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’ VOYAGE EN FRANCE 
MMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

  

aident Général se rend en France, 
rnément, 
Maroc. 

absence, qui ne sera que de trés courte 
Saint-Aulaire exercera les fonctions de 

ral, le Général Henrys celles de Comman- 
~@u Corps d’Occupation. 

convoqué 
pour y conférer des questions 

443 | 

abonnements et les annonces, s’adresser & la Direction du Bulletin Of fieint, 
Les mandats doivent Atre mis au nom de M. le 

Trésoviery Général du Protectorat. 

  

    

   

  

anis divers fles suivantes, 0.50 
   

    

          

    

Pour les annonces réclames, les conditions sont traitées de gré a gré. ‘ 
Réduction pour les annonces et réclames- renouveldes. - 

   

      

et des contrats pour toutela zone du 
Bulletin Official” du: Protectorat. . 

  

     

  

  
“© 

Le Résident Général com 
nement le programme das 

  

demander tous les moyens d’action nécessaires, tant pour . 

  

les réaliser dans le plus bref délai, que pour maintenir. au Maroc, pendant la durée de la guerre, la reprise de la vie économique. . 
ae 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  
  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
portant interdiction temporaire de lexportation du numé- 

raire francais hors de Ta zone francaise de Empire 
Chérifien. ‘ 

  

Vu notre Ordre du 2 aout 1914 relatif a J’état de sidge ; 
Vu notre ordre du rg mars 1915, portam, prohibition : de sortie de réexportation en suite de dépét, de transit de . 

transbordement ou d’admission temporaire de certains 
produits et objets. ; . 

Considérant qu’il y a lieu d’arréter l’exportation - de 
toutes les piéces de’ monnaie francaises, et notamment des 
petites coupures dont l'emploi est nécessaire pour les tran-° 
sactions courantes, pour les achats 4 réaliser par l’Inten- 
dance et pour le service de la sclde - 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN. 
CHEF, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L'exportation hors de la zone 
francaise du Protectorat de toutes les piéces de monnaie 
francaises (pieces de vinet ct dix francs, écus de cing 
frances, piéces de monnaie divisionnaire Wargent, pieces 
de nickel ou de billion), est provisoirement prohibée, sauf 
en ce qui concerne le service officiel de fonds. 

pte présenter an Gouver- 
travaux er cours, et lui":



  

Ant. 2. — Toutefois, toute personne quiltant |’Em- 
pire Chérifien par voie de mer, peut emporter avec celle 
des piéces de monnaie frangaises jusqu’d concurrence de 
deux cent cinquante frances, & condition de ne pas dépasscr 
un maximum de dix francs au total en nickel et billion, 

et de cinquanie francs en piéces divisionnaires d argent, 

. Ant. 3. — Le transport par cabolage des monnnies 
frangaises entre deux ports de la zone francaise de | Empire 
Chérifien est soumis aux conditions stipulées dans | article 
3 de notre Ordre du 19 mars 1915. 

Ant. 4, — Les tentatives ou flagrants délits d’exporta- 
tion en contrebande des monnaies francaises sont punies 
-de peines d’emprisonnement et d’amende suivant les dispo- 
sitions de l'article 4 de notre Ordre du 1g mars 1g15. 

Art. 5. — Sont chargés.de l'exécution du présent 
Ordre’ qui sera mis en vigueur le 7 juillet 1g15 : 

Toutes les autorités militaires ct civiles des ports ou 
postes par lesquels pourrait s’effectuer I’exportation, no- 
tamment : 

1° Les autorités. militaires des postes frontiéres ; 
2° Les. autorilés militaires et maritimes des ports ; 
3° Le Contréle de la Dette et le Service des Douanes 

Ghérifiennes. 
. ro" Fait & Rabal, le 6 juillet 1915. 

Le Général de Division, 

Commandant.en Chef, 
.LYAUTEY. 

    

ORDRE DU 7 JUILLET 1915 

__ Le Chef d'Escadrons HERCHET, duo 1 Spahis, est 
désigné pour exercer provisoirement pendant la durée de 
la maladie du Lientonant-Colonel GUDIN DE VALLERIN, 
le commandement des Escadrons de Spahis Marocains et les fonctions d’adjoint au Commandant de la Cavalorie des Troupes du Maroc Occidental, 

Fait & Rabat, le 7 juillet 1915. 
Le Commissaire ‘Résident Général, 

Gommandant en Chef, 
So _ LYAUTEY, 

| ARRETE RESIDENTIEL DU 42 JUILLET 1915 portant nomination dans le personnel des Comman 
territoriaux du Maroc 

      
  

dements 

  

Le Chef de Bataillon JEANGI 
mandant du Cercle du ‘Gharb, en 
‘de Bataillon DESPORTES, 
arme, 

BARD est nommé Com- 
remplacement du Chef 

remis & la disposition de son 

Cette nomination datera du 13 juillet .g+3, 
‘Fait & Rabat, le 12 juillet 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE,   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1915 
portant organisation du personnel des Eaux ¢j 

dans la zone du Protsctorat Francais de PED 
rifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du re Djoumada El Oula 1337-4 avr gts) portant organisation du personnel administratif: dé 
[Empire Chérifien ; ; oar kt 

Vu VArrété Viziricl du 2 Ramadan 1331 (5 aout sg; 

    

     

    

  

fixant les traitements du personne! ies préposés di 
ct Foréts, : 

ARRETE : - 

Cadre du personnel a 

ARTICLE PREMIER. — Le cadre du personne 
des Eaux et Fortts de VEnipire ( thérifien compretic 

1° Des Agents supéricurs (Gardes généraux 
teura-Adjoints et éventuellement Inspecteurs) :: * 

2” Des préposés Gsardes, sous-brigadiers, - brigadiets of 
brigadiers-chefs). roe 

  

Tnapee- 

  

Nominations 

Ar, 2, — Ces fonctionnaires sont nomumnés. par“Ardté 
Visiriel. ee 

Recrulement 

Anr. 3. — A. — Les agents supérieure. des. Eaux el 
Foréts sont choisis : ee 

1° Parmi tes agents supérieurs du cadre métropolitain 
inis A la disposition di Gouvernement Chérifien 5°. . 

“2° Parmi les brigadicrs-chefs ct brigadiers,-en service 
au Maroc, renvplissant les conditions exigées par-les rgle- 
ments de la Métropole et ayant passé le concours institué 
par ces réglements pour ladmission au grade de Garde 
général stagiaire. ee 

Ges brigadiers devrunt, en outre, avoir été portés au tableau davancement par ja Commission de- classement! 
siégeant & Paris et mis A la disposition du Gouvernement 
Chérifien par le Ministre de V Agriculture, comme’ Garde 
eénéral stagiaire. ~ 

B. — Les brigadiers-chefs sont choisis parmi: les bri gadiers de 1° classe. _ 
Les brigadiers sont choisis - Co. 
1° Parmi les brigadiers de Ia Métropole, d’ Algérie vs de Tunisie mis & la disposition du Gouvernement Cher 

fien. ; 
aa 

2° Parti les sous-brigadiers de et de 2° classes 
les gardes de 1" classe, en service au Maroe, portés tableau Mavancement par la Commission de classsemet! 
instituée par Vartiele 4 du présent Arrété. oy 

Les candidats au grade de brigadier. doivent reap les conditions prévues par les réelements métropoliin” 
Pour Pobtention de ee grade et avoir satisfait au conco 
institué A cet effet,



        

   

   

    

        

   

    

   

ous-brigadiers sont recrutés parmi les gardes de 
classe en service au Maroc et comptant au moins 10 ans 

gardes stagiaires sont exclusivement recrutés 
“anciens militaires de nationalité francaise, Agés “deplus'de.21“ans et de moins de 35 ans, ayant quitté 

| vec, le grade de sous-officier ou de caporal ou 
er-et ayant satisfait A un examen d'aptitude dont 
itions seront fixées par décision spéciale. 

Avancement 

4, — Les avancements de grade dans le cadre des 

“correspondante au titre métropolitain. 
vancements de classe des agents supérieurs, ainsi 

avancements de grade et de classe des préposés, qui, 
=. ut:indépendants de ceux obtenus au titre métropo- 
lita ccordés & ces fonclionnaires par Arrété Vizi- 
riel surla- proposition du Chef du Service des Eaux et 

) rés avis d’une Commission de classement com- 
‘poste 'du'Secrétaniat Général du Protectorat ou de son délé- 

i irecleur Général des Finances ou de son délégué, 
t Général deg Travaux Publics ou de son délé- 

ef‘du Service des Eaux et Foréts, de deux agents 
des Eaux et Foréts et du Chef du Service du       

    
    

lasses 3. Traitements et conditions d'avancement 

- Les grades, classes et traitements sont fixés 
pour les fonctionnaires des catégories sus- 

Inspecteurs-A djoints 

9.000 
8.000 

7.000 
Scene eee eee enenen 6.060 

seater ne erereee 5.000 

seeee 4.600 

4.200 

3.800 

3.400 

pétieurs ne pourront étre accordés qu’aprés une 
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neces t 

Sous-Brigadiers 

Hors classe ...... Shed cece een eeteeeesseeene 4.000% 
CL reese 3.7005 

2° classe ......... eee vet eaee bene en eens veeeee 3.4003, 

Gardes 
1™ classe ...... severe vee eeeee teteeesseeeees 9.100! 
2° ClASSE oe cece c eee eee ete cntenceeeecuus 2.800: 
A Cc beeeeees veees 2.500% 
Stagiaire oo... cece ccc e cnc nenceceee 2.2004 

Les fonctionnaires dont Jes traitments actuels nel 
correspondraient pas 4 ceux de Ja nouvelle échelle conser:: 
veront le bénéfice de leur traitement antérieur. En cas 
d'avancement, ils ne pourront étre nommés qu’a Ja classe 
dont le traitement est immédiatement supérieur 4 celui 
dont ils jouissaient déja. 

La durée minima 7e service au Maroo, pour passer au 
choix exceptionnel, d’une classe donnée & la classe supé- 
rieure, est de 12 mois, sauf pour les inspecteurs-adjoints ot 
elle est portée A 18 mois. uo 

  
Les gardes généraux, « de la classe exceptionnelle », | 

promus inspecteurs-adjoints, sont nommés au Maroc & la: 
3° classe de leur grade. , 

Les sous-brigadiers de 1" et 2° classes, promus briga- 
diers, sont nommés 4 la 3° classe de leur grade. 

Ils conserveront toutefois, 4 titre personnel, le béné-" 
fice de leur traitement antérieur, jusqu’A ce qu’ils aient 
été promus, dans les conditions habituelles, A la classe 
du grade de brigadier dont le traitement est immédiate- 
ment supérieur & celui dont ils jouissaiént comme sous- 
brigadier. , : oH 

L’emploi de sous-brigadier hers classe est réservé ae: 
ceux de ces préposés qui ne rempl. ssent plus les conditions . 
exigées pour étre nommés brigadiers, gz Ss 

: . t 

Les gardes stagiaires pourront étre titularisés comme 
gardes de 3° classe aprés un an de service sur 1’avis de la 
Commission de classement visée A l'article 4. S’ils‘ne sont . 
pas jugés aptes 4 étre titularisés au bout d’un an, ils pour- 
ront, soit étre licenciés, soit étre admis & accomplir “un” 
nouveau stage d’un an au plus. La durée maxima du stage 
est de deux ans. Les stagiaires qui ne seront pas reconnus 
aptes, par la Commission de classement, & étre nommés 
gardes, seront Hicenciés. 

Insignes de grades 

Art. 6. — Les brigadiers-chefs portent les insignes 
de grade des adjudants. 

Les brigadiers portent les insignes.des maréchaux des 
logis chefs. 

Les sous-brigadiers portent ceux des maréchaux des 
logis. 

Les insignes des gardes sont les mémes que dans la 
Métropole.



     

Attributions des classes aua fonctionnaires mélropolitains 

a leur entrée en fonctions au Maroc 

Anr. 7. — Au moment de leur entrée en fonctions 

dans lé Service des Eaux et Foréts du Maroc, les agenis 

supérieurs et préposés métropolitains prennent rang wvec 

le grade ct la classe qu'ils avaient dans la Metropole. . 

Néanmeoins, par dérogation aux régles énoncécs a Var- 

ticle 5, les fonctionnaires appartenant au cadre mélropu- 

litain pourront obtenir leur premier avancoment au Maroc: 

~. "4" Aussilol qu’ils auront bénéticié d'un avancement 

dans la Métropole, quelle que suit la durée de leur service 
au Maroc.. 

_- » Dans tous les autres cas, lavancoment obtenu au titre 
inétropolitain seul, ne se traduira par aucune augmenta- 
‘tion de traitement au Maroc. 
~a° Aprés six mois au moins de service au Maroc, si 
Vancienneté qu’ils avaient acquise dans leur classe avaut 
feur départ pour le Maroc, augmenté du double de leur 
demps de service dans Je Protectorat, atteint trente mois. 

Rappel des régiements généraux applicables 
aux fonctionnaires du Gouvernement Chérifien 

. Ant. 8. — Les fonctionnaires des Eaux et Foréts du 
Maroc sont soumis aux réglements généraux applicables 
aux fonctionnaires du Gouvernement Chérifiea : 

' 2° Pour le bénéfice des indemnités d'installation, de 
logement et de cherté de vie, le remboursement des frais 
de voyage et de déplacement, le paiement des indemnités de 
campagne, l’obtention des congés et des permissions 
«absence ; : 
~* a° En ce qui concerne la discipline, sous réserve des dis- 
positions de l'article 9, relatives A I'échelle des peines ct 
‘i la composition du Conseil de discipline. 

