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, PARTIE OF FICIELLE ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1915 
=. fixant le taux de l’indemnité de logemeat allouée aux 
tean ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1915 fonctionnaires et agents civils en service 4 Moulay 

“at le taux de indemnité de logement allouée aux Idriss. , 
  

SNctionnaires et agents civils en service 4 Berguent. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 (18 avril 1943), 
LE GRAND VIZIR, flxant les indemnités de logement accordées au personnel 

wg, a Dahir du 44 Djoumada el Oula 1331 (48 avril | civil de 'Empire Chérifien ; ’ xant les indemnités de logement accordées au per- Vu l’Arrété Viziriel du 4 Chaabane 1832 (28 juin 1914), nel civil de rEmpire Chériften ; fixant les indemnités de logement pour 1945,  
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pour l'année 4915, Moulay Idriss 
est classé a la troisiéme catégorie des localités prévues par 

rArrété Viziriel du 4 Chaabane 1332 (28 juin 1914), susvisé. 

Fait @ Rabat, le 20 Djowmada Il 1333. 
(5 Mai 1915.) 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 Mai 1915. 

Le. Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

DS 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1915 
fixant le taux de Vindemnité de cherté de vie allouée: 

aux fonctionnaires et agents civils en service 4 Ber- 
guent. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 11 Djoumada el Qula 1334 8 avril’ 1913), 

fixant les indemnités de cherié de vie accordées au per- 
sonnel civil de 'Empire Chérifien ; 

Vu lArrété Viziriel du 3 Chaabane 41332 (27 juin 1914), 
fixant les indemnités de cherté de vie pour 1915, 

ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Pour année 1915, Berguent est 
classé & la troisiéme catégorie des localités prévues par 
VArrété Viziriel du 3 Chaabane 1832 (27 juin 1914), susvisé. 

Fait 4 Rabat, le 20 Djoumada Il 1338. 
(5 Mai 1915.) 

M'HAMMED BHN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 14 Mai 1945. 

Le Ministre Plénipetentiaire, 

- Délégué 4 la Résidence Générale, 

| . SAINT-AULAIRE. 

a CNTR 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 19415 : 
fixant le taux de Pindemnilé de cherté de vie allouée 

aux fonctionnaires et agents civils en service 4 Mou- 

Jay Idriss. 

LE GRAND VIZIR, | 

* Vu le Dahir du 11 Djoumada el Oula 1381 (18 avril 1943), 

fixant les indemnités:de cherté de vie accordées au per- 
sonnel civil de Empire Chérifien ;   

Vu lArrété Viziriel du 3 Chaabane 1332 (27 juin : 1914). 
fixant les indemnités de cherté de vie pour 1945, ‘s 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pour l'année 1915, Moulay ldviss 

est classé a la troisiéme catégorie des localités prévueg | ay 

PArrété Viziriel du 3 Chaabane 1332 (27 juin 1914), susvisg. 

Fait & Rabai, le 20 Djoumada Il 1338, 
(5 Mai 1918.) 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizit! 

Vu pour promuigation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 Mai 1915, 

Le Minisire Plénipotentiaire, — 

Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. . 

A ae REEL TT 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES 
ET DES TELEGRAPHES 

relatif au bureau télégraphique militaire de Safsafat 

  

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES ET DE 
TELEGRAPHES, 

Sur la proposition du Chef du Service des Postes et: 
des télégraphes et aprés avis conforme du Chef de la Tb. 
graphie milijaire, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau télécraphique mili: 
taire de Safsafat est ouvert au service public intérieur a 
international. 

Ant. 2. — Ce bureau sera ouvert au public de 8 a. it 
et de 14 & 19 heures. 

Art. 3. — Le Chef du Service des Postes et des Téé 
graphes est chargé de l’exécution du présent Arrété qui 
entrera en vigueur le 16 mai 1g15. 

Rabat, le 8 Mai 1945. 

Le Directeur de l’Office des Postes et des Télégraphés, 

DE FABRY. 

= 

MUTATION . 
dans le personnel administratif de la zone frangaisé 

de PEmpire Chérifien. 

  

Par Arrété Résidentiel en date du 3 mai 1915, 
M. BARROUQUERE, Célestin, Rédacteur stagiajfe aut! 

Services Municipaux de Rabat, a été affecté en la! mene. 
qualité aux Services Municipaux de Settat.



     

"= BORMATION DE LA CLASSE 1917 
ay 

gxtraita de la loi du 6 avril 1915, relative au recensement 
std la révision de la classe 1917, insérée au « Journal 

officiel de la République Frangaise » du 7 avril. com- 
ietde. par un Arrété Ministériel du 9 avril, inséré au 
«Journal Officiel » du 12. 

fgg eth eens PROC CHO Botte eee Peo ee Se gevdeas eet ene 

Ant 4. — Les ajournés des classes 1913, 1914 et 1915 
weront. convoqués devant les Conseils de Révision de la 

duce 1917, 
“Ani. 5. — Les hommes qui ont été réformés par congé 

a ‘g; ot! Hformés temporairement entre le premier jour 
de la:miobilisation et le 31 décembre 1914, seront convo- 

qiés devant ‘les conseils de révision de la classe 1917, A 
“Pexception ‘de ceux qui auront contracté un engagement 
yolontaire’ pour la durée de la guerre. 

-Ceux'd’éntre eux qui seront reconnus, a la suite de 
cof examen, aptes au service militaire, seront soumis aux 
obligations ‘de leur classe. 

Ceux qui ne se rendront pas & la convocation seront 
considérés. comme aptes au sevice armé. 

~ -Toutefois, les hommes des catégories susvisées pour- 
ront: sur leu? demande, et sans attendre la réunion des 
“conseils.de révision, se présenter devant une commission 
de réforme qui-statuera aux lieu et place du conseil de i ais 

sesetuee ese wew ee ce nas ses 

     

    

“Exttait'de. PArrété Ministériel du 9 avril 1945, 
, Somplétant l'article 5 de la loi du 6 avril 1915 

   
   

    

    

   

  

   

       

Ce 

  

frieurement au 2 aott, n’auront été ni exemptés 
mmés..Ne doivent done pas tre convoqués les 

réformés unle premére fois avant la mobilisation 
hus:dans leur situation par les conseils de révi- 

iciens réformés engagés volontaires pour la 
a guerre qui ont été réformés une deuxidme fois, 
onmés. d’avant la guerre qui, pris bons par les 

' tévision de la classe Tg9td, ont été incorporés 
SA-nouveau avant le 31 décembre. 
ntéressés_ sont tenus de faire immeédiatement 

aration de situation militaire aux Contré- 
8, Administrateurs des Services Municinaux et 
u Service des Renseignements du lieu de Jeur 
actuelle, dans les conditions prévues A l'article 

ee 86 du 15 septembre rg14, dont toutes les dispo- 
cs eur sont d’aileurs applicables y compris celles de 

infrttites inn termes desquelles les hommes atteints des 
tls ‘dec r@numérées dans lo tableau annexé sont dispen- 
“Se présenter en personne. 
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La date d'appel sous les drapcaux des ajournés des 
classes 1913 + toT4, 1975 et des réformés reconnus aptes au service, lant par les commissions de réforme que par les conseils de révision, sera fixée ultérieurement. 

Rabat, le 8 mai 1915. 

P. O. Le Chef d’Etat-Major, 
GUEYDON DE DIVES. 

nee ————————— 

  

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL >» 
de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Ministére de la Guerre 

  

ARMEE ACTIVE 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

Service d'état-major, — Par décision ministérielle du 23 avril 
rgr5 : 

M. Clament-Lapeyriére, capitaine breveté au 5° régiment de 
tirailleurs algériens, en convalescence a Paris, est mis en activité 
hors cadres (état-mojor) et nommé provisoirement a 1'état-major 
des troupes du Maroc oriental (service). 

NOMINATIONS 

Par décision ministérielle en Jate du 36 avril 1915, les nomina- 
tions et affecthtions ci-apras, prononcées A titre temporaire, par | 
application du décret du a janvier 1915, sont approuvées et compte- 
ront des dates ci-apras, savoir : . 

Artillerie 

Au grade de chef d'eseadron 

(14 avril 1915) 
Le capitaine : 

M. Bastide, 4° groupe de campagne d’Afrique. —— Audit groupe. 

MUTATIONS 

Artillerie, — Par décision ministérielle en date du 26 avril. 
tard, ont recu les affectations suivantes qui compteront des dates 
ci-aprés indiquées : 

Lieutenant-colonel 

(16 mars 1915) 

M. Crépy, breveté, 10° groupe de campagne d’Afrique (provi- 
soirement). — Au 69° régiment. 

Chef c’escadran 

(78 janvier 1915) 

M. Martin, 1o° groupe de campagne d'Afrique, — Au 62° régi- 
ment.
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Capitaine 

(8 décembre 1914) 

_M. Schneider, 4° groupe de campagne d’Afrique. — Au 20° 

. régiment. 

