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PARTIX OFFICIELLE 
& 

we 

ADJUDICATION DES TRAVAUX 
DU PORT DE CASABLANCA 

  

La-Commission Générale des Adjudications. composée 
M: : 

ZAKY, Délégué Chéritien, Président : 
ammdd KABBAGE, Délégué Chérifien ; 
WINEXTENHOVEN, Chargé u’Affaires de Belgique ; 

MAROUM, Premier Progman de la Légation d'Allemagne; 
HE, Ingénicur en Chef des Travaux Publics; 
AN, Dircetcur de la Banque d’Ftat du Maroc ; 

unie, le. mardi 25 Mars 1013, au Daren N iaba, a Tanger, 
pour procéder a l'adjudication des travaux du Port de Casa- 
blahea, @ontant 4 46 millions de franes. , 

Sur les vingt-et-un concurrents ayant demandé A prendre 
parla l'adjudication, dix seulement ont préscenté des olfres. 

‘Le résultat du dépouillement a éé le suivant : 
Schneider & Cie, et Compagnie Marocaine, + on Joimtement 
et:solidairement, rabaisdce. . . . . 16°, 
et.G. Hersent, rabais de . 8°), 

Puviffier, pour le groupe : Etablissements Daydé, 
Pougerolle frires, Société des grands travaux de 
Marseille, Société Générale d'Eutreprises, rabais de 7 "le 

Galiier, rabuis de... . 7% 

       

      

    
   

  

  

  

   

reserve de approbation du Maghzen. 

Par lettre du 2 avril 1918 (24 Rabie bel) S. BK. le Grand 
Vizir a fail connaltre a Si Ali ZAKY, President de ta Coninis- 
sion Générale des Adjudications, que les résultats de Vadju- 
dication Glaicat approuves par le Maghzen. 

  

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE PERSONNEL Dis CONSULATS 

Par déerct du Préside it de la Republique Francaise en 
dale du 18 Mars 19!3 : , 

M. MERCIER, vice-consul de 2 classe & Laruche, est mis 
a Ja disposition du Scerétaire Général prés la Résidence Gé-' 
nérale et placé hors cadres. ; 

M. MOUILLE, vice-consul de 2 classe i Mazugan, est 
nomineé au Viee-Consulat de France a Larache. 

M. TERVER, vice-consul de 2° classe, chargé ale la chan- 
eelleric du Consulat de France a Bile, est nommé av Vire- 
Consulat de France & Mazagan. 

  

ORDRE GENERAL N° 29 
  

Le 14 Décembre dernier, le Commandant MASSOUTIER 
quillait Mogador avec deux compagnies du 3° Zonaves et be 
Tabor n° 13, pourappuyer laction des harkas déstinées a gur- 
der les débouchés de l'Atlas. 

A la suite de la d¢fection des contingents de la harka de,  



  

ee 

SRECHID: ot “de la tent tison du ‘Cail ANFLOUS, le 

: fied iainent dn. Gommandant MASSODTIER ¢lail obligé de 

Seiiturmer i DATCBL-CADI, ou, enlourd «l' ussaillants noni- 

   

   

     
tot informe, Ie Général -PRANCHE T DESPEREY, 

numeri los . Al. Oa rounissitil he hiiement une valine ere 
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“apres 
Lathe hi 1 row} io: rile’ H. th A. 

open ulions, le Ty sides HOE ne ral Conan 
nite di Corps d'Qee pation ¢ a 

si tiviligrame: a cistingiids + 

Dr iy SPE 

  

Maroc, 

    
cit oT 41 

    

  

Ley, Commandant les 
Infrae i Seite a 

os 2:2: - on alTaire de Vv. AR. ELK: AN: “a, partie wee, les Udiisions pommellant ae rétialir be bE aa: _Doursiivi. lexéculion avec une rapidité eb 
ereny rgnalios.-[ Lors: quit sesh atViniiger un exemplitre au Caid ANFLOUS, a su régler wien 6 Wiiira! ion. lélicate, de facan 

IT Hes: de-notre cola, a ‘limiter notre 
Rb ke ViLitg Sq Gofiverie 

i Conimandant en chef, Si 
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uh engrenage, eli i rendre disponible, Ie plus tot passible,. la 
majetire partic des effectifs engages, ” 

Général BRULARD: 

” Par son experience dali guarr. d' Afri ique, son énergic 
ef sa fénacite, par Pascondant qu'il sai! imposer a ses trou 
pes. a sanve bv situation. le 94 Decombre. & DARED LK: ADL. 
fla mené ensuite & bien, aves le maximum de pr: apicité ette 
minimum de pertes, les optratians difficiles qui se sont ter: 
minées par fa prise de DAR-ANFLOUS. ” 

Liculenant-Colonel SIMON, Chef du Service des Rensei: 
gsnements des TL MO. : 

"Par si conniissanee apprafoniie des indigtnes, ‘pa 
son tact cf son doigt? dans ses relations ave ¢ cus; pars 
jugement “eh san caraclire, a Gh, pour te commande 
Vauniliaire lo plus sor etl ‘agen indispensable fat Wirigea t 
coordonnail Partion ds " 

    

  

silgents Loos, 

I" CGolunne 

(16-24 

MASSCUTIER 
DECEAIIE 1912) 

CHAM: AN 1), 

Pony tetopie pss aeabac: 

“COLOMBANE © 

Dicute nail aut Servieo des Rensthionemonts 

conver id £7 Py, ‘ombre- L912. 

aoaritl ay: irtaver: 

    

   

  

“DESSOUELER Me pe ye “is. ag 
Gi AIS Si! JLONGHE, ~4el, 

AGRELLE. Bonak aes ATER S Boa 
(CHABRAEDS 2 ie 
GiABAL. ee, if. 
GUUTRAN b iad. 

