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PARTIE OFFICIELLE: . . 
Messieurs les Sénateurs, 

PAGES 
\.- Dahir donnant cours légal et force libératotre dana la Zone fran- Messieurs les Députés, caise du Protectorat aux billets de la Banque de France et de . . ° laBanque @algerie. 2 = 846 La France vient d’étre l'objet d’une agression brutale 
+ ~Dahir sur le Change entre monnaies frangaises . . . . . . . ~~ 647 | et préméditée qui est un insolent défi au droit des gers. 
‘Ordre du Général Commandant en Chef sur la Mobilisation du Ser- Avant qu'une déclaration de guerre nous edt encore &é wea télegraphique du Protectorat. © 2. 2 2 | | 2. | GA adressée, avant méme que l'ambassadeur d’Allemagne ett *"trdfe di: Général Commandant en Chef portant interdiction tem- demandé ses passeports, notre territoire a été viclé. L'Ern- poraire de l'exportation de tous produits ot denrées nécessaires . Alle y. pe hi ° d 5 4Valimentation et a l'entretien du Corps d’occupation et de la pire d’Allemagne n’a fait, hier soir, que onner tar dive- population civile . Toot tt ss ss ss ss + OAT | ment son nom véritable a l'état de fait qu’il avait déja ‘= Onredo Général Commandant en Chef portant ouverture du droit créé. 

4 Coe 64 . . 
toa wee eet, ‘Weatvon da tordee’a  coneral dant 3 Depuis plugs de quarante ans, les Francais, dans un . pour l'application de l'ordre du Général Commandan! . . en Chef en date du 3 aout 1914, ouvrant au Maroc le droit de sincere amour de la paz, ont refoulé au fond de leur eceur requisition. . | - 9 | le désir des réparations légitimes. Ils ont donné au Monde ! ~ Déctsion du Général Commandant en Chef relative aux engage- 

Ments volontaires . |. 
0 

Vezemple d'une grande nation qui, définitivement relevée 
‘ts. Dectalon da Genéral Commandant on Chef attribuant ane allo- de la défaite par sa votonté, sa patience et son travail, n'a sation journaliére aux familles des réservistes et territorianx usé de sa force renouvelte ef r ajeunte que dans Vintéréi Temnplissant effectivement, avant leur appel & la mobDilleation, du progres et pour le bien de l’Humanité. ___ let devoire de soutiens indispensables de famille - 650 Depuis que l’ultimatum de l’Autriche a ouvert une 
i Général NH 880 crise menaganie pour l'Europe entiére, la France s’est atta- 
we TR 0 chée 4 suivre et 4 recommender partout une politique de 

a prudence, de sagesse et de modération. On ne peut lui im- 
aloe Nee ne ost puter aucun acte, aucun geste, aucun mot qui n’ait été 
“soreness. ggg | pacifique et conciliant. ; 

se A l’heure des premiers combats, elle q le droit de se 
PARTIE NON OFFICIELLE : rendre solennellement cette justice, qu'elle a fait, jusqu’au | 

* uation potitigne et militaire du MarocA ladatedu7Acatis. . 652 | Gernter moment, des efforts suprémes pour conjurer Ia 
guerre qui vient d’éclater et dont Il’Empire d’Allemagne 
supportera devani I'Histoire l'écrasante responsabilité. 

    

 



du lendemain meéne du jour of nos alliés et nous, 

nous exprimions publiquement Pespéranee de voir se pour- 
suivre pacifiqrement les négociations engagées sous les 

auspices duo Cabinet de Londres, PAHemagne a déclaré 

subilement la Guerre a la Russie, Elle a envahi le lerritoire 
dat Lurembourg : elle q ontragensement insulté la noble 

Nation Belge, notre voisine ef notre amie, et elle q essayé 
de nous surprendre fraitreusement, en pleine conversation 

diplumatique. 

