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Dahir Chérifien 

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand Sceau-de Moulay Youssef ) 

A nés servileurs intégres, les Gouverncurs et Caids de 

notre Kinpire Furtuneé. 
Que l'on’ suche par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut.cn illusirerla teneor — que Notre Majesté Chérifienne : 

Considérant qu'il importe dans l'intérét commun de pro- 

fégér avec svin les vestiges du passé qui touchent 4 Vhistoire 
dé Notre Enipire ainsi que les chuses arlisliques qui contri- 

buent 4 son embellissement. 

A décraté ce qui suit : 

Hebdomadaire 

REDACTION ET APMINISTRATOS 

Reteldente Generate de Porive 9 Babel. Mgecr 

  

AU MAROC 

Olfficiel 
  EDITION FRANCAISE [lS : On PEUT S ARORNGR : 

Ala Rechieure do Prence A Rabat 

a Vissprimerts Rapide | 8 Rabat. 
{ & Gasablanca, 

el dane tree lee bureaey de poston. 
  

  

TITRE |. --- Dew Tameubles. 

a 

Anvicni D -- Les raiara des consiractions antiqtes anté. 
retires AT Islam, colles des Pahus de Nos Prédécesseurs, leurs 

tiermties of leurs dépendinces, lox monuments religienx ou 

profanes ayant on caractore historique ou artistique, GlCriy 
sont places sous fa survediianes speviala du Maghzen qui en: 

assurera la comsersaliot ; 

Ant ll. -- fs pourront faice Vobjet de Déerdts de classe- 
ment dans des conditions qui serant déterminées ultéricure- 
raent. 

Les effetsain Méeret de classement suivront Vimmeuble 
class? dans quelques mains qicil passe. 

Anat. I. — Tous ceux des inimeubles classts appartenant 
au Maghzen. lelles que les ruines des villes anciennes, les 

forteresses cl remparts, les palais de Nos Prédécesseurs ‘et 
leurs dépendanees ete... ainsi que fous eeux, telles les mos- 
qudes, howbba. miederca, ete... avant un caractére Habous 

public, seront inaliénables et impreseriptibles tant quills 
nauront pas fail Vobjet dun Decret de classement. 

Ant. IV. — Tous ceux des immeubles elass¢s faisant 
Vobjet au profit de tiers, de droits réels réguligrement établis 

‘resteront la propriété des ayant droit; mais, ils seront,,dans 

Nintérétde leur conservation, soumis aux serviludes ¢i-aprés 
dttinies. 

Ant. V. — Les propriélaires des ferrains dans tesquela 
existent ou seront découverts des monuments d'art ou d'anti- 
quilé, ne peuvent, & défaut d'une autorisation préalable et 
éerite du Maghzen, donner & ccs monuments aucune destina- 

tion susceptible de tes cndommayger ou de les altérer. IL leur 
est également interdit de faire autour de ces monuments 

aucune fouille, consiruction ou aménagement. qui mettrait 
en péril leur conservation ou altérerait leur caractére. 

Art. VI. — Le Maghzen peut faire exécuter d’office, & ses 
frais, aprés avis préalable au propriétaire, les travaux néces- 
sités par la conservation du monument. Si l’exécution de ces 
travaux causail préjudice au propriétaire, il yaurait lieu & 

indemnilé fixée par expertise. 

Art. VII. — Les Servitudes d’alignement ou autres 
enliainaat la destruction particlle, la dégradation ou le rema-
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niement des édifices, ne sont pas applicables aux immenhles 

classts. © , 

‘Tes’ Décrels de classement pourrant, sily a lien, deter 

miner autour des édifices, une zéne de protection oi tous 

‘travaux fuisibles i ila conservation ou au caractére des manu- 

ments seraient interdits. 

TITRE [f.'-- Des Inscriptions. 

Arr. Vill. — Les ‘inscriptions historiques, sculptors, 

gravecs Ou écriles, en q aelqyue lieu quelles seient, a quelque 

‘Spoque quelles appar lienbent et en quelqine langue quiclie- 

‘soicnt rédigées,-sont econsidérées comme monnment de Phis- 

toire.de Notre Empire ct, comme telles, assimilees aux im- 

meubles définis plus haut. ~ 
~‘Anr. IX. — Elles pourront, comme ces immeubles, faire 

Fobjet de: Décrets de classement. 
Arr. X.—Les inscriptions non classtes suivent le régime 

des objets mobiliers ad’ art et Pantiquité ei iapris iéfinis. 

“TITRE Ihe = - Des Objets d’Art ou WAntiquité. 

. “Ann. XL — La, conservation des objets Wart ou d'anti- 

quité (slatues, vases, fragments ‘de colonne, fers ouvrages. 
pidces de céramique, mosaiques, ‘bois séulptés, ele...) étant 

dintératgéenéralau méme titre que celles des monuments 

historiques ces objets: sont égulement placés sous la surveil- 

lance du Gouvernement. 

