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ORDRE DU 16 JUIN 1915 

  

L’attention du GENERAL EN CHEF a été attirée sur les 

execllents. résultats dans la Subdivision de Rabat par Ic 

personnel civil et militaire unis 4 la disposition du Service 

des Routes, ct qui, depuis plus de huit mois, a fourni 

dans des circonstances particuligrement pénibles un effort 

-des plus méritoires. 
Il adresse ses {élicilaitions aux militaires ct fonction- 

naires ci-aprés désignés, qui se sunt lait remarqucr d'une 
fagon spéciale par lour zélc, leur compélence et leur dévouc 

ment. 

' 'M. FERRAS, Logénieur de 3° classe des Ponts ct Chaus- 
sées. 

-« Callaborateur de tout premier ordre, s'est dépensé 
« sans compter, sur le derrain eb au buredu, pour faire 

« aboutir dans les meilleures conditions et dans le plus 
« bref délai les études de toutes les routes projelécs dans 

«la plaine du Sebou, tout en assurant par ailleurs Ja 
« marche d'un service particuligrement chargé : port de 
« Rabat-Salé, port de Kenitra, travaux municipaux de 
« Kenitra, études du chemin de fer de Kenitra-Petitjean, 
« ponts exccptionnels sur l’oued Cherrat, l’oued Yquem, 
« le. Bou Regreg et le Scbou. » 

- Capitaine PORTE, Commandant la 16° Compagnie du 
113° Territorial & Dar Bel Hamri. 

« Tout en assurant le commandement de sa conipii- 
« gnie, a inspecté avec zéle, dévouement et compétence Jes 
« travaux d’études, de routes de la plaine du Sebou et a, 
«en outlre, dirigé la construction des passerelles de la 
«méme Région. A été pour la Direction des Routes un 

« collaborateur précieux. » 
(M. le Capitaine PORTE est, en outre, objet d'une 

proposition exceptionnelle pour Chel de Bataillon.) 

Maréchal des Logis réserviste GRISCELLI, géométre 
de 3° classe des Domaines. 

= 

nk Opérateur “excellent qui a dirigé avec intelligence, on zéle et dévouement les travaux d’études de routes dont ‘« il a été chargé sur le terrain et au bureau. » 
(M. GRISCELLI est, en outre, l'objet d’une proposi- _ Uon exceptionnelle pour géométre de 2° classe.) 

__ Soldat’ réserviste GILBERT, 
raire au Service des Domaines. 

« Excellent opérateur, dévoué et trés conscienc qui a rendu les meilleurs services 4 la Direction des & Routes par son habileté 4 manier les instruments lopo- « graphiques et A dessiner les plans. » 
(M. GILBERT est, en outre, l’objet d'une proposition exceptionnelle pour géométre adjoint de 1” classe.) 
Capitaine MARCHAND, de 

Commandant du Cercle des Zaérs. 
« A exécuté pendant I'hiver 1 

« lions particuligrement pénibles 

géométre a titre lempo- 

ieux, 

I'Infanterie Coloniale, 

914-1915, dans des condi- 
» tout en continuant 4   
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« assurer le comunandemeni du Cercle des Zaéy 
« Naissance générale du terrain jalouné par’ 
« haul, tort Méaux, Merzagau, Mauziz, Bataille, 
« en vue de délerminer le tracé général d'une zo 
« sable entre Mekués cl Casablanca, | 

« Uetle recommaissance, gui facilitera Singulidremey 
« étude definitive de la route en question,.s° traduie 

« par un lever uu 1/20.000, remarquable d’exactitude ; 
« Lravers un terrain parlois trés tourmenté, ¢ Sate. 
« la part du Capitaine MARCHAND des qualités 
« neHes de topogriphe, un zéle, un dévoueme ¥ foul 
« épreuve, une réclile compétence et un BONS AGS ilo, 
« loppé du terrain. » 

Tepgy 
lou 

In. Lorn, 

ULE Carrs, 

    

    

   

(Ces Iélicilations adressées au Capitaine MARCH\) 
seront translormées en unc citation d Vondre du Com 

d’Occupation dans le prochain Ordre Général.) 

M. PICHOT, Conducteur des Travaux’ Publics” 
« A dirigé Jes éludes de la route Kenitra-Petijea, 

« Opérateur dislingué, s'est acquitté de- 8a.‘mission. ave 
« intelligence, zéle, dévouement et une parfaile ‘vomp: 

lence. Accidentellement blessé dans lexercice de x 
fonctions. » 

Sergent réserviste HALSERMAN, géométre. 
« A dirigé avec intelligence, zéle et dévoueniénttes op. 

« rations d'une brigade d'études. Excellent opérateur, ; 

Gaporal LE NAOUR, de la 16° Compagiie-da it 
Territorial, Ingénieur des Arts et Métiers, 

« S'est mis au courant de ce genre d’opérations, nov 
« veau pour lui, a dirigé avee intelligence, 2élé,‘dévou: 
« ment et une purfaite compétence Lrois brigades:d’élule 
« A continué a travailler malgré les accés. de -paludism 
« qu‘il a contractés au cours de ses travaux! » 

Suus-Lieulenant de réserve MARROU, géomiétre.. 
« Opérateur distingué, A Lravaillé avec: la_plis grant 

« conscience. A dirigé sa brigade d'études avec. intell: 
« gence, zéle ef dévouement. » 

Sergent réserviste FERRIE, Architecte. 
« A dirigé une brigade d'études avec zéle et dévowe 

« Ment, » 

Sergent réserviste PAGES, Architecte. 
« S'est mis au courant de ce genre d’opérations, D0! 

« \eau pour lui. A dirigé avec intelligence, zéle et dévolt 
« ment-une brigade d'études. » 

M. BAUME, Comunis des Travaux Publics. . 

« Opérant d’abord en sous-ordre, a été obligé dint 
“ rompre son travail par suite des fatigues éprouvees ce 
« la région marécageuse oii il travaillait. A dirigé en! 
« une brigade d'études avec zale, dévovement et com 
« tence, » 

uO 

Sergent DENOUAL, du 113° Régiment Territorial ; 
Canonnier BREYSSE, du 4° Groupe d'Artillerie Cae 

blanea ; 
’



    

  

Gaporal CANTUEL, du 113° Régiment Territorial ; 

Soldat TRINQUIER, du ir3* Régiment Territorial ; 

Cavalier RIBBROL, du 1 Chasseurs d'Afrique ; 

Caporal ESMIOL, du 113° Régiment Territorial. 

« Faisant partie de brigades d‘éludes de routes, se’ 

, sont acquittés avec zéle, dévouement ct activité des fonc- 
ions spéciales, nouvelles pour cux, qui leur ont été 

‘ nfiges sur: le terrain au cours de la campagne d’hiver 
v gnezgrby particulidrement pénible. » 

Adjidant'de réserve DESMARES, Commis de 4° classe 

Résidence: (Bureau du Personnel). 

« Chargé de Porganisation et de la surveillance tech- 
« nigue des chanticrs de prisonniers de guerre allemands 
centre Rabat eb Kasbah Mansouriah, s’est dépensé avec 

vintlligenee, zéle, dévouement, dans }’accomplissement 
ide ces fonctions, parfois délicates, et a obtenu Ies meil- 
» leurs résultats.» 

Casablanca,, le 16 juin 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

eI a 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JUILLET 1915 

prtant classement dans la hiérarchie spéciale et affec- 
utio:daiis le personnel du Service des Renseigne- 
nents du-Maroc Occidental. 

    

    
iployé dans le Service des Renseigne- 

Li ‘Occidental et réaflecté dans ce Service par 
Mision: Ministérielle du 1 mai 1gi5, est classé en qua- 
l'd'Adjoint. de 4" classe & dater du 29 juin 191), jour 
de son ‘débarqiément. 4 Casablanca, 

st mis A la disposition du Colonel Com- 
Région de Marrakech, on remplacement numé- 

pitaiie ALIBERT,. appelé par son tour de 
atreren France. 

     
   

Fait @ Rabat, le 2 juillet 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

    —— 
  

DAHIR DU 21 JUIN 1915 
edela voia ferrée dans la zone frangaisa 

de ’Empire Chérifien 

    wk patie 

  

(OUANGE A DIEU SEUL | 
rand Séean de Moulay Youssef). if sy . ’ 

Ve gee Stviteurs intéeres, les Gouverneurs et Caids de 

“mpire‘ortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
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Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | -- 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A BECRETE CE QUI SUIT : 

Mesures relatives a la sireté de la cit'culation 

sur les chemins de fer 

ARTICLE PhemieR. — Quiconque aura volontairement 
détruit ou dérangé Ja voie de fer, placé sur la yoie un objet 
faisant obstacle & la circulation ou employé un moyen 
qucleonque pour entraver la marche des convois, ou Jes 
faire sortir des rails, sera puni de réclusion. 

Sil y a cu homicide ou blessures, le coupable sera, 
dans le premier cas, puni de mort, et dans le second cas, 
de fa peine des Wravaux forcés A temps. 

Any, », — Si le crime prévu par l’article 17 a été 
conimis cu réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, 
i] sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provo- 
cateurs de ces réunions, qui seront punis comme cou- 
pables du crime ct condamnés aux mémes peines que ceux 
qui Vauront personnellement commis, lors méme que la 
réunion séditicuse n’aurait pas eu pour but principal et 
direct la destruction de la veie de fer. 

Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de 
mort sera applicable aux auteurs du crime, clle sera rem- 
placée 4 Végurd des chefs, auteurs, instigateurs et provo- 
catcurs de ces réunions par Ja peine des travaux foreés A 
perpétuilé, 

Arr. 3. — Quiconque aura menacé, par écrit ano- 
nyme ou signé, de commettre un de ces crimes prévus a 

Particle 1, sera puui d’un emprisonnement de trois a 
cing ans, dans le cas ot la menace aurail été faite avec 
ordre de déposer une somme d'argent dans un Vieu indi- 
qué, ou de remplir toute autre condition. 

Si la menace n’a &é accompagnée d’aucun ordre ou 
condition, la peine sera d’un emprisonnement de_ trois 
mois & deux ans ct d'une amende de 1.000 4 1.000 francs. 

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le 

coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours 
4 six mois ct d'une amende de 500 & 5.000 francs. 

Dans tous Ics cas, le coupable pourra étre frappé d’in- 
terdiction de séjour pour un temps qui ne pourra étre 
moindre de deux ans, ni excéder cing ans. 

Ant. 4. — Quiconque, par maladresse, imprudence, 
inattention, négligence ou inobservation des lois, arrétés 

ou réglements ou des décisions de lautorité militaire 
approuvées par le Commandant en Chef, aura involon- 
tairement causé sur fa voile de fer ou dans les gares ou 
stations, un accident qui aura oceasionné des blessures, 

sera pur! d’un emprisonnement de huit jours 4 six mois 
et d'une amernle de hoa & 5.000 frares. 

Si Vaecident a occasionné la mort d’une ou de plu- 
siecurs personnes, Vemprisonnement sera de six mois 4 
cing ans et Vamende de r.000 & ro.coo francs,
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Anr. 5. — Toute atlaque, toute résistance avec vio- 

lenves et voies de fait envers les agents du chemin de fer 

et le personnel du Service des Etapes dans 1 exercive de 

leurs fonctions, sera punic des peines appliquées & la rébel- 

lion, suivant les distinctians fuiles par le Code Pénal 

frangais. 

Anr. 6. — A Vavenir, aucune construction autre 

qu'un mur de ‘cloture ne pourra élre élablie dans une dis- 

tance.de deux métres du chemin de fer. 

‘Cette dislance sera mesurée suit de lardle supérieure 

du déblal, soit de Varéte inférieure des talus du remblai, 

soit -du bord extérieur des fossés du chemin el, & défaut 

d'une ligne tracée, & un métre cinquante centimetres ad 

partir des rails extérieurs de la voice de fer. 