Matis la France veillait. Aussi aflentive que pacifique, 

elle sélait préparée, et nos ennemis vont rencontrer sar 
Tear chemin nos vaillantes troupes de couverture qui sort 

| @ leurs postes de bataille et ad Fabri desquels sachévera 
méthodiquement fa mobilisation de toutes nas forces natio- 

rales. 
Notre belle et courageuse armeée, que la France accom: 

pagne anjourd hut de sa pensée maternelle, s est levee, toute 
frémissante, pour défendre Vhonneur du Drapean ct le sol 
te ta Patric. Le Président de la République. interprele de 
Punanimité du Pays, exprime & nos troupes de terre et de 
mer Uadmiration et la. confiance de tons les ‘Francais, 

élrotement unis en un mene sentiment. 
La Nation persévérera dans le sang-froid dont elle a 

donné, depuis Vouvertiure de la crise, la preuve quati- 
dienne. Elle squra, comme toujours, concilier les plus gé- 
néreur élans et les ardeurs les plus enthousiasles avec cette 
maitrise de soi qui est le signe des dnergies durables et la 

Dans la guerre qui s'engage, to France aura pour elle 
le Droit dont les peuples, nén plus que les individus, ne 
sauraient impunément méconnaitre éternelle puissance 
morale. Elle. serq hérofquement défendue par (qus ses fils, 
dont, rlen ne brisera, devant Pennemi, union sperée ef 
gui sont aujourd'hui fraternellemen( asgemblés dans la 
méme indignation contre Vagresseur et dans la mine foi 
petrigtique. 

‘ Kile est fiddlement secondée par la Russie, son alliée, 
“Bile est’ souitenue “parla lovale amitié de VAngleterre, et 
déja, de tous les points du Monde civilisé, viennent & elle 
les syivipathies et les veur, car elle représente aujourd'hui, 
une fois de plus, devant ' Univers, la' Liberté. la Justice et 

th Raison, , 
Haut les curs ef vive la France ! 

Wea ak 

4PPEHL 
94 Resident General & la popylation 

de Casablanca 

ay 

  

Le, RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN CHER, 0 
fenu, apres aporr pris a Rahal, les premieres mesures inipo- 
aces Bar las circonstances, a venir d Casgblanca pour s'y 
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— mete 

methre co commanion esprit ef de cuur avec la vaillante 
population dont il ne saurait trop louer Uattitude, te calme 
eb de patriotisme. TH compte fermement quelle ne s’en 
départiva pas, quelle continauera, dans la discipline et dans 
ordre, a diut faciliter sa tdche. 

fone Tai est pas vena a la perisée an instant, qpelque 
lourd que le sderifice en soit pour lui a d'autres éqdeds, de 
demander @ quiller son poste, et ses conciloyens” peuvent 
elre assurés quedl restera aa milieu deus pour tenir ferme 
le Drapeau et veiller a la sauvegarde des intérats de la 
France au Maroe et de Vintégrité du Protectorat. 

fH conserve @ailleurs en mains les moyens d'action 
nécessaires pour maintenir la situation, ainsi que la sécu. 
rilé des colonies erropéennes. 1 reeoit de toutes les régions 
les gages dit lovalisme des chefs et des populations qui soni 
venas d@ nous, Hest assuré due cancours entier et dévoué de 
S. VM. le Saltan. wary 

lyons pleine confiance dans le succés de nos armes 
nnies ad celles de nos fidéles alliés et amis. 

{4 Maroc, comme sur la frontiére lorraine, il y aura 
unanimilé des corurs e¢ des énergies pour le triomphe des 
gloricuses destinées de la Patrice. 

Gexéna. LYAUTEY, 

  

DAHIR 

donnant cours légal et force libératoire dans la xoxo. 
frangaise du Protectorat aux Billets de ls Banque de 
France et de la Banque d’Algérie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Sepviteurs integres, les. pauvernenrs. ef (aids de 
Notre Empire fortuné, ainsi qu'a Nos Suyets. 

Que Ton sache, par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en ilustrer la teneur ! — que Notre Majesté Cheri. - 
fienne, omen 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

et ceux de la Banque de l’Algérie ont, jusqu’é nouvel ordre, 

cours légal et force libératoire dans toate Iétendye de le 
zone francaise du Protectoraf; pour touites’ créaiiees et tran 
Sactions en monnaie francaise. waethe 

Fait a Rabat, le 12 Ramadan 1332 

(5 Aowt 1994.). 