* Ant. XIL — IL est interdit de les détruire. dénaturer ou 

déplacer sans: autorisation dn Gouverment, quel qu’en soit le 

propriétaire. Soa 

ue ‘Arv. XI. — ‘Coux déconverts dans Notre Empire ne 
pourront.en sorlir sans une autorisation spéciale. 

TITRE IV. — Des Fouilles. 

‘Anr. XIV. _ ~‘Quiconque a lintention de faire des fouilles 

da antiquité sur son propre fond ou sur celui d'autrui, ne peut 
les entreprendre’, “sans en avoir oblenu Tautor isalion. du 
‘Maghzen. | = ‘ 

Ant. XV: Le Gouvernement peut mettre & cette anto- 
‘risation les conditions qu’il juge ulile notamment en eé qui 
cohcerne Vexéeution des fouilles, leur surveillance et la pro- 
priété des objets & a découvrir. i 

En aucun. cas, les. entrepreneurs de fouilles n’auront 
droit 4 plus de la moitié des objets découverts. 

Quiconque prendra connaissance des présentes en devra 
assurer, 1 ‘exécution. 

Retidu 3 A Rabat le 46 Doul Hejits 1330 0 (26 N Novembre 4912) 

  

, 

ARRETE 
at 

Le DELEGUE ALA RESIDENCE GENERALE, 
Vu'le Décret Chérifién en date du-49 Dout° Hoja: 133 

(26 novembre 1042); -relatif & la protection des monument 
historiques, des-objets a’ ‘art ct d’antiquilé ; 

allocation mensuelle }-de   

OFFICIEL 
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Ant. Hi. -- Le chefdasersviecedes Aptiquit ‘gi 
appelé a remplir tes fonctions a Archilecte - Gog 
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Rahat. le 28 Novembte 

DE SAINT-ADH 

  

Sige: 

  

Par arrdléen date du 28 Novembre 112, M. TRAY 
DELUNEL, areiitecte desfReans-Arts est nomnié 
Service des Antiquileés, Beaux-Artset Montuments Hig 

  

ANNEXE N° i 

4 VArrété du Résident Général du 8 Septembi 
Cg 

  

Vu fa décision du Résident Général du 8 Septem 
Sur la proposition du Directeur Général dese 

Financiers et du Chet de la Télégraphie Militaire, 
La decision de principe susvisée est completes 

siril : . 
Anticur I. — L exploitation des grands bureauxi 

gée par un Receveur (principal ou ordinaire). Le 
celle exploitation sera surveillé par des commis. sur 
ou des Chefs de brigade. 

’ Les fonctions de Commis survy. cillants ct Chefs df 
pourront étre remplies par des sous-ofliciers ou capo 
la demande du Directeur des Télégriphes Chérifiens 

Ces, Chefs de brigades scront mis a la dispo 
VAdministration Chérificnne: par le Chef du Servt 
Télégraphie Militaire, 

’ En principe leur nombre ne sera pas supéricurs 
Les sous‘officiers et homme de troupe du Serva 

Télégraphie Militaire mis A lo disposition de ladmifi 
Chérifienne pourront reeevoir de cette administra 
ie 30 franes par manipulam 
anes par Chef de brigade.-Cetle alloc when sera pa 

reienues en eas de fuute dans le service. -
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at JL. — Linspection de Vexploitation et du matériel di 

atides lignes sera faile par des lnspecteurs ayant aute- 

(rles Receveurs. 
‘sera désigné mn Pnspeecteur par region miliaire, 

Bilbspecteur sera averédile atipres dt Canmunandiant 

fie de la région pour fournir tous les renseignenmnts 

jques at faire les enquétes entre bnreaux de son ressart. 

sera,toujours rendu compte des demandes” Tenquetes 

prodis-verbaux élablis & ce sujet, au Directeur des 

aphes Chérifiens qui prouoncera les sanctions ou les 

ad#ra, Ie cas échéant, au chef du Service de da Téléera- 

flilitairc. 
#8 foriclions d'inspecteuds pourront étre remoplies par 

Bilaines ou licutenants du Servier de ha Teléegraphie 

fresur la demande du Directeur des Télegraphes 

Bens. 

gseront nommeés 4 ces fonelions par administration 

We'du Protectorat ct porteront le titre de“ Capitaine 

lutenant Inspecteur du_Seryice Télégraphique pour ta 

deci.” a 

simprimés de procts-verbaux scront fournis par Vad- 

ration des Télégraphes Chériliens. 

wl. ~- Liouverture d'un poslo ila Télégraphie pri- 

radécidée par ‘administration centrale du Protectorat 

01 position du Directeur des Télégraphes Chériflens 

dvis de l'autorité. militaire. Cette décision sera publi¢e 

Hetin'OMiciel du Protectorat. - 

atc iV. — Lesxcommunications radiotdlégraphiques 

Ires‘ne seront emplayées.qu'en premitre lignect dépen- 

uniquement de-Fautorilé milildire. 

as. postes. radiotéléyraphiques Jerrestres de l'Adminis- 

-Chériflenne seront mis é la disposition de la Télegra- 

Ailitaire sur ln demande du Chef de Service. 

autorité militaire préviendra dans ce cas le Directeur 

Veg? phos Chérifiens des-jours.o0 ces linisons sarunt a 

    

  

     

    
    

Rahat, le &-Novembrest.012 

Signé+ LYAUTEY. . 