‘ Injanterie 

Liste supplémentaire des candidals admis comme ¢léves aspirants 

: dans les centres d’instruction 

MAROC 

MM. Adam (J.), du 1 régiment de chasseurs d’ Afrique. 

Igert (P.), du 1 régiment de chasseurs ,d’Afrique. 

Masson (M,), du 2° régiment de chasseurs d’Afrique. 

Friess (A.), du 2° régiment de chasseurs d’Afrique. 

Félix (R.), du a® régiment de chasseurs d'Afrique. 

MUTATIONS ; 

Services spéciauz de VAfrique du Nord. — Par décision minis- 

térielle du 98 avril ig15 ; 

M. Lombard, capitaine d’infanterie hors cadres au service des 

_Tenseignements du Maroc occidental, est remis 4 la disposition de 

son arme. 

M. Charrier, capitaine au 64° régiment d’infanterie, en congé 

de convalescence 4 Port-Saint-Pére (Loire-Inféricure), est mis hors 

cadres au service des renseignements du. Maroc occidental, en rem- 

placement numérique du capilaine Lombard (service). 

M. Orthlieb, capitaine au 110° régiment d’infanterie, en traite- 

Ment A l’hdpital n° 19, A Joigny (5° région), est mis hors cadres au 

service des renseignements du Maroc occidental (service), 

MUTATIONS 

Service de santé. —' Par décret du 30 avril 1915, rendu par le 

‘Président de la République, sur te rapport du Ministre de la 

Guerre, M. Forgues, (Marie-Frangois-Edouard), médecin aide-major 
* de 1° classe de réserve, en service au Maroc occidental, a été admis 

, avec son grade dans 1’armée active. 

Par décision ministérielle du méme jour, cet officier du corps 
de santé a été maintenu au Maroc occidental. 

. PROMOTIONS 

Infanterie, — Par décision ministérielle en date du 30 avril 

r915, el, par application du décret du 3 janvier 1915, les promotions 
a titre temporaire . et. + pour ja durée de Ja guerre, ci-apras, sont 
-Fatifides : 

_ Au grade de sous-lieutenant et maintenus & leur corps 

(A dater du a4 avril 1915) 

Frichet de Falloy, adjudant au & régiment d’infanterie. 
_ Rauline, adjudant au % régiment d’infanterie. 

  

», Infanterie. —~ Par décret en date du 5 mai, sont promus : 

Au grade de colonel 

Les lieutenants-colonels : 

M. Delavau, du 8° régiment de tirailleurs de’ marche, en rem- 
placement de M. Thomas de Colligny, rétraité. 

M, ‘Tesson, breveté, du 35° régiment d’ infanterie, en remplace- 
ment de M. Pelletier de Chambure, retraité. 

’ M. Thouvenel, hors cadres (Maroc), en 
M:. Gueydon de Dives, promu. 

remplacement -de 
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seeenmeorans 

Au grade de lieutenant-colonel 

M. Duriez, du 1° régiment élranger, en remplacement & 

M. Gary, placé 4 la suite du 107° régiment d’ infanterie (applicatigg: 

de larticle 109, ordonnance du 16 inars 1838). 

Au grade de chef de bataillon 

Les capitaines : 

M. ‘Coipel, breveté, du 133° régiment d’infanterie, en remplié 

cement de M. Ricour, promu, 

M. Breucq, breveté, hors cadres (Maroc), en remplacement’ dy 
M. Liebaut, décédé. 

M. Nancy, hors cadres (Maroc), en remplacement de M. Tavera, 

tué a Vennemi. 

Au grade de capitaine 

Les lieutenants - 

(Ancienneté.) M. Debarnot, du 4° régiment 

remplacement de M. Barny de Romanet, tué 4 

prendre rang du 22 mars 1915), 

(Choix.) M. Vincent, du batailion d’infanterie ghia 

d'Afrique, en remplacement de M. Constans, retraite. 

(Anciennelé.) M. Scheidemann, du 3° bataillon d'Afrique, en 

remplacemeont de M. Bergés, mis hors cadres (recrutement). 

(Ancienneté.) M. DPeseux, de 

remplacement de M, Moloux 

de zouaves; & 

Vennemi « (pour 

yer 

du 7° régiment 

, tué & Vennemi. 

(Ancienneté.) M. Sadon, du 2° régiment de tirailleurs, en rems 

placement de M. Vacelet, tué 4 l’ennemi. 

(Ancienneté.) M. Chauvelot, du 6° régiment de tirailleurs, ‘@: 

remplacement de M. Dubarle, tué 4 l’ennemi. 

(Anciennelé.) M. Riand, du 141° régiment d’infanterie, en ret 

placement de M, Massiou, tué A l’ennemi. 

(Ancienneté.) M. Messal, 

ment de M. Bayet, 

tirailleurs, “ey 

hors cadres (mission), en rempléos 

tué 4 l’ennemi. 

(Ancienneté.) M. Giacomoni, du 141° régiment d’infanteri¢,“@al 
remplacement de M. Thanneberger, tué a l’ennemi. 

(Ancienreté.) M. Moundy, du 2 régiment étranger, en xemk 

Placement de M, ‘lomhet, tué A | ennemi. 

(Ancienneté.) M. Coudert, du 3° régiment d'infanterie, en reat 

plicement numérique de M. Magucnot, atteint par la limit. ue at 
et placé 4 la suite. 

(Ancienneté.) M. Léonard de Juvigny, du Lire régiment a'inten 
terie, cn remplacement de M. de Gauléjac, tué & lennemi. 

(Anciennelé.) M. Azan, du 1& régiment étranger, | en remplice 
ment de M, Boscary, tué. A l’ennemi. 

* (Ancienneté.) M. Bouchacourt, du 2° régiment étranger, -@ 4 
remplacement de M. Boch, tué 4 |’ennemi. 

(Ancienneté.) M. Sausse, du 1° bataillon d'Afrique, en Tel 
placement de M. Trichet, tué A l'ennemi. 

(Ancienneté.) M. Bonnier. du 3° bataillon d’Afrique, en Tala 
placement de M, Grignon, tué  Vennemi. 

(Ancie:.nelé.) M. Desjohert, du 3° régiment d‘infanterie, en Tem 
placement de M. Desjours, promnu. 

(Ancienneté.) M. Dor, du 2° bataillon d’Afrique, en rempleot 
ment de M. Revol, promu. 

(Choix.) M. Guillaume, hors cadres (Maroc). en remplacentedl 

de M, Gien, promu. 

(Choix.) M. du Boishamon, du 1 réciment dtranger eB rete 
placement de M. Guey, pfromu.



(choix. M. Arlabosse, du 2° regiment étranger, en rempla- 
cement de M. Mensier, promu. 

(Choix.) M. Auzias, hors cadres (Maroc), en remplacement de 
i Legendre, promu. 

Au grade de lieutenant 

Les sous-licutenants : 

M. Cornuez, du 2° régiment mixte de zouaves et tirailleurs. 
M. Frandon, du régiment de Lirailleurs marocains. whe ® 

~ 

‘Au grade de sous-licutenant indigéne 

M. Said Ben Mohamed, sergent indigéne au 8 régiment de 
tirailleurs, en remplacement de M. Ahssen ben Brahim, tué A 
‘Yennemi. © 

, M. Sadoud Mohamed Said, sergent indigéne au 4¢ régiment de 
firailleurs, en remplacement de M. Abdallah ben Taieb, tué a 
Pennemi. 

MUTATIONS 

infarterte, — Par décret on dale du ay avril 1915, M. Vanden- 
berg (G.-A.), colonel d'infanterie, est replacé, avec son grade, dans 
le cadre actif &’compter du_15 avril rgr4. 

Par décision ministérielle en date du 2 mai 1915, cet officie: 
supérieur’ est -affecté, pour ordre, au 61° régiment d'infanterie. 

Par décision ministérielle en date du 2 mai 1915, les mutations 
suivantes sont prononcées avec la mention « service » : 

M Odty, colonel hors cadres (Maroc), est réintégré au 1388 
Mgiment. d'infanterie. 

OL Levéque, lieutenant-colonel au 28° régiment d'infanterie, 
passe au 7 réginient de zouaves. . 

PROMOTIONS 

- Couaterie, Par décret du Président de la République en date 
- du ¥ mai. 1915, Yendu sur.la proposition du Ministre de la Guerre, 
feat hommés ‘dans l'arme de la cavalerie aux grades et emplois -dsignés ichapeha : 

   
Ay grade de chef d’escadrons 

oo Girard dela Chaise, capilaine au a° régiment de chasseurs online, "en Templacement de M_ Bailie, promu. 
M. Mascarel, ‘capitaine au i régiment de chasseurs d'Afrique, a ‘emplacement de.M. Euller, promu. 

