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ARRETE 

LE DELEGUE A LA -RESIDENGCE GENERALE 

Yu Iarrété résidenticl dw2t Oetobre tol2; 
Ceansidérant quun Inslitut Pasteur est un organe indis- 

tisdbic qui-doil entrer dans : le mécanisme ‘complexe de 
isfance médicale indigene ; 

Censidérant-qu’ il-esb:argent de préparer sur place le 

jénnerien destiné a-étre employé par des médecins de 

Tassistance publique, d’assurer le service de la rage et en 
général les divers traitements de ‘maladies infectieuses ou 

lémiques, ainsi que Jes analyses bactériologiques, tant 

uypsles hopituux miklaires ou civils que pour Vindustrie 
privée ; 

  

    

    

   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un Institnt Pasteur et un Pare 
Vaccinogéne de l'Assistance médicale indigéne sont créés a 
Rabat. 

‘Anr. fl. — Ce nouveau serviee devra préparer le vaccin 
J2tnerien et. le fournir & toute Assistance médicale indi- 

‘Bone, 
‘Ant. I. — Il assirera également le traitement de la 

Tage pour les Europsens ct les Indigtnes.   

Dans ce derniep cas, les sounmes qae le jaberatoiee pone 
rail encaisser seront wersees au Tresarida Protectorat, 

Ant. Vi -- Le Medecin, Directeur de Pinstiul Paster, 
ou son adjoint. devra se de placer a toute requisition de Vau- 
torité supérienre pour aller examiner les cas suspeels de 

maladies ¢pidemipues au verdier, sty a liea, les résultats 
des vaccinations. 

Ant. VIE -- Di natitit Paster assurera dene un service 
fixe pour ta tage, bipetpariuiog daovaccin et ley analvses, 

ebouke taspertion mote de eontrale des cas suspects de 

Tiladies @pidemiqaes, sar réqtiisition splciile du Bursau de 
PAssistanee medieale indigene, 

Ang VIE — Cet etiallissement dépendra. comme tou tes 
les formations de PAssishinee inedicale midisine, dela Diree- 
tien de VAssistinee medicale Résidence 
Gtnérale, m 

Ang. {X.— Cel Jnstitut Pasteur sera ‘situd. autant que 

possible, & proximitée de PHOpital mixte de kabat, pour faci- . 
liter les traitements des diverses maladies infeclicuses ou 
Mpidémiques. 

Ant. X. — Le personnel camprendra : 

Un Médecin chef de service, Directeur. 
Un Meéecein adjoint. 
Deux Infirmiers européens. 
Deux indigenes. 

Waddigene oa la 

Ant. XI. — La nomination du personnei, les soldes ow 

indeninités de fonctions qui lui seront allouces, lemplace- 

ment et les lovaux qui seront affects, & cette nouvelle créa- 
tion, feront Fobjet Pune décision ullérieure, 

Arr. XIE — Le Directeur de Assistance médicale 

indigéne a la Résidene> genéirale est chargé de lexécution 
dtu présent Arreté, 

Rahat, le 2 Décembre 1973. 

Signé : SAINT-AULAIRE.



38 BULLETIN OFFICIEL 
  
  SE onan: 

Par arrété du Commissaire Résident Général, en date du 

26novembre 1912, M. le Capitaine BOISSIEUN du Service 
‘des Renscignements du Maroc Oecidental a ele affect au 

_{Burdau. Politique de la Résidenre Gtnérale a Ritbal. 

  

_ Par décision minislérielie en date dub décembre tote: 
-M. le Lieutenant GUILLAUME en mission pour‘ Teneadre 
ment des Trouyies Auxiliaires Marocaines, est mis en mission 
chors cadres, pour ¢tre affeclé au Bureau Militaire de la Re- 
sidence Générale & Rabat. 