  

HODLBAE (HEH, . 
RAVAL i'l 

; “Ponibds abarivisea ness tsctes fou i? dfeorrg 
bee GUL 

PACSUN, Cantbikae sen ip FGM eo 

    

   

“Penbent dese dares da pa HUN Dee hig fOPR ay dament centeteg sy par sca cll des a natintenie de 
SL COMPVENi. Wu fos perties jer fea, nudge 
rues ct les s: pultfratie es Cis es par ta faim of Tu soit, 

4p dup sue luur le p 
hee ommandemenk 

uy 

cetivile wdaodare 
dius eere uy de vARER Kk, ADI. oat thaws 

VE tl ME LIN, Medecin-Major du’! Zoiayes c 
TA fail prouve, pendaint bes eonibots dai au’ 2): Décenty bro 1012, Wun ink issable chasse, an complet ndprig 
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dui danger et a braueatip COntribue a uedintenir Ie. moral parm los hlessés de la colony. , 
SEE HENAFF, Lieitenank de pesorve gay 3 AVUAVES 1” 

” Tie 10 Bde ohitite {Ol2. Ata tele une donzaine dhom= 
He de DAR EL WADE pour aller 

du lennemi, tn mur “qui gondit 

   
    dénrolir, sdus le feu violent 

PAJEAN, Caporal au 3 Zonayes : 
" Pendant le combat du {7 Nee embre iol 2, au cours a Ute 

amiené, sons le feo, le trepied de, sa pitec qui était tombé des mains d'un servant tué."



    ————— ———= 

FARON, Sollatan 

“Pendaat Finvestissement de DAR EL KADLGT an 24 Peecmbre 1012 | est sorti de ta cusbah, SUOUS efen fo Penpomi. poor prevdre un sae de vivres, ” 
JaMMES. Sica 

“Ameours cuconias de nuit du ig 
SOUR BL UAT SMIMOUN. est porte rapidement au seeours @ea wWficicr Cont i lait Vordonnance ela ¢té bles poasieurs cadips se hoitnord, 

LONGCHA 
“Ae cenrbot dud? Deeenbre (12, a fail preuve du plus. erand caw: raze en allint. sons Ie feu, ralmasser ly eurps dun 2 srurades tue et Pa ramené a Vabri.’ 
An RO BEN AUMED, Soldat an Tabor de Polive Nog 
SHedd Peeouhre (2. dps valontaires 

2 Zouuaves + 

foals tn FeLpise s, 

bance Zomives : 

Décembre 19!2, a 

sse de 

THON, Soldat duo ZQuaves + 

  

   a4
 

  

8 ayank ote demart- in ravibullementen can, s'est offert le pre- SOS UIEEr ES PEP san exeniple, © 

    

de serours du General RRULARD 
Vd combre popey 

x. fi ienlenant an Be aes 

Zits fests ‘Logis Se i de lias 

  

Sum due Gotnaan- a 
wand dle ha colon: 

TOERRATIBE, Lienteuial antic Bataillon de Chasseurs 
SUPERS ¢ . to 

DW res sritvomont bi ssé eu combat du 24 décembre {o12, 
padi wedald ots rolexg want quatro chasseurs blessis 

ABE Ce oni: es} m met des suites de sa blessure le 
35 Stormah. 2 MOGAPOR,* 

“ADUTTE, Caporaian bie Batatlon de Chasseurs 
OaGwS Slorieussment au en: 

    

  

Alpings + 

1912." 

  

   
      

  

soatdn 24 décembre 

Lane STTE. Chasseur au i Bataillon de Chasseurs 

ON, Chasseur , de: 
RE. Chasseur de 

. Shasse ur . aie 

Box IN, Chasseur 

    

    

    

a wy MEANI, Caporal. 
GALOS, Soldat 

  

      Se OL 

PAIN, Adjudant au Se Régiment de T irailleurs ; 
AOUN, Tirailtour "de ; 
BEKAKIA, Tirailleur ae 

Ted-ombre 1912" 

“st 

d'un chnemi lets mordant eb. tres. super cur. en. nombre.’ ue 

  

  

| : 

LAS REG, Tirallleur aap nt ‘wiment de Tirailt curs : ROUCHOUKA, Tirailleur de ' 
“Tonibes glorieus, unent ae omhatl du 24 de eentbhre init. " GIROUD- TROUILEET, Adjudant ida 8° Ballerie Alpine : 
” Tombeé glovieusement an eombal du 24 des ceohrbre Ae 4 2,” 
MILGN, Spahiian 1 Goum : 
ALAMED sr Ou AQU [, labors 
“Tombss elori iv lisement a cambal du 24 divembre 01912, " 
TOMALY, 

mebile : 

  

Tafirmier & ku 8 Ambuluaee d de la colbine’ 

*Tontbe eloricusement nu combat du 24 i décenibre 11d : 
DEAE R, iculenantl : 

" Mlant asent de linisan atleché anu Calunet Cannni andant Favant. garde. a fait’ preave. d'un courag remarguable: en ussurand dia diaison aver le c& sauaandaun ie 3 ‘In coloniie dans des bois of il fut, A deux reprises, entourd pir los” Murocoins, eben contribuant & niaditenie ta Uirection. de. tare he el de cohésion des Géments-do ayant: “garde, prives de plusic ir offleiers ouehors ke sections, quiavaient Gé dués ou Llessis : 
DE RGYNITES, Gapitzing ade Bs Maillon ‘do. ‘Chas Alpins : Lose . 
"Au cambat du 24 déce embro 1912, aconduit 

Gune faron remarqir ible, sa: distingnant | pie 1 inti 
avec laqueile i apérail eavant, ¢b Sous-ie giidle de 

8 reconniissanees dé lerrada, ea: UME. par. Jaeviguer 
ang-froid tives lestfuels if. soutint, “SUE, ke. fh Lae giitiche le pe brine eho 
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GARD, Licitenantau 1 Tataillon dle: Clingsour's Alpini 
"Au combat du 24° ‘Uceembre 1912, a- frit pruuyve. a tne: 

bolle satidarité et du plus brillant courage, cin prada canis: par le fou de ses tuitrailenses, le mouvenient Wine conipii- 
gnie de tirailleurs vivement pressée, Ivfésilint pas & dan. Oitez 
rer send, avec une Tnasnifique wudace, a UGeinétres A ju ing. 