Vu pour promulgation et mise a exécygion 

Rabat, Ie 6 Aout 1914. 

Le Commisxaire Résident Géng tel, 

LYAUTEY, 

    

  



DARK | 
sur le Change entre Monnaies frangaises 

  

e 
LOUANGE DIEU SELL | 

(Grintd Sceau de Moulay Youssef), 

. A Nos Serviteurs integres, les Gouverneurs et Cats (le 
Notre Empire fortune, ainsi qu'a Nos Sujets. 

Que Fon sache, par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en ilustrer Ja teneur | — que Notre Majesté Cheri. > Henilé youlant obvier & de coupables spéculations, 

A DEGRETE CE QUL SUIT: 

ARTICLE PREMIER, -- Seront punis d'une peine Wempri- 
ginéinent de deux mois au moins et de deux ans au plus, 
dd'une aimende qui ne pourra exeéder la moitié des dom- 
mages et des restitulions dts aux particuliers, sans pouvoir 
i, inférieure a 50) franes, ceux qui auraient ¢ cigé un 
change d’espéces francaises a billets ou coupures des Ban- 
iues'le Frahee ou de Algérie, - ou de billets ou coupures 
des Banques de France ou de VAlgésie & espaces francaises 
—or encore Wespeces francaises & especes francaises, 

Att. 2. Wartiele 463 du Code Penal Francais Sap- 
plique aux infractions prévues par le présent Dahir. Le he 
idlice de sursis A Vexécuiion de la peine ne sera jamais 
accorlé en mati¢re de condamnations a Famende. 

Fait a Rabat, le 12 Ramadan 1339. 

139 Aol 1994.). 

Vir pour promulgation et mise a exéeution 

Rabat, le 6 benit 1974, 

Le Commissaive Resident General, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
sur la Mobilisation du Service Télégraphique du 

Protectorat 

le GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
ORDONNE ? 

i ARTICLE Parmtien. — Le réseau télégraphique et radio- ledtdphitque du Protectorat est classé réseau du commian- 
bineHit a 1h date du 3 aodl 1914. | 

k Ant, 2, — Le fonctionnement du réseau die commian- 
ment du Proteetoral sera assuré sous lautorité directe 

ty Chet d’ itat-Major des troupes doceupation, par loffi- 
tig Petiewr du génie, chef du Service télégraphique du 

n Sie ap oe Octidental. 
Ant, 3. — Le Chef du Service lélégraphique aura a 

disposition comme organe devécution   

a_i bite 

  

‘i a) bos Lroupes des compagiies lélégraphiques du wrote; 

6) Le personuel de Office des Postes et Télégraphes 
dn Maroc, pourvu d'une affectation de mobilisation en. France on en \tgérie-Tunisic, personel qui restera en 
fonction jusqu'& nouvel avis sans aucut thangemeit + 

© Le personnel de FOffice des Postes et Télégiiphies 
Wu Maroc, nou pourva dune affectation de mobillsation, 
est placé & la disposition du Commandant en Chef et res- 
tera en fonction Hisqu'é nouvel avis sans aucun change- 
ment, 

- 
Var. 4. — Le personnel civil, désigné ci-dessus sera- 

considéré comme belligérant et pourvu, le cas échéant, | Win jnsticiie special, oo 
Ant. 5. — Le Chef des Services électriques de 1 Office 

des Posies et Télégraphes du Maroc. sera adjoint au Chef 
du Service télégraphique du réséau du Coiiifdandement 
pour Pétude des questions relatives au personnel de l’Of- 
fice ef Vexploitation privée ou internationale, 

Rabat, le 5 aodt ip14. 

Par délébatioi : . 
Le Général adjoint au Général Commiandint ef Chef, 

HUMBERT.” 

  

i 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT itt cher 
portant intérdiction temiporaire de Pexportdtion de fous. 

produits et denrées nécessaires a Palimentation eta Pen- 

tretien du Corps d’Occupation et de la population civile. 