  

Pararrdlé du Commissaire Resident General, en date da 
28 oelobre 1912, M. MALJEAN, attaché an Seerdtariaf General 
‘dela Résidence, est nommé alae heau Gonsulit de Mazaian 

  

_. Par arrété du Com missaire Résidont Général. en date du 
4 ‘noyembr 1012, M. CALLLAT Victor, Diplonie de P Ecole des 
a sues” Ovientales vivantes, est nommeé adjoint au Consulit 
dé Mariikese.: 

  

‘ 

    

eo nb Délégue i ila Résidence Générale, en date 
7 AO’, Me AMEUR MAHDJOUB. Rédacteur a 

est nommé Reéedacteur a ta 
    

    

      

: "Me! iSNBAS: “Jules, Scerdtaire de la 
yest nommé Commis au Consulal de 

  

   

    

    

Pariarrttés du. Délégud.a Ala Résidence Générale, en dele 
fovembre: 1012, MM. BINY Jean et VESINE DE LA 

  

ur arrété.du Délégué & la Résidence Générale, en date 
20 embre 4912, M.:OUENNES Mohammed est nommé 

interprote: auxiliaire. a la Résidence Générale. 

  

Par-arrdté du Délégué a la Résidence Générale, en date 
du. 27: ‘Novembre 1912, M. BENZIANE BOUMEDINE, Inter-   

eT er ee a 

the fl prete auxiliaire au Consulal de Pexest nonutc: 

Interpréte Ada Residence Generale. 

  

    

    

Pir arrete dia Dedeaue a ba Residence Gea male. ang if 
dt? déeembre fb ML VEEN AT Geisbea, Taapes douse Sig 

Pole a Canstantine est deat a sacaees fag fade de 

trons a Bebaat. 

Par arevté da Piebesiie a ha Websters e yet de, 

duo Déeenmibre (abe, VM VENEER ZENS de 

estnomime fferproete ala Besidenee ceavrale. 

  

test ene ced crate, 

webpielageé any 

ParoaertGe dip Pelee a da 

» Decembre dug ae ME EPAAOUIN, 

est nenmime Gonmuiis am Gansalat de Casablanes. 

  

    
Par Ty Phesgebesice oepeabey onal 

dio Decembre Gab E Ho Don EEN ABDALL AHL 

BACTIR. baehadel ada Calle, hota  hiterprete aig 
liaire a he Réesidenee eonerale, 

arrete due Ph dese a 

val 

  

ORDRE GENERAL N°’ 18 

LE OC OMMISSAIRE RESIIENT GENERAL, Comm 
en chef, “ate AVOrdre des Proupes d’Oceeupation duo Mag 

les mililaires dant les noms saivent. quiose sont distir 
particuliérement : 

1° Pendant les opérations de police exscutées dang 
région Zatr, par le Lieutenant-Colonel COUDEIN, duz 
17 Aodtl LOL. 

IGNESTA, Zouave au bt Zouaves. + 
combat du ii Aad 

BAKARY-KONE. Tirailleur au 6" Bataillon ‘Séntailil 
“Tombeé gloricusement le 12 Aett i Tala Gourmat'® 

GARNIER, Lieutenant au te Zouaves. “Commandant; 
section de mitrailleuses, le 11 Aout (912, au eomba' 
-Hamou Chérif, a, par son iniliative, facilité le ni 
men de Vinfanterie en arrelant Potlensive de Venn B 

LACOUREYRE, Sergent au 6™ Bataillon Sénégalais. i 
donné a ses tirailleurs un bel exempie de bravoure! 
d’énergie en restant dans le rang, bien que fortemeé 
contusionné au bras gauche par unc balle”. 

   

  

“Tams #lorieusement 

fcombat abe r 

  

    

   

   

   

2° Pendant les opérations exécntées dans la Région Za 
sous le commandement du Colonel BLONDLAT, du 31.4 
au 16 Septembre 1912. 

CHRISTIAN, Capitaine au 2m Sénégalais. “Tombé glurig 
sement a la téte de sa compagnic au combat d’El Fet 
le 2 Septembre 1912”. 

THIERON DE MONCLIN, Licutenant au 5 Goum marocai 
‘‘Tombé glorieusement a la téte de ses hommes, kK: 
combat d’El Fedj, le 2 Septembre 1912”. 

    



— 

BERANGER, Maréehal des losis dau Geni imarocain 
. ombe cloricusement aa eombat de Crop Marchand, 

le BL Septembre be". 