Peines disciplinaires et Conseil de discipline 
Ant. 9. — Les peines disciplinaires applicables au per- 

sonnel forestier du Maroc sont : 
“La réprimande verbale ou écrite - . 

.- Le blame avec ou sans publicité, mais en tous cas 
-mentionné au dossier ; ? 

La radiation du tableau d’avancement ; 
L’ajournement d'une promotion A l’ancienneté ; 
‘La descente de classe ; 
‘La rétrogradation de grade ; 
La mise en disponibilité d'office ; 
La révocation. 

En outre, dans les cas graves ct urgents, si Vintérdt du. service |’exige, le Chef du Service peut, A charge d’en rendre comple au Directeur Général des Travaux Publics puis au Secrétaire Général du Protectorat, suspendre umn vgent supérieur ou préposé de ses fonctions pour un durée d'un mois au plus, avec jouissance de la moitié du traito. ment, jusqu’’ ce qu’une décision ait été prise & son ézard apres avis du Conseil de discipline. " 
La réprimande est prononcée par le C 

cription et le blame par le Chef du Serv 
hef de cireons- 

ice des Eauy et 
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Foréts qui réglent létendue de la publicité, dang 
partie du Service qui leur est coniié. — 

Les uutres peines sunt prononcécs par le Gran 
apres avis du Conseil de discipline ct dans les. eo 

prévues a Varticle 6 du Dahir du 18 avril 1913, 

a Le Conseil de discipline prévu a Varticle6 
du 18 avril 1913, est remplacé par la Commission de 
ment dont la composition est définie a Varticle 4 
avec adjonction d'un fonctionnaire du grade de 
du préposé inculpé dont Je nom est tiré au sort: pa: 
fonctionnaires de ce grade de la région de Rabat.: 
les agents du cadre métropolitain qui se serait 
coupables de fails de nature 4 entrainer la rétrogra 

  
e Classe, 
dessus, 

       

    

    
. . . eee t ‘ a on la mise en disponibilité ou la révocation seront remis hh. 

disposition du Ministre de l'Agriculture qui décidera:de, 

     

    

mesures a prendre par application des réglement iétro- 
politains. ms 

Arr. 10. — Le déplacement ne constitue ‘en ‘aucun 
cas une peine disciplinaire. “ 

Ant. 11, — Toutes les dispositions contraireszau    vent Arréié sonl abrogées. : 

Fait d Ravat, le 12 Chaabane-43i 
. (26 juin 19415). 2 7. 

M'MAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise a exécirtion : 

Rabat, le 6 juillet 195°." 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
a epee erence 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1915 - 
organisant le personnel de l’Enseignement dans le zone 

frangaise de l’Empire Chérifien 

    

  

LE GRAND VIZIR, os 
Vu le Dahir du ii Djoumada cl Oula 1331 (18 avtil 

4913), portant organisation du personnel administratif de 
I'Empire Chérifien, Co 

ARRETE : ee 

Reerulement 
ARTICLE pREMIEN, — Le personnel de I'Enseignement 

Public au Maroc comporte les calégories suivantes, sims 
prejudice du personnel nécessaire aux enseignements spe- 
CHUN Qui pourraient Glre ultérieurement organisés : 

1° Personnel de UEcole Supérieure arabo-berbére e 
de VEaseignement secondaire + 

2° Personnel de I’ Enseignoment Primaire ; 
$° Personnel des Adjoints-Indigénes. 
Art. », — Le personnel de UEcole Supérieure arabo- 

berhére et de MEnseignement Secondaire comprend des 
professeurs titulaires, des protesseurs chargés de cours, des 
maitres-répétiteurs. Les professcurs titulaires peuvent



  

     

  

    

    

   
    

  

4 shares forictions de proviseur ou directeur des lycées 
a alleges rancais ou franco-indigénes. 

Les professeurs chargés de cours peuvent étre chargés 
ies fonctions, de directeur d'école d'application, d’économe 
duns les-lycées et colléges. 

Les dames prolesseurs peuvent étre chargées des fonc- 

ions de directrice ou d économe des institutions secon- 
jaires de-Jeunes filles, de directrices d’école d'application. 
-y délaut -de personnel de Enseignement secondaire, 

ir postes qui iui sont, en principe, réservés, pourront étre 
} gnlifs des fonctionnaires du personne! de l’Enseigne- 

J cent primaire supérieur, ou a titre provisoire, & des fone- 
iinnaires du personnel de [Enseignement primaire élé- 

 enlasre, , 
. Antz 3. — Le personnel de |’Enseignement primaire 

. ouprend’:-des inspecteurs, des instituleurs et des insti- 
4 ities, des. instituteurs adjoinis et des institutrices 
% afointes, des. stagiaires. 

les inslituteurs peuvent étre chargés suit des fonctions 

© deditecteurdans les écoles primaires frangaises ct franco- 
 jndiggnes comptant au moins trois classes, soit de fonc- 

4 tiosenseignantes dans les classes élémentaires des lycées 
1 doolleges, soit'des fonctions de surveillant d’internat dans 

      

    

     

   

    

     

      

    
     

  

   

  

9s écoles primaires frangaises ou {ranco-indi- 
‘occuper les emplois de surveillante d'inter- 

na les deux paragraphes précédents peuvent 
‘des instituteurs adjoints ou A des institu- 

Nul ne peut etre admis dans les cadres de 
it:Public au Maroc sans avoir justifié   
ermettant d’obtenir une pension de retraite 
16455 ans d'ige ; 2   -Les professeurs titulaires de l’Ecole Supé- 
Fhére et de l'Enscignement Secondaire sont 
es candidats justifiant de la possession 
ou d’une licence classique ou du certificat 

Enseignement des langues vivantes dans les 

Heres ou du Diplome supérieur d'arahe ou de 

Wré: par Ta Farulté des Lettres d'Alger et les 
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_ _ 483 
Keoles Supérieures de Tunis et de Rabat. Toutefois, les 
candidats non pourvus d'une agrégation ne pourront étre 
honimeés professcurs litulaires qu’aprés avoir exercé pen-. 
dant cing années au moins comme professeurs chargés de 
cours dans une institution scolaire de l'Empire Chérifien. 

\nr 6. — Les proiesseurs chargés de cours de l’Ecole 
Supérieure arabo-berbére et de l'Enscignement secondaire 
sont recrutés parmi jes candidats justifiant de la posses- 
sion dune Heence classique ou du certificat d’aptitude 4. 
VEnscignement des Jangues vivantes dans les lycées et 
colleges ou du Dipléme Supérieur d’arabe ct de berbére 
délivré par la Faculté des Lettres d'Alger, les Ecoles Supé- 
ricures de Tunis et de Rabat ou, pour les professeurs dames, 

du certificat d’aplitude au professorat dans les lycées et 

colléges, Jes éeoles normales et les écoles primaires supé- 
‘TICLES. 

Ant. 7. — Les inspecteurs de I’ Enseignement primaire 
sont recrutés parmi les candidats pourvus du_certificat 
aptitude 4 inspection primaire ou, par voie de concours, 
parmi les candidats pourvus du Brevet Supérieur et du 
Certifical aptitude pédagogique justifiant de to années 
d’Bnscignement public dont 5 au moins au Maroc. , 

Ant. 8. — Les fonctionnaires désignés dans le tableau 
ci-dessous sont’ nommeés par Arrété Viziriel sur la propo- 
sition du Chef des Services de l’Enseignement, exception 
faite des instituteurs et des institutrices stagiaires et des 
adjoints indigénecs qui enseignent en vertu d une déléga- 
tion du ‘Chef des Services de l’Enseignement. Cette délé- 
gation peut leur ¢tre retirée sur l’avis motivé de l’inspec- 
leur primaire, 

Les stagiaires ne font. pas partie du cadre régulier du 
personne] de |’Enseignement. 

Anr. g. — Nul ne peut étre chargé de fonctions dans 
I'Enseignement primaire s’il ne justifie de la possession 
de Pun des brevets de capacité prévus par la loi frangaise. 
du 3o octobre 1886 ou d'un baccalauréat, ou du dipléme de 
fin d'études de l’Enseignement secondaire des jeunes filles, 
ou du certificat d’&ludes primaires supérieures, ou du certi- - 
ficat délivré par les médersas d’Alger, de Constantine et 
de Tlemcen. 

Ant. ro. —_ Les instituteurs et les institutrices sta- 
giaires sont titularisés au 1™ janvier qui suit lobtention 
du certificat d’aptitude pédagogique, c’est-d-dire rangés 
dans la 6° classe des instituteurs et des institutrices, s’ils 
sont pourvus du brevet supérieur ow de ses équivalents 
(dipiame .l’études supérieures délivré par Ja Médersa 
d’Alger ou ie Collége Sadiki de Tunis, baccalauréat de 
l'Enseignement secondaire, diplame de fin d’études secon- 
daires de jeunes filles) ou s‘ils ont fait un stage de trois 
années dans une école normale primaire, ou dans la 6° 
classe des instituteurs adjoints et des institutrices adjointes, 
s‘ils ne sont pas pourvus du Brevet supérieur ot de ses 

équivalents. 

Ant. tr. — Les adjoints indigénes sont recrotés parmi 

les eandidats justifiant de ta possession du certifieat d’étu- 

des primaires (émentaires.
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“apr. ra. — Les instituteurs ot institutrices titulaires 3° Aux veuves +t orphelines des industriel Colors oy 

‘de France, d’Algérie ou de Tunisie, appelés a exercer leurs . commercants francais décédés sur le territoire’ ge Tap, 

fonctions au Maroc sont classés suivant la distinction pré-— Chérifien ; _ mt 

vue.&J’artic'e 10 et conservent le bénéfice de leur classe- 4° Aux femmes ct filles de fonctionnai 

iment antériar et de leur ancienneté de classe. fonctionnaires locaux ayant des charges de f. nu 

AE $$. plois d’institutrices sont attribués | nes . “y 
J ArT. 15, Les emplois d’institut | Classement. — Traitements. — Avan, : 

de préférenc : 
ceed 

1° Aux’ veuves et orphelines de militaires ; Ans. 14. — La hiévarchie, la solde, Je. classernen , 

‘a°’ Aux veuves et orphelines de fonctionnaires des ; l'avancement div personnel enscignant francais 

-divers services, publics de 1'Empire Chérifien ; ' Ghérifien sont fixés conformément au tableau: 

Pee gue CLASGE | Sma CLASSE | Ame CLASSE | Smo CLASSE | 2me CLASSE | te CLASRE | SUPPLEMER 

ara) Directeurs, proviseurs, profes- |- | 20 el 
sours titulaires. . . -. . . . | 7.200] 7.800} 8.400 | 9.100 | 9.800 | 10.600 | | 3" et 4z° 

. . 
Rie at gee él: 

  

  

   

    

   

    

   

    ||. a) Professeurs chargés de cours, 

  économes....-.-..-. . 5.100 5.700 6.300 7.000 7.700 8.400 

: -b),- Directeurs d’école d‘application . 5.100 | 5.700 ! 6.300, 7.000 } 7.700 | 8.400 

ia) Répétiteurs. 2... ‘2. | 3.200} 3.800 | 4.400) 5.000 | 5.600 | 6.200. 

‘| a) Directrices, professeurs, écono- | - | \ et nl 

mes (dames)... os Ago | 5.4" | 6.006 | 6.000 | 7.200) 7.800 | 15m ot B™ G           b) Directrices d’école d'application . 4.800 | 5.400 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | 7.800   
  

    

; CF ! 
NOTA, — Les membres du personnel administratif ou easeignast pourvus dune ageégation regoivent eo sus des traiteme tr | 

_ ei-contre une indemnité dagrégation de 750 {ranes par an. - 

*., @) Csole supérieure arabo-berbere et établissements secondaires. : 

~b) Ecoles d’application 

| ame GLASSE | Bima CLASSE | dma GLASSE | 3me CLASSE | 2m CLASSE . Tre CLASSE | SUPPLEMENT: DE DIRECTO 
- : | | | OT 

‘Inspecteurs. . . . . P| me 8.000 9.900 | 10.000) 11.000 © 12.000 | 
agti in . nay | , Lem! 

