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ON PEUT S’ABONNER : 

‘fda Résidence de France, a Rabat, 
titice du Gouvernement Cherifien a Paris 

“at dans tous les- bureaux de poste. 
oinements partent du fer de cheayue mois. 

Pour les abonnemehts et les annonces. s'adresser Pour les annonces réclames, les conditions , a la Direction du Bulletin Officiel. sent traitées de gré a gré. y 
Les mandats doivent étre émis au nom de M. le Réduction pour les annonces et réclames * Trésorier Général du Protectorat. renouvelées. 
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aration relative a la suppression des Capitniations daas la zone 
‘francaise de Empire Chérifien faite par le Gouvernement de 

     

   
    

   

      

      

  

     

    

    

     

   
    

     
    

    

   

  

“Belgique . 742 L. — Casaseanca 
indte du GanéFal Commandant en Chef du ae ontobre 4915 portant . . . be . ‘interdiction, dans la zone frangaise de I'Empire Chérifien, de Pour la premiére fois depuis 1|’établissement du Pro- Tintroduction, de exposition, de l'affichage, de la vente et de Ln li as la distribution du jourual Bl el Adalid Serefizo ». vig | tectorat, le Gouvernement de la République, saisissant 

fe Résidentiel du 18 octobre 1915 portant prohibition et autori- l'occasion que lui offrait |’Exposition de Casablanca, avait ‘sation de sortie et de réexportation en suite de dépét, de tran- 
~ sit, de transhordement ou d’admission temporaire de certains délégué deux de 8e8 membres, M. Albert SARRAUT, Minis- produits et objets. . 13 | tre de l’Instruction Publique, et M. Abel FERRY, Sous- 

aie tris hanged tomndeeaanaiaee ee oy | Socréinire d’Btat owe Afaires Etrangbres, pour Je repré 
Ihhir'additionuel au Dahir du 45 avril 1913 (28 Djoumada I 1233) ’ senter au Maroc. 

joriant prohibition @introduction dans la zone francaise de 
‘TEmpire Chérifien de tous produits d'origine, de production Les MINISTRES, accompagnés de M. DE PERETTI DE LA 

  

et de fabrication allemande ou austro-hongroise . . . 7 | ROCCA, Sous-Directeur a’ Afrique au Ministére des Affaires 
été Viziriel du 23 octobre 1918 portant création d'un Bureau 
“deRtat Civil Aga... P wis | Etrangéres, et de leurs Chefs de Cabinet, MM. Bacov et 

du Directeur de Office des Postes et des Télegraphes portant Hevvev, arrivérent 4 bord de |’ « Abda », le 5 octobre au 
éation d'un Bureau de facteur-receveur des Postes 4 Taga. 5 . ; Ca: Ss l a bat : ge 

matin, en vue de sablanca. Sur le méme hateau,. été duDirecteur de l'Office des Postes et des Télégraphes portant tin, ‘ 2 
on des établissements postaux et telegraphiques de Mechra ‘| trouvaient M. Coucet, Ministre de France & Tanger, M. 
  

jos Abbou . 15) Tp . ‘Office du Gouvernement Chéri- imations dans le personnel administratif de la zone francaise TERRIER, Directeur de 1’0 ie a . aeléeué de ! 
VEmpire Chérifien =. 16 | fien, M. Hubert Ginaup, Vice-Président et eué de la 
WE DuMéros 148 ef 153 du « Bulletin Officiel du Protectorat », 716 Chambre de Commerce de Marseille, et les représentants 

des principaux journaux parisiens. Pp N OFFICIELLE 
5 ARTI NON Le RESIDENT GENERAL, accompagné de M. I’Inten- 

in pe p aus ef militaire de la zone francaise du Maroc & la ne | dant Général Lattirn pu Coupray, Secrétaire Général du £du 23 octobre 1015. 2 . : : s , . tes et Informaticns. — Audience sclennelle de rentree de ta Protectorat, et des officiers ct fonctionnaites de 500 

fone. Wappel de Rabat du 11 octobre 1915: Réquisitions du . : 3 8 heures, pour recevoir Jes S. 
nactrear Général. — Conférence faite 4 la Salle des Confé- net, monta & bord, a » po 
fehces de I'Exposition de Casahlanca par M. le Lieutenant- TRES. . 

Sole Rerricu, Chef du Service des Renseignements : «Hes Sur le quai de l’ancienne darse, se trouvaient Son: Ehipes de ja Conqwéte niargeaines. . . saluer MM. SAR- 

ation de la Propriété Fonclére de Casablanca. — Extraits Excellence LE Granp Vizrrn, venu pour salu . 
eauisition De 83, 84, 85, $6, 87, #8, $9, 00, 91, 92,93, 94, 9 et 9G. a RAUT et FERRY au nom de Sa Masestié LE SULTAN, le 

et Avis divers . soe ee Loe eee  
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Colonel Canmret, Commandant la Région de Casablanca, 

le Pacha de la Ville, les principales autorités civiles et mili- 

iaives, les principaux groupements, le Comité des Etudes 

Economiques, la Commission Municipale. 

‘Les trowpes de Ja garnison rendaient les honneurs. 

Aprés les présentations, aprés avoir passé en revue Ja 

compagnie ¢’honneur et s’étre inclinés devant le drapeau, 

les MINISTRES, le RESIDENT GENERAL et leur suite, 

montérent en automobile, et, escortés par un escadron 

de spahis marocains récemment revenu de France, com- 

mencerent Ia visite de Ja ville. 

Le premier arrét cut lieu & hdpital que les. MINIS- 

TRES visitarent en détail, cl ot ils tinrent & s’incliner 

devaut le vercueil du Médecin Major Scnwenber, décédé 

subitement la veille. 

‘ Le corlége suivit ensuite le boulevard circulaire et 

s'arréla A I'Ecole de Mers-Sultan, of se trouvaiant réunis 

le personnel enseignant et tous les enfants des écoles de 

Casablanca. S’adressant aux maitres qui lui. furent présen- 

tés par M. Lorn, Chef du Service de l’Enseignement, M. 

SARRAUT leur exprima la surprise joyetise qu'il ressen- 

tait A voir réunie une population scolaire aussi nombreuse 

et les assura de toute la soHicitude et de la reconnaissance 

du GOUVERNEMENT pour l’ceuvre d’éducation qu’ils 

accomplissent au Marec avec tant de patriolismce et de 

dévouement. 

Les MINISTRES furent ensuite conduits sur la terrasse 
de Vimmeuble du « Paris-Maroc » d’ott le RESIDENT 
GENERAL, plans en inains, leur présenta Casablanca, 
évoquant son passé, expliquant son développement et les 
grandes lignes du plan d’extension. 

La matinée sv termina parla visile du port. Un train 
spécial conduisit les MINISTRES jusqu’a lextrémité de la 
grande jetée. 

_. Dans l’dprésumidi, le RESIDENT GENERAL conduisit 
“MM. SARRAUT et FERRY A d’Ecole Franco-Arabe, on le 
<° MINISTRE de "Instruction Publique, ‘en quelques paroles. 
“ fappela.aux-jeunes indigénes qui s’y trouvaient rassemblés 

+. quelle’ était la mission civilisatrice de la France et félicita 
~ leurs maitres des résultats déja obtenus. 

oh. Ils se rendirent ensuite & I’Exposition, ot ils furent 

recus par M. Brntt et les membres du Commissariat Géné- 
__,¥al qui les conduisirent tout d’abord au Pavillon de V Agri- 

«culture. MM. SARRAUT et FERRY le visitérent minutieu- 
- -sement, admirant les produits si remarquables des diverses 
_ régions du Maroc et leur intércssante présentation. Ts par- 
~-coururent énsuite le pavillon des Furéis, celui de I’ Algé- 
o rie-Tunisie, celui de l’Importation et ceux des diverses 
“ régions. 

- ,., Avant de quitter Exposition, M. SARBAUT remit Ja 
: “Croix d’Officier de la Légion d’Honneur & Mang Oman Taz, 

' “Pacha de Casablanca, en lui exprimant combien il était 
~ heureux. de remettre ce témoignage du GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE & un oval ct déj& ancien collabo- 
 Yateur de Ja France.   

    A huit heures, le GENERAL et Madame LYAUTRY 

nirent autour de Jeurs hétes, en un diner de soixanté on 

verts, le Grand Vizir, le Corps Consulaire, Jes’ p incipale 
autorités civiles ct \militaires, les représentants:de:l. oS 
nie francaise ef les membres de la presse pat 2 ON 

dessert, le RESIDENT GENERAL souhaita la b 

MINISTRES, qui li répondirent en quelques pa 
vantcs, . 

  

       

    

   

  

     

   

   
   
   

   

Le 6 octobre, dans la matinége, M. Abel 
accompagné de M. Dettre. Directeur Général de 
Publics, et des Ingénieurs, visita les travaux ay 

le déicuner, Tes MINISTRES, Ie RESIDENE 

et leur suite se rendirent chez Te Pacha, qui‘dc 

réception restreinte en leur honneur, puis a1 
dont ils continuérent en détail la visite,’ .. 

Ils visitarent ensuite un certain nombre 
ments publics et privés. aS 

La colonic frangaise avait, pour le -métie so 
nisé un banquet de trois cents couverts dans l’en 
l’ Exposition. \ leur arrivée, les MINISTRES fun Tells par 
M. Axpnirux, Président du-Gomité d’organisation; M: Pay. 
itive, doyen de la colonie francaise, et les. membres dy: 

    

  

   

  

   

    

   
   

   

  

   

    

Comité, Au dessert, le RESIDENT GENERAL prit la: parol 
en ces lermes : Lo 

« Messieurs les Ministres, 

« Hier, dans une réunion purement officielle, je vow, 
ai souhaité la bienvenue comme Résident Général. 3° = 

« Ce soir, dans cette réunion ok nous sommes les hdtes 

de la Coitonte, francaise, c'est a ses représentants  que-je, 
laisse le soin de vous dire ce qui est dans notre cour d- 
fous, ° 

  

« Mais en ma qualité de Chef de la Colonie 
fai @ honneur de revendiquer avant tous — je vetis dab 
vous les présenter. we 

   ue. 
ord. 

« Ce queil faut dire. cest que dans nul autre: t 
sement francais, je crois, Vinitiative privée n’a-donné in 
tel effort, acquis de tels mérites. a 

« Partout ailleurs, en effet, le colon a suivi- occupe: 
tion, a trouvé une adminisiration embryonnaire. encort,: 

mais du moins déja établie, et un statul légal .défini. 

« Tri, au contraire, il les a précédés, Il wa. Cabord 
trouve que le chaos. Je nai pas a refaire Uhistorique qe. 
vous connaisses mieux que moi de la situation internalio-” 
nale, des circonstances politiques qui nous ont ‘maintents : 

pendant plusieurs années dans cet état paradoxal d'un pair 
ow Cadministration ancienne s était effondrée et ot il était 

légalement impossible de lui en substituer une mouvelle, : 

ou les Consuls wavaient que le droit de protester ef de regi 

yer des rapports sans pouvoir résoudre, ott les chefs mil: 

tairex avaient le droit de conquérir et de pacifier sans auctt 

titre légal pour arqaniser la conquéte. eo 

« Que, malgré de telles difficultés, aggravées sper Va. 
sence de tout statut foncier, ou. ce qui est pire enpore, mar 
sa confusion inertrieable, la colonisation frangaige ait pi 

  

   
 



    4 e0urs de ces années anarchiques, alors que les uutorités 
anges ne pouvaient guere lui répondre que par des 

sonliceb » ow des « non possumus », y jeter de telles 
‘fonder les bases solides de Vétablissement que vous 

yer aujourd hui, c'est certainenient un des faits qui sont 
pplus aPhonneur de notre race, qui prouvent avec le plus 
jiclat qwelle avail conserve, quoi quien disent ses détrac- 
wuts, Hes verlus de fenacité, daudace, de labeur ef Wini- 
ative individuelle qwavaient porlées si haut les premiers 
nniers du Canada, de la Louisiane et des Indes. 
“Al ceut qui osatent parler de décadence. il wy avait 

gid, montier le Maroc, Aussi bien dans Vordre militaire 
a dais Vordre écunomique, sy élanorail un effort on 

tei attentif pouvail discerner le yerme de la inoisson a hé- 
inimes de perséverance el de froide volonté qui s'épanouit 

jourd het sur le vaste thédlre ow les vertus de notre 
tion, résolue & triompher, forcent Vadmirution du monde. 
(EE Cest pourquoi la Métropole, malyré les préoccu- 

P ations .de Theure présente, ne se détourne pas du Maroc : 
wi parce qrrelle y voil le berceau vivant de choses ra- 
Atuses-et fortes que @aucuns croyuient, sinon mortes, du 

Syuing” endormies pour longtemps ; et c'est wussi parce 
jqidle y-voit un des fronts et non des moindres. sur les- 

els Se livre, de par le monde entier, la bute yigantesque 
jase jouent nos destinées. 
8 «Vous saves — vous Uai-je asses redit, a Paris came 

: i= que la partie la plus lourde de ma tdche, depuis un 

a aélé dimposer @ tous, soldats et colons, poussés par 
sminstinct- si légitime et irrésistible, brulant du, désir 
andent de-courir & la frontiere de la vieille chére Patrie 

amahie, de Doler a in défense de levers foyers ravages dans 
asehliment spontané que je partageais mieux que per- 

elspour cause, a élé, dis-je, de leur imposer de rester 

tidleurposte. Ils ont compris etils ont obéi en se ron- 
iat le o@eur. Vous leur dires, Wesl-ve pas, ce que je pense 

ine une: telle conviction, ce que vous penses vous-mémes, 3 

“qe laFrance tout entiére pense aujour@ hui, c'est qwils 
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su Vaaversuire gui ne doutail pas un instant que 
médiate de la domination francaise au Maroc 
@.ses premiers succes. 

quelques jours, vous verres les troupes qui lul- 
‘au sanseldche nour Ir sauvegare de notre front. 

Dijférente, mais non moindre, a été Poeuvre des 

Ms que‘vous voyes aujourd'hui et qui, avec Uélégance 

nne jamais notre race dans ses gestes de bra- 

cé le défi de cette Exposition ot ils ont voulu, 

ire Vinventaire des richesses du domaine ma- 

it,affirmer leur collaboration cordiale avee la noble 
‘Indigéne ef appeler le‘ commerce francais a venir ici 

i taille décisive sur le terrain économique. 

“peur pas anticiper sur les précisions qui vont 

    

   

   

   
      

   

  

        

     

    

  

  

‘ ‘données a cet égard par notre Commissaire Geé- 

HS tual nous ne témoignerons jamais assez de grali- 

: iat quia ses collaborateurs, pour Vinitiative et ta 

Medont ils ont donné de telles preuves. Mais ce que ve   
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hens a dire hautement, c'est que ni eur ni moi naurions rien pu {aire suns le concours des colons qui ont moniré la, plus que jamais, les qualités Pinitiative, d@audace et de 
confiance en Vavenir qui ont caractérisé, dés le début, leur 
murre au Maroc. . 

« Songes que, malgré la rigueur des lemps, cest leur 
concours financier qui, presque seul, a permis la-réalisa-. 
fion de cetle @uvre. Voyes avec quel gout, quelle ingénio- . 
sue, quelle intelligence des réalisations pratiques, ils.or 
ameénagé la présentation de leur travail. et comprenes qi 
ie sois fier d’étre le syndic d'une telle équipe de bons ‘Fr 
cats, de me sentir, dans les lourdes heures que nous: tra-- 
versons, soulenu, encouragé, réconforié par elle, ‘et que 
juie tant @honneur & vous la présenter et ad lui rendre’ 
iémoignage. a 

   
   

  

  

« Be maintenunt, merci a vous, de tout coeur, en notre - 
nom a tous, ad vous Monsieur Albert Sarraut, ‘Ministre -de: 
UInstruction Publique, ancien Gouverncur Général-de WIndo- 
Chine, ol vous avs affirmé avec tant d'éclat vos larges vues. 
Wadministrateur, la haute compréhension des choses ‘que: 
donnent une culture raffinée et la connaissance philoso- - 
phique de Histoire, Vintelligence pénéiranie et’ souple de. 
Mime des indigénes, qui savent si bien discerner ches ceux’ 
quiles gouvernent la part du ceur sans laquelle il n'y. a’ 
pus @auvre humaine féconde ; — & vous, Monsieur Abel 
Ferry, Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangéres, ami 
de vieille date du Maroc que vous aves parcouru aux heures- 
tragiques, si digne du grand nom que vous portez, indisso-. 
lublement uni da notre expansion coloniale, Lorrain qui-avez.- 
voulu. dés la premiére heute, faire si noblement votre. 
devoir an front de France, et qui venes ici compléter votre 
information sur place pour mieux assurer la sauvegarile 
eelairée de nos intéréis au Département dont nous relevons. , 

« Soyes sdrs que nous sentons tous Veffort moral qwil- 
vous a fallu faire pour quilter pendant quelques se-raines” 
votre place dans les Conseils du Gouvernement aua heures. 

mémes ou se joue en France un des actes décisifs de la 
grande partie, alors qua chaque heure nous - atiendons. 
anricusement les nouvelles qui, depuis quelques” jours,” 

remplissent nos coeurs de joie et de confiance, alors “que: 
ches nos vaillants Alliés et nous se développe un. effort.’ 
gigantesque que le suceés couronnera et couronne déja. | 

  

  

« Fous aves senti que c’était a ce moment méme, alors 

que nous trépignons d’étre éloignés par force du thédire. 

principal, qwil convenait que le Gouvernement de la Répu- 
hlique vint nous tendre la main et marquer par un acle 

décisif la solidarité qui, plus que jamais, unit les deut - 
fronts. 

« Ah oui! vous étes bien les dignes mandataires de ce 

Gouvernement de Défense Nationale qui, depuis plus dun 

an, lutte sans tréve, se donne sans compter, concentre en 

lui Vdme de la naticn ot toutes les divisions se sont effa- 

cées dans Vaccomplissement du seul devoir qui compte 

aujourd hui. 

« Et je répéte ce que je vous disais hier, cest que, tous, 

nous romprenons le prix d'un tel geste en un tel temps ; 

Py
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que ‘tous déja nous avons éprouvé, au chaud contact de ces 

premiéres journées, quelle force inapprécialie vous nous 

apportez. 

  

    

a Messieurs, 

« ‘Te léve mon-verre : 

« A Monsieur Albert Sarraul, 

«A Monsieur Abel Ferry, 
« A, Monsieur le Président de la République, 

« A la France, 
« Aux méres el aux femmes de France vaillanies entre 

toutes, 

« A nos fréres qui combattent dans la gl sire, ‘pour: la 

liberté . ly 

La musique joua la Marseillaise. 

M. Anprieux prononga, ensuite, les paroles suivantes : 

« Messieurs les Ministres, 

“« Mon dge et la grande bienveillance dont je suis 
-entouré me valent le grand honneur de vous souhaiter la 
“bienvenue au nom des Frangais du Maroc et des Marocains 
francais. Vous nous apportez un témoignage de sollicitude 

_de la Mére Patrie pour son enfant dernier né, Benjamin 
@autant plus chéri quwil a codté bien des tourments. Nous 
souhaiions que vous emportiez Cimpression que ce nouveau 
venu justifie tout Pintérét qui lui est témoigné. Nous souhai- 
tons aussi que vous emporties la conviction quil y a ict 
union intime entre tous les Frangais. Militaires et civils, 
tous marchent dans la méme voie, tous poursuivent le. 
méme but : défendre et mettre en valeur cette France nou- 

_velle, honorer la Mére Patric. 

«. Vous savez comment la mobilisation a transformé 
ici les civils en militaires et n'étes point surpris de voir 

 .autant ‘duniformes autour de vous. 

« Le tableau que vous aves sous les yeux ne nous fait 
- pas oublier le drame formidable qui {ait trembler le monde. 
“Tous nous y participons. Tous nous avons confiance que 
‘notre. France en sortira qglorieuse, grandie a& ses propres 
-“yéua, et auc yeux du monde entier. Tous nous sommes 
“\préts @ tous. les sacrifices pour qwil en soit ainsi. 

“+. @ Messieurs les Minisires, je ne vous apprendrai rien 
_ en vous ajfirmant que le spectacle réconfortant cui vous est 
~offert est di d un homme, 4 un véritable chef. Nous avons 

- marché a la suite de cet entratneur qui a la foi et sait Vins- 
- pirer. Les sceptiques et les croyants, tous ont donné leur 
-, temps, leur intelligence et leur argent. Pour réaliser cette 
. ‘démonstration pacifique, nous avons répondu a cette mobi- 

lisation spéciale, comme au 2 aodt 1914 nous répondions a 

ila mobilisation militaire. Pour réaliser cette entente mer- 

France tui doit ; 

-précier. Il voit juste, clair, et sait dicter ses ordres avec 
. précision. Il sait aussi chotsir et mettre en valeur ses colla- 

" yéilleuse, il fallait le Général Lyautey. De plus autorisés, 
-et surtout de plus édloquents, sauront mieux dire ce que lea 

mais ‘nul, plus que nous, ne saurait lap- 

borateurs. La pléiade de grands officiers de tous grades et 
de grands soldats que le Maroc avait mis en évidence. et 

“os   
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dont ta grande guerre a consacré Uheéroisn 
@ la gloire de netre Grand Chef. Et ce n'est. 

sition. s ajfirme chaque jour davantage. Te: su 
dépasse sthrement les espérances. Quant au      

  

    
    

    

ll est juste den rendre grace a ceux qui Cant: 

« Messieurs les Ministres, 

le passé nous donne confiance dans Paven 
comme celle que nous fétons ce soir hous sont 

  

     

      
    

   
   

   
    

   

    

   
   

   

    

    

   

aidera. 

A vos santés, Messieurs. les ‘Minist 

« « Vive la France ! Vive la Républiqu 

_ Puis M. Pumirp prit la. parole en sa quali 
de la colonie francaise 

« Messieurs les Ministres, 

« Doyen de la Colonie Frangaise, tel ést le tit 

vaut le grand honneur de Saluer, ce soir,. votre. 
sur la terre marocaine. . 

« Je ne puis mempécher, aujourd'hui, 
d'évoquer le souvenir du jour déja- lointain, ot je:débar 
pour la premiére fois. Pai vu 1 devant mes your Se: 

  

le chemin parcoura. 

« Le passé, cétait ce vieux Maroc, secret’ et -ferm 
peu et mal connu, seffritant lentement dans. son- im 
bilité séculaire. Mais c'était aussi, pour. tous. eur. qui 

élaient aventurés, la conviction que cette -terte: det if 
vitablement grandir et prospérer sous’ la. pf ection. d 
France. C'est cette foi ardente dans les -destinées de 
pays qui a toujours soutenu les pionniers ‘de 
heure, @ travers tant de vicissitudes. Ils n'ont. jamais di 

quun jour viendrait ot ici flotteraient librement: nos -{f0 

couleurs. 

   

  

« L’aurore de ce jour, nous avons vue se o lever; ‘ince 

taine et vague d'abord, troublée par Lappel de nos: clairons 

Puis, ce furent les difficultés quotidiennes diplomatique 

militaires, politiques qui s'opposérent pendant tant. oa 

nées au développement de notre action. .1a- sdeugiéme 

période se pivcivs ouand, derriére nos premieres, troupes 

les colons vinreta cn ' " cham nouveau oat devate 

s*épanouir librement les antiques vertns de. la race fre : 

caise. Je ne veux pas rappeler ici nes déboires, ‘mais 10° : 

espérances se consolidérent le four ot le Protectorat 

établi au Maroc et ou les destinges de ce pays purent cok 
fides d Uhomme éminent. que je salue respectuepisemen- 
Monsieur le Général Lyautey, 

  

  

  

ere,   

 



    

   

  

8 début de sa prise de commandement, Mon- 
ésident Géneral voulut mener de front la ldche 

  

    

  

    

      

     

  

      

“a sien 

ue congue durant les preniiers mois du Protectorat, 

    

jolt 
neti wtagnifique de ce pays. 

aCe fal de Egatement qu éclata en _furope le conti 

on pour esperer, yarder intact lout le territoire 

uupe. et hous. permelire, a Fabri Cune armature militaire 
cfaul, won seulement de vivre, mais Waller de Favant. 

Fir le Général Lynley y avin. par une 2 politique de grands 

=F patent, “par Timpulsion qwil a su donner aux services et 

daira oti mites individuclles s, mainienu le Maroc pacilié @ dans 
  
    

        
    

  

    

    

  

   

   

          

   

          

“Les Ministres, de lui ¢ avoir 

de Gouvernement de la Rémi- 
ons, " Messier s 

consecration 

ts et thers _Comparriotes, je léve mon verre 

sane ‘Hubert gina, Vice- Président ae la 

plis avec une joie patriotique la mission qui 

ar la Chambre de. Commerce de Marseille 

erce, de. son ‘industri et de son | armement. 

int pour venir visiler (Exposition franco- 

ne: de. Casablanca, et pour assister aux cérémonies 

  
le Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etran- 

eprésentant aujourd™ hui le Gouvernement de la Ré- 

Chambre de Commerce a voulu témoigner de 

sympathie pour votre personne et. de. sa pro- 

admiration pour votre w@uvre. Marseille voit dans 

de’ Casablanca autre chose qu'une manifesta- 

¢ le ét tangible ;: elle y voit une idée qui est votre 
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: qiltaire ¢ ‘et.politique, action administrative et économique.- 

: barie. 

“ne  pouvait dire plus élégant dans Sa forme, plus: ‘oppo 

_dent ef, pendant bien léenglemps, il a été le seul. “Désil 

-qui heurte tous les protocoles, désignait lui-eméme un. méde- 

onsieur le Ministre de UInstruction Publique’   

oe 0) ‘ 

idée. Elle sait que vous. Wavez pas entendis: seulement. réu- 
nir dans une enceinte pilloresque et alirayante les produits | 
du sol ct de Vindustrie des deux pays qu "unissent aujour- 
@hui les liens du Protectorat, montrer au’ consommateur, 
Marocain ce. que la France peut lui offrir, la.o% il’ ‘étalecd «- 
son tour, sous nos yeuw, ce qu'il est: a méme de nous, appo: a 

  

    
      

    

     

    

   

ter-en échange. Vous avez voulu; ‘Monsieur le Résiden e 
Général, etposer ici ce quwon nomme en langue - deca 
merce un-article bien exclusivement national et: fra 
afficher & la face du monde bouleversé la tranquillit 
et la confiunce souriante avec lesquelles la France-e 
Vissue de la lutte gigantlesque qu'elle soutient contre: 

Vous avez voulu nous monirer Caisance :     

el. pis siynificalif de son accomplissement.” 

Aussi Mar seille BOUS 

       
& -t-elle c imimédiatenient: cgi “ 

  

   

   

        

   

  

    
   
   

et ‘Télonnement - qui ‘subsiste ¢ a “évalué: dans s SON. -Cd 
devant le proje! devenu une. réalité qui SUTPASSe. 

que nous pouvions attendre. Permettes-moi, . ‘Mon 
Résident Général, de. vous- adresser les Eélicitations ch 
reuses de notre vieille cite. Mo 

a Elle se réjouit de voir. grandir et s ‘épanoutr: I 

soins, un pays ote son influence s'est. depuis: si ‘longien 
implaniée. Crest que action de. Marseille’ Sexerce au. Maroe 
depuis plusieurs siécles ; de: lous les ports actuels.dw t 
toral francais de la Méditerranée ow de VOcéan,: Marseil 
a 6té le premicr a faire du commerce avec (Extréme-O 

premiere muitié du dousieme siecle, les échatiges .sont-éta~ 
blis entre Marseille et le Maghreb. En 1138, elle passe. dgja. 
un traité avec le Sultan Almoravide pour régulariser eb 
protéger des rapports déja anciens: Lrs archives de notre: 

Chambre de Commerce abondent en documents. qui témot 

gnent de la constance et du labeur. incessant’ ‘avec ‘lesquel. 

les négociants marseillais. ont continué if ‘débeloppé “ce. 

rapports. Notre Chambre fait-figurer a Exposition. Pun. de! 

ces témoignages : c’est-la. reproduction @une letire quia: 

dressait en 1576 auz Consuls de Marseille,’ nos’ prédéces 

seurs, le Sulian dalors, qui. fut. un des combatants. de: 

bataille ‘de Lépante. Ce: souverain,. prenant. une: initiatin 

      

   

  

       
  

cin marseillais, Guillaume Bérard, comme le représentant. 

qwil disait avoir officiellement dans ses Etats des intéréts: 

francais. Maigré Vétrangeté du procédé, Henri Il, avec ur. 

grand sens pratique, whésita pas a4 ratifier ie choiz du Sul- 

tan ef @ nommer en due forme, par lettres patentes, .Guil- 

laume Bérard Consul de France a Fez. 

a Ces traditions si anciennes se sont perpétudes a tra- 

vers les dges. De nos jours (je parle hier), cest. un, arma 

teur marseillais qui créait, il y a cinquante-trois ans, 

premier service: réguiier de bateaur a vapeur reliant. 

