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ARRETE RESIDENTIEL DU 4 OCTOBRE 1945 

portant classement dans la hiérarchie spéciale du Service 

des Renseignements du Maroc Occidental 

. LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont classés ¢ en qualités d’Adjoints 

tagia ain ss 

7 ° A dater du 29 aoft 1915, date & laquelle ils ont été 

“dat dans le Service des Renscignements, les Officiers 

. houvellement incorporés dont les noms suivent : 

‘Le Capitaine CHEVRIER, venant du 4° Régiment de 

‘Qouaves et mis a la disposition de la Région Tadla-Zaian. 

- Le Gapitaine RENOUX, venant du 160° Régiment d’In- 

fanterie ct mis & la disposition de la Région-de Rabat. 

2° A dater du 27 septembre 1915 : 

Le Capitaine HALID, du 2° Régiment Etranger, déta- 

ché dans le Service des Renseignements 4 compter du dit 

jour. 
Fait &@ Rabat, le 4 octobre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

ae _ ARRETE RESIDENTIEL DU 4 OCTOBRE 1915 
portant mutations dans le personnel 

du Service des Renseignements et du Contréle Civil 

. LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
~ DANT EN CHEF, 

oo ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. Le Capitaine de réserve ROUS- 
SEAU, Contréleur Civil, détaché & Camp Boulhaut, est 
‘mis A Ja disposition du.Commandant du Cercle des Douk- 
“kala;:pour.remplir les fonctions de Chef du Bureau des 
Renseignements des Doukkala-Nord. 4 Sidi Smain, en rem- 
placement du. Capitaine DEWERPE. 

_. > Le Capitaine DEWERPE, Adjoint de 2° classe au 
Bureau des. Renseignements des Doukkala-Nord, cst mis 
“a la: ‘disposition ‘du Colonel Commandant la Région de 
: Marrakech, en remplacement numérique du Capitaine 
: FOURNY. . 

“Le: Capitaine FOURNY, Adjoint de 2° classe au Bureau 
“des. Renseignements des Sraghna, est mis A la ‘disposition 
du Général’ Commandant Général du Nord, en remplace-— 
“ment numérique du Capitaine TATLHADE, détaché au 
.Bureau des: Renseignements de Merzaga et appelé par son 
tour: @ anciénneté au Maroc & partir en France. 

Fait a@ Rabat, le 4 octobre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 6 0GTOR 
portant remplacement d’un membre de la'¢ 
Commerce, d’Industrie et d@’ Agriculture dec 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENE 
Vu lArreté Résidentiel du .98 “90 

nomination des membres de la Chanib 

d'Industrie et d' Agriculture de Casabla 

anrire : 

AnricLe unique. — M. CHAMPFOR 
membre de la Chambre de Commerce 
d’Agriculture de Casablanca, en remplac 
LINE, absent. 

Fait a Rabat, le 

Le Comm issaire Re 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1 OCT 
instituant un Conseil Central et-des-Co 

nales Whygiéne publique et de sal br 
les attributions des Bureaux: ahygit 

LE COMMISSAIRE RESIDENT “¢ 
Considérant qu’il y a lieu, * pour 

santé publique de soumettre & un-cott 
questions relatives A I’hygiéne ct 4 Ja sal 

Vu VArrété Résidentiel du 1° nov 
des Bureayx d'hvygiéne, me 

ARRETE ; 

TITRE I 

ARTICLE PREMIER. — HI est institue, pres 

dence Générale, un Conseil Central ‘a! hygié 

de salubrité. 

— Sont, de droit, merab 

a) Le Secrétaire Général du. Prote 
Le Secrétaire Général du Gouverne 

Le Chef d’Etat-Major ; 
Le Directeur Général du Service de Santé 
Le Directeur Général des Travaux ‘Public 
Le Directeur Général des Finances. 3 

Le Directeur du, Service des Renseignemen 
Le Conseiler Judiciaire du Protectora 
Le Chef du Bureau Diplomatique | 
Le Commandant Supérieur du Géni 
Le Direetour du Service de Ja Santé et 

publiques. & Rahat ; : 

Le Chet des Services de 1” Agriculture. 

b) Les Chefs de services intéressés, p 
de leur ressort. 

ART. 2. 

Anr. 3. — Tous les fonctionnaires civi ser ny: 

ainsi qne tontes personnes avant mne competey Sit . ; 

 



     
. jourront ‘tre appelés, sur convocation spéciale, ‘& 
ait dit ‘Conseil, avec voix consultative. 

—yAnt. 4. — Le Conseil Central d'hygiéne publique et 
de salubrité est présidé par lc Commissaire Résident Géné- 
yal ou par le Ministre Plénipotentiaire, délégué A la Rési- 
dence Générale ou, 4 leur défaut, par le Secrétaire Général 

du Protectorat ou par le Secrétaire Général du Gouverrie- 
ment Chérifien. 

siéger 

    
‘ies Commissions régionales d’hygiéne publique et de salu- 

biité ‘pourront étre instituées par le Commandant de 

   

    

‘Tégion ov. ‘de Cercle. 

“spr. 6. — Feront obligatoirement partie des dites 
Commissions : 

‘Le Commandant de Région ou de Cercle ; 
(> Le ‘Consul de France ; 
“Tea Contrdleurs Civils ; 
- Ee Chef des Services Municipaux ; 

ke Médecin Chef de ia Région ou du Cercle ; 4 
‘Le.Pharmacien de !’ Armée le plus élevé en grade ; 
oD Ingénieur d’arrondissement. ; 
Deux. notables Européens ; 
Deux notables Indigénes. 

   

  

/ART. 7. 
ree! onales a hygiéne publique et de salubrité sont appelés 
idonner. leus avis sur les questions qui ont, trait aux objets 
    

‘Grands travaux d‘utilité publique - : ports, canaux, 
- servoirs: fontaines, halles, établissements de marchés, 
fees ‘champs a’ épandage, cimetiéres, voiries, etc. ; 

-2 Alimentation en eau potable des agglomérations ; 

' Construction d’édifices publics : écoles, prisons, 
rsernes, hdépitaux, dispensaires, infirmeries, etc. ; 

“i? Assainissement des localités et habitations ; 
-5° Mesures & prendre pour prévenir et combatire les 

rads endémiques, épidémiques et transmissibles ; les 
maladies’ commiunes aux hommes et aux animaux ; -les 
tylzooties et.les maladies des animaux. 

  

   
_ Ane. 8. Le Conseil Central d’hygiéne publique et 
te, Sal ité est saisi, au cours de sa premiére réunion de 
Tannée, dun rapport du Directeur Général du Service de 
‘unté sures travaux des Bureaux d’ hygiéne dont Ja com- 
Position ; et’ Jes attributions sont prévues aux articles 9, 10 
a i du: présent Anrété et généralement sur toutes les 

uestion =eoncernant l’hygiéne publique et la salubrité. 

    

    

    

     

  

  

TITRE. II 

<9. — L’Arrété Résidenticl du 1° novembre 1912, 
\toneernant la création de Bureaux d’hygiéne est abrogé et 
sac par Jes dispositions suivantes : 

«Ann 10..-— Tl est créé dans chaque ville, sous le nom 

Bureat d’hygigne, un service municipal, chargé de 
application des dispositions relatives & I’hygiéne publi- 
ee etd la’ salubrité,     

a
d
d
 

ey
 

BULLETIN OFFICIEL 
Sener ae 

‘Ant...5. — Dans chaque région ou cercle autonome, ' 

— Le Conseil Central et les Commissions 

  

_ | _ aie 
A 
  

Art. 11. — Chaque Bureau d’ Vhygitne est “institus par 
un Arrété Résidentiel yui en établit la. composition. o 

Il est dirigé par‘un médecin qui est adjoint au Chef 
des Services Municipaux pour toutes ies questions inté- 
ressant la santé publique. | 

Ce médecin est nommé par! Arrété Résidentiel, sur. la 
proposition du Directeur du Service de la Santé et e 
l’Assistance publiques. 

Arr. 12. — Les Bureaux @ hygiéne des villes. ‘sont : 
obligatoirement consultés sur Jes questions suivantes, 2 

” En ce qui concerne les épidémies : 

° Les mesures propres & les’ prévenir eta 
hattre ; 

2° Les. dispositions a prendre pour. la, déclaration. 
Vinformation immeédiate des cas de maladies transm: 
sibles, certains ou suspects, V’isolement des contagieus i. 
la direction et l’exécution du- Service Municipal de. désin-- 

  

   
   
    

Tes com 

fection. 

    b ” En ce qui. concerne l’ hygine publique. Sot 
° La centralisation des renseignements sur la statis-’ 

tique sanitaire ; la surveillance de la ‘constatation des’ 
déets ; 

    
     

    

   

  

° L’inspection de la salubriié: ‘des x maisons - sa ‘cons 
titution et tenue des dossiers sanitaires des immeéub 

3° L’assainissement général de la, ville, et. des. hab 
tations 3 2 

4° La salubrité de la voirie, des. égouts, des"hopitatis 
des asiles d’aliénés, des. établissements de- Dienfaisance, 
des prisons, des dépdts de mendicité, etc. o ~ 

5° La salubrité tant intérieure qu’extérieure: ‘des fabri- 
ques, manufactures, chantiers, mines, -ateliers, ainsi. qu 

les conditions d’hygigne des personnes qui’ y sont em 
ployées ; er 

6° L’organisation des secours et de, 1’ Assistance médi- 
cale aux indigents ; 

7° La propagation de la vaccine’; 
8 Le Service médical public. permanent ; 
g°: La surveillance sanitaire de Ja prostitution; 
ro° L’examen des plans de construction | au. point. da 

vue de la. salubrité: ; 
ar ‘La salubrité des cours deau, -de eau @alimen- 

    

tation ; ae 

72° La: qualité des aliments, hoissons, condiments, 

médicaments, ee livrés ‘2 la consommation. 

TITRE II 

Ant. 13. — Le Secrétaire Général du Protectorat, le 
Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien et le. Direc: 
teur Général du Service de Santé, sont chargés, chacun ‘en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 octobre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

 



        

    

   
   

ape 7 DAHIR DU 2 OCTOBRE 1915 | 
“wodifiant VYarticle 8 du Dahir du 11 Djoumada el Oula 1334 

“(AS Avril 4918) relatif au personnel administratif de 

a7 Ja: zone. francaise de l'Empire Chérifien. 

LOUANGE A prev $EUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi ;qu "a Nos Sujets ; 

| Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la'teneur.! -— 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

: "ARTICLE unique. — L/article 8 du Dahir du 11 Djou- 

: “tnada. ‘el Ould 133: (8: ayril-rg13), relatif au personnel 

Jadrhinistratif de la zone francaise | de |’Empire Chérifien, 

. est, modific, ainsi qu'il suit : ‘ 

Ant. 8, — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 

éire prononcé par Nous ou par Notre Grand Vizir, pour 

“raison de service, incapacité, insuffisance professionnelle 
ou invalidité physique, aprés avis du Conseil de discipline. 

Le licenciement est prononcé moyennant I’allocation 

a @une- indemnité de. licenciement qui ne peut étre infé- 

“nieure & une année : de traitement, nonobstant tous droits 
: a ta tetraite: 
4  Toutefois, “cette indemnité est réduite a g Mois de 
a ‘traitement’ ‘si de ‘fonctionnaire licencié compte de g mois 

2 kum an: de service ; & 6 ‘mois de traitement, s’il compte 
» de: 6 amiois | & g mois de service ;.A 3 mois de traitement, 

5 § "4b: compte de 3 mois & 6 mois de service ; 4 2 mois de 
traitement, ’s’il compte moins de 3 mois de service. 

‘Les. dispositions ci-dessus s’appliquent également aux. 
8 stagiaires - qui, au cours ou A expiration de leur stage, 
By Be es reconnus inaptes au service et qui sont licenciés 

   

   

  

   

  

   

  

   

   

  

  

$ 

d’office.:.Toutefois, en. aucun cas, un stagiaire ne peut 
obtenir une indcmnité de Jicenciement supérieure & 6 mois 

ve de- traitement. aa 
, Fait a Rabat; le. 22 Kaada 1333. 

mo \(2 octobre 1915). 

‘Vu ‘pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 46 octobre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
> LYAUTEY. 

  

    

      

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1915 
{ ren nomination | des membres de la Commission 

ee municipale’ ‘de Casablanca 
  

  

   

  

ook GRAND VIZIR, 
ve le: Dahir du 24 Rebia Tani 1331 (:" avril 1913), 

‘relatif a Vorganisation des commissions municipales dans 
les: ports” ‘de ja zone du Protectorat francais de Empire 
‘Chérifien : 

r HADJ DHILALI GUEND: AOU: 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu de Dahir du 11 Djoumada E} 
1913), portant création des commissions 
Casablanca et & ‘Rabat ; 

Vu l’Arrété Viziriel en date du 30: 
let 1913), portant nomination des mei 
mission municipale de Casablanca. ; 

Vu VArrété Viziriel du 41 Chaska 
1914), renouvelant et prorogeant leg 7 
bres de !a Commission municipale, de Gass 
5 juillet 1915, 

anndire : - 

     
   

      

    

  

ARTICLE PreaeR. — Sont- nom 
Commission Municipale de- C asablanea 

Membres fra ‘ 

MM. DE RIVIERE, en remplacement 
pour la France ; 

TARDIF, cn remplacemeiit : 
LIPP, Vive-Président dela: 
merce, membre de droit; 

DECQ, en remlacement deiM. 
France. ‘ 

  

Membres indigenes 
   

  

   
    

EL HADJ, MOHAMMED. BO OE 
ABDERRAHMANE BEN BOUAZZA 

de SI BOUCHAIB BEN EL. 
AHMED BEN AMMOR, en‘ remplac 

HAMMED BEN AHMED -MAGOU 

Ant. 2. — Les pouvoirs des antes, membre lide 
ment en exercice sont. renowvelés, 

  

     

    

    
    

      

Fait 4 

DEMISSION: : 
dans le personnel administratif de ia 

de ’Empire Chérifien 

Par Arrété Viziriel en date dus 27. 
bre 1915), la démission de son emploi ‘offerte 
MEUNIER, Germaine, Jeamne, Marie, Dac 
classe au Service des Travayx Public   acceptée, pour coumpter du 1™ octobre.t 
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TRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL > 
: de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére de la Guerre 

. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, MUTATIONS 

ARMEE ACTIVE 

“Par décision ministérielle du 3 octobre 1915 : 

oy jerome, chef d’escadrons brevelé au 4" régiment de spahis, 
slaghé:& Vélat-major du Maroc occidental, est mis en activité hors 

wes (lat: -major) et affocté 4 un Gat-major aux armées (service), 

idater du 22 seplemnbre 1915. . 

