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- Arrivée 4 Rabat de S. M. MOULAY YOUSSEF 

Sa Majesté Imperiale MOULAY YOUSSEF, venant de 
Marrakech, est arrivée a ‘un fe 22 Octobre a 15 heures. 

Les autorités locales, le Makhzen, les confréries el les 

diverses association sneseneanes s'élaien td portés a la ren- 

contre du cortége impérial. 

Les troupes de la Garnison rendaicnt les honneurs   

S. oM. le Sultan et formaient la haie dans Uenceinte de 
Vi ignuedal, 

Les salves réglementaires ont Hé tirées. . 
La population indigéne a accucilli avee joic le retour 

de S. M. ef lui a témoigneé son respectueux atlachement en 

se portanten grand nombre au devant @ELe. 

INAUGURATION DE LA COUR D’APPEL DE RABAT 

(Nuite des discours). 

L’abondance des matiéres n'a pas permis d'insérer dans 
le decnier numéro dau Bulletin Officiel Ia fin des discaurs 
prononeés ¢ Poecasion de U inauguration de la Cour d Appel 
de Rabat, 

En prenant les Réquisilions (usage, M. LANDRY, Pro- 

cureur Général a prononcé le discours suivant : 

Monsieur le Résident Général, 

Monsieur le Premier Président, 
Messicurs, 

Je requiers qu'il plaise 4 La Cour : 

se déclarer constituée ct installée dans ses fonctions, 

ordonner quest ouverte année judiciaire 1913-1914. 
Mais, je ne saurais m’en tenir 4 ces bréves réquisilions 

et, vous admettrez tous que je m’acquitte, publiquement, 
avec joie, d'un élémentaire devoir de reconnaissance. 

Monsieur Le Premier Président .avec cette haute auto 
rité que je ticns pour un gage certain de notre complet suc 

cés, a bien voulu vous exposer l’économie de ce systém 
judiciaire dont est doté le Protectorat. 

Monsieur Le Résident Général, nous a fait de Vaven 
un tableau que je tiens pour fidéle. 

Pour moi, qui fus quelque peu un ouvricr de la pi 

mitre heure, je me ferais violence si je taisais ma profon 

eratilude au Gouvernement de la République qui m’a ¢ 
pelé & un poste enviable, en m‘associant & une Compag: 
judiciaire & laquelle je suis fier d’appartenir ct qui, s 
foul m’a maintenu en « campagne », sous votre haut c
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trole, Mon Général ; si je taisais ma eratitude 4 vous, Mon 
Général qui, aprés m'aveir agréé comme pionnier il y aun 
an, avez pris Vinitiative de me faire transformer en chet 

Wun important service. 
Cetle gratitude, je me réjouis de la dire & Messieurs [es 

Membres du Parlement qui honorent de leur présence no- 
tre. premiére audience soleunelle + — & Monsieur Le Minis- 

tre Délécué ik La Résidence Générale ainsi qu'au Bureau Di- 
plomatique, dont les consultations nvont permis de co- 
loyer tant d’écueils sans péril ;— a ces adinirables Officiers 

-de tous les services et de tous les Corps. qui mont fourni 
avec tant d’empressement une documentation précicuse et 
se sont ingéniés i écarter pour moi les ronees du chemin ; 
— 4 tous les Services Civils qui, d'un méme élan, ont eon- 

jugué leurs efforts afin de mieux me venir en aide. Nie 
taient-ils pas calvanisés par exemple d'une haute énereic, 
qui savail créer, maintenir, une fraternité centre tous les 
artisans d'une meme ceuvre, 

Je veux encore remercier Messicurs les Consuls et View: 
Consuls de France, de tout cc quils ont fait pour le Ser. 
vice Judiciaire naissant, & I'époque des mulliples enquétes 
que ie dus entreprendre : je veux saluer nos Juridictions 
Consulaires qui disparaissent. Nont-elles pas, depuis plus 
d'un siécle, ct meme au milien des pires commotions, rem- 
pli leur tache avec un courage, un dévouement, un zéle 
éclairé, permettant de dire qu'elles ont bien mérité de la 
mére. patric. , 

Je veux remercier Monsicur Le Ministre de Ja Justice 
Chérifienne -et son Naib. dela somme énorme de travail 
‘quils ont fournie dans Vintéret @une réorganisation des 
Juridictions sous leur surveillance. Dai été profondément 
touché de les voir admettre sur ma simple affirmation, cue 
J élais un homme de bonne volonté et de bonne foi. 

_.  Vaurais fini, si je ne croyais indispensable dadresser 
AUX nouveaux Magistrats Francais du Maroc, & ecux sur- 
‘tout qui vont travailler dans le « bled » i la erandeur de Ia 
France, quelques paroles de bicuvenue, si je navais A met- 
‘fre en garde ces enfants perdus de la Justice contre les fA- 
cheuses appréhensions étreignant souvent les déracinés. 
: Peut-¢tre, surpris du premier contact avec Vimprévu, 
seront-ils saisis de cette nostalgic conduisant vite au décou- 
ragement. . ' 

Je veux leur dire un reméde intaillible : 
Lorsqu’il y a deux ans, je débarquai non sans quelques 

difficultés sur la terre marocaine, je fus moi-méme anxieux. 
. Ma premiére journée, fort lourde de courses, de confé- 

‘rences, de rapports ébauchés, se terminait 2 ce Consulat de 
France de Casablanca of Von avait si bien su me faire re- 
trouver la Patrie, lorsqu'une sonnerie de clairon me tira de 
mon travail. C'était le salut au Pavillon national, 4 Notre 
;Drapeau tricolore, qu'on amenait, la nuit venant. Je sortis 
et je saluai trés bas. ‘ 

” -Et je me dis que j'étais IA, sur un ecin de terre huguére 
trempé de sang Francais aux jours hérofques ; qu'avant 
moi, des fils de France étaient venus qui avaient arrosé le 
sol de leur sang, puis de leurs sucurs, appliquant ici le fa. 
meux programme :« Ense ct aratro. » 

J’en arrivai A conclure qu'il m‘était interdit (avoir 
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moins de courage que mes devanciers, que je Wavais meme 
pas le droit d'etre inquict, 

Le lendemain, Pavais Vhonneur de vous voir pour fa 
premiére fois, Mon Général, de vous soumettre mes idées, 

de reeevoit vos instructions. Métais A tout jamais euéri ! 

A ceux qui seraient enelins & la désespérance, je livre 
ma formule > Aux jours de doute d’cux-mémes, qu ils re- 
gardent ie Drapeau tricolore, quis pensent au Drapeau vie 
vant que vous Ges ici, Mon Général ! 

Ils pourront ainsi, en toute sérénité Mame, avee cette 
foi que Vous avez, Aludier et appliquer ces nouveaux Codes, 
auxquels Ja reconnaissance publique aura bientét douné tn 
hem que tous, en cette enceinte, nous avons sur les lev res, 

  

  

  

PARTIE OFFICIELLE 

NOMINATIONS 

dans le Personnel Civil 

Par arretés du Grand Vizir cu date du od Choual 1331, 
(or septembre or3). 

Sonl nomimeés : 

t Dans fe personnel de 
VEmpire Chérifien : 

Administration civile de 

Reédactours. 

A classe. 

M. LEROY. 

Reédactours Stagiaires. 

MM. BLANC, 
GRIMA, 
COLONNA-CESARL, 

Commis-capéditionnaires ef dactylographes, 

; V chisse. 

MM. COTTET. 
PERNON. 

Commis expéditionnaires et dactylographes. stagiaires. 
MM. DANOS, 

MARY. 
Madame PICHON. 

2" Dans Ie personnel de V Administration des Travaux 
Publies :. 

M. DANIEL, Conducteur des Ponts et, Chaussées de 4° 
classe, est nommé & un emploi de son grade dans les ser- 
vices des Travaux Publics du Maroc. 

Commis des Travaux Publics. 

3° classe. 

MM. FRADET (Ondjda). 
COSNARD (Oudjda). 

A® classe, 

MM. ROUGEAT (Oudjda). 
SOUVILLER (Oudjda),



  

4 
3°, — Dans le pers pl du Servi . 
3°. ans le personnel du Service de | Aconage ; ; 

* Reédacteur, 
° 

a” chasse, 
M. VERNET, Alfred, ¢ 

septembre 191s). 

ar Arrélé du Grand Vizir en date du 
(Bo septembre), , . 

Sont nommeés Commis des Travaux Publies de 6" clas- 
se, & dater du premicr septembre 191s, 

MM. CARTIER, Léon, Célestin, Vietor. 
JAMOT, Alexandre. 
LANGLADE. 

28 Choual 1331, 

a 

Par arrelé du Grand Vizir en date du h Kadda 1331, 
(8 octobre 1913). 

Est nominé dans le cadre des Interprétes auxiliaires : 
Secrélaire Inlerprele det classe. 

M. MAVERL, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
* eréant le Cercle et le Bureaux de Renseignements 

de Sefrou. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROU, 

ARRETE + 

H est créé dans la Région de FEZ - 
me. — Un-cerele dits CERGLE DE SEFROL » chargé 

de Faction politique et militaire et da contrdle administra- 
~ iF sur les tribus campées au Sud de Sefrou. L’énumeération 
_des tribus faisant partie de celts neuvetie clreonecriptlion se- 

» ra donnée dds que Monsieur le Général Commandant ta 
~ Région de Fez aura adressé ses proposilions & ve sujet, 

2° En bureau de Renseignements deo? classe chargé 
“sous la direction du Commandant du Cercle de Vexercice 
“de ce contréle. I comprendra un chef de Bureau, deux ad- 
“Joints, un interpréte ct les sous-agents nécessaires. 

: Paris, te 17 Septembre 1913. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
créant le Bureau des Renseignements de 1l’Ouerra. 

‘ 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

ARRETE: 

1) fest eré dans la région de FEZ, un Bureau de Ren- 
seignement, classé Bureau de 3° vtasse, chare? de la surveil- 
lance pelitque et administrative des fribus suivantes : 

constant (i compter du premicr 
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(Sless, Fichtala, Djaia, Beni Our 
Beni Mesenilda, Setta). 

2°) Ge Bureau dil « Bureau de COuerra », aura provi- | soirement son siéee A FEZ. oe 

iaghel, Beni Zeroual,. 

Rabat, le 4 Octobre 1913. 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL - tae 
créant le corps des Infirmiers de P Assistance: Publique. : ~ 

    

LE GRAND VIZIR, 
2 ove 

a 
. rose Considérant qu ‘il importe de donner aux médecins de- 

la Santé et de PAssistance Publiques, des auxiliaires pour 
assurer le fonctionnement, tant de I’ Assis tance fixe que dé, 
VAssistance Mobile ¢t du Service de la Vaccination, — 

Sur la proposition du Directeur de a Santé et de TAs- 
sistance Publiques de la zone des Villes et territoires'civils, 

Aprés approbation de M. le Médecin-Inspecteur, Direc- 
teur Général des Services: de Santé et de Ja Direction des 
Finances, SS . 

ARRETE : mye 

Anticne 1. — I est eréé dans Empire un corps.dinfir- 
micrs de P Assistance Publique, comprenant des Européens | 
et des Indigénes. ; - 

Article H. — Les Infirmiers sont mis a la disposition. 
des Médecins dirigeant des Infirmeries et Hépitaux régios .’. 
natx ou des Groupes Mobiles, et des Médécins affectés spé * 
cialement & la prophylaxic de la variole au titre de méde- 
cins vaccinateurs. “ 

\nricie Tl. — Le personnel des infirmiers comprend: : ~ 
a}, — Des maitres intirmiers ou infirmiéres européens, 
bb. — Des indigénes, | ro 

Cemprenant : 
0 1°. — Des slagiaires. 

2°, — Des. titulaires. 
tse 

Anticte IV. — Des médecins de la Santé et de lAssis- 
tance Publiques assurent le recrutement des infirmiers in- 
digénes. Les indigénes. recrutés devront tre Agés'de 16 ans 
révolus. Ils seront, choisis de préférence parmi les anciens 
éléves des Ecoles Franeo-Arabes. Toute nomination doit 
tre accompagnée d'une enquéte faite sur Tintéressé par 
Vautorité locale ou régionale. | ‘ 

AnricLe V, — Les infirmiers stagiaires recoivent une 
indemnité mensuelle de do franes. Aprés un an de stage, 
au minimum, dont six mois au moins, passés dans une in- 
firmeric ou dans un hopital régional, les infirmiers stagiai-_ 
res pourront recevoir un certificat dit de validation de stage 
ef ctre proposés pour le grade d‘infirmicrs titulaires. 

Antic. VI. — Les maitres infirmiers et les infirmiers 
tilulaires sont nommeés par le Dirceteur de la Santé et de 
PAssistance Publiques, sur la proposition des médecins ré- 
gionaux. . ‘
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Les infirmiers titulaires sont répartis en trois classes 

qui correspondent aux traitements suivants 

1 classe ... r.200 franes, | 

9? 

sewer ee nena eee 

weeeeeeeeeeeee F200 frances classe .... 

3° classe .... Soo franes, 

Le traitement des maitres sera fixé par la Direction du 

Personne! et les Finances. 

—. Anticte VIT. — Les avaneements ont lien éxclusive- 

‘ment au choix. Nul ne peut ctre prome i une classe supé- 

ricure s'il n’a passé deux ans dans Ja classe immeédiatement 

“inférieure. Les avancements, affectations, mutations, sont 

prononcés par le Directeur, aprés enquéle de Vautorité ré- 

gionale ou locale. 

AnticLe VIH. — Les peines disciplinaires applicables 

-aux infirmiers indigénes sont : lavertissement, Ie blame, 

la rétrogradation et la révocation. Les deux derniéres scules, 

sont prononcées par le Directeur de la Santé et de Tl’ Assis- 

tance Publiques, aprés avis des autorilés régionales ct en- 

quéte écrite contradictoire. 

, DIsPosIrions ‘TRANSITOIRES. 

ArticLte IX. — Les infirmiers indigénes acucllement en 
- service dans les Hépitaux, Infirmeries, Dispensaires ct géné- 
‘ralement auprés des médecins de la Santé et de |’ Assistance 
* Publiques, pourront recevoir aprés examen sommaire, Ic 
-certificat de validation de stage, ct étre proposés pour le 
grade d'infirmier titulaire ct pour la classe que Je service 
“aura demandé pour cux. 

ARTICLE ADDITIONNEL A L'ARRETE DES INFIRMIERS. 
‘ 

‘ 

ArticLe X.'— La premiére, la deuxiéme ct la treisitme 
classes seront différenciées par une marque distinctive sur 
“Ja manche ou le burnous de ces infirmiers 

1 classe : croissant et étoile d'or. 
2° classe : croissant ct étoile d'argent. 

3° classe: croissant ct étoile de laine rouge. 

Rabat, le 4 Nadda 1331. 

(5 Octobre 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, ff" de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 Octobre 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
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ARRETE VIZIRIEL 

_relatif 4 ’organisation d’un service anthropométrique: 
au Maroc 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vart. 2 du Firman de 5S. M. Cheérifienne, en date du 
vo Kadda 1330 (31 oetobre 1912) . 

Considérant la nécessité de compléter Vorganisation de 

la Police Générale par Vadjonction d'un service didenti- 
fication des mallaiteurs, 

ARRETE 

AnticLe o, — IH est eréé dans VEmpire Chérifiens um 

Service Anthropométrique, rallaché au Seccrétariat Général 
Ghérifien, dont la Direction est confiée au Controlour deg 

“Services de la Police Générale. 

AwricLe 2. —~ Ce service fonctionne dans toutes les vil 
les of il existe un Commissariat de police ct dans les autres 

localités of il est jugé nécessaire, 
Anticte 3. — A Casablanea, le personnel, qui est placé 

sous la surveillance du Commissaire Central, comprend : 
un chef de station avant titre d‘inspecteur, un agent anthro- 
pométrique ct un agent photographe. : 

Anticir 4. —— La direction des autres stations est con- 

fiée aux Commissaires de la’police municipale qui sont ap- 
pelés successivement & Casablanca pour y suivre, pendant 
un mois, des cours théoriques et pratiques de mensuration. 
Ces fonctionnaires recoivent, 4 Poccasion de ce stage, les 

indemnités de déplacement et de frais de séjour prévues par 
les arrétés actucilement en vigueur. 

Anticie §. — Le personnel du service anthropomeétri- 
que est nommé par arrété du Grand Vizir. 

Il comprend des Inspecteurs, des brigadicrs et 
agents francais. 

Ce personnel est entigrement assimilé, au point de vue- 
du recrutement ct des indemnités diverses, de la discipline 
et de V'avancement, au personnel subalterne de la police 
générale. 

cles 

Fait & Rabat, le 28 Choual 1331. 

(30 Septembre 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, fem de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 Octobre 1913. 

Le Commissaire Resident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 
sur le recrutement et Porganisation du personnel 

des préposés indigénes des Eaux et Foréts. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle g du dahir du 18 avril 1913, portant orga- 
nisation du personnel administratif, 

Vu Varrété viziriel du 5 aodt 1913 fixant les traitements 
ct indemnités du personnel des préposés des Eaux ct Forts,



BULLETIN OFFICIEL . | at 

Anticie 1. — Le personnel des Préposés indigtnes des- 
Faux ct Forsts est composé de cavalicrs ct de gardes-insig’- 
nes. 

ARTICLE 2. — Les Cavaliers des Eaux et Foréts sont re- 
-erutés parmi les candidats Agés de plus de 25 ans et de moins 
de 35 ans. Us devront avoir une connaissance suffisante de 
la langue Francaise ct seront choisis de préférence parmi 
Ics indigénes marocains, algériens ou tunisiens ayant servi 
dans l’armée ou dans les corps des goumiers ou des mo- 
ghraznis. 

