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PARTIE OFFICIELLE 

ARRETE VIZIRIEL 
portant nomination du Sous-Directeur de Office du 

Gouvernement Chérifien et du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de l'arrété du 3 juillet 1913, portant créa- 
lion & Paris d’un Office du Gouvernement Chérifien ct du 
Protectorat de la République Francaise au Maroc ; 

, 

Pour les abonnements et les annonces, s’adresser 

i la Direction du Bulletin 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 gré. 

Réductior. pour les annonces et réclames 

renouvelées. 

  

4 

ARRBTE : 

AnticLe Ustqun. — M. MOUREY, Charles, Marie, Jo- 
seph, Chef de section & FOffice colonial du Ministére des 
colonics, est nommé Sous-Directeur de I'Office du Gouver- 
nement Chérifien et du Protectorat de la République Fran- 
caise au Maroc, & Paris. 

Fait ad Rabat, le 7 Sefar 1332. 

(4 Janvier 1914). 
MTLAMMED BEN MOHAMMED EL GUERBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 Janvier 1914. 

Le Ministre plénipotentiaire, Déléqgné & la Résidence, 
SAINT-AULATRE. 

ARRETE VIZIRIEL 
portant nomination du Rédacteur de l’Office du 

Gouvernement Chérifien et du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 3 de Varrété du 3 juillet 1913, portant créa- 

tion A Paris dun Office du Gouvernement Chérifien et du 
Protectorat de la République Francaise au Maroc : 

ARRETE : 

Anwr. 1", — M. SALVE, Marcel, est nommé Rédacteur 
de VOffice du Gouvernement Chérifien et du Protectorat 

de la République Francaise au Maroc, 4 Paris. 
Art. 2, —- Ce fonctionnaire est assimilé & un Rédac- 

teur de 5° classe de Administration Chérifienne. 

Fait & Rabat, Ie 6 Sefar 1332. 

(4 Janvier 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 Janvier 1914. 

Le Minisire plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRBE.  
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ARRETE VIZIRIEL 
relevant de s@a fonctions. M. Marzavt, commissaire de 

‘police 4 Casablancva, qui est chargé de l’exécution 
des délégations judiciaires et des recherches. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rr Djoumada el Oula. 1331 (18 avril 

1913), pottant' organisatioh dn personnel civil du Protecto- 
rat : oe : : . 

Vu larrété viziriel du 6 Chowal 1331 (8 Septembre 
1918), promulgné, le'r7 Septembre 1913, relatif & l’organi- 
sation d'un service de police générale de I'Empire chérifien ; 

Sur.la proposition de M. le-Secrétaire Général du Pro- 
tectorat ; 

ARRATE : 

Arr. 1°, — M. MARZAC, Commissaire de police du 2° 
arrondissement de Casablanca, ‘olficiér“du Ministére public 
prés le tribunal de paix de cette ville, est releyé de ses fone- 

“tious de commissaire de police-du-2° arrondissement.. 

Art. 2. — Ce fonctionnaire conserve ses altributions 
d’officier du ministére publi¢ ét est plus spécialement char- 
#6, ‘sous la ditection' du cémmissaire central, de l’exécution 
des délégations’ judictaires ‘dt des récherches des fraudes 
dans la‘vétite des marchandises. 

' Fait’ & Rabat, le’ 7 Seéfar 1332. 
(4 Jarivier 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL‘GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & execution | 
Rabat, ic 9 Janvier 1944, 

Le Ministre plénipolentiaire, Délégué a la Résidence, 
no SAINT-AULAIRE. 

| ARRETE VIZIRIEL 
nommant commissaire adjoint chargé du 2° arrondis- 

sement M ‘Delbosc, commissaire aux délégations 
judiciaires 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 11 Djoumada cl Oula 1331 (18 Avril 

ta18) relatif au recrutement, & l‘avancement, la disci- 
pline du personne! administratif de VEmpire Chérifien ; 

Vu Varraté viziriel du 6 Choual 1331 (8 septembre 
1913), promulgué le 17 septembre 1913, portant organisa- 
tion d'un service de police générale de VEmpire Chérifien ; 

ARRETE + 

ARTICLE unigue. — M. DELBOSS, Norbert Léon Jo- 
xeph, chargé des foitctions de commissnire aux délégations 
judiciaires au‘ Consulat de France & Casablanca, est nommé 
commissaire-adjoint & Casablanca, charedé plus particulid- 
rement du 2° arrondissement. 

~” Fait @ Rabat, le 1° Sefar 1332. 
(29 Décembre 1913). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. | 
_ Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 Janvier 1914, 
Le Ministre plénipotentiaire, Délégué & la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

ARRETE VIZIRIEL | 
concernant M. Guillier, chargé des fonctions de 

Secrétaire en chef du Comité de Iégislation. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition de M. le Sccrétaire Général du Pro. 
tectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE UniQuE. — M. GUILLIER, Maurice, Etienne, 
ancien juge consulaire 4 Rabat, chargé des fonctions de ge. 
erdlaire en chef du Comité de législation, continuera & rece. 

voir. en celle qualité, le trailement de 8.000. franes qui lui 
était attribué dans ses précédentes fonctions. 

Fait @ Rabat, le 7 Sefar 1332. 

(4 Janvier 1914). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ct: mise 4 exécution - 

Rabat, le 9 Janvier 1914. 

Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué a@ la Résidence, 
SAINT-AULAIRE. 

  

  
; ARRETE VIZIRiEL 

concernant M. Croix-Marie, commis-dectylographe 
appelé 4 effectuer une année de service militaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rr Djoumada cl Oula 1331 (18 Avril 
1913), relatif au recrutement, A l’avancement et & la disci« 
pline du personnel administratif de Empire Chérifien ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. CROIX-MARIE, commis-daety- 
lographe de 4° classe, affecté au Service du Personnel & la 
Residence Générale, jeune soldat de la classe 1913, uppelé 
a cflectuer une année de service Militaire, continuera a fi- 
eurer dans les cadres de Vadministration centrale pendant 
ai présence sous les drapeaux. 

Fait & Rabat, le 7 Sefar 1332. 
(4 Janvier 1914), 

MWHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBB AS, Grand Vieir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 9 Janvier 1914. 
Le Ministre plénipotentiaire, Délégué & la Résidence,” 

SAINT-AULAIRE. 

RECTIFICATIF 4 L’ORDRE GENERAL N°’ 58. 

  

e « me , rd shee . os : 1. — Le 3™ alinga est modifié ainsi qu'il suit: 
ie a“ fl sera placé sous les ordres directs du Commissaire 
ifsident Général, Commandant en Chef, et. correspondra 
directement avec les Directeurs Généraux placés auprés dit



i reenter 

Résident Général et avec les Directours des Services du Corps 
@Qccupation, Il aura également la correspondance directe 
avec les Corps de troupe et les Services tocaux, qui, dans ce 
cus, auront & adresser une copie de leurs réponses aux Di- 
recteurs des Services inféressés sous couvert des Comman- 
dants de Subdivision ou de Territoire.» 

a 2°, — A la fin de Vordre, ajouter : 

La comptabilité deniers des divers Services sera 
communiquée au Contrdéle avant son envoi au Ministre. 

Cette disposition ne sera pas appliquée, pour fle nto- 
ment, aux Services du Maroc Oriental. 

Fait @ Rabat, le 10 Janvier 1914. 

Pour le Résident Générai Commandant en Chef, en 
mission. 

Le Général Adjoint au Commandant en Chef, 

DITTE. 

  

EXTRAITS 

du « Journal Officiel» dela République Frangaise 

  

Ministére des Affaires étrangéres. 

  

Le Président de la République francaise, 

Vu le traité conclu entre la France et le Maroc Ie 30 mars gia 
pour lorganisation du protectorat. francais dans lempire chérifien ; 

Vu ta foi du 15 juillet :gia portant approbation dudit. traite ; 

Vu le décret du 31 juillet 1913, portant organisation d’un corps 
du contréle civil au Maroc ; 

Sur la proposition du président du conscil, ministre des affaires 
étrangéres, 

Décréte : 

Avr. 1°", — Est nommeé contrMleur civil de 3° classe, M. Le Glay 
(Maurice-Edounrd), capitaine d'‘artilleric, hors cadres, & la disposition’ 
du ministére des affaires étrangéres (pour prendre rang du 23 de- 
cemibre 1913). 

Ant, a, — Le président du conseil, ministre des affaires élrange- 
tes, est chargé de lexécufion du présent décret. 

Fait & Paris, le 98 décembre 1913, 

KR, POINCARE, 

Par le président de la République : 

” 
Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangires, 

G@. DUUMENGUE.   
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Ministére de la Guerre. 

  

Tablean d'Avancement pour 1914. 

