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aise Maroc . . . «6 x . : , date du 11 Septembre 1913 : LYAUTEY, suivi du cortége officiel, se rendit tout d’abord 
  

4. ~ Direction de la Santé 
4 Suel (AOE 1945). 
~Angonces et avig divera . 

et de l'Assistance publiques. — Rapport men- au Pavillon de [Importation pour y saluer l’apport des 
To industricls et commercants de la Mére-Patrie. Puis il par- i 

courut successivement le Pavillon de la Chaouia et de 
\ 

| 
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Casablanca qui offre 4 V'Exposition une si généreuse hos- 
pitalité, les pavillons des services publics, parmi lesquels 
Jes pavillons militaires et ceux de I’Agriculture et des 

- Foréts retinrent longuemeni Vattention, les pavillons des 
_ régions d'une diversité si ingénieuse et si instructive, enfin 

| les pavillons particuliers qui, s’ajoutant aux expositions 
, individuelles et aux contributions financiéres, témoignent 

du concours largement apporté par tous 4 cette manifes- 
tation de la production et du travail marocains. 

DE OUVERTURE 
WEXPOSITION FRANCO-MAROCAINE 

. de Casablanca 

  

lt RESIDENT GENERAL a présidé le dimanche hte 
iti ‘ne a 16 heures, A l’ouverture de |'Exposition ~“lafocaime de Casablanca.



570_ 
Le cortége se réunil ensuite dans la salle de TP Alham- 

-bra ot VW. BERTI salua te RESIDENT GENERAL en ces 

termes : 

7 « Mon Général, 

« Fous mavez dentandé de conserver a@ celte mani- 

-festation du travail que je viens @avoir Chonneur de vous 

présenter le caractére de. sobriété, de ‘discrétion et de 

sérieur qui s’tmposait dans les circonstances présentes. 

- deme suis efforcé de faire & cet égard de mon mieux pour 

répondre a votre désir, Vous nvavez aussi demandé de ne 

pas vous faire aujourd hui un discours, et je me garderai 
’ @enfreindre cetle consigne, mais puis-je latsser passer, cetle 

date mémorable sans rappeler en dear mots les raisons et le 
emaclére de cette manifestation, sans dire par quoi elle se 
dislingue des autres Expositions, et sang parler des généreux 
concours el des précieuses collaborations qui mont per- 
mis de réaliser celle entreprise dans le court délai qui nous 
était impanti 2 Yous me pardonnerez, mon Général, j’en 
suis sitr, d'avoir parlé quand méme. 

« Fermement résoln, depuis ia guerre, & remplacer 
le ‘commerce allemand au Maroc, vous avez provoqué et 
suivi, mon Général, avec un intérét vraiment encourageant 
pour vos collaborateurs toutes les enquéles, les missions 
el les études entreprises dans ‘ce but. Vous avez, & wn 
momeént ot Von élait encore indécis’ sur In marche 4 
suipre pour atriver & un résultat pratique, dirigé toutes 
les initiatives avec une lelle sdreté de vue ef un sentiment 
si précis des mesures & prendre: que le but & atteindra est 
appara tous trés nettement, 

«de rappelle les travaur entrepris par les Services 
Economiques de votre Résidence Générale, les renseigne- 
ments précieur recueillis dans les régions, et UVenquele 

-trés approfonidie dont le Contrdle de la-Dette prenail Pint- 
“tiative, et qui‘a permis d’établir le rapport que vous avez 
-st_ flattéusement apprécié, les collections d'articles austro- 

“la Dette. 
_« Nest-ce pas en eraminant, au cours d'une visite 4 

ola Douane, la collection des articles produits et vendus 
ici par U’Autriche ect Allemagne que vous avez’ précisé 
les grandes lignes de la lutte d-engager contre nos enne- 
"mis sur le terrain. cormmercial ? IL faudrait montrer, disiez- 
vous, Lous ces articles “a nos fabricants de France et lear 
demander de’ nous mettre en mesure Vexposer tei des 
articles similaires par lesquels ils pourraient étre rempla- 
.eés.. Vous veniez de décider. mon Général, de VExposi- 
fon ‘Franco-marocaine. 

ole. 

«. Sans doute, n’aviez-vous en vne a ce moment 
quiune mise en contact sur un terrain tres limité de la 
demande marocaine ef de loffre francaise : mais presque 
aussitél vous envisagiez la création de musées commer- 
ciate et vous -chargiers M. Luret, Dierctesr des Services 
de la Dette, d'une mission en France. 

« Mais, mon Général, Vocuvre que vous entrepreniez 
ainsi devait nécessairement prendre plus d'ampleur que 
vous navier pensé, cl, vons en avez certaincment eu le 
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,dlemands réunies dans les régions et par le Contrédle de 

  

   sentiment trés net en apprenant les suceds dela insti 
de VM. Luret et les démarches entreprises avec Ta min 
aclivilé ef le méme dévouement par M, Terrier “dine 

du Gouvernement Francais, oe egg 

  

  

« TH nvest particulidrement agréable de dire ici dan 
quels termes élogieuk vous avez apprécié ‘cett “doubh collaboration. Les rapports que ces messieurs:vous a ares. 
saient de France el la sympathie anee laquelle levirs éffony 

flaient secondés par nos compatriotes vous déeiddrs 
prononcer le mot : Exposition. ne 

  

dérent ¢ 

« Vous nous distinguons, al-je. dit en commencan| 
des antres manifestations similiaires. Par quoi 2 D'abord. 
ef avant tout, parce que celle-ci se produit pendant:la plu 
grande guerre des siécles et dans des conditions qui nous 
permettent de donner au monde la mesure de Vénergie 
de notre pays el du ressort de ses enfants : parce que alg” 
différence de toutes les autres expositions, Uorganisation 
de celle-ci s'est poursnivie sans incidents, . sans. conflils, 
sans aucune difficulté de personnes. , 

  

« Mais mon Général, ponnait-il en. ere. ‘aulrement 
avec des collaborateurs de la valeur de ceux qui_m'doient : 
alltachés : M. René-Leclere, dont vous connaissez esprit 
méthodique et la puissance de travail et’ qui’ -a. &é le 
chenille ouvridre de 

temps, par une réglementation toujours, bien: éudiée, toutes 
les divergences possibles ; les plans concus avec'un gots 

or 
HOLrE 

distingué par M. Tranchant de Lunel -pouvaient-ils, dtr. 
discutés 2? Et Penssent-ils mérité que la ‘critique-n'annit - 
pas eu le temps de x erercer tant en était rapide Uerécution 
st heurcusement assurée par notre Ingénienr Mole Capi 
taine Brau, dont lout le monde a admiré ici ld belle acl- 
vite. ae 

1 Je vous ai déjd signalé, mon Général, tous. les cot- 

cours qui nous ont permis de réaliser notreventreprise en 
od x ’ age ce ommnls mimposant @ VEtal, malgré Ia qratuité des emplacements, 

que des charges relativement légéres: ef je me wéserve de 
donner @ ces concours loutle la publicité qu’ils méritent } 
mais je tiens @ dire aujourd'hui, que leur importance 
dépasse la somme de 400.000 franes.  - - wo 

« Je omanquerais & mon devoir st je. ‘ 
ate Peprpinest . sutssance a-M. de Saint- pas Verpiession de toute ma reconnaissance &-M. de 
‘uldaire, président du Comité de Patronage, “ad MY. le. 
Seerélaires Généranr et Directeurs Généraur, -civils el- mill. 

taires, @ M. Malet, Directeur de UAgricultnre, qt « oft 
nisé In partic la plus intéressante de cette manifestatio m 
el @ tous les Commandants de Régions pour leur s! biel. 
veillant appui, a Mo le Colonel Targe notamment qu, ds 
les nremiers jours, nons a si ntilement aidés, a M. le Colo 
nel Calmel, dont je ne suis pas arrivé & lasser la bienvell 
lante obligeance, & MM. les Délégués des Colonies ¢ a 
Tanger, pour leur si précieuse collaboration, & M. Arche 
fecie de Wontarnal, dont nous pourrez, dans qquelqués 

_jours, apprécier le talent, @ WY. Tes Architectes qui eyes nope enrl us coopéré notre eonvre, ang Sociétés d’Entreprise ¢ ait 
Entrepreneurs quiise sont fait an point d’honneut de i 

‘ 4 

leurs dravane @ temps, aur ouvriers qui ont foun 
t ‘ ° : 46rd 

bras, fous les collaborateurs du Commissariat Ge 

ceuvre, . prévenatt toujours ¢- 

n'addréssait



    

  

dent j'ai: ip apprécier tout le dévouement. J’ aurai garde 

{oublier la Presse qui m/a si heureusement secondé dans 
ne es efforts el a laquelle jadresse 1 expression de toute 

ni connaissance. 
de tiens aussi lout pa ticuliérement & 

gendrel,- ombien ma tdche s'est trowvée simplifiée grace 

a vous dire, mon 

g Tagowell si empressé que M. le Général Gueydon de 
Dives @ foujot's réservé d mes demandes et @ Vappui que 
ra cessé dem ‘apporter M. de Tarde, Secrétaire Général 

adjoint du -Protectorat, qui @ concn avec vous Lidée de 

ripotlion. 

«d'edresse . Verpression de ma vive gratitude & tous 
ints de la Méfrapole et. du Maroc ani se sont grou- 

‘de nous, donnant ainsi un bel exemple de con- 

fiance: “dans: Vavenir. Je salne Casablanca, cette ville pleine 

j ressources, d'activité, Cintelligence et de vie, qui vient 

jedonner, :d'tnie maniére st éclatante, la mesure de ce que 
Ton petit quand on le veut. 

a Pemietlez-moi- enfin, mon Général, de vous’ dire 

arant determiner, combien je vous suis respectueusement 
reonaissant de Vhonneur que vous miavez fait en me 

anfiant.la Direction du Commissariat Général. Si j'ai 

pli nia: mission & votre satisfaction, si toutes ces .éner- 

jis, ces-aetivités el ces concours .anrquels je viens de 
nife-hommage. se sont manifestés avec Iq cohésion que 
ray dési evoir ‘en toutes ‘choses, c'est grace & vous, mon 

é iaiprioe que notre cerere a Pree de Pacti- 

      

   
    

      

  

     

     
      

    

   

} . Je 

x mon Général, si, apres la visite que vous 
es C en jugez igne, de proclamer onverte 

  
onneur de i am: le _Sa remereier, ich, a 

milieu. “des éuénements qui troublent Te 
surer a UEmpire Chérifien une sécurité 

lle\perrn Eaujourd’ hui cette manifestation de paix 
ar 601 nique. 

‘endent compte des profits qu’elles ont 
pracédés économiques et agricoles dont 

‘leurs yeux les avantages. / 

     

   
   our’ moi, une grande. Joie doublée dun grand 

dluer, dans: cette enceinte, rolre Haute Per- 
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sant triomphe sur leurs ennemis 
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sonnaliié, le représentant de Sa Majeslé Chérifienne « el de 
tous les personnages éminenis qui vous entourent en ce 
jour béné qui voit souvrir U Exposition Franco- Marocaine, 
afin de souhaiter la bienvenue dans cette ville de Casa- 
blanca & tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur’ 
présence celle belle manifestation de la paiz et de Vessor 
économique du Maroc. 

« Celte Exposition ne manquera pas de ressener 
davantage les liens indissolubles qui unisses.t les. Frangais 
aux Marocains et d’étre fertile en résuliats pour le com- 
merce des deux pays, pour la plus grande prospérité de 
Empire Chérifien et le bien-étre de ses. habitants. 

w Je suis trés heureug de saisir cette occasion: ‘pour, 
rendre hommage a Notre Glovieux Sultan, . Sa -Majesté 
Moulay Youssef, dont la bienveillante. sollicitude est sans. 
borne pour tout ée qui touche au. -bien-étre, de Ses sujels 
et aux inléréts de Son Empire. 

« Que Dieu lui continut sa bienfaisanie assistance. 

Je suis également trés hewreux de rendre hommage 
a lea: ‘sollicitude du Gloriecux Gouvernement Francais pour 
foué ce qucil a déja fait pour nous et particuliérement pour: 
nous avotr dolés d'un Chef incomparable. tel que vous, 
mon Général, & aqui le Maroc doit’ ce quwil est. dujourd? hui, 
qice aux incessants efforts que vous déployez chaque jour, 
ne ménageant jamais votre peine quand is’ agit da bien 
du pays et de ses habitants. 

« Owil ae corde a la Frence et & ses. Alliés un inces: 

et quil ‘seconde. vOS 
efforts et réalise vos désirs. 

Le RESIDENT GENERAL vépondit par Vallocution -sui- 
vante : 

ty 

1 Mon cher Commiissaire Général, 

Commengons, si vous le permettez, par wi misk' ain: 
point, Vous m'exprimez votre reconnaissance: pour’ awour ' 

  

recu la charge de Commissaire Général alors que c’est:d- 
nous @ vous dire la nétre pour avoir acceplé cette lourde: 
lache, malgré. le surcroit imprévu ‘quelle venait. apporter 
ar important service que vous 1 avez cessé de diriger. 