Ils sont nommés ct licenciés, s'il ya lieu, par le Chef 
du Service des Eaux et Fordéts. 

‘ls pourront étre titularisés comme garde-indigéncs, 
aprés deux années de service sur la proposition du Chef de 
circonscripiton locale. 

_ Ce délai pourra étre abaissé & un an pour les anciens 
sous-officiers ou brigadiers des corps de troupe. 

Auticie 3. — Les gardes-indigénes sont nommés par le 
Grand Vizir. Ils seront choisis parmi les cavaliers des Eaux 
el Foréts. 

ARTICLE 4. — Les traitements du personnel indigéne 
des Eaux et Foréts, sont fixés ainsi qu'il suit : 

. Cavaliers ..... . ee 

Garde-indigénes de 3° classe .......... 
1.000 franes. 

1.100 » 
» aay) i | veeae 7.200 » 

. » » WP Lae ee eee 1.300 » 

» » Hors classe ....... 0 1.500 » 

-Le personnel indigéne des Eaux et Foréts est , au point 
de vue de l'avancement, soumis aux memes régies que. les 

Préposés Francais. 

‘AnticLe 5. — Les préposés indigénes reces ronlt le loge- 
.Ment' en nature, Ceux qui ne pourront ¢tre logés recevront 
‘une indemnité de logement annuelle de 300 francs (trois 
cents). Il en sera de méme de ceux qui seront attachés 
‘comme. chaouch ou interprétes aux bureaux des chefs de 
circonscription et qui ne pourraient bénéficicr du logement. 
‘en nature, \ 

+ Ils seront tenus de posséder un cheval apte au service 
et un harnachement. II leur sera alloué pour l'entretien et 

‘ Vamortissement de leur monture, une indemnilé annucelic 

' de.50o francs. 
“> Ys recevront, A titre’de premiére mise, un burnous 
a ordonnanee. 

ArticLe 6. — Les peines disciplinaires applicables au 
personnel des gardes-indigénes, sont : 

“7° __ Lavertissement, 
“2° —. Le blime, 

3° — La suspension des fonctions pendant une pé- 

tiode qui ne pourra dépasser un mois avec jouissance de la 

moitié du traitement, 
4° — La rétrogradation (pour les gardes seulement), 

5° — La révocation. 
>. Les deux premiéres peines sont prononcées par le Chef 

de Circonscription qui on informe |'administration supé- 

ricare.   

   
x 

La troisiéme, la quatriéme, par le Chef. du Service ‘des 
Eaux et Fortts, et la derniare par le Grand Vizir, sur: ray 
port motivé et circonstancié et aprés enquéte écrite contra- 
dictoire. 

   
   

  

Le déplaceme.t ne constitue, en aucun cas, une peine. : 
disciplinaire. 

t 

ait & Rabal, le 4 Kaada 1331. 
3 Octobre 1913). oe 

- IDRIS EL BOUKILI, ff°™.de Grand Nizir: 

  

“é 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

  

Rabat, le 145 Octobre 1913. °. 

Le Commissaire Résident Général, | 

, LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 52 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 
étant rentré au Maroc te 13 octobre, les attributions délé- : 

guées 4 Monsicur le Comte de Saint-Aulaire, & Monsieur le_ 
Général Commandant les Troupes du Maroc Occidental et 
Monsicur le-Général Commandant les Troupes du Marde 
Oriental, par l’ordre général du 30 aodt 1913, cessent A la. 
méme date. . 

Fait au Quartier Général, 

A Rabat, le 16 Octobre 1913 

Le Commissaire Résident Général dé France, au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 53 ° 
, 

A la suite de Fattaque du convoi entre Kasbah Tadla ct - 
Boujad Ie 14 aot 1913, le Commissaire Résident Général 
Commandant en Chef cite & l’ordre des Troupes d’Occupa- 
tion du Maroc les militaires dont les noms suivent : 

LOTHE, Edmond, lieutenant de la 13° Cie du 7° Tirail- 

leurs Algériens. 
Le 14 aofit 1913, commandant la compagnie d’escorte _ 

du payeur aux Armées, en Kasbah Tadla et Boujad, a, 
grace A son sang froid et aux excellentes mesures prises, 
brillamment repoussé unc attaque exécutée A petite distance’ 
par 200 cav aliers marocains, chargeant en ligne ct par sur- 
prise, auxquels il infligeait “des pertes sensibles. 

BERNARDY, sergent-major de la 13°Cie du 7° tirail- 

leurs Algériens. 

STEPHAN Ange, sergent de la 13° Cie du 7° Tirail- 

Agériens.



BULLETIN 

Cie du 7° ‘Tirailleurs Al- ATTAMMAR, sergent de ta 3° 
géricns. 

«© Le iA aot gid, & la suite de Patlaque du convoi entre 

Kasbah Tadla et Boujad, ont, grace & leur sang-froid, fail 

déployer rapidement et avee ordre leur section contre une 
charge de cavalerie partant & courte distance sur le flane 
droit. » , 

THAREB, Mohamed, taporal de la 13° Gie du 7° Tirail- 
leurs Aleéricons. 

« Le 14 aodt 1918, 4 la suite de Vatlaque du convoi entre 
Kasbah Tadla ef Boujad, etant en serre-file A la 4° section, 
a, par son calme ct son aulorité largement contribué au 
déploiement correct et rapide de la section. Au moment de 
la poursuite, a été chargé avee son escouade de battre un 
angle mort ct a commande des feun trés cfficaces. » 

Fail au Quartier Général. 

Al Rabat, le 16 Octobre 1913. 

Le Commissaire Résident Général de France au Maroc, 
Commandant eu Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 54 . 

? 

A Ta suite des différentes opérations effectuées dans la 
Région du Nord du Marve Oriental, davril a juin rg13, Te 
Commissaire Résident Général cite. 4 Vordre des Troupes 
@ Occupation les militaires qui se sont particulidrement dis- 
fingués ef dont les noms suivent : 

ABDELKADER OULD LAKAR, »" Spahis 
« Tombé gloricusement le 2g Mars rots it Win Guet. 

tara.» 

SAID TAIDAR, 6° Tirailleurs : 

« Tombé gloricusement le g avril a Nekhile. » 

GUERINEAU, brigadier 9" Spahis : ’ 
; « Blessé griévement fe g Avril A Nekhila (Mort des sui- 
tes de ses blessures). » 

LANDIER, caporal ; SCHWARTZ, ecaporal » SCHAUM- 
LOFFELE, 2° classe’; SCHEUMEINTER, »” classe: PAPAVE- 
RO, '2" classe.; ROCHE, 2° classe. 

Au conibat de Zag, le 10 avril 1913, sont gloricusement 
tombés, frappés A mort en défendant le corps de leur eca- 
pitaine. . 

MEZICH MOWAMMED, 6° Tirailleurs > WENISSER, a 
Tiraifleurs > DUTILLIEUN, 1° Etranger’ : BROGNET, 1° 
Ktranger : CAMBROUSSE, eseadron auviliaire. 

Tombés gloricusement au combat de Sanghal, le 
avril rgrs. 

KASSAR SAID, 6° Tirailleurs : 

20 

« Blessé & la joue au combat de-Saughal, le oo Avril 
gid. » 

MOULIN, 1° bataillon d'Afrique : BENI AMOU, 1" ha- 
taillon d'Afrique. 

Blessés le vo Avril 1913 au combat de Shangal.   

OFFICIEL 

OTHMANN, compagnie de marche du Train : 

« Blessé au bras aw combal de Sanghal le oa Aveit 
TQ.» , 

EL HAOU ART OULD BOL LANOUAR (Goum maroeain:: 

« Blessé au combat de Sanghal, le 20 Avril rgi3. s 

DE FONTREAULT, ecapilaine. 9° Tirailleurs : 

« Aveu & supporter dans le combat de Sanchal, le on 

avril 1913, Ueffort principal due combat avec ta compa- 

guie LEROY du i™ Etranger <a fait preave pendant toute 

Faction de solides qualités militaires > sang-froid, énergie, 
décision, entrain ¢ a brillamment commandeé sa comparnic 
en des moments parfois critiques. » 

CONTRAL, lieutenant, 9° Tirailleurs : 
« Commandant tne section de mitraifleuses, a hrillam- 

ment dirigé cette section au combat de Sanehal, le 20 Avril. 
Srg9d pa fait preusve le solides qualites de sang-froid, d’¢- 
nergie, de décision et dentrain en des moments parfois eri- 
liques, n 

LEHAGKE, capitaine, 0 Etranger. — vo Avril: 
« \ conduit trés brillamment sa compagnie pendant tou 

te da durée du combat de Sanghal (go Avril 1g13). en parti- 
cittier vers 19 heures, au moment oft la compagnie voisine 
a sa gauche était fortement engagée sur le Zae ya grice ik 
des feu de salves bien ajustés, aidé puissamment & cette: 
compagnic a se dégaver en lai évitant des pertes. 

LEROY, eapitaine, 1 Etranger. — oo Avril: 

« A ew a supporter dans le combat de Sanchal, le 90 
Avril 1g18, Veffort principal du combat avee la compagnie 
FONTREAULT, dug” Tiraileours, a fait preuve pendant toute. 
Vaction de solides qualités militaires + sanu-froid, énergie, 
décision, entrain. \ brillamment commande sa compagnie: 
en des moments parfois critiques,» 

RICHOMME, capitaine, Artillerie, — oo Avril: 

© A cremarquablement dirigé son artitflerie au combat 
de Sanghal, le 90 Avril 1913, comme dans toutes les alfai- 
res antéricures auyquelles ila pris part. \ notamment par 
Je Uir de sa hatterie de 79 el Pune section de 65, sous ses} 
ordres, détruit le douar de guerre enuemi, en infligeant des. 
pertes sérieuses aux occupants, A ainsi réalisé le but princi- 
pal de Vopération. » 

DU GUET, lieutenant, 6° Tivaitleurs. — du oe au 
Avril gts: 

« Dans la défense du poste de Nekhila, commandant une 
section de mitraitieuses, a fait preuve de belles dpualités: mip: 
litaires, ayant été frappé en plein visage dune pierre prove- 
naat Pun ricochet et qui Va ensanghanté, n'a pas cossé de 
donner des ordres avee catine et sane-Proid, 

POGGL, sergent-fourrier, 6° Tirailleurs 

« Dans la défense du poste de Vékhila (nuit duo? au 
eg avril igids, a doané Vevemple cit plus grand sang-froid, 
dans te commandement de sa fraction er oyée pour renfor, 
cer une section de mitrailleiuses sous le feu trés violent (pens 
dant prés de deux heures) de marocains installgs tres: pres, 
des retranchements. » {
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*  -TECOO-CHALA, sergent, 6° Tirailleurs : 
« Chargé de la surveillanee du tir des mitrailleuses | 

dans la défense de Nékhila (nuit du 22 au 23 avril) a fail 
preuve dun grand sang-froid : a élé frappé violemment a la 
jambe d'une pierre laneée par les marocains trés pros des 
tranchées, » 

VALANCONY, ecaporal, 6 Tirailleurs 
poral, 6° Tirailleurs : 

; MUGNIER, ca- 

« Chefs de piéce de fa-section de mitrailleuses, ont don- 
né exemple de la bravoure et de l'entrain pendant la dé- 
fense du poste de Nékhila (nuit du 22 au 23 avril 1913) sous 

un feu violent ct (rés rapproché des marocains », 

BELGAID, 2° classe, 6° Tirailleurs ; MONAS, 2° classe, 

‘6° TiratHlleurs ; ABDESSELEM, 2° classe, 6° Tirailleurs : 

« Dans la défense du poste de Nékhila (nuit du 22 au 23 
avtil 1913) ont montré un beau sang-froid et une grande 

bravoure aussi bien dans le service de la mitrailleuse que 
dans Ie tir 4 la earabine pour repousser des marocains qui 

“ rampaient dans les réseaux de fil de f fer & quelques métres 
dix parapet.» 

GUILLEDOUN, bataillon d'Afrique : 

« Agent de transmision pendant la défense du poste de 
Neékhila (nuit du g2 au 24 avril ig13 et matinée du 23), a 

ddonné Vexemple de la bravoure et du dévouement. » 

BEN AMEER OULD DINE ; moghazeni : 

« Tombé gloricusement a care le A Mai igt3. » 

. TAIEB BEN KADDOUR, 6° Tirailleurs ; 
a &Tombé florieuscment ¢ en " faction 3 a’ Voued Chreia, Ie q 

mai 1915, » 

STEFANL, 

Le ri, mai rygid, Gant i da téte de son peloton de 
maghzen du poste de Nékbila, a au cours d'un engagement 

avee.de nombreux cavaliers marocains, fait preuve de bril- 
tantes qualilés de commandement, de courage et dallant. » 

«AUBERT, sergent, 9° Tirailleurs, ra-13 Mai : BETTA- 
HAR SAID, Q° Tirailleurs, 12-13 Mai ; KELIF BEN SAAD, 

g* Titailleurs, 19-13 Mai : ‘ 
«4 

sergent, i 

lieutenant, Service des Renseiznements 
’ 4 re 

« Tombés glorieusement dans la défense de la grand’ 

garde du Bivouac de M'soun dans la neit dura au od mai 

-1913, » 

KRALFELLAH BEL HADS, 2° Spahis : 
a Tombé ploricusement, étant en vedette & Meérada, Ie 

18 mai-1gi3. > 

“ROUDJELMAA OULD SALEM, 

« Tué au courrier de Fritissa & Maharidja, te 22 

1913.» 

» LAMAZE, lieutenant, 

«Le 24 mai, lors de son retour-au camp, aprés le com- 
hat de la ecasbah de W’soun, a brisé par son énergie et son 

propos, Vélan d'un groupe important de marocains qui, 

aurgissant i peu de distance, cherehaient & occuper unc 
osition Wott ils auraient pu nous faire subir des pertes st. 

fieuses, » 

2° Spahis': 
a 

     

   
   

  

mat 

i étranger :   

GARBIES, lieutenant, 
(Goum maroeain) : 

« Le o4 mai, 

Service des Renseignements . 

s'est porté au début du combat de la kas- 
bah de Wsoun avec beaucoup de bravoure et de hardiessé . 
au secours d'un peloton trés pressé par l'ennemi ; a tenu 
tte A cet ennemi, les supéricur en nombre, ct a permis 
ainsi a Vinlanterie d'intervenir en temps utile. » 

EON, lieutenant, 9° Tirailleurs : ots 
« Est glorieusement tombé, le 28 mai 1913, au Ain’ EL. 

Arba, en couvrant devant des ‘forces trés supéricures: en 
nombre le mouvement de repli de sa compagmnic. » . . 

IGUERN SAID, 9° Tirailleurs ; MOUMAMENTA, 9° Ti: ° 
railleurs ; LAFRIT, 9° Tirailleurs ; ‘BOULBERK A, 9° Tirail- . 
leurs : OS oo 

« Sont glorieusement tombés le 28 mai 1913, a Ain el, 
Arba, anx edtés de leur lieutenant, en couvrant devant des 
forces trés supéricures en nombre, le mouvement de repli 
de leur compagnie. » 

CGHINHAOUY, 9° Tiraileurs : 

« Est glorieusement tombé au combat-d’Ain el Arba, | 
le eS mai 1913.5 

DELANCHE, caporal, 1° Etranger 
Etranger ; BOURG, soldat 1° Etranger : 

« Sont tombés glorieusement le 28 mai 1913, au com- 
hat dU Ain el Arba. » ; 

ABDELKADER BEN ATIMED, escadron auxiliaire >.” 
« Est tombé glorieusement en chargeant le a8 mai 1913 — 

au combat d’Ain el Arba. » - 

EL MENOUAR BEN ST AHMED, cowmier des Oulad Sidi 
Cheikh 

« Est gloricusement tombé en chargeant le 28 mai 191s 
au combat d’Ain el Arba. » 

BOHY, Kgionnaire, 1° Etranger ; RIGOLLOT, légion- 

naire, au i” Etranger ; MULTE, légionnaire, rT Etranger : 
« Trés belle conduite le 28 mai, au combat d’Ain cl 

Arba au cours duquel, ils ont été légerement blessés, » 

LEVAVASSECR, capitaine, 9° Tirailleurs : ; 
« Sa compagnie formant Véchelon de gauche et de 

queue de son bataillon, dans une reprise de la marche en: 
avant Ie 28 mai rgi3, 4 Ain el Arba, a été soudain et tres 
Violemment attagqué par im ennemi trés supérieur en nom- 

bre, luia fait face et Juiia résisté brillamment en éprouvant 
le minimum de pertes jusqu’a ce qu'il ait pu ¢tre dégagé 
par ics troupes voisines accourues & son secours.’» 