AL Tnshitnteurs So ee | 3 000) 3.500 | 4.000 | 4.500) 5.000 5.500 | 4, 100 franes par classe | 

di Institutrices © 3.000) 8.400 | 8.800 | 4.200 | 4.600 5.000 5 | Maximum : 8h) fran), 
Institutcurs adjoint} ........ | 2.700 3.400 | 3.500 } 4.000 ' 4.500 5 on Hl 

“ Insti‘utrices adjointes........ | 2.700 ; 8.000 | 3.300 | 3.700 | 4.400 | 4.500 | ‘ 
. tea. . . a | | ; : ; i i 

“Anstitnteurs et institutrices stagiaires. Classe unique & 2.400 francs | re i 

Adjoints indigenes 2... 2 1... | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600, 2.800 | 3.000: | 

L’avancement des chefs d’établissements ¢t des int} 

pecleurs aura lieu exclusivement au cho*x dans Jes con 4 
tions de temps dancieuneté minima déterminés * 

| | | lessous : - ™ BASSE Gn CLAS | dup GLASSE amo CLASSE | 2me CLASSE — — | | 

TEMPS DE SERVICE i 

EXIGE POUR L’AVANCEMENT 

    

  

  

       

  

! meres 

  
on 

2 Choix 

"| anictonnets a 

| 

| gme CLASSE hme CLASSE © dme CLASSE ©» Se CLASSE 
2 ans 2ans | 2 ans 3 ans 3 ans 

  

  

  

  

      5 ans | Sans jfans | Fans | hans 5 
ryt 

‘Sans 
~ ans 2 ans 2 aus 2 ans ean



  

  
te "Enseig 

  

     
  

La durée de temps de service cxigé pour l'avancement 
’ncienneté est réduile pour les fonctionnaires qui ont 

i de deux, enfants mineurs, & 3 ans pour l'admission 

eee et &° classes, ct A 4 ans, pour ladmission aux classes 
we ws 

gupezicures. : 

- Mutations. — Sortie des cadres . 

Ant 1. — Les changements de résidence des fone- 

jionnaires de toule calégorie sont prononcés par le Chef 

deg Services de } Enseignement ; ils donnent fieu aux   

| indemnités prévues par les réglements appliqués aux fone- 

fonnaires -du Protectorat, lursqu‘ils sont eflectués dans 

rintérét dun -service ; iH nen est pas de meme dans le cas 

ie déplacement pour convenance personnelie. 

Ane. 36. — La sortie des cadres a licu : 

y° Par Ja démission ; 

“4° Par admission & la retraite ; 

3° Par la remise & la disposition du Ministére de Vlns- 
incion- Publique ou du Résident Général de Tunisie ; 

f° Par le licenciement prononcé dans les conditions 

fixées par l'article 8 du Dahir Organique du ii Djoumada 

ad Qula 1332 (98 avril 1913), avec indemmité ct sur avis 
dela Commission d'avancement ct de discipline 

“5° Par la révocation ; 
2 

a) Les.agents démissionnaires ne peuvent quitter Jeur 
pote quaprés que leur démission a été régulitrement 
acceplée f°: 

b). Liadmission a la retraite est demandée par Vinté- 

    

we ou‘provoquée d’office par Je Chef des Services de 
Mneignement lorsque l’agent satisfait, aux conditions 
ge ef de durée de services exigées par les réglements 
tela Caisse & laquelle il a effectué ses versements : 

¢) Latemise d’un agent & Ja disposition de son Admi- 
aktration d'origine peut ctre effectuée soit sur sa demande, 
wt pour raison de service ou de santé. Elle doit etre trans- 

, Mie par le Commissaire Résident Général, sur Ja propo- 
' tilondu-Chef des Services de TV'Enseignement. Dans le cas 
te tmise&°la disposition de son Administration d'ori- 
, he, opérés & Vouverture des vacances scolaires, Vinté- 
Meda droit-A-ses émoluments, indemnités comprises, jus- 
quan 3o . septembre inclus. 

Ina. “ae rye 
Une indemnité de voyage et de transport de mobilier, 

Ceulée en raison de ses charges de famille, peut lui ¢tre 
toondée par décision du Résident Général, sur ta propo- 
lion diay Chef de 

8 Services de I'Enscignement. 

oo Discipline 

Ant, 19, +— Paines diciplinaires. — Tout fonctionnaire 
Rement qui manque aux devoirs qui hi incom- 

vi tL une peine disciplinaire. 
tr échelle des sanctions est fixée ainsi qu il suit, par 

de gravité croissante 
" L'avertissement 

» Le blame 

MN eneou 

! 

3° Ta censure 
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4° La suspension de fonctions sans suppression de 
Lraitement ; 

o° La suspension pendant une période de 1 & 3 mois ; 
6° La rétrogradation ; 

7° La révocation ; 
5° L'interdiction d'enseigner dans l’Empire Chéri- 

fien. 

Les peines des quatre premiers degrés sont prononcées 
par décision du Chef des Services de I’Enseignement, sur 
la proposition du Chef d'établissement ou de Ll luspecteur 
primaire, les autres par la Commission de discipline ; 
elles sont notifiées aux intéressés par un Arrété du Chef, 
des Services de l'Enseignement, visant la décision de la 
Commission de discipline. 

Le retrait de la délégation des stagiaires, ie change- 
dent de résidence dans !’intérét du service et la remise A 
la disposition du Ministre de I'Instruction Publique ou du 
Résident Général de Tunisie, n‘offrent pas le caractére de 
imesures disciplinaires. 

Commission d'avancement 

Arr. 18. — Ll est institué une Commission d’avance- 
iment qui comprend : 

Le Secrétaire Général du Protectorat ou son délégué ; 
Le Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien ou 

son délégué ; 
Le Directeur Général des Finances ou son délégué ; 
Le Chef du Service du Personnel ; 
Et les fonctionnaires ci-dessous appartenant au Ser- 

vice de l’Enseignement : 
Le Chef du Service de !'Enseignement ; 

_ Le Directeur de 1’Ecole Supérieure de Rabat ; 
Le Proviseur du Lycée de Casablanca ; 
La Directrice de l'Ecole Secondaire de Casablanca ; 
Les Inspecteurs primaires ; 
Ua fonetionnaire du Service central de 'Enseigne- 

ment, faisant fonctions de secrétaire. 

1 

CGetie Commission se réunit sur la convocation du Chef 
du Service de Enseignement, membre de droit. 

-Lvancement 

Ant. 1g. — La Commission arréte & Vaide de I’état 
dressé & cet effet par le Chef du Service de l’Enseignement, 
la liste des fonctionnaires & promouvoir ; les dossiers des 
fonctionnaires sont tenus a sa disposition, ainsi que les 
propositions des laspecteurs primaires et des chefs d’éta- 
blissements. 

La promotion 4 une classe supérieure’ fait l'objet d’un 
Arrété Viziriel. 

Discipline 

Ant.. 90, — La procédure relative & l'instruction et a 
la solution des affaires diseiplinaires est soumise 4 la Com- 
mission davancement d laquelle sont adjoints deux fone- 
tionnaires du méme grade que Vintéressé dont les noms 
sont lirés au sort en sa présence. 

Lvagent en cause est informé par écrit des griefs arti- 
clés contre Ini, ainsi que de Ta date de Ia réunion de la
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Commission de discipline. II est invité A faire connaitre 

-» il désire prendre communication du dossier de J’aflaire. 

| Cette communication lui est donuée par le Chef des 

Services de |'Enseignement ou son délégué dans les loca- 

_lités autres que Rabat ; cette fonmalité fait l'objet du 

-aceusé de réceplion. Nuit jours sont accordés a |’iniéressé 
~ pour présenter sa défense sous forme de mémoire écrit qui 

est versé au dossier. 
Le Chef des Services de |'Enseignement désigne un 

rapporteur 4 qui le dossier cst remis ; le rapporteur a qua- 
—lité pour mander linculpé, Vinterroger, lui demander tuus 
_xenseignements, entendre tous témoins uliles. 

La Commission, convoquéc et saisie, entend un exposé 
de Waffaire, la lecture du rapport ct des. conclusions du 
rapporteur. L’inculpé est invité & présenter scs observa- 

‘ tions et & donner toutes explications complémentaires. 
La Commission, aprés avoir complété son information 

par tous moyens utiles, rend un jugement motivé. 

Les peines disciplinaires sont prononcées & la majorité 
des membres présents, la veix du Président étant prépon- 
dérante. 

. . Congés 

ArT. 21. — Aucun fonctionnaire ne peut s‘absenter 
de son poste sans une autorisation réguliére. Toute absence 
non préalablement autorisée ou qui n’aura pas éé raliliée 
par ] Administration, sera, au point de vue du traitement, 

 considérée comme un congé de convenances persunnelles, 
<.. Des autorisations d’absence pour indispositions légéres 

“Qu raisons de famille d’une durée de un, deux ou trois 
jours au maximum peuvent étre accordées par le Chef 

~-d’établissément ou I’Inspecteur primaire ; avis sera donne 
_ & a Direction de l'Enscignement. 
: Toutes les autres autorisations rentrent dans fa caté- 

‘gorie des congés. 

___@) Congés pour couches.— Les fonctionnaires femmes 
. obligées de cesser leur service pour cause de maternité 

peuvent obtenir, avec traitement intégral sur production 
d’un certificat médical, un congé de deux mois 
n principe. a raison d'un mois de repos avant les 

et d'un mois de rétablissement apres l'accouchem 
“* &) ‘Gongés pour service militaire ct pour convenanees ~personnelles. — Les fonctionnaires de Enseignement ' public peuvent obtenir des congés pour convenances per- - sonnelles, affaires de famille, otc. dans la mesure of les ~nécessités du service le permettent. 

co Ces congés comportent la suppression de | des ‘:‘lemnités. 
a Pendant Ja durée du service militaire, 
‘“faires sont en congé sans solde. 

- ' Les temps passé sous les drapeaux est com 
pour !’avancement. 

€) Congés de convalescence, — 
d’une blessure, d'un accident, d'une maladie, ou au cours de cette maladie, il est établi par un certificat circonstancié et homologué par le Conseil de Santé institué par VArraté 

   

  

accordé, 
couches 

ent, 

  

a4
 

   a solde et 

leg fonction- 

plé en cutier 

Lorsqu'a la suite 

| Viziriel du ig Chaabune 1332 (13 juillet 1914), 

liunmaire ne peut se rélablur promptement et 66 

-tuiauneme, les membres de sa taille excepiés, 

élre produit’ par te lunclionnaire intéressé, 
vuyaye jusqu’é la dile résidence de congé neg. 

miaudatés que sur la production de cette pisc 

d) Congés de réintégration. — Lorsqu’il es 

un certilicat médical et admis par Je conseil, de. ‘ 

fonctionnaire de I hnseignement ne peut, ° san 

  

il peul obtenir un congé de réinlégration, -. 
Ge congé comporte : 

v 
i 

mntire cl sa famille ; 

Maroc ; 

‘Tintéressé dans con Administration d'origine; 
nilés, jusqu’a la réintégration, avec un délai 
de 3 mois. ' 

Grandes vacunces 

dant la durée des grandes vacances scolaires; 

réduit sur les paquebots. 

conséculives, ces fonctionnaires auront droit au 

inentaires. 

Ant. 24, — Les compensations accordées. 
congé de réintégration sont accordées de droit & 

rentrer en France, en Algérie ou en Tunisie. ° 

litatus fixant le nombre maxinuim des heures 
dies par chaque calégorie de professeurs OU 1 
Hotamament au Reetement scolaire modéle du   

au uaroc, peut oblenir un cougé de convalescey 
portant le remboursement de ses irais de voyag 
sa restdcuce de conge, avec imajoralion réglementaj 

» ta cerlifical du Maire de la résidence de éon 

   

   

  

metlre gravement sa santé, continuer 4 demeurer 

2" Une indemnité de transport: de mobiliee. 

  

   
     an fain, 

Lyple ten 
ICE Com, 

dy. = 

fC yusqy 

  
Te pou : 

Les traig ke 

Peuyent Qe 
ssentiells, 

     
« Calculés 

dans les memes conditions qu'au moment de Varrivée au 

3° Leattribution de la solde fixe, allérente au grade de 

-inden- 

maximun 

Dispositions communes aux divers congés 

Les congés des calégories a-b sont accordés pat le Che! 
des Services de Enseignement, ceux des catégories¢ el d 
font Pobjet d'une décision du Résident Général, Des so | 
débarquement dans la Métropole, le fonctionnaire’ est tem 
de rendre compte immédiatement par lettre au. Chel ds 
Services de Enseignement de l'époque de son arrivée. 

Atr. 22, — Les fonctionnaires de l’Enseignement qu 
désirent se rendre en France, en Algérie, en Tunisie ptt 

recoiveal 

pour tux et leur famille une réquisition de passage 4 pm 

Aprés an séjour au Maroc de trois années scolaitts 
remibour 

sement de leurs frais de voyage, pour eux et leur fol 
pur terre au Maroc ct par paquebot avec majorations me 

en cas de 
Ja famille 

, . : . te . , ivilé Wun tonctionnaire de | Enseignement, décédé en act ik 
de service, dans fe cas oft cette famille est oblige: 

. . , ‘ nent 
Ant. 24. — Les fonetionnaires de nee Ee 

public au Marve restent: soumis aux réglements Dl P 

nstifutew" 

18 janveel 

Le remboursement des frais de voyage parterre a 
Marov et par mer, majorations comprises’ pour le fonction.
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ho rétés Ministériels des 25 aodt 1892 et 11 ADDENDA 
weet . 4 PArrété Viziriel du 30 Mai 1915 réglem=ntant lesi indem- 

“ire, & titre temporaire, chargés par le nités pour frais de déplacement et de séjour des fonc- 
| aa ices de l’Enseignement, soit dans leur éta- tionnaires de la zone frangaise de Empire Chérifien, 
vad ‘dans un autre établissement de leur rési- inséré au « Bulletin Officiel » du Protectorat, n° 138, du 

sete, ins +spéciaux (cours d'adultes, surveillance, 14 Juin 1915. ee 

heures émentaires, cours de dessin, travaux manuels, 
.-etc.). dans les conditions prévues par ]’ordre 1° Anr. 8, — 1" ; alinéa, page 35g, 1° colonne, 7 ligne, 

-a® mai, rgt4. . ajouter : 

Les fonctionnaires de I'Enseienement sont « et les Inspecteurs des Postes "et Télégraphes. yO 
6 : v a 

glements généraux applicables aux fonction- | 2” Ant. 8. — 3° alinéa, page 349, 1” colonne, 11° 
vernement Chérifien en ce qui concerne les ligne, ajouter : 

tallation et de licenciement, de logement « et les sous-agents des Rostes et Télégraphes (facteurs - 
et ‘ouvriers d’équipe). »   3° ART. 10. — page 359, 1° colonne, 49° ligne, ajou- -- 
ler: ; 

« Tous autres frais et notamment ceux: occasiopnés | 

« pour Vaménagement du mobilier dans les locaux occu, 
« pés par le fonctionnaire sont 4 la charge de celui:ci. » 

“Patt 4 Rabat, le 14 Chaabane 1333. 4° ART. 13. __ page 359, 5° colonne, Ax ligne, ajou- 

(28 juin 1915). _ter 

« destinée & couvrir les frais d’hétel, de - transport 
« de bagages, d’embarquement et de débarquement, de . 

ee « voitures, etc, » 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 5° Ant. 13. — page 360, 1” colonne, g° ligne, ajou- . 