  
    

  

   

     

  

BOBREMETZ, Liculcusiil au ie L: vatllon de Chasseurs! 
Alpins oy ; 

  

  

" Commandant lec convorau W combat du 24 décombre’ 1912, “ 
se lrouvant sabitement isold par léloignement.- ile’. Var rie ‘ae 
garde cLalluqué & moins de 5) metres _ pier des Marg (ns 
trés-supéricurs en nombre, a rapidement. grortpic of dirigé fe " 
niulelicrs vt les isoltés - at, par cello aelion -é: nergique,: ad pity 
assurer la reprise du inouvemenl en ay ant.” 

NORMAND'N, Chasseur au 14° Bataillen de Chas assours: 
Alpins : . 

’ 'Trés brillante conduite au Y combat du 24 décembre 1912, 
ot il a mis hors de combat, pur son tir, quilre Muarocains.” 

CHATEL, Sergent aw 4° Bataillon de Chasscurs Alpins,: 
. Brillante conduite au combat du 24 décens ee 1912, vt 

il a été séricusement biessé. ” ; 

BLOQU EL, Lieutenant au 3" Zonuaves! 

" Agent de liaison, a fait preuve dela plus eran: de cra- 
nerie pendant toul le combat du 24-- déecmbre 1912, en por- 
lant des ordres sous une gréle“de balles. ” 
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"Nw co: nbal. du 24 ‘décembre 41919, a tail p preuye, it ar- 
ritre-garde;des plus i belles arulites de sang-froid etd’ Vénergic. 

  

   

   

    

    

   

    

      

    

      

    

Sergen! tau , Z ouaves : 

At i combat du 24. dévombre 4912, sa _Seetion so trou- 

  

nae tres 

a ligne, 

  

ee
, t wad Dlessé qui’ me pu apporter 

Sdldat-au. 4 Zouav esr. 

uw 2h décem bie 1012, a fait pre eve d'une 

tune’ “ténacilé. remarquables en refusant        

“décembre 1912, a fail preuve dune 

énacité -. Perurquables, en refusant 

qu “i © vous, a parler ‘pendant lreis 

. 

24 dévenyhre [ef2, 

, trois afficiers et 
mic. ‘lant ‘ombés, a pris énergiqis- 

denrent de sa a seclion, dans: eet instant 'i- 

Si vigectlee 012, a transmis. des 
“fou: Te plus violent. of dans un pays tres 

fa va wala & ihe: Wie Wanérité " ee: 

  

       

    2 clusso a 3 Tirailleurs : 
‘Besse ‘ein’ ‘pte ite: spoilriie - au combat,du 24° décembre 

  

  

a mene: ee | 1012, a refusé énergiquement de se rendre a : Fambutance, ne 
voulant pas abandonner ses camarades sous le feu, Est 
resté avec courage dans te rang jasqu’d la fin de la journée 

MAZEL, Lieulenant au Service des Renseignements x 
* Au combat du 24 décembre 1912, a fail preuve d° unt 

vigueur el @une bravoure peu communes en assurant, : 
travers unc forét épaisse, la liaison entre divers échelons : 
en maintenant, dans des circonstances particuliéreme 
périlleuses, un contact des plus difliciles.” 

a 

     

  

PETIT, Vélérinaire en 2 de réserve 

“Au combat du 24 décembre iL, s'est propose pour 
porler des ordres cl, pendant toule la durée d'un combat d& 
20 heures, n’a cessé de se porter sur les points de la ligne’ o& 
le feu était le plus violent.” 

Ss SAMU: A SOUMARE, Brigadier senégatais ; 
"Au combal du 2idécembre (giz, élant en patrouille; 

acu son cheval tué sous lui, venest servi pour s‘aubriter eb 
a tad le Marovain qui le poursuivait. ” 

VERNI ER, Maréchal des Logis d'Artilleric: 

Au combat dn 24 Décenbre 142, a donud Pexemple dit 
plus beau sang-froid, ne s‘ovcupant, sous un feu violent ef 
rapproche, que da fonctionnement dese pitee. aver un vrai 
mepris du danger, 

  

    

   

MOUREAU, Meédecin-Major au 14° Bathillon de Chas 
scurs : , 

"An ecombat da 2) Bécombre lore. Sest multiplit avee: 
mn inlassable dévouementetun courage bors digne, pour faire: 
face & Hae situation professionnelle des plus difficiles. 

MARCHAT, Sergent & ha 2? Ambulance de Colonne 
Mobile : 

“Au combate 24 Déeembre f9te. a doundé te plus: bel 
exemple de sang-froid ch de dévouemett. 
charger, suroun mullet, 

feudes plus vielents. ~ 

DENIS, 

Chayla» : 

" Belle conduite au combat du 24 Déeembre, of iba Olé 
blessé. ” 

eh oreussissiak & 

le cadavre d'un officier lié, sous un 

Mateiot & la Seelion de milraileuses du « Dit 

° Colonne des WANA 

(nicest {912 - yaNvien 1913) 

HOLBECQ, Chef d@Escadron Gommandant l’Artillerie : 

" A commandé !'Artillerie a Ja Colunne des Haha (Dé- 
cembre 1012 - Janvier 1913) de fagon hors de pair; notam-- 
ment le 25 Janvier 1913, dont ila fait une belle journée pour: 
son Arme, faisant preuve d'un complet miipris du danger et, 
au moment méme of il exposait aux Généraux a’ ESPEREY 
et BRULARD les disposilions qu'il avail prises eb. grace aux- 
quelles ses pitces durtillerie, exéculant un combat rapproché: 
des plus audacieux, venaien! de rompre par la furce ies der: 
nitres résistances ennemics, il a étt tud raide, &son 1 poste: de 
combat, en pleine action, en pleine volcnte. 

lla cu, dans la victoire, la mort Ja plus belle. ”



     

BESSEDE, Lieutenant : 
" Décédé des suites de blessures reeves au cours de lat- 

laque | de nuit du 23 Janvier, " 

ROCACHE,C hasseurau {4¢ Bataillon de Chasseurs Alping, 
FELIX, id. 
BARD, id. 

“Tombés gloricusement au cours des cambals des 7 ot 8 
Janvier 1013." 

