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ECHANGE DE TELEGRAMMES 
au sujet de son voyage a Casablanca, entre Sa Majesté 

Moulay Youssef et le Président de la République. 

  

A son retour de Casablanca, Sa Magesté LE SULTAN 
a cnvoyé au PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE le télé- 

« Venant de passer quelques jours 4 Casablanca, 
que Nous navions pas visité depuis Notre avénement au 
tréne, Nous tenons a saisir cette occasion d’ezprimer & 
Vornr Excetnesce Uheureuse impression que Nous avons 
ressentic en voyant de Nos yeugr les grands progrés qui 
y ont dé réalisés, les travauz importants qui y ont été 
exéculés. Nous y trouvons le gage du développement 

grace a lq 
collaboration et 4 Vaide de la République Frangaise. Nous 
avons élé également trés touché de Vaccueil ‘plein de défé- 
rence el de sympathie quia éé fail & Notre Masesré 
GHERIFIENNE, non seulement par les Autorités, mais aussi 

francaise. Tous ont rivalisé 
@empressement pour Uagrément de Notre séjour. La pros- 
périté ef la pair dont jouit Notre Empire avec l'appui de 
vos vaillantes troupes, alors que la querre désole tant de 
régions, Nous remplil, de gratitude. C'est dans ce senti- 
ment que Nous vous adressons de nouvean Nos veur 
pour Te triomphe de la noble cause des Nations -tiliées, 
en exprimant Vespair que celles de Nos troupes qui com- 
baitent @ cdté des védtres vous donneront foujours la méme 

le PRESIDENT DE LA REPI BLIQUE Ini a répondhi 

Fercellente impression dqu'a 
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Je La remercie de Ses vocux pour le triomphe des Armées 
Alliées auquel contribueront, je n’en doute pas, a Era- 
vailler glorieusement les Troupes Marocaines. 

«Le sang versé en commun pour la cause de la 

civilisation sur les champs de bataille de UEurope resserre 

encore les liens désormais indissolubles qui unissent le 

Maroc @ la France ; malgré les charges: qu’impose la 

guerre actuelle, elle n'a pas un instant détourné la Répu- 
blique Frangaise du. but qu'elle poursuit au Maroc avec 

la collaboration éclairée de Votre Maryesté. » 

  

Er 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

ADDITIF . 

a POrdre Général n° 112 du 5 Décembre 1914. 

  

Il y a lieu d’ajouter & la liste des militaires cités dans 

VOrdre Général n° 112 du 5 décembre 1914, les noms 

suivants : ‘ 

PARIZIA Charles, matricule 2.998, Sergent 4 la 
10° Compagnie du 5° Tirailleurs Algériens. 

« Le 13 novembre 1914, au cours du combat 
« d’E] Herri, a porté sur son dos jusqu’a |’ambulance son 
« Sergent Major blessé & mort, puis retournant en hate 
« ida ligne de feu et ralliant les tirailleurs d’une section 
« trés éprouvée et trés sérieusement pressée, a réussi 
« & effectuer, sous une fusillade des plus violentes, un 

« mouvement meéthodique de retraite. » ‘ 

FERHANE, 1° classe, matricule 3.093, de la ro” Com- 
pagn’e du 5° Tirailleurs Algériens. 

« Au cours du combat d’El Herri, le 13 novembre 
“1914, étant le muletier d'un mulet de munitions, est 

« parvenu, grace 4 une admirable patience et A un haut 
« sentiment du devoir, 4 ramener tout seul jusqu'an 

.« poste son animal gravement blessé sous une fusillade 
« des plus violentes ;:a ainsi réussi A sawrver, au mépris 

« confides. » x 

M’HAMMED BEN,EL HADJ, 1° classe, . matricule 
3.475, & la ro* Compagnie du 5° Tirailleurs Algériens. 

‘« Le 13 -novembre 1g14, au cours du combat 
« d’El Herri, sous une pluie de balles et étant tras vive- 
«ment pressé par l’ennemi, a chargé sur son dos son 
« Adjudant trés griévement blessé, l’a porté pendant une 
« retraite tres dure de 4 ou 5 kilométres et l’a ramené 
« encore vivant au poste de Khenifra. » 

_. HAMDADDOU, 2° classe, matricule 2.818, a Ie yg” Com- 
pagnie du 5° Tirailleurs Algériens. 

« Le 13 mavembre 1914, au cours du combat 
« @El Herri, étant rentré sain et sauf une premiére fois 
« au poste.de Khenifra, n'a pas hésité a risquer une 
« deuxiéme fois sa vie pour aller chercher nn caporal 

« frangais qu’il avait apereu au cours de son premier 
. 

a 

« de'sa vie, Jes caisses de munitions qui lui étaient 

  

Sy 

: itinéraire gisant blessé sur la piste siutant sur yp 
« cheval tout sellé qui se trouvait & sa porlée, a courn sur 

« le champ de bataille, a réussi & reprendre aux Marocaing 
« le corps déja tout nu et percé de coups de poignard 

« du caporal ; Va ramené au poste et lui a sauvé la vie. y 

Fail & Rabat, le 3 avril 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
: Commandant en Chef, 

LYAUTEY 

OE reid 

ORDRE GENERAL N° 3 

  

-Le RESIDENT GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
cite 4 l’ordre du Corps d’Occupation les militaires ci-aprég 
désignés, qui se sont particuligrement distingués dans leg 
petites opérations qui ont eu lieu dans les Subdivisions 
de Fez et de Meknés, pendant le mois de janvier rgr5 

(Affaire du 11 janvier prés |’OQued Haddar) reconnaissance 
chez les Branés (Liaison & Souk el Tleta de N’Kheila) 
reconnaissance dit groupe mobile de Mrirf. 

BILLOTTE, Chef de Bataillon Commandant le 2 

Bataillon Sénégalais du Maroc. 

« Commandant le détachement de liaison de Souk: 

« el Arba de Nkheila du 19 au 27 janvier, au milieu des 
« difficultés matérielles considérables, a su le ramener 
« avee le minimum de pertes et a fait preuve en ces circons- 
« tances des plus belles qualités de vigneur physique e 

« dénergie morale. » 

LHOTEL, Lieutenant de Réserve a la ro° Compagnie 

de Tiraillenrs Algériens. 

« Les af el 23 janvier rgrd, au cours des opérations 
« chez les Branés, a fait preuve de belles qualités mili- 
« taires, du plus grand sang-froid et de la plus belle 
« énergie. » ! 

BOUTERBIAT, 2° classe, matricule 1.122, & la 
Compagnie du 2° Tirailleurs indigénes. 

« Blessé glorieusement Je 21 janvier 191% & l’assaut. 
« d’une créte et mort, dans la nuit, des suites de sa 
« blessure. » - 

CAVATLLES, Caporal & la to° Compagnie du 2° Tirail- 
leurs indigénes. 

« Tué glorieusement & lennemi Je 11 janvier i915 & 
« Vengagement de 1l’Oued el Haddar. » 

VACHER, matricule 12.000, Sergent-Fourrier 4 la 
12° Compagnie du 2° Tirailleurs indigénes. ‘ 

« Le rr janvier 1915, a Vengagement de V@ued al 
« Haddar, au cours d’un mouvement de repli, a fait 
« preuve de courage en revenant en arriére relever U2 
« caporal frangais mortellement blessé qu’il a ramen 
« avec ses armes. »
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LEROUX, Lieutenant A la 10 Compagnie du 2° Tirail- 
leurs. 

« Le 11 janvier 1915, A Vengagement de Il’Qued 
« El} Haddar, chargé d'enlever un point d’appui, a 

« entrainé vigoureusement sa section sous un feu trés vif 

_« eta chassé de la position l'ennemi qui a di abandonner 
« un fusil et des cartouches. » 

CAIRLARD, Lieutenant A la 12° 

Tirailleurs. 
« Le 11 janvier 1gt5, au cours de l’engagement de 

« Oued E] Haddar, a fait preuve de belles qualités de 
'« cammandement, d’énergie et de sang-froid, en exécu- 

« tant sous un feu violent un mouvement de repli rendu 
_« trés difficile. par le transport de deux tirailleurs griéve- 
‘« ment blessés. » 

Compagnie du 2° 

BUSSON, Capitaine au 2° Bataillon d'Afrique. 
« Services exceptionnels rendus depuis 7 mois dans 

un poste d’avant-garde et pour sa_brillante attitude 
« sous le feu an cours des opérations qui ont eu lieu dai 3 
« la Région de Mrirt, de novembre 1914 & mars 1915. » 

BELDJERBA, Lieutenant indigdne A la 41 Compa- 
_gnie du 2° Tirailleurs. 

« Le ar janvier 1915, en Région Branés, a fait preuve 
« de remarquables qualités d’entrain, de coup d’cei} et 
« d’énergie en enlevant sa section, sous un feu violent, 

.« & Vassaut d’une créte. » 

CHEHIH LARBI BEN ABDELKADER, matricule 10.548, 
2° classe, a la 9° Compagnie du 2° Tirailleurs . 

« Le 23 janvier 1915, lors du retour d'une colonne 
« sous une tempéte de vent glacé et de pluie a lravers 
« un ferrain extrémement difficile, a fait preuve de 
« courage remarquable en accomplissant jusqu’au bout, 

mais jusqu’A la mort, la mission & Ini confiée de con: 
« duire un animal chargé. » 

CAVALERIE 
aerate, 

Tr: EL FODIL OULD CHEIKH, Cavalier au Maghzen de 
aza, . 

