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DAHIR DU 15 AVRIL 1915 
: portant prohibition d’introduction, dans la zone du Pro- 

‘© tectorat francais de ’Empire Chérifien, de tous les pro- 
. @uits @origine, de production et de fabrication alle- 

mande ou austro-hongroise. 

-OUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

us Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

-" Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
: Haut en illustrer la teneur | -— 

“ ‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Voulant éviter toute fausse interprétation du Dahir en 
date ‘du 21 Hejja 1332 (10 novembre 1914), relatif & l’inter- 
‘diction des relations commerciales: avec l’Allemagne et 
l’Autriche-Hongrie, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

_’. Anvicte premier. — Les produits d‘origine, de pro- 
_ “duction ou de ‘fabrication allemande ou austro-hongroise 
“He pourront @tre introduits sur le territoire de la zone 
‘francaise ‘de Empire Chérifien. 

, Ant. 2..— Cette prohibition s’applique 4 tous pro- 
-duits'de cette origine, production ou fabrication, quels que 
-8oient-le-lieu ou'le pays d’exportation, la qualité ou Ja natio- 
nalité de V’expéditeur ou du deatinataire. 

| Ant. 3, — Les marchandises de cette origine, produc- 
tion ou fabrication qui seront-débarquées malgré l'inter- 
diction’ qui, frappe leur introduction sur le territoire de 
la: zone. francaise de l’Empire Chérifien seront saisies par 
les autorités douanidres qui, aprés examen des conditions 
‘dans ‘lesquelles cette tentative d’importation aura été effec- 
‘tuée,-décideront. si les marchandises en question doivent 
 étre. réexportées ou remises aux ee EREXD gérants des séquestres des 
“biens allemands ou austro-hongrois. , 

Fait @ Rabat, le 28 Djoumada I 4333, 

(15 avril 1915). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 avril 1915. 

Le Ministre Plénipotentiatre, 

Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE.   
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DAHIRS DU 29 MARS 1915 

portant titularisation et nominations dans le personnel dy. 
Secrétariat de la Justice. 

  

Par Dahir en date du 12 Djoumada 1 1333 (29 mary 

“1g15), 

M.. AMMAR BEL HADJ, Commis stagiaire de “Seong: 
tariat au Tribunal de Paix de Fez, est titularisé dans se 
fonctions et nommé Commis de Secrétariat de 4° classe: 
a compter du 1 mars 1915. . 

Par Dahir en date du r2 Djoumada | 1333 (29 marg 

1915), 

M. GCARBUCCIA est nommé Commis de Secrétariat? 

de 4° classe au Tribunal de 1° Instance de Casablanca;: 

TABLEAU D’AVANCEMENT 

des Médecins du Service de la Santé et de l’Assistance’ 

publiques pour Pannée 1915. 

  

En exécution des dispositions de l'article 43 du Raglé 
ment du rg avril 1913 sur le Service de la Sunté et dé 
J’Assistance publiques au Maroc, le tableau d’avancemetil 
du personnel médical a été etabli ainsi qu'il suit, par lé 
Gonsei] d’Administration, dans sa séance du ro mani 
1915, 

Sont inscrits au 
emplois de : 

tableau d‘avancement pour le 

Médecin de 2° classe 

M. le Docteur MAURAN, Jules, Louis, Francois. 

Médecins de 3° classe 

M. le Docteur MAIRE, Francois, Marie ; 

M. le Docteur PEAN, Louis, Michel. 

Vu et arrété le tableau d’avancement des Médeciti 

edu Service de la Santé et de l’Assistai 

publiques, pour l’année 1915. 

Rabat, le 16 mars 1945. 

Le Médecin Inspecteur, 
Directeur Général des Services de Santé; 
Président du Conseil d'Administralion, 

LAFILLE.



BULLETIN OFFICIEL 

“ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1915 
sriant avancement dans le personnel des Médecins du 
gervice de la Santé et de Assistance publiques. 

- Par ‘Arrété Viziriel en date du 12 Djoumada I 1333 

(g mars 1915), 
-Sont nommeés. : 

Médecin de 2 classe 

“Mele ‘Docteur MAURAN, Jules, 

compter du 1 mai 1915. 

Louis, Francois, & 

Médecins de 3° classe 

Me le Docteur MAIRE, Francois, Marie, 4 compter du     
a compter du 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1915. 
portant: -titularisations et nominations de Médecins 
‘du'Service dé la Santé et de l Assistance publiques. 

  

LE. GRAND VIZIR, 

LY, PArrété. Viziriel du 14 Djowmada Tani 1331 
gi3), telatif X la mise'en application du Régle- 

avril. 1913. sur Je Service de la Santé et de 
publiques au Maroc ; 
is, éinis, dans sa séance du 10 mars 1915, 

pe le:Conseil:d’Administration du personnel des Médecins 
de-la Santé et de I’ Assistance publiques, 

   
    

  

   

    

    

   

  

ARRETE : 

titularisés A Vexpiration de leurs deux années 
nommés ‘Médecins de 5° classe du Service de 
e'l'Asaistance publiques : 

MM tea: Docteurs : 

| RET; ‘Charles,. Louis, Gustave ;_ 
BIENVENUE,. ‘Frédéric, Emile, Léon ; 
BRUNEAU,. ‘Achille, Marie, Victor, Denis ; 
ROQUES; Paul, Emile, Sylvaire ; 
BARDY, Ulysse, Daniel, Hubert ; 
FRIDERICT, Georges, Charles, Alexandre. 

  

Fait 4 Rabat, le 12 Djoumada I 1333. 
(29 mars 1915). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 avril 1945. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1915 
portant nominations de Médecins du Service de la Santé 

et de l’Assistance publiques. 

Par \rrété Viziriel en date du 12 Djoumada I 1333 

(29 mars 1915), 

Sont nommeés : 

Médecins de 5° classe 

M. le Docteur DELANOE, Léon, Pierre ; \ 

M"* la Doctoresse GIRONCE- PERCHERON, Marguerite 
Pauline. 

ARRETES VIZIRIELS 
portant titularisations et nominations dans le personnel 

administratif de la zone du Protectorat frangais de 

VYEmpire Chérifien. 

Par <Arrété Viziriel en date du 

1333 (Go mars 1915), 

M. GARRIGUES, Augustin, Marie, Philippe, Louis, : 
Hilarion, est titularisé dans ses fonctions de Commiis-.’ 
Dactylographe et nommé & Ja 4° classe de sow emploi;. - 
pour compter du 3 avril 1915. a 

3 Djoumada I 

Par <Arrété Viziriel en date du- 

1333 (31 mars 1g15), 

M. BENABDERREZAK M’HAMED BEN MOHAMMED. 
est titularisé dans ses fonctions de Rédacteur et-:mommé 
ala 5° classe de son emploi, pour compter du +o avril. igtb. 

rh | Djoumeda 1 

Par Arrété Viziriel en date du 18 Djoumada I 1333 | 
(4 avril 1915), “ 

M. BADIN, Louis, Elie, est titularisdé dans BES fonctions | 
de Commis-Expéditionnaire et nemmé A la 4° classe de son’ 
emploi, pour compter du t* avril 1915. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1915 
exceptant le territoire del’Amalat d’Oudjda delapplication 

de l’Arrété=Viziriel du 17 Février 1915, portant ferme- 
ture de la chasse dans la zone du Protectorat frangais de 

YEmpire Chérifien. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir en date du 1° Rebia II 1333 (16 février 

igt), concernant la police rurale ; 

Vu VArrété Viziriel en date du 2 Rebia WT 1333 
(15 février 1915), portant fermeture de Ia Chasse,



  

ARRETE | 

~~ ARTICLE UNIQUE. — L’Arrété Viziriel du 2 Rebia II 
1333 (17 février 1915), portant fermeture de la Chasse 
dans la zone francaise ,de 1’Empire Chérifien, n’est pas 
applicable dans le Territoire de 1’Amalat .d’Oudjda. 

Fait 4 Rabat, le 26 Djoumada I 1333. 
5 AR avril’ 1915). 

.oMHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 17 avril 1915. 

