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PARTIE OFFICIELLE 

YOYAGE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

  

‘ 

Le Conumissaire Résident Général a quillé Rabat le 15 

Novembre, & 2 heures de l’aprés-midi, pour se rendre @ 
: . , 5 soe 

Casablanca, & Loécasion du départ du Général Franchel 

@Esperey, nommé au Commandement du 1" Corps @Ar- 

mée, 

Apres im diner @ la Résidence, réunissant les plus 

hautes aulurités civiles ef mililaires de Casablanca et de 

Rabat, a eu lieu, au Camp N° 1, sous des lentes improvisées, 

une réception & laquelle assislaient, en plus des fonction- 

naires du Protectoral, des officiers de Casablanca et des 

cémps voisins, et de nombreux représentants de la colonie 

lrancaise. 

« 
  

Le Général Ditte, en quelques mols émus a dit au Gé- . 
néral Franchet d’Esperey, au nom de tous les officiers des... 
T.M.O le regret que cause au Corps d’occupation le départ ~: 
un chef éminent qui inspirait & tous la plus entiére 
confiance. . 

Le Résident a retracé briéyement les services si -dis- 
fingués rendus aw Maroc par le Générai Franchet d’Esperey 
ef exprimé combien, lout en se félicitant, dans Vintérét dn 
pays, de voir cet officier général appelé & un cormmande- 

ment important, il regrettait de se séparer d’un collabora- 
feur aussi précieuz. 

Le lendemain 16, le Général Lyautey, aprés un déjeu- 

ner lout intime a la Résidence, accompagnait, a 2 heures, le 

Général d’Esperey au quai'd’embarquement et lui donnait 
Faccolade du départ, devant de nombreux fonctionnaires, 
officiers, et membres des colonies européennes, venus au 
port pour le saluer et prendre congé de lui. 

Le Résident a séjourné & Casablanca jusqu'an 20 au . 

matin. , 

Alu cours de son séjour, il’a inspecté. les travaux. du 
port ef a pu constater avec satisfaction que les dégdts cau- 
sés par le raz-de-marée du 28 Octobre, moins considérables 
qu'on ne UCavait cru tout d’abord, seroné facilement répara- 
bles. 

Accompagné de M. Tirard, Secrétaire Général du Pro- 

tectorat, de M. Loth, directeur de l’' Enseignement, et de M. 

de Casenove, Chef des Services Municipauz, il a ensuite 
visité les écoles des différents quarticrs de Casablanca. 

D'importantes décisions ont été prises, nécessitées par l’af- 
fluence toujours.plus nombreuse de la population scolaire. 

Ila donné des ordres pour que la construction en macon- 

nerie du groupe scolaire destiné a remplacer, sur l’emplace- 
ment actuel, l’école de l’'avernie du Général d’ imade, soit 

commencée aussit6t que possible. 
L’école de la rue de la Liberté manifestement instfffi- 

sanle doit étre installée dans des conditions plus conforta-
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bles et plus hygiéniques, sur un autre terrain qae les Servi- 

CPS Municipausr onl élé invilés a rechercher Hurgenece. 

Le Général Lyautey a également visite le dispe nsaire 

dirigé par le Doctear Azemar, pour lequel une installation 

plus moderne cst également prévue, ef Chopitul militaire, 

on il tnspeclé les nouveaur pavillons conslruils pour les 

malades civils qui viennent d'élre mis en service ces jours- 

ct. fla prescril d'étudier Udlablissement de pavillons pour 

les aliénés, ainsi que celui @une « pouponniére » destinée 

a@ recueillir et a soigner les enfants des femmes malades en 

drailement a Uhépital. 

Le 20, le Resident est parti pour Casbah Tadla, visitaunt 

at passage lbs postes de Ben Ahmed et de Foued Zem. 

Ila constaté & Casbah Tadla le bon élat sanilaire des 

(troupes, qui poussent activement les travatue de réparation 

et d’aménagement de la Casbah deslinée @ servir de réduil 

(ala garnison. Ces réparations et ces aménagements sont 

conduits avec le plus grand souci de respecter le caractére 

architectural de cet édifice qui peut passer pour un des 

beans éehantillons de Pépoque de Moulay Ismael, 

La siluation politique dans la région ne fail que ssanié- 
liorer. Pour confirmer les bons résultats oblenus, le Géneé- 

ral a preserit au Colonel Garnier Duplessis Ceffectauer une 
luurnée de police sur la rive droite et sur la rive gauche de 
‘TOunr er Rebia, 
Cette tournée vient de s'aceomplir sans le moindre inci- 
dent, et ainsi qavtl en est rendu comple plus loin (Semaine 
polilique), nos troupes ont partoul regu le meilleur accueil. 

Le 21 aw soir, le Résident et sa suite, quittant Tadla 
pour se rendre @ Marrakech, ont couché @ Boujad, ott ils 
onl été les hites du célébre marabout, 

dévouement 4 la cause francaise. 
dont on connatt le 

Le 22, le Général est remonté a ‘Ber Rechid, 

Klepper, Directeur des Controles Civils ef MV. 
tontrdleur c teil. 

avee MI. 

Roussean, 

[ft s’esl accupé avec eur de différentes questions reluli- 

ves & administration du territoire civil de la Chaouta. 
Avant de déjeuner chez M. le Contréleur Rousseuu, il avait 
visité ‘une: des exploitations agricoles si intéressantes qui 
commencent a s'élablir dans la région et sv cst entrelenn 
avee les directeurs de la situation agricole actuelle en Cha- 

“outs el de ses possibilités Caventr. 

Apres avoir couché & Mechra ben Abbou, le Resident 

y tnangurait, le 23, au matin, le pont suspenda gni vient 
d'étre construit, sur UOum er Rebia par le service du 

Génie. Cet ouvrage, qui a une poriée de 100 métres, une lar- 
gear de 6meétres eb permet le passage de voilures pesant 6 

lonnes et marchant a une vitesse de 15 kil. & Uheare, est le 

‘premier ouvrage permanent moderne de ce genre construit 
au Maroc. Il est destiné & remplacer ie pont de bateaur en 

"usage jusqw i présent, qui restait @une ulilité précaire 
-en raison des opérations de transbordement lonqgues et oneé- 
reuses, qu'il nécessitait, puisqwil n'élait pas accessible air 
vottures chargeées. 

@ travers les tribus réeenmiment soumises. 

    

Le 23 vers midi, le Résident cl sa suite arrivaient & 

Marrakech el passait ens revue les Lroupes sous les arnees 

massées sur son passage, dont il a constalé Percellente attt- 

fude el le bon blat sanitaire. 