« 

: °« Mort glorieusement des suites de ses blessures . « regues Ie 2 janvier 1915 A engagement de !’Oued 
- « El Haddar. » 

" SANTE 
ee eee 

; DIZAC, Médecin Major de 2° classe, Médecin Chef de 
a1 Ambulance de la Colonne mobile de Taza. 

« Au cours de la journce du 23 janvier, & la suite 
« de la reconnaissance chez les Branés, a fait preuve d’un 

—“ dévouement et d’un zale inlassables en prodiguant aux 
- « Blessés et aux nombreux malades les soins les plus 
 « OMpressés, 

‘ Fait @ Rabat, le 2 avril 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY.   

OFFICIEL 

ORDRE GENERAL N° 4 

Depuis la mobilisation, pendant que les unités préle- 
vées sur Je Corps d’Occupation s’acheminaient vers le front 
de France, et que Tes batzillons actifs restés au Maroc 
résistaient victorieusement A toules les atlaques des tribus 
dissidentes, le Service des Etapes, en ¢étroite collaboration 
avec celui de |'Intendance ct celui des Transports (Train. 
des Equipages et Chemins de fer) a eu 4 ascomplir la 
tache la plus lourde dans des conditions particulitrement 
difficiles. 

Grice aux dispositions judicicuses prises, les multiples 
mouvements de troupes, bataillons envoyés de l’intérieur 
du Maroc en France, bataillons territoriaux arrivant de 
France et poussés jusqu’au front berbére, bataillons séné- 
galais venant de l'Afrique Occidentale Frangaise, etc., ont 
pu s’effectuer sans le moindre incident ni accident, dans 
le minimum de temps. , 

Enfin, grace & une sage prévoyance, 3 une organisation, 
une méthode et un esprit de suite des plus remarquables, 
le ravitaillement du Corps d’Occupation au cours de l’hiver 
rgt4-1915 a été assuré d’une fagon parfaite malgré les 
difficultés particuligrement graves provenant de ]’état de 
gnerre, de la pénurie des moyens de transports, et du. 
mauvais état des pistes consécutif A une saison extréme- 
ment pluvieuse. , 

Le GENERAL COMMANDANT EN CHEF est heureux 
d’exprimer sa satisfaction pour les excellents résultats 
obtenus. 

fi vite & l’ordre du Corps d’Occupation les militaires 
eraprés qui ont rendu des services  particuligrement 
distingnés : : 

ETAT-VAJOR ET ETAPES 

  

DE WAGY, Chef d’Escedron de Cavalerie, Breveté. 

« Chargé dés le début de la mobilisation.des impor- 
« lantes fonctions de Directeur des Etapes du Maroc Occi- 
» dental, y a fait prenve des plus brillantes qualités d’orga- 

nisation, de méthode et d’initiative et a assuré dans les 
condtions les plus satisfaisantes, malgré les difficultés 
de toutes sortes, le ravitaillement du Corps d’Occupation 
pendant Vhiver 1914-1915. » 

NYPELS, Chef de Bataillon d’Infanterie Coloniale. 

« A fait preuve, depuis plus de deux ans qu’i] exerce 
« les fonctions de Commandant Militaire de Ia Base de 

Ravitaillement de Casablanca, de qualité hors ligne. 
A pu, grice i Vexcellente organisation donnée A son 
service ct a la ferme discipline qui y a régné, surmonter 

* les nombreuses difficultés causées par la nature du Port 
et li pénurie des moyvens matériels mis a sa disposition 

« Aven particulier, assuré d'vne facon parfaite les non 
' breux mouvements de troupe et les multiples opératio 
‘ de ravitaiNlement imposées par la mobilisation. »
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BEAUDENOM DE LAMAZE, Chef de Bataillon d’Infan- 

terie, Breveté. , 

« A rendu des services exceptionnels comme Chef du 

« 1 Bureau de 1’Etat-Major des Troupes d’Occupation du 

« Maroc Occidental, fonctions particuligrement lourdes et 

« délicates dans lesquelles il s'est dépensé sans compter 

« depuis la mobilisation, s’affirmant une fois de’ plus 

« comme un Officier d’Etat-Major accompli. » 

VOIS, Capitaine au 17° Escadron du Train des Equi- 

pages. 

« A fait preuve, comme Commandant de la Base de 

« Ravitaillement de Kenitra, d’une intelligence et d'une 

« activité remarquables. A assuré d’une fagon parfaite le 

« ravitaillement de la Région Nord ainsi que l’embarque- 

« ment des nombreuses troupes envoyées en France. » 

MERAUD, Capitaine au 5° Bataillon de Tirailleurs 

Sénécalais. . . 

« Etant Commandant d’Etapes de Meknés, a fait 
« preuve dans les circonstances difficiles de la campagne 

« de ravitaillement 1914-1915 d’une -parfaite compétence, 
« d’nne activité et d’un dévouement inlassables et a parfai- 

« tement assuré l’exécution du service qui. lui était confié. » 

DE RUBIANA, Capitaine au 4° Régiment de Tirailleurs 

Indigénes. 

« Efant Commandant d’Etapes de Fez, a fait preuve 
« dans les circonstances difficiles de la campagne de ravi- 
« taillement 1914-1915 d’une parfaite compétence, d’une 
« activité ef d’un zéle inlassables et a parfaitement assuré 
« le service qui lui était confié. » 

RABBE, Officier d’Administration de 2° classe du Ser- 
vice d’Etat-Major. 

« Chargé du Bureau des Réserves, s'est dépensé sans 
« compter depuis la mobilisation, faisant preuve d'un 
« dévouement et d’un zéle inlassable en éme temps que 
« des plus sérieuses qualités de méthode et d’initiative. » 

SERVICE DES CHEMINS DE FER 

  

GERARD, Chef de Bataillon du Génie. - 

« Directeur des Cheming de fer militaires du Maroc 
Occidental, a par son activité, son énergie, son initia- 
tive, réussi & obtenir du personnel et du matériel un 
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quia permis d’amener la locomotive & Fez dans les délais 
prévus. ». , = a 

CHOPINET, Capitaine du Génie. 
« Malgré l'état de guerre et les effectifs réduits dont 

il: disposait, a réussi 4 poursuivre la construction du 

BULLETIN OFFICIEL. 

_« de VIntendance, a secondé le Directeur de fa faco 

rendement maximum. Malgré I’état de guerre et la | 
réduction des effectifs du Génie, a continué A imprimer 
a la construction des lignes la plus grande activité, ce |!   

  
™ satis 

« trongon Meknés-Fez avec Ja plus grande activité, &. gy 

« a permis d’amener la locomotive & Fez dans les délaiy 

« prévus. A organisé de facon remarquable Vexploitation’ 

« provisoire de la ligne Meknés-Fez. » 4 

SERVICE DE L°INTENDANCE 

  

GRANDULEMENT, Sous-Intendant Militaie de \» 

classe. 

« Directeur de I'Intendance des Troupes d’Occupation 
« du Maroc Occidental, a fait preuve, depuis la mobil: 

« sation, dans ces importantes fonctions des plus brillantes 

« qualités d’administrateur et dorganisateur ; a été pour 
« lé commandement lauxiliaire Ie plus dévous, Te 

« conseiller technique le plus éclairé, a su communigquer 
« A tous ses sous-ordres son esprit) diniliative et de 

« réalisation, » 

LADEFROUX, Sous-Intendant Militaire de 2° classe, 

   

   

   

« Adjoint au Directeur de I'Intendance des T. M 

« et chargé plus spécialement de la constitution des appro: 

« visionnements et de Ia préparation de la campagni 

« ravitaillement pour Vhiver rg14-1g15, a apporté da 

«, cette tache uh dévouement éclairé qui en a assuré ‘é 

« complet succés et a compromis passagérement sa sarté 

« par leffort fourni. » 

" MICHEL, Adjoint A !'Intendance des Troupes Colo: 
niales. 

« Chargé du Bureau de Ravitaillement 4 la Directioi 

  

« plus efficace par un travail incessant et par ses qualité 
« remarquables d’ordre et de jugement. » 

VASSEAU, Sergent de la Section de Marche des C. 0. AL 

« Au cours des ravitaillements de la garnison ae 

« Khénifra par le groupe mobile de Tadla (hiver rtf 

1915), a rendu Jes plus signalés services en assuraiié 
« Valimentation de ce growpe dans des circonstances purty 
« culigrement difficiles et dangereuses, » 

  

TRAIN DES EQUIPAGES 

  

GERVAIS, Capitaine Commandant la Compagnie ‘dw 

‘Train des Equipages 13/5, 

« Au cours de la campagne de ravitaillement oa 
195), a tout mis en ceuvre pour obtenir de son unite 
Je maximum de rendement. A maintenu ses moyehs.6 
transport au complet malgré les circonstances difticik 
et les fatigues supportées et s’est montré, par son 2 
et sa conscience du devoir, un auxiliaire précieux: di 

« commandement. » 

   

GRAVIER, Lieutenant de la Compagnie 13/1f- 16% 
_« A pris part comme Commandant du Copvoi de; 
Chameaux n° ro & tous les eonvois de ravitaillqment de 
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'« Khénifra ; a fait preuve dans ces fonctions du plus prand 
-« mle et du plus grand dévouement. Travaillant sans 
a relache,-a réussi A faire rendre A son convoi plus qu'on 
te osait espérer. » 

HELFER, Lieutenant de la Compagnie 19/17. 
- « Commandant le Convoi de Chameaux'n’ 11, a fait 

‘« rendre le maximum a des animaux tras faticuds ct s'est 
‘« particuligrement distingué le 24 novembre 19th A Sidi 
« Lamine, en constituant sur l'oued débordé ine passe- 
-« relle de. fortune. » 

> COMPAGNIES DE CONDUCTEURS SENEGALAIS 

| -TRINQUIER, Maréchal des Logis, 5° Compagnie de 
Conducteurs Sénégalais. 