Au grade de capitaine 

. . @ our prendre rang du présent décret) 

te wt M. Demonet, lieutenant au 3° régiment de spahis, 
Ue pane comment de M. Dejean, mis en non-activité pour infirmi-. 

poralee, * — Détaché au 5° tirailleurs de marche: 
rate Le Clerc, Heutenan 

  
  

   

    

   Pement de M. de Thonel-d 
‘Tallitatre) 

t au 2° régiment de spahis, en 

’Orgeix, mis hors cadres (aéro- 
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(Ghoix.) M. Drevon, liculenant au 3° régiment de chassoure d'Afrique, en remplacement de M. Gros, promu. 
(Ghoix.) M. Dryll, lieutenant au 4° régiment de spahis, en rem- placement de M. Simon, promu. 

Au g-ade de sous-lieutenant 

M. dorviaua, adjudant aux spahis sénégalaig du Maroc. 
M. belpech, adjudant aux spahis marocains, 

MUTATIONS / . 

Par décision minisiériclle du 3-mai rgiSh 2 
M. Solar, chef d'escadrons a l'état-major de la 4° brigade du Maroc, passe au 3° régiment de marche de chasseurs d’Afrique & daler du 1g avril igt5, 

M. Massiet, capitainc commandant le demi-régiment de marche de chasseurs d'Afrique, passe au 3° régiment de marche de chas- Seurs d'Afrique & dater du 1g avril 1915. , 
M. Vidalin, chef d'escadrons au régiment de spahis marocaina 4 Arles, passe au 4° régiment de marche de spahis. 

  

PROMOTIONS 

Artillerie. —- Par décret du Président de la République en date 
du 5 mai 1gr5, rendu sur le rapporl du Ministre de la Guerre, sont. 
promus aux grades ci-aprés, savoir : 

Au grade de capitaine 

Les lieutenants : 
. 

(Choix.) M. Delgrange, hors cadres, en mission ‘pour l’enva- 
drement des troupes auxiliaires marocaines, en remplacement de 
M. Dumas (P.-E). mis en non-activité pour infirmités temporaires.. 

(Choix.) M. Welvert, 40° régiment, en remplacement de M. 
Reynier, promu. , 

Au grade de lieutenant 

Le sous-licutenant : 

. (A compter du ro mai. — Deux ans de grade) . 

M. Brahic, ro° groupe de campagne d'Afrique. 

  

PROMOTIONS 

Génie, —- Par décret en date du 5 mai 1915, rendu par le Prési-. 
dent de Ia République, sur le rapport du Ministre de la Guerre, ont 
été promus dans le génie : 

Au grade de lieutenant-colonel 

M. Refroigney, chef de bataillon, hors cadres (Maroc), en rem. 
placement du lieutenant-colonel Cambier. — Placé A la suite de 
I'état-major particulier, 

Au grade de capitaine 

r tour (ancienneté). M. Poirier, lieutenant hors cadres, en’ 
tant n are mission au Maroc. en remplacement du capitaine Imbort, adévédé.
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PROMOTIONS 

Injanterie coloniale. — Par décret en date du 5 mai 1915, rendu 

‘sur-le rapport du Ministre de la Guerre, ont été promus dans le 

‘corps de Vinfanterie coloniale, pour prendre rang de la date du 

présent décret : 

Au grade de lieutenant-colonel 

M. Expert-Bezangon - (Charles-Eugéne-Louis), chet de bataillon 

‘au g® bataillon de marche du Maroc (emploi créé). 

Au grade de chef de bataillon 

M. Doualin (Félix-Emmanuel), capitaine ‘en service au Maroc 

occidental, en remplacement de M. Tref, promu. 

Au grade de capitaine 

1 tour (ancienneté). M, Grelet (Alfred), lieutenant au batail- 

lon de marche du Maroc seplentrional, en remplacement de M. 

Chanson, tué a Vennemi. =" 

_ a® tour (choix). M. Castinel (Casimir-Marieus), lieutenant au 

6° bataillon de marche de tirailleurs sénégala’s (emploi créé). 

_ 3° tour (ancienneté). M. Tulasne (Léon-Marie), capitaine a titre 

temporaire au 6° bataillon colonial du Maroc (emploi créé). 

a* tour (choix). M, Marfaing (Léon-Jacques), lieutenant au 

" 23°-bataillon de marche de tirailleurs sénégalais du Maroc ~emploi 

oréé). 

_ F tour (ancienneté). M. Clavel (Henri-Jules-Marius), 

tenant au 1°" bataillon colonial du Maroc (emploi créé). 

2° tour (choix). M. Siéphanopoli (Constantin), lieutennt au 

‘3 bataillon colonial du Maroc (emploi créé). 

lieute- 

Au grade de lieutenant 

M. Lanfranchi (Joseph-Bonaventure), sous-iieutenant au 6° régi- 

“ment. , 

PROMOTIONS, NOMINATIONS EF MUTATIONS 

Artillerie coloniale, — Par décret en date du 5 mai 1915, rendu 

sur le rapport du Ministre de la Guerre, ont éié promus ou nom- 

-més aux grades ci-aprés, pour prendre rang de la date du préscnt 

*décret : 
“ Au grade de colonel 

: M. Landais (Aibert-Edmond), lieutenant-colonel au 3° régiment 

en remplacement de M. Guichard-Montguers, placé & la auite du 

i? -régiment (art. 109 de Vordonnance du 16 mars 1838). 

     

Relevé,.depuis le début de la Guerre, des décorations et 
citations obtenues par les militaires du Corps d’Occupa- 
‘tion du Maroc combattant sur le front en France. 

(Suite) 

“Le Ministre de la Guerre, 

Vu le décret du 13 aodt 1914, 

ARRETH : 

_ » ARTICLE UNIQUE,.— Sont inscrits au tableau spécial de la Légion 
+ ’honneur les militaires.de la réserve et de l’armée territoriale 
dont les noms suivent : . 

_ assommé & coups de crosse par’ les Allemands qui fui ont pris 
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POUR OFFICIER 

Injanterie 

M. Bréqueville (H.-A.-F.), chef de batailion au go® régiment. 

terriloria! d’ infanterie :  ficier supérieur \‘youreux et plein den. 

twain. A bien conduit suit Debedt one ae ed, EL pAEUts Gans leg 

colonies frangaises : Tonkin, Conyo, Sud-Oranais, Océanie fran. 
caise ; 16 ans de grade de chevalier. 

Le Ministre de la Guerre, 

Vu le décret du.13 aodt rgt4, 

ARRETE : 

ARTIcLE UNIQUE. — Sont inscrits au tableau spécial dea: 

’ Médaille militaire, les mililaires dort les noms suivent - 

Infanterie 

Hacene Djilali, soldat de r* classe indigéne au 1° régiment. dg, 

tirailleurs de marche, matricule 3:64 : figurait au tableau de con: 

cours de rgi4. S’est acquis de nouveaux titres par les services! 

rendus depuis le début de la campagne. 

Maery (L.-J.),adjudant-chef au 8° régiment de marche de tirail 

Jeurs : sous.officier d’élite, qui a deja été l’objet d’une propositi 

spécale au Maroc et qui ne cesse de faire preuve d’un zéle et d'un; 

dévouement 4 toute épreuve. 

        

Chazelle (Jean), adjudant au régiment de tiraillevrs marocains + 

serviteur aussi brave et dévoué que modeste. Aprés s’étre signalé: 

par sa belle conduite au cours des premitres affaires de la cali 

pagne, a élé griavement blessé au combat du 17 septembre et eat 

resté estropié. : 

   

    
  

Vellutini (Pierre), sergent au régiment de tirailleurs milarocainss 

excellent sous-officier, brave, dévoué, plein d’entrain. A été bleasé 

le 5 seplembre d’un éclat d’obus et d‘une balle qui lui a trave st 

la poitrine. Laissé sur le champ de bataille, il a éié en oul 
    

  

tout ce qu'il avait sur hui. - 

Talakadi (Ameur ben Mohamed), soldal de 17 classe au 2° righ 

ment mixte de zouaves ect tirailleurs : a éLé blessé et a ‘rejolnt 

A peine rélabli. Vieux soldat qui, par sa maniére de servir, meésite 

lestime et le respect de ses cambrades. A fait preuve en toule 

circonstances, d’un dévouement 4 toute épreuve. A quarante-sépt 

ans et avec ses cheyeux blancs se comporte avec une ardeut 

admirable. 

