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RECEPTION 4 la RESIDENCE GENERALE 

& Voceasion du 1 Janvier 1944. 

  

A Voceasion du nouvel an, le Ministre plénipolen- 
aire, délégué 4 la Résidence Générale, a recu le Corps di- 
Plomatique, les fonciionnatres civils, le Corps des Officiers 
el les membres de la Colonie francaise de Rabat. M. Te Geé- 

Pour Jes abannements et Jes annonces, s‘adresser 
ala Direction du" Rulletin Officiel. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trésorier Général du Protectorat, 

  

: { . Pour les ‘annonces importantes, les condi- 
tions sont traitées de gré a gre, 

   
Réduction pour les annonces et réclames 

jrenouveldes, 
sane eeiereneitvatnneeweerne 

pour tout Empire Chérifien | 

is ED 

neéral DITTE, adjoint au Général de Division Commandant 
en Chef. a présenté le Corps des Officiers. 

VW. BIGARE, aa nom de la Colonie francaise, a adees- 
san Ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence Gé- 
nerale, allocation suivante 

Monsieur le Ministre, 

Mes 95 ans de séjour 4 Rabat me valent aujourd hui 
Vhonneur, dont je suis fier 4 juste titre, de venir vous pré- 
senler en ee jour les homimages sincéres et respectueux et 
les veruy de kt Colonie francaise de notre ville. 

Crier & Mousieur le Résident Général, & vous Monsieur 
lo Ministre, ef Ao vos collaborateurs dévoués, civils et mili- 
laires, Vanneée qui vient de s‘éeouler fut une ére de pro- 
eres et de prosperifé croissante, 

Je wabuserai pas de vos instants en vous énumérant 
ivi Tes réalisations actives des promesses qui nous avaient 
Cte faites Pan dernier en pareille cireonstance. Je me bor- 
nerab it dire que les promesses duo janvier rg13 sont au- 
jourd hui choses accomplies ou en voice d’achévement., 

La Colonie francaise toute entiére remercic, par mon 
hamble organe, ceux que le Gouvernement de la Républi- 
que a sn choisir pour mener a bien uvre essentiellement 
delicate de Vorganisation marocaine >: nous rendons au- 
jourd’-hai un juste hommage a leur initiative et A leur ab- 
négation, 

Le passé et le présent nous donnent le droit ef nous 
font un devoir, pour Vavenir, de faire crédit & ceux qui ont, 
wvee autant de tact que de persévérance, pousuivi, sur cette 
terre si longtemps aride, Voeuvre de pacification et de civi- 
lisation, et dont les efforts sont déja couronnés de succes. 

Au nom de la Colonie francaise de Rabat, je rends un 
picuv hommage A la mémoire de nos soldats tombés bra-
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vement pour la grandeur de notre Pays en de glorieux 
combats. Puissent leurs cendres reposer en paix & l’ombre 
du drapeau tricolore ! 

Dans un avenir prochain, nous devrons encore 4 nos 

armeées, avec la trouée de Taza, la réunion de nos colonies 
Nord-Africaines. 

A cété des lauriers remportés par nos officiers et nos 
soldats, nous devons encore au Général LYAUTEY une 
organisation judiciaire éclairée, confiée & des magistrats 
éminents, qui n’ont pas craint d’affronter les vicissitudes 
‘de la vie coloniale, pour apporter la justice et la paix 4 ce 
pays qui fut si longtemps un des derniers repaires de l’a- 
uarchié. Jc ne puis m’empécher, Monsieur le Ministre, mal- 

‘pré mon désir de ne pas abuser de vos instants, d'applau- 
dir & I’ccuvre considérable de ccs nouveaux collaborateurs. 

Chaque jour apporte une pierre de plus & I’édifice que 
nous devons & I'initiative du Résident Général. mo 

A cété des bureaux de Renseignements des Cercles mi- 
litaires, lorganisation civile tend de nouvelles ramifica-’ 
tions sous Tes pas de nos soldats. 

Nos veeix, en présence de tant de réalisations; Mon- 
sieur le Ministre, se réduisent 4 peu de chose. Nous savons 
‘au surplus que, de tous temps, ces voeux ont été l'objet des 
altentions de la Résidence Générale. . 

La Colonie frangaise de Rabat, espérant que les nom- 
breux.parlementaires qui n’ont pas craint de venir se ren- 
dre compte dé visu de l'état actuel du Pays, de Voouvre 
accomplie dans tout le Maroc, et de l'importante situation 
‘de Rabat, ont emporté un souvenir heureux de notre ville, 
émet Ie vou, Monsicur le Ministre, que le Parlement, enfin 
convaincu que tant d’efforts ne doivent pas demcurer 
vains, fixe définitivement la Capitale marocaine & Rahat, 
rendant ainsi A notre cité une quiétude ct un Hommage aux- 
quels elle a justement droit, 

Devant Vimportance chaque jour croissante de notre 
‘ville, Ia Colonie francaise se permet également, Monsicur 
le Ministre, d’attirer tout particuligrement votre attention 
sur la nécessité d’apporter & Vorganisation économique de 
Rabat toute la sollicitude des pouvoirs dirigeants afin de permetire son déveleppement normal, tant au point de vue 
commercial qu'au point de vue industriel. 

Au nom de la Colonic francaise, je vous prie d'agréer Vassurance de notre profond dévouement et d'etre Vinterpréte de nos sentiments aupras de Monsicur le Ré- sident Général pour le remercier de Ja bienveillance qu il nous a toujours lémoignée et pour lui transmettre les voeux que nous formons pour la continuation de son cuvre de pénétration ct de civilisation, ‘ 

Nous sommes certains que son absence, si reerettée en ce jour, est un gage she de lintéret qu'il porte & notre Pro- leclorat pour la plus grande floire de la République et de fa France, 
cena 

  

  

  

REPONSE du MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
délégué 4 la Résidence Générale. 

Messieurs, 

Je suis le premier 4 applaudir a V'allocutidn de votre 

doyen. J’y retrouve t’écho de mes propres pensées. Vos as- 
pirations, vos impatiences méme, nous faisons mieux que 

les comprendre : nous les partageons. Entre nous tous ici, 
militaires, fonctionnaires, colons, circule un courant de 
solidarité qui est notre principale force. C'est pour nos 
une joie ef une nécessité de nous y retremper entre Ie Ia- 

beur de la veille ect celui du lendemain, de sentir que tous, 

par des moyens divers, nous nous acharnons, d’un seul 
coeur et d'un seul esprit, 4 la poursuite du méme idéal - 

I'établissement définitif, non-sculement de la paix, mais 
aussi de la prospérité francaise dans ce Pays. C'est vous 
dire que nous souhaitons ardemment le succés de vos en- 
lreprises qui est un des éléments essentiels de cette pros- 
périté. C'est vous dire que nous vous y aiderons de tout 
notre pouvoir. 

Cet idéal, nous latteindrons sirement et bientét, mal- 
gré les obstacles accumulés sur notre route. Nous Vattein- 
drons, parce que la este est moins rude quand on Ia gravit, 
comme nous, la main dans la main, parce que le but se 
rapproche quand on Ie regarde ensemble. Et, ce n'est pas 1 
un effet de mirage. C'est le résultat déja sensible de ‘effort 
cocrdonné de l'initiative privée ct de Viniliative officielle. 

Je puis ici parler sans sourire de initiative officielle, 
lout en sachant que Valliance de ces deux mots semble sou- 
vent contre nature. Et, je puis aussi en parler sans présomp- 
tion, car il est aussi simple de s‘associer 4 initiative d'un 
Ghel que difficike et parfois dangereux d'en donner Vexem- 
ple. Vous achevez tous ma pensée en reportant la vétre vers 
In Général LYAUTEY, qui inearne et communique si puis- 
samment ct si heureusement cette vertu eréatrice. Je ne 
manquerai pas de dui transmettre vos veeux & Paris ot il 
vient d'etre appelé par le Gonvertiement et oll, comme ici, 
if travaille pour vous sans répit. Il erie votre déiresse en 
sollicitant instamment des pouveirs publics Veffort finan- 
cier qui est indispensable au développement et A la vie 
méme du Protectorat. H gagnera sdrement votre cause, car 
i Ia plaide avee toute sa force persuasive, sa volonté pas- 
sionnée d'aboutir, ect cet art consommeé de rallicr partout 
les dissidents, 

Tl la gagnera aussi parece que le Gouvernement de la République, aujourd'hui comme hier, lui donnera tout son appui. 
Si nous attendons depuis longlemps ce vote libérateur 

le Femprunt, le retard, vous to Savez, est imputable aux evénements, non aux hommes. Pendant Mannée gtd, Vae- livité politique de la France a été absorhéc, non par de vai- nes querelles, mais par de graves débats of étaient engageées 
les destinées nationales qui impliquent: ct. conditionnent 
les votres. Ta fallu tout d'abord localiser une crise redou- table, qui menacait d'ébranler Europe. Puis, afin que la pax ainsi maaintenue fdt durable, tout en restant la seule



paix digne de Ja France, c’est-a-dire une paix consentic et 
non subie, iba fallu porter au plus haut point notre puis- 
sance militaire. La encore, vous trouve, non-seulement, 

en excellents Francais que vous étes, des motifs de fierté, 
inais encore, comme Francais duo Maroc, des motifs de 

confiance dans Vavenir et de reconnaissance envers la Mébre- 

Patric. vos intéréts étant trop élroitement— solidaires des 

intéréts nalignauy pour que tout événement alfectant les uns 

en bien ot en mal ne cetentisse pas profondément sur des 

aires. 
La sollicitude du Gouvernement & volre égard va pou- 

-voir se manifester plus directement. Jai le ferme espoir 
que nous mattendrons plus longtemps les ressources qui 
nous permettront enfin de consolider la pacification et den 
recucillir le fruit. Alors Vexéeution de grands travauy 

transformera des milliers de guerricrs en paisinles ous riers: 
Vouverture de voies de communication fera uaitre des in- 

térdts qui constitucront un élément nouveau de stabilitée 
les risques et les frais de la pacifieation des régions encore 
insoumises seront réduits parce quaprés avoir pul ainsi 
Vamoreer par la pénétration économique, nous Vaccom- 
plirons avee des effectifs dont la mobilité multiptiera Vae- 

tion. Au Maroc, Vargent est aujourd hai le nerf de la pais 
ct Véconomie consiste i dépenser vite et beaucoup, ee qui 
‘re’ompeéchera pas de dépenser sagemeut, Jes études ayant 

depuis longtemps devaneé les erédits. 
Je tiens & répondre i une de vos principales et trés be 

citimes préoccupations en vous rappelant les déclarations 
faites, ‘le 14 Juillet dernier, par de Général LYAUPEY. au 

sujet des services administratifs du Protectorat. Son oni- 
nion, si fortement motivée, n/a pas sarié depuis, non plus 
que opinion absolument conforme et unanime de ses col- 
laborateurs. Elle a déjd, vous le savez. délerminé celle du 
Gouvernement. Certains esprits, quis Glaient dabord  re- 

belles, s’y sont ralliés sans réserve aprés avoir examine la 
question sur place. L’incertitude qui pése encore sur le 
sort de notre vile semble done devoir se dissiper prochai- 
nement et, parm toutes les capitales chérifiennes, RABAT 

apparait de plus en plus comme la seule & méme de satis- 
faire pleinement aux conditions présentes ct fulures dun 
centre administratif moderne. 

