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PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR 

portant nomminations dans ie personnel] du Corps 

des Secrétaires-Greffiers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de MOULAY YOUSSEF). 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

haut en illustrer la teneur — que nous nommons les fonc- 

  

des procédures et das contrats pour tout !'Empire Chéritien 

lionnaires désignés ci-aprés et nous confirmons, s'il ya 
lieu, leur nomination. ‘ 

SECRET ATRES-GREFFIERS. 

4° classe : 

M. NERRIERE, Chef de service au Tribunal de 17° ins- 
tance de Casablanca. 

3° classe : 
MM. COUDERC, Chef de service de la Cour d’Appel de. 

Rabat, 
LETORT, Chef de service au Tribunal de Paix de 

Casablanca, 
ROLLAND, Chef de service au Tribunal de 1” ins- 

tance d'Oudjda. 

6° classe : 

ALACCHI, ‘secrétaire-greffier au Tribunal 
instance de Casablanca, 

MM. de ™ 

BERNARDOT, Chef de service au Tribunal de 
Safi, 

KUHN. Chef de service au Tribunal de Paix de 
Rabat, 

LAPEYRE, Chet de service au Tribunal de Pax 
d'Oudjda, - 

ROUYRE, Chef de service au Tribunal de Paix de 
Fez. 

7* classe 
MM. LEBLONT}, Secrétaire-greffier & la Cour d'A ppel 

de Rabat, 

AKNIN, Secrétaire-greffier 4 la Cour d’Appel 
de Rabat, _ . 
BLASER, Secrétuire-greffier au Tribunal de 17 
instance de Casablanca, 
PASSENAUD, Secrétaire-greffier au Tribunal d 
i” instance d‘Oudjda, {  



n7q2 
—_ - Ta   nena 

GAYET, Jules, Secrétaire-greffier au Tribunal 

de Paix de Casablanca, 

Fait &@ Rabat, le 4 Moharrem 1332. 

(3 Déceembre 1913). 

\u pour promulgation et mise a exceution : 

Rabat, le 3 Décembre 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

. ARKRETE VIZIRIEL : 

modifiant les articles 38 et 39 du Réziement du 19 awit * 

4913 sur le Service de Santé et de l’Assisiance publiques 
at 

LE GRAND VIZIB, . 
. - oo 
Vu le réghement dug Avril ign’ sur le Service de 

‘anté of de Assistance Publiques au Maroc, approuvé par 
arrété Viziriel duos4 Djoumada Fani 133 (i Avril rgd. 

ABRETE : 
: 

Anrticce Lsiger. — Les articles 38 et Sg du réglement 
du iy Avril igi, sur le Service de Santé et de PAssistance 
Publiques, sont modifiés, ainsi qu'il suit: 

Anticnk 38. — Le/ recrutement des médecins civils, 

docteurs et doctoresses, se fait au concours. Un avis, affiché 

dans les villes, siégcs dy faculté de médecine, et inséré dans 

Ja presse marucaine, Aéterminers, chaque année, le pro- 

gramme du concours, le nombre des places disponibles, les 
‘onditions que doivent remplir les candidats et les villes 
ot pourront étre subies les épreuves. 

.Toulefuis, jusqu’é la constitution définitive des cadres, 
pourront étre nommés médecins de la Santé et de I Assis- 
tance Publiques au Maroc, par arrété du Grand Vizir, les 
-andidats (médecins civils et médecins militaires démission- 

naires) n'ayant pas dépassé lige de 35 ans, dont les titres 
auront été jugés suffisants par le Conseil d’ Administration 
‘nstitué & Particle 43. La limite d’dge de 35 ans peul étre 
“Srolongée pour les médecins civils ayant accompli un cer- 

ain nombre d’années de services, en qualité de médecins 
“‘onctidnnaires des Services de I'Assistance Publiques de 
Algérie et de la Tunisie ou des Colonies [rancaises, pour: 

“ind durée éyale aux dits services, sans toutefuis que cette 
prolongation puisse excéder cing années. 

Les médecins civils qui ont accompli au Maroc, en 
qualité de médecins de réserve, une of plusieurs périodes 
(instruction militaire, peuvent. sur Vavis du Conseil 
d’ Administration, faire entrer les dites périodes en ligne de 
compte pour faire prolonger la limite d'dge de 35 ans, pour 
une durée égale 4 ces périodes Winstruction, sans toutefuis 
que cette prolongation puisse excéder cing années. \ienne 
candidature ne sera admise aprés quarante ans. 
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Anticne 3g. — Les médecins admis au, “Oneours ou 

sur choix du Conseil d'Administration sor nomimeés, pour 

deux ans, médecins stagiaires, par arsié du Grand Vizir, 

lis ne seront titularisés que sur asts conforme du Conseil 

d’ Administration, aprés exanyii des notes donées par les 

Chefs de Services intéressés’ et sur justification de connais- 

sance suffisante de 1 arabe parlé, certifiée par [Ecole Supe. 

rieure d’ Enseignement arabe et berbére de Kabat. 

Les meédecins stagiaires peuvent étre autorisés 

tuer upg année de stage supplémentaire qui, si 

dontie pas de résultats estimeés suffisants par le 

Administration, catrainera leur licenciement, 
. 

A une indemnité égale 4 six mois de traitement. 

a effec. 

eHe ne 

Conseil 

avec droit 

Sur avis du Conseil d’ Administration, peuvent étre 

dispensés de la période de stage et stre nommes directement 

Ada St classe, les médecius militaires démissionnaires comp- 

tant au moins 3 années de services militaires, soit au Maroc. 

soit en Algérie, en Tunisie ou dans les Colonies Francaises. 

ou les meédecins civils, si ces derniers comptent au moins 
trois année de services, rendus dans les conditions indiquées 

par Varticle 38. 

Les inédecins civils qui ont accompli une ou plasicurs 
périodes d‘instruction militaire au Maroc, peuvent, sur 

Vavis da Conseil d'Administration. faire entrer ce temps 
de service, cn ligne de comple, dans le caleul du temps de 

stage exigé par Particle dq. 

Fait @ Rabat, le 9 Moharren U332 

(S Décembre 1913). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, te 18 Décembre 1913. 
SAINT-AULATRE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant maintien du Bureau annexe de Renseignements 

‘ installé provisoirement 4 Boujad. 

Le Général de Division , Commissaire Résident Général 

de France au Maroc, Commandant en Chef, 

ARKBTE :¢ 

Le Bureau anneac de Renseignements installé prov isvi- 
rement & Boujad (Cercle autonome du Tadda) le v7 Juillet 
1903 est définitivement maintenu. 

Ce Bureau est, classé de 3° classe. : 

Hosera fait rappel & Vofficier de Renseignements qui 
ena da direction des jndemnités afférentes au fonctionne- 
ment de ce Bureau, 

Fait @ Rabal, le 16 Décembre 

LYAU 

191s. 

EY. 

—
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ARRETE RESIDENTIEL 
-réglementant le Concours pour Vobtention du grade de 
: Contréleur stagiaire au Maroc. 

ne 

Le general de division Lyautey, commissaire résident général de 
> France au Maroc, 

Vu de déeret présidenticl du 31 juille 
corps de contre civil an Maroc - 

t tyi8. portant création d'un 

Vu Farrété résidentiel dua aot o tg13, réglant les conditions 
i organisation et de fonctionnement du corps du cont: Se civil, 

: Annette 

i. Ate or") Le concours pour Vemploi de contréleur stagiaire 
eo présu: par tes articles 3 et 4 de Varréte du résident général du 2 aont 
gta. fixant les conditions d’ adimnission, d'avancement, 

i net des traitements du personnel du contrale civil du M 
-toneé an moins six mois & Mavance par 

   de discipline 

aroc, est: an- 

“trois insertions publises, 4 
“duit jours Cintervalle, au Journal Officiel de la République francaise, 
an Ralletin: Officiet du Protectorat: de la Republique francaise au 
Maroc ef aux Journaur Officiels de UVAlpérie ot de la Tunisie. 

CG Os avis indiquent la date de Pouverture du concours et le nom- 
i bre des places mises aw concours. ts reproduisent le texte duo pré- 
sent arréte, ainsi que Vindication des soldes prevues par Varrété du 
tésident général du» aotit 1913 susvisé. 

Ant. 2. ~~ Les candidals doivent advesser. sur papier libre, leur 
«demande d‘admission aux épreuves duo concours au ministre des 
y Affaires Strangéres (bureau du personnel), & Paris, au moins deux 
mois avant la date fixée pour Vouverture dis concours. 

  

' None sera tenu aucun compte des demandes parsenties apres le 
Sdeélai fixé. 