Le 24, i remettait, avee le cérémonial accoutumed, ana 

yrands eaids Si Eb Madani Glaoui, Si Tateb El Goundaft 

cl Si RE tvadi, les insiqnes de Cordre de la Légion @Hon- 
near que le Gouvernement de lo République lear a récem- 

ment conferds, @ la suite des succés remporlés par les har- 
kus da Sous. Une foule nombreuse et sympathique assis: 
tail @ cette eérémonie quia fait la plus profonde el ta meil- 
leure impression sur la population indigéne de Marrakech, 

Le soir, une brillante réceplion & la Bahia réunissail; 

en Vhonneur du Nhalifat Moutay Zina et des grands caids 

décorés le matin,toutes les notabilités nutsulmanes de la vile 

le, les fonctionnuires civils et militaires, avec leurs familles 
el de nombreus représentants de la colonie frangaise. : 

lw cours de son séjour & Marrakech, le Résident a visi- 
té les camps, el constaté que les travaur d’installation des’ 
troupes au Guelliz se potrsuivent avee activité et méthode, 

conformément aa programme prévu. 

   

    
He s'est intéressé aur ameéliorations 4 apporter aU hopis 

lal militaire de Dar Beida, 

Hos est enfin particuliérement préoceupé des questions 
Wadministration eivile locale, de plus en plus urgenles en 
raison de Paugmentation rapide de la population européen: 

ne quia passéjen quelques mois,de 250 a 1.500 membres. I 

s'est longuement entretenu avec les chefs des services inté- 
ressés, les aulorilés consulaires, les notables européens, in- 

digenes de Vorganisation et de Cinstallation des services 

genéraur | Vairie — égouls — hétel des Postes — Banque; 

ele...) en vue de favoriser le développement de la notre He 

ville earopéenne dont le plan est déja trace. 

Hla visité les écoles franeo-arabes qui prennent un dé: 

reloppement de jour en jour plus grand et ott les indigeé; 
nes, les plus nolables s'empressent d'envoyer leurs enfants; 
donnant ainsi un exemple digne d’élre remarqué, de leur 
adhesion @ notre influence et ad nolre civilisation, 

Hea donné des instructions pour que Caménagement 
due dispensaire ef la construction de Uhépital Manehamp 
soient poursaivis aclivemend,    

Enfin, iba regu d plasieurs reprises ln visite de granda 
chefs indigenes du Sad (les deur Glaoui, le M'Tougui, ley 
Goundafi, El tyadi, ete.) qui sont venus conférer avec tui 

de la situation politique dans le Sud qui, malgré quelques 
incidents locate, reste des plus satisfaisantes dans son en: 

semble. Les négociations engagées depvis quelque temps 
pour amener la pacification du Sous semblent prendre la 
metileure lournare. Coest ainsi que le caid Embarek Anflou 
est rennet Marrakech le 29 faire officiellement sa soumis 
ston personnelle et présenter des ouvertires d aman en fe 
rerun de son frére le fameag caid Unflous, dort of ica pet 
oublié le rdle dans les affaires de Mogador, en dadeier der 
rer, 

   

   

  

  



o. be Fo at matin, le Résident qeillait MWepedts: 
rindrer ct Cans rodamen, 

.. A son passage @ Mechra ben A bbou, i passait en revue 
le& bataillon Sénégalais (Commandant Betria) qu'il félici- tait de sa belle tenue sous les armes. ; 

A Setlat, il décorait, devant les ‘troupes rassemblées, le 
Commandant Rivet, du 8 bataillon colonial, promu officier 
de la Légion @Honneur pour sa brillante conduile au Ta- 
‘dla et conférail la médaille militaire au maréchal des logis Murat cl au brigadier Carmagne de Uescadron de spahis 
marocains du capilaine Deschamps, dont on se rappelle ‘la 
charge hérotque a Ksiba, sous les ordres du Commandant 
Picard. 

Le Reésident, apres avoir rapidement inspecté le batail- 
onda 4 zouaves (Commandant Dangan) & Ber Rechid, ef 
svisité le dépat de convalescents installé dans celte place 

privé d@ Casablanca @ 5 heures 30 du soir. 
Aprés avoir traité différentes questions urgentes, le 

demain avec M. le Consul de France et les Services Mu- 
ipaur, le Résident quiltait Casablanea 42 heures de [a- 

rés-midi, et arrivail &@ Rabat le 2 a5 heures du soir. 
Ls M. Chailley, -député de la Vendée, ef M. Tardieu, du 
«Lemps » chargés de missions officielles, et dont on connatt 

Ia compétence particuliére en matiére coloniale, ont ac- 
ompagné le Général Lyautey au cours de son déplacement. 

“flgsse sont fort intéressés aux .différentes questions lraitées 
elont réuni de nombreur documents qui doivent faire Vob- 
jet de rapports officiels au Gouvernement. 

‘ch pour 

‘ 
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_ ARRETE VIZIRIEL , 
‘conférant délégation permanente aA l’Administrateur chef 
woe des services municipaux de Casablanca pour la 

uidation et ’ordonnancement des dépenses Municipales 

LE GRAND VIZIR, 

©, Vu Varticle XVIP du Dahir Chérifien en date du 24 
“‘Rebia Tani 1331 (1° Avril 1g13), réglementant l'organisa- 
“tion: des Commissions Municipales dans les Ports de |'Em- 
‘pire Chérifien ; 
“Mu Particle I du Dahir Ghérifien du 11 Djoumada El 
Qula'1331 (18 Avril 1913), portant création d'une Commis- 
‘sion ‘municipale & Casablanca : 
oe ARRBTE : 

  

~ | ARTICLE UNIQUE : 

Délégation permanente est donnée 4 I’ Administrateur 

“Chef des Services Municipaux de Casablanca pour la liqui- 

-flation et l’ordonnancement des dépenses municipales et 
‘Vétablissoment des titres de perception. 

- Fait @ Rabat, le 20 Hadja 1331. 
, (20 novembre 1913). 

BOUCHAIB DOUKKALI, ff de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution | 

Rabat, le 26 Novembre 1913. 

, SAINT-AULAIRE. 
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ben 
svansouinans 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant mutation dans le personnel du Controle civil. | 

  

Le Général de Division, Commissaire Résident Général 
de France au Maroc, 

Vu le décret du Président de la République Francaise - 
du Sr juillet 1913, portant création du corps du Contréle | 
civil an Maroc - : , 

Vu Varrels résidentiel du 2 aodt 1913, réglant les con- oe 
ditions Worganisation et de fonctionnement du_ corps ‘du - 
contréle civil ; ° , - 

. J ot 

Vu Varrété du) 28 Décembre- 1912, nommant M. 
CHAMPION, Victor, adjoint au Commandant de la Région 
de Rabat ; . a 

Sun la proposition de M. le Secrétaire Général:du Pro-. 
tecloral ; . ot , 

Aprés avis conforme de MM. le Secrétaire Ga. Sral du.” 
Gouvernement Chérifien et le Directeur Général des Servi-.- 
ces Fineneiers + ' : . 

