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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR 

portant nomination de SID MOHAMMED EL GUEBBAS 

aux fonctions de Grand Vizir. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Notre fidéle Vizir, Ie Savant SID M’HAMMED EL 

‘GUEBBAS, que Dieu vous protége et vous accorde le salut 

"et ses bénédictions !   

Nous sommes heureux de vous appeler aux foncticns de- 
Grand Vizir et de vous charger. des affaires de 1'Intérieur,-. 
en remplacement du Savant: ‘SI EL:HADJ MOHAMMED EL 
MOKRI, dont Nous avons accepté la démission. 

Nous vous accordons ces marques de -distinction en 
considération des brillantes aqualités dont vous n "avez ‘cessé, 
de donner des preuves. * 

En vue de vous investir de vos “nouvelles tonctiois, 7 

Nous vous prescrivons de vous rendre en Notre noble Capi- . 
tale, sige de Notre Résidence actuelle. 

Dieu vous guide et vous assiste. Salut 1 

Fait a Rabat, le 3 Hadja. 1334 
(3 Novembre 1943). . 

Vu pour promulgation et mise 4 & exécution : 

Rabat, le 5 Novembre 1913 © 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
nr = a 

u. 

DAHIR 
portant nomination de .- a 

SID EL HADJ M’HAMMED BEN ABDELERIM: TAZI 

4 la gérance des affaires du Dar-Niaba 4 Tanger: 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! . : ° 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) , , 

Que Ton sache par Is présentes — que Dieu en fasse 

durer éternellement la gloire et qu’il assure I"heureuse is- 

sue des fins qu’elies se proposent | 

Que par la volonté de Dieu, sa puissance, sa grace et sa 

générosité, Nous avons confié & Notre fidéle serviteur, le 

Vizir SID M'HAMMED BEN ABDELKRIM TAZI, la gérance 

des affaires du Dar-Niaba & Tanger en remplacement de, 

Notre serviteur, le Savant SID M’HAMMED EL GUEBBAS



4 500 _ 

* dlevé. Ala dignité de Grand Vizir en Notre Cour C hérifienne. 
Que Dieu le dirige vers ce qu'il aime et. le guide dans la 

f vole E qu’ “il préfére. Salut ! 

    

Fail a Rabat, le 3 Hadja | 1331. 

(3 Novembre 1913). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 5 Novembre 1913. 

Le ¢ Commissaire Reésident Général, 

LYAUTEY. 

    

_DAHIR: 
. ‘informant SID .M’HAMMED EL GUEBBAS 

de la nomination de 

- SID, W’HAMMED BEN ALBDELKRIM TAZI 

8 le gerance des affaires du Dar-Niaba 4 Tanger. 

  

“LOUANGE xX DIEU § SEUL ! 

i * _ (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Notre Vizir,. § SID M’ HAMMED EL GUEBBAS, . 

ieu. ¥COus guide, st vous, accorde le salut ct ses bénédictions ! 
Nous ayons, appelé, a vous succéder dans votre emploi 
r-Niaba, Notre Vizir SID EL HADI M'HAMMED BEN 

  

    
"ABD EL ‘KRIM TAZI, a qui nous avons confié les fonctions 
dont vous aviez la charge. 

Nous vous ordonnons de remettre entre ses mains les 
services s que vous assuriez. ; ' 

ie ‘Dieu vous aide. Salut ! 

‘Fait a Rabat, ie 3 Hadja 1331. 
7 “(3 “Nobembre 1913). 

' Vat pour: promulgation et mise A cxécution ! 

- Rabat, le 5 Novembre 1913. 

Le. Commissaire Reésident G 

LYAUTEY. 

  

Général, 

    

  

      

    

otiminelle et des Graces. 
lof 

e 

" LOUANGE A DIEU SEUL | 

“Y Grand Sceau de. Moulay. Youssef). 

AY nos Serviteurs. intégres, les Gouverneurs ct Caids de 

    

  

Notre: Einpire fortuné, ainsi qu’’ nos sujets. Que l'on sache, 
4 
ar’ les: présentes, — puisse Dieu Trés-Haut en illustrer la 
eneur — ce qui stiit: © 

““Considérant qu'il importe au premier chef, dans l’in- 
brat supérieur de la justice, d’assurer 2 nos sujets le maxi- 

“mum de garanties relativement a l’examen des demandes en- 
-Femise de réduction ou commutation de peines, 

* Nous ‘avons décrété : 
' AnricLe Premrern. — I] est institué & Rabat une Com- 

que - 
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inission de révision de justice criminelle ct des graces, 

chargée d’examiner les demandes en remise ou réduction 
de peines formées par tes suicts de Notre Empire, non pro- - 
iécés étrangers, condamneés par les Caids et Pachas ou par 
toute autre juridiction réservée aux seuls sujets de Notre 

Empire non protégés étrangers. La méme commission eva- 

minera parciflement les demandes cn remise ou réductio. 

de peines formeées var des tiers dans Vintérét des condamnés 

ou présentées d'office par les fonctionnaires de Notre Admi- 
nistration Chérifierne. 

ARTICLE 2.— Cette Commission se compose de : 
Le Secrétaire Général duo Gouvernement Chérifien, 

Président ; 
Un délécué de Notre Ministre dé la Justice ; 
Le Chef du Service judiciaire, ou son délécué : 

Un délégué du Dirccteepisst gxdl-des Finances; 
Un Officier délégué par Ie “Biftotean du Bureat Poli- 

tique ; 
Membres ; 

‘Un interpréte désigné par le Seerétaire Général du 
Gouvernement Chérifien, Secrétaire de la Commission, avec 

voix consultative. . 
Aaticne 3. — La Commission sera, immeédiatement 

saisie des requétes en remise, réduction ow commutation 
de peines qui parviendront au Mahkzen cu a une des Admi- 

| nistrations de Notre Empire ; aprés examen de ces requeics, 
des rapports ou des ‘renseignements fournis par les auto- 
rilés ou juridictions qui auront statué et des renscigne- 
ments ou rapports émanant des délégués de Notre Gouver- 
nement prés ces autorités du juridictions, elle arrétera une 
décision qui sera transmise 4 Notre Grand Vizier ou A celui 
de Nos Ministres que Nous aurons spécialement désignés 4 - 
cet effet pour étre statué ce qu'il appartiondra. Les décisions | 
définitives ‘prises seront exécutées A la diligence du Secré- 
taire Général] du Gouvernement eherifien. 