Bezli, sergent au 7° régiment de marche de tirailleurs, m4 

cule 2618 : depuis le début de la campagne, s'est fait remarq 

par sa vigueur et sa belle conduite au feu. Vieux serviteur. Aide 
nombreuses campagnes. Trés méritant. , 

Mouar Abdelkader, caporal au 1 régiment de marche 
tirailleurs indigénes, matricule 10869 : vieux serviteur, trés.¢ 

gique, dévoué et courageux. Nombreuses annuités et campsg 
antérieures. Bless le a4 aodt 1914, est revenu sur Je front des 
guérison. Donne entiére satisfaction 4 ses chefs. og 

Redjimi Lakdar ben Ahmed, tirailleur de 17° classe au 1 ba 
lon du 7? tirailleurs, matricule 2275 : nombreuses annuités et @ 

pagnes antérieures. Vieux soldat, trés méritant. A toujours a a 

l’exemple du courage. A entrainé les jeunes tirailleurs 4 V'ass 
et a été blessé 4 leur téte. 

Loumici Ammar ben Mohamed, sergent indigéne au 
ment de marche de lirailleurs algériens (1° bataillon,, 9 
go5 : retraité aprés douze ans de services, a repris du Se ice a 
déclaration de guerre. S’est brillamment conduit pendan toute. 

  

    
3 
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fs     
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: gue.’ Chet de patrouille le 30 octobre, a tué un ennemi et a 
a trois. prisonniers. S‘offre réguligrement pour les plus péril- 
eases missions. . . 

Satdani Mohamed ben Hamed, caporal an 8° régiment = de 

ho de tirailleurs algériens (2° bulaillon), matricule aso + vieny 

ait blessé le 22 aodt pour étre reslé sous un feu vislent ne 
i t a aucun prix licher le terrain malyré Vordre de retraite 
vo mn la compagnie, Le 16 décembre, a acréié par son feu des 
cements allemands en avant de sa tranchée ; repéré 2 son tour 

Tes tireurs ennemis, n'a pas Iiché son emplacement : surveil- 
rt sans 00682 le terrain devant lui, faisant toujours Je coup de 

- feu iavec Je plus grand calme. 

, Vignalat (Gaston), adjudant au 2° bataillon du 3° régiment de 
marche de-tirailleurs algériens, matricule 3965 : le 14 décembre, 
‘avec sa demti-section, a enlevé une tranchée allemande ; devant une 
contre-attaque supérieure en forces, a dd évacuer cette tranchée, 
mais s’ést toute la journée maintenu A proximité et n'est rentré 
“qua Jamuit ramenant tous ses blessés.. Sous-officier plein d'allant, 
 merveilleux shng-froid au feu ; depuis le début de la guerre, s'est 
toujours’ fait remarquer par son calme et scn courage. 

: ~-Cano \(Mathtas), lirailleur de 9° classe au i° balaillon du 3° 
timilleurs ‘de marche (4° bataillon du 8° tirailleurs), matricule 
“1845 { soldat d'un courage A toute épreuve, qui est un exemple 
de: bravoure. . 

‘Taouiné. ‘Abdelkader, sergent au 1° bataillon du 5° tirailleurs 
de marche (ex.4* bataillon du 8 tirailleurs), matricule 4140 
yiewx: sbus-officier indigéne, fanatique soldat. Mérite par ses ser- 
“vices passés et sa conduite actuelle pendant la campagne la Médaille 
ailitaire, 
-” Laurent (E.-E,-CL), adjudant-chef au 1? bataillon de marche 
dinfanterie-légére d'Afrique : trés bon sous-officier. Nombreuses 
-annuités étcampagnes antérieures. S‘est acquis de nouveaux titres 
yar a condiiite, sur'lé front pendant la campagne actuelle. 
~ Bont, (J.T.), adjudant-chef au 3° big régiment de zouaves : 

. Baséaudébut de la campagne par une balle & Ja main. A peine 
gui, a demandé 4 fetourner au front. S’est. affirmé chef de sec- 

_ dion sérisux,*expérimenté et courageux. Le 6 janvier, a contribué 
‘4a reddition: de vingt. soldats allemands. 
: Ottavi (F.-J.+8.), adjudant au 3° bis régiment de zouaves. Bien 
Qu appartenant. A Varmée territoriale, a demandé a partir et a 

‘Mit prenve<du-plus grand dévoucment depuis qu’il est sur le front 
ccessivement dans: les fonctions fatigantes d'adjoint A l’officier 

risionnement et de chef d’artificier, Extrémement méritant 

    

  

    
:Wapprovig 
“et modestes. 
ac Hiriart (1.-B.), adjudant-chef rengagé au 1° régiment de ‘marche 
ad Zouaves (4° bataillon, 16* compagnie, matricule 127) nom- 

:; MEUseg annuités, ‘Excellent: sous-officier sous tous les rapports. Sur Te front depuis le début des hostilités. Blessé en novembre, il. a, 
au méme .d’étre. rétabli, repris son service dans le rang sans 

Noir consenti & étre évacné 

: Piette (Louis), adjudant rengagé au 5° batailion, 20° compagnie 
a Tégiment de marche de zouaves, matricule 111 : nombreuses 

4 va Gravement blessé le 15 septembre, est revenu sur le front 
i Peine guéri, Cité & Vordre de son groupement pour le sang-froid 

t il a fait preuve le 23 février 1915. 
Tentrain don 

Pennet (Auguste), adjudant.chef au 5° bataillon, mm compagnie 
3 : ment de marche de zouaves. matricule 59 : affecté ‘au 
Brin du: 

  

   
  

    

    

  

    

    

   

  

Me 
Tavitaill , i oan ables. Sment, n’a pas seulement rendu des services 

inintror. 8 -dans ces utiles fonctions, mais v a trouvé matiére 
are 0%, Plus belles qualités miltaires. assuré le service de 

cement dans des conditions périlleuses, 

    

(A suivre). 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

Ala date du 15 Mai 1915 

  

La situation politique du Maroc reste satisfaisante. 

Region Fez-Taza. — Dans la journée du 6 mui, le 
eroupe mobile de Taza a pris une vigoureuse offensive contre. 
Vennemi resté & proximité de son camp, |’a chassé de'sa - 
position fortifiée et !’a rejeté en grand désordre dans la 
montagne au Nord de Sidi Ahmed Zerrouk. Nos pertes ont 
été de 3 tués et de 14 blessés ; l’adversaire a laissé de 
nombreux cadavres sur le terrain. 

Les 7 et 8 mai, le Colonel SIMON a fait des reconnais- -: 
sances dans toute la région de Sidi Ahmed Zerrouk et a. 
créé un dépét de vivres et de munitions appelé 4 devenir. 
le pivot de raanceuvres aux nouvelles opérations de police 
qui vont étre entreprises. 

Dans la journée du g mai, Je groupe mobiie se ren- | 
dant 4 Taza pour se ravitailler a été assailli par quelques 
sroupements assez mordants de Branés et de Gueznaya : 
qui ont été facilement repoussés. Nous avons ev 3 blessés. , 
Le jour méme, la garnison laissée A la garde du dépdt de- 
vivres a effectué une sortie et a dispersé un rassemblemient 
Wenviron 200 rebelles venu pour l’attaquer. 

Dans toutes ces affaires, l’ennemi a subi d’impor- 
tantes pertes l’ayant fortement impressionné. La plupart 
des contingents qui ont opéré contre nos troupes se sont 
disloqués et quelques fractions Branés ont fait des 
demandes de’ soumission. 

Région Tadla-Zaian. — Le groupe mobile du Colonel 
DUPLESSIS, revenant de Khénifra, est arrivé & Kasbah 
Tadla Ie tr mai sans avoir tiré-un seul coup de fusil, 

Région de Rabat. — La garnison du Cercle d’Arbaoua _ 
procéde actuellement 3 une tournée de police dans la 
partie Est du Gharb of, depuis quelque temps, des bandes 
de pillards, venus de la montagne, ont exécuté des razzias - 
sur les douars de la région soumise. Cette reconnaissance 
se fait en liaison avec les troupes qui oceupent Jes postes 
du Nord de Ja subdivision de Fez. 

Rien i signaler dans les autres régions.” 

= 
x 

Teg mai, te RESIDENT GENERAT a présidé la séance 
de cldture et la listribution des récompenses de l’Exposi- 
‘tion agricole et horticole qui vient diavoir lieu & Casa- 
blanca. Cette exposition, qui constitue un fait économique 
trés intéressant, a donné lien A une grande manifestation 
de confiance de la part des indigénes de Ia Chaonia et de 
toutes les régions cAtidves par Ie concours empressé qu’ils   out apporté an Comité d’organisation.



  

SERVICE DES DOMAINES 
  

Rapport mensuel (Avril 1915) 

I. — cxstion DES WIENS DUMANIAUX 

-  Fez..— La location des immeéubles domaniaux wrbains 
‘a produit, pendant le mois d'avril, 5.68" PH. 35, 

  

   

  cr H a 6té per¢u, en outre, au titre de loyer des immen- 
bles affectés 6.410 P. H. et 6.000 francs. 
A 

‘s. Divers produits domaniaux, 
Pierres, ont été vendus 639 P. H. 

    
fleurs, fuurrage vert, 

ip. Le bois provenant de la taille des vliviers du Djebel 
‘Trat et du jardin d’Ain cl Khemis a été mis en vente aux 
enchéres publiques et adjugé 4.880 P. H. 