  

Nous, GENERAL DE DIVISTON, COMMANDANT EN. 
CHEER, . | 

ORDONSONS CE QUI SUIT : 

Anion Prenten, — Est inierdite temporairement la 
sortie de la zone francaise de tous produits et denrées ci; 

apres : 

firains et eéréales de toules espéces ; 

Animauyx des espéces bovine, ovine, caprine, che¥a-" 

line, asine el mulassitre : a! 

Produits manufacturés ou antéricurement importés, 
lels que > farine, sucre, café, riz, légumes sees, vine, 

alebol, ele. ; 

_Fourrages tels que : foin, paille, teben, ete. : 

iluiles et graisses ; 

Combustibles minéraux ; 

El, dune fagon générale, tout ce qui peut étre utilisé 

pour Valimeritation et Mentretien du corps d’occupation 

et de la population civile. 

Var. o, — Sont chargés de Veaéeution di présent 

ardre qui sera mis en vigueur le 2 aodt igtf :



  

Toutes les autorités militaires et civiles des ports ou 
postes, par lesquels pourrait s’effectuer l’exportation, no- 
tamment : 

1° Les autorités militaires des postes frontiéres, -etc.... 

2° Les autorités militaires et maritimes des ports. 

3° Le Contréle de la Dette et Ie Service des Douanes 

Chérifiennes. 

Fait a Rabat, le 2 Aotit 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

portant ouverture du droit de réquisition 

Nous, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF les troupes d’cccupation, 

Vu Varticle 3 du décret du 2 aodt 1877 portant ragle- 
ment d’administration publique pour l’exécution de la loi 
sur les réquisitions militaires ; 

Vu Vordre du Ministre de la Guerre ordonnant la 
mobilisation générale : 

Vu notre ordre n° 18 ST du a aodt, prescrivant que 
le premier jour de la mobilisation pour le Maroc est le 
lundi 3 aoft ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

"ARTICLE Premier. — A partir du 3 aodt, et jusqu’a 
nouvel ordre, est exigible, par voie de réquisition sur toute 
Ja zone francaise du Territoire du Maroc, la fourniture des 
Pprestations nécessaires & l’armée et qui comprennent 
notamment : 

1° Le logement chez I’habitant et le cantonnement, 
pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux, 
dans les locaux disponibles, ainsi que les batiments néces- 
saires pour le personnel et le matériel des services de toute 
nature qui dépendent de l’armée ; 

2° Les vivres et le chauffage pour l’armée, les four- 
rages pour les chevaux, mulets et bestiaux, la paille de 
couchage pour les troupes campées ou cantonnées ; , 

3° Les moyens d’attelage et de transport de toute 
mature, y compris le personnel : 

4° Lea bateaux ou embarc 
fleuves et rividres ; ’ 

5° Les moulins et les fours - 
; ‘6° Les matériaux, outils, machines et appareils néces- eaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l’exécution de tous les travaux militaires ; 

ations qui se trouvent sur les 
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7° Les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi qua 
les ouvriers pour tous les travaux que les différents BErvices 
de l’armée ont A exécuter ; 

8° Les objets d’habillement, d’équipement, de cam 
ment, de hanarchement, d’armement, et de couchage, lpg 
médicaments et mvyens de pansement ; 

g° Les établissements industriels qui peuvent ttre 
utilisés pour Ja fabrication des produits nécessaires 4 
l’armée, méme daus le cas ot les produits & leur demander 
seraient autres que ceux qui résultent de leur fabrication 
normale ; 

10° Tous les autres objets et services dont ja fournitura 
est nécessitée par l’intérét militaire. 

Ant. 2, — Le droit de requérir appartient A l’autoritg 
militaire. 

Les réquisitions sont toujours formulées par écrit e 
signées. Elles mentionnent |’espéce et la quantité des pres. 
tations imposées et, autant que possible, leur durée. . 

Il est toujours délivré regu des prestations fournies. 
Art. 3. — La réquisition & exécuter par des habitants 

autres que les indigtnes est adressée aux Commissions 
municipales, dans toutes les localités ot de telles Commis. 
sion existent ; A défaut, elle peut étre adressée directe- 
ment aux intéressés. 