« Depuis trois ans que je bénéficie de votre éolluho- 

ration, j'avats Lien hautement apprécié Ia clarté ct la preé- 
ciston de votre esprit, la stireté de votre jugement et votre 
activité. Mais il a falla cette occasion pour mettre en relief! 
vos aptitudes supérieures dorganisateur, de metieur’-en, 
ceuvre, de moteur & la fois puissant et souple, votre ésprit 
de décision et Qinitiative, votre calme scariant au milier 
des difficultés, bref, ces dons @autorité ef de commanse- 

ment qui font le chef avec qui on est assuré de la réali- 
sation ef du suceés, quelle que soil ia tache yon kit con- 
fie. 

    

a de suis Vinterpréte de tous, dont les yeur en ce 
mament me reqardent cf m’appronvent, en vous associant 
dans notre gratitude tous les collaboraleurs qui ont, avec 

vous, réalisé ce tour de force : M. René-Leclere, dont Vacti- 
vité inlassable et la science technique ont é&é la cheville
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ouvriére de votre ceuvre ; M. Malet, qui a su. donner, dans 

cette manifestation de travail, 4 Agriculture et a la Colo- 

nisation, la place qui leur revenait, c'est-d-dire la pre- 

_miére : M. Tranchant de Lunel, le magicien qui, de sa 

baguette, a fait surgir du sol, en quelques semaines, cette 

ville charmante, en élroite association avec voire Ingeé- 

nieur, le Capitaine Brau, réalisaleur pratique et rapide 

par excellence ; M. Guillaume de Tarde, qui, ainsi que 

vous V'avez rappelé, a até UVun des premiers & avoir celte 

conception hardie de l’Exposition et a été Uagent de 

liaison infatigable et ingénieux, non seulement entre la 

Résidence Générale et vous, mais entre le Maroc ef son 

incomparable correspondant @ Paris, M. Terrier. 

« Vous avez répondu @ la pensée de tous en évoquant 

le souvenir du Colonel Targe, dont Uactivité solutionniste 

et Vinitiative sont 4 la base de cette Exposition, comme 

de tant d’autres ceuvres qui ont transfarmé Casablanca. 

Nous ne saurions assez nous féliciter que le Colonel Calmel 

ait continué cette tradition, nous apportant une aide quo- 

tidienne dont vous avez apprécié toute la valeur. Enjin, 

je n’aurais garde d’oublier M. Luret, du Contréle de la 

Dette, qui a été le premier initiateur de noire entrée en 
campagne contre le commerce austro-allemand et le pro- 
pagateur en France de Uidée qui se réalise aujourd'hui, 
non plus que M. de Montarnal, Uagent si actif auprés de 
nous du Comité Francais des Expositions @ I’ Etranger. 

« Je joins mes remerciemenis auz vétres pour MM. 
les Commandants de Région et de Cercle, les Chefs des 
Services Municipauz, les fonetionnaires indigénes, les 
agents civils et militaires, qui ont apporté @ cette cwuvre, 
avec tant d’intelligence et de dévouement, la part de la 
collaboration officielle. 

« Mais non moindre est notre reconnaissance pour 
Veffort privé, pour les Comités des Etudes Economiques, 
les délégués régionauz et pour tous ceux, Sociétés finan- 
‘ciéres, groupements et individualités qui, une fois fran- 
chie la période inévitable de surprise et de flottement, 
sit6t comprise la portée pratique de l'idée, s’y sont donnés 

_@ plein at, non seulement en apportant leurs efforts, leurs 
ressources, mais, ce qui est autrement méritoire, par ces 
temps difficiles, en ouvrant leur bourse avec une générosité 
telle que, dés maintenant, c’est leur concours financier 

qui, dans une proportion bien supérieure a@ celui de V'Etat, 
_ assure le succés matériel de l’entreprise. A ceuz-la, vrai- 

" ment, je ne saurais assez exprimer notre gratitude. Nous 
aurions eu beau meltre en branle tous les organismes 
officiels que nous n’aurions rien pu -réaliser sans votre 
adhésion spontanée, sans vatre concours & tous, et je suis 
bien fier, profondément réconforté d'’avoir senti la Colo- 
nie Francaise, Vélite indigéne marcher avec moi dans 
cetle occasion, -dans une compléte union de cour et 
d’action. 

« Nous avons été vigoureusemeni soutenus par le 
Presse qui a eu une si claire conscience des intéréts natio- 
naur supérieurs pour lesquels il s'agissait de combaitre 
et auz représentants de laquelle j’adresse toute notre recon- 
natssance.   
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« A Veffort privé marocatn, 
privé métropolitain avec un élan el une confiance oy; 
dépassé toutes les prévisions. Il a fait. vite éclater 5 i 

cadre primilif : il nous a falta, de force, Ajouter annoar 
str anneces, mais c'est avec joie que nous avons subj cel 
douce violence, car, avec chaque apport nouveay, ce . 
nous voyions arriver ici, c’ était plus de vie et plus dea 

francaise encore, c était la confiance dans les lendemein, 
radieuzx, c'étaient les promesses de capitauz pour tg mis 

en ceuvre définitive de cet admirable .domaine: et ‘cha ‘ 
métre carré nouveau. de vitrine ou @’ allotissement ne 
raissail d nds yeux comme une assise de plus pour la con. 
truction grandiose que sera le Maroc économique: . 

« Ce sere vraiment avec fierlé, le: front haut, hh 
conscience assurée d’avoir rempli ici notre devoir, qu: 
nous présenterons bient6t cette manifestation de ‘travail 4 
de vitalité aux Représentants du Gouvernement de h: 
République, dont Vappui nous a été si largement domi 
dés le premier jour et, dés aujourd'hui, la présence &. 
M. Long, rapporteur de notre emprunt, défenseur. éclin: 
et vigilant des intéréts du Maroc, nous apporte le hai! 

encouragement de la représentation ‘nationale: Je tow: 
remercic, Messieurs les.Consuls Etrangers, d’avoir honol: 

cette journée de votre présence. Vous avez compris que la! 
circonstances nous imposaient de ne faire cette fois quin: 
essai modeste et restreint, limité & notre seule productin: 

nationale et & la production marocaine, parmi- lagidlt: 
plusieurs de vos ressortissants tiennent ici une si haute ple. 
Mais le jour o& le canon se sera tu, ot les mers aunt: 
repris leur réle normal de voies de communications pati: 

fiques, auront cessé d'étre presque exclusivement les vit: 
cules de bataillons, de munitions, de matériel de guem,: 
ce jour-la nous nous permettrons d'ébre plus _ambilitu: 

et de concevoir & Casablanca une Exposition Internation: 

ouverte au commerce de nos Alliés et amis. — : 

u Je dois un spécial hommage de ypatilude & 4 
Majesté, le Sultan Moulay Youssef. Dés le. premier je 

Son esprit éclairé et clairvoyant s'est intéressé a noir. 

wuvre et l'a encouragée. Il en a compris toute la pork 

comme il a toujours compris celle de toutes les instilal: 

par lesquelles nous cherchons, avec sa collaboration, 4 
développer la sécurité et la prospérité de Son Empire 
en assurer Vavenir. On ne saurait trop proclamer Pappa 

que nous apporte cette collaboration incessante ef dist | 

du Sultan Moulay Youssef. M. Gaillard est la pout an 
gner de quel prix sonl, dans notre labeur quotidien, / 
avis si judicieuz, Son haut souci de la Justice, Sa confiat® 
loyale dans les destinées de la France dont il a dont . 

témoignage public dans les belles proclamations a 

cessé d’adresser aux contingents marocains Ju . 
battent avec_nous. Pour s'en rendre comple, tt oe 
songer & ce qui fit advenu, s’il y avait ici un Suan 

nous donnant qu'un concours de surface, mulls nous - 
hissant en dessous — nous avons connu ces we) 

a correspondu *}', oH 

  

   

nt e . ives 
ou si, n’en ayant pas du tout, nous avions dé p 
la force qu'll nous apporte. 

an j 
§



. BULLETIN OFFICIEL 7 
a — D73 

Et ‘apres ce juste tribut de gratitude rendu & tous On m’y parla de constructions, de voirie 
Sont permis a& l’Exposition Franco-M i co] is “  tatcatt ante, 

qui ont P oe en si hots votrlee neo Marocaine de d’écoles. Puis ce fut Ben Ahmed, ott le hasard faisait coin- 
g realiser; tirons-en, ez Olen, en quelques | cider mon passage avec un « Moussem » annuel, o& une 

la: philosophie. nots, a ; foule élait rassemblée. 5.000 cavaliers, dans leurs riches 
« Tout le monde sail, el reconnait aujourd'hui, que | vétements, galopant et Jaisant parler la poudre des fanta- 

‘ dont il s'agissail, ce n’était pas de la vaine et para- | sias pacifiques, s'empressant autour de moi, heureux de 

ante satisfaction d’opposer une Exposition pacifique aux | la belle récolte, de la justice assurée, de la sécurité retrou- 

ures de guerre qui ravageni le monde, ni de donner | vée, du lendemain garanti, sur ces confins de la Chaouia 
neadre a des #éjouissances dont Vidée méme ne saurait les 3 si longtemps désolés par Vanarchie et le pillage. Et jus-— 
“ented Ua pensée de personne en ces temps tragiques ou | que-la, c’était la paix complete, sans un indice; qui révélat 
int dé deuils étreignent les cceurs. Non, ce que nous | l’insécurité @hier, effort militaire constant pour main- 

jong voulL. faire ici, c'est un geste de guerre, parce qu’il | fenir la sécurité @aujourd’ hui. - 
aes vite apparu que cette guerre sans précédent se 

naissante. 

7 \ 
’ M « 80 kilométres plus luvin, U automobile m’amenait @ 

jait sur tous*les terrains et qu'elle employait toutes les | l’Qued Zem, la sentinelle avancée d’hier, la base militaire 
ges, Nous, ne nous sommes pas seulement trouvés en d'aujourd’ hui : les bataillons massés dans les camps séné-' 
ie, nos Alliés et nous, de la plus meurtriére !machine | galais, légionnaires, territoriaux de France, préts @ se 
i destruction, mats de Vorganisalion la plus puissante | porter, au premier signe, au point menacé. 
dla plus. généralisée, embrassant tous les domaines, et « 20 kilométres encore, et c’est Boujad, la cité sainte 
ius avons compris que e' était dans toutes les manifes- auprés de laquelle veille notre ‘réserve d’avant-postes un 
bions de Paottuité humaine ae fallait la contrebattre | hataillon colonial revenu. hier du front de France. oo 
deel cans perare ‘. ee ett répit. i « Enfin, ce fut Kasbah-Tadla, le poste de premiére 

a Vous venez de ire les déclarations recenles ow notre | Jigne, sur l'Oum-Er-Rebia, au-deld duquel se dresse la 
itetaire proclamait ouvertement et cyniquement son | muraille de I’Atlas encore hostile, tandis que, dans la- 
egramime, “non pas seulement de domination militaire | plaine, U'ceil apercoit les petits groupes de cavaliers, U'arme 
plitique; mats d’asservissement économique, et c’est | haute, attendant la premiére sortie pour la recevoir & coups - 
ie programme que nous répondons ici, dans ce Maroc, | de fusils. Et dans ces camps, sous ime chaleur torride, 
pia dé un dés premiers enjeur de cette lutte, en affir- | sous ta tente, sous des abris improvisés, que leurs hétes — 
nal notre volonté de vivre et de prospérer par nous- | nomment plaisamment, mais avec quelque exactitude, les 
mimes, et de ne pas nous ldisser asservir. « Fours Crématoires du Tadla », vivent, tout au long de 

année, des troupes coutumiéres des privations, de Viso- 
kiwjound hut, c'est une Exposidion de combat. lement et du combat quotidien, mais qui n’en conservent 

eiit-i] jamais une, en effet, qui se sait ouverte pas moins leur bel entrain, leur vaillance morale et leur 

lles ‘conditions non seulement générales mais | endurance physique. . 
g, alors que, non seulement une guerre sans 
ouvre le monde de ruines mais que, dans ce 

‘toute une partie est encore en guerre et que 
offre @ notre adversaire des foyers qu'il ne 

  i Disons-le done bien hautement, ce que nous présen- 

  

   

          

   
    

« Ah! c'est bien la le rempart vivant qui, seul, per- 
met de réaliser ce que nous voyons aujourd’hui. Quel 
réconfort j'ai éprouvé & revivre, au milieu de ces braves 
gens, trop peu d’heures pour participer a leurs mérites, 

.mais assez pour en juger! . 