M: ‘Bidon, - Chef d’escadron d’artillerie coloniale, breveté (état- 

mor), est nommeé a !’état-major du Maroc occidental (service), a 

dler.du 42 ‘septembre rg15. 

Par décision ministérielle cn dale du 5 octobre 1915, est: nomimeé 

wgrade.de gardien de batterie de 3° classe : 

Ladjudant Rivet, 9° groupe d’artillerie de campagne d’Afrique. 

fasé-pare d’artillerie de Casablanca (provisoirement). 

Pat décret en date du 6 octobre 19th, les officiers de réserve 

dat es noms suivent soni nommés dans Je cadre actif de Vinfan- 

iie colonial pour prendre rang de la date du présent décret el 

pit décision ministérielle duo méme jour sont maintenus & leur 

aps: 

aAvee le grade de lieutenant 

AL Tournois (Paul-Clément Prudent), lieulenant de réserve au 

ye regiment ‘d‘infanterie coloniale (nomination faite a titre excep- 

fennel, \pplication du décret du 2g décembre 19th). 

MW. Esnault (Auguste-Alexandre?, lieutenant de réserve d'infan- 

wie méltopolitaine au 867° régiment d'infanterie, 4 la disposition 

ii Commissaire Résident Général Commandant en Chef au Maroc. 

‘Saffré (Georges-Ernest-Henri), lievlenant de réserve au corps 

ipdditioanaire d’Orient. 

    

RESERVE 

        
       
   

on. ministe en date du 2 octobre 1915, les muta- 

5 octobre 

du. sur: ta proposition du Ministre de la Guerre, sont pro- 

¢de lieutenant : 

“: (Rang du a3 juillet 1th) 

ial: P.), des troupes d'occupation du Maroc Oriental. 

rn   
q 

Corps des Interprétes militaires 

PROMOTIONS 

ARMEE ACTIVE 

Par décret du Président de la République, en date du 2 octobre 
igtt, rendu sur la proposition du Ministre de la Guerre, ont été 
promus ; 

Au grade dofficier interpréte de 2° classe 

M. Zemerli Mohainmed. offficicr interpréte de 3¢ classe hors 
cadres aux troupes coccupation dw Maroc occidental, pour prendre 
rang du a2 septembre 1yr5. — Maintenu hors cadres. 

M. Ahmed (Albert-Max-Ismaél), officier interpréte de 3° classe. 
anx troupes d’occupation du Maroc oriental, pour prendre. rang du 
a4 septembre igtd. 

Au grade dofficier interpréte de 2° classe 

M. Bendaoud Bendaoud ben Benouda, interpréte Slagiaire aux 
troupes d'occupation du Maroc occidental, pour prendre rang du 
to aot 1915. 

M. Gojou ¢ Am édéc- Joseph-Léon), interpréte stagiaire aux trou- 
pes d’occupation’ du Maroc occidental, pour prendre rang du 23 
aott 1915. - 

M. Wilson (Carl), interpréte stagiaire aux troupes dovcnpation 

du Maroc ocidental, pour prendre rang du 26 septembre tor5. 

M. Paton (Georges), interpréte slagiaire au service ‘les affaires 

indigenes Ge Tunisie, pour prendre rang du 28 septembre 1915. 

4u grade d’interprélte stagiaire pour Ia langue arabe 

M. Graulle, sergent réserviste a’ 16° groupe ‘spécial (encadre- 

ment), détaché comme interpréte au cercle de Fez. — Maintenu 

dans sa situation actuelle. 

Releve, depuis le début de la Guerre, ‘des décorations et 
citations obtenues par les militaires du Corps d’Occu-- 
pation du Maroc combatiant sur le front en France et 
en Orient. 

Sont inscrits aux tableaux spéciaux de la Légion d’Honneur et 

de la Médaille Militaire, Jes militaires dont les noms suivent - 

‘Pour prendre rang du a3 septembre 1915) 

M. Peretli Glean-Paulh, sous-lieutenant de cavalerie hors cadres, 

pilote & Vescadrille N. 31 : pilote hors ligne, d’une audace ct d’une 

habileté éproavees, toujours prét A accomplir les missions les -phis 

périlleuses. Depuis le début de septembre rgz4, a exécuté de tres 

nombreuses reconnaissances A longue portés qu'il a toujours réussi — 

aA mener ¥ bien, malgré le feu des batteries spécialcs et les avions.: 

ennemis. A attaqué des avions adverses ei les a contraints a faire. 

demi-lour. A eu fréquemment son appareil atteint par lartillerie . 

ennemie, eniparticulier le ro sep.embre dernier, ot: i} est rentré 

avec un avion percé de plus de dix éclals, ayant quand méme. | 

accompli jusqu’au bout une reconnaissance a longue’ portée. 

nen 

Citations 
(Suite) 

VICHIER-GUERRE (foseph), capitainc au 14° hataiilon de chas- | 
seurs : et guerre depuis trois ans, tant au Maroc que contre 1’Alle- 

magne, s'est. partout signalé comme officier aussi brillant que mo- 

deste ; vient 4 nouvean de se distinguer en conduisant britlam- 

‘ment sa compagnie 4 l'attaque, et en In maintenant ensuite avec ia 

plus grande Snergie sur le terrain conquis sous un effroyable bom- 

bardement. 
(Ordre du 36 200t 1916)
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   ROCHE (Achillc-Constant), capitaine au 3-* régiment d’artille- 

ric: officier d’une haute valeur militaire, d‘une activité inlassable 
et d'une ténacité extrdme ; aprés avoir rendu Jes plus grands ser- 

vices dans un état-major d'armée ate commencement de la cam- 

pagne,.a demandé avec instance et a oblcnu le commandement @’un 

groupe : vient de diriger pendant 3 mois Ja mise en ceuvre de 

Riala — Dans la journée du 6 octobre, ly garnison ay 
poste de Bab Merzouka a éventé une embuscade tendhie bat un fort djich Riata et Va poussé en Jui infligeant des. pertes . 
Nous avons cu un sp ai tué. Ce 

  

a 
was 

     

   
    

nombreuses batteries de tous calibres dar + des conditions trés déli- .. Région de vehi ~~ . Le sroupe mobile dew Bug 
cates ayee une puissance d'action digne des plus grands dloges. ct Weuild SEJOUTNE dans a vallée du Guigou prés de ta Cage 
a ainsi assuré te succes de nombreuses attaques d’infanteric. bak des \it Hanza oft se poursuivent tes: travany d’g 

- : ) agement de la piste d’Almis. L'artillerie dela dato. eo (Ordre du 28 aodt 1915) nagement de Ja piste d’Almis. L’artillerie de‘Ja colonia. 
coulribué a repousser ime bande d'enviton. 200 partisans. 

MOHAMED BEN SALEH, titailleur de Ja ae compagnie du régi- | de Sidi Raho qui, le i1 octobre, étaient venus’ non | het 
ment de tirailleurs marocains : revenu cing fois sur le front aprés d'Alimis allaquer pour le piller un douar rallié.. . ‘Oin 
blessures. Plein d’audace et de courage. Toujours volontaire pour . . a 
les missions péril'cuses. 

LE 2° REGIMENT DE MARCHE DL re? REGIMENT ETHANGER - 

chargé le g mai, sous Tes ordras du Yeulenant-colonel COT, d’en- arrivé le 8 octobre & Khénifra, escortant ‘un ime 
lever i Ja haignnette une position allemande trés fortement retran- . - sys ts : portant: 
chée, s'est dlancé a Vattaque, officiers en téle, avec un entrain Convo le ravitaillement. Hl était de retour le 70 octobre 
superbe, gagnant d'un seul bond plusieurs hilométres de terrain, |? Sidi Lamine. Ges mouvements se sont effecinés sans inti: 
malgré une (ros vive résistance de Pennemi ef le fea violent de ses dent, 
mitrailleuses. 

  

    
   

  

     

_ Région Tadla-Zaian, — Le groupe mobile de’ Casliah. 
Tada, sous les ordres du Général Garnier-Duplessis,   

  

Le g octobre, un télégraphiste, qui réparait lh ligne 
lélévraphique entre Boujad et Sidi Lamine, et les 8 grou. 
miers qui lescortaiant, ont été attaqués par une bande de 
tou rodeurs, Malgré Jeur infériorité anumérique, les-gou- 

PUQUART (Alberti, cupituine observaleur de Ueseadrille V Boos 

du t? groupe de bombardicrs : obsersateur en avion dans un groupe 

(de bombardement depuis le mois deo: nembre rgr4. n'a cessé de 

se signaler par sou courage. sa téndacité ct son sang-froid. A pris oe L opat panels. inthe . ~ 
part 4 de trés fréquents bombardements sur le chump de bataille hee rave lranchant denies © des poehers, ont Oppose une 
ei 4 des expéditions 4 longue portée. A trouvé une mort glorieuse re m "a Rests ance qu 3 gonne ‘ es renforts le temps 
au cours d'un combat contre deux avions ennemis qu'il a’avail pas d armver SUP le lieu de Vaction, de les dégager et de mettre 
hésilé 4 atlaquer malgré linfériarité de son appareil et de son | °) fuite les agresseurs. Le télégraphiste et un goumier omit 
armement. été lids. Les dissidents ont laissé 3 hommes -et | fy -chevaur 

(Ordre du & septembre 115} lués sur Je terrain. oe 
(A suivre). Rien & signaler dans les autres régions, 

  

PARTIE NON OF FICIELLE DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
= ee ae ET DE LA COLONISATION 

SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC La situation agricole au 1" Octobre 1915 

a la date du 16 Octobre 1915 

  
  

  

  

  

La lempeérature. assez élevée an début du mois, s'est 
frés sensiblement ratraiehie A la fin: les. refroidissements 
roctternes, suivis de rosées abondantes, sont particuliéve- 
nene marques, De ldgéres pluies sont tombées dans les. 
dorniers Jeurs, el semblent = annoneer des — chutes 

plus importantes. 

Région Fer-Taza— Beni Ouaratn— Poursuivant les opéra- 
tions entreprises au début d'oclobre contre Jes Beni Quarain 
et relatées dans Je dernier hebdomadaire. le Colonel Simon, 

-&'la tate du groupe mobile de Fez, a quiité le 8 octobre le 
camp de Sidi bou Azza, sur l‘oued Matmata, et s‘est porté 
sur le Souk Tnin des Aft Tserrouchen of Glaient signalés 
die rassemblements ennemis. Durant la marche, quelques 
contingents Beni Ouarain ont opposé une faible résistance 

ue ete facilement brisée, puis se soil réfugiés dans Jn | taire iusuffisant, conserve cependant un état d’embon- région montagneuse. Les villages, situés dans Ia plaine, de} point relative t catisfaj ane te dae ; les épi- 
lar fraction des Ait Tserrouchen, ont été détruits et leurs pe Seg ment sitisfaisant qui te défend contre 1s SP aM we . : zooties. “silos. vidés par ies partisans. Beni Sadden et Havaina mar- 

“Chant avec la colonne. : 
7 fae _betobre, de groupe mobile a regagné le camp de 

“oued: Matmata, od ont été entrepris les travaux d’installa- 
kon du poste provisoire créé en ce point. 

che 

Le débit des oueds, bien qu'assez faible, est demeure 
suffisant pour permettre Uirrigation des jardins ayoisinanl 
leurs rives. . 

Le bétail, légérement amaigri par oun régime alimen- 

Les indigénes ont terming leurs dépiquages chez les 
Européens, les battages ont été retardés par le mange 

de combustible et la rareté de la main-d’ceuyre.. Dans le 
Sud, Ja récolte en vert du mais ef de la luzerng se continue 
normalement. i |e 2 

t . 4 
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Les premiers labours sont motleny, la sécheresse ¢sli- 

vale ayant rendu Te sol peu pénétrable 4 la charrue ; dans 

la plupart les régions, Jes agriculicurs préférent attendre 

les pluics pour se mettre au travail. Le rendement des 

lentilles, des mais et sorghos a été sensiblement diminué 

par les ravages des criquets. 

Les récoltes de fruits se poursuivent ; les figues ont été 

rares, en raison des dégats des sauterelles qui avaient 

dévoré les feuilles des arbres. La récolte des raisins se ter- 
-mine ; celle des grenades est inférieure 4 la normale, les 
Zrosses chaleurs d'aoft ayant fait éclater un erand nombre 

“de fruits. 

Les oliviers portent de beaux fruits mais moycnnement 
-abondants. La fruetification des aurantiacées est normale. 

* 
- te ok 

Note résumant les observations météorologiques 
du mois de Septembre 1915 

_ Pression barométrique. -—  1.’allure générale de la 
. egurbe est assez réguliére. Dans l'ensemble, elle décroit 

avec des sinuosités symétriques jusque vers le 13 ot elle 

présente une dépression marquée qui se prolonge juscque 

. vers le 18. Puis elle se remet & croitre plus ou moins rapi- 
- dament en se maintenant sinusofdale durant la fin du 

mois. 