Les constructions existantes au mourent de la publi- 

cation du présent Dahir ou lors de Iétablissement d'un 

nouveau chemin de fer pourront étre enlretenues dans 

l'état ot elles se trouvcront & celte époque. 

Ar. 7. — Dans les localités of le chemin de fer se 
trouvera en remblai de plus de trois métres au-dessus du 

lerrain naturel, il est interdit aux riverains de praliquer, 

sans autorisation préalable, des excavations dans wie zone 
de largeur égale & Ja hauteur verticale du remblai, mesu- 

réc A partir du pied du talus. 

Ant. 8. — Hl est défendu d’établir & une distance de 
moins de vingt métres d’un chemin de fer desservi par 
des machines 4 feu, des couvertures en chaume, des meules 

de paille, de foin ct aucun autre dépot dle matiéres inflam- 

‘mables. 

Cettc prohibition ne s’étend pus aux dépséis de récoltes 

faits seulement pour le temps de la muvisson. 

Mesures de police 

_ Ant. g. — Il est défendu & toute personne étrangtre 
au service du chemin de fer : 

1° De pénétrer, sans y étre autorisée réguiliérement, 
__ dans lenceinte du chemin de fer, sur la voie du chemin de 

~ fer ou dans ses gares ou dépendances,d'y cireuler ou staiion- 
‘ner ; Sont exceplés de cette défense le personel du Ser- 
vice des Etapes, les Officiers de Gendarmerie, gendarmes 
et autres agents de ta force publique, les magistrats ct 

. officiers de police judiciaire, les préposés des douanes ct 
monopoles, dans l’exercice de leurs fonctions. Le person- 
nel ainsi admis 4 pénétrer dans l’enceinte du chemin de 
fer devra se conformer aux mesures de précaution cui 

“auront été déterminées pour éviter des accidents ; 
' 2° D’y jeter ou déposer des matériaux ou objets quel- 

- conques ; 
7 D’y introduire des chevaux, bestianx ou animaux 

d’aucune espéce ou de laisser.s’y introduire crux dont elle 
a la garde ; 2 
: 4° D’y faire circuler ou stationner sucuns véhicules 
étrangers au service, & Pexcepiion des movens de trans- 
port militaires ou civils (animaux de bat, voibires) venant 
y effectuer des opérations de chargement, en exécution 
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le fonctionnenrent ; 

  
  

d'un urd: de Vautorité ailitaire ou d'une autora 
de transport réguliére ; et 

5° De manceuvrer les apparcils qui ne Bont: pas ; 
disposition du public, de les déranger ou Wen capi, 

6” De dégrader le matéricl roulaut, les ela 

     

. . Airey 
barritces, talus, bitiments el ouvrages d'art, 4 

Anr. 10. — Il est défendu : 

1° Dentrer dans les voitures sans étre: potryy t's 
tire de transport applicable au porteur ou‘ai personne 
adunises & voyager avec lui ; de se placer. dans ‘une yoity, 
d'une classe supérieure a celle fixée par-le tilre:de try, 
port et de prendre une place déja régulidre flecl 
Aun autre veyageur sur ordre du Service “des Elapis 0% 
du Service des Chemins de fer ; 

2° Dentrer dans les voitures ou d'en.sortir autrenay 
que par le colé qui sera indiqué pour le servic tal ; 

3° De passer d'une voiture dans une autre’ ailrene! 
que par les passages disposes a cet effet, de se_pencher a 
dehors, Woccuper une place non destinée aux ‘voyageun 

vu de se placer inddment dans une partic. des -voilun 
ayant une destination spéciale ; 

4° De se servir sans motif plausible du. sige 
Walarme, mis & la disposition des voyageurs pour fir 
appel aux agents du chemin de fer; — 

5° De monter dans Ives voitures ou d'en- deseeuls 
ailleurs que dans les gares, saul avis contraire du-personnt 
du train ct lorsque le train ne sera pas compliteme 
arrété ; . 

  

  

  

6° De transgresser les mesures portées -&-a -conmi: 
since du public par les affiches de 1’ Administration po 
la propreté ct la salubrité des locaux des gares et des v0: 

tures des trains 
= 7° De pénétrer dans les voitures en état d’ivrese: 

8° De pénétier dans jes voilures avec: deg:arme i 
feu. autrement que pour les besoins du service. ou avec dé 
paquels ou objets de nature par leur volume ou leur ode 
& incommoder les voyageurs ou & géner le service ; 

g°® Dexpédier sons une fausse déclaration des objet 
denrées, marechandises pour — lesquels }’Administralio 
aurait fiaé un régime spécial ou qu'elle aurait. déchet 
exclure des trains ; 

10° D’utiliser pour le transport des bagages, denrte 
au objets, une autorisation de transport acquise d'un fies 

? 

  

   

—@ quelque condition que ce soit. 

Aur. rr. — Toutes autres mesures de police 
réglées par décision de l’Autopité militaire, sous Papp 
bation du Commandant en Chef. 

Aur. 12. — Toute infraction aux dispositions ir 
articles 6, 7, 8, g et ro, ainsi qu'aux décisions vied # 

article 11, sera punie dune amende de 100 a 5.900 fran 
lances, prononecr “in emprisonnement de trois ~ jour 
trois mois. 

‘ 
En cas de récidive dans les 365 jours, Vament® a 

portée au double et le Tribunal pourra, selon leg cureel™



    

ante 13) — Les crimes, délits ou infractions prévus 
“articles précédents, pourront étre constatés par pro- 

ut erhidux de:tous officiers de Police judiciaire, de tous 
te vert teurs assermentés, de tous agents préposés 

ration au Service du Chemin de fer, ces      
    

  

      

    

  

spar PAdministration auront compétence 
een. 
bs-verbaux. susvisés 

Vidtion de plusieurs infractions prévues 
ir-ou par le Code Pénal francais, la peine 
“prononcée. 

courues pour faits postérieurs A la pour- 
étre cumulées, sans préjudice des peines de 

     Nt de la. compétence des Juridictions fran- 

Fait 4 Rabat, le 7 Chaabane 1333. 
(24 juin 1915). 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 3 juillet 19415. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

  

    

  

   

    

Moulay Youssef). 

rang teere®. les Gouverneurs et Caids de 
é, ainsi. qu’i Nos Slots i ; 

re Majesté Chésidenne 

ADECRETE CE QUI SUIT : 

Que. — L'article 9 du Dahir du 25 Djou- 
vril 1915) réglementant le régime des 

* Pai ‘a. Rabat, le 9 Chaabane 1333. 
. (23 juin 1918). 

Vu péur promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

seront enregistrés cn. 
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DAHIR DU 23 JUIN 1915 
portant promulgation, en territoire du Protectorat de la 
République Francaise au Maroc, de la loi du 22 Mai 
1915 sur le recel, articles 41, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos. Serviteurs intégres, les Gouverneurs ec Caids 
de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérificnne, 
Désirant assurer une exacte et equitable répression des 

infractions contre Ja propriété et soucieuse d'éviter toute 
incertitude. dans lapplication des lois, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — Sont promulgués en territoire du 
Protectorat de la République Francaise au Maroc, les 
articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de Ja loi du 22 mai 1915, dont 
le texte est annexé au présent. 

Fait &@ Rabat, le 9 Chaabane 1333. 

(23 juin 1915). , 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1945. 

Le Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 

Loi du 22 mai 1915 

Loi sur le recel 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de article 462 
du Code Pénal seront insérées & la place et sous le rruméro 
de Varticle 45g du Code Pénal. 

Ant. 2. — Les articles 460 et 461 (nouveaux) seront 
rédigés ainsi qu’il suit, sous la rubrique : du recel. 

Arr, 460 (nouveau). — Ceux qui, sciemment, auront 
recélé, en tout ou ‘partie des choses enlevées, détournées 

ou obtenues a l'aide d'un crime ou d’un délit, seront 
punis des peines prévues par l’article for. 

L’amende pourra méme étre élevée, au dela de 5co © 
francs jusqu’A la moitié de la valeur des objets recélés. 

Le tout, sans préjudice de plus fortes peimes, s'il y 
échet, en cas de complicité de crime, confornmément aux 
articles 59, 60 et 61. 

Ant. 461 (nouveau). —- Dans le cas ot une peine 
afflictive ct infamante est applidMe au fait qui a procuré— 
les choses recélées, le recéleur sera puni de la peine atta- 
cehée par Ja loi au crime et aux circonstances du crime 
dont i} aura cu connaissance au temps du recélé. Néan- 
moins, la peine de mort sera remplacée 4 |’égard des recé-  
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leurs par ‘celle des travaux foreés a perpeluile. L unende 

prévue par Varticle précédent pourra toujours ¢tre pro- 

noncée. 

‘Arr. 3. — Il est ajouté & article 58 du Code Pénal 

le paragraphe suivant : 

« Le recel sera considéré, au point de vue de la réci- | 

dive, comme le délit qui a procuré les chuses recélées. » 

Ant. 5. — L'article 380, paragraphe 2 du Code Pénal, 

est modifié ainsi qu’il suit : 
« A Végard de tous autres individus qui auraient 

‘recélé ou appliqué A leur profit tout ou. partie des objets 

_volés, ils seront punis comme coupable de recel confor- 

~meément aux articles 460 et 461. » 

. Ant. 6. — L’article 227 du Code d'instruction crimi- 

nelle est ainsi complété : 
a Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été com- 

mis en méme lemps par plusieurs personnes rénunies, soit 

lorsqu‘ils ont été commis par différentes personnes, indie 
en différents temps ct en divers lienx, mais par suite d'un 
concert formé & l’avance entre elles, soit lursque les cou- 

’ pables ont commis Jes uns pour se procurer Jes moyens 
~ de conmnettre les autres, pour en facililer, peur en consom- 
‘mer lexécution ou pour en assurer Vimpunité, soit lorsque 

des choses enlevécs, détournées ou oblenues & Vaide dun 
Vos : Poe . the . 
crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recélées. » 

ou 

‘Arr. 7. — Lursque les lois édictent des incapacités, 
Jorsqu’elles autorisent les. tribunauy & les prononcer, 

_contie les individus condamnés pour vol, escroquerie, abus 
‘de confianeé, soustraction commise par des dépositaires 

_ publics, leurs dispositions sont applicables aux individus 
condamnés pour ayvir sciemment reeélé, en tout ou partie, 
‘des choses. cbtenucs 4 l'aide de ces délits. 

' abrogés. 
Ant. 8. — Lew articles 69, 63 du Code Pénal sont 

_ La présente loi, délibérée. et adoptée par le Sénat et 
par la Chambre des: Députés, sera exécutée comme loi 

’ de 

N 

e 

V’Etat. 
: Fait & Paris, le 92 mat 1945. 

. R. POINCARE. 
Parle Président de la République : 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
’ Anistiwe BRIAND. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1945 
“portant désignation du Directeur Général des Finances 

‘ somme membre du Conseil ¢’ 
nel des Interprétes. 

administration du person- 

  

LE GRAND VIZIn, 
Vu l’Arrété du 4 Djoumada El Oula 1331 (12 mai 

_1g13), organisant le corps des Interprates ; 

fait 

ARWETE |. 

ARTICLE UNIQUE. — Le Directeur Généra] des Finances 
parlic du Conseil d’Administration du personnel des   

BULLETIN OFFICIEL 
   

Interprétes prévu par les dispositions de: 1artidle ia 4 

l'Arreté susvisé duo 4 Djoumada El] Oula: 1331 (i. : 
1913), organisant le corps des Interprétes, ~~~ a 

Fait @ Raba . le 2 Chaabane: 4399. 
(16 juin 1915), 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Giivd Vj 
Vu pour promulgation et mise & exéeitiay, 

Rabat, le 24 juin 1915, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Délégué & la Résidence’ Genrer, 
SAINT-AULAIRE. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUIN.ASi5 
portant designation du Directeur Génére! des ‘Finany 

pour faire partie de la Commission d’avancement 4 
personnel de la Police Générale. 

