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ORDRE GENERAL N° 112. 

Depuis le mois de septembre 1914, les troupes actives 

du Maroc, réduites 4 25 bataillons, 

14 batteries, 

19 escadrons, 
toutes portécs sur le front de nos postes avancés, onl réussi , 
‘Mhaintenir intacte notre occupation.   

Ktayécs, en arriére, par les formations de réserve et les 
bataillons de territoriaux venus de France, elles résistent 
victoricusement 4 toutes les atfaques et, ne négligeant 
aucune occasion de prendre l'offensive (Affaire de Koudiat 
ef Biad, le 6 septembre ; de Foum Asefti, le'15 septembre ; 
de Djcouna, le 25 septembre, ete.) infligent, de sévéres 
legons aux tribus insoumises. Ges derniéres, dont le fana-- 
tisme est surexcité par les émissaires étrangers- propoga- 
teurs de fausses nouvelles et annoneant partout notre dé- 
faite en Europe et Varrivée prochaine des Allemands 1i- 
hératcurs, multiplient les attaques de détail, mais sans 
nous entamer nulle pact. . 

Le 13 novembre 1914 éclate comme un coup de ton- 
nerre la rude affaire d’El Herri : le Colonel LAVERDURE 
croyant saisir une occasion favorable pour frapper un coup 
décisif malgré Ia faillesse des effectifs dont il disposait, 

prend linitiative de se porter avec ses forces disponibles ; 
sur les campements de MOHA OU HAMOU, signalés 4 onze 
kiiométres de Khenifra ; il surprend ]’ennemi, le razzie, 
mais au retour la petite colonne (6 compagnies, 2 batteries, 
1 eseadron) assaillie par un cnnemi trés supérieur en 
nombre, ‘parfaitement armé, dans un pays extrémement 
difffeile, est entourée de toutes parts, et, maleré une résis- 

lance hérofque, ne peut rallier Khenifra qu’au prix des 
plus lourdes pertes ; la ruée des Berbéres menace d’empor- 
ter le poste lui-méme oft le capitaine CROLL, qui a pris le 

commandement aprés la mort de tous les officiers supé- 
rieurs, organise Ja défense, et par son énergie, son calme 
el ses heurcuses dispositions, réussit & en imposer 4 1’en- 
nemi. , 

D'aillenrs, avisé d’extréme urgence, le Général] HEN- 

RYS, commandant général des régions de VWeknés et Fez 
lance aussitét au secours de Khenifra les groupes mobil 
du Tadla ct de Mrirt. Le colonel DUPLESSIS, parti 
Tadla au premicr avis, sans attendre d’ordres, arrive
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Khenifra le 16 aprés avoir bousculé les contingents Zaian 
qui se sont portés & sa rencontre et ont essayé de larréter 
dans le défilé du Djebel bou Aarar, Le 18, le Général 
HENRYS arrive lui-méme A Khenifra avec le groupe DE- 
RIGOIN (Wrirf), ayant ainsi réussi & concentrer en quatre 

jours & Khenifra 7 bataillons, 5 batteries, 4 escadrons. 

Le 1g, il se porte avec toutes ses forces sur Je terrain 
de combat du 13, refoule dans leurs montagnes les Ber- 

béres impuissants devant cette manifestation de notre 
force, reprend la plus grande partie du matériel tombé aux 
mains. des dissidents, rend Jes derniers honneurs 4 nos 

morts dont l'ennemi, rendant sans doute involontairement 

hommage & leur bravoure, a, pour Ja prensiére fois, res- 

pecté les cadavres. — 

La situation qui, pendant trois jours, avait élé angois- 

sante est désormais rétablie. Les Berhéres, surpris par 
Vénergie et la rapidité de notre riposte, sont de nouveau 

—acculés dans leurs montagnes. Hs continuent & frémir et a 

s'agiter sous les appels incessants 4 la guerre sainte de 
leurs chefs MWOHA OU TAMOU, ALT AMAOUCHE, WOHA 

OU SAID. Mais le Général Commandant en Chef a pleine 
cconfiance que Jes vaillantes troupes du Maroc, condhfites 
par des chefs tels que le Général HENRYS, Colonel 
DUPLESSIS, Ie Liewtenant-Colonel DERIGOIN, qui vien- 

nent de donner une fois de plus la si haute mesure de leur 
valeur, opposcront une barriére infranchissable aux 

rebelles, et empécheront toute agitation de se propager, 

permettant ainsi A la zone pacifi¢e du Maroc francais de 
poursuivre sans arréf san développement si heureusement 

commencé, 

le 

Comme 1’a proclamé hantement Mo LE MINISTRE DE ~ 
- LA GUERRE, celles contribueront ainsi effieacement et glo- 
rieusement sur le thédtre dopérations particudior du Maroc 
a la défense nationale en conservant & la France un pays 
dont nos ennemis d'Europe avaient espéré nous voir chas- 
sés dag le début de la cuerre, 

Le GENERAL COMMANDANT EN CHEF salue tous les 
braves tombés hérofquement au champ d'honneur ct cite 

‘4 VOrdre du Corps d’occupation les militaires ci-aprés 
désignés qui se sont particuliérement distingués dans les 
différents engagements depuis le commencement de sep- 
tembre 1914 : 

Maroc Occidental 

KELLER, Capitaine d’Infanteric hors cadres, Stagiaire 
§ BIA Major du territoire du Tadla. 

«A fait preuve des plus belles qualités 0 intelligence, 
«ad activité physique et de valeur morale au cours des opé- 

«, rations du ravitaillement de Khenifra, du 17 au 25 aot 

“« rgt4, pendant lesquelles. il remplissait les fonctions de 
« chef d’Etat-Major de la colonne Duplessis. A eu Ja plus 
« brillante attittide au feu, notamment au combat d’ ar- 

« riére-garde du 20 dott 19th ou, sous le tir trés nourri ct   
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« meurtrier de Vennemi, il a amené avec autant de calm 
« que d’énergie Texécution des ordres du commandant: 

« Ja colonne. » 

INF ANTERIE, 

  

CARROL, Alexandre, Caporal, mutricule 3241, de } 

Section de mitraiieuses du 3° BataiNon du 5° Tirailleuss. 

indigénes, 

  

« Au cours du combat d’El Herri, Je 13 novembn 

« rgt4, étant chef de piéce & Ja Section de mitrailleuses, 

« 6té assez griévement blessé au moment ot it donnait de 

« indications sur le tir db exécuter. » 

PREVOT, Jules, Caporal, matricule 

g’ Compagnie du 5" Tirailleurs indigénes. 

« Belle conduite au combat d’El Herri, le 13 novem- 
bre rgi4, ott il a été sérieusement blessé. » 

9047, de fa 

KHANECHE TAILAR, Caporal, matricule 2279, de la. 
g’ Compagnie du 5° Tirailleurs indigdnes. . 

© Belle conduite au combat @El Herri, le 13 novem- 

ul bre rot, of il a été griévement blessé. » 
   

     

   

TABOUN BOUNAGA, Tambour, matricule 2813, de-la 
y° Compagnie du 5° Tirailleurs indigénes- 

« Belle conduite, 
WEI Herri. 

« ambulance le corps d'un de ses camarades tué quelques 
« instants auparavant. > , 

le 13 novembre rgr4, au. comba 
A été griévement biessé en transportant. 2 

  

   

   
    

  

   

  

     

AZZOUR MOHAMMED, Tiraillour de 2° classe, matrix, 
ewe 2gig, dela g" Compagnie du 5° Tirailleurs indigénes:” 

« Ree conduite au combat (ET Herri, 

« bre rgr4, of: ila été blessé sérieusement, » os 

MOHAMED BEN AHMED, Caporal, matricule 1h, 
Ja ro" Compagnie du 5° Tirailleurs indigénes. 

