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France et le Maroc. La France est heureuse de la prospé- 

rité de UEmpire Chérifien qui a atteint un degré inconnu 

jusqu’ici. Le vote prochain du nouvel emprunt va per- 

mettre aw régime du Protectorat d’accrottre encore cette 

prospérité. » . 

‘M.pr Saiwc-AULamme a également exprimé au Pnrést- 

_pENT DE LA RéPUBLIQUE et au GOUVERNEMENT les vooux du 

Corps d’Occupation, des fonctionnaires et de la Colonie 

| francaise par le télégramme suivant : 

< « Aoecasion dela nouvelle année, au nom du Corps 

: d’Occupation, des fonctionnaires du Protectorat et de tous 

: les Francais du Maroc, je-vous serais reconnaissant de vou- 

: loir bien faire parvenit a@ M. le Président de la Répu- 

‘“bliqué, ‘la respectueuse expression de notre foi invincible 
dans la victoire de nos armes. Tous ici, unis par un sen- 
timent passionné du devoir, s’y consacrent de toutes lewrs 

: forces, soutenus. par la certitude de préparer & la France. 
iriomphante, dans un Maroc indissolublement Uié a sa 

cause, un des plus précieua éléments de la grandeur natio- 
nale, » . 

1 

« SatT-AULAIRE. » ; 

.. Le Mimsrre pes Arrames Errancines a répondu par 
le télégramme ci-dessous : 

« M. le Président de la République, trés touché des 
sentiments que vous avez bien voulu lui exprimer & Vocca: 

_ des fonctionnaires du Protectorat et de tous les Frangais 
dw Maroc, me charge de vous faire parvenir, ainsi qu’d 
nos compatriotes, l’expression. de ses irés vifs remercie- 

“ments ; le Gouvernement de la République est reconnais- 

sant de la collaboration des Francais du Maroc 4& l’ceuvre 
de notre vaillante armée et il sait que leurs efforts contri- 

'-bueront & assurer la victoire définitive. » 

_ '. Le Général Lvaurey a envoyé, de Vichy, le télé- 
gramme suivant & M. pe Saiwt-AuLame, Délégué a la Rési- 
dence. Générale, et aii Général Henrys; Commandant en 

- Chef:p:.i., du Corps d’Occupation : : 

  

~.« Que tous aw Maroc sachent qu'en ce jour mon coeur 
* est avec les leurs dans les mémes pensées, les mémes espé= 
rances et la méme. confiance. » ; 

- ° « Lyaurry. » 

- . : , 

oe -M. pe Saint-Avurairg, & Vissue de la réception des Offi- 
ciers,- fonctionnaires et de la Colonie francaise, a adressé 
au Réswenr Giniiman le télégramme suivant - 
.: © Sa Majesté le Sultan, .qui ma fait présenter ses voeux 
pour''la France par le Grarid Vizir, accompagneé de tous les 
membres du Maghzen ct des nolables de Iq ville mia 
demandé de.vous renouveler par télégramme avec | ‘expres- 
sion de son. inaltérable amitié, ses 
fous les vétres. 

« De leur cété, les officiers. Jes fonctionnaires et nos 
compatriotes, réunis autour de moi a la 

souhaits nour vous et 

Résidence, 

sion de la nouvelle année au nom du Corps d’Occupation,. 

  
  

pi 

vous pricnt d’agréer Vexpression de leur profonde recone 

naissance et de leur ferme résolution de n’épargner aucun 
effort pour se montrer dignes @un chef tel que vous, » 

« SAINT-AULAIRE, » 

De Vichy, le Commussarnr Risient GintRaL a télégra- 

phié & Sa Majesté Mounay Yousser : 

« Je prié Votre Majesté d’agréer a V’oecasion de l'année : 

nouvelle les voeux que je forme pour Elle, pour toule son 

auguste famille et pour la prospérité de Son Empire avec. 

Vassurance de mon respeciueux el fidéle dévouement pour 

Son service ef de ma reconnaissance pour la confiance dont 
Votre Majesté m’a honore. » 

« LYAUTEY. » 

ar
 

Sa Majesté Moutay Youssrr a répondu : 

« Trés touchée des vocua que vous lui exprimez &- 
Voceaston de la nouvelle année, Notre Majesté vous adresse: 
pour vous et les vétres ses souhaits les plus sincéres tout 
en vous assurant de Sa grande et inaltérable .amitié. » 

Le Général Commandant en Chef | 
tion p. i., a envoyé, de Meknés, le télé 

Sa Majesté Moutay Yousser : 

e Corps d’Occupa- 
gramme suivant & . 

« Je me félicite hantement de Uhonneur qui m’ échoit , 
d’étre cette année auprés de Votre Majesté Vinterpréte des” 
sentiments des troupes du Maroc, celles de ces troupes qui 
assurent ici la sécurité et le développement de Son Empire-: 
comme les braves soldats marocains qui combattent en 
Europe pour la plus juste des causes savent la haute et. 
palernelle sollicitude avec laquelle Votre Majesté suit leurs: 
efforts et applaudit a leur vaillance et & leurs succés. Elles 
lui én sont reconnaissantes et je sais répondre @ leur désir 
le plus cher en offrant & Sa Majesté le Sultan Moulay: 
Youssef de leur pant & toutes les veeux qu’elles forment pour 

que Dien trés haut et trés juste lui accorde cette année ses 
grdces et bénisse Son régne glorieux et bienfaisant. Je 
dépose de grand cceur ces veeur aux pieds de Votre Majesté 

et lui demande d’y joindre les assurances de mon atlache-' 
ment profondément respectueuz & Son tréne et a Sa per- 
sonne. » 

« HENRYsS. » 

Sa Majesté Moutay Youssrr a répondu : 

« Notre Majesté vous remercie de votre télégramme et 
des veeux que vous formez pour Elle et les siens & l’occa- 
sion de la nouvelle année, Votre -personnalité n'est pas 
inconnue dans Notre Empire ot, depuis plusieurs années 
déja, vous ne cessez de rendre les services les plus appré- 
clés sous la direction de votre éminent Chef le Général 
Lyauley. En envoyant ses soldats combattre auprés des sol- 
dats francais, Notre Majesté a voulu marquer aux yeux de, 
tous sa franche et loyale collaboration avec le Gouverne- 
ment de la République et manifester par un acte solennel 
Pappui quwEUe préte @ la Noble Nation qui lutte en Europ 
a cdlé de ses alliés pour Te triomphe du Droit et de |    



a ——— 

Justice. Notre Majesté vous charge de transmeltre Ses remer- 

ciements aux troupes frangaises qui assurent si vaillamment 

la sécurité de cet Empire. Elle sera heureuse de. vous rece- 

voir lors de votre prochain voyage & Rabu ef vous envote 

“Ie témvignage de Sa haute ef sineére sympathie. » 

Le Général Commandant en Chef le Corps dOccupa- 

tion p. i., a adressé, & Vichy, au Cosmissamn Rises 

_Géatnan le télégramme suivant : 

« Au renouvellement de Tannée, je me fais Vinter-- 

prote des Officiers, des Troupes ef des Services pour vous 

adresser nos veewr les plus respectueux ef les plus chards. 

Dans les circonstances aeluelles, je licens d vous don- 

“ner plus que jamais Vassurance de notre dévouement sans 

bore: 

4 « Tous, se rendant compte de la grandetr el des diffi- 

“eultés de la fiche qui nous incombe, redoubleront leurs 

» efforts pour vous aider a la mener & bien jusqu ‘au but. 

Tis sé tiennent préts & se dépenser sans compler a la place 

-qui leur sera assignée dans la lutte engagée, dont ils con- 

sidérent issue avec une confiance inébranlable. » 

« Henrys. » 

Le Génér: ul Urwnys a, en outre, adressé, de Meknés, 4 

OM. Je Ministre PLisrorentiainn, Néléeué A la Résidence 

_ Générale, le téléeramme suivant : 

« Feuillez aceepler nos vaur les plus nifs ef les plus 

sincdies & Moccasion de la nouvelle année. Je vous deman- 

deérais aussi de bicn woulvir étre Vinterpréte des vorur que 
je forme pour tous les fonclionnaires du Protectorat dont 
je me trouve & méme Wapprécier chaque jour davantage 

les services et la valeur. Je vous serais reconnaissant de 
leur-caprimer ma profonde gratitude pour Ueffort constant 

gu’ils accomplissenl el pour Uaide préciense quéils appor- 
tent ainsi aux autorilés militaires chargées du raaintien de 
la sécurité au Maroc. C'est par cette constante union des 
services civils ef mililaires que nous ménerons & bien jus- 
quiau boul la lache qui nous est confiée et gre nous appor- 
terons le maximum de nolre effort dans la litte engagée 

“dont. nous considérons tous UVissue avee une inébrantable | 
“confiance. » 

  

+ Hesnys. » 
| 

  

M. pe Sapte Vename soa répondu par le télécranime 

ci-dessous : 

    

Profondément louché des vaur yi rous raulez 
“bien m’exprimer, je vous remercie du fond di ecur, fe 
“les ai aussit6t transmis aur fonclionnatres cirils duo Pro- 
fectorat qui vous en sont également reconnaissants ety 
:trouvent avec joie Vécho de lenrs propres pensées ct de 
leurs propres senliments. En leur nom el an mien, camme 

iu nom de tous nos compatriotes qui se sont associés cha- 
ureusement @ Vhommage que fiat rendu, en les recevant, 

a. Corps @’Occupation, je vous prie d'étre auprés de tous 
les Officiers, Vinterpréte de nolre admiration, de notre 
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dévauement, de Uwnité cordiale de vues ct d’efforls qui 
nous confond avec eux dans le méme devoir et le méme 

idéal, Tous ici savent que sous les ordres d'un chef, qui 
lear donne, comme le Général Lyautey Ini-méme, un si 

haut exemple de clairvovance, d'énergic et d’abnégation, 
le Corps @Oceupation maintiondra toute Vaulorité de ta 
France au Maree foul en contribuant au triomphe final 
de nos armes, Soyez assuré que dans tous les services civils 

de la Résidence chacun sera fier de vous y aider de tontes’ 

ses forces et @ plein coeur. » 

« Sawt-AULAINE. » 

RuCEPTION A LA RESIDENCE GENERALE . 
4 Voccasion du 1” Janvier 1916 

  

A Voecasion du Nouvel An, le Masistne Pino. 

TENTIAIRE, Délégué a la Résideace Générale, “a recu la 
Colonie francaise, les Offietors de la garnison, les fonction-- 
naires et lo. Consuls étrangers. 

Le Colonel Mauniar, Comuinandant la Subdivision de. 

Rabat, prononga lalloculion suivante : 

Monsieur le Ministre, 

é Jai Vhonneur de vois présenter tes Officers de la. 
garnison de Iabat-Sale. a 

© L’an dernier, en pareille circanstance, nous ne pou- 
vions nous défendre une prefonde émotion en évoquant | 
les deuils et les tristesses de tant de familles si cruellement 
épronvées par cing mois de guerre, 

« Notre émotion est au moins aussi titense, au seul 

de vere nouvelle année, en songeant ala pléiade de braves 
quel, le long de ces douze mois écoulés, ant versé leur. sang 
pour ‘lo Patric et ont ajouté tant de none & notre gloricuz. 
martyrologe. 

» Le Livre fOr des Heéros qu'aura suscités la ¢ guerre 
actuelle nest pas pres Petre fermé. Nous ne pouvons pré- 
noir & quel moment le dernier feuillet en sera arrété. Tl ne. 
peut Petre que le jour ott des suceés déctsifs, nous ren- 
dant an moins nos frontiéres naturelles, jusqu'au Rhin, 
nous anront déharrassés Wun adversaire qui menacait de 
fuguler toutes les Ubertés el nous auront permis de repren- 
dre notre marche trangaille et ste, dans unc paix durable 

et sereine, vers notre Idéal de Justice, d’Humanité et de 
Proqrés 

« Ces souvenirs @ nos moris ef @ nos vatllanis mutilés, 

pour si danfourens cl st tmpressionnants quils sotent, ne 

sturaient nous amollir, bien au contraire, Nous y trowve- 

rans, fait besoin, un reqain dénergie et de 

demain, comme hier, nous sommes préts é 

fons Tes sacrifices, quel que soil le pasie que nous assigne 

In destinée, qne ce soit sur les divers fronis de la hulte 

yigantesque qniose poursait tres dpre en Europe et dont 

fe Thelitre va cess de suqrandir, que ee soil encare ied 
Oda garde vigilante de cel Empire Chérifien, 

estos sans oerils, west nyt 

siloen 

flumine, ef 

qarde qu 
aps? peep le wo fee ty rex dy



  

   

  

‘fids ‘postes avancés o& nous ensevelissons pieusement nos 

“Tarts, gu lendemain des combats de nos colonnes d'opéra- 

tions. ; . . 

a C'est avec ce sentiment du devoir que, groupés 

“qujourd’ hui autour de vous avec les fonctionnaires civils 

‘et les membres de la Colonie, nous formons, dans . tune 

 étroite collaboration, cette union sacrée qui doit assurer 

~Vintégrité du Protectorat, de ce Protectorat si fortement 

~jrarqué par Vernpreinte vigoureusement créalrice de notre 

Résident Général, le Général Lyautey. 

» «Et c'est aussi-avec une pleine confiance dans Vave- 

nir, avec la ferme espérance de voir luire des lendemains 

~“triomphants, que je vous exprime, au nom de lous les 

*-Officiers, assurance de notre entier dévouement, a vous, 

fonsieur. les Ministre, ‘qui -représentez ici la France, dont 

Vame-immortelle, planant au-dessus de nos tétes, est pour 

- nous l’Etoile. qui doit nous, conduire @ la Victoire défint- 

vlive. ov . 

    

    

   

°*,Aprés Ie Colonel Maurin, MM. Beror, Premier Pré- 

- sident-de Ja Cour d’Appel, et .Gamtarn, Secrétaire Général 
du Gouvernement Chérifien, se firent auprés de M. le DéLe- 

..Gué & la Résidence Générale les interprétes des magistrats 
et fonctionnaires placés sous leurs ordres. 

  

. _ En qualité de doyen, M. Bicant prit ensuite la parole 
*-aunom de.Ja Colonie frangaise. Il s’exprima en ces termes: 

« Monsieur le Ministre, 

« Permetiez-moi, Monsieur le Minislre, de venir au 
“nom de la Colonie Frangaise, vous apporter nos hom- 
mages el nos veeur @ l’entrée de Vannée 1916. , 

“« Nous ne saurions formuler pour Vannée qui com- 
nence, dautre désir.que celui de la Victoire libératrice des 

uples lullant- ardemment et sans-i'éve pour le droit, la 
justice. el. la liberté contre le despotisme germain. 
“se Les ‘Frangais que leur devoir retient ici et qui 

~ suivent avec un orgueil, mélé d’envic les hauls fails de leurs 
eres’ d'armes. da Front Francais et du Front Marocain, 

tra ail eur aussi dans la mesure de leurs moyens, 
rendre la France plus grande et plus forte en augmen- 

ur. la terre du. Moghreb son pntrimoine économique. 

« L'Egposition Franco-Marocaine, « Geste de Guerre », 

ant Vimage donnée par Monsicur le Résident Général, 
@ synthétisé nos efforts et Vapplication de chacun dans le 
devoir. qui lui: était tracé. 
“sia Par sa contribution 4 V'Emprant de la Victoire, la 

opulation du Maroe tant Francaise qu’Indigéne a tenu 
; a affirmer son inébranlable confiance dans Uheureuse issue 
a (le- ia_lutte ainsi que ses sentiments d’attachement filial ¢ la 

Patyie. - 
- + «-Nous vous prions, Monsieur le Ministre, de vouloir 

bien transmettre @ Monsieur le Général Lyautey les veeur 
-respectueux de la Colonie ainsi que Vexpression de sa vive 
gratitude pour Vactivité économique qu'il a su maintenir, 
-cela malgré les circonstances difficiles que nous traversons 
et aussi notre profande admiration pour les progres parti- 

* culiérement réalisés 4 Rabat et dans sa région depuis un an. 
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_respectueuz el Vexpression de son entier dévouement. 42 

. « Les intuitions de nos dmes étant souvent plus clai 

    

   

    

   
    

   

« Veuillez bien également élrc auprés de Sa Majes 

Sultan Moulay Youssef, Uinterpréte de notre reconn 

sante admiration pour les troupes valeurcuses qui, -¢ 

célés des noélres, versent leur sang su les champs d 

bataille pour la défense de la France protectrice. : 

« Veuillez enfin, Monsieur le Ministre, faire savoir & 

Monsieur le Président el au Gouvernement de la Répu-: 

blique que la Colonie Frangaise, plus que jamais unie. 

autour du Représentant, de la France, leur adresse ses voces’. 
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M. pe Sawr-Aucarn, Délécué a la Résidence Générale, 

répondit ainsi qu'il suit 

« Pow la deuxiéme fois, depuis le commencement de 

la guerre, cette date du premier janvier nous réunit.iti 

sans élre un jour de féle. Elle ne peut Pélre, alors. q 

toutes les familles frangaises sont cruellement éprou 

alors surloul que Vennemi maitrisé, mais | non. ‘cha 

oceupe une parlie de notre terriloire, profanant nos foyers. 

el nos Temples. Comme dans ces assemblées de la primi: 
tive Eglise, ot s‘élaborait. un monde nourean, évoquo; 
toul @abord nos martyrs, non pour les pleurer — s’atte 

drir c'est s’affaiblir — mais pour les honorer par le seul, 
culle qwils réclament, le culte passionné de la Patrie, qui: 
nous until @ eua, ef nuus confond tous ict dans une com 

munawé d'espoirs et d'efforts. Cet unisson est si parf 
que je sens toule. la vanité de mes paroles. Nos regards, 
échangés, nos mains s’élreignant, c’en est assez pour nous 
comprenidre, Puis, nous sommes dans un lemps ott seu z 

les acles comptent. Les paroles ne sont de mise que dans. 
la mesure ot elles sont elles-mémes, comme celles qué 

nous venons d'entendre, un acte capable de sontenir nos 
counages, acle de foi dans le triomphe de nos armes, ou 

affirmation réféchie de notre certitude de vainere. 

    

    

  

     

   

voyantes que les caleuls de nos esprits, abandonnons-nieus. 
a celle fot qui nous exalte devant CVimage toujours présente. = 
a@ nos yerr de la France ensanglantée, mais frémissante eb 
résolue dans son armure désormais sans défaut, Vépée:- 
haute, le ceur meurtri par des deuils sans nombre, mais 
@eutant plus fie — car jamais tant de gloire n'a flewti”: 
pour elle parmi lant de jeunes tombeaux — el, dautant 
plus indomptable, car ce serait trahir nos morts que de, 
remetire T'épée au fourreat avant d'avoir achevé lear, 
ceuvre, avant @avoir conclu, non pas une paiz, mais la- 
paix, celle qui ‘nous prémunira contre les récidives de la: 

barbaric germanique en. nous procurant, dans Vintégrité. 
de nos frontiéres historiques, toutes les réparations pour: 
le passé, toutes les garanties pour Paveniv, ‘ 

« Ce serail aussi trahir le genie de la race, fait @un 
lumineug bon sens, épris de solutions nelles, et d'une 
ardente passion pour les causes élernelles que la guerre 
identifie si magnifiquement avec notre propre cause, In 

justice, Pindépendance des peuples, le progrés humain. Si 
fe crime de Allemagne est inexpiable, sil exclut tout 
transaction, que sa démence el sa fourberie rendraie 

Tailleurs deux fois Musoire, c'est qu'il stagil, non da sow 

    

 



Seaman tnenerenlimeaemenmrnsmens anaes nme 

d'une province comme dans les guerres classiques ot 
Ueffort se mesurait & Venjeu, mais des destins du monde 
engagés dans un conflit inexorable, od Saffrontent deux 
conceptions différentes des principes qui le de:ninent. 
C'est pourquoi, ce jour du triomphe que notre foi pressent, 
notre, raison l'attend. 

~« Toutes les nations alliées, armées du méme esprit de 
sacrifice, illimilé comme son objet, seront, avec nous, 
jidéles au serment de tenir jusgu’an bout ; nous vaincrons 
parce que, malgré les obstacles et ies détours qui semblent 
parfois le ramener vers son point de départ, le cours du 
progrés ne s‘arréle jamais : nous vaincrons en vertu d'une 
lot qui a.condamneé dans le passé toutes les tentatives d'héyé-— 
monie universelle, loi de dynamique et d'équilibre, double- 

ment ‘impérative aujourd'hui, la supériorité des moyens 
militaives et financiers des Alliés se combinant avec la 
supériorilé des énergies morales condensées dans un iidéal, 
commie on n’en a pas de l'autre cété du Rhin, ott UVinstinet 
‘des rapine*n'y aura pas longlemps suppléé. Que linéluc- 
table dénowement ait été retardé par des flottements et des 
lenteurs, c'est histoire de toutes les coalitions, histoire 
‘qui nous enseigne aussi le sens constant de ce dénouement: 
Et, &.cet égard, la guerre actuelle nous apporte des nou- 
veaulés propices. Jamais, Vavantage que, dans la premidre 
phase de. la lutte; V'agresseur lire d'une longue. prémédita- 
tion, “n'a dé aussi peu décisif ; jamais les membres d'une 
    
   
oalition ‘n'ont été, malgré la distance, coordonnés, comme 

aujourd’ hui, par un méme sysléme nerveux, Ic télégraphe: 
jamais, , surtout, ils n'ont eu, comme aujourd'hui, une 
dme “commune, Nerfs ct dme qui ne Vempéchent pas, au 

aire, de se- faire des muscles en levant tous les jours 
aes-armees “nouvelles et des milliards nouveaur. Toutes 
ces nouveautés, si dure, st lunque que soit ['épreure, se 
‘résumeront dans celte nouveauté dont UAllemagne ne 

i ndra pas : la force barbare sentant enfin tout le poids 
‘force vengeresse et-justicidre. 

     

   

    

   

  

elle: heure libératrice, tous au Maroc, F rancais el 
, 8oldats, fonctionnaires, colons, vous aurez, cha- 

our-votre part et a votre place, contribué a lo hdler. 
« Ate nom de la France, je veng dire la reeonnaissence 

et Vamour qu'elle doit au Corps d'orsupation. Mais je cher- 
¢herais vainement les mots qui ajouteraient au témoi- 
gnage de lendresse, émouvant comme un baiser de 

    

      

  

nrere, 
quiclle lai a donné récemment en conférant & son grand 
Chef ‘la. réconipense’ supréme.. 

