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RECEPTION 

de M. DE SAINT-ALLAIBE, des Vizirs et des Hauts Fonc- 

tionnaires de la Résidence Générale. . 

Les troupes ont été présentées par le Colonel JOUL- 
NOT-GAMBETTA. Avant le défilé, Je Général HENRYS a 
remis la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur a 

M. GAUDIN, Officier d'Administration du Génie, et la 

Médaille Militaire au Sous-Lieutenant QUILECHINI, du 4° 
Zouaves, Commis & la Trésorerie Générale. 

Aprés la revue, VW. DE SAINT-AULAIRE a regu a la 
Résidence Générale Iles Officiers, le Personnel de la Rési- 

dence Générale’ ct les Représentants de la Colonie francaise 
| ade Rabat. 

te I Colonie frangaise et des Hauts Dignitaires Chéri- 
flens; 4 da ‘Résidence Générale, 4 l'occasion de la Féte 
Nationale, — Télézrammes échanges. . 

  

li B Voccasion du, 14 juillet, une revue des Troupes de 

we Bee de Rabat a été pagsée, A g heures ct come 
af . ulevard El’ Alou, par le Général THENRYS 

Wise LE SU LTAN assistait A cette cérémonic, entouré 

  

Liallocution suivante a été prononeée par M. BIGARE, 
doven de Ia Colonie frangaise : 

« Monsieur le MINISTRE, 

« Permetiez-moi, dans les glorieuses circonslances ot 

nous commémorons eclle année l'anniversaire de la Féte 
de la Liberté, d'étre auprés de vous le porte parole des 
habitants de Rabat. 

« En raison des circenstances, cetle fete du 1% juillet 
cmiprante un caraetére de solennité qui n’échappe @ per- 
sonne eb prend une signification unique dans Uhistoire, 
eu nous comprenons micue aujorrd hat que cesl aw nom 
de celte Liberté que In France a si longlemps combattu 
ef que nos fréres versent encore anjour@ hui leur sang. 

« La Colonie Francaise de Rabat, bien que réduite, 
car nombreur sont cenr qui sont partis Lutter sur les 
divers champs de bataille, a fen a vous apporter, Mon- 
sien le MINISTRE, Cassnrance de son union tonjours pitts 
étroite autour da Représentant de la Patric, avec Uerpres 
sion de son ardente confianee dans le succes final de no 

armes.
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« Que notre reconnaissance aille d'abord a M. le 

RESIDENT GENERAL qui, gréce a sa politique sage, pru- 

dente et ferme, a su conserver au Maroc, avec des moyens 

réduits, sa sérénité ef sa sécurité. La vie, ict, a continue 

@ peu prés son cours normal et c'est bien la un des titres 

de gloire du Général LYAUTEY. 

« N'oublions pas lUaide précieuse qu'il a trouvée 

auprés de Sa Masesté LE SULTAN quit, en véritable amt 

de Ic France, a compris la grandeur de la léche dévolue 

a@ notre pays. 

« C’est avec fierié que nous suivons les phases de 

V épopée splendide ov s'illustrent a cdté de nos fréres offt- 

ciers ef soldats, nos loyaux protégés et alliés marocains 

qui, dés les premiéres rencontres avec Vennemi, ont donné 

la mesure de leur bravoure et de leur loyalisme. 

« Permettez-moi, Monsieur le MINISTRE, d’adresser 

un souvenir ému & ceua de nos blessés tombés au champ 
d'honneur parfois en héros obscurs et quelquefois ignorés, 

sans oublier aussi le témoignage de notre admiration et 
reconnaissance @ nos troupes aguerries dont les rigueurs* 
de la température et du service n'ont en rien diminué 

Vélan admirable ct le courage. 

« Nous vous demandons, Monsieur le MINISTRE, 

d’éire auprés de Sa Masesté LE SULTAN Vinterpréte, de 
‘notre gratitude envers ses lovaux sujets, de transmetire a 
M. le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE le témoi 
gnage de nobre entier dévouernent & la cause sacrée de notre 
armée et @ celle des alliés défendant le triomphe de la 
Civilisation, et d’adresser a M. le RESIDENT GENE- 

RAL Vhommage de notre respect et de notre admiration 
toujours croissante en face des résultals obienus pour 
Poouvre si patriotique qu'il accomplit au Maroc et 4 
laquelle nous sommes fiers d’avoir pu contribuer. » 

’ M. DE SAINT-AULAIRE prit ensuite la parole et pro- 
nonca le discours suivant 

«Je transmettrai aujourd’ hui par téléyramme au Géne- 
ral LYAUTEY les sentiments qui viennent d’étre exprimés 
pour sa personne. Ce sera la meilleure récompense de ses 
efforts vraiment surhumains, tendus sans répit vers cet 
objectif : garder et grandir le Maroc, sans doute pour 
preparer son avenir — le vétre — mais surtont afin d’en 
tirer le maximum de ressources pour la Défense Nationale. 
Cet objectif, le Général LYAUTEY UVa atteint par un pro- 
dige de clairvoyance et de volonté. I aura ainsi écrit la plus belle page.de sa carriére coloniale et mé 
térité, j’en suis certain, ratifiera ce jugeme 
notre histoire coloniale. Ce qui la rend si p 
qu'on y sent & chaque ligne, outre ses ém 
de caractére ef d’intelligence, l’admirable force dame quil a fallu & ce grand Chef lorrain pour trouver dans le deunil de son foyer, de ses plus chers souvenirs 

foye 
délruit Vennemi, & cété de la frontiére violée souree 2, une nouvelle source de renoncement et d’énergie, dans le cylte passionné du devoir et de la grandeur du Pays. 

« Comme vous le disait -le Général LYAUTEY, en vous recevant ici, le premier janvier, il ne saurait étre 

me — la pos. 
ni — de toute 
athétique, c'est 
inentes qualités 

Putilité de ce 
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question de féte alors que toutes les famille franecis 
sont dans les larmes ou dans langoisse. Pourtont ts 

jamais le 14 juillet a été assombri, surtout dans ce Vins 

ot Combre de UAllemagne était si lourde, ce n'est cone 

pus aujourd'hui, C'est au temps ot cette date,  conscang 

au culte de la Patrie, nous placant face a face. aver ke. 
spectre de la France mutilée et de UAlsact Lorrathe fon 

turée, nous navions méme pas le droit de crier notre dou. 
leur et notre colére, ot nos cceurs meurtris et fiddiy 
élouffaient sous le poids d'un deuil inconsolé? ¢ d'un, 
espoir inezprimé. wo 

« Maintenant, ils respirent librement.. Ils. battent 4 
grands coups sur un rythme désappris “depuis. tant 'd'g, ' 
nées et nous tressaillons d'une émotion. sainte. én senten 

planer Udme de la Patrie an centre du plus terrible Orage 
qui ait jamais bouleversé Vunivers ; mais -ora§g.ade foi 
terrible et bienfaisant, qui purifie Voir, dévaste notre! 
pour le mieux féconder, car il y apporte ow. ¥'-ranime ly 
plus nobles germes de Vavenir et déja laisse étinceler wm 
nous les premiers rayons des lendemains txiomphants, 

« Joie dpre, mais virile et si haute ! Que’ nos plus 
pienses pensées aillent & ceux qui nous la donneht ;-en por 
ticulier & nos eamarades de Uarmée du Maroc dont nov 
avons salué les exploits avec un frisson .d’enthousiasme 
d’orgueil, oe. 

« Gloire a tous les vaillants qui luttent, qui_souffren, 

qui menrent ; @ lous les héros qui sont conshés dans le 
plaines immorteiles. de la Marne, de l'disne et des 

Flandres. . 

« Gloire.aur privilégiés parmi les morts, & cous qui 
au dela de la ligne bleue des. Vosges, jalonnent. de leu 
sépultures a jamais sacrées, les progrés de nos armes dan 
les vallées d' Alsace. 

