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Le Général LYAUTEY,Commissaire Résident Général de 
la République Francaise au Maroc, rentrant de France et 
d’Espagne, est arrivé & Casablanca & bord du « Cosmao » 
de la Division Navale du Maroc, le 13 Octobre courant. 

Le Commissaire Résident Général a rejoint son poste 
a Rabat, le soir méme. 

INAUGURATION DE LA COUR D'APPEL DE RABAT. 

Mercredi 15 Octohre & 16 heures 4, le Commissaire 
Résident Général a procédé & l'installation solennelle de la 
Cour d’appel de Rabat. 

Pour les abonnements et les annonces, s'adresser 
i ln Direction du Bulletin Offciel. 

Les mandats doivent étre émis an nom de M. le 
Trésorier Général du Protectorat. 
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renouvelées, 
vanish 

blicité et la validité das actes, des procédures et des contrats 

Accompagné de M. de Saint-Aulaire, Ministre plénipo- 
lentiaire, Délégué & la Résidence Générale, de Si Idris E| 
Boukili, ff" de Grand Vizir, du Secrétaire Général du Pro- 
tectorat, du Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, 
des Directeurs généraux et chefs de service de la Résidence 
Générale, des Officiers généraux et supérieurs de la Garni- 
son, le Commissaire Résident Général a été recu & son en- 
tréc au Palais de Justice par M. Berge, Premier Président de - 
la Cour d’Appel, MM. Rossel, Adam et Gentil, Conseillers et 
M. Landry, Procureur Général. 

Assistaient & cette cérémonie : MM. Besnard, député 
d'Indre et Loire, ancien ministre, Lucien Hubert, Sénatéur | 
des Ardennes et Maurice Long, député de la Dréme. 

Le service d’honneur était assuré par des détachements 
des troupes de la Garniscn de Rabat. 

Le cortége officiel a pris place dans la salle des Pas 
Perdus ct M. le Premier Président Berge a pris la parole en 
ces termes 

DISCOURS DE M. LE PREMIER PRESIDENT 

Monsieur le Résident Général, 

J'ai Vhonneur de vous présenier la, Cour d’Appel de 
Rabat et , avee ses hommages, ceux de tous les magistrats 

| frangais qui, en ce juur, doivent inaugurer leur juridiction. 

C'est vous qui nous avez appelés, au milieu des soucis 
multiples que vous apporte Uatcomplissement de votre hau- 
te mission de chef d’Armeée ect d’Administratcur, votre al- 

tention s'est portée sur la nécessité de créer, pour les Eu- 
ropéens en ce pays, un systéme judiciaire plus puissant, 
plus simple, plus efficace que celui qui a été légué au Maroc 
par le passé ; vous avez désiré qu'il n’entraine aucune char- 
ge nouvelle pour les plaideurs, qu'il soit congu uniquement 

dans leur intérél et que, résolvant les litiges par des proce- 

dés rapides, il apporte @ ceux qui sont lésés dans leurs roits
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un efficace soulagement de leurs souffranees. Dans une lu- 

mineuse conception des progrés possibles, vous avez trace 
un magistral programme: dont vous avez demandé au Gou- 
vernement francais d'assurer Ceréeution, de concert avec 
S. M. le Sultan. 

C'est de celle initiative que nous sommes nes el nous 

avons été envoyes ici pour vous apporter la réalisation de 

vos désirs. 

Nous vous affirmons que nous ne faillirons pas @ notre 
tdche ; dune part nous Uabordons avec Uénergique volonté 
de la mener @ bonne fin et vous nous avez appris ce qu'une 
antense application des forces humaines peut produire ; 

autre part, nous avons dans les mains un instrument (é- 

gislatif bien élabli, d'un maniement facile, qui réalise beau- 
coup des progrés préconisés ef souhailés par les juristes les 
plus répulés des diverses nations curopéennes et qui nous 
affranchira de certaines des difficultés qui s’oppusent en- 
core, chez nous,d une meilleure administration de la justice. 

Le plus important de ces progrés est la suppression des 
officiers ministériels et de tous les inconvénients qui résul- 
tent, en France ct ailleurs, de la vénalité de ces offices. Cer- 
tes, dans ma longue carriére judicicire, j'ai rencontré bon 

nombre @officiers ministériels dignes d'estime et arnés de 

précieuses qualilés professionnelies : fen ai conna qui, sa- 
tants jurisconsuites, hommes d'effaires crpérimentés, mel- 

daient avee un dévouement sins Lornes leurs talents au ser- 

vice de leur clientele et leur concours éelairé a pu étre_jus- 
tement apprécié, par les magistrats, comune des éléments 
les plus utiles du bon fonelionnement de leurs juridic- 
tions ; mais j'ai vu aussi des greffiers, des huissiers, des dé- 
fendeurs, principalement prévccup’s  d’exploiler, au 
muicux de leurs intéréts privés, le droit quils avaient ae- 
quis de VEtal, & beaux deniers complants, de tirer un pro- 
fit personnel des procédures a eréculer ; j'en sais méme qui 
ont entrepris des procédures inutiles, sinon nuisibles, dans 
le-seul but de se procurer un gain. 

On aurait pu tenter de réaliser au Maroe, par an choir 
‘judicieux entre les innombrables candidatures qui se sont 
produiles, une sélection d'excellents officiers minislériels ; 
elle n’aurait pas été impossible ; mais ce n'aurait pas éé 
aborder la difficulté dans son véritable sens que d'en faire 
une question de personnes ; il était plus sage d’y voir prin- 
cipalement une question de principe ; qu'on ne mettle pas, 
sion veul faire une bonne organisation judiciaire, les 
agents que l’on emploie entre leur intéréi et leur devoir, 
en les obligeant & sacrifier constamment le premier au se- 
cond ; qu’on leur assure, au contraire, une rémunération 
en rapport avec leur valeur personnelle et Uimportance de 
deur poste, en préparant a ceur qui s'en montreront dignes 
d'atirayantes possibilités d’avancement. 

“C'est ce qu'on s'est efforcé de réaliser ; tous nos auzi- 
liaires sont fonctionnaires 4 appointements fires, qui n’au- 
vont aucun intérét pécuniaire aux actes qu'ils feront ; ils 
onl été pris, soit dans l' Administration de VEnregistrement, 
phalange d’élite d’agents dévoués, laborieur, honnétes et 
instruits, soit parmi des praticiens rompus a l'ezercice de 
la procédure qui nous ont été cédés par les tribunaux de 
France, d'Algérie, ou de Tunisie et qui nous apportent, avec 
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une belle réputation de probité et de zéle, une expérience 
consommee. . 

Les affaires seront done préparées, sans jamais donner 
lieu 4 des formalilés inuliles, frustratoires et ruineuses. Leur 

solution sera aussi facilitée par UV établissement de tout un 
ensemble législatif qui, s'étant largement inspiré des légis. 
lations européennes et des lendances modernes du droit in. 

ternational, a donné aur magistrats un réle de direction 

ef de contréle incessant qui leur permettra de réparer les 

négligences el de faire obstacle aux abus. Il est done permis 
Cespérer que les litiges seront solutionnés rapidement et 
sdrement,. 

Hs le seront également @ peu de frais. Cela ne veut pas 
dire que le plaideur n’aura rien @ payer ; l'Etat, qui va en- 
gager des dépenses considérables pour instituer et instal. 
ler la nouvelle justice, percevra des lares, légilimes com- 

pensalions de services rendus. Je me hate de dire que les 
larifs ont été fizés a des chiffres, beaucoup plus bas que 
ceur des chancelleries consulaires ct des justices curopéen- 
nes. La nouvelle organisation va done constituer pour le 
plaideur, au Maroc, non une aggravation de charges, mais 
un allégement. 

(Vest @ tort, @ailleurs,, qu'on soutiendrait que le sys- 
féme dont je viens d'esquisser les grandes lignes va priver 
le plaideur des conseils éeiairés dont il a si souvent besoin 
pour cause Mignorance ou d'inexpérience. Nous savons 
qu'il va se former autour de nos tribunaur un barreau im- 
portant > nous Cappelons de lous nos veeur : nous accueille- 
rons avec bienveillance ct avee joie les avocats pourvus de 
lalent et de vertus professionnelles qui: nous demanderont 
leur inscription et nous les défendrons de tout notre pou- 
voir contre la facheuse concurrence que pourraient étre ten. 
tés de leur faire certains intermédiaires ou courtiers qui ont 
encombré beaucoup de points de UAfrique du Nord et qui 
ant semé autour de certains prétoires tant de ruincs et tant 
de douleurs. 

Monsieur le Résident Général, nous vous demandons 
de nous envoyer & Uerercice de nos fonctions en vous assu- 
rant de notre respectueux dévonement et de notre zéle. 

M. le Commissaire Résident Général a répondu par le 
discours suivant 

DISCOURS DE M. LE RESIDENT GENERAL. 

Messieurs, 

Hl est certes permis de dire sans étre taxé d'aucune exa- 
géralion que celle journée marque une date historique dans: 
Uévolution moderne au Maroc. 

L’instauration d'une justice réguliére et compléte ré- 
pond 4 obligation la plus essentielle peut-étre du mandat . 
donné par l'Europe 4 la France. 

Les traités onl confié & notre Patrie la friple mission 
— apres avoir pacifié Empire — d’en effectuer d’accord 
avee 8S. M. le Sultan, la réforme administrative, judicipire, 
financiére.
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Les réorganisations administratives ct financiéres s'éla- 
borent malgré les pires difficultés. 

La réorganisation judiciaire est jaite. 
S. M. le Sultan a signé les Dahirs réorganisant les nou- 

velles juridictions el promulgant les nouveaux codes de 
?Empire. Le Président de la République a approuvé, en ce 
qui concerne les Frangais, la nouvelle organisation. 

Dépositaire de ses pouvoirs, le Résident Général dé- 
clare la Cour d’Appel installée dans ses fonctions. 
, | Le Prolectorat Marocain peut légitimement  s’enor- 
gueillir qu'une réforme aussi capitale et aussi compleze ait 
_pu étre réalisée aussi rapidement ct avec des caracléristiques 
“qui en font un des monuments juridiques les plus intéres- 
sants de nolre époque. 
«Jai pu constater pendant mon récent séjour @ Paris 
que, dans les milicux les plus compélents, notre organisa- 
tion judiciaire apparail déjé comme un modéle a imiter et 
‘comme une bonne fortune qu'on nous envie. 

_., Ble peut en effet se synthétiser dans les traits suivants : 
appliquer toujours les formules les plus modernes dont Uer- 
,périence a révélé Vexeellence ; ne pas hésiter & réaliser 
,pombre de réformes qu'en France et a Vétranger on -récla- 
me depuis longtemps. Simplicilé des procédures, rapidilé 
des solutions, diminution des frais, protection des justicia- 
bles contre les Agents d'affaires, lels sont les objectifs pour- 
_suivis par les auteurs de la réforme. 
_. Jeme sens dautant plus i Vaise pour proclamer la va- 

"eur de cetle organisalion qu'il ne m’en revient aucun mé- 
nite, Je n'ai eu dautre peine que celle de lire les Lravaux 
fdmirablement éludiés et préparés et d'y donner ma signa- 
_ ture. Si du reste, les nombreuses obligations de ma charge 
une m’avaient empeéché de collaborer efficacement & ces tra- 
pans, le sentiment de mon incompeétence professionnelle 

, fat suffi & me Vinterdire. 
“3. Je n’en ai que plus de liberté pour exprimer ma grali- 
‘dade & cous & qui nous devons la réforme judiciaire. 