Le’ Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

. SAINT-AULAIRE. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1915 
‘portant organisation de la Commission spéciale chargée 

’ @examiner les réclamations relatives a Vestimation! des 
. immeubles soumis 4 la Taxe urbaine dans la nouvelle 
| willede Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

- * Attendu. qu’il -importe de faire examiner par une 
Commission spéciale les réclamations présentées par les 

“ propriétaires ou usufruitiers d‘immeubles recensés, en vue 
..de Pétabligsement de la Taxe urbaine, dans la nouvelle : ville de Rabat, 

ARRETE : 

- ARTICLE PReMER..— Les réclamations’ formulées par 
lés-‘contribuables contre Jes estimations des Commissions de: recensement. des immeubles de la nouvelle ville de 
Rabat, . imposabiles a la Taxe urbaine de 1914, seront exa- ininges “par une Commission composée : _ 

  

y 

{2° Dun. Délégué du Directeur Général des Finances, ..Yeprésentant le Maghzen ; ’ 

* 1°. Du Chef des Services. Municipaux ; 

- + -3°_D’urt expert -désigné par le contribuable ou, si “ cehui-ci_ est sujet, protégé ou censal d’une nation placée “sous Je régime des Capitulations, d’un délégué du Consu- ‘dat dont.il reléve, 

:.. _'Aucun des membres de la dite Commission ne devra avoir fait partie des Commissions de recensement. 

- “Ant. 2. ~~ Les décisions de la dite Commission seront ‘notifiéés’ individuellement aux intéressés. Les notifications 
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. 1 Arrété du 14 mars 1915, les déclarations des cultures, 
‘animaux et arbres fruitiers imposables an Tertib s 

  

aes 

destinées 4 des sujets prolégés ou censaux des Puissaniceg 
placées sous le régime des Capitulations seront faites 
par l’entremise du Consulat dont ils relévent. Conformé: 
ment aux dispositions du Réglement du to janvier 1908, 
Jes décisions de la Commission ne seront susceptibles nf 
de recours ni d’appel. 

Fail a.Rabat, le 2 Djoumada I 1333, 

47 avril: 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Ving 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Rabal, le 19 avril 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

a ER RnNNadeeeeC ENT 
  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

NOTE 

relative aux déclarations des cultures, animaux et arbre 

' fruitiers imposables au Tertib 

  

Il est rappelé aux contribuables européens ou prité 

| gés europécns que, conformément aux dispositions 

  

     

  

       

  

    

    

i . ’ . : eS regues Jusqu au 20 mai prochain pour les cultures d’biv 
et de printemps, les animaux et les arbres fruitiers “et jit 
qu’au 30 juin prochain pour les cultures d’antomne. 

Les cultures, animaux et arbres fruitiers qui n’aura 
pas été déclarés dans-les délais légaux seront ppassiblé 
des pénalités instituées par l'article g du Dahir du ro mat 
1915 (double taxe). Les contribuables ont donc iftérl: 
déposer dés maintenant leurs déclarations. 

Pour leur faciliter cette formalité, des formules-s0@ 
tenues & leur disposition dans les bureaux des Chefs 
ou militaires de chaque circonscription, au siége dé ‘vices Municipaux, dans leg Recetics particuliére! 
Finances et & la Recetie des Impéts et Contributions: 
Rabat. 

Les déclarations doivent tre déposées contie récépigy & Yun des bureaux ci-dessus énumérés. 

Les déclarations «les nationany des Puissances plaog sous le régime des Capitulations continueront a étre re par Ie Consulat de Ta nation intéressée. 
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EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 
de la : 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Ministére de la Guerre 
r 

  

ARMEE ACTIVE 

MUTATIONS 

Services spéciaux de l'Afrique du Nord. — Par décision minis- 
‘térielle en date du 3: mars 1915, M. Charles Roux, chef d’esca- 
-drons au 3° régiment de chasseurs, est placé hors cadres au service 
.des remontes et haras marocains (service). 

atc 

RESERVE 

BROMOTIONS 

Arlillerie. — Par déeret du Président de la République en 
‘date du do mars 1915, rendu sur rapport du Ministre de la 
Guarre, ont été nommés ou promus dans le cadre des officiers 
Me réserve d’artillerie pour prendre rang du 7 mara rgx5, aux 
grades ci-aprads, savoir : 

Au grade de chef d'escadron de réserve 

Le capitaine de réserve : 

M. Privat (J.), du parc d’artillerie de Casablanca. 

Au grade de sous-lieutenant de réserve 

Le sous-officier de complément : 

M. Mux (E.), de Vartillerie de la division du Maroc. 

ARMEE ACTIVE 

PRONOTIONS 

Officiers d’administration du Service de Santé. — Par décret 
du 3: -mars rgr5, rendu sur le rapport du Ministre de la Guerre, 
sont promus dans le cadre du personnel des officiers d’adminis- 
tration du service de santé an grade d’officier d’administration ale “2° classe, pour prendre rang du 27 mars rgx5, les officiers administration de 3° classe ci-aprés et, par décision ministérielle duméme. jour, sont maintenus dans leur affectation actuelle de mobiligstion 2 

ML Micayet (Etienne), 
‘occidental, ° 

aux troupes d’occupation du Maroc 

MUTATIONS 

:Cayalerie, — Par décision ministérielle du 31 mars 1915 
OM Jeannerod, capitaine, hors cadres (troupes auxiliaires maro- Saines) est remis & la disposition de son arme et affecté aux *pahis indigdnes, 

Par décret en date du 30 mars 1915, rendu sur la proposition du Ministre de la Guerre, M. le lieutenant de réserve. Weyers 
‘Philippe-Henri-Louis), du 1 régiment de spahis (Maroc), est titu- 

‘avec son grade actuel (pour prendre rang du 30 mars) dans le cadre des officiers de l’armée active. 
ween décision Ministérielle du méme jour, M. le lieutenant " eYyers est maintenu au dit régiment. 
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NOMINALIONS 

Sous-ojficiers des sections d'infirmiers militatres. — Par déci- 
sion ministérielle du 2 avril 1915, sont nommés : 

Au grade d'adjudant-chef 

L’adjudant Schuler, du Maroc. — Maintenu. 

Au grade d'adjudant 

Le sergent-major rengagé Vigier, du Maroc. — Maintenu. 

Le sergent rengagé Silliéres, du Maroc. — Maintenu. 

NOMINATIONS 

Corps des interprétes militaires. — Par décision ministérielle 
du 5 avril gh : ‘ - vo 

M. Auger, canonnier au rg° régiment d’artillerie, candidat: 
classé & Ja suite du concours de rg14, est nommé interpréte: mill- 
taire stagiaire (rang du 6 avril 1915) et est mis A Ja disposition 
du Commissaire Résident Général au Maroc ‘pour le service dee ~ s ot 
renseignements du Maroc occidental. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET MUTATIONS 

Infanterie. — Par décisiort ministérielle en date du 30 mats 
1915 et par application du décret du a janvier 1915, les promotions 
a titre temporaire et pour Ja durée de le guerre, ci-aprés, sont, 
ratifiées - 

Au grade de sous-lieutenant et maintenus & leur corps 

M. Duprat, adjudant-chef au 5° régiment de tiraillcurs indi- 
génes. 

M. Broutchoux, adjudant au 7° régiment de tirailleurs. 
M. Pichon, adjudant-chef au 1° régiment de tirailleurs. 
M. Fumet, adjudant au t  bataillon d'infanterie légtre 

d'Afrique. 

M. Chacun, adjudant au 8 régiment de tirailleurs, 
M. kestel, 

d'Afrique. 

M. 

M. 

M. 

M, 

M. 

M. 

M. 

aA 

adjudant au 3°  bataillon d'infanterie légére 

Laporte, adjudant-chef au 9° régiment de tirailleurs. 
Tassel, adjudant-chef au 2° régiment étranger. 
Perrin, adjudant au 1° régiment ‘étranger. 
Burkhalter, adjudant-chef au 1° régiment étranger. 
Blancher, adjudant-chef au 2° régiment étranger. 
Delclaux, adjudint au 2° régiment étranger. 
Brumbt, adjudant au 6° régiment de tirailleurs, 

  

_ Par décision ministérielle en date du 31 mars 1915 ef par 
application du décret du a janvier 1915, les promotions et muta- 
tions A titre temporaire et pour la durée de la guerre, ci-apras,. 
sont ratifiées : 

Au grade sous-lieutenant indigéne 

(A dater du 26 mars 1915) 

Bouhenna Ahmed ben Mohamed, Sergent indigéne au 5° régi- 
ment de tirailleurs (7° régiment de tirailleurs de marche). 
Maintenu. 

Aucharki Ali ben Kaci, sergent indigéne au 5° régiment 
tirailleurs (7° régiment de tirailleurs de marche). — Maintenfi.
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Cavalerie, — Par décision ministérielle en date du 27 mars 1915 

‘et par application du décret du a janvier 1915, les promotions, a 

“titre lemporaire et pour la durée de la guerre, ci-aprés, sont 

 ratifiées, : 
(A dater du 22 mars 1915) 

Au grade de capitaine 

_M. Perrotin, lieutenant au 1° régiment de marche de chas- 

-seurs d'Afrique. 

“(Mv de Malberck, 

_chassours d'Afrique. 

lieutenant au 1° régiment de marche de 

Au ‘grade de sous-lieutenani. 