_ -Pluies. — De légéres piuies sont tombées dont Viin- 
‘portance décroit avec l’altitude et la latitude. Elles sont 
‘tombées surtout durant le deuaiéme quinzaine. Des orages 

‘correspondant & la dépression barométrique sont signalés 
_ presque partout vers le milieu du mois. La région de Fez- 

- Meknés' a; été la plus. abondamment arrosée. ‘a station de 

. Meknés enregistre le maximum avec 96 m/m 8 en 4 jours 
a de pluie. 

ae Température. — Au cours du mois et particulitre- 
ment. durant Ja derniére décade, Ja température s'est sen- 
aiblement.rafratchie aprés les premieres ondées. Timhadit 

“e “renregistre la moyenne (16°), le minimum moyen (9°6) ef 
le minimum absolu (5° le 30) les plus bas. El Boroudj 
_signale le maximum moyen le plus élevé (84°6) et Mechra- 
“ben- Abbou, le maximum absolu 42° le 17. 

“Vents. — Dans le Nord, les vents du N. W. dominent 
~~ toujours. ‘Dans le Sud, ceux du N. E, sont prédominants. 

_ Nébulosité. — Durant la deuxitme quinzaine des 
brouillards, de fortes rosées ‘et des temps couverts sont 
signalés presque partout.   

    
   
    
   
   
   

   
   

    

    
     

    
   

    

       

  

o 
I TRAVAUX DE FORTIFICATIONS, CASERNEMENT 

  

Casablancn, — Au vamp n° A, ot 

“Au “Camp Espagnol, on a comment 
de lavabos pour I Artillerie, 

commeneé le batiment de la ‘bacletiologe e 
du mur d’enceinte Est. ae 

Au Service de VArtillerie, on continu 
tions des bitiments E et D. os 

Bou Skoure..— On a -continué da i 
Vinfirmerie et l'asséchement du marais.. 

Mechra ben Abbou. — On a construit in 

les Subsistances. 
  

  

Ber Rechid. — On a mis en place ui 
mentant Vabreuvoir. 

Saffi. — On a commencé la constriictio dun’ 
tean d’eau. 

Travaux de pistes de la Subdivision d 
— On a aménagé la rotie de Sidi Smatia 
continué la piste de Saffi & Mellab et: Sidi- Ova 

SUBDIVISION DE TAD A ZATAN 

Qued Zem, — On a construit des ocaitx aiseiplin 
continudé Pinfinmerie vétérinaire. . 

Boujad. — On a construit le poste: télégraphigie 

des latrines, . 

— On a _constrnil aes 8     Kasbah Padla 

  

   

    

       
   

     

mandant a armes et le burean de ‘la “Place. 
On a construit : le bureau lelégraphique, infin 

vélérinaire et une poudriére. 

NKhenifra.— On a construit > un mur:d’ ‘enceinte € 3 
0 rant la Casbah de la rive ganche. une pouclre er 

  

un puits. mS, 
a 

Christian. — “On a construit un batiment et. ua’ h 

car pour Jes Subsistanees. wots ae 

le: 
Vonlay bou Azza. — On a construit + le vot | 

ogemel, 
vraphique, un logement pour deux officiers, unt 

pour les eadres du goum. 

Guelmons. — On a construit une baraque pour! 

meric, une poudriére, trois cuisines, cing lat ines. 

drcha, — On a construit des latrines. , 

“ ‘al, 

  

: ; ‘ ficiert. Oulmnés. — On a construit Je cercle des ffie



       

   

    

      

   

        

Der id: Zidowh. — On a construit le poste télégra- 
ue, et continué la construction du pont de Sidi Emba- 

. SUBDIVISION DE RABAT 

“peat Sal — Au Camp de Salé, on a continué la 
glue du-camp, terminé les bains-douches et continué la 
i gacuction des lavabos. 

_Thdpital 1 Marie-Feuillet, on a terminé la construc- 
yphithédtre avec salle d’autopsie. 

t
a
c
 

. _ On poursuit la construction du batiment 
merie et du batiment pour le Trésor el Postes 

‘out la ‘troupe’; ; on a construit un mur de cléture & 
irmeri ¢ ambulance.    

    

     

      

      

vel hépital, on a continué les maconneries des 
-hactériologie, de J’administration et des bies- 

On a construit une chambre pour Jes 

construit un vestiaire 4 J’infirmerie. 

On a continué la construction de 

  nstruit une latrine pour les officiers, deux 
ur ‘les. officiers, une cuisine pour la troupe. 

-On a construit un réseau de fils de fer, une 

ur mitrailleuses, une écurie. 

     

  

   

   

      

H-continue la réfection des murs d'enceinte. 

nénagé la piste de Lias a Ifrane, construit Je 

ut les commis et ouvriers d’ Administration. 

— On a construit des latrines pour les offi- 

es bitiments de l’infirmerie. 

adit: On a construit un batiment de 15"/8"50 

pe, un batiment pour le moteur de la T. 5. F.. 
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SUBDIVISION DE FEZ 

Fortifications el pistes. — On continue les travaux 
d’empierrement de la route de Fez a Tissa. 

Fez. — Au Camp de Méharés, on a terminé les pavile 
lons A ei B des officiers. 

On a commencé les cuisines pour un bataillon. 
Camp de Dar Debibagh : au casernement du Train, .c on 

a continué les dallages du pavillon Sud. 
Le magasin des Etapes et du Transit est terminé, 
Au pare du Génie, on a continué la. conttruction.. a 

deux magasins. . 

     

   

  

Fez-Ville. — A la caserne deg Cherardas, on a com. - 
mencé la construction de six batiments. ae 

On a terminé le mur séparant le campement, des 
rains habous. 

  

Sefrou. — On a continué la construction _ de. devi . 
baraques pour 4o et. 35 hommes. vo 

Anoceur. — On a construit une ‘popote pour es offi 
ciers. “ 

" On a continué Ja construction de logements our off | 
ciers. oes 

Taza. — On a construit le blockhaus, de Files WN. W 

de Taza). f 
Au Camp Girardot, on a continué la construction du 

mur d’enceinte du réduit. a. 

On a terminé Ja construction de douze baraques. ae 

Koudiat el Biod. — On a commencé la construction de. ° 
trois baraques. es 

El Kelaa des Sless. — On a construit une ‘bareque: as 
troupe dans le réduit. 

On a terminé une écurie pour 4o chevaux. 

Oued Amelil. — On a commencé un bitiment pour - 
les officiers, un bitiment pour les Subsistances, un bate 
ment pour |’infirmerie. 

5uU BDIVISION DE MARRAKECH 

Marrakech. — On a maconné les séguias du . ‘camp, ‘: 
construit un nouveau casernement (19, bitiments ‘e ‘on, cours) 

   

1 pour un hbataillon. 
On a continué la construction du réseau d’ égouts, fie one 
A V’hépital Maisonnave, les travaux d’ ‘adduction d’eau 

sont en cours. 

Mogador. — Trois baraques de troupes ont été ter: 

minées. 
On a commencé la construction du poste de police | et 

des locaux disciplinaires. 
A Vinfirmerie vétérinaire, on a terminé le “nivelle- : 

ment des cours, installé une cléture. 

Agadir. — On a aménagé un quatriéme batiment | 

pour l’infirmerie ambulance. 

2° SERVICE TELEGRAPHIQUE 

Secteur de Fez, — On a terminé la construction de la — 

Jigne Amelil 4 Bab Boroudj. 

On a construit un circuit téléphonique entire Fez- 

Mellah et Fez-Central.
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' Secteur de Meknés. -- Le chantier de révision de la 

ligne Salé-Fez est arrivé A Meknés. ‘ 

‘Secteur de Marrakech. — Transfert du poste télépho- 

nique de Bab Rooh 4 Dar Baroud. Construction de deux 

circuits urbains. 

Secteur de la Chaovia. — Construction de la nouvelle 

rame Casablanca-Rabat. Enlévement de l’ancienne rame des 

Roches-Noires. Installation de onze abonnés et d’une hor- 

-loge électrique & la caserne. 
-: On-a’terminé les travaux de réfection du réseau télé- 

phonique du camp n° 2. : 
On a icontinué. les ‘travaux de réfection de la rame de 

Casablanca & Ber Rechid. 

.> Secteur du. Tadla..— On a terminé la construction de 

Ja Jigne El Boroudj x Dar Ould Zidouh. 

\ Exploitation : Le Service a assuré pendant le mois la 
tranemission de 4.469.470 mots par T. E., de 629.527 mots 
‘par TS. F. et de 56.134 mots par T. O. ; les postes 
dl écoute ont recu gf. 122 mots. 

3° CHEMINS DE FER 

: Casablanca-Rabat (90 klm.). — Il a été transporté 
dans le sens de Casablanca & Rabat 2.636 voyageurs et 844 
"tonnes de marchandises et, en sens inverse, 3.413. voya- 
* geurs et 203 tonnes de- marchandises. 

“Casablanca-Ber Rechid (40 klm.). — Tha été trans” 

_porté. dans Je sens de Casablanca A Ber Rechid 1.518 voya- - 
-geurs et 2 .187 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 
1.949 ‘voyageurs et 1.127 tonnes de marchandises. 

. Ber Rechid-Dar Caid Moussa (110 klm.). — lla été 
transporté dans le sens de Ber Rechid & Dar Cad Moussa 
230° voyageurs et 612 tonnes de marchandises, et, en sens 
‘inverse, 644 voyageurs et 123 tonnes de marchandises. 

- -'Le personnel employé sur ces trois sections (au total 
--2ho kim.) comprend 226 Européens et 1.324 Indigénes. 

ne Salé-Kenitra (35 kim.), — Tha été transporté dans 
THe sens de Salé a. Kenitra 3.351 voyageurs et 321 tonnes 
de marchandisés, et, en) sens inverse, 2. 808 voyageurs et 

/, 384° tonnes de marchandises, 

“ Kenitra Dar bel Hamri (67 klm.). — Tl a été trans- 
porté dans Je sens de Kenitra 4 Dar bel Hamri 3.278 voya- 

  

» geurs et 3. 084 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 
a .853 voyageurs et 230 tonnes de marchandises. 
Fs Dar bel Hamri-Ain Djemea (31 kim.). — Tla été 
transporté dans le sens de Dar bel Hamri A Ain Djemaa 
2,308 voyageurs et 2.578 tonnes de marchandises, et, en 
Sens inverse, 2.373 voyageurs et tir tonnes de marchan- 

” dises, f 
of Ain Djemaa-Meknés (49 klm.). — Il a été transporté 
‘dans ‘Je sens d’Ain Djemaa A Meknas 9. 274 vovageurs et 
2.566 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 2.568 
voyageurs et 135 tonnes de marchandises. 

| Meknés-Fez (64 klm.). — Tl a été transporté dans le 
; fens de ‘Meknés & Fez 2.056 voyageurs et 847 tonnes de   
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marchandises, et, en sens. inverse, 2. ohh, 
tonnes de marchandises. me 

Le personnel employé sur ces cing’ s section 
245 kim.) comprend 244 Européens et 829 Tndiggnes. 

Sections ex: construction (Ber Rechid-Melgou) 
plateforme est terminée de l’origine (km. -43:633): 
66.150 et sur 2 kim. 800 entre les klm. 66 é 
mencée en trois points entre les kim. 72 et-4 

La pose de voie atteint le klm. 56.13 
Le ballastage en premiére - forme atteii 

5 

x fourrages, deux baraques de oa de 
du Train, une baraque pour les burewux d 
du Train. 

On a ‘terminé des Tatrines a trol 
tion: des infirmiers. , 

Taourirt.. — Ta construction, des Veni 
et des latrines (redoute). est terminée.. 

Bou Denib. — On a terminé da cons f 
des marqueurs au champ de tir, 

     

   
     
    

     
   
   

   

en cours d’ approvisionnement ; 
parées et perce, 

6.500, e 

prise. 
Les réservoirs d'eau naturelle prev | a fl Ato 

terminds ; ceux de Taourirt bas cont, AG ue 

M’ coun eb Taza, — Une prise a’ eau iprovisoire: A 

disposée sur l’Qued Defali (kim. 29) et ',detx .wagtl 
citernes ont été utilisés pour ravitailler en ea 1 
de Bou Ladjeraf (kim. 222) et. Aghbal (klm.314) 

Les travaux de la gare de Taza-Ladieraf. sont; en cot 
le mur d’enceinte est commencé sur.touté sa longue 
voies de garage sont, en erande partie, posées. 

Le tracé de Ja déviation. reliant Jes:deux gares Ge Tost 
a été piqueté sur le terrain et les terrassements contest: 
dants ont été amoreés jusqu’au, kim. 232.) ~ : 

Les maconmeries des. blockhaus 4’ Aghbal et de Bil 
Ladjeraf sont en cours. 

  

  

Til. —- TELEGRAPHIE. 

Révision de ta ligrie Taza-Fez. - peta 

Révision des lignes aboutissant & Oudida Qn aul 

\- 

urbain. 
Réfection de la ligne Ciflet-Merada.



    

  

“NOUVELLES ET INFORMATIONS 
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60 nfarence faite & la Salle das Conférences de l'Exposi- 
tion de Casablanca par M. Gaillard, Secrétaire Général 
ju Gouvernement Chérifien : « L’Histoire et lOrganisa< 
tion du Protectorat Marocain. — Sa politique indigéne ». 