, Notre gratilude, Messieurs, doit aller tout dabord & Sa 
. Majesté Chérifienne le Sultan MOULAY YOUSSEF qui, dans 
f@ Sagesse, a compris l'immense avantage que son Em- 

- pire retirerait de la création de tribunauz destinés, toul en 

respectant scrupuleusement les traditions et les maurs de 
Ses sujets, @ placer la population européenne sous l'égide 
“Wane justice conforme aux exigences de la vie moderne. 
En rendant au Sultan cet hommage, je ne m’acquitte pas 
seulement, soyez-en profondément convaincus, d'un de- 
voir protocolairc. Ma collaboration personnelle depuis plus 

d'une année avec S. M. affirmait en moi de jour en jour da- 
vantage la certitude que le Protectorat n'a pas eu de meil- 
leure fortune que de trouver & son aube Uappui éclairé de ce 
souverain, ami de la justice, passionné pour le bicn de ses 

‘ 

efforts et si largement prété le concours que Sa Majesté Ché- 
rifienne lui demande pour hdler et parachever cette réforme. - 

Ces hauts devoirs remplis, je tiens & rendre tout d’a- 
bord- hommage & Monsieur BERGE, Premier Président, & 
‘Monsieur LANDRY, Procureur Général, qui ont pris une si 
large part & cel énorme travail. Il va leur échoir Phonneur 
de le mettre en ceuvre. 

Je tiens d rappeler, Monsieur le Premier Président, 
qu'au cours de vos travaur en Tunisie, vous avez collaboré 
avec les plus savants jurisconsulles musulmans et les mem- 
bres les plus répulés du Chrad pour codifier certains usages 
en vigueur au Maroc. Votre scicnee, a cette occasion, a été 
récompensée de son libéralisme en décauvrant une origine 
commune @ ces usages el @ nos lois, qui les uns et les au- 
tres, sont issus du droit romain dont les premiers juriscon- 
sulles musulmans ont, comme les ndétres, imprégné leurs 
conceptions. 

Je ne saurai mécennaitre la collaboration éclairée que 
nous @ apportée Pun des personnages les plus versés dans-la 
connaissance du droit: musulman, SI BOUCHAID DOUK- 
KALI, Ministre de la Justice de S. M. Chérifienne. 

Mais il convien! en outre de rendre hommage aur ju- 
risconsultes qui onl, sans compler, malgré leurs occupa- 

‘tions écrasantes, prété leur temps et leur science au Protec- 
floral, & Monsieur GRUMBAUN-BALLIN, Président du Gon- 
scil de Préfecture de la Scine, @ Monsieur ROMIEU, Consceil- 
fer dEtal, & M. Jean LABBE, Avocat au Conseil d'Elat et a 
la Cour de Cassation, & M. TEISSIER, Professeur & UEcole 
des Setences Politiques, dM. DE LAPRADELLE, Professeur | 

a la faculté de droil, aM. HERBEAUX, Conseiller & la Cour 
de Cassation, enfin dM. Louis RENAULT, Président de la 
Commission. : 

de me reprocherai au moment ott disparaissent nos tri- 
bunaux consulaires de ne pas rendre -hommage & nos Con- 
suls qui les ont dirigés ef @ nos compatrioles qui y onl sié- 
gé. Hs ont toujours fait preave non seulement d'un zele et 
Cun dévouement infatigables mais encore de ce sens droil, 
clair, bien francais, qui leur dictait ces jugements dont la 
Cour d’Air a maintes fois reconnu la sagesse on les confir- 
mant. ‘ 

Mais, le principe méme de ces tribunaux les condam- 
nail a@ disparattre sous le régime du Prolectoral pour faire 
place & un organisme judiciaire complet et approprié aur 
besvins @une situation nouvelle. ay 

Jai dit plus haut quelles étaient les caractéristiques de- 
nos nouveaux tribunaux, qui, n’étant pas conime ceux de 
la Mélropole entravés par les traditions séculaires, fonction- 
neront d'aprés les principes ies plus modernes. 

Mais les Rédacteurs de nos nouveaur Codes ont répon- 
du @ une de mes prévccupations essentielles et réalisé un 

“sujets, hautement soucieux de maintenir leurs croyances et 

“léurs tradilions, mais comprenant sans hesitation que la 
France seule, dans Vanarchie séculaire ot se débattait ['Em- 

, pire, était en mesure den assurer la sauvegarde tout cn OU 
rant largement les voies économiques et sociales a ce noble 
pays. 

aa Que notre gratitude aille au méme degré au Gouverne- 
yfment de la République qui a si efficacement soutenn nos 

de mes veux les plus chers en donnant toute satisfaction 

@ la conscience musulmane dans tous les cas o& la compé- 
fence des nouveau tribunauz s‘élendra &@ Uélément indi- 

gene. J’applaudis, nolamment, @ Uinstitution de L’assesso- 
ral, qui, lorsque ces tribunaus auront & juger des crimes 

commis contre des Européens par des Indigénes, les com- 

pléte par des assesseurs marocains. — 
Eafin Ins auteurs de notre nouvelle organisalion se  
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sont inspirés du constant souci d’assurer aux Etrangers, 

le jour ot ils deviendront nos justiciables, les qaranties les 
plus élendues. az 

C'est ainsi que parmi les projets soumis @ Uapproba- 
tion de S. M. Chérifienne se trouve un dahir « sur la condi- 
tion civile des francais ct des étrangers dans le Proteclorat » 

qui constilue un veritable code de droit international privé. 
Les régles qui en découlent garantissent aur élrangers, dans 

la plus large mesure, le bénéfice de leur statut personnel et 
donnent aux divers conflits de lois des solutions conformes, 
dans la plupart des cas, aux conventions internationales de 

da Haye et aur voeur des congrés internationaur de juris- 

consulles. 
De méme, le Dahir sur les obligations et contrals ott 

“vous avez si heureusement, M. le Premier Président, conden- 
se le résullat de votre expérience africaine, reproduit les 
progres les plus récents des législations étrangéres. 

, Jajoulerai que toutes ces garanties tirent leur princi- 
‘pale valeur du chotz des hommes appelés ¢ les appliquer, el, 
notamment, de la désignation pour le poste éminent de 
Premie* Président de votre Cour a’. Appel, dit magistrat qui, 
en. qualité de Président due Tribunal de Tunis, s'est initié 
de longue date aux difficullés de sa haute mission et s’é- 
dait aussitAl impose au respect et dla confiance ananimes 
des colonies de toutes netionalilés. 

Nous sommes done fondés @ espérer que les Putssances 
voudront bien’ reconnaitre le serupule avee— lequel nous 
avons rempli notre devoir a leur égard. Je n'ai pas @ vous 

rappeler, M. le Premier Président, combien elles ont eu a 

se félictter Cavoir, bien qu'aucun traité ne lear en fil une 

“Obligation, soumts trés promplement leurs nationaux aie 

dribunaux francais de -Tunisie. Au Maroc, leur adhésion a 

da nouvelle organisation semble Cevvir logiquement étre 
ancore plus rapide, car elle est prévue dans les traités eljren 
outre, elles se trouvent, non plus en présence (une erpe- 

rience nonvelle el Phommes nouveciur, mais en face de 
megistrals qui n'ont plus 4 faire leurs preuves et & qui, pour 
anspirer & lous confiance, il snffit de prolaire leurs titres. 

—, Avant Mouvrir Candience il convient de mettre en re- 

Meh ic haut enseiqgnement qui se dégage de celle installation. 

Gest un chef militaire qui, au nom du Gouvernement de 

de République, sur la terre du Maghzen, installe les magis- 
trats, le « Cedant arma loge » des Romains revel ict le ea- 
raclére dun symbole ; le bruit des combats est @ peine apui- 
sé. Demain peut-étre nous arriveraont les échos de ceux qu’il 
nous fandra sans doule livrer encore, les troupes qui ren- 
dent les honneurs sont celles-la méme qui ont combattu 
pour éabliy la pacification, les officiers dont les épées se 
sont inelinées devant vus loges sont ceur-la méme qui, hier, 
les ont conduits @ la victoire. El déja vos robes rouges sui- 
vent nosarmes victorieuses. Une fois encore, devant les na- 
tions allentives, la France renouvelle sa destinée, Une fois 
encore, elle prowve at monde qivelle a voulu par sa force, 
faire régner la Justice et le Droit, 

La Cour s'est ensuite transportée dans la 
dience oft le cortége officiel a pris place. 

Aprés louverture de la session judicisire par M. le Pre- 
mier Président, M. le Procurcur Général a pris les réquisi- 

Salle d’Au-   

tions d’usage et indiqué les grandes lignes de la haute et : 
noble mission qui incombe aux magistrats nouvellement 
installés, 

La séance a été levée A 17 heures. M. le Commissaire 
Résident Général ct sa suite ont été reconduits par la Cour — 
avee le méme cérémonial qu’k Varrivéc. 
  

  

PARTIE OFFICIELLE 
  

  

_ DAHIR 
relatifs aux Ressorts Judiciaires du Protectorat Francais 

au Maroc 
  

LOUANGE A DIEU SEUL. 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
notre Empire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la Teneur | — 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Considérant qu'il importe de déterminer les ressorts des 
diverses Juiridictions instituées par le dit DATIMR. 

Vu les articles I et XXI de notre DAHIR du g Ramadan : 
1331 (62 aodt 1913), relatif 4 Vorganisalion Judiciaire du 
Protectorat, Francis au Maroc. 

A décrété ce qui suit : : 
Awr. 1° — Les ressorts des Tribunaux de paix institués-- 

sur Ie territoire du Protectorat Frangais du Maroc sont fixés - 
ainsi qu'il suit : 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA : Région de la ' 
CGhaouia (Contrale Civil et Région Militaire). 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT : Région de Rabat. — 
TRIBUNAL DE PAIX de FEZ : Région de Fez et de Mek- | 

nés.. 
TRIBUNAL DE PAIX de SAFI 

Abda et de Marrakech. 
TRIBUNAL DE PAIN d'OUJDA : Maroc Oriental. 
Anr. HW. — Les Tribunaux de paix énotcés & l'article 

précédent ressortissent : . 
Ceux de Casablanca, Rabat, Fez et Safi au Tribunal de. 

Premigre Instance de Casablanca + celui d’ Oujda au Tri- 
bunal de Premiére Instance d’Oujda, dont ils constituent - 
respectivement les ressorts. 

Arr. Tl. — Les deux Tribunaux de Premiére Instance 
de Casablanca ct d‘Oujda ressortissent A la Cour d’ Appel de 
Rabat. 

Ant. IV. — Les Circonseriptions Judiciaires ainsi fixées | 
pourront etre, selon les besoins du service, modifiées par 
DAHIRS ultéricurs. 

Arr. V. — Le présent DAHIR entrera en vigueur le 15 - 
Octobre 1913. 

: Région des Doukkala- 

Fait &@ Mazagan, le 8 Kaada 1331. 
. (9 Octobre 1913). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 
Rabat le 14 Octobre 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTE
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. DAHIR 
fixant en matiére civile et commerciale, le taux légal 

des intéréts et le maximum des intéréts conventionnels. 