Messieurs, si, au-dela-de Rabat, nous envisageons len- 
semble du Maroc francais, nous y puisons une foi invin- 
cible dans Vavenir. A cette date du premier Janvier, qui 
est celle des inventaires, je ne m‘attarderai pas & faire celui 
des progras déja réalisés. M. BIGARE, en excellents termes. 
a déja mentionné les principaux. Je n'y reviendrai pas, 

parce que l’apologétique et le genre conlemplatif ne sont 
pas ici de mise. A ceux qui seraient tentés de s'abandon- 

ner au découragement, aux nouvelles recrues qui ne pet- 

vent, comme les anciens d’entre nous, mesurer une vitalité 

aux épreuves dont elle a triomphé, je dirai seulement : 

Souvenez-vous d’il vy a dix-huit mois, lorsque Ie Général 

LYAUTEY, a peine arrivé a Fez, au milieu d’un Maroc dé- 

monté,télégraphiail:« Je campe en plein pays ennemi ». Au- 

jourd’hui, le décor est 4 peu prés le méme, mais le spec- 
tacle a changé. Nous campons toujours, nous campons nlus 

que jamais, mais dans un pays pacifié, administré, orga- 
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hisé, of nous wattendons plus que les semenees deman- 

dées & da WUere-Patrie pour Ini donner, en échange, une 

megoilique récolte. 
\ tous ceux qui la préparent, j'ai le devoir de dire ta 

eratilude duo Gouvernement de la République. 

Apres avoir oxprimeée de nouveau, du fond du cceur, 

Aoxvous tous, eolons, commercants, agriculteurs, ouvriers 

francais di Maroe., quio nous enflammez par votre énergie 
el nons soulenez par votre confiance, je dois rendre hom- 

move aur fonetionnaires de tous les services. & leur labeur 

sams Uréve et cans plainte, & Peffort si meéritoire qu'ils don- 
nent dans des conditions les plus rudes, payant sloiquement 

un doutoureusy tribut a ta maladie et a la mort. 
Ce qui saute aux yeux, grace A Pintensité de cet ef- 

ford général ef méthodique, c'est Pétonnante disproportion 
des résultats et des moyvens. Partout le fait suit immeédiate- 

ment Pidée, sans attendre  Voutillage indispensable ail- 
leurs pour ta réaliser. La vie éeonomique se développe sans 
ports eh s ous routes, Dans nos baraquements scolaires qui, 
eopendant, se nidtiplient partout, nous devons, faute de 
place. refuser nombre enfants, Speetacle également pa- 
radoval, sous des hangars, érigés on tribuncux, siége .une 

justice plus partaite que celle qui tréne ailleurs dans ses 

palais. 

Ce paridove vivant el croissant prouve que notre Pro- 

tectoral marocain a, suivant da location populaire, Lame 

chevilléee ad corps et il donnera la mesure de sa vigueur 

le jour oft if ne sera plus exposé & périr d'inanition ou 
Houle sous de poids des entraves internationales qui le li- 
gotent encore. RWendonus arice, Messieurs, a celui qui est 
jme de cette dime, au Général LYALL TEY, et au Corps d'Oc- 

eupation quia pacifié la plus grande partie du Pays et luia 
dopné fes premiéres bases d'une administration réguliére, 

avant que les moyxens de le metire en vale ir aient pu vous 

CLG assPés, 

Padresserai, en terminant, un pieux souvenir aux hé- 

ree quicont marqué de leur sang la voie ouverte a Ta civi- 
lisition. Us ne sont pas morts en vain. Par la vertu de leur 
sacrifice, hi paix francaise s’est étendue, en quelques mois, 
du Htloral marocain aux premiers contreforts de VT’ Atlas. 
Bientot nos trois couleurs flotteront plus loin et, au cours 

de cette année, nos chéres troupes pourront inserire sur 

leurs Drapeausx la date mémorable of, donnant la main a 
V Algérie, le Général LYAUTEY aura fondé Uunité de 1A fri- 

que francaise. Enfin, ce sacrifice a pris toute sa valeur 
paree qui} est venu & son heure, & Vheure critique oi, . 
Vhorizon de PEurope s‘assombrissant, il importait d’Wlu- 

miner celui de la Mére-Patrie en y projetant tout léclat de 
sa vaillance héréditaire. Gest pourquoi, Mon Général, Mes- 
sicurs les Officiers, je fiens A vous remercier une [ois de 

plus de votre présence. Elle rehausse cette réception d’un 
luxe incomparable ct transfigure la misére de ce cadre, 

ear, au milieu de ces paillottes d'un jour, elle fait resplen- 

dir Vimage de la France. éternelle. 

Je vous demande de vous unir & moi pour associer 
dans le méme toast M. le Président de la République, Mon- 

sieur Raymond POINCARE, ct Sa Majesté le Sultan MOU 

LAY YOUSSE-L,
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Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence 

Générale, donne alors lecture du télégramme suivant du 

Commissaire Résident Général : 

Veuillez étre auprés de tous, fonctionnaires, officiers, 

colons et indigénes, I’interpréte des vorux que je forme 

pour que l’année 1914 soit propice et de ma gratitude pour 

Ie concours que tous apportent & l’ceuvre commune. 

LYAUTEY. 

A Voccasion du. Nouvel An,: le Ministre 1lénipolen- 
tiaire, Délégué a la Résidence Générale, a adressé, en 

France, au Commissaire Résident Général, le télégramme 

suivant: 

_A loecasion du: Janvier, je vous adresse, en mon 

nom personnel ainsi qu’au nom de mes collaborateurs, 
Tassurance de mon plus profond dévouement. 

A la réunion de ce matin, j’ai donné lecture de votre 
télégramme qui a élé accucilli par d’unanimes applaudis- 
sements. . : 

La colonie frangaise ma chargé de vous assurer de ses 
yooux les plus respectueux el de sa vive reconnaissance. 

Le Grand Vizir m’a également prié de vous adresser 
sez souhaits au nom du Sultan et en son nom particulier. 

SAINT-AULAIRE. 

  

PARTIE OFFICIELLE 

ARRETE VIZIRIEL 
portant réglementation de la fabrication du charbon 

de, bois, de l’exploitation, de la mise en vente et 

du transport des bois, écorces 4 tan et liéges dans 

la forét de Mamora. 
  

LE GRAND VIZIR, 

- Considérant qu’en raison des dévastations commises 
dans la partie Ouest de la forét de Mamora par les charbon- 
niers de Rabat et de Salé et par les exploitants d’écorce & 
tan, i] convient d’y réglementer la fabrication du charbon 
et d’y contréler l’exploitation, je colportage et la mise en 
vente du bois vif, des écorces 4 tan et du liége, 

ARRETE : 

1. — CHARBON DE BOIS. 

Article Premier, — Nul ne pourra fabriquer du char- 
bon sans une autorisation spéciale indiquant sou nom, son 
domicile, la durée de son séjour en forét, Vemplacement 
des charbonniéres. 

Cette autorisation sera accordée par Fautorité adminis- 
trative locale, aprés avis du Service des Eaux et Forets.   

Sa durée ne pourra excéder trois mois. 
ArricLe I. — La fabrication du charbon en forét sera 

interdite durant 1@ saison chaude. La durée et le point de 

départ de celle interdiction seront déterminés chaque an- 

née par arrété viziriel. 

Les charbonniéres devront élre entourées par une zOne 

de 23 métres -ntigrement débroussaillée: 

“Arnticue HI. — L’emploi du bois de chéne-liége vil 

pour la fabrication du charbon est interdit. 

Anricte IV. — L'emplacement des charbonniéres, fe 

choix des essenecs et, si possible, des arbres 4 abattre se- 

ront indiqués par le Service des Eaux et Foréts. 

AaticLe V. — Tout particulier qui voudra transporter 
du charbon hors forét ou le mettre en vente devra dtre 

muni d'un permis spécial, délivré par Pautorité adminis- 
trative locale, aprés avis du Service des Eaux et Foréts, in- 

diquant Vorigine, la destination et la quantité des pro- 
duits colportés. 

Ce permis ne sera valable que pour une durée de 
quinze jours & dater de sa délivrance. We pourra tre pre- 

rogé, pour une seconde période d'égale durée, par lautorité 
qui Vaura délivré. , 

AnticLe VI. — I sera pereu par charbonniére une re- 
devance de 1 Douro H. 

Il. — BOIS VIF. 

AnricLe VI. — La coupe des chénes-ligge sur pied, et 
plus wénéralement de tout arbre vif en forét, ne pourra 

wvoir lieu quaprés une autorisation délivrée dans les con- 
ditions prévues 4 Varticle 1, désignation préalable des ar- 
bres A abattre par le Service des Eaux et Foréts et fixation, 
s'il y a lieu, de la redevance & payer. 

Les indigénes usagers seront, pour le moment, exemp- 
tés de lore redevance. 

La mutilation des arbres ou la coupe de leurs branches 
principales est interdite. . 

Anricie VIL. — Quieonque voudra transporter ou 
mettre en vente du bois de chéne-litge ou de tout autre ar- 
bre vif pris en forét devra étre muni d'un permis délivré 
per Vautorité administrative locale, aprés avis du Service 
des Eaux et Foréts, établi & son nom et indiquant son do- 
Inicile, da quantité des produits, leur origine et leur desti- 
nation. 

; Ce permis ne sera valable que pour une durée de quin- 
zc jours §& dater de sa délivrance. Il pourra étre prorogé, 
nour une période d'égale durée, par l'autorité qui Vaura 
délivré. 

Ili. — ECORCES A TAN. 
ARTICLE IX. — L’exploitation de Pécorce a tan de che- 

nie- lige he pourra avoir lieu qu’aprés une autorisation dé- 
livrée dans les conditions de l'article premier, 
préalable par le Service 
a ¢corcer, ef fixation, 

Atricre X. 
est interdit. 

désignation 
des Eaux el Foréts, des arbres 

sil ya lieu, de la redevance a paver. 
— L’écorcement sur pir! des cheéenes-lidge
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Anrete AP — Quiconque voudra transporter on met- 

tre en verte de Pécorce i tan de ehene-litge devra (tre 

moni dun permis Gabli ad son nom, délivré dans les con-' 

ditions prévues A Particle 1% ct indiquant son domicile, ta 

qnantilé des produits, Tour origine et leur destination, 

Ce permis ne sera yvalable que pour une durée de 

quinge jours, a dater de sa délivrance, H pourra élre provo- 
eé, pour une période d’eale durée, par Vautorilé qui Vanra 

dGivre. 