« Avee quelle émotion, aprés avoir remis la Croix de 

Guerre @ leur Chef, le Général Garnier-Duplessis, et @ ~ 

ceur qui l'avaient si glorieusement gagnée tant sur ce. 
front que sur le-front de France, je fis défiler devant mot 
ces belles troupes et, parmi elles, le bataillon de Zouaves 

richesse. ot ont été incorporés les conscrits du. Maroc des classes 

stpas seulement pour procédev' & wne inspec- | 14, 15 et 16, vos enfants, vos fréres, déja vieur soldats 

eriodique, qu’il y a trois jours, aprés avoir | comme leurs fréres de France, tout a leur tdache, ‘tout @ 

les derniéres lignes de cette ‘Exposition, | 'Honneur d’assurer la liberté de votre travail. 

ule Tadla, pour les avant-postes, dont 

  oi est le paradoxe : c'est qu’ici, & Casa-— 
nanifestation de travail pacifique ne puisse 

Haire arce. que, sur notre front marocain, chaque 

br det: poitrines s’offrent ana coups, des baionnettes se 
bn ils ‘s’ajustent, pour maintenir notre sécu- 

        

   

        

   

  

       
   

« Ah! jamais vous n’aurez assez de reconnaissance 
pour ces troupes qui, d’ Agadir & Marrakech, au Tadla, 

a Khénifra, @ Taza, sur la Moulouya, sur ?Ouerrha, assu- 

t-@time dont il ne faut pas nous dépouiller | rent la sécurité du Maroc et son libre développement. Dans 
me fallait reprendre le contact de mes | Ia neige et le froid pendant Vhiver, sous le dur sirocco 

want de.redevenir ici avec vous le Résident | pendant I’été, elles peinent sans répit. Ce sont bien les 

nettre, st j’ose m’exprimer ainsi, dans la | fréres de ceur des tranchées de France. Si elles ne connats- 
tk “en Chef. sent pas Vhorreur du marmitage incessmt, elles con- 

hy. AN com en ‘Paurais voulu vous faire partager @ | naissent la fusillade embusqnée & chaque déiour, la rade 

“apt e*vision. Ce fut d'abord Ber Rechid, la cité | fatigue des longnes marches, les privations quotidiennes.  
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Mais surtout elles se sentent si loin, elles ne se scntent pas 

soutennes, comme leurs frércs, par Uélan de toute la Nation 

qui les suit el les réconforte. Elles ont connu de bien 

mauvais jours, alors que, a torl, elles se croyarent mecon- 

nucs. Ces jours sont passés, J'ai pu, en toute certitude, 

leur rqappower de France Tassurance qu'on leur rendail 

foute justice et fai pu leur en apporter la prenee tangible 

avec les témoignages écrits du Gonovernement, avec cette 

Croix de Guerre qutelles ambitionnarent adessus de tout, 

« AN? oui, elles accumulent les meérites, oles ef leurs 

chefs. Paurais voulu les avoir tons auprés de moi aujour- 

@hui et, avant tous, le Général Henrys, Mais, au. dernier 

moment, le Colonel Simon ef lui ont éé appelés a Taza 

par une alerte. C'est qu’en effet, celle dique qui vous 

eouvre, ne se maintient qua la condition den surveiller 

sans répit toutes les fissures, de quetter, sur cetle mer 

agilée qu'elle contient, les’ moindres mouvemerits avant. 

coureurs des tempeles. Du moins, ai-je pu réunir ict le 

Colonel De Lamothe qui nous garde UExtréme Sud, le 

Colonel Thouvenel qui surveille le Sud de Mekneés, le 
Ténéral Duplessis, libérateur de Khénifra, que j'ai ramené, 

malgré sa répuqnance @ quitter ses chéres Loupes. 

« Mais cHes ne sont pas sentes ict a aceomplir tout 
lenr devoir, Le remplissent aussi ces colons, maintenus 
par ordre dans leurs fermes, sur leurs erploitations. 
Iévoque un souvenir récent. A Cun d'enx que je démo- 
bilisais pour lui enjoindre de retourner sur son domaine. 
el qui me suppliait avee angoisse de le laisser rallier en 
France son poste de sergent de réserve, je répondais 
« Gest ici quest votre devoir militaire, au milieu de ces 
« cenlaines indigenes qui ont eonfiance en rons, a qui 
« vous.assure: le travail, qui sont juslement inquiels de 
« Pagilalion voisine, que volre seule présence va rassurer, 
« tandis qu'd votre défaul, je serais peut-ére obligé dy 
« envoyer une ou deux compagnies que vous rendez ainsi 
« ft la Défense Nationale, » 

« TW comprit, et c'est ainsi que, réservistes eb territo- 
ricaz du Maroc, vous vous éles partagé la tiche, soit en 
renforcant nos effectifs du front, soit en ‘ maintenant 
Parriére-pays dans la soumission, 

« EE non moindre est le meérite de ceir, officiers et 
administrateurs, don! la présence seule maintient les popu- 
lations de Varriére dans la soumission. et la pain, C'est 

rr 8 ape ' peut-etre pour ceur-la que le sacrifice est le plus qrand, 
car ils wont méme pas le réconfort vivifiant de Ualerte 
quolidienne ef se rongent le cwur dans | ‘accomplissement 
de la monotone lache journaliére, si nécessaire et efficace 
pourlant pour la sewvegarde de ce povs. 

« dls ont compris leur devoir, comme Ferprimait Cun 
d’eux en-des vers émouvants dont fe ne vans cilerai que 
ces strophes 

Mais news n'avons rien dil : dans notre Ame brisée 
Un devoir surgissait douloureux, mais plus beau 

Nester, pour conserver tout ce pays nouveau 

Plus tard A da France “puisée. 
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Rester, pour que les biés fauchés dans nos sillons,. 

Aux gerbes de Hi-bas ajoutent leur javelle, 

fi pour que des soldts de la France nonyelle 

Aillent: grossir wos bataillons. 

fester, pour que boit ans de dabeurs et de peines 

Ne soient par i jamais perdus. rester. enfin : 

Pour que de sang frangais n'ai pas coulé en vain 

terre Marocaine, : Sur. cette 

« Messiears, 

« Je déclare vuverte UE aposition Franeo-Marocaing 
de CGasablanes. 

Lallocuticn dal RESIDENT GENERAL, fats 

des applaudissements chaleurcux et répétés:, up de 

canon ful liré et les portes de Exposition furent ouverts 
au public. 

     

Pendant toute la soirée, un public nombreux. he cesy 
de cireuler dans les jardins de VExposition: brillamnent 
iuminés. Au cours de cette journée, | d'ailleurs;- tou 
avaient pu admirer la sobre élégance de lensemble, |e 
charme ces détails, Vingéuivsité des arrangements, ‘1’intel- 
ligente présentation des produits. documents,::photogn- 

phies, graphiques, résumant tout Veffort- accompli w 
Maroc depuis huit ans et d’ot se dégage immédiatement.une 

impression dominante dactivilé intense et. réalisatrice. 

Cette Exposition fait le plus grand honneur & tous 
ceux qui Vont concue et réalisée et aux colons frangis 
qui y ont donné leur concours le plus: absolu, . heureny 
dan= Ja lutte actuelle, d’apporter & la Mére-Patrio ler 
contribution sous la forme éconemique, qui_n’est certs 
pas la moins efficace. 

  

    

PARTIE OFFICIELLE. 
  

DECLARATIONS. . oa 
relatives 4 la suppression des Capitulations dais 1a 200 

frangaise de Empire Chérifien faites par les Gouyr 
nements de Bolivie, de ?Uruguay et du Japon. 

  

M. le Gérant du Consulat Général de France 4 la Pet 

a signé le 21 juin 1015, evee M. le Ministre des Affair 

Elrangéres deg Bolivie, la Déclaration relative t ia syn 

sion des Capitulations dans la zone. frangatse de ['Empit 

Chérifien, 
* 

* 
. - + ty 49 fénriel 

Le Gouvernement Uraugaven a promulgue le ai unt 
ca - . : < 3 a, 

1915, pour porter effet a partir dia 22 du méme mae. 
. vps . ce {ls loi ralifiant In Déelaration siqnée te 29 ecm ed 

concernant Pabrogation du ségime des Capitulation’ 
Ia zone francaise de UEmpire Chérifien. 

* 
*”
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['Ambasadeur de la République Francaise & Tokio 

ale. Ministre des, Affaires Etrangeéres de Sa Majesté (Em-. 
retin dU Japon ont, le 44 juillet 1915, signé la déclara- 

lion ci-dessous: velative au régime des Capitulations dans 

ig 20ne jrangatse de Empire Cheérifien. 

DECLARATION 

+ Les soussignés, diument autlorisés par leurs Gouverne- 

nents respectifs, font dun commun accord la déclaration 

suivante - 

- prenant en considération les garanties d’ égalité jurt- 

dique offertes aux étrangrs par les tribunaux francais du 

protectorat, le Gouvernement Japonais renonce q -réclamer 

uses, consuls, ses ressortissanls ef ses éta- 

yisements, dans la zone fr angaise de ?Empire Chértfien, 

tous droits et priviléges issus du régime des Capitulations. 

Les traités et conventions de toute naire en vigueur - 
entre la Frénce et le Japon s'étendent de plein droit, sa 

else ontraire, a@ la zone francaise de UEmpire Chérifien. 

La présente déclaration produira son effet dans les dix 

jours.de sa. date. 

. Fait en double a Tokto, le 1% juillet 1915, 

REGNAULT. 
Ambassadeur Extaordinaire et Plénipolentiaire 

de la République Francaise prés Sa Majesté 
‘VEmpere ur du Japon. 

. _TAKAAKI KATO. 
nr des: Affaires Etrangéres de Sa Majesté 

_PEmpereur du Japon. 

an 

  

ORDRE GENERAL N° 6 

3 ® aodt rg15, latache du Corps d’Qccupation 
iiérement dure :     

   
     

  

     

     

     

quelques semaines d'un calme imposé par les 
*hiver, les tribus insoumises, excitécs par les 

germano-turcs qui multiplient leurs intrigues, 

cent - -parlout leurs agressions, et leurs assauts 
un moment, jusqu'aé mettre en danger notre 

  

a@ zone cétiere, Tes. populations restent abso- 

loppé a & son maximum par V ouverture de nom- 

ers ct par une situation agricole narticuliérey 

: partout ailleurs, sur la périphérie, l'agita- 

Om ion de Marrakech, la politique avisée du 

AMOTHE, I autorité des Grands Caids et 1" acti- 
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Au Sud, le groupe mobile du Tadla ravitaillant Wheni- 
fra subit les 15 et 1g avril de violentes altaques qui, comme 
toujours, échouent grace 4 la solidité des troupes et 4 
Vhabileté manceuvriére du Général GARNIER-DUPLESSIS. 

Son activilé infatigable et les pertes sanglantcs qu’il 
inflige les 14, th et 16 mai sur Oued Derna aux Chleuhs: 
descendus de la meatagne, démontrent une fois de plus 
aux dissidents Vinanité de leurs efforts. 

Au Nord, le groupe mobile des Beni M’Guild et Jes 
reconnaissances parties d’Anoceur continuant leur pression 
sur les tribus, sans opérations. militaires, par la seule mani-° 
festation de notre force et la plus sage action politique, 
réalisent me avance’ incessante et poussent nos avant- - 

postes jusqu’a la vallée du Guigou ot est installé le poste . 
de Timhadit. 

Au Maroc Oriental, les djiouch sont toujours nom-’: 
breux et toujours préts A tenter des coups: de main: sur 
les isolés, les travailleurs insuffisamment protégés ou leurs 
troupeaux, 

I] taut toute Vactiyité des éléments mobiles et des 
groupes franes pour empécher les rassemblements hostiles | 
de grossir et maintenir la sécurité générale. 

Néanmoins, de Bou Denib, le Lieutenant-Colonel BER-. 
TRAND, aprés une préparation politique des plus habiles, 
peut peusser sans incidents une hardic reconnaissance. jus 
qu’ la haute vallée de Ja Moulouya, amorgant ainsi les 
Régions Meknés et Fez. : 

Mais c’est surtout dans la Région Nord du Maroc fran- 
cais, tout le long de la frontigre espagnole, du Nord de 
Taza jusqu’au Gharb, que Vincendie qui couvait depuis 
longtemps s'allume au mois de mai et menace cn juin 
d'enflammer tout le pays : 

A peine le Golonel SIMON ct le Lieutenant-Colonel | 
DERIGOIN ont-ils, dans de rudes et brillantes opérations: 
(combats des 5, 6 et g mai, puis du 24-au 27 mai) maté 

les Brands ct installé Je nouveau poste de Bab Boroudj 
rétablissant la libre communication avec Taza, qu’é Vautre 
bout de la ligne, dans le Gharb, une reconnaissance partie 
WE] Had hourt est en butte aux violentes attaques: des" 
Djebalas (14, 24, 2q et 30 mai). 

Presque aussilét Vagitation gagne 'Ouerrha, ob EL 
HADJAMI, toujours battu, mais jamais vainen, croit qu’a 
sonné pour lai Uhenure de la revanche (attaques d°El Kelaa” 

des Sless, rh mai). 

ll va falloir tonte la maitrise du Général HENRYS- 

auquel le Général Commandant en Chef confie la direction 

des opérations pour rétablir Ja situation. 