« Au cours du combat d'EI Herri, le 13 
« rgt4, a dé blessé assez 

BAICHE SLIMANE, Caporal, 
10° Gompagnie du i* Tirailleurs indigénes. 

« Belle conduite au combat d’Fl Herri, le 13: novem- 
« bre 1g14, ot il a été blessé assez crigvement au moment 
« ou, venant de conduire un blessé a l’ambulance, il 
« Tejaignait sa section, » 

LAIDAN] MOHAMMED, Tirailleur de 1° classe, matri- 
cule 3039, de la 10° Compagnie du 5° Tiraileurs indigénes. 

Belle conduite au combat d’E/ Terri, le 13 fhovem- 

.« bre rgt4, ot i] a été blessé griévement. » 

le 13 novem- 

  

novembre’ 
griévement au moment of il 

_« exéculait une charge & Ja bafonnette avec sa section. », 

matricule 3004, de te



FERRAD HOCINE BEN SLIMANE, Tirailleur de 
g¢ classe, matricule 3054, de la 10° Compagnie du 5° Ti- 
qailleurs indigénes, 
~~ « Belle attitude au combat d’E] Herri, le 13 novem- 
« bre 1974, ott il a été blessé grigvement au moment oi il 
« exécutait une charge & la baionnette avec sa section. » 

SOUMATIA ABDELKADER, Tiraillour de 2° classe, 
qnatricule 1313, de la to* Compagnie du 5° TiraiHeurs indi- 
‘genes. 

« Belle attitude au combat d’EI Herri, le 13 novembre 
« 1914, ot il a été blessé grigvement. » 

LAURIE, Germain, Caporal, matricule 3217, de la 
n° Compagnie du 5° Tirailleurs indigénes. 

« Brillante attitude au combat d’El Herri, le 13 no- 
«vembre 1914, ot il a eu*le moHet gauche traversé par 
“« Une balle. » : , 

_KADDOUR BEN DJOUDI, Tirailleur de 2° slasse, ma- 
tricule 1338, de Ja 11° Compagnie du 5° Tirailleurs. indi- 
igones. 
'  « BeHe conduite au combat d’El Herri, le 13 novem- 
-« bre rgt4, of il a été blessé griévement au moment ot il 
-« faisait le cowp de feu avec sa section. » 

LABRECHE, Tirailleur de 2° classe, matricule 1525, 

dela 12° Compagnie du 5° Tirailleurs indigénes. 

‘« Belle conduite, le 13*novembre 1914, au combat 
« @El Herri, of ila été blessé deux fois. » 

-. ECK, Lieutenant de Réserve 4 la Compagnie montée 
‘du 2° Etranger. 

. '« A fait preuve, Ie 6 septetmbre 1914, & laffaire de 
“« Koudiat el Biad, des plus belles qualités d’initiative, 

« d’énergie, de sang-froid. » 

ROSSO, Légionnaire 4 la 
2" Etranger. _ 

« Tombé gloricusement 4 Vennemi au combat du 

«6 septembre 1914, 4 Koudiat el Biad. » 

Compagnie montée du 

CA VALERIE. 

  

AUBERTIN, Lieutenant au 3° Escadron du 4° Spahis. 

« S’est particuligrement distingué, le 13 novembre 

1914, au-combat d’El Herri, o& aprés avoir donné tous 

« ses chevaux pour le transport «es blessés, i] s'est em- 

« ployé avec la plus grande activité a Ja défense du convoi 

« attaqué par les Marocains. » 

_ TOURNIER, Maréchal des Logis, matricule 48, du 
# Escadron du 4° Spahis. 

“¢ $'est particuligrement distingué, le 13 novembre 
« t9r4, an cours du combat d’El Herri, emportant & Khe- 
( nifra, dans des conditions particuligrement difficiles et   
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« périlleuses, un ordre du Colonel commandant la co- 
« lonne, demandant des secours. » 

LUGIANE, Maréchal’ des Logis, matricule 180, du _ 
3° Escadron du 4° Spahis. ; , 

« S’est particuligrement distingué, le 13. novembre 
« 1914, au cours du combat d’El Herri, en commandant 
« son peloton, aprés que son officier a été blessé, et en se 
« dévouant pour relever, dang des circonstanices difficiles, 
« un homme blessé. » ~ 

NIDERT, Brigadier maréchal-ferrant, matricule 97, du’ 
3° Escadron du 4° Spahis. ~ Me - 

« Brillante conduite, le 13 novembre 19th, aul com-- 
« bat d’El Herri, o& i] a eu successivenient deux chevaux 
« tués sous lui aprés avoir aidé 4 porter & ambulance son. 
« officier griévement blessé. » , 

MESSAOLD BEN AHMED EZ ZINE, Brigadier, matri- 
cule goo ; ae 

ABDALLAH BEN MOHAMED BEN ALI, Brigadier, 
matricule 1317, du 3° Escadron du 4° Spahis. , 

« Ont fait preuve du, plus grand ‘dévouement, le 
« 13 novembre 1914, au cours du combat -d’El Heri, en 
« s’employant activement au transport des blessés 4 l’'am- 
« bulance et en les défendant 4 1’anme blanche contre les 
« Marocains qui voulaient les enlever.» = 

FUMERON, Edmond, Spahi de 1° classe, matricule 
1655, du 3° Escadron du 4° Spahis. S. 

« A fait preuve du plus grand dévouement, le 13 no- 
« vembre 1914, au combat d’El Herri, en donnant son 
« cheval & un soldat colonial blessé et en le défendant 
« enauite contre les Marocains qui attaquaient le convoi. » 

GUILLAUME, Emile, Spahi.ai le-maréchal, matricule 

9478, au 3° Escadron du 4° Spahis. 
« Soest particuligrement distingué, le 13 novembre 

« 1g14, au combat d’El Herri, en ramenant sur son cheval 
 jusqu’A Khenifra deux blessés, dont un brigadier. de 

« Spahis qui serait tombé infailliblement aux mains de 
« Vennemi. » . 

MESSAOUD BEN AMOR BEN SALAH, Spahi de 1” 

classe, matricule 633, du 3° Escadron du 4° Spahis- 

« S'est particuligrement distingué, le 13 novembre 

« 1g14, au cambat d’El Hervi, en ramenant jusqu’a Khe- 

« nifra et én le défendant contre Jes Marocains un Officier 

« indigéne blessé qu’ il avait placé sur un cheval. »- 

: ALIOUI, Spahi, Matricule 1953, du 4° Escadron du 

4° Spahis. - 

« Le 16 novembre 1914, au combat du Djebel Aarar, 

« sous un feu violent, s’est porté au secours d'un cama- 

« rade morteHement blessé et, grié¢e & son sang-froid, & 

« son énergic, est parvenu a Je trainer hors de portée de 

« VPennemi. » © Sc
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RAVAUX, Lieutenant au 4° Escadron du 4° Spahis. 

« Commandant la pointe de cavaleric d'avant-garde, 
« Je rg novembre igt4, dans la reconnaissance sur El 
« Herrt, a accompli sa mission avec habileté, mordant et 
« sang-froid, réussissant 4 tenir V'ennmemi en respect et 

« fournissant au commandant de la colonne les renseigne- 
« ments les plus complets. » . 

