans [es | 
villes de la cdte. 

A Fez, les: taxes de marchés ont été transformées ou 
supprimeées. 

A henitra, étude des mesures propres a assurer le dé- 
veloppement de la ville naissante dont Vimportance s’‘affir- 
me déja, a nécessité affectation spéciale d'un agent civil. 

Dans le méme but, un agent civil sera éealement déta- 
ché prochainement au bureau de renscignements du terri- 
toire de Scttat. 

* 

Les travaux @ulilité publique a@ Rabat. — \u cours du 
mois de Septembre écoulé, les travaux suiv ants ont été ef- 
fectnés A Rabat par les servic es municipaua de cette ville: 

Continuation des travaux de réfection de la rue ED Gaza. 
Réparation des évodts de cette artare : 

Achévement des travaux relatifs . @ux erouts de la ru 
des Consuls 

,
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Remblaicment du boulevard extéricur le long du rem- 
part Est; 

Construction de lévout des tanneurs : 
Réfection d'égotts divers détériorés par le passage de 

lourds charrois 
Empicrrement partiel de la route qui longe le rempart 

sud. 

Aucune construction ne peut désormais tre édifiée 
sans lautorisation préalable des Services Municipaux qui 
dounent, au fur et & mesure des demandes les alienements 
ales futures rues. 

Les roules empierrées, — L'exéeution du programme 
de construction des routes dans le Maroc Occidental se pour- 
suit méthodiquement. 

La route de Casablanca A Rabat est actuellement termi- 
née dans Ja partie Qui va de Casablanca au raccordement de 
la piste de Fedalah, c‘est-a-dire sur une longuecur de 16 k. 
Boo. D'autre part, le troncgon Rabat-Oued Yquem, long de 

» hilométres, va tre mis en adjudication le 13 novembre 
prochain a Tanger. 

Sur fa future route de Casablanca 4 Marrakech par Mé- 
diouna , les travaux de terrassement sont achevés j jusqu'au 
kilometre 18.300. Il en est de méme de lencaillassement qui 
est actucllement soumis au cylindrage. Les troncons com- 
pris entre Médiouna ct Settat vont ég ralement étre mis en 
adjudication trés prochainement. 

Enfin le trongon de la route de Casablanca & Mazagan, 

entre cette premiére ville et Bir Djedid, fera lui aussi Vobjet 
_ une adjudication imminente. 

Les télégraphes au Maroc. — La préoccupation des Ser- 
vices électriques de |Office marocain, pendant le mois de 
Septembre, a été d‘écouler au mieux des intéréts du com- 
merce les télégrammes déposés i ses guichets en utilisant 
les trois voies précaires qui relient le Maroc Occidental 4 
Tanger et & Algérie. 

L'insécurité de la zine espagnole atrendu aléatoire et 
_calenti le transport par “rekkas d'Arbaoua A Tanger. 

La voie d'Algérie par Taourirt qui n’avait servi, jus- 
quici, qu’A transmettre les télégrammes officiels ou ur- 

rents, a pu ¢tre ouverte aux autres télégrammes 4 destina- 

tion de l’Algérie et de Ja France. 

Les stations radiotélégraphiques de Tanger et de Casa- 
blanca ont assuré Ja transmission du surplus, du trafic. 

Les résultats obtenus par l'emploi des trois voies ci-des- 

sus énumérées ont été satisfaisants. 

Aprés ['établissement définitif de la ligne télégraphique 

reliant Saffi & Mogador, les équipes Zoi rrers constructeurs 

ont rejoint Rabat cn inspectant, sur leur passage, toutes Tes 

lignes du Sud. Les lignes partant de Rabat el qui coupaient   

4695 

le Bou-Regreg un peu en aval de ta Tour Hassan vont étre 
transportécs 4 6 kilométres en amont, de maniére A ne plus 
wener la navigation des ravires qui viennent mouiller en 
iiviere et dont les matures, en touetunt les flls, amenaient 
des perturbations dans les transmussions. . 

