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PARTIE OFFICIELLE 
  

ORDRE GENERAL N° 48 
  

- He Résident Général Commandant en Chef cite & lordre 
: STroupes. d’Occupation du Maroc, les militaires dont les 
Moms'suiveht qui se sont particuliérement dislingués au 
SOUrS des iifaires de Ksiba (8, 0 et 10 juin 1913. Colonne 
MANGIN). 

PICARD. Chief Wescadron : 
“:Lé8 juin 1913, ayant recu Vordre de dirigeren avant 
blonne dans la vallée de Ksiba, une action de cavaleric 

Sescadrons et un millier de partisans Tadla, achar- 

rec: la'méme décision et la méme vaillance qu'il avait 

Oyées- dans les champs de Sidi Bou Olhman. Puis 
pris position sur une colline rocheuse, y a commandé 

ata pied contre des milliers de Berbéres funalisés. 
apras avoir ordonné le ralliement sur une position de 
€st resté le dernier a l’endroit le plus exposé, rassem- 

r trois fois, les derniers cavaliers valides pour sau- 

lessés et les hommes démontés. A trouvé une mort 
fuse en donnant ainsi l'exemple de l'abnégation la plus 

mpléte et du courage le plus héroique. » 
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BONNET MAZIMBERT, lioutenant, 2"" Eseadron dng 4 
Spats 

ROSSILLON, brigadier, Mle 1060, 2°" Escadron du 4™ 
Spaliis. 

LARDEUN, brigadier, Mle 1721, 2" Fscadron du 4™ 
Spahis. 

CORBILLON, 2°" classe, 2™¢ Escadron da 4™ Spahis. 
BARREAL, adjudant. de la 3° compagnie du 8” ba- 

taillun colonial. 
BEN TLANAINE, 

A. MM. 

TLADKA, 1° classp, Mle 450. au!" Eseadron A. M. 
BOUNK CHEM. 2% classe, Mle 520, du 3" Escadron A. M. 
MOHAMED BEN ABDERHAMAN. trompette, Mle 89, 

see Eseadroi ALM, / 
ABDESELLEM BEN ZOHCEM, 2” classe, Mle 88, 3™° Es— 

cudron, A.M. 

- MOHAMED BEN DAOUD, 
dron A.M. 

PATMI, i classe. Mle 84, de la 4" compagnie A. M. 
DEMBA DIANY. 2™ classe, Mle 17382, du gm bataillon-de 

iraillleurs sénegalais. 
MOUAMED BEN DJILANTI, 

Escudron A. M. 

SAMBA DIARR®), 2™ classe. Mle 11621, 4™¢ compagnie du 
ome batalllon senégalais. 

ABD EL KADER BEN AMOUR, 2™ classe, Mie 780, du 3™¢ 
Escadron A. M. , 

MOHAMED BEN EMBARECK, 
3™¢ Eseadron A. M. 

MOHAMED BEN EMBARECK, 
o™ Escadron A. M. 

AHMED BEN EL TLAMECR, me classe, Mle 754, 
Escadron A. M. 

LACUEME BEN AOMANE. maoun, Mle 138, du 3™ Es- 
eadron A. M. . 

BEN MERDAS. 2™ classe, Mle 338, du 5° Eseadron Oy 

ive classe, Mio G14, du 3™* Escadron 

2" classe, Mle 362, S™° Esca- 

2”° classe, Stle- 45, du 3me 

2"¢ classe, Mle 750, du 

2"e classe, Mle 130, du 

du 37"
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MOUAMED BEN HADJ, 20° classe, Mie 714, du ote Esca- 

dron A. M. 

AHMED BEN ALI, caid mia. Mie, 8. du ge esewdron 

A.M. 

ALI BEN HAMOU, 2 classe, Mle 720, du 3" escadron 

JA. M. 

« Tués gloricusement au combat de Ksibu de Sjuin ii 

MATHIEL, Colonel, commandant le 7 

Yirailleurs Algériens. 

« A dingeé aves la plus grands’ distinc tian un groupe de 

“toutes armes de la colunne d’opérations du Talla: de s8 juin 

1913, (Le combat de Ksiba) en organisant un repli a la co- 

“Yonne légére lancée en avant contre la kasbide MOHA OU 

SAID ; Je 10 juin 1913 (2° combat de Kesibai en entrant le 

‘premier dans le village a la tele de avant-garde, puis en 

défondant avec opiniatreté contra un eunemi mordent ot 

ach-rné, les hauteurs escarpées dominant te defile de Foum 

Taksout, par oi s ‘écoulait la colonne au retour ». 

-SARBAT, Médevin Aide-Major de 1" Classe : 

« Les 8 et 10 juin 1913, au cours des combats de Ksiba 

chargé d'un relaid’ambulance, a fail: preuve d'un dévoue- 

ment inlassable cl d'une belle bravoure en relevant et pan- 

_ sant de nombrenx biessés sur la ligne de feu. » 

QUILICHINI, Lieutenant 2"° compagnie du 9" bataillon 

sénégalais « 

« Le 8 juin 1913, au combat de Ksiba.a montre Je belles 

qualités d’énergie et de bravoure en cntrainant sa section a 

_ Fassaut de la kasba de MOHA GU SAID. » 

 AMIOT, sergent fourrier, 15" compagniedu 33* Zouaves: 

-« Le 8 juin 4918, a» combat de Ksiba, a fait preuve de 

sang-froid, de décision et d’énergie en portant sa section en 

avant sous un feu violent de fennemi pour permettre l’éva- 

cualtion de deux blessés sénégalais ». 

FOITEVIN, Lieutenant de la Batteric 8! : 
« Le 8 juin 1913, au combat de Ksiba, a exécuté une mi- 

s¢ en batterie sous un feu violent, maintenant par son calme 

‘et son sung-froid, ie plus grand ordre dans sa section, ot 
en quelques minutes, deux hommes furentblesses ct un thu- 

tezament de 

~. ‘Tet tué, sans que la manceuvre subisse le moindre retard ». 
‘BARONNA, spahi, 2" classe, Mie 1582, 2"" escadron du 

4™ spahis : 
« Le 8 juin 1913, au combat de Ksiba, au cours de la 

. Charge de cavalerie, a fuit preuve de bravoure en délivrant 

‘unde ses camarades déji pris par les Marocains etcn s'é- 

- Iangant contre eux et en les dispersant & coups de sabre. » 

MOUSSA DIARRA, caforal, Mle 9506, 2"* compagnie du 
8“ bataiilon sénégalais : 

'. , « Tué.gloricusement pendant l’affaire de Sidi Ben Daoud, 
le 9 juin 1913 ». 