« Et, maintenant, puisque j'ai aujourd'hui UVhonner 
de représenter ict le Gonvernement de la République, jt 
nenx dire sa profonde gratitude aux Officiers et a 
Troupes du Corps d'Occupation. ae 

« Je voudrais trouver des accents: qui touchent vole 
eur et allégent votre sacrifice. Mais, sur. la‘noblesse a 

sacrifice, le Général LYAUTEY. vous ' 
fount dit le premier janvier dernier en un largag 
st émouvant par sa male tendresse. Chagque jourejusl 
mieux ce 'angage. Nous venons encore de le voir, cel 
au prix de combats incessants que lU'ordre régne a Mant, 
sutout a Parriéte de notre front Nord ; c’est-d-dire la . 
nous sommes désarmés contre les impudentes excitation 
de nos ennemis. Nous venons du moins de leur prow, 
que nous ne sommes pas désarniés contre. les agressiot 
qui s'ensnivent. Cette démonstration, le Général: HENRS 
a qui je suis heu-eux de pouvoir le répééer devant t0th 
a faite avec une méthode et ine vigueur qui er doula 

° 
‘ " le frnit, tout en accomplissant un nouveau bond pee 

fique dans l’Atlas. 

« Vous avez donc toi une frontiére & adfentre Oe devoir &@ remplir, non seulement pour maintenir ef ao la paix au Maroc, mais surtout pour lui permelire fs ticiper jusqn’an bont a la guerre, comme il Ca fo 

   



     
shat, avec UN éclat qui vaudra a ses troupes un impé- 

k i “enom. La France le sait et vous en est reconnais- 

sal rboertes promotions viennent d'en témoigner. 
nl entionne, c'est surtout parce que je m’en réjouis. 

sije es A réconfort, je le sais, est ailleurs, Il est avant 
Votre oe votre sentiment du devoir, puis dans la certi- 

at, dan le Général LYAUTEY profitera de son séjour 4 
de am , metire au point les décisions qu'il a déja pro- 
pans afin de condélier vos voens les plus chers avec les 

agus de la situation locale, intimément lige a& la 

von gendrale, le MAROC, par lV'ampleur et la com- 

i sans exemple de la lutte, en étant & la fois un 
ni, un thédtre et'un facteur. 

q Jeveux assurer également de la reconnaissance du 
coniernément tous les Fonctionnaires Civils de la Rési- 
ince. A vous ausst la guerre impose un dur labeur. + ous 
ner da serrer Tes rangs pour combler les vides causés 

pat la mopilisation, et doubler les étapes pour marcher 
wee celle accélération si justement imprimée par le Géné- 

rl LYAUTEY toutes les formes de son activité créatricc. 
Totre réle! est vital et ingrat. Vital, car vons étes les pro- 

noes de-la vie répandue &@ flots dans tous les orga- 

jimes du_Protectorat ; ingrat, parce que d- cette, vie, 
tous les -aussi-les régulateurs et que ces organisrhes, en 

formation ét d’adaptation subissent la régle comme 
centr plutot qu’ils ne la recherchent comme un 

salien,Né*nous en. plaignons pas, c’est le signe d’une 
i dante. C'est votre honneur d’étre ainst tou- 

ne et il faut étre, comme moi, mélé a votre 
n pour savoir tout ce qui se dépense dini- 
s ‘pratique et surtout d’abnégation dans 

e'silénce des bureaus. Et, précisément parce 
qe vous ‘Wavez pas la joie intime et le mérite public des 

ti grand soleil, parce que votre seule satis- 
u devoir pleinement accompli, je tiens 4 

haut votre part dans Vceuvre commune. 

‘dans les circonstances les plus difficiles, nous 
der et-consolider toutes nos positions au 

ijmes chers compatriotes, grace a votre 
votre labeur, Le Général LYAUTEY aura 
en. proposant an Gouvernement de vous 

lace. Vous avez compris toute l’'étendue de 
is envers la Patrie, Sa sollicitude 4 votre 

d'oubliez pas, a été telle que vos intéréts, 
emblé non sans raison, les plus menacés. 
les moins atteints. 

le Corps d’Occupation ot nos réservistes 
‘territoriauz, donné vaillamment leur 

d.il a-fallu, leur vie, soit a la téte de vos 

ous avez été une de nos forces les plus pré- 
€.nos meilleures raisons d’agir et .d’espérer. 

mobilisés ou non, vous n'oubliez pas que vous 
ecomrrandé, mais commandé surtout par 

nt art de é Wexcellents Francais, souciens danotr 

a gal 7 {aonifice en ne pensant qu’a I intérét_ général 
the non ne Iq, Patrie.. Par la s’établira pour fonjours 

eas céite union des ceeurs et des volontés ots nous 
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trouverons le plus ferme point d'appui dans notre effort 
pour porter toujours plus haut la fortune de la France au 
Maroc. 

« Cet effort, nous le devons & nous-mémes, aprés tant 
de travaux, de réves, d'épreuves et de résultats. Nous le 
devons 4 la France qui a toujours éé si maternelle pour 
nous ef qui voit dans le Maroc une des bases les plus solides 
de sa grandeur. Nous le devons au Maroc lui-méme pour 
répondre a la sagesse, ala fidélité, 4 Vamitié de son Sou- 
verain, de son Gouvernement, de son Peuple et de 
Uhéroisme déja légendaire.de ses soldats qui, en mélant 
leur sang au nétre sur les champs de bataille, ont confondu 
a jamais les destinées des deux Pays. 

« Enfin, cet effort tenace et passionné pour tenir haut 
et ferme notre pavillon au Maroc, & travers tant d'écueils 
et au milieu des éléments déchainés, nous le devions bien 
a UAllemagne. C'était la meilleure réponse & ses convoi- 
tises sur ce magnifique Pays et & Vimplacable hostilité 
dont elle nous y a si largement honorés. Nulle part, vous © 
le savez,, son avant-guerre n'a été a tel point cynique, sa 
‘fourberie aussi: monstrueuse, ses provocations cussi’ bru- 
tales. Tanger, Casablanca, Agadir, c'est ici qu’ont &é™ 
perpéhrés, et, d'ailleurs, manqués ces trois coups, suivant 
Vexpression consacrée, que la Diplomatie a d& emprunter 
& la langue des malfaiteurs pour caractériser leur méthode, 
ces trois coups qui préludaient au drame le plus formi- 
dable de tous les temps. Nous étions les premiers préve- 
nus. Quand le rideau s'est levé, nous n’avons donc pas été 
étonnés. Et, nous n’avons pas été effrayés. Nous savions 
que Ll’avertissement avait été compris. En nous défiant 
ainsi bruyamment, U'Allemagne, égarée par sa haine et 
son orgueil, avait sonné, quand il le fallait, le réveil des. 
Energies francaises et leur ralliement autour du Drapeau. 
Et, en alertant sans cesse noire opinion, naguére endormié 

dans le réve de la paix perpétuelle, VEmperear d’Alle- 
magne avait décrété sams le savoir — e’est le seul acte 
sourerain qu'il aura jamais ccompli chez nous — cette 
mobilisation morale qui a su bien préparé le succés. de 
Vantre. : 

« Ce n'est pas tout. En nous forcant, par son opposi-: 
tion méme, a intervenir au Maroc, l’Allemagne nous y 
donnait une de ces nobles téches par ott, la France retrou-' 

vant sa voie, celle de Vidéal, renouvelait sa séve. Nous 

savions, nous, les témoins de son épopée marocaine, 
quelle serait préte pour d'autres épopées, qu'elle s’y - 
entiainait tous les jours a@ cette rnde école. Entiérement 
pris par ce spectacle, loin du timulte des querelles subal- 
ternes, nous ¢étions bien placés pour distinguer dans le 
souffle puissant qni nous entrainait tci, le murmure pro- 
fond de la vie nationale ef comme la rumeur de la vraie 

France en marche. Nouns savions que le jour,solennel ot 
les rotx innomobrables de nos clochers, les voir du sol et 

des aienx, Pappeleraient aux armes, nous savions que se 
dresserait, fidre et sereine, cette France de tonjonrs, le 

France éernelle. 
. « Votre honneur @ fous sera d'avoir contribué a | 

susciter. C'est ici, dans nne mission digne de son génie
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° * . Te st pag? qu'elle aura repris consctence d’elle-miéme. C'est ici qu'elle | 
aura eu, au bon moment, la premiére révélation du dan- 
ger et“de l'éclatanie survie des vertus ancestrales dow lui 
vient aujourd'hui le salut. Si je cherche a résumer par 
une image le réle éminent du Maroc dans les origines du 
conflit actucl, je ne puis m'empécher de penser (1.608 feux 
que, suivant la coutume renouvelée.de la lointaine anti- 

quité, les berbéres allaument au haut des monts pour signa- 
ler approche de Vennemi ou héter le rassentblement des 
‘guerriers. De méme, quand la perspective sera suffisante 
pour dégager les rapports des événements et les situer & 
leur véritable plan, Ventreprise de la France au Maroc 
apparaitra comme un de ces sommets les plus lamineur 
de son histoire, comme celui ot qur'a brillé la premiére 
lueur annonciatrice des temps nouveaux. Et, cette flamme 
symbolique, d’abord jaillie dés 1904 de la menace alle- 
mande, puis épurée, vivifiée, ennoblie par les élincelles 
les plus ardentes du foyer de la Patrie, était autrement 
éloquente que tous les feux millénaires de |. montagne, 
car elle annoncail 4 la dois la guerre et la victoire. » 

A 1st heures et quart, M. le NDélégué & Ja Résidence 
Générale a recu les Représentants du Makhzen, ainsi que 
Jes notables indig&nes et les Consuls étrangers. 