Ponrlant, ayant la joie de miadresser dun grand 
‘nombre de ses officiers, 
notre. admiration devant 

nbats par les troupes 
les plus belles légendes 
‘Pas dénassé notre attente. 
‘telle de Uhéroisme dont fate 

je ne puis taire notre orqueil et 
les prodiqes accomplis dans cent 
du Maroe, prodiqges qui dépassent 
de notre histoire, mais qui n'ont 
Nous y avons ru Verplosion natu- 
Patmosnhdre est fi ciargée, qni 

vgs duis nareitles a celles de tant de vos fréres Uurmes 
chés dans le plus vaste ef le plus glorienr cimetidte de 

fous les temps, qui vons anime dans votre rude tdche maro- 
eaine ef tient haut tons les ccenrs dang ces postes de Vavant, 
arn 

  

    

  

Cou 
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roués @ une lutte sans répit, obscure et d’autant plus pathé- 
tique. 

« Sachez du moins aue jaciais le secteur marocain de 
Vimmense front frangais n'y a élé plus intimement soudeé, 
que jamais le principe de Uégalité des diverses parties de 
ce front n'a &é mieux justifié par leur solidarité. Votre 
pensée est trop attentive aur événements pour ne pas devi- 

a
 

ner et achever la mienne. En outre, grdce aur mesures 
adoplées par te Minislére de la Guerre, & la demande du 
Général Lyantey, Uéchange est incessant entre Jes. troupes 
de France ct celles da Marae, Déji, nous avons saluéict- 
le relour Can grand nombre des vdtres. Avec quelle émo-.   
lion poignante, en les embrassant, en reconnaissant dans, 

Vdme -guerridre de la 
Patrie, en écoutant le récit des épopées qu'ils nous racon-~ 

leur clair regard le reflet de 

tent en [émoins, mais dont nous savons qu'ils ont été les 
_ héros, nous avons pu, par cur, commuinier avec la bataille 
Ainsi, de la Mer du Nord a UAllas, dessinasnt et couvrant 
par nos armées de terre ef de mer, les contours de la puis- 
sance frengaise, jusqu'aur postes du Tadla et d' Agadir, 
c'est la méme ligne, la méme chafne on se 
méme fluide et of, sons des noms divers, vient se. briser 
le méme ennemi, Co Sas 

  

propage le 

« Pai. aussi le devoir « exprimer la gratitude dele © 
France & tous les fonetionnaires civils du ; 
Devoir d'autant plus impérieux que si je Uomeltais, vous 
n'en seriez ni surpris ni peinés, tant vous parait naturel le — 
labeur acharné de votre équipe 4 Ueffectif réduit, mais an 
courage renforcd, C'est précisément en dénombrant les 
absents, surtout ceur qni ne reviendront jamais, que voit 
soulenez ce courage, Vous pense: que; ne pouvant égaler 

Protectorat. 

Poffrande quails ont fait de leur vie, vous n’avez rien donné; 
stl vous reste quelque chose & donner ef vous vous donnez: 
entiorement a votre tiche, fiers de maintenir la vie de cés. 
entités désignées d'un nom si noble, les Services, ces Ser. 
vices, parfais déeriés parce que méconnus, et qui s'ere, 
vengent en redoublant de bonne volonté, de bonne humeur, 
el par mn esprit Minitiative assez large pour Uatmer et. 
Faceucillir chez les autres, ne prélendant pas a Vinfailli- 
bililé, puis qutils sant diriqéds nar des hammes, mais cons- 
cients de jouer im réle essenticl ansgsi longtemps que la 
régle et Vharmonie seront la condition de toute activité 
feconde et ordonnée. 

* To rens enssi, mes chers compulriotes, Padresse, du fond du ewrur, les remerciements d« la France. Je rendraj 
surtout bonimage a cel esprit de concorde, a celle solida- rité® pon pas rerbale, mets efficiente quine cesse de 
inspirer. Alars que. dans ln sainte Cgalilé de 
fons nos sells sand eonfondis sane 
dp tlereses whe 

rows 

la tranehér 
: Ueatinetion de partis, 

regions. alors yue le salut de ta 
domine et comprend celui de tous les Prefer 
rons ares tons senty que 
seratl 4 

Potrie 
Ys particntiers, 

Pégoisme tndividucl oe gional 
la fots trahisan et impréroy Cel hommege, 

perlant ang 
hout tremple ane 

anee, 
ie de rends @ tous les Francais au Varor 
Francais de Rahat, fe le fustifiera’ por le



   
    

   

   
    

   

  

  

save" -donné Torsque, nOUS Hevant au- dessus de la con- 

droite deta cits, of. déniontrant.par ld méme la 

aC égitimitée de vos ambitions, vous avez participé avec un 

- dla unanime et un bon gout si remarqué, a éelle « Expo- 

ilivn de‘combat » dint le Maroc, pendant la guerre, s’est 

ri, eomime. ns poilus ornent d'un bouquet ‘Ie canon 

Fon. fusil: Vous avez aussitét compris Vintérét supé- 

ur qui; afin ile donner a cette manifestation toute’ sa 

imposait pour thédtre la mélropole commer- 

iotectorat; -centre- du mouvement économique, 
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ormé Ta ‘plas haute: de la sagesse;, le ‘Maroc. “jrangais 

ancéléré é $0 ‘marche: vers le progrés, pendant la 

malaré la guerre ow. plutdt par la guerre, en cap- 

“ses voiles: la foree. des vents. contraires. _S’il 

tt res at scruté le ciel a’ un ceil st pergan 

xe a ‘un | Maroc $ "épanouissant dans la 

Pest’ aussi, 
patce. que, dds le début, nous avons pu 

Vappui fidéle et éclairé de Sa Mujesté Chéri- 
;-conseillers @ dela population marocaine. 

ne Voublions pas, ne 

que nos ennemis s'étant évertués pe 

= > ob: que ce-sang, ses enfants ont 
5. Saez avec quelle. fougue chevale- 

  

   
    

    

    

   
   

    

  

* “el 8 ‘imposera. maintendnt pour les, sideles 
vident. de. nos. ‘intéréts, 

tous ‘Tes Francais du. Maroe, fra- 
smarocaine ‘indissoluble; voila le meilleur 

re prospérité future. On a quelquefois e expirimé 
inte. que’ “Four, de ‘reconstruction. qui, apres la 

absorbera une 2 granite patie de natre Duissamce 

gi. Je ” ’en crois rien, ht y aura “dans la France rajeu- 
grandie -et -agrandie par la victoire, assez de ressour- 

ces:f'd’ hommes pour tous les-champs d'action. C’est au 
“Jendemain, des grandes: erises qu ‘éelutent chez les penples, 
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‘comme ches les individus, les. grandes fS]é rations vers ui 

brdve, 

rey. comme: ele coeur, dens v or ganisme ot il regott la, 

point culminant de la conflagration. mondiale, vous po 

par cette. double. et indestructible emprise ; 

i fiere ‘allure; nous‘le devons avant tout au pilote’ regards s’élevant au-dessus de ce premier plan pour’ 

“| dans .la splendeur de ses’ “sacrifices et de ses immort 

“el les Hauts dignitaires Chérifiens, venus. le _saluer, a 
¢ personne, chez” 

nd ‘cette impogante ‘cérémonie, les vecua les plus ardent. ef 
sécralion ‘éelatante de la fraternité des deus les} [Cheitations les plus cordiales, 
atte politique indigdne, la meilleure de toutes, 

-de“nos dedoirs et. de-   

   
   

    
        

        

wie plus ‘intense. Gelte ertse formidable, qui centiipl 

énergies en les concentre 1, cet dlan quia dressé la Pig 

contre Coomemi hérédilaire, raniment les sources profon 

de sa vilalité el en auront bientot renuwvelé les Téseries 

A des vausis générales s’ajoutera, pour le Maroc, Uéno 

réclame de son admirable tenue de guerre, Wok une i 

pression définilive de sécurité, si chére au capital Jranca 

qui Vattirera dans ce pays dont, par volre labeur -’sa 

vous Mure? jail un pays. de tuul repos . pour. 
autres. 

-AJu‘débul de celle année, qari marque peut-élre’f    

     

    
    
   

   

    

    

   

     

   

    
   

   
      

   

    

vez, vous devez envisager Vavenir. avec ine inébrantal 
sérénité, Jamais . perpectives © ausst radieuses ne Ven 

illuminé,-soit att Maroc mémeé, sur ce sol deur fois sac 
les tombes: 

rtos .soldats et les berceaux de nos enfants ; soit que’ 

  

brasser dans. un ensemble & jamais indivisible. fixent@ 
vers Vorage,. Uhorizon tragique ef grandiose de la: Pat 

espérances. a 

M: Je Minarne “PLENIPOTENTIAIRE, Délégué a la Rési 
dence Générale, a ensuite recu le corps consulaire étrange 
qui lui a exprimé. ses voeux a lV’oecasion de la now vel 
année. 

Quelques instants plus lard, dl recevait tle Grand- Vizi 

nom dé Sa Majesté Mou.ay Yousser. 

Son Excellence le Gu. AnD Viztr svest adressé & 
Saiwr-AULATRE en ces termes ;- 

M D 

i Monsieur le Ministre, 

« J'ai le trés grand honneur de vous présenter 
Toceasion de ta nouvelle année, au nom de Sa Maje 
Chérifienne ainsi qu’en mon. nom_ personnel et en. celuit: 
de’ mes collégues et des notables de V'Empire, présents. & 

Nous aimoris & espérer yue celle nouvelle anne 
verre. 1 Te triomphe de la France et de ses Aliées qui luttént 
pour-le droit des Nations. Puissent-élles remporler une 
wicloire complete el décisive qui fera régner sur le monde 
enlier une‘paix durable et féconde! 

« Je@ saisis cette occasion, Excellence, pour vous di 
combien le peuple Marocain apprécie hautement les riom-, 
breuses réformes qui. ont si puissamment contribué 4 Péno- 
lulton rapide de leur pave daus ia voie du progres. Telle eels Eaposition Franco- Marocaine organisée au cours de. 
Vannée derniére et dont le succes.a atlesté ane fagan éelas 
tante Vessort prodigiens qu’a pris le pays et le degre de. prospérité atugquel il est parvenu. 

« Les Marocains ont vu avee la plus grande satisfac- 
tion ‘livrer an public le réseau déja important de routes
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qui relicnt entre elles les principales villes et facilitent aux 

agriculteurs ef aux négociants les déplacements el les trans- 

porls. Ils ont constalé, avec autant de satisfaction, la réor- 

ganisation de Uenseignement et les améliorations apportées 

dua élablissements ott s'enseignent les sciences islamiques:? 

le restauration des biens religieus, Paceroissement de leurs 

yevenus ef aussi la création A'hépilaur cl de dispensaires 

dans toutes les régions de ['Empire. 
« Diew merei, fe Maroe jonit, malgré lvs trauhles de 

‘heure présente, d'un calme parfait et Mune sécurité pro- 

jonee que peuvent lui envier bien d'autres pays. 

      

    

   
“« Ces résnllats ont été acquis sous les atispices de Sa 

fajesté le Suktan qui travaille inlassablement au bonheur 
de Ses sujets el an-progrés du Pays. Hs sont dus au concours 

“précieux el constant que lai préte Véminent Résident Géne- 

ral: tls sont dis égalemént, Monsieur le Ministre, au con- 

‘eours intelligent ef dévoué que vous Iai apporter vous. 
‘meme ed & la préciense collaboration de Monsieur. le 
“Seerdtairé Général du. Gortvernement Cherifien et des fanc- 

“tioninaires de Vordre civil ou militaire du Protectarat dant 

les hautes, capacilés sont dignes de tous les édloges. 

     
    
   

   

  

-sae Je vos pric, Monsieur le Ministre, de transmetire 
&.M. le Président de la République, les compliments et les 
ouhaiis stncéres de Sa Majesté te. Sultan ¢f nos vous 

  

        

    

   

    

   
   
      

    

     

    

    
    
    

   

hidlent” pour Chumanité, pour la Patrie ck pour la liberté, 

pudllez ausst transmeltre nos souhaits et nos senti- 

pL. Francais, a ses hommes d'lHtal ef eur notables de la 
ion Francaise ef en particulier dM. le Résident Général. 

e-Dénicut & la Résidence Générale a réponda par 
‘ution suivante 

=, Eacellence, 

suis, profondément touché das varus que cous 
eprimez 4 Voceasion de la nouvelle année, au nom de 
fajesté Chérifiennc, en volre nom personnel et au nom 

de-.tout'le “Makhzen. En transmetiant & Sa Majesté mes 
espectiieus remerciements, venillez lui ‘dire: combien la 
lation. Frangaise lui est reeonnaissante de Vaide cmicale 

loyale. qu’EUle n'a cessé de préler an Gouvernement de 
a République depuis le début du Protectoral et spéciale- 

ent dars la lutte formidable qui se poursuit en Europe 
que ‘les’ Alliés, par un acte solennel, se sont engages 

a poursuivre jusqu'au triomphe’ définitif de leurs armes, 
uel: que. soit le désir de pair, chaque jour plus manifeste 

de. léurs-ennemis. 

  

  

  “ae Grace & la sagesse du peuple marocain, 4 sa eclair- 
oyance ef an dévouement inlassable de tous les fonetion- 

res du. Gouvernement Chérifien, le Sultan Monlay Yous. 
ey. efficacement secondé par vous-méme, Ercellence. ef 
es.membres éclairés du Makhzen, a pu. dans un temps 
ourtant bien court, réaliser les réformes de haute impor- 

‘tance “dont vous faisiez tout a Uheure UV énumeération, 
2 Ces réformes basées sur le respect des traditions ef 
les coutumes de Vislam, ont éé& entreprises qrice ola 

wzen et ales services rendus dans le Sous. 

  

a 

collaboration ef a Uentente que se font chaque jour plus 

étroites entre les deux peuples amis. Oo 

« Indépendumment des réformes Cordre commercial 

af économique dont tons, Earopéens et Indigénes, ont cons- 

taté les bienfoits, iL en est dont le meérite revient plus diree- 

tement, & Sa Majesté Chérifiennce, telle la réorganisation 

des orqanismes judiciaires Chérifiens el les améliorations. 
apportées a la situafion des biens habous: La conférence 

, 
qui réunil, ity a quelques jours, @ Rabat, les délégués de: 
fous les grands centres merecains, est une preave da. hiatal: 
iniérét que Su Majesté. Moulay Youssef porle & toules=les. 
questions qui Youehent aur CHUTES religieuses de LEntpire. 

  

« de ne manquerai pas de transmelire les veux que 
nous faites pour le Président de la République, les membres. 
du Gouvernement et le Commmissaire Résident Général, ‘Te: 

Général Lyauley. » Do me 

    
   
    

   

  

Au Conseil des Vizirs qui s’est tenn le mere: 
décembre 1g: (a1 Safar 1334), sous la présidei 
Mages, Cintrimimsse, le Grand Viair'a ouvert la séanee: 
Vexposé des affaires traitées dang sa beniqa. Tl a-douné Tee- 
ture entre autre’ d'une lettre adressée.au Caid Ben Danan. 
pour le remercier de son dévouement & la cause du Makh- : 

      

   Puis, le Ministre de la Justice a rendu compte. de 
alfaives judicinires eb de celles qui se rapportent. A Vensei- 
ghement, Parmi les questions traitées par le Ministre des, 
Habous, il y a Hen de mentionner Uautorisation accordée”, 
au mouraqib de Fez de procéder & Ja distribution coutu-:: 
migre de yétements aux pativres aux frais des Tabous de~ 
Sidi Fredj et de faire entreprendre es travaux de répara-" 
lion nécessités par Pétat actuck des bains maures de Moulay” 
ldris et de Souq-el Ghozel, Parmi les affaires exposées par 
le Président du Conseil Affaires Criminelles, i) convient de. 
menlionner le jugement rendu contre sept personnes cou- 
pables de fabrication et d'émission de fausse monnaic, 
aad ont été condammeées A des prines variant entre six mois- 
et deux ans demprisounement, 

M. Gamiann, Secrdaire Général duo Gouvernement: 

Uhérifien, en présentant au Stuprax VW. Canorrano, qui va 
quitter ses fonetions actuelles au Seerétariat Général Che- 
rifien pour celles de Chef div Servier de Vinterpréturial 4 
Ja Cour d Appel, exprime tes regrets qu'il éprouve en per- 

dant un collahorateur qui dui a rendu des services si pré- 
cies dans la reorganisation de fe Justice indigéne et des 
Habous. mais qui, dans ses nouvelles fonctions, of i] aufa 

  

a Soccuper de questions comneves, trouvera encore Uords. 
sion de coutribuer a Varusre a laquelle ib sest) consadré 
jusquea présent. Sa Viaseset Citnmarsse témoigne A 
Carnenano sa haute appréciation et lui exprime Vesper 
quid veudra bien dans Vasenin, comme par le passe, rei.



    

split aliprés des fonctionnaires du Makhzen le réle’ de conseil- 

Jor qui . e dévo 
ME Gawtan signale que la Résidence Générale se pré- 

oécupé de mettre au. point l’application du tertib en tenant 

‘compte deg données de l’expérience acquise en cette ma- 
igre. au cours des dernigyes opérations. Déja, les Chefs de 
‘Région ont élé autorisés 4 accorder Jes dégrévements. qu ils 
jugeraient équitables jusqu’A concurrence de 25 % de 
‘LImpét. Dans Ic8 cas exceptionnels, la Résidence Générale 

   

  

pourra consentir des dégrévements -plus importants. M. ° 

GamLarp soumettra & Sa Masrsri et-au‘Cunseil les résul- 
Je I'étinde!‘actuellement poursuivie par: les’ services 

niques compétents en vue. d’un’ réglemient satisfaisant 

  

     

     

  

   
    

e. cette question. woe oe 

‘Service “des Renseignements, expose ensuite Ja situation 
‘militaire et politique. . 

   
    

  

“y. Les opérations sur tous les fronts ont été iuterrompues 

par le mauvais.iemps. Dans la région Fez-Tadla, aprés 
-avoir exécuté encore une reconnaissance sur le territoire 
es: Gueznaia et-infligé des pertes sensibles aux contingents 

Je-groupe mobile de'Taza a rejoint sa garnison le 19 décem- 
bre. Gelui de Tadla,:venant de Dar Ould Zidouh, a rejoint 
‘Kasba“Tadla & la méme date, aprés une marche pénible 
‘par-suite du froid ct de la pluie. 

<2 °.M.Bouby, Chef du-Service des Eaux et Foréts, entre- 
‘tient ensuite lévconseil des: travaux de son Service, dont 
‘le réle est de protéger, de mettre en valeur et d'exploiter 
Je‘Domaine forestier du Maroc qui, avec ses belles ‘oréts de 
“chéne-liége et de cadre, constitue une importante source 
‘dé‘revenus pour les firiances chérifiennes. 

Apres ‘avoir procédé, en 1gr2, a la reconnaissance des 
-boisements de chéne-litge de la Mamora ct des Régions de 
“Rabat et de Chaouia, le Service des Foréts entreprit en 
914. de protéger ces foréls contre les dévastations qui les 
mmenagaient de disparition. Il put alors, grace A Vappui des 

torités locales,"prendre des mesures efficaces de protec- 
“tion: sans léser-les populatio~ - indigtnes qui, contrairement 

e qui s’éfait: passé Jusqu’ici dans les autres parties de 
Afrique du Nord, sadaptiérent trés vite au nouveau régime 

“forestier. ee 
“ porta d’abord ses efforts sur la belle foret de ehéne- 

iége de Ja Mamora, qui a 130.000 hectares de superficie 
ul semblait vouée en rgi3 & une ruine irrémédiable, 
Suite’ des dévastations des charbonniers et des exploi- 

tanisde tanin, qui tuaient les arbres en les écorcant sur 
=pied. Le Service des Foréts ne put mettre un terme A ces 
“pratiques qu’cn. se substituant A ces exploitants ct en les 
semployant 4. fabriquer, avec les arbres dépérissants, écor- 
~cés ou mulilés, le charbon nécessaire aux besoins de Rahat 
oe de Salé qui en consomment 3.000 quintaux par inois. 
‘La méthode employée eut un plein succés et on peut con- ‘sidérer. Ja Mamora ainsi que les foréts des Schoul et des -Liaida- comme désormais & Vabri de tonte dévastation nou- 
‘velle. , 
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I-a joué avec tant de zéle élairé et de dévouement. 

-ouest de Ia Mamora ; des régénérations d’arbres par yoj 

ploitation et de surveillance au centre méme des canton 

_forestiers : 4 la fin de l'année, Jes dix-sept maisons fore 

: Le. Capitaine Hanine, adjoint. au Colonel Directeur du 

‘rebelles' qui avaient' tenté de s‘opposer & ce mouvement, . 

.Superbes foréts de ctdre du Moyen-Aulas, qui ulimientent- 
(lepuis longtemps les grandes villes du Maroe en bois de: 
construction et qui sont appelés & fournir des revenus con. 
sidérables. La situation politique de 1 Atlas n'a pas encore; 
permis Wenvisager Jeur exploitation rationnelle, mais il 
est permis despérer qu'on ne tardera pus Ay 
coupes régulitves. 

  
  

   

   
       

    

    
    
   

    
   

   
   

  

   
    

  

Les causes primordiales de <déforestation une -f 

enrayées, l'exploitation et la mise en valeur de ces forét 

purent étre poursuivies: activement dans toute’ la parti 

de recépage et de démasclage de chénes-ligge ont été exé 

cutés depuis un an : 140.000 arbres ont été ainsi démas 

clés et 175.000 recépés. En outre, ror kilométres de tran? 
chées garde-fen carrossables de 30 métres dle large, des 
linges & protéger les foréts contre Jes incendies et a servi 
fle woutes forestiéres ct de voies d'exploitation, ont: 6 

ouvertes cn Mamara du nord au sud et de Vest & Vouest 
On s’est également préoccupé d'installer le personne! d’ 

  

titres construites.cn Mamora permettront de. loger vin 

familles de gardes francais et autant de cavaliers mat 
cains. - mo 

Ges divers travaux scront poursuivis avec activité en 
1916 el on peut espérer que la mise en valeur du. -beau 
domaine forestier du Maroc, qui peut rapporter de 5 & Gm 
lions de revenus & VEtat, dont 4 pour Ja seule Mamor 
pourra étre réalisée en cing ou six ans. Des Ia premidre: 
année de gestion (1914-1915), les recettes de la trés faible 
partie de ce. Domaine qui avait pu stre exploitée ont *été 
de 240.000 P. H., couvrant ainsi les dépenses du Sorvic 
el est permis d’espérer que pour la seconde année (rgsi 
1916), elles atteindront de 350.000 A 400.000 P_ A. 