MAZEL, Jean, maréchal des logis, Mile 1707 
6/38: 

7 « Mort glorieusement des suites de ses blessures recues 
"le juin 1913, pendant l’affaire de Sidi Ben Daoud ». 

, DONAFORT, capitaine d'infanterie H. C. du service des 
Renseignements : 

« Au cours des combats livrés i MOHA OU SAID les 8, 9 

et 10 juin, &, par la précision de ses renseignements, grande- 

, Batterie   

au sueres des pereges, 

inte de ec alne 

TES Stet 

ment eontribue 

preuve, suus le feu de Penne 

Voecasion dexecuter plusieurs’ Peter de Elal-Ma- 

jer. notamment le FO yuin dang bo dente de Foun: Tak. 

saut, en allant chere her a Varritre un ravilaillement en 

mumtion quia eouduntiuimeéme ser la ligne de fous, 
DIAOURO, 2 classe, Mile S970 ube ba ae Compaenia du 

oO bataillon sénegalars. " 

a Les juin Mibau combat de Kerha poudent he marche 

offensive sur le village, a fart preave ue courage ot de de. 

youement ense portant tn barannetle au secaurs d'un ca 

marade blessé resté en arriere eta ete tui-meme atteint 

d'une balle ala cuisse au cours de ce mouvement», ). 

DE MAZERAT Capiliine de eavalerie détaché au: “yee 

Goum. 
abe Sjuin lktan combat de Kaiba pris part a la tite 

Mune poysite de partisans Tathu a la charg ue fa vavilerie 

régulitre et lesipentraings par son exemple. Na quilt. la 

position (que lorsque la situation devenue critique, a néces 

site la retraite, sur ordre du Chef d'Escadron commaniaft 

la charge et a ramen’ en croupe un ea alier démonté. a 

GILLES Francois. sous lieutenant dela 2° compagaic 

du 8™ bataillon sénégalais. 

BABA TARDRE, caporal Mic 8217 de la 2"* compagnie 

du 8 balaillon séaégalais. . 

TBELY DINDON, caporal Mle 1027 de lage compagnie 

du &"* bataillon senégalais. 

TIEKOUNA TANGARA, sergent, Mle 2058 de la ane com- 

pagnie du 8™ bataillon sénégalais. 

MAKAM TISSOKO, 2" classe Mle 5405 de la 2° 

gnie du 8’ bataillon sénégalais. 

de rourige aba by 

DEMBA TOUNGARA, 2°" classe, Mle 7802de la2 a coin- 

pagnie du 8" bataillon sénégalais. 

ALGAGNY KOULOUBALY, 2 classe, Mie 4122 de a 

compagnie du 8* bataillon sénégalais. 

DELELOU ZALOUYE, 1" classe, Mle 10.057 de lat eom- , 
pagnie du 8 bataillon sénégalais. 

SORIBA KAMARA, 2 classe. Mie 9. 464 dela 2° * compa 

gnie du 8' bataillon sénégalais. 

MASSANIBA DIOUF, 2% classe, Mle 9.487 de la? ame 

compagnie du 8 bataillon sénégalais. 

NOMO BAMBIA, 2™e classe, Mle 9.479, de la 2m¢ comp 

gnie du 8me bataillon sénégalais. 

NKY TARAOLE, 2™ classe, Mie 11.55 

gnie du 8™e bataillon sénézalais. 

DIAMA SANGARE, clairon Mle 2048 de la 2me comps 
gnie du 8™e bataillon sénégalais. 

MAMADIN KONE, 2™e classe, Mie 2049 de la 2me compe 
gnie du 8 hbataillon s4négalais. 

7 de la Qme compe: 

BAMBA TOKORA, 2 classe, Mle 1361, de la 2™°- + com: 
pagnie du 8me bataillon sénégalais. 

MOKAN KOUATE, 2me classe, Mle 14.088 de la 2° com- 
pagnie du 8™e bataillon sénégalais. 

ALACAGNY TARAORE, 2me classe, Mle 5.507 de Ja 2™° 
compagnie du 8me bataillon sénégalais. 

N'BOLE SARR, 1°? classe, Mle 2.554 de la 2me compagnie 
du 8me bataillon sénégalais. 

A toujours fait ; 

coinp



    

   

    

   

    

    

    

   

     

   
    

  

   

    

  

   

  

   

    

  

   

    

   

   

  

        

     
   

ae gine ataillon 8 sénetg ‘ealais, 

Pee MAMADOU N'DIAYE. 
pagnia da Sm bats wiilon siutaiabas. 

MARIAN SISSORO, 2 classe, Mle 2.555 de be 24 com: 

agnie du 8™ bataillgn senegalais. 

-COULIBALY SIGUINEAU, 2° Classe. 

compagnic du 8° bataillon senégalais. 

2me classe, Mae 5.265 d@ da me 

Mle i142. de ha 

Mie Y.53! dela 2m" cam. 

   
BRENDEL, caporal, 

PEUGOURT, 2 
aves. 

‘SYLVAIN, 2 classe, Mie 7.970, de la @5™ compagnie 

du Jims zytluves. 

MEGNOT, 2° classe, Mle 0.034 
,gmeé zouaves. 

TANGE Ie, 2m 
gme zquaves. 
MARIE, 1 classe, Mle 7.325 de 

gme zouaves. 

-ALFRED, tr classe, Mle 7358 de 
SZOURVES . 
‘PELFRESNE., 

3m@e zouaves. . 

>“ PRIOVILLE, 2™¢ classe, Mle 
‘du 3ie zouaves. 

“MAGNIER, 2™e classe, Mle 7.507 
u.3me zouaves. 

KALIFA BEN SICTUHE, 
aghie A. M. 

GUILLAUME, Henri, Mic 6.195 de lage compagnie du 

‘que. bataillon colonial. 

“SMALL, 2m classe. Mle 45 de la 4mecompagnie A.M. 