Mautre part, on a terminé Métablissement de Ja ligne 
aérienne de Fez & Sefrou et dés que cette ligne ser. entrée 
en fcnetionnement, le poste radiotélégraphique de Sefrou — 
ne sera plus employé qu‘éventuellement, comme poste de 
Secours. 

  

NOTE SUR LE CONCOURS AGRICOLE DE MAZAGAN 

Le Concours Agricole de Mazagan marque une date 
dans Vévolution économique du Maroc. 1] a montré d'une 
maniére éclatante la communauté d'intéréts qui lic. tous les 
habitants de ce pays, Frangais, Etrangers et Indigénes, ct - 
les hienfaits qu'on peut attendre d'une si heureuse entente. 

tla prouvé, en outre, que les Indigénes n'étaient ni 
hostiles, ni méme indifférents aux méthcdes europécnnes de 

culture et d’élevage, qui appliquées au Maroc, doivent aug- 
menter dans de furtes proportions le rendement de r indus- 
trie agricole, principale ressource du pays. 

Sans doute, il serait présomptueux, de prétendre que 
cette premiére manifestation économique ¢ apportera de pro- 

fondes modifications aux méthedes de cultures actuelles des: 
Indigénes ; de toute évidence, les résultats ne seront pas. 
immeédiats. Mais, les Indigénes qui ont assisté au Concours 
Agricole de Mazagan, ont suivi avec beaucoup d’intérét les 
causeries qui leur ont été faites ; ils ont-exhminé soigncuse- 
ment les améliorations possibles et ils se sont rendus comp- 
te que Tes crganisateurs du Concours n‘avaient d’autre in- 
térét, que Vintérét de tous. Quelques-uns, le petit nombre, 
sunt dévidés & profiter des conseils qui leur ont été donnés 
et des exemples quils ont eu sous leurs veux ; d'autres sui- 
vront peu a peu. L’essentiel était de faire un premier pas 
dans la voie du progrés ct on peut affirmer que le’ premier . 
essai de vulgarisation et de legon de choses donné & Maza- 
gan a parfaitement rempli son but. 

“Un autre résultat trés appréciable, d°wn haut enseigne- 
ment et d'une grande pertéc politique, c’est, union: cor- 
diale que cetie manifestation économique a cimentée entre 
tous les éléments de la population. Elle a mis en. lumiére 
(une maniére tangible intention bien arrétée des autori- 
tés francaises de respecter lovalement lesprit des traités , 
qui ont stipulé le régime de Ia libre concurrence et de la 
porte ouverte du Maroc & toutes les initiatives, comme & 
toutes les bonnes volontés, quelle que soit la nationalité des 
inidividus. 

Ces résultats font le plus grand honneur aux promo- 
tcurs et aux organisateurs du Concours de Mazagan qui, 

avee un sens trés exact des réalités, ont su grouper en un 

cadre restreint, les éléments essentiels de Vindustrie agri- 

cole, intéresser, par des exemples appropriés, Patiention 

des Indigénes et préparer ¢ ainsi une évolution fructpeuse. 
Si la tentative faite & Mazagan devail rester isolie, Vef-
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fort réalisé serait insuffisant. Le prebléme it résoudre est te 

suivant 2 Valgariser nos meéthodes culturales et d'élevage 

pour auementer le rendement des exploitations agricoles 
chez les Indigénes de VU Empire et, par l-méme, ameéliorer 
leur daen-etre, 

Loessai lente cette ance doit done etre poursuivi sur 

lous les points du territoire of cela est possible > c est une 
ceuvre de tongue haleine et du plus grand interet. 