France @ la céte atlantique. C'est lui encore qui, fondan



oe . a BULLETIN OFFICIEL 

  

avec le Sultan. des relations pleines de cordialité et de con- 
fiance. ‘mutuelle, n'hésitait pas, quelques années plus tard, 
@. préter : lui-méme ‘des millions @ Moulay el Hassan, et a 
‘combiner directement avec le Maghzen des opérations com- 

“mérciales toujours empreintes d'une belle loyauté réci- 
“proque. Marseille préparait le terrain pour la France. Je 
“me: garderais bien de donner ici de fastidieuses énuméra- 
tions de chiffres. Quwil me suffise de rappeler gu’en 1912, 

: eille du nouveau régime, le commerce de la France 
Maroc par Marseille sélevait a prés de 100.000 

:torine de-marchandises. ~ 

‘a Depuis lors, d'autres ports francais se sont reliés au 
roc, -ét Marseille a vu, sans jalousie, entrer dans la vote 

"dle avait iracée et auverie des villes maritimes dont elle 

   

  

    
   

      

d its qui pour elle en découlent, de sa prépondérance 

: equise par une laborieuse et longue persévéerance, ouverte 

ailleurs, ‘a tous les progrés, préte a toutes les initiatives, 
\ isposde @ offrir tous les. concours, elle tient 2 honneur de 
conserver ‘sa’ priorité, et rien de ce qui se fait. au Maroc 
ne: saurait lut étre étranger. 

“« Marseille vous demande, Monsieur le Résiicni Gé- 
néial; de compter sur elle pour continuer l'extension. des 

oris ‘entre ‘la | Meétropole et 'Empire Chérifien. En vous 
asst rant; du nom de sa Chambre de Commerce, du Comité 
-Marseillais du Maroe, de la Société de navigation Paquet, 
“de: son activité et de son désir intense de vous aider dans 
votre: grande. wuvre, je iéne mon.-verrz a vatre santé, el st 
wots voulez, bien permetire a@ un Marocain de la premiére 
heute employ yer, ici, la langue qu'il y parlait, il y a vingt- 

    

    

    

   
    

  

    

    
    

   

merk: ou ‘iatik el saha. » 

Puis, ce: fut M. Beari, Commissaire Général de PExpo- 
ition " 

« Monsieur le Ministre, 

4 Motisicur le Sous- Secr éluire e Ktal; 

ise faire: ‘yeprésenter a cette Exposition. Crest que la déci. 
hn du Gouvernement avdit pour nous une trés haute siqni- 

‘fitation. Le Pays avail compris notre geste ‘et entendait 
uer“quil se solidarisait avec nous. C'est qu'aussi le 

: jouvernenent nous comblait en désignant. pour le repré- 
“senter. deux de ses membrés les plus éminents : M. Albert 
Sarraut; Ministre de UlInstruction Publique, ancien Gou- 
*g erneur Général de VIndo- Chine, et le Sous-Secrétaire @Etat 
Aue Affaires Etrangéres, M. Abel Ferrv, un nom bien cher 
a b, coloniaus. 

‘a Monsieur le :Minisirc, Monsieur le’ Sous-Secrétaire 
: Etat, je vous salue respectueusement el, au nom de tous 
eur. qui ont. coopéré & notre ceuvre, fe vous dis de tout 

  

  

  

    

   

  

  

Laciur ‘merci, pour le grand honneur que nous nous aves 
  dat en: ‘venant jusqua nous. 

  

‘considére comme la sceur ainée. Forte de son passé, des 

dent ad venir et du plaisir gwils éprouvent -d séjourner: dans * 

: trois: ans, lais-ez-moi terminer par ce souhait : « Allah itod) 

  

  « Je salue M. Couget. ministre de France a Tasiger : 
salue M. de Perctti, chef des Services 
des Affaires Etrangeres, dont la pré. 
Pintérét avec lequel le Département sit’ nos efforts, ‘ 
salue M. Terrier, délégué du Gouvernement Francais, dont’ le réle dans cette Exposition a été, vous le Savez, considé: - 
rable ; je salue MM. les teprésentants de la Presse. metro. 
politaine qui nous a toujours ouvert ses tolonnes 
de libéralité. : 

« Le but de VExposition a été déja ‘plusieurs fi 
exposé et je Wy reviendrai que pour dire en deus mots le 
résultats que, d’ores et déja, nous constatons, . 

Au point de vue politique indigene, Pouvions 
espérer un suceés plus grand ? 

« De tous les points du Maroc__les indi genes de toi, 
elusses, riches el pauvres, grands caids,- fonetionnaines 
ouvriers et khamés, affluent & Exposition. Le: ‘paintdg 
que j'ai fait faire accuse déjd plus de cinquanite mille vis 
leurs indigénes, ef vous aves tous pu, Messieurs, v6 : 
rendre compte de Vempressement que les Marocaing: “‘mel-- 

; iv 
du Maroe au Ministare 
ence ict: témoigne. de 

    

8 avec lant.    

    

   
    

  

  

  

cetle enceinte, 

« Ce résultat seul suffirait, si besoin etiiit, é. sti 
Exposition ; mais, fori hetireusement, des . résultats ‘pra: 
liques, qui mérilent d’étre noltés, ont été également obtenu 
evans le domaine économique. 

« Dans les sections de Vinportation, de Patimentation; 
de Vindustrie automobile, des industries | diverses vet des. 
machines agricoles qui constituent la si belle et si intéres-- 
sante participation métropolitaine de Vinitiative ‘privée: et 
de Caction collective des Charabres de Commerce, - nous. 
voyons tous les jours des affaires importantes se coneltiré; 
et je suis convaineu que nos comopatriotes ne regrelteroi!. 

pas de nous avoir secondés dans une entreprise qui. deat. 
loin, au début. Vinspirer confiance & tous. 

  

« Je dois ici cxprimer toute notre. reconnaissance, pow 

leur si précieut concours. au Comité Francais: des. Expos 

tions & TEtranyer, ef, en particulier, d, son. honorable Pré:. 
sident, M. le sénateur Dupont ; au Comité Coloniat des. Expo-- 
sitions ainsi quid son Président, M. le sénateur de Saitit- 

Germain ; aux villes de Paris, de Lyon: Marseille et Bor- 
deaue : aur Chambres -de Commerce de France, & Algérie, 
de Tunisie et de VAfrique Oce identale, et tout particuliere= 
ment aux Chambres de Commerce de Lyon, de’ Marseille 
et de Bordeaur, ainsi qwa leurs honorables P) ‘ésidents ; au 

Comilé Marseillais du Maroc, dont je suis heureus de 
sdluer ici le Président. M. Hubert Giraud ; 4 la Colonie, 

Francaise de Tanyer. représentée par son honorable doyen, 
M. Michaux-Bellaire. 

Je tiens & payer un juste tribut de reconnaissance 

aur exposants du Maroc dont la participation a été si désin- 

téressée, et je me félicite que les mémes heureut ‘ ésultals 

aient déid été constatés dans leurs sections. Un important 
industriel de Casablanca vous disait, il y a quelques jours, 
mon Général. tonte sa satisfaction a cet égard. Pour ma 

parl, je snie persuadé que les canmercants, les industriels 
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agriculteurs francais du Maroc trouveront dans U' 
large dédommagement aux frais de le 

es: ave- 
ur. partici- 

‘ede naurais garde doublier nos compatriotes @ Algé- 
“ont réalisé une exposition aussi importante quwap- 
e a nos besoins. Ils trouverant facilement, fen ai 
nee, les moyens de développer les relations déja si ues qui existent entre les deux pays. ° 

 qJiespere aussi” que celie niise en contact avec nos 
wising;de Tunisie et de Afrique Occidentale qui, grdce a 
macivild de leurs délégués, ont fait un choiv si judicieuz: | des produits @ exposer, entratnera avec ces deux colonies 

ement: @affaires plus important. 
tt Vindustrie indigene, si artistiquement présentée 
s pavillons régionaux et particuliers, quel dévelap- n'est-elle pas en droit d'attendre ! 

Et la belle démonstration de ia section de Uélevage 
stement apprécide, quel précieux enseignement elle 

| omporte pour les colons ! 

' “(CHeeenfin, la section agricole qui fait ladmwution de 
ims les visiteurs, quelle satisfaction pour les propriétaires 
qiont éngagé des capitaua et quel encouragement pour 
; uisongent a créer ici une exploitation | 

eRe € nest pas tout ; vous avez voulu, mon Général, 
» he utle‘ceuvre plus compléte. En donnani & tous des faci- 
"At sérendre a fExposition, vous avez non seulement 

   

   

     

   
   

  

    

    
    

    

    

  

       
   

    
   

   

" mpproché davantage de: nous les indigénes, vous nous aves 
lonné les moyens de mieux nous connatire nous- 
Vous avez voulu que les Frangais du Maroc ne se 
assent pas en Frangais de telle ou telle région, mais 

"y eul qu'une seule colonie francaise bien unie 
nisant, ef eussions-nous, ‘suivant les régions, des 

 wpirdions:divergentes, vous aves entendu que sur tous les 
: actord: était possible, il fat réalisé. Le Congrés 

ous dans:ce but. y 

  

oldats, et je ne serais pas surpris que, la encore, 
n Wait contribué ad nous assurer de futurs colons. 

vez voulu, ef vous y auez pleinement réussi,   

Waprés ving! ans de protectorat. Je veux parler 
lonférences organisées sous Vinielligenie direction de 

Alfred'de Tarde, de la Presse parisienne. 
nerdant pas un instant de vue le célé pratique de 
vous voulez quil en reste une trace durable: et 

WS Déiez- ‘avec un ‘soin tout particulier @ la eréation des 
Mi commerriaur, idée dant est née Exposition. Vous 

. deme recommander de faciliter,, notamment par 
ieiitions: précises sur les prix des marchandises erpo- 

ise" én contact de Vacheteur avec le fournisseur, 

mande mdrocaine et de UVaifre francaise. 

e: deur pas, Monsieur le Ministre ef Monsicur le 

“UWsSeerétaire @'Etat, ietenir plus longtemps votre atten- 
oly mexcuse méme @avoir pris la parole, mais je ne 

ne pas dégager les heureux résullats de notre 
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‘lequel vous avez visilé notr 

des Etudes Economiques de tout le Maroc a été 

Vous avez facilité la venue au Maroc des familles de - 

dcumentation qui, dans d'autres pays, n'a, été. 

  

5908 

@uvre ; faurais manqué & mon-devoir en: ne rendant pas 
un hommage public & tous nos compatriates métropolitains, 
marocains et des colonies, pour leur magnifique et patrio- 
tique effort. Je ne pouvais pas, Monsieur le Ministre et Mon-- 
sieur le Sous-Secrétaire d'Elat, en vous disant encore notre’ 
profonde reconnaissance pour le .bienveillant intérét avec: 

e Exposition, vous‘laisser ignorer: 
quelle a été réalisée grdce aux concours financiers sigén 
reuL que nous ont apportés les grandes sociétés et les: pa 
ticuliers, grdce aux honnes. volontés qui se sont.:partout™ 
manifestées, yrdce & Lappui que j'ai trouvé dans la Presse,* 
grdce a la. coopération si active, si dévouée et si-intelligente. 
de ious mes ¢ollaborateurs, et par-dessus tout, grdte 
vous, mon Général. , oe BSS 

« Qui, mon Général, grdce a vous, grdce & vous seul: 
« Que serions-nous, ot serions-nous sans pous’. ; ‘Une 

Exposition ! Mais. que serait Casablanca, que serait tout. 
leMaroc suns vous ; oui, mon Général, personne ne ‘doute: 
plus de ce qui serait advenu de ce pays si vous navies pas. 
élé ld, et le sentiment qu exprimait naguére, &° cet: égard.: 
si noblement M. dé Tarde, dans sa si belle conférence; .es¢. 
bien celui qwéprouvent aujourd'hui tous les administrésdy: 
Général, je vous en donne Uassurance; Monsieur’ le - 
nistre et Monsieur le Sous-Seeréiaire @ Etat. » 

    

   

   

    

   

   

be 

    

         

  

M. Abel PERRY prononica le discours suivant 
« Monsieur le Résident Général, 

.« Messieurs, - 
« St, en pleine lourmente de guerre, le Gouvernement’ 

a cru devoir détucher deux de ses membres pour venir, ict; 
dans une {cle pacifique, inaigurer une Exposition,..cest: 
quil lui a semblé qu’a cette heure o& chaque nation belli-. 
gérante fail, pour ainsi dire, devant le monde entier, comme . 
le dussier de sa propre civilisation, la France powuvait appe-" 
ler le Maroc a témoigner devant Vunivers. de te. quiétait sa: 
mission civilisatrice. ey ‘ 

« Le Protectorat nq que trois ans dedate ; une atinée- 
de guerre, deux années o& VAllemagne, embusquée dans ‘un: 
labyrinths de textes internationauz, appauvrit nos budgets, ( 
arréta nos chemins de fer, géna notre action. Et-pourtant,, 
malgré une vie si courte et si difficile, je Maroc est aujour- 
@hui pour la France, au lieu @une faiblesse, une force; sup- 
plémeniaire. - ee ee 

« Grdce au labeur de celui qui la dirige et & vous tous, 
Messieurs, la France au Maroc a montré tout é la fois et du: 
génie et son génie. Elle a montré son génie par le dour 
rayonnement dune tulelle respectueuse des coutumes et 
ef des religions, juste, équilable et profitable aux peuptes 
protégés. Elle a montré du génie par un effort économique 
sans précédent et dont nous pourrons, si vous le voulez, 

int, Messicurs, faire bridvement la revue. 

« Polilique économique. — Je revois la petite ville de 
Casnblanca de 1911 et de 1912 encore hésitanze sur sa propre 

destinée, et la voici aujourd’ hui, Messieurs, foriement assise 

au bord de la mer, développant sa vie selon un plan orge- 

nique ; des boulevards naissent, de qrandes artéres se font. 
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-Une , cande ville surgit du sal ; elle est sire de son destin 
-el pousse vers. la mer dimmenses jetées comme des bras 
vers Cavenir. 

« Tetle est-la sollicitude du représentant du Gouver- 

nement ici, @ailleurs daccord avec le Gouvernement, que, 

.dans le prochain emprunt qui va vous étre consenti — et 
“qui moralement vous est déja consenti, car jose espérer que 
: es. Ghambres y souscriront — onze millions sont réservés 
: pdur-la seule ville de Casablunca qui voit ainsi s’accroitre 
“de neuf millions pour ses travaux municipaur les deux mil- 

lions et quelque qui lui étaient primitivement alloués ; 
“Bous pourrez ainsi, selon le plan détuillé qua étudié Mon- 
“sieur le Résident Général avec votre commission munici- 

: pale, dans presque tous les quurtiers, apporter des amélio- 

rations dignes de votre destinée. Enfin, Messieurs, voila le 
‘port qui nait. Ah ! le port, quelle joie pour ceur qui, se 

penchant sur le Muroc 4 son berceau, cherchérent & deviner 
- et Sil se ferail et comment il se ferail ! Quelle joie pour ceur 

qui croyaient gwil fallait au Maroc avoir un grand port 

“outillé de la maniére la plus moderne, de voir maintenant 
cette conception se réaliser ! Le port de Casablanca sera la 

porte du’ Marov ouverte sur le monde. 

a Je me souviens qu’en 1912, lorsque nous discutions 

_ le traité du Protectoral, c était, pour ma part, une de mes 

‘principales préoccupations.. Oui, Foucre économique la 

|. plus pressante el la plus immédiate est létablissement au 
Maroc @un grand port, outillé selon les derniers perfec- 
tionnements de la technique moderne. Je ne méconnais pas 

les difficultés qwil y a a vaincre une houle qui vient sans 
‘arrét ni obstacle des rivages de ' Amérique. Muis quel port 
aura jamais eu derriére lui-un aussi prodigieus arriére- 
pays: ‘que cette série de plateaux qui, sur une largeur de 
‘cing cents kiloméires et sur une profondeur de deux cents, 
“descendent: lentemeni vers la mer, uveris @une terre 
vouge fertile et dune terre noire, sceur de la terre du Nil. 

'- Au Maroe; il faut voir grand. 

}  « Enfin, Messieurs, sil wétail permis de compléler le 
tableau, wie , dirais que ce n'est pas seulement? Casablanca. 

‘smaisle Maroc tout entier que ir. France a la résolution ferme 
et -décidée de mettre en valeur. L'emprunt de 170 millions 
oque: vous consentail, en 1914, le Parlement! va, par un nou 

gel: emprunt, saccrotire de 70 millions. Ainsi, trois ang 
apres le Proteciorat, voici 240 millions que vous’ ouvre le 
sr édit de la France. Les wulres colanies ont attendu quinze 

“,@ns, vingt ans, ving!-cing ans pour obtenir des somines aussi 
"gonsidérables. Le prochain emprunt double le erédit affecté 
“@ vos routes, qui passe de 35 471 millions, double le erédil 
affecté aux -travaur municipaur, qui passe ae 17 a 24 mil- 
“lions. Enjin, et ceci vous touchera peul-éfre plus encore. 
_nous avons Vintention de demander aur Chambres que 
Ton n’oblige pas lu Colonie a rembourser eld payer les inté- 

-réts & échéance five. 

« Nous croyons, en effet, qu'en Cespéce, il vault mieur 
_ faire confiance au Maroc lui-méme. a sa richesse. @ votre 
travail, ef sil m était permis de me citer mui- meme, je 
dirais que je ne fais ici quappliqurr une pensée ancienne 

> et qwen (M2 Pénoneais ainsi 4 la tribune du Parle nent: 
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« Le Maroc nest pas de ces colonies | dont “On 
w peut peu les ressources ; il n'est ‘pas: ‘un 
“ famille yrandissant cahin-caha “ad chag 
« Cestune grande entre prise moderne, et nisgtie 

wy a mis une partie de ses * destinges, il es 

“ jonds nuléyralement neévessaires a Son. 
« serment. H le remboursera plus vile. et spl 
Lwitelque financier a courte vue fut 

  

la France ad uvoinplin aut 1 Maroe 
aussi belle et parfois plus ‘délicate: + 

Republique el son Représentant éminent ie 

par la religion. “Le Gounernemerit de. let “Rép 
mulé, dans le fraité du Protectorat, ef la 
de su politique indigéne. Mais il ne fau 

  

fer tous ses fruits que si la colonie francais 
pensunte comme dans sa masse eniiére, la. 

lante que cette Exposition elle-méme ? quell 
éclatante que la sécurité dans laquelle vous: vi 
connaisses aujourd hui une paix, une prosper 

         

   

          
avant-coureur de la guerre, le lendemait ‘ine 
remise de la note serbe, par une initiative. doni : 

inets de menorgueillic. au lieu de six bataillons- que PES 
voyait le cahier de mobilisation, j'ai demandé 4 - Monsiett 
le Résident Général toute une armée ; ; ce joxr-la, vous now 

uvez donné vas legions Uhommes éprowiés et. de. eh 
entraingés. 

ca » De quelles pluisanteries le prince de bismarh ct 

blait-il jadis notre politique coloniale francaise: auc ma : 
de Saint-Gond Ia garde impériale avait moins want. 

uv Oui. le Muroe nest pas seulement pour -noys ut 
@uvre de notre vitulité : il nest pas seulement u es 
de notre merveilleuse faculté dexpansion + il ee : 
qivun geste Pespérance. Tl est, devant le monde, i Pr 
de la snpériarité morale de ta civilisation frangais 

   

  



   

  

4 kn ‘cet immense et formidable conflit, sous le fracas 4 a guerre derriére les bulletins de batailles, par dela le 
‘at yement des combinaisons diplomatiques, le monde 
yscurement pressent qu ily a le choc de deux pensées et 

“ly yte. de deur doctrines. Derriére la tranchée allemande, 
“ie pensée de domination brutale et qutoritaire ; — au 

avers de la tranchée francaise, le respect de la personne 

Ajumaine. Et le soldat pensif, la nuit, dans son poste d'écoute, 
and ih idte Tombre hostile et que la mort passe, sent 
sscurément quil ne veiile pas seulement sur la sécurité 

ip sa compagnie fi monte la garde pour toute Uhumanité. 
«Bt quelle preuve plis éclatante de ce conflit général 

ave les. deus pensées pouvez-vous avoir ? Quelle preuve 

jus grande que la maniére dont eux entendent la domina- 

‘ 

    
    

   

    

  

e
e
:
 

  

  

dyqus-entendons nos rapports avec les peuples protégés ? 

(EE cest parce qu'un des meitleurs serviteurs de la 
‘france, aidé par une élite administrative, appuyé sur une 
inlonig gtonnamment active, a su comprendre et réalise” 

“th au Maroc, cette doctrine de Protectorat libérale qu'au- 

tonme un de ses litres de gloire et de civilisation. »   
M SARRALT se leva A son tour : 

© «deme demanderais, en vérité, quelle parole utile et 

jowelle.je pourrais ajouter @ celles que vous vencz d’en- 
“indre eb d’applaudir, et j’aimerais avec vous rester sous 
‘ut charme profond et durable, si je n’avais, & mon tour, 
‘hk désit‘ et. le devotr' de remercier la colonie frangaise de 
‘Cusblanca de l’hospitalité si généreuse qu’elle nous offre 
4usoir, si je ne voulais aussi egprimer l'impression 
““Yedmiration qui nous vient de cette cité de labcur ardent, 
chitdlligent et industrieux, et si, me souvenant enfin que 

mus sommes auprés de vous les messagers de la France, je 
tt devaisessayer de vous répéter aussi scrupuleusement 
“qe-possible les pensées que nous a dictées pour vous son 
_ ur fidéle et maternel. 

dabord, ce que nous sommes venus vous dire, 

moi, la premiére parole qui doit jaillir de nos 

res,» et, qui est par vous aitendne, c’est celle qui traduit 

ie commune et supréme espérance, c’est le cri de notre 

afi dang-la’ victoire assurée de nos armes, c'est celte cer- 

alhde,tout ensemble sereine et passionnée, qui fait & la 

   

   

  

   

   

   
    

    

   

   
    

   

- tontins 

spor Tee 
“ott, 

  

berté du monde et les revanches souveraines du 

an 

WrdéTanivers, la plus inexpiable agression a jeté a la 
_ Meh plus monstrucux défi. Frangais qui 

-wous apporte la fiére assurance que, plus 

    

    © Meouter 
te quan premier jou’, plus unie qu’au premier choc, 

ihe grande’ a mesure que grandissait l’épreuve, plus stre 
Hin: de’ son triomphe 4 chaque coup qu’elle frappe 

hague assaut qu'elle repousse, la France immor- 
linuera infleriblement sa route vers le but. o& 
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ai des peuples qu’ils conquirent, et la maniére dont nous,. 

‘| purd’ hud la France peul citer au monde entier le. Maroc. 

“tone: Tame d'indomptable énergie avec laquelle elle | 

“jusqu’aux décisions implacables, le combat :   

a f 

s'accomplira contre le forfait le plus haut, le plus haut 
chatiment de Vhistoire! Nul effort ne lassera son bras, et 
nul délai sa patience ; si les destins ont voulu qu'en une 
seule fois ful payée immense rancgon de souffrance dont 
se doit racheter la sécurité d’un long avenir, la France 
souscrira sans faiblir sa part de douleurs et de sang, et 
c'est sans faiblir aussi que, jusqu’a Uheure vengeresse, se 
maintiendra Valliance sacrée par laquelle sept nations ont 
& jamais illuminé Uhistoire du geste de leurs épées glo- 
rieusement levées pour la défense de la civilisation. a 

« L’honneur de chacune, au jour de la paix victo- © 
rieuse, sera dans le partage égal des lauriers par tous 
motssonés. Si les parts se devaient mesurer & la somme 
des sacrifices offerts ou. 4 la hauteur de lV’ héroisme dépensé, 
ah! Messieurs, sous quel magnifique fardeau de lauriers- 
accumulés feraient: fléchir les bras de ceux qui viendron: 
chercher le butin de gloire du Maroc. =. 

. « Et ce que Ferry et moi sommes venus vous dire 
encore, Messieurs, mon Général, c’est la reconnaissance 

profonde de la France maternelle pour les enfants de son 
sang qui sont ici, de la France protectrice pour ses fils © 
adoptifs du Moghreb, c'est son remerciement et sa grati- 
tude infinie pour tout ce que les uns et lés autres ont 
dévoué de bravowre, d’héroisme, d’abnégation, dans 1a 
lutte supréme ou elie avait engagé son honneur et sa vie. 
Qui, oui, c’est porwr cela que nous sommes ici, les mains 
dendues vers vous dans un étreinte fraternelle. La’ Répu- 
blique nous a délégués, la France nous a envoyés pour 
honore? solennellement le tribyt de vaillance et de force 
qui lui est venu du Maroc dans le formidable ¢donflit od 
elle a d@ concentren toutes ses énergies. Et entendez-nous 
bien, vous tous & qui nous parlons: comprenez bier. ce: 
que signifie ce remerciement de la Mére-Patrie! Il ne 
s'dresse pas seulement aux Francais de ces bataillons admi-— 
rables qui, dés le premier coup de clairon de la mobili- 
sation, partaient d’ici avec enthousiasme pour défendre. 
notre frontiére envahie. Il ne salue pas seulement aussi ” 
Virrésistible furie de ces guerriers chérifiens qui, apres 
tant de combats acharnés. depuis le début de la querre,- 
inscrivaient ‘hier encore isurs magnifiques exploits aux 

‘ 

. pages d’or de notre victoire de Champagne. 

« La glotre du Maroc et son tribut a la France, c’est. 
tout cela, oui, mais c'est autre chose encore : c'est quel- 

que chose qui est ici, qui resplendit et rayonne ici, sur, 
se territoire lui-méme, c’est la grandeur plus émouvante 
peut-étre d’étre plus ignorée de cette lutte quolidienne, 
sans Eréve ef sans répit, si apre, si rude et si stoique, ob 

| tes soldats de la France combattent le méme adversaire 

ici plus de quaterze mois que, bouleversant la | que la-bas, ow ils versent le méme sang que leurs fréres 
de la Métropcle pour déjendre, sur fa ligne francaise, le 
secteur marocain d’un seul, immense ef méme front, qui 
va depuis Nieuport jusques a Agadir! 

« Qui, mon Général, c’est toujonrs le méme_ front 

d’Occident, et ses mémes périls, et son méme honnerr! 

Des bords de la mer du Nord auz rivages de l’Atlantique 

c'est une chafne sans rupture qui oppose ses maillons d¢ 

fer ane rudées du méme harbare : que ce dernie, ménp
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directement Uassaut, comme en France, ow qu'il le sus- 

cite et Uorganise par ses. agents, comme ici, son élan, tex 

‘et la, vient se briser contre le méme rempart! De la terre 

qu'elle posséde & la terre qu’elle protege, la France voil 

& Vinfini étinceler la ligne de ses. armées. La mer latine 

elle-méme, la grande Méditertanée blene sillonnée de vais- 

seanr d’acier, sépare les deux pays sans rompre la chaine 

puissante dont les anneauxy semblent plus robustemen! for- 

gés chaque jour par le double héroisme des vinants el des 

morts : car les jflots se sont ouverts, comme la terre elle- 

méme, pour offrit lenr sépuliure air soldats de la ecarse 

sacrée _; combatlants que le soleil éclaire sur le talus de 

la tranchée ou sur la vague mouvante, héros que la mort 

a couchés dans les ténébres de la terre ou les profondeurs 

dela moe, la double ligne ininterrompue se prolonge jus- 

quiet, comme une trace immortelle ot la gratitude de Uhu- 

monité fulure saluera nm jour la place du rempart que les 

sauveurs de la civilisation ont dressé au vingtiéme siécle 

contre les retours de l’antique barbarie. 

