
SARMIRHE.ANNRE — N°                Le Nuniiére : 0.20 centimes. 

EMPIRE CHERIFIEN 

. 15 Novembre 1412 

Protectorat de la République Francaise 

  

ulleti 

  

ABONNEMENTS - 
  

FRANCE 

  

        

EDITION FRANCAISE jf 

-AU MAROC 

    fficie 

  

  

ON PEUT S'ABONNER : 

Ada Rés.detce de France a Mabat 

, & Rabat, 

ta Casablanea, 

ef cans tous les b oreaux de po-tes, 

& Iinprimerie -lapi te 

  

Wune manitre générale de tout ce qui ne ressort pas aux 

Notre Grand-Vizir devra, pour toute mesure ou décision, 

se Inctire prealablement @accord avee les Représentants du 

Commnissaire Resident Général dela Republique Francaise, 

eost-d-dire avee le Seerdlaire Général pros te Con missaire 

Resident General, ou ayee le Directeur Général des Finanees 

au de directeur des ‘Travaux Publies, selon quvil sagit 

relevant de Tun on de Poulre de ees trois fone. 

Toulefois te Seerélaire Général pres te Goammis- 

sire Desident! Genera) pourra foufours tee Cinfermeédiaire 

Notre Grand-Vigir el des Directeurs Généraux des 

des Finanees ef des Travaux Publies. ~ 
An. HJ. — Le Ministre de dia Guerre est charet de fout 
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LOUANGE A DIBU SEUL 

Grand Seeau de Moulay Youssef 

‘A nos serviteurs inlegres les 
Empire Fortune. 

sGotverneius ef Gatds de notre 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu Pros Hau! 
en illustrer la teneur — gue Noire Majesté Cheérifienne a 
décidé : 

Anticus l.— Li Administration de P Empire di Mitroe esl 
assurce sous notre aulorite par: 

4. — Ein prenier Ministre portant te Glee de Grand-¥izir : 

2°) — tin Ministre de la Guerre ; 

3° — Un Ministre des Finances: 

4%, — Un Ministre de la Justice. 

ART. U.— Le Grand-Vizires! elie? de la conservation des 
archives de VEtat. de Vadministration générale due pays, de 
fa séeurit’ publiqne, de Fenseignemoent. de Chygiéne, des 
travaux publics, de Tagrieulture, des forets, des mines et   

ee qui coneerne ta defense de Pm pire sar derre et sir mer. 

Nous dlestrons ees fonetions it Ganerab Gommandant en 

Chefles Troupes Pranedises. Gelui-ei pourra Glee assist d'un 

haifa qari) peeposera ad notre nomination eb quis aceuperait 

plos specialement des comingents que nous peurrans avoir 
Q lever dans les (ribus. 

Ant IV. — Le Ministre des Finances est charge de toutes 
les questions rehilives aux revenus ebaux depenses due Gou- 

vernemenk Marecain, nolauiuent de da perparition, de 

Pexéention etd regementdu Badeel de PEm pire, de Pébae 

hlissement et du recouvrement des impoats et de ladminis- . 

lnation des biens du Bomaine. ldevra pour toute mesure ou 

lonte decision se oieditre praakiblement daecord avee le Di- 
recteue Général des Finances. . 

Arr. V. — Le Ministre de lie Justice est ehareeé de taut ee 

qui coneerne le dustiee, Pextcution des dévisians rendues par 

les Jucidictions ef le Regime Iniuoabilier, Tdevra pour toute 

Inestire au decision se mettre Vaceard avec le Seerctaire 

General pres le Cominissaire Resident Général or avee son 
deloenus, 

Aur. Vi. — Notre Grand-Vizir et mos Ministres Jes 

Finances et de da Justice pourront tre assists par des Délé- 

sues speciiux pour le fonclionnement de certains serviees, 

Aut. VILE — Des replements ullfrieurs fixerant be made 

denomination des diterents fonctionnaires de nos Ministéres. 

Quisonque prendra conniissance des présentes en devra 

asstrer Pexceution, 

Renda a Rabat, ie 20 Kaada (ono St Octobre 1912).
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MINISTERE DE S..M. CHERIFIENNE 

I. — Granp Vizirat 

Grand Vizir : EL HADJ MHAMMED EL MOKRI. 