Pour ‘parer au plus pressé, le Commandant Général 

du Nord lance Je Colonel SIMON, avec la colonne du Gharb 

renforeée du groupe CORBIERE, sur les Djebalas qui recot- 

vent Jes 4.4, 7, g et 17 juin de dures lecons dont la der- 

niére est ‘écisive. 

I porte ensuite tons ses efforts sur Ie centre, of la 

situation n'a fait qu'empirer : le Lieutenant-Colonel DERI- 

OWN accourn de Taz. chatiant sévarement au passage Tes



“.  Marocains.. 

           
T’.yana rebelles, se joint, le 25 juin, «1 Lieutenant-Colonel 
CORBIERE, rcvenu du Gharb, et le ‘colonel SIMON, avec 
ses deiix groupes mobiles réunis, culbute les partisans 
@EL HADJAMI, détruit leurs villages et leurs récoltes, les 
pourchasse jusqu’é la frontitre espagnole et les forces a 
demander aman. 

Ainsi, grifice A I’énergie de la répression, @ la vigueur 
et la rapidité des coups portés, la rupture. d’équilibre a pu 
étre enrayée, et ses effets limités n’ont aucune conséquence 

sur la situation générale du Maroc. 

Les opérations militaires, briévement rappelées ci-des- 
sus, peuvent compter parmi les plus brillantes et les plus 

‘0; heureuses de Vhistoire de la conquéte du Maroc. 

LE GENERAL COMMANDANT EN CHEF ne saurait trop 
témoigner sa satisfaction au Général HENRYS qui les a 
si habilement et si shrement dirigées, aux chefs distingués 
qui ‘les ont conduites : Général GARNIEB-DUPLESSIS, 

' Colonel SIMON, Colonel MAURIAL, Lieutenants-Colonels 
-. CORBIERE et DERIGOIN, et aux vaillantes troupes qui, 

‘dans de durs combats, dans des marches pénibles, en pays 
difficile, par une température torride, ont, une fois de plus, 
prouvé leur valeur et leur endurance. 

_ Il cite & VOrdre du Corps d’Occupation Je3 militaires 
ci-aprés désignés : , 

RICHARD, Lieutenant, 14° Bataillon Sénégalais. 

‘ « Est tombé mortellement frappé le 1 juin 1915, au 
combat de Djebel Messaoud, au moment ot sa compa- 

« gnie ayant victorieusement repoussé Jes attaques des 
« Marocains, il donnait des ordres pour un nouvau bond. 

« Avait été, durant tout le combat, un modéle de sang- 
« froid, d’énergie et d’héroisme. » 

= R 

COLONNA DE LECA, Lieutenant, 1° Régiment de 
“marche du 2° Etranger. 

7 “« Est tombé mortellement frappé au combat de Djebel 
« Hejouj, le 25 juin igr5, en entrainant sa section 4 _*., « Vassaut. Ne pouvant se relever,-a continué 2 montrer 

i> - .«, Tobjectif & ses hommes en criant : « En avant! la Légion, 
« en, avant! » 

DJELLOUL, ‘Sous-Lieutenant, 5° Escadron de Spahis 

“ Mortellement frappé Je 29 juin 1915, au combat du « Djebel Hazdour, en entratnant ses hommes A Vassaut _ « Mune créte boisée et fortement occupée. » 

HELFFER, Sous-Lieutenant de réserve, Train des Equi- 
- pages, 

« Commandant le convoi de la colonne du Nord, au 
« cours du combat du 17 juin :gr5, s'est précipité coura- 

, « geusement sur un Marocain qui, embusqué dans un 
- « oued, venait de tuer deux soldats francais. A été tué « glorieusement alors qu’il cherchait 4 l’abattre & coups 

« de revolver, » 
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DEVAUX, Maréchal des Logis, 10° Gidii ‘cans. 

4° Batterie. ip U Atti, 

« Frappé mortellement le 17 juin. 1915; a 

« ott, on écoutant que son courage, il venait: 
« un oued boisé d'ot un Marocain venait de. 
« cier, un brigadier et deux soldats. » 9 7 ” 

  

   

REVERDIT, Brigadicr, 8° Goum, 

« Au combat du 17 juin 1915, A-EL An 
« tellement frappé en cherchant & débusque 

« qui venait de tuer un Officier & bout ‘pi 

     

   

  

      

   

  

  

HENRYS, Général de Division, Commi 
du Nord. 

« Chargé dans des circonstances’ diffi 
« 1915, de diriger les opérations. militaix 
« révoltées dans toute la Région’ Nord’ di 
« du Gharb 4 Taza, comportant Vaetio 
« groupes mobiles de Rabat, Meknds,“Fez ¢ 
« montré une fois de plus chef aussi. éminent® 
« et clairvoyant politique. — coe 

  

     

    

« Se dépensant sans compter, d’une ér 
« activité infatigables, se portant toujours 
«au point le plus dangereux, a su obtenir: des’ 

   

   
« offensive résolue et des manceuvres uss 
« hardies: et rapides, a abouti en. moins! l 
« résultats décisifs et rétabli Je. calme: complet 
« dans toute la zone troublée. » 

SIMON, Colonel, Commandant la Subdivision def 
ct la Colonne du Nord. 

« Grice A ses marches hardies ct rapides, son hii 
« Ieté mancouvriére, aux rudes et nombreux combats ql 
«a livrés dans lespace d'un seul mois, a chatié rudenel 
« les rebelles qui menacaient nos tribus soumia du Chal 
« et de l’Ouergha et rapidement rétabli lecalme sur® 
« front de plus de 100 kilométres. » 

DERIGOW, Lieutenant-Colonel, Commandait le Te 
ritoire de Taza. 

« A déployé les plus grandes qualités lia 
« cours des opérations conduites par Tui,.de ‘mal a 

« 1915, dans le pays des Branés, dont i} a obtenu pt 
« fication presque totale dans un délaj. inattend. 
« également distingué au cours des opérations 
« colonne du Nord, » 

JACOB, Chef de Bataillon, Commandant le 3 Bit 
lon du 5° Tirailleurs. 

ett ns 4 na 

« Au combat du 3 mars 1915, ait Defbet d 
« exercé avec autant d'autorité et de sang-froid qv i 
« ligence et d’habileté le commandement de #0 Me 
« dans un‘lerrain accidenté et difficile. A fait P 
« le feu des plus solides qualités de marche 
« Noeuvre. » 

uve 

t de BF



yALETTE, Lieutenant, Commandant la Section de 
qinillenses du 3° Bataillon du 1° Régiment de Tirailleurs 

indighe®- < Av combat du 1° juin 1915, au Djebel Messaoud, 
-gexécuté seul, 8 cheval, trés en avant de sa section de 

_nirailleuses et sous un feu intense, une reconnaissance 
-q ue de déterminer une meilleure position de batterie. 
_A-couvert Je repli des échelons de premiére ligne par 
von tir des plus efficaces. A constamment fait preuve, 
«aq cours du combat, de la plus grande bravoure et des 
pls belles qualités de coimmandement. » 

ANGE, Lieutenant, du 3° Bataillon du 1 Régiment de 

frrilleurs indigtnes. 

iA Pattaque du poste de Kelaa des Sless, le 5 juin 
cag, 8 montré dans la défense du blockhaus qui lui. 
juit-confié, les plus belles qualités de commandement, 

pdénergie eb-de bravoure personnelle. » 

EL HADI LAQUFI, soldat de 2° classe, matricule 8003, 

&¥ Bataillon du 1* Régiment de Tirailleurs indigénes. 

«lei juin 1915, au combat de Djebel Messaoud, a, 

;us un feu violent, porté sur ses épaules, jusqu’a l’am- 

 hilance, un camarade blessé. » 

NOHAMMED BEN ALI BEN AHMED, matricule 12108, 
ult de 2° classe, du 4° Régiment de Tirailleurs indigénes. 

« Biave soldat, qui-s’est signalé par sa belle conduite 
mment le 13 avril rg15, of i] a été blessé. »     

  

   

    

   

    

   
   

  

   

  

   

    

   

  

   

jeutenant, Commandant la Section de mitrail- 
Bataillon du i* Etranger. 

iirg15, au moment de Varrivée au bivouac 

med Zerrouk, & la nuit tombante, a requ 

r-occuper avec sa section une position diffi- 

e trés prés par les Marocains. Au moment 
en. batterie, a eu un tireur blessé et une 

a de service. Avec un grand calme, a fait 

un coup de feu A la cuisse gauche, le r4 
lu: combat de Sidi Bou Douma, son officier 

andé si] était atteint, a répondu : « Oui! 

“rien'». Ne s'est retiré de la ligne de feu 

il 1915, au Djebel Bou Aarar, chargé 

‘ga compagnie les crétes rocheuscs domi- 

Milé: que devait suivre la colonne, a rempli:sa 

\ plein succés, brisant toutes les tentatives , 

¢ et a effectué dans des conditions parfaites 

\et d’aisance une périlleuse rupture de 
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LACHER, Légionnaire de 1 classe, matricule ¢g58, 
de la Section de mitrailleuses du 1° Bataillon du 17 
Etranger. 

« Blessé une premiére fois & la joue le 5 mai 1915, 
a cettinué & tirer avec sa mitrailleuse sur ies Marocains 

« embusqués 4 trés courte distance. N'a cessé que fors- 
qu’une deuxiéme blessure grave, 4 l’ceil, a nécessité aon 

« transport & l’ambulance. » 

tC 

« 

BAUER, Légionnaire de 1° classe, matricule g491, du 
2° Etranger. . 

« Le 5 mai 1915, & Sidi Ahmed Zerrouk, chargé avec 
« trois de ses camarades de protéger le repli d’une section 

« momentanément isolée et attaquée d’assez prés par les” 
« Marocains, a fait preuve en cette circonstance de bra- 

“« youre et d’énergie. » : 

= 
a 

CAVALERIE 

ATTAF LAIFA, Lieutenant au 4° Escadron du. 1™ 

Spahis. oo 

« Commandant un escadron le 6 mai 1915, au com- 
« bat des Ait Tiliouan, I’a brillamment. lancé & |’assaut 
« et s’est emparé.d’une position importante. » 

ROZAT DE MANDRES, Maréchal des Logis, 3° Esea-. 
dron du x1* Spahis. 

« Chargé de la conduite d’une patrouille, a regu une 
« blessure grave et a néanmoins rempli sa mission avec 
« courage et énergie. » 

PRALY, Brigadier au 3° Escadron du 1* Spahis. 

« 4 conduit habilement son escouade. Blessé, est resté 
« sur la ligne de feu jusqu’a la fin du combat. »- 

BRODIN, Spahi de 2° classe, matricule 634, au 3° 
Escadron du 1° Spahis. 

« Le g mai 1915, au combat de |’OQued Haddar, s’es 

« porté le premier avec son brigadier sur une créte occu- 

« pée par l’ennemi, a été atteint de trois balles, une dans 

« la chéchia, une au doigt et une troisiéme qui lui tra-— 

« versa le pied. » 

BARBE, Capitaine au 4° Régiment de Spahis. 

« Au cours des opérations de 1’Oued Derna et. parti- 

« culigrement les 16 et 23 mai rgz5, a fait preuve de ses 

« qualités habituelles, coup ‘d’ceil, décision, sang-froid, 

« habileté manceuvriére et brillante bravoure, se moritrant 

« une-fois de plus cavalier de race, beau soldat et chef 

« accompli. » 

ARTILLERIE 

  

TISSERAND, Capitaine Commandant la 4° Battérie du 

8° Groupe d'Artillerie. 

« Blessé le 5 mai rgt5, alors qu'il dirigeait l’installa- 

« tion au bivouac, a continué, bien que souffrant, & s’occu-



    

-¢ de sa. batterie et y a maintenu par son sang-froid et sa 

« fermeté un ordre et un calme parfaits, malgré les pertes 

« subies. » 

AVELLAN, 2° canonnier, matricule 601, de la 3° Batte- 

rie du 8° Groupe d'Artillerie de campagne d’ Afrique. 

« Blessé gritvement par une balle au front le 5 mai 

« 1915, & Sidi Ahmed Zerrouk, a continué 4 rester & son 

« poste et & assurer son service et n’a consenti & se rendre 

« A Vambulance ‘qu’aprés ‘en avoir regu 1’ordre formel, 

« donnant ainsi un. bel exemple d’énergie et de sang- 

« froid. » 

HORNECKER, Capitaine Commandant la Batterie. 

« Le 13 novembre 1914, & El Herri, commandant une 

«, batterie. de-montagne qui, assaillie par un ennemi trés 

« supérieur en nombre, a perdu la moitié de son effectif, 

«a fait preuve des plus belles qualités militaires et a donné 

« un bel exemple de bravoure et de sang-froid en conti- 

« nuant A diriger le tir de son -unité jusqu’au moment 
« ot il a été griévement blessé. » 

SERVICE DE SANTE 

PRADOURAT, Médecin Major de 2° classe. 