« Mais celle dont vous réfrénez ici le. sursauts de vio- 

lence a, du moins, sur celle qui s’acharne @ Unutre bout 

du front, Vavantage de ne se point farder -" ... wiasque de 
culture hypocrite ; elle n’aggrave pas sa honte et le poids 
de ses responsabilités en systématisant froidement, en des 
dogmes: philosophiques, une doctrine ignominieuse de 
crime et de force brutale ; elle ne fait pas appel au pro- 
grés humain ou 4 la science pour justifier cyniquement 
ses attentats ef ses régressions vers les temns abolis. 

« C'est la poussée des instincts primitifs qui rue 
contre notre armature les rebelles da mystérienr Atlas 

les lumiéres de la civilisation n'ont pas encore libéré leur 
pensée obscure des ténébres ou fermentent et bonillonnent 
les impulsions de Uatavisme, comme en des miasmes que 
n’a pas encore dissipés et purifiés la saine clarté du soleil. 
En sorte qwici, Vespoir reste encore permis des conquéles 

_ heureuses de la vaison salutaire ; et c'est pourquoi s'il 
faut ld-bas, dans ie champ-clos de l'Europe centrale, exter- 
miner sans pitié l’'agent de la barbarie, s'il faut sans misé- 
‘ricorde casser les articulations de V'urganisme de proic 
afin qu'il ne puisse plus dresser sa menace contre Ia paix 
et la joie du monde, il doit suffire ici de réprimer la sédi- 
tion des dissidences et de parachever ensuite l’action néces- 
saire des armes par une ceavre d'éducation progressive et 
de nersuasion destinée & montrer a& des égarés quils 

_«S’acharnent contre eus-mémes en Inttant contre nous et 
x2 . . . t ‘ e qutls ajournent ainsi pour eur I'échéance d'un avenir 

meilleur. 

« Messieurs, cette haute idée qui merque d'un trait 
si puissant et qui impréqne en quelque sarte d'un carac- 
tare. st élevé tonte oeuvre admirable, et politique et mili- 
tatre, & laquelle le Général Lyautey me permettra bien de 
dire qu'il a dévoué un véritable qénie d'action et d’orqa- 
nisation, cette idée morale et philosophique qui ennoblit 
les gestes de Ia force par la vertu soureraine du progres 
bienfaiteur, cette idée qui, seule, peut constitner Ia hase 
indestructible de Vaeuvre eoloniale d'nn pavs idéaliste et 
grand comme le néire, jamais elle ne s'était. mieur déqa- 

-symbole lumineuz, 
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gve ad mes yeua jamais tlle n’avait revétuy ‘Forni 
ercessive ef pius claire que dans cette admirably ss 
cu travail dont Ia ville de Casablanca noug a: fai 

aujowrd' hui les honneurs. — rings 

« Exposition de combat », a dit le Génsial, 
dans une de ces formulcs ramassées et. satsi 
a lc secret. Oui, sans doute, c'est bien cel, 
en effet, @ reconguérir sur nos rivauz, si 

un fertain quils avaient su nous prendre’ et: qite 
franco?s désormais: ne laisseront plus. éc ln 

a autre chase encore, mon Général, dans ld; 
Exposition. Et ce que j'apergois, moi 
quelle nous donne, c'est que derriéte:l'a 
qui protége Uiniérieur de ce «vaste 
seul de ce pays Maghzen  unifié 
organisé par vous, au milier dec 
du labeur marocain et francais ot, Selo: 

Chef qui le dirige, la rumeur des travauz, 

  

  

  

la réalisation de: la -gr 
francaise. WEY 

« Ce que nos armes protégent, d'Agad 
Imiva, ce n'est pas Uégotste intérét d'un 
sonnelle, mais c'est, dans la sécurité de tous 
Vespoir de chacun : c’est, dans la.paiz-du: 
de Pelfort créatenr ; vest, uprés. la conqué 
ct les fruits de la vie sociale enfin organiséel:E 
quel contraste prodigieux un tel spectacle 
les grands adversaires du conjlit européen men 
Fesprit de Vindigéne n'en serait-il pas lui-méme fiipge 
Quelle opposition totale, en effet, entre L'usage que ce 
cun deur fait de la force, et les formes. mer tte ca 
force revét! Pour I'Allemand, le mot & tai seul, résin 
font ;: il est a la fois le but ef le moyen,. Vinstramentt 
le résultat : et la force ainsi divinisée jusque cans ¥ 
manifestations les plus odicuses tend. irrésistiblenieil. 
faire le la volonté d'un sent, homme ou peuple, | 
ment de la servitude untverselle. ' . 

  

  

   

    

     
       

  

   

    

  

« Pour nous, Francais, la force n’est. que Uinsttt 
du droit, la caution du progrés, Varmure: soupe 
robuste @ la fois de la liberté. Ht dés.lors, on. 
selon les conceptions différentes, @ quels:,e 
Vodieur ou & quels prodiges dang le sublimé,, £180 
la force aboutit de chaque cété ; aux mains des Allema 
elle dégénére en un délire de bestialité dont Vhorrett, 
conrs de cette guerre, a cent fois révalté Ta conscienct. & 
Vhumanité ; et si, par contre, chez nous, la forces a 
figure de toutes les heautés surhumaines de Uhérotsm ' 
Vexcés méme de ses gestes a mis dans cette, quer 

éblouissements que jamais auparavant Uhistoire Oe 
connus, c'est paree que cette force est soutentes erm 
eraltée par ta plus grande idée qui soit aut: onde, Of 
qui reste Uessence méme du qénie de notre, 

le bonheur humain, la justice, Ia liberté, élre 
de bien qui assure Varénement de la lot équ 
de la force instrament du droit, — celle t 

  

  

  

     

    

    

fe enfir



   
   

  

gral Lyautey, en 1913, résumait, vous le savez, dans 
ys paroles admirables, le jour oa, installant les magis- {igs de la Cour d’Appel de Rabat, il leur disait : « Les pes gui rendent les honneurs sont celles-la méme qui 
il combattu pour etablir ta pacification = les officiers, 
ant les. épées se sont inclinées devant vos toges, sont 
gala memes qui, hier, les ont conduites a la victoire 
| dgja'dos. robes rorges suivent nos ar'mées victorienses! ae fois de plus, devant les nations altentives, la France 
outelle.son histoire ; une fois de plus, elle prouve au 
qonide-qu elle a vonlu, par sa force, faire réqner Ia justice 
11) droit: > 

‘¢ Paroles exemplaires, Messicurs, peroles'dignes d'un 
«nd-chef militaire dans une Démoeratie Républicurne, 

‘Apis paroles, aussi, qui avaient le mérile et Favantage 
re-avant tout des actes! El, & mon tour, aprés tant 

lyubiés, apres tous ceux qui, depuis trois ans, ont par- 
“lquru ce Maroc régénéré, aprés tous les Gouvernements 
‘gd ont-accordé & Vorganisateur éminent de ce pays ct a 
‘yg collaboratew's les témoignages d’une confiance dont 
“y montraient qivils faisaient un si bon usage, uttachant 
"tna parole. beauconp moins Vantorité qu'elle pent recicil- 
alrde Vegercice dun éphémére pouvoir que celle quelle 
{pul emprunter pent-etre a Merpérience dun ounrier 

shuent de Taction coloniale, je viens incliner l’hommage 
“hmon admiration devant Ueruvre de réalisation si vaste, 
“dnopide et si fécande que le Général Lvautey et ses muiri- 
lees militaires et civils, que rous fous, colons francais, 
dont elle ‘reste le. supréme honneur, avez si magnifique- 
‘nent-accompli¢ ef que vous poursuinre: au milien de la 
Smmfianée chaque jour plus fidéle des populations indi- 
“mes appelées par nous aur solidarités fécondes de Ia col- 
htorwtion ‘par ta pratique lovale et probe du régime de 
bnlecforat. 

   
    

   
    
   

      

   

    

  

  

  

   

‘« Mon Général, vous avez deviné combien ma joie 
“wit vide ef mon émotion profonde lorsque je viendrais 

ti coristater & chaque pas, dans chaeune des phases de 
“tore ceuvre,’ les’ applications clairvoyantes de cette poli- 

cle @association dont vous avez bien vonlu rappeler que 
‘Jouais -témoi-méme Tartisan résolu dans cctte grande 

tilonie: Indo:Chinoise que vous connaissez bien, et vers 
chqelle me raménent sans cesse les nostalgies ct les 

nels @'un souvenir trop vivace. 

Lion des premiers, dans la vaste entreprise colo- 
citile francaise, dous avez discerné et proclamé Ta SAQ?SSP, 

preioyarice et la probité de cette « politique indigéne » 

  

    
    
  

“Ale sentiment, et la raison s’accordent pour concilier les 
“‘tugestions fécondes de Vidéal et de Tintérél : et fiddle a 
‘ouside méme; & tout votre passé, fidéle aux traditions de la 

épublicaine, vous en avez fait Ia pierre dangle 
nore, vous en avez disséminé tous les germes 

dans tm vaste domaine qui en demewre ainsi & 

Crtilisé. | 
Pa Te, Peenere marocaine virra, pour Vhonneur dit 

Ind. effort de colonisation qui reste la haute gloire de 
bra fontemporaine : et parla, ce noble Erapire 

me y dont yne trop.longue annarchie avait désagrégé 

  

    
   

    

\ 
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toutes les forces organigues de progrés et d’action, est désormais appelé our plus éclatantes destinées sous le régne illustre et fécond de Sa Majesté Moulay Youssej. 
« Venu le dernier, ainsi que M, indrieux le rappelail 

tout & Vheure, dans la vaste famille que la France pro- 
tege de son drapcau et enrichit de son génie, ce beau Maroc 
a pi bénéficier de toutes les erpériences antéricures qui, 
dans notre ceuvre coloniale,. ont dégagé le vrai du faux 
et séparé la sagesse de |'erreur. At s'il est une joie pro- 
fonde que j’aie en ce moment au fond du coeur, s'il: est - 
une impression. heureuse que je garde de ce premier con- 
fact avec vous, c'est celle que me donne la conviction. 
ardente quici vous éviterez les écueils contre lesquels nous 
jetérent souvent Uincompréhension des milienr ou: sé 
portait notre action, la hdte des gestes ‘prématurés of la 
folie des assimilations irréfléchies. Que de temps, ailleurs 
quicit, nous avons perdit, que de résultats nous avons 
qachés par Voubli élémentaire de ce que nous nous devions. 
a@ nous-mémes et de ce que nous devions aussi 4 ceuz 
envers lesquels nous engagions la narole sacrée: de. la 
France tutélaire! Educateurs, dont \Vantorité ne trowvait . 
auprés deux sa pleine justification que dans la weriu mo- 
raltsntrice de notre tutelle, que de fois, n’avons-nous pus 
failli: ruiner notre influence et notre prestige nécessaire | 
sur nos protégés par le spectacle de nos discordes, de TLOS 
conflits entre Francais, ct de ces luttes stériles déchainées 
par le dangereuz sophisme qui nous avait fait, trop tét,. 
transporter sur des terrains réfractaires ces agitations du 
forum chéres 4 nos dmesg de latins! Représentants de ta. 
patric Hernelle dv droit ef de la justice, quel tort fut le 
ndalre Poublier parfois qu'un pays protégé n'est pas une 
promtété personnelle, de nous considérer vis-a-vis de ses 
habilants canmime des maftres sans partage et de penser 
que les droits des populations indigénes devaient se subor- 
donner a@ nos droits, oo 

« Messieurs, j'en parle par une eapérience assez anto- 
risée : s'il est une violence & laquelle soit surtout sensible 
eelat ani s'est plaeé sous Uéqide de notre Joi, c'est, plus 
encore que la violence faile & son corps, -celle qui est faite 
mu sentiment qu’tl s'est formé de notre justice : chosé 
grave, parce qu’ainsi s'affaiblit en lui le sentiment néces- 
saire de ses denoirs envers nous, des obligations qu il nous 
doil perce que nous sommes ses Mméeurs, ses conscillers, 
ses quides, ses défensewts. Ne Voublions jamais : le seul 
moyen que partouf et toujours nos droits sotent. par 
Ini respectés, c'est que sans cesse nous lit donnions nows- 
mémes Teremple initial du respect de ses propres droits. 

« Vesstenrs, je ne snis aue depnis denx jours parmi vous, 
ef dda je nvanercois a auel point les vérités que jer 
prime sont superflues dans ce nays, ot la conscience fran- 
caise a déia témoiqné, at reqard des droits indigénes, Cun 
seranile eb Pin souet dont la nlus hante attestation. en 
meme femns que | pins haute récomnense, s'est révélée 
dans Vélan spontané avec leanel tant @entants de ce sol 

chérifien ont eanrn défendre notre patrie eb perser por 
cHe an sang qénérena, 

« Mats c'est Paffirmation méme ef eonstante de ce 

sonnei, ce sont les acles qui chaque jour en iémoiqueront, 

F
e
,
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qitt, joints 4 la valeur intacte de nos armes, auront raison 

des rébellions derniéres qui s’altardent encoi'e aux mas- 

sifs de Atlas. De quelque verbe impérieur qu'une héré- 

dilé dé razzids et de pillage parle encore dans cerlaines 

tribus, quelque orgueilleuse ambition qui puisse obséder 

la pensée de certains de leurs chefs, comment pourraient- 
elles indéfiniment persister dans leur dissidence, en résis- 
tant & Ia contagion de Vexemple comme a Véloquente 
léecoh qu’apportent les faits quotidiens! 

« Tant d'autres sont venus d nous, aprés les premiers 
combats, parce quwils ont senti notre cour an moins 
autant qu’ils ont éprouvé notré force, parce qu'ils ont va, 
grace & nous, ta paix, l'ordre et la richesse renaitre enfin 
dans Icur pays anarchique et dévasté, parce qu’ils ont vu 
la loyauté frencaise souscrire sans hésiter au respect de 
leurs traditions, de leurs biens, de leur religion, de leurs 

coulumes comme au maintien des formes qu'ils avaient 
voulu donner @ Vadministration de leur vie collective 

« Et quel que soit l'écran de mensonge que les agents 

allemands aient sans cesse essayé d'interposer entre les 
habitants de ce pays et nous, les fils de ce sol n’ignorent 
plus qu’au premier rang de ses principes colonisateurs, la 
France Républicaine a toujours placé, comme Abel Ferry 
le déclarait tout 4 Uheure, la liberté de I’étre humain dans 
Vintégrité des parties. Is savent que toute notre histoire 
est faite de la lutte éternelle pour la libre vie des muilti- 
tudes opprimées ; ils savent que l’humanité.entiére a vu 
toujours étinceler notre épée quand i! s'est agi de restau- 
rer dans ses foyers l’me d’une nation spoliée et meurtrie. 

« Et comment pourraient-ils surtont en douter en ce 
moment méme, ef comment notis-mémes pourrions-nous 
étre infidéles a la tradition qui a fait la gloire impérissable 
de notre race,alors qu'aprés avoir, pendant plus de quarante 
années, senti saigner @ notre flanc la blessnre jamais cica- 
trisée, alors qu’aprés avoir, dans la religion seerée du sou- 
venir ei de Vespérance, erié sans cesse devant l'nnivers la 
protestation imprescriptible du droit contre la mutilation 
qui avait déchtré notre patrie, nous voyons lire enfin, 
enfin! dans l’aurore de la victoire prochaine, le gitive de 
cette justice tmmanente dont méme aur plus sombres mo- 
ments nos cwurs n’ont jamais désespéré! 

« Messieurs, de la tache sublime qui aura refait cette 
France intégrale de demain, vous aurez été, vous aussi, 
les bons et nobles ouvriers : de la France victoriense, vons 
aurez été, ict, & votre poste d'action, & votre poste de com- 
bat, les méritoires et glorieur soldats. Ft -c’est pourgnoi, 
au nom de la Patrie et de Ia Républiane, je vous salne, 
Francais, et je vous remercie! 

Une immense acclamation salua les demiares paroles 
du MINISTRE, dont le discours avait 6té fréquemment inter- 
rompu par de chaudes ovations. Au milieu de Vémotion 
générale, tous ‘se Tevérent et écoutérent Ja Var'seiNaise qui 
fut chantée et jouée par Ia musique militaire de Taza. 

La matinée du 7 fut employée & visiter quelques éta. 
blissements privés, industriels et agticoles et les cpuvres 
de bienfaisance, notamment I’Asile Samair. oi) Ios MINTS.   

   

      = 

TRES marguérent tout Pintérst que dls 
la» Goutte de Lait » en sinseriva 
fondateurs. 

portent 8 oti y 
nt CONG Aidtitiny | 

Dans Vaprés.midi, ils alléront visiteg Les ations : 

Exposition ; élevage, industrie, machines, uionok : 
cle. recus par les exposants an seuil de lets’ stana e 
salués, come pendant tout leur séjouf, par ‘ine Ta 

nonibreuse d’Européens et d’tndigénes ieijvectuete. 4 empressée, heurcuse de témoigne? sa respettuging 
pathie aux représentants du GOUVERNEMENT: 

REPUBLIQUE. Ea 

      

       tl. — Manndagecn-Smi Lavine: 

  

Le vendredi 8 octobre, partis a 7 heures de:Casablatis, 
les MINISTRES et le RESIDENT GENERAL, acconipasnd, 
de leurs suites et des représertants de la Preaye sont ti - 

MS 
vés A Ber Rechid vers g heures. ugh 

Leur passage cofneidait avec le Moissem: a 
Harriz, grande révnion amtuelle qui awsein bl ‘vino 
cing mille indigenes. Ms ont assisté & wre. fahtadadonn 
par les cavaliers. Les MINISTRES se sont vivettiont ink 
ressés_ aut développement de ce centre de -colinisitio 
important de la Chaouwa. PT ke 

A Settat, ils se sont rendus compte sur le: tefain & 
l'ensemble des projets d’extension de la Ville, 

Is se sont arrétés vars midi & Mechra ben Abbe 
le Colonel ne Lamoraz, Commandant la Région de Ha 
rahech, Ies a rejoints, pour déjeuner au Cercle dés Offices” 
el pour voir le pont suspendu jeté sur }’Oum er Rebia.-. - - 

C'est un chantier presque ininterrompu’ que ‘long’ 
rent ensuite les automobiles, les travaux de la -toule de’. 
Casablanca & Marrakech étant commencés sur tous le 
points. ee 

Cependant, Le GENERAL LYAUTEY faisaié revive: 
aux MINISTRES les diverses élapes de la colonne Maia 
et de la marche sur Marrakech en rgi2, &-Souk-el Any 
& Ben Guérir, A Sidi bou Othman. Les grands Caids due 
Sud s’étaient portés & quelques kilometres. de Masrakedh* 
a la rencontre des MINISTRES et du RESIDENT GENE. 
RAL. Os furent présentés individuellement ‘aux. membres. 
du Gouvernement 4 qui ils donnérent les plus vives agile 
rances de leur dévouement et de leur fidélité. 

Les troupes, échelonnées, et de longues lignes de cava: 
liers indigenes rendaient jes honneurs pendant la traver. 
sée de Ja palmeraic. Le RESIDENT GENERAL eonduis. 
Vabord les VINISTRES an sommet du Guéliz d’ob 1 let 
montra l'ensemble de Ia cité et du pays, ‘eur, expliquat 
les raisons qui Vavaient amené A concevoir la séparation 
de la ville indigene et de la ville européenne, aust! brea 
pour permetire i celle-ci de se développer libretment 
lex rueilenures conditions de commodité et d’hygitze 
pour garder i celle-JA tout son caractére. Il leur fit a 

visifer les camps, Ia nomvelle ville européenne at I'ée0 
Franchise. 

        
     

    

    

    

    
   
   

    

  

  

   

, wey os tteotuée au ih Tentrée dans la villo indigtne s'est elfectuce oat 
lien Pune énorme affluence aussi sympathique que &
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wate. 128 fonctionnaires civils de la ville et de la région, 
Yan's 4 la Baia, furent préscntés aux MINISTRES dés leur 

; ive. 

{Dans la matinée du y octobre, WM. Albert SARRAUT 
‘4 Abel FERRY ont visité les formations sanitaires ct indi- 

"| ages de Marrakech, hdpital inilitaire de Dar RBeida, 
= ihipital régional indigéne Mauchamp, le dispensaire 

Aghain. 
4 4 deur retour 4 la Résidence, ils recurent les officiers 

“dela garnison et la colonie francaise. 

| S'adressant aux officiers, M. SARRAUT leur dit que 

“Vk spectacles qu'il avait eus suus les yeux depuis son arri- 

ane au Maroc, ajoutaient une signification et une force 

‘Timnlidres ax félicitations qu il était venn leur apporter 

‘yla part du GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE. 

“py exprima & quel point i] appréciait le vrai courage que 
‘amportait leur tache et la compréhension . patriotique 

ails avaient ene de Jeur devoir en se rendant compie 

wis Yoecomplissent tout entier au Maroe avee le mdrme 

“yrite qu’ailleurs, T] ajouta que colonial 1ni aussi,et de ion- 
op date, i] pouvait apprécier A sa juste valeur Veruvre 
wwmplie dana ce pays sous légide du GENERAL LYAU- 
WY, et cw’il Gait heureux davoir & nouveau constaté tout 
‘equil y a de facultés d’adaptation rapide et de souplesse 
smpréhensive dans le corps des officiers francais. T a 
&hit, dit le MINISTRE en terminant, « des miracles qui 
‘nt dus & votre Chef comme 4 vous. Soyez assurés de la 
mlitude de Ja France. » 

le RESIDENT GENERAL remercia le MINISTRE au 
‘wm du corps des officiers, non seulement pour le sens 
“Ayjaroles qu'il avait dites, mais aussi pour la chaleureuse 
‘action qu'il y avait mise et qui était allée au coeur de 
“aS, 

le Colonel pe Livwor#e présenta ensuite la colonie 
aise eb affirma le dévouement de tous, colons, com- 

wants, industriels, toujours préts & accourir & l’appel 
2h Patrie partout ot elle aura besoin d’eux. 

M.. Abel FERRY prit ensuite la parole. Evoquant le 
Awenir de Marrakech qu’i] avait connu en 1g12 comp- 
“i peine quelques Francais et ob il en retrouv.. aujour- 

thi plus.d’un miler, il félicite nos compatriotes des 

“ats qu'ils ont accomplis et des résultats qu’ils ont si 

“Milement obtenus. Cet accroissement brusque est d’un 

“A aigure pour Vavenir. Marrakech, par la beauté des 
fe qil’entourent, par Je pittoresque des richesses indi- 
mea quelle renferme, par sa situation privilégiée au 
Meu de vastes et riches régions qui s’y approvisionnent, 

et plus belles perspectives s‘ouvrir, devant elle. M. 

cso Tappelle Vintérét de tous a faire de Marrakech 
“grand centre de tourisme, cn sauvegardant Jes aspects 

ny " Vieilfe cité et en vy respectant les vestiges du passé. 

i ; “ite de la collaboration constante qu'il rencontre 
“4 mies et indigénes et exhorte nos compatriotes a 

“Wit ae | non seulement dans leur intérét, mais dans 

_ 8 de la politique générale de la France. 

Vaprtemidi, les MINISTRES et le RESIDENT GENE- 
   

  

  

RAL ont visité tes écoles franco-arabes, puis un certain 
nombre d'établissements privés, industricls ct commer- 
ciaux, Hs ont ensuite parcouru a pied les souks, prenant 
ainsi contact avec la population commercante indigéne, 
sur laquelle cette visite familidre et confiante a produit 
le meilleur effet. 

Le soir, un prand diner a été offert par le Pacha 
Ev Hani Taam Graovut. 

Le to octobre, MM. Albert SARRAUT, Abel FERRY 
et le GENERAL LYAUTEY ont recu, dans les jardins de 
la Bahia, le Khalifa du SULTAN, les grands Caids, Jes 

Oulémas et les notables de Marrakech ef de la Région. 
En leur noin Mouray Wusrarna, Catd de Marrakech, parlant 

en sa qualité de représentant de la famille Chérifienne, 
se fil l'interpréte des sentiments de dévouement ct de loya- 
lisme de tous, rappela les bienfaits que Je Peuple Maro- | 

coin devait 4 la civilisation francaise, notamue at par la 
diffusion de Vinstruction, ct remereia les MINISTRES du- 
témoignage de sympathie que leur présence apportait. 

Le RESIDENT GENERAL dit ensuite qu'en présentant 
aux MEMBRES DU GOUVERNEMENT élite indigéne de 
Marrakech ct de la Région, if tenait 4 rappeler le concours 
quelle lui avait apporté dans Jes circonstances critiques 
de igre. quel appui i] avait trouvé auprés d’elle pour 
leeuvee de reconstitution et de pacification dés le moment 
ot nos troupes leurent lihérée de la domination avilis- 
sante d'un aventurier, Uiea. I saisit cette occasion pour 
retracer devant celte importante assemblée indigéne les 
grandes lignes de la’ politique indigéme du Protectorat—: 
apporter ait pays Ie maximauun de progrés, de sécurité, de 
développement social et économique, faire du Maroc dans 
tous Ies ordres un grand Etat outillé & la Moderne, en uti- 

lisant les anerveilleuses ressources de sa race intelligente, la- 

horieuse ef ouverte & toutes les innovations pratliques, mais 
d’autre part laisser ce pays « évoluer dans sa norme », 
en en respectant scrupuleusement les coutumes, le statut, 

les traditions, la religion, en faissant intactes les grandes 

influences ancestrales: qui nous avaient apporté spontané- 

ment leur concours, en maintenant les situations acquises, — 

le hiérarchie sociale, bref, en laissant « les choses et les 

gens A leur place » ct en ne faisant pas de la société maro- 

caine, reposant jusqu’ici sur des assises solides, une 

« maison & Venvers ». Cette conception, le GOUVERNE- 
MENT DE LA REPUBLIQUE Va toujours approuvée et la 

faite sienne. C’est pourcuci i] faut que les Marocains 

sachent que ce n’est pas une conception personnell: du 

GENERAL LYAUTEY, devant disparattre avec fui, mats 

que e’est une Hgne politique préconcue, voulue, a laquelle 

les MEMERES DU GOUVERNEMENT apportent aujour- 

(hui la solennelle earantic de la France. 

Mo SARRAUT, prenant la parole, dit combien il est 

agréable & M. FERRY et & Ini-ménie que le GENER AL 

LYAUTEY ait réuni les autorités, les savants, les notabili- 

tés de Marrakech. ct vit ainsi permis auy MEMBRES DU 

GOUVERNEMENT de leur apporter Ie témoignage cordial 

de svmpathie du COUVERNEVENT DE LA REPUBLIOUF. 

Les MINISTRES emporieront duo Maroc les impressions les
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plus heureuses et les plus profondes de confiance en sa 

population, impre-sions qui s’affirment au spectacle de la 

collaboration constante, loyale et sincére qui existe entre: 

francais et indigénes. M. SARRAUT tient A rendre un 

hommage solennel au Colonel or Lawotne, qui applique’ 

si heureusement 'a politique que vient de définir le GENE- 

RAL LYAUTEY, {oite de progres, (Vordre, de régularité ct 

de conservation, qui, A mesure qu'elle sera plus largement 

appliquée,, accroitra encore la sécurité, la confiance et ta 

richesse qui régnent (éj& dans ce pays. Cette politique a 

la pleine et totale approbation du GOUVERNEMENT | et 

c'est dans son esprit que Ja France entend rester pour 

conduire le Maroc vers les destinées qui lui sont promises. 

Ceux qui conduisent ce pays savent que la France. a Ven- 

contre des nations contre lesquelles elle se bat et quéelle 

vaincra, a les mains onvertes non pour prendre, mais pour 

donner, et qu'elle apportera ici tout ce que son génie a 

accumulé, pendant des siécles, de bien-étre moral et de hien- 

‘tre matériel! En ierminant, VM. SARRAUT déclare que M. 