Anticie 4. — La Commission fixera le lieu de ces déli- ” 
hérations et se réunira chaque. fois qu'il paraitra nécessuire. 
La présence de trois de ses membres ayant yuix délibérative 
sera nécessaire pour qu'elle puisse se composer. Le Seeré- 
taire Général du Gouvernement Chérifien pourra se faire re- 
présenter ; au cas ob ce haut fonctionnaire ne sidgerait pas 
en personne, la Commission désignera son Président pour 
la séance. 

Fait & Marrakech le 10 Kanda 1331. 
. . (42 Octobre 1913). 
Vu pour promulgation et mise & exécution :- 

Rabat, le 4 Novembre 1943. 

Le Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY. 
TTT EE EE eee 

. ORDRE GENERAL N’ 59. 

  

Au momeni ott le Général ALIX, appelé par la confiance 
du Gouvernement de la République au commandement du 
XIII° Corps d’Armée, va quitter le Maroc Oriental. le Com- 
missaire Résident Général, Commandant en Chef, lui adres- 
sc, avec ses [élicitations pour cette récompense si mérilé,



i= 

Vexpressicn de son profond regre 
fitude pour les se 
Maroc Oriental, 

Depuis 1908, son 

) ide son départ, ct sa gra- 
tyices Incomparables qu'il a rendus au 

aulorité s‘exerce avec un succes cons- 
tant, avec le sens le plus avisé des nécessités politiques uni 
a autant de vigucur que de clairvoyance dans le commande- 
ment militaire. \prés avoir établi notre domination sur le 
Haut Guir par Iéclatant suceas de Djorf et la remarquable exploitation de ce succés, il a étendu progressivement la 
pacification 4 Ain Chair, 4 Anoual et sur toute la rive droite 
de la Moulouya, & la suite du beau fait de guerre de Kob- 
dou. Enfin, il nous a solidement et brillamment installés 
sur la rive gauche de la Moulouya, ot, grace & une action 
militaire vigoureusement menée et une action politique in- 
tensive, notre établissement se consolide chaque jour, pré- 
parant ainsi, dans les meilleurcs. conditions, l’effort final 
que le Général GIRARDOT est tout désigné pour réaliser au 
mieux. 

Le Général ALIX. emporte la heute estime et le profond 
dévouement de tous ceux qui ont servi sous ses ordres et des 
Chefs qu'il a secondés avec tant d'initiative, de loyauté et 
de discipline. 

Fait au Quartier Général, 

A Rabat, le 6 Novembre 1913. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
ee | 

  

ORDRE GENERAL N° 60 

  

Le Général Commandant en Chef, Commissaire Rési- 
dent Général de France au Maroc, est heureux de porter & la 
connaissance des Trounes et Services du Maroc les brillants 
résultats obtenus dans la Région de Rabat pour la pacifica- 
tion des tribus. 

Au moment de la création de cette Région, les deux 
grandes confédérations des. Zaér et des Zemmour vivaient: 

presque entitrement dans l'insoumission. Bénéficiant de 
leur réputation de puissance et d’irréductibilté, elles appa- 
raissaient aux yeux des indigénes comme le rempart devant 
lequel devaient échouer les efforts de nos troupes et de no- 

’ tre politique indigéne. 
* Cependant le Général BLONDLAT, Commandant la 

Région de Rabat, conscient de la difficulté dela tache, et 
sans se laisser reluter par elle, se mit résolument au tra- 

vail, combinant de la maniére la plus heureuse les moyens 
politiques et militaires, associant, dans un méme effort ct 
vers un méme but, les troupes et les officiers de Rensei- 
‘nements. 

Aprés de longs mois de patience et d’inlassable activité, 
soutenu par une foi ardente dans l’efficacité d'une politi- 

- que indigéne vigilante appuyée sur une démonstration né- 
' Cessaire de notre force, le Général BLONDLAT a pu, en évi- 

~ tant Ie plus possible 'emploi, par une progression lente, 
méthodique et bien préparéc politiquement, assurer sans 
bruit et sans & coups la pacification compléte de ces tribus. 
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BOL 
. Ce résultat, qui montre une fois de plus, l’efficacité su- . péricure a une active politique intense combinée avec l'ac- 

tion militaire, fait le plus grand honneur au ‘Chef qui‘V’a poursuivi ainsi qu aux officiers et aux troupes qui Pont réa- 
isé. . 

Le Général en Chef Commissaire Résident Général tient ~ 4 leur en rendre le public hommage. — 
Fail 4-Rabat, le 10 Novembre 1912. - 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef; 
LYAUTEY. se      

  

ORDRE GENERAL N'610 

  

Le Commisaire Résident Général de France att’ Maroc, 
Commandant en Chef, cite & l’'Ordré des Troupes'd’Occupa-: 
tion le Lieutenant de Vaisseau GUILLOU, Directeur du‘Port : 
de Casablanca, qui « Le 29 Octobre, a dirigé les: opérations 
« de sauvetage des équipages des trois vapeurs jetés a la’ 
« céte par la tempéte, ne cessant, pendant plus de sept 
« heures, de payer de sa-personne, ayant de l’eau jusqu’au - 
« ventre, jusqu’é ce que le dernier homme ait été mis: A 
« terre, donnant ainsi & ses hommes, ainsi: qu’a lous ceux’ 
« qui étaient-présents, le plus bel. exemple d’énergie ¢t de: 
« dévouement. » oe RES 

"Fait au Quartier Général... 
A..Rabat, le 13 Novembre 1913. Ce 

Le Commissaire Résidént Général, Commandant en Ci¢f, - 
LYAUTEY. : 

ORDRE GENERAL N° 62° 
\ . 

