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PARTIE OFFICIELLE 
  

ARRETE 

  

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

Considérant 'exposé des motifs suivants : 
Lu création des Bureaux d‘iygiéne dans les villes d'Eu- 

bpe a rendu les plus grands services ; ils permeticnten effet 
Psounellre 4 un cuntréle compstent les prujets des divers 
avaux mimnicipaax eb Vélablissement dans les villes on aux 
entours des industries, des remmerees, des marches pous 
ant avoir sur Vhygitne quelque influence, les questions 
adduction d'eau polable, les égonts sont de leur competence 
cequi concerns Vhygienn, 

Side telles institutions sont dans tes villes WEurope, 
BXuotées d'une organisationavancte, d'une ineontestable 
Mlle, & plus forte raison leur role paraitmait salutaire au 
Lirog, au moment of les vieilles cités musulmanes vont 
Voir, sous notre action protectrice a sortie de leur torpeur 
Fa entreprondre de nombreux travaux. LH sembte vil serait 
Panlageux de tes juslituer dans le plus bref delai possible 
fin delenr pomnetive des le debut dexaminer les projets ont 

faire ressorlir lurgence de certiines am(iorationys.   

Leur constitution comprendra: 1° Le détenteur de lauto- 
rile frangaise on son delégué; 2° Un officier du Génie; 3 Un 
medecin militaire et le meédecin du Dispensaire civil dans les 
Villes of i enexiste uns 4° Deux indigenes dont un notable ef 
un représentant du Maghzen. Les projets de travaux urbains 
seront soumis au préalable &@ lexamen des bureaux ainsi - 
constifués, quiauront Vinitialive de proposerlesameéliorations, 

aninagements ou constructions propres A sauvegarder ow 

wnchorer les conditions dhygiine de la ville. 

Un rapport sera envoyé chaque trimestre, a la Résidence’ 
pur chaque bureau résumant les travaux de année. 

ARETE : 

{*. — Tl est ered dans chacune des villes de Fez, Meknés, 

Rabat, Casablanea, Yarrakesch, Mogador, Sali et Mazapan un, 

bureau d’hygiene. . 

2, — Les membres en sont désignés suivant qu'ils sonf 

militaires ou civils parte Commandant de la Région ou le 

Consul de France, qui président te Bureau dhygiene, le pre- 

nuer cans les villes de Pintérieur, le second dans les ports. ° 

3° — Ces menibees sont: 

Un OMieier du Genie 

In Meéedecin militaire 

Le Méedecin chargé du Dispensaire civil sil y a lieu 

Un représentant du Maghzen 

tin notable indigene. 

Dans les villes de Vintérieur oi le Consul de France - 

Waura pas la présidence il pourra du moins prendre part aux 

dcliberations du Bureau dhygiene. 

Quand ces délibsrations porteront sur des mesures pou- 

vant interesser des ressortissants élrangers, Je Président du 

Burean Whygiéne invilera le Délégué Sanitaire a y siéger a 

titre facnitatif. ‘ 

4°, — Les projets da travaux urbiains sou! soumis au préa- 

lable a examen de ces bureaux qui auront linitiative de 
proposer los amelioralions et ameénagements propres a sau- 

vegarder ou iameliorer des conditions d'hygiene de la ville. 

o°. — Chaque trimestre ces bureaux adresseront au Rési- 

dent General an rappork résumant leurs travaux, qui devra 

etre parvenu te premier de chaque trimestre. 

Raat, le f° Novembre 19/2 

Signé: LYAUTEY.



    
ARRETE 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL: ee 
Considérant qu'il importe d’encourager les Europécns 

qui viennent s'installer dans l'empire Chérifien & étudier la 
‘langue arabe et les dialectes berbéres ; 

Considérant qu'il est particuligrement nécessairc que les 
fonctionnaires du Protectorat en contact avee les indigtnes 

dans J'exercice de leur mandat connaissent aussi bien que 
-*possible. 'ng .dialectes ct les coutumes des populations. du 

“pays: Sy ED 8 a 

ae. ABRETE: 

*Attticce I. — Il est institué a Rabat. une Ecole Supérieure 
de Langué “et Littérature-arabes ot d’Etudes dialectalés 
~“berb?res ; , 

Arr. IL. — L'Ecole Supérieure comprend une Chaire pu- 
> blique de Langue ct Littérature arabes et une Chaire publique 

occupées par des Professeurs d’Eludes dialectales berbtres 
titulaires. 