PONT, capitaine, g° Tirailleurs : mo, 
w Le 28 mai rgis, & Ain ci Arba, a formé constamment 

avec sa compagnie, Véchelon de téte de son batailon. face 

de gauche de la colonne, a parfaitement dirigé sa_compa- 

enie ct n‘a cessé de donner Vexemple du plus grand calme 

et de la plus grande bravoure, » 
RAUZY, lieutenant, 8° Tirailleurs 

« Le a8 mai tgt8, & Ain el Atha, chargé d’aller trans- 

mettre 4’ une troupe trés séricusement engagée ef qui livrail 

un combat dévisil, les ordres du général de brigade, s'est 

parfailement acquilté de sa mission dans Ies conditions fcs 

plus délicates de terrain et de danger. » 

; ISTIN, soldat 1°
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RENAUD, lieutenant, 1° Etranger :, 
« A conduit sa compagnie le 28 mai 1913, 4 Ain ef Ar- 

ha, avec un entrain et une vigueur remarquable, s‘est em- 

paré avee habileté, en infligeant des pertes séricuses a len- 

nemi, de deux mamelons sur lesquels celui-ci s ‘était Aabli 
en nombre supéricur et qui étaient la clé de cette partic du 
champ de bataille. » 

DE CARBONNIERE, lieutenant, 2” Chasseurs d’ Afrique 

(commandant le peloton d‘escorte du ‘général commandant 

le territoire de Taourirt) : . 
~  « Le a8 mai 1913, & Ain el Arba, ayant recu lordre 

Waller avec son- peloton aux nouvelles d'une troupe din- 
‘fantcric sérieusement engagée, s'est parfaitement acquitté 
de sa mission et s'est joint aux troupes de cavaleric voisines 
pour aider avec succés a dégager cette troupe. » 

DE TINAN, lieutenant-colonel, 2° Spahis 

« Avec Je sang-froid et Fesprit de décision qui le carac- 
térisent ct Je sens tres juste quifa da terrain, a déclancheé ef 
brillamment mené &-la téte de ses eseadrons, une charge & 
Varme blanche dont le succés a été complet. Avant eu son 
cheval tué sous lui, en chargeant, a donné a cette occasion, 
un bel exemple de mépris du danger. » 

GUESPERFAU, capitaine, °° Spahis . 
t « A remarquablement commandé son escadron pour 
exécuter un mouvement tournant sur la gauche de Venne- 

mi, enlever les crétes occupées par les tireurs marocains ¢f 
les poursuivre dans un terrain difficile, appuvant et cou- 
vrant la charge d'un autre escadron du régiment. » 

LORFEVKE, lieutenant 9° Spahis ; ROULIN, lieutenant 
2° Spahis : 

Délachés avee un échelon d‘infanterie, ont de leur 
propre initiative ct de la facon la plus efficace, chargé sur 
des groupes ennemis, coopérant ainsi en un mument criti- 
que & la charge de l'escadron auxiliaire. » 

LECLERC, lieutenant, 2° Spahis 

« Sélant déji signalé par son sang froid et sa décision 
lors d'une attaque de cavalerie & Nékhila, s'est porté avec 
une belle cranerie, son peloton déployé en fourrageurs, 4 
Vassaut-dune gara, paralysant ainsi la résistance des grou- 
pes.ennemics qui loccupaient. » 

PIERRATE, maréchal des logis, Eseadron auxiliaire : 
« A fait preuve de vigueur ct de sang-froid au cours de 

Ja charge prés de !a casbah des Oulad Bourrima, tuant de 
son revolver deux marocains au cours de la mélée. » 

DE BALINCOURT,. maréchal des louis. Eseadron auxi- 
liaire : 

« Le 28 mai rgt3, & Ain el Arba, son peloton faisant le 
combat a pied, a, avec six hommes, convert le remonter 
4 cheval de son peloton, ne se retirant que lorque lennemi 
était lont prés de lui, permettant ainsi d@empurter le corps 
Wun spahi tué. » 

BERTRAND, brigadier fourrier escadron auxiliaire 
TAIEB BEN AHMED, 1° classe, escadron auviliaire : 

« Ont été chercher sous le feu le corps d'un homme tue 
Je 28 mai 1913, au combat d’Afn el Arba. » 

1   

DU BOIS, capitaine 2° groupe d'Artillerie de campa-’ 
gne d'Afrique : 

« Commandant la 4° batterie du 2” Groupe d'Artillerie 
de campagne d'Afrique, commandant d’Armes de M'soun, 
pendant le combat du 28 mai rg13, a organisé avee beau. 
coup dhabileté le poste de Msoun pendant Vabsence de. 
la colonne, le 28 mai rgt3, eta fait aete Cintelligente initia. 
five cu faisant concourir une partic de la garnison du poste 
au combat d'Ain el Arba duo meéme jour, notamment Ja 

section de montagne de 65 qui prit une part trés heureuse 

& Vattaque contre Ja colonne. des Ghiata et des Brands qui 
sétait portée sur nos derriéres. » 

PLUMENAIL, vélérinaire en second : 

« Le oS mai tgta, & Ain el Arba, a chargé avee brio, 
aidant personnellement 4 ramener les blessés. » . 

CHEIKH OULD YAYA, moghazeni-brigadier - a 

« Tombé gloricusement le 2 juin, an combat de Mechra, 
Klila. » | 

ALE OULD BOL TRITKA, goumier ales rien a bté blesgé- 
leo juin tge3, an eombat de Mechra flila. 

GEAY, sergent, 1° bataillon d'Afrique : 

« Le 2 juin 1913, au combat de Klila, recevant lordre 

Waller avec sa section dégager un groupe de goumiers ser- 
rés de prés, s'est porté en avant & la bajonnette avec une 
‘hele cranerie sous un feu violent et en a immédiatement 
imposé par son attitude a@ Vennemi qui s‘est replié. » 

MORETTI, lieutenant de réserve, 1° bataillon d'Afrique + 

« Le 2 juin 1913, au combat de Klila,-s‘est mis a la 
disposition. du chef d'escadron, sous le feu, pour assurer 
avec rapidité et sens tactique la liaison des différentes ar-. 
mes ct Je ravitaillement en munitions. » ° 

GOBLET, maréchal des logis, 2" Chasseurs d'Afrique: 

« Belle conduite au-feu, le 2 juin 1913 4 Mechra Klila . 
Chargé de tenir avec quélques cavaliers une position im: | 
porlante et dangereuse, s'est. brillamment acquitté de sa- 

mission. » 

LECHLECH, lieutenant, 2° Spahis : 

« Le 2 Juin rgi3, 4 Mechra Klila, a conduit brillamment' 
Tavant-garde de la colonne. Dans le courant du combat’ 
sous un fen violent, s'est emparé d'une position importante 
tenuc par Pennemi. » ” 

EMBARECH BEN EL HADJ, brigadier, 2° Spahis : 
« Mis & la disposition du chef d'eseadron commandant: 

les troupes de police, a exéeuté plusieurs reconnaissances: 
périlleuses en tribus frontigres : a montré la plus grande. 
audace au combat du 2 juin 1913, & Mechra Klila, en se por 
fant habillé comme un habitant du pays au milieu des col, 
lingents ennemis pour les reconnaitre. Démasqué, a te 
deux de ses adversaires avant de se replier. » 

BOUCHOLIKA, brigadier, 2° Spahis, détaché au goum. 
aleérien : , 

« Le 2 juin 1913, & Mechra Klila, a conduit pane p%| 
trouille hardie sur la position occupée par Tenneifii, a fail 
preuve de craneric et de réelles qualités militaires| »
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* AHMED BEN MOHAMMED, eseadron auxiliaire oh aUyN ; MO- 

HAMMED OULD YAHYA, escadron auviliaire : 

« Tombés glorieusement en patrouille le v5 juin igh a 
M’Sounr. » 

BEN CHACHOUE BEN A\BDELKADER, 
MOULAY KEMOUN, moghazeni 

moghazeni ; 

« Tombeés clorieusement en vedette lead) Juin au 
fag: » 

KOGIDER OULD MADANI, moghazeni 

« Nayant que 1 jours de service ct voyanl tomber ses 
deux eamarades venus aver Ini prendre. le service de ve- 
detic, a empéché par sa courageuse conduite que leurs corps 
soient emportés par les marocains. » 

‘Général GIRARDOT, commandant le groupement mo- 
Bile : 

« A, pendant deux mois, préparé par d‘habiles opéra- 
tions de police et de bardies démonstrations, les opérations 
‘ultérieures, Jivrant a Nékhila de durs combats, puis a con- 
tribué pour une iree part au suceés final, aux combats de 

. Sanghal et d' Ain cl Arba. Dans ce dernier combat, a coupé 
les Branés dela harka du Nord et les a rejetés en désordre 
dang la montagne. » 

“. Général TRU MELET-FA BER, commandant le groupe de 
réserve : 

«A contribué pour une large part au saceés final, aw: 
combats de Sanghal et d’Ain el Arba. Dans ce dernier 
combat, a rejeté en désordre vers le nord fa harka des Ou- 
‘ad Bourrima et assuré la prise de leur kasbah. » 

— Cclonel BAVOUZET 
« Commandant les postes de Guereif et de Salsafat, les 

“aorganisés (une facon merveilleuse, a repoussé une atta- 
que impétueuse & Salsafat fers avril. Commandant Vavant- 

- gatde au combat d’ Ain ef Arba le 98 mai, a, comme tou- 

jours, conduit Valtaque habilement et énergiquement dis- 

‘persé la harka du Nord et contetbué pour une large part au 

-uecés final. 

Colonel de MOUS 

‘eavalerie : 

  

STIERS MERINVILLE, commandant la 

  

=e-"a A pris part & tous les combats +t sy est montré dune 
belle cranerie ; A Salsafal, il commandait le groupe léger 
‘dont Vartillerie a détruit, le camp eanemi. A Ain el Arba, 
a déblayé énergiquement le terrain sur le front et sur ta 
: droite des troupes d'atlaque. » 

  

Colonel FERAUD, commandant le cercle de la Mou- 

Touya : 

@ Par une action politique hahile et intensive, a prépa- 

Voccupation de Wisoun ; ya créé le peste dont il exerce 

Te commandement, a pris part & tuutes les opérations, ¥ 

exergant un rdéle prépondér ant, & Nékhila, au combat de 

‘Sanghal of iba mené les troupes & Vatlaque du camp enne- 
mi.. Attaqué le 24 mai i M'soun, a, par ses habi- 

-les dispositions remporté un succes éclatant. A fait preuve 

“aw combat d'Ain cl Arba de sa crancrie au feu habituelle. » 

  

une grande activité et une belle crinerie, livrant les 3 

  

Licutenant-colonel BERTRAND 

« Chargé Wassurer la sécurité ct la protection de lacré- 
giou de de la Moulouya, s'est. acquitté de sa missio 

    

   
et 2 juin des combats heureux chassant les Béni Yahi des. 
gués de la Moulouva. Proposé pour officier de Ia Légion 
d'Henneur. » 

Commandant JE ANNEY, commandant V avtilleric de. la 
colonne : : 

A dargement contribué au succés des opérations par . 
r emploi judicieny qu'il a toujours su faire de ses batteries. : 
holamment au combat d’ Min el. Atha, le 28 mai. Proposé 
pour lieutenant-colonel. 

Licutewant-colonel d’ANSELME, Chef d’Etat- Major des 
Troupes d Occupation du Maroc Oriental : woe 

Par son labeur acharné de jour et de nuit, a été la che- 
ville ouvriére de la colonne, préparant le succés, le complé- 
fant, assurant les serviees de Varriére dans des conditions — 

qui onl permis aux opérations de se développer normale: 
ment, Beau sang-froid et magnifique attitude au feu. Au! 
cours des combats de Sanghal et d’Ain el Arba, a été pour le 

commiandement le plus, dévoué et Ie: ‘plus précieux des. cola: 
horateufs. Proposé pour officier de la Légion-d’ honneur. 

DOREATU, capitaine, 1™ Elranger. ; 

« A été tué elorieusement le ro avril 1913 au combat de, 
Zag, le revolver au poing en couvrant Ja retraite de sa trou- 
pe qui élail tombée dans une embuscade. » 

Sergent RIVIERE, du Génie : 

Chargé de Vappareil de la T. S$. F. a la colonne, a inon- 
tré de jour ct de nuit sous les balles, un dévouement et une 

activité grice auxquels la colonne a toujours été rapidement 
et constamment reliée & Varriére. 

Fait au Quartier Général, 

. A Rabal, le 47 Octobre 19137 . 

Le Commissaire Résident Général de France 

Au Maroc, Comniandant en Chef, 

LYAUTEY.
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Ministére dela Guerre 

du « Journal Officiel 
  

Légion @honneur. -- Par décret du Président de la Répu- 

bligque en date du 30 septembre 1913, rendu sur la proposi- 

tion du ministre de la guerre, vu la déclaration du conscil de 

Yordre de la Légion d'honneur portant que les nominations 
du présent décret sont faites en conformité des lois, décrets 

‘et réglements en vigueur, ont été promus au grade d’officier 

' de la Légion d'honneur, MM. : 

INFANTERIE 

éziment de tirailleurs indighnes (Maroc). Josenh, lieu! - 

‘ ant-cuionel; 34.ans de services, 20 campagnes. Che- 

ralier du 40 Juillet 1894. 

Missions (Maroc). Simon, colonel, hors cadres ; 33 ans de 
/ services, 25 campagnes. Chevalier du 29 décembre 186. 

ce 

Par déerct du président de la République en date du JO 
seplembre 1913, rendu suc la proposition du ministre de la 
guerre, vu la déclauralion du conscil de Vordre de la Légion 

‘d'honneur portant que les nominations «tu présent décrel 

‘sont faites en couformité des lois, décrels el reglements en 

vigueur, ontélé nomimeés au grade de chevalicr dans la Légion 
- @honneur, MM. : 

INFANTERIE 

4e régiment de zouaves. Brunet, chef de balaillon ; 
de services, 2 campagnes. 

27 ans 

TRAIN DES EQUIPAGES MILITAIRES 

16° escadron. Leblanc, capiluine ; 23 de services, 5 cam- 
pagnes. 

19° escadron. Jsussoin, lieulenant, {9 ans de services, 7. 
cam pugnes. 

GENIE 

5° régiment. Corbitre, cupiluine ; 25 ans de services, 2 
cam pagnes. 

Mission (Maroc). Braconnicr, capilaine, lors cadres ; 20 
ans de services, 6 cumpagues. 

Officiers d’administration, ourel, officier d’administration 
de 2°classe ; 19 ans de services, 14 campagnes. 

INTENDANCE 

‘Fonctionoaires. Laurent, adjoint a Vintendance, hors cudres, 
au Maree ovcidental ; 23 ais de services, 5 cam pugnes. 

Officiers d'administration. Bureaux. Bergeron, oflicier d'ad- 
ministration de 2° classe duns le gouvernement militaire 
de Paris ; 17 ans ne services, 9 compagnes. 

Subsistances militaires. Boudal, officier d'administration de 
i‘ classc, hors cadres, au Maroc occidental ; 20 ans de 
services, 8 campagnes. 

SERVICE DE SAWTE 

Maroc occidental. Lair, médecin-major de 1: 
cadres ; 25 ans de services, 4. cnpagnes. 
Fohanno, médecin-major de ite elasse, hors cadres ; 
22 ans de services, 7 cumpagues, 

elasse, hors 

. 
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— Durand, officier d’administration de 2¢ classe, hors! 
cadres ; 17 ans de serviees: {4 campagnes. 

OFFICIERS D’ADMINISTPATION DES SERVICES D'ETAT-MAJOR 

ET DU RECRUTEMENT 

— Lefrancois, officier d'administration de 1" classe, hors 

vadres, (en mission au Maroc}; 20 ans de services, 8 

campagnes. 

Rabbe, officier d'adminislralion de 2° classe au Marog 
occidental : 23 ans de services, 7 campagnes. 

Traupes Coloniales 

INPANTERIN COLONIALD 

Kiai-major ues troupes dQoccupation du slaroc occidem, | 

Coup, chef de batailion ; 22 uusde services, 10 cam. 

pagnes. 

o¢ bataillon de marche de tirailleurs sénégalais du Maroc.’ 

Corneloup, capilaine ; 22 ans de services, 10 campa- 

gnes, 1 Messure. 

fer régiment, Tavernier, licutenant : 15 ans de services 8 

campagnes. 

Médaille militaire. — Par uécret du Président de la Répu- 
blique en date du30 septembre 1913, rendu sur la proposition 

du ministre de Ja guerre. vi la déclaration du conseil de l’or: 

dre de la Légion dhonneur, portant que la nomination du 
présent décret est faite en conformité des lois décrets el ré- 
elements en vigueur, la médaille militaire a été conférée ay 
inilitaire dont le nom suit : , 

TROUPES AUXILIAIRES MAROGAINES. 

goum. Dupin, sergent ; 11 ans de services, 8 campagnes, 

1 blessure. 
Liaion p'nonnrur, — Par décret du Président de la Ré& 

publique en date du 30 septembre 1913, rendu sur la pro- 
position du ministre de la guerre, vu la déclaration du con- 
seil de Vordre de la Légion d*honneur, portant que les no- 
minatlions du présent déeret sont faites en conformité des 
lois, décrets ct réglements en vigueur, ont élé promus au 
grade dolficier dans la Légion d'honneur au titre de la loi 
du 24 décembre rgi2 ; faits de guerre ‘au Maroc. MM: * 

Troupes Métropolitaines 

INFANTERIE 

Elat-major des troupes d’occupation du Maroc occidental. - 
Méziére, licutenant-colonel ; 29 ans de services, 17 cam- . 
pagnes. Chevalier du 26 juillet 1902. 

2e régiment de zouaves. Blot, chef de bataillon ; 3t ans dé - 
services, 16 campagnes. Chevalicr du 30 décembre 1901., { 

iT régiment étranger. Duriez, chef de bataillon >; 2Bansde . 
services, 13 campagnes, 2 citations. Chevalier du 10 - 
juillet 4907. 

Troupes auxiliz:res marocaines. Sedira (Abderrahman ben ° 
Sedira ben Mohammed}, lieutenant hors cadres en mis- - 
sion ; 23 ans de services, 414 campagnes, 3 citations. : 
Chevalier du 40 mai 1906; a participé avec les tabors— 
chérifiens aux opérations en territnire marocajn du 12 | 
avril £014 au 2t mai inclus: 1° répression de fémeute
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ae de Fez (47, 18, 19 avril 1912) ; 2° Combat sous les murs 
de Fez (26 et 28 mai 1012'. A rendu au Maroc des ser- 
vices exceplionnels. 