« Belle conduite,? le 13) novembre 
« WE Herri, » 

tgr4, au combat 

ARTILLERITE, 

  

ATHENOL, Nelson, °° Canonnier, matricule 9048, du 
4° Groupe d'Artillerie de campagne d'Afrique ; 

BOURSAU, 2° Canonnier, matricule 1480, du méme 
Groupe. 

« Belle conduite, le 13° novembre 1914, au combat 
« WEL Herri, » 

BESSON, 2° Canonnier, matricule 2084, de la 3° Rat- 
terie du 4° Groupe d'Artillerie de campagne d'Afrique. 

« Le 13 novembre 1914, au combat d’EI Herri, ayant 
« rallié Ie convoi d'ambulance, s’est tenu constamment 
« sur les flanes menacés et en arriare pour entraver la 
« poursuite acharnée des Marocaing jusqu'au moment ott 
« iH eut un doigt fracassé par une halle. » 

PECHEU, 2° Canonnier, matricule 2179, de la 3° Bat- 
terie du.4° Groupe d’Artilleric de campagne d’ \frique. 

« Belle conduite au feu, le 13 novembre 1914, au com. 
« bat WET Herri, ot ila été blessé. » 

POMMEYROL, 2° Canonnier, matricule 2076, méme 
Batterie, méme Groupe- 

« Le 13 novembre 1914, aucombat El Herri, est 
« Testé un des derniers sur la position de batterie pour 
« retarder une charge des Marocains et permettre de rechar- 

“« ger les -piéces sur les mulets. A été blessé par la suite en 
« défendant le convoi des blessés. » 

MOHAMED BEN YOUSSEF, 2° Canonnier indigéne, 
matricule 291, de la 3° Batterie du 4° Groupe d'Artillerie 
d’ Afrique. 

« Le 13 novembre 1914, au combat d’E/ Herri, a eu le 
« bras droit traversé dans une charge & Ja baionnette faite 

« pour dégager les piéces vivement attaquées par Jes Ma- 
« rocalns, » 

SERVICE VETERINAIRE. 
es 

KRICK, Emile, Vétérinaire Aide-Major de 1° classe. 
« A fait preuve du plus grand dévouement en colla- 

borant, pendant plusieurs jours et plusicurs nuits con- 
sécutifs, au pansement des blessés ramenés 4 |’infirme-   
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   «orie-ambulance de Khenifra, aprés Fe combat d’ EU, 
« fe r3 novembre 1914. » - 

INTENDANCE. 

ACHARD, Officier d’Administration de 2° claasé, dy 

Service des Subsistances. ~    
    

    

    
   

   

  

    

   
    

« A fait preuve du plus grand dévouement et des Pp 
« solides qualilés professionnelles au cours des opération 
« en pays Zaian, pendant lesquelles il s’est dépensé sg 
« compter, assurant, A la satisfaction du Commandement 
« maleré les difficultés de toutes sortes, un service des. 
« chargés et des plus délicats. » o 

MINARD, Officier d'Administration de 2° classe d@ 
Réserve. « : me 

« A pris part, comme gestionnaire de la colonne DU 
« PLESSIS, aux opérations en pays Zaian, a fait preuve'd 
« plus grand zéle et du plus grand dévouement profes: 
« sionnel et a toujours réussi, malgré les difficultés,” 
« assurer son service A la satisfaction du Commandement 

cao’ HERISSE, Sergent rengagé, Section de march 
Commis et Ouvriers slu Maroc Occidental, 

« Parson énergie ct son dévouement, a contribué: 
une trés large mesure, le 13 novembre 1914, Vissue: 

« combat d’El Herri, & sauver les blessés et Jes morts 
allant les relever sous le feu des Marocains et en des 
menant & ambulance. » . . 

SERVICE DE SANTE, 
rn ee, — e 

SOLEILHAVOUP, Henri, Sergent rengagé, Section de’. 
marche d'Infirmiers duo Maroe Occidental. : 

« A fait preuve du plus grand zéle ct du plus gran 
« dévouement, se dépensant sans compter a l’infirmerie‘d 

Khenifra, tour 4 tour infirmier, panseur, brancar: 
dier, cte., pendant plusieurs jours ct plusieurs anuits, 
la suite du combat @’El Herri, le 13 novembre 1914: 9" 

    

    
    

  

GENDARMERIE, 

  

CARLOTTI, Gendarme & la Force publique du Maroc. 
« S'est jeté résolument sur un détenu révolté qui, . 

« armé d'une hache, venait d’en asséner un coup sur la 
« téte du maréchal des logis gardien chef. A lutté seul et 
« courageusement contre ce détenu en attendant l’arrivée” 
« de ses camarades, mettant ainsi ce forcené furieux dans 
« Pimpossibilité de nuire. » 

PONSGLLE, Paul, Gendarme 4 la Force publique du 
Maroc. 

« Au cours d’une lutte entre un détenu révoltéfarmé: 
« d'une hache et d’un gendanme qui cherchait A le mafitriser. 
« a fait preuve d’énergie et de sang-froid en interrenant. 

 



  

«au poing, pour faire rentrer les prisonnierg dans leur 
« cellule ; a porlé aussildt secours A son cumurade en 
« grand danger. » 

INFANTERLE COLONIALE. 

DEFENDINI, Sous-Liculenant a la °° 
“6° Bataillon sénégalais. 

  

Compagnie du 

« Belle attitude, le 13 novennbre 1914, au combat d’El 
« Herri, oft, avee wm absoht mépris du danger, ila risqué 
« ga Vie cn se jelant A Veau dans un oued profond ct rapide, 

-«¢ guidant sa compagnic sous le feu violent de Vennemi. » 

LALLEMENT, Joan, Soldat de i classe, matricule 
qi. ec. 6578, de la »* Gompagnie du i Bataillon colonial. 

« Belle conduite au combat d’El Herri, le 13 novembre 
« rgtf, of i] a été blessé deux fois. » 

PILLAY DEAL, Capitaine eu 8° Bataillon colonial. 

« A eréé Te nouveau poste de Dar Ould Zidouh, dont il 
« est le commandant Warmes, deas des conditions de rapi- 
« dité exceptionnellc, bien qu'il ait df donner A Vouvrage 
«Je maximum de valeur défensive. Dans des circonstances 
« délicates, a fait preuve d'un tact parfait ct de Ja plus 
« claire compréhension de la situation et a prété au Chef 
« du Bureau des Renseignements {appui le plus intelli- 
« gentet le plus stir, n’ayant jamais en vue que Je seul bien 
« du service. » 

MARTIN (M.-\V. G.), Lieutenant commandant la Sec- 

tien de mitrailleuses du 8° Bataillon colonial. 

« A fait preuve de bravoure et de brillantes qualités 
« militaires an cours du combat du 16 novembre 1914, 

« dans le Djebel Bow -larar,-ot, en dirigeant hahbilement 
‘« le tir de sa section de mitraileuses, il infligea des pertes 

« sensibles & I'ennemi. » 

SILARIES, 
taillon colonial. 

« A fait preuve, au combat-du 16 novembre rgr4, au 
« Djebel Bou tarar, d'initiative et de belles qualités de 
« commandement en infligeant & Fennemi, par le tir de 
« sa section, des pertes sensibles. » 

Adjudant A la 4° Compagnie du & Ba- 

SOREL, Serevent A ta 4° Compagnie du 8° Bataillon 

colonial. 