-FAZOU KONITE, 2 classe, Mle 7.205 de la 4™e compa- 

e-du sme balaillun sénégalais. 

.MOMO BOUGNOU, 2™ classe, Mle 4.847. du 8™e butuil- 

on sénégalais. 

MOUSSA KON 
égalais . 

=: GOUMIER, 2™e classe. Mle 285 du 3ée Goum Maroeain. 

“ TOUMANE TARAOLE, 2@e classe, Mie 17.617 de la 1” 

, * gompagnie du Ome pataitlon sénégalais. 

-". BASA MANI, 2me classe, Mle 7.204 de la 2™° compagnie 

pdu 8me hataillon sénégalais. 

“Tués glorieusement le 10 juin 1913, au combat de 

”Ksiba ” 

v ARI ENGEN, 
tirailleurs. 

Mile 7588 du 3 zonaves 

vlusse dela 15" compagnie du ume 

de la toe compag ite 

  

classe, Mle #880 dela foe compagnie 

la 14™° compagnie du 

la 14° compagnie du 

4% classe, Mle 7435 de la 144™*° compagnie 

waa? de la 44 compugnic 

dela 14™° compagnic 

ame classe, Mie 188 de la 4™¢ com- 

  

IE, 2me classe. Mle 86 du 8me balaillon sé- 

   

  

Lieutenant, de la 27° compagnie du 7me 

BULLETIN OF KF ICHEI L 

* Mort glorieusement le 12 juin des suites de ses bes. 
sures recues le f0 juin an combat de Ksiha™ 

GROMIER. Médecio Aile Major ded’ classe de reserve: 

‘Le t®guin tog 
Colbaienet ale 

irenbibatde Rsibaa fait preuve de> 

ais blesses sue dn 
Higne de ten. seta une whee de batios spar Hit biesserent san 

chevar ‘ 

Tey aniement en relevant ot: 

MARQUIS. capitaine. Oe) batailion séneuatiais : 

“Le toquin nsiha, a montred des 

qualites nilitaires de premier ordro, en entrainant dans une 
brillante contre-attaque ada baronnette sa compagnie séne- 

valaise fortement pressée & Varriére-zarde par des ennemis 
Hombrens et mordants et se retivrant ensuite dans un ordre 

parfait, naked des pertes sérieuses, en ennmenant ses morts 
elses hlessés. 

PELLERIN, Henri. sergent-fourrier, Mle 

Compagnie du sme zouaves : 

* Le lO juin M48. aucombat de Ksiba. s’est distingué 

par sa bravoure, dans latlaire Warritre-garde oti sa compas 

ynie pressee par Vennemi a subi des pertes serieuses. A re-- 

cu lui-méme deux blessures pendant Vengagement " 

CAMILLI, Jean Dominique, sergent. de la 442 conmpa- 

genie du se ZAuuaves. 

* Le fjuin i913, au ecmbat de Ksiba au cours du corps 

4 corps livré par sa compagnie dans le défilé de Foum Tak- 
sout s'est distingué par sa bravoure en emportant hors de la 
mélée un blessé maigré les Marocains qui tentaient de se 

saisir de lui et de ses armes”. ot 

GAY, Francois, 2° 

ghnie du 3* Zauaves : 

HS. au combat de 

246, de la d4me 

classe, matricule 6067, de le 4° compa- 

“Le £0 juin 1015, au combat de Ksiba. s‘est distingué. 
par son courage pendant la mAée au détilé de Foum Tuksout 

en prolédgeant sun sergent qui portait un blessé et tuant de 
sa main doux Marocains ”. - 

DECRESSAC, Gaston, Henri, Eugene, matricule 5067, 
44° compagnie, 3° Zouaves ¢ 

“Le 1 juin 10:5, au combat de Ksiba, a fait preuve de 

courage et de dévouement dans ses fonctions d'infirmier en 

demeurant sous le feu vio’ at de Tennemi pour panser et, 

mettre surun cucolet deux .oldats blessés ”, 

PRADOURAT, médccin aide-major de 1" classe, 4 7 régi- 

ment de Tirailleurs : 

* Le 10 juin 1918, au combal de Ksiba, a donné une trés} 
brillante preuve de calme, de courage et de haute connais- 
sanee professionnelle en ramenant le corps d'un officier mors 

tellement blessé, au moment on la retraite ayant Gté sonnée! 

ii se trouvail en arriére de nos lirailleurs au contact ding 
enhemi acharné qui l'a obligé a faire personneliement ic, 

coup de feu pour se dégager i 

GARBA SIDO. matricule 

8' Bataillon Sénégalais : 

“ Le 40 juin 1913, au combat de Ksiba, au moment ot é 

Varriere-gurde il reléve un blessé, il est entoure par trois Ma: 

rocaing. Il dépose son blessé, tue deux des Marocains peni 

dant que Ie troisitme s’enfuit. Il reprend alors son blessé su; 

ses ¢paules et le ramine ”. f. 

  
8316, infirmier S.H.R. du  
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pean nen mee 

MAMADY SIDIBE, matricule 127, de la i compagiuic 

du 8 Bataillon Sénégalais : 

“Le LO juin 1913, au combat de Ksiba, a donnée it ses 

hommes un bel exemple et a montré le plus hel entrain au 

cours des deux contre-attaques a la baionnette excentees: par 

sa section pour faciliter a@ sa compagnie Péevacuation Mune 

fulaise rocheuse ™. 

BOULE SANORA, matricnle (3.860, dada pt compagnie 

‘du 8 Bataillan Séncgalais : 

“Le 10 juin 1018, au combat de Ksiba. a fait preave de 

vigueur et dentrain wu cours de deux contre-atlaques a Ta 

baionnelle exécutécs pur sa compagnie eta cle gravement 

Ylessé ”. . 
MARTINET, Joseph, caporal, Mie 4i0¢ £171 de da ire com- 

pagnie du 7™e bataillon colonial : 

«Le 10 juin 15. an cambat de Ksiha, a seconde avec Je 

“ plus grand inépris du danger. le Lieutenant chargé de lever | 

Vitinéraire de la colonne complaut les pas sous un feu tres 

vif; s'est joint, sa mission terminée aux derniers éléments 

- de larriéra-garde violemment altaquee ». 