: . . : 1 

Le Commissaire Résident Général Commandant.en Chef 
cite & l'ordre des Troupes d‘Occupstion les militaires dont 
les noms suivent qui, s‘étant pai .culigrement, distingués - 

‘dans les coloninés d’opérations, ont été ‘objet dé” proposi- 
tions exceptionnelles pour. avancement ou la décoration 
qui n‘ont pu recevoir de suite. , ad 

~ Lieutenant-Colonel MAGNIN, 1° Chasseurs'd’ Afrique 7. 
« Commandant un des groupes de la colonne MANGIN, 

qui a opéré au Tadla du 22 mars-au 13 juin 1913, n’a cess: 
de faire preuve, durant tout ce temps, des plus belles qua-. 
lités de commandement, d’entrain et d’énergie. ».- oe 

Commandant, DAUGAN , de l’Etat-Major des T. .M. O 2 
« Du 22 mags au 13 jyin 1913, a rempli d'une facon 

exceptionnellement brillante, les fonctions de. Chef d’Etat- 
Major d'une lourde colonne. S'estiAjstingué dans le com- 
mandement de détachements formés sur le champ de ba- 
taille et, au cours des douze combats auxquels il a assisté, 

a été un exemple, pour tous, de bravoure, d’énergie et de 
calme. » Oe 

Capitaine TORLOTTING, du 4° Zouaves : 
« X fait preuve, comme commandant d'un bataillon de 

Zouaves, lors des opérations de guerre de la colonn¢ MAN- 

‘



  

GIN au Tadla (mars-avril 7913), notamment aux trois jour-— 

‘nées dem Sidi Ali bou Brahim (27, 28 et 29 avril) des plus 

belles qualités de commandement, d’énergic et de bra- 

vuure. » 
‘Lientenant de SARTIGES, Troupes Auvxiliaires Maro- 

caines > 
« Le to juin 1g15, au combat de Ksiba, son capitaine 

ayant été blessé, a pris le commandement de sa compagnie 

dans des circonstances particuligrement critiques, alors que 
les crangs étaient rompus par suite d'un violent corps a 
‘corps avec Iennemi et la rassembléc, faisant preuve de 

belles qualités de calme, de courage ct de commandement. 

Lieutenant GUIBERT, du 4° “Zouaves : 
« A fait preuve, comme commandant d'une section 

_ de mitrailleuses, lors des opérations de euerre de la colonne 
MANGIN au Tadla (Mars-Avril 1913), et notamment aux 

_“#zois journées de Sidi Ali Bou Brahim on a8 et ag avril), 
de: belles qualités d'énergie, de sang-troid ct de bravoure, » 

Zouave MARCHAL, du 3° Zouaves : 
« Le 10 juin igi3, au combat de Ksiba, au cours d'un 

~ viclent engagement d’arriére-garde, a fait preuve de beau- 
coup dénergic ct de dévouement en allant & 500 mélres en 
arrigre’ ct sous wn feu trés vif. chercher un zouave 

_gravement blessé et F'a ramené dans nos lignes. » 
Youave GELIN, du 3° Zouaves : 
« Méme motif. » 
Zouave VERNET, du 3° Zouaves : 

« Méme motif. » 

Capitaine CHANSON, de HArtilleric de Montagne 
« Commandant une batterie d'Artillerie de la colonne 

>» MANGIN quia opéré au Tadla du 32 mars au 13 juin 1913, 
' ya fait preuve, au cours des douze combats auxquels ila 

* ashisté, des plus belles qualités de décision, Wintelligence et 

de bravoure, » 

Gommandant COUP, chef de betaitlon dEnfanterie Go- 

Toniale, Etat-Major des T. M, O. 
« Aecomplissant un stage (un mois & la Cavalerie de 

da Colonne MANGIN, a participé & fa chatee exécutée le 8 
_ juin, 1918, & Ksiba,. par Ie Commandant PICARD, et, 

Nn ‘ayant pas de commandement, a, du moins, voulu éLlre 
‘pour tous un exemple de calme, d'énergie et de bravoure, » 

Capitaine CORNELOUP, de l'Infanterie Coloniate 
« Le 8 juin gid, a a Ksiba, a brillamment chargé ala 

_ baionnette, en téle de sa compagnie, pour reprendre les 
corps de nos spahis tués dans le combat de cavaleric. Blessé 

‘Ie fendem main lors de _Vattaque du camp de Sidi 
. Daoud. 

Lieutenant BERTIER, de VInfanterie Coloniale 
‘Le ro juin rgt3, a fait preuve de belles qualités de 

“courage et d'allant, nolamment lurs He Passaut du village 
de Ksiba. » \ 

Lieutenant CHAPSAL, de VT Infanteric Coloniale : 
« Les 8 ef ro juin igi3, aux combats de Wsiba, a fait 

preure. dans le commandement de sa section de mitrailleu- 
_ ses, de belles qualités de sang-freid, de bravoure ct de soli- 
darité, tirant jusqu au dernier moment pour assurer le re- 
pli des unités voisines, » 

Licutenant TRUFFER, 

Ben 

de Vinfanterie Coloniale +: 
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« Blessé le 10 juin 1913, au combat de Ksiba, a donné 

un bel exemple d’énergic en restant d ta téte de sa section. » 
Sous-lieutenant DOUMENG, de Vinfanteric 

« Méme motif. > 

Lieutenant de réserve DIOT, de Vintfanterie Celoniale : 

« Les & eb ro juin tgr3, aux combats de Kesiba, a fait 

preuve de belles qualités militaires en enlevant: plusicurs 
fois sa section & la bafonnettce, tuant de lui-meme de sa 
main plusicurs ennemis dans un combat corps @ corps, » 

Chasseur SANINI, du 3° bataillon alpin : 
© N'a cessé d'etre un exemple d‘énergic et de courage 

au cours de la la colonne des Beni \UTir. Blessé au combat 

de Tizera, le 24 mars igt3. » 

« Officier interpréte NIEGEL, de 
T. MO. 

« Détaché au Bureau des Renseignements des T. VW. O., 
a été pour le Général Commandant les Troupes d’Occupa- 
tion du Maroc Oceidental, d‘Ocichre rgt2 4 Novembre rgr3, 
un collaborateur des plus précieux. Par ses qualités profes- 
sionnelles, sun dévouement sans bornes ct son grand sens 
de Ja politique indigtne, a rendu dinappréciables services 
au cours des colonnes des Zatrs et des Hahas, A fait preuve 
Mun bean tempérament militaire aux combats des 24 ct 25 
janvier 1913 au Sud de Mogador et 4 celui des Koudiat, aux 
Beni M'Tir, le 14 mai rgi3. 