  

. Be: 92 septembre, a& quatre heures et demie, M.. Gail- 
ul, Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, a 
pit Ia Conférence suivante : _ 

-. Yes événements historiques qui ont abouti A Vinstal- 
htio de notre Protectorat au Maroc sont trop liés A la 
Jolitique générale de l'Europe au cours des quinze der- 
titres années pour qu'il soit possible d’en faire un exposé, 
nme succinct, durant cette conférence. | a 
: Qui pourrait, avoir déja oublié. les accords de 1904 
ic Angleterre, puis intervention soudaine , et bru- 
ile de ’AHemagne, qui aboutit & la conférence: d’ Algé- 
irs, d’ouelle ne sortit pas d’ailleurs présisément victo- 
rieuse, enfin, les événements de Casablanca qui amenérent 
occupation de la Ghaouia? 7 

“Mais il est pourtant nécessaire, pour comprendre 
lorganisation- du Protectorat et constater les progrés réa- 

lisse: de-‘connaitre la situation ‘intérieure du Maroc au 
noment-de l’installation du Régime actuel. 
_Je diviserai donc cette conférence en trois parties : 

lg. dernitres années de ce que nous ‘pourrions appeler 
lnncien “Régime marocain, l’organisation du Protectorat 
ies-débuts, enfin la réorganisation des services du 
lukhzen et notre politique indigane. 

+ . aoe 

U-vient naturellement & lesprit, quand on pense au 
luo, de. faire’ un rapprochement avec notre autre Pro- 
ielorat'de L’Afrique du Nord, la Tunisie. L’Etat de ces 

pays, avant notre occupation, ‘présentait pourtant 

fovinge Turque, dont.le Gouverneur, le Bey, s’était: peu a 
Ku-tendu-indépendant. Mais elle avait conservé de l’occu- 
hition Ottomane ane admiinistration, qui, bien qu’impar- 

bite; s’exerdait assez uniformément sur l’ensemble de son 
leritoire; ee 

: Tout autre était la situation des Sultans marocains, ils 
Netdent directement aux dynasties lointaines.des Almo- 
wvides, des “Almohades et des Merinides qui, de Fez .et 
\atrakech, dominaient l’Algérie et une partie de l'Espa- 

me. En se \réduisant au' Maroc proprement dit, leur Empire 
avait Jamais perdu son indépendance, non seulement son 
hdépendance politique, mais son indépendance religieuse. 
ha’ Sulians'du Maroc, en effet, étaient Kalifas de 
k am, -¢'est-a-dire Commandeurs des croyants, comme 
4 dig Constantinople. Mais ils étaient chérifs c’est- 

% descendants du Prophéte, ce qui leur penmettait de 
* quiils étaient les seuls Kalifes légitimes, car le chef 

  

8 diférences: profondes. La Tunisie était une ancienne 
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de l’Islam, -d’aprés la théorie islamique, doit descendre.du 
Prophéte ou tout au moins de la tribu arabe dé Quoreich, 
ce & quoi ne peuvent prétendre les Sultans d’origine 
Turque. 

Le Maroc était donc un état souverain jalousement , 
‘indépendant et fermé 4 toute influence extérieure, et cepen- 
dant, 4 l’imtérieur, son gouverncment, le vieux Makhzen 
pittoresque, était singulisrement faible. oe, 

Vous savez que. son autorité était-loin de s'étendre A. 
tout-Je pays. Celui-ci se divisait en pxys soumis et: ingou- 
mis (Blad Makhzen et Blad Siba). Le pays soumis com: 
prenait les grandes villes de l’intérieur et les régions avoi-~ 
sinantes, les grandes’ plaines de V’Atlantique, c’ést-4-dire ’ 
le Gharb, la Chaouia et le Haouz, le reste. était. presque: - 
-entiérement insoumis. 

administration était, difficilement -Supportée par les ‘whe, 

Naturellement, le Bled el Makhzen et, le ‘Bled Siba 
n’étaient pas séparés par une limite précise etrigide. Lors- . 
qu'un Sultan avait su acquérir plus. d’autorité les .terri- 

toires soumis devenaient plus étendus; quand, au contraire; - 
le pouvoir central s’affaiblissait, les tribus soumises: 
avaient une tendance 4 rejeter son autorité. Mais-il. faut 
remarquer, et ceci est important, que l’autorité religieuse.: 
du Sultan n’était. contestée nulle part : le Bled Siba recon- - 
naissait toujours le Sultan comme chef de, la. Commiut : 
Musulmane de I’Islam o¢cidental, son représentant.€t 40 
protecteur ‘vis-a-vis des nations étrangéres,.‘mais. né “tolé-: 
rait aucun rouage de J’Administration Makhzénienne “les. 
Caids -de ces régions recevaient du Sultan, une: investiture,” 

  

    

   

| mais cette investiture. n’était. que la consécration. du. pou: 
voir de fait ‘qu’ils exercaient déja,‘car on n’aurait ‘pue 
‘imposer au Bled Siba un Caid qui n’edt pas été ‘accepts 
par les. tribus. Telle était, par. exemple, la situation - de: 
Mohia ou Hammou, le Caid des Zaian, que nos troupés. 
combattent encore actuellement <= bien que’ nommé: par-: 
Je Sultan, il ne consentit jamais & paraitre au Makhzen. ° 

Nous allons voir maintenant ce qu’était’ cé Makhzen . 
lui-méme et.nous compreéndroi s trés bien pourquoi son’ 

et absolument rejeté par les autres. © d Oe 
Les Sultans du Maroc, 4 l’encontre des Sultans Tures,’: 

ont toujours conservé. un Gouvernement 4 forme trés sir -. 
plifiée, 4 la fois:despotique ‘et patriarcale, comme: ]'étai nt. 
les Etats musulmans des premiers siécles de l’Islam. 7." 

Les rouages du pouvoir central étaient trés simples... 
Le Sultan était le plus absolu des Souverains, mais il avait® 
pour le seconder des secrétaires dont quelques-uns avaient. 
le titre de. Vizirs. Ils étaient au nombre de cing : le Grand 
Vizir, le Ministre des Affaires Etrangéres; le Ministre. des | 
Réclamations, le Ministre de la Guerre et le Ministre des 
Finances. . 

Le Grand Vizir dirigeait la ‘politique intérieure de 
Empire, Jes Caids des tribus et les Gouverneurs des villes 
Staient sous son autorité directe. Il était aussi Premier 
‘Ministre et exercait sur les affaires qui ne ressortissaient pas 
directement de son département, un contréle plus ou 
moins efficace, selon le ‘degré de confiance que lui accor- 
dait le Sultan. 

   

   



  

  

  

   
pg nena ill   

Le Ministre des Affaires Etrangéres ne prenait ce titre 

que dans seg relations avec les Européens qui le lui avaient 

donné eux-mémes pour définir ses fonctions au Makhzen ; 

on l’appelait « Ouzir el Bahr », Jittéralement « Ministre 
de la Mer », titre qui a survécu 4 l’époque des corsaires 
barbaresques, ot les conditions de la course et le rachat 
des esclaves chrétiens formaient, avec le commerce des 
ports, Je fond de toutes les discussions et conventions ‘avec 
les nations curopéennes au cours du dernier siécle Ses fonc- 
tions n’avaient rien de maritime : c’est lui qui s’occupait 
des réclamations des légations européennes et des négo- 
ciations. avec les agents diplomatiques. 

Le Ministre des. Réclamations « Ouzir ech-Chikayat » 
recevait les diverses plaintes des tribus ou des particuliers 
contre les forictionngires. I) n’était souvent qu'une espéce 
de secrétaire sous les ordres du Grand Vizir. 

__ Le fonctionnaire que les Européens appelaient Ministre 
dela Guerre ne portait pas au Makhzen le titre de Vizir ; 
on Vappelait « El Alaf », c’est-a-dire lIntendant. C’était 
plutét, en effet, un Intendant Général qu’un Chef de 
V’Anmée ; i] n’avait pas, en temps de guerre, la direction 
des opérations, mais seulement |’administration des diffé- 
rents corps de troupe et le paiement de leur solde. L’arniée, 

- @ailleurs, n’existait qu’a Vétat tout a fait rudimentaire <- 

_ quelques bataillons de soldats réguliers grossis, en temps 
de. guerre ou d’expédition, du contingent des tribus. 

Pas plus que le Ministre de Ja Guerre, le Ministre des 
. Finances ne portait au Makhzen le titre de Vizir. On Jui 
donnait celui « d’Amin el Owmana », c’est-d-dire chef des 
Oumana. 1 remplissait plutét les fonctions de Trésorier 
Général que celles de Ministre des Finances. Il n’avait pas, 
en effet, & établir un budget, 4 prévoir les déficits, 4 déter- 

miner le montant des impéts. Il se bornait 4 centraliser 
-le montant des recettes qu’il devait verser au « Bit E] Mal » 
‘(Trésor) et A prendre note des dépenses. I] n’y avait, 
d’aillewrs, aucun budget ; les finances de I'Etat se confon- 
‘daient avec ‘le trésor particulier du Souverain. 

. Ghacun de ces Ministres était assisté d’une dizaine de 
secrétaires. Ils siégaient sans aucun apparat ct les affaires 

2 publiques. y étaient traitées avec la simplicité d'un gouver- 
Rement patriarcal. Aux différentes résidences du Sultan 

.%@ trouvait, attenante aux bitiments du Palais, une cour 
pelée le Mechouar sur laquelle s’ouvraient iin certain 

..mombre de salles sans aucun ornement. Chacune de ces 
‘salles composait un Ministére. Le Vizir prenait place au 
entre ayant autour de lui ses secrétaires & qui il distri- 

/~buait Je travail. Au dehors, attendaient les solliciteurs, qui 
_ Staient introduits par des « Mechaourias », et 3 proximité, 
- dans un pavillon séparé, se trouvait le Sultan & qui les 
“.Nizirs venaient rendre compte des différents actes de leurs 
gestions, . 

Les. archives étaient classées dans des caisses afin de 
pouvoir étre facilement transportées car le Gouvernement 

 Stait presque nomade. Suivant les nécessités politiques, les 
. Sultans se rendaient tantét & Marrakech, faisant parfois 
‘des séjours assez longs, 4 Meknds ou A Rabat. Les déplace- 
ments duraient souvent de longs mois et constituaient une 
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a x Pye ye syee harka, expédition militaire destinge & impressionner les | 

| 
i 
1 

| 

| 

-Vinfluence que pouvaient prendre ces officiers” étraige 

    

tribus, razzier les plus récalcitrantes et faire payer Vim: oo 
Les benika étaient alors remplacées par les lentes deg wpa : 

entourant Vafrag du Sultan, et le Makhzen fonctions - 

en harka, d une Jagon normale. Co Malt, 

En achevant cette courte description de TAnej 
Makhzen, il est uécessaire de dire quelques ‘thots de Varn 

Jusqu’au régne de Moulay El Hassan, pére dy Sultan 
actuel, il n’exislail pas & proprement parler datimée rep, ° 
ligre. Les Sultans s’appuyaient surtout sur certaines tiibys ; 
qu’on appelait tribus de Guich oy tribus-Makhzen: Cag 
tribus, cantonnées principalement aux environs cde: Fe. 
Meknés et Marrakech, fournissaient les Mokhazenis-ct ear. 
des du Sultan. Ces derniers étaient trés peu: nombres 
quelques centaines seulement,’ mais les tribus dé eaich! 
vaient toujours étre prétes & fournir des contingents.armé 
premiéres réquisitions ; en échange de leur-service 7; 

  

   
    

   
   

     

   

     

   
    

   

       
    
    

    

   
   

    

      

    

  

    

laire, elles étaient exemptées de Vimpdt. 9. 2 | 
Moulay el Hassan essaya de créer un embryon d'am 

réguliére ct forma avec des , volontaires.. recrutés. y 
peu partout quelques bataillons de réguliers. + ces baja 
lons s‘appelaient tabors parce que & chacun deux étaie 
affectés quelques tambonrs. Il - avait lait appel, pour | 
instruire, & un ancien officier anglais, Harry Mac. Lea 
el i une mission militaire francaise composée de trois of 
ciers et de quelques sous-officiers. Cet’ essai dom 
résullats tout A fait négatifs ; le Makhzen'se défi 

et réduisail leur réle & trés peu de chose, Ces soldats; qi 
étaient rarement exereés mais plus rarement. ericore-payé 
désertaient ou exercaient de petits métiers en. -ville. “I 
n’avaient absolument aucune valeur militaire, et. lois 
le Sultan partait en colonne, c'est surtout sur les conti 
gents des tribus de Guich qu'il comptait. a 

fl faut remarquer que, depuis plusicurs. siécles, | 
Sultans ne songeaient pas & combattre ’étranger. Le 
expéditions. i:;’avaient lie que pour soumettre Jes: tri 
qui se soulevaient et faire payer Vimpét. On-savait 
bien au Makhzen que l’indépendance du. Maroc.n’ 
garantie par sa force militaire, mais par les-rivalité 
Puissances. Ts ee 

L’Administration des Provinces était: aussi- simpli 
que Ie Gouvernement Central. Le Gouvernement des 
et des villes était confié A des Caids et Pachas chargés-de. 
V’Administration de la Police et aussi de faire ‘rentrer 
impdls. Le Caid oy Pacha avait pour J‘assister un adjoi 
le Khalifa, un seerstaire et quelques -Mokhazenis.- Dans. 
tribus berbéres, le Caid était agsisté et quelquefois supp 
par la Jemaa ou assemblée de notables. poe 

L’organisme judiciaire était comme dans tous les pa 
Wislam. Le Cadi, juge unique, mais de fait te. Cadi . 
s’occupait que des affaires relevant du statut personne’ *” 
des litiges immobiliers : la justice répressive était exer 
par les Caids. Les autres fonctionnaires: étaient dans Is 
principales vies les « Vothassebs », sorte de prévils oe 
marehands, et les « Amins ». chargés de percevolt ie 
droits de donane et les taxes diverses. 

r
o
 

we 
ok



   
un Gouvernement aussi rudimentaire était un édifice 
an fragile. I] put longtemps se maintenir parce que les 

rat européens étaient peu importanis et que les prin- 
i jes Puissances intéressées étaient tacitement d’accord 

yr suivre au Maroc la politique dite du statu quo. Leurs 

inistres: plénipotentiaires ‘ésidaient & ‘Tanger loin du’ 
\akhaen ; il n'y avait dans les ports de céte que de rares 

mtigon- de commerce : les périodes d’anarchie attei- 
gajent assez peu leurs intéréts. 