ABDESSELAM BEN RASSEM. Cavatier au Ge Geum ima: 
rocain. Pomnbe elaricusemernt an eombat de Camp Mar 

cchand, lel Seplenibre oil”. 

ABDEL GHALGK BIEN DAE NLE Cavaher au oe Gaui mae 

rocilin. “Tombe glorieasement ag eenihat abe Manip 

Marchand, le 31 Septembre tie’, 

ABDERBRAHMAN BEN HAMAQDL Gavalier an oe Gout 
marocain. “Tombeé glorieusement ag combat ce Gani 
Marchand, le dt Septembre (2", 

  

Bor, Soldat au lb" Région! Godonial oTombe adapta. 

semeni an combat CEI Fedj. le 2 Septembre foie’, 

ESPERGER, Canonnier a da 7 Batterie Colonrale. 
inbé glorieusement au combal GEL Pedj. te 2 See     

        

   

  

   

DIARRA, Sergent au 2®* Regiment Sénépalais. 

mbé gloricusement au combat WEL Fed, le 2 Sep. 

orieusement au conrbat d' El Fed]. le 2 Seplembre ti”, 

SRRAHMAN- SAMBA, Tiraillcur au 2" Regiment S¢- 
ais. *“Tombé glorieusement a combat WE Ped), 

2 Sejitembre (012". 

IOTARADE, ‘Tirailleur ize Regiment Séniuatas, 
ynbé gloricusement aucombat del Pedj. le 2 Sep- 

fone 1012". 

  

SAENTHIOT, Glairon au tl Regiment Culonial -Tombe 

Bloricusement a lennemi au combat de Sidi Kacem. te    
   

  

Seplembre 1012". 

IB, Soldat au t° Régiinent Colonial. *“Tonbe glorieu- 

ent Pennemi an combat de Sidi: Kacem, te Li Sep- 

mbre 1912”. 

BSCER;Soldal wu t™ Régiment Colonial. “Tombe glo- 

feisement & Vennemi au combal de Sidi Kucem, le 1 

Saptembre 1912”. 

BOUCHE, Soldat aut" Régiment Colonial. “Tombé glorien= 

sement a lennemi au combat de Sidi Kacem. le 14 Sep. 

teinbre 1912”. 

AEMAZ, Soldat au it Regiment Colonial. “Tombe elo- 

feusement &Vennemi uv combat de Sidi Kacem, le tt 

Septembre 1912". 

ERBOOM, Soldat au iT Regiment Colonial. -'Tombe gloe 

eusement a lennemi au eombat de Sidi Kacein, le L4 

‘Septembre 1912”. 

BiIL, AEN, Soldat au it Régiment Colonial. ““Tombe glo- 
i 

ieusement i l’ennemi au combat de Sidi, Kacem, le 14 

‘Septembre 1912”. 

  

   

P 
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CHART, Soldat au do Bénin 

rataba Penney ai eon dat 

Verde bape, 

SAMEDN RY. Tirade pce rR etre at + sat . BoRoa 

ouab 6 Peassyts wehiik eoper 

. +t ae + dvosah Wa sta he pi Beg 

ke 

: ‘ 
Pevses tad 

sttye taba De tary tea 

fogs 

phacpedps : sechy Paageoceas, bee 

14 Septet des 

DEAE NDENY Go Parsee as 

Private: 

4 

Beretta’ og be thte tera ug 

t t ‘i Prargete rie daper 

  

seet ge dew 5 

WWoceti te 

BOVCHALO BEN VQDELA ADEA cop le Geran niaroeaim, 

oTonbogharieuacduent i Lemar ag eeietest ite Sid 

Pacceectsn, hee 24 Bepbenpiie Publ” 

a —_ - t s 2URE ad year ebahes Pherae ees DADS YF, 

“Nu conibent de sid 

. * a logged dvag staat ecszel coponpenis, 

bi Sepuermtbre LOIS, n, 
aon dea deneinicr, cl as des eartatiatanens partieu- 

huerecin be 

herenaeng daifiertes, jeeie at iantios dmat de la iume de 

basta tt 

cebounen 

bow wb + ney “ 2 paypoupe! Pas Bae eas cept chy he 

LALICHIE, Lieuienagt aa 6 Geran marecain, oA fa eaiginne * 

des Aatpy Ot Nadt-bi Seydedibre EMS), 

SoHo metrunt ef 

acta ide dun 
wmnvuade adoreblement par lad a 

mubiiplie des ovcasions de ost anadtrer brillant, Oiicier de 

cavaberie donk menomarréte ta fraide audace, a eonduib’ 