M. de Commingues, maréchal des logis au 1° régiment de 

‘marche de chasseurs d'Afrique. 

'M: Sinseau, maréchal des logis au 1° régiment de marche de 

chasseurs d’ Afrique. 

’ M. May, maréchal des logis au 1 régiment de marche de 

chasseurs d’Afrique. 

M. Ghevillon, maréchal des logis aux spahis (Maroc). 

M. Sermant, maréchal des logis aux spahis marocains. 

M. de Loustal, maréchal des logis aux spahis marocains. 

Service d’état-major.. — Par décision ministérielle du 3 avril 

mg: ’ 

M. Bézu, chef de bataillon breveté au 4° régiment de zouaves, | 

“en congé de couvalescence A Marseille, est mis en activité hors 

_occidental (service), 4 dater du 2 

“Tes chefs de hataillon Deane, du dépét du 5° régiment. ; 

cadres (état-major) et nommé & |’état-major des troupes du Maroc 

avtil 1915. 

ARMEE TERRITORIALE 

MUTATIONS ET NOMINATIONS 

Injanterie. — Par décision ministérielle en date du 1°" avril 
1915, ont regu les ‘affectations suivantes : 

, ra8° régiment terrilorial d’infanterie (Maroc). 

_sapitaine » ‘au 18 régiment territorial d'infanterie. 

127" régiment terrilorial d’infanterie (Maroc). — M. Rambaud, 

lieutenant. de réserve au az° bataillon de chasseurs 4 pied. 

— M. Susini, 

ARMEE ACTIVE 

MUTATIONS 

-Infanterie coloniale, — Par décision minisiérielle en date du 
avril 1910, les affectations suivantes ont éié approuvées ; 

  

"-MM.. ie . colonel Merienne- -Lucas, du’ dépédt du 8° régiment ; 

de Taver- 
-nier, du dépét du aa® régiment ;.le sous- ‘lieutenant Formarier, 
‘du. dépot du are régiment, ont dlé désignés pour servir aux 
troupes d’occupation du Maroc occidental. 
-M. le chef de bataillon Dumas, du dépét du 4° régiment, a été 
affecté au. 7° batailion de marche du Maroc. 

M. le- capitaine Féquant, du g® bataillon sénéglais du Maroc, 
a été détaché au service de l'aéronautique (école d’aviation de Pau). 

Service d’Etat-Major. — Par décision ministérielle du 6 avril 
1915 

M.' Mondielli, capitaine breveté au 96° régiment d’infanterie, 
en traitement 4 I’hépital de Lamalou-les- -Bains, est mis en activité 

‘hors cadres (état-major) et mis provisoirement 4 la disposition 
ide M. le Général Résident Général de France au Maroe (service), 
A dater du 4 avril 1975. 

-de 

  

amasnnee names saa ean 

Relevé, depuis le débul de la Guerre, des décorations et citations 

oblenues par les mililaires du Corps d’Occupation du arog 

combattant sur le front “n France. 

(Suite) 

Le Ministre de la Guerre, 

Vu le décret du 13 aovt igt4, 

" ARRETE : 

AnticLE unique. — Sont inscrits: aux tableaux spéciaux de: la: 

Légion d'honneur et de la Médaillc’ militaire, les militares dont 
les noms suivent 

LEGION D’HONNEUR 

Pour officier 

(Pour prendre rang du it mars 1915) _ 

M. Schneider (J.-E.), capitaine au 20° régiment d’ari ‘illerie “; 

officier dévoué, ardent et d’une rare énergie. Brillants services. de 

guerre au Maroc ef pendant la campagne actuelle. Trée grid 

ment blessé dans, des circonstances ayant. 

4 Vordre de ]’armée. 

    
entrainé une citation’ 

MEDAILLE MILITAIRE 

(Pour prendre rang du 7 mars 1915) 

Gilibert (F.-R.), adjudant-chef au 2° bataillon du 5¢ régiment: 

de tuailleurs de marche (ex-5° bataillon du 8° tiraillewrs) m'® 9) 

sous-officier ancien de services et de campagrics. S’est disting 

au combat du go aodt 1g14 of it ai été séricusement bluse 

A rejoint aussitét gypéri. 

    

Durual (André), sergent au 3° régiment de marche de tirik; 

leurs algériens, 3° bataillon, (m!* 3.055) : en campagne depui 
début des hostilités. Blessé le 15 septembre, a refusé de se laisse 

panser avant la fin du combat, a continué 4 assurer son servic 

Le 15 novembre, au cours d’une violente aitaque allemandé;; 4 

maintenu sa section. Le 15 décembre, a pris le commandemett 

de sa compagnie dans des circonstunces critiques et I’a ni 

   

     

    

   

  

     

    

  

   

    

. quablement dirigée. 

Messaoudi (Saidi ben Rabat), caporal au 3° régiment de marché 
lirailleurs algériens, 1° bataillon, matricule'g.a15 : | 

novembre 1914, sous un feu és meurtrier de l’ennemi, s'est 
au secours de son capitaine mortellement blessé el a assuré 

transport au poste de secours. Caporal trés énergique, d'une inalté 

rable bonne humeur. 

Laissaoui (Said ben Mahfoud), caporal au 3° régiment” 
marche de tirailleurs algériens, 2° bataillon, matricule 677 : 
décembre, dans une charge & la bafonnelte dirigée contre 
(\ranchées allemandes, est arrivé sur lennemi le premier de 
peloton, entrainant tous ses camarades, a fait preuve en 'oocasiel 
d’un courage exceptionnel. 

(Said ben Mohamed), caporal au 3 régiment S 
marche de tirailleurs aigériens, 3 bataillon, m' 893 : bless: 
aa aoat, est resté sur la ligne de feu et a continué & ‘comb Pe 
Blessé & nouveau le 20 septembre, a rejoint aussitét qu’ 
capable de marcher. Excellent caporal, plein d’entrain 
courage. 

—
 

Nedjari
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Safi ben Lakdar, tirailleur de ite classe au 3e régitaent cde 
‘ge marche de tirailleurs algériens, 3° bataillon (ml 3.667) 
excellent soldal, toujours prét a aller de l'avant. A été atteint de 
deux blessures pendant la campagne actuelle le 15 septembre et 

-Je 16 novembre. 

Louzzabi (Aissa ben Atallah ben Abdelkader ben Haouari), 
tirailleur de 2° classe au 3" régiment de marche de tirailleurs 
algériens, 2° bataillon (m'® y6r) le ug aodt, sa compagnie se 
trouvant prise entre le feu de Hennemi et celui d'une compagnie 
de tirailleurs, s'est présenié comme volontaire pour aller faire 
cessor le feu de celte derniére, faisant preuve d’un grand courage 
et d’un réel mépris du danger. Blessé griévement le 15 septembre, 
est reven?. sur le front A peine guéri. 

Rail.(Mohamed), tirailleur de 1° classe au 3° régiment de 
‘marche de tirailleurs algériens, 3° bataillon (inl 3.107), 2 bles- 
sures de guerre ; le 15 seplembre A I’épaule gauche. Blessé le 
§ novembre au bras droit. Est revenu aussilét guéri. Soldat plein 
@enirain. 

(Pour prendre rang du g mars 1915) 

Galizzi (Pierre), soldat de 2° classe, compagnie 19/2 M, du 
f genie : étant au fond d'un puits de mine. a montré un empresse- 
ment remarquable 4 porter secours 4 ses camarades. A Téussi notam- 
ment, par son adresse, son agilité ef son courage A tirer d’une 
situation désespérée un camarade territorial griévement blessé. 

‘Larbi ben El Hadj, tirailleur de 1° classe au 4° régiment de 
tirailleurs indiganes, m= 3.886. Sous un feu violent dartillerie 
et d'infanterie ennemies, a refait un élément de tranchée démolie 
par un obus torpille. S’est, an outre, fait Temarquer par sa crAnerie 
et sa’ bravoure au cours de l’attaque ennemie du 2 mars. 

. . ‘ Balm (H.-A.), sergent, compagnie 19/2 M du 9 génie : les 
hommes de+son équipe ayant été bloqués au fonds d’un puits 
de mine par Vexplosion d'un obus de gros calibre, en a opéré le 
sauvetage avec un dévouement et.un courage remarquables sous 
un feu extrémement violent. 

Mohamed Essid ben Balzi ben Mohamed Drissi, tirailleur de 
2 classe au. 4* régiment de marche de tirailleurs, 4° compagnie, 
(mit: 10.123); blessé grigvement le 22 février par wn bombce alors 

qu'il était comme senlinelle A un poste d‘écoute avancé, A da subir 
Vamputation Ge Ta jambe gauche. 