CAILLET, du itt Régiment de Zouaves ; 

HURTY, id. 
LORFROIS, id. 
DELON, id. 
BERTRAND, id. 
BOUDONNAT, ic id 
CHAGNIEL, du 4° Regiment de Zouaves ; 
PERNERE AU, id, 

“ Tombés glorieusement aux combats des 7, 8, 24 Janvier 
1018." ” 

BENS. ANA, du 3" Régiment de ‘Virailleurs : 

JROUAG, id. 
BOUABEIIA, id. 
BENSALAH, id. 
BOUKOUBA, id. 
BOUZID, id. 
TOUBIGT, id. 
HOUARI, id. 
*Tombés gloricusement aux combats des 7 7,8, 24 Janvier 

i913," 
ZMOULE, du 3° Régiment de Tirailleurs ; 
DEBABI, id. 
" Décédés des suites de blessures reques 

o Janvier 1913. 

“BELOUAR, du 3 Régiment de Tiraillours . 

an combat du 

BOUBTIBA, id. 

BITOUT, id. 
‘MEBARCK, id. 
SERIE id. 

AZZI, | id. 

*fombés glorieusement aux combats: des 7-8 Jan- 
Vidt1013". 

BUVIAU, Sergent fourrier auf Re gimont de Tirailleurs ; 

ected des suites de ses blessures revues aux combats 
ails mel 8 Janvieg (9p! 

ephense 

KEHAISA, al oe Réviment des Tirailleurs : 
” Docéde des suite S dle’ Sus ble SSULreS re Cues aux combats 

Wee 7 ES Tan vier £13, “ — ~ 
i mG, +h 

’ mie Ree suisunufaien pap [ee Crome “ry Artillerio VAG ripe, 

» BOTLENL, teoapte at ide BoM trip wtb 
UAT, Mi: LS, ‘ id. . 

sa Lonlys SOUP UR BUCA, FAIS, mae Ape Tel 8 dane: 

Neh be 4. Sou gaes au agtae af site? 

LAMINE OUATTARA, Gondueteur séene ‘esatlais aM PPAR | 
‘giment WArliterie de Mout: tee: 

BULLETIN _ OFFICIEL 

  
  

*Tombe glorieusementaux combats des 7,8 Janvier (913. 

AISSOU AHMED, du t Regiment de Spahis : 
HADI BEN TOUMA, 

» Pombe 8 glorieusemeut aux combats des Tet 8 Janvier 

id. 

O43. 

MOSTEPA BENSAAD, dui Régiment de Spahis : 
“ Decéde des 

24 Janvier (hy, " 

LANA OUATTARA, du 6! Bataillon Séndgalais : 

“'Tombé glorieusement au combat du 24 Janvier 1013," 

DIVOT, Adjudant de PArtillerie Coloniale : 

" Peéecédé des suites de s 
du 25 Janvier On.” 

RUFF. Lieutenant-Colonel, Commandant la 
marche de ta colonne des HAHA : 

“Le 24 Janvier, i ZAQULAT-EL-HASSEN, usant dela plus 

large initiative, a fait exccuter, avec habileté, précision et au 
moment voulu, un mouvement tournant qui a contribué puis- 
samment au succés de la journée. ” 

suites de blessures recues an eombal du 

ses blessures revues au combat 

2 Brigade de 

MARTY, Commandant de iEtal-Major des T. M. 0. 

* A fail preave des plus rares qualités d'tnergie, d'intelli- 
gence el de courage, pendant le dur combat de 18 heures du- 

24 décembre, oft il a eu son cheval tué. lt a montré Jes 

mémes brillantes qualités pendant Ja colonne des TALLA ot 

saconduite, le 24 janvier, est particnlitrement a siznater et 
of iba eu un ve cheval tue” 

AIX, Chasseur 

JACCOUN, 

PABIOL, 

ROUDETX, — - 

POYET POULET, 

ANGLAIS, 

* Belle conduite au combat du 8 Janvier 4913, ott ils ont 
été grivvernent blesses,” 

DE LA GREVERIE, 
seurs : 

au 4’ Bataillon de Chasseurs ; 

Capitaine au 14° Bataillon de Chas- . 

‘ Auecombat du 7 Janvier 1965, w-eantribué puissam- 

ment, par la résistance particulitrement Cnergique de sa 

compagnie, a la protection du convei, pendant plus: dune 

heure, sous un feu tres violent. Le 25, Gommandant d'armes 

de ZAOULAT- EL-TASSEXN, a. par dex mesures judicienses, 

recucilliet protgga un convei de dilesses @vacué par, ta 

colonne ” 

TOUCHON, Licutenaot au fi Bab gion de Chassours : 

* Balle condiife au combat de ia calonne des HAHA, en 
partivudier le 24 diuavie riisoaitilacanyert Les eftieagement, 
VEG Sa, yeu parguies Valnepe aie de da eoloanae, soug y | Jpp 

contin et Jest degare (res hbilement. 7 

- JANIG Oday Babddbou de Chagseurs : 

a. SRR Saad alert le 7 Janvier ins, putin tides demt-Tt- 

mail ioris 2 STH a bsaitt ss. ciatheds ef vbtdumn bas iba UBiad] Rettes 
Dtessés, deehargea un duuled, tit manter les blesses sur eel
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animal ct rejoignit sa compagnie, apres avoir fait Ie coup de 
‘feu pour protéger ses camarades. ” 

ANTON. Sergent an tl Zounves : 
GIMENES. Soldat au 4" Zouave ; 
MARCHAND, 
HABIAGNE, 
-CAUDRON, 

JEAN, oe. 

” Bolle conduite aux cambals des 7 ef 24 janvier, ad ils 
‘ont-été griévement blesses." 

a eVENOT. Livutenant-Colonel au 47 Zonaves : 

oo Charges, au BORD TSARATIM, le 7 Janvier 19i3. de 

‘commander Péehelom do combat de tale. a. par son Gnergic | 

ét ses-habiles dispositions, puissamment contribue au suceds 

‘deta journée. ” of 

Be LABORDE, Capitaine aut" Zouaves: 

“Commandant la 2° conipugnic dul" Zouaves, en flane- 

aucheys & Vechelon de téte, a conduit sa comparinie au eons. 
du° 7 Janvier 1918, avee un extréme viguieur, faisinl 

tharger iJa-baionnetté pour éviler les pertes ef déblayant 
-Vigoureusement la piste pour le convo.” 