Sox Excritence LE GRAND VIZIR s’exprima alors en 
ces termes : 

« C’est pour moi un honnenr et une joie que d’appor- 
ter a Votre Excellence, les compliments personnels de 
SA MAJESTE Victorieuse, ceur de ses Vizirs, et ceur des 
notables présents & cette imposante réunion, & Voceasion 
de la célébre féte républicaine de ce jour, 

'« Le peuple marocain s'associe spontanément 4 cette 
commémoration, affirmant ainsi V'union étroite de nos 
deux Gouvernements et les liens de fraternité qui unissent 
nos deux peuples. 

« Dans notre ferme confianee en la victoire finale, 
hous avons tout lieu d’espérer que cetle belle et touchante _eérémonie sera bientét suivie par des fétes grandioses qui . donnéront liew & d’imposantes manifestations pour mar- quer le triomphe définitif et complet du droit et de la “liberté. C'est vers ce but que lendent tous les efforts des puissances, lignées pour faire respecter le droit sacré de Vhumanité et faire non seulement de U' Europe, mais di . Monde entier, le séjour d’une paiz durable et féconde que ne pourront plus troubler les ennemis de la- civilisation. 

« Je tiers’ & déclarcr & Votre Excellence combien le peuple marocain ‘apprécie & sa haute et juste valeur, le concours. précieux qu’apporte M. le RESIDENT GENERAL a SA MAJESTE CHERIFIENNE, Il est tout heureux de cons- tater que, grace a cette précieuse coopération et & la vétre ainsi qu’a celle de M. le Seerétaire Général du Gonverne. “ment Chérifien, en collaboration étroite avec tous les fone- tionnaires civils et militaires, choisis parmi les hommes les plus remarquables par leur savoir et leurs aptitudes Lessor du pays a été merveilleusement rapide et a dépassé toutes les prévisions, que d’ utiles ef nombrenses réformes   
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onl pu ctre réalisées, et que de grands projets SOnt arto) 
en pleine voie Wexéculion, os RTO 

« Tout cela marque suffisamment le gran 
porte le Gouvernement de la République-ala 
& lessor de notre Empire, et le sauci de M: 

GENERAL et de ses dignes collaborateurs, dg 
richesses du pays et de donner & son développemen; 
friel el économique une vigourense infpulsion,.-! 

"a Le peuple marocain, qui ne perd jama 
nir des bienfails recus, a tena a affirmer -& Ja 
sentiments de profonde gratitude en envoyant’ 
prendre part, cdte d céte avec les soldats ‘de; 
que, @ la lutte qui doit assurer le triomphe de Iq.q 
de la civilisation. . oe 

« Je voits pie, Monsieur le MINISTRE, de‘ trai 
a@ M. le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, aw GOUYER. 
NEMENT FRANCAIS et & Ml. le RESIDENT- GENERAL, oui 
joutt de tant d’eslime auprés du Makhzen Cherifien et dy 
peuple marocain, les compliments _ persontiels ‘de % 
Magestt LE SULTAN et les vacua et sorthaits de: tous ie 
Ministres. - ee 

    
    

    
      

   

     

  

« Veuillez dire @ tous notre confiance -inébranlable 
dans le snecés final qui viendra bientét,..: . 
Dieu, couronner pour les armes alliées- cette: Tatte:gigm. 
tesque. 

    

« Puisse Dieu maintenir a jamais le. Goui 
la République dans les honneurs et la consid ération wi. verselle. » 

M. DE SAINT-AULAIRE répondit comme il suit : 

« EXCELLENCE, 

« Je suis profondément touché des. veux que : vous 
venes d’exprimer, au nom de Sa Masesvé LE-SULTAN, 
pour la France, pour le triomphe de sa ‘caiuse, “pour son 
union, de plus eu plus éroite avec le Maroc, Veuillez en 
dire ma plus vive gratitude & SA Masestié et. l’assurer que le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. et le ‘GOUVERND MENT FRANGAIS y seront tres sensibles. . 

« Je remercie aussi les Membres du-Makhzen. et le nolables qui se sont joints & vous. Robs a 
« Je ne manquerai pas de transmeitre vos vous b M. le Général LYAUTEY, qui s'est rendu en France. pout 

conférer avec le Gouvernement sur les mesures: d- prendre 
pour développer encore la prospérité de ce noble: Pays 

« Le Gouvernement. de la République - sait, en effet. 
toute Vimportance de ses devoirs envers le Maroc apr 
les preuves éclatantes qu'il nous donne. tous les jours te 
son inébranlable amitié. M'adressant tout & Pheare a 
Officiers du Corps d’Occupation, aux Fonctionnaires de l 
Résidence et & tous mes compatriotes, j'ai rendu une jes de plus hommage @ la vaitlance des soldats-du Maree. I 
n'auront pas combatin en vain, non seulement ils My 
contribud ay triomphe dune cause qui. est celle d Pin ' pendance de toutes les races et de toutes les religiogs, mt encore, par le na versé en commun, par les s@ timen



    

7 valittade et d’admiration qu’ils inspirent & toute ia 
de 7 cilstauront rendu indissoluble, entre les deux Pays, 
nn deg cours, qui seule donne toul son priz @ le soli- 

pid desires. . «Je vous prie, EXCELLENCE, de vowloir bien faire 
-a SA MasesTé de la reconnaissance du GOUVERNE- 

WENT FRANGAIS et de la RESIDENCE GENERALE pour 
' prbaien appui que nous trouvons toujours aupreés d’Elle. 

« Crest. pour nous une heurense fortune que de colla- 
borer giec:un Souverain qui tncarne si noblement cette 

qlorité:religieuse, base de l’ordre et de la vie sociale au 
yatoc, é pour laquelle le Gouvernement de la République 
aes n'a cessé de le prouver par des faits, le plus 

cbsolu respect, — 
«de 'saisis aussi avec joie cette occasion de vous redire 

wmbien nous apprécions tous ici votré concours éclairé, 
gedai'des Membres du Makhzen qui, sous votre direction, 
foecupent avec tant de déwouement des affaires de l'Etat. » 

* 
x * 

Télégrammes échangés 
  

\ 

Apris'fa 1ééeption intime des Officiers, Fonctionnaires 
d Colons ‘de Rabat, M. DE SAINT-AULAIRE a adressé a 
W..DELCASSE, Ministre des Affaires Etrangéres, le télé- 

grmme-suivant : 

   

    

sasion de la Féte Nationale, au nom du Corps 
«@'Occupation, ‘des Fonctionnaires du Protectorat, et de 

-lesFroncais du Maroc, dont les Colons de Rabat 
de m’erprimer les sentiments ainsi qu’au 

IsHenrys, je vous serais reconnaissant de vou- 
oir bien ‘faire parvenir & M. le Président de la 

«République la respectueuse expression de notre inébran- 
lable-confiance dans la victoire. Nous nous efforcerons 

contribuer, unis dans-un méme sentiment du 
place assignée, par la volonté du Gouver- 

r cette terre marocaine, objet des convoitises 
dversaire. En méme temps que vers la France 
nne du Chef de Il’Etat, notre pensée se reporte 
ere vers nos armées, » , 

« SAINT-AULAIRE. » 

¢ part, M. le DELEGUE a la Résidence Générale 
mande de Sa Masesté LE SULTAN, adressé & 

ISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES le télé- 
vant: : 

  

   

    

  

   

    

    

   
Le Délégué & la Résidence Générale, 
r’ Delcassé, Ministre des Affaires Etrangéres, 

« PARIS. 

