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PARTIE OFFICIELLE 
ee 

VOYAGE DU RESIDENT GENERAL 

. Le Résident Général, accompagné par le Commandant 
FORYMIRAU, ches de son cabinet militaire, M. REVILLIOD, 
ef de son cabinet civil, M. MERCIER, vice-consul de 

      

France et ses officiers @ordannance est parti, le dimanche 
#9 juin, pour Fes, par la raute du Nord. 

A son passage @ KENITRA, on il a couché, il a visité 
les emplacements de la ville nouvelle. Hen est reparti le len- 
demain et est arrivé a FEZ dans la Journée, aprés avoir ins: 
pecté les postes militaires de DAR BEL HAMRI et de PETIT- 
JEAN. 

Pendant son séjour & FEZ, le Resident Général s est rendu 
comple des résultats abtenus, tant au point de rue militaire 
qitan point de vue de la politique indigéne et de ladminis- 
tration. 

Ita regu solennellement, le lendemain de son arrivée, el 
le Khalifat du Sultan, SIDI MOHAMMED EL MEHDI, frére 
du Sultan, les fonctionnaires chérifiens, le pacha, les caids, 
les cadis, les oulémas, le medjless et un grand nombre de 
notables de da ville. Ila été heureux de pouvoir constater que 
la confiance la plus élrvite régnait entre les notabilités et 
autorité frangaise. Le Khalifat a donné un grand diner qu 
Dar-El-Maghsex en Uhonneur du Résident et de sa suite. 

Le Résident Général a consacré une partie de son séjour 
aTecamen des questions militaires. ll a regu les officters, a 
cislé Chdpital militaire et les camps de Dar-Debibagh et de 
Dar-Mehares avoisinant la ville. Ib s'est rendu en automobile 
aux points extrémes de notre occupation, & Souk-El-arba-de- 
Tissa et a Séfrou. 

Le Résident Général s'est enfin préoceupé des questions 
administratives aurquelles Uactivité et Pinitiative du Général 
GOURAUD donnent a FEZ et dans la région un essor excep- 
tionnel. Le Résident Général, aprés avoir regu la colonie fran- 
gaise et entendu ses desiderata, a visité les principaux 
établissements frangais de la ville, Uhdpital MURAT, les 
écoles frangaises et franco-arabes, les postes, la pépiniére. 
Il a présidé une réunion sportive fort brillante a laquelle le 
Khalifat et la plupart des notabilités de la ville ont assisté. 
Les courses ont été suivies d'une brillante fantasia exécutée par 
les cavaliers des tribus. A Vissue de cette réunion, le Resident
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Général arecu ala Batha le Khalifat, les notables indigenes 

les officiers et fonctinnnaires. . : 

Le lundi 7 juillet, le Résident Général et sa suite sent 

partis pour MERKNES, ott ils ant été les huites du Général 

DALBIEZ, commandant La région. Le Résident Général a 

regu le Pacha, les notables et la cotonie francaise. Ha risite 

les établissements hospitatiers et Censeignement et les serrices 

des huras établis dans UAquedal. Hosest renduia —arv Caud 

dto pour inspecter la calanne HENRYS et se rendre romple de 

. état de pacification du cercle dex Beni-M Tir. . 
Le Résident et sa suite sont rentrés le rendred: Ut Juillet 

&@ RABAT. 
Le Réside it a visité a son passage les postes militaires de 

Camp Bataille-Tiflet et Camp Monod. _ 
Le vayage que vient de faire le Général LYAUTE) arn 

une portée pulitique considérable. Ia eu, dans des milter 

indigénes, un grand relentissement et ila cvesserré les Hens le 

confinnce mutuelle qui eristaient entre eur et les autarités 

francaises. Les personnalités de FEZ se sont reudtues comple 

que ta politique de collaburation que le Resident Général pour- 

suil est dans les fatts une réalité, 

Ce voyage a’ pernis aussi au Resident (iénérad de puger 

du trés grand effort fourni dans la partie Nord du Marae et 
des résultats considérables qui out été abtenus, Quid SY NSP 
de ‘politique indigéne, d'action militaire et administrative, 
la situation, dans les postes que le Résident General a parcou- 

rus, dépasse toutes lesespérances qu tail permis de concecair. 

  

ECHANGE DE TELEGRAMMES 
entre Sa Majesté le Sultan, le Président de la République 

Frangaise et le Commissaire Résident Général. 
4 occasion de la Féte Nationale du 14 Juillet 1913. 

a vo 

A Foccasion de la Fte Nationale, Sa Majest? MOULAY 
- YOUSSEF a adressé au Resident General les tegramumes 
suivants : 

tra Vous prie transmettre au Président de la République 
le télégrammeé suivant : 

« Vous adresse mes veur el coeur demon Beuple a@ Cocca- 
sion votre féte nationale, ai admiré au cours belle recue pas- 
sée a@ Marrakech la superbe atlure de vas troupes, ai coulu 
que présence de ina garde au ailieu delles soit fémoignage 
notre alliance et notre union iudissoluble, constate dree jate 
heureux résultats ablenus girice & direction sage et écluirce 
dy Général LYAUTEY ct-ses callaborateurs ef fla vaillance 
vos soldats. Vous en exprime toute ma gratitude ainsi que mes Senliments d'estime et damitié pour votre personne, » 

2 « Vous adresse mes teur et ceux de 
casion de la féte nationale de la France, 
associer et assister a la superbe recue qui a éié passée ce matin et on j'ai admiré ta magnifique tenue, la superbe allure, la discipline des vaillantes troupes fi ‘angatses, ai rouly que ma garde y prenne part afin que sa présence au neilieu vos soldats soit le témoignage éclatant notre alliance et notre union indissoludle, 

mon peuple & Uoc- 
Elé heureux ae'y   

o Toul lo Miarroaecena ressen des hearer effets ep partout 

fardre cf la pate xe reiferdlissrad of s PA ranent, Crs retsulints 

quisant dus a vate] diveetion eles Meta a in raillance 

deus froupes, reaplissend pia Copa aie see. Sats heureus 

rows crprinier: Ut ado firhion que pen cproure ef meg senti- 

mens de gralittele pote tet Priuace db osftine cf Panti@ pour 

rofre personne,» 

Le General DYAUTEY a orepoareda au Salbin ee qai suit - 

« Je uvempresse de tromsacttre  Presedent de la kénu- 

Atique le fédvegvaarinie de Votre Mersestt eon da pedant Hagréey 

aint gratitide pour tenmugneage se teuveiliial quelle veut 

bien me donner. fe hiremercie @uercir bien coun assister a 

revue eon oaeoiv fail participer se garde cherifienne ainst 

que des thas qrceite a trea rout danner a ws froupes. Je 

we sspais dive asses a Vutie Miayeste combion se suis persan- 

neHerirnd truche ides sendients quede ue lenoigne, w» 

Le Président de la Répuldtque Francaise a répondw: en 
ces termes au Cominissaire Resident Genera: 

« Le President de ia République vous price de transmettre 
as. MM. MOUCLAF VOCSSEF le télégramone suivant: 

« Je suis tres fouchd des varie que Valre Majesté a bien 
rou acadevesser a Caceasion dela fete nationale et jela prie 

Hagreer Torpression de wes tres vifs remerciements. La 
presence de Votre Majesté ala vreoue dic ld juillet a causéa 
four chefela nos troupes te plus qraud pultisir el une nou- 
relle preuce de Cindissolubte union qui criste eatre nos deux 
Pays pour lear plus qrand bien et fous der. 

ede prie Votre Majesté @agrecr Cecpression de mes 
sentiments de sincere alfachement. » 

RECEPTION 
de la Colonie frangaise 4 occasion du 14 Juillet 1918 

La Fete Nationale du 1d Juiliet a élé célébree a Rabat 
avec te plus grand éelat. A Uissue de lin rerue des troupes, le 
Général LYAUTEY, Commiisseive Resident Général, a regu 
la Colonie francaise de Rabat, 

M. BERNAUDAT, an nom de la Colonie, a adressé au 
Resident General Uatiocution suivante : 

Monsieur le Résident Général, 
«Au moment oi, dans la France entitre, & Paris comme 

dans la bourgade la plus reculée de nos colonies, on ceélébre 
avee eclat notre Féte Nationale, j'éprouve une grande fierté- 
& venir, au nom. de la colonic de Rabat-Salé, saluer le 
Représentant du Gouvernement de la République Frangaise 
au Maroc. , 

«Il n'y a pas bien longtemps encore, dans ce pays fermé 
jalousement a toute mtrusion de l'étranger, notre petite colo- * 
nie venait aussi, en ce meme jour, apporter ses vaeux au 
Représentant de la France. Mais, a ce moment-la, combien 
limides étaient nos manifestations. Nous élions alors des exilés, des invilés, comme I"écrivaient spiritucllement‘cer- 
tains chefs marovains. Nous n'avions pas le droit d’arguer trop haut de notre qualité d’enfants de France; il nous était
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dit darborer, sur nos modestes demeures, le Drapean 

aM aintenant. les temps sont changes: notre Pays a pris 

qui lui revenait, celled educateur do peuple mare ain, 
ppelés par le Gouvernement Cheritien désem part, pour 

Yordre chez lui, nous havens pas marchande notre 

Nos gouvernants ont délerué Petite de nos chefs mailt- 

pour pacifier le pays et des fonetionnaires les plus ex- 

jentés pour Vadininistrer. Mais aussi, quels splendides 

jats! Aujourd@ hui, sur Rabat. capitale dia Protectorat 
cain, sur M‘Goun, Rorb-el-lalem, Agadir, ee drapenu 

utrefois, ne flotlait, le #4 Juillet, que sur la maison de 
,claque au grand soleil du Tada et du Sous, en cam. 

‘du fanion ronge de Péléve qui nous fait le plus hon- 
e.goumicr marocain. 

  

  

   
   

    

   
   

  

    

  

   

    

   

    

sujets marocains ont, plus que tous autres, profite de 
isation de leur pays. Plus ou presque plus de misere 

chef et 'administrateur qui, en si pen de lemps, a 
de si bonne pesoune Nous yous remercians, Mon 

“hous pouvons nous dire Franc ais et le manitester 

nt. 
En“terminant, je me fais lécho de Vapprébension qui 

ans les colonics de Rabal-Salé et Casablanca. On a 
‘France, de déplacer la Résidence Générale pour la 
iz. Nous voulons croire encore que ce projet maura 
nites. Il ne peut étre que le résultal dun manque 

es nécessités marocaines en ce qui concerne le 

Iministratif et de commandement. Nous formons, 

| See Montour le Président de la République, avec nos 

@roux expression de notre dévouement et de notre ferme 

“Réponse du Conunissaire Resident Général 

  

*.«Messieurs, 

Aun an, j‘étais & Fez. La colonne GOURAU| ren- 
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Lrait te matin meme de da glorieuse learner pt venait ate 
degacer la ville. de da PaSsats eh revue duis ses vteiments — 
yallais dire ses tiadbans af Huerre seb tas pes amiions da- 
Ja comarne tn resultat Mespore fae Obaeae ube yueh pes 
halotet res de cerede Yates onpaarartoet doetee dilares du 
eauehiounir de Purvestisseimetit 

eQuehbpies 

meee fais, 

TURAN apts, 

ep ner, 

ge Pendissais, 

Le codlotine Pratie 

pour la pre- 

aise ade Robat-Sale, et 
Jeme souviens de Pedortqaikbine tallat fare pour Paeeueil- 

lirdun visage riant, alors que tant de preoccupations pe- 

siuentsurnons Nous étions ala verb: de Val lieation el da 

depart dun satan hostile. nous demandant si seas derniers 

JOUPS Re nous menigeaient pos eaeore quelque surprise tra- 

eique. HIB marchait sur Mbarrakech. Le Maree somblait sa 

derober sous nos pieds. 

«Lannée est révelue. [va hint jours, fttais a Fez, épa- 

none ef conilaonte, en plein essor de vie ecmeinunale el de 

paix sociale ; je mavaneais sans escorte 4 a) kilometres vers 

Taga. 

eAn retour, fadmirais la belle et féconde besowne aceom- 

phe en pays Beni MGuild, off se pressent les douars pacifi- 

ques autour des hisbabs qui! nous fallail naguére assiéger 
etqui souvrent maintenant accneitlantes. 

eJ'y traversais des furéts magnitiques, ouvertes aujour- 

Vhaia notre exploitation, alors qaily a quelques mois elles 

ne nous apparaissarent que comtue les repaires tenébreux 
de dissidents irredurtibles . 

ade revenals, sans escorte, sur cette route d'étapes trop 
fameuse of Ton ne passail, ily aunan, qua Vabri de batail- 

lons comparts. 

ede creaisais la va-rel-vientinerssant des trafiquants, des 

travailleurs de cestiches plaines di Sais, des Guerrouan, 

des Beni Ahsen, qui nattendent plus que notre outillage 
éceonomique pour décupler lear rendement. 

