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Le Conseil des Vizirs's ‘est réuni, iE 24 mai 1919, Sous 
la présidgnce de S. M. le Sultan. 

  

  

COMPTE RENDU: 
du pélerinage des fils de S.M. le Sultan au sanctuaire 

de Moulay Idriss du ‘Zerhoun. 

A loccasion du « Moussem » annituel de Moulay Idriss 
du Zerhoun, 8S. M. LE SULTAN a envoyé ses deux fils, 

Moulay Idriss et Mouly El Hassan, en pélerinage au sanc- 

tuaire de Moulay Idriss I, au Zerhoun. 
_Les Chorfa sont partis de Rabat en automobile, } 

12 mai, avec le Chambellan Si Tehami Ababou, Moula 
\hmed et Moulay El Hassan, zendres du Sultan, et M, POF- 
fivicr interpréte Reynier. A quelque distance de Meknés 
iis ont été salués par un représentant du Général comma 
dant la Subdivision et par le Chef des Services municipang 
Le Pacha, ie Cadi, les fonctionnaires et notables indiganes, 
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ont distribué des dons en argent. 
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| 
qui s’@taient portés & leur rencontre, les ont accompagnés | 

jusqu’au Dar el Makhzen. Le cortége était escorté par la 

cavalerie de la garde chérifienne. 

Aprés deux journées passées 4 Meknés, les jeunes 

princes se sont rendus i Moulay Idriss le jeudi 15 mai. Ils 

ont été recus a !’entrée de la ville par le délégué du Général 

commandant la Région, le Caid du Zerhoun et les notables 

indigénes. Puis, escortés par les chefs indigénes, vles cava- 

liers des tribus et la garde chérifienne, ils ont traversé la 

ville pour se rendre au. sanctuaire.. 

Les pélerins, en trés grand nombre, se pressuient sur 

Te passage du cortége et ont mianifesté unc respectueuse sym- 

pathie aux jeunes chorfa. - 7 

Aprés avoir pris quelque repos dans un local attenant 

&. la mosquée, les princes sont entrés dans le sanctuaire, 

_. dans le tronc duquel-ils ont déposé une offrande. Puis, ils 

- ont fait’immoler des taureaux dans la cour des sacrifices. 

Les chorfa ont ensuite assisté aux exercices des diffé- 

rentes corporations ‘religieuses venues en pélerinage ct leur 

Le vendredi 16 mai, les Chorfa, aprés avoir assisté a 

la prigre du « dohor », sont rentrés en automobile a Mek- 

nés, ot) ils ont séjourné jusquau dimanche matin. 

La rentrée des jeunes princes 4’ Rabat a eu lieu le 

dimanche 18 mai, & quatre heures de 1’aprés-midi. Is ont 

été recus au débarcadére du bac 4 vapeur par les Vizirs, 

auxquels s’étaient joints les Pachas de Rabat et de Salé. 

Le Conseiller..du::Gouvernement ‘Chérifien les a salués au 

nom du Résident Général. 
Les chorfa- ‘sont rentrés & cheval au Dar el Makhzen, 

accompagnés par les Vizirs, les secrétaires du Makhzen 

central, les fonctionnaires et les *:otables indigenes des deux 

villes. .. . 
Le cortége, escorté par l’infanteric de la gatde noire, 

s’est rendu au palais par les boulevards du Port, El Alou, 

‘la rue El Gza et l’avenue du Dar el Makhzen. 

La visite des fils de S.M. au tombeau de Moulay idriss a 

produit une excellente impression sur les habitants de la 

‘ petite ville de Moulay Idriss, dont beaucoup sont « chorfa », 
. et sur les nombreux pélerins venus de Fés, de Meknés ct des 

tribus environnantes, assister au « Moussem ». — 

    

PARTIE OF FICIELLE - 

  
  

DAHIR DU 10 MAI 1919 (9 Chaabane 1337) 
. -; Yendant exécutoire dans la zone frangaise de l’Empire | 

Chérifien la modification apportée au Code frangais 

. d’Instruction criminelle par la loi du 18 avril 1949. 

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

_A Nos Serviteurs inttgres, les Gouverneurs ct Catds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 
Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Particle 13 de Notre dahir du 19 aodt 1913 (g Ra- | 

madan 1331) sur la procédure criminelle, rendant appli- 
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: 

cable devant Ics juridictions frangaises de Notre Empire 4 

| les dispositions du Code francais dinstruction criminelle - 

A.DECRETE CE QUI SUIT : 

Anticte unrgur. — Est rendue exécutoine, dans la zong 3 
[rancaise de Notre Empire, la disposition compléfant le der. 
nier paragraphe de l'article 621 du Code francais d’instruc. 
lion criminelle et contenue dans fa loi du 18 avril 1919, an--3 

nexée au présent dahir. 