  

   
     

i Abt voir assisté, avec le Makhzen, au défilé des 

a Toe or la. garnison de Rabat, passées en revue, a 

£9 n'de-la Féte Nationale, par le Général Henrys, 
    pleité Te Sultan. me prie de vous demander de vou- 
Nt ’ 

ri lois: aye ’ 

me en-exprimer &@ Monsieur Ie Président de Ia Répu-   
  

    
« blique, én méme 

triomphe final de la cause des Alliés, & laquelle Elle a 
indissolublement lié celle de Son Empire, ses sentiments 
de personnelle gratitude pour la France et le Gouver- 

« nement de la République. » . 

« SAINT-AULAIRE. » 

temps que sa confiance dans le 

M. DE SAINT-AULAIRE a également adressé au Géné- 
ral LYAUTEY, & Paris, le télégramme suivant : 

' « Général Lyautey, Paris. 

« Sa Majesté le Sultan, qui-a bien voulu ce, matin 
« honorer de sa présence la revue des troupes de la garni- 
« son de Rabat, m'a prié de vous télégraphier, avec ‘Ses. 

so nenirs personnels, les regrets que lui causait votre 
« udsence plus particuliérement 4 l'occasion de cette céré- 
« monie militaire, la seule qui, selon votre désir, ait 
« marqué la célébration de la Félte Nationale. Sa Majesté 
« me charge également de vous renouveler ses voeuz pour 
« U'heureuse issue de votre voyage qui intéressera, & un st 
« haut degré, la sécurité et la prospérité de Son Empire, 

« De leur cété, les Officiers, Fonctionnaires et Colons. 
« de Rabat, réunis dans l'intimité & la Résidence autour 
« de moi et du Général Henrys et intérprétes de tous vos 
« collaborateurs et compatriotes du Maroc, vous deman-- 
« dent d’agréer l’expression de leur reconnaissance et de 
« leur admiration pour l’ceuvre’ que vous poursuivez avec 
« tant d’abncyation et d’énergie, en. nous donnant’ 
« Veremple de la confinnce et du devoir. » 

« SAINT-AULAIRE. ». 

En réponse aux voeux que le DELEGUE & la Résidence: 
Générale avait demandé & M. le MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES de transmettre 4 M. le PRESIDENT DE LA: 
REPUBLIQUE, & Voccasion de Ja Féte Nationale, au nom 
du Corps d’Occupation, des Fonctionnaires et des Francais 
du Maroc, M. DELCASSE a adressé &4 M. DE SAINT. 

AULATRE le télégramme suivant : 

« M. le Président de la République, trés touché des 
« veeux et des sentiments exprimés par votre télégramme, 
« vous adresse, ainsi qu’é M. le Général Henrys, du Corps 
« d’Occupation, aux Fonctionnaires et cur Colons. du 
« Protectorat, ses vifs remerciments. Tous les Francais du 
« Maroe sont en ce moment des combattants et leurs efforts 

« ont droit a la reconnaissance du Pays. ‘vy. 

« DELCASSE. » 

En réponse au télégramme qu’il. avait adressé le 14 
juillet au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES pour 
lui démander de vouloir bien transmettre 4 VM. le PRESI- 
DENT DE LA REPUBLIQUE les veeux formés par Sa 
Mamsté MOULAY YOUSSEF, A VPoccasion de la Féte 
Nationale, pour la France et son Gouvernement, M. DE 

SAINT-AULATRE, Délégudé A Ia Résidence Générale, a recu 
de Vi. DELCASSE le télégramme suivant : 

« Fai transmis @ M. le Président de la Répt 
« blique les vreur que lui a adressés Sa Majesté Moula



    

7 @ 
* 

‘Maroc s’affirme tous les jours davantage po” le plus 

. . Le 14 juillet, le DELEGUE 4 la Résidence Générale 

Se. Youssef. & l’nccasion de la. Féte Nationale. M. le Prési- 

ow dent de lq République me charge d’étre Vinterpréte de 

ges vifs remerctments. La solidarité de la Franve et du 

grand bien des deux Pays et le Gouvernement de la 

République garde un souvenir reconnaissant aux soldlats 

marocains dont la vaillance fait tous les jours i’admira- 

tion de leurs camarades francais. 

« Je vous prie de faire agréer a Sa Majesté, mes sen- 

timents de respectueux dévouement. » 

« DELCASSE. » 

Avait adressé au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, 
Je télégramme suivant : 

me ot Lae 
ve Tant en mon nom personnel qu’en celui des Fone- 

L& 
7 

« 

tionnaires du Protectorat, je demande 4 volre Excellence 

de vouloir bien agr'éer l’'expression de notre respectueur 

dévouement et des sentiments de nos compatriotes. Ils 

conservent-te souvenir du réle décisif qui a élé celui de 

votre Excellence dans I’établissemcent de la France au 

Maroc et n’en éprouvent que plus de reconnaissance et 

de confiance en Elle. » 
, « SAINT-AULAIRE. » 

M. DELCASSE a répondu & M. DE SAINT-AULATRE 
par le télégramme ci-aprés : 

to 
ff 

e 

“4 

yié ment leurs efforts heureux pour resserrer encore, mal- 
( 

« Je remercie et vous prie de remercier les Fonction- 
“naires du Protector’ des sentiments dont vous m'avez 
-adressé. l’expression 4 Voccasion de la Féte Nationale. 
Je suis stir qu’ils poursuivront avec le méme dévoue- 

‘gré les difficultés de Viieure présente, les liens déja si 
, étroits de la France et du Maroc. Ils savent qu’ils peu- 

. « vent compler sur tout mon concours pour achever notre 

4c uvre commune. » 

« DELCASSE. » 

a 

  

PARTIE OFFICIELLE 

  

ORDRE DU 14 JUILLET 1915 

Le GENERAL COMMANDANT EN CHEF p. i. est heu- 
. Feux de communiquer aux troupes de Ja garnison de Rabat 
“Ta lettre 
“MINISTRE, Délégué & la Résidence Générale de France au 
Maroc. 

      

ci-jointe qu'il vient de recevoir de M. le 

ea ‘Aux félicitations qu’elle contient, il ajoute les siennes, 
notamment pour la Garde Chérifienne, qui s'est présentée 

- d‘tne fagon impeccable, et pour la Compagnie territoriale, 
' qui, par son allure et sa tenue, a mérité les mames éloges 

' que Jes troupes. actives.   

Le GENERAL COMMANDANT EN CHEF p. i, hy 
les punitions, sauf celles que les Chefs de Corps oroina vt 

devoir maintenir dans !‘intérét de la discipling, | ual 
v 

ait ad Rabai, le 14 juillet 1945; 

Le Général de Division, 
Commandant en Chef p. i., 

HENRYS, 

as ne 

Rabat, le 14 juillet 1945, : 
« Le MiNISTRE PLENIPOTENTIAIRE,; 

Délégué a la Résidence Générale de- la Républigy. 
« Francaise au Marée;:: 

& Monsieur le GENERAL COMMANDANT EN GHEF Bi 
« RABAT." 