  

ABRETE | 

LE: COMMISSALRE: sRESIDENT GENERAL, 

ur-la. proposition du Directeur Général des Services fi- 

arsret duChef.du. Service de la Télégraphic militaire. 

ABRETES & - 

onformément aux, dispositions de l'arlicle.2 de Annexe - 

rté,du'8 Sdptembre 1912, sont nommés provisoirement 

tteurs du Service Télégraphique et jusqu’é leur rem- 

ment’ par des fonctionnaires du cadre Chérifien : 

Pour la Régionde .la Chaovia : M.sJe ; Lieutenant. 

HUX! . 

Pour la Régionde Rabat;-M. Je Lieutenant GATINEAT..   Pour la Régiogde Meknés :M.uie Lieutenant BERTON. 

OFFICIEL wt sone tre eee ee caning 

* Pour la Region de Pez VE f- Claigsarie VERTEE Qh 

~ Poor da Region fe Mareaaceh NO de Lieitenant 
BELTON. 

wpe he eet are te sera re tie ae Haetin few cetera & 
.f - pe ea 

ef dig sersgingete hefty. chs cers or oy . 
are shoes . see. ths a . - shad 

iestas, 

Hees hast, Pe i+ Neet canbe buy F 

LY Aes Migctar 

ARRETE 

Le DELEGUB A LA RESIDENCE GENBRALE . 

, Vo le Rappertdu Darecteur des Postes of Telégraphes 
Cheriflens en date duct! Novenibre fate, 

Annette : 

“Anticie 1. — Le Bureau (égraphique de Sali sera ote © 

vertau service infereur a by date du Novembre tte. 

Ant. H. — Le bureau télégraphique de Salli sera ouvert 
au service Ieraational, 4 la date da premier Décembre 1912. 

Habat, le 23 Novembre (9142. 

Signe: DE SAINT-AULAIRE 

  

ORDRE GENERAL N° 14 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL Commandant 
en Chef cile a VOrdre des Troupes dOccupation du Maroc, les 

Militaires dont Jes noms suivent, qui se sont distingues party 
ticnliérement pendant les operations dela CGolonne duo Sud 

(Golonel Ch. MANGIA, du Sau 7 Septembre (Combat de Si 

Bou Othman) contre la mehalla dB) Hiba et te 7 7 Septembre 

(Entrée de la Colonne Itgére du Commi lant SIMON a 
Marrakech) : 

MAMBY TARAGRE, Tirailleur de 1 classe du 7° bataillon 
Sénégalais. “* Tonibé glorieuserment sous le feu de Fenne- 
mi au combat de Souk El Arba.” 

ALEGUY CISSE, ‘Tiraitlaur.de 2" classe du 7° bataillon 

Sén¢galais. “ Tombé glorieusement sous le feude Penne- 

mi au combat de Souk El Arba ” 

LORES Marius. Léou, soldat de i classe au 3 bataillon 

Colonial. * Tombé gloricusement sous le feu de Pennemi. ” 

MOUSSA COULABALY. Tirailleur de 1" ciasse, 6"° bataillon 

Sénégalais. ‘“* Tombhé; gloricusement sous le feu de 

Fennemi.” 

MILOUVDI BEN KACEM, Goumier de 2 classe au 3™ Goum. 

©“ Tombé gloricusement sous le feu de Pennemi, ” 

GAMARA SISSOKO, Tirailleur de 2™ classe, 6° bataillom 

Sénégalais.  Torbé glorieusement sous le feu de Penne 

mi au combat-de\Quham, le 22 Aodt 1912, ”
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BAKARY OULARE, Tiraillour de 2"° classe, (™ batuillon 
"-‘Sénégalais, “* Tombé glorieusement sous le feu de 

- - Pennemi au combat de POucd Feran, le 23 Autit 1012 ° 

MORY KONDE, Tirailleur de 2"" classe, 6" bataillon Séne- 

galais. ‘‘ Tombé gloricusement sougle feu, de Tennemi 

au combat de !’Oued Feran, je 23 Aott LOL2. ” 

LOUAR BEL KAGEM, Tirailleur de 2" classe au 3" Tirailleurs 

“.. Algériens.  Tombé gidricusement sous le feu de Fenne- 
‘2- mi au-combat de Si Kou Othman, le 6 Septembre 1412." 

: TOUBAL MOHAMMED, Tirailleur de 2” classe au 3" ‘Trrail- 

os leurs Algériens. ** Tombé gloricusement sous ir feu de 
- Pennemi au combat de Si Bou Othman, le 6 Seplenmbre 

: - 19h, * 

‘BOUCHEKARA, Tirailleur de 2" classe au 3" Tiraileurs Al- 

--gériens. ** Tombé glorieusement sous le feu de T ennemi 

Bu. combat de Si Bou Othman, le 6 Septembre le. 