Fail @ Rabat, le 9 Chaabane 1337, 

(10 mai: 1919.) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 mai 1949, . 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.- 

% 
‘* % 

Loi complétant le dernier paragraphe de Varticle 621: 
du Code d’Instruction criminelle. 

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, 

_ Le Président de la République promulgue Ia Joi dont 
Ja teneur suit : “ 

ArTICLE UNIQUE. — Le dornier paragraphe de l'article 
621 du Code d'Instruction criminelle est ainsi complété 

« Toute citation postérieure 4 V’infraction et antérieure’. 
la condamnation, assure 4 celui qui en a été l’objet le béné- 
fice des dispositions qui précédent. » - 

La présente loi, délibérée et adoptéc par le Sénat et pal 
la Crambre des Députés, sera exécutée comme loi de Etat. 

Fait a& Paris, le 18 avril 1919. 

Signé : Porcank.   
Par le Président de la République : 

Le Garde des Sceauz, Ministre de la Justice 
Signé : Nati. : 

  

DAHIR DU 10 MAI 1919 (9 Chaabane 1387). 

complétant le dahir du 7 octobre 1918 (80 Hidja 1336): 
qui porte dérogations temporaires en raison de état? 

de guerre, 4 certaines dispositions du dahir du 23. 

| juin 1916 (24 Chaabane 1334) sur la protection do Is” 

Propriété Industrielle. : 

  
; LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). : 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de. 
‘ Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. : 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres: 

| Haut en illustrer la teneur | — 
| Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

\ Article ustque. — Le dahir du 7 octobre 1918 (30 

Hidja 1326) portant dérogations temporaires, en raison Pe 

- ‘Vetat de guerre, & ceriaines dispositions du dahir du 23 jan
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1g16 (ar Chaabane 1334) sur la protection de ta Propriété 

Industrielle, est complété par Vadjonction d'un article 4 bis 

ainsi concu 

« Ant. 4 bis. — Les -délais fixés par article 34 ctu dahir 
du 23 juin 1916 (21 Chaabane 1334), soit pour la rectifica- 

- tion des pieces déposées, suit pour le recours contre toute 

décision administrative rejetant la demande de brevet, sont 

aussi suspendus, dans les conditions fixées & Varticle 1° du 

présent dahir, en faveur de tous déposants qui scront recon- 

nus fondés & invoquer Vimpossibilité d’observer Ipsdits 

délais en raison de Vétat de guerre. » 

Fuit & Rabat, le 9 Chaabane 1337. 

(10 mai 1919.) 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mat 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

TT 

‘DAHIR DU 17 MAI 1919 (16 Chaabane 1337) 

_-Stablissant un ordre de priorité entre diverses demandes 

, de permis de recherches de mines 

(BOA, 381A, 118R, 139A, etc.) 
  

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

~ A Nos Serviteurs intdgres, les Gouverneurs et Gaids de 

“Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

x 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu Tres 
Haut en illustrer la teneur | — 

" Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du g juin 1918 (2g Chaabane 1336) fixant 

les donditions dans lesquelles sera repris l’enregistrement 

_des permis de recherches de mines ; 

“Va les demandes de permis déposées le 3'septembre 1918 

au ‘Service des Mines de Rabat par M. Jacquemin, représcn- 

dant la Gompagnie Chérifionne ‘de Recherches et Forages, et 

_enregistrées sous les n™ 30 A. et 31 A.; 

Vu la demande de permis déposée le 3 seplembre 1918 
. au Service des Mines db Rabat par M. Jacquemin, agissant, 

pour la. Société de Recherches et de Forages, ct enregistrée 

sous le n° 32 B.; 

Vu les demandes de permis deposées fe 4 septembre 19 18 
au Service des Mines de Rabat par Mo Chautard ct enregtis- 

trées sous les n°* 116 A. et ing A.; 

Vu la demande de permis déposéc le 6 septembre 1918 

au Service des Mines de Rabet nar M. Leplus et enregistrée 

sous Ie n° 139 A.; 

Vu la demande de permis déposée |e 6 septembre rgt8 
au Service des Mines de Rabat par M. Fanari ct enregistree 
sous le n° 118 R.; 

Vu le rapport du 6 janvier igig du Chef adjoint du 

Service cles Mines : 

Vu la publication faite an Bulletin Officiel, n° 396, du 
20 janvier rg1g, en application des articles 4 ct iN du dahir 

BULLETIN OFFICIEL 

  

dit g juin rgtS, de Vordre de priorité proposé par le Service 
des Mines : 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — L’ordre de priorité entre les de- 
mandes de permis enregistrées par le Service des Mines de 
Rabat sous les n™ 30 A., 31 A), 39 R., 116A., 117 A., 139 A., 
118 B., sera ke suivant : 30 A., 31 AL, 8 R., 139 A., 116A, 
117 A., 37 R. : 