    

  

“« Le 16 navembre 19t4, au cours de la marche de la 
-« colonne de secours sur Khénifra, a fait preuye, comme 
« Commandant d’un détachement de convoi, de beaucoup 
« de calme.et de sang-froid en faisant relever dans une situa- 
« tion trés difficile et sous le feu des maracains les charges 
« d'animaux tombées dans un ravin’ » ; 

BRACONNIER, Maréchal des Logis, 5° Compagnie de 
Condiicteurs Sénégalais. 

«A pris part-& toutes les colonnes de ravitaillement 
«de Khénifra et s’est brillamment  distingué par son 
« activité, son intelligence ct son mépris du danger dans 
« toutes les fonctions qu’il a remplies comme adjoint au } 
« Commandant de convoi, agent de liaison ou éclaireur 
« de terrain, »- 

- Fatt & Rabat, le 4 avril 1915. 
. Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

      

ADDITIF 
“& POrdre Général n° 4 du 4 Avril 1915. 

  

.;, be GENERAL COMMANDANT EN CHEF adresse des 
Wlicitations officielles aux militaires ci-aprés désienés 
ui, non compris sur l’Ordre Général n° 4, ont néanmoins 
Fendu’ deg services qui méritent d’étre signalés : 

     . ETAT-MAJOR' ET ETAPES 

i LEBLANC, Capitaine an 14° Esradron du Train des 
*quipages, Directeur des Convois de Chameanux. 
. © Lors des opérations de ravitaillement du poste de 
4 Khénifra, a organisé la réquisition des animaux de bit 
“eb opéré le réglement des comptes avec le maximum “ Walisable d’ordre et de rapidité. » 
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FRAIKIN, Capitaine au 17° Escadron du Train deg Equipages, Commandant d’Etapes de Ber Rechid. 
« A’ fait’ preuve, dans le Commandement d'Etapes de « Ber Rechid, des phis erandes qualités d'intelligence et « Winitiative pour assurer le ravitaillement de la colonne « du Tadla, » 

REUSSER, Enscigne de Vaisseau de 1 classe auxi- 
liaire A la Base de Ravitaillement de Casablanca. 

« A parfaitement secondé le Commandant de la Base. « de Ravitaillement de Casablanca dans l’exécution des - « nombrenses opérations dembarquement et de ‘débarque-. « ment de troupes effectuées en ce Port. » 

FOURNIER, Soldat de »* classe au 2° Etranger, Secré- taire au Commandement d'Etapes de Meknés. 
« Exeellents services rendus dans les fonctions de 

« secrétaire duo Commandement d’Etapes de Meknes, au « cours de Ja campagne de ravitaillement 1914-1915. » 

BELLEFIN, Caporal au 4° Zouaves, Secrétaire 4 la Base 
de Ravitaillement de Casablanca ; 

DELVILANI, Soldat au 4° Zouaves, Secrétaire i Ja Base 
de Ravitaillement de Casablanca. 

« Excellents services rendus dans les fonctions de secré- 
« taires \ la Base de Raviiaillement de Casablanca. » 

BAUMGARTEN, Soldat au 3° Régiment de Zouaves, . 
Secrétaire au Commandement d’Etapes de Dar Bel Hamri. 

« Excellents services rendus comme secrétaire du 
« Commandement d’Etapes de Dar Bel Hamri. » 

ROBRIEUN, Sous-Lieutenant au Bataillon Territorial 
de la Chaouta. 

- 

« Excellents services rendus comme adjoint au Com- 
«“ mandant de la Base de Ravitaillement de Casablanca. » 

BARBIER, Soldat A Ia Section de Secrétaires d’Etat- 
Major. Secrétaire A la Direction des Etapes. 

Excellents services rendus comme secrétaire a Ja 
« Direction des Etapes. » 

POUZET, Soldat & la Section de marche de Secrétaires 
VEtat-Major, Secrétaire aux Ftapes de Rabat. 

« Excellents services rendus comme secrétaire au 
« Commandement d'Etapes de Rabat. » 

JAUME, Soldat an 113° Régiment Territorial d’Infan- 
terie, Seerétaire aux Etapes de Dar Bel Hamri : 

DUBOIS. Soldat réserviste A Ia Section de C. 0. A, 
Secrétaire A In Base de Ravitaillement ie Casablanra - 

POCCATON, Caporal an orr4? Réciment d'Infanteri 
Territoriale, Seerstaire au transit de VMechra hen Abbou 

« Trés bons services rendus comme seerétaires alt 
« Servier des Etapes. » .



  

186. 

‘SERVICE DES CHEMINS DE FER 
  

-BERTIERE, Capitaine du Génie, adjoint au Directeur 
des Chemins de fer. ‘ . 

we MEE pour le Directeur des Chemins de fer ]’auxi- 
« liaire le plus précieux, a constamment secondé son Chef 
« de la fagon Ja plus efficace par une activité inlassable, 
«.un dévouement éclairé, un zéle de tous les instants. 

_« Pendant l'absence du Commandant GERARD, a assumé 
«au. mieux lintérim de la- Direction des Chemins de 

fer . 

- _ DESJOYAUX, Sergent du Génie. 

. « A fait-preuve dans l’exécution de toutes les missions 
-« qui lui ont été confides d’activité, d’intelligence, d’ini- 

-« tiative et du plus grand dévouement. » 

- “INTENDANCE 

, LAURE, Officier ‘d’Administration de 2° classe du 
Service des Subsistances. 

_« A fait preuve comme gestionnaire de l’annexe des 
* « Subsistances d’Ito de la plus grande activité et d’une 

‘« initiative avisée en méme t ps que d’un zéle et d’un 
‘« dévouement dignes d’éloges. » 

LARDIER, Officier d’Administr>tion de 2° classe des 
‘Troupes: Coloniales. 

_ « Gérant d’annexe A Dar Bel Hamri, a assuré depuis 
'« novembre 1914 de la facon la plus heureuse un service 

" «des plus-difficiles. » 

ea DECHUET, Officier d’Administration de 3° classe des 
. Subsistances, - ' 
1 ‘A pris. & Oulmés une succession difficile et n’a cessé 

‘« de déployer la plus grande activité pour assurer le ravi- 
_  taillement des postes d’Oulmés et de Guelmous. » ~ 

aN AMOUROUX, Sergent de Ia Section de marche de 
» O.A.,: gérant d’annexe & Khémisset ; 

  

: “MILLET, Sergent de la Section de marche de C. O. A., 
“gérant d’annexe & Christian ; , , ? : 

> Base dé Ravitaillement de Kenitra ; 

GASTON, Sergent de la Section de marche de C. 0. A., 

ae CHARLES, Sergent de la Section de marehe de C. 0. A., 
‘en sous-ordré & Rabat |; 

“G."0; A.,-en sots-ordre A Salé ; 

 . “MILHIET, - DUHAY, LABBE, 
Soldats... 7 

nections du plus grand zéle et du plus grand dévoue- 

Le . ALLORCHERY, Caporal de la Section de marche de 

MONDET, ANFRERE, 

   

   

      

i Ont fait preuve dans Vaccomplissement de leurs fonct 

nent...»' 
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TRAIN DES EQUIPAGES 
  

COULON, Lieutenant Commandant le Convoi aug. 
liaire n° 4. 

« A fait preuve d’un dévouement sans réserve joint 

« & une force de caractére remarquable dans les circong:: 
« tances difficiles ou son convoi a été employé, notamment 
« ala colonne du Nord-Est et au ravitaillement deg postes;;y, 

ABT, Sous-Lieutenant & la Compagnie 12/19. 

« A fait preuve d'un .dévouement inlassable dana‘ jg 
« Commandement du Convoi de Chameaux n° g. A. 
« déployer les plus grands efforts pour arriver a tirer dt 
« convoi ‘composé 4’animaux fatigués un rendement. 
« inespéré, » : 

      

_ CHAUVEL, Maréshal des Logis au Convoi auxiliaite, 
n° 6; 

CHAMPAVIER, Maréchal des Logis a4 la Compagnie. 
13/17 3 

COLIN, Brigadier 4 la Compagnie 13/5 ; - 

‘ ABDESSELEM, Conducteur indigéne a Ja Compagnie, 
12/16. , 

« Ont fait preuve dans |’accomplissemnt de leurs: 
« fonctions: du plus grand zéle et du plus grand dévoue 
« ment, » 

Fait a@ Rabat, le 5 avril 1915. 

Le Commissaire Résident Géneéral,- 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

a 
___ 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 AVRIL 1915 
portant affectation dans la hiérarchie spéciale du Servicd 

des Renseignements du Maroc Occidental. 

LE GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN 
DANT EN CHEF, 

ARRETE : 

_ Le Capitaine d’Infanterie Coloniale ARNAUD, Adjoia 
de 2° classe au Bureau des Renseignements du Cerel 
Meknés, est affecté en la méme qualité 4 la Directio 
Service des Renseignements & la Résidence Générale es 
dater du 15 mars 1915. 

    
   

Fatt a Rabat, le-6 avril 1945. 

Le Commissaire Résident Général; 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY.



