
quarnib Année — No 164 

ee 

Le Numéro : 0.30 centimes 
  

einen 

EMPIRE CHERIFIEN 

22 Novembre 1915 

  
  

  

Protectorat de la République Francaise 
AU MAROG 

ulletin. 
    
  

  

  

ee ABONNEMENTS: : 

- ‘| FRANCE i: 

warner | ar Cohrges | ETRANGER 
SMOIs. . + 4.50 | 6 fr 7» 
SuoIs. . Bs 10» {2 > 
{ayes ee | WB | AB 20»   

ON PEUT S’ABONNER: 

A la Résidence de France, 4 Rabat, 
alOffice dt. Gouvernement: Cheérifien 4 Paris 

et dans tous les bureaux de poste: ’ 
laabonnements partent du te de chaque mois. 

— 
  

EDITION FRANCAISE 
Hebdomadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : 

Residence Générale de France a Rabat (Marac) 

Pour les abonnements et les annonces, s'adresser 

} a da Direction du Bulletin Officiel. 

‘Les mafidats doivent étre émis au nom de M. le ' 

Trésoriexy Général du Protectorat. 

Officiel 
PRIX DES AMM DES ANNONCES: 

Annonces judiciaires (1a ligne de 34 lettres, . 
et-leégales corps.8..... 6.60 

Sur 4 colonnes : 
annonces et { les dix 4*s lignes, la ligne. e680 
avis divers (ies suivantes, io 0.60 

    

   

  

   
    

Pour les annonces. véclames, las conditions” 
sont traiiées de gré a gré, 

. Réduction pour’ les annonces: et réclames | 
renouveléés. 

Les annonces judiclaires at légales prascrites pour ta publicité et la validité des actes, des procédures ol des contrats pour foute la zone du 

, Protectorat Frangais de Empire Chérifien doivent étre abligatairement inséréas au “ Bulletin Official” du Protectorai,. 
—— 

SOMMAIRE 
  

PAGES 
{.— Compto fenda du Conseil des Vizirs des 13 et 20 novembre 1915 

(6 et 12 Moharrem 1334). . . . - 8 . . 809 

PARTIE OFFICIELLE 

8. — arrété Viziriel du 2 novembrd 1015 (28 Hijda 1393) porfant eration 
@Vamplois de contréleurs adjoints ot/de contréleurs stagiaires 
des Domaines. . . . Bit 

3, — arrété da Directeur de Office des Postes ‘ot des rélégraphes relatif 
a lafusion des services postanx et télégraphiques d'Arbaoua et 
& la création dans:cette localita d'une recette ues Postes et des 
Télégraphes dé plain exercice . . . B11 

4. — Nominations dans le personnel administratif de la 2 zone trangaise 
de VEmpire Chérifien . 2... 1. 6.6 1 ee ee . 8tL 

PARTIE NON OFFICIELLE 

5. ~ Situation. politique et militaire de la zone francaise du Maroc a ia 
date du 20 novembre 1915. . . . . . . Bik 

8. — Direction de lAgriculture, du Commerce et de la Colonisation. ~ 
Note résumant les observations météorologiques du mois d'oc- 
tobre 1915. — Relevé des: observations du mois d'ootcbre 1915. 

1, — Nouvelles et Informations. — Conférence faite par ‘W’ Chailley 4 la 
Salle des Conférences del'Exposition de Casablanca : : «La Poli- 
tique colonisle dela France»... « - - S43 

8. —- Conservation de la Propriété Fonciére de Casablanca. - " Extraits 
de réquisition net 1419, 120, 121, 122, 123, 124, 135, 127, 128, 129. 
130, 181, 182, 183 et 134. — Avis de clétures de  bornages. - 

Extraits de réquisition n4,5et2t . . . woe . 822 

9.—AWhoniees et Avis divers. 2 6 6. ke 827 

812-843 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES VIZIRS 
des 18 62 20 Novembre 1915-(5 et 12 Moharrem 1834 

  

Le 5 Moharrem 1334 (13 novembre 1gtd), 4 ro heures, 

le Consei] deg Vizirs s'est réuni comme de cculume sous 

l présidence de Sa Majesté le SutTan. 
Les Ministres Chérifiens exposérent d’ahord les affaires 

haitées durant la semaine précédente et Vobiet des Dahirs   

et Arrétés Viziriels en préparation et présenitérent un résu- 
mé de leurs correspondances avec les Caids, Cadis, Nadirs, 

etc. % 

M. Gamvans, Secrétaire Général du Gouvernement 
Chérifien, prenant ensuite la parole, déclara att Suntan 
que, pour déférer A un désir manifesté par Sa Magesté, “il 

serait dorénavant délégué 4 chaque séance du Conseil des 
Vizirs, en plus du Secrétaire Général du Gouvernement 
Chérifien, le Directeur du Service des Renseignements, ou, 
un officier délégué par lui, qui rendrait compte des événe- 

ments politiques et militaires intéressant le Maroc, et, & 
tour de rdle, Yun des Chefs de Service de la Résiderice 

Générale qui exposerait les questions relevant de son Ser- 
vice. . Co ’ 

Le Colonel Berriau, passant en revue les différentes 

régions de l’Empire’ Chérifien, exposa ensuiie la situation 
politique et économique du pays. 

Il résulte de cet exposé que la situation “générale est 
bonne, que rien ne permet de prévoir de sérieuses diffi- 
eultés sur aucun point du Protectorat et que la pacifica- 

tion du pays fait partout de grands progrés. 

‘C'est ainsi quéau Tafilalet, le prestige du Makhzen 
s'affirme chaque jour davantage ‘grace A la politique du 

khalifa du Suvran. 

Dans le Maroc Oriental, ot les tribus vaquent paisi- 

blement aux travaux agricoles, quelques dégdts ont été 

produits par l'abondance des pluies ; mais ces dégats ont 

déja été réparés en partie grace aux secours distribués par 

les autorités locales. 

Dans la région d’Ouezzan, quelques incidents s’éfaient 

produits ces temps derniers entre les tribus ; celled-ci_ se 

sont depuis entendues pour mettre un terme aux dés rdres. 

|



    
Le Colonel Bernriau rendit compte ensuite des dispo- 

sitions d'ordre militaire et politique prises & l'’égard des 
Zaian, des résultats heureux obtenus chez les Beni Mguild 
par la politique d’attraclion pratiquée dans cette région, 
qui s'est efforcée de respecter les miceurs et coutumes des 

populations berbéres. Il fit un résumé des opérations du 

Pacha Hama ou Mours dans le Sous, ot les menécs d’Ex 

Hisa n’ont pas réussi A jeter le trouble. 

Aprés cet exposé de la situation politique et écono- 

mique du pays, M. pm Buty, ‘Directeur Général Adjoint 
des Travaux Publics, rendit compte de !’4tat des travaux 
enirepris dans les ports marocains du Proiectorat. 

il fit ressortir l'économie de temps et d'argent qui 
résulte des facilités de chargement ct déchargement des 

marchandises dans les ports. En ce qui concerne les ports 

de Mehdiya et de Rabat,. situés & l‘embouchure de fleuves 
déji accessibles aux navires de moyen tonnage, il exposa 

qu'on travaille actuellement 4 la construction de quais 
qui permettront aux barcasses et aux bitiments légers 
d’y accoster. 

Puis M. pe Bitty donna des explications sur la cons- 
truction des jetées et des quais du port de Casablanca qui 
pourra recevoir, lorsqu’il sera terminé, des navires de tout 
tonnage. 

0) montra ensuite que, pour les autres ports, il ne pou- 
vait étre question actuellement que de construire des abris 
pour les barcasses. Cette amélioration constituera déja un 
progtés appréciable puisqu’elie permettra aux , barques 
d’opérer Ie chargement des marchandises en toute sécurité. 

Le Suutan et les Vizirs ont &é vivernent intéressés par 
les exposés du Colonel Berriau et de M. ve Bry. , 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a élé levéo A 
midi, 

* 
x 

Au Conseil des Vizirs, qui s'est réuni le 12 Moharrem 
1334 (20 novembre 1915), a 10 heures, sous Ja présidence 
de Sa Majesté le Suuran, le Grand Vizir a rendu compte 
des affaires expédiées dans Ic courant de la semaine eta 

‘donné connaissance des correspondances échangées avec 
les autorités chérifiennes régionales. 

Aprés lui, le Ministre de la Justice, le Ministre des 
Habous et le Président du Conseil des Affaires criminelles 
ont présenté successivement les affaires de leur ressort. 

Le Colonel Berriav, Directeur du Service des Rensei- 
gnements, a fait ensuite l’exposé de ]’organisation admi- 
nistrative du Protectorat, étudiant successivement les diffé- 
‘rentes régions avec leurs limites, leurs tribus, leurs cen- 
ires et leurs postes militaires. 

Puis, il rendit compte des événements militaires et 
politiques de la semaine éroulée, parmi lesquels i] y a 

‘lieu de citer l’arrivée 4 Matmata, dans la région de Fez, 
d'une délégation des Beni Ouarain, venus pour entamer 
des négociations en vue de leur soumission. 

HEE LT re romeo 
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Simon, est 4 Une colonne, commandée par Ie Colonel 
actuellement en reconnaissance dans la vallée de VOuedd 
Guigou, of elle n’a trouvé jusqu’d présent: aucune résiy 4 
tance de la part des Berbéres de cette région. . | 

_ Dans le courant de la semaine dernitre, an: convoid 
qui revenait de Khenifra 4 Sidi Lamine a été attaqué par leg 
Zaian qui ont subi des pertes considérables. ‘A la suite de § 
cette attaque, le Général Dupcessis s’est ipo 
colonne sur le haut Oum er Rebias 

A Quezzan, of le Caid ALLax, représentant J'dutorited 
chérifienne, a pris en main la direction dés affaires admiv} 
nistratives et politiques, 1a situation est bonne. Il en ét§ 
de méme dans toutes les autres régions, ot aucun événe. J 
ment important n’est 4 signaler. as oo 4 

Dans l'ensemble, la situation politique, militaire-¢4 
économique est satisfaisante dans toute Vétendue du. Pro-4 
tectorat. . ee 

Aprés cet exposé des événements militaires-et politi. 
ques, M. ve Cuavicny, Chef du Service: des Domaines, a# 
rendu compte de la mise en valeur et du rendement des 
biens domaniaux. Des progrés considérables ont été accom-™ 
plis comme le démontrent les excédents de la campagne’ 

actuelle. eg 
C’est ainsi que le produit de Ja location des ‘propridtés 4 

turales dans les régions de Rabat, Chaouia, ‘Doukkala et 9 
Abda, a passé de g3.000 P. H. & 249.000 P. H. 3 

Dans la région de Fez, o&4 on a conservé l’ancien mode § 
de location en « sehma », le produit n’est enéaissé quag 
la fin de l'année agricole. Celui des précédentes cam- "4 
pagnes a été de 140.000 P. H., en outre, certaines prog 
prietés, louées & prix d'argent, ont produit: 72.000 P. H. 

Dans la région de Marrakech, od une partie des loyérs'4 
est encore pergue sous forme du « toulout », suivant un 3 
taux de conversion en argent fixé par Jes autorités locales, 2 
le produit total des loyers des terres de labour du Mak.’ 
zen a atteint 200.000 P. H. Dans la ville de Marrakech,‘ 
on a secensé environ 850 immeubles bitis ; mais beau-4 
coup d’entre eux ne sont assujettis qu’a de trés faibles | 
loyers. : 

rlé avec une! 

   

  

    

    

     

Des travaux importants (curage des sources, rélection 4 
des seguias, débroussaillement, taille des oliviers, etc.) ont: 
élé exécutés dans Ja région de Marrakech et le Service des. 
Domaines s’est entendu avec la Direction de I’Agriculiure: 
en vue de la régénération des olivettes de la région de Fez. @ 

H résulte, en résumé, de l'exposé de M. pe GHavicny,’: 

que le revenu des biens-domaniaux, trés faible au début 
du Protectorat, s'est élevé progressivement, qu'il atteindra; 

vraisemblablement cetie année » millions et qu'il est Sus 
ceptible de s'accroitre encore par la suite, sans qu'il solt 
nécessaire pour cela de se départir de Ja bienvefllance et 
des ménagements avec lesquels i] a été procédé jusquas 
présent a la fixation et & la perception des loye 1 

La séance est levée 4 midi.



      
_ PARTIE OFFICIELLE | 

—— 

ARRSTE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1915 
(28 HIDJA 1833) 

joriant ‘eréation d'emplois de contréleurs adjoints et de 
controleurs stagiaires des Domaines. 

  

  

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 (18 avril 
1913), relatif 4 l’organisation du personnel administratii 
de l'Empire Chérifien ; . 

Vu VArrété Viziriel en date du 3 Ramadan 1332 
( juillet 1914) relatif a l’organisation d’un cadre- apécial 
qigents du Service actif ‘des Domaines, 

ARRATE : 

, ARTICLE, PREMIER. —~ L’article premier de ]’Arrété sus- 
ds¢ du 3 Ramadan 1332 (7 juillet 1914) est ainsi congu : 

Les cadres da Service actif des Domaines pourront 
; oomprendre : 

4 1° Des Inspecteurs, des Contréleurs, des Contréleurs 
adjoints et des ContrMleurs stagiaires ; 

2° Des Commis surveillants principaux et des Com- 
{ nis surveillants: ; t 

3° Des Géometres principaux, 
Géométres adjoints. 

  
de _Géomitres ‘et des 

Arr. 2. —~ Les grades et traitements des Contréleurs 
Jadjoints et Contrdleurs stagiaires sont ainsi fixés : 

: Contrdleur adjoint de i classe... cc cee eee eee 5.500 

} — de 2° classe .... 0.0 cee eee eee 5.000 

\ — stagiaive 20.0... . 0 cece eee eee 4.000 

. Ant, 38: — Les emplois de Conirdleurs stagiaires sont 
itiribués en tenant compte des nécessités du service, soit 

{aux agents temporaires du Service des Domaines, soit aux 
{Commis:surveillants justifiant de deux années de service, 
1 apres un examen dont les matiéres seront portées a la 

Jonnaissance des intéressés en temps utile. 

Ann, 4, — A ‘Vexpiration , sPine année de stage, les 
‘Contrdleure’ stagiaires pourroni! étre, nommés, sur la pro- 

‘position du Chef-du Service des Domaines, en qualité de 
4 Contrdleur adjoint de 2° classe. 

: ' Ant, 5. — Toutes les disnositions concernant les avan- 

;@ments, la discipline, le licenciement et les congés, pré- 

vues par les articles 4, 6 ct 7 de l’Arrété du 7 juillet rgi/ 
A Ramadan 1332), seront ‘applicables aux Contrdleurs 
| joints et Contréleurs stagiaires. 

Fait 4 Rabat, le 23 Hidja 1333. 

(2 novenibre 1915). 

j NTAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
a 

  
Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rahat. te 15 novembre 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE LOFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

relatif 4 la fusion des services postaux et télégraphiques 
@’Arbaoua et 4 la création dans cette localité dune 
recette des Postes et des Télégraphes de plein exercice. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES .. 
ET DES: TELEGRAPHES P. L., , 

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

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER: — L’agence postale et da recette ‘des 
Télégraphes d’ARBaoua sont supprimées 4 & partir ‘du ea 
décembre 1915.- 

“s 

Anr. 2. 
date, une recette des Postes et des Télégraphes de plein. 
exercice, Lf 

Art. 3. — Le: Ghef du Service des Postes et des Tél. . 
eraphes est chargé de 1’ exécution du présent -Arrété, 

\ 

ROBLOT. 

NOMINATIONS | . 

dans le personnel administratif de la zone francaise 
de PEmpire Chérifie . 

  

bre 1915), 

M. MICHAUX, René, Adolphe, Comunissaire de: Police . 

de 2" classe, Commissaire Central & Rabat, est détaché au 

Tribunal de premiére Instance de Gasablanca, en qualité 

de Cominissaire aux Délégations Judiciaires. 