Mais, pour éviler des tatcnnements inhérents & toute or- 
eanisation doson début, if est bon de mettre en lumiére les 

idées eénérales qui présidérent & Vélaboration duo program. 
me du Conevurs \ericole de Wazagan 

aA. — Réunir en un méme point, pendant quelques 
jours un grand nombre d indigenes , 

p. — Les intéresser et les distraire : 

ec. —— Leur faire comprendre 21? Loavantage, quid va 
x 
a posséder de beaux chevaus ct de beaux animaux servant 

a Pexpleitaion agricole ou & Vatimentation. 0° Loutilite da- 
briter ‘leurs animaux contre des intempeérics. 3° Ce quéon 
peut obtenir ccime produits dtr sol, sur ane terre sembla- 
hle & la leur, quand on emploic des machines agricoles ct 
des moyens que fa science offre actuellement & PAgricul- 
teur. 

pb. — Enfin, profiter de ce grand rassemblement dindi- 
genes pour lear monutrer, dans un espace réduit et agened 
de maniére a frapper leur imagination Jes produits divers 
de Vindustrie cf du commerce locaux. 

A cet effet, six sections furent eréées : 

i” Section + Elevage, 

2 Section > Machines agricoles, 

3° Section ; Batiments agricoles, 

A Section > Renseignements agricoles (par des pro- 

duits naturcels et des: images. — Distribution gratuite de 
craines), , 

A Section + Exposition des produiis divers de UIndus- 
tric et du Gommerce locaun, 

6° Courses, 

La réalisation de ce modeste programme dont le grand 

mtrite est davoir condensé en ces six sections la quintes- 
sence de Penscignement agricole a démontré son exeetlence, 

Son application a douné lieu aux remarques suivantes 

dont on pourra sinspirer dans Vorganisation des futurs 
concours agricoles au Maroc: 

1’ Ne pas dépasser ane semaine de durée 

2° -Prendre des dispositions pour que les indigénes 
‘trouvenlt saus gene, & proximité de leurs ‘ampements fa 

hourriture et Peau pour leurs animauy ; 

3° Ne prendre comme persennel d'exécution que des 
hommes paticnts ef doux ; - 

A° Retenir Vindigéne au Concours en mélangeant: Vue 
tile & Vagréable : Co dernier représenté par des courses, di- 
vertissements variés, restaurants indigénes, ete. : 

d° Séances dcnusciguement courtes — miatérialiser tou- 
jours Venseiguement: — 
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f° Vemployer pour Penseignement agricole que Ges 

interprétes dressés et dune palience eprouvee, 8 assurer 

avant la séanee que ces inferprétes ont compris Pesprit de 

Venseignement. 
Lorganisation de champs dexpériences pour Vutilisa- 

tion des machines agricoles est également A recommander, 

Phas tard, des visites aux pépiniéres communates et 

aur jardins déessai, dont Ja création est projetée, compléte- 

ront Venseignement répandu par les Comices agricoles, 

+ 

ECOLES SUPERIEURE. 

de Langue Arabe et de Diaiectes Berbéres. 

PROGRAMME 

et horaire des cours ct conférences pour année seolaire 
‘ 

1grd-1g1g. 

1. — COURS PUBLICS pour les débutants ct les étu- 
diants se préparant aux ceftificats de connaissance d'arabe 
et de berbere. 

Ouverture fe 4 Novembre rg 

  

a 

de 18 4 19 heures 

LUNDI, — Cours élémentaire Warabe littéral pour ies 
débutants. 

MARDI. — Cours élémentaire Warabe parlé pour les 
débutants. 

MERCREDE — Cours moven d'arabe parlé pour les 
éléves de 2” année. 

VENDREDE — Cours moyen d'explication littéraire 
(Mille et une nuits. — Edition de Beyrouth). 

SAMEDI. — Cours de berbére marocain pour les dé 
butants. “= 

Nova. — Les cours ci-dessus auront lieu de 1 a 4% 
heures & partir duis décembre, date de Fouverture des 
cours ¢l-aprés, 

H. — COUTS SUPERIEUR a Puasage des Eléves inter: 
prétes civils et des Etudiants se préparant aux Brevets el 
Diplomes (arabe et de berbére. 