  

    

LE GRAND VIZIR, 

Va VArreté Viziricl du 6 Chaoul 1330-(8- septambr 
1g13), relatif.d Porganisation d'un service de-Police Git 
rale, 

ARRETE : 

AtriGLE GMiguE. — Le Directeur. Général: des’ Finanees 
oa son délézué fait partie de la Commission’ d’ayaneemeal 
du personnel de fa Police Générale, prévue par Particle 1 
de PArrété Vigiriel du 6 Chaoual: 1331 (8 septembre igi} 

susvise, rolatif d.Porcanisation dun service de Police Gév 
vale, . 

    

Fait a Rabat, le 7 Chaabane 1333. 

. (24 Juin 1945)... 
M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Virir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 29 juin 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence: Générale, 

SAINT-AULAIE. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 214 JUIN 1915 
portant attr’ tion au Gouvernement de le Republi 

Frangaise d’une subvention annuelle 4 titre de contr 

bution aux dépenses de fonctionnement du Servict 

francais des Haras au Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que Veruvre poursuivie au Maroc pit : 
Service Francais des Remontes ct Haras a pour re 
développer et Waméliorer Pélevage de Vespece. en 
au Maroc ct par suite de contribuer & expansion fe 
mique du pays ;
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G6 rant.qu'il convient d’associer le Gouvernement 
“rf forts du Gouvernement Francais par lattri- 

Oat @subvention sur le budget de l’Etat Ghérifien, 

ARRETE : 

_GgiGE PREMIER. — Une subvention de quarante mille 
nes ) sera versée chaque année au Minislére Fran- 
ee érre pour part contributive de J'Etat Marocain 

dépenses ‘des Etablissements Hippiques de la France au 

   

    

   

Cette subvention sera inscrite au budget 
ses des Services de l’Agriculturc. 

e Directeur Général des Services Finan- 
es Services de l’Agriculture sont chargés, 

‘acco: qui le concerne, de l’exéculion du présent 

  

  

Fait @ Rabat, le 7 Chaabane 1333. 
(24 juin 1915). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Nu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 juin 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
en 

ARETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1915 
tes. du port de Casablanca ét de ses dépen- 

dances 

    
taint Tos 

LEGRAND VIZIR, 
du-7 Chaabane 1332 (1° juillet. rg14), sur 
ic dans la zone du Protectorat francais de 
n, et notamment les articles 1 et 7 ; 
-de l’enquéte ouverte du i mai au 
da ville de Casablanca, au sujet de la 

mites.du Port de Casablanca et de ses dépon- 

    
       
   

  

   

   
   
   
    

   

hi PMposition du Directeur Général des Travaux 
ubliog 

. ARRETE : 

tne HEMIER. — Le Port de Casablanca et ses 
lmités comme suit : 
spar la grande jetée en cours de cons- 

a'grande jetée susvisée jusqu’s la mosquéc 
rle pied des remparts de la ville arabe ; 

&,mosquée de Sidi Beliout jusqu’A la route 
a barrigre cléturant Husine distillatoire de 

la: route de Rabat jusqu’a la rue de fa 
imite Nord de la route de Rabat ;   

a PERSE RATS 

3° AclEst, par la limite Ouest de Ja rie de la Marine ; 
4° Au Nord, par la mer. 
Ne scront, toutefvis, pas compris dang les dépendances 

du Port, bien qu'cnglobés dans les limites ci-dessus défi- | 
nies : 

1° Le cimetiére militaire musulman ; 
2° Les abattoirs de Ja ville. 
Les limites ainsi fixées pour le Port de Casablanca sont 

indiquées sur le plan par un liseré rouge. 
Ant, 2, — Le Directeur Général des Travaux. Publics 

est chargé de Mexécution du présent Arraté. 

Feit a. Rabat, le 12 Chaabane 1333. - 
(26 juin 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 1° juillet 1915. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
TCR EEE Beceem 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1915 
déclarant d’utilité publique Ja création d'un centre 

indigéne 4 Kenitra 
‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant lintérét qui s’attache & la création d’un 
centre indigéne 4 Kenitra ; . . 

Vu le Dahir en date du g Chaoual 1332 (31 aodt 1914), 
sur expropriation pour cause d'utilité publique ; 

Vu le Dahir en date du 19 Hejja 1332 (8 novembre 
1914) relatif & la procédure d’urgence en matiétre de travaux 
publics ; 

Vu Purgence, 
ARRETE : 

AnricLe presen. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d‘un centre indigéne A Kenitra. 

Ant, 9. — L’autorité administrative est autorisée a 
acquérir pour l’objet prévu A l'article. 1°, soit A l'amiable, 
soit par voie d’expropriation, une parcelle de terre. d’une 
superficie de 15 hectares occupée par Ja djemaa des Saknia, 
sisc 4 Est du terrain maghzen entourant la Kasbah de 
Kenitra ct délimitée sur le plan. 

Ant. 3. — Les dispositions exceptionnelles prévues par 
Varticle 26 du Dahir du g Chaoual 1332 (31 aodt 1914), 

modifiées par celles du Dahir du 1g Hejja (8 novembre 
1984) seront applicables. 

Fait & Rabat, le 12 Chaabane 1333. 

(26 juin 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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. ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1915 

relatif 2 ’échange des mandats-poste entre la France, 

YAlgérie et les bureaux frangais de Tanger et la zone 

espagnole du Maroc d'une part, et les bureaux de 

POffice des Postes et des Télégraphes du Maroc d’autre 

part. 

LE GRAND VIZIk, 

~. Sur le rapport du Directeur Général des Services Finan- 

ciers, Direcleur de Office des Postes ct des Télégraphes 

du Maroc ; : 
~ Vu le Décret du Président de la République rangaise 

du 8 mai 1915, inséré'au Journal Officiel du 13 mai 1919 ; 

. : Vu larticle 7 de la Convention Postale franco-maro- 

caine du 1° octobre 1913, 

: “ ARRETE : 

_ AmticLe premier. — Dans les relations entre les 
bureaux de I'Cffice des Postes et des Télégraphes du Maroc, 
d’une part, les bureaux de poste de France, d'Algéric ct 
les bureaux francais de Tanger et de la zone espagnole du 
Maroc, d’autre part, un méme expéditeur peut dépuser, 
le méme jour, un nombre illimité de mendats-poste au 

profit du méme destinataire, le montant maximum de 

chaque ‘mandat restant fixé & 1.000 francs. . 

Ant. 2. — Ces dispositions sont mises en vigueur A 
compter du 15 mai 1915. 

Anr. 3. — Le Directeur Général des Services Finan- 
ciers, Directeur de ]’Office de§ Postes ct des Télégraphes 
du Maroe, est chargé de l’exécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 12 Chaabane 1333. 
, * (26 juin 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 1" juillet 1915, 

.Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

_ ‘ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1915 
relatif 4 ’échange. des mandats-poste en monnaie fran- 

caise entre les buredux de poste de la zone francaise 
de Empire Chérifien.. , 

LE GRAND VIZIR, 
os Sur le rapport du Directeur Général des Services 

Financiers, Directeur de l’Office des Postes et des Télé- graphes du Maroc, 

  

ARRETE : 

-- ARTICLE PRemieR. -— Dans les relations entre les 
: bureaux de poste de la zone francaise du Maroc, un in'me 
expéditeur peut déposer, le méme jour, un nombre ilimité de ; . “Anes ‘oft A ire poste en francs, au profit du méme destina-   

     Anr, 2. — Le montant maxumurt de chag 

est fixé A to.vvo francs. oo 

Awr, 3. — Le droit de commiss‘en & peicovoir gf 
ainsi quéil suit : . a 

    
   

  

   

Jusqud ve br....u tr. 03 par d tr. ou fraction, 

De 20 fr. vt a bo tree... eee eee. keke veues 
De So tr. o1 & 100 [r............08, . 

De iov tr. of & Sou [r..........., vee 

De 3oo Ir. o1 a 500 Ir......... an 

De Svo tr. or & 4.000 [r.......... : tastes 7 Diy: 

Au-dessus de 1.000 fr. 21 fr. a5 par rood et 

chaque fraction de 1.000 fr., le droit afféreng 
tion considérée isolkément. ‘ oe 

Ant. 4. — Le Directeur Général des. Servides: Fina, 
ciers, Directeur Je VOffice des Postes et des: Telégraphes 
du Maroc, est chargé de Vexécution du présent“Arratg ini 
sera nis cn vigueur & partir du r® juillet rgt57 5. 

Fail & Rabat, le 14 Chaabane:4333.- 
(26 juin. 1915) ° ~ 

   

  

. MUHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS; Grand Vii 
Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1915; ~ 
Le Commissaire Résident. Général, 

LYAUTEY. © 

CONSEIL 2’ADMINISTRATION DU PERSONNEL 
DU CONTROLE CIVIL 

  

Par Arrélé Résidenticel cn date du 28 mai 1915, 
M. CORTADE, Controleur Civil de Rabat-banliew,| 

est désigné pour faire partic du Conseil d’Adiministration 
du personnel du Contréle Civil, prévu par Varticle 3 &- 
VArreté du 2 avdt 1913, organisant le Corps du Contre 
Civil. 

  

. . . . we ce . 

NOMINATION| os 
dans l’Administration civile chérifienne 

  

Par Arrété Viziriel en date du 13 Chaabane 13h : 

(27 juin 1915), oo 4 

M. COURT, Joseph, Lirbain, Administrateur p 
classe des Colonies, hors cadres, est nomumé Chef de Burl 
de 2° classe de Administration Civile Chérifienne. . 

nl 

TITULARISATION ET ‘NOMINATION 
dans le personnel administratif . 

Par Arrété Viziriel en date du 7 Chaabane 1333 (a ju 
1915), 

_ M. DE COURSON DE LA VILLENEUVE, Oli 

‘Charles, Marie, Victor, est titularisé dans ses fonction 

Rédaeleur et nommé a Ja A classe de son emplo} 
compter de la date de promulgation du présent



— 

  

NOMINATION 

' dans le personnel de la Justice 

pat Dahir en date du 2 Chaabane 1333 (16 juin i915), 
AMMAR MOHAMMED OULD AMMAR est nommé 

sqnsnis: stagiaire de Secrétariat au Tribunal de Paix de 

varrakech. 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL >» 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére de la Guerre | 

ARMEE ACTIVE 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

Infinterie,. — Par décret en date du g juin 1915, les officiers 

ie reserve dont, les noms suivent sont admis dans le cadre aclif 

de fame ‘de-J'infanterie et maintenus a leur corps : 

Avec le grade de lieutenant 

(Pour prendre rang du 2 décembre 1914) 

‘My Guigue, lieutenant de réserve au 3° régiment de tirailleurs 
(Ware), 

Mw Maséon, lieutenant de réserve au 6° régiment de tirailleurs 
(are). 

  

ARMEE ACTIVE 

NOMINATIONS    

      

der ef ouvriers militaires d'adminisira- 
déision ministérielle en date du 14 juin 1914, ont été 

A Vemploi d'adjudant 

-Bureaux de i’Intendance 

Ire: (Francois Marius-Adolphe), sergent, 
Maroc “occidental, 
Oe d eed enaas 

section de 

i 

  

i Par écision: ininistérielle en date du 15 juin 1915, les muta- 

MS clapres sont prononcées - 

    

  

    

_ RESERVE 
wie Yuiltot, souslicutenant de réserve au 1 régiment de 

ives: ‘Tadla-Maroc) 

: ) .S0us-lieutenant de réserve A la disposition du 

}-{Maroc), passe au 7° régiment de tirailleurs. 

uslicutenant de réserve au 163° régiment d’infan- 
Sr iilsa la disposition du Résident Général (Maroc). 

tesa c,-,, SRMBE TERRITORIALE 

ee, St lieutenant-coionel ‘au 89° régiment territorial d’in- 

Wey C A ars régiment territorial d’infanterie (Maroc). 

tintin ee -li¢utenant-colonol au 113° régiment _ territorial 
~ ys Passe au 89° régiment territorial d'infanteric. 
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ALT 
oe eterna ee 

Relevé, depuis le début de la Guerre, des décorations et — 
ciiations obtenues par les militaires du Corps d@’Occupa- 
tion du Maroc compattant sur le front en France et en 
Orient. -_ 

(Suite) — 

  

Le Ministre de la Guerre, 

Vu le décret du 13 aodt 1914, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont inscrits aux tableaux spéciaux de la 
Légion d'honneur et de la Médaille militaire, les militaires dont 
les noms suivent : . 