Des Professcurs chargés de cours pourront ¢tre adjoints 
aux Professeurs titulaires. pe . 

.Tous les Professeurs titulaires ou chargés de cours sont’ 
nommés:par Arrété.du Résident Général. 

Arr. Ill. + L’Ecole Supérieure est dirigée par un Profes- 
seurtitalaire nommé par Arrétée-du Résident Général. 

Ant. IV. —Le Directeur de ‘T’Ecole Supéricure doit en’ 
outre contréler l'enseignement donné dans les chaires et 
cours publics de langue arabe ou d'Etudes dialectales ber- 
eres’ qui pourront étre uliérieurement créés: par Arrété du- 
Résident Général dans les principales villes de [Empire Ché- 
rifien. .- 00 3” } Sob 
_ Ante Vi:—-CGe fonctionnaire, placé sous l'autorité du 
Directeur, de l’Enseignementsa Ictitre de Directeur des Etudes 
arabes et berbbres: . soe vo - 

Anr VI: — Les Etudes faites & Ecole Supérieure ou dans 
ies cours publics-a instituer seront’ sanctionnées: par des 
examens dont un Arrété du. Résident Général réglera ulté- 
rieurement les formes et.conditions. Cron cote 

Arty VII. — Le Directeur.de l'enseignement-est chargé de . Texécution du présent Arrété. 
Fait @ Rabat, le 15 Novembre 1919. 

‘Signé : LYAUTEY 

  

 ARRETE, 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL : 
Vul'Arrétéen daté du 15 Novembre 1912 instifuant a Rabat.une Keole Supérieure de Langue et Littérature arabes ot d'Etudes dialectales bérbéres : 

Annie : 

M. NEHLIL (Mohammed), Officier Interpréte hors cadrés, attaché a la- Résidence Générale de France au Maroc, est nommé Professeur fitulaire aux chaires de Langue ct Littéra- ture arabes et d'Etudes dialectales berbéres, & Rabat. 
Fait @ Rabat, le 15 Novembre 1912. 

Siené: LYAUTEY,   

BULLETIN : OF FICIE 

ARRETE 

‘Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL : 
Vu Varticle 3 de ’Arrété du 15 Novembre £012 eréanj 

Rabat une Ecole Supéricure de Langue ct Lillératnre arab 
ct d'Etudes dialectales berberes. 

ARRETE : 

M. * NEHLIL (Mohammed), Professeur titulaire al 
.|, chaires publiques de Langue ct Littérature arabes et d'Etua 

dialectales.berbéres a I'Ecole Supérieure de Rabat est nomm 
Directeur de la dite Ecole.’ 

_ Fait a Rabat, le 15 Novembre 191 

Signé: LYAUTEY. 

CIRCULAIRE adressée aux Commandants de Région 

et aux Consuls 

  

toot 

Je n’ignore pas que la plupart de nos compatriotes établ 
au Maroe et notamment tous ceux qui constituent la part 
saine de nos Colonies donnentl'exemple de Phumanité enves 
les indigtnes. Us se conforment en ccla aux tradilions geénd 
reuses de la France elaux nécessités d'une politique qui tefl 
a associer les deux races dans une méme auvre de civilisa 
tion ct de progrés. 

Par contre, Ies gens sans aveu de nationalilés divers 
qui affluent au Maroc comme en tous-pays nouveaux, exercen 
trop souvent des brutalités contre les indigenes & Vabri deg 
sécurité que notre occupation leur garantit. 

Ml importe de réagir vigourcusement vontre cel abus 
de faire comprendre & ceux qui’$'y livrent que la sécurill 
n'est pasVimpunilé. 

-Sans se déparlir de la fermeté nécessaire pour assurer 
respect de la vie et des biens des Enropéens, les autorit 
franeaises devront poursuivre et réprimer sévérement les vig: 
lences -qui seraicnt ‘commises contre des indigines pa 
quelques uns de nos compatriotes et, lorsquelles sont lectad 
d’étrangers, intervenir aupres des consulats inléressés, ali: 
qu’elles ne soient pas dépourvues de sanctions. 