WV. — LIEGE MALE ET DE REPRODUCTION. 

~ Anricue NEE -— Les dispositions des articles FX ct M 

dtv présent arrdlé sappliquent & Veyploitation, au colpar- 

lave et A la mise en vente des Héges male on de reproduc- 

lio 
Anricty NUP — Taute expédition de Titge male on de 

reprodaction & Pevtérieur du Maroe desvra etre accompa- 

enée un cectifieal Corigine indiquant le nom et le domi- 

cile de Vexportateur, Vorigine ct la destination des  pro- 

duits, déliveé par de Service des Eaux ct Foréts sur le yu 
des cerlificats de colporta pottant certifieal de prove- 
nance. . 

Ces certiicats Vorigine devrout tire rigoureusement 

exigés par le Service des Douanes préalablement a tout 

-embarquement.’ 

Vo— DISPOSIPIONS GEN LES. 
Anvicien XIV, — La présente reghcoentalion est appli- 

eable & In partie du territoire de ta banticue de Salé et de 
fa rion de Rabai situbée au Nord du Bou Regrey ect a 

Ouest de Ja ligne Gued Avdjat-Oned Foui. . 
Lile pourra cfre Gendue successivement 3 

terriivires par arceté vizivict. 
Aarne XY, — Toule infraction atx dispositions du 

présent arvété sera ponie d'une amende de i a 1 PH. et 
ponte Petre Fun ereprisoonement de 1 a 5 jours, ou de 
Pune oa Paiitre de ces deux peines. 

arg? 
m 

ry sb 
Boba 

(autres 

Eu eas de résidive, Pamende pourra cre poriée de 1 

& roo PTE ef Vomprisonueiaeat des 

he orotrail Ueanpeaiae one! 
totes . . . : 
fabeieiton’de chirboen ou deaph 

wn tnGis, 
de Veutorisation de 

ation duo bois, de ['é- 

cored iinet du dieve pourra, on Gulre, ébre prononesé, 

fours o 

    

    

  

i 

    

be 
ue 

Le chatbon, be bois. Véeorce & lan ect fe liége male ou 
de reproduction, cypioités, colportés ou mis en vente sans 

permis valable, scront confisqués et vendus au profit du 

Trésor, par les Soins de Uautorié adurinistrative locale. 

— Mericue XVI — Les infractions au présent arrété se- 

Foul constatées par les auturilés Chérifiennes locales, les 
Ofliciers ct Agents du Service des Renseignements, les fone- 

lionnaires du Contréle civil, ceux des Eaux et Foréts, de 
Ja Police, des Douanes ct, d'une maniére générale, par 

tous les Agents de la Force Publique. 

Fait &@ Rabat, le 28 Moharrem 1332. 
(27 Décembre 1943). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, te 5 janvier 1914. . 

Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué 4 la Résidence, 
SAINT-AULAIRE. 

ARRETE VIZIRIEL 

portant modification de Varrété du 17 septembre 1918, 

organisant les Services de Police Générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Fartiele 2 du firman de’S M. Chérifienne, en date 

dhie2o Kaada 1330 (31 Octobre 1912) 3 

Vo Varreté viziriel du 6 Choual 1331 (8, Septentbre, 
1913), promuleué le rz septembre 1913, portant organisa= 
tion Wun service de police générale de 1’ Empire; 

Sur In proposition de M. le Secrétaire Général: de Notre 
iouvernement 5 

ARRETE : 

Anricnk usigue. — Les articles XVIE et XX de la sce- 
lion He de Parraté viziriel du 17 -septembre 1913, relatil a 
Forganisation d'un service de police générale de, Empire, 
soak modifiés ainsi qu'il suit, savoir : 

4 
eee eee See eee ee ea ee oe ee OE 

  Awr. XVHL —-Le personnel subalterne de la polite.gé- 
névale est composé de secrélaires, d’inspecteurs, .de: briga- 
diers ct d'aueuts francais, de secrélaires-interprétes, de bri- 
gadiers et d’agents musulmans. 

* Les agents francais sont nommés stagiaires et titula- 
risés dans la 4° classe; un at aprés, sur la proposition dc. 

leur chef de service. , se 

Les agents:-musulmans sont nommés stagiaires el. titu--. 
Inri-és deux ans aprés,. dans Ies mémes conditions. 

Les agents du personnel sont rémunérés ainsi qu'il 

Classe exceptionnelle. . ... 2.500/frs 
dreelasse. 2 2 2 ww. 2400 Tr 

. . . Se classe... ow...) OB 200 firs 
Agents francais) 3° glasse 2... . 2.000 frs 

| 4° classe. . . , . . . . 4-800 frs 
Stagiaires. . 2. » .. « 1.800 frs 

. 

Aaticun XX. — Jusqu’é nouvel ordre, peuvent. étre 
rommeés dans le cadre subalterne de la police générale, eb 
dans les inémes emplois, les secrétaires, inspecteurs,’ briga- 

diers francais ct musulmans, agents francais et musul- 
mans des police frangaise, algérienne, tunisienne ou co- 

loniale, en fonctions au moment de leur demande. 

Les gendarmes titulaires d’une pension de retraite peu- 
vent étre nommeés directement agents de police de 3° classe 
a 9.000 francs, 

Nul, sauf les exceptions énoncées ci-dessus et 4 Iart. 
XIN, ne peut étre admis........ 0.00... cee ene 

Les agents recrutés hors du Maroc ont droit aux indem- 
nilés, telles qu’elles sont fixées par Parrété résidentiel dy 19  



18 

septembre 1912, pour frais de voyage, de transport de 
mobilier et pour dépenses d’installation. 

Toutefois, ils ne pourront réclamer que les prix des’ 
billets en 3° classe, chemin de fer et bateau. 

Fait & Rabat, le 4° Sefar 1332. 

(30 Décembre 1913). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécuiion : 

Rabat, te 5 Janvier 1914. 

_Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

  

ORDRE GENERAL N° 69. 

A la suite des sorties exécutées par la garnison d’Aga- 
dir, notamment les 27 et 31 Octobre et le 13 Novembre 1913, 
qui ont abouti 4 Ia défaite et 4 la dispersion complete des 
dissidents qui venaient journellement insulter cette place 
depuis le débarquement de nos troupes, le Général de Di- 
vision Commandant enChef cite 4 l’ordre du jour du Corps 
d’Occupation les militaires ci-aprés désignés : 

AUROUX, Francois Maurice, Chef ‘: bataillon Com- 
mandant le 3° groupe de Tirailleurs Marocains : 

« Commandant le poste d’Agadir, le 13 Novembre 
1913, a, par une sortie vigoureusement exécutée, qui a 
abouti & l’engagement de Tanout er Roumi, défait comple- 
tement et dispersé les dissidents qui venaient jusque Ja 
journellement insulter la place. A fait preuve des plus bril- 
lantes qualités militaires, prenant Ics dispositions tactiques 
Jes plus judicieuses, imprimant, pendant toute la durée du 
combat, ia plus vigoureuse impulsion aux troupes et don- 
nant tous l’exemple de Ia plus crane attitude au feu ». 

MOKTAR HADJ BEN MOHAMED, sergent, 13° 
genie de Tirailleurs Marocains ; 

‘« Belle conduite & l’affaire de Tanout er Roumi, le 13 
Novembre 1913. A contribué, par le feu tras efficace des ti- 
railleurs marocains qu’il commandait, & protéger le flanc 
de sa compagnie menacée par un groupe important de 
dissidents ». 

Compa- 

ABD EL KADER BEN ALLAL, m” 2h, tirailleur de 2° 
classe, 13° ‘Compagnie de Tirailleurs Marocains : 

« Belle attitude & l’affaire de Tanout er Roumi, le 13 
Novembre 1913. S’est porté, sous ur feu violent, au secours 
d’un moghazeni gritvement biessé qu’il a protégé jusqu’a 
Varrivée des brancardiers et dont il a ramené le cheval ». 

Fait & bord du « VERSAILLES », 
Le 20 Décembre 1943. 

Le Commissaire Résident Général, Cammandant en Ghef, 

LYAUTEY.   
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. EXTRAITS 

du « Journal Officiel » Je la République Francaise 

Ministére de la Guerre. 

INSCHIPTION D'OFFICE AU TABLEAU DE CONCOURS POUR LA LEGION 

D'HONNEUR | 

SERVICE DE SANTE MILITAIRE. — Par décision ministériclle du 90 

décembre 1913 et par application des dispositions de l'article 16 

(84) du décret du g janvier 1900, modifié par les décrets des 28 dé- 

cembre 1900 et 18 novembre 1911, a été inscrit d'office 4 la suite 

du tableau de concours de 3913 : 

Pour la eroiz de chevalier de la Légion d'honneur 

M. le médecin-major de 2° classe Azémar, hors cadres, a la dis- 

Position du ministre des affaires étrangéres pour servir au Maroc. 

Services exceptionnels rendus dans les dispensaires du Maroc. A 

contracté une maladie trés grave dans l'accomplissement de son’ 

devoir professionnel. 

Par décret du Président de la République, en date du 19 décem- 

bre 31913, rendu sur le rapport du ministre de la guerre, ont été 

nommeés ou promus, dans le cadre des officiers.de réserve, ct par 

décision ministérielle du méme jour ont recu les affeciations ci- 
apres, savoir : 

ARTILLERIE 

Les sous-licutenants de réserve : 

M. Vachez, des troupes du Maroc occidental. — Rang du 17 Sep. 
tembre 1913. 

Rang du 43 décembre 1913. 

M. Giovansili, des troupes du Maroc oriental. 

Infanteric coloniale. — Par décision ministériclle du 1g GJ-em- 
bre 1913, M. Ie licutenant de réserve Durvy (Fernand), du 14° batail- 
lon de chasseurs alpins (en service au Maroc occidental), passe dans 
Ja réserve de Vinfanterie coloniale ct est mis a la disposition du_ 
commissaire résident général de France au Maroc, commandant en 
chef, pour otre affecté X l'un des régiments d‘infanterie coloniale 
du Maroc. 

  

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT 

INFANTERIE 

Sont inscrits 4 la suite du tableau d'avancement de 1913 : 

Pour le grade de capitaine. 
Les lieutenants : 

Foulon, hors cadres (trou @$ auxiliaires marocnines), P 

PROMOTIONS. 

INFANTERIE. — Par décret e 
nommés ct p 

vantes : | 

n date du 23 décuuubre 1913, sont 
ar décision du méme jour recuivent lo« affectatiorts sui- 

Au grade de chef de batailion. 
(Ancienneté) M. Gros, capitaine au 4° rég. de vauaves, en rem- 

placement de M. de Pardieu, retraité. — Ativete au t° rég. de tirail- leurs indigénes (Maroc oriental).