Ant. 2. —— Le présent dahir, cn statuant sur l’ordre de 
priorité & attribuer aux demandes qui y y sont explicitement- 
Visées, ne régle définitivement la question qu’en ce qui con- 
cerne les parcelles pour lesquelles ces demandes sont seules 
en.concurrence. Pour celles de ces demandes qui se trouvent 
en outre, eh concurrence avee d'autres demandes non 
visées chains Ie présent dahir, elles resteront: classées entre 
ciles dans lordre fixé ci-dessus ; mais la priorité entre elles 
et les demandes non visées sera réglée par un .dahir nouveau. 

Fait & Rabat, le 16 Chaabane-1337, 

(17 mai 1949.) 

Vu pour promulgation et mise a exécution . 

Rabat, le 26 mai. 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 
—\. LYAUTEY. ~ 

  

DAHIR DU 17 MAI 1919 (16 Chaabane 1837) 
modifiant le dahir du 17 février 1916 (12 Rebia II 1384) 

sur les colléges musulmans de Rabat et de Fés, en vue. 
dinstituer un certificat d'études secondaires musul- : 

- manes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). ‘ 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids: de, 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, © . 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Antiche uxigve. — L'article 4 du dahir du 17 février 
1916 (ra Rebia 11 1334) est modifié et complété ainsi qu'il 
suit: 

" Aner, 4. — les études faites dans les colléges musul- 
mans seront sanctionnées > 1° par un certificat d'études se- 

tondaires musulmanes ; 2° par un dipléme d'études secon- 
daires musulmanes, dont Notre Grand Vizir arrétera les 
programmes ct réelementera tes formes et conditions d’ob 
tention. » 

Fait @ Rabat, le 16 Chaabane 1337, 

(17 mai 1919.) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mai 1919. 

i.e Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.



    

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1919 
(46 Chaasbane 1337) 

relatif au programme des études secondaires 
dans les colléges musuimans. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du-17 février 1916 (12 Rebia 1334), créant 

des collages musulmans 4 Rabat et a-Fes ; 

Vu l’avis émis par le Conseil supérieur de |’Enscigne- 

. nent indigéne dans sa séance du 21 septembre 1918 (14 Slid- 
-ja'3336). . | - 

“. -. Mu la délibération prise a la date du 21 septembre 1918 
‘(14 :Hidja. 1336), par Ia Commission spéciale réunie en 

_.exécution de. la note résidentielle du 12 aoit 1917 ; 
cae Vu la note ‘vizirielle du 27 aodt rgt7 (8 Kaada 1335), 

“ meélative aux examens sanctionnant les. études secondaires 

-“musulmanes ; 
io ABRETE : 

>} Anticne uniguz, — Sera mis en application dans les 
colléges ‘musulmans, le programme d’études secondaires 
“amnexé au présent arrété. 
ce Fait & Rabat, le 16.Chaabane 1337. 

(47 mai 1919). 
-! MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

oe ' Rabat, le 28 mai 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 
” LYAUTEY. 

  

  

* 
eB AL te * * 

." | | ‘PROGRAMME DES ETUDES SECONDAIRES 
ry = dans les colléges musulmans. 

/ 

PRINCIPES GENERAUX | 
-‘L’enseignement secondaire destiné aux musulmans a 

t6.compris comme devant préparer les jeunes Marocains & 
scevoir la culture générale les rendant aptes 4 s’intéresser 
toutes les manifestations de la vie moderne. 

-Dans-les principaux pays d'Europe d’égale culture, 
“J’enseignement secondaire donne, dans l’ensemble, les mé- 
es notions et assure @ ceux qui l’ont recu un niveau moyen 
dentique et ces points de contact intellectuel.auxquels se 

reconnaissent entré eux les esprits qui ont regu la méme for- 
mation, Toutefois, les notions données varient suivant cha- 
que pays, quant A leur importance relative et quant aux mé- 

odes employées pour les donner. ; 
“Si une.telle différence existe entre les.pays d’Europe 

nt la’ civilisation, avec ses formes diverses, a cependant 
in fonds commun, il est naturel qu’elle doive s’accentuer 
dayantage quand il s’agit d’assurer Ja formation de 1’ensei- 

ment secondaire 4 des musulmans, si différents des Eu- 
“> popéens par le fonds d’idées politiques et religieuses et par 
+... toutes :les ‘habitudes de ‘la vie sociale. 