« Commandant le détachement d’ambulance de 
« Varrigre-garde, le 20 aot 1914, au combat de Djebel 
« Bou Aarar, a soigné les blessés sur la ligne de feu méme, 
« avec le plus parfait oubli du danger, et a assuré leur 
« évacuation sur le gros de la colonne, donnant le plus 
« bel-exemple de calme, d’énergie, de dévouement et de 
« bravoure, » 

‘SERVICE DES RENSEIGNEMENTS 
  

_ DE LA ROCQUE, Lieutenant, Commandant le 1 
‘Goum mixte. ' 

- & Le x4 avril 1915, au -Djebel Bou Aarar, chargé 
“« d’occuper, ‘avec le 1° Goum & pied qu’il commandait, 
« les crétes rocheuses dominant le défilé que devait suivre 
« da colonne, a exécuté sa mission avec sa décision, sa 
«vigueur et sa ‘bravoure habituelles, a brisé toutes les ten- 
« .tatives de ladversaire. et a effectué au moment précis, 
« avec une aisance remarquable et sans pertes, une péril- 
« leuse rupture de combat. A trés brillamment conduit 
« plusieu?s ‘petites opérations heureuses autour du poste 
de Sidi. Lamine. ” a

s
 

a 

GARRET, Lieutenant, Chef du Bureau des Tsou. 

_ « Les 8 et rz janvier 1915, sur l’Oued El Hadder, et 
Je 21 janvier 1915, chez les Brands, a puissamment con- 
tribué, & la téte des partisans Tsoul, A rejeter les contin- 
gents. Branés yenus pour harceler nos convois. A fait 
preuve au cours de ces affaires de beaucoup d’énergie et 
de commandement. » a

 
a
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EMONET, Capitaine du Service des -Reng 
. a PSetBReMeny 

« Aprés avoir poursuivi, avec ténacité et dans lis, ‘ 

« ditions les plus délicates, la réalisation: de Ip sounien 
« des Mrabtines Zaianes, leur a stuccessivementinlgé jn 

« et 23 janvier ct 17 mars 1915, trois échecs. sétieus. oh Ts 

« nemi a subi des pertes élevées et perdu trois fusils 5 

« rapide, plusieurs chevaux et mulets et de. tiombre tt 

« tétes de bétail. A dirigé ces trois opérations ave |, ih 
« grande competence et sans iperte pour le. poste, a 

   

    

MARROT, Capitaine Commandant le 5* Goum & pi, 

« Au combat du Djebel Tarat, le 3 amars 915; com: 
« mandant le dernier échelon de Varridre-gante™ a ti 
« preuve d’un sang-froid et d’une /sravoure'temnarqubly: 
« ef a fait face avec plein suceés A ume situation arin 
« Tiérement délicate. » Cel ak 

   

  

  
   

   

  

GHASTANET, Capitaine d’Infanterie, Service de 
seignements. ods   

« A pris part & Ja téte d'un’ Goum & toutes Jes opin. 
« tions dans la région de Khenifra et’ s'est constamnal 
« signalé par son allant et sa bravoure. S’est: particulite: 
« ment distingué, les 18 18 et 19 addt 1915, aux-combatst 
« Djebel Bou Aarar, » oO . 

DUGUA, Lieutenant, du 4° Goum mixte.. 
     « Le 14 avril 1915, au Djebel- ‘Bou’ rar; charg 

« d’occuper dvee le 4° Goum: un ‘piton: rochéux ‘dottinal 
« la partie Ouest du défilé que devait suivre la’ colonnet 
« escaladé des pentes abruptes avec une vigueur et ut 
« rapidité exceptionnelles, a refoulé l’ennemi: qui‘ grvi. 
« gait déja la nente opnosée et a aidé puissamment pars 
« feu les unités engagées sur les crétes voisines, 

  
i 

ABDELLI Emile, Sergent, matricule 4985, du-6* Gow 
mixte Marocain. . a 

« Etant chef de section au combat du 16 mai igh 

« et chargé violemment par un ennemi trés. supérieut a 
« nombre, a infligé & celui-ci des pertes considérables 
« Va brillamment repoussé grace au calme et i 1a dist 

« pline qu'il a su imposer A ses hommes. »- 

INFANTERTIE COLONIALE 
  

. LAMOUREUX, Commandant le 15° Bataillon’ Sénég 
lais. 

« Attaqué dans la matinée du g mai 1915 par de Oe 
« breux groupes Senadja, a, par une contre-attaqué a 
« combinée et lancée & propos, rejeté ces groupes is 
« obligeant 4 abandonner sur le terrain des moris et 

« blessés, » , 

an Sone 

SE GANIAN, \djudant indigtne au 15° Bataillfa 5 
galais. 

se 
« Le 17 juin 1915, au Fort Kappler, s'est ¢ me « ment Jancé en avant des lignes sous un feu inf?



    

  

4 ramenet les corps de deux Sénégalais tués, donnant ainsi 
1a tous ses hommes le plus bel exemple de courage et 

e mépris de la mort. » 

Fait a Rabat, le 5 Septembre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

_ ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N° 6 

Ie GENERAL COMMANDANT EN CHEF adresse des 
Wlicitations -officielles aux militaires ci-aprés désignés qui 
ot rendu. au Maroc, depuis le mois de mars 1915. des 
services partieuliérement distingués. 

SUBDIVISION DE TADLA-ZAIAN 

MORTIER, Capitaine, Commandant le 11° Goum Maro- 
ain, Chef du ‘Bureau des Renseignements du Cercle et de 
VAnnexe de. Moulay Bouazza. 

“Ww ‘Laissé seul avec la moitié de son Goum & Moulay 
« Bouazza. en juillet 1914, aprés sa renirée de Khénifra, 
44 Sti: éablir son influence au milieu des tribus & peine 
e souTiniges et en. partie hostiles. A fait preuve en cette 

nce de qualités exceptionnelles. Depuis cette 
e,, a» continué J’ceuvre de pacification du pays avec 
seable activité. 

     
    

  

    

   

     
     

   
   

, C apitaine, Adjoint de 1™ classe au Bureau des 
boimements de Dar Ould Zidouh. * 

"periodes 2 du 2 au xz mai. | cnvitalllenent de 
la colonne des Ouled. Aiad du 15 au 27 juil- 

Ue eo tent ct de son influence person- 
es indigtnes sous ses ordres. » 

LU Lieutenant au 4° Régiment de Spahis. — 
  

‘Tai 1g15, au cours du combat & pied engagé 
terrain difficile pour arréter une brusque 

valiers marocains, grice & sa présence 
laintenu sa troupe dans le plus grand calme ; 

toute la matinée, de seconder avec le plus 
ro Opos son Capitaine Commandant. » 
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_« opérées par la garnison au cours du 17   

O79 

GIBERT, Médecin Aide-Major de 1° classe. 

« S’est distingué au cours des opérations de la colonne © 
mobile du Tadla (aodt 1914 4 mai 1915) par son courage. 
personnel, son sang-froid et un grand dévouement en 
sé portant pour secourir les blessés sur des points vio- | 

‘ lemment battus par l’ennemi. » 

« 

«¢ 

_  DEVILLERS, Sergent (Section de nuitrailleuses) du r° * 
Bataillon Colonial, 

« Au combat du 16 mai 1915, & 1’OQued Bakhri, a Ly 
secondé de maniére parfaite le Commandant de la sec 
tion dans la conduite au feu et a fait- preuve de ‘réelles 
qualités techniques, jointes 4 de belles’ qualités “mili- 

« _ taires. » , po 

SUBDIVISION DE CASABLANCA 
RIOTTOT, Capitaine, du Service des Renseignements, 

faisant fonctions de Contrdleur Civil & Ber Rechid. 

« Officier de Renseighements de valeur exceptionnelle, . 
a fait preuve, 4 la téte de la circonscription du Contréle: 
Civil de Ber Rechid, des plus hautes- qualités d’admi-, 
nistrateur et de chef. Avait déja rendu -d’éminents.. ‘Sers, 
vices comme Chef de Poste A Monod et: comme Chef: des. 

« Services Municipaux & Rahat. » 

( 

« 

SUBDIVISION DE MEKNES 

COURTIN, Capitaine du i” Régiment de ‘marclie da da 
o° Etranger. 

« Dans la préparation des reconnaissancés en vue: de. 
-« la marche sur le Guigou, dans l’organisation des mouve- 

« ments du groupe mobile, a fait preuve de jugement et:. 
« de décision ; s’est montré comme un Officier d’ Etat-. 

« Major méthodique, ordonné, prévoyant. » 

MATHEY, Maréchal des Logis, Commandant la Section 
de 80 de position -du. poste de MW’ ‘Rirt.- 

« Commandant Ja section de 80 du poste de Rint de- 
« puis le mois d’octobre, a été pour le Commandant d’armes ° 
« un précieux auxiliaire qui, par sa valeur professionnelle: 
« et les gros rendements qu’il a su obtenir de ses deux: 
« canons, a largement contribué & la sécurité des ‘abords. 
« immédiats du poste et au succés des différentes sorties 

semestre 1915. » 

DERDJ MOHAMED BEN AHMED, Spahi de 2° classe, 
matricule 270, au 3° Spahis. 

« Au cours d’une reconnaissance le 1g juillet, se trou- 
« vant en pointe d’avant-garde, .a été tiré deux fois 4 bout 
« portant par un cavalier marocain dissimulé derriére une 

« eréte ; a chargé vigoureusement ce Marocain, le press 
« au point de Jui faire abandonner son fusil dont il s’¢st 
« emparé. A déjA eu sa veste traversée de deux halles/ le 

« 8 juin 1915. »   
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‘BERTSCHI, Capitaine, Chef du Bureau du Service des 

Renseignements du Cercle des Beni M’ Cuild. 

« Par Vinfluence tres réelle qu'il a su prendre sur 

« les Ghefs ct les populations indigénes, pat une politique 

« aussi active que prudente, a pu réaliser un bond en 

‘ avant de 50 kilométres par la création du Poste du 

_« Guigou sans provoquer un coup de fusil. 

a 

SUBDIVISION DE RABAT 

D'OUTHOORN, Chef de Bataillon, du 
d’Infanterie territoriale. 

13° Régiment 

« Adjoint au Commandant de la colonne, a fait preuve 
« en toutes circonstances d'une activité remarquable, ainsi 

-«@ que de calme et de sang-froid. Pendant la marche en 
« retraite du 15 mai, aprés le combat de Sidi Boudouma., 
« a trés brillamment commandé l’arritre-garde, assurant 

« avec intelligence et un grand sens Je tactique le repli 
« et la protection des blessés et du convoi. » a 

A 

BOYSSON D’ECOLE, Capitaine, 3° Régiment de Spahis 
Algériens, 4° Escadron. 

« A commandé avec distinction la Cavalerie (2 esca- 

« drons et demi) assurant & tout instant & Ia colonne 

« la sécurité lui permettant, dans un pays trés difficile et 
« trés coupé, d’éviter les entreprises audacieuses de l’enne- 
« mi sur les flancs et sur Varriére. Pendant la marche 
« en retraite du 15 mai, aprés le combat de Sidi Boudouma, 
« a presque, & lui seul, assuré le repli des éléments de ta 
« colonne par un emploi judicieux d’échelons de cavalerie 

_« combattant a pied. » 

DE MAGY, Chef d’Escadrons de cavalerie breveté, 

hors cadres, Service d’Etat-Major. 

« Dés son arrivée & la colonne du Gharb, a pris les 
« fonctions de Chef d’Etat-Major of il a fait preuve dune 

- « Sfireté de vues, d’une rapidité de décision et d’un talent 
». « Worganisation de premier ordre. A établi son systame 
~ « de convois et de ravitaillement en vivres et munitions 

' « d’une maniére parfaite, réussissant dans Je maximum 
-« de temps a faire affluer tous les approvisionnements qui 
» «ont donné & la colonne du Nord toute liberté d'action 
«pour les opérations a effectuer. Au cours des reconnais- 
~ « -sances et des combats, a montré les plus belles qualités 

« militaires de calme, de sang-froid, de. décision et de 
« bravoure. » 

GROS, Capitaine, 10° Groupe «’ Artillerie Afrique, 
“A® Batterie de 65. 

« Commandant de |’ Artillerie de la colonne du Gharh, 
.« (une batterie de 75, une batlerie de 65) a montré en 
--« toutes circonstances des qualités professionnelles tout A 
. « fait remarquables. Par un emploi judicieux du canon, 
“ « par une connaissance parfaite de cette arme, une prépa- 

« ration rapide et méthodique du feu, a su intervenir & 
« propos et rapidement en diverses circonstances, notam- 
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y «ment les 14, 15 et 21 mai tg15 & Sidi Boudo 
« Ain Defali, pour dégager et appuyer linfante 
© tribué pour une grande part aux pertes tres j imp 
« subies par I’ adversaire dans ces trois combats; } 

  

  CARTIER, Officier d’Administration de "a 
réserve, Service des Subsistances. 

lame & 
   

« Des son arrivée 4 la colonne du Gharh, - a 
« mains le service des Subsistances avec une ente 
« faite et une compétence réelle. Tras actif. plein 
« et initiative, ne se laissant arréter par aucune diff. 
culté, a assuré le ravitaillement de la manidre ‘ly phy 
« satiafaisante avec des moyens précaires et.’ UN, peteonnd * 
« de fortune restreint. A contribué ainsi au 8 cas. tea 
u operations de la colonne qui ’a jamais eu. Ve 
« Gd étre & court de vivres. » 

wie en 
ile: pat 

    

   

  

MANGEARD, Lieutenant, 9° Geum, § 
enements. 