« Mon cher Général, oe 

« Malgré Uabsence d'une grande partie des, trouipes de 

la garnison normale de Rabat, la revue &-laquelle now ° 
venons d'assister laisse Vimpression que. la- garde dy 
Maroc est toujours en excellentes mains... 0: 

« Ss Masesté LE SULTAN m’a chargé de vous prier 
d'exprimer auz troupes sous vos ordres ses plus vives 
félicitations auxquelles je vous demande de vouloir bien 
joindre les miennes. » 

« SAINT-AULAIRE, »:~ 
— eo 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN. CHEF 
, DU 12 JUILLET 1915 

limitant ’exportation sur Tanger des Produits et Denrée 
provenant de la zone francaise de Empire chérifien 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF P. 1. LE CORPS D’OCCUPATION, _ 

Vu VOrdre du Général Commandant en Chef en date 

du 2 aodt rgr4, relatif A l'état de siége ; oo 

‘Vu les Ordres en date du 1g Mars ct du 25 juin 1915, 

relatifs au régime des exportations ; | 

Vu VOrdre en date du 21 juin 1915, autorisant le 

transport par cabotage A destination de Tanger et pour le 

ravitaillement exclusif de cette ville de divers produits ¢ 
denrées : - 

Considérant qu'il y a lieu, dans lintérét général du 
ravitaillement du Corps d’Occupation et de Ja ‘population 

civile de la zone francaise au Maroc, de limiter Jes expor- 

tations sur Tanger aux quantités qui représentent les 

bescins mensuels de cette ville, 

ORDONNONS CE QUI SUIT * 

Les dispositions de )'Ordre du ar juin 1915 cont motl- 

fiées comme suit : | 
. duis 

ARTICLE PREMIER. — En ce qui concerne les pron 

ci-aprés : blé, orge, farine, semoules, feves, po! chicntss



     

rt par cabotage & destination de Tanger ne 
ae qu’au profit des expéditeurs justifiant de la 
pals Je tran 

# d'un bon délivré, dans chaque cas, par le sion * 
ne tant du Sultan & Tanger et mentionnant la nature 

me st de la marchandise. ‘ 

Aut. 2. La sortie & destination de Tanger des pro- 

ails désignés a larticle précédent sera limitée chaque 

aux quantités ci-aprés : is 
* peneeebeenereceeeaees 4.000 quintaux par mois. 

pejteteeteeteeeeece 3,000 — 

te wes ceeneueeeeeaes 1.000 — 

farine. sit seeee eee eenneees 1.200 — 

Senouiles « setae eens e eae T 200 — 

Fives: ty J pete acer ecerees 5oo — 

pig chich®S....0 +++ serene _ 300 — 

int. 3. — Les dispositions de l'article premier de 

(Ordre: du at juin 1915, non expressément modifiées par 

fe présomt” Ordre, restent en vigueur de méme que celles 

des articles 2, 3 et 4. 
Ant. §. ~ Le présent Ordre s'appliquera & dater du 

i juillet 1915. 
Fail @ Rabat, le 12 juillet 1945. 

Le Général de Division, 
Commandant’en Chef p. i. le Corps d’Oceupation, 

HENRYS. 

    

   

  

    

te ale ‘Gharb; est complété ainsi qu'il suit : 
  

e: annexe indépendante, 
lecle di Gharb, 

est rattaché au 

Fait @ Rabat, le 11 juillet 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

ticle» du Firman de Sa Majesté Chérifienne, 

   

  

"dite du: a0 Kaada 1330 (31 octobre 1912) ; 

/ ARBRTE : 

itt PREMIER, — ll est créé prés Je Tribunal de 

BULLETIN OFFICIEL 

del’ Arrété du 6 mai 1975, portant création 

  

Ant. 2, — Le personnel attaché & ce Commissariat 
est placé sous les’ ordres du Procureur Commissaire du 
Gouvernement prés ce Tribunal. 

Fait @ Rabat, le 19 Chaabane 1333. 
(3 juillet 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

“LYAUTEY.. 

| 

_ NOMINATION 
dans le personnel du Service de la Santé et de VY Assis~ 

tance publiques 

Par Arrété Viziriel en date du 21 
(5 juillet 1915), 

M. le Docteur POULAIN est nommé Médecin de 6° 
classe du Service de la Santé et de I’ Assistance publiques, 
a compter du i®™ juin. 1915. 

Chaabane 1333 : 

NOMINATION _ 
dans le personnel administratif 

  

Par Arrété Viziriel en date du aI 

(5 juillet 1915), 

M. PASQUIER, Louis, Joseph, Saint Cyr, est titula-_ 
risé dans ses fonctions de Commis Expéditionnaire et 
nommé & la 4° classe de son emploi, pour ‘compter du - 
26 juin 1915. 

“Chaabane 1333 

PARTIE NON OF FICIELLE 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE !FRANCAISE DU MAROG > 

ala date du 17 Juillet 1945 

Les revues de troupes passées 4 l’occasion de la Féte 
Nationale dans les différents centres militaires, au lende- 
main des vigoureuses actions conduites sur les divers 
fronts hostiles, ont produit dans les milieux indigénes la 
plus heureuse impression, provoquant partout de nom- 

breuses manifestations de lovalisme. : 

Maroc Oriental. —- La premiétre locomotive a atteint 
Taza le 14 juillet, rendant ainsi plus effective la jonction 
du Maroc avec |’ Algérie. 

Région Fez-Taza. — La situation continue 4 étre satis- 
faisante en pays Branés et au Nord de la route d’étapes. 
Au Sud, si les Riata insoumis semblent étre divisés sur 

la conduite & tenir, leur attitude n’en doit pas moins étre



    

  

456. 

surveillée de prés. Nous disposons d’ailleurs dans la région 

des forces nécessaires pour les neutraliser. 

Sur UOuergha, la situation est bonne dans son 

“ensemble. Les fractions soumises continuent & verser 

Vamende de guerre imposée. Le calme étant revenu, la 

Colonhe Corbiére a quitté le pays. E] Hadjami cherche 

bien & agiter A nouveau les Beni Zerroual, mais ses efforts 

restent’ pour l’instant sans résultats. Par contre, Ali ben 

Abdesselam semble s’étre franchement rallié & notre cause ; 

aprés s’étre présenté une premiére fois le 1” juillet pour 

faire ga soumission, i] s’est rendu de nouveau le 14 au 

poste de Kelaa des Sless pour confirmer ses bonnes dis- 
positions. 

: . Région de Rabat. — La situation s’améliore de jour 

..@n jour dans le Gharb. L’organisation défensive, qui vient 

- d’étre établie pour assurer la couverture de Ja région 

“=pacifiée, permet d’escompter que le calme rétabli de ce 
- eété sera durable. La-colonne du Nord a été disloquée et 
les troupes et services étrangers du Cercle qui entraient 
~dans sa composition, ont fejoint pour la plupart leurs 

_ garnisons d’origine. 

"La surveillance de la frontiétre a été partagée entre 
deux secteurs, avant pour centre, celui du Nord, Amama 

 situé.au Sud-et prés de Sidi Boudouma, celui de l'Est, 
- Ain Defali. Une force mobile rassemblée prés d’Had Kourt 

se tient préte 4 appuyer les éléments légers de surveillance 
“de ces deux secteurs. 

_ ~ “Région. Tadla-Zaian, — Le groupe mobile, avec le 
_ Général Garnier-Duplessis, est rentré le g sans incidents A 
Kasbah Tadla, venant de Khénifra. Quelques troubles 

. locaux ayant éclaté durant son absence chez Jes Beni 

:, Moussa, des mesures de précautiot ont été immédiatement 
_. prises. Le.groupe, précédé par 600 cavaliers Beni Amir du 
' Caid Abdallah ben Djabeur, a quitté Kasbah Tadla le 15, 

‘$e portant vers Dar Ould Zidouh pour ramener te calme 
dans cette partie du territoire au cas on action politique 
seule jn’y suffirait pas. 
ot Région de Marrakech. — La situation reste trés bonne 

-dans. les. tribus maghzen., Au- sud de PAnti-Atlas, El Hiba 
‘continue sans succes ses appe!s A la guerre sainte. 

+. Partout ailleurs, la situation est sans changement. 

‘SERVICE DES DOMAINES 

  

Rapport mensuel (Juin 1915) 

  

I — GESTION DES BIENS DOMANIAUX 

' ‘Les opérations de gestion des biens domaniaux se 
-poursuivent & peu prés normalement : mais le recouvre- 
‘ment des loyers, dus aussi bien par des indigénes que par des .Européens, s’effectue difficilement malgré tous les 
tempéramenis de circonstance apportés par le Service des Domaines, 7 

Les ventes de fruits d’été, _ 8 VE qui ont eu lieu au cour: 
du mois, ont été nettement dé : ficitaires, D’une part, les 

BULLETIN OFFICIEL 

circonstances climatériques du printemps dernier . 