  

. SCAVICE DE SANT 

Pour te qrade de médecin principal de 2 classe 

MM. les meédecins-majors de 17? classe: 

3 Zumhbicth, 

4 Barbot, 

6 Gultin, 

Maroc occidental, 

Maroe criental, 

Maroc oriental, 

14 Sicard, Maroc oriental. 

Pour le grade de middecin-major de 1 classe 

9 Bertrand (L.1) .Maroc occidental, 

2G Gueytal. hors cadres Maroc occidental. 
3: Spick, hers cadres, Maree oceidental. 
39 Loubel. hors ¢ ‘Tres, Maroc occidental, 
41 Guyard, Maroc oriental, 

43 Randon, Maroc oriental. 

44 Tranchant, Maroc occidentat, 

Pour le grade de médecin-major de 2 classe 

MA. Tes médecins aide-majors de i tlasse : 

3 Maupin, Maroe occidental. 
9 Bergeret, Maroc occidental, 

t4 Laurens, Maree occidental, 

30 Pernod, Maroc occidental. 

4 Baufort, hors cadres, Maroc accidenial. 
4a de Brisson de Laroche, hors cadres, Maroc occidental, 
44 Vendeuvre, hors cadre, Maroc occidental. 

Pour le grade de pharmacien-major de 2 classe 
M. le pharmacien aide-major de 1 elasse : 
3 Parroche, hors cadres, Maroc occidental. 

Pour te grade Coffleier @administratlicn det classe 
M. Vofticier administration de a° classe : 
2 Durand oh. hors cadres, Maroc occidental, 

Adjudants chefs et adjudants des seetions Winfirmiers 
pour le grade d'offleier d'administration de 3° classe, 

a Chevalier, Maroe occidental, 
§ ‘Toulouse, Marve occidental, 

  

INFANTENIFE 

  

Pour le qrade de lieutenant-cotonel + 
MM. les chefs de bataition : 
a7 Schmidt, breveté, hors cadres ¢état-mi ajor) (troupes M. aroc occi- 

dentils, 

mo Blondont, hors cadres. 1 Maroc), 
iyo Bessy, hors cadres tservices: spéciauy+ (Marac), 
60 Brenan, 

Maree), 

breveté, 3e reg. de zonaves (services spéciaux, 

Vio Proomebeb dU bsperes, 

pos Maren 

brevete. hors cadres (fhatamijer: trou. 
occidental,
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Pour le grade de chef de bataillon. 

‘MM. ‘les ‘capitaines : 

a41:Cottenest, hors cadres (service des renseignements, Maroc). 

153) Bonneau, breveté, hors cadres (troupes auxiliaires Maroc). 

184 de Richard d’Ivry, hors cadres (troupes auxiliaires, Maroc). 

‘Pour le grade de capitaine . 

MM. Jes licuténants : 
116 Garnache, 3° rég. d’infanterie (service des renseignements, 

Maroc). 

r61 Hugot-Dervflle, hors cadres, (troupes auxiliaires marocaines). 
boo 

159 Dubois, 141° rég. d‘infanteric (service topographique Maroc). 

166 Reisser;-141° rég .d‘infanterie (service des renseignements 

Maras). : 

4169 Le Boetté, hors cadres, (troupes auxiliaires marocaines). 
381 Materne, hors cadres (troupes auxilinires marocaines). 

485. Gibrat, hors cadres (troupes auxiliaires marocaines). 
228 Graux, - hors cadres (troupes auxiliaires marocaines). 
aga: Canonge, hors cadres (service des renseignements, Maroc). 
445’ Sallet,, hors cadres (troupes auxiliaires marocaines). 

Pour le grade de lieutenant indigéne. 

M. le sous-lieutenant indigéne : / 
» Belkier, du 3° rég. de tirailleurs (Maroc). 

INTERPRETES MILITATRES, 

Pour le grade d’officier interpréte principal : 
M. Vofticier interprate de 1*° classe : 
1 Ollier, hors cadres, aux troupes d’occupation du Maroc occi- 

acnital. 7 . 

Pour le grade d'officier interprate de i™ classe. 

MM. les: officiers interprates de 2° classe : 
3 Trenga, ‘hors cadres aux troupes d’occupalion du Maroc occi- 

dental., 
5 . i 

4 Mare,‘ hors cadres aux troupes d’occupation du Maroc occi-- 
dental. , 

  

! CAVALERIE 

Pour le grade de chef d’escadrons. 

MM! ‘les capitaines : 
35 Vidalin shors cadres (Maroc). 
37 Deschamps, hors cadres (troupes auxiliaires mafocaines). 
39 Jouan de (Kervenoaél, breveté, hors cadres (Maroc). 
4o Roussel, hors cadres (Maroc). 

Pour le grade de capitaine. 
MM. les lieutenants : 

28 Balet, hors cadres (Maroc). 
33 Lahure, ‘hors cadres (Maroc). 
38 de Vigan, hors cadres (Maroc). 
39 Compain, hors cadres (Maroc). 
4o Foiret, hors cadres (Maroc). 
42 Jeannerod, hors cadres (troupes 
43 de Torcy, hors cadres (trounes 
46 Lienard, hors cadres (Maroc). 

auxiliaires marocaines).   

VETERINAIRES MILITAIRES, 

Pour le grade de vétérinaire-major de 17° classe. 

MM. les vélérinaires-majors de 2° classe : 

Belleval, chef du service vétérinaire des troupes d’occupation dy, 
y 

Maroc oriental. 

Galand, hors cadres (Maroc occidental). 

GENDARMERIE 

Pour le grade de capitaine : 

M. le ligutenant : 

" « Madranges, hors cadres, Maroc oriental, 

  

ARTILLERIE 

Pour colonel, 

M. Je lieutenant-colonel : 

1o de Carmejane, 3° rég., commandant les batteries metropo- 
litaines des troupes d’occupation du Maroc occidental. 

Pour licutenant-colonet. 

M. le chef d’cscadron: : 

38 Romant, commandant le 4° groupe d'artilleric de campagne 
d'Afrique (Maroc occidental). 

Pour chef d'escadron. 

MM. les capitaines : 

27 d'Arbois de Jubainville, hors cadres, 4 la disposition du minis- 
(ve des affaires étrangéres (légation de Tanger). 

29 Bellot, chef du bureau topographique des troupes d’occupation 
du Maroc occidental. 

3o Vidal, adjoint au coloncl commandant Vartillerie des troupes 
occupation du Maroc occidental. 

40 Seprestaa, breveté, hors cadres, ¢ctat-major du commandement 
des troupes d’occupation du Marcc occidental, 

85 Chanson, i rég. de montagne (Maroc occidental). 

Pour capitaine. 
MM. les lieutenants : 

9- Berthonnaud, 4 
dental). 

12 Montverna 

dental). 

* groupe de campagne d'Afrique (Maroc occi- 

y, 1" groupe de campagne d'Afrique (Maroc occi- 

15 Maitre, 2° rég. de montagne (Maroc occidental). 
ar Faget, 4° groupe de campagne d'Afrique (Maroc occidental). 69 Tisserand, 2° groupe de campagne d’Afrique (Maroc occi- dental). 

64 Martel, 2° groupe de campagne ‘d’ Afrique (Maroc oriental). 
6— Ferré, 4° g roupe de campagne d'Afrique (Maree occidental).' 

Pour sous-lieulenant. 

MM. les adjudants chefs et adjudants : 
4 Peronnard, adjudant chef 1°F rég. de montagne (Maroc occi- dental). 

gne ( 
ar Roux, adjudant, 55° ré §. (détaché au pare d’artillerie du Ma- roz occidental).
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TRAIN DES EQUIPAGES MILITAIRES 

Pour lieutenant-colonel. 

M. le chef d’escadron : 

2 Peltier (bors cadres) (Maroc occidental). 

; Pour chef d'escadron. 

M. le capitaine : ‘ 

4 Pressenge, 16° escadron (Maroc occidental). 

Pour capitaine. 

MM. les lieutenants : 

4 Danfous, hors cadres (Maroc). 

7 Farge, hors cadies, (Maroc occidental). 

Pour sous-lieutenant. 

M. Ledjudart : 

# Pénétreau. 5° escadron (Maroc occidental). 

OFFICIENS ADMINISTRATION DU SEIVICK DE L'ARTILLERIE 

Pour officer d’administration de t"* classe. 

MM. les officiers d'administration de 2° classe ; 

16 Lapierre, parc de Casablanca. 

17 Drezin, pare de Casablanca. 

19 Nicolas, parc de Casablanca. 

Pour officier d'administration contrdleur d'armes de 1™ classe. 

Les officiers d’administration contrdleurs d’armes de 2° classe : 

3 Moirand, pare d’Oudjda. 

  

Gémr . 

Pour le grade de lieutenant-colonel. 