Ie Sepheiber pour ouvein ag matin daomarchke de la 
tologne age eeharge a fonds ebee motiad Marae sicnifle 

une Caer etun tuarnh pees ue iiidqes 

GARANDR Laciten ait ste Gt Gaocray She ty Sep. 
feomnbre, an eonbeb de Sad Kaen a conic Varritpes 

garde aves une adpuribbe enero Tentiers 

Malitise de sa dronpe: poendhant age rarche en retraite 
tres dure pia dure die Shears era de heures’, , 

TELAT ORC RE SE 

creer sv ccuit 

MEATILLE. Sei. cota de Gait saroecain. opens Le eambat 

de Sidi Kacen. fe by Septembre dbz, est denmure conse 

litmmentie dernier dans da dive nilarehe ero cetraite etfec- 

tuées par Varri¢re-sarde, donnant un boo exemple -de- 
courage et de calme™. oe 

  

GREMAUD. Capitaine aa se Regiment de Spahis. “A  cons- 

tumment donne’ ies preuves.} pendant Ja colonne des 

Zaty, des plus remarquables qualites de courage et _ 

Vallant, notamment au combat de Sidi Lakdar. le 5 Sep- 

tembre 1012. ott blessé lésérement, iba lenu a demeurer: 

ila tee de ses spahis, leur donnant un bel exemple 

energie’, 

VERNEBAT. Spahii au 3° Regiment. A Va'Taire de Sidi- 

Kaceindle Loseplembre (i2,a ele chereher sous le feu et 

a ramene a Tambulanee successivement trois goumiers 

Lless¢s.” 

EYMARD, Zouave a da 2 Compagnie dav Regiment. 

“Pour partir avee ses camurades en colonne, & demandé 

A quitter Fambulanee, a déployé une rare ¢ nergie ct a élé 

Dlessé le 2 octobre LOL2. & Ain-Zailiga a donné une nou- 

velle preuve de courage en voulant se rendre seul & 

Fambulancee.”
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1 er rere seperne te Ty 

VARIOT, Chasseur au 3° Bataillon d'Infantcrie légtre 
d'Atrique. “Blessé a1 combat de Sidi-Kacem, le 14 sep- 
‘tembre 1912, a tenu’ a rejoindre son poste sur la ligne de 

feu, aussitét pansé.” 

BEZIAT, Lieutenant au i°° Regiment d'Infanterie Coloniale. 

“‘Au combat de Sidi-Kavem, le Li septembre lal2, s'est 
trouvé isol3 avec sé section de mitrailleuses. Attupue 

soudainement, a exécuté une mise en balterie audacieiuse 

et commandé avee un rare sang-froid, un feu a courte 

‘distance qui a sauvé sa section d'une situation critique.” 

LE HARDY, Licutenant au 1 Régiment d'Infanterie Colo- 
‘niale..“‘Lo 14 septembre 1012, & Vatfaire de Sidi-Kacem. 

-@ fait preuve des plus belles qualités d'intelligence et de 

solidarité, d'un calme et d'une tenacilé remarquabtes 
‘sous le feu; en aidant & dégager une section de mitrail- 

leuses en situation critique.” 

DE BAZELAIRE,. Lieutenant au 1 Rigiment dInfanterie 
‘Goloniale : «'Au combat d} Sidi Kacem, le 14 se ptemhre 
1912, a fait preuve d'une grand: bravoure, de belles qua- 

“Tités: d’autorité,-d2 calma ct d3 dacision en ehargeant a 

‘Varme blanche un? allaquc de tlanc ennemice. » 

‘VAUTHIER, Sous-Lieutenant au i Régiment d'fofanterie 
‘Coloniale:: « Au combat de Sidi Kacem, le Lt septembre 
1912,:a conduit sa saction avec beaucoup de bravoure, 
entrain, de décision e: d'd-propos dans une s‘rie d'en- 
gagements particulitrement vils. » 

‘SEIGNOUR, Soldat au 1° Régiment d’ infanterie Coloniile : 
« “Le: 44 septembre 1012, au combat de Sidi Kacem, blessc, 
& ‘ténu a vontinase 2 ¢0 nbattrs avec ses camaratos ». 