; ler : , - 
Rabat, le 5 juillet 1915. « Trésorier Général. » 

_ Le Commissaire Résident Général,   
      

LYAUTEY EXTRAITS DU « JQURNAL OFFICIEL >. 

: de la 

- ~ — REPUBLIQUE FRANGAISE 

. NOMINATIONS 
  

‘Ministére de la Guerre 

ARMEE ACTIVE 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET MUTATIONS 

. Infanteric, — Par décision ministérielle en date du 17 juin 
1918 et par application du décret du 3 mai 1915, les promotions. 

eorges, Eléve-Drogman, hors cadres ; a hae temporaire et pour la durée de la guerre, ci-aprés, sont 

ratifiées : 

Au grade de lieutenant-colonel 

(A dater du 4 mai 1g15) 

  M. Niéger, chef de bataillon (état-major) (corps expédition- 

naire d‘Orient). — Affecté au régiment de marche d’Afrique. 

  

Par décision ministériele du 18 juin 1gi5 et par application du 

décret du 12 novembre 1914, les sous-officiers ci-aprés désignés sont 

nommés dans l'arme de l'infanterie, au grade de sous-Heutenant 

RIBES, Louis, A litre lemporaire, pour la durée de la guerre.    an nomination ae M.        
Ils sont mis \ la disposition du Général Commissaire Résident 

Général de France au Maroc. Ces officiers généraux devront faire  



      

    

connaitre le plus t6t possible (direction de l'infanterie, 1°" bureau) 

.” leg affectations qu’ils leur auront attribuées : 

| M Morlot, du 1° régiment de tirailleurs. 

Gagneux, du 4° régiment de tirailleurs. 
Villeneuve, du 2° régiment de tirailleurs. 

. Remy, du 1° régiment de tiraifleurs. 

. Rocoura, du 2° régiment de. tirailleurs. 

. Coudert, du 1° régiment de tirailleurs. 

. Loué, du. 5* régiment de tirailleurs. 

.. Abomigliano, du 1° régiment de tirailleurs. 

. Delfaud, du x régiment de tirailleurs. 

  

“
Z
E
E
E
 
E
S
E
E
E
 

‘Par décision ministérielle en date du 17 juin 1g15 ct par appli- 

—-eation du décret du a janvier 1915, les promotions et mutations 

: titre temporaire et pour la durée de la guerre, ci-aprés, sont 
ratifides    

   

  

MUTATIONS 

* “M. ‘Jeantin, capitaine au 3° régiment de tirailleurs, passe au 
‘ae régiment de tirailleurs. 

  

-°+° Le’Ministre de la Guerre, 
"Mu le décret du 13 aotit 1914, 

oe 7 : ARRETE | 
| ARTICLE UNIQUE. — Est inscrit au tableau spécial de la Médaille 

_ militaire, A compter du 15 juin 1915, le militaire dont le nom suit : 
_» Juérgens (Heinrich), soldat .au 1° régiment éiranger 

'trés griévement dans la nuit du 15. au 16 juin 1915. 
Paris, le 20 juin rgr5. 

   

  

: blessé 

A. MILLERAND. 

  

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

*. tériellé en date du 19 juin 1916 ; 
: M.. Doury, chef de bataillon d’infanterie, hors cadres, comman- 
dant supérieur du cercle de Mechcria, cst mtintenu hors cadres et 
this 4 la disposition du Commissaire Résident Général au Maroc, 
Pour le service des commandements territoriaux (service). 
~~. M. Besse, capitaine d'infanterie, hors cadres, au_ service des 
renseignements. du Maroc occidentul, est remis & la disposition de 

m- arme (service), co ope A 7 

   

     
   

      

     

    

  

   

    

    

  

M. Poirier, capitaine du Génie, hors cadres, Pour |’encadrement des" troupes auxiliaires marocaines, est remis a es. Ur0 lu disposi- tion dé son arme. 

- 2M: Dryil, capitaine au 3° régiment de saphis (Maroc), est mis hors cadres pour l’encadrement des troupes auxiliaires marocaines. 
eT 

NOMINATIONS 
— -Cavalerie. — Par décision ministérielle du 17 juin gr ** application du-décret du 4 

‘éhef d’escadrons breveté, hor. 
“Major du corps expéditionn 
colonel, a titre temporaire, 

et par 
Janvier 1915, M. Philpin de Piepape, 
8 cadres (état-major), sous-chef d’état- 
aire d'Orient, est nommé lieutenant- 

et maintenu dans son emploi (A d ater u 24 mai 1915), 

. ” MUTATIONS 
. Artillerie. — Par décision ministérielle on date du 17 juin ~ 1915, les officiers dont les noms suiven 

OM 
tant recu les affectations -pel-aprés, savoir : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Capitaincs 

M. Prestat, 8 groupe de campayzne d'Afrique. ~ ‘Ay'g 
de campagne d ‘Afrique. . : 

  

M. Marage, sous-livulenant, 4° groupe de campagni W'ittine , 

-- Au 8 groupe ‘e campagne d'Afrique. . ao 

  ee 

  

PROMOTIONS ET MUTATIONS 

Infanterie. -— Par décision Ministérielle en date, du: 19 juin 
1gid et par applicalion du décret du a janvier 1915,_ ies ‘promotion, 

et mutations 4 titre temporaire et pour la durée de la fuer, Gi. 
aprés, Sont ratifiées : ;      

    MUTATIONS 

M. Greuling, capitaine av g° régiment de lirailleurs, : “passé ay 299° régiment d‘infanterie. ve ne, 

  

Par décision ministérielle en date du 17 juin 1915 eb par appl. 
calion du décrel du a Janvier 1915, les promotions et ‘Mutations } 
litre temporsire et pour la durée de la guerre, ei-aprds, ‘sont ‘rth. 

" figes : 

Au grade de capitaine et mainienus a leur corps’ 
, (A dater du g juin 1gi5)    

    

   

    

    

M. Lefebvre, lieutenant au 9* régiment de zouayes. 
M. Tisseyre, lieutenant au g® régiment de zouaves 

  

Au grade de lieutenant et maintenus @ leur-cdrps 

(A dater du g juin 1915) 

M. Chiaroni, sous-lieutenant au 9° régiment ‘de oz uave 
M. Thoine, svus-lieutenant au g° régiment de zouaves. 
M. Le Merdy, sous-lieutenant au 9° régiment de" zowaves.” ” 

  

  
MUTATIONS 

M. Priou, lieutenant-colonel au 7° régiment de. zovaves, pase | 
au 3° régiment bis de zouaves. 

® So 
x & he | 

Relevé, depuis le début de ia Guerre, des décorations d 
citations obtenues par les militaires du Corps d’Ocoups- 
tion du Maroc compattant sur le front en France ot é 
Orient. so 

. (Suite) 

  

Le Ministre de la Guerre, 
Vu te décret du 13 aodt 19th, 

ARRETE : 

+ ih ARTICLE UNIQUE. — Sont inscrits aux tableaux spéctaux ve 4 
Légion d'honneur ct de la Médaille militaire, les militaires dom 
noms suivent : 

. 
MEDAILLE MILITAIRE 

(Pour prendre rang du 15 mai 1gt5) 
J 

Naves (Germain), matricule 14245, zouave de 2° classe ve : 
régiment de marche de zouaves < faisant fonctions de chel ees conade, a enlevé brillamment sa fraction 4 Vattaque des Mae allemandes, le 15 mai. Alteint de deux blessures graves, a ae Moe pour mort dans fa position ennemie ; revenu a lui apres vent 
nouissement de Vingt-quatre heures, et s’étant apergu qe ire Ie mi avait évacué la tranchée, n’a eu qu'une pensé, em m



  

        

  

: o 3 chefs. S’est traing jusqu‘A nos lignes ct, matgré les 
% rapper “que Jui causaient ses blessures, n‘a consenli a prendre 

' ss qu spres avoir rendu comple a un officier de ce quill 
‘ae cnn 

: oe tyes ; wr ats . 9 ay-el Kader Mohamuuced, milrailleur au or régiment mixte 
: eset tirailleurs : mitrailleur d'un courage éprousé, a eu 
qe ee pelle’ attitude dans lous les combats ; vient d'etre griéve- 
qh ie oé-en se découvrant jusqu’’ mi-corps pour servir la pidce ; 
‘ ae blessé, est resté 4 son poste, dounant un bel exemple 
: vie sie ‘dias Ja douleur. 

   

     ‘(Pour prendre rang du 23 mai 1915) 

jadon'(L.-J.), sergent au g° régiment de marche de zouaves, 
matricule 9422, dé Cité deux fois. Sous-officier d'une bravoure 
vinirable, sous un feu des plus violents, en plein jour, a assuré 
psoanclement la liaison avec une unilé voisine ; a pu ainsi 
pen -asrevers ef cerner une fraction ennemie qui sé défendail 

§ deespérément, (combats de tranchées du 16 mai_ 1915). 
Santet-(F.-A-L.), Matricule 2157, sergent au it régiment mixte 

"de wuares e¢,tirailleurs : le :3 mai 1g15, 4 l'altaque des positions 
canemics,. s’est dlancé bravement en avant, arrivant le premier sur 
fy peettion conquise ; '3 chef de scction élant tombé, a pris Je 

» mmandement de la section ct l'a maintenue énergiquement sous 
w fev-intenss dilartillerie lourde, tout. en = montrant un réel 
nis du’ danger dans. l'organisation de la posilion. A &lé ensuite 
Hess gridvement. d’un éclat d’obus au venire, mais n'en a pas 
miss, malg:$-sa soufframe, encouragé ses hommes, leur don- 
int ainsi in :bel' exemple de courage ct de sang-froid. 
Vendeuil (Aim), caporal téléphoriste au g* régiment de marche 

de souates;:: matricuie 015467 : caporal léléphoniste de Méquipe du 
balaillon, -4' at‘ toujours acquit: de ses fonctions avec zdle et 

ec Al fait preave de beatcoup de dévouement ct de cou- 
§.de ecmbat du a6 avril. assurant le fonctionnement 

Hes“ sous un feu violent de mousquclerie el, d'artillerie 
‘esq; alors qu'il se trouvail 4 son téléphone, a dé blessé 

gibvemient par ‘I'éclatement dun obus de 210, de ving!-sept éclats 
flont "un a nécessité Iallation de l'oeil droit. 

   

  

   

    

   

  

Audibert. (E.-J.-H.), sergend rengagé au g° régiment de marche 
te muaves, “Matricule 11656 : malgré unc vive fusillade, a réussi 

4 Sapprocher aun ‘petit poste allemand ; Ia chassé au moyen de 
grenades - main. ; s'est emparé de la position et a été blessé au 
fnurs-de action, 

Garcia ‘(NicoTas), zouave de 2° classe, réserviste aw g® régiment 
in marche de zouaves, matricule 6195, s'est porté bravement A 
"sant des tfanchées ennemies. le ag avril ; blessé aux deux 
ea a fait le mort et est resté quarante-quatre heures entre 
nt lignes ; a profité pour se trainer jusqu’d nos tranchées 

n tir exéouté Par notre artillerie sur la tranchée allemande. 
Poli -(M.-A.) 

Matticuie 6a9y 

thoes. tranchée 

      

» adjudant au 9" régiment de marche de zouaves, 
: a trés vigoureusement enlevé sa section A lassaut 

at tainten ennemie ; s'est emparé de cette tranchée et s'y 

; algrg lés a définitivement malgré plusieurs retours offensifs et 
ee 188 pertes subies, 

| ni (eM), adjudant au g® régiment de marche de zouayes, 
ni dans went * aprés s'atre emparé d'un barrage accupé par Venne- 
inate e tranchée, a repoussé avec une énergic farouche cing 

mn iligarnt 4 successives : s'est maintenu sur le point conquis 
¥ 4 Vennemi des pertes énormes. ’ 

bs, mat Sergent au 1 régiment mixte de zouaves ct tirail- 

Ths bellog Tle” ta fait preuve dans le combat du 1S mai aes 

HO 8 eos courage et a’énergie, en aidant son liew- 
. aintenir en un poste trés difffrile ef & résister A une     
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ullaque allemande de plusim:rs compagnies. Griévement )lessé, 
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a 
conservé son commandement, jusqu’é ce qual ait perdu conniis- 
sance. 

