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ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

DU MAROC ORIENTAL 

Alavr- CoMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIOUE 

FRANGAISE A OunDA : M. VARNIER. 

Services Civils <n Haut Commissarist 

  

‘Mi FEIT, Consul! de France, Chef du Bureau Civil. 
‘M BALLEREAU, Vice-Consul de France (Services de 

itorprstariap et de la Chancelleric}. 

égies et Perceptions Chérifiennes 

Ghef de Service : M. MOUZON, Inspecteur des Contri- 
Wtions Diverses, hors cadres. , 

Domaines et Propriété Fonciére 

Ghef de Service : M. TORRES, inspecteur-Adjoint de 
Ruiréyistrement.et des Domaines, hors cadres. 

Travaur Publics 

  

Hygitne publique 

s lett: FOUBERT, Directeur du Dispensaire Franco- 

ain 
    

    

HEFULHE, Chef du Service Vétérinaire de PAma- 

naire Mililaire hors cadres. 

EDITION FRANCAISE 
Hebdomadaire 

DIRECTION, HEDAGCTION ET ADMINISTRATION 
Resilence Générale de Franee a Babel  Waeve 

  

AU MAROC 

Oificiel 
  

ON PRUT S'ABONNER: 

Ala Réshtonre do France A Mahal 

, & Rabat. 

Ta Casablanca, 
et dana tous Jee hareans d> pistes, 

A Vitprimmerio Papite 

  
Par areéte duo Manistee Plenipotentiuaire, Delegue ala 

Residenee Generale de France au Maroc. en date an ide 
eembeoe HM MO BRENKHEDDN Anport aspen OULD ALL 
Interprete ansibaire & Kehazane. est namme Interprete auxi- 
hate ada Residenes Generate. 

Reena ompmmatasann tay 

Baro arréte duo Manistee Plénipotentiaire, Pelegad ala 
Residence Generale de France au Maree. en date du it thé- 
cenobre G2 MOOMAISA Hocixe BEN ABRDERILAHMAN, est 
nonme Tnlerprete auxihaaire a la Residence Générale. 

Bar arret: dai Minestee Pitmipotentnare. Pedegue ata 
Residence Generate de France aa Marae. en date dat dé 
cembre GE MO MERAD Snpranamnan HEN ARDELKA- 
DER. Interprete anxihatre a Saopt-Denie du Sie, est nomme 
Interprefeduidiire a fia Lsidenee Generade, 

Par arrete duo Ministre Plénipotentsare. DAltaue a la 

Residence Geneéraie de Franee an Marge, en dale du ig de- 
recabre P20 Me HOCHELAP Mokamaep, Enterpréte auxi- 
liaire avprés du Tribunal Civil de Sousse, est nomme Inter- 
prele ausxiliaie a la Aesidence Géntrale. 

Par arrete duo Ministre Plenipotentiaire, Déligué a la 
Residence Generale de France au Maroc, en date du 3 dé- 
combre {l2, Mo RAHROUNE Anperkaven, Secrélaire Inter- 
prete av Controle Civil et Viee Gonsulat de France 4 Sousse, 
est nomme Interprete ausiliaire a@ la Résidence Générale. 

  

Par arréte duo Ministre Plenipofentiaire. Délégué a la 

Résidence Gtneérale de France au Maroc, en date du {3 dé- 

cembre fe, M. PANITSSE Gronces, Redacteur a la Préfec- 

ture 7Oran, est nomme Redacteur a la Direction Générale 
des Serviees Financiers 4 la Résidence Générale. 

  

Par arréte duo Ministre Plénipotentiaire. Délégué a la 

Risidence Generale de France au Maroc. en date du 13 deé-
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cembre 1912, M. AMIEL Simon, Commis auxiliaire an Vice 

Consulat de France & Mazagan, est nemmé I[nterpréte auxi- 

liaire & ce Consulat. 

-. Par arrété du Ministre Plénipotentiaire, Delégue a da 
Résidence Générale de France au Marne, en date di 4 

' Décembre 1912, M. PELLEGRIN Léopold, Brigadier de gendar- 
merie en retraite, est nommé Commis au Consulat de 
Mogador. | 

Par arrété du Président du Conseil, Ministre des Affaires 
Etrangeres, en date du 14 Décembre 12, M. Bertrand, 

Commis de Chancelleric au Consulat de Franee a Casa- 
blanea, est mis a la disposition de M. le Commtissaire Rési- 
dent Général de France. 