: =, (Pour prendre rang du t2 mars 1915) 

’ Barréan (Pierre), caporal au génie d'une division du Maroc 
(m'*, 1/286)'-; s'est? constamment — fart 7emarquer par sa belle 
couduite depuis le début de la campagne. Vient de donner une ‘houvellé. preuve de son courage en pénétrant le premier dans une 
galerie de_mine ennemie oceupéc, pour en faire la reconnatssance. 

  

Citations 4 Pordre de Parmée 

  

LECOMTE, soldat de 1 classe. mécanicien d'avions < affecté 
omme rmécanicien A une esqadrille depuis le début de la cam- 
Pagne, a pris part comme mitrailleur A plusieurs combats contre 
les avions ennemis et s'est blessé avec son pilote au cours d'un vol 
de nuit’ particuligrement dangereux. 

- (Ordre du 1g mars 1915.) 
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LE 31¢ BATAILLON DE CHASSEURS 

Commandant de LALENE-LAPRADE 

Pendant les journées des 3, 4 et 5 mars, s‘est couvert de 
gloire en contre-allaquant, 4 plusieurs reprises, |’ennemi qui avait 
forcé unc partie de nos relranchements ; lui a repris cin lignes 
de tranchées successives et fait de nombreux prisonniers. A été 
retiré du feu aprés avoir eu yg oOfficiers, 58 643 
hommes hors de combat. 

» 

sous-officiers, 

(Ordre du 20 mars 1915.) 

TOURNOUEK (Jacques), caporal au 2° régiment de zouaves : 
commandant un petit poste avancé, a été blessé griévement au 
genou au cours d'un violent bombardement, a fait preuve de- 
beaucoup d’énergie et de volonlé en restant A son poste sans 
songer i se faire panser ef en maintenant ses hommes sous les 
obus et les mines qui démolissaient les fortifications. 

KARRAOUD, soldat de x° classe, tirailleur au 1 régiment 
de marche : le 11 mars, au cours d’un violent bombardement, 
Vabri de sa mitraiileuse s‘¢tunt effondré sous un obus, et le” 
personnel s'étant momentanément porté en arriére, est resté coura 
geusement sur place, seul, faisant tous ses efforts pour retirer ~ 
la piéce des décombres, et y parvenant sous une véritable rafale 
de projectiles de tous calibres. 

SALMON (Frédéric), sous-licutenant au 1? régiment mixte de 
zouaves ef tirailleurs : officier d’un courage reconnu qui a rempli- 
avec entrain depuis le début de la guerre les missions Jes plus. . 
périllcuses, A été grigvement blessé en réglant le tir de mortiers: 
de 150. , 

DILME AHMED. tirailleur de 2° classe au 2° régiment de 
marche de tirailleurs : les Allemands ayant placé A l’avant de 
leurs tranchées une pancarte incitant les tirailleurs A la déser- 
tion, s’est présenté comme volontaire pour aller enlever (cet 
écriteau. A parcouru ainsi deux cents métres de terrain découvert 
et battu par le feu ennemi. A ramené ta pancarte & la tranchée, 

ESPLAT (Emile), sergent au 2 régiment de marche de tirati- 
leurs : s'est’ proposé pour aller enlever une pancarte allemande 
incitant les tirailleurs A la désertion. S’est acquitté de cette, mission 
périlleuse avec la plus grande bravoure. Est resté plusieurs heures 
couché prés de cetle pancarte, espérant voir les Allemands revenir 
et les faire prisonniers. N’est rentré que sur Vordre de son capi- 
taine. Sous-officier tras brave, blessé légérement le 11 mars, et 
ayant refusé de se faire ,évacuer. 

ATHMAN (Belaid “ben Mohamed), clairon au 2° régiment. de 
marche de tirailleurs : les Allemands ayant placé A Havant de leurs’ 
tranchées une pancarte incitant les hommes a4 la désertion. s’est 
présenté comme volontaire pour aller enlever cet écriteau. A par- 
cour ainsi deux cents médtres de terrain découvert et battu par 
Vennemi. A ramené da pancarte a la tranchée. 

NASRT (Laonés), sergent au 9° régiment de marche de tirail- 
leurs : s'est. propesé pour accompagner un sous-officier francais 
qui avait mission d’aller enlever, entre les tranchées allemandes 
et toneaises, une proclamation allemande incitant les tiraileurs 
indigenes A la désertion. A fait preuve de hravoure et de décision 
dans cette affaire. 

ROUYS (Albert). tirailleur de 2" classe au 2¢ régiment de 
marche de liraiNleurs Jes Allemands ayant placé a l'avant de 
leurs tranchées une pancarte incilant les tirailleurs a la désertion, 
s'est présenté comme volontaire pour aller enlever cet écritear 
Ao parcourt: ainsi avn imétres de terrain découvert el hattu p 
Vennemi. \ ramené la pancarte a la tranchée.



bare 
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TROUILLET (Emile-Albert), adjudant au 2° régiment de marche 
de tirailleurs : les Allemands ayant placé A lavant de leurs tran- 
chées une pancarte incitant les tirailleurs a Ja désertion, s’est 

porté 4 la téte de trois volontaires pour aller enlever cet écriteau. 
A parcouru ainsi, avec sa patrouille, a00 métres en terrain décou- 
vert battu par le feu ennemi et a ramené la pancarte A la tranchée. 

4 (A suivre.) 

Aoi Bea, roy Syke Oe ey oy PARTIE NON OF FICIELLE 
LF 
  
  

: SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 
a 4la date du17 Avril 1915 

  

. La situation politique et militaire du Maroc reste dans 
Vensemble celle indiquée au précédent bulletin. 

Région Taza-Fez. — Le Chenguitti' a quitté le terri- 
_.toire des, Riata-ot' sa propagande a obtenu peu de succes. 
Tl s'est reporté chez les Branés et essaie & nouveau, A 
Vinstigation de nos emmenis d’Europe, de coordonner les 
efforts de tous les groupements de la région en vue d’une 

_ action .offensive contre nous. Mais les tribus ne sont pas 
' disposées & la suivre et se contentent de s’organiser pour 
‘répondre 4 une attaque de notre part qu’elles sentent 
imminente. 

Dans la Région de Meknés, le growpe mobile des Beni 
_ Mguild a. effectué une reconnaissance d’Ito A Mrirt qu'il 
“a poussée te 13 avril vers la région du Teguett. Sa marche 
n’a'pas été troublée, sauf aw retour sur Mrirt ot il a 

~essuyé quelques coups de feu: Nous avons eu va tirailleur 
_ légétement_blessé. . 
: ~ 

wae 

g avril pour aller chercher un convoi de ravitaillement 
_ 4 Sidi Lamine, Ja colonne mobile du Tadla y revenait 
‘de, 13-avril sans incident. Le Colonel DUPLESSIS quittait 
“& nouveau Khénifra le 14 avril se rendant & Sidi Lamine. 
Dans Ja matinée de ce jour, plusieurs groupes assez nom- 
breux de Zaians attaqnarent la colonne. 

»_L’ennemi, trés mordant, fut vigoureusement accueilli 
et dut battre en retraite en. subissant des pertes sensibles. 

: nn, De notre cété, nous avons eu 4 blessés dont wn grave- 
ment atteint. ~ 

... Rien 4 signaler dans les autres régions. 
Ta lutte contre les sauterelles se poursuit activement 

et. avec succés dans toutes ‘les régions soumises & notre 
mtrdle. Dans. le territoire Doukkala-Abda, l’éclosion des 

premiers: criquets vient de se produire. Toutes les dispo- 
sitions sont prises pour luMer contre ce nouveau fléau. 

- Région Tudla-Kitnifra. — Partie de Khénitfra le, 

TIN..O 

Pp 

  
. 

A PECIEL wera. 

   
   

    
   

  

   

   

Poursuivant son voyage, le RESIDENT GENERAL e 
allé le g avri] de Meknés 4 Zehroun, ov i! a recu des po; 
lations un accueil enthousiaste et déférent. 

Le 12 avril, il s’est rendu par voie ferrée A Fez. So 

arrivée a eu lieu au milieu d’une affluence considérah 

de citadins et de cavaliers de tribus, qui lui ont fait y 

chaleureuse réception. 

Dans les entretiens que le Général LYAUTEY a 
avec eux, les notables de fa ville et les caids des tri 
ont exprimé leurs sentiments de loyalisme & Végard 

SULTAN et de la France. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

Rapport mensuel (mars 1945)! 

]. — GESTION DES BIENS DOMANIAUX 

  

      

    

     

  

   
   
    
   
    

    
     

    

   

Fez. — Le montant des loyers urbains encaissé 
dant le mois de mars s’est élevé & 4.139 P. H. 50, auxque 
il faut ajouter 6.ov0 P. H. représentant le ioye 
immeubles affectés & divers services publics. 