* 
= 

Citations a Pordre de ’armée 

  

Les mililaires dont les noms suivent son ciiés a lordre de 
larmice : 

de marche de Lirailleurs 

ShGUA-VILLEVALEDS (iienriy), chef de bataition au av’ régimeal 

: officer supérieur d'un calme et d'un 
sig-iroiu qu Maisaient Vadmiration des tirailleurs de son bat:illon, 
a herviquement lutlé pied & pied, pendant quarante-Luit heures 
ayee les débris de son bataillon contre un emnemi tres supérieur 
cn nombre. A é6lé tué ie 24 avril dans les Lranchees. 

liraihieurs 

BUULSSE (Auguste), capilaine wu i régiment de marche de 
: a tail: preuve en toutes circonstances depuis ie début 

ae Ut campagne el particuliérement dans ta soirée du ua avril, d'un 
sing-froid, dun courage et d’une bravoure au-dessus de tout, 

. vloge. Au cours de Vattaque du a2 avril, a pu, griéce a son indomp- 
lable énergic, raflier des isolés de lous les corps et faire occuper 
par ceux-ci des tranchées de deuxiéme ligne, brisant Wélan de 
Pennemi et lui infligeant des pertes séricuses. 

tirailleurs : 

ALLUULS (Marcel), Gapilaine au 1° régiment de marche de 
brillante attitude au feu. S‘est fait remarquer par sa 

froide bravoure dans différents combats. A élé tué le a2 avril 1g15, 
alors qui maint uajl sa coampagnie en face d’une allaque ennemie 
des plus violentes. 

de tirailleurs 

tranchées, le 22 avril 1915, est tombé mortellement 

VERMARIEN (Albert), lieutenant au 1° régiment de marche - 
> a fait preuve du plus grand sang-froid dans les 

blessé en 
criant : « Adiew, ma compagnie, défendez-vous jusqu'au dernier | » 

tirailleurs 

LESDOS (Joseph), lieutenant au 1 régiment de marche de 
officier d’une bravoure au-dessus de jout éloge el 

d‘un importurbable sang-froid. Le 29 avril 1915, a pleinement: 
confirmé ses brillantes qualités mililaires en opposant, a la téte 
de sa section, une héroique résistance A une vigoureuse offensive 
ennermic, 

de 

devoir ; 

BELMEDANI (Slimane), lieutenant au 1° régiment de marche 
tiraileurs officier indigeéne wyant une haute idée de son 

: est lombé le aa avril, mortellement frappé d'une balle en 
plein front en opposant & la téte de sa section une héroique résis- 
tance a 

terie Iévere d'Afrique 

une vidlente offensive ennemic. 

ARDIT (Albert), capitaine au 3° bataillon de marche d’infan: 
‘ retnarquable commandant de compagnie ; 

trés belle conduite au combat du g novembre, Blessé, revenu sur 
le front & peine guéri. Ayant recu le commandement des deux 
compagnies de téte du bataillon au combat du 23 avril, les a main- 
tenues dans l'offensive malgré un feu terrible de mitrailleuses, et a 
contribué puissamment 4 Voccupation de la position ennemie. 

BERNARD (Maurice), capitaine au 3° bataillon de marche d’in- 
fanterie Iégére d'Afrique +: le 23 avril, A Vattaque des troupes alle- 
mandes, a sue pousser la marche en avant de sa compagnie malgré 
un feu violent de mitrailleuses, puis a organisé trés solidement 
la position conquise. 

Itgere d'Afrique : 

ANDRU (Georges-Emile), capitaine au 3° bataillon d'infanterie 
officier de haute valeur, S’est distingué a toutfs 

les affaires auxquelles a pris part Je 3° bataillon de marche d’'inffn- 
terie Iégére d'Afrique. Tué gloricusement le 23 avril, en enlevdnt 
sa compagnie a l'assaut. 

nh
a,
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LATAPY (Maurice), capitaine au 3° bataillon de marche d‘in- 

fanterie légore d‘Atrique : a pris le commandement d une con pa- 

gnie du 3° bataillon d‘infaulerie légire d’Aurique cn plein combat, 

le 18 février, a contribué par sa ténacilé au succes de Ja journee. 

blessé mortulicment a la téte de sa compagnie au cours du combat 

du 33 avril. 

BRESSON (Pierre), lieulenant au 3° bataillon de marche d‘in- 

fanterie légére d’Afrique : au cours du combat uu 33 avril, ayant 

pris le commandement de la 1° compagnie & la mort du capilaine, 

“a su maintenir sa troupe dans la marche en avant, maigré un feu 

‘terrible de mitrailleuses. A élé griévement blessé au cours de 

‘Vaction, 

BACHE (Aibert-Francois), sous-lieutenfant au 3° bataillon de 

marche d‘infanterie Iégére d‘Alrique ; suldat béroique, inspirant 

. & ses homines une admiration profonde ct oblenant deux des pro- 

‘diges de bravoure. Déja cité 4 Vordre de larmée. Blessé mortelic- 

ment le 23 avril, en donnant exemple A tous. 

JACQULMIN (Emile), chasseur de 2° classe au 3° batailion de 
marche d‘infanterie Idgére d'Afrique, matricule 6383: brancardier 

' au courage héroique, s'est parliculigrement distingué au cours des 

journées des 23, 24, 25 et 26 avril. Malgré une premiére blessure, 

a continué son service et est Lombé glorieusement en premiere ligne, 

alors qu’il ramenait un_blessé. 

ANDRIES (Pierre-Albert), capitaine au 8 régiment de marche 
de tirailleurs : blessé mortellement en enirainant avec un superbe 
entrain sa compagnie sous un feu violent. A dit avant de mourir : 
« Je suis content de mourir 4 la téle de ma compagnie ». 

CATTIN (André), capilaine au 8 régiment de marche de tirail- 
leurs : a été glorieusement tué le 30 avril, en entrainant 4 l'assaut 
des tranchées allemandes et malgré un-feu violent de mitrailleuses 
‘toute fa premiére ligne placée sous son commandement. 

ALI BEN HASSANE, sous-licutenant au 8° régiment de marche 
de tirailleurs : le 26 avril, blessé une premiére fois en chargeant 
sur les tranchées allemandes, a conservé le commafidement de sa 
section jusqu'au moment ow une seconde balle est venu le mettre 
complétemeni hors de combat. . 

EVYRARD (Lucien-Charles), médecin-major de 2° classe au 8 
régiment de marche de tirailleurs 
depuis ‘le début de Ja campagne, a organisé d'une facgon parfaite 
les évacuations ei n’a cessé d’assurer la reléve des blessés sur le 
terrain avec le plus grand dévouement et le plus grand courage. 

° LAURENT (Jean), adjudant au 8 régiment de marche de Urail- leurs, matricule 825 : mortellement! blessé en entrainant sa seclion Sous un feu meurtrier et & travers des nuages de gaz asphyxiants jusqu’a cent métres des tranchées allemandes. 
. ROURE (Fernand), aspirant au 8° 

. tivailleurs, matricule 54 : 

médecin-chef du régiment 

régiment de marche de u s'est brillamment lancé A Vassaut des tranchées allemandes sous un feu trés violent et a travers des . Muages de gaz asphyxiants. A été iué 4 cent métres 
-allemandes. 

- THOMAS (Jules-Emile), sergent-major au & régiment de marche . de tirailleurs, matricule 284 : a brillamment conduit sa section “. &. Vassaut. Mortellement frappé & peu de distance des tranchées ennemies, 

THIEULENT (Eugéne), 

des tranchées 

_ ; Sergent au 8° régiment de nyarche de Urailleurs, matricule 1770 : a été tué glorieusement en entrainant . “5a. section A Vassaut sous un feu violent de mitrailleuses. 
' * DAUBIN (Edouard), ser 

- Di gent au 8 régiment de mbrche de tirailleurs, matricule roaé : a pansé, 
_taime blessé. A été lui-méme blessé 
le ‘plus grand mépris du danger. 

sous un feu violent son capi- 
pendant qu'il le soignait avec 

BULLETIN OFFICIEL 

  

DIANUUX \André), soldal de 2* classe au 8e régiment Ue ina, 
de urailleurs, matricule 2008 : engagé vulontaire’ pour ja iui 
ue la guerre & dix-huil ans. Agent de liaison du’ eapitaing, «ti . 

preave de grand courage en portant des ordres s0us un feu try 
vinient. Griévemenl blessé, a temoigne d'un grand SANG told oy 
plaisantant avec ses caumrades jusqu‘a ce qu’on ait PU le trang” 

porler en arriere. . - . 

GULBEAUA (Robert-Jean-kdouard), lieutenant ay at régiment 
de marche dinfanieric coloniale : venu au Maroc, n'a ESSE, dp 
donner dans toutes les affaires auxquelles il a rtis part, ‘Up 

g iuvis, des preuves nombreuses de son entrain, de on energie a: 
de sa bravoure, Déja biessé au cours d'une reconnaissance + SOU cai 

laine ayant ¢ié tu, a pris, le a7 avril, sous ie feu, le. commands 
ment de sa compagnie el a tomoigné dans l'atlaque des plus bells 

qualilés moilitaires. s 4 

LEGOU (Victor), chef de batailton au g° régiment: de rowing 
dc marche’: chef de bataillion ue grande valvur, s‘ést distingud uk | 
son arrivée au régiment par son audace calme et réiléchie, Chargs : 
le ag avril, denlever une tranchée trés fortement Organiisée, a ig : 
luc au moment ol, au indpris du danger, il se portait-e TL avant: 
pour culrainer > par sun pacmipie, une unilé qui venait de ‘sub & | 
tuurdes  pertes. . 

SUUSBIE (Antoine-Gustave-Eugine), capitaine aug régiment | 
de zouaves de marebe : commandant la compagnie de milraillouss, | 
u puissanument aidé de ses feux- 1s bataillon chargé de: atlag | 
dest porlé audacicusement en avant avec plusieurs de-ses pits. 
cn méne temps que les compagnies d’assaut, de manidre i assum 
Puccupalicn de la position conquise. A élé tué a son paste. 

ULIVIER (Emile-Pierre-Laurent), capitaine au g®: régiment & 
ouaves de marche : 4 peine arrivé au régiment, a pris le comm 
dement dune compagnie dont trois officiers venaient d'etre ii 
hors de conibal. Le lendemain, son chef de bataillon ayant été tu, f 
a pris, en plein combat, le commuandement du_bataillon. Tud k 3 
a7 avril, & son poste dé commandement. ' 4 

BASSIEUX (lrangeis), capitaine au g* régiment de marche & | 
zouaves ; 

j 

NOLVIAN (Gaélan-Alfred-brnest), capitaine au g* régiment ej 
marche de zouaves : . i 

Yombés gloricusement en entrainant leur compagnie & !'assat 
d'une tranchée ennemie. | 

DE LAMOTTE (Paul), lieutenant au g° régiment de‘ manle I 
de zouaves : @ lait preuve comme chef de section, et souvent commit ¢ 
cununandant de compagnie, des plus belles qualités d’entzain, & % 
bravoure et de jugement. Chargé le 26 avril, d’attlaquer une tat 
chée allemande ; a .brillamment enlevé ses hommes & {alla | 
de deux lignes successives fortement occupées. A été grigvemetl 
blessé d'une balle au poignet gauche, en arrivant sur ia deus? 
position. 
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DE FRANCLIEU (Camille), lieutenant au g° régiment de mare 
de zouaves : officier d'une bravoure exceptionnelle. Blessé le ? {| 

seplembre, a repris sa place a peine guéri. 4 toujours fait pret 
des plus belles qualités de courage, d’enirain eb de gang-tril 
Le 26 avril, a, dans un élan superbe, entrainé sa compagalt # 
Vattaqne d’une tranchée allemande qu'il a aussitét organisée, we 
tint des mitraill-uses et faisant des prisonniers. A 6lé gribvemen 
hlessé A Ja main droite d’un coup de feu a bout portaat. 

DENTS (René-Désiré), sous-lieutenant au g° régiment de mar de zouaves : officier remarquable par son courage, soa jugeme 
cl son coup dail, Attaquant avec sa section une tranchée allemand® 
le a6 avril, l’a enlevéc et, din seul bond, s'est porté jusqu’d ume 
deuxiéme position traversant un cours d'eau profond sous ies fe



    

     
° ¢ ue. Vennemi. A organise la ligmie conquise, a pris ie 

+ fan we ia nuenient | de su compagnie aprés li Glspariuion de deux olu- 
quit 

twa -eessé depuis d’en exercer aves aulorite. 
wh t aunuh yraul), Aepica Ue dee ue 

matricule 7472 : jeune sous-ollicier @ une biavoure et wun 
dates ligne. A Fallaque dune position ennemie loriement 

gall ee fa mort des olticiers el Ue Kadjudant, a pris le com- 

ents ae ge st compagnie ct ia conduile d'une iagon remar- 
me, emnparal avec sun unité de avo mélies de tranchevs. 
q 

sergen l-mnujur auy’ 

palo juean-Josephy), serguul uu go régiienl ue suurche de 

gu F sous-ohiicier trés cnergique, tres brave, sest plusieurs 

wis dale, yemaiquer au cours ue la campigae par dillérenis actes de 

yavuuse qui: “tui valurent unc premiére citation, o esl particu- 

yuemont dislingué & Valbaque du 2d avril. Griévement blessé. 
fi 

‘yuoabb (arthur), sergeal au go itguuent ac iuarche ce zune, 

watriute. B78 > va cessed uepuis le depul ae da campagne ue 

, wounet” “Qeses | hommes exemple du mtpris du danger. Sous un 

tu Anes ‘violent, a ramencé successivement dans hos tignes. son 

- * gquuant grigverent blessé et le corps dy son capitaine tuc. 