; MARTINAUGI, Mle 8ie 8u07, 1 compagnie du 8° hatail- 

ton s¢négalais : . . 

« Le 10 juin 1918, au combat de Ksiba, a facilite Févacua- 

‘tion de la falaise rocheuse par sa compagnie, en. ramenant 

-par deux fois sa section dans de vigoureuses contre-altaques 

ala haionnette ». 
: : ROUGERE, Antoine, Mle 4 
bataillon colonial : ; 

« Le 10 juin 1912, au combat de Ksiba, a quitté lun des 

_derniers une position dangereuse occupée par la compagnie. 

en se retirant, sest arrélé a plusieurs reprises pour wiver 

avec calme et sang-[roid sur des ennemis qui s'avancaient 

: au pas de course a faible distance ». 
ASTIE, médecin aide-major de 2™¢ classe, me hataillon 

sénégalais ; 

“+ « Le 40 juin 4913, au combat de Ksiba, a fait preuve dun 

“déyouement et dune bravouve remarquables en un moment 

Giles soins des blessés lui laissaient du répit pendant le 

. passage du défité de Foum Taksout, s‘est offert spontanément 

a. son chef de bataillon comme agent de liaison et a porté des 

. ordres avec un calme partait sur les points les plus exposés 
dela ligne de feu ». ' 

'. HAMARD, caporal, Mle 22 ic 6031, S. M. du 9me haiail- 
‘lon Sénégalais : Lo . : . 

« Le 10 juin 1913, au combat de Ksiba, a fait preuve des 
plus belles qualités de courage *t de sang-(roid et de dévoue- 

ment en .défendant sa piéce dans an viclent corps a corps 

avec l’ennemi et cn la mettant en batterie aussitot dégagée 

pour couvrir le mouvement de repli de l'arriére-garde dans 
le défilé de Foum Taksout ». 

DUFRESNE, caporal, Mle 8 ic 12.874, S. M. du 9 hatail- 
lon Sénégalais : 

« Le 10 juin 1913, au combat de Ksiba, dans un violent 
‘corps acorps avec l'ennemi dans le défilé de Foum Taksout, 
a fait preuve des plus belles qualités de courage, de dévoue- 
ment et de sang-froid réunissant des tirailleurs de la section 
et quelques hommes des unités voisines, les entrainant dans 

ic 8862, {fe compagnie, 7He 

  

  

    . nt 

la baionnette. tonant tote ensot 

ainsi a permnetive A Varviéres 
un retour affensif a 

Vennemi ef contmbaant 

de se dégazer >. 

MAMADY KONE, (7 classe, Mie ts 

ome hatailian Séneégalais . . 

«he tO join Ce au combatde Ksrha dessé Pune halle 

au talon pendar’ la marche eu avant centre lo village g 

frit soutenir par deux camarades etna conseati & qaitt 

ligne que sur Pardre de sem Olieier - 

KODO, Mle S24. itt classe, 1" 

lon Seneyalais : lot 

we PQ juin Pelt au combat de Ksiha, atteint dung all 

au front au moment de Pévacuation du plateau domit 

village, ost resté dans le rang ef wa cegsenti A monte 

un cheolet quaprés tous les autres hlesseés x. 

SANTIONY, Georges, Louis. seryentlemajor, 

Li"? compagnie, Fee 7ouavEs | 

Le fo juin ii au combat de Keiba. a oxécuté ay 

section, aprés le corps a corps du détité du Foum Taksout: 

un retour offensif quia dégazée de nombreux hlessés testes 

surle terrain et a fait preuve de quahtés dénergié. 

courare ». oO 

IBORA, Antoine, Mle 6522, 212 classe de 

mnie. ome gouaves 2 * 
« Le 10 juin 10f3, au combat de Ksiha, pendant le. corps 

Acorps du détilé de ‘Taksout a contribue a sauver son a 

taine et sen serzent-major assaillis par des groupes 

Marocains, ena tué deux de sa main, est sorti le dernigr dw 

defile ». oS 

CHEVALDONNE, 2% classe. Mle 765, foe compat 

Syme zouaves ; ee 

PICAREL. André-Raymond, 2 classe, Mle 5879,. 

compagnie, se zouaves ; 
(Méne citation que la précédente}. mo, 

DIZIER, Victor, Mle 5247, 15™° compagnie, 3me zoua’ 

«Le 40 juin 1913, au combat de Ksiba, pendant. le 
a corps du défilé de Taksout a enlevé des rangs, ennemi 

corps d'un de ses cumarades gritvement blessé ». 8 

TEILLOUX. Pierre, Mie 8846, 27 classe. 15™¢ compa 

me ZOUaVeS | ao 

« Le 10 juin 1014, au combat de Ksiba, pendant le:co 
a corps du défilé Taksout a abattu le Marocain qui avai 
un de ses camarades ». , . 

MAUKX, aide-major de ire classe, du 7™e bataillon col 

nial : La 

« Le 10 juin 1915, au combat de Ksiba a fail preuve’de 
zele, de dévouement ei d'une bravoure remarquables 

To, ime compagnie 

  

       

  

   
   

  

COPA, Se jy 

Mi 

     

  

      
   

   
   

   

     
      

  

    

   

     

  

la 15™° comp 

que Jes infirmiers durent faire le coup de feu pour le pr 

ger. » : 

« BOURDON, René, Mle 8 ie 5404, de Ja 3m™e compagr 

7™me hataillon Colonial : 
« Le 10 juin 1913, au combat Ksiba, a fait preuve du ph 

hel esprit de camaraderie en chareant sur ses épaules, SOUSs 
un feu violent, un camarade cravement blessé et en le trans 

portant jusqu’é Pépuisement de ses forces ». 
ESTESE, José, Mle 2246, de la 20™e section d'infirmiers- 

militaires & la 7™e¢ ambulance de colonne mobile : “Fe 

  



     

    

   

     

    
   
    

    

    

  

   

  

    

    

      

   

  

-Le40 juin 1913. an combat de Ksiha a été lévarement 

jgnsé tandis qu'il fatsail le coup de teu pour protéezer de 

gauche du convo vinlemment nih vie n 
"youn A pied 

La fait preuve de 

et de bravo oure en n relevant sous un feu violent un 

ombé mortellement blessé en avant de Ja li HOw. 