_ La péche dans les oued Leben et Innacuen a été affer- 
mée pour la somme de 655 P. H. 

Il est procédé & da réfection des divers imimeubles 
batis qui acquerront ainsi une notable phis-valne. 

_ Meknés. — Le montant des loyers des immeubles 
urbaing s'est élevé Ao1.1g9 fr. el A 8.396 PHL 

Chaouta-Tadla. — Le montant des encaissementa con. 
cernant les immeubles ruraux s'est Gevé 4 864 POOH oon, 

Marrakech, — Les travaux de réfection du grand 
bassin, de 1’Aguedal sont sur le point d'Atre’ termims Ces 
aménagements permettront. dirtigner d'une maniére 

  
continue toute la surfage complantée de ce magnifieqne 
‘domaine. 

AL = RecoNsTITUTION PU PATRIORse InMEDaEn pe fa AT, 
    
    . Pez, — La Commis jon chirgée eefectuer In recon. 
naissance des biens maghzen a poursnisi ses travany File 
@ reconnu, notamment, plusicurs immeubles studs AY 
environs’ immédiats de Fez, au Diebel Trait, \ la Neala 
*Faradji et '& proximité du Camp de Dar Rebihoeh 

—* Wha &é pivcdéde au levé du plan de onze immenbles, 
dont sept olivettes du Dichel ‘rat, trois kashah de Fez 
Djedid et une zeriba située A} Bou Dienond., 

Meknés,-— ti. eéomatre procéde au levé des 
diverses parcelles maghzen situdes dons 
@’Aouidja, Tanout et Toulal. 

plans de 

les Regions 

- Rabat. — Une Commission présidée par le chef de 
Annexe de Petitjean et composée du Contrdlour does Do- 
Imaines de la Région de Rabat. d'un géomatre du Service 
des Domaines, d'un interpréte du Rureau des Reneeiene. ) | culidrement portge. 
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ments de Fort Petiljean, des. Caids ct des notables de la 
tribu, s'est réunie, le 20 avril gis, 4 Fort Petitjean; ‘4 
Veffet de détimiter les terres maghzen et les terres guich’ 
de Annexe et de déterminer la superficie deg tertaing 
guich qacil serait possible de prélever en vue de leur affec. 
tation aux besoins de fa coloni-ation. Le but poursuivyi par: 
cette Comanission est de chereher A reconstituer Je domaing 
tnaghzen ches les Gherarda en vue des besoins de Ja colo 
nisation fulure. 

  

Chaouia-Tadla, — La reconnaissance des terraing 
domaniaux silués dans Ja tribu des Oulad Ziane, qui avait 
été poursuivie activernent jusqu'a ce jour, a été ajournéy 
pour permnettre aux agents indigkncs quien font partis 
de prendre part Ala Intte contre les sauterelles. 

Eno potsener des nombrenses dermandes de CONCESSIONS, 
de terrains a hénitra, émanant de commercants de Larache: 
fon daibleurs, et quisont fa consequenee des niesures Pp 
pour le développement de la ville et Vaecroissement di 
trate cotre Aénitra ef les régians de Meknas et de Fez, Ie 
RESIDENT GENERAL a décidé que des lots pourraient etre 
efdés de gré a gré, en locotion ou vente, parmi ceux actuel, 
Jement disponibles des lotissements (vente et location) dé 
ceecentre, 2 condition que les demandes émanent de COM 
mercants sériews, cont Pétablissement 4 Kénitra est j 
noture A favoriser te développement commercial dee 
ville, 

    

   

autre part, lia anise eu vente des terrains du loties 
scrvent indigéne de ce erntee ost five au 5 juin prochaix 
Les lots sont) exelasivement réservés uy commercat 
tusolmane of imradlites désireay de s'installer & Rénitra: 
les inttpessés doivent Sengauer Ao affecter, pendant wns 
période de dix ans, les constructions par eur éditiées at 
les tote A une destination commerciale : fondouk, entre 
pala, muigasins, ete, 

  

    

  

  

— PROPRIPPE boxcar 

étude des différents textes permettant dassurer_ Jet fone bonnoment normal ali Service Foncier de Vimmatt® culation a éte poursnivie, D'gecord avec ME. le Premier 'Prég sident de la Cour d' Appel. divers projets ont été élabor 
par de Conservatenr de da propriété fonciére. Ts précisesy Tew détails Wapplicstion da Dahir du g Ratnadan 133% (io godt sont) sur Vinumatrienlation des immeubles @ 
Melomentent le Service de la Conservation fonciér. 

  

    

  

      Hs seront: ineessamment soumis au Comité de Légt 
lation afin que le nouveay régime foncier puisse, & Appliqué aussittt que Possible dans les régions di Mate Oveidental vers losquelles ta colonisation s'est pfus pa



  

ee EGTION DES TRAVAUX MILITAIRES 

  

-.. Note sommaire sur les travaux en cours 
  

r TRAVAUN“DE FORTIFICATIONS, ( ASEHAEMENIS, PISTES ETC 

-} SUBDIVISION. DE. CAS\BLANGA 

aan *Sasablanca, — Au Camp nw" oi, on a vonstritit 
et des abreuvoir: au“ Dépat de Remonte mobile ct ameénagé 
-aliaipes dans Ja nouvelle caserne. 

  

“An Camp n° 4, on a dallé la derniére baraque 

“Camp ‘iles mocrues. 

; *Aw-Caimp Espagnol, on a parachevé Végout du Camp 

du 

“ple tiery-ainénagé un poste de police dans une barague _ 
‘¢t trangformé T’ancien poste en prison. 

“Au Fort Thler, on a terminé Vinfirmerice du Camp des 
Sénégatais'et un abri Ar .nitions. 
> Au'Camp d’Aviation, le fongage du second puits est 
arrivé 8.18: m&tres 50 avec un débit environ ro metres 
cubes par jour; on a terminé les installations nécessaires 

pour recevolr un deuxiéme balaillon en aménageant le 
setind btiment maconné ; le traisiéme bAtiment maconné 
a dé aiménagé-pour recevoir le matériel de chaque batail- 
fon et les‘tommes de Ja section hors rang + une popote 
pour les officiers supérieurs a été construite, ainsi qu'une 
alle L'imadnger et une cuisine pour les officiers du second 
hntaillon ct: tune popote pour les sons-officiers. On a com. 
meneé la construction d'une écurie de 20 matres. 

AP Hopital, on a achevé les remblaiss le hangar aux 
aulomobiles;Jes ateliers ct les magasins : on a agrandi 
ha salle'de pansement et radiothérapic. 

AW Lazarel Militaire d’El Hank, on a achesé Vinstalla- 
tion de:la_buanderie ; le Lazaret se trouve entidrement ter- 

i € badigeon extérieur des haraques 

rice de I’Artillerie, un a terminé les maconne- 
‘héton armé du bitiment FE, commenet ta pose 
series du batiment D. 

  

    

      

    

  

      

        

      

   

  

udj, — Un abri pour le poste optique de la 
é construit. 

- La construction du chemin d'accés au Camp 
msi que les travaux du Camp Desroziers. 

hTadla.— On continnue les haraques dofficiers 
i ] Agasins de 1'Intendance. 
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SEBDIVISION DE RABAT 

Rahat Sale, -. Ay Gamp Garnier, on poursuit les 
wmeliorations de Vinfirmerie vétérinaire : on achéve les 
baraquements des officiers et le casernement des Troupes 
Miarocaines, 

\ Rabat-Ville, on a cléturé par an mur Te quartier 
dEpinay ; Vouverture de entrée du Dar Ghazi est & peu 
pres achevée, 

\ Viopital, on construit un local pour: le Service 
antirabique, 

Nenitra, — On a terminé un lavoir ef connnencée une” 
buanderie pour les Services de VIntendance : A l'Hoépital, 
on construit une salle de visite cl le logement du Méde- 
cin-Chef, 

N’Rreila, — On a installé une Marquise entourant les 
bitiments du Bureau de Ja Place et Jes chambres des offi- 
ciers oun caniveau en pierre maconnée est installé pour 
Pécoutlen ent des eaux de la cuisine des hommes. 

Tedders, — On continue le mur d'enceinte du poste ; 
le hatiment réservé an logement des sous-officiers est ter- 
miné ; on a commencé a construire ane cuisine pour 
Vinfirmerie et un batiment pour l'Intendance. 

Dar bel Hamri, — On a construit une baraque pour 
le logement des ©. O. A., ainsi qu’une infirmerie ambu- 
lance d'évacuation. 