LEGION. D’HONNEUR 

Pour officier 

(Pour prendre rang du 13 mai 1915) 

M. Blondiaux, chef de batailion au & régiment de marche ~ 
de lirailleurs indigénes : tras beaux états de services et. nom- *. 
breuses campagnes. S’est déji distingué au Maroc. A dirigé son‘ 
balaillon avec beaucoup de calme et d’énergie pendant une série 
de combats malgré des perles trés sérieuses. / 

M. Ferrand (Gabriel), médecin principal. de 2° classe, chef du 
service de santé d’une brigade : dirige depuis sept mois le. service. 
de santé de la brigade avec une activité inlassable; communiquant 

‘4 ses subordonndés le dévouement et l’abnégation dont il eat lui- 
méme animé. S’est particuliérement distingué aw cours des com- 
bats des a2 et az septembre, oft, par ses dispositions judicieuses,. 
il a pu assurer en quelque heures I’évacuation de nombreux 
blessés, et les 26 ef 27 avril of il a été gravement blessé en orga- 
nisant les secours A 800 métres de la ligne ennemie, sous un feu . 
violent d’artillerie. . : , 

M. Billot (M.-A.), capitaine au 3° batailion de marche d’infan- - 
terie légére d’Afrique : officier de haute valeur. Gité A Vordre de 
Varmeée le 30 janvier 1915. A l'attaque des troupes allemandes, le 
23 avril, a pris les plus judicieuses dispositions a& Vaile 
droite du bataillon. A maintenu Voffensive sous un feu terrible 
de anitraisieuses, puis a remarqublement organisé la position. con- 
quise. x 

Pour chevalier 

(Pour prendre rang du 13 mai 116) 

Bénédic (E.-E.), capitaine. d’infanteric : officier d’une valeur. 
exceplionnelle ; en campagne depuis prés de trois ans. Depuis Ic 
3 suptembre 1gi4, se dépense jour et nuil. Attitude remarquable 
au feu. Depuis le 24 avril, a assuré la cohésion et la progression 
de nos attaques ; par son concours précieux, son intelligence et 
son dévouement, a collaboré d'une facon efficace aux succds 
obtenus. 

M. Méjasson (Jacques), sous-licutenant au g°® régiment de 
marche de zouaves : officier du plus brillant courage, doué d’excel- 

lentes qualités professionnelles. Déja cité 4 l’ordre de l'armée le 

ra novembre, n'a cessé depuis de donner l’exemple de laudace 

et du mépris du danger. Blessé le 27 avril dans la tranchée. 

M. Chiaroni, sous-lieutenant A litre temporaire au g° régiment 

de marche de zouaves : a pris avec autorité le commandement 

dune compagnie qui venait de perdre la presque totalilé de ses 

cadres. Chargé de l’attaque d’une tranchée, a magnifiquement 

entraing ses hommes, pénétrant dans Ja position ennemie loin 

en avant de ses hommes, ef tuant de sa main plusicurs Allemands. 

M. Dedieu (Georges), lieutenant au g® régiment de marcke 

de zouaves : officier éprouvé, n’ayant cessé depuis le début de ia



    

    

campagne de faire monire des plus belles qualilés de tour 

de sang-froid et d’énergie. Blessé une premiére fois par é¢ at v 

grenade, puis ‘une seconde fois par éclal d‘ubus, vient encore 

d'etre blessé grigvement d'un éclat d'obus alors que commandant 

de compagnie il assurail fa déiense d’une liaucheée récemunent 

conquise sous up icu violent Wartillorie igurde fag avril). 

M. Denis (L.-A.j, lieulenant au y° régiment de marche de 

zouaves ; blessé au moment of il enlraiuail sa section & Wussaul 

des tranchées ennemies, a continué sa course en aval avec une 

bravoure remarquable. Déja blessé et cilé a Vordre de Varmee. 

M. Helbert (B.K.), capilaine au 4° régiment de zouayes | apres 

avoir remarquablement conduit sa compagnie ~sous le feu de 

“Pennemi les 23 ot 24 avril et avoir mainlenue en premiére ligne 

sous wn bombardement intense d’obus asphyxiants, a pris le 39, 

‘oujours ‘sous le feu, le commandement du at balaillon el Va 

commandé avec énergie el aulorilé du 35 avril au 4 Maal. A servi 

‘quatre ans au Maroc et rendu les plus grands services dans les 

‘différents emplois qu'il a remplis. A dé légérement -blessé par 

- des éclats.d’obus le 23 aodt et le 24 avril, conservant toujours le 

‘gommandement de son unité. A élé cilé A l'ordre du jour du 

‘corps d'armée,. le 23 novembre 1gi4, pour sa brillante conduite 

uu combat du 1: novembre. 

(Pour prendre rang du 12 miai 1913) 

..M; Ladreit de Uacharriére, sous-lieutenant de réserve au &° 

1 régiment de marche de tirailieurs : le 25 avril son capilaine ayant 

/ “été blessé, et étant lui-méme forlement contusionné par éclal 

d’obus, ‘a-pris le commiandement de la compagnie, 1'a brillamment 

a portée. ‘en-avant.sous un feu violent el a maintenu ses hommes 
‘sous des nuages épais de gaz asphyxianls. Trés griévement bless¢ 
“1e lenndemain. 

    

MEDAILLE MILITAIRE 

— (Pour prendre rang du 13 mai 1915) 

.. Casbonne (Joseph), soldat de a classe au 3° balaillon de marche 

d’infanterie légére d’Afrique.: trés bon soldal au superbe courage. 

A: toujours fail prouve de zéle et de discipline. S'est trés bien conduit 

au combal du y novembre, au cours duquel il fut blessé. 

  

Barraud: (Marcel), malricule 1ag4, adjudant au ° régiment de 

zouaves : excellent sous-officicr, toujours prét & donner l'exemple 

cl payer ‘le sa personne. Deéjii biessé grigvement ie 10 novenrbre, a, 

le 96 avril, enlevé vaillamment sa section lors de Vattaque d’une 
‘lwanchée allemande. A été griévement blessé en arrivant a cette 
‘derniére. «> - a “A 

Valls (Emile), matricule 3676, adjudant au g° régiment - de 
marghe de zouaves : excellent sous-ofticier, trés courageux. bDéja 
Dblessé le 23 seplombre par un shrapnell, a repris du service avant 
indme d’étre ‘complétemenit guéri. A constamment fait preuve de 
bravoure ‘el de sang-froid payant de sa personne dans toutes les 

: circonstances: périlleuses. A vaillamment enlevé sa section A l’atta- 
que. d’une tranchée allemande, Ie 26 avril. A été blessé en organi- 
‘sant la position. 

/ . Lenoir (Honoré), sergent réserviste au g° régiment de marche 
de zouaves : remarquable sous-officier qui, quoique réserviste d’une 
des plus anciennés classes ne le céde en rien comme ardeur, bra- 
voure, -enthousiasme aux meilleurs et plus jeunes gradés. D'une 
-Vigueur pe commune a, sur ses hommes un grand ascendant 
qa’il utilise pour leur communiquer son indomptable 

‘Déja, blesss griévement le 17 septembre, est revenu sur le front a 
“pein guéri. Le a6 avril, a contribué vaillamment a Vatlaque d’tme 
tranchée allemande et a été griévement blessé de deux halles de 
Fhitrailleuses. 

courage, 
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Kabillal (Marcel), mualricule 16607, caporal au g? 34 

marche de zouaves : blessé trois fois en lrois jours. 

n'a comsenti & quitter la ligne de feu quaprés la troisi 

  

ent de | 
de combats 

    

CMe blessury, 
Duilin (b.-M.), matricule 10y77, caporal au. 9° “régiment " 

marcbe de zouaves : eacellent caporal. dust dislingud “igh 

  

. . . Ae phisionss 
reprises par son courage. A, le a6 avril, vaillamment gti 

trancbés allumande clo a é6lé frappe de deux blessures dont wn 

és grave au veulre. oa. 

Delande (Fernandy, malricule tuoog, zouave de “a7 lisse. ay ' 

régiment de marche de zouaves : soldat dune bravouie | erbi si 

a sa compagnie. Le a6 avril, esl arrivé lun des’ premiierg su; Ue 
iranchée allemande, a mis hors de combat plusicu 5 

el a comblé le boyau que battait une milrnilleuse, '§ 

porlé vers lo droite de la position refoulant devant lui Je 
a fait prisonnicr un officier mitrailleur, démonté .uns 

   

    

  

      

   la melire bers d’u 

d‘obus. Be 

Felpin (Albert), sergent au 3° batailion de marche’ d'infantue 
lévire d'Afrique : chef de section de mitrailleuses, dun ‘courage el 

dun sang-froid au-dessus de tout loge ; n'a cessé-d‘iniliger le 
avril aux Allemands des perles sanglantes. A été] sur 

piéce qu'il n'a abandonnée qu’aprés avoir été relevé.paryune nov. 

velle équipe. re oe 

    sage. A été griévement blessé le 3-m 

  

  

Mas (J.-F.), matricule 3-8415, sergent au 1°" réginent-de-marhe 
d'infanterie coloniale ; sous-officier brave et courageux, ‘qui’ pendanl 

les journées des 26 el a7 avril a donné Je meilleur exemple a sé 
hommes et, trés bien secondé son, chef de section’ dans la‘ inarche 
en avanl. Depuis qu'il est sur le front, a été un modéle: d’entrhin, 
de bravoure et d’énergie. SS - 

Casabianca (Marc), sergent au 3° bataillon de marche: d'info. 
terie légére d'Afrique. matricule 6735 : sur ‘e front depuisl'ente 
du bataillon en campagne ; a toujours montré an ‘courage oxen 

plaire et une énergie remarquables qu’il savait communiquer i ss 
hommes. S'Glait deja distingué aux combats des g et ro ‘novembre 

et du 15 décembre, Vient A nouveau de se signaler, le. 23: ayn, 

en entrainant ses hommes en avant malgré le fou. intense des 

mitrailleuses ennemies. A été biessé grigvement au bras“droil & 

(ate de ses chasseurs. oe 

    

Le Minitre de la Guerre, 

Vu le décret du“13 aodt igid, 

ARRETE : : as 

AntICLE uNigus, --- Sont inscrits aux talbeaux spéciaux de hi 
Légion Whonneur et dela Médaille militaire, les mitilaires. dont les. 

homs suivent : - 
LEGION B'HONNEUR 

Pour chevalier 

(Pour prendre rang duar mui 1915) / 

M. Mansour ben Mohamed, sous-lieutenant au’: yégiment é 
lirailicurs marocains : officier indigéne tras brave, trés dévoué, anim 

du meilleur esprit. Blessé aux combats de septembre, a rejoin! |e 
front 4 peine guéri. A conduit sa section A Vattaque. des tranchis 

. 

r i ennemies, le 13 mars, avec une helle crinerie. Est tomhé tres & 
verent blessé sur Ie giacis. 