FERRY et lui seront heureux, 4 leur retour, de rapporter 

au GOUVERNEMENT ce qu’ils auront vu et admiré au 

Maroc. et de Tui dire qu'il pent compter sur Ia sineérité 

et sur le dévouement de I’élite indigéne pour mener A bicn 

et. achever la belle ceuvre qui se poursuit ici. 

Ces paroles, émanant pour la premiére fois. et dans une 
réunion aussi solennelle, d’un MEMBRE DU GOUVERNE- 
MENT DE LA REPUBLIQUE, ont été accueillies par toute 

-Vassistance comme donnant la plus haute sanction 4 la 
politique qui maintient ce pavs dans Vordre, la paix ef 
la confiance. 

Les MINISTRES et leur suite ont quilté Marrakech 
dans Vaprés-midi pour Kelaa, ot: ils ont campé. 

Partis de Kelaa le 11 octobre, dés laube, par la route 

tout nouvelloment ouverte entre Marrakech ct Kasbah 
‘Tadla, ils ont iautement apprécié les travaux dirigés par 
le Génie sur cette ligne de communication qui forme un 
‘des troncons les plus importants .du grand chemin de 
ronde qui, d’Agadir, rejoindra Taza jusqu'en ligne droite 
par Marrakech. Khénifra, Anoceur, et qui est appélé & 
avoir une aussi grande importance stratégique qu’éeo- 
nomique. Ils ont admiré les ponts élécants ct solides déja 
établis sur ’Oucd Tessaoud et Oued el Abib, crands cours 
d'eau & cours iorrentiel, dont le dernicr était infrancliis- 
sable pendant toute l’annéé et séparait ainsi deux régions 
mises aujourd’hui er relations. Le Caid Vonaen nes 
SALAH, rencontré au pont méme,  exprima — spon- 
tanément ef trés vivement I’étonnement et la satisfac- 
tion des populations de pouvoir ainsi se rendre en quel- 
ques heures & Marrakech, « ce que, dit-il, Jes Sultans 
Tayaient jamais pu réaliser ». Sur V’Qum er Rebia lui- 
méme, le plus important de ces fleuves, le pont est en cons- 
truction et sera terminé pour la saison prochaine, 

ies MINISTRES ont été vivement frappés, pendant 
toute la durée cu parcours, par la richesse des régions 
traversées, por la séeurité politique qui vy rene et par 
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            importance des populations qui les habits Ws 

s‘étaient portées en foule sur le passage des MINISTER 

en leur [émoignant une respectuense déférenca; o's 

    

Arrét au poste de Dar Ould Zidouh POUr ¥dgjenne 
et faire, de la plateforme du poste, un larg Ceuner 

ange’ et ineut 
  

tour dhorizan. Les Généraux Henrys et Gannien-Dong, 

sis y avaient rejoint, et avec eux, le RESIDENT ‘GENERA, 

   

  

   

  

      

   

    

   

        

    

  

retraca, et sur la carte et sur le vaste panorai 
daif & lear 

“a hietant MS Ga Xi 
vue, un rapide historique de: notre “Occiipaton | 

eneore si récente ct les grandes lignes du_programi, 

suivre pour nous assurer définitivement: la. posssesiog 

Atlas en Vencerclant par Voccupation ‘des arritte-yal 
aussilot quaprés la guerre les effectifs le_penmettraiait 

MV. SARRAUT, FERRY et le RESIDENT’ Givi 

    

   s'arrétent ensuite 3 Kasbah Tadla, ‘ov “ils: 
revue les troupes du poste et visitent Ia ‘Kash 
de Moulay Ismaél, et qui est certainement und 
spécimens de Tarchitecture militaire” ara 
Siécle + 1A encore, sur la haute platefonme, dw poste § 
plombant ’Oum er Rebia et don la vue embrasse dans & 

moindres détails la masse imposante du Moyen’ Atlas, nai 
veau tour d’horizon, cartes étalées, & la-fois stratégiqu 
politique, rappelant les luttes sévéres de \rg13contre 
Chleuh, montrant Jes objectifs prochaing:a. alfein 2 at 

tAt que nous aurons recouvré la lberté d'emploi de to 
nos moyens, oe 

    

Les WINISTRES sont arrivés*dans la soirée ASM 

Lamine. au camp dv groupe mobile du Général Gara 

DUPLESSIS. 
: ee    

      

    

   
    

   
   

    
    

Quatre bataillons. deux escadrons, denx: batter 

élaient Ia, revenus Ia veille de Khénifra, devant y rl 

ner le lendemain pour y assurer, six semaines duratt, 
navettes de ravitailloment destinées 4 approvisionnet 

boulevard de notre occupation pour toute ta saison a 
ver, pendant laquelle i] est parfois inahordable.. 

encore 4 coups de fusils que se fait Je: plus. souvent ¢ : 
opération de yavitaillement, car nous sommes: ici. au. oot 

tact des ZaYans insoumis qui, alliés avec Tes Chieu ¢ 
autres dissidents, ne perdent pas une occasion: de teat 

un coup de main contre nox convois et nos déigenem 
de chercher A nous Jasser ét de réoceuper at la fort 

région d'ott nous les avons chassés et ott ils ne ree 

que, lorsque se résignant 2 nous voir définitivenat se 

blis, ils consentiront A se soumettre. Mais, fuses 

il n'est possible de cireuler qu’avec "importants. ef 

en dispositifs de guerre et avec les plus rigourenss P 
cautions, ‘ . 

  

oe Me 
L'avant-veille méme, le g octobre. au point ae 

sont passts les MINTISTRES entre Sidi Lamine-el Be dh 
une équipe de téégraphistes, réparant ta ligne, "dear 
attaquée par un diich de cent cinquante fusils. le 5 cif: 
phiste francais et deuy goumiers avaient été tuts os g 
autres, emportant les corps eo ide leurs ane 5 yee 

: . q ’ . 

retranchaient derriére les roehers el tenaient
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- heures, en altendant l'arrivée des renforts 3 
héroique et obseur, tel quil — s‘en 

7 yaouvelle si souvent sur tant de points de notre front ma- 

Le 13 octobre, & neuf heures, les troupes étaient cis- 
séog pour une revue imposante et émonvante, pessée 

do la protection’ de vedeiies des postes de garde et des 

§ srouilles de reconnaissance, dans le cadre farouche ct 

ogiliqiue de cette zone de guerre. L’automobile des 
|yNISTRES, ‘escortée du RESIDENT GENERAL ct du Géné- 

i] Henrys x cheval, passa lentement devant le front des 
upes “‘présentées. par le Général Garsien-Dupressis. Puis 

RESIDENT GENERAL remettait le Mérite Wilitaire Ché- 
fen- au ‘Goumiers qui s‘étaient si vaillamment compor- 

det jours avant. 

* Cest alors que dous Tes officiers décorés, tous les meé- 

“ils nilitaires,. avant ®té rassemblés devant Je front sui- 

amt le. ‘rituel réclementaire, VW. SARRAUT. s’adressant au 
ERAL LYAUTEY, lui dit qu’il était chareé par le GOU- 

  

| MRNEMENT de dui apporter sur Ie front de see troupes la 
“whille. Militaire, distinction supréme des chefs d’armée. 

Dike, répondant au désir cpio Jui avait été exprimé par Te 
“VERAL, c'est par le plus ancien sous-officier médaillé 
bla colonne qu "il Tui en fit remettre Tinsigne. 

0 ouvrit le ban ct, dans un silewee émouvant, Vadju- 
nt CAVEGLIOL! rrononc¢a les paroles sacrameniclles ct 

“Yqingla” la-Médaille Militaire ‘sur la poitrine du GENERAL 
"WN CHER. M.-SARRAUT Tui remit lui-méme la Cretx de 

er | en lui donmant une chaleureuse accolade. 
Mi: ‘SARN, AUT, dés Casablanea, avait (émoigné Vinten- 

ion formelle a’ apporter aux officiers et aux troupes 1 salut 
di GOUVERNEMENT de Ja France. Nulle occasion n'était 
qh fropice, Tous Jes officiers et tous les sous-officiers de 

hedlonne se réunirent rapidement en un vaste cercle. 
1 & dressané & tous, W. SARRAUT leur dit ; que c'est 
ih France qui les envoie, M. FERRY et lui, vers cux. « Ts 
wit venus a Sidi Lamine ponr leur dire Ia reconnaissance 

pofond de? la Patrie et sa tendresse maternelle, sa con- 
neé'dans Tissue de cette. lutte acharnée qui ne s¢ termi- 
Ate ee victoire, et son admiration pour la valeur 

      

      

     

    

  

    

           
     

   

   

   

ont compris, dis qu ‘ils ont vu Veeuvre accom- 
te terre spar ces admirables troupes, que de telles 
étaient pas relles qui devaient leur étre dites 

‘eouragements, loin cu'elics en aient besoin, ¢’est 
les 70° ils viennent. En échanye des fleurs de France 

venus leur apporter Ins VMINISTRES. rapnorte- 

ance Jes Jauriers au'eles ont cneilis. 

retour, ile diront A la France auti les a envoys 

‘0 marocain se * livre. contre le méme ennemi, 

  

  

* 
a 

cle mysiére de 

  

siroco, I’hiver sous les pluies glaciales, sous Ja neige, 
dans la boue, supportent avec un_ stoicisme qui ne s'est 
jamais démenti. 

Leur mérite est d’antant plus grand qu'il Jeur manque 
ici deux facteurs qui souticnnent ct exalient & un si haut 
point leurs camarades de France : ceux-ci sont en contact di- 
rect avec le grand adversaire. Ms Je voient face & face, voient 
lex coups port’és dans ses rangs, voient des yeux ]’obus qui 
lombe sur leurs lignes. Ils ont, en ouire, Yinappréciable 
suutlien de Ia nation toute proche, dont ils sentent journel- 
Iemeni le coeur battre prés du leur. 

Ici, au contraire, dés qu’on a parcouru, comme au- 
jound’ hui. le front marocain, ce qu’on voit devant soi, 
c'est Atlas hostile, recélant dams ses profondeurs J’en- 
nemi vigilant et agressif mais invisible et, le plus. sou-. 
vent, insaisissable. Ce qu’on voit autour de soi et derriére | 
soi, c'est la grande solitude du bled muet et vide, -et-V’on | 
comprend loppressiun qui peut a’emparer des Ames: les: 
mieux trempées, face & face, tout «nu long de année, avec | 

la montagne hostile, dans cette solitude et 
ne recevant de la Patrie que des échos assourdis. 

Evoquant alors Ie sacrifice de ceux qui, restés au- 
Maroc, suivant exemple des grands Chefs, qui ont jsu 
ervier’« tais-toi » aux battements de leur:ceeur, le MINISTRE- 
déclave, en terminant, que le devoir est le méme ici‘ que: 
la-bas > que, au jour de la victoire définitive, les soldats du’ 
Waroe devront porter la téte haute et qu’ils anront droit, 
comme les autres, quand: ils reviendront dans les villes 
remplics de cris d’allégresse, aux sourires des femmes, 
aux tendres soins des méres, aux fleurs semées par les’ 
enfants sous les pas des vainqueurs. ! me 

Le RESIDENT GENERAL dit ces « A 
nom de tous, merci 

Chacun reprend son rang pour le défilé, pour lequiel- 
lv GENERAL EN CHEF, Ia Wédaitle Militaire sur la: poi- 
trine, tient A présenter Iui-méme les troupes aux représen- 
tants du GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE, et, A 
cheval, -suivi du Général Hexnys et de leurs Etats-Majors, 
ce met A la téte des troupes, passe devant les WINISTRES, 
les salue de Vénée et se place ensuite face 4 eux jusqu’ada’ 
fin de ce bean défilé des « poilis du Maroc » dans- Jeur, 
ftenue de guerre, aux Heux mémes of ils combattent sans’ 

arrét. . : , a 
Tes MINISTRES montent ensuite 4 cheval pour faire 

une Jente tournée dans le camp, s’arrétant familigrement 
au hivouae de chaque unité, jeunes zouaves des derniares 
classes du Maroc, coloniaux et tiraileurs revenus récem- 
rent hie front de Franee, artillenrs, sénégalais, spahis, 
train el. enfin, au hataillon de Ja Légion Etrangére, ot 

les MINISTRES ecottent & la gcamelle Jégendaire de Ja Lé 

parmi les hommes avee qui ils cansent, se 

\Isaciens et Belges, Parisiens et AHemands, Ta- 
liens et Serhes, Tures méme ect Arméniens. 

simples niots 
I» 

gion et ot, 

eoudotent 

\prés Te ddjenner, Je RESTDENT GENERAL réunit 
dans ane, réeention familiére les officiers de Ta colonne et 
tans les cous-officiers et soldats meédaillés..Dans une im- 

vibronte, iP Sadresse vey MINISTRES ct Tenr prov isation
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dit, que, Ie matin, soldat 4 son poste de Commandement, 

il n’avait pu leur exprimer ses sentiments de gratitude 

émue et reconnaissante. Il Jes remercie d'avoir compris 

que c'était 1a, en face de ceux qui ont partagé avec lui les 

rudes fatigues du métier, devant ses troupes du front. aun 
quelles il reporte tout Phonneur qui Ini est fait, qu'il tenait 
avant foul & recevoir la récompense supreme. I] les remer- 
eie de Ini avoir donné cette immense joie et exprime foute 
sa cratitude & MW. SARRAUT, @ qui Dunit une si vive et 
déja ancienne amitié, qui, ancien Gouverneur Général de 
VIndo-Chine. est, lui aussi, du « bitiment », et dont Te 

passé colonial a laissé une empreinte si lumineuse et. si 
profonde. I] remercic ses troupes, ses officiers, le Général 
Gannien-Dupessis, qui veille avec une inlassable énergie 
en face de la montagne hostile, le Général Hewrys qui. par 
ses hautes qualités militaires, par Ja souplesse et l'articu- 
Jation qu'il sait donner 3 ses formations de combat, réa- 
lise des prodiges dans son vaste champ d’opérations. 

Le GENERAL LYAUTEY léve son verre aux MINIS- 
TRES, & ses camarades médaillés, A ses troupes. & leurs 
chefs, 4 la France. 

Repartis de Sidi Lamine dans |’aprés-midi, ils se sont 
arrétés & Boujad. qui, ainsi qu'on sait, est le sidve d'une 
zaoula importante et vénérée dont, depuis quatre siécles, 

 Vinfluence religieuse rayonne sur tout Je Maroc. Bien 
« “ieuse est Vimpression que donne cette petite ville 
sainte avec ses mosquées, ses minarets, ses tombeaux et 
ses jardins, avec aussi ses marchés, ses constructions 

solides et élégantes, isolée et comme perdue, seule agglo- 
‘mération urbaine dans ce pays de nomades, coupeurs de 
routes et dissidents d’hier. fs y ont été recus par le Mara- 
bout Abdelkader Cherkaoui qui les a conduits aux tom- 
beaux des ancétres de sa famille. ls sont arrivés & 6 heures 
4 VOQued Zem, ob ils ont couché, 

Le 13 octobre, les MINISTRES et le RESIDENT GENE. 
RAL se sont dirigés sur Rabat par la route directe qui, 
passant par Christian et Nkreila, traverse le rhassif mon- 
- fagneux des Zaérs. A Christian, ils ont assisté A une im- 
. portante réunion des cavaliers des tribus du Cercle de 
-Moulay Bouazza, au nombre de 2.000 environ, sous le 

_ commandemment du Commandant Frye Samre-Manir. 
Cette imposante manifestation a attesté le succés de notre 
“action politique dans les régions qui, naguére encore 
insoumises, nous fournissent maintenant des contingents 
qui, sans le secours de nos troupes, font régner J'ordre, 
_assurent la police ct maintiennent la sécurité. Ce sont enx réellement qui assurent toute la gar 
forment l’appui solide, vigilant et fidéle de 1’ « armature » 
des troupes actives qui maintiennent notre front. Les con- 
tingents étaient 1A, présentés chacun par l’Officier de Ren- 
seignements du poste dont ils dépendaient, ct qui, tous, i Vexemple de leur chef, le Commandant Frye Sarivte- Manig, réalisent dans cette région insoumise «hier un véri- 
table prodige d’activité, d’autarité et de sécurité, 

Le 13 octobre, au. soir, les MINISTRES et lo RESIDENT GENERAL arrivarent & Rahat. 

de de Varriére et qui 
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DECLARATION 
relative a la suppression des Capitulation 

francaise de | Empire Chérifien faite : T0bg 

ment de Belgique. . 

  

  M. KLOBUKOWSKI, Ministre Plénipotentinn 
République Frangaise prés le Gouvernement: Be 

Excellence M. le Baron BEYENS, Ministre a 
Département des Affaires Etrangéres. de. 

signé, le 22 septembre 1915, la déclabat 
laquelle le Gouvernement du Roi -renoné 
francaise de l’Empire Chérifien, an bénéfig, 

consulaire et des priviléges capitulaires.: 

  

DECLARATION - 
Les soussignés, dfment autorisés par 

ments respectifs, font, d’un commun ace 
tion suivante : 

Prenant en considération les garanties d' 
dique offertes aux étrangers par les Tribuns 
Protectorat, le Gouvernement Belge renonce 
pour ses consuls, ses ressortissants et 3es 
dans la zone francaise de U'Empire Chérifie 
ef priviléges issus du régime des capitulatio 

La présente déclaration produira effet - 
jours de la date de sa signature. Bo 

Fait en double, au Havre, le 22 sepl 

KLOBUKOWSKI, =: ° 
Ministre Plénipotentiaire de la Républi 
Francaise prés le Gonvernement Belg 

._BEYENS, , 
Ministre d’Etat, Gérant . 

le Département des Affaires Etrangéres 

de Belgique. 

          ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN @ 
DU 22 OCTOBRE 1915 .- ae 

portant interdiction, dans la zoae. frangaise.t Teope 
Chérifien, de Vintroduction, de VYexposition, de Vatte: 

    

chage, de la vente st de Is distribution: dt josral 

  

« BE) Adalid Soerafico ».      

  

pat NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMAND. 
CHEF, ' 

Vu notre Ordre en date du 2 aott rr, qelatif a Veal 
de sige ; oo. 

Vu le numéro 407 du ro octobre 1915, 
espagnole « El Adalid Serafico », publiée 46 “aanieustt 
nant de violentes attaques et des critiques tendan 
contre la France et ses alliés ; - 

de la Rew: 
ville, conte. :



      

    

        

     

  

   
   
    

4 Coisidérant que ces informations sont de nature 4 
: imobler gravement Vordre public et a comprometire la 

srl du Maroc, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

1 AnricLe premier. — L’introduction, 1’ exposition dans 

yg Hewt publics, l’affichage, la vente, la mise en vente 
: ala distribution de la Revue « El Adalid Serafico » sont 

; iiterdits dans la zone francaise de l’Empire Chérifien. 

Ant. 2. — Les contrevenants seront poursuivis con- 
jisment aux articles:2, 3 et 4 de notre Ordre du 2 aotit 
hs relattt A l'état de sige. 

Fait & Rabat, le 22 octobre 1915. 

, Le Général de Division, 
ee Commandant en Chef, 

- LYAUTEY. 

  

a ORDRE RESIDENTIEL DU 18 OCTOBRE 1915 
ri prohibition et autorisation de sortie et de réexpor- 
; ation en suite de dépot, de transit, de transbordement 
wdsdmission ‘emporaire de certains produits et objets. Fi

de
an

d S
s 

  

4 NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 
ANDANT EN CHEF, 

4 Vunotre Ordre en date du 2 aodt ‘Tor4, Telatif & l'état 
“Ab sitge 3 
_ Vornos Ordres en date du 1g mars et 25 juin 1915, 
“‘Aunertiant le régime des exportations ; 
4 VYuda nomenclature parue au « Journal Officiel de la 
3 publique Francaise », en date du 21 février 1915, des 

Apoduits et objets dont Vexportation et la réexporte’ 4 
‘aan prohibées en France, par application des disposit _.s 
“alls décrets tes 21 décembre 1914, 9 janvier et 4 février 

1 

Considérant qu’il y a lieu de réglementer 4 nouveau 
-ileportation et la réexportation de tous Jes produits et 
5 theta nécessaires au ravitaillement, tant des armées belli- 
eiantss - que du corps d’occupation et de Ja population 
“Atle du Maroc, 

eo ORDONNONS CE QUI SUIT : 

™~ 

‘] 
4 

/ 
Pa 
3 

A 
3 

be 

  

    
   

        

'3 Nos Ordres sus-visés, en date des 1g mars et 25 juin 

“ Nh, ‘ont remplacés par Jes dispositions suivantes : 

5 Aeros prkitizn. — Sont prohibées la sortie et la 

polation en auite dé: dépdt, de transit, de transborde- 
it ou.d’admission témporaire hors de la zone fran- 

it du Maroc, des produits et objets ci-aprés, & savoir : 

{fe planes et adrostats ; 
Apres. -Apparaux de navires et d’aérostats neufs ; 

Neools ; 
topareis électriques ; 

     
Appareils et instruments de chirurgie ; 
Armes de guerre et munitions de toutes sortes ; 
Yoig : 

us ; 
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Batiments 4 voiles, & moteurs ou 4 explosion ; 
Benzols ; 

Bestiaux autres que les chévres et les porcs ; 
Betteraves ; . 
Beurre et fromage ; . 
Bois ; 

Bougies, stéarine et paraffine ; 
Cacao et chocolat ; 

Caié vert ; 

Caoutchouc sous toutes ses formes ; 
Cartes géographiques ou marines ; 
Celluloid ; 
Chanvre ; 

Charbon de terre et de bois ; 
CGonserves de toute nature ; 
Cotens, tissus de coton, déchets de coton ; 
Effets d’habillement, de campement, d'équipemént * 

et de harnachement militaires ; « 

Extraits tannins d’origine végétale ; 
Farines ; 

Fers, acier, métaux ef minerais (sauf le ghassoul) : 
Fils et déchets de fils de lin, chanvre, laine ; 
Coton et soie ; 

Fourrage, foin et paille ; 
Glands de chéne ; 

Graisses alimentaires ; 
Haricots ; 

Huile de ricin et de pulghre ; - 
Huiles minérales, brutes, raffin es et lourdes 3 
Huile animale ; aan 
Juies en fils et en sacs ; 

Lait. stérilisé condensé ; 
Lépumes frais ; 

Lin erut, teillé en étoupe ou peigné ; 

Lorgnettes : 
Machines et appareils frigorifiques ; 
Machines et parties de machines propres 4 la naviga- 

tion, 4 l’aérostation et A la fabrication des munitions et 

armes de guerre ; 

Pates alimentaires ; 

Pois cassés ; 

Pommes de terre ; 
Produits chimiques et pharmaceutiques ; 
Résines ; - 

Riz ; 

Salaisons ; 
Semoules ; 

Soicries, tissus de soies et déchets de soies ; 
Sucre ; 
Teiniures minérales ; 
Thé ; 

Tourteanx de graines oléagineuses et dréches pouvant 
servir 4 la nourriture du bétail ; 

Viandes ; 
Vin ; 
Voitures automobiles, tracteurs de tous s:sttmes, 

pnewmatiques et tous abjets bruts ou confectionnfs de 

matéricl] naval et militaire de transport. 

, “Os
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: Art. 2. — La sortie a destination des ports francais, 

-alliés ou‘neutres, par les ports de la zone francaise de l’Em- 

pire Chiérifien, des produits ci-aprés : 

Blé ; 
-Orge ; 

est permise, dans les conditions prévues 4 Varticle 5 du 

présent Ordre, pour les quantités qui n’auront pas été 

retenues par le Service de |'Intendance, sur le vu d’une 

autorisation de sortie, délivrée, dans chaque cas, par le 

Directeur de ce Service. 

Arr. 3. — La sortie A destination des poris francais 
-alliés, ou neutres, par les ports de la zone francaise de 

de laine ; 

  

s 

ot 

l’Empire Chérifien, des produits ci-aprés : 

Chévres ; 
- Féves ; 

.. Fruits de table ; 
Graines oléagineuses ; 

‘Huile végétale ; 
Laines peignées ou cardées, teintes ou non ; déchets 

tissus de laine pour habillement ; couvertures 
de Taine : bonneteric de laine ;- 

. Lentilles ; 
. Moruc séche et poissons séchés ; ; 
Okufs ; 
Peaux brutes et préparées ; 
Pores ; 

. Sel marin, sel de saline, sel gemme ; 
Son ; : 

‘est permise dans les conditions prévues & l’article 5 du 
présent. Ordre. 

Ant. ‘4. — Est autorisée, dans les conditions prévues 
~ &-Darticle 5 ci-dessous, Ja sortie, par les ports de la zone 

. francaise de l’Empire Chérifien, des produits ci-aprés : 

Mais, jusqu’&é concurrence de 50.000 quintaux ; 
“Pois chiches, jusqu’&A concurrence de 60.000 quia- 

tatix : 
_: Sorgho, jusqu’a ‘concurrence de 10.000 quintaux. 

‘Arr. 5. — Dans las cas prévus aux.articles 2, 3 et 4 
-Cisdessus, une ‘caution personnelle devra étre constituée et 
".agréde par la douane. Elle sera responsable des amendes 

. ét. condamnations prévues & l'article 8 ci-dessous. 
Les pigces justificatives de L’arrivée des marchandises 

“i destination, dans un port francais ou étranger, devront 
~ étre produites dans ‘un délai de 60 jours a dater de I’ expé- 

_ dition. Passé ce délai, & moins que, le retard ne provienne 
a ‘dum ‘cas de force majeure, ’expéditeur, ou, & son défaut, 
“la caution sera passible des amendes prévues a l'article 8 
ci-dessous. 

Arr, 6. Le transport par cabotage des produits 
“visés AT article T, 2 et 3 ci-dessus est permis entre un port 
quelconque de la zone francaise de I'Empire Chérifien et 
un port quelconque de Ia méme zone. 

Le transport par cabotage ne pourra s’effectuer qu'en 
consignant au bureau de départ, contre quittance, Je mon- 
fant des droits dexportation relatifs & ces marchandises.   
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Une caution personnelle devra en ou 

tuée ef agréée par la douane, Elle Sera’ eip 

amendes et frais résultant des condaminat 2 

Particle 8 8 ci-dessous. 

duction a une déc laration revétue par. te. 

mention darrivéc de la marchandise. et, 
constatant le dépét des droits. Les pideés ju 

Varrivée de la marchandiee devront étre: 

4 moins que le retard ne provienne : 
majeure, la somme consignée deviendts 
Maghzen. 

Anr. 7. —- Toute tentative ou fla 
tation en contrebande, contrairement: au 
articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 -ci-dessus, seron 
conditions prévues par notre. Ordre. 26 
1914, relatif a Vétat de sidge,’ d'une -arnende 
sant pas le triple de la valeur de: la. 
de la fraude, et d’un emprisonnement de 
ou de }'ime des deux peines seulement! 

Ant. 8. 
Ordre qui sera mis en vigueur le 1" novem 

Toutes les autorités inilitaires et ciyiles 
postes par Iesquels pourrait <‘efféetue 
nolamment : 

° Les autorités militaires des posies. £ 
2° Les autorités militaires et maritim 
3° Le ContrAle de la Dette et Te: Boe ’ 

C hétifiennes, 

nomination des membres de la 

Rabat, 

ARRATE | 

ARTICLE UNIOUR. M. GUILLOUX (Mar 
ciant A Kenitra, est nommé membre de. la 
Commerce de Rabat, en remplacement de, 
absen 

Fait & Casablanca, .le 20 ook ba 

 



4 IR ADDITIONNEL AU DAHIR DU 15 AVRIL 1915 sl (28 DJOUMADA TI 1338) 
3 portant prohibition d’introduction dans la zone francaise 

de !Empire Chérifion de tous produits dorigine, de 
y w auction et de fabrication nllemande ou austro-hon- 
groise- 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

: (Grand Sceau de Moulay Youssef). 
4 Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catd 

A oe | Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets ; 
Que Yon sache par les présentes. -— puisse Dieu Trés 

‘gut en illustrer la teneur : 

‘Que Noire Majesté Chérifienne, 

Youlant faciliter application des dispositions Je notre 
thir en date du 28 Djoumada TI 1333 (15 avril 1915), por- 

Stat prohibition d’introduction dans la zone francaise de 
‘ fEnpire Chérifien de tous produits d'origine, de produe- 

anet de fabrication allemande ou anstro- hongroise, 

Jj. 
uc oe

 

   

  

pu
ti

da
 
sh
 

duo
adl

e. 