Cette répression est particuli#rement necessaire au dha’ 
du nouveau régime. 

Alin de parera tout malentendua eet égard, nous devon 
par notre atlilude, marquer la volonlé duo Gouvernement 
la République Vappliquer ce revime dans unesprit de bie 
Veillance envers les indigtnes et de faire respecter leur rel 
gion, leurs ma@urs, leurs droits et lourdigmit’. Nous devoai 
usst veiller ee que Timpunité de eertaines fautes indie 
duelles Ae susvile pas parmi les populations encore iso 
mises, des méfances et des résistances qui menaceraientae 
seearilé das ftrangers et oOpposeruient des obslactes redd@ 
lables aux progres de notre action pacificatriee.
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Acete(fet; il y a liod @adopter les mesures suivantes: 

ye. — Les agents placés sous vos ordres (commissaires de 

police, gendarmes, etc.) seront invilés A redoubler de vigilance 

ur constater ou faire constater par leurs subordonnés les 

yjolences commises cuntre les indigenes par des Européens; 

2, — Lorsque le délinquant sera un ¢tranger, le fail 

devra étre porté par Vautorite chérifienne @ la connaissaner 

de l'autorité consulaire compétente. A ce point de cue il y 

nurait intérél & ce quele commissaire de police frang ais fut 

muni, comme a Casablanca, d'une délégation des consuls 

mangers Cautorisant a verbaliser contre leurs ressortissants. 

Le résullat de cette procédure devra nvétre signalé afin 

deme mettre imémess'il y alicu, de provoquer’ intervention 

desLégationsou des Gouvernementsintéressts ct, nolamment, 

defdrmulcr toutes réserves uliles ence qui concerne la res- 

ponsabilité du Maghzen dans tes. altentats qui entraineraienl 

Linipunité de certains actes imputables a des élrangers ; 

90, — Site délinquant est travedis, il sera poursiivi, sui- 

yant les faits, devant le Tribunal de simple poliee ou devant 

leTribinal Correctionnel. Si la vietime est un musulman 

appartenant au Corps Occupation, le delinquant pourra 

meme olre déféré au Conseil de Guerre. In pareil cus, sa qua- 

liteid'étranger no Tempécherait: pas d'stre justiciable des 

Tribunaux militaires. Mais, avant d'engager des porrsiiiles 

dévant celle juridiction il y aurail liea de men référer. 

4°, —Des poursuites d'office n’étant pas toujours possibles, 

les-indigénes qui seraient victimes @actes de violence devront 

dtetiavisés du recours qui leur est ouvert ct leur plainte: sera 

prite’en considération s si les faits qui la motivent sont diment 

établis: 
59, — Dans le eas of les sanctions prondneées pat Te 

bunai de Simple Police ou le Tribanal Correetionnel parai- 
tedient illusoires ou insullisantes, nos consuls ne devront pus 

liésiter a user du doit (expulsion qui leur est allribué par 

Pédit de.1778 ct quia été, en dernier lieu réglementé par ta 

biréulaire de la Légation de Franee id Tanger du 29 
dérnicr. 

Toutefois, Pexercive de ce croit 
@iin avis ct timité au cas de réeidive. 

Je vous pric de tenir la maina! execution de ves mesures 

ef de m'accuser réceplion de la presente. 

  

) janvier 

pourrai, ¢tre preeede 

‘Rabat, le 13 Novembre 1912 - 

  

Signé: LYAUTEY 

ARRETE 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Bn vie Wassarer parla coordination des edorts de tous. 

levendement te meiteur de~ communications (es raphiques 

A Maroc et ponr préparer dans les conditiows les plus favo- 

fables lau cession des lignes mililaires 

Chéritionne Mahe par Beprear ‘ 
Mahioit et (73 24 du 

a PAdcministration 

Trostéerielle Pay 271 du gs 

2 Ma 101. 

OFFICIEL: 

Tre 

  

“3. 

mo, TARRETE : 

Arnticie 1. —L'Administration des Télégraphes Chérifiens. 
eble Service tlégraphiquedesT. M.O. assureront une exploiti- 
tion ‘unique faite dans chaque ville (ou poste) du Maroc; | par 

un sen! Central Télégraphique. 