Ouverture le 1 décembre 1913 

A. ELives IWreRPRETES CIVILS DU CADRE TITULAIRE G™ année) 

LUNDI. — de ro & 11. — Traduction en arabe écrit de 
divers passages de Vouverage « Statat international du Me 
roc » par Léon DELONCLE (Paris 1912), 

16 

7 

a 17. — Arabe parlé (Conférence par le professeur). 
A AS. — Explication de morcveaux choisis des princi- 

paux littérateurs arabes d'aprés le Kitab el, Mountakhabal 
el arabiva de Mohammed Hassen Mahmoud fet Amin Omar el Badjouri. 1 vol. — Le Caire igor 7.



    

LUNDI. ~— de 18a 1 9. — Conférence de Géographie d 
VAfrique du Nord. graphie de 

MARDI. — de to A 1, — Rédaction arabe. 
16 4 17..— Langue berbére. 
17.48 18. — Traduction et explication de « Fetouas » 

juridiques d’aprés les Nawazils de Viman Abou Mohammed 
Abdelkader el Fasi. — 2 vol. Fez lith. 

18 4 19. — Conférence sur les principes généraux du 
droit musulman. . 

MERCREDI. — de 10 A 11. — Langue berbére. 
16 & 17. — Arabe parlé (Interprétation). 
17 4 18. — Principes généraux de la phonétique appli- 

qués aux dialectes arabes et berbéres. 
18 & 19. — Conférence d’histoire marocaine. ' 
JEUDI. — de 18 & 19. —Conférence sur les principes 

généraux du droit civil frangais. 
VENDREDI. — de 10 & 11. — Compte rendu des lec- 

tures arabes faites par les éléves. 
16 4 17. — Langue berbére. 
17 4 18. — Traduction de lettres chérifiennes manus- 

crites ct étude du style admnistratif makzénéen. 
18 4 19. — Conférence sur les coutumes ct institutions 

marocaines. 

SAMEDL — de 10 A 11. — Cours d'explication des 
Séances de Hariri en arabe. 

16 4 17. — Arabe parlé (Conférences par les éléves). 
17 & 18. — Etude comparative des dialectes makkiri- 

bins sur la base des Teztes arabes de Tanger. W. Marcais. 
18 it 1g. — Conférence sur le droit administratif maro- 

cain. 

B. ELiVes INTERPRETES DU CADRE AUXILIAIRE (17° année) 

LUNDI. ~— de 10 A ir. Perbére. 

16 4 17. — Arabe parlé (Conférence par le Professcur). 
En commun avec les éléves interprétes titulaires. 

17 & 18. — Traduction et explication en francais de 
piéces administratives d’aprés le Guide de I'Interpréte de 
‘Machucl. 1 vol. — Tunis 1908. 

18 A 1g. — Conférence.de Géographie sur l'Afrique du 
Nord. En commun avec les éléves interprétes titulaires. 

MARDI. — de 10 A 11. — Traduction en arabe écrit, de 

textes francais d’ordre divers. 

16 & 17, — Rédaction arabe. 
17 a 18, — Grammaire d’arabe écrit. 
18 A 19, — Conférence avec les éléves interprétes titu- 

laires (Droit musulman) 

*MERCREDI. — de 10 & 11. — Traduction et explication 
en Francais d'actes judiciaires : Kilab el Wataiq d’'Ibn Far 
oun, édition de Fez. ; 

16 & 17. — Arabe parlé (Interprétation) .En commun 
avec les éléves interprétes titulaires. ; 

17418. Explication de la Risala d'Ibn Abi Zaid el Qai- 
fawni. Edit. du Caire. . . 

18 A rg. — Conférence avee les Eléves interprétes titu- 
laires (Histoire du Maroc). 
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JEUDI. — de 18a 
terprétes titulaires (Prin 
cais). 