=<" SACun point de vue pratique et positif, l’enseignement 
_ secondaire des jeunes indig&nes marocains doit avoir, entre 
autres résultats, de créer une classe moyenne instruite exer- 

utes différences de milieux vardées, les professions 

-. du-commerce, de lagriculture et de Pindustrie, ainsi que 
=< Ja\plupart des professions libérales. Savf en ce qui concerne 
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le commerce, pour lequel les indigénes musulmans ont une 

aptitude et un godt décidés, cctte classe’ moyenne industriey. 
se, élément actif de la prospérité matérielle d’un pays, . 

n’existe pas. 
L’esprit posiiif des indigénes leur fera apprécier promp. 

tement un enseignement ainsi compris et aussi conforme a. 

leurs besoins et 4 leurs gots. 
Quant & l’enseignement musulman, religieux et juridi- 

que, il semble qu’il n’appartient pas aux collages musul- 

mans de le donner. Seules lcs mosquées-universités parais- ~ 

sent actuellement qualifiées pour le dispenser selon les tra- ~ 

ditions chéres aux musulmans marocains. - 

Ces considérations ont conduit 4 diviser l’enseignement. , 

secondaire musulman en deux sections, dans le second evele - 

des études : ‘ , o 

1° Section générale (langues et littératures arabe et. 

_ francaise) }: . 

2° Section commerciale (ou économique). 
Dans l’une ct Vautre section, l’enseignement se réale-: 

sur le méme principe fondamental de maintenir les aves - 
dans leurs habitudes sociales, tout en les amenant & une. 
compréhension plus exacte de l’esprit frangais et 4 une vue” 
plus neite de la communauté d’intéréts qui die Frangais et: 
Marocains. = 

On trouvera ci-dessous : 1° L’exposé des directions gé- 

nérales adoptées pour chaque matiére ; & 

»° La répartition de chacune des matiéres par classe ;/ 

3° Le programme d'ensemble de chacune des classes. 

    

I. — LANGUE ET LITTERATURE ARABES 

ll importe, pour le bon renom de nos colléges musul... 

mans, que leurs éléves aicnt, en langue arabe, des. connais- =: 
  

|.sances d’une valeur égale A cclle que possédent les tolbas, . 
En littérature, ils y parviendront facilement, la litiérature. 

n’étant pas dtudiée actuellement au Maroc ; en grammaire, ; 

par conire, il faut tenir compte de la tradition : elle exige 

qu'un lettré connaisse la Djouroumiya et la Alfiya ; 108 éle-   ves étudieront done ces ouvrages, mais il est permis d’es- - 

pérer que, grace A leurs études aniérieures, ils les aborde- : 

ront dans des conditions particuligrement favorables ct par-. 
viendront au but avec moins de peine ct plus — ‘ite. , 

Ti, — LANGUE FRANGAISE 

La langue francaise ne doit pas atre pour les éléves des.’ 5 

Collages musulmans ¢e qu’est, pour un jeune Frangais, une ©. 
langue étrangére quelconque. Tl convient non seulement. . 

de toute évidence, de leur apprendre A parler, & lire, & écrl- 
re couramment le francais, mais, de plus, ils doivent en pes 

nétrer le sens intime, sentir par dela Jes mots }'essentiel de: 

la mentalité francaise. 4 
Voila le but qu’on essaye d’approcher. C’est dans cet » 

esprit qu’ont été concus les programmes. 

a) Grammaire francaise. — Les programmes insistent 

sur deux points capitaux : le verbe et l’analyse erammati- - 

cale et logique. En arabe, qu’il s’agisse de la langue classi- 

que ou dialectale, la conjugaison est assez pauvre en 

« ‘temps » ; le francais, au contraire, emploie couramment, 

comme toutes les langues latines d’ailleurs, et Tespagnol en       | particulier, un nombre de formes « verbales » qui décon- 

| certe les étrangers. On ne neut donc nier que Tusage fami: 

| lier du verbe soit In condi‘ion nécessaire d’une connals: 

sance réelle dn francais. Tl faut done accorder a cette étude
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tout le temps voulu et la prolonger pendant tout le premier 

eycle au moins. 
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revenir sans conteste. Au début surtout, on multiplicra les 
exercices pratiques qui devront toujours purer sur des don- 

Quant 4d Vanalyse, elle est facile aux indigenes déji | nées réclles et non, factires. 

- yompus & Vanalyse arabe ; sa pratique courante leur est, 

autre part, indispensable si Yon veut que leurs 

tions soient fidéles et précises. 
L’étude de la composition ct la dévivation des mots, du 

“dle des préfixes et des suffixes est des plus wile pour leur 

~ faciliten recherche du « mot propre » pour établir un lien 

_ logique eritre les acquisitions verbales de leur mémoire. 