INGENT, Lieutenant au 17 Zouaves : 
nibal, du 7 Janvicr 1913, s'est dégagé des graupes 
‘gui: Passaillaient, én enlevant brillamment eon- 
ection a la baionnette. ” 

GARTEISER, Licutendnt au 1" Zouaves : 
joint:au' Colonel Commandant lat Brigade de mar- 
olonne des HAHA, s'est’ mulliplié comme agent de’ 
veo un ‘remarquable courage personnel ; nolam- 
4°00, portant lordre d'enlever un dernier retran- 

‘chement, ilymit pied a terre pour charger avec te batuillon 

    
    

   

  

     

   

   
    

    
   

     

     

   
   

  
  

  

  

re 

4 Liéutenant au 1° Zouaves : 

rillante conduite au'feu, notamment le 24 janvier 1913, 
énleva; & la, téte de sa section, dans une vigoureuse 
@ dla-baionnette, un retranchement encore trés soli- 
ttenue 

DUMOUSSEAU; Sergent major au 1° Zouaves : 
es'bellé’ attitude du combat du.7 janvier 1918, of il 

groupe-de “Marocains la baYonnette, a ta téte 

  

  

penton: 
: LEGRAND, Sergentvan I Zouaves : 

'Trés belle attitude.au. feu, au combatdu 7 janvier ; a 
combats ‘au Maroc.’”. 

T HILLAN,. Sergent au I* Zouaves : 
é belle attitude au combat du 7, ot il.n’a pas craint 

réter 6on convoi ‘et dele maintenjr, sous ui feu-violent, 
recharger les 

  

  

  

   

     

   

  

” eu." . plus belle attitude aux combats des 7 et 8,. 
Avatallant:sa,p 

  

uetallant'sa.ptéce en-battdrie et télémétrant lessdistances, ‘aghs'lefet-te-plus-violenty commé.A la mada@uvre, 

orps de Zouaves et d’un Tirailleur lués." |   

NNARES, Gaperadfourrier ag luce: 

“Ateembhibela Spasier baba oa le. Sade Sennemi 
ehsogs tn ten Violent, case rboame bo aa ney mur, 

paar Maire passer he section die tartiach os. 

PAPELEON, Caparal mTde Faas sn: 

“Nocona dS panatep Pein, sas smig 

Ga fem vier de Serscabet ua Zuni ot 

MERLAUCU. Sobtat an b? Zones: 

“Atoeonbat da v4 

oe 4g, ote tot sb sets cates, 

peasaer aa. sonora dew 
comvertibaae grele dy halles cbamr . 2 er oop wan CUsqUe 
travers® Udo fran deren! Moaat, set barke a avane 
a Passa. premant kite ate ses canal sped ost arrive un 
des prediders str da position eames 

pap 
1 “lef prodiaae pone signer s- 

HESSPeD hatiemuer a bo Zou et 

doenades pidsedg 
sents le fer a framanort Via de ty potas putts de 400 
Mielres. ss tra ferrain bate par des tach. 7 

GUAT PAR. dar fe ‘Pirailfeups, 

HAGEL, - 

MAIFIA, -- 

LATUEN, =~ 

Ton. ~~ 

JAUDERT. Sergent an Se Tirailicurs. 

“Pele eonuduit aux eombats des 7,24 wo puivier, off ils 
oni i grieverient blesses. * 

BEIIHON, Capitaine ane Tieaillears - 

"Ant combat di 24 Janvier OES a ha sede de da ZAOULA 
OU TLACINE quik venail Wenlever. tat seeseilti pur une: 
ercle de Dalles qui tiérent plusieurs hones autour de luij: 
son Cheval sous lui, ef Veffeurérent. Hose releva. sallia ses. 
hommes et chargea & leur tte de liasmanien: la Hes briflante 
contre un dernier eb formidable retranelement, " 

PUCUS, Lieutenant au o° Tirailleurs : 
“ Buanten tele de Véchelon de conibal. le 7 janvier 1913, 

acharg résolument ala beionnetie a ke tele de saa section, 
pour aiier la compagnie voisine & repousser lennemi qui’ 
menagait de se glisser entre lui et le conyoi. ” 

TREZILLARD, Lieutenant au 2 Tirailleurs : 
" Le 24 janvier 1013, a enlevé a la téte de sa section suc- 

cessiveyicnt deux tranchées a la bulonnette de la maniére la 
plus brillante. 

MAU TOUT, du 3* Tirailleurs : 
"Conduite héroique au combat du 7 janvier 1913, od, 

serré de pres par lennemi, il a rapporté sur ses épaules, 
sous un urtle de balles, le corps d'un de ses camarades tué.” 

Be AMER, du 3° Tirailleurs : 

” A. cours d'une poursuite 4 la baionneltc exéeutée par 
Sa seclion, pendant le combat du: 25 janvier 1913, a engagé: 
une lutte corps'& corps avee un Marocain, lui a arraché son’ 
fusil qu ‘il avait saisi et l’a tué d'un coup de crosse. ” 

Dk... A, da d* Pirditleures + - ‘ 
"A. combat du 25 Janvier 1913, a relevé ct rapporté, 

"s6us-ada- Erdle de ballesaie corpa,d‘un Gaporal de sa seetion, 
] tue" 6



Pe eee VIET LTE 
eee _ oe 

DAUTHIBR, Sergent-Major a3" Tirailleurs ; 
LEPEBYRE. i. 
TALEB. Sergent ats} Tiraonrs 5 
CHERDOUD, Capnral aus Tirailleurs; 

ZENGHOUD, Sublat id, . 

LEHAS. id. 

LADACL id, 

GHARRAZ, idl, 

HAMAD? EEN BALE) My id. 

LOUATI. id. 

ZEGDOLD, id. 

BEN RUER: dN, id 

SIFT. id. 

BOUKHOUFACGIES, 
idl 

AKB Ov “CHE, id. 

BOUBE AKER, il. 