LOUANGE & DIEU SEUL 
A nos Serviteurs intégres, tes Gouverneurs ct Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qui nos Sujets ; 
Que lon sache par les présentes-puisse Dicu Trés-Haut 

en illustrer.la Teneur ; 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que pour une exacte application du Code 

des Obligations ct Contrats décrété le g Ramadan 1331, il 
importe de fixer cu matiére Civile et en matrére Commer-. 
ciale le taux légal des intéréts et Ie maximum des intéréts 

‘conventionnels, 

_ Vu Particle 875 de Vannexe VIE de notre DAHIR en date 
dug Ramadan 133:- -(30 aot 1913) formant le Code des Obli- 

gations ct contrals ; 

A déerété ce qui suil : 
Arr. i", — Le-taux légal des intérets en matiére Civile 

el Commerciale est fixé a2 6 %. 

Le maximum des inléréts en matiére civile et en ma- 

tidre commerciale est fixé & 12 % 4Oe 
Art. 2. — Le présent DAHIR entrera en vigueur le 15 

Octobre rg. 

Fail & Mazagan, ‘Te & Kaada 1331. 

(9 Octobre 1913) 

. Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

4 , Rabal, le 14 Octobre 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

‘ LYAUTEY. . 

ARRETE VIZIRIEL 
fixant les indemnités de cherté de vie accordées 

:,,au personnel en service dans certaines localités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du dahir du rr Djoumada el Oula 1331, 

(18 avril 1913) fixant les indeninités de cherlé de vie accor- 
.dées aux fonctionnaires de VEmpire Chérifien, 

ARRETE | 

‘Annic Le users. — Pour l'année 1913, les’ localités de 
MEDIOUNA, KENITRA, SOUK-EL-ARBA du Gharb, BEL 

KSIRG DAB-EL-HAMRI, sont classées dans la seconde caté- 

goric. 

: pedi ro Rabat, le 2 Choual 1331. 

27 Septembre 1913) 

FpRis EL Bat RIED, fe™ de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabel, | & Oelobre 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, Deélégué ata Résidence 

Générale, 

SAINT- AULA E. - 

OFFICIEL; 

(18 avril 1913) fixant les indemnités de logement accordées : 

-MEDIOUNA, KENITRA, SOUK-EL ARBA da Gharb, :. BEI 

  
  

ARRETE VIZIRIEL. 

fixant les indemnités de logement accordées. : 
au personnel en service dans certaines losalites 

a 

  

   
LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 2 du dahir du 11 Djoumada el Oula 1331, | Z 

  

   

  

an Personnel Civil de VP Empire Chérifien. 

ARRETE : 

Annicie usique. — Pour "année 1913, les localités: d 

KSIRI, DAR EL HAMRI, sont classées dans la seconde caté : 
gorie. 

  

Fait & Rabat, le 25 Chouat 1334. 

(27 Septembre 1913). >. ne 

IDRIS EL BOUKILI, ff°™* de. Grand’ : 

Vu pour promulgation et mise A exécu ion : 

Rabat, le 8 Octobre 1913. 

Le Ministre plénipotentiaire, Delegue ala Résidence: 
Générale. 

       

SAINT-AULAIRE. 

ARRETE VIZIRIEL Oo 
relatif 4 la zone de servitude militaire de la ville de Settat- 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le firman chérificn du a Novembre 1g12 relatif, duk - 
zones de servitude ; oo 

Vu le firman chérifien de méme date classant les villes” 
fortifiées et ouvrages militaires portant serv itudes : 

Aprés enquete des services militaires intéressés, et, én. 

vue de tenir compte des besoins pr rimordiaux de la. défense 
de ta Ville de SETTAT : 

. ARRETE : 

Anticte 1. —— La zone de servitude de ta Villeede SET-. 

TAT est réduite aux séuls abords du Fort LOUBET. Cette 

zone est fixée A 250 métres, celte distance étant. comptée 

normalement au mur d° enceinte. ° 

Antvicue 11. — Les limites de la zone de servitude sont 

indiquées sur un plan dont un exemplaire est déposé : 

i°—Ala Résidence Générale (Bureau des Travaux. Mie 

lilaires). 
2°, — Au Bureau du Service des Renseignements de fa 

Ville de SETTAT. 

3°, — Au Bureau du Service du Génie de la Région ‘de 

la CHAOUTA. 

Arricle TL. — Ces memes limites sont déterminées 

stu le lerrain : 

1°) Par des bornes placées au- sommet du polygone por- 

tant fe numéro correspondant A eclui du plan et Vifdica- 

tion « ZONE ». 

opt
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- wa a) 

2°) Par des poteaux portant seulement Vindication ARRETE VIZIRIEL 

« ZONE » ct placés aux points de rencontre des estés du po- réglant les conditions d’admission et de recrutement 
lygoncvayee les principales voies de communication. _des médecins civils dela Santé et de l’Agsistance Publiques 

Rabat, le 2S Choual 1831. au Maroc 

°30 Septembre 1913) a 

IDRIS EL BOURKELT, (fem de Grand Vizir. LE GRAND V 11, | 

Vu pour promulgation et mise 4 exéention : ' val ve ee a ‘ oo \uisietinnnen bunt 
' . element sur le service de la Santé et de ssishunece - 

Rabai, le 7 Octobre 1913. EICTUCHE SUE TC SCENIC 
. ques at Maroc. 

Le Ministre pléninotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 
ARKRETE 3! 

Anricte 1%. — Le reerutement des médecins civils, dov- 

teurs et doctoresses de la Santé et de V Assistance Publiques ° 
au Marve, se fait par voie de concours. ' ; ARRETE VIZIRIEL 

relatif 4 la zone de servitude du Camp du Gueliz Le concours est public et a Liew tons les ans, 
| 4 Marrakech. Le grand Vizir sur Ja proposition du Directeur de 

so ——_ . Ja Santé et de TAssistance Publiques (zone des territoires 

LE GRAND VIZIR, . | eivils et des villes) détermine chaque année le nombre de- 
places 4 mettre au concours, suivant Jes besvins dit service, 

Vu le firman chérifien dui” Novembre 1gi2 relatif aux | et fixe la date du concours. 
‘zdnes de servitude ; AnticLe 2, — Avis deJa date du concours et des condi- 

Vu le firman chérifien de méme date classant les villes tions d'admission est affiché dans toutes les facultés. ow 
forlifiées ct ouvrages militaires portant servitudes: ; écoles de médecine, trois mois avant le jour du concours 5; 

Aprés,enqueéte des services militaires intéressés et en vue 
de tenir compte des besoins primordiaux de la défense du 
camp ct du'réduit de MARRAKECTI (Guéliz) ; 7 

Vinsertion en est faite dans tous les principaux journaux 
médicaux ct quotidiens. 

ArnticLe 3, — Le Directeur Général du Service de Santé - 
ARRETE ¢ arréle la composition du Jury et Ia date du concours sur- 

' oe . sa: »woposition du Directeur de la Santé et de U Assistance Pu- AnticLe 1%, — La zfs de servitude du réduit et du | P7°l . ne . ; Lo . . anna . bliques, aprés entente de ce dernier avec le Directeur de camp baraqué du GUELIZ, & Marrakech, est fixée & 250 me- on ’ a oer . 4, . . we is , Ecole d’application du Service de Santé des Troupes colo- . dres, cette distance étant complée normalement aux murs niales de Marseille 
’ . } * . . , ae : s , 

' @enceinte du camp, du. réduit ct des ouvrages détachdés. 
Anticie TL — Les limites de la zéne de’ servitude sont |, AnTicLe 4. — Nul ne peut étre admis au concours sil . 

: Indiquées sur un plan dont un exemplaire est déposé : n'a préalablement justifié : 
, 1°) Ala Résidence Génrale (Direction des Travaux Mili- r°. — Quwil est francais ou naturatisé francais. laires 2% — Qu’il a moins de trente-cing ans aw 34 décenibre’. 

2°) Au Bureau des Services Municipaux de la Ville de | de Pannée du concours, : -MARRAKECH ; 3°. — Qu'il est sain, bien constitué et quid nest atteint : 8°) Au Bureau du Service du. Génie de la Région de | @’aucune maladie on infirmité susceptible de le rendre inap- -Marrakech. | fe & servir aux Colonies. Cet état de santé est constaté par un 
-_ . Anniere IY, — Ces mémes limites sont déterminées sur | certificat délivré par un médecin militaire. 
Je,terrain : , 

1) Par des bornes placées au sommet du polygone por- 
“tant le numéro correspondant a celui du plan et Vindica- 
tion « ZONE » ; . 

2°) Pardes poteaux portant seulement l’indieation 
« ZONE » et placés aux points de rencontre des cdtés du po- 
lygone avec les principales voies de contmunication, 

Antictr 5. — Les demandes d'admission au concours’ 
doivent étre adressées & la Direction de la Santé et de Assis- 
tance Publiques un mois et demi avant la date fixce pour | 
le concours. ‘ 

ArticLe 6. — Les candidats devront juindre & leur de-— 
mande d‘admission au concours, les piéces suivantes : ° ; vat wot as . . : 1 — Un acte de naissance sur papier timbre ot diment : 

Rabat, le 28 Choual 1331. légalisé. ‘ 
49° : . 4 x og ee . . s 30 Setpembre 1913) . 2° — Un diplome ou a défaut, certificat de réception au? 

IDRIS EL BOUKILI, ff de Grand Vizir. Frade de docteur en médecine, | 
; 0 — Pour les docteurs, certifieat délivré par le Com-: 

\ u pour promulgation et mise & execution : mandant du Bureau de recrutement indiquant la situation, 

Rabat, le 7 Octobre 1913, , Fandidat na point de vue du service militaire ou état si- 
wos os so epee te haletique et des servi Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, aL es services. 

4° — Certificat de bonne \ SAINT-AULAIRE. Commissaire de Police du der 
ie et morurs, délivis: par le 

nier domicile.  



appliquée aux pays chauds ou de législation sanitaire ma- 

oY — Un extrait du casier judiciaire ayant moins de 
trois mois de date. 

6° — bn certificat Uaptitude physique. 

Anriche 7 — La liste des candidats admis & subir le 
concours scra definitivement arrétée par le Directeur Géné- 
ral du Service de Santé, un mois avant la date d'ouverture 
des épreuves. Un avis cnvoyé aux candidats et une insertion 
au Bulletin Officiel du Protectorat, feront connaitre Uheure 
et Ie jour, auxquels ils devront se présenter A l’Ecole d'appli- 
cation du Service de Santé des Troupes Goloniales de Mar- 

. seille. 

\ 
AanticLe. 8. — Les épreuves A subir seront :- 

os 1° — Une composition écrite sur un sujet de pathologic 
~exotique. 

2° — Une composition écrite sur un sujet d‘hygiéne 

ritime el coloniale ou de prophylaxic des maladies conta- 
-“gieuses. Trois heures seront accordées aux candidats pour 

i. 
ad 

‘chacune de ces compositions. 

a° — Examen de deux malades atteints, fun d'une af- 

fection médicale, Vautre d'une affection chirurgicale. Ce 

dernier examen scra suivi dune épreuve de médecine opéra- 
“ toire d’urgenee ou application d'un appareil & fracture. 

