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PARTIE OFFICIELLE 

Dahir Chérifien 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Gran Sceau de Moulay Youssef) 

A nos Serviteurs les Caids des Beni Meskine : 

Sont class¢s comme portant servitude, par application 

de notre Dahir Chérifien en date du 2i Kaada 4330, le Fort 
@El-Boroudj (ie blockhauss, la Kasbah du Camp, la Kasbah 
blanche). 

Rabat, le 21 Doul Naada 1330 (2° Novembre 1912). 
  

Girculaire du Grand Vizir aux Caids de Rabat, Salé, 

Casablanca, Mazagan, Saffi st Mogador 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

Le Maghzen a décidé de régtementer ainsi qu'il suit votre 
Juridiction pénaie : 

Le Pacha jugera s:ul, comme par le passé, les contra- 
Ventions et délits n'entratnant pas une peine suptricure a 
dhuit jours de prison ou [5 peselas hassani Wamende. 

Les Indigines non profégés et Irs associts agricoles. 
Poursuivis devant la juridiction pénaly pour un acte empor- 
lant une peine supéricure a buil jours de prison ct 15 pese- 

HEDAGTION ET ADMINISTH ATION 
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fas hassani damende, seront jugés par le Pacha en présence 
Win deégud da Gonsul de France. Ge dthgué pourra étre. 
snivant Pimportance des ataires et les besuins du service, 
soit Volicier charge des Services Municipaux. soit) un fone- 
tionnaire du Consulat, soit le Gommissaire de Police. 

Le Delégue Consulaire veqilera a ce que les débats soient 
rondiits avec impartiahte et s‘opposera a Templo de tout 
thoyen de pressien contre Jeo prevenu ou Jes témoins. Son 
role aura pour bat simplement le controle de ta procédure. 

IV 

Ta peine prononeée fera Vobjet dune décision qui sera 
transerity sur oun registre special, signee par te Pacha et 
conlpesiznee par le Délégud da Consul. 

\ 

En castde désaceord entre le Pacha et le Délégué Consu- 
laire. Valfaire sera deferce, au Grand Vizir par lintermédiaire 
du Seerctariat Général de la Résidence. 

Vi 

Les peines prononetes seront Famende ef la prison. Le 

DeEegué Consulaire veillera & ce qu'elles soient fixées en pro- 
portion de la gravilé des fautes. 

Vil 

Les peines d'emprisonnement seront subies dans la 
gedte du Pacha. Ces locaux devront étve aménagés dans Jes 
meilleures conditions de propreté et dhygiene. 

Vil 

Les prisonniers de constitution robuste pourront étre 

cimployes aux travaux de voirie ou autres d'ultilité publique. 

Mais ils ne sauraient, en aucun cas, élre loués moyennant 

silaire, nia une administration, nia un particulier. 

IX 

Si le Tribunal du Pacha prononee une peine supérivure 

dunan de prison ou 1.000 pesctas d'amende, la sert@nce
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devra étre soumise, pour approbation, au Grand Vizir par 

Vintermédiaire du Secrétariat Général. 
La Pacha ne pourra prononcer la peine de mort. Les 

affaires relatives aux crimes emportant la peine capilale 
seront déférées au Sullan. 

. . . xX 

Le produit des amendes scra versé, par les soins du Délé- 
gué Consulaire ct au nom du Pacha, & Vagence locale de la 

Banque d’Etat, pour le comple du Trésor murocain. 

Xi 
’ . . 

Il sera tenu, au Dar El-Maghzen, un registre d'éeron et 
un registre d’amendes. Ces deux registres seront visés par le 
-Délégue Consulaire. 

XI 
‘Dans ‘les affaires ontre indiginés, les perquisitions vl 

visites domiciliaires devront Atra entourtes des formes tei: 

ditignnelles adoplées parle Maghzen. Notammen! Je con- 
cours de la Avifa devra dtre requis si les operations pré- 
citées doivent avoir licu dans des maisons occupées par des 
familles musulmanes. 

., Vous.voudrez bien, dés la réception des présentes, mel- 
tre,.tout votre.zéle 4 assurer l'exécution des prescriptions 
qu’elles renferment,. 