(Choix). M. Pachon, capitainc au 16° bataillon de chasseurg. — 

Affecté au 3° régiment de tiraiicurs indigénes (Maroc occidental). 

(Ancienneté). M. Falconetti, capitaine au 3¢ rég. de_tirailleurs 

indigénes (organisation). — Affecté au 5° rég. de tiraiheurs indigé- 

nes cadre supplémentaire (Maroc). 

(Choix}. M. Meullé-Desjardins, capitaine au 

rie, détaché au Maroc (organisation). — Affecté 

fanteric. 

7 rég. d'infante- 

au 172° rég. d’in- 

(Choix). M. Fumey, capitainc hors cadres troupes auxiliaires 

marocaines (organisation). — Mis hors cadres. troupes aunxiliaires 

marocaines. ‘ 

(Choix). M. Canavy, capitaine hors cadres, service des rensei- 

gnements Maroc, en remplacement de M. Choflet, mts hors cadres 

recrutement. — Mis hors cadres, service des renseignements Maroc 

oriental. 

Au grade de capitaine. 

3° tour (ancienneté). M. Troussel, lieutenant au 23° rég. d‘in- 

fanteric, cn remplacement de M. Labrue, mis hors cadres (affaires 

indigénes). — Affecté au 3° rég. de tirailleurs indigénes (cadre sup- 

plémentaire, Maroc occidental). 

2° tour (choix). M. Mascart, lieutenant au 6° rég. dé tirailleurs 

indigenes, en remplacement de M. Hanus, retrailé. — Affecté au 8 

rég. de tirailleurs indigénes (cadre supplémentaire, Maroc occiden- 

tal). 

2° tour (choix). M. Riottot, lieutenant au 14:* reg, d‘infanteric, 

en remplacement de M. Voisin, retraité, -- Mis hors cadres (ser- 

vice des réserves Maroc occidental). 

2° tour (choix). M. Coustilliére, lieutenant au 141° rég. d’infan- 

terie (service des renseignements, Maroc), en remplacement de M., 

‘Sonnet, promu. — Mis hors cadres (service des renseignements, 

Maroc). 

3° tour (ancienneté), M. de Gérault de Langalerie, lieutenant 

au 135° rég. d'infanterie, en remplacement de M. Muller, promu. — 

Affecté au 9° rég. de tirailleurs indighnes (cadre supplémentaire, 

Maroc oriental). 

1° tour (ancienneté). M. Dezé, lieutenant au 113° rég, d'infan- 

terie, en remplacement de M. Pascal, promu. — Affecté au 4° rég. 

de tirailleurs indigénes (cadre supplémentaire, Maroc occidental), 

2° tour (choix). M. Pouyadou, lieutenant au 3° rég. d'infante- 

riefservice des renseignements, Maroc), en remplacement de M. 

Neyeux, promu. — Mis hors cadres (service des renseignements, Ma- 

roc). , 
2° tour (choix). M. de Féraudy, lieutenant an 3° rég. Winfante- 

rie (service des renseignements Maroc) en remplacement de M, Dé 

jol. promu. — Mis hors cadres (service des renseignements, Maroc), 
3* tour (ancienneté), M. Moreny, lieutenant au go* rég. d'in- 

fanterie, en remplacement de M. Petiton, promu. — Affecté au 9° 
rég. de tirailleurs indigénes (cadre supplémentaire Maroc occiden- 
tal}. 

7 tour (ancienncté), M. Bertrand, fiewlenant au ree rég. din- 

fanteric, en remplacement de M. Falconnette, promu. — Affeeté au 
5* rég. de tiraileurs indigénes (Maroe occidental), 

Pain, Hentenamt aw igi? rég. dinfanterice (service des renseiene- 

ments Maroc), en remplacement de M. Gay. promu. --- Mis hors 

cadres(service des renseignements Maroc). 

a lour (choix). M. Nivelle, dieutenant au s4ie rég. dinfanterie 
(service. des renseignements Mazoct, “en remplacement de Mo Fe-   
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nétre, promu. — Mis hors cadres (service des renscignements Ma- 

roc). 

a® tour (choix). M. Bertschi, lieutenant au 141° rég. d’infanterie 

(service des renseignements Maroc), en remplacement de M. Hue, 

promu. — Mis hors cadres (service des renseignements Maroc). 

2° tour (choix). M. Delhomme, lieutenant au 141° rég. d’infan- 

terie (service des renseignements Maroc occidental), en remplace- 

ment de M. Zinty, décédé. — Mis hors cadres (service des rensei- 

gnements Maroc). 

2° tour (choix). M. Ract-Brancaz, lieutenant au 3° rég. d'infante- 

riv (service des renseignements Maroc occidental), en remplacement 

de M. Fondet, mis en non-activité. -— Mis hors cadres (service des 

renseignements Maroc). 

a tour (choix). M. Brostra, lieutenant au afi? rég. d‘infanterie 

(affaires indigénes) (organisation). — Mis hors cadres (service des 

renseignements Maroc). 

1? tour (ancienneté). — M. Vitu, lieutenant au 134° rég: d’infan- 

terie (organisation), — Affecté au g* rég. de tirailleurs indigénes 

(cadre supplémentaire) (Maroc oriental). 

CavaLeiue, — Par décret du Président de la République en date 

du a3 décembre 1913, rendu sur la proposition du ministre de la 

guerre, sont nommés dans l’arme de la ca ralericg, aux grades et 

cmplois désignts ci-aprés 

‘ Au grade de sous-lieutenant 

M. Petit, adjudant 4 l'escadron auxiliaire du Maroc oriental. — 

Aliveté au 5° rég. de chasseurs d'Afrique. , 

ARTILLERIE, — Par décret du Président de la République en date 

da 23 décembre 1913, rendu sur le rapport du ministre de la guerre 

sont promus dans Varme de Vartillerie aux grades ci-aprés, et par 

décision ministériclle du méme jour ont recu les affectations sui- 

vantes (service pour les officiers déplacés) : 

Au grade de capilaine. 

3° tour (ancienneté). M. Ryat, hors cadres (ei: mission pour l’en- 

cadrement des troupes auxiliaires marocaines) en remplacement 
de M. Champouillon, promu, — Classé dlat-major particulier, parc 
WVartillerie de place d'Oran. 

a” four (choix) (Maroc). M. Schmitt, 1* groupe de campagne 
d’Attique (Maroc oriental), en remplacement de M. Accambray, clas- 
sé dans la réserve spéciale, — Classé étal-major particulier (parc 
Wartilerie de place de Bizerte). , 

2° four (choix, Maroc}. M. Leca, 9° rég. de montagne (Maroc oc- 
cident), en remplacement de M. Catherine dit Lefevre, classé dans 
la réserve spéciale. — Classé au 55° rég. (adjudant-major ou chargé 
de ly mobilisation). 

Gini, -— Par décret en dale du a3 décembre ryi3, rendu par Ie 
Président de la République sur le rapport du ministre de ta gucrre, 
ont été promus : 

Au grade de capitaine. 

“ four tehaivi. Mo Honoré, lieutenant au et rég., 26° bataillon 
(Maroe oriental, en remplacement du capilaine Armet. promu. — 
Désigné pour ler? reg. (Versailles) isersice), 

SERVICE pe LEvrexoaxce. ~- Par décret en date du «3 décembre 
yori, rendu sur le rapport duoministre de la guerre, ont été nom- 
Inés aux werades riaprés, et, par décision ministériele duo méme 
jour. ont recu les affectations suivantes, savoir :
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Au yrade de sous-intendar! militaire de i oedasse 

5 
© Pour prendre i am 3a december rtd 

3° teur cancienmedé 0 Mo Gusen. adjetat a) Uinlendancs Trars 

endres (Maroc oriental: er reapphicement de Mo Gondroadinas. pros 

mit. -— HGlulsuré daus les cadres eh affect a Ainiens (services. 

four (chats. a défvol. anciennet]. Mo Delparé de Cardaillac 

de Saint-Paul, adjuint “c Virtendanee, hors cadres (Maroe Oriental, 

en. remplacenient de Mo Batart. promu. —- Reéinttere dans les cadres 

wet affecté a Poitiers isers fee, . 

4e four wheix, a défant. ancienneté. MM. Reynaud, adjoint a 

Vintundance, hors-vadres (Maroc orivnlal, en remplacement de M. 

Coste, prom, — Réintéyrd dans les cadres et alfecté a Montpellier 

- (serviced). , 
  

Pat décret on dale du 23 décembre 1918, rendu sur le rapport 

du ministre de ta guerre, ont été nominds au grade dadjoint it Vin- 

= tondance eb, par décision ministériclle du méme jour, ont requ les al- 

‘fectalions suivantes (service) : 

"Pout prendre rang au 23 décembre tgt3. . . 

MM. Muttelet, oNicier d’administration de 1 classe des subsis- 

lances au Gouvernement militaire de Paris, en remplacement de M. 

Hebett, promu. a Désigné pour les troupes du Maroc occidental. 

M. Mingalon, capitaine au 8% fég. d‘infanteric en remplacement 

. .de-M: Guyon, mis :hors cadres (Maroc). — Désigné pour les trouyrs 

d’occupation du Maroc oriental. . 

SERVICE DE SANTE. — Par .décret du Président de Ja République 

cn date du ‘3 décembre 1913, rendu sur Ie rapport du ministre de 

Ja guerre, sont promus, et par décision ministériele du méme jour, 

_regoivent les affectations. suivantes : 

Au grade de médecin-major de 1° classe. 

. Les médecins-majors de 2° classe : 

(Ancienneté). M. Baron, hors cadres aux troupes d’occupation 

du Maroc occidental, en remplacement de M. Cousergue, mis hors 

cadres. — Maintenu et. remis hors cadres. 

(Choix}. M. Deyrolle, 28 rég. d’artillerie, en remplacement de 
M. Lejeune promu. — Désigné pour ies troupes @occupalion du 

Maroc occidental (service) (s’emb -quera & Bordeaux Je 25 janvier 
Tgt4). So 1 

  

Par décret du Président de la République en date du 23 décom- 
bre 1913 , Tendu sur le rapport du ministre de ta guerre, sont promus 

‘dans ‘le ‘corps deés officiers d’administration du service de sanié et, 
par ‘décision du méme jour, regoivent les affectations suivantes 

Aw grade d’officier @administration de 1°. classe 

Les officiers d’administration de 2° classe ; 
: -. (Ghoix). M. Azalbert, hors cadres, aux troupes d’occupation du 

Maroc oriental, en Templacement de M. Bertrand, retraité. — Réin- 
tégré.dans les cadres et maintenu dans son affectation actuelle. 

(Choix). M. Monestier, hors cadres, aux troupes d’occupation 
du Maroc oriental, en . lacement de M. Glorion, promu. — Réin- 
tégré dans les cadres et maintenu dans son affectation actuclle. 