ARRETE : ; , 

Anticir TI. — M. CHAMPION, Victor, Contréleur ‘supe 
pléant de 2° classe, adjoint au Commandant de la Région. de 
Rabat, est affecté au Contréle civil de la Chaouia, en rem- 
plecement de M. OLLIER ,appelé a d’autres fonctions, . 

Art. IT. — MM. le Secrétaire Général du Protectorat, | 
le Secrélaire Général du Gouvernement Chérifien, le Direc- - 
tcur Général des Services Financiers et le Chef des Services. 
des Centréles Civils chargé des fonctions de Contrdleur 
eu Chef de la circonscription civile de la Chaouia sont . 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du 
présent arrété, 

Faif @ Rabat, le 2 Décembre 1943. 

LYAUTEY. 

4 

EXTRAITS —. So 

du « Journal Officiel» cela République Frangaise 
  

MINISTERE DE LA GUERRE. 

  

RESERVE 

  

MUTATIONS 

Artien (Maroc occidental). —- Par décision ministérielle du 

1h novembre 1913 : : ~ 

MM. les sous-lieutenants de réserve Bach et Hervet, 4 la disposi- 

lion du commissaire résident général de France au Maroc (troupes | 

du Maroc occidental). ont été réintégrés respectivement au 5° rég. hk 

pied et au ao® rég.
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~M. te Tieutenant de réserve Blondeau, du 7° groupe i pied d°A- 

frique ct M. le sous-lieutenant de réserve Dumouly, durée reg. ont 

ét¢ mis A la disposition du commissaire résident général de France 

an Maroc (troupes duo Maroc occidental. 

a 

ARMEE ACTIVE 

AbROsACTIQUE MIEITAInE. — Par décision ministérielle duo iy no- 

vembre 1913. est inserit d’office au lableau de concours pour la iné- 

-daiile militaice (contingent special créé par ta loi du ag mars rgia): 

Le soldat Champaud, duet groupe Watronautique, détaché a 

“a section daviation du Maroc occidental & Casablanca : 

bé i la mer avec son pilote, M. le fieutenant Cazes, a fail preave du 

plus grand courage en essayant, imalgre une mer démontée, de ra- 

mener au rivage son officier et, m'ayant pas réussi a le sauver, on ‘a 

me ‘lui-méme tre mis hors de danger que yedce au dévouement d un 

indigéne, au prix des plus séricuses difficultés. » 

« Etant tom- 

INRANTERTE COLONIALE.. — Par décret en date duoc novembre 193. 

sont noniuneés dans Vinfanterie coloniale, au grade de lieutenant dans 

Je cadre actif, pour prendre rang de la date duo présent décret, et, 

par déoision ministérietle. du mame jour, sont maintenus dans leur 

position actuelle : ‘ 

M. Scaglia (Bonaventure), 

  

lievlenant de réserve au 4° rég. dine 

fanteric coloniale du Marac. , 

. ’ sob * . . 2 
M. Coignet (Gabricl-Edouard), lieulenant de réserve au 4° réd. 

‘infanterie coloniale du Maroc. 

RESERVE 

MUTATIONS 

Anvriueriuk (Maroe occidental). — Par deérision minist¢riclle du 

_ 40 novembre 1913. M. le lieutenant de réserve Chalon, des troupes 

du Maroc occidental, a été réintégré au 57* rég., el M. 

nant de réserve Vac bez, du at réy., a été mis Ala disposition dius com- 

“nissaire résident géncral de France au Maroc (lroupes du Maroc oc- 

_ cidental) . 

le sous-lieule- 

ER R ATA 

au Numéro spécial 46, du 12 Septembre 1613 

Page 52, 1° colonne, (Art. 387, 3"° ligne) au lieu de : 

Avee la permission du juge des référés, live : 

_avee la permission du juge. 

(Art. 388, 4"° ligne), au lieu de : 

Avec la permision du juge des référés, lire 
avec lu permission du juge. 

(Art. 390, 2° ligne), au lieu de : 

‘Avee la permission du juge des référés, lire 
avec la permission du jage.   

PARTIE. NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC: 

MAROC ORIENTAL, — Le 25 novembre au matin, an; 
groupe environ 200 cavaliers ct fantasssins Beni Bou’ 
Yahi a essayé d‘attaquer le troupeau du poste de Nkheila at 
piturage, 4 2 kms environ du camp. Hs ont été repoussés 
avec ‘pertes sensibles par la garde du troupeau et le goum 
algérien. 

REGION DE FEZ, — Vans le bul de procéder i une 
liaison plus solide de la couverture entre les Régions de Fez 
et de Meknés au Sud des territoifes nouvellement soumis des 
Ait Tserrouchen, Ait Youssi et Beni M'Tir de TEst, et d'‘as 
seoir de plus cu plus notre aulorité sur ce front, en aecélé 
rant les soumissions et en désagrégeant les dernicrs blocs: 
dissidents, le Général GOURAUD a quitté FEZ le 25 Novem-' 
bre avee un groupe mobile fort de 6 compagnies, Wn esea~ 
dron, une section de montagne. Arrivé & Sefrou le méme- 
jour, le Général y a regu la visite des autorités ct notables: 
de la ville et de ses environs. De 1, il s'est porté le 26, par 
Mesdra el Djorf sur Anoceur, of des députations des tri- 
bus réceomment soumises des environs du poste et de trois: 
fractions importantes des ATL) oussi Djebbala de Poued Gui-: 
you se sont présentées A lui, Le détachement est arrivé le, 
28, sans incident, & Wran, of il s'est mis en liaison “avec les 

troupes du Cercle des Beni M'Tir. 

REGION DE MEKNES, — Le caid MOHAMMED EL 

HADJEB EL YOUSSI, de la fraction des Att Sidi Larbi des. 

Mrabtine (Zaian), est venu & Ito le 27 novembre deman- 

der aman pour tes tentes de sa fraction et a accepté, en: 
principe,les conditions qui lui ont été imposées par le Géné- 
‘al Commandant la Région. 

HAMOU LIPASSEN, ex-caid des (Ait) Bourzoun (Beni 

M'Tir) s'est également présenté A Ito pour faire une pre. 

miére démarche de soumission. 

REGION DE RABAT. — Le groupe mobile THOUVE- 
NEL a continué sans incident sa tournée dans le Sud du: 

Cerele des Zemmour. [ba pareouru la région du Tafoudeit 
et, de la, a gagné Tedders par Bab Mahseur, & travers un 
pays trés calime. 