” ‘Belle caniluite aux combats ites 7, 8, 25 Janvier 1913 

oi ils: ont lee enevenent blassés. ” 
i 

  
*"Pirailleurs : Bs Ut Gunoral wud 

  

   
    

    

     

   
   

    

   

  

    

      

        

    

” ie ie. 

  abet conduite a wo combat daa Janvier 1913, oh ila 

fail prewy de couriuge ‘el d'énergie en allan mochercher. SOUS 

un t wr eaporal i indigine gribvement blesse. ° 

  

- 

‘ VE: AU, Sergent-major au 3" Trrailleurs : 

Ji urvicr, i doune iu feu un bel exem-   Au com bat du7 

nbal dw i ; Janvier L913, le chef de si section’ élant 

nefgiquement le commandement, entrainant 

ar sit belle allilude el.son exemple. ” 

& Sergent aud T irailleurs : 

istingué,. le 7 7 Janvier 1913, 4 Vussaut de 2 SOUIR: A 

  
chemi s‘élait rapprocheé 4 a courle distance ” 

Le du oti ir uilleurs : 

tile: hércique au combat du 8 Janvier 1913, of ila 

nt emporté sur scS épaules son sergent-najor, 

  

nené Tattaque décisive, 

HASSEN, avec une énergie et une impétuosité 

duit s su section, 

Bicold et: Wénergie;.-20us le feu de Nennnemi, 

vant 2AQUIAT-BL HASSEN. ae 

  de- 

le 24 Janvier 1913, sur. 
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‘ta svndonuelles & avec son scant une casbith OCCU - 

|. été sritvement blessis.- 

contribué. i relever une piéce de 75, tombée-en- 

le 2 Janviér 1913, avec beaucoup . 

avec ses servantsy pour: degager Péehelon dans an combat 

      

NT 

oe 

BON, du 3° Zouaves 

“A fail preave. a cambal du 2% Janvier is n3 

lsarentrain et du plus grads 
nemi. ~ 

3. di meil- 

aagtruil, sous in feu de Pore 

- GIVODAN, due Zomies : 

“Ae ‘it bret uve. at combal du 2h aivior ots, de si 

  

SOUS UW tee q vinlont, "ante nasiper I a wil: Liles my sh oi ibutni 

lings de sa section de mitrailleuses, 

LEMSUASTSR, du Sr Zounves : 

“An eombat diet daavior 13, as ant pee “dn Is ¢on "eset 
si compagnie dans un terrdin extrémement cope: el 

difiicile, a fail preiive @initiative oa setj oigniuil aune section 

deT. AGAR ela purticipe, ave: elle, wun bridle chitrg th ah 

le bifonnette.” 

LEROY, 

aves 

Pleufenant an ot Houaves t : 

“A fail prouse ‘ue ealme el de sang-fraid cn muinton: 

su compagnie piadiant deux Teares sorts te fou, aul. comb, Lf 

24 Janvier 1915; Vit ensuite ‘por ga inte Spid@ment sir 

gauche du B alaillon: menace’ pur de nombreux, groupe 

mis, dant iba rome u Volfensiye:* 

ALAL BIEN AUME D, des Ty A. Met ue 

“ Belle conduite, 
pendant ie combat.” 

LAGROIX, 

” Belle conduite, le 24 Janvier 1913, of ‘il fit le eoup de fate 

   
   

   

de 24 

  

Janvier 1913, on iP ate blesse) 

   Sergent au 3 B ilaillon colo: tal : 

    

   

  

   

  

rapprocht. ' 

MOUSSA TOUNK: AR, \, 

galais : 
BOUARY KAMARA, Tiraillour 

- ABDULY DIALLO, ‘Tirailleur * oe 

’ Belle’ conduile au combat, du 3 Jui 

tTiraillour au 6 Bul aillou, 82h 

Vennemi et. facilitant le: ‘mouvement <envoloppant du Bu 

taillon. ° 

M AISTRET, “du Tt Régiinent. de Spahis f . 

." Helle conduite au combat; ah Janvier, ott ila L fhe. 

gritvement blessé. " 

GROMIER, Licutenant.a au i Régiment de Spahis:, : 

"A fait preuve, au cours des cambats . des’ Yh ob 3h dan: 

vier 1013, des plus, brillantes - qualités Wénergic, -de. déeigien 

et de sang-froid ; en particulier Ié 25, oii il a. jouc un role’ de 

preinier plin dans la démonstration faite par: ja cavalerie, 

atin de masquer I objectif réel det infanigrie” 

ABRAHAM, Muréehialzdes Logishar ly Regiment de fien 
his:
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. 'Génditisant, le peloton ‘d'avant-garde, au combat du 
25 Janvier. 1913, a exécuté un combat a pied tres judicienx, 

oF 

qui afacilité ilo ‘cavalerie le passage d'une zone dangereuse. 

RABAH AHMED, Maréchal des Logis du I't Spehis : 

‘Au combat du'7 Janvier 1913, étant en pointe a lavant- 
gi arde,. a potirsuivi, avec la plus grande énergie, tn Marocain 

qui venait de lui blesser un homme et Ta tué, malgré les lif 
ficultés, du terrain etles nombreux ¢: oups de feu tire és sur lui.’ 

SENSAL. AHMED, du J Spahis : 

MF, Belle: vonduile au combat du 7 Janvier 1913, oft il a 

rlé;sous un feu des plus violents, un ordre important, re- 

fn ceux balles dafs son campoment. (S'élail déja signalé 

    

    

    

    

   

     

  

    

    

         

    

   

    
    

coiduli’. nérotque au. combat du 7 Janvier 1913, of a 
tan spall de 600 miélres, sous un feu violent, le 

art aru aut combat. du 8 Janvi ier lol, a rap-    

~ 
feet 2h janvier 1913, 

cum, " ', Capitaine d ‘Artilleric : 

 montirs des qualités exceplionnetles de bravoure ct 
1é¢! ‘des chinses de la guerre, au cours des com- 

te Ja:colonne des fiallA (décembre 1912, janvier-féevrier 
el: notamment load * janvier 1913, dans ub combat   

conduit aa | ‘ena du 24 jauvier LOLS, at tl 

: t ? oe 

iWprdntt: ‘es! nh! hilley “eat s rvafrssiannell rs | 
us des: Wake juavier Mid. -partiontibrement a! 
AR ABA Ae, 7 Tajarixior. oi uiidy: utah whe anise en 

fey WEvidlen bah iOy gat Mires. de Ponneniis 7 
tye ae te 

+ Attlee ‘hd ies Ignis ‘MMilletty : teeta} 
   

‘aggur’s pug an gata talons, ANY sne-Tradd el in-| 
gence; te? service. de sa pier an eonrs des tis uty! 