  

Par Arrété Viziriel en date du 24 Hidia 1333 (3 novem- 

bre 7914), 

Me VILLENEUVE, Renéc, Dactylographe stagiaire, est 
titilarisée dans ses fonctions ct nommée Dactylographe de 

4° classe, A compter du 16 octobre rqth. 

' 

\ 

— Il est créé A Ansaoua, & partir de la méme - 

Fait & Rabat, le 48 novembre 1915. et 

_Le Directeur de U'Office des Postes et des Pelégraphes p psi,” 

Par Arrété Viziriel en date du 24 Hida 1833 3 novem-
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| Agriculture. — Service Métébrologique 
poet Senna 

_. Relevé des Observations du Mais dOctobre 19415. 
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sroaTi0N POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 20 Novembre. 1915 

  

Y 

, Région Fez-Taza. — Le groupe mobile de Fez, placé 
jqus les ordres du Lieutenant-Colonel Corbiére, a quitté 
jg garnison le 12 novembre pour exécuter une tournée de 
pilice dans la région de Sbfrou. Il campait le 14 ndvem- 

wile date, il a rayonné dans ‘tout le pays compris entre 
tQued Sebou, Sefrou et Anoceur, recevant un excellent 
ycueil des ‘populations visitées. 4 

. t : 

i Région de Kasbah-Tadla. — Le groupe mobile de 
ifasbah-Tadla ayant terminé les opérations de ravitaille- 
int du poste de Khénifra, le quittait le r1 novembre 
4 ous les ordres du Général Garnier-Duplessis, pour rega- 

if repoussé avec vigueur grice i une prompte riposte qui 
(mena souvent plusieurs unités de nos troupes au corps 
‘Acorps. Nos pertes furent de 3 tués et de 22 blessés dont 
jm officier. Tous les, renseignements. recueiliis & la suite 

Ie 12 novembre, dans sa marche sur Sidi Lamine, 
laridre-garde du groupe mobile fut assaillie per quelques 
jlandes de rddeurs que le canon suffit & disperser ; nous 
elmes un goumier tuéd.   Afi de maintenir la {torte impression causée sur Jes 
ihian et leurs voisins par le combat du 11 novembre et 
‘bien affirmer notre succiss par notre présence, le Général 
ilarier-Duplessis, au lieu de rentrer immédiatement & 
‘Kesbah-Tadla, vient de pareourir la ‘région: située entre 
Adi Lamine, Guelmous et Mrivt. Le 17 mpvembre, il a 
tit ba jonction & Tendra avec Je groupe mobile dés Beni 
Weuitd venu de Lias et opérant en liaison avec lui. Le 
jHnéral Henrys, qui vient de se rendre & M’rirt, ¥ a con- 
tntré les deux colonnes, en vue d’une opération de police 

ia exécuter sur la rive droite de l’oued Oum er Rebia. 
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Nenu dans jes fractions de l’Anti-Atlas ou avaient éclaté 
temment des troubles doeaux, la harka du Pacha Haida 
‘™ Mouis est.rentrée A Taroudant. 
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DIRECTION DE LiAGRICULTURE, DU COMMERCE: 

he & Innaotien et se portait ensuite. sur: Anogeur.. Depuis. 

qper sa garnison. Peu aprés son dépari, il fut violemment 
jitaqué par des contingents tiés nombreux, pour la plu- 
wt Zaian et Ichkern. L’ennemi, quoique ‘trés mordant, ° 

de cette affaire Stablissent tres lourdes celles des dissidents. 

Région de Marrakech: — Le calme étant complétement   
    

    
ae | BIZ. 

* 

ET DE LA COLONISATION , 
2 
  

Note résumant les observations mét4orologiques 
, du mois-d’Octobre 1915 

  

Pression barométrique, — La courbe. barométrique ,~ 
preserte deux dépressions :.la. premiére se creuse lente- 
ment depuis le début.du mois pour atteindre une: ordonnée 
minima le ro.’ Aprés- cette adpression, la, courbe remonte 
et se maintient, quelques jours, ‘sensiblemert \paralléle - 
& V’axe des abscisses. Mais elle chute brusquement: vers le 
a7-obvelle. atteint- son minimum absohr four croftre:- rap. 
dement jusqu’d la fin-du mois. 9 * 

  

    
  ‘os Température. — Avec le. début de la saison des pluies* 

qui avance, la température’ s’est sensiblement: rafratchié..: 
La station de .Timhadit, qui est A une altitude de 2.000" 
“métres environ, enregistre le minimum moyen le plus’ bas; — 
5°, et le minimum absolu, o°, les 26 et- 29 du mois. Le 
maximum moyen:le plus élevé : 28°, est observé & El Bo- . 
roudj et le maximum absolu (38°. le 6) a _Mechra ben’ 
Abbou, . ore oe rere: 

Pluies. — La om antité de pluie tombéé idtrant le-mois:. 
est’ partout importante. Les plus fortes’.chutes ont. . été. 
Tecueillies & Tto ob il est-tombé 66 m/m 7. deau en.g jours. | 
‘A la premiere dépression barométrique correspondent 

des -orages dans Je centre et le Nord. A la seconde, de ™ 
violents ouragans. accompagnés d’éclairs, méme de heiges - 
dans les hautes stations, er 

Vents. — Les’ vents d’entre Nord et Ouest dominent: 
netlement surtout dans la région Nord. , 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

a . “an - . oo bt : Conférence faite par M. Chailley 4 la Salle des Confé-. 
rences de Exposition de Casablanca : «La Politique 4 

coloniale de la: France ». , : 

  

Mesdames, Messieurs, 

Aprés les paroles trop élogieuses et si amicales du 
Général Lyautey, je sens croftre la difficulté de m’acquitter 

convenablement de ma tache ; cette difficulté provient non 
pas de l'embarras de savoir que dire, mais bien au con- 
traire de déméler seulement ce qui vous peut intéresser 
parmi la masse d’informations qu'une vie tout entiére 
consacrée & la cause coloniale m’a permis d’acquérir. Je 
me sens aujourd’hui, par lexpérience acquise, deveny le 
« Nestor » de la politique coloniale ; et je me rappelle 
prudemment que dans I’Tliade, Nestor, d’habitude, ‘parle 
un peu longuement ; ses amis sont parfois tentés de lui



  

     

dire : « Nestor, mets’ un boeuf sur ta langue ». Je n’en 

démande pas tant. : je voudrais que quelqu’un ici mit sim- 

plement un doigt sur sa bouche, pour me rappeler qu'il 

serait venips de fermer la mienne. 

L'action colonisatrice de la France et les méthodes 

de cette action et les buts poursuivis peuvent se diviser 

trés nettement en deux phases : 1° phase : la France a 
Vambition de devenir un pays prepriétaire de colonies, tout 

au moins acheteur de denrées coloniales, dans le dessein de 

devenir riche ;-2° phase : les conditions mémes de la poli- 

. tique se sont transformées ; la France cherche dans la poli- 

tique voloniale une force qui semble deyoir lui faire défaut. , 

Ce sont ces deux phases que je vais essayer de déve- 
lopper devant vous. 

Les entreprises coloniales ont débuté de bonne heure | 

~~ ‘dans V’histoire de France ; si on voulait bien compulser 

_les chroniques locales, on. verrait qu'il faut remonter bien 
plus loin que les dates de J’histoire officielle pour en trou- 
ver le-début. Disons que, dés le temps d’Henrti IV, des 
hommes, de simples particuliers se sont préoccupés d’en- 

treprises coloniales- C’était le moyen pour eux d’avoir des 
terres : qu'élaient ces particuliers? .ls appartenaient 4 la 
eatégorie de gens qu’un historien philosophe a appelés les 

_« non classés ». Les Croisades, 4 cette époque. avaient 
épuisé leur action ; les classes de la société étaient ‘cons- 
tituées et fermées ; on n'y pouvait plus entrer sans rompre 
des cadres solides. Tl fallait inventer autre chose.. C'est 
ainsi que, sous Henri IV, un sieur de Poutrincourt s’en 

va par ses propres moyens conquérir une colonic, c’est- 
_a-dire conquérir en méme temps et des terres et des titres 
de noblesse. . 

Mais ces entreprises coloniales sont surtout ccuvre 
d’Etat. De trés bonne heure, les hommes qui dirigaient le 

Gouvernement de la France se sont apercus que l’Espagne, 
la Hollande, l’Angleterre acquéraient, par le commerce des 
denrées des colonies et la propriété des terres qui Jes pro- 
duisent, richesse et puissance. Et, immédiatement, le plus 
‘grand des hommes :d’Etat francais, Richelieu, jaloux de 

. n'étre point distancé, chercha A fonder par delA Ies mers 

ce qu'il appelait des nouvelles Frances, c’est-d-dire des pays 
“qui, comme ces terres des Hollandais, des Espagnols et des 

. Anglais, produiraicnt ces denrées ct cette. richesse, et, 
_ comme la Métrapole, seraicnt constitués en sociélés 4 
“Vimage de lancienne société francaise. Pour occuper et 
peupler ces domaines qu'il ambitionnait il fit appel, au 
lieu d’encourager simplement I'effort individuel, a ces 
compagnies de colonisation, demeurées si justement céJa- 
bres que, vers 1890, on tenta de les ressusciter. On golli- 
citait des indiyidus de se grouper, d’unir leurs efforts, 
sous la forme de compagnies qu’on dotait de priviléges. 
Telles ta Couapagnie des Cent Associés, ou encore ke Com- 
pagnie de la Nacelle eee Fleurdelisée de Saint-Pierre ; plus | 
tard, sous Louis XIV et méme sous Louis XV, les compa- 
gnies infiniment plus ambitieuscs et puissantes de l'Orient, 
de l’Occident, des Indes, ete..... 

Pour faciliter leur tache, Etat, notamment sous Louis 
XIV, déployait wne intelligence, une ingéniosité, une pré- 

. 
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vision, une science du détail, qui m’ont fait penser a 

lingéniosité, 4 -la prévoyance-si vantées, des : Allemands, . 
Rien, & aucune époque n'a été imaginé de plus Sagace, : 
de plus habile, de plus efficace, car il y avait 18 & résoudr. 
un problame d'une extréme difficulté. Constitwer ‘au del, 
des mers ume société, image de l’ancienne,’ et composts. 
des mémes éléments : noblesse, bourgeoisie; agriculteingy, 
artisans, magistrats, officiers, etc.... Par quels moyens és, 

décider? La France, alors moins qu’aujourd’hui, mais’ 
encore plus qu’aucune autre terre, était douce & habiter(: 
Elle retenait ses fils. Et précisément, l’Etat prétendait les’ 
en détacher. Comment? par l'offre de suffisants avantages; 
A chaque classe, on offrait ce qui pouvait la tenter. A Ja’ 
noblesse, la garantie qu’a cultiver les terres, voire*’:com- 
mercer, pourvu que ce ft sur un grand pied, elle“ne:déro. 
gerait‘pas. A Ja bourgeoisie, la perspective qué son’ succls 
i mantier des capitaux et A conduire des: entreprises -assez 
considérables, lui vaudrait, des lettres de noblesse,: Et ainsi: 

   

’ 

de suite pour les autrés classes, : 
Et encore voulait-on que, nobles et roturiers, ne par- Q 

lissent point seuls et fondassent des familles, Sans doute, 
on savait bien qu’en tous pays les Francais savent trouver, 
des visages de fenumes qui finissent par sourire. Mais on. 
voulait qu'entre eux les lieng fussent légitimes*; .ct pour: 
cela, on offrait toutes facilités. pour conclure rapidement. 
des mariages réguliers ; ni bans, ni autorisations, ni pre 
ves d’identité. On mariait & bureau, ouvert. Un auteur du: 
18° siécle, Pitou, qui décrit un départ’ pour Ja“ Guyane, 
raconte que peu avant de quitter le port de Rochefuri, un’, 
des futurs colons passant & cheval, voit une jeune fille. 
d'assez joli visage ; c’élait une servante qui, ‘sortatit de 
chez ses maitres, allait puiser de l'eau ; il descend et-lui, 
dit : « Vous me plaisez : ne voudriez-vous pas venir avec 

moi en Guyane coloniser? — Oui, répondit-elle, ‘mais je: 
veux me maricr. — Qu’‘A cela ne tienne!», Tl la prend par 
‘la main, suit la file de ceux qui vont se marier & l’Eglisé 
Saint-Louis ot} un vicaire bénit Jes, unions, et voila un 

couple légitime. une 
Par l’ensemble de ces procédés ingénieux, dont je n'ai 

donné que quelques exemples entre cent, I’Ancien Régime 
arriva A avoir un domaine admirable, des iles, dont le. 

merveilleux Saint-Domingue, le Canada, Ja Louisiane, qui 
équivalaient & peu prés A une dizaine des Etats-Uunis 
actuels ; phus, dans I’Inde, un territoire immense. | 

Voila pour le domaine. Quant au commerce, ceux qui 
sont allés se promener dans nos villes de l'Ouest de la 
France, Bordeaux, La Rochelle et Nantes, en ont vu les 
résullats sous forme de maisons particuliéres d’un- gout 
exquis, dont les frais furent faits par les bénéfices qu'il 
procurait. Le seul trafic avec Saint-Domingue était de 700 
nillions de francs, représeniant au moins 2 miliards 1/2 
de notre temps. Quant A la population, fe méme Saint- 

Domingue contenait au moins fo.cdo Frangais «Tack 
pure. Le Canada en contenait, d la fin, plus de 60.000. 

De tout cela qu’est-il resté? Rien ou presque. Ta 
France avait ¢té, durant deux siécles, une nation i fini- 

ment habile dans Tart, disons de voloniser, puisque nous 

navens qu’un seul mot pour enfermer tant d'idées si Hiffé- 

     

   
   

 



ee 

yeutes. Elle ne sut pas garder. ce qu’elle avait su fonder. | 
Ja cause? La politique européenne, les idées révolijtion- 
naires, la lutte napoléonienne et la liberté des mers sup- 

primée. . 

\ Trois périodes. Louis XV, préoccupé de l'Europe et 
de Ja prédominance francaise, abandonne les grandes 
entreprises d’outre-mer, Dupleix aux Indes, Montcalm au 
Catiada, cf pour recouvrer Ia paix, signe ] “muniliant traité 
de Paris (1763). Nous ‘perdons I’Inde ; nous peritons le 
Canada. — 

La Révolution décréte I’égalité des hommes — ce, qui 
peut. se soutenir — et des races — ce que Vexpérience et 
es déceptions des tentatives d’éducation infirment, Cette 
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fgalité, proclamée par nous et par nous appliquée, sou-: 
lve les noirs, délerniine Vinsurrection de Saint-Domin- 

gue, ct, malgré nos efforts, l’abandon de nos droits. Nous 
perdons Saint-Domingue. 

Enfin, Napoléon, battu sur mer, redoutant .de ne pou- 
wir défendre ces possessions lointaines, vend pour un peu 
dargent et quelques vaisseaux Ja magnifique Louisiane ; 
c'est tout ce qui nous restait. , 

En 1815, nous n‘avons plus que ce qu’on appelle « les 
trois grandes colonies » de la France : Guadeloupe, Mar- 
linique, Réunion, .grandes’ comme trois arrondissements 
de France,. avec 3 ou 400.000 habitants, et trois fragments 
de continents, un peu du Sénégal, un peu de l’Inde, et 
im peu de la Guyane ; c’est tout ce qui survit d’un empire 
si vaste et si beau que, vers 17ho, on se .demandait qui 
de nous‘ou de PAngleterre serait Ja nation cotonisatrice 
de Vavenir. . . 

Et c’est la fin de la premiére phase de V’action coloni- 
ulrice de la France. 