    
A DECRETE CE QUI Stir : 

wa
ts

 
the

 i
l
e
 

sle
nen

e! 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de notre Dahir pré- 

4a du 28 Djoumada [1333 (15 avril 1915) est complété 

<a les dispositions suivantes 

- a Toute marehandise, pruvenant ou originaire des 
TBS neutres. ne pourra pénélrer dans la zone francaise 
tedeVEmpire Chérifien que si elle est accompagnée d'un 
“ veettificat des autorités dovani@res Joales. risé par le 

| Conswad francais, attestant que cette marchandise a été 
janes dans le pays. 

4 Art. 2. — Le: sprécont Dahir portera effet A compter 
ity 15 novembre 1915. . 

Fait ad Rabat, le 11 Hidja 1333. 
(21 octobre 1915). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 23 octobre 1915. 

4 
fi 3 

Le Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 

    

“ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1915 
= portant création aun Bureau de VEtat Civil a Safi ‘l

t 
fa

iS
i 

al 

  

“LE GRAND VIZIR, 
Vr le’ Dahir du o4 Chaoual 1333 (4 septembre 1919), 

a mstituant un Etat Civil dans la zone francaise de l'Em- 

iit Chérifien, notammeni sur ses articles 1. 3 ef Go: 

1 Ow Arrété Viziriel du ro haada 1333 (29 septembre 

“ 3), enéaint un certain nombre de bureaus de UV Etat Civil, 
5 | 

  

    
ARBETE | 

    
     

  

A Aentene pReweRn. — Tf est eréé un burean de Etat 

WHY Sher; avant nour cireonseripfion le Cerele des Abda 

Ala. Ville de. Safi. 

An? 9, Ce bureau de lEtat Cisi} fonctionnera a 

et ‘dua novembre tows. dans les conditions spécifiees 
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TA5. 

aux articles 3 et 4 de notre Arrété du roa Kaada 7333 
(22 septembre 1915). 

—_——— 

Ant. 3 — Est investi des fonctions d'Officier de 
Etat. Civil, le Chef des Services Municipaux ou son 
suppléant. 

. 
Fait @ Rabat le 13 Hidja 1333. 

‘25 octobre 1915). 

WHAMMED BEN MOHAWMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promuigation et mise & exécution 2 

Casablanca, le 24 octobre 1945. 

Le Cormmissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

    
    

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

portant création d’un bureau de factour‘receveur des” - 
Postes 2 Taza 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE 
POSTES ET DES TELFGRAPHES DU NES 

  

MAROG PlEs) 
Sur la proposition du Chef du Service-des Postes- et — 

des Télécraphes, 

ABRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Un burean de facteur-recevei 
des Postes esi créé 4 Taza. 

\rnt. 2. — Le Chef du Service des Postes et des Tale. - 
graphes est chargé de l’exécution du présent Arrété, qu S 
aura son effet 2 partir du 16 movembre 1915. 7 

Fatt & Rabat, le 18 octobre 1945. ORE, 

ROBLOT. . 

  

   

  

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

portant fusion’ des établissements postaux ot télégraphi-     ques de Mechra ben Abbou 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFIC E “6 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES DU MAROG PL L, 

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

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. Le bureau élégraphique: mili- : 
tiire de Mecara pen Appow est fusionné, 4 partir du 1 
novembre 1915. avec I’établissement de facteur-receveur des 
pastes, qui est fransformé. 4 partir de la méme date, en 
Atablissement de facteur-receveur des Postes ct des Télé- 

crap hes, 

Art. +. — Le Chef du Service des Postes et des T&é-— 

graphes est chargé de lexéeution du présent Arrété -. 

Fait & Rahat, le 18 octobre 1947. 

RORLOT.
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NOMINATIONS 

dans le personnel administratif de la zone francaise 

de PEmpire Chérifien 

Par Arrété Viziriel en date du 29 Kaada 1333 (g octo- 

bre 1915), 

Sont nommés 4 l'emploi de Commis Surveillants de 

3° classe des Domaines : 

MM. DARMON, Amram ; 
ONTENIENTE ; 
MAUREL, Pierre, Auguste, Eugéne. 

Ces nominations produiront leur effet, au point de 
yue exclusif de ’ancienneté, A compter du 1° octobre 

1915. 
Les intéressés entreront respectivement en solde 4 

compter da jour de leur prise de service 

Par Arrété Résidentiel en date du 20 octobre 1915. 

M. COURT, Issep Urbain, Chef de Bureau de 2° Joseph, 

classe, est nommé Chef Adjoint des Services Municipaux 
de Casablanca. 

— — 

x 

ERRATA 
gux n“ 148 et 153 du « Bul'etin Officiel du Protectorat > 

Bulletin Officiel n° 148, page 511, 2° colonne. 

Au liew de: 

« ART. 7. — En ce qui concerne les actes de !’Etat 
Civil, ia signature des Officiers de 1’Etat Civil sera léga- 
lisée par un magistrat du Tribunal ou de la Justice “de 
‘Paix la plus proche. » 

Lire : 

« Ant. 7. — En ce qui concerne les actes de !’Etat 
Civil, la signature des Officiers de VEfat Civil sera léga- 
lisée par ‘le Président du Tribuna] de premiére Instance, 

- danz les localiiés of il en existe et, dans les autres, par 
“de Juge de Paix dont la résidence se trouvera la plus 

- proche. » 
‘ 

e & 

' Bulletin Officiel n° 153, du 27 septembre 1915. 

Arrété Viziriel du 8 Kaada 1333 (18 septembre 1415), 
portant nominations dans le personnel administratif de 
la zone ‘francaise de !’Empire Chérifien (Service des Tra- 
vaux Publics). 

Page 617, 1" 

' ‘Au lieu de : 
SAUVAIRE, André, Marius. A compter du 1% janvier 

colonne, 26° ligne. 

1915. 
a Lire : 

  
  

| Youssef a recu, avec le protocele habitue 

   
   

  

     
    

  

   

    

   
   

      

    

    

poste provisoire de VOued Matmata wp 
le plus grand calme. 

Les Beni Ouarain viennent de tenir un 

ils ont discuté la condaite & tenir ami 

sont séparés sans prendre aucune décisi 
tions paraissent lasses de latter, mais cep 
encore manifesté aucun désir de se soumetity 

Une harka de dissidents, qui, & Vinsti 
Raho, s’était fonmée dens la région d’A’ 

louya, s'est dispersée sans tenter aucun mo 

Région de Meknés. Le groupe. 
M’guild a quitté Almis du Guigo le 12 ‘octobre t 
nir & Timhadit. En cours de route, qu 
fen furent tirés sans résultat, & grande’ dis 
bande d’insoumis. 

Région de Kasbah-Tadla. — Du 12 au thé 
groupe mobile de Kasbab-Tadla, . escortant 

convoi de ravitaillement, se porte sans incident h 
nifra qu’il quitte le 16 octobre pour regagner: garni 

  

Région de Rabat. — Quelques djouch dissidents 
tenté de razzier les troupeaux appartenant a “des: ‘douan 
soumis en bordure du Gharb. Les indigtnes -attacquls.#: 

sont défendus énergiquement et ont epouseé eure agTes 

seurs en leur faisant subir des pertes. 

    

notables venus, A Rabat de divers points du Pra 
lui faire acte d'hommage. : 

  

Se conformant au désir exprimé par le. Satan, i 
h’a pas voulu, au moment ot leg travapy agricole am 
reprendre, imposer A plusieurs députations un yoyas? a 
longue durée, les tribus et les villes un pew. éloignées de 

la Capitale Chérifienne n’étaient pas représentées a celle 

cérémonie, mais avaient envoyé les cadeaux d'us2ge et 
lettres affirmant leur loyaliame et leur ‘respect: - 

Dans les autres centres, l’Aid el Kebir s'est Aro 

    
     avec fe cérémonial d’usaze. i



- “NOUVELLES ET INFORMATIONS © 

  

  

Audience solennelle de rentrée de la Cour d’ Appel 
“ot de Rabat du 11 octobre 1945 

oxierey 

Réquisitions du Procureur général 

  

~~ Monsieur le Premier Président, 
~  Messieurs, 

Yai Vhonneur de requérir qu’il vous plaise ordonner 
r qléture des Vacations de ]’année 1915 et la reprise, aux 
| jours: et heures accoutumés, de vos audiences pour année 
| jidiciaire 1915-1916. 
| ‘Ces réquisitions, dont il plaira & la cour me donner 
: ate, gont prises uniquement par respect des textes. Je tiens 
iyle proclamer, le service des vacations de 1915 a été en 
: hit la continuation de votre service normal. . 

Vous savez quelles furent, dés l’origine, les habitudes 
i de travail d’une cour considérée par des gens de bonne 
_ fi comme vouée A V’inaction pendant plusieurs années, 
: les premiers mois qui suivirent “notre institution, nous 

+ aions, fort irréguliérement, pratiqué le repos hebdoma- 
1 dae. Depuis le début d’aodt 31914, dimanches, jours 
* ffiés, vacances judiciaires, n’existent plus pour nous. 
ux qui, depuis quinze mois, sur des milliers de 

_ tlométres de front, luttent comme la France pour I’hon- 
4 nyt et Vindépendarce du monde civilisé, se reposent-ils? 
2 %edevions-noys pas suivre leur exemple et ne l’avons- 
3 noys pas spiyi de noys-mémes, par une discipline qui ne 

“| nous a. jamais coiité? 

| Latiche remplie dans de ielles conditions, j’aurai l’hon- 
“ mur'dé- vous Ja faire connaitre sous peu de semaines, 

4 puisque ‘des circonstances indépendantes de ma _ volonté 

.. ™ contyaignent de vous demander un délai pour la lec- 
“lure, Ja: Mercuriale 1914-1915. Mais, je puis d’ores et 

jt vous. l'affirmer, maleré bien d’impedimenta, toutes 

4 8 juridictions francaises ont fourni un travail sans cesse 
; Mogresgant, 

Ja Justice francaise du Maroc a suivi Je sort de tout 

© que la: Métnopole avait institué, entrepris, révé en terre 
4 Maghreb. 

Slory que Ja pire des ruines nous était prédite par 
3 “-race acharnée & la perte de la France parce que 
aft j bon génie, nous avons vu : 

: Notre Patrie grandie dans Ja lutte, marquant A mort 
nadversaire ; 

    

  

      

  

        

   
    

  

   

“« 4'Maroc miraculeusement couservé par I’ascendant 
‘Vt homme pour lequel nul obstacle n’est insurmon- 

° thle, conscient de sauver tout notre empire de Nord- 
~ Mtigue: en a’abandonnant rien de ce dont il avait la 

Sy les institutions de notre zone, mieux assises, se 
: ‘Nedoppent comme en pleine paix   
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L'indigéne, d’inquiet devenu confiant au point de 
donner les moyens de former trois fois Vhérofque Divi- sion Marocaine ; , > 

« Les justiciables des Tribunaux Chérifiens se préoc- cupant de « da facnlté d’optionn. 
Bien mieux, n’avons-nous pas vu, 4 la plus grande 

surprise de 'ennemi, la suppression au Maroc du morato- 
rium encore maintenu en France, la reprise de la vie éco- 
nomique sans laquelle ne se fut point manifestée cette 
intensité de vie judiciaire dont je vous convierai bientét 
4 constater les résultats? - 

Quel bel exemple de résistance francaise. 
Mais, reconnaissons-le, tout cela ne s'est produit que 

parce que, tant anx divers fronts Européens qu’aux fronts | 
Marocains, sur 1’Yser, en: Artois, en Champagne, en Ar- 
gonne, dans les Vosges, aux -marais du Pripet, au Tadla, | 
sur les confins du Riff, Francais, Alliés‘Algériens et Maio-_ 
cains, venus volontairement dans notre Armée, donnent . 
tous les jours leur vie sans regrets, tels les gens qu’exal- 
tent également l‘accomplissement d’un grand et noble 
devoir, la foi dans I'utilité du sacrifice. 

Nombreux sont les membres de nos compagnies judi- 
ciaires qui, transformés en soldats an premier coup de 
canon, coururent, avec le méme esprit de sacrifice, & 
l'accomplissement du méme devoir: oe 

D’entre eux, nous gardons pieusement la mémoire de- 
Passenaud, fonctionnaire de l’enregistrement, devenn 
seorétaire-greffier 4 nos juridictions d’Oudjda, mort lieu- 
tenant d’infanterie sur |’Argonne, enseveli dans cette terre 
sur laquelle il empécha l’ennemi d’avancer. . 

Tous les jours, nos pensées, notre gratitude vont A ces 
magisirats, A ces auxiliaires, 4 ces membres de nos bar- 
reaux qui ont, soit pris leur poste dans l’armée. active, se 
ruant 4 la victoire, soit assuré sur place une mission mili- 
taire de trés haute confiance, tout en ne négligeant rién 
des devoirs de leur charge. 

L’an dernier, une délibération de la Cour (remerciéc . 
soit-elle d’avoir accueilli mes réquisitions) avait enregis- 
tré les noms des nétres & l’armée. Je désire cette année 
leur rendre un hommage public, Ne le dois-je pas, puis- 
que la semaine passée, deux Ministres de France, mis- 
sionnaires d’espoir, venus en terre du Maroc. apporter 
Vhonneur de leur visite & cette merveille qu’est « I’Expo-' 
sition de Guerre » de Casablanca, disaient & tant de Fran- 
cais de hutte le salut et les remerciements de Ja Patrie et 
de la République. 

Notre dévoué collécue, M. le Conseiller Adan, est 

Lieutenant d'Infanterie, délégué dans’ les fonctions de 
Commissaire du Gouvernement prés le Conseil de Guerre 
i Rabat. Quatre de ses fils sont & Varmée : l’ainé, premier 
Lieutenant dans Ja flotte marchande des Messageries Mari- 
times, Jouvoie présentement avec son croiseur auxiliaire 
ttans les parages des Dardanelles ; un autre est cruelle- 
ment blessé ; le troisitme, maréchal des logis, bientdt 
Sous-Lieutenant ; le quatriéme, Aspirant d’Infanterie, 
pourvu du brevet de mitrailleur. Votre affection pour 

votre collécue commentera mieux que je ne le ferais.
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M. Randet, Président du Tribunal de premiaré Ins- Soyons fiers a avoir au notre famille ‘judivais a 
‘tance de Casablanca, mobilisé comme Lieutenant de tion si récente, a e eet a restreint, donner y 

Zouaves, a commandé la Garde,des Vétérans ; promu Capi- | bre de délenseur sala Patr ie. Woe 

-‘taine, id est affecté & un service d’Etat-Major & Casablanca. \ussi, Wai-je pas appris sans tristesse que i: . 

M. Muston, Procureur Cominissaire du Gouvernement un Magistrat qui avait rem le double role d Thilitaie’ 

& Casablanca, mobilisé comme Lieutenant d'Infanteri¢e ot de Juge avait fourni moti aun pourvoi en Cassation 

Coloniale, est aujourd'hui Capitaine d’une compagnie de Vai peusé, malgré moi, au vicil adage Qe   vt 

j Je n’achéve pas mam . . Pd Soe ee ee te , Foo ij 8. Sénégalais, au front marocain vers Fez. JUS esse ‘ on Pp oe 

M. Parreche, Juge au Tribunal de premiére Instance Mes regrets de ne vous donner aujourd'hui leetire . 
-de Casablanca, parti Lieutenant d‘Artillerie, se trouve ta Mercuriale aggravent ve ce qu'elle comipo, it hom, 

; pour. le moment Capitaine de T'arme, accomplissant une mage merité a nos Oe Ora ute a moins f 

périlleuse mission de ravitaillement en munitions, au dt, “u leur age ou fa neewssiie e mainteni 

front. I] ne nous a pas oubliés, puisque nous avons recu | service public, demeurer t eur poste cont 
de, lui des bagues ciselées en aluminium de fusée d’obus | ttons. Justice leur sera rendue comme ace 

- allemand. ae peaux. a | 

M. Rault, Substitut’du Procureur Commissaire du Par ces temps ou les actes doivent primer 

Gouvernement a Casablanca, Lieutenant d’Artilleric, délé- ) cours. jen abuserai pus davantage de lay 

.gué Substitut du Gouvernement au Conseil de Guerre 4 | vous demanderai la permission d evoquer: 
Tours, n’a pas sans rerret repris ses fonctions judiciaires, de former un veeu. 
_ce dont nous le remercions. | Plusieurs années, jai rempli des fonctions en jg 

M. Cordier, Juge d'Instruction 4 Oudjda, Lieutenant | d'un Francais du XV* siécic, bien digne.. précurseur dey 
d'Infanterie de réserve, est délégué Commissaire du Gou- Francais du XX. C'élait en le Palais de: Jacques: Cai 

| vernement prés le Conseil de Guerre d’Oudjda. devenu celui de la Gour d’Appel de Bourges: 

M..Lacaze, Juge de Paix & Marrakech, Capitaine au Seuvent, jai relu, sur les pierres de son,antique: 
storia ; eure, la devise de cet homme qui satvasi ' a Territorial de Zouaves, n’a pas recu d’affectation. meure e dec . TUL Sativa “SON 

  

M. Ketter, Juge de Paix 4 Mogador, soldat au 4° Ter- 
la suivante : 

vitorial, a rempli les délicates fonctions d’interpréte auprés 
  

  

--'des Allemands prisonniers de guerre. \ VAILLANS COEURS RIENS IMPOSSIBLE | 

_ -M. Seguy, Suppléant de Paix & Rabat, soldat réserviste Telle est évidemment la devise du Chef. st préme du 
—affecté au Rataillon de Zounves formé A Rabat, a fait | Protectorat. Puissent nos successeurs penser ‘un jour que 
-colonne dans le bled. cette devise aura é un peu celle de tous les premien 

M. Henry, ‘Suppléant au Tribunal de Paix de Marra- Magistrats de France, délégués au Maroc! * 
kech. soldat territorial, est au front francais. 

. M. Laneyrie, Suppléant de Paix A Mazagan, Licute- 
nant d'Infanterie Territoriale, a été mis 4 la disposition oo : yee an du Commandant du Cercle Doukkala. Conférence faite 4 la Salle des Conférences ss e : 

; wey M.Puvilland, Suppléant de Paix & Saffi, soldat réser- tion de Casablanca par M.le lieutenant-colone ae 
‘ viste;.n’a repris qu’il ‘ a quelques mois un-service judi- Chef du Service des Renseignements : «Les Blap ‘ 

OS Oe 

    

-Glaire. la Conquéte marocaine ». 

'M. Lidon, Suppléant de Paix A Fez, caporal réserviste son ce J 8 ce 2° Zouaves, qui est une des gloires d’Oran, mohbilisé L’histoire des relations diplomatiques de Ja Franc: ‘comme il s’embarquait pour Je Maroc, a accompli la plus monarchi We aver le Maroc n'a qu’un intérétpurerielt © 
dure des campagmes en Artois. Véritable entraineur de ses : ae i ' : a ie s’emploie . a wh eee a , “ rudimentaire. L’activité de notre diplomatie. s emp0® . camarades, ‘il était bientét nommé sergent-major : mais presijue exclusivement, pendant plusieurs gidcles, 2 nego 

‘presque aussitét,. fin avril, grigvement blessé d’une balle | ?. are an tae camtifa chrétiens ‘et 4 a : ye : he . cier de temps en temps le rachat de captifs chréte | au-flanc droit qui lui laboura le foie et perfora lintestin, échanger des cadeaux, des complimcats ou des menses - “il dut subir deux cruelles opérations. Fin aout, les méde- sans effeis (tt! nv jing de I’hépital mixte de Chartres commencaient A le ¢ . t quapres | ‘ce d’Aleer, et surtout -apres croire hors de danger. © nest qu’aprés la prise d’Alger, ae Neti No 8 , —- Voccupation de la province d’Oran, que notre pol . Notre Secrétaire-Greffier Blaser, de VInstrie ‘on ih + al . tt cor 2 VEmpite de ]'Ouet- ‘Casabl ' s : . | africaine commence A s‘intéresser 4 T’Empi an asablanca, malade 4 Briey lors de invasion, put fuir La lutte contre \bd-el-Kader, le secours et Vappui MU) , vers Son regument, se faire incorporer ; i] écrit s’étre guéri recoit du Sultan la prise de la smalah et-la fuite de VE de ses rhumatismes par plusieurs mois de tranchée. vers le Maroc la victoire de Bugeaud a Isly, gemporté i : 
. . ’ ‘ " = “gr, an 

Varmée chérifienne, ont pour conclusion le traité de 
Marnia, le 18 mai 184). ‘ 

  

  

Et je pourrais citer encore des braves de notre per- 
sonnel de. service.  



—_ 

- Une frontiére était délimitée eutre le Maroc et 1’ Algé- 

rie, du moins entre la Méditerranée et le Tenriet Sassi, 
Phinterland étant laissé dans la plus confuse imprécision. 

. Les protocoles et accords de rgor et 1902. inspirés 
par une double politique de zone d'influence et d’asso- 
gation, remirent en question cetie frontiére oranaise - et yinrent compléter et compliquer encore Je traité de 1845, 
ourtant si désavantageux par certains cdtés. 

A Vabri de toutes ces conventions, que nous étions les 
guls & respecter, les pillards du Sud Marocain s'en don- 

nerent 4 leur aise ; les attaques contre nos postes-du Sud- 
Oranais se smultipliérent, Vanarchie se généralisa. I 
devint indispensable d’intervenir. 

- Gest au Colonel Lyautey que fut confiée, 4 l’automne 
1903, Ja difficile mission @’affermir notre domination dans 
le Sud-Oranais, et c’est & cette date que s’ouvre vraiment 
la question marocaine. De 1903 & 1906, pour protéger nos 

fribus algériennes soumises contre les incursions. conti- 

nuelles des bandes maracaines, le Général Lyautey orga- 
nisa, dans le Sud-Oranais, une zone de couverture qui porta 
notre occupation sur le Guir, A Talzaza, A Matarka et & 
Berguent, avec une action s’étendant jusque sur Jes rives 
de la Moulouya. 

Pendant cette méme période, notre diplomatie tra- 
vallait au réglement européen: de la question marocaine. 

Successivement, l’Angleterre, J‘Italie et l’Espagne’ s‘en 
éaient désintéressées. Mais, en 1905, le coup de thédtre de 
Tanger fit apparattre sur la scéne marocaine la volonté 
dintervention de I'Allemague. Nous comptions, en effet, 
dns nos desseins vis-d-vis du Maroc, sans les appétits 
ovissanis du pangermanisme que le désastre de Moukden 
venait de rendre subitement plus exigeants. L’AHemagne. 
amée jusqu’aux dents et déja prete & une conflagration 
générale, agite désormais devant I’Europe pacifique le 
gectre de Ja guerre. Pour satisfaire ses convoitises et arri- 
ver 4 ses fins de domination mondiale, elle agit par inti- 
miditions successives. Le geste de Tanger, qui entratne la 
Conférence d’Aleésiras, rend internationale la question du 
Maree. i 

: i 

-loutefois résoudre le probléme marocain, ni au Maroc, ni 
4 dehors. Comme tout acte émanant d’une assemblée ot 
‘opposent, des groupements ‘1’Etats dont les forces s’équi- 
lbrent, i] ajournait les solutions définitives en départageant 
momentanément les parties. Si la position particuliére de 
a France était reconnue, par contre le commerce alle- 
and ‘obtenait. satisfaction dans I’affirmation du principe 
de Vépalité économique et de da « porte ouverte ». 

_ En fait, lacte d’Algésiras, entre autres réglementa- 
tions; organise la police des ports, nous permettant, par 

| & moyen, d’intervenir directement dang les affaires maro- 
: Caines. . 

' Lacte d’Algésiras, signé le 7 avril 1906, ne pouvait 

a . assassinat du Docteur Mauchamps 3 Marrakech, le 

|W) anars 1907, vient hiter cette intervention effective. Elle 
| Mus détermine' A oceuper Oudjda, of le Général Lyautey 
: “atre "sans résistance Je 29 mars. 
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L'incident de Casablanca du 3: juillet, of 8 Européens, 
dont. 5 Francais, employés aux travaux du port sont massa- 
crés, provoque un peu plus tard le débarquement de nos 
troupes 4 Casablanca et les opérations en Chaouia, tanidis 
qu’au Maroc Oriental, le Général Lyautey conduisait si - 
remarquablement cette campagne des Beni-Snassen qui. 
entraine, avec le minimum de sacrifices, la réduction- de. 
cet important nassif ct la soumission de plus de 30.600 Berbéres. 

Ainsi, parallélement sur les deux fronts, va désormais. 
se poursuivre, appuyée par la force, I’ceuvre de pénétra-. . 
tion marocaine, entamée déja avec tant de succads sur les: . 
confins de Ja province d’Oran: p Woo    

     

  

‘Pacification de la Chaouia: : 

Le 7 aot 1907, les 3.000 hommes: du Général Druc 
arrivaient en vue de Casablanca, au secours de nos coin- 
patriotes, des Européens assiégés dans leurs consulats ‘et: . 
de Ihérofque petite troupe de. marins que la « Gloire 
avail, débarquée. Du bord, on voyail, sous les murs’ de la’. 
ville blanche. évoluer les groupes ennemis surveillant tous.” 
les points de Ja céte, bien déterminés A déferidre ipremeng: : 
leur terre marocaine. oe 

  

Les ordres sont donnés pour le débarquement. \ Les ! 
fusils sont approvisionnés et chargés,. les paquets © de’: 
cartouches défaits, les chevaux sellés. Les embarcation: 
hous jettent sur la plage de Sidi-Belliout ; nous avons’ de 
Veau jusqu’a la ceinture et la fusillade commence. Nous 
nous établissons au bivouac, non sans peine, sous les murs” 
de la ville, & emplacement actuel de la Subdivision ét”. 
du Paris-Maroc. ks 

      

Casablanca est sauvée. Mais qu’en reste-t-il? Les mai-.’ 
sons ont été pillées, les boutiques saccagées, des incendies.- 
oni été allumés aux quatre coins de la. ville, les, ruellés:: 
sont encombrées de lamentables débris. de mobiliers, ‘de_ 
coffres-torts éventrés, de cadavres putréfiés. Les magasins | 
vomissent, dans les rues et sur les places, les blés et les’. 
orges de la Chaouia, et, de toutes ces horreurs, ‘monté:: 
une odeur écceurante de marais, de vieilles choses moisies: 
et de pourriture. : oe 

Que nous sommes loin de l’élégani étalage de richesses* 

  

   

dont ce magicien de Berti nous éblouit aujourd’hui! | 
Je né vous parlerai point de la campagne de Chaouia, * 

encore présente & la mémoire de tous ; la difficulté fut. 
encore moins de combattre, de soumettre et d’organiser | 
les tribus —- nous avions tous les éléments de succés ‘pour: 
cela — que de faire cadrer notre action avec les stipula-~ 
tions de l’acte d’Algésiras. Aprés Voccupation de Kasbah- 
Médiouna, le «* janvier 1908, le Général Drude passe ia’ 
main au Général d’Amade, qui, avec des instructions plus. 
larges et de nouveaux renforts, va en quelques mois ache- 
ver la pacification. De concert avec le Général Lyautey, 
envoyé en mission au Maroc par le Gouvernement, i! dresse 
un plan général d’organisation militaire et, Jorsqu’il 
rentre en France, passant son commandement au Général 
Moinier, on peut réduire de 15.c00 A € ono Jes effegtifs du 
corps expéditionnaire.
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Cette réduction est, il est vrai, en partie réalisée sous 

la pression des suggestions de l’Allemagne, inquiéle de nos 

sucess. 

L'acte d’Algésiras a été, cn effet, une désillusion pour 

le pangermanisme tout puissant qui voit peu a peu échap- 

per un objet éminemment intéressant 4 ses convoltiscs. 