«Domain jirai presider un concours wericole & Mazagan 

oi, ily a moins d'un an. il fallait jeter a la hate quelques 
compaguies pour rassurer la ville en face des Doukkala sou- 

leveés. 
«Puis jiraid Agadir. of est aujour hui un bateau fran- 

eais qui monte la garde devant la fort resse ot flotle notre 

drapeau, 4 cote de celui du Maghzen. 

«En quelques heures d‘automobile, je me rendraia Kas- 

bah ‘Tadla conquis il y a quelques semaines 4 peine par nos 

armes, scntinelle avancée yui nous assure la riche vallée de 

rOum er Rebia, pour aller entin & Marrakech, il y aun an 

objectif de guerre, presque devenu déji un but de tourisme. 

Jy retrouverai le Sultan, Sa Majesté MOULAY YOUSSEF, 

dont le loyal et fidele appui a fait ses preuves et dont le pou- 

voir restaure vieut de se manifester avec tant d’éclat dans la 

reprise du Sous. 

«Ce n'est donc plus un sourire de convention que je vous 

apporte aujourd hui en m’associant au tomoignage que vou 

yenez de rendre & Vosuvre réalisée, parce que j’en reporte 

tout le mérite & nos soldats, & mes collaborateurs, & vous qui 

m'avez soutenu de votre constante confiance, au Gouverne- 

ment de la République qui ne m’a jamais ménagé ni son 

appui, ni les moyens d'action nécessaires.
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«Ce n'est certes pas que l'euvre de pacification soil pres 

d'étre-entidrement réalisée, que Irs causes de sours aicat 

disparu, ni que bien des difficultés ne restent i vaineres vr 

les plus séricuses peul-étre ne sont pas d'ordre militaire ¢ 

ne viennent pas toutes divi. ; 

« Mais, quandles saucis sont lrop lourds, quand les epan- 

‘Jes sont prés de ployer sous le fardeau, je ne sais pas de plus 

grand réconforl que eelui de se sentir soutent par ses came 

patriotes. 

« Cette force, Messicurs, vous me !a donnez largement ef 

génércusement ; il n'est pas besoin que vous Vexprimicz par 

des discours ; il me suifit de vous regarder vivre et agir, de 

_ yoir avec quille énergie, quelle initiative, quelle vaillance 

vous Inttez, malgré les dilficultés économiques sans prece- 

‘dent dont ce pays est hérissé, matgré les hypethiques si 

lourdes dent lest grevé, malgré les lisiéres invraisembla- 

bles qui y entravent nos débuts. 

«« Rien de tout cela ne nous fail perdre courage. ct votre 

courage est communicalif. 

« Je m’y retrempe avee confiance ef allégresse aux heures 

ot la tivhe parait tout de néme trop pesante, Je sens quune 

administration qui ale devoir de répondre a de telles acti- 

vités et a de tels efforts n'a jamais le droitde se decourager. 

« A ceux qui oscraient mettre encore en doute le ressort 

de notre race et ses inépuisables ressources d’expansion, 

vous donnez une helle lecon de choses. 

«Comme vous venez de ledire, lessor commercial dé- 

passe ici toutes les prévisions: il erée le fait, il devance 

tous les moyens d'action. Certes, c'est une tiche difficile 

pour ‘administration que je preside, d’aménager la place 

pour un public qui entre a flots ct pour qui la maison nou- 

velle & peine ouverte est déja trop étroite, mais quel stimu- 

lant, quel motif d'agir et de ne pas s’endormir une heure 

dans Vinertie!....... 

« Vous vous étes fait l'interpréte des appréhensions sus- 
citées par les derniéres nouvelles relatives & la fixation du 

siege de la Résidence administrative. Je les ai partagées 
bien vivement, mais je crois pouvoir vous rassurer, car j'ai 

aujourd'hui lu certitude que le Gouvernement est d'accord 

avec nuus pour remettre au point des conceptions surgies a 

Vimproviste et qui pataissent ne reposer que sur étrange 

confusion et un véritable malentendu. I n'est jamais venu a 
la pensée de personne en effet de décapitaliser poliliquement 

aucune des villes impériales du Maroc, résidences alterna- 
tives des Sultans, qui conlinueront, dans l'avenir comme 

dans le passé, 4 séjourner successivement dans chacune 
d'elles, maintenant ainsi léquilibre politique entre les di- 

verses régions de cet Empire si composite, si différent, pour 
longtemps encore, de nos Etats centralisés d'Europe. 

«Hs'agitd’uné chose beaucoup plus simple, la fixation du 
siége des services administratifs qui ne sauraient étre noma- 
des et qui ne peuvent, de toute évidence, tre placés ailleurs 
qu’a la céte, au sommet des exes commerciaux du Maroc, & 
proximité des grosses aggloméralions curopéennes, des inté- 
réis économiques prépondérants, sans compter les motifs de 
salubrité, de sécurité, de facilités de vie quotidienne qu'il est 
superflu de développer.   
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«Le Gouvernement a ben voul me faire connaltre quill 

avail fait siens les arguments dont je Ini at presenté un veri 

table arsenal et vous pouses nice assure epi toute ma convie- 

lion se selidarise avee vor Jestomes raiberets 

a En terminant, pecinettez-mon de rendre hommage & la 

evmpaiine dont vos paroles ont temencne pour ce peuple 

marocain dont nous assipans desortsitis ha protection, I n'y 

a pas de your Aa thang ente La seinpallie que m'inspire 

eetle population laborietise. Here, active. intelligente, ouverte 

a tous tes progres vt priie a sassdeier st largement a tous 

nos efarts pour donner ace beau pays toute sit valeur. 

«Je porte la santé de sun plus hautet si digne représen- 

tant le Sultan MOULAY YOUSSEF. 

ade parte votre saute a lous et je vous prie de vous unir & 

moi pour porter In sante du President de In Republique, 

Monsieur Raymond POINCARE, a qui je mempresse de 

transmettre vos varuXx, Vexpression de votre dévouement et 

de votre attachement aux insti{utions republicaines, » 

ARRETE VIZIRIEL 

portant nomination du Directeur 

de l'Institut des recherches scientifiques du Protectorat 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 9 du Dahir du 11 Djoumada el Oula (48 avril 

1913), portant organisation du personnel de "administration 
civile du Protectorat, 

ARRETE : 

Article]. — M. GENTIL, Louis-Emile, professeur-adjoint 

ala Faculté des Sciences de 'Université de Paris, en congé, 

est nommé Directeur de l'Institut des Recherches scientifi- 

ques du Proteclorat. 
Rabat, le 22 Redjeb 1331. 

(27 Juin 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, ff! de Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 5 Juillet 1913. - 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. , 

ARRETE VIZIRIEL 

fixant l’ouverture de dcux concours pour le recrutement 
des éléves interprétes de l'Ecole supérieure de langues 
ot littératures arabes et berbéres da Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR 

Vu Varticle Ie de l'arrété du 4 Djoumada el Oula (12 mai 
1913), fixant les conditions d’admission au concours des 

éléves interprétes civils, , 
ARRETE : 

Art. I". — Il sera ouvert, & Rabat le 22 septembre, et a 

Alger le 20 octobre, deux concours pour le recrutement des



  

  

    

    
    

   

  

bes interprétes titulaires el des Cleves inferprétes auxi- 

Hiaires A Ecole Supérieure de Langues et Littératures arabes 

erberes de Rabat. 
Art. Il. — Le nembre des places mises au concours est 

345 pour les Cleves interprétes titulaires et a 2 pour 

éloves interprétes auxiliaires. 

“Art. WH. — Les candidats requs devront se presenter a 
Beole Supérieure de Rabat, au plus tard le 1@ novembre, 

Fait d Rabat, la 8 Chibane 133t, 

(13 Juillet 1913; 

IRIS EL BOUKILIE, fe de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1a juillet 1983. 

Le Commissaire Reésident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

‘portant nomination provisoire d’Inspocteurs 

du Service télégraphique 
  

    

    
    
   
   

  

       

      

    

      

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

3 ur la proposition du Directeur général des Services 

ficiers et du Chef du Service de la Télégraphie niilitaire,    

ARRETE : 

Gonformément aux dispositions de Varticle 2 de annexe 

té,du.8 septembre 1912, sont nommes provisoire- 

Inspecteurs du Service telégraphique eb jusqu’a leur 

japlacement par des fonctionnaires du cadre cherifien = 

: Pour la région de la Chaouia : M. te capitaine DU- 

OURGEAL, en remplacement de M. te licutenant DESNEUX, 

4 goit une autre affectation ; 
Pour la région de Rabat : M. Je lieutenant BERNOT, 

mplacement de M. le licutenant GATINEAU, rentré en 

ep . 

: Pour la région de Mcknés : M. lieutenant VIZKE, en 

lacement de M. lé lieutenant BERTON, rentréen France; 

Pour la région de Fez : M. le lieutenant DESNEUNX, 

mplacement de M. le capitaine VIEILLARD, rentré en 

ca. 
opie de cet arrété sera remise & chacun des inléressés 

iservira de lettre de service dans l'exercive de ses 

ions. 
Rabat, le 5 Juillet 19138. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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Le 20 mai 1913, un djich d'une centaine de fusils péné- 

Hait en Mamora oii il se divisait en deux fractions. I une, se 

porlaht sur DAIET TOUARFA, attaquait un poste de garde 

ela voie ferrée ; aprés une héroique résistance, les huit 
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soldats auxiliaires marorains yur composairnt le poste tom- 

bajent sous leurs coups. autre entevart aux Beni Hassen un 

troupeai de clameans, 

Quelques minutes apres Vattague du poste. de train nor- 

maloarrivart de GAR BEE PAMPUD Loe fable esearte eb les 

convoeveurs duo train. apercevant les agresseurs, prenaient 

Mnergquement Votensive, ousrarent fe feu et les mettaient 

enfuate, tes poursuivant pasqua be tisiere de he fore’, 

Au Sud de ie Mamora, les postes de Monod. Tiflet, Khé- 

misset, Bataille, prevenus par de teléerraphe. farsaient battre 

toute fa région, ef des recherches, intecrompaoes la noit pene 

dant quelques heures sealement, ctatent continuées le 30 
avant le jour. 

Liactivilé de nos détachements devait ttre couronnée 

dv succés. 

Un groupe de moxhazenis et partisans Khezasnas, exé- 

oant aver intelligence et vigueur les ordees du camtaine 

MORTIER, chef du service des renseignements de Tiflet, 

prend la piste de djich aux environs des Ail-Abbou et fonce 

a $a poursuile, suivi par tont le détachement. Les djicheurs 

Wesquissent quire faible résislance et s'enfulent sur Sidi- 
Belkacem, ebandonnant une partie de leur butin, 3 fusils et 
10 de leurs ehevaux. 

Ainsi bousculé par te dtlachement de Tiflet, Je djich est 

rejele sur les détachements de Khémisset et de Bataille, 

conduits par le eapitaine de CHALAIN et le licutenant BOUIX. 
Cernés par trois détachements, les djicheurs abandonnent’ 
leurs prises et ne songent plus qu’’ fuir dans la montagne. 

Mais, traques de tous edtés, incapables de fournir une course 

rapide sur leurs chevaux déja harassés, ils laissent encore 

entre nos mains la totalilé de leurs prises + 15 fusils, 13 pri- 

sonniers ef leurs chevaux. 
Le Résident Général, Commandant en chef, cite a Pordre 

des troupes d'occupation duo Maroc les miitaires dont les 

noms snivent et qui se sont particulitrement distingués au 

cours de ces évenements : , 

4°, — Altaygue du petit poste 

402 LHASSEN ben AOMAR........---- vee 

832 EMBAREK ben MOUAMED.........-. 

833 LHAOUSSINI ben HAMED........... —_ 

834 LAHSENE ben HAMMOUAD.......... _ 

852 ABDESSELEM ben DJILALI.........-.. _ 

887 MOHAMED ben ABDERRAHMAN..... — 

804 MOHAMED ben DRISS............-. . — 

911 BOUGHAID ben KEBIR........... sees — 

de la G¢ Compagnie A.M. 
« Tombés le 20 mai, pres de DAIKT TOUARFA, 

s‘ctre défendus bravement a 1 contre 8. » 

2°, — Poursuite du Djich 
  

Capitaine MORTIER, chef du service des Renseignements 

de Tiflet : 
« Ayant appris, le 20 mai, 414 h. 30, qu'un djich venai 

d'opérer en forét, a pris immédiatement le commandeme
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d'un détachement de sortic et, grice & une poursuile énergi- 

que, continée jusqu'au lendemain, a réussi 4 joindre le djich 

et a lui infliger des pertcs sérieuses. » 

Capitaine de CHALAIN, commandant le 4° escadron au- 

xiliaire : 
« Prévenu le 29 mai a 15 heures qu'un djich de 100 fusils 

venait d’opérer en forét, est parti a sa poursuite pendant la 

nuit et a conduit cetle poursuite avec une telle vigueur qu il 

a pu reprendre au djich, le lendemain matin, toutes sts pri- 

ses ct lui a enlevé 45 fusils, 5 chevaux et 13 prisonniere. 