Rabat, le 15 Moharem 1331 (25 décembre 1912). 
MOHAMMED EL MOKRL 

  

ORDRE GENERAL N° 22 

.. Le RESIDENT GENERAL Commandant en chef cite a 
Vordre des'‘Troupes d’Occupation du Maroc, les militiires, 
-dont les noms suivent, qui se sont distingiiés particulitre- 
ment pendant ies opérations de la Colonne GUEYDON DE 
DIVES. | 

“DORE, Lieutenant commandant la 4" section de mitrailleu- 
“.e18es du 4° Tirailleurs Algériens ‘© Au combaf, de Ter 
“y "mast le 45 Octobre a, grice 4 son sang-froid ct sa con- 
', Naissance compléte de son matériel, arrété la marche de 

.», nombreux fantassins ennemis, qui serraient de trds prés 
<° {Notre infanterie et a ‘permis ainsi au mouvement en 

avant de s’exécuter facilement”. 

“PINEAU, Lieuténant 16% Compagnié' du it Tirailleurs Algé- 
Tiens : ‘* Elant aux avant-postes, le 14 au soir, a réussi A 
priser par des feux parfaitement réglés le mouvement 

+ ‘feu, les 15et 16: octobre, une attitude remarquable ". 
FUMEY, Capitaine, Commandant la 4% ‘Compagnie des 

U. A.M, “ Placéa l’extréme arriére-garde de la colonne, 
.le 45 octobre, a fait preuvé de sang-froid, de bravoure et 

.. de sens tactique en assurant sous un feu violent, le repli 
, méthodique de sa compagnie composée de jeunes sol- 
dats marocains ”. ‘ 

-” offensif de nombteux ‘dissidents. En outre, a eu sous Ic 

VIARD, Sergent, adjeint an Taeutenoirt Commands 

la Section de Mitraileuses duo t° ‘Traitlenrs A 

eeriens 20 An combat du ib ortabre pape, y fa 

preuve dione grande bravenre en reparant ane pide 

sous un feu hourrt et bien ayitste Aesth paride tip nid 

de sa milrailegse. arrétor Vodfensive ce neamibeens fag 

lassins maroenins quia a da favedr des Ivins 8Ftaben 

rapprochés d moins de 200 metres. 

-HAMDINL AISSA BEN MOHAMMED. Sergent, Mietricube tha 

16" Compagnie div i Tiradleurs Algertens > + Blogs 

la ite, est reste sur da ine duo feu. ne s'est fiat pang 

qua da tin du combat. sur Pordre Heosan capibane af 

repris aussitat san service 

COURNOT, Lieulenant a la oe Gompagore dao Tirailloug 

Algériens: ° Elant charge. de 1S ovlobre 1002, a la Zaom 
de Termast, de proféger Vabreuverr a "Olam er Reb 

wee trois seetions de Trradleurs. a Ghat preave de dé 

sion, (enerkinet de coup dai en clussanl de non bred 

groupes de tinullenrs ennenis qui Miaient parvenpy 

se glisser dans les rochers a@ proximate du leuve, elag 

permettre ainsi a la colonne dabrenver ses animaux 

TRESILLARD. Lieutenant @approvisionnement du 2" By 

taillon du 3 Tirailleurs Aleeriens : ¢ Etant agent 4 

linison anpres du Commandant de Varritre-sarde $f 

fail remarquer par son calme et sou déevonemenk4 

transmettant sous une fusillade intense les ordres ai 

cammandement aux unités enzagees de Uarridre-gardde 

LEJEUNE, Adjudant, Matrieule 405. de li 6™ Compagiil 

du 3"* Tirailleurs Algériens 2 Son capilaine ayanté 
tne, a pris dans un moment critique. le) commandemen 
de sa compagnie, eba pu, parson initiative intelligent 
et.un tir parfaitement ajusté, arréter une olfensive i fone 
de Vennemi qui menacail la compagnie voisine ”. 