Fail an Quartier Général, 
A Rabal, le 13 Novembre 1013. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

Coloniale 

VEtat-Major des 

  

  
  

ORDRE GENERAL Ne 63 

Le Gouvernement de la République a sanctionné les 
brillants services du Général FRANGHET D'ESPEREY en 
lui donnant le beau commandement du premier Corps 
(Armée. Le Résident Général Commandant en Chef est par- 
lavé entre deux sentiments : la satisfaction de voir le Géné- 

ral FRANCHET IYESPEREY récomipensé comme il le meé- 
rile eb placé don poste disne de dui 
un collaborateur dune telle valeur, 

Le Général FRANCHET D'ESPEREY, arrive au Maroc 
le 12 Septembre 1gi2, 4 Pun des moments les plus criliques 
de netre occupation, v donnait immeédiatement la preuve 
des qualités (activité, (initiative et de décision qui te si- 
gnatent & un si haut degré, assurant la meifleure organisa- 

lion des troupes en opérations sur tous les points du terri- 
luire, stimulant tous les services. Au mois d’Octobre, ib pre- 
nail en mains la haute direction des opérations au Nord de 
POum Er Rebia, eréant les postes d EL Boroud) et de VOned 
Zem qui ont préparé si efficacement Poceupation du pays 
Tada et servi de base aux opérations altérieures, puis il as- 
surait la jonction des colonnes GUEYDON et BLONDLAT, a 
travers le paves ZXNER, dont cette double action préparait ta 
soumission définitive aujourd hui réalisée, 

\visé Ace moment des événements survenus au Sad de 
Mogador cf on Pabsenee cha Commandant en fdici. il pore 

> le regret de perdre 

nail, avee aulant de décision que de chitrvoyanee 
res que comportail la situation 

. des mesu- 
Jose porlait sans délai a Alo-



= 
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' 

gador ct dirigeait la vigoureuse action qui aboutit @ la des- 
truction de la casbah du Caid ANFLOUS ct qui arréta net 
le mouvement dont la propagation inspirait les plus sé- 
rieuses preoccupations. Dans ces opéralions, le Général 
FRANCHET D'ESPEREY se montrait aussi valeurcux soldat 
ue Chef avisé ct énergique. 

Il laisse une belle page au Maroc, of te Général Com- 
mandant en Chef edt été heureux que le 
permissent de centinuer ses services. 

. ‘Loyal et discipliné, remplissant tout son devoir avec 
la, plus scrupuleuse conscience, soutenant énergiquement 
ses subordonnés, le Général FRANCHET D'ESPEREY em- 
porte toute l’estimc, toute la confiance de ses troupes et de 
son Chef. 

he: 

8 circonstances lui 

Fait au Quartier Général, 
A Rabat, le 14 Novembre 1913. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYADTEY. 
(ren rr ene nenmreenrereanterinetennmnns nner erermenmnnnye etm fe: iniseeieimniamaenatnimimintetm 

FELICITATIONS ET RECOMPENSES 
aux Sauveteurs des bateaux naufragés pendant la nuit. 

du 28 au 29 octobre 1913. 

  

_Le Commissaire Résident Général, & qui les rapports 
dé'M. le Consul de France 4 Casablanca et du Général Com- 
mandant les Troupes d’Occupation du Maroc Occidental ont 
signalé les nombreux actes d’héroisme accomplis au cours 

. du sauvetage des équipages des trois bateaux, « Messolon- 
: ghion », « Nanna Martini » et « Liria » jetés 4 la céte par la 
- fempéte dans la nuit du 28 au 29 Octobre 1913, s'est préoc- 
-eupé d’assurer aux vaillants sauveteurs les récompenses 
' qu’ils ont si bien méritées. 

A cet effet : 
1°. — Les mililaires ct marins qui se sont le plus signa- 

lés.sont cités & ['Ordre du jour ou recoivent des félicitations 
officielles. 

2°, — Les marins francais et sénégalais de la Direction 
du Port qui ont coopéré au sauvetage sont proposés pour des 
Médailles d’Honneur ou de Sauvelage ; le Commissaire Ré- 
sident Général a attiré l’attention des Départements de la 
Marine et de l'Intérieur sur ces propositions. 

3°, — Les indigénes marocains (reis, barcassicrs, agents 

divers) qui ont moniré le plus de zéle ct de dévoucment, re- 
cevront une gratification pécuniaire. Les ‘plus méritants 

sont en outre proposés pour une Médaille de Sauvetage ou 

une-décoralion Chérifienne. 

4°. — Les agents eurcpéens de I’Aconage, des Compa- 

@nies de navigation ou de la Police, dont Vattitude coura- 

geuse a été remarquée, sont également proposés pour une 

décoration Chérifienne. 
Le Commissaire Résident Général renouvelle a tous ces 

braves gens ses vives félicitations et le témoignage de son 

admiration pour le magnifique cxemple de courage et de 

dévouement qu’ils ont donné. 

Rabat, le 14 Novernbre 1913. 

LYAUTEY. 
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ERRATA 

A SOSA 

au numéro spécial 46°, du 12 septembre 1919, : 

    

  

) : - . Page t2, 1 colonne, (art. 23, 2° ligne), au liew-de-+. 
WAlgérie et de Tunisic, lire : d’Algérie ou de Tunisie,-:+- 

Page 22, 1” colonne (art. 20, 6° ligne), au lien ‘dé: is 
articles 253 ef 254, lire : articles 252 4 254. — (art. 30,7 . Seas 20, 7° Tie”: gne), au lieu de : d l'article 259, lire : aue articles 255: et 

    

     

Page 22, 2° cclonne (art. 24, 18 ligne) an licu de’: 
en matiére de marchés de toute nature, lire 
marchés administratifs de toule nature. 