Pistes.—- On travaille 4 Ja passerelle de 'OQued Akreuch 
sur la piste de Rabat a N'Kreila ; la passerelle de Sidi- 
Yahia est terminée : on établit unle chaussée A Souk E 
Had hourt sur Ja piste de Bel Ksiri. : 

SUBDIVISION DE MEKNES 

Vehués. — Les travaux d’entretien de pistes se pour- ° 
suivent 

Ie vros-ivuvre de la deuxigme moitié du pavillon du 
Quartier Général est achevé ; les terrassements, l’écurie et le 
bureau de Vinfirmerie vétérinaire sont en cours ; on a posé 
la charpente et la couverture du poste de Ja porte Cuny ;_ 
on a terminé un hangar provisoire pour douches & Bou 
Ameir. 

On a terminé au nouvel Hdpital les fondations du 
pavillon de pharmacie et de bactériologie, ainsi que le 
soubasscment du pavillon central. 

El Hojeb. — Tabattoir et le pont sont en construc- 
tion, 

(gourat. — On construit une hanquette de tir et on 
effectue des réparations sur ta piste \goural-Meknés. 

Par Caid to. — On a construit en dehors du réduit 
des petits hitiments pour logement des officiers : les piéces 
du batiment de Vinfirmerte ambulance sont terminées ; on 

a commencé & construire un batiment pour ti TS. F.



  

M’rirt, — On_construit la derniére partie du mur 
d’enceinte du réduit ; les parapets provisoires du front 
Quest ont été remplacés sur 40 métres par un mur d’en- 
ceinte. Un chantier de 4o travailleurs est occupé & Ja répa- 
ration de la piste de M’rirt 4 Lias ; un hangar pour 6 che- 
vaux a été construit au réduit ainsi qu’une baraque pour 
le Commandant du Poste et quatre officiers et une popote 
id’officiers, deux baraques pour les bureaux et popote des 
‘troupes, une baraque pour le logement du personnel de 
1'Intendance. 

*. Tfrane, — Des locaux pour les sous-officiers de la sec- 
tion spéciale sont en, construction, ainsi qu’un nouveau 
local pour’ Vinfirmerie du, Poste. 

Lias.'— On aménage Ja piste d'Tto A M’rirt ; l’infir- 
merie est terminée ; on a installé un filtre avec bassin 
cimenté ; une forge avec écurie a été construite au Service 
‘de Ja Remonte. 

Tigrigra. — On a aménagé un passage sur l’oved & 
proximité du pont. 

SUBDIVISION DE FEZ 

A Dar Sidi Bou Zida, on a posé un atelier d’armes et 
-.deux guérites pour les sentinelles. 

La route comprise entre le convoi n° 1 et la route de 
Fez a Dar Debibagh a été rechargée et cvlindrée ; on con- 
tinue le travail d’empierrement de la route de Tissa. 

_ Fez-Ville. — On a barreaudé les cing casemates amé- 
mnagées pour Je Conseil de Guerr ‘ 

a Dar Méharés. — On a terminé Je cimentage des biti- 
‘ments A et B, les plafonnages des appartements des pavil- 
‘tons A et B. 

-_ Dar Debibagh. — On poursuit Ia construction des 
-batiments Est et Sud du casarnement du Train, ainsi que 
‘des écuries 1 et 2 ; on a fait les fouilles du magasin des 
‘Elapes et du ‘Transit. 

o a Sefrou. — On a construit un lavabo pour les troupes, 
commencé un poste de police et un magasin du transit & 
Bab Mekaan ; on continue les travaux de réfection de la 
‘route de Fez. 

    

‘..' Anoceur. — On a achevé le mur d’enceinte entre le 
quartier d'Artillerie et le Caravansérail. 

‘:. Koudiat el Biod. — On a renforcé les parapets sur 
‘toutes Jes faces, approfondi Jes tranchées extérieures, 
Stabli des protections en fil de fer barbelé ef réseaux Brin, Tes ‘cuisines de la troupe sont achevées : on construit un 
batiment pour les vivres de réserve de }’Intendance. 

Loe ¥E ee 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 

Marrakech. — On a installé une pompe & chaine hélice dans le réduit. ,   

A. VHopital Maisonnayve, Ja cuis'ne, la buanderie, les 
installations de bureaux, boucheric, de bains et douches, 
sont achevées ; on construit un lavabo pour les infirmidres, 
un amphithéatre ef un dépét mortuaire. On a achevé le. 
réservoir en béton armé de Vinfirmerie ambulance. , 

Vogador, — Au mur de cléture du Camp Duver 
on a mis en place 20 panneaux de grille de 6 matres. 

Les batiments de l’infirmerie bains-douches sont ej 
cours ainsi que les installations affectées aux Services du 
Génie et de la Remonte, infirmerie vétérinaire. 

ger, 

Agadir. — La caponniére Nord-: nest du Camp A eat: 
terminée ; on continue Jes murs d'enccir.te des Camps de’ 
Founti ; on construit le 4° batiment de l'ambulance. 

al, — SERVICE TELEGRAPHIQUE 

Secteur de Rabat. —- On a construit la ligne Chrig- 
thian-Moulay Bou Azza, visité ct refait Ja ligne Salé-Kéni: 
tra. Les travaux de réfection de la ligne Salé-Foz arrivent 
le 31 mars A Ain Thomar. 

Secteur de Fez. — Le réseau a été entretenu. 

Secteur de Marrakech.— La ligne Marrakech-Mogador 
a été doublée. 

Secteu de la Chaouia.. — La réfection du réseau de 
Casablanca est terminée ; la reléve de la ligne du Bouche: 
ron a été terminée le 24, celle de la ligne Bou Znika-Camp 
Boulhaut le 22 ; on a commencé la reléve de la ligne 
Camp Boulhaut-Camp Marchand. 

Le Service a assuré la transmission de 2.814.600 mots, 
par T. E., de 1.350.770 mots par T. S. F. et de 146.893 
mots par T. 9, 

Til. — cress pe ren 

Casablanca-Rabat (90 klm.). — Tl a été transporté 
dans le sens de Casablanca A Rabat rgor voyageurs ‘eb 
1250 tonnes de marchandises et, en sens inverse, 2.550 
voyageurs et tro tonnes de marchandises. 

Casablanca-Ber Rechid (40 klm.).— Tl a été transporté 
dans le sens de Casablanca A Ber Rechid 2.745 voyageurs 
et 1.407 tonnes de marchandises et, en sens inverse, gor 
voyageurs et 64 tonnes de marchandises. : 

Le personnel employé sur ces deux sections (au total t30 kim.) comprend 208 Européens et 425 indigdnes. 

Salé-Kénitra (35 klm.). — Tl a été transporté dans le 
sens de Salé & Kénitra 1.354 vovageurs et 992 tonnes d& 
Mmarchandises et, en sens inverse, 1.596 voyageurs et 650 tonnes de marchandises. ‘ 

Kénitra-Dar bel Hamri (67 klm.). — Wa été trans 
porté dans le sens de Kénitra A Dar bel Hamri 1.329 yoye: 
geurs et 4.550 tonnes de marchandises et, en sens inferse, 
915 voyageurs et 1.125 tonnes de marchandises.



  

as - 

  

BULLETIN OFFICIEL 
267 meee EPS, 

monemeecmain 
SS 

Dar bel Hamri-Meknes (79 kim). — I a été trans- LV. rié dans Je dens de Dar bel Hamri & Meknés 831 voya- 
PUTS et 2.016 tonnes de marchandises et, en sens inverse, 
758 voyageurs et 340 tonnes de marchandises. 

Meknés-Fez (64 klm.). — Il a été transporté dans |e 
gens de Meknés & Fez 555 voyageurs et 797 tonnes de mar 
chandises et, en sens inverse, 346 voyageurs et 304 tonnes 
de marchandises. 

Le personnel employé sur ces quatre sections (au total 
343 kim.) comprend 404 Européens et 1.454 indigénes. 

SECTIONS EN CONSTRUCTION 

Ber Rechid-Bou Laouane et prolongements. — | 
-plateforme est terminée jusqu’au kim. 149,300 of elle doit 
sarréter et ls pose de la voie atteint le klm. 142,700. 

I'est emplové, sur cette section : par Je chemin de 
fer, 48 Européens et rof indigénes ; par les entre 
ah Européens et 250 indigénes. 

re 

preneurs,   

— TRAVAUX EXECUTES DANS LE MAROC ORIENTAL 

CHEMINS DE FER 
Zoudj El Beghal a Oudjda. — On attend la réception du matériel pour exécuter la transformation prévue. 
Oudjda-Taza. — Les travaux de parachévement: du kim. o au kim. 47 sont terminés. 
Entre Guercif et M’coun, de nombreux dégats ont ét& commis et des mesures de surveillance et de répression spéciale ont été prévues. 
Entre M’goun et Taza, les travaux de construction de la voie sont poussés trés activement. 200 travailleurs sont employés 4 ces travaux qui seront rapidement achevés si 

la sécurité de la région le permet. 