Divers produits domaniaux (pierre & chaux, four 
vert, olives, bois, provenant de ja taille d’oliviers) ont 

vendus 2.744 P. H. 25. 

La taille des olivettes du Djcbel Trat ést termin 
celle du jardin d’A¥n E] Khremis le sera bientét. 3 
arbres, atteints de la fumaginc, ont été taillés. . 

Les travaux de réparation de 11 immeubles end 
magés par les pluies, entrepris en février, sont ach 

Meknés. — La location des immeubles urbains a 

duit 4.680 P. H. 

Les travaux de réfection de 1’Hdpital Louis - 
poussés activement. , 

Chaouia-Tadla. — Il a été encaissé au titre de 1 

des biens domaniaux une somme de 2.458 P. BE. 45. 

Doukhkala-Abda. — Sept parcelles sises dans les D 
kala, qui n’avaient pas trouvé preneur lors de I’ 
cation aux enchéres publiques, ont été louées de gré ! 
460 P. H. 

A Azemmour, la vente de l’écorce du henné de la ‘ 

BH! Hadj Hammou a produit 125 P.°H. 

La délivrance des permis de péche de l’alose & 
bouchure de’ l’Oum er Rebia a produit une recet 
11.948 P. H. 25. 

Marrakech. — Le recouvrement des lovers s’elf 
en ce moment ; certains locataires invoquent le mo 
rium. 

Les travaux de réparations, de réfection d’immeujagm 
domaniaux et de curage des sources ont été poursd ae 
activement.



    
[’==-RECONSTITUTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L ETAT 

Fez, — A la demande du Contrdleur des Domaines, 
i, le-Commandant du Cercie de Sefrou fait procéder A 
ye enquéte sur la situation juridique du blad El Goida, 
‘situg entre les Ait Sebaa et Immouzer, et dont la jonissauce, 
‘a titre précaire, avait été concédée par le Sultan Mowlay 
Abderrahman aux Ait Afach. Le blad El Goida passa 
‘ensuite, par ordre du Sultan Sidi Mohamed, entre Ies mains 
des-Aft- Tcherouchen qui l’occupent encore. 

A. Fez-Djedid; il a élé procédé a la reconnaissance 
dun groupe:de 28 immeubles. domaniaux. Dans Je quar- 
jier..de.Moulay Abdallah, 45 autres immeubles ont été 
‘reoonmus. 

Mekriés. — Un géomttre procéde au levé des plans 
dés terrains’ situés dams la zone suburbaine de Meknds, 
notatament au lieu dit « Ouldjat el Arous » ow diverses 
parcelles sont ‘occt.ces par des agents du Maghzen. 

- Chaouta-Tadla, — On procéde & l’établissement des 
procts-verbaux de reconnaissance des biens domaniaux 
‘giftiésdans la tribu des Médiowna. 

Doukkala-Abda..— Cing immeubles domaniaux échus 
par jaagib au Bit-el-Mal ont été reconnus & Azemmour. 

Trois “immeubles maghzen dg cette ville, occupés et 
tevendiqués par un indigéne dont les titres ont été recon- 
nus faux parle Conseil des Affaires Criminelles, ont été 
Nincorporés dans le patrimoine immobilier de 1’Etat. 

; _ Les: opérations de reconnaissance ont du dtre suspel- 
diies dan “les Doukkala, les Caids et les notables, occupés 
la lutte.contre les sauterelles, ne pouvant y prendre part. 

___ Rabat. — Ia été procédé a Vimplantation. aur le 
Aerrain’ du plan de lotissement du centre indigéne de 
Renitraz’    

on lt cahier des charges fixant les conditions dans les- 
es lots seront cédéy de gré 4 gré A des commer-     

  

sue. Fez-et de Meknés a été élaboré par le Service 
al: des” Domaines. 

TI) — propritré roxcrzne 

    He: Service ‘des Domaines s’occupe actuellement de 
ation du Service de l’Immatriculation Fonciére 

au 

. On-a Teconnu Ja nécessité d’élaborer un Code de la 
Propridtg “et des droits réels applicable aux immeubles 

mmatriculés. A cet effet, une commission s’est réunie 
visa présidende de M. le Premier Président de la Cour 
Appel: de Rabat 4 leffet d’arréter les grandes lignes de 

‘Ne codification ; cette commission a déjA examiné toute 
dabnee concernant le régime hypothécaire. Les textes 
“Ns seront incessamment soumis & l’examen du Comité de Legislation. 

     

; 
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SERVICES DE L’AGRICULTURE 

  

Note résumant les observations météorologiques 

du mois de Mars 1915 

Le mois de mars, dans l'ensemble, a été chaud et 
pluvieux. Au début, de belles journées claires ont été 
suivies de nuits froides ct le rayonnement nocturne intense 
a causé au matin, par condensation au contact du sol 
relroidi, de fortes rosées, des brouillards, voire quelques 
gelécs. A partir dn 10, le temps a été généralement couvert 
et @abondantes précipitations pluviométriques sont signa- 

dées par toutes les stations, parfois sous forme d’orage, 
quelquefois mame de gréle, 

Pression barométrique. — La courbe barométrique 
réguligrement croissante jusque vers le 5, présente, 4 cette 
date, un premier maximum ; puis elle décroit jusqu’au 
19 ot elle atteint son point le plus bas. Elle recommence 
a croitre et son ordonnéc, le 23, donne un nouveau 
maximum. Elle décroit jusqu’au 28 ot elle présente un 
point dinflexion moins important que le précédent ; 
enfin, olle finit en croissance. 

Pluies. — Dans toutes les régions elles sont échelon. 
nées du ro a la fin du mois, Partout elles ont été abon- 

dantes. La quantité minima recueillie est de a4 ™/™ & 

E]-helaa. Les précipitations dies plus abondantes ont eu 
lieu dans Je Gharb et dans la région de Fez, ott la station 
de Taza a recueilli 137 ™/" 8. 

Température. — Elle s'est partout sensiblement rele- 
vée. Le maximum moyen le plus élevé (26°90) comme le 

maximum absolu (32° le 24) a été atteint & Fort Petitjean. 

Le minisium moyen le plus bas (5°19) a été observé 
a Ito. Ber Rechid enregistre toujours le minimum absolu 
(— 2° le 10). 

Venis. — Les vents dominants sont ceux du SW, 

W et NW. A la dépression du 19 correspondent les orages 

parfois accompagnés de gréle, qui ont sévi dans diverses . 
régions, tandis qu’aux hautes pressions du 23 répondent 

les petits coups de siroco signalés dans le Sud. 

Nébulosité. — Le temps a été brumeux le matin avec 
des journées claires au début du mois. Durant la deuxiéme 

guinzaine, il a été généralement couvert.  
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Relevé des Observations du Mois de Ma:s 1915. 

  
  

  

  

     

    

   
     

      

  
                  

EMP 3 RE | i, PLUIE TEMPERATURE _ | 
a MINIMUM - od _MAXIMUM . 8 i Vent 

STATIONS = lesls ia le |e z OBSERVATIONS 
= z 2/5 28.8 BS = 3 = — | dominant 
=> = 3), = | = | 2: = , Ss 

1. ee . - vee . 
+ | a 

-y Souk el Arta da Gharb =” 400,01 44 19/5 ! 9 21,3 28 24 116 W \e début du mois a été beau et froid: 
. Mechra ‘hel Ksifi | 99,4 15 3,8 4 9 17.6 | 25 7 13,2 WwW avac des browllar ds, de fortes 
ot _ yo , sées et quelques gelées le mati ‘ae 2 3/2 ! 940 fore | 28 | 24-25! 15,6 | W e ! = Mechra bu Hara 88,2 | 13 oan 18 8 [Pawo 15 La deuxiéme quinzaine a 4 
< N’Kreila 740/414 [103 3 | 16 19,6 | 24 | 7-24 | 14,9 | W chaude et humide : temps convert, 
“ \ Kbéinissat 86,7 | 13 7,7} 1 | 40 23,3 0.5) 24 | 155, W brumeux, pluvieux. 
= [Rabat |sso/ 42 |104) 6 | 1 t208 | 24) 14 115.81 § 

. 1 - | 

Souk ef Had Kourt 133,0 ) 44 43,0! f1 5 9-40 | 24,7 | 28 23° «117,3 | SE 
! 