  

“ DAHIR DU 9 MARS 1915 
-relatjf.a organisation de ’Enseignoment islamique et du 
a cadre des fonctionnaires religieux. 

el 

‘LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

; Que Jom sache par les présentes 
--Tras Haut en illustrer la teneur | — 
~~ Que, conformément A Notre Dahir du 12 Ramadan 
"1332 (5 aodt 1914), relatif A Ia suppression de la Direction 
‘Chétifienne de I’Enscignement Musulman, comme faisant 
partie des attributions du Ministére de la Justice - 

Conformément au Chara, & la coutume et auv lois 
naturelles ; 

Notre Majesté Chérifienne, 

— puisse Dieu 

A DECHETA ce QUT sUTT : 

ANTICLE uniguE. — Le Ministére de ti Justice est 
chargé de 'l’organisation de |’Enseignement Islamique et 
du cadte des fonctionnaires religieux. 

ft lui est prescrit d’adopter, dans Yexercice de 
oes nouvelles fonctions, les méthodes et jes procédés 

les plus propres & apporter toutes améliorations possibles' 
dans la distribution de l’enseignement et a faire revivre 
les Sciences religieuses dans tout leur éclat. 

i, devra, en toutes choses, se conformer aux 
Précieusés instructions qui ri seront données. et 
suivre la bonne voie qui lui sera tracée, 

Fait & Rabat, le 22 Rebia H 1333. 
_ (9 mars 1915). - 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 avrit 1945. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

_. +. DABIR DU 12 AVRIL 1915 
tendant aux locataires de terrains urbains ayant servi 

a. Pédification de constructions pour habitation le 
bénéfice du Dahir du 28 Moharem 1833 (16 Décem- 
bre 1914) relatif aux baux a loyer. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

‘ A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de ote Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
_ Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés aut'en iNustrer la teneur | 
Que Notre Majesté Cheérifienne, 
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A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnTicLE unique. — Les dispositions de Notre Dahir 
en date du 28 Moharem 1333 (16 décembre 1914), relatif 
aux baux A loyer, sont dtendues aux locations de terrains 
urbains ayant servi & I’édification de constructions pour 
habitation données a bail ou occupées avant le 3 aodt 1914. 

Fait @ Rabat, le 26 Djoumada I 1333: 
(12 avril 1915). 

Rabat, le 12 avril 1945, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Le Ministre Plénipotentiaire, oe 
Délégué & la Résidence Générale, . 

. SAINT-AULAIRE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1915 
portant ouverture d’un concours pour six emplois de — 
Rédacteuts stagiaires du personnel administratif de la 
zone du Protectorat trangais de Empire Chérifien, 
(3° avis). | : : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 (18 avril: 
1913), relatif au recrutement, 4 l’avancement et A la disci- 
pline du personnel administratif de Empire Chérifien ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 26 Djoumada el. Oula 1332 
(22 avril 1914), instituant un concours pour le recrutement: 
des rédacteurs stagiaires du personnel administratif de: 
Empire Chérifien et le programme y annexé : 

Vu I’Arrété Viziriel du 30 Djoumada Et Tani 1339. 
(26 mai 1914), portant ouverture d’un concours pour 
plusieurs emplois de rédacteurs stagiaires du personnel . 
administratif de l’Empire Chérifien ; - wes 

Considérant qu’en raison des circonstances actuelles, 
le concours pour !’emploi de rédacteur stagiaire, fixé'au. 
16 novembre rgt4 par |’Arrété susvisé du 30 Djoumada- 
Et Tani 1332 (26 mai 1914), n’a pu avoir lieu a la date 
indiquée ; 

ae 
Vu VAvis du Conseil d’Administration du 20 février 

19d, ‘ 
ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour !'emploi de 
six portes de rédacteurs stagiaires du personnel adminis- 
tratif ile !'Empire Chérifien s’ouvrira a Rabat le r™ juin 
Tors. . 

Ge concours est exclusivement réservé aux fonction- 
naires des divers Services de |!’ Administration Chérifienne, 
comptant, & la date du 1 juin 1915, une année de service 
au Maroc. 

Le programme est fixé par PArrété Viziriel susvisé/ du 
26 Djoumada el Oula 1332 (22 avril rgr4).



488. 

Ant. a. — 1° L’épreuve obligatoire d’histoire ou de 
géogr.phie aura lieu & Rabat, le mardi 1° juin 1915, de 
g heures A midi ; 

‘2° L’épreuve obligatoire d’administration, le méme 
jour,.de 15 & 18 heures ; . 

3° L’épreuve facultative de langues vivantes, le mer- 
credi 2 juin 1915, de g heures A midi. 

Ant. 3. — Les-fonctionnaires des divers Services de 
-VAdministration Chérifienne qui, en raison de leur situa- 
tion “militaire, n’auront pu subir les épreuves. de ce 
“concours aux dates .indiquées ci-dessus, seront autorisés & 

se présenter A un concours supplémentaire dont l’époque 
“gera fixée das que les circonstances’ le permettront. Les 
candidats, qui auront pris part A ce second concours, avec 
succés, pourront étre nommés -rédacteurs stagiaires dans 
les. mémes conditions que les candidats admis au premier 
examen ouvert le 1° juin 1915 ct bénéficieront de la méme 
_ancienneté, 

Fait &@ Rabat, le 29 Rebta I 1333. 

(416 Mar's 1915.) 

‘M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le 24 Mars 1945. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

* 
ok 

PROGRAY “1E DES MATIERES DU CONCOURS 
pour Pemploi de Rédacteur stagiaire 

_ (Annexe 4 Varrété du 23 Avril 4914) _ 

  

1 

HISTOIRE 

| Histoire de la France aux xvin’, x1x° et xx° siécles, 
_étudiée spécialement au point de vue de ‘son rdle et de sa 
Politique d’expansion dans le monde, et plus spécialement 
“dans l’Afrique du’ Nord. 

~ Louis XIV et Louis XV. — Expansion coloniale et 
“Tivalité des puissances en Amérique, en ‘Afrique, aux Indes 
i ‘Conceptions coloniales —- Grandes Compagnies Colo- 
~piales — Traité d’Utrecht (1713) — La France et l’Angle- 
‘terre au-Canada — Traité de Paris (1763) — Guerre de 
l'Indépendance américaine — Traité de Versailles (1783) 

‘— Louis XVI, la Révolution, l’Empire — Extension mari- 
time 'et coloniale de 1’Angleterre durant la période impé- 
‘viale — Le Blocus continental   
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Etat de la France en 1815 — Le Congrés de Vienne — . 
La Restauration — Louis XVIII — Charles X — La Cop, : 

quéte de l’Algérie — Etat de l’Algérie avant la conquate. 
— Prises d’Alger et de Constantine — Abd-el-Kader —:: 
Le Général Bugeaud — Fin de la conquéte — L’orcupation 

et l’organisation. 

Louis-Philippe — Le droit de visite — L’affaire Pyit.- 
chard — La République de 1848. . 

Le second Empire — Guerre de Crimée et d’Italie — 
Annexion de la Savoie et du Comté de Nice — Campagne. 
du Mexique — Expédition de Syrie — Guerre de 1870 =; 
Traité de Francfort. oo 

Conquéte de 1’Afrique du Nord — Occupation de” 

l’Algérie, de la Tunisie — Le Protectorat — Conquéte de: 
Ja Kabylie — du Sahara — du Sénégal — du Soudan, des: 
possessions de l'Afrique occidentale frangaise et de I’ Airiqie: 
équatoriale francaise — L'Indo-Chine — Madagascar ef.” 
V’Océanie — Accord du 8 avril 1904 entre la France et 
I’ Angleterre. ; 

La politique francaise au Maroc — L’accord de 1863" 
— La Convention de Madrid du 3 juillet 188 — L’acte’ 
d’Algésiras — Accords Franco-Espagnols et Franco-Alle-- 
mands — La Convention de Berlin du 4 Novembre rg. 

Les confins Algéro-Marocains. 

I 

GEOGRAPHIB 

Géographie physique, ethnographique, politique, éc0-: 
nomique des possessions frangaises de !’Afrique du Nord, 

La Berbérie ou |’Afrique Mineure — L'Algérie — La, 
Tunisie — Le Maroc — Nature et relief du sol — Orogra-| 

phie — L’Atlas. 

Géologie — Les rives de la Méditerranée et de |’Océar’ 
Atlantique. - . 

La région cétitre — hinterland — Le Sahara. 

Le climat. 
” 

Hydrographie. 

Flore — Faune. 

Ethnographie — Arabes — Berbéres — Israélites —~ Européens — Les tribus — Les nomades et les sédentaires’ 
— Notions sur l’organisation sociale, familiale et religieuse: 
des peuplades musulmanes de l'Afrique du Nord. : 

Divisions politiques — Circonscriptions administra-. 
tives. 

: 

Voies de communication par mer et par terre — P orts, 
— Toutes — chemins de fer — cables — courant: 
d’échange.
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Relations des possessions de l'Afrique du Nord entre | territoires du Sud — Communes de plein exercice — Com- files, avec les pays voisins et avec l'Europe. miunes mixtes — Administration indigéne — Bureaux 
Agriculture. arabes, 
Foréts. Nifféerentes poptations. 

Commerce. Finances — Budgets — Régime fiscal — Impéts arabes 
Industrie. Organisation judiciaire — Justice francaise ct justice 
Colonisation Européenne. indigéne — Pouvoirs disciplinaires des Administrateurs 

et des Juges de Paix — Naturalisation, 
HI 

; Armée. 
ADMINISTRATION DE L’AFRIQUE DU NORD Régimes des terres — Colonisation — Régime doua- 

ET DES COLONIES nier — Travaux publics — Chemins de fer — Relations 
A, — ADMINISTRATION MAROCAINE 

Organisation administrative, judiciaire, financiére du Maroc 

(période actuelle) 

Notions sommaires 

Mesures administratives réalisées par les trailés inter- 
fialionaux —- Convention de Madrid de 188 — Acte 
d'Algésiras — Accords Franco-Allemands et Franco-Espa- 
giiols. 