Service des Ret anus 

  

« Attaché au Service des Renseignic ents dela colon 
« du Gharb, y a rendu les plus grands Services en raison 
« de sa parfaite connaissance du pays et. des’ indigtna, 
« A donné dans différents combats, 4 la téte de son Goum, 
« Je plus | | exemple de courage et de sang froid: : 

JEANGERARD, Capitaine, Service des Rens rienien 

Chef de l’Annexe de Petitjean. “eS 
« Attaché 4 Ia colonne du Gharb,.a ditigg ie service - 

« des partisans et a, le plug souvent, regu le: -conumiande 
« ment du groupement de forces le plus. exposé ou: del 
« reconnaissances les plus périlleuses ou les plus délicates. 
« Au cours de ces diverses missions, s'est imposé:A Vatien. 
« tion de ses Chefs par l’activité inlassable, le- sang-froid : 
« au fet, la netteié de décision dont il a fait preuve, ne 

    

  

MARC, Officier Interpréte de 1° classe, Subdivision i 
Rahat. 

« Attaché comme Interprate a Etat Major deh: 
« eolonne cu Gharb, a fait preuve en. toutes cir sta a 
« des plus solides qualités professionnelles.. Chargé pl 
« sieurs reprises de missions d’Officier d’Etat-Major; #@_ 
« est acquitté avec un dévouement, un mépris- du danger 
« qui tii font le plus grand honneur. » 

   
  

ACHTE, Capitaine hors cadres, Service des Renseiie 
ments, 

« Adjoint au Commandant de la colonne, }’a trés “acl: 

« vernent of trés intellizemment secondé en toutes circone 

« tances. Au combat de Sidi Boudouma, Ie 14 mai, 
« @ diverses reprises, transmis ses ordres et fait Ja recil: 

« naissanee du bivenae sous le feu neurri de V'adveresit 

«avec un calme et un sang-froid, un mépris du ‘danget 
« tout a fait remarquables. » 

Deg os 
LE GRAS, Médecin \ide-Major de 1 Armée tegtitoride 

omnes, « Seul Médecin pour une colonne de 1.400 
éanmotss 

; 
A, avec un matériel trd8s sommate, assure



————— 

. d'une fagon parfaite le service sanitaire de la colonne. 
, Au combat de Sidi Boudouma, le 14 mai, a donné les 
, going A 22 blessés et a assuré leur évacuation par des 

4 moyens de fortune. Au combat du 21 mai, s‘est trans- 
«porte a deux reprises derriére la ligne des Tirailleurs 
« pour procéder lui-méme, sous le feu, A lenlévement des 
« blessés avec un calme et une bravoure tout a fait d 
« d'éloges. » 

DESPORTES, Chef de Bataillon d’Infanterie Coloniale 
tors cadres, Commandant le Cercle d’Arbaoua. 

«A fait preuve de remurquables qualités manceu- 
« vrigres et d'un sens tactique trés développé au cours des 

« operations de la colonne du Nord, et plus particuliére- 
«ment dux combats des 5 et 18 juin. » 

ignes 

MARION, Capitaine d’Infanterie hors cadres, Service 
des Renseignments. - 

« Adirigé le Service des Renseignements de la colonne 
«du uharb-pendant toute la durée des opérations de cette 
«colonne et s’est acquitlé de ses fonctions avec une com- 
« pétence, une netteté de vues qui l’ont conduit & fournir 
cen toutes circonstances au Commandement les plus 
«solides éléments de décision. Employé 4 plusieurs 
wreprises et en particulier aux combats des 4, 5 et 17 
«juin comme Officier d’Etat-Major, a toujours accompli 
«sa mission avec une intelligence et un mépris du danger 
«audessus de tout éloge. » ‘ 

MAURIAL, Colonel d'Infanterie, Commandant la 
tolonne du Gharb. 
«Kh déployé les plus grandes qualités politiques et 

«nililairés dans le commandement de la colonne du 
«Gharb et au cours de sa participation aux opérations de 
‘la colonne du ‘Nord (juin 1915). » 

EXBRAYAT, Maréchal des Logis, 12/16 du Train des 
Pquipages, 

A pris part & toute la campagne de ravitaillement 
ide Khénifra et aux opérations de la colonne du Gharb. 
“Pendant une’ partie de ces derniéres, a remplacé l’Offi- 
‘tier‘du Train tué & Mennemi. N’a cessé d’exercer ses 
a fonctions’ avec un esprit de dévouement, une activité, 
‘une intelligente, initiative au-dessus de tout éloge. » 

SUBDIVISION DE FEZ 

    

   
   

      

   

ervice des Renseignements. ; 

imprimé & ce service une direction remarquable, 
grande compétence dans les questions de poli- 

Wigéne et & son esprit d’ordre et de méthode. 
ontribué, dans une large mesure, nux progrés 

; chargé spécialement de la surveillance poli- 
front Nord-Est de la Région, owt il se trouvait   
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Renseisnements de Fez-Ville. 

581 
au contact de populations hostiles et belliqueuses active- 
ment travaillées par divers agitateurs et par les nombreux 
Allemands & la solde de nos cunemis d'Europe. A réussi, 
grace 4 sa connaissance approfondie des questions indi- 
génes el a sa politique avisée, A amener, sans la moindre 
démonstration militaire, la soumission de‘ groupements 
importants Beni Oulid et Mtioua. » 

MELLIER Georges, Capitaine, Chef du Service des 

« Officier hors ligne, exceptionnellement méritant. | 
Rend des services inappréciables ‘comme Chef des Ser-: 
vices Municipaux de Fez : les manifestations sans précé-~ 
dent de déférence et de sympathie dont Je Résident Géné-.. 
ral a été récemment l'objet de la part de Ja population. 
de la ville de Fez, autrefois si fermée et si_hostile, cons- 
tituent la démonstration éclatante de l’ceuvre considé- 
rable réalisée & Fez par le Capitaine MELLIER. » 

‘LABONNE, Capitaine du Service des Renseignements, 
« Continue 

x 
& rendre les services... les plus signalés. 

Vient notamment de remplir pendant prés'd’un mois les 
fonctions de Chef du Service des Renseigriements de’ la 
colonne du Nord et s’en est parfaitement acquitté. »- 

LE GUEVEL, Capitaine, Chet du Bureau du Cercle de 
Fez. 

« S’acquitte de ses trés importantes fonctions. d’une 
fagon tout & fait remarquable, grice A une puissanée 
de travail peu commune, A ses connaissances approfon- 
dies de Ja Région et & ses belles qualités de caractére 
et de jugement. Malgré les circonstances particuliére-: 
ment délicates dues 4 la propagande incessante de nos: 
ennemis intérieurs et extérieurs, le Capitaine LE GUE- 
VEL a su maintenir parmi les indigénes de son Cercle 
une confiance qui ne s’est jamais démentie. » - 

- MATERNE, Capitaine du Cercle de Fez. ae 
« A fait preuve des plus belles qualités dans l’orga- 

nisation et le commandement d’un groupe de quatre 
cents partisans Cheraga, chargé de protéger les tribus - 
soumises de la rive gauche de l'Ouerrah contre les incur- 
sions des Diebala. » . 

SAVIN, Capitaine d’Infanterie, ‘Chef du Bureau des” 
Renseignements de Sefrou. - 

(ft 

« 

a 

« A su, par sa politique habile, donner de l’air.& ce 
poste qui était précédemment bloqué par les tribus 
insoumises et » étendu son rayon d’action vers 1’Est, 
bien au dela du Sebou. » 

TRENGA, ‘Officier Interpréte de 1 classe, du Bureau 

Régional de Fez. 

« 

« 

ity 

« A recu Jes félicitations du Résident Général pour 
une notice tras documentée et trés bien étudiée sur Tes 

Branés. Ce travail, paru un peu avant les opérations des 
Branés, a contribué & faciliter notre installation dans
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« cetle tribu et 'exercice de notre controle. S‘est signalé, en 
« outre, par d’autres travaux, notamment sur les popula- 
« tions berbéres de la Région de Fez. » 

CHEYNES, Médecin Aide-Major de 1° classe de terri- 
toriale. 

« 

a 

« 

« 

« A bien voulu consacrer son dévouement, sa scicuce 

el son Ame charitable av secours des miséreux du village 
des mendiants de Fez, milieu dans lequel étaient Jitté- 
alement abandonnées toutes les affections les plus répu- 
gnantes des nombreux infirmes et déshérités du sort. » 

~PASTIER, Lieutenant Conmandunt Je détachement de 

la Compagnie 13/18 du Train des Equipages. 

« 

« 

« 

« 

« 

« Au cours des opérations chez les Branés, du 21 au 
23 janvier'et dui au g mai 1915, a commandé le groupe 
du convoi avec une grande énergie et une grande acti- 
vité! En particulier le 23 janvier, dans un moment diffi- 
cile, a réussi a limiter les pertes de matériel et & sauver 
la plus grande partie des munitions. » 

THIERRY, Chef de Bataillon breveté de VInfanterie 
Coloniale, Chef d’Etat-Major de la Subdivision de Fez. 

« 

Etranger. 

4 
« 

« 

~ { 

« 

« 

cains. 

~ a 

« 

a 

« 

« Ayant préparé avec un soin minulieux lorganisa- 
tion de Ja colonne du Nord, a ensuite dirigé lexécution 
des services avec une habileté consommeée. sachant jouer 
avec aisance des organes complexes de cette colonne. 
formée d’éléments venus de trois régions différentes et 
devant se ravitailler par plusieurs bases. Facilite la tache 
de chacun par la clarté avec laquelle i] rédige les ordres. 
Ne se laisse influencer ni par la fatigue des longues 
marches, ni par l'ardeur de la température ; conserve 
sous le feu de lVennemi tout son sang-froid et toute sa 
lucidité d’esprit, A la plus large part dans le suceas 
des opérations de la colonne du Nord. » 

MOUCHET, Chef de Bataillon du 3° Bataillon du ~ 

« S’est. particuligrement distingué a la téte du 3° 
-Bataillon du 2° Etranger pendant la colonne du Nord. 
A vigoureusement conduit son Bataillon en enlevant les 
villages d’E] Kelaa et d’El Chaabna:-au combat davant- 
garde du 25 jnin 1915, dans un pays trés dur, en pleine 
montagne, » 

AMEIL, Lieutenant du g" Escadron de Spahis Maro- 

.« A donné l'exemple du plus grand courage ‘pendant 
les journées des 4 ct 5 juin Tor au Djebel Touf. avant 
montré un entrain communicatif A toute se troupe. qu’il 
@ su maintenir au combat dans une situation fort cri- 
lique. ses munitions étant éptiisées, » 

CREPIN, Capitaine Commandant le 7° Goum mixte. 
« Le 8 juin rgti, au combat de Ahla, s'est maintenu 

sous la ligne des tirailleurs de son Goum et d'un groupe 
de partisans, y assurant, par sa brillante attitude sous 
un feu violent et son ascendant moral. Vénergique exé- 
cution de la mission de protection qui Ini était confiée, ”   
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CRAPON, Sous-Lieutenant du 17° Goum: 

« Au combat du i juin, a Sidi Messaoiid 
© quelques goumicrs peu instruits et quelques: 

« tenu en respect, jusqu’éa épuisement des mu 
« forts contingents ennemis qui menagaient de jy; 

« la retraite. » me 

a ‘Ne 

Partisan 

    

ONS, de 
Couper 

GIABICANE 

Marocains. 

Lieutenant du 5° Escadron: de 

« Le 24 mai 1915, sur le Djebel Asdem; -a 
« pendant plus d'une heure le flane droit du: groupe contre 
« un ennemi bien supérieur en no fre. Débo é- et me 
« nacé d'etre entouré, s'est retiré , ar attendré des’ 
« forts. A la téte de ceux-ci, prit une offensive vigoure 
« déblava tout le sommet du 
« Marocains qui 
« et des fusils. » 

    ~ Protig 

  

       
  

Djebel et” en’ repoussa Iy 
laissérent sur le terrain .plusieuis tus 

  
  

SAMBA DIALLO, Sergent indigéne, 4° Compagnie dy 
5" Bataillon Sénégalais. Ce 

« Le 17 juin 1915, au Fort Kappler,- belle:attitude ay 
« feu. Par son calme, son sang-froid, la -justesse-de sn 
« fir, a empeéché Jes Marocains de dépouiller deux Séé- 
« galais tués et d’achever un adjudant --qui--venait: + 
« fomber. » 

ABDERRAHMAN BEN MHAMMOUN, ‘maiticule 14 
du & Goum mixte Marocain A cheval. 