Fiflet 66,2) 14 894 38 9-14 | 21,4 , 29 4 15,1 |! NW 
| 

Fez 66,5) 45 | 414] 7 141/204) 25 | 12 1158) w 
Be ran 1878/45 | 89) 4 46/455! 231 4 Jats | ow 
“= | Souk ol Arba deTissa | | oe 

{ i i 
: : : ! t ‘ito 147.7 | 45 5,1 25) 31 17.0! 23,5, 2-24 | 11.4 |N W ‘Brouillard, orage et gréle. oc) — | 

BB)Meknés 82.7 14 BG) 2 1 44 18,9 | 25,6) 24 | 15,6 | SSE /Ouragan le 18. 
=> . 
== Sidi Kacem 

Fort-Petitjean | 6.0' 9 /1,6/ 6°, 9 . 269] 32 | 24 [492] NR 

ss /Ber-Rechid 75,1) 44 6 |-2 10 16,6 | 29 1 | 44.3 1S9w 

, g2 roman | 

EB s|Casublanca 71,2 11,17) 6 14 | 22,2 | 26,9) 24 | 16,6 | Sw 
_ { -Beo-Abmed 
= ‘ . | El Boroud) 47,6) 9 | 18 | 4 9; 244 | 3t 1 | 17.4 | SW |Beau temps au début avec écarts dé 
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    =pIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE a PUBLIQUES 
  

Rapport mensuel. — Mars 1915. 

Le nombre des consultations s'est élevé a 67.207 

feelui des vaccinations 4 18.173. La 
Seontinue & étre bonne. 
EL . 

Les équipes sanitaires des villes functionnent nurma- 
element. 

situation sanitaire 

  

   

| Les demandes de vaccin, fréquemment renouvelées 
‘par. les divers postes, indiquent que la prophylaxie de la 
-variole est énergiquement continuée. 

  

   
= Le prochain chiffre des vaccinations sera particuliére- 
:ment éloquent-A cet égard. 

eA signaler une intéressante tournée du Groupe Sani- 
‘aire Mobile de Mazagan dans les Doukkala oi plus de 
12,000 vaccinations ont été pratiquées dans un temps 
-telativement court. 

Le réglement du Service de ki. Santé et de J’ Assistance 
publiques vient de subir d'importantes modifications 
les zones d’assistance sont supprimées, le service est unifié 

‘et centralisé entre Jes mains d’un seul Directeur 4 la 
‘Résidence, sous le contrdle de Ja Direction Générale du 
Service de Santé ; le rdle des Médecins de Région est 
précisé, 

L’imporlante question du régime des hépitaux régio- 
naux est & l'étude. 

DIRECTION DES TRAVAUX MILITAIRES 

  

Note sommaire sur les travaux en cours 

  

L— TRAVAUX DE FORTIFICATION, CASERNEMENTS, PISTES, ETC, 

SUBDIVISION DE CASABLANCA 

Casablanca. — Au Camp n° 1, aux nouvelles casernes, 
on a commencé l’agrandissement des locaux disciplinaires 

et Paménagement de vestiaires pour les lavabos : on a 
rail un caniveau bétonné en bordure du Pare du 

énie, 

Au Camp n° 4, on a contruit de nouvelles latrines 
au Camp des recrues, installé une conduite  d’écou- 
‘ement des eaux de la nouvelle salle de’ visite et creusé 
i puits perdu. 

Au Camp Espagnol, l’égout collecteur est terminé 
Parachivements divers & l’alimentation d’eau. Construc- 
tion d’auges de lavage & la cuisine du Dépat des conva- lescents. 
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Au casernement des Troupes Marocaines, on a ameé- 
nhagé un second magasin pour colis postaux des prison- 
niers de wuepre. 

Au Fort Ihler, Gamp des Sénégalais, on constrvit 
un hangar éeurie pour les chevaux des deux bataillons 
nowvelleoment formé.. On a avrandi un abri cuisine. 
On continue VinstaHation d'une infirmerie avec salle de 
visite. 

. 
\u Camp d’Aviation, on a lerminé vn puits muni 

(Mune pompe ct d'un filtve pour un bataillon sénégalais, 
On a construit un second puits et aménagé une baraque 
en chambres d’officiers et les écuries d’anciens dans 
‘hangars. 

\ VHdpital militaire, on a terminé Je grand égout, 
commencé et terminé : 1° le petit égout situé devant le 
mess des officiers : 2° Ie portail d’entrée ‘de I'Hépital. 
On a commencé le hangar aux automobiles et continué © 
latelier de repassage. 

Divers menus travaux ont été exécutés & la pharmacie 
de Dar Miloudi et an lazaret d’El Hank. 

Arsenal d‘\rtillerie. — Continuation des travaux des 
bitiments E et D. On a commencé et terminé la maconnerie 
du four & griller les cartouches, Le baraquement puur le 
détachcment des Goloniaux est terminé. On a commencé 
la construction du hangar pour automobiles. 

Mazagan. — Pour le Service deg troupes, on a continué 
le magasin 4) munitions. hains-douches, filtres, salle de 
visite, approfondi un puils. On a commencé la construc- 
tion d'un puits pour le Service de ]'Intendance et le 
bitiment des douches ct lavabos, buanderie pour le Service 
de Santé. 

Safi. — On a continué le chemin d’accés au Camp. 
Au Gimp baraqué, on a travaillé 4 Pétablissement ‘des 
lp bos, écuries, lavoir et séchoir, 

\u Camp Desroziers, on a pavé les écuries et cons 
truit des mangeoires. On a commencé la construction d’un 
bAtiment pour bains-douches et bnanderie pour le Service 
de Santé, 

SUBDIVISION DE TADLA-ZATAN 

Casbah Tadla. — On a monté un pont en fer sur 
Voued Kaikat. On a continué les baraques d'officiers de 
troupe et le magasin anx vivres de VIntendance. 

Dar Ould Zidouh. — On a continué le résean de fil de 
fer et commencé Tagrandissement du magasin & muni- 
tions, 

*“Oulmes. — On a continué le bitiment A 3 et tes 
écuries, On a commencé Je bAtiment | T. 

Marchand. — Les travaux de construction de locaux 
disciplinaires et de la paneterie se continuent. 

Khenifra. — On a construit 5 abris pour vedettes, 
une boucherie et élabli une conduite d'ean A }’H6pital.
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SUBDIVISION DE RABAT 

Rabat-Salé. — Au Camp Garnier, les baraquements 
des officiers et le casernemnt des Troupes Marocaines sont 
en voie d’achévement, ainsi que les locaux d’entrée du 
casernement d’Epinay. Le Cercle des Soldats est achevé 
et livré. La construction d’une baraque & Salé pour la 
compagnie de garde est achevée. 

A -Rabat-Ville, l’entrée de Dar Ghazi est en cours 
d’exécution. 

A VHépital, Je pavillon des 
d’achévement. 

officiers est en voie 

Kenitra, — Les 8 magasins des subsistances, le lavoir 
le séchoir et la buanderie sont terminés et livrés. On 
construit une salle de visite et le logement du médecin. 

N’kreila.“— On a achevé le gros ceuvre du bAtiment 
du cercle, du hangar & fourrages avec écuries pour chevaux 
de passagers. 

Tedders. — On a construit un troncon de mur d’enceinte. On a commencé la construction d’un bAtiment destiné au logement des sous-officiers. , 
Dar bel Hamri. — On continue la construction d’une infirmerie ambulance d’évacuation., 

SUBDIVISION DE MEKNES 
Meknés. — La construction du pavillon pour la Cava- lerie Marocaine et du batiment destiné aux bureaux du Commandement Général des Régions de Fez et Meknés se continue. A l’infirmerie vétérinaire, continuation des travaux de l’écurie, du magasin & 

du vétérinaire, Les travaux du poste de la porte Cuny et du local pour douches & Bou Ameyr sont en cours. La couverture du hangar A bestiaux du parc 4 fourrages est en cours. A l’Hépital militaire, on exécute leg fouilles et maconneries de fondation des pavillons d’administration et des officiers malades et du pavillon de bactériologie et de pharmacie. 

| El Hajeb. — On continue la construction de l’abattoir. 
Agourai. — La construction du réduit est en cours. 

Ona commencé la réfection du mur des Subsistances mili- ‘ taires. 

Ifrane. — L'infirmerie est terminée, 

Dar Caid Ito. — On construit de petits bAtiments pour logements d’officiers et de murettes pour tentes. Travaux de parachétvement dang le batiment de Vinfir- merie-ambulance ; on a terminé les pistes dans Je camp. 
Lias. — Les travaux d’installation de V'infirmerie sont sur le point d’étre terminés. 

Tigrigra. — O na aménagé les abords du pont sur Toued Tigrigra. ° P 

fourrages et du bureau 

  

a 

A rint, — Réduit : Continuation des travaux de cong: 
truction de 4 baraques ef d'un bdtiment 4 alfectey au: 
Service des Troupes et de I’Intendance et achévement de 
dcux batiments A affecter au Service de Santé. 