Protectorat de la République Francaise ati Maroc — 
Actes constitutifs —-Traités — Décrets. 

. Représentation de la République Francaise au Maroc 
— Le Résident Général — L’Administration Centrale — 
fontrdles Civils — Le Haut Commissaire du Gouverne- 
ment & Oudjda. 

Le Maghzen — Le Sultan — Le Grand Vizir — Les 
Ministres. © a . 

Organisation régionale -- Regions militaires — 
Régions civiles — Autorités indiganes — Caids. 

. Organisation locale — Les villes de la cdte et de 
Vintérieur. 

Commissions municipales — Chambres de com- 
meret.. 

Organisation administrative de la zone internationale 
de Tanger et. de la zone espagnole 
. Organisation judiciaire — Les capitulations — Pro- 
lection (accord de 1863) — Justice frangaise — Justice 
indigéne. : ° 

Finances — Budget — Revenus concédés — Emprunts 
~.Dette — Impéts indigt&nes — Tertib — Impots directs 
~ Douanes — Monopole des tabacs — Monnaies. 
_ Régime foncier — Domaines et biens maghzen — 

Biens habous — Régime de l’immatriculation. 

Travaux publics — Adjudications. 
' Armée — Corps d’occupation — Troupes auxiliaires 

Marocaines. 

B. —— ADMINISTRATION DE L’ALGERIE 

Gouvernement Général — Conseil de Gouvernement 
=~ Conseil. Supérieur de Gouvernement — Délégations 
sHanciéres — Représentation au Parlement — Conseils 
néraux — Administration territoriale, départements,   

avec la France, les pays du bassin de la Méditerranée et le 
Maroc. ‘ 

©, — ADMINISTRATION DE LA TUNISIE 

Organisation et fonctionnement du Protectorat — Le _ 
Bey — Gouvernement Tunisien — Résident Général — - 
Fonetionnaires indigénes — Contréleurs civils — Organi- 
sation municipale — Administration indiggne — Confé- 
rence consultative ~- Régime Financier — Budget — 
Impéts. 

Justice frangaise et indigéne. 

Armée, 

Régime des terres — Immatriculation. 

Colonisation — Régime douanier — Travaux Publics 
— Chemins de fer. 

Relations avec la Métropole, les pays du bassin de la 
Méditerranée et ceux de l'Afrique du Nord. 

D. — ADMINISTRATION DES COLONES FRANCAISES 

Notions trés sommaires 

Leur énumération et leur répartition suc la surface 
du globe — Orzanisation politique — Assujettissemnent — 
Autonomic — Assimilation — Utilité des colonies — Diffé- 
rents types de colonies — Colonies de commerce, d’exploi- 
tation, de plantations. de peuplements. 

Organisation générale des colonies — Organisation 
métropolitaine —- Ministére des Colonies — Représenta- 
tion au Parlement — Gouverneurs — Administration — 
Armée coloniale. 

Justice — Finances — Budget colonial — Budgets- 
locaux. 

IV 

LANGUES VIVANTES 

a) langue arabe ou berbére — ‘note maxima : 10 

b) langue espagnole : — 5 

c) langue anglaise : — 5 

d) langue allemance : —_ 5 

e) langue italienne ; —_ 5 

Théme d’une durée de trois heures avec le concowrs 
du dictionnaire.
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ARRETE? VIZIRIEL DU 23 MARS.1915 

ouvrant une enquéte sur le classement de l"Hé pital LOUIS 

a Meknés. 

  

wR GRAND VIZIR, 
“Vu le Dahir du 17 Rebia I 1332 (13 février 1914) ; 

. “"Vula demande du Chef du Service des Antiquités, 

“Beaux-Arts et Monuments Historiques, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMTER: — ‘Une enquéte. est ouverte sur la 

: “proposition de ‘classement de |’Hépital Louis, & Meknés, 

‘comme fhonument historique. 

_Anti a Toutes les personnes. intéressées sont 

we -adimises “i nous présenter leurs observations, au sujet du 

-Glagsement ci-dessus, par Vintermédiaire du Secrétaire 

~ Gériéral du Gouvernement Chérifien que nous déléguons 
: a cet effet. 

: ‘ART. 3 — En raison des circonstances . actuelles, 

at ‘Penquéte presdrite par Varticle premier ci-dessus restera 

* ouverte ‘pendant toute la durée de Ja guerre et pendant 

‘wn mois aprés la cessation des hostilités. ° 

Arr. 4. Le Secrétaire Géuéral du Gouverne- 
_.nement Chérifien est chargé de Vexécution du présent 

. Arrété. 

Fail a Rabat,.te 6 Djoumada I 1333. 

(23 mars 1915). 

" | M'HAMMED. BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

' Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 7 avril 1915. 

Le ‘Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Gcéirérale, 

- SAINT-AULAIRE. 

  

"wee Vv VIZIRIEL DU 29 ) MARS 1915 
Portant prohibition | de Pimportation, de la vente, de la 

Umvise en vemte‘ou dela détention en vue de ta vente de 
‘diverses espéces @haricots dans la zone du Protec~ 

torat 1 frangais ¢ de: lEmpire Chérifien. 
  

ou GRAND VIZIR, 
Vu. Te. Dahir du 23 Kaada 1332 (14 octobre 19r4), et 

soiammeni les dispositions de son article premier, para- 
graphe n° 2; 

    
   ies toxiquies, 

#) onsidérant que les haricots ou pois dits de Java, et | 
le haricots ou pois dits de Birmanie renferment des | 

q   
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ABRETE : 

Artichn unique. — Sont prohibécs, dans la Zong 

frangaise du Maroc, l'importation, la vente, la mise eq’ 
yente ou la déiention en vue de la vente : 

1° Des haricots ou pois dits « de Java » ; 

° Des haricots ou pois dits « de Birmanie », dont 
la teneur en acide cyanhydrique est supérieure 4 0,03; 
pour cent. 

Fait & Rabat, le 12 Djoumada I 1333. 

(29 mars 1915). 

M’HAMMED BEN OHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizit, 
‘af 

Vu pour promulgation et mise a exécution:! 

Rabat, le 7 avril 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1915 
fixant le taux de l’indemnité de cherté de vie alloudég 

aux fonctionnaires et-agents civils en service 4 Ain 

Cheggag. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du rz Djoumada el Oula 1331 (18 avri§ 
1913), fixant les indemnités de cherté de vie accordées aul 

personnel civil de l’Empire Chérifien ; 
Vu l’Arréié Viziriel du 3 Chaabane 1332 (29 juitl 

1914), fixant les indemnités de cherté de vie pour 197 

ABRETE : 

est classé & la deuxiéme catégorie des localités prévul 

par lArrété Viziriel du 3 Chaabane 1332 (27 juin igth 

ARTICLE UNIQUE. — Pour lannée 1915, Ain- ea 

SUBVISE. 

Fait @ Rabat, le 12 Djoumada I 4333. 

- (29 Mars 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizidl 

Vu pour promulgation et mise A exécution + 

Rabat, le 8 avril 19415. 

Ee Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale; 

SAINT-AULAIRE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1915 
ents Yo taux de l’indemnité de logement allouée aux 

pnctionnaires ct agents civils en service 4 A‘tu- 

tae. 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 11 Djoumada el Oula 133; G8 avril 
yj), dxant Jes indmnités de logement accordées au 

noel civil de Empire Cheérifien.; 

Nu @Arr&té ‘Viziriel du 4 Chaabane 1332 (28 juin 
gid), fixant les indemnités de logement pour 191d, 

     

  

ARRETE : 

AgTicLE UNIQUE. — Pour année 1915, -lin-Cheggag 
a classé 4 la troisitme catégorie des localités prévues 
pr PArrdté Viziriel du 4 Chaabane 1332 (08 juin 1914), 
auavieé. 

Fait @ Rabat, le 12 Djoumada 1 1333. 
(29 Mars 1915). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 8 avril 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
= = =e RntieeCRDORNC RE com nerEeS wn ne aca 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1915 
fxhnt Yindemnité de frais de bureau allouée au Com- 

missaire Central de Casablanca. 

    

‘LE GRAND \.ZIR, 
Vu PArrété Viziriel du 6 Chaoual 1331 (8 septembre 

48), relatif @ -Vorganisation d’un Service de Police 
Staérale, et son article ro fixant les indemnités pour 
fis de ‘bureau allouées aux Commissairés de Police,. 

ARRATE : 

A kmcte’ vingur, — Warticle io de I’Arréié Viziriel 
toe 1331 (8 septembre 1913), susvisé, est ainsi 

« L'indemnité de frais de bureau allouée au Com- 
‘niseaire Cen 
* Mois, ». . 

Bet 

    

tral de Casablanca est de roo francs par 

Fait @ Rabat, le 12 Djoumada 1 1333. 
Vay MED ‘BEN ¢ 29 Mars 1915). 
i eo MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 8 avril 1915, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE,   
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EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL, 
de la 

REPUBLIQUE FRAN CAISE 

  

Ministére de la Gaerre 

Relecve, depuis le début de ia Guerre, des décorations vt citations. 
Ghlenues pur les militaires du Corps Occupation du Maroc. 
cambattant sur le front en arance. : _ 

Citations 4 ordre de Parmée 
: (Suite) 

  

L's mililaires dont les noms suévent sont cités a Vordre de 
larmiée : , 

TROUPES D’AFRIQUB 

NANTA, lieutenant de réserve au 7 régiment de zouaves : sa | 
section de mitrailleuses ayant été mise hors de service, a- pris Je © 
comunandement d'une section de la compagnie Bigoubot. Blessé 
au bras, puis atteint d‘une seconde blessure, n‘a pas voulu quitter 
sa section ct est tombé mortellement frappé aprés avoir fait preuve 
4d qualités d'énergie au-dessus de tout. éloge. 