M. Boupy donne ensuite quelques détails sur les foréls 
d'autres essences du Maroc : foréts de thuya, d'arganier; 
de chéne-vert, ete. Tl iermina par une deseription d 

      

asseoir d 

    

PARTIE OF FICIELLE 

  

  

  

. DU 17 DECEMBRE 1915 : portant modification 4 Particle 5 de ?Ordonnance au 
13 Novembre 1944 relative aux déclarations de séjour.: 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF | 

  

NOUS, GENERAL DE 
CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 
Considérant la nécessité d’assurer Ja stricte observation ule nolre Ordonnance du 73 novembre’ 1914, relative aux déclarations de séjour, 

DIVISION, COMMANDANT EN 

2 aout rgi4 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

_ Anvicie premen., — L’atticle 5 de VOrdonnance pré- 
rifée duo 13) novembre 1gif4 est modifié ainsi qu il suit
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- Toute personne qui aurait négligé de remplir ces for- 

malités tombera sous le coup de notre Ordre en 
date du 2 aodt 1914, relatif A l'état de sitge et promul- 
guant la Loi Martiale. Elle sera, en conséquence, traduite 
devant Ices tribunaux militaires du Corps d’Occupation et 
sera passible d’une amende de 20 francs & 100 franca et 
d’un emprisonnement de deux jours & un mois, ou de 
l'une de ces deux peines seulement ; elle pourra, cn outre, 
dtre expulsée par les autorités militaires par application 
‘des dispositions. de l'article 3, paragraphe 2, de notre 

Ordre précité.du 2 aodt rgth. 

Awr, 2: — MM. les Commandants de Subdivision sont 

chargés de Vexécution des dispositions qui précddent. 

Fait & Rabat, le 17 décembre 1915. 

Le Général de Division, Commandant en’ Chef, 

, LYAUTEY.. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 DECEMBRE 1915 
‘portant classement et affectations dansyla hiérarchie 

spéciale du Service des Renseignements du Maroc 
- Occidental. 

LE COMAISS AIRE RESIDENT GENERAL P. I, 
~ Sur Ja proposition du Général Commandant en Chef 

‘e Corps d’Occupation p. i, i 

oO - ARRATE : 

AnticLe unique. — Sont classés dang la hiérarchie du 
‘Service des Renselgnemeuts, les Officiers nouvellement 
Incorporés dont les noms suivent : 

. 1 En qualité d'Adjoint de 2° classe, & dater du th 
: décembre 1g15: : 

: Te Capitaine d'Infanterie Coloniale hors cadres BEIG- 
, BEDER-CALAY, venant du 7° Régiment d’Infanteric Colo- 
‘niale et précédemment employé dans le Service des Ren- 
seignements du Maroc Occidental. 

3) Get Officier, qui prendra rang sur les contrdles, en 
~tenant compte du temps qu'il a précédemment passé dans 
le’ Service, est mis 4 Ja disposition de la Région de Marra- 

. kech. 

e+ 2° En qualité d’Adjoints stagiaires : 

oc ays dater du 23 novembre rgti : 
--. Le Lieutenant d’Infanterie hors cadres DES MARES 
DE TREBONS, venant des Tirailleurs Marocains. 

. Cet Officier est mis 4 la disposition de ka Région de 
~ Marrakech. 

~  B) A dater du rt décembre 191d : 
’ Le Lieutenant d'Infanterie hors cadres M: ASSON, vyenant 

du 9° Régiment de Tirailleurs. 

Cet Officier prendra rang sur les contrdles a dater du 
jour oft i] a été détaché dans le Service, et reste A a dispo- 
sition du Colonel Commandant la Région de Fez. 

Le ‘Lieutenant de Cavalcerie hors cadres GOGNIE, venant 
ies Spahis Marocains. 

   

  

Cet Officier est mis & la disposition du Colonel Com- 
mandant Ja Région de Meknas.: 

c) A dater du jour de son débarquement au Maroc : 

Le Capitaine d'Infanterie hors cadres CORDIER, venant' 
du -o° Régiment de Zouaves. 

Fait & Rabal, le 97 décembre 1945. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence, Générale, ... 

—_—_— Ds 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 DECEMBRE ! 115 | 

portant création 4 Timhadit d’un Bureau des Rensei * 
‘gnements - 

  

  

  

  

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL P. 1,00 
Sur la proposition du Général Commandant, én: 1 Chet tC 

le Corps d’Occupation p. i, : 

Annas : 

AATICLE UNIQUE. — Un Bureau des. Renseignements de. 
* classe, relevant du Cercle des Beni M’Guild Région de" 

Meknes) est créé & ‘Tismanir. : 

Fait @ Rabat, le 27 décembre 4915. 

Le Ministre Plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Générale 

SAINT-AULATRES 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 eens 1916 
portant nomination du médecin et des membres du Bu~. 

reau d’hygiéne municipal de Mazagan 

    

   

  

   

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL P. L, 

Vu UArrété Résidentiel du 7 octobre 1g15, instituant 
un Conseil Central ef des Commissions. régionales d'hy- 
gidne ct de salubrité, et modifiant les Bureaux -Whygiene 
Inunicipaux ; 

Sur la proposition de M. Ie Directeur du Service de la 
Santé ct de UP Assistance publiques ; : 

Aprés avis conforme de M. le Médecin-Inspecteur, 
Directeur Général du Service de Santé, 

ARWETE : 

Anvicte premier, — Sont nommés membres du Bu- 
rau @hyeitne de Mazagan : 

VM. Je Chef des Services Municipaus, Président, ou son 
adjoint délégué ; , 

CHEVRE, Chef due Service des Travaux Municipaux ; 
REL, architecte du Protectorat ; 

DENIS, vélérinaire aide major ; 
VMARCHAE pharmacien diplamé ; 
BOVURROT, entreprencur : 
HADE ARBAS BARKELIL ; 
SIMON ZNATY. 

+ 
e
e



40 = 
he ° o Lo i : oo . 

- Ant. ».— M, le docteur LABONNOTE, médecin chef 
des services sanitaires de la ville de Mazagan, est nommeé 
‘médecin du dit Bureau d’hygiéne. 

_ Fait & Rabat, le 2 janvier 1916. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

-* SAINT-AULAIRE. 

DAHIR DU 21 DECEMBRE 1915 (18 Safar 1384) 
“portant création d’un corps d’interprates judiciaires sous 2" prés des juridictions frangaises : 

rey 

  

      

  

"oS LOUANGE A DIEU ShUL ! 
(Grand: Sceau de Moulay Youssef). 

: --A’Nos Serviteurs intégres, les Gouverneu:s et Caids de 
‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 
-s:::.Que‘l’on sache par les présentes — puisse itieu Trés 
“Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

   

 CARTICLE printer. — I] est créé prés des juridictions 
‘frangaises de la zone francaise de Notre Empire, un corps 
d'interprétes -judiciaires composé d’interprétes titulaires et 
‘dinterprétes atixiliaires, 

- Ant: 2. — Les interprétes titulaires sont répartis en 
-quatre.classes comportant les traitements ci-aprés 
‘Interprétes titulaires de- 1 classe 

  

eee wees eee TOO 
oo. 2° classe........ ee... 8.000 
oe 3° classe..........., 7.000 

= —_— f° classe.............. 6.000 
Ant. 3. — Les interprétes auxiliaires sont répartis -en 

cing classes comportant les’ traitements ci-aprés 

      

   

-Interprétes auxiliaires de 17° clagse.......... . 5.000 
Mea yo “9° Glasses. .... 0. cee 4.ooo 

=. 3° classe.............. © 3.500 
=> A’ classe...,.......... 3.000 
— 5° classe.............. 2.500 

* Anr..4 + Des Chefs de service de Vinterprétariat pour- -ront. étre instituds . ; ils seront répartis en trois classes, au ‘traitement. respectif de 12.000, 14.000 et 16.000 francs. 
Les. dispositions des articles 6, 7 et to A 17 du présent ‘Dahi sont applicables aux Chefs de service de l’interpré- fariat: ©. . 

    

   
      

     coe AnT.:5. —.Des interprétes pourront étre aussi ctmployés én qualité d’auxiliaires stagiaires, au traitement annuel de 2.000 francs ; ils. pourront étre nommés aprés une année ‘de. service, interprétes auxiliaires de 5° classe, s’ils rem- plissent- les conditions exigées pour l’obtention de ‘ce grade ;.sinon, ils seront congédiés purement et simplement, & moins, qu'il ne soit jugé opportun de prolonger leur stage, 
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Ant. 6. — Les interprétes judiciaires, titulaires ‘gf: 
auxiliaires ont droit aux indemnités de logement et da: 

cherté de vie allouées aux agents des secrélariats des jurj 
dictions francaises de la zone francaise de Notre Empire 

. - . ant 5 oy . te 

Ils ont également droit aux frais de voyage, d’ insta’ : 

lation et de transport de mobilier, ainsi qu’aux frais de 
route et de séjour prévus par les réglements en vigueur: 
pour les fonclionnaires civils de la zone frangaise de Notre 
Empire. 

Ant. 7 En ce qui concerne des congés, les inter. 

prétes judiciaires sont soumis aux mémes dispositions que 
les agents des Secrétariats des -juridictions frangaises de 

zone francaise de Notre Empire. Les congés sont accord 

dans. la mesure ow les besoins du ‘service le: permetten 
par “e Premier Président de la Cour d’Appel, qui pren 
Vavis du Procureur Général et des Chefs de la juridictio 
prés de laquelle les intéressés se trouvent en service. 

Arr. 8..-—— Pendant les cing années qui suivront la 
promulgation du présent Dahir, les interprétes judiciaire 
titulaires ou auxiliaires pourront étre recrutés, sans avo, 
a justifier d’aiicun dipléme délivré au Maroc. pourvu qu’ils 
salisfassent A un examen de capacité devant une commi 
sion spéciale, qui siggera A Rabat, suivant Jes besoin 
sous la présidence du Premier Président de la Cour, o 
a défaut, du-Procureur Général. 

  

Cette commission comprendra, en outre du Présiden 
quatre membres choisis par le Premier Président, “sur 
avis du Procureur Général, dont deux parmi les magis«. 
trats en exercice et deux parmi les personnes idoines pour: 
l'interprétation de la langue pour laquelle se présente Te: 
candidat, 

      
Le programme de l’examen sera fixé par un Arrété due 

Grand Vizir, sur la proposition du Premicr Président et 
du Procureur Général ": 

Art. 9. — A.Vexpiration des cing années imparties par: 
article précédent, les candidats interprétes pour les: 
langues arabe et berbére devront étre munis du dipléme: 
délivré par l’Ecole Supérieure des Langues et littératures 
arabes ef berbéres de Rabat, conformément aux dispositions de PAvrété Viziriel du 12 mai 1913. Is devront nécessaire-: ment débuter par le grade dinterpréte aurxiliaire de 5°, classe, s’ils sont dispensés du stage par Ia Commission, d’examen dont il est parlé dans larticle précédent. 

  

Ant, ro. — Les avancements de classe, dans Je corps: des interprétes Judiciaires, ont liew moitié au choix, moitié. a l’ancienneté, 
oe ‘L’avancement 3 Vancienneté 

qu’aprés trois années de service dan 
Nul ne peut étre pr 

n’a séjourné un an. au - 
ment inférieure, 

ne peut étre obtenu 
s une classe. 

omu 4 une classe supérieure s’il 
moins dans la classe immédiate- 

ART. 11, — Les av: 
aprés inscription sur 
le courant. de décemb 
vante, per une comm 

ancements an choix sont conférés 
un tableau d’avancement établi dana 
re de chaque année pour l’année sui- 
Ission composée de :
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Le Premier Président de la Cour d’Appel, Président ; 

Le Procureur Général ; 

Deux Conseillers A la Cour d'\ppel désignés par te 

Premier Président ; 
Le Chef du Service du Budget et de la Comptabilité ; 

Le Chet du Service du Personnel & la Résidence Géné- 

-rale ; ’ 
Un Secrétaire- Greffier dela Cour remplit les fonctions 

de Seerétaire ; il n’a pas voix délibérative. 

-La commission délibére valablement au nombre de 

“cing membres. En cas d'absence du Premier Président, elle 

“est présidéc par ic Procureur Général. 

En cas de partage, la voix du Président de la séance 

~est prépondérante. 

Art. 19. — Les peines disciplinaires applicables aux 

interprétes judiciaires sont : 
L’avertissement ; 
Le blime avec inscription au dossier ; 
La rétrogradation ; 
“La révocation.* ; 

Les stagiaires ne sont pas soumis aux peines discipli- 
“maires ; ils peuvent ¢tre renvoyés, 4 quelque époque que 
ce soit de leur stage, s’ils ne donnent pas satisfaction. 

- Ant. 13. — L'avertissement est prononeé, le cas 
 échéant, par le Juge de Paix ou le Président de Ia juridic- 

tion auprés. de laquelle Vinterpréte est en service. 
. Le blame avec inscription au dossicr est infligé par le 
Premier Président de la Cour d’ Appel, suv la production 

- @un rapport Perit du duge de paix ou du P résident de la 
juridiction aupids de laquelle Vinterpréte est en service, 

- Je Procureur Général entendu. 
(La: ‘rétrogradation et fa révocation sont prononcécs par 
Nous, sur avis d’un Conseil de discipline composé : 

Du ‘Premier Président de la Cour d’Appel ; 
‘De trois Conseillers 4 la Cour d’Appel. Au cas d'em- 

- péchement dle Conseillers 4 la Cour d’Appel, i] sera procédé 
Pe ypeur compléter le Conseil de discipline, conformément aux 

prescriptions de l’article 22 du Dahir sur Vorganisation 
udiciaire en date du 12 aodt 1913 (g Ramadan 1 331) : : 

“D'un délégué du Secrétariat Général du Protectorat ; 
-, De deux interprétes judiciaires de la classe de celui 
duit devant le Conseil de discipline ou, & défaut, de la 

cotlasse qui s’en. rapproche le plus. 

La poursuite est introduite par le Ministére Public. 

   
    

   

  

   

  

    

    

  

Ant. 14. — L’interpréte traduit devant le Conseil de 
‘ipline comparait en personne devant le dit Conseil et 
admis A présenter ses explications o2ales, aprés avoir 

: pris cornmunication de son dossier. 

“En cas d’impossibilité matérielle de comparaitre. le 
_. Mit interpréte est admis A présenter ses explications par 
- mémoire écrit. 

Ant. 15. — Le déplacement ne constitue en aucun cas 
une peine disciplinaire. | 

‘Ant. 16. Les interprdtes judiciaires titulaires ou 
_ tuaiiaires, a Vexeeption des stagiaires, qui ne 

  

peuvent 

ve 

  

41 

continuer leurs services au Maroc, par suite d’incapacité, 

d’insuffisance professionnelle ou d’invalidité physique, 
peuvent ¢tre licenciés par Nuus, aprés avis du Conseil de 
discipline eréé par larticle 13 du présent Dahir, moyen- 
nant une indemnité de lieenciement qui ne pourra étre 
inférieure i une année de traitement, nonobstant tous droits 
dda retraite. 

Toutefois, cette indemnilé est réduite & g mois de trai- 
tement si le fonctionnaire Jicencié comple de g mois A un 
an de service ; 4 6 mois de traitement, s'i] compte de 6.- 
mois 4g mois de service ; 4 4 mois de traitement, s'il” 

compte de 3 mois A 6 mois de service ; & 2 mois de traite- . 
ment, s'il compte moins de 3 mois de. service. 

Ant, 17.— Sont ipplicables aux interprétes judiciaires, 
y compris les stagisires, Tes dispositions que. les articles 30, 
41, 32 ef 33 du Dahir de procedure civile ont édictées pour 
les agents des Sccrétariats des juridictions frangaises. 

Aur. 18. — Le présent Dahir ne fait nullement obstacle 
i Papplication de Varticle 45 du Dahir de procédure civile, - 
lequel continuera & produire son plein et ontier effet. 

Fait @ Rabat, le 13 Safar 1334, 
(24 décembre 1913). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1945. ° 

: Le Ministre Plénipotentiaire, - 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1915 (46 Safar 13384) 

portant création d’une Direction de VPEnseignemeut 

LOUANGE A DIEU SEUL 1° 
(Grand Sceau de Moulay Youss‘f). , 

A nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calida de 
Noire Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes, —- puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la tenenr | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

En raison de importance prise par le Service de l’En- 
seignement et de Vintérét qui s ‘attache & développer ]’ins- 
truction dans Notre Empire, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premizn. — ITI est institué une Direction de 
Enseignement de la zone francaise de Empire Chérifien. 

Ant. 9. — M. Lorn, Chef du Service de VEnseigne- 

ment, est nommé Directeur de VEnseienoment. 

Fait a Rabat, le 16 Safar 1334. 

(23 décembre 1915). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1916. 

Le Ministre Pléninolentiaire, 
Délégné & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE.



  

   
   

    
    

   

fea amentent VIZIRIEL DU 28 BEGEMBRE 1915 
a (168.SAFAR 1334) 
ouvrant une enguéte relative au classement d’une zone 

. extérieure de protection le long. des remparts de Rabat, 
- entre Bab el Had etla mer, 

  

LE GRAND VIZiR, 

. Vu ‘le Dahir du 13 février 1914 (17 Rebia 1 1332) ; 

“"Vu.la demande formulée par le Ciuef du Service des 
Amtiquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques, 

- ARRRTE : 

; | Antone premieR. — Une enquéte est ouverte sur la 

‘pioposition de classement d’une. zone de protection’ le long 
dela portion. des remparts de Rabat, comprise entre Bab el | 
   Had et-la mer. - 

; ‘Cette : zone 8’ étendra sur une 
vextérieurement | a la ville. 

vee. ART.a. — Tl sera, interdit d’élever dans cette zone 
aucune construction d’une hauteur supéricure au. niveau 
du. sommet des remparts. 

“ART. 3. — Toute construction élevée dans cette zone 
devra: avoir été approuvée, en projet, par le Scrvice des 
“Antiquités, Beaux-Arts ‘et’ Monuments Histoniques. 

Ant. §. . Toutes les personnes intéressées sont 
-admises » ‘4 nous -présenter .ieurs observations; au sujet du 
classement. ci- dessus, par: l’intermédiaire de M. le Secré- 

" taire. Général. du Gouvernement Chérifien que nous délé- 
-guons ? a cet. effet. 

“ART. 5. — En raison des circonstances actuelles, l’en- 
“quéte, prescrite’ par L’article . ‘premier ci-dessus, restera 
ouverte pendant toute la durée de la guerre et pendant un 
“Mois aprés Ja cessation des hostilités. 

Art, 6. 'M. le. Secrétaire Général du Gouvernement 
Chérifien est chargé de Vexécution du. présent .Arrété, 

. “>. Fait @ Rabat, te 16 Safar 1334. ' 
- 1. (23 décembre 1915). 
" M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS; Grand Vizir. 

“Vu | pour promulgation ‘et mise’ A exécution : 
Se _ _ .Rabat, le 30 décembre 1945. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

“langeur de 30 metres 

    

  

4 

“ARRETE- viz RIELADU 28 3 DECEMBRE 1915 
| 146 SAFAR 1384) . ‘. 

uvrait ine ‘enquéte relative au classement ‘d'une zone 
ntérieure de Brad ot ia le long” des remparts de Rabat, 

_, ontre, Bub el ad et la mer. 

  

   

  

  

  

‘IE GRAND VIZIR, 

- Mule Dahir ‘du 13: féviier 1914 (77 Rebia 1™ 1330) ; 
; Vu la demande formulée par le Chef du Service des 
Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques, 

ARRETE 7 
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Anrione premien. — Une enquéte est ouverte sur la 

proposition de classement d’une zone de protection Te long 

de la portion des remparts comprise entre Bab el Had ef 

la mer-; cette zone s’étendra sur une largeur de trent 

metres A Vintérieur de Vancienne ville. . 

Arr. 2. — II Sera interdit d’élever dans cette zone 

aucune construction d’une hauteur supéricure au niveay’ 
du sommet des remparts. 

Art, 3. — Toute construction élevée dans cette zone 

devra avoir été approuvée, en projet, par fe Service des 
Antiquités, Beaux-Arts ct Monuments Historiques. : 

Arr. 4. Toutes les personnes intéressées sont 

admises & nous présenter leurs observations, au sujet du 

classement ci-dessus, par l’inlurmédiaire de M. le Secré- 

taire Général du Gouvernement Chérifien que nous dale: 
guons A cet efict. 

Anr. 5. — En raison des circunstances actuelles, len: 
quéte, prescrite par article premicr. ci-dessus, restera 
ouverie pendant toute la durée de la guerre ct pendant uw un 
mois aprés Ja cessation des hostilités. 

Fait a Rubal, le 16 Safar 1334, 
(23 décembre 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir; 

Vu pour promulgation ef mise & exécution 

Rabat, le 30 décembre 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, ots 

Délégué a la Résidence Géneérale,:: 
SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1915 
(46 SAFAR 1834) 

réglementant Vexploitation du tizgha (sumac) dans. 
YAmalat d@’Oudjda 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le rapport’ de M. Te Haut-Commissaire 4 ‘Oudjda: 
au sujet de exploitation du ‘tizgha (sumac) dans |’ Amalat, 
d’Oudjda_ ; us s 

Vu Tavis émis par le Service des Foréts ; 
Attendu que cette exploitation, .telle qu'elle est prati- 

quée aujourd’hui, présente de réels inconvénients et porte. 
atiéinte aux: droits ‘du makhzen et & ceux des particuliers 
et des collectivités : 2 

Attendu que les conflits quelle provoque sont de 
nature a troubler |’ ordre public ; ‘ 

Attendu que cette exploitation nécessite une surveil- 
lance effective, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'exploitation du tizgha (sumac) 
et autres arbres i tan est' interdite dans l’Amalat d’Oudjd 
Sans une autorisation spétiale de MW. le Haut-Commissair 
de l’Amalat d’Oudjda. 

.
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EE 

. 

Art. 2. — Celte autorisation ne pourra dtre délivréc 

qu’aprés une enquéte administrative établissant que le 

requérant Ou Ses auteurs sont bien propriétaires, 4 titre 

privatif, des terrains 4 exploiter. 

Anr. 3. — Toute exportation de ce bois ne pourra 

dtre effectuée qu’en vertu d’une autorisation particuliére. 

Ant. 4. — Le Haut-Commissaire Chérifien 4 Oudjda 

est chargé de Vexécution du présent Arrété. 

- Fait &@ Rabat, le 16 Safar 1334. 
(23 décembre 1915}. 

_ WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
  

  

-: Vu-pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1945. 

Le Ministre Plénipotentiatre, 

. Délégué & la Résidence Générale, 

, .SAINT-AULAIRE. 

ERRATUM 

au numéro: 440 du « Bulletin Officiel » du Protectorat 

  

  

“Bulletin Officiel n° 140, page 4oo, 2° colonne, 41° ligne. 