VENDREDI. — de 10 A 11, — Berbére. 

9. — Conférence avec les Eléves in- 
cipes généraux du droit civil fran 

16 4 17. — Compte rendu des lectures faites par les élaves. 

17418. — Ex ’ plication littéraire (cours moyen) d’aprés les Mille et une Nuits, Edition de Beyrouth. 
; 18 4 19. — Conférence avec les éléves interprétes titu- laires (coutumes et institutions marocaines). : 

SAMEDI. — de ro & 11. — Berbére. 
16 & 17. — Arabe parlé (Conférence par les éléves) avec 

les éléves interprétes titulaires. 
17 4 18. — Traduction de Textes administratifs du 

Frangais en arabe écrit. 
18 & 19. — Conférence avec les éléves interprétes titu- 

laires (Droit administratif marocain). 

Cc. — PREPARATION AU DIPLOME D’ARABE. 

Cinq cours par semaine en commun avec les éléves in-. é . 

lerprétes titulaires. 

de 17 4 18 heures. 

LUNDI. — Cours d’explication littéraire. 
MARDI. — Traduction et explication de Fétouan. 
MERCREDI. — Explication de la Risala Ibn Ab Zaid. 
VENDREDI. — Explication de lettres chérifiennes ma- 

nuscrites. 

SAMEDI. — Explication des Textes arabes de Tanger. 

p. — PRéPARATION AU BREVET D'ARABE. 

Cing cours par semaine en commun avec les éléves in- 
‘terprétes auxiliaires. 

de 17 4 18 heures a 

LUNDI. — Explication et traduction de piéces adminis- 
tratives contenues dans le Guide de I'Interpréte de Machuel. 

MARDI. — Cours de grammaire d’arabe régulier. —- . 

MERCREDI. — Cours moyen'd’arabe parlé. == * ‘ 

VENDREDI. — Cours d’explication des Mille et une — 
nuils. ‘ 

SAMEDI. — Traduction en arabe écrit de Textes fran- 

cais d’ordre administratif. , 
L’inscription aux différents cours a licu tous les jours ay 

Secrétariat de l'Ecole. 

Rabat, le 27 octobre 1913 

Le Directeur de 1’Ecole, 

NEHLIL. 

Le Directeur de ]’Enseignement 

LOTH.
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

AVIS 
  

MM. les abonnés, dont l’abonnement expire le 1** 
novembre, sont priés de vouloir bien renouveller leur 
abonnement afin d’éviter toute interruption dans l’envoi 
du journal. 

En raison de son importance le n° 46 du B. O. conti- 
nuant tous les documents relatifs 4 l’organisation et ay 
fonctionnement de la Justice ainsi que les divers codes 
marocains, ne pourra étre cédé qu’au prix de 6 fr. 50 
(dont O fr. 50 pour frais d’envoi). 
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Fonds. — Escompte de papier. —- Encaissements. — 
Ouvertures de Crédit.   

       
    

  

BULLETIN D’ABONNEMENT 
au Bulletin Officiel du Protectorat 

de la République Francaise au Maroc. 
. a adresser 

4 Monsieur le Directeur du Bulletin Officieldu Protectorat 
de la République Francaise au Maroc, 4 RABAT. 

neh 

Voile CONDITIONS D'ABONNEMENT cit éu Ju | 
Je soussigné, déclare souscrire un abonnement de au § 

Bulletin Officiel du Protectorai de ta République Francaise aw Maroo fédition francaise ou arabe). ‘ 
CLJOUNE LA SOMME Bless csssssrsneressessvesn seststaer sessssssesssssecss montant de Uabonnement, en | 

A le 

Signature : 

   

     
    
     

  

     
        

  

Mandat-posts 
Bon de poste 

of     
      
     

  

Nom: 
  

Adresse :    

  

  

  

    NOTA. — Le mandat doit étra émis i i 
lectarat, aman nis au nom de M. le Trésorier Général du Pro 

  

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