Lieutenant BOUIX. du service des Renseignements de 

Bataille : 
-« Prévenu, le 29 mai au soir, qu'un fort djich venail do- 

pérer en forét\ est parti aussilét de Bataille avec un petit 

détachement, s'est mis aux ordres du capilaine commandant 

Ye 4° escadron auxiliaire et & pris unc part active a une 

, poursuite continuée sans répit jusqu'au lendemain matin ct 

quia obtenu un plein succés. » 

En dehors de ces citations, i! félicite les militaires dont 

les noms suivent qui, arrivés par le train de Dar Bel Hamri, 

ont contribué @ mettre en fuite les agresseurs par leur atli- 

tude énergique : 

“ COLOMBANI, Jean, Jacques, de la 4° compagnie du 

4° Bataillon colonial ; 
GIRAUD, Louis, sapeur du 5° Génie. 

.. 2863 FERHAT ben HAMIDAT, tiruilleur de 1 classe de la 
. 6° compagnie A.M. 

_ 808 LARBI BEN MOHAMED, nafar, tirailleur de i" classe 
de la 6° compagnie A.M. ; 

414 CHARKI ben LARBI, nafar, tirailleur de 4" classe 

* de la 6* compagnie A.M. 

« Arrivés par le train de Dar Bel Hamri, au moment ot 
_ huit soldats venaient d’4tre tués par un djich, ont conlribuée 

' a mettre en fuitle les agresseurs par leur attitude énergique. » 

Rabat, le £3 Juin 1913. 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 41 

- , Le 21 mars 1913, le. Colonel MANGIN prenait le com- 
“ maridement de la Région Oued Zem-el-Boroudj. Malgré les 

' deux rudes lecons infligées les 19 et 20 mars par le Colonel 

SIMON, le mouvement des soumissions se trouvait arrété : 

MOHA OU HAMOU (Le Zaiani), les Beni Zemmour, les 
Smala restaient en état d’hostilité complete. D’autre part, 
les contingents des Beni Amir et Beni Moussa se rassem- 
blaient au sud-ouest de l’'Qued Zem, préts 4 nous attaquer. 

Dans la nuit du 25 au 26 mars, le Colonel MANGIN porte 
sa colonne sur BOTMAT AISSAOUA, surprend le ZAIANI 
le 26, le défait et oblige & repasser 'Qued-Grou. Du 27 au 
30 mars, il stationne & Dechra Bracksa, et, le 31 mars, se 
relie avec le groupement mobile du Lieutenant-Colonel 
MAURIAL, venu de Christian vers Jerah, recueillant par 
-cette action combinée la soumission des Smata. Le Tadla 
Nord était remis en main. Restait la question des Ait Roboa 

~ et des Beni Amir.   

Le 7 avril. parturnriss, le Golonei MANGIN st ports 

sur MOHA QU SAID et tui infige. A Casbah Tadla, ung | 

sanelante défaite, lui prenant (0000 moutens, un étendand, - 

ses bagages, sa correspondance. ct le poursuivant gang | 

mere’ jusqu'a Mechra en Nenad, 

Le Iavril. lacolon ose parte contre ABDALLAH REN 

DIABEUR, qui avail reuni une forte harka de Boni Amir 
et de Beni Moussa et le défait completement & Casbah Zi- 

dania. Le (4. par une porte hardie vers le Sud-Est, les 

Ail Rohoa, qui s‘étaient reformés, sont dispersés au combat 

de Kashah Beni Mellal. . 

Le 12, la eolonne repassait [Oum Er Rebia, & Kasbah 

Zidania, repoussait victoricusement des groupements ‘dis- 

sidents et rentrait le 13, en toute tranquiliié, & Mohamed En 

Nefali. a 

li s‘avissait maintenant, prenant pour base El Boroudj, 

de prendre contact avec les Beni Moussa, tout en continyant 

’ faire pression sur les Beni Amir, de se replier avec le déta- 
chement du Licutenant-Colonel SAVY, envoyé de Marra- 

kech pour appuyer au sud-ouest Faction du Colonel MANGIN, 
Le 16 avril, la colonne se mettait en marche. Elle re- 

fonle le 17, au gué de Sidi Salah, rennemi composé: de 
Beni Moussa, Ait Bouzid et Ait Ayad, passe sur la rive 
gauche de l’'Oum er Rebia, et, par Dar Ould Zidouh, arrive le 
104 Dar Caid Embarek, sur toued El-Abid, en face de la co- 
lonne SAVY, qui n‘avail cu ic 17 qu'un petit engagement 
avec les Beni Moussa ; le contact étaif établi. Le 20 Avril, la 

_colonne MANGIN rentrait & Dar Ould Zidouh. 

  

Des r.-semblements ¢tant signalés, l'un vers Sidi’ Bou 
Brahim au pied de l’Atlas, l'autre chez les Beni Amir, le-co- 
lonel MANGIN se porte, le 26 avril, entre ces deux groupe- 
ments, & Ain Zerga oi, attaqué par un ennemi nombreux, il 
le repousse ei le poursuit avec sa cavalerie qui sabre plus de 
60 Marocains et ramine de sombreux prisonniers. Le len- 
demain, pour punir les Chleuhs qui l’avaient zinsi attaqué et 
estimant que la soumission du Tadla ne pouvait étre obtentié 
qu’t ce prix, il se porte sur Sidi Ali Bou Brahim oi la harka 

en fuite s'était reformée et la met hors de cause dans les 
chauds et brillants combats des 26-27 avril et dans le combat 
de nuit du 28-20 avril. , aaa 

Le 30 avril, la colonne se portait sur Ain Zerga,.par 
Kasbah Zidania, et arrivait le 5 A Kasbah Tadla. ae 

Les résultats acquis pendant cette période étaient: les 
suivants : la région de l'Oued Zem - El Boroudj était défini- 
tivement dégagée. L'Oum er Rebia formait désormais lé — 
frontitre ct le pussage de Kasbah Tadla était fortement oc- 
cupé. - 

Les opérations avaiernt été des plus rudes. 

Malg.é la température inclémente, en face d'un ennemii 
nombreux mordant et des micux armés, apris 10 combats 
violents ct des attaques de nuit incessantes, les troupes 
avatent conservé ce moral et ce superbe entrain qu’elles 
avaient dés le début ct que leur Chef, le Colonel MANGIN, 
avait su leur communiquer. 

Grace 4 son énergie 4 toute épreuve, a son coup d'eil 
sur le terrain, il avait réussi & en imposer, en lui wafligean 
des legons dont il devait conserver le souvenir.
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g Résident Généra:, en témoignant aux troupes toute 
faction pour l'effort énorme qu’elles ont fourni et en 

félicitant des résultats acquis, tient a citer a Yordre des 
d'Occupation les militaires qui se sont ples particu- 

ment distizgués au cours de ces opérations. 

_Sont cités & Vordre des troupes d'Occupation : 

SAVARIN MARKSTAN adjudant, du # bataillon colonial: 
BAKARY DIALLO, tirailleur au 8 bataillon sénégalais 
6 \RRIGUE, clairon au 4° Zouaves : 

MINE DIALLO, tirailleur au 8° bataillon sénégaluis ; 
EMBA KENSAL, tirailleur au 8* bataillon 
MOHAMED BEN ALI, 2° classe, 
tocain ; , 
IMED DJRIDJI 2° classe, m'* 4339, du 4° Spahis ; 
AMADI BEN ALI, 2+ classe, m'* 1273, do la 8° C* auxi- 

    

   
    

   
   

  

     

  

    

   

  

   
    

    
       

     

id. 
Qe 3° escadron auxiliaire 

  

Je 
~ classe, m® 16564, du s* bataitlon 

fombés gloriecrsement au combat de Botmat Aissaoua, 
ars 1013 "’. 

RNET, Capitaine de I'Infanterie coloniale : 

bat de Botmat Aissaoua, le 26 mars 1913, a chargé 
escadron de spahis et est arrivé un des premiers sur 
pde MOHA OU HAMOU et a guidé les premiares uni- 
fanterie dont Varrivée sur le terrain mit fin a une si- 

ngereuse au moment ot Fennemi prononcait un 
ffensif ”. 

UHAUTOIS, Capitaine, Commandant la 8° Batterie du 
égiment d'Artillerie de montagne : 

Au.comhat de Botmat Aissaoua, le 26 mars 1013, race 
endant sur s3 troupe, A son intrépidité et asa mai- 

datis la réglage du tir, a pu accompagner constamment, 
‘toujours précis, les premiéres lignes d'infanterie et 
an temps utile pour dégager ta cavalerie serrée de 

ans le camp de MOHA OU HAMOU, par un violent re- 

é 

          

  

   

nsif‘de l'ennemi ”. ‘ 
RTOUL, lieutenant, du 1° Escadron du 4* Spahis : 

conduit son peloton ala charge, le 26 mars 1913, a 
an: ‘Aissaoua, contre le camp du ZAIANI, avec la plus 

vigueur et a contribué, dans le combat a pied qui a 

ivi;-a arréter un violent retour 6ffensif de l’ennemi. “ 

AILLy, lieutenant, du 4° Spahis : 

"Au combat de Botmat Aissaoua du 26 mars 1913, et 
ayant avec lui que ciny cavaliers de son peloton, a pris l'i- 

lative de préter son appui ala poursuite décisive menée 
‘6scadron LE BIHAN contre le camp de MOHA OU SAID.” 

FAURE, Sous-Lieutenant de réserve du 4° Spahis : 

.,. A conduit son peloton a la charge, le 26 mars 1913, A 
nat Aissaoua, contre le camp du ZAIANI, avec la plus 

Stande vigueur et a contribué, dans le combat a pied qui a 

Suivi, & arréter un violent retour offensif de l’ennemi. ” 

“yt 

     

  

MILLET, Médecin-Major de 17 Classe, dela 7 Ambulance 
de Colonne Mobile : 

“Le 206 mars (18. au combat de Botmat Aissdoua, s'est 
porté sur la ligne de feuet ya panseé plusieurs hlessés dont 
le transport immédvat était impossible, monteant ainsi un 
courage ef un sang-froid remarquables. 7 

GHRIB, Sous-Lieutenant indigone, de las ¢* wuxiliaire 
marocaine : 

“ Par sa belle attitude au feu et sen entrain, a contri= 
bué a Venldvement 4 la baionnette dune position tenue par. 
Fennemi, le 26 mars (012, et dont loceupation était indispen- 
sable pour permettre a la colonne de progresser rapidement 
surie camp marocain de Botmat Aissaoua. “ 

MANSOUR BEN MOHAMED BEN MANSOUR, sergent, 
dela 8° C auxiliaire marocaine : 

“ A montré une brillante bravoure au combat de Botmat 
Aissaoua, le 26 mars 1018, dans la charge A la baionnette 
menée A Vextréme droite par sa compagnie, contre un enne- 
mi mordant et tres supérieur en nombre. En outre, le 44 
avril, au combat de Beni Mellal, au moment ou sa section se 
retirait la derniére de toutes les unités, en face d'un ennemi 
des plus mordants, a chargé avec un groupe d’hommes pour 
urréter un mouvement débordant sur le lane le plus menacé 
de sa section. " 

BARTHELEMY, brigadier du 4° Spahis : 

“A pris une part brillante & la charge du 26 mara 1913, 
4 Botmat Aissaoua,‘ou, au moment d'un violent retour offen- 

sif de l'ennemi, ila relevé et ramené en travers de sa selle 
un spahi griévement blessé. ” 

EL MAATI, m'* 105, mozaddem, de la 3° C* auxiliaire 
marocaine : 

" Tombé glorieusement & l'ennemi au combat de Kasba 
Tadla, le 7 avril 1913. " 

KAHAL, m'* 3171, du 3° Tirailleurs algériens : 

" Tombé glorieusement a lennemi, au combat de Kasba 
Tadla, le 7 avril 1013, " 

GUERRADO MIGUEL, m'* 5430, zouave de la 13° C* du 3° 
Régiment : 

* Tomhé glorieusement 4 l'ennemi au combat de Kasba 
Zidania, le 10 avril 1913. ” 

BAITICHE, tirailleur, du 3* Régiment de Tirailleurs al- 

gériens : . 