La réquisition 4 exécuter par des indig&nes est notifiée 
au chef local du Contréle civil ou du Service des Rensei- 
gnements. 

Les Commissions municipales ou les chefs locaux pré- 
cités répartissent les prestations exigées entre les habitants ; 
ils leur délivrent recu des prestations fournies. 

Art. 4. — Dans les eaux maritimes, toute réquisition 
de l’autorité militaire relative a l'emploi temporaire de 
navires, bateaux ou embarcations de commerce, et de tout 
ou partie de leurs équipages, est adressée au représentant 
de la marine, s’il y en a un dans la localité s ce dernier 
est, dans ce cas, substitué 4 la Commission municipale 
peur l’exécution de la réquisition. 

Il est procédé, s’il y a lieu, A l’estimation préalable 
des objets requis. Cette estimation est faite par un expert 
que désigne le représentant de la marine. 

Ant, 5. — Dans chaque Subdivision, une Commission, 
nommée par le Général commandant la Subdivision, dresse’ 
des tarifs des indemnités & allouer pour les diverses presta- 
tions ; ces tarifs sont arrétés par le GENERAL COMMAN- 
DANT EN CHEF. 

Les piéces et renseignements nécessaires, en vue du 
réglement des prestations, sont transmises & la Commis- 
sion subdivisionnaire par les Commissions municipales, 
ainsi que par les chefs locaux du Contrdéle civil et du 
Service des Renseignements, dans le ressort desquels il @ 
été exercé dea réquisitions. 

L’autorité militaire fixe, sur la proposition de la Com- 
mission subdivisionnaire, l’indemnité qui est allouée 4 
chacun des intéressés.



  

Des instructions du GENERAL COMMANDANT EN 
(HEF détermineront la procédure & suivre, tant pour 1’éva- 
tution et la fixation des indemnités que pour leur paie- 
ment. 

ant. 6, — Le droit de réquisition ne sera exercé dans jg conditions ci-dessus qu’en cas d’impossibilité de réa- 
lier par voie amiable les prestations nécessaires. 

Fait &@ Rabat, le 3 Aodt 1944. 
Par délégation : 

Le Général adjoint au Général Commandant en Chef}, 

HUMBERT. 

INSTRUCTION 

pur application de l’ordre du Général Commandant en 

Chef, en date du 3 aodt 1914, ouvrantau Maroc le droit 

de réquisition. 

| — Esécution des ordres de réquisition. — R6éle de la 
Commission municipale ou du Service 

des Renseignements 

la Commission municipale, qui recoit un ordre de 
quisition dans ies conditions de l'article 3 de )’Ordre du 
jaolt 1914. procéde & la répartition des prestations entre 
la habitants : ses décisions sont exécutoires sans appel. 

le président de la Commission fait procéder en sa pré- 
*ave ou en présence d’un délégué & la remise aux parties 
fenantes des fournitures requises et s’en fait donner regu. 

tient la liste des prestations fournies par chaque ha- 
Want en vertu de la répartition par lui faite et mentionne - 
fa quantités fournies et les prix réclamés , il délivre des 
ls aux prestataires, 

Les chefs locaux du Contrdéle civil et du Service des 
“elgnements opérent de la méme facon que les Commis- 

ie municipales quand les réquisitions leur sunt adres- 

fa vue du paiement des indemnités, les présidents des 
missions municipales, ainsi que les chefs locaux du 
utile civil et du Service des Renseignements adressent, 
"aut les objets fournis, et par service administratif, en 

_* &xpédition, un état nominatif de tous les habitants 
Wont fourni des prestations, ¢tat indiquant simplement 

eet importance des prestations fournies, la date 
ty luisitions et les prix réclamés. Is y joignent leur 
in t nominatif ainsi dressé est envoyé & la Commis- 

fraluation mentionnée ci-aprés. 
uj Meat nominatif sont joints les ordres de réquisition 
ing de l’autorité militaire, ainsi que les certificats 

day, a de service requis et les procs-verbaux de 
ou d'estimation, 8’il y a lieu. 
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649 
Les pidces justificatives sont récapitulées dans un bor- dereau dressé en double expédition, dont une est renvoyée a titre de récépissé & l’autorité qui 1’a établie aprés avoir été visée par la Commission. ” 

— Les habitants qui ont regu des ordres de réquisition 
individuels adressent leur demande d’indumnité, ainsi que les pidces justificatives, & la Commission subdivisionnaire oe Boe . a se par l’intermédiaire des commissions municipales ou des 
chefs locaux, du Contréle civil et du Service dea Rensej- 
gnements. 