“BRAHIMA KOUROUMA, Tirailleur do 2™° classe au 6" be- 

      

“taillon Sénégalais. 'Yombé glorieusement sous le feu.de 4-- 

-Vennemi au combat de Si Bou Othman, leG Septembre |... 
- 4912." 

-“AMARI MOHAMMED BEN BRAHIM, Tirailleur de2z™' classe, 

Ves “3 Pirailleurs Algériens. “* A niontré la plus brillante 
valeur au combat de Souk El Arba, le 16 Aout ivi2, au 

“. eours duquel ila été mortellement frappé. ” 

'DIRE KONATE, Tirailleur de 2™ classe au7™ bataillon Séné- 

oS “guais, “ A montré la plus brillante valeur au combat de 

cs ‘Souk El Arba, le 16 Aoit 1912, aucours duquel i] a été 

es ‘mortellement frappé. ”     

   

    

    

    

    

   
    

   
   
   

     

    

   

. ‘ ’ 4 moyen 

ENGALE KAMARA, Tirailleur de ire ‘classe, 7 7m bataillon 
Sénégalais. * A montré la plus brillante valeur au com- 

t.dée Si Bou. Othman, le 6 Septembre 1912; &u cours 

duquel il a été mortellement frappé. ' 

GRINA BEN-RAHAL, Conducteur auxiliaire au 17™° es- 

~eadron du T. D. E. M. * A montré la plus brillante valeur 

au combat de Si Bou Othman, le 6 Septembre, au COUPSs 
duquel ila été mortellement frappé. ’ 

OPIN’ DE ‘LA BRUYERE, ‘Chef d’escadrons de cavalerie, 
; hors cadres, Chef a’ ‘Etat-Major de ia colonne du Sud. 

Chargé a l'improviste des fonctions de Chef d'Etat- 

lajor.d’'une colunne improvisée de toules piéces, a gran- 

dement contribué-au succes de 'opération par activité 

intelligente, méthodique et clairvoyante qu'il a déployée, 

et: ‘par, Ye coup d'osil et ie sang-froid dont il a fait preuve 
aux combats d’Ouham (22.Aoat), d’Oued Feran (23 Aont) 
Bt de’ ‘Si Bou Othman (6 Septembre 1912). ” 

GoRNET;, Charles-Joseph-Alexandre, Capitaine au 2° Régi- 
ment de Tirailleurs Sénégalais, détaché a I’ Etat-Major de 
la.colonne du Sud. * Détaché a ’Etat-Major de lacolonne 

~ du-Sud (Aofit, Septembre 1912), le Gapitaine CORNET a 
_‘montré dans tous les combats, son courage et son sang- 
froid habituels, notamment le 22 Aodt a Ouham ov ila 
da arréter l’élan d'une ligne de tirailleurs fortement en- 

. gagée, et dans la méme journée, comme adjoint au Com- 
‘ 

y, 

GUEBLI, Tiraillenr de 2° classe au 3° Tirailleurs Algériens; 

MOUSSA KEITA, Sergent au 6" Bataillon Sénégalais. ** S'est.; 

  

  

  

mandant SIMON de da coleonme leaere dant bavleen sue 

Marrakech a determine la dela rance 
triotes, 

GRAVEL, Glestin, Zonave aug? Zouaves Medic eaodiita: 

nu eombat de St Bow OUiiman de Goss pteribers Pan, Ont 

Tarmiee du pretendant BE Ehba. en ab arte Vegery ment: 

Lilerssa, 

Aa paay orp. | 

KEGEL, Zouave dase Zouatves, Belle conduite au renntab= 

de Si Bow Othman de 6 Septembre Way, eontre 1 armge” 

du preteadant El iba, of ia ete degerement blesse 

GABRIEL. Zouave dir 2 Zines. Be He condinte au eon i 

bal de Si Bou Othimande 6 Seplembre (ib, coutre Varmee: 

du préetendant Et Hibs, of a ete everement blessé, : 

SAUVAGEOT, Capitaine au oe Tiraillers Algerivns. *  Ditar: 

ché comme agent de liaison auprés due Comniindant de: 

la colonne s‘est signalé par son initiative inteligente: et; 

par la vaillanee de son intervention sur la ligne de féu! 
aux combats de Ben Guerin (20 Aodt)ét de Si Bou Othman’. 

(6 Septembre AH. 

        

   

    
   

-t Blessé au combat de Si Bou Othman (6- Septembre 1912) 

a continué a garder sa place dans le rang. ' 

WALTI, Soldat de 2" classe au 3"° Bataillon Colonial. Belle 

conduile au combat de Si Bou Othman, le 6 Septembre! 
1912, ou ila été légerement blessé. ” 

   FLACHELLI, Soldat de i'* classe au J" Bataillon Colonial:: : 
“ Blessé au combat de Si Bou Othman, le 6 Seplenibre: 
1912, a Jonné le plus belle exemple d'é energie el de sang 

froid en restant 4 sa place dans lc rang. 

  

   

      

   
   

BELANGER, Capitaine au 6 Bataillon. Sénégalais. “ A com: 
mandeé de la facon la plus brillante le 6™ Baiaillon Séné 

. galais, au cours des optrations de la colonne du Sud (4 
Aait-7 Septembre 1912) et particulitrement au combat d 

: Ben Guérir, 29 Aodt et de Si Bou Othman, 6 Septembre. 

’ fait remarquer entre tous par sa belle attitude au cours £ 

de tous les engagements livrés par la colonne du Sud,: 

Aotit, Septembre 1912. ” 

GRUNFELDER, Lieutenant au 7° Bataillon Sénégalais. 

‘Commandant un peloton sénégalais s'est signalé aux: 

combats des 22, 23 ef 29 Aodt, par son iniative et son” 
coup d@'eil, et au combat du 6 Septembre a spontanément 3 
appuyé la charge de la cavalerie contre le camp ennemi” 

en participant & la poursuite jusque sous les murs de™ 
Marrakech. * 

VALLEE, Capitaine au i Chasseurs d'Afrique. “ Afait preuve’ 
d’'autant de mordant que de coup d'wil et d'initiative- 
dans la grande charge & laquelle il a pris part a la téte de: 
son escadron le 6 Sepiembre 1912 4 Si Bou Othman,, 
contre le camp du Khalifa d°El Hiba et dans ta poursuite- 
menée jusque sous les murs de, Marrakech par le déla- 
chement leéger qui a amené la délivrance de nos compa- 

- triotes. °



  

   PAZE, Soldat de 2" classe au 7" Rataillon Sénégalais. 
{ Belle attitude an feu au combat de $i Bou (hman, le 
1 ptembre 1912 of ila élé blessé. * 

D'EUGNY, Sous-Lieutenant au i Chasseurs 
rique. © A pris, dda téte de son peloton. une part 
lante & la charge extcutér le Septembre (2, a Si 
thman, contre le camp du préetendant Fl Hiba. " 

oseph-Auguste-Gabriel, Brigadier au te) Chasseurs 
que. * Brillante conduite au combat de Si Bou 
an, 6 Septembre 1912, s‘est distingué pendant la 
uite sur Marrakech, au cours de laquelle if eut son 

tué cn allant se placer en vedette, sur une créte 
reuse vers laquelle se dir igeail Vennemi. . 

UEAN,. Pierre, Sous-Licutenant au 1 Spahis. * A pris 
t brillante & la charge exécutée le 6 Septembre 
Si-Bou Othman, contre ie camp du prétendant 
charge au cours de laquelle il a ecu son cheval 

jez Edmond, Maréchiai ‘des fogis au I + Spihis, 
t distingué au combat de Si Buu Othman, le & Sep- 
‘oa il a eu son cheval tué sous lui au cours de-la’ 
contre le camp ennemi. " 

ED BEN MOHAMMED, Maréchal des logis. au te 
s; ‘Par la bravoure et le. sang froid qu'il a, montré 

lirs de la charge exécutée 166 Septembre, 1912 contre 

chement en travers de sa selle. ” 

I Jules-Paul,: : Maréchal: ‘des logis au 4 Spahis. 
ur avoir pris un élendard.an cours de ta charge con- 
@ camp ennemi au combat de Si Bou Othman te 6 
mbre 1012. ” 

on, Le Aide Maréehal au 4° Spahis. “ Pour avoir 

‘étendard au cours dela charge exéculée, contre 
ip ennemi au contbat; de Si Bou Othman le 6 Sep- 

  

  

BEN AHMED. EL. KHECHINI, Spahis de 2* classe au 

nibre.1912, od ila été blessé: d'un ‘coup de sabre 
irs de la charge exécutée dans le camp ennemi. ” 

EX Adjudant au 3"° Groupe d'Artillerie de campagne 
ue. ‘ Au-cours-de la poursuite exécutée par un 

hement'léger sur Marrakech, aprés le combat de Si 
hman, le 6 Septembre 1912 a montré beaucoup 
n, d’habileté et dedévodment pour parer dans des 

onstances périlleuses & un accident de caisson qui 
it de retarder la marche de la colonne. * 

» Capitaine au 4" Groupe d’Artillcric de campagne 
rique. ‘‘ Au cours des opérations dela colonne du Sud, 

t fait constamment remarquer, tant par ses connais- 
ces techniques et son expérience de la conduite des 

1es que par son calme et son sang-froid sous le fru 

stu. gbienir par ie tir de son unité des résullals remar- 

Plables (combat de Ben Guérir, 20 Apdt et deSi Bou 
; Othman, 6 Septembre 1912." . 
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i du prétendant El Hiba, en desscllant sous Ie feu], 
eval de ‘gon Officier ‘de peloton. eten ramenant le. 

ipahiis. «Belle con uite au.combat de. Si Bou Qihman, | 

  

    

    

    

     

  

   

    

    

  

   

   
   
    

    

  

    

    

    

    

     

   

  

   

     
    
    

    

     

  

   
   
    

BENOIT, Chef d'Fseadron df Artivern: ¢ what og 
des combats livets par da colonne du Su HAY eg ’ 
prefendint BE UaL a fart presive de eatin. .- sath ' 
et dautociie comine Commandant ded Neto ele 
tribae. en parttenber, par Vemapdan patie peua «. ‘ 
Ties. a stieeos dle Sy Bou Othe So ple ap be - 

PELLLOT Hearn Pela. Lieutenant a ha oe Hey iter 
Au cours dex operatiaus le Las ohuniae da Sed self Asus 

7 Seplenibes Ope a Gael Preuss Siadland dle sangcefpeeiet span 
Chabilete mananry nem sos be conmanainbonen! de aa 
sechoo an fia, 

GILLET. Kaus. Ada W297 da 
ToD ER. Mo > Bette conmtiite pontant fea eprrations de ba 
folonne du Sud, of tha été blesses lo T Sepleabre pope.” 

bust Hae be 

Cetshactoeue ale wh chee 

MAY. Meédecin-Major de 2° classe aad" Hatalion Colonial. 
"A prodigué ses somes aus blesses sata te feu de Yeanemi, 
le 6 Septembre 162, ae comba de Si Bou Othman, ad it | 
vest porle ay galop sucin dermire hene de feu pour ei 

lever an blessé qa’) a ramen sur son cheval.” ' 

Rabat, te #49 Octobre 1942. 

Signd: LYAUTEY 

  

ORDRE GENERAL N° 16 

  

_ LeCommissaire Résideut Général Commandant en Chef 
cite 4 VOrdre des Troupes d‘Occupation du Maroc. 

GHELLOUS BEN ALI, 2" classe 3°" Régiment de Spahis. 
* Blessé a Vaisselle le 28 Septembre 1012, pres de Maaziz, 
a continue a combatire ef oa quille le rang que sur 

Yordre de son chef de peloton.” 

Rahat, le 80 Octobre 1912 

Signé: LYAUTEY —s 

  

ORDRE GENERAL N° 17 

  

Le Résident Général Commandant en Chef cite 4 FOrdre 
des ‘Troupes d’Occupation du Maroc. . 

REZZOUK HAMED, matricule 500 ct BEN DOKMAN matri- 
cule 640 de i Régiment de Spahis. ‘‘ Le 7 Juillet, au 

cours des opérations de la colonne Gouraud, ont fait 
preuve desprit dinitiative et de courage en enlcvant & 
Penitemi, un troupeau de 26 chameaus. 

Rabat, le 5 Novembre 1912 

Signé: LYAUTEY  
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SERVICES DE POLICE DU PROTECTORAT 

Casablanca. — M. DORDE, attaché au Consulat de France et 

chargé dela Direction Générale de la police A Casablanca, 
Secrétaircs Inspectcurs de police : 
MM. HULIN, DELBOSC. 

Mazagan. —M. ESNAULT, Commissaire de police. 

Rabat. —M. VESCOVACHI, Commissaire de police. 

Meknés. —M. GUILLY, Commissaire de police. 

Marrakesch. — X. 

Mogador. — M. RUFFEY, Commissuire de police. 

Safi. — M. CGAZETTH, Commissaire de Police, 

  

: Par Arrété du Commissaire* Résident Général, en date 
- du 26 octobre 1912, M. ABDERRAZAK GHATTAS, diplémé 
supérieur d’Arabe, est nommé Rédacteur-luterpréte & fa Di- 
“rection Générale des Finances. . 

’ Par Arrété du Commissaire Résident Général, en date 
‘du 44 novembre 1912, M. CELU Charles, Rédactcur au Ser- 
~vice des Domaines & Tunis est nommé Rédacteur a la Direc- 
‘tion Générale des Finances: 

  

‘ 

. ~ Par Arrété du Commissaire Résident Général en date 
du 17 novembre 1912, M. MEGE Eugéne, est nommé Rédac- 
teur a la Direction Générale des Finances. 
fate. 

  

a ‘Par “Arraté du Commissaire Résident Général en date 
-. du 20 octobre 1912, MM-LAROUI BRAHIM ct BEN YOUSSEF 
ABDESSELAM sont nommés Interprétes auxiliaires au 
“Sberétariat Général de la Résidence. 

      

a 

“>. Par Arrété du Commissaire Résident Général, en date 
‘du “30‘octobre 1912, M. MAMMERI, Directeur de I'Ecole 
“Franco-Arabe de Rabat, est nommé Interpréte auxiliaire au 
Secrétariat Général et détaché aupres du Grand Vizirat pour 
“remplir les fonctions de Secrétaire Archiviste du Maghzen. 

. 

    

   

  

_., PARTIE NON OFFICIELLE 

. ‘Al'occasion de nombreuses réclamations concernant des 
Aitiges immobiliers et dont elle est actuellement saisie, l’Ad- 
-ministration du Protectorat a été amenée a constater que les 
“acquéreurs de terrains négligent souvent d’exiger de leurs 
“‘vendeurs la mise en possession effective des immeubles 
“acquis,   

Cette mesure de préecantion, quriest ba dies eontars 

an droit musulman. devrait étre be plas seuvent sn rag 

Hien de la vente. Elle constitue ane preuye sores. de 

reatil’ des drails des vetdeaups et sa sfrete abe ey trun ty 

rail ia seurree de bee a Tetysreee DN br onss tt as wry 
. i ¥ . a a 

tropoatliper sir ce pont Pabberee sy aba pede. caters. 

SERVICE DES GEAION FERS EP EEAEOAS 

Le servis des Remotes of Unease Gherifhens a Peo tf 

commencenient organisation par Varrete dio Septembp 

PWS. approuve en principe par Depeehe Mirgsterictie dm 2 
Seplembre (atv, 

Cet arate sera publie allérienrement, quand le Ministr 
aura notifié son approbation definitive. 

Le Service est rattaché aux To A. Mo Au point de vu 

financier, il dispose des erédiis mstes disponibles aux chapi 
tres 2, Set 6 de Minstruction du 20 févricr 142 sur lorganisa 
tion de ces Troupes. - 

H comprend: 

Une Direction, 

Un Escadron de Cavaliers de Remontes, 

Une Ferme Hippique, 
Quatre Dépdts de Remontes, fonctionnant A la fois comme 

Déepote d’étalons et Centres d'achat. 
ia pour but: d'augmenter et daméliorer ta production 

des ¢quidés au Maroc, d'assurer d'abord la remonte des unités 
des T. A. M. et de contribuer plus tard & celle des T. M. O.; 
dés que les progrés réalisés le permettront. 

La premiere chose a faire était de reconnaitre les Regions: 
occupées par nos Troupes au point de vue del'levage eb de. 
compl¢éter les renseignements déja fournis a ce sujet par les: 
Officiers de cavalerie, sur l'initiative du Colonel Riffanet, par: 
M. Geotlroy de Saint-Hilaire de la Mission Segonzac ct par- 
les Officiers du Service des Renseignements. 

Dans ce but, le Capitaine Charles-Roux a été chargé de 
visiler les Régions du Nord cta lest de Fez, la vallée du Sebou, 
le Gharb, et dernitrement Safi et le pays Abda. Le Capitaine 
Salmon a parcouru la Ghaouia, les Rehamna jusqu’éa Marra-. 
kech; il vient d’accompagner la Colonne yueydon au Tadia; 
le Lieutenant Panouillot a été chargé d'une mission analogue 
dans la Région de Meknis. . 

Les rapports de ces Officiers ne peuvent fournir encore le 
chiffre méme approximatif de la population chevaline; mais 
ils permettent de constater que la situation est bien meilleure 
en réalité qu’en apparence, au point de vue de la quantité et 
méme de la qualité. On avait été impressionné par la diffi- 
culté d’achat et la qualité médiocre des Premiers chevaux 
marocains.amenés sur nos marchés; d’ov la tentation de 
douter des ressources de ce p2ys au point de vue de Il’élevage 
des équidés. Mais, les causes paraissent faciles & déterminer =" 
“ PIndigéne n'aime pas vendre ses chevaux, il y tient comme 
a ses armes, jl en a besoin pour la guerre ct les transports. 
Il ne'se défajt que des animaux médiocres, il gar’. et cache 
souvent les bons; enfin les derniéres campagnes on fait une
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‘gnorme consommation de CHEVY entiers de 44 aD 

détonnant par cons quent sinous we; 
sur le Taarehd, 

Fort henrensemoent bi tradition interdit ier de Inonter Jes 

juments: aussi fe lat des PONT Mepes eShad peste 

Pélevage a-t-il pu Olre sanvegarde. tl suflit aller en 
pour se rendre compte que tes chevauy sontencore naml 

et quils ne manqnent pas de quilites, 

Suivant les Regions, los Webelos sent sseeg Wiehe reagrts, 

sans permetire foutefors ae divisor Phevae 

gaens nellement distinetes, comme cs ot dee, 

PVavons [tis bewaesaip 

WR att p ecg 

- oo Poa oT 

‘exemple. Tne étide plus canmplete dicisce date des Ite 

par POticier Commandant te Depet de Renionte et de Vo nce 

“naire va bre entreprise et permetiva de determiner des ¢ 

‘téristiques des produits de chacune d'elles, 
“On peut cependant distingner dés tmamienant deux ty pees 
‘de chevaus. 
“Un cheval de taille moyenne, duomodéle de tae 

léghre rappelant an peu le barbe d' Aber et 
+ Unfort cheval. paraissant plas apte an trait tpaab da Tbe 

et qui n'a pas sor equivalent en Algérie, 
Le premier varie entre tain. het { om, aves une hele 

épaule, du garrot, une eneolure droite, souvent isegeterndiie, 
des membres bien lrempés, des aplombs anterieurs satisfa 
sants, ub dos court, mais un rein souvent mal attache. ne 
croupe en pupitre, des jarrets haul-placeés et trangtes. La 
téte est parfois commune, tes allures coulantes mais eourles: 
enfin ce cheval manque trop seuvent de sang. dGfant com- 
pensé en parlie parune rusticité extriordinatre ef de Feadu- 
rance; fel quid est c'est deja um assez bon chevalde easatere 
“légtre. La sélection. les eroisements aver Aneto Nabe, 
‘VArabe et le Barbe lui, donferont Varriére-main et Vinihux 
nerveux qui lui manquent. 

_. "Le second a généralement une taille de} im. 56a fom. 60. 
Iha.une poitrine bien onverte, large eb profonde, Pépante 
longue mais un peu droite, feacolure souvent rance, la tite 
bisquée et expressive, les membres antérieurs exectients 
avec le genou (res prés de terre, le das caurt et duit, le rein 
bien atlaché, Ces qualités sont presque toujours compenstces 
“par une croupe trop ronde, parfois étriquee., des hanches 
‘noyées, des jarrets trop faibles pour Fimportanee du modele, 
-. Les allures sont courtes, surtout be galop. Le trol serait 
‘boa, mais léquilation indigene n’y prépare pas les animaux, 
C'est le cheval le plus egtime des Lidighnes. il remonte les 
écuries du Sultan, celles des grands Caids: on Véléve surtout 
dans fe Sud, dans la Région comprise cutre 'Oum Er Rehia, 
l'Atlas ct fa mer. Les étalons qui le produisent sunt sélec- 
tionnés avec soin dans les Tribus. La tradition rapporte quis 
ont du sang Percheron el Boulonnais, eb que des animanx 
de celte race ont été oflerts aux Sultans par Louis XIV et 
Louis Philippe. 

Au point de vue du trait, ce cheval est intéressant. [Han- 
dra le consorver et l’améliorer. 

Dans le but d’entrer dans la période d’exévution et mettre 
sur pied le Service des Remontes e! Haras. le Commissaire 
Résident Général! a, parson arrété du 28 oclobre 12, decide 
la création immédiate de deux des ¢tabliss*ments hippiques 

prévus., Une Ferme Hippique sorganis ha basba's Pomara, it 

wbietis 

a ae - 

vas agence 

  
    

af a ee II rere merrte o oer a - 
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Aeron EU bilan sin Sada dat ened at ee red » Pona 
Tes ses Cotorrnant Pee hooey, his aes . ry cntpsts 
Pim ON pradeiteg lester pales os ebay lege 
thera des qaoeath ais pecedes he Vase uh le hats preter 

iviaet oof Ie lietiss Phos . { hes @lastyetgs span? i. watecees Po, * te lam ce TbE ERT 

Trita: taeniaot hen CN pO rie Tee satb tage 

eT Dp prenier tepe tifa ts tre yNE Anas, 

  

  

huis dea sete s paritesas Op Nata ba flaca: zeeaeas och bey 
Lipcipteranet! Drcrecccgebieet ceard Peete ee ater” eee a eth 

Phd sag enets ‘pte ada eet gor asec vas Feesaan, fe sc aebet pater 

Loe pte at Mepe §, TE ee ge EN ele eee GES 

Pa taesate de bee el oen te € abvasicees she Plaprecgate: chew ue 
ACM dhstae a faerie dew. dre ef je pereonuvl pecessaire, 
Aelé cro atininesdrodivemne at abe date du £7 hovembiee PpPQ, 
avec un elfeett eedaat propertaaiie aan lesan. 

Eatin te Copatsine Ghartes Maus, du Bureau Militaire du 
Resident Gaane rab. Yeats designe canine Chet ‘da Servier des 
Rementes 

Liew que de perenne abetoan|de att Ministre SC TH APPIVE, 
eetle Orranteation we recenipbetoe par finatetlation des Trais 
AOOS Ue pits ade mo oserie ana artant probablement erees ae 
Settat. Safi, Marrakech, 

Les preqners talons demandes on France, ef en Algérie, 
sont annoneés cbarriveront prochainement. Les achats dans 
Ie pays seront extentes en Pecembre prochuin; tautes leg) 
Mesetes serpent prises pour ue le servies puisse fonctionner - 
its hi saisonele mante procharue. (3 feveier, 15 avril). . 

H resulty des renseignements reencillis, que, si Findisine 
fence cneare de ls repulsion & vendre sex chevaus, ibest au 
coutraire fant dhisposé a utiliser nos étatons, dont la supério- 
rite hipest counue, Lannonee de dear arrives prochaine a été. 
partoul bien accucilie, les juments présentees seront nom- 
brenses dés la premiére année etily a lieu Wesptrer que le 
développement du servicer des Remontes et Haras sera rapide -, 
et permetira Waggmenter et @ameliorer un élevaze qui 
Sannonre des matitenant plein de promesses. 

Errata. 

Nesp. 18, bf colonne a rajonter a lalistedu Minislare de. 
5. M, Cherifienne. ‘ 

_ Direction générale des Domaines , * 
Délegue du Ministére des Finances : MOULEY ALI BEN . 

ABDESSELAM EL OUAZZANI. 

Seo. p. 192" colonne, Arrété portant réglementation ete... 
Article I, 2 §, 4™ ligne au lieu: le dit Agent pouvant 
Wailleurs étre aifecté exclusivement au service d’Etat, lire: le . 
dit Agent pouvant d’aileurs tre alfecté, soit exclusivement 
au service municipal. soit & la fois a ce service et a un service 
d'Etat. 

  

Imp. Hapide, G. MERCIE & O°, Casablanca-habal (Marve)