(Pour prendre rang du 22 mai 1918) | - - 

M. Deshorties (J.-L.-R.1, lieutenant au g® régiment de 20006 ° 
excellent officier, instruit, brave et modesie. A regu le.% Cee 
bra 1914 une blessure grave qui a entrainé la perte de rail gaure e 

Ne pouvant retourner sur le front, a donné un bel exemple 15 
dévouement en demandant A reprendre du service sau serve’. 
rensojgnements du Maroc. wen



  

Citations 4 l’ordre de Parmée 
  

pg LA MORLAIS (Arumand-Pierre), capilaine pilole au oer 
des escadrilles de bombardement © apparlenant au début 

groupe 4 Vavialion du Maroc, a rejoint d'urgence je theatre 
de ta Oot il n’a cessé de rendre, comme pilole, les plus 

“ad baa vies, Commande aolueilement une — escadrille qu'il 
sigualés a ae, uno audace, une énergie et un sang-freid remar- 
aan “Jes . objectifs de bombardement les plus peérilleux. 
oa antes fos son avion traversé par la miltraille ennemic. 

(Ordre du 16 mai 1916). 
: (A suivre.) 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

gUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
' ““DE'LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

“ala date du 3 Juillet 1915 
  

Région Taza-Fez. — Exploitant les récents évéenements 
iu Gharb;.- plusieurs -agitatcurs dont les principaux 
Hlkdjami é Ali ben Abdeslam, ancien protégé allemand, 
sdaient employés ces temps derniers A provoquer contre 
its uN mouvement des tribus de la rive droite de 1’Ouer- 

Aleut ir des rassemblemenis ennemis 
pelaicnt és, avaient franchi l‘oued et prononcé 
plusieurs “atlaques ‘heureuses contre les groupements 
teh rive-gauche. Quelques fractions soumises, notam- 

ment des. SI t des. Hayaina, pressés par Uennemi, 
ction ct embrassé la cause des agitateurs. 

évéliemenls ont cu une répercussion assez 
tribus de la région de Taza et notamment 
3.0% cerlaines fractions de soumission 

marqué ces femps dermmiers yuclques hésita- 
ombreux mousvements exécutés actuelle- 

  

    

   
   

  

    

     

   

  

    

   

    

a ® . . Men esgroupcs mobiles, les renseignements yul 
ovo river sur la rapidité et la vigueur avec 
hquelle ‘now yons exercé notre répression du cdté de 

mpressionneront favorablement sans nul doute 
TOUT raméneront le calme dans tout le pays. 

- Quiquetoujours nettement hostiles, les Riata conti- 
me baerver’ & notre égard une attitude défensive. 
rign avenue sur leur territoire d’une de nos 
Whe, nt rapidement fait leurs moissons on plaine 
oMsporté leurs’ céréales en haute montagne. 

   

    
    
   
   

  

Ouerrah. — Nous avons vu dans le der- 
laire que, pour arréter le mouvement insur- 
VOuerrah relaté ci-dessus et pour rétablir la 

8 ‘cette zone, le Général Henrys avait con- 
olonnes, l'une & El Kelaa des Sless, sous les 

onel Simon, autre & Si Ahmed Moulay 
les: ordres du Licutenant-Colonel Derigoin, 

n: de prendre Voffensive contre les rassemble- 
18 , . . 

\.Pexéeution de ce programme d’ensemble, 
“lonel Derigoin, partant de Si Ahmed Mou- 
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lay Amara, [ranchissait Querrah le 23 juin 
comme objectif Souk es Sebt. 
Simon, 

cL prenait 
Le meéme jour, le Colonel 

débouchant de la Welaa des Sless, traversait éya- 
lenvent !'Ouerrah, se metlait en relations avec le Lieute- 
nhant-Golonel Derigoin et marchait sur le massif du Lajouj. 
Devant Vaction combinée et rapide des deux colonnes, les 
rassemblements ounemis qui occupaient Ja rive droite du 
fleuve lichaient pied ct s'cnfuyaient vers le Nord. 

Le 26 juin, les deux colonnes concentrécs i Es Sebt 
sc portaicnt vers J’Quest pour nettoyer le pays Jaia. -Les 
quelques contingents qui s'y trousaient se reliraicnt en 
Nopposant qu'une faible résistance. Le 23 juin, toutes 
Jes Lroupes placécs sous la divection du Colonel Shnon, 
regagnaient El Kelaa des Sless aprés avoir détruit les 
villages des tribus insoumises. 

Dans la journée du‘28 juin, le Colonel. Simon, avee 
le groupe du Lieutenant-Colonel Corbiére, franchissait & 
nouveau POuerrah cet se portait sur la maison de Vagita-. 
leur Ali ben Abdeslam, chez les Beni Ouriaghel, of sub 
sistait cheore un cassemblement hostile. L'adversaire for-. 
fement retrinehé opposa une trés grande résistance ; aprés 
une violonte canonnade, nos troupes enlevaient Wassaut 
la hauteur qu'il oceupait et le forcait A abandonner ses 
positions en laissant sur le terrain de la lutte de nombreux 
cadavres. 

Ces opérations qui, dans Vensemble, mous ont codté 
6 tués dont 1 officier ct 21 blessés dont 3 officiers, ont 
Glé vigourcusement menées, Les troupes qui y ont pris part 
ont fait preuve d'un entrain admirasle malgré les fatigues . 
imposées par une forte chaleur et les marches -trés dures 
effectuées daus un pays difficile. 

Au potat de vue politique, il y a lieu (escompter de 
bons résultats de notre derniére action. Elle a déja 
ramené te calme chez les populations de la rive gauche de 
POuerrah et fait rentrer de dissidence les queiques frac- 
tions qui avaient fait cause commune avec l’enneni. 

Les groupements de la rive droite, étonnés de la 
vigueur et de la rapidité de nos ripostes, paraigsent peu 
disposés A continuer la hitte ct plusieurs délégations: ant 
demandé & connaitre nos conditions de soumission. . Des 
chefs notables de insurrection sont mémie venus se pré- 
senter au Commandant de la colonne pour sollici‘er 
Vaman. 

La colonne Simon reste sur |'Querrah pour-observer 
la anarche des événements ultérieurs. 

Région de Rabat. — De son ‘centre de rayonnement 
d’Ain Defali, le Lieutenant-Colonel Maurial a fait de nom- 
breuses reconnaissances dans la zone périphérique Est du 
Gharb. Tl n’a été l’objet d’aucune agression des Djebala 
qui, fort éprouvés, se renferment dans une attitude stric- 
tement défensive. Les indigtnes du pays soumis sont 
complétement rentrés dans le calme et s‘occupent ‘active- 
ment des travaux de la moisson. 

Sur le front 
rapporter, 

berhére, aucun fait) saillant n't a 

Rien & sivnaler dans les autres révions,
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‘DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 

PUBLIQUES 

  

Rapport mensuel (Juin 1915) 

  

Le nombre de consultations s’est élevé & 57.923 ; 

13.878 vaccinations ont été praliquées. _ 

La situation est bonne. 

A signaler une trés intéressante tournée du Groupe 

Sanitaire Mobile de Marrakech le long de !’Oued Reraia 

jusqu’’ son origine. . 

Le Groupe est arrivé au dernier village de la vallée, 

Arrumpt, & 2.200 métres d‘altitude dans un cirque étroit 

dominé par les neiges. 
Des conclusions de ce rapport, il ressort que la race 

des hautes montagnes est trés saine, sobre par nécessité ct 
que les montagnards arrivent & un degré avancé de longé- 

vité. ' 

La variole n'existe pas en montagne mais les indigénes 

acceptent trés bien la vaccination. 

Population trés sympathique, trés confiante, pauvre 
mais gaie et ne demandant qu’a avoir de bonnes. relations 
avec tous. ' 

Elle a fort bien accueilli le Groupe Sanitaire Mobile. 

. NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Voyage du Résident Général 
aan emcomerimte 

Le Résident Général a quitté Rabat le Mardi 13 juin 
se rendant & Marrakech. 

-H a séjourné le 16 & Casablanca ot il-a remis dans 
la matinée 4 M. le Coloriel Targe, Gommandant la Subdi- 

vision de Casablanca, la cravate de Commandeur de la 
.Légion d‘Honneur qui lui a été récemmenst conférée. A cette 
occasion, a eu lieu une prise d’armes A laquelle ont parti- 
cipé, sous le commandement du Colonel Merienne-Lucas, 
toutes les troupes de la garnison de Casablanca. Cette céré- 
monie s’est déroulée sur la Place de F rance, au milieu d'un 
grand concours de population qui tenait A marquer a son 
chef les sympathies dont elle V’entourait et les 
qu'elle ressentait de le voir partir. 

_Le lendemain 17, le Résident Général ayant quitté Casa- 
blanca le matin, s’est arrété 4 Ber Rechid et A Scttat. Ha été 
particuligrement satisfait des sérienx progrés réalisés 

: depuis son dernier passage dans ces deux centres of Vorga- 
nisation: municipale a été constituée, A Ber Rechid, Ie 
Capitaine Riottot a donné an centre son essor suivant wun plan rationnel ct élégant. 4 Settat, Ie Capitaine Vailrat et l’Administrateur Collomb ont donné aux travauy urhains 
une vigoureuse impulsion. 

regrets   
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Le Résident Généra] a porté une attention. particuls 

aux travaux de Ta route Casublanca-Marrakech, qui nH 

élé poussés ces mois derniers avec une activité it 
concentration de moyens qui ont dépassé toutes Jeg ong 
ranees et font aulant d’honneur au service des Travan 

Publics qu’& Vadministration de la Ghaouta el aux ent. 

preneurs. 

Le Résident Général est arrivé & Marrakech dans | 
suiréc. I] y a été regu par les autorités francaises. ef ini, 
vénes ‘ef par la colonie. - . 

Le 18, le Reésident Général a passé: Vinspection ds 
services militaires ef des travaux exécutés au Gudliz depuis 
son dernier passage, cl grace auxquels la garnison se tom 
avant la saison d’été dans les conditions  d'instailatig 
matérielle les meilleures. La visite qu'il a faite Je mig 
jour & lhdpital militaire lui a d’ailleurs permis de con. 
tater que l'état sanilaire de la garnison est des “plus sai. 
faisants. . 

Le Résident Général a consacré ses journées suivants 
& Vexaien des questions administratives et & la visite ds 
travaux urbains en cours. II s'est rendu compte,: avec | 
plus vive satisfaction, que tous les projets dont’ il avi 
arreté les grandes lignes lors de son dernier séjour, étaient 
réalisés ou cu pleine voie d’exécution : le dispensaire, dou 
les travaur d’aménagement sont terminés, of fonction 
des services de consullation distincts pour les hommes d 
pour les femmes, ot Ihospitalisation des femmes est asu- 
rée dans les conditions d’hygiéne les plus favorables : 
Vhopital Mauchamps, dont !’achévement n’est plus qu'un 
question de jours ct of le fonctionnement prochain de 
services dhospitalisation complétera le fonctionnement de 
services de consultation actuellement existant + les fravau 

de construction des deux bureaux de poste de la Medina ¢ 
du Guéliz dont on prévoit l’'achévement en cours d’:anée. 
la ville nouvede enfin qui continue, malgré les cio 
lances peu favorables, & se développer suivant vn pli 
harmonieux et logique, of des constructions s’élvent lt 
long des voies tracées qui commencent.A prendie comps, 
ott les Lravaux de \oirie sont activement poussés.. Le Rét 
dent Général a pris, & ce sujet, une mesure qui.ne pel 
manquer d’avvir la plus heureuse influence sur l'essor ie 

la ville nouvelly en décidant qu'un certain nombre des ar 
vices administratifs (Travaux Publics, Architecture, Finan 
ces, Aimexes des Services Municipaux),y seraient prochaine. 
ment transférés, et que Ja construction des batiments d& 
linés & tes recevoir serait incessamment commenceée. Cet 
décision, tout on donnant aux particuliers un exert 
nécessaire, aura le double yivantage de dégager de Ta vil 
indig&ne tes administrations qui n’y sont pas. indispet 
sabies et de donner A la ville nouvelle un élément nowel 
de vie ct de mouvement. 