‘ERSON, Médecin-Major de 2" classe, an i Regiment 
fr Tirailleurs Sénégalais : « Pendant Irs combats ‘fl 
Fedj, et do Sidi Kacem (2 et 14 septembre 1012) s'est pro- 
digué avec un mépris absolu du danger, ramassunt sous 
Je feu, . leg militaires ° tomb‘s et leur prodiguant ses 
soins». 

   

  

COURS, “Lieutenant au 5° Eseadron du Traii des Kg uipagrs 
milif ires :. «Au combat d’El Fedj. le 2 septembre ID, 
‘a-fait, preuve de rareg qualités d'initiative, d’é energie et de 
courage, en faisant charger sous le feu de leanemi, Io 
convoi-d3 la colonn: compos d'animaux de réyuisition 
conduits par des in lig>nes, quiila ensuite dirigés avec 
‘une habileté consomrinée », 

GIAUME, Caporal infirmier au 2m Régiment de Tirailleurs 
-pénégalais a fait preuve au cours des combats d’El Fed). (2. septembre) et d> Sidi Kacem (14 Septembre) du plus 
brillant-couirage. et du plus grand dévouement en rele- 
vant les morts et les biesss sous le fou violent de Ven- 
nemi. »   

  

ROUYER, Gapilaine au le Regiment Colonial de magyg 

“Aucombatdu (4 septembre. au mierient on sg 

pagnie Mane-garde (tail vielemiment cheavee ety nd 

Petre débordée. a pu grace Asan atichadte oneal 

    

     

  

renverser la situation, reprendre so < bores eb | 

Tennensi. en lin onntligesnd des penton cen sediy 

pannbatosi a dnomenmenterristae Cun danse ar 

contre-carrant Partin de toute La cehannie © 

PERCHERON, Meédeeineniajor an § 0 Resin? colonial 
fruit preuve le 2 sepfemiire, au combed dBi Pep de 

brillantes quidilés de bravotre. Penersie ot de eg 
ment ainsi que de competenee tech pupae en orion 

sous ub fen violent plusieurs postes de scconra ¢ 

soignant de aambreas blesses. Lae contol find 

rendu de suite A Tambulance pour aider te pers 
medical @ soigner tes blesses,” 

   

   

      

   

  

RIOU, Soldat de 2" classe. au ee Matai. colonial, 

belle conduite au fen. de Pa septembre. oo iba eté 

gravement dune baile au cau” 

  

Rabat, le 7 Noventhre (912 

Signé > LYAUTEY. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

Le 10 Decembre. a con menes a VEcole supericure etd 
gnement arabe ef berbere a Rabat. un cours gratuit d 
vulgaire, 

Le cours se continuera les mardi, jeudi of samed 
5 heures et demie 46 heures et demie du soir. dans le: 
provisoirement affect® a Ecole supérieure d'enseigne 
arabe et berbere, rue Bab Chella, i? t,en face de la grag 
niosqueée. . 

Professeur > M. ABDERRAZAK GHATTAS., bipl@ 
supérieur darabe, . 

    

    
     

  

Ervata: 

N°}, p. 26, 2" eolonne, Sg ligne, an lieude M. Tr 
han! '-Delunel, lire M. TR. \NCHANT DE LUNEL. 

P. 39, Services de Police du Protectorat Rabat aur: 
de Verovachi, lire M. VESCOVACCI: Saffi au tieude Met 
sette, lire M. CHAZETTE 

  

N° 6, p. 36, 2" colonne. Areété, Art. Hoan lien de: 
larif ete... est abaissé de cinquante centimes hassani a Vil 
cing cenlimes, cie., lire: Le tarif’ ete... est abuaisse de¢ " quanle centimes a vingt- -cing centimes ele. . 

‘ 

— 

Imp. Rapide, G. MERCIE & ¢», Casablanca-ltabat (Maroc)