2 

‘Mais’ a partir de l'année igsv, des changements pro- 

fonds 10 intervinrent. 

Le Sultan Moulay Abd-el-Aziz, alors tout jeune, se 
rndit: irs impopulaire en attirant aupreés de lui quelques 

fwurnisseurs européens ci en se livrant & des distractions 
profanes pour un Commandeur de Croyants et rui- 

uses. pOUr Ses finances. Pendant trois ans, les popula- 
tions, “scandalisées, virent s acheminer des ports de la cdte, 

wg Fe; ou Marrakech, des quantités d’automobiles, de 

heyclettes, ‘de moteurs électriques destinés au Palais Ché- 
ifen ; ces objets étaient alors inconnus au Maroc et on 

a conclut que le Sultan reniait le principe de ses ancetres. 

:De plus, il voulut procéder 4 des réformes militaires 

d sdministratives hatives et mal concues. Les deux prin- 

cpales | étaient Ja création d’une armée réguliére en aug- 

mntant Je nombre des ascars et |’ établissement d’un sys- 

ime d’impots aniformes, le lertib, qui serait étendu a 

tutes Jes tribus. D’aprés ce systéme, les tribus de guich 

wjouissaient plus d’aucun privilége. Comme me armée 
ws'improvise pas en quelques mois, il en résulta qu’il 
pit Vappui des tribus sur lesquelles s’étaient toujours 
ipuyes les Sultans sans avoir rien pour les remplacer ; 
eeouvel impdt ne pul étre élabli faute d’agents cape Mes 
ie Dapp. quer et, pour comble de malheur, un agitateur, 

“Amara, se leva dans les environs de Taza et rallia 
tontre e “Makhzen toutes les tribus de la région. 

“Ges ‘évériements eurent leur contre-coup diplomatique 
ac metiant fin & la politique du statu quo. Tes affaires 

ain furent suivics avec plus d’attention. Des con- 

eréés a Fez ; mais, comme les colonies euro- 

ti ient presque incxistantes dans lintérieur, ces 
isis taient des ‘agents politiques surtout chargés de 

f r leurs légations auprés du Makhzen. J’eus "] *hon- 

de premier agent francais de cette nature 

gne envoyva hientOit aprés un agent du méme 

   

   
   

        

   
    
   

    

  

   
ns das lore trouver “toujours contre nous, au 

‘opposition systématique et violente de I’ Ale- 

Wt serait trop Jong d'entreprendre ici le récit 

de tous nos conflits? Vous savez qu’une des pre- 

Squences de opposition allemande fut la Con- 

"Algésiras. 
les sOhséquences de lacte d’Algésiras sur Ja politique 

ae 

    
  

x 
1 la Maroc me furent trés exactement exposées & : 
Tenoique ar le Vizir marocain des affaires étrangéres. 
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A Vissue de la Conférence, a laquelle j’assistais, je fus 
envoyé 4 Fez pour en expliquer les résultats au Makhzen: 
Je vis, le soir méme de mon urivée, le Vizir Ben Sliman, 
homme d'Etat  remarquable, ma'heureusement . trop 
sérieux pour avoir de l'action sur l’esprit futile de Moulay. 
Abd-el-\ziz, Sa figure, A la fin de mon récit, muarqua ‘da 
plus grande consternation. Et il me dit ces pareles’ que 
je vous lis, telles que je les ai reeueillics alors sur mes 
noles Le vieux Maroc est perdu sans espoir. Les .viva-: 
lités des Puissances vous ont obligé de vous. désintéresser. 
du Makhzen lui-méme et des réformes d'ordre général . dans 
Administration de ]’Empire. La conférence.ne- s’est- occu: 

pée que de Tanger ‘et des villes ott résident le: “corps - diplo- 
matique et les négociants européens.- Vous ‘avezé cré6: des 
forces de police pour les ports, unc. caisse spéciale’ de’.tr 
vaux publics dans ces mémes ‘ports. et une’ Banique “a Etat 
mais vous ne \ous étes pas préoccupés de procurer: d § 
ressources financiéres au Makhzen, menacé par’ Tinsurz er 
tion de Bou Amara et qui, depuis plusieurs'ia n 

         

    
aller croissants landis que vous “développerez, ala cote lea 
intéréts européens que nous serons impuissants & protéger, 
et que ne pourront pas protéger davantage les. faibles effec: 
tifs de force de police que vous avez prévus. La db 
est appelée A s‘effondrer soug peu et. Empire a tomber 
dans une anarchie qui ‘sera le prélude, de, da doming 
étrangére. »    
   
      presque ephéticnaes les réformes, bien « que limitées 

port, furent tout de suite impopulaires chez Jes indigénes. 
qui v virent le commencement d’une main- mise- Strangere 

et l'année suivante eut Heu le massacre des ouvrie: 
travaillaient depuis un certain temps au Port de. 
blanca. 

Quelques jours plus tard, la ville était pombaidée et 
les troupes frangaises débarquaient. 

Cet événement produisit, dans tout le pays, , “une 
émotion considérable ; vous en connaissez les consé- 

quences : ce ful l’occumation de la Chaouia et Vinsurrec: 
tion qui conduisit Moulay, Hafid au_ pouvoir. , 

\ 

  

    

  

   
a os 

Moulay Hafid s’était appuvé sur le fanatis me _pour 
asshrer son succes ; il représentait, pour les indizénes,- " 

_Vidée de résistance contre !’Europe et devait rétablir le 
Gouvernement traditionnel de ses ancétres. Pendant * ‘la. 
premiére année de son régne, il joua assez bier son | per 
sonmage. * 

H avait comme Vizirs les Grands Caids du suid” qui 

Vavaient porté au pouvoir. Ces derniers étaient. énergi 

ques : aidés par Jes contingents de leurs tribus et ceux, des: 

tribus de Guich des environs de Fez, ils formaient une ‘forte: 

méhalla d’une dizaine de milliers d"hommes et réussirent 

A s‘emparer du Roghi, Bou Amara, qui tenait depuis. sept 

ans en état d’insurrection toutes les tribus de la région 

de Taza et élait une des causes de la chute d’Abd-el- Aziz. 

A ce moment, c’est-A-dire en aodt 1g0a, le nouveau 

Makhzen eut, pendant quelques mois, une trés forte situa- 
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tion. = -prenant le contreypied, d’Abd-el-Aziz, Moulay Hafid 
-employa vis-a-vis de ses sujets la maniére forte. Le 
Makhzen’-ne possédait, aucune ressource financiére et le 

“produit des douanes était gagé par les emprunts contractés 
/Sous le régne de son prédédesseur. 

Pour remédier A cette situation, les tribus furent écra- 

sées d/impéts. Comme on n’avait ni le temps, ni les 
_moyens.de percevoir les impéts coraniques,’ on employait 
un procédé expéditif et. souvent usité 4 l’époque de I’an- 
«cien Makhzen : les Caids étaient mandés A Fez ot on les 
contraigniait A payer, des sommes considérables pour res-_ 
‘ter:en fonctions ; 4 eux de se débrouiller pour se faire 

/rembotirser. par-la tribu. Les -Vizirs, habitués aux -popu- 
_Jations ‘de la région de Marrakech, qui sont beaucoup plus 
»docilés- ‘que: les populations: du Nord, eurent la mait trés 
* Jourde: et se. rendirent vite _ Plus iinpopulaires encure que! 
_ leurs _prédécesseurs. 

_ Moula¥’ Hafid :eut contre Ini les citadins des villes 
“marires de= l’Emfpire, c’est-t-dire ‘les lettrés et. les’ classes 
- dirigeantes,~ froissés' de se voir exclus de ce qu’ils appe- 
“Jaient un « Makhzen de Bédouins »; I eut également contre 
“Tiles tribus soumises, écrasées d’ impots, et les. Berbéres 
de la région de Fez, menacés dans leur autonomie. 

ies Alors, il‘ reprit, A.son tour, V’idée d’ organiser une 
‘parmée Téguliére avec des instructeurs européens, pour pou- 
_ voir imposer ‘ses volontés sans avoir A faire appel aux con- 

 tingents des tribus. D’autre part, les agents francais A 
Fez, qui avaient connu des jours assez durs pendant la 

mitre année de son régne, avaient su rétablir leur 
fluence. 1 donna done aux Chefs de notre Mission Mili- 

taire des pouvoirs suffisants pour entreprendre une réor- 
gainisation. sérieuse des anciens tahors, tandis que son 

  

    
     

    

  

   
   
     

   

      

  

   

    

   
    

    

   
   

    

   

    
   

  
cheke hait 4 se (procurer les ressources financiéres néces- 

1 "péforme militaire marcha d’abord tras bien. Au 
; corna.iericement de 1911, le Sultan possédait environ 2.000 
“hommes de: troupe ayant une certaine, valeur: A ce moment, 

agitation ‘ ‘trés' vive _commenga 4 se manifester chez 
Beni: ‘Mtin, et les ‘tribus ‘de 1a région ‘de Fez accusérent 

“d'avoir trahi: Ja cause des Musulmans qui 
) ‘porte au pouvoir ‘et de pactiser avec 1’Euirope. 

cident, provoqué aux Cherarda par Ja brutalité 
vents du Makhzen déchaina une formidable insurrec- 

tion de ‘toutes les | _tribus de la région,’ et bient6t nous 
me assiégés A Fez, n ‘ayant pour nous défendre que ces 

éguli. 3 marocains qui devaient, l’année suivante, 
ret. massacrer leurs. instructeurs. Le Sultan et 

Iques, Européens qui se trouvaient A Fez furent 
ans la situation la plus critique qu’il soit possible 

rdiginer : assiéeés dans une ville hostile par des fribus 
fa itisées. Ce fut pour les délivrer qu’éut lieu la colonne 

1: Gén ral oinier et. P occupation militaire dune partie 

    

yp occupation “militaire n’apportait pas, en principe, 
' un, changement aux statuts politiques du Maroc ; Je Makh- 

zen, ‘conservait, en théorie, son indépendance. 

  

; Ministre’ ‘des Finances, El Mokri, était en mission & Paris | 

  
      

   

Moulay Hafid était trés autoritaire et irds avid 
un instant qu'il allait pouvoir se servir de nog troupes 
pour s “imposer A ses sujets et s’enrichir personnellenent , 
lui et ses vizirs, en les écrasant d'impéts ; 3, MOUS: sturions” 
été ses bailleurs de fonds et ses gendarmes: gana ¥ ‘Tetirey 
aucun avantage. Tl s’apercgut bientét. que | ‘cela: Th était nas 
possible ; je dus intervenir avec le Général Moiticr p 
empécher des abus qui eussent engendré des désor 

A partir de ce moment, sa résolution a’ abdique fut 
prise, mais il voulut s’assurer. auparavant une. 
considérable. Das lors, il affecta de: se; désintére 
Gouvernement, tout en se procurant des fonds par. toi 
moyens possibles : nominations de fonctionna 28 
abusives, et 4 son profit personnel, de _propriétés om 
niales ou habous. 

Le Grand Vizir Glaoui était . rentré. ‘dan 
avait été remplacé par Hadj Mobammed El’ ‘Mok 
ce dernier était resté en mission 4. Paris 
n’avait auprés de lui, A Fez,. que Si. -Tayeb EL 'Mokri 
tout jeune homme, qui faisait fonctions. de ‘Min 
Finances. Le Makhzen devenait. done inexistant.- 

Le Gouvernement Francais négociait. en om 
avec l’Allemagne, puis avec l’Espagne, J'établissement: di 
notre Protectorat au Maroc.’ .Moulay. ‘Hafid: 
d’obstacle & ces négociations ; il se. -bornait, as 
cession, 4 réclamer pour dui‘ des avantages pe 
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Nous arriv Ons maintenant a la demitre ‘convulsion 
vieux Maroc. 

Au mois.de Mars 1912, notre Ministre i Tangé 
Regnault, se rendit & Fez. pour soumettre! au Sul 
signature du traité du Protectorat. . 

Moulay Hafid, fidéle & son systéme, voulut: tire pe 
le plus cher possible son adhésion en multipliant 
cultés, Avant l’arrivée de notre Ministre, il rase: 
Cadis et les personnages ‘religieux, se représen 
une victime des événements et annonca’ soni 
d’abdiquer. Ces .déclardtions _Produisirent qn tr}s grow 
malaise dans Ja population. - 2 

Hl signa d’ailleurs le traité du Protecto 
obtenu confirmation d’un certain nombre. “a 

ordre financier, ju 

Les événements tragiques qui marquerent 
Regnault sont trop récents pour qu’il soit néces re 3) 
‘vous en faire le récit détaillé ; ils sont encore dans’ tout 
les mémoires. Je n’en dirai quelques mots que pour ‘mol 
trer ]’état d’anarchie dans lequel était tombé le pays: 

Je vous ai dit, i] y a un instant, que: la réforme: mili- 
taire entreprise par Moulay Hafid avait relativement bien 
réussi car, pour la premiére fois, les instructeurs fo. 
cais avaient regu des pouvoirs suffisants. ‘Len encadrene 
francais de l’armée marocaine était trés faible @ Y an 
pas méme un sous-officier pour cent hommes). ° 8 et 

tats avaient été bons parce que les Marocains:ont vn 
tiative et possédent cette remarquable valeur militaire 0 

   



    

    
is vienhent ‘de fournir si brillamment la preuve sur les 
champs. de bataille de France. Malgré tout, les ascars for- 
smaient,, une troupe d’un caractére tras spécial. 