été trés défavorables' aux arbres fruitiers ; @antre pan. 

d’amateurs se sont généralement présentés. aux adjudie 

tions. Le déficit se chiffre en moyenne par. 65 9% n 
tats de l'année précédente. od °8 ai 

Le total des encaissements des produits domaniay; 
cours du mois n’a pas dépassé 85.000 P, H, - a 

Dans la Région de Marrakech, les sauterelles Ont occ, 
sionné quelques dégits. Il esta craindre que, dans ot 

taines propriétés domaniales de cette’ Région, Ja réedy 
d’olives et d’oranges soit compromise. oe 

Au point de vue contenticuz, & signaler une rn, 
descence marquée des contestations- immot 
vées 4 l’encontre de |'Etat. OE 

27 litiges immobiliers ont été solutionnés; & Vamiath: 
ou par voie judiciaire au cours du: mois, De trig nop, 
breuses autres coniestations sont A ]’examen et en yj 
d’apurement. Le Service des Domaines rencontre day 
celle partie importante de sa tiche des difficultés cons. 
dérables, piar suite de la production de nombreus tity 
faux ou Dahirs apocryphes, et des laborieuses “enquily 
auxquelles il est obligé de procéder pour arriver; au milie 
de témoignages intéressés, & découvrir la vérité et ih 
faire reconnaitre. I! doit encore se défendre presque jou. 
nellement. par des applications de titres, des délimitation 
contre d’habiles tentatives d’empiétement ov. d’usurpatia 
qui se produisent méme sur des immeubles dont le Mact- 
zen a la possession immémoriale. a : 

mobiligres.- soup 

I]. — RECONSTITUTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE Litt 

Reconnaissances, — Par suite de Ja mobilisation et & 
linsuffisance numérique du personnel, Jes opérations ¢ 
reconnaissance d’immeubles domaniaux ont du ttre, w 
de nombreux points, suspendues. A Meknés, toutefoi, 
g propriétés (dont 2 olivettes de 1.250 pieds d’olivien) 
situées & la limite des tribus Guerouane et Ouled Ci, 
vers la Kasbah Heurtane et, dans la région dé Mechral 
Tleta, 3 propridiés dont 2 olivettes, ont été reconnues 4 

délimitées par actes d'adouls. 
Dans !a circonscription de Fez, diverses tournés du 

ContrMleur, notamment dans les Oudaias et sur les confit 
des Hadjaoua, ont permis de reconnaftre |’existencé te 
6 propriétés ou parcelles Maghzen qui échappaient # 
paiement de la sehma. Ces terrains seront, délimités 4 
leur situation juridique apurée dés que les circonstant 

le permettront. 

Entretien et réparatations. — A Meknés, la restau 

tion de l’immeuble destiné & la Recette des Finances 4& 

effectuée ; trois boutiques neuves ont été construites aut 

emplacement d'un immeuble écroulé. 4 Fez, quel 

divrses petites constructions de rapport ont été emis 
en état. 

A Marrakech, le tablier du Grand Bassin de l’Aguel! 
a été achevé. Les travaux de restauration seront ache 

vers le ri juillet. Une rangée de boutiques sur te sow ‘it 
Ferblantiers, démolie pour faciliter le passage d'une ¥ 
d’accés, est en reconstruction sur la place méme.  



  

ol. =< ACHATS ET VENTES b IMMEUBLES 

bi iveties opérations d’achats d’immeubles ont ét¢ 
ar le Service des Domaines ou sont engagées, 

ides Pa en Chaouia, Contrdle Civil de Settat, le Bled 
j wot oumen, 200 hectares alfecté au Pénitencier ; 4 adi. Ali parceile de 15 hectares destinée & | extension 

ent indigéue (expropriation) ; & Meknés, jar- 
i Gharai, 1z hectares, sis prés du Camp, desting a 

n asion:de Ja ville nouvelle ; 4 Rabat, trois pareelles 
re TUR de 18.400 matres carrés pour l’installation 
as. ie ‘Services Administratifs ; & Marrakech, 32 
ure privés au quartier de la houttoubia sont en 

sition pour la protection ct Vembellissement 
x (valeur approximative 160.000 P. HL), 
tre part, l’Etat a pris possession de la partie 
senviron) du terrain Souissi acquis de lan- 

    
   

  

  

       

    

     

      

    

    

    

   

  

     

  

    

     

     

    

    

ées ple haut. 
‘divers immenbles batis d'une valeur de 
eront mis en vente pour couvrir particlle- 

iustion du olen Gharal. 

sel aeu, sur divers points, A faire abandon 
ubles domaniaur, sous forme de cession de 

endus de gré ak gré ct A prix fixe, exclusive- 
indigenes marocains, musulmans ou israélites, 

s-ont été attribués Te. A juin, Une , nouvelle 
lieu prochainement. 
een : vente de gre a eré et: & prix fi xe re 

‘Civils du Protectorat ont été régularisées 

flectations ainsi régularisées portent aujour- 
immeubles. Une vingtaine d’autres occupa- 
‘oie de régularisation. 

= Operations de Teconnaissance et dévaluation des 

suspendues depuis le début de la mohilisa- 
nc Résident Général du rr aofit sort). Ces 
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erbaux de remisc aux Services affecta-_   

Vo —. proprigte ronxcine 

Les divers textes Iégislatifs ou réglementaires, élaborés 
pour la mise en marche de l’immatriculation, ainsi que 
la légistation applicable aux immeuhbles immatriculés, ont 
ee promulgués au Bulletin Officiel du 7 juin dernier, 
n° 137. 

Le Dahir du 5 juin :913, publié dans le méme Bulle- 
lin Officicl, institve une Conservation de la Propriété Fon- 
ciére & Casablanca et énumére les parties du_ territoire 
prarocain dés maintenant ouvertes au régime nouveau 
la Région de Chaouia, 
zone myriameétrique, Contréle. de Sidi Ali. 

Ja Région de Rabat, Mazagan et. 

Les Bureaux de la Conservation de Casablanca ont as 
vuverts au public le 15 juin dernier, ct plusieurs: réquisi- 
lions d'imimatriculation ont déja été déposées. Tout fait 
présumer que Ices particulicrs apprécieront rapidement les, 
avantages de la nouvelle procédure. 

SERVICES DE W’AGRICULTURE 
  

Note résumant les obser’ ‘tions météorologiques 
du mois de Juin 1915 

  

Pression barométrique. — La courbe barométrique 
est dallure réguliére. Croissante au début du mois, elle 
s‘abaisse pour présenter un minimum vers le 7. Elle se 
redresse jusque vers le ro ot elle atteint son maximum, 
puis décroit présentant généralement un nouveau point 
dinflexion aux environs du 23. 

Pluies. — Presque toutes lés stations ont enregistré 
une pluie d’orage assez forte le premier mois. Quelques- 
unes seulement, “dans les régions de Fez et de Meknés prin- 
cipalement, ont recueilli-un & trois. millimatres d'eau 
@une précipitation du ci. Dans le Sud, beaucoup de sta- 
tions ne signalent aucune chute d’eaun dans le courmt du 
mois. Khemisset avec 14 m/m 25 donne Je chilfre le plus: 
important relevé au pluviométre. 

Température, — Durant les journées, elle s’est sensi- 
blement élevée, les nuits demeurant fratches. Mechra ben 
Abbou note les maxima absolus thermométriques avec 46° 
dans les journées des 7, 19 et du 20 et le maximum moyen 
le plus fort 37°. 

Le minimum moyen le plus bas 10°4 est relevé & 
Ber Rechid et le minimum absolu A Ito 4°, le 1° et le 2 
du mois. 

Vents. — De nombreuses stations signalent un coup 
de sirorcco du 4 au 6. Dans les régions du Nord, les vents 
dominant sont N.-W., cependant que dans le Sud ils sont 
généralement N.-E. 

Nébulosité. — Dans l'ensemble, le temps a été clair. 

Le rayonnement nocturne a ‘maintenu les nuits fraiches 
apres les journées chaudes et at matin, Ia condensation 

au nivean du sola cansé de fortes brumes et rosées. 

"i
,
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. TEMPSRATURE | ——S———= 
-PLUIE Suwon aa 2 Vent | 

STATIONS  lenle la »|e«!.|8:,. OBSERVATIONS 
3 \28 2 |. 2 ie 3 o 2:3 =; dominant , 

Ss |#2/ 8 = a) = | a 

: + i | of | 
Mecha ba Kaiti 13,51 85 2 | 31,54] 38,51 7 | 22.54/N W| ‘Brouillards et fortes:ronead 

“eg | Micra bu Dera 2 | 1/4417) 9 2 | 31,83] 30 | 7-|23 | WNW) Nébulosité moyenne 1,63 

2 \wekreila 2-| 4 | 14,60) io 2 30,86] 35 | 5 |2%73,NW|Shocoles 

2 Kiiseet 44,25} 2 | 141,60) 5 2 132,78 39,5! 7-20 | 22,49' N Wi, Nébulosité moyenh 

S| Rabat | 44,80) 12 19 25,4] 34 | 5B | 24,7 | N WI Barre praticatle pour les mar! oul esis: 

| souk el Had Kourt 8 “4 | 27,6 | 19 1 Ee 38 | 24 | 20,4 NW i Nébulosité moyenne’ . 