GERCLE DU TADLA. — Le Résident Général s'est 
rendu a Kasbah Tadla le 20 novembre. La, dans le but de 
rassurer les tribus soumises inquiétées par les provocations 
venant de VP Atlas et de leur montrer que nous sommes en 
mesure de garantir leur sécurité, il a prescrit au Colonel 
Commandant le Cercle de promener son groupe mobile le 
lone de FOum er Rebia, sur da rive gauche, jusqua Dar 
Ould Zidouh (65 kms. de Kasbah Tadla), et de revenir par 
la rive droite A Kasbah Tadla. 

    

   
     
   

En exécution de ces ordres, le Colonel DUPLESSIS a 
quitté Kasbah Tadla avec son groupe le a4 Novembre. Hea 
campeé, le meme jour, & Kasbah Zidania ef, be od, f \in Zev-
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ga, ott ia recu des délégations de toutes les tribus traver- sées. De Ta. te groupe a fagné Dar Ould Zidouh ott ila fait séjour le ot el a élé aceneilli ayee empressement et con- 
fiance par les populations. Nu cours de cette premiere par- 
tie de sa tournéc, le Colonel a achové une facon définitive Forganisation de la tribu des Benj Moussa. 

REGION DE MARRANECH, — Le Résident Général 
sest rendu a Marrakech le 23 Novembre pour y séjourner 
plusicurs jours, Le of, ila remis aux grands Caids les déco- 
rations de la Légion d'Honneur qui leur ont été conférées la suite des harkas du Sous, et a recu, le soir ‘a la Bahia, le Khalifa WOULAY ZIN, ect les caids et notables de la ville et des environs. Ces cérémonies ont prodait un grand effet sur la population de Marrakech, ‘ 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques - 

  

Gn bureau de placement gratuit ad MAZAGAN. — Les 
Services Municipaux de Mazagan viennent d‘instaurer un 
“bureau de placement gratuit, qui est chargé Windiquer aux 
-employeurs et employés les offres et demandes d'emplois 
‘émanant de toutes les catégories ef sexes d'ouvriers curo- 
‘péens et indigénes. 

Ce bureau de placement est appelé a rendre de grands 
“vervices & tous ceux qui emploient la main-d'eeuvre ou en 
vivent. 

Cette heureuse initiative des Services Municipauy de 
azagan a été compleétéc par la création d'un office gratuit 

“de location d'immeubles, oit les propriétaires peuvent faire 
‘Aeurs offres, tandis que les Idcataires peuvent s'y rensei- 
“gner. 

   
      

  

NOTICE sur MECHRA BEL KSIRI. 

I. — SITUATION. 

on -MECHRA BEL KSIRI est situé sur la rive droite de 
VOued SEBOU, au point of la grande route maghzen TAN- 
;GER-FEZ coupe ce fleuve. 

A 130 kil. de Tanger, 80 kil. de Larache, 5o kil, d'El    
   

     

  

“important sur le Sebou des caravanes se rendant de ces. vil- 

‘les & MEKNES et FEZ, distants respectivement de go et 100 

kil. oO 
‘I, — COMMUNICATIONS. 

Le SEBOU, excellente voie fluviale, qui, pendant huit 
mois de I'annéc, peut servir & un trafic intense, relie ce pos- 

te & Kénitra, et de 1a. A RABAT et CASABLANCA, soit par 
Voie ferrée, soit par mer. 

158 kil. de ce fleuve séparent MECHRA BEL ASIRI de 
KENITRA. Deux compagnies de navigation fluviale assu- 

ar, MECHRA BEL KSIRI est le point de passage, le plus .   

531 
pnanatoneniens 

= eee : - - . 

rent le transport des 
ces deux points 
liale de TOMNIUM d'ENTREPRISES, 
morqueurs cl remontant actuellement des c 
tonnes, et la SOCIETE LYONNAISE: 

marchandisés et des voyageurs entre 

' 

Les prix actucls des transports sont de 70 francs la 
lonne pour le trajet KENITRA-MECHRA-BEL-KSIRI, et de®: 20 francs la tonne pour le trajet inverse. 

  

Trois pistes s'offrent, au départ de KENITRA, A ceux: 
que pourrait effrayer un voyage par eau, méme fuvial. 
La premiére traverse le Schou en ce point ét suit ensuite la- 
rive droite en passant a l'ancien poste du SEBOU (85 a-go, kil: 1 “ett 

coustruire fe Génie (go & 75 kil.) ; enfin la troisiéme :con-. 

: la Société des Transports sur le Sebou; ‘fi- ” 
disposant de, cing re- | 

onvois de 80 

      

a seconde suit la rive gauche du fleuve:- et traverse ' 
Foued LETH & son embouchure sur te pont’ que vient de. 

lournc la grande «.merdja » des BENI HASSEN, par le Sud: 

i 

ment praticables aux autos, pour lesquels la traversée..de. 

et PEst. en passant par LALLA ITO et DAR GUEDDARI (65. 
70 hi}. Ces deux derniéres -pistes ne sont “pas actuelle. - 

loucd SEBOU & MECHRA BEL KSIRI est difficile, sinon* 
impossible ; mais, dés qu'un bac sera établi, ce qui ne sau- 
rait tirder, qu'on aura construit le pont actuellement A Les, 
tude sur l'oued BETH 4 DAR GUEDDARI, et ‘amélioré les’ 
pistes, travail présentement en cours, cette derniére_voie: 
sera la plus rapide et la meilleure, 

Ces trois pistes sont d’ailleurs, pendant: la saison séche, 7 
trés carrossables et accessibles & tous véhicules : autos, voi-". 
tures et charrettes. 

I. — POPULATIONS ET RESSOURCES. 
Le poste militaire se compose de 80 hommes de’ lin- : 

4 officiers, dont un Médecin Mili: fanterie coloniale avec 
laire. 

Un Bureau de Renseignements, chargé du Contréle‘de 
l'Administration des tribus MOKHTAR et OULAD MOUS-. 
SA ct de-deux fractions importantes dcs SEFIAN et des ‘BE-.. 
NT MALEK, y est installé depuis le 1 Aodt 1913. ogy 

Au printemps de 1914, dés que les constructions pré- 
_\ues seront terminées, le sigge du Commandement du Cer- . 

ARBAOUA y sera trans- - cle du Sebou, provisoirement 4 

féré. oO 

L’élément civil cst représenié par J’Agence des Trans-. 
p orts sur le SEBOU, trois commergants, dont un excellent 
restaurateur, et leurs familles, et par les Colons propriétai- 

res de domaines aux environs. st 

Le bureau télégraphique militaire est ouvert au ‘public. 

Les installations des Européens civils du Poste, n’étant. 
que provisoires, se composent exclusivement de maisons 

démontables en bois recouvertes de tdle. 

doute que, dans un avenir rapproché, on pourra procéder 
a 

ainsi lédification de constructions définitives. 

Les berges du fleuve fourniraient pour celjes-ci d’ex- 
cellente terre & briques ; mais l‘ahsence de toug combusti- 

Tl est hors de~ 

a un lotissement ou donner des concessions permettant -
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bles oblige & les employer crues. Coux qui désireraient une 

construction plus durable tronveraient, A to kil. environ, 

pros d‘AIN EL KEBIR, d’excellente pierre & batir et de Ta 

honne pierre A chauy, dont les indigénes, avee leurs 

moyens rudimentaires, Girent un assez bon parti. 

La population indigéne des douars situés dans un 

rayon deo ib peut etre @valuée do rho, 

Une « nazala », placée & proximité dir poste, offre, pen- 
dant Ja nuit un abri str aux-caravaniers ef fait de MECHB \ 
BEL KSIRI un gite d&tapes important pour les caravanes. 

’ , MARCHES. 
MEKHBA BEL ASIN est te sigge Wun marché, fe Souk 

es Sebt, de création révente, mais qui a déji pris une cer- 
laine extension, et qui deviendra trés important, quand il 
sera fréquenté par les indigénes d’ OUEZZANN et de VOURR- 
RAH, 

Tes marchés voisins sont : le Souk el Tleta de Sidi 
‘Brahim (17 kil.), le Souk el Arba de Sidi Aissa (14 kil.), le 
Souk ce Khemis de Sidi Kacem (11 k.), le Souk el Khemis 

. de Remilat (22 k.j, le Souk el Jemaa el Ahouafat (12 k.), le 

Souk el Had des O.Moussa (22 k.) et le Souk el Had Kourt 

(4 k.). 

Tous ces marchés, sauf l'Arba de Sidi Aissa et le Had 

-Kourt, appartiennent aux tribus dépendant du Bureau des 
Renseignements de MECHRA BEL KSIRI. 

Le montant des transactions mensuelles sur ces di- 
“vers marchés peul étre évalué & 200.000 PLH. environ. 

Vv. — CLIMAT: 

‘Le eclimat d: MECHRA BEL KSIRI est trés sain. 
cune. merdja permanente n’existant 4 

\u- 
a prosimité, il n'y a pas 

de-moustiques . ce 

‘Les tioupes qui y séjournent depuis un an et demi ont 
toujours eu un état sanitaire excellent. Le paludisme y est 
trés rare. ane 

VIL — AVENIRB. 

: “Choisi pour le passage sur le Sebou de la voie ferréc 
7 ‘ANGER- FEZ, MECHRA BEL KSIRI deviendra le point de 
“concentration des produits de toute nature de la plaine du 
*Sebou (Gharb et Beni-Hassén) de la vallée de lOuerrah et 
de ja riche région d’'OUEZZAN. 

~ De la ces produits (céréales, laines, peaux, huiles, ete.) 
: einprunteront, soit la voie fluviale qui les aménera & KE- 
NITRA pour les exportations, (20 fr. la tonne). soit le che- 

_tmin de fer pour TANGER. | 
Ce sera aussi le centre d‘approvisionnement de WEK- 

NES ct de FEZ (jo fr. fa tonne de Kénitra & Mechra bel Ksi- 
“Wi, tandis que le transport de LARACHE & MECHRA BEL 
-KSIRI revient & too ou reo fr. la tonne). 

   

Par sa situation, son climat sain et agréable, ses facili- 
tés de communications avec les grandes villes du Nord ma- 
rocain et les ports de LARACHE et de KENITRA, MECHRA 
BEL KSIRI est appelé & devenir, sous peu, an centre de co- 
lonisation florissant et prospére. ty»   

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Vavage du Seerélaire Général due Proleciarat. —— Way. 

Paul TIRARD. Seerétaire Général duo Protectorat, 
vient de procéder a qne touriée inspection et dl bhide 

thins des régions de Fez ef de Vehies, 

sieue 

Tirard était aecemspagne dans ce voyage par WM, 
de Sorbier, Chel da Bureau Diplomatique, Waller, Chef de 

service de POFfice Postal Marocain, Malet, Chef dui Service 
de PAgricilture, ct Boudy. Chef duo Service des Fauy of 
Foréts. 

Plusieurs affaires se rapportiint wun révions INSpectéos 
onl Ge exatinges sur place de concert aves 

locales. 
lex etttopitee 

La silvolion dans le port de KENTTRAL — Les services 
de P Xeonage du port de Kénitra viernent de faire procedey 
ala mise en service in ponton-mature ou grue fflottante 
Pune force de so tonnes, destinée & opérer le débarquement 
des grosses carchandises des uavires qui ne pourraiont pas 
eecoster auy pontons, 

(el Lappareil de levage est) appelé ao rendre de 
ercnds services au commerce. ‘ 

res 

Le personnel de PAconage, tant enropéen qu indigin:. 
epporte un zéle louable et une grande activité a donner sa- 
tufaction eu. besoins dis trafie, 

Grace au beau temps persistant, plusieurs navires out 
pa franch.: la barre & Méhédya et venir mouiller a Kéni- 
tra, otf sont arrives de nombreux voyageurs, dont quet- 
ques louristes venus faire un voyage d'études dans les ré- 
gions de Merbra bel Ksiri et de Dar bel Hamri. 

1a navigation fuviale sur le Sebou continue & se déve- 
lopper. Deux convois viennent de remonter le fleuve i des- 
tinafion de Mechra-Bel-Ksiri, 

  

Le commerce franco-marocain, — La Direction Géné- 
rale des Douanes frangaises vient de publier les chiffres 
relatifs au mouvement d'échanges entre la France et le Ma- 
roc pour tes neuf premiers mois de Pannée 1gt3. 

Hl ressort de cette. statistique que, pendant colle pé 
riode. le commerce total entre ta France et le Maroe (1) a 
atteint le chiffre de 78.329.000 frances se décomposant ainsi : 

Importation du Maroc en France 17.097.000. Sranes 
EXportation de la France an Waroe 09.038 000° Francs 

  

Total 6.399.000 francs 

bes principaux articles d'exportation duo Maroc qui 
ont fait Pobjet dactives demandes de la part du commerce 
francais pendant cette période sont: les peaux et pellete- 
ries, laines et déchets, pommes de terre, légumes secs et 
leurs farines, ete... 

(re Hl stagit de tons des ports marocains, ceur qui soul 
situés hors div Protectornt francais compris, .
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~ tla Chambre de Commerce de CAS (BLANCA, — Les mewbres de li Chambre de Commerce de Casablanea out fent ube séance le samedi 13 novembre, au Consulat de Franee, sous la présidence de M. Laronce, Consul 
Pre longue discussion sur Vordre da jour s'est ter- minée par le vole due vu suivant : 

3 * “Mpteny 2 , . 
« Pour favoriser le déxcloppement de | agvicullure, la 

Chambre de Commerce frangaise, d‘indastrie ct Wagricul- 
ture éruet le voeu que Jes droits importation sur les se- 
menees, cngrats, arbres, plants ct animaux reproducteurs 
soieut siupprimés ou lout au moins diminués, » 

La prochaine réunion de la Chambre de ( 
été fixée au r3 Décenibre. 

‘nion figurent les questions 

somMmerce a 
A Vordre da jour de cette réu- 
suivantes 

1 : Droits de pertes, 2° : Tertib, 3° 
“magasinage et d'acanage, 4 
blanca et Marrakech, 5° 

: Réglements de 
* : Communications entre Casa- 

: Contrat de la place pour la vente 
‘des graines, 6° > Désienation d'un emplacement: sur les 
terre-pleins pour [exportation des graines. 

1 

  

Ene exposition marocaine & VOKFICE COLONIAL. — 
_M. Lucien BERGEAUD, gros exportateur de VAlgérie, dési- 
‘peux ‘de contribuer activement au développement. écono- 
“mique du Maroc, vient d'crganiser 4 Paris, A VOffice Colo- 
“nial, sous les auspices du Résident Général, et avec la colla- 
cboration de M. Terrier, Directeur de l'Office du Gouverne- 
“ment Marocain, une expusition des produits qui.se vendent 
ou. s'achétent au Maroc. 

  

     

Cette exposition, ouverte le 31 octobre. a été close le 
‘2h novembre. L'eahibition des marchandises d'échange 
-@ait appuyée par une précieuse documentation que M. La’ 
-den Bergeaud tenait & la disposition de tous ceux qui vou- 
‘laiént entrer en relations d'affaires avec le Maroc. 

  as Le pont de Mechra-Ben-Abbou sur (Oum-Kr-Rebia, — 

_Le-»4. Novembre, le Résident Général s'est rendu & Mechra- 

  

“Bett-Abbou, pour inaugurer le pont suspendu construit sar 

-VOum-Er-Rebia. 

eos ‘Celte inauguration marque une étape deécisive, non 

. sulement dans I'établissement de Poutillage économique 

“du-Maroc, mais encore dans Vauvre de pacification réali- 

séejdans une région of, ily a dix-huit mois, régnail une 
fervescence qu'il fallait. réprimer par les armes. 

    

   
: Malgré les ressources modestes dont disposaient! les 

“Services compétents, les travaux de cet ous rage d'art ont par 
tre menés i bien sans encombre. La sécurité absolue, qui 
Wgne. dans la région, a permis de procéder a Vétablisse- 

ent du pont sans aucune difficulté. 

  

   
   

   

   

    

. Dailleurs, la piste carrossable qui va de Casablanca a 
artakech et franehit POum-Er-Rebia A Mechra-Ben-Ab- 

bow ai moyen du nouveau pont, — substitué au bac mili- 
aire quia rendu de si grands services au commerce et aux 
; Yoyazeurs, — est absolument sire. L’inauguration de ce 

1 
  

Aen 

pont est la consécration matérielle de 1 
lion que constitue cette route reliant Tan 
littoral. , 

cetivre de. civilisa- 
apitale du Sud au 

  

Les améliorations de MARRAKECH, — ‘Apres avoir inauguré le pont de ‘Mechra-Ben-Abbou, le Résident Général s'est rendu a Marrakech. Ila pu constater que, depuis son. ° dernier voyage-daus cette ville, la capitale du Sud a.pris un, intéressant développement. Les quartiers neufsallotis com: - 
mencent & se bAlir ct de nombreux commercants. et indus-. 
triels s’v installent. CS 

  

Le Général Lyautey s’était rendu, il ¥ a juste un an,- 
pour la premiére fois, 4 Marrakech, alors que le pays était 
agité encore des. derniérs soubresauts de la révolte. Il allait 
y recevoir la soumission des populations soumises, ‘Au- 
jourd "hui, le Résident Général peut se rendre compte du ; 
chemin parcouru en un an. La paix et la sécurité ‘régnent: 
partout dans la Région et Mceuvre d’organisation entrainé — 
la vieille capitale arabo-berbére vers une are nouvelle de.” 
progrés, oo oS ' 

   

TRAVAUX MILITAIRES os 

    

|. — TRAVAUN DE PISTES, CASERNEMENTS, ETC.” 

A) —- REGION DE LA CHAOQUIA.° 

4 CASABLANCA, — On poursuit au camp n° Tle caser- * 
nement définitif pour 1 bataillon, la cléture de. 1’11ét_ de 
lintendance et l'installation du 8° escadron des T.A.'M. _ 

A EL BOROUDJ. — On continue l'aménagement de la 
Casbah blanche et lévacuation de ki Casbah rouge. 

A MECHRA BEN ABBOU, — Le nouveau pont suspen- * 
du a été ianuguré par le Résident Général le 23 novembre . 
el aussitol livré & la circulation ; cet important ouvrage 
présente les caractéristiques suivantes : portée too m., lar- 
geur 5 m., son tablier peut supporter des voitures pesant 
6 tennes cl marchant & une vitesse de 15 kil. &Pheure. 

4 CASBAH TADLA. — ,D'imiportantes améliorations 
sont apportées dans aménagement du poste : baraques de 
troupe, batiments du génie, de l’intendance ct de la santé, 
Icgements d’officiers, accessoires, sont actuellement: cn 
construction. : , 

8b). — REGION DE RABAT. 

A RABAT. — Au camp Garnier, le nouveau pare du gé- 

nie et le cercle des sons-officiers sont sur le po.ut d’étre ter- | 
mines > onameénage également de nouvelles écuries. 

En ville, les batiments Playoust sont complétement 

terminés. 

‘1 KENITRA. — Se poursuivent les constructions des 
magasins des subsistances et du magasin principal d'ha- 
hillement et du campement. 

La piste de LALLA ITO & DAR BEL HAMRI a été re. . 
connue et améliorée dans les parties marécageuses ou dé- 
foncées. . ,
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Gc). — REGION DE MEKNES 

1 MEKNES, — Les travaux essenticls duo camp sont 

presque terminés > cn travaille encore & Pachévement de 3 

bAtiments de do m_, & Pempierrement des cours, a la ca- 
nalisation des sechias. 

A BL ADJEB. — Ow a dallé les chambres de troupe, 

construit, un nouveau four a chau et aménagé un pare a 

hétail. 

A AGOURAI, — Le 4" bAtiment du casernement vient 

d’étre achevé ; on a, en outre, amélioré Vompierrement du 

poste, les-réseaux de fil de fer et la piste d’Ain Fouarat. 

n). — REGION DE FEZ. 

A DAR DEBIBAGH, — On a terminé Jes bureaur el 

inagasins du transit et le caravansérail du convoi Noa 

A DAR MEHARES., — Owa terminé la couverture de 3 
baraques, et on poursuit Pinstallation d’accessoires. 

L’empierreracnt de la piste allant de Dar Debibagh 
vers Meknés a été-terminé dans Vintéricur du eamp. 

ANOCEUR, — On a achevé Vambulance, Cabri auy 

munitions et environ a0 m. dappentis pour le caserne- 
“ment. 

A L’ARBA DE TISSA,. — Ona poursuivi la construc- 
tion des murs d‘enceinte et ferminé celle dé appentis des- 
tinés & 1’ usage de chambres de troupe. 

‘Les pistes de l'Arba de Tissa & Fez (pué du I ehen, Ain 
Kausara, passage de l’oued Lensart) et de Fez au Zegotta 
(environs du caravansérail de la N’Zala des Oudaias) ont vu 

se poursuivre leur aménacement. 

§). — REGION DE MARRAKECH. 

A MARRAKECH, — L’hépital Maisonnave se compléte 
par la construction de 2 pavillons pour les contagieux, d'un 
‘pour les femmes et d'un autre pour les officiers. 

Le Gueliz a élé doté d'une baraque d'officiers et de la- 
_trines ; deux puits sont én construction. 

A BEN GUERIR, — Se construisent Vintirmerie-ambu- 
lance, le poste télégraphique ct les murs denceinte. 

A L’ARBA DES SKKOURS. 
fense et Ton commence & 

rieures. 

  Le poste est en état de dé- 
procéder aux installations inté- 

F). — REGION DES DOUKKALA 

A SAFI. — La situation du casernement est actuclle- 
ment la suivante : 14 places d’officiers, 24 de sous-officiers 

et 4o d’hommes (au total 19 baraques) : Vinfirmeric-ambu- 
lance (3: baraques) comporte « place @officier, 1 de sous- 
officier et 3 lits de malades. 

ABDA-AHAMTAR. 

G). — A AGADIR, — On poursuit diverses réparations 
de terrasses endommagées par les pluies, on construit une 
salle pour 20 malades a Vinfirmerie-ambulance, on ins- 
talle up réduit au fort portugais.   
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Hl, — SERVICE TELEGR APHIQUE. 

La construction de la ligne (leégraphique Marrakech. 
Mogador se poursuit’ normalement > go kil. sent lermingds 

A partir de Marrakech ct 4o a partir de Mogador. 
La réfection de la ligne Meknés-Dar bel Harariia été 

terminéc, 

On a procédé a la remise en état des réseatn télépho- 
niques de Rabat-Salé et de Fez. 

Le nouveau bureau civil de Settat a dé ouvert le 3 acto. 

bre. 

1. — CHEMINS DE FER 

CASABLANGA-RABAT. — Le nombre total des teains - 
expédiés dans chaque sens a été, pour le mois, de 93 trans- 
portant 5.070 vevageurs et 2225 tonnes dans Je sens impair 
‘Casablanea-Rabat) et 4.38" vovageurs et 454 tonnes dans 
fe sens pair. 

CAS ABL ANCA-OUM-ER-REBIA-MARRAKECH., — Le 

tracé est dtudié sur ro kilométres au-delaé de VOum-Er-Re- 
bia. La plate-forme, terminée jusqu'au Kil. 87 est en cours 
jusquwau kil. g5 > la pose de voice est au kil. 55 suivie de 
trés prés par fe ballastage. 

Lexploitation réguliére entre Casablanca ct Ber-Re-. 
chid wa pu: étre faite faute de locomotives : seuls quelques 
(rains spéciaux ont été mis en circulation pour faciliter le 
départ des libérables et Varrivée des reléves : quelques 
transports de vivres ct de fourrages ont été faits dans les 
mémes conditions pour le service de Vintendance, 

Des hangars destinés A servir d'abris au matériel, de 

dépét ct datelier pour les machines sont en construction & 
Ber Rechid. 

L’ancienne voie de 0.50 avee trains & traction animale 
a permis le transport, au moyen de 8 trains dans chaque 

sens, de S7y voyageurs et 200 tonnes dans le sens impair, 
(Casablanca-Ber-Rechid), de 768 vovageurs et 24 tonnes 
dans le sens pair. 

SALE-KENITRA-DAR BEL HAMRI. — 108 trains ont 

été mis en marche dans chaque sens ; ils ont permis d’ame- 
ner & Dar bel Hamri 2.894 voyageurs et 3.332 tonnes de 

matériel et de descendre, dans le sens inverse, 3.186 voya- 

geurs et 158 tonnes. — Le remblai de la plage de Salé est en 
construction. 

DAR BEL HAMRI-MEKNES. — Les terrassements sont 
terminés jusqu’é la gare de Meknés : la pose de ta voie at- 
teint le kil. 36 ; le ballastage, achevé jusqu’au hil. 19 est) 

en cours jusqu’au kil. 32 

MR. rn A-TAOURIRT-GUERCIF-MSOUN, — Au 

vembre, 
15 no- 

la plate-forme était terminée jusqu’a Safsalat (kil. 
177-500) et les terrassements entrepris sur une longueur de 
7 kil, au-deld de ce point ; la pose de voie atteignani Ie kil. 
170.600. 

L'exploitation se fait jusqu’a la Moulouya
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  ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » ddécline toute responsabilité quant 4 la ten eur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

MINISTERE DE LA GUERRE. 
——— 

‘Service des Subsistauces Militaires. - (Vivres-Viande . 

  

AVIS: D'ADIUDICATION 

  

«>. ADJUDICATION RESTREINTE & Casablanca, le mar- 
di 23 décembre 1913, & 14 heures, & la 1° sous-intendance 
anilitaire de cette Place, de la fourniture en un seul lot du 
\BETAIL SUR PIED nécessaire aux troupes stationnées dans 
- la Place de Casablanca, pendant la période du r™ Janvier 
-au3o Juin rgt4. 

cs. Le Cahier des Charges Spéciales et les documents qui 
_y.sont visés sunt déposés dans les bureaux de la premiére 
:Sous-Intendance Militaire de Casablanca. 

sz. Les piéces nécessaires pour étre admis & concourir de-* 
“vront tre fournies le 17 Décembre 1913, & 17 heures au 

us tard, 4 la 1 Sous-Intendance de Casablanca. 

“ READJUDICATION, le cas échéant, le Mardi 30 Dé- 
    
veeimbre, & 14 heures. Les piéces nécessaires pour les can- 

to. . 

dais nouveaux devront étre fournies, au plus tard, le 29 

Décembre, & 17 leures. 

. Pour tous autres renseignements, s‘adresser ou Sous- 

viendant Militaire du 1 Service, & Casablanca. 

    

   

Caprer pe MP. TRICHEUX. 

  

Que AV Is 

  

   

    
      

   
   

D’un acte sous seings privés en date A Casablanca du 

Novembre 1913, il appert que M. SILVESTRE a cédé 

fonds de commerce de vins et liqueurs dénommé 

La Boule d’Or » sis & Casablanca, & M. Alexandre BUS- 
ET. 

Les oppositions seront recues au domicile de M° P. 

sheux, rue des Ouled Harris, & Casablanca, dans les dix 

Ours au plus tard de la seconde insertion.   

Etude de M° RUFFELET, Docteur en Droit. 
Avocat-Agréé & Roubaix. 

  

MODIFICATION DE SOCIETE 
Durie délibération de I'Assemblée Générale extraor- 

dinaire de tous les associés commanditaires de la Société 
« DEROS, CHAUVEL & Cic », tenué Ie neuf Octobre 1913, . 
‘i laquelle étaient légalement présents les trois: assoviés ‘gee: - 
rants, il résulte que I’ Assemblée, entre autre résolutions,a- 

-accepté loffre faite par M. CHAUVEL de se démettre de, ta: 
gérance ct a décidé que la Société continuerait désormais. 
avec MM. Philippe DEROS et Francois DEROS, commée:: 
sculs gérants. ne 

Deux extraits enregistrés a Roubaix (a.c.), ‘ie’ quatre, 
Novembre 1913, de la dite délibération de l’assemblée gé-" 
nérale extaordinaire, ont été déposés : ‘ 

L’un au greffe du Tribunal de commerce de Roubaix, ° 
le 5 novembre 1g13 ; l'autre au greffe de la justice de paix 
du Canton Quest de’ Roubaix, le 5 novembre 1913. 

Pour extrait : 

PH. Dinos. 

F. Dénos. 

Examens bisannuels des Interprates Militaires. 

‘ et Oo, 

Concours pour le grade d’Interpréte militaire stagiaire’ ~ 
  

« Le Ministre de la Guerre a décidé que les examens. 
bis-annuels des Interprétes militaires et Je concours pour le 
grade d'Interpréte militaire stagiaire commenceront en- 
Algérie-Tunisie dans la premiére quinzaine de Février et 
devront é¢tre terminés dans la deuxiéme quinzaine de- 
Mars. - , 

Les opérations de la Commission se poursuivront en-— 
suite 4 Oudjda pour les Interprétes et Ies candidats du Ma- 
roc oriental et 4 Casablanca pour ceux du Maroc otcidenial. - 

La date des examens pour chaque centre sera fixée ul- 
léricurement ct sera portée & la connaissance des intéres- 

sés. 

Ne seront admis A concourir pour Ie grade d'Inter- 
préte militaire stagiaire que les jeunes gens frangais, su- 

t
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jets francais ou sujets (unisiens ou marocains justifiant 

une moralité irréprochable. 

Les candidats qui désireront prendre part au concours 
devront dtre dgés de 18 ans révolus, & Pépoque fivée pour 
Fouverture du Concours, et de 25 ans au plus, an 31 deé- 
cembre tgt4. Us devront, en outre, posséder les aptitudes 
physiques nécessaires au Service militaire. 

‘Wis adresseront fleur demande dadmission au Con- 
cours avant Je 25 Décembre rar, terme de rigueur, au 
Général Cominandant la Division sur le tervitoire de la- 
quelle ils résident ou sont domiciliés (Alger, Oran, 
tantine, Tunis, Oudjda, Rabat). 

Ils devront joindre & cette demande : 

Cons- 

17”. — En extrait de leur acte de naissance, diment 

légalisé (ou, A défaut, un acte de notoriété destiné A en te- | 

nir lieu) complété, le cas échéant, par une piece indiquant 
que le candidat est devenu, postéricurement sa naissance, 
Francais ou sujet francais, ou sujet tunisien, ow marocain, 

2°, — tn certificat de moralité, délivré par Vautorité 
civile de leur résidence ou A défaut, par Vautorité militaire,   

‘. 

OUINGAILLERIE GENERALE | 
F. COUSIN 

Rue du Port et rue du Commandant Provost 

Entrepdts, rue de Lyon et Boulevard Front de Mer. 

CASABLANCA 

1 . 

Articles pour Bitiments, Entrepreneurs, Serruriers, Menuisicrs. 

Carrossiers, Cordonniers, Bourreliers, de Ménage, Chauffage et Eclai- 

r a 

a AGENT DEPOSITAIRE DES MAISONS | 

BILLIARD d’Alger, pour machines agriccles et industrielles. : 

GUILLET, EGRE & Cie, JOURCHAMBAULT, pour machines a | 
travailler le bois. ‘ 

: ‘BARRE, NIORT, pour cycles et automobiles. ‘ 

Représentant de la maison PETOLAT Pore et fils, A Dijon, pour 

Wagonnets, Chemins de fer portatifs, Matériel pour Entrepreneurs. 

BULLETIN OFFICIEL 
| 

— Un ecertifieat dun médecin militaire, consta- 

tant ‘we le candidat mest alleint daucune infirmité sis ‘ep- 

tible de fe rendre impropre au service, ou un état signa- 
lélique et des services sf fait ou a fait sons service mili- 

laire. 

Les questions auxquelles tes candidats auront arépon- 

dre, par écrit el oralement, sont délerminées par le pro- 

erammme fixé par Vinstruction: Mingstérielle divire Janvier 

Tgog, — iysérée au « BULLETIN OFFICIEL DD MEINISPERE 

DE LA GUERRE » (Partic réglementaire, 1 semestre tgog, 
pages 43.4053) et an « JOURNAL OFFICIEL » duo Janvier 
igog, N“ 280, — modifiée par Plnstruction du 24 septembre 

rgt3. 

Comme complément a cette Instruction, le Ministre 

a décidé que, dans le but denecourager les titerprétes mili- 
| taires en fonctions et les caadidats 4 l'étude de Ja langue 

berbére, ils seront admis, sur leur demande, & subir une 
épreuve orale dans cette langue. Cette épreuve aura le coéf- 

ficient 5, mais seals les points supérieurs & la note 5. se. 
ront comptés, © 

SOCIETE FRANCAISE 

des Matériaux de Constructions 
AU MAROC 

Anongme au capital de: 207.500 franes 

Sidge Social - Entrapdt : Route de Médiouna - CASABLANCA 

Administrateur-Directeur : L. REBOULIN 

Administrateur-Délégué : R. MARTIN 

Fournisseurs du Génie Miliiaire e! des Travaux Publics 

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux 

Platre et Ciments de toutes qualités, Poutrelles 

et Fers de commerce. 

Expéditions dans UIntérieur 

  

Etablissements PEYRELONGUE Ainé 

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