AUMONT. sergent, Mle 9185, 167° compagnie, sjuhe 

    LEGOUT, caporal-fourrier, Mle 7681, 
rouayes : 3 

0° 10 juin 1913, au combat de Ksiha et pendant un 
gagomont arr rieregarde, a tail prewy ode hea ucoup 

{gm compagnie, 

gigement da’ arritve-gardo, a fait | preuve de “beaucoup 

e ‘at de dévouement ¢ en allant a ND meétres en arr iere e 

nénd dans nos lignes. » 

OGER, ‘Frangois, sergent, 
Youaves :” 

40 juin 1913, au combat de Ksiba, par son sang-froid 
voure, & donné le plus bel exemple at L maintonu Ie 

matricule 3 ~1
 

He
 

+ 

    
   

viltine 

 KARFA KARTIE, 2 classe, matricule 48.409, 1°° compa- 
e,  Bataillon Sénégalais : 

«Le 40 juin 1013, au combat de Ksiha, blessé au moment 
‘Vévacuation du plateau dominant le village, a fait preuve 

de courage en demeurant @ sa place dans le rang, soutenu 

“"Bnie 
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par des camarades pour ne pas attarder ja marche de sa 
compagnie 

PAQUDA GONE, 
genie, 

taatticute dsoaga, o 

Rataillon Sénesatns : 

ehisse, 2 compas 

whe 18 juin tbs, an combat de Kaiba, blessé au moment 
de Pesacustion du plateau dominant le village, a fait preuve 
de courage endeteurant A sa place dans le rang soutenu par 

ses catnarades pour ne pas atlarder la marche de sa compa- 
mnie, » 

ROYEN DOVGOURL, 

pagnie,  Bataillon Sénégalais : 

« Le 1 juin £004, au comhat de Ksiha, hlessé.au moment 
oi sa comparnie protégeait Vartillerie chargéea d'appuyer 

Veéevacuation du plateau dominant le village. a lait preave de 

conrare en restant a sa place dans le rang. » 

HUSTE, lieutenant. batterie 2/1 : : 

« Le 10 Juin 19£. a combat de Wsiha, étant en batterie 

pour couvrir le mouvemboat de repli de Varritre-garde vio- 

leminent atlaquée, est vest® avec su section sur in position ~ 
jusqu’a la derniére limite, dirigeant avee le plus grand caling 

un tir tres efticace sa fait charger ses mulets et évacuer la 

position sous un feu violent et en terrain difficile, maintenant 

une parfailé discipling dans son personnel et donnant a tous 

le meilleur exemple de sang-froid ; 

ouvert immedfatement le feu. » 

FUCHET, 7° bataition d‘fnfanterice coloniale : 

« Le 10 juin 1018, au combat de Ksiba, a fait preave de 
sang-froid en exéentant des levers d'itinéraires toute la jour- 

née, sous le teude Pennemi, pendant la traversée du défilé 
de Foum Taksout, an moment of fennemi trés mordant ve-_ 

nait jusqu’au corps A corps, a spontanément groupé des iso- ; 

lés et, par des feux tds hien ajustées, a contribué a arréter 

un mouvement tournant sur la droite de la colonne,. » 

LEMOINE, adjudant, matricule 22 ic 2202, 

8° Bataillon Sénégalais : 

« Le {0 juin 1913, au combat de Ksiba, a fait preuve de 

belles qualités de bravoure et d’entrain, en. enlevant sa sec- 

tion a la baionnette lors de la contre-attaque exécutée sur le 
plateau dominant le village, contre-altaque au cours de la- 

quelle il a été blessé légérement, puis dans le défilé de Foum 
Taksout, en repoussant brillamment a la baionnette un ennemi 

nombreux et mordant qui tentait de tourner la colonne sur 

© compagnie, 

son flanc gauche. » 

Rabat, le 1° aout 1913. 

LYAUTEY. 

ADDITIF 

4 Yordre général n° 29 du 12 Avril 1913 

  

Uordre général n° 29 est complété par les citations sui- 

vantes : 

FORLOT, capitaine, H. C. Etat-Major des Troupes du 
Maroc occidental : 

r 

Inatricule 17.4%, 2° classe, 1" com~ 

a ramené sa séction dans ° 

le plus grand ordre sur une deuxiéme position de repli et
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« Détaché & l’'Etat-Major de la Division active au cours 

de la colonne des Haha (décembre 1912-janvier 191: 3), a 

rempli parfaitement les différentes missions qui lui avaient 

&té confiées et notamment le 25 janvier 1913 & Vattaque de 

Dar Anflous; a fait preuve, dans ses fonctions d‘oflicier de 

liaison, d'un admirable mépris du danger. » 

DE COUTARD. chef de bataillon du 3° Tirailleurs : 

« Le 24 janvier 1913, au combat de Zaoutat ou Lhassen. 

‘a décidé du sucees de la journée en s‘élancant en téle de son 

bataillon qui, sous l'impulsion enlevait & la baionnelle des 

x tranchées fortement occupées par l'ennemi. » 

-:MARTIN, capitaine du 3° Tirailleurs : 

-‘« Le'7 janvier 1913, au combat de Bordj Tsaraidi, com- 

-mandant la compagnie d’avant-garde, a fait preuve de re- 

marquables qualités d’entrain et a enlevé a la baionnette, 

‘sous un feu violent, une casbah occupée par I'ennemi. » 

HASSANI, lieutenant du 3° Tiraillcurs : 

' «Le 7 janvier 1913, au combat de Bordj-Toaraidi, com- 
-Mmandant une section de la compagnie d’arriére-gurde, a fait 

preuve du plus grand calme sous un feu violent qui dura 

plus d'une heure et a permis au convoi, par sa ténacilé et 
Yénergie de ses contre-altaques, de défiler 4 labri sans 

“pertes. p - 

-BEN CHERIF, tirailleur, du 3° Tirailleurs Algériens : 

« Le 7 janvier 1913, au combat de Bordj-Tsaraidi, a été 

“grigvernent bicss3 au moment vi le premier, derritre son 
'. @hef de section, il pénétrait dans des retranchements encore 

dccupés par les Marocains, » 

_ ' MARTIN SAINT-LEON, lieutenant, du 3° régiment calo- 
oo nial de marche : 

* « Chargé d’assurer la liaison entre I'Etat-Major de la 
. 2°. Brigade etl’ Etat-Major de la Division active, au cours des 