Il. — Commission d’ évaluation des indemnités 

La Commission chargée dans chaque Subdivision, .ux 
termes de l’article 4 de l’Ordre du 3 aott 1914, d’évaluer 
les indemnités A payer en cas de réquisition comprend 
cing membres : 

Le Sous-Intendant militaire su bdivisionnaire, préei- 
dent ; 

Le Président de la Commission municipale du chef- 
lieu de la Subdivision ou son délégué ; 

Le Chef du Service des Renseignements de la Subdi- 
vision ; " 

Deux notables idoines ; 

_ _Un Officier d’administration est désigné pour remplir 
les fonctions de secrétaire. 

Les notables idoines sont nommés par le Général com- 
mandant la Subdivision. 

Dans la premiére.réunion, la Commission dresse, en se 
conformant <iune fagon générale aux dispositions du 
titre V du Décret du 2 aodt 1877, et pour les différents 
objets susceptibles d’étre réquisitionnés, des tarifs d’in- 
demnités qui sont arrétés par le Général Commandant en 
Chef. 

Saisie, comme il est dit ci-dessus, des demandes d’in- 

demnités, elle prend une décision sur les prix 4 payer pour 
chaque prestation et sur les différences qui peuvent se pro- 
duire entre les quantités réclamées et celles qui résultent 
des recgus. Elle transmet les demandes revatueg de sa déci- 
sion au Sous-Intendant du chef-lieu de !a Subdivision 
chargé de mandater les indemnités. 

Il]. — Payemeni des indemnités 

Le Sous-Intendant militaire délivre un mandat de 
payement établi, suivant le cas, soit au nom du Président 

de la Commission municipale, soit au nom du Contréleur 
civil ou du Chef de Service des Renseignements, scit au 
nom de I’intéressé lui-méme, en cas de réquisition indivi- 

duelle. Le mandat est payable 4 l'une des Caisses du Trésor 
atix Armées. Si l’une des parties intéressées refuse 1’in- 
demnité qui lui est offerte, la contestation doit étre trans- 
mise, en premier ressort, au Général Commandant la Spb- 
division, puis, s’il y a lieu, au Général Commandant} en 

Chef, qui statue en dernier ressort.



oti Ctiyee py 
V. — Dispositions spéciales 

La réquisition des animaux de bal, en vue de la fur- 
mation de convois, reste soumise aux régles actuellement 
en vigueur. 

Rabat, le.4 aot 1914 

Le Général adjoint au Général Commandant en Chef, 

HUMBERT 

(REC TERRE CE 

DECISION . 

du Cothihibsiite Resident Géiieral, Commidhidant en Chef, 
rélative aux engagements volontaires 

  

  

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. COMMAN. 
DANT EN CHEF, décide : 

1° Les Frangais non ‘astreints i des obligations mili- 
taires qui voudraient “engager pour la durée de la guerre 
Bubioht contractor des engagements devant les autorités 

consulaires du Maroc. 
, 2° Ceux qui demanderaient & servir en France y seront 
envoyés dés que les places disponibles sur tes bateauy en 
partance le permettront. 

Fait a Rabat, le 6 Aodt 1914. 
Le Commissaire Résident Céneéral, 

Commandant en Chef. 

LYAUTEY, 
Peeyh sit ane. 

   

  

    

DECISION 
aii Coiihissaire Résident Général, 

Ghet; attribuant une allucation journaliére aux familles 
des réservistes et territoriaux remplissant effective- 
Ment, avant leur appel 4 la nobilisation, les devoirs de 
soutiens indispensables dé fainille. 