ARTILLERIE 

Troupes auxiliaires marocaines. Le Glay, capitaine., hors 
cadres ; 25 ans de services, 10 campagnes, { citation. 
Chevalier du Hi juillet 1909. 

bo GENIE 

Refroigney, chef de bataillon, 20 ans de services, 15 campa- 
gnes. Chevalier du 14 juillet 1900. 

Troupes Coloniates 

INFANTERJE COLONIALE 
g*bataillon de marche du Maroc. Rivet, chef de bataillon ; 

31 ans de services, 19 campagnes, 2 citations. Chevalier 
du 30 décembre 1900. 

  

“par décret du Président de la République en date du 30 
geptembre 1913, rendu sur la proposition du ministre de la 

guerre, vula déclaration du conseil de l'ordre de la Légion 
@honneur, portant que les nominations du présent décret 

sont faites en conformité des lois, décrets et réglements en 

vigueur, ont été nommeés au grade de chevalier dans la Lé- 

gion d'honneur, au titre de la loi du 24 décembre 1012. « Faits 
de guerre au Maroc », MM. 

oa : INFANTERIE 

7 bataillon de chasseurs. Trémeau, capilaine ; 24 ans de ser- 
‘ vices; 1 campagne. 

44s bataillon de chasseurs. De Séguin de Reynies, capitaine ; ; 

“: 28 ans de services, 1 campagne. 

3 régiment de zouaves. Mondiclli, capiluine, 20 ans de ser- 

"vices, 4 campagnes, 4 blessure. 
er régiment de tirailleurs indigtnes. 

... ns de services, 10 campagnes. 
Be. régiment de tirailleurs indigenes. Michoux, lieutenant; 

6 ans de services, 2 campugnes, 1 blessure : griévement 

=, blesséle24 mars 1913au combat des Beni M’Tir (Maroc). 
e régiment étranger. Rungs, licutenant, 19 ans de services, 

_. 6 campagnes. 
Etat-major des troupes d’occupalion du Maroc. Le Blevec, 

. “ capitaine, 48 ans de services, 3 campagnes. 

-Troupes auxiliaircs marocaines. Gabrielli, lieutenant, hors 

#4" cadres ; 18 ans de services, 9 campagnes. 
Mii 

Vincent, capitaine ; 17 

  

_ CAVALERIE 

tHe cuirassiers. Mazel, licutenant ; 15 ans de services, 7 cam-   

  

‘Trouipes auxiliaires marocaines. Grellel. lieutenant; 10 ans 

: -de services, 5 campagnes, { blessure. CGriivement blessé 

‘Jé27 décembre 1912 au cours d'un engagement pres 

. Dayet-Aich (Maroc). 
ARTILLERIE 

   
Becuipes auxiiaires inarocamnes. Pisani, sevis-lioute nant 

“hors cadres, en mission ; 12 ans de services, 8 campa- 

gnes, t citation: a fail preuve d'un rare courage en 
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allant, sans escorte, engager des pourpai lers avec les 
Beni-M'Tir dissidents. 

SERVICE DE SANTE 

Troupes d’occupation Ju Maroc occidental. Rouvillois, mé- 
decin-major de ite classe; 20 ans de services, 2- campa- . 
gnes. 
Hirlzmann, médecin aide-major de ire classe ; 40 ans 
de services, 1 campagne, 1 blessure: a été griévement | 
blessé le 8 janvier 1913 a- Bordj-Tsaraidi, (colonne- des © 
Hahas, Maroc), cn prodiguant ses soins aux. blessés: sous 
un feu trés violent. 

. Troupes coloniales 
INVANTERIE COLONIALE. 
5° bataillon de marche du Maroc. Goetz, capitaine,; 16 ans a 

de services, 11 campagnes. - 

7 bataillon de marche du Maroc. Santel, 
de services, 9 campagnes, 4 biessure. 

ARTILLERIE COLONIALE. 

capitaine; 18 ans. - 

3° batterie du Maroc. Cayzac, lieutenant ; 15 ans de services, .- 
7 campagnes, i blessure, 1° citation : a été griévement 
blessé d'un coup de feu le 23 novembre 1912 dans le _ 
combat livré aux abords du camp de Souk-el-Had (colon- | aS 
ne Mangin, Maroc). S'est distingué au cours du combat. 
par son sang-froid et sa bravoure. 

CORPs DE SANTE. 

1° régiment d'infanterie colcniale du Maroc. Jacquin, méde- 

cin-major de i" classe; 19 ans de services, 10 campa- 

ghes: au Maroc occidental depuis mars 1012, a fait 

preuve en toutes circonstances des plus brillantes qua- - 

lités techniques et militaires. S’est particuligrement 

dislingué le 14 aodit 1912 au combat d’El-Aioun par son 
courage et son dévouement. 

CHEFS ET AGENTS INDIGENES D’ALGERIE, DE TUNISIE ET DU MAROC. 

Mohammed ben Abderrahman ben Addou, chef de 
maghzen du camp Berteaux (Maroc) ; 14 ans de services, 
41 campagnes, 3 blessures : trbs beaux états de services 

de guerre. A été blessé trois fois. 
— Mohammed ould el Hadj Ahmed, chef. de groupe au goum 

de Marnia : brillants services de guerre. A été blessé 

une premiére fois en 1907, a regu deux nouvelles bles- 

sures le 9 avril et le 2 juin 1913. 

Médaille militaire. — Par décret du Président de la-Répu- 

‘blique en date du 30 septembre 1913, rendu sur la propusition 

du ministre de la guerre, vu la déclaration du conseil de 

lordre de la Légion d’honneur, portant que les nominations 

du présent déerct sont faites en conformilé des lois, décrets 

et réglements en vigueur, la médaille militaire a é6é. confé- 

rée au titre de la loi du 24 décembre 1912 (Maroc) aux mili- 

tuires dont les noms suivent : 

Troupes Métropolitaines 
INFANTERIE. 

7 balaillon de chasseurs. Blachiérc, scldal; 1 an de services 

1 campagne, 1 blessure grave.
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44° bataillon de chasseurs. Roudeix, soldat: 2 ans de scrvi- 

ces, 1 cumpagne, t blessure, belle conduite au feu... 

— Anglais, soldat; 2 dns de services, { campagne, i bles- 

sure : belle conduite wa fon. 
— Poyel-Poulet, soldat; 2 ans de services, 1 vatmnpagne, 

{ blessure; belle conduile au feu. 

ict yég, de zouaves. Peuron, soldat; dansde services, L cam. 

pagne, 1 blessure grave. 

— Brounessen, soldat; 2 ans de 

1 blessure grave. 

— Pian, soldat; 3 ans de services, 1 ea Pg ne, t blessure 

grave. , 

services, 2 rampagnes, 

—_ Pabiot, soldat; 2 ans de services, f campagne, t blessure 

grave. ‘ 
3-rég de lirailleurs indigtnes. Joets, 

“> "uns de services. 2 campagnes, 

juin 1912. 

—— Benchérif, n° mle 702, soldat: 4 blessure grave. 
- — Bonsidhoun Aissa ben Mohamed, soldat: 2 ans de 

' ees, 2 campagnes, 1 blessure grave. 

= ‘Journeau, adjudant: 16 ans de services, | campagne, 

belle altitude au feu. 

-— Brisson, adjudant; 144 ans de services, 14 campagnes, 

1 blessure : belle attitude au feu, 1 contusion. 

‘— Bernard, sergent; 3 ans de service, 3 campagnes, t bles- 

sure grave le 17 juin 1012. 

.— Abdallah ben Mohamed ben Brahim, sergent: 
services, 9 campagnes : belle conduite au feu. 

— Ameur ben Salem ben Amoughe, sergent: 7 ans de ser- 
vices, 4 campagnes, 1 blessure grave. 

— Rouchacourt, cuporal; 9 ans de services, 9 campagnes, 
' Lblessure grave. . 

~ Mohamed ben Bel gacem, caporal ; 

'  campagnes, 4 blessure légtre. 

".— Mohamed ben Hassin, soldat; 7 ans de services, 2 cam- 

pagnes, 1 blessure : blessé est resté uu feu. 

5 rég. de tirailleurs indigenes. Softa Ali, caporal ; 

services, 3 campagnes, 1 blessure grave. 

, — Tadjine Abdelkader, soldat; 12 ans -de services, 6 cam- 

~ pagnes, 1 blessure grave. . 

ae - Roudjella Djlloud. ben Abdelkader, soldat: 
_ Lo vices, 3 campagnes, 1 blessure grave. 

—- Hadj-Bachir Rabah, soldat ; 

genes, 1 blessure grave. 

‘2: rég. étranger. ‘Husel, caporal; 5 ans de services, 5 cam- 

., pagnes, 1 blessurc : griévement blessé 4 l'attaque du 
camp d'El-Hajeb le 20 mars 1913. 

. — Roder, soldat; 13 ans Je services, 13 cam pagnes : belle 
‘. <gunduite au feu. — . 

— Martin, soldat: i4ans de services, 144 campasnes, 1 bles- 
sure au feu. 

— Andrées, soldat; 
sure grave. 

— Esteban. soldat; 3 ans de services, 2 campagnes, 1 bles- 
sure grave. 

sergent fourrier ; 8 
i blessure grave le 17 

sorvi- 

15 ans de 

14 ans de services, 5 

ans de 

7 ans do ser- 

4ans de services, 2? campa- 

7 ans de services, 7 campag nds, 1 bles- 

y 

1 rags de marche dinfanterie coloniale duo Maroc.   
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sereent: o ans de ser. 

(blessé est rest® au feu), : 
unité mixte. Chapignae, 

campagne, £ blessure 

> hbataillon dAtrique. Bonnebaigt, 
vices, 3 campagnes, I blessure 

Troupes wuxiliaires marocaines. 1° 

ecupoval: 2 ans de service, 1 

EVUVE, ' 

CAVALERIE. 
i rég. de chasseurs d'Afrique. Gobin, soldat: 2 ans de 

services, 2 Campagues, | blessure + blessé gri¢vement 
le & janvier (03 au combat dAvo-Maroul (Muroc}. 

— Portier, soldat: 3 ans de ser vieess 8 campagnes, 4 bles- 

sure, { cilalion : s'est fat reamarquer en diverses cir- 

conslanees pur son courage et son sang-froid ; est resté 

wu leu quoique biesse. 

{* rég. de spahis. Ben Azouz ben Chaata, soldat: 2 ans de 
services, 1 campagne, | blessure : blessé le 25 janvier 

1913 au combat de Dar-Anilous (Maree). 

— Tayeb ben Ali ben Sala el Guizami, soldat: 3 ans de ser. 

vices, 1 campagne, L blessure > blessa griévement le 

15 oclobre 1912 an combat de Tarmast (Marae). 

3 rég. de spahis. Menus Belkacom ben \mor ben Amed, 
suldat; 7 ans de services, 4 campaynes, 1 blessure: 

blessé le 7 janvier 1913 an combat d’Ain-Marouf Ma- 

roc), 

. rég. de spahis. Caillat, cavalier; 2 ans de services, 2 

campagnes, 1 blessure : bee conduite ans une recon- 

naissance au cours de laquelle if a @té eritvement 

blessé, 15 février 1912. 

ANTILLERIE. 
4 4° groupe d‘artillerie de campagne d'Mfrique 

dental). Faure, maréchal-des-logis : 6G ans de services, 

4 campagnes, 1 blessure: a été blessé d'une halle 4 ta 

jambe gauche le 16 février 1913 

de groupe darlillerie de campagne d'Afrique (Maroc ocvi- 

dental’. Tressens,, brigadier: 7 ans de services. 7 cam- 

pagnes. 4 blessure : a été blessé Wune balle a la cuisse 

droite lo 7 janvier iH”. 

Marae ocei- 

TRAIN DES EQUIPAGES ULITAIRES 

Compagnie de marche duo Maroc oriental. Latarye. 
dant; {4 ans de serviees. 13 canipagnes. , 

Megherhi (Boumedine ben Mohamed), 2° conducteur in- 

digane ; 12 ans de services, 5 cempagies 

adju-. 

. INFANTERIE COLONIALE 

Ollavi. 
 caporal : > ans de services, 1 campagne, 3 blessures : 

hrilantle conduite & Vatlaque de Ben-Stiman (Maroc). le 

18 février 1014, of il a regu lrois blessures. 

Andrieux, soldat , 4 blessure : belle attitude au combat. 

de Ber-Slimian (Maroc) le {8 février, ot il a él erié- 
vement blessé. 

Muvaccioli, soldat ; 1 
sure : 

an de services beamparne. 1 hles- 

trés wriévement blessé, le (5 véveier (ks, au 

cours Tune opération contre les Zaérs dissidents (Mae: 
rec). 

Nea, soldat; 4ans de services, 2 campaienf J bles- ‘
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hat de 

hlessé eriévement le 2 septembre 112 au com. 
Pedj (Maroc, 

ze rég. de marche dinfanterie coloniale du Maroc, Duhergey, 
soldat: 2 aus de services, { campagne, { blessure : 
helle attitude a Fattaque de Kemissef (Maroc), 5 janvier 
fotsoou ila été eriévement blessé. 

Ye 
wt rég. de marche dinfanterie coloniale du Maroc. Bouvier. 

soldat: li ans de Services, 10 camparnes, Lt blessure 

hlessé le 2 mars 1913 (colonne de FOued-Zem), Marve. 

Graziani, soldat: 2 ans de services, 1 campagne, 2 bles- 

sures : brillante conduile au combat d’Ain-Oela (Ma- 

roe), le 18 février 1913, ot ila été attoint de deuy bles- 
sures EPAVES, 

Michelanveéll. soldat: 2ans de services, t campeene. | 

blessure : belle conduite au combat d’Ain-Ogla (Maroe), 
le is février 1013, oft ila été blessé. 

ge véy. de tirailleurs séuécalais. Kaba-Mara, lirailleur: 2 ans 

de services, 2 campagnes, | blossure : leés sriévement 

blessé le 23 aont (9le dans la marche de la colonne 

Manyin sur Marackech (Maroc), 

2g rée. dv lirailleurs sénévalais due Maroc. Aldiouma-Ouidé- 

raveo, lirailleur : fan services, | campagne, 2 

blessures : brillante conduite dans les differents com- 

hats livrés par ta colonne Mangin. A été blessé deux 
fois (Maroc). 

de 

Ye réz. de lirailleurs sénégalais duo Maroc. Moussa Diara, 

Clairon; {2 ans de services, 12 campagnes, | blessure: 

brillante conduite dans les différents combats livrés 

par la colonne Mangin. A élé blessé le 2) aoul 112 

‘Maroc). 

Moussa Doumbouva. tiraillour: 2 ans de services. 2 cam- 

pagnes, | blessure, griévement blessé le 15 novembre 

19t2 dans Penlévement du village de Tasserimont ré- 

sion de Marakech, Maroc). 

“ NDam-Badian. iraileur : {an de services, { campagne, 

1 blessure : gravement blessé le iG aout 1912. au com- 

hat de Souk-El-Arha (Maroc). 

3e rér, de lirailleurs sénégalais du Maroc. Caslany, adjudant, 

, {2 ans de services, 7 campagnes : Lrés brillanle con- 

* duite au cours du combat du £5 mars 118 (colonne Si- 

mon, Maroc), 

Diaféré-Kamara, sergent ; f2 ans de services, 12 campa- 

enes, | blessure : hrillante conduite dans les différents 

combats livrés par lacolonne Manzin. Blessé le 22 aout 

12 (Maroc). : 
ARTILLERIE COLONIALE 

2erég. Ganglot!, maréchal des logis : 10 ans de services, 2 

cainpaenes : vravement blessé le S janvier 1918 au coin- 

bat de Tamerzay (Maroc). 

Légion d’honneur. — Par déeret du Président de la Re- 

“publique en date du 30 seplembre 1913, rendu sur la proposi- 

tion du ministre de la guerre, vu la déclaration du conseil de 

ordre de la Légion @honneur portant que les nominations 
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du présent décret sont faites en conformité des lois, décrets 
et réviements en virueur, ont élé nommes au grade de che- 
valier dans la Légion Vhonneur, au titve indigéne, sans trade v 
temernt: 

CHEF } ET AGENTS INDIGENES DALGERIE, DE TUNISIE ET DU MAROG 

hi Mohamed hen Mahmoud, khodja au bureau des ren- 

seisnements de Fez : services exceptionnels rendus & 
lacause francaise au Maroc. ; 

* Driss hen Mahmoun Senoussi, caid reha de Varlillerie ” 

auxiliaire marocaine : 2 ans de services, 4 blessure : | 

services exceplionnels rendus a la catise francaise au 

Maroc. . , “ 

Larhi ould Alimed, caid des Angad, chef de groupe au 

soum d’El-Aricha ; 40 ans de services : a fait preuve 
du plus grand courage et du loyalisme le plus romblet 

au cours des operations, de 1904, 1907, 1912 eb 1913, ar 

Maroe oriental. 

Kaddour hel Hadjadj Chergui, caid mia au Be escadr on 

des troupes auxiliaires marocaines ; 2 blessures: a 

recu deux blessures, au comhat @ FI-Ksiba (Maroc). 

Train des équipages militaires. — Par décision du Pré- 

sident de la République en ‘date du méme jour, rendusur 1é 
rapport du ministre de la euerre, est nommé au grade de 

lieutenant dans le corps du train des équipaves militaires 4 

-compler du 10 octobre 1018, le lieutenant de réserve désigné 

ci-aprés : 
M. Bouhée, Le escadron (Maroc occidental). 