M. te chef de bataillon : 

18 Henry (G.J.) Maroc occidental. 

Pour le grade de chef de bataillon 

MM. les capitaines 

3 Appiano, 8° rég. (Maroc occidental). 

it. Huré, breveté, hors cadres, étal-major du commandement des 

troupes -d‘occupation du Maroc oriental. 

12 Collomb, Maroc occidental. 

a8 Keehret, Maroc occidental. 

30 Braconnier, breveté, Maroc occidental. 

3» Thionnet, Maroc oriental. 

Pour capitaine. 

MM. les lieutenants : 

4 Chopinet, 5° rég., Maroc occidental. 

16 Wernert, 2° rég., Maroc: oriental. 

17 Gret, mission militaire au Maroc. 

ao Bernot, 8 rég., Maroc occidental. 

ar Desneux, 8° rég., Maroc occidental. 

Pour sous-lieutenant, 

M. Vadjudant : 

9 Carbonne, adjudant, Maroc occidental. 

Pour le grade d’officier d'administration principal du génic. 
MM. les officiers d’administration de 1° classe : 
1 Maillard, chemin de fer de Marnia 4 Taourirt. 

2 Mairesse, Maroc occidental. 

33 

Pour le grade d'officier d’administration de 1 classe : 

MM. les officicrs d'administration de 2° classe : 

a Baunier, Maroc oriental. 

3 Grégoire, Maroc occidental. 

13 Oudin, Maroc oriental. 

SERVICE DE LA JUSTICE MILITAIRE. 

Pour le grade d officier d'administration de 3. classe. 
M. Ledjudant commis-greffier : 

4 Rouvet, des conseits de guerre d'Oudjday 

SERVICE DE L'ENTENDANCE. 

Pour le grade de sous-intendant mililaire de 2 classe 

M le sous-intendant militaire de 3° classe : 

9 Gendre, hors cadres, (Maroc occidental), bureaux de l'inten- 
dance. 

Pour le grade d'officier d'administration de 1 classe. 

MM .les officiers.d’administration de 2° classe : 

5 Salu, hors cadres (Maroc occidental). 

Pour le grade d’officier d'administration de 3° classe : 
1 M. Francheschi, adjudant-chef, hors cadres (Maroc occidental). 
a Brillard, adjudant-chef, hors cadres (Maroc oriental). 

  

SUASISTANCES 

Pour le grade d'officier d'administration de 1" classe. 

MM. les officicrs d'administration de a° classe : 

3 Nicol, hors cadres (Maroc occidental). 

+ Crolet, hors cadres (Maroc oriental). 

  

HABU.LEMENT RT CAMPEMENT, 

Pour le grade d'‘offiicier d'administration principal. 

M. Vofficier d'administration de 1 classe : 

3 Naleton, hors cadres (Maroc oriental). 

Pour le grade d’officier d'administration de 1° classe. 
MM. les officiers d'administration de ° classe : 
1 Mautel, hors cadres (troupes auxiliaires marocaines). 

a Miraucourt, hors cadres (Maroc oriental). 
+ Miraucourt, hors cadres (Maroc oriental). 

  

SERVICE DH SANTE MILITAIRE. — Par décret du a9 décembre 1913, 
rendu sur le rapport du ministre de la guerre, sont promus dans le 
cadre de médecin aide-major de ¢* classe, pour prendre rang du 31 
décembre 1913, les médecins aides-majors de 2° classe : 

Sayer, troupes d‘occupation du Maroc oriental. 
Lacassagne, troupes d’occupation du Maroc oriental. 
Héraud, troupes d’occupation du Maroc occidental. 
Paullac, troupes d’occupation du Maroc occidental. 
Trotabas, troupes d‘occupation du Maroc occidental. 
Bigaud, troupes d'occupation du Maroc occidental. 
Greyfié de Bellecombe, troupes d‘occupation du Maroc occidental. 
Prost, hors cadres aux troupes d’occupation du Maroc occiden- 

tal. 

Aycard, troupes d'occupation du Maroc occidental, 
Adde, troupes d’occupation du Maroc occidental.  
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Est promu dans le cadre du corps de santé militaire au grade de 

médecin aide-mujor de 1° classe, pour prendre rang du 8 janvier 

rai, M.-le médecin aide-major de 2° classe Colin, hors cadres aux 

troupes d’occupation du Maroc’ occidental. 
- 

  

ARMEE ACTIVE. 
  

inranrenie. — Par décision ministérielle en dale du 27 décembre 

1g13 et par application des dispositions de l’article 16 du décret du 

g janvier 1900, modifié ‘par le décret du 18 novembre 1911, est ins- 

crit d‘office au tableau de concours pour la médaille militaire (au 

litre des faits de guerre au Maroc) : 

Bachir ben Ahmed, tirailleur des troupes auxiliaires marocaines: 

griévement blessé au combat de Ksiba, du. 10 juin 1913. 

  

Lécion v’Honneun. — Par décret du Président de la République 

én, date du 31 décembre 1913, rendu sur la proposition du ministre 

de Ja guerre, vu la déclaration du: conseil de l’ordre de Ja Légion 

Whonneur, portant que les nominations du présent décret sont faites 

en conformité des -lois, décrets et régleents en vigueur, ont été 

nommeés au grade de chevalier dans la Légion d’honneur, MM. : 

Bonneau, capitaine breveté, hors cadres, au service d’état-maior 

du commandant des troupes du Maroc occidental ; 22 ans de services, 

5. campagnes. . 

Kastler, capitaine breveté, hors cadres, & l'état-major du com- 

mandant des Lroupes d’occupation du Maroc occider 

services, 4 campagnes. 

; a2 ans de 

2° groupe de campagne d’Afrique. Du Bois, capitaine au Maroc 

oriental ; 22 ans de services, 6 campagnes. 

INTENDANGE, MILITAtRE. 

‘Lacourt, sous-intendant militaire de 3° classe, hors cadres, au 

Maroc oriental ; 28 ans de services, 3 campagnes. 

SEAVICE DE LA JUSTICE MILITAIRE. 

Cassoly, officier d’adrainistration de 2° classe, hors cadres, geref- 

fier’ prés les conseils de guerre el le conseil de revision d‘Oudjda 

(Maroc oriental) ; 28 ans de services, g campagnes. : 

6° bataillon d’infanterie coloniale des trenpes doccupation du 

Maroc occidental. Calisti, chef de batailion ; 21: ams de services, 11 

campagnes, 1 citation. 

7° batailion d'infanterie coloniate des troupes d’occupation du 
Maroc. occidental. Berecki, capitaine ; 1g ans de services, 12 campa- 
ghies, 1 citation. , 

Officiers' d’sdministration. Touraine, officier d’administration de 
a* classe ai Maroc ; 21 ans de services, 16 camipagnes. 

MR&DAILLE MILITAIRE. — Par décret du Président de la République 
ea date du 31 décembre 1913, rendu sur la proposition du ministre 
de Ja guerre, vu la déclaration du conseil de l'ordre de, la Légion 
@honneur portant, que les nominations du préseni. décret sont faites 
en conformité des lois, décrets et réglements en vigueur : 

1 rég. de chasseurs d "Afrique : / 
— .Bénet, adjudant au Maroc occidental + 17 ans de services, 17 

cam pagnes. 

6° rég. de chasseurs d’Afrique : 

— Marthelot. maréchal des logis, détaché comme instrucleur A 
Ja police marocaine des ports (Maroc occidental) ; ~ ans de services, 
7 campagnes, 1 blessure, 2 citations.   

a Eee 

4¢ rég. de spahis. Durcos, maréchat des logis, détaché ay ge 

goum mixte marocain +45 ans de service, 14 camapagnes. 

Force publique du M.« vc oriental. Dadonet, maréchal des logis 

chef ; 20 ans de services, 8 campagnes. . 

Force publique du Maroc occidental. Lamidé, maréchal des logis.; 

17 ans ans de services, 11 campagnes . 

— Deleil, brigadier ; 18 ans de services, 14 campagnes, 1 cila- 

tion. 

Génin. — 2° rég.,Bourgnon, sergent-major au Maroc oriental : 

1 ans de services, 11 campagnes. 

5° rég., Rossignol, adjudant au Maroc occidental, 18 ans de ser- 

vices, 6 campagnes. ‘ 

ADIUDANTS D’ADMINISTRATION. — Fourgo, adjudant d‘administra- 

tion de 2° classe &4 Oudjda ; 31 ans de services, 8 campagu.es. 

CHEFS ET AGENTS INDIGENES DU MAROC : 

— El Hadj Abdel kader ben Ahmed, deira du poste des oulad 

Djeibal ; 1 an de services, 1 campagne, 1 blessure, 1 citation. Blessé 

le 13 aol 1911 au combat de Gueltat-el-Fila (Maroc). 