Tl sera tenu compte des aptitudes bactériologiques par 
une épreuve de laboratvire. 

Tt sera accordé par malade, vingt-cingq minutes pour 
~Yexamen clinique ct la reflexion, quinze minutes pour Fex- 
““posé de la question. Le temps accordé pour l'épreuve de mné- 
. decine opératoire ou d‘application dappareil et pour I'é- 

" preuve de laboratoire, sera fixé par le Jury. 

4° Une épreuve facultative de conversation en langue 
~ arabe parle. 

'G . 

ARTICLE g. — Le Jury d’examen du concours compren- 
dra trois professeurs de Ecole ‘application du Service de 
- Santé des troupes coloniales désignés par le Directeur de la 
‘dite école, le Directeur de la Santé ect de P Assistance Publi- 
ques ou un médecin de la Santé et de Assistance Publiques, 

y délégué par le Directeur Général du Service de Santé. 

ARTICLE 10. — Le sujet de chaque épreuve écrite ser: 
“tiré au sort parmi trois (questions délibérées par le Jury, 

“puis dicté aux candidats. Les compositions effectuées sans 
livre ni notés, scront remises sous pli ferme au membre du 

jury surveillant, qui leur donnera un numéro d’ordre de dé- 

pot et réunica ioules les compositions dans une enveloppe 

unique et cachetée & la cire ct scellée du cachet de | Ecole 
: d'application du’ Service de Santé des Troupes Coloniales. 
Dans une ou plusicurs séances v!térieures les candidats se- 
ront appelés A lire leur copie, lecture surveillée per en des 

. candidats. 

Pour les épreuves cliniques ct la médecine opératoire, 

‘les candidats tireront au sort un numéro désignant le mala- 

‘de quils auront & examiner ou Vopération a pratiquer. 

Annene i, — Aprés chaque épreuve chacun des mem- 
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; des quatre notes donnera la valeur 

  

OE 

  

  

bres du jury attribuera une noie au candidat: la-tioyeniie © 
de chaque épreuve du’ 

ra 

  

concours. 
yoy reed 

ARTICLE 12, — La valeur de chacune des épreuves écri-~ tes ou orales sera estimée par un chiffre compris entre zéro 
ct vingt. Les notes obtenues par les candidats seront mulli- 
pliées par les coéfficients fixés ainsi qu'il suit : , 

Composition écrite de pathologic exotique ....., 1a. ¢ 
Composition écrite d’hygiéne appliquée .......¢ 10° 
Glinique externe et médecine opéraloire ....:...° 140” 
Clinique interne ............ 

  

Art. 13. — Il sera accordé une majoration de : No 
T°. — 100 points aux docteurs es-sciences. - ey 
2°. — 8o points aux anciens internes des hépitaux d’une- 

ville ayant une faculté de médecine ou: une Ecole de méde-.. 
cine de plein exercice. , ‘ 

3°. — ho points aux candidats possédant le dipléme 
d'un institut de médecine coloniale de Paris, Bordeaux: ou. . . 2 e og ig ‘ ay : Lyon, ou le certificat dé lTnstituy Pasteur de Paris ‘ow de: 
Lille. . . 

: 50 points aux candidats ayant subi avec succés I'é- 
preuve facultative d’arabe parlé. ne 

Les majorations ne pourront pas @tre cumulées, excep-. 
tion faite pour les 5o points accordés aux candidats ayant 
satisfails & Vépreuve d’arabe. , i 

AnticLe 14. — A la fin du concours il sera établi une | 
liste des candidats classés d’aprés le total des points que cha- ‘- 
cun deux aura obtenu. - vo 

Cette liste dressée ct arrétée par le Jury sera adressée au 
Directeur Général du Service de Santé avec le dossier conte- ; 
nant les piéces du concours. 

Articur 15, — Nul ne sera admis si le total des poinls 
qwil a obtenus pour lensemble des épreuves est inférieur 
4 550 points. La liste définitive des candidats sera arrétée par - 

le Commissaire Résident Général. 

ArticLe 16. — Les candidats admis a la suite du, précé- 
dent concours continucront & figurer jusqu’a la limite d‘dge, 
fixée & 35 ans, sur la liste des médecins & nommer ’ un em-_ 

ploi du Service de la Santé et -de I Assistance Publiques et : 
les candidats nouvellement admis prendront rang & la suite, 
sur cette liste. 

Fail a Rabat, le 9 Kadda 1331 

(10 Octobre 1913). 

IDRIS EL BOUT, fft™ de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution =: | 

Rabat, le 10 Octobre 1913. . 

Le Ministre plénipolentiaire, Déiégué a ia Résidence, 

SAINT-AULAIRE.



  

ARRETE VIZIRIEL 
agsurant Pintérim du Délégué Chérifien. auprés du 

Monopole des Tabacs. 

| LE GRAND VIZIR, 

Va Vartiele $5 du Cahier des Charges du Monopole 
des Tabacs au Maroc : 

ARRETE 

Antichr 1. — STP ben SEIMAN, Commissaire Cheérifien 
auprés du Monopole des Tabacs au Maroc est mis en congé 
“avec la solde de présence prévue & Part. 35 du Cahier des 
‘ (Charges.    

Anr. Tl. — Pendant le congé de ST ben SLIMAN Tes al- 

  

2 Tibutions du Commissaire Chérifien seront déléguées iM. 

“DE FABRY, inspecteur des Finances, mis Ada disposition 
du Gouvernement du Proteetorat. 

Ant. I. — M. DE FABRY jouira de toutes les prérogn. 
tives du Commissaire prévues A Varticle 35 du Cahier des 
:. Charges. 

- An. [V. — Hl recevra sur le budget du Protectorat une 
ndemnité journaliére de jo francs pendant toute la durée 

ses fonctions ct sera remboursé de tous frais de voyage. 

Ant... V, — Le Secrétaire Général du Protectorat et le 
irecteur. Général des Finances sont chargés de Vexéeution 

“du présent ; arrcté, 

    

    

  

Fait a Rabat, le 10 Kaada 133: 

. eH Octobre 1913). 

IDRIS EL BOURILA, ff" de Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 Oclobre 1913, 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué & la Résidence, 

 SAINT-AULATRE, 

EXTRAITS 

“au: « Journal Officiel » de la République Frangaise 

MINISTERE DE L’AGRICULTL UE, 

Par arrété du ministre de Fagriculture on date du 28 septembre 
1913, rendu sur la proposition du consciller dEtat directeur uénéral 

“des eaux et fordts : 

_Sont “appelés avec leurs grades et feurs classes. dans le cadre mé- 
tropolitain et mis. en cette qualilé, & la disposition du ministre des 

_ affaires étrangires pour étre affectés au service forestier marocain, los 
préposés des eaux et foréls du cadre aletrien. dont les noms suivent: 

M.. Bod (Martin-Victor-Jacques’, brigadier domanial des eaux et 
foréts de «2° classe & Orléansville (Alger). 

M. Serre (Marin-Louis), garde donmanial des eaux et fordls de 1? | 
classe 4 -Azagga (Alger). 

M. Perretier (Léon: Gustaves, garde domanial des eaux et fordts 
@e 1% classe i Munier (Constantine).   
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MIsistink DE OLA GUERTE, 

OPFICIERS D ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTEL — Par décret dy 
a3 seplembre 1gi3. rendit par le Président de la République sur qe 
rapper daoministre de da guerre, sont promis eb par decision minis. 

térieHle du meme jour, regoivent les affectations suivantes ; 

Au grade Woffieier Cadministration de PP elasse. 

Les officiers d'administration de chasse: 

(Anciennelé), M. Mougey, hers cadres. aux troupes deccnpation 

du Maroc accidental, en remplacement de Ve Lintignac., — Maintenn, 

Par décret: duo ad septembre rgi3, rendu par fe Président de la 

Kiépudblique, sur le rapport duoministee de la guerre, sont promnus au 
grade Wotficier Cadministration de 2? classe, pour prendre rang du 

™ octobre 1913 el par decision ministériefle dis midiae jour sont maine 

Lens a leu poste actued : 

Les offlciers d@administration de O° classe. 

M. Boyer (Henri), troupes doccupation du Maroc occidental. 

M. Bonfils (Clysse-Virgile-Engtnet,  trenpes Hoceupation ly Ma- 

roc oriental, 

M. Thomas (Marins-Josepb), 

dental, 

ME Queyreyre Glosepho, troupes @eceupation duo Maroc oriental. 

M. Duret (Marcelin-Henri-Frangois), troupes daceupation du Ma 

roc occidental, 

troupes d‘aceupation dit Maroc acci- 

Twrantriut coronas, — Par décret en date du a3 septembre 1913, 

les officiers dont les noms suivent ont été promus dans te corps de 

Vinfanteric coloniale. pour prendre rang de la date du présent décret 

ol, par décision ininistérielle dar meéme jour, onl reeu des affectations 
ci-apreés, savoir 

Aa grade de eapilaine. 

2° tour (choix). M. Reynes (Eugine- André), dieutenant an gt ha- 

taifion de marche de tirailleurs sénégalais des troupes (aceupation 

du Maroc occidental, en remplacement de*M. Sockect, 

réserve spéciale, — Maintenu. 

2 tour (choix). M. Guichon (Adrien-Pierre-Marie’, lieutenant au 

3° bataillon de marche de lirdillears sénégatais des trotipes d occupa 

tion du Maroc occidental, en. remplacement de M. Grammont, promu. 

— Maintenn. 
tT tour (anciennelé), M. Tartanac (Panl-Edouard), dieutenant au 

§° bataillon de marche ‘de tirailleurs sénégalais des troupes d‘occupa- 

lion du Maroc oecidentat, en remplacement de M. Pasquier, 
— Maintenu. 

a® four (choix). M. Cattet (Louis-Maric-Joseph), lieutenant an ie - 

hataillon de marche de tirailleurs sénégalais des troupes d'occupa- ° 

tion du Maroc occidental, en remplacement de M. Porte, pramu. — 
Maintenu. 

admis dans la 

prom - 

Au grade de ‘sous-lieulenant. 

M. Rajaut (Fabien-Francois-loseph), adjudant au s° hataiflon de 

marche d'infanteriv coloniale des troupes doceupation div Maree oc- 

cidental, — Maintenu. 
M. Christin (Francois-loseph-Eugénes, sergent-major aut batail- 

lon de marche de tirailleurs sénégalais des lroupes doceupation du 
Maroc occidental. — Maintenu. 

M. Jouan (Maurice-LéonJoseph-Eugéne), adjudant an o* batail- 
lon de marche de tirailleurs sénégalais des troupes doccupation dit 
Maroc occidental, — Maintenu,
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Par décret en date due a3 septembre 1913, rendu sur te rapport du 
mninistee de la guerre, ont été promus au grade de lieutenant dans 
le corps de Vinfanterie coloniale, pour prendre rang dur? octobre 
_¥gt3. et sont maintenus, par decision ministérielle duo méme jour 
dans leur position actuelle, les sous-lieutenants dent les noms suivent 
qui auront a cette date deux années dancienneté dans leur grade, sa- 
voir : ‘ 

M. Vauthier (Georges-Alfred), du ‘i bataillon de Mmarehe dinfan- 
terie coloniale des troupes (occupation du Maroc occidental. 