Par décision du méme jour, cet officier a été maintenw 

provisoirement au Maroc occidental. 

MUTATIONS. 

Service de Pintendance. — Par décisiou ministérielle 

du 7 octobre 113, M. Michel. officier d’administration de 17¢ 

classe des bureaux de lintendance au gouvernement militaire 

de Paris. a élé désigré pour les troupes d’oecupation du Ma- 

roc occidental (service). 

Cavalerie. — Par aécision ministérielle du 8 ‘octobre 

1913. el par application des dispositions du par agraphe 5 de 

Particle 16 du décret du 28 décembre 1900, modifié par le dé- 

crel du [8 novembre 19H, sont iuscrits, d’office, au tableau 

davancement : . 

Pour le grade de chet descadrons 

M. Roussel. capitaine de cavalerie, hors cadres, service 

des renseignements du Maroc oriental (ser vices exception- 

nels rendus dans le service des renseignements du Maroc ot 

il-est employé depuis prés de six ans). 

Pour le grade de capitaine 

M. de Lesseps. lieutenant au 3e rég. de spahis @rés rié- 

vemont hlessé en charveant 4 la téte du demi-escadron qu “il 

commandait an combat du 16 janvier 1913, prés d° Avourai 

(Maroc): a fait preuve de br illantes qualités mililairps dans: 

diverses circonstances),
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Par décision ministérielle du 8 octobre 1913, et par ap- 

plication des dispositions du décret du 26 février 1013, les 

adjudants dont les noms suivent sontinscrits, Woffice, au ta- 

blean d’'avancement pour le grade de sous-lieutenant : 

M. Barbe, du 3¢ rég. de spahis: a fait preuve d'une trés 

grande bravoure ets’est distingué, & diverses reprises, dans 

des missions périlleuses, notamment a la colonne des Beni 
M'Tir et a laffaire d'Azrou. 

M. de Brauer, des troupes auxiliaires marocaines : s'est 

fait remarquer par sa belle attitude au feu et son ascendant 

sur les indigénes dans les diverses affaires auxquelles il a 

pris part. 

Par décision ministérielledu 8 octobre 1912, et par ap- 

plication de la loi du 24 décembre 1912, sont inscrits d'office, 

au tableau de concours pour la médaille militaire ; 

Guillochon, cavalier au ic™ rég. de chasseurs d'Afrique : 

a rendu d'excellents services 4 lacolonned Immouzer. A fait 
preuve de beaucoup de sang-froid ef de courage au cours 

d'une marche en retraite pendant ! quelle il a ét¢ hlessé 

griévement. ‘ 

Murat, maréchal des logis aux troupes auxiliaires maro- 

caines : le 8 juin 1913, a été blessé, en chargeant a plusieurs 

reprises des groupes ennemis afin de dégager des cavalicrs 

tombés au cours d'une action trés meurtriére. A continué 

4 se hattre, faisant preuve de tenacité et de grande bra- 

voure. 

Carmagnes, brigadier aux troupes auxiliaires marocai- 

nes : a fait preuve,de bravoure au combat de Ksiba, qui fut 
trés meurtrier, se dévouant pour permettre a son officier de 

’ peloton, démonté dés le début de l'aclion, de continuer a 

' exercer son commandement. 

Ben Ramouga, cavalier au 3erég. de spahis : le 23 juin 

1913, a fait preuve d'un grand courage et d'un grand dévoue- 

ment en se portant, quoique blessé, au secours d'un de ses 

camarades qui venait d’étre atteint mortellement. 

Par décision ministérielle du 8 octobre 1013 el par appli- 

cation des dispositions de l'article 16, duo paragraphe 5, du 

décret du 9 janvier 1900, modifié par le décret du 18 novem- 
bre 1911, sont inscrits d'office A la -uite du tablean d’a- 

vancement pour 1913; 

Artillerie 

Pour le grade de chef d'escadron 

M. d’Arbois de Jubainville, capitainc (hors cadre) dla 

disposition du ministre des affaires étvangéres ,légalion de 
Tanger) (missions). 

M. Bellot (L.-H.-A.), capitaine, chef du bureau topora- 
phique des troupes d'occupation du Maroc occidental (au titre 
Maroc). 

Train des équipages militaires. 

, Pour le arade de sous-lieutenant 

M, Bernard (J.', adjudant chef at i7e escadron dstaché 

au bureau topographiyue des troupes d’occupation du Maroc 
occidental). 
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Artillerie. — Par décision ministérielle du & octocre 1943 

et par application des dispositions de Varticle 16, peragraphe 

5. du décret du 9 janvier 1900, modilié pat! le décret du 18 no. 

vembre 1914, est inscrit d'offlice 4 Ja suite du tableau de agp. 

cours dela médaille militaire pour 14, au tilre des faits de 

guerre au Maroc: 

Fontugne, 2e canonnier au 2e rés. dartillerie de monta- 

gne : griévement blessé d'une halle au has vertre, le 2 aout 

1913, au combat de Souk-Amras Mares occidental. 

Génie. — Par décision ministérielle du 8 octobre !%13, 

et en vertu des prescriptions de larticle 16 da déeret da 9 
janvier 1900, modifié le {8 novembre 1911, sont inscrits d'of. 

fice pour faits de guerre du Maroc : 

AU TABLEAU D‘AVANCEMENT 

Pour le grade de chef de bataillon 

M. Huré, capitaine brevcté, hors cadres, a I'étal-major 

du commandementdes troupes d’occupation du Maroc orien- 

tal. 

AU TABLEAU DE CONCOURS 

Pour chevalier de la Légion dhonneur 

M. Heinrich, capitaine 4 l'élat-major particulier au Ma- 

roc occidental. 

Service de santé militaire. — Par décision ministé 

rielle du 8 octobre 1{18, eb par application des dispositions 

de Varticle 16, paragraphe 4,dudécret du 9 janvier i900, mo- 

difié par les décrets des 28 décembre 1/00 et 18 novembre 

191i, sontinscrits d’office au tableau d‘avancement au titre 

du Maroc: 

Pour le grade de médecin-major de 1° classe 

Les médevins-major de 2¢ classe : 

M. Poirée, des troupes d’occupation du Maroc occiden-: 
tal, récemment désigné pour le Lile rég, d'infanterie. 

M. Bertrand (Lucien-Jean , des troupes d'occupation du 

Maroc occidental. 

Infanterie coloniale, — Par décision ministérielle du8 

octobre 1913 et par application des dispositions de l'article 16 
du décret du 0 janvier 1900, modilié le 18 novembre 1911, se 

ront inscrits d'oflice 4 la suile ¢. tableau d’avancement dé 

i914 (faits de guerre au Maroc : 

Pour le grade de chef de batailian 4 

M. Chauvelot (A.-J.', capitaine au 3e rég. d’infanterie co- 
loniale du Maroc. , 

Pour le giade de cupitaing 

M. Jean (E.-G.', lieutenant a létat-major de a Lrigade 
coloniale mixte du Maroc.



oe 

“" Bar décision ministérielle dy & octobre 1913 et par ap- 
plication des dispositions de Varticle 16 du décret. du 0 jan- 
yier 1900, modifié le 18 novembre 1041, sont inscrits d'office 
aux tableaux de concours de 1913 (faitsde guerre au Maroc) : 

Pour le grade de cheralier de la Légion d’honneur 
Infanterie coloniale 

M. Camy (D.-V.), capitaine au 33 rég. d’'infanteric colo- 

nigie du Maroc. 

Service de santé des troupes coloniales 

’ M Jaulin du Seutre, ten puaor de 2¢ classe au 3¢ ré- 
ument @infantesri Cc anal: rt Tala dy May: 

a EDAILLE MILITAIRE 

-nfanterie coloniale 

Thouret (M.-J.-- 

loniale du Maroc. 

-. Ditte (.), adjudant 2 au 1¢Trég. d'infanterie coloniale du 
Maroc. 

Mamady Taraole, m!¢ 1052, sergentau 3p rég. infanterie 
coloniale du Maroc. 

Doulho Ouin, mle 4, TS 1 

terie coloniale du Maroc. 

_ Bakary Bamba, mle 205, caporal au se rég. 
coloniale du Maroc. | 

Massiga Taraore, mle ITS 18002, 

fanterie coloniale du Maroc. 
Pui. 

*.-K.), adjudamt au 3¢ rég. d'infanterie ec- 

422, caporal au 3e rég. d’infan- 

d’infanterie 

tirailleur au 3e rég, d’in- 

  

  

a MUTATIONS 

” Service d’état-major. --- Par décision ministériel du 9 
octobre 1913 : 

.M. Mordacgq, capitaine au 23, rég. de dragons (cadre 

complémentairo), est détaché au ministére des affaires étran- 
geres (bureau du Maroc) (service). 

  

| Services spéciaux de }’Afrique du Nord. --- Par. déci- 
ston ministérie'le en date du 9 octobre 1913 : 

~- Ont 6té remis a la disposition de leur arme : 

" Le lieutenant de Surgéres, du 3¢ rég. d'infanterie, déta- 
ché au service des renseignements du Maroc occidental. 

| ,,Verger, soldat au 54¢ rég. d'artillerie, & la suite et en 
: $rnombre pour | ‘encadrement des troupes auxiliaires ma- 

‘Tocaines. 

-. Bailles, adjudant au 7° groupe d'artillerie & pied d’Afri- 

que, 4la suite et en surnombre pour l'encadrement des trou- 

‘pes du tabor de police de Safi. 

“iy Liadjudant Levrey restera maintenu aux services muni- 

cipaux de Safi et l’adjudant Bailles restera maintenu comme 
interpréte auxiliaire a la disposition ducommissaire résident 

général au Maroc. 
“A été mis hors cadres a la disposition du commissaire 
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ABA 

vice des commandements territoriaux 
le chef de batailton Priou, 
(emploi créée’. 

Ont 6té mis a la disposition du commissaire résident gé- 
néral, pour étre employés dans le service des ‘enseigne- 
ments du Maroc occidental : 

du Maroc oriental, M. 
du 6¢ rég. de tirailleurs indiganes . 

M. le lieutenant Lafaye, du 8e rég. de tirailleurs indiga- 
nes. en reinplacement du lieutenant de Surgeres, remis #& hee 

‘ Gusposiiion aé@ son arme 
Ont Ab mis 4 la disposition du commissz:re résideni ys 

néral du Maroc, en mission hors cadres, pour Vencadremect 
des trownes mURiliaires maracaines. 

Tae Nee tan: 

“he Pinot, wou 8 TORY uuu Ub dees . 
M. Clément, du 3e régiment de ‘irsilleurs indigenes 
M. Fleury, du 4¢ régiment de trailleurs indigénvs. . 
Bt. le lieutenant Gaillot, du ier régiment de tirailleurs 

indigtnes. 
MM. les sous-lieutenants Poyelle, du 2e régitnent de ti- 

railleurs indigénes et Otmane, du 4° régiment de tirailleurs 7 
indigtnes. 

M. le licutenant Recamier, du 6e régiment de chasseurs 
‘a’ Afriyue (escadron des remontes). 

Infanterie. — Par décision ministérielle en date du 9 
octobre 19[3 : 

M. Verniére, lieutenant-colunel au 3° rég..de tirailieurs : 
indigenes, passe au 7° rég. de tirailleurs indigénes (service). ' 

M. Bouin, lieutenant-colonel au 4¢ rég. de tirailleurs in- 
digtnes, passe au 8¢ rég. de tirailleurs indigenes: (service). 

M. Cornu, lieutenant-colonel au 7 rég. de tirailleurs i in- 
digines, passe au 8¢ rég. de tirailleurs indigtnes (service). 

M. Thouvenel, lieutenant-colonel an 8 rég: de tirailleurs 
indigéncs, passe au 4¢ rég. de tirailleurs indigenes (service). 

M. Brunet chef de bataillon au 5¢ rég. de tirailleurs indi- 
génes, passe au 124+ rég. d'infanterie (service). . 

M. Camus, capitaine au 4" rég. de tirailleurs indigbnes 
passe au 5: rég. de tirailleurs indigenes. ‘Maroc occidental} 
(n'a pas rejoint) (service). 

M. Sauzide, capitaine au.5® réz. de lirailleurs indigénes, 
passe au 1° rég. de tirailleurs indigtnes (Maroc occidental) 
(service). - 

M. Devize, capitaine au 7¢ régiment de tirailleurs indi- 
gines, passe au 3° rég. de tirailleurs indigines (service). - 

BUREAY DE GOMPTABLLETE 
M. Paulme, capitaine au 3¢ rég. de zouaves, est désigné 

comme chef du iefbureau de comptabilité (Maroc) et mis 
hors cadres, en remplacement du capilaine . Auréjac, appelé 

a d'autres fonctions. 

M. Goudeau, lieutenant au 50 rég. d’iufanterie, passe 

au 8e rég. do tirailleurs indigtnes (Bizerte) adjoint au maté- 

riel) (service). 
M. Morin Pons, lieutenant au 75¢ d’infantcrie, passe au 

e rég. de tirailleurs indigenes (Maroc oriental) ) (service). 

M. Duperray, lieutenant au 130° rég. d'infanterie, passe 

au Oe rég.-de tiraillenrs indigdnes. (adjoint au trésorier| (se 

résident général au Maroc, pour étre employé dans le ser- | vice).



42 BULLETIN ‘OFFICIEL : r 

  

. Detly-Dieudé, sous-licutenant au 4° bataillon de chas- 
cours, passe au ine ree. de tiraillours indigténes (Maroc) (ser- 

vice). 

M Forzinetti, liculenant au 414° batailion de chasseurs, 
passe au 3°'rég. de tirailleurs indigenes 3° bataillon) (Maroc 

occidental: (service'. 

M. Duptiis, lieulenant au 1" rég. 

passe au 3- rég. dinfanterie suite 

_- M. Monier, lieutenant au 5: rég. 
_passe au 414: rég. d‘infanterie ‘service).. 
* M: Lafaye, lieulenant au S: rég. de tirailleurs indigenes, 
‘passe au 3: réy. d‘infanterie (suite! (maintenu Maroc . 

M. Bernard, lieulenant au 8 rég. de tirailleurs indigénes, 

“passe au 4° rég. de tirailleurs indigenes (service). 
’ 

 COMMANDEMENT DES REGIMENTS bE MAKCIIE DE TIRAILLEU ns 

vs Rée. de marche du 1°" rag. de tirailleurs, 

’" Rég..de marche du 2: rég. de tirailleurs, 
colonel Fellert.. 

+ Rég..de ‘marche du.3 rég. 
colonel Cornu. ; 

. Rég: de marche du 4 rég. de tirailleurs. 

, colonel Thouvenel. 

o) sda marche du 5: rég. de tirailleur S, 

alone Gros.. 

teal Rés. de matche du G rég. ‘de. lirailleurs. 

-eolonel Bourgue.. Do 

. Reg. de. Marche du 7°, rey. de. tirailleurs, M. le colonel 
~ Mathie, M: ‘lé liewtenant-colonel Vrenieres. 

of wRég. de ‘marche du 8 réy. de uvailleurs, M. le lieutenant- 

-eolonel Bouin. -°, 

~ Rég. de marche. du rt rég. de tirailleurs, M. le lieutenant- 
- olonel T hou veny. 

de tirailleurs indigénes, 

(maintenu Maroc). 

M,N. . 
M. le lieutenant- 

de tirailleurs, Mle liewtenant- 

M. le lieutenant- 

   N. le lieutenant- 

  

M. le liewtenant- 

   ff Service de VIntendance, — Par décision ministérietle du 

9. octobre 1013 : 

a VONCTIONNAINES 

M. villenietive, sous-intendant militaire de 2° classe, hors 

i cadres (Maroc. occidental), a été réintégré dans les cadves en. 

remplacement de’M. Tromerel, rayé des contrdles de lacti- 
vité (retraite) eta été affecté au Havre (service). 

“ .' Service de santé. 
tobe ADS : , 

--- Par décision ministérielle du 9 oc- 

~ M.'le médecin aide-major de ive classe Laffont, troupes 
dd’ occupation du Maroe oriental, en congé de convalescence 
chez. le docteur'Sage, avenue Thiers, 137. 
Au 102 rég. d'infanterie (service). 

Les officiers d’ administration de 2 classe : ; 
MN. Rouot, troupe d’occupation du Maroc occidental. est 

‘ placé hors eqdres aux troupes d’occupation du Maroc occi- 
“dental, en remplacement dans cette position de M. Clément. 

-M. Clément, hors cadres aux troupes doccupation du Ma- 
roc oriental, est réintégré dans les cadres ct allectéa Vhopi- 

* tal militaire de la Rochelle (service). 

  

de tirailleurs indigénes, ; 

a Bordeaux passe 

  

  

  ee 

M. Vofficier d’'administration de 2¢ classe de réserta. 

Duvilla, 2" région, demeurant & Saint-Georges-du-Vievre 
(Eure), est désigné pour les troupes Uoccupation du Naroe 
occidental (s‘embarquera le 25, octobre 1913 a Bordeaux). 

(service). . 

infanterie coloniale. — Par décision ministérielle dy 

octobre 1913 : Le 

Au 24° rég. — M. le capilaine Tagnon, du {*t hataillon de 

marche dinfanterie coloniale des. troupes dovcupation du 

Maroc occidental. 

ac 

Infanterie. — Par décision du 8 octobre 1913-eb par 

application des dispositions du paragraphe {*" de Varticle 16. 
‘du décret du 9 janvier 1900, moztlifié par le décret du 48 

novembre 1011, sont inscrits d'office 4 la suite du lableau 

Vay ancement pour faits de guerre au Maroc : 

Pour le grade de chef de bataillon. 

