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LA SESSION 

DES COMITES DES ETUDES ECONOMIQUES 

Lne réunion pléniére de tous les Comités d’Etudes 
Econumiques du Maroc a eu lieu, du dimanche 24 octobre 
au mercredj 27 octobre, 4 Ca@iblanca. 

On connait le réle et Yimportance de ces groupe- 
ments, créés 4 Casablanca d‘abord, puis & Rabat, Marra- 

kech, Saffi, Mazagan, sur la base d’une représentation 
aussi large que possible des intéréts pour apporter au 
Gouvernement du Protectorat la collaboration des princi- 
paux représentants du commerce, de Vindustrie, de l’agri- 
culture, leur connaissance des besoins locaux, le concours 

de leur expérieuce et de leur initiative. On sait quels ser- 
vices ils ont rendus et quelle part ils ont prise A ]’essor 
économique du Protectorat pendant la guerre. 

Mais, ces Gomités, conformément au réle qui leur 
était assigné, n’avaient jusqu’ici fonctionné que Iccale- 
ment. 

Le RESIDENT GENERAL a pensé que |]’Exposition de 
Casablanca qui avait permis aux diverses régions de se 

grouper, de se présenter cote & cdéte, par 1&4 de se connaitre 
et de s’entraider, nécessitait, pour que son but fat com- 
plétement réalisé, que les représentants des intéréts de ces 
différentes régions fussent appelés A se réunir, & prendre 
contact ct A dégager ainsi, par un échange de vues, une 
notion commune des intéréts généraux du Maroc. 

C'est & cette pensée qu'a répondu Ja convocation des 
Comités d'Etudes Economiques Les Comités avaient été 
appelés au préalable A délibérer sur les questions qui Jet 
semblaient pouvoir faire l'objet d’une discussion généralé, 
A rédiger des rapports sur ces questions qui avaient été
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parallélement étudiées par les services de la Résidence 
Générale. 

Les membres des Comités et les Chefs de service du 

Protectorat se sont donc réunis, le 24 octobre, dans la 

salle des conférences de l’Exposition. Le Généran LYAU- 
TRY avait tenu 4 présider la séance d’ouverture. 

Allocution d'ouverture du RESIDENT GENERAL 

Dans une conversation familiére, le RESIDENT GENE- 
RAL expose tout d'abord quelle fit la genése de cette idée 

‘de réunir les représentants les plus autorisés de la colo- 
‘nisation marocaine. En France, au mois d'aodt, ce projet 
“avait soulevé quelque appréhension pourquoi, disait- 
on, introduire bénévolement au “Maroc cette cause de dis- 
cussion et de polémique? : 

Le sentiment du RESIDENT GENERAL, partagé d'ail- , 
leurs par ceux qui l’entoutaicnt de prés, était. au con- 
taire, qu’il ne pouvail y avoir qu’avantages & eclte ren- 
contre qui apporterait plus de humiére ct d’air & ’étude 

-et & la solution des affaires marocaines. Depuis les der- 
Thiers mois, en face du péril extéricur, dans les circons- 
tances graves que nous traversons, grice & des contacts 

plus fréquents, il s’est créé une communauté de vues et 
diefforts qui rend tout facile. 

-~ Le RESIDENT GENERAL exprime ses regrets de 
Vabsence des MINISTRES qu'il aurait vouln. voir présider 
cette premiére réunion. 

_ ll dit ensuite quelle est_sa satisfaction de voir réunis 
pour la premiéne fois les cHefs de file du Maroe éceono- 
mique ct aussi sa fierté, le mot est de M. SARRAUT, lors- 
qu’il compare notre personnel de colons avee celui d'autres 
colonies & leurs débuts. 

Cette réunion, c’est la justification de la création 
méme des comités d'études, qui fonctionnent depuis un 
an ; c'est aussi la consécration de toute une politique que 

_ le RESIDENT GENERAL se félicite chaque jour d'avoir 
~adoptée. — 

. : Mais, jusqu’ici, ces comités ont fonctionné séparément 
et, par cela méme, ont été amenés A étudier surtout des 

questions locales. Aujourd’hui, ils sont tous réunis, et il 
- ne s’agit plus que de vues d’ensemble. Or, c’est IA préci- 

sément la mission que le RESIDENT GENERAL lIvi-méme 
doit remplir : défendre les intéréts généraur du Marne ct 
de 1a France au Maroc. Seul, un contact étroit avec |’admi- 
nistration peut permettre aux colons de se rendre compte 
de:la difficulté de cette tache et leur donner le sentiment 
concret de ‘ce qu’est Je gowvernement, 

Nl faut d’ailleurs se persuader que les intérts généraux 
_ du pays se confondent ten fin de compte avec tous Tes inté- 
réts locaux ou particuliers. Tout accroissement de Tacti- 
vité économique, (et cet accroissement. pour ¢tre rapide 
et. décisif, ne peut jamais étre obtenn qua moven 
de décisions larges qui sacrifient Jes intérdts immédiats de 
quelqwes-uns), fouf accroissement de Uactivilé Fonomique 
révail sur tous et bendlicie a tous, 
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pénétrer de cette idée, dés le début de ses séaq 
ajoute que, d’ailleurs. elle inspire en général les 
des comités, qui sont sérieux et élevés. 

tenue. 

Mais il est nécessaire que la dicussion gandé la mame . 

Le RESIDENT GENERAL exhorte lassemb'e 4 se 

ees ; jl | 
rapports |; 

I. But de la véunion. — Le but découle de ce qui ‘ 
vient d'étre dit, a savoir : 

ce) Dégager nettement les intéréts généraux du Maroc, - 
d'accord entre tons Jes intéressés et l’administration, 
(laquelle n’a jamais perdu de vue ce but, mais a pu n’étre - 
pus suffisamment éclairée) ; 

b) Eclairer les intérets sur les possibilités de réalisa- 
tion c’est-a-dire sur les difficultés administrativeg: 
de vue gouvernemental, 

Voila quel doit étre le but réciproque de cette réunion 
qui met en présence |‘administration et Tes colons, Mais 
ce but ne peut étre atteint que si chacunede ces deux 
enlités qui se font face, (et qui désormais fusionneront.de 
plus en plusi, se mef mentalement & la place de l'autre, - 
que si UCadminisbration entre dans la peau des colons et” 
les colons dans la peau de UVadministration, 

Il y a moins de différences qu’on ne pourrait croire-- 
entre Tesprit fonctionnaire et Vesprit colon, _ 

N’y a-t-il pas quelques colons qui voudraient devenir 
fonctionnaires et quelques fonctionnaires qui envient Je 
sort des colons? Ie RESIDENT GENERAL cite l’exemple 
de M. Mazet, qu il rencontrait en 1g12 explorant les Beni- 
Hassen pour vy trouver des terres de colonisation pour son 
propre compte et étant bien loin de se douter qu’il pour- 
rait Stre un jour Directeur de } Agriculture A la Résidence 
Générale. 

\insi, la discussion gagnera en sincérité ef en uti- 
lité. 

Tous les principaux chefs de service de Ja Résidence 
sont présents ou préts h assister aux séances, et le RESI- 
DENT GENERAL ajoute qu'il en augure pour eux autant de 

bien que pour les colons. 

It. Questions traiiées. — Le RESIDENT GENERAL a 
parcournt Vensenible des rapports. Deux choses lont frappé 
et il s’en félicite , 

1 Liimportanee, Vintérét des probleémes posés. Dans 

leur cusemble, ils embrassent toute activité économique 
du Protectorat et découvrent tout le programme & suite - 

Probléme financier (régime fiseal) ; 
Ouliage et transports (ports. voies de communica 

tion) ; 
— { 

Colonisation : 

Sujets générauy traités aver beaucoup de largeur de 
vue. 

2° La quasi-unanimité des régions & envisager es 
mémes problémes ordre vénéral. Lineitation qu’ fe 
avait été faite de considérer les questions de haut, et e 

» du point
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pevoit, les solutions de loin a douné presque les mémes 
yigultats chez tous, et, dans tous les rapports, ce sont les 
games questions qui ont été posées, 

Tous ces rapports ont été éwudiés de pres par leg ser- 
vices du Protectorat : colons et fonctionnaires se sont effor- 
os réciproguement 4 rassembler et & coordonner leurs 

icées. 

Ill. Résultats 4 atteindre. — C'est déja un résultat. 
Mais au point de vue pratique, que faut-il attendre 

| de cette -réunion ? ; 
| La plupart des problémes abordés sont si vastes qu’ils 
| a comportent pas de solution immédiate et précise. 
| Comment arriver @ un résultat pratique? 
| Les membres de l’assemblée poseront des questions au 
| chef de service compétent, lui feront part de leurs vues 
a matiére de finances, de travaux publics, de colonisa- 
tion. La tache de Vadminisiration, en répondant A ces 
questions, sera d’y mettre de l'ensemble. Les vues de 
[administration ne coincident pas toujours avec celles des 
wlons, car il y a des points de'vue qui échappent A 
eux-ci, comme d'autres points de vue ont échappé A 
elle-la, mais ces vues ne sont jamais diamétralement oppo- 
sées, et, surtout elles ne le sont jamais par principe. De 
la discussion centre ces deux opinions, celle des colons, 
cle de J administration, et de leur accord, sortiront Jes 
gandes lignes d’un_ plan @ensemble, wn programme 
général qui sera le guide de tous. 

fl ne faut pas perdre de vue cette pensée du résultat 
pratique & atteindre. Par conséquent. il est inutile d’ou- 
wir une discussion sur des problémes dont la solution est 
impossible A entrevoir A l'heure actuelle ou ne dépend 
pas de nous. 

C'est ainsi qu'un Comité a demandé la suppression 
du Contrdle de la Dette : on expliquera a Vassembiée pouir- 

quoi ce voen est inaeceptable, et, aprés quelques explica- 
tions, il lui apparattra tout simple que la discussion ne 
wil pas ouverte sur ce point. Un autre comilé a demandé 
institution @une chambre consultative élue. Le RESI- 
DENT GENERAT. n'est certainement pas le seul A penser 
quil est contradietoire de désirer A la fois un développe- 
went plus rapide du Maroc et Vinstitution d'une chambre 
fue. H ajoute que s'il n’avait aucun souci de sa respon- 
wbililé devant la France et devant histoire, s'il n’était 
qvun dilettante, il serait presque tenté de faire cette 
xpétience, Mais il va tout lieu de croire qu’elle donne.   nit des déceptions. Si l’on a fait quelque chose au Maroc, 

test grace A T'unité et A la responsabilité pexsonnelle du 
Mmandement. C'est 1k la condition méme de toute 

Ruvre coloniale, ainsi que Ta proclamé VL SARRAUT. 
Le moment actuel, enfin, semble bien mal choisi pour 

Vengager dans cette voice il apnaraitrait, comme peu 
Spportun d'instituer un corps Gleetoral au Varoe quand 
k comps Slectoral de France est auy tranchées. 

WV. Procédure— 1° Le RESIDENT GENERAL expose le 
Mode de iravail Ie plus profitable qui Ini semble devoir 
tre sniy i. Aprés avoir Pabord songé hi répartir Te travail 

_LALLIrn pu Coupray, Président, 
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en sections : agricole, industrielle, commerciale, il s’est 
apercu, aprés la lecture des rapports, que cette méthode aural deux inconvénients 

a) Toutes les questions chevauchent plus ou moins’ 
les unis sur les autres. (Le régime fiscal, les voies de 
communication, intéressent, par exemple, l’ensemble des 
industriels, colons ou agriculteurs du Maroc). Il en résul- 
lerait que les mémes questions seraient traitées A la fois 
par plusieurs commissions, d’ot une facheuse dispersion 
d' efforts. a 

b) D’autre part, les mémes rapports (et ils sont nom: 
breux) devraient élre analysés et discutés deux fois. Une. 
fois cn commission, une fois en séance pléniére, d’odt une: 
perte de temps. ae 

Nous adoptérons donc, comme mode de travail, ‘la 
discussion en assemblée générale. 

oO 
2° Discussion. 

Le danger de cette méthode, c’cst le chaos. Voici denc 
le procédé qu’il faut adopter : 

a) Donner d’avance le programme des travaux: 
bh) Ahorder successivement les questions, sans che- 

vauchements ; arréter les digressions a 
c) Le Président résume succinctement chaque ques-. 

lion Tl invite les rapporteurs & prendre la parole ; 
@) Discussion sérieuse ; chacun des membres de- 

mande la p. cole qui est accordée & tour de’ réle. 

3° Police de Uassemblée. : 
‘Une discipline stricte des sCances est nécessiire. 2 
Le bureau est constitué par M. le 1’Intendant Général 

M. pr Tanne, Secrétaire, - 
et deux assesyeurs élus. 

Le RESIDENT GENERAL termine en déclarant qu’il 
augure au mieux de cette réunion. 

Tout le monde y apportera le mune esprit ct v viendta 
la main ouverte et non le poing tendu. Le GENERAL 
espére que les membres des Comités s’abstiendront .de. 
foule discussion agressive, et que, aussi bien, les services 
qui seront sur ja sellette ne montreront pas d'irritation 
quand ils verront surgir une question qui leur paraitra 

_paradoxale ; car, bien souvent, une question nie parait 
paradoxale que parce qu'elle est nouvelle. 

« Noublions pas, dit en terminant Je RESIDENT 

GENERAL. que cette assemblée se réunit au son du canon, 

et inspirons-nous du sentiment d’unité vibrante et cohé- 
rente qi nous animait fous & cette minute inoubliable of, a 

Vissue du banquet ministériel, nous écoutions debout: la 
Varseillaise. » 

De vifs applaudissements saluérent les paroles du RESI- 
DENT GENERAL. L’assemblée procéda ensuite 4 1|'élec- 
tion de deux assesseurs narmi ses membres, Furent élus 
VME Rensarcner et ie RESIDENT GENERAL 
se refira ensuite, passant Ta présidence a at/ l'Intendant 

Général Lanier ov Covnaay, Secrélaire Général du Pro- 

Cousin.
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tectorat. La séance fut levée aprés Ja détermination de 

Vordre du jour. 

Les séances se poursuivirent les 25 et 26 sctobre, 
matin et soir, et le 27 octobre le matin, sous la présidence 

de M. Vintendant Général Latimer pt Covpnay, 
assisié de MM. Maret, Directeur de J’Agriculture, DE 
Tarpe, Secrétaire Général Adjoint du Protectorat, des 
assesseurs élus. Il y fut traité, en présence des Chefs 

de service compétents, des principales questions  inté- 
ressant le développement économique du_ Protectorat 

questions financiéres (douanes, droits de portes et de 
marchés, taxe urbaine, tertib, impdt’ sur la plus- 
value immobiliére, droits sur l’alcool) questions 

relatives aux travaux publics et A l’outillage économique 

(ports iet chemins de fer, aconage, magasinage, caisse spé- 
ciale des travaux publics, magasins généraux, transports 
civils sur les chemins de fer militaires, police sanitaire 
des ports, postes ef télégraphes) ; questions intéressant 

Vagriculture, le commerce et la colonisation (statut de la 

propriété immobiliére. organisation commerciale et crédit, 
tribunaux de commerce, pécheries, irrigations, poids et 
mesures, enseignement indigéne) +. questions diverses 

d’ordre général (frais de justice, cherté de la vie, légis- 
lation maritime, relations avec I’Afrique Occidentale fran- 
gaise). Ceci n'est d'ailleurs qu'un simple énoncé, les pro- 
cés-verbaux de ces différentes séances devant étre ultérieure- 
ment publiés ici méme. La discussion ne se départit jamais 
de la courtoisie, de ’impartialité et de la largeur de vues 
nécessaires pour que s’élablisse entre les colons et l'admi- 
nistration un accord durable ct fécond. 

Le lundi 25, le RESIDENT GENERAL réunissail A la 

Résidence les bureaux et les doyens des comités et les 
principaux fonctionnaires du Protectorat en un grand 
diner, qui fut suivi d'une réecption of étaient invités 
tous les membres des cvomités d'études. Portant la santé 
de ses hétes en quelques paroles vibrantes, le RESIDENT 
GENERAL leva son verre au succés de ce premier essai ce 
« représentation des intéréts » au Maroc, au développement 
économique de ce pays et A ses colons. 

Le 27, le RESIDENT GENERAL se rendit dans Ja salle 
des séances pour prononcer la cléture de la session. 

Dés que l'ordre du jour fut épuisé, M. 1'Intendant 
Général Lauer pu Counnay prononca Vallocution  sui- 
vante 

« Mon Général, 

« Voulez-vous me permelire, avant de cléturer les 
travaux de ceite assemblée, @exprimer 4 ces Messieurs 
tous mes remerciments, toule ma gratitude pour la facon 
dont ils ont facilité la lache que vous aviez bien voulu me 
confier? Non seulement je n'ai pas trouvé en eux: des 
adversaires irréduetibles, des opposants — systématiques 
comme d’aucuns semblaient Ice redouter ; mais j'ai, au 
coniraire, rencontré chez eux des collaborateurs trés in- 
times qui ont exposé leurs idées, leus's objections, leurs 
desiderata, avec une correction, une courtoisie, une mo- 
dération, une largeur de vue, une hauteur esprit: aur- 
quelles je ne samrais assez rendre hommage ct qui font   
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que ce premier Congrés constitue — le mot n'est pas tro ] 

fort — un véritable modéle du genre, et je ne scnizen 

également asscz vous remercier, vous, personnellemen 
de m’avoir permis de réaliser ainsi un réve que nous avions’ 
con¢u tous les deux il y a prés de vingt ans, un réye que’ 
beaucoup traitaient d’utopie et dans lequel, nous, nou" 
avions une confiance absolue : c’élait de constituer une: 
union éérotle et constante entre fonctionnaires ef colons, 3 
de facon que tous eussent bien Uimpression et la convice. 
tion qu’ils sont les ouvriers solidaires d'une méme ceuyre'’ 

« Ce réve vient de se réaliser, et de se réaliser dans: 
des conditions qui dépassent toutes nos espérances. Il eat’ 
certain, & l'heure aciuelle, aprés ces trois jours de discug.: 

sion el de travail en commun, que colons et fonctionnaiyes3 
marchent la main| dans la main, remplis les uns pour les: 

   

    

  

    
   
   

     
    

   

   

  

   

autres d'estime, de confiance et de sympathie. Et aujour- # 
dhui, les colons sont intimement convaincus que les fone-: 
tionnaires du Maroc ne ressemblent en rien 4 ces fonction. 2 

naires dépceints par Courteline, hargneuz ét renfiognés,, 
ennemis de tout progrés, infatués de leur antorité ef de 
leurs prérogatives, imbus de Vidée que l' Administration 4 
est une arche sacro-sainte, que tout ce qu’ils font est ‘ 
perfection ef qutl ne faut rien y changer. Eh bien, ied 
sont persuadés maintenant que, non seulement nous ne? 
pensons pas que notre ceuvre est parfaite, mais qu’au con- 
faire nous sommes trés heureus lorsqu’ils veulent bien 
nous en signaler les imperfections, ef que nous ne deman-3 
dons qu'une chose : modifier at améliorer ce que nous: 
avons fait, — ef ils en ont eu la preuve au cours de cés: 

débats. Ils sont persuadés maintenant que, chaque fois: 
qguils voudront bien se présenter @ nos bureaux, nos portes 
lenr seront grandes ouvertes, ef que leurs visites, loin. d 
conslituer une corvéc, seront pour nous un. veritable plat 
sir, car en les entendant, nous apprendrons ; en écoutant § 
leurs desiderata, leurs objections, nous nous en servirons 
nour amender ct améliorer, s'il y a lieu, nos projets, ¢ 
pour aiteindre le but que nous poursuivons lous : agir é 
faire mieuz. 

   
    

    

    

    

   

   

   

  

« De notre cdté, nous avons eu la preuve que les) 
colons ont esprit assez éclairé, les vues assez ‘larges, te! 
coeur assez haul, pour pouvoir mettre en balance les inté-» 
réts généraux et les intéréts particuliers, et comprendre ” 
qu'il est des cireonstances ot il faut que ceus-ci s‘incli 
nent devant ceur-laé. Et c'est la chose qui m’a le plus. 
frappé, chose du reste qui est bien la caractéristique de® 
notre race francaise, car la droiture, le jugement, le sens: 
de l'équité sont bien les qnalités qui dominent chez nous,; 
et je n’en veux citer qu'un exemple : celui qui a été donné | 

par la discussion de Vimpdt sur la plus-value, cet impét 
quia donné lieu @ tant de controverses et de protestations, » 
quia fait couler tant d’encre et qu'on proposait de rem- i 

placer par une élévation des droits de mutation qut @- 
raient été portés de 2 1/2 % 47 %. Lorsque M. de Tarde, 3 
dans un exposé lumineuz, a fait ressortir le principe qe, 
Pimpdt de la plus-value était aussi équitable Lr impél 

      

   

pent Pétre, puisqu'il ne frapperait que quelque privilégiés, , 
cenr qui sont réeliement favorisés par la forpune ou par: 

le hasard, alors arta contraire les droits fle mutation -



| indratent tout le monde, tous ceux qui sont venus ou yj vendront plus tard au Maroc, aussi bien ceug qui ont jasi que ceut qui ont été malkeureur ; alors, un souffle {yiquité et de bon sens @ semblé passer sur Vasscmblée, tim a éé grand le sentiment que pose 
4 ait la résoudre. 
4 « Et dest pourquoi ausst, mon Lénéral, lorsque je 
serchais @ mexpliquer comment ont pu s’accompiir ces 

Tpogrés merveilleur. qui ont alé réalisés en si peu de femps 
\m Maroc, progrés qui frappent non seulement tous les 
+ ouveaus venus, mais plus encore ceux qui, comme M. 
igmrout ow moi, par exemple, peuvent faire des compa- 
A4misons avec ce qui existe ailleurs, eh bien, je le sais main- 
jinant, ces progrés sont dits @ ce que, si vous étes un chef 
gimirable, vos colons sont dignes de vous! » 

r ainsi la question 

Le GintnaL LYAUTEY répondit en ces termes : 

i « Je m'associe pleinement 4 ce que vient de vous dire 
iy Lallier du Coudray. 

« Cette premiére réunion des Comités d'Etudes éco- 
{ pomiques du Maroc se présentait & nous comme une expé- 

jrinee dont les résultats pratiques apparaissaient encore 
‘neertains. Elle a réussi au dela des espérances. 

« Et, d mes yeuzr, cette réussite ne vault pas seulement 
\pr importance et Uintérét des questions qui ont été trai- 
jles et’ des solutions qui en sontiront, mais surtout par 
llamosphére qu'elle a eréée, almosphére de confiance réci- 
imoque, de sincérité dans le labeur commun, qui lui sur- 
;twra, j’en ai le sentiment trés net. 
, «En ce qui concerne les bureaux, les questions ne 
‘yofriront plus & leurs yeur comme des papiers, mais 
jomme des réalités en chair et en os. Saffi, Mogador, Mar- 

jnkech, ne seront plus pour eux seulement des noms sur 
jue cante, du noir sur du blanc, mais leur apparatiront 
jous la forme de personnalités vivantes et agissantes, fai- 

mt valoir leurs intéréts respectifs. 
« En ce qui cuncerne les colons, d’abord ils auront 

iris une “connaissance d'ensemble des questions qui sont 
ilu eux d’importance vitale. Ils sauronf ce qu’on veut, 
itUon va, suivant des programmes réfléchis et étudiés 
(non au hasav'd : ensuite, ils auront pris le contact des 
asonnes qui ne leur apparaitront plus, j'espére, sous 
lmpect de ronds de cuir grincheuz, vissés @ leurs bureaus 

itevidve des quichets, mais comme des collaboraleurs. Is 
mon et entendu ici les Directeurs et Chefs de service, 

Je sais étre V'interpréte de tous en disant qu’ils ont 
jutement apprécié leur compétence, leur savoir, et aussi 
ibur sens pratique, leur sincérilé et leur désir de s'écluirer. 

Usormais, vous n'hésiterez plus & venir les trouver en 

{hile confionce, de méme quils sont préts & vous accueil- 
jen toute cordialité. Bref, on se connait. 

| © Voila pour atmosphere. Mais il s’est dégagé autre 
‘hose encore de ces réunions, C'est fe facteur éducatif 
Mur nous comme pour vous. Je me snis abstennu dassis- 
"nos séances ef, vors le comprenez, pour vons laisser 

‘We indépendance et toute jiherté de discussion. Mais 
"a at été tenn an courant presque heure par heure, et 

"sont atissi bien mes fonationnaires qui, journellement, 
nt venris m'apporter Ie témoignage du profit quils en 
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tiraient, des points de vue nouveaus qui s’ouvraient. pour 
eux, que les colons venant me dire combien les questions 
s'éclairaient ef quel cnseignement leur apportait cette 
exploration d’ensemble du Maroc et de ses intéréts géné- 
raur. 

« Ce nest pas a dire que tous les problémes sont réso- 
lus, ct toutes les divergences aplanies. Je ne veux pas 
fomber dans lidylle et m’imaginer que nous allons désor- 
mais passer notre temps 4 nous congratuler, ce quit serait 
@ailleurs aussi monotone qu’ennuyeux. Certes, nous dis- 
cuferons encore, nous nous disputerons méme peut-étre, 
ear il y aura toujours des intéréts contradictoires en pré- 
sence, mais nous le ferons loyalement, cordialement, 
comme des gens qui parlent la méme langue, le bon et. 
clair francais. ; Lh 

« Done, sans. verser dans UVadmiration mutuélle, 
disons-nous simplement que Vexpérience a été trés bonne. 
Aussi suis-je résolu @ la recommencer périodiquemené,-: 
el notamment d chaque nouvelle étape de notre évolution | 
économique. Il vous appartiendra méme de la provoquer 
st vous vous aperceviez que cette atmosphére d’entente 
réciproque disparit et qu'une reprise de contact soit deve: 
nue nécessaire. | 

« Je ne puis m’empécher d’évoquer, mais pour ne pas 
m’y arréler, des souvenirs vicux de dix-huit mois, alors 
quiil s’était créé a Casal ’anca un si profond malontendu, . 
entre V’administration et la population, et-je pense que 
st alors, de tels organismes avaient existé, il edt suffi d'une - 
heure pour nous mettre & lVunisson. 7 

« Il me reste d@ vous remercier, pour ce qui me con- 
cerne. Votre, session m’apporte une lLrés grande force. La 
chose essentielle entre toutes pour le chef investi d'une. 
charge aussi lourde et de responsabililés ‘aussi’ sérieuses 
que celles qui m’incombent, c’est le maintien de, Uéqui-' 
libre de ses facultés et de la sérénité de ses décisions. 

« La France m'a fait le grand honneur de me con- 
fier le commandement d'un de ses grands biétiments de 
guerre, ou, pour mieux dire, alors qu¥ ceux que comman- 
dent mes camarades sont bien des batiments n'ayent d’au- 
ire objet que la guerre, celui que je’ commande est & la 
fois bitiment de guerre et de commerce, armé pour se - 
défendre contre les mines et les sous-marins, mais aussi 
chargé de travailleurs et d'une cargaison précieuse. Quel 
soulagement ef quelle force c’est pour moi, alors que je 
suis star ma passerelle, Voreille aux écontes, Veeil scrutant 
Fharizon, vers le Sous, (Atlas, Taza et an dela, la main 
sur Tes siqnaur d’appel, Vesprit constamment tendu sur’ 
Fordre @ donner, la résolution & prendre, que de savoir 

que, str le pone, tous travaillent dans le méme sens, que 
nul bruit de disputes vaines (c'est-d-dire de temps perdu, 
la chose la plus odieuse que je sache) ne parvient jus- 
qi moat, que les machines fonctionnenl sans grincements' 
avec le minimum de frotlements. Je suis stir maintenant, 
que tous, derriére mot, vous ne faites plus qu'un bloc et 

fans, officiers, fonclionnaires et colons, pour moi yous ne 

porter plas qia’un nom,, celui de collaboratewrs, 
uw Messieurs, je prononce la cldture de la sespion de 

1915 des Comités d'Etudes économiques. »
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ORDRE DE FELICITATIONS DU 11 NOVEMBRE 1915 

A Voceasion de Varrivée du rail 4 Taza, 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, est heureux de transmettre ses félicita- 

tions aux officiers ef sous-officiers du Génie qui, par 
leurs efforts, ont contribué & la construction de la voie 

ferrée qui relie aujourd'hui | Algérie au Maroc : 

REFROIGNEY, Licutenant-Colonel du Génie, Direc- 

teur du Chemin de fer d'Fl Hedada 4 Taza. 

td 

« A construit dans son entier, dans des conditions de 
rapidité ct de stireté remarquables, la ligne du chemin 
de fer militaire qui réunit I'Algérie A Taza, sur une 
longueur de rails de 946 kilométres. A notamment éta- 
bli en ro mois le troncon M’Goun-Taza, of la premiére 
locomotive est arrivée le 14 juillet, malgré des difficul- 
tés considérables de tout ordre insécurité du pays, 
pluies persislantes, nature du sol et m lgré un arrét de 
deux mois nécessité par la mobilisation, construisant 
ro grands ponts variant de ro A So métres d’ouverture, 
dans un pays. ot la picrre faisait totalement défaut. » 

THIONNET, Chef de Bataillon du Génie. 

« A réussi & faire exécuter, dans des circonstances 
délicates dues A l'état de guerre, avec un personnel et 
des moyens réduits, et dans un temps minimum, Ia 
construction de la vuie ferrée de WCoun & Taza, dans 
un terrain particuliérement difficile. 

HABY, Capitaine du Génie. 

« A fait preuve, dans I'organisation ct la conduite de 
son chantier, de qualités remarquables, qui lui ont per- 
mis d’exéculer les travaux dans un délai minimum 
malgré toutes Ices difficullés qu'il a eu a surmonter. 
‘A exécuté, en particulier, dans des conditions qui lui 
“font le plus grand honneur, les nombreux ct tres iutpor- 
tants ouvrages d’art qui se présentent entre M’Coun 
el Taza. » 

ALLIAS, Lieutenant. Compagnie 26/3 W du Génie. 
« Chef dune’ section au chantier de construction. 

Officier plein d’entrain, qui a su mener i bien les tra- 
vaux importants dont lexécution Ini avait élé confiée. 

VIVIER, sergent, compagnie 26/3 M du Génie. 
«,Chargé de surveiller Ja construction douvrages 

dart importants, a su organiser ct candnire ses équipes 
de travailleurs d’une facon remarquahle, 
contribué 4 Vexécution rapide de la sec 
laquelle il était employé. » 

A grandement 

tion difficile sur 

GUIBLIN, sergent, compagnie 26/3 Modu Génie. 
« Chef de gare 4 la section terminus de WCoun 

s'est parfaitement acquitté de sa tche, particuli*rement 
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« délicate depuis la mobilisation. Ay 
« ment de précieux services 
csection de la voie fierrée, 

« de travaux. » 

ait rendu ‘antériens. 
dans la constriction Wing comme Opérateur ef. surveil lant - 

RONHOWME, sergent, compagnie 26/3 M du Géxi 
' érateur et. 

Principalement, 

« A rendu dexeellents services comme op 
© surveillial de travaux au chemin de fer, 

« dena les récions d'Aghhal. » 

  

Fait & Rebat, le 14 novembr 1915 

Le Commissuire Résident: Général, 
Commandant en Chef, - 

LYAUTEY, 
  

     
portant promotions et classement dans la hiérarchie. 

Service des Renseignements du Maro¢ Spéciale du 

Occidental. 

LE COMMISS IRE RESIDENT GENERAL, COMMAN 
DANT EN CHEF, . an 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Sont romus, A ’ dater du i 
novembre rgt5, et maintenus : area 

Chefs de Burenu de 2 classe 

Le Capitaine DURIEU, Chef du Bureau du Cerele du 
Gharb & Mechra bel Ksiri, en remplacement du Capitaine 
GARAND. remis a la disposition de son arme. ee 

Ie Capitaine MALINJOUD, Chef du Bureau dé Fort 
Petiljean, en remplacement du Capitaine MORTIER, remis : 
i la disposition de son arme., . 

Adjoints det classe 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 NOVEMBRE: i9i5 

    

    

   

le Capitaine EMANUELLE, du Bureau dE) Boroud, 
en remplacement du Capitaine QUERLEUX, remis a das 

disposition de son arme. 

Le Capitaine FOURNY, & Ja disposition du Général! 
Commandant General du Nerd, en remplacemeni, du Capi-" 
taine DURIEU, promu. 

Le Capitaine BERTOT, Chef du Bureau de Dar Ould» 
Zidouh et Commandant le 3° Goum mixte, en remplace- ; 

ment du Capitaine MALINJOUD, promu. 

Adjoints de % classe 

Le Capitaine DESNOUS, du Bureau Annexe de Ben. 
Guérir et Commandant le 14° Goum mixte, en remplace- 

ment du Capitaine EMANUELLI, promu. 

Ye Lieutenant DOUMENC, du poste d’Ain Defali_ et 

& Goum mixte, en remplarement du Capitaine FOURN, 
promu. 

Le Lieutenant ne LARY ne LATOUR, du poste df Ama- 

ma ct g° Goum mixte, en remphicement du Capitain BER- 

TOT, promu.



  

  

“Ant. 2. — Est classé dans la hiérarchie spéciale du 
service des Renseignements, en qualité d’Adjoint stagiaire, 
jdeter du 16 octobre 1g1b : 

Le Lieutenant GIRAUD, du Train des Equipages mili- 
wires, hors, cadres, affecté & ce Service par Décision minis- 
yrielle du dit jour. 

Le Lieutenant GIRALD prendya rang sur les contréles 
du 1° ocotbre 1915 et reste A la disposition du Général 
Commandant Général du Nerd, pour etre employé dans 
\ Région de Fez. 

Fait & Rabat, le 8 novembre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

NOTE DE SERVICE 
wmongant le transfert, de Rabat 4 Casablanca, du Bureau 

4 de Recrutement du Maroc 

a Le iransfert, de Rabat 4 Casablanca, 

‘\Recrutement du Maroc a été décidé. 

| Ce bureau doit étre installé a Casablanca et commen- 

4g ay fonctionner réguliérement 4 dater du 1° janvier 

}gr6. 
| 
4 

du Bureau de 

  
A partir de cette date, toute la correspondance desti- 

ane au Commandant de ce bureau devra done lui étre 
3 , * . : . 
‘ uressée directement et porter la suscription suivante : 

Mu le Capitaine Commandant le Bureau de Recrutement 
| du Maroc 

& CASABLANCA. 

Rabat le 12 novembre 1915. 

Le Général de Division, Commandant en Chef, 

P. O., Le Chef d'Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

we a
i
e
 m
b 

| DABIR DU q “NOVEMBRE 14915 28 HIDJA 1333) 

-htotisant la Commission siégeant 4 Oudjda 4 réduire, 

| én ons de nécessité, le nombre des assesseurs-jurés 

--LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

A Nos. Servite: urs intégres, les Goyverneurs et Catds de 

s lotre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

3 Que l'on sache par les présentes — puisse Dien Trés 

thu en illustrer la teneur ! - - 

| Qué Notre Majesté Chérifienne, 

: Vala-nécessité de parer a 1 impossibilité qui pourrait 

iat HvGler actuellament & Ondida, en raison des circons- 

dimes, de trouver parmi 

4 
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nationalités qui ont renoncé aux juridictions consulaires, 
le nombre d’assesseurs-jurés fixé par Notre Dahir sur 
VAssessorat, annexe If au Dahir du g Ramadan - 1331 
(12 aout 1913), 

A DECRETE CE QUI SUIT : i 

ARTICLE UniQuE. — A titre provisoire et transitoire, 
et dans le cas ot la Commission siégeant & Oudjda, char- 
gée de désigner les assesseurs-jurés de la deuxiéme caté: 
gorie, constaterait l’impossibilité de parvenir au nombre... 
fixé par l’article premier de Notre Dahir sur 1’Assessorat,:: 
le nombre de ces assesseurs pourra étre réduit parla Com-". 
mission, sans qu’il puisse descendre au-dessous du. chiffre | 
de vingt (20) au lieu de trente (30) prévus. _ 

Fait & Rabat, le 28 Hidja: 1393.. 

(7 novernbre 1915). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | Doe 

  

- Rabat le 13 novembre : (1915. . 

Le. Commissaire Résident. Général: 

LYAUTEY. 

SS 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE. 4915 es 
(i6 HIDJA 1333) - ane oy 

portant création d’un corps d’agents: stopographes’ ‘aes. 

Domaines et.de la Conservation de Ja Propriété Fon-" 

ciére. 

    

LE GRAND VIZIR, . f 

Vu le Dahir duirr Djoumada El Oula 1331 (18 avril 

1913), réglementant les conditions de recrutement, d’ avan-. 

cement et la discipline du personnél administratif de ’Em-°. 
pire Chérifien ; . 

Vu dle Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aodt 1913), sur 
Fimmatriculation des immeubles ; 

Vu T'Arreté Viziriel du 3 Ramadan 1332 (7 juillet | 

rgtA), relatit a organisation d’un cadre spécial d Agents | 

du Service actif des Domaines ; 

Vu VArrété Viziriel div ar Redjeb 1333 (4 juin 1915), 

portant réglementation sur Je Service de la Conservation. 

de la Propriété Fonciére, 
1 

ARBETE : 
“* 

\nricLE PREMIER. — Il est eréé un corps d’agents 

fopographes dies Domaines et de Ia Conservation de da Pro- 

prieté Fonciére. 

Ces agents sont affectés, suivant les nécessités du ser- 

vier, soit au Service des Domaines, soit au Service de la 

Conservation de la Propriété Fonciére. 

Hs sant respectivement placés sous Vautorité du Chef 

di Servier des Domaines ou du Gonservateur de la Pro- 

privté Foneiére. 

at point de vue technique, ils relévent respectiv¢- 

de Vagent fopoyraphe le plus élevé en grade, soit dm
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Service des ‘Domaines, soit du Service de la Conservation 

‘de J- Propriété Fonciére. | 

Ant. 2. — Ce corps d'agenls topographes est chargé : 

° Des travaux de reconnaissance, de levés de plans ou 
eroquis et de lotissement d’immeubles domaniaux ; 

9° De tous travaux topographiques relatifs 4 l’imma- 
triculation des propriétés ou aux immeubles immatricu- 
lés, par application du Dahir du g Ramadan 1331 (12 aot 
'r913), et autres textes réglementaires, ainsi que des opé- 
rations de burbaux y relatives ; 

3° Eventuellement, de tous autres travaux topogra- 
‘phiques qui viendraient 4 leur dtre confiés ; 

4° De la tenue & jour des archives topog raphiques 
a. fonciéres et domaniales. 

Anr. 3. — 1 est institué, auprés de chaque Conser- 

- vation Fonciére, une brigade topographique, d’un effectif 
variable, en rapport avec les besoins des Conservations. 

Ges -brigades sont chargées de |’exécution de tous travaux 
topographiques ayant trait 4 Pimmatriculation des immeu- 

. bles ou aux immeubles immatriculés et principalement : 

1° De lexécution des bornages, . morcellements, fu- 
sions, lotissement et du levé des plans ;. ‘ 

. 2° Du rétablissement des bornes, application de plans, 
"travaux de recollement, établissement de mappes topogra- 
phiques cadastrales fonciénes, etc. ; 

’ 3° Des travaux ordonnés par les tribunaux, 4 titre de - 
mesure d’instance, & la charge des requérants ; 

4° Des travaux topographiques de bureaux et de la 
fenue des archives topographiques fonciéres de la Conser- 
vation. 

, Le vérificateur ou le géométre, chef de brigade, recoit 

‘directement du Consefvateur tous ordres de service con- 
cernant la nature, l’ordre de priorité, la date, les. dispo- 
sitions 4 prendre pour |’exécution des travaux. 

_. I regoit de l’agent topographe du Service de la Con- 
_ » servation de Ja Propriété Fonciére le plus élevé en grade, 

- toute direction purement technique. _ 

.,. Arr, 4. — Toutes les opérati<as effectudes par les 
. agents topographes seront ratlachées aux triangulations ou 

- ‘teavaux -topdgraphiques. de tous ordres, exécutés par le 
_. Service géographique de l’armée, et, le cas échéant, spé- 

cialement dans les cetitves urbains, par le Service des Tra- 
. vaux Publics. 

_ D’autre part, tous les résultats de travaux. topogra- 
+ «-phiques (coondonnés, points géodésiques ou topographi- 

ques, plans, etc.), obbenus par le corps des géométres fon- 
. fiers, seront fournis péricdiquement, sur sa demande, au 

- Service géographique de l’arméc. 
Les mémes indications seront fournies 4 tous autres 

Services d’Etat ou municipaux, suivant leurs besoins. 

HIERARCHIE, TRAITEMENTS ET EFFECTIFS 

Ant. 5. — La hiérarchie, le traitement, le classement 
des agents topographes et dessinateurs des Domaines et 

_du Service de la Propriété Fonciére sont Altering. sng 
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qu'il suit : 

I. — Agents topographes : 

Vérificateur hors classe .............. 
oe de 1™ classe ....... 

— de 2° classe 

Géométre principal de 1 classe ........ 
—_ ate 9° classe ..... 
~~ de 3° classe ..... 

Géomttre de 1° classe ......0...005, 
_— de 2° classe .......... . 

— de 3° classe ..... 
Géométre adjoint de 1° elasse 

_ de 2°. classe 
— - de 3° classe 

Eléve-géométre .......... 
Eléve- reometre stagiaire | 

moe 
See sane 

ae see dwt asunnn 

I. — | Déssinateurs 

Dessinateur principal de 1°? classe ...... 
— de 2° classe ....0... 

_— de 3° classe ...0 605 
Dessinateur de 1° classe . 

_— de 2° classe ....... 
— de 3° classe ...... 
_ Stagiaire ........ 

ee ere tee | 

wee nee 

DISCIPLENE, LICENCIEMENT, concés, “INDE 

  
Ant. 6; — Ces agents sont. soumis, pour ‘tout c 

concerne la discipline et les licenctements; a aux régles édic: 
tées par le Dahir du 11 Dioumada el Oula/1331 (18 aviilj 
1913), sous réserve des dispositions de Varticle-12. du pre | 

sent Arrété, concernant la composition du’ Conseil. de. 
cipline. 

Ils seront soumis aux dispositions d’ordre énéral e 
vigueur, relatives aux congés et aux indemnités install: 5 

tion, de logement, de cherté de vie. ; 

Un Arrété ultéricur réglementera leu 

  

RECRUTEMENT oo 

Anr. 7. -— Tout candidat & un emploi dager. 
empl foncier ou ide dessinateur, doit justifier :. 

° Ou'll est francais, naturalisé francais, ‘sujet fran: 

‘wet marocain ou tunisien ; : 

° Qu’il a satisfait, 
bement militaire; 

cais, 

s‘ilya lieu, aux x lois sur. le eer | 

3° Qu’il a les aptitudes nécessaires pour > effectuer mg 
bon service au Maroc ; 

° Quwil n’a pas dépassé lage de fo ans, & moins quill 
ait lat partie, autéricurement, d'une administration | f 
PEtat (pays de protectorat compris) ou qu'il appartiennt 

i larmée. 

Il doit joindre, en outre, 4 Vappui de’ sa de ande | q 

1 Un extrait régulier de son acte de naissange ;



     

      

a Un extrait de casier Judiciaire datant de six mois 
att maximum , , 

-3° Un certificat de bonnes vie et moours j 
4° Un certificat médical constatant son 
a servir au Maroc ; 
5° Ses diplémes et titres universitaires, s'il y a lieu, 

ainsi que toutes références, qu'il pourrait posséder, 

aptitude phy- 

_ An. 8. — Les éléves géomitres stagiaires sont recru- 
ia | 
ur Au'conc ours, a la suite d’un examen d’admission, 

dout Je programme sera fixé par un réglement spécial ; 
2° Parmi les candidats.admissibles aux Ecoles Poly- 

technique, de Saint-Cyr, Navale, Centrale, des Arts et 
Manufactures et des Arts et Métiers. 

ART. g. — Les géométres adjoints sont recruiés par- 
mites anciens éléves des Ecoles Polytechnique, de Saint- 

(yr, Navale, Centrale, des Arts et Manufactures et des Arts 
et Métiers. =~ - 

La moitié des vacances, dans la 3° classe de ce grade, ' 
et, néanmoins, toujours réservée aux éléves géomatres. 

Ant. 10. — Jusqu’’ disposition contraire, peuvent 
tre nommés dans le corps, sans épreuves préalables,. aprés 
wamén de leurs dossiers et agrément de leur candidature — 
par l’'administration : 

1° Les candidats appartenant ou ayant appartenu aux 
services du cadastre francais, aux services topographiques 
(Algérie, de Tunisie, des colonies francaises ou au cadre 
permanent du Service géographique de l’armée:; - 

2 Les candidats présentant des diplémies, des certifi- 
ats d’examen, attestant qu’ilé ont fait des études spé- 
tales en topographie et qu’ils possédent toutes les connais- 
ances théoriques et pratiques exigées des géométres fon- 
ciers. 

‘Les grades et classes d’agents topographes fonciers 
wront attribués aux candidats de cette ,catégorie, d'aprés 
ks:titres, dipl6mes, services antérieurs et notes adminis- 
irtives dont feront foi les dossiers fournis par les candi-: 
dats, 

-H.sera tenu compte des connaissances de langue arabe 
des. candidats. 

- Arr. 11, — Les dessinateurs sont recrutés dans les 
‘ of e > 

mémes conditions, au vu de leur dossier, sur certificats 
ou toutes références attestant leur capacité en dessin. 

“Ant. 12, — Les nominations sont faites par Arrété 
tu.Grand Vizir, sur Vavis d’une commission de classe- 
ment @t de discipline composée : 

Dw Secrétaire Général du Protectorat ou de son repré- 
sntant . . 

‘Du Directeur Général des Finances ou de son repré- 
Sutant ; 
Du Chef du Service des’ Domaines ; 

Du Conservateur de la Propriété Fonciére ; 
~ Du Chef du Service du Personnel ; 

. oe ____ BULLETIN OFFICI 

.més éléves géométres, 

  

EL 
    

      

_Les agents topographes n’entrent en fonctions qu’aprés avoir prété serment devant le Tribunal de premiére Ins- tance, « 
‘ 

AVANCEMENTS 

ART, 13. — Les agenis topographes fonciers et dessi- nateurs sont soumis, dune fagon générale, aux conditions d’avancement prévues pour les autres agents du Protec- torat et sur l’avis de la commission instituée. par article » 12 du présent Arrété, ee 
Art. 14. — Cependant, les élaves géométres “tie ‘peu... 

vent étre momumés géométres adjoints, les: géomitres. 
adjoints ne peuvent étre nommés géométres, Jes -géométres’, nommés géométres principaux et ces derniers étre..motns. 
més vérificateurs, qu'aprés avoir, préalablement, -satisfait : a des examens théoriques et pratiques dont le programmie., sera ultérieurement fixé. ee ioe 

  

L’examen de vérificateur (pout étre subi par. les “géo-" métres principaux de 2° classe, sur leur demande, dprés. 
une année d’ancienneté dans cette classe. 

Ant. 15. — Les éléves géométres stagiaines sont nom= 
aprés un ‘an de ‘stage, sur rapport:      

  

favorable de leur chief. ; 
A défaut d’avis favorable, ils pouvent. étre licenciés, 

avec une indemnité de six mois de traitement, ot étre: 
autorisés 4 faire une deuxiéme et derniére année de stage, 
aprés laquélle ils sont lidenciés avec wne indemiité de ‘six’ 
mois de wp cment, s‘ils ne sont pas reconnus aptes. i'd” 
Vemploi. d’ékve géométre. Pt 

Les mémes dispositions sont applicables aux dessin , 
teurs stagiaires. ° oe 

    

  

Ant. 16. — Les éléves géométres qui n’ont pas subi, :" 
avec succés, dans un délai de trois ans, |’examen :pour le - 
grade de géométre, peuvent atre licenciés pour insuffi- © 
sance professionnelle. Ils ont droit & une indemnité de’ 
licenciement de six mois de ‘solde. oa 

Ant. 17. — Les dessinateurs de toutes, classes peuvent ~ 
étre autorisés, sur leur demande, & subir un examen théo- 
rique et pretique, dont le programme sera ‘ultérieurement a 
fixé, en vue d’obtenir l'emploi de géométre adjoint, Hs. - 
petivent é¢ire nommés, suivant leurs capacités, géométre < 
adjoint de 1°, de 2° ou de 3° classé. ree 

OBLIGATIONS DES. GEOMETRES oe 

Art. 18. ~~ Les agents topographes fonciers sont res- - 
ponsables de- l’exactitude des opérations qu’ils effectuent 
et des frais qui seraient la conséquence pour I’Etat de leur 

i 
mauvaise exécution. — ‘ 

Ant. 19. — Les instruments topographiques néces- 
saires et le matériel de campement sont fournis aux agents 
topographes par l’administration. , 

Ils en prennent régulignement charge lors de leur 
remise et leg maintiennent en bon état d'entretien. 

Les réparations résuliant d’un manque de/#soin ott 
d’un défaut d’entretien leur sont imputécs. 

,
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* ART. 20. — Des réglements particuliers interviendront 
pour préciser toutes les obligations professionnelles des 
divers agents topographes fonciers. @ 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Ant. 21. — Par mesure transitoine, les géométres prin- 
cipaux, géométres et géométres adjoints, faisant partie des 
cadres réguliers du Service actif des Domaines organisé. 

- par. VArrété Viziriel du.3 Ramadan 1332 (7 juillet 1914), 
“sont: incorporés dans les cadres'des agents topographes des 
‘Domaines et de la Conservation de la Propriété Foncitre, 
avec leur grade et leur classe actuels et bénéficieront de 
cleur ancienneté dans cette derniére. 

AUT. 22. — Toutes les dispositions contraires a, celles 
‘au _prévent Arrété sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 16 Hidja 1333. 
(26 octobre 1945). 

Ww " AMMED BEN MOHAMMED EL GUEBB AS, Grand Vizir. 

a: 

  

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 9 novernbre 19145. 

Le Commissaire Résident Général, 

 LYAUTEY. 

"NOMINATION ET AFFECTATIONS 
_ dans le personnel administratif de la zone francaise 

fy ds VEmpire. Chérifien 

_ ‘Par Dahir en date du 13 Hidja 1333 (23 octobre 1915), 

-M. NERRIERE, Francis. Léon, Secrétaire-Greffier de 
“3s classe, Chef de Service du Tribunal de premiére Instance 
de.’ ‘Gasablanca, est nommé Conservateur Adjoint de la 

pricté Fonciére, a Casablanca. 
vet 

   

  

     

Par ‘Arrété Résidentiel en date du ro novembre 1915 

IM. ‘TRINQUIER, Octave, Jacques, Albin, Administra- 
4eur- Adjoint de 2° classe des Colonies, hors cadres, en 
‘service 4 Boulhait, est affecté au Contréle-annexe de Kas- 
bah: Ben: Ahmed, (poste créé). 

me -MEGE, Eugéne, Jean, Contréleur civil stagiaire, 
en: service au Secrétariat Général du Gouvernement Chéri-_ 
fien,: est affecté au Contréle-annexe de Boulhaut, en rem- 
‘Placement. de M:“ TRINQUIER, appelé & continuer ses ser- 
vices: a Kasbah- Ben Ahmed. 

M. “BEGUE, Léon, Edmond, Rédacteur de 2° classe de 
v ‘Administration civile Chérificnne, en service 4 Meknés, 
en qualité d’Adjoint au Chef des Services Municipaux de 
cette ville, est affecté au Centrdle-annexe de Ber Rechid,   

en remplagement de M. RIBES, appelé a continuer Ses sen: 
vices au Secrétarial Général du Gouvernement Chérifien: 

M. REVEILLAUD, Henri, André, Georges,: -Controlen¢ 
suppléant de 2° classe, en service “au Seerétariat, Général 
du Gouvernement Chérifien, est ‘affecté A Meknés, ‘é qua. 

lité d’Adjoint au Chef des Services Municipaux’ cette 
ville, «n remplacement de M. BEGUE E, affecté: a ‘Ber. 

  

  

  

    

  

‘EXTRAITS DU     < J OURNAL: OFFIcrE 

de la. 

. s . Q . : 2 ” . . 

Ministére de la Guerre fog 
  

RESERVE. ET ARMBE CTERRITORIALE 

Le Ministre de la Guerre; 

Vu le décret. du 13 aodt 1914, 

  

“ARRETE :      

   

   

Anticie’ unique, — Sont insérits au tableau spécial ‘de 
d'Honneur les militaires de la réserve | et de I’ armée ferrite: ale 

‘les noms suivent : ; : 

“POUR OFFICIER 

. Infanterie ; . 

M, Terreveillant, chef de bataillon ‘au wat ‘régiment territori 
d’infanterie (Maroc). 

M. Béranger, chef de batailion au rage régiment territorial a 
fanterie (Maroc). , 

Service de Santé 

M, Foubert (M.-L.-§.), médecin-major de 17 classe s(t . 

i Oudjda (Maroc). oss 

POUR CHEVALIER 

_Infanterie 

    
   

-M. Lévy, ‘apitaine au 
(Maros). 

M. Laurens, capilaine au 138° régiment territorial 

(Maroc). 

M. -Friederich, lieutenant au 1°" bataillon de: riser ¥ Rube 4 
(décédé). : 

M. Esnault, Heutenant (réserves de: Meknes). 

M. Bisch, lieutenant (renseignements Maroc). 

113° régiment serritorial 

  

Génie 

M.: Anquétil (Charles-Hilarique), capitaine de tertile ao 

génie av Maroc. . : 

Officiers d’Administration . / 

M. Comte (Albert-Pierre-Louis-Athanase),  officier d’adminis- 

tration de 1 classe de territoriale (Maroc). 

Service de Santé 

M. Laffage (J.-E.), médecin-majer de 2° classe de territories all. 

Maroc. 
(A suivre.)



   

  

      

  

    

    

PARTIE NON OFFICIELLE 
      

i TUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

4 la date du 18 Novembra 1915 

  

9 

oy 

: plaine,. dont les terrains de culture sont maintenant 
mprise du poste de Matmata,. restent désireuses, 
pouvoir entreprendre leurs labours et ensemence- 
e faire leur soumission, mais elles sont, pour la 

qui, n’ayant pu étre atteinis dans leurs intéréts 
“qalériels, sont peu disposés A entrer en “Telations avec 

outefois, des députations, dont celle de la fraction 
“Ali,*se sont déja présentées pour recevoir les son- 

  

  

     
  
ax voies d'accés conduisant a leur territoire, mais leur 
‘ditude, “malgré les incursions de quelques ‘djiouch, se 
“gintient purement défensive. 

  

    

     

  

     

tr ;Gzennaia son cenire d'action, multiplie ses appels 
pur-oblenir, des populations dissidentes, un concours que 
glies-cisont peu enthousiasies & lui accorder. Chez les 

uarain et les Riata, ot i] poursuit une propagande 
ligrement active, sa canse ne fait aucun progres. 

n.Tadla-Zaian. — Ayant quitté Khénifra le 5 
pour arriver le 6 novembre & Sidi Lamine, le 

fo bile du Tadla, escortant un nouveau convoi de 
nvilailement; était de retour & Khénifra le 9 novembre, 

ement, s’est effectné sans incident maleré une 

nvent trés violents, rendant pour nos troupes 
he -trés pénible. 

egion: de Marrakech. —  L’arrivée d’une harka de 

yant A sa tite le Pacha ‘Haida ou Mouis, a 
nener le calme presque complet dans les frac- 

dé 'Anti-Atlas, oi avaient éclaté des troubles. 

    
   

      

   

  

  

  

“SERVICE DES DOMAINES 

  

“Rapport mensuel (Octobre 1915) 

  

    

  

   

.]. — GESTION DES BIENS DOMANIAUN 

entions annuelles de terres de culture. Ne 
kdgbut d'une nouvelle campagne agricole, Te mois d’octo- 

. ienait époque du renouvellement, par vote d'en- 
des locations annuelles ou bi-annuelles, des 
et « Azibs » du Maghzen, dont les baux venaient 
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jiun Fez-Taza, — Beni Quarain. — Les fractions de. 

retenues en-dissidence par les grouperuents plus | 

, Malek. Mahieddin, qui parait avoir fait de la. 

  

' mssnetemmaen 

v 

4 expiration dans 
Ces opérations importantes’ on 
du Service et exigé du 
réduit par suite 
vité. 

t nécessité toute attention 
personne} des Contrdles, quoique 

de Ja mobilisation, un redoublement d’acti- 
« 

On pouvait craindre que les événements politiques actuels n'aient une certaine répercussion sur leg résultats des cnchéres. Bien que les rés 
patlielement connus, tout fait prévoir 
rien et que, malgré les tempéraments souvent. apportés dans les mises 3 & prix par suite de nécessités - politiques 
locales, les 

; 
ront lrés notablement ceux de la précédente campagne. 

Signalons tout particuligrement. la circonscritt 
domaniale des Doukkala-Abda, oa le montant d 

    

sur les enchéres de la ‘:précédente année. Dans] 
cription de Fez, les résultats actuellement conn 
tions en argent atteignent S:.000 P. H. (mon compris lés 
locations en sehma). En Chaouia; la plus-value :a’ ‘été ‘de 
4o %, par rapport & la campagne th14-1915, avec un-rende- 
meut de 26.009 P. H. Dans la circonscription de Rabat, 
certaines terres du Gharb, louées 2.500 P. H. en ror, 
ont atteint cette année giooo P. H. | Uso 8, 

D’une fagon générale, les indiggnes se sont ‘montr 
empressés aux adjudications, fémoignant ainsi de i 

ullats ne soient encore que § 
wil inven. sera; 

us des locas: 

795 

les diverses circonscriptions domaniales. 

produiis des enchéres de cette année dépasse- 
     

te onseription ; es locations © 
‘stest élevé A 147.000 P. H., en augmentation de, 65 °% oo 

a_circons-’ . 

  

intérct pour les travaux agricoles: et de leur confiance dais 
nos procédés d’administration. Les collusions entre adj 
dicataires, qui s’étaient produites. nombreuses «en “IQk 
pour obtenir des baisses de mises A prix, ont été moins 
fréquentes cette année. Toutefois, diverses parcelles ont da 
étre retirées des enchéres par suite d’insuffisance doffres 
et feront Pobjet de nouvelles enchéres ou de locations ‘dé 
cré & oré, ee 

Ajoulons que les efforts faits par le Service depuis ‘sa 
création pour fixer définitivement, par. voile’ transaction- : 
nelle ou & la suite d’instances, la consistance et, les limites 

des nombreuseg ‘parcelles du patrimoine de. l’Etat :ius- 
que 1a liligicuses, commencent a porter leurs’. fruits: et 
permetient de metire chaque année en. location de: nou-. 

~ 

    

veaux terrains jusque 1A improductifs pour Je Trésor... 

Recouvrement des loyers. — Le recouvrement des 

lovers s'cffectue dans les circonscriptions d’une fagon & peu 

prés normale. 

\ Fez, le montant des recouvrements des loyers ur- 

bains ef produits divers a atteint au cours du mois une. 

somme de 17.000 P. H., supérieure a Ia normale. Le fon- 

IrMleur a, ef outre, Tivré an comptant pour 18.315 P. OH. 

de céréales, pro\cnant des sehmas de la derniére cam- 

page. . 

\ Veknas, les lovers urbains encaissés ont été de §go00 

Po OH. chiffre normal,
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Hil. —- RECONSTITUTION DU PATRMOINE IMMOBILIER DE L’RTAT 

Meknés. — Malgré la réduction numérique du per- 
sonnel, la circonscription de Meknés a pu obtenir des 
résultats appréciables. Des reconnaissances faites dans le 
secteur Oudjeh et Aous ont déterminé 51 parcelles Magh- 
zen de terrains irrigables en nature de jardins. Le levé de 
ces immeubles a été effectué et des titres notariés de déli- 
mitation ont été établis. Dang la région de }’Oued Rdom 

et de YOued. Khoumian, une commission a commencé la 
reconnaissance de divers terrains d’une superficie variant 
de 50 4 150 hectares, dont ies travaux de levés de plans 
sont en cours. 

Marrakech. — A Marrakech, d’importants travaux de 
curage de sources, réparations de seguias, ou de bassins 
d’irrigation, dont Je détail sera donné dans le prochain 
rapport, sont cn cours ou sur le point d’étre entrepris, 
Par contre, un resensement récent a établi que 319 immeu- 
bles urbains (maisons, houtiques) occupés par des tiers 
échappent encore au paiement d’un loyer. 

ts, 
THT. — vente p'iiMEUBLES DOMANIAUX 

Les 19 et 26 novembre et 3 décembre prochains, il 
sera procédé & la vente aux enchares publiques de 27 
immeubles Maghzen bitis situés & Meknés. Les conditions 
de l’adjudication, ainsi que la liste des immeubles et leur 
mise 4 prix sont indiquées dans un cahier des charges 
déposé au Service Central des Domaines et dans les divers 
Contréles. 

IV. — rniécremenrarion CONCERNANT LES EPAVES MARITEMES 

Le Service des Domaines a préparé un réglement con- 
cernant les principes 4 appliquer au Maroc en matiare 
d’épaves maritimes. 

Ge projet s’inspire des dispositions du Décret Tunisien 
du 3 mai 1904. , 

_ Aux termes de ce réglement, toute personne qui, dans 
des, eaux ou sur les cétes du Maroc, tire des épaves du fond 
de Ja mer, les recueille sur Jes flots ou sur le rivage, doit 
en faire Ja déclaration et la remise dans jes vingt-,uatre’ 
heures & l’autorité maritime ou administrative la_ plus 
proche. 

‘Dans le cas od, dans un délai de trois mois apras 
Pinsertion au Bulletin Offictel de la nomenclature des 
épaves sauvées, leurs proprittaires ne se son’, pas fait 
-connaitres, elles sont vendues par les soins du Service des 
Domaines et leur prix est encaissé par le Tréscr, déduction 
faite de la part des Sauveteurs, fixée d’une raaniére géné- 
Tale au 1/3 de la valeur des objets sauvés, 

Ce ttexte sera incessamment soumis & ]’examen du 
Comité de Législation.   

BULLETIN OFFICIEL 
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DIRECTION DES TRAVAUX MILITAIizgg - 

  

Note sommaire sur les travaux en cours. . 

  

I.— TRAVgUX DE FORTIFICATIONS, CASERNEMENTS, PISTES, Ere, ; 

SUBDIVISION DE CASABLANCA 

Casablanca. — Au camp n° 5, on a construit un abi: pour la pompe & incendie. nor 
Au camp o° 4, on a commencé un égott et continys 

Vinstallation du batiment de la Gendarmerie, 2-2.” 
Au camp espagnol, on a terminé les’ Iavabos, de Var. 

tillerie ef continué les soubassements des batagques. du 
dépét des convalescents ; la construction des locaux diacj. . 
plinaires et du poste de police a 6 commenoée. a 

Au camp d’aviation, on continue & aménapor Je aol. 
pour faciliter J’écoulement des eaux. te oe 

A Vhdpital de Sour Djedid, on poursuit Vinstallation’: 
des bitiments du Service de bactéréologie + on ‘a terming 
la démolition du mur Est et de l’ancienne morgue; 0.) 

Au Service de l'Artillerie, on a terminé la construc: 
tion des bitiments E.et D ; on continue les Sgotts, ét-lea’: 
empierrements. : os 

      

    

  

    

   

  

  

A Bou Skoura, on a achevé la maconnerie et 1a 60} 
verture de deux bitiments pour J’infirmerie ; un hectare 
de marais a été asséché & l'aide d’ua fossé de 1.209 metres: 
de long. cs 

A El Boroudj, on a refait le mur de vonde. 
A Mazagan, on poursuit la constriction du réservoir. 

d’eau du camp Requiston, des bains, lavabos, égatits eb. 
réservoir d'eau de l’hdpital. du lavoir des subsistances_; 
on a aménagé une poudriére au Service du Génie. 

A Safi, an continue le chateau dean du camp bare | 
qué ef la cave du Service de !’Intendance. oo 

A Boulhaut, on a construit un poste, télégraphigie. , 

SUBDIVISION DE TADLA-ZAIAN. pos 

A Casbah-Tadla, l'infirmerie de garnison et |’mfi-’ 
merie vétérinaire sont achevées ; on construit des_bara- 
ques d'officiers et de sous-officiers, oa 

A Y’Qued Zem, Vinfirmerie vétérinaire et les bureaus. 
du transit ont été achevés. OC 

A Lar Ould Zidouh, on a terminé le pont de. 136 
métres de Dar Caid Embarek et le pont provisoire de d’Or. 

A Khenifra, les poudridres out été achevées ainsi qu'un 
casernement dans Je réduit. 

A Oulmés, Boujad, Sidi Lamine, Guelmous, divers 
batiments sont en cours de construction. 

SUBDIVISION DE RABAT 

A Rabat, an camp des Sartiges, on a ache#é le cercle : 
des officiers : auy Touargas, l’infirmerie de la Garde Ghér ~ 

rifienne est en cours d’exécution.



: — 

Ac V’hopital Marie-Feuillet, on continue Vaprandisse- 
gent des cuisines ; On poursuit, d’autre pari, la construc. 
ian du jazaret militaire, 

A Salé, la cléture du camp Rigot est en cours d’exé- 
allo. - 

A Kenitra, Vinfirmerie ambulance est achevée et 
de ; on construit des bitiments pour Ja force publique 
gle Service du Trésor et ostes aux Armeées. 

4 Tedder's, on a termiué un batiment pour la troupe. 

SUBDIVISION DE MEKNES 

les travaux de la nenvelle piste de Meknés.& El Hadjeb 
gpoursuivent ; un pont & solives a été achevé sur l’Oued 
‘wu Ferrane prés die Sidi Adi Hadja. 

Meknés. — Divers bitiments sont en cours pour le 
grvice des Troupes, notamment un pavillon pour la Cava- 

yie Marocaine, un hangar de transit, des locaux discipli- 

wires, eto. 
‘Qn continue Jes travaux de I’hépital militaire, deux 

willons ont été couverts en terrasse et on a terminé le 
as euvre du pavillon Nord pour fiévreux. 

Des écuries sont en cours de construction pour l'usage 
is salons des Haras Chérifiens, des poulains et des pou- 
lches. 

AE Hadjeb, on * damé le sol des locaux de Viufirme- 

moo} 

4 Agourai, on a construit dans le réduit une baraque 
wir a8 hommes,a Vextérieur du réduit, un poste de 

i; ; 
palice, 

A Lias, on continue la réfection du mur d’enceinte et 

ux hastions pour mitrailleuses ; on construit un nou- 
mu hitiment pour linfirmerie, di Desate 

4 Der Caid Ito, on continue la construction des petits 
iiments. pour logements d’officiers, cuisincs, popotes, 
de, *:, 

A-M'Rirt, on poursuit la reconstruction du mur d’en- 
rinte: et-des bastions. On. construit trois magasins, quatre 

thambres et une cuisine pour le Service des “Troupes. 

A Timhadit, on continue Je, mur d’enceinte et les 
hes de protection ; on a achevé une piste joignant le 

ite la forét. On poursuit activement la construction 
ts bitiments destinés aux Troupes, & l’Intendarce, au 

‘Unie aba aL PArtillerie,     

   
   

SUBDIVISION DE FEZ 

0 ‘a continué les travaux de la route de Tissa. 

~~ Au camp de Dar Méharés, le pavillon B des 

st terminé ; on a achevé le plafonnage des bati- 

li casernement de la troupe ; on construit des 

“es.d’officiers et des cuisines de la troupe ; on a com- 

': alles maconneries du casernement du 3° hataillon. 

“Aw. camp de Dar Debibagh, les magasins du transit 

tit achevés ; on a commencé Te casernemént des C. 0. A.; 

+ sernement du Train, le nouveau pare du Génie sont 
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TOT. 

en cours de construction. A la caserne ‘des Cherardas, on 
poursuit l’aménagement intérieur de trois batiments, la 
maconnerie de deux autres bitiments est femminde ; on 
continue les travaux de nivellement des cours. 

nena 

A Sefrou, on a construit deux portes donnant accds 
dans la cour de Vinfirmerie et on continue les baraque- 
ments pour la troupe. 

A Anocew', on construit la route Anocour- Almis. 

A Tissa, on construit qnatre alin -ents dont un: we 
Vusage d’ambulance. 

‘A Koudiat el Biod, on a 1. refait le réseau: Brun sur 
Véperon du fortin Sud- Est et posé des réseaux de fils -de. fer - 
barbelé sur la face Sud. Six bitiments (3 .de 27” ‘sur. 7" he 
3 de 8" sur 4™) sont en cours.de construction. “~~ : 

A Taza, sur la route de Taza‘A Fez, on cénstruit. un 
pont en maconnerie sur l’Oued Fl Haddin : ;on a terming * 

   

  

le mur d’enceinte dar réduit Girardot. 

SUBDIVISION DE MARRAKECH ©: toe 

Sur la piste d’E} Kelaa A Dar Ould Zidouh, 'on'‘a ter: 
miné sept piles et une culée du pont des Ouled. Ali ;. “Sur | 
la piste de Demnat, les deux piles du pont sont temmiinées 
et les deux culées sont en cours. 

Marrakech. — On continue ‘Je ‘réseau, @ égouts dis : 
camp ; au nouveau casernement destiné Aun bataillon, sept. 
batiments ‘pour la troupe, deux bureaux, un lavabo* eb. 
une cuisine sont achevés. Six autres: bitimerits sont’ en 
cours. On a commencé les fouilles du magasin & vivres » 
pour I’Intendance.. 

A la Menara, on a fait des inswallations pour les Hares, 
Chérifiens. 

A Mogador, on a réparé entigrement Ta cour “ae. la 
caserne Du Chayla ; divers bitiments sont en, cours de 
construction au camp Duverger. 

   

A Agadir, on continue la reconstruction d’une face | 
du bastion Sud- Est de la Casbah. L’infirmerie. ambulance - 

est terminée. 

I. — cents DE FER -: 

Casablanca-Radat (90 klm.). Ila été tiansporté 
dans le sens de Casablanca & Rabat 4.011 voyageurs. et: 
1.173 tonnes de marchandises, ‘et, en sens inverse,..3. ‘Bol, 

voyageurs ef »oT tomnes de marchandises. 

Casablanca-Ber Rechid (40 klm.). — Il a été iran: 
porté dans le sens de Casablanca 2 Ber Rechid 1.046 voya- 
geurs et 2.577 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 

1.822 voyageurs et 1.201 tonnes de marchandises. 

_ Ber Rechid-Dar Catd Tounsi (110 kim.). — It a été 

transporté dans le sens de Ber Rechid a Dar Caid Tounsi 

204 voyageurs et 655 tonnes de marchandises, et, en scns 

inverse, 354 voyageurs et &2 tonnes de marchandises. 

Le personnel employé sur ces trois sections (au total 

240 kim.) comprend 256 européens et 420 indigdnes. 

Salé-Keniira (35 kirv.). — Ul a’ été transpo: 

le sens de Salé & Kenitra 2.680 voyageurs et 365 
dans 
nNes
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de marchandises, et, en sens inverse, 1.980 voyageurs et 

329 tonnes. de marchandises. 

_Kenitra-Dar Bel Hanvii (67 klm:). — Il a été trans- 

porté dans:le sens de Kenitra 4 Dar Bel Hamri 2.996 voya- 
‘geurs et'4.358 tonnes de marchandises, et, en Sens inverse, 

1.826 voyageurs et 299 tonnes de marchandises. 

Dar Bel Hamri-Meknés (79 klm.). — I) a été trans- 
porté dans le sens de Dar Bel Mamri 4 Meknés 2.224 voya- 

-Beurs et 2. 662 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 
“ae 109 voyageurs et 143 tonnes de marchandises. ~ 

Meknés-Fez (64 klm.). — Ti a été transporté dans le 
‘gens: de ‘Mcknés a Fez 1. gg8 voyageurs et 1.219 tonnes. de 
marchandisesyet, en sens inverse, 1.452 voyageurs et 116 

: tonnes de ‘marchandises. . 
Le petonnel employé sur ces quatre seclions an total 

2h. Alm.) :comprend for européens et 813 indigenes. 

$ _ Sections en construction 

Ber Rechid Melgou. — La platefonme -est terminée de 
Yorigine (klm. 43,633 au klm. 73, soit sur 29 kim. 477) ; 

elle est en cours d’exécution jusqu’au Elm. 80 ; la voie 
est posée jusqu'au kim.. 62.138, soit sur 18 klm. 505. 

_ Le personnel empioyé sur ces sections par le Service 
du Chemin de fer et par l'entreprise comprend 40 euro- 
~péens ¢t 1.036 indigénes. | 

oo}. . I. — creams ve Fen pu MARoc ORTENTAL 

“Bl Hedada & Oudjda. — Les traverses nécessaires & 
la‘ transformation de la voie de 17055 en voie de 1™44 

sont toujours ien cours d’ approv isionmement : 12.000 tra- 

verses sont sabotées, percées eb goudronnées. 

_ _Pudida-Guercif (163 kim.). — On a installé a El 
Aroun ét a Taourirt des moto-pompes pour élever l'eau 
dans és’ bagsins d’ épuration ; l’eau épurée pourra dtre 
utilisée & partir, du 10 octobre. 
guid En 

peut Guercif et M’Goun (40 klm.), on a fait les 

4 travaux de parachévement: et d’entretien courant ; on a 
~ ‘commencé a Mw Coun la construction d’un. bassin a’ 'épura- 
_ Hon. » He “8 

    

: SN CR Ge! WPGoun ‘let Taza (33 klm. ), on a poursuivi les tra- 
vaure taTa Hiélioration de la voie nouvellement posée et cons- 
reat! Javegave' de! Taza Ladjeraf (230 klm.) ; la déviation 

“reliant les: deux - HeSitis Taza Ladjeraf (klm, 230) et Taza 
-- Girardou:(kimi] 234). (est.sur le point d’étre terminée. 
--6¢0 Lai ligndiOudjda:Taza a été ouverte au trafic public 
“ (woyagenrecet matchandises*autres que matériaux de cons- 
‘truction)edubant!-te: mois de septembre. Les recettes réali- 
“SERS , se sont flexées &: 86.a99. fr. 70. 

iantiol Pied gett & bidaath as 
“Bae me “ug JO, wasetbunt: ERYIGE PELSCRAPRIQUE 

oo Seeteitamt dévRabat}Sabé4. Gn a fait les travaux néces- 
Sines ;pounilaitnavensée do Sebo A Kenitra. On a procédé 
& Ja rAfectiondeda ligne Bal Ksiri-A Petitiean. 
BEES Secteur ide Fed: —+ On a-construit la ligne Fez-Ain Sbit 

ebinnd Hétivellonwame: Mekiiet- Fer '3'Gn a reconnu le tracé 

  

   
  

-artéres a Vintérieur de la’ ville. ° 

  

de la ligne Fez- Cheragas-Sless, déposé les lignes Snel. 
Koudiot et Taza- Merzouka-Amelil. 

Secteur de Meknés. — On a construit’ une nouvelle 
rame d’entrée en ville et déposé l’ancienne ; le central 
téléphonique a été transféré dans un nouveau local... 4 

   Secteur de Marrakech. — Trois cireviits arhains oni] 
été construits ; la hHene Marr rakech-Mogador a été revue: 4 

Secteur de la Chaouia. — On a continu la révision 
de la rame Aviation-Ber ‘Rechid. ; 

D’autre part, les Télégraphes Chérifiens cont installé 
23 postes, téléphoniques urbains et | transformé. diverses, 

   

   
   

   

    

  

       

    

   

   

      

-Secleur da Tadla. — La ligne Boujad- Sidi ‘Laming, a 
été. revive ; on a commencé.la pose d’ yn troisiéme: -fil-e3 
Tadla et Boujad. 

Secteur d’Oudjda. — On a procédé. A: Tas révision’ du. 
réseau. télégraphique et téléphonique chérifi ten @Oudjda 

Exploitation : Le Service a assuré,. pendant: ‘le: moi 
la transmission de 3.796.892 mots par T. E.:; de ‘dra: hi 
mots par T. 3. F. et de 38.893 mots par T. 0 a “Tes ‘postés 
d’écoute ont recu gg.526 mots. . | 

  

NOUVELLES ET 7 INFORMATIONS . 

Conférence faite par M: A. dé Tarde ‘A Ta Salle.d 

Conférences de YExposition de Casablanca $ sted Mw 
roc école d’énergis ». 

  

Mesdames Messieu rs, 

« Le Maroc école d’énergie » je sens bien, tout. vee 
que ce titre a d’ambitieux pour une causerie de quarante*. ‘ 
cing minutes — montre en mains —....Je me. représente ; 

non moins vivement tout ce qu’il vous rappelle sans doute - 
de « déji lu », presque de suranné, évoquant cette. épo-. 
que récente, et déjA si lointaine, (car la‘ guerre a‘tertibl 
ment vieilli de formules et d’idées) oW foisonnaient es. 4 
professeurs d’énergie en’ chambre, ot les’ plus dilettantes. 
de nos écrivains gottaient dans ce seul mot d’énergie: 
une sorte de jouissance littéraire et contemplative... ‘Aussi,’ 
yous dois-je tout de suite cet aveu : ce titre, je ne Y ‘al i pas 
choisi. : 

    

Il s'est imposé & moi presque de force, ¢ an cours- ae: 
mes preiiéres impressions du Maroc, Dieu me. garde de: 

croire ces impressions originales et nouvelles! Elles sont. 
sans doute trés banales, au contraire, mais c’est précisé- 
ment ce qui m'assure de la réalilgé du theme que je vals 
développer devant vous. Ces impressions ne sont pas 
autre chose, du reste, que la réaction naturelle dum 
esprit formé aux disciplines francaises et latines — et qui 
porte en Jui, sans le savoir, tout un Jot de certitudes sur 

la vie, Vaction, Vidéal — lorsqu’ il est mis en brusgue con- 

tact avec un pays tras vieux, ot Je plus au entique 

moyen-age a gardé sa couleur, un pays nou etlement 

ouvert aux influences européennes.
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‘Les premitres impressions qui se gravent en l'esprit, 
guns une terre comme celle-ci, of se juxtaposent deux 
jvilisations, VYune ancienne, indolente, et comme rasse- 
ide, SUT qui le désir du mieux ne mord plus, 
rqutre récente, mais dpre, laborieuse, bandée comme un 
ac vers son but — les premiéres impressions, dis-je, d’un 
oyageur réfléchi, viennent toutes naturellement se frou- 

per autour de L’idée d’effort. Ti semble bien que V'abime 

yaitable qui sépare ces deux races soit 1A, dans une notion 

diffgrente de la valeur du travail, du ‘but de la vie. 

C’est un leu. commun de parler de l’indolence arabe, 

acest. un lieu commun aussi d’y découvrir une orguei)- 

leuse ‘philosophic. Ce motif a inspiré des artistes exquis, 
André Chevrillon, J.-J. Tharaud, sur qui cette agonie de 

irénergie, avec toutes les dégradations et les nuances spi- 

rituelles: qui J’accompagnent, —- cette harmonie subtile 

‘ds dmes languissantes lentement défaites dans le réve, 

wee les horizons du désert pleins des-tremblements et de 
| mirages, — exercent une sorte de fascination esth“lique. 

Comment se soustraire, en effet, au poison de paresse 

que yerse Gette vision : par un midi incandescent, une 

hanche ruelle de Rabat ou de Fez, & demi baignée d'une 

ombre transparente comme une eau de source, des seuils 

: jonchés de fantémes dormants, enroulés dans leur burnous 

4 dont.pas un pli.ne bouge, — et parfois, comme. pour sou- 

ilimer d’un éclair de vie la mort de ces choses, une petite 

file en robe orange qui traverse en dansant la lumiére.....? 

be
e 

Hador
b 

sues 

Ce. sont .ces réveurs étendus, qui ont inventé ce char- 

;mant proverbe : Le rien- faire est semblable aw miel. Le 

imoindre détail de leur vie illustre cet axiome. Et tenez, 

quoi de plus indolent que la babouchg, la babouche jaune 

{win fleurie d’arabesques, qui se chausse et se quitte sans 

jun effort-,ou le pied se meut & l’aise, et qui semble faite 

‘pour les glissantes promenades réveuses, non pour la mar- 

ythe, ni. pour ‘la course? 
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‘qnduigent air secret de l’Ame musulmane. En ces splen- 

| dides ligux de loisir, la familiarité des vivants et des morts, 

| ouchéy. 3 a fleur de.terre, est plus vraie qn’en nul autre 

‘edroit-du monde. Je n’oublierai pas le jour ot m "appa- 

ifutpour la. premiére fois le cimetiére de Rabat, cette pente 

‘herbeuse.en face de l’Océan, semée de pierres anonymes, 

lutes orientées comme par un aimant vers le Liew-Saint 

iqelles regardent — (et toutes Jes toambes de tous les pays 

de |'Tslam: sont ainsi, rangées en un cercle immense autour 

; tu tombeau .du Prophéte).... Parmi ‘ces petites bornes 

; Mortuaires, enfouies sous les soucis et les marguerites, se 

j kuait Je‘ ‘peuple voilé des femmes, les unes debout, les 

iures assises face au scintilliement de la’ mer ; des rondes 

| Cenfant se croisaient comme des jeux dl’ ‘hinondelles ; et 

vinsi, dans ce décor sobre et nu, de blanc et d’azur, on 

‘elt dit Yassemblée des ombres dans les Champs-Elysées 

itiques, Ce n’était plus un paysage de la Terre, c’était 

“wWe-se’ne de la vie d’outre-tombe, oft Ie Temps est sus- 

, fend, Veffort aboli, ot l’existence n’a plus ni brilure ni 

ee et se consomme dans |’ insubstance d’un réve sans 

  

— et- 

Mais, plus que. tout, ce sont les cimetidres qui nous ~ 

- forme encore, le long de la céte, que. quelques “points:, de 

figyre et de tumulte. Elle a semé dl’ abord de toutes ,parts 

  

& 

Et cependant, quand on a dif indolence, on n’a dit 
qu’ un mot — et un mot obseur. Il n’est pas vrai que 
Vindigéne répugne 4 tout travail ; on Je voit s’acharner 
a d’humbles besognes de béte de somme, et, pour rappor- 
ter une brassée de bois mort, braver la fatigue de plu- 
sieurs lieues sous le soleil. Ce sont 1& lcs travaux passifs, 
les travaux ménagers, de la vie quotidienne. Mais, si rudes 
quwils soient, ce ne sont pas.de ‘vrais. travaux,, ils n’ont 
pas leur source dans la volonté. H n’y a de travail véri-- 
table que pour celui qui ne doute pas de: i’amélioration. : 
du monde. L’idée, toute moderne, de Progrés, a mis dans © 
‘Vhumanité un ferment d’ action incomparable. Or, Vindi- 
géne ne croit pas que sa vie puisse: changer. Son indolence ’ 
n'est qu'une radicale indifférence au changement. 

L’immobilité de la vie misulmane, voila ce gui scan=: 
dalise et ce qui.charme & la fois ‘le frangals quiidébarque’- 
au Maroc. A chaque pas ressuscite A ses yeux’ un | sé 
séculaire qui s'est perpétué 1a, dans le’ Moghreh, oublié, 
hors des convulsions européennes.... 

Le nouveau-venu pensait. se déplacer ' dans espace,” 
et c’est 4 travers le temps qu'il voyage. Fez, avec son. uni- 

versité Karaouiyne, célébre dans tout VIslazn, ses, chaires:, 

ou le professeur enseigne au milieu de ses’ élaves accrou: » 
pis, les farces rituelles de ses étudiants, qu ‘on dirait . 
extraites de I -helais, évoque la. ville universitaire “duu: 
moyen- “Gyre. Et Marrakech, la Janguide cité saharienne, 

endormie 4’ Vombre de sa palmeraie ot tremble. une étin-” 
celle des neiges de I’ Atlas, : = avec’ le dédale de. 8es, “souks, 
ou les corporations conservent fidélement, “A a travers des = 
ages, les mémes modéles, les mémes - ‘dessins de’ pbroderies : 

ou de ciselures — Marrakech, sur qui s’allonge Ja grande’ 
ombre du palais du Seigneur,. maitre. de Vimpét et de Ja 
justice, n’egt-ce pas la ville féodale ‘intacte du XTi “gidcle?. 
Les: derniers barons du. moyen- age ‘sont ici, au-coeu: : 

l’Atlas ; et leurs kasbahs, planiées sur les ctmes’ comme 

     

          

    
_ de vieilles dents, surveillent les vallées étroites ot passenit, 
les caravanes.. i 

C’est au milieu de ce monde en sommeil que. la civi- 4 

lisation. européenne est venue brusquement.s ‘implanter..” 

Elle ne se méle pas a lui, elle le fréle. seulembnt;, et ne 

    

   
   ces chantiers indiggnes d’une possie ‘singuliére ow Varabe . 

en culotte mauve, auprés du noir 4 pagne violet, . el. a Pe 

sicilien, et de l’espagnol, trace la route ou pose - le- rail. 

Puis, des villes sont mées. 

Et comment voir aujourd’hui, sans émotion, du haut 

de l’Anfa par exemple, Casablanca, cette cité monstre, 

surgie des sables en trois ans, avec des immeubles 4 cing 

étages en plein bled, et cette amorce de jetée qui griffe 

Ja mer, indique une volonté d’emprise sur les vagues. 

Certes, c’est ne image de désordre et de dispersion qui 

vous saisit tout d’abord, mais on sent en méme temps 

quelque chose de fort, de tendu vers un but terrestre, 

réel. Un devine que sous ce chaos s’agite une foi puissanté, 

et qu’A travers mille obstacles et, mille détours, malg 

mille hasards, de cette agglomération sans forme se dédla- 
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gent les lingamenis dune cité idéale, pacifique et riche, 

vaste entrepdt des produits d'Afrique, premiére porte de 

continent noir, dont le réve est apparu d’abord en quel- 

que cerveau hardi, et qui est devenue maintenant [a foi 

de plusieurs millions d'hommes, révonciliés dans cette vi- 

sion lointaine... 

Ainsi se révéle, aux yeux du nouvel arrivant, i'anti- 

thése de deux mondes : 1’un dominé par l’effort, — Vautre, 

enlisé, et qui semble ne plus rien vouloir. . 

C’est en précisant et en poursuivant cette opposition 

que nous aurons chance, je crois, de résoudre ce crand 

probléme : Qu’est-ce que la France est venue apporter 

uu Maroc de neuf et de fécond? Qu’est-ce que lime indi- 

. géne, qu’est-ce que Vame francaise elle-méme gagnent a 

ce contact? — Et c’est par JA encore que nous découvri- 

_ rons, je l’espére, le sens véritable, encore obscur pour 

beaucoup, et si souvent discuté, de notre effort colonisa- 

teur en général. 

* 
* * 

Un partisan de 1’Islam, qui croit deviner ci je veux 

en venir, m’arréte tout de suite : « C'est une prétention 

bien injuste, me dit-il, de croire que, jusqu’d vous, nous 

avons ignoré l’énergie. Ce pays n'a pas toujours été ce 

que yous voyez, il a connu de glorieuses épdques, il a 

vu naitre des empires qui débordaient sur deux ou trois 
continents, et les grands conquérants de sa race qui les 
fondérent n’eurent pas Ie coeur moins bien trempé que 
les Alexandre et les Napoléon. » 

Ce défenseur de I’Islam a raison. Oui, ectle terre est 

celle des fulgurants empires, mais des empires éphémeéres 

et tat écroulés. Toute Mhistoire du Maroc, et non pas scu- 
lement du Maroc, mais de d'Afrique du Nord, est lhis- 
toire de tribus successives qui surgissent de |’ombre tout 
& coup et se ruent & la conquéte du monde ; mais, bien- 
tét épuisées, elles s’arrélont, et, impuissantes A rien batir 

‘de durable; ni A créer des liens réels entre. ces peuplades 
-assembiées de force, elles voient leurs dynasties. d’un jour 

_ #’évanouir sans laisser de traces, étoiles filantes de l’his- 
toire... 

_.. CGombien de siécles le Moghreb a-t-i] -vécu ainsi — 

‘dans une anarchie coupée de bréves et éblouissantes tyran- 
nies?: Les premiéres conquétes arabes, au VIII siécle, ne 

‘laissérent aprés elles nul pouvoir effectif. Etaient-ce méme 
: des’ conquétes? C’étaicnt de magnifiques prouesscs, des 
fantasias & travers Jes peuples. L’immense empire des 

- Khalifes qui s’étendait, an VITI° siecle, du fond de \’Orient 
. Jusqu’aux Gaules, se désagrége sans laisser son empreinte 

. sur les pays conquis. Le Moghreb retombe & da poussiére 
- des tribus. Mais de brusques sursauts établissent un ordre 

fugitif dans ce désordre. 

. C’est d’abord l’empire almoravide, fondé au XI° sidcle 
par un berbére saharien, un condottidre mystique qui vit 

. dorge et de lait de chamelle. Ce conquérant soumet tous 
_ les. roitelets marocains de lez, du Tadla, de Tanger, passe 

_ le détroit et bat prés de Toléde Alphonse VI, roi de Sas- 

-voyez Varabe accroupi dans son burnous, -au coin d’om- 
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tille et de Leon. Puis i] meurt, et son empire avec lui! 

Alors, sous une poussée nouvelle, venue de 1’ Atlas; ey 
Almohades fondent un état plus vaste encore, qui com! 
prend Grenade, Cordoue, Béne et Tripoli. Mais, au xe 

sidcle, il a déjA disparu. C’est le tour des Beni-Merin’ qui 
reconstituent pour un temps ]’immense empire almohade: 
et succombent bientét & la désagrégation.... Nous ‘som, 
mes au XVI? siécle, en plein réveil religieux de l'Islam: 
De Ja vallée désertique de l’oued Drda, sort un chérif, ua’ 
saint, qui prend le pouvoir, et unit &. nouveau: ces: dé 
ments dispersés. La dynastie des chérifs-saadiens ne. dur: 
qu'un siécle, mais ¢lle est remplacée par celle des chérifg' 
hassoniens qui régne encore. Continuité du reste, ‘toiite’ 
apparente, car le pouvoir est si: faible -qu’é chaque’ avéne-; 
ment nouveau, en face des insunrections triomphantes des; 
tribus, le royaume est tout entier & reconquérir. . 32 

   

     

     

    
   

  

   
    

    

      

    

    

    

    
   

  

Eh bien! quelle autre histoire, je le demande, offre 
une si singuligre succession d’empires gigantesques et” 
fragiles? C’est cela, l’énergie musulmane. Courte et brik: 
lante, impuissante A mettre son emprise sur. les’ chosés 
elle n’est qu’un autre visage de l’indolence, comme 1a: 
colére n’est qu’um autre visage de ja faibiesse. Aussi bien,’ 

bre d’une ruelle, sa guitare & cété de fui..... N’est-ce: 
lui qui tout A‘ l’heure se relévera, tout repu de. parésse, # 
prendra son cheval, et pour rien, pour le plaisir, se livre 
A la plus folle chevauchée dans le bled? La fantasia; 
déchainement sauvage de forces nerveuses sans but, & 
bien une invention arabe. Elle traverse: les oasis. d’indo-4j 
lence of s'écoule la vie musulmane, comme un éclair tra-: 
verse la nue. . - 4 

li n’y a d’énergic que celle qui dure. Comparez au.’ 

kaléidoscope de Vhistoire marocaine la rude et logiqu 

histoire dé la dynastic capétienne, qui a fait la Franc 

et cette lente action tenace, suivie pendant des siteles, qui: 
a fondu Ie peuple Je plus homogéne de 1’Europe, le seul - 
peut-étre qui ne campte pas d’opprimés dans son seil...-. 

Aussi, cette continuité de 1’effort, le souverain fran-: 

  
  

  

    

  

_eais, héritier de Rome, Va-t-il formulée dans sa notion ‘de. 

i’état, réalité immortelle qui survit aux individus, et s'in-., 

carne en des organes permanents, Le souverain musul-, 

man, Ini, n’a concgu qu’un état infermittent, une. admi-: 

nistration et une armée intermittentes. Bornant son effort 

A la perception de Vimpdt, i} n’a jamais ‘visé que Ja 800, 
mission extérieure, et non la fusion intime des peuples 
conquis. Ne suffirait-il pas de signaler cette opposition ; 
entre l'idée latine de V’Etat, et Vidée du “aghzen pour : 
comprendre ce que I'énergie francaise apporte d’abord att : 
Maroc : un gouvernement stable, des organes d’adminis- : 

tration continus? : 

Tout ici révale cette bridveté du vouloir. Et, plus que 

tout peut-dtre, Hart arabe, cet art si minutieux, si savant , 

et si fragile, qui préfére Je plitre mol au marbre, a fa 

belle pierre, qui dédaigne Ia matitre dure. Si bign qe 

les convres de l'homme ici se délitent, croulent ep quel 

ques années, que les remparts et les minarets tom ent en 

poussiére. ct que, les soirs d’été, A Marrakech, sand te



     
yent s’éléve, on le voit soulever, emporter dans ses tour- 
hillons, les débris méme de la ville, toute en boue séchée, 
dont la poudre forme un rideau doré 4 la lumiére du cou- 
chant.... Et ainsi périssent chaque jour ces chefs-d’ oeuvre de la vie sensuelle, ces palais, comme la Bahia aux sept 
cours intérieures, ou miirissent les grenades, ott chantent 
jes jets d'eau, et soupirent les ramiers — ces palais d’ 
aux mille et un couloirs enchantés,. par ot se décrade et 
saliénue la cruelle lumiére du jour Jusqu’aux chambres 
secretes, a peine éclairées en plein midi du reflet bleu des 
mosaiques et de l’or adouci des plafonds.... Toutes ces 
grices sont d’un jour. Bientét les mosaiques s’usent, 
pélent: sous Jes pas, des plafonds' se craquélent, les stucks 
de platre se brisent, les canaux s’engorgent.... Et le Temps 
reste vainqueur. Il ensevelit peu & peu ces erandes cités 
ol tant dart et d’ingéniosité se sont dépensés, et dont 
i] ne restera rien pour les historiens de Vavenir, tandis 
que les squelettes des voies romaines, les fragments d’aque. 
ducs et de ponts, les statues intactes sous la terre, ‘témoi- 
gneront éterneHement de la vigueur de Vart anti.me. 

Ariane 

Tout passe, L'art robuste 
Seul a l’éternité. 

Fe buste 

Survit a la cité. 

_Ayssi, quand je cherche 4 me représenter !’énergie 
arabe, si brijante et si vite retombée, je songe & cette 
plante du désert d’Afrique, l’aloés, ou plus exactement 
lagaye, dont Ja silhouette coupe les lignes nues du bled 
marocain. 

Ce bouquet de glaives bleus, ce faisceau d’armes épa- 
noui, cetie rose dacier aux pétales aigus, pousse 4 fleur 
de sable, et, pendant de longues années, végéte ainsi, 
courte et ramassée, s’agrippant au sol en vue de l’élan 
futur. Et tout & coup, son sommeil est traversé d’un songe 

puissant ; alors, entre les jeunes feuilles enroulées de la 
cme surgit un pistil géant, une fleur prodigieuse qui 
mesure le ciel, s’y jette d'un bond, se hausse jusqu’a dix 
avec ses efflorescences rigides, qui se grave sur l’horizon 
et vingt fois la taille’ de la plante — une fleur métallique, 
comme un signet décoratif aux m: -es du désert -- une 
fewr conquérante enfin, qui ne »  penche pas, qui ne 
abandonne pas avec la grace négligente des fleurs de 
France, mais qui défie l’espace, prend possession de J’azur, 
et le découpe...Mais bientét, cette ardeur l'épuisc. Toute 1a 
sive a quitté les fenilles pour. la tige superbe. Aux pieds 

te Worgueilleuse, les glaives sc flétrissent. La plante a 
donné sa vie dans un unique effort. Pourtant elle ne déchoit 
pas ; elle ne s’incline pas, elle se brise d’un coup et tombe 
Yterre, et son cri stérile s’étouffe dans les sables. 

Eh bien! ce cri dans le désert, cette brave et vaine 
floraison, ce sont les empires almoravide, almohade, mé- 

Tinide, c'est toute cette suite d’empires démesurés et vite 

Tompus — ce sont ces brusques mouvements de tribus 
qui. hier encore, enflammaicnt contre nous des territoires 

Paisibles, et qui, dés Je premier coup de poing donné, 
‘omme vous le disait le Colonel Berrian. retomhaient A 
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‘mieux définir, par contraste, . 

‘ i : . oo : que. 
de sa solution dépend la condarr sation .ou la louange de. 

  

a . 
leur indolence retrouvée. — c'est U'énergie musulmane 
enfin, qui ne connait ni la persévérance ni les longs 
desseins. : . oe 

* 
* ok 

Pourquoi me suis-je attardé a cette esquisse ale 
Maroc tel yu’il apparait A un ‘francais nouveau-venu, dans 
son pittoresque présent et dans son histoire? C’est pour, 

: : 

ce que ce firangais.. °     

   

    

    

     

  

   

    
    

    

apporte. a : 
J’évoque le Galilée, cette fréle barque qui, en, septem- - 

bre 1907, accostait & la rade périlleuse de Casablanéa 
Quelles promesses inconnues tenaient:.dans Jes flanc’ 
mince caréne? Pourquoi cette ‘poignée..de_marins. fra 
qui prenaient pied sur une terre jusque-Ia ‘réebellé a1 
influence étrangére, nous ~apparait-elle ‘ aujourd’ 
comme le premier tableau d’une légende, — Ja répliqi 

  

  

    

moins grandiose sans doute, mais si émouvaiite encore! ° 
de la caravelle de Christophe Colomb abordant:1 Améri-: 
que? De ce premier choc au rivage endonmi, l’écho-al 
retentir et s’étendre, et, en moins. de huit.‘ans;- couvri 
tout un immense pays.... a ee 

Nous yoici donc au. seuil du_probl&me, ' véritable. 
de cutte causerie : A ces terres. musulmanes, si ‘orguéi 
leuses de leur destinée, si assurées de connaitre le soti 
rain bien, que sommes-nous venus. dispenser;, “quo: 
neuf et de puissant, qui vaille strement, pour.’ elles’ 
pour nous, les douleurs: et les ’-efforts de’ ‘l’éccupation 
Quel est le sens enfin de -tout cé qui,’s’accomplit. ick 
blame capital aux yeux de tout « ‘toyen ‘qui pense, p 

     

    

notre effort colonial. RB 
Or, j’entends un philosophe sceptique me .répondre..}: 

« A ces races immobiles et sans désir, nous n’apport rl i: 

« qu'une chose nouvelle > Vinguiétude. . Leur | existence, i. 
« qui-tourne dans un cycle de besoins trés simples, Jeur:. 
« assure le bonheur, l’équilibre intérieur, Nous, quel est” 

« notre rdle? De rompre cet: équilibre, d’accroitre le nom: 
« bre de ces besoins, afin de répandyre ‘és. produits. de:no! 
« industrie. Un berbére.du Sous. se. promeénant-& T’Expi 
« sition de Casblanca, dira sans sans. doutée comme Socra - 
« visitant les souks d’Athénes :.« Que de choses dont je” 
« n'ai pas besoin! » Oui, mais demain il en aura besoin 

« Demain, nous lui aurons donné :idée, puis limpérieu : 
« désir, de ces tissus, de ces machines, de ces ‘choses;de:. 
« luxe qu’il ignorait. Ainsi s’implantent les godts.nou- - 
« veaux, source de profits pour les nations productrices.-’ 
« Ainsi I’Angleterre importa ici pour la premiére -fois,’ il 
« n’v a pas bien longtemps, /ce thé vert dont Vusage est: 
« devenu chez les marocains si nécessaire que sa disette 
« serait aussi grave que la famine. Et voyez encore cé 
« spectacle étrange : un autobus rempli d’indigénes dans 
« Je bled. T] vy en a jusque sur de toit, assis sur des chaises ; 
« @autres sont pendus en grappe au marchepied. Caho- 
« tés, couverts de poussiére, ils montrent des visages ravis. 
« Ts vont vite : et e’est une jouissance nouvgile, dont 
« ils ne pourront plus se passer. Le godt d’afler vite, 

    

   
    

   
   

   
     



  

« c'est peu de chose en apparence, mais cela va boule- 
« verser Jeur vie, étendre leurs curiosités et leurs désirs. 
« Le bédouin. assis sur l’extrémité du derriére de son 
« petit dne, portait toute une philosophie en croupe, celle 
« de la vie lente, paresseuse, sobre. L’autobus, d’un tour 
« de roues, a écrasé cette ‘philosophie.... Voyez donc, 
« continue mon interlocuteur, que ce que vous appelez 

« coloniser consiste seulement 4 enfiévrer la vie de ces 
« peuples tranquilles. Et tout cela pour un résultat mar- 

-« chand, pécuniaire. Appréciable, certes, 4 notre point 
«¢ de vue, mais qu’il est hypocrite de masquer de grands 
« mots, car enfin, en multipliant les besoins, on multi- 

_« plie les souffrances, on recule le bonheur. Coloniser, 
« ce.n’est pas hausser la conscience d’un peuple, c'est lui 
«: vendre desimarchandises. » 

- Messieurs, le pliilosophe sceptique que j'ai fait un peu 
longuement parler — un sceptique parle toujours long- 
femps, il a besoin de se convaincre lui-méme — n’a vu 
que Ja surface, l’écume des choses. Ou plutét, son raison- 

“nement n’éclaire qu’un versant de la réalité S'il est peut- 
étre vrai pour le peuple colonisé (mais je n’en crois rien, 
car il n'y a pas de plus grande noblesse que Minquié- 
tude) — il est faux, & coup sir, pour le peuple colonisa- 
teur. . 

Une vérité m’apparait certaine, c'est que, si la 
supréme raison de.l'effort colonial, c’était en effet d’écou- 
_ler des produits et de gagner de largent, nous n’‘aurions 
point, nous autres francais, imprégnés d‘idéalisme latin, 
poursuivi avec tant de ténacité une ceuvre colonisatrice 
aussi étendue, aussi semarquable, que celle de ces qua- 

. ante derniéres années. Il a fallu, pour qu'elle rallidt nos 
forces, ef suscitit notre: activité, qu'eHe s’appuyil, et 
peut-cire 4 notre insu, sur un sentiment réel et profond. 

- Un idéal tout utilitaire peut contenter certaines races plus 
- positives ; i] ne saurait-nous suffire, & nous. Quelle est 
donc cette religion intérieure qui nous a poussés A dissé- 
miner dans le monde ces filiales de la France, ces terres 

_,o.domine le’ nom francais, et dont Vensemble forme 
«déja la. plus grande France, source de notre orgueil et de 
_motre foid . 

. “Ht fut un temps — pas trés éloigné du reste — ot l’on 
edt répondu saris hésiter : La France fonde des Frances 
“nouvelles afin d’y propager sa civilisation et ses idées. 
“ Elle'a promulgué les Droits de 1’Homme, qui sont le pre- 
‘mier essai d’une tégislation universelle s’appliquant a 

“toute l'Humianité. Les colonies ne doivent étre pour elle 
_ que ‘l'occasion de vérifier la bienfaisance de ces lois sur 
<les..” peuplades inférieures, élevées de force jusqu’a la 
-dignité de civilisés. Telle est la vieille doctrine coloniale, 
‘la doctrine classique. Elle nous a valu Jes révoltes de Saint- 
Domingue, des déceptions sans nombre... 

Contre cette doctrine qui méprise les réalités, et engendre 

Sa 

quéte, et, en outre, la plus maladnoite. On a emprunté 
aux Anglais, aux Hollandais, une partie de leurs souples | 
méthodes. Et alors est née lidée du Protectorat.. |< 
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Je n’v reviendrai pas. Elle vous a été brillamment j 
exposée ici méme par M. Chailley. Elle a été éloqdemment 4 
commentée encore par M. Albert Sarraut dans une soirée 4 

inoubliable qui fut la féte du Protectorat, Je trio:nphe 
dune politique, et de Vhomme qui lui a donné son éner 
gie et son génie.... Non, nos colonies ne sont. pas. faites 

a la métropole son propre Teflet:: compla 
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pour renvover a 
sant. La France n’a que faire de se mirer ainsi elle-mém 
Mais i] faut .quientre elle et ses filiales, ce soit un. loyal 
échange de services : elle leur préte ses énergies;- des chefs 3 
qui stimulent sa vie et mettent en valeur ses’ richesses : 
les colonies lui renvoient & leur tour, quoi? Nows. allons. : 
le voir: fo eT des forces arcrues, un sang raieuni.     

        
    

    

Quon ne dise pas, au surplus, que cette politique du; 
Protectorat n'est qu'un simple procédé. de marchands 
excluant tout idéal, et qu'elle équivaut, comme ‘l’a écrit 
un économiste célébre, & un abandon pur et simple-de trios, 
droits, Car non seulement, c'est la politique économique’: 
la plus habile, eclle qui s’appuie sur lindigéne, respecte 
sa religion et ses coutumes, et réserve au peuple: prote 
teur la seule impulsion centrale, mais c’est aussi. la plus: 
sire méthode pour élever Vintelligence des peuples ‘con-. 
quis, et développer les richesses originales de. leur 4me. 
Car, ob s’appuyer, & quoi de fixe et de solide? pour-ins 
trujre une race, et préparer l'avenir, si .’on commence’ 
par ruiner les assises de l’étre, en détruisant les mours,” 
les croyances, toutes ces alluvions spirituelles lentement -_ 
déposées par les Ages? Aussi, vous le savez et M. Loth. 
vous l’a dit l'autre jour, ce respect est le principe domi- 
nant de notre enseignement au Maroc. 

  

Et cependant, Messieurs, il me semble que, ni cet 
idéal éducatif du Protectorat, ni l'idéal plus positif des. - 
économistes (mettre en valeur toutes les richesses latentes. 

d’un pays) ne donnent la profonde signification de notre: : 
effort. colonial. Ss 

Cette signification, nous la trouverons, je crois, dans. 
les exigences de notre race elle-méme, 

On colonise pour s‘enrichir, dites-vous? Oui, c’est Th 
le but individuel, apparent. immédiat — et sans doute, - 
n’est-ce qu'un moven dont se sert la race pour des fins 

plus lointaines et plus hautes. 

Vous savez que, suivant un célébre penseur pessimist, | 
Pamour ne serait qu'un pidge subti] de VEspéce pour 
assurer sa perpétuité, — une grande duperie au fond, — 
une mystification éternelle par quoi, lorsque deux amou- 
reux croient s’\tre choisis pour leurs qualités. c’est Ven- 
fant & nattre, enfant encore dans les limbes, qui les ins- 

pire. les dirige, les unit. 
des (ésastres, le philosophe sceptique avait beau jeu tout 
“& Vheure. Mais voici quelques années que les bons esprits 
Pont abandonnée. On a reconnu que cette politique d'assi- | insu. on phitat & Vinsn de Ta masse. ear les étrfs d’élite milation forcée, sous prétexte de bienfaisance et d’"humna- wey s : incarnent ers volontés ohscures Je univers, et ip devien- 
-nitarisme, n’était que la forme Ja plus brutale de la con- | nent alors vreiment les mattres diy Destin... 

ov a ainsi, dans Vhumanité, de grands desseins qui 
se réalisent avec Je concours des individus, maig a leur   

co
r



Or, Messieurs, quand je considére la croissance rapide, 
rodigieuse, de notre empire colonial depuis 1870, quand, 
;Theure méme ot la France semblait anéantie, je la vois 

} a gaimer sur tous les points de la Terre, et, s’augmenter, 
pres 1 Algérie, de la Tunisie, du Tonkin, du Dahomey 
at de Vhinterland du Sénégal, de Madagascar, du Maroc, 
sannexant ainsi un territoire vingt fois plus étendu que 

dye sien, —- quand je songe surtout que nul plan, 
aul systtme préconcu ne nous a guidés dans ces 

% nquétes successives, et qu’en dehors de quelques hom- 
a d'état, la masse na pas compris jusqu’aujourd’hui la 
gande ceuvre qui s’accomplissait — il m’est impossible. 

] je Pavoue, de ne pas penser que c’est un de ces soi-disant TAP ETN CLOGAIL 

J Inconscients de Vhistoire, c’est-A-dire une force intérieure, 
un irrésistible sentiment, qui nous a poussés & émigrer   
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  4 yers ces terres périlleuses. 

Quel sentiment? Ces conquétes ne répondaient pas 4 
jdes besoins matériels. Elle n’étaient pas déterminées, — 
jeomme le fut lexpédition du Transvaal, par exemple, 

; pour les Anglais — par des intéréts acquis, financiers ou 
jcommerciaux. Elles n’étaient pas imposées davantage par 
i Texcédent de notre population.... Cependant, elles ont eu 
1 Tapparence d’un enchainement de faits inéluctable, d'un 

: dame logiquement déroulé : et qui lira cette histoire dans 
4eent ans se défendra mal contre la pensée d’y trouver la 

i preuve d'une politique réfléchie..... 
ts I : 

; Nous savons ce qu'il en fut : nulle vue d’ensemble, 
j aulle doctrine, des discussions ézalement confuses, et non 

Teneore closes, entre les partisans et les adversaires de la 
; elonisation.... Et oeuvre, au hasard, & tatons, s’est pour- 
; lant accomplie... 

Eh bien! Messieurs, Ia force intérieure qui nous a 
jpoussés vers l’expansion coloniale, c'est, je crois, le besoin 

‘dun dérivatif A notre impérialisme.traditionnel meurtri 
4p la défaite, — c'est une révolle des énergies étouffées 
4 de notre race. 

Et quand méme ces conquétes cussent été une erreur 
al une imprudence — ce que je nie — elles nous auraient 
mere sauvés du découragement. 

o
d
 

‘C’est un trait constant de nos expéditions coloniales, 

qwelles furent toutes engagées, depuis J'intervention de 

1830 4 Alger jusqu’au débarquement de 1g07 4 Casablanca, 
non pour des raisons de lucre, mais pour venger une 

‘alleinte A Vhonneur francais. Sans |’idée de nos compa- 

totes offensés, d’une insulte & notre pays, aucune de nos 

jcolonies peut-étre ne se fit fondée. Le froid appel a Vinté- 

ttt nett rencontré que des indifférents. Qu’on le blame 

jou qu’on Je loue, tel est I’instinct de notre race latine. 

i Ce got colonial fowetté par la défaite, cette revanche 

| provisoine ardemment cherchée hors du sol d’Eu-   itope, c'est sans doute la forme larvée de Vidéal qui 
4 Mulevait les armées révohitionnaires et napoléoniennes. 

4 Ht, pour remonter encore Je long de Ja chaine, c'est le 

* lrable-virns, jusqu’A nous transmis par Te sang, de ljdée 
i tmaine : 

| Tu regere imperio populos, Romane, memento. 
i 

a 
3 
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‘s’exaltent les réves latins, — appeler 4 la vie ce: qui som- 
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Si l'on accepte cette intexprétation morale de notre 
effort colonisateur, ce qu’il y a d’impérieux, de fatal en 
apparence, dans notre histoire coloniale de ces dernidres 
années, s’explique aisément. Nous fiimes jetés vers des ; 
terres nouvelles surtout par l’instinct de maintenir en nous 
les verlus originales de notre race. A travers Vimpatience 
héroique de nos soldats, labnégstion de nos administra- 
leurs, & travers méme I’égoisme légitime de nos colons, 

. notre peuple tendait 4 éprouver ses forces, dont les plus . 
rares (jusqu’a hier du: moins, jusqu’a-la formidable mélée 
européenne) n’avdient presque plus d’emploi dans. les__ 
vieilles sociétés d’Europe. ° Oe    

Car si, pendant de Jongues années, nous n’avioris-pas:~ 
eu nos colonies, ces vastes terres .nues, . déshabitées,. ot 

  

   meille, créer de Vordre sur les ruinesdu ddordré — ces. 
terres neuves qui crient l’audace — en quel leu, “jé le: 
demande, se fussent développés ces dons d’initiative et.de- 
construction, que nous avons ‘hérités des--proconsuls, de’ 
Vancienne Rome? Ou les étres d’élite, ceux. qui av; 
encore le godt de l’action et du commandenient,. euss nt-: . 

ils ‘exercé leur volonté? Ot se fit cultiyé le goit-du risque: 
et\de l’aventure, de tous ces beaur dangers, comme. di 
Platon, qui font l’attrait de la vie? * . a 

Le général Lyautey, dans une formule dense et’ ri 
de sens, a dit de l'Afrique du Nord qu'elle est pour. notre 
race « ce qu’est le Far-West pour I’Amérique,"Je champ 
par excellence de l’énergie, du rajeunissement: et:, a 
fécondité ». Oui, dans ces champs d’entrainement lointdins. 
et meurtriers, Ja race a maintenu ses, « réserves de salut: 
et ces grandes vertus qui devaient. briller ‘aux’ jour: 
d’épreuve.... . ” 

      

  

      

    

   

   
   

  

   

    

      

  

  

  

Ah! Messieurs, aujourd’hui; l’énergie francaise a 
retrouvé en Europe un champ & sa- mesure! Et elle :s’y® 
est montrée tout de suite si vivante, qu’on a douté si-elle:- 
était née ainsi tout 4 coup, et qu’on a prononcé. Je mot. 
humiliant de miracle. Il'n’y eut point de miracle, et cette> 
France nouvelle, c’était la France de toujours, . mais. ce’ 
n’était pas celle qu'on voyait. L’élan, Ie.sens du sacrifice, 

le culte du beau ‘courage souriant, toutes ces vieilles: vere 

tus de la race donmaient dans son. cceur- Combien. de. 

fois avaient-elles brillé sur les territcires méprisés.-de.-la 
guerre coloniale, sur les plateaux de Madagascar’ et-.du 
Tonkin, dans les déseris de. Mauritanie et les plained du 

Maroc! Et que de milliers de jeunes gens aussi, sans quit-" 

ter la France, s’étaient enflammé l’imagination A Ja lee-. 

ture de ces « épopées coloniales », selon le mot réyélateur 

du colonel Baratier, — avaient reconquis Je sens. de, 

V’héroisme & la nensée de ces terres of coulait le sang 

francais pour le prestige d’un nom qui était le leur! Com- 

bien méme, au récit de ces actions, avaient édrouvé Te 

dégott de leur vie, et s’étaient engagés dans l’armée! Je 

nommerai ce petit-fils d’Ernest Renan qui, abandon- 

nant ses études commencées en Sorbonne, prenait 

l’habit militaire et courait combattre en Mauri- 

tanie. Ce fils d’une illustre race intellectuelle, pliée 4 tous. 

hes jeux les plus faisandés du dilettantisme, ne refrouva
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sa raison de vivre que dans le désert et l’existence rude 
_ des ‘camps. Les minutes les plus enviables de la vie lui 

; parurent ‘aelles qui se consomment dans une attaque héroi- 
que, ot 1’étre jette sa flamme supréme.... Aujourd’hui, 

’ Méssieurs, ce nom est glorieux, et je salue, avec une émo- 

‘tion fraternelle, la mémoire d’Ernest Psichari, lieutenant 

d’artillerie coloniale, tombé dés les premiers jours de la 
guerre, en téte de se§ hommes... 

* 
* & 

~ Quelque appui que me préte un si beau sujet, ce n’est 
pas - cependant sur Ie seul héroisme militaire que je vou- 
drais -insister. De toutes les vertus de l’dme frangaise, 

maintenues vivantes au contact des colonies, c’ést la pre- 
miére et la Wioinst Gubliée. Mais il y a encore les vertus 
que j’appellerais politiques (en restituant au mot.tout son 
beau sens antique) — ct qui, du reste, se confondent sou- 
-vent avec la premiére dans les pays neufs ot les qualités 
civiles. sont ge commandement et d'action. 

En politique, le sens créateur, c’est l’esprit d’organi- 
‘gation... Et organiser un peuple, c’est bien plus difficile 
que de le conquérir. Ou plut6t, c'est le conquérir pleine- 
ment, achever |’ceuvre qu'une opération militaire n‘a fait 
Lie ‘amorcer. , 

La conquéte | militaire supprime, elle ne crée pas. n 
“faut ensuite - restituer au peuple soumis vn pouvoir, des 

organes, dont le prestige sur lui soit certain, c’est-d-dire 
fondés sur ses meeurs. Il faut lui rendre enfin cet équi- 
libre d’Ame sans lequel toute’ construction politique n'est 
‘qu'un leurre. Mais pour cela, que d’intuition, de sou- 
_plesse, de! tact, ne faut-il pas chez le peuple conquérant! 

Qui de vous, Messieurs, n’a aut parler de ce fameux 
défi lancé au monde par le professeur Ostwald, chimiste 
doutre- Rhin, prophétisant que l’Alemagne devance tous 
les peuples sur la voie du progrés, parce qu ‘eHle seule 

_détierit Ie '« secret de organisation » >? Ah! que le pro- 
i fésseur’ Ostwald fut donc mal inspiré! Je ne connais pas, 
(ni ‘le professeur Ostwald, je pense), de « secret de l’or- 
-ganisation » — & moins qu’il jne s’agisse d’un de ces 
 procédés ‘simples, improprement qualifiés de lois, comme 
a division du travail, dont Vinvention ne remonte pas 

: du. reste 4 un Allemand, mais &-I’Anglais Adam Smith. 
Mais, Sibya vraiment quelque secret dans l’art de faire 
rune, nation avec une poussiére d’individus et de peuples, 
Je ‘vois bien que les races latines possédent sur les races 
“gérmaniques un singulier privilége. Outre l'amour de 
Fordre, et de la discipline consentie, elles ont la finesse 
 Wesprit, une infinie faculté d’ adaptation, et, par dessus tout, 
“@etté forme la plus haute du don de comprendre : 
pathic.” A 

   
   

la sym- 

\ 
Or, il n’y a pas de qualités plus étrangares A 1’Alle- 

“mand. Incapable de sorlir de lui-méme, son esprit est affligé 
dune ‘sorte de partialité constitutionnelle. De 1a vient que 

‘3'il montre une réelle puissance dans l’organisation des 
“pays proprement allemands, s'il a su créer chez lui des 

. usines géantes, des laboratoires et des universités mons- 

i 
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tres, des armées innombrables de soldats... -et d’espions, | — il a lamentablement échoué vis-a-vis des peuples. étran. gers, et des éléments étrangers de son propre ‘empire. 

    

L’ Allemagne a le génie de l’organisation, dites-vous}. “ 
Eh bien! Et 1’Alsace-Lorraine, et la Pologne, et le Dane: 2 : 
mark? Qu’a-t-elle fait de ces malheureux ‘pays, ov. sont 
iniquité a semé la révolte et l’anarchie? Et ses propres : 
colonies d’Afriquc, comment leur a-t-elle assuré la paix? “ 
Souvenez-vous des insurrections sanglantes des Herreros,... 
Cetle race veut une impossible hégémonie, . Thais celle. ne 

la congoit: que par ]’asservissement des autres... won ey 

Et. nous, & ce réve d’une organisation brutale- -impo. : 
sée aux peuples par l’épée, nous, dont le génie. est . par’ 
essence humain, donc universel, nous opposons:le-vay 
d’une organisation vivante et souple, qui: naif. de Vadhé. 
sion spontanée de tous. qui ne force pas. Vintimité des 
consciences — d’une organisation démocratique enfin:; debs 
Et j'ai le droit de penser qu’en cela nous tragons Je grand: 
chemin ot passeront un jour tous les peuplés, car il fau- 
dra longtemps, j’imagine, avant que Ja doctrine” germa- 
i.ique de la force rallie dans le monde les mémes"j ‘puissan.. 
ces d’opinion, souléve les mémes armées enthousiastes, 
"que Vidéal de droit et de liberté dont ge. » reclame a 

  
    

   

Aussi, quelle empreinte n’a-t- elle pas Iaissée. dans. le 
pays ot elle a dominé. Le type immortel du colonisateur - 
francais. c’est Bonaparte, emmenant en Egypte: avec: son” 
armée toute une couronne de savants- et: dartistes, des - 
mathématiciens, des géologues, des ingénieurs, | des dessi-.. 
nateurs, des chimistes, des archéologues — tet fondant si 
solidement notre prestige que, pendant tout un- siécle, 
c'est aux francais, et aux francais seuls, que cé pays a 
fait appel pour s’organiser... Un francais, créa son armée, 
un frangais eréa sa flotte et Varsenal d’Alexandrie, ; un. 
francais dirigea ses travaux publics. Un francais encore. 
construisit le barrage du Delta. Un utx — un demi-fou 
celui-la, Charles Fourier; mattre de Saini-Simon ‘ ima: 
gina le premier de percer listhme de Suez ; on ile. railla 
de ses folics, puis un jour, un homme d'action en. fut: 
iuminé — ct Ferdinand de Lesseps. un francais encore, 
se mit a Voouvre! Quel témoignage de notre génie organi-' 
.Sateur que.ce pays tout marqué de volonté frangaise! 

* 
e & 

Organiser un pays neuf, c’est d'abord inventer _ 
inventer l'avenir. Or, \'invention, la trouvaille ingénieuse 
et prompie. n’est-ce pas Je don francais par excellence? 
Sur ces terres aux mille richesses dormantes, il suffit d’une 
idée heureuse pour faire naitre l’or et circuler la vie. Une 
intuition juste y a plus de prix que toute une armée de 
travailleurs ou ine grande masse de capitaux. 

Celui qui le premier, en face du Dakar de 1902, petite 

rade foraine perdue dans les sables, sans eau ni chaxbon, 
inventa Dakar-grand-port-maritime, celui-la put tre taxé 
ce visionnaire, mais ce visionnaire était un hom e d’ac- 

tion, et dix ans aprés le grand port avait surgi.
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Et, Messieurs, pourquoi chercher des exemples hors | l’administrateur doit encore posséder la décision 
! dick? b, ous e Liew en al les veux de plus audacieux en- | intuitive, parce qu il est la plupart du temps loin dee joe. Un pay Pleine décomposition, aujourd’hui | voir central seul, dans des pays encore peu si: p 4 petri par “une volonté lucide, des réseaux de routes tra- pe Sis Ou 

‘ re * 3 2 pien parce qu il a affaire 4 une population européenne 
tres active, vivant d’une vie rapide, et qu’il ne doit pas ~ | S€ aaisser devancer par elle, sous peiné d’étre mené au. ty * 

+ 

an 

: leu wes \Car mest-ce pas créer un | lieu de mener lui-méme.... ifeuve que de vivifier seg eaux inutiles en les sillonnant 
‘i hateaux?) — la paix enfin portée jusque dans les mon- 

Aygnes — ‘et tout cela avec une rapidité sans exemple 
Suns notre histoire coloniale, et peut-dtre dans le mon de, 
‘quel plus bel exemple que le 

Aniergie. francaise? 

3 us, des rails enfoncés jusque dans le centre deg terres, 
;@ grandes villes amorcées dont le plan est construit 
dqavance, des fleuves créés {ca 

. Dans les pays de Protectorat, comme le Maroc, la . 
tache se complique encore de toute l’ingéniosité et: Je tact - 
qui sont nécessaires pour manier un esprit, public étran- 
ger mal connu, et difficile A connaitre. ==. 3 Maroc de ce que peut . . wate. oa, ; Oui, vraiment, ce sont les plus hautes qualités : de- “EE comme couronnement de cette ceuvre immense, Vhomme public dont le fonctionnaire fait l’apprentissage « 

      

  

3 es . oe aux colonies..... Et cependant, Messieurs, qui- it s’en: tte Exposition que nous cléturons aujourd’hui! — cette | gouter en France? Out sonee & confier le charges. Bee 

“gurte de défi lyrique aux timides et aux douteurs, cet acte | Etat a ces hommes retrempés’ dans V’action? C’est -dux - ‘lig foi — de foi en la victoire — concu joyeusement un : $ ‘ est... 
colonies que l’Angleterre va chercher. ses Curzon; ses. Kit-” 
chener, c’est A ces réservoirs d’énergie qu’elle s’approvi: 
sionne. La France a plus de timidité : au, lieu de ‘reéce- i voir des colonies ses hommes publics, elle y envoie d’ordi: 

‘ Aussi, du spectacle de cette cité éphémére aux pavil- | naire les siens, Et, loin de moi la pensée de. critiquer’ 
= Ions élancés, aux jardins fleuris en quelques semaines — | l’administration francaise, ceuvre des siécles, élaborée par. 
if qui m’émeut le plus, c’est le symbole qu'elle recouvre | J’Ancien Régime, reprise par Napoléon, — elle est:Je mi fi 
7 cest, invisible sous l’armature extérieure, cette gerhe’ | roir fidéle de notre bourgeoisie et de son amour dé ordre. : iUmergies individuelles qui ont soulevé ces pierres, pétri | et de sa probité, et de sa politesse méme (dont le forma-. 
,ecment, tendu ces toiles.— gerbe d’énergies nouée par | lisrne administratif n’est qu’une image) — mais enfin elle: 
,lergie dominante d’un seul — énianation elle-méme de | « Iaissé atrophier le sens créateur... Or, dans le gowver-, 4h volonté du Chef! nement d'un Etat, aux heunes. critiques, c’est le sens créa~. 
{ Mais & tous les degrés ‘ici, c’est-le méme réle de la ee 

teut qui sauve. 

_wonté guidée par l’imagination. Quel instructif paralléle 
int pourrait-on pas faire entre le fonctionnaire de France, 
‘dont la t&che est fixée d’avance dans Je moindre détail 

‘wr des réglements ot: l’imprévu méme est codifié : le 
"mire. d’une grande ville par exemple dont Ia voirie est 
{hite, Jes égodts creusés ; le préfet d’un département dont 
;hmachine administrative est toute montée — et le fonc- 
sjlonnaire des pays neufs qui a tout 4 créer, Jes voies, les’ 
jfeyauxpublics, Vhygiéne, qui, 4 chaque pas, rencontre 
ts probl&mes nouveaux, auxquels il doit sur le champ 
‘ounir une solution.inédite — et de qui la moindre déci- 

-:Hon est grosse de répercussions sur l’avenir (savoir si l’on 

-tublira tel port. 4 tel ou tel point de la céte— si la voie ferrée 
‘dncurvera.ou non vers tel ou tel centre....etc...) si bien 

~ Wil n’y a pas de petites décisions pour lui, il n'y a que 
ile grandes initiatives! 

Le fonctionnaire de la métropole n’a besoin que de 

tjur'du mois de mars, et devenu, moins de six mois 
pres; en pleine guerre, cette blanche petite ville de 

{pierre et de bois!   
   

   

. 
Je ne veux pas insister sur l’injustice de la France: 

envers ses fonctionnaires coloniaux, et envers ses colons: 
méme — mais, aprés l’esquisse que je viens de faire, - 
et ot je n’ai dit que ce que, nouveau débarqué au Maroc, 
jai éprouvé et senti par moi-méme, on. voit quelle 
erreur commet la métropole lorsqu’elle n’accorde au fone- 
tionnaire colonial de retour en France qu'une situation 
diminuée. oo 

Le colonial — et je parle aussi bien du colon que .du- 
fonctionnaire — est désavantagé dans sa propre patfie + 
il est frappé d’une sorte de diminutio capitis, non ‘seule- 
ment inique, mais contraine aux intéréts‘de la nation. - oe 

La vérité, pour la dire en passant, c’est qu’au liew 
d’une poussiére de petits fonctionnaires mal payés, “da 

France ne devra envoyer dans ses possessions Jointaines,: 
selon le veeu de M. Albert Sarraut, « qu’un état-major 

restreint de fonctionnaires d’élite », reerutés avec *soin,. 

  
  

    

‘Pactualité, autre a besoin d’invention. Ce qu'il faut a 

s tlui-ci, outre l’énergile, c’est la qualité maftresse des 

sttistes : imaginer. Par exemple ces plans d’exlension des 

iilkes;:que le Protectordt fait dresser en ce moment pour 

tcune des grandes cités du Maroc, ces projections d’une 
ile future encore dans Jes limbes, n’est-ce pas en quelque 

=Mrte Poouvre d’un poete? Tl s'agit de deviner la cité de 

S ‘main, ses besoins, sa force d’expansion, et d’enclore ce 

the, cette impalpable vision, dans un corset précis de 

“Toes, de canalisations, de jardins, d’écoles.... 

Méme dans les colonies depuis longtemps aménagées,   largement rétribués, et munis de grands pouvoirs.... Te 

Hey aura 1, Messieurs, au lendemain de la guetre, 

une réhabilitation & entreprendre.... Tt feudra redresser 

Vopinion, et faire justice de ces légendes absurdes qui 

pésent encore sur les colonies Valcool, Vopium, les 

esclaves négres qu’on fouette, loisiveté de petits Sarda- 

napales... La France nouvelle, qui sortira de la tragique 

épreuve plus amoureuse d’énergie, comprendra enfin, 

sans doute, que, suivant Ie mot du cénéral Lyautey 

(et je m’excusede le citer encore, mais 4 qui parle d@’énér- 

gie, son nom vient d’abord sur les Iévres) — « la plante
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qui croit ici n’est pas un francais diminué, mais, si j’ose 

m’exprimer ainsi, un frangais majoré » — et que, loin 

d’étre un séjour de mollesse et de corruption, les colonies 

‘sont avant tout de grandes jormatrices d’hommes. 

as 

: J’en ai dit assez sans doute, Messieurs, pour faire com- 

prendre ma thése. Elle rencontrerait cependant bien d’au- 

tres preitves. Comment ne pas dire wn mot de la vertu 
‘morale de la transplantation? _ . 

Crest beaucoup, pour tremper la volonté, de vivre 

hors de son pays. Votre coeur, vos pensées, toute la part 

‘affective de volre vie sont A des milliers de lieues ; vous 
~p’avez gard4 que votre intelligence nue et vos ambitions. 

‘— et c'est suffisant sans doute pour le labeur quotidien, 

e’est suffisant méme pour goftter l’Apreté d'une existence 
de fiavre — mais, aux heures oft l’esprit retombe, ot la 

sensibilité contenue déborde, vous sentez douloureusement © 
-la coupure intime de votre étre. La-bas, l’horizon natal, 
“Jes collines, le jardin, Ia maison, ce petit coin de Ja mai- 

son ou sont vos habitudes — Ja famille et sa rumeur fami- 
litre — ici, ume terre splendide, riche, indifférente, qui 

_ n’est. qu’un champ de lutte ef de travail... Tout ce qui 

“pourrait étayer Je coeur céde et fuit. [1 faut chercher 
‘ Vappui dans la seule raison. Que cette vie est séche, ten- 
due, dépourvue de tendresse! 

Le voyageur, le touriste de passage, ignore cela ; il 
n’a pas quitté son foyer, il l’emporte aver lui ; il traverse 

_ ees contrées et ne s'y installe pas ; i] jowit de la nouveauté 
"avec passion, et dés que celte nouveauté se fane, il part..... 
‘Mais ‘le colon, Ini, il s’est déraciné, Et voila que le cafard 
de. guette, ce djinn invisible et cruel, ténjours présent, qui 
‘wa fondre sur sa proie... — le cafard) c’est-4-dire une 

, défaillance passagére de la volonté. 
“Oui, Ja transplantation est une dure école ; mais quel 

_ yenouveau de vitalité chez les étres qui l’ont supportée! 
.Geci seul suffirait 4 le prouver que les familles transplan- 

. t6e8 deviennent plus fécondes. 
; -La* famille. bourceoise francaise, stabilisée A wm ou 
éux enfants — ceux enfants et demi, disent les statisti- 

ciens, qui découpent les enfants comme le roi Salomon 

— ‘cette famille réfléte I’équilibre trop parfait d’ume société 
4 pervertie — oui, je dis bien pervertie — par l’épargne. par 
: Véconomie, par la prévoyanee, ces fausses vertus des éco- 
,Momistes.. Mais une famille de colons a besoin de bras et 
»@intelligences ; plus elle s’accroit, plus elle s’enrichit... 

: ae L’autre. jour, phisieurs milliers d’enfants emplissaient 

-le patio de cette vaste école Mers-Sultan ot M. le Minis- 
tre“ de l’Instruction publique était venu les visiter. Le pro- 
-digieux spectacle! Ce n’était plus un vague espoir, c’était 
_une®;certitude qui naissait de ce tumulte: char rant 
— certitude de'lavenir du Maroc et de Ja France. 

 _ Et c’est pourquoi, lorsqu’on dit que la France n’a 
- pas assez d’enfants pour faire des colonies — je réplique : 
la France a besoin de colonies pour faire des enfants... 
mo i 

  

  

    
   
    

* 
* *& 
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_ Au résultat de ces trop longues réflexions, se. déga ; 
jespére, nettement, ma réponse 4 la question que je post 
en commencant : Que sommes-nous venus faire, 4, qs 
Francais, au Maroc? 1Ous: 

Eh bien! notre présence ici signifie ure émouvante: 
collaboration, un grave échange de services : we 

Nous apportons & ce peuple les longs desseins, ‘une 
forme d’énergie continue qu'il ne connait pas — et, tout, 

en respectant ce fonds original de sensibilité que chaque’ 
race met plus haut que la vie méme — nous-)’aidons 4: 
épanouir son étre intime, 4 faire éclater- ses fleurs,” 

Et Ini, A son tour, i] nous fait partager. ses. richess 
— mais surtout il nous aide A sauver en nous Certaines: 
énergies menacécs, & rajeunir notre sang, &- former enfin: 
cette phalange d’esprils constructeurs. en ‘qui. revit l’Ame’ 
des grandes races... ' ee 

Flux ef reflux ; les colonies nous renvoient. vivifiée’ 

cette sive que nous leur prétons — séve latine dont Jes’ 
siécles n’ont pas épuisé la vigueur, et qui, aujourd’linj. 
encore, maleré Je faux mythe de la décade.ice lating; idole: 
que nos épées ont brisée, étonne le monde par ses éternels: 
renouvellements.... So 

Vous voyez en quel sens j’ai pu dire que le: Maroc est. 
une école d’énergie. Tl Vest de la méme. facon ‘qu'une 
femme acariditre — j’en demande pardon au Maroc en 
général, et aux dames de !’assistance en particulier — gst, 
pour Je mari, une école de patience, c’est-A-dire par 
réaction, et parce qu'il nous révéle A nous-méme. 7 

Et, cette réaction est pour-nous d’un prix infinil C'est, 
par elle que les étres d’élite retrouvent sur ces terres now- 
velles les vieux dieux de la race — car nous avons nos: 
vieur dieu, aussi, mais ils ont, eux, un visage souriant;: 

« Tons nous sommes ainsi faits, a dit magnifiquement. 
Charles Maurras. que .l’assemblée des plus beaux  dieux’ 
qu’ait possédés le monde, est ensevelie dans les cours ». 
Ces dieux s’appellent l’ordre, |’autorité, la paix, Ja justice,: 

— et non pas Vorgueil brutal,-ni la domination, ni Vécra-. 
sement. sans merci des faibles — ni toutes ces autres idoles. 

barbares et mal taillées qui ne peuvent habiter que Ja noire: 

prison d’un cceur germain.... : SF RS 

Fi c'est pourquoi ce pays-ci nousest déja sacré. Quand : 

on songe & ce que représente d’énergie francaise. fixée, : 

cristallisée, cette trés vieille terre du Maroc appelée par. 
nous A d’incomparables destins —- quand on pése sen poids 

présent de souffrances, de morts, de Tents et, persévérants : 

efforts, — quand on considére la paix dont elle jouit mal 

sré la convoitise de nos ennemis, et malgré les intrigues 

sournoises qu'ils dressent encore ici-méme autour de nous | 

— on est amené irrésistiblement A conclure que cette terme : 

est marquée & jamais du sceau francais, — qu’elle est” 

notre — et qu'il n'y a point de vicissitude, qu'il ny © 

point de désastre, si grand, si inconcevable quwil fat, qa 

puisse |‘empécher désormais de rester ndtre. , 

Lieutenant ALFren DE TARDY, 

Troupes d’Oceupation du Maroc. 
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CONSERVATION DE CASABLANGA 

  

Addendum 

qua Avis de clotures de Bornages insérés au Bulletin 
. Officiel n° 158, page 757 

« Aprés chaque réquisition n° 3, n° 6, n° 8, n° 16, n° 319, n® 20, 

« Le dernier délai pour former des demiandes di’ inscription: ‘ou | 
des oppositions aux dites réquisitions d’immatriculation est de deux | 
mois, 4 partir du jour de la présente ‘asertion. » 

jouer & la fin : 7 

  

  

  

ANNONCES 

    

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

RESIDENCE GENERALE 

1B LA REPUBLIQUE FRANQAISE 

AU MAROG 

TRAVAUX PUBLICS 

Direction Générale 

AVIS D ADJUDICATION 

le lundi ag: novembre 1915, 
isize heures, il sera procédé, 

ids les bureaux de la Direc- 

jl Générale des Travaux Pu- 
alles (Résidence Générale), 

4ladjudication au’ rabais, 

jgmissions’ - cachetées, des 

divies d’aecds aux appontements 
dt ux magasins du port de 
jknitra (fourniture de 2.300 

duttres' cubes de pierre brute). 
4 montant des ‘travaux se 
q Hompase * ‘comme. suit : 

4 Mantes 2 A Ventie- 

4 : risa, +~ 27.600 00 

Somme a vaioir. ... . 8.400 00 

Total vueeee 36.000 00 

mer Ale Banque d’Btat du 

luge: 500 francs. 

: Wjet, stadresser au bureau de 
a FERRAS, Ingénieur des 
qiwaux Publics & Rabat (Ré- 

STAN, Sous - Ingénieur 
‘s Travaux Publics & Keni- 
iM, de g heures du matin A 
adi et de 15 heures A 17 

ures, 

ese
t 

Sr
tg
tr
 2
 

se
ct
s     neta a, 

Be 

sur 

invaux d/aménagement des . 

; Cutionnement provisoire &- 

| Tour consulter Jes pidces du 

‘ildenee), et-au bureau de M. -   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance’ rendue 

‘le 9 novembre 1915 par M. le 

Juge de Paix de Rabat, Ja suc- 

- cession de CHAILLOL Pierre- 

Marie - Benoni - Léonidas, em- 

ployé au Chemin de fer, dé- 
cédé 4 Kenitra Ie 3 novem- 

bre, a été déclarée vacante. 
Le curateur soussigné in- 

vite. les héritiers ou légataires 

du défunt & se faire connal- 

tre sta justifier de leurs qua- 

lités.” 

Les créanciers de la succes- 

sion & produire leurs titres 

avec toutes piéces A l'appui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chej, 

A. KUEN. 

  

; AVIS 
de succession vacante 

Suivant ordonnance rendue, 

Je 4 novernbre 1915, M. le Juge 
de Paix de Fez a déclaré va- 

cante la succession de PERRY 
Emile-Joseph-Antoine, décédé 
a Fez le 27 septembre rgz6. - 

Le curateur’ soussigné in- 

vite : 

1° Les héritiers ou légatai- 

res du défunt a se faire con- 

naitre et 4 justifier de leurs 

qualités ; 

2° Les eréanciers de la suc- 
cession & produire leurs titres 

avec toutes piéces 4 l’appui. 

Le Curateur, 

ROUYRE. 

ie 

| 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

rr 

MINISTERE DE LA GUERRE 

‘Troupes d’Occupation . 

du, Maroc Occidental 

Service des Subsistances 

Militaires , 
  

AVIS AU PUBLIC . 

Le lundi 13 décembre 1915, 

& quinze heures, il sera pro- 

cédé, 4 la 17 Sous-Intendance 

Militaire de Casablanca, a 

Vadjudication publique, 

soumissions cachetées, 

sur 

de la 

fourniture de la denrée dési-’ 
‘gnée ci-dessous : 

Suere cristallisé : 200 quin- 

, taux métriques, 

livrabies dans ies magasins du 

Services des Subsistances Mili- 

taires de Casablanca. 

‘En cas d'insuccés de i’adju- 

dication et, le cas échéant, du 

concours consécutif, la réad- 

judication aura lieu, sans 

neuvel avis, le lundi 27 dé- 

cembre 1915, aux mémes lieu 

et heure. 

Pour tous autres renseigne- 

ments, s’adresser au Sous-In- 

tendant Militaire de Casa- 

blanca (1° Service). 

  

Liquidation ‘MOHAMED “BEN | 

oy 

AVIS 

Art... 202 du: Dabir.“ 

‘formant ‘Code’ de ‘Commerce, 

  

  

| *TATEB ZUITEN, _ négoctant 

Rabat. : vo. 

    

   Par jugement ‘du ‘Tribunal: 
dg’ premiére Instance de: Casa- 
blanca, en date du 10 novem-". 
bre 1915, le sieur “MOHAMED 

BEN TalEB ZUITEN, négociant-” 

A Rabat, a été déclaré admis: 

au bénéfice de la. liquidation 

judiciaire. 

La date de Ta. cessation des! 

paiements a ‘été, fixée provisoi-- : 

Tement au. 10 novembre rar8 

Le méme jugement homme : *) 

M.. LOISEAU,, + Yage-commtis- 

saire ; ~ eo “ . 
ny 

M. J. GAYET, liquidateur + 

M. -KUEN, co-liquidateur. 
' 

Casablanca, 

lé 13 novembre 1975. 

Pour extrait conforme : 

Pour le Secrétaire-Greffier 

en Chef, 

M. GAVENS. 

£
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AVIS 

Art. 202 du Dahir 

formant Code de Commerce 
  

Liquidation THAMI BARRADA, 
négociant 4 CasaLlanca, rue 

Guenaoua, 37. 

Par jugement du Tribunal 

‘de premiére Instance de Casa- 

blanca, en date du io novem- 

le sieur THAMI BAR- 

RADA, négociant A  Casa- 

blanca, a été; déclaré admis au 
hénéfice de ld liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des 

paiemenits a été fixée provisoi- 

rement au 10 novembre 1915. 

Le méme jugement nomme : 

M. LOISEAU, juge-commis- 

saire ; 

M. J. GAYET,  Secrétaire- 

Greffier, liquidateur. 

Casablanca, 

le 13 novembre 1915. 

Pour extrait conforme : 

Pour le Secrétatre-Greffier 

en Chef, 

M. GAVENS. 

LL CNC 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

AVIS 

_ Les. créanciers des sieurs 
. ‘BENICHOU et Cie, anciens 
“‘Tiquoristes - 4 Casablanca, sont 

injormés que, par  ordon- 

-Tlanica en date du g novembre 

1975 : 

M. le Juge de Paix de Ca- 
. Bablanca a déclaré ouverte la 
procédure de distribution par 
contribution des deniers pro- 
‘venant de la vente mobiliére 
effectude je rg aodt igr5, & 
l'encontre des dils sieurs BE- 
NICHOU .et Cie. 

, Les diks eréanciers devront 

’ produire leurs titres au Sccré- 

_ . tariat du Tribunal de Paix, a 
peine de déchéance, dans le 
délai de frente jours aprés la 
présente publication. 

Le Seerétaire Greffier en Chef, 
Y. LETORT.   

BULLETIN OFFICIEL 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL 

DE PAIX DE CASABLANCA 

AVIS 
  

Par ordonnance de M. le 

Juge de Paix de Casablanca, 

en date du 4 novembre 1915, 

la succession de M. GAUDE 

(Aristide), en son vivant ingé- 

nieur de la Compagnie P.-L.- 

‘M. aux Travaux Publics du 

Maroc, domicilié 4 Fedalhah, 

et décédé A Vhdpital de cam- 

pagne de Casablanca le 28 oc- 

tobre dernier, a été déclarée 

présumée vacante. 

En conséquence, le curateur 

invite les héritiers, ayants 

droit. et créanciers dudit M. 

GAUDE & se faire connaftre 

et a lui adresser les piéces jus- 

tificatives de leurs qualités ou 

leurs titres de créances. 

Le Curateur successions 

vacantes, 

A. PAIRAULT. 
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL 

DE PAIX DE CASARTANCA 

AVIS 

Par ordonnance de M. le 

Juge de Paix de Casablanca, 

en date du 6 novembre 1915, 

la succession de la dame Anna 

LAPORTE, en son vivant débi- 

tante, domiciliée a Kasbah 

Tadla et décédée au dit lieu 

le a2 octobre dernier, a été 

déclarée présumée vacante. 

En conséquence, 

teur 

le cura- 

héritiers, 

ayants droit et créanciers de 

la‘ dite dame 4 se faire con- 

naitre et a lui adresser les 

piéces justificatives de leurs 

qualités ou leurs titres de 

créances. 

invile les 

Le Curaleur aux successions 

vacantes, 

A. PATRAULT. 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUMISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.600 de francs 

SECRETARIAT py Fro 
DE PAIX DE CASABLANCA 

— i 

AVIS 
——e 

Par ordonnance ide M, Ke 
Juge de Paix de Casablaney, 
en date du 4 noyembre 1915,: 
la succession de la” nommiés ; 
NADGEM ALIMA ABDELKA.? 
DER, domicilide 4. Casablanca; 
quartier des Roches Noires, 
rue du Coq (maison Pom-: 
mids), décédée le rf Rovernbre 
novembre rgr5,-a. été déclarda | 
-présumée vacante. 

En conséquence, le crateur 
invite les heéritiers, | ayants:! 
droit et créanciers de la dited 
dame a se faire connaitrs ky 
lui adresser és“ pidces justif. * 
catives de leurs qualité ou! 
leurs titres de _ créances. 3 

Le Curateur auz: successions 
vacantes, ”.-; 

A. PAIRAULE.” §        
FONDEE EN 1881 

  

Siége Social: ALGER — Siage sontral: PARIS, 43, Rus Cambon 

54 Succursales eat Agances en France, Algérie et Tunisia 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITAA, MAZAGAK, MOGADOR, OUDJOA, RABAT, SAFI, ARES, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon 

naies -- Dépdts et Virements de Fonds -—- Escompte de papier — Encaissements 

Ouverture de Crédit. 
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c | DAVID 
Exportation 

ACHATS AU COMPTANT DE TOLS 

Chiffons, Gornes, haines, Crins, 
Peaux, Vieux métaux, etc... ° 

Se rend sur les lieux 

et Sur demande 

Adresse: Boiie postale 409 ’ 

CASABLANCK :   

ee “ 
Gharpente ¢ é te « Monusa 

PLANS et PREVIS 

: sur demande :: 

  

Prés le Palmarium 

 