Au point de vue éronomique, le Résident Génésal i 
coustater que la reprise des affaires, qui s‘affirmalt " 
lors de son dernier séjour au mois ite janvier, était ie de progression certaine. Los prévisions de benne ee lz tranquillité absolue de tout Ie Sud Marocain, kde 
loppemrent des travaux publics et du réseau de vos



munication ont été les facteurs essenticls qui ont per- 
cont : élablissements agricoles, COmmBerelaur eb indus- 

ms ves muintenir d’'ubord, el meme & l'heure actuelle 

ties développer. Le Résident Général, assisté de MM. 
ie ¢ it, “Brélet homoraire, Délégué au Controle de ta 

Da el Directeur des Services de la Dette a Tanger, 

Be ur de la mission qu il a accomplice en France pour la 

aration de V Exposition francoamarocaine, de M. Berti, 
commissaire Général de celle Ixposilion,. qui Pavaient 
joint a:Marrakech, a reuni SOUS Si présidence le Comité 
dEludes économiques et a jete les bases de In participation 

ge ta Région ct de la Ville dle Marrakech @ Ja prochaine 

Exposition. - . es 
Au point de vue politique enfin, Ja situation -de 

immense région de Marrakech est excetlente, De Denimnat 

sToroudant, & Agadir et a Tiznil, tl reene une paix eb une 

geurné ignorées depuis de longues années, dues i da sage 
politique que dirige le Commandant de Ja Région en 

dite colaboration avec les grands Catds du Sud, dont 

ke fribus n’ont cessé de donner des preuves de leur loya- 

lisme, eh avec Je Pacha de Taroudant, Haida ou Wouis, qui, 

ds VExtréme-Sud Marocain, miaintient dans une disei- 

jlime parfaite Tes tribus qu'il a nouvellement: conquises 

au Vaghzen. - 

Le Résident Général est rentré Je Wereredi 23 juin a 
Casablanca ot il avait Lenu a se trouver avant Je départ de 
V.le Colonel Targe, Commandant la Subdivision de Casa- 
blamea, 

Cet officier supérieur, appelé au Trout, s'est embarqueé 
leaf, et son départ a douné liew A une véritable manifes- 
tion de la population qui se pressait en fonte pour témoi- 
get sa sympathie ct sa eratitude au chef dont Vénergie, 
linitiative et Vactivité ont donné an développement de 
Geablanca‘une si vigourcuse impulsion et laissent dans 
mle villewne trace ineffacable, Le Résident GGaéral a tenn 

daccompagher au. baleau ce collaborateur éminent. 

le vendredi 25, Je Résident Général a tenu plusieurs 

ices *telatives A un projet déclairage a Vélectricité 
eb-aux travaux du port. On sait que, depuis Te 

‘but dela guerre, fa continuation de la grande jetée était 

lee on souffrance, faute de matériaux. Malgré les plus 

‘meuses “difficultés, des mesures ont pu, etre prises avec 
aide du Protectorat, pour faire venir de France Jes ciments 
Neessaires, Les travaux ont été repris, sont activement 
Potssés, et. On: peut prévoir que, contre toutes prévisions, 

   

     

 parviends: sali , . 
i parviendzs.& réaliser cette année, avant la mativaise 
Sai in . . 4 : 
i “i, wie prolongation d’au moins cent métres qui amé- 
lorena. gj “airs sensiblement la protection de Vabri des 
Teagseg: * 
TVaatocee 

ate cle art, les brawn ux intéricurs de Vabri sont pous- 

‘hive, pt le on peut ¢tre assuné qu’avant la campagne 

phn inclige’ £8, terre-pleins y seront termings ainsi que le 

“ete Gul, permettant de ramener les bareasses, 

fautant Vabri intérieur. 

k ri Resident Géneral s'est ensuite rendu sur le terrain 

tl thee avec les membres du Commissariat Géné- 
' 5 iS ." ’ 6 £ mM “Aes de Services intéressés et le nouveau Comman- 

  

   fagera. 
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dant de la Subdivision, le Colowel Calmel, qui apportera 
a lowe ce qui inléresse le développement local la méme 
aclivile que son prédécesseur, Ll a conslalé que les travaux 

de Vbapesttion sont dés maintenant engagés avec l'acti- 
Vilé intense indispensable pour élre prels en temps utile. 

dl a tail ensuile une nouvelle visite & Lusine de maté- 
riaux de construction d El Hank qui représente un effort 
si intéressaul, de méme gu il avail visilé précédemment 
Pusine de Chaux cl Ciaments des Roches Noires et plusieurs 
autres Glablissements indusiviels. Ub compte renouveler ses 
visiles pour suivre la situation de ces établissements dont 
Ja création cst due & des efferts et & des initiatives si méri- 
luires cL qui présentent un lel intérét pour le développe- 
ment écunomique du Protectorat. 

Le Résident Général, reparti de Casablanca le samedi - 
2b, est arrivé le iuiéie jour & Mazagan. Il y a visité les 
travaux urbains «nm cours, notamment lInfirmerie indi- 

gene dont un certain nombre de pavillons terminés pour- 
ront élre ouverts aua malades au cours de Pété, examiné 
les projets d’école el de marché qui doivent étre mis pro- 
chainement cn adjudication et s'est rendu compte sur 
place des travaux projetés pour l'aménagement d’un port 
& barcasses dunt Vexécution sera incessamment com- 
inencée, . , 

Le 27 au malin, Je Résident Général a quitté Mazagan 
pour Safi. Au cours de sun voyage, il a porté la plus vive 
attention vux travaux de la route Mazagan-Marrakech qui 
sont eaécutés en régie par |’ Administration dies Travaux 
Publics jusqua Sidi-ben-Nour. Grace 4 une organisation 
remarquable de ses chantiers, & une utilisation judicieuse 
He tous tes moyens locaux et & Vactivité quotidienne qu’il 
y déploie, Mo Ulneénicur Bonnet dirige 1d un travail dont 
Vélat davancement est inespéré et qui lui fait le plus 
srand homneur. . 

Les tribus des lerriluires traversés s‘élaient purtées en 
foule sur tout le parcours du Résident Général, leurs dra- 
peanr déployés et temoignant par leurs acelamations, leurs 
sentiments de parfait loyalisme. A Sidi-ben-Nour, le Rési- 
dent Général a recu jes Gaids et autorités indigenes de la 
Region ct & quelque distance de Safi, i] s’est arrété A la 
Casbah de Si Atssa ben Omar, dom Jes honneurs lui ont 

élé faits par le fils de Si Aissa’en Vabsenece de son pére 
actuellement & Salé, 

Résident General est carrivé dans Vaprés-midi a 
Saft. Tl a, dés son arrivée, remiis au Commandant Schultz, 

Commandant du Cercle, Ja Croix dOfficier de la Légion 
U'Honnenr cl recu les Consuls étranyers. Apres la visite 
du camp et des services militaires, une réception a eu leu 
au Jardin public pour la présentation des fonction- 
naires francais et indigénes, des groupements de la ville 

el de la Colonie francaise. M. André, doyen de la Colonie, 

a adpessé au Résident Général les souhaits de bienvenue 
ef les remerciments des francais de Safi. Le Résident Géné- 
ral a répondn en exprimant tous les regrets qu'il avait 
si souvent ressentis de s'étre trouvé A plusieurs reprises 

empéché de veuir 4 Safi par des événements de force 

majeure, en remerciant la Colonie de son chaleureux 

Te ad
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accueil et en l’assurant de toute sa sollicilude. Il a retrace 

& grands traits les points principaux de la politique scone 

mique qu'il poursuit, a laquelle la ville et la Negion le 

Safi, tant par l’activité commerciale intense qui $ y éploie 

que par la richesse de l’arrigre-pays, peuvent apporter une 

contribution des plus importantes, motamroent cn ce qui 

concerne la préparation et le succts de | Exposition franco- 

marocaine. }] a indiqué Je but que doit réaliser cette mani- 

festation du travail et précisé l'esprit de patriotisme, de 
lutte économique qui doit présider & son organisation et 
inspirer tous ceux qui Ini apporteront leur concours. 

' +» En terminant, le Résident Général a indiqué le pro- 
gramme de travanx publics, urbains et régionaux, dont 

il voulait se rendre compte sur place. pour en hater la réa- 
lisation, et dont deux articles : la route Safi-Marrakech 

et l’aménagement du port, intéressent si vivement lindus- 
trie et le commerce locaux. Le Résident Général a par- 

 couru ensuite les quartiers curopéens qui se sont consti- 

tués en dehors de Ja ville indigéne, sous l’active et éner- 
gique impulsion du Commandant Schultz et de ses colla- 

_ borateurs, | 

: Le soir, les commercants et industriels de Safi, fran- 

cais et étrangers, offraient un diner au Résident Général 
et A sa suite, aux Consuls et aux autorités locales, Le Rési- 
dent Général a rappelé les intéréts économiques si impor- 
tants et si légitimes qui s’étaient créés 4 Safi et a renouvelé 
aux représentants de ces intéréts l’assurance que |’Admi- 
nistration porterait tout son effort & leur donner la satis- 
faction qu’ils méritent. I] s'est ‘félicité de la direction 
ferme, bienveiJlante et éclairée que le Commandant Schultz 

. assurait aux différents services ct dont les heureux effets 
Jui étaient bien vite apparus. I] a enfin prié M. Delure, 

‘ Directeur Général des Travaux Publics, qui l’accompa- 
gnait, de vouloir bien donner quelques précisions sur 

. les travaux publics en cours ou & l'étude, dont la réali- 
sation contribuera largement & faciliter l’essor économique 
de: Safi ev de sa région. 

C’est en premier lieu la route de Safi & Marrakech 
dont les travaux, qui vont éatre commencés par les parties ‘. Jeg plus ‘mauvaises, seront vraisemblablement terminés } la fin du premier semestre de l'année 1918, et doi Vexd- ention assurera la régularité des transactions commerciales ‘déja si importantes entre Safi et Marrakech. 

' Ce sont ensuite les travaux du port, comprenant la construction d'une digue et d’un quai qui donnera 7.000 métres carrés de terre-pleins, qui permettra en tout. temps ~ les opérations de chargement et de déchargement des har- asses et qui sera prochainement adjugée, et I’établisse- ment d un nouveau wharf dépassant franchement la barre, dont Jes études qui sont a ctuellement terminées vont étre communiquées & toutes les maisons constructrices qui seront appelées au concours. L’ Administration des Travaux - Publics estime que les travaux pourront commencer dans les premiers mois de l'année prochaine. 
Le lundi 28, le Résident Général a consacré sa matinée a visiter les installatio ns provisoires des services publics (dispensaire, Ecoles, services municipaux, justice de paix + hy   
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poste), et les terrains qui lui ont été proj 868 
approuvés pour Icur installation définitive, 
rendu sur le port of M. Delure, Directeur’'G¢ 
Travaux Publics, lui a donné toutes les explicatio; 
niques relatives aux travaux projetés. - oe 

I] s'est embarqué dans !'aprés-midi a bord: 
seur « Du Chayla », a destination de Rabat o 
le mardi 29g dans la matinée. : 

* 
x & 

EXPOSITION FRANCO-MAROCA wi’ 
DE CASABLANCA — 

    

CONCOURS GaNBRAL AGEHICOL: 
—— 

Classement des Produits 
  

fev Groupe, — Produits @origine ‘vegelale 

1 DIVISION 

PLANTES DE GRANDE CULTURE 

1° CLASSE, — Ceéréales - 

Blé dur ; Blé tendre : Orge ; Avoine ; Mais :;-Sorgho ; 
Alpiste ; Millet ou Wil ; Riz, ote. 