Amr. 3. —- Chaque candidat doit produire, a Vappui de sa de- 
i 7 mande, les piéces énumeérécs ci-aprés ; 

t® Acte de naissance ; 

2” Un extrait du casier judicaire ayant moins de six mois de 
adiate : 

r 3° Un certificat de honnes vie et murs ayant moins de six mois 
» de date’; 

  

4 4° Un certificat médical, dont ta signature sera dament Hpali- 
5 sée, constatant Vaplitude physique du candidat 4 un emploi au 
Maroc ;     

   

    

   

    

  

   
    

: du service militaire ; . . 
_ 6° Les originauy ou copies certifiees conformes des diplanies, 
‘brevets ou certificats dont il est titulaire. 

Si le candidat est fonctionnaire ou officier, il doit également 
“produire tin certificat de Vautorité dont il retéve Uautorisant A se 

‘présenter au concours pour l’obtention du grade de contrdteur sta- 
r giaire. I! doit également produire, en original ou en copie certifiée 
<conforme, Jes notes qu’il a obtenues depuis son entrée au service, 

insi qu'une piéce établissant ses états de services antérieurs, son 
rade actuel, et le montant de ses appointements. 

Ant. 4. — Le ministre des affaires étrangéres arréte la liste des 
vandidats admis 4 subir les épreuves écrites. Les intéressés sort in- 
formés de la décision prise 4 leur égard. 

Ant. 5. — Les épreuves du concours pour Femploi de contrdleur 

” slagiaire comportent : 

r° Deux sérics d'épreuves écrites. 

5° Une piéce officielle établissant sa situation au point de vue 

  

2° Une série d'éprewves orales. 
3° Un examen d'équitation 

Aur. @. —- La premiére série a épreives écrites est passée le 
méme jour et a la indéme heure au ‘ministére des affaires étrangéres 
Ala résidence générale de France A Rabat. A la résidence générale de 
France A Tunis. et an gouvernement général de Algérie. Ele com- 
prend une composition sur un sujet d’ordre général se rapportant 
4 Véconamie politique oa droit public, (droit constitutionnel, droit 
international public, droit acininistratif, Iégislation finanoiére}), Th 
est accordé quatre heures aun candidats. 

Les compositions sont corrigées 2 Paris. par ‘une commission 
camposée du chef du bureau du Maroc au département, président : 
(un haut fonctionnaire de la résidence. générale de France au Maroc, 
délézué A cet effet, et du professeur & la faculté de droit de Pavi is, 
chargé des fonctions de jurisconsulte du Protectorat marursin. Les 
compositions recoivent une note qui varie entre o el 20. Les candi- | 
dals ayant obtenu une note égale ou supérieure a 14 sont déclaré 
sous-admissibles ct son! autorisés Ao subir. la deuxitme série de: 
Spreiwves terites, 

An. 5. —- La deuxiéme série des épreuves écrites # lien un moi 
aprés la notification aux candidal» du résullal de la premiére série | 
des épreuves écrites, Elle se passe A Paris au ministare des affaires - 
Mrangéres et elle comprend un Fapport sor tin sujet intéressant k 
légistation générale des possessions ou pays de- protectorat francais, 
dans VAfrique du Nord ou leur organisation politique. sociale. ade 
inisnistrative ow financiére. Deux sujets sont soumis au choix. des 
candidats. I est accordé aux candidats quatre heures pour les com: 
positions, qui recoivent une note variant de o A a0. Les candidats | 
qui n’ont pas obtenu une note égale on supéricur 4 14 sont-éliminés 
el ne sont pas antorisés & prendre part aux épreuves orales. 

Anr. 8. —- Les épreuves orates portent sur les matiéres suivantes, 
inscrifes an programme ci-annexé. Chaque épreuve orale comporte 
the interrogation de dix minutes. ‘ 

1° Géographie physique, politique, économique et ethnographi- 
que di Maroc et des possessions francaises de PAfrique du Nord. 
Connaissance plus sommaire des autres possessions francaises: et des 
Possessions curopéennes en Afrique ; 

2° Histoire politique et sociale du Miroc ‘et des possessions frat 
raises de l'Afrique du Nord : Organisat.on sociale, ‘religieuse et fam: | 
liale des populations musulmanes. 

3° Organisation administrative, _judiciaire ou financiére actuelle | 
du Maroc ; 

4° Une des matiéres suivantes, au choix du candidat - 
4) Droit international public et privé ; droit consulaire en pays de 

capitulation : 

b) Droit administratif francais ; 

¢) Droit administratif de M'Algérie et de la Tunisie ; 
@) Législation financiére ; 

e) Législation coloniale ; 

J) Législation musulmane ; 

g) Organisation et histoire militaire de VAfrique du Nord - 
Le candidat, dans sa demande d’admission au concours, doit 

indiquer la matiére d'option sur laquelle i! desire étre interrogé 
l'examen oral. 

4° Une éprenve de langue vivante, an choix du eandidat 
a: Langue arabe ou berbére (coefficient 2); 
b) Langue espagnole ;
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e) Langue anglaise : 

d) Langue allemande. 

c® Un exposé oral d'une durée de dix minutes sur Cune des mia- 

tiéres indiquées au programme du concours et dont le sujet est tired 

au sort par le candidat, qui a cusuite un deélai dune demi-heare 

peur préparer sou exposé, sans te secours aucun livre, ni d‘auciune 

note. 

Toutes les épreuves sont cotées deo. 4 av. 

Auvr.- 9g. — La commission chargée de corriger les compositions 

des cundidats déclarés sous admissibles el de pronuncer ainsi Vad- 

uussibilité, est ggalement composte due chef du bureau du Maroc. 

président, d'un haut fonctionnaire de la résidence générale de 

France au Maroc, ot du professeur aia facullé de droit’ de Paris. 

‘chargé des fonctions de jurisconsulle du pratectorat marocain. Cette 

-commission est complétée pour les ¢preuves orales par un examinae- 

teur désigné par le ministre des affaires Gtrangéres el par un exami- 

nateur désigné par de résident yénéral de France av Maroc. Les exa- 

minateurs des langues arabe et berbére seront demandés 4 M. Vad- 

ministraleur de Uécole des langues orientales vivatles. 

Un agent du minictére des affaires: étrangéres remplit les fone- 

lions de seerétaire du jury. 

Awr. to. -~ Un mois au moins avant ta date fixée pour Vouver- 

ture du concours. ies membres de la commission chargée de sta- 

{uer sur les examens de sous-acinissibitile et dadinissibilité détermi- 

nent-le sujet des compositions cserites. Le sujet de la premiere com- 

position (sous-admissibilité) est enfermé dans des enveloppes scellqus 

et cachetées qui portent les suscriptions suivantes 

, « Concours pour. Vemploi de contrdteur stagiaire au Maroc. Pre- 

miei examen écrit. Séance du 

« Durée ; quatre heures. 

« Enveloppe & ovvrir en présence des cundidats par le président 

‘dc la commission de surveillance des ¢preaves qui doit avoir teu a 

Paris. Rabat, Alger et Tunis. » ‘ 

Ces enveloppes sont adressdées auy résidents généraux de France 

4 Rabat et. 4 Tunis, et au gouverneur général de Algérie. Cue en- 

veloppe est. conservée au ministére des affaires étrangeéres. 

Ant’ it, — Dest procédé & Vouserture des enveluppes scellées et 

. cachetées par le président de fa commission de surveillance des 

: épreuves, en présence des candidats. au jour ct a Vheure fixées pour 
lesdites épreuves. 

Art. 12. — Il est interdit aux candidats, sous peine d‘exclusion, 
Wavoir aucune communication avec qui que ce soit. 

“Ant. 13, — Les mémoires déposcs par les candidats ne portent ni 
nom hi signature. Chaque candidat inscrit en téte de son memoiré 
une: devise, qu'il reproduit sur son bulletin, qui porte ensuite ses 

. hom et prénoms, ainsi que sa signature. 

Le mémoire et le bulletin places dans deux enveloppes distinctes 
el fertnées sont remis l'un et Vautre par chaque candidat au fone- 
tionnaire chargé de la surveiltance du concours. 

  

“Les enveluppes contenant des meémoires et cellos contenant les 
“hnilletins sont renfermees par les fonetionnaires surveillants dans 
deuy enveloppes distinctes signées par eux et portent respectivemert 
la mention : . 

« Concours pour te grade de contrdleur stagiaire. 

«oA (ile be (dates,   

« Mémoire » ou « bulletins », 

siuvie de la signature du fonctionnaire surveillaut les épreuves. 

Le fonctionnaire surveillant les épreuves les remet aussitot au 

président de la commission de surveillance des épreuves qui les trans- 

met) suivant le cas, ACMM. te ministre des affaires étrangéres chy. 

reau du Marec) . le résident général de France & Rabat, le gouver. 

neur général de VAlgérie ov le résident général de France 4 Tunis. 