'b) Lecture expliquéc. — Histoire littéraire. — Etude des 
auteurs. — Pendant le premier cy cle, la lecture expliquée 
‘est un des moyens d’ apprendre la langue. A la fin de cete 

période, elle en fait déja saisir les qualités particulitres. 

radue- 

Dans le, deuxiéme cycle, on. éludie les meilleures pages de - 
‘la: littérature pour olle-méme, pour devenir rapable de les: 

~\apprécier. 
    

d’orthographe, de vocabulaire, de grammaire, de récitation 

suriout.: il faut tirer parti de l'excellente mémoire des indi- 

“genes, 
L’histoire litléraire doit étre sobre, suggestive, rapide ct 

“s ‘appuyer constamment sur la lecture des textes. 

-[l-est évident qu'on ne saurait étudier sérieusement 

- tous. les ‘auteurs inscrits au programme ; le professeur fera, 

‘\sparmi ‘tous les noms de la liste, un choix judicieux, varia- 
ble‘A-son gré, dune année a Vautre, il en prendra. un cer- 
tain nombre par époque. de fagon qu’a la fin de leurs études 

“Jes éléves aient une vue d’ensemble de la di:térature ; il s’ar- 
“ndtera ‘aux: plus carawtéristiques, & ceux qu'il jugera les 
-moitis discutables. S'il n’est pas toujours habile A un: mai. 

: dre’ ‘de wansformer une classe de littérature pour tous jeunes 

gens, én un conrs de critique peu indulgente, il serait in- 
-convenant ‘Wagir ainsi devant un auditoire indigéne ; on 

‘fera‘la‘ pari: tres large aux contemporains, plus accessibles. 
I n'est pas nécessaire de lire une oeuvre en entier : il suffira 

_ den expliquer en classe les passages saillants, les éléves 
~\liront le reste A I’étude ; quelques-uns d’entre eux seront 

“dinvités & on faire un compte rendu oral : excellente mé-hode 
stimuler.l’attention et encourager la réflexion person- 

  

    

    

    

) Rédaction. — Elle doit ctre le complémen’ des autres 
exercices de francais, leur couronnement pour mieux dire. 
Mais elle’ doit également porter sur des sujets d'applicaiion 
courante ; un bon nombre d’éléves viennent au collage pour 
-acquérir les moyens de gagner leur vie ; i] faut satisfaire a 

ee. ite aspiration légitime. 

«,-d) Traduction. — Nous avons conservé aux mots « ver- 

sion: »et.« théme » la signification qu’ils ont pour de jeunes 
“ Frangais, Ces exercices doivent dire gradués depuis les sujets 

    

* des: plus simples destinés aux débutants jusqu'aux traduc-. 
~ “tions iparfois délicates qui peuvent étre demandées & de bons 

a imlerprétes. 
2 

Ii. — Matnémarioues 

. On n’a pas voulu, sous prétexte de donner avant tout 
. ‘un enseignement pratique, amoindrir, atténuer la valeur . 

des mathématiques. Nl ne saurait donc tre question de sub 
“Stituer intuition au raisonnement ni de donner, en vue de 
_Tapplication, une série de recettes et de formules. Toute. 

ois. ce n'est que progressivement qu ‘on fora A l'abstraction 
et Ada déduction pures la place qui, en définitive, doit lon 

_ o. des | plus immeédiates : 

‘La lecture expliquée est complétdée par des exercices | 

Les programmes ci-dessous indiquent sommairement 
les maliéres qu'il est indispensable de faire Gudier aux éle- 
ves. Le maitre reste libre d’adopter l’ordre qui lui paraitra 
préférable ; les Directeurs d’établissements veilleront cepen- 
dant A ce que, dans les Conseils de classe, un accord s'éla- 

blisse enlre les différents maitres chargés de cet enséigne- 
men., de manitre que le passage d’un professeur 4 
n’apporle aucun trouble dans Vespric des élev cs. 

1 enseignement de la géométric doit étre essenticlle- 
mem coneret a Ja base. On ne devra,parler d'un élément - 
nouveau qu’en donnant sa représentation ccncréie-cl “1 
indiquant sa construc:ion. Aussi la notion de cercle a été 
iniroduite dés le début parce qu’elle est. une des plus claires. 

elle simplifie la notion d’angle et 
permet l’usage des instruments de dessin dés Jes premidres 
lecons. Le dessin sera la base de l’enseignement de la géomé: | 
trie ainsi congu : il Fillustrera et en soulignera Pucilité. Th: 
demeure entendu que le maitre ne s’at;ardera’ pas a des de 
monstrations superflues ct se conieniera de I’évidencé quand 
elie sera suffisante : le temps ainsi gugné pourra élre, pour _ 
le plus grand profi,des éléves, utilisé & Métude de'questions 
particuligres d’un caraclére local e: se rattachant &:Menser- 
gnemeni. général ; c’e-t ainsi que des séances pourront étre - 
accordées au dessin décoratif arabe, dont les éléments sont . 
presque exclusivement gdométriques. 

in autre. 