Art. Il. — Le Directeur des Télégraphes Chérifiens ct le 

Chefdu Service Télégraphique des T. M.O., s'entendront pour 
toutes les mesnres d’exécution nécessaires on vue delutilisa- 
lion des moyens dont chacun a eux dispose tant en persohnel 

qu’en materiel. 

Ant. II. — Les postes serontou resteront installés dans les 
biliments mililaires jusqu’é co que Je Protectorat ‘dispose de 

locunx sulfisants pour les recevoir. 

Le Serviee du Génie des T. M. O. sera ‘chargé.de ‘procéder- 
aux quelques aménagements indispensables pour .ces- ins- 
tallations. 

Anr. IV. — Les télégraphistes civils seront fran¢ais—asser— 

mentés-— et auront le droil de ‘circuler dans les. camps ux. 

memes tilres que les employés des services. 

Ant. ¥.— Le personnel de la Telégraphie Militaire, n’aura: 
en aucun cas & connaitre des questions relatives’ lacompta 
bililé et aux perceptions de laxe.qui seront doujours assiirées, 

par le personnel civil des locaux différents des.-Gentraux. 
Télégraphiques ~roprement dits. 

Art. VI. — Tousles posies des régions pacifées sordnt: pros 

eressivement ouverts a la télégraphic privée sur la demande. 
du_Hirecteur des Télégraphes Chérifiens. Ce, acrnier devra 
pouvoir en ce eas assurer avee du personnel civil Taugmen+ 

lation de trafic qui résnlterail de-cette mesure. 

Quand une ligne militaire ‘comprendra un certain nombre 

de pasties ouverts Ada te legriephie privée, cile pourra “faire 

Vobjet dune cession complete aU Administration Chérifienne, 

dans les conditions preserites par les Depeches Ministérielles 

précilées. 

(En eas de tension politique les Commandants: d'Armes 
auront toujours le droil de viser les télegrammes prives ei de 
signaler aux GCamimiandants de region ceux qui leur parai- 

traient douteus.) 

‘Ant. VIL—Li 5 Mégrammes seront transtisdans Vordre 

de‘priorité suivant: 

ai — ‘Félégrammes relatifs au fonctionnément ‘du: Ser- 
vier Telégraphique. 

bi — Télégrammes de la Résidence. 

ce) — Télégrammes officiels frangais ou éliangers Tapres 

leur heure de dépét. , 
di — Télégrammes privés urgents 
ec — Téégrammes de presse. 

fi — THlégrammes prives ordinaires. 

Ant. VII. — En cas d'eneombrement des lignes; tout téle- 

gramme de plis de 100 mots pourra tre classé en deuxiéme 

UPEeHEe, 
Dans ce cas, Pex pedileup sera pire vent ot invilé Ascinder 

son telgramme en deux parties dont Fune de moins de 100 

mols pourra.scule, conserver te tour que [ni concede son 

heure de depart. 

La deuxiime partie sera transmise dés que Petal des 

Jiznes le pormetira.
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Ant. IX. —Tout télégramme qui, présentécomme officiel, 

maurait pas ce caractére. sera laxé par JAdministration 

Chiérifiehne autts frais de’ lexpéditéeur. 

. Ant. X.—Le Commandant de la Division Navales’ enlendra 

avec le Directeur des Télégraphes ‘Chérifiens.el le Chef du 

Service Télégraphique des T. M. O. an sujet des mesures 
& prendre pour assurer le nieilleur rendement des comumu- 

“nications radiolélégraphiques. 

* Cette entente sera “faite de manitre a assurer la trans: 

misgion’ deg tél égranimes dans ordre d'ur gence fixe al ‘art. 7 

Anr. 3 La construction des lignes nonvellesser assue 

be par la Télégraphie Militaire sur Pavant,et par PAdministra- 

tion du Protectorat dans les régions npn encore vce upces mais 
_ dans. lesyuciles la situation politique permellra de. pénétrer. 

    

. Ant. Xf, — Surileslignes non encore cédées au Prolecto- 

rat, lAdministration Militaire se procurera le matériel néces- 

saire & Ventretien et lesappareils Mors dont la Guerre dispose. 
Par contre le Directeur des Télégraphes Chérifiens com- 

mrndera immédiatement les appareils & grand rendement 
dont il est indispensable de pourvoir dés maintenant les 
centres de dépdt de Casablanca, Rabat, Fez et Tanger. 