Les premiers officiers et sous-officiers qui les avaient 
formés ¢ avaient pris sur eux un grand ascendant ; ils con- 

raissaient leur langue et possédaient I’expérience des trou- 
pes ‘d'Afrique. Quelques miois avant la signature du Pro- 
lectorat, OD voulut augmenter trop rapidement Jes effec- 
tifs de: Varmée marocaine. Il en résulta que le recrutement. 

fut: inférieur 5 d’ autre part, pour augmenter dans un bref 

lai le ‘tombre des officiers ou sous-officiers instructeurs 
frangais, on dut faire appel & des gradés provenant de. 
troupes, de France et n’ayant spas Il’ habitude des indigénes: 

DD s’en suivit, dans l’armée marocaine, un certain 
nécontentement qui coincida avec les excitations dont: la 

signature du‘traité de Protectorat fut le’ signal. Le 17 avril 
au matin,.. survint un incident, provoqué par une ‘question 

de‘solde.et aussi parce que les: ascars craignaient de: se 

wir imposer l’équipement des tirailleurs algériens, notam- 
nent le'port du-sac, Une mutinerie se produisit a la Cas- 
lah'des Cherarda ; les soldats révoltés tirérent sur les ins- 
tmcteurs ' francais et se répandirent en ville pour massa- 
eer Jes Européens. 

“Une. partie’ de. la population fit cause commune avec 
eux. €€: les: victimes furent nombreuses.   

     
     

Jes Consulats et Hopital milit: ce; put résister 
Varrivée de quelques compagnies. de tirailleurs 
au Dar Debibagh, & denx kilomatres de la ville. 

ombre des insurgés se mirent u piller les mai- 
sons® -européennes, et Je quartier juif, ce qui introduisit le 
disor armi eux et les empécha. de se concerter. Ce 

de prolonger Ja résistance jusqu’a, l’arrivée des 
enivoyés’ 4 la hate de Meknés. 

it, le’ Général Moinier, Commandant ‘de ‘Corps 
: ,, arriva_avec quelques bataillons et l’ordre fut 

men mt. rétabli. 

ression fut’ énorme dans la région et dans tout 
dant quelques jours, les tribus se concertérent 

  

    

    

   

       

    
  

hombrétix a Fez et reliés & Kabat et & Casablanca par une 
iene . d’étapes, elles se soulevérent ouveritement et’ 

‘fut’ bloquée par des forces considérables.'  ‘ 
“Ces. événements coincidaient avec Varrivée du Géné- 

m Lyautey, qui venait d’étre nommé Résident Général au 
woes: AL se trouvait, comme il en rendit compte au Gou- 
cent campé en plein pays erinemi. 

“imsurgés, c’est-a-dire toutes les tribus de la 
tion, donnérent Vassaut A la ville le 2x Mai. Tis réus- 

trent: ae y ‘pénétrer ; la situation parut un instant telle- 
ent: ‘grave’ que Je nouveau Résident, descendu provisoi- 
tment dens“le Palais Menehhbi, prit des dispositions pour 
eendier Son équipement, afin de ne pas Jaisser de tro- 

AUX x maing de Pennemi. 

la ville 
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Hafid était animé des pie ‘mauvaises ae ssition: 

“Te quartier ot se trouvaient groupés }’Ambassade 

sans prendre de décision ; mbis lorsqu’ elles . 
rent \que'iles effectifs. frangais étaient, en réalité, trés peu | 

_ceuvre, '& la fois politique et militaire, qui restera la gloi   

687 —_———— = = yo . 
Le malheur fut pourtant évité ; lennemi, refoulé’ de «. 

la ville, fut mis en déroute quelques jours aprés par le 
Général Gouraud. , 

mn . 
x & 

H nventre pas dans le cadre de cette conférence “de: 
parler des opéralions militaires ; je ne me suis étendu sur 
ces derniers événements que pour vous montrer les condi-.” 
tions presque paradoxales dans lesquelles: devait, etre: orga.’ 3 
nisé le Protectorat. 

   

   

  

    

   

   

    
      

    

    

   
   

     

     

    
     

La situation n politique du pays se résumait ainsi 

  
dans les environs immédiats. de Fez, de Meknas et des ville 

de la. céte. Dans le Sud, un- eed: nouveau 
  

  

préchant da guerre sainte ‘et march: 
il devait bientdt arriver, A Fez, “un ‘Sultan, 
peuple, qui 1’ accusait a avoir trahi son ‘pays... 

Il fallait tout d’abord parer. al: plus pressé 

jusqu’a la séquestration, afin de Hie. pas porter. mbrage 
Souverain. Mais les personnes , qui. étaient au- cout 
choses du palais ' savaient que Moulay “Youssef possédai 
au plus haut point, les qualités d’intelligence, et de®: 
dération qui lui - permirent de nous apporter, plus. 
une aide précieuse. 

  

Quelques semaines : aprés: " Pabdication de! 
Hafid, les Oulémas de Fez, qui avaient: pu se “re 
compte de son caractére et de la: dignité de son ‘ex 
le proclamérent Sultan «;/ les‘ villes. de Ta céte ‘et’ les: tribt 
soumises dui envoyerent, suivant la ¢ coutume, “let a adh 
sion... fy a ~* 

I! s'agit alors de reconstituer un ‘gouvernésm 
lier, de maintenir dans l’ordre l’ancien, pays - “soumnis 
d’imposer ensuite graduellement notre autorité dans les 
régions soumises. 

Ce dernier point comportait la réalisation au 

  

du Général Lyautey et des officiers de notre armée: “Cette ; 
opuvre vous sera exposée par Je Colonel Berriat dans’ une: 
autre conférence. Je vous parlerai seulement de la recons- 
titution du gouvernement central’ et du concours que - 

celui-ci put apporter A la politique indigéne du Résident. : 

Le fait d’établir un Protectorat au lieu de procéder, j a 

une annexion, comme en Algérie, découlait des circo 

tances internationales. Il était d’ailleurs tout & fait och 

forme avec nos traditions libérales. 
.



     

   

      

   

   
     

   

   

  

    

  

    
   

      

   

    
   

    

   

    

   

  

, “Le systéme du Protectorat offre le tras grand avantage 

‘de maintenir, tout en les réformant progressivement, le 

Gouvernement : et lorganisme administratif du pays pro- 

tégé. Cet avantage prend unc importance toute particu- 

lire dans ‘un état théocratique comme le Maroc ot le 

Sultan n’est pa’ seulement un souverain temporel, mais 

aussi le Commandcur des croyants, c’est-a- dire le chef de 

la Gommunauté Musulmane. 

Avec une annexion, tous les‘liens qui relient soit les 

‘tribus | soit les communautés citadines avec le Gouverne- 

‘ment: Central, sont rompus. On se trouve en présence 

‘d’agglomérations de populations dont il faut entreprendre 

une A une la conquéte. Cette conquéte est d’autant plus 

difficile - que les éléments: fanatiques, toujours écoutés par 

‘le peuple, font besitt jeu pour dire qué l’étranger ne res- 

. pectera ni Teurs Mmceurs ni leurs coutumes ni leur religion. 

Eten. effet, dans un état musulman, la loi religieuse 

ést aussi Ja loi civile. Les questions de statut personnel, 

- TInariages, uccessions, tutelles, etc., sont déterminées par 

cle « chréia »,. que le Cadi est. chargé de faire appliquer. 

~ Or, le Cadi est un juge religietx: qui ne peut étre investi 

“que par l’Emir El Mouminim, c’est- a-dire le Comman- 

. deur des.croyants. Un Cadi -n’est done pas un fonctionnaire 

* ‘quelconque : nommé par-tine administration étrangére, il 

peut: de fait exercer les fonctions de juge, mais il nest 
A. Spas un Cadi au sens religieux du mot. 

L. On congoit Ve parti que les agitateurs pourraient tirer 

“de. cette situation ; la. suppression du Makhzen eit donné 

sune force singuliére, & Hiba et & tous les prétendants qui 

. eussent., ‘pu surgir aprés Jui et s’appuyer sur la loi reli- 

Bieuse pour précher la Guerre Sainte. 

  

Sain Be fait, de maintenir un Sultan nommé dans les for- 

“thes: ‘prévues par‘la loi religieuse ect Ja coutume du pays 

~vavait: avantage ‘de ne pas interrompre le fil de la tradi- 

"= tion’ -Evidemment, personne n’ignorait que notre occu- 

pation | militaire et J’instauration d'un Protectorat devaient 

apporter: dans le pays bien des changements ; mais les 

éléments pacifiques des tribus soumises, les citadins qui 

redoutent, les désordres, les personnages: religieux et les 
onmaires dont les . intéréts étaient respectés, trou- 

itauine. -réponse aux imquidtudes de leurs consciences ; 
is; NOs. agents politiques dans les régions insurgées 

vaient. des arguments -plausibles & opposer 4 ceux qui 
réchaient Ia Guerre Sainte. 

  

   

      

   

   

   
   

    

   

  

  

  

“ Cependant, nous ne pouvions nous dissimuler, lors 
Ta’ ‘proclamation .de Moulay Youssef, que le discrédit et 

état de décomposition dans Jequel Moulay Hafid avait 
‘laissé tomber son Gouvernement, nous privaient des avan- 

. tages que nous aurions trouvés 4 collaborer avec un Makh- 
“zen possédant plus d’autorité et avec des Vizirs n’ayant 
as as perdu le contact des chefs indigénes. Tl fallait done 

““procéder avec prudence. Avant d’organiser une collabora- 
tion régulitre et définitive du Makhzen avec les Services 
‘de. da Résidence, il était nécessaire de reconstituer ce 

* Makhzen dans sa forme traditionnelle ct de dui laisser 
- Tegagner peu 4 peu le prestige qu'il avait perdu. 
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18 fh 
Ministre de la Justice un “orhoona don Jesse an 

Grand Vizir a Rabat pour assurer : Tes re 
Résidence. Le régime politique « du Sud. et 

a Rabat les services administratifs, 
saient d’abord, d'un Secrétariat. 
l’Administration civile, de. 1’Enseignement 
des services chérifiens proprement.. 
directions générales, les Finances e 
auxquelles furent rattachés- -successivement 
Domaines, des Postes, et Telégraphes et! d 

  

Vorganisation des services mentionnés i 
chareé qd assister\le Résident Général dans he 

rentra & Rabat au mois d’ Octobre 1913 
possible de procéder & la réorganisation :des se 
rifiens et d’établir, sur des bases normale’ ° 
Benika. 

  

sont rus qu ‘au nombre de trois sous le. régi 
, quirn’é 

sorte ‘de trésorerie, n’dvait lus de raison: ‘dl! 
Vor, wanisation actuelle. Il en était de meme de 

fonctions sont exercées par le Résident. Général 
dant en Chef, .d’ ‘apres la’ constitution; “méme du Protet 

   

        

   

  

   

borent directement avec ~ Tes Te omaaires 

mémes, services comprennent un ‘ertain Th bre 

plovés francais et indigénes. 

It n’était pas -possible de procéder ainsi: 

le Sultan et ses Vizirs, en raison du caractére. 5 

leur Gouvernement, doivent, pour conserve, leu 

vivre plus isolés de l’élément européen. Les G 

Chefs religieux qui se rendent dans une Benika, du i 

zen doivent y trouver le Vizir entouré de: i ' 

travaillant assis en cercle sur des tapis,. selon’ Jane 

coutume que j’ai décrite précédemment. $i eatin le 

dans des bureaux meublés & l’européenne, -il als ow 

sentiment que Vancien Makhzen a disparu, ils se 

  



    

  

   
   

     

     

   

  

    

       

   

a physionomic. D’ailleurs, par suite de P iso- 
solu dans lequel avait vécu le Maroc jusqu’a ces 
années, aucun fonctionnaire chétifien ne con- 

nt ‘également lifférentes des notees, on ne “pou- 

iliser. Jeur concours ei leur expérience qu’ en. luis- 

les controler dq’ une facon cfficace mais discrdte._ 

one des bureatx distinets de ¢ ceux du Makhzen . 
de ses services correspondent au Benika du 
‘assunent leur contréle, ce sont : la Section 
gée de l’administration indigéne et des rela- 

le, Grand Vizirat ; le Service de la Justice, chargé 

iréle ‘(Contréleurs ou | Officiers des s Renseigne. 
la: ‘font parvenir au Grand Vizirat par J’inter- 
| Seerétariat Général. Les lettres. adressées par 

    

   

   

    

   

iérifiens. Dans une piéce “attenante dda Be- 
rand Vizir, un interprete de da Section d’Etat 

f iélque importance sont préparées, de concert 
ir-intéressé et le Secrétaire Général ou ‘ses 
vices, qui se rendent pour cela chaque jour 
fakhzen, Le Sultan, qui suit les affaires avec 
ide attention, voit chaque jour tous les Vizirs 
AUNiquent toutes les affaires importantes. En’ 

« réunit chaque samedi dans un consei) auquel 
ecrétaite Général du Gouvernement Chérifien. 

inant. la descriptien des Benika du Makhzen, 

egaire de parler des organismes d’ appel de la 
sulmane qui prennent chaque jour une impor- 
lus en plus grande. \ 
le Protectorat, il n’existait aucun tribunal 

matiare civile. Le plaignant qui n’était pas. 

di jugement d’un Cadi tachait d’obtenir une con- 

Oulémas favorable & sa cause, et muni de ce 

s’adressait A un autre Cadi. Gomme L'autorité 
ae, jugée n’est pas admise dans le droit musul- 

iprocts pouvaient ainsi s’éterniser. On ponvait 
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s services une entiére autonomie ct qu’en se bor- | 

sible avant de Je relacher. 

‘celni-ci Vaccordait d’ailleurs ‘assez facilement si les ‘dél 

  

    bien, al la vérité, 3s ‘adresser au juge supréme, le Sultan, 
et de fait se produisait parfois, mais Je Sultan ne pouvait 
intervenir dans tous Jes procés ; le moyen était done bien. 
limité. _ 

I] n’était pas possible de créer, en matiére civile une 
véritable Cour d’Appel. Uy avait pour cela deux raisons : 
le Ghraa, c’est-A-dire la loi religieuse n’admet que le juge. 
unique, le Cadi ; enfin, comme je !’ai dit plus haut, il. 
wadmet pas lautorité définitive de la chose jugée. 