~Eivawignte coLonyane. ~~ Par décret en date du 93 décembre 1913, 
les officiers dont lps. noms suivent, ont été promus dans Ie corps 
de Vinfanteérie coloniale. Ror prendre rang de la date du présent   

dered eb pror Cdvision niinisterielle diam ridoie jarr er rect tes alee, 

Piffons chapids, Savein t 

tuograie ve capitate 

Hiaberstock 
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ment de VW. Balak déecie, —- Mavintetaa. 

avodaur oiehois;, OM. Venesplicr-hageange teat Sor Daan 
- : 7 atys tot key 8 bee 

Pierre), Hientonant an of balaillon finberetes ie eOhapode chia Miata cen 

reamplacement de Mo Sehwarta, placé dans Ta reserve Sides oe 

Mainienu. 

a dour ichoix . Mo dean (Edmond-CGhartes', Hieutenant a Uélat. 

“major des troupes duo Maroc occidental, en remplicement de M. 

Lerin, prom, —— VMaintena, 

AQTTILLERIE GoLoNLALE, —— Par décret on date darad décembre ry, 

rendu sur le rapport duoministre de la guerre, a élé promy aw gerade 

chaprés eb par décision duoméme jour, regu Paflectation suivante : 

Au grade de eapilaine 

tour (ancienneté) M. Mutet (Btiemme Philippe), lieutenant 

en service au Maroc en remplacement de -M. Quénéa, promi. — 

Maintenu provisoirement, 

Corps DE SANTE DES TROVPES COLONIALES. — Par décret duo a3 dé- 

cembre 1913, rendu sur la proposition du aministre de la guerre, ont 

ete promus aux erades ci-aprés el par décision ministériclle du 

méme jour ont recu les affectations suivantes 

Au grade de Médecin-Major de 1 classe, 

1 tour (ancienneté), M Violle (Raoul-Emile-Jean), en service au 

Maroc, en remplacement de M. Lépinay, retraité, — Maintenu pro- 

visoirement. 

2° tour (choix). M. Gibert (Joseph-Marius), en servic> au Maroc. 

en remplacement de M. Pélofi, décédé. — Maintenu provisoirement. 

a tour (choix). M. Percheron (Alfred), en serviee au Maroc, en 

remplacement de M. Reboul, retraite. — Maintenu provisoirement. 

Service D'Erat-Mason. — Par décision ministérietle du a3 dé- 
cembre 1913 : ' 

M. Destotnhes, Capitaine d@infanterie hors cadres stagiaire au 
service d’éta' ~-jor du commandant des: troupes duo Maroc oriental 
est nommé au service d’Etat-major du commandant des troupes: du 
Maroc oriental. 

M. Keller, capitaine d'infanterie breveté est maintenu stagiairs 
A Vétat-major du commandant des troupes du Maroc occidental. 

Qi y a - > toes «os ge SEMVICES SPEGIAUX DE L’AFRIQUE DU NORD, — Par décision ministé- 
riclle en dale du 33 décembre 1gi3 : , 

A été mis a la disposition du commissaire résident général au 
Maroc, pour étre employé dans le service des renscignements, |e 
capitaine de Blois du 9° zé g. de spahis (service). 

Ont 6lé détachés de leur corps et mis 4 la disposition du com- cnt tet - 
nussaire résident général, pour étre employés dans le service des 
renscignements du Maroc, MM, les liculenants Bouchon, du 2° ba- 

tail'on d’infantorie légére d'Afrique (Maroc occidental), et Cazals, du 
6° 1ég. de tirailleurs indigénes (Maroc orient al) (service). 

A été maintenu, 
ed _ hors cadres, ct mis a la disposition du _minis- 

tre des affaires étrangéres, le capitaine d’artillerie Le Glay, des trou- 
pes aunxiliaires marocaines (service). . 

INTenpRitTE isi 
RETES MILIPAIRES. — Par décisiun ministérielle du 23 dé- cembre 1913, M. Dessis (Salomon-Emile), cavalier de 2® classe au 1°7
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Dre use 

M. Lemoasy. capitaine au a6 rég. cCinfanlerio, passe au — ree, 

‘de lirailleurs indigines ceadre supplémentaire, Vireo 
(service, . ‘ 

M. CGaudelon, 

occidentabs 

capHaine cmatérieh: an ov bataillon de chasseurs, 
passe an 2° rey. de tirailleurs indigines ceadce supplémentiaire, Mit- 
roc oriental) (servicers, ; 

M. Guillemard. capilaine-major au a” bataitlon de chasseurs, 
passe au 6° rég. de tirailleues indigénes (entice stpplémentaire, Ma- 
rac orieulal) (services. 

M. Thuret, Heutenant au 4 bataillon de chasscurs, passe ad Ae 
batailion de chasseurs (Maroc oveidentat) (services, 

M. Hugo, lieutenant au 3:° balaillon de Chassours. passe aw. 4e 
bataillon de chasseurs (Maroc occidental) (services, 

M. Hoeberlé, sous-lentenant de reserve au 1 rég, 
passe aur? rég. de zouayes, (Maroc occidental) (service). 

flranger, 

‘ar décision ministérielle’ cn dale dw a4 décembre i913. sont 
prononcées dans Vihtéricur des corps avec la mention « 
les mutations suivantes - 

service op 

M. Britsch, chef de bataitlon brevete, 4¢ rége, de tirailleurs in- 
digénes, passe au cadre supplémentaire ano? bataillon (Maroc ovci- 
derital). 

M. Nabos de Saint-Martin, capilaine aur? rég. de tiraillonrs in- 
digénes, est affecté au cadre supplanentaire (Maree occidental) (ser- 
vice). 

. 
M. Marchand, capitaine, commandant de dépat au g* réw. de tie 

failleurs indigtnes, passe de la compagnie de dépat A une compa- 
gnic de corps (Maroc oriental) (service). 

Cavatente, — Par dtcision ministériclle du a3 décembre 1913 
M. du Pré de Saint-Maur, capitaine aug? réw. de hussards, passe 

au 3° rég de chasscurs Afrique, cadre supplémentaire (délaché on 
Chaouia). 

M. Bremeus, lieutenant, hors cadres (Maroc), détaché au dépot 
dc remonte mobile de Casablanca, passe au rr? rég, de hussards, — 
Service. 

VETERINAIRES. MuLiTarnis. -~ Par décision ministériclle duo a3 
décembre 1913 : 

M.. Virey, vétérinaire-r:ajor de 2° classe au rt rd 
@’Afrique, est placé hors cadres et affecté au ser 
troupes d’occupation du Maroc occidental. 

M. Grimault, yélérinaire-major de 4° classe 
ric (Maroc occidental), est placé hors cadres et a 
lérinaire des troupes d‘occupation du M 

g. de chasscurs 

vice vétérinaire des 

au a? rég. d'artille- 

flecté au service vé- 
iroc occidental, 

M. Forgeot, Vétérinaire-major de 2° classe au a8? rég. d'artillerie 
(Maroc occidental), est placé hors cadres ct affecté au service vélé- Yineire des troupes d@’occupation du Maroc occidental: 

M. Claudon, vétérinaire aide-major de 1'* classe 
chasseurs d'Afrique (Maroc occidental), est plac 
16 au service vétérinaire des troupe 
dental. 

au 3° rég. de 
é hors cadres et affec- 

s d’occupation du Maroc occi- 
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ARTILLENE 

MUTATIONS 

Pav decision ministérietle du mdme jour, les officiers dont los. 
home suivent ont reeu les atfectations ci-aprés, savoir (service pour 
les officiers: déplaceés: 

, 
_Sont chtssts dis les corps de troupe ; 

Capitaine 
M. Charleuy, pare Qartillerie de vasablanca, — Au 53° rég. ad- | 

judant-major ou chargé de la mobilis ‘itign (provisoirement). 

Lieutenants 
a 

Me Bellecour, 3° groupe de campagne. — a° rég. -de montagne 
(Maroc occidental, . . 

M. Prestat, ae groupe de campagne d'Atri que. — Au i groupe , de campagne d'Afrique (Maroc occidental), : \ 

Capitaines. 
M, Ferry, 7° groupe a pied d'Afrique. — Classé au pare d’artille- 

rie UOudjda, 

Antinvente (officiers Wadministration). — Par décision minis- 
tériclle dia 3 décembre 1913, les officiers dadministration dont les 
toms suivent ont rect les affectations ci-aprés : 

Officiers administration de tt classe. 
M. Pazard, pare d‘artillerie d ‘Oudjda (chef du service de la comp- 

labilité matiéres), méme position. — Ulassé hors cadres au titre du. Maroc, A compler du re? fanvier ror. , , 
Gk 

1913 : 

M. Sabatier, chef de hataillon, professcur de fortifications 4 16 cole sptciale militaire, est désigné pour le Maroc occidental (service). 
M. Prince, chef de bataillon au Maroc occidental est désigné pour leo" orég. Avignon (service). 

  

— Par deécision ministériclle en date du 23 déceiubre 

M. Guerin, capitaine a Versailles, en congé d’un an, cesse d’alre en congé ct est désigné pour le Marac oriental (service). 
M. Varnier. capitaine au Maroc oriental est désigné pour le 1 réy A Versailles (service). 
M. Allias, sous-licutenant au 4° rég. & Grenoble est désigné pour 

Ie or rep. (abe hataillon), Maroc oriental (service). , 
Par decision ministérictle en date du 43 décembre 1913 : 
M. Gaudin, officier d’ach ‘tion de 1° classe A Rennes, est désigné pour le Maroc occidental (service). 
M. Pasqual, officier d’administration de 2° classe, Maroc orien- tal, en congé d'un an, est désigné pour Saint-Dié (service), 
M. Lécrivain, officier d'administration de® classc 3 Caen, est désigné pour Ie Maroc occidental (service),
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_, Spavick pe t'Inrenpaxce. — Par décision ministérielle du 23 

décembre 1913 : 

: Adjoints & UIntendance 
\ 

M. Rigaud, au 1°" corps d’armée, a été désigné pour les troupes 

d’occupation du Maroc occidental (service). 

CADRE AUXIXIAIRE pU SERVICE DE L'INTENDANCE. —— Par décision 

ministérielle du 23 décembre 1913, la désignation pour Ie Maroc 

_ occidental de M. Grapinet, attaché de 2° classe, affecté 4 la 7° région, 

‘a dé annulée. 

‘SERVICE DE SANTE. — Par décision ministérielle du 23 décembre 

t1g13 : 

Les’ médecir's-majors de 1 classe : 

M. Crussard, hors cadres, troupes auxiliaires marocaines, est 

mis. hors cadres aux troupes d’occupation du Maroc occidental & 

partir du 1° janvier ror4. 