  

siivNNUT (buouard), sviual ues regunentl ue 

usdvelle ay Z0UaveS, tuatricuit uzida . au bours uc Lattague Od une 

 waGOD allemande, pest précipile sur une tuirailigust Ch UCUON, 

ans hors de- Gombal luus-les survivants el, quoique blessé ad une 

qué ue revolver, @ eu la présence d esprit ude metire la nautraifleuse 

wis usages 

y Ferman), svlual ilancaidicr ae 4 Classe au a 

tlisse ath y! 

  

regi 1- 

  

“iat, yous le leu; avée un zéle et un uévouemunt crxemplaires. 

ak, soldat brancaruier de a® classe au gt régiment de 

  

    
  

  

    

: tué le a7 avril, en ailant panser un blessed 

nidre ligne. Averti bar un grade du danger qu il 

  

” GANDIN: (Henin ‘Awile), capilaine au 4° bataillon de chasseurs 

cumandant” ‘de. compagnie partait, d'une cnergic, d'un sang-froid 

i foile “preuve, a un courage aumirable. Deja ¢ décoré de la segion 

  
iatmajon, donnant a tous l’exemple d’un_ labeur 

anes iis is nirain el d'une énergie sans limites. Par ses connais- 

as la sdreté de son jugement et de son dévouement, 
érvices les plus précieux au commandant de l'armée 

pour une large part, au succés des opérations. 

  

    

  

   

        

Ph.), chef de bataillon d‘infanterie, hors cadres, chef 

‘élat-major d'une armée : officier supérieur Je 

ordre ; ; en présence d’une situation confuse, a eu a 

te détail d'une reprise immediate de | offen- 
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sive, a su prendre d‘heureuses inilialives dans étude et la mise_ 
sur yued de projels répondant 4 diverscs hypothéses résultant de 

la Stuadtion gencrale. Vans des circonslances difficiles, s’est acquilté 

uc Sd .ourde Laiche avec habileté et dévouement, rendant X-son chef 

d vlat-aiayor clo au comimandant de l'armée des services inappré- 

urables. , 

reiN, colonel-commandant uoe brigade marocaine : officier 

supeérivur de ia plus baule valeur, tué gloricusement au cours d’une 

brillanie altaque de sa brigade, quil mensil personnellement. — 

DE LALBEAE-LALRADE, conumandanl ie 31° bataillon de chas-, __ 

sturs : oliicier de la plus haule valeur et d'une bravoure communi- zt, 
calive, Lué glorieusement a la léte de son bataillon qu'il entrainait: 

a | atlaque des lranchées ennemies. 

UxUs, figulenant-colouel commandant une brigade : tué glo- s 

tivusuinent au cours d'une allaque a la téle de sa brigade, qu'il 

dirigeail avec la plus grande énergie. 

ve, MiLZ (Hierre), chef de bataiilon au a® bis régiment de 
zouaves ue marche : a tail preuve pendant-la série de combats du . 

at atuoayg avril el pendant coux du 16 au 18 mai des plus belles: 

quaiics mulitaires ; a mainlenu conslamment son bataillon sous 
un ica violent d‘artillerie lourde et Pa porté plusieurs “fois © i. 

Passaut avec succes. , 

bAD Wis Giossel), Lieulenani au ot baladlon de marche din- ny 

janivie segere u Airique : oliicier de compidcnient de. haute | valeur. ° 

dont la tutularisation celal instammient demandée comme. récom- 

pense ue ses beaux étals de service em guerre. Cité le 5. juai a 

burme du g* corps d’armée pour sa belle conduite au feu. A 6lé 

tuc dun cclal dobus le 11 mai 1915, au cours G une recomnais- 

sauce paiticuliérement périlleuse. 

  

basiboll Wierre), lieutenant .au 3° baiaillon de 1 marche vin 

rules ugere a Airique : officier de ‘complément ayant fait: ‘preuve™ 

au leu depuis six mois des plus belies qualilés d’ endurance,. d’ en: | 

tui cl ue commandemeni. A élé tué par éclat d'obus, le 11 mai. 

igty, ad Cours u une reconnaissance parliculiérement périlleuse. 

Lao BKIGADE MAKUCAINE (g* régiment de marche de zouaves 

vl oi reguuent mixte de zouaves cl de tirailleurs) : n'a cessé de 

st distluguer depuis le débul de la campagne. Vient, sous les ordres. 

uu general Gherrier et des liculenant-colonels Cazenove el Mingas- 

son, uc faire preuve d‘une persévérance el d’un entrain béroique 

en enievant 4 fennemi, par une lutte pied a pied qui a duré plus 

Ge seize jours, lous les points d’appui fortifiés qu'il tenail & Fouest. 

a’un canal, le rejetant délinitivemenl sur la rive orientale, Jui infli- 

geant d’Gnormes perles et lui faisant de nombreux prisonniers. ~ 

HOEFFEL Ciiile), capilaine au g° régiment. de marche «de 

gouaves : revenu sur le front & jeine yuéri d'une blessure a la 

main, a su lrés rapidement communiquer a sa compagnie Vardeur® 

qui l'anituc au plus haut desré. Avec une énergie farouche, ..a 
culevé, 4 coups de grenades 4 main, un barrage fortement tenu, 

puis a repoussé quatre contre-attaques, iniligeant & Vennemi des 

perles ¢normes. A puissamment coniribué au succés des opéra- 

tions des 15 eb 16 mai 1915. 

METIVIER (Jean), sous-lieutenant au g® régiment de marche 
de zouaves : officier de réserve de tout premier ordre. S’est distin- 

gué le a6 avril, en cntrainant 9a section & laltaque d'une tranchée 

alleimande, franchissanl un ruisseau bourbeux el. escaladant un 

talus & pic sous un feu violent de mitrailleuses, Chargé le 15 mai 

avec sa section de Vattaque d’une position forlement défendue, a 

enlevé deux lignes successives de Lranchées, progressé de 15q/ métres 

dans les boyaux de communications de Vennemi et a pernjis ainsi 

vn bond en avant de toute sa compagnie. Donne, en toutes} circons- 

lances, Pe.emple du sang-froid et du meépris du danger. 
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LHUINE, (Gharles), sous-lieutenant au yg” regiment uc marche 

uc zouaves Da Mubilement el cOurageusement appuye | assaul u We 

wancuee Ch Lransportant sur ia ligne de leu un miorticr ae vo 

wont ie concuurs a été des plus ellicaces ; deja cile a turdre au 

corps a armée ie a9 avril 1915. 

/ LUUBALIB (tiené), médecin auxiliaire au g° regiment de maicur 

uc zouaves : deja cité & lordre de la brigade, cite & 10rdre ae ta 

aivision pour sa brillante conduue aux combats de fin avril, ua 

pas cessé aepuis lors de relever ses blessés au meépris du danger. 

plessé ala Jambe griévement. . 

HAIME (Kdmond-paul-Jules-Aristide), adjudani-chet au g® régi- 
ment de marche de zouaves, malricule 304 .: chargé speciiemenr 

@’assurer le ravitaiilement en grenades, bombes cl curtouches des 

unités de l'avant, s’esL acquitlé de la mission avec la plus grande 

habileté, au mépris du danger, sous une lusillade el un bombarde- 

ment continuel. Avait regu deux blessures le 16 seplembre. 

DARRIuhAUDE (Pierre), adjudant au g® régiment de marche 

de zouaves, matricule 11511 ; a cnergiquemenL cnlevé sa section 

“a lassaut uune wanchee. 9 es. diaivau sur sa position malgreé 

' étant- subitement assaillie 

1 

‘de: zouaves cl. de tirailleurs 
Dans Ia nuit ‘du 15 au 16 mai, 
qu'il venait d’enlever avec sa section, 

de marche de zouaves, matricule 4519 
“moment od il ramenait dang nos lignes, sous une fusillade intense, 

td, 

de.la campagne, 

Si situation périlieuse. Est tombé glorieusement. 

GATEGLOU dit BELLECROIX (Gaston-Achille), sergent aug" 
régiment de miarche de zouaves, matricule 024 : engagé voloulaire 
pour la durée de la guerre. Tombé-glorieusement A l'assaul d'une 
tranchée ennemie que ses hommes ont enlevée de haule iutte. 
Déja décoré de la médaille militaire. 

LORGEAS (Henri), sergent au y® régiment de marche de 
zouaves, matricule 11318 : mortellement frappé au moment oit il 
ralliait & l’assaut d’une iranchée ennemie une section dont tous 
les ‘officiers venaient_de tomber. 

| COLLIN (Théodore), caporal au g* régiment de marche de 
zouaves, matricule 14948 : ancien légionnaire, engagé volontaire 
pour la durée de la guerre, n’a cessé de donner le plus bel exemple 
de dévouement depuis le début de la campagne. Blessé A la tétc 
au:.cours d'un travail de sape, n'a pas voulu quiller son poste 

avant ‘le succés de l’entreprise, 

- ' ANDEE (Albert), soldat brancardier de 17° classe au g* régiment 
: blessé Lrés griévement au 

‘un zuuave bléssé ; n’a cessé de se faire remarquer, depuis le début de ‘la campagne, par son courage et son dévouement. 
" GHEVILLON (Georges-Antoine), zouave de 9° 

a Geor; classe au 9° régi- ment de marche de zouaves, matricule 15726 : mitrailleur, sa piéce 
par un groupe ennemi important, a fait face & Vattaque a coups de feu avec le plus grand calme ; a été 

VIRGIL: (Léon-Félix-Jean), zouave de 9° 
_ : . classe au g° régiment de marche de zouaves, matricule 14062 > au front depuis le début 

a toujours eu au feu une belle attitude ; a dtd blessé. moriellement le 15 mai en travaillant & un boyau menant aux lignes ennemies ; est tombé en disant : « Virgile est mort mais vive la France! » 

DE VENEL  (Adrien-Jean), ‘hef de batailion au imixte de zouaves et de tirailleurs 
octobre 1914, A Vattaque d’un villa 
15 mai ‘en s’élangant, 4 la téte de 
position ennemie. 

GENIN - (Marcel-Léon-Murie), lieutenant au rer 

rm régiment 
: déja blessé grigvement. le 7 
ge, est tombé gloricusement je 
ses hommes, A l’assaut d’une 

i régiment mixte 
: officier d'un courage & toute épreuve, 

chargé de lorganisation d'un saillant 
a repoussé trois violentes 
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“va bonuissant sur une Lranchée enucmie avec ba sec 

  

     
contie-atlaques. Aliaqué une quatrigme fois Par in 

ruur en nombre, @ regreupe sa section et reioulé leg 

une Conlre-allaqgue a la buionnelte, -     

     

    

     

   

  

    

   
   

    
   

  

    

    

    
     

  

    

     

  

    
    

  

   
      
   

    

   
    

  

   

uuwk (Maurice), lieutenant aus régimen 
ce de Uirailleurs ; le id mai, & Valtaque d'un yi 

leuses ch mdime teuips que la compagnie dassaut,.} 

suus UU Ivu mtecuse, remplagant lui-méme te lireur. 
fa consenlt a se laisser enlover que lorsque les 

assure. aR 

NAVAURO (Emile-Charies), sous-lieutenafit< 

mixlte de zouaves et de tirailleurs : chargé de con 
sa compagnie a |allaque ues positions ennemies, a 
prépare celle allaque, “la brillamment conduité 
eucrgiquement sur les positions conquises, sous 
mousqueteric, dvartillerie et de minenwerfer.” , 
tellement aprés avoir repoussé quatre contre-altagues 

   

CUURTLES (Hené-André), sous-licutenant au -1 
de zouaves et de tirailleurs : tout jeune officier, F 
entrainante, blessé le 10 mai d'une balle & l’épaule, “est “testi sy 
le front. Apprenant, le 15 mai, que sa compagnie , 
pour Vuttaque d'une position ennemie, est venu ‘spo 
bras cn écharpe, reprendre le commiandement de- 
a enlevée daus un Glan superbe ; atleint d'une ball 
est reslé sur la position conquise eb ne l'a quitiée 
organisée solidement. oo 

  

CALCAS (Charles), sous-lieutenant au 1° | régiment 
zouaves et de tirailleurs : au combat du 15 mai, n° 
preuve des plus belles qualités mililaires et, en dépit: 
trés grave en pleine .poitrine qui le faisait alroceni 
conlinué, élendu dans la boue pendant. douze heures, 
ses hommes et & Ic uw donner le plus bel exemple ‘d 

ANGELE (Pol), médecin auxiliaire au 1 régiment imine 4 
zouaves eL de lirailleurs : déja cité 4 Vordre de la’ division, ron © 
ment proposé pour une citation a Lordre de Varmés, “n'a os 
durant les combats des 15 et 16 mai, de montrer. 1é.plus gro! 
dévouement dans laccomplissement de son devoir dé nitdecin 
s'est porté continuellement en premiére ligne pour panser sur pat 
les blessés qui ne pouvaient étre transportés A: Vérfidre qui es 
nuit ; a été blessé par un éclal d'obus en pansantun_blessé,.# 
relevé, a continué 4 assurer son service el né s'est occupé de! 
méme que lorsque tout le monde a été soigné. - mer 4 

HUMBERT (Eugéne), adjudant-chef au 1. régiment mist & 
zouaves el de tiraifleurs, matricule 2684 : pendant plusieurs nut 
conséculives, a accompli une série de missions périlleuses, ; 
mai, a entrainé sa section 3 l'assaut des tranchées enue : 
avec un sang-froid remarquable, a pu, au prix d’efforts ino 
tetirer le corps de son chef de bataillon qui avait été ‘tud et a 
veli sous les ruines d'une maison écroulée. OT 

LADOU BEN MOHAND, sergent au r® régiment mixte de.008 
et de tirailleurs, matricule 290 : sous- officier indigdne d'un ‘8 
grand courage. Au combat dw 15 mai, a puissamment, seconde # F 
chef de section dans la défense d'une tranchée conquise, me 
attaquée quatre fois par l’ennemi ; n'a quitté le commandement q sa section qu’A sa septiéme blessure. : 4 

BOUDEHOUS (Ali), caporal au 1° régiment mixte de ‘nal 
et de tirailleurs, matricule 8135 ; le 15 mai, sous Un few £ 
Wartillerie ct d'infanterie, s'est offert volontairement Hour Se # 
son chef de hataillon mortetlement frappé, a réussi, en fa +: 
plusieurs voyages, A ramener les papiers et les objets ee de son chef. Apras avoir déployé de brillantes qualité mn 4 
a 616 tué au moment od il reformait son escouade. 