wombats des:24 cl 25 janvier ah” 

des plus brillantes qualités 

  
  

COLOMBANTE, Martéchal des logis de VArtillerie coloniate: 

"Svest acquitteé dune fagon parfaite de ses fonctions de 
chef de piéce sous le feu de Vennemi, aux durs combats deg 
7 et & janvier TNS: s'est dépenss sanscampter pour per- 

mettre fe passige des putcus dans un lerrain a peu pris 

impraticable. * 

ROLAND, Canonnierau ''Groupede VArtillerie coloniale: 

"A faile preuve des plus grandes qualités de courage 

et de sang-froid wux esmbats des 7 el 8 yanvier 1013, dans 

ses fonctions de télémetriste, en opérant avec calme, soug 

un feu des pins violents. ” 

TOULOM, Lieutenant de PArtillerie coloniale : 

* Aux combats des 7 et 8 janvier 1913, a réalisé de vrais 
tours de force, a lravers des amoncellements de rochers, 

et prouvé qu'une batterie de cammandée, peut 
passer parfout. Gravement coutusionné au combat du & 
janvier 1014, a continue a commander sa batterie ; blessé 

le 24 janvier, a dado anilter Je commandement; ses pr 
mitres paroles & co moment ont dé pour demander a 

Commandant de VArtillerie de de remplacer par un officier.’ a 

77, bien 

      

PETTON, Maréchal des logis de la 3° Batterie coloniale: 

  

" Belle conduile au combat du 24 janvier 1913, of 
sest acquillé de ses fonetions de chef de pitee, sous un 

feu violent, avec un sing-froid et un ealme remarquables.” 

VERLAINE. Canonnier de PArtillerie coloniale : 

“Soest fait remarquec. an combal du 25 janvier 1913, 
par la sdrete el Ie catme avee lesquels ila rempli ses fonee 
tions de pointlenr, sous un fen vielent eb rapprocheé. " 

BEYNE, Médecin-Major de 2° chisse : 

“Aux combats des 24 ef 25 janvier 1915, a fail preuve 
tuilitaires et professionneiles; 

déplovant dans la recherche des blessés et dans les soins 
&leur donner un zéle et une competence remarquables..” 

FPAVRET, Marechal des logis du Train des Equipages ©. 

“Au combat du un pris, de sa propré 
inilialive, lidirection Wun conver de blessés évacnés pen- 
dant le combat: Ta fail protéger ef conduire en lieu sir; 

a force energie et malere Pocharnement de Pennemi, 

25 janvier 1013, 

CRUCTANI, Marcell des logis di Train des Equipages# Hi 

~ Ane combat dan j wuvier i hat retssi, mi dent un feu J 

violent. A ramemir au bivonaé le charcement de éuttouchés 
Juries far trois miailets thea | : : 

: at : Do wits Ge 

liaéal, le 12 avril 1913. 

LYACPRY



    

    

   

  

   
   
    
   

  

   
   
    

   
   

  

     

    

     

   

  

“MUTATIONS DANS LES SERVICES 
DES COMMANDEMENTS TERRITORIAUX 

Par arrété du Com missaire Resident Général en date du 
|! Mars’ 1043 : 

M. le Lieutenant COUSTILLIERE, Ad joint stagiaire, ad- 
atau. Commandant du Cercle de Ber-Rechid, est nonime, 

ome qualité, au Bureau Régional ie ta-Chaouia : 
+le Capitaine DE MAZERATT, du 3" Goum mixte, Ad- 
de ite classe au Bureau d‘El Boroud} J, est nomme, en la 

ialité, au Bureau de fOued Zemet an 4° Goum mixte. 

le Lieutena nt! FOIRET, du 4" Goum mixte, Adjoint 
re au ‘Bureau de l'Oucd Zen, cst nommé, en la méme 

té au Bureau d'EL-BOROUD et au 3" Goum mixte. 

    

urrdté du Commissaire Resident Général, en date du 
il 913 : 

¢ Licutenant- G olonel RUEF, ( Commandant le Cercle 

  

Moe gador, en “ pemplacoment du Lieutenant. Co- 
SSOUt THER. remis ila disposition de son Arme. 

  

  

aroté d du Commissaire Resident Genenmed, ea date da 

  icutenant REN AULT, Adjoint de premiére classe. 
Régional dv’ la Chaouia, est nomime. en li méme 

    

‘PARTIE NON OFFICIELLE 
— : wn ee ce oe ee eee ve 

STAGE DES OFFICIERS DU SERVICE 
S RENBFIGNEMENTS A LA RESIDENCE GENERALE 

  

     
  

sda és. faite en Algérie el en 1 Tunisie. Mais. il a 
8 § chacuti de, ces pay S de nombreuses années d'ef- 

H offre tous les avantages d'un Service complet en 
ndement, possédant Punité de doctrine, la  cohésion 

niéralés, de, documents régionaux, ou de tous Ies 
ts @initiation . nécessaires aux nouveaux arrivants. 

vent, ‘surtout, un cadre déji fortement ceastituea 
arrivée individuclle leur permet d'entrer de plein 

Mls’ n’ ont qu’t suivre un courant parfaitement établi, 
i'but bien défini, est. avee des moyens connus, 
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Ui faut quvilen soit ainsiau Maroc, Or que s s'est-il asad 
jusqu’'a ce jour? 

Pendant la premitre periode d'arganisation qua sulvi 
Voceupation militaire de la Chaonia, la situation s'est pré- 
sentée comme tris favorable. Habilués an maniement de 
Vindigéne. rompus a Texevcice de leurs fonctions xpéciales, 
les officiers d’Algérie ot de Tunisie ont constitu’ d’emblée 
un cadre excelent an nouveau Service des Renseignements. 

Mais ils Glaient trente ace moment ta cl ils sont cent 
tronte aujourd hui. 