_ opérations contre les Haha, de décembre 1812 4 février 1913, 

~<"gfest particulibrement distingué, nolumment pendant les 
combats des 24 et 25 janvier 1915, of: il s’ost acquillé des di- 

_” Verses missions qui lui ont élé contlées avec un Lact parfait 
a et un absolu mépris du danger. » 

MAMORY DIARA, tirailleur, du 2° Tirailleurs sénégalais : 

~. | « Le 24 janvier 1913, au combat de Zaouiat ou Lhassen,a 

- €t6 griévement blessé en se portant, sous un feu violent, a 
' Vassaul des tranchées fortement occupées par les Marocuinis. » 

‘PELISSIER, maréchal des logis du Train des Equipages 
_ Inilitaires, compagnie 12/17 : 

'. « A fait preave, au cours de la ‘colonne des Haha (dé- 
- cembre 1912- janvier 1913), soit comme chef de convoi, soit 
. comme adjoint de !'officier chef de convoi, en outre de quali- 

__ tés professionnelles, d'un sang-froid, d'une énergie et d'une 
~bravoure remarquables. » 

DESNEUX, lieutenant, du Génie : 

-« Commandant le poste de la-télégraphie sans fil pendant 
- ta colonne des Haha (janvier 1943), a assuré son service dans 

‘Tes conditions les plus pénibles et les plus. difficiles et a fait 
' preuve d'un zele, d'une décision et d'une é énergie qui ont fait 
. admiration de tous. » 

‘ 
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De LACHAUX, capilaine, dao Service des Renseigne 

ments : 

« S'est trouve, au moment du blocus de Dar et Kadi 

(décembre 12s, 4 14 thte de sa homies serdemont, com. 

mandant d’armes de? yador. Par son focrgie et son sang. 

froid, a su maintenir dans le calme ta population curopéetine 

et impaser le respect aux indigenes Groce 4 son inlassable 

activité et malgré Jes difficullés, a pu fournir au général 

BRULARD les movens dagir dés san dibarquement et a 

ainsi grandement concouru Gul sucets de Vopération. » 

Rahat, le 2? Aodt 1913. 
LYAUTEY. 

EXTRAITS ; 

du « Journal Officiel » de la République Frangaiss.. — 

  

Ministére de la Guerre 

Train des Equipages militaires. — (Troupes d'oceupatioh 
du Maroc occidental). — Par décision ministérielle du 30 jnil- 
let 1013, M. le sous-licutenant de réserve CHODOROWIEZ, 
du 16° Escadron du Train (Tunisie), est mis a la dispdsition 
du Commissaire Résident Général de France au Maroc): ‘Pour 
étre alfecté aux troupes du Maroc occidental. 

Génie. — Par décision ministérielle du 24 juillet 1043, 
M. BORNE, officier d'administration de 1° classe la place 
de Bourg, a été alfecté au Maroc. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE DU MAROC 
  

Dans la régionde TAZA, la cause du prétendant le cherit 
CHENGUITTI semble ne faire aucun progrés. 

* 

oe 

Autour d@’IMOUZZER, nos reconnaissances ont parcoura ; 

Je pays pour couvrir linstallation du nouveat poste, attein- ° 

dre dans leurs biens les. dissidents qui ont abandonné' Ya 
région, maintenir la liaison effective avec les centres voisias 

de Sefrou et d'Ifran. 

Une action continue de surveillance s'est ainsi exercis 

de fagon ininterrompue sur notre front au Sud de Fez. 

La soumission des BENI MTIR s'est accentuée. Sur le 
total des 2.200 tentes que compte la tribu, 4.600 sont actuél- 
lement rentrées. Le groupement demeuré rebelle a pris 
Vinitiative de négociations en vue de son retour. 

La rentrée des tentes BENI MGUILD continue.
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e colonel CLAUDEL, qui en Vabsence du général 
RNRYS, exerce provisoirement le commandemant du 
Cercle des Beni Mtir, a pareouru la partie Sud-Ouest de ce 

le pour y confirmer le calme chez les populations sou- 
ses ot Ids tenir & labri des coups des dissidents voisins. 

‘atta protection a eu loccasion de s‘exercer effectivement, 
parant A Voffensive de groupements rebelles venus du 
ys Zaian. 
“Le 2 aout. te camp du colonel CLAUDEL établi & Souk 
ras, & 25 kilometres au Sud-Ouest d'Ito, recevait quelques 
ips: de fet. Le lendemain, il devait repousser une attaque 

sérieuse. Enfin, dans la nuitdu 3 au 4, les contingents 
Spebolles qui s’étaient jetés sur ses av ant-postes subissaient 

gan échec. 

‘région de RABAT, la direction du nouveau Controle 
nstituéd ala date du 1¢f avit, a été prise par M. lad- 

rateur CORTADE, venant d'Algérie. 

Cette circonscription a son centre A Kenitra, elle englobe 
8 Gharb et les Bas Beni Hassen. Un cercle militaire a até 
isoiremext maintenu dans la partie Est du Gharb et des 

Hassen, avec sidge a Mechra Bel Ksiri sur l’Oued Schou. 
rcle est commandeé par le chef de bataillon DESPORTES, 

Tinfanterie coloniale, quidispose dés maintenant comme 
int d'un administrateur civil, pour préparec la transfor- 

mation ultérieure de ce territoire en Controle. 
L'action mobile de nos forces s'est exercée efficacement 

autour d'Oulmés. 
  

Au TADLA le colonel GARNIER-DUPLESSIS, commandant 
leCercle, aprds avoir assis la réorganisation politique et 

ministrative du pays, a entrepris une tournée de liaison 
aves Camp Christian, (Zaér) poste extréme de la région de 
Rabat. Il a quitté Kasba-Tadla le 4 aout, et doit atteindre 
hristian le 8. 

. Ainsi.se trouve assuré de facon effective un réseau 

itinu de communications et de couverture sur tout notre 
, font Sud; de 'Oum-er-Rebia a Sefrou, par les hauts plateaux 
formant au Nord les contreforts du moyen Atlas.     
.« L@ Résident Général est arrivé 4 Marrakech le 3 aout. 