BUURJADE, intirmier au 3° régiment de marche de tirailleurs’ : 
alors qu'un obus venait de tomber sur’ le poste de secours du 
régiment, blessant grigvement un infirmier' et deux Malades, a fait 
preuve de beaucoup de sang-froid et de dévouement en se portant 
immédialement au secours des blessés et en faisant abriter leg 
autres malades. . 

AROUM-RABAH, infirmier au 2° régiment de marche de ticail- 
leurs : alors qu’un obus venait de tomber sur le poste de secours ' 
du régiment, biessant’ grigvement un infirmier et deux malades, - 
a fait preuve de beaucoup de sang-froid et de dévouement en $0: 
portant atu secours des blessés et. en faisant abriter Jes autres 
malades. ‘ 

CUCUEL (Henri-Picrre), sous-lieutenant au 4° régiment ‘de. 
marche de tirailleurs : voulant se rendre compte de l’effet du 
tir d'une mitrailleuse ennemie, est resté dans un poste avancé 
de sa compagnie malgré un bombardement sérieux d’obus dé r5o. 
A été blessé a la nuque. , — 

COMBRET, adjudant-chef an 3¢ régiment de marche de.zouaves : 
en présence d’une formidable explosion, sous un violent bombar- | 
dement, a maintenu sa section sur place par son calme et son. 
énergie, el a contribué a enrayer Vattaque de Vennemi. ‘ 

LUQUET (Henri), adjudant de réserve au 3° régiment de 
marche de zouaves ; remarquable de sang-froid en présence d’une 
formidable explosion de mine ennemie et d'un violent. bombarde- 
ment. A fait immeédiatement occuper ies rebords de lentonnoir 
eta conlribué 4 eénrayer l'attaque de l'infanterie ennemie. 

BIDAULT (Jean), soldat au 3¢ régiment de marche de zowaves : 
jeune soldat de la classe 1914, s'est ‘ait remarquer du jour de son 
arrivée sur le front par son courage el son entrain. Trés gridve- 
ment bless¢ par un obus, a fait preuve du plus beau sang-froid 
el d'une remarquable endurance, faisant en cela admiration do 
ses camarades présents et contribuant ainsi A les maintenir gfins 
le plus grand ordre. 

régimenl de marche de zouaves : belie aititnde A Vattaqu@ du 
23 février, a été tué d’une balle dans la poitrine pendant qu’li 

MOLINES (Edmond-Louis-Gas on), fientenant de réserve { 3e 

observait: Vennem) repoussé dans le bois



192 , 

NOUAHED (Mohammed ben Mosiefa}, sergent au 1° régiment 

mixte de zouaves et lirailleurs : scus-officier indigene de la plus 

grande valeur mililaire. Blessé le 2 octobre en allant en avant 

des lignes rechercher un tiraillear blessé. De retour au front, 

a conduit avec intelligence et énergie plusicurs patrouilles auda- 

cicuses. A dirigé avec plein succts un délachement qui a comple- 

tement surpris- el enlevé un petit poste allemand. Bless¢é mortelle- 

ment 3 la gorge, s'est irainé jusqu'a nos lignes el a essayé de 

. rendre compte de sa mission par signes. 

BENSISAID (Mchand ben Said). caporal au 1° régiment de 

marche de zouaves el tirailleurs : au cours de la prise dun poste 

‘ aViemand par une patrouille dont il faisait’ partic, s’est assuré 

‘une fois Ie coup réussi que ses hommes ct les prisonniers qu’il 

’ avail fails avaient quitté le poste poursuivi par une patrouille 

allemande qui Happelait en lui offrant la vie sauve. A refusé de 

se rendre et est tombé mortellement frappé 4 cing pas de nos 

. tranchées. 

GHERRAZ (Belkacem), soldat de 17 classe au 1° régiment de 

zouaves ct tirailleurs : tirallleur d’une trés grande bravoure. blessé 

au Maroc, blessé le 17 octobre dans ja présente campagne. a 

concouru volontairement 4 une action ayant permis de faire et 

de ramener des prisonniers dans l‘enlévement d‘un poste allemand. 

AZZOUZ (Sliman hen Tahar). caporal an 1 régiment de tirail- 

Icurs cl zouaves : faisant volontairement partie d'une patrouille 

chargée d‘enTever un poste allemand. a fait preuve de la’ plus 
. grande audace en le prenant A revers avec quelques hommes, s'est 

jeté un des premiers dans la tran.hée occupée par ce poste ; 

Vopération réussie. a rallié ses hotames et leurs prisonniers et les 

a ramenés dans nos lignes. Resté seul gradé valide de la palrouille. 

; MOKTAR, soldat au xf régiment mixte de zouaves et Lirail- 

“leurs : lirailleur d’un dévouement. d'un courage et d’une audace 

hors de pair. S’est distingué dans de nombreuses patrouilles le 

‘Yong des lignes allemandes. Bien que malade. a demandé 4 faire 

partie @’une patrouille chargée d’enlever un poste allemand, s’y 

est jete le premier, a tué un sous-officier et ramené avec sa 
patrouille quatre prisonniers. 

ROMOEUCP. soldat au 3¢ régiment de marche de zouaves . sous 

un bombardement violent de 210. >‘est convageusement porté au 
secours d’un lirailleur enfoui sous les décombres et en a retiré 

“son corps, risquant lui-méme sa vie avec le plus grand sang-froid. 
>) | BRASEY, soldat aw 3° régiment de marche de zouaves . brave 

Soldat :dang toute’ la force du terme, faisant partie. depuis un 
“‘mois,..d’une dquipe de volontaires chargée de travaux dangereux 
_4- moins de 5o métres de Vennemi. A été priévement blessé dans 
» Laccomplissement de sa tache. Blessé une premiére fois en aovt. 

'.) “WERNY (Charles), soldat au 3° régiment de marche de zowaves : 
,Sous un violent bombardement de 2:0 qui venait d’écraser Jes 
; abris, s’est courageusement porié au secours d’un sous-officier 
“enfoui sous des décombres, larrachant & une mort certaine, les 
.obus continuant A tomber sur ces ruines. 

f DESBRUYERES (Joseph), sergent réserviste an 3° régiment de 
marche de zouaves : sous-officier aussi brave que dévous ; a, durant 
six semaines, dirigé une équipe chargés J’un travail des “plus 
dangereux, en premidre ligne, dornsnt & tous moments exemple 
de la craénerie et du mépris du danger. A été tué d’une baile 

‘au front dans l’accomplissement de sa tdche. 

THEVENIN (Joseph), sergent au 1 régiment de marche de 
. Zoliaves et tirailleurs : blessé le 30 aodt d’une balle i 
a rejoint son corps imparfaitement cuéri, N‘a 
donner i ses hommes le plus bel exemple de 

l'épaule, 

cessé depuis de 

tonles les vertus   

BULLETIN OFFICIEL 

   
    

   

    

   

    

   

  

     
    

    

  

     

  

      
    

     

     

    

  

   

  

     

    

    

    

mililaires. A sollicité 4 maintes reprises les missions les py 

perilieuses et a mené & bien toutes celles qu’i) a enlreprisé: 
A été Dlessé Urs gritvement au cours d’une reconnaissance 4.5 

metres des tranchées ennemies. A enfin montré pendant S0 

transport an poste de secours un courage el une abnégatio 
admiirables. * 

TIVTO, adjudant au 1? régiment de marche de zouaves 

tirailleurs : sous-officier de grand mérite. Blessé griévement 

un obus pendant qu’il surveillait les travaux de tranchée. 4 donué,; 

avec le plus grand calme, ses inmstruclions 4 son sergent et ad 

aux zouaves qui étaient prés de lui : « J’espére que cela ne vo 
refroidira pas. » : : 

x 

LABESSE, sergent au 1% régiment de marche de zouayes ‘ 

liralllenrs : a toujours eu une brillante conduite dans les affa 

auxquelles i] a pris part depuis le début de Ja campagne. ER 

toutes circonstances, a toujours demandé 4 occuper les postes -] 

plus dangereux. Chargé de la pose d’un fil téléphonique a proximi 
des tranchées ennemies, s'est découvert en plein jour pour ree 

naitre le travail a effectuer et a été tué d’une balle & la téte, 

(Ordre du 5 mars 1915), 

  

PINOTEAU, sous-lieulenant au 4° régiment de firaillenrs ing 

venes de marche : belle attitude au combat. du 30 aott Ta14 oO 

par son énergie ct son sang-froid, if a réussi a’ maintenir Vord 

dans les trois sections dont i] avait le commandement dans u 

tranchée malgré un feu tr’s violent d’artillerie. Frappé mortel 

ment cn exécutant la mission périlleuse qui lui avait é4 confi 

FROMAGEAL, maréchal des logis au 9% régiment de mare 

de spahis : commandail un groupe 4'éclaireurs volontaires, m 

a la disposition d'une colonne d'infanterie pour la précéder da 

Vatlaque d‘une position, le 1” décembre, lors de la prise d’ 

chateau et de son pare. Admirable conduite au feu. A donné 

ses hommes l’exemple de la bravoure et de lardeur au comb 

  

ANCEL, Heutenant-colonel, commandant le 3° bis régiment 

zouaves : placé 4 Ta téte d'un secteur vivlemment pris 4 pa: 

par lennemi, a fait preuve de qualilés remarguables d‘organisate 

el de chef. A été un des principaux artisans des succes rer por 
sur celle partie du front. 