IV, — Sciences prysiques eT NATURELLES 

Le programme de sviences a été réduit aux notions sus- 
ceptibles @avoir une application pratique presque immé- 
diate. Le professeur ne perdra pas de vue qu'il s’agit de met- 
‘Wwe les jeuncs musulmans A méme de comprendre le rélc- 
des sciences dans Vindustrie ot Vagriculture : i] comprendra 
pourquoi des notions présentant le plus vif intérdét, ont é 
néanmoins sacrifiées. 

Les expériences faites en classe devront ¢lre accompa- 
enges (observations faites 4 Vatelier,a l'usine,aux champs. 
Le programme nvest qu'un cadre pour loutes ces operations 

el Fenseignemen! on classe leur synthase et leur résumé. 
Appliquant ainsi la méthode inductive qui convient, on 
pourra écarter les developpements inutiles ec. praéparer au 
pays des hommes capables de découvrir ses richesses ct de 
les mekire en valeur. 

o 2 

vV.— Histone ET GEOGRAPHIE 

Il est utile que les Marocains posstdeni des connaissan- 
‘ces aussi complétes que possible de ce qui concerne leur 
pays. On ne saurait les dispenser de connaitre I’histoire de 
la France, les différentes é:apes de sa civilisation et surtout 
de son action et de son réle glorieux dans l’histoire du mon- 
de et particuligrement du monde méditerranéen, C'est sur- 

cetle étude que portent les programmes de la 9° A fa A° anné. 

Pour la géographie, il importe également d’insister da- 
varmage sur le Maroc, de faire le bilan de ses richesses et de 
sexs besoins ; dresser le méme tableau pour PAfrique du 
Nord, pour la France et son domaine colonial, faire ressortir 
les relations qui sont de nature A s’établir enire le Maroc et: 

les diverses régions duo monde soumises A Vinfluence fran- 
caise.



  

———— 

VI. — Dessmx 

Les Marocains montrent d’assez bonnes dispositions 
pour le dessin, mais ils s’en tiennent, en génétal, aux enlu- 
minures, dont Part arabe leur fournit des motifs ne dépas: 
sant’ pas un certain ordre. 

Ul importe done de développer chez les éléves le goui 
du dessin ep de les inilier aux compositions de divers gen- 
res. Ne pas perdre de vue, toutefois, d‘éviter radicalement le 
modelage; le Coran ayant défendu la composition de figures 
‘eu d ‘objets projetant de Vombre, dans le but de détourner 

- -& jamais des musulmans la pensée d’adorer des idoles, com- 
me le. faisaient les Arabes aux lamps antéislamiques. 

Une large part est.réservée au dess... géométrique que 
_ Von: considére comme fa base de Venseignemeni de la géo- 
. cmndtrie. \ 

vin — Comair 

LL enseignement commercial a\pour but de développer, 
en, les dégageant de la routine, les aptitudes | commerciales 

: ‘des jeune’ Marocains ; il tend A fav oriser I’&ablissement de 
- relations: suivies entire le Maroc et les maisons francaises. 
“S’adressant & des éléves qui, le plus souvent, n’auront:.pas 
_& parcourir le cycle entier des é:udes, il commence dés la ' 

7 premidre’ année ef leur permet d ‘acquérir rapidement une’ 
“somime.de connaissances utiles; Nous nous trouvons, d’ail- 
. leurs, en. présence d'une clientéle pariiculitrement apte ‘a 

‘tirer profit d’un enseignement de ce genre. 
@habilants des villes, ceux de Fés notamment, sont au cou- 

= rant-du mécanisme moderne-des-échanges ‘le billet 4 ordre, 
“Ja traite, la le:tre de change leur sont familiers. 1 résulte de 

. cette excellente préparation et aussi de l’absence de ‘oute 
7 « littérature commerciale » arabe que l’enseignement de la 

: langue arabe est beaucoup imoins développé dans la section 
f commerciale que dans Ics deux autres. 

. Quelques j journaux arabes, cependant, s’occupent d’éco- 
“nomic politique et de questions commerciales : il est bon 

_ que les dléves puissent les comprendre et, au besoin, y faire 
. insérer des articles de propagande ou de publicité. 

oD enseignement, ainsi compris, sera complété par des 
_Peontérences de personnes awiorisées, de visites aux maisons 
‘de commerce, et, pour quelques-uns des élaves, des voyages 

: + Pétudes: ‘au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en France. 

“Vv ii. — -Oncanisa: TION ADMINISTRATIVE, MAROCAINE 

7 Cet enseignement ne 8 ‘adresse quaux grands élaves du 
‘edeuxidme cycle désireux de remplirides fonctions publiques     

   
     

   

. ‘tion, de. Tangue’ eb Httérature). 