Direction Générale des Travaur publics 

Délégué du Grand-Vizir : SIDI MHAMMED ET TAZL. 

Direction Générale de V Enseignement 

Délégué du Grand-Vizir : SIDI MHAMMED EL HAJOUT. 

Inierprétariat +. 

interpréte_ général chargé du Protocole ct de la Chanccl- 

leric dit Oissam Hafidien : SIDI KADDOUR BEN GILABRIT. 

MINISTERE DES FINANCES 

Ministre des Finances-: SIDI ABDERRAHMANE 
BENNIS. 

Ministiéine DE LA Justice 

Ministre: SIDI AHMED DJAI. —- 

Direction Générale des Habous 

Directeur : -MOULAY ALI BEN ABDESSELEM EL 
OQUAZZANI. 

Sous Secrétariat de la Guerre 

Sous-Secrétaire de la Guerre : SIDI OTSMAN EJ JIRARI. 

~ 

  

ORDRE GENERAL N° 15 

Au moment oi la saison d‘hiver va ralentir foreément, 
pour quelques mois, l'emploi efficace des unilés navales sur 
la-cdte, le Résident Général Commandant en Chef tient 

vient de traverser le Maroc. 
L'intervention opportune -ct rapide des bitiments, les 

initiatives prises par leurs commandants, le débarquement 
de compagnies, ont largement, contribué A rélablir lordre 
dans la région cétidre, & y maintenir la sécuritéala emp 
le développement du mouvement insurrection nel, 

Le Résident Général Commandant en Chef sail 
de quels efforts ees résullats ont été 
seront encore donnés demain sans compter s'il y fait 

Rabat, 29 Octobre 1919. 

Siené: LYAUTEY, 

a 
exprimer au Commandant de la Division Navale, a ses Offi- 
ciers‘et Equipages, sa profonde satisfaction pour le concours 
st. actif -qu’ils lui ont. apporté pendant le pcriode critique que 

cher 

an prix 
atleints. H sait qu'ils lui 

apnel. 

ARRETE 

Concernant l’assistance médicale indigéne. 
  

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Anrete: 

Dans chacun des centres de Région, il est constitué 
service d'assistance médicale indigéne, comportant eng 

cipe unc installation fixe et une organisation mobile. 

metlant de faire rayonner a Textérieur, dans les tribusdi 

Région, le bénéfiee ct action de cette assistance indigéne 

4°) Assistance médicale indigéne. 

L’assistance indigéne fire sous la direction d'un méde 
désigné par le Resident Général, donne des consultations. 

livre des medicaments a lilre gratuit aux indigines gui 
présentent, et passtde des locaux el le matériel nécesse 
pour hospitaliser ceux, pour lesquels cetle mesure pay 
indiquer. 

Dans les villes of existe un dispensaire deja eréé par 
Affaires Etrangeres, i se confond avee la portion fixe 

Tassistance indigtne, guid constitue, ch & laquelle il ser 
noyau. 

Le budget d'entretien de cette portion fixe d'assisty 

est arrélé parle Reésident Général; le projet Iuien est sot 
-par le Commandanfde la Région, il comprend aux déper 
‘TVentretion des loeaux, le cas GehGant leur Tovation, los 88 
de medicaments, objets de pansements, cl instruments 

chirurgie, les frais divers entrainés par Uhospitalisation. 

a) Portion Mobile 

Le but de celle portion mobile est. en dehors de son 
tion de secours medical, de concourir, en étiblissant 
rapports pacifiques-et contiants, au rayonnement de ni 
influence dans les tribus de la Région & laquelle elle apy 
tient. 

Pour eel, elle profile de loutes les circonstunees fav 
bles qui lui gent préstateés. Sur lordre du Conmmiandarn 
la Région, elle se joint aux colonnes, aux reeonnaissatt 
aux sorties des goums et elle fonctionne pendant fes staliot 
ments en recevant aux consullations, les indigiénes qui 
présentent. elle délivre des meédieaments : los opérati 
scules de pen dimportanee y sont pratiqueées. 

Le médecin, qui en est chargé, indique ou fait indit 
wux chefs indigtnes les mesures prophy lacliques qui, & 
fuellement, seraient& prendre. Hluiappartient de donner 
indigenes toutes indications lour facilitant Vaeeds a la por 
fixe de lassislanee indigene du centre, ou de lout autre b 
merie indighne de la Region. 