TELEGRAPHIE 
Les anciennes lignes entre .Taourirt et Mérada ont été 

relevées ; on pose un cinquidme fil le long.de la voie. ferrée entre Taourirt et M’coun. 

ANNONCES 

  

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

EXTRAIT 
Du Registre du Commerce 
‘‘tenu-au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal. de premiare Ins- 

tance de Casablanca, en ver- 
, tu des-articles rg et suivants 
--du:Dahir. formant Code de 

  

  
  

DL sulte d’une expédition 
‘dim acte-repu par le Secré- 
‘aire-Greffier en Chef du Tri- 
bunal: “de.” Paix de Fez le 
a3 avril . 1915 2 

_ 1 Que ‘la:” Société en nom 
Collectif formés suivant acte 
otsseings ‘privés en date 3 
iFer du 7:8eptembre 1914, entre 
-Mesticurs “isaae NATAF, com- 
“Mergant, -demeurant a Fez, 
‘Wartier.dn -Mellah, et Moise 
AMSELLEM ; commercant, de- 

quartier du 
ius:.la: raison sociale 

jour j ian AMSELLEM », 
PM exploitation d'un com- 
Miaree.: Vépicerie et d'un caté 

%. 8. Foz, rue Principale 
téllah, avec participation 
énéfites ou aux pertes 

  

  

  

    

   “€ NATAR 

  

     

‘TAF, 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

dans la proportion de 10 % 
du sieur Charles NATAF, com- 
mergant, demeurant A Fez, 

. quartier du Mellah, a été dis- 
soule purement et simplement 

a partir du a1 avril 1915, sui- 
vant acte passé par devant le 
Secrétaire-Greffier en Chef du 

Tribunal de Paix de Fez le 

ar avril rg15 ; 

2° Que Nonsisur AMSEL- 

LEM Moise, sus-nommé, a 

vendu & Monsieur Isaac NA- 

également sus-nommé, 

tous les droits de quelques 

natures qu‘ils soient lui reve- 

nant dans la dite Société en 

nom collectif formée pour 

Vexploitation d’un fonds de 

commerce d’épicerie et d'un 

café situés & Fez, rue Princi- 

pale du Mellah, n™* 157, 178 

et Derb El Hora, n° aor. Et 

toutes autres clauses et condi- 

tions énoncées dans I’acte sus- 
Visé, 

Pour extrait conforme : 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

| 

| 
| 
! 

i 

| 
| 

| 

  

RESIDENCE GENERALE 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU MAROC 

  

TRAVAUX PUBLICS 

Avis" d@ Adjudication 

  

Le MERCREDI 26 MAI 1915, 
a 16 heures, il sera procédé, 

4 la Direction Générale des 
Travaux Publics, 4 l'adjudica- 

tion des travaux de construc- 

tion de VAvenue de Bab 

Temesmta 4 la Gare de Rabat, 

dont le détail estimatif s’élave 

4 QUARANTE MILLE DEUX 

CENT VINGT FRANCS (40.220 

francs), non compris une 

somme a valoir de VINGT- 

DEUX MILLE SEPT CENT 

QUATRE - VINGTS FRANCS 
(22.780 france). 

Le cautionnement provisoire, 

fixé 4 TROIS CENTS FRANCS 

(300 frances), devra étre versé 

a la Caisse de M. le Trésorier   

Payeur Général du Protectorat. 
ou & celle d'un des Receveurs. 
des Finances du Proteclorat 
avant l’adjudication., , 

Chaque 

présenter ; 
concurrent devra 

™ Un ou plusieurs  certifi- 
vats de capaciié justifiant son 
aptitude a4 l’exécution des 
travaux A adjuger ; 

2° Le certificat 
le versement du 

ment provisoire ; 

consiatant 

cautionne- 

3° Une soumission conforme 
au modéle indiqué par V’Admwi- 
nistration, 

La soumission sera insérée 
seule dans une enveloppe fer- 
mée sur iaquelle seront ins- 

crits le nom et l’adresse du 

soumissionnaire. , Cette enve- 

loppe sera renfermée dans un 

pli qui devra contenir, en 

outre, les certificats de ca 

cité et le récépissé du caut 

nement prévus ci-dessus. 

  

   

  

Ce pli, également 

sera déposé par le soumisgion.



a! 268 ; 

naire au. débul de fa séance 

sur je bureau de ladjudica- 

tion. Il pourra €étre aussi 

envoyé par la posle, A con- 

dition d’étre contenu dans un 

autre pli recommandé, avec 

une lettre indiygvant que Irs 

piéces incluses se rapportent 

-& Vadjudicalion. 

L’adjudication ne sera d¢ti- 

‘nitive qu’aprés approbation 

‘par l’Autorité Supérieure. 

- Les pidces du projet peuvent 

“étre consultées dans les Bu- 
“réaux de M. MAYER, Ingé- 

nieur Chef du Service des 

“Travaux Municipaux de Rabat 
(Pavillon des Travaux Publics, 

a la Résidence Générale), tous 

les jours non fériés, de g heu- 

res & 11 Leures ef de 13 heures 

.4 515 heures. 

SOUMISSION 

Je soussigné .............. 

demeurant Ao .......... ee 

Aprés avoir pris connais- 

sance des piéces du projet de 

construction de l’Avenuc de 

Bab Temesma A la pare de Ra- 
bat.dont le Détail estimaltif s‘6- 

léve A QUARANTE MILLE NEI X 

CENT VINGT FRANCS, (40.220 
francs), non compris la somme ° 

a valoir, me soumets et in’cn- 

gage 4 exéculer les travaux 

-¢onformément au devis ct sui- 

vant les prix .du bordercan, 

“sur fesquels je  consens un 

rabais de .......... (Indiquer 

le. rabais en toutes lettres) 
pour cent. 

a lence, 
Signature : 

TRIBUNAT. DE PAIX 

DE CASABLANGA 
ee 

VENTE 
aux enchéres publiques 

@ la suite de saisve-exécution 
  

Lé public est informé qu’s 
la requéte de MM. LAMB BRO- 
‘THERS et DRISS EL FILALI, 
ayant domicile du en 1’étude 
de -M* DELMAS, Avocat 4 Casa- 
blanca, et on vertu tant d'un 
jugement du Tribunal de Paix   

de Casablanca en date du ar 

janvier 19:5, que d'une ordon- 

nance renduc par Monsicur le 

Jage de Paix de Casablanca le 

8 mai sgr5, il sera procédé par 

nos soins Ie MARDI 18 MAI 

tgs, A Casablanca, Boulevard 

dus 4®)—s Zouraves, a Uétablisse- 

ment dit « Paris Casino », a 

partir de g heures du inatin, 

& ola vente aux encheres 

publiques, de 

1° Un moteur 

BONA » avec 

huyaulerie 

« Dominique 

réfrigérants et 

> 

a° Une scéne de théAtre avec 

rideaux ct décors ; 

’* Un piano a yueue ; 

4° Sept baignoires en zine ; 

5b° Un matériel de café ct 

divers meubles  micublants 

ayant apparteni au Sieur 

MOUREN Jean. 

La vente se fera au comptant 

el en monnaie francaise. Les 

adjudicalaires devront verser 

5% en sus de leur prix d’adju- 
dication. 

Le Secrétatre-Greffier en Chef, 

LETORT, 

  

HESIDONGL. GENLINA LL 

DE LA REPUBLIQUE PHANG IS 

AU MARQG 

FRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le LUNDI 3: MAI 1915, a 

15 heures, il sera procédé, ad 

Agence d’Architecture de 

Rabat, aux Touargas, 4 Vadju- 

dicaltion des travaux de cons- 

truction de l'’Ecole Supérieure 

de Lanque Arabe el de Dia- 

lectes Berbéres & Rabat. 

Dont le détail —estimatif 
s’élave A la somme de CENT 
SOINANTE-SIX MILLE GINO 
CENT SOIXANTE - DUUZE 
FRANCS NEUF  CENTIVES 
(166.879 fr. vg). non compris 
une somme a valoir de CENT 
TROIS MILLE QUATRE CENT 
VINGT-SEPT FRANCS QUA- 
TRE-VINGT.ONZE = CENTIMES 
(103.497 fr. gt).   