M. Nicolas (Alfred, duc bataitlon de marche Winfanteric colo- 
Male des troupes d’occupation du Maroc occidental. 

JM. Rabut (Pierre-Alphonse), du ret bataillon de marche de tirail- 
_ leurs sénéygalais des troupes (occupation dt: Maroc occidental. 

M. Georgeot (Henri-Charles-Paul), due 8° bataitlon de marche d‘in- 

fanteric coloniale des troupes d‘occupation du Maroc occidental. 

M. Delalay (lean-Baptiste-Louis), duo 2° rég. de marche d‘infan- 

terie coloniale des troupes d'occupalion du Maroc occidental. 

M. Calvarin (Georges-Aucuste), du 6° rée. de marehe Winfantoric 

coloniale des troupes (occupation du Maroc occidental. 
M. Doumence (Théophile-Marits-Ainahle), 

-doccupation du Maroc occidental. 

M.Hug (Charles). du 7® bataillon de marche de tirailleurs séué- 

valais des troupes doceupation du Maroc occidental. 

M. Mennerat (Germain-Stanistas-Victor), duo 8© balaillon de mar- 

che d‘infanterie cotoniale des troupes doccupation du Maroc oeciden- 

tal. 

en service aux troupes 

M. Paris (Marcel-Etlienne), ‘i 8 halaillion de marche de Lirail- 

- Jeurs stnégalais des troupes. doccupation du Maroc occidental. 

Me Méral (Louis), da 4° bataillon de marche de tirailleurs séndé- 

galais des troupes (occupation du Maroc occidental. , 

M. Montaigu (Paul-Louis-Edgard), duo 3° bataillon de marche de 

tiailleirs sénégalais des troupes d’ocenpation da Maroc occidental. 

“M. Pollé-Desforges (Louis-Adolphe-Maric), dtt 3° bataillon de miar- 

-che-d'infanteric coloniale des troupes d‘oceupation du Maroc occiden-, 

tal. 

M. Dilte (Adolphe-Gustave), du 9° bataitlon de marche de tirail- 

- “Jeurs sénégalais des troupes d’occupation du Maroc occidental. 

" M. Jacquin (Marie-Josoph-Maurice), du 6° bataillon de marche 

Winfanterie cotoniale aes troupes d'occupation du Maroc occidental. 

M. Martin (Marius-Viclor-Gabrich, du 8° bataillow de marche 

“d'infanterie coloniale des troupes doceupation du Maroc occidental. 

MM. Ravignon (Léon-Ernest), du 7 bataillon de tirailleurs sénd- 

“ galais des troupes doccupation du Maroc occidental. ; 

= M. Laporte Gacque-Alexis), du_ro® batailion de marche de tirail- 

“leurs stnégalais des troupes (occupation du Maroc occidental, 

“> M. Moitangerand (Jean-Ernest-Fernand), du ro bataillon de mar- 

othe de tirailleurs sénégalais des troupes doccupation du Maroc occi- 

‘dental. ; oo 

| M. Behier (Louis-Jacques), du 10° hataillon de marehe de Urail- 

leurs sénégatais des Lroupes d ‘occupation du Maroc occidental, 

"AL Roussel Gean), du 5° bataillon de marche Winfanteric colo- 

‘niale des troupes d‘occupation dur Maroc occidental. _. ; 

“ M. Vésiez (André-Jean), du &? bataillon de marche dinfanterie 

‘coloniale des troupes doccupation du Maroc occidental. . 

~ M. Daniel (Augustin-Joseph), du 4° balaillon de marche d’mfan- 

trie coloniale des troupes d’occupation du Maroc occidental. . 

M. Luc (Raymond-Louis-Victor-Constant), 
du 108 batailion de 

marche de tiraileurs sénégalais des troupes Woccupation du Maroc 

set Levrautt (Marie-Antoine-Jacques) ; du 4° batailion de mance 

W@infanteric coloniale des troupes W@accupation du Maroc occidental. 

   

ARTILLERIE COLONIALE, 

rendu sur le rapport du ministre 

—- Par décret on date du 338 septembre rgd, 

de Ja guerre, ont été promis aux   
    

giades ci-aprés, et par décision ministéridle du meme jour, ont. reer 
les affeclations suivantes. oe - so 

Orricinns 

Au grade de chef d'eseadron, 

  

   

    

  

   

    
   

v tour (choix), M. Girard (Paul), capitaine en service: au Maroc 
en retiphicement de M. Génin, décédé. — Maintenn provisoirement: isoirement 

   
OFFICIENS D'ADMINISTHATION DE L'INTENDANCE: MILITAINE DES “TROUPE 

GOLOMALES, —~ Par décrel on date du 43 septembre 1913, rendu sur. kk 
‘rapport duo ministre de la guerre, ont été -promus -au grade” d‘offi-, 
cier (administration de a® classe pour prendre rang dit 3 :.octobre’ 
1913, date a laquelle its auront accompli deux ans de service dans: 
giade Wofficier @administration de 3° classe (application de Pattich 
18 du décret du at juin igo), et par décision du méme jour, ont reen 
les affeetations suivantes : . ee ere 

_ BUREAUX DE L’INTENDANCE, 

Les officiers Qadministration de 3 classe: . 

M. Le Roux (Louis-tules), att Maroc. — Maintlenu provisoirement 

  

  

  

Conbs pb SANth DES TROFPES COLOSIALES: — Par ‘décret du 43 scp. 

tembre 1913, rendu sur la proposilion du ministre de la guerre; ont. 

Ste promus auy grades cl-aprés ct par-décision minislérielle dusmeéme® 
jour ont regu les affectalions suivantes : oe 

Au grade de médecin-major de 2° classe . 

Les médevins aides-majors de v? classe : a “ 

2° four (choix). M. Jaulin du Seutre (Marie-Atigusle-Maurice), en! 

Service au Maroc (emploi vacant), +- Maintenu, ‘ 

MUTAarions 

    SEavick p’trat-mavon, — Par décision ministériclle du 23 septem-, 
bre gid: . . . oe 

M. Chédeville, chet de bataion brevelé au ja® rég. dinfanterio,: 

est inaintenn deétaché au ministére des affaires étrangéres (bureau dn 

Maroc). ‘ . Cae 

M. Coipel, capitaine @infunteric hors cadres, stagiaire A Vétat-. 

Inajor du 1s corps -d'armée, est affecté au service @'élal-major du: 

commmandement des troupes deccupation du Maroc occidental -(sers 

Vice). : 

‘OM. Rozel, capitaine d'infanterie hors cadres & Vétat-major de_ta- 

division de Constantine, est affecté au service d’éla-major du com- 

mandement des troupes doccupation du: Maroc occidental (service). 

M. Papillon, capitaine de cavaleric hors cadres 4 Vélat-major de la. 

ie brigade de Twussards, est affecté au service @Alat-major .du -com- 

mandement des troupes doccupation du Maroc occidental (service). 

    

‘ 

SERVICES SPECIAUN DE L’APRIQUE DU NORD. — Par décision ministt- 

rielle en“date du 23 seplémbre 1913. . : .. 

Ont ¢lé remis ‘A la disposition de leur arme : MM. Brémond, - 

chef de halaillon hors cadres av service des renseignements, ot Bare. 

thére, lieutenant an 141° régiment Minfanteric, détaché aw service 

des renseignements du Maroc. . 

A dle mis hors cadres fi la disposition dit commissaire résident 

renéral au Marae pour etre employé dans le service des commandc- 

ments territoriaux au Maroc occidental : M. Te colonel Garnier-Du- 

plessis, commandant te se rég. de lirailleurs indigénes. . 

\ 6lé mis en mission hors cadres 4 la disposition duo cammis- 

satire résident général au Maroc pour ¢tre employe comme commnan- 

dant du quartier général de la résidence + M.-te capitaine Dowmay 

rou, du service des renseignements du Maroc.



    

  

Onl été mis 4 la disposition du commissaire resident général au 

‘Maroc pour etre employés dans le service des renselnements clue Mat 

roc occidental : MM. Michel, lieutenant au 8° ree. de lirailtears indi- 

génes, cb Isner, Hievlenant att rég. de marehe de zonaves au Maroc, 

— A 6 mis a ta disposition du ‘conmissaire résident: général au 

Maroc en mission hors cadres pour Peneadrement des troupes wxi- 

Haires marocaines > Mo le Heutenant Hugues du 6@° rég. de tirailleurs 

indigenes. 
On été mis A la disposition du commissaire resident général, a ba 

suite ct en surnombre pour Vencadrement des troupes auxiliaires 

marocaines : Ferikh Dahou ben Mohamed, 8 escadron du train des 

cquipages militaires. 

Cones pes ivrenenitres MILTTATRES | — Par décision ministérielle en 

“date du 23 septembre wgid 2. 

M. Zomerli, officier inlerpréle de 3° classe, employe au bureau 

des affaires indigénes de Dehibat, est affecte wux troupes Woccupalron 

du Maroc occidenlal (service). 

_ M. Alined (Albert), olficier interpréte de 3° classe, employe au 

burcau des affaires indigenes d’El-Oned, est affect® aux Lroupes doc. 

cupatian du Maroc oriental (service). 

“M. Chadli ben Mohamuned ben Othmane Amira. candidal classe. 

soldat de a? classe a 16" escadran du, train des Gynipages inilitaires, 

esl nommé interpréte unilitaire stagiaire affecté aux troupes d’oceu- 

palion du Maroc occidental (rang du 25 seplembre 1913) (services. 

M. Wilson Garl, candidat classé. soldat de 2° classe aur? rég. de 

vhasseurs d'Afrique. est nommé interpréte mililaire stagiaire et attec- 

“téaux troupes doccupation du Maroc occidental (rang due a@ septem- 

- bre 1913) (service). 

Javasrenie, — Par décision ministéricle en dite du 23 seplonmbeée 

igi82 

_M. Pironneau, colonel au soo? rég. Cinfailerie. passe au he reg 

de Urailleurs indigtnes (service. 

/ M. Cherricr, colonel brevelé, hors cadres (Mitroc . est nome ad 

commiandement duorég. de marche de zonaves (Maroc occidental: 

(service). , 
M. Boyer, colonel breveté au 6" rég. de tirailledrs indigénes, passe 

aur réy. étranger (service). , 

’ OM. Brémond, chet de bataillon breveté. hors cadres (services des 

renscizmements) (Maroc), est affecté au 3° rég. de zouaves (4° batail 

Jon) (service). 

M. Goureau, chef de bataillon au 32° rég. Minfanteric, passe au 

a° rég. de Urailleurs indigtnes (Maroc) (service). 

M. Dumas, capilaine au 68¢ cég, d’infanteric, passe aug? reg. de 

lirailleurs indigtnes (services), 

aM, Péraldi-Fiorella, capitaine au st rég. de tiraillenrs indigenes, 

- ‘passe an 3° rég. de Urailleurs indigtnes, 4° balaillon, 16° compacnic 

, ‘(Maroc occidental). — N'a pas rejoint (service), 

M. Dryjards des Garniers, capilaine au 8 rég. de tirailleurs inci- 

“gines passe au 4 rég. de tirailleurs indigtnes adjudant-major, (" 

  

        

-bataillon. . 