Deuxidme phase : Tout semble perdu ; mais dans un 
pays comme la France, rien n’est perdu ; ov plutdt tout 
 recommence. Et, aprés 1815, quand se seront écoulées 
quelques années, ct que nous aurons repris et le courage 
tide godt des aventures, on se reprend a4 reconstituer 
empire colonial. G’est 1 d’ailleurs V’entreprise Ia ‘plus. 
Paradoxale : le Gouvernement ne sait of ses aventures 
‘ont Je mener ; le pays s’en inquidte ct le Parlement s’en 
inite. Car, qu'il s’agisse du temps de la 3° République 

*. 

ou de celui de Louis-Philippe, la politique coloniale: ren-: 
tontrera la méme incrédulité ct les mémes adversaires. 
Sous Louis-Philippe, au temps de ]'Algérie, ils s’appeilent 
Joubert > sous Ja République, avec le Tonkin, ils s’appel- 
lent Pelletan, Et c'est touiours la mime comédie ; on pré- 
pare une politique coloniale, mais personne ne veut en 
lesser Ta responsabilité. : 

Donec les explorations, occupations, conquétes, recom- 
mencent, En 1830, conquéte de |’ Algérie ; en 1844, oceu- 
pation de Tahiti ; en 1859, Nouvelle-Calédonic : l’amiral, 

thargé de la Nouvelle-Zélande, livre Je secret de son projet 
4 son collggue anglais qui fait diligence, si bien qu’au 
Moment d’y planter le drapeau francais, novs y trouvons 
°drapeau anglais qui, d'avance, v flotte. En 1858, ¢ est 
iCochinchine ; puis, on 1860, la Syrie, expédition qui 

a   

a _____8i5. 
n’a pas été sans laisser de traces et qui, ‘plus tard, peut- , 
étre, aura des conséquences. Puis, un intervalle, une sorte dinterr8gne dQ & la guerre de 1870.- En 1844,. c’est le 
début du Tonkin, qui ne sera repris qu’en 1884 ; en 1881 
occupation de la Tunisie ; en 1887-92, |’ Afrique Occidén! 
tale Francaise ; en 1895, la conquéte de Madagascar ; puis, 
de 1907 & 1912, le Maroc. - 

Pendant que tout cela s accomplissait et que.nos héros, 
explorateurs, soldats, administrateurs, _gagnaient du pa-". 
nache et de Ja gloire A rendre l'Europe jalouse, ceux qui . 
exploraient, occupaient, conquéraient, ne savaient }é ‘plus: 

-Souvent pas, non pas dans quels intéiéts, mais avec.quelles 
vues d’avenir on travaillait. Cependant, il 86. constituait.- 
un domaine et ce domaine, & son tour, digne de Varicien; 
représerte aujourd’hui quatre millions de kilométies: car-~ 
rés. Je dis quatre millions utilisables, avec une ‘population * 
de cinquante millions. d’habitants. “Joignez- cela. ailix’. 
560.000 kilométres carrés et. aux trente-neuf millions:-de” 
citoyens francais. Voila qui.constitue une étendue tune. 
masse d’hommes respectabllés «et qui’ nous. penmettra 
daffronter n’importe quel inconnu. 6 

Mais la France, cher et, grand. pays insouciant; semble: 
trop longtemps ne pas se douter.de ce qu’elle.a, conquis: 
Chose curieuse, en. 1goo, au’ moment: de'l’Exposition Uni- 
verselle, au moment ot la. France ‘fait en-quelque. sorte 
son examen de conscience et tache, dans un vaste tableau 
(ensemble, de mesurer-les progrés accomplis, le Ministre, ' 
chargé au nom du Gouvernement de prendre’ la ‘parole. et 
de nendre compte & la-nation, n’omet. rien des progrés de’ 
la science, des. progrés des ‘arts, des. progrés du commerce :- 
il n’oublie qu’un point : les colonies. Chose. plus’ grave,” 
le pays était d’accord avéc dui. Mon ami, M: Perchot, que 
je remercie de sa présence, représente avec, beaucoup. de- 
distinction un pays ot ces idées JA prévalaient sans doute. 
Cela ne l’a pas empéché d’apporter ici son activité:et: ses: 
capitaux. Nous ]’en remercions tous. Mais il ne.meé démen- 
tira pas si j’affirme que jusqu’a la derniére.heure, ni Je Pars 
lement. ni peut-étre le Pays n’ont compris la beauté, Ja-va- 

  

   

  

. leur de ce nouvel Empire Colonial. Et il a fallu le coup de. 
tonnerre de 1914 pour révéler & eux — non pas-au ‘monde: 
qui était averti — ce que «était que ces Colonies. En 
quelle occasion? Vous vous le rappelez tous. 'C’était le ag: 
ou do juillet rg14 dans le cabinet du Chancelier de, ’Em- 
pire, M. Rethman-Holweg. Etait- présent I’ambassadeur 
d’Angleterre, Sir E. Goschen. Grave, importante conver-. 
sation. I] s‘agissait de savoir si, la guerre éclatant entre 
V’Allemagne et Ia France, VAngleterre resterait. neutre et . 
& quel prix. « Serez-vous neuire, si nous promettons de - 
né pas foucher 4 la France? — Oui, s'il s’agit de la France 
continentale ef coloniale. — Continentale, c’est entendu ; 

coioniale, nous ne promettons pas »... 

Sur ces simples mots, les pourparlers sont rompus. 
L’ Angleterre ne gardera pas sa neutralité. Et le Blue Book 
révéle plus tard ta pensée de l’Angleterre et de Sir Edward 
urey :« Nous ne pouvions pas promettre notre neu- | 
dralité, car la France, sans ses colonies, deviendfait une 

puissance de second ordre », Ce ne sont peut-ébie pas 1a
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les termes exacts ; ‘je n’ai pas le texte sous’ les yeux ; mais 
j’alfinme que c’est le sens : sans ses colonies, la France 
ne peut pas rester une puissance de premier rang. Voila 
‘ce qui est déclaré par une haute autorité, par un des 
“hommes d’Etat les plus considérables de l'Europe. Un 
étranger nous révélait A nous-mémes ce que pendant 8i 
longtemps: la France elle-méme n’a. pas compris. Dans 
cette courte phrase de Sir Edward Grey, il y a quelque 

_ chose d’émouvant, bien fait pour faire réfléchir des Fran- 
 gais. La France serait devenue une puissance de second 
‘ordre! Quoi? La France? Puissance de second ordre? ‘Avec 

‘. ses 39 millions d’habitants ; avec son commerce de 14 
milliards? Avec son armée reconstituée depuis la Joi de 

- trois ans? Avec.sa marine qui, déja, s'est reprise et gran- 
*. dit? Comment expliquer cela? Par quelle révolution > Par 

quelle décadence? _ 

Non, il n’y a eu ni  révolution, ni décadence ; mais un 

énes auxquels ‘nous n’avons pas prété 
ensemble de phénoménes aux pas pe -menace, attendant Lhoure, irrité de nous. trouver, encores une ‘suffisante attention. 

Pendant deux siécles exactement, de 1660 & 1860, on 

peut dire que'la France, sauf durant quelques intervalles, 
a deniné l’Europe. Elle n’était pas alors une puissance | 
de wremier ordre ; elle était la puissance principale, pres- 
que unique ; celle gui commandait-et qui dominait.. Pour- 
quoi? Ecartons icries les explications accessoires tirées des 
arts, de la langue, de la politique, du prestige de la dynas- 

' tie. Tl y a une raison qui domine tout : c’est que la 
Frence, pendant la fin Ju 17° siadcle et perdant tout Ie 18° 
siécle, a Sté la seule puissance de |’Europe qui ait su grou- 

per 25 ou 26 millions Vhabitants sous un seul chef. A 
part la France, il n’y avait rien en Europe ; Ia Russie 
était trap loin ; I’ Angieterre mavait encore ni développé 

‘sa population, ni organisé son industrie ; l’Allemagne se 
composait de 360 Etats ; rois, princes, dues, comtes, villes 
libres ; ]’Italie de 40 ou 50 comtés, duchés, principicules ; 
LP Autriche était. faite de bribes et de morceaux, mal ajustés 
et cohérents ; seule, Ja France avait un méme peuple, uni, 
gouverné, nombreux, compact, vivant sur un domaine 
étroitemént soudé, et c’était sa force, toute sa force. 

Mais,- voici qu’au' début du rg° siécle surgit un homme 
prodigieux, Napoléon, qui, d’une main puissante et habile, 
pétrit & nouveau l'Europe ; ; ii la prend, fa fait, la refait 

a toujours, comme si toujours elle devait rester partie inté- 
*” prante de la France.. 

Et, aprés vingt ans de succés incroyables et une défaite 
"qui l’abat, it laisse Ia France plus petite et l'Europe plus 

ambitieuse, plus dévorée de convoitises et de vengeance. 
Et tandis que, battus, nous méditons sur nous- mémes, 
sans regarder au dehors, les autres s’organisent, se peu- 
plent, s’unissent, et un beau jour, quelques 60 ou 80 ans 
aprés, vers une époque qu'on peut fixer vers 1895 —— rete- 
nez la date —- & peu de chose prés, tandis que nous main- 
tenons 4 peine nos 3g millions d’habitants, 1’Angleterre 
en a 45 millions. L’Allemagne possdéde un vaste empire, 
unifié, qui bientét — je dis le chiffre de 1914, mais peu 
importe — ya compter 68 millions d’habitants ; PAu. 
‘triche 52 millions ; les Ftats-Unis 88 - la Russie 160. 

seule, entre les latins, élevé un monument fréle et pré- : 

  

Ce qui était jadis de la poussiire est devenu du Toc, iy nous, nous ne sommes toujours que ce que nous tions 
Chose grave, parmi tous ces peuples, on peut 

nouveaux, nous n "avons qu’ un ami. 

Presque tous ont vis & vis de nous des sentinienty 
dont. est exclue ia bienveillance. Un nous’ raille comme! 
démocratie ; un autre nous ,craint comme libéraux - sun 
troisitme se moque de nous comme sentimentaux : 5 tous! 
nous redoutent comme aventureux. Qu’ allone-nous deve: 
nir au milieu de tout cela? Et c’est a peine si notre atten.’ 

dia 

tion est appelée Ja-dessus par ceux qui nous gouvernent,: 

Entre tous ces gens qui nous méprisent ou nous, 
dédaignent, . il en est un, peuple de lucre et de proie,’ 
peuple qui croit n‘avoir jamais rien pris, tant qu’il- Teale 
dans le monde quelque chose & prendre ; peuple‘ qui’ ne! 
peut pas se-consoler de ne pas nous avoir définitivement, 
battus-en 1870, qui nous regarde de loin, nous épie, nous 

   
    

   

   

sur sa route ; peuple qui convoite la domination‘ univ 
selle et voit devant-lui, sur mer, 1!’ Angleterre, et sur-terre ‘ 
la France. Qudnd done ce peuple latin. sera-t-il- -démembrs| 
au disparu? Trouverait-on donc toujours des latins devant}; 
soi? L’Espagne n'est rien ; 1’Italie est dans notre alliance +: 
la France seule subsiste. Elle tombe. : elle se relave ; on. 
voudrait la mépriser, on est foreé de la hair.:: “Peuple: 
inquiétant et toujours magnifique ; un sol fertile ; une: 
population ingénieuse, tne nation qui a su créer de la: 
richesse et de Ja beauté : 4 Ja ‘fois pratique et idéaliste, ; 
ayant des artistes et dés artisans. Toute une. ofvilisatian. | 
Elle a su dégager d’entre les langues un idiome clair et 
savoureux, organe des plus: hauts | penseurs et. des plus: 
nobles artistes : elle a de la grace qu’ow subit, de’ lespriti 
qu'on dénigre ; elle a une désinvolture longtemps appuyée! 
sur la victoire. Flle n'est pas de ces peuples: qui laissent: 
indifférents, qu'on frappe en: passant et qu’on oublie. Elle: 
est au-dessus de lindifférence ; elle éveille I'envic et 
Vinquiétude surtout ¢ h lextrémité de l'Europe elle a; 

   

    
cieux, dont on a cru longtemps qu’un jour il plierait et; 
‘s'effondrerait sous la tempéte et qui, cependant, résiste. 4 
Elevé au long du cours des siaécles, toutes ses générationt 

successives et tous ses hommes de génie y ont collaboré: 
He a été fait successivement par Saint- Louis et par Jeanne 
d’Arc, par Bayard, et par Coligny, par Henri IV et Riches? 
lieu. ; sur d’autres domaines, par Pascal et Descartes, Cor; 
neille et Bossuet, puis par Colbert et Turenne et Vauban,’ 
par Choiseul et par Voltaire, par nos ‘ois et par Napoléon,: 
des saints, des héros, des hommes de génie ou de bon sens); 
sous ces aspects divers de l’Ame de la France, toute cette 
infinie’ vérité dune civilisation quia été si longue a 8) 
dégager. El ce monument qu’on a cru toujours’ pouvolt; 
ébranler tient encore debout ; il domine encore parmi les, 
tempétes ; il en impose encore aux peuples et aux TOi8. Mais, 
vers 1895, on pense que le moment est peut-étrg venu de 

Vabattre. Vers 1895, I'Allemagne voit ou croif{ voir desi 
signes de décadence qui s'accusent. Et l'Europe) n'est pes 
loin de penser comme elle. En face de, ce danger, qu'est-< 

      

   



  

            

> ¥. Delcassé, qui venait de déclarer, 

- ministre des colonies, que |’ére des conquétes coloniales 

| dait définitivement close. Quelques hommes, plus avisés, 

‘ot moins génés dans leurs discours par les considérations 

a 

ye va faire la France? Se défendre seule? Attendre le 
secours de Vétranger? C'est A ce moment, vers 1895 — 
a vous allez voir tout 4 Vheure, & propus du Maroc, pour- 
quoi j'ai choisi cette date — c'est & ce moment que la 

itique coloniale intervient. Elle entre en scéne ; les 
hommes qui portent la parole en son num n’ont pas déses- 

sé de l’ceuvre élevée par les sitcles précédents. Selon 
tau, la France est capable de résister seule X l’ennemi. 

sce monument admirable des ages spassés, symbole méme 

1 ge la. France, qu’est-ce qui manque? Une seule chose : 
des contreforis et des arcs-boutants, pour tenir debout 

jntre les tempétes, une base plus large, une assiette plus 
table. Mais cette base, vous Vavez ; c’est votre Empire 
Colonial ; ce sera la votre base et les colonies les plus 

« proches seront les plus efficaces : vous avez I’ Algérie, vous 
avez la Tunisie, disent les protagonistes de la politique 
wloniale, vous avez plus loin encore, PAfrique Occiden- — 
fale ; mais entre la Mauritanie et V’Algérie il ya un bia- 
tw, un coin béant, le Maroc ; prenez le Maroc ; com- 

{ plétez Je domaine de ]’Afrique du Nord. 

Geci se disait, en 1894, au Jendemain d’un discours de 
en sa qualité de 

‘de politique intérieure résistaient 4& cette affirmation 
‘ «Non, Vére n'est pas close, il reste la dernitre conquéte, 

' mais la plus magnifique, la plus indispensable « le Maroc », 
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gice auquel lous pourrons enfiz: nous vanter d’apporter 
ila Métropole les forces nécessaires. 

Voila ce que disait, 4) cette époque, quelques hommes 
dont les aneilleurs ont déja disparu : Paul Bourde, Paul 
Revoil, d’autres encore. Mais je suis ici pour porter témoi- 
guage de leur conception ; j'étais avec eux. 

Et que disions-nous? Ceci simplement. L’Afrique du 
Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, compte aujourd'hui de 11 8 

» millions d’habidants indigénes et déj& presque un mil- 
lion d’Buropéens. Eh bien, que dans ces pays nous sachions 

opérer.avec Vhabileté des Anglais au Canada et des Hollan- 
lais A-Java, dans ce Java qui, en 1800, complait 3 mil- 
lions habitants et en compte aujourd’hui 30 millions ; 
dans ce‘Canada qui en 1763, en comptait 60.000 et aujour- 
dhui, soit au Canada méme, soit dans les Etats-Unis voi- 

sing kon’ trois anidlions ; une pareille progression nous 

assure, ‘avant 25 ans, une population de millions d’Euro- 

jéens ef de dizaines de millions d’indigénes, qui, jointe aux 

9 millions d’habitants de la France continentale, cons- 
: titue, nous le déclarons, une force avec laquelle elle pourra 

_ Pouver-A tous ses ennemis quels qu’ils soient, qu elle est 

4 

va
bi

ne
ta

 

décidée & ne pas mourir et capable de vivre. 