— Makhlouf ben Ammar, goumier au 3° goum algérien : 4 ansde 

services, 3 campagnes, 1 blessure. Blessé le 18 aotil 1971 au combat 

de Gueltat-el-Fila (Maroc). 

— Mohammed ben Ammar ,goumier au 2* goum algérien ; 1 an 
de services, 1 campagne, 1 blessure, 1 citation. Blessé au combat de 
Gucltal-el-Fila le 18 aoat 1911 au combat de Gueltat-el-Fila (Maroc). 

— Serrab ben Mohammed, goumier au 2° goum algérien ; 1 an 
de services, 1 campagne, 1 blessure, 1 cilation. Blessé le 18 aodt 1911 
au combat de Guellat-el-Fila (Maroc). 

— Mohammed ben Brahim, goumicr av x goum algérien ; 1 an 
de services, 1 campagne, 1 biessure. Blessé au combai de Guellat-el- 

Fila le 18 aodt 1g11 (Maroc). 

-~ Bachir ben Ahmed, goumier au 2° goum algérien, 1 an de 
services, 1 campagne, 1 biessure .Blessé au combat de Gueltat-el-Fila 
ts 18 aon rgtt (Maroc). 

—- Admed ben el Hadj Animar, goumier au 2° goum algerien ; 
tan de services, 1 campagne, 1 blessure. Blessé au combat de Gueltat- 
ol-Fila le 18 aodt 1911 (Maroc). . 

Rabah ben Larbi, goumier du cercle de Marnia > tan de ser- 
vices, 1 campagne. 1 blessure. Blessé le 25 novembre 1g07 au combat 
de Menasseb-Kiss (Maroc). 

Lécton p'hoaseur. — Par décret du Président de la République 
en date du 31 décembre 1913.rendu sur | a proposition du ministre 
de la guerre, vu ta déclaration du conseil de Vordre de la Légion 

portant que les nominations du présent décret sont 
faitts en conformité des lois, décrets. et réglements en vigueur, ont 
été promus au grade de chevalier dans la Légion d’honneur, au titre de l'article 107 de la loi de finances de rgit, MM. : 

d‘honneur, 

TROUPES COLONIALES. 

Troupes doceupation duo Varoc occidental. Cames, capitaine ; 
tq ans de services, 13 cum pagnes, 

i rég. dinfanterie coloniale des {troupes d'occupation ‘1 Maroc accidental. Serre. capitaine +20 ans de services, 12 campagnes . 
 rég. dinfanterie coloniale des troupes WVoccupation du Maroc 

occidental. André, capitaine : 24 ans de services, 8 campagnes. He opel ‘ ie . 
ne reg. Winfanterie coloniale des troupes d’occupation du Maree
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occidental, Mourin, capitaine ; 20 ans de services, 11 catapagnes. 

— Roy. capitaine ; 20 ans de services, 12 campagnes. 

Balleries due Maroc. Charbonnel, capitaine ; 22 ans de services, 

MéoparLte Minrrame, — Par décret du Président de la République 

en date du 3: décembre 1913, rendu sur la proposition du ministre 

de Ja guerre, vu la déclaration du conseil de Vordre de la Légion 

@henneur, portant que les nominations du présent décret sont faites 

_en conformité des lois; décrets et réglements en vigueur, fa meédaille 

militaire a élé conférée. au titre de Varticle 1o7 dela loi de finances 

de rgi1, aux militaires dont Jes noms suivent : 

INFANTERIE COLONIALE 

rv rég: de marche du Maroc, Danne, adjudant <0 ans de servi- 

ces .11 campagnes. 

if rég. de tirailleurs sénégalais du Maroc. Schuller. sergent: 5 17 

ans de services, 9 campagnes. 

a rég, de tirailleurs sénégalais du Maroc. Péchinot. adjudant ; 

15 ans de services, 1t campagnes. 

io” bataillon de lirailleurs sénégalais du Maroc. Taillefer, ser- 

gent ; 18 ans de services, g campagnes. ‘ot 

13¢ batailion de tirailleurs snégalais du Maroc. Mamadou-Touré, 

sergent ; 9 ans de services, g campagnes, t blessure. 

. Légion p’sonnetn. — Par déeret du Président de la République 

en date du 31 décembre 1913, rendu sur la proposition du ministre 

de la guerre, vu la déclaration du conseil de Vordre de ta Légion 

@honneur, portant que fa nomination du présent décret est faite en 

conformité des lois, décrets et réglements en vigueur, a été nommeé 

au grade de chevalier dans la Légion d'honneur, au titre de la loi 

du 24 décembre igia « Maroe », M.: 

INFANTERIE COLONIALE 

Etat-major particulier. Miller, capitaine : 17 ans de services. to 

campagnes. Faits de guerre au Maroc, colonne “du Tadla. des Zaers 

el des Beni M Tir. a 

Mépattte MILITAIRE. — Par décret du Président de la République 

en date.du 31 décembre 1913, tendu sur la proposition du ministre 

de la guerre, vu la déclaration du conseil de ordre de la Légion 

@Vhonneuf portant que les nominations du présent décret sont faites 

en conformité des lois, décrets et réglements en vigueur. la médaille 

militaire a été conférée au titre de la loi du 24 décembre 1gi2 Maroc 

aux militaires dont les noms suivent 

INFANTERTE 

the bataillon de chasseurs. Tardicu, soldat ; 3 ans de services, a 

cunpagnes, 1 blessure. Blessé au combat du ra avril 1g13. 

- if rég. de zouaves, Catinaud, soldat ; 3 ans de services, 3 ¢am- 

pognes, 1 blessure. Blessé de 7 avril igt3. 

3° rég. de zouaves. Lucas, soldat ; 3 ans de services): campa- 

Gnes. « blessure. Blessé grifvement au combal du 3 mars gtd. co- 

lonne Tadla. 

4° rég. de zouaves. Refourn, soldat ; 3 ans de services. 2 campa- 

gnes, 1 blessure. Blessé le 23 juillet rgt2 & Tiflet (Maroc oriental). 

— Guyonnet, soldat’; 3 ans de services, 2 campagnes, 1 blessure 

Blessé au combat du az avril 1913. 

3 rég. de lirailleurs. Said ben Alia, soldat : 5 ans de services, 

1 campagne, 1 blessure. Blessé griévement le oz juin igiz. colorne 

des Hayainas.   

reg. élranger. Gerber, adjudant chef ; 16 ans de services, 14 

campagnes. Brillante conduite au combat du 34 mars 1913. 

— Leteurtre, adjudant, 16 ans de services, 13 campagnes. Belle 

attitude & Valtaque de nuit du camp de Mékhila (10 avgil 4913). 

~~ Griindt, soldat. 15 ans de services, 15 campagnes. Fait d’ar- 

mer an combat du Zag (10 avril 1913). 

AWTILERIUE 

mo réy. de moutagne. Denoyel, premier canonnier conducteur au 

Maroc occidental ; » ans de services, 1 campagne, i blessure, Blessé 

dane batle a la jamnbe droite le a4 janvier 913. , 

‘THAIN DES RQE EPAGES 

17 eseadron. Ménoret, deuxiéme soldat au Maroc occitental, ; 

2 ans de services, 2 campagnes, 1 blessure. Blessé d’une balle au 

combat de ta casbah Zidania le 19 avril 1g13. 

GHEFS ET AGENTS INDIGENES DU MAROC.’ Mohammed ben el 

Hadj Mohammed, moqqadem de cavalerie aux troupes auxiliaires 

marocaines > 6 ans de services. Services exceptionnels .rendus pen- 

dant le siége de Dar-el-Kadi : a pris le commandement ‘de 

quelques volontaires décidés & tenter une ‘sortie pour ravitailer en 

ea les assiépés. 

— Moulay Moharamed Roussy, de la police des ports ; 6 ans.de 

services, Services exceptionnels : s‘est offert volontairement 4 traver- 

ser le cordon de rebelles qui entouraiend Dar-el-Kadi pour aller por- 

ter un pli 4 Mogador. a réussi dans sa mission. 

  

MINISTERE DE LA MANINE. 

Lécios pnonveva. — Par décret du Président de la République 

en date du 31: décembre 1g13, rendu sur la proposition du ministre 

de lt marine, vi da déclaration du consei! de Vordre de la Légion 

W@honneur en date du 30 du méme mois portant que ia promotion 

dudit) décret est faite en conformité des lois, décrets et réglements 

cn vigueur, a été promu dans cet ordre : 

Au qrade de commander, 

M. Simon (Prosper-Louis-Marie), capitaine de vaisseau ; 38 ans 

3 mois de services, dont 43 aus 8 mois a la mer en paix et 3 ans a 

ter en guerre, Tunisie 1881, Siam 1893, Chine tgoo-1got-1go2, Ma- 

roc rgit-19g13, Chef de la division navale du Maroc du a aott 1gta. 