  

   

 



      RITE NON GFFICIELLE 

  

    
    

  

\OLITIQUE ET MILITAIRE 
ELA ZONE FRANCAISE DU MAROG 
dla dare du 10 Juillet 1915 

  

   

  

     

  

     

    
    

     

   
    

     

   
    
   

dop mn oelgue temps. une attitude douteuse, 
ra peu de nous, et nos succés de V Ouer- 

‘mainticnnént dans une altitude purement 
‘hoatilits he se manifeste, pour le moment, 

Hayaina, entrées en dissidence 4 la suite 
sur clles par nos adversaires, ont toutes 

Elles ont deja versé ia presque totalité   ditions de soumission. Le came qui 
Jans toute fa tribu a permis au groupe 

it Derigoin qui y stationnait, de rega- 
  

conte du fleuve ct | relatées dans le précé- 
-les rebelles, trés éprouvés et démora- 

Tencontrer avec les caids du pays sou- 

ine entente A clablir entre cux ; les pour- 

irs. 

nit les résultats acquis et prévenir toute 
des Djebalas, on étudie actuellement la 

leh. :provisoires chargés d'assurer da nolice 
Iptise enire ‘Sidi Boudouma et iljean. 

   

   

Tadla-Gnigo, le calme est complet. Le 
asbah Tadla, sous les ordres du Général 

rlé dud au S juillet sur Kheénifra par 
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‘du cerele: de Moulay Bou Azza a surpris.. tee tetasee 

  

Sidi Lamine pour y assurer le ravitaillernent du poste et 
visiler la région. Nos troupes n'ont éé victimes d’aucune . 
agression. 

Ricu & signaler dans les autres régions. 

* 
* & 

Au Bulletin Officiel du x14 juin 1915, n° 158, page 
362, 8° alinéa. . 

Au lieu de-: > Le 5 juin, ‘un groupe de partisans a. 
SUIpris........ . 

Lire: Lea juin; ul groupe e de partisans des Aut Rahow. 

    
      

SERVICES DE L’AGRICULTURE * 

  

La situation agricole au 4° Juillet 1915. 
  

443, 
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Les journécs du mois de juin ont été sensiblemen te 
plus chaudes que celles du mois précédent, tempérées il’. 

‘est vrai: par des brises réguliéres. Les nuiis sunt demeuiées. : 
fraiches, avec au matin des brumes ou des rosées. tras 
fortes. Sauf une pluie d’orage. tumbée le premier jour . du 
mois et qui a fait le plus grand bien aux cultures de prin- - 
lemps, presque partout il n’y a.eu aucune autre précipi: . 
tation. Les stations du Sud signalent que le débit des oueds. 
est trés diminué. 

Les piturages sont entitrement desséchés sauf aux. 
points irrigués. Cependant, le bétail trouve dans les chau-— 
mes et dans les terrains vagues une nourriture assez abon- 
dante pour se maintenir en bon état. A noter que le foin 
du pays, dans les régions ui il en a été récolté, est tres 
goilé des animaux. 

ia variole des porcelets qui sévissait le mois dernier 
pres de Setiat a été enrayée par la_variolisation des jeunes: 
sujets. 

Bien que la lutte antiacridienne ait quelque peu raréfié 
a main-d’ceuvre, Jes moissons de l'orge et du blé se sont 
presque partout poursuivics normalement et elles sont a 
l'heure actuelle presque terminées: 

Les cultures de printemps comme les cultures arbus: 
tives promettent de belles récoltes partout ot eles n’ont 
pas souffert de Vinvasion des acridiens. Malheureusement, 
ce fiéau a continué de causer des dégits importants durant 
ce mois of les criquets ont presque partout achevé leur 
mélamorphose. Beaucoup d’arbres fruitiers, de figuiers 
nolamment, qui avaient pu é@tre protégés contre les cri- 
quets par des bagues métalliques, ont été complétement 
dépouillés de leurs feuilles par les insectes ailés, 

La végcation des vignes est extrémement vigoureuse 
et les grappes sont trés nombreuses, 
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“SERVICE DES EAUX. ET FORETS 
(4914-1945) 

Le Service des Eaux et Fordts, créé en 1913, n'a pu 

‘commencer & élre organisé qu’a partir d’avril igt 4, époque 
4 laquelle sont arrivés les premiers agents techniques mis 
4 la disposition du Gouvernement Marocain. 

Bien que ce personnel suit encore des plus réduils cl 
ne compte qu'une vingtaine de brigadiers et gardes fran- 
cais, les résultats de la premiére année de gestion fores- | 

‘tigre sont aussi encourageants au point de vue financier 
‘qu’en ce qui concerne la protection ct la mise en valeur 
des boisements. . 

. .., Les xecettes se sont en cffet élevées, pour ce premier 
* exercice, & la somme de 240.496 P. H. alors que les dé- 
“penses budgétaires n’étaient que de 268.180 P. H. 

“Das Ja’ premigre année, le Service des Eaux et Foréts 
‘a donc couvert presque tous ses frais. 

Il y a-d’aileurs lieu de remarquer que les exploita- 
tions rationnelles n’ont encore pu s’étendre qu’A une faible 
partie des foréts de Mamora, des Sehoul et de Camp 
Boulhaut. 

En outre, grace & l’active intervention des Officiers 
‘du ‘Service des. Renseignements de Salé, de N’Kreila, de 
‘Tiflet, et des Contréleurs Civils de Kenitra ct de Camp 
Boulhaut qui n’ont pas ménagé leur appui au service tech- 
hique, des mesures efficaces de protection ont pu ¢tre prises 
dans les massifs boisés, sans léser les intéréts des popula- 
tions indigénes qui se sont trés vite adaptées au nouveau 
régime. * 

C’est ainsi que la forét de Mamora, qui semblait vouée 
en 1913 4 une irrémédiable destruction, du fait des exploi- 
tants d’écorces A tan et des charbonniers, peut désormais 
étre considérée comme & Vabri de toute dévastation nou- 
velle. 

* 

‘L’exploitation et la mise en valeur de cet immense 
massif de chénes-liége (dont I’étendue est double de celle 
des: fortis de chéne-ligge de Tunisie et équivaut, A elle 
“seule, & la moitié de la surface des boisements de méme 
essence en Algérie) ont pu, dés lors, étre poursuivies acti- 
vement, sans crainte pour l’avenir : dans toute la partie 
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-coutre les incend?:s el en assurer la pénétratioy 

ANNONCES 

    
            

     

     

      

Ouest de la Mamora, d’importants travaux d 
des boisements dégradés et de déma. ~,. 

ont, en elict, élé exéculés, depuis un an, -e 
furestiier s'occupe aclucilement de faire ou! 

tranchées-roules, traversant complétemen 

Nurd au Sud et de Est & POuest cf destinge: 

lation. a 
On peut espérer que, dans ces condition 

valeur complete de ce superbe domaine. 
qui rapportera & lui seul plusicurs millions 
annuels & IEtat, sera réalisée en 4 ou 5 années: 
temps que seront amorcés J’aménagement et 
des autres foréis de chéne-lidge. a 

¢ an 
      

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Répondant & une invitation du ‘Résident Génér; 
M. White, Agent el Consul Général de. Grande-Bretagn j: 
Tanger, a séjourné la semaine derniére dang le Protector, 

Le représentant du Gouvernement britaniniqie: dix 
Empire Chérifien a débarqué le 28 juin & Casablng| 
ou il a élé regu par M. De Sorbier, spécialement, délégu 
i cet cflet par le Général Lyautey, par les, autorités fa 
gaises militaires et civiles de Casablanca et par le pes § 

Hf nel du Consulat d’Angleterre.. M. White est: deme ki 
28 el le 2g juin & Casablanca dont il a visité:longuenal? 
el‘en détail le port, la nouvelle ville européenne et ia’ 
environs, poussant par la nouvelle route jusqu’au Contal | 
de Ber Rechid. oo i 

Le 30 juin, M. White s’est rendu & Rabat ot ila d} 
Vhéte du Résident Général, avec lequel, au cours deg tn} 
journges suivantes, il s’est entretenu ainsi qu’avec le Dats 
gué a la Résidence des diverses questions intéressint #4 
ressortissants, Le i juillet, UAgent et le Consul Général t 
Grande-Bretagne, quaccompagnaient le Consul. d’Ange | 
terre & Casablanca et les Vice-Consuls d’Angleterre & Ral: 
ct 4 Saffi, a été recu, en présence du Général: Lyauley ¢ 
de M. de Saint-Aulaire, en audience solennelle par a: 
Majesté le Sultan. Od 

  

  

  

   

La Direction du « Bulletin Official » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. : 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
. TRIBUNAL DE. PREMIERE INSTANGE 

D’OUDIDA 

Bisrbtion par Contribution Mompon 

suivants du Dahir de Procédure 
Civile, une procédure de dis- 
tribution par contribution ju- 
diciaire de la. somme de huit 
mille quatre cent trente-deux 
francs soixante-douze centimes 
(8.433,79), saisie-arrétéc A l’en- 
tontre de M. André MOMPON, 
entrepreneur A Oudjda. 

  

' Ti-est ouvert au Scerétariat 
du Tribunal de premidre Ins- 
tance d’Oudjda (Maroc), en 
exécution des articles 357 et 

| 

NREL eC 

leurs titres (bordereaux ier 

‘duction accompagnés 4 ve : 

piéces justificatives) dans r 

délai de trente jours & comp? . 

Avis en sera inséré au Bulle- | 
tin Officiel du Protectorat et | 
au journal VEcho d’Oran, par | 
deux publications faites A dix | 

. ication 9 jours d’intervalle et affiché | de la derniére publicat 
pendant dix jours dans les lo- | Bulletin Offietel. 
caux du Tribunal. . ser en Chih 

Les créanciers devront a _ Le Secrétaire-Greffisr ° 
peine de déchéance produire | ROLLA. | 

Li Fg
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vités 4 se faire connaitre cet 4 

adrvsser les piéces justifica- 

tives de leurs qualités ou leurs 

titres de créances & M. J, 

GAYET, Secrétaire - Greffier, 

Curaleur aux successions — va- 

cantes A Casablanca. 

Le Secrélaire-Greffier, 

Curaleur, 

J. GAYET, 

SEL 

TRIBUNAL DE PAIX 

DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. le 

Juge de Paix de Casablanca, 

dug mai rgth, 

La succession de M. FOSCO- 

LOS ou VOSCOLOS — Georges, 

décedé & Casablanca le 13 jan- 
vier tgif, a élé deéclarée va- 

cante. 

Les héritiers, ayants droit et 

créanciers due défunt sont. in- 

vilés 4 se faire connaitre et a 

adresser les  piéces justifica- 

lives de leurs qualilés ou leurs 

litres de créances 4 M. J. 

GAYET, = Secrétaire - Greffier, 

Curaleur aux successions va- 

cantes 4 Casablanca, 

Le Sear ire-Greffier, 

rateur, 

J. GAYET. 

  

TRIBUNAL DE PAIX 

DE CASABLANCA 

Pur ordonnance de M. le 

Juge de Paix de Casablanca, 

duo 1g mai rgt5. 

La succession de M. MISSE- 

GUE Ulysse, décéd& &  Casa- 

blanca le 5 janvier rgt4, a été 

déclarée vacante, 

“Les hidviliers, ayants droit et 

créancicrs da défunt sont in- 

vités & se faire connaitre el i 

adresser les pitces justifica- 

tives de leurs qualités ou leurs 
lilres de créances & M. J. 