Commandant en 

Ce 

fe Décret du 23 novembre tors (BLO. du Ministére de ‘da. Guerre PLR. P. tgto) a rendu applicable dans les colo. mies et pays de Protectorat diverses lois qui ont modifié la Joi du 21 mars 1905 sur fe recrutement de Marmér ainsi que. ‘le Réglement d'adininistration publique dug aodt 1913 concernant les allocations pour soutien de famille a aun militaires de Varmée active et de ses réserves, . Le COMMISSATRE RESIDENT GENERAL, COMMAY. DANT EN CHEF, décide qu'il Sera fait application auv ‘tHilitaiis des réserves, actuelleniont mobilisés au Maroc, ides dispositions gériérales susvisdes, 
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i ‘ ‘ . : toe bi gig Les rézles suvantes seront, en consequetice, adoptees ; 
Les familles des réscrvisles el lerritoriaux. rem «; Tem Dlissant 

la mobilisation, Aes 
famille, auront droit 

par I’Etat pendant leu 

effectivement, avant lear appel a 
devoirs.de soutiens indispensables de 
4 une allocation jo crnaliére fournie 
présence sous les drapeany, 

Cette allocation est fixée par jour aon tr, oh, Elie sera 
majorée deo fr. 5o pour chacnit des enfants iigés de moins 
de seize ans, & la charge du soutien de famille, ‘ 

Les dethandes seront adresses par 
Général Commandant la Subdivision. Elles doivent com: prendre & Pappui : un état certifie par le Chef des Services. municipaux et indiquant le nombre ect 1a position: dey’ 
membres de da famille vivant sous le méme toit ou sépare. : 
ment, des revenus ef ressources de chacun Weux. Le Chef des Services municipauy émet, sur chaque demaiide, wp avis motive, 7 

fes ititértskgs . au 

Le dossier ainsi constitué est lransmis, par le Général . . ' rey Sl a ae Commandant la Subdivision, a@ une Commission constituée au chef-liew de chaque Subdivision et appelée 
également son avis. - 

a 
& émettre 

Cette Commission est ainsi romposée : 
Un Officier supérieur, président - 
Le Chef des Services Winicipadx, un fonclionnaire: de: MIntendance, membres. 

Le Général Commandant ta Subdivision statne: 

Rabal, te 7 Aodt 1944. 
Le Gommmissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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‘ 

Le droit de recours devant tes Conseils de Revision et leniporairement suspendu sur toute Vétendiie du territoire a Maroc par application des dispositions de l'article sida, Code de dustive militaire. 

Rabat, le 4 soit 1974. 
Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYALTRY. 

     

  

ORDRE GENERAL N: 92 

  

La Direction Générale du Controle de  \dminisgration 
militaire au Maroc, oréée par TOrdre cénéral n° ‘ date dia’ novembre rors. est momentinément supprimee. 

 



    
  

        Pea 

En.conséquence, M. le Contrdlenr Général de i elasse gAbMON est remis a la disposition du Ministre de ta 
Guerte. ~ 

En se séparant de ce haut fonclionnaire, le COMMIS. 
S\IRE RESIDENT: GENERAL, COMMAND \T EN CHEF, ‘eit ‘A é rérbercier da préciews concours aul luisa 

apport au cours dé son sdjour au Manoc, Les résultats dja Melis, Biiee aux travauk entiepris par M. le Contrdleur qaideal CHAUMONTT, permnettaient @escompter pour l'dve- it, Fes Circohstances Vavaient’ permis, un fonetionne- gent des divers services dans. des conditions de méthode et 
{économie parfaites, 

Rabat, le 4 Aodt 1914. 

Le Commissaire Résident Géneral, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY., 
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le Colonel! GUEYDON DE DIVES, aprés avoir 
wet le-service de la Subdivision de Gasannanca au Colonel 
IRGE, se rendra a Ranay pour se mettre & la disposition 
i Général Commandant en Chef. 

I] passera le commandement du Régiment de marche 
tu" Zouaves au Chef de bataillon Je plus ancien. 
le Colonel JOUINOT-GAMBETTA rentrera aver Ini A 

wi poste A Raat. 

