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L/attention du RESIDENT GENERAL COMMANDANT tt & ott Ditton eae ent en hot a, cccg. | EN GHEF a été attirée sur la belle conduite des militaires: timbre 4915, conférant aux Commandante de sub ttivision te ; et civils dont les noms suivent, qui se sont particuligrement pouvoir de délivrer des permis de port d’armes . .. . oa | distingnés au cours de Vincendie qui s’est produit, dans 

|-aréé. Résidentiol du i9 septembre 1915 portant nomination des la nnit du 6 au 7 septembre, & la porte E] Alou, & Rabat : 
manhres de ia Chambre de Commerce, d'tndustrte et d'agri- DESPREZ, Lieutenant Commandant J’arrondissement 

tnt Rlidentie tte pvensbse to1s portant nomination dans le m de Gendarmerie de Rabat : 
pereonitel des Commandements territoriaux dela zone francaise WEYERS, Lieutenant au 1 Régiment de Spahis ; duMaroe, 2. 614 ROUBBRT, sapeur pompier volontaire ; , 

AHMED BEN KADDOUR, mokaddem A la Garde Ché- 
615 | rificnne ; 

+~ Dahir du-28 Septembre 1915 relatif aux registres de l'Etat Civil ou- 
Yerlsen 4915. 

{~ Dahir du 82 septembre 1015 relatif a la perception des droits d'appel ae, BESSET, sapeur du Génie ; a i . . j 
. . . Cantera ce musutmane dans 'Amalat d'oudjda, . . . 618 CAIROCHE, soldat & la Compagnie territoriale de ‘Att Viniriel du18 septembre 1915 donnant délégation permanente Rabat - 

ai chef.du Service des Eaux et Foréts pour l'administration apal | — . . 4 hn . oo dudomaine forestier . . 2 2 2... . ee OMB FLEUROT, soldat 4 Ia (Lompagnie territoriale de 
‘sande Vieiriel du 22 septembre 1915 portent création des bureaux Rabat ; , 

‘eat civil. : So ee ee 66 Enfin, nrereay ats le personnel administrati de la zone francaise as SALA, claivon A la 3° Compagnie de réserve du 1 

- on. (Service des Travaux Publics.) . - Bataillon de Rabat, en permission de 30 jours 4 Rabat, 
| quia sauvé un enfant de quafre ans resté dans une baraque 
| qui commengait & s’embraser. 

1s tina | LE GENERAL COMMANDANT EN CHEF est heureux 
wujot politique et militaire de 1a zone frangaise du Maroc & la j dadresser & lous ces braves ses plus vives félicitations pour 
a Septembre 1915 Sot BEB | le courage ct le dévouement dont ils ont fait preuve dans "68 6k Informati — ‘ e faite 4 Casablanca par ae 

‘ 6, de Tarde, Seorstaire “General adjoint du Protectorat : | cette cireonstance. 

*Udction économique du Protectorat ». — Le dépert pour le 
nt frangais du Colonel Jouinot-Gembetta 

  
PARTIE NON OFFICIELLE 

1. Now 

| Fait @ Rabat, le 20 septembre 1915. 
620 th sorts Le Commissaire Résident Général, rttlon de la Propriaté Fonciére de Casablanca. — Extraits | Commandant en Chef, 

i © réquisition ne 57, 58, 59, 60, 64 et 62 soe ke ee 628 EY ? ay vote y ‘ A e Se ; . 
‘ences ét Avis divers. |. Se ek en kk ee 629 | LYAUT
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

EN CHEF, DU 21 SEPTEMBRE 1915, =a 

conférant aux Commandants de Subdivision le pouvoir) 

de délivrer des permis de port d’armes 

  

4 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1914, relatif & Vétat 

de siége ; 

Yu notre Ordre en date du 13 octobre 1914, prohibant 

l'introduction dans la zone frangaise de |’Empire Chérifien 

des armes et munitions de chasse et de luxe au méme titre 

qre celle des armes et munitions de guerre ; 

Vu ie Dahir en date du 2 Chaabane 1333 (15 juin 

1915), portant réglomentation de Vintroduction, du com- 

merce et du port des armes de chasse et’de luxe et de 

Jeurs munitions dans la zone francaise de Empire Ché- 

rifien ; 

"Vu notre Ordre en date du 15 juin 1915, suspendant 

jusqu’a nouvel ordre Vapplication du Dahir sus-visé, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Notre Ordre du 15 juin 1g15 est modifié comme suit : 

ARTICLE PREMIER, — 1! pourra ¢tre délivré des permis 

de port d’armes. 

Arr. 2. — Jusqu’A nouvel ordre, en raison de I’état 
de siége, les permis de port d’armes qui, aux termes de 
‘Tarticle 6 du Dahir du 2 Chaabane 1333 (15 juin tg15), 

étaient délivrés sur la demande des intéressés par le Caid 
ou Pacha de leur Résidence seront délivrés par le Gomman- 
dant de la Subdivision du Territoire, 

Fait d Rabat, le 24 septembre 1945. 

Le Général de Division, 

Commandant en Chef, : 

LYAUTEY. 

Lene rte ener ge re pnirap rtm enn rae 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 SEPTEMBRE 1915 
portant nomination des membres de la Chambre de Com- 

merce, d’Industrie et d’Agriculiure de Marrakech 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

_ / Vu VArrété Résidentiel du 29 juin 1913, portant cons- 
titution:de Chambres francaises de Commerce, d'Industrie 
et d’Agriculture ; 

Vu VArrété Résidenticl du 2g Juin 1gi4, portant eons- 
titution d'une Chambre de Commerce, d'Industrie el , : 
@’Agriculture & Marrakech ; 
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nannaaaen pn \ 

914, portant nomi. 
omunerce;‘d’ Indy. 

Vu PArrété Résidentiel du 29 juin 1 
nation des membres de la Chambre de CG 

trie ct d' Agriculture de Marrakech ; 

Vu l’Arrété Résidentiel du 4 septembre 1 

lArrété organique portant constitution des 
Commerce, dIndustrie et d' Agriculture’; 

Considérant que les pouvoirs des membres-de la Cham, 
bre de Conunerce, d'Industrie et d' Agriculture de-Mary, 
kech sont arrivés & expiration, depuis Je 29 juin 1916 1 

qu'il y a lieu de procéder & de nouvelles nominations, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommeés : membres. de ii 
Chambre de Commerce, d"Industrie et ‘d’Agriculture 4: 
Marrakech, pour Ja période du 1" juillet 1915 au 3o juin: 
1g16 : m 

MM. CHAVANNE ; 
DOREE ; 

GUIRAUDIN ; 
ISNARD ; 

LASSALAS ; 

PITOIS ; 

SCHAGHER ,; 

TRILLES. 

Fait & Rabat, le 19 septembre 1915. 

Le Commissaire Resident Général, _ 

LYAUTEY. - 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 SEPTEMBRE 105" 
‘portant nomination dans le personnel des Commandements 

Territoriaux de la zone frangaise du Maroc © 
4 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RES. 

DENT GENERAL, 

ARBETE : 

AnticLe um1gur.— Le Colonel d'Infanterie hors cadres 
MAURIAL, adjoint au Colonel Commandant la Région de 
Rabat’ est nommé Commandant de cette Région, en rem 
placement du Colonel JOUINOT-GAMBETTA, qui rentre &f 

France. 

Cette nomination datera du 23 septembre. 1919. 

Fait a Rabat, le 20 septembre 4915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.



    

DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1915 
want aux registres de )’Etat Civil ouverts en 1915 

WOUANGE A DIEW SEUL | 
(ord "Sceau de Moulay Youssef). 

\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
cue Empire -Fortuné, ainsi qu's Nos Sujets ; 

a 

tue Von-sache. par les présentes, —- puisse Dieu Tres 

pol en, iNlustrer la teneur | — 

Que: ‘Notte Majesté Chérifienne, 
Youlant agsurer. une pratique exécution du Dahir du 

x Shaoual 1333 (4 septembre 19th), instituant un Etat 
jal dans: la zone frangaise de }’Empire Chérifien, 

A pEcRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Exceptionnellement et par déro- 

tien. aux ‘dispositions de Varticle- 12 de Notre Dahir du 

“AGuoual 1333 (4 septembre 191%) sur l’Etat Civil, les 
sgitres ‘ouverts dans les bureaux créés avant la fin de 
Janke grégorienne 191) ne seront pas cldturés a la fin 
thiite- année. et seront affectés a 1 inscription des actes 

‘Brats Fannée grégorienne 1916. 

Fait a Rabat, le 12 Kaada 1333. 
(22 septembre 1915). 

Vu-pour promulgation et mise & exécution : 

Casablanca, le 25. septembre 1915. 

Le Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 

SRT 

    

   

  

    

{ DU 22 SEPTEMBRE 1915 
tion des droits .d’appel en matiére civile 
mane dans l’Amalat d’Oudjda 

Mia 

Majesté Chérifienne, 

‘A DECRETE CE QUI SUIT : 

Nate pe a par le Dahir du 13 Chaabane 1332 
hair gy, 

j.portant réglementation de la justice civile 
nt ‘exclusiveme: nt percus en Franes dans 
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la sil See ee eect cece nce eee te ene eeeaseune 20 fr. 
* Jugement du cadi de la ville soumis au Ministre 

de la Justice hor fr. 
3° Jugement du cadi de la ville sur renvoi du Ministre 

de Ja Justice sountis également au Ministre 160 fr, 

Bee ee wee ee ee eee ee 

Fait a Rabal, le 12 Kaada 1333. 
(22 septembre 1915). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Casablanca, le 25 seplenibre 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
———————— 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1945 | 
donnant délégation permanente au Chef du Service des 
Eaux et Foréts pour ladministration du domaine 
forestier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ —_ 615 
* Jugement du cadi de campagne soumis au cadi de - 

Vu Je Dahir du 13 Chaabane 1332 (7 juillet 1914), 
relatif & la réglamentation de la justice civile indigéne ét 
i la transmission de la propriété immobiliére, stipulant: 
que le Maghzen a sur les foréts un droit de propriété ; 

Considérant qu'il importe de fixer les conditions dans ° 
lesquelles Ja gestion du Domaine Forestier de 1’Etat doit. 
ctre assurée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —, En vertu d'une délégation per- 
manente, le Domaine Forestier est administré par le Chef 
du Service des Eaux et Foréts ou par les agents de )’Etat 
désignés & cet effet par Arrété Viziriel. 

ART. 2. 

aa
d 

Tout acte d’administration comportant : 
occupation ou concession temporaire du Domaine Foresticr: | 
devra ¢tre préalablement revétu du contreseing du Secré-_ 
laire Général du Protectorat ct du Directeur Général, des. 
Finances, 

Fait a@ Rabat, le 8 Kaada 1333. 

(18 septembre 1915). 1 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et nvise 4 exécution : 

Casablanea, le 25 septembre 1915, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. '
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1915 
portant création des Bureaux d’Etat Civil 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 24 Ghaoual 1333 (4 septembre 1915), 
constituant un Etat Civil dans la zone francaise de ]’Empire 
Chérifien, notamment en ses articles 1, 3 et 60, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lés dispositions du Dahir du 25 
Ghaoual 1333 (4 septembre 1915) sur 1’Etat Civil entreront 
en vigueur le 1° octobre 1915 dans les localités énumérées 
au tableau ci-dessous et pour la circonscription relevant 
de chacune de ces localités. 

Arr. 2. — Sont investis des fonctions d’Officier de 

VEtat Civil les fonctionnaires ou personnes désignées au 
tableau ci-dessous. 

ArT. 3. Les sujets Marocains résidant dans 
les circonscriptions mentionnées au tableau ci-dessous 

‘ 

———_————_ = 

t 

’ | 
NOMS DES LOCALITES 

| Ville de-Rabat, Controle de 
\ banliene de Sale. 

KENITRA...............0... ; Contréle civil de Kenitra. 
DAR BEL HAMRI........... 
MECHRA BEL KSIRI 
PETIT-JEAN 
OUDJDA. Lone v ese ee eeees Ville et banlieve d’Oudjda. 

CIRCONSCRIPTIONS DE L’STAT CIVIL ' 

i Bureau des Renseignements. 

Bureau des Renseignements. 

| Bureau des Renseignements. 

OFFICIEL a on 

auront latitude de recourir A 1’Etat Civil] institué pou | déclaration des naissances et des décés, a 

Art. 4. — Les personnes résidant dans une 
cription administrative ott il ne serait pas créé de 
de 1’Etat Civil auront latitude de recourir ay p 
VEtat Civil le plus rapproché de Jeur résidence 
4 celui dont Vaccés leur serait le plus facile. 

Citcong, ; 

bureay 
urean. de : 

ou. ENcor 

Ant. >. — Des Arrétés ultérieurs détermineront toutey. 
autres dispositions nécessaires. 

Fait a Rabat, le 12 Kaada 1333, 
(22 septembre 1915), 2 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUERBBAS, Grand Viti, 
Vu pour promulgation et mise A exécution Oo 

Casablanca, le 25 seplembre 1945. - 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.   

TABLEAU DES CIRCONSCRIPTIONS DE VETAT CIVIL CHERIFIEN 

ae ea eee a aT ee a TN Rete. 

Rabat-banlieue, ville et 

  

Rabat ou son suppléant. 

Contréleur Civil ou son suppléant. 
Chef de bureau ou son suppléant | 

Chef de bureau ou soz suppléant, 

Chef de bureau ou son suppléant. 

Consul, Maire ou son suppléant, |.   
a 

NOMINATIONS 
dans le personnel administratif de la zone francaise de 

VEmpire Chérifien (Service des Travaux Publics) 

s* 

- Par Arrété Viziriel en date du 8 Kaada 1333 (18 sep- 
tembre 1915), sont nommés ou confirmés dans leur grade, 

_les fonctionnaires et agents des Travaux Publics désignés 
’ Gi-aprés,; savoir : 

A, — TRAVAUX PUBLICS 

1° Sous-Ingénieurs de 1 classe 

MM. GERALD, Faustin, Jean-Baptiste, A compter du 1™ 
janvier 1915 ; 

POIVRE, Jules, Nicolas, & compter du 1 janvier 
1915 ; 

LACORRE, Léonard, & compter du 1° janvier 1915. 

2° Sous-Ingénieurs de 2 classe 
MM. BORNE; Frangois, & compter du 16 juin 1913 ; 

BEILVAIRE, Charles, & compter du 16 mars 1914 ; 

  

janvier 1g15 ; 

1915 ; 

191. 

3° Conducteurs de 1” classe 

1gi4 ; 

BUSSIERE, Louis, & compter du 17 juillet 1914; | 
CHEVREUX, Frangois, Augusie, & compter du! 

janvier 1915 ; 
TOURILLON, Fernand, & compter du 17 janvier 1913. 

4° Conducteurs de 2° classe 

MM. BOURDONCLE, Louis, Nestor, 4 compter du 17 jan 

vier 1914 ; 

LECLERE, Jules, Louis, Francois, & compter 
Juillet 1914 ; os 

POMIES, Etienne. Marius, A compter du 1% janvie 
Tg ; 

du 1"   

OFFICIERS DE VETAT civ || 

Chef des Services Municipaux de : 

SAINT-PIERRE, Fernand, David, & compter du 1" ; 

FAYARD, Antonin, Marie, 4 compter du 1” juillet. 

MM. AUDIBERT, Albert, Joseph, & compter du 1° avtl 

TESTANIER, Jules, Agricol, & compter du 1™ janvier.



  

TURPIN, Albert, Léopold, & compter du 1 janvier 
ggaB 5 
CANE, Marc, Eugéne, ‘Francisque, a compter du 1 
~ janvier 1915 i 
TONDEUR, Henri, Télesphore, & compter du 1° juil- 

‘Jet-1915. 

ot 5° Conducteurs de 3° classe 

iN BARRE, Louis, 4 compter du 1* juin 1914 ; 
" DANIEL, Emile, & compter du 1° juillet 1gt4 ; 

I FLOURIQU, Abel, & compter du 1° aott TgtA ; 
-CHARRIER, Jean-Louis, & compter du 1° janvier 
“gtd 5 : " 

: HOURDON, Marcel, & compter du 1° janvier 1915 ; 
“PICHOT, Auguste, A compter du 1° mai 1915 ; 
-MAGATRE; Hippolyte, & compter du 1 juillet 1915 ; 
-S0ULIE, Jean, Emile, Frédéric, 4 compter du 1° juil- 

~ Jet 1915. 

6° Conducteurs de 4° classe 

iil PORRI, Michel, & compter du 1 aodt 1913 ; 
AUGUET, Albert, Jean, & compter du 1° aodt 1913 ; 
NOTLET, Julien, 4 compter du 1* aodt 1913 ; 
ANGELINI, Pascal, 4 compter du 1° mars 1914 ; 
_MERMOZ, André, Pierre, & compter du 1 mai rg14 ; 
SOUQUE, Henri, Marie, Bertrand, 4 compter du 17 

- janvier 1915 ; 
SAUVAIRE, André, Marius, & compter du 1 janvier 

agri 3! 
BRON, Emile, Anthime, & compter du r™ juillet rgid, 

P-Conducteurs adjoints principaux de 2° classe 
   
    

    

  Gustave, Alexandre, 4 compter du 1° juillet 
Ay 

|, Ernest, & compter du 1™ janvier 1915. 

  

8 Conducteurs adjoints de {°° classe 

Mt. LAUSSON, Durand, & compter du 1 mai rg14 ; 
BLANC, Georges, Louis, A compter du 16 juillet 1934 ; 
BAFFERT, Adolphe, & compter du 1 janvier 1915 ; 
AVAILLE, Gustave, A compter du 1 janvier 1915 ; 

~ EMEVANT, Victorin, & conipter du 1° janvier 1915 ; 
MELET, Théodore, Armand, A compter du 1* mai 

Yorh 3. 
NT,’ Francois, Victor, & compter du 1° juillet 

     

   
     
   

    SHVEFROY, Jules, & compter du 1° février rgr4 ; 
DUHOUX, - André, Jean, Joseph, & compter du 1° 
_Aillet 1914; - 
Ug R, Emile, Léon, Etienne, & compter du 1    
    

   

  

   

» Paul, & compter du 1™ janvier 1915 ; 
‘Paul, & compter du 1™ janvier 1915 ; 

Jules, & compter du 1" janvier 1915 : 
AER, Jules, Adolphe, Emmanuel, A compter du   

MM. 

MM. 
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DE LEOTARD DE RICARD, Louis, a compter du r* 
janvier 1915 ; 

CHAPPUIS, Charlot, Jean, & compter du 1° janvier 
1g15 ; 

PERRE, Pierre, René, Clément, 4 compter du 1° jan- 
vier 1915 ; 

LEPOIX, Henri, Jean-Baptiste, a compter du 15 avril 
Igid ; . ‘ 

BERGEROL, Jean, Henri, Ernest, 4 compter du 1* 
juillet 1915 ; 

TOURTOUR, Jules, Baptistin, Joseph, & compter du 
r™ juillet 1975 ; 

GLOTIN, Alfred, Louis, Florent, A compter du 1° 
juillet 1915. 

i0° Conducteurs adjoints de 3° classe 

DARDOIZE, Albert, Manuel, 4 compter du 16 aodt 
Igi2 ; , ~ 3 

' TRONCHON, Antoine, Marcel, Désiré, & compter du 
16 décembre 1913 ; 

VALLET, Adolphe, Cyprien, 4 compter du 16 décem- 
bre 1913 ; , oe 

LAURET, Fernand, A compter du 16 février 1914 ; 
MOINS, Jean, Joseph, a compter du 15 mars 1914 ; 
CHAREDER, Marcel, Francois, a compter du 1* aoftt 

1914 ; , oo 
AIGLON, Clément, Ferdinand, Ernest, 4 compter du 

i janvier 1914 ; , 
LEPAGE, Adrien, Cyprien, Simon, & compter du 17__ 

Janvier rgt4 : 
MAZEL, Jules, 

TOTA : 

DANELLE, - Léon, 

19th ; 
ROBIN, Jean-Marie, & compter du 16 avril 1914 ; 
SAULAIS, Georges, Jean-Baptiste, 4 compter du 16 

avril 1914 ; 
JOUVE, Joseph, Henri, Eugéne, Auguste, 4 compter 

du 1° aodt 1914 ; . 
CAPET, Victor, Henri, a compter du 1° janvier 1915 ; 

Maurice, 4 compter du 1° février 

Gabriel, & compter du 1% avril 

-GATINEAUD, Baptiste, 4 compter du 1™ juillet 1915 ; 
DESBARAT, Jean, & compter du 1* juillet 1915. 

11° Commis principaux de 2° classe 

PINTON, 

TQTA ; 
HERMANN, Gustave, & compter du 5 mars rg14 ; 
DE COSTA, Henri, & compter du 16 avril 1914 ; 
CHEVALIER, Achille, Fernand, a compter du 1° mai 

TQTA ; 
THEY, Ferdinand, Gabriel, Guillaume, & compter du 

16 mai rgtf ; 

CUTTOLI, Paul, Joseph, A compter du 1° septembre 
TQTa : 

DEZAL NAY, Stéphane, & compter du 1 janvier 1915; 
CASANOVA, Jean, Augustin, A compter du 1 janvier 

TOT) + 
BOCABFILLE, Emile, & compter du r® janvier 1915 ; 

Jean-Baptiste, & compter du 1 janvier
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RETHALLER, Camille, 
juillet rg15 ; a 

TAFFARD, Francois, & compter du t™ juillet 1915 ; 

VROLIXS, Gaston, Hippolyte, Jean, 8 compler du 1 

juillet 1915 ; . 

BARDY, Gabriel, Joseph, 4 compter du i juillet 

Igrd ; ; - 

TISSIER, Francois, Marie, & compter du 1” juillet 

gid ; . ; 

GAUDIANI, André, & compter du 1" juillet: 1gvd. 

Auguste, 4 compler du 1* 

12° Commis de 1" classe 

SARDOU, Amédée, & compter du 13 avril 1913 ; 
FRADET, Louis, Antoine, & compter du 1" mai 1913 ; 

_ COSNARD, Albert, Emile, & compter du 17 mai 1913 ; 

MM. 

MASDUPUY, Jean, & compter du 1° septembre rgt4 ; 
‘AMORETTI, André, Victor, & conypter du 1 septem- 

bre 1914 ; 
BRISSET, Auguste, 4 compter du 1” juin 1914 ; 

BAUME, Félix, Julien, Germain, & compter du 1 

juillet rgt4 ; 
LOMBARD. Lucien, 4 compter du i janvier 1g15 ; 
BLANCHOT, Charles, Henri, Albert, 4 compter du 

A janvier 1915 
GRANIER, Marie, Albert, Vital, & compter du 1 jan- 

vier rgid ; 
MORERE, Paul, Louis, 

juin 1915 |; 
BOUET, Léopold, 

rgr 5 

GARGIN, Auguste, ‘compte dui juillet 1g; 

MORERE, Louis, & compter du 1 juillet 1gid ; 

Alexandre, & compter du 1 

Pierre, & compter diuir™ juillet 

: 

EXCOFFIER, Joseph, Charles, & compter duov juil- 
let rgih ; 

NICOLAS, Jean, Alexandre, & compter du i juillet 
1gth. 

13° Commis de 2° classe 

RONGEAT, Gabriel, Frédéric, i compter duo i mai 
1913 ; , 

SOUILLER, Edouard, Hector 
i mai rigid; 

MARANDET, & compter du 16 avril 1914 3 
LENOIR, Einile, & cormpter du 76 juin 1914 ; 

, Achille, -A compter du 

. FEZANDIER, Albert, Alexis, A compter du 1° juillet 
gtd | 

PIAT, Léon, Pierre, & compter du 1 aoiit 1914 ; 
MONNIER, Joseph, 4 compter du 16 aoit 19th ; 
CASANOVA, Antoine, Toussaint, A compter du 1 

_ septembre 1g14 ; 
CANNAMELA, André, a com 

1g 
mpler du 1" sentembie 

AMBLARD, Gabriel, Marius, 4 compler dur 
tembre rgr4 ; 

JACOB, Louis, Marie, Glaude, Auguste, 
t™ septembre rqi4 ; 

TUILLIE, Pierre, 4 eompter du 1° 

sep- 

a compter du 

septembre 1914 ;   
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WERBNER, Marcel, Pierre, Da 

septembre 1914 ; 
CANET, Jean,  compter du 1, novembre: ,;: 
STABL' , Jacques, & compter du 1° 
PERTUZIO, Félix, & compier du. 
GIOVANNI, Bacthélemy, Paul, a ¢o 

Vier 1g10 5 a 

DELOUMEAU, Robert, Gustave, 
I janvier 1915 ; 

KLEITZ, César, & compter du 1% m, 
LABERENNE, Jean, Louis, Alari 

juillet 1915 ; 7 
RIVALS, Pierre, Paul, Armand, & comptes; 

let 1915 ; So 
CREUTZER, Pierre, 

let 1g15. ‘ 

gohert, ¥ compra» 

  

   

  

   

    

   

  

    

  

   
     

Marié, a cone 

Edouatd,.’&-“conipte 

14° Conimis de ‘S classe: 

DELEMONTEY, Camille, : Hector, 
décembre 1gt3 5 0 

SACRESTE, Pierre, Henri, & comptéridu: 
1913 5 a 

PERRET, Pierre, Jules, Joseph, Engi 
du 16 mai rgr4 ; —— 

PARISEY, Aristide, Maurice, 4 -compte 
ror4 :. .. 

CARE, Léon, Victor, Charles,: ad. compte 19rd s 

CROUX, Lucien, & compter dir‘i* juillet sof 
LUISI, Christophe, 4 compter du 
ALBAGNAC, Fernand, & comptes 

19th. ; 
CARTIER, Léon, Célestin, Victor, &.complér dif 

septembre 1914 ; ee 
JAMOT, Calixte, Alexandre, &: compter: du. 1% 9 

tembre rid: ee 
LANGLADE, Charles, Auguste, 4 compter duir'9 

dembre 19143 Co ce ty 
SERRANE, Gustave, Jules, ‘Désiré, %'compter di 
_ septembre. rgi4 5 oe 
DECOURCELLE, André, Emile; a.com 

octobre rgth ; ” soe aga atte 
BONNECAZE, Raymond, . a compter*du.1 jav@ 

19rd; oo ee gy 
DURAND, Henri, Lucien; A compter. dir 1", jam 

tor; yrs 

KUHN, Henri, Raymond, & compter dui" jam 
gro: 

MARSE-GUERRA, Francois, 

r janvier 1gii ; oo . 

PIERSON, Varcel, & compter du‘ 1 janvier gt 
BERTRAND. Louis, & compter du. 1% janvier 17 
CLAUDET. Waurice, Albert, Marie, Joseph, # co? 

duo janvier 1915: oe ts “cc tee Sant 

JOUPFREAV. Jean Henri, a compter dip.0" ja 
TOTO ¢ ‘ 

LIEVRE, Arthur, 
TOR | 

  

Antéine, i complet do 

a CRP ce topitt 

Joseph, a compter, if jan



  

: ‘cOUTRET, ‘Pierre, Charles, Emilien, a partir du 17 
mad 1975 5 

-MOTHIRON, Maurice, Louis, & compter du 1° mai 
‘rgtd ; 

PINON, Louis, Henri, Alfred, & compter du r™ juillet 

1g 5 

PERETTI, Jean, Fernand, 4 compter du 1° juillet 
1915; 

PERRIN, Joanny, & compter du 1° T juillet 1915. 

aN  45°-Commis de 4° classe 

" BASONT, ‘Paul, 4 compter du 1° février 1914 ; 

. TOUCLA, Noél, 

argh 3 
REDO, Emile, Jules, & compter du 16 juillet rgrd 5 
PAOLETTI, ‘Jean, Augustin, & compter du 17 aotit 
~19 th ; ; 

ORTOLI, ‘Paul, Noél, & compter du 1° septembre — 
Sgt 5 
SALLE, Albert, Lucien, & compter du 1" septembre 

19th ; 
COUTRET Fernand, Henri, Emile, a compter du 1 
septembre 19th. 

B. — MINES 

“t Sous-Ingénieur de 2° classe 

1 sAVRY, Georges, Adolphe, & compter du 17 juillet 
ee gi3. 

  

    
    

      

   

      

2 Contréleur de 3 classe 

, Charles, Louis, Edouard, & compter du 16 

  

1 RICHARD, 

“°C, — ARCHITECTURE 
a Architectes de 2 classe 

"Pierre, Alexandre, & compter du 20 

193 . 
QUENEM,. Jean, 4 compter du 1™ avril rgt4. 

compter ‘du 20 avril 19th | ; 
“at A in a compler du 16 mai 1914 ; 

4, Augustin, & compter du 1” avril 1914 ; 

-TIRNOT MLLET, Albert, Zoile, A compter du 17 mai 

  

AVE T¢ avh : 

dan? Emile, Pierre, A compter da 1° avril roth 5 ; 
‘totzEr, ‘Elie, Emmanuel, & compter du 17 mai 
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Raymond, & compter du 16 avril 
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5° Inspecteurs-Vérificateurs de 5° classe 

MM. PENOT, Louis, 
1914 ; 

PERRIN, Francois, 

1914 ; 
ROUX, René, 4 compter du 16 avril 1g14 ; 

\ BOULENGER, Daniel, Emile, 4 compter du 16 mai 
1914 ; 

GILLES, Albert, & compter du 16 avril 1914 5 
VARGUES, & compter du 17 janvier 1915. 

Alexandre, 4 compter du 1° avril 

Marie, 4° compter du 1” avril 

6° Inspecteurs-Vérificateurs de 6° classe 

MM. QUIBLIER, Charles, 
1914 ; ” 

GARMY, Louis, Gabriel, & compter du 1° juillet 1915; 
VARAINE, Jean, a compter du x juillet: r9x5. 

Vietor, a compter du. i mai 

i . 4 

' PARTIE NON OF FICIELLE 
  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE . 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

dla date du 25. Septembre 1915 
  

Région Fez-Taza. — Les dissentiments persistent entre 
les diverses fractions Riata ; et, malgré ses efforts, ‘Vagi-. 
tateur Abdelmalek Mahieddin ne parvient pas ay. faire, sur © 
son nom, l’union des partis. , 

Abdelmalek vient de quitter le territoire des ‘Riata 
pour se rendre chez les tribus insoumises de la région: 
Nord de Taza.s Il espére, par sa présence, animer le zéle 
des populations qui, jusqu’’ ce jour, n’ont manifesté aucun” 
enthousiasme pour se rallier 4 sa cause et se sont abstenues: 
presque complétement de répondre A ses appels. 

Le groupe mobile de Fez s’est rendu le 17 septembre 
4 Ain Sbitt, et, poursuivant sa marche vers !’Est, s'est 
installé sans incident le 19 septembre & Kreibia, non loin 
de la limite orientale du pays Beni Sadden. Effrayés par 
ce mouvement, les Beni Ouarain ont place plusieurs grou- 
pes d’observation, dont Yun d’environ 500 fusils ‘sur | 
Voued bou Zemlan, chargés de surveiller les faits. 
et gestes de la colonne. Les principaux groupements de 
la tribu paraissent résolus & conserver une attitude défen- 
sive tant que nos troupes n ‘avanceront pas sur Jenr terri- 

toire. 

Région de Meknés’ — Le groupe mobile des Beni | 

M’cuild, qui a quitté Ito le 21 septembre. parcourt actuelle- 

ment la région d’Ougmés-Timhadit. 

Région de Marrakech. — La pacha de Taroudant, 

Haida ou Mouis, a obtenu de nouvelles demandes de sou- 

‘mission de plusieurs fractions des Ahksas et Ahi Sehal. ll a 

entrepris des opérations, actuellement en cours, contre la 

tribu des Ida ou Bakil, centre d’agitation qu’il est impor- 

tant de supprimer pour assurer la ‘tranquillité de Ja région 

de Tiznit. 

orate, 
ope



  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Conférenca faite 4 Casablanca par M. G. de Tarde, Secré- 

taire Général Adjomt du Protectorat : « L’Action éco- 

» Romique du Protectorat ». 
  

Le 42 septembre, a 4 heures et demie, a eu lieu, a 

Casablanca, Vinauguration de la Salle des conférences de 
VEzposition. 

M. G. de Tarde, Secrétaire Général Adjoint du Pro- 
tectorat, a fait, devant un nombreux auditoire, la confé- 
rence suivante : 

Mesdames, Messieurs, 

Tl y a un mois 4 peine, aprés un séjour de quelques 
semaines en France, le Résident Général arrivait en vue 

dé Casablanca. Nous voguions prudemment depuis le lever 
du jour dans une brume dense et lumineuse ; et tdut 4 coup 
elle s’évapore, et la rade blanche apparait toute proche. 
‘Nous suivions des yeux le lent défilé de la ville, en retrou- 
vant sur la ligne basse, étirée, des terrasses, les grands 

points de repére familiers, lorsqu’un déme blanc, un 
minaret, des batisses inconnues surgirent, du milieu des 
faubourgs. « L’Exposition! Mais, c’est une Villel» Et quand, 
& peine débarqués, nous pénétrions sur ce terrain, que nous 
avions laissé en friche, et devenu un immense chantier 
fourmillant et ordonné, nous restions stupéfaits comme 
devant un miracle. Il y a un mois de cela ; c'est déja de 
Vhistoire ancienne! La Ville est batie, meublée, habitée. 
Mais jamais depuis lors, dans ce pays de toutes les créa- 
tions et de toutes les fertilités, o& les miracles journaliers 
n’étonnent plus, jamais je n’ai retrouvé cette impression 
du retour de France, de France ot l’atmosphére est moins 
vivante, ot la fiévre est toute aux frontiares.... Et si } évoque 
devant vous au début de cette causerie, et dans le cadre 
méme ow elle m’apparut, cette image de !’Exposition, 

' s'est qu’elle est pour moi comme le symbole inéme de 
‘Pévolution du Maroc depuis '= Guerre, comme son cinéma, 
vivant et vrai, et que Berti a fait tourner 2 folle allure. 

Symbole du Maroc, cette ceuvre, parce qu improvisée, 
— idée apperue un jour, en mai dernier, et que je vois 

_, aujourd’hui sous mes yeux amplifiée. embellic, vivanie — 
et parce qu’improvisée, non pas par fantaisie, par jeu, 
mais dans un but pratique, qui, sous son apparence éphé- 
mére, la fait durable et continue. Improvisation et réali- 
sation : ce pourrait étre notre devise... Symbole du Maroc 

~enfin, parce que née de la collaboration de tous les efforts, 
unis, dirigés, orientés par une méme volonté directrice ° 
Coopération et coordination! 

Symbole et synthése aussi, Car l'Exposition ne pou- 
vait rester une manifestation étroitement économique. Ce grand moment de contact entre toutes les régions du 
Maroc, entre le Maroc et la Métropole et toute I’ 
francaise, était occasion unique pour l'une de ces 
réflexions intérieures, pour l'une de ces discussions d’idées - qui sont nécessaires & V’action mame comme le repos & 

Afrique 
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la vie. L’Exposition est un palier, un court 
l’ascension du Protectorat. Nous devons nous y 
fler un instant et nous reconnaiire. Aussi-bigj A 
sant ses idées 4 autrui qu’on arrive a Jes'dé 
& peu de leurs écheveaux et & les voir dis 
les youx. C’est en s’exposant aux autres, sf 
que le Maroc va prendre connaissance de Jui-méme 
je Vespére, confiance en lui-méme, men Te as 

Tel est le but du Congrés d'Etudes: Eco) Tigues oy 
va s’ouvrir dans quelques semaines. Tel- est aga | ee 
des Conférences, dont j'ai le trop grand: honiié) Vine’ 
gurer aujourd’hui la Session. Loe oat 

Vous connaissez déja leur programme , 
toute V’activité du Protectorat. Et je’ ne: piiis 
actuelle, dans une causerie aussi bréve’ sith = 
quesquisser, sous un titre trop ambitieux, une inirody, 
tion aux études complétes, précises qui vont:suivte... 

     

   
    

  

      

  

  

       
      

    

       

   

   
      

1 

* & 

(est une idée fréquemment expriméeet a mise, qu 
le Frangais individuellement n’a pas le tempérament ls” 
nisateur. Il n’est pas de ceux qui s’expatrient, car il aim. 
le terroir. I] n'est pas de ceux, non plus, qui-revivifient pr! 
les voyages leur amour du Pays natal, de* ceux: qui 4 
besoin de séparation pour ranimer leur.-terdrese, I 
peu d’enfants et ne les lache pas volontiers. ‘Il i’aime 
le risque ; il sait trop ce que c’est qu’un capital,ie.d 
et des revenus ; il amasse plus qu’il ne ‘travaille” «Po 
quoi quitter Ila France? On y est si bien!...»° C'est Jem 
d’un conimercant sollicité de venir au Maroc: 0: 

Et mon Dieu, dois-je l'avouer? J'ai eu: un’ momel 
moi aussi, le sentiment de ce brave bourgeois ‘de: Pari 
Je rentrais pour la premiére fois en France aprds dith 
mois de Maroc. J’avais pris le train & Marseille le wit: 
meme du débarquement. Le matin, au lever du jour, ley 
veux écarquillés, je regarde aux vitres ; ut je voig alot: 
spectaéle admirable : une vallée verte, non,’pas du‘vet': 
métallique des palmiers, des cactus et -des “figuiers, de: 
orangers mémes, mais du vert le plus vert;' du. vert tra 
parent des orges au printemps ; un ued’ aux: eatix 
pides coulant & pleins bords au ras de-da -vallée + ‘des pt 
rages, dos 

    

   
    

   

  

be potagers, encore des pAturages, un. gras cheple 
piissant ; el pas un pouce de bled, pas Je moindre pel 
coin de désert ; et des arbres, des arbres aux frondajsi” 
épaisses! Alors, j’ai eu un instant de défaillince mone ‘ 
et j'ai manqué, je Vavoue, renier du bout des levres mi 
nouvelle patrie d’adoption. Mais, ‘j’ai songé qu’au Mart 
aussi, le sol est fertile, et que c’est pour le féconder, Fe 
¥ conquérir sur le bled de nouvelles terres framgaises 
nouveaux pilurages, de nouveaux jardins, de 
champs de blé comme ceux-la, pour y faire pos’ 
comme en France, les villages et les usines, pour en ot 
enfin, avec toute I'Afrique du Nord, fa grande at 
économique de notre vieille Métropole, J’immense ™ 
voir d’échanges od s’amasse et se renouvelles rr af 
seul avantage final, le trop plein de son épargne et al 
mame de sa vitalité, que nous travaillons tous !h 

    

y



fo
t 

‘ jonctionnaires, loin de ce beau pays de France ct pour 

ji seul. . . Etj'aisongeé alors que si, aux yeux des nations concur- 
ates =~ ‘et parce quen général, il faut bien le dire, les 
units frangais sont lents 4 s’expatrier, que la conquéte 
vonomique ne suit pas toujours de prés la conquéte mili- 
vite ~- Ja France a paru coloniser quelquefois par 
gtiment d’orgueil national, par amour du panache, par 
inérosité morale, plutét que par intérét véritable (et c’est 

bien sur cette légendaire inconséquence que comptaient nai- 
nent nos ennemis, lorsqu’ils pensaient, en nous laissant 
thonneur et les charges de la conquéte, réaliser en. fait, 

: }Yabride‘ nog armes et sous !’étiquette francaise, le réve 

Stan Maroc allemand), ch bien, ici, dans ce Maroc méme, 
~ jpspectacle a: été tout autre, et l’admirable effort colonisa- 

ur dela France et des Francais, qui, loin de suivre & pas 
ats Ja. conquéte militaire, l'a souvent précédée, et cou- 

+ apeusement précédée, qui, dés le début, au moment de 
premiére ruée d'immigration, s'est montré réaliste et 

: qalisateur,a fait sombrer d’in coup toutes ces légendes 
" acennes sur la colonisation francaise ct tous Jes espoirs 
qele avait fait naitre ailleurs. 

Et pourtant, jamais peut-étre le probléme de la colo- 
risition' “n'a été aussi complexe et aussi ardu. 

Deux Visions symboliquces me sont restées dans les yeux: 
~ Gsablanea le jour de mon arrivée au Maroc, en mars 1914 : 
> hpremiére apparition de Fez du haut des Mérinides, Casa- 

“tk Hs] 

~ ts fond 

tna, immense banlieue moderne, débordant d'un village 
indiggné? floraison de pierres sortie au hasard des pierres 
dusol, comme les plantes vivaces sur les murs : chantier im- 
nense Improvisé ; vague de maisons déferlant le long de la 
hie et jusque sur les crétes ; ville en quelque sorte sponta- 
xe, etdont Je chaos méme révéle Ta grande force vierge. 
Quelques métres de quai ot tout Jo Maroc débarque, des mar- 
thandises ‘entassées, deux Titans & V’assaut de la Mer ; 
& groscommerces dans des baraques de tdle, de planches 
mde briques ; des usines, des ateliers en action : une 
mpulation ‘nerveuse, impatiente, et comme poussée par 
is ¢luves de ce sol électrique : toute la vie moderne 
ain, concentrée sur ce coin de terre et qu’anime, qu’in- 

ifie Voouvre de création, comme !a vie grouillante d’une 

    

    

  

lnsifie: 
umiligré écrasée qui se reconstrnit. 

Fez,:Vigion: de quelque grande et vieille cité de rave, 
tease,’ homogene, paisible, ficée. Au centre, un toit vert, 
touley: riss, noyau de la ville, pére de la ville, sanctuaire 

occidental, et non pas isolé comme 
aires gothiques — ancétres étonnés au milieu 
Maisons neuves, grands crucifiés sur des places 

8 —Iimais entouré, pressé par la foule recueillie 
kes, mélé & elle, imposant la priére et recevant 
n. Entre ces murailles mystiques, des marchés, 

ndouks, ou, par les lentes caravanes, les échanges se 
Int ‘avec: tout un monde lointain, ot les richesses 
jmaseeni Sans fiévre ; une Université d’ot Jes vérités et 

“méthodes immuables se répandent A travers I’Islam. 
bee Lute civilisation satisfaite, parfaite en soi, et qui, 
‘Muls:des' sicles, s'est recueillie pour ’éternité. 
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Casablanea et Fez : d’un colé, la grande invasion euro. 
péenne, avec toute son impatience créatrice et tout son outil- 
lage en action; de autre, une antique civilisation, puissante 
par lidée religicuse, et» respectable 3 cause de sa paix 
morale. Ces deux visions symboliques évoquent d’une 
maniére frappante le probléme qui se posait & nous : Colo- 
niser, c’est-a-dire développer dans le pays nos intéréts et 
nos richesses, mais sans porter atteinte aux droits des 
peuples civilisés qui l’occupent, en tirant partie au con- 
traire de leurs énergies latentes ; coloniser, c’est-a-dire péné:* 
trer une race de notre influence et de nos méthodes, mais 
sans lui apporter notre trouble & nous et notre inquiétude’ | 

modernes. ms 
Si, encore, nous n’avions eu que ce souci! La France - 

nen est pas 4 sa premiétre expérience musulmane, et les 
autres pouvaient nous servir. Mais nous avions autour de.’ 
nous, parmi nous, pour géner notre action, pour entraver 
nos efforts, J’ambition sournoise d’une nation ennemie. 
A chaque pas nous la trouvions 1a, pointilleuse et- har- 
gneuse. Et nous savons aujourd’hui qu’elle était partout- 
devant nous, et que, landis que nous apportions au Maroe,: 
au prix des efforts et du sang francais, une paix dont elle | 
entendait profiter, sans charge et au méme degré que nous, 
elle semait dans le pays des mines souterraines, destinées. 
4 éclater un jour sous nos pas. BS 

as 

Eh bien, malgré tout, malgré les difficultés et. des 
embiches, on avait travaillé au Maroc. Et’ il y a un an,” 
au jour ob la guerre a éclaté, le résultat était beau. I} 
nous étonne moins aujourd’hui, parce que notre race a 
manifesté depuis, sur de plus crands thédtres et d’une ma- 
niére plus imprévue encore, son immense génie d’action. 
Mais c’était Ja pourtant, au Maroc, qu’A cette époque 
il se révélait déja, 1a que nos ennemis trop confiants. 
auraient di discerner notre force ignorée. - 

Ce ressort miraculeux de notre tace, cette extraordi- 
haire puissance d’improvisation féconde avait fait sortir™ 
de terre, en deux ans de Protectorat, ef comme par l’effet. 
de quelque génération spontanée, des villes entidres, Casa- 
blanca, Rabat, Kénitra, des industries, minoteries, bri- 
queteries, ciments, ateliers métallurgiques, tout un pre- 
mier outillage moderne, deg fermes> des entreprises agri- 
coles dans Ja Chaonia, te Gharb, les Doukkala, et tous les 
commerces. Et la pénétration commerciale, contrariée par 
Tennemi, peu dirigée. peu soutenue par la France méme, 
avait gagné, malgré tout, tant de terrain qu’elle partici- 
pait & elle scule pour 55 % dans le commerce. total du 
Maroc. 

Faut-il dire aussi l’couvre du Gouvernement? 
Le probléme militaire résolu pour quelque temps : la 

prise de Taza et de Khénifra, en reportant notre front aux 
murailles de l’Atlas — nos frontiéres naturelles jusqu’au 
jour de la jonction compléte avec le Maree Oriental — 
marquait un stade important de la conquéte. 

Te probléme politique? L’autorité du Sultan grandie, 
affermie rux yeux des tribus. La grande idée du Protec-  
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lorat devenue une réalité vivante, Comprise et admise par 
tous. ; 

Le probléme administratif?..... Ne parlons pas des 
bureaux. Je sais qu'on disait d’eux beaucoup de mal a 
cette époque (on en pense peut-étre beaucoup encore). On 
incriminait & la fois leur inertie administrative et leur acti- 
vité Iégislative. Mais il faut songer que ces bureaux en 
planches et en Idle ondulée ont été mmprovisés eux aussi, 
et qu’aprés tout, ce fameux « village négre » de la Rési- 
dence, créé en quelques mois, et ob je vous assure qu'on 
a énormément travaillé, n’est pas Yun des moindres tours 
de force du Protectorat. 

En tout cas, vous aviez partout des écoles, partout 
des hépitaux et des infirmiers, partout des bureaux de 
poste. Vous aviez enfin une justice francaise établic sur 
des principes simples, ni formalistes, ni routiniers, ni, en 
un mot, bureaucratiques, et dont Jes immenses avantages 

se feront sentir chaque jour davanlage. 

Mais le probléme le plus grave de tous, c¢’était celui 
de l’outillage et de la mise en valeur du pays. Celui-l 
n’était point résolu. Et comment, en présence des besvins 
incessants, toujours renouvelés ct toujours urgents, créés 
par une immigration débordante, |'Administration, qui 
venait tout juste, aprés deux ans de discussion, d’obtenir 
Vargent nécessaire, et que des entraves perpétuelles arré- 
taient dans J’exécution, aurait-elle pu satisfaire & toutes 
les exigences? On commencait un port, on commencait 
les routes. Le chaos des villes se débrouillait déja, au prix 
de quels efforts! De grands travaux de voirie étaient faits. 
On préparait enfin, avec l’immatriculation des terres. le 
dénouement des affaires immobiliéres, obstacle A la colo- 
niastion naissante. ‘ 

~ Le probléme financier était certainement Je plus diffi- 
cile. Nous venions d'avoir notre ‘emprunt. Mais, pour faire 
face aux premiéres charges de cet emprunt et aux dépenses 
sans cesse grandissantes, toutes indispensables, en person: 
nel, en matériel, quexige la mise en marche de Voutillage 
créé, quelles recettes 4 mettre en balance? Un impét fon- 
cier, le tertib, mal défini, mal assis, d’une perception 
difficile & contrdler ; un seul impét urbain, tenant compte 
des quatres contributions francaises : la taxe urbaine — impét rudimentaire, dont vous connaissez comme moi les imperfections ; des droits de douane, réduits par un gros régime de franchises..Et nos tentatives pour nous créer d’au- tires ressources étaient arrétées! Jamais, je crois, colonie ne s’est trouvée devant probléme plus angoissant - nécessité ab- solue de dépenser, impossibilité de créer des recettes nou- 
velles. Et, malgré tout, par des améliorations progressives 
‘apportées dans la perception de nos impéts existants, par une contraction extrame de nos dépenses, nous étions arrivés & établir un budget, sinon en équilibre, du moins en déficit assez faible pour que Vautonomie financiaére du Protectorat ne fat pas compromise. 

* 
* ok 

En deux ans, la situation s'était 
éclaircie. 

singulidérement 
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      Un seul probléme restait 4 résoudre. rie ble . 
allemand. Celui-la s'est résolu subitement, le premier 
1gt4. Et, 1a encore, je vous demande dévoiquer part 
souvenir personnel, qui sera toujours vivaée, “CC tig Ua : 
solennel de Uhistoire du Maroc comme de toutes oe 
toires du anonde, 

Cing jours d’angoisse ct d'attente : 
     

Vous: \, ey 5 vol ° 

les rappelez. Quelques bréves dépéches, -.Obgg tea 
ambigues, nous donnaient le vague sentiment nervous 4, 

   grand travail diplomatique, Ja-bas, en Ey, Noy 
attendions...Quoi? la Guerre? Ces quelques hetires deom 
motion subite nous avaient & peine préparés &.l'idé @, 
déja Vévénement éclatait. Ce soir la, 4 BOOK 1914, 3): 
g heures du soir, dans l’antichambre du Généra} en Chet 
les figures et les gestes avaient une étrange gravité: Coma, 
J entrais, on me tendit un télégramme, recueilli ‘par. par ke T. 5S. F. de Fez et acheminé jusqu’a nous: ope il dine 

  

+ 
tait Ja mobilisation générale. Quelle grande. chose! Cet on 
amoncelé sur |’Europe et qui éclatait, le Maroc: mame, j 
qui la France criait de loin la nouvelle, Je premier }'inij: 
annoncé trois fois! Tanger, Casablanca, Agadir: tri. 
signaur d’alarme, lancés a temps et entendus, Cet Ven 
que nous devons le réveil de nos Ames, le -rassemblemen. 
de unos forces, Vorganisation, improvisée. aussi, qui-nowi. 
sauvés. C'est lui, le Maroc, qui a sonné le garde &.vow.- 
Et voilk qu'il était payé de sa Vigilance; toutes “ly. 
T. 5. F. du Maroc, d’od, par trois fois, Je cri..d'app.- 
était parti, recevaient ce soir-li la grande méponsel. 

Ce fut un moment de stupeur et d’enthousiim 
Moment critique, ob s'est joué tout Je sort du_ Marve, Ie. 
souffle de P'épopée qui se jouait 1a-bas nous emporial, 
comme nos fréres de France, & la méme heure, du mim: 
délire patriotique. La guerre serait épique, foudroyants, :. 
bréve! T] fallait partir tous, tout quitter dans um mtn © 
mouvement dabnégation et de foi, pour nous jeter, comme: 
nos fréres, dans la fournaise. Le sort du Maroc se rigl ; 
rait 1A-bas sur la frontié@re lorraine, en trois mois, six mois.“ 
au plus! Partir, partir! (était Vidée de tous an Manx dl 
en France. oo 

De tous, sauf d’un seul. Un seul, qui est notre Che, 
dans toute Vacception prestigieuse et familigle du “Tal. 
Les grands mouvements d'opinions, surtout les.” grands 
mouverents dames, sont conmne les foules aveugles quil 
est difficile d'arréter. Ha senti qu'il fallait arréter celle 
sur Vheure, pour se donner d’abord le temps de méditet 
et de décider. Pas longtemps, quarante-huit heures. Oe 
délai_ passé, son opinion était faite, sa décision pre. 
Liidée était née. 

Et il faut que nous sachions bien que c'est 2 ct 
idéc seule, je dirais presque & cette intuition, appar 
4 Vinstant critique dans la méditation d’un homme, 
que nous devons la vie du Maroc depuis un an, tous 1 
biens conservés, nos fermes, nos usines, nos comments 
et toutes nos richesses acerues, les richesses de la. Frans 
enfin cette manifestation meme i laquelle nous a 
aujourd hui, et qui, comme tous nos travaux dept Ly éc0- an. est une victoire de plus sur Te front de gue 
nomique. 
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jifaut que nous sachions bien tout cela et que nous 
‘ous ne l’oubliions jamais. Car, malheureusement, en Fran- 
" gil les institutions trop lourdes étouffent trop souvent les 
 onnalités, ot essence du Gouvernement ct de 1)’ Ad- 

qjnistration est L'assembléc, on a toujours tendance A 

pire, ch on Va écrit, que les grandes idées sont collec- 
ines, qu'elles naissent spontanément daus un milieu 
oame es microbes dans un bouillon de culture, et que 

ig grandes inventions sont des résultats et non des causes. 
sh bien, quand la guerre a éclaté, quelle edt été Vidée 
dlective ? Vous Ie savez, vous vous en rendez compte : 
pti, jout abandonner. Et s'il y a une idée qui ait. été 
uve, indépendante et souveraine camme une cause, 

cet bien celle du Chef qui contrariait la ndtre. 

(Cette idée, la voici. Le but » Envoyer en France le 
aus possible de troupes actives. Pour cela, conserver 

ules nos positions militaires extrémes, « Varmaiure », 

at le mhoindre craquement aux avant-postes serait fatal. 
a Maroc est, d'ailleurs, la clef de vote de l'Afrique du 

ord, Sait-on quelles conséquences mondiales entrafnerait 
mabandon > Mais ie Maroc vidé de troupes est comme 

we dcorce sans bois. Pour |’étayer — conserver toutes nos 

wilions économiques, mobiliser, en quelque sorte, mili- 

anger le-commerce, l’agriculture et lindustrie. Et plus 

unl, dui sait ? Si la guerre dure (car il faut toujours pré- 
wit le pire), travailler, construire, agir en profitant de la 
theté d'action qu'elle nous donne. 

Tout c@ systéme d’idées a-t-i] été entrevu dés Vori- 
fie? Un seul homme pourrait nous le dire. Mais il était 
menu dans l'intuition premiare, et pressenti dés lors 
anme une vaste possibilité. Les plus grandes idées, scien- 
ifques oud’action, sont celles qui peuvent réunir dans 
wméme formule Je plus de vérités et de lois ; ces vérités 
tc lois s’en dégagent ensuite nécessairement, conme 
sondulations de l'eau, d'une pierre qui tombe. 

Kien effet, au bout de peu de temps, aprés une ére 
iifélle, dure au point de vue militaire et politique, dure 
upoint de vue économique (les transports étaicnt arrétés; 

tnvitaillément méme était compromis), dure aussi et 

tout aul-point de vue moral — ére de marasme, de crise 

‘impatience et d’ennui —, ce temps écoulé et les esprits 
WW2 peu ramenés au calme, alors apparaissait la forn.ule 
‘Vinstalier dans la Guerre » et l’autre fonmule : « Tout 
‘utier vaut-un bataiilon ». Nous devons beaucoup 4 ces 

ses 3-elles condensent en quelque sorte toute la force 
ane en vue de l’action, elles sont toniques, elles 

“1d parole de commandement. 
Et le Maroc .a obéi. 

U fallait, d’'abord solliciter J'initiative privée, lui don- 

hy ‘Moyens d’agir et de se développer. Premier article 

ingramme économique. 

fo avions tous ici, au début, la méme conception 

bee tiation Tout le monde appelé, tout le monde 

Wat rang, a son poste de soldat! Je m'apprétais comme 

te 4 partir, pour rejoindre, le onzitme jour, a Ja 

‘tint-Lazare. Mais cette grande conception théorique   
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s’est montrée pratiquement fausse, et vous savez quels 
efforts on fait en France pour en revenir. Elle était sur- 
tout fausse aux colonies, ol, pour envoyer quelques cen- 
taines de soldats sur le front, la France a quelquefois 
perdu ses positions commerciales. Au Maroc, on l’a com- 
pris dés Vorigine, on a compris qu'un homme, une 
unité, rendait plus de service & la France, au point de vue 
militaire méme, comme colon dans sa ferme, négociant dane 
son magasin, industriel dans son usine, banquier & 30n gvi- 
chet, que comme soldat dans le rang : et les démobilisa- 
tions ont commencé. L’acuvre était délicate. Il y a eu des 
jalousies, peut-ctre des injustices fatales. Mais toute la 
machine économique s'est mise aussilét en branle, et tout 

Je monde, les troupes elles-mémes, en ressentent aujour- 
d’hui Vheureux résultat. 

Voila le terrain préparé. Chacun est & son poste de 
commerce, j'allais dire A son poste de guerre. Mais les 
affaires ne viennent pas. Les transports maritimes . 
sont réquisitionnés. Nous sommes coupés de la France, 
matériellement et également, car tous les produits francais. 
qui formaient la grande masse de nos importations sont 
frappés d'interdiction de sortie. A l’intérieur du Maroc 
méme, les municipalités prévoyantes conservent jalouse- 
ment levrs stocks et arrétent les échanges....La situation. 
était, grave. Lo 

Alors, pendant prés d'un mois, ca été l’ére des télé- 
grammes. Télégrammes 2 la France pour obtenir la levée 

des interdictions de sortie, pour établir définitivement le. 

principe d'une véritable union économique entre le Maroc . 
et les alliés, pour obtenir l'acheminement rapide, urgent, 
des denrées indispensables, pour accélérer enfin la reprise 
du trafic maritime. Télégrammes aux régions pour régler la 
répartition des stocks et revenir progressivement & la liberté 
des échanges el des transactions, La question des sucres, 
dont vous vous rappelez la gravité, occupait une grande 

partie de notre activité et motivait l’envoi d’une mission 

en France. 
...La vie a repris peu & peu, non pas la vie normale, 

mais une vie restreinte, une vie d’exception, une vie de 

temps de guerre. Or il fallait prendre ses quartiers d'hiver, . 

il faliait non seulement vivre malgré la guerre, mais s’y ins- . 

taller et, en s’y installant, en s'y développant, contribuer 
4 la lutte générale, Une chose manquail : Vargent, Ou plu- 

tt le crédit ; car il suffit de peu d’argent, avec du travail, . 

pour faire beaucoup de crédit. a, 
Au Maroc, comme sur les marchés les plus modernes, 

l'usage du crédit était si répandu, si large, avant la guerre, 

quiavec de trés petites quantités de numéraire, les plus 

grosses affaires se traitaient et se réglaient. L’argent se mul- 

tiplie en circulant et il circulait trés vite! D’autre pact, 

une grande partie des transactions avec la France se ré- 

glaient par chéques sur Paris. . 

La guerre éclate. Les banques francaises ne payent 

plus, le chéque 1 de valeur. Les affaires étant arré- 

tées au Maroc argent ret oi il est, les débiteurs n’ont 

plus Je moyén de devenir créanciers pour payer leurs 

dettes. Il faut décréter le moratorium. C'est la paralysie 

générale. Le crédit est mort.



    

Mais, dés les premiers symptémes de reprise des 

affaires, apparut avec évidence la nécessité de supprimer 

lentement, prudemment, le moratorium. Obliger les plus 

anciens débiteurs 4 rembourser peu 4 peu leurs dettes, 

pour que leurs créanciers pussent rembourser 4 leur tour 

les leurs. Forcer l’argent A sortir, & paraitre sur le mar- 

ché, pour servir A de nouvelles affaires et accélérer ainsi 

sa. circulation, créer du crédit en circulant. Tel était le 

programme financier. i! a pu, grace au concours unanime 

des banques, ¢tre réalisé jusqu’au bout, avec hardiesse et 

prudence .& la fois, malgré les critiques ‘qu'il provoquait. 

-Et cette mesure si heureuse, que la Tunisie a imitée depuis 

lors, a. &6 d’une importance capitale pour le Maroc. Un 
commercant de Lyon disait dernigrement & M. Luret 
« Nous traitons volontiers avec le Maroc ; c’est 4 I’heure 

‘actuelle l’un des seuls pays qui payent, »— 
Que toutes les mesures nécessaires aient été prises au 

moment opportun, il n’y a pas lieu de s’en étonner. Elles 
‘découlaient naturellement de l’idée initiale. Mais, ce qui 
est admirable, c’est combien le pays a répondu vite et pleine. 
ment a l’appel. Il n’y a pas d’inertie au Maroc, i) n’y a 
que des énergies, et il suffit d'une secousse pour les 
déclancher. \ 

Mais ceux-l&4 mémes qui avaient déclanché ces efforts, 
allaient-ils rester, les bras ballants, & regarder faire? L’Etat, 
le premier, ne devait-i] pas donner I’exemple du travail)... 
Dés Je signal de la guerre, les travaux s’étaient arrétés, 
les projets étaient rentrés dans les cartons. Et qui edt 
songé alors, en.pleine mobilisation, alors que tous les 
esprits éiaient tendus vers la guerre d’Europe, dans 
Vattente du dénouement rapide, brutal et décisif, A entre- 
prendre des ceuvres de longue haleine® On attendait, la 

' pioche en. main. Mais, dés le troisitsme mois des hostilités, 

aprés la bataille de !’Aisne et la course A la mer, quand 
les plus clairvoyants osérent prévoir une guerre de plu- 
sieurs mois encore, d’un an peut-étre. alors se fit jour ce 
qu’on a appelé la politique des grands travaux. second 
article du programme économique. 

, Reprendre Jes travaux construire des routes, des 
_ ports, creuser des égouts, bitir des écoles! En plcine 

guerre! Et pourquoi?...Pourquoi? Pour employer toute une 
main d’ceuvre oisive, pour donner au pays le sentiment 
absolu que tout va bien, qu’il y a de l’argent en France, 

- et de Despoir, et méme la certitude, enfin pour préparer 
, davance la fin de la crise, en dotant le Maroc, nendant 
_ Ja guerre méme, de tout le premier outifiage dont il doit 
 &tre armé... : 

_ Vous voyez de vos yeux tout ce que cette idée hardie 
‘nous a valu. 

Le signal A peine donné, les chantiers pullulaient déji 
partout. : 

Sur les routes d’abord. Il y a des théoriciens qui 
contestent l'utilité des routes dans un pavs neuf ct préco- 
nisent |’établissement du chemin de fer avant la route, . 

route. Nous ne discute- a Vexclusion méme de la 
rous pas cette idée ; elle pouvait avoir sa valeur 
il y a trois ou quatre ans, avant que Vindustrie 
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automubile nous ait découvert tous ses horizons ais 
ee s'appliquait & des pays qui peuvent attendre, ee 
ott la mise en valeur est comme une réclame nae ee! 
une colonisation résistante. Mais ici, la poussée de at 

sation est si forte, qu’elle a précédé de beaucoup la Co 
valeur, ef qu'clle l’appelle A grands cris, Alon) Tee 
deux ans de discussion pour établir leg haves dun ni 

de chemins de fer, trois ou quatre ans pour consiniie 

voies ferrées, Allions-nous attendre ce délai? Notre ns & 
de roules ne nous servirait-i] que pendant cing ‘ang we 

ans, jusqi a létablissoment définitif du réseau de * 
     

  

        
   

déja il aurait suffisamment rempli son réle.. hia 
lancé Vaffaire, i] aurait créé pendant cea six ans teat be 
plus de richesses qu'il n’en codte? La recherche mn dda 
et du parfait est l’ennemi des créations.“L’setion: vrainey 
féronde est une suite de décisions provisoites,.... Hilow 
nous de dire qu’ici le provisoire durera longte ps ef gue 
les automobiles — voitures de touristes ou -tracteun — 
ne cesseront pas de sitét de sillonner nos routes... 

Vous voyez quelques résultats : Casablanica:et: Raby : 
sont aujourd'hui A deux heures de distance ; une rook &- 
go kilométres a été construite en un an. Ber-Rechid;-centy - 
agricole de la Ghaouia, est aux portes mémey':de: Cin. 
blanca. On avance vers Camp Boulhaut,. vers:Mazagan.., : 
Mais, ce qu il faut voir, ce sont tous les. chantiers de mus: 
eréés ensemble, travaillant ensemble : de. Ber. id jue: 
qu'aux portes de Marrakech, de Mazagan jusqu’aux confi 
des Doukkala, entre Kenitra et Salé, sur tout’ le trje ¢: 
Mcknés & Fez. Je ne connais rien de plus pittoresqu: qe; 
ceux de Mazagan. LA, tous les éléments sont mis.en cur: : 
hommes, femmes, enfants, mulets, chameaux, chevaur d:! 
chevaux-vapeur. Les hommes piochent, déblayent et rm 
hlayent. Les enfants cassent les cailloux.- Les femmes 
déposent soigneiusement les pierres sur la route, coma 
Jes morceaux d'un jeu de patience. Des cylindres paewtl 
trainés par les chameaux dédaigneux. Et de tout ce trav. 
de termites sort une longue bande de route qui chevautle 
au loin Jes collines. - 

  

Et il y en aura ainsi dans tout le Maroc, avant h- 
fin de décembre, prés de 450 kilométres: Deux nouvel 
centres agricoles, Settat et Kremisset, seront reliés.a Cav: 

blanca. Sidi ben Nour, centre des Doukkala, sera anne 
& Mazagan. Fez sera rapproché de Kenitra, Tout wt 
vaste Maroc agricole; isolé encore de Ja mer, recevra dil 
par ces troncons d’artéres, un peu d’afflux sanguin. 

Je parlais tout-A-l’heure de chemins de fer. Mais 
avons une voie ferrée ; elle est étroite ef moreste, cependaat 
telle quelle est, et feute de mieux, eile peut servir er 
dement au pays. L'idéal serait de la rendre entitren® 
commerciale. C’est une question de- matériel et, HY 
endroits, de doublement de voie. On létudie, et, a 
an dici, elle sera plus commerciale que militaire. ws 
encore, on a travaillé ; le réseau s'est étendu. Au Mote 
janvier, le rail atteignait Fez ; au mois de juillet, il ed 
gnait Taza. Tl est poussé dans Ja direction de 
Une nouvelle ligne, qui doit servir le Tadla, 
de Rer-Rechid vers 1’OQued Zem. 

   

  

g avant



Po, 

autres chanticrs s‘ouvraient en méme temps dans 
ya villes. Ceux-la, vous les voyez.... Jaurais voulu, si je 
savais été chargé de faire cette introduction générale A 
ratude du Maroc économique, vous parler du_probléme 

jes Villes. Il faut tout de méme que j’en dise un mot, sans 
snvisaget toute la suestion. 

Yous savez comment se présentaient au 

nos deux premiéres villes européennes, 
Rabat des" constructions spontanées, 

gl au hasard, dispersées sur un immense 

qaatres naissant chaque jour sous la poussée incessanic 

je fimmigration. Villes? Non, mais plutdt sortes de ban- 

jeue de villes absentes. OU serait plus tard la ville, ot 

g dirigerait-elle? Ov fallait-il la grouper, la conduire? Ot 

wer des voies dans ce chaos? Lesquelles aménager 
yabord? O placer les services publics, les gares? Od 

ceuser.des égouts? Questions difficiles qui devaient étre 

clues dans un double esprit ; prévoir l'avenir, et le plus 

largement possible, mais en tenant compte des nécessités 

xtuelles, du fait acquis ; @tre & la fois, si je puis dire, 

tsionnaire et réaliste. 

Dés avant la guerre, le probléme était avancé. Nous 

sions déji nos plans directeurs. Mais il fallail les exécuter, 

cata-dire‘les reporter sur le terrain d’abord, opération 

pographique trés délicate et longue, puis entreprendre 

ls premiers travaux dans l’ordre prévu. C’est ce qui a élé 
bil. La guerre méme, en marquant un temps d’arrét dans 
i fdvre immobiliére ati Maroc, nous a permis de réaliser 

is vite-et sans heurts les lignes essentielles de nos plans 
fextension, de reprendre en quelque sorte, sur Ja crois- 
ance extraordinaire des villes, l’avance que nous avions 
prdue. Anjourd’hui, les villes ont leurs nervures essen- 
foles ; elles sont, si je puis dire, vertébrées. Et toute cette 

are, qui aurait exigé en France tant de résistances, et 
olf tant d'argent, a été effectuée ici, grace au concours 
i tous, sans: une seule expropriation. 

lors de. son premier voyage au Maroc, en rgr3, M. 
lng, honorable’ rapporteur de notre emprunt devant Ja 
fommission du Budeet, disait un jour : « Casablanca? 
(est une‘laide intelligente! » Mais aujourd’hui, aprés deux 
as d'absence, il l’a trouvée singuligrement embellie. ce 
™ arrive souvent aux Jaides en vieillissant. 

début 

Casablanca 

sorties du 

espace, et 

Une‘dernidre couvre restait & accomplir, dernier article 

i grand programme économique et, en quelque sorte, 

‘n couronnement. 

Des le. lendemain de la déclaration de guerre, 

ig les“ Austro-Allemands du Maroc une fois ras- 

ables »tous leurs postes commerciaux abandonnés, 

me place tait A prendre. Place moins importante qu’on 

mit pu le croire tout d’abord (les rapports du Contréle 

* la:Detle montrent que Ja part de I’Allemagne et de 

he dans le commerce total du Maroc ne dépassait 

i & 2%), oui,.mais place bien outillée, bien armée. 

‘y "tout compte fait, les résultats financiers globaux du 

Mmerce allemand n’étaient pas si merveilleux, il ne faut 

* oublier que ces chiffres médiorres, appliqués & de 
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petits articles d’une infime valeur, représentaient une trés 
grande diffusion de produits et par suite d’influence. Il 
brillait moins par ses résultats pratiques que par ses résul- 
tats moraux et organisation commerciale, j’allais dire 

militaire, qu'il supposait. Cette place de commerce et de 
guerre, il fallait & tout prix la prendre. 

Une enquéte tres minutieuse menée dans tout le Maroc 
nous révéla d’abord, avee une clarlé parfaite, ce svstéme 

commerctal allemand, qu'on retrouve, avec les mémes traits 

essentiels, dans tous les pays du monde. Il repose, en 
somme, sur deux idées premiéres, que tout Allemand avait 
‘ancrées dans la téte 

r Tout produit allemand vendu dans un pays étran- 
ger représente une victoire politique de |’Alemagne. 

2° Tout gain sur une vente, si minime soit-i], a une 

valeur en soi : i] suffit de multiplier les. ventes pour obte- 
nir des bénéfices. 

Ceci posé, la conduite 4 tenir est simple. 
En débarquant avec sa malle d’échantillons, on court chez 
Vagent consulaire, qui vous dit 

vous apportez 

vendre». 

« Faites voir ce que 
ceci n’aura pas de succés, ceci peut se 

Et puis : « N'allez pas 14, la place est prise. 
Voici of il faut aller....». On part ; arrivé au lieu choisi, 

on s’atlaque & deux ou trois indigénes de bonne renommeée, 
désignés par Je Consul ; on déballe ses marchandises : on 

vend tant et plus, et & crédit, Les acheteurs, dés lors, sont 

liés : ils n’achMeront qu’a vous, ils ne vendront qu’& vous. 
Au besoin, apres leur avoir vanté Allemagne, on leur fait 

délivrer des cartes de protection Et c’est fait, une nou- 

yelle place est prise. On retourne chez son consul, on le 
tient! au courant de tout ce qui a été fait, dit et vu. On 
écoute ses conseils et on repart. a 

Voici, je crois, tout le secret du commerce allemand. 

Eh bien, l’enquéte nous a été utile en révélant ces mé- 
thodes! Car il y a beaucoup a y prendre, et l’organisation 
du commerce francais au Maroc est une des questions le 
plus urgentes 4 résoudre. - 

Elle nous a été utile surtout en nous donnant une 
liste compléte, un catalogue complet des produits 
austro-allemands Jes plus répandus au Maroc, les plus 
goiilés des indigénes. 

Que restait-il & faire? Appeler la France 4 notre secours, 
lui dire : « Vous avez un marché & prendre ; fabriquez tel 
ou tel produit, nous nous chargeons de son placement »...Et 
c'était 14, il faut bien Je dire, la tache Ja plus difficile. 

Le commerce francais n'est pas. en général, facile 4 remuer: 
« On est si bien en France! », Et puis, aller au Maroc, 
un pays de sable, de éhamzaux et de coups de fusil! De 
Vautre cété des mers! un siécle de traversée! Les anti- 
podes!...(Je caricature des idées courantes)...Et enfin, i] y a 
la guerre. Ia guerre! Il faut étre allé en France, pour se 

rendre compte de ce qu’est la guerre pour les commere¢ants. 

Plus de main d‘@uvre, plus de bras, plus d’employés. Ph 

d’acheteurs, plus de production. Toute l’activité du pays 

est absorbée par les besoins militaires : fabrication de drgp 

de troupe, de canons, d’obus, d’explosifs... Tout le repte
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ne compte plus. Et nous demanderions 4 ces gens-la de 

fabriquer de Ja porcelaine peinturée pour Jes marocains, 

de la quincaillerie bon marché, des burnous et des haiks 

pour les marocains! 

Nous avons osé pourtant. I le _fallait. Mais 

quelle méthode employer? L’envoi d'une mission 

de commercants du Maroc en France? On y_ pensa 

quelque temps. Elle fut reconnue peu pratique. La meé- 

thode contraire? une-mission de commercants meétropo- 

litains au Maroc?.... Et puis, un beau jour du mois de 

mars, le 15 mars exactement, sur des suggestions, des ren- 

seignements venus de France méme, Vidée de 1’Exposition 

est née. Bien modeste, bien timide au début, mais avec 

le caractére pratique qu’elle n’a jamais cessé d’avoir. Tl 

s’agissait de deux ou trois grandes tentes ou seraient pré- 

sentés, en vraé, se faisant-face et comme se faisant signe. 

les produits dui Maroc et ceux de la Métropole. 

Et c’est ainsi qu’un beau matin, M. Luret, Directeur 

du Contréle de la Dette, accompagné de M. Touza, partit 

en mission péur la France, son rapport sous le bras et 

‘un jeu d’échantillons dans ses malles. I alla voir les 

Chambres de Commerce. On lui dit : « Vous venez sans 

doute faire des conférences? » (car telle est hélas! la triste 

réputation des conférences). I] répondit : « Non, je viens 

yous montrer des échantillons ». Et l’on fut stupéfait de 

cette idée pratique... M. Terrier, de son cété, menait la 

‘campagne 4 Paris et dans d'autres centres. Le résultat ne 

se fil attendre. Vers la fin du mois d’avril, le Résident 

Général, étant A Fez, recevait un télégramme qui disait en 
substance : « L’idée de l’Exposition est comprise, les adhé- 
sions arrivent ; son succés est assuré ». La chose était 

laneée. Tl y a quatre mois de cela. Vous voyez ce qu’elle 
est devenue. Le spectacle qui est sous nos yeux en dit plus 
Jong que toutes les paroles..... 

_ J'ai dit tout & l’heure que l’Exposition était une étape | 
dans l’ascension du Maroc. Disons plutét qu'elle est un 
nouveau point de départ. Cette grande présentation réci- 
‘“proque du commerce frangais et du commerce marocain 

. doit avoir un résultat. Ce mariage de présentation doit 
: deyenir un mariage d’amour, fidéle et indissoluble. Et pour 
cimenter cette entente, organisons d’abord notre commerce 

. ‘aw Maroc, donnons-lui, si je puis dire, des nerfs et des 
; Inuscles .: mausées commerciaux centralisant les renseigne- 
- ments et. les divulguant ; chambres de commerce, organes 

' 

de conseil et d’action ; délégués commerciaux apportant 
Jes directions du pouvoir central. Organisons ensuite les 
relations avec la France (chambres de commerce fran- 
gaises, chambres syndicales ou auires organismes actifs), 

| par des échanges de produits, des envois de missions, des 
brochures de propagar de, etc 

— . C’est 14 l’ceuvre de demain, ou plutdt de ce soir. 

* 
a 

Je vais, en terminant, et pour vous donner Vapercu 
le plus frappant des résultats de la politique féconde et de 

Pee ee anais 88h secrates, ce pays méme non seulement a tenu, mals - 
r . 2 , s > . an : 

développé, outillé. affermi, qu’au leu d'etre POT :   
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    la merveilleuse activilé du pays, vous citer simplemen, 
talement, quelques chiffres A .peine recueillis:-;... 
arrondis en supprimant les décimales, mais. qui 

    

    

    

     

  

   

  

   

    

       

        

Le Maroc a ehvoyé en France : : 

Des troupes, d'abord 38 bataillons -d 
11 escadrons de cavalerie ; 6 batteries dé 75: 4-com 
du génie ; 1 section d’avions, 1 section de:p 

deux tiers de Veffectif. ts 
Des grains : 80.000 quintaux de blé‘de 1a 

répartis entre la Tunisie et le Monténégro. — 
_ 70.000 quintaux de blé de Ja récolte 1915 

sur les 200.000 promis. OS 
gt.co0 quintaux d’orge 1914, dont. 29.000 

Tunis. oe eS 
134.000 quintaux d’orge 1915, déjd réalisé 

lion de quintaux promis. on 
(En résumé, 150.000 quintaux de blé ét2aa 

taux d'orge). mo 
Des peauz : 

de ché..s. 
(En tout, 179.000 peaux). : 

Des laines : g.000 quintaux. = + + 

tere ; 

8. Ley 

  

174.000 peaux de moutons ‘et:5: sir 

2° Mouvement du Commerce Maro 

I Semestre de 1914. (Avant la guerre!) 

Importation : 67.195.000 fr. ; rtatic 
francs. . 

1" Semestre de 1915. (Pendant la guerre):\""): © 

Importation : 68.984.000 —— gain : 1.789.001 franc “ 
exportation : 12.324.000 — gain : 3.172.000 francs)". 

Gain total de la zone francaise du Maroc::4:961,000 fr. 
Ainsi, non seulement le commerce total. “du premier: 

semestre n'est pas inférieur & celui du_ semiestre: core: 
pondant de 1914, mais il le dépasse de 5 “millions! 

Tel est le bilan de nos richesses, qui sont lés chests 
de la France. wo 

exportatio 

  

    
    

  

  

* 2 

Voila, Messieurs, le résumé rapide, ausst:T2 e-quil 

m’a été possible de le faire, de la vie économique 4 ‘ 
Maroc depuis un an. I] est simple ét logique: comme 1 
théoréme, parce qu'il découlé tout entier,: “Hl se. déiut 
presque fatalement d'une méme donnée : une idée-enten? 
et arrétée, une décision enfin, prise quarante-huit heurs 
aprés la mobilisation. ea 

   

    

C'est A elle que nous devons le salut. Et il. ya" 
ment une certaine fierté A songer que le pays méme oh 
ennemis, pensant entratner A sa suite la chite de tow 
VAfrique du Nord, avaient accumulé le: plus -d’eribdcht 

  

     

  

France une charge de soucis et d’inquiétudes, Je" 
Tui est un appoint dans la lutte, qu’il a’ Iutté; Tot 
Asa maniére el & son poste, non pas avec des eng 

esi, , 

g de
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jatruction, mais avec des engins comme celui-ci, des | valescence de l'arbre, au contraire, s‘éparouit aussitét dans 
engins: de création!... Mais il y a une chose qu’il ne faut | 
;-oublier, que le Resident Général, de retour du Tadla, 

yous rappelait avec émotion 1 autre jour et dont, ponr ma 

aart! ial rapporté de France ie sentiment aigu, presque dou- 

joureux, c'est que tout cela, toutes ces constructions, toutes 

es créations ne sont possibles, que parce que, li-bas, sur 

potre front & nous et sur le front francais, il y a des 

anchées et des postes, dans ces tranchées et ces pos- 
ies toute une frontiére humaine, et derriére les tranchées, en - 
France, tout un peuple qui travaille pour elles, que chaque 

wldat: sur la ligne est une force créatrice dont le pays se 
prive; que chaque obus qui quitte un de nos canons em-. 

re avec Iui une. richesse et des efforts, et que, si nous 
-fisons’ tout notre devoir ici cn appliquant nos efforts 4 

nous ¢t NOS richesses 4 des ccuvres qui durent, le sort a 

youl que d'autres, li-bas, soldats du Maroc et Francais 

ie France, souffrent et payent pour nous. 

‘Ime reste maintenant A tirer la conclusion. Mais dans 
ce pays: eR état de croissance hative, qui se transforme au 
noment. méme ou il prend conscience de lui, il n’y a 

pas Avra dire de conclusion, elle est toute dans l'avenir. 

Cat Ia-ceulement que je la chercherai. 
. On a exprimé bien souvent devant moi des idées pessi- 

‘nistes sur le-sort du Maroc aprés la guerre. On m’a prédit 

tien souvent qu’il serait fonciérement atteint par la grande 
ruvré de.réconstruction nationale, que les capitaux et le 

méice, absorbés ailleurs, se désintéresseraient de lui. 
rédit des années dures. 
algré tout, je n'y crois pas. 
‘avons des raisons positives de confiance. Com- 

ntLaprés-guerre nou: toucherait-elle plus que la 
re'elle-méme? Les intéréts engagés au Maroc y reste- 

utres ‘peut-étre, que la guerre méme y a amenés, 
*y fixeront,, Le commerce, qui n'aura jamais fermé bouti- 

industrie qui n’aura pas éteint ses feux, seront préts 4 
Sour.au lendemain. Plus d’arréts dans lés trans- 

'interdictions de sortie! Ef, enfin, la réputation 
ura grandi dans le monde. 
-¥.a une raison morale qui prime tout 4, mes 
orte commotion de la guerre provoquera chez 
enaissance du godt de I’action, de l’aventure et 

ue; un ‘besoin immense de vivre plus, une grande 
vif d’hprizons nouveaux, Toute action, d’ailleurs, tend A 

| "pansion ;\toute activité intérieure tend A se manifester 
Wr des:actes. Et il en est de méme des peuples. Bien }e*a 
t penser: que le travail de reconstitution nationale arrétera 
Ithn -colonisateur de la France, je crois, au contraire, 
Wil Vaidera, qu’il le poussera plus que jamais. Notre 
ee aubinsion coloniale « suivi les désastres de 70 ; 

inden ites Me 1915, ou de 1916, auront de plus beaux 

np Saba de haute ramure puise sa force dans le _ter- 
fh uals,¢ est la-haut, par ses feuilles lointaines, qu il se 

fe tere ‘et se ranime. C'est da coeur qu’il recoit la 
h nine est par elles qu'il respire. Les maladies de 
vwne natteignent que Jentament les feuilles, et la con- 

  

   
    

    

  

  

  

   
   

    

  

   
    

      

    

  

‘vi   

le ciel. 

Nous sommes l'une des branches du grand chéne fran- 
quis, 1ecevant du terroir le suc de sa vigueur antique et 
de sa solide fortune, mais lui apportant d’un ciel loin- 
tain un peu de souffle jeune, de hardiesse et d’ardeur, —- 

et du coeur jusqu’aux branches, de la racine jusqu’aux 
feuilles, circule, bouillonne et vit la méme séve Francaise 

Le départ pour le front frangais du Colonel Jouinot- 
Gambetta, Commandant la Subdivision de Rabat 

Un punch d‘adieu. a été offert au*Palmarigun de Rabat 
le 22 septembre, 4 21 heures, au Colonel Jouinot-Gambetta, 
a Vocrasion de son départ pour le front francais. . 

Le Résident Général avait bien voulu présider cette 
réunion dans laquelle on remarquait.la présence de nom- 
breux officiers, fonctionnaires, commercants et employés | 
divers. ; 

Tour a tour, MM. Franceschi, Bernaudat, le Capitain 
Bergé ci M. Cortade exprimérent, au nom des commer- 
cants et des industriels, des agriculteurs, de la Municipa- 

lité et des fonctionnaires civils, les regrets que leur causait _ 
le départ du Colonel Jouinot-Gambetta & oeuvre féconde ~ 
de qui ils tinrent respectivement & rendre hommage. . 

Dans une improvisation vibrante et émue, le Résident 

Général déclara qu'il partageait vivement les regrets expri- | 
més car il savait toute la valeur du collaborateur qu'il. 
allait perdre. 

Jadis, 11 fit la connaissance du Colonel Jouinot-Gam- 
betta dans le Sud-Oranais, 4 Beni Ouzien, au cours d’une 
journée ot, & la téte de ses escadrons, Je Colonel Jouinot- . 
Gambetta avait rétabli une situation qui pouvait parattre 
compromise. 

Appelé & prendre le commandement de la Subdivision 
de Rabat, au moment de la déclaration de guerre, le Colo- 

nel Jouinot-Gambetta réussit & donner confiance & tous 
et A ranimer le courage de ceux qui devaient rester. En 
toute occasion, il montra une grande force d’dme et une. 

singuliare clairvoyance d’esprit. Il comprit la forme du 
combat qu’il fallait livrer ici et devint par le fait méme un’ 
des plus précieux collaborateurs du Résident Général. © 

C'est parce qu’i! savait commander et se faire obéir 
« avec le sourire », qu’il parvint 4 concilier tous les inté- 
réts et 4 exercer la plus heureuse influence sur la marche | 
des Services Publics. Ayant conquis Jes sympathies una- 
nimes et une popularité de bon aloi, il fut vraiment le 
trait d’union entres les administrés et 1’Administration. 

En terminant, le Résident Général évoqua Ja figure 
de Léon Gambetta, le Grand Francais, au nom duquel, 

dit-il : « mes quinze ans ont frémi », qui personnifia pen- 
dant de si longues années l'idée de |’Espoir et de la 

Revanche et dont le Colonel Gambetta, 4 Ia téte de ses 

escadrons, sur les champs de bataille, dans les charges qui’ 

libéreront le territoire, portera le nom comme un panache.. 

Le Colonel Jouinot-Gambetta remercia en termes ¢ 

émus le Résident Général et la réunion prit fin vers minuif. 

‘
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PROPRIETE FONCIERE 
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CONSERVATION DE CASABLANGA®* 

  

EXTRAITS DE REQUISITION 
  

Réquisition N° 57° 

   
   

     
   

Suivant réquisition en date du g seplembre 1915, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. BUSSET Francis, industriel, la route de Rabat. 

marié 4 dame MONTAGNIER Blanche sous le régime de la commu- Le requérant déclare qu’a ‘sa connaissance il: 

| (tribu arab) ; a Ouest, par le terrain ae, Dalal en 

nauté idgale, contrat regu le 15 octobre 1905 par M° CANIS, notaire A | immeuble aucune charge, ni aucun. droit réel, immobilier. 

' 

| 

i 

t 

  

Lapalisse (Allier), domicilié & Casablanca, rue de Ja Plage, a demandé | ou éventuel et qu’il en est propriétaire en verti d'un ai 
l'immatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriéi¢ 4 la- le i Djoumada I 1333 par deux adouls, ‘homologu pe 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « EL AHRICHIA BOU | aux termes duquel les nommés Bounnoune ben ‘Lahissen 
ZNIKA », consistant en terres de pacages, située 4 quatre kilomatres , med ben Tahar lui ont vendu la: dite propriété, - 
au Sud-Ouest de Bou Znika, Contrdéle civil de Rabat-banlleue.     

    Cetle propriété, occupant une superficie de dix hectares, est ! _ Le Conservateur de la propriété fonetare a oat 
limitée : au Nord, par la propriété de Djilali ben Abbés (tribu M. ROUSSEL, 

arab) ; A J'Est et au Sud, par le terrain de Ben Aissa Qued Ghar 

\ . a 

Requisition IN? 58° 

    Suivant réquisilion en daie du to septembre 1gi5, déposée & Ja | Cheikh Ouild Habiha de la tribu. des ‘Arabs ; ; ry Oued, par Youd 
Conservation le 11 septembre 1915, M. BUSSET Francis, industriel, | El Ghbar. 

Marié & Game MONTAGNIER Blanche sous le régime de la commu- 

‘nauté légale, contrat regu le 15 octobre 1905 par M® CANIS, notaire a 

Lapalisse (Allier), domicilié & Casablanca, rue de la Plage, a demandé 

l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « NKEILA BOU 

ZNIKA », consistant en terres de pacages, située A dix kilometres 
au Sud-Esi de Bou Znika, Contr6le civil de Rabat-banlieue. mined Erreghmi el Akouani et Khlifa. Si Mohammed ben Djilali 

Cetle propricié, occupant une superficie de trente-cing necteres, | er Reghmi el Alouani lui ont vendu la dite propriété, 
est limitée : au Nord, par le terrain de Kadmeri ben Bou Azza Davui, . ‘ 
de la tribu des Arabs ; & VEst, par les propriétés de M. Salvy, Le Conservateur de la propriété foncier + Cain 
demeurant & la ferme de Bou Znika, et de M. Nomberger Gustave, . 
demeurant & Rabat, raz, ruc El Gza ; an Sud, par le terrain du M. ROUSSEL. 

Le réquérant déclare qu’A sa: connaissance il n’eiiste aur le fi, 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actual 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux. acl 
dressés les 1° Djoumada I et 4 Chaaban 7330 par deux. ‘adouls di. 
Cadi des Arabs (Rabat), El hadj Bouazzi ben ‘el ‘hadj; homelogué.’ 
par ce dernier, aux termes duquel les nommeés’ Tahar bei M'han” 

  

  

  
Reéquisition N° 59° 

  

Suivant réquisition en date du g septembre 1915, déposée a la 51, 54 4 M. PB, Perriquet, propriétaire 4 Bir-Touta (alge) : e Tot 
Conservation le 13 septembre 1915, M. MUSSARD Robert- -Eugéne, ; n° 44 4 M. Dufeix 4 Kenitra © 1 lets n° g (partie) 47, 48, igh 
propriétaire, célibataire, domicilié A Kenitra, rue de Lyon, a+ MM. Murdoch Butler & Casablanc. ; 6° lots n® 4, 8 31, 32, 8, Me 2 demmandé Visnmatriculation, en qualité de proprilaire. d'une pro- 38, 39, 40 & MM. Perriquet et Mussard a Kenitra. priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN | Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur te a . 
DE LA BRIQUETERIE N° 1 », consistant en terres de labours el | ‘ immeuble. aucune charge, ni aucun droit réel, immobilict, actuil 

' jardins, située & Kenitra, sur Ja piste de Méhédya a Kenitra. ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte, rest 
Cette propriété, occupant une superficie de 16. goo métres carrés le 3 Redjeb 1330 par deux adouls, homologué par Si EL ‘Djlani ben environ, est limilée : au Nord, par la propriété Guilloux erriquet Hadji, suppléant du Cadi de Salé, A Méhédya, aux termes duqiel 

et Mussard, propriétaires 4 Kenitra ; & l'Ouest, par la propriété sus- M. Larbi ben M’hammed En Neimi El Arfaoui Es Sakini et conan 
visée et par le terrain Guich des Haddeda > au Sud, par la piste | li a vendu la dite propriété. de Kenitra A Méhédya ; A VEst, par l'Oued Sebou. 

same ea, Enclaves : 1° lot n° 58 A la Société Paris-Maroc & Casablanca 3) Le Conservateur de la propriété fonciére P coral 2° lot n° 53 & M. Biarnay A Sidi Kacem ; 3° lots n° 34, 45, 46, 5o, M. ROUSSEL. .
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Réquisition IN? 6O°¢ 

  

suivant réquisition en date du g septembre 1915, déposée A la 
gnervation Je 13 septembre 1915, M. MUSSARD Robert-Eugéne, 
popidtaire 4 Kenitra, célibataire, agissant tant en son nom per- 
gant qu’au nom de M. PERRIQUET Pierre. -Joseph, célibataire, 
iomicilié a, -Kenitra, rue de Lyon, a demandé V'immatriculation, 
aq qualité de coproprétaires indivis et par moitié d’une propriété iaquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN DE LA 
RIQUETERIE N° 2 », consistant en une briqueterie ati terrain 
nt située & Kenitra, sur la piste de Kenitra & Méhédya. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 19.6co0 métres 
ards environ, est limitée : au Nord, par la propriété Guilloux, 
Perriquet et Mussard, propriétaires 4 Kenitra ; 4 }Quest, par la 
inéme propriété et le terrain, Guich des Haddeda ; au Sud, par la | 
ste de Kenitra A Méhédya ; a 1’Est, par 1’Qued Sebou. 

  

Enclaves : 1° lot n° 34 A M. Pierre Perriquet 4 Birtouta (Algérie); 
a° lots n™ g (partie), 47, 48 8 MM. Murdoch Butler 4 Casablanca ; 
3° lots n™ 31 bis, 35, 36, dz, 42, 43 4M. R. Mussard A Kenitra. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n ‘existe sur Ie dit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réei, immobilier actuel : 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte.” 
dressé le 3 Redjeb 1330 par deux adouls, homologué par” Si EL ” 
Djilani ben Hadji, suppléant du Cadi de Salé a _Méhédya, aux termes.” 
duquel M. Larbi ben M’hammed En Neimi El. Arfaoui Es Sakini ¢ et. 
consorts hui ont vendu la. dite propriété. mo, 

x 

Le Conservateur de la propritté foncitre i “casablanee, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 61°¢ 

‘suivant 1 équisition en date du 18 septembre 1935, déposée a 
h Conservation le méme jour, M. MARAGE Paul, agissant comme 
wndataire spécial de M. CAROL Casimir-Dartagnan-Marius, Capi- 
bing d'Artillerie, | en résidence 4 Casablanca, célibataire, domicilié 
i Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 217, a demandé l’imma- 
ticulation, au nom de son mandant, en qualité de propriétaire 
me: propricté & Mquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

SLE CAROL », consistant en un terrain & batir, située 
| Goablaee, traverse de Mediouna, quartier de l’Avenue Mers 

of 

  

   

   

Cette ‘propristé, occupant une s 

limitée : au Nord et a 
4 

-rficie de a47 métres car- 

. ‘Quest, par. la traverse de   

Mediouna ; 4 l'Est, par la villa « Ker Ditih », appartenant a MS! 
Demont ; au Sud, par une rue non dénommée partant de la tra 
verse de Mediouna aboutissant & la rue de Toul. 

vi 

Le-requérant déchare qu’& s9 connaissance il n’existe sur le dit . 
immeuble aucune charge, ni cucun droit réel, iramobilier actuel” 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire; en ‘vertu d’un acte'sous ‘ 
seings privés du ro décembre 1912, compléié par lettre missive © 
du 27 juillet 1915, aux termes desquels la Société Méridionale 
d’Entreprises Marocaines luf a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Joncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 62°¢ 

    Suh ‘réquisition en date du 18 septembre 1915, déposée a 
k Gitiervation le méme jour, M. SI ABDELKRIM BEN BOUAZZA 
Ste, Propriétaire, Khalifat du Pacha de Casablanca, marié selon 

‘ outumies, arabes, sans contrat, domicilié & Casablanca, 29, Dar 

re demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire 
priéié & Haquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de 

“AD DEL: ‘GUEBJS », consistant en terres incultes et jardin, 
title aux Zenaias caidat des Zenatas, lieu dit Ess Ned Lahmar 

‘Djenay El. Kebir. 

pr pridté, occupant une superficie de cing hectares envi- 

a ttttee au Nord, par Ess Aff ; A l'Est, par un fossé ; 

  

   
   

  

      

VOuest, par la créte des talus ; au Sud, par le chemin des ‘Ben . 
Rhamlich. ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ai aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et*qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé le 10 
Djoumada Thani 1327 par deux adouls, homologué par le Cadi, aux 

termes duquel le Cheikh Abdallah ben Amini Zanati el Medjoubi 

El Hadjari El Kholti lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété jonciére 4 Casabiinea, 

M. ROUSSEL.
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La Direction du « Bulletin Officiel > décline toute responsabilité quant A la teneur des annonces._ 

* “PRIBUNAL 
DE _PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANGA 

Réunion des Faillites et des 

: _, Liquidations jadicinires du 

‘VENDREDI 8 ‘OCTOBRE 1915, 

& 10. heures. du matin, * 

, Juge- -Comimissaire : 

M. LOISEAU 

Syndic Liquidateur : 

M. ALACCHI 

ian Liquidation judiciaire David 

“§, KADOSCH, négociant a Ca- 

. gablanca ;. concordat ou état 

-d'union. 

" Liquidation judiciaire Sa- 

muel -BENZAQUEN, négociant 

oe Casdbianca ; troisitme véri- 

‘Acation de. créances. 
“Liquidation  judiciaire So- 

‘eit. Casablanca « ‘Palace-Ho- * 

tel. » BECOGNE ; ‘ premidre vé- 
ication: “de’ créances. 

*,aillite. HADI HADJI SEF- 

_FIANE;: ex-négociant 4 CGasa- 
“blanca. ; 5 _ prémiére vérification 

‘de. eréances.: 

    

o . Casablanca, 
ar Je. 28 Septembre 1915. 

c Secrétatre-Grettier en Chef, 

  

A: NERRIERE. 

.. EXTRAIT. 
du. Registre | du Commerce 
“tenw au Secrétariat- Greffe 

au Tribunal - de 

“Instance de Casablanca, en 

- vertu ‘des articles 19 et sui- 
- vanits ' du _ Dahir 

“ Coae de Commerce. 

    

  

formant 

are 
aa 

“D un ‘acte passé devant M._ 

‘Lonis-Adrien VARACHE, Chef 

du Secrétariat du Tribunal de 

‘Paix de ‘Marrakech, ” exercant 

Jes‘ fonctions de notaire, le 
‘9 septembre 1915, enregistré & 

’ Marrakech, le 

Premiére ’ francs 60 centimes, et 

te jour, 17   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

XN 

| EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Gretfe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

-vants) du Dahir formant 
Code. de Commerce. 

Inscription requise par M* 
GROLBE, avocat A Casablanca, 
au nom d’un Administrateur 

délégué de la Société Anonyme 
Frangaise ‘ PARIS-MAROC, dont 

le Sidge social est & Paris, bou- 
levard Voltaire, n° 137, de la 

raison commerciale : 

« Magasins Modernes » 

pour le fonds de commerce dv 
nouveautés exploité: par la: dite 
Société & Casablanca, avenue du 

Général d’Amade, place de 

France, et avenue du Général 
Moynier. 

Déposée au Secrétariat-Grefie 
du Tribunal de Commerce dr 

Casablanca le 10 septembre 
gtd. 

‘Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

1h septembre 

1915, case 3, folio 28, par M. 

VARACHE, qui a percu 65 
dont 

une expédition a été déposce 

septembre 1915, 

au Secrétariat du Tribunal de 

premiére Instance de Casa- 

blanca, il appert : 

Que Mademoiselle RENARD 

Gabrielle, commercante 4 Ben- 

Guérir, a vendu 4 M. MALTAS 

Pietros, commercant A Marra- 

kech, le fonds de commerce 

@’hétel et restaurant, connu 

sous le nom de « Café Fran- 

  

gais »,   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
lenu au Secrétariat-Greffe 

du. Tribunal de .Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles sg ect sui- 

yvants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inscription requise par M* 

GROLEE, avocat A Casablanca, 

au ,nom d’un Administrateur 

délégué de la Société Ano- 

nyme Frangaise PARIS-MAROC, 

dont le Siége social est A Pa- 

ris, boulevard Voltaire, numé- 

ro 137, de la raison commer- 

ciale : 

« Auz Dames de France » 

i. pour le fonds de commerce 

exploité par ladite Société 4 

Casablanca. 

Déposée au Secrétariat-Greffe 

au Tribunal de Commerce de 

Casablanca le 

1915. 

10 «septembre 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

par la dite demoiselle RE- 

NARD, sur un terrain mili- 

taire et consistant en : 1° un 

baraquement en  planches 

a° Venseigne, la clientéle et 

Vachalandage y  attachés 

3° Jes ustensiles, outillage et 

matériel servant a son exploi- 

tation ; 4° les marchandises 

garnissant le dit fonds, moyen- 

nant un prix payable aussi- 

tét l’accomplissemeni des for- 

2 

'. moalités prévues et des délais 

prescrits par les lois en 

vigueur au Maroc. 

exploité a Ben-Guiérir | 

  

       

  

du 

tenu au: Seer 

du Tribunal. de: * Premiby 
Instance de Casablaines, “ey 
vertu des: articles: ag’ et suk. 
vants du - Dahir: formant 
Code de / Commerce, : 

    

Inscription , requise’. par we 1 
GROLEE, avocat a Casablane, 

“au nom d’un Aduiiinistrateuy 
délégué de la Société. anonyme 
Frangaise PARIS- MAROC, dont 
le siége social: ‘est’: he Pats, 
boulevard Y: ‘oltaire,. n 439, de 

la raison commerciale : oo 

« Agence Industriete. 

et. Automobile x... 

pour le fonds. de ‘ conimere 
exploité par la site Sort 4 

Casablanca. 

Déposée au Scurétariat-Grefe 

du Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le xo septembre 

x96. 

Le Seerétaire-Greftler ‘en ‘Che 

NERRIERE. 

a TED 

Suivant clauses et. condi- 

tions insérées au dit. acte. 

Election de domicile 

faite en Ia demeure respective 
des parties = = 

Dans les quinee jours 
plus tard apres la seconde 

insertion, tout oréancier du 

précédent propriétaire - pourra 

former opposition au Ser‘! 
riat-Gretfe da Tribune! 

promire fnetante de 
bianca. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}. 

- NERRIERE.



  

BULLETIN OFFICIEL 

ENTREPRISE 

Charpente « Menuiserie 
PLANS et DEVIS 

$ : sur demande : : 

GUIGNARD « C 
Avenue de Casablanca 

Prés le Palmarium : 

RABAT ::. 

  

EXTRAIT 

Registre du Commerce 
Secrétarial-Greffe 

de Premiére 

en 

du Ne 
tenu au 

du Tribunal 
Instance de Casablanca, 

vertu des articles 19 et sui-. 
‘yants du Dahir formant 
Code de Commerce. 

’ 

“inscription requise par M?® 

GROLEE; avocat a Casablanca, 

au nom: de’, M.  Jules-César 

ORSINI, commercant A Casa- 

Handa, route de Médiouna. de 

kh raison commerciale : 

“« Au- Grenier Marocain » 

pour.lée fonds de 

exploité par le dit M. ORSINI 

4 Casablanca, route de Mé- 

diouna. 

Déposée au Secrétariat-Cireffe 

du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 10 seplembre 

191. 

conunerce . 8 

Banque d’itat du Maroc 
SOCIETE ANONYME 

Siége Social : TANGER | 

  
Le Seerdlaire-Greffier en Chef. 

NERRIERE.   

  

6341 ~ 

J. DAVID 
Exportation 

ACHATS AU COMPTANT DE TOUS 
Ghiffons, Cornes, kaines, Grins, 

Peaux, Wiewx métaux, etc... 
’ 

Se rend sur les lieux 
et sur demande 
  

Adresse! Boite posiale’ ‘409. 

CA Ss mi B 5 Ia xa N, e TR 

    

AGENCES : Kou! 

Casabianca, Larache, Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Oudjda, . 

Rabat, Saffi _ 

  

    

PRODUITS ; FELIX POTIN oe Paris. 
Maison J. ROBIC, a Rabat 

Rue des Gonsuls —-o--—- Succursale Rue El-Gza 

Fondée au Maroc en 194 

Raison la plus ancienne et ta mieux approvisionnée de tout le Maroc 

Alimentation Générale 

Expéditions dans I'intérieur 

  

  

 “DEMANDER LE CATALOGUE DE LA MAISON 

CREDIT F FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Jt , Société anonyme au capital de 75.000. 000 de francs 

uo FONDEB EN 1881 

digs Social: ALGER — Siage central: PARIS, 43, Rue Cambou 

ne 54 Succursales ot Agences en France, Algérie et Tunisia 

a MAROC: THNGER, CABABLAGA FEZ, WAZA WOSADOR, OUDUOA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH 

  

  

I ees o - TOUTES OPBRATIONS DE BANQUE 
| Pitts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- 

| wales — Dépdts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaizsements — 

Ouverture de Crédit. 

GAZ THERMOLUX - 
pour EOL UIHAGE et CUININE .- 

Le plas économique a 0.25 le metre cube, 

Extinctour a mousse “ LE PARFAIT’, , 
Adopté par les Marines 

Frangaise, Anglaise et Allemande 

DESINFECTANT Ll’ ANIOS 
Antiseptique, Désodorisant, Microbleide la plus. 

énergique, la moins cher ~ 

NOTTEGHEM & C® | 
Sadresser F. PARADIS, botte 191 

CASABLANGA 
: . 

C. COUGOULE DEVERGNE 
Fournisseur des Administrations Giviles ot Wilitaires 

  

  

  

Menuiserie - Charpentes 

Escaliers 

  

ATELIER MECANIQUE 

  

  

21, Route de Gasablansa 

RABAT  