« Te 16 novernbre ryt4, au combat du Djebel Bou 
« Aarar, a sccondé tts utilement son Chef de section. \ 

« fait preuve (initiative et infligé, par Ie fen de sa dei- 
« section, des pertes séricuses & }’ennemi. » 

SERVICE DES RENSEIGNEMENTS. 

  

FOIRET, Capitaine de cavalerie hors cadres, Chef din 

Burean des Ren-signements de Dar Quid Zidouh. 

« Chef du Bureau des Renseignements de Dar Ould 
« Zidouh, posh te nouvelle creation, eb chareé de da sur- 
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veillance du Beni Moussa, tribu turbulente, trés divisée, 
au contact immédiat avec les populations berbéres hos- 
liles, s'est acquitté de sa tache, rendue encore plus dif- 
ficile par les circonstances extéricures, avec un tact, une 
fermeté et une sage et intelligente activité qui sont au- 
dessus de tout éloge, donnant ainsi toute sa mesure 
comune chef ct comme administrateur. » 

ue 

TRANIER, Lieutenant d'Infanteric hors cadres, faisant - 
fonctions de Chef ¢u Bureau des Renseignements de l’an- ; 
nexe d’Oulmés. ‘ 

chef pouvait entrainer a fuir en tirritoire insoumis. » 

« Le 26 aot 1914, a, par une action rapide et éner-. 
gique sur le douar «d’un caid partant en dissideniée, ’ - 
maintenu dans lordre une tribu que Je «départ de son’: 

  

CORTES, Maréchal des Logis, Interpréte auxiliaire au 
Bureau des “Renseignements de annexe d’Oulmas. 

« Le 26 soit 1914, chargé de poursuivre le caid de la 
« tribu des Ait Allah partant en dissidence, a ‘fait preuve 2 
« des plus bees qualités d’entrain, de courage et de soli-/. 
« darilé militaires en se lancant, & une heure tardive, dans: 
« tu terrain coupé et difficile, sur les traces du fusitif, en. 
« cherchant A Varrcter, 

« quaprés’ avoir essuyé son feu, en recueillant enfin: le 
en né,donnant l’ordre de tirer ' 

« mokhazeni qui s’était porté seul & la poursuite du ‘cald. 
« dissident. » 

MOND, Licutenant d’Infanterie hors cadres, Com- : 
mandant Je 1° Goum mixte. 

« Le 16 novembre 1914, au combat livré par la co- : 
« lonne DUPLESSIS dans le Djebel Aarar, 4 réussi A occu _ 

« per avec le 1° Goum les crétes dominant la route suivie 
« par la colonne et dont Vennemi escaladait tes pentes~ 
« opposées, A fait preuve d’un allant et d’une bravoure’ 

« son goum sur la position assignée. » 

BRISSVUD, Lieutenant dInfanterie hors cadres, du 

Service des Renseignements. . . 

« Au cours du combat du 16 novembre 1914, dans Je’ 
« Djebel Bou Aarar, a rejoint seul, sur les crétes ot cir- 
« culaiont les isolés enntemis, le c Goum & pied qui venait. 
« d’étre privé de son chef et avait épuisé ses munitions ; 
« a pris Ie commandement de cette unité sous feu et Pa’ 
« exercé avee une habileté et une bravoure remarquables, 
» inferdisant & Pennemi Vaeccés des crétes dominant la 
« route snivie par Ja colonne. » 

BEN DAOUD, Interpréte stagiaire du Service des Ren- 

seionements. 

« Au combat du 16 novembre rgt4, dans le Djebel 
« Ron farar, s'est porté sans hésiter au débouché du dé-, 

« efile que venait de traverser la colonne. Avec le plus 
«oerand sang-fraid et la plus brillante bravoure, a arrété 

« uvee ses eavaliers les groupes ennemis qui se hitarent 
«vers te défilé ef a permis & Ta cavalerie davant-gagie de le 

« rejoindre et de tenir définitivement le débouché J». 

« remarquables et a été blessé au moment ot il installait .
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ALFONSI, Sergent-major au 163° d'Infanterie, délaché 

au 1° Goum mixte- 
« L‘officier commandant Je goum ayant été blessé Je 

« 16 novembre 1914, au combat du Djebel Bow Aarar, a 
« pris le commandement de ectte troupe cb Va assuré au 
« mieux pendant une heure dans une situation difficile ». 

Maroc Oriental 

CHEIKH OULD BOUUAFS, Brigadier ; 
MOHAMMED BEN ABDALLAH, Mokhazeni 
CHEIKH OULD MAAMAR, Mokhazeni : 

_ RAGHED BEN DJILALT, Mokhazeni, 
du Maghzen de M’Coun. 

3 

« Tombés glorieusement & Vennemi, le 23 septembre 
« r9t4, & Rous er Rahi. » 

KEBAILI, matricule 10766, de la ro" Compagnie du 
2° Tirailleurs ; - 

MOHAMMED OULD MAAMAR, Mokhazeni au Magh- 
~- zen de M’Coun. 

« Tombés gloricusement a,Vennemi, le 24 septembre 
 @ 1914, 4 Vengagement de Djeouna. » 

BEGHDAD BENNAZAQ, Tirailleur, matricule 12gos, 
de la 10° Compagnie du 2° Tirailleurs ; 

BRAHIM BEN EL HABIB, Mokhazeni du Cercle de 
.. Taga. 

« Morts glorieusement des suites des blessures recues, 
« Je 25 septembre 1914, 4 l’engagement de Djeouna. » 

ABERE, sergent, matricule 5521, de la 23° Compagnie 
~ du 1° Etranger. 

« Tombé glorieusement & l’ennemi, Ic 
« TQT4.9 

18 octobre 

ANDRE, Sous-Lieutenant de Réserve, de Ja 12° Com- 
:~ pagnie du 2° Tirailleurs. 

@ Détaché au Service des Renseignements le Guercif, 
a fait. prouve de réelles qualités militaires ct s’est dé- 
pensé sans compter, organisant ct effectuant avec une 

« énergie inlassable la poursuite des djichs, a contribué 
“| «ainsi pour une large part & da sécurité du pays. » 

   

  

JAILLET, Capitaine an 9° Tirailleurs indigenes. 
« A judicicusement commandé sa compagnie, Nanc- 

« garde de droite, vers le ravin de l’Qued Lakhdar. pen. 
« dant le combat du to aodt 1914, & Sidi Omrane, et, par 
« ses habiles dispositions, a maintenu en respect oun 
« ennemi trés supérieur en nombre et qui’ cherchait A 

tourner la position du groupe de manceuvre. » 

BAILLEUX, Capitaine au i Ftranger. 
« Commandant VInfanterie de la 

« preuve, pendant tout le combat de 
« ro aott rots, Vun grand cours 

eolonne, a fail 
Sidi Omrane. Ve 

dge, de sany-froid, par des 
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ET 

« dispositions hzbilement et énergiquement prises, a per 
« mis a Vinfanieric Waiaquer pendant plusicurs heures 
«oun enneciud trés supérieur cn nombre en lui faisant subir 
« des pertes sérivuses. » 

PEYROU, Liewenant aur Etranger. 