M. Vernois, capilaine au 2 rég. étranger. 

. Pour le grade de capilaine. 

_M. Homo, lieutenant au 2° rég. étranger, 

Pour le qrade de sous-lieulenant 

M. Dupecher, adjudant-chef au: hataislon Afrique. 

Par décision ministérielle du 8 octobre 1913 et par appli-. 
cation des dispositions de l'article 46 du décret du 9 janvier 

1900, modifié par le décret dud8 novembre tOi4, sont inserits 

doflice au tableau de concours pour chevalier de la Légion 

dhonneur (au titre des faits de guerre au Maroc): 

-M. Trémant, capitaine ‘au 8 rés. de tiraillours indigenes..: 
M. Cordier. lieutenant au & rég. de tivaillours indigenes. 
M. Vesperini, lieutenant au 3° réy. de zouaves. 
M. Rigot, capitaine, hors cadres, service des ronseigne: 

ments. 

Par décision ministériele du S octobre 1913, et par appli- 
cation des dispositions de l'article 16 du décret du 0 janvier. 
1000, modifié par le décret du 18 novembre t9141, sont inscrits 
(office au tableau de concours pour la médaille militaire 
(au titre des fuits de guerre au Maroc) : 

Emperaire, adjudant au & régiment de tirailleurs 
ues. 

Michel, sergent au & rég. 
Mahmoud ben Mohamed 

tirailleurs indigénes. 

indige- 

de tirailleurs indigenes. 

Ouchtali, soldat au & rég. de
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PARTLE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROG 

Au MAROC ORIENTAL, la venue le ore octobre, a 

Msoun du Cheikh KELLADI OULD LAZEREG des Taifa, 

fraction des Branés qui se présentait pour la premiére fois, 
puis la démarche faite le 14 octobre par quatre notables 
Beni Bou Ahmed, venantoffrir leur soumission entire au 

nom de la moitié de ce groupement, sont un favorable in- 

dice de désagrégation des tribus de la région de gia. 

Dans la région de FEZ, la situation s'améliore fant au 

Nord chez les tribus en bordure de FOQuergha qu'au Sud-Es 
chez les<Beni Sadden. (ne reconnaissance effectuée te 14 

par le Commandant du Cercle des Hayaina chez les Chorfa 

Oulad Adjana et au Souk de Sidi Ali el Marnissi (Qud-Est cf 
Est de Souk ef Arba de Tissa) a été bien aceucillic et a par- 
-couru un pass trés calme. Plusicurs tentes des Megraoua de 

M’soun instaliées depuis longtemps chez les Hayaina en bor- 
dure des Tsouls, sont verses demander Paman & Souk el Ar- 

ba de Tissa. De son edté, un des Cheikhs les -plus influenis 
des Beni Sadden, ancien compagnon du Rogui a fail des 

offres de soumission pour fui et sa fraction. 

_ Dans la région de MERKNES, le Chérif Moulay Ali des 
Guerrouan s'est présenté le i au’ Général Commandant fa 
Région et a accepté les conditions d‘aman imposées pour lui 
el les roa derniéres tentes Guerrouan yui Pavaient suivi en 

dissidence. 

Sur de front Sud de la Region de RABAT, les rentrécs 

de dissidence continuent. Au cours de la derniére semaine, 

200 tentes des Ail Bouguimel et des Ait Mechichita, dépen- 

dant de Tedders, sont revenues camper sur leyirs terrains 

‘habitucls prés de ee poste, Enfin, un certain nombre de ten- 

tes des Kottbiine, des Ait Haddou ct des Kezazna dépendant 

de Tiflet ont également fait leur soumission. 

Au TADLA, 

leur soumission. 
Les opérations de police effetuées chez les Abda, par le 

Colonel Commandant la Région de MAZAGAN se sont pour- 

suivics sans incidents. Le ( Colonel est rentré le 1h a Safi ct a 

prononcé la dislocation des troupes entrant dans la compo- 

‘sition de sa colonne. 

Ao tentes des Ait Ruboa dissidents ont fait 

  

Au Sud de MOGADOR, MOHAMED GOURNA, ex-caid 

des Ait Zemzem et lun des principaux Licutenants d’An- 

flous a fait sa soumission Ie 16 devant Je Lt- Colonel Gom- : 

Mandant le Cercle des Haha-Chiadma. 

  

    

che de 1’}Oum er Rebia, 4 Azemmour, le cortége impérial” al 

Dans Je SOUS, -la situation reste satisfaisante. Le reeru- * 

tement du Maghzen, constitué & Tiznit par le Caid Mohamed’ 
Ben Dahan, se fait dans de bonnes conditions. A Taroudant ° 
Ie calme répne depuis le combat du 5 octobre. HIBA, tou- 
jours & Assersif, n'a plus auprés de hai que quelques. parti-.. 
sans. 

Autour d MGADIR, quelques groupes de rebelles conti- 
nuent A tenir la campagne et viennent fréquemment tirer. 

sur les postes protégeant les travailleurs occupés 4° Ja, cons- 
truction dun blockaus prés de Founti. 

SA M AJESTE MOULAY YOUSSEF a quitté Mazagan le 

iT Oc tobre, Aprés avoir. campé les 11 et 12 sur la rive gau- - 

  

continué le 13 sur Casablanca, of Ie Sultan a fait son en-: 
trée le 16 au milieu d'une grande affluence de population. +’ 

    
COMPTE-RENDU DES DISCOURS ©. 

prononcés a Poccasion du Banquet du 19° Octobre 

& Casablanca 
  

1 Moceasion du passage de M. LONG, Dépulé, Rappok! 

teur de la Commission des Affaires Exlérieures, les divers 
groupements Francais de Casablanca ont organisd an ban-., 

quel auquel vant conviés, AIM. Hot Commussaire Résideni | 

Général, le Ministre Plénipotentia , Délégué-a la: Rési-~ 

dence, Te iénéral ‘commantent les trounes: dit. Maroc Occi~: 
dental ef les différentes aulorités civiles et redlilaives de Can 

sablanca. es 
Ce banquet a eu lew « Mus Roches Noit 

local spécialemient aménagé : 
rent part, 

    

   s », dans un. 
: 400 personnes énviron ¥ pri-. 

Au cours de cetle importante réunion: trois disceurs: 

furent prononeés : Par M. PHILIPP, Doyen de la Colonie : 

Francaise, M. LO NG, Député et M. le € commissaire Résident 

Général, 

    

DISCOURS DE M. PHILIPP i 
_Duyen de la Colonie Frangais: 

Monsicur le Résident Général, 

Monsieur le Député, 

Messicurs, 

“Au nom des sroupements francais de Casablanca dont 

les Présidents vous ont déji souhaité la bienvenue lors de 

votre arrivéc, je viens-vous remercier de la sympathie. éclai- 

réc avee Inquelle vous avez parlé des intéréts de notre’ Cité | 

déjit si importante quoique naissante. 

Je m‘autorise de cette bienveillance pour 4 altirer votre 

attention sur quelques points qui, intéressent tout particu- 

ligrement l'avenir de notre ville. 
J'affirme d’ailleurs, avant toute chose, qu’en parlant - 

de Casablanca, je crois défendre lintérét général du Maroc 

atlantique francais. 
Apres l’effort, aprés la pacification, Vactivité francaise 

s‘oviente vers la mise en valeur d'un pays fertilg.



Or, dés le début, cette mise en valeur est sérieusement 

entravée ; 
sortic fort élevés. 

Ces droits, qui sont presque prohibitifs, empeéchent, 
pour ainsi dire, toute exploitation directe par les Européens 
el Jespére que vous vous voudrez bien reconnaitre la neé- 

cessilé de remédicr i cette situation, 
L’acte Général de la Conférence d’Algésiras peut, dail- 

var, les produits du sol sont frappés de droits de’ 
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leurs, en Voccurrence, favoriser mes vues ; car, par son ar — 

ticle 675, il prévcit la réduction des droits d’exportation. 
Mais, pour faciliter et rendre moins onéreux les trans- 

ports des divers produits a la céte, il convient de poursuivre | 
la eréation des routes. 

La colonisation francaise déji si importante dans notre 
région n’attend que des voies de communication pour dé- 

cupler son champ action. D'autre part, Voeuvre accom: 
plie et celle qui reste & entreprendre prometient une fruc- 
tueuse moisson si notre admirgble province obtient d'étre 
dotée des moyens que nous nous permettons de veus de- 
mander pour elle. 

Pour que le résultat soit complet el pour drainer jus- 
qu‘ notre port les produits de Vextréme arriére pays, qui se 
trouve A quelque 200 kilométres de la cdte, des routes ne 
suffiront pas ; il y a lieu d’envisager, dés maintenant, la 
.eréation de chemins de fer. . 

Votre parcle, Monsicur le Député, suffira certainement 
4 montrer Vurgence A apporter 4 Vexécution de ces travaux. 
. . Nous vous prions donc de vouloir bien, vous faire 4 la 

Chambre, l’écho de nos desiderata, afin que lauvre civili- 
satriee de Ja France par le rajl se manifeste avec vigueur ct 
ray .ditié. 

Notre pays prouvera ainsi, que dans cetle entreprise, il 

West inférieur & aucune autre grande nation, et que, pas 
plus que l’énergic, les ressources en capitaux et en hommes 

. de valeur ne lui font défaut. 
Le systéme aciucllement en vigueur pour Ja transmis- 

sion de Ja propriété demande aussi,A notre avis, dtre modi- 
‘ fié afin d’encourager !acquisition des terres de culture par 

_ nos compatriotes. 
_ ~. Certes, les capitalistes prudents, séricux et dispesés & 
se créer d’importants intéréts immobiliers ne manquent 
pas. Mais les longues formalités & accomplir et les contes- 
tations probables ne sont cuére de nature a les encourager. 

_ D'ailleurs, cette importante question est, comme bien d'au- 
tres, & l'étude en haut lieu. 

Vous pensérez peut-dtre, Monsieur le Député, que j'ai 
parlé un peu longuement des colons. Je creis cependant 
devoir ajouter que sans eux, dans un pays essentiellement 

agricole, il n'y a pas de mise en valeur possible. 
L’couvre féconde ne résultera que de ‘union des efforts, 

' Ta direction éclairée de l'Administeation continuant A facili- 
ter les débuts de nos pionnicrs de la culture. 

Nous verrons alors notre arriére-pays et celui des au- 
tres perls aussi, avec une large population agricole, et, dans 
les villes, des commercants, des industricls ct des artisans 
toujours plus nombreux. 

  

Afin de faciliter et rendre agréable a tous le séjour de ce | 
‘pays, il vy aura lieu de se préoccuper au plutét de Faména- ; 

Jacilement, dés Jeur jeune age, les Iangues parlées ici, 
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gement de ses principales villes. La plus importante n‘est- 
eHe pas la ndtre, dont la population curopéenne dépasse 

celle de toutes les villes du Maroc francais réunies * Nous 
nous croyons done antorisés 4 demander i la Métropole des 
subventions pour lexécution de nos grands travaux muni- 

cipaux pour fesquels les fonds nous manquent. 

Si Pexploitation bien comprise du sol est 4 méme d’as- 

surer largement la subsistanee des générations dage mir et 

expérimentés qui vicnnent s’v fixer avee leurs familles, vous 
penserez avec nous, Monsicur fe Député qu'il y a dieu das- 
surer d'une facon complete Vinstruction des enfants. 

L’enscignement primaire est déja assuré : mais cela 
pourrait paraitre insuffisant & ceux qui, tenant a donner 
ine culture intellectucHe compléte & leurs enfants ne vou- 
draient pas, pour celte raison s’en séparer, ou ne le pour- 
raient pas, par suite de leur situation de fortune. 

La prompte construction dun lycée dont: emplace- 
ment est déja choisi résoudrait cette question qui est dor- 

dre primordial. 
En effet, beaucoup de nos compatriotes cdisposés & émi- 

erer au Maroc ne duonnent pas suite & leurs projets, crai- 
gnant que leurs enfants ne soient chligés  d‘interrompre 
lenrs études, Lorsquwils seront assurés de trouver pour eux 
le méme enseignement secondaire quien France, et quils 
auront, en outre, Vavantage de pouvoir leur faire apprendre 

je 
suis certain quils nhésiteront pas & venir nous rejoindre. 

Jen arrive maintenant & un probléme dont aucun de 
nous Wignore les difficultés. Le réglement miniecr dont ia 

promulgation est toujours en suspens maferé les bonnes 
volcntés de part et d'autre pourrait, si un accord définitif 
intervenait & son sujet, donner un essor d'un nouveau gen- 
re au Maroe par Vexploitation de son sous-sol, ce qui facili- 

terait dans une large mesure l'établissement des voies de 
communication. 

Jeo n'ai fait que résumer quelques-uns des vaeux dont 
la réalisation nous tient le plus & coeur, car, i ta simple lee- 
ture de votre intéressant rapport, je me suis rendu compte 
que rien de ce qui touche le Maroe ne vous est étranger. 
Votre présence parmi nous aujourd hui nous est une preu- 
ve de vetre sympathie et de votre désir de mieux connaitre 
'e Maroc pour pouvoir mieux le défendre aux yeux de tous, 
je vous en remercic. 

Je'suis également certain (interpreter notre pensée 
commune en remerciant le général Lyautey d‘avoir bien 
voulu accepter la présidence de ce banquet. Jen profiterai 
pour lui adresser nos unanimes félicitations pour la haute 
distinetion que vient de lui conférer le Gouvernement de 
la République. Cette haute distinction n'est que la juste 
récempense d'un travail ininterrompu et de Veeuvre ad- 
mirable accomplie par notre éminent Résident Général ct 
dont nous ressentons tous les bienfaits. 

Nos voyageurs se rendent aujourd: hui & Meknés, & Fez, 
& Marrakech et dans le Tadla. Hs n‘ont plus a craindre les 
coupeurs de routes et les pillards qui infestaient, il y a un 
an encore, ces parages, 

Nos vaillantes troupes auaquelles revient Vhogmeur de 
cette épuration se sont, dans maintes cireonstandes, cou.



a 
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yertes de gloire et nous ne pouvons que nous cnorgucillir 
de posséder une si brillante armée, of tous, chefs et soldats, » 
sont animés du méme esprit de 

défendre Vhonneur du Pays et d'assurer ses conquétes. 
Lorganisation administrative marche de front avec la | 

conquéte. Sous Vimpulsion du général Lyautey, secondé par 
des collaborateurs délite, cle oi mense avec la méme vic 
gueur ct le méme esprit de suite. 

— La police qui evistait & peine il va un an est créée. 
_Les tribunaux composés de magistrats de carriére fone- 

tionnent dans tous les centres importants. -L’organisation 
judiciaire est complétée par unc Cour d'appel siégeant A 
Rabat, chese qui n'est pas encore faite en Tunisie of nous 
sommes depuis plus de trente ans. ‘ 

_Je crois le moment venu, Monsicur le Député, pout | 
vous eniretenir des progrés réalisés par le commerce de no- 
tre ville depuis occupation francaise et de Pavenir de no- | 
tre grande cité, 

Le commerce a toujours suivi une marche ascendante 
eba atteint, en rgie, 63 millions, chiffre dans lequel notre 

Pays a la plus grande part ct auquel ceux qui ont connu 
Je Casablanea de jadis nauraient jamais sengé. 

_ Pour Vannée 1913, peu favorable & notre région, puis- 
que faute de pluic, Vexportation a été a peu prés nulle, le 
_chiffre que je viens de vous ciler sera cerlainement dépassé. 

Ces résultats qui tiennent du prodige sont dus & Ves- 
prit Vinitiative et 4 Vinlassable énergie de nos compatriotes 
qui, loin de se laisser abattre par les difficullés da début, se 

sont efforcés de les surmonter et pour Je plus grand nombre, 
yont réussi. @ 

_. Dans cette lutte, les Pouvoirs publics ne sont pas restés 
vindifférents ct ont tenu A seconder les efforts de ceux qui 
cherchaient & assurer notre prépondérance économique, en 
‘décidant la création d'un grand port & Casablanca. 

Les travaux dont une importante maison francaise a 
“obtenu EPadjudication, sont commeneés depuis quelques 
mois. Ceux qui les dirigent méritent toutes nos félicitations 

“pour Vincessante activité qui régue sur les ehantiers vit, 
> jour ct nuit, travaillent de nombreuses équipes douvricrs. 
“Aussi les améliorations obtenues dans un laps de temps as- 
- 8ez court, scnt-elles appréciables. 
_~" Nous pouvons, je crois, sans grande crainte, voir venir 

la mauvaise saison et ¢tre stirs que la fAcheuse situation 
‘eréée A un grand nombre d’entre nous par les intempérics 
de I'hiver dernier, ne se reproduira pas cette année. 

Le serviee de la Douane, surpris par le fantastique es- 
sor des affaires que nul ne pouvait prévoir, continue %& Se 

préccenper d‘assurer une promple livraison des marehan- 
dises. 

_ Le Services qui collaborent avec cet important dépar- 

tement Viendront, Fe nen doute pas, & rivaliser de zéle avec 

Jui et & meéviter nos éloges. . 
Le développement ininterrompu du commerce de Ca- 

Sablanca, Haccroissement constant de sa population fran- 
'gaise qui, ainsi aue je Fai déia dit dépasse 4 elle scule, la: 

‘Population de toutes les autre villes du-Maroe francais reé- 
unies, les intéréts qui sy sont créés ca ont fait la Métropole | 

€conomique des régicias placées sous notre influence, 
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sacrifice lorsqu’il s‘agit de | 

    

  

an 

  

Ceci me conduit, Monsieur Je Député, & vous exposer : 
nes vues sur une question un peu délicate et’ sur laquelle-: 
vos honorables collégues sont si divisés : le choix du sidge- 
de la Résidence. 
la Résidence. 