Notre occupation duo Maroc s ‘ust, en effet, développée 
trés vile depuis deux ans. Ha fallu parer rapidement A cette 
énorme augmentation d'effectif de cent Officiers. C'est ainsi 
qwont été fails des prilévements considérables sur les corps 
de troupe, qu'un personnel nombreux a été directement. 
appelé de France. He ne pouvait posséder la préparation 
suflisante avant de venir, il ne pouvail Vacquérir en arrivant. - 
H fallait en effet, parer au plus pressé en affectant immé-_ 
dialement ies offlciers & deg emplois quis devaient remplir 
de leur mieux. 

Mais ils ne pouvaient recevoir la formation indispen= . 
sable qui aurait donnée au personnel toute la eohésion qu’ exi- 
ge Fapplication dune selide unité de doctrine bien- de- 
fermince. 

Celine pouvail tre jusqu'a ce jour, eela doit dire dé- 
sormais. : 

Eu effet, notre secupation du territeus soumis se trouve 
salidoment assdse. Les auecientatians be personnel ne dois. 
Vent plus cire aussi rayade. Cu elfectit: suffisant est atteint. 
et cerlains poses peuvent etre vaeants pendant quelques sc- 
Maines sans g.aves ineonvenicnis, 

On peat done Satlacher désormain a ereer wu corps de - 
Hoctrine Unbjies ae leer an persoaned da Servieu des Ren- 
seignemeuts la colesion qui lui faisait detaul Jusqu'a ce jour. 

lia paru iu Resident Gendfal, que le meilleur moyen 
dy parveniv était d “eppeler les officiers nouvellement nom: 

: . roel . més i faire un stage de quelques semaines a la Résidence _ 
Générale. 

He wy entendront ni sours réguliers, ni conférences 
siivies de caracttre pédagegique, mais se rendront ‘compte. 
par eux-memes de organisation du Proiectorat et de son” 
fonclionnement; cn passant successivement dans cha-un des 

Services, ils apprendront ce qui doit leur étre utile ou peut 

les intéresser. 

Le programm d'études & suivre pendant, le stage des 
nouveaux officiers du Service des Renseignements a la Ré-. 
sidence Générale sera le suivant : 

(Il est divisé en buragraphes correspondant aux dif- 
férentes Directions.ou Services dans lequels les nouveaux - 
slagiaires scrontappeles j a se, documenter ): : 

: SECRETARIAT GENERAL DU PROTLCTORAT. 

Organisation dgs services rentraux de la Résidence et 
leur fontionnement; ,
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sURBAU, DIPLOMATIQUE 

  

ulations, les divers cas ; 

dont les officiers des Renseignements potrrront acquérir le 

_au fontionnement des services du Protectorat fr ancais.   Gonidslations, yoies ‘de FCCOurs ; - 
wae 

1 TT 

Jurisprudence ; 
Projets Porganisation, aete torrens. ete. 

HENSEIGNEMENTS ECONGOMIQUES 

Conditions économiques da pays 

Consequences eranamiqnes des conditions talerngs 

tionales du pays ; > 

Avenir économique dia Maroc ; 

Fonclonnement da servine a lin Wesidener : 

Question: en cours d'etiade : 
Conditions de ta collaboration des officiers des Rensuié 

ghements dans les régions ; 

~- Golonisation. 

POSTES CHERIFEENN Os 

Organisation pastale et Lelegeaphique au Marae; 

Ce qu'on peut lai demanider & Chenre actuelle. 

DIRECTION GENERALE DBS TRAVAUX PUBLICS 

Organisation général dua Service : 

Les projets actuels de grands lravanys pubties 3 

Detail du functionnemerdt par région ; 

Agriculture, 

HYGIENE ET ASSISTANCE MEBICALE INDIGENE 
Ponelionnementila Servier ; 

Oreunisalion regione fixe et aeobile ; 

REMONTIS ET ULARAS CHERTFIENS 

Organisation ; 

Fouctionnement régional, 

BRAUN-ARTS 

Passé marocain, principaux monuments ; 
Recherche et conservation : 
Condilions d'étude, 

Tel-est, présenté par Service, lad‘dail des connaissances 

  

     

    

   

base pendant leur s séjour a la Résidence Générale. 
Celle documentation multiple sera coordonnée par quel 

ques instructions d'cnsemble. Celle-ci permettront de rat: 
tacher chacuns des lilres préccdents, an point de vue stnéral, 

Les premiers. officiers du service des Renseignement 
devant faire un stage i la Résidence Générale sont altendu: 
i Rabat & parlir du 45 avril. lls y 86journcront six semainés 

AVIS 
— 

COURS PUBLICS 

  

DARABE 

  

Prof esseur ; M. Louis BRUNOT 

En attendant Ja construction du biliment destiné:3 
l'Ecole Supérieur d'Enseigement arabe ct berbere de RABAT 
léevours auront lieu provisoirement a I'Ecole Franco-Arabe 

   



   
   

    

  

     

    
     

   
     

  

   

  

      

     
    

i Fatah, pres du Bouley ard 2 Alou en face di Bureau 

HOR. AIRE DES COURS: 

Smentaire Warahe parle pour auditeurs déja 
s% “Landi et Mereredi; deG a7 heures du soir. 

ours moyen! dababe parle pour auditeurs | deja 

si Mardi, Jeudi et Samedi. deb az heures du str... 

scr ire: Th vole, Rrane On, Aribe i 

AU TERMITOIRE DE BER-REGHID 

Ay a 40 quLomirites DE TASADLANEA 

120. aga TECTANES, _ Popenytioy, : : 

= Tune pes OU an n HAR I 

  

\ 

ib hoe lave s. neg 

Les, fives, Terr BU, ¢ carkaniite. 

frang Lise: 
? 

Cultures fourrager as 

tt ‘reussir. — Semis de vesees d‘hiver faites 
société: ri ‘Etudes olde Commerée. Ces cul- 

Gussir requ’ en. hiv er eau printemps. 

. . — -Foréts . 

fordts. Bois de. aura tris rare. - — Char bon 

e
e
r
 

e
r
r
o
 
e
e
e
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in 
yer ameraanerinandimnig ee    

VU. -- Arhres fruitivrs 

Tres rares. Essais faits par te Burean des Renscigne. 
neHls pon veussis, Fieuier réeyssit, nrais duit fipe ered, 

Vigne réussira bien dans Ue sahel, 
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