M. Rostain, capitaine trésorier au 8° rég, de tirailleurs indightyes, 

“passe an 59@ rég. Winfanterie. — Maintenu détaché service des élapes 

(Marae). 

M. Gagnaire, capilaine au 8° rég. de Uraileurs indighnes, passe 

au ag! rég. dinfanterie (12¢ compagnie) (service.. 

M. Diéterlen, capilaine Guatériel) au gt réy. de tirailleurs indigeé- 

nes, passe an 8° rég. de tirailleurs indigines (cadre complémentaires, 

Maroc, — Maintenu, délaché au service des élapes, Maroc. 

. M. Four, capitaine aug? rég. de tiraillours indigénes, passe 

Ge rég. d'infanterie, — Maintenu, congé 3 ans, 

M. Liebray, sous-lientenant au bo® rég. Pinfanterio passe an iy 

reg. de tiraillours indigenes Maroc (service). 

M. Egreteaud, sous-lieulenant au 167" rég. 

ail 

Minfanterie, passe au 
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g® rég. de tirailleurs indighnes (Maroc) (service), 

M. Vatentini, sous-fieutenant au r6s* rég. diufanterio, passe an 

se orég. de tirailleurs indigenes, Maroc occidental (services. 

M. Piel, Heutenant au 3° bataillon de chassenrs passe at oo batail- 

lon d'Afrique, Maroc (service). 

M. Joliet, ientenant au 5° bataiflon de chasscurs, pitsse ane" ba. 

taillon d’Afrique (Maroc! (service). 

°M. Richelieu, Lieutenant awois® bataillon de chasseurs, passe an 

rég. de conaves (Maroc) (service. 

M. Mondet, lieutenant au 5° rég. de tirailleurs indigenes, passe 

au 3° rég. Minfanteric (suite), — Maintenu Maroc. \ 

M. Pamponneau, lieutenant au 2° rég. diranger, passe au 3° réy. 

(infanterie (s ite. — Maintenu Maroc, 

ne 
3 

Par décision minislérielle en date du 23 septembre tgid. sent 

prononeées dans Vintérieur des corps avec fa mention (service: les 

mulations suivantes : 

M. Fajol, lieufenant adjoint au trésorier aug" rég. de tirailleurs 

indigines. —— Affecté a vse compagnie du Maroc oriental (service. 

Cavatene. — Par décision ministériclle duia3 septembre tgid : 

M. Kolb-Bernard, Tiewlenant au 4° rég. de hussards, passe ani 

rég. de chasseurs d'Afrique (service). 

M. Baillol. Heutenant aur? rég, de chasscars d° Afrique, passe: 

au 8 réee de hussards (service). 

M. Appert, sous-lieutenant au 4° rég. de chasscurs d'Afrique, dé. 

taché qu service des renseipnements duo Maroc, passe an 31° 

dragons ‘iservices, . 

Viiriniames sunrrames. — Par décision minstérictle du a3 sep- 

fembre rgi3 : 

au 54" M. Girandel. vétérinaire aide-major de 1 classe 

tillerie au at rée. de spahis (Maroc oriental) (service). 

M. Robert, vétérinaire aide-major de i chasse au oS" rév, 

lillerie, est classé aur? rég. de spahis ef affect au service vétérinaire 

tes troupes deccupation du Maroc occidental (service?. 

M. Forgeot, vétérinaire aide-major de 1 classe at o3° réu. de dra- 

vans ¢place de Paris). est délaché au service setérinaire des troupes 

occupation du Maroc occidental (service). 

  

Gexpanvene. — Par décision ministériclle du 23 seplembre 1913 

M. Maitrol. capitaine & Bone, est mis hors cadres et désigné pour 

fe Maroc occidental (services. 

M. Jahier, liculenant & Orléansville (détaché aw Maroc accident: 

tal), passe i Bala. — Mainteni au Maroc occidental Gervice:. 

M. Jacquot, lieutenant a 

passe A Givray. — Maintenu au Maroc occidental (service:. 

ARTILLERTE 

Murarioxs 

‘ar dégision ministérielle duo méme four, les officiers dont les 

noms suivent ont recu les affectations ci-aprés. savoir (service pour les 

officiers déplacés, sauf indication contraire: : 

Sont classés dans les corps de troupes : 

Sous-lieutenants. 

  OM. Moujon. hors cadres. en mission pour Pencadrement des trou: 

pes ausiliaires marocaines, — Au d° groupe de campagne d Afrique. 

Mo Doumer, 4° groupe de campagne d? \Vfrique (Maroc occidental’. 

— Au 8 réy. (rejoindra & Vexpiration de son conge:. 

reg. de: 

rég. dar-- 

(Var-. 

Sabres (d@taché an Maroc occidental. 

 



‘ 

    
  

   

  

   

. Manoa 

Capilaines. 

M. Ledoux, pare Wartillerie de place d’Oran. —— Class hors 
cadres, pire Cartillerie de Casablanca. . 

M. Gaudin, hors cadres, pare darlillerie de“Casablanea. — Rein- 
légré en remplacement de M. Ledoux, mis hors cadres (Maroc). — 
Classé 33° rég. (Angers), 3% batterie. , 

OFFICERS D'ADMIMSTRATION DU SERVICE 
‘ 2 ‘ 

DE L’ARTILLERIE 

Officiers @administration de 2 classe. 

M. Rouvier, pare d‘artillerie de la place de Nice. — Classé pare 
a ‘artitlerie de Casablanca (service). : 

Mevatioss | 

.  Awritente (employés mililaires et sous-officiers). — Par décision 
_ mninistériclle du 23 septembre tg13, les employs mililaires dont Jes_ 
‘noms stivent ont recu les affectations ci-aprés, savoir ; 

tdjudants: maitres armuriers de 2 classe 

Anglade, g° rég. de tirailleurs indigénes,.— Classe ae tig, din- 

fanterie (service). Attendra Varrivée de sou successeur. 

Pia, 4° rég, dartilleric 4 pied. — Classé 9° rég. de tirailleurs 

‘indigénes (service). Attendra l'arrivée de son suecesseur. 

TRAIN DES EQUIPAGES MILITAIRES. — Par décision ministérielle du 

a3 septembre 1913, les officiers dont les noms snivent ont regu les 

~‘affectations ci-aprés, savoir (service pour les officiers déplacés) 

M. Peyris, lieutenant, 5° escadron Maroc occidental. 

' Tg escadron. 

M. Roussel, sous-leutenant, 

“é@scadron, Maroe occidental. 
re 

— Classé au 

5° escadron, Stig, — Classé audit 

Génie, — Par décision du 23 septembre 1913 ¢ 

Officiers. 

M. Gourandy, capitaine A 

oriental (service). . 

 M. Le Bourgeois, capitaine au 5° reg. au Maroc occidental, a ole 

‘sdésigné pour le 5¢ rég. ii Versailles (service), 

M. Chopinel, lieutenant au Ae rég. & Versailles, a clé désigné pour 

Ae’ “Se rég. an Maroc occidental (service). — S'embarquera A Bordeaux 

. de a5 octobre 1913. 
rf eM. Sal, lieutenant au 5° rég. au Maroc occidental, a été désigné 

“pour le 5° rée. & Versailles (service). 

*  M. Laugier, lieutenant au 2 rég., 26° balaillon, Algérie, a été 

‘désigné pour le ae rég. Maroc occidental (service). 

M. Dubois, Tientenant au 3° rév., Maroc occidental, a été désizné 

pour le 5¢ rég. & Versailles (service). 
“M. Minier, lieutenant au 2? rée., 26° bataillon, Algéric, détaché 

en Tunisie, a été désigné pour le a rég., 26° batailion, Maroc occiden- 

tal (service). 

M. Fresse, Heulenant au 5° rég. A Versailles a été aésigné pour le 

** rég., Maroc occidental (service). — S‘embarquera 4 Marseille le 16 

octobre 1913. 

Alger a ¢lé désigné pour le Maroé eS s 

’ 

  

m Offttiers Uadministralion. 

M. Thomas, officier d’administration de 2° classe a 

“tté-désigné pour le Maroc occidental (service). 

M. Roux. officier c'administration de a? classe au Maroc occiden- 
? 

fala Gt désigné pour Vincennes (service). 

Tlemeen, a 
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SERVICE DE LINrENDANCE. — Par déec ion ministér iclle alu. 23 sep) 
femire 1gi3 : 

i FONCTIONNAINES ‘ 

M. Laurent, adj joint 4 Vintendance hors cadies au Maroc occid 
lal, a été réintéeré dans les cadres on remplacement de “Me Elzié 
promu, et désigné pour Valence (service). . ot 

OFFICTERS D’ADMINISTRATION 

Subsistances. 

Officiers 7 ‘administration de. 2° classe 

M. Pla, au gouvernement militaire de Paris, a dé aérign’ pour’ 
le Maroc accidental (service) et mis hors cadres. 

M. Bret, hors cadres au Maroc occidental, a été réintégré dans: ea. 
cadres ef désigné pour le gouvernement militaire de Paris (service)... 

M. Lauré, dans la division d ‘Oran, a ote désigné pour’ le. Maroc ” 
occidental, (service). 

M. Granjand, au Maroc occidental, 
corps d’armcée (service). 

a été désig ane pour ke 308 

Officiers d’administration de 3 classe. 

  

M. Bertin, dans la division ad’ Alger, a été Aésigne p pour Ie Maroc 
oriental (service). “ oa 

INFANTENIE COLONIALE, — istériclle du 93° sepleme- tar décision n : ' 
bre 1913 : 

AFFEGTATIONS EN FRANCE 

  

   Au sr? rég., le lieutenant Toccanier, du 5° bataillon’ de marche. 
Winfanteric coloniale des troupes d’occupation du Maroc occidental *3) . 

Au 5° rég., le capitaine Cossignol du 2° bataillon de marclie-de. 
lirailleurs sénégalais des troupes d‘dccupation du Maroc occidental. — 

Au 2° rég., le capitaine Coste, du 3° batailion de marche dé-ti- * 
railleurs sénégalais du Maroc occidental ; les liculenants Delevallée: et’. 

Durut, du 3° bataillon de marche d' intanterie coloniale des troupes’ 

“occupation du Maroc occidental ; Laprun, du bataillon stnégalais - 

n° 3, ; , : : 

Av 8 rég., MM. Tes capitaines Cornet, du * bataillon de marche © 

de tirailleurs sénégalais des troupes d‘occupalion du Maroc occiden-.- 

lal : Monniot du 2% bataillon de marche de tirailleurs sénégalais des 

troupes d'occupation du Maroc occidental. . 
Au 22° rég., MM. les lieutenants : : 

      

Ronfail. et-daffrelo, du 3° bataillon de marche d* infanterié colo: * 
niale des troupes d’occupation du Maroc occidental : Labénne, du ser- 

vice des renseignements des troupes d’occupation du Maroc acciden- | 

tal ; Mouret, du o® rég. de marche d’infanterie coloniale des troupes — 

d'occupation du Maroc. occidental. 

Troupes doccupation du Maroc occidental. 

Les olficiers désignés ci-aprés en service aux troupes d ‘occupation 

du Maroc occidental ont ¢té affectés savoir : 
M. le capitaine Ovignenr, au 5° bataillon de marche @infanteric 

coloniale (adjudant-major). 