ORDRE GENERAL N° 19 

-LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. Commun- 
dant en chef, cite & Yordre des Troupes d’Qccupation du 
Maroc, les milifaires dont les noms suivent. qui se sont 
particulitrement distingués au-combat de Tsili (17 juillet 
4912) ; 
HIPPOLYTE, Soldat, au Groupe d'artillerie de montagne de 

Corse ; 
COTTIN, Soldat.au 2° Bataillon colonial : 
MAUROUARD, Soldat au 3° Bataillon Afrique ; 
LECOMTE, Soldat au 3° Balaillon d'Afrique : 
IGNER, Soldat an 3° Balaillon d'Afrique ; 
MOHAMMED. BEN DJINOUL, Spahi au 3" régiment; 
MOSTEFAOUI, Spahi au 3¢ régiment; 
ASSI N'DA,.Tirailleur au 5° Bataillon Sénégalais; 
MOUSSA KONDE, Tiraillour au 5° Bataillon Sénéwalais : 
SIRIBA KINDIA, Tirailleur au 5° Bataillon Séntgalais ; 
KARIBA DIARRA, Firailleur au 5" Batailion de Sénégilais ; 
MOUSSAKORO KONATE, Tirailleur au 5° Balaillon Sénd- 

galais ; 

SAMOU KONE, Tirailleur au 5° Bataillon Stnéval 
tombés gloricusement au combat de Tsili (17 ju 

itis ; 

iNet 1912). 
THIBON, Capitaine au 5" Balaillon Sénégalais. -S'est bril- 

lamment conduit au combat de Tsili, le 17 juillet (912, en 
protégeant avec sa compagnie Io départ de toute la co- 
lonne avec le convoi. A réussi, grace A ses dispositions 
habiles, bien que biessé au bras, & exécuter sans perte 
cette mission périlleuse et difficile”. , 

GRISONI, Soldat, Groupe d’Arlillerie de montagne de Co 
Belle conduile au combat de Tsili( 

été blessé”. 

MORO, : Seldat,Groupe d’Artillerie de montagne 
‘Belle conduite: au combat de T 
a été biessé” 

MERCIER, Soldat au 3™ Bataillon a’Af rique. “Balle conduite 
au combat de Tsili (t7 juillet 1912) of il a été blessé. 

‘BOSC, Soldat au 3 Bataillon d'Afrique. “ Belle conduite au - combat de Tsili (47 juillet 1912), ot ila été blessé”, 

rse. 

17 juillet 1912) ov iba 

de Corse. 
sili (17 juillet 1912) otil 

OFFICIEL 
TO 

OSTENDE, Soldat and Batullon dN frigue Helle candy 
au combat de Tsili, @7 pure PP? on ab ete te sys 03 

FACERD KOU ROUEN. Satdlat) qar 4° Poitadhon Senvgalad 

| Pelle conduate ga comibat de Teak bo puathea ing 

iba dte blesse, 

THECOURA GOULIBALY. Soldat am S& Bataidion & newalag 

“Belle conduite au cantbatede Pert PT pediet page on! . 

wete blesse 7 

KABA WKEIPA, Siddtal au ¢ UatarHon Iwanabhas, , 

conduile auccotbat de Ts. 87 puiliet fons og a a 

blesse ” 

ane 
’ met 

  

MOUSSA KANTE, Soldat au Se Batatlon Senenabasis, “Hes 

comlante aa canvlat de Pali @) puitlet fope ay it ag 

llessé , 

   

   

    
   

    

  

    

KELIPA RKEPPA, Sold. aut Palation Sencahus, « x 
condtite att eotntert de “Psi it puutlet fate og a 
hlesse 

PAOD Lieutenant aa ue Spatus. oN fortement contriby 
au succes da corrbat de Psi. en executant aver 
spahis un combat & pied, mene avec entrain et unes 
gueur remargtible 

NAUDEN. Lieutenant au ge Batullond Afrique. 4 foit ag 
citer asa section. avee une decision, an coup dik 
tine grande virueur. une contre-attaque permettant a 
dernibres fractions engagees de se retirer en emm ng 
leurs morts et leurs hlessés. A Mt Ini-meme blessé4 
mollet pendant ec mouvement“, 

TETE. Lieutenant au ge Bataillon Afrique. A G6 cbf 
cher, sous un feu vielent, avee la plus srande bravou 
le corps Wun de ses hommes tue, a entraine sa sectioi 
Tassaut da marabout de Tsili, of ibest arrive un des ji 
niers ”, 

MOULOR, Sergent au 3 Bataillon Afrique. “CGomman i 
sa section an combat de Tsili, a fail preuve de la -pl 
grande energic, on maintenant sa section pour permed 
Wenlever sous le fen. le ear 1 ps un de ses hommes mg 

“ot deux blesses ". ‘ 
LE BIHAN, Chasseur au 8™ Butaillon d'Afrique. “A OY. § 

son lieutenant, ramasser un de ses camurudes mort;4 
avant des tirailleurs et sous un feu violent". 

» Rabat, le 10 Novembre 1912. 

Signé : LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 20 
a 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, Cor dantenChef, citea POrdre des Troupes d’oceupation du 
FAVRE. Brigadier au 4 Régiment de Chasscursd Afri “Au cours d'une charge exécutée par son pelo 20 Octobre 1912, aux environs d’El Hajeb, s’est dé pour sauver sous un feu: violent, un de. ses. -homim 

   
     
    



Eee 

hors de combat, et aempéché ainsi quauecun des natees 

ne reste aux mains de Fennemi". 