Rabal, le 6 Aott 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

rg ne ee . — a te rs 

ORDRE GENERAL N: 94 

tal” Colonel TARGE, Commandant I'Artillerie du 
tc OccipenTaL, prendra le commandement de la Sub- 

ition de 
Nal du 

tions, 

Cagapianca & la date du 6 aot, en remplace- 
Colonel GUEYDON DE DIVES, appelé a d'autres 

ll aura sous ses ordres les Controles civils de Casa- 

ita tt de Serrat, les Services municipaux et tous les 
ink militaires et civils de CASABLANCA avec toutes lea 

butions de Commandant de Région. 

Rabat, le 6 Aout 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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Le PRESIDENT DE L\ RE ; PUBLIQUE a promulgué, le’ Saont rgi4, la loi suivante : 
— , 

‘ Lot relative 4 admission des A lsaciens-Lorrains 
dans Varmeée active » 

ARTICLE PREMIER, — Les Alsaciens-Lorrains qui con- tractent pendant Ia guerre un engagement’ volontaire au tive dun régiment Etranger, recouvrent, sur leur demande, et apres signature de lacte Wengagemetit. la nationalité Irancaise, Hs peuvent, en conséquence, étre incdrporés; aprés Vaccomplissement de cette formalité, dans un corps | quelconque de Varmée, s’ils remplissent les conditions (aptitude physique evigées pour Varme dont ce corps fait partie. , 
a Ant. 9. — Le bénéfice des dispositions de l’article précédent est également applicable aux Alsaciens-Lorrains: servant dans les régiments Etrangers au moment de la 

déclaration de guerre, qui en feront la demande. 

" Ant, 3. — Ite Gouvernement est autorisé 4 natura- 
liser sans conditions de résidence les étrangers qui contrae- 
leront un engagement pour la durée dea guerre. » 

Les étrangers qui désireront s’engager dans les trouprs 
francaises pour la durée de la guerre, sans acquériy fa 
nationalité frangaise, peuvent le faire en vertu de la lui pré- 
citée, mais au titre seulement de la Légion Etrangire. » 

Le présent ordre sera notifié a toutes les troupes et 
porté & la connaissance des populations par voie d’affiches. 

Rabat, le 7 Aodt 1944. 
. Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

a 

  

ORDRE N: 1955 S. 

  

Le Chef de Bataillion du Génie APPIANO, affecté av 
& Régiment du Génie, par décision ministérielle du ro juin 
1914, et dont le remplagant n'a pas rejoint, est désigné pour 
remplir les fonctions de Chef du Service télégraphique du 
réseau du Commandement du Protectorat, créé par Arrété 
du > aodt rgr4. 

Get Officier ‘sera affecté 4 !'Etat-Major des Troupes 
Woccupation A la date du 2 aot tgr4. 

Rabat, le 5 Aott 1944. 

Par délégation : 

Le Général adjoint au Général Commandant en Chef, 

HUMBERT.



652 BULLETIN OFFICIEL 
TL, ey 

PARTIE NON OFFICIELLE 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

ala date du 7 Aodit 1914 

Région de Taza. — Lesa Riata, fatigués de la lutte qu’ils 
ont eue A soutenir contre nos troupes stationnées dans la 
vallée de l’oued Innaouen, se cont retirés dans leurs mon- 
fagnes au Sud. Les Bem Ovanam, qui leur avaient un 
moment prété appui, sont rentrés chez eux et quelques-uns 

Sor, 

  

de leurs notables se sont présentés & Fre ou a noe poster 
avancés pour donner des assurances de paix. 

Région de Khenifra. — Le 4 aodt, un détachement de 
deux bataillons et une batterie, quittant Kaxrarni pour 
opérer une jonction avec les troupes de M’Rimar, fut a 
en cours de route par de forts contingents Zain et Mens. 
BETINE qui furent repouseés aprés un combat trés vif, Ip 
lendemain, les Zaian et Catezun réunis prononcérent ne 
vigoureuse offensive sur le poste de Kamurna, mais ily 
furent vigoureusement repoussés apres avoir subi dea pertes 
trés considérables, — 

Région de Marrakech. — La situation politique est excel. 
lente dans toute la région.