Ou institua alors, au Makhzen, un Conseil supériei 
d'Oulémas, c’est-i-dire des Docteurs de la loi ; ce Consei 
est présidé par le Ministre de la Justice dont) Taitorité 
comme jurisconsulte est reconmuc au Maroc, mai 
distinct de la Benika de la Justice, qui n’est_ ‘chargé 
des, affaires administratives, telle que la correspondance 
‘avec Jes Cadis. 

  

      
        

Le Conseil étudie les affaires ¢ qui’ ‘ni sont. soumises é 
rédige un projet de jugement . qui est ensuité soumis..au_ 
Sultan. C’est done Je Sultan qii rend — le jugement’ et 
en impose le caractére définitf en sa qualité. de chef: ‘dee 
Ja Communauté Musulmane. 

Le Conseil supérieur de Justice ‘eriminelle. ‘agit. dé. 
méme, tout en procédant d’un principe tout différent. Aw 
Maroc, la compétence des Cadis 4 toujours été restreinte:: 
par les Sultans. aux litiges immobiliers et aux questi _ 
relatives au statut persounel.. Les affaires criminelles‘ainsi 
qu'un certain nombre d’affaires -civiles, . qu'il serait tr 
long d’énumérer ici, ont toujours - té de. da. -comipétenice ; 
des autorités administratives es propreiment, dites, ¢ ‘est: ce 
des Caids. 

Avant linstallation du Protectorat, Varbitraire* le. 
plus absolu régnait. en cette matiére. Lorsqu’un crime. ou 
un délit se produisait, le coupable, ou celui qui. passait - Z 
pour tel, était jeté en prison sans autre forme de procks " 
el le Caid tachait de Jui extorquer le plus d'argent pos- 

Hon’y avait aucun jugement, 
aucune échelle de peines, aucun contréle. Il n’y “avait: 
qu’une limite au pouvoir du Caid, c’est, que Jorsqu* “il - 

abusait: trop de son autorité, la tribu se révoltait,  brilai 
sa maison et demandait son ‘ changemient au’ Makhzen: 

      

  

   

   

  

  

        

    

    

   
   

   

  

gués de la trilbu avaient eu soin de se munir d'une somme 
assez ronde pour se rendre favorables au - Sultan. et ‘3 
Vizirs. oa 

La réglementation de la Justice des Caids était. beau. 
coup pins aisée que celle des Cadis, car, 1k, nous n’avions 
plus & nous occuper de la loi réligieuse ; le* Caid est uns 
juge laique et le pouvoir de ‘réglementation appartient au : 

Makhzen. 

Les Caids et Pachas furent tenus d’avoir des registres 

réguliers sur lesquels ils inscrivent les condamnations 

quils prononcent ; les condamnations ne peuvent se mon- 

ter A plus de 15 jours sans l’autorisation de l’autorité: 

de contrdéle. Enfin,-dans tous Jes centres importants, a: 

Casablanca par exemple. un fonctionnaire spécial, possé- 

dant parfaitement la langue arabe, est délégué 4 Ja sur- 

veillance des organismes judiciaires indigénes et concourt



$0 ae es | BULLETIN OFFICIEL 
     

    
   

  

   

  

        

   

    
    

    

  

      
    

  

      

  

a “)instruction dé toutes Tes. afiainés de quelque impor- 

tance, ‘Les crimes ow délits comportant une peine supé- 

: rigure A un an de prison ne sont pas prononcées par les 

[Gbids. Ts doivent se. borner 4 instruire Ja cause ‘sous Ja 

“surveillance des autorités de controle cl denvoyer au Con- 

seil ‘supérieur de Justice Criminelle leur rapport et leurs 

" propositions accompagnées des pidces de procédure. 

= "Ce Conseil n’est plus composé d’Oulémas, mais d’an- 

_ciens;Pachas, personnages ayant tous une longue pratique 

c ‘Vadmiinistration indigane. Un-légiste francais du Secré- 

tariat: Général du’ Gouvernement Chérifien remplit “en 

quelque sorte, auprés. de cette. Cour d’Appel, les fonctions 

de Commissaire- du Gouvernement. D’ailleurs, ch matidre 

civile comme: én matiére’ ‘pénale, les dossiers ct piéces: de 

procédure sont: transmises par Vintermédiaire | des auto- 

rités de ‘eontréle et. du Secrétariat, Général, ce qui permet 

d’exercer la suirveillaiice ‘nécessairc.. 

~: Les réformes jridicidires ant été accueillies avec | Ja 

slug grande satisfaction dans le monde indigéne. Le € hraa 

st accéléré ct offre dés ‘garanties inconnnes jusqu’ici. 

Ine justice pénale trés simple et trés rapide est. organisée, 

3. justiciables ne sont plus livrés sans défense a larbi- 
raire des Caids. | 7 

Sans doute, il y aura-encore heaucoup a. faire et des 

éformes plus complétes sont’ A 1’étude, mais elles ne sont 

“pas iréclamées par 1 indigenes: qui n’imaginaient pas pou- 
NOIT ‘possédet des ‘@arantics siupérieures 4 célles que leur 
offre le régime! | judiciaire. aciuel, qu'ils peuvent. comparer 

“avec. ‘Tes enrements du passé. ne 

   

   

   

   

  

    

   

  

   

  

   

   

    

   
   

   
   

    
    

   
   

    

    

    

    

    

    
  

as \ 

Je: vais yous ‘entretenir maintenant, sans aucun détail 
nique, de la, organisation des villes et des tribus. 
Nous avons vu qu’au moment de y installation du 

otectorat, le plus grand désordre. régnait - -dans le pays. 
‘Les quelques tribus encore soumises se demandaient si 
nous, sériong .assez forts pour surmonter les difficultés qui 

ient. de. -surgir,. et. leur altitude élail assez. incertaine. 

3/ de ‘chacun. de “nos postes militaires, fut ¢réé un 
de, renseignements, chargé,de la surveillance des 

aires. indigénes, En Chaouta _ les bureaux de. Ren- 
3 existaient depuis Focoupation et «est ae eux 

: ich, 

  

    diy 
nt pas a celles de Marrakech. Les Berbéres de la Région 

oad de. -Mekn’s sont birxméames _tr’s: 

ded 

: ids simple et tras souple et la population’ indiggne; m 

- années de Protectorat. [] nous reste A voir: comment : 

différents: des - 

‘ 

civils ct militaires. 
Les résultats obtenus permirent en 1913, 

aprés moins dune année de Protectorat, a envisa i 

tallation d’une Administration civile en: Chaoui 

le Gharb, ainsi que dans Ja banlieue de Raba 
Les contréleurs civils ne sont chargés ¢ que 

_ diministration inedigéne. ‘Leur réle- B 

  

       

que les “préoccupations a’ ordre cnilitaive! he’ Soient™pl 
dominanies, les olficiers sont Tempest pe des" foricti 

encore,’ w Tes Services Municipaws f furent ad bord 
des Officiers, emplacés peu a peu bar des, 

genes, mais il. ay en outré, a  diretion” : 
‘vices dechuiques nécessaires "a la- vie: Thedpae 

  

toutes les questions a’ ordre’ technique. 
Le Pacha et Te: Chef des.. Ser vices Munici     

  

   
    

          

un réle tre important dans la vie setéipale 
L’administration -des. provinces mar ‘ainies 

sulmane ou israélite, se. trouve romplétem nt associée. b 
la) vie publique. * 

ot 

M. de Tarde vous a dit, il ya a quelques ‘Jours;. 
résultats économiques obtenus pendant ces: trois premibn 

réformes ont éié accueillies par la population: marocain et 
quel est aujourd’hui.son état d’ esprit. : 

Les Marocains, nous Vavons vu, étaient ir eu. er 
contact avee l'Europe. Un fait a frappé tous les, observa- 
feurs : c'est que, s’ils étaient d’un particularisme presque 
farouche, ils étaient peut-étre moins fanatiques que. les 
autres populations de l'Afrique du Nord.. Les Marocains,, 
méme de langue arabe, sont presque tous d'origine ber: . 
bare, ils sont plus pondérés ct plus travailleurs, mais aust 

plus intéressés que leurs coreligionnaires d’ Algérie. at fe 
Tunisie. . 

Notre arrivée dans le pays causa tout d'abord yne 

     
   

   

   

   
      trés grande appréhension ; cependant, nous n’avons as 

 



  

   

   
ib plaines qui constituaient l’ancien pays soumis. C'est 

e%dans: ces régions qui sont riches ‘et fertiles, c'est la 

irité que Jes populations souhaitaient tout d’ abord, 
en meme temps que le respect des meours, des coutumies 

ad surtout des propriétés. 
‘sentiments de la population citadine étaient plus 

corn) xes: Les cifadins forment au Maroc un élément dis- 
uct : on Jes appelle en arabe « Hadria » ou maures pour 
‘fistinguer des arabes et des berbéres. Fez, Tétouan, 
i Salé sont les seules villes maures du Maroc. ‘Dans 

: villes, le fond de la population est surtout cons- 
jue partes gens de tribus ; les indigénes les appellent 

e bédouines par opposition & celles que nous venons 

        

   

     

      

    
    

    

    

       

    

   

   

    

“chez ‘les citadins que se sont toujours recrutés 
des Oulémas et: des hauts fonctionnaires du. 

est, en réalité, Ja classe dirigeante du pays: 
pinion a une trés grande importance. Sans doute,. 

  

  

’ 

leurs Zaoulas ou auprés de leurs négociants que 
le ns'des tribus. les plus éloignées viennent s'informer 

valent | trbs bien que te. “Maroc était le dernier 

- et ils en ‘étaient fiers, tout en se plaignant 
s ‘abus du Makhzen et de la vénalité des fonc- 
est, évident que notre Protectorat et surtout 

  

   

   
   
   

   
   
    
   

   
   

    

    

   

  

coeur et dont ils ont compris Vi intention, 
s.du. Résident Général Pour laisser aux 

te facon est évité, non seulement encom.” 

alle mélang ge des deux populations et 

‘levées, qui redoutaient ‘surtout une. sitia-: 
‘olent:* ‘que leur Sultan. et leurs Vizirs sort 
niourés des égards les plus grands, mais* 
important dans' les; affaires: de Et t. Le 

  

scesseurs ¢ waient Gilapidées : il a réor- 
ignement musulman et a su améliorer 

udiciaires sans sortir de | ‘orthodoxic. 
1 curieux d'observer que le réle du Makhzen 

lorat a été trés bien compris par les popu- 
nes. Elles se rendent parfaitement compte, 
administrative, nos méthodes sont meil- 

3: eurs, “et que nos Officiers ou nos Contré- 

nt,d’une moralité supérieure & celle de leurs 
farocains ne redoutent donc pas 1’ intervention 

lonnaires, , aparce q’ils y voient une garantie 

BULLETIN OFFICIEL 

en réalité, une résistance considérable dais loutes 

urgeois-de Fez ou de Rabat ne sont pas des guer-., 
jutables, mais leurs hommes de loi sont écoutés : 

  

691- 
. | 

contre les leurs. C'est done a nous qu'ils sont: tentés de s‘adresser dans la vie administrative _proprement. dite. Par : contre, dans tout ce qui louche de prés ou de loin i da loi re- 
ligiense ou aux-institutions qui en découlent, c'est au Sul-. 
tan qu'ils font Appel: les conseils juridiques dont. nous. 
avons parlé tout A&P heure, ont joué i cet égard un tres 
grand réle. 

Ss. oM Youssef. reste done essenticllement 
Emir, Je Chef de la Communauté musulmane, et sa. pré- 
sence constitue, aux yeux des musulmans, une Protection 
et une garantie. 

Moulay 

Ay a 
Pang ies parties montagneuses ae T Atlas; nous ‘fous ° 

-heurtons encore & la résistance d’un_ certain nombre. des 
tribus berbéres. Ces iribus ont, de tous temps, - constitué™ 
le réduit du Bled Siba. I, "Islam Ya pénétré: au “‘mome 
des invasions arabes, mais un Islan bie atténué:.. 
ces montagnes, l’ancienne population autochtone: a. tou 
jours conservé jalousement ses. institutions: démocratique 
et ses coutumes propres’ ; élle admettait : -Pautorité relj 
gieuse des Sultans, mais n’a jamais: toléné, admits tra 
tion de son Makhzen: Aux époques ‘les plus ‘brillant 
Vhistoire du Maroc, ‘les Sultans, dont; le pouvoir” s'éten: | 
dait de Tlemcen 3 Séville, n ‘ont jamais pu les: réduire a 
i'obéissance. Il n'est _pas surprenant que. nous renconit \ . 
les mémes résistances. * . 

Quelques-unes de ces Lribus, Jes Beni Mtir, Beni: 
Mguild, Ait Youssi, ont déja fait: leur soumission.*.' 

‘Le Général Lyautey et lé Général Henrys, qui est 
délégué & ‘Meknés, ne cherchent pas’ A leur’ ‘impose 
méme administration que les tribus arabes. “La encore, ‘le! 
Protectorat évite une uniformité qui ne donnerait pas ‘de: 
bons résultats. L'autorité est exercée: dans ces tribus, 
jalouses de leur autonomic, par les Jamaa\ c’est-A-dire’ 
Conseil des notables : un statut juridique. est & l'étude qui’ 
leur ipermettra de continuer A juger selon ‘Jeurs coutumés,, 
en matiére criminelle comme en matiére ¢ivile.: On. ne. 
cherche pas davantage a leur imposer Jes fonctionnaires. 
du Makhzen, ni & développer chez- eux les. études. arabes, 
en un mot, on évite Varabisation, contre: laquelle ils “ont 
Jutté! tant de’ siacles. 

La_ pacification’ sera achevée le moment Veni: par: notre’ 
‘armeée; mais elle sera grandement aidée par la~ politique. 
Wiligéne du Protectovat ; les Berbéres ne trouveront, ‘dans: 
le Sultan, que le Chef religieux qu’ils ont toujours admis; 
sans avoir A wedouter les anciens procédés a administra- 
tion dn Makhzen. 