Par décret du Président de Ja République en date du 31 décem- 

bee igid, rendu sur la proposition du ministre de la marine, vu la 

déctaralion du conseil de Vordre de ta Légion d'honneur en date du 

30 duo meéme mois portant que les nominations dudit décret sont 

failes en conformité des lois, décrets et réglemenis en vigueur, ont 

ete nommes dans cet ordre 

Au grade de chevalier. 

MM. 

Lacroix (Emile-Marie:, lieutenant de vaisseau; 14 ans 3 mois de ser- 

vires, dont to ans t mois 4 la mer en paix etoi an oro mois 4 la mer 

en yuerre, Maroc 1gia-1g13. Etant embarqué sur le Friant dans ka 

division navale du Maroc. puis sur le Du-Chavia. s'est distingué phir 

Je dvouement et Tentrain dont il a fait preuve au cours de Voccuga- 

iow d’Agadir. Ao exereé ensuite des fonctions de sous-directeur Mu 

portale Mehedva et d’adjudant de la division navale due Maroc,
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Donval (Yves-Victor-Marie), lieulenant de vaisseau ; 14 ans 3 

mois:de services, dont 11 ans 6 mois a la mer en paix et 6 mois a la 

mher ‘en guerre: Chine 1902, Maroc 1913. Officier en second de la 
sees 

Sarprise dans la division navale du Maroc. 

Laporte (Florian-Malo-Marie-Kavier), lieutenant de vaisseau ; 13 

ans 3-mois de services, dont g ans 7 mois 4 la mer en paix et 2 ans 

& 1a mer en guerre. Maroc 1907-1908, 1g10-1g11. Etant embarqué sur 

le Forbin dans la division navale du Maroc a rendu de grands ser- 

vices au cours de l'organisation ct de la mise.en marche sur Fez du- 

copps de débarquement. S'est parfaitement acquitté de la mission 

‘hydrégraphique du. levé de Vestuaire du Sebou (1911). 

Martinet (Paul), mécanicien principal de 17 classe ; 24 ans 4 

mois -de services, dont 16 ans 1 mvis 4 la mer en paix ct 6 mois a 

la. mer'en ‘guerre. Maroc 1907-1go8-1913. Mécanicien de la division 

navale du Maroc. : 

Le Trocquer (Théophile-Yves), premier maitre électricien ; 26 ans 

9 mois de services, dont ao ans 4 mois A la mer. Maroc 1912. Mé- 

daillé militaire du 30 décembre. 1905. 

Mépalnie siuiratng. — Par décret du Président de la République 

en date du 31 décembre 1913, rendu sur la proposition du ministre 

de la marine ; vu la déclaration. du conseil de Vordre de la Légion 

Whonneur en date du 30 du méme mois, portant que les nomita- 

tions dudit. décret sont faites en conformité des lois, décrets et régle- 

ments en vigueur, la médaille militaire a.¢té conférée aux militaires 

ci-aprés ; ‘ 

ans ro mois de services, dont 15 ans 4 mois 4 la mer. Quang-Tchéou- 

Wan 1898, Maroc igoy. + blessure en service commandé. 

Morice (¥ves-Marie), premier maitre fusilier ; 20 ans 7 
mois de services, dont 17 ans 8 mois A Ja mer. Maroc Igii-1g1a-1913. 
S’est particulitrement distingué dans la répression des troubles qui 
ont éclaté dans Ja région de Mogador (Maroc) en février 1913. 

Gourvés (Jean-Corentin-Marie), premier maitre charpenlier ; 21 

Le Bec (Yves-Jozeph-Marie), premier maitre fusilier + 25 ans de 
services, dorit.17 ans 11 mois & la mer. Maroc, 1gta-1gt3. S’est parti- 
culiérement distingué dans la réy -ssion des troubles qui ont éclaté 
dans la région de Mogador (Maroc) en févricr 1913. 

Guyomarch (Jean-Louis), maitre canonnier : 23 ans de services, 
dort 18 ans 4: mois a la mer. Madagascar iBgk. Maroc 190%-1go8-1911- 
igiz-1913. 2 citations & Vordre du jour pour faits de sauvetage, mé- 
daille de sauvetage de 2° classe en or, médaille de sauvelage de rte 
classe en or. 

Martin (Thomas), second .mattre chau‘feur, 22 ans 4 mcis de 
services, dont 14 ans 8'mois 4 la mer. Madagascar 1896-1897, Haroc 
tgcj-1908-1gog : 1 témoignage officiel de sutisfaction. , 

Allix (Frangois-Marie-Armand), premier maitre fourrier ; +9: ans 
3 mois de services, dont 12 ans 3 mois 4 Ja mer.. Tonkin 1896, Quing- 
Tchéou-Wan 1898, Maroc 1907-1908- 1 gag. 

Gautier (Marcel-Louis-Emile), premier maitre commis : a2 ays 
4 mois de services, dont 13 ans 11 mois A la mer. Tonkin 1894, Ghine 
1900-1901, Maroc 1908-1gog-1g10. 

Gautier (Joseph-Marie), maitre fourrier ; 20 ans 9 mois de ser- 
vices, dont 15 ans 6 mois A la mer. Quang-Tchéou-Wan 1898, Maroc 
Igri-rgta-rgr3. S’est particulitrement distingué dans la répression 
des troubles qui ont éclaté dans la région de Mogador (Maroc), en 
fevrier 1913. 
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Tanguy (Francois-Marie), premier maitre fourrier ; 17 ans de 

services, dont ro ans 1 mois 4 la mer. Tonkin 1903. Deétaché au service 
“oe . , : 

de Tacconage 4 Casablanca (Maroc). 

summa 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROG 

  

Dans aucune région, Ie calme qui avait caractérisé la 
situation de la semaine précédente n‘a été trouble. 

Dans la région de Meknés, le mouvement de rentrée des 
dissidents, chassés de la montagne par le froid, s’est pour- 
suivi. De nombreux douars Beni-Mguild soumis ont accen- 
tué leur transhumance vers le Nord pour venir camper cn 
bordure des fractions ralliées et déjé administrées. Ces 
douars pourront, & ce contact, constater la vie tranquille 

et sans aléa de leurs voisins et apprécier les heurcux effets 
de notre administration. C'est 1a un moyen d'action puis- 
sant sur ces fractions qui, aux transhumances de printemps, 

verront leur intérét & ne point se détacher de nous. 

Au Tadia, le colonel Garnier-Duplessis a visité, avec 
une, colonne, les fractions dau nord de son territoire. Ces 
frections, assez éloignées de nos postes et en bordure du 
pays Zayan, ont besoin d‘étre rassurées par des mouve- 
ments de troupes qui leur donnent l’impression réconfor- 
tante de notre force et de notre mobilité. 

Dans la région de Marrakech, les rivalités de clans, 
qui avaient un moment menacé la paix sur ‘certains points 
des tribus des grands caids, ont entigrement disparu. 

Au Sous, la situation est restée bonne. 

  

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

  

Les travaux agricoles en CHOUIA. — Les pluies tom- 
bées en Chaouia au début de Novembre avaient cu pour 
heureux effet d'améliorer les paturages et de permettre |'ou- 
verture des travaux agricoles, 
dés lors été ensemencées et, en certains points, des essais de 
labourage, effectués avec des charrues francaises, avaient vi- 
vement intéressé les indigénes. 

En raison du commencement des labours, une hausse 
sest manifestée sur les boeufs recherchés 
agricoles. Une vive animation a régné sur les marchés pen- 
dant le mois de Novembre et Ie début de Décembre. Avec les pluies de fin i913, les labours ont repris avec une trés grande activité, - 

De vastes superficies avaieni 

pour les travaux 

  

La situation économique dans le DOUKKALA-ABDA. 
~— Chez les tribus Doukkala, la rentrée du tlertib s‘est effec- 
tuée normalement.
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Le retour de la sécheresse aprés les pluies d’automne a 
eu une facheuse répercussion sur Jes herbages. Les labours 

ont di étre ajournés et reprennent seulement maintenant 
aprés les pluies de Décembre. 

En raison de la géne dans laquelle se trouvaient les pe- 
lits agriculteurs indigénes des Doukkala, des préts de se- 
mences leur ont été accordés, 

Cette mesure a produit le meilleur effet sur les tribus 
ainsi secourues qui se louent de la sollicitude dont le Gou- 
vernement du Protectorat a fait preuve & leur égard. 

  

Les pluies dans 1 ABDA. — D'abondantes pluies sont 
tombées ces jours derniers dans la région de Saffi, calmant 
les inquiétudes des populations rurales qui craignaicnt de 
ne pouvoir labourer et d'étre ainsi privées de récoltes. 

Le cours de lhassani, & la suite de ces pluies, est des- 
cendu de 138 — r4o % a 134 — 135. 