“Ila été recu le lendemain en audience solennelle par 
8M. MOULAY YOUSSEF et lui a remis, au nom du Prési- 
;. dent de. la République, les insignes de la Grand Croix de la 
sLégien d'Honneur. Le Sultan a conféré au Général LYAUTEY 

a dignité de Grand Croix de VOrdre du Ouissain Alaouite. 

    

* 
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_ Dans le SOUS, cértaines tribus demeurent hostiles au 

Maghzen : Ie groupe dissident comprend encore ANFLOUS   

a   

au Nord WAgadir, une partie des Chtouka dana ta vallée, et 
les partisans qui entourent HIBA vers Assersif, dans les 
tmontagnes du Sud de YOued Sous. ¢@ 

Mais, co noyau de rebellion se trouve entouré de toutes 
part: a [Est et & VOuest la cause de Jordre garde deux 
solides points dappui : Agadir, occupa par une garnison 
francaise, Taroudant, of notre fiddle allié HAIDA OU MOUIZ 
demeure le maitre. Au Nord, lea tribus soumises défendent 
VAtlas, au Sud, notre action politique nous assure une 
influence certaine autour des centres de Tiznit et de 
Tazeroualt. Le nouvean pacha de Tiznit, BEN DAHAN, a su - 
asseoir solidement l'autorité du Maghzen sur le groupe des 
tribus environnantes. Le Chérif de Tazeroualt a mis sa 
grande influence religieuse au service ds MOULAY YOUSSEF, 
ot entretient avec nous les relations les plus cordiales. 

ILIBA se trouve donc 4 cette heure, et au moins pour un 
temps, hors d'état de nuire. La situation est favorable, mais - 
ilest impossible de considérer qu'elle est définitiveniont 
résolue au profit de l‘ordre. De dangereux irréductibles. 
demeurent sous les armes ; il faut toujours compter avec les _ 
mouvements de fanatisme que peuvent faire surgir A lim- | 
proviste les ferments de discorde qui subsistent encore, 
malgré tout, dans la région. 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

Le fonctionnement de la douane a@ Casablanca. —. Les 
Bureaux de dédouanement des marchandises importées sont: 
ouvorts tous les jours, de 7 heures du matin. 46 heures du’ 

soir avec interruption de midi & 2 heures 1/2 Le vendredi, - 

les bureaux restent seulement ouverts le matin jusqu’a - 
11 heures 1/2. Les bureaux d'exportation et de visite des 
bagages sont ouverts tous les jours toute la journée. ' 

. 

as 

Adjudications des traveur publics pour Casablanca. — 
Le 17 septembre 1913, la Commission des adjudications &. 
Tanger procédera & l’adjudication de l'aménagement des 
rues d‘accts au cimetitre européen par la rue du Camp es- 

pagnol et la piste d’El Hank a Casablanca. Le devis ostimatif 
de ces travaux s'élive 4 63.000 ‘francs, plus une somme de 
47.000 franes pour imprévus et surveillance. 

* 

ao 

Les travaux 1 ..nicipaur &@ Rabat. — Pendant le mois de 
juiilet 1913. les services municipaux ont procédé a divers 
travaux dans la ville de Rabat : 

4° Empierrement de la route du dépotoir ; 
2° Nivellement du boulevard front de mer ; 

3° Empierrement de la route de Casablanca prés du Camp 

Garnier ; 
4° Continuation des égoats de la rue des Consuls et ni- 

vellement du boulevard extérieur ;
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: 6 Ouverture d'une impasse au Melah ; 

§°-Exécution d'une route de 8 métres reliant le boulevard 

front de mer a Lartereecentrale du lotissement Mas centre le 

fort Ruthemburg et la ville) ; 

, 7° Tracé d'une route de 8 métres réunissant la Residence 

ala route de Chella. 

Les Services munivipaux ont, d’autre part, fait décurer 

Ja fontaine de la ruc Souika (style Fasé). 

a .. Ils ont fait récurer le tunnel de la conduile d’Ain-Reboula 

et récupérer unc infiltration de cing litres 4 la minute qui se 

- »perdait en aval, 
: 

camenae annem 

. . 

eo. 

‘ 
? 

2°" “Dactivité du port de Rabat. — Le mois de juillet a été 

tres actif, la barre ayant élé praticable pendant les 31 jours; 

~.on a débarqué en moyenne 500 tonnes par jour. Les har- 

*Seasses employées (qui font actuellement trois voyages pur 

jour), étaient au nombre d’une vingtaine. Aussi, grice a 

> “eette activité, les quais et ics magasins de la douane, malgre 

les agrandissements récents qu'on y a fuits, ont-ils été en- 

': eombrés rapidement. Un nouveau dépot de marchandises, le 

" ‘fong du mur d’enceinte sud du Mellah, a donc ¢té envisage. 
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_- Aprétés du Pacha de Rabat. — Le Pacha de Rabat a pris 

\ "lun arrété pour porter, a 10 pesetas hassani Ie droit a payer 

“pour oblenir un permis de chasse. 

<>. Un autre arrélé pour la réglementation de la circulation 

“<@és'voitures et pour l'établissement d'une taxe de slationne- 

“ment a été-prise par le Pacha. La taxe a ¢té payée immeédia- 

tement et sans difficutté par les intéressés. 

  

   

  

* 
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. Les.travatz.municipaux @ Salé. — Divers travaux ont 

_ &té effectués & Saké pendant le mois de juillet : 

vt ." 4° Empierrement du boulevard de Bab Fez 4 Bab Bou 
“Majer 

2 Aménagement de la route de Bab Sebla & l'aqueduc ; 

“3° Construction des bureaux du Commissariat de police ; 
4° Agrandissement de l'abattoir israélite et construction 

f'un local pour 'es sacrificateurs ; ‘ 
. 5° Travaux ue réfection pour l’abattoir musulman ; 

6° Construction de trottoirs dans divers quartiers de la 
‘ ville. oe 
<: En bantieue, lauturité a procédé au forage d'un puits 
ouenles Ameur. Le puits atteint 24 m. 35. L’eau y est excel- 
+Aénte. 

    

  

  

.._ Cours des marchés & Mogador dans la derniére quinsaine 
: de juillet. ~~ 1° Marchandises d’exportation : 

”" ‘ Amandes dotices : 255 p. h. iss 400 kilog. 
Amandes mélangées : 235 p. h. les 100 kilog. 