Redoute : On a remplacé les parapets Provisoires pay’ 
un mur d’enceinte crénelé, achevé un batiment. Mise en’ 
chantier d’une baraque. Continuation de la construction: 
de 2 batiments et d'un hangar-écurie. 

SUBDIVISION DE FEZ 

Fes, — On a terminé Vouvrage de Sidi Marazem, Oy 
a continué les travaux d’empierrement, de rec hargement 
et de cylindrage de Ja route de Tissa et de la route com: prise entre le convoi n° 1 et l’infirmerie vétérinaire, La 
route 4 l’ouest du Camp: de Dar Méharés est en voie 

| d’achévement. 

Fez-Ville. — On a effectué et continué divers aména-: 
gements au bureau de Dar Tazi, au bitiment du Consej]: 
de Guerre et & la Gendarmerie de Fez-Djedid. 

Camp de Dar Méharés. -— Les enduits, badigeons et 
plafonds sont terminés aux batiments A, B et C. On a com: mencé le dallage des chambres de ces bAtiments. Le bati- 
ment, les cuisines et les latrines sont terminés sauf leg dallages. Tes travaux du pavillon des officiers se con: tinuent. 

Camp de Dar Debibagh. — Les travaux de casernement: du Train se poursuivent. Au Camp des Spahis, on a achevé. une cuisine de troupe. A VHépital, on construit un maga= sin en tdle et bois pour Ja pharmacie. La maconnerie et! la couverture du vestiaire de Vinfirmerie son terminéesz 
Au poste de Sefrou. — Plantation arbres, travaux dé captation d’une source. Aménagement des écuries de Bab Merbah. Amélioration de pistes. 
-lu Poste d’Anoceur. — On a terminé la construction d'un abri pour le bétail et Jes logements pour les muletiers: Sont en cours, divers aménagements de locaux et trava: de construction du mur de souténement et du mur d’e ceinte de l’Oreillon. Travaux d’aménagement de 14 piste d’Anoceur & Sefrou. 

   

   

Au Poste de Kondiat el Biod. — Travaux de réfectioni et de renforcement de parapets. Etablissement du réseall Brun et de fils de fer barbelés. Pour le service des troupes; 
construction d’une cuisine, de popote pour les sous-offiz ciers et de latrines. 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 
Marrakech. — On con 

ments du Trésor et des Post 
a la gendarmerie et Ja tra 

tinue la construction des bati- 
es aux Armées, de divers locaux 
nsformation des cuisines. Pour le Service de Santé, on continue la construction d’un réser2 voir en béton, d’un lavabo pour les infirmiers. Divers tra® vaux d’installation complémentaires & PHépital Maisons Rave : cvisine, buanderie, bureanx,. ctr. Aménagement dé la piste de Dar Caid Moussa A El Arba.
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Mogador. — Gainp Duverger. On continue la cons- 
fruction du mur de cléture ainsi que divers travaux com- 
gmentaires au bitiment de Vinfirmerie, bains-douches. 

Continuation de |’égout de camp. 
Les travaux de construction de VInfirmeric-\ étérinaire 

ze continuent. 

Agadir, — On exécute divers menus travaux de forti- 
fication : abris, mur d‘enceinte du Camp Founti. On a 
achevé le 3° bétiment et on construit le A’ bitiment de 
lambulance d’Agadir. 

Il. — chemins pe FER 

Casablarica-Rabat (90 klm.). — Ta été transporté 
dans Jc sens de Casablanca a Rabat 1.683 \oyageurs et 
1.348 tonnes de marchandises et, en sens inverse, 2.257 
voyageurs et 285 tonnes de marchandises. 

Casablanca-Ber Rechid (40 klm.). — Va été trans. 
porlé dang le sens de Casablanca A Ber Rechid 1.10% vova- 
geurs et 1.000 tonnes de marchandises et, en sens inverse. 
fig voyageurs et 45 tonnes de marchandises. 

* Le personnel employé sur res deux sections (au total 
vo kim.) comprend 174 Européens et 450 indigénes. 

Salé-Kenitra (35 kim.). — Ul a été transporté dans 
le sens de Salé A Kenitra 1.007 vovageurs ct 461 tonnes 
de marchandises et, en sens inverse, 1.723 Joyageurs ct 
433 tonnes de marchandises. 

‘Kenitra-Dar Bel Hamri (67 kIm.j. -—~ Ila été trans- 
porté dans le sens de Kenitra 4 Dar Bel Hamri gg6 vova- 
geurs et 3.273 tonnes de marchandises et, en sens inverse, 
813 voyageurs et g06 tonnes de marchandises. 

Dar Bel Hamri-Meknés (79 klm.). — Ila été trans- 
porté dans le sens dle Dar Bel Hamri A Meknds 6-2 vova- 
geurs et 1.855 tonnes de marchandises et, en sens inverse, nah Voyageurs et 22 tonnes de marchandises. 

Ls personnel employé sur ces trois sections (au total 
181 km.) comprend 208 Européens et 679 indigénes. 

Meknés-Fez (64 klm. 500). — Tl a été transporté dans le sens de Meknas i Fez 85 voyageurs et 408 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 240 voyageurs et 
219 tonnes de marchandises. 

SECTIONS EX CONSTRUCTION 

_ © Ber Rechid-Bou Laouane el prolongement. — La 
role atteint le kim. 125 (kilométrée sur Ia ligne Rahat- 
Cosablaa, Marrakech, de I rigine Rabat.) 

La plateforme est achevée jusqn’au kim. 143.500. 
Des Puits. sont en cours de forage aux kim. ton, 110 et 
120. Le ballastage en premiére forme atteint Jo kim. 198 
ten deuxiame forme le klm. 195. On construit le dépoi 
du kim. 120,   
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Hl est omployé par Je chemin de fer 33 Européens et 
1o4 indigénes ; par les entrepreneurs, 26 Européens et 
241 indigénes, 

2" VMeknés-Fez +64 kim. 500). — Lavoie atteint le 
klmt o45 Se gare de Fez) : -kilométrage compté sur Salé- 
Fez. de Vorigine Saléi : le pont métallique sur l’oued 
Vez est en construction. Un puits est en construction & 
Oued \’ja. Le ballastage de la voie est lerminé el Pexploi- 
falion sommmaire est organisée depuis le 21 février. On 
evécute des travaux d'aménagement d’ean A Ain Toto. 

West employé par le chemin de fer 97 Européens et 
Sor indigenes ; par les entrepreneurs, 4o Européens 
foo indigénes et hoo Allemands prisonniers de guerre. 

HH. — service TiLecrapniqur 

Dans fe secteur de Rabat, on a continué + 1° la cons- 
truction de la ligne Christian-Moulay bou Azza 
réfection des rames Salé-Fez et Casablanca-Rabat. 

Daus le secteur de Veknés, on a visité Jes lignes 
Meknés- Vin Djerna-Dar Bel Hamri, revue les lignes télé- 
phoniques en ville. 

a ; 2° la 

Dans le secteur de Marrakech, on a réfectionné 
i* ta rame téléphonique entre Bab Roob et le Central 
téléphonique de Marrakech ; 2° les lignes téléphoniques 
et télégraphiques entre l’entrée du Guéliz et Je réduit. 
On a procédé & Ia dénose de Ja ligne téléphonique du 
Colonel Savy. - 

Dans le secteur de Cusublanca, on a continué les, 
travauy de réfection du réseau de Casablanca et de reléve 
de la vieille ligne du Boucheron, 

Le Service a assuré la transmission de 2.603.488 mots 
par T. E., de 542.924 mots par T. S. F. et de 106.023 
mots par T. O. 

IV. — rravaux Exdetrrés pays te MAROC ORIENTAL 

REGION NORD 

1 Oudjda, au Camp, on a mis en place un nouveau 
moteur pour Valimentation en eau ainsi que des buses 
en ociment pour lévacuation des evanx de surface. On a 
construit un caniveau en briques pour V’évacnation des 
eaux du Dépdt des isolés. De crosses réparations au mur 
de facade du Dépdt mortuaire & T'Ildpital ont été effectuées. 

1 Taonrirt, le dégagement du batiment central de 
PHopital et de la baraque des sapeurs télégraphistes est 
achevé ainsi que Ja salle de bains des officiers, 

REGION SUD 

Poste de Bou Denib. — La construction d'un hangar 
et de locaux feormés pour Ia lessiveuse et Péune a désin- 
fection est terminée, 

Poste de Gourrama, — L‘enceinte., les écuries et les 
locaux divers de la station de monte sont en construction.



210. 

a TELEGRAPHIE 

' La réfection du réseau téléphonique de Taourirt est 

aachevée ainsi que Je repliement de lancienne ligne 
Drissa-Debdou. On a installé Je poste définitif de T. 5. F. 
de Gourrama. On procéde au repliement de l’ancienne 
‘ligne Taourirt-Mérada. 