M, Perrin, troupes d’occupation du Maroc occidental, passé au 

‘n6° rég. d’infanterie (service). 

Les médecins-majors de 32° classe : 

_M. Périe (A.-E.-F.), récomment rapatrié du Maroc et  affecté 

pour ordre 4 la direction du service de santé du gouvernement mi- 

lilaire de Paris, en congé @ Francoulés par Pelacoy (Lot), est dési- 

gné pour le 9° rég. de chasseurs 4 cheval (service). 

M. Feldmuller, troupes d'occupation du Maroc occidental, passe 

aut 60° rég. d’infanterie (service). uo 

M. Mandoul, troupes d’occupation du Maroc occidental, est mis 

hors cadres aux dites troupes, en remplacement dans cette position 

de M. Barberousse. : 

M. Noirot, troupes d’occupation du Maroc occidental, passe au 

13/° rég. d’infanterie (service). . 

M. Kliszowski, troupes d’occupation du Maroc oriental est dési- 

~ gné pour l’Algérie (service). 

 M. Morras, hors cadres aux troupes auxiliaires marocaines est 

“mis bors cadres aux troupes d’occupation du Maroc occidental, 4 

partir du 1 janvier 914. . 

' M. Blanc, hors cadres, 4 1a dispesition du ministre des affaires 

élrangéres (dispensaires, du Maroc), est mis hors cadres aux troupes 

d’occupation du Maroc occidental (service). 

- M. Clot, hors cadres, troupes auviliaires marocaines, est mis 
hors cadres aux troupes d’occupation dit Maroc occidental, & partir 
du ‘yer janvier ‘rgr4. 

MM. Lheureux, Chatiniéres, Téobalt, hors cadres aux troupes 
auxiliaires marocaines, sont mis hors cadres aux, troupes d’occupa- 

‘tion du Maroc occidental, 4 partir du. 1 janvier gtd. 

Les médecins aides-majors de- 1 classe 

M. Olive, hors cadres, troupes d ‘occupation du Maroc occidental, 
en congé A Claudiés-é Fenouillades (Pyrénées-Orientates), est réin- 
iégre dans les cadres ct désigné pour le rég. des sapeurs-pompiers 
de Paris (service). : 

Les médecins aides-majors de 2° classe : 

, M Guggenbuhi, rr rég. d'infanterie, est’ désigné pour ies 
troupes d'occupation, du Maroc. occidental (service), s'embarquera A 

' Marseille le a3 janvier rgs4, 

M. Dulit, 143° réz. d’infanteric, - est désigné pour les troupes 
doccupation du Maroe occidental. — Est mis dans ta position hors 
cadres, en remplacement dans cette position de M. Olive (service).   

S’embarquera A Marseille le 23 janvier gtd. 

Les officiers d'administration de 32° classe : 

M. Chanal, hors cadres aux troupes auxiliaires marocaines, est 

mis hors cadres aux troupes*d’occupation du Maroc occidental, en 

remplacement dans cette position de M. Azaibert. 

M. Bonfils, troupes d’occupation du Maroc oriental, est mis hors 

cadres auxdites troupes, en remplacement dans cette position de 

M. Monestier. 

INFANTERIE COLONIALE. —- Troupes d’occupation du Maroc occiden- 

ial. — Les officiers désignés ci-aprés, en service aux troupes d'cceu- 

pation du Maroc occidental, ont été affectés, savoir : 

M. le capitaine Lamothe, au 3° bataiilon sénégalais, 2° compa- 

gnic. 

M. Ie capitaine Dhorams, an 7° bataillon sénégalais, 2° compag. 

M. le sous-lieutenant de réserve Simon, au 12° bataillon séné- 

galais (officier de détail). 

M. le chef de bataillon Duchemia, du 3° bataillon d’infanterie 

coloniale, passe au 6° bataillon d'‘infanterie coloniale. 

M. le capitaine Serre, du 2° bataillon d’infantcrie coloniale, 

passe au x1 bataillon d'infanteric coloniate. . 

M. le -capitaine Lebaud, du 3° hbataillon d’infanteric coloniale, 

passe au 1 bataillon d‘infanterie colonialé, 4° compagnic. 

M. le capilaine Louis, du 3° bataillon d‘infanterie coloniale, pas- 

se au 1° bataillon d’infanteric coloniale, 3° compagnie. 

M. le capitaine Reynes, du 9° bataillon sénégalais, passe au 5° 

bataillon d’infanterie coloniale, 

M. le capitaine David, du 

4° compagnie. 

4° hataillon d'infanteric coloniale, 

passe au 2° bataillon sénégalais, 6° compagnie. 

M. le capitaine Rotyer, du 2° balailion d’infanterie coloniale 

pagse au 2° batailion sénégalais (adjudant-major). 

M. le capitaine Ringue, du 2° bataillon d'infanterie coloniale, 

passe au 5° hatailion sénégalais, 3° compagnie. 

M. le capitaine Bouverot, du x? bataillon d’infanteric coloniale, 
passe an 5° hataillon sénégalais (aujudant-major). 

M. Je capilaine Ovigneur, du 3° bataillon d’infanterie coloniale, 
pass: au & bataillon sénégalais, 2° compagnie. , 

M. le capitaine Cattet, du 5° hataillon sénégalais, passe au re 
hatailion sénégalais. : 

M. te capitaine Guichon, du 7° hataillen sénégalais, passe au 13° 
bataillon sénégalais, 2° com pagnie. 

M. le capitaine Yartanac, du 5° bataillon stnégalais, passe au 
13° balaillon sénégalais, 3¢ contparnic. 

M. fe lieutenant Abonneau, du 3° bataillon d‘infanterie colo- 
niale, passe au 3° hataillon d‘infanterie coloniale, 4" compagnie. 

M. le lieutenant Calvy, du 9° bat aillon d'infanterie cotoniale, 
passe * au S° bataillon d’infanteric coloniaie, 3° compagnie. 

M. Ie licutenant Vauthier, du 2° bataiflon dinfanteric coloniale, 
Passe au 4° hatailion sénégalais. 

M. Je lieutenant Gaunet, du 2° bataillon d'infanteric coloniale, 
passe au 4° bataitlon sénégalais. 

M. le Heutenant Hardy, du 1° bat aillon d‘infauterie coloniale, 
passe au o° hataillon sénégalais, 3 ° compagnic. 

M. Te lieutenant Pelle-Desforges, du 3° hataillon d‘infanterie co- 
leniale, 2° compagnie. 

du 2° bataillon d‘infanteric coloniale, 

ais, 1° compagnie. 

passe ‘au 11° hataillon s¢négalais, 
M. de Heutenant Nicolas, 

passe au 13° balaillon stnézal, 
M. le lieutenant Pinoteau » du 2° bataillon d'infanteric coloniale, pessc au 13° bataillon sénégalais, 4° compagnie



——— 

M. le sous-licutenant Défendini, du a bataillon © d’infanterie 

coloniale, passe aur? bataitlon d infantecie coloniale, 3° compagnie. 

M. le lieutenant de réserve Biche-Latour, du 3° bataillon d‘in- 

fanteric coloniale, passe au 5° bataillon d'infanterie coloniale, 4* 

compagnie. . 

M. le lieutenant de réserve de Moustier, du 2° bataillon d'infan- 

terie coloniale, passe au 12° bataillon sénégalais, 

M. le sous-licutenant de réserve Huet, 

2° compapnic. 

du 2 bataiilon d'‘infante- 

rie coloniale, passe au rae bataillon sénégalais, 4° compagnie. 

PROLONGATION DE SEIOUR 

Les officiers désignés ci-aprés ont &é autorisés A prolonger 

d’une année leur séjour a la colonic, savoir : 

(2® année) 

M. Je-lieulenant de réserve Moreau, du 6° rég. dinfanterie colo- 
niale du Maroc. 

RESERVE SPECIALE 

Par décision ministérielle du 23 décembre 1913, et par applica- 

tion des dispositions de Ja loi duis avril gti, les officiers ci-aprés 

désignés sont admis dans la position dite « réserve speciale », a 

compter du a5 décembre 1913: 

— M. Maitre (P.-P.-L.), medecin-majer de 

class? aux troupes d‘occupation du Maroc occidental 2 16 

services. 

Service de santé, 

ans de 

  

RESERVE 

PROMOTIONS 

invantenuc., — Par décret du Président de la République en dale 

du 22 décembre ‘1913, rendu sur la proposition du ministre de la 

guerre, les sous-licutenants d’infanteric de réserve dont les noms 

suivent ont été promus au grade de lieutenant et, par décision mi- 

nislériclle da méme jour, ont été maintenus dans leur affectation. 

Rang du rr juin 1913, 

& rég. de iiraillears (Maroc). — M. Guyon. 

Rang du 17 septembre 

7 rég. de firailleurs (Maroc). — M. David. 

Rang du 20 décembre 1913 

‘de Lirailleurs (Maroc). — MM, Faye, 6° rég. Bruel. 

Par décret du Président de la République en date du 22 décembre 
1973, rendi sur la proposition du minisire de la guerre, les. sous- 
Ofliciers dont ies noms suivent ont été nommés dans Vinfanterie 
(réserve) au grade de sous-lientenant et, par décision ministériche 

du méme jour, ont recu les affectations suivantes : 

A la disposition du commissaire résident général de France au 

Maioc. — MV. Cartier, adjudant de réserve au rég. d’infanterie de 

Gap ; Lamand, adiudant che! 

genes ; 

retraité du d° rég. de tirailleurs indi- 
Marlier, adjudant de réserve au 2° rég. de zouaves ; Martin, 

adjudant de réserve au rég. de Foix ; Navarro, adjudant retraité du 
2° rég. de tirailleurs indigénes > Orsini, adjudant de réserve au réz. 

dinfanterie de la Corse. 

ERRATA aux N*® 51, 59 et 64. 

  

N° 51, du 17 Octobre 1913, page 425, 17 colonne 15° 
ligne, au lieu de « Article 873 » lire « Article 875 ».   

BULLETIN OFFICIEL 23 
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N° hg, du ra Décembre 1913, page 539, 1° colonne, 
2" ligne de la partie officielle, au lieu de : 
« « déléeuer leurs pouvoirs » lire : ¢ déléguer un fonction- 
naire ou un notable », 

Méme numéro, p. 539, 2" colonne, ro° ligne, au lieu 
de: « requis de proeéder » lire « requis de faire procéder », 

Méme numéro, p. 542, 2™ colonne, Art. 5, 12° liza, 
an liew de > « Le Conseiller » lire : « Les Conseillers », 

N° 61 — du 26 Décembre 1913, (Dahir portant nomi- 
uations dans le personnel du corps des  secrétaires-gref- 
fiers). 

Page 572 — 6° ligne, 
Au lieu de : Rabat, le 3 Décembre 1913, 

Lire : Rabat, le 12 Décemhre rgts. 

AVIS IMPORTANT. 