Le matériel, les medicaments et tes ubjelsde pansem 
Ini sont fournis par la portion fixe de Vassislanee indigén 
la Region. Celle ei reprend en dépot ce matériel et ees of 
wu moment cde le rentrée de la portion mobile: if ests 
délai procédé aux recomplétements des approvisionnem 
eb aux reparations néeossaires de Tagan a ee que dia por   mobile sail lenue coustiumment prele dose déplacer,
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Dune fagon permanente. la portion mobile est pourvie 

ies moyens de transpork lui permethint dese faire suivre 

par: 
4° ) Une grande tente de consultations ; 

20 

) 
2) Ere tente marabout pour le personnel secondaire ; 

3°) La tente personneile du medevin: 

4°) Les objets de pansements ofles medicaments pouvant 

Btre conlenus dans quatre cantines ; 

Au total environ dix mulets. 

Cette portion mobile est dirigte par meédeein auquel 
pst adjoint un sous-altieier. en principe, pris dans les troupes 

rhérificnnes et un nombre variable Wauxiliaires, de prefe. 

rence pris parmi les troupes indigeies au les europters pir- 

lant Parabe. 
-_o 

Infirmeries Indigénes des Cercles 

  

. 

En dehors. des ecntres de Région ot Passistanee itilicale 

indigine scra organiste suivant les disposilions precéedentes, 
sera install’ dans les sitges de commandement de ¢érele, 

des infirmeries indigenes, donnant des consultations, distri- 

buent des médicaments, et pouvant rectvair des hospitalises 

stivant le made indigéne, 
Les régles de fonectionnement et détablissement de bud- 

get-seront celles prescrites pourl. ssistance indighne fixe des 

centres de Région: les projets de budget transmis aux com- 

manflants de Région seront arrélés par le Résident General, 

Les-dépetises suiuiit, Ga pViCi pe. suppurtces partes budgels 

locaux. Toulefois, en cas dinsuflisance, des secuurs pourraicnt 
étre demandes a la Résidence Générale, 

Dans les postes autres que les centres de Region oi les 

sitges de commandement de cerele, il est essentiol, si le poste 
posséde un médeein, que les indigenes trouvent aupres de lui, 

assistance medicale, medicaments ef secours nécessaires, 
Les frais oceasionnts de ce fail, seraient releves par le 

commandant du poste et rembaurseés an service de santé il 

y@lieu, par Pinlimerie indigene do corcle auquel (appartiont 
ol méme, par la portion fixe de Vussistaner de da Region. 

Pour donner le plus de souplesse possible aces formations 

(assistance, cl permettre uneftet pins completdes initiatives 
individuelles ; Chaque portion fixe (assistance dy Région et 

chaque infirmerie indivene, «wee gestian aitoname, sous le 
contréle et lu surveitlance du chef local du buresu des rensei- 

ghements qui a la geslion des founds neécessaircs. 

Ce chef de bureau des renseignements veille a ee quien 

adopte pour les divers achals de mécicaments. instraments 

de:thirurgie, ete.. ele., Je mody le plus avantageux, of que tes 

dépenses sdient turjours motivees vsclusivement park sauei 
dumeéilleur fonelionnement de Vassisiinee médicale et la plas 
grande exlension de notre action parce moyen sap Piadigene, 

| Afin @assurer plas completement Faction persounelle 
des médevins altachés & liv portion mobile de Passistanee in- 
digtne des Regions. les operttions de vaccination el de revae- 

cination seront atilant que possible efeetuces par leurs soins 
dans leur Région. 

Ghaque année, chaque infirmier. indighne Ctablina ia 
rapport qui sera transmis ad Resident Glnsradb et dias bequel   
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se trouvera nan seulement les renseignements de sintistiquie 
Tucdieale. mais encore la mention des ametiorations realishos 
dans les locaux et pour les centresde Region, colle des sortios 
de deur portion mobile Wassistaner médicale, 

AUMPAL -- Le service des infitmeries indigenes est tie au service 
des rensemenieots eb fonetionne seus la haute autorite duo Resi- 
dent General - a Fea, la constitution de Cassistanee meédieale et 
son fonctiohnement ont élé Pobjet dune déeision antérieure spe- 
clale. 