Les labours dans le TADLA. — Les pluics d’automne 
ont été suffisantes dans le Tadla pour que les indigénes de 
celte région puissent entreprendre les travaux de labour. 

Toutefois, le bétail a beaucoup souffert de la séche- 

resse et la mortalité a été trés élevée. Les ovins, en particu- 
lier ont été décimés par le « roch ». 

La siluation économique chez les ZAER et les ZEM- 
MOURS. — Parmi les tribus de la région de Rabat, celles 

des Zaér et des Zemmour ont été particuligrement éprou- 
vées par la sécheresse persisiante et le manque de récoltes 
en 1913. 

Les grains faisaient absolument défaut chez ces tribus 
en Décembre 1913 et l'orge et le blé (importés de Rabat) 
avaient subi des hausses considérables rendant les semail- 
les particuligrement difficiles. 

Mais, grace aux mesures prises par les Services de la 
Région, auxquels un crédit a été accordé, des distributions 
de grains de semences ont pd étre faites aux fractions les 
plus nécessiteuses de ces tribus. 

  

La situation du PETIT FELLAH MAROCAIN. — Les 
chutes récentes de pluies sur la plupart des points du 
territoire du Protectorat ont calmé, d'une facon générale, 
les appréhensions que l'on pouvait avoir au sujet de la ré- 
colte'de 1914. Partout, Ia reprise des labours et des semailles 
acu lieu et on peut maintenant escompter, sinon une bonne 
récolte, du moins un rendement moyen. 

En attendant les moissons futures, les petits cultiva- 
teurs indigénes des campagnes sont dans une situation as- 
se précaire. — Les deux mauvaises années que le pays 
vient de subir ont épuisé la majeure partic des réserves en 
grains ensilées. . 

Pour le petit fellah, outre la difficulté de se procurer 
les grains de semence, qui ont atteint des prix exorbitants,   

celle de s‘alimenter jusqu’a la récolte est encore plus grande. 
Le Résident Général, avant son départ pour la France, 

avail été vivement préoccupé par cette situation et une 
Commission instituée & cet effet a tenu plusieurs réunions 
pour envisager les moyens de lutter contre les menaces de 
la famine. 

Comme mesure immediate, la Commission a décidé de 

faire procéder & des achats de grains. M. l'Intendant Ché- 
reux s'est aussitdt embarqué pour la France afin d‘acheter 
sur la place de Marseille 30.000 quintaux de céréales qui 
seront cistribués aux indigénes nécessiteux. 

  

La pluie dans la région de MARRAKECH. — De récen- 
tes pluies tombées dans la région de Marrakech; sont ve- 
nues redonner espoir aux fellahs dont Vinquiétude était 
grande, car ils se trouvaient dans Vimpossibilité d’entre- 
prendre leurs travaux agricoles habituels. 

La misére menagait sérieusement de les éprouver et le 
prix des céréales atteignait des cours excessifs. 

On paic, en effet, actuellement 4 Marrakech 

Le blé, les roo kgs... 00. eee eee we. ph 
L’orge, les ron kgs... 6. cece cee eee eee 5o p-h 

Possibilité de développer au Maroc le commerce des 
machines agricoles — D’aprés de récentes informations, il 

serait possible de développer au Maroc la vente des machi- 
nes agricoles. On conscille aux fabricants d’avoir, A Casa- 

blanca par exemple, des dépdts of seraient exposés les ‘appa- 
reils, le nom de la maison étant indiqué sur le dépdt. Les 
Européens emploient, au Maroc, des charrues 4 disques et 
des charrues & us seul soc qui sont vendues par des maisons 
francaises ect une maison allemande ; on utilise aussi des 

herses, des moissonneuses, des -lieuses et autres machines 
semblables, de fabrication francaise, américaine et alle- 
mande, les batteuses élant en majeure partie en provenance 
de Grande Bretagne su d’Autriche-Hongrie. 

Jusquici, les acheteurs ont été presque toujours des 
soviétés curopéennes possédant de vastes domaines, ou bien 
des colons européens ; mais, & l'avenir, les indigénes pour- 
raient devenir des clients. Les instruments qu'ils emploient 
maintenant ne pénétrent pas assez pour modifier le sous-sol, 
qui ne peut retenir Mhumidité. Déja on a remarqué, dans 
les derniers concours agricoles, que les indigénes prenaient 
le plus vif intérét aux essais de machines européennes. On 
est done en droit d’espérer quils désireront se munir avant 
longtemps de ces divers instruments aratoires cont, avec 
leur intelligence habituelle, ils sauront faire bientdt Pusage 
le plus judicieux. 

  
  

REMONTES et HARAS MAROCAINS. 

La saison de monte commencera le 14 février dans les 

dépdts d’étalons et le 20 février dans les stations. — Elle 
prendra fin le 15 juin. 

Le tableau suivant donne la répartition des étalons.
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Recion-ov |” pépoTs | . . Nonbre _ . ice . ~ | STATIONS DETACHEES des Les saillies seront gratuites. — H sera délivré, aux pro. TERRITOIRE | D'RTALONS ! ‘talons set 8 
fe . “ etaluns priétaires des juments, une carte destinée 4. permettre d'. 
. tablir, l'année prochaine, le-certificat de naissance. 

Région de Rabat}: Tamara +}. ssti—tsi‘itstsSsd Dés cette année, les Chefs de stations délivreront des 
Souk el Arba du Gharh..| 8 certificats de naissance aux propriétaires des juments sui. 

| Poste du Sebou......... 8 tées qui pourront fournir les cartes de saillies établies 4 |g 
Dar Gueddari........... 8 saison précédente. 
Dar bel Hamri.......... 3 Enfin, il est rappelé & tous les éleveurs qu’a partir de 
Skreat pi tsstss esses: 4 cette année les concours de primes pour pouliniéres ne ge. Vette tet eee ee revt ouverts qu’é celles pleines ou suitées d’étalons de |’Etat 

ou d’étalons approuvés. — La présentation de lp carte de 
saillie sera exigée. 

Région de Mek-| Meknés)j.00 ww, 0 
nés Pelitjean-Sidi Ka ~ cem....| 8 7 

Agourai eee ae ...[ 8 SERVICE DE L’AGRICULTURE 

. Situation agricole en fin 1913. — Bien qu’elles soient Région de Fez gee teens ae aii 6 surevnues tardivement les pluies ont sensiblement amélioré Souk el Arba de Tissa...) 4 : . . ‘ la situation agricole du Maroc occidental. 
Dans la deuxiéme quinzaine de décembre, la quantité oo d'eau tombée s’éléve & 72 millimétres & Rabat ; 31 A Fez ; 

Controle civil de Fedalah................ 6 37 4 Meknés ; 16 & Marrakech ; 20 4 Mogador. La pluie a été a Chaonia Boulhaut an 10 générale et sa répartition sur plusieurs journées s'est tra- 
Prete eee eee 8 duite, fort heureusement, par une diminution du ruisselle- 

ment et une augmentation de linfiltration qui forme, mo- _ ] | mentanément, de suffisantes réserves pour la végétation des Territoire de Settat | 6 cultures sur pied et la préparation des cultures a venir. Settat Guicer................. 8 . Dans les régions du littoral et du sud, ot les « hamri » 
Ben Ahmed bo eceeeecte. 42 prédominent, la nature légére des terres s'était prétée, en Oulad Said. .....2....00, 8 uclobre et novembre, & la préparation du sol et aussi, sur 

bien des points, aux emblavages de céréales. Les semailles 
elfectuées dans ces conditions, et pour lesquelles des crain- Territoire de Ma- Mazagan | mene ence en | 40 les d insucces avaient été un instant justifiées, ont parti- _aagan Sidi Ali.,............... 8 -culigrement hénéficié de la situation nouvelle et les appa- Sidi ben Nour......... 8 rences de végétation sont satisfaisantes. Dans les terres con- Souk el Hadj des Ouled sistantes’ des plaines alluviales, et dans les marnes et argiles POdj..... cece ceca 4 les zdnes ‘peu i . i Dar Caid ben Hamida.. i veortnis |’, montagneuses, un peu tardivement la pluie a 

Souk el Tleta des Abda_| ( rel 18 execution des labours préparatoires et, bien qu'il 1 suit dans la tradition arabe de poursuivre les ensemence- 
: ments évrier. il se + sieg at 

Région de Mar-|Marrakech 8 ces ré ‘ions in “dimin i aes evens aanempler pout rakech : ’ ‘8 regions une diminution dés surfaces utilisées, en blé 
Put dont Tes « mazouzi » doivent normalement rester : Gy, eption. En vue de compenser cette moins value le 

. . . cae as cuvernement a pris des mesure i Région d‘Oudjda Oidjda ve 1) el avril, Vextension d i 8 qui permettront, en mars ~ 2? , es cultures printaniéres (préts de se- M goun boeceeee. or 8 miences de mais et de sorgho). 
erada........ 20 an 30 , . A poj 