La Direction du « Bulletin Officiel » a Vhonneur d'i in- 
former ses abonnés que des tables chronologique ef ana- 
ivtique, ainsi qu'un index meéthodique, se rapporlant & la 
collection des N° parus jusqu'an 31 Décembre 1913 (1 4 64 
inclus), actucllement en préparation, scront publiés dans 
fe courant du mois. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

Dans Vensemble du territoire du Protectorat, la situa- 
tion, au cours de cette semaine, est restée satisfaisante. 

Dans les Régions de FEZ, de MEKNES, de RABAT ct au 

TADLA, aucun incident n'est venu troubler l’crdre éta- 

bli ni modifier les situations aequises, a la suite des tournées 
politiques des groupes mobiles. a la périphérie de la zéne 

occupation. 

Partout, les effets de ces tournées se sont précisés et 
affermis. Dun autre cdté, la pluie, si longtemps attendue, 

est venue apporter sa contribution provisoire au maintien 
de la tranquillité, en forcant les éléments de trouble & se 
disperser, en obligeant les dissidents & se rapprocher de 
nous ect surtout en appelant les indivénes aux travaux de 
culture déji fort en retard. 

Dans le SOUS, les mémes compétitions, les mémes ,ri- 

valités restent en présence, mais Ja cause du Maghzen ait 

chaque jour de nouveaux progres, ct la lassitude que mani- 

festent certains rebelles semble devoir étre Ia ére pren 

étape vers la soumission.
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4é “ment: aux Européens ct aux sujets maroh wins. 

Ke Le. Résident Genéral conserve da surveiflaner def 
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Les trarisports ‘entre Saffi el Marrakech, — Phusicurs. 

onirepreneurs de ‘transpurls yiewnent de décider de se sore 

vir: de. lexcellente, piste qui relic Saffi i Marrakesh, pour 

itt daller.- an service réguiier de murchandices nice ce port 
de:la Céteet Ta capitale da Sud 

A cet-effet, trois -camfons aclinmohiles oul ete 
service: ct un- quatritme est-allomuli, sats pede 
hicules ‘automobiles qui a‘eflectuen! pas rt 
tin at.- 

Toutelois, la traction manigue pe seb pos erid: 
ment substituée aux.transporls par voiiures ativlécs. Ging 

; ; trainees, chacune par dens chevaux feaany ile for. 
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a autres: vont incessimment, etre mises . 

‘quintaux “Ve parcburs est: effectiné en quatre j jours, 

Leé prix da. ‘transport est sensiblerent le meme que ce- 
lui, demandé :par led caravaniers. 

Les travaux maritimes du port de Mazagan. — Le Co- 
mité Spécial des Travaux Publics de-Tanger, dans sa séance 
du:18. Décembre dernier; a pris.les décisions suivantes : 

En ce qui’ concerne le’ port de Mazagan,. le projet com- 
porte. une dépense de‘:2,200.000"francs qui donnera entié- 
rement.-satisfaction, aux desiderata exprimés par le ‘Com- 
merce et les, colonies européennes de‘ cette ville. Cette dé- 
pense s ‘appliquera & la construction d’un bassin d’opéra- 
‘tions abrité par deux jetées ; des quais, accostables par tou-   

tes imarées par Tes hareasses, et des lerre-pleins seront éga- 

lement élablis sen outre, un chenal daccés sera creusé dans 

le rechers 

Liexsculion de ce programme va tres heureusement 

mouifier la siluation actuelle du port de Mavuan. | | 

SERVICE DE LA SANTE 

ET DE L’ASSISTANCE PUBLIQUES. 
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Vobjet de ddvastations de toute nature s 
médiocres > par contre, eoux de chine zen. qa ave. pene 
Ics coulées Hisalliques plug tertiles sont dehbelle venue eb 
renferment de trés beaux st ijets. 
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   ehoeeadrabe end 

La forét de Jaba se relic insensiblement an crand nvas- 
sit des Beni M’Guild,: qui s’étend au-dela d’Azrou ct de Ta 
fertile vallée de Tigrira (Qued Beht supérieur) sur les ver- 
sants du Moyen- Atlas, entre 1.400 et 2.500 métres d'alti- 
tude C’est par excellence la zone du cédre qui, tout d'abord 
cn mélange avec le chéne-vert ctf Je chéne zéen, devient, &
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partir de 1.8000 el 2.0000 metres, Vessence principale. 

Gelte région du cédre, of Veau est trés abondante et les 

rividres: poissonncuses (on \ trouve de de truite), et dont 

certains cantons rappellent les paysages des Vosees el du 
Jura, est d coup sir Pune des plus belles du Maroc. La forét 
présente des peaplements magniliques & végétition trés vi- 
goureuse, of) les cédres det 4 8 métres de tour ne sont pas 

rares. 

Au-dessous due cédre, ouen mélange avee hui, se trou. 

veni de belles futaies de chéne-vert, qui seront susceptibles 
Walimenter plus tard en combustible une partie du Maroe, 
ov y trouve aussi de Vif, des érables,, ete... 

La grande foret de cédre, que le Chet duo Service des 
Kaus et Forets a pu aborder au Rabat-el-Bahar. lors des 
derniéres opérations de fa colunne Claudel, s‘étend, dans 

ia direction E.-O. d’En Nacer jusqu’i Khénifra et vers le 
Sud jusesa ta Moulouya, soit sur rod i reo kilometres de 
longueur et So it Go de largeur. En profondeur, celle serait, 

parait-il, entrecoupée de vastes paturages et affecterail ain- 
si le facies des prés-bois du Jara, La valeur économique 
(un semblable massif est considerable et il est) vraisem- 
blable qu'il constituera dans Pavenir une importante sour- 
ce de revenus. 

Malhenureusement. ces magnifiques boisements sont le 
thédtre dexploitations déréglées qui n'ont fait que s’ac- 
centuer depuis notre occupation, en raison du développe- 

ment continu des constructions civiles et militaires dans les 
revions de Meknés et de Fez. 

Les indigénes ne savent pas débiter le cédre et ne tirent 
le plus souvent d’un arbre de 125 a rho ans quun seal ma- 
dricr de 4 4.5 métres de Jong et de 7 4 8 centimetres d'épais- 
seur. Gomme des milliers de ces madriers sont transportés 
chaque mois a dos de mulet & Fez et A Meknés. on ne doit 

pas se dissimuler que de semblables pratiques abouliront A 
bréyc échéance a Ia ruine de la forét eta la disparilion d'une 
essence des plus précieuses, fournissant un buis d'ébéniste- 
rie de tout premier ordre, dont la valeur ne fera que croi- 
tre dans Pavenir. en raison de la pénurie du bois dauvre 
dans le monde. 

Une situation aussi regrettable ne pouvail manquer 
dallirer l’atiention de M. le Résident Général, qui s'est im- 
meédiatement préoccupé de faire rechercher, par ses Ser- 
vices, les moyens de mettre un terme au gaspillage du. cé- 
dre. A la suite (une conférence qui s'est réunie sous la 
Présidence de M. le Seerétaire Général du Protectorai, un 
cerlain nombre de mesures, lendant a restreindre lusage 
du cédre dans la charpente ef la menuiseric commune el A 
faciliter Vimportation des bois du Nord, ont ¢té-adopteées et 
toutes instructions utiles données a cet effet aux Services 
Publics utéressés. 

Gua envisagé, notamment, la création, 4 Fez et h Mek- 
nés. dés que les circonstances le permettroal, d'un droit de 
porte sur les bois de cédre, la constitution éventaclle, dans 
ces deux villes, de stocks de bois du Nord et. enfin, Uinter- 
diction de Vemploi du cédre dans les travaux exécutés par 
les Services des Travaux Publics et du Génie pour le compte 
de Etat ou des Wunicipalités.   

Hest permis despérer que fa mise en application pre- 
gressive eb judicicuse de ces mesures apportera un remede 
sensible & une situation qui deviencdrait’ désastreuse pour 
Vavenir de la forét de cédre. 

SERVICE De L’AGRICULTURE. 

Le Service zuaolechnique el des épizoolies. — Un ar- 

rete viziriel en date duoa1 Novembre 1913 a eréé le Ser- 
view zootechnique et des épizooties du Maroe occidental. 

Pour assurer ce service iniportant et difficile, on a fait 

appel provisoirement ai ale, au godt ct 4 la compétence de 
velérinaires militaires volontaires. 

Le rdéle du Service zootechnique est dabord de vulga- 
riser chez les colons et les indigénes les meilleares métho- 
des de pray. dation. 

Eno ce qui concerne plus spécialement Pélevage du 
eheval, son amelioration est du domaine des Remontes et 

Haras Marocains. Sous la direction autorisée du Comman- 

dant CHARLES-ROU NX, cet Glevage ne peut que prospérer, 
Les eros sacrifices consentis et les premiers résultats obte- 
nus (prés de 2.000 juments saillies en rgi3 par les étalons 
de PEtaQ) sont un sor garant de son avenir. 

Les vétérinaires du Service zootechnique et des épizoo- 
fies auront done & infervenir surtout en ce qui & trait & 

Velevage duo bétail (berufs, mioutons, pores), a Uaméliora- 
lien des races locales, soit par sélection, soit: par croise- 
ment, a da police sanitaire comprenant 4 la fois Vétude et 
Papplication des mesures i prendre contre les maladies épi- 
zoutiques, dont Vorigine sera recherchée. 

IIs veileront aux transactions commerciales, aux im- 

pertations et exportalions. Hs auront la surveillance des 
marchés, destinée A assurer une meilleure hygiéne de Va- 
tinentation. 

Conjointement, Pinspection des abattoirs sera réali- 

ste dans tous des centres importants par les soins de vété- 

rinaties civils ou militaires désignés & cet effet. Is visite- 

ront le plus possible les divers centres d’élevage et se met- 
trant ainsi en relations directes avec les colons et les indi- 

genes, dont ils s’efforeceront de gagner la confiance. Ils 

étudierant les coutuines focales afin de se garder plus tard 
de les froisser. 

Tenant compte des conditions de sol et de climat, ils 
dégageront les modifications pratiques & introduire dans 

les méthodes indigénes pour arriver & une exploitation ra- 
tionnelle eC um meilleur rendement des animaux domesti- 
cPites, 

Nx dirigeront Pélevage indigéne dans le sens d'une v6- 

riable spécialisation des races ovine et bovine pour fa 

boucherie. Hs assurerant le traitement des animaux malades 

el prafiqueront la castration des muletons. 

Un dahoratoire de hactériologic vétérinaire, installé a 

la Direction di Service A Casablanca. aidera beaucoup & 

hao recherche et io ia délermination des maladies contagieu-
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ses et parasitaires, & ]’étude expérimentale de ces mala- 
dies et 4 l’application des mesures sanitaires qui en seront 
la conséquence. 