La guerre curopéenne nous permet de juger des résul- 
tals acquis. It y a moins de trois ans, nous nous trouvions 
dans un pays anarchique, en proie & une intense agitation 
xénophobe. L’cenvre réalisée en deux ans nous a permis 
de surmonter la ~lus redoutable des épreuves. Dans les 
villes comme dans l’intérienr, le développement: écono- 
mique ct agricole du pays a pu se poursuivre en paix au 
mniliew d’tme population paisible que les excitations étran- 
geres nont pas troublée. 

   

   
    

     

   
   
   
   
        

    

  

  

  

  

    
    

Les plus optimistes d'entre nous auraient été bien éton- 
nés en tgt? sion avait osé leur prédire un pareil résultat:
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:  €XTRAITS DE REQUISITION 

Re : ' 

. Suivant réquisilion en date du 2 oclobre 1915, déposée. a ta 

Consérvation le méme jour, M. CHAMOT (Léon- -Fernand), phar- 

‘Macien'& Meknés, marié le 27 mai 1890 2 Mustapha d'Alger & dame 

-NAUDIN, (Louise), sans contrat, domicilié 4 Casablanca, Compagnie 
‘Algérienne, - 18, place du’ Commer ce, a demandé Pimmatriculation, 
ven. “qualité de- propriétaire, d'une ‘propriété & laquelle il a deéclaré 

suloix donner le’ nom de « IMMEUBLE CHAMOT », consistant en 
“an-‘terrain A batir, siluée a ‘Casablanca; rue Nationale et ruc des 

‘Villas. La Compagnie Algérienne intervenant comme créanciére 
‘hypothécaire ‘pout! poursuivre la présente immatricule lion conjoin- 

Aénient. avec le propriétaire. 

   

oy : Cette propridlé, occupant ne superficie de 641 m. gq. 89, est 

“Vimitée’ : au Nord, par Je terrain. de.M. Gauthier, demeurant & Casa- 

blanca, avenue du Général Drude ; & I’Est, par la rue des Villas ; 

   
ok Suivant: réquisition en date du 6 oclobre 1915, déposée a la 
4 Gonservation - le,-méme jour, M. MELUL (Shalom), propriétaire, 

‘@emeurant a Casablanca, rue de. Mogador, n° ai, marié & Casa- 

blanca: a. dame_ BENCHAIA (Elisa), sous le régime de la séparation 
de: biens, contrat regu le 2 Chivan 5655, par les rabbins Sliman 

Sabbah el Messaoud Ohana, domicilié a Casablanca, M® Machwitz, 

: avocat, rue-du Commandant. Provost, né 48, a demandé l’immatri- 

saulation, - gn qualité de propriétaire, d'une propriété a laquefie il 

“ a déclaré xouloir donnéx le nom de « FANY », consistant en un ter- 

“ ain nu, .située a Casablanca, chemin de Mediouna. 

Cette “‘propristé,, occupant une superficie de 3.497 m. q. 5, est 
hitée : au’ Nord, a VEst et. au Sud, par la propriété de Si Mohan:- 

med-Quld _Djdia, propriétaixe, derneurant a Casablanca ; & POuest, 
Te Aowxiéme :chiemin ‘de Mediouna. 

  

   

     

  

  

\ 

  

a : ‘Suivant réquisition’ en. date du 20 septembre 1915, déposée & la 
‘Eon servation le 6 octobre 1915, la SOCIETE FRANCO-MAROCAINE, 
(Soci té-anonyme au capital de un million de francs, dont le siége 

= Social est a Paris, 5, rue Tronchet, représentée par M. Busset, Francis, 
“$08 Directeur 4. Casablanca, y domicilié, rue de la Plage, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
-laquielle elle a. déclaré vouloir donner le nom de « FEDALAH Sv- 
“CIETE.'N° 1. 3, consistant en jarcin et terres en friches, située a 
Fedalah,; x deux kilométres iu Sud-Ouest du port. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze hectares, est 
itée : au Nord, par l’oued Mellah ; a 1’Est, par la propriété de 

M, Petit, demeurant & Casablanca, route de Mazagan ; au Sud, par 

      

   
   

Réquisition N° 77°: 

  
Reéquisition N° 73°. 

  
Réquisition N° 79° 

  

~ 

   

  

     
    

    

   

   
   
   

   

   

     
     

   

   

    

     

   

  

au Sud, par un terrain appartenant a M. Fayolle “demeurant 
blanca, boulevard de la Liberté ; & LOuest, . par 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance ne 

immeuble aucune charge, ni aucun droit “réel 

ou éventucl autre que : une hypothéque’ au pre 

ian Société anonyme dont. le siege « es 

  

mille’ franes suivant acte du 37 septembre rgd, et. qi 
priélaire en vertu d'un acte dressé- devant arouls; 
confirmé par lettre missive du 

Le. reqnérant déclare qu’ sa connaissance 

| immouble aucune charge, ni aucun droit ‘réel 

ou éventuel et qu'il en est proprictaire en vertu 

le 3 Rabia I 133: par deux: adouls, -homologué: pe 
Fl Mehdi ben Rechid el Traki, Cadi de. Casablanca, : 

  

orepriété. 

Le Conservateur de ia propriété foncier 

-M. ROUSSEL. . 

la propriété Si ben Abbés, demeurant a Fedelah ; 

terrain de Larbi Ouild Maklouf, demeurant 4 ‘Fedaie 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’¢ 

immeuble aucune charge, ni aucun droit: réet,immobili 

éventuel, et que la Société Franco-Marocaine en est 
vertu dun acte sous-seings privés du 1g octebre 1913, 
duquel le nommé Rock ben Abbou Zenati lui a vende 
priété. Ce dernier en étant propriélaire suivant acte.d’ach 
au a Ramadan 1330 passé devant deux adouls et “homologue Pe e. 

Cadi des Znatas. : . 
Le Conservateur de la propriété fonciare 4 conte, 

M. ROUSSEL. cea 
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Réquisition N° soc 

     

  

quisition en date du 8 octobre 1915, déposée a la 

‘méme jour, “M. VICENTE (Oncina-Garcia), agri- 

  

64 dame Maria de los Dolore GALLIEGO TORRES sous 
la-communauté, suivant acte passé devant M. Je Consul     

    

      

        
  

propriété & laquelle il a déclaré ‘vouloir donner le 
“BANAL ™, consistant en une maison, située 4 Casa- 

- occupant une superficie de 314 spetres carrés, 
Nord, par la. propriété de M. Jost de Freitas Martinez, 

5 ya ‘demandé 1’ immatriculation, en qualité de pro-: 

\ 

‘propriété.   

  

i WO 
M. Marage, domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 209; - . 
au Sud, par le boulevard de lz Liberté ; 4 1’Ouest, par la propriété” 
de M. André Galliego, domicilié A Casablanca, boulevard ‘de la” 
Liberté, n° 913. Sa 

Le requérant déclare qu’s sa coniiaissance in existe.’ ‘sur Ie ‘ait. 
immeuble ‘aucune charge, ni aucun droit ‘réel, immobilier- ‘actuel: : 
ou éventuel, et qu'il en est ‘proprictaire en ‘vertu d'un acte’ dress 
le 23 Saafar 1330 par deux adouls de. Casablanca, homologu par SE 
Mohammed el Mahdi ben Raschid el Traki, Cadi de Casablai ‘a 

    
   

  

    Le ‘Conservateur de la: proprigt foncire a ‘Casablariea; : 

: Me ROUSSEL: 

Réquisition Ne 81°¢ 
“t 

  

    

  

   
    

      

    

  

ui ition en date du 28 septembre 1915, déposée A la 

octobite 1915, la COMPAGNIE MAROCAINE, Société 

pital- -de' dix millions de frances, dont le siége est a 

dataire,’ ‘domicilié A Rabat, avenue du Chellah, a 

ulation, en qualité .de propriétaire, d’une pro- 

elle a déclaré vouloir donner Je nom de « RE- 

at‘en terrain de labours et de parcours, située 

au' Sud de Dar El Gueddari, cercle du Gharb. 

été, occupant une superficie de quinze hectares, est 

‘par le terrain « Seffari » ; A 1’Est, par un chemin 

Mrebch des Ouled hou R’hamma ; au Sud, par le 

yut, n° Go, représentée par M. Edouard William © 

  

     sks hry 

   

  

      

la 7 Radjeb "1380 par : deux adouls et hhomologué par le > Nat Bs 

de Salé 4 Oulad Naim, aux termes duquet Ja’ ‘Djemaa’ fle ‘Eh Mer. 

lui a vendu ladite Propriee. Dota 

  

  
Le Conservateur de la propriété “Joncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

\ 

Réquisition Ne s2° mn * 

fj . { 

tion, ‘en date du :8 septenibre - 1915, déposdée a 

ce oogers 1915, la, COMPAGNIE M AROCAINE,          

    

    

    

  

   

  

silat, en qualité de “proprietuire, d'une  pro- 

‘il a déclaré youloir: donner le nom de « RE- 

nt én terrains de labours et de parcours, située 

‘Sud-de Dar Gueddari, cercle du Gharb. 

occupant une superficie de huit hectares, “est 

par le terrain El Mammassis ; & l'Ouest, par le 

Te les Mrebeh des Ouled Bou R’hamma ; au Sud,   

     

    

    

par, le terrain des Ouled Bou R’hamma.: . we LEst ‘par les é 

‘gépare les Mrebeh des Ouled’ hou. R'hamsna. 

  

La. requérante déctare qu’a ‘sa. ‘connaissance iL. n ‘existe. 

dit immeuble aucuné charge, ni aucun” droit’ ‘xéel,; Immobilier cthel = 

ou éventuel,, et qu’elle en est prépriétaire en vertu-d’ Uri, -acte, dr 

le 7 Radjeb 1330 par deux adouls et homologué par. le Naib du: Cadi | 

de Salé & Oulad Naim, aux termes duquel } la Djemaa de EL Merabin 

lui a vendu la dite propriété. a 

  

Le Conservatéur de la propriété Joneidre a Casablaned;: 

M. ROUSSEL... 

 



     

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des antion; 

TRIBUNAL .DE PREMIERE . INSTANCE 

Lo ‘DE GABABLANCA 

  

“Arte soa du Dahir 
‘formant Code de Commerce 

Liquidation: judiciaire BESSIS 
Henri, négeciant 

blanca, route de Médiouna. 
  

- Par jugement du Tribunal 
-de premiére Instance de Casa- 

blanca,.en date du 13 octobre 

1915, le sieur BESSIS Henri, 

négotiant 4 Casablanca, route 
‘de Médiouna, a été admis au 

‘bénéfice de la liquidation ju- 

. diciaire. 

La date de cessation . des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 13 octobre rgz5. 

s Le méme jugement nomuime : 

M. LOISEAU, juge-commis- 
: saire 5 

M. GAYET, liquidateur pto- 

-visoire. 

' Casablanca, le 3 octobre 1915. 

. Pour extrait conforme : 

Pour le Secrélaire-Grefficr 

. en Chef, 

_M. GAVENS. 

  

3. 

a Casa- 
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ANNONCES. 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE C4SA40LANCA 

  

Art. 2029 du Dahir 

‘formant Code de Commerce 

Liquidation judiciaire COHEN 

“Gaston, négociant 4 Saffi 

  

Par jugement du Tribunal 

de premiére instance de Casa- 
blanca en date.du 13 octobre 

1915, le sieur COHEN Gaston, 

négociant & Saffi a été admis 

au bénéfice de la liquidation 

judiciaire. , 

La date de cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 

rement au 13 octobre 1915. 

Le méme jugement nomme : 

M. LOISEAU, 
saire ; 

_M. GAYET, liquidateur. 

M. BERNARDOT. 

juge-commis- 

Casablanca, le 13 octobre 1915. 

Pour extrait, conforme ; 

Pour le Secrétuire-Greffier 

‘en Ghef, 

M. GAVENS.   

REPUBLIQUE FRAN(AISE 
  

' MINISTERE DE LA GUERRE 

Troupes d’Occupation 
du Maroc Occidental 

  

AVIS ‘AU PUBLIC 

Le LUNDI +3 NOVEMBRE 

1915, 4.15 heures, il sera pro- 

cédé A la 1 Sous-Intendance | ~ 
Militaire de Casablanca, aA 

Vadjudication publique, sur 
soumissions cachetées, de la 

fournilture des denrées alimen- 

laires désignées ci-aprés : 

Sucre eri..allisé : 
taur métriques, 

livrables dans ‘les Inagasins du | 
Service des Subsistances Mili- 

taires de Casablanca. 

Kn cas d’insuccés de l’adju- 
dication, et, le cas échéant, du 

concours consécutif, la réadjur 

dication aura lieu sans nouvel 

avis le lundi 4g novembre 
1gt5, aux mémes Hieu‘et heure. - 

Pour tous autres : renseigne- 

ments, s‘adresser au Sous-In- 

tendant Militaire chargé du rt 

Service 4 Casablanca. 

TR 

400 quin- . 

  
  

   

   

  

   
   
      

     

   
   

   
   

    

      
      

  

       
   
   
   

     
    

    

  

    
    

    

   
     
     

: _ ENTREPRISE 

  

              
    

“reaws 0 2 et DEVIS 
‘Sar deman demande £3 

. GNARD & 6 
_ Avenue de Casablanca 

t ? Pras le Palmarium ; : 

:: RABAT :: 

  

  

     
POOPEPEEOLOSGORODER | 

“| Banque d’ftat du Maree 
SOCIETE ANONYME - 

Siége Social : TANGER 

% 

AGENCES : 

| 
Se rend sur “Tes - teux 

et su dena 

Adresse: Boite poatale ye 

CASABLAN a 

Ca-.ablanca, Larache, Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi 

   

    