Le. épreuves subies & Rabat, Alger et Tunis sent esaite trans. 

inises par le premier courrier 4 M. le ministre des affaires Ctrangeres 

(bureaa duo Maroc) et remises au président duo jury examen, qui 

em assure ta correction dans les conditions prévues a Varticle 6. 

Anr. 14. -- Les ptis contenant les mémoires sont seuls ouverts 

cel les membres du jury procédent isolément, puis en séanee, A Peya- 

men des meuivires produits par les candidats. 

(nr 1d. -- Des que le classement par ardre de meérite des eam. 

positions cst élabli pour celles atteignant ou dépassant la note 14. le 

president du jury @nvre les enveloppes contenant les bulletins indi- 
vViduets indiquant les noms des candidats et rapproche ces noms dos 
devises porlées en tte des contpositions. HW oarréte immeédiatement fa 
liste nominative des candidats qu'il dtclare sous-admissibles, Cotte 

liste est contresignée par les membres du jury d‘examen. 

Ann 16. ~ Chaque candidat ainsi décharé sous-admissible ost 
ensuite avisé par lettre personnselle. recommandés, avec accuse de 
téceplion, davyir & se présenter ada deuxitme série dos Epreuves 
ceriles ef, ventuellement. auy épretaes arales quloont liew A Paris, 
au ministére des affaires AHrangéres. 

La deuxiéie série des Gpreuves écrites a lieu dans tes memes 
condilions que ke premidére série. 

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure A 
14 soni déclarés admissibles. 

Les candidals admissibles sont autorists A se présenter ay 
“preaves orales et A subir Vexamen d'équitation. 

Aur. 19. — Les candidats sous-admissibles ont droit au rembour- 
sement de tears frais de voyage aller et retour de Rabat, Alger ou 
Tunis a Paris, en a classe en rhemin de fer, et en i Classe cn pa- 
quebot. avec majoration de 30 pour cent sir les voies ferrées, et de 
t) pour cent sur les paquebots. Sur une demande spéciale et moti- 
vee, adressée en temps utile au ministre des affaires Ctrangéres, aay 
résidents zénéraux de France 4 Rabat et 4 Tunis, et au gouverneur 
général de Algérie, ils peuvent recevoir, A litre dav ance, au compte 
du budget du protectorat, le montant de.ces frais 4 Valler. 

(es summes ne leur sont définitivement acquises que lorsquils 
se soat presentés & la deuxidme série des épreuves tcrites, et, s ils ont 
Ae déchiureés admissibles aux éprewves orales a Paris. Les candidats 
qui auraient touché inddment par anticipation leurs frais de voyage 
a Paller, en demeurent redevables au budget du_ prot: ectorat et peu- 
veut dtre actionnés en rembe: irsement par tous les moyens de droil. 

Les candidats ont droit, on oulre, A none indemnité journaliére 

emberquement. le lendemain 

retour, ainsi que pendant ta 

de ao franes la veitle dt: jeur de leur 
duo jour de lear ombarquement & leur 
durée de leur séjcur a Paris, 

Ces régles ne sont pas applicables aun fonctionnaires déja on 
service au Maroc vl dont des frais de déplacement sont réclementes 
par les arrétés on vigneur, 

Vers 8. = Des que les éprenves erates et Vevamen Véquitation 
sont termings, de président du Jury arréie da liste des 
adinis. 

pourra stre 

cantdidals 
Auteur candidat ne tecu Si) ava ebtenu ane



ee 
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jmoyenne égale ou supéricure & 14. méme si te total de ses points 

dui donne un classement pertaetlant sen adaiission. 

: Les cafididats recus sont names contrdleurs stagiaires el en- 

‘trent en solde & compler dir gneime jour, 

“ Aucun candidat ne pent se présenter plus de trois: fois. 

Fait & Rabat, le 26 novembre gtd. 

Le Deélégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

Vu pour approbation le a décembre igt3 : 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

S. PICHON. 

  

\ PROGRAMME 

DES MATIERES DU CONCOURS POUR L’EMPLOL DE CONTROLEUK  STAGIMIAT 

AU MAROG, ANSEXE A OLARHETE pu 36 NOVEMBHE 1913. , 

I 

Géographie physique, poliligae, clhnugraphiqne el économique 

de UAfrique du Nord : Algérie, Tunisie, Maroc, 

Notions sur les possessions ct colonies frangaises situces dans la 

zone tropicale ct équatoriate de VAfrique, sur UEgypte, la Tripoti- 

‘faine et sur ies iles de Vocéan Atlantique. 

Relations entre ces diverses contrées. 

   Notions sommuires sur les autres possessions frangaises ct les 

possessions curopéennes en Afrique. 

ul 

Histoire générale, politique et suciale de V'Afrique du Nord ; 

Algérie et Tunisie. 

Nolions générales sur |’histoire islamique. 

Histoire particuliére du Maroc. 

Organisation sociale, familiale, religieuse des populations musul- 

“manes et marocaines. 

  

Antiquités, Invasions arahes. 

Principales dynasties ayant régneé au Maroc. 

Relations du Maroc avec la France, "Espagne, les pays du bassin 

‘dela Mcditerranée, et les Etats européens. 

~ -Principaux traités ct conventions diplomatiques. 

Conférence et acte d’Agésiras. 

La question marecaine, 

Convention franco-allemande du 

“espagnole. 

2°. Elablissement da protectorat de la France au Maroe. 

L’muvre de la France au Maroc. 

4 4 vovembre tgit, ct franco. 

Il 

Organisation . administrative, judicaire et financiére du Marve 

Cnériode actuelle) 

. Notions sommuaires. 

Mesures administratives réalios par ics traités internationauy. 

onyention de Madrid de 1880, acte d’Algdsiras, accords franco-alle- 

‘fend et franco-espagnol. 
a Protectoral de la République francaise au Maroc, actes constin:- 

its, traités, décrets. 

“ Représentation 22 'o Yénublique francaise au Maroc, le résident 

a 
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en aimee a cece, 

general, administration centrale. Le haul commissaire du gouver- 

nement a’ Oudjda, 

Le omakhzen, le sullan, le grand vizir, les ministres. 

Organisation réegionale, régions mililaires, regions civiles, auto- 

ril’s indigénes, etids. 

Organisation locale, les villes de la cdte et ade Vintérieur, com- 

Mnissions miuinicipales, chambres de commerce. | 

Organisation administrative de la zéne internationale de Tanger — 

vob de da zone espagnole, 

Organisation judiciaire, les capitulations, protection, justice fran- 

caise, justice indigtne. . . 

Finanees, budget, detles ; revenus concédés, tertib, emprunts, 

impdls directs, inpéts indirects, douanes, monopole des tabacs, mon- 

TES, , 

Régime foncier, domaines et biens makhzen, biens habbous, 

résime dye Vimmatriculation. . ‘ a 

Travaux publics, adjudications. 

Armée, corps doccupation, troupes ausiliaires marocaines. 

IV 

Muliéres a option. 

a) Droit international public ct droit consulaire en pays de 

capitulation, 

bi Droit administratif frangais . 

0) Droit adiministratif de l'Algérie et de la Tunisie. 

di Legislation financiére. 

¢) Législation coloniale. 

f Leg fislalion musulmane. 

a) Droit international public et droit international privé. 

hy Organisation et histoire militaire de VAfrique du Nord. 

Ces matiéres d‘option comprennent ensemble des matidres 

tees aux programmes des facultés de droit, 
4 

Vv 

Langues vivantes, au choix dua candidat. 

aw) Langue arabe ou berbére (coefficient 9), 

b) Langue espagnole. 

ci Langue angtaise. 

dy Langue allemande, 

Theme, version avec Ie concours du diclionnaire, conversation. 

VI. — Equitation. 

por- 

Fait & Rabat, Je a6 novembre 1913. 

Le Deélégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE 

Vu pour approbation le 2 décembre 1913 : 

Le Ministre des affaires étrangéres, 

Signé : S. PICHON, 

ORDRE GENERAL N° 67. 