« At combat de Sidi Omrane, le 10 aodt 1914, a com: 
« mandé sa compagnie avec la plus grande énergie el un 
« superbe sang-lroid, a maitrisé pendant plusieurs heures 
«un ennemi tes mordant, trés supéricur en nombre; 
« auquel i} a fait subir de grosses pertes maleré un terrain 
« délavorable, et a commandé trés vigourcusement plu- 
« steurs charges 4 la baionnette. » 

BERGEZ, Lieutenant 4 Ia 21° Compagnie du 1™ Etran- 
rer. me 

« Le 6 oclobre 1914, commandant Je Fort Kappler, 
«n'a pas hésité, 4 se porter courageysement de. sa per- 
« sonne au secours d'une de ses patrouilles aux prises avec. 
«les Marocains, et a pu reprendre Ie corps d’un de ses: 
« Tévionnaires que les Marocains commengaient 4 dé: 
« pouiller, Le te aott 1914, a été Ketrement blessé au 

combat de Sidi Omrane apres avoir pris le commande. 
ment de sa compagnie aprés la mort de son comman: 

« dant de compagnie. » 

    

   

  

ROTH, Lieutenant de Réserve au 1 Etranger. 
» Le ro aott 1974, an cours du combat de Sidi: 

« Omrane, a eu une attitude des plus énergiques et des 
« plus courageuses A plusieurs reprises a entrainé sea 
« hommes 4 l’atlaque a la baYonnette avec une belle er&- 
« nerie et le plus grand mépris du danger, » 

LANOT, Adjudant-Chef aur Etranger. 
« Le ro aod T9oT4. au combat de Sidi Omrane,, & 

brillamment conduit sa section au feu et, grace & ses 
bonnes dispositions prises, n'a subi que peu de pertes. » 

GHINI, Adjudant aur Etranger. 
« Le ro aodt ror4, au combat de Sidi Omrane, a 

« commandé avec autorité et énergie sa section sous un. 
« fen des plus violents, donnant A ses hommes un admi- 
« rable exemple de courage. » 

JAFGER, Lieutenant au i Etranger. 
« Le ro aodt t9r4. an combat de Sidi Omrane, a 

relevé sous un feu. violent trois morts ct des bicssés et 
a pris part aux charges A la hatonnette, donnant & ses 
camirades un admirable exemple d’entrain et de cou- 

«Page, 

CHOT, Légionnaire au 1 Etranger, 
Le yo aowl ror4. an eombat de Siac Omrane, avee 

Un dévauement et mn courage au-dessus de toug éloge, 
ea relevd cing corps de MWujonnaires tués ou bles é5, S08 roun feu cnnemi intense, »



a 

CAVALERIE. 

  

MOOG, Emile, 

Spahis. 
Philippe, Capitaine au 5° Régiment de 

« Le ri septembre rgr4, au combat de Foum «tsefti, « commandant Ja cavalerie de jla colonne, voyant que le 
« mouvement débordant de la cavalcrie qui lui avait été « prescrit pouvail, en raison du terrain, étre éventé par Ja 
« harka, a attaqué celle-ci avec vigueur e tI t l’a fixée jus- 
« qua Varrivée de la colonne. » 

STOFFEL, Lieutenant au 2° Spahis. 
« Le 25 septembre igr4, a Vengagement de Djcouna, «a britlamment secondé l’action du commandant du « Maghzen de Moun, & Vaile gauche du groupe Mou- 

« gan. » , 

MAINETTI, Adjudant au 5° Régiment de Spahis, 
« S'est brillamment distingué au combat du 1 sep- 

« tembre 1914 en portant, & maintes reprises, des ordres 
« aux unités des ailes sous une gréle de balles, dans un 
« terrain des plus difficiles. » 

SERVICE DES RENSEIGNEMENTS, 
  

ALLEMAND, Capitaine d'Infanterie hors cadres, du 
Service des Renseignements. 

« A, pendant toute la période d’observation de la 
« harka de Moulay Lahcen Sebai, fourni un travail in- 
« tensif. Le 11 septembre, a audacieusement accroché la 
«harka et a soutenu avec le Maghzen un combat violent 
« et bien conduit. » 

DELPIT, Lieutenant d'Infanterie, Adjoint au Bureau 
des Renseignements du Cercle de Taza. 

« Commandant le Maghzen de M’Goun, a sccupé jus- 
« qu’A Ja derniére minute une créte menacée par de nom- 
« breux Marocains, a profité judicieusement du_ terrain 
“ pour se retirer en éprouvant le minimum de pertes ; 
« toujours exposé aux endroits les plus battus par Je feu 
« de l’ennemi, a eu son cheval tué sous lui. » - 

ARTILLERIE. 

  

commandant TANTON, Capilaine la 3° Batterie de 
montagne. 

« Chargé de faire coopérer l'artilleric de 80 de Ja 
« place de Taza au combat de Djcouna, le 25 septembre, 

* @ parfaiter-ent rempli ce role ingrat avec un personne] 
«de fortune qu'il a dirigé Ini-méme, a obtenn les meil-   
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« leurs résullats en empcchant les Beni Oudjane et les Ahl « Chekka de venir prendre part a Ja lutte et a saisi toutes « les occasions @appuyer Ja colonne par un tir dés plus « précis ct des plus efficaces. » 

PRESTAT, Lieutenant & la 3° Batterie de montagne. 
« A Vengagement de Djeouna, le 25 septembre 1914, 

commandant Vartillerie du groupe Mougin, a pris les me~. 
sures les plus judicieuses dans le choix des emplace- _ 
ments de Vartillerie ; grice A un feu trés efficace et bril- - 

‘lamment conduit, a assuré je décrochage de Ja cavalerie 
qui, de son fait, n'a eu A subir que des perles trés mi- .' « nimes, » 

_ 

DU SERRE-TELMONT, — Lieutenant commandant la 
Section de montagne de Bou Denib. oo 

« A fait sous le feu une -reconnaissance de terrain’ — 
audacicuse qui Ini a permis d’exécuter avec sa ‘section ~ 

« un lir defficacité immédiat au début du combat, déga- - 
geant ainsi Ja cavalerie qui avait fixé Vennemi ; puis, ~ 
sur une seconde position, bien que son point d’observa- . 

« lion f0t battu par les balles, a exéeuté son dir de bom- 
« bardement trés précis du Ksar de Takhoualt. » 

TROUPES MAROCAINES. 
  

\ING, Capitaine commandant Je 5° Escadron de Spahis 
Marocains. : 

« Commandant Ja cavaleric du groupe Mougin, a fait 
« preuve de belles qualités militaircs, d’allant et de mor- 
« dant, exécutant parfaitement Ja mission qui lui ‘était 
« donnée de razzier ct d’incendier les mechtas de Djeouna-» 

FAUGERON, Sous-Lieutenant & la 21° Compagnie de 
-Tirailleurs Marocains. 

« A, pendant Je combat livré Je 11 septembre contre ka 
« harka de Moulay Lahcen Sebai, 4 Foum Asefti, brillam- 
« ment enlevé sa section dans une attaque a la baion- 
« nette. » 

BEN RAHAL BEN MOHAMMED, Sous-Lieutenant indi- 
géne 4 la 21° Compagnie de Tirailleurs Marocains. 

« Au combat du rr septembre 1914, & Foum Asefti, 
« se trouvant 4 Vaile droite de sa compagnie, a fait preuve 
« initiative et de bravoure er débusquant des premiéres 
« pentes de la montagne des tireurs ennemis dont Je feu 

r « allait prendre la compagnie d’enfilade. » 

Fait &@ Rabat, Te 5 Nécembre 1944, 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY,
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DECISION RESIDENTIELLE ‘DU 15 DECEMBRE 1914 

portant interdiction, dans ia zone du Protectorat fran- 
gais de | Empire Chérifien, de introduction, de Vexpo- 
sition, de Vaffichage, de la vente et de la distribution 
du journal « Le Reader ». 