* Tombé glorieusement a l'ennemi, au combat de Kasba 
Beni Mellal, le 11 avril 1913. ” 

BEN KAMARA RABAH BEN ALL, tirailleur, 2" classe, de 
la 26e C® du 3° Tiraillenrs algériens : 

”" Tombé glorieusement 4 l'ennemi au combat du gué de 
Sidi Salah, le 17 avril 1913. ” 

MALESCOURT, Henri, m'* 2021,chasseur du 14° B™ Alpin : 

" Tombé glorieusement a l’ennemi, devant Erfala, le 20 

avril 1913. ”
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ALLARD, chasseur, m'* 2446, du 44° B™ Alpin : 

"Tad glorieusement au combat d'Ain Zerga. le 26 avril 

4913. ” 

MOUSSO, lirailleur, m'* 17766, du 9° bataillon sénégalais : 

SENOU MARCKO, tirailleur m'« 1589, de la 4° ce deconduc- 

. teurs sénégalais ; 

DJNI KONATE, tirailleur, m" 11682, du 9 Be sénégalais : 

" Tués glorieusement au combat d'Ain Zerga, le 26 avril 

BULLETIN: OFFICIEL 
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"Rn mars. avril, mai fot, commandant on groupe de la 

colonne MANGIN, opérant au Tadla, a fait prouve, dans len, 

{1 combats livrés par la colunne, des plus solides qualités 

de commandement, en particulier A Sidi Ali Bou Brahiin, ot. 
les unilés de son groupe, qui tenaient les hauteurs dominant 

le village, ont, sous sa Vizourense Impulsion, résisté vigou 
reusement. dans la journée du 2 ay mi, aux assauts répétés 

des Berbtres qui furent ensuite repoussds, la baionnette 
dans les reins. A plus de 4 kilométres de nos positions. ™ 

lo. Chef de Bataillon PERTER, dus Zouaves | 
“1913. ts 

REQUISTON, Capitaine, du 4° Zouaves ; ” Commandant larriéve-garde le 10 avril, dans la marche 
‘ : ’ ¢ Ay 

5 i » Kasbah Tadla sur Kashah Zidania, et lant violemment at- 

Sergent RAFRTER, m* bbls, i tagud parde nembrenx cavaliers et fantassins ennemis, a pu, 

Zouave GINESTE, " poet A grace alemploi judicieux de ses échelons eta son sang-froid ; 

me aro. as ia personnel, protéger complétement Ie convoi et assurer les - 

jovave PONTANEL, ‘iL divers changements de position de la facon la plus parfaite’ 

caporal CANAUD, du 14° bataillon alpin ; et la plus judicieuse. 

chasseur PAYON, du 44° bataillon alpin ; Capitaine RIVIERE, du 3 Régiment de marche d'infan- 

‘eaporal MOUSSA TARAURE, du 8° hataillon sénégalais + | tepie coloniale du Maroc, 7° bataillon : Co 

capordl BAIARY TARAORE, dy ator eS |» Lone do Fataqne dent tu 28 av au combat do Sith 
tirailleur BIO, du 8 bataillon sénégalais; Ali Bou Brahim, a su, par son sang-froid et son autorité,: 

DAUDE SERY, tirai!leur, m' 73066, du 8 bataillon séné- réter net lolfensive violente dos Chleuhs sur le front de son: 

: galais ; oft ; bataillon, donnant ainsi le temps a la contre~attaque, orga-, 

os nisée sur la droite de la ligne, d'arriver‘et de produire un. 
effet complet. ” . 

JIGAUDON Capitaine, 8: hataillon sénégalais : 

"Au combat de Sidi Ali Bou Brahim, le 28 avril soir,’ 
étant adjudant-major de son bataillon, a, par la rapidité-“et 
linitiative de son intervention, permis de parer A temps & ° 

    

” Tids glorieusement au i combat de Sidi Ali Bou Bra- 

- him, le 27 Avril 1913 ”. ° 

. Médecin Aide-Major de 1" elasse MALLET, du 8: batail- 

*. lon sénégalais ; 

adjudant THOMAS,.du 8 hataillon sénégalais ; 
o: _ caporal fourrier LYONS, de la 2° C' du 8 bataillon séné- 

“. galais ; | 

   

une attaque violente sur une face du camp. “ 

: ‘soldat PAUGAM, Francois, m'* 93354, du 7° bataillon co- GIBAULT Capitaine : 8: bataillon stnégalais . 

lonial > : , . . 
” Pendant I'attaque de nuit du 20 avril, & Sidi Ali Bow: 

Brahim, a chargé plusieurs fois, a la téte de ses hommes.: 
contre un ennemi nombreux et audacieux, déployant une bra- 

voure remarquable, culbutant tous les Marocains sans qué’: 

ceux-ci, grace & la vigueur de la charge, aient pu atteindre . 
un seul des tirailleurs qui les chargeaient. " ie 

soldat TESSOT, Eugéne, Paul, m'° 5619, du 7: bataillon 
~ golonial ; 

, soldat TIRBOIS, mle 3326, du 7: bataillon colonial ; 
tirailleur BAMBA SAONOKO, mle 8694, du 8° bataillon - >- 

. négalais ; 
tirailleur BOSSOU, mle 7804, du 8 bataillon sénégalais ; 

. ‘tirailleur N'DJY DIARRA, mle 14391, du 8: bataillon séné- 

galais ; oo , OE 
""" M'DIE DIARRA, tirailleur de 2* classe, du 8° bataillon Le 7 avril 1043, au combat de Kasbah Tadla, a-assuts, . sénégalais ; . , par le jeu de sa batterie, la marche en avant rapide de I'in-.; 

‘ BALA GUINDOU, tirailleur de 4r* classe, 8° bataillon sé- fanterie. A exécuté le méme mouvement dans la poursuite::. 
négalais ; de cavalerie et, avec una propos remarquable, a ouvert le.:. 

ABONDOU, tirailleur de 2° classe, 8 bataillon sénégalais ; feu a obus explosifs sur la kasbah de Rhorm el Alem, dé-; 
_‘» -MAMADY CISSS, tirailleur de 2° classe, 8° bataillon sé- | t@? inant la fuite de rennemi en désordre et faisant tomber’: 

_ Régalais ; entre nos mains I’étendard de MOHA OU SAID. ” : 

Capitaine NIMETZ, du 38: d'artillerie : 

.. ” Tués glorieusement au 2: combat de Sidi Ali Bou Bra- Capitaine DONAFORT, h. c. Service des re igrements 
him, le 28 avril 1913. " 

renseig 
du Maroc Occidental : 

Tirailleur ALI BA, mle 4625, du 8- bataillon sénégalais ; 
tirailleur DEMBA SISSOKO, du 8: bataillon sénégalais ; - 

. " Tués glorieusement au 3- combat de Sidi Ali Bou Bra- 
him, le 20 avril 1913. ” 

Colonel GUEYDON DE DIVES: 

” En mars, avril, mai 1913, comme Chef du service des 
renseignements de la colonne d'Opérations du Tadla, a, par 
son intelligente activité, sa connaissance des. Indigénes, 800 | 
dévouement de tous les instants, grandement contribué au 
succes des opérations. A fait preuve au feu, dans tous 1gs_ 
combats, de qualités, de sang-froid et de bravoure ". [  



    
eutenant DE LA MORLAIS, cavalerie (détaché 4 lavia- 

En avril, mai 1913, chargé du service de laviation, a 
mine du Tadla, y a rendu des services signalés en ap- 

tant, le 26 avril, sous le feude lennemi, en plein combat 
iAin-Zerga, un courrier importantet en exécutantavee suc- 

de Kasbah Tadla, une reconnaissance audacieuse vers 
remiéres pentes de l'Alulas. pour reconnaitre des campe- 
marocains et rapportant des renseignements précieux 
@ commandement ™. 

us-Lieutenant MAKLOUFI, du 4 Spahis : 

Au cours du combat du 26 niars 1914, a fail prouve des 
elles qualités militaires par sa vizueur dans la charge 

ecamp du ZAIANI et son sang-froid dans la conduite du 
‘combat & pied qui a suivi™. 

Sergent URCAIN, in’ 2026, du 8 bataillon séndgalais : 

‘Durant tou'as les opérations de la colonne du Tadla, 
distingué par sa bravoure, son dévouement et sen au- 

cite sur les hommes. Bien que matlade de la Gévere et ra- 
able, a tenu a rester dans le rang ela pris une part bril- 
ux combats des 15 et 26 mars et 7 avril”. 

JEBORD, Oflicier d'Administration du Service de Santé : 
A montré, au cours des opérations de la colonne du 
cles plus belles qualités de dévouement, de sang-froid, 

res du Maroc : 

N’a cessé, au cours des divers combats livrés par la 
colonne du Tadla, avril 1013, de faire preuve de courage ct 

ouement en soignant les blessés, sous le feu de len. 

    

    

  

    

    
   
   

  

     

De :. 
* Le 7avril 1918, au combat de Kasha Tadla, élant en 

iore-garde, a fait preuve de courage et de dévouement en 

sportant sur aes épaules, sous un feu violent eta proxi- 
e l'ennemi, un de ses camarades blessé ". 

rgent FAURE, de la section de marche de C.0. A. du 
Maroc Occidental : 

Beco" Le 7 avril 1013, au combat de Kasha Tadla, détaché au 
onvoi‘administratif de la colonne, a fait preuve de belles 
ualités de bravoure, d’énergie et de dévouement en rame- 

“Yordre dans le convoi, serré de prés par l'ennemi, et 
{apportant, sous un feu violent, un tirailleur algérien 
B86" . 
‘Sergent BELAID, mle 4736, du 3° tirailleurs algériens : 

‘Le 7 avril 1913, au combat de Kasba Tadla, a fait preu- 

*8.@ courage et de dévouement en relevant, sous le feu eta 
;.Courte distance de l'ennemi. un camarade blessé "’. 

‘Maréchal des Logis FAVRET, mle 1423, compagnie 12/16 
Train : . 

-.' Le7 avril 1913, au combat de Kasba Tadla, a fait preuve 
8 beaucoup de courage et de dévouement en relevant, sous 

€ feu et a petite distance de l'ennemi, des caisses de muni- 
«Mons laissées en arridre par le convoi “. 
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Zouave LEBEGUE Emile, ile 2222 2222, du i? Zouaves, (section 
de mitrailieuses ; 

“he ZT avril iM au combat de Kasha Tadla, légérement 
blessé & lit tele, est revenu sur ta ligne de feu apres sétre 
fait panser, donnant un hel exemple de courage 7 

Tiraillour BELKACEM, mle 6e84, du ue Tirailiours Algé- 
riens : 

“Le FT avril (4c. au combat ste Kasha Tadla. a fait preu- 
ve de courage et de dévoucme.t en relevant, sous le feu et 
a courte distance de lennemi, un camarade blessé ". 

Tiraiteur DIERIDI, mle 7Sit, 25°C, du ae Tirailleurs 
Algériens ; 

Tirailleur AGGOUM, mle 1867, 27 
Algériens ; 

Tirailleur CHOUEDLI, mle 7330, du 3+ Tirailleurs Algé- 
riens ; ‘ 

Caporal MAJOR, mie 2454, 
rens ; 

“Le Taveril 113, au combat de Kasha Tadla, ont fait: 
preuve de courage et de dévouement en relevant sous le feu 
el a courte distance de lennemi des camarades blessés ”, 

Lieutenant POITEVIN, de la 8" batterie du 1° régiment 
d'Artillerie de montagne : . 

“Le lO avril $015, au combat de Kasba Tadla, a fait preu- 
ve d'énergie et de sang-Croid a Varviere-zarde en inaintenant, 
jusqu’au dernier moment sa section sur la ligne de feu et fa- 
cililant ainsi, avec un minimum de pertes, le retrait des dif- 
férents échetons dintanterie vivement engagés avec l'enne-- 
mi”. 

C* du 3+ Tirailleurs 

we Cle dug: TiraiNeurs Algé- 

Sergent CONVERT, de la 8 compagnie auxiliaire maro- 
caine : 

“ Le th avril (913, au combat de Kasbah beni'Mellal, a' 
relové a Varriére-garde, sous un feu violent et a proximité 
de lennemi, un mulet charzé de cartouches, tombé dans une 
fondriére ". 

Soldat GIRARD Pierre, mle 5903, du 7: bataillon colonial : 
“Le dfavril £915, au combat de Kasbah beni Mellal, a. 

donné un bel exemple de courage ct de sang-froid, en res- 
‘tant Asa place dans le rang bien que fortement contusionné 
par une baile "’. 

Sous-Lieutenant de réserve DAMIEN, du 4° Zouaves : 
“fe 42 avril 1913, au combat de Declira des Beni Amir, a 

brillamment enlevé sa section a la baionnette a l'assaut des 
positions ennemies ". . 

Médecin-Major de 1'* classe BATIER, du 4° Zouaves : 

** Le 12 avril 1913, au combat de Dechra des Beni Amir, a 

donné un bel exemple de dévouement, de courage et de sang- 
froid en soignant les blessés en premiére ligne sous le feu 
de l'ennemi” 

Sergent TRAMONI, mle 139, du 4° Zouaves (section de mi- 
trailleuses) : 

“ Le 42 avril 1913, au combat de Dechra des Beni Amir, 

n'a cessé de faire preuve de bravoure, d'énergie et d'entrain, 
portant lui-méme.une des piéces de la section de mitrailleuse 
pour nater la poursuite de lennemi par le feu ”. 

Capitaine RIEUX, du 3° Tirailleurs Algériens. 

‘* Le 17 avril, au combat de Gué de Sidi-Salah, a fait prey- 
ve de coup d'ceil militaireet d'énergie en enlevant rapidemgnt  



  

i tant dans le lit du sa compagnie & la baionnette et en reje 

flouve un ennemi tras mordant dont le feu rapproché et vio- 

lent génaitle tir de l'artillerie ". 

Sous-Lieutenant PERRIN, du 3° Tirailleurs algériens : 

“Le 17 avril 1913, a fait preuve de décision et dentrain 

en enlevant brillamment sa section 4 la haionnette, contri- 

buant ainsi a dégager le flanc gauche de lacolonne et & lui 

permettre le passage du gué™. 