COIGNET, Lieutenant de réserve, din 8 Bataillon cold 
nial: ** A élé admirable dentrain, d'¢nergie et de dé 
vouement vox combals des 14, 15 ef 16 octobre 1012, af 
particulier durant la journée du 15 octobre et da nuit sib 
vante, a commande avec le plus grand sang-froid et mé 
pris du danger sa section chargée de participer ala dé 
fense du convoi de la colonne, abjectif des attaquestd 
pélées d'un-ennemi nombreux, bien armé ct audacicux 
dont le feu avait mis hors de combat son capitaine, lau 
tre lieutenant et plusieurs soldats de la compagnic ”. 

DUFAUVE, Adjudant, 1 Compagnie du 4° Régiment dé 
Zouaves : “* Apres avoir organisé d'une manitre parfaité 
le marabout de Termast, qu'il avail & défendre, a reuse 
le 16 octobre, avec un faible effectif en utilisant avec 1a 
plus grand & propos ses feux ct ses meilleurs tircurs, repousser de nombreux Marocains au delade |’Oued et 
les maintenir éloignés ". " 

WOLF, Caporal, matricule 7082, de la 1° Compagnie du i" 
_ Régimont de Zouaves : “Aprés avoir participéavec intel 
ligence a lorganisation et ala défensive du Maraboul, de Termast, le 16 octobre i912, a été, par son courage et   son ardeur 4 combattre, un des principaux aides de son
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chef de section dans la défense de ee marabout, itt aque 
par de nombreux Marocains “. 

CASSAL, Zouave de la tf Gompagnie du tr Resi- 
ment de Zouaves : * Elant. te tn oclobre, ala cor fe 
d'eau, a gardé tout son ealme et son sang-froit, an mo- 
ment ot celle-ci était atlaqueée par Tennemi et a tue plu- 
sicurs Marocains qui tiraient sur les carvees ". 

ROCHE, Zouave de 2" classe. A la i Compagnie du te 
Zouaves: “A fait preave de la plus grande cranerie, 
pendant tes journées des 14. b5 et 16 octobre ihe. en 
transmettant les,ordres sur la premiere bene, sous des 
feux violents et bien ajustés ™. 

BRINGUIER, Lieutenant au $8" d'Artillerie > bans des 
circonstancgs difficiles, le 13 octobre, a commands sa 
section avec uncalme et oun sang froid remarqiusbles, 
produisanl par la préviston de son tir des résultats tou. 
droyants ", 

FRESSENGES, Lieutenant au 2” escadron du 4™ spahis. 
“Dans la journée du 16 octobre 1912, @ la sortie de Ter 
mast, a énergiquement contribué & ce que Véchelon de 
queuc ne soil pas aceroché; a ecu suceessiverment deux 
chevaux blessés sous lui et a moniré le plus gzand dé- 
youement en faisant relever par ses spahis plusicurs 
hommes tombés au fen". 

REISS, omartchal des logis uu we darkllerie , 
délaché fla compagnie 15 du ‘Train des Equipage :   

“Pendant les journees des it. (et td octabre, 4 monte 
le plus grand sang-frod et da plus grande Mitintine ea 
relevant sous le feu de Cennemi de. chargemecnts tomhes 
Ce (uta perms au canver de rester intact, 

DEBORD. Oller dudmimistration, Geshannaire de la 7 
ambulance. \ mouted pemiant tea cambata dex 14. 1B 
ef 16 Octobre fiz, une artivilé int Viseate ef une éner- 
gie & toute épreuve, pour assuner de fanctionnement 
continu de a4 formatan sanitaire dans des conditions 
pacticuliorement dificies. AX fait preave d'un courage 
tmikece remanqeable en ae dépensant sans compter - 
Pendaul ces trois yournees eLen sexposant sans ménae 
ments. 

ROSSIGNOL, Maréchal des logis du Train des 
Fquipages. S’est distingné brillamment le 10 Oc- 
fobre (fil, devant Temast, par son ecalme, son 
Mnergie et son expérience technique. en assurant dang 
Iles meileures conditions, le chargement des . blessés 
sous un fea tres violent”, 

Rabat, le 13 Novembre 1949. 

Signé : LYAUTEY. 

  

Imp. flapide, G. MERCIE & C*, Casablanca-Rabat (Maroc)