CUSENIER, Cavalier au it Regiment de Ghasseurs dl \tr- 
que “Le 20 Octobre [M2. aux cnvirons WET Hagel. pen- 

dant quil ramenait en arriére un cheval blesse, voyiant 

son escadron sengager soudaimemont, a fait preuve 
initiative et de courage en revenant charger avec des 

camarades eft a tue mn etnemio aa eeues de Cengage: 

ment”. 

Rabat, le 10 Novembre 4019. 

-Bignts LYATEY 

ORDRE GENERAL Nv” 21 

, Le COMMISSIMIRE RESIDENT GENERAL Commandant 
n- Chef cile a FOrdre des Troupes dOecupation cite Marve. 

    

Z, Maréchal des Logis, 2° Eseadron 3 Spalis. Aw 

moment vi, le 10 Oclabre 10412, fe poste d Agourat etait 

attaqué par trois groupes trés nombreux de marocains, 

est sorti de sa propre initiative au risque de se faire en- 

‘lever, pour essayer de sanver fe troupeau du poste equi 
paturait 4 une certaine distance. A pa, grace ala rapidite 
de son action faire rentrer le tronpeau intact, eb a le 

blessé uu bras pendant cette opération ". 

BOGENDO, Ne matricule 2980, du 2" Bataitlon d'Afrique. 
“et Atlaqué par trois marorains et bien quavant reen 
quatre biessures légeres, sest énergiquement defend 

jusqu'an inoment ob ita pu étre dégagé grace au con- 

cours de cam-rades venus i sun secours © 

  

Rabat le {1 Narembre {912. 

Sizné > LYAUTEY 
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GOUVERNEMENT CHERIFIEN 
‘ ema 

‘Commission Générale des Adjudications et Marchés 

  

AVIS D’ADJUDICATION PUBLIQUE 

“Le Mardi 14 Rebii Etani B31 (25 Mars 1983), @ TE heures 

dix matin, il sera procédé. par la Commission Generale des   

BULLETIN OFFICIEL 
ew Sane 

yl 
sipieihidkktas ti’ iccaatinr aad 

Adjudientions ef des Marches. pennies cb soaner parbtepe. au 

Dar-Ra-Niaba. a Tanger. a badjadiestion de 

LETABLISSRMENT PRON PORT ON GAS VBEANGA, 

Dhait te devas estiatif ade ha serge de cera 

sar mitllians de frances HO son Poo 

Yocougpris uae setae a vaburide quatre cuties brads 

rent senantesgiator niafie say ceab eanquante frames Hot o 

on POOH pour suarveiilaner tras ad ea negie eb royprvvips 

Crite adjodication se fora hans des cotter Eytes par 

les peadements stop dex coedpudicatians of candor inent sx 

ehatises et eonditiens cba eatin dese hares 

Loalttenfion dee Baitrepocnenr est tout partedhéroament 
attirée sur Pappheation des arheb') taet dt du Reghiment 

Jes Adyputications fe ba Qarsee Sprenaie des Trivanx Poblies 

etsor Varhele 7 duocabior des charses, relat ao bi préeson- 

fatien ches ceringvats of ecapaite §O0 jours 

deation, 
avant Vadju- 

Les certtfieats de capaciie presentes eo apphieation de 

cescarhicles ne serant valables coe st la nature et Tingpor 

tance des travaux ausquels ils se cefirent répondent pleinc- 

ment aus specifications da dernier paragraphe de Particle 10. 

Les personnes qui nautical pas rempli les formalites 

prevoes paries regiements et le caluer des charges ne seront 

pas adinises a depuser de souimission. 

Les personnes désirant preadse part a cette adjudication 
peuvent consulter les pitces du projet, ainsi que les rigle- 

tients sur les adjudications : 

Teas tes jours de 10 feunss & midi, sauf les dimanches et 
fftes sux Bureanx des Services des Travaux Publics & 

Unasabhinea eta Rabi, 

La sontussion sera elablie sar formule inprimee défi- 

veer par VAdiministration. ie sommissiinaie devra indi- 
quer dans sa sounmnssion en qaedie troanniae rial makhzani 
or. Crane ou peseht espagnole or il eatend @tre payee au cas 

oul serait declare adjudieataree. 

‘Toutes des detires adressees ada Comission Générale 

des Adjudications cl Marchés dowent porter le suseription 

suivante : 
Monsieur be Président «la Commission Générale des 

Adjueations et des Marehés, au Dar-En-Niaba 4 Tanger. 

Tanger, le (5 Zi Rl-Hejja 1a (24 novembre i912, 

Le President dela Commission, 

Signé: A. LACKY. . 

x 

Imp. Rapide, G. MERCIE & C*, Casablanca-Rabal (Maroc)