GAYET.  Secrélaire - Greffier, 

Curaleur aux successions va- 

canles 4 Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier, 

Curaleur, 

J. GAYET.   

———EEaEs 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

eanion des Faillites et Liqui- 

dations judiciuires du’ \VEN- 

DREDI 23) JUILLET 1915, 

a 10 heures du matin, 

  

Juge Cominissaire : 

M. LOISEAU 

Liquidation judiciaire — Ber- 

natd DUCASSE, négociant & 

Casablanca ; reddition des 

comptes. 

Liquidation judiciaire — Da- 

vid-Salomon KADOSCH, négo- 

ciant & Casablanca 

de la situation. 

; examen 

Liquidation judiciaire — ba- 

vid DANINO, négociant 4 Casa- 

blanca ; concordat ou etul 

d'union. 

Casablanca, le g juillet 1915. 

Le Secrélaire-Grejficr en Chel, 

NERRIERE. 

  

Assistance Judiciaire. —- Déci- 

sion duo Bureau de Casa- 

blanea en date du 10 févricr 

1914, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

SEGRETARIAT - GREFFE 

D'un jugement rendu | par 

défaut par le Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 

le 18 janvier 1915, entre : 

1 La dame NICOULEAU 

Maria, épouse CAZALET Louis, 

d'une part ; 

Et 2° le sieur CAZALET 

Louis, demeurant 4 Casa- 

blanca, d’autre part. 

Il appert que le divorce a 

é&é prononcé aux torts ct 

griefs de ce dernier. 

Casablanca, le 6 juillet gr. 

Pour le Seerétaire-Grejfier 

en Chef, 

PETIT. 
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SECRETARIAT - GREFFE 

DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 

INSTANCE DE CASABLANCA 
  

VENTE 
aux enchéres publiques 

  

A la requéte de M. Armand 

ALACCHI, Seorétaire - Greffier 

prés le Tribunal Civil de pre- 

mitre Instance de Casab¥anca, 

agissant en quualilé de gérant- 

séquesire des biens urbains 

austro-allemands et en vertu — 
d’une ordonnance de référé 

rendue par M. le Président du 

Tribunal de Casablanca, le 9g 

juillet 1915. 
Tl sera procédé le MERCRE- 

DI a1 JUILLET 1915, A 8 heu- 
res du matin, 4 Settat, a la 

vente aux énchéres publiques, 

‘au plus offrant el dernier en- 
chérisseur, de : 

1° Meubles et objels mobi- 

liers ; 

2° Diz-sept brebis ; 

3° Orge, coriandre, blé. ele. 

La vente sera faite sans 
aucune garantie de qualité, de 

quantité ou de  contenance. 

Elie aura lieu au  comptant, 

mm monnaie frangaise, 5 % en 

sus du prix d’adjudication. 

L’objel acheté devra  étre 

immeédiatement enlevé, le tout 

sous peine de folle enchére. 

Casablanca, le g juillet 1975. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

TRIBUNAL bf! VF eM'&RE INSTANCE 

_ D'OUDIDA 
  

Par jugement en date du 

18 juin ig15,le Tribunal Correc- 
tionnel d’Oudjda a condamné 

le nommé ZIZI GAOQUAR 

OULD EL HADIJ DJEL-* 

LOUL, 4gé de 40 ans, ex-coin- 

mercgant, demeurant & Oudj- 

da, 4 ving-cing francs d’amen- 

de pour banqueroute simple 

cl a ordonné la publication et 

Laffichage, par extrail, du dit 

jugement, conformément a la 

loi. 

Pour extrait : 

Oudjda, te ag juin rgrb. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND.



   

CONSERVATION DE CGCASABLAN 

  

PROPRIETE FONCIERE 

    

EXTRAITS DE REQUISITION 
  

Réquisition Ng G° 

Suivant réquisition en date du 25 juin 1g15, déposée a la Conser- 

vation Je 1 juillel 1915, M. BOUSQUET Calixte, [rangais, forgerun, 

demeurant 4 Rabat, célibataire, domicilié 4 Casablanca chez M. 

David Armand, gare d’Ain Mazi, a demandé Vimmatriculalion, en 

qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Ie nom de. « BOUSQUET », consistant en un terrain 

_ sur lequel est édifiée une baraque. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 170 midtres carrés, 

est limitée : au Nord et 4 l’Est, par la propriété de Madame Dela- 

porte, domiciliée & Casablanca, rue du Croissant ; & l'Ouest, par 

la rue du Croissant ; au Sud, par la propriété de M. Blanc, domicilié 

aux Roches Noires. 

Le requérant déclare qu’ sa’ connaissance il n’existe sur le 

   

  

   
   
   

     

dit imimeuble aucune charge, ni aucun.” drei 

‘acluel ou éventuel et qu'il en est propriétaiz 
partie de MM. G.-l. Fernau et C®, suivant d 
4 Djoumada H 1330 par deux adoul (signa 
acte homologué le 17 Redjeb 1330 par le Cadi 
med el Mahdi, Vautre sous-seings privés ‘di 
plus de M. Truel, suivant deux actes, Pu 
1331 par deux adoul (signatures illisibles), 
le mé@me jour par le: Cadi de Casablanca 
9 uovemmbre 1912. 

  

  

Suivant réquisition en date du 1 juillet i915, déposée a la 
. Conservation le 3 du méme mois, M. BONIFACE, (Marius;, francuis, 
marié avec dame VERDILLON (Julie), sans contrat, domicilié a 

. Casablanca, rue du -Géndral Drude, n° 50, a demandé |'immatri- 
culation, ‘en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom « FERME SAINT-GEORGES, », 

- consistant en un terrain sur lequel existe une construction en bois, 
située 4 6 kilométes environ ‘au Sud-Est de Fédhala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares environ, 
est limitée : au Nord, par le terrain dénommé « Kaour el Kebir », | appartonant Djilali ben Thdmi, El Raouli ben Ahmed et Moussa 

. ben Ahmed ; 4 l'Ouest, par le terrain dénommé « Berghoutsia », 
’ appartenant & Hamed hen Kacem et Abderrahmian ben Kacem ; 4 - :VEst, par le terrain dénommé « Yacouba Si Hamed ben Rock », appartenlant & Hocine ben Ahmed, Chermoussa ben Hamed et Dji- lali ben Ibrahim ; au Sud, par te terrain dénommé « El] Quassa », 

Réquisition Ne 8° 

    

   

| &ppartcnant 4 M. Busset, propriétaire, demeur 
| aua uummés Djilloul ben Taibi, El Arabi™ 

  

Le requérant déclare qu’a sa commaissance- ifn t 
dit immeuble aucune charge, ni aucun © droit::réel, tnt 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire /pour: Iavolr a 
des nommeés Sid Mohammed ben bou Chath-Ex Zénati El hee - 

       

     

   

Hl Kholti, Sid Djelloul ben Hammou, Hamuiou- et’ Nedjma ll 
qra flls de El Melih ben Djelloul Ez Zenali, “Madjoubi El 

| et Aicha fille de Sid Djelloul et Fathuya fille. de Sid: Mohd; 
suivant acte regu le 2 Qaada 1331, par’ del ou a 
Gasablanca, Bou Chaib ben El Arbi, approuyé le méme jou jt 
dernier, . OF a 

aa   

  

Suivant réquisition en date du 
‘Conservation le 7 du méme mois, M. MONOD (Théophile-Antoine) Vétérinaire militaire, demeurant A Casablanca, avenue du Général * Moinier, domicilié a Casablanca, chez M2 Marage, boulevard de la Liberté, n° 917, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le ‘nom de « PROPRIETE MONOD », consistant en terrain et cons- _ tructions, située a Casablanca, avenue du Général Moinier, 

Cette propriété, occupant une superficie de 637 matres carrés 30 est limitée : au Nord et au Sud, par le lotissement des vendeurs, “MM. D. Lévy et De Malka, demeurant A Casablanca, rue de la ’ Douane, n° 6 ; a VEst, par la propriété de M. FY hadj Driss Ould 

6 juillet 1915, déposée a la El hadj Thami, demeurant & Casablanca, avenue. du’ él 
nier ; A l'Ouest, par un chemin d’utilité privée partant é “i: 
nue du Général Moinier et se dirigeant sur le:Dépét de! 
Mobile, gt 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il: n’exsle © 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit: -éeh, we actuel ou éventuel et qu'il en est propridtaire ‘en.yertu ©” 
sous-seings privés en dale du 5 septembre gid, aux tents 
MM. D. Lévy et Isaac Malka, demeurant 4 Gasablane 

| vendu la dite propriété. 2 oe ! 
Le Conservateur de ta propriété joncitre a cst 

M. RCUSSEL.”:. 

   

      
  



   

     

   
   

  

     

    
    

  

5 a tion en dale duo z juillet igid, dépuste a la 

gaol a @uie jour, M. LEGRAND (Maurice-laymond-Jusiin- 

j {eration le air ‘demeurant a Casablanca, maison 
Abate), PEO oO anéral Drude, domicilié & Casablanca, chez M 
4 cs ‘gon. mandalaire; a demandé Vinuuatriculation, en 

el, anor iélaire “Wune proprielé a laquelle il a décharé vou- 

, ede, proba do « AIN DJBOUB », consislant en une terre en 

; gituée a proximilé de Ben Abined. 

   

  

    

    

    
    

      

    
   

  

   

  

    

          

     

  

     
   

    

   
    

    
    

      

  

    

occupant une superficie de 375 heclares 7 
trois parcelles fornvant corps, est limilée 

ij pelée. « Touijine » 2 4 Vksi, par M. Legrand 

Mohammed ; au Sud, par Hadj Mifeddel el Amrouni, 

: -Mfoddel, Bouchaib ben Mchallah, Mohanined 

i at Ouleds Schmit ; 4 (Ouest, par Hadj ben Mohammed 

' Kaddour el Harizi ; du Sud, par Mohammed 
bdallah Ould Raroun et Caid Hassan. 

‘Appelée « Djouari » oa Nord, par Gharki el 

: Res 

  

on- en date du 6 juillet. tgid, déposée a la 

-méme mois, M. BERNARD (Albert), proprié- 
Casablanca, aux Roches Noires, ¢poux de Ja 

Jeanne), marié sans contrat A Clermont-Fer- 

omicilié en sa demeure, a demandé |'imma- 
alité dé propridlaire d’une propriété a laquelle 

mner le nom de « BREBIR », consistant en 
de. 4.4 kilométres au Sud duo marabout de 
rritoire du Sebou. 

dccupant uno superficie de dou hectares, est 
ar le chemin venant de la Djenaa El Touafal 
de Sidi M’hammed ben Daoud + i VEst, par 

7 - ly U COMPrANT im TOUS 
ih 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Brauns- . 

  
-Lequisition N°? 

447° 

Requisition N° 9° 

Aral; 4 PEst, par Quleds Srir ; au Sud, par Mohammed cl Aidi 
seqelui 5 & VOuest, par Caid Hassan. 

3, appelée « Carbouiels » ; au urd, par El badj 
Ronazza et Hadj Ali ben ifassaia ; 4 EEst, par Hadj bel Hadj et 
Abiued ben Dalinan 5 at Sad, par Djilani Aloecd ben Dahman, 
rhil ben Djilali ; & Ouest, par Ouleds Sghir. 

‘Tous les sus-nommeés demeurant sur les lieux. 

Parcelle ne 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur le 
dil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
actuel ou éventuel ef qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte- 
dressé le 18 Redjeb 1329 par les deux adoul du Cadi de la tribu 
des Mzabs sid El Arbi ben el Fquih el Hamdaoui et homologué par 
ce dernier, aux termes duquel acle M™ Mahdjouba bent el Caid 
Hadjadj, veuve du Caid El Arbi ben Cherki el! Hamdaoui, lui a 
vendu la propriété susvisée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

10° 

  

, au sud, par le Khart (ravine) ; a lQuest, par le chemin du mara- 

emmouria ct allant vers les Ouled Youssef ut 

  

boul de Sidi Ali bou Djenoun allant & Zemmouria. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit  réel, immobilier 
actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
drossé Ie rt Rlamdane 1330 par jes deux adoul du Cadi Moham- 
med ben Idriss {1 Ghialsi et approuve par ce dernier, -aux termes 
diquel acte Sid Kassem, Idriss et Sid Mohammed, tous trois fils 
WEL Yad} Berouain El Moussaoui El Mahbrougui E} Khediri, lui ont 
vendu la dite propriété. 

Le Consereateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

GAZ THERMOLUX 
pour ECL URBAGE et CUISENE 

Le plus économique & 0.25 le métre cube 

CG. COUGOULE DEVERGNE | 
Four is eur des Administrations Civiles ot Militaires 

Extincisur 4 mousse “LE PARFAIT” oo 
Adopté par les Marines 

Praneaise, , Anglaise et Allemande 

DESINFECTANT lr ANIOS 
Antiseptique, Désodorisant, Microbicide le plus 

6nergique, le moins cher 

NOTTEGHEM & C™ 

S’adresser F. PARADIS, boite 191 
CASABLANGA 

Menuiserie - Charpentes 

Escaliers 

ATELIER MECANIQUE 

2!, Route de Gasablanca   RABAT