Rabat, le 2t Octobre 197, 

LYAUTEY. 

  

Par decision du 7 novenbre L912, du Gomiissaire Rési- 
dent Géenéralde France au Maroe. Commandant en Chef, 
Monsicurle Méedeein-Majorde 1 classe JOU RORAN du Serviee 
de Sank!’ des Trotipes Goloniates a ele detache a la Residenee 

Generale pour y etre charge du Service de Passistanee médi- 
eale indigene. 

ARRETE portant réglementation du Service des 

Travaux Publics Municipaux au Maroc 

  

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL de la Républi- 
que Francaise au Maroc. 

Sur la proposition duo Direeleur Général des Travaux 
Pudblics. ‘ 

ARETE | 

AntICLE 1, — Le service des Travaux Publies Municipaux. 

seraassure por les Agents des Travaux Publies dit Profecto- 

rat, sous Pilorile ca Direeleur Gear. 

Lagent quien sera chorgeé pour chaque ville sera desiené 
pararréte du Resident General rendu sur da proposition du 

Directeur General eb communique au president de la Municei- 

pailites de dit: Agent oouvant ailleurs étre atfeete exchisi- 
vermentau servies coat Ue prendra le fibee de chef de serviee 

des Travaux Municipiiun., 

Arv. TH. — Les Agents ainsi désignés seront places, pour 

tout ee quiconeerne de service municipal, sous les ordres 

immediats du Directeur General, avee lequel ils eommuimni- 

queront directement, Hs seront rétribués sur le budget d'Btat 

du Protectorat. 

Ann. TH. — Le serviee des travaux municipaix compren- 

dra: 

hae preparation des budsvets. programmes des conrples 

Udinitifs annaueds, 

S ha preparation des projets, Pexceution des travaux eb 

le oreeterent des deépenses convernagt Petablissement, la ré- 

pauration ef Pentedtien : 
aq Des chitussces ss troliairs. pramenades, plantations, 

fardins. sqytiipes ef de louts aeeessoires ob dé pendanecs, 

4 Ves iatimentia niadedeaax de lomte catéegarie. 

e Des deornls eb ouveages ce salubrit’ similares. 

do Des distoibolions Peau, de gag ou dGlectriciteg eb des
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tramways urbains, duns le cas of les dits tramways ct distri- 

butions srraient Ctablis ct gérés directement par la ville. 

3° Lecontréle, au point de vue tant technique que tInan- 

cier, ‘de ces mémes distributions et tramways s'ils élaient 

concédés & des Compagnics ou a des parliculiers. 

4° La préparation des plans cadastraux, plans d‘aligne- 

mentct.tous autres intéressant la Municipalité. ; 

be Celle des réglements de voirie, de salubrilé et en geé- 

néral de tous réglements concernant les ouvrages visés aux 

§§2 et 3 ci-dessus. . 

G° La surdeillinée & assurer en vue de lapplication des 

susdits réglements ct notamment la délivrance des permis- 

sions de voirie. 

Aut. IV. — Avant lo: 45 Novembre de chaque année, il 

dovra dlre dressé, en lenant vompte, le cus écheant, des subs- 

vontions accordées ala Ville parl'Ktat marocain un programme 

des travaux de toute calégoric A extcuter au cours de lexer- 

éice suivant, et un budget des reeettes ct defenses de toute 

nature & prévoir surce méme exercice. . 
Ces programmes at budgets scront soumis au Président de 

la Munieipalité qui devra avant laf’ Déeeembre les adresser 

au Directeur Général avec son adhésion ou ses obsdrvations ; 

ils scront avant Ie °° Janvier soumis par le Di-ccteur Général 

au Résident général qui les arrélera définitivement. 

Des programmes, budgets rectiticalifs et complsmentaires 

dovront, en cas d'ecart constaléau L Juillet. par rapport aux 
provisions primitives, dlre dressés, présentés el approuvis 
dans les mémes formes que ci-dessus, les dales de présentation, 

denvoi au Directeur Général et de transinission par ee der- 

nier au Résident Général. étant respeclivement eclles des 15 

Juillet, 1" Aoal et 1° Seplembre. 