Tel est le concept de la nouvelle politique coloniate. 

Je le crois juste. Oui, mais 4 une condition, et qui est 

2 Cpitaie, et qui va dominer toute notre ceuvre au Maroe 

tméme dans nos autres possessions. C'est que nous modi- 

ferons nos méthodes coloniales, c’est que nous nous aper- 

—vrons enfin de la révolution qui vient de s accomplir 
“ Cest que nous comprendrons enfin que ce mot colonisa- 

BULLETIN OFFICIEL : 

  les ndtres, apprend que la France vien! d’accuper un pi 
\ 

, 847 = 

tion-a plus d’un sens, et qu’aujourd’hui il ne s’agit plus — seulement de faire du. commerce, de conquérir des terres sur lesquelfes éiablir des représentants des vieilles civili- sations, mais que l’art improprement appelé de ta colo: 
nisation va consister aujourd’hui surtout en ceci 7 se 
concilier les peuples conquis. Ce va étre pour nous un 
art absolument nouveau ; car jamais pareil probléme ne ° 
s’élait posé devant nous.....Sous l’ancien régime, l’escla- 
vage résolvait la question de la main-d’ceuvre ; la seule 
maniére de traiter les esclaves était d’en exiger beaucoup 
de travail et de les convertir au christianisme. ‘Sous Je. 
régime nouveau, aprés les enseignements de Rousseau, . 
appliqués par Robespierre, la thése a été Végalité des: 
hommes et des races, et, par conséquent, Voffre aux: indi: : 
génes de participer avec nous a la gestion -des affaires - 
publiques et de-leur donner, & eux, fils de race ancienne, 
le méme réle qu’A nous, qui avions déja évolué. 2 

Aujourd’hui, aucune de nos conceptions ‘ne nous 
paratt plus admissible. Nous ne pourrons défaire ce qu’a: 
fait le passé, soit ; mais pour l’avenir, nous ne ferons des 
indigénes de nos possessions, nous le disons trés nette-" 
ment, ni des esclaves, ni des citoyens. Nous voyons en - 
eux des hommes d’une autre race et d’une autre civi- 
disation qu’il convient de traiter selon Jes -mérites: de la _ 
civilisation ancienne et respectable 4 laquelle ils appar-. 
tiennent, ct de faire évoluer au sein de cette civilisation’ 5: 
c'est 1a ce qui va étre le vade mecum et la régle du colo- 
nisateur contemporain. 

Mais, ne nous y trompons pas, celle tiche va étre~ 
chez nous infiniment plus compliquée qu’elle ne l’est chez. 
aucun autre peuple colonisateur de l'Europe et notamment 
chez les Anglais. Car les Anglais, dont nous disons, qu’ils 
sont nos maftres, ont singuligrement simplifié le probléme. - 

Les voici aux Indes ; ils les ont admirablement. gérées ; . 

ils y ont trouvé. voici un siécle et demi, quelque chose 
comme 150 millions d’habitants ; awpourd’hui, ils en 
accusent 325 millions. Ts les gouvernent, selon une mé- 

thode qui, je le crois, donne, dans. une large mesure, 
pleine satisfaction A la masse laborieuse et ne décoit que 
la partic fa plus insiruite.-Mais ce nouvel aspect d’un 

probléme si compliqué m’entrainerait trop loin. Je crois 
pouvoir dire que la régle anglaise agrée & la masse. =~ 

Tontefois, prenons-y garde, si les Anglais ont résoti 
le probl&me, c'est qu'ils n’ont, eux, & gouverner que des_ 
indigenes. Jamais ils n’ont admis de colons sur leurs- 
terres de Inde. Jusqu’A 1832, des ordres précis ordon-- 
naient de rembarquer ceux qui n’avaient pas de sauf- 

conduits de la Compagnie. Et aujourd’hut, dans une pro- 

vince comme les Provinces Unies qu’arrosent le Gange et 
fetes les eau qui roulent de VHimalaya un limon fécon- 
dant, dans ces Provinces Unies vous ne trouveriez pas, je 

ne dis pas un Anglais, mais pas un colon venu pour faire 

ceuvre dagriculteur. Mais, ce qu ils ont fait aux Indes, 

nous, Francais, nous n’avons pu et nous ne pourrons le 

faire nulle part. Ecarter les colons? Un agriculteur comme 

   qu'on dit fertile. Aussitét, i ambitionne ces terres 

  



    
en faire des terres européennes. I] débarque en méme temps 
que nos soldats ; il s’installe, i] s‘impose ; impossible 

 qu’aucun gouvernement dise & de tels Francais qu’il n’y 
a pas deverre pour eux. En sorte que le probléme se com- 
plique pour qui est & la téte du Maroc : il est double ; 
il lui va falloir concilier et lés indigénes et l’élément euro- 
péen, et les concilier entre eux. 

Comment faire? Prenons d’abord les indigénes. Tout 
de suite, affirmons que pour les administrer comme il 
convient, nous devons renoncer 4 des chiméres qui ont eu 
cours trop longtemps. . 

‘Ne parlons plus diégalité ; elle n'est pas dans la 
nature ; adimettons |’égalité entre les hommes de méme 
race, et encore sous des réserves ; mais |’égalité entre les 

races, si elle doit se réaliser un jour, présentement elle 

n’existe pas. Au cours de l'histoire, les races marchent 
les unes devant les autres ; elles ne marchent pas 

ensemble. Nous pouvons, nous devons reconnaitre qu’avant 
nous Jes Arabes ont créé une civilisation trés haute. 
Aujourd hui, noug les avons distancés. Et pendant des 
siécles encore, sinon toujours, il y aura des inégalités de 
races, donc des inégalités dans le. traitement de ces races, 
‘comme jadis i] y avait des inégalités de classes et de rang. 
Cela est d’ordre naturel. Vous connaissez tous Ie mot du 
duc de Ja Vrilliére au roi Louis XV. C’était pendant la 
guerre de scpt ans ; le trésor public était vide et le roi 
avait envoyé son argenteric & la Monnaie. Et & tout venant, 
i] ne manquait pas de dire : « J'ai envoyé mon argen- 
terie 4 la Monnaie ». En guise de conseil, il en dit autant 
au duc de la Vrilliére qui, au dire de Chamfort, lui répon- 
dit finement : « Ah! Sire, quand Jésus Christ est. mort le 
vendredi, il savait bien qu'il ressusciterait le dimanche ». 
N’offrons donc pas aux indigénes une prétendue égalité 
avec nous, qui est un leurre : au lieu de Jes duper par 
de prétendus droits civiques et politiques, assurons leur 
‘des biens plus sdrs et plus précieux, je dirai lesquels. 

. , Ce n’est pas 14 la seule des chiméres 4 rayer du cata- 
logue de nos conceptions de demain. Aprés la chimére de 
l’égalité, la chimére des effets rapides dé 1’éducation. Long- 
temps, nos coloniaux de I’école de Rousseau et de Robes- 

- pierré.ont soutenu qu’a un jeune enfant de n’importe quelle 
‘race; l’école, en trés peu de temps, donnerait la quantité 
‘de savoir et de sens suffisants pour qu’il pit se guider A 
_travers nos sociétés 4 1’égal des nétres. L’expérience a 
démontré le contraire de la facon la plus nette. La ques- 
tgs 7 2 . 2 ‘tion ne se discute plus, ne se pose plus. Je ne sais si 
vous avez eu entre les mains le livre de M. de Sausure, 
officier. de notre marine, « Psychologie de la colonisation 
_frangaise ». Dans ce livre si fin, qui n’a en que le tort de 
‘tasp généraliser et d’étendre A tout Empire Colonial ce 
qui n’était que le fait des Antilles, la preuve a été donnée 
du néant de l'éducation mal distribuée, c’est-d-dire impo- 
sée & haute dose 4 des cerveaux non préparés. Daas ve 
que nous, hommes, nous pensons, dans nos idées, dans 
mos conceptions, il y a deux parts ; il y a la masse érorme 
de ce. que nos péres ont pensé avant nous pendant des 
siécles et i] y a Je peu de l'éducation que chacun de nous 
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a regue, a pu y ajoutcr. Ce que nous devons 4 
ciers, l'éducation ne permet de Je modifier que 
ment ; et c’est cette modification, si légare, q 
Vindividualité propre de chacun 
unc massé qu'on ne peut entamer qu’au cours:des Aiges a 
et c'est pourquoi il est impossible en quelques années def 
faire un citoyen frangais avec tous ses droits et tous seit 
devoirs, d'un homme hier encore étranger 3 toute civiligg. 
tion. Quoi! Nous ne saurions, entre homies. de! méme$ 
race, faire un Frangais d’un Anglais, d’un‘ Allemand 
d'un Espagnol! Et nous en prétendons faire “un, tout ‘del 
suite, par le seul effet d'une courte éducation: (aiiéy 
meme le droit d’employer ce mot? Et n’est-ce pas, pli’ 
tot Ie seul mot d’instruction qui convient?) en nous moud 
vant entre races extérieures I’une & Vautre? “Rayong ‘ele! 
encore du catalogue de nos conceptions. La chitnire deg 
’éducation vaut la chimére de l'égalité des races. Le tems 4 
seul peut en faire des réalités, Pour-Je présent, tenons’ 
nous sur le terrain of nous nous placions tout 
4 Vheure ; nous avons affaire & des indigénes d’une autre’ 
race que la nétre ; ne leur promettons que le “juste ef 
que le possible ; montrons leur- un. respect infini, en; 
méme temps que nous demanderons d’eux le .méme ‘res-9 
pect et Ja méme crainte révérentielle. © °° 

Qu’est-ce que nous donnerons A ces indigenes? Ce que’ 
nous leur donnerons, ce serait long et difficile & dite 5) 
mais il est trés facile de dire ce que nous né Jeur donne-J 
rons pas. a ; 

Nous ne leur donnerons pas tout ce que nous avolls§ 
A d’autres si imprudemment donné jusqu‘ici:; nous neg 
ferons pas au Maroc ce que nous avons fait si légdrement 4 
ailleurs. Notamment, nous n'arriverons pas en’ disant <4 
«Art. i".— Le Code Napoléon est promulgué, — Art. 2-4 
Les fonctionnaires de lordre administratif seront expro-" 
priés ». Et tant d’autres inconséquences et imprudences..§ 
Vous connaissez sans doute ce qui s'est passé en Algérie™ 
en 1830 ; nos soldats a peine arrivés, se sont battus contre g 
les Turcs ; car c’est A eux et non pas aux Arabesque 
nous avons eu d’abord affaire. La. ville occupée et 1a} 
besogne d'administrer s’imposant, nous avons rencontré, ; 
dans les bureaux, les Koulouglis, en fait, des. métis fils 2 
de tures émigrés et de femmes arabes. C’étaient eux qui 
avaient eu tout Je fardeau de l'administration, qui avaient 
dress4 toutes les statistiques, qui détenaient tous Jes docu: 3 
ments. Hs eussent pu ¢étre pour nous de précieux aux 
liaires. Hs y étaient disposés. Ils nous eussent ouvert Jes 
chemins et préparé nos propres voies, mais cela ne pour: 
vait alors entrer dans nos esprits. Nous n’avions confiaice | 
quen nous mémes. Nong avons done écarté ces Koulow- ; 

glis : nous les avons réunis, rassemblés sur um hateatt,” 
comme des simples jésuites Portigais, puis les avons expe: 4 
diés sur Constantinople. Le lendemain, nous nous sommes | 
trouvés seuls, en face de la masse indigene, ignorants des. 
monurs, des besoins, ne sachant par uel cAté aborde ee 
problime, grossi’rement inexpérimentés et pour employet 
une conpparaison « semblahles A ium éléphant qui seypre 
ménerait au milien’ des Etablisserents de Baccarft °-: 
Nous avons détruit les monuments, profané les mos¢ uées, 

nos devan 
tres. Légire:§ 

ui constityel 
» quant au reste, oe 
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qentré Jes villes, confisqué-les biens “habous, aboli les 
madersas ; en UN mot, nous avons fait tout ce qu’il con- 

yient de ne pas faire.Au Maroc, au contraire, nous avons 
respecté la religion, les mceurs, les institutions. Et nous 
gontinuerons. Au Maroc, les indiggnes se sentiront chez 
aux, em terre d’Islam. © 

En fait d enseignement indigéne, je ne sais pas exacte- 

ment.ce qui a été fait ; pour mon compte, j’émets le veeu 
quon ne les mette pas 4.]’école de notre énseignement 
pancais secondaire. Notre enseignement doit ére respec- 
jeux des movurs, du statut social, du statut individuel. 
ft, puisque ni par souci de notre intérét, ni par senti- 
ment de notre devoir envers les pewples confiés & nos 

ins, NOUS Ne pouvens nous dispenser. de Jes instruire 
tie youdrais instituer en leur faveur un nouvel enseigne- 
ment qui ne sortit pas de la civilisation 4 laquelle ils appar- 
fennent, et qui, d’autre part, leur apportat de quoi s’en- 

tichir : emseignement primaire & eux approprié, et, en 
quire, enseignement agricole, industriel, enseignement 

chnique ; en sorte que l’indigéne, surtout celui qui doit 
ggner sa vie, conquit par I’4cole un métier et que nos 
long, obligés d’avoir recours 4 la main d’ceuvre, et jus- 
qici attachés uniquement aux Espagnols ou_Italiens, 
ussent qu’ils pourront trouver ici, parmi nos indigénes, 

ime main d’ceuvre abondante, dégrossie, disciplinée, 
iapable de concourir avec eux A l’enrichissement de nos 
colonies. 

Ce ne sont JA d@’ailleurs que des vceux portant sur des 
ipériodes relativement courtes. Ce qu’il faudra faire dans 
ib on 50 ans, je rie le sais pas, je ne puis pas prévoir les 
jdfficultés de si Join. Dans 95, dans 4o ans, d’autres seront 

jh qui auront discerné et le bien accompli et les besoins 
m gestation ; et le mal et les remédes qu’il comporte. 
Pour le moment, l’expérience de mes mattres et la mienne 
ipopre m/’assurent qu’il faut. simplement nous borner 4 
tei : faire que les indigénes sentent en nous de Vaffec- 
ion, qu’ils se sentent-peu & peu attirés vers notre race, 
qils sachent que nul autre maitre ne vaudrait celui qui 
ks méne aujourd’hui, qu’ils comprennent qu’ils ont 

\Whire & dest hommes de, ceeur et de talent qui désirent 
\heer leur domination sur une: estime réciproque et un 

qhulue] respect. . 
Apras les indigénes, j’arrive aux colons. fl v a beau- 

(up de colonies ot i] me serait difficile de parler a des 
jalons ef de parler des colons. La difficulté provient de 

jeeci : qu’un colon est par définition un homme avide de 

fichesses, Et, c’est l’évidence méme ; car s’i] n’avait pas 
ud’ambition, il serait resté en France, aurait demand4 

u Gouvernement une petite place, aurait, grice @ ces 
{mis, tronvé une petite femme avec une petite dot, fondé 
Wee elle une petite famille, et tout aurait été pour je 
mieux dang Ja plus petite des France possibles. Mais il 

Wit Vambition de faire.mienx. C’est pourquoi il est venu 
{tu Maroc. Tes colons me vapnellent la vieille institution 
“notre ancionne France : les cadets A aqui Vatné, avantagé 
Pr la tradition. offrait simplement dans Ja maison nater- 
Helle le vivre et To convert. En étudiant de nrés les virilles   
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families. vous verriez, soit en Angleterre, soit en France, 
que souvent ce sont les cadets qui en ont fondé la gloire. 
Wellington était Je troisitme fils de la famille de Welles- 
ley. Turenne était le cadet ; et mille autres, Eh bien! nos 
colons sont Jes cadets de la population frangaise ; ils con- 
sentent 4 quitter la terre paternelle ; mais ils veulent tra- 
vailler dur et habilement pour pouvoir revenir au pays 
t& et riches, ct éviter qu’on leur appliqué le vieux pro- 
verbe : « pierre qui'roule n’amasse pas mousse ». C’est 
ce que nous voyons & chaque pas dans’ celles de nos pro- 
vinces o& l'on émigre ; Vexpatrié revient au pays pour y 
batir, quelquefois méme avec tourelles, le petit chateau, 
glorieux témoignage de son activité. Qu’on ‘aille se pro: | 
mener @ Saint-Jean-de-Maurienne, chez ceux dela Savoie 
qu’on appelle les Mexicains, ou i Saint-Jean. de Luz, en 
plein pays basque, chez ceux qu’on appelle les ‘Américains!: ~ 
qu’y verra-t-on? Des gens partis sans sou ni taille, .et-;" 
revenus avec une fortune, enrichissant eux-mémes et leur 
pays. 