« Le 17 juin 1913, au combat d’El Angar,-3’est-spo 
« fanément précipité dats un ravin od était -caché-m 
« Djebala qui venait de tuer cing militaires 4. bout-portaal 
«A contribué & le mettre hors devcause. » ° 

H\NOTE, Capitaine d’\(rtillerie breveté, “de I’Bht. 
Major da Général Commandant Général du Nord... 

| Offieter d'Etat-Major de valeur exceptionnelle 5 se. 
« patticuligrement distingué au cours’ des. opérations & 
« Ja colonne du Nord (mai-juin 1975), of il a fait:prene 
« de qualités militaires hors de pair. » ~~ 

* 
 * 

rt . . : tye “an al Un extrait de Vordre ci-dessus devra étie annext @ 
dossier du personnel des Officiers Th i 

Pour les sous-officiers, Jes félicitations seront pot 
aucarnet de notes, - 

Les autres mililaires recevront individuellement, 
le soin de leur Chef de Corps, copie conforme, des 5 
tations les concernant. 

Fait & Rabal, le 3 Sentembre. 1015. 

Le Commissaire Résident cafire 

Commandant en Che}, 

LYAUTEY.



  

— 

: ARRETE RESIDENTIEL DU 4 SEPTEMBRE 1915 
rtant modifications 4 l’Arrété organique constituant 
des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agri- 
quiture et des Chambres d’Agriculture. 

  

LE COMMISSALRE RESIDENT GENERAL, 

Vu lArrété Résidntiel du 2g juin 1913, portant cons- 

fitution de Chambres de Commerce, "Industrie et d'Agri- 
eiture 8 Casablansa cl 4 Rabat ; 
-¥uiles Arréiés Résidentiels du 2g juin 1914, portant 

wnstitution de Chambres de Commerce, d'Industrie ct 
{‘\griculture & Marrakech ct & Mazagan ; 

Vu l'Arrété Résidentiel du 30 juin 1914, portant 

omstitution d'une Chambre d’Agriculture spéciale & Rabat, 

ARRETE : 

Anticue PALMER. — Larticle 9 de J’ Arrété organique 
iuog juin 1g13 et Particle 2 de VArrété du 30 juin 1914 
ant modifiés comme suit : . 

la présidence des Chambres de Cominerce, d'Industrie 
dd'Agriculture ct des Chambres d’Agriculture appartient 
a Commandant de Ia Région ou du Territoire. , 

En cas d'absence du Commandant de la Récion ou 

du Territoire, la présidence des dites Chambres est exereée 

jar le Consul de France, vice-président. 

Ant. -2. — Les Chefs des Services Municipaux ont, 
aiée aux séahees des dites Chambres. Ils y assistent a 
lire consultatif. 

Aer. 3. — L’article 5 de I’ Arveté organique du 29 juin 
widel Varticle 5 de VArreté du 30 juin 1914 sont modifiés 

comme suit: ; 
Ja:Chambre nomme, tous les ans, au -mois-de janvier, 

jami.ses'mem bres, un deuxiéme vice-président, un secré- 
lite et uni: trésorier. Les nominations sont faites a la 
mjorié &bsolue au’ premier tour de scrutin. Au second 

tour, la majorité relative suffit et, en cas de partage, U'élec- 
lon a tieu'au bénéfice de Page. 1 est procédé au vole par 
rutin secret. Le Commandant de la Région ou du Terri- 
cbirestaltiera; sant recours devant le Commissaire Résident 
Cinéra) aur les réclamations relatives 
Shireaty oo 

     

   

     
       

la nomination du 

— L'article 6 de VArrété organique du 29 juin 
tlicle 6 de V’Arrété du 30 juin tg14 sont modi- 

bre se réunit quatre fois par an, dans la pre- 
ne des mois de février, mai, aodt et novem- 

z¢.de la Région ou du Territoire ou dans tout 
désigné & cet offet. Elle peut @tre réunie en 

fordinaire, sur l'initiative de son président. Les 
pour les séances Grdinaires et extraordinaires 

b Chan fes par le président a chacun des membres de: 
wore? Par ecrit, trois jours francs au moins avant 

kon . tr ote ‘ : . . bur:oi: la’ réunion doit avoir leu. 

Fait @ Rabat, le 4 septembre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

transformant en établissement de facteur-recevenr des 
Postes et des Télégraphes ie Bureau télégraphique 
militaire de Mechra Bel Ksiri. 

_ LE DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES EF DES TELEGRAPHES, 

Sur la proposition du Clef du Service des Postes et 
des Télégraphes, 5 ° ARRBTE : ; a oar 

ARTICLE PREMIER. — Le Bureau Télégraphique mili- 
taire de Mechra bel Ksiri cst fusionné A partir du 16 sep- - 
lembre avec Vétablissement de facteur-receveur des Postes, 
qui est transformé, a partir de la méme. date, ‘en établisse- 
meut de farteur-recevenr des Postes et des Télégraphes. 

Amr. 2. — Le Chef du Service des Postes et des Télé- 
eraphes est chargé de lexécution du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 24 aott.1915. 

Le Directeur de V' Office des Postes et les Télégraphes, - 
DE FABRY. ‘ 

a ee TE 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

portant création d’une recette des Postes et des Télégra- 
phes de plein exercice 4 Fédhala 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES, 

Sur la proposition du Chef du Service des Postes et 
des Télégraphes, wo 

ARRETE : 

ARTICLE presen. — L'agence postale de Fedhala est 
transformée en recette des Postes et fusionnée avec la 
recelte des Télésraphes, & partir du 16 septembre 1915. 

Arr. 29 — Il est eréé & Fedhala, & partir de la méme 
daic, une recette simple des Postes et des Télégraphes de 
plein exercice. , 

An, 3. —- Le Chef du Service des Postes et des Télé- 
graphes est chargé de Vexécution cu présent Arrété. . 

Fait & Rabat, le 24 andt 1915. 
Le Directeur de l'Office des Postes et des Télégraphes, 

DE FABRY. 

a a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 

DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

portant création d’une recette des Postes et des Télégra- 

phes de plein exeroice 4 Figuig. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGR APHES, 

Sur la proposition du Chef du Service des Postes ef 
des Télégraphes,
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ARRETE : 

Wee ARTICLE PREMIER. — Une recette des Postes et des 

Télégraphes de plein exercice est eréée 4 Figuig, & partir du 

16 septembre 1915. 
"Ant. 2. — Le Chef du Service des Postes et des Télé- 
graphes est chargé de J’exécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 24 aotit 1915. 

Le Directeur de l’Office des Postes et des Télégraphes, 

DE FABRY. 

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
' PUBLICS 

autorisant le Comptoir Métallurgique du Mavcoc a établir 
un, dépét Wexplosifs prés de Casabtanca. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

‘Vu le Dahir du 14 janvier 1914, réghementant Vimpor- 
tation, la circulation et la vente des explesifs au Maroc et 
fixant les conditions d'installation des dépdts ; 

Vu la demande en date du-24 juin 1915, formée par 
le Comptoir Métallurgique du Maroc, a leffet d'etre auto- 
risé & établir un dépdt d’explosifs sur le territoire du 
Contrdle Civil de Casablanca-Banlicue ; 

2 

Vu les plans annexés 4 Ja dite demande et les pidces 
de l’enquéte & laquelle il a été procédé ; 

; Vu les avis du Contréleur Civil de. Casablanea-Ban- 
. liece, du Chef du Génie et du Colonel Commandant la 
Région ;. 

* Sur les propositions du Service des Mines, 
? 

ARRETE : 

_ AgricLe premier. ~- Le Comptoir Métallurgique du 
Maroc est aulorisé a établir un dépot permanent d'explo- 
sifs, el notamment de dynamite, exclusivement destiné & 
ta vente, sur le territoire de Casablanca-Banliene, sous 
-les- ‘conditions énoncées aux articles suivants. 

- . Art. 2. — Le dépét sera établi & l'emplacement mar- 
qué sur le plan topographique au 1/5.000 et conformé- 
ment aux plans d’ensemble et de détails produits avec la 
demande, lesquels plans resteront annoneés au présent 
Arrété. Le dit emplacement est situé 4 600 m. environ au 

iN. O. de Ja nouvelle route Casablanea-Mazagan et A foo m. 
au N. E. de la limite du camp d’aviation militaire. 

' ‘Le dépét comprendra deux batiments : le dépadt propie- 
-ment dif et le magasin des méches ct détonateurs. . 

‘Art. 3. — Les batiments seront, dans toutes les par- 
ties, de construction légére et comporteront un plafond 
et un faux grenier : des évents, fermés par une toile métal- 
lique, seront aménagés de facon & assurer une large ven- 
tilution. 

Les toitures non métalliques devront etre aussi légdres 
que possible et présenter ne soillie suffisante pour proté- 
ger les évents supérieurs contre les rayons directs du   
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   soleil. Le dépst proprement dit sera. fermé PAY Ate pert, 
pleine 4 double paroi munie d'une serrure de:sireis.. Me 

Les piéces métalliques donnant lieu aéndrileme nt | 

des projections dangereuses, il conviendra d’e “Timniter | 
plus possible l'emploi dans la construction, -!. 0." 

Des mesures seront prises pour assurer.’ée 
des eaux de pluie ct les éloigner du dépat. : 

    

   

    

   
Oulement 

  

Ant. 4. — Le sol et les parois du dépét-seront fendy 
imperméables de maniére 4 préserver les explosifs: conte 
Vhumidité. oo oe 

Les dimensions du dépét, ainsi ‘que: se8 ‘disposition, 

seront telles que la vérification et la manutention. da 

caisses puissent se faire aisément, Les. caissesne‘devr, 
jamais s’élever 4 plus de 1°60 au-dessus.du:sol. 

   
    Ant, 5. — Le dépét sera entouré d’une'le 

continue, gazonnée ou défendue par des ‘fascinages. |, 
talus intérieur sera constitué, sur une épaisséur:de 
avec des terres débarrassées de pierres. Ce talus. d 
pente sera aussi raide que le permettra la nature duce 
hlai, aura son pied A un’ métre de distance~du: soubaw. 
ment du batiment et sa créte d un métre au moins aude. 
sus du niveau du faite de ce batiment. > 

La levée conservera, au niveau de la dil 
largeur minimum de un métre. Elle ne pourra:étre: 
sée, pour laccés du dépdt, que par un passa, avert 
débouchant pas an droit de la porte ; elle era -enitoure : 
par une forte cliture défensive en planches jointives, de 
3 métres de hauteur, placés 4 un métre du pied du. talu 
extéricur. La partie supérieure de cette cléture tie’ sera pa” 
coupée par la baie d’accés qui y\sera ménagée, laquelle 
aura une hauleur maximum de 2\métres et sera fermé . 
par une porte solide pourvue d’une serrure de sireté. * 

oo, 
ont ta 

  

   

      

    

  

Ant. 6. — Le dépdt sera placé sous Ja surveillana 
d'un agent spécialement chargé de sa ‘garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du. déph- 
par des communications lectriques établies de telle fagor- 
que Vouverture des portes on la simple rupture des.fils de 
cammunication fasse fonctionner automatiquement. wt. 
sonneric d'averlissement placée A Vintérieur du logement. 

Le dépodt sera pratézé contre la foudre d'une manlétt 
efficace. as 

Arr. 7. — La quantité maximum d’explosifs que |. 

dépat pourra recevoir est fixée A vingt mille kilogramms 
de dynamite et rent mille détonateurs. oe oy 

Conformément a article 6 du Dans du 14, janvie 
1914, a ces explosifs, pourront étre substitués, pour le tut 
ou pour partic, des explosifs d’autres natures, a condition. 
que Tes explosifs substitués ne présentent pas au ‘choc i 
i Vinflanimation directe une sensibilité supérieure A ceil 

des explosifs qu’iis remplacent et que leur présence 
soil pas de nature & augmenter les risques d'explosit 
mais. en tout état de cause, le poids total des. explo: 
emmayasinés ne devra pas dépasser 20.000 kilos. — 

tog Ant. 8 — Les manutentions dans le depot sen 1 
fiées A des hommes expérimentés, Les caisses d’expio® 

‘



  

  

jevont tre ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du dépét. 
matitres, inflammables, les matitres _n ignition, les 

pietres siliceuses, les objets en fer seront formellement 
exclus dU dépdt et de ses abords. Il est interdit de pénétrer 
juns le dépot avec une lumiére. 

“Ia diéture extérieure ne sera ouverte que pour le ser- 

vice du dépot. 
[sera toujours tenu en réserve, & proximité du dépét, 

jes approvisionnements d’eau et de sable ou tout autre 
moyen propre a éteindre un commencement d'incendie. 

Ant. 9. — La Société permissionnaire devra constam- 
pent tenir d jour le registre d’entrée et de sortie prévu & 
farticdle 7 du Dahir du 14 janvier 1914. 