  

NOUS, GENERAL DE COMMANDANT EN 

CIULEF, 

Vu notre Décision en date dua avtt 1914, relative a 

Vétat de siége ; 

DINTSION, 

Vade numéro du journal hindou Le Reader (La Trahi- 
sun), lithographis & San Francisco, du 1 novembre rgi4, 

rempli informations manifestement inexactes, représen- 
tant les événements d Europe sous le jour le plug détavo- 
rable et hostile aux nations alliées, ct particuliérement & 
PAngleterre : 

Considérant que ces informations sont de nature 4 
troubler gravemenut Vordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lointraduction, Lexposition dans Jes lieux publics, 
Vaflichage, Ta vente, li mise en vente et da distribution du 

Reader sont interdits dans Ja zone frangaise de Empire 
Chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
article », paragraphes 3 et 4 de notre Dévision du 2 aott 
19th. relative A Vétat de sidge. 

Fett a Rabat, le 15 Décembre 191%. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1914 
ouvrant une enquéte sur le classement, comme Monument 

Historique, de la Porte Bab Djemad Sidi Bel Abbés 
a Salé. 

LEGRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 17 Rebia I? 1386 G3 fevrier 1914), re- 
datif au classement des Monuments historiques ; 

Vu Ja demande formulée par le Chef du Service des 
Antiquilés, Beaux-Arts et Monuments historiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enqueéte est ouverte sur la 
proposition de classement de la vieille porte, dite Bab 
Djemaa Sidi Bel \bbés, située pres de Vidpital dex Conva- 
lescents, A Salé, 

Art. 2 — Les intéressés sont admis te nous présentor 

fermédiaire de Ml le Soomtaire Géenteal dit Gousernement 
Chérifien que nous déléguons & cet effet. 

  

  

OFFICIEL 
Sy 

Anr, 3. — WV. le Secrétaire Général du Gouvernement 
Chérifien est chargé de Pexécution du présent arrété, 

Fait ad Rabat, le 19 Moharrem 1333. 

(8 Déeenibre 1914). 

AHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 15 Décembre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Sr a an 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1914 
portant nomination d’un membre de la Commission 

municipale de Mazagan 

  

"i GRAND VIZIR, 

Vute Dahir dure Chaabane 1332 (3 juillet 1914), 
“tant une Commission municipale dans la ville de Maza- 
dbf ar wit: 

Vu PArrété viziriel du 12 Chaabane 1332 (6 juillet 
1OrA), portant nomination des membres de Ja Commission 
municipale de Mazagan, 

ARRETE : 

ARTICLE UsIQuE, — M. PLOUARD est nommé membre 
de Ja Commission municipale de Mazagan, en remplace- 
ment de M. FLOURET, démissionnaire. 

’ Fait & Rabat, le 19 Voharrem 1333. 

(8 Décembre 1944), 

WHAMMED BEN MOIAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulyation et mise A exécution : 
Rabat, le 14 Déeembre 1914. 

Le Conmmissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

cna 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1914 
portant mise en disponibilité d’un rédacteur de 

VYadministration civile chérifienne 

. 

  

Par arrété cn date du tq Moharren: 1333 (8 décembre 
mgt). 

Me GILBERT, Louis, Edimond, rédacteur de 5° classe 
au Sice-Consulat de France hf Mavazon, nommé Sous-Pré- 

deurs observations reletiversent ai di mlassement par Pine | fer de Prades Payréncées-Orientales: 
tere. par Deore présidentiel duos 

pour ta fie de la 

pace dans la position de disponibitité 
novembretrgr4, est
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ARRETES VIZIRIELS DU 8 DECEMBRE 1914 
portant titularisations et nominations dans le personnel 

adminisiratif de PEmpire Chérifien 

  

Par arrelé viziricl en date du 1g Moharrem 1333 (& dé- 
cembre 1914), 

M. RAFFIN DE LA RAFFINIE, Jean-Baptiste, est titu- 
Jarisé dans ses fonctions de rédacteur et nommeé a Ja 
5° classe de son emploi, pour compter du 30 novembre 

"1914. 

  

Par arrété viziriel en date du 19 Moharrem 1333 (8 Dé- 
cembre 1914), 

M. BESSON, Auguste-Marie, est titularisé dans ses fonc- 
tions de rédacteur et nommé 4 a 5° classe de son emploi 
pour compter du 30 novembre 1914. 

  

Par arrété viziriel en date du tg Moharrem 1333 (8 Dé- 
cembre 1914), 

M. MOTHES, Jean-Louis, est titularisé dans ses fone- 
‘ tions de commis-expéditionnaire ct nommeé A la 4° classe de 

Age son emploi pour compter du ro décembre 1914. ro 

  

Par arrété viziriel en date du 1g Moharrem 1333 (8 Dé- 
cembre rg14), 

M. DEHES, Gcorges-Jean, est titularisé dans ses fonc- 
tions de commis-dactylographe et nommé A da 4° classe de 
son emploi pour compter du 16 Décembre 1914. 

  

Par arrété viziriel en date du 1g Moharrem (8 Décembre 
1914), 

. M. AMBROSINI, Pierre-Antoine, est titularisé dans ses 
fonctions de commis-expéditionnaire cl nommé aA la 4° clas- 
se de son emploi pour compter du 21 novembre 1914. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1914 

accordant une allocation aux familles des fonctionnaires 

et agents de l’administration chérifienne décédés sous 

- les drapeaux pendant la guerre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lies veuves et, a défaut, les orphe- 

lins des fonctionnaires et agents de !’Administration Ché- 

rifienne décédés sous Jes drapeaux pendant Ja guerre, rece- 
vront, jusqu’A la cessation des hostilités, une allocation 
égale 4 Ja moitié du traitement civil du chef de famille, 
dégagé de tcute indemnité accessoire. . 

Art. 2. — La délégation de solde ou l’avance sur pen- 
sion prévues par le décret du Président de la République   
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Frangaise, en date du 9 octobre 1914, viendront en déduc-. 
tion de cette allocation, 

Fail @ Rabat, le 19 Moharrem 1333, 

(8 Décembre 1914). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBA S, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 Décembre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

; LYAUTEY. 

RS 

PARTIE NON OFFICIELLE , 
== 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROG 
Ala date du 19 Décembre 19144. 

1° Dans la région de Taza-Fez, l’activité des tribus 
hostiles semble s’étre ralentie et ne 3’est manifestée, ces 
temps derniers, que par quelques coups de fusil tirés sur 
les convois sillonnant Ja route d’étapes. Toutefois, l’agi- 
lation persiste chez les Branés, toujours trés travaillés par 
les émissaires des puissances ennemies et le Chenguitti, qui 
se trouve actuellement chez les Beni Ouriaghel. 

2° Dans la région de Tadla-Khenijra, ja situation ne 
s'est pas modifiée quoique, 14 encore, nos ennemis cher- 
chent 4 entretenir l'agilation en lancant des nouvelles ten- 
dancieuses qui présentent les événements d’Europe et l’en- 
trée en scéne de la Turquie sous un jour défavorable pour 
nous. - 

‘Dans te bloc berbére, qui s’étend du Tafilalet & 1’Oum 
er Rebia, il régne toujours ume certaine effervescence, con- 
séquence de l’affaire de Khenifra, du 13 novembre dernier. 