CHEMINS DE FER 

‘De Zoudj El Beghal & Oudjda (45 klm.). Le 
“manque de. traverses pour voie normale oblige Vajour- 
nement momentané de la dépose de l’ancienne voie et la 
pose. dela nouvelle, seuls travaux restant, & exécuter pour 
da: ‘transformation de la voie de 1"055 en voie de 1™44. 
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D'Oudjda 4 Taza (voie de 0°60). — La section Oudjda- 
Guercif, ouverte au service public (voyageurs et bagages). 
depuis le 15 janvier, est également ouverte au service 

public marchandises dans les limites compatibles avec Jey 
besoins militaires. La section Guercif-M’coun est ouverte 

au trafic public depuis le 4 février (voyageurs et bagages), 

On a continué la construction du blockhaus de C hreia. 
(km. 125). La voie est posée et le ballastage achevé jus: 
qu’au kim. 216, un peu au deli de la station d’ Aghbal! 

Les travaux d’infrastructure sont en cours depuis cette 
derniére station jusqu’au dela du poste de Bou Ladjeraf 
(kim. 226). Les études définitives sont terminées jusqu’aw 

kim. 230'(gare de Taza). 

    

  

  
ANNONCES 

  

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

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

“Suecessions vacantes de : 

-ANDRIOTIS Dimitrios et 

POUDOURIS Georges, sujets 
grecs, décédés & Marrakech le 

a5 février 1915. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 
i Curateur: 

‘des successions vacantes. 
  

TRIBUNAL.’ DE PREMIERE | INSTANCE 

D/OUDSDA 

EXTRAIT 
“du, « Registre de ‘Commerce » 

  

Dissolution de la Société en 
nom collectif Veuve Arséne 

NICOLAS et Fils, & Taou- 

Titi, 

Ds Vextrait d’un acte regu 
-par Me GALTIER, notaire & 
‘Oran, Je’ 16 mars 1915, déposé 

Je 29. du méme mois au Secré- 

tariat: du Tribunal et inscrit 

BOUS, ‘Je. n® 6 du Registre du 

Commerce, en exécution de 
Hart. 38 du Dahir formant 

Coie de, Commerce, 

   

    

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Il résulte que !a Société en 

nom collectif formée entre 

Madame Veuve Arséne NICO- 

LAS et M. Edmond BRAIZAT, 

commercants 4 Taourirt, sous 

la raison sociale « Veuve 

Arséne NICOLAS et Fils », sui- 

vant acte du notaire susnom- 

mé en date du 2 avril rgs4, 

a é&é déclarée dissoute, et 

qu’en conformité de _  l’acte 

constilutif, M. Edmond BRAI- 

ZAT continuera pour son 

compte personnel le com- 

merce de ladite Ecciéié. 

Pour extrait conforme : 

Oudjda, le 29 mars 1915. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
. 

RoLLann. 

  

RESIDEN"G GENERALE 

DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

‘Le LUNDI 10 MAI xgx5, A 

15 heures, il sera procédé, a 

la Direction Générale des Tra- 

vaux Publics, A Rabat, A 

l’adjudication des travaux de   

construction de la ROUTE DE 

CASABLANCA 4&4 MARRAKECH, 

Section comprise entre Sidi- 

Bou-Othman et VOued Ten- . 

sift, 

Dont le deétail  estimatif 

s'éléve & la somme de 

(559.3894 fr.) cing cent cin- 

quante-neuf mille trois cent 

quatre-vingt quatorze francs, 

non compris une somme a 

valoir de (120.606 fr.) cent 

vingt mille six cent six francs. 

Le caulionuement provisoire, 

fixé & (2.500 fr.)- denz mille 

eing cents francs, devra éire 

versé A la Caisse de M. le 

' Trésorier Payeur Général du 

Protectorat ou aA celle d’un 

des Receveurs des Finances du 

Protectorat avant 1’adjudica- 

tion. : 

Chaque concurrent devra 
présenter 

7° Un ou plusieurs certifi- 

cats de capacité, justifiant son 

aptitude Aa 

travaux adjugés ; 

2° Le certificat constatant le 

versement ‘du cautionnement 

provisoire ; 

3° Une soumission conforme 

au modale indiqué par 1’Admi- 

‘ nistration. 

Vexécution des.   

La soumission sera insérée 

seule datis une enveloppe fer- 

mée, sur laquelle seront ins 

crits le nom et adresse du 

soumissionnaire. Cette enye- 

loppe sera insérée dans “Wn 

pli qui devra contenir, ‘eh 

outre, les certificats de capa: 
cité el de cautionnement pe 

vus_ ci-dessus. 

Ce pli, également fermé; 
sera déposé par le soumis: 

sionnaire au début : de le 

séancé sur le bureau de adj 

dication. Tl pourra aussi ttre 

envoyé par Ja poste, & condi: 

tion d’@tre contenu dans un 

autre pli recommandé, aveé 
une lettre indiquant que | les 

piéces inciuses se vapportent 

a Vadjudication. 

  

L’adjudication ne sera deft 

nitive qu’aprés approbation 

par l'autorité supérieu-’. 

Les pidces du projet peuvent: 

&tre consultées 

A la Direction Générale des! 

Travaux Publics & Rabat ; 

Au Bureau du Service de® 
Travaux Publics ‘4 Casablanca}: 

Au Bureau du Service des 

Travaux Publics A Marrakech.
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* SOUMISSION ‘ [ construction de la Roule de | quatre-vingl quatorze franes, | rabais de ............00.00.-. | Casablanca a4 Mazagan. entre non compris la somme a | (indiquer Je rabais en toutes , i Sidi-Bou-Othman et l'Oued valoir, me soumets cl m‘en- | lettres) pour cent. Je SOUSSIBNE p++ ++ esses sees  ‘Tensift, dont le détail estima | gage A exéculer les travaux | demeurant Movereeeee tees ees tif s‘éléve A la somme do | conforméinent au devis, et Fait A le ‘Aprés avoir pris connais- | (559.394 fr.) cing cent cin- suivant les prix du bordereau, sance des piéces du projei de quante-neuf mille trois cent | sur lesqnels je consens oun | (Signature,) | | 
      

EiwTREPRISE 
de 

Gharnente & Menuiserie 
‘ Ite 

‘PLANS et DEVIS 
aa sur _fomande 2:0 

GUIGNARD & C" 
“Avenue de Casablanca 

: Prés le Palmarium : 3 

‘RABAT 

inne me thet I lira 
SOCIETE ANONYME 

 Stege. Social : TANGER 
A pawrevns : 

‘Casablanca, Larache. Marrakech, “Momagan. Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffi 

- DAVID 
/Exportation 

“ACHAT AU CONPTANT DE TOUS 
Chiffon, Corties, haines, Grins, 
“Peaty, Viet métattx, ete... 

    

  

Se rend sur les lieux 
, et sur demande 

| “ Adrésse} Boite postale 409 
CRSABLANEGRK 

  

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000- ide#rancs 

FONDEE EN 1881 
Siege Social: ALGER - Siege central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Succursales et Agences en france, Algérie et Tunisia 
AU MAROC: TAMER, CASABLANCA, FEZ, MAZAGAN, MOGADOR, OUDDA, ‘RABAT, SAFH, wae 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE. 
Préts fonciers — Ofdres de Bourse — Location de coffres-forts —- ‘Change de Mon- haies — Deépdts et Virements de Fonds — Escompte de parier — Eneaissements ~ _ 

Ouverture de Crédit. 

COFFRES-FORTS FICHET 

La Maison FICHET, de Paris, a Vhonnewr winformer 
son honorable clientéle qu’un contre-mattre de. la Maison. 
sera de passage & Rabat dans le courant @ Avril et. quit : 
sé liendra @ la disposition du public pour lous montages, 
reparations, ouvertures, elc. 

Demander le Catalogue de la Maison 

a. ROBIC, Agent a Rabat. 

6. COUGOULE DEVERGNE 
* Fournissour des ‘Administrations Civles et Wiliares 

rete 

  

GAZ THER MOLUX 
pour ECL AIRAGE et CUISINE 

Le plus économique & 0.25 te métre cube 

Extinctour 4 mousse “LE PARFAIT” 
Adopté par les Marines 

Frangaise, Anglaise et Allemande 

DESINFECTANT L’ANIOS 
Antiseptique, Désodorisant, Microbicide te plus 

. énergiqua, le moins cher 

NOTTEGHEM & CE. 
S'adressar F. PARADIS, botte 191 

CASABLANGA 

SS = 

Menuiserie - Charpentes. 

Escaliers — . 

ATELIER MECANIQUE 

21, Route de Gasablanea 

RABAT   
 