Page 27, 2° colonne (art. 73, 12° ligne), au lieu de 7 
en séance, lire : en audience. . oO 

Page 34, 1° colonne (art. 161, 3° ligne) au liew de : - 
a la séance, lire : @ l’audience. — (Art. 165, 2° ligne), au: 
lieu de : articles 92 ef 96, lire : articles 92 4.96. --+ (12°-His: 
gne), au lieu de : 4 la séance, lire: @Uaudience. °°. |. | 

Page 34, 2° colonne (art. 168, 2 ligne), ‘ag liea de.+: 
a la séance, lire : & l’audience. -— ( Art. 170, 3° ligne), aw 
licu de : 4 la séance, lire : en audience. pe . 

Page 35, 1° colonne (art. 185, 3” ligne) au liew de : 
en séance, lire : é.l’ audience. ‘ ’ 

: en maliére de, - 

    

Page 35, 2° colonne ‘art. 186, 3° ligne) au Tiew de--:- 

Dans toutes causes concernant lordre public ‘et: les. 
administrations, lire»: Nans toutes les causes concernant . 
Vordre public ou les administrations. Lo. oe 

Page 36, 2° colonne (art. 198, 5° ligne) au lieu de . 

si ce désislement, lire : si le désistement. OO 

Page 48, 2° colonne (art. 341, 1° ligne) au lieu de: 

en ce cas de, lire : cn cas de. 

Page 65, 1° colonne (art. 538, 1° ligne), au Jieu de : 
les jugements, mémé ceux préparatoires, lire : les juge- 
ments arbitrauz, méme ceux préparatoires. oo 

Page 123, 2° colonne (art. 605, 3° ligne) supprimer : 
méme, a 

Page 132, 2° colonne (art. 730, 2° ligne) au lieu de: - 
grains, lire : gains. . 

Page 133, 1° colonne (art. 740, 3° ligne), au lieu de: 
pour l’accomplissement de services, lire : pour U’accomplis- 

sement des services. — (art. 742, 2° ligne) au lieu de : n’est- 
pas considéré, lire : ne soni pas considérés. Soe 

Page 144, 2° colonne (art. goo, 1™ ligne) au lieu de. t aan 

ne peut substituer, lire : ne peut se substituer. 

Page 16g, 1" colonne (art. 1218, 6° ligne), au lieu de ¢ 

Le débiteur ou le tiers bailleur, lire : le débiteur et le tiers 

bailleur. 

Page 204, 1” colonne (art. 364, g° ligne) au lieu de : 

précédent, lire : présent. 

Page i3, 1” colonne, 10° ligne, au lieu de :II, Dahir 

sur la procédure criminelle, lire : HI, Dahir sur la procé- 

dure civile.
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SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 
  

  MAROC ORIENTAL. Le 7 Novembre, & Nkheila, Ie 
Goum algérien du Licutenant GANDE faisant une patrouille 
journaliére sur le Zag, au Nord du poste, a été attaqué par 
un groupe de Beni Bou Yahi avec tequel il cherchait 4 en- 
trer en relations. Des éléments de renfort, envoyés par le 
poste, ont permis au Goum de repousser l’ennemi avec per- 

‘tes. De notre coté, un officier et un tirailleur indigéne ont 

été trés légérement biessés. 
“REGION DE MEKNES. — Le Chérif MOLLAY ALI 

. GUERROUANTI et les derniers douars Guerrouan encore en 
: -dissidence sont rentrés définitivement le 7 Novembre et se 

‘sont instaliés & Ras Djerri (20 kms, 5. O. de Meknés). I ne 
reste plus actuellement aucune tente de cette tribu en dissi- 
dence. 

“Dans le Cercle des Beri M’Tir, on cnregistre journelle- 
’ ynent la rentrée de dissidence de nouvelles tentes Beni M’Tir 

et Beni Mguild. Le 9, l’ex-caid MOHA OU AOMAR, d‘Azrou 

(Beni Mguild) s'est présenté A Ho et a arcepté nes condi- 
tions'd’aman ; il était -accompagné du caid rallié MIMOUN 

OULD ARAB (Beni Mguild), son ancien cnnemi, avec Ie- 

. quel il s’est reconcilié. Le ro, BOUGRIN EL ARDJ, Chef de 
_ Guerre des Beni M'Tir depuis le 14 Mai dernier, a fait éga- 
Jement sa‘soumission. Enfin, le Général Commandant la 

Région de Fez signale que \wXA EL ROUTDMANIL, person- 
nage trés influent des Avt Bouidmane (Beni M'Tir de l'Est), 

T'un.des principauy chefs de la révolle en igtt, et en dissi- 
-, dence depuis cetle epoque, lui a adressé une demande d‘a- 
man par l’intermédiaire du Cai des Oudaya. 

«Ge sont 1A des événements heurcux de nature 4 facili- 

ter grandement notre action politique dans tout le Sud de 
la Région de Meknés. 

' REGION DE RABAT. — Le Lt-Colone! THOUVENEL, 

Commandant le Cercle des Zemmour, parcourt actuelle- 
ment, avec un groupe mobile, les territoires réoccupés par 

” Fes derniéres fractions de cette tribu rentrées de dissidence, 

de‘ facon -& confirmer celles-ci dans Icurs bonnes disposi- 
"tions, & ramener chez elles la confiance ct 4 les fixer sur 

léurs notvealix campements en les retenant par des avan- 
tages matéricls. La colonne recoit partout un bon accueil. 

-AGADIR: — Le Commandant du Poste d’ Agadir a exé- 
cuté le 13 Novembre, @ 6 heures du matin, avec une compa- 

. gnie-de tirailleurs et un groupe de mcghazenis, une recon- 

naissance vers Tanout er Roumi (5 kms. 8. E. du poste), 

dans le but d’étudier Ie terrain autour de la citadellc. 