On signale chez les Ait Atta un rassemblement de con- 
tingents formés par les districts du Tafilalet et de 1’OQued 
Dra ct ayant pour objectif Colomb Béchar’ou Bou Denib. 
On a encore peu de précision sur l'importance de ce mou- 
verent qui, jusqu’ici, ne s’est pas dessiné trés nettement ; 
il y a d’aileurs lieu de remarquer qu'il coincide avec les 
élections annuelles des chefs de tribu, élections -provo-, 
quant toujours une agitation intérieure. Toutefois, les auto- 
rités militaires du Maroc Oriental ont pris les dispositions 
nécessaires pour parer 4 toute éventualité. 

3° Dans la région de Marrakech et le Sous, rien & si- 

enaler. 
En résumé, dans l’ensemble du Maroc, la situation est 

satisfaisante, Jes populations ayant leur attention absorbée 
par les travaux de labours que les pluies abondantes tom- 
bées en octobre et novembre leur permettent de pousser 
activement. 

L’année agricole s’ouvre sous les meilleurs auspices, 

et il est permis d’escompter pour 1915 une bonne récolte 
de céréales, qui cependant pourrait étre trés compromise 
par l’invasion des sauterelles signalée sur tout le front sud 
de Figuig 4 Mogador. Cette menace n’a pas échappé/aux 
autorités administratives, et toutcs Jes mesures sont aqtuel- 
lement prises pour organiser la défense contre ce féan.
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Agriculture, — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Novembre 1914. 

STATIONS ‘2 of) 2 o  — < 2B OBSERVATIONS 
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|= = | gs ao. = = is! = s | 
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é Rabat ee 14 | 12,3 7,0 _ 80 17,8 | 27,0 : 25 «| 15,0 | Ss. Pinie les 4-3- 4-5-6-7-8-20-24 -2:2-23-24-26-97 

“= T Souk el Had Kourt , 61,7 AT (65 ; 4,0 229-80, 12,4 {45,0 , 4047) 9,4 /N w Pie les 1~2-3-4-5-6-7-8-9-21-22-93-24-95-27-98-29, 

\ Tiflet | 80,2. (130 7» pm» 18,1 | 25,0 13-28-29)» ; NW Pluie les 4-4-5 .6-7-8-20-24-22-53-24-26-27, 
ws wi Fez AULD | 12 : 1,5, 20, 14 16,5 49,0 9-40 | 14,0 1 Phie les 4-2-4-5 T-8-20-21 -22-23-24-27, 
Zs [Souk el Arba de Tissa | | | : | i 

| 

_ gi ltown an pra temperate 162 13 | 4,7 : 2.5 28 | 14,1 | 19,0 49 9,4 iN W jPloie les 1-2-3-4-5-6-7-8-18-20-21 -24-27, . 

== Meknés ! 108 [47 ) 86; 46° 30 (47,7 , 24,4 19 | 13,2 | ‘SSE th les 1-2-3-4-5-(1~-7-8-9-18-20-21- 2-291-26-9%, 

=| Sidi. Kacem 196.2 41 | 10,5 i 8,0 13 i 17.6 125, 0; 20 | 44,0 i E Pluie les 1-3-4-5-G-7-8-20-24 -22-24, 

- /Ber-Rechid 169,7 13 6,6. 0 30 | 15,0 21,0 | i9 10,8 | | NW a les 1-2-3-4-5-6-7-8-0-20-24-23-24-27, 
32 Boucheron | : . : | | 

es Boulhaut | ; | | 

2 / Casablanca | oo . | 

| Ben-Ahmed /102,7 14 6,8 / 28° 413 | 17,2 26,5 i90 : 12,0 , ue les 4-2-4-5-7-8-9-20-24-23-24. 
2 El Borondj 102,14} 9 [11,8 74 30 | 224 "324 419° 16,7 s W. Phi les 1-4-5-6-7-8-20-22-25. 

- : Mecbra ben Abbou 150 | 13) | 43,7 | 5.0 | 30 | 20,2 24,0 | 42 [17,0 } N i les 4-2-3-4-5-6-7-8-20-2 1-22-23-24, 
= Oulad Said 1714/43 | 99:50 3 i 24,0 ' 49 Mia. | N | N EL Pluie les 1-3-4-5-6-8-0-40-20-21-22-23-94, 

_ =) Seltat 47,8} 13/106 5.1 30 | 19,0 126,7 | 49 | 15,1 |S W Plies [-2-4-5-7-8-9-10-20-21-29-08-25. 

gg (Mazagan 275,9| 21 [13,41 9.6! 30 | 19,4 23.5, 19 | 164 NW es (ESAT SAAR ROLL AS 24-85-26, Gots les 167 
zs Safi 202 | 138) | 15,8 | 14,5 | 18:30 | 19,8 21,5 13-20 17.8 | NE thi (es 2-5-8-8-0-40-90-21-29-9 24-25-27, 
‘ES Sidi Ali | 
es | 

Eg (ove Zem si . | ! | | 

Ea (Kasbe Tadla : | : 

2s Marrakech 1623 | 45 , 10,4 | 7,0 , 3-45-30 | 19,2 | 26.0 : 19 14,3 — | Sw ‘thie les 1-2-4-5-728-0-10-4 1. 

55 Mogador "1494,5/ 13 13,6 | 12,0 .  swrent | 16,4 | 48,0 souvent «14,8 | sw ‘Pluie les 2-8-4-5-7-8-20)-2 1 -P2-23-24-25-26. 

Sail Agadir 144.4) 14 [15,8 | 14,0 saneut | 20,9 je : 19 47,7 | E Phiees 4 3-4-6-7-8-0-2()-2 | -22-23-24-25-26, 

| |
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Note résumant les observations météorologiques 
du mois de Novembre 1914 

  

Le mois de novembre a été marqué par une tempéra- 
ture basse, souvent inférieure 4 la normale, 
pluies abondantes et fréquentes au début et au 
mois. 

ct par des 

milieu du 

Pluie. — Des précipitations importantes (110 m/m en ‘ toutes des régions du Maroc au cours du mois de novembre, 
_ la physionomie des terrains ritotre des Doukkala-Abda a été particuligrement favorisé | transformée. 

moyenne) ont été signalées dans toutes les stations. Le ter- 

(275 m/m 3 Mazagan), 

Pression barométrique. 
présente en général un maximum vers Je 28 et un mit 
mum vers le a1. 

Température. — Les températures moyennes sont Ices 
suivantes : 

Région de Rabat .................... 13°.6 
Région de Meknés .................. 12°,9 
Territoive de Scttal .............000... 14°.9 
Territoire Doukkala-Abda ............ 771 
Région de Marrakech ................ 15".7 

La température moyenne la plus élevée, iT’ s a ble 
signalée & Safi. La température maxima moyenne a plus 
forte, 22°,4 4 El Roroudj, ainsi que la maxima ahsoltte, 
32°,7 le 19, 

_ Ladempérature movenne da plus faible, 9°,4 fut obser- 
vée A Souk cl Had Kouri et & Ito. La température minima 
moyenne la plus basse & Ito, A°,7. La tem 
faible, 0°, s’est produite & Ber Rechid, le 30. 

| SL 

— La courbe barométrique 

ignaler. Dans la nuit du 20 au «1 et toute la journée du or, de trés fortes rafales du S.-W. se produisirent, 
Nébulosité. -~ Le ciel a été fréquemment cowvert. 

Note sur la situation agricole au 1° Décembre 1914 

  

Grace aux abondantes pluies qui sont tombées dans 

agricoles s’est_ complétement 

Les paturages sont couveris d'une herbe encore 
aquieuse et par conséquent peu nourrissante, mais qui cons- 
tituera une nourriture tras abondante aprés quelques jour- 
nées de chaleur. \ussi, les indigenes me se défont-ils de 
leur bétail que contre des prix trés élevés. 