On dit souvent que ces conquérants de haute lutte 
de la fortune se sont montrés peu scrupuleux sur les’ 
moyens de l’acquérir. Je crois pouvoir dire que cette opi- 
nion est chose du passé, au temps des colons plus encore 
aventuriers qu’aventureux, de ceux qu’on appelait. les . 
« fréres de la céte ». Aujourd’hui, rien de‘semblable. Nos.” 
colons se recrutent dans Jes parties saines de la société 
francaise. En particulier, ceux du Maroc. 

Jai-eu l'occasion de m/’entretenir ‘avec 
d’entre eux ; je les ai fréquentés ; 

beaucoup ; 
ce sont des hommes qui 

se sont pénétrés des nécessités de la vie et des conditions - 
mémes de notre politique et qui, tous, sentent, derriare* 

ne” le colon qui passe, la~France éterneHle qui demeure. Hs 
ae veulent travailler que dans les lignes de sa politique — 
générale. Et ce qu’ils demandent, ce-sont les moyens de, 
travailicr au profit d’eux, des indigéhes et de la Mére-~. 
Patrie. Cela, tout le monde est d’accord pour le leur accor: 
der ; on Je leur accorde déja. | 

Qu’ils soient dans les villes ou dans les campugnes, 
ils demandent des routes, des chemins, de fer, de la 

lumiére ; 

dans les “villes, 

de Veau, des égouts ; s’ils sont dans les campagnes, ]’irri~ 
gation et le desséchement des marais. Puis, précisant Jes — 
questions, ils se tournent vers ]’Administration et récla- 
ment certaines choses des plus naturelles 

par exemple, avoir unc main d’ceuvre abonidante, disci- 
plinée, déjd dégrossie et que les écoles du Gouvernement 
ont di leur préparer. ‘Ts réclament, — et je me tourne ici 
vers W. Malet et je suis bien aise de pouvoir lui rendre 
justice, car. A vrai dire, ce que je vais énoncer n’est que _ 

le résultat de tant de conversations que nous avons eues 
ensemble. Tl sait mieux que personne quelle a été 
Teeuvre admirable des colons on Algérie et en Tunisie. 
Le Gouvernement, en Algérie, a manaué & sa taiche la 

plus élémentaire d’élucateur et @expérimentateury Pen- 

dant quarante ans, ce sont les colons francais enx-Taémes, 

sans aide cl sans instruction, sans vapitaux, qui gnt été 

la poste, le télégraphe, le téléphone ; ; s'ils sont. 
ils demandent, en outre, de ‘Vicygigne’ 1 

; ils veulent, .
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‘Tes textes rédigés ici, 

a 

obligés de découvrir, de dégager les méthodes agricoles 
convenables au pays ; la plupart, d’ailleurs, arrivaient du 
Midi et savaient déja beaucoup de choses de lagriculture 
des pays secs. Mais, ceux du Centre et du Nord ont erré 

lamentablement. Pendant 20 ans, 30 ans, 4o ans, ils ont, 
sans assistance, peiné pour découvrir les moyens de faire, 
dans !|’Algérie chaude et séche, le vin de leurs vignes, de 

faire lever le blé de leurs terres ; de trouver des char- 
rues appropriées. M. Malet sait cela beaucoup mieux que 
moi. Et je suis heureux de dire ici que, soutenu par le 
Général Lyautey, il compte, grice aux domaines étendus 
et aux crédits qu'on metira a:sa disposition, pouvoir entre- 
prendre sur des fermes d’essais, dans les diverses pro- 
vinces et sous les climats si variés du Maroc, des expé- 
riences de cultures. de labours, de fagons d’industrie agri- 
cole, poursuivies avec assez de sagacité, de prudence et 
dé temps pour que Je jour ow les colons seront installés 
sur leurs domaines, i! puisse leur dire : dans tel pays, 
dans telle région, avec tes capitaux, c'est tele ou telle 
culture qu il est possible de tentor ; avec telle quantité 
vous pouvez obtenir tels résultats. C'est 1 ce que M. Malet 
se propose, et c'est ce quatiendent précisément Jes colons, 
Ce qu’ils espérent, d’avance i) le leur promet : je les en 
félicite et, lui, je l’en remercie. 

Nos colons, gens d‘expérience et de savoir, ont encore 
d'autres ambitions et d’autres espoirs. Cultiver et gagner, 
c'est bien ; garder et con-erver, c'est mieux. Hs songent 
que rien n’est plus utile, de ce poimt de vue, que de 
bonnes lois et qu'une bonne justice. Et comme je ne suis 
pas seulement un vieux culonial, mais un jurisconsulte, 
que j'ai décroché jadis sur les bancs de Iécole un dipléme 
de docteur en droit, je les approuve et je les encourage. 
Et je suis bien fier de pouvoir Jour dire que nulle part, 
nia Java ou & Sumatra, ni aux Indes Anglaises, il n'y a 
rien en ce genre de supérieur i ce que déj& nous avons 
ici. Contrairement aux précédents, 4 la fAcheuse habitude 
de promulguer — c’est si facile — nos codes francais. 
civil, de procédure, pénal, dinstruction criminelle, ici, 
on a tenu & honneur de faire des lois particuliéres & ce 
pays nouveau, ce pays musulman. L’anteur de cette con- 
ception, c’est M. Berge, notre éminent premier Président ; 
combien j’ai de plaisir 4 Je dire tout haut devant ce public 
assemblé! Beaucoup !’ont aidé dans sa tache. C'est d’abord 
M. Tirard, le premicr et si distineué Secrétaire général du 
Protectorat : entrant danz les idées du premier Président 
et de M. Landry, notre Procureur Général, il a soumis 

daprés des vues déja adoptées en 
Tunisie, non pas au Parlement, qui efit exigé des années 
pour donner son opinion, mais i ine commission com- 
posée a souhait de théoriciens et d’hommes Wexpérience, 
conseillers & la Cour de Cassation, conseillers de Préfez- 
titre de Paris, agréés et avocats praés les Tribunaux, pro- -fesseurs de nos Facultés, etc...sous Ia présidence de M. Louis Renault, membre de 1’ 
culté de Paris, auquel. sur m 
tant. Ces hommes si 
un temps trés 
cing ou six se 

Tnstitut, professeur & la Fa- 
aint domaine, la France doit 

compétents et si occupés, ont, en 
court, en cing ou six mois de travail ici, 

maines & Paris, produit un onsemble de lois   
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incomparables, basées a la fois sur les lois européenney - les lois miusulmanes, les lois romaines, la tradition. la 
Jurisprudence, ebe... .uxquelles le Général Lyautey a donng 
spontanément son assentiment, et qui sont one des ceUvTes les plus magnifiques. J ne puis pas taire quelle joie o’eg : 
pour moi ct quelle fierté qu'une ceuvre si belle ef 3} hono. 
rable soit celle de notre pas et ait pour champ dexpériencs ; 
le Maroe. 

Kt, enfin, aprés les lois et la justice, nos colens deman. 
dent qu'on leur donne une bonne administration, D' aproy la définition qu’ils en donnent, ct autant que je pitisse Je | 
savoir, pour avoir causé avec .cux, avoir une bonne admi. 
nistration, c'est selon eux, d’abord avoir affaire } de : 
stirs spécialistes, er sorte que l'on soit . evain qu’a* ve eux ¢ 
on im. he dans la bonne voie; ensuile, c'est atre déharrassés 
de ces organes parasites qui encombrent la Métropole é | 
qaiasservissent Je publie au lien de te servir. Sur ce fer: 
rain encore, les colons sont servis A souhait. En présence | 
du Général Lyautey et de fous ses collaboratenrs, jose dire | 
quis répondent exactement a la conception que je m'étais, | 
aver les colons, faite du parfait administrateur colonial. 4 

Uy a enfin une question (personne n'a mis son doigt 
sur sa Louche et j’ose continuer) 3 laquelie Jes colons % 
n’ont peut-ctre pas songé, et sur laquelle, moi, je vou. 
drais dire un mot st marquer mon sentiment. Les colons, | 
vont, comme partout, dici & peu de temps, deman:ler- 
qvon leur crée des colléges et une umniversité of ever: 
leurs enfants. Et ils vont nous dire : « Nous ne pouvons 
pa? nous séparer de nos enfants :; nous vonlons nous 
memes diriger leur instruction et leur éducation - nous 
voulons quils jouissent prés de nous du confort et surtout | 
de la tendresse du foyer familial ». I v a beaucoup de: 
raison dans ce langage. Eh bien, aprés avoir médité et vu, | 
jose dire que ce systéme n'est pas bon. Pour étre un vr | 
Francais, WH ne suffit pas d’étre né de deux bons Francais, 
ou méme d’avoir été élevé par sux avec soin + il faut: 
encore avoir vécu de longues années dens la France aétro 
politaine. Tl faut qu’on soit allé ‘passer une partie de sa! 
Jeunesse dans les universités francaises, au contact des | 
enfants de toutes les provinees francaises. Une colonie | 
n’est pas assez vaste ni nompreuse pour étre elle méme | 
Sen propre réservoir de science et de conscience : il ett i 
hon de vivre parmi les foules de la Mére-Patrie, J& ou se : 
dégage cet effluve particulier qui s’appelle éducation : 
nationale. Tei, manquent Ies traditions, disons les préite | 
rés, si vous voulez, le fond mame de Vesprit de la nation. 3 
C'est par cette formatian que se dégare la noblesse du.; 
caractére propre an véritable Francais. . 

Sans doute, i] est bon, il est indispensable que les 
enfants apprennent, entre le nére et la mare, Ja douccur de - 
la vie de famille, cl que les parents les gardent parm eux - 

aa: 

  

jusque vers la dixidme ou douziéme année. Mais, du moins, | 
qu’a cet Age de douze ans, tous les garcons, et je dis 
méme, tous Tes jennes gens, quittent la colonic et sen 
aillent dans la France aséiropolitaine vivre dans nos Iveées 
A cété de leurs ienmes camarades de France, ct dev ennent : 
leurs compatriotes, son pas senlement par le sang, mais 
par Te coeur, ai bien qu'apres qu'ils auront partiqipé 4 la
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J riche et reconnaissante envers la Wétropole. 

{ obligés de stirveiller nos indigénes. Yves Guyot disait jaclis 
que la colonisation algérienne lui apparaissait sous Ja 

j millions d’indigénes dans notre Afrique du Nord ; si nos 
! wlons ont su enseigner aux indigénes Vart de conduire 
: jes ontreprises industrielles ct agricoles 
: ehis 5 

ig d'une grande nation, le sens de l’honneur, du beau, | 
ge famour de da Patrie, ayant germé en bonne terre, ne 
nisse Plus jamais se déssécher en eux, et que les colo- | 

: nies, filles de la France, soient toutes également dignes 
je leur Mére: 

Crest grace 4 cette politique & I’égard des indigdnes 
at des colons que nous serons autorisés & affirmer que les 
glonies auront apporté a la Métropole les forces maté- 
fielles et morales qui Ini sont indispensables et avec les-_ 
quelles nous pourrons nous flatler désormais de résister | 
yfous les dangers qui peuvent nous menacer. Car la poli- 
fique envers les colons aura ‘développé une population, 

La politique 
anvers les indigénes nous wura gardés du danger fatal d‘étre 

fgure d'un colon gardé par deux soldats. Ceci nous aura 
aé épargné. Si nous avons, dans 30 ou 4o ans, 5 ou 6 

> s‘ils les ont cnri- 

s‘ils en ont fait des auxiliaires reconnaissanis de 
la Mére-Patric, je pense que nous aurons atteint par la 
colonisation le but que nous nous proposions. 

El j'ajoute tout de suite que les causes de léchec qui 
nous a jadis fait perdre le fruit des efforts de nos pre- 
miers colonisateurs. ne se reproduiront plus. L’échec, nous 
vaurons plus a le redouter. Le temps est passé of la 
\étropole pouvait étre ingrate cnvers ses filles : clle n’ou- 
bliera plus, elle ne pourra plus jamais oublier ni les 
Dupleix, ni les Montcalm de l'avenir ; un courant s est 
dabli entre la Métropole et les colonies : déjA la France, 
a lheure actuelle, dénombre les corps darmée tirés de 
es colonies. Elle sait sur combien de champs de bataille, 

Marocains, Tunisiens et Algériens out combattu cite a 
eile avee ses propres enfants. Elle a fait le compte des 
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  milliards que le commerce de nos colonies ajoute au com- 
merce de la Métropole. Des liens se sont formés, qu’on 

ne peut plus .rompre. 