Officier d'Administration BOYER, de la 8 ambulance de 
colonne mobile : 

4« Les 12 et 17 avril 1913, aux cours des deux passages de 

lOum er Rebia (Gués de Kasha Zidania et de Sidi Salah) s'est 

- dépensé sans compter pour faciliter aux blessés la traversée 
de la rividre et, en particulier, le 17 avril 1913, n'a pas hésité 
a risquer sa vie pour sauver un homme entrainé par le cou- 
Pant. 

CUCUEL, adjudant, n° mle 7116, de la 25° Compagnie du 
3° Tirailleurs algériens : 

“Le 17 avril 1913, au combat de Sidi Salah, a contribud, 

par une charge brillante & la bafonnette, a dégayer avee sa 
section l'artillerie en but au tir violent d'un ennemi rappro- 
ché”. 

JOESTO, Albert, sergent, mle 6662, de la 25- 
du 3° Tirailleurs algériens : 

« "Le 17 aveil 1913, au combat de Sidi Salah, a contribué, 
par une brillante charge a la baionnette, a dégager avec sa 
section, l’artillerie en but au tir violent d'un ennemi repro- 
ché ”, 

BOUSSA ZOU HOU BEN AHMED, 2: classe, mle 8287, de 
la 28- compagnie du 3: Tirailleurs algériens : 

“ Le 17 avril 1913, au combat du gué de Sidi Salah oi il a 
été blessé, s'est fait remarquer par son sang-froid et sa bra- 

‘ voure ". 

ANOUMOUGA SUEDERAGO, 2: classe, mle 17452, du 9: 
bataillon sénégalais: 

“ Le 14 avril 1913, blessé gravement A la jambe, A J'atta- 
que de la Casbah Beni Mellal, a continué a marcher jusqu’a ce 

. que la douleur le fit tomber ". o 
MARSAN Jean, caporal, mle 1935, du 414: bataillon de 

‘Chasseurs alpins : 

compagnie 

ot Le 26 avril 1913, au combat d’Ain Zerga, atteint d’une 
contusion par coup de feu, adonné un bol exemple & ses 
hommes en gardant le commandement de 80n escouade "’. 

ARNAUD, lieutenant de réserve, de la 5: compagnie du 
4 Zouaves : pagn 

« Le 26 avril 1913, au combat d'Ain Zerga, atteint d'une ‘contusion fort douloureuse a l'épaule, a continué & comman- der sa section sous le feu de l’ennemi ". 
MOUSSA TARAORE, 2: classe, mle 17.622, de la 4" 

pagnie du 9 bataillon de Tirailleurs sénégalais : 
_ “ Le 26 avril 1913, au combat d’Ain Zerga, ovil a été lé- gérement blessé, a fait preuve d’ endurance et de solidarité en: cédant son cacolet & un de ses camarades plus. gravement atteint ”. . 

com-   

JURION, lieutenant, de la 15° compagnie du 3° Zounves ; 

“Le 2davril 19153, au combat d’'Ain Zerga, a fait predvg 

des plus belles qualités de coup dail ot de décision, entra. 
nant sa section & lassaut et en déclanchant ainsi tout le mou. 
yementen avantde sa compagnie contre uneunemi qui me 

nacaitle camp ". 

COIRET, mile 7705, du 3° régiment de Zouaves : 

“Le ®aveil 10193, au combat d°Ain Zerga, au cours d'une 

charge & la haionnette exécutée par sa compagnie, s'est am- 
paré d’un Marocain, caché dans un buisson, Va ddésarmé et 

fait prisonnier ™. 

MONIER, 2: classe, mle 3493, du3 Zouaves : 

“ Le 26 avril 1945, au combat d‘Ain Zerga, s’est distingud 
par son sang-froid et sa bravoure en abattant & bout portant 
deux Marocains, au cours de la charge A la hafonnette exéev- 
tée par sa compagnie ". o 

COUSIN Emile, mle 18707, caporal du 0 bataillow de T¥- 
railleurs sénégalais : 

* Le 26 avril 1013, au combat d’Ain Zerga, blessé légére. 
ment sur la ligne de feu pendant Mattaque ducamp, a conti- 
nud le tir contre Venneini trds pressant ct nest allé ge faite 
soigner que sur l’ordre d’un officier ”. 

SALETTE Joseph, caporal-fourrier, mle 3687, du 9 ha- 
taillon colonial : 

“Le 26 avril 1913, au combat d’Ain Zerga, légérement 
contusioné A la jambe gauche, n‘a quitté son poste que pour 
assurer la distribution de sa compagnie et ne s‘est fait panser 
qu’aprés avoir assuré le service “. 

SALA, capitaine, du 4° spahis : 
“ Le 27 avril 1913, au combat d’Ain Zerga, a dirigé, avéc 

la plus grande vigueur, une charge de toute la cavalerie de 
lacolonne et poursuivi sabre au clair, pendant plus dé six 
kilométres, les Marocains en fuite, qui ont laissé sur ce ter 
rain soixante des leurs, tués a la pointe ". 

MARTY, commandant le 14: bataillon alpin : 
‘* Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, 

charge de l'avant-garde de la colonne, a lancé son bataillon & 
lassaut des crétes, avec un coup d’ceil et un esprit d’a pro- 
pos qui ont grandementcontribué au succés ;asu maintenir, 
pendant toute la journée du 27, sa troupe dans un parfait état 
moral, malgré le feu incessant des tireurs ennemis installés 
dans des positions dominantes. A réussi, grace a ses disposi- 
tions judicieuses, A n’avoir relativement que peu de pertes, 
malgré la violence du feu dirigé contre ses chasseurs ”. 

GOUBARD, capitaine : 
“Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, comme officier d’état-major du groupe d’avant-garde, .s’est multiplié pour assurer l’exercice du commandement, a dirigé de sa personne lartillerie de 65 ™/™ quia permis & un ba- taillon de zouaves de repousser, par une contre-attaque, les forces adverses qui le pressaient ; a, par son activité inces sante, contribué a la réussite de la journée ”. 
MICHELIER, 2° canonnier servant, du i* régiment dé montagne : :



  

    

  

_ > # Le 27 avril “913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, au 
ours d'une mise en batterie sur une créte rocheuse of: les 
‘mulets ne pouvaient accéder, a porté seul, sous le feu de l'en+ 
‘pemi, un tube de canon sur son épaule pour franchir le pas- 
sage difficile "’ , 

MOUREAUX, médecin chef de s4rvice, du £4: bataillon al- 

pin: 
" “Le 27 avril 1943, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, 2 
“fait preuve de bravoure et de dévouement, soignant les bles- 
“a6s sur Ja ligne des tireurs, sous un feu vif de l'ennemi. " 

BLOT, lieutenant de réserve du 14: bataillon alpins : 

“Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, 

-gommandant la section de téte de sa compagnie et chargé 
-daller occuper une position dominante, a trés vigoureuse- 

“inentenlevé sa troupe, malgré un feu trés violent de face et de 

itic. Toujours en avant de ses chasseurs et leur donnant un 
sh dtémple, A réussi A prendre pied sur les hauteurs et a 

ouviit iin feu trés efficace qui a permis au reste de la compa- 
: gile et de l’avant-garde toute entiére de se porter en avant”. 

GARD, lieutenant, commandant la section de mitrailleuse 
- du, 14 bataillon alpins : 

«Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, a 
x viinst hisser A dos d'‘hommes ses mitrailleuses sur une cré- 
“4 tochéusé. Soumis, dés son arrivée, A un feu trés violent de 
fad 6 de flane, n'est maintenu sur la position, malgré une 
situation rendue critique par la mort d'un chef de pidce et }a 

“Deadure d'un pointeur, facilitant ainsi lamarche de lavant- 
“tarde et le succés des opérations ". 

_ -“MASSK, Simon Pierre, de la 14° compagnie du 14 bataillon 
“pine : 

‘Le 27 avril 1013, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, 
Blesad iégerement, a donné un bel exemple d‘énergie en res- 

tant dansle rang et en continuant a faire le coup de feu jus- 

ATarrivée du médecin " 

“CLAVIER, Jean, mle 1978, du 14° bataillon de chasseurs 

    

   

    

   

  

  

   

  

   
     

   

   

     

      

   
   

   

    

    

    

   

=" Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, a 

-fortement contusionné par une balle ; a donné un bel 
exemple d'énergie en restant & sa place dans 6 rang. " 

“MAKAN DIARRA, mle 5519, de la 4- compagnie du 8- 

katailion de tirailleurs algériens : 

“Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, 
hléssé sérieusement au pied, est resté& sa place dans le 
Tang”. ” 

“TAXLLARD, Charles, sergent, de ta 5 compagnie du 4° 

” ” Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, 

ing des circonstances difficiles, a remplacé dans le com- 

sndement de la section son lieutenant blessé griévement ; 

‘4 4ssuré, sous un feu violent, le relévement et le transport a 

Narriere du corps de son capitaine tué " 

“SAULNIER, Jean-Baptiste, mle 6705, de la 5" compagnie, 

V4u 4: Zouaves : 
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" Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Al Rou Rrahim, 
hbleasé légdrement au bras ot A la cuisse, est resté Asa placa 
sur la ligne de feu. ” 

PABRE, Jean-Léon, mie 9581, de lad: compagnie du 4 
Zouaves : 

” Le 27 avril i913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, a 
montré un réel courage on relevant, sous un feu des plus vio- 

lents, le corps de son capitaine tué ot fe ramenant en lied sir.” 

RITOU, Francois, Théodore, mle 0525, de la 5- compagnie 
du 4- Zouaves : 

° “ Le 27 avril 1913, au combat do Sidi Ali Bou Brahim, a 
montré un réet courage en relevant, sous un feu violent, le 
corps de son capitaine tué et le ramenant en arriére " 

DELTELL, Ernest, mle 7625, de la 5- compagnie du 4° 
Zouaves : 

» 

" Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, 
sous un feu trés violent, s'est précipité sur le corps de son 

capitaine qui venait d'étre tué et a aidé 4 le rapporter en lieu 
sir”. 

RICHARD DIVRY, capitaine, commandant la 8: compa- 
gnie T. A. M. : 

” Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, a 

montré les plus belles qualités militaires dans l'enlévement 
des hauteurs occupées par l'ennemi ; asu, par les heurev-: 
ses dispositions prises, protéger de la fagon la plus plus ef-= 
ficace le repliement des troupes sur les positions 4 tenir 
pour la ouit. * 

MAOURE RAHAL BEN GHARZOUANI, mle 1220, de la 8 
compagnie auxiliaire marocaine : 

" Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, a 

fait preuve de dévouement et de courage en transportant, 

gous le feu de !'ennemi, des blessés séndégalais, dans un mo- 

ment critique 4 la fin de la journée, lors du repli des unités 
sur les positions 4 occuper pour la nuit. ” 

LHASSEN BEN RAHO, mile 1247, de la 8° compagnie su-~ 
xiliaire marocaine : 

” Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, a 

fait preuve de dévouement et de courage en transportan: des: . 

biessés sénégalais, dans un moment critique 4 la fin de ‘la 
journée, lors du repli des unités sur les positions 4 occuper 
pour ta nuit”. 

BERAUD, Rémy, brigadier de la 4- compagnie de conduc- 

teurs sénégalais : 

” Le 27 avrili0i3, ati combat de Sidi Ali Bou Brahim. a 

assuré l'arrivée, sous le feu de l’ennemi, dans des circons- 

tances fort difficiles de terrain, le ravitaillement en muni- 

tions des avant-postes en montagne. Ce ravitaillement étant 

insuffisant, en a cherché et ramené un deuxiéme par une 

nuit des plus obscures, s’exposant, sans escorte, 4 toutes les 

embiches de l’ennemi. ” 

MOUSSA DOMBIA, mle 7190, du 8: b™ sénégalais ;
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- ™ Le 27 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, sé- 

rieusement blessé, a continué i faire le coup de feu en pre- 

miére ligne. ” 

HOUZE, 4° classe, de la 4° compagnie du 7 bataillon co- 

Tonial : ~ 

* Le 28 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Rrahim, s'est 

élancé Pun des premiers & la baionnette, entralnant son es- 

coua’e contre l’ennemi qui donnait l'assaul au bivouac. ” 

GALLOT, Emile, Ernest, clairon, mle 2750, de la 4° com- 

pagnie du 7: bataillon colonial : 

"Le 28 avril 1913, au combat de tuit de Sidi Ali Bou Bra- 
him, a fait preuve dinitiative et de bravoure en sonnant la 

charge pour entrainer sa compagnie 4 la baionnette contre 

Vennemi qui avait pénétré dans le camp. " 

“: DEUXSOUS, Gabriel, mle 5008, de la 2: compagnie du 7: 
hataillon colonial 7 

” Le 28 avril 1913, au combat de nuit du camp de Sidi Ali 

Bou Brahim, blessé lég¢rement 4 l’¢paule, a refusé de quitter 

le rang et a continued A faire le coup de feu A sa place dans la 
tranchée, en face d'un ennemi trés pressant. “ 

SOUNKAROU DIARRA, adjudant, de la 2: compagnie du 
8: bataillon sénégalais : 

” Le 28 avril 1918, au combal de nuit de Sidi Ali Bou Bra- 

him, a montré de belles qualités de sany-froid et de hravoure 
en transmettant seul et dans l'obscurité, dans un terrain oc- 

cupé par l'ennemi, des ordres aux sections isolées, puis en 

éntrainant les tirailleurs a la baionnette pour déeaver la com- 
pagnie entaméc. ” 

PARIS, capitaine, commandant la 2 compagnie du 8° ba- 
taillon sénégalais : 

“Le 28 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, a 
fait preuve de trés belles qualités de bravoure et de s.ng-froid 
en enlevant, dans iz matinge, les hauteuis furtement occue 
pées par l’ennemi et en repoussant de nuit l’assaut subi par 
sacompagnie quidut, pour se dégager, charger 4 plusieurs 
reprises 4 la baionnette aprés un vif corps a corps lui ayant 
causé des pertes sensibles. ” 

_ ,GILLES, sous-lieutenant de réserve, de la 2° compagnie 
du 8: bataillon sénégalais : 

> ™ Le 28 avril 1913, au combat. de Sidi Ali Bou Brahim, a ! 
montré de belles qualités de bravoure et de sang-froid en re- 
poussant 4 deux reprises, 4 la baionnette, un vif corps-d-corps 
au cours duquel l'ennemi avait infligé A sa section des pertes 

. Sensibles. , , 
(Le sous-lieutenant GILLES est tombé glorieusemént au 

eombat de Ksiba, le 40 juin 1943). , 
_ CECCALDI, Pierre, sergent, mle 503, de la 16" compagnie 

du 3° Zouaves : . 

"Le 29 avril 1913, au combat de Sidi Ali Bou Brahim, s'est 
fait remarquer, a deux reprises le matin, en conduisant sa 
section, au pas de course, a l’assaut d’un rocher escarpé oc- 
cupé par Vennemi, le soir la menant, avec un entrain et une   
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vigueur remarquables, dans une centre-attique: & lacbafons 
Ve 

nelle. * oO : ee 

CLAMENS, Louis, mde O80, de Ta fe compagnie du: a. 

ZOUAVES ; eke 

“Dans laonnit du iS mai da. étant de sentinelle ‘sup 

lune des faces du camp de Casbah Tadla. a apergu. un Maro: 

cain qui s'avangait vers le campeon rampant, la laissé s'ap- 

procher jusqu’a quelques pas et Ta tué d'un coup de. few a 
bout portant. faisant ainsi preuve du plus heau sang-froid, ” 

Rall, i¢ GO Tein 1913, 
LYAUTEY. . 

  

ORDRE GENERAL N° 42 

  

   
Au cours de son séjour’ Fez ct de sa visite des postes 

de la région, le Résident général a été vivement frapp : 

tous les travaux exéeculés dans la région par la muin-d’uvre 

militaire ; il a constalé l'effort considérable fourni par ‘deg: 
troupes qui, aprés les fatigues militaires des colonnes, ‘ont® 
supporté allégrement celles du travailleur pendant tout.Vhi-’ 
ver et le printemps. Es 

A tous il adresse ses (Glicilations. og a 

ll félicite tout particulitrement la Compagnie montée:> 

ROLLET, du 2° Etranger. el la Compagnie DUCLOS, du, 
2" bataillon du & Tirailleurs, pour leurs travaux de.la:routg 
du ZEGOTTA ; . SO, 

La Compagnie BELOUIN, du 2° Régiment Etranger, pour’ 
ses travaux de la route de MEKNES ; bop ee 

M. le Chef de Bataillon MICHAUD, les Compagnies: 
BREBINAUD et DEFRERE, du 5° Tirailleurs ; oe 

La Compagnie GUEZENNEC, du 2° Régiment Etranger; 
la section GRET, du Génie A.M., pour les travaux de la route 
de TISSA;: - oe 

Les Compagnies du Bataillon DUPLAT, du 2° Régiment . 
de marche colonial, pour leurs travaux de la route ‘de’ 
SEFROU. : 

  

      

  

     

  

  

Rabat, le 8 Juillet 1913. . 

LYAUTEY. 

AFFECTATIONS ET MUTATIONS 
dans le personnel des Commandements territoriayx. | 

et du Service des Renseignements 

Par arrété du Commissaire Résident Général, en date du: 
2 juillet 1913, M. le Chef d'Escadrons DURAND, du 4* régi-.; 
ment de Spahis, est nommé au commandement du cercle des _- 
Haha-Chiadma, 4 Mogador, en remplacement du leutenant- . 
colonel RUEF, rentrant en France. Se 

M. le Chef de Bataillon MOUGIN, mis la disposition dir, 
Commissaire Resident Général pour étre employé au service: 
des commandements territoriaux du Maroc oriental par dé-. 
cision ministérielle du 28 mars 1943, est nommé comman- 
dant de Annexe de M'Coun, par décision du Haut Commis. 

  

| saire du Gouvernement cn date du 24 juin te
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iM. je lieutenant LAPAILLE, adjoint det classe, ehef du 

mate de Guercif. est affect} en la méme qualite, au Bureau 

Fe Renseignements de VAnnexe de we coun, par decision du 

‘qgut Commissaire du Gouvernement en date du 24 Juin 43, 

M. le lieutenant DELPIT. adjoint de 2 classe au poste de 

‘gaercit, est affeclo. en ta meme Qualité, an Bureau des Ren- 

geignements de FAnnexe de M’Goun, par Heetsion du Haut 
‘Commissaire du Gouvernement en date du 24 juin 1943. 

Mile lieutenant JULIA, adjoint de i” classe, tf de chef 
gu poste de Merada. est affecté, en la meme qualit’, an poste 
de Guercif-Safsafal, par decision du Haut Commissaire du 
Gouvernement en date du 24 guin 1913. 

M. Vofficier-interpréte de 3° classe DUZER, du Burean 

des Renseignem = ‘s du Cercle de Taourirt, est affect’. en la 
meme quali. é, a. sureau de Annexe de Vf Coun, par deéci- 

‘son ‘du Haut Commissaire du Gouvernement en date du 
a4 juin 1913. 

Liinterpréte stagiaire MANSOUR AYOUB, du poste de 
‘camp Berteanx, est affect¢, en la meme qualite, au Bureau 

des: Renseignements de Taourirt, par decision du Haut Com- 

missaire du Gouvernement en date du 19 juin 1913. 

Linterpréte stagiaire RENISIO, atfecté aux troupes d'oc- 
dupation du Maroc oriental par décision ministérielle du 

$i 4918, est désigné pour dtre employé au Bureau des 

ignements du Cercle de Debdou, par décision du Haut 
Commissaire du Gouvernement en date du 3 juin 1913. 

  

Copia d’un arrét de la Cour de Cessation 
en date du 29 Mai 1913. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

-AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, 

‘La’ Cour de Cassation a rendu larrét suivant, sur le 

ode M..., entrepreneur de transports 4 Casablanca, 

tion d'un jugement rendu le 31 Janvier 1913 par le 
eil de Guerre de Casablanca, quil'a condamné a UN 
prison et & cinguante francs d'amende. 

_ Du 29 Mai 1913. 
0ui;Monsieur le Conseiller BOU LLOCHE, en son rapport, 

vocat Général RAMBOUD, en ses conclusions : 
Wles articles 63, 80, 248 du Code de Justice Militaire ; 
tlendu qu’aux termes de l'article 80 du Code précité, le 

4 ‘en cassation est interdit aux justiciables des Con- 
wilde Guerre dans les cas prévus par les articles 62, 63 et 

Gdu'méme Code : 

   

   
   

   

    

   

   

    

   
   

* que M..., entrepreneur de transports, rentre 

feriues de l'article 63 ; qu’en effet ila été condamné 

€4* Conseil de Guerre des Troupes d'ocvupation du 
occidental, dans le courant de l'année 1912, pour 

.$urles quais du port de Casablanca, soustrait un cér- 

Sombre de voitures de fuurrages en vrac appartenant a a   

— 

Etat. fait préva par Yarticle 248 du Cade de dustice Militaire 
etpuni par Varticle 401 du Code Pénal - 

Quit suitde Teque de pourver nest pas recevabte ; 
Par ces motifs, 
Declare nin reeevable le pourver en cassabon formeé par 

M.... contre fe gag: ment duo tt Conseil de Guerre de Casa- 
blanea ; 

Condamne fe demandeur aux dépens. 
Ainsi juee et pronone? par la Cour de Cassation, Chame 

bre crimincle, en son auchenee publique duo vingt-neuf mai 
mil neuf cent treize, 

Presents: MM: BARD, President, BOULLOCHE, DUVAL, 
LE GRIX, LA BORDE, PETITIER, BERCHON, MERCIER, 
GEOFFROY, CHIBIERGE, LE CHERBONNIER, MALLETIN, 
Conscillers. 

En conséquence, le Président de la République Fran- 

caise mande et ordonne a tous huissiers, sur ce requis, de 

mettre le dit arrét a execution > — Aux Procureurs Généraux 

et aux Procureurs de la République prés les Tribunaux de 

premitre instance d'y fenir la main; —’A tous Comman.- 
dants et Olficiers de la Force Publique de preter main forte 

lorsqu‘ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi, le présent arrét a été signé parle Prési- 
dent, le Rapporteur et le Gretfier. 

Pour expédition conforme : 

Le Gretfier en Chef de la Cour de Cassation, 

Signé : illisible. 

(Aur termes de cet arrét, les Conseils de Guerre sont com- 

pétents pour Jager tous individus prévenus, soll comme @u~ 

teurs, soit conme complices, dun des crimes ou délits prévus 
par le titre Il du livre IV du Code de Justice Militaire.) 

TELEGRAMME OFFICIEL 

Guerre télégraphie ce qui suit le 11 Juillet 1913 

Sont prumus : 

Commandeur de la Légion @ Honneur : 

Généraux TRUMELET-FABER, 

DALBIEZ, 

Intendant Général BLANCHENAY. 

Officiers de la Légion a’Honneur: 

DESSIGNY, 7° Tirailleurs 

MATHIEU, 

PELLE, colonel artillerie 

JEANNEY, Chef d’escadron d’artillerie 

GUEYDON DE DIVES, Colonel! Infanterie 

BUSSY, Chef de Bataillon 

SAVY, Colonel Infanterie coloniale 

RUEF, Lieutenant-Colonel Infanterie coloniale. 

Cheratiers de la Légion (@Honneur : 

BAUDENOM DE LAMAZE, Capitaine, 

TAUCTE id
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AKLI ALI Lieutenant, 3¢ tirailleurs ; 

ROSSI Capitaine, 6° id 

CHEMMAM AHMED Lieutenant, 6° id 

MERLIN Capitaine, 7° id 

BELVALETTE Lieutenant, 8* id 

CABATON id ae id 

FRELAUT id y° id 

BASTIEN Capitaine id 

BOISSIEUX id 

FUMEY id troupes auxil. 

GRATTERY~ S‘Licutenant, spahis sénég. 
MONNERET Lieutenant, cavalerie ; 
MAERANGES id vendarmerie ; 

CHARLEUX Capilaine, artillerie ; 

LAPASSET id id 

PENCHENIER id id 
DREZIN off. dadm. id 

GUIGNIER Gardien de batteria ; 

NORMAND Capitaine, génie ; 

SCHERB 4 id vénie ; 

DELPRE DECARDAILLAC 8; Lieutenant ; 

JUNIQUE Off. d'Adm. intendance ; 

LOUBIES id id 
SOUBIRAN id santé ; 

CALDERARO Off. Interpréte ; 

LEBAUD Capitaine, infant. colon. 

BEIGBEDER id jid 

FLEURY id id 

RIVIERE Lieutenant, infant. colon. 

VELLE id id 

TARTANAC id id: 

REYNE id id 
JAMET Capitaine, artillerie coloniale ; 

DESPREZ DE LA MORLAIS, Lieutenant, aviation ; 
BOGE, Capitaine, Etat-Major ; 

SALMON, Lieutenant, cavalerie ; 

FORTOUL, Lieutenant, cavalerie ; 

DUHAUTOIS, Lieutenant, artillerie ; 
MOUJON, Sous-Lieutenant, artillerie ; 
BERGER, Capitaine, Génie ; 
CHATAIN, Médecin-Major ; 

' GONJARD, Officier d’Administ., service de santé ; 
_ MONNEVEL, Chef de bataillon ; 
AGUILLON, Capitaine, Infanterie Coloniale : 
BOISOT, Capitaine, Infanterie Coloniale ; 
JACQUIER, Capitaine, artillerie coloniale ; 
JOLAIN, Lieutenant, aviation. 

. 

Décorés Médaille militaire : Sergent AUCHARKI ALI: 
Soldats BOUDDA SAIB MOHAMMED 5¢ Tirailleurs; YKHLEF 
MOKHTAR 6°; DEKDUK, KADDOUR 9° ; Adjudant ROLLET 
8 Cuirassiers ; Maréchal-Logis CASTERAN 4° Spahis ; Ma- 
réchaux-logis gendarmerie FACON, BILLOT ; Brigadier HU- 
GUET, gendarme BLANC, Adjudant BOURGEUX ; 4° groupe 
artillerie ; gardien batterie IMART ; Sergents GAULT, BOUM 
Section marche commis ; Maréchal-logis LACHESNEY - 
Soldats MICHEL, VERGER i groupe artillerie ; BEN SE.   
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KRANE HABIB BEN MOHAMED, Taber nit, AHMED BEN 

CHAFPAY,. Troupes auxiliaires . Saldats MOREL, PAQLL, 

TESSON, (' Reguuent marche anfantere  coloniale + DEL- 

PEUCIL 2° Régiment marche , Cayoraux BESSE, ROBLIN, 
Saldats DEBAT. PAGANELDED of) Recunent marche ; Adju- 

dant IVESTE, Tiradleur, KODE, BOKER. SAMBA, BAKA. 

YOKO, SELLA. THIAM. €° Tirawleurs Senéoulais ; Adjudant 

MAGNOL ; Sergents BOUVIER, LEONELULD Caporal Sam. 
BA, SORQ, Tirailleurs BAKORY. COULTBARY, BAR, Ra} 
RAOLE, KEOQULE. SAGNOKO, SAPDE PENDA, SANTALE, 

MARASSOUBA, & Tirailleurs sénégalaiz ; Maréchal-logis 

artilerie colantale VASSEUR. CANNIEIRES, HEURTIN, 

KURTZ. artillerie coloniale > Soidat BIRAMA, DIALLO, 1? 
Tirailleurs sénégalais ; , 

Titre indigéne sans traitement, nommes Chevaliers Li. 
gion dHonneur ; SELKA MOHAMED, Chaouch Résidence 

Maroc, Caid RAHA ALLAL BEN AMOR ZEMRANI, Caid MIA 
AMMARAT, MOWAMED. CHINONNE, ABDELKADER, Mo- 
quaddem de cavalerie MOHAMED REN EL HADJ MOHAMED, 
Cavali¢r MOULAY MOHAMED SOUSSY. 

  

ERRATUM 

Nes7 du ff Juillet 1013, page 235, ive colonne, article 6, 
3eet 4 lipnes. ot 

Au lieu de : 

au réglement de comptabilité publique Pro- 

au réglement de comptabilité publique du -Pro- 
tectorat..... 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE DU MAROC 

  

Semaine du 3 auto Juiltet 1913 

AU L:AROC ORIENTAL, par suite de l'accroissement de 
notre zone d'infiuence, ila été créé, i la date du 1" Juillet, 
une annexe a Mcoun, dépendant momentanément du Cercle 
de la Moulouya et ayant l'administration des Haouara et des 
Oulad Raho. . “ 

DANS LA REGION DE FEZ, le. Résident Général, s'est. 
rendu, le 3 Juillet, & Souk el Arha de Tissa (48 kms ou N.E. 
de Fez) en automobile, sans aucune escorle, bien que les- 
2/3 du parcours soient sur la rive droite du Sebou. 

La route, 4 travers un pays accidenté et difficile, est bien 
tragée et traverse I'Cued Sebou et lOued Innaouen sur des 
ponts solides ; elle est déji praticable & 15 kms aTEst de
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k el Arba et prépare ainsi une voie de pénétration utili- 
Je par tous les charrois pendant PéLe. 
“Pe Résident Général a recn au poste les caids des Ha- 
na, accompagnés de nombreux cavaliers. Ces chefs indi- 
gs, complitement acquis a notre cause, ont proclame 

: gutement les avantages qu'ils retirent de notre présence et 

; ‘appui que nous leur apportons. 

‘Lecalme complet et Vetat desprit favorable de cette 

ande confédération nous assure une exeellente couverture 

Ja ville de Fez vers l'Est et le Nord. 

i 4 Juillet, lc khalifat du Sultan a assistéa la premidre 

éunion hippique donnée & Fez: cette fete, & laquelle ont 

rig part plus de mille cavaliers des tribus devant une foule 

igene ef europcenne considerable, a 4te des mieux réus- 

‘eta produit la meilleure impression sur les esprits des 

sisetdes Indigtnes venus en grand nombre des tribus 
isinantes. 
25 juillet au matin, le Résident Général s'est rendu a 

Sefrou en automobile. Le trajet s'est effectué en deux heu- 

urune piste qui, lan dernier, était exposée aux atta- 

es journalitres des Berberes et sur laquelle régne main- 
ant une sécurilé presque compléte, bien que les tribus 

  

  

  

“du Sud, méme les plus voisines de Sefrou, se soient déro- 
‘bées jusqu'ici 4 tout contact ct a toutes avances. 

e.Général LYAUTEY a quitté Fez le 7 juillet au matin 

Po Meknis, aprés avoir offert une grande reception a la- 
¢     

    

   

     
   

      

   

  

  

4 elle asgistaient le Khalifut du Sultan, le Corps consulaire, 

e8. autorités et toutes les notabilités indigenes dela ville et 

fficiers de la garnison. 

ie partic des Ail Bourzoun (moiti¢ environ) s'est porté 

rd de Tizi N’Retten avec intention de rentrer, mais ils 

nt 6té retenus par les chefs dissidents campés avec eux. 

fanmoins, deux groupes de cette importante tribu ont 

issi A se détacher et ont accepté les conditions d’aman 

t posées. 
Lé. groupe mobile, sous lesordres du Colonel CLAUDEL, 

éré une reconnaissance au Sud de Ras Amras d’0i il a 

: é% coups de canon quelques gioupes de cavaliers dis- 

: itients etest rentré & Dar Caid Ito le 5 Juillet. 

¢ Résident Général, arrivé 4 Meknis le 7, s‘est rendu le 

Dar-Caid Ito, of toutes les fractions Beni Mguild ren- 

g.dans ! le Tigrigra ont envoyé les délégations pour le 

uer.& son arrivée. 

  

   

  

   

        

   

   

  

    
   

   

   

* 

oe 

‘Dans la Région de RABAT, le groupe mobile du Lieu- 

ant-Colonel THOUVENEL a opéré une tournée de police, 

shord dans la région au Nord d'Oulmés, pour empécher les 

sidents de venir moissonner et pour détruire leurs récol- 

wis dans latribu des Ait Ouribel, dont une partie s’ é- 

Ompromise par ses relations avec les dissidents. De 1a, 

ot le Général BLON- 
  

eRe 

Yolonne a gagné le 5 Camp Bataille, 
AT est arrivé le lendemzin 6 Juillet.   

Le 7 elle s'est portée sur Agroun, of elle a fait sa jene- 

tion sans incident avee un detachement venant de Meknes, 

sous les ordres du Commandant GOT BEAL 

Dans le Cercle du Gharb. Vacitation et les optratians 

effectucees dans ta zone espagnols nvont eu aucnae repercugs 
ston facheuse sur tes tribus iutrophes La carnisan d°Are 

baogua a ete renforeée et toutes les mesures sont pmses pour 

parer a toute @ventualite 

El Kear a ete attaque le 8 duallet par les Tyebala qui ont 

(6 repoussés par les Espagnals avee de grosses pertes. 

Au TADLA, le Colonel GARNIER DUPLESSIS a pris le 

commandement du Cercle place sous sa direction et a quitté 

Kasbah Tadla ie 6 dudlet pour effectuer une tournée d’orga- 

bisation chez les Beui Amir et les Beni Moussa. 

La dislocation des forees ayant opéré sous les ordres du 

cotonel MANGIN a commeneé le méme jour, et les uni’43 

rentrant en Chaouia ont été dirigées sur Kasbah Ben Ahmed 

et Mechra Ben Abbou. 

La tournce du Commandant du Cercle du Tadla, qui 

nest faite qu'avec une léegéreescorte eta laquelle s'est joint 

le Lieutenant-Colonei SIMON, Directeur du Service des Ren- 

seiznements, se poursuii sirta rive droite de ’Oum er Re- 

bia dans les meilleures conditions. 

Les Ait Ropoa, é@lablis le long de la route, sont dans le 

plus grand calme et leurs Djemaas sont venues saluer le 

commandant du Cercle. Le caid ABDALLAH BEN DJABEUR 

s‘est porté au devant du détachement avec un groupe de 

eavaliers Beni Amir. Toutes les Djemaas des Beni Moussa 

se sont présentées le 8 Juillet et ont été consullées sur le 

choix de leurs caids. 

Le caid BOU AOUDA, nommé Pacha de Kasba Tadla, a 

quitté Fez pour rejoindre son poste, ob i! scra*vers le 20 

Juillet. 
Au cours d'une embuscade tendue parla garnison de 

Kasbah Tadla, une harka de 130 cavaliers Chleuhs qui 

essayaient de surprendre des Ait Roboa soumis qui vidaient 

des silos, a Gté dispersée par les feux croisés du poste et s'est 

retirée vers la montagne en laissant quatre chevaux sans 

cavaliers. 
* 

o* 

Dans LE SUD, la colonne JOSEPH rentrant & Marra- 

kech, a quilté Mogador le 3 Juillet et poursuit sa route sans 

incidents, par Djorf er Rokma et Touiloult. 

Le Général d' ESPEREY, de retour d'Agadir ot ila trouvé 

la garnison en excellent état sanilaire et moral, est arrivé & 

Mogador le 5 et & Marrakech le 7 Juillet. 
Avant son retour 4 Casablanca, ila assisté, le 8 Juillet, 

A un diner officiel donné en son honneur par le Sultan. 

La situation d’EL HIBA serait de plus en plus précaire 

et ilen serait réduit & vendre ses animaux et ses objets pour 

vivre. 

HAIDA OU MOUIS est rentré i Taroudant, laissant sa 

harka campée & El Groul (40 kms au 8.0. de Taroudant), 

sous le commandement de son khalifat. Les communica- 

tions entre Mogador et Ag~ ‘r sont toujours coupées par
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voie de terre. La garnison de ce poste a repoussé sans dif- 

ficulté, A coups de canon, une attaque d'environ 156 rebelles 

survenue le 2 Juillet. 

Le 4 Juillet, le croiseur Friant et Vartillerie du poste 

-ont canonné un groupement hostile qui menacait les Ksima, 

.dans un village de Mesguina, Aenviron 6 kms au N. E. de 

‘la citadelle. 

SERVICE 

de la Santé et de Assistance publiques 

Pendant le mois de mai 1915. le chilfre total des consul- 

tations a atteint 34.310 et les vaccinations effectuces sont au 

nombre de 7.230, parmi lesquelles figurent celles pratiquées 

chez les enfants de l'école de Marrakech. 

Le Centre Vaccinogéne a fourni, depuis sa création, 
48.164 doses (& la date du 24 juin 1913). 

Des médecins civils ont ét¢-nommeés puur les furmations 

sanitaires de Rabat, Salé, Mogador. 

Une inspection médicale cifecluée dans la région des 
Doukkala-Abda a permis de constater que le nambre des 

consultations grossit chaque jour en méme temps que s’ac- 
crott l'influence de nos médccins. 

A Azemmour, Mazagan, Salli, Assistance Publique a 
rendu les plus grands services. A Saffi, le médecin francais 

@ acquis un réel prestige aux yeux des indigtnes. 

Les résultats de l'Inspection médicale des Ecoles com- 

mencent a étre trés apparents. Il y a li une réalisation évi- 

dente et un progrés énorme accompli, qui a frappé les hygié- 
nistes scolaires de la métropole. 

« Je ne voudrais pas faire de comparaison désobligeante 
« dit DUFESTEL, médecin inspecteur général des Ecoles de 
« Paris, mais ne semble-t-il pas qu'il soit possible de faire 
« un rapprochement plutét pénible entre la rapidité prodi- 
« gieuse avec laquelle l'inspection médicale des Ecoles est 

- « organisée au Maroc aussitét la conqucte, et mdme en meme 
« temps que ia conquéte, et la lerteur désespérante avec 
« laquelle s’organise en France cette inspection. » 

Grace a l'inspection des écoles, les maladies contagicuses 
de la peau et du cuir chevelu ont & peu pres disparu. . 

En résumé, l’Assistance Publique prend tous les jours 
une importance considérable. 

Indépendamment des services inappréciab!es qu'elle rend 
au puint de vue de I'hygiéne et de la santé publique, le ser- 
vice constitue un excellent moyen de pénétralion et, a ce 
titre, son importance politique est de tout premier ordre. 

  

INFORMATIONS ECONOMIQUES 
oe 

Le lotissement de Marrakech, — Les opérations du lotissement domanial de Marrakech auquel ila été procédé le 30 juin dernier par vente aux enchéres publiques, ont donné, pendant leg premiers jours, d’excellents résultats. Les lots ont été rapidement enlevés et, sur une mise a prix de 0 fr. 25 le metre, certains d’entre eux . ont at~ teint 3 francs le métre. rat   

La vente des tots rialisée ie poomier pour a prodart 0h 000 francs, 
On prevail que ces pris vent eneere anmenter, co aut fait bien 

augurer du suceés genéral de Popeération, 

Lotisscments Homan are ur bans, 

Rev Reclod. — Sur Vinitiative da Servier des Cantrdles Civils de 

la Région Chacuia, un ftotissement urbain destine a faciiiter Vinatal- 
lation des négeciants et industrels a HereRechid, sera prochaing. 

ment implante et mas cn vente saree pomt. Les lots seront direete- 

ment eédes aux interesses par les proprieLarres des terraing allotia, 

le Gard des tulad Haru et st Driss ben Seghir, sous le controle du 

Gouvernement du Protectorat et au priv uniforme de fr. 50 fe mae 
tre carré. Hest faitdenation au Maghzen, par tes vendours, dea ene 

prises nécessaires & la eréatien des rues, trotters vf amdnagements 

dutilité® publique. at 

Kenitra, — Le plan du lotissement du centre de Kenitra, dont 

la mise en vente aura Heu le 2f jurilet prochain, est achevé et pi- 

queté sur ie terrain, Ce plan est tenu a la disposition du publie, 4 

Rabat, dans les bureaus du Service des Dotiaines, de la Région et 
du Consnlat de France, Des exemplaires du plan et du eahier deg 
charges ont ¢te adresaés aux Autorites administratives de toutes 
villes du Maroe. , 

Rou-Znika, — 1.4 Gommission désignée pour déterminer Pem- 
Placement da futur lotissement urbain de Hou-Znika s'est réunie sur 
les lieux te df juillet. 

les 

Culture fruitiére dans la région de Meknes. ~ Le service deg 
Renseignements de Moknés ayant signalé, dans ses rapports pério- 
diques, Vétat de dépgrissoment de certaines plantes fruitiéres, le 
Chef du Service de VAgriculture, au cours d'une récente tournée, 
vest préveeupé de determiner Ivs causes des maladies et les moyens. 
de lutte 4 preeoniser. . 

La région de Meknes, par son climat et ses ressources en eau 
Wirrigation, presente des aptitudes particuliérement propices a la 
culture fruiti¢re , seg jardins renferment les essences les plus yva- 
rices et les arbres prenaent un développement exceptionnel qui -at- 
teste la fertilite du sot. So 

Mais, d'une fagon vénérale, la culture est négligée ou mal com- 
prise, la taille rarement appliquée et les plantations sont d'une den- 
sité beaucoup trop grande qui prejudicie a la qualité des fruits. Le 
manque air etde tumiére ct Vinsuffisanee des soins culturaux pla- 
cent arbre dans des conditions physiologiques défavorables et faci- 
litent le parasitisme des insectes et des eryptogames. ‘ 

Les eochenjlles et la fumagine sur l'olivier, les rouilles et la clo- 
que sur le poirier ; le blane sur quelques autres essences sont les en- 
nemis contre lesquels il sera possible de lutter a Vaide de pulveérisa- 
tionsinsecticides ct antiery ptogamiques et aussi par l’exécution d'une 
taille rationnelle des arbres infestes, : 

De concert avec les autorites militaires de la région, ie Service 
de l'Agricuiture a pris toutes dispositions utiles pour organiser, 
dés la campagne prochaine, en utilisant des propriété: domanialés 
ou habous, des expériences publiques auxquelles seront convoqués 
les agriculteurs indigénes et qui permettront de vulgariser’ les trai- 
tements et les procédés de taille dont lefficacité a été reconnue, 
dans des conditions identiques, en Algérie eten Tunisie. 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

  

Saffi-Marrakech en autumobile, ~ M 
lie Sarfia Marrakech soit inachevée et présente, en certains eadroits, des passages difficiles, la distance qui sépare la ecapitale du Sud de son port naturel —et qui n'est que de 140kilométres en passant par Nzala Bou Zlaafen —a été tranchie dans un temps relative- 

algré que la route qui re-
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gent court, faisant bien augurer du servicer automobile desting a 
e ar les deux villes et que les négociants de Salli vont creer sur 

e 

     

     

Services aniomobiles catre Mogadur ef Marrakech, Lescol 
ent état de la piste quirehe Mogadora Marrakech, inauyuree aveg Squce’s par le Général Brulard, a incite Vinitiative privee a instal erun service régulier dantomobiles entre ee port et la capitale du 

  

  

‘Une maison italienne, représentée a Mogador par M. Lombro gent consulaire d'Italic, et une maison allemande ont vu la “progrés a réaliser au pointde vue du transport des 
Mmarchandises. Ces deux maisons ont commandé des vortures: autoe ‘obiles qui, assure-t-on, seront mises en sepyice Mei quelques see 

sO, 

un 
Ppassagers et des 

   

   

    

   
    

    
     

  

     

  

      
      

      

initiative d'une maison francaise qui coneurrencerait ces deux 
Maisons Gtrangéres serait bien accucillie par Ja colonie Trangaise de 

‘Reconnaissances des biens maghsen. — Ala suite Pune e 
vec.les Autorités locales, le Servier des Domaines a ory 

feédure en vue de la reconnaissance des terrains 
jtoires civil et militaire de la Chaouia, 
‘Les Commissions chargées de proeeder a ce travail ont été dési- 

nées et commenceront leurs operations incessamment. 
‘Une enquéte sur les terrains Guich a été entre 
tidue de Empire. 
es listes des nombreux immeubles Maghzen 

stroupes, les Commandements et Services militaire 
jons chérifiennes, les services municipaux, ete.... sont en voie d'éta- lissement, aussi bien dans les zones myriametriques dont la. ges- 

ext confiée 4 la Dette, que dans le surplus du Maroc. Des Com- 
issions spéciales expertiseront la valeur locative de ces différents 
meubles, 

ntente 

anise une 

domaniaux des 

prise dana toute 

eecup’s par les 
8, les administra-   

"ammission de revision des biens maghzen. — Pour les 
ela chte of ne fonctionnent pas de sous—commission locale de re 

aivision, des listes détaillées des immeubles sortis du patrimuine de 
i tau cours de ces derniéres années ont été demandées aux ou- 
fbanad et aux bou-mouarcth, en vue d'étre examinees parla Come 

jatission centrale. Le dépouillement de ces listes est terminé pour les 
les d’'Azzemour, Sal, Mogador et Salfi. 

régions 

   

  

   

     
   
   

     
    

       

   

    

    

& question de l'eau potable a@ Casablanca. — La question de 
potable, qui est d'une importance capitale pour le dévelop- 

ment et le peuplement des agglomerations, la santé publique et 
vgiéne des populations, préoccupe particuli@rement les habitants 

igablanca, 
*€au actuellement consommee est fournie en majeure partic 
les indigenes du pays qui la vendent a des prix Cleves dans des 
Ax de boue et tonneaux qui ne subissent aucun nettoyage. Cette 
i provient de citernes qui recucillent les eaux de pluie et peuvent 

Bai étre. polluées ; leur ingestion est susceptible d’'apporter, dans 
organisme de ceux qui en consomment, des germes de maladies. 

Lau torité militaire s‘est rendue compte du danger que | eqn 
ge Mmation de ces eaux présentait pour les troupes de la varnison. 
: ugai, pour y parer, a-t-clle fait installer, par les services du Genie, canalisation suffisante 

  

      

: pour les besoins de la troupe et qui vite 
i" au destinée a son alimentation d'etre souillée, 
ey Dans le-but de hater la réatisation d'un projet qui doit: procurer a Ville de Casablanca une cau saine et siuTisante, tant pour lali- 

tation que pour Varrosaye, un groupe d‘habitants préconise la ta 
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concession des cauy aA Vimtiative privée peur une periode a détere 
miner, 

La Soetéte concesstonnaire devrait prendre a sacharze tontes lea 
dépenses euigeys par la eaptation dea sources proctes de da wille, Hy 
canalisation et ta distribution, a charge pour Taoville dhe conwripr te 
Montant de ces deperses, pasqu a estinetien, Parone subvention 
allouee aunuelloment seas forme de roatevaner, 

Kuoreteur. lavitle et lao serete Parherperaient aux benéfices 
eventiels realises, dans ute propertess qui serait fivee de part et 
autre. 

Les mandaty-rartes an Maroc, — Mf. Borderie, députe de Bors 
deaux, vient dadresser une question éerite au Ministre du Com- 
Ineree et des PLT. TT. demandant s‘ilest exact que les bureaux de 
postes de ia Métropale ne délivrent pas des mandats-cartes pour les 
Postes frangaises au Maree, et, partienlicrement a destination de 
Casablanea, qui figure pourtant sur la listedes bureaux de postes 
francaia. 

On gait que ces mandata sont payables entre les mains du desti- 
nataire, & son domicile, moyennant ane surtaxe deo fr. {0. 

Le Ministre duo Commerce et des P.T. Toa fait connaitre aM. 
Rorderie que lex mandats payables a domicile ne peuvent étreadmis, 
pour Vinstant, pour aneune lovalité du) Maroc. car ce service n'a pu 
atre encore organisé avec toutes les garantics de sécurité suffisantes 
Certains auxiliaires des bureaux de postes employés dans le Protec- 
torat sont, en effet, de jeunes indigénes auxquels il serait impru~ 
dent de conticr des sommes d'argent parfois considérables. 

Mais, ence qui coneerne les militaires et marins du Corps ex- 
péditionnaire, les envois de fonds de cette nature sont acceptés, car 
le paiement en est effectué entre les mains des vaguemestres des 
unites auxquelles appartiennent les destinataires (Poste aux armées), 

Culture de Polivier et reduction aldicole dans la régioa de 
Mogador. — Lolivier est tivé dans les Chiadma, dans les Haha 
eb surtout dans certaines regions du Souss et auteur de Marrakech, 
Les olives produites dans ces régions sont en général fort belles et 
Fon peut regretter que Vexportation en Europe n’en soit pas autori- 
sée ; elle est, en effet, permise seulement pour la eéte marocaine, 

Les huiles ex portées par Mogador proviennent toutes fabriquées, 
soit de la région de Marrakeeh, soit du Souss. Les arrivages a Mo- 
gador et les expéditions pour la cote et 'étranger s'*chelonnent de 
décembre en aot. Ces huiles, fabriquées avec aes ulives presque 
toujours fermenites, sont, en général, acides et ne peuvent étre uti- 
lis¢ées ¢n Europe que pour le graissage, 

A Mogador meme, il n’existe pas de moulin a huile, Dans leg 
campagnes environnantes, un certain nombre de moulins, mus par 
la foree animale, ne donnent que des produits relativement médio- 
cres. 

Afin d'avoir une huile de bonne qualité, plusieurs fabricants ont 
tenté détablir des moulins 4 Mogador, mais ils ont da renoncer a 
leurs projets. Le pays environnant ne fournirait pas assez d'olives 
pour alimenter une usine. D'autre part, le prix des fruits, qui ne 
viennent a Mogador que pour la consommation etla conserve, serait 
trop ¢levé pour laisser a Vindustriel an benefice satisfaisant. 

A Marrakech, au milien dune région produetrice, un moulin, 
installe ily a une quinzaine d'années, a dt fermer ses portes 4 cause 
du taril trop onéreux des frais de transport jusqu’a la cote, 

L’exportation des huiles d'olives fixes, — qui représente environ 
F les 3/4 de la production totale, — (les indigenes consommant surtout  
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de Vhuile d’argan), a été, pour Tannte 1912, de 80.350 kys. repre 
sentant, au cours de 110 fr. les {00 kgs. valeur moyenne 4 la sortie, 

une valeur totale de 88.385 frances. wean bee eet 

Pour l'année 1911, cette exportation a été de (75.888 kus. repré - 

gentant une valeur de {75.838 fr. (100 fr. les £00 kes.) 

, Les prévisions concernant la récolte prochaine sont eneore  in- 

certaines. 

Préparation des fibres vi alo’s, — Pendant son séjour ala Rew 

nion, M. Dussol a cu occasion de visiter une usine pour la prepara- 

tion des fibres d’aloés. Il donne sur cet Gtablissement les renseizne= 
ments ci-aprés : 

« Son installation se compose d'une rape cireulaire, dun foyer 

surmonté de bassines, d'une batteuse et d'une presse a confection- 
ner les ballots. Ce matériel est actionné par une petite turbine de 3 

AG chevaus. La fibre obtenne est tree scape] rt tres Manche : tlle 

est vendie couranmment 40 fran. te on fer? A thow 

« Le coufectionpement de 
1 : tad, morvernent, ia tipe teaniire a ee 

gvanté presente da fruiie paar beat, 

res AppArwris cat fas sHApte, Mise en. 

Pa Dabube an homnie rin st detibes en maine dg 
temps quill ne faut pour Uectere Des Hires reueries sang POrtdag, aux bassines et soumises Rune curscd  Vehutition dort dere Portée Addon fab deyres. cette operatian achevee. tes fibres sant alors 

wyts a 

surtios et Ctenducs au sede Both pement -cches, niles sent plactes: 
dans ta batteuse, zorte de tambeur A palettes, qui, mis en Tye. 
ment et tonpnant a 860 tours, a la prepricté de séparer Ja fibre-de- 
toutes ses rinpuretés et de Vassouplir, Oo: 

« Laomatiere obtenue est ensuite mise en haltots, a aide de le 

presse et préete a étre ecpedice. Ebest ban de retenip que leg risidiig, 

deja feuite Walots acenimules au pred de ta rap constituent On. 
engrais recherche par les agriculteurs, » oy   
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