Tre succindt, i} a pour but de donner une idée nette de 
‘org: anisation administrative du pays. L’étude du droit mu- 

2 nlman.risque de les inciter & penser que les rouages admi- 
nistratifs sont par essence rigides et immuables. Le profes- 
seur leur montrera, qu’au contraire, une administration de 
“\progrés doit suivre le pays dans son évolution, ¢tre vivante, 
souple, perfectible. Tl soulignera 1’ importance de la collabo- 

“vation que peuvent donnor les indieénes & Padminis‘ration 
francaise dans Vintérat do tn paix ot de la prospé-ité du pays. 

, 
eee std poe, 
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COLLEGES MUSULMANS 
Programmes par classes. 

L’enseignement secondaire musulman cst donné & deg 
éléves ayant obtenu le certificat d’études primaires, we 

Il est réparti en six années numérotées de 1 & 6 et com.” 
prend deux cycles : l'un de quaire années, l'autre de deux 
Les études du premier cycle forment un ensemble: homo: 
géne et complet.de connaissances en francais et-en arabe 
L’enseignement de ce cycle est donné & tous les éléves, ‘Lea--; 
études du deuxiéme cycle sont faites en deux séries, au 
choix des éléves : 

' 1° De langues et littératures arabes et frangaises ou wind 
rags : 

    

   
    

    

  

     

      

\ °C ommerciale ou économique. 

Les sanctions des études sont : 
Pour le premier cycle : le certificat d’ études secon 

musulmanes ; 
Pour Je deuxiéme cycle : le dipléme d'études secohda 

res musulmanes. 

PREMIER CYCLE - 
L’enseignement du premier cycle tend & donner aux 

éléves un bagage de solides connaissances arabes et des co1 
naigsances suffisantes en francais, mathématiques, science 
histoire ev réographie. 

1” année 
En arabe : : 

Grammaire 4 heures par semain 
Lecture expliquée 4 ee 
Rédaction 1 _ 

En francais : - 
Langue francaise 8 heures par semaine: 
Traduction 2 _— 
Ma: hématiques \ 3 0 — oF 
Sciences | 1 — ee OE 
Histoire ‘ 1e- _ 
Géopraphie to _ 
Commerce boo _ 

Dessin c= _ £ 
- Total : 27 heures | 

ENSRIGNEMENT EN ARABE (1™ année) 

Les éléves possédent déja dos connaissances élémentai-~ 
res d'arabe classique. 

Grammaire, — Etude de la Diouroumyia, traité de 
grammiaire des débutan‘s. Analyse grammaticale. Exercices: » . 
WVapplication nombreux. - 

Lecture, — Lecture expliquée de morceaux choisis et 
prose. Explication an point de vue grammatical et levieolo- 
pique. Emploi du dictionnaire arabe. Dictées d’ application-" 
oh questionnaires. Lectures personnelles dirigées e: con- 
trdlées, 

Rédaction. ~ Exercices d’invention s ‘appuyant sur la 
lecture explicuée, Reproduction de récits, de fables enten- 
dues en classe. 

    

ENSEIGNEMENT EN FRaNcAts (1 année) 

Lanque francaise, 

Grammaire, — Le verhe réeulier, concordance des
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temps. Les pariicipes. Analyse grammnaticale formant revi- Report: AY 

sion du cours de grammaire. Mathematiques 30S — 

Lecture expliquée de morceausx choisis. Emploi du | eee cs 1 o—~ _ 
: ° ' Sntinn « ‘ Histoire ro — 

icti ire francais. Dictées d’application sur la lecture ; © ; 
dictionnaire Ors ¢ PI i Géographie ~ 

al a grammaire. © Commerce 1 o— _ 

Récitation. | Dessin _ _ 

Lecture libre d’ouvrages de la bibliothéque. Comptes Tots! 
° : a 799 Tres 

. sendus oraux des legtures personnelles. ( oti a heu ¢ 

- Rédaction. — Narraticas, récits, comes, légendes. i ENSEKIGNEMENT EN ARABE (2° année) 

Traduction. — a) Exercices par phrases détachées tic - Grammaire, — 1° Etude de la Lagiya el Fal (eonjugai- 

graduction du frangais en arabe. Cotte traduction constitue | son) ; 2” étude de la Alfiya (traité de grammaire en vers). 

ame revision du cours de grammaire arabe ; | Analyse grammuticale. Nombreux excrcices d’applic ton. 
4 ~ °° 4) Exercices par phrases détachées de traduction de. peeture erpliquée +. — Moreeaux choisis en prose ct en 
"Tarabe en frangais. Cette traduction constilue une revision vers) Explicalion au point de vue grammatical et lexivolo- 

_ du cours de grammaire frangaise. gique, Emploi du dictionnaire arabe. Dictées d'applitation 

      

   

  

Mathématiques. — Revision des opérations fondamen- * avec questionnaires. Lectures personnelles dirigées ct icn- 

-\ tales sur les nombres enticrs. Problémes sur les noibres trdlées. 

entiers. ENSEIGNEMENT DU PRANGAIS (2" année) 

“Fractions ordinaires. — Réduction de plus, euts fite: Langue francaise. 