' Altaquée violemment & Varrivée en ‘ce point par de 
nombreux dissidenis venant de la direction d’ Assergaoum 

.{S. E, de Tanout er Roumi), la reconnaissance s'est vepliée 
vers 8 heures sur Ayadir, en atlirant sur elle lennemi., 

Le Commandant du poste prenant alors le commande- 
ment du gros des forces de la place, laissées provisoirement 
en position d’attente prés du blockhaus,a rejeté par une vi- 
yourcuse contre-attaque, les dissidents vers Assergaoum ct   
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réoccupé 4 g H. 30 Tanout er Koumi. En méme temps, un 

détachement cen flanc-garde, fort de 1 compagnie maro- 

caine, 1 peloton de spahis marocains, 1 section de mitrail- 

leuses, repoussait une attaque d'un groupement ennemi 

d'environ 200 homme. sorti de la Kasbah de Tidili (4 kms, 

N. E. d’Agadir), entrait dans cette Kasbah et, poursuivant & 

la baionnette Fennemi iusqu’a 1 km. au-dela, affirmait son 

succés en bralant plusicurs Kasbah et Azibs servant de re- 

fuges aux rassemblements, et en faisant sauter un dépot de - 

poudre et de munitions. Ces résultats obtenus, tout le déta- 

chement a stationné sur ses positions tant & Tanout er Rou- 

mi qu’& Tidili jusque vers 12 h. 30, et est rentré & Agadir & 
15 h., sans incidents,aprés une série de stationnements pro- ° 

longés sur des positions intermédiaires. . 

Pendant tout le cours de l'action, Vartilleric du crcoi- 

seur « FRIANT » a puissamment aidé la marche de nos 
troupes sur Tanout er Roumi. 

Nos pertes dans cette affaire ont été de 5 blessés tous 
indigénes ; de leur coté, les dissidents ont abandonné sur 

le terrain de nombreux morts. 
SOUS. — HAIDA OU MOUIZ poursuit avec succés son 

action autour de Taroudant sur les tribus encore hésitan- 
ies qui entourent la ville. Le 5 Novembre, il a dirigé des. 
opérations contre des villages encore dissidents des Ait 
Kairoum (au Sud-Est de Taroudant) dont il s'est emparé, 

en causant & ses adversuires des pertes sensibles. . 

A la suite de cette -affairc, un détachement Maghzenea 

parcouru, sans recevoir un senl coup de fusil, tout le pays 

récemment soumis, confirmant ainsi [es résultats « Dlenus 
au cours des derniéres semaines. 

HIBA est toujours & Assersif. L’agituteur songerait sé- 
ticusement 4 rejoindre sa smalah dans le Djebel Azerien 
(4 Est du Tazermalt) mais hésiterait par crainte de repré- 

sailles de la part des tribus 4 traverser. 

  

INFORMATIONS DU SERVICE CES ETUDES 

et Renseignements économiques 
  

Le mouvement commercial @ SALE. — Grace a la sécu- 
rité qui régne dans la région de Rabat, de nombreuses eara- 
vanes se forment aujourd'hui & Salé pour mettre cette ville’ 
en communication commerciale avec les tribus de Ja rive 
droite du Bou-Regreg. Les principales tribus ainsi relites 

a la cette sont les Beni Hassen, celles du Gharb et la confédé- 
ration des Zemmour. 

Les villes de Meknés ct de Foz sont Cealement visitees 

par les caravanes. 
Une statistique appreximative, établie par les Services.’ 

Municipaux de Salé, évalue & 3.000 le chiffre des hates de 
somme chargées de marchandises de toutes sortes, qui ont 

quitté Salé pour diverses destinations pendant le mois dOc- 
iobre. 

Nl ne s‘agit, bien entendu, que de transports cc mer 
ciaux et ce chiffre ne comprend pas celui des animaux ¢m- 
ployés aux transports effectués pour le compte des segvi- 
ces de la guerre qui, de leur cété, ont été de : 1° : g5o ¢ha-



   
smeaux, dont les deux tiers & destin 
4 destination de Meknés - 

, 

2? : Bho mulets ou chevaux, dont un tie 
Gharb, un ticrs pour Meknés ct Fez ¢ 
Zemmour ; 

ation de Fez, et un tiers 

t un tiers pour les 

o. 4 Pee pes gy 3° : 1.400 anes, dont Goo ont été dirigés sur le Gharh, 
300 sur les Beni Hassen et 5oo sur les Zemmour. 

Il est & prévoir que ce mouvement de transactions, né 
de la sécurité, ira en s’acceniuant avec Vameélioration des’ 
pistes et des routes qui relient Salé aax divers centres et 
marchés importants de la région de Rabat. 

  

La situation économique 4 RABAT. — Le mouvement 
commercial, qui avait-été trés actif A Rabat, pendant la pre- 
mitre quinzaine d’Octobre, a da se ralentir dans la seconde 
quinzaine. L’état de la barre, en effet, n'a permis l'entrée 
en riviére que de six navires, sur 25 

ade. 
Les vivres tendent 4 augmenter, surtout la viande de 

-boucherie qui avait déja atteint précédemment un prix as- 
sez, élevé. 1] semble qu’il faille attribuer ce renchérissement 

qui sont venus sur 

.de la viande de boucherie aux quelques pluies du milieu | 
-d’Octobre qui ont amené une hausse sur le bétail et aussi 
4,la période des labours qui s’est ouverte dans la banlieue. 

_ Les indigénes peuvant nourrir leurs bestiaux et les uti- 
disant pour labourer ont intérét & les conserver. 
_«., Ona payé, en Octobre, les animaux de consommation : 
.,. Mouton sur pied .............. 4&5 douros hassani. 

-. Boouf sur pied ..... seeeeeeee 39 4 45 douros hassani. 

~ La culture du coton sur le Territoire de BOULHAUT. — 
“bes essais de culture de coton faits dans le jardin du bn- 
reau de renseignements de Camp Boulhaut ont été con- 

“trariés, juste au moment de la, période intéressante des 
constatations de rendement, par un violént orage qui s‘cst 

' déchainé le 21 octobre sur la région. La violence du vent a 
_ déraciné et brisé de nombreux arbustes évalués de 2 4 Jon, 

. En nowhre élevé de capsules sont tombées avant leur matu- 
' Tité complete. 

~ Une récolie de coton faiie l’avant-veille avait permis de 

~ recueillir environ 15 kilos d'un coton de belle qualité et 
le retour du beau temps a favorisé la fin de la cueillette. 