De ce jour, commence, au Maroc, une lutte sourde et 

-tenace de tous les éléments germaniques, consuls alle- 

_mands, sujets allemands, protégés allemands, associés 

allemands, soutenus par Je Gouvernement Jui-méme, 

pour faire échec partout a notre politique indi- 

géne, enrayer nos progrés, nous susciter des diftficultés de 

toute nature ct cela sans cesser de aous intimider par la 

crainte d’um recours A la force. Et cette lutte persista jus- 

qu’A la déclaration de guerre ct elle dure encore, conduite 

de lextérieur avec une activité ef ume opinidireté inlas- 

sables. : 

En dépit de ces circonstances et amalgré quelques 

d-coups, tels que la tentative gloricuse, mais sans résul- 

tats, en Juin rg1o, de la colonne Aubert sur le Tadla, se 

poursuit et se consolide partout Vorganisation ce la 
Ghaonia. Pour suppléer & la réduction de «os cffectifs, on 
‘sollicite le concours des Marocains cux-mémes, par la créa- 
tidn de goums mixtes marocains, qui, aprés avoir fait 

vaillamment le coup de feu avec nos colonnes, s’installent 

en smalahs, avec leurs familles, autour des centres de Ren- 

scignements créés, vy complétant leur instruction militaire 

et se préparant & prendre une part gloricuse aux combats 

futurs. 

, Notre établissement en Chaouta devient solide et 
durable. La premiére tape de la conquéte marocaine est 
réalisée. 

Progression dans le Haut-Guir 

Vers la iéme époque, en tqo8, sais la pression des 
événemenis, notre progression s’accentuait dans le Sri 

-Oranais, sur Je Haut-Guir, vers Bou-Denib. Notre installa- 
tion en Chaouia avait cu un retentissement profond dans 
-Tintérieur du pays et les tribus berbares du grand et moyen 
‘Atlas s’étaient levées en masse, menacant nos postes du 
 Sud-Oranais. La riposte nous conduisit & Bou-Denih. of. 
_ quelques mois aprés, en septembre rgo8, Tes. quelques 
centaines d"hommes que nons vy avions laissés furent agsié- 
gés par plus de 20.000 guerriers venus de toutes les régions 
du Maroc, des montagnes neigeuses de I’Atlas ct des sables 

-brélants du Sahara. Je m’ai jamais vu de spectacle plus 
saisissant et plus pittoresque que le camp de cette immense 
-harka ‘oti, daris un péle-méle inextricable. se heurtaient 
tovites les races, tous Jes types, tous les tempéraments 

_et tous les appétits du Maroc. Tous les querriers étaient 
“accourus TA, rangés autour de leurs chefs avec Jeurs hom- 

més de peine, avec leurs femmes, avec Ieurs favoris, 

avec leurs musiciens, leurs hateleurs et Jeurs boiffons, 
‘duns im gronillement de vie sauvage et hrntale qui éva- 
quait le Camn des Mercenaires de Salamha, 

Les bataillons du Général Alix ee rnarent sur cette cohue 
qui s’enfuit éporvantée sur tous les sentiers de la mon- 
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tagne el sur toutes les pistes sahariennes, jalonnés de leu 
moris ct de leurs blessés. Du méme coup, notre domina- 
tion s‘établissait sur tout le bassin du Guir, jusqu’au pied 

des cies neigeuses de |’Atilas Marocain. 

En méme temps, se poursuivait dans la région 
WOudjda, un babile travail d’infiltration, qui portait, ep 

Juin igio, le Colonel Féraud & Taourirt et sur les rives - 
de la Moulouya. 

4 

Les affaires de Fez 

Les accords conclus avec le Maghzen nous avaient, per. 
mis de maintenir nog troupes en Chaouia et dans I’ Amalat 
d'Oudjda, tandis que se poursuivait, sous la direction de 
nos officiers, l’organisation des Tabors de ‘police qui 
devaient avoir pour mission — il y en eut qui crurent. 
& ce mirage — de maintenir la paix francaise dans le pays, 
aprés le retrait de nos forces dont le principe restait tou- 
jours nettement admis. 

Mais, si cette paix francaise commence déji 4 porter | 
ses fruits dans les deux provinces occupées, Apar contre, © 

dans toufe l’étendue de Empire, lautorité/du Maghzen 
s'effrite de plus en plus et l’anarchie s’accroft. 

Les tribus berbéres, lasses du Maghzen, se révoltent: 
et assiégent Fez. Le Sultan est prisonnier dans sa capilale. . 
Devant les exactions du Maghzen, toutes les tribus de la. ~ 

banlienc de Fez se sont insurgées. Le 28 mars, Ja ville est ©: 
complétement investie. Les Tabors, organicés hAtivement — 
par la mission militaire francaise, se trouver impuissants 
& la défendre contre les assauts de plus en plus firieux 
des Beni M'Tir et des Berbéres de la montagne. Un frére 
du Sultan, Moulay Zine, se laisse proclamer & Meknés, 
Vinsurrection grandit, Je Maghzen perd la- téfe et reste 
inerte. Les colonics curopéennes de Fez sont directement 
menarées, Moulayv Hafid réclame aide et protection. 

Pour répoidre 4 ses appels réitérés, tont en restant 

daas les limites de Uacte d’Algésiras, le Gouvernement 
francais songe tout d’abord A urganiser une méhalla pure-_ 
ment. indigtne avec les goums de la Chaouia et des con- 

lingents auxiliaires marocains encadrés par des officers 
de Tabors et du Service des Renseignements. 

Mais, Moulay Hafid n’a aucune confiance dans le loya- 
lisme de ses sujets et dans la solidité de leurs contingents. q 

réclamie d’urgence V'appui d'une force frangaise. Devant 

cette insistance et ]’imminence du péril, Ie Gouvernement 

décide Vintervention directe et immédiate de nos forces. 

Le Général Moinier est chargé de la direction géné- 

rale des opérations. Les instructions du Gouvernement lui 
tracont les limites de son action, précisant que nos troupes 
ne doivent intervenir que comme appui éventuel des forces 

du Maghzen dont Vindépendance reste entiére. 

Te or mai. apres trois combats livrés en marchant, le 

Géuéral Moinier arrive. avec le premier échelon sous les 

ordres du Général Brulard, devant Fez ; les méhallas sont i 

a bout de résistanre : mais nos troupes apparaissent sous 

les mere de ta ville. Tes éehas des niontagnes se répotent 

Jes sonneries de nos clairans qui annoncent Ja venue 4 

 



s nouveaux ; nce compatriotes respirent, les Berbares “onnent et reculent, la France arrive, elle est 14 ~ tout 
gatre dans l’ordre. 

le Général Gouraud, Commandant le deuxi&me éche- 
up, suit de prés et entre le 26 & Fez, aprés avoir repoussé 
jcouetsement en cours de route Jes plus rudes atlaques 
gla campagne. 

' Quelques jours apres, Te Général Moinier, laissant a 
4 hes les troupes nécessaires pour en maintenir loccupation, 
| adirige sur Meknas, qu il occupe le 8 juin, se porte succes. 
“gement sur le Zerhoun et sur El Hadjeb, of il laisse une 
3 gmvon chérifienne. sous les ordrés de la mission mili- 
‘gire ‘rangaise, et rentre 4 Rabat, en passant par la route 
‘sete at Sud de da Mamora. 

Ainsi, brusquement, les événemenis nous ont con- 
inints 2 sotir des limites de la Chaonia, ot par la volonté 
" presse du Gouvernement, nous étions tenus enfermés, 
dda méme coup, nos troupes, imputientes d'agir, occu- 
wat Fez et Mekinés. Ja capitale arabe ct la capitale berhare, 

‘peanent contact avec des populations nouvelles, déshabi- 
nées @obsir, ouvrent un probléme, nouveau dont nous 

flons poursnivre les années suivantes la solution et mar- 
pent ainsi une nouvelle étape de notre conquéte maro- 
caine. 

Uinauguration du Régime du Protectorat 

les appels réitérés de Moulay Hafid, son impuissance 
ittablir Yordre dans son empire, la désorganisation 

wissaute’ des rouages d'autorité et d’administration, 
qpellent une r(torme. Cette protection, une fois prétée au 
twxernement Chérifien, ne pourra plus lui étre retire. 

luis pour arriver a l’instauration de ce régime nécessaire, 
uFrante doit se plier encore aux exigences de J’ Allemagne 
deéder finalement A son chantage brutal, par amour pour 
a paix, oo 

Nayant pas trouvé son compte dans les arrangements 
tonomiques de la convention de 1go9, l'Allemagne, qui 
taint 4 la suite de Vocerpation de Fez une main-mise déti- 
ive de la France sur le pays, nous oblige par le coup 
‘headin, et a la suite de longues et angoissantes négocia- 

lions, A de nouveauy sacrifices. On lui céde une partie du 
Tengo, en échange de son adhésion tacite aux principes 

* lh Protectorat. 
4 

La convention franco-allemande du 4 novembre igtt, 

“Htompagnée de lettres explicalives, comprend la recon- 
‘Missance explicite, nar cette Puissance, de notre Protecto- 

re , 

; M. -Regnault, aprés de laborieux marchandages, signe 

‘Fea Te 30 Mars rg12,. avee Moulay Halid, la convention 
li tgle les rapports de la France avec I’Etat protégé. Le 
lbideut-"Général, Commissaire de Ja République Fran- 
fhe, - doit, élre désormais le seul intermédiaire du Sultan 

‘ines des Puissances étrangéres. 

; Au moment méme out cet accord est signé et ot fa 

“hee, aprés avoir consenti tous ces sacrifices, va pouvoir 
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passer aux réalisations, éclete 3 ser Fez, la crise la plus grave qui ait jamais meuacé notre ins , tallation dans le pays. 
Le 17 avril, au lenden.ain de la signature du traité 

de Protectorat, A la nouvelle du départ prochain pour 
Rabat du Sultan et de la mission Renault, & la suite d’une 
rébcHlion de soldats du Tabor, éclale duns 1a ville, la plus 
sanglanie des émeutes, qui duve trois jours, entraine_le 
massacre de 68 Européens, dont 16 officiers ou instructeurs 
de Varmée chérifienme, ef dont Ia répression nous cotite 
plus de 300 morts ou blessés, , , 

Les causes sont multiples qui provoquérent Jes san- 
glantes journées de Fez. L’attitude méme de Moulay Hafid; 
volontairement inerte, cherchant 4 détourner, sur d’autres 
tiles, la haine populaire que sa rapacilé, ses dilapidations, 
son indulence, lui avaient si justement attirée, fut certai- 
nement un des facteurs déterminants de cette soudaine 
révolte. - 

I] ne reste A Fez, aprés le départ du Général Moinier, 
que deux bataillons, un escadron et demi et. uné batterie, 
vn face d'une ville fronde nse et hostile de plus de 100.000 
dimes ct du grouilement es tribus berbi-res insurgées, qui 
encerelaiont la ville. 

Ce sont pourtant ces faibles effectifs qui font face a 
Vorage. Rapidement soutenus par des renforts amenés en 
toute hate de Meknés, ils parviennent, sous Lactive direc- 
tion du Général Brulard, & se rendre maitres de ]'’émeute et 
4 dégager, aprés d’angoissantes journées, Jes Européens blo- 
qués par une populace déchainée. On connait les actions - 
(hérotsme des 360 hommes du détachement Philippot, 
entrés de vive force dans une ville soulevée de 100.000 
ames, s’y maintenant quatre jour et quatre nuits, offrant 
une barriére infranchissable, dens le quartier des Consulats, 
‘au flot des rebelles, ponssant & travers la ville des reconnais- 
sances, qui recucitient nos survivants et nos morts, ajoutant 
§ nos annales militaires ime page glorieuse. 

(vest alors que, devant la gravité de Vheure, le Gou- 
vernement uGuome, Je 28 avril, Résident Général de France - 
au Maroc, le Général Lyautey. 

Or, ce Maroc, que vicnnent de nous livrer les derniers 
accords internationaux, se dérobe subitement de lui-méme 
et semble doevoir nous échapper. C’est toute une conquéte 
quil va falloir entreprendre en plein pays insurgé. 

Le Général Lyautey arrive 4 Fez le 24 mai, Le soir 
méme, les avant-postes qui couvrent la ville sont atta- 
qués. Le Résident Général campe dans une ville assiégée, 
clle-méme frémissante et hostile. , 

Les Berbéres, depuis longiemps travaillés par les sour- 
des menées hafidiennes, ont pris les armes 4 la suite. du 
iouvenient insurrectionnel du mois dernier. Pour la deu- 
xiéme fois. ts se rnent sur la ville, en assauls furteux. Tis 

parviennent méme, en deux points, & rompre la ligne de 
défense, en s’emparant des portes zlorieusement défen- 
dues, A Bab Guissa. one poignée d’hommes résiste au flot 
montant de la poussée berbare. Les morts et les blessé 
affluent des remparts aux ambulances provisoires installée 
dans 'e quartier des Consulats. La cour chérifienne, 1]
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mission diplomatique, le Résident Général et son Etat- Fez d’abord : pendant deux mois, en juin ‘et juilies 

Major, la colonie européenne restante, se trouvent une | 1g1a, le Général Gouraud frappe fort et partout. L'atmos” 

autre fois menacés, au milieu d’une population que le | phére devient respirable, la banliene est dégagée, Jes ‘eon. 

moindre insuccds de nos armies risque d’entrainer de nou- | tingents hostiles rentrent découragés dans leur Montagnes 

veau dans la révolte. ot le Général Gouraud les poursuit et les bouscule,  ’ 

' Mais, le Général en Chef lance 4 l’attaque le Général La ligne d’étapes ensuite : le Général Dalbiez, aveg 

Gonraud et ses troupes : le premier juin, les hordes ber- | des effectifs réduits, parvient avec difficulté a -tenir oy 

béres qui étreignent la ville, reculent étounées ci s‘en- respect Ies Beni M'Tir et A couvrir la route de Fez. Seg 
fuient dans. leurs montagnes, égrenant sur les pistes de la | pointes vers le Sud, sur Ifran et Agourai, retardent la aéné. 

banlieue leurs .morts et leurs blessés. ralisation de la rébellion, en attendamt l’arrivée de renforty 
Voici done les débuts du Protectorat : un pays révolté, qui permettront bientat de prendre de ce cdté time ‘vigon- 

q . : : reuse offensive. " 
un Sultan inerte, une capitale assiégée. ‘ ' . 

‘La. tiche qui se présente au Général Lyautey eit oo . ; te 

‘apparu, & tout autre qu’a lui, insurmontable. Dans la colla- Consolidation des frontiéres acquises et occupation: 
-boration qu'il escompte du Gouvernement protégé, i} ne de Marrakech (1912) Po 

“rencontre qu'un Maghzen effrité, sans ressorts ni volonté, Mai , » la situati . 

-une force d'inertie hostile qu’encourage Moulay Hafid.- Mais, au moment meme ou ta situation, si_compro- 

« malade malfaisant, qui, aprés avoir semé le désordre mise, semble momentinenent retablie a ete de Fez par 
dans son Empire, se garde bien de nous aider A y apporter | UME Sere de fours de force, ormge gronde plus fort. dans le, 
le remade ». Sud dia Maroc, du cété de Marrakech. L importance ‘et’ 

Vampleur de ce mouvement font songer aux grandes inya-. 
sions almoravides qui, i] y» a goo ans, venues du Sahara 

a la conquéte de la Berbérie du Nord, étendest lour puis-,; 
sanee sur tout le Maghreb. Le ..ouvemen: sadhiste du’. 
Sud s'est brusquement accéléré en raison méme de Vatti- 
tude de Moulay Hafid. A Vannonce des affaires de Fez, Hiba: 
a été proclamé Sultan dans le Sous. Les progrés de ses 
harkas, sans cesse grossies, sont tels, en dépit de. notre’. 
action politiqne ef des efforts des grands Caids de lAtlas. et 
tout. particuligrement de Si Madani et d’El Hadj -Thami. 

Cette hostilité unanime groupe contre nous toutes les | Glaoni, que notre Consul & Marrakech et la mission mili- 
tribus. : taire, entretenue dans cette ville, s'v trouvent bloqués. 

Nos troupes, assiégées*k Fez par les Rerbéres, atta- Le ra aott, Moulay Hafid, pressé de se soustraire aux 

quées dans la banliene méme de Mekmés par les Beni M’Tir, | responsabilités si graves qui pesaient sur lui, abdique 4 
entrés en dissidence et qui coupent notre ligne d’étapes, | Rabat ct Woulay Youssef est proclamé. he 
‘débordées pariout a Ja fois, et parvenant difficilement a 

; contenir tes fractions insurgées, séparées de la céte par 
‘cune longue ligne de communications de 200 kilométres, 
_‘légére, tenue et fragile, obligées enfin de rester en garde 

‘ autour-de la Chaouia pacifiée pour garder notre base 

‘Dans les tribus, s‘est généralisé un mouvement vio- 
dent de xénophobie qui gagne, de ville en ville, le Maroc 

- tout entier, favorisant, dans le Sud, la campagne anti- 
dynastique cntreprise par Bl Hiba, fils de Ma-El-Ainin. 
C’est. que la révolte des Tabors n'a pas été un simple acci- 

dent local, elle a été la manifestation spontanée d’un état 
d@esprit hostile. Une vague profonde et puissante a aité 

Je Maroc tout enticr, dressé, hérissé contre 1}'étraneer, 
contre son ceuvre de revivification et de salut. 

Le oh, avant Varrivée du courrier qui apporte celle” 
double nouvelle, El Hiba est proclamé 4 son tour A Mar: 
rakech. Veuillez bien remarquer cette coincidence qui, : 

d'autres symptémes nous le prouyent, n’a rien de fortuit’    

- Mac Bt ! La révolte di Sud risque de s'étendre et de réduire 2" 
intacte et étre prétes A intervenir contre la marée mon- néant los résultats laborieeement accmis dans le Nord. — 

Ary . x . . . * 1 *K "Gs . t S cA Ee * ° - fante du mouvement hibiste, nos troupes, dis-je, surme- ‘ — 4 sectnte he. 
, nées, s’épuisent en navettes & force de se multiplier. L'action politique, étant désonmais impuissante 2 @@., 

a , » Telle était la situation politique et militaire qui se pee hh marche. i faut recourir & la force. be ie veg : x yp yautey, rassemblant toutes ses réserves, forme face 2u 
. présentait au Résident Général, & Vaube du Protectorat | : p . : : ission d’en- “marocain. | ‘Sud, dés te 14 aodt, la colonne Mamgin, avec mission 
. : raver les progrés de ce mouvement qui menace le Maroc 

tout entier. Cette colonne disperse par une série de com- 
bats \igoureux une des harkas d’El Hiba, qui s’est avancée 

ve. Ge au Nord de Marrakech, entre Ben Guérir et ['Oum er Rehia, 

_,, Ul songe; avant tout, non pas a conquérir —— nous en | Puis elle se met en garde & Souk el Arba, couvrant !a 
_ avons hélas! assez comme cela sur les bras!— mais A conso- | Ghaouia, attendant des ordres. 
‘lider notre installation si fragile & Fez, a élargir notre 
ligne de communications et 4 lui donner de la sécurité. 
Et muni‘des outils nécessaires qwil a forgés lui-méme, pour 

‘fa plupart en Oranie, et qu’il va perfectionner, i] se met 
allégrement & I’ceuvre. 

,.  Bivouaqué au cceur d’un pays révolté, au milieu de 
la plus compléte anarchie dynastique et gouvernementale, 

“le. Général Lyautey prend ses résolutions. 

Ces ordres, que vont-ils tre) Hiba régne en maiire 2 
Marrakech, Tl s'est fait livrer et a jeié dans 8s prisons 

hos compatriotes qui ne peuvent phis communiquer ave’) 
nous. La derniére nouvelle que nous en avions datait d 

23 aot... 0.2...  



   Commandant Verlet-Hanus, mort glorieusement is wis:dans les Vosyves, dépeignait avec calme leur situa- jon critique sur un bout dle bapler passé en cachette, grif- no. att crayon en caractéres grees, pour éviter toute discretion ; il adjurait le commandement, dans un style fune -simplicité émouvante et sublime, de ne s’intéresser j nos compatriotes en danger que si les intéréte de notre 
jlitique générale nous le permetiaicnt. Certes, les intéréts | nga eussent imposé le sacrifice de ces braves gens, { mais cette question ne se pose méme pas. Celle qui se posa * ang esprit du Général Lyautey fut le choix du moment 

: opportunt pour intervenir. En lancant trop tot sur Marra- ~ jerh tos, colonnes au moment ob Hiba y était encore trés 
spulaire, nous risquions une défense énergique de la capi- 

“fle du Sud et le massacre de nos fréres. En agissant trop 
ard, au Moment ot: El Hiba se sentira dans l’impossibilité 
jee maintenir & Marrakech, nous risquions de voir nous 
geliapper le Prétendant, aprés qu'il aurait massacré ses pri- 

- guniers, ou, ce qui était peut-ctre pire, qu'il les aurait 
eameénés en captivité dans les zones désertiques du Sud. 

_ Le & septembre, le Général Lyautey, sentant venu 
' moment d’intervenir. arrive & Souk el Arba ; 

_ il passe. on revuc Ies belles troupes du Général Man- 
. gin,toutes frémissantes et impatientes de courir au secours 

“ tos camarades, malgré quinze jours de rudes fatigues 
itles durs combats qu’elles viennent de livrer, et prononce 
lew lichez-tout ». « Allez-y carrément » dit-il, et le Colo- 
el Mangin y va carrément. Le 6, i] bouscule, 4 Sidi Bou 

* Ohman; les 6.000 hommes de.la harka hibiste, ayant cou- 
vett'65kilométres en 30 heures, avec 6 heures de combat. 
Vennemi-a 2.000 hommes tués ou blessés, mais on ne ]ui 
hise pas‘ de répit et le Colonel Simon, avec une colonne 

‘ legen. le. pousse, le soiriméme, |’épée dans Jes reins, arrive 
* lelendémain matin A Marrakech, y constate la fuite éper- 
duéde"Hiba et embrasse le Commandant Verlet-Hanus et 

. {ous'ngs “compatriotes miraculeusement ‘élivrés, 
Cette pointe victorieuse rétablit entiérement Ia situa- 

» ln Elie ‘apporte, par sa répercussion dans fout le Maroc, 
une 

  

   

   
   

        

  

    

   

worité;du nouveau Sultan. 
ous avons définitivement pris pied dans la capitale 

ud, Wot! notre action rayonnante ne tardera pas A 
dre sur le Haouz tout entier et dans I'Atlas mysté- 

a troisisme étape de la conquéte marocaine est 
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“feprend alors oo le prograrnme de consolida- 
tion, eg résultats obtenus. De Fez, de Meknés, de Rabat, 

_legroupes mobiles circulent sans cesse dans les fractions 

Neument soumiises, gagnant & chayue fois du_ terrain 
we.) izibus indépendantes. 

. Le Padla, des rassemblements -hostiles se sont formés . 

upent El Boroudj et menacent directement la 
ia-et sa ligne de communications avec le Haouz. Le 
1 Gueydon de Dives est chargé, en octobre, d’opérer 

s gioupes qui erossissent ; i] se porte sur VOum 

MWa-et subit, pendant deux jours, ies assauts furicux 

isles. Chleuh, qu'il finit par repousser en leur met- 

    
   
    

   

pression générale de détente qui contribue 3 affir-. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  
! 
| 

tant hors de combat plus de 1.300 hommes. L’attaque a. élé dure ; néanmoins, la colonne renforcée peut continuer Sa route, créer, en passant, Je poste de !’Oued Zem et donner la main au Général Biondlat qui, 4 la limite du pays Zaér, organise la défense de sa région. 
Dans le Sud, & la ‘suite de Tentrée a Marrakech, la ~ pacification et lorganisation du pays sont aussitét entre- prises. ‘ See 
On ouvre tout d'abord la route de Mogador avec une’ - 

colonne de 3.000 hommes qui visite, au retour, les com- mandements d’Anflous et de M’tougui nn 
Puis, il faut dégager la. capitale vers l'Est ; les Zemyan; - 

les Cheraghna et Demnat sont visités et toutes les résis-. lances y sont brisées. De 

An
e ng 

Ainsi, sur tous les fronts du Nord au Sud, & la\date 
du'15 décémbre-1g12, nous sommes fortément installés, 5° 
a Fez et & Marrakech, les lignes d’étapes sont’ consolidées, : 
la zone de sécurité de la Chaouia et de Ja région de Rabat. 
est considérablement élargie, l’administration fonctionne; : 
les grands travaux publics sont commencés. Et. i wy la 
que six mois que le Protectorat est organisé. Cela tient du’. 
prodige. ee - 

‘Mais un grave incident local vient tont a coup vomipre” 
la série des opérations heureuses, marquant ainsi, la. part’. 
W@aléa inévitable dans un pareille conquiéte. moe 

Au Sud de Mogador, les Haha sont en rébellio: 
ouverte : Je Caid Anflous est chargé avec des éléments ‘indi 
génes de les réduire. Le Commandant Massoutiér, “BN 
une colonne légére formée 3 Mogador, doit Vappuyer, |. 
mais, soudain, Anflous fait défection et attaque avec: 8e8 »: 
contingents la petite troupe du Commandant Massoutier 
qui s’enferme & Dar El Cadi et y reste bloquée du 36: au - 
24 décembre, repoussant hérciquement, les assauts furieux’, 
des bandes berbéres jusqu’auv jour ot la colonne Brulard, © 
rapidement constituée 4 Casablanca et débarquée ‘&-Moga- 
dor, vient le dégager, aprés de durs combats etaue prix’ : 
de lourdes. pertes, pour ja ramener Je a7 a la-céte,, saluée . 
par les acclamations de la pcpulation enfin délivrée-d’un. 
long et angoissant cauchemar. One 

   
     ‘ 

  

     

    
   

  

Les réalisaiions de 1913 : Beni-M’Tir et Tadla ~ 

Aprés la délivrance du détachement  Massoutier,: les, 
troupes, dirigées de Casablanca et de Marrakech vers Moga-.. 
gador, se trouvent 4 pied d’ceuvre pour infliger aux Haha 
le chatiment indispensable. L’année 1913 débute done par . 
une série d’opérations rendues nécessaires pour rétablir, - 
dans le Sud, nvtre situation compromise. Le Colonel’ Guey- 
don de Dives et le Général Brulard, par de vigoureuses 

opérations offensives, bousculent Jes contingents d’An- 
; flous, s’emparent, par une série de rudes combats, de sa 

Kasbah réputée imprenable, recoivent la soumission du 
Guellouli et des tribus voisines et accélérent la pacification 
du pays. 

En Février, la colonne Brulard rentre 4 Marrakech 

longeant les pentes de I’Atlas, confirmant ainsi les sucots 

, de Janvier. 

Le
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Ces événements s‘étalent produits pendant l’absence 

“du Résident Général, alors en mission en France pour ta 

discussion du projet d’emprunt. 

A son retour, aprés avoir cxaminé sur place la situa- 

tion & Mogador et 4 Marrakech, le Général Lvautey fait ses 

prévisions. 

Les directives du 1& février 1913 tracent dans ses gran- 

. des lignes le programme d'action politique et militaire 4 

‘poursuivre ct fixent 1’ordre d@urgence des’ réalisations 

possibles. 

Affirmant 4 nouveau Vidée directrice qui guida sa 

“politique, il insiste sur la nécessité de n’ouvrir aucune 

action nouvelle et de ne plus rien entamer avant d’avoir 

: ipacifié, affermi, 0 organisé les vastes territoires sur lesquels, 

“depuis six mois, les circonstances nous ont amenés & nous 

étendre, plus vite méme sur certains points que nous ne 

Vaurions voulu. 

Dans l’ordre de Vaction militaire au point de vue 

. défensif, wrois points appellent notre attention = le Sous, 

le Tadla, la zone Sud de la ligne d’élapes de Fez et au 

point de vue offensif : la zone Fez-Tadla. 

Sur le front Sud, est créé un commandement général, 

sous les ordres du Général Brulard, qui va économiser des 

forces au profit du front offensif. 

. -’ Limittant notre action 4 la créte de TAtlas, c’est par 

—une-action de politique maghzen intense, par lintermé- 

diaire des grands Caids, soutenus 4 Marrakech par une 

. force de six bataillons, qu'il parviendra 4 refouler peu A 

“peu, au-dela méme du Sous, Vinfluence d’Hiba. 

Sur le front Chaouvia, face au Tadla, le poste de 

_POued Zem avait été un peu prématurément créé dans une 

“région of notre emprise politique était encore insuffi- 

Sante ; une couverture solide va dtre constituée qui servira 

‘de base 4 notre action ultérieure. 