M. le eapitaine Loubére, au 7° bataillon de marche WVinfanteric 

colonial (3° compugnic). : 

_ Je eapitaine Laforgue. au & batailion de marche de tiraillonrs 

wintglats are compagnie). 

M. Je Heutenant Barbet, au 6° balaillon de marche de tirailleurs 

stntalais (22 compagnic’. 

M. le sous-lientenant Raffali, au 4° bataillon de marche dinfan- 

terie colonite f° compagnie). /



   
/ de sous-lieulenant Pellegrin, aa 

aitledrs séudyalais (ra compagnic). 

ML le SOUtS- Tientenant Montitbery, 

3 bataillon de marche de ti- 

aie hataitloi de marche de    
   

li ritleurs sémeialae 

M. te lieutenant de‘ réserve deuland | 
de tiraiNeurs sénégalais (1° compagnie). 

: M. te fieutenant de. reserve Fauche, 
€e Urailteurs sénégalais (3° compagnie). 
2M. de chef. de bataillon Desportes, dt of bataillon de marche d'in- 
: ‘Tanteric coloniale, passe au hataillon de marche dinfanteric colo- 
: viale, Se : 

‘offic! er v camptatite . 

wat’ bataillon de marche 

auore® bataition de marche 

    

    ole eapitaine Marckert: du 3° bataillon de marehe de tirailonrs 

ealais, passe aio? hatailton de marche de lirailleurs sénévalais 

   
. siding. [iisse au to® ataitton tle marche de liraillours strcdgalais 

re compagnie), : : 

    

“rian fe COLOMALE. — Par decision ministérigde du 93 seploni- 
~ bre Ag. onl Olé alfect(s, savoir : 
  

  

Officie 

Au Marae 

    

   
       
   

    

    

   

rusatlan (iq). : 
aM. te. Jicditenant Siere, al arég. i Cherbourg. 

, . epee de. Marseille leg. novembre tgtd. Compaznic Parquet), 
‘ Mle sous. lieutenant Sauvai te, du 3° rég. a Toulon, 

sous: ‘lieutenant de réserve Dupouy, du 3° reg. a Marseille, 
a disposition. du comimissaite résident général de France 

; pow dtee alfecté ii ‘formations de Vartillerie coléniale des 
“ “occupation da Maroc. occidental (depart de Bordeaux le ah 

enibre 1913. > Compagnie generale transallantique). 
-Conirs DE SANTE DES TROUPES cOLONTALES. — Par decision ministé- 

Mle! due “93. septembre -1913, orit été affectés, savoir 

  

  
    

  

' 
“At a -Maroe. ! 

art de Matseille le 23 octobre 1943). 
¢ “meédecin-nisior deat cl sse Le Hoy (L.-A.-R. dtr 24h rée, 

nfuiterie ‘coloniale. 

  

2 Par ‘décision ministérigtle” tu a9: ‘seple mbare gid. sont inscrits 
2 Ade suite flu lableau a avancement de 1913 : 

Aur ILLERI -COLONIALE. 
” 

Ricanexrs 

Pour Vemplot @adjudars 

67) Géhant, (icorges), muiréchal des lois wa Mare. 
“GR Boncieux (Vietor), mutréchal des logis chef og Mare 

“ye Pour Pemyptoi de “maréchat des loitis ely 

  

is aw Viarne. 

  

Hereule (Gastony, maréchat des Jo: 

Pour Pemploi de maréehal des logis 

wor Brelom (Camille), brigadier au Marne. ° 

  

  
4 
+ 
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SECTION DES ENFIRMIERS MILETAIRES bus TROLPES 

CAbRROTUE VISTRE ET ENPLOTEATION 

GOLOMALES. 

Pour Vemploi de sergent, 

a3 Ceetin (Emile). caporal en servieo au Maroc, 

Inpaxrrnt: coLosiaLe. — Par decision 

bre 1g13, sont nommes, pour compler du 
ef omplois ci-apreés : 

niinistérielle du 

tactobre rgd, 
So septens- 

aN grades 
a 

Comps pe Trove: 

A Femploi d ‘adjudant cies. 

ranqe (Joseph-Adotphet. adjudant en service au Maroc. 
Villard (Frangois-Gilber)) adjudant: au bataillon stndgalais 

tly Maroc. ‘ 

Chabaine ‘(Ernest-lites:, adjudant ans g* hataillon statcalais du 
Marot. 

A Vemiplot de serqent-mujor, 

Peretti rean-daeques), rég, de marche du Maror. sergent au att 

A Femploi de sergent, 

Dranvel dean-Marie), caporal fourrier au a rég. de marche du Ma- 
ruc. . 

Laporte (Auguste), caporal auat? rée. de marche da Maroc. 
Jomini Marcel-Aristide). ciporal au a’? reg. de marche du Maroe 
Gollion (Mariesloseph-Hippolyte, caporal an ov vez. sénégalais 

du Maroc. 

Sauterean Wosephs, caporal au uv? rég. stnégalais di Maroc. 
Pelloquin (Louis-Auguste), caporal- fourricr wu 2? réw. de marche 

dtr Maroc. 

Bourgeois (Clément-Joseph), 
Maroc. 

Rhominolo (Gabriel-Marius). 
che du Maroc. 

caperal au 3° rée. de marche du 

caporal-fourrier aua® reg. de mar- 

Chevrot. Wean-Bapliste), caporal-fourrier ane? rég, de marche du 
Maroc: 

Chaignand (Emile-dacques;, caporal-fourrier au oe ree. de aarch: 
due Maroc. . 

Billiard (Emile). caporal au 3° rég. sénégalais dav Maroc. 

Govyon (Charles), caporal an 2° rég. de marche dit Maroe 

Gony (Marie-Auguste), caporal au 3° réu. de marche du Maroc. 

Guillot Woseph), caporal au ret régiment de macche du Maroc. 

Luciani (Pierre-Francois), caporal au 3° rég. de naarehe eo Maroc 

Albert (Leuis-Ernesii, caporal au a® reg. de marche du Meroe. 

Lajous Gean-Paul-Marie), caporal fourrier au 2° 
du Maroc, 

Renoneé (Alphonse-Albertj, 
dit Maroc, 

Vincent (Abel). caporal aw 3° rée. de marche duo Marae. 

Roursiquot (Eugines, caporal au 2? rég. 

Hamard (Louis-Heuriy. caporal au 3° rés 

ree. séndvalais 

‘aporal-fourrier aus deamarche 

de marche du Maroc. 

tor ode tiraillours sénegatits 
dur Marac. 

Raradel Giitien). caporal au ae? rég. de marche du Maroc. 

Domai (René-Georges i. caperal au a® rég. de marche duo Maree. 

Esparhé (Adrien-Louis-Eugéne), caporal au So rég. de marche du, 

“iroc, 

Marcell Gean-Antoine), caporalfourrier avat rég. de tiraileurs 
sCndcalais du Marac. 

Lagerde (Félin-Louis), capoval au 3° ree. de marehe du Maroc. 

Pederie? (Francois deérdime., caporal au reg. de marche du Mie,
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Garreau (Joseph-Eustbe), caporal au 12° bataillon sénégalais du 
Maroc. 

TailNefer (Autoine-Jules-Augustin), caporal au 1° rég. de marche 

du Maroc. 

Nivelle (Edmond), caporal au 2° rég. de marche du Maroc. 

Chevaline (Léon-André), caporal au 1° rég. de marche du Maroc. 

Wilké (Charles-Jean-Baptiste), caporal au 2° rég. de marche du 
Maroc. 

Mingucci (Francois-Dominique), caporal au 2° rég. de marche 

du Maroc. : 

Guillaume (Jules-Ernest), caporal au a® rég. de marche du Maroc. 

Cousin (Emile), caporal au 3° rég. sénégalais du Maroc. 

Sournia (Achille-Benoit), caporal au 3° rég. de tirailleurs sénéga- 

lais du Maroc. . 

Zwilling (Henri), caporal-fourrier au 1" rég. de marche du 

Maroc. . 
Tourbat (Adolphe), caporal au 1° rég. de marche du Maroc. 

' 

CLAIRONS 

A Vemplai de sergent clairon. 

Etchevers (Salvat), caporal clairon au a° rég. de marche du Maroc. 

Par décision ministériclle du 30 septembre 1913, sont nommés 

pour compter ‘tu 1°° oclobre 1913, aux grades et emplois ci-apres : 

ARTILLERIE COLONIALE. 

A Vemploi de maréchal des logis. 

Cruciani (Antoine), brigadier au Maroc. 

Pages (Sébastien), brigadier au Maroc. 

Guillerme (Joachim), brigadier au Maroc. 

Rousseau (Julien), brigadier an Maroc. 

Dietzi (Léon), brigadier au Maroc. 

Briec (Alain), brigadier au Maroc. 

Crépet (Francois), brigadier au Maroc. 

Payen (Désiré), brigadier au Maroc. 

Britsch (Louis), brigadier au Maroc. 
' Céci (Francois), brigadier au Maroc. 
Pintault (Armand), brigadier au Maroc. 

Conps DES ARMURIERS DES TROT PES COLOMALES. — Par décision mi- 

nistérielie du 26 septembre 1913, les nominations suivantes ont été 

effectuées dans ie personnel des armuriers des troupes coloniales, sa- 

voir : 

Brunstein (Joseph), sous-chef armurier en service au Maroc. — 

Maintenu provisoirement. : 

  
  

. PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

  

  

Au Nord de FEZ, les inquiétudes qu’avait données ta 

propagande du Rogui dans la région de V'Ouerrha sant dis- 

sipées pour le moment. Les rassemblements hostiles se sont 

-dispersés, mais l’agitateur demeure dans le pays ct on peut 

redouter de nouveaux efforts de sa part. 

Au Sud de MEKNES, 80 nouvelles tentes Gucrrouan ont 

Tejoint le noyau principal de la tribu, déja soumis et réorga- 

nisé. : 
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En région de RABAT, l’amélioration de la situation 

s'est confirmée dans ‘le cercle des Zemmour. Un groupement 
de 200 tentes rentrant de dissidence a regagné ses campe- 
ments antérieurs, en séparant son sort de celui des Zayan, 

chez qui il était allé chercher un refuge contre nos armes. 
Le Commandant de la Région de Mazagan, le Colonel: 

Peltier, a exécuté -"r son territoire une tournée de police 
chez les Abda, dans larriére pays de Safi. II s’agissait de 
donner confiance aux populations soumises, de faciliter la 
prise de quelques malfaiteurs dont la présence dans ‘le pays 
risquait de troubler V’ordre, et de sanctionner, par la pré- 
sence de nos forces l‘investiture du commandement confié 
par le Maghzen aux chefs indigénes de la tribu des Abda. 

Ce triple but a été atteint pacifiquement. Les popula- ° 
tions n’ont marqué aucune hostilité & nos troupes. Plus de 
cinquante bandits sont jusqu’a ce jour capturés ,et l’entrée 
en fonctions des caids a été recue avec satisfaction par-les 
tribus. ; 

Dans le SOUS, Haida ow Mouiz, Pacha de Taroudant, a 

remporté un nouveau succés. Le 5 Octobre, aprés un com- 

bat de cing heures, il a défait complétement sous Taroudant 
les dissidents venus attaquer la ville, et qui croyaient la sur- * 

prendre: ¥.’ennemi a subi des pertes importantes et a été 
poursuivi avec vigueur par ies contingents du Pacha. 