“KN Ja fin de la saison, Ie Bureau de Renseignements de 

€amp Boulhaut dressera un compte-rendu spécial détaillé 

des ‘résultats de l’essai de culture de coton fait sur son ler- 

ritdite. < 

= 7 

1 .: NOUVELLES ET INFORMATIONS 
tee 

~~ Réunion hippique @ MECHRA BEL KSIRI. — Une réu- 

nion hippique, organisée par le Commandant CHARLES- 

ROUX, Commandant le Dépést de remonte et des Haras et 

par le Chef de Bataillon DESPORTES, Commandant le Cer- 

cle du Sebou, a été tenuc, pour la premiére fois, & Mechra 

‘bel Keiri, le 6 Novembre. 

rs pour le 
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La matinée a été employée au classement des juments : 
pouliniéres ; ciuquante-cing primes avaient été réservées' 3 
les juments amenées n’ étaient pas tres nombreuses; 
viron ; les indigénes craignaient de voir acheter d 
leurs animaux. Par contre, pour les quatre primes 56 
aux étalons, prés de 200 animaux ont été soumis 2 
ciation des membres du Jury. . a 

L’examen des chevaux présentés, grands et bien-étof- 
fés, permet d’espérer que ]’amélioration de la race théva-' 
line sera aisée par des croisements appropriés avec des.éta- 
lons barbes et des pur-sang arabes. ; vee 

Aprés une diffa offerte aux colons et et aux. chefs: indi- ©. 
genes, les courses se sont déroulées dans. un panorama mer: -. 
veilleux. Elles avaient attiré une affluence considérable ~ 
Windigénes. Bay 

Un prix de 250 P.H, envoyé par Je Résident Général, . 
était le grand prix dela réunion : il a été gagné.par le freré. - 
du khalifa CHERKAOUI. Un cross-country de 3.500 mé- © 
tres a réuni 12 Européens, Officiers ou Colons, dans un par- 
cours accidenté des mieux tracés. Des fantasias. terminérent 
les fétes. La plus remarquable fut, sans contredit, celle qui 
fut exécutée par un groupe d’environ 5oo cavaliers de -tou- 
les Jes tribus du Cercle. ce ng 

Uns charge en ligne de 3 pelotons du 6° Escadron de — 
Spahis Marocains succéda aux fantasias. Brillamment con- . 
duite par ic Capitaine VIDALIN, elle souleva l’admiration 
de tous tes spectateurs. - oe Lie te, 

Favorisées par un temps splendide, les fétes hippiques. | 
onté été des mieux réussies. Elles laissent présager, pour une ~ 
prochaine réunion, un enthousiasme encore plus. grands. 
la distribution des primes a particuliérement étonné les-in- 
digénes. ' a bone 

Nul doute que des fétes hippiques de.ce xevre, dans 
une région qui offre tous les éléments d’une production — 
considérable, soient le meilleur moyen d'’amener. rapide- 
ment le développement et l’amélioration. de. la race. cheva- | 
ine. . 

   

  

    

   

Les courses de KENITRA. — Le 8 Novembre, a eu liew.& 
Kenitra l’examen et le classement des pouliniéres ect étalons 

présentés en vue des primes d’encouragement 8 l’élevage 
du cheval, Il y a eu 324 étalons présentés et 30 juments 

pouliniéres. a. L 

Le lendemain Dimanche, a eu lieu le concours hippi- 

ue a 

Le Résident Général, le Ministre Plénipotentiaire Délé- 

gué a la Résidence et les principa: foncticnnaircs du Pro-— 

tectorai éiaient présents. ys 

Le prix du Sebou ,réservé aux chevanx algériens et ma- 

rocains, a élé gagné par « SAINT-JACQUES », appartenant 

au lieutenant MENIJER. 
La coupe de la ville de Kenitra a été gagnée par « HA- 

SARD », appartenant également au lieutenant MENIER. 

L’aprés-midi ont eu lien des courses entre indigénes. 

On a remarqué un grand nombre de parlants. 

Les vainqueurs ont touché des primes. variant ente 

175 et 25 francs. Ils se sont montrés enchantés de Vaccu



r 
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qui leur a été fait. 

ly a eu également une course de colons, montant des 
chevaux maroc: ins. 

Le premier prix a été gagné par « BIJOU », apparte- 
nant & M. MONTALIVET. 

Dans la course entre civus ct militaires. le premier prix 
‘a été remporté par « HIDALGO », appartenant au liculenant 
DEFERRAUD. 

Le développement de RABAT. — Lacereissement de la 
‘population curopéenne de Rabat nécessite tous les jours 1é- 

. dification de constructions nouvelles. 

L’activité dans l'industrie du bitiment se manifeste 
surtout enre Bab el Alou et le Camp Garnier ot les mai- 
sons d’habitation, tant en maconnerie quwen planches, se 
construischt avec unc grande rapidité. 

Dans le courant d’Octobre, soirante quatre demandes 
en autorisation de batir ont été adressées aux Services 

. Municipaux. 
D’autre part, les travaux de réfection des rucs de la 

. ville‘indigéne se poursuivent normalement. Le cylindrage 
dela rue El Gza est terminé sur la moitié de la longueur de 
cette principale artére, 

La rue des Consuls va faire Vobjet d'une réfection 
prochaine. Le marché pour l’accomplissement des travaux 
a.été soumis 4 I'approbation du Directeur Général des Tra- 
vaux Publics. 

: L’ameélioration des routes et pistes sur le Territoires 
‘ D'EL-BOROUDJ. — Pendant le cours du mois d'octobre 
écoulé, un certain nombre de travaux d’aménagements ont 
6 effectués sur les pistes et routes du territoire d’El Bo- 
roud). 

_.. La route N° 7, qui relic El Boroudj & Settat, a été amé- 
liorée sv une -longueur de 6 kilométres, du 13° au 19°, en- 
-tre-Guicer et El Boroudj. Le sol, durci par ta sécheresse de 
-oet-été, .a-rendu les travaux pénibles ct longs. 

La route d’El Boroudj & Kasbah Tadla a été aménayéec 
“stir 3 kilométres dans la traversée de deux oueds et sur un 
sol rocheux. - 

La main d’ccuvre employée A ces travaux d'aménage- 
ment a été fournie par les prestataires. 