FOUCHARD, chef de Dataillon commandant le 3¢ bataillat 
dinfanterie légére d'Afrique : a conduit avec ta plus grande 4nergi 
une atlaque contre les tranchées allemandes. A su, quoique soum 
a un feu trés violeni, conserver les tranchées conquires pei 
te temps nécessaire A leur destruction. 

% BATAILLON D'INFANTERIE LEGERE D’AFRIQUE : dans 

coup de main tenté le 18 février contre les lignes allemendes, 
3° hataillon d’infanterie Igére d’Afrique a dait preuve, sous la 20 
duite énergique de son chef, Ie con::nandant Fouchard. de la B 
grande bravoure, subissant, sans qu’un mouvement de faikl 
se produise, des contre-attaques réitérées et un feu particuliéreme} 
meurtrier, 

  

GRUYER, lieutenant au 3° bataillon de marche d'infanter 
légére d'Afrique : a sn communiquer 4 ses hommes sa volont 
tenace de résister sur le terrain conquis, aux contre-aitaques all 
mandes. Blessé légérement par une explosion qui emportait & 
derniers chasseurs, s’est rendu aussitét auprés de son chef” 
bataillon pour continuer a se rendre utile sur le frant. 

ARRIGHT, sous-lieutenant au 3° bataillon d’infanterie 1ég2 
d’Afrique : a donné a sn troupe Vexemple d’un magaifique coura 
& Vassaut des trauchées allemandes. A su organiser le terré 
conquis et résister aux contre-attaques furieuses de Vadversal 
Est mort glorieusement frappé d’une halle en plein front. ,



  

i 

>. RACHE, sous-lieutenant au 3° bataillon de marche d’infanterie 
egere d'Afrique son cuapitaine et son lieutenant ayant ¢élé amis 
pors de combat, a pris le commandement de la 4" compagnie 
dans des circonstances difficiles. A su maintenir ses hommes dans 

js tranchées conquises, malgré un bombardement effroyable. Blessé 
assez sérieusement, n'a jamais voulu abandonner son 

gmbal. 

poste de 

JANIN, chasseur réserviste au 3° bataillon de marche d‘infan- 

jerie gered ‘Afrique blessé morteHlement en s‘élancanl dans 

Jes tranchées allemand:s, a cu l'énergie de monter sur le parapet 
eat de conitinuer 4 faire le coup de feu sur les ennemis en fuite. 

PINGOT (Jean), chasseur au 3° bataillon de marche d’infanteri« 

lgdre d'Afrique ; . 

BEAUJEAU (Alfred), chasseur au 3° bataillon de marche d’infan- 

terie légtre d'Afrique : 

Ont fait preuve depuis Ie début de la campagne d'une énergie 
et d'un courage remarquables, se sont présentés comme volon- 
faires pour toutes les missions périlleuses. 

POIRET, sergent au 3° bataillon de marche d’infanterie légere 
WaAfrique ; 

DUVAUD, sergent au 3° bataillon de marche d'infanterie légére 

d'Afrique : 
a Se sont précipités 4 la iéte de leurs hommes sur les tranchées 

allemandes. Ont atteint la decuxiéme ligne, dont ils ont chassé 
ennemi 4 la baionnette. Ont été griévement blessés au cours de 
Vaction. 

HUBERT, caporal au 3° bataillon de marche d‘intanterie légére 

d'Afrique : a fait prenve du plus grand courage 4 Vassaul des 
tranchées allemandes. Est tombé mortellement. frappé en chargeant 
a ta baionnette. 

TEISSERE, chasseur au 3° bataillon de marche 4d 'inianterie 
legére @’Afrique : s'est multiplié pour alimenter en pétards la pre- 
mitre ligne aux moments les plus critiques. Pendant une contre- 
atlaque, s'est campé 4 découvert, baionnetie au canon, 4 1'entrée 
d'un boyau, prét 4 frapper le premier homme qui reculerail. 

VIALA, sergent au 3° bataillou de marche d'infanteric legére 
Afrique : tombé glorieusement a lassaut des tranchées allemandes 
4 la téte de ses hommes. 

_ MACHEFERT, sergent au 3° bataillon de marche d'infanteric 
gere d'Afrique : frappé a mort tandis qu'il résisiait héroiquement 
weé une pdignde d‘hommes dans les tranchées conquises sur les 
Allemanids, » \ 

LEMEE, chasseur de 17 classe au 3° bataillon de marche d‘infan- 

lerie légére d’Afrique . agent de jiaison du chef de bataillon, a 
risqué plusieurs fois sa vie pour porter des ordres urgents. Blessé 
ala tte, aw lieu de songer 4 se faire panser, s'est offert pour 
aller, sous une gréle de bales, chercher de Vamadou pour aluner 
les pétards. 

; CHARLES, chasseur au 3¢ bataillon de marche dindanteric 
légere @Afrique : aprés s‘@tre montré d'une bravoure exemplaire 
aU combat, a fait Vadmiration de tous au poste de secours en 
eheourage. ses camarades alors que Ini-méme venait d’avoir ta 
Tain gach. complétement enrporl par une boimbe. 

__DUVIVIER,  sergent 
lepere d'Afrique : 

(un courage et d 

au 3° baiaillon de marche d‘infanterie 

a fait preuve, au cours de plusieurs combats. 

fou ’uge lénacité remarquables : a été bless crié- 
ent én repoussant tine contre-attaque ennemie. 
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NAL, 

dq Afrique 

sergent au 3° balaillon de marche d‘infanlerie légére 
sest précipité & la téle de ses hommes sur Jes tran- 

chees ullemandes. A atleint la deuxiéime ligne dont il a chassé 
Fennemi & la baionnelle. A élé gritvement blessé au cours de 
Faction. ‘ 

GRISELLE,  sergent 

Iégere dd’ Mfrique 
au 3° bataillon de marche d@’infanterie 

frappé & mort pendant qu’il résistail avec une 
poignée d’hommes dans les tranchées comyuises sur les Allemands. 

SALIOU. sergent au 3° bataijion de marche dinfanterie légére 
d Afrique frappé & mort pendant quil résistail béroiquement 
avec une poignée d"hommes dans les tranchées conquises sur les 
Allemands. . 

UDET, chasseur an 3° bataillon de marche d’infanterie légére 

sest signalé par son courage depuis Je début de la 
campagne, Atteint- par un éclal d‘obus au -bras gauche, n'a pas 
voulu quiller la tranchée pour aller se faire panser. 

MICHEE, sergent au 1° bataillon de marche d’infanterie légére 
d'Afrique : a conduit son groupe avec un entrain et une bravoure 

exeinplaires, [éj cité deux fois. A été tué. 

“ BIDOT, capitaine au 3° bis régiment dc zouaves : est tombé 
glorieusement & la téte de sa compagnic 4 Vassaut d'une tranchée . 
alicmande. 

SARRAZIN, adjudant-chef au 3° bis régiment de zouaves ; 5’est 
emparé d'un entonnoir, Va organisé sous un feu violent, s’y est 
Milaintenn avec une poignée d'hommes et a ¢té grigvement Dlessé, 

RENHAMO_M, soldat au 3° régiment de zouaves : atteint de 
six blessures, a continué 4 charger, declarant a son sergent qu'il 
le suivrait jusqu’au bout. 

BERTHAUD, soldat de 1 classe au 3¢ bis régimeni de zouaves : 
bien que malade, a tenn 4 suivre sa section, s‘est Gancé te premier 
hors de sa tranchée et a entrainé plusieurs de ses camarades A 
Vassaut. Est tombé mortellement frappé au bord de la tranchée 
allemande. 

MARCELLESI, 

zounves 

sergent rengagé du 3 bis régiment de 
* a montré dans les combats des 17 et 18 février 1915 un 

courage el un sang-froid remarquables ; griévement blessé, est mort 
des suites de ses blessures. 

GENIES, capural au 3° bis régiment de zouaves : a entrainé 
brillammeut son escouade 4 lassaut, est tombé mortellement frappé 
au moment od il pénétrait dans la tranchée ennemie. 

RAUFAING, sous-lieutenant au 3° bis régimnen! de zouaves : 
a ¢lé mortellement blessé en allant reconnaitre a découvert un 
emplacement favorable pour soustraire sa compagni: au fen de 
Vartillerie, 

ALLEGRET, adjudant-chef au 3° bis régiment de zouaves : a 
entrainé vigoureusement ses hommes 4 déconvert puur parer A une 
violente contre-attaque allemande. A été tué en prétégeant, revolver 
au poing, les hommes qui lancaient des pétards. ‘ 

VissALO. sergent au 3° bis régiment de zouaves : blessé une 
premiére fois, a rejoint son poste aussildl pansé ; a été tué alors 
quil maintenait, avec énergie ses hommes A leur poste, sous un 
fen violent de bombes, d’artillerie at de mousqueterie. 

RUELEAN, bis régiment de zouaves : 
s'est précipilé avec quelques honimes dans la tranchée de deuyiame 
ligne aHemande, a fait de sa main un officier et plusieurs hommes 
prisonniers. A soutenu plusieurs heures un combat acharné 4 coups 
de pétards. N'a cessé de faire preuve d'aclivité ef d'audace jus- 
qivau moment of fl est tombé gridvement blessé. 

adjudant-chet dn 38
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. ‘DESNOYERS, sergent au 3° bis régiment de zouaves : a déployé 

une vigueur exceptionnelle lors de l'assaut. A été tué au moment 

ow il pénétrait presque seul dans un boyau ennemi. 