\Tiflet 3 4 (12,9) 7 3 34,2 | 40 6 (23,2: NE Nébulosité moyenne 9 

ww { Fez 5,251 “2 || 16,64) 92 3 | 29,91] 37 | 30 23,281 E | Nébulosité moyen! 

'S)Taza 5,5'| 2. | 46,2 /40,9) 2 | 82,8 | 43,8 | 30 | 234 NW | Nébulosité moyenne, 43. 

& | Souk el Atta de issn 0,25) 1 | 10,9) 5 1 192,7| 42 5 7 | 23,4 Siroco les 4, 5.et6-) 
= “\ Koudiat ol Bind 2,05] 2 +} 46,80) 10,3 2 | 31.60] 30 | 30 | 26.20) WSW)| Nébulosité moyenne: 4 3 

#[Ito 10,7} 2 | 42,06) 4 1-2 | 20,6] 37 | 30 | 20,56, W | Pluie le i* et le 1h 
3 \ meknes 40 | 2 [124] 8 | 3-20 [27,8] 35,4) 7 | 20 "|EN Ej. Nébulosité moyen 
‘2. ‘El-Hadjeb 7 4 {44,5 1-58 2 i275) 34 20 | 19,5 NNW) Nébulosité moyenne:2: 

'S [| Lias 1,85) 2 | 13,61) 7,2 2 | 31,48] 38 | 19 | 22,541 N | Pluie le i etle 14. 
2 Fort-Petitjean 17,53) 42 1-3 | 36,73] 40,5, 17 | 27,13 ESE Nébulosité moyenne ;4,56: 

z G por neona 7 2 | 10,40) 7 | 23 | 25,181 32 ) 7 | 17,76) N | Nébulosité moyenne 3,76 

z= Boulhaut 4 34 11,9 10 1-10 | 24.9 | 30 ; 13 | 18,5 NNE! Pluie le der 

83\ Fedallah 14,9 | 12 2 |} 26,2] 20 | 7 | 20,5 NW} Barre praticable tout le mois. 

Z (i 13,0 | §& 2-3 | 31,23} 39 20 | 22,25: | Nébulosité moyeniie ‘Ost 

*\ El Boroudj 45! 1 1465/4146] 42 1366} 43 | 20 | 26,55! W | pluie te iv : 

vg)  Mechra ben ‘Abbou ” 18,4 14 5-28 | 387 | 46 | 7-49 ; 27,7 N Nébulosité moyenne, 3,69 

zZ ‘Oulad: Said 12.917 2 ,28,7| 38 | 19 | 20,818 E | Siroco les 4, 5et6. 

2h ‘Seltat 4412 114° | 6,8 2 | 204 | 35,7] 7 | 21,61) N Nebulosité moyenne 0,9. 

‘Bia (” . 
3c Mazagan 14,86) 14,2 26 | 24,78] 26,3] 5 | 19,81)N E | Barre praticable tout le mois 

5 3| Sidi Ali 15,6 | 7,5 12 26,3 | 30,5) 26 | 20,8; W | Nébulosité moyenne 2,5 

re 95 : | | 
re je 95}; 4 21,4 1417 2 (28,1 | 32 6 | 24,55; NE i Pluie le ie 

‘ec | | 

22 Rowjad 23,8 | 17 1-2 | 28,5 | 31,5) 24 | 265! N | mabulosité moyenne 4° 

eal Kasbah Tadla | 3:2| 4 | 16,9] 45,1) 17 [40,7 | 47,4) 19 | 28,6 |N W| Matinges calmes, vent vers: 14 - 

ae Marrakech 15 | 11,5 3 | 32,8 | 39 |20-30| 23,9 |N W| siroco les 4, 3, 6, 7, 19 et,20 

te Kelaad 46,29) .11,9 3 | 30,70] 37,2/20-30 | 23,4918 W | siroco les 4, 5 et 30. 
2 Mogador 3 4 | 17,5 | i6 18-27 | 18,20) 19,5} 6 | 17,62 . Barre praticable tout te mois 

\Agadir 15,81) 13,4 2 | 80,19! 43 5 |23 {SS El Nébulosité moyenne 3,06. - 

Be Berguent 35) 1 | 13,385 | 5 34,3 | 40.5} 9 | 23,7) N i f= / ’ , Nébulosité moyenne 0,8 
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ANNONCES 

‘La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

PROPRIETE FONCIERE 

‘CONSERVATION DE CASABLANCA 

EXTRAITS DE REQUISITION 

suivant réquisiton en date du g juillet 1915, déposée a la Conser- 

  

  

Réquisition IN? 
' 

: aio Je. fate. jour, M. CHEDAN (Edouard-Louis-Pierre), proprié- 

tah, | ‘demeurant A Fedalah, célibstaire, domicilié 4 Fedalah, a 

demandé: immatriculation, en qualité de proprélaire, d’une pro- 

wifi & Jaquelle if a déclaré vouloir donner le nom ‘de.KAROUBA. 

consistant on 

Atrois: 

  

   
une terre de labour avec maison d'habitation. située 
1atres. de Fedalah, sur la rive droite de l’Qued Melah, 

3 foo métres du pont de la nouvelle route de Rabat. 

- Cette proprieté, occupant une superficie de 30 hect>-res, 
uy ord, “par Chetkh Kadour Si Djileli Bzenati ; 3 a VEst, 

     est 

11° 

et Araub  Ezenati, tous demeurant, sur les Jieux j & l'Ouest 

par Si Bel Abbés Zouari Saken, ‘adoul, demeurant 4° Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le: 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droii ‘réel, immobilier actuel 

ou éventuel el qu ‘il en est propriétaire en vertu d’ un acte sous- 

seings privés en date du a avril 1914, aux termes duquel le nommé 

Larbi ben Mekki a reconnu que, la propriété sus-visée appartenait ‘ 

\ M. CHEDAN et lui a remis trois titres de propriété datés’ des i 
17 Safar “1.93, 25 Moharem 1319 et a7 Joumida HT 1331. °° 

Le Conservateur de la propriété fonciére’ a Casablanca, my 

M. ROUSSEL. 

    

  
  

  

3¢ lot, du P. M. 34 k. 364 
(col de Chibani) au P. M 
6o k. 038 (jonction avec la 
route de Fez 4 Keniira prés de 
Sidi Sliman) sur 25 k. 85g. 

Le montant du détail esti- 

matif s’élave 4 : 

Travaux 4& Ventre- 

prise .......-.0 
Somme 4 valoir... 134,641,85 

Total .......... 780.000,00 

  

Les cautionnements provi- 
soires, fixés & CINQ MILLE 

FRANCS (5.000 fr.) pour cha- 
que ‘lot, devront étre versés 
avant l’adjudication & la 
caisse de M. le Trésorier 

Payeur Général du Protectorat 

ou A ceile d’un des Receveurs 

des Finances du Protectorat. 

Chaque concurrent devra 

présenter : 

1°? Un ou plusieurs certifi- 

cats de capacité justifiant son 

aptitude A l’exécution des tra- 

vaux adjugés ; 

645.358,15 

  

  

2° Le ou les certificats cons- 

talant le versement du cau- 

tionnement provisoire ; 

3° Pour chaque lot, une 

soutmission conforme au mo- 

déle indiqué par 1'’Adminis- 
tration. 

La soumission relative 4’ 

chaque lot sera» insérée seule 

dans une enveloppe ferméc 
sur laquelle seront inscrits le 

nom: ef l’adresse du soumis- 

sionnaire. Cette enveloppe sera 
insérée dans-un pli qui devra 

contenir, en outre, les certifi- 
cats de capacité et de caution- 

nement prévus ci-dessus 

Ce pli, également fermé, 

sera déposé par le soumission- 

naire au début de la séance 
sur le bureau de 1'’adjudica- 

tion. IE pourra aussi dire 

envoyé par la poste 4 condition 

d’étre contenu dans un autre 

pli recommandé, avec une 

lettre indiquant que les piéces 
incluses se rapportent a 1’adju- 

dication.   