‘Ant. 10. — En ce qui concerne limportation des 
aplosifs destinés 4 alimenter le dépét et la vente de ces 
xplosifs. aux particuliers, la Société permissionnaire se 
enformera aux prescriptions des Titres II et Ii du Dahir 

as-visé. Elle se conformera également, en cas d'insurrec- 

ton OU de troubles graves dans le pays, aux instructions 

qi lui seront données par |’Autorité militaire, en appli- 
-ation de Particle g du méme Dahir. 

Ant. 11. — La Société permissionnaire sera tenue 
iemmagasiner Jes caisses d’explosifs de maniére 4 éviter 
fencombrement et A faciliter aux fonctionnaires chargés 
kia surveillance leurs vérifications ; elle devra fournir 
aces agents la main d’ceuvre, les poids, les balances et 
autres ustensiles nécessaires & leurs opérations. 

Ant. 12. — A toute époque, ]’Administration pourra 
prctire telles autres mesures qui seraient jugées néces- 
sites dan -I'intérét de la sécurité publique. 

Aat.:13. — Avant que le dépét puisse étre mis en 
wviee, lea travaux seront vérifiés par un fonctionnaire 
ai Service des Mines qui s’assurera que toutes les condi- 
tons imposées par le présent Arrété sont remplies. 
‘Une décision du Directeur Général des Travaux Publics 

inborisera: ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du 
a 
_ “Ant. .14. — Les droits des tiers sont réservés. Nonobs- 
ut:la-présente autorisation, le permissionnaire reste res- 
posable ¢--vis des tiers des dommages pouvant résulter & won -installation. 

  

    

Fait & Rabat, le 34 abil 1915. 

Pour le Directeur Général, 

Le Directeur-Adjoint, 

JOYANT. 

  

_ NOMINATION 
dans le corps des Interprétes 

      
   
   

i Arrdté Résidentiel en date du 14 aot 1915, 

“"BAKHUS NAGIB, Interpréte titulaire de 3° classe, 

( mmé Adjoint au Chef du Bureau de la Traduction 

hariat Général du Gouvernement Chérifien. 
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NOMINATION 

Par Arrété Résidentiel en date du 5 septembre 1915, 

M. GOULVEN, Sous-Chef de Bureau, chargé du Bureau 

Economique de Casablanca, est désigné pour remplir, 

accessoirement 4 son emploi actuel, les fonctions de Secré- 
taire de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agri- 
culture de Casablanca. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

    

AVIS IMPORTANT 

La Direction du Bulletin Officiel a Uhonneur de :faire— 
remettre @ ses abonnés la table alphabétique des matiéres 
insérées dans la partie officielle du Bulletin durant l'année 
1914 (du. numéro 62 au numéro 114 inclus). 

Une table chronologique est actuellement en prépara-. 
lion ; elle sera délivrée dans le courant du mois prochain. 

  

SITU'ATION POLITIQUE ET MILITAIRE - 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 12 Septembre 1915 a 
  

Région Taza-Fez. — Les Riata et les Beni Ouarain — 
demeurent partagés sur la conduite 4 i.nir. Les agitateurs 
qui les travaillent voient leur autorité trés contestée et ies 
effuris qu‘ils font en vue d’amener une action d’ensemble 
de toutes les tribus de la région de Taza restent stériles. © 

Dans la journée du 7 septembre, le groupe mobile de. 
Taza s’est porté sur Djebla. Sa marche s’est effectuée sans 
incidents ; durant )’installation du bivouac, quelques coups 
de feu ont été tirés & grande distance par les groupes 
Riata ; le canon les a facilement dispersés. En vue d’assu- 
rer une sécurité plus grande de Ia ligne d’étapes et de la voie 
ferrée M’coun-Taza, et aussi pour exercer une surveillance 
plus serrée des agissements Riata et Beni Ouarain, un poste 

a été créé & Dijebla. 
Sur le front de l’Ouergha et dans le Gharb, la situa- 

tion tend toujours A s’améliorer. Un détachement du 
groupe d’observation d’Ain Defali a fait sa jonction au 
poste récemment installé des Oulad Otman avec un déta- 

chement venu de la Kelaa des Sless. Ce mouvement s'est 

effectué sans aucun incident. 

Région Meknés. — Sur le front Zaian et Beni M’guild, 

plusieurs djouch dissidents ont tenté un coup de main 

sur les douars ralliés ou les postes avancés. L’activité et 

la vigilance de notre réseau de surveillance ont fait échouer | 

tous les projets des rebelles: 

Région de Marrakech. — Les contingents maghzen de 

la région de Tiznit et Ja harka de Taroudant viennent 

d’avoir plusieurs engagements heureux avec les contin-



— représentants des: puissances alliées et neutres, 

. saite Résident Général de France au Maroc, entouré des 

586 

gents hibistes. Le 2 septembre, les partisans du Caid Ayad, 

des Ait Jerrar, repoussent une attaque— des rebelles et leur 

infligent de grosses pertes. Les 4 et 4 4 septembre, Haida 

_du .Mouis et ‘le Pacha de Tiznit prennent une vigoureuse 

offensive contre les rassemblements signalés au Sud de 

Tiznit et sur la céte non loin d’Aglou. “Ces actions comhi- 

‘nées avec un bombardement des douars dissidents du litto- 

ral, effectué par un bateau de guerre, obtiennené un plein 

guccés. L’ennemi chassé de ses positions ‘bat précipitam- 

ment en retraite. 

En vue de prévenir tout retour offensif des rebelles, 

les forces maghzen restent en observation autour de Tiznit. 

® 
x & 

En présence du Délégué de Sa Majesté le Sultan et des 
le Commis- 

auitorités civiles et militaires de la Résidence et des Régions, 

a procédé, le 5 septembre, & Casablanca, & ouverture 

officielle de l’Exposition franco-marocaine. Une grande 

affluence d’Européens et d’Indigénes, venus de tous les 

" points de la zone [rancaise, assistaient & cette manifestation 

“J acques, Camille, 

Seine-Inférieure), le 20 juillet 

sx95, portant Ja mention sui- 

déposée au Secrétariat-Greffe 
@u Tribunal de premiére Ins- 

de Poeuvre pacifique poursuivie sans reliche, maleré Jes évé- - p 
mements, dans !e Protectorat et de la continuité de Vacti- 

‘vité économique de la France et de |’Empire Chérifien. 

BULLETIN OFFICIEL 

re — —————— 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’Asst 

PUBLIQUES 

  

  

SI8TANg 

  

Rapport mensuel (Aout 1915) 
  

4.348 consullations ont été données pendant] 

par les formations de ]’Assistance publique. . 

  

1é mois 

10.893 vaccinations ont été pratiquées, 

~ Une commission s'est réunic sous - la présidence: de 
M. le Secrétaire Général du Protectorat | pour examiner Ww 

avant-projet de réglement sur Vorganisation. du 

Sanitaire Maritime dans la zone francaise dé] ‘Emp 
rifien présenté par la. Direction Générale “du 
Santé. 

   

   

La commission, aprés délibyération cet “mise? an: point” 
de certains articles, a adopts le projet 

Le groupe sanitaire mobile pour. la 
se reconstitue sous Ja direction, du, miner 
et sera pret 

d’automne. 

            

    

  

i NNSCONHGES 

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

4 Annonces judicisires, administratives et légales 

. EXTRAIT tance de Casablanca, confor- 

du-- Registre du Commerce mément 4 article ‘57 du Dahir 

‘tena au Seerétariat-Greffe formant Code de Commerce. 
‘du Tribunal de Premidre 
‘Instance, de Casablanca, en ‘ 
-Werlu “des articles 1g et sui- 
wants) du. Dahir formant 

Code de Commerce. 

Contenant les clauses et con- 

ditions civiles du mariage pro- 

jeté entre : 

M. Marcel-Simon ALTROFF, 

commercant en vins et transi- 

taire en douane, demeuranl & 

Casablanca (Maroc), actuelte- 

ment mobilisé comme soldat 

au 2° Bataillon de marche de 

la Chaoula (Maroc Occid-r-tal), 

en subsistance & bord du trans- 

port Mogador, en ce moment 

  

Bun contrat regu par M* 
Barthélemi 

‘QUESNEL, notaire -4 Dieppe   
“Ti appert que les futurs 
époux ont adopté pour base 
de leur union le régime de Ja 

communauté réduite au 

| 

vante 2 . | dans le port de Dieppe. 

le Enregistré a Dieppe A. C., Et Mademoiselle Suzanne- 
‘a Je 20 juillet. 1915, folic 21, | Marie QUESNE, sans _profes- 

we ‘case 16. Regu : 11a francs | sion, demeurant a Dieppe, 

‘« 5 .centimes. Signé BIL- | Grande Rue, numéro 120. 
‘« LOT. » | 

|. Et dont ..une expédition est   

acquéts et que, toutefois, cer- 
tains biens de la future épouse 
ont été soumis au régime 
dotal. ; 

: Pour extrait : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef. 

NERRIERE. , 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASARLANCA 
  

Réunion des Failiites et Liqui- 
dations jadiciaives du. MAR- 

DI 21 SEPTEMBRE 1915, 4 
10 heures du matin. 

Juge, Commissaire : 

M. LOISEAU 

Liquidation judiciaire  Sa- 
rouel BENZAQUEN, négociant 
& Casablanca ; deuxiéme véri- 

fication ‘de eréanves ; liquida- 

teur : M. ALACCHI. 

_ ALACCHI. 

  

Liquidation judiciaire David . 

S:. KADOSCH,:.”: égociant 4 

Casablanca |; ronan Ou “et 

d’union . ; 

  

Faillite. MH AMED’ _BENOI: 

HOUD, ex-négocia 8 Ga 

‘concordat. ou lat 

  

blanca - i 
d’union.. : ih “MESSICA, ‘ym , 

dic. 

Faillite Joseph “g. “ COHES; 

ex-négociant & | Casablanca ; 

 reddition - des -- compet ; i 

MESSICA, syndic. 

  

FIANI, " ex-négocion bi. 

tanca ; délai de 20. "jours: pu 
e 

la production, - des titres 
eréances ; M. ‘ALAGGH 
dic. Oa 

Casablanct,: 

le 10 septembre aah. 

Le Scerétaire- -Greffist 
en OM, 

_NERRIESE.
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. x 
Service ss TOUTES OPERATIONS DE ee 

orcs ; BANQUE 
des Subsistances Militaires . & Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon~ es | naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements — em avIs AU PUBLIC  § Ouverture de Crédit. 2 

le LUNDI 18 OCTOBKF. 
ge A 15 heures, i] sera pro- 

ga la 1 Sous-Intendance 

Yililaire ~de - Casablanca, fi 

[ajjudication publique, sur 

gumissions. cachetées, de Ta 

puniture-des denrées dési- 

ques cl-apres: 
Satre eristallisé ; 400 quin- 

(m2 métriques ; 
Cyé vert : 100 quintanr 

métriques, 

 
—
 

fmbles dans les magasins du: 
smige des, Subsistances Mili- 
bines de ‘Casablanca. 

fn cas @insucc’s de l'adju-     

| 
Mue des Consuls 

Alimentation 

  

RODUITS FELIX POTIN pz Panis. 
Maison J. ROBIC, a Rabat 

—-oO-:— ‘Succursale Rue: El-Gza 

Fondée au Maroc en 1894 

Maison la plus aneienne- et fa mieux approvisionnée de tout le Wares” 

  

  

Generale 
Expéditions daas IIntérieur . 

DEMANDER LE CATALOGUE DE.LA MAISON 
  fiction, et, le cas échéant, du 

omours- onsécutif, la réadju- 

tation: aura lieu-'sans now-. 
vd avis Je lundi 80 actobre 

18, aux mémeés lieu et heure. 

four tous: autres renseigne- 
wats,’ s'adresser au Sous-In- 
tndant ‘Militaire du x® service 

i Casablanca, 

R
E
S
 

    

Banque d'ftat du Maroc 

4 

| 
S
E
A
R
S
 | , AGENCGES : 

Casablanca, Larache. Marrakech, 
SOCIETE ANONYME i 

| 

Mazagan, Mogador, Oudjda, 

Siege Social : TANGER Rabat, Saffi 

c. 
  

  

ENTREPRISE | 

layente & Menuiserie 
PLANS et DEVIS 

    

  

J. DAVID 
Exportation 

GAZ THERMOLUX 
pour ECLAIRAGE et CUISINE 

| Le plus économique 4 0.25 fe métre cube 

Extincteur 4 mousse ‘LE PARFAIT” 
Adopté par fes Marines 

Francaise, Anglaise et Allemande 

DESINFECTANT L’ANIOS 
Antiseptique, Désodorisant, Microbicide te plus 

énergique, le mains cher 

ACHATS AU COMPTANT DE TOUS . 

Chiffons, Cornes, Laines, Grits, 

Peaux, Vietx métaux, etc... . 
  

Se rend sur les lieux 

et sur demande 

NOTTEGHEM & C™ 

S’adresser F. PARADIS,: boite 191 

CHSABLANGA 

Adresse: Boite postale 409 

| @CRSABLANCA   
  

  

SOS SEZ