-:Awuliew de: 

8 Chaabane gts. 
   

   
     

: ce 1333. 

- EXTRAITS. DU < JOURNAL OFFICIEL > 
ne ds Is 

"REPUBLIQUE FRANGAISE 

    

a Ministére’de la Guerre 

MUTATIONS ET PROMOTIONS 

” ‘Infanterie | 

Par: ‘Aécision ‘wministérielle en date du 15 décembre 

tions: ‘chaprés sont prononeées : 

RESERVE 

N . Berger,. sous-lieutenant .de réserve au 246° régiment d'in- 

terie, est mis a la diposition du Résident Général de France au 

    

    

    

1915, les 

: :augeard,, ‘lieutenant de réserve au 329° régiment d’infan- 

‘terie, est* mis & Ja disposition du Résident Général de France au 

‘Maroc. 

OME Garnier (A.), sous-lieutenant de réserve au sfo® régiment 
Winfanterie, est mis.& la disposition du Résident Général de France 

mt "Haroc. . 
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Artillerie 

Train des Equipages Militaires 

NOMINATIONS 

“(Application du décret du 1a novembre 1914) 

ARMRE ACTIVE . - 

Par décision ministériclle en date du 14 décembre 1915, ‘sont 

nommés au grade d’officier d‘administration de 3° classe du service - 

de Vartillerie, A titre temporaire, les sous-officiers d’artillerie dont. 

les noms suivent, déclarés admissibles a I'éoole d’administration 

Militaire A la la suite du concours de 1gi4 (section A). = 

M. Bombardier, aspirant au 16° escadron du train. des équipages: 

militaires (Maroe) (comptable). a “ 

   

   

    

Infanterie 

PROMOTIONS | 

RESERVE es 

Par décret du Président dela République en date du: 15 décem: = 
bre 1915, rendu sur la proposition du Ministre de. la Guerre,. sont: 
promus au grade de Heulenant dans le cadre des officiers de réserve 

@'infanterio, les sous-Heutenants do réserve, lieutenants de résarve. 

A titra ten:poraire et capitaine de résarva 4 titre temporaire - dont 
les noms suivent : 

A titre dehnitit ; 

(Rang du 22 décembre 1prh) 

M. Navarro (M.-L.)}, sous-licutenant au a régiment mixte , 

zouaves et tirailleurs, ae 

M. Marlier (L. G, -AL}, cous-liculenant au aé étranger. : 

    
   

  

ARMEE TERRILORTALE 

Par déecret du Président de la République en date: du: 5 de 

bre 1915, rendu sur la proposition du Ministre de Ia Guerre, 50: : 

promus au grade de lieutenant dans ‘le cadre des officiers de lin 
fanteric de Varmée territoriale, les sous-lieutenants, lieutenants, a 
litre temporaire, dont les noms suivent : a 

: a. 

A titre définitif oO 

(Rang du aa décembre 1915) 

M. Euzen (H.-M.), sous-lieutenant au 123° régiment territorial’ 

Winfanteric. : 

  

   M. Granier (£.-C. , sous-licutenant au 113" régiment territorjal 

d'infanteric. : 

M. Noble £.-J.), sous-lieufenant au o114® régiment territorial © 

dinfanterie, " 

M, Seneca (P.), 

d’infanterie. 

M. Blanc (E.-.Z), sous-lHeutenant aun rar® régiment territorial 
d‘infanterie. 

M. Delhom (P.- 

torial dinfanterie. 

sous-lieutenant au orf° régiment territorial - 

L.-M.), sous-lieutenant au ras¢ régiment terri- 

M. Loumagne (F.), 

d‘infanterie. 

M. Lucchesi (M.- ALi. 

d‘infanteric. 

M. Cugnict (1.), 

d'infanterie. 

M. Vignes (A.), 

@infanterie. 

sous-licutenant au 145° régiment territorial 

sous-lieutenant au 128% régiment territorial 

sous-lieutonant ar 139° réciment territoria 

sous-limutenant au 139° régiment territorial



ARMEE ACTIV E- 

“Par. décision eu date du 18 décembre 1915, es mulations ci-aprés 

  

“Taites dans Varme de Vinfanterie coloniale ont été approuvées .    
   

   

   

  

   

     

   

    

‘Pour servir au Maroc. — M. le capitaine Petitjean, du dépét du 

régiment, précédemment désigné pour servir en Afrique occiden- 

: ale " frangaise. 

. . * 
. ok 

slové, depuis le- début de la Guerre, des décorations et 
itations obtenues par les militaires du. Corps. d’Occu- 

pation du Maroc combattant sur le front-en France et 

  

Va: Te déciet du 13 aoat. rath, 

‘ _Annire : 

7 Anticue UNIQUE. — Sont insorits- aux tableaux spéciaux de la 

égion. d'Honneur et de la Médafile Militaire, Jes militaires dont les 

coms : suivent + e 

@our prendre rang “du ad novembre 1915) 

  

eM. de Saint- Julien (Marie- -Joseph-André), capitaine .au a°_ régi- 

ment mixte de zouaves-tirailleurs : chef énergique, brave et fana- 

: que. Te 15 ‘octobre, 1915, ayant. regu la mission de dresser un cro- 

- “secteur récemment.’ conquis sur. Vennemi ei dont il y avait urgence 

; ire, connaitre le plan: au commandement, s’est. mis immédiate- 

. ment a: -Vouvrage. avec - son .entrain habitue!l et son haut sentiment. 

au devoit, méprisant’ les risques ‘résultant d’un bombardement 

niermittent.’ A. 6té,- pendant quwil travaillait. en premiére ligne, 

- > griévement Dlessé - d’un éclat d’obus qui Ini a, fracassé l’épaule. 

. Blessure trés grave)., . 

   

  

    
   

  

    

   
    

   
     

   

  

    

    

  

  

~ "Citation a YOrdre de Armée 

  

SACOB: - (Charles), «chet de bataillon au 5° régiment de tirail- 

i en de tres solides _qqualités militaires . au cours des 

oo “Ordre du 30: octobre 1915} 

(A Suivre). 

fa au Journal Officiel: du 5: janvier 1915, tabeaw spécial de 
Ja ‘Légion: d’ Honneut (Chevalier), :. 

Page « 2B, ae colonne, compléter ps- la mention « ‘Croix de 
guerre » les motifs des Officiers | dont les noms suivent : Clauzel de 
Saint-Mar tin Valogne, tapitaine au 1°" régiment de spahis ; Pichon, 

: Jieuten nt an .4°, régiment ‘de spahis - ; Peltier, lieutenant au 1 
© Fégiment de. spahis. ; “Mohamed ben Belgacem, sous-lientenant au 

me régiment de ‘spahis. 
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maréchal des logis, 2° 

u ‘quis de Vemplacement. que ‘devait occuper sa compagnie dans un- 

| adjndant au 6° régiment de chasseurs d'Afrique, détaché au a¢ esc 

  

   

   _Errata au Journal Officiel du 31 janvier 1915, tableau spécial-de 

la médaille militaire : se 

Page 319. 1° colonne, Coulomb, adjudant au 5° régiment de-™: 

tiraillevirs, compléter comme suit le motif de ce sous-officier et 

« Blessé au combat du 6 aodt 1914, en portant sa section avec la. 

plus grande bravoure et le plas granil sang-froid au devant deg. . 

Marocains qui attaquaient le camp de Kheésiifra (Croix de guerre) »,    

Page 322, 2° colonne, compléter avec ia mention « Croix de 

guerre » les motifs des mililaires dont les noms suivent : Richard, 

spihis, goum marocain ; darcelle, trompette:~: 

au, 4° régiment de spahis ; Brisson, trompette an 4° régiment de 

spahis ; Gautier, brigadier au 4° régiment de spahis. ; Tardres, wy 

maréchal des logis au 2° régiment de chasseurs d’Afrique ; Co 

gniaux, brigadier maréchal ferrant au 3° régiment de spahis. 

        

    

  

    

   

    

  

   

   
    

    
    

Erratum au-Journa! Officiel du 1™ février 1915, lableau spécial 

de la Légion d’ honneur (chevalier) : page 538, 2° colonne, Le. Noan 

lieutenant de réserve d ‘infentorie coloniale, remplacer A Ja fin du 

motif de cet officier le moi « Ha-Yans » par « Zaians » et le com 

pléter par la mention « Croix de guerre » : 

f 

Erratum au Journal Officiet du 9 février 1gt5, tableau spécial de: 

la Légion d'honneur (chevalier) - 2* colonne, Anglade,:. 

lieutenanl d'infanterie coloniale, compléter le motif de cet officie 

« Croix de guerre) ». 

page 62, 

‘par la mention : 

Erratum au Journal Offeiel du 26 mai 1g15, tableau spécial f 

la médaille militaire : page 3311, Balo Kamara, adja 

dant au 4° bataifion de tirailleurs du Maroc, compléter la citatio 

2° colonne, 

de ce sous-officier par la mention : « (Croix de guerre} ». 

Erratum au Journal Officiel du 1o juin 1915, tableau  spécia 
de la Légion d"honncur (chevalicr), Richard, lieutenant a Ja 2° tom-| 

pagnie du 4¢ bataillon de tirailleurs sénégalais, compléter le moti 

de la citation de cet officier par la mention = « Croix de guerre » 

tableau spécial de | 

: page 4arg, 3° colonne, Tupin (René-Gabriel), 

Errata au Journal.Officiel du 24 juin 1915, 

médaille militaire 

  

dron de spahis marocains, matricule 18> 

scus-officier par le suivant 

, templacer Je motif de ce. 

:« le 17 juin 1915, prés de Sonk Es Sbet, 

ayant recu’lordre de nettoyer un douar d’ott partait une tusillade’. 

intense, a été ervement blessé en chargeant 4 la téte de son pelo- 

lun. (Croix ,de guerre)» Lanquetin (Louis), sergent au 1 régi-- 

iment de zouaves, délaché A la aa® compagnie de tirailleurs maro-~ 

caihs, matricule 7802, remplacer Ie motif de ce sous-officier par le: 

_ suivant : « a été griévement blessé Je 17 Juin 1915 pendant la colonne : 

du Gharb, en entrainant sa section A Vatiaque du Djebel_ Sidi- 
Moussa Ben Naceur, posilion dominante fortement occupée par’. 

Vennemi. (Croix de guerre) », 

Erratum au Journal Officiel du 4 juillet 1915, tableau spécial de 
la Légion d’honneur (officier) : Gaden (N.-J.-H.), chef de hataillon 
d'infanterie coloniale, commandant le: 14° bataillon stnégalais oy. 
Maroc, au lieu de : « tras eriévement blessé au Maroc »,-lire : « le 
ag juin 1915, pendant la marche sur la casbah du caid Ali ben! 
Abdesselam (Guergha), a été griévement blessé 4 I’épaule droite en 
conduisant son batailion dans un terrain couvert el coupé, 4. 
Vattaque d’un bois occupé par les Marocains qui défendaient les 
approches de la casbah. (Croix de guerre) ».
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a a la date du 31 Décembre 1915 

  

Aucun événement politique ou militaire important n'a 

marqué a semaine écoulée. Le mauvais temps de ces jours 

derniers a suspendu momentanément Vexéeution des opé- 

‘rations militaires projetées sur certains points de la péri- 

° phere. 

Dans Je pays soumis, les indigenes, metlant a profit les 

phiies. abondantes qui viennent de tomber. s’oc cupent acti- 

Yement. de leurs laboyrs. . 

- De nombreux vols de sauterelles venant, du Sous ont 

Be: signalés dans VAthis ; plusieurs ont deja alteint la 
-ségion de®Marrakech ot les acridiens ont commis quelques 
dégdts aux cultures, notamment dans la tribu des Abda. 

_ Le Service de VAgriculture prend actuellement toutes 
mesures pour lutter contre Vinvasion qui parait devoir étre 
‘eette année irés. importante. 
   

‘DIRECTION 1 DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 

PUBLIQUES 

* Sea, 

- Rapport mensuel. (Décembre 1915) 

  

    
      

     

    

   

    

   

  

      
   

    

“8h. 573 consultations ont été données et 16.988 vacci- 

mations ont été pratiquées dans les formations sanitaires. 

L’état sanitaire reste bon en général. Tous les postes 
ignalent une décroissance rapide du paludisme 4 l'excep- 

tion_de celui de Dar hel-Hamri quia marqué une reeru- 
descence ; les recrudescences d‘hiver sont exeeptionnelies 

‘ailleurs, 

  

Les équipes: de dératisation ct de désinfection ont été 
organisées et renforeées et fa nécessitt (le la dér atisation 

“Un service d ‘ophtalmologte a été institué au iispen. 
aine de: Casablanca et rend de précieux services & la popu-   

1 convient de signaler une lournée intéressante div 
‘Btoupe sanitaire mobile de Marrakech chez les Sektana et 
“les Reraia. Le médecin de Région fait ressortir que les 
caractéristiques de cette tournée sont : Paceueil favorable 
et mame empressé de la plus grande partie des populations 
-Visitées, le nombre des vaccinations pratiquées qui prou- 

fent que Jes indigénes se famliarisent de plus en plus avec 

"Ta méthode jennérienne, la disparition confirmée du palu- 
«_adisme dans ces régions of de nombreux fovers étaient on 

Aotivite. 

  

  
    

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Conférence faite 4 la Salle des Confdérences de VExposi- 

tion de Casablanca, le 6 Novembre 1915, par M. Bondy, 
Chef du Service des Eaux et Foréts, sur « Les Foréts du 
Maroc ». 

Mesdames, Messieurs, 

Une conférence sur les foréts du Maroe doit 4 coup'” 
ssQr paraitre paradoxale au touriste qui n'a parcouru, Ie | 
bled marocain que dans ta direction classique des capitales “ 
et constaté ainsi que les arbres sont plus que rares sur . 
les routes de Casablanca & Marrakech, 4 Rabat et méme 

a Fez. 

Au premier abord, VEmpire des Chérifs semble done: : 
par excellence « l’ager arbori infecundus » (le pays. stérile © 
aux arbres), dont parle Salluste dans sa fameuse descrip- 
tion de la Province romaine d’ Afrique. 

Et cependant le Maroc, si dénudé } premiére vue, ren-~ 
ferme de reelles richesses furestiéres > mais alors que, dans’ - 

les régions d'Europe et méme de l'Afrique du Nord, les | 
forets sunt réparties & peu prés uniformém nt sur Ven.-. - 
semble du territoire, ici elles sont concentrées par. grandes’. 
masses ct localisées dans des zones bien définies, telles. que 
la région de Rahat, le Moyen-Atlas, Jes montagnes voisines ~ 
de Mog sador et d'Agadir, : 

  

Avant d’entreprendre la description de ces différentes 
zones, il convient d’exposer tout dabord, les principales : 
caractéristiques de la forét: marocaine. 

Le Maroc présente, on effet, au point de vue forestier, . 
un facies tout a fait particulier, qui Je différencie nette-. 

ment des autres contrées de VAfrique barbaresque : tandis: 
que, dans le Tell algérien ct tanisien, les pentes sont, 
sauf en Grande et Petite Rabylic et en Kroumirie, recou- 
vertes d'un maquis d'essences arbustives cédant, cd et Ta, 
In place A une forét plus ou moins rabougrie d’essences 
secondaires, au Maroc, au contraire, la brousse est A peu. 
prés inconnue. . 

Entre la mer et In grande chaine de PAtlas, on ne_ 
trouve, en dehors des terrains cultivés, des steppes de 
palmier nain et de plantes annuelles, que la véritable forét 
d’essences de valeur, telles que le — chéne-liage 
et le cédre, Cette absenee de couverture ligneuse est Pune 
des principales caractéristiques de l'économie physique du 
Maroc. 

Au point de vue hotanique, la forét marocaine com- 
prend dans Vensemble, les mémes espéees végétales que 
Algérie et la Tunisie. bien que sen sous-@lage soit, en 
général, beaucoup moins élevé et moins dense. ‘ 

C'est en premiére ligne, le chene-lidee, puis ke chéne- 
zéen, Te chéne vert, Jes pins a \lep et maritime, le thuva,. 
le eéneés rier, Pérable, Vif, et partni les essenees secondaires, 
le pistachier, le Tentisque. Te simaec. Te marte, Je peuplier 
hlan Te poirier sauvage. ete... 

Toutefois, tandis que dans les autres pave harbares- 
ques. da flare forestiére offre un coraetére netiement meédi-
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terranéen, elle présente, au contraire, au Maroc, un carac-- 
.tére atlantique parfaitement accusé : nombreuses sont .en 

effet les espéces marocaines qui font défaut en Algérie et 
‘que l’on ne rencontre qu’en Portugal ou dans le sud- 
-ouest de la France. (Rappelons incidemment A ce siijet que 
‘le champignon francais par excellence, le cépe de Bor- 
‘deaux, est abondant en Mamora). Cette influence atlan- 

fique se fait sentir jusque dans les montagnes situées au 
sud de Fez et de Meknés. 
»  Une.des autres: caractéristiques de la forét marocaine 
‘est"la: puissance exceptionnelle de sa végétation qui se tra- 
‘duit, pour les arbres, par wne rapidité d’accroissement 
-atteighant parfois le double de celle constatée dans les 
-Fégions voisines : tel chéne-ligge de 1™50 de tour qui, en 
“Kabylie; aurait 70 ans, n’en a que 35 a 4o en Mamora. 
Cette: vigueur physiologique remarquable, qui tient A un 
ensemble de causes dans le détail desquelles nous n’avons 
pas le temps d’entrer, mais dont les principales sont l'état 
‘hygrométrique de l’air et l’humidité constante du sous- 
Sol, a permis & Ja forét marocaine de résister aux dévasta- 
tions. sans nombre dont ‘elle a‘ été le théAtre et méme de 
réagir victorieusement contre les forces de destruction qui 
‘Vont: menacée & tout instant. 
, Ces considérations générales une fois acquises, passons 
&-la description forestitre du pays.. 

Le Maroc, avons-nous dit, présente trois zones fores- 
tidres “bien distinctes : 

~. En premier lieu, la zone du chéne-liége, s’étendant 
dans le vaste triangle Casablanca-Mehedia-Mekn’s, et dont 
le principal massif est celui de la Mamora. ; 
_ Parson étendue, par les souvenirs qui s’y rattachent, par 
8a ‘valeur économique, la Mamora mérite une description 
spéciale; . -°. 
~:~ Abstraction faite des immenses solitudes boisées de 

VAfrique ‘Equatoriale et de l’Amérique, on peut en effet 
‘considérer-éette forét de 130.000 heetares comme l'une des 
“plus vastes du monde. Non seulement en Afrique du Nord, 
‘Mais méme en Europe on n’en signale pas d’aussi éten- 
dues, d'un seul tenant ; sa superficie équivaut A dix fois 
‘€nviron ‘celle -de la forét de ‘Foatainebleau. -   

&.4o kilometres de latgeur sur 60 kilométres de longucur, “qui part: en. pente douce de la ligne de créte séparant les cbassins. du Bou-Regree et.du Sebou, a une altitude ‘moyenne:de 200‘ métres,. pour ahkoutir dans la plaine du Sebou; & une altitude de 30 a 4o. , 
.* €e ‘plateau est ‘coupé sie, par les vallées assez étroites et en: partie boisées des = oueds Fouarat, Smento, Tiflet, ‘Touirza, Tarherest, qui vont se perdre dans ta merdja des Beni. Hassen ou. dans le Sebou, aprés avoir divisé la forét en. cing ‘sections. -bien nettes. 

+. La-Mamora est peuplée 
en mélange avec le poirier 
Pest, ot il forme ‘parfois 
pure. - 
* ‘+ La partie ouest de la forét, entre Salé, Kenitra et Je Fovarat, comprend, aprés une étroite zone de lisiéres plus 

, exclusivement de chéne-lidge, 
sauvage, qui abonde surtout 4 

‘de petits peuplements A l'état 

Ploitation des foréts de chéne-liége d’Algérie et de Tuni 
. La*Mamora forme un vaste plateau sablonneux de 30. 

| les arbres y acquiérent, 

‘trouvons, malgré les ince   
  

   

   
   
     

   

     

  

   

    

    

   
    

   

   

  

   

       

     

        

   

    

    

ou moins dégradées, des taillis fort denses et de - bell 
venue de 8 & 30 ans et de 4 A 5 métres de hauteur prove 
nant des anciennes exploitations des charbonniers.. A 
nord de cette méme section, dans la région de Kenitra 
on trouve des peuplements de vieille futaie entrecoupés 
clairiéres créées par les écors:;.acrt> de chéne-liége. 

A mesure que l’on s’entei. dans la direction d 
l’est, on rencontre une futaie homogéne et d’Age moyen 
de 35.4 4u ans, dont les arbres ont généralement de 1™00 
a 1™5o de tour, sur 10"0o0 de hauteur. 

C’est 1A que sont concentrées actuellement les pre 
miéres exploitations du Service des Foréts du Protectora 

Aprés I’Oued Tiflet, on entre dans la vieille futaic , 
V'aspect un peu mystérieux et ot rien ne parait décel 
la présence de Il’homme, car les indigenes riverains. eux: 
mémes n’osaient y pénétrer autrefois : les* arbres y ‘sont? 
de belle venue et y a¢quiérent de fortes dimensions ; leur: 
grosseur varie de 2™bo 4 3™50, % “es 

Cette partie centrale, qui se présente dans un parfait’ 
état de conservation, est magnifique. L’un de ses “plu 
beaux cantons est celui de Daiet Freizet, au centre mém 
de la Mamora : c’est une dain de 30 A fo hectares, se tra: 
formant au printemps en une vaste pelouse fleurie q 
avec son horizon de grands arbres, rappelle l¢s plus beau 
coins de nos vieilles foréts franeaises. - . 

Aprés ]’Oued Touirza, dont Ia vallée était Ja route. clas 
sique des Djich qui allaient attaquer nos colonnes ou ra 
zier les douars de la plaine des Beni Hassen, la foré 
change d’aspect : le sol est de moins’ en moins sablon 
neux, Ja broussaille devient de plus en plus dense et le poiriers plus nombreux. Enfin, 4 l’extrémité est, aprés ] Tarherest, on ne trouve plus que de la broussaille ; il: vrai d’ajouter que ces cantons ne font pas, & proprement:: 
parler, partie de la Mamora. 

La Mamora est caractérisée par absence presque com: 
plate de sous-bois : on n’y trouve pas cette haute et épaisst broussaille de bruyéres arborescentes, de myrtes, de phi larias, d’arbousiers, qui rend si difficiles Vaccés et lex 

et si redoutables les incendics qui s’y déclarent. 
Sa végétation est des plus vigoureuses dans l’ensembl. 

avons-nous dit, des accroissemeri doubles de ceux constatés dans les foréts d’Algérie et d Tunisie + les taillis sont splendides. faut d’ailleura qu cetle vitalité soit bien grande pour que la forét puisse:se présenter encore & nous dans I’état prospére od nous 4 
ndies innon. -ables qui Von dévastée autrefois. 

L’aspect général de la Mamora, avec ses chénes a & large cime et aux troncs tourmentés et revétus d’une 6paisse armure de liége, avec ses poiriers globuleux, est~ celui d’un immense pare. Son parterre sablonneux, recou-*: vert d’un feutrage élastique de feuilles mortes, en fait fa terre d’élection des cavaliers, qui peuvent y chevaucher,” sans fatigue et dans toutes Jes directions pendant des jourg : nées entigres. On peut donc sans cxagération dire que la~: Mamora constitue pour le Maroc Occidental, si monoton
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et si pauvre en arbres, un véritable élément de beauté, 

d'une valeur esthétique et touristique incomparable. Au 

printemps notamment, quand le sol est rouvert d'un tapis 

parfumé de jacinthes, d‘iris, de scilles, de narcisses, Pas- 

phodéles, de genéts odorants, et quand les poiriers en 

fleurs forment d’énormes boules blanches, la Mamora cst 

le plus merveilleux des cadres et on ne s'en arrache qu’a 

regret. En été, le paysage change d'aspect et Je sous-étage 

de la forét se transforme en un immense champ de mar- 

. guerites géantes. 
_Ce sera aussi un superbe terrain de chasse 4 courre, 

lorsque les hardes de sangliers qui avaient été par trop 
pourchassées durant ces derniéres années, anront pu se 
reconstituer. 

    

   
.2x-La:-Mamora n’a pu étre appréciée A sa juste valeur 
que depuis fort peu de temps : il y a trois ans, elle jouis- 
‘gait encore d’unc réputation sinistre, méme auprés des 
indigéties du--pays, qui l’appelaient Ie bled de la peur.. 
‘On s8’y¥ est en effet beaucoup batiu, car de tous temps les 

“tribus: voisines ont attaché la plus grande importance & 
sa, possession. Quire que ja forét présentait, pour leurs 

: troupeaux, d’excellents paturages ct pour leurs douars des 
‘installations d’été fort agréables, elle leur réservait, par 
son. immensité- méme, des asiles inviolables d'ou elles pou- 
‘vaient impunément rangonner les gens de la plaine. 

La-Mamora a d’abord été occupée par les tribus du 
“Gharb, qui ‘en ont élé chassées par "les Beni-Hassen. 

“ci, & leur tour, aprés une lutte de plus de 30 ans, 
qui™'se. poursuivait encore au moment de Varrivée des 
Francais, ont dd céder la place aux Zemmours. Au cours 

3] luttes, la: fordt a été Vobict de dévastations de toute 

    

  

  

  

vieux. Zemmours 50 rappellent encore avec flerté los 
grands. coups de sabres at de mouk~'as qui ont été portés 
n’Mamora, notamment au sud «Sidi Yahia, prés du 

      
   
   
   

   

    

   

   
   

Lora de Ja marche sur Fez. en sgit, la Mamora fut 
he ‘grande géne pour les meouvements de troupe, et 

de-sanglants combats s’y livrérent. Enfin, en 1912, elle 
jt purgée par nos escadrons des dernicrs djichs qui Vin- 

feataient. Depuis, la grande paix francaise a régné sur ja 
vieillé futaic, que l'on peut parcourir sans danger, en 

entourant cependant des précautions élémentaires, qu'il 
‘prendre en tous pays, dans toute grande furet. 

Nous en avons fini avec Ia description de Ja Mamora, 
parlons un peu de la valeur économique de ses peuple- 

nents. me 

Dans cet ordre d’idées, Ja prospection déaillée du 
: ‘massif n'a pas donné de mécomptes ct a permis de cons- 

4 iter que l'on se trouvait en présence de yéritables richesses 
we forestiares. 

voy 
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La Mamora est la‘plus vaste des foréts de chéne-litge 
connues : A elle seule, clle est deux fois plus étendue que 

l'ensemble des forts de chéne-litge de Tunisie et équivaut 
bh la moitié de la surface totale des boisements domaniaux 
de ectic essence en Algéric. 

CGomposée de peuplements homogénes et équiennes, 
elle peut, sauf dans la zone de taillis de la section ouest, 

stre dés maintenant mise en valeur et démasclée sans la 
moindre difficulté. 

L’absence de tout sous-bois et son relief peu accusé 
rendent, en outre, sor exploitation facile et peu dispen-.” 
dieuse. ‘ 

Le produit principal de Ia foret sera évidemment le 
lidge de reproduction, dont il est cependant assez difficile: 
@évaluer maintenant le rendoment éventuel. a 

Toutefois, Gant donné sue la vigueur et Ia’ rapidité: 
de la croissance du litge dans la région, obligeront & ° 
pousser les démasclazes jusqu’A une assez granfle hauteur. 
pour avoir des produits de bonne qualité, on peut évaluer. 
a 100.000: quintaux au moins, d’une valeur de 3.500.000. 
franes, la production de tonte la Mamora en cette matiére. 

Quant au poirier sauvage qui est partout abondant, i] 
pourra étre utilisé pour son bois apprécié des ébénistes et 
pour ses fruits dont on tire déji un excellent cidre. Avec™ 
les autres produits : bois, tanin, charbon, on arrive & un. 
revenu annucl de prés de 4 millions. (est évidemment la 
un chiffre des plus honorables, qui explique les convoitises: 
que la possession de la Mamora a pu alhumer chez certains. 

Mais avant de mettre fa forét en valeur et de Pexploi- 
ter rationncHlement, i} fallait ia sauver de la ruine qui. la 
menacait depuis notre installation dans le pays. 

La Mamora, de meme que les autres massifs de chéne-: 
liége de cette zone, était en effet le thédtre de dévastations. 
de toute nature > Vapprovisionnement en charbon deg 
grands centres cdtiers ct surtout la mortelle pratique de 
I'éeoreement des arbres sur pied, pour lalimentation en 
tanin des nombreuses tanneries de Rabat et de Salé, 
avaient déja ontrainé Ja disparition de plusieurs milliers 
Whectares de boisement, principalement aux environs de 
Ia vallée du Fouarat et au sud de Kenitra. Rien n’était 
lamentable comme la vision de ces cantons écoreés, cou- 
verts d’arbres morts sur pied, auxquels leur écorce subé- 
reuse blanchatre donnait un aspect fantomatique. 

Cette situation n'avait fait que s’ageraver depuis 
Voecupation francaise, en raison de laceroissement de la 
population urbaine, de Uintensité croissante de la consom- 
mation du charbon et du tanin, et de la plus grande acces- 
sibilité de la forét. 

C’est en effet un phénoméne d’ohservation générale, 
‘Me Varrivée des Européens et des troupes dans nos colo- 
nies d'Afrique, a eu toujours pour conséquence immédiate 
Une recrudescence dans la destruction des foréts. 

Le Maroc n’a pas échappé & la loi commune. Mais, 
tandis qu’ailleurs on est arrivé trop tard pour porter 
reméde A cette situation, on peut espérer qu'il n'en sera 
pas de méme ici.



  

18. _ soos 

A la-suite des opérations miliiaires entreprises en 

1g12, pour purger la Mamora des. bandes de Zemmoirs 
: 

. . . as +o 

qui l'infestaient ct qui constituaient d’incomparabies bri 

gades forestiéres, par la terreur qu’élles inspiraient @ leurs | 

yoisins, les charbonniers et les écorceurs avaient pu s avan- 

cer jusqu’a l'oued Smennio, soit 4 plus de 30 kilométres 

de la lisitre et dévaster sans danger des peuplements 

superbes, jusqu’alors indemnes de toute exploitation. 

“Ta tuine définitive de la Mamora n’était plus dés lors, 
‘qu'une question -de temps et son sauvetage ful la taiche 
qui s’imposa au Service Forestier du Protectorat, dés son - 
installation. Il fallait tout d’abord enrayer sans heurts les 
‘dévastations des charbonniers ct des écorceurs. Ces der- 

niers étaient-de beaucoup les plus redoutables ; 1A ow ils 
avaient passé, la forét disparaissait définitivement en deux 
ou trois-ans. On peut estimer, en effet, que pour récoltér 
les 5 4 6.000 quintaux de tanin nécessaires aux industries 
Iocales, Jes indigtnes des douars riverains tuaient chaque 
année 60 ‘A. 70.000 arbres de belle venue, susceptibles de 

rapporter périodiquement te.000 quintaux de lidge d’une 
valeur:.de 350.000 francs, sans compter celles du bois et 
du.tanin, D’un chéne pouvant, donner normalement 50 

kilos de tanin, les écorceurs n’en tiraient jamais plus de 
ro, tout Je reste était laissé sur l’arbre.. 

“<! Les Pouvoirs Publics ne pouvaient évidemment demeu- 
ret-les témoins impassibles de la destruction de cette 
superbe forét. Indépendamment de la perte économique 
considérable.qui en serait résultée, la disparition de Ja Ma- 
mora -aurait entrainé la mise en mouvement des 150.000 
hectares sablonneux et impropres & toute culture, qu’elle 

  

fixait, jusqu’alors et qui n’auraient pas tardé & envahir les 
plaines fertiles-de la vallée du Sebou. 
-: | Aprés divers essais infructueux de contrdle des exploi- 
tations indiggnes et un examen approfondi de Ja situation 
par les Services des Renseignements et des Foréts, 1’Admi- 
nistration . reconnut que le seul moyen de sauver la Ma- 
mora. était de prendre complétement en mains la fabrica- 
tion. du.charbon et du tanin et de substituer aux procédés 
barbares usités.jusqu’alors des exploitations réculidres en 
xégic, portant sur Jes sujets, mutilés impropres A la produc- 
tion dir ligge; ou-sur les arbres &corcés et appelés 4 sécher 
‘sur pied, auxquels le recépage seul permettait de se sur- 

   

le mois de mai 1914, organisés en chantier sous Ja Direc- 
tion, des Préposés Forestiers, et les produits évacués sur ‘Rabat. et Salé, pour é@tre gcoulés par les soins des Services: Municipaux de ces ‘deux villes, 
Soe Ce mode exploitation ne devait -d’ailleurs étre que q ransitoire, le Service Technique se proposant, dés que ‘possible de. remettre & Vinitiative privée la fabrication du charbon ‘t.du tanin, 

- _ En attendant, il permit de réaliser une opération cul- turale. indispensable,’ qui dffrit, en outre, Vay 
curer, au Trésor une source 
vant &-environ 15.080 & 20.0 

     

antage de pro- 
appréciable de revenus, s’éle- 

ta oo P. A. par mois. 
La mise en oeuvre du nouveau régime, qui se substitua 

graduellement a I’ancien sans ocrasionner 
' 

le moindre 
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_ immediate d’arréter la dévastation de la forét et de libér 

‘Mavre en donnant des rejets. Les charbonniers furent, dés 

  

   
    

     

   
    

   

    

   
   
   
   
   
   

désordre de la part des 400 a 500 charbonniers qui se troug 
vaient en forét, se heurta dés le début i 1 hostilité sys 

matique d’un certain nombre de notables de Salé, qua 

avaient monopolisé le commerce du charbon et qui, pens 

dant quelques lemps, rendirent impossible Ie recrutement 
des chantiers. Cependant les anciens charbonniers, mie 

informés, revinrent peu a peu sur Ies chantiers, pour. 

atre employés & Vexploitation méthodique des peuplements 

mutilés par les écorceurs. 

Au boui de deux ou trois mois, le nouveau régin 
fonctionnait normalement et permettait de fournir & la‘co 
sommation de Rabat et de Salé les 3.000 quintaux de ch 

bon nécessaires mensuellement: : 

- La question du tanin fut résolue de la méme maniér 
la désastreuse pratique de I’écorrement sur pied fut int 
dite cl Je lanin, nécessaire aux besoins de l'industrie locale 

produit par les chantiers de |’Etat. Le Service des Forét 
entreprit parallélement de vulgariser. chez les tannev 
usage des extraits tanniques : des expériences démonst 
tives furent faites dans ce sens et, & Vheure actuelle, ‘le 
lanneurs indigénes sont- familiarisés avec lusage de 
extraits, dont ils apprécient déja grandement les avantages 

La Mamora était sauveée. 

       

  

   
   
   

  

      

wd 
Ee En agissant sur les causes essentielles de déforestation 

les mesures conservatoires prises ont eu pour conséquene 

de toute entrave le Service compétent, qui put désorm: 
poursuivre sans inquiétude pour l’avenir, la mise e 
valeur ct la réesnération des peuplements. 

Ce iut a wane ride tice pour les foresters qui, 
peine débarqués au Maroc, avaient été envoyés en Mamo 
et mis 4 la téte de chantiers de marocains, dont la mat 
vaise volonté ct Vinexpérience étaient évidentes. Depui 
plus de dix-huit mois, ces gArdes sont sous la tente ef 
pleine forét, fournissant un labeur considérable, san 
autre sutisfaction que celle du devoir accompli. 

Le résuliat a heureusement récompensé les efforts d 
ces braves gens. . - 

Cette ceuvre de défense forestiére fut réalisée sans qui 
y ait eu & prendre de mesures répressives ou vexatoires 4% 
égard des populations locales. C’est Ia un résultat qu’il : 
edt été difficile d’escompter un an auparavant, et que, le: plus souyent, on n‘a jamais pu attcindre en Algérie et en- 
Tunisie, en .pareille circonstance. “3S 

Nl est da i Vappui éclairé et bienveillant de M. ] 
Résident Général qui, dés le début, a bien voulu faire cré-* 
dit a cet égard au Service Forestier naissant, ainsi qu’ 
Vénergique intervention des autorités’ administratives de. 
Kenitra, de Salé ot de, Tiflet, qui n’ont jamais marchandé. 
Jour concours au Service Technique. 

; Une fois maitres de la situation ct certains de l'ave- 
nir, il est devenu possible, ainsi qu’on se I’était proposé, 
dés le. principe. de laisser pou A pew de petits tacherons 
indigénes se substituer anx chantiers de 1’ Administration 
et fabriquer le charbon pour leur compte, avec les rebred. 
abatins ou désiends nar les eardes. A Vheure actuelle, re 
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de 1.200 4 1.500 quintaux, sur les ».000 vonsommeés chaque 

mois & Rabat, sont fournis par les petits entrepreneurs 

indigénes. Cette formule sera évidemment celle que | Admi- 

nistration s’efforcera de développer de plus en plus, afin de 

pouvoir eonsacrer plus complétement ses efforts aux mul- 

liples travaux qu exige Vaménagement d'une foret de Pim- 

portance de la Mamora. 

En méme temps qu ‘il parait au plus pressé ets appli- 

quait A arréter les charbonniers et les écorceurs, le Service 

‘compétent, se préoccupait de Vaménagement et de la mise 

-en valeur de Ja Mamora, au moyen de crédits qui lui 

“avaient été alloués & cet effet sur Emprunt Marocain de 

1gthe: : , 

  ce Glétait JA une ceuvre considérable qu'il ne fallait entre- 

‘prendre qu’avec prudence et méthode, en sériant le plus 

‘possible: lés efforts : le probléme était en effct infiniment 

-plus. complexe que pour Ies forets de chéne-litge de 8 a 

“10.000 hectares, dont on avail eu a soceuper jusqwiei 

‘dans.T’Afrique du Nord. 

Le Gouvernement de Ia Métropole avait, sur la pro- 

-sition du Protectorat, décidé pour des raisons Wordre cul- 

tural; financier et politique d'exploiter directement les 

“foréts de chéne-lidge du Maroc, sans recourir i l’amodia- 

‘tion-ou Ala concession. Plusicurs chantiers de démaselages 

furent installés dés le mois de juin rgi4, dans da région de 

“Kenitra. (Le démasclage, vous Je savez, est Fopération qui 

-eonsiste.4 dépouiller le chéne-lége de son écorce naturelle 

ou ditge-mile en vue de la production d'une éeorce plus 
“fine dite liége femelle ou de reproduction, que Fon enléve 
‘périodiquement tous ies 6 4 § ans). 

 <"Interrompus par la Mobilisation, ces travaux furent 
-repris en.1g15 : malgré le personne! réduit dont on pou- 

_ vait disposer, plus de 100.000 arbres furent mis en valeur 
‘dans .Je courant de I’été dernier, 

  

a! D’autres travaux d’aménagement furent exéeutés paral- 
islement. aux démasclages : c'est ainsi quion commenca 

<t-percer-la forét de Jarges tranchées débroussaillées de 30 

‘métres ‘de Jargeur, destinées A mettre Ies beiserments a 
‘abriv des incendies ct A servir de voices d’exploitation et 
€ surveillance ; ces tranchées qui forment de belles ave- 

es rectilignes facilement accessibles aux automobiles, 
‘traversent. Ja forét du nord au sud et de Vest a Vouest. 

“sLiune ‘d’elles, de 35 kilométres de long, part de Kenitra 
“pour aboutir sur la route de Salé a Tiflet. ; une seconde 

* defo kilométres, A peu prés paralléle & la premiére, relic 
“encore ces deux mémeyx routes, & ro 8 14 kilométres plus 
“ AVest. Quand les grandes routes de Salé & Tiflet et Meknés, 
.et-de Kenitra & Sidi Yahia ct Petitjean, seront terminécs, 
, on pourra, en une demi journée, boucler en automobile 
+ Te’ circuit Mamora-Kenitra-Salé. Ce sera fi, une exeursion 
-des pls ‘agréables A offrir aux touristes, déjA saturés de 

bled dénudé ct d’horizons monotones. Une autre grande 
“avenue de Go kilomittres déjA ouverte sur oh kilométres 
~traversera la forét par le milier: de Vouest A Vest. D'autres 
~dranchées de méme largeur, paralléles auy premiéres, seront 

. -€nsuite exécutées chaque année. 
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Enfin, Administration a commence & créer en pleime 

forél des postés destinés 4 Vinstallation définitive de son 

personnel de gestion et de surveillance > des baraquements 

ont été construits tout dabord prés de Kenitra, puis 4 Jo 

kilometres de Salé, pros duo Fouaral . dans le courant de 
mjd. sept eraupes de maisons forestitres, destinées 4 loger 

Hh pe posés francais et leurs familles, seront édifiées en 
plein tassif, 

Ces constructions de postes définitifs prouvent que la 
sécurité devient de plus en plus grande ea Mamora 3; 
Waillenrs, les anciens pillards qui Viniestaiemt sont pres- 
que tous venus s'embaucher dans les chantiers de UEtab. 

Telles sont dans leur ensemble Ceeuvre accomplie et 14 
politique forestitre suivie en Mamora depuis un an et 
demi. Cette politique, qui procéde directement de celle des 
grands travaux, si heureusement mise en ceuvre depuis 
la gierre par Mo le Résident Général, a donné des résul- 

lats INespérés > par le respect scrupuleus des droits dusage 
des indigenes, notamment de ceux au parcours et par l'exten- 
sion dounée dés le début aux travaux forestiers, elle a, sans 

Iéser les populations usagéres, qui ont au contraire. réalisé 
sous forme de salaires, des gains importants, permis de 
sauver dune ruine imminente des boisements de grande 
valeur, font en procurant aux finances marocaines une - 

source appréciable de revenus. , 

Grice a la ligne de vonduite ainsi adoptée dés le début, 

la question forestiéve n'a jamais eu cn Mamora Je moindre 
caractérg Wacnité, comme il arrive souvent en Algérie ect 
en Tanisie > Vaction immediate du Service Forestier, éner- 

giquement secondée par les autorités administratives lo- 
cales, auxquelles est dailleurs confié le soin de poursuivre 
et réprimer les infractions, a pu ainsi faire la tiche @huile 
et sétendre sur So.oo0 hectares dine forét, oft, en 1g13, on 
ne pénétrail qu'avee un escadron, 

Quoique de beaucoup fa plus intéressante et la plus 
importante, la Mamora n'est cependant pas la seule fordt de 
cheéne-liéve duo Maroc, 

Autrefois, il devait exister une immense nappe de 
chtne-litge, en Haison avec la Mamora,  s’étendant de 

VOued Neflifik en Chaouta jusqu’h Rabat. Les boisements 
qui subsistent encore dans cette zone et dont nous allons - 

parler rapidement, ne seraicnt que les témoins du massif 
disparu, . . 

En partant de Rabat. on rencontre d'abord Ja forét de 
Whreirnza ou de Temara, superbe et vigoureny taillis de 
4.000 heetares, quia sarvécu aux exploitations répétées: et 
désordonnées des charbonniers et qui, dans 12 ou 15 
ans. sera certainement transformé en une belle ct produc- 
tive forét de chéne-likge. 

Entre les oueds Yquem et Gherrat, sétend sur 93.000 

Teltros Ta forét des Zatrs on des BRehamma et des Selamna : 

bien que dégradée par les ecoreeurs. qui ont détruit plus 
de Se". des baisements, et @venteée par les mises en cul. 

ture. cette foret pent eneore, aprés quelques travaux de 

régénsration et de reeépage, donner naissanee 4 de heaux 
peuplements



  

  

4 

  

a 
20- 

: Ee ~ 

En Chaowia, entre les oueds Neffifik et Cherrat, se 

trouve Je massif de Camp Boulhaut ou de Ziaida, qui a 

10.000 hectares. : | 

_.. Gette jolie forét est déja trés intéressante au point de 

vue cultural et économique bien qu’elle ne comprenne, 

par suite des déprédations et des incendies qui l’ont rava- 

gée, que des arbres de petite ou de moyenne dimension. 

Une.fois remise en état et régénérée, elle donnera du, litge 

‘@’excellente qualité.‘D'ailleurs, on y a déja démasclé prés de 

"25:000 arbres en. 1gt5- et entrepris de nombreux travaux 
de -recépage. : 

wo : Signalons aussi la forét des Sehouls (10.000 hectares) 

au sud-est de. Rabat, entre le Bou-Regreg et l’oued Grou 

“qui; elle: aussi, -a été fortement dégradée en bien des points 
-par.l'écorcement, mais qui ne manque pas de vigueur dans 

‘T’ensemble et donnera de~ beaux revenus. 

_ - ‘D'importants boisements de chéne-liége se trouvent 
également dans les montagnes au sud-est de la région de 
‘Rabat, notamment prés de Christian, de Merzaga dans le 
‘Tafoudeit, la région d’Oulmés, etc. 

‘Jl est évidemment difficile de chiffrer exactement la 
‘surface totale des divers boisements de chéne-liége, on 
-peut toutefois évaluer A 225 ou 250.000 hectares Ja surface 
“recouverte par cette essence au Maroc, c’est-a-dire A une 
superficie & peu prés éeale A celle des foréts domaniales 

algo, 
I"importance et ’urgence de I’ceuvre & réaliser en Ma- 

mora, ainsi que.le manque de personnel, ont empéché jus- 

-qu’ici.. VAdministration de s’occuper aussi activement 
‘qu'il edt été désirable, de la protection et de l’aménage- 
Ment des autres foréts de chéne-liége, 

_.: Néanmoins, grace & ’appui éclairé des Chefs des Services 
des Renseignements de N’Kreila, de Tiflet, de Salé et des Con- 
_tréleurs’ civils de Camp Boulhaut et de Kenitra, un cer- 
“tain ‘nombre de mesures elfficaces ont permis, notamment 
en ce qui concerne les écorcements; d’enrayer partiellement 

_ les dévastations qui se commeltaient dans ces boaisements, 
n attendant. que l'on puisse entreprendre leur exploitation 

“Tationnelle, 

    

_ > Bien qu’a Vheure actuelle une partic des massifs de 
‘litge des régions de Rabat et de Chaouia (partie ouest de 
“Ja:Mamora, foréts des Sehouls et de Camp Boulhaut), repré- 
Sentant Je 1/5 de -la surface totale des boisements de cette 
essence, soient les. seuls ob des travaux et’ des mises en 
valeur aient pu étre entrepris, les résultats financiers de 
ces premiéres exploitations sont des plus encourageants : 
les recettes pour la nremiére année se sont en effet élevées 
“a 2ho.406 P. T., tandis: que les dépenses de tout le Ser- 
_ Vice ne dépassaicnt pas 260.000 P. H. 

Ces’ chiffres se passent de commentaires et démon- “trent que, contrairement & ce que l'on aurail pu croire 
tout d’abord, les fortts de chéne-ligee du Maroc ont une 
valeur considérable et constituent pour le pays et les finan- 
ces marocaines, une source de richesse des plus appré. 
ciables. 
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est celle du cadre, qui s’étend sur tout le Moyen-Atlas, p 

| kilométres. fl est probable, bien qu’on ne posséde enc 
| aucune précision 4 cet égard, qu’elle se prolonge 4.1’ 

  
        

    

   

   

   

  

   

    

   

    

    

   
   

    

    

   

    

  

    

     

  

   

    

Indépendamment de ces massifs de chéne-lidge, -g 

trouve aussi, dans les régions de Rabat et de Chaouk 

d’importants boisements de thuya. Ce sont dabord -ceig 

de la grande vallée de Korifla, qui se présentent say 

aspect d’une vaste coupure de 10 kilométres de large 

plus pittoresques et des plus tourmentées, dont.les versa 

sont couverts de boisements de thuya trés bien ven 

C'est de 1A que proviennent les madriers, les poi ; 

trelles ct Jes bois de dimensions diverses utilisés pou 

charpente et l’ébénisterie indigenes A Rabat et & Salé 
Chaouia, on trouve le massif forestier de M’Dakra (2 

hectares) constitué également par des peuplement: 
thuya, qui alimentent en perche et en solives. les ‘tri 
de Chaouia. Jusqu’ici, Je manque de personnel a empéch 
le Service des Foréts de s’occuper sérieusement de la p 
tection et de l’exploitation de ces intéressants boisemen 
de thuva. . 

La seconde zone forestiére dont nous nous occuperon 

cipalement sur le territoire des Beni-M’tir et des: 

M’Guild. 

Cette zone est entitrement différente de la premil 
tant au point de vue forestier qu’au point de vue topog 
phique : alors en effet que les boisements de chéne‘li 
ne se trouvent qu’en plaine ou aux altitudes inférieur 
1.000 métres, la grande forét de cédres ne commence | 
1.500 métres pour s’élever ensuite jusqu’’ 2.000 et 2.5 

La région forestigre du Moyen-Atlas, pour ne: pa 
bien entendu que des parties déji reconnues, s’étend: 
Sefrou & Kenifra, c’est-A-dire sur une longueur de 16 

dans le pays des Riata et des Beni Ouarain, et qu’au del 
dle Kénifra elle déborde sur le Grand-Atlas. ‘ 

Le .premier massif que l’on ren nire au sud de Mel 
nés est'celui de Jaba, situé sur le plateau calcaire et vo 
canique d’E] Hadieb, entre Ifran et Ito, & une altitu 
moyenne de 1.450 matres. - 

Cette forét, incendiée.jadis sur Vordre de Moulay Ha 
san et qui s’étendait parait-il jusqu’a El Hadjeb, est 
plée de chéne-vert et de chéne zéen (le chéne zéen“4 
Vessence principale des foréts de Kabylie et de Kroum 
et rappelle beaucoup le chéne blanc du midi de-la Frafi 

Les boisements de chéne-vert ont été Vobjet d’abus 
toute nature ; ils sont. en assez Mauvais état et ont beso’ yA ., = ¢ 

e 
: d “tre régénérés par le recépage et la mise en défense cont 

les troupeanx. Par contre, ceux de 

  

fratches, sont de belle venue, bien que provenant presque tous de rejets de souches et portant des traces d’incendies. = 
Cette partie de la forét, avec ses lapis de fougéres, se3” 

chénes zéen au couvert épais, est tras pittoresque et rap-. 
pelle nos vicilles foréts de chéne. o 

Assez maltraitée dans les débuts par la garnison ta, . 
mu avait A faire face A des besoins considérables en }ois 
de chanffage ct de charpente, elle est actnellament exqfloi - 

 



tée.d’une fagon rationnelle et digne d’éloges par Ics sol- 

dats du; 127° Territorial, 

Du été d'Mrane, la forét se continue A Vest par les 
délicieuses vallées de l'oued Tizi et de l'oued Hrame, avec 

Jeurs eaux vives, leurs prairies fleuries, leurs rideaux de 
fytnes, d’érables et de chéne-verts. 

Vers le sud-est, la forét de Jaba se relie insensiblement 
‘au grand massif des Beni M’guild, dont celle n’est en deéfi- 
‘nitive que l'avant-garde et qui, au sud d’Azerou ct de la 
belle; vallée de Tigrira (owed Beht supéricur), s‘dlale sur 
des’ versanis du Moyen-Atlas, entre 1.500 et 2.c00 mitres. 

  

   

    

    
   

  

“[ci, le paysage change. Ce ne sont plus les boisements 
ig; -clairs.et ensoleillés, aux :arbres tourmentés, de la Ma- 

“jmora,” mais ine haute et sombre fulaic, aux arbres le plus 

“souvent centenaires, dont. les silhouettes pyramidales ou 
tabulaires. se détachent: neticment sur ics crétes de JT Ari 

roud, de l’Ari Boudaa, de Lalla Mimouna. 

. Nous: n’entroprendrons pas un¢ description orogra- 
“ phique de cette spartie-de TAtlas. Des voix plus autovisécs 
- que la mienne. ont traité ce sujet avec V'ampleur qui con- 
vient... Qu’ il.me soit, permis cependant de rappeler que 
_tétte. région présente, tani-par son aspect général que par 

“sa constitution ehologiques de ao analogies av ec notre 

  

   

    
    

       

   
    

du ‘Guigou, et qui sont séparées par des coupures pro- 
ondes. telles que les valléeg du Tigrira et du Guigou haut 
ebou)..: 

ur’ Ta premiére terrasse, entre El Hadich et Ito, s’étend 
;forét' de Jaba ; sur Ia seconde, entre le Tigrira ct le 
gou, celle des cbdres. 

  

_les Ranes des 

Sever | tres dense, astots. presque mpnétrabte,. dont 
es. arbres: ont de 24 3 métres'de tour, Puis apparait te 
ke war larges, bandes, en mélange ‘avec le chéne-vert ct 
quelques , cédres.. A. partir de 1.700 métres, le eédre devient 

de lus:en, plus abondant & mesure que Von's’ éléve, pour 
devenir l’essence dominante vers 2.000 métres, 

Du remarquable helvéddre qu‘est le poste d'Tto, on 
discerne admirablement ecite ganime d’essences foresti#res, 
et C'est. yn spectacle qui ne manque pas de grandeur que 
celui. fie-ces versants boisés d'Azron, avec-la masse sombre 
de leurs, chéne-verts, se. panachant A Vautomne des teintes 
bronvées et. jaunitres des zéens, pour venir s ‘eslomper sur 

Vhorjzan,. par les tonalités plas adoucies des cédres. 

A ‘partir de 2.000 matres, ous sommes en pleine foret 
de: cédres.: le hoisement devient alors magnifique, tes 
arbres de 300 & foo ans ct de 35 A 40 matres de hauteur 
aur: 54,6 métres de tour ne sont pas rares. La plupart des 
Vieux gujets affectent une forme tabulaire des plus carac- 

. téristiques, alors que ceux d’Age moyen présentent l'aspect 
" Pyramidal. am sapin et de l’épicéa. Dans Je sous-bois buis- 
“Sonnant de chéne-vert, poussent en grand nombre de jeunes 
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cédres de toule tai.le, moignant de la puissante vitalité 
de da fort. 

Par la-rapidité Je sa croissance eb sa puissance de 
régénéralion, la fulaie de cedre du Maroc laisse en effet, 

A celui qui la traverse, une impression de vigueur saisis- 
sante. 

Malheureusement, ses plus beaux cantons, notamment 

ceux du col d’Adar Oulrem et de la descente d'Azrou, 

sont trop souvent déparés par d‘anciens chantiers d'exploi-_ - 
tation indigénes of gisent pele ct méle des arbres abattus.- 
et inutilisés, des trones de toutes dimensions ef des rema- 

nenis de toute sorte. . 

Les chantiers actuels d'exploitation sont surtout loca. - 
prés d’Agrou et d'Ain Leuh. 

sur ce second palier de P Atlas, la foret de cddre affecte 

dans Fensemble, Ja ferme d’une bande beisée de 5 & 10 

Tisés 

kilometres de largeur, qui cesse & environ so kilométres 
du Guigou. Elle reprend an sud de cette rividre dans.la, 
zone non encore soumise A notre Influence otse trouve © 
une seconde bande de.cédres, dont on apercoit trés nette. 
ment Jes silhouettes du haut, des montagnes voisines de 
Timbhadit. 

Je wentreprendrai pas ici Ja description du grand 
massif de cadre des Beni M’Guild, qui est. 2 coup, stir la 
plus belle ef Ja plus attrayante des régions du Maroc. 

fa 

J'ajouterai. cependant que comme piltoresque, frat. 
cheur et variété de sites, i] n’a rien & envier aux Vosges, 

an Jura, ou aux moniagnes forestiéres les plus _répulées, 

C'est d'abord Ie charmant canton de Rabah el Bahr. : 
(la forét de la mer) entre dJaba et le col de Tizi N’Ritten,. 
avee ses daias dont les caua ne tarissent temais. Ses boi- 
sements particuliérement denses sont tous jeunes ou. d’ige 
moyen ct du plus bel avenir : a cété du cédre et du chine. | 
vert, on trouve Vif ot Uérable et, en sous-bois, les arbustes, 
de nos montagnes tel que Vépine-vinette, le Sainte-Lucie, 
Dalaterne, ete... . 

Sur cerlains points, notamment A Bou Jérir, le cédre 
céde la place au chéne Afarés ou a feuilles de chataignier, 
aux trones élancés et blanchatres, qui forme des peuple- 
ments majestucux. Prés de 14, sont Ies sources du Tigrira, 
la jolie rivitre aux eaux fraiches, rappelant nos ruisseaux. 
des Vosges, of vivent des truites savoureuses, dont tmal- 
heureusement un grand nombre a été détruit par nos 

| légionnaires et nos Joyeux.   Conmme tous les autres peuplements des Beni WGuild, 
Ta forét de Rabah el Bahr a été Je thédtre de dévastations 

; de toute nature di fait des bicherons indigénes. 
f 

1 

Si maintenant on se dirige A Pest, vers Anoceur, on 
traverse Tes belles futaies de chéne-vert el de cadre de 
Lalla Vimouna ct de Tammedtal auprés desquelles s‘étalent 
la data Tehlef, aux sourees abondantes, et la si pittoresque 
dafa fra, au fend dune vaste et profonde cuvette, 

Dans cette région dd’ \noceur, 
varient & Vinfini : tantet, 

mais toujours moyen, 
veri, jalonnée ifs et 

les aspects de la forét 
c'est la fulaie jeune ou daca 

vigourcuse, de cédre et de chane- 

Vérables : tantt, e'est un mélange



a ee nr 

de chéne-verts et de zéens, végétant au milieu des coulées 

de roches dolomitiques ruiniformes, rappelant certains: 

paysages de la foret de Fontainebleau ; puis ce sont des 

taches de pin maritime qui, vers 1.600 métres, céde la 

place au pin dV Alcp et au genévrier oxycédre. La présence du 

pin maritime en ce point et 4 une altitude de 1.800 meétres, 

est des plus intéressantes aux points de vue botanique et 

forestier et décéle nettement 1'inflnence atlantique, dont 

nous avons parlé au début. 

’ *. Au-nord d’Anoceur, vers Sefrou, Immouzer et le Djebel 

Kandar, on ne rencontre plus qu’un vaste taillis de chéne- 

‘vert, exploité intensivement et révolutions trop courtes, 

en-vue de la fabrication du charbon pour la ville de Fez. 

On voit, par ‘ce rapide exposé, que la zone forestiére 

‘du Moyen#Atlas a*“une valeur artistique et touristique 

‘ncomparable : facilement accessible méme aux automo- 

biles, elle‘est appelée & devenir un centre d’excursion des 
plus réputés, se prétant admirablement & l’installation de 
stations estivales. a 

“.. Au point de vue économique, elle présente un inté- 
rét non moins considérable. 

Le cédre posséde en effet des qualités remarquables 

comme bois d’ceuvre : la régularité de ses accroissements, 

la facilité avec laquelle il se travaille, son imputrescibilité, 

“son odeur agréable, l’ont de tous temps fait rechercher 

par les Marocains ; les belles et artistiques menuiseries déco- 
gatives de. Fez, Meknés, Marrakech, sont en cédre. Les bois 

les plus estimés, en raison de Ja finesse de leurs accroisse- 
menis, sont ceux des hauts sommets, tels que Je Djebel 
-Fazaz, au sud du Guigou. La valeur du cédre est d’ailleurs 
appelée- & croitre de jour en jour, car il donne un bois 
Wébénisterie et de menuiserie de premier ordre, dont I’em- 

“ploi ne peut que se généraliser dans |’avenir. 

Malheureusement, ces magnifiques boisements + sont 
*Pobjet  d’exploitations désordonnées, qui n’oni fait que 

.s’accentuer depuis notre occupation, par suite du dévelop- 
pement continu des constructions civiles et militaires dans 
les régions de Fez et de Meknas, 

_~ +. Les. indigénes ne savent en effet débiter le cédre qu’a 
“Ta hache et ne tirent de Varbre, sous forme de madriers 
de 5°& 7 métres de longueur sur 0,25 de large et 7 & 8 
centimétres d’épaisseur, que le quart du bois normalement 
utilisable. 

y '_. En outre, par suite du manque d’outils, ils ne peuvent 
-abattre les arbres de 4 & 5 métres'de tour qu’en mettant 
~te feu au pied, procédé d’exploitation barbare, qui entraine 
“lla perte.du tronc sur une longueur de 5 & 6 matres. 

+ Ainsi que nous l’avons dit plus haut, on trouve de 
-tous cétés, en forét, des cédres énormes gisant sur le sol, 
“que les bicheror’s n’ont pu arriver & débiter en raison 
‘méme de leurs dimensions. Comme le cadre est imputres- 
veible, ces bois ont néanmoins conservé toutes ‘curs qua- 

Hités techniques ef pourront encore étre utilisés avantageu- 
‘sement.par la suite. Ty a lieu d’espérer que des exploita- 
tions réguliéres ne tarderont pas 4 se substituer bientdt 
A ces pratiques abusives : dés que la sitution politique 
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permettra d’aborder les foréts du Moyen-Atlas,. et d’e 

entreprendre l’aménagement méthodique, il conviend) 

done d'y asseoir des exploitations ralionnelles et d’y in 

taller des scieries pour le débitage des vieux arbres, San 

craindre de compromettre Vavenir, on pourra alors tirg 

de Icurs peuplements de cédre et de chéne-vert, tant comin 

bois de construction et d’ébénisterie que comme bois 

chauflage et charbon, des produits considérables qui con 

titueront une importante source de revenus pour les finance 

du Protectorat. 

Entre Je Moyen-Mlas et I’extrémité du Grand-Atlag} 
vers le pays du M’Tougui et le Sous, c’est l’inconnu aw 
point de vue forestier. Aux dires des indigénes, il y exist 

au moins aux expositions nord, d’importantes foré 
ot Von trouve des cédres, du chéne-vert, du pin d’ Alep; 

du thuya, du genévrier de Phénicie, mais on ne posstdel 
aucun renseignement précis sur leur situation et leur i 
portance. 

Nous terminerons par la description de la ‘troisié 
zone forestitre du Maroc, qui s’étend entre les oueds T 
sift et Sous, sur le territoire des Haha et des Chiadma- 
qui est caractérisée par une essence des plus curieuses 
spéciale & cette région : l’arganier. 

L’arganie., qui appartient 4 la famille des sapotacée 
de la flore de Sénégamhie (famille du bois de fer), form 

soit a l’état pur, soit en mélange avec le thuya et le gené 
vrier de Phénicie, de vastes foréts souvent’ trés touffues 
qui couvrent les derniers contreforts du Grand-Atlas 
depuis le col de Rihaonen et Ie ravs du Viougui, jusqu’ 
Ja mer. - 

Trés exclusif quant aux conditions climatériques,: i 
ne se rencontre nulle part ailleurs au Maroc, ou méme e 
Afrique. 

C'est un arbre épineux et toujours vert, de 6 4.8. 
métres de hauteur au tronc noueux ne dépassant pa 
1 métre 50 & 3 métres ef & la cime gvlobuleuse, dont 1’as 

pect général rappelle celui de ]’olivier. 

“Tl porte en grande abondance des fruits dits « argan 5 
semblables’ A de grosses olives, qui sont appréciés des be 
tiaux ct dont Vamande donne mune huile tras estimée de 
indigénes. 

On. commence & rencontrer des arganiers au sud de 
Safi, mais jusqu’A Mogador ils ne constituent que des boi- 
sements trés clairs et plus ou moins dévastés. Autour dé 
Mogador, la forét fait place & une dune de 4 & 5 kilométres: 
de largeur sur 20 kilométres de longueur, dont Ja forma- 
tion a été provoquée par Ia destruction de Ja forét d’arga- 
niers et de genévriers qui avait retenu les ». bles jusqu’alors. :: 
Les dunes de Mogador sont l'un des exemples les plus: 
saisissants des conséquences désastreuses du déboisement.. 
dans les régions sablonneuses de Afrique du Nord. 

  

A la hauteur de Mogador commence la véritable forét 
d’arganiers. Constituée tout d’abord d’arbres assez espacé , 
elle devient de plus en plus dense & mesure que Yo 

s’élave sur les versants de I’ \tlas > e’est la région de Dar



  

“SE EE 

el Kadi, de Bou Tazert et de Dar Anflous, dont les fourrés 

épineux eb pariois impénétrables ont été le théadtre de san- 

glants combats en décembre rgr2 et janvier gts. Les com- 

battants d‘alors ont gardé un pénible souvenir de leur pro- 

gression dans la forét d’arganier, ot: les Chleuhs, adini- 

rablement dissimulés, leur ont opposé une opinidtre résis- 

tance. 

Léarganier descend jusqu’a Agadir et couyre ine par. 

tie de la plaine du Sous. 

“Bien que soumises 4 un paturage intensif, dans ces 

‘yégions pauvres’ ot pullulent les chévres, les forets darga- 

‘niers ont.en général une végétation vigourcuse, qui leur 

<permel de réagir avec succés contre Jes causes de destruc- 

“tion qui-les menacent. 

‘Elles présentent Uimmense avantage de prospérer sur 
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Messicurs, 

Jen ai fini avee Vexposé de la situation forestiére du 
Maroe. Jai fait mon possible pour vous faire connaitre le 
beau domaine boisé marocain et vous en faire apprécier — 
Viniportaner ct la valeur. 

Mais le point de vue auquel je me suis placé n'est 
pas le seul sous lequel ta question doive etre envisagée en 

ee pass > pour © iniéressant que suit le rdle économique 

de da farct, il ne saurait étre mis un seul instant en balance 
‘avec sun rdle social, 

Par‘son action sur le climat, sur les eaux, sur Pame 

meme des hommes auxquels elle ouvre Jes horizons de 
beauté ct de reverie, la forét joue un role immense dans “ 

la nature et dans la vie des peuples.. -- le 

  

A ce titre, elle a droit A notre admiration ef A notre 

Jés. sols calcaires les plus ingrals, qui ne sauraient étre 
utilisés pour la culture et méme le parcours, ct qui, sans 
‘celle armature, seraient voués A une complete stérilité. - 
-Comme elles assurent d’autre part Vexistence des popula- 

respect, sentiments qui ne peuvent se traduire positivement 

yite par Ja protection que nous Ini aecordéns. Nops devons 
considérer avant lout la forét comme un patrim&ine gacré 
qui nous est Itgué, soit par les générations passées, soit 

tions Chleuhs de ces montagnes. dont Vhuile d’argan cons- 
tite la nourriture presque exclusive, elles méritent, & ce 

uble titre, d’étre sauvegardécs. 

   
   

    

    

   

    

    

    

Test d’ailleurs possible qu’elles constituent dans l’ave- 

nir‘une source importante de revenus pour le Protectorat 
Von arrive & extrairé industriclement Vhuile dargan 

qui, rectifiéc, est parait-il, trés bonne, On ne saurait au 
urplus se ‘prononcer encore a cet égard car, pour le mo- 
ment, l’extraction de cette huile est opérée sur place, dans 
es conditions assez rudimentaires : les femmes Chleuhs 
cherchent les amandes trés dures exputsées A ’étable par 

  

  

  

Quant au bois d’arganier, qui est extr¢émement dur, 

In’ a pas encore été ulilisé comme bois d’uruvre on rai- 
son dé l’exiguité du tronc. YH pourra sans doute ¢tre em- 
ployé pour la fabrication des piéces de résistance. Tl fournit 

~trés bon chauffage cf un excellent charbon, dont on 
‘porte déji des quantités importantes A Tanger et & Casa- 

lanca, |      

   
    

  

     

   

     

   

a 

Du thuya, que lon trouve presque partout associé & 
‘arganier, on retire la gomme sandaraque, employée dans 
fabrication des vernis et dont cn exporte de Mogador 

es quantités assez considérables. 

‘Disons enfin quelques mots de la faune forestidre du 
Maroc, qui est & peu prés Ja méme que celle des foréts 

Algérie ct de Tunisie : comme quadrupédes, on trouve 
.Singe et de la panthére dans le massif des cédres, de 
gazelle dans la fort de Camp Boulhaut, du sanglier, du 

apin, du liévre un peu partout. 

‘ _La panthére, si commune dans les foréts de chéne- 
itpe de Kabylie ct de Kroumiric, fait défaut en Vamora, 
Par suite de l’absence de broussailles. 

Le gibier 4 plume est partout abondant ; en Mamora, 
outarde est assez commune. 

  

par la nature elle-méme, comme c’est Ie cas an Maroc et 

que nous devons jalousement défendre, car nous cn som- 
mes complables vis-A-vis des eénérations futures. 

C'est Lune conception que l’on ne doit jamais perdre 
de vue, surtout en pays de Colonisation et de Peuplement. - 

Ce serait une erreae grossiére, malbeurcusement trop: 
iréquente en Afrique du Nord, que de la traiter cn géneuse 
ou en ennemie et de la sacrifier A des réalisations cultu- 
rales le plus souvent décevanies, ainsi que Ic démontre . 
Vexpérience de la colonisation algérionne. 

Toute méthode de colonisation, toute initiative écono- 

mique qui aurait pour corollaire la destruction irraisonnée 
des massifs boisés, est mauvaise, Pour aveir inconsidéré- 
ment défriché trap de foréts, combien de peuples jeunes 
n'ont pas été obligés de consacrer ensuite des millions & 
leur reboisement? 

On peut aller plus loin et poser en axiome que la con- 
servation et Vamélioration de la forét sont indispensables 
au développement harmonicux d'une colonie, surtout lors- 
quelle est aussi dénudée et aussi monotone C@’aspect que 
le Maroc. Tl} faut, & homme moderne, l’ombre des vieux 
arbres et la solitude des grands bois, pour se recueillir et 
se reposer de sa vie fiévreuse, , 

De méme que lon s'est attaché, & si juste titre, & pro- 
téger et d restaurer, dans nus vicilles cités marocaines, les 

_ lémoins artistiques d'un glorieux passé, de méme, nous 
devons apporter toufe notre vigilance & la conservation de 

ce legs de heauté que sont les foréts. 

Rappelons ici que tous les peuples forts aiment et 
protégent leurs foréts et que tous ceux qui les ont détruites 
on laissé péricliter, sont eux-mémes tombés au rang des 
nations subalternes. « Les foréts précédent les hommes, 
a dit Chateaubriand en parlant de Orient. I+s déserts les 
suivent », 

La vieille Franee avait le culte de ses bois et pendait haué



    

he 
et court ceux qui y portaient alteinie, et nous savons tous 

avec quel soin jaloux sont proléxées actuellement les der- 

‘nigres foréts de la Gaule et avec quelle ardeur on s‘applique 

4 eh créet de nouvelles dans les Alpes et les Pyrénées. 

Le Marne se doit de marcher sur les traces de la Mére- 

Patrie a cet égard. - . . 

L’Administration ne saurait toutefois remplir ce réle 

tutélaire vis-a-vis de ‘la forét, sans étre en communion 

‘Widées avec opinion et sans se sentir soutenue morale- 

BULLETIN OFFICIEL 
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ment par l’attachement de la Colonie aux massifs forestierg 
échappés & |’imprévoyance des premiers occupants. . 

Je vous demande donc d’associer vos efforts aux ndtr 
pour développer au Maroc le vieux culte de l’arbre si ché 
Ai nos aieux. Je vous demande de ne jamais oublier que ‘Ig 

Mamora, les grandes futaies de cédre et de chéne de l’Atlas; 
ne sont pas seulement des sources de revenus mais qu’elleg 
constituent un patrimoine de beauté 4 la conservation ‘é€ 
4 l’amélioration duquel nous devons jalousement veil] 

     
    

     
      

sete 

  

‘PROPRIETE FONCIERE 

  

‘ 

- GONSERVATION. DE CASABLANCA 
  

oe EXTRAITS 

Suivant réguisition en date du rr novembre rgr5, déposée a la 

Conservation le 15 décembre 1915, LA SOCIETE MURDOCH BUTLER 

‘et Cie, constituée suivant acte sous seings privés, en date du 6 

décembre 1913, ayant pour mandataire M® André Cruel, avocat, 

domiciliée. 4 Casablanca, 98, rue de l’Horloge, a demandé l’imma- | 

-triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

‘elle a déclaré vouloir. donner le nom de « EL ONK », consistant’ en 

“terres arabies,. sitiée au bord de la mer, 4 Pouest d’EL Onk (ban- 
lieue de Casablanca). 

~ Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares 

‘quatre-vingts ares quarante-trois centiares, est limilée : au nord, 
.par.la mer ; 4 lest, par la propriété de M. Fay, domicilié A Camp 
Boulhaut ; au-sud, par la propriété de ‘adj Omar Tazi, Pacha de 

\ 

  

DE REQUISITION ” 

Requisition IN? 191°¢ 

  

Casablanca ; } l’ouest, par les propriétés de Sid Ahmed Ben Abd 
sclam, demeurant 4 Casablanca, _Derb Guenaoua, n° 17, et dé Be 

Serban Daoudi, demeurant prés de la propriété dont immatriculd 
liom est requise. ; ce 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le di 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
éventucl el quelle en est propriétaire en verlu d’un acte dressé pai 
deux adouls le 25 Chaabane 1226, homologué par le Gadi de Cas 
blanca, Ahmed Ben Mohamed Ez Zaimi, aux termes duquel la da 
Aicha Bent Rezig El Hedjami E) Beidhaoui lui a vendu la dite fire 
priété, 

   

    

      

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a’ Casablance,- 

M. ROUSSEL. 

Méquisition Ne 192¢ . 

  

Suivant réquisition en date dix 14 décembre 1915, déposée A la 
“Conservation Ie 16 décambre 1915, M. FRANCHINA Roger, marchand- 
_taillewr, demeurant a Casablanca, rue de Toul, marié 2% dame 
“BELEATRA Grazia, le 15 octobre régo, A Caltanifsetta (lialic), sans 

onirat, domicilié-A° Casablanca, Compagnie Algérienne; 13, Place du 
Commerce, a'demandé Viinmatriculation, en qualité de proprié- 
faite) d’une propriété A laquelle #1 a déclaré vouloir donner le nom 
“de « IMMEUBLE ROGER », consistant en wa terrain bati, située a 
-€asablanca, a Vangle de la rue de Toul et de la rue de Charmes 
“(quartier ‘de; Lorraine). La Compagnie Algérienne intervenant comme 
“eréinciére. hypothiécaire pour poursuivre la présente fmmatricula- 
‘tion conjdinement, avec ‘le propriétaire. , , 

  

   

  

). Gette’ propristé, eccupant une superficie de cent cinquante 
pmétres carrés, est limitée : au nord, pat fa villa « Deux Bébés », 
: apparienant, a M. Francois Paradis, y demeurant ; A lest, par la 

4 

my te) “Nota.— Les dates de bornage sont poriées, en leur temps, a 
la. connaiséance du public, par ‘vole d’affichage & la Conservation, 
sur’ Timmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
: Mahakina du Cadi et par voile de publication dans les marchés de Ta tagiom ; r q 

_Commerce,, a €asablance, pour streté d’un crédit en compte cou- 

  
  

   

   
     
   
    

   

    

   

maison appartenant 4 M. Mormina Joseph, y demeurant ; au sud 
par la ruc de Charmes ; A loucst, par la rne de Tov!. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur le Gi 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobijer actuel o 
éveniuel autre qu’une hypothéque consentie au profit de la Com 
pagnie Algérienne,. société anonyme, dont le siége est & Paris, 29,: 
tue Louis-le-Grand, élisant domicile en ses bureaux, 13, Place du 

rant de seize mille francs, suivant acte du 14 décembre 1g35, eb. 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par deux adoul 
le 20 Rebia WT 133r, homologué le 30 Rehia Il 1331 par le Cadi de‘. 
Casablanca, Mohamed Et Mahdi hen Rachid FE] Iraki, aux termes : duquel MM. Gaston Schwag et Georges Blum Ini ont vendu la dite = 
proprieté. Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, = 

M. ROUSSEL. ° 

  

Des. convocations personnelles sont, en outre, adresses aur riverains désignés dans la réquisition. 
Toule personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONGIERE, étre prévenue, par convo- 
cation personnelle, du jour jixé pour le bornage. 

yy
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Suivant réquisilion en daw du a6 décembre igis, déposée & la 

FConservation le meine jour, M. BRAUNSCIIVIG Georges. propri(laire, 

demeurant 4 Tanger, marié & darne SIMON Laure, le aa. aont 1904, 

wogntrat. pass¢ devant Mr Fillig, notoire 
Je: a8..aodt agoh,.sous le régime de la commifauté réduite aux 

“yequéts, ayant pour mandataire M° Félix Guedj, avocat, domicili¢ 
“Gasdblanea, rue de Fez, a demandé limmatriculalion, en qualité 

“de propriétaire, dune propriété 4 laquelle i} a déclaré vouloir don- 

“jner Je nom de « BRAUNSCITVIG ND 

“terrain ‘nu, situdée & Casablanca, 

& Sainte-Marie-aux-Mines, 

  

    

    

  

Avenue du Général d'Amade. 

‘Cette propridté, occupant une superficie de cing cent vingt ct un 

ombte: s/carrés, est jimitéer > au nord, 

vmbtewe: LA Vast, par une parcelle de terre A M. Isaac Malka, denteu- 

par une rue projetée de dix 

    

‘ Subvani réquisitiea en dale du it décembre qed, dépusty a la 

. Conservation le mémeé jour, M. BRAUNSCHVIG Georges, propridaire, 

damndurant a Langer, marif & dame SIMON Laure, le 22 aodt igod, 
ootitrat: passé devant Me Fillig, Sainte-Marie-aux-Mings, 

: 18 aott 1904, sous le régime de la communauté réduite aux 

udts, “ayant pour iandataire Me Félix Gucdj, avocat, doinicilié 

sablanca, rue de Pee, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

propriétaire, dune prop.idte A laquelle Hoa déclaré vouloir don. 

le. ‘non de « BHA NSCHVIG D'AMADE Hi vu, consistant en oun 

nu, située & Casablanca, 

Seite ‘propridté, 
SAUL motres ca 

    

    

  

   

  

   
   

    

   

   
     

  

   

    

notaire & 

avenue du Général d'Amagle, 

eecupant une superficie de quatre cent qua- 

ast limitée rres, Dau nord-est, 
  

Par Une tie Pro. 

ALLOARD Joseph-Claris--foannés, 

route de Rabat, veut 

Grohis, domicile 4 

a Casa hance 

spicia} Me 

avant pour 

ayocal, Casablanea. 

Général d'Amade, n° 2, a demandé Virnmatriculation. 

de propridtaire, d'une propri¢té 4 laquelle il a déelaré 

ldir “donner le potn de « MAISON ALLOAKD », consislant en 

ins. ef constructions, située a Casablanca, route de Rabut, 

SNoires (en face te € 

ALY 

Casino). La Compagnie Vlgedeune jnter- 

ab comme créancitre hypothécaire, pour poursuivre la présente 

iculation, vonjointement avec |e propridtaire. 
  
alle propridié, occupant une superficie de mille 

frente-deux méatres carrés enviion, est-limiitée: © au 

cing cent 
  nord, par la 

ny de: Rabat ; a Fest, par la propriété de Moo Puvernenil 4 

eurant, et par cclle de M. David Alexandre. Directeur de la 

ison Saint-Fréres, demeurant & Casablanca, rne de 

a sud, par une rue nor dénommée ; A Jouest, 

  

la Donane ; 

par la propriété 

‘AMADE {[ », consistant en un , 

  
. Réquisition N° 194° . 

  
Reéquisition IN? 
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193° 

rant & Casablanca, rue de la Marine, et par une parcelle de terre 

hOM. Ernesto Gauthier, rue de Médiouna, Casablanry ; au sud, par 

PAvenue du Général d'Amade : A louest, par une rue projeléde de 

dix metres. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobitier actuel ou | 

éventuel et qu'il en est propriélaiire on vertu d'un acte dressé par deux =~ 

adouls, [7 28 Djoumada HE 1326, homologué par le Cadi Ahmed. ben : 

Mohamed Ez Zaimi, aux termes duquel Mohamed ben El Hadj Ahdel- : 

hrim Tavi lui a vendu la dite propriéteé. 
   

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

-M, ROUSSEL. 

jelée j au nord-ouest, par la propriété de si Hadj Omar ‘Tazi, Pacha 

de Casablanca : av sud. par une rue projetde, 

Le requérant declare qr’& sa connaissance il n‘existe sur le dit’ 

imumeable aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier aetuel ov 

éventuel et qu'il en cst propriclaire en verLu d'un acto dressé par deux 

adouts, le a8 Djouniada IT 1326, homologué par je Cadi Ahmed ben 

Mohamed &7 daimi, aux termes duqucl Mohamed ben El Hadj Abdel- 

krimn Tazi Jui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété Joneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

195 -¢ 

  

y demeurant. de Mo Martina, Observation faite : que le mur formant 
Himile a Vouest vst mitoyen avee la propricté contigiie appartenant 
4M. Martin. 

Le requérant déclare qu‘h sz connaissauve il n’existe sur le dit 
inuneuble aucune charge, ti immobilier actucl 
ou éventuel autre quiune hypothéque au prot de Ja Compapnic 
Aleérivone, Société Anonyme, dont le sidge est 

Louis-ie-Grana, Gisant damicile en sex bureaux, 

aueun droit réed, 

rue 

13. Place du Com- 

pour sdreté dun ecrédit en compte courant 
de qainze mile franes suivant acte non tats, 

A Paris, 22, 

merece, 4 Casablanca, 

signatures Iégalisées 
le 1G déveniire agid, et quil en est propristaire en vertu d'un acte 
dressé par deny adouls le i Ramacuan 33a, hamologueé le 4 Mo- 
harrem $31, par le Cadj de Casablanca, Mohammed EF Mahdi ben 
Rachid Fl Traks, Lendraf Engene et Dehors 
Gabriel Yui ont vendu la dite prepricts, : 

aan dermes dtepuel VAM. 

Le Conservateur de ia propriété Joneiére a@ Casablanca, 

M. ROUSSEL.



    

.y eo / : 
wo, : ve . -. 

_. .Suivant réquisition c en date du 1G décembre 1915, déposce Ala 

Conservation: le 18. décembre 1915; LA SOCIETE, MURDOCH BUTLER 

ét Cie, ‘constituée, suivant .acte sous. scings privés en date du 6 

embre, 1918, ayant ‘pour mindataire M®° André Cruel, avocat, 

a a Casablanca, g8, rue de VHorloge, a demandé }'imma- 

iviculation, en qualité de proprictaire, d’ung propriété 4 laquelle 

Léclaré.. vouloir doniicr le nom de «MBC PEDALAH N¢ 1 /», 

ten terres _arables, ‘situde «a. Fedalah ‘(Contréle civil de 

licue); “8-150 matros environ, au stid-ouest de T'an- 

de. “Casablarica A Rabat et & Goo mitres a sud ae . 

ign: dit Bled Gouarat. os fon 

    

  

   

    

   

            

upant, une “superficie de quarante ef umn 

bron ‘Vingt-neut métres. carrés:, cinquante centi- | 

eo au nord-est, “par Ja ee de Errok 

BULLETIN OFFICIEL 

{ et Cie ont la possession ef la jouissance Wun terrain appelé « Dali 

  

  

e
e
 

Suivant réquisition en date du ‘16 décembre 1915, déposée & la 

  

Conservation Je 18 dscombre 2918, LA SOCIETE MURDOCH BUTLER 
   

   
   

          

   

  

   

    

    

  

   

  

    

écoiabre 1913, ‘ayant pour mandataire Me "Khdré Cruel, avocat, 

lidé & Casablanca, 98, rut de 1’Horloge, a’ demandé Vimma- 

lation, en “qualité: de propriétaire, @une propriété 4 laquelle 

déetlaré vouloir donner le nom de « M. B. GC. FEDALAH Ne 3 », 

Sis stant. en terres. arables. ou & batir, située 4 Fédalah, ‘(Contrdle 

zoo métres de la Casbah. 

: qunrante -trois ne est limitée tad nordl- est, par um 

a eat de la Socidté Franco-Marocaine au bor de F éda- 

Suivant réquisition en dale du 1G décembre gid, déposée a Ta 

ralion jo-18 décembre 1gt5, LA SOCIETE MURDOGH BUTLER 

on: tituée: suivant’ acte sous seings privés cn date du 6 

13, ayant: pour ‘mandataire M° André Cruel, avocat, 

    

   

  

ho». 

Pédalah (Gs ontrale 

‘déclaré, youloir donner le nom de « M. B. C. FED. ALAH ™e 
nsis nt. en. terres, arables ou a hatin, situda a 

    “ares” "quatre-vingt-seize centiares” est limitée : au nord-est, par 
propritté ae: ‘Sidi Ben Abbas Ezzounghi Ezzenali, domicilié a 

. 

_Suivant réquisition en date’ -du 16 décombre 1915, déposdée a la 

  

: et: Gie,- constituéc suivant acte sous seings privés en date du 6 
décembre. 1px, ‘ayant -pour mandataire M° André Cruel, 

"-domiciligg 4 Casablanca, g8, rue do 1'Horloge, avocat, 
a demandé l'imma- 

  

Réquisition N° 

     

    

  

   

oe | _Réquisition Ne 196° 

  

prigté de kl Hadj Eb Ghazi, domicilié prés de ta propriété 5 au’ sud: 

ouest, par la propriété de 81 Mohamed Ben Tahar Fedali, domiai 

dans la Casbah, el par celle des héritiers de Carl Ficke, représe 

par M. Debonno, séquestre des Biens ruraux Austro-Allemands 

nord-ouest, par une petit, chemin menant & Meéctiouma, 

La requérante déclare qu’i sa connaissance il n’existe sar Je dit 

inimeuble . aucuné charge; ni aucun droit récl, imunobitier -actuel 

om éventuel el, qui ‘elle en est proprigiaire.en vertu d'un acle de, né 

Jriété, dressé Ie ag Choual 1331, par deux adouls, homologué : 

méme jour, par le Cadi des Zenalas, Bouchaih hen Larbi, aux terme 

duquet les adouls signataires ont déclaré que MM. Murdoch, Bui ne 

    

   

  

   

      

   

    

    

    

   

  

Ed Dhebane » depuis plus de dix ans. 
, 

Le Gonserudleur de la propricté fonciére a Casablar 

M. ROUSSEL. 

198° 

la gare. de Fédalah ; au nord-ouest, par 

route de Rabat & la -Casbah. 

La req frante déc’ nuk sa connaissance il nexiste sur Je di 

immenble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier” actue 
on éventuel et qu'elle en est propriélaire en vertu d'un acte de nolos” 

ricté dressé& par deux adouls, le 29 Chonal 1341, homologué Te 

méme jour pat le Cadi des Zenatas, Bouchatbh ben Larbi, aux ten 

duquel Jes deux adouls signutaires ont affinmé que MM. Murdoc 

Baller et Cie ont Ja possession et Ja jouissance du terrain appel 

« El Mekisse » depuis plus de dix ans. 

un chemin. allant ‘de-} 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

“", ROUSSEL.   
Réquisition N° 

  

Reéquisition N° 200¢ 

a “Consery ation le.18 décembre 1915, LA SOCIETE MURDOCH BUTLER’ 

199° 

‘ 

ae Fédalah 

| 

| 

    

   
   

  

7 an sud-est, par Pancienne route de Rabat 5 au nor 

ouesl, par la propriété dq M. Carl Ficke, représenté par} M. Alacchi 

sécqurstre | des Biens Austro-A}lemands. 

‘La requéranle déclare qu’A sa connaissance i] rexiste sur le di 

immeuble -aucune charge, ni @ucun droit réel, izmobilier actucl 

j ou éventucl ef qu'elle en est propriétaire en vert d'un acte de noto- 
; ridté, dressé par deux adouls la ag Ghonal 1331 ef homologué le. 
| méme jour par te Cadi des Zenatas, Rouchath ben Larbi, atx termes: a 
i ducquel les deux adouls Signataires ont affirmé que MM. Murdoch: 

| Butler et Cie onl la possession et la jouissance du_ terrain appelé 

\ 

i 

  

« El Fenidek ». 

Le Conservateur de ia propriété jyonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

| triculation; en qualité de The 

ella a déclaré vouloir donner lena « eu ae DAL ee ; " . 

| consistant en terres arables située A Fédalah (Gontréle civil de Gasa-. 
Manca. banlieue), 4 Goo métres au nord-est de la Casbah. 

i lelte propriété, occupant une superficie de trois hectares soi- 
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iile-quatorze ares suixante-quinge centiares, est Vanitée oan nord- | on éventnuel et qu'elle en est proprictaire en verlu d'un acte de note- 

  

t) a par la propridié de Si Mohammed EL Garni, a® par celle de! riété dress* par deux adouls, le 29 Choual 1331, homologud le; 

SivErradi El Berdai ; au sud-est, par la propriété de Mo de Cornus. méme jour par ie Cadi des Zenalas, Bouchath ben Larbi, aux termes 

  

fier, reprégenté par Si Mohammed ben Larbi Fedali sant sud-ouest, | duquel les dits adeuls ont afficmeé que MM. Murdoch, Butler et Cie 
jars he propriélé de M. J. Grimand, représenté par Miloudi Ould ent fa pussession cl la jouissance du terrain appelé « El Ferine 9.5 

Fd Berredai, tous des indigenes sus-nomimits domicilids pres de depnis une durée déepassant celle de da prescription légale. ~: 

ropridig > au nord-anesl, par Vancienne route de Rabat. ; j Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, , 
“La. requérante déclare qua sa connaissance if nvexiste sur le dit 

immeuble. aucune charge, ni aucun droit récl imunebilier aetuel M. ROUSSEL Coe 

  

     

    

    

    

   

  

   

    

    

    

  

   
   

     
    

  

     

Réquisition N° 206° 

  

u ant “réepuisition en dala du rp décembre rygih, déposée Ada, iu snd. par la propriété du Crédit Marocain. ik Casablanca ; 5 a ‘Vouéi 

servation le 18 décembre 1914, LA SOCLETE MURDOCH BUTLER | par In propriété de M. T. G. Spiuney, demeurant & & Mazagan. 

Cie,- conslitude suivant acle sous seings privés en .date du i | La: requérante declare qu’A sa connaissance in "existe. sur'le‘di 
pre 1913, ayant pour mandataire Mé André Cruel. avocal, tmeuble aucime charge, ni aucun droit réel, ‘itamobilier actue o 
idea ‘Gasablanca, 98, rue de Vilorloge, a demandé Vimma- | gu éverntucl et qu’ele en est proprigiaire eh verte d'un: acte de *, 

ation, en qualité. de proprictaire, d’une propriété 3 laquelle vento dressé le 7 Choual 1330, par deux adouls et “homologué pa * 
déclaré vouloir donner le nom de « KENITRA N° 3», consis. = is Suppléant duCadi de Salé, & Méhedya, aux termes: ‘duquel MM; 

    

   
  

  

    

   

  

a batir, située A Kenitra, route de Sale, ‘4 environ. un |-Murdech Buller et Cie ont acquis de M. Domiere Ia dite _Propriste, 

Le Conservateur de le propridté. foneidre a Casablanca, 

N ‘Vest nl ' M. ROUSSEL. -      nq.-ares; “est timitee > au nord, par la roule ‘le Salé ;     Réquisition. N° 207° rer : 

     
rant sut les lieux + au sud-ouest, par la piste de Sidi Hadjhedj 2. 

   

  
  

Su amt requisition en date du so décembre 1g, déposde Ala} ; 

i le méme jour, M. FOURNET Jean-Baptiste, marié 4 | Sidi Ahmed Mejdoub, la séparant de la propricté de Kacem Larizi, _ 

ERE Jeanne: “Marie: Antoinette, le il octobre tyog, & Vie~ | demeurant sur Ies lieux ; au nord-onest, ‘par la propriété de M: 

Charles Pouleur, demeurant 3 Casablanca, rue Krantz, villa Car. . 

uCe | mela. ep. 

a Viewe-Comte, domicilié 4 Casablonea, (3, , lace du Com. | Le requérant déclare quia sa connaissance it  noxiste sur le-dit 
‘demandé Vimmatriculation, cu qualité de propristaire, immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl. 

ridte a Jaqueile Hoa déclaré vouloir donner le nom de) og dventuel ot qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressed - 
FERME FOURNET », consistant en terre de labours, situde aus | le ao Safar 133r, par. deux adouls, et homologué Ie méme jour" 

ane; Caidat de Thami Belaidi Zianj. liew dil El Kakhiat spar de Gadi des Oulad)= Zayane, El Hatlab ben El Hassan, 
Civil de Casablanca- antiene)- aux termes duquel Bouazza ben Ech Chérif Fz Zayani el AaliAni et 

le Caid Sid Tehami ben El Aydi lui ont vendu la dite propristé. 
Dau nord-est, par la propriété du Cajd Thami \ . ee 

Vani domeurant a Casablanca, rue Sidi _Regragui n? 94 Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
      

    

     

. Réquisition IN’ 208° 

i hen Taibi et Mohamed ben Chaaboun ; au sud, par Moussa ben 

yo Abdallah ot FL Miluudi ben Ahmed 5a Vouest, par Ali ben Ahmed 
Djaldoun ef Whammed ben Ahmed Djaldoun, tous les Sus-nomimeés 

‘ deneurant sur les lieux. 
omple. de ARMED, BEN MOHAMMED BEN. AMAR, marié, et de | 

{OHAMMED BEN MOHAMMED BEN AMAR, marié., domiciliés 2 

    

  

   

Les requérants déclarent qu'h leur connaissance jf n'existe sur de 
dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel, immmobilier actue) Ao ) y + . te . : ablanca, chex Me Fayaud = Paul, avocat, Villa Ben- ; ou éventuel et quils en sont propriftaires en vertu d’un acte dressé 

4, ont demandé immatriculation, en qualité de proprié- | jy yer Chaabane 131g par deux adouls et non homologué. aux termes 
ires: ndivis, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- * duquel Pathma bent Hadjadj FE) Medjedoubi et consorts ont vended 
Je"nom de_« Bou ZAMITE », consistant en jardin et terres i la dite propriété aux quatre requérants sus-nommeés ef A leur frarh 
urables, située aux Zenatas, lieu dit Mejedba, & un kilomitre | Ameur. 

ascade de l’oued Assar. : \ 
Cette propriété; occupant une superficie de huit hectares envi- | Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

a 

   

     

   

  

at limitée : ou nord, par ’Oued Mellah + A Vest, par Moussa M. ROUSSEL.



Réquisition IN? “209° 

  

ne . “ ‘Suivant réquisition en date du 20 décembre 1913, déposée & ia 

‘Conservation lé méme jour, MM. x° DJILALI BEN “MOHAMMED BEN 

‘AMAR, “marié, a MOUSSA BEN MOHAMMED BEN AMAR. marié, 

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu ‘au nom et pour 

Jé compte de AHMED BEN MOHAMMED BEN AMAR, marié, et de 

‘MOHAMMED, BEN MOHAMMED BEN AMAR, marié, domiciliés 4 

‘Casablanca, ~~ chez Me Fayaud Paul, avocat, Villa Ben- 

sdahan, 14; on* demandé Vimmatriculation, en. qualilé de proprié- 

“taires sindivis, d'une: -propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

“ner - Ae’ nom de « ENNIME », consistant en plantations, située aux 

: atas, a um “kilométre environ de Ia cascade’ de Voued Assar.    

  

    

((Gette. propridts, : occupant une superficie de deux hectares, est 

mitée: - . ate nord, “par ‘Tes fils d’El Hadj El Mekki et le Caid Fl 

‘Tham. ‘Ben Ali, demeurant sur les lieux. ; 3a Vest, par 3 Mousea ben 

“Suivant "péquisition en date: du 22 décembre 1915, déposée a la 

Conservation le -méme jour, LA SOCIETE. AGRICOLE DU MAROG, 

“Socidté ‘anonyme au capital de 3.000.000 de francs, dont le siége 

‘est: A:Paris, 18, rue, de-la Pépiniare, représentée par M. SANGUIN 

4 IVRY Alfred, son Directeur, domicilié & Casablanca, 4 la Société 

“ cole du Maroc, a demandé V immatriculation, en qualité de pro- 

_priétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner 

  

   
le‘nom:de « TERRALN DU ‘DISPENSAIRE », consistant en un jardin, 

-gituéa &.5oo: métres ‘environ ; de Salé,. prés de la route Sald-Fez. 

Hf Cette’ “propriété, ‘ecéupant ime superficie de quatre mille trente- 

sept “ndtres -carrés; est limités : au nord, par les propriétés de 

*Hallal Kerouani et.de Razy | ben Ahmed Zary, demeurant tous deux 

          

a “Rabat: (adresse : Boite Postale n° 88) ; au sud, par le Dispensaire 

: apparténant & VEtat.; &:l'ouést, -par un terrain Habous et par Ja 

“propriété. @’ Abdallah Trabersi, demenrant & Salé. 

: ALR requérante : ‘déclare qu’’s sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune: charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

   

  

    

alé.; & Vest, par la propriété de M. Van Vollenhoven, demeurant . 

  
  

  

Abdallah et Miloudi ben Ahmed, demeurant sur les liewx ; au 

par Sid Mohammed Ben Idriss, demeurant sur les lieux ; a Vv 

par Akerib, demeurant 4 Casablanca, rue di Commandant Pro 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n ‘existe 's 

dit immeuble aucune charge, 

ou éventuel et qu’ils 

a vendu la dile propriété, 

Le “Conservateur de la propriété fonciére a Casebtan 

oa ; | ‘Réquisition Wwe 210° 
  

ou éyentuel ct qu’elle.en est. propriétaire en vertu a’ un ‘acte. ares 

le 14 Chabane 1331 par deux adouls, homologué par. le Cadi 

aux termes duquel les héritiere de El-Ha 

Mohammed ben Abdallah Ed Doukkali Es Selaoui, Ini orit ‘vend 
Salé, Si Ali Aoued, 

dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablon 

ni aucun droit réel, immobilier® act 

en sont propridlairés on vertu d'um acte dress 

- le ra Rebia I 1323, par deux adouls, et non homologué, aux terme 

duquel Bouchath ben Abdesselam, agissant tant en son: nom 

sonnel qu’au nom cl pour le compte de la dame Amena bent Tal 

El] Herizi, du sieur Abdelkrim ben Lahsen Es Zenati-et des: fr 

el scours de ce dernier, suivant procuration non ‘homologu 

          

     
M. ROUSSEL. 

     

   

  

M. ROUSSEL. 
~ oF 

2 nnn - 

ERRATA . 

au n° 165 du « Bulletin Officiel », page,929 ~ 

Au lieu de: - 

Réquisition n° ra c., Réquisition n° 23 ¢. 

Lire : 

Réquisition n° 18 c., et Réquisition n° 45 c. 

  

t- 

  

ANNONCES 

a Li Direction. du ¢« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4.ja teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

   

   

  

   

        

   

ORXTRAIT: 
Rebiati Jdu > . Commerce 

enu 1 -Secrétariat- Greffe 

Taibunal ‘de Premiare 
nce de Casablanca, en 

erlu: des articles. 19 et sui- 

ants: : ‘du- Dahir - formant 

ae, Commerce. 

minute ainsi qu'il appert de 

Vacte de depot dressé par M. 
Jules GAYET, Secrétaire-Gref- 
fier prés le Tribunal de pre- 

mi¢re instance de Casablanea, 

faisant fonctions denotaire, le 

3 DECEMBRE 1915, aussi enre— 

gistré, Mademoisclle. Antonia 

CUILLERON, propriétaire, de- 

meurant a Casablanca, vend et 

eéde & M. Clément QUILLERON, 
negociant, demeurant a Settat, 

le fonds de commerce connu 

sous le nom de « Hotel de 

  

“K x ‘termes. d'un acte sous 

‘seing privé,::  enregistre, fait 

‘quadruple’ 4 Casbblanea. le. 16 
‘NOVEMBRE 1915, dont un des - | 
originaux a. été déposé pour   

  

France » dont elle est propric- 
taire a Settat ct comprenant : 

lenseigne, le num commercial, 

la clientéle, le droit au bail, les 

différents objets mobiliers et le 

materiel seryanta lexploitation 

dudit fonds, et ce-moyennant 

un prix payable par mensua-— 

lités. suivant clauses et condi- 
tions insérées an dit acte, dont 
une expédition a été deposée ce 
jour 23 Décembre 1915, au 
Secrétariat Greffe du Tribunal 

de premiére instance de Casa- 

    
    
   

  

blanca. Les parties font élec 
tion de domicile en leurs de 
meures respectives. Dans le 
cuinze jours au plus tard apré 

la seconde insertion, tout cré 

ancier du préced. nt propristaire-. 
pourra former opposition au °. 

Seerétariat Greffe du Tribunal. 

de Premiere Instance de Gasar - 
blanea.    

    

x 

Pour premiére insertio 

Le Seerétaire-Greffier en Chef:



EXTRAIT 
Registra du Commerce 

: au‘ Secrétariat-Greffe 

ribumal de Premiére 
nee. de Casablanca en 

u-deg articles 19 et sui- 

du Dahir formant 
le Commerce. 

    

   

   
   

    

   

   
   

   
    
   

   

  

   

  

    

      

  

rmes d'un acte sous 

wives, enregistré, fait 

  

915, dont un des ori- 

a ¢6té déposé pour 

nsi- qu‘il appert de 
de-dépat dressé: par M. 

YET, Secrétaire Gref- 

Tribunal de Pre- 

ce de Casablaned, 

fonctions » ‘de notaire, 

écembre 1915, - 

harles MARTIN, denieu- 
oe as 16, Ppue Pave 

    
    

  

    

       

    

   

propricté a M. Henri 
ndustriel, actuele- 

ilisé, demeurant a 

  

depose cB 
4 ‘Decombre 1 Hi5, au Se- 

? nstancé de Casablanca. 
ilection de'domicile ast faite 

: re, 4 Casablanca, et par M. 

ARTIN, és-qualité, chez Mai- 

@PROAL, avocata Casablanca. 
- ans les quinze jours au plus 

iird apres Ja secondo insertion 
Aut ersantier du précédent 
iproprictaire pourra former op- 

‘position au Seerétariat Greffe 

iu’ Tribunal de Premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Pour’ premiére insertion. 

‘Le ,Seerétaire-Greffier en Chef, 

2 LETORT. 

        

asablanca, le 6 Dé-. 

aussi. 

  
t 

BULLETIN OFFICIEL os 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca, en vertu des 

artioles 1g et suivants du 

Dahir formant Code de Com- 

merce. 

Aux termes d'un acte sous 
seings privés enregistrs. fait 
double a Casablanca, le 20 
NOVEMBRE 1915. do © un des 
originaux a été déposé pour 
minute ainsi qu'il appert de 
Yacte de depot dressé par M. 
Jules GAYET, Seer¢taire-Gref- 

fler pres te Tribunal de Pre- 
miére instance de Casablanca, 
faisant fonctions de notaire, le 
sept DECEMBRE 1914. aussi 
enregistré, 

M. Joseph BARCGHILON, né- 
gociant, proprictaire du Sacay 
Hétel », demeurant a Casa- 

blanca, rue de Madrid. 

Reconnait” “bien et légitime- 
ment -dévoir A la BANQUE 
COMMERCIALE DU MAROC, 

société anonyme au capital de 
cing millions de franes, dont le 
aifed social est A Paris, (0, rue 
de Mogador, représentée a 
Casablanca par M. ALTARAS: 

Dix-neuf mille quatre cent 
soixante franes et mille peu! 
cent cinquante-deux  pesetas 
hagsani, nontant total de divers 
effets de commerce avec inte 
rts, et s‘engage a se libérer 
par versement myensuels de 
mille franes of cent pessetas 
hassani, le premjer palement 
fixe au premier Décembre (95. 

Pour assurep A la Banque 
Comniercidle du Maroc le paie~ 
ment des sommes dues, des 
intéréte ot frajs de protéts, M, 
Josepli BARCHILON lui remet 
efi nantissenient tp fonds de 

commerce yu’il exploite a Casa- 
blanea, route de Mazagan, scus 
Je nom de « Savoy Hated » qui 
Jui appartient en propre at est 
exploité dans un immenuble doat 
Ho est propriétaire par mmoitié 
avee M, Jaechb BARCHILON, son 
pere. 

Et autres clauses et conditions 
instrées au dit acte dont une 
expedition adté dapusde ce jour 
27 Lecembre ilo au Secréta- 
riat Greife du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 

Pour premitre insertion. 

Le Secrélaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

| 
' 

t 
1 
4 
! 

    - gélibératfon 

EXTRAIT 

du 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Aux termes d'un acte sous 

seings priveés, cnregistré, fait 

quadruple a Casablanca ic 20 

NOVEMBRE 1915, dont un des 
originaux a ¢té déposé pour 

minute ainsi qu'il appert de 
Vacte de dépat dressé par M. 

Jules GAYET. Secrtaire Gref- 

fier prés lu Tribunal de Pre-. 
miére stance de Casablanca. 
faigant fonctions de notaire, le 

15 DECEMBRE 1915, aussi en- 

registreé, 

M. AGHER Augustin, liqui- 

Registre du Commerce 

| 

. prix payable 

  

  

_Héteis,: représentés par deux 
cents actions libérées et uno 
eréancée de soixante-dix - mille 
frances pour avances. Cette ces- 

sion est faite moyennant un 

partie soixante 

jourg‘aprés la signature du 

traité de paix mettant fin & la 

guerre actuelle, le surplus en 

dix yerscments un an apres lar 

signature du traité de paix. 

Pour “garantic du paiemep* 
de 1a. premiera, tranche 
oj-dessiis,. MI: affecte- 

     

  

a titren age eLuantissement - 
au profit de M. ACHER, lo fonds - 
-de commerce de ul’ Alhamora > 
et toutes ses” dépendances. 

Les parties font gleection de 
domicile a Casablanca en leurs 

demeures ? respeetiv es: 

Etautres. elauses et conditions 
insérége’ ‘au dit acte dont une 

dateur de Ja SOCIETE DES expedition a été déposce Ce jour 

GRANDS HOTELS DU MAROC, 

homme 4 cette fonction 
de Asse 

Générale des actiqnadires en 
date du 27 Agu? {015, demeu~ 
rant a Casetlanca, agissant tant 
en epet? qualité qu'en son nom 
personnel, 

Veud AM. LAFON Jean- n-Bap- 
tiste, dit, Panl, négeciant de- 

meurant & Casablanca, toutes 

les forces actives et passives 

constituant le patrimoine de ta- 

Société des Grands Hétels du 

Maroc, ragulitrement dissoute; 

ees forces actives consistant en 
i? enseigne, clientele et acha- 

landage attaches au caté-restan- 

rant « FAlhamora », sis a Casa- 

blanea, Place de France, cam- 

prenant en outre un pavillon 

duo méme nom dans lenceinte 

de l'Exposition Franco-Maro- 

caine ; 2° les marehandises et 

le matériel des dits établisee- 

ments et 3° Je droit au bail. 

M. LAFON, aequéreut derra 

prendre ja suite de tous les 

contrats, il devra désintéresser 

les erdéanciers de la Société des 

Grands Hotels duo Maroe ; il 

devra payer en especes aux ac- 

tionnaires detenant la totalité 

des actions de la dite Société, la 

somme decent quarante mille 

franes, 

M. AGHER céde en cutre a 
M. LAFON, yui aceepte, tous ses 

droits dans la Soviete des Grands 

| 

  

| 
| 

| 

| 
! 

! 
! 

  

| 

: 
1 

{ 

ag-pécembre W415, au Seerctas 

part at ore du Tribunal de Pre-™ 
miére instance de Casablanca. 
ot tout erdancier du preeddent. 

propriétaire pourra former op~ 
position dans tes quingze jours 

au plus tard apres la seconde 
insertion. 

Pour prenitre insertion. 

Le Seerdiaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

ADMINISTRATION 

DES HABOUS DE MEKNES 

rente- Echange 

—e 

li sera procedé a Meknés, le 

JEUDI 14 REBIA | 1334 {20 

JANVIER (916, a 9 heures du 

matin, dans les bureaux du 

Mourakib dez Habous et con- 

formément au Réeglement Gé- 

néral sur les Habous du 16 

Chaban 1331 (24 Juillet «913, 

a la mise aux enchéres des 

droits indivis sur la moitié 

d'une maison gue détiennent 

les Habous, connue sous le 

nom de « Dar Bent-El-Fassi ». 

Mise a@ Priv : Deux mille 

PH. (2.000 PL IL). 7 
Pour tous renseignements 

s'adresser au Moeurakib 

Hahnus de Vehnes. 

des



30. 
Stem any 4 

‘en face le restaurant Salva, le 

LUNDI 3 JANVIER 1916, a 10 

heures du matin, par le Secré- 

taire-Grefiier en Chef du Tribu- 

nal de Premiére instance de 

Casablanca ou son délégué, a la 

vente publique et aux enchéres 

de: : 

. Une baraque, en planches 

\avee ses dépendances. 

‘. La vente sera faite au comp- 

, tant et 5 0/0 en sus; l’acquéreur 

sera tenu d’enlever immédiate- 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

« SEORETARIAT-GREFFE * 
¢ 

  

* “Veuta aux Bnchbrs Pabiges 

  

En vertu dune ordonnance 

-yendué par M. le Président. du 

_Tribunal. de Premiére Instance 

“de ablanea, te 28 Dggenibre 

W era pra ae ala - requdte 
     

BULLETIN OFFICIEL _ 

VENTE 

par autorité de justice 

Le public cst informé qu’a 

la requéte dé HADJ ABDEL- 

KRIM BENKIRAN, ayant doini- 

cile Glu en le cahinet de M* . 

GUEDJ. 

En vertu d'un jugement du 

Tribunal de Paix de Casablanca 

"en date du 7 Octobre. 1915, en- 

régistré, d’une saisie exécution 

en date du 9 Décembre 1915 et 

   
du Capitaine Ihler, a la « Villa. 

des Fleurs », a la vente aux 

enchéres publiques de 

Lits, Armoires 4 Glace, Ar-. 

moires, Fauteuils, Comptoirs- 
de Bar Américain, Tables, Chai-: 

ses, Glaces, Armes arabes, Ten- - 

tures diverses, ‘apis arabes; : 
Matériel de Café, Glaciére, Cui- : 
siniéres, Guéridons, Lampes;~ 
Vaisselle, Verrerie, Liqueurs: 

La vente aura lieu au com 
tant et en monnaie frangaise: 

          

ae M. Jean_AUDEMAND “Fils, 
. propriétairea Casablanca, ayant 
/@lu domicile chez M. RUMEAU 

: D'ALBRET, ‘son mandataire 4 

  

ment la baraque. 
Le prix sera payé en monnaie 

francaise. 

Le ‘Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé : LETORT. 

      

Les acquéreurs devront ver~ 
ser 5 0/0 en sus de leur p 
d’adjudication. 

@une ordonnance de référé eu 

date dn 11 Décembve 1918. 

Il sera procédé par nos soins, 

le JEUDI 30 DECEMRRE, a par- 

  

Le Seerétaire-Greffier en Ch 

ALACCHI.   

  

  - AP. 
ee . 

_ Sasablanca,# route de Mediouna, tir'de 9 heures du matin, rue 
A 

Banque d'ftat du Mare 
SOCIETE ANONYME - 

  

cREDTK FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Bal - Socicté anotiyme au capital de 75.000.000 de francs 

. - - FONDEE EIN 1881 

. Siege Sootel : ALGER _—.-Siage central: PARIS, 43, Rue Cambon 
: coe 7 Siege Social 

‘ ot 54 Succursalss at Ag en Franca, Algérie at Tunisie 9 . 

. AU MAROC: TANRER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA,WAZAGAR, HOSADOR, OUDMDA, RABAT, SA FFI, MARRAKECH, 

    

: TANGER 
  

    

AGENCES : 

  

“. TOUTES OPHRATIONS DE ‘RANQUE 

‘préte, -fonciers — Ordresde Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- 

naies’ _ - Depots st Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissemrits ~ 

Ouverture de Crédit. 

Casablanca, Larache, Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Oudjda, 

Mabat, Safi   

  

_Sompapia Algerienne 
_.. + SOCIETE ANONYME 

2 62. 500. 090 francs entiéremeal versés — Réserve : '75.000.0G0 fe francs 

Sie Scial 4 Paris: 22, rue Louis-le-Grand 

ARTHRITIQUES 
DIABETIQUES 
HEPATIQUES 

VICHY Gea| 

CELESTINS 
ELIMINE L’ACIDE URIQUE 

    
   

       

    

    

: - GOMPTOIRS' A TANGER ET CASABLANCA 

. Agences ‘ Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oudjda 

--BONS ‘A ECHEANCES FIXES 

‘ hy —a2et3 ans,, 3 1/2°, — a 4 et 5 ans, 4 J, © 

    
. a A an, 3 

= “Dépots de titres - Location de coffres-forts 

' “Salle spéciale de coffres-foris 

oeaton de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

  

        

 