Autour d’AGADIR, quelques rebelles sont venus tirer 
sur la citadelle. Le 4 Octobre le « DU CHAYLA » a bombardé 
le village voisin de Cheira, en délogeant le caid hibiste qui 
s’y était installé ct produisant une impression trés vive sur 
les campements d‘alentour. 

Le SULTAN, a séjourné & Mazagan du 7 au 10 Octobre. 
La population lui a fait un accueil enthousiaste. Il a regu 
toutes Ics autorités francaises, indigénes et étrangéres de la 

ville. 
S.M. Moulay Youssef continue sa route sur Rabat, vid 

Casablanca. 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

= tt 

Nouveaux Services Maritimes de Tunis et d’Alger sur 

le Maroc Occidental. — La Compagnie générale Transatlan- 

tique vient de modifier trés heureusement son service entre 

Algérie et le Maroc. L’itinéraire tri-mensuel Alger-Casa- 

blanca est supprimé depuis le 7 Octobre et remplacé’ par 

deux itinéraires qui, combinés entre eux, donneront un dé- 

part tous Jes jeudis d’Alger sur Casablanca, et vice-versa. 

Itinéraire A (tous les 15 jours) : Tunis-Bizerte-Béne-Phi- 

lippeville-Alger-Oran-Tanger-Casablanca et retour, par le 

paquebot MARECHAL BUGEAUD. 

Itinéraire B (tous les 15 jours) : Alger-Oran-Tangér-Ca- 

sablanca-Mazagan-Mogador et retour par le paquebot VILLE 

de TUNIS 
Correspondance 4 Alger, & Vailer ct au retour, avec les 

rapides de ou pour Marseille. _ 

De Casablanca & Marseille par cette voie (avec escale a 

Tanger, Oran et Alger) : Quatre jours 4.
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La tare Urbaine &@ Rabat. — Le premier recensement fait 
dans la vicille ville de Rabat pour l’application de la taxe 
urbaine permet d'évalucr le rendement de cette taxe a 
173.000 p. h. 

.__ Dans ce recensement n‘ont pas été compris les immeu- 
bles édifiés récemment dans les jardins qui avoisinent la Ré- 
sidence générale ct ceux qui ont été construits sur les ter- 
rains compris entre Bab el Alou et le Camp Garnier. 

De nouvelles opérations de dénombrement ont com- 
mencé le 6 Octobre. 

Amélioration 4 Mazagan. — Un marécage insalubre, Ja 
« Dahia », qui s’était formé depuis plusieurs années dans le 
voisinage de l’Avenue de Marrakech, & Mazagan, a disparu 
récemment grice aux travaux entrepris par les Services Mu- 
nicipaux. L’emplacement de ce marécage a été définitive- 
ment comblé ct il y a lieu d'espérer que la « Dahia » ne se 
reformera plus. Du reste, cet emplacement est desting A étre 
complanté en platanes. 

Des plantations d’arbres sont également en projet sur ta 
place du Marchan ainsi que la création (un jardin public. 

* 
ee 

La Situation Commerciale & Mogador. — La crise éco- 
nomique qui sévissait depuis quelque temps sur le commer- 
ce de Mogador commence A s’atlénuer. Toutefois, en raison 
de la difficulté des communications avec le Sud, les arriva- 
ges de caravanes du Sous sont rares. Le commerce d’expor- 
tation a donc des -tendances & chdmer. 

Le marché est encombré de marchandises d'importa- 
tion disponibles ct immobilisées : sucre, thé ,riz, semoule 
que les caravaniers du Sous avaient l'habitude de charger 3 
destination de leurs tribus. 

Dans le commencement d'Octobre, quelques pluies sont 
tombées, 4 la grande joie des indigenes qui vont pouvoir 
commencer lcs premiers labours. 

* 

a * 

Le développement du -marché de Debdou (Maroc. Orien- 
tal). — Le marché de Debdou prend de jour en jour une 
importance grandissante. Les transactions, au cours du mois 
d’aodt, ont été trés animées..Au marché du 13 aott on a 
compté plus d’une centaine d’anes chargés de sel qui y ont 
apporté cette denrée de Bou-Yagoubat. Le sucre y fait l’ob- 
jet d’échanges importants. Les moutons amenés ont été éga- 
lement trés nombreux. 

“Aussi, par suite de l’affluence des indigénes qui vien- 
nent s’approvisionner sur ce marché, Vemplacement est-il 
devenu notoirement insuffisant. Un nouvel emplacement a 
été choisi, en dehors du Mellah et d proximité de l’infirme- 
rie indigéne. 

Le sirocco a causé des dégats dans les cultures fruitiéres 
et maratchéres. Néanmoins les Ksouriens continuent 4 ravi- 
tailler en pommes de terre les postes de l’avant, dans de bon- 
nes conditions. 
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Voici quel a été le cours des denrées de premitre néege: 
sité sur le marché de Debdou pendant Ie mois d’aoit - 

Orge......... Le décalitre.............. 1 fr. 
Blé.......... . kk cece case 2 fr. 50 
Semoule..... eee beeen 2 fr. 50 
Sucre ........ Le pain dei kilo 432..... 1 fr. 
Laine La toison................ 3 fr. 
Nattes........ La piéce..........00...., Dp. azigh. 7 
Moutons:..... Grande taille 'unite..... » 20 fr. 
Moutons...... Ordinaire................ 158 40 fr. 
Boouf......... L’unité..............002, - 150 p. Azizi. 
Sel......-.... La charge d’ane......... Ga 8 fr. 
Goudron...... La peau de bouc......... 4ad fr. 
Thé........... Le kilo......0.0 00000004. 4 fr. 
Oignons....... Les 100 kilos......0...... 18 & 20 fr, 
Pom. deterre. Les 100 kilos............. Yo fr. 
(ufs......... La douzaine.............. 1 fr. 5u 

Le change sur la monnaie azizi s'est maintenu A 138 % 
pendant tout le cours du mois. 

* 

aa 

Service des Antiqulés, Beaux-Arls ef Monuments histo- 
riques. — Le service des Beaux-Arts, Antiquités et Mon 
ments historiques a da s‘eccuper pendant le mois de sep. 
lembre, de la continuation de tous les travaux en cours etde | 
Vétablissement de quelques projets nouveaux, a 

A RABAT, Ie gros ceuvre du DAR EL MAGIIZEN se 
termine ct la décoration intérieurc, staffs, mosaiques, boise- 
ries et peintures commence. 

La réfection de la MEDERSA DES OUDATA se termine 
ct les terrasses nenves, presque achevées, permettront de 
finir les travaux intérieurs durant la saison des pluics, 

Des projels nouveaux ont été dressés pour les abattoirs 
de MEKNES dent la construction commencera inecssam- 
ment. 

A. Vextéricur, 
coustruit activement. 

En plus de ces travaux importants, le Service des Beayy- 
Arts met en préparation un ouvrage destiné a renseigner 
sommairement Ics constructeurs et ceux qui auraicnt a éa-- 
blir des projets d’architecture, sur le style marocain. et le 
tracé des formes les plus usitées. 

Phdpital Mauchamp & Marrakech se 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Un circuit automobile au Maroc. — Un circuit auto- | 
mobile, organisé par Vinitiative r-ivée a été couru avec 
succés sur lilinéraire Casablanca — Rahat — Marrakech — 
Safi — Mazaran — Casablanca. 

Onze concurrents avaient envoyé leur engagement au 
Comité dorganisation, Onze voitures se sont présentées all 
départ et ont accompli la premiére étape. Dix sont arrivées 
& Marrakech, neuf & Safi et A Mazagan et six ont terminé le: 
parcours, /



— — — 

Le classement rénérai a donné les résultats snivants : 
La i™ voiture 14 BLP.) a accompli te trajet total, soit 

827 kilometres, en 1; heures 59 minutes, réalisant tne vites- 
re moyenne de 52 kilometres § Vheure. 

La 2° voiture (16-20 H.P.) a mis 20 heures 32 minutes 
puur faire le parcours, & une vitesse moyenne de 45 kilo- 
métres 4 Uheure. 

La 3° voiture (22 H.P.), accomplissant le circuit en de- 
hors de l’épreuve, ayan! été débarquéc trop tard pour pren- 
dre le départ avec les autres eoncurrents, a terminé le par- 
cours eu 24 heures 39 minutes soit A une allure moyenne de 
38 kilemétres & Uheure. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

435 

La 4° voiture (12-16 H.P.). Temes total, 25 heures 22 
minutes. Vitesse moyenne 4 l'heure : 37 kilométres. 

La 5 voiture (16 H.P.), temps total, 27 Lkeures 26 mi- 
nutes. 

La 6° voiture a couvert la distance en 32 heures 5 mi- 
nutes. . 

Les trés intéressants résultats de cette épreuve ont dé- 
monté la facilité avec laquelle on peut voyager dans le 
Maroc Occidental par suite des efforts fait pour l’aménage- 
ment des pistes,par les commandanis des différentes régions 
traversées, ct sur lesquelles des vitesses allant jusqu’A 70 
kilométres 4 i‘here ont pu étre fournies. 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel ». décline toute responsabilité quant 4 ia teneur des saponces. 

Annonces judiciaires, administratives ot \égalas 

AVIS 
  

MM. les abonnés, dont ’abonnement expire le ier 

ovembre, sont priés de vouloir bien renouveller leur 
abornement afin d’éviter toute interruption dans l’envoi 

du journal. 

ALIMENTATION 
Vins, Conserves en Gros & Détail 

Mercerie, Bonneterie, etc. 

BITON HAIM 
Fournisseur de l'Armée 

RUE DES CONSULS 

  

Transport par Chameaux de Salé a Fez 
RABAT (Maroc) 

aYjeu - 

a: 

‘QUINGAILLERIE CENERALE 
"" ARTICLES DE BATIMENTS — DROGUERIN 

F. COUSIN 
CASABLANCA. — RUE PORT.— CASABLANGA 

INSTRUMENTS AGRICOLES. — FOURNEAUX & CUISINIERES 

ARTICLES DE MENAGE DE PARIS ET D'ECLAIRAGE 

y»BALANCES ET BASCULES. -- COURONNES MORTUAIRES 
es 

Expédition a Uintérieur 

  

  

Radiotélégramme : GOUSIN-CASABLANCA 
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En raison de son importance le n° 46 du 8. O. conti- 

nuant tous les documents reletifs 4 rorganisation et au 

fonctionnement 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’envoi). 

BANQUE D’ETAT DU MAROC 
SOCIETE ANONYME 

Siége Social : TANGER 

AGENCES : 

Casablanca, Larache, Mazagan, 

Mogador, Rabat, Oudjda, Saffi 

SOCIETE FRANCAISE 

des Matériaux de Constructions 
AU MAROC 

dinengme au capital de 207.500 francs 

Sidge Social - Entrepdt : Route de Médiouna - CASABLNCA 
Administrateur-Directeur : L. REBOULIN 

Administrateur-Délégué : Rt. MARTIN 

Fournisseurs du Génie Militaire et des Travausc Publics 

  

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux 
Platre et Ciments de toutes qualités, Poutrolles 
et Fers de commerce. - 

Expéditions dans UIntérieur 
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