Guercit........ i ia) 3 avec fee 6 commence & poindre un peu partout, mais, Taourirt ve 4 aver 1a faissement de la température nocturne, i} fandra un 
El Aioun...... evens 18 le hates emps avant qu'elle puisse efficacement restaurer Rerkane (dimanche, lundi, jours de marehés) ¢ betail, dont la situation a été gravement compromise par Martimprey ( autres jis, 3 la sécheresse et la‘misére physiologi vomp’ ae pe Berguent.....-. nd " quence. La itats Ystologique qui en est la consé- 

ee e _ constitution de réserves fourragéres, la créa- 
—. confecti ae dean ‘pour Vabreivage des troupeaux, Ia Région de BoulBou Denib| _ 7 | de ta hitte contre tes malities te le Froid, Vorganisation 

et 
rn ne | F ntre fes maladie i ; : Bou Amari... .. eee 2 mesures dont l’administ ‘ion pres sont autant Ain Tendrara........... 3 et qui permett rauon se préoccupe en ce mongent vers Gourama.......... permettront, dans l'avenir, de prémunir le cheptel       contre les aléas qui dérivent du climat et des épizootieg.
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SITUATION de PENSEIGNEMENT PUBLIC 

‘AU MAROC au 31 DECEMBRE 1913. - 

Statistique des Ecoles frangaises et indigénes. 

LOCALITES 

Rabat 

Ca:-ablanca 

Ber Rechid 
Oulad Goufir 
Oulad. Salah 

El Ain 

Seliat 

Boulhaut: 

Fedallah 

Boucheron 

- Ben Ahmed 

Mediouna 

Gulad Said 

El Boraud) 

. jches-Noires 

| Ecole franco-arabe. 

* Hombre 
teclasses ECOLES 

fo 2 ee ee ee 
' 

‘arabe et de Dialectes berbi-' 
ires i 

! Bléves Interpretes titul.  .! 
| Bléves Interprétes auxil 
Audifeurs. toe ee 
Ecole de garcons de la 
Résidence. . . . . . 
Ecole de filles de la Rési- 

dence . ... . 
Evote maternelle . 
Keole de garcons de Bab 
elAlou. .-. 2. we 
Ecole de filles de Bal el 

Alou. Ce ee 
Ecole franco - arabe de 
garcons. . . ett meid. 
Ouvroir de Wllcttes mu- 
sulmanes foe 

Lycée de garcons . 
Ecole secondaire de jeunes 

filles 2... . we 
Ecole de garcons dt Camp 
(Ecole dapplication pour 

les jeunes instituteurs! 
Ecoie de filles du Camp 
(Kcole d’application pour 

les jeunes institutrices) 
Goupe scolaire de la rue 

de la Liberté (gargons-tilles 
maternelle). ee 

Ecole -de' la T. 8. Fo - 

Groupe scolaire du quar- 

tier Ganthier... . |. 

Ecole de garcons des Ro- 

ches-Noires. . . . |. 
Feole de filles des Roches- 
Noires . . - ee 
Ecole maternele des Ro- 

Ecole france-arabe. Ecole 
d'appiication pour les jeu- 
nes tmditres indigenes 

, oo ef 2 mcid 

Ecole franco-arahe . 

Beole ‘franco-arebe. 

Ecole franco-arabe . 

Keole francaise . 
Ecole franco-arabe. 

Ecole franco-arabe. 

Ecole francaise . 
Ecole franco-arabe . 

Ecole franca-arabe . 

| Ecole franco-arabe . 

Ecole franco-arabe. . . 

Ecole franco-arahe, 1 meid 

! Ecolesupérieurede Langue! - 

qt
 

? 

433 

10 
10 

w
e
 
o
e
 
T
D
 

l
e
 
R
e
 
e
e
 
e
e
     A reporter 

Hombre 

_ WEleves 

_
 

Ta
e 

350 

200 
72 
28 
30)     

  

  

  

  

LOCALITES ECOLES - Nombre Hombre NORM feos ata _ ti 
. . _ Report. «| 99 | 3228 

Salé cole frangaise de gargons| | 23 
. | Ecole francaise de filles . | 4 24 

“cole franco-arabe de gar- 
quis. 1 meid, (2 ateliers)| 4 30 
Ecoie ouvroir ue litlettes , 
musulmanes . .| 4 36 

Temara Ecole franco-arabe,i mcid} 2 40 

henilra ecole francnise . i 30 

Meknés. -| Ecote francaise 2 320 
Ecole franco-arabe . 2 1) 30 
Ecole sénégalaise | 4 2 

(1) | Ecole fraco-arabe Anda- 
Fes lousing. . . etimeid | 4 108. 

Ecole franco-arabe Lemtine| © 41 63 
Kocle franvo-arabe Adoua.| 3 119 
Ecole franco-arabe-de Fez- - | 
Djedid . soe ed 2 4a: 

Masagan Ecole frangaise de garcons}, 4 105 
Keole francaise de filles 3. |. 108 
Ecole franco-arabe, 1 meid] 3 85 

Saffi Keole francaise . 2. 24 
Ecole franvo-wrabe . 2 154 

Asenonour | Ecole france-arabe, imcid} 2 120 

Sidi Ali Ecole franco arabe. . 4 23 

Marrakech (2){ Beole frangaise. ©.” 2 26 
.| Beole franco-arabe .. 3 100 

. Ecole sénégaiaise | od 20 
Mogador Evole francaise de garcons} 3 (|, 87 

Ecole de files . . . .| 2 AB 
Seole ouvroir de tillevtes 

musulmanes eo bd 12 
Ecole frunco-arabe de gar- 

cons. 2. ee ee 48 

Dar Arari Ecole franuco-arabe . i 30 

Dar Gueddari | Ecole franco-arabe . i , 80 
Oudjda Ecole frangaise de gargons| 2 204 

Ecole fra.icaise de filles 4 155 
Keole mate rnelle 2 87 

scale franco-wrabe - 3 240 

Marlimprey | Ecole franeaixe .- . * 2 85 
Berkane Ecole franeaise . . 2 38 

‘ Figuiy Acole franco-arabe. . 2 40 

Totaur. .|17T3 | 5605       
(1) Des dispositions sont prises pour recueillir, dans le 

plus bref délai possible, environ 350 autres enfants qui ont 

demandé leur inscription. De nouveaux maitres vont étre 

dirigés sur Fez. 

(2) Des dispositions sont prises pour donner trés pro- 

chainement des maitres et les locaux scolaires. 300 enfants 

indigenes qui ont demandé leur inscription. 

NOUVELLES ET INFORMATIONS. 

L'éclairage public & MEKNES, — La ville de Meknés 

vient d’étre dotée par ses Services Municipaux de superbes 

reverhéres of bralent de jolies lampes répandant une abon- 

dante clarté. ‘ 
La population a été trés satisfaile de cette amélioration 

apportée dans Véelairage des principales artéres de fa ville.
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Les études du chemin de fer de TANGER @ FEZ. — M. 

Dewulf, chef de la mission d’études du tracé du chemin 

‘de fer de Tanger & Fez, est arrivé & la fin de décembre & 
Meknés. Il était accompagné de M. Quesnel, attaché a la mis- 

sion. 
_ M. Mayer, ingénieur, les avait précédés dans cette ville 

pour préparer la réception des agents de la mission fran- 
caise. 

x. 
: * * 

L’immigration européenne @ MARRAKECH. — L’acti- 
vité des Européens 4 Marrakech se manifeste sous toutes les 
formes. : 

Il arrive sans cesse, dans la capitale du Sud, de nou- 
veaux immigrants européens qui viennent participer a l'es- 
sor de plus en plus grand que prend la ville. 

Pendant le mois de Novembre dernier, le nombre des 
Européens qui sont venus s’installer 4 Marrakech s'est élevé 
a ao. Le chiffre des Francais est de 70. 

Par suite de ces arrivées, les services de transports par 
camions automobiles trouvent un aliment & leur exploita- 
tion et le nombre de ces véhicules qui relient Marrakech a 
Mazagan et 4 Casablanca va en augmentant. 

™ 
* * . 

Le Maroc & L’EXPOSITION DE GAND. — Le Jury su- 
périeur de l’Exposition Universelle de Gand a accordé A Ja 
Section Marocaine les nouvelles récompenses suivantes, au 
titre « Collaborateurs ». 

I. — Diplémes d’Honneur. 
- M. le Général Datbiez, Commandant la Région de 

Meknés. 
-  M.1e Lieutenant Canonge, de la Résidence Générale de 

-France au Maroc.. . 
_ , ML. A. Terrier, Délégué du Maroc a VExposition de 

Gand. 
‘ M. Ladreit de Lacharviére, Délégué-Adjoint du Maroc 
4 UVExposition de Gand. 