DAUDE, sergent au 3° batailion d’infanterie légére d’Afrique : 

frappé 4 mort tandis qu'il résistait héroiquement avec une poignée 

d@'hommes dans les tranchées conquises sur les Allemands. 

PAOLI, sergent au 3° batailion de marche d'‘infanterie légére 

'.d’Afrique : sous-officier d’une vaillance et d’um sang-froid remar- 

-" quables. A entrainé énergiquement sa troupe jusqu’A la deuxiéme 

ligne allemande. Blessé griévement au cours: de l’aétion, a succombé 

a ses blessures. , 

‘ BOCK, chasseur au 3° bataillon de marche d'infanterie légére 

_ @Afriques: chef .de pice & la section de mitrailleuses, a fait 

‘preuve depuis le début de la campagne d’un courage exemplaire. 
“A été tuff. sur- sd 'piéce en soutenant ume altaque sous un feu 

violent dzi'ennemi. , 

: ‘(Ordig Fdu 4 mars 1936.) 
ST . ; (A suivre.) 

  

  

PARTIE NON OF FICIELLE 
‘ 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 
a , ala date du 10 Avril 1915. 

  

Durant la semaine écoulée, aucun événement sérieux 
n’a modifié la situation politique et militaire du Maroc. 

Cependant dans la Région de Fez-Taza, on sienale une 
', Tecrudescence d’agitation qui, des Branés et des Riata, a 
‘gagné des fractions des tribus voisines, notamment les 

- Senhadja. Tous ces groupements craignunt une attaque 
de nos troupes dnt tenu, a Vinstigation du Chenguitti et 

_ @E! Hadjami, plusieurs réunions ot Ia formation d’une 
. harka a été envisagée ; mais aucune décision n’a été prise. 

Au cours de la tournée d’inspection qu’il effectue 
“actuellement dans les Régions de Meknés et de: Fez, le 
RESIDENT GENERAL: a examiné et décidé sur place les 

“onesures militaires “propres & faire cesser cette agitation 
.& Vheure actuelle peu importante, mais qui, sous la poussée 
«dun incident quelconque, pourrait compromettre Ia sécu- _.rité de la ligne Taza-Oudjda. 

Dans la journée du 7 avril, la colonne mobile de Taza 
. @ fait une reconnaissance sur Meknassa Foukania. Quelques | coups de canon. ont facilement dispersé les bandes de 
. Branés’ et de Ghiata qui essayaient d’entraver sa marche. 

“: Sur le front Tadla-Khénifra, ainsi que dans l’arriére . pays, la tranquillité est compléte. Le Colonel DUPLESSIS, -4 la téte d’un groupe mobile escortant: un convoi, s’est “porté du 6 au 8 avril de Kasbah Tadla sur Khénifra, Sa ,marche s'est effectuée sans in>vident. , 

Dans la Région de Marrakech, la situation politique est sans changement, Les députations des tribus du Sous qui, 4 la suite de la brillante campagne du Pacha Haida   

i 

ou Mouis ont fait leur soumission au Maghzen, sont’ 
actuellement en route pour Marrakech ot elles Viennent. 
saluer le khalifa Moulay Zine, représentant de 5. \. le: 
Sultan. . 

Le RESIDENT GENERAL a (quitté Rabat le 6 avril, se 
rendant 4 Meknés et Fez. I est arrivé le lendemain dang’ 
la premiére de ces villes ott il a regu un accueil enthousiaste 
de la population francaise et indigéne. “ 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 
PUBLIQUES : 

AVIS 
“ relatif 4 ouverture d’un Institut Antirabique 4 Rabat, : 

Un INSTITUT ANTIRABIQUE est ouvert & Rabat,’ 
auprés de ]’Hépital Marie-Feuillet. 1] fonctionnera & partir. 
du 1* mai rg15. 

En conséquence, tous les mordus, militaires, civils, 
Européens ou indigénes, seront dirigés sur Rabat pour. 
y¥ suivre le traitement antirabique. 

, 
nes cee || 

. SERVICES DE L’AGRICULTURE 

  

La situation agricole au 1" Avril 1915 

Au cours du mois de mars, les différentes régions du 
Maroc ont recu d’importantes pluies, plus particuliére-: 
ment abondantes pendant la deuxiéme quinzsine. La. 
chaleur a été relativement faible, avec une nébulosité : 
accentuée. . 

Sauf dans la région du Gharb, ow l’excés dhumidité® 
a nui aux cultures et notamment aux blés, les pluies prin- 
taniéres ont exercé la plus heureuse influence sur la végé-: 
tation ; les paturages sont partout trés fournis et Jes: 
terrains qui n’ont pas été mis en culture sont recouverts. 
d’un tapis de verdure qui constitue pour le bétail wie 
neurriture riche et abondante. Aux ‘environs de Rabat 
dominent les graminées ; presque partout ailleurs, les” 
paturages sont surtout constitués par des légumineuses : 
moutardes, vesces, tréfles, lotiers, mélilots, et . 

Depuis plus d’une année, les circonstances climaté- 
riques ont été trés favorables 4 T’élevage et l'état des ani- 
maux est actuellement tras satisfaisant > bovins. ovins, 
percins, arrivent A un état d’embonpoint remarquable. 
Aucune €pizootie importante n’est signalée. La tonte des 
moutons est commencée. 

Les espérances que fait naitre l’aspect des céréales 
sont trés grandes : la presque unanimitédes appréciationg
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. nclie pour une année excellente, aussi bien en ce qui_ 
vacerne les orges et Ics blés durs que les blés tendres | 

“al les avoines cultivés chez les Européens. 

la températune, qui s'est montrée si favorable aux 
diverses culfures, a eu en outre pour conséquence heureuse 
de nuire de la facon Ja plus sensible A invasion des 
sauterclles : engourdis par la pluie et le froid, les insectes 
out été retardés dans leur progression, génés pour les 
pontes, et surtout un trés grand nombre d’oeuls. abimés 
par lhumidité, n’arriveront pas a éclosion, | 

‘Les lins, les féves, le feniugrec présentent également 
‘jg -meilleure apparence. 

Tes agriculteurs ont terminé leurs ensemencements de 
‘prinbemps, : mais, sorghos, pois chiches, dont la levée se 
‘fit réguligrement. IIs sont généralement oceupés au sar- 
Gage de leurs céréales envahies par les herbes. 

La Intte contre invasion a été entreprise partout avec 
ardeur et il est désormais permis d’espérer que les dégats . 
causes par les insectes n’auront: pas la gravité que l’on- Bo .. . pouvait craindre tout d’abord. Du reste, une partie des - .«, Les orangers, -poiriers, péchers, sont en fleurs. Moissyns pourra étre coupée et rentrée avant les éclosions Jes amandiers de la région de Marrakech ont sensiblement | de criquets ‘soulfert des ‘gelées et d'une légére atteinte de sirocco. Les | Pour linetant les rapports de l’autorité J ovale saecor. ‘ , 7 

, i ad ’ : 7. figuters sont ent ‘s en végtlation. _ dent & constater que la diminution 4 prévoir, sur la - ‘Ta vigne a débourré aver beaucoup de viuneur. | réeolte de céréales ne dépasse pas quelques centidémes. 
aa SET meeree mes SL a - 
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ANNONCES 

    

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 
—-— 

  

2 ‘SEQRETARIAT 3° EDJEKOUANE MOHA- AVIS Le Curateur soussigné in-: BU TRIBUNAL DE PAIX D'OUDJDA MED BEN ALI, sujet francais, . vite :1° Les héritiers ou léza- 
: décédé 4 M’Coun le 23 septem- de succession vacante taires du défunt a se fing 

* at . bre rgr4. _—— connaitre et a justifier de Le public est prévenu que 3° DUNKEL Eervin, décédé leurs qualités ; 2° Les eréan- suivant “ordonnances rendues a Oudjda le 4 janvier 1915. : ciers de la succession, a pro- le 24 septembre 1914, . le 3 Le Curateur soussigné invite Suivant ordonnance rendue duire leurs dettes avec toutes 
Raver ig15 et le 65 janvier les héritiers, légataires ou le 18 mars 1915, M. le Juge idces-a V / md, Mle Juge de Paix sanci , de Paix de Fez a déclarg | Pies 4 "appul. @Oudjda a déclaté vacantes créanciers du défunt A se faire ' . Mad les successions de = conneftre en justifiant de leur vacante & Succession de Made- | Le Curateur, nie eekdl . qualilé et produisant leurs moiselle Marguerite CORMIER, | . 1 ROUDIL Léon-Louis, dé- titres. sans profession, 4 Larba de ‘ ROUYRE. 446 &Qudjda le 23 septembre Le Curateur, Tissa (Région de Fez), y 

i LAPEYRE. décédée le 3 février 1914.       

    

GAZ THERMOLUX C. COUGOULE DEVERGNE 

   
J. DAVID 
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Le plus économique & 0.28 le métre cube Fournisseur das Administrations Civiles et Militaires 

in _ Extincteur a mousse “LE PARTAIT” . ACHATS AU COMPTANT DE TOUS - Adopté par les Marines Menuiserie - Charpentes 
Francaise, Anglaise et A llemande 

—_, - Escaliers 
DESINFECTANT b’ANIOS — 

Antiseptique, Désodorisant, Microbicide te plus 

-, Peatty, Vieux métaux, etc... 
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énergique, le muins cher ATELIER MECANIQUE 
et sur demande —_, . oO Ad B NOTTEGHEM & C™ 21, Route de Gasablanea 
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