“Sur le front dela ligne d’{apes Nord, c’est-a-dire sur 
“des. fronts Sud des régions de Rabat, Meknés et Fez, le 
Général Lyautey constitue des groupes de manceuvres qui 
-gubstitueront leur action vayonnamie 4 Vinefficacité despetits 

»postes nombreux échelonnés Ie long du pays insoumis. 

“Sur le front offensif, la liaison avec PV Aleérie dait res- 
ter Ta: seule action nouvelle A envisager et c’est pour la 
“préparer que, des deux cétés, on va se metire & loruvre 

“au point de vue politique ct militaire. 
. + Cette liaison avec I’ Algérie, si désirée et si désirable. ne 
| dait pas étre aun but & atteindre 4 date fixe, mais une résul- 

“tante. On préparera des deux cdtés la progression future par 
“an travail politique intense, appuyé de démonstrations mili- 

_.taires, et ce n’es! qu’aprés qu'on verra ot en est la tem- 

pérature de ce edié ef qu'on pourra, seulement alors. en 
déduire les. probabilités & envisager pour la progression 

‘ultérieure, Vimportance de la cloison qu'il restera a 
abattre et Ja mesure de l'effort A y donner. 

Conformément 4 ces directives, on se mot A Vouvre. 

‘Trois foyers principaux de réhellion subsistent : Au Sud 
le Tadla — au Centre, lee pave Zaian — au Nard, le pays 

Beni M’Tir. 

  

| 

  

  
    

   
    
    

' 

  Il ne pouvait élre question encore a ontamer | li que 
tion Zaian. Le pays Zaian, constitué par un massif. diffe, 
véritable avancée de |’Atlas vers Ja plaine, ne. pouvait: étre 
attaqué de front. Foyer de toutes les intrigues, .il ‘ge trp 
vait couvert, sur toute sa périphérie, par des tribus ‘quinoug : 

étaient hostiles et qui empéchaient notre action. Politique : : 
' de pénétrer jusqu’a lui. 

1] convenait en premier lieu de dégager tout autour ‘4G 

bloc Zafan cette gangue protectrice, pour pouvoir’ mettre 
a jour les fissures qui détermineront notre - action ulié. 
rieure. 

A cet effet, c’est du cdté des Beni M’ Guild et ‘a 
du Tadla qu'il faut d’abord agir. 

Cette double action décidée,. le*Général Lyautey ‘erée 
les deux organes qui vont permettre de la mener 4. : 
Au Nord, c’est le Cercle des Beni M’Tir qui est- constitué, 

sous les ordres du Colonel Henrys, ¢ avec. ‘tous les ‘Toyens 
(action nécessaires. 

Au Sud, c’est la région provisoire EI Boroij. On 
Zem, sous ies ‘ordres du ‘Colonel Mangin. : 

Entre les deux, le front de la région de Rahat - serving 
de trait Wunion, véritable charniére des. tenailles, ai e 
refermeront un jour sur Khénifra.- 

On sait ce que fut la colonme des Beni M’ Tir, conduits 
suivant les principes mémes des directives de Févrie 
Général Lyautey. 2 

Réduisant au minimum le nombre en effectif des 
postes, le Colonel Henrys groupe le maximum de ses forces: 
(4 bataillons, 2 escadrons, 2 batteries), a El. Hadjeb, en uni 

colonne mrobile qu’id installe sur le plateau. méme des’ 
Beni M’Tir, of jamais les colonnes antérieures..n’avaient. 
lenté de séjourner : > se portant ensuite résolument vers} 

Sud, dans une formation souple et puissante, il disloqie: 
et morcelle Ie bloc dissident par une série d’actions de - 
force, dit.o4 mars au o4 avril, pour attaquer successive- 
ment chacime des parties ct les réduire tour 4 tour. : 

Dans Ja deuxi&me phase, Avril a Juillet, s’inspirantde 
esprit méme des théories du.Général Lyautey, sachant hie 
qu’en Afrique ime expédition non suivie d’occupation 1 
laisse pas de traces plus durables que le sillage d’un navire’ 
sur la mer, il organise aussitét le terrain conquis.. IL cre: 
ainsi, en avant de Ia zone soumise, les. postes d’Ifran. et 
d'Tto, nouveaux centres de rayonnement politique: en 
méme temps que bases solides pour notre action militaire 
ultérieure. 

      

  

   
     

      

    

   

  

    
   

    

  

      

   

  

   

    

La troisitme pliase de son action cst celle des. wali- 
sations. 

Les Bani V' Tir, constatant que notre imtention eat de 
rester dans le pays et voyant leurs terrains-de culture et de 
parcours dépassés par nos nouveaux postes, se soumettent 
aver ume partie des Beni M’Guild. 

Un premier contact politique s’établit avec les Zaian, 

devenus désormais les voisins immeédials de ces postes. 
Enfin ‘a Haison s'effectue, par le Sud, avec Ja région de 
Fez on elle a lien chez les Att Youssi. — 

Cette conquéte, entreprise contre un adversaire redou 
table, nous rend ainsi mattres de la riche vallée du Tig



  

a —— eneneineng ULLETIN OFFICIEL 

       eS table grenier des Beni M’Guild, nous conduisant jut lisiére méme de la forét de cédres du Moyen “ins. Prsparée par une habile action politique et conduite ‘et qalme et méthode, clle s’était poursuivie sang aléas. 
Tpat tm modéle du genre, 

; la colonne du Tadla fut plus mouvem 
s gurtridre ; apres les pertes subies par les 
1 Gueydon de Dives, le Tadla all 
‘ipmcoup de sang. 

| Notre poste de Oued Zem, depuis sa rondation, avait 
bi de:multiples attaques. Il faut en finir avec les tribus 

Avgtiles: qui Vassaillent. 
4 Je25 mars, Je Colonel Mangin, avec 5 bataillons, 
4, geudrons et 2 batteries, se 
Jgrche dérobée sur le groupe 
“ines; Hinflige au ZaYani Ini-méme un échee retentissant 
‘aqnjdte ses contingents en déroute au dela du Grou, 
* Dal apres une vigoureuse pointe vers le Nord, il se 
“pane, vers le Sud, contre la harka de Moha ou Said qui 
anenice Boujad. Il le bouscile et le poursuit I’épée dans 
‘fgreins, s’emparant de Kashah-Tadla et de son pont et 
‘ussant. au dela de Y’'Oum er Rebia, jusqu’aux falaises du 
‘yen Atlas. 
* Sans‘perdre haleine, sans se donner le temps de conso- 
SMer les résultats acquis et pour exploiter & fond: ses succés, 
“porte ses coups contre les Beni Moussa ct les Chleuh qui 
“ant, én toute hate, chercher un tefugie dans leurs mon- 

“= bmes. 
Q " hprds ‘cette série de coups de force, la colonne reprend 
iléine et une premiére orgnisation du pays est ébanchée. 
2M is; devant les altaques incessantes des Chleuh 
Joitte Kasbah-Tadla et contre los tribus ralliées, le Colo- 
rk gin.croit devoir aller les frapper dans Jeurs .repaires 

entée et plus 

ait encore nous cotter 

        

   
    

  

   

    

    

    

   
   
    

     

   

: * sont les deux sanglants combats de Ksiba, dies 
110 juin; qui nous coitent 76 tnés et 170 blessés et 

metont aucun béndfice, puisque nous n’étions pas en 
‘urede garder ce pays, arrosé du sang de tant de nos 

ioins, Voccupation du Tadla allait écarter défini- 
Ja Chaouia tout danger d’attaque et complé- 
té notre couverture du front berbare. 

nstallation de nos forces dans la région du 
dOulmés, organisant le pays et nous mettant 

direct, de cette partie du front, avec le pays 
charnjére méme de nos forces. 
dés Je milieu de l'année 1913, aprés ces bril- 

tong militaires, l’action politique et administra- 

  

“Rp I 
4 

‘appui solides pour préparer la tache de 19th. 

     

  

rogression dc 1914: Taza et Khénifra 

S38 sects du printernps 1913, nos troupes ont 
fat leurs positions, et le Service des Renseigne- 

colonnes Aubert | 

porte, & YOQuest, “par une 
principal des ‘forces enne-* 

ien_que trés meurtriers pour l’adversaire, ne nous 

-cétte double série d'opérations, nous perfec- 

‘8 ces iréalisations nouvelles, se trouve disposer. | 

    
ments s’est mis & l’euvre pour asseoir l’oceupation des | tribus nouvellement ‘soumises et préparer la progression | prévue pour le printemps de 1914, suivant un programme d'action mdrement réfléchi, minutieusement préparé et ‘ Magistralement exécuté dans ses parties essentielles par les | Généraux Baumgarten, Gouraud et Henrys. 

C’est d’abord Toccupation de la région de Taza qui ' fut réalisée, au début de mai, de concert avec la colonne ; de. Fez et les forces du Maroc Oriental. ns 
Au Maroc Occidental, le Général Gouraud, aprés. avoir dégagé son flanc gauche, en dispersant, sur l’Ouérgha, les | contingents hostiles groupés au Nord de Fez, s’était. porté;. | & Est, contre les Tsoul, qui avaient pris les armes. we ~ Les ro et 12 mai, il brise leur résistance et réduit en, trois jours leur pays. es 
En méme temps, au Maroc Oriental, le Général Baum- garten, partant de M’Coun, occupait Taza le 16 au matin. : Le 16 mai, les forces des deux Généraux se réunissent ‘sous: ' les ordres du Géméral Lyautey 4 Meknassa'-Tathania.. La’. liaison est faite entre toutes nos possessions. de 1’ ATrique du Nord ; la route de Bizerte 4 Casablanca est ouverte, . entre nos mains. Notre Empire du Nord est vertébré, mais. le point de soudure de Taza est encore occupés, il est vrai, . d’une fagon fort précaire ; pour consolider et élargir Je’ passage de Taza, afin de le livrer plus rapidement au com-. merce, On commence tn série de dures opérations mili- _taines. La guerre vient subitement interrompre notre oeuvre de ce cété et en retarder la réalisation . , 

  

  
  

| 

| 

| 
| 

_ La prise de possession du pays Zaian s’effectua, au: cours du mois de juin, sous le commandement du Général Henrys. : , Se 
On connatt les détails de cette belle. manceuvre. de Khénifra qui, en trois jours, au prix de pertes minimes, . nous rendit maitres d’un pays des plus difficiles de 5.00 kilomatres carrés, défendu par un ennemi redoutable et: hien armé. 

Une action politique intense, qui, par les postes péri- phériques d’Ito, Oulmés, Christian, Boujad et Kasbah: Tadla, enserre dans ses mailles étroites tout le pays, pré-. 
pare et précéde l’action des colonnes. as 

Au début de juin, trois groupements de. forces ont Et8.. 
constituées chez les Beni M’Guild, datis la région de Rabat: ’ 

ct au Tadla, qui encerclent le pays. ae 
“Les opérations préparatoires du Général Blondlat ont 

conduit la colonne de Rabat dans la région de Moulay Bou’ 
Azza, ot est créé Je poste provisoire de Fourhal. 

L’offensive entreprise dans le Tigrigra, par la colonne: 
i Claudel, l’a menée jusqu’d l’oued Tfran, od elle constitue 
| 4 Lias une base d’opérations solide et un centre important 
| d’approvistennements. . 

Au Tadla, la colonne du Colonel Duplessis doit se 
| rassembler 4 El Graar, en évitant la vallée de !’Oum er 
‘ 

| 

| 
| 

| 

  
Rebia, pour ne pas inciter les Chleuh de Moha ou Said 

| A rentrer dans la lutte. 

Le 10 tain, l’ordre est donné aux trois colonnes d 
' se mettre en marche sur Khénifra. 
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Le 12 juin, ‘avec une e précision mathématique et une_ 

' vigueur invésistible, les trois colonnes convergentes se réu- 

nissent en avant de Khénifra, en plein combat, sous le 

commandement du Général Henrys, rejetant dans les mon- 

iagnes les forces du Zaiani et s emparant de la ville aban- 

dounée par les habitants. 

‘Durant les mois de juin. et de juillet, le pays ainsi 

conquis est parcouru par nos colonnes, reconnu et orga- 

_misé. Nous livrons, Je 30 juin et le 4 juilet, & Oulmés et 

“gi: -Foum Teguet de durs combats ot: l’ennemi fait preuve 

une: fois .de “plus de ses redoutables qualités guerriéres, 

mais ob. nous’ le repoussons en. lui infligeant des pertes 

sérienses. - 

— Crest da quatriéme étape de la conquéte marocaine . 

__ tout \le Maroc septertrional.. au Nord de I’Atlas, de la 

“Moulouya 2. “Agadir, est occupé ef un premier contact poli- 

. tigue est ptis avec les (puissantes tribus berbéres de la 

haute montagne. Mais la guerre, 14 encore, vient inter- 

' “mompre cettb, période de transition, préparatoire aux sou- 
missions futures que I’ hiver aurait certainement hatées. 

7 

‘La guerre a done trouvé le Maroc. en pleine période 

“ade croissance, en pleine manceuvre militaire. M: de 

‘Tarde vous a conté, il y 4 quelques jours, dans sa belle Jan- 
‘. gue ¢ éclorée. si vivante et si ardente, les heures émouvantes 
ot. miotre chef, officiellement informé de ta déclaration de 

guerre, ‘prit, pendant la nuit, Jes résolulions si graves qui 
uevaient nous conserver le Maroc. I eut tout de suite la 

, elaine vision fle ses devoirs qui se contrariaient : donner ) la 

France ? *e maximum de soldats et conserver le Maroc, aes 

sicher & nos Cours. 

» Et le Résident. Général donna sans compter i la France 
tout, ice qu'il avait de meilleur : des officiers de nombreux 
services, 4 compagnies de génie, 11 escadrons, 6 batteries, 

- ho bataillons, qui se couvrirent de gloire 4 Charleroi, sur 
. VYser, & Carency et aux Eparges : il y ajouta des ressour- 

‘ ges de toutes natures qu’il n’a cessé ‘de verser a jet con- 
. Son. ->~, Et il conserva le Maroc. 

-Vous Savez & quoi ‘tient ce prodige? 
, . Ee maintien de nos posties du froni, l’organisation 

'“d’une solide armature 4 la périphérie, la continuation 4 
‘\Vintérieur du p ogramme de travaux publics et la cons- 
‘tante application de Ja politique du « sourire », ont assuré 

u Maroc, conservé 4 la France, dans toute son intéerité, le 
“cours A peu prés normal de sa vie économique, 

“ABIL certes, il y eut des: a-coups, il -y ent des moments 
" ngoissants:, Le-13 novembre, & El] Herri, Jes vagues 
'' furieuses de Berbéres se précipitent A Khénifra contre notre 
“armature ; ; la digue menace d’étre rompue en ce point et, 
“si la: fissure se produit, V’arritre-pays court les pires dan- 

   

   

  

    

  

. gers. Mais, malgré les 650 hommes que nous perdons dans. 
yeette- douloureuge journée, les couleurs francaises flottent 
‘toujours sur la ‘forteresse de Khénifra ; quelques hommes 
" déterminés ont juré d’y tenir et, pendant 48 heures, ils 

sont 1k, calmes et superbes, attendant, sans peur et sans 
“reproche, bes secours que Jeur apportent le Colonel Duples- 

sis et le Général Henrys. 

. 

-gétend aujourd'hui jusqu’’ la ligne du Guigo, prépart 
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,. Au Nord, aussi, dans le voisinage de la tone | “espa. - 

gnole, oi les tribus insoumises bénéficient encore de Tin: 
décision des limites, nous avons eu 4 faire.de gros elfons. 

: militaires. 

Sur /Quergha, au Sud d Ouezzan, nos troupes, par leg: 
journées les plus chaudes de 1été, ont combattu’ violem. 
ment et victorieusement pour repousser les contingents © 
hostiles qui menacaient nos tribus et nos postes. 

  

    

    

    

    

  

    

   

    
   

    
   

    

Du cdté de Taza aussi, les tribus. insoumises; pous: 

sées par des excitations extérieures, ont crm le moment: 
favorable pour reprendre la lutte et, non seulemeiit Tous © 
Ies avons battues, mais encore nous avons étéridu . “Notte 

occupation par la soumission du pays Brams. 

Au Tadla, les Chleuh, trompés par Ta” “propagand 

Strangére sur Vétat. de nos forces au. Maroc; veulent profi 
ter du moment et nous chasser de la plaine. dont’ ils .con 
voitent les irichesses ; mais ils ont compié sans le Général 

Duplessis, qui,-en plein mois d’aodt, leur inflige un 
sévére lecon et les oblige A réintégrer. leurs ‘Mhomitagnes 
Enfin, dans le Sud de Marrakech, dans ‘le: ‘Sous, Hiba 
reléve la téte et cherche & reprendre son prestige, ‘son auté- 

rité et sa royauté perdus. Mais, 1a aussi, le Colonel de 
Lamothe veille, et dvee le concours exclusif' des. contin 

gents indigenes, sans eugager un seul soldat, il, ‘Tepouss 
le Prétendant jusqu’aux sables sahariens.~ 

Ainsi, en dépit de la guerre, notre- situation s'est. par 

tout consolidée ; en certains points méme, elle a progress 

et notre front herbére, dépassant les foréts de. cddre 

la nouvelle avance de demain. : 

Cerles, i faut s’allendre encore ® des” a- coups. : B: 

Herri, les incursions du Gharb, les affaires de F Ouerghs, 

les combats des Branés, les tentatives des C hleuh, 

epoire de Hiba ont été suscités, nous en avons des mee 

multiples et irréfutables, par la propagande allemande. qui 
s‘exerce Ja, tout prés, & nos portes. 

_ Et, elle ne se laisse pas rebuter par les, inguocts, cat 

c'est, une ceuvre germanique, c’est-A-dire patiente’ .¢t 

tenace, et qui ne cessera que lorsque nous aurons defini 

vement. dissipé en Europe le cauchemar d’ ‘hégémonie q un 

pangermanisme insatiable. 
. La aussi, donc, comme sur les fronts. @’Burope,.c@ 

sont les Allomands que. nous combattons pattout. et que: 
nous vaincrons aussi, ici comme sur les fronts d'Europe: 

Mais la tAche entreprise au Maroc, ralentie ' par us 

guerre me sera pas achevée & la patx. ; 

4 l'heure actuelle, notre influence politique se ae 

vlome presque partout jusqu’aux limites extrémes de 

notre influence, bien des régions échappent toutefois 

encore A notre contréle et A notre action efficace. 

\prés Ja guerre, i} nous faudra reviser notre front 

Nord ot Linsulfisance de délimitation entre les deus zones 

ne nous permet pas, pour le moment, d’i ntervenir. 

\ T'Est, le couloir de Taza aura besoin d’étre eficore 

élargi. Le grand flot des Riata-Beni Ouarain sera nfenacé 

d'encerclement total par l’occnpation de la vallée de fa 

  

    

  

  



   

    

» yulouya, Je resserrement de nos postes de la ligne du 
i det la liaison effective de la région de Fez avec le 
_pqaitoire de Bou Denib, d ol, il y a quelques semaines, 
im Colonel Bertrand poussait une reconnaissance de cava- 

; rie des plus hardies jusqu’en vue de Kasbah-Maghzen. 
| jg postes de Govrranra ct de Timhadit sont les extrémi- 
dys dea pince qui se refermera un jour prochain & Kas- 
‘th-el:Maghzen et détachera le massif Beni Ouarain des 

yrberes Ali Amhaouch. - 

5 aitlament, le bloc berbére du Moyen Atlas sera entamé 
s:mémes moyens, de tous les cétés 4 Ja fois, pour 

“tq obtenir la. désagrégation et la rupture ; nous tenons 
Tae jidement les pentes Nord du massif que, d’autre 

le nouveau poste de Timhadit, isole vers l’Ouest. 
ipigque NGus pourrons — et ce jour est peut-étre proche 
occuper la vallée de J’oued el Abid, que deux de nos 

(iciers.de. Renseignements de Marrakech viennent de 
| ponnaitre. il y a quelques jours. lencerclement du Moyen 
| as dra assuré. Nous n’aurons plus qu’a réaliser, & proxi-. 
" pitéde toutes les bréches et sur tous les fronts d’attaques, 
Ws progres politiques nécessaires pour monter sans dom- 

_ mages, 4-T'assaut de la montagne berbére. 
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Bt alors, le Tafilalet tombera comme un fruit mdr, et 
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‘dra, au regard des difficultés vaincues, 

en place, la trame achevée, le dessin esquissé. 

’ modestes artisans. boca   

727 -- ne 

qui se.résou- - 
comme un jeu 

pour le reste, ce sera un probléme sahatien 

d’enfants. : 

J'ai cherché 4 vous présenter, dans un: tableau, race” 
courci, l’ceuvre considérable déja réalisée au Maroc ‘etjle.® 
travail qui reste & accomplir, qui est sur le métier, bien 

   

       

   
   

   
   

   

   

   
   
   
   

     

   

 

Vous avez,. dés maintenant, un grand Maroé pacifi : 
et orgamisé, dont les richesses s’étalent & profusion -dans_ 
cette enceinte. rr : 

  

yo 

  

    _ Il veste, il est vrai, une large zone insoumise 3; 
ce programme, dont aussi bien la réalisation est: préparée 
sera l’ceuvre de demain, aprés la guerre: 

Et lorsque la Victoire aura magnifit'les sSestes “hi 
ques de nos fréres, qui la-bas, sur les champs de ‘ba 
d'Europe, auront combattu et souffert pour -Tiotre ‘Pa’ 
reconstituée et agrandie, nous n’aurons pas} mougi 
nous présenter devant eux, car, nous aussi, Hous’ a 
combattu et souffert pour ume France. plus. : fort 
plus grande et nous aurons droit méme-A quelque.‘ 
en considérant la grande ceuvre dont nous aurons ét 
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équisition en date du 28 septembre 1915, déposée a la 

le:§ octobre 19x5, 1a COMPAGNIE MAROCAINE, Société 

pital de dix millions de francs, dont le siége est a 

iithout, n° 60, représentée par M. Edouard William 

mandataire, domicilié 4 Rabat, avenue du Chellah, a 

atriculation, en qualité de propri: aire, d'une pro- 

elle elle a déclaré vouloir donnér le’ nom de « FED- 

1, ET FEDDANE ESSEMARA », consistant en terrains 

de parcours, située 2 six kilométres au Sud-Est de 

Contréle Civit de Rabat-Banlieue. 

Propriété, occupant une superficie de 125 hectares, 

au Nord, par des propriétés indig’nes de la tribu des 

it i seg au sol) ; A WEst, par 
marquées par des pierres fixées aU 50!) , 

est 

ites     

DE REQUISITION. 
  

’ 

    

   

   

le terrain de Hamou ben Aliane el Kaoui ; au ‘Sud, par la Toute: : 

qui mane A Rabat + A l'Ouest, par la moitié de Dayat el Bir, : 
\ ebay : 

est la limite entre les Arabs et les Zenatas. : 

La requérante déclare qu’d sa conmlaissance il n’aiste SUF, e . 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier’ actuel’ 

ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte dress6 

par deux adouls le 79 Rabia I 1328, homologué par le Cadi, aux 

termes duquel M. Hamou ben Aliane Ech Chaoui lui a vendti a 

dite propriété. 
. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casabl 

M. ROUSSEL. 

oy



  

af ‘ auonyme au capital de dix millions de francs, dont le sidge 

    

Reéquisition N° 

‘Suivant yéquisition en date du 28 septembre 1915, déposée A la 
Conservation le 8 octobre 1915, la COMPAGNIE MAROCAINE, Société 
‘anonyme au capital de dix millions de francs, dont le siége est A 

' Paris, rue Taithbout, n° 60, représentée par M. Edouard William 
Soudan, son mandataire, domicilié a Rabat, avenue du Cheilah, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
- prité a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « ALLAGUE | 

_-CHETKH MOUSSA », consistant en terres de labours ef de parcours, 
. -gituée A douze kilomatres au Sud-Ouest de Mechra bel Qsiri, Cercle 

“du. Gharb. " 

  

   oe - Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 

“Himitée : : au: ‘Nord; ‘par-ié-terrain dit « El Khart-» ; A l'Ouest, par 

“Te terrain des Ouled Jaber des Beni Ahsan ; au Sud, par une merja; | 

‘Suivant réquisition en date du 28 septembre 1915, déposée & la 
Conservation le 8 octobre 1915, la COMPAGNIE MAROCAINE, Société 

st.a 

__ Paris, Tue > Taitbout, ne 60, représentée par M. Edouard William 

a ‘demandé L'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’ une 

propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 

_ « ALLAGUE I ET II », consistant en terres de labours et de par-- 

- cours, située & douze kliométres au Sud-Ouest de Mechra bel Qsiri, 

“Cercle du Gharb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 650 hectares, est 

-limitée : : au Nord, par la marcilata (étang) qui la sépare du terrain 

. des ‘indigénes Chaara, fraction des Grouma, et par le terrain des 

 indigénes -Ouled el Mimouni, de la fraction des Yrouma (Mokhtar) ; 

"By, Est, par le chemin conduisant au marché de Remila ; au Sud, 

- par le chemin de E] Kemmarah & Soy el Jemaa de Sid e] Mana : 

_ &-’Ouesl, par Je terrain des Ouled Youssef, fraction des Yrouma. 

; Sur és terrain, ld Compagnie. Marocaine a acheté un premier 

tiers délimité comme suit : 

af TD part de la ‘partie nord, vers la Marcilata, et se prolonge dans 
la direction sud jusqu’aux parcelles attribuées dans le partage aux 
indigenes d’Allague ci.aprés : 1° Sidi Ahmed ben Mohammed bel 

ae Réquisition N° 

F 7 : . ra : 

G, " Suivant réquisition’en date du 28 septembre 1915, déposée 4 la 
Conservation. le 8 octobre a915, Ja COMPAGNIE MAROCAINE, Société 
anonyme au capi: ‘aj de dix millions de francs, dont le siége esi A 
Paris,” Tue, Taitbout, n° §0, représentée par M. Edouard William 
joudan, ‘son mandataire, domicilid a Rabat, avenue du Chellah, a 
lemandé limmatriculation, en qualiié de propriétaire, d’une pro- 
wiété “A laquelle elle 2 déclaré vouloir donner le nom de « SIDI 
‘OU QNADEL », consistant en terrains de labours et de cultures, 
ituée & cing kilométres au Sud-Est de Rabat, Contrdie Civil de 
abat-Bonlieue. 

Cetie propriéié, occupant une superficie de 117 hectares, est 
nitée : au Nord, par im chemin la séparant des terrains de Esse- 
oui ; & }’Ouest, par la route de Rabat-Nkheila ; au Sud, par le 

  
‘Réquisition IN? 

el Allagui ; 8° Ouled Ali ben Gilali el Allagui. . ~ 

milé : 
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8S4° 

4’ V'Est, par le chemin conduisant de la Koubba de Sidi ben Dagua- 
au marché de E] Haouafat. ™ 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur Is 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel . 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu dum ‘acte reas: 
le dernier jour de Chaoual 1330 par deux adouls. et homologué: : 
Si Mohammed ben el Djilani, Cadi, aux térmes duquel les ‘enfants 
de Es Seyed Mohammed ben el Arbi el Mouktari lui ont vendu' la 
dite propriété. 