L'adjudication ne sera défi-. 
nitive qu’aprés approbation . 

par l’Autorité Supérieure. “ 

Les: pidces du- projet’ peu-" 
vent étre ‘consultées : . 

A la Direction: Générale des 
Travaux Publics;: 4 Rabat, 

_ Résidence Générale. 

Au bureau du Service des 
Travaux Publics A Meknés. : 

Au bureau du Service des ° 
‘Travaux Publics 4 Casablanca. 

Rabat, le 15 juillet rgi5. 

SOUMISSION 

de © 

Je sousssigné ..........e-e5 

faidant élection de domicile 

Dice cececeeeeeeteeeneeeeere 

Aprés avoir pris connais- 
sance des piéces du proj 

construction de Ja RO DE 

MEKNES par Sidi lay 

Yacoub, me soumets et jm’en- 

gage & exécuter les tfavaux 

+



‘toute fraction de 

‘le cas échéant, 

‘du Registre du 

“3 C8, dont t 
“Casablanca; 

Drude, n° 17, et dont il a la 

BULLETIN OFFICIEL 
  

duo wees vee een eee eee ual 

lot de cette route, conformé- 

ment aux Devis et Cahier des 

Charges et suivant les prix 

portés au Bordercau, sur les- 

quels‘ je consens un rabais de 

i (2: 

Signature : 
‘ 

(x) Indiquer en toutes lettres 

‘ Deuziéme lot ou ‘Troisiéme lot. 

“(a) Indiquer le rabais en tou- 
tes lettres et en nombre exact | 

de francs pour cent francs 

franc sera, 

complée pour 

un franc. 

EXTRAIT 

Commerce 

tenu au. Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles. 1g et sui- 

vants du Dohir formant 

Code de Commerce. 

D’un acte sous-seing privé 

fait triple, A 

tg juin 1915, dont Tun des 

‘originaux a été déposé pour 

minute par M. Albert HAYAT, 

négoctant “i. Casablanca, agis- 
sant au i made la Société on 

‘nom. ‘collec Albert HAYAT et 

‘sitge social esta 
rue) Gu Général 

   
   

    

‘signature sociale, ainsi qu'il est 

“adit dans Vacté: de dépar dressé 

- blanca, 

notaire, Ie 8 juillet 
* "dont 

' déposée, au Greffe du Tribunal 
de premitre Instance de Casa- 
blanca ce jour, g juillet 1915. 

par. M. “NER TERE Francis, 
Secrétaire-Greffier, Chef de 

“service: prés le Tribunal de 

premitére Instance de Casa- 

faisant. fonctions de 

-une expédition ai ¢té 

i appert qu'il est formé 

entre M. Albert HAYAT, ugo- 

‘ciant & Casablanca. et M. Léon 
"I NAHON,\ négociant A Casa- 

4 
bianca, pour une durée d’un 

_ an, a partir du 1a février der- 

Casablanca, le - 

rorh. et -   

prorogée de 
ame autre 

nier, gui seta 

plein droit pour 

année, faute par Pun des asso- 

vids d'avoir dénoncé son intsn- 

tion d'y metire fin un mois A 

Vavance par letlre recomman- 

dée, et ainsi de suite jusqu’s 

ce que pareil ait été notific. 

une société en nom collectif 

sous la raison sociale Albert 

HAYAT et Ce, dont le siége 

social est fixé 4 Casablanca. 

rue du Général Drude, n° 17. 

pour Vexploitation dun com- 

merce d’épicerie et tous arti- 

cles d'alimentation. moyen- 

nant un capital social de six 

mille frances fourni A concur- 

rence de trois mille francs par 

chacun des associés. avec sti- 

pulation 

Que la signature socis'e sera 

Albert HAYAT et Cle et appar- 
tiendra indistinctement & cha- 

cun dos associés qui ne pour- 

ront en faire usage que pour 

Jes besoins et affaires de la 

société sous peine de nuillilé 

A Végard des tiers et de dom- 
mages-intéréts a Végard du 

contrevenant ; 

Qu’A Ta fin de Vannée sociale 
il sera dressé un inventaire de 

l'actif et du passif : 

Qu'l prélevé chaque 

mois par chacun des associés 

sera 

une somme de trois cent cin- ~ 

quante francs qui sera, impu- 

tée sur sa part éventuelHe des 

bénéfices 5 

Que les 

pertes seront 

moiltié ; . 

tnésintelli- Quen cas de 

gence, les deux associts dési- 
a . 

gheront chacun uf arbitre 

pour trancher la difficulté ; 

Qu’en cas de décés de l’un 

des associds, la société sera 

dissoute et la liquidation faite 
par lVassocié survivant avec le 
concours des héritiers duo dé- 

funt. lesquels devront délé- 

guer l'un d'eux A cet effet. 

Et autres clauses ct condi- 
_ tons. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Secrétaire-Grejfier en Chel, 

NERRIERE. 

hénéfices ou les, . 
partagés = par |, 

* 
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SERVICE DES DOMATNES 

  

AVIS 

Le 6 seplembre gio, 4 8 

heures du matin, il sera pro- 

cédé, dans les bureaux du 

Contrfleur des Domaines a 

Marrakech, A la location pour 
une période de 24 ans, par 

voie d'enchéres publiques, de 

dens propriétés — domaniales 
sitnées dans la hanlieue de 

Marrakech. dénommeées DIJE- 
NAN ACIRA et ‘THALBERGET 
CAID EL QUED. d’une super- 

ficie respective de 197° hectares 

2 ares 20 centiares ef de ago 

hectares So ares. 

Un exentplaire du Cahier des 

Charges, une description som- 

maire et un plan des immeu- 
bles mis en adjudication sont 
tenus & la disposition du 
public dans les bureaux du 
Service des Domaines ct (les 
Services Economiques 4° la 

Résidence Générale, des Ré- 

gions et Cercles Autonomes, 

des Consulats de France. des 

Contréles Civils. des Services 

Municipaux et des Contrdicurs 

des Domaines. 

  

TRIBUNAL DE PATX DE RABAT 

  

ordonpence Suivant rendue 

le 13 juillet rg15 par M. Je 

Tuze de Paix de Rakat, ta suc- 

cession de M. SARIS Raphaél- 

Joseph, Employé au Chemin 

je fer du Génie. - décédé & 

Kentitra le > juillet 1915. a été 

déclarte vacante, 

Le Curateur soussigné invite 

les héritiers ou lcalaires du 

défunt a se faire connaitre et 

a justifier de leurs qualités. 

Les eréanciers de la succes- 

sion A produire 

avec foutes piéces & Vappui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

: “A. KUN. 

isurs titres   

EXTRAIT 
du Registra dy Comm 

lenu au Secrstariat Gp 
du Tribunal , de Pron, 
Instance de: Casablana, 4 

vertu des articles: ;, 19 et i. 
vants du. Dahir, “fonnay: 

Code de Commerce, 

- toes 

Inscription Rquise’ pe per 
Tean LAFON, . Pharinacien, ds 
meurant A Casablanca, Ine, 
ble de ‘a Fonciére;. pour tout 
V’étendue du, Maroc, de 
firme - 

Phhrinatie de France 

al des marques’: 

Novoguinine Defrance 

Pastilles Phonet 

Eau de Louvain 

Déposé | au. Secrélariat-Greit 

du Tribunal. dé. preniiére i: 
tance de .-Casablenca,’ le 1 

juillet 1915. 

Pour extrait certfié conform 

Le Seerétaire-Greffier r che, 

NERRISEE 

nr 

TRISUNAL DF |PAIX DE RABAT 

—_— 

Suivant ordonmance rei® 

le 12 juillet 1915 par HE 

Juge de Paix de Batat, b 

succession de Madame pail! 

BEHA'DE Marguerite, deck 

& Rabat te 4 juillet +955, all 

déclarce vacante. © : 

Le Curatenr soussigné invit 

les héritiers ou regu * 

‘défunt a se faire a 

A justifier de leurs qualité 

Les créanciers dé ia on" 

sion a produire leurs " 

avec toutes piace“ Yappe 

fit, 
Le Seerétaire- -Grepfier nf! 

A. KUEN