M. le Commandant Mougin, de l'Etat-Major de I’ Ar- 
mée, Délégué du Ministére de la Guerre a Ja Section du Ma- 
roc & l’Exposition de Gand. - 

M. le Général Blondlat, Commandant la Région de 
Rabat. 

II, — Diplémes de Médailles d’ Argent. 
M. Henri Froidevaux 

Géographie.de Paris. 
Capitaine Voinot, a Oudjda. 
Capitaine Pariel, a Figuig. 
Capitaine Mellier, a Fez. 
M. Ben Ghabrit, Chef de I'Interprétariat & la 

Générale de France au Maroc. 
Commandant Dessigny, 

de la Ville de Casablanca. 
. Capitaine Normand, Chef des Services 
la Ville de Rabat. 

M. Biarnay, Directeur des Télégraphes Chérifiens 2 Rabat. 
, 

M. Leroi, Mécanicien principal de la marine, détaché au 

, Bibliothécaire de la Société de 

Résidence 

Chef des Services Municipavx 

Municipaux de   

Contréle de la Dette’ Tanger. . . Ca 
Capitaine Bellot, Chef du Service topographique & Ca 

sablanca. co . 
M. Lassallas, Agent de la Compagnie Marocaine & Mar- 

rakech. . . 
M. Paquet, armateur 4 Marseille. 
M. de Mauheuge, 4 Tanger. 
Comité Francais du Commerce, 4 Mogador. 
M. Maurice Romberg, artiste peintre 4 Neuilly. 
M. Mac Leod, Consul d’Angleterre a Fez. 
M. Jouve, photographe 4 Tlemcen. 
M. Geiser, photographe a Alger. 
M. Vilarem, Receveur des Postes 4 Tanger. 

Capitaine Azan, 4 Paris. 
M. Jules Richard (vérascope), 4 Paris. 

Docteur d'Enfreville, 4 St-Louis du Sénégal. 
Capitaine Roumeguére, de 1'Artiflerie, 4 Oudjda. 
Lieutenant Martel, 4 Oudjda. 
M. Lauzet, 4 Rabat. 
M. Chevalier, officier interpréte, & Fez. 

Capitaine d’Arbois de Jubainville, 4 Tanger. 
Bibliothéque de ]’Université de Karaouine, a Fez. 
Lieutenant de Juvigny, 4 Petitjeat. 
M. Boumendil, photographe, 4 Taourirt. 
Si Tayeb, 4 Fez. 
Omar el Hadjaoui, 4 Fez. 
Si Driss el Mokri, & Fez. 
Municipalité du Mellah, & Fez. 
Caid Sidi Ali ould El Hadj Maati, de Ja tribu. des Mzam- 

za (Cercle de Settat). . 
Caid Djilani ben Ettahmi, des Zirara (annexe de Pelit- 

jean). 

Caid Driss ben Ettuhar, des Ghabanat (annexe de Petit- 
jean). ° 

Caid Mansour ben el Bachir (annexe de Petitjean). 
Caid Tounsi ben Babloun, des Oulad Bou Ziri (Cercle 

de Settat). 

. Caid Driss Ould Moussa, des Kottbiine (Cercle de Tiflet).” 
Caid Hamadi Ait Belkacem (Cercle de Tiflet). 
Caid Gotto, des Khezazma (Cercle de Tiflet). 
Caid ben Mellouk, des Ait Bou Yahia (Cercle de Tiflet). 
Caid Mohammed Ould Aicha (Cercle de Tiflet). 
Caid Riati, des Hajama (Cercle de Tiflet). 
Cheikh Boubeker, des Ait Abbou (Cercle de Tiflet). 
Caid El Haoucine, des Khezazma (Cercle de Tiflet). 
Caid Haddou, des Ait Abbou (Cercle de Tiflet). 
Caid Khoubbane, des Meskala (Cercle des 

Chiadma). - ; 
Caid Embarek ben Addi 
Khalifa Embarek el Mero 

cle des Haha-Chiadma). 

Caid cl Hadj Lhassen, A fquir des ida ou Guelloul (Cer- cle des Hzha-Chiadma). 
Caid Hadji, des Oulad EI 

Chiadma). 

Haha- 

(Cercle des Haha-Chiadma). 
uani, des Ida ou Zemzem (Cer- 

Hadj (Cercle des Haha- 

A la liste des grands 
sanis », il convient d'ajo 
chargé de mission, 

prix décernés au titre « Expo- 
uter : le Marquis de Segonzac,
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Ministére de la Guerre 

SERVICE DU GENIE 

. ADJUDICATION & Casablanca le a février 

19th. 

FOURNITURES NECESSAIRES AUX DI- 

VERS POSTES DU MAROC DU 15 FEVRIER 

1gt4 AU 31 JUILLET 1915; 

rv LOT — Matériaux pour macon- 

NETIC coc cece ee eee ee eee eee ee 150.00c Frs 

2° LOT — Matériaux pour charpentes et 

menuiserie, téles ondulées ... 200.000 Frs 

3° LOT -~- Matériaux de quincaillerie, fer- 

ronneric, plomberic ct zingucrie, 50.000 Frs 

4° LOT — Matériaux de peinture ct vitre- 

THE cece eee e cece eee e eee eee 25.000 Frs 

Le cahier des charges et les piéces du 

marché sont déposés & la Chefferie du Gé- 

nie de Casablanca (Camp N° 2), ot! on peut 

en prendre connaissance. 

AVIS 

Par acte sous scing privé, M. GAGNAIRE 

a vendu & M. CHRISTOPHE Hotel restan- 

rant situé & Rabat, rue de la T.S.F. et deé- 

nommeé « Hotel d’Europe ». 

Pour oppositions s‘adresser & MM. 

GNAIRE. 

GA- 

  

Cabinet de M*° Gaston JOBARD, 

Avocat 4 Rabat. 

’ 

2° AVIS 

Par contrat dn 30 décembre 1913, M. Gus- 

tave IGNACE, Propriétaire 4 Rabat, a vendu 

a la « Société anonyme des Hotels Maro- 

cains » ayant son siege social & Rabat, le 

fonds de commerce d'‘Ilétel-Restaurant dé- 

  

Administration des Habous 

de Marrakech. 

  

LOCATION AUX ENCHERES PUBLIQUES. 

N sera procédé A Marrakech, le 16 février 

1914, & g heures du matin, dans les bu- 

reaux du Mourakib des Habous, & 1a loca- 

lion aux enchéres publiques pour une durée 

de 10 années, renouvelable dans les condi- 

tions du Réglement Général du 16 Chaia- 

ban 1331 (a1 juillet 1913), d’une parcelle 

Habous d'une superficie approgimative de 

1.500 m.q., située 4 Marrakech prés de Bab- 

Doukkala, contre le mur d’enceinte. 

Mise 4 prix 

nuelle. 

: 2.000 P.H. de location an- 

Les piéces nécessaires pour étre admis 4 

concourir devront étre fournfes au pilus 

tard le 20 janvier rgt4. ‘ 

Pour tous autres renseignements, consul- 

ter les affiches. bard, Avocat.   nommeé « Hétel de France ». 

Les oppositions seront recues, 

délai légal, au Cabinet de M* Gaston Jo- 

Pour tous renseignements, s'adresser & - 

dans le Marrakech (Bureau du Mourakib).   
  

‘SOCIETE FRANCAISE 

des Matériaux de Constructions 
AU MAROC 

Anonyme au capital de: 367.500 frances 

Sidge Social - Enirapét : Route da Médiouna - CASABLANCA 

: L. REBOULIN 

: R. MARTIN 

Fournisseurs du Génie Miliiaire et des Travauaz Publics 

Administrateur-Directeur 

Administrateur-Délégué 

— te 

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux 

Ptatre et Ciments de toutes qualités, Poutrelles 

st Fers de commerce. 

Expéditions dans UIniérieur   

QUINCAILLERIE GENERALE 
F.. COUSIN 

Rue du Port et rue du Commandant Provost 

Entrepdts rue de Lyon et Boukvard Front de Mer. 

CASABLANCA 

Articles pour BAitiments, Entrepreneurs, Serruriers, Menuisiers, 

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

rage. — . 
AGENT DEPOSITAIRE DES MAISONS : 

BILLIARD d’Alger, pour machines agricoles et indusirielles. 

GUILLET, EGRE & Cie, JOURCHAMBAULT, pour machines a 

travailler le bois. 

BARRE. NIORT, pour cycles et automobiles. 

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

Wagonnets, Chemins de fer portatifs, Matériel pour Entrepreneurs. 

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

taire de Ja maison DUBOIS-OUDIN, a Reims, coffres-forts garantis 

mcombustibles.