Ghaque espéce ou variété sera représentée par’ro. lites 
au moins de somence, et si possible, par des. gerlies & 
44 5 kilos composées de tiges arrachées avec leurs 
arrivées A maturité et garnies de leurs épis, pour perineltr 
de délerminer ou de connaitre la variété qui, les: a- tepro- 
duites, 

  

2 CLASSE. — Graines alimentaires diveries 
Féves ; Haricots ; Fenugree (Holba)- ; Lentilles:; 

Pois chiches ; Foul guenaoua ; Kirsanna, ele 
Les conditions de présentation sont identiques-2 eels 

de tn classe précénente. 

      

3° CLASSE. — Racines et tubercules alimentaires 
Betteraves ; Carottes ; Navets ; Choux-raves. ;‘ Pomme 

de terre ; Patates douces ; Topinambours et autres, tuber 
cules alimentaires, . 

Chaque varisté devra dire représentée de la fécon 
vante : 

Racines fourragéres, de 5 A ro racines non décolet 
Pommes de terre, Patates douces, Topinambouts 

autres tubercules alimentaires, 5 kilos de tubercules. 
4 CLASSE.— Plantes léguminenses fourragéres.-> Plait 

. de prairies artificielles et naturelles. — Fos © 
pressés el bottelés , 

Les plantes Iéeumincuses comprennent. Teg: féverole 
fenugrec, vesces, lupins, ete. Chaque plante-. sera 

sentée par ro litres des graines au moins et autant que Pe



     

gerbe de 4 4.5 kilos, arrachée dans les méines 

‘les céréales. 
gible par.¥ une 

conditions. que 
Les. plantes, de prairies artificielles 

tréfles, sainfoins, cte. 

hotte de 5 

comprennent tes 
Ghaque plante sera repré- 

yrernes, M kilus ct si possible par o litres 
senlde: per

u “we 

de g graines: 

Les plantes de prairics naturelles seront représentécs 

9 bottes-de 44.5 kilos chacune, ou par unc balle pres- 

gfe. tk: lige-au. fil de fer. 

#C CLA ASSE:—— Produits de U'Industrié . Agricole se rallachant 
& la 1° Division 

gemoules.; Farines ; Issues ; Paltes alimentaires, etc. 

Chiyue produit: “sera représenté par un échantillon. de 5 

silos ave ‘minimum. 
a° DIVISION 

PLANTES INDUSTRIELLES 

Planles oléagineuses et produils dérivés 

  

F CLASSE. 
.Olivesde:conserve ; Huiles d'olives ; Lin ect Huile de 

tn. Sesaiie et Huile de Sésame ; Arganiecr et Huile a Ar- 

    

  

   

          

   

     

    

      

   

  

   

  

   

        

   

  

   

aura un volume d’au 

;.qui sera ports. a 10 > litres pour les graines 
argan, brutes ou dépulpées. 

que de conserve d'olives devra Mire repré- 
res d'olives, renfermés dans un flacon en 

; chaque variété (‘huile sera repré- 
“flacons en verre blanc, de la contenance dun 

rt ‘posiblé-par une gerbe de A 4 5 kilos de tiges arra. 

chi parte, I’Alfa et le Crin végétal, 

m. poids minimum de re kilos. 
les échan- 

t LCs pre- 

on égrené ou non égrené, $ ‘accompagnant 
0N3 plants de la variété correspondante. 

lantes & parfum ; Plantes aromatiques ; 
antes: médicinales ct produits dérivés 

; Oranger C Rosier 
tre 

Lavande ;» Géranium ; 
; Carvi ; Cumin ; Raifert ; Racines 

; Huiles essentielles cf Eaux parfumeées. 

illus formés de graines, de feuillles, de 
cines, auront un poids minimum de 3 kilos, 
ené'a 1 kilo pour Iles spécimens de Meurs. Le 
nt des Huiles essenticlles ct Eaux parfumées 
hoix des exposants. 

fm! Plantes tinctoriales ; Plantes tannanles ; 

Sucs végétaur 

- Pyréthre (Sarghina) ; Tizra : Takaout : 

Uphorbe ; Gomme arabique ; Gonyme ammo- 
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niaque (fassok) ; Gomme Sandaraque, ete. 
alevolats; etc. 

; Teintures et. 

Les échantillons d'écorce, feuilles, tiges et galles, 
aurunt un poids minimum de 3 kilos, ceux de sucs végé- 
taux une poids minimum de 2 kilos. 

3° DIVISION 

PRODUITS FORESTIERS 

1" CLASSE. — Bois ; ; Liéges ; Ecorces diverses ; Charbons ; i. 

Echantillons d’ essences forestiéres 

Le conditionnement des produits est laissé 4 la conve- 
tanee des exposants. 

La présentalion de Administration est classée hors_ 
concours. 

2° CLASSE. — Graines d’ essences forestiéres 

Chaque espéce ou variélé sera représentée par un 7 
échantillon de 2 2 kilos. : 

4° DIVISION 

AKRBORICULTURE ET VITICULTURE , 

I CLASSE, — Fruits frais et produits dérivés 

: Poires ; 
Bananes, -etc. 

Raisins ; Péches ; Prunes ; Pommes ; Figues ; 

Oranges ; Cilrous ; ; Vins, etc. 

C shaque variélé de fruits sera représentée par 5 fruits 
, dont 1’ expédition sera faite en caissette, remplic 

de sciure de bois, poudre de liége ou par tout autre moyen 
susceptible d’en assurer la conservation. ° 

Les différentes qualités de vins seront représentées 
chacune par au moins 3 litres logés en ‘outeilles de verre 

blanc. 
Fal 

2° CLASSE. 

Amandes ; Noix ; Dattes ; Caroubes, etc. 

Chaque espéce ou variété sera représentée par 3 kilos 
de fruits au moins. 

— Fruits secs 

3° CLASSE. — Fruits conservés par dessiccation . 

Raisins secs ; Figues séches ; Pruneaux ; Abricots, etc. 

Chaque espece ou varidté sera 
échantillon de 3 kilos environ. 

5° DIVISION 

HORTICULTURE 

représentée par un 

Le conditionnement des produits de cette division est 

laissé an choix de Vexposant. 

I" CLASSE, 

2 CLASSE, 
3° CLASSE. 
4" CLASSE, — 

Légumes frais, 
Arbres, Arbustes et Plantes d’ornement. 

-Arbres et Arbustes de boisement, 

Arbres fruitiers. 

5° CLASSE. Graines potagéres ef florales. 

6° CLASSE. Emballages spéciauz pour produits florauz 

el horticoles.



    
     

2 EGroupe.— Proedutts et dépouilles @animaux 

1” DIVISION 

- PRODUITS ANIMAUX 

4" CLASSE. — Produits de laiterie 

Lait, ; Beurre frais et b salé ; fromages. 
“Suivant les. cas, chaque lot se commposera de 4 litres 

pout le lait, d’une ‘motte ou pain d’un 4 2 kilos pour le 
beurre et de 2 6chantillons pour le fromage. 

2 CLASSE, — Produits de PAviculture 

Okufs des différentes espéces d’animaux dé basse- 
cour. Chaque lot d’ceufs de poules sera représenté par 
2- douzaines ‘d’coufs, & moins qu’il ne s’agisse d’ceufs de 
volaille importées ou croisées et en cours d’acclimatement, 
auquel cas le nombre pourra ¢tre réduit au gré de lexpo- 
sant. 

3° CLASSE. — Produits de U'Apiculture 

Miels et cires. 

‘Chaque lot sera représenté par une quantité de pro- 
duit utile, de 1 & 2 kilos au choix de l’exposant. 

Ge. CLASSE. — - Produits de la Séricicullure 

“Gocons ; Soies gréges ou autres. 
Le conditionnement est laissé aux convenances des 

axpoeanta. 

2° DIVISION. 

DEPOUILLES D’ ANIMAUX 

4” CLASSE. — Peau 
‘Peaux de beeufs, de chavres, de mouitons, etc., écrues, 

salées, séches, rasons, quart-laine, demi-laine et haute- 
laine ; Peaux tannées en crofte ou mégissées, etc. 

Le. conditionnement est. laissé au choix des exposants ; 
‘néanmoins,” les lots de peaux de chévres et de moutons 
comprendront trois peaux aul Moins par échantillon. 

2 CLASSE. — Laines 

Laines, en suint ; Lit n Laines lavées, de races de moutons 
pures ou croisées. 

bits Chaque lot comprendra au moins 2 toisons par qua- 
8, 

# CLASSE, — Produits divers 

Graisses ou. suifs, crins, poils, déchets de peaux, etc. 
. Ghaque lot sora représenté pur au moins un échan- 
tillon de 2 a 3 kilos. 
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ae ‘Groupe. — Machines et Fratiniayis 
agvicoles 
  

1 DIVISION 
APPAREILS DE PREPARATION DU SOL, DENSE 

ET D'ENTRETIEN DES CULTURES: 

1° CLASSE. — Instruments de prépanation 

  

   
    

Matériel de défrichement et de déforicemey 
cheuses ; Charrues de tous modéles ; Hers 
teurs ; Pulvérisateurs ; Rouleaux ; Pelles 

2 CLASSE, — Instruments. d’ ensemenéémen, 
' et-d’entretien du sol. 

Semoirs A Ja volée, en lignes, en poqusts 
Distributeurs d’engrais ; Buttoirs -;Houes 
soufrer, A sulfater ; Pulvérisateurs, ‘et. 

   

oi CLASSE. — Appareils de transport 

Chariots ; Charrettes ; 

neaux ; - Brouettes : 

par cables. 
   

Tombereaux ‘; ap 
Chemins de fer agriéoles: 

Coa 

Tracteurs ; Charrues automotriesa de™ 

2° DIVISION. 

APPAREILS DE RECOLTE ET DE CONDITIONNEMENT.DES:PRODUT | 

1° CLASSE, — Machines de -récolte: 

Faux ; Faucheuses ; Faneuses ; Riteaux: %:¢ 
Moissonneuses-javeieuses ; Moissonneuses-licuses-; Mois 
sonneuses-batteuses ; Arracheurs de racines. 

      

# CLASSE. — Appareils de-battage. 

Batteuses A mandge, a plan incliné, & grand travall; 
Elévateurs de paille ; “Ebarbeuses ; Egrenoir als. 

      

.3 CLASSE. — Appareils de nettoyage: 

- Tarares ; Trieurs ; Epierreurs ; Cribleurs,: etc. 

4° CLASSE. — Préparation: des founrages: 

Presses 4 fourrage & bras, 4 manége, 4 me, “18 Bote 

. leuses ; Hache- -paille, ete. 

3° CLASSE. — Préparation des raciries, grains ‘et. fourtentt 

Laveurs de ra¢ines, coupe-racines, dépulpeurs + ; App 

; Brise-tourteaux, ete. 

3° DIVISION 

MOTEURS AGRICOLES 

2 CLASSE, — Moteurs inanimés 

Manages, etc.



    

9 CLASSE. — Moleurs animés 

Moteurs & vapeur jing A vent ; 

Now h alcool, nurs’ électriques, 

; Locomobiles ; 
& essence, etc. 

  

4° DIVISION 

HYDRAULIQUE AGRICOLE 

CLASSE UNIQUE 

~ aGrom teurs ; Roues hydrauliques ; 
nodales ; 

Turbines ; Pom- 
Norias ; -Béliers hydrauliques, etc. 

h° DIVISION 

  

es de: 

    Rucheset- accessoires ; Extracteurs ; Enfumoirs, ete. 

2° CLASSE. 

Poulaillers ; Cabanes A lapins ; Couveuses 

— Matériel @ Avicullure 

> Bleveuses ; 

  

fangeoites ; ; Abreuvoirs ; Mues, ote. 

BCLASSE. — Malériel de Sériciculture 

Gouveuses ; Encabanages, etc. 
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6° DIVISION 

APPAREILS DE TECHNOLOGIE 

I. CLASSE, — Appareils de laiterie 

Barattes 
Réfrigérants 

2° CLASSE, 

Broyeurs ; 

3° CLASSE. 