  

  

Notre ville pourrait, ce me somble, tre dési 
grément du Parlement. 

Capitale économique incontestée du Maror francais, sa 
situation géographique lui permet de prétendre A en étre- 
la capitale politique. . , a 

En effet; clle est placée i é 
Mogadcr, de Rabat ct de Mazag: 
Fez ct de Marrakech. ae . 

Je nignore pas que Ja tradition musulmane veut que 
la capitale du Maroc soit choisie parmi les villes saintes de; 
Empire chérifien. Dans notre ville pourraient alors tout au. 
moins ¢tre groupés les Services administratifs de la Rési= 
dence. - . oe See 

gnée & l'a- 

gale distance de Tanger et, de: 
an, ct elle est peu éloignée de 

  

Les commercants, les industriels, les colons habitant 
les autres points du territcire pourraient ainsi, lorsque leurs ._ 
affaires les obligeraient & se rendre & Casablanca: qui-sera‘le 
grand marché du Maroc, prendre’ contact avec la Résidence 
lui faire connaitre leurs idées, lui soumettre leurs propasi- 
tions ct s‘inspirer de ses conscils ; en un mot, collaborer 
avec elle pour le bien de tous. oe 

Je terminerai, Messieurs, en m‘excusant d'avoir si’ 
Icngtemps retenu votre attention, ct en levant nos verres & | 
Ja santé du Président de la République qui’ représente si 
dignement la France, de notre Résident général, ‘de’ M. - 
Long et de ses collégues qui, ont bien voulu étre des néties, 
ce soir, ct que je remercie cn votre nom, de grand c.cur.— 

M. Long, dépulé, répondit &@ M. Philip en ces termes : ' 

DISCOURS DE M. LONG, Député 

Monsicur le Résident général, 

Messicurs, 

Je tiens dabord & remercier tous Jes organisateurs de 

cette [éte placée sous la présidence de Mcnsieur Je Résident 
général qui, est ven Tui conférer un intérét exceptionnel.. 
C'est de grand cecur et avee une profonde émotion que je, 
vous adresse & tous, mon plus cordial salut. a! 

Je croyais counaitre le Maroc, mais on ne peut pas.: 
voir clair quand on n’est pas sur place. Je n‘ai jamais dou- 
té que ce fut une bonne fortune pour la France d’avoir 
complélé son ceuvre dans VAfrique du Nord, mais, malgré 
tout, autrefois je savais : depuis que je suis entré au Maroc 
par la porte de Casablanca, & présent je vois. 

Vai vu le grand effort de pacification militaire qui 
s'est poursuivi depuis deux ans ; lorsquil y a quelques 
jours A peine fétais & Anoceur, & 20 kilométres au sud de 
Sefrou, prés de la casbah de Sidi-Raho, lersque je me trou- 
vais, il y a deux jours encore, au coour de cette foret de 

Mamora, qui était, il vy a si peu de temps, un repaire de bri- 

vands ott on ne pouvait s‘aventurer, lorsque je sais que de- 
main je pourrai aller tranquillement & Marrakech alors 
qui] vy aun an fe mouvement hibiste faisait frémif toute 

 



  

   

    

a Chaouia, ie me dis que sans doute il ne faut pas s‘illu- 

el difficile pour relier définitivement le Maroc it VP Agéric par 

    
“Jes résultats que hous avons alleinis avee nos effectifs limi- 

“tés dépassent de beaucoup ceux quont obtenus en Afrique 
‘Mautres nations et que nous avons Je droit détre fiers du 

bef envers qui nous sommes redevables de Vaccomplisse- 
“nent de nocvre aeuvre. a - 
a Mais je vai pas vue soufement Poeuvre militaire, Pai vo 
vaussicle grand effort de colonisation quia été sensible sur- 
“tout’sur la edte +t Casablanea. en. parliculicr, notre génic 
olonial depuis les clorieuses époques de Pondicheéry et de 
VInde frangaise ne s‘était: jamais manifesté dune facon ’ a 

  

  

   
    

   
feknés, Marrakech, qui. sont des hijoux d'un autre Age 

‘conscrvons les jalousement. Mais Casablanea est la ville de 
“Vavenir, clest la métropole industrictle ef commerciale ct 
“Te ‘eéveloppement de votre ville, Messicnrs, peut. rivaliser 
: vee celui des villes de la Californie et de VAmeérique du 
“Sud: 

"Je vous avoue qu'avant de venir quetqnes Casablan- 
fais m/avaicnt fait certaines réserves sur la beaulé de leur 

- ile ; sans doule on m/avait dépeint Veffort cclossal dé- 
-ployé,-les capitaux engagés, Mais on avait eu hate Wajou- 
‘tersque ta ville. n’était pas jolie, que les. rues n ‘étaient pas 

icnées, tes quartiers mal pavés, ete. 
-” “Ehvbien, je n‘ai pas eu un instant cette impression. 

« Lorsqu’bier je suis revenu du Bled et que Pai vu une 
inglaine de havires sur rade, la‘ circulation intense dans 
es -rues, le mouvement des voitures et des tramways, j'ai 
aiment cu Vimpression que je revenais sur une terre fran- 

ise‘el je Vous affirtne que-si votre ville n'est pas encore ce 
qu'elle: sera in. jour, si elle se trouve encere dans une pe- 
iode chaotique ct désordonnée, ses traits udimentaires, 
on défaut.d ‘ordre ont cette beauté vivante de la Jeunesse of 
e la.sanlé, si-c’est encore une faide, sovez assures qu'elle 
entre dans la catégoric de ces laides inteliventes qui se- 

fe mieux provoquer des passions. 
-je:vanie. Casablanca, ce n'est pas seulement parce 

e je suis votre’ hite, c'est que je crois que son développe- 
ent importe au Maroc francais tout entier. ‘ 
» Certes toutes les aulies cités du Maroc, toutes les ré- 

gions, -ont.: droit a notre .sollicilude, mais Casablanca a 
20.000 curopécns, c'est la grande ville francaise du Maroc, 
“eb. tout arrat, tout recul dans son développement risquerail 
-darréter Ie développement risquerait darréter te dévelop- 
-pement du Protectoral tout enticr. 
* Jai vu aussi & Fez, celle-la e'est Ja ville Vautrefois, la 
“ville myslérieuse et troublante ; vous représentez Tavenir, 
-elle représente Je passé, tout le vieux moghreb, cette so- 
-Ciété indigéne que nous devons associer } notre ceuvere, car 

   

     

   
  

  

        

  

     

   

    

    

  

     

    

     

    

   

  

  

i nous faut avant tout appliquer infégralement notre for- | 
tule de protectorat qui consiste non, pas seulement. & sou- 
-metire les marocains mais aussi A es protéger, 

: Messieurs vos efforts et votre initiative méritent Vaide 
de la Métropole, a la fois morale et matérictle. | 

‘Laide morale, vous en avez besoin. nermettez-moi de 

si “intense certes, iP est’ de vieilles villes an Maree, Fez, 

  

: 
! 
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ionner, que neous anrous encore i fournir un effort long 5. 

“Taza, et dla Mauritanic par le Sous, mais que malgré tout, | 
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vous Ie dire en ami: nous avens va le développement de 
certaines de nos colonies arreté parce quoun mut avait éte 

prononce, eb vous save, quien France un met suffit A tue 
que forsqa’en a mis le doigt dans un trou et que Von tie 
pent plus en sortir, Or, ag Maroc on sait trés bien qucon’ 
sortira parce qu'on wai jamais cessé de voir clair, de voir 
Ix Jumiére. Hon’y a pas de gnépier marocain, il vy a Mes- 

sieurs, une entreprise marocaine, . 

Ven viens maintenant & Uaide maléricile: i importe 

que la métropole comprenne qu'elle est urgente sous la for- 
me de Pemprunt; la métropole a le devoir de Uaceorder: i 

est nécessaire doutiller uu pays pour quail puisse vivre et 
rapporter; les initiatives privées ne sulfisent pas, il u'y a pus 
(état organisé au Maroc. Autrefois, ¢était une grande na- 

ction, quia maintenant sombré dans Vanarchie. Je vous 
promets, Messicurs, d'etre votre avocat aupres du Parlement 
pour convainere mes collézues non seulement de la néees- 
silé, mais aussi de Purgence de Vemprunt. Tne s‘agit pas 
de s‘allarder, de couper les cheveux cu quatre pour recher- 
cher les meilleures solutions ; mieux vant, au risque parlois 
de se tromper, prendre des décisions que de discuter tou- 
jours pour ne pas aboutir, il faut atler vite avant tout ct. 
it est préférable de se tromper que de ‘ne rien faire ; je me 
permets d'etre Cavocat de cette simple cause, car si nous 
avons commis des crreurs, nous avons garné de argent en 
‘gagnant du temps el nous lrouvercns toujours énergie 
nécessaire pour réparer. 
, Un mot maintenant du Port, des routes, des chemins de 
fer, et des exportations ; la question du port, mais ¢ est vous 
méme qui avez résolue ; si des francais Raicut été mas- 
sacrée A Mazagan ou & Rabat, si un trafie s‘élait créé sur 
un de ces deux points de la edte, je demantlerais cortaine- 
ment Ja construction du port de Mazagan ou k Rabat. Cn 
pert ne se crée pas pour provoquer un trafic, mais parce 
quéun trafic est ne. 

Ici, le trafic existe et pourtant avec quels moyens la 
commission des ponts cl chaussées et le Service des travauy’ 
publics sont accord sur ce point qian grand port esb 
possible & Casablanca. D'ailleur comme rien n'est inypos- 
sible & un Francais, ce port sera fait. 

Pour ev qui est de la question des routes, autrefois dans - 
les colonics, on s'empressait seulement de construire des 
cheinins de fer ct on considérait les routes comme accessoi- 
res yau Marec, Fautomobile a ressuseité la route + il ne peut 
y avoir de vérilables exploitations agricoles que par les rou- 
tes ct, la suppression des droits i Vexportition qui consti- 
tuc une véritable formule anti-économique 3 sealement, 
comme le protectorat ne peut se passer de recettes, if faudra 
trouver des impdts pour combler le deéficit provoque par 
leur suppression. 

Restent les chemins de fer cpui sont de compliment 
indispensable des routes, les tentacules Gondant definitive: 
ment notre rayon d'action. 

Hl n'était pas possible de comprendre les chemins de 
fer dans le projet @emprunt, car de deux choses [ume : 
ou ils étaient concédés & des sociétés ct des crédils pout 
eur construction n’étaient done pas néeessaires, jou ils 
(aient faits directement. ce aui nécessitaif des nfoiels ct



des études sur place qui anraient amendé des. retards, le ehif- 
fre mentionné dans le rapport, soit Seo.one franes, nia été donné qu’a titre de simple indication. 

Maintenant la priorité de Tuneer- 
doute, mais je puis sons assurer que Je voyage de M Te 
Général Lyautey, en Espagne. va nous permettre de voir des 
réalisations tameédiates se 
lexécution rapide de celte vuie ot de permettre, de donner 
au pays tout entier la pacification ef Vessor 
Votre richesse, c'est le sol ct le sans-so 
hier en permetira Veaploitation ; apres 

G, Onomiqae. 

cupation militaire, sur Valimentation, sur | 
vous vivrez sur lagriculture et la production minidre. 
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Fez nous arrdle sans - 

produire cn ce gui eancerme 

ode réglement mi- | 
savoir véen sur Poe. - 

a construction, | 

Le sujet de la capitate du Maroe a cu le pouvoir de nous | 
diviser, disait M. Philip ; il n'existe pas des questions qui 
divisent car entre gens de bonne solonté on arrive toujours 
4 s’entendre, il faut nous en tenir pour Liaest 

‘tions provisoires qui réservent lavenir. - 
Je yvoudrais vous dire riaintenant quelques mots sur 

Pimportance de la politique indigtuc, n'oublions pis que 
si les villes de la edte veulent voir s‘ouvtir devant el!.3 un 

ant a des solu- ; 

avenir, elles doivent sce preoceuper non seulement des con- 
ditions économiques, mais encore des conditions ‘politiques 
de leur interland de Varrigre-pays dont elles seront les four- 
nisseurs en méme temps que le débouché, 

Notre protection duit apporter aux indig&nes une ad- 
ministralion probe appuyée par une force vigilante, et les - 
associer 4 nos profits matéricls et doit clre surtout conforme - 
au génic degla France. Aujourd’ hui méme j’avais le grand | 
honneur d'etre regu par 8S. M. le Sultan et je me félicitais . 
de Véclat de ce voyage, poursuivi pacifiquement au milieu — 
du respect unanime des indigenes et des curopéens, me di- | 
sant qu'il donnait aux puissances fa garantie du succas ja- 
loux que nous avons de respecter les engagements solen- ' 
néls que Ja France a pris, en assumant la lourde mission 
d'introduire au Maroc, avee lordre et la 
et. la civilisation.- ; 

fn pensant qu'autrefvis le Sultan du Maroc ne porvait 
eirculer quavec une mehalla de 5’ 6 mille hommes ef en 

voyant de quel éclat ct de quel respect il est entouré aujour- 
d"hui, je ne pouvais m’empécher de songer que nous don- 

stcurifé, le progrés 

pons au‘monde un.merveilleux exemple de loyanté en sau.’ 
vegardant camme nous Vavons promis Fintégrité. entiére 
des pouvoirs du sullan, ef fon lais réeenent fier pour 
‘mon pays. . 

En lerminant, permettez-moi, M. le Résidont général, 
mes chers compatriotes, de vous féliciter de la belle fete a - 

laquelle if mest donné ce soir d'assister, elle prouve non- 

seulement la vitalilé de Casablanca mais cle démonire avec 
éclal que vous avez compris la nécessité (une union étroite 

ef que je souhaite durable. Out, co qui ava fe plus Anna ce 
soir, o’est Punion de la colonie qae jai pu constater en fave 

de ce vieux moghreb si longtemps fermé a da penéiration 
européenne, figé dans ses trodilions, et A cole des vivalités 

el des compétitions infernalionales el des étrangers qui 
altendent de nous voir a Peouvere, dapprécier Tes 
garantics que leur assure notre administration, avan . 

de renoncer & leurs anciens privileges, vraiment ne 

. oeuvre que nous poursuivons ici. 

    

   
     

   

    

    

     

  

    

  

    

   

  

      

    

   
    
    

  

   

     

  

croyez-vous pas du fond duce 
de rester unis entre F 
gardons avec 

ur que le premier de 
rangais et pour réaliser cette unio 

optimisme Voeuvre qui_s’accomplit; iticEll 
peut avoir des défaillances, des erreurs, mais. quand“on rewarde de haut, je suis fier pour mon pays.de tout ‘ce, qui été fait aussi. bien dans la plus modeste sphére de ce 
de ces commercants, qui accomplissent humblemerit « 
niblement leur taché journaliére, que chez’ ces administ leurs et ces soldats qui _pacifient ct_orgdnisent:] 
francais, et quant & moi, je: suis persuadé, convaincu,..q 
mon premier. devoir est de vous dire : «°Soyez unis mi 
chez d’aceord avec celui qui depuis dix-huit mois se do 
tart enlier avec toute son intelligence, tout son cocur: ‘tout son inlassable activité a cette grande cruvre,-& la hai 
sion qui lui a été confiée par le gouvérnement. de 
blique, ne vous. laissez pas illusionner par ‘um succé 
pide, mais restez unis comme ce soir, ‘montrez qu’a cot de 
votre esprit d'initiative vous avez des qualités d’union: et 
de discipiline et alors votre.ville aura un avenir illimit 

Mes chers compatriotes, je suis fier et heureuxd’ 
entitrement d’accord avec le Résident.”général: qui a 
compli au Maroc une ocuvre incomparable et je léve..moni§ 
verre.en l’honneur de M. le général Lyautey, les autorités(s 
civiles et militaires, de tous les groupements -locaux de. Ca 
sablanca qui m’on fait le grand honnewr, ‘qui ‘me /p 
jourd’hui de toutes mes. peines, je bois A l’avenir- de Ca 

  

  

  

blanea ctde tout le Maroc frangais.. °° 

M. le Général Lyauley, Résident Général, prononga ei 
fin le diseours suivant: ~ , “ 

DISCOURS DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

J'ai d’abord & remplir un agréable devoir. Aprés ‘ 
Philip, il mappartient 4 moi aussi, comme chef de Vadr 
nistration, de porter la santé aw Chef de VEtat,-du Président 
de la République qui représerite si noblement la France aux: 
yeux duo monde, comme je viens‘d’en avoir _récemment le 

spectacle et vers qui montent de nos ccoeurs les hommage 
de notre respeetueux dévouement.. Je ‘léve_ mon, verre. 
M. Raymond Poincaré. = - | Oy ae te 

‘de porte la santé & S. M. Moulay-Youssef dont M: Long 
vient de parler en si justes termes et qui apporte, comme 
je le constate chaque jour, un concours si-loyal, si‘efficac 

  
M. le Député, vous ne venez pas. seulement de fai UN 

beau et charmant discours, vous venez de faire une bonne, 
action. Les vibrations qui ont répondu 4 vos paroles en ont! 
iémoigné. Ce que vous évoquiez chez nous tous psi tint le? 
temps trop court off nous vous avons éconté, “fait la) 

zrande France parlant aux Francais d’au-delé des mers, ¢'& 
lait la mére-patrie apportant son appui et son encourage-_ 
ment A sa filiale marocaine. 