Sitét que les travaux de la route d'El Boroudj 4 Kas- 
bah Tadla seront terminés, le reste des journées de presta- 
tion & omployer sera reporté sur celle d'El Boroudj 4 Scttat. 

| 
| 

  

TS 

L’ état des pistes earrossables. — A la suite des quel- 
ques pluics de ces jours derniers, la piste carrossable de 
Casablanca 4 Mazagan s'est sensiblement améliorée, UVeau 
en agglomérant Ja poussiére Fayant renduc plus souple. 

La route de Casablanea & Rabat, par contre, a été en- 
demmageée par le mauvais temps sur plusieurs points ct le 

passage de Voued Nefifikh a deniandé ces jours-ci, depuis 
Vernlévement du Pont Blondin par le raz-de-marée, un 

lemps assez considérahle, 
Leet ee ce amt 

La population de MEKNES. — Les chiffres du dernier 
recensement de la population européenne de Meknés ont 
donné les résultats suivants : 

Framngais .. 0... ccc cece een ne teenies 320 
Ttaliens ...... ccc cee ee ees ee 29 
Espagnols 2.0.0.2... cece eee eee ee eee qv 
Anglais ...... 0... cece eee eee rn i 
Grees woke eee cece cee Sete eeee 9 
Suisses .......-....--.. bee ce ee eeeeereee B 
Algériens ....... 00.02. eee eee eee eee eeae fo 
Population flottante ............. 0 .....0.,. Jo 

Total ........ 43a 

  

Inauguration de la Maison de Convalescence de Salé. .- 

Inauguration de la Maison de Convalescence de SALE. 
— La Maison de Convalescence fondée 4 Salé par la Société 
Frangaise de Secours aux Blessés militaires a élé inaugurée 
le 14 Novembre, en présence du Commissaire Résident Gé- 
néral et des principales notabilités civiles et militaires de 
Rabat-Salé. 

En faisant la remise de cette fondation au Commissaire 
Résident Général, M. de NANTOIS, Seerétaire-Adjoint de la 
Croix-Rouge, a prononcé une allocution dans faquelle il a 
remereié les personnalités qui avaient apporté leurs efforts 
A lédification et & la mise en ceuvre de la Maison des Con- 
valescents. 

Le Commissaire Résident Général a chargé M. de NAN- 
TOIS de transmettre & la Société F rancaise de Secours aux 
Blessés Militaires l'expression de sa plus vive gratitude et 
a déclaré la Maison de Convalescence ouverte. 

Cette création répond a un besoin des plus urgents. 
EHe est destinée a recevoir les mililaires convalescents, 

curopéens ou indigenes, appartenant aux troupes du Corps 
‘Voreupation, dont plusieurs, sans famille ou appartenant 
* des familles hers d'état de les recevoir, devaient passer 
leur convalescence au Corps.
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ANNONCES | : 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la tereur des annonces. 
  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

AVIS 

OFFICE GENERAL DU MAROC. — Casablanea, — 
12 Rue du Consulat d’ Angleterre. — 

Par acte sous seing privé en date A Casablanca du 2g 
Octobre 1913, M. LAMIRAULT a vendu A Mme Noémie 
JOUBERT son-fonds de commerce de merce 
fle nom de « AU POINT D'ALENGON », situé A Casablanca. 
rué du Commandant Provost, N° 16-17, 

Les oppositions seront recues, pendant un délai de 106 
jours a compter de la présente publication, 4 l'Office Génc- 
ral du’ Maroc & Casablanca. 

AVIS 

Le 15 Décembre 1913, & 8 heures du matin, et’ au be- 
soin les jours suivants, il sera preeédé, dans les Bureaux du 
fontréle Givil de KENITRA, & la location aux cnchéres pu- 

\ 

QUINCAILLERIE GENERALE 
F. COUSIN 

Rue du Port ect rue du Commandant Provost 

Entrepdts, rue de Lyon ct Boulevard Front de Mer, 

CASABLAVECEA 

Articles pour Batiments, Entrepreneurs, Serruricrs, Menuisiers, 

‘Carrossiers,-Cordonniers, Bourrcliers, de Ménage,.Ghauffage et Eclai- 

Tage. , 
AGENT DEPOSITATRE DES MAPSONS— : 

BILLIARD d‘Alger, pour machines agricoles ct industricHles. 

GUILLET,: FGRE’ & Cie, JOURCHAMBAULT, pour machines a 

travailler ke bois. 

BARRE, MONT, pour eycles ct automobiles. 

Représentant de la-maison PETOLAT Pére et fils, & Dijon, pour 

Wagonhets, Chemins de ter portalifs, Matériel pour Entreprenours. 
‘ 

= 

ric connu sous | 

  

bliques, au plus offrant et dernier enchérisseur, de 53 lots 
de terrain Maghzen & KENITRA. 

Le-cahicr des charges ct le plan de lotissement avec 
mises & prix concernant ces terrains sont tenus 2 la dispo- 
sition du public dans les bureaux de Régions, Consulats-de_. 
Franee, Services Municipaux de Casablanca, de Rabat et de’ 
Salé, du Contrdle Civil & KENITRA et du Poste du Sebon. | 

  

. AVIS 

  

En raison de son importance le n° 46 du B. O. conte- 
nant tous les documents relatifs 4 Yorganisation et au . 
fonctiounement de la Justice ainsi que les divers codes” 
marocains, ne pourra étre cédé qu’au prix de 6 fr. 50. 
(dont 0 fr. 50 pour frais d’eénvoi). , 

SOCIETE FRANCAISE. 

des Matériaux de Constructions 
AU MAROC — a 

Anonyme au capital de: 203.500 francs 

Sidge Social - Entrapdt: Route de Médiouna - CASABLANCA | 

Administrateur-Directeur : L. REBOULIN = «i. 
Administrateur-Délégué : R. MARTIN . 

Fournisseurs du Génie Militaire et des Travauc Publics - 
———   

' Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux:. 

Platre et Ciments de toutes qualités, Poutrelles 

et Fers de commerce. ‘ 

Expéditions dans lIntérieur 

Etablissements PEYRELONGUE Ainé 

Importation. - Exportation. - Consignation. -- RABAT (Maroc)