Quant aux comptes définitifs de Pexercice dont ladiate de 

eldture est fixée au 31 Janvier, ils devonl tre transmis par le 

Président de la Municipalité: un Directeur Général avant le iS 

Février- et par le Directeur Général au Resident Général par 

lequel-ils seront dafinitivement approuvés avant le 15 Mars. 

Ant. V-— Les-projels de travaux neuls ou erosses rep 

rations dressés par le Chef du Service des Travaux Munici- 

paux:seront soumis au Président de la Municipalité puis 
adress(s par lui av ec, son adhe ‘sion ou ses observalions au 

Directeur Général. ; 
Les projels inférieurs & 3.000 francs pour lesquels il y 

aurait accord entre le-Présitdent de la Munieipalité et le chef 
de service des Travaux Municipaux seront considérés comme 
approuvés, si le Directeur Général a pas répondu dans un 

délaide‘vingt jours & la communication a lui faite. Les tra- 
waux pourront i l'expiration de ce délai, Olre sans autre for- 
mialité, soit adjugés, soit entrepris suivant qu'ils doivent faire 
Yobjet-d’une adjudication ou étre exéculés en réxie. 

_Les projets inféricurs 43.000 francs dans le cas of Vaceord 
ci-dessus. ne serait pus obienu et ceux dont leslimation sera 
comprise“entre 3.000. et 30.000 devront avant luul commence- 
ment d’exécution 4tre approuvés par le Directeur Général. 

Les projets supérieurs & 30.000 frances devront litre par 
lc Résident général. 

Il sera procédé, d’aprés, les mémes régies, aprés examen 
et Instruction préalable par le chef de service des Travwux   

Municipaus, pour les projets présentés par les concessio 

naires des distributions d'eau, ‘de gaz, @eélectricil® ou 

tramways urbains. 

Ant. VI. —Les plansd'alignement ctles roéglements vis 

au $5 de larticle 3 seront préparés par le chef de service d 
Travaux Municipaux, souiis au Président de la Municipali 
ct transmis dans les mémes conditions que les projets 

Directeur Général qui les présentera a lapprobation du Res 

dent Général. 

‘Ant. VIL. — Les piéees justilicalives des dépenses cng 

gées par le chef de service des Travaux Municipaux, seroi 

adressées par lui au Président de la Municipalité, qui-restey 

chargé des mandatements, les subventions accordées pe 
Etat étant, en vue des dits mandatements, verses au pré 
lable a la Gaisse Municipale. 

Awe. VIL — Les alignements et permissions de voir 
seront délivrés par le Président de la Municipalilé apres in 
truetion par le chef de service des travaux Munivipaux ; toul 

fois le Directeur Geutral des ‘Travan Publies devra dh 
saisi an préalable, lorsquil s'agira des cas non prévus par lé 
réglements en vigueur, ef a propos desquels une question d 

principe devra étre tranchéc, 

Hdevea Petre Gealement des dificult s qui survierdraier 

avee les inféresses au avee des tiers id Poccasion des wutorisg 

tions dtlivrées. mo 
Rahat led Septembre 1912 

LYAUTEY 

M. LEBE. Consil de France avetée nonime Consul de Pranea 

a Mogador. 

Par dévision du Conmmissaire Resident Geadral on date 

dao d4 novembre, Mo le Gonmandant BERNTES. du 14 

firuillours. est nomune Chef de PAnnexe de Petit-lean Resiog 
de Meknes:, 

Errata contenus dans le Ne 2 

Live dans le Taldeai de POrzanisalion etnerale, page 4 

if]. — Maroc Criental 

i) Reg lon Nord 

Territoire > M. Commiundant du 

FABER. | 

idem page Li 

Cercle des Haut-Ghir (Bou-Denib) 

Page 13, 2° colunne, 7 

dans un rayon. 

le Général TRUMELET 

Tienes adieu de dans raven, Un 

Page 18, 2° colonne, LO" ligne, iden, 

Page 14, 1° colonne, 23" Ligne an Hedtde Prenelet Fabe 

lire Trumelet Faber. 

Page 14, 2" colonne, 10° ligne, au lieu le diseaus, lire 
discour. . 

  

mp. fapide, G. MERCIE & C*, Casablanca-Rabat Marae