M. Philip en termes excellents vous a exprimé l’hom-. 
mage et les remerciements de la colonie frafacaise de Casa- 
blanca et vous a exposé ses besoins et ses vekux. Je vous ap- 
porte & mon tour les remerciements de towt le Maroc, des
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Frangais, civils et militaires, des étrangers, du peuple ma- 
rocain si vaillant, si Jaborieux, si digne de nos sympa- 
-thies. Tous ont un intérét égal au développement de ce beau 
ipays. De ce développement dont la France seule peut nous 
idonner les moyens, votre présence nous apporte le gage. 
‘L’extension des communications, les contacts quotidiens 
irésultant d’un trafic de plus en plus intense, le progrés des 
relations économiques qui résulteront de effort financier 
que nous réclamons et que vous nous aiderez i obtenir se- 
ront les matériaux du creuset dans lequel se fondent les 
races qui peuplent ce pays afin d’y donner Veffort com- 
“mun qui en fera le plus beau fleuron de la couronne colo- 
“niale de la France. 

Vous avez bien voulu me dire dans nos entretiens jour? 
naliers quelle admiration au cours de votre voyage, ot: vous 

“vous étes documenté d'une facon si approfondie, vous 
-avaient inspiré l'effort intense, l’initiative ardente de tous 
nos colons, qui malgré tant de difficultés n'ont pas hésité a 
se faire ici les premiers pionniers de la civilisation. Je vous 
adresse tous leurs remerciements — leur accueil vient de 
vous dire quels liens désormais Ices unissent A vous. C'est 
que, vous me permettrez de le dire, nous vous regardons 
un peu, vous, le premier rapporteur de notre premier em- 
prunt, comme notre député, et nous avons mis en vous no- 
tre confiance ef notre espoir. 

Je m’associe & vous pour remercier les initiateurs de 
cette belle réunion, si francaise, si unanime, la plus belle 
que j'ai vu au Maroc ,et I"honneur vous en revient. Je leur 
sais un trés grand gré de m'avoir fourni l'occasion de pro- 
clamer union étroite qui existe entre tous les dépositaires 
de la puissance publique, entre le gouvernement, son re- 

  
présentant sur cette terre, et le Parlement mandataire de la ‘ 
nation. C'est sur cette union indispensable que repose l'ave- - 
nir de ce pays. A chacun sa tiche. Au fouvernement, 4 ses 
représentants, la décision, Vexécution,.l'action. Aux man- 
dataires de la nation, chargés par elle de la sauvegarde de 
ses intéréts, le soin de veiller a la meilleure gestion des fi. 
nances publiques, & ‘emploi le plus efficace des ressources 

_nationales. A ce contrdle, nid de nous ne songe & se déro- 
ber. Bien au contraire, chacun sonhaite ardemment qu'il 
s'exerce comme aujourd'hui sur place, nous apportant des 
avis et des conscils éclairés et constatant aussi bien l'effort 
qui se donne ici, que les besoins pressants auxquels il est 
urgent de satisfaire. 

Pour moi, M. le Député, mes chers compatriotes, je ne -Saurais assez vous remercier de la confiance que v 
lémoignez et que vous venez de me marquer avec une cha- leur qui m’'a été au coeur. Cette confiance, elle mest né- cessaire, elle m’est indispensable. Je ne puis accomplir la 
tache si lourde qui m'incombe, administrative et militaire, que si je me sens pleinement appuyé par la confiance du ‘Gouvernement, du Parlement et du Pays, par celle de mes compatriotes qui marchent ici avec mui. C'est la condition essentielle de ma force et de mon autorité. Le jour ot je sentirai que de l'une et de l'autre part elle me fait défaut, je comprendrai, sans hésiter, qu'il est de mon devoir de céder la place A un autre. Mais ce jour-lA ne me semble pas venu. 

ous me 

  

Je n'ai nullement envie de Ie hater et tant que je me sen- 
tirai porté par la confianee de mon pays, je donnerai 

TPeeuvre marocaine toules mes forces de corps et de corur, 
3 
a 

Mais vous wavez pas seulement rendu honiunage a lef. 

fort de nos colons. Vous avez tenu ad rendre ones chdres 

troupes la justice qui leur est due. Yous Caves fail avec cou. 
viction parce que vous les avez vies d Poeusre. Vous avey 

tenu A les Visiter jusquvaux extremes avants-postes et 1 
encore vous avez fait une bonne action. Vous aves (te ti 

moin de leur travail si fécond sous toutes les formes neti. 

vilé créatrice, wais aussi si tneral et si obscur. et votre pré- 

sence leur a porté le réconfort ct Venconragement de la 
‘atrie. Hest bon que cet effort soit constamment rappelé. Hl 
ne faut pas oublier que si l'on travaille ici en sécurité, ¢ est 
qu'il y a en avant de vous uncharriére vivante qui. s‘avan- 
gant chaque jour tout en vous protégeant, lend aussi cha- 
que jour le champ ouvert & votre activité ct vos initiatives, 
Mais cette barriére vivante ne progresse quai prix des ef. 
furts et des privations que vous savez et aussi au prix de son 
sang. Lorsqu’en effet au début de Voceupation on se battait 
a Médiouna, Ber-Réchid, Settat ces noms étaient familiers 4 
ceux qui travaillaient & Casablanca et qui entendaient pres- 
que les coups de fusil. Mais aujourd'hui que la barrié¢re sé 
tend de plus en plus loin, les noms d'Annoceur, of vous 
avez tenu a aller, de Dar Kaid Itto, de Kasbah Tadla n‘appa- 
raissent que comme des images confuses ct echo des huttes 
qui s’y livrent n’arrive ici que de plus en plus affaibli. Vous 
me permettez done de me souvenir un instant de Vuniforme 
que je porte pour vous remercicr de Fhommage rendu a nos 
troupes, et pour y associer avant tous leur chef le général 
Franchet d’Esperey, qui unit en lui, dans une si rare me- 
sure, Vinitiative, la décision et Vautorité du chef aA Pesprit 
de discipline et non seulement de discipline littérale mais 
de discipline de cevur et d'esprit, quien font le plus pre. 
cieux de mes collaborateurs. 

M. Je Député, voici une bonne soirée au lendemain de 
laquelle le réveil est plus alerte, le travail plus léger, les 
épaules moins pesantes. Yous en emporterez, je crois, pour 
la rapporter en France, la vision de effort intense donné 
ivi par tous, civils et militaires, dans toutes les branches 
d'activité et aussi la vision de la solidarité qui unit ici civils . 
et militaires pour le plus grand bien et la gloire du Maroc, 
de la France et de la République.
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Semaine du 10 auit Octobre 1973. 

La récolte des olives dans la banlieve de FEZ. — La ré- 

colte oléicole sera Lrés médivcre cetle année, dans la ban- 

lieue de Fez. 
Chez les OULAD AISSA ctles HEDIAOUA, particulié- 

rement, les indigénes se plaignent que les arbres portent 
peu de fruits. Quelques sujets promettent une récolte moyen- 

ne mais ils sont malheureusement en trés petite quantité et 
dans. Vensemble, le rendement des oliviers sera délicitaire. 

Industrie des mulériaux, — Une usine de matérianx de 

construction vient de s ‘installer au Maroc. Cette usine a 

pour bul de préparer sur place, avee des produits bruts im- 
portes, des ciments, chaux hydrauliques, chaux grasses, 

briques, carreaux et autres matériaux, 

Le trajet de Marrakech @ Safft. — A Veceasion du Cir- 
cuit automobile organisé au Maroc, on a pu-constater que le 
trajet de Marrakech & Safli a été accompli, par la voiture 
classée Ja premitre, pour cette partie du circuit, en moins 
‘de trois heures. La plupart des autres concurrents ont effec- 
tué le:parcours en moins de quatre heures. 

IL est A remarquer que le tracé du. circuit, en passant 
‘par Sidi Bou Othmane, allonge la distance de Marrakech a 
‘Safti de-So kilométres. On peut dene dire que lorsque Ta 
route directe sera élablie entre ces deux villes par Bou Zla- 
fane, le trajel pourra s‘effectuer normalement dans tina 
temps moven qui ne dépassera pas trois heures. 

Un raid automobile Rabat-Fez. — La distance entre 

Rabat ct Fez (220 kilométres par Ja route duo Nord) a été 

-couverte par une suilure automobile en duit heures et 4t 

“minutes. Elle avait & son bord six passagers. - 
Cette perforniance met en relief les travaux. daména- 

gement des pistes dans la région parcourue. 
   

. 

Casablanca-Paris. — Le voyage Casablanea-Paris put 

's’effectuer normalement en trois jours et demi (84 4 87 heu- 

_Tes) par les paquebots de la Cie Jaquet, Chiouta ef Doukha- 

ta qui effectuent Ie trajet’ maritime en zo Ao7h heures 

{escale de Tanger comprise). 
_-L'arrivée de ces paquebots Ie soir entre Het aa hea | 

Tes, permet d'utiliser soit les rapides de 20 h. ro et de 20h. 

25-arrivant 2 Paris d 9 heures, soit le train extra-rapide 

(lonctionnant d partir du 6 novembre) partant de Marseille | 

423 heures o8 ot arrivant A Paris & 10 heures 26. 

En sens inverse, les rapides Paris- Marseille dv 19 h. et 

dear h. permetient Varrivée a Marseille AS h. So oud h. 43 

ct de s'embarquer & 10h, 3o pour Marseille, On arrive a Ca- 

sablanca so h. apres. Le trajet total s‘effectue done, escale 

le Tanger eomurice, an 3 laure of demi (So heures). 
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‘NOUVELLES ET- INFORMATIONS. - 

Les Fétes Hippiques & Oudjda. — Au cours de la saison 
de monte écoulée, plus de joo juments ont été amenées ‘atx 
flalons des stations de moute de lamalat d’Qudjda. Dans‘le 

but dencourager Vélevage de la race chevaline, le Service. 
des Haras a provoqué la reconstitution de la Société hippi- 
que d’Oudjda. BES 

' Un nouveau Comité s'est constitué, sous la présidenc 
de-M. Feit, ‘Consul de France, qui s’est placé.sous la prési- 

dence dhonnenr de M. le Résident Général de. France ‘au, 
Maroc, de M. Varnier, Haut-Commissaire, du Général: Alix, 

du Hant-Commissaire chérifien et du, pacha:d’Oudjda.” 
tn programme pour les {6'es:dé-la T oussaint a été ar- 

rété, comprenant trois journées déYourses. ct un, carrorisel 
suivi dune grande fantasia. ©. 7” on 

La journée du 2g Octobre a été réservée Aun concours. 

hippique entre officiers,, sous-officiers ‘ct sociétaires, doté’ 

   

  

; 

  

‘de hoo frances de prix. Le.méme jour sera couru im rally: 

papers ouvert aux mémes concurrents et doté des mémes.al-: 

locations. a ae 

Le 30 Octobre seront dispuiées deux coutses entre és 

indigdnes de amalat d'Oudjda, prix 600 francs ; in _mili- 

i 

‘fary pour sous-officiers montant des étalons du ‘Dépst dere- 

‘monte, prix, 300 francs ; un military de3 série, prix, 300. 

* franes + 1m military de 2° série, prix, Soo francs ‘ét une’ 

épreuve pour Jes commercants d'Oudjda avec Soo: fran de 
Mo 

  

  

Enfin, le 1° Novembre aura eu tui.carrousel exécute® 

par Vescadron de Heine ct une brillante fantasia’ A laqueljc 

participeront les goums de Vamalat. re 

* 

a 8 

Travaux damélioration & Agadir, — Certaines, amélio-. . 

rations viennent d'étre apportées 2 Agadit, pour le bien-dtre, . 

dela garnison. On a procédé a la réfection du blockhaus. de: 

Founti of un bassin de puisage de 10 métres a été installé-.4 

Un réservoir en tale de deux métres cubes -et demi eau. 

potable a également été-établi, Te Teds gt 

Lefiectif de la garni     ison est logé dans des baraquemen 

qui viennent d'etre édifiés, sauf une compagnie: de ‘tirai 

leurs qui campe encore sous des marabouts. es 

Les maisons en ruines, complétement inhabitables, or* 

été rasées. On construit des locaux pour Vinstallation les, 

services militaires. 

' at 
. oo n 

ee 

La population européenne de Salé, — Le.recensement, 

entrepris & Salé pour dénombrer la population européenne. 

de cette ville a été termined Ie 30 septembre. of 

Les chilfres relevés sont les suivants ¢ 

Francais (non compris les militaires) ... 6... ees 163 

Italiens ....----- pe eeeeeee . Lecce ee eeeeees 23 

Espagnols .. 0... e cece reece eee cern cerns sens 47 

Afdemands.....
. 0. eee e eee nnten oe 2 

Indigeéne Algériens 2. ..ceee eee reer teres 
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Comparés & ceux du recensement du 24 mai dernier, ces | 
chiifres montrent que Te nombre des francais et des espa- 
gots ia pas varié. Par contre, celui des Haliens s’est aug. 
menté de oie uniltés. 

Loeat potable @ Rabel, — Les services Muanicipauy de 
Rabat viennent (ouvir ad pubiie ia nouvelle fontaine édi- 
fiée d Bab Teben. Cette fontaine est alimentée par tes eaux 
ATH Rebowlt ameonées, at palais du Sultan ot: un débit de 
34 litres a de seconde Gail dispontiale, 

La Pereeption du Tertib dans la Pankiene de Fez. — 
Les vifieiers due bureai de renseignements — de 

lieu ont commencé Jes lournées de pereeption pour la ren- 
trée du fertib. Aucun ineident na marqué ces tourncées ef 

Fez-Ban- | 

la perception s‘opeee eéguliérement, sans récrimination, de: 
la part des indigénes qui dailleurs, ont é tres sensibles 
aux décrévements accordés en raisun ce la mauvaise ré- 

colle. La tribal berber: belliqueuse des Ait Avach a été la 
premiére a s‘acquilter de Timpét et les populations des 
eiumpagnes se déclarent satisfaites de Vallégement que ces 
imposilions réguliéres lear apportent, en regard des préle- 
vemonts quelles étaient habituées & subir avant Pinstitue 

tiontion du lerlib, antérieurement au Protectorat. 

Dune fason générale, les indigénes de la banlieue de Fez 
se sont rendus compte des bienfaits que la sécurité rame- 
née chex eux leur a 
confiance. dans Vavenir, 

  

SERVICE DES DOMAINES 

  

procurés et ils monirent une grande | 

Enquéle au sujel des lerres Guich, — Le service procéde - 
actuellement, au dépoutlement des renseienements recucil- | 

‘lis sur les terrains Giich du Maroc. 
~ Hes‘agil,‘on fe sait, de terrains rarau, mis eratuitement 

-par les anciens Sultans & Ja disposition de certaines tribus : 
militaires, & charge par elles de fournir les méhalins chéri- | 
fiennes et certaines corvées. 

. ANNOGON 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant A la te 

  

ee. 

Les charges militaires speéciales et les corvees, aUvuel- 
ies ces tribus Gtaient astveintes, ayant dispart depuis Voc. 
cupation francaise, le Maghzen serait fondé, en droit, soit 

A exiger des tribus Guich le lover du sol, soit & reprendre 
la Libre disposition des terrains qu il leur avait: coneddés, 
Mais, en fait, la Jougue occupation des tribus guich a ered oy 
leur faveur de vérilables droits dousufruit, donut il n'est pas 

possible, en bonne justice. de les déposséder. autre part, 

des aménegements cullurata, des plantations ont élé effee. 

tuées sur ces terrains, des parlages de jottissance sont in-. 
tervenus entre les membres de ta fraction > une situation de 

fait est venue se superposer 4 la situation de droit qui exis. 
lait i Vorigine. Bien qu'aucune décision ne soit: encore 
infersenne dans celle matiére délicate, il est. dés mainte. 
nant, certain que VAdministration sera amenée A tenir 

comple, dans ia plus large mesure, de cette situation, et i] 

he saurail élre question, pour Pirestant, de moatifier Vétat 
des pepulatians indigenes installées sur les terres euich. 

  

De nombreuses réclamations parviennen’ & Adminis 
tration du B. O au sujet de Bulletins non paryenus. 

Ces réclamations portent, le plus souvent, sar des nn. 
meros ayant plusieurs mois de date et dont ia non réception 
surait di étre signalée en tenips utile. 

Simalgré Jes précautions prises, tant par V Vdniii-tra- 
tion du Bulletin Officiel que par VOffiee vostal Maroeain, 
if arrive qu'un Numero ne parviennent pos destination, 
Je destinataire deit’ sigualer Pomission dés réceplion du 
mmero suivane, 

\ Vavenir. toute réclamation qriise produairi antés cv 
délai, sera considérée comme nom avenue ef ne hab sera 

donne satisfaction que si celle est accompparace da iudant 
en mandat-poste de la vadeur duov des nuameércs demandes. 

En ce qui concerne les autorités et fonetionnaires des 
différents Services du Protectoral qui recoiveni gratuitement 
fe BLO. iL est rappelé que le service ext fait 4 la fonction et 
non a fa personne. Tout détenteur dune collection office 
en-est responsable pécuniairement et doit fa passer iar eon 
plet h son suceesseur. 

CES 
nevr des annonces. 

Annonces judiciaires, administrativer et légalas 

AVIS 
1   

MM. les abonnés, dont l’abonnement expire le 4er 
uovembre, sont priés de vouloir bien renouvelier leur 
abonnement afin d’éviter toute interruption dans Venvoi 
du journal. 

| 

  

En raison de son importance le n° 46 du B. 2. conti- 
nuant tous les documents relatifs 4 Porganisation et au 
fonctionnement de la Justice ainsi que les divers codes 
marocains, ne pourra étre cedé qu’au prix de 6 fr. 50 
‘dont 0 fr. 50 pour frais d'envoai'.