Demain méme, cette guerre finie, est-ce que Ja France 
pourra atre ovblieuse de tout cela? Pour Voublier, il ‘fant- 

dait avoir aussi oublié que lV’ Allemagne continuera & nous 
menacer ; Messieurs, Ja France serait bien aveugle si les 
fvénements d’aujourd’hui et de «demain ne luj avaient 
tien enseigné. Qu’elle tienne les yeux ouverts, quelle | | 

  

médite le passé et prévoie lavenir, tn avenir sir. “Ee 
vérité, & aucune des époques de son- histoire, en remon: 
tant aussi loin qu’on veut, ou en descendant aussi .prés, 
a aucune époque, ni quand Clovis arrétait l’invasion -des_ 
Huns, ni ‘quand Charles Martel combattait les Maures A 
Poitiers, ni quand nous allions avec Philippe-Auguste et 
paint- Louis délivrer les Lieux Saints, ni quand Jeanne 
a Are bataiNait pour bouter les Anglais hors de France,. 
ni quand Henri IV. disait’ aux Espagnols son adieu iro- 
nique, ni quand Louis XIV voulait abaisser la Maison d’Au-. 
triche et chasser Jes Impériaux, ni quand la Révolution: 
promenait 4 travers l'Europe nos drapeaux et nos dogmes 
nouveaux, qui, en dépit des rois. allaient peu A peu deve- 
nir |’ Evangile tles peuples, ni enfin quand Napoléon. ‘résis- 
tait, vingt années durant, a vingt peuples coalisés ; ;. jamais 
& aucune époqué la France n’a traversé: une crise aus 
grave que celle d’aujourd'hui, ni assumé une t&the aussi. 
haute. Car, aujourd’hui, avec ses alliées,” qui, comme elle, “a 
représentent la civilisation, elle combat contre: ce quil, 
y a de plus bas et de plus méprisable, da barbitie gud -a": 
mis 4,son service la science: ° 

  

   

  

    

    

Que cette guerre finisse et gu’elle nous couvre des 
triomphes que nous attendons ; en aurons-nous pour ‘cela. 
fint A jamais’ avec cet ennemi? Qu’en savons-nous? ‘Sang 
doute, nous avons des alliés et jamais nous-ne leur. rent., 

drons assez justice ; jamais nous ne dirons trop- ‘Rauty, 

quelle reconnaissance nous leur devons ; mais ces alliés. 
sont les alliés d’un jour, d’une époque, d’une période. ; 
savons-nous si dans 20 ans, dans 30 ans, 

encore A 

  

ils s’uniront - 
nous ; savons-nous si les circonstances :mémes. 

leur permettront de collaborer avec nous A I’ceuvre. ‘de® 
délivrance, et de lutter contre me barbarie orgueilleuse, 
pédante et cruete? Mieux vaut pour la France ne compter 

que sur elle-niéme ; mais la France d’aujourd’hui,. c:est, : 
outre ses 3g nullions de citovens, toutes lés. forces que: 
nous vaudra cet empire colonial : c’est-A-dire un réservoir’ 
inimense et sans doute inépuisable d’énergies et de dévoue- ' 
ments : c'est avee cet empire-uni, que nous, pourrons, 

jen ai le ferme espoir, Intter contre ces hordes qui nous 
menacent. Et Vhumanité y est autant que nous intéres-. 
sée : car la FRANCE est une bien noble personne,. et: l'on. 

peut dire qu'elle, disparuc, ou senlement affaiblie, . Aly 

ravonnerait sur le monde moins de lumiére, -de’ ‘justice 
et de hearts. Ls politique coloniale anra gardé ce joyau- 

de périr. Ms
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. EXTRAITS DE REQUISITION 

  

Reéquisition N° 
  

_ Suivant réquisition en dais du a8 octobre 1915, déposée a la 

Conservation le 6 novembre 1915, M. Louis-Forde Campbell MUR- 

DOCH, propriétaire A Casablanca, marié 4 dame FERNAU Anita Hope, 

& Londres, le 16 octobre 1g07, sans contrat, conformément 8 Ia loi 
anglaise, ‘représenté par M° Cruel, avocat, son mi. ndataire, domicilié 

_& Casablanca, rue de I'Horloge, n° 98, a demandé Vimmatriculation, 

‘on qualité de: propriétaire, d'une propriété A lequel’e i] a déclaré 
vouloir donter. le nom de « ARDVOURY », consistant en terrain 

a agricole et deux jardins, située aux Ouled Haddou, 4 7 kilométres 

de Casablanca, Contréle de Casablanca-Banlieue. 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares envi- 

ron, est limitée : au Nord, par les propriétés de 

“badj. Bouchaib ben Tami, demeurant & Casablanca, me du Com- 
“mandant Provost, n° 44 ; 2° Hamed bel hadj Kassem el Aboubi, 
“demeurant A Casablanca, rue Djemma és Souk ; 3° Si Mohammed 
: “pen Djillali El Doukkali, demeurant 4 Casablanca, rue Djenima ben 

7 ‘Mollouek, n° ro ; A l'Est, par les propriétés de : 1° Hadj Mohammed 

Réquisition N° 120° 

. Suivant réquisition en date du 22 octobre 1915, déposée A la 
. “Conservation le 3 novembre 1915, la Société en commandite simple 
“J. SANSETIER et Cie, dont le siége est & Kenitra ; la dite Société 

uy -représentée par .M. Jules Sansetier, administrateur- -gérant, domi- 

?¢Hié 4 Kenitra, rue de Lyon, n° g, a demandé !'immatriculation, en 

: ~ qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « IMMEUBLE MAGASINS GENERAUX J. 
_SANSETIER et Cie », consistant en terrain et constructions, située 

4 Kenitra, rue de Lyon, n° 9. 
: Cette propriété, occupant wne superficie de mille cing cent 

“trerite: neuf midtres carrés, est limitée 

hoe 
a 

Réquisition N° 

Suivant régquisition en date du 28 octobre 1915, déposée a la 
_ Conservation le 2 novembre 1915, Mme veuve Annie-Sarah FERNAU 
ét M. Henry-Stephen FERNAU, agissant en qualité d’administrateurs 
\de. la succession et d’ exécuteurs testamentaires de M. Georges-Henri 
“FERNAU, décédé & Heathside (Angleterre) le 5 novembre 1913, ayant 
comme mandataire M. L. Campbell Murdoch, propriétaire, domi- 
“gilié a Casablanca, chez Me Cruel, avocat, ruc de V'Horloge, n° 98, 
“onit : demandé l’immatriculation au nom de la dite succession, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré 
-vonloir donner le nom de « LES PIGNONS ROUGES », consistant en 
“une propriété, a’ agrément avec jardiz. et constructions, située a Casa- 
blanca, quartier du boulevard Circulaire, A 75 miéatres: environ A 
<VEst de.]’avenue Mers Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de six mille trois cent 
S0ixante-sept métres carrés, est limitéa : au Nord, par la rue n° 15; 

: 1° Mallem Ali bel 

  

: au Nord et & l'Ouest, par | 

  

119° 

ben Brahim El Bedaoui Talbi Errouissi, domicilié 3 Casablanca, rus 
du Four, n° 42 ; 2° Mallem Ali bel hadj Bouchaib ben Tami, sus vm 
nommé ; 3° Si Mohammed hen Djiliali El Doukkali, sustiommé : 
4° M. C. ‘Murdoch, requérant ; au Sud, par la propriété de Hadj ben . 
Bouazes El] Bésri, domicilié aux Ouled Heddou ; a l'Ouest, er le 

chemin des Ouled Heddou 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n ‘existe sur, “le ait 
immeuble aucune charge, ni-aucun droit réel, immobilier actuel au 

éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes. dressés. 

les 24 Hodja 1331, 19 Rabi Tani et 7 Djoumad Tani, par deux adouls 

et homologués par le Cadi de Mediouna, aux termes” ‘desquels_ 
Bouazza ben Ali ben hadj Abdelkader ben Kebour Hedaoui et con- 

sorts, Hadj Bouchaib ben Zisth Mediouni Hadaoui et. consorts et. 
Hadj Bouchaib ben Mohammed Mediouni Hadaoui lui ‘ont ‘vendu 
Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

deux rues non dénommeées ; au Sud, par les propri¢tés de MM. Hen- 

rique Bartholoméo e' Perriquet, demeurant a Kenitra ; a 1’Est, par 

la rue de Lyon. 

La requérante declare qu’d sa connaissance i] n’existe sur le ait 

immeuble aucune charge, ni eucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous- 

seings privés en date du 23 aodt 1913, aux termes duquel M. Pezri- 
quet lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance, . 

M. ROUSSEL. . 

121° 

a l’Est, par unc rue de dix méatres ; au Sud, par un terrain apparte- 

nant A la Banque Commerciale du Maroc et M. Haim M. Cohen, pro- 

priétaire & Casablanca, rue Sidi bou Smara ; a l'Ouest, par la rue 

n® to. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissan . il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

actuel ou éventuel, et que la succession Fernau en est propriétaire 
en vertu d’un acte dressé le 15 Chaabane 1331 par deux adouls et 

homologué par Si El Mahdi ben Rachid el Iraki, Cadi & Casablanca, 

aux lermes duquel la Société Georges Fernau et Cie a vendu la 

dite propriété & M. Georges Fernau. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablarjca, 

M. ROUSSEL.



     
Réquisition Ne 4226 

  

Suivant réquis‘tion en date du 28 octobre’ 1915, dé 

, tion le 2 novembre 
éposée a ia 

Conservati Sr igi, Mme veuve Annie-Sarah FERNAU 
aM. Henry-Stephen FERNAU, agissant en qualité d’ administra- - jeurs de ia succession et d'exécuteurs testamentaircs de M. Georges- flenri FERNAU, décédé 4 Heatside (Angleterr2), le 5 novembre 1913, 

| gant. comme mandataire M. L. Campbell Murdoch, propriétaire, 
- domicilié a ‘Casablanca, chez Me . Cruel, avocat, rue de l'Horloge, 
, at 98, ont. demandé l'immatriculation au nom de la dite succes- 

don; en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle ils ont: 
: iéclaré- -youloir donner le nom-de « MOULIN DE L’OUBIRA », con- 
" gstant en deux maisons contigués, située 4 Rabat, quartier de’ 

rOubira, rue Fokia Siuissi, n° 10, et rue El Ustia, n° 9. 

Cette propriété, occupant ‘une superficie de quatre cent cing 
matres caTrés, est limitée : au Nord-Est, par la maison de Si Djilali 
ii Regregi, propridtaire & Rabat, et par une maison indivise entre 

Réquisition Ne 1286 

é 

Suivant réquisition en date du 48 octobre 1915, déposée a la 
(onseryation le 2 novembre 1915, Mme veuve Annie-Sarah FERNAU 
aM. Henry-Stephen. FERNAU, agissant en qv alité d’administra- 
turs.de Ia succession et d'exécuteurs testamentaires de M. " Georges- 
Tent FPERNAU, décédé & Heathside (Angleterre), le 5 novembre 1913, 

ajant comme mandataire M. L. Campbell Murdoch, p-opriétaire, 

domicilié a Casablanca, chez M* Cruel, avocat, rue de l’Horloge, 

v 98, ont demandé l’immatriculation au nom de la dite succes- 

ion, en-qualité de propridtaire, d’une propriété a laquelle ils ont 
iéclars youloir donner le nom de « MAARIF », consistant en un 

rain: batir, située & Casablanca, quartier du boulevard Cireu- 
lafro, liew dit « El Maarif ». 

“Cette propriété, occupant une superficie de douze mille six cent 

dtres carrés, est limitée : au Nord-Est, » par la propriété de 
   

  

   

    

jivint réquisition en date du 28 octobre 1g15, déposée A la 
Conservation le a movembre 1915, Mme veuve Annie-Sarah FERNAU — 

a Me Hey. “Stephen FERNAU, agissant en qualité d 'administra- 

     
1913; ae comme mandataire M. L. Campbell Murdoch, proprié- 

hire, ‘domieilié & Casablanca, chez M* Cruel, avocat, Tuc de‘ l'Hor- 

Be, 98, ont demandé | im matriculation an nom de la dite suc- 

‘sion;.en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle ils 

mit déclaré vouloir donner le nom de « MAGASIN PLACE DU CON- 

SULA “DE FRANCE », consistant en magasins construits en macon- 

trig ‘Situéa & Casablanca, quartier du Consulat de France, rues 

ti Consulat de France, de Tetouan, Sidi bou Smara et de Settat. 

erficie de huit cent quatre- 

  

Cotte propriété, occupant une sup 

. &n vertu de du actes de notoriété dress? "a 12 ‘Rathadan. 1333 par 

  

  
‘ . 

Réquisition N° 124° 

  

  

    

  

la succession G.-H. Fernau et M. E. Bensaude, 
au Sud-Est, par la rue Es Ustia ; au Sud-Ouest, par la. maison: Hadj Abdelouahad El Rarbi et par celle de Si Mohammed ben S: 
Sane deux propriétaires & Rabat ; au Nord-Ouest, Par la rue Fokia 
uissi. 

- 

demeurant, a Rabat 

‘Les requérants déclarent qu’a. leur’ connaissance. i niexista_ gars 
dit immeuble aucune ‘charge, ni aucun: droit réel; ‘immobiliey: 

actuel . 1 éventuel, et que’ la succeésion Ternau’ en “st -propriétai 
          

    
   

  

   

   
    

   
    

deux adouls et homologués pre Si “Moh ..amed ‘ben: ~Abdesselam’ 
Ronda, Cadi de Rabat, aun sermes ‘lesquels: les: témoins nom: 3. 

M . ROUSSEL, 

au Nord Ouest, par la propriété ‘de Si Tatbi. ‘Ould: Hadj 
Hajajmi, demeurant aA Casablanca, 35; | rue de: ‘Saft 

homologué par le Cadi de Casablanca, Si ‘Mehdi ben’ "Rechid, eee il: 
est déclaré que la dite propriété était en la ‘possession ‘de M. "Géo 

Fernau depuis une période supérieure A dix années. : ‘ 

Le Conservateur de la propriété fnare a ‘Casablanca: * 

- ROUSSEL 
ayo 

  

    

    

vingt-deux métres. carrés, est limitée : La au Nord, “par iar rue du: 

sulat de France ; 4 l’Esi, par la rue de Tetouan; an "Sud, ‘par: 

rue Sidi bou Smara ; 4 l'Ouest, par . Ja rue de Settat.. . ; 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe, SUE: 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier’ 

actuel ou éventuel, et que ta succession Fernau en est propriétaire: 

en vertu d’un acte dressé par deux adouls le 19 Chaaban- 1839, 

homologué par Si Ahmed ben Mehammed Zaimi, Cadi: de’ Casa- 

blanca, aux termes duguel Si Abdelkrim ben Sliman a vendu Jn 

dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cas blanca, 

M. ROUSSEL.
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Requisition N* 125° 

Suivant . réquisition cn daie du 28 octobre 1915, déposée a la 

Consservation le 2 novembre 1915, Mme veuve Annie-Sarah FERNAU 

et M. Henry-Stephen FERNAU, agissant en qualité d’administrateurs 

de la succession ct d'exécuteurs testamentaires de M. Georges-Henri 

FERNAU, décédé & Heathside (Angleterre), le 5 novembre 1913, ayant 

comme, mandataire M. L, Campbell Murdoch, propriétaire, domicilié 

a Casablanca, chez Me Gruel, avacat, rue de. l’Horlogé, n° 98, ont 

.domandé i'immatriculation aw nom de la cite succession, en qua- 

lité-de propriétaire, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « MAISON BAB EL KEDIM », consistant en une 

maison dthabitation, située & Casablanca, rue Bab el Kedim, quartier 

du Consulat de France.   

Celte propriété, occupant une superficie de cent vingt matreg 

carrés, est jimilée ; au Nord et a l’Est, par une Broprigté maghizen ; 

au Sud et 4 1'Ouest, par la rue Bab el Kedim. 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur! 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilig. 

actuel ou’ éventuel, et que la succession Fornau en. “esti. _propriétaire 

en vertu d’un acte dressé par deux adouls’ le :20 Rabi Tani. 3335: 

homoiogué par le Cadi de Casablanca,. Si Mehdi- ben. Rechid;: a 

est déclaré que la dite propriété était en la possession dé M. Georges: 

Fernau depuis une période supérieure a celle fixée parle ‘Maghién:: 

    

    

   
    

  

  

Le Conservateur de la propriété fonciére: a Casablar 

* M. ROUSSEL, 

Requisition N° 127° 

  

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1915, déposée 4 la 

‘Conservation le § novembre 1915, la Société en commandite « T. 

HAIBART et Cie », ayant, son sige social & Alexandrie (Egypte), 

avec succursale 4 Casablanca, rue des Quleds-Harriz ; la dite Société 

constituée suivant acte sous-seings privés du 3°? aoQt 1909, repré- 

_ sentée par son gérant, M. Haibart Théodore, domicilié 4 Casablanca, 

rue des Ouleds-Harriz, a demandé !‘immatriculation, en qualité de 

’ propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de'« HATBART IV », consistant en un terrain nu, 

Casablanea, quartier des Roches Noires. 

située a 

: Celte propriété, occupant une superticie de neuf cent trente 

matres carrés environ, est limitée : au Nord, par la propriété de 

_M. Bourgognon. Henri, propriétaire 4 Clermont-Ferrand, représenté 

Suivant réquisition en date du i novembre 1915, déposée a Ia 

-Conservatioti le méme jour : 1° M. MOHAMMED BEN MOHAMMED 

-EL ASRI BEN SLIMAN EZ ZIANI EL CHELHI, marié & dame AISSA 

BENT DJILALY LADDANI ; 2° M™ ASSALA BENT SLIMAN BEN EL 

BOUH EZ ZIANI EL CHELHI, veuve de SE LARBI BELLABAS ZIANI 

OULD GSEMIHI, ayant comme mandataire M. MOHAMMED BEN EL 

ARBI EZNATI ECHELHI EL DJAMAI : 3° M™*? MEZOUARA BENT SLI- 

.MAN BEN EL BOUH EZIANI ECHELHI, veuve de SID EL FARU BEN 

‘KAHAOUT, ayarit comme mandataire SID BOU CHAIB BEN EL FAT- 

MI, totig lés sus-nomniés, marocains, demeur tnt aux Ouleds Ziane, 

-tribu des ‘Chelouh, domicilié 4 Casablanca, chez M* GUEDJ, avocat, 

rue de Fez, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 

priétaires indivis dans la proportion de trois quarts pour le pre- 

mier et de an huitigme pour chacune des autres copropriétaires. 

@une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « LES PALMIERS », consistant en une terre de cultures, située 

aux Ouleds Ziane, lieu dit Mazra Ech Chieuh. 

Cette ne occupant une superfic’e de 125 hectares envi- 

ron, est limitée : Nord, par la propriété des héritiers Abbou ben 

| 
' 

  
Requisition N° 

  
  

par M. Albert Bernard, ingénieur 4 Casablanca, et de M. Hippel 

Grail, avocat & Casablanca ; & l'Est, par un boulevard de trente! 

| métres ; au Sud, par une rue de douze métres ; a. ‘VOuest,, 1 par MM. 

Bourgognen et Grail, susnommés. a ela dd 

La requérante déclare qu’A sa connaissance al nexiate sir + le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier ‘detuel : 

ou éventuel ef qu'elle en est propridtaire en vertu dev ‘deux. actes 

dressés par deux adouls les 15 Djoumada I 1331 et 18: Hodja 3333, 

homologués par le Cadi, et d'un acte sous-seings privés: ‘du3 no: 

vemmbre 1915, aux termes desquels MM. Bourgognon, Grail cet Ber. : 

nard et M. Sapere ont vendu la dite propriété. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

i2s°¢ 

el Bouh, y demeurant ; a V’Est, par le terrain de Hl hiadj Team es 

ben Hlassan Ez Zayani, y demeurant ; au Sud, par le terrain - 40) 

Ben Omar El Mediouni, les terrains apparienant aux hévitiers Abbou : 4 

ben E! Bouh Echelhi et aux héritiers Mohammed ben él Hassen * 

Ez Zayani el Djaroussi et le terrain déténu par les “Oulad EL bad)” 

el Aidi Echelhi, tous demeurant sur tes lieux ; 4 VOuest, par les 

lerrains des heritiers'de Sidi Ahmed ben Bedda, des héritiers Abou 

ben el Hachemi, des héritiers Tahar ben Abdeslam Echelhi, d’ldris - 

ben Djilani et des Oulads Keltoum, us demeurant sur Jes..lieux. 

eee : : 4 n'existe sut 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissane i n’existe 8 

jmmobilier 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, ° 

oir 
acluel ou éventuel et quils cn sont copropriétaires pour * om 

recueilli dans la succession de leur pére, ainsi que cela réslle . 

acle de notoriété dressé par deux adouls le 4 Rabia I 1330, bon 

logué par le Caid des Oulad Ziane, 

Le Conservateur de la propristé fonciére Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

oe
,
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Réquisition IN? 4 29° 

BEB” 

  

Suivanl réquisition en date du 4 novembre xgr5,. déposée A la 
‘Conservation le 6 novembre 1975, M. MURDOCH Campbell, Louis, 
forde, proprictaire, demeurant & Casablanca, marié a Londres, le 

16 octobre 1907, 8 dame FERNAU Anita Hope, sans contrat, confor- 
-mément’ & la loi angaise, représenté par M® CRUEL, avocat, son 
mandataire, demicilié 4 Casablanca, rue de l'Horloge, n° 98, a 

demandlé Vitamatriculation, en qualité de propriétaire, .d’une pro- 

priété “A: laquelie iB a déclaré vouloir donner Je nom de « LISS- 
NABROUY; », consistant en jardin d’agrément .avec petite construc- 

tion, située, 2. Casablanca, & 300 miétres environ au Sud du boule- 

vard ciculaire et a5 matres 4° |Est de V avenue “Mers Sultan. 

Cette propristé, occupant une superficie de quatre hectares, est 

limitée ; au Nord, & PEst et au Sud) par trois’ rues de 15 métres 

Réquisition N° 

Suivant réquisition en date du 5 novembre 1915, déposée 4 la 

Conservation le 6 novembre 19i5, M. Louis-Fo-de-Camphell MUR- 

DOCH, propriétaire a Casablanca, mari$ & Londres, le 16 octobre 

1907, 4° dame Anita-Hope FERNAU, sans contrat, conformément a 

Ja loi anglaise, représenté par M* CRUEL, avocat, son mandataire, 

domicilié & Casablanca, rue de l’Horloge, n° 98, a Cemandé.1'imma- 
triculation,.en- qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

ila déclaré vouloir donner le nom de « DALVORE », consistant 

en ‘Aerres _arables, située aux Ouleds Heddo, a 7 kilométres envi- 

ron: au Sud -de Casablanca, Contréle Civil de Casablanca-banlieue. 

Cette propriété, occupant une superficie de a4 ‘hectares, est 

limitée : au Nord, par les propriétés de : 1° El hadj Mohammed 

' hen’ Brahim Errouissi, demeurant a Casablanca, rue du Four, n° 42 ; 

EY ‘hadj ten Bouazza el Besri, domicilié «ux Ouleds Heddo ; 

e MM.: Murdoch Butler et Cl, négociants 4 Casablanca, avenue du 

Général d’Amade ; A l'Est, par les propriétés de : 
Thami’. Zakraoui, y. demeurant ; “3° Hadj Mohammed ben Thami 

Takiaoui, y demeurant ; 3° Les héritiers ‘de Taibi > ben Thami, domi- 

ciliés » a | Casablanca, rue El Sania, n°- 5: ; 4° Hamed ben Ito 

  

1° El Morjani ben.   

dépendarit du lotissement de la propriété Banque Commerciale” 
du Maroc et Haim M. Cohen, propriéta‘re A Casablanca, rue - Sidi 
bou Smara ; a l'Ouest, par la Fue de Madrid. 

- Le requérant déclare-qu’A sa connaissance il n existe, sur le ait 
imnieuble auune charge, ni aucun ‘droit réel, immobilier -actuel our 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un atte. dressé par 
deux adouls le 30 Djoumadi Et Tani 1329, homologué par le. Cadi“: 
de Casablanca, aux termes duquel M. Georges Fernau lui ‘a + vend A 
la dite propriété, 

    

7 Le Conseruateur de la propriété fonciére a Cosablaren, 

M. ‘ROUSSEL. 

180° 
— a 

Mzabi Heddaoui, domicilié & Casablanca, Tue du. Fondouk, n°. 6a 
au Sud, -par les propriétés de : 1° El Hazan. Yusef Bouhaud; domi-: 
cilié a Casablanca, 8, rue du Four ; 3. 2°. EL Morjani ben —Thami 

8° El’ "hadj Mohammed ben Thami, cés deux, derniers * ci-devant 

nommeés ; & l'Ouest, par les propriétés-de : i° Si Mohammed Ber | 

rakia, domicilic aux Ouleds Heddo ; 2° EL hadj Mohammed 

Brahim, susnommé.; 3° El hadj ben Bouazza el “Besri,. susnomuné: - 

4° M. L. Campbell Murdoch, reciérant ; 5° Si‘ Mohamimed:-ben 
Djillali Doukali, demieurant a Cas blanca, rue El Djemma_ -beni- 

Mollouk, n° 4o. So ve ; , . fi 

   

     

   

  

Le requérant déclare qu’a sa connaissarice il n ‘existe sur le. ‘dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier “actuel:* ; 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé. 

par deux adouls le 1° Rabi el Aouel 1332, homologué par Si Habib* 

ben Ghendour, Cadi de Mediouna, aux termes duquel M. Manuel. 

Moni lui a vendu la dite propriété. Te 7 r 

Le Conservateur de la propriété jonciere a Casablanca}. 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition N° 131°) 

  

_Suivent ‘véquisition en date du 6 novembre 1915, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. CHARRIER Joseph-Jean- Marie, Capi- 

tine, Chef des Services Municipaux de Salé, marié & dame BATT 

Brnili¢:: le 14 mai 1904, sans contrat, domicilié & Salé, aux Services 

‘Municipauix, a-demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

laine, d'une propriété A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom 

de VILLA ANNE-MARIE »; consistant en une maison d'habitation, 

situde& Rabat, avenue Marie-Feuillet, quartier de 1’Océan. 

Cetto. propriété, occupant une superficie de trois ares soixante- 

dix centiares, est imitée : au Nord, par le Capitaine Lombart, & 

Paris, chez M. Poncier, x6, rue Boinod ; 4 VEst, par M. Mas, han- 

‘   

| quier & Casablanca ; au Sud, par Paveriue Marie-Feuillet ; 2 VOuest,' 

par M. Mas, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le: ait. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 

par deux adouls le 17 Doul Hidja 1331, homologué par le Cadi de 

Rabat, Si Mohammed ben Mekki El Bettaouri, aux termes, duquel . 

M. Mas lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, ° 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 132° 

Suivant réquisition en date “au g novembre 1915, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. GRAS Jean-Claude, entrepreneur 

de travaux publics, demeurant 4. Casablanca, aux Roches Noires, 

marié le ag mai 1851 A dame BIERWSCH Louise-Emilie-Berthe, sans 

contrat, représenté par M. Marage, son mandataire, domicilié 4 

. Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 217, a demandé V’immatri- 

, culation, en qualité de propriétaire, d’une propristé & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « GR (AS VILLE », consistant en 

" maison d’habitation démontable, hangar et dépendances en, magon- 

nerie, située & Casablanca, aux Roches Noires. 

Cetle propriéié, occupant une superficie de dix-huit ares, est 

limitée : au Nord, par le lot n° 145 du lotissement Lendrat, appar- 

tenant A M. Ferrand, demeurant rue des Ouleds Harriz, A Casa- 

Snivant réquisition en date du 22 septembre 1g15, déposée & la 

Conservation le g novembre 1915, M. MELUL SCHALOM, proprié- 

taire, sujet Espagnol, demeurant a Casablanca, rue de Rabat, n° 12, 

‘marié en mai 1896 4 dame BENCHAYA Elisa, suivant contrat passé 

devant. deux notaires rabbiniques, le 2 Siwan 5657 (mai 1896), 

représenté par M® Bonau, avocat, son mandataire, domicili¢ & 

blanca. place de PUnivers, a demandé l'immatriculation, en qua- 

‘Tité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

‘donner Je nom de « ELISA », consistant en une construction pour 

Casa- 

magasins, située 4 Casablanca, rue du Général Drude, n% 186 4 206. 

_ - Gelte propriété, occupant une superficie de dix-sept ares, est 

limitée : au Nord, par la propriété de M. Maika Isaac, demeurant 

ruc de la Marine, 3 Casablanca : & VEst, par un terrain appartenant 

ala Marroko Mannesman Cie, & Casablanca ; au Sud, par la pro- 

pricte de M. Malka David, demeurant rue de la Synagogue, 4 Gasa- 

: 

Réquisition IN°® 

Suivant réquisition en date du 10 novembre 1915, déposée a la 

"Conservation le méme jour, M. BOUMEDIEN BEN HAFIZ, pharma- 

-cien, demeurant 4 Casablanca, rue du Capitaine thler, n° 3, veuf 

de dame MASCARO Jeanne-Caroline, domicilié & Casablanca, Com- 

pagnie Algérienne, 13, place du Commerce, a demandé 1’immiatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle ila 

‘déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE HATZ », consis- 

tant en une maison, située 4 Casablanca, rucs Bugeaud, Condorcet 

et Lamoriciére, quarlier de Ja Liberlé. La Compagnie Algérienne 

intervenant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre la pré- 

sente iramatriculation conjointement avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents métres 

‘garrés, est limitée : au Nord, par la rue Bugeaud ; 4 l'Est, par la 

Tue Condorcet ; au Sud, par la rue Lamoriciére ; & l'Ouest, par les 

; blanca 

— Réquisition N° 

  

    

   

   
   

  

   

  

   

; & VEst, par le boulevard de Rabat ; au Sud, par 1g, lay 

nm? 143 du lotissement Lendrat ct Dehors ; 4 l'Ouest, ‘Par la rue ay 

l’Océan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe. sur Ie ai 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,_ immobilier : ‘acid 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu, d’un: “ate ‘dresses 

par deux adouls dans les premiers jours de. Moharrem: 1333, 

logué, le 13 Safar de la dite année, par Si*Mohammed: Fl Mah 

hen Rachid El fraqui El Hossini, Cadi- de. Casablanéa, cal 

duquel MM. Lendrat et Dehors lui ont vendu ta dite prop ee 

‘Le Conservateur de la propriété jonciere a Casati 2 

M. ROUSSEL. 

1ss¢ - gs . 

blanca ; A Ouest, par la rue du Général Drude. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance ila "existe 5 sur Te ‘ats 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,,. immobilier nea 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu aun able aressé 

par deux adouls, Je 22 Djoumada Ettania 1331, homologué, le. ak: dui 

méme mois, par le Cadi de Casablanca, Si Mohdminied El ‘Mehi 

ben Rachid El Iraqui, contenant partage entre MM. ‘Melloul Cha: 

loum ct David ben Malka d’une propriglé acquise indivisément de: 

MM. Brandt et Toel suivant deux actes dressés par deux adouls, Te: 

premier dans les derniers jours de Chaabane 1328, et Je. -soboind le 

ao Djoumada el Oula 1330, les dits actes homologués par ‘le Cadi: 

de Casablanca. 

  

   
   

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, ‘ 

M. ROUSSEL. 

1is4° 

t 

terrains de la Compagnie Brandt ct Lamb, représentée ‘par -le-sé- 

questre, M. Alacchi. “8 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel autre que : une hypothéque au profit de la Compagnie 

Algérienne, Société anonyme, dont le siége est a Paris, 22, Tue- 

Louis-le-Grand, dlisant domicile 4 Casablanca, cn ses bureaux, 15, 

place du Commerce, pour sireté d'un crédilt en compte courant 

de cinquante mille francs, suivant acte,du 30 octobre rgtd, et qu ‘il 

en est propridétaire en vertu d’un acte sous- seings privés: non daté 

mais doni tes signatures ont 6lé légalisées le g novempre 1918, 

aux termes duquel M. Sapere Egisto lui a vendu la dite spropriété. 

lance, 

        

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Cas 

M. ROUSSEL.
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AVIS DE. CLOTURES DE “BORNAGES 

Requisition N°'4< Le dernier délai pour former des demandes 4’inscription’ ou 

propriété dite : IMMEUBLE MARAGE, sise a Casablanca, bou- | GS Ppositions 4 la dite réquisition. d’immatriculation est de 
jrard de la Liberté, deux mois A partir du jour de la présente insertion. Elles sont 

Requérante : Mme FOURNIER Marie-Victorine, épouse de” jn ‘A ls Conservativn, au Secrétariat de la Justice de Paix, au” 
i. Paul MARAGE, demcurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté. _ pureau du Caid. * Ta Mabakma du Cadi. . 
gaye ; Le. Conserveteur de la ‘Propriété ; Ponciére,. 

Le bornage a eu lieu te_28 juillet 1915. : : . 

ree 

| Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou M. ‘ROUSSEL, 

‘as oppositions & la dite réquisition d'immatriculation est de | . 
| deux mois A partir du jour de la présente insertion. Elles sont - / .Réquisition We eis c. 

ngues & la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au | oe on * , 

| baa du Gaid, & la Mahakma du Cadi. 4 Propriété dite :. LES TREILLES + soe sabi, a prosimité 

4 de la rue Galilée. 

    

   
   

Le Conservateur de la Propriété Foneiére,- 
PENG MON ETS: Requérant : -M. DUPONT Eugene: Gustave, pfoprdtire, “do 

M. ROUSSEL. cilié a Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 365. 

Réquisition We Be . ; Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1915. 8 . 

Se a - / ; . Le dernier délai pour former des. deniandes dinscriptior ou. 
Propriété dite : LA TUNISTENNE, sise a Casablanca, avenue des oppositions A, la dite requisitigg d’immatriculation «est de 

Ves Sultan. . deux mois a partir du jour de la présente: insertion, Elles ‘sont 
Requérant : M. ALTARAS Jacob, propriétaire, demeurant A | 

Cyablanca, Tue du Commandant Provost, élisant- domicile chez 

\t Machwitz, avocat a Casablanca, rue du Commandant Provost, . i 

nS. ‘ ° ‘Le Conservateur de la. Propriété ‘Foneiére 

Le bornage a eu licu le 29 juillet r9z5. ; , . Lo OM. "ROUSSEL. 
Sd i a 

— recues A la Conservation, au Secrétariat de la. Justice de’ Paix, aus 

+ bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi.        

   

     

  

  

- ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 
4s 

ae Annonces judiciaires, administratives et légales. 

    

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

  

EMPRUNT MAROCAIN 4°), 1914. 

    

. 3° Tirage @amortissemont 

  

, 3, Iney : 
Le 3.N bre 1915, ila été procédé au Siége Administratif dela Banque d’Etat du Maroc, 3, rue Vo > 

a Paris, a “lirage des 166 obligations, dont ‘les numéros suivent, qui seront remboursées a 500. francs, le 

i Décembre 1915 : 

os 6.310 |. Noe 89.961 A 89.9'70 

™ Fo31 : 7.540 > 91.371 » 91.380 

» 7591.» 7.600 » 102.071 » 102.080 

, 6466964 » 15.970 — » 109.141 » 109.150 

44.811 » 44.820 5 213.644 » 118.650 

> 53851 » 53.860 » 182.211 » 132.220 

> 6 BS.541 >» 58.550 » 138.191 » 138.4198 

* 64.471 » GL.180 , 446.593 >» 146.600 
+ 

d 69.841 » 69.850 
are



os ~ F . 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

BECRETARIAT-GREFFE 
  

VENTE 

aux enchéres publiques 

sur. saisie immobiliére, d'une 
. percelle de terrain sise au - 
’ Weu dit « SAHIB », terri- 

toire des Zenala (Oulad* 

Azouz), prés Fédalah. 

  

& nee hye 

* A la requéte de M. SASSOUN 

~ AKERIB, négociant; demen- 

rant ® Casablanca, route de 

* Médiouna, ayant domicile élu 

‘ven le cabinet de M%Guedj, avo- 

‘-gat. 4 Casablanca, 4 l’encontre 

-.du sicur AHMED BEN TAHAR 

‘BEN EL HADJ EZZENATI EL 
“MEDJIZOUBI EL AZZOUZI, 
_cultivateur, demeurant aux 

. Ouled Zenata, 

“oT sera procédé, le tundi 
. 8. janvier 1916, & neuf heures 
_ -du-matin, dans une des salles 
‘ du Secrétariat' du Tribunal de 
‘“premiére Instance. 
"blanca, par le’ Secrétaire-Gref- 

* “fier en Chef du dit Tribunal 

éu son déldgué, a la . vente 

“dune ‘parcélle de terrain sise 
. au-liew dit « Sahib », 

-toire des Zenata (Ouled Azouz), \ 

terri- 

“pres Fédalah, d’une conte- 
‘nance de quatre hectares en- 
viron, limitée : au Nord, par 

“un. terrain non cultivé appar- 

tenant & Si Moussa Karafi ; 

“ait - -Sud, par la’ route de Ca- 
“sablanca_ & Rabat ; A VEst, par 
‘an . tertain- sppartenant & Ben: 

-Abdatial Ould Hamou, et A 
-VOuest, par un terrain appar- 
tenant & Mohamed Ben Sultan 
‘Ould ‘Hamou. 

Procédure ’ : 

La dite parcelle de terrain 
‘eidessus désignée, a été saisis 

suivant | ‘procés-verbal, aprés 

Jise' en demeure, en date du 
20, septembre 1915, dont l’ori- 
“ginal,’, avec tout le dossier de 

‘Ja~ procédure, est déposé | au 

Seerétariat-Greffe du Tribunal 

de premitre Instance de Casa- 

blanca. 

de Casa- . 

  

‘BULLETIN OFFICIEL _ . 
SS een 

Titre de propriété 

Le titre de propriété, ainsi 

que sa traduction, sont dépo- 
sés au Secrétariat-Greffe du dit 
Tribunal, ot l’on peut en 

prendre connaissance. 

Clauses et. conditions 

de la vente 

L’adjudication aura liew aux 
clauses et conditions énoncées 

par les articles trois cent qua- 

rante-déux et’ suivants du 
. Dahir. sur la Procédure civilc. 

Les olfres: seront’ Tecues au 

Secrétariat du Tribunal de 
premitre Instance de Casas 

blanca, et Vadjudication sera 
prononcée au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 

ou fournissant une caution 

solvable. 

Le prix de Vadjudication est 
payable au Secrétariat dans un 

' délai de vingt jours aprés 

adjudication. L’adjudicataire 

devra, en Outre, solder les frais 

taxés de la procédure d’exé- 
cution et dont le montant sera 

annoncé avant |’adjudication. 

‘Faute par l’adjudicataire d’exé- 

cuter l'une quelconque des 
conditions de la vente, 1’im- 
meuble sera vendu & sa folle 

enchére dans les conditions 

prévues par les articles trois 

cent cinquantetrois et sui- 

vants du. Dahir sur la: Procé- 

dure civile. 

Mise & priz 

La mise A prix est fixée a 

cing cents. francs, 

Le Cahier des charges est 

tenu a Ja disposition des inté- 

ressés qui pourront en pren- 

dre connaissance au Serréta- 

riat du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca. 

Pour tous  reseignements, 

s’adresser au Secrétariat du dit 

Tribunal, & M. GAVENS. 

Le Seerétaire-Grefjier en Chef, 

NERRIERE.   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

D'un acte enregistré, passé 

devant M. Francis NERRIERE, 
Secrélsire-Greffier en Chef 

prés le Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, in- 

vesti des fonctions notariales 

er vertu de Varticle 36 du 

Dahir sur Ja Procédure civile, 

4 la date du 30 septembre 
1913, dont une expédition a 

ité& déposée, ce jour 76 novem- 

bre'1915, au Secrétariat-Greffe 
du dit Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, il ap- 

*ert que : M. ARON RISS, in- 

dustriel, demeurant A Casa- 
blanca, rue du Général Lyau- 
tey, 's’est reconnu .débiteur en- 

vers Madame Nina KRIEF, cul- 

siniére, demeurant A Casa- 

blanca, place de  1}’Univers, 

d'une somme de trois mille 
cing cents francs ppur prét de 

pareille somme qu'elle lui a 

fait, payable dans le délai de 

trois ans, du 1 aotit 1915, 
avec inléréls 4 trois pour cent 

Yan payables par semestre et 

d'avance, le premier février et 

le premier aodt de chaque an- 

née. A la sireldéd et garantie du 
remboursement intégral de la 

somme prétée, du service des 

intérdts ot tous autres frais et 

légilimes accessoires, M. ARON 

RISS affecte & titre de nantis- 
sement en gage au profit de 

Madame KRIEF, qui accepte : 
le fonds de commerce de 
boyaudier qu'il exploite & Ca- 

sablanca, rue du Général 

Lyautey, prés la route de Ra- 

bat, avec tout ce qu'il com- 

prend et pourra comprendre, 

et le magasin de vente établi 

au Marché centra) de Casa- 

blanca, baraque n° 179. Et au- 

tres clauses et conditions 

énoncées au dit acte. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE.   

EXTRAIT 
4 

du Registre du Commerce: | 
tenu sau Secrétariat-Grefie : 
du Tribunal de Premitrs : 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 19 ef sui 
vants du Dahir forman 

Code de Commerce. . ' 

Inscription requise. par MM, 

ciants,-- demeurant’ a. Rabat, 

GALLIER et Compagnie, négo. 

rue El Gza, n° 30, de Ja:firme. 
et raison sociale. et marque de" 
fabrique -: , 

Aut Fabricanté “Fiaigais 
sur toute l’étendue du. Haron, : 

Déposée au Secrétariat- Greffe 
du Tribunal‘ de premiére Ins- 

_ lance de Casablanca Ie 16 no- 
vembre rgr5, - 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 
NERRIERE, | 

LL 

RESIDENCE GENERALE 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAIER 

AU MAROC 
  

TRAVAUX PUBLICS ° 

‘Direction Générale 
  

AVIS D’ADJ UDICATION 

Le lundi 6 décembre 1945, & 
seize heures, il sera: procédé, 

dans les bureaux de Ia Direc-. 

tion Génér. des Travaux Pu-. 

blics (Résidence Générale), & 

Vadjudication - au * pabais, sur 

soumissions cachctées, des tra- 

vaux de 

hangar-abri pour les canots de 
S. M. le Sultan. 

Le montant de ‘ces travaux 

se décompose comme’ suit : 

a Ven * 
g.4ga 45 

507 55 

10.000 00 

Dépenses 

treprise 

Somme 4 valoir 

Total ....... 

Aucun cautionnement n’est 

exigé. 

Pour 

s'adresser aux 

Service de M. ingen? r 

FERRAS, Résidence Géné 

d= g heures a midi et de i" 

heures 4 17 heures. 

tous renseignements, 

bureaux dv 

construction d'un:



‘EXTRAIT - 
i “Registre du Commerce 

1 jenu- au 
2 quIribunal de Premitre 

| tostance:de Casablanca, en 

i rtu des articles 19 et sui- 

1 ants du Dahir formant 

| code de Commerce. 

  

4 Dun acte sous-scings privés, 

on date, a Casablanca, du. 16 

gobre: 1915, * déposé pour mi- 

4 mute, ‘ainsi. qu'il appert , de 

inte de dépdt dressé par 

\y, francis NERRIBRE, , Seoré-. 

weGreffier | en Chef du Tri- 

‘nl ‘civil de’ premiére. Tns-. 

lunce de Casablanca, 

aes. fonctions notariales, le 

investi 

; ; novembre “1918, aussi enre- 

| satré, et dont une, expédition. 

da él déposée au: Secrétariat- 

{gee du dit Tribunal de pre-, 

nitre Instance: ‘de Casa- 

tanca, <8 . jour 16, novem- 

4 he 19135, il résulte que : 

i, WILLY HAHN, coramer- 
dent, demeurant 3° Casablanca, 

xenue de Ja Marine, a yendu 

‘ant, demeurant a Casbah 
‘hdl, ‘le fonds de “commerce 

| onstitud par une cantine a 

\ Gshah Tadla, _comprenant Je 

{natgpidl. et les' baraquements, 
‘ls marchandises et, Ja clien- } 

itl, moyennant un prix paya- 

iNe:par mensualités. Et, autres 

a dit acte. Dans les quinze 

{pws auph.e tard aprés la se- 

Sonde insertion, 

pourra former opposition au 

j‘edlariat-Greffe du ‘Tribunal 
ade premaiére Instance de Casa- 

q banca; *         
= Pour premitre. insertion. 

‘le Séorétaire-Greffier en Chef; 

NERRIERE. 

Secrétariat-Greffe : 

_ effectuée, 

_ Fencontre des 
BENICHOU et.- Cie. 

iiM. Marius VIDAL, commer.’ } 

jdauses et conditions insérées 

tout créan- - 

‘ler du précédent propriétaire -   

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Les créanciers des sieurs 
BENICHQU et Cie, anciens 
liquoristes 4. Casablanca, sont 
informés que , par ordon- 
nance en date du g novembre 
rgi5 : 

- M.-le Juge de Paix de Casa- 
‘blanca a déclaré ouverte la 
procédure de distribution par 

‘contribution des. deniers pro- 
venant de la vente mobiliére 

le xg aott 1915, & 

dits © sieurs 

Les’ dits. créanciers devront- 
_Produire leurs titres au Secré- 

tariat du Tribunal de Paix, a 

_, peine de- déchéance, dans le. 

délai de trente jours aprés la 
présente, publication. 

Le. \Seorétaire-Greffier en Chef, 

V. LETORT. ' ly 

ST | 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue 

le 1g novembre 1915 par M. le 

 Juge dé Paix de Rahat, la suc- 

cession de CHAILLOL Pierre- — 
Maric-Bénoni, décédé 4 -Kéni- 

tra Ie ‘1 novembre igri, a été 

déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers. cu Iégataires du 

défimt A se faire connaitre et 

A justifier de leurs qualités. _ 

- Les “eréanciers. de la succes- 

sion produire leurs titres 

"avec toutes piéces.& Happui.: 

. Le. Seerétatre-Greffier en Chef, 

re "A, KUEN, 

a ‘creotT FONCIER D’ALGERTE ET DE TUNISIE: 
Societe anonyine au capital de 75.000.000 de francs 

Siege Social: ALGER -. Sidge ceatral: PARIS, 43, Rue Camboa 

54 Succursales at Agences en France, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KeNITRA, MAZAGAN, MO3ADOR, OUDJOA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

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

naies ~— Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements — 

=
e
"
 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE’ FEZ 
to 

  

AVIS 
de succession vacante 

Suivant ordonnance rendue 
le ro novembre 1915, M. le 
Juge de Paix de Fez a déclaré 
vacante la succession de CALAC 

Raymond, originaire' dé" -Bla- 

gnac (Haute-Garonrie), demeu- 

vembre 1 915. 

vite : 

-a% Les eréanciers de la suc- 
cession & produire leurs ‘titres 

avec toutes pidées & Mappui. — 

Le Curateur, 

~ -ROUYRE. 

TRIBUNAL DE PAIX ‘DE: RABAT 

  

3 

Le curateur soussigné “in- 

1° Les héritiers ou légatai- 

res du défunt 4 se faire con: - | 
naltre et a justifier de. leurs): |: 

, qualités ; 

‘rant & Fez, y décédé le 6 No * 

Suivant ordonnance rendue 

Juge de Paix de. Biabat, la 
succession de HOUASS Mo- 
hammed, ddécédé A Rabat le 

_ 313 octobre 1915, a été décla-; 
rée ¥ acante. 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou légataires du 

défunt & se faire connaitre et 

a juslifier de leurs qualités., 

Les lcréanciers de. 

aves toutes piéces a Vappui. 

' le 16 tovembre.1g15 par M. le |. | 

la suc: :. 
. cession & produire: leurs titres 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

A.. KUHN 

FONDEB BN 1881 

  

Ouverture de Crédit. 

. Francis. 

~ Spracanine civile, 
_ oA novembre 

i 

he 

. demeurant’. a 

y- épousé 

“tors époux ont adopté | 4   
  

EXTRAIT. ‘ 
du Registre AL Commerce 
tenu au Seeréiariat-Grefte 
_du Tribunal de ‘Premitre : 
Instance de. Cas ahea, en 
vertu des articles 19 et -suir- 
vanis du Dahir formant | ‘ 
Code de Commerce. 

      

(Te 
Dun: contrat recta, Par 

NERRIERE:? 2 Se 

taire-Greffier. en Chef. prés: Ie: : 

   

    

Tribunal de premiére: Snistance | ° 
*. de ““CaBablanca, investi és: 

fonctions. -noiariales. ni “verti.” 

    
1915, . engin, 4 

  

- déposée ‘au Secrétariat-Grele, 
conformément. - al “Varticle., by: 

du - Dahir formant Code ae 

Corhmeree,. jeonteriay ' 

ses eb -oanditions * 

mariage - projeté      
   

  

a AUD, -et) Mme Marie-Char 
lotte HAFIZ, sans professio ye 

Casablanca, 

divoreée.” de. “MES Paul 
! 

FULLA. H appert ‘que - des fur 

  

   

  

base de leur union le régime 

doial tel qu’il est établi par 

le’ Code™ civil, saul “uelques,, 

" tiiedifieations: ~ 

  

Le Secrétaire- Greffier en Gret, 

NERRIERE. 

  

       

 