Ant. XIU. —T'Inspecleur des Finances, Directeur Général 

des Services Financiers est chargé de Vapplicalion du présent 
Arrelé, 

Vu pour contreseing : 

Le Directeur Général des Finances, 

Sigué: GALLUT. 

Casablanca, le & septembre 1912 

LYAUTEY. . Signe: : 

  

ARRETE 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

__M. Ie Capitaine du Génie brevel( hors cadres BRACON- 
NIEB, cn mission & la Résidence Générale ve France au 
Maroc. est mis, tout en conservant ses fonctions actuelles 
@adjoint au Direcleur des Travaux Mililaires du Prolectorat, 
ala. disposition du Directeur Général des Finances pour te 
sccouder dans la direction el le contréle des Services igre 
phiques (ta Protectoral et assurer la liaison entre ees services 
‘eh les services tlégraphiques mililaires 

Casablanca, le 8 septembre 1912. 
Siena: LYAUTEY. 

  

ARRETES 
t 

  

Par arrdlé on date du iO duit {H2, M. GUILLY, Gom- 
missaire de police, chef de ta brigade mobile de Souk el Arba 
a GL nomineé Commissaire de Police c allacheé au CGonsulat de 
Fez, dttaché & Mecknés,   

OFFICIEL, 

Par arrété en date du 19 juiliet 1012, M. VESCOVA 

inspecleur de Police a Tan: ger ia cle nommé. Commissaig 

Police attaché au Consulat de Rabat. 

Par areela en date dado juillet, M. ESNAULT; Reg 
Burahste & Marmagne, adjudant cu-retraite est nomaié 

missaire de Police slagiaire au Consulal de Cusablaneg 

Par areé en date du * Septembre 1012, -M: RONG 
Commissaire de Police ‘stagiaire & Casablinca. esta 

Commissaire de Be vlasse attache au Vice- Congulat dé 
gan. . an , : Hye ‘ 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

Une Ecole francaise de filles a élé ouverte & Rabat 
Novembre, of les enfants recevront gratuitement lengg 
ment primaire ¢lomentaire. 

_ Par décision du Resident Général, la Direction dee 

de Rabat act contite & Mulame Primard-Miarlet, sane 

(eve de PEcuole Normale de Macon, pourvue du Brevétt 
ricur ct du cerlificat @aptitude péedagogique ef cont 
plusieurs années de service en France. 

Deux jeunes instilutriers Mosdemoiselles Bouna 
Arnal ont été adjointes a la‘Directrice. 

Provisoirement, jusqu’d ce qu'il soil possible d’ouvet 

aulre, école, les jeunes garcons seront adinis & PREG 
Madame Primiurd-Miarlet. 

  

Errata 

N° lL page 7, 1 colonne, ‘Titre de cuxitime, 4° §, 3% lig 

lieu de wu Cadi lire au Caid. 

N°3 page 18, f colonne, Interpralariat, 2" lignepy 
de du Otssam, lire du Ouissam. 

Ne 3 page 18, 1 colonne, Ministire de la Justice 
ire de da Justice, au lieu de SIDE ATLMED DJAI lire SIG 
CHAIB ED DOUKKALI. 

Ne3 page 18, b" colonne, Direction Générale deg’ B 
Directeur, au lieu de MOULAY ALL BEN ABDESSELE 
OUAZZANI lire SIDI AHMED DUJAT. 

Ne 3 page £8, 2"" colonne, LO" ligne. au lieu de 49) 
tanee médicale indigéne, lire Assistunee médicale fixe. 

Ne3 page 18, 2° colonne, 27" ligne. au liew de A) 
Mobile, lire 2°) Portion mobile. 

Ne3 page 20, 2" colonne, 28° ligne, au lien de M. Leb 
sul de France a ClO nomiméd e ansulde France A Mogador ou 

M. Lebé consal de France a ete Charge de Vinttrim du Got 
lat de Pranes ft Mogador. 

  

Imp. Napide, G. MERCLE & C9, Casabtanca-Rabat (Maro3)