La prévocité des pluies a engagé les agriculteurs & 
retourner ct & semer de grandes surfaces ; dans beaucoup. 
de régions, J’on a emblavé des terres qui restaient généra- 
lement en friche pour des raisons diverses, et l'on peut 
espérer que la récolte prochaine sera exceptionnellement 
abondante. Le blé et les arges semés de bonne heune lévent 
avec la plus grande vigueur. ‘ 

Dans les environs de Marrakech, la récolte d’olives est 
salisfaisante, Par contre, le Souss est moins favorisé en 
raison des vents qui ont amené la chute d'un grand nombre 

a de fruits, qui s’abiment sur Je sol et dont Je pressurage 

pérature la plus | 

fournira une huile de qualité inférieure. 
La cueillette des oranges des variétés précoces a com- 

mencé dans les jardins de Rabat et de Salé. Les cultures 
maraichéres se présentent dans d’excellentes conditions. 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

Emprunt 4 0/0 1914 du Gouvernement Impérial du Maroc garanti par I’Btat Frangais 

Les porteurs de certificats 

provisoires sont informés que, 

des certificats provisoires con- 

tre des titres définitifs et le 

par suite de circonstances im- 

prévues, l'impression des ti- 

fres définitifs n’a pu étre ter- 
Minée aussi rapidement qu'on 

le prévoyait. 

En conséquence, 1’échange 

paiement du premier coupon 

détaché de ces derniers seront 

effectués 4 partir du 15 Dé- 

cembre aux Caisses suivantes : 

A PARIS : 

A la Banque de Paris et des 

Pays-Bas, 3, rue d’Antin ; Au Crédit Algérien, 10, pla- 

Au Comptoir National d’Es- 

compte de Paris, 14, rue Ber- 

gére ; 

Au Crédit Lyonnais, 19, 

boulevard des Italiens ; 

A la Société Générale, 56, 

rue de Provence ; 

ce Vendéme. 

A TANGER : 

Au Siége social de la Ban- 

que d’Etat du Maroc et dana 

ses Agences de Casablanca, 

Larache, Mazagan, {Mogador 

Oudjda, Rabat et Safi.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D'UUDIDA 

AVIS 

de déclaration de faillile 

Le ‘Tribunal de premiére 

Instance d‘Oudjda, par juge- 

ment du 2g octobre rgi4, ren- 

du sur dépét de bilan, a dé- 

claré en état de faillite le 

sieur ZIZI GAOUAR, négo- 

ciant, demeuran! A Ondjda, et 

“en a fixé provisoirement l'ou- 

“verture auoy juillet gtd. 

M. TROUBAT, juge au siéee. 

a été nommé = juge-comniis- 

saire, ct M. TAVERNE, Secré- 

taire-Greffler, syndic provisoi- 

re de ladite faitlite. 

Pour extrait 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 
® 

Roi.ann. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

ee 

Seerdtarial-Greffe 

D'un acte de dépot effectud 

pour ja SOCILTE D'ETUDES 

ET bE GOMMBERACE AU MA- 

KOU, le g decembre igi, au 

Serrélariat-Greffe) duo Tribunal 

de premitre Listanee de Casa- 

blanca, il resulte que fa SO- 

CIETE VETO DES EP DE 

COMMERCE AU) MAROC, au 

capital de rsdo.000 frames, 

dont le Sitze social était a, quai 

de Ia Joliette, & Marseille, 

dissaute — ct 

méme temps sous ti méme rai- 

son capital de 

a doc.one francs, avec son Sidge 

rue Tronchet, A Paris. 

a été 

reconstiftuée en 

sociale, au 

social 9. 

ET 

PREMIERE 

D'OUDIDA 

TRIBUNAL DE INSTANCE 

(ssistunce jfreiciaire 

‘Décision dug janvier met) 

EXTRAIT 

des minutes duo Seerétarial du 

Tribunal de premiére  Ens- 

tanee dOudjda. 

Dvun  jugement rendu par 

défaut par te Tribunal de pre- 

mniére Instance  d'Ouedjda. sta- 

thant en matidre cise. le vg 

octobre 

Entre 
1914. 

Mme CANDELS. Vi- 

centa, femme CARDA, demeu- 

rant a@ Oran, 

Et MW. CARDA, Reymond, d 

meurant a Berguent, 

Hl appert que le divorce a été 

pronencé enti les époux 

GCARDA A la requéle et au pro- 

fit de da dame GANDELA, 

Pour extrait confarme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Rov.ann. 

CE Ee 

TRIBUNAL DPF PREMERNE INSTANCE 

p‘OUDsDA 

EXTRAIT 

des minutes duo Secrétariat: du 

Tribunal de premiére Ins- 

tance d‘Qudjdh. 

D'nun jugement rendu con- 

tradictoirement par le Tribu- 

nal de premiére Instance 

d‘Oudjda, statuant en matitre 

tivile, de 1a novembrs  rgt4, 

enregistreé, 

Entre Mme Francisca BOVA- 

DILLA, LORENZO, Sé- 

pulere, demeurant & Ondjda, 

ht M. LORENZO, Joaquin, 

Sépulere, propridtaire, dermen- 

épouse 

vant aussi A Oudjda, 

Hi appert que Ja séparation de 

corps a Ge prononeée dentre 

  

   
     

   

les epoux LORENZO, Sépu 

A leurs torts  réciproques, “® 

Pour extrait conforme 

Le Seerclaire-Grejfier en Chef, 

Routann,” 

THIBUNAL DE PREMIENE INSTAROE 
b'OUDIDA 

Assislance judiciaive, 
(Décision du 8 Mai? ig1 

  

   

    
   

   

   

      

  

    

      

    

tance d ‘Oudjda: 

  

D'un jugement ‘rend ‘oo 
tradictoirement par 

bunal de premiére ‘Inelatios: 

d'Oudjda, statuant en, é 

civile, le 12 novembre rote 

registré, 

Entre M. COURAUD, 
xendarme, demeurant’ 

Et Mme BERTRANDIE 
the, femme COURAU 

ciliée A Berkane, 

Il appert que le divores-a 

pronones — dentra les -- épotit 

COURAUD. 4 la requéte‘et 

praht duo mfari. - 

  

  

Pour exter t conforme 

Le Seerstaire-Greffier en Cheéf, 
   

  

Kanvann. 

  

J. DAVID 
Exportation 
  

ACHATS AU COMPTANT DE TOUS 

Chiffons, Cornes, Laines, Grins, 

Peaux, Vietx métaux, etc... 

Se rend sur les lieux 

et sur demande 

Adresse: Boite postale 409 

CASABLANCER   
  

. GAZ THERMOLUX | 
pour ECL APRAGE ef COISERE 

Le pius économique a 0,25 le métre cube 

Extincteur & mousse “LE PARFAIT” 
Adopté par les Marines 

Frangaise, Auglaise et Allemande 

DESINFECTANT lL’ ANIOS 
Antisentique, Désodorisant, Microbicide te plus 

énergique, te moi:s cher 

NOTTEGHEM & C® 

Yadresser F. PARADIS, hotte 191 
CASABLANCA   

C. COUCSHLE DEVERGNE: 
Fournisseur des Administrations Giviles ot Wilts: 

Menuiserie . Charpentes 

    

4 

Escaliers 

ATELIER MECANIQUE 

21, Route de Gasaplanca 

RABAT 

sa