  

A la suite de Vattaque du consoi de Nekhila le 17 no- 
vembie 1913, 4 CLELB LABOUR (Maroc Oriental), le Com- 
missaico Résident Général, Commandant en Chef, cite d 
POrdee des Troupes d'Occupation le sous-officier ci-aprés 

RENAULT, sergent au 2° Tirailleurs Indigénes : 
« Gommarcant, fe orp novembre 1913, Vescorte d’un 

« convo! staqué A Guelb Labour, entre Nelphila et Merada,   
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par des forces trés supérieures, a su prendre avec sang: Tout en sinchinant devant le désir exprime par Mon- 

froid et décision des mesures de défense trés judicicuses et | sicur VTntendant Général BLANGHENAY de mettre fin a sa 

a continué, malgré la situation critique, A protéger cou- | dongue el brillante carriére coloniale. le RésideAt Général 

« rageusement le repli du convoi jusqu'k Varrivée des se. | Commandant on Chef ne sauraitile laisser quitter le Marrow 

“oe cours», sans lui exprimer sa reconnaissance pour les services si 

Fait au Quartier Général éininents queif a rendus ais Troupes d’Cecnpation et aa 
‘ . ; OF oP ‘lorat et sans tt ener hautement 1 Rabat, le 16 Déeembre 1913. Gouvernement du Prot ctorat ct sans (Gmoigner haut 

du vif regret qu il éprouve a se séparer de ce collaborateur I. se te re . fen Che ( 
Le Conimissaire Résident Général, Commandant en Chef, incomparable. 

  
  

LYAUTEY. Fait au Quartier général 

* : A Rabat. le 02 Décembre tats. 

ORDRE GENERAL N° 68:. Le Canvnissaire Resident Général, Conunandant vn Chel, 

—-—— LY A\UTEY. 

  

Monsieur Vintendant Général BLANCHENAY, Diree- 
““teur Général de UV Administration Militaire, va prochaine- ORDRE GENERAL N’ 68 bis. 

i “ment, sur sa demande, etre réintégré dans les cadres des In- 

lendants Générauy el affect i la Direction des Services de Le Résident: Général partant en mission & Paris sera 
* VIntendance d'un Corps d' Armée métropolitain. . . ‘ . . : . 
- remplacé, pendant son absence, conformément au deécret 

dune juni tare, par M. le Come de SAINT-ALLAIRE, Deé- 

Iégué 4 la Résidence Générale. qui attra & sa disposition les 
forees de lerre et la Division navale. 

Oe haut fonctionnaire avail donné toute sa mesure en 

i907, dans la campagne des Beni Snassen. et en ryoS dans 

ceHe du Haut Guir. Les brillants suecés remmporlés par nos 

_ troupes dans ces opérations de querte he furent possibles Le Commandement des ‘Troupes duo Maroe Occidental 7 que price 4] excellente organisation eta parfait fonction- sera assuré par le Général Adjoint au Général Comman- 

" Nement des Services de ! Intendance auxqnels i donna S20" 7 dant en Chef et celui des troupes du Maroc Oriental par le : lement une impulsion si efficxee en-Chacuia en go. Général commandant les TM. EK. 
vu Aussi, en Mai, le Résident Général, A Vaube du Protec. Tous les lélégrammes, renseignements et documents 

torat, ne trouvait-il pas de_collaborateur micux quali ie qual est preserit dadresser a da Résidence Générale conti- 
“pour assumer provisoirement, en attendant | organisation huerond & v dre cnvoyes, le Délérué a la Résidence Géné- définitive, la. direction de tous les services civils du nouvean | - : saege was .. “¢ sment : Finances, Douanes, Agriculture, Commer. rale avatec toute la responsabilité politique et adminis. _Gouvernemen ' Ag . 
al . trative, 

ey @fC..... hes lee Con Direct one eT I , Le Beésident Général sera tenu au courant de toutes les 1 ag 3p rT 1 t on hig ran og: . os . spe e gy, Comune Directeur par interim: de Vintendance des | a trajres politiques, administratives ct militaires. 
T.M.O., Monsieur BLANCHENAY donnait ensuite la plus 

. vigoureuse impulsion aux Services de I'Intendance et les Rabat, te 17 Décembre 1913. 
mettait rapidement en harmonic avec Jes nouveaux besoins 
créés par les augmentations d'effectifs du Corps d'Oceupa- LYAUTEY 

*, lion et par Vextension de notre influence ; grace & lui, te u— , 
_téle de ces services s’élargissait et, par une réglementalion (Oe — 
“. judicieuse des achats directs et de l'emploi de la main d‘ven- 

Le Commissaire Resident Général, Commandant en Chef, 

  

vre indigéne, ils devenaient un des facteurs les plus effica- EXTRAITS 
_ ces de la pacification du pays el de son développement éco- du « Journal Officiel » ie la République Francaise nomique. 

Enfin, 4 partir d’ Avril 1913, tout en continuant & main- Mecistine ar / 
tenir cette impulsion, l'Intendant Général BLANGHENAY NISTERE BEES GUERIE 
‘se consacrait d’une facon spéciale & la surveillance des dé- 
penses engagées, s'attachant 4 la diminution des dépenses ARMEE ACTIVE 

  

- improductives, fais sat ainsi réaliser au budget de la Guerre, 
comme & celui du Protectorat, les plus appréciables éro- Ixpavremie, — Par décision ministérielle dirt décembre 913, nomies. . . it par application des dispositions de Varticle 16 du décret du gq jan- Partout of il a servi, en Indo-Chine, en Algérie, au | ‘ier igo. modifié par le déeret du 18 novembre ‘gis. est insert 
Maroc, Monsieur I'Intendant Général BLANCHENAY s'est | office an tableau de concours pour la melaille militaire au titre aignalé par sa haute valeur professionnelle, sa largeur de | ‘ls faits de guerre eu Maroc : 
Vues, son esprit d’initiative et de réalisation pratique qui 
lont fait considérer comme le modéle de l'Intendant de | génes : blessé le 1g juillet 1913 au cours des opération de la colonne campagne. 

dv lieutenant-colonel Thouvene! (Maroc Occidental. 

( 

Hamumouche ben Arrad, soldat an 3° vég. de tirailleurs indi.  
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RESERVE M. Boucher, capitaine au s¢ réy. de tiraillours indigdne 
ae so? rén. dW infenlerie, — Maintent     srvice des dtapes (Maroc). 

    

¢ MUTATIONS M. Nicoul, sous-lieulenant au 85ereu. dinfanterie, pusse aut 7 
; woes rer . oa . tég, de lirailleurs indigénes (Maroc occidental) (service). : CavabeniE, — Par décision ministérielle da 6 décembre ig13 eb “ 2 eee . M.Chaligne, Hentenant au 136° rég. d‘infanterie, passe ai? rég, par application de ta cirealaire dur & octobre 1913, M. de Hetulenant ' 7 i M lentals °) Los FOEEE . 1 Er) tot + deoréserve Morel, duos? rég. de dragons, est affecte au 3° rég. de de tira Ours in izes ( roc oceiden it (servie ne os \ 1 i ny v identali Mo Gavend, lieutenant au 3° rég. de firailleurs indigednes, passe spahis Croupes doceupation duo Meroe occidental. . . “. : -, : pahis ( I i . an 3° reg. Winfanterie (suite), -—- Maintenu. servien des _Fenselune Cel ofticier sembarquera i-Marseille lea janvier’ igi 4. a desti- 

nation de Casablanca, 

oTxeantenik, — Par décision ministérielle dust décembre igi et 
  par 

vier goo, modifié par le déerel du r8 novembre rger, est inserit 

Woffice au tableau d‘avancement au titre, de fails de guerre au Marot 

¢eolonne du Tadlad. 

Pour le grade de ches de batailion. 

VEL Le phaec, ‘apilaine wu 38° rd, de zouaves. 

Lato Wuosscun. = Par décret du Président de la Républigue 
an date, cr i décembre roid. reuduo str la proposition duo ininistre | bre iyid + 
ite la guerre, vie da déclavation du conseil de Vordre de da Légion M, Scheffler, 
a ‘honneur portant. que tes nominations du present décret sont falles 

on conformité des lois, décrets et rigloments on vieweur, ont ele 

Aonmmés au gradede chevalier dns la Légion Whonneur, au litre ce 

‘Tato du 4 juillet ord « aérotaulique militaire 1,    

rendus a Lat ‘ronaulique militaire: 

Methane MILITAINE, = Par dceret du Pres ident the dit Republique 
‘ch. dates du i écombre agi, rendie, ssur da proposition cui “Mninistes 
cde ht. putrre, FUL, la déclaration du consell de Uordre de ja Légion 

  

th ‘honneur: portant qe tat’ homination duo préseal déeret ost faite 
én cotiformite des lois, chierets et réglements en vigueur, hi radedaaid he 
tmilitaire a oté conférde au litre de ta lof du ag nurs igi we atranan- 

: Offiiers. a? "auministration, Uique’ nvititaire my au militaire, doul le nom suit: 
v. ait has ' “Beneat ne ae INTENDANCE. , AVICE DEL ABRMONADTIOUR MILITAIRE 

Moo Michel. officier a ‘administration: dea classe ax romps: a groupe. — ‘Champaud, soldal, détaché a ta section daviation 
du. Maroc. occidental. a. Casablanen it an de services, 1: campagne : 
    

  

“courage: en “es yaut, maigré une mer démontée, de ramener aw ri: 

  

      

“‘dtre ni 
rie prix: ites ‘plus séricuses difficultés. 