     

  

   Le Conservateur de la propriété joncitre a Cit 

, M. ROUSSEL, 
1 

{ 

S5° 

   

   

   

    

    

   

   
   

Mati el Allagui ; 2° Abdallah ben Alissa bel Mati el Allagui ; 3° 
chan el Allagui ; 4° Qacem el Allagui ; 5° Hadj Thami el Allagui; 
6° Aissa ben Bou Mehedi ef Allagui ; 7° Ouled Hadj el ‘Mbajoub 

  

   

    

Et un second tiers dans Ja partie dita « Bou’ aavan » sie d 

Au Nord, par le chemin de Kemmarah au marché du Jem 
& VEst, par le chemin conduisant du marché de Remila au. liew 
dit « Karat » au chemin venant d’E1 Kemmarah ; au ‘Sud, par 
Kharat sus dit ; 4 l'Ouest, par le chemin de Bow Traran a Tghratt 
(fraction des Achach). 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’exisie sur. le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actual 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux Actes. 
dressés par deux adouls les 15 el 16 Chaoual 1330, homologués. Pa: 
le Cadi de Mechra bel Qsiri, Mohammed ben Djilani El Hadji, aux": 

termes desquels Krechan ben Serir ef Mokhtari et consorts hi, ont 
vendu ladite propriété, - 

    

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

See 

terrain des Chorfas habilant Rabat, rue Sidi Fatah (Dar Demane) ; a 
4 IEst, par le terrain des Chorfas et celui des Ouled ben Yassel, ~ 

demcurant sur les lieux, , 

La requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe suf teat 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel - 

ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu : 1° d’ua acte, 
dressé par deux adouls dans les premiers jours de Rabi T x82 3 

a° d’un acle sous-seings privés du 8 juillet rgo7, aux termes des- 
quels ics héritiers de Tahra bent Sid Hadji Bergache Jui ont vendu 
la dite propridté. 

Le Conservateur de le propriété fonciére & Cosablayea, 

M. ROUSSEL.



  

   

"suivant. réquisition en date du 28 septembre 1915, déposée a la 

{onservation le 8 octobre 1915, la COMPAGNIE MAROCAINE, Société 

wonyme au capital de dix millions de francs, dont le sitge est a 

paris, rue Taitbout, n° 60, représentée par 1 M. Edouard William 

goudan, gon mandataire, domicilié 4 Rabat, avenue du Chellah, a 

‘Y'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

quelle elle a -déclaré vouloir donner le nom de « OULED 

LL 2, consistant en terrains de labours, située a dix kilométres 

emiro x 1'Ouest de Mechra bel Ksiri, Beni Hassen, Cercle du Gharb. 

Gette propriété, occupant une superficie de 3oo hectares, est .. 

au: Nord, par l’oued Sebou ; 4 l'Est, par un-ravin appelé 

[ Alc » et la terre des Njaras, fraction des Beni Malek ; ; au Sud, 

    

      
  

  

   

--$uivant, ‘réquisition en date du 28 septembre 1915, déposée a la 

-Gnservation. le:8 octobre 1915, la COMPAGNIE MAROCAINE, Société, 

amonyme- au capital de dix millions de francs, dont le siége est a 

bai, Tue Taithout, n° 60, représentée par M. Edouard William 

den mandataire, domicilié 4 Rabat, avenue du Chellab, a 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

6. laquelle. elle a déclaré vouloir donner le nom de « BAB 

TEBEN: >, Sbrisistant: en un terrain A batir, située & Rabat, lieu uit 

; Bah Tebens at Bouiba, avenue du Dar el Maghzen. 

: Cetta’ propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 

| au’ “Nord, par le boulevard longeant les remparts de 

rh T'Est, par un terrain ‘appartenant a M. Robic, épicier & * 

ets ‘Par la rue n°.42 ; au Sud, par un hain maure et dépen- 

     

      

   

   

    

    tba. 
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Réquisition IN° 87° 
\ 

  
Réquisition N° 88° 

  

par le chemin du marché de Sidi Mohammed ben Brahim ; a 

Ouest, par le chemin venant des Beni Absan, la terre des’ Heoua- 

fats et le Mechraa e! Msaada, vis-a-vis de Sid El Hachmi. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge,.ni aucun droit réel, immobilier’ actuel:: 

ou éyentuel, et gu’elle en est propriétaire en vertu dun. acte: “dressé: : 

par deux adouls le 5 Ramadan 1332, et homologué par Si “Mohamined ; 

Cherkaoui, Cadi de Bel Ksiri, aux termes duquel. je nommé El Hadj ‘ 

el Arbi-ben Abdelhalim el Djilali lui a vendu Ja dite. propriété. 3 

      

‘ Le Conservateur. de la propriété facing & Cosoblanee, 

"\M.- ROUSSEL, * 

, 

dances appartenant aux Habous et par-la propriété de MM: Moliné : 

et Dahl,. négociants ‘a Rabat ; & V’Ouest, per, Térenve’ dy Dar eh: 

Maghzen. ’ 

La requérante déclare qu’ sa’ connaissance il n ‘existe sur. te 10 dit” 

‘immeuble aucune charge, ni ayicun droit réel, immobilier . -actuel a 

ou ‘éventuel, et qu'elle | en est propriétaire en vertu de- quatre actes 

dressés par adouls les 9 et 15 Redjeb 13a9 et 19 Hidja. 1397, home: | 
logués par le Cadi, aux termes desquels Sid Tahar el Korchi et. con-, 

sorts lui ont vendu la dite propriété., 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a: Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 89° 

  

    
   
     

      
   

   

   

Suivant, réquisition en date du 9 octobre 1915, déposée & la Con- 

| sayation le, méme jour, M. BENDAYAN Elias dit BERANDU, pro- 

midline; Marié & Tétuar en 1869 & dame ZAGURY Esther, sous le 

i la loi mosaique, domicilié a Casablanca, 1 rue du Consis- 

présente immiatriculation sv onjeintement avec le propricé- 

icili¢e & Casablanca. : 

tile} propriété, occupant une superficie de :00 métres currés 

4 Uhifon, est limitée : au Nord, par ’immeuble de M. Hazzan Joseph, 

4 ‘.demenitanit 3a Est,’ par la place de France et le mur de la ville 

u Sud, ‘par la maison de Schriqui Moise, fabricant de savon,   

| } 

| 

_ 

/ 

y demeurant ; a l'Ouest, par ha maison Tordjman Moise, y demeu- 

rant, - 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réei, immobilier actuel — 

ou éventuel, autre que / une hypothéque au profil. de la Compagnie 

Algérienne, Société anonyme, dont ‘e siége est & Paris, 22, rue 

Louis-le-Grand, élisant domicile 4 Casablanca, en ses bureaux, “13, 

' place du Commerce, pour sireté.d’un crédit en compte courant de. 

sept mille francs, octobre 1915, et qu’il en est 

| propriétaire en vertu d'un acte de notoriété dressé Je 1°" Rebia i 

1331 par deux adouls et homologue par Sid el Mahdi ben Rachid 

el Iraki, Cadi de Casablanca, établissant que M. -Bendayan  sus- 

nommé posséde Vimmeuble sus-visé. 

suivant acte du 7 

Le Conservateur de Ia propriété jonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 9s0o°¢ 

Suivant réquisition en date du g octobre 1915, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. GARASSINO Giuseppe, propritaire, ita- 

lien’ marié & Mazagan le 17 juin 1895 4 dame MORTEO Maria, sans 

contrat, régime de la séparation de biens, agissant tant en som nom 

personnel pour deux tiers, qu’au nom de son frére, M. GARASSINO 

‘Nicolo, italien, marié A Casablanca en 1894 4 dame LEPEEN José- 

, phine, sans contrat, régime de la séparation de biens. pour un 
> 

tiers, domicilié a Casablanca, rue dé la Croix-Rouge, n° 30, a 

-demandé Vimmatriculation, en qualité de co-propriétaire indivis 

dans les dites proportions, d'une propriété a laquelle il a déclaré 

: vouloir donnier le nom de « ALASSIO », consistant en un terrain 

"nn, située., a ‘Casablanca, route de Médiouna. 

Celte propristé, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

est limjige : au Nord, par la propriété de MM. Sapere et Gillet, de- 

meurant 4 Casablanca chez M. Delmas, avocat, et, par eclle de M. A   

    
   

  

   

      

   

     

    

Gianatelli Gentile, demeurant & Tanger; 4 “YOu 

Mediouna : au Sud et 4 PEst, par le. otis 

frares et Cie, demeurant 4 Casablanca.” - 

Le requérant déclare qu’’ sa, connaissan : 

immeuble aucune charge, ni aucun. droit. Tée 

ou éventuel, el qu’ils en. sont, co-prapriétatr 

portions ci-dessus, ainsi ‘que cela résultt 

dressé le 26 Djoumada II 1330. par ‘detix- 

homologué par le Cadi de cette’ ville, “8 

Rachid .el Iraki, et par suite dé-la: vent 

Giuseppe par sa scour Ogrosina, suivant. a 

  

  

Réquisition N° Ot" 

_ Suivant réquisilion en date du 8 octobre 1915, déposée a la Con- 

servation le g octobre 1915, M. BUSSET Francis, industriel, marié 

‘dame MONTAGNIER Blanche sous le régime de la communauté 

‘Mépale,. contrat recu por Mé Canis, notaire & Lapalisse (Mllier), Je 
x5 octobre 1go5 domicilié 4 Casablanca, rue de la Plage, a demandé 

_ Virnmatriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété, a: 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « BOU ZNIKA N° 6 », 

consistant en terres de parcours, située A quatre kilométres ‘au Sud-. 

Ouest de Bou Znika, ‘Contrdle Civil de Rabat-Banlicue. 

2 Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, “ 

“Jimiitée, au Nord, par je terrain EL Mekki Chishna (Arabs) : 

. VEst, par Voued El. Ghebbar ; au Sud, par le terrain des ould. 

Réquisition IN? Q2¢ 

=, 1 

Siavant géquisition en date du 13 octobre 1915, déposée a la 

Gon rvation - le méme jour, M. GELLARD Charles, facteur, demev- 

“vant, a Casablanca, & El Mariff, marié le 1x décembre 1897 4 dame 

“FOURNIER Marie, sans contrat, régime de la communauté légale, 

: domicilié 4 Casablanca, Postes et Télégraphes, rue du Commandant 

Provost, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

1 wv une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

a TERRAIN CHARLES », consistant en. un terrain vague, situdée a 

: Casablanca, liew dit Et Mariff. 

“a Cette, propriété, occupant une superficie de 300 matres carrés, 
* est limitée : au Nord, par un terrain appartenant 4 M. Butler, 
‘demeurani 4 Casablanca ; 4 VEst, par une rue de lotissement. ; au 

| immeubla: aucune charge, ni aucun. droit, C 

  

    

    

  

   

   

      

   

Nejibe ‘Chiahna- Arabs ; a Ouest, ‘par ie. it 

Chiahna-Arabs. ~ - Ss 

Le requérant déclare qu’ sa connaissan 

  

eu éventuel, et qu'il en est propriétaire : en 

le 4 Chaaban 1330 bar deus: adouls, homolog     

rue ‘de lotissement. | 

Le requérant déclare qu’3 sa conndissance: il 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réely i 

ou éverituel, et qu'il en est propriétaire | en: “vertu: a 

sous-seings privés en date des a5 février et 16 april: ioe 

desquels MM. Murdoch, Butler and C®, propritaires 

lui ont vendu la dite propriété. 

 



  

Réquisition N° 98° ~- 

sat réquisitiort en date du 13 octobre 1915, déposée a la 
3 aan le méme jour, M. TROVATO Enrico, buraliste, marié 

j Ragusa (Italie) - a dame SIMPATICO Nucia, sans contrat, régime 
eh. communauté légale, domicilié 4 Casablanca 4 TI Maariff, a 

4 | gandé:]"immatriculation, en qualité de prupriélaire, d'une pro- 
iv Adaquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « ENRICO », Ho 1 Ui terrain, située A Casablanca, quartier ‘El Maariff. 

prigté, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
au Nord, par un immeuble appartenant 4 M. Deber- 
_feprésenté par M. Wolff, 

au Grand Hétel ; A VEst, par un immeuble apparte- 
Sales Mariana, demeurant 4 El Maariff ; au Sud. par fa 

= 

  

    

  

     

   

    

       
    

  

sant aéiquisition en date du 13 octobre 1915, déposée a la 
servation: Ie méme jour, M. JUDICI Giovanni, menuisier, Ita- 
, cdlibataire,.” domicilié A Casablanca, rue de Mata, au Camp 
snd, a‘demandé V'immatricnlation, en quahic ue propridtaire, 

‘Shu propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
consistant en un terrain A batir, située & Casablanca, 

Maariff. “ 
ropriété, occupant une superficie de 3oo métres carrés, 

au-Nord,, par la’ propriété de M. Special Vincente. 
“yon, deta rant ia ED “Maariff : ; 4 VEst, par la propriété de M. José 
“hs, demétrant El Maariff ; au Sud, par la propriété de 

  

..architecle, demeurant a 4 

Réquisition N ° O4-¢ 

| propriété de M. le professeur Barronne, demeurant a Casablanca, au Consulat d’ Tialie ; A Ouest, par une rue de lolissement: 
Le requérant déclare qu’A se connaissance il n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit tézl, immobilier actuel._ 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d' un acte sous- 
1 Scings privés du 1: mars 1914, aux termes . Ayquel MM: Murdoch, : Buller and Ce, propriétaires, demeurant 4 Casablanca, lui ont  vendu. “ 

la dite ® propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a. Casablanca, 

M. ROUSSEL.” 

' 

M. Soria, demeurant & EL Maariff ; pa i ‘Ouest: par une Tue: de: tis? " sement. 

Le requérant déclare qu’da sa connaissance, fen ‘existe: sur. Te. dit. immenble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier- actuel- . ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu da’ un acle sous-_ scings privés du 15 février 1914, aux termes: duquel MM, Murdocli, - Butler and C°, propriétaires, demeurant : a Casablanca, hui’ ont vendu ® a la dite propriété. \ 
. 

   i Le Conservateur de la propriété. joncitre 4 Casablanca, iz 
i M. ROUSSEL. © °° >* 

h 

Réquisition IN° 95° 

    

   

    

    

   
   

  

     

    
    

  

    
   

3 ‘octobre rox8, M. GARAU Ginserpe et Mme SAN- 
‘on° pees les dits “pone Italiens, mariés 4 Tunis 

‘une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 
«SANTORO », consistant en un terrain, située a 

168 “occupant une superficie de 150 métres ‘carrés, 
Nord,’ par la propriété de M. Brun, domicilié aA Cons- 

nté par M.’ Wolff, demeurant A Casablanca, rue de 

o 

uisition. en date du 14 octobre 1915, aéposée it la 

méme ‘jour, M. CALDERARO Laurent, Officier 
serve spéciale, Chef de bureau a la Résidence Géné- 

Novembre 1go2 & dame BALLONGUE Jeanne, sans 
a Rabat, -rue Kenitra, n° 4; a demandé l'imma- 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 iaquelle 
loir donner le nom de « VILLA DES LENTANAS », 
une.’ “maison a'habitation, située & Rahat, rue de 

. de" VOcéan. 
ropricté, occupant ue superficie ‘de 318 méatrés carrés, 

ord, par la rue de Kenitra ; A "Est et au Sud, par 

de” MM. Bigaré-Atkari, demenrant A Rabat ; A 

  

  

  

  

, immeuble aucune charge, ni aucen 

Ja Plage ; a l’Est, par la propriété de M. Melili Tacques, < ‘denieurant. : 
a El Maariff - au Sud, par M. Michel Noé, actuellement a Ténérife, - 
représenté pas M. Wolff ; > A l’Ouest, par une rue de to métros. . 

Les requéranis déclarent qu’a leur cormaissance i} p "existe ‘sur : 
le dit irameubje aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier - 
actuel ou éventuel, et qu’ils en sont ‘propridtaires en vertu. un | 
acte sous-scings privés du a7 .mars ‘1914, aux, termes: -duguel. 
MM. Murdoch, Butler and (*, propriétaires, demeurant a Case- . 
blanca, Tui ont yendu la dite propriété. ‘ : ws 

Le Conservutear de la propriété joncitre & Casablanca, ; J 

. M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 96° / 

VQuest, par la propriété du Commandant Hamet, demeurant A_ 
Rabat. Observation faite que la limite ouest traverse un puits 

‘ miloyen avec le Commandant Hamet. 

“a connaissance il n’existe sur le di¢ 
areit réel, immobilier actuel 

ou éventuel, et qu'il en est propriétuire en vertu d’un acte dressé 

le 17 Doul Hidja 1331 par deux adouls, et: homologué par Si 

Le requérant déclare qu’a 

: Mohammed 6Settaouro, Cadi de Rabat. aux termes duquel M. Mas 
5 7 

Antoine 'ni a veneiu la dite proprifté. 

Le Conservatear de la propri-lé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 2 la teneur des annotices.”: 

SECRETARIAT-GREFFE 

BU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 

INSTANCE DE CASAUI ANCA 
  

/ VENTE 

aux enchéres publiques 
SUR SAISIE IMMOBNLTERE 

@une parcelle de terrain sise 
aus Roches. Noires (banlicue 

de Casablanca). 

A la requéte de M. DOER- 

FLER, propriétaire, demeu- 

rant 4 Casablanca, ayant pour 

avocat Me GRUSL, du barreau 

de Casablanca, 4 l’encontre du 
sicur ROBERT, employé a 

VAconage, 4 Casablanca. 

Il sera procédé, le tundi 

go décembre 1915, 4 neuf heu- 

res du matin, dans une des 

salles du Secrétariat du Tri- 

bunal de premiére Instance de 

Casablanca, par le Secrétaire- 

Grefiser en cbef du Tribunal 

‘ou de son délégué, A la vente 
d’une parcelle de terrain sise 

aux Roches Noires  hanlieue 

de. Casablanca), U’usie super-   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ficie totale de quatre cent 
quatre-vingt-seize metres car- 

rés. Elle est limitée : au Nord, 

par ts boulevard de Rabat 

au Sud, par un chemin ; a 

Est, par M. David, négociant 

a Casablanca, et & VOuest, par 

le requérant. 

Sur ladite parceHe de ter- 

rain est édifiéa ume maison 

sans toitura et sans plafond, 

composée de cing piéces ct de 

deux cuisines, le tout carrelé 

en carreaux de ciment. La 

surface occupée par cette cons- 

truction est de cent dix mé- 

tres carrés. La fagade dunnant 

sur le boulevard de Rabat a 

une longueur de onze métres. 

Sur la parcelle sus-désignéec, 

il existe un puits. 

Procédure 

La parcelle de terrain ci- 

dessus indiquée a &lé  saisie 

suivant prorés-verbal du Se- 

erétarial du Tribunal de pre- 
mitre Instunce de Casablanca 

en date “iu g octobre = rgz5. 

    

EATRAIT 

“da Registre Gu Commerce 
tenuau_- Secrétariat-Gretir 

du Tribunal de Premiére 

’ Insience de Gusablanca, en 

vertu des articles 19 of sui- 

‘vants du Dahir formant 

Cede de Commerce. 

_ D'un acte passé devant M. 
COUDERC,  Secrétaire-Greffier 

‘en Chef de la Cour d’Appel de 

Rabat, investi des fonctions 
uotariales, les 28 septembre 

‘et a ottobre 1915, enregistré A 
Rabat, fe 4 octobre 1915, folio 
‘93, case 3, par M. VANDE- 

VOIR, qui a percu deux francs, 

et dent une expédition a été 

déposés. au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premiére Ins-   

tance ae Cacablunca,  e 

8 octobre 1915, i anpert : 

Que M. Emile SOLARI, pro- 

jour, 

prétaire, demeurani A Rabat, 

rue Henr: Pop, n°“, a vendu a 

M. Claune Cougovle DEVER- 

GNE, cnursprereur de travaux 

publics, demeurar.t 4 Rabat, 

les biens 2t droits miobiliets 
ayant iait partie de l'exploits- 

tion comunerciale que M. SU. 

LARI a créée et qu’) faiscait 

valoir 4 Rabat, rie Benii Pop, 

n° 7, sous le nom de « Eta- 

blissement SOLARI », com- 

prenarrt : 

1° Différentes machines A 

débiter le bois, notamment 

une scie & ruban, une désau- 
chisseuse, uné raboteuse, une 

machine verticale (dite tovpie), 
uns affiteuse murale, une 

dont Voriginal avec tout ie 

dossier de la  procédure — est 

déposé au Secrélariat du Tri- 

bunal de premiére Instance de 

Casablanca, , 

Litre de propriété 

Le titre de propriété, ainsi 

que sa traduction, soht dépo- 
sés au Greffe du Seerétariat ob 

Yon peul en prendre connais- 

sance. 

Clauses et conditions 

de la vente 

L’adjudication aura lieu aux 

clauses el conditions énoncées 

par les arlicles 342 et suivants 
du Dahir sur Ja Procédure ci-- 

vile. Les offres seront regues 

au Secrétariat du Tribunal de 
premiére Instance de Casa- 

blanca et Vadjudicalion sera 

prononcée au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 

ou fournissant une caution 

solvable. 

Le prix de l’adjudication est 
payable au Secrétariat dans un 

mortaiseuse, une lenonneuse, 

une afffteuse 4 Vémeri, un 

tour (non monié), une mor- 

taiseuse pour persiennes 4 

Vamericaine, un moteur Japy 

U, une forge «= purtative,  en- 
chime, huit étabiis et un lot 

d’outils et d’objets de maté- 

riel - 

2° Diverses marchanaises, 
oomproent ceux miétres 
cuors de bois T’Amérique et 

de chine, ckrmbranies,  ser- 

rures et boutons, bois divers, 

articles de quincaillerie et fer- 

ronner: 

2°? Le droit au bail des lieux 

of est reposée cette expioita- 
tion cominerciale ; 

Ei 4° les constructions ou 

mieux les baraquemeatis, con- 

eansidérés comme bians meu- | 

  

  

    
     

     

      

    

  

       

   

    

    

        

   

    

   
      

      

   

    

   

   
   

     

    

    

    

   

  

    

  

dai de vingt jours apis la 
judication. L ‘adjudicataire 
‘Ta, en outre, solder’ les: 
taxés de la. provédu 
tion et dont” le": monte 
annoneé avant <2 

enchére dans rae “ond: 
prévues par leg articles 353 
suivants de Dahir Sur. a 

bles, existant sur _ les‘ lie 

loués et consistant > en: -maisd 

a’habitation, amagasin de: 
hangars, entreptic 

Ainsi que: le tout’ se po 

suit et comporto actuellemel 

suivant clauses .. et conditio 

insérées au dit acte. 

Les parties font Alectio 8 

domicile & Raft, chacun SF 

sa demeure. : 

Dans ies quinze” jours: a 

pius tard_ apres” “la seconte 

insertion, tout créancier de 

précédent proprh. taire - ‘pour 

former opposition’ au Sectt : 

tariat-Greffe du Tribunal de. 

premitre Instancej -de Cag. 
blanca. 

Pour second insertion ©: 

Le Secrétaire-Grejfrier &n- Chef, 

RRiGRE. 

    

  

  

   



  

  

> BULLETIN OFFICIEL 

a | . _ : -gyrRalt | Que M. Julien TEISSIER ; pogistre du Commerce | céde en pleine propriété A M. iM at au Secrétariat-Greffe | Hector BONNIN lVintégralité 
ta fribunel de :Premiére 

3 jpstannc de Casablanca, en 

* iu des articles rg et sui- 
wis du Dahir formant 

» (ode de Commerce. 

dans 

  

; pun acte sous-seings privds 

4g dete, & Casablanca, du; 
% jgplembre 1915, enregistré, 

‘{yposh pour minute par M. | 
‘lui BONNIN et M. Julien | 

“ HSSIER, tous deux commer. | 

‘ols & Casablanca, ainsi qu'il | 

gest de Vacte de dépét 
asé par M. Francis NER- 

wERE, Secrétaire-Greffier en 

aot-prs le Tribunal de pre- 

site Instance de Casablanca, 
esti des fonctions 

its, le 29 septembre 19175, 

‘angistyé, et dont une expédi- 

na été déposéo au Secréta- 

~atGreffe du Tribunal de Ca- | 

‘ablanca, ‘ee jour 16 octobre | 

yh, il pésulte : 

Que la Société en nom col- 

agence a 

avec 

environ, 

SHER et 

un prix 

“wit « Julien TEISSYER et tion de 
je» formede par MM. Hector Turban ; 

“NIN et Julien TEISSIER, tions en 
‘ing deux commerganis A Ca- 

fablenca, pour l’expicitation 

-?tun fonds de commerce de | 
as et Liqueurs & Casablanca 

a définitivement dissoute a 

salir du a4 aokt 1915. 

des droits lui 

Vactif tant 
quimmobilier de la dile So. | 
crété qui 

Ment : 1° 

merce de vins et liqueurs que 
| la Société Fulien TEISSIER et 

Cie exploitait a Casablanca, 
avec tous Ins éléments qui la 
composent 
landage, matériel et outillage, 
Marchandises, créances, ensef- 
gue ; 2° le bénéfice de l’exploi- 
tation de lagence de la mai- 

: Son « Alfred VIDEAU et Gie », 
de Bordeaux, ieile que cette | 

| ciété Julien TEISSIER et Cie 
tous ses 

nota- | 3° un terrain nu de 
cent cinquante métres carrés 

Galilée, acheté par MM. TEIS- 

terrain que la Société Julien 

TEISSIER et Cie tient en loca- 

appartenant 

mobilier 

lien TEISSIER. 
comprend notam- 

le fonds de com- | 

clientéle, acha- 

été concédée A la So- 

avantages >. 

woure - 
domicile 

sis 4 Casablanea, rue 

BONNIN moyennant | 
payé ; 4° le bail du; 

M. Pierre Philippaz 

5° diverses construc- 

TMmaconnerie, en bois 

ou en téle wendulée édifiées sur 

ee dernier terrain’ ; aux ter- 

mes du bail, ies constructions 

en maconnerie deviendront la 

propriété du bailleur & lexpi- 

ration du bail en roar. 

1 

t 
' 
t 

! 

| 
| Pour 

1 

| tion. 
‘ 
I 

1 
| 

  

ee 

i Que M. BONNIN pouira se 
| dire successeur de la. Société 
| Julien TEISSIER et Cie, sans 

pouvoir employer d’aucune au- 
tre maniére le nom de M. Ju- 

Que cette cession est faite A 
charge par M. BONNIN de 
payer intégralement les dettes 
de Ja Société de quelque na- 
ture qu’elles soient, et, 
Gutre, Moyennant un prix de 
deuze mille cing tents francs, 

stipulé payable partie a 1l’ex- 

piration des délais d’opposi- 

tion, et partie en douze mun: 

sualités de cing cents francs, 

avec faculté pour M. BONNIN 

de se libérer par anticipatiou.: 
Et autres clauses et conditions 
insérées au dit acte. 

Les parties font élection de 

& Casablanca, en 

leurs demeures respectives. 

Dans les quinze jeurs au, 

plus tard aprés 

insertion, tout créancier du 

précédent propriétaire pourra 

former opposition au Secréia- 

riat-Greffe du Triiwnal de pre- 

miére Instance de Casablanca. 

la 

extrait cerlifié cor- 

forme et pour premiére inser- 
| 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, ' 

| 

seconde 

_ 133 

ASSISTANCE JUDICIAIRE' 
(Décision du Bureau de Ca- 

sablanca du 98 Mai 1914.) 

  

TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 
DE GASABLANGA 

  

Secrétariat-Greffe 
en 

  

D'un jugement rendu par 
défaut par ie Tribunal de pre- 
miére ‘Instarice de Casablanca, 

_ le a9 février 1915, entre : 

1° La dame CHASSE Ger. 
aaine épouse DELAVAUD 

Léon, : De 
D’une part ; 

Et 2° le sieur DELAVAUD 
Léon, plombier, demeuraat & 

Casablanca, 

D’autre part ; — 

I) appert que je divorce a 

élé prononcé aux torts ct 

griefs de ce dernier. *   Casablanca, le 15 octobre 1915. 

Le Seerélaire-Greffier en Ghef,. 

NERRIERE. 

é 

NERRIERE. 

    

_ ENTREPRISE 

Turpente & Menuiserie 
PLANS :t DEVIS 

: Sur demands :: 

in ai3 GNARD « 
“Avenue de Casablanca 

? Beés tc Palmacium 

2 RAPRPAT :: 

SOGIETE||ANONYME 

AGENGES :   
Casablanca, Larache, Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Oudjda, 

| Rabat, Saffi 

4 

\ 

Banque dEtat du,:Maroc 

Sicze Secial : TANGER 

  

! 

‘ 

J. DAVID 
Exportation 

ACHATS AU COMPTANY DE TOUS 

Chiffons, Gornes, halnes, Critis, 

Peatix, Vietix métatix, ete... 
  

Se rend sur les lieuwx 

et sur demande 

Adresse: Boite postale 409 

CRSABLANCA 

  
  

SS ———s 
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