; Ecrémeuses ; Stérilisateurs 

; Presses 4 fromage, etc. 
; Malaxeurs 3 

— Matériel d huilerie 

Filtres ; ; Scourtins ; Presses. 

a Matériel des Industries de Fer ‘mentation _ 

Fouloirs ; Egrappoirs ; Pressvirs ; Pompes 4 vin. 

# CLASSE, 

Moulins ; 

seus de grains, ete. 

— Matériel de minoterie 

Bluteries ; Sasscurs ; Aplatisscurs et Coneas- 

de Groupe. — Outillage de colonisation agricole. 

  

rale. 

Hangars ; Tentes 

. 

; Serres 

Cidétures Métalliques, etc. 

Chalets d'habitation et Batiments | d’exploitation ru- 

; Tonnelles. 

    

ANNS ae 

   

>NCES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

TRIBUNAL BE PAIX le MARDI uv JUILLET 1915, 4 
pe “CASABLANCA g heures du matin, boulevard 

in du 4° Zouaves, & la vente aux 

enchéres. publiques de 1’éla- 

‘Da Sate blissement dit «  Paris-Casi-. 

Wtorité de: Justice uo », comprenant : un grand 

— - hangar et différentes — bara- 

ques en bois, une salle de 

spectacle avec pourtour, loges 

‘LE oscéne, diverses autres boi- 

series, eb une guantité impor- 

tante de idle ondulée. 

La vente se ferh au comp- 

lant el en monnaic francaise. 

Les adjudicataires  devronl 

vérser 5 % en sus de leur prix 

d ‘adjudication. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

V. LETORT. 

  

  
  
  

Etablissemant d'un Dépdt d'explosifs 

AVIS DENQUETE 

Une enquéte de commodo 

et inconumodo est ouverte clu 

§ juillet au 5 aoOt 1g15, sur 

la demande du Comptoir Mé- 

tailurgique du Maroc, — ten- 

@ -t A Vétablissement d'un 

‘+ Ot dexplosifs A proximité 

de la nouvelle route de Maza- 

gan, prés de Casablanca. 

Le dossier de la demunde 

est déposé chez M. le Con- 

tréle:r Civil de  Casablanca- 

banlieve, chargé de recueillir 

les observations des intéressis.   

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

SEQRETARIAT - GREFFE | 

.DU TRIBUNAL CIVIL DE PRENIERE 

INSTANCE DE CASABLANCA 

  

Inscription requise par Ma- 
tame Georgette DELIRE, auto- 
‘risée par Monsieur Henri BES- 

SIS, son mari, avec lequel elle | 

demeure 4 Casablanca, route 

(le Médiouna, de Ja firme : - 

Madume Georgetle BESSIS- 

DELIRE, Bijouterie en tous” 

genses, Casablanca, 

Déposée = au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Com- 

merce de Casablanca le a6 jui 

rg15. ; 
Pour extrait : 

Le Seerétaire-Greffier en Chey, 

NERRIERE. 

ie
ee
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

D'un acte sous-seing privé 

en. date, 4 Casablanca, du 1% 

jain 1915, déposé pour minute. 

ainsi que le constate Y’acte de 

-dépOt dressé par le Seerétaire- 

_Greffier prés le Tribunal de — 
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nant un prix payable a l'expi- 

ration des délais d’oppusilion., 

Dans les quinze jours au 

plus tard aprés la seconde 

insertion, tout créancier du 

précédent propriétaire pourra 

former, au Secrétariat-Greffc 

du Tribunal, opposition. 

Pour extrait : 
_‘premidre Instance: de Casa- - 
-blanca, faisant fonctions de 
cnotaire, Je 10 juin 1915, le 
tout, enregistré, et’ dont une 

“expédition a été déposée au 
* Secrétariat-Greffe, le 
“courant, il -appert que : 

‘M. ‘Aristide VALIERE, pro- 
. priétaire, demeurant A Casa- 

“blanca, route’ d’Azemmour, 

A vendu 4 Madame  Jos¢- 

phine ROYER,  proprictairc, 

“-demeurant 4 Casablanca, bou- 

‘Tevard d’Anfe, épouse divorcée 

_ de M. Edmond LESAGE, 
.Le fonds d’Hétel-Restaurant 

- sis. A Casablanca, route 
‘d’Azemmour, ~immeubles di 
Vittorio, sous le nom de « Se- 
‘ject Hétel », ensemble la clien- 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

nee 

15 juin . 

TRIBUNAL DE PREMIRWE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

  

Liquidation Judiciaire 
Samuel BENZAQUEN 

Par jugement du Tribunal 

de premiére Instance de Ca- 

sablanca en date de ce jour,, 

le sieur Samuel BENZAQUEN. 

néeociant & Casablanca, a cté Tage esikab 

tile, ~ Dachalandage et les dation judiciaire. La date de 

ustensiles, marchandises et cessation des paiements a été 

' meubles servant & son exploi- fixée  provisoirement a ce 

sans réserve, moyen- méme jour. Le méme juge-   _ tation, 

admis au bénéfice de la liqui- -   

ment nomme M. LOISEAU, 

juge commissaire, 1. ALAC- 

CH1, liquidateur provisoire. 

Cacablanca, le 30 juin 1915. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

ea SCD 

\ SECRETARIAT - GREFFE 
DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIRRE 

INSTANCE DE GASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire So- 
ciété en commandile par 
actions « Casablanca Palace 
Hotel », ayant M. Frangois 
BECOGNE comme . géranl 

responsable. 
—_— 

Par jugement du Tribunal 
de premitre Instance de Casa- 

blanca en date de ce jour, la 

Société en commandite par 

actions « Casablanca Palace 
Hotel », byant M. Francois 

BECOGNE comme gérant res- 
responsable, a été admise au 
béndfice de ia liquidation 

judiciaire. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

‘Instance a homo 

  
   

       

TRIBUNAL DE- 

» DE. 

Par. jugement 
jour, le Tribunal 

a Casablanca, - se 

ciors. 

Casablanca, -le’’8o, julia agi. 

   
   

    

   

Pour extrait ont 

CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

  

EXTRAITS DE REQUISITION 
Réquisition N° 3° 

Des Suivant réquisition en date du 25 juin 19:5, déposée & la 
. Conservation le méme jour, M. DOMINGO PEREA Y_ BALBQA, 

.citoyen..améridain, propriétaire, demeurant 4 Casablanca, quartier | 
de la Téiégraphie Sans Fil, marié au Consulat d’ Amérique A Santa 
“Cruz, de Ténérifie avec dame DE PEREA (Antonia) sans contrat, 
“domicilié ‘4 Casablanca, quartier de la Télégraphie Sans Fil, a 
.demandé l'immatriculation, en qualilé de propriétaire @'une pro- 

_ priété 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « HOTEL 
-DE CUBA », consistant en un terrain sur partie duquel existent 
Sm constructions, située A Casablanca, quartier de la Télégraphie 

“Celte propriété, occupant une superficie de vingt-cing mille 
indtros carrés environ, est limitée : au Nord-Est, par la proprigté 
‘de Hadj Minoudi, demeurant A Casablanca, quartier de la Télé- 
eraphie ‘Sans Fil et une rue ; au Sud-Est, par la propriété de M. le 

| Capitaine Havel, demeurant A Casablanca ; a l'Ouest, “wie. , rue al: 

: un terrain & la Compagnie Marocaine, demeurant a G 

au Nord-Ouest, le boulevard circulsire. - 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance ib n’exis 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immo 

ablanc 5 ni 

  

   

  

rk ‘dit 

obilicr aetue 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire : pour 1! avoir joquise, a 

du nommé El Hadj Bouchatb ben el Hadj Ali El Hommane Er 

mani El Bidaoni, suivant acte recu le 25 Ramadan 1335 par den 

adouls (signatures iNisibles) approuvé par le Cadi de Casi 

(signature illisible) ct le surplus, du nommé Garassino: (Josep 

suivant déclaration sous-scing privé du vendeur du: a3.octobre * 

légalisé le méme jour par l’Agent Consulaire a’amérique 2 U 

blanea. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & cost 

M. ROUSSEL. 

ana,
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uisition en date du ab juin 1g13, déposée A la Conser- 

Je meine jour, M. Paul MARAGE, agissant comme mandalaire 

wie “poe | Marie-Victorine, née FOURNIER, sans profession, avec 
de son 

Me il: ‘gst- marié sous le régime de la communauté réduile aux 
faque fy 

    

  

    

  

   

      

  i contrat regu le 4 vars 188 par M? LEFEVRE, notairc 
acqulls Bi cilié a Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 217, a 

a Alge mimatriculation. au nom de sa dile épouse, en qualilé 

om ‘ une propriété A ‘laquelle il a déclaré vouloir don 

Oa TMMEUBLE MARAGE », consistant en une maison 
ierre et magonnerie comprenant un rez-de-clratis- 

es, siluée a Casablanca, ‘quartier de la Liberté. 

a ‘occupant une superficie de 2429 métres carrés 3), 

Nord, par Vimmeuble André CGadego, demeuraut a .   

Casablanca, boulevard de la Liberté ; au Sud, par la rue de la 

Liberté ; 4 VEst, par linuneuble lFayolle, demeurant a Casablanca, 

boulevard de la Liberlé ; & Quest, par ie boulevard de la Liberté. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance i n'exisle sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réel, immobilier actuel 
ou éventuel aulre que : la miloyennelé du mur Est de.l’immeuble 

jusqu ‘a hauteur du premier étage, en faveur de M. Fayolle (atte 

sous-suing privé du 16 décembre 1914), eb qu'elle en est propriétaire 
en veriu d’un acle sous-seings privés du 6 janvier 1914 aux termes 
duqucl M. Fayolle (Adrien) lui a vend” le terrain. | 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, *. 

M. ROUSSEL. 

  

Reéquisition N° 5° 
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sition en dale du 26 juin 1915, déposée 3 a la Conser- 

jour, M. ALTARAS (Jacob), francais, propriélairc, 

alica, rue. du Commandant-Proyost (Banque 

jaroc), célibatairc, domicilié & Casablanca, chez 

iE it, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
te-prop ‘propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner 

{s nom INISIENNE », consistant en un terrain nu, située | 

4, Casablar énue.Mers Sultan. 

priské; occupant une superficie de 375 métres carrés 35, 
» par la traverse de Médiouna ; au Sud, par 

tan ; & VEst, par la propriété de M. Rigaud, pro- 
état: t aux Roches Noires ; 4 Ouest, par la propriété 

- wat 

  

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n‘existe.sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou dvenluel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous- 

scings privés des 1o el 11 juillet 1914, contenant partage entre 

MM kd. Rigaud, J. Allaras et Henri Croze, d’une propriété plus 

: grande quvils avaient acquise indivisément entre eux de la Société 

Méridionale, suivant acte passé le g Redjeb 1331 par les adouls 

kl Abbas Dinia Rebati ct M'hamed ben Mohammed el Mehdi ben. 
Rachid El Araqui el Hossine, le dit acte homologué par le Cadi 

Mohammed el Mahdi ben Rachid cl Araqui Et Hossine & Casablanca. 

Le Conservateur de tla propriélé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

  

  

AVID | GAZ THERMOLUX | ¢. COUGOULE DEVERGHE 
x rtation , Le plus dconomigue ee te metre cube 

      

    Fouraisieur des Administrations Civiles ot Wilitaires ~ 

Nd conan DE TOES Extinctour & mousse ‘LE PARFAIT 
Adopté par les Marines Rfenuiserie - Charpentes 

Frangaise, Anglaise et Allemande 

  
  

Escaliers 

DESINFECTANT lL’ ANIOS — 
Antiseptique, Désodorisant Microbicide la plus ATELIER MECANIQUE 

nergique, le moins cher — 

NOTTEGHEM & C® . 

‘Gadresser F. PARADIS, boite 191 21, Route de Gasablanea 
CGASABLANGA RABAT