_Nions au méme dénominateur, Opérations sur Irs fractions. — Rédact’on — Deseviptions tirées de la vie musulmance. 

‘agate na ta reduct ion & Vunite, tat itt sim: | Grammaire. — Les verbes irréguliérs. Concordance des 

“ple, Escompte commercial, Rentes. Problames simples rela temps, Analyse logique ei grammaticale. Notions intuitives 

- tifs.aux ‘mélanges. (L’éléve doit surtout dire entrainég a ki sur la composition et la dérivation des mots. 

  

ratique des opérations. Les définitions ef surtout celles qui | Lecture expliquéc de moreeaux choisis. Emploi du 

“eoncernent les fractions doivent constamment étre appuyérs - dictionnaire francais. Dictées d’application stir la leciure- 
i et la grammaire. 

sur lesexemples concrets). . 4 g mm 
Récitation. 

Sciences. — Loologie. Desaription sonmmaire du corps 

“humain, en insistant sur les fonciions de nutrition (6 te- Lecture libre d’ouvrages de la bibliothéque. Comptes 

  

‘gons)..- rendus oraux des lectures personnelles. 

2" Grandes divisions du réene animal, Vertébrés > mam- Rédaction, — Descriptions de scenes de la vie courante. 

miféres, oiseaux, reptiles, batraciens, poissons. Artic ubss, Traduction, — Traductions facilea du frangais en arabe 

' Mollasques. Rayonnés. Eponges, protonaires, mierobes, (Se et de Varabe en francais. 

baser sur des exemples choisis dans 1 a faune marocaine (15 

legons). Animaux utiles et nutisibles : Aevage, apeulture, 

Pisciculture (6 lecons). Hygiéne “6 lecons), 

Mathémaliques, — Caractéres de divisibilité par 2, 5, 

4, 25, yg, 11. Preuve par g de la multiplication et de Ja divi- 
sion, Nombres premiers, Régles praiiques pour la décompgq- 

topes ; higtat ienne, et, prin- sition d'un nombre en produit de facteurs »remiers, puur Histoire. — Eléments de l'histoire ancienne, Pp k 

-. gipalement, Gude du bassin méditerranéen. Egypte, Judée, ; ta recherche du P. G. C. D. et du PB. P. 

' Phénicie, Gréce, Rome, l’empire romain en Gaule et dang nombres. 
VP Atrique du Nord. Révision des fractions : 

. M. de plusieurs 

plus petit dénominateur com- 

   

   

mun, 
Géographie. — Notions succincles de géographie géné- 

_ 5 : Rapporis et proportions. 
' Tale: Aspect général du globe, le Maroc. . ne ; . 

oo \ ° teas os Systeme mélrique. Longueurs, aires, volumes, pvids, 
_/.~ Commerce. — Lecture de catalogues variés. Gomiman: monnaies. 

A de.Daciylographie. Quelques récles relatives & Uévaluation aires et de ‘oO 
Dessin. — Dessins faits en classe d'aprés des modéles > james simples. 

* ‘Objets usuels simples ; Sciences. —— Botanique. Etude des organes et des fone- 
- -Echantillons de zoologie @. de hotanique , ,. tons physiologiques de la plante. Applications 4 l"horticul- 

' Modéles tirés de Vhistoire de Part (en r™ année, Tf! | tire 4 Vagriculture, ala sylviculture (92 le¢ons environ). 
des Monuments éryptiens, perses, grecs & remains). 

Grandes divisions du régne végétal. Etrde summmaire de- 
. / at innee quelques famililes au moyen des plantes les plus impor- 

, En arabe : tantes de la région (10 & 19 Tecons). 
Grammaire 4 heures par senaine Histoire — Histoire de France > le moyen age. Ovigiife 
Lecture expliquée 4, — — de V'Tslam, 
Rédaction a —_ Géographic, — L’ Afrique du Nord. 

En francais : Commerce, — Notions de commerce. Elude des docg- 

Langue frangaise S heures par semaine ments commeraiaux, Dactylographie. 

Traduction > _ Dessin, — Dessins fuits en classe daprés des niadéles : 

A reporters 19 Objets usuels simphs ; 
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Echantilions de zoologie el de botanique ; 

Modéles tirés de Vhistoire de l'art (en 2° année, des mo- 

numents romains, byzanifns, arabