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PARTIE OFFICIELLE 
  — "LEGRAND VIZIR, DAHIR — 

Aiistituant une Gommission municipale provisoire Vu le Dahir du 14 Chadban 1331, instituant une Commis- 
& Meknés. sion municipale provisoire & Meknés, 

__ ARRETE : . 

‘LOUANGE A DIEU SEUL! ARTICLE I 
; (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Notre: 
   

La Municipalité provisoire de la ville de Meknas, ne pos- 

Nos Serviteurs intégres, les gouverneurs et caids de | stde pas da perscnnalité civile. Jusqu'a nouvel ordre, elle ne 
Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets ; peut donc acquérir ni esteren justice ; elle est pourtant au-    
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toriseée & accomplir tous les acies de simple administration 

nécessaires pour la gestion de son budget. 

ARTICLE I 

La Commission municipele provisoire de la ville de 

Meknés se compose : 

4° du Pacha de la ville en qualité de Président ; 

2° du Chef du Bureau des Renseignements ou de I’ Admi- 

nistrateur chargé des Services Municipaux, Vice-Président ; 

2 du Mohtasseb ; 

4° de l’Amin el Moustafad ; 

5° de l'agent local de la Direction Générale des Services 
Financiers, if de Receyeur Municipal ; 

6 du Contréleur des Domaines ; 

7°. de l’agent local de la Direction Généralc des Travaux 

Publics, chargé des travaux de la ville ; 
-8 de 3 notables européens ; 

9° de 6 notables musulmans ; 

40° de 2 nctables israélites. 

ARTICLE I 

Les notables serant nommeés par arrétédu Grand Vizir, 
pour la durée d'une année; leurs puxvoirs sant renouvela- 
bles. ' 

Ces notables qui seront chuisis parmi les personnes les 
‘plus considérables de la ville, ne rereyrontaucun trailement. 

° En cas de vacance par suite de décts, démission ou pour 
‘toute autre cause, le mandat du nouveau membre nonme, 
prendra fin & la date of aurail expiré celui de son prédéces- 
seur. 

La Commission pourra s‘adjoinire un seerélaire rétribue. 

. ARTICLE IV 

La Commission Munieipale se réunil sur la convoration 
de son Président ou & défaut de son Vieu-Président, qui fixe 
Yordre du jour de ses séances. 

.. Les convocations sont adressées par cerit et & domicile & 
’.tous les membres de la Commission. 

La Commission ne peut valablement délibérer que lors- ! 
"que la majorité des membres assistent & la séance. 

Quand, aprés deux convovalions successives & deux jours 
. d'intervalle et daiment constatées, la Comniissioa Municipale 

. West pas réunie en nombre sutlisant, les délibérations sont 
valables quel que soit le nombre des membres présents. 

ARTICLE V 

Les séances de la Commission Municipale ne sont pas publiques. Le Pacha, Président ou a défaut le Vice-Président, 
_ dirige les débats. 
"Le Vice-Président pourra se faire assister d'un interpréte. 

ARTICLE VI 

Les délibérations sont prises 4 la majorité absolue des votants. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

En cas de partare, la veix duo President es préponds. 

runte. Les délibérations soot. par des sears da Seordlaing, ing 

erites par ordre de date : 

1° surun registre en arabe | 

 surun registre eo frangais. 

Ces registres sont cotés et paraphes par le Chef dy Ser. 

vice des Renseiguements. 

Les deliberations sont signees par le President, to Vice. 

Président et le Seeretaire. - 

Une copie des déliberations est transmise le plug tt pos. 

sible au Grand Viair qui peut les modifier ou les annule sil 

y a licu. a 

ANTICLE VL 

La Commission Municipale délibére sur toutes les. me. 
titres qui figurent a ordre du jour fixe par le Président, 

Sont nulles de plein drait : - 

fe Les dehbérations prises en vielation d'une loi, décret 
ou réglement dadministralion publique. 

2° Celles prises gir un objet étranger & lordre dy jour 
établi par Ic Président. : 

ARTICLE VIL ot 

Le Pacha, Président est chargé de administration de la 
ville. 

Le Grand Vizir peut déleguer, soit 4 titre temporaire, 
sila titre permanent, tout ou partie des attributions du Pa 
cha au Vice-Président. Ces délégations sont transcrites sur 
le registre spécial des arrétés. . 

Les amelés, décisions eb autres actes du Pacha ne sont 
exécutoires qu'apres avoir été contresignes par le Vice-Pré- 
sident ou son délégué. Oo 

En cus absence, de suspension ou de tout autre empé- 
chement, le Président est provisoirement remplacé dans la 
‘plenitude de ses fonctions par un khalifat et par le Vice-Pré- 
sident. o 

Le Président est charge : aaa 
t° dela publication et de l'exécution des lois et rogle- 

ments ; - 
2" de Texécution des mesures de stireté générale, © 3% 
Le Président prend a cet effet les mesures et arrélés n& : 

cessaires. i 
Ces arrétés sont exécutoires aprts approbation du Grand. 

Viz. Ws devront étre portés & la connaissance du Publie® 
par voie de publication et d'afliches toutes les fois qu’ils-con-# 
tiennent des dispositions générales ct dans les autres ag ~ 
par voie de notification individuelle. Se Enfin, pour assurer la conservation des arrélés des actes de publication et de notification, ils seront transerita leur. 
date sur le registre des arrelés de la Municipalité. 

  

    

   

  

    

  

ARTICLE IX 

' La Commission est chargée de délibéfer sur l’organisa- ion et le fonctionnement des Services Municipaux, de voirie, @hygiéne, d’assistance publique ;



    

    

    

     

ettoyage ct de l'entretien des rues, places, cime- 
ft marchés ; 
§ diatributions d'ean ; 

jes abaltoirs. 
Nigdélibére 6galement sur la passation des contrats in- 
gant la ville, [établissement du budzet, lappheation 

faxes. municipales, la police des marehés. entin, sur 

objets sur lesquels elle sera consultée par lautorité 
re. 

Commission peut émettre des veux. Les vax ayant 

clare politique ou étranger aux objets Wintérét local 
tinterdits . 

ARTICLE X 

‘Las recettes du budget se composent : 
e-du produit du Aefer ou droit des portes ; 

-du produit des droits des différents marches 
u produit des daxcs surles fates de nuit ; 

du produit de la gerjouma ou droit d‘abattoir ; 
- du produit des concessions dans les cvimetiéres ; 

@.- et du produit de toute autre taxe qui pourrait otre 
ie avec l'assentiment du Grand Vizir. 

#8 insuffisances de recettes pourront tre comblées par 
subvention du Trésor Chérifien, 
sdépenses du budget comprennent les dépenses ar- 
set permanentes dutilité publique, notamment les 
fadministration municipale, de nettuiement et d'éelai- 
es rues, l'établissement, l'entrelien et la réparation de 
e, des égotts, abattoirs, places, marchés et cimetiores. 
travaux scront exéculés sous la direction du Chef du 

pau des Renseignements, tant que ta Direction Gonerale 
vaux Publics n’aura pas un représentant & Mekuis. 

     
   
    

    

    

     

     

  

   

  

       
    

    
    

    

   

  

ARTICLE XI 

n: projet de budget sera établi annuellement par le Pré- 
abet le Vice-Président ct soumis A la Commission. 11 

ressé ensuite au Grand Vizir et au Ministre des Finan- 
peuvent y apporter Loutes modifications utiles. 
budget approuvé est exécuté sous la direction du Pré- 
ui liquide et ordonnance les dépenses, établit Jes 

ples de l'administration et les présente 4 la Commission 
és des piéces comptubles (regus, factures, états en- 
du Trésorier. Le Président et le Trésorier s'abstien- 
@ prendre part a la délibération relative 4 la vérifica- 
@leur gestion. 

comptes approuvés par la Commission sont arrétés 
itivement par le Grand Vizir et le Ministre des Finances. 

Rabat, le 15 Chadban 1331. 

(20 Juillet 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, ffs de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution, 

Casablanca, le [16 Aodt 1918. 

Le Commissaire Résiacnt Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL 
relatif aux zones de servitude des pestes des régions 

de la Chaouia et de Rabat. 

Vu ie firman Cheériten dat uavemles PHY, relatif aux 
Z0nes de servitude : 

Viele Birman Cheéritlen de meme date, classant les villes 
fortifices et ouvrages militares porlant servitudes : 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Article I, — La largeur de la zone de servitude des ou- 
vrages ci-dessous énumérés est fixée & 230 métres, distance 
comptée normalement au mur d'enceinte ou aux remparts : 

Region de la Chaouia : Poste de Guieer, 
Poste de Boucheron. 

Poste de Tedders, 
Poste de Merzagua, 
Poste du Sebou. ; . 

Art. IL — Les limites de la-zéne de servitude de chacun 
de ces ouvrages militaires sont indiquées sur un plan dont 
un exemplaire est dépose : 

Region de Rabat... ... 

f° A da Résidence Générde ,Bureau des Travaux Mili- 
tauires); . 

Ze Au Bureau de VEtat-Major de la région, Chaouia, 
Rabat ; 

# Au Bureau du Chef du Génie de la région de la Chaouia 
et de Rabat ; 

4° Au Boreau da Commandant d'Armes de chacun de 
ces OUVrages. 

Art. Hil. — Ces mémes limites sont déterminées sur le 
terrain : ; 

i° Par des bornes placées wu sommet du polygone por- 
tant le numéro correspondant & celui du plan et indication 
« zone »; . 

2° Pur des poteaux ports ‘sculement Vindication «zéne » 
et placés aux points de-rencuntre des cétés du polygone avec 
les principales voies de communication. 

Rabat, le 2 Ramadan 1331. 
~ (5 aout 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, ffs de Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Casablanca, le 16 aott 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 

relatif 4 la z6ne de servitude de la ville de Meknés 

Vu le firman Chérifien du i*° novembre 1912 relatif aux 

zones de servitude ;
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Vu le firman Chérifien de méme date classant les villes 

fortifides et ouvrages militaires portant servitudes ; 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La 76ne de servitude de la ville 

fortifiée de Meknés porte a la fois sur l’enceinte extérioure 

(ville arabe) sur le camp Poublan et sur lhopital projet. 

Sa largeur est de 250 métres, cette distance étantcomptée 

normalement au mur d’enceinte. 

Ant. II. — Les limites de la zine de servitude sont 

indiquées sur un plan dont un exemplaire est déposé. 

4° A la Résidence Générale (Bureau des Travaux mili- 

taires} ; 
2° Au Bureau de I'Etat-Major de la Région de Meknés ; 

3° Au Bureau des Services municipaux de la ville do 

Meknés ; , 
4° Au Bureau du Servicedu Génie de la Région de 

Meknas. 
Arr. III. ~ Ces mémes limites sont d¢terminées sur le 

terrain : : 
4° Pardes bornes piacées au sommet du polygéne por- 

tant le numéro correspondant a celui du plan et Vindica- 

tion ” Zéne” ; 

_ 2°Pardes poteaux portant seulementlindication " Zane” 

et placés aux points de rencontre des colés du polygone avee 

les principales voies de communication. 

Art. IV. — Dans le cas of des intéréts Incaux particu- 

-liérement importants, compatibles toutefois avec les besoins 

de la défense, rendraient nécessaire la création de polygones 

_ exceptionnels, des arrétés spéciaux, rendus aprés avis des 
. autorités militaires et services intéressés, en détermineront 

Yemplacement et les limites. 

Rabaé le 2? Ranurlan 1331. 

(5 aowl 1918). 

IDRIS EL BOUKILI, ih de Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Casablanca, le tGsenut 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 
fixant les conditions dans lesquelles pourront étre accor- 

dées des dispenses de limite d’4ge aux candidats 
éléves-interprétes. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 2 de l'arrété du 4 Djoumada El Oula 1331, 

fixant les conditions d’admission au concours des éléves- 
interprétes titulaires et des éléves-interprites auxiliaires, 

ARRETE : 

Article unique. — 1! pourra étre accordé aux candidats 
élaves-interprétes civils des dispenses de limite d’age dans 
les conditions ci-aprés :   

BULLETIN OFFICIEL 
   

4 Au-dessous de 18 ans, les dispenses ne pourrant 

accordées qu’aux candidats pourvus Ala fois d'un dipldime 

de bachelier de lenseignement secondaire et d'un dea di 

mes d'arabe délivrés par la Faculte des Lettees d'Alger, 

Ecole Spéciale des Langues onentales vivantes ; l'Ecole Bu: 

périoure des Langues arabe et berbore de Rabat ot PReol 

Supérieure de Langue et Littérature arabes de Tunis; 

’e Au-dessus de 25 ans, elles pourront étre accordées.ang - 

candidats se présentant pour la premiore fois aux ¢o neour 

et dont la situation aura été reconnuc digne d'intérdte ay. 

double point de vue de la bonne instruction etnérale justifite 

par des diplomes, et des services rendus a Vadministratign,. 

Ces dispenses ne pourront, en aucun cas, excéder deny: 

ans. 

  

    

Rabat, te 2 Ramadan 1334... : 
(5 aot 1913).        

IDRIS EL BOUKILI, ff de Grand Vizis, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécuti 

Casablanca, le 16 aott 1918 . 

Le Commissaire Résident. Général, 
, LYAUTEY. 

  

   

  

ARRETE VIZIRIEL 

Fixant les traitements et indemnités du person 
de culture et d’exploitation des services de l’Agriculture,. 

ee Mee 

    

LE GRAND VIZIR, 

  

    
Vu article 9 du dahir du it Djoumada el Oula’ 1984. 

(18 avril 1013) relati€ au recrutement du personnel ad 

trati’, wT a 
Vu les dahirs de méme date fixant les indemnités:de 

logement et de cherté de vie accordées au perso nel de 

Administration civile, nos 

a 

ARBRETE : 

ARTICLE I, — Les trailements des fonctioanaires. 
appartenant au personnel de culture et d'exploitation 
services de l’Agriculture sont fixés ainsi qu’il suit: 

    

a) Agents de cultures et Chefs jardiniers 

Hors classe. 7.000 francs. 
17 classe. 6.500» : 

22 classe. 6.000 » 

3™° classe. 5.500 » 

4™ classe. 5.000 » 

5™° classe. 4.500 » 

b) Sous-Chefs jardiniers 

Hors classe. 

" 4°° classe. 
4.500 francs. 

4.000 » 
2™ classe. 3.500 
3™* classe. 3.000» 
4™° classe. 2.500 »
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Il. — Ces fonctionnaires recevront le logement en 
‘outefois, lorsqu‘ils raseront pas logds, ils pourront. 

¢héant. recevoir Findemnite de togement prévue par 
sus visé du {8 avril 1083. 

: Rabat, le? leenentan bait, 

(3 aout 1913). 

IDRIS EL BOUKILI,. tf de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a execution : 

Casablanca, le 16 aout 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL 

xant les traitements et indemnités du personnel 
, des préposés des Eaux et Foréts. 

  

   
   

     

‘LE GRAND VIZIR, 

Yarticle 9 du dahir du if Djoumada el Oula 1331 

14913) relatif au recrutement du personnel adminis- 

    
   

        

jes: dahirs de méme date fixant les indemnités de 

‘et de cherté de vie accordées au personnel de 
istration civile, 

“ARRETE ° 

Tiche I, —- Les traitements du personnel des prépo- 
‘Eaux et Foréts sont fixés ainsi que suit : 

Brigadiers 

  

- Horé classe. . . . §.000 frances 

“A olfisse. 2 2. 4.500» 

ame Classe. . 4.000» 

3.500» ‘3™ classe. 

    

   
   

  

    

     

     

   
    

      

   

Gardes 

“Hors Classe... 3.500 francs. 
A" classe. . 3.400 » 

_ 2 classe. eyhoee 2.800 » 
= game classe. . =... . . . 2.500 » 

Aw. H/—Le personnel des préposés des Eaux et Forets 
i Je logement en nature. Toutetois, lorsque ceux-ci ne 
'Soront: ‘pas logés, ils pourront, le cas échéant, recevoir 

hi anita de logement prévue par le dahir sus-visé du 18 

I. leur sera alloué une indemnité, de premiére mise, 
achat de monture, ainsi qu'une indemnité d’entretien de 
ttre qui seront fixées par décision ultérieure. 
lls recevront également un harnachement et un uniforme. 

Lorsqu'ils ne pourront utiliser leur monture de service, 
uront droit au remboursement de leurs frais de transport 

ins les conditions prévues parle réglement du 19 septem- 
1012. Une décision spéciale déterminera les cas dans 

18 il pourra leur étre attribué une indemnité journa- 

péciale ainsi que le taux de cette indemnité. 
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Les brigadiers pourront reeevorr une indemnite fortai- 
laire pour frais de towriees. 

“Lorsque les brigadiers et gardes surveilleront des chan- 
tiers. ils wuront droit a Vindemnite mensuelle de campagne 
prevue pour le personne: des Trasvaas Publies 

Ant. Hi. 
Le personnel des hareaux sera recrute en principe, 

parmi les préposés des Eaux et Foréts. if sera enti¢rement 
assimilé. au point de vue du traitement ct des indemaites 
diversas, de la discipline et de lavancement, aux commis 

expéditionnaires du Service Central, 

— Serrice séieutane. 

Rabat, le 2 Ranadan 1331. 
(3 nowt 1913). . 

IDRIS El. BOUKILI, th! do Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Casabtanen, le 16 aout 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 
UYAUTEY. “ 

  

ARRETE VIZIRIEL 
nommant une Commission 4 l’effet d’exantiner les réqla , 

mations concernant les dégAts causés par Vincendie: 
des quais de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Considéraut que lenquéle sommaire & laquelle ia. ay 
procédé, n'a pas étubli nettement les causes de Vincendh, 
survenu dans la nuit du 22 au 23 mai sur les quais de Gasa- © 
blanca. ” ’ 

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de faire 
.bénéficier le commerce de Casablanca d'une mesure de. bien- 
veillanee, et de rembourser aux intéressés, jusqu’d concur- 
rence de la valeur par eux établie 4 laide‘de pitces authen- | 
tiques, le prix des marchandises brilées ‘ou mises hors ° 

a@usage. 
Vu les propositions du Directeur Général des Travaux: 

Publics ; 
Vu lavis conforme du Secrétaire Général ; 

ARRETE : 

Article It. — Il est institué & Gasablanca une Commis- 
sion comprenant, savair : Ms 

M. LARONCE, Consukde Franca 4 Qgsablaiica, président; 
M. FAURE, Gapitaine de frégate en retraite, chef du Ser- 

vice de l’Aconage : 
M. FRANCOIS, Ingénieur des Ponts et Chaussées ; 
M. CAMPANA, Chef des Services municipaus!;. 
M. DARNET, Chef de service des Douanes a Casablanca ; 

M. PORTALIE, Chef magasinier ; 

MM. PHILIP, LEFEVRE, VAGUERIE, commerganis. 

Art. Il. — Le Président de la Commission devra étre 

_gaisi des réclamations formulées et de tous documents a 

l'appui dans le délai de vingt jours, & compter de la, promul- 

gation du présent arrété pour ceux des intéresgés qui ont yp 

domicile & Casablanca, et dans le délai de quarante is



a 
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complé a partir de cetle méme promulgation, pour ceux ny 

ayunt pas de dumicile. 
Toutes les réclamations produites aprés l'expiration des 

. délais ci-dessus fixés seront frappes de forclusion. 

Art. IU. ~ A Fexpiration du délai de quarante jours sus- 

_indiqué, la Commission se réunira sur la couvocation de 

son Président, au Consulat de France. Elle ne pourra délibe- 

_rer valablement que si cing au moins de ses membres sont 

présénts. En cas de partuge des voix, celle du Président sera 

- prépondérante. 

‘Act. IV. — La Commission slatuera sur les indemnilés a 

-accorder, étant, bien entendu toutetois, que Ies dites indem- 

_hités ne pourront étre, en aucun. cas. supérieures 4 la valeur 

‘ des Jommuages subis par les intéressés telle qu ‘elle sera éta- 

‘lie par les documents authentiques fournis par ces derniers. 
Les décisions prises par elle a l'encontre du principe ci- 

dessus, feraient Fobjet Warrétés Waanulutlion de notre part. 

Art. V. — Le Secrétaire Général et lo Directeur Général 
“des ‘Imavaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de Pexécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 Ramadan 13381. 

(13 aout 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, f°" de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Casablanca, le 16 aont 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

. ARRETE (IZIRIEL 
portant nomination du Contréleur des Services 

de 1a Police Générale. 

  

‘LE GRAND viz, ; 

“Ve article 9 du dahir chériien du 41 Djoumada el Oula 
1381 (18 avril: 49's), 

t Se ARRETE : 

M. MARTEAU, Victor, Chef de la Strelé générale au 
-Maroe, est nommé Contréleur ‘des services de’ Police gene. 
rale de l’Empirs Cherifien. Fy 

. Rabat, te 10 Ramadan 1331, 
Sf 8 48 aait:1.913). 

IDRIS EL BOU KILI, -f"* de Grand ‘Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Casablanca, le 16 aodt 1913. 
Le Commissaire Résident Général, 

‘ LYAUTEY. 
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NOMINATIONS OF MAGISTRATS 

en qualité d’officiers consulaires, prés les Convulatg: 
de France au Maroc 

Par dérrat en date du 2a mai tots. M. PARROGHE,. 

Procureur de la République a Lectoure, 4 été mis Ala dispo- 

sition du Minislére des Alfaires Blranyeres pour continuer: 

ses services prés les tribunaux consulaires francais. At, 

Maroc en qualité d'officier consulaire. | 

Ce mayistrat a été affecté aus tribe nal consulaire de. 
Casablanea. 

Par décret en date du 25 mai 1913. M. CORDIER, Juge at 
tribunal de Grenoble a été mis & la disposition du Ministan. 
des Aflaires Etrangéres pour continuer ses services pres les 

tribunaux consulaires francais au Maroc en qualité @officier 
consulaire. . 

Ce magistrat a été affecté au tribunal consulaire coud. i 

   

Par décret en date du 25 juillet 1013, M. GULLLIER, 
Président du tribunal supérieur de Papecte . Tahiti), a été iis 

ala dispositian du Ministére des Affaires Etrangéres’ pour. 
continuer ses services prés les tribunaux consulaires. 

francais au Maroc, en qualité dofficier consulaire: . ~ 

Ce nagistrat a éte alfecté au tribunal consulaire do Rabat? 
   

    

Par décret en. date du 25 juillet 1943, M. TAME , 
Substitut du Procureur de la République A Mende: a été:inis! 
d ladisposition du Ministére des Affaires Etrangéres pour. 
continuerses services prés les tributraux consulaires francais 
au Maroc, en qualité d'officier consulaire. 

Ce magistrat a été alfecté au tribunal consulaire te, 
Mogador. 

EXTRAITS . 

du « Journal Officiel » de la République Frangtis 

Ministare de la Guerre 

NOMINATIONS 

    
Infanterie coloniale. — Par décision ministérielle: du 31 

juillet 1913, sont nommés, pour compter dui 1* aout 1913: BUX. 
grades et emplois ci-apras : 2S 

CORPS DE TROUPES. 
. ! 

A Pemploi @Madjudant. 
a ee 

CLEMENT (Léon-Henri}, sergent-inajor au 10° hataillon ; 
sénégalais du Maroc. sh aye 

A Vemploi de sergent-niajor. 

CATHELINAIS (Jules-Lé 
au Maroc. 

on-Georges), sergent en service».
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SSIMI (Joseph-Antoine), sergentau 2° rég. de marche 

eGR ROUSILLE (Pierre- Francois-Victor), sergent au 1" reg. 

te -tirailleurs sénégalais du Maroc. 
- GHATARD (Emile-loséph sergent au i rég. de marche 

RY (Marcel-Denis', sergent en service au Maroc, 
(OUSSIN (Saint-Anye-Toussairt, sergent au i reg: de 
ia-dul. Maroc. 

RPE (Charles-Eusébe-Joseph), sergent au &* hataillen 
alais du Maroc. 

  

  -décision ministérielie du 31 juillet 49048, sont nom- 

més; pour compter du 1* aout {913, aux grades et emplois 

Artillerie coloniatle. ; 

| Lenploi de mareéchal des lnyis chef. 

DOT (Jean), maréchal des logis au Maroc. 

‘emploi de maréchal des logis, 

QUIER (Marcel), brigadier au Maroc. 
in des Infirmiers miiditaires des troupes coloniaies. 

“CATEGORIE ECRITURES. 

ue grade de caporal. 

SCHE (Norbert), soldat en service au Maroc. 

tion des comunis et oucriers militaires @administra- 

roupes coloniales. 

_ SERVICE DES BUREAUX. 

‘Temploi de sergent. 
  
RTTER (Paul), caporal en service au Maroc. 

| bie ¥ sera par le décret du 18 novembre 1044, a 
doffice’au tableau de concours pour Ja Médaille 

‘avec traitement) : 

{BAREK. BEN. MOHAMED, mle 136, cavalier aux goums 
u Maroc occidental ; 3 ans de services, 3 campagnes, 

a" Griévement blessé le 8 février 1918 au Camp 
a ‘été. ampute ”. 

  

sizille: Militaire. — Par décret du Président de la Ré- 

ue en date-du.2 aout 1913, rendu sur la proposition du 
inishr rede la Guerre, vu la déclaration du Conseil de ordre 

Légion d'Honneur portant que la nomination du présent 

‘est faite en conformité des lois, décrets et réglements 

‘ ueur,-la Médaille Militaire a été conférée au titre de la 

“tol i dli 24 décembre 1912 (Maroc) au militaire dont le nom suit : 

“Chefs-et agents indigenes ad’Algérie, de Tunisie et du 
Maroc 
     

    

EMBAREK BEN MOHAMED, Ne mle a6, cavalier aux 
roulns inixies du Maroc occidental ; 2 ans de services, 3 cam- 
rdenes. Po blesstre > erievement bless le 8 février 19h au 
Camp Bataille ram pute . 

NOMINATIONS. 

Infonteric coloniaic. — Par decision ministérielle du 4 
aout 11, sont nommeés pour compter du i aoht (18, aux 
grades et emplois ci-apres ; 

CORPS DE TROUPES, 

A fengloi de sergent, 

FABIANI Johann). caporal au 3° rég. de marche du Ma- 
roc. 

COUTERET (Charles-Francois-Louis), caporal au 3" rég. 

de marche du Marsc. 
BESSE (Pierre-Alfred), caporal au 3" rég. de marche du. 

Maroc. 

GUILLOT ‘Maurice-Louis-Alois), caporal fourrier au it 
rép. de marche du Maroc. 

VERCHERE Ernest:, caporal au 2 rég. de marche du 
Maroc. 

FICHOUX (Antoine-Marie}, caporal au se rég. de mar- 
che du Maroc. 

MORACCHINI (Théodose), caporal au 3° rég. de marche 

du Maroc. - 
BUGAT (Louis-Marie Anthelme-Joseph). caporal au 3* 

réy. de marche du Maroc. 

PETITEAU (Albert-Denis), caporal au dépdét des isolés du 

Maroc. : 
GOVI (Gréonte), caporal au 1* rég. de marche du Maroc.: . 

BOULAIN (Désiré-Adolphe-Joseph), caporal fourrier au 

i rd. de marche du Maroc. 

AUDIBERT (Custave-Louis), caporal au3* rég. du Maroc. 
AGULO (Ernest), caporal au dépdt des isolés du Maroc. 
PIERRE (Charles-Célestin) caporal au 3° rég. de marche 

du Maroc. 
LOVICONI (Jean-Charies-Zugéne), caporal au 1" rég. de 

marche du Maroc. 
DESPORT (Léon-Jean), caporal au 2° rég. de marche du 

Maroc. . 

ROUSSEL (Félix-Francois), caporal au 2° rég. de marche 
du Maroc. a 

RIOTEAU (Marcel-Maximin), caporal au 3° reg. de mar- 
che du Maroc. 

_ GHAMBET (Joseph-Victor-Louis-Charles), caporal four- 
rier au 2* rég. do tirailleurs sénégalais du Maroc. 

GUERRIERI .. .erre-Paul), caporal au 3° regiment de 

marche du Maroc. 
ORSINI (Jean-Laurent’, caporal fourrier au 10¢ bataillon 

de tirailleurs sénégalais du Maroc. . 

GAILLARD (Pierre), caporal fourrier au 2¢ régiment de 

marche du Maroc. . 
RAIMBAULT (Moise), caporal au 2¢ régiment de marche 

du Maroc. 
DUPEYRON (Joseph), caporal fourrier au 2° régiment de 

marche du Maroc. 
‘
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DOUYERE (Vaudeville-Alexandr e-Joseph-Joson), caporal 

au Se régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc. 

LIEUSSANNES (Denys-Théodore), caporal fourrier au 

be régiment de tiraitleurs sénégalais du Maroc. . 

DUFOR? (Guillaume-Roger), caporal fourrier au 3° régi- 

' ment de marche du. Maroc. 

DOREY (Jules-Léon), capora! au Se régiment de mar che 

‘du Maroc: 

GONDARD (René-Victor-Fernand), caporal au 10° bataillon 

de tirailleurs sénégalais du Maroc. 

FAUCHER (Baptiste), caporal au 2¢ régiment de marche 

du Maroc. 

” FREYCHET (Daniel-Auguste-Victor), caporal au 10° batail- 

. lon de tirailleurs sénégalais du Maroc. 

Jc .sROSSI (Grégoire), caporal au 3¢ régiment de marche du 

“Maroc. - 
2 CHOMILLIER (Antoine), caporal au dépét des isolés du 

aroc. 
ae ‘DAMY (Marie-Eugéne), caporal fourrier au 2° régiment 

: ‘de marche du Marot. 

~ FOURMEAU (Henri-Joseph), caporal au 3e régiment de 

“inarche. du Maroc. 
NOGIER (Frédéric-Toussaint), caporal au 3, régiment de 

marche du Maroc. 

- TANGUY (Célestin), caporal au 3e régiment de marche 
a Maroc. 

. ORCHASSAL (Frangois), caporal au 3e régimentde marche 
au Maroc... 

“MANNEI (Antoine-Marie), caporal au i régiment de 
imarehe di Maroc. | 

“HAITZAGUERRE (Léon-Jules), caporal au 4°° régiment 
dems irche | du Maroc. 

: EDON (Jean-Marie), caporal fourrier au 2e, régiment de 
maretie du Maroc. 
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: PARTIE NON OFFICIELLE 
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,, SITUATION POLITIQUE DU MAROC a
e
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   Au sud'de FEZ, le poste d'Imouzzer a rempli son réle de 
' ture, en -exercant: son action politique, maintenant la 

‘lidison’ avec les postes voisins de Sefrou et d'Ifran et s ‘oppo- 
sant. aux: entreprises des ‘dissidents. Le 9 aoit, une razzia 
im petante a a été faite sur des rebelles Ait Youssi et Ait Tse- 

chen. 
Plusieurs demandes d’aman ont été présentées par cer- 

‘Vaines | fractions de cette derniére tribu. 

   

    

   
   

   

ae hee les BENI M'TIR, les rentrées de tentes cnt conti- 
“nue, 
, A ‘sud-ouest d'Ito, grace aux succés remportés la se- 
Thaine précédente par le colonel CLAUDEL, aucune manifes- 
‘tation d'hostilité n'est survenue. Toutefois, on signale encore 
los efforts des chefs rebelles, HAMMOU ZAIANI et MOHA- 
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MED AKEBLI ecliez les Zatan. 

  

ace 
  

aes 

avec Parte du ented BEX 

ACHIR, des Zemmonr, pour reunir des contingents armies 

Leur but serait daileurs surtou! defers 

Dans fe TADLA, Ja liaison prevue avee le cercle des Zaty 

a été effectivement réaliste par de mouvement du colonel 

DUPLESSIS, de Casbah Tadla a Camp Christian Zaéey, of gf 

est arrive le Saont. Le pays traverse ¢lait calme, tes tritys 

ont assure le ravitaillement des troupes ef fait usage de Fas. 

sistance médicale que leur apportaien! nos medecing. Le 13, 

le colonel DUPLESSIS était de retour 4 [Oued-Zem., 

Deja. organisation du Tadla et Partion du nouveau 

Pacha BOU AOUDA. ont cu dintéressants résultats’: plu 

sieurs tentes des Ait Roboa ‘tribu avant son centre a Casbah 

Tadlai. qui étaient réfugi¢es au sud. dans la montagne, 

viennent de regagner leurs campements habituels dans la 
vallée de FOum er Rebia. 

A MARRAKECH, Ie Résident Général a prolongé son 
séjour aupres du Sullan jusqu‘au 14 aodt. constatant com- 

bien les récents sucets du Maghzen,au sud de l'Atlas, avaient 
conjribué a rétablir le calme dans la région. 

Sur lroued SOUS, HAIDA OU MOUIZ, Pacha de Tarou- 

dant, est toujours aux prises avec quelques diflicultés : les 

Ida ou Tanan, venant du Nord, et les Chtouka, arrivant du 

Sud, se sont rejoints dans la vallée, & quelques kilométres 
en amont d'Agadir, dont les communications avec l'intérieur 
se trouvent ainsi coupées. HAIDA OU MOUIZ, pris a parti 
par des contingents rebelles assez forts, aurait été obligé de 
se rapprocher de Taroudant. 

Mais une grande réunion tenue A Sidi Bibi, 4 une demi- 
journée de marche au sud d’Agadir, par les chefs rebelles, * 
ne semble pas avoir réussi 4 réaliser une entente entre eux. 

Comme cela avait été prévu, et précédemment exposé 
ici, le Sous continue a ¢tre déchiré par la lutte des partis qui 
s'y est toujours manifestée, ct qui ne suurait motiver notre 

intervention directe. 

Les désordres actuels n'‘apparaissent pas encore comme 

inquiétants, il faut sans doute y voir un effort désespéré - 
d'HIBA, faisant une tentative supréme de lancer contre nous 
les quelques groupements demeurés fidéles & sa cause. 

  

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

Les travaux du port de Casablanca. -- l.es concession- 
naires des travaux de constructisn du port de Casablanca. 
poussent activement, en ce moment, certains travaux d'a- 
ménagement destinés a faciliter le débaryuement des mar- 
chandises au cours delhiver prochain.



   

      
   
    

     

  

     

    

      

    

   
    

   

    

    

     

   

   
   

  

   

    

   
     

  

   

  

  

jement, de nombrenx ouvriers curopéens et indi- 
ji trouvent 4 s'employer aun salaire rémunéra- 
t occupés sur les chantiers du port. Voici les amé- 
yui auront été réalisées dts le début de lhiver. 

§ chanliers de construction, munis de tout l'ou- 
cessaire, scront définitivement installés et les tra- 

pront dtre continués quel que soit le temps ; 
ja jetée Ouest, ob viendrout s‘abriter les bareasses 
orqueurs el qui aura une longueur de 200 mitres, 

mcomplotement termince ; 
terre-plein sera construit & Sidi Beliout, qui ser- 
ébarquement des marchandises cn mime temps 
évacuation commode ct rapide, évitant tout engor- 

ment.dans les opérations ct tout embouteillage des colis. 

iveloppement économique de Marrakech. — Le Ré- 
Général, lorsde son récent séjour A Marrakech, a pu 

‘que l’élément francais, venu se fixer dans la capi- 
Sud,a doublé depuis le mois de mai dernier. 
résultat est dQ au progres de la pacification, et aussi 
tédes communications entre Marrakech et la cote, 

élioration des pistes rend possible le passage de nom- 
itomobiles amenant des colons, des touristes, des 
rsde commerce. 
rs:que l'année dernitre encore, Marrakech était a dix 
jours de Paris, un voyageur parti de Paris le? aodt, 

Paitiendu le 6 dans la capitale du Sud. 
ndigénes, faisant preuve d'un loyalisme indubitable, 
Maintenant une part active dans lessor ¢eonomi- 

la-ville et l'on cite plusieurs chefs notoires-qui n'ont 
‘de participer pécuniairement a des entreprises 

‘ises, (constructions d'immeubles par exemple}. 

  

ignements économiques sur le territoire de Kasbah 
med: — La situation économique du territoire du 

Kasbah ben Ahmed es! tris satisfaisante. 
‘Maoisso ns sc sont effectuécs dans de trés bonnes con- 

les dépiquages promettaicnt, & fin juillet, un bon 

   
+se8 opérations le 24 juin ; elle a quitté Ben Ahmed 

eaquillet; Le nombre des saillies faites pendant cette sai- 

lls des récompenses distribuées en méme temps que 
‘Sollicitude dont l'Administration militaire fait preuve & 

Les plants ont été mis en terrain sec et ont demandé un 
ge. abondant. Ils ont pris vigourcusement racine et 
ssujets ont une hauteur de 60 cenlimétres. 

€8 plantations d'arbres faites autour de la petile agglo- 

ion qui'forme le poste, ont pu tre maintenues en trés 
MORGlal, malgré la chaleur ct un sirocco persistant, grace & ~~
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un arrosage quotidien. Quant aux espices cultivéecs A titre 
d'essai dans le jardin eréé a cet effet, celles ont souffert de la 
température, 

Les indigtnes des tribus yoisines de la fordt des ZaBr 
Apportent du bois de chauffage au poste ; mais le prix de ce 
bois reste élevé, 

Au cours du mois de juillet. divers travaux d'utilité pu- 
bli que ont été eflectués. Gest ainsi qubh penten maconne- 
rie a été jeté sur FOued El Abmer, raceordant en ce point les 
deux troncons de la piste qui va de Ben Ahmed 4 El Boroudj. 
En outre, une canalisation a été établie au méme point, qui 
nest qu’a { kilométre de Ben Ahmed, pour amener au poste 
une partie des caux de l'oued. 

La période des moissons qui a occupé tous les hommes 
des tribus, n'a pas permis la continuation des travaux d’a- 
ménagement des pistes. Mais ces travaux seront re- 
pris sous peu. Néanmoins, en juillet, le nombre des jour- 
nées de prestations effectuées par les indigenes et lours ani- 
maux a été de: 

Hommes.......... 363 journ “es 

ANGS. 0. eae 720 Db 
Ghameuux.......... 12 a 

Lestransports s‘opérent, dans la région, 4 dos de cha- 
meaux. La charge habituelle de ces animaux est de 200 ki- 
lus et le prix de la journée est de 5 p. h. 

Suivant les renseignements recucillis, on trouverait en- 
core & acheter des propriélés rurales, surle territoire de 
Ben Ahmed. Les prix varient naturellement avec la nature 
des terres, mais la moyenne atteindrait 80 francs lhectare.. - 

La main d'wuvre, assez abondanie sur place, est d'un 
prix peu éleve. On paic généralement : 

Journaliers..... 4 p. h. par jour avec nourriture 
Moissonneurs... 1 p. h. 2 id 
Muagons........ .4p.h. par jour sans nourriture 
Quvriers en bois 4 p. h. id 
Terrassiers.,... 4,00 42 p. bh. pur jour sans nourriture 

ct le plus souvent a la tache. 

Le produit des marchés du territoire de Kasbah ben Ah- 
med.— llexiste, sur le lerriloire du poste de Kasbah ben 
Ahmed (Cerele de Settat, Chaouia du Sud) sept marchés in- 
digtnes hebdomaduires qui sont régulitrement fréquentés 
par les tribus yoisines. Ce sont: Kasbah ben Ahmed, Aou- 
lelli, M’quarto, Ain-er-Roumi, Ras-cl-Ain, Si Moulay Abdal- 
lah, Sidi Schmitti. 

Ces marchés ont cu lieu, en juin et juillet dernier, qua- 
tre ou cing fois par mois et les adjudications pour la percep- 
tion des taxes ont produit les sommes suivantes : 

Juin Juillet 
. P.H. P. H. 

Kasbah ben Ahmed..... 5 fois..... 1.500 ‘4 fois.....4.305 

Aoulelli............... 4fois... 1.125 5 fois...1.455 

M'quarto.............. 4fois..... 800 5 fois ...1.100 

Ain-er-Roumi......... 4 fois 2.805 5 fois... 3.550 

Ras-el-Ain............ 4fois... 1.445 4 fois... .1.750- 

Si Moulay Abdallah... 4 fois... 1.015 4 fois ...41.110 

Sidi Schmitti......... 5 fois... 2.700 4 fois ...2.160 © 

11.060 12.430 

~
~
,



On voit par la que le centre d’échanges le plus impor- 

tant du territoire est Ain-er-Roumi ct que, d'une facon gé- 

nérale, les transactions sont trés actives sur toule Vétenduc 

de la région soumise 4 l'Administration du Poste de Kasbah 

ben Ahmed. 

_ La situation commerciale a4 Mogador. — tne certaine 

activité se maniteste sur le marché de Mogador du fait de 

Varrivée de plusieurs caravanes provenant du Sous. Ces ca- 

ravanes ont emprunté les unes la route d’Ameskrout, les 

autres celle de El-Menizla. 
Les. marchandises apportées & Mogador par ces cara- 

vanes consistent principalement en amandes et en huiles. 

. Les amandes quoique n’étant pas de qualité supéricurc, se 
sont traitées néanmoins a raison de 32 4 33 douros hassani 

le quintal de 54 kilos. 
Le prix des denrées qui font l'objet d'un trafic régulier 

et journalier n'‘a guére varié. Les transactions sont tres ac- 

_ tives sur le riz et les semoules. On cole Vorgea 35 pesctas 

hassani les 100 kilos. Le blé fait totalement défaut. 
_ . Ls cherté de la vie atteint une grande partie de la popu- 

ation qui souffre surtout du manque de charbon, ce pro- 

* duit étant accaparé par quelques spéculateurs élrangers. 

La race chevaline & Ben Ahmed. — On sait que des con- 

- cours agricoles pour le l'encouragement a l'élevage ont élé 

organisés dans de nombreux postes des bureaux de rensci- 

gnements, Pour larace chevaline, en particulier, des courses 

’ de fond et de vitesse ct des distributions de primes aux ju- 

“ments suitées et aux étalons ont été institués. 

_ -A-Kasbah ben Ahmed, ce concours adonné d’excellents 

résulats. On a fort remarqué Il'harmonie de forme des con- 
‘currents des épreuves de fond ct de vitesse, qui contrastait 

avec les caractéristiques habituclles et généralement incs-   
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thétiques du cheval marocain Ges cpreaves ont pormig 

d'apprécier les excellentes qu Lites des cancurrents. 

Les juments suitees presenteys elarnt de) bette taille ; 

deux méres de paulains et deux meres de muiets oat ete pr. 

meées. Une quarantaine détalons ont egalement lo soumig a 

Yappréciation des membres du jury 

SERVICE DES DOMAINES 

Lotissenients Urbains, — Nenitra, — Un géomabtre deg 

Domaines procéde actuellement au piyuetaze des lots de 

Konitra destinés a étre mis en location aux enchéres publi. 

ques. La date do cette opération sera fixée ultérieurement, 

Reconnaissance des Biens Maghzen,. — La Commission 
chargée de procédor a Ja reconnaissance des biens Maghzen 
dans la Région Militaire de la Chaouia s'est réunie au Camp 

du Boucheron le 6 aotit. 

Conunission de révision des Biens Maghszen. — La Com- 

mission centrale de révision des biens Maghzen a tenu deny 
nouvelles réunions. 

Hea poursuivi fexamen des concessions consenties 
par l’ancien Maghzen dans la banlicue de Fez. Elle a statud 
sur 47 cas de concession « Bel lalifi|a » et sur 20 cas « Bal 

Ictéa ». Pour un certain nombre de concessions, des enqué- 

tes complémentaires ont él@ ordonnées. D'autre part, cer 

tains concessionnaires s‘étant refusés a produire leurs dahirg, 
le Maghzen sera pout-étve amené A intenter des actions aw 
Chrda pour voir statuer sur les droits des contestants. 
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ANNONCES 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS D’ADJUDICATION isr Lot. Instruments de pesage et de mesurage. 
—x— eme Lot. Quincaillerie. 

Ministére de la Guerre ame Lot. Bois. - 4me Lot. Objets et matiéres de consommation courante.. ; me - Service des Subsistances Militaires ome Lot bree travail 
- 7me Lot. 5 

_. Adjudication & Casablanca, le vendredi 12 septembre 
1913, 4 15 heures a la 1"¢ Sous-Intendance Militaire de cette 

“place, de la fourniture des objets mobiliers, objets et 
- matidres de consommation courante, et matériaux nécessai- 
“Tes aux Elablissements du Service des Subsistances mili- 
‘faires du Maroc Occidental, pendant le 2™e Semestre 1913. 

Cette fourniture est divisée en sept lots, savoir :   
Objets divers confectionnés en hois. _ 

Réadjudication, le cas échéant, le vendredri 26 septembre - 
415 heures, au méme lieu. : 

Le Cahier des Charges spéciales est déposé dans les 
bureaux des {res Sous-Intendances des places de Casablanea; 
Alger, Oran ct Marseille. 

Pour tous autres renseignements, s‘adresser au Sous- 
Intendant Militaire du 4eT Service 4 Casablanca.