Bien que le nouveau service ne soit organisé que d'une 

maniére provisoire et que le personnel soit encore en nor - 
bre insuffisant pour -permettre de répondre & tous les be- 
soins, il est certainement appelé, dés maintenant, a étre 

d’un trés utile secours aux éleveurs et & coopérer, d’une 

maniére trés efficace, 4 Pavenir du cheptel marocain, qui 
doit étre une des prineipsles richesses du pays. 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS. 
vere ep eet ' 

Un nouveaw service maritime sur le Maroc. — L’U- 
nion des Chargeurs et Affréteurs, dont le siége est 4 Paris, 4, 
ruc Nouvelle, annonce qu’il organise, & partir du 15 jan- 
‘vier rgt4, un service bi-mensuel qui reliera les ports du 
nord de la France 4 tous les ports mraocains de I Atianti- 
que. 

L’Union fait connaitre qu'elle se chargera du trans- 
port de toutes marchandises, y compris les matiéres in- 
flammables, corrosives et explosibles ; qu'elle passera 
des contrats pour des expéditions de durée et par vapeurs 
spéciaux. : 

Le premier départ, qui sauf empéchement, se fera 
de Rouen le 15 Janvier 1914, aura lieu directement pour 
Kénitra, Rabat et Casablanca et en transbordement pour 
les autrés ports. I] sera -assuré par le vapeur de 1" classe 
« DONATOR » de 1.300 tonneaux de jauge, dont le faible 
tirant d’eau lui permet de franchir la barre du Schou ct de mouiller & Kénitra. 

  

    ; donné 

“lIement ; 2° Alimentation 33° 
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Le « Donator » est, en outre, muni d’appavaux de levage 
assez puissants pour mettre dk terre des piéces de 20 ton. 
nes. 

* 
* 

La Compagnie des chemins de fer d'Orléans et le Ma- 

roc, — La Compagnie des chemins de fer d'Orléans vient de 
publier, en une brochure, les renseignements, documents 
cel études recueillis par la mission au Maroc dent elle avait 
chargé deux de ses agents. 

Aprés une étude consacrée aux ports, routes et che- 
mins de fer projetés,, cette brochure mel. en relicf le trafic 
des voyageurs au Maroc, la situation agricole et commer. 
ciale du Protectorat. Une annexe contient l’énumération deg 
principaux produits marocains et les éléments du_ trafic 
d‘exportation. ; 

Un tableau, indiquant le tonnage des huit ports maro- 
cains ouverls au commerce, par nature de ‘marchandises, 
permet de se rendre compte des nombreuses ressources 
dont le Maroc dispose et de‘la diversité des transactions 
auxquelles elles peuvent donner lieu. 

* 
* Ok 

Le concours d'étalages de Casablanca. — A Vocea- 
sion des fétes de Nol, un journal local avail organisé, i 
Casablanca, le 24 décembre, un concours Métalages qui a 

a la ville une vive animation. 
Le jury chargé de la distribution des récompenses s'est 

plu & rendre hommage aux qualités commerciales et artis- 
tiques déployées par chacun des concurrents qui avaient 
été groupés en 3 catégories : 1° Nouveautés, modes, habil- 

Bazars et divers. 
Le prix d’honneur hors catégorie a été remporté par ‘ une maison de bijouterie. 
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Constitution de Société. 

; : 
Paris, n° 51 ; EXTRAIT du registre des actes déposés au 

Secrétariat du Tribunal de .premiére ins- 
tance de. Casablanca (Maroc) et du registre 
du . commerce. ‘ 

D'un acte: notarié regu par M. Eugene mobiliéres, PARMENTIER, notaire a Paris, le 14 juillet 
1913, il résulte qu'une Société en nom col- 
lectif a été formée entre : 

1° M. Joseph DEBRAY, propriétaire, tde- 
meurant 4 Paris, boulevard Malesherbes, 1°   

185 ; — 2° M. Gustave Alphonse BACQUET, - 
propriétaire, demeurant 4. Asniéres, rue 4s | 

— 3° Et M. Henri Victor Jo- | seph MAHIEUX, propriétaire, demeurant a 
Paris, rue Saint-Antoine, n° ra3 ; 
ciété ayant pour objet toutes opérations fi- nanciéres, commerciales, mobiliéres ct ins. 

acquisitions et ventes dimmen- 
bles, terrains ou concessions, 
de tous établissoments industriels et 
coles, soit en Clevage, 
ploitation de tous sous-sols et terrains mi- 
niers, el, en résumé, tout ce qui peut 

trait au commerce ct a Vindustrie au Ma- 
roc. 

La raison sociale en est 2 « Comptoir Co- 
lonial du Sebou » > — La signature socia- 
le « DEBRAY et compagnie ». 

Le siége social en est fixe A Paris, oule- 
vard Malesherbes, n° 185 et sa durée a 20 
années consécutives, commencant le pre- mier aodt 1913. 

ladite So- | 

| 
i 

| Le capital social a été fixé 4 quatre cent 
| 

I 

exploitation 

agri- 
soil en culture, ex. cinguante mille francs, et les apports d 

associés sont - 
Par M. 

francs : 
avoir Debray, en numéraire 150.o¢0
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Par M. Bacquet, en parts de terrains sis 
& Rabat et environs, droits sur des terrains 

et mines au Maroc, évalués & 29.000 francs, 

et en numéraire 128.000 francs, soit au to- 

* tal 150.000 francs ; 

Par M. Mahieux, divers droit mobiliers ct 

immobiliers et divers immeubles situcs au 

Maroc, évalués & 125.000 francs, et en numeé- 

raire 25.coo francs, soit au_ total 
francs. , 

. Total égal 450.000 francs. 

La Société est administrée conjointe- 

ment ou séparément par les associés, qui ont 

la faculté de s'adjoindre un gérant. , 

150.000 

Et autres clauses et conditions énoncées 

dans l'acte déposé audit Secrétariat. 

Pour extrait conforme. 

Pour le Secrétaire-Greffier en chef : 

Anu. ALACCHI. 

(en ee 

Cabinet de M® Gaston JOBARD, 

. Avocat a Rabat. 
  

AVIS 

Par contrat du 30 décembre 1913, M. Gus- 

tave IGNACE, Propriétaire & Rahat, a vendu 

a la « Société asonyme des Hotels Maro- 
cains » ayant son siége social A Rabat, Ie 

fonds de commerce d‘Hatel-Restaurant dé- 

“nommé « Hétel de France », ci-dessus in- 

diqué. 

Cette premiére publication sera renouve- 

lée dans le prochain numéro du « Bulletin 

Officiel ». ‘ 

— 
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Les oppositions seront regues, dans le 

délai légal, au Cabinet de M® Gaston Jo- 

bard, Avocat. 

  
  

Constitution de Société. 

EXTRAIT du registre des actes déposés au 

Secrétariat du Tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca (Maroc) et du registre 

due commerce. 

D‘un acte regu par M? Jean L'FONT, no- 

laire & Bordeaux, le 25 octobre 1912, cons- 

tatant le dépdét en son étude de : 1° un des 
originaux des statuts de la Société anonyme 

par actions fondée par M. Maurice Louis- 

Marie FAYDIT, ancien agent de change, de- 

meurant 4 Bordeaux, place Richelieu, n° 4, 

sous la.dénomination « Compagnie Rordc- 

laise des Comptoirs Marocains », au capital 

de un million de francs, divisé en actions de 

roo francs, dont 500.000 francs seulement 

a souscrire en numeéraire, avec déclaration 

par ledit M. FAYDIT que ledit capital de 

Soo.o00 francs a été entiérement? souscrit par 

huit personnes ; — 2° la liste nominative 

des souscripteurs d’actions, contenant le 

| nombre des actions souscrites par cbhacun 

a’cux et état des versements effectués. 

Et d'un autre acte recu par ledit M*® La- 

font, notaire, le 12 novembre rg12, consta- 

tant le dépot de deux délibérations inscrites 

sur le registre des délibérations de l’assem-   
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blée générale des actionnaires de la Société 

susdite prises, l'une le vingt-huit octobre 

1gta, l’'autrs ls cing novembre de la mémea 

année. 

Th résulte que ladite Société anonyme dite © 

« Compagnie Bordelaise des Comptoirs Ma- 

rocains », au capital de un million de fr., 

est constituée. 

Cette Société a pour objet la fondation, 

Vachat, la reprise ou l’absorption d’entre- 

prises commerciales, financiéres, industriel- 

les, miniéres, agricoles, immobiliéres, flu- 

viales et maritimes en Afrique, mais spé- 

cialement au Maroc. . 

Le siége social ct commercial de la Socié- 

té est fixé 4 Bordeaux, place Richelieu, n° 4. 

La durée de la Société est fixée A cin- 

quante années 4 compter du jour de sa cons- 

litution définilive. , 

La Société est administrée par un Con- 

seil composé de trois membres au moins et 

de neuf au plus ; ces administrateurs étant 

4 ce jour : 

M. Maurice FAYDIT, demeurant 4 Bor- 

deaux, place Richelieu, n° 4. 
M. Henri BAX, demeurant 4 Thibcuf-Les- 

gnan (Gironde). , . : 

Et M. Lucien de GUILHEMANSON, demeu- 

rant 4 Bordeaux, rue Baysschance, 28. 

Et autres clauses et conditions indiquées 
dans les statuts. , 

Pour extrait conforme : 

Pour le Secrétaire-greffier en chef, 

Arm. ALACCHI. 

  

SOCIETE FRANQAISE QUINCAILLERIE GENERALE 
des Matériaux de Constructions 

AU MAROC 

Anonyme au capital de: 207.500 frances 

Siége Social - Entrapét : Routa de Médiouna - CASABLANCA 

Administrateur-Directeur : L, REBOULIN 

Administrateur-Délégué : R. MARTIN 

Fournisseurs du Génie Militaire et des Travauzc Publics 

  

‘Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux 

Platre et Ciments de toutes qualités, Poutrelles 

et Fers de commerce. 

Expéditions duns UlIntérieur 

  

F. COUSIN 
Rue du Port et rue du Commandant Provost 

Entrepdts rue de Lyon et Boulevard Front de Mer. 

CASABLANCA 

Articles pour Batiments, Entrepreneurs, Serruriers, Menuisiers, 

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

rage. 

AGENT DEPOSITAIRE DES MAISONS 

BILLIARD d’Alger, pour machines agricoles et industrielles. 

GUILLET, EGRE & Cie, JOURCHAMBAULT, pour machines & 

travailler lc bois. 

BARRE, NIORT, pour cycles et automobiles. 

Représentant de la maison PETOLAT Pore et fils, 4 Dijon, pour 

Wagonnets, Chemins de fer portatifs, Matériel pour Entrepreneurs. 

Stock de pneus et chambres marque « Hutchinson », agent déposi- 

iaire de la maison DUBOIS-OUDIN, 4 Reims, coff-es-forts garantis 

incombustibles.