‘  Hniles d’olive : 122 p. h. les 100 kilog, 
. Huiles d'argan : 445 p. h. les 100 kilog. 
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OEafs eaisse det Warts Stoel Ta 

Sete hi tes fee cag, 

tab peo hh 
Peaus de batufs 

Peaux de chevres ° Teg fie drtoar, 

»2 Marchandises dim portation - 

Riz 59 p. he des 100 kilow 

Suere francais 70 poh tes 100 bilow. 

Sucre 6tranger 2 62 p. h. les 100 kilog. 

Semoules Je sacy op. he 

Le Change. — Le Ghange qui avait subi de fortes Vala. 

tions fin juin et dans les premiers jours de judlel semb! 

stabiliser depuis quelques jours autour de 480900 Tl y aug. 

diférence de {a2 pointsentre Habal et Tauger. Le ‘taux:-ta: 

plus haut qu'il ait atteint est 140. ~e 

     

    

SERVICE DES DOMAINES 

Lotissements urbains. — Ber-Rechid, — Une conimissi 

composée du Contrdleur Civil de Ber-Rechid, Président; 

son Adjuint, d'un Médecin militaire et d'un délégii 

Service des Domaines, et assistée des deux notaire 

Région et du Caid des Oulad Hariz,a procédé sur les :lie 

lo 3! juillet 1913, en présence des acquércurs, au tirag 

sort des lots du nouveau village de Ber-Rechid. ny 
Les cent lots composant Te fotissement rit -t 

prencur aux prix uniforme de 0.50 le inétre carré soit 200 fi 
par lot, chacun deux ayant une superticie de 400 inate 
carrés. Il n'a pas été altribué plus de 2 lots aumém 

acquéreur. on 

7 lots ont 6té vendus 4 des Francais, 2.4 des Espagn 
el 4A un Italien. _ 

    

    

   

  

      

              

   
   

  

   

  

    
    

   

  

Terrains de la plage de Salé. —- En conformité: de 

décision prise par la Commission d'enquéte chargéaid 
miner dans quelle mesure les terrains Maghzen de lap 

de Salé pourraient ¢tre mis & la disposition des comme a 
et des industriels qui désireraient sy installer, un géol 

des Domaines a procédé au lever du plan de ces terrain 
Ces immeubles seront ultérieurement loués, au. mo: 

de baux 4 longs termes et dans des conditions & détermina 

  

Comnrission de Révision des Biens Maghzen. —: Le 

Commission centrale de révision des biens Maghzen n'a: pas 

seulement pour mission d'elfectuer des reprises dimnie 
bles démaniaux illégalement concédés a des tiers par l’anel 

Maghzen ; elle est fréquemment saisic de demandes: 

restitution d'immeubles illégalement confisqués ou inddment 
détenus par d'anciens fonctionnaires influents, et chactl 
de ces requétes est lobjet d'un examen attentif de sa part 

C'est ainsi que dans sa séance du 28 juillet, cette Commission: 

  

    a examiné 9 demandes en restitution, portant sur 17 immem=



   

    

      

   
    
   

   

    

  

   

rbains & Marravech. d'une valeur approximative de 

le a prononcé la restitution a leur véritables proprié- 
614 deces immeubles: 3 cas ltizieux sont soumis A 
aplément d'enquéte, les biens quien font Vebjet 

nit, jusqu’a nouvel ordre, consignés sur les sommiers 
tat. 

us sa séance du 30 juillet. la Commission a examine 

avaux et propositions de la sous-commission de Fez, 

nant les immeubles ruraux de la grande et de la petite 

eue de cette ville: les travaux de la sous-commission 
Fez:ville sont encore en cours. Dans la banieue de la 
(rayon de 2) kilométres environ. les operations de la 

gsion centrale se référent, & 10% propriétés de 
8. , dont 20 aliénées Be? defn (en toute propridte , 
taint une surface approximative de {.su0 hectares 

cultivables, et a 83 domaines aliénés Bel Latin 
ire da jouissance) représentant une surface d'environ 

000 hectares de terres de culture. La Commission a 
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examiné en premier lieu, les caucessisns Bel Inlifiie 5 22 eas 
ont été péesalus au cours de la seance du 40 juillet 

Li Comission contrale s'est @yalenient réume le Yaad 
{MEF et a poursuisi Vecamen des eaneessions de jouissance 
portant sur les immeuhles eda hanlieus de Fes, Ses travaux 
ont porte sur 25 de ee. aliénations, 

Cocutiodg ditt Coatrwte des leaneiates, a bes. = Lorga- 
isation des services domaniaux se poursunt, a Vintérieur du 
Maroc Mo GHESILLON, precédemment conteoteur des 
Domaines a Tanger, a été désizné pour remplir les fonetions 
de controleurs des Domames 4 Fez. Sa imission consiste, 
principalement, A poursuivre. de concert avec les Bureaux 
de Reuseignement= et avee leur concours indispensable, la 
reconnaissance des immeubles Maghzen de la région de Fez, 
Fapurement de leur situation juridique, lMamélioration pro- 
eressive de leurs procedés de gestion, la constitution de 
sommiers de eonsistance el I'ttablissement de reyistres de 
camptabilite. 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 lat erovur des annonces. 
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farché Je gré a gré a Rabat, le 15 Septembre If 

§ offres de prix devront parvenir le 13 septembre au 

d au Sous-Intendant Militaire des Tr oupes Auxiliaires 
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Le prix ofert doit: s‘entendre non compris les frais de 
douane & Ventrée au Maroc, les marchandises étant déta- 
xées sur te vu d'un certificat étahli par Vautorité militaire. 

2 AVIS 
  

Par acte sous scings privés en dute du 31 juillet dernier, 
M. JEANCLER, hotelier, demeurant 4 Rabat, a vendu A 
M. POURQUIER, ¢galement domicilié & Rabat, sa part affé- 
rente & Vexploitation dun hotel-restaurant situé dite ville : 
boulevard El Alou, et connu sous lenseigne ‘‘ Modern Hotel ”. 

Pour opposilion, s‘adresser A la Banque d'Etat du Maroc, 
| a Rabat. 
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Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux, 
Platre et Ciments de toutes qualités, Poutrelles 
et Fers de commerce. 
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