BULLETIN OFFICIEL 

Le caulionnnement — provi- 

soire, fxd & DEUX MILLE 

CING CENTS FRANCS (3.500 

Ir.), devva é@lre versé 8 - la 

Caisse de M. le ‘Trésorier 

Payeur Général du Protectorat 

ou a celle dun des MKeceveurs 

des Vinances duo brotectoral 

avant Vadjudication. - 

Ghaque concurrent — devra 

préseuter 

mw Un ou plusieurs certifi- 

gals de cvapacité, justifiant son 

aplitude 4 lVexécution des tra- 

vag adjuges ; 

a’ Le certifical constatant le 

versumient dia cautionnement 

provisoire ; 

3° Une soumission conforme 

au inodéle indiqué par UAd- 

Ministralion. 

La soumission sera insérée 

scule dans une  enveloppe 

fermee sur laquelle seront 

inserils le nom el ladresse 

du soumissionnaire. Cetie 

enveloppe sera insérée dans 

un pli qui devra contenir, en 

outre, les cerlificats de capa- 

cité eb de cautionnement pré- 

vus ci-dessus. 

Ce pli, également 

sera déposé par le soumis- 

sionngire au début de la 

séance sur le bureau de Vadju- 

dication, Ho pourra aussi (tre 

enveyé par la poste, 

lion «'Otre 

fermé, 

ad condi- 

contenu dans un 
autre pli recomimandé, avec 

une lettre indiquant que les 
piécos incluses se rapportent 
& Vadjudication, 

L'adjudication ne sera défi- 
nitive qu‘aprés approbation 

par l’Autorité Supérieure. 

Les piteos du projet peu- 
vent dtre consultées 

A VaAgence — d’Archilecture 
de Rabat ; 

A VaAgence  d ‘Architecture 
de Casablanca. 

SOUMISSION 

Je soussigné 

demeurant & 

Aprés avoir pris connais- 
sance des piéces du projet de 
construction d'une Frole Sn- 
perieure de Langue Arabe et 
de Dialectes Berbéres & Rahat, 

sur lesquels je 

  

a 

deut le détail estimatig 8'élave: 
4 la somme de CENT 801 
NANTE SIX MULLE CINQ CENp 
SUINANTE- DOUZE FRANCE: 
NELCE CENTIMES (10.599 fi 
og), non conpris fa somme § 
vidoir, me soumets et ma 
gaye 4 oxéculer — leg travauy 
conformément au devis a 
suivant les prix du bordereay: 

consens 
te eeeeeey CEndiquey 

le rabais cn toutes lettra), 
Fait as... lll, fe..., 

   
rabais de 

Signature : 

NOC in AR es : 

EXTRAIT 

bu Registre du Commen§: 
{enu au Secrétariat-Grefia du: 
Tribunal de premiére Tine, 
tance de Casablanca, en vets! 
tu des articles rg et suivant 

du Dahir formant Code 34 
Connunerce. 

Dissolution de la Société 
en nom. collectif 

NATAF - AMSELLEM 

    
    

Il résulte d'une  expéditiaa’ 
dui acte passé par le Seonk 

iaire-Greffier en Chef du te 
bunal de Paix & Fez, le 4 
avril 1gx5, que Ja Société e& 
nom collectif formée suivant 

acle <ous-seings privés en dats 

A’ fez du septembre rgtby 

entre Monsieur Isaac NATAF; 
commercant, demeurant & Feu, 
quartier du Mellah, el Mén 

sicur Moise AMSELLEM, "comm! 

mergant, demeurant A Fes 
quartier du Mellah, sous: ty 

raison sociale « NATAF et a 
SELLEM » , pour Vexploitid 
tion d'un commerce a'épicettal 

et d'un café situés 4 Fez, Fad 
Principale du Meliah, ri 
participation aux hénéfices, om 
aux pertes dans la proporti 
de 20 % du sieur Charles, 
NATAF. commercant. demat 
rant A Fez, quartier du Hee 
lah. 9 été dissoute pureme : 

et simp!-ment a partir 40; 
ar avril rgrh. 

    
  

   

   

    

Pour extrait conforme; 

Le Secréiatre-Greffier en Chéhi 

NERRIERE.



    

  

    us : 7 oe GenSRALE 

" ta REPUBLIQUE FRANCAISE 

TAD MAROO 

. 

TRAVAUS. PUBLICS 
—— 

APPEL D’OFFRES 
et: Soumission 

-/pORT-DE KENITRA 

_ Constraction 

dan magasin en marconnerie 

Te cael 

la LUNDI 31 MAI igr5, & 

. vy heures, . ‘il sera procédé, a 

ji | Générale des Tra- 

a Rabat, A Vadju- 

‘travaux de cons- 

  

   

  

aun Magasin ‘en magonnerie. 

le dial estimatif de l’en- 

ta ale - ‘4 la somme     

    

  

  

3° Une soumission conforme 

au modéle indiqué par VAd- 

ministration, 

La soumission sera " insérée 

seule dans une enveloppe fer- 

mée, sur faquelle seront ins- 

crits le nom et Vadresse du 

soumissionnaire. Cette enve- 

loppe sera insérée dans un 

pli qui devra contenir, en 

outre, las certificats de capa- 

cité el de cautionnement. 

Ce pli, égalemennt fermé, 

sera déposé par le soumission- 

naire au début de la séance 

le bureau de I’adjudica- 

tion. Tl pourra aussi dtre 

envoyé par la poste, A condi. 

tion d’@tre contenu dans un 

autre pli recommandé, avec 

une lettre indiquant que les 

piéces inchuses se rapportent 

& Vadjudication. 

Sur 

L’adjudication ne sera 4éfi- 

nitive qu’aprés approbation 

par VAutorité Supérieure. 

Les pitces du prejet peuvent 

étre consultées 

A la Direction Générale des 

Travaux Publics A Rabat (Rési- 

dence Générale) ; 

Au Bureau du Service des 

Travaux Publics 4 henitra. 

Rabat, le to mai 1915. 

Le Directeur Général 

des Travaux Publics. 

SOUMISSION, 

Je soussigné 

faisant élection de domicile 

Ac cee cee ete eee 

TUG 2. ce ee ee ee MO ceaseeee 

Aprés avoir pris conniis- 

sance des piéces du projet de 

construction d’un Magasin en 

maconnerie pour le port de 
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~ Instance 

Kénitra, dont le détail esti- 
matif s’dlave, non compris la 
somme & valoir, 4 la somme 

de TRENTE-DEUX MILLE 

HUIT CENT VINGT FRANCS 

TRENTE - SEPT CENTIMES 

(39.890 fr. 3%). 

Me soumets ef m'engage Aa 

exécuter les travaux  confor- 

mément aux Devis et Cahier 

des Charges pour le prix glo- 

bal a forfait de (indi- 

diquer le prix en toutes lettres 

et en nombre exact de francs). 

mai grb. 

Signature. 

SECGRETARIAT-GREFFE 

DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 

INSTANTE DE GASABLANCA 

  

* 

VENTE 

aux enchéres publiques 

A la requéte de Monsieur 

Armand ALACCHY, = Secré- 

taire-Greffier prés le Tribunal 

Civil de premiére Instance de 

Casablanca, agissant és-qua- 

lité en vertu) d’une = ordon- 

nance rendue sur requéte 

par Monsieur le Président du 

Tribunal Civil de  premiére 

de Casablanca le 1h 

mai 1915, 

I) sera 

blanca, le 

procédé a Casa- 

MARDI 18 MAIL 

a 8 heures du matin, 

devant un immeuble sis route 

de Médiouna, connu sous le 

nom de fondouk WIBAUX 

PROLVOUOST, en face les é1a- 

blissements HAMELLE, a la 

vente aux enchéres publiques 

au plus offrant el 

enchérisseur, 

1gtd, 

dernier 

QS = 

  

  

De : produits pharmaceu- 

tiques ; ouate ; coton hydro- 

phile ; gaze ; appareils de 

chirurgie et de médecine ; 
meubles de clinique et 

d’appartemenis ; objets mo- 

Biliers. 

La vente se fera au comp- 

tant et sans aucuns garantie 
de contenance ou de consis- » 

lance et en monnaie fran- - 

¢aise, et l’adjudicataire devra_ 

prendre immédiatement li- 

vraison de Vobjet adiugé— 

sous peine de folle enchére: 

L’adjudicataire devra égale- 

ment verser, entre les mains 

du = Seerétaire-Greffier qui : 

procédera A la vente, 5% en’ 
sus de son prix d’adjudica- 

tion. 

Casablanca, le 1a mai igt5. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, . 

  

NERRIERE:- 
. . 7 

AVIS 

Faillite MOULAY . IBRAHIM 

EL BOUQUILI, 

a& Marrakech. 

ex-négociant 

Par jugement du Tribunal 

de premitre Instance de Casa-. 

blanca, en date de ce jour. 

‘La dale de cesghtion des 
paiements a été fixée provi- 

soirement au 30 septembre 

1913. 

Casablanca, le 12 mai 19#5. 

Pour extrait conforme ‘+ 

Pour le Secrétaire-Greffier 

en Chef, 

MESSICA.