    

“ r,s 

  

woo ARMEE > ACTIVE 

. oo / MUTATIONS 

“Sknvices APECIAUK Dk 1 *APRIQUE tm Norn, — Par décision minis 
Icrielle dug alécembre rtd : . 

   
neal aut Marie, pour Mtre oniplosé dans te service des rerseizne- 

meals, M. lee apitaine Marrot, du i3g" réy. Vinfanterio (service), 
/ tw été tis, cn tission, hors cadres. pour Veneadrement dos 
trotipes aiiilisires marocaines,. MM. Charvet, Hentenant di 4° rey, 
de zovaves, of Jimena, div *° bataillon ae cNassetits & pied (servive:, 

Iseastenin. — Par decision ministérielle eu date dirg hie embre 
tard: 

application des teatisitions de Vartiele 16 duo décret ding jae- 

Magnin, lieutenant Ve artilteric coloniale hors cadres, an Marae, 
oriental ; as ans de services, 1 campagne Services -exceptionnels 

2 Cyn au MILIAINE Bb SERWECH me: 1 "INTENDANGE.» — Par Aécision mi: tant, tombe. asda’ mer avee: son ‘pilote, | afait preuve du plus grand 

d' ‘ocenpation - du Maroc occidental (service) dans les conditions des : vag sone oftite ir et. n ‘ayant pax réussi it le smuver, n'a pu tui-eméme : 
cirenlaires des. 5 juin at 8 juillet rqia ‘hors: de danger, que Erdce au Aévouement ¢ Wun indigéne et 

vA, te. mis hors cadres ala disposition du coimniissaire résident 

  

   

  

     

   

    
   

     

    

      

ments (Marae). , . FAG 

  AL. Subervie, lieutenant au te reg, de tiraileurs indigenes,” 
aaa reg. Pinfanterie csuitey. —- Maintena service des reiieign 
tnenis (Maroc, ce 

  

Mo Belloculée, lieutenant ais? rey. - dle. Aivailleurs indigenes, 
passe ai dro rég. dinfanterie (suite), — Mainienw service ‘des rense 
2Rements (Maroc) , 

% 

  

' M. de Winter, lieutenant wea? rég. dtranger, passe au 3° r¢ 
infanterio fsuiten -— Waintemue servier des renseignements (Maree), 

SERVICE VETERINATKE, — ‘Par décision aministérielle du a 

‘verinaire aide-major * de i) elasse, | Rie “3g 
Hartitterie, ost affeeté au service vélérinaire des troupes Woccup 
lien dtt Marae vevide rte (serv ice), 

+ 

   

      

          

     

Marne ar iveiten tal (sneview.- 

SHASTER. ME LENT EBApANCE, ~~ Dar deel 

conmbre tg to . 

_ ; Foncliontiaires, ~ 
M. Lacourt, sous-intendant oni * tire. de 3¢ - classe 

ove we fon. dit Maroe oriental, wété mis hors: cide: 
Chambard, adjoint a Vintendance any: troupes: a ‘ot 

ila Marne occidental, a Hté-anis hors: cadres. 4 oy 

    

  

J | ocenpation die Maroc occidental, a été inis. -hors: cadres, 

  

nistér iele du y. décensbre 1913, ‘ont td. _désignts pour: les troupes’: 

  

~ Bewrsex. ok 1 “INTENDANGE, . 
M. Verbeeq. officier administration de 4° classe (réserve), affec- 

it Ada se région ef domicilié & Langres. 

  

Sunsistixces, Pe a 
. OM. Cartier. officier Vv administration de. 2 classe (réserve), wftecté. 
A da 18" région et domicilié 4 Neuilly (Seine) a0, rue Soyer. 8 

M. Friedel. officicr d‘administration de 3° classe (réserve), affecté 
Ada S¢ région ef. demicilié & Nogent-sur-Marac (Seine), 94° ter, rue 
Paul-Bert. : 

VM. Verbecq. Cartier et Friedel serlarqueronl: 4 Bordeaux. 
pour Casablinea le io janvier igi 4. , 

Par decision Ministérieile ug décembre rge3 : 

Wiidecins-nutjors det classe, 
M. Pous, Algérie, passe aux troupes d ‘occupation du Maroc occi- 

dental. hors cadres wen remplacement dans cette position de M. Fo- 
fsihho service),   

 



  

M. Faure, 62° rég. dinfanteric, hors cadres, passe aux Lroupes 

: occupation du Maroc occiaental, en remplacement dans cette posi- 

dion de M. Picon (service). 

. vier rgd. . 

S'embarquera 4 Bordeaux le ro jan- 

  

M. Rouvillois, troupes ‘occupation du Maroc occidental, passe 

au ro2® rég. @infanterie (service). 

“M. ohanno, hors cadres (lreupes’ d’eccupation du Maroc occi- 

dental), est réintégré d ans les cadres et passe au 26° reg. dartilteric 

“(service). 

  

| Médeeins- cmajors de 2 classe.    

     

     

   
    

      

  

     
    

   

I. Périé, troupes d ‘occtipation du Maroc occidental, en congé 

‘de’ convalescence . a Francoulés (Lot)..— Est affeclé pour ordre. Ahi 

: direction. du service de santé du gouvernement militaire de 

  

  

Maris. 

{ Mayrac, hors-cadres (troupes, Woccupation du Maroc acciden- 

vest -réimlégré dans les cadres, passe A ta direction du service de 

santé du r6e corps d’armée (service). 

“M. George, Lroupes doccupation-du Maroc occidental, 

132° rég, a’ infanlerie (service). 

M. Beyne, troupes d’occupation du Maroc occidental, passe au 
ase rey. Minfanlerie (service). 

Passe a 

N 
MLDar rgein, 83° rég. dinfanteric, passe aux troupes (occupation 

du’ Maree ‘occidental, hors cadres, en remplacement. dans cette posi- 
tio dé M Mayrac (service), — S' embarquera 4 Bordeaux Ie 10 jan- 

6 hors cadres (troupes a occupation du Maroc occiden- 

M “Kabaiove, troupes: d'oceupation du Maroe occidental, est mis 
‘hors cadres nersdités troupes, en remplacement dans cette position 

chors*cadres auydites troupes, en remiplacement dans cette posilion 
‘a 1: Fiden. 

M. Camus, 156° rég, a infanterie, p pe. - BUN ttoupes docenpation 
ti Maroc occidental, mis hors cadres: auxdites troupes, en rerplace- 
ent dans cette: position de M.- Audet. (service). (s ‘embarqucra & Mar- 
ite te sere “janvier roi). 

     
    

   

    

    

     

   

  

M. Lefebvre, « yf agaavas ue chasseurs 4 pied, passe an. ‘ones 
Woccupaizon dit “Maroc oriental, est mis hors. cadres, — Remplacera 

“duns lt “position: M. “Bouchet. (service) . (s' ‘embarquera it Marseille 
janvier 1914). 

M.. Audet, hors cadres. (troupes d'‘ occupation: du Maroc occiden- 
; réintégré’ dans les cadres, passe au 79° rég. d'infanterie (service). 

if. Bouchet, hors cadres (troupes d'‘occupation du Maroc orien- 
al), Mintégré cdans les cadres, Passe. ai groupe des 2° ct 3° zovaves 
Sathonay) (service). 

_M Fidon, . hors cadres (troupes d’ occupation du Maroc. occiden- 
al), en ‘congé de convalescence } Saint-Brojng -(Haute-Sadne) et 

" yon, Téintégré dans les cadres, passe au of 
< pagne (eervice). 
i 

  rég, dartillerie de cam- 

Wyre nnn ‘ ' Médecins aides-majors de 1% classe. 

  

M: icegeret, école militaire d'infanterie A Saint-Maixent, passe 
HUA troupes d’occupation du Maroc occidental (service) (s‘embar- 
fuera 2. Bordeaux le 10 janvier 1914),    

‘est réintégré dans. les cadres eb passe au a8 rég. a infanterie 

M. Diet tahonsse, troupes d'occupation di Maroc occidental, est mis’ 
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4 ‘ oF + " Wise of - Ete 
M.. Biaw, gt rég. darlillerig de campagne, passe aux troupes 

: pide ‘ caapartys a ar wi a Marsei 
Wocenpation du Maroc occidental cservice) (s embarquera i Marseille 

ele at? janvier tgt4). 

M. Dumas, troupes doccupation du Maroc occidental, passe av 

20° rég, d'infanteric (service). 

M. Hirtzinann, troupes doccupation duo Maroc occidental. en 

congé de convalescence a Paris, ig, rte Pierre-Nicole eb Nuney, 34, 

ruc des 4 Eglises, passe ati Sit rég. d‘infanterie (service). 

M. de Labonnefon, hors cadres (troupes d'occupation due Maroc 

accidental, réintégré dans les cadres, 

fanterie & Saint-Maixent (esevice). 

M. You, 132° passe. aux troupes d’occupation 

da Maroc occidental, est mis hors cadres en remplacement dans cette 

pasition de M. de Lahonnefon (service) (sembarquera a Marseille le 

1 janvier 1914). 

passe & Vécole' mililaire d‘in- 

rég. Winfanteric, 

M. Bernard (P.-3.), troupes dorcupation duo Maroc occidental, 

passe int 3° rég. d'infanterie (service). 

Médecins aides-majors de 2 classe. 7 

M. Lacassagne, 9° rég. de cuirassicers, passe aux troupes d’oceupa- 

tion duo Maroc oriental (service) (s‘embarquera & Marseille le ier 

janvier 1gt4). : 

M. Fribourg-Blanc, 46° batailion de chasseurs A pied | 

trenpes @oceupation du Maroc oriental (service) 

suite le af? janvier ig14) 

passe aux 

s‘embarquera a Mar- 

M. Maliver, 35° rég. dintanterie, passe aux troupes d‘ oreupation 

elu Maroc occidenta! (service) 5s 

ryt). 

M. Corroy 168° rég. d’infanteric, passe aux Lroupes d occupation 

du Maroc occidental (service) (s'‘embarquera a 

vier igi4). 

Ducluzauy, 

s‘embarquera & Marseille let janvier 

Marseille le rt jan. 

1AS® rég. d'infanteric, passe aux troupes d’occupa- 
tion du Maroc, occidental (service) (s‘embarquera 4 Marseille le rt 
janvier 1924). a — 

M. Mosnier, 47° rég. artilleric; passe ate troupes doccupation 
dit Maroc occidental (service). — S‘embarquera it Marseitle le rt jan- 
vier rgr4. 

-M.- boissezon, salles militaires de hospice mixte de Saint-Mihiel 
passe aux troupes doccupation du Maroc occidental (service), — 
S ‘embarquera 4 Marseille le 1°? janvier 1914. 

Ménrcixn bE AesEnvE, 

M. le médecin aide-major de 9° classe de reserve. Forgues 19° ré- 
gion, domicilié 4 Villemer- ‘(Haute-Garonne), passe aux troupes d‘or- 
cupation du Maroe, occidental (service). — Sembarquera a 
le ro janvier igt4. 

Bordeaun 

Pharmaciens: aides-majors de 1 classe. 
M. Bourgoin, hers cadres (ainx troupes doccupation du Maroc 

occidental), réintégré dans les cadres, passe i Vhoépital militaire de 
Bourges (service. 

M. Grousset, Algerie, passe aux troupes doccupation du Maroc 
occidental. est mis hors cadres, en remplacement dans celte pesition 
de M. Bourguoin (service), 

‘Officiers d'administration de x classe, 
M, Fouyuet, troupes di’ occupation du Maroc oriental, est réin- 

légré el passe Ala direction du service de santé 
militaire de Paris (service). 

M. Delépine, troupes d'necupation di Maroc oriental. est (us 

du gouvernement
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hors cadres ausdites troupes, en remplacement dans cette position 

de M. Fouqucet. 

Ixeaxrenre conontaALe. — Par décision ministériclle dug décembre 

Igid : 

Troupes Poceapution da Marve occidental. . 

Moodle chef de halaillon Desportes, duct? bataillon dinfanterie 

colonia, est place en activilé hors cadres i da disposition duo com. 

missaire résident: général commandant en chef. 

ANTILUERTE COLONIALE. — Par décision iinistérictle dug décem- 

- bre 1913, ont Glé alfectés, savoir : 

Aw Marae, 

(Depart de Bordeaux le 25 janvier 19t4, compagnie générale tran- 

sillantique), - 

MAM. les sous-licutenants Canonne et Rolland, da a® rég. & Cher- 

hoary. 

INTENDANCE MILITAIRE BES TROUPES COLONALES, — Par décision mi- 

nistéricHé dug décembre igid, ont Ae affeclés, savoir + 

‘ Foxcriowxaines. 

Aa Maroc, ; 

(Depart de Marseille le re février ig14). 

M. ‘le sous-intendant militaire de 3° classe Dejean de la Balie, 

substitul prés le 2° conseil de guerre de Paris. 

, RESERVE 

MUTATIONS EV RADIATIONS 

Anatinwenie, — Par décision ministérielle dui 3 décembre tgi3. le 

sous-liculenant de réserve Codine, du Ate rég., a été mis a la dispo- 

sition du cominissaire résident général de France au Maroc ; ; le sous- 

lieutenant. de réserve Imbert, @ Ja disposition du commissaire résident 

général de France au Maroc, a été réintégré au 2° groupe de cam- 

‘pagne d’Afrique. 

————E—————_{E{_{_———————EEEE—_EE ee 
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SITJATION POLITIQUE et MILITAIRE du MARCC 

REGION DE FEZ. — La colonne mobile de la Région, 
“-placée: sous le commandement du Colonel BULLEUX, a sta- 

2
h
 tionné toute la sciiaiac au-coour des Beni Sadden. Ce sta- 

~ tionnemient a efficacement assuré la pacification 2e cette 
fraction et- ‘permis d’en constituer l’organisation adminis- 
trative. D’autre part, il a affermi un mouvement ‘en notre 
 faveur déja signalé chez les Beni Ouarain. 

  

; é 

REGION DE MEKNES. — Le programme d'action poli- 
tique et militaire du Général HENBYS, défini la semaine 
derniére, a été poursuivi aprés la jonction des forces mo- 
-biles des deux Régions de Meknés ct de Rabat par une action 
du groupe: mobile de la Région de Meknés partant d’lo, 

_ sous Tes ordres du Lieutenant-Colonel CLAUDEL, pour 
rayonner dans les vallées de Tigrira ct d’Amras, qui consti- 
tuent, justu’au_pied de la montagne, la zine oi nous avons 
mission d‘assurer efficacement la protection des fractions 

- ralliées,   
  

Ce mouvement a produit des ‘effets: immeédiats. : 
Beni Mguild soumis ont accentué leur transhumance én. 
s‘installant au Nord de la ligne2dé, nos postes extrdémes 57 
quelques fractions hésitantes, installées et montagne Ala 
lisiere de ta ford, se sont délachées du bloc dissident en. 

fin, quelques Mrabtin, duo groupe Zaian, sont’ entrés en, 
pourparters avec le Commandant du Cercle des BenioM Tir. 

  

REGION DU TADLA, — La situation, ‘dans la zne suu-~ 
mise & notre influence, reste bonne. Dans. Ja montagne, ae, 
vitatenr berbire ALT AMAOUCHL s’emploie. a 8° “opposer ao 
notre influence irandissante. Jusqa’ alors, ses "menées: sem- 
blent mavuir oucune répercussion sur les. fractions placé 
sous nulre protection. . 

   

    

    

   

  

REGION DU SUD, — ‘La. situation: est: restée. station! 
nitire, 7 

. 

    

SITUATION ECONOMIQUE. (— La séchéresse” persis: 
tant, la situation s‘aggrave ; pour certaines ‘régions, la crise - 
semble maintenant inévitable .Le Gouveriiement du Protce-> 
forat a arrété des’ mesures destinées & parer aux conséquen: 
ces de cette crise. D'une part, des. distributions. d'orge ‘etd 
blé seront faites dans des conditions déterminées, soit pour: 
assurer Valimentation.des iridigénes, soit pour permetirc’ des:. 
semailles tardives i of ce sra, possible ; d’autre. part, ile 

    

  

   

  

conslitué des stocks de semences de- cultures printaniéres: 
qui pourront compenser dans: unc certaine: ‘mesure Vv absence, 

des récoltes hnormales. : . 

     

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

—   —— 

La situation agricole dans la banlicue de SALE. —.-: 
Aprés les quelques pluies de la deuxitme quinzaine d’Octo- 

  

sobre, tes indigénes du territeive de Salé-banlieuc’ avaient — 
commencé les labours en vue de la prochaine’ campagne - 
agricole. Mais la sécheresse quia persisté en: Novembre les 
a obligés Warréter leurs travaux. - 

La tribu des Sehoul, qui dépendait du bureau de Camp" 
Monod récemment supprimé — et qui a été rattachée au, 
territoire de Salé-banliene, a regu des préts de. grains de’ se- : 

mence, en raison du prix élevé qu’ont attcint: Jes. céréales’ he 
l'époque des semailles. 

Les indigdnes nécessiteux des Ameur ct’ ‘des’ Hossein: 
seront Vobjet:d’une mesure de faveur analogue. | ae 

Par suite de l'état de sécurité qui régne aux abords.de- 
la forét de la Mamora, le mouvement des caravanes sur la 
route de Tiflet s’accentue et prend une certaine importance. 
Cet état de sécurité est dd & la rentrée de dissidence de plu- 
sieurs tribus. 

Le forage du puits des Oulad Sbeita touche a sa fin ; 
celui de Sidi Abdallah suit un cours normal. 

 



   
‘La ‘hausse ces ‘céréales au moment des semiailles avait mis 
de nombreux:indigénes de. la région de Mogador dans Vim- 
‘possibilite de procéder a leurs travaux agticoles habituels. 
_Lorge,cnitre autres, atteignait ces temps derniers le cours 
de fy. ps h. les 100 kilos. Le Résident Général, et raison de 

situation; a . prescrit que des distributions d'orge de 
mi nee seraicnt faites, & titre de préts, aus indigénes udces- 

( Ces distributions viennent de commencer. 

    

  

     

  

   
    

   

     

    
      
   
   
   

       

    

   
    

     

   
   
    
     

   

   

  

res. nombreux éleveurs avaicnt répondt i Pappel 
t été. ‘lancé et plus: de’.8.000 animaux ont été expo- 

présentés’ aux différentes commissions due Comite, . 

a ME MALI: {EF S- \. AC ROIN, sémueur, ancien ministre 

es animaux qui. ‘ont retenu attention des com- 
i ont été primés, on a beaucoup admire les miu- 

wésenlés par les catds des Gheraga et des Hedjaoua. 
#8 lauréals de Vespéce bovine ont été cing magnifi- 

‘taureaux. provenant- des Hedjaoua, des Lemtalet du 
i ‘quelques’ vaches laititves et des génisses. 

8. plus: beaux moutons. avaient été envoyés par les 
bel Hadj’; installés au. Lemta, par les Oulad Djemaa et 

Doni 

  

  

yins: des Hamyan et dés Cheraga ont 66 classds apres. 
outefdis,. le: plus: beau Aélicr provenait des Oudaya et la 

) pis des: Doui.Menia (plaine du § Sais). 
atis le but d! ‘encourager I'élevage du cheval, une dis- 

| spéciale, tds heureusement imatituée, permet i la 
ission de retenit la moitié des - primes , allouces aux 

liniares ; In seconde moitié de la prime sera versée aux 
ropreiiees de juments reproductrives lorsque ces der- 

) auront été présentées aux étalons du haras de Mek- 

  

concours de Fez a été aussi Uoecasion, pour les eu- 

“avaient: exposé des pites alimentaires, 
nmes de-terre, ete... D'autre part, la Pépi- 

r a e a exposé des plants de coton trés bien ve- 
des: fleurs splendidés et un assortiment complet d'ou- 

ils de jardinag Les indigenes ont regu des explications sur 
mploi de'ces, outils ainsi que sur quelques machines agri- 
les que. des colons avaient mis a la disposition du Comité. 

iC concours .s s'est terminé par une série de [tes ct ré- 
jouissances auxquelles les indigknes se sont vivement inte- 

  

  

“fa. a-réuné: les’ membres des Canmissions ct les Caids et 
Shioukh de Ta banlieue de Fez, sous la présidence du Com- 

jmandant Blondont, représentant fe général commandant a 
région. 

cha, soirée: 3. ‘est lerminée par un concert et une ‘retraite 
“aux flambeaux, 
“ee Le 'lendemain 26, 

   

  

     
   

  

ne course a eu liew entre les che- 

Les distfibutions: ad orge dé ‘semence & MOG, 1DoR. —_ 

concours a-6té inagiré parle général Commandant 3 

i; Menia: La-finésse de leur laine est remarquable, 

de:la’ aan le. produire, lv résultat de leurs efforts, 

ead Le samedi soir 25 octobre, en effet. une grande dit. 

me a BULLETIN. ORFICIEL | 
    

“yids Alaient anerés sur rade, 

  

vatx primés. Au cours de cette réunion hippique des épreu- 
ves furent disputées entre les officiers, sous-offiziers ef ca- 
valiers de da garnison, ainsi quéun steeple-chase pour gen- 
Ulemen., 

Kntin, les fates furent eldoturées par une faetasia et une 
charge générale, auxquelles parlicipérent les tribus des en. 
virons sous Jes yeux du khatite du Sultan, des autocilés mi- 
litaires ct civiles de la ville et dune foute de notables indi. 
wehes, 

Leactivilé da Port de RABAT, — Pendant le miss de 

Novembre, te beau temps a permis an port datteindre une 
activilé intense. 

Lvaceonage a pu opérer te déchirpement de 20 navires 

(7 dur anid, et rd dud ate 29). Quatre autre vapeurs, 
onl opéré dans tes pregiiers 

jours de décembre. 

Les marchandises daportées cousistent surtout en mi- 
lértauy de construction: ciments, briques et chaun. 

Des colis de poids et de dimensions inusilés ont pr 
élre mis & terre 5 lels un colis de 3. doo kilos eb un autre de 

3.000 kilos contenant du matériel destinég A nae usine® éleoe- 
trique. 

Le développement économique de MOG ADOR, — Le 
port de Mogador, dont le trafic est déjit important, semble 
appelé di un intéressant développement, par suite de la cons- 
fraction prochaiae de nouveaux travaus maritimes. 

La population commercante de la ville s'est réjouie id 
Vannoncee de la future exéeulion de ces Lravaua, dout Fae he 
verment parait devoir marquer, pour le « port da Suds, Te 
début @une ére nouvelle de prospérité. 

En ce qui conrerne le tratie des passagers, i Pembuar- 
quement el au débarquement, le Service du Port étudie Ja 
fixation d'un tarif, par beau et mauvais temps, comme cela 
a dé institué & Casablanca, Los agenls maritimes et consi- 
gnataires de navires se déclarent, & ce sujet, prats a preter 
leur concours & Vadministration pour donner satisfaction an 
public. 

ernest 

Les lentatives de colonisation aug environs de RABAT, 
— On signale, sur le territoire de Rabat- Banlieue, dans Jes 
environs de Temara, des achats de terrains fails par deus 
Européc ns, quicont acquis respectivement des lots de re et 
fo hectares, 

Un propriétaire de T'Oued Yquem, qui posstde en cet 
endroit doo hectires de bonnes terres, vient de faire édifier 
une ferme, En fermier a été aussitét installé sur la pro- 
priété pour la mettre en valeur. 

Quelques indigenes de Rabat ont également fait) des 
achats de terres aux fins de mise en valeur. 
lions ont sé passées sur le territoire oreu 
Arab. 

Ces transac. 

pé par la tribu des 

he “développement Coonomique de hee Kee Vo 
Av cours de son -deriier vovare A Marrakech, | » Résident 
Général a étudid | la question du développement écononign



aE — 

de ta capitale du Sud, qui va étre activé par Vinstauration 

Wan servicer de la voirie. 

La poste francaise, qui se trouve actuellement dans de 

Mellaa, sera incessamment déplacée et transférée daas ta 
Mena caine recette auviliaive sera installée au Guetiz. 

Fouk en apportant & la ville indigéae des ameéliorations 
reconmies nécessaires i point de vue de Piivgi@ne et de la 
salubrité, le service de veteric laissera a Mitrrakech son ea- 

chet si particulier, . 

‘Lo situation agricole: sar le lerritoire de RABAT-BAA- 

LIKE EB. — Dans la région comprise entre la ville de Rabat 
eb Foued Yqaem, sur le territoire de Rabal-Banticne, les 
lerres, Iégéres et sablonnenses, ont proft® de quelques 
pluies @Octobre. Aussi, les labours ont-ils pu §’y effectuer 
dans de bonnes conditions, Toutefois., site orion a bien levé, 

fa sécheresse qui persiste depuis cette epoque menace de 

causer de dépérissement des jeuns pousses. 

Dans le pays situé entre Foued Yqrem et Bou Znike. 
ce rest qu'exceptionnellement que quelques indigenes ont 
pu fabourer. La majeure partie des fellahs est obligé d'at- 
tendre des pluies plus capieuses pour eutreprendre les tra- 
vaux agricoles, 

SERVICE DES EAUX ET FORETS. 

Dans le courant de novembre, te Service des Fauy et 
Foréts a pourstivi, (un commun aceord avec les Officiors 
des Renseignements intéressés, Vetude de la réglementation 
i appliquer aux charbonniers et aux écorecurs qui dévastent 
la forét de Mamora. Le réglement dlaboré entrera sous peu 
en vigueur. 

Pour agsurer Vefficacité de ces mesures et procéder aun 
premiers: travaux d'aménagement, trois brigades forestio- 
‘res, composées de 3 préposés francais et de 4 auxiliaires in- 
digénes, seront installées & Salé et A Kénitra, pour la Mamo- 
ra, et A Camp Boulhaut, pour les boisements de la Chaouta 
et des Zaers, Cetle organisation commencera A fonetionner 
en janvier, 

| Le Chef du Service s'est rendu dans Ia région de Meh- 
nés ot ila étudié, sur la demande du Général Commandant 
la région, la situation forestiére des montagnes voisines, 
notamment du Djabel Zerhoun et du Djebel Kets. 

Des, travaux de reboisement seront vraisemblablement 
entrepris dés cet hiver sur cette dernidre montagne. 

Hl s‘ost également rendu, Ala fin du mois, dans les 
régions d'Tfrane et d'ito, of il a eommencé ta reconnais- 
sance de Ja forét Jaba peuplée de chéne-vert ot de chane 
a ainsi que celle des boisements de cédre du Woven 
Atlas. , 
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NOUVELLES ET INFORMATIONS. 

Le Syndicat d Initiative de VARRAKECH, — Au cours 

dessa dernié@re réanion fenue le 30 novembre dernier, le / 

Syndicat d'initiative de Marrakech a adopté a Pumanimité ¢ 

Po ha création une Société de courses ; : 
” 

> LJorganisation dun Comité de Tourisme . 77 

3°: La nomination dune Commission chargée d'étu- - 
ier des questions relatives au commerce et & Vindustrie. 

Trois commissions ont 646 aussitot nommeées, qui ont 
He chargées Célaborer des statuls de ces trois organes nou- 
veany, / . 

Les travata de ces cotamissions ont été soumis A Pas- > 

semblée du Syndieat (Initiative quia eu liew le at décem-: 
bre. 

Les Pisles carrossables atdour de RABAT. — Les tra- 
yaw établissement de da piste qui va bientét relier Ra. 
bal a Pened Akreneh vont stre termings incessamment. 
Cote piste est en eacellent état. au point que les automobiles: 
peuvent la parcourir sans difficulté, 

La N’Zala des Oudata fait en ce momeut Vobjet de tra-- 
van dameénagement, , 

, 

Les travaie Aadilité publique @ RABAT. — Le remblai 
des houlevards extéricurs va étre prochainement termine: 
Les moellons servant 4 former la premidre assisse de cvs. 
vies et la pierre cassée destinée i la plate-fornie supérieure 
font Pobjet diniportants approvisionements. 

\etoelloment, la préparation de Vencaillassement dit - 
houleverd du Sud, dans sa partie comprise entre Bab Chi la 
el Sidi: Makhlouf, est achevée. Le eylindrage A vapeur est), 
Cealemend’ commence, ‘ 

La rue des consuls fait: également Vobjet de travaux. ; 
de blocage et Pempicrrement, Ces travauy seront termings. 
satis peu, . 

  

1 la Commission Municipale de CASARLANCA, ==. 
Lindi 1 Décembre, la Commission Mumeipaie de Casa- 
blanca s'est réunie dans Jes locany des Services mmnici-!: 
paux, sous la présiderice duu Pacha de ti Ville. : 

La Commission a repoussé la demande de deux indus- 
triels algérois qui lui proposaent ta coastenetion dun mu- 
sic-hall of Jes jeuy seraient sutorisés, 

Le budget de Casablanea pour 1g14 a fait Pobjet d'une 
longue discussion, Ha été finalement arrété, Dis son up- 
probation, les Services de la voierie et de Véchairace seront 
doublés. 

La Commission a envisage ensuite la’ création de nou- 
velles équipes de balayeurs et de quatre équipes de canton- 
niers de ta voirie municipale pour lentretien des artares de 
la ville. 

 



  

  
e % Les: ‘moyens de sécurité et de police ont ensuite fait Voh- 

jet a une intéressante discussion. 

aN. de. Casanoye, Chef des Services Municipaux, a pro- 
posé ‘aw élever Veffectif de la police municipale 4 Go agents 
francais ct.58 agents indigénes. La Commission a été Watis 

que ces chiffres devaient étre portés A go pour les agents 
is‘el ‘jou pour les agents indigenes. Elle a d'ailleurs 

acée plea proposition de Vadministration tendant 4 ta créa- 
lion dun : * arrondissement de police, et Varmement des 

agents indigénes: avec un revolver. 

    

-Aulomobile-Club Marocain. — L’ Automohile-Club Ma- 

‘rocain est installé, & dater du 20 Décembre 1913, Avenue 

du Général Moinier, cour intérieure de VEldorado. 

y Les heures de permanence du Secrétariat seront portées 
prochainement 4 la connaissance du public. 

Le Comité de PAutomobile-Club Marocain a soumis 

“a Monsicur Io Résident Général, qui UVa agréé, le trace du 
leuxidme circuit automobile du Maroc, Jui aura lien vers 
‘fin Mai 1grd. , 

Ce circuit comprendra : Casablanea-Rabat-Pes-Mennes- 
Oued ° Zem-Kasbah  Tadla-Kelaa-Marrakech-Mogador-Saffi- 
Mazagan-Azemmour-Casablanca. 

Le Maroc au Salon de U Aviation. — Depuis deux ou 
‘trois ans, les Offices de PAlgérie ct de la Tunisie partici- 
paient au Salon de V Automobile qui comprend, 4 cété du 
s Stand ott sont exposés les avions, une section du Tourisme. 

Les Services du Protectorat ont tenu, cette année, a 

's‘associer & celle Exposition et la Résidence Générale a char- 
_gé ae ce soin M. TERRIER, Directeur de I’Office du Gouver- 
“nement Cher.fen. 
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Une des plis belles salles de la scetion du Tourisme a 

Oé ainsi affectée au Maroc pilloresque oft -figurent de lrés 

helles photographies reproduisant les plus beau sites de 

Fez, de Marrakech, de Rabat, de Mogador. Une collection 

sptciale ct tres originale, conmuniquée parte Conunandant 

Chauyxelot, permet d ‘admirer Jes beaulés du pays des Beni 

MTir et du Tadla of, centres autres, figure aun cliché repre- 

sentant la revire des troupes passée par te erneral LYAL- 

TEY of la remise du drapean aus troupes noires, 

fn outre, Voceasion a elé saisie par les organisatcurs 

de la Section Marocaine pour exposer des clichés montrani 

de beaux spécimens @élevaze, des champs de céréales a 

'époque des moissons, des marchés indigenes en plein 

trafic, les ports dans leur activité, ete... — Au-dessous des 
pancartes qui attiraient les regards, figuraient les produits 

importés ct exportés par le Maroc sur lesquels VOffice Maro- 

coin invitai€ le publie & demauder lous renseignements 
utiles, 

Si Pon wjeute que le nombre des visiteurs qui défilent 
chaque année au Salon de VP Aviation est de do0.000, on voit 
quelle excelente publicit® pour Vavenir du Maroc aura été 
cette manifestation artistique et économique. 

Le régitae dounanier Algéro-Marocain. — Mi. BARTHF, 
député, qui avait derni¢rement provoqué des explications 
du Ministre des Affaires Etrangéres relativement aux rela- 

tions douaniéres entve Je Maroc ct VAlgérie par la voie de 
terre, vient d’étre Su par la Chambre rapporteur du pro- 
jet relatif an régime douanicr des produits marocains im- 
portés en Algérie par da frontiére algéro-marocaine. 

ANNONCES 
+ 

La Direction du « Bulletin Officiel » désline toute responsabilité quant 4 la tenes reur des annonces. 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 
  

A partir du 26 Décembre courant, te Tri- 

bunal de Paix de Rabat, le Greffe du Tribu- 

nai-eb'les Services y raitacte ont (a teens 

férés au Palais de Justice’de Rabat, sis Ave- 

nue du ‘Dar El Maghzen. 

yenau & 

‘Tribunal de Paix de Rabat sh 

l 
| 

Cabinet de M® Gaston JOBAKD 

Avocal & Rabat: 

AVIS 

Par contrat du vingt Décembre courant, 

M. Edouard ANDRY, restaurateur > 

M. Josevh GARCIA, restaurateur 4 

Kénitra, le ionds .t) commerce de restaurant 

brasserie « Au Chapon fin», située Boule- 
vard E1 Alou, 4 Rabat. 

Celle premitre publication sera reneuvelée 
dans le prochain numére du« Bulletin ¢"- 
ficiel » et les oppositions seront regues dans 
le délai legal, au Cabinet de Me Gaston J0- 
BARD, Avocat. 

: Rabat, a 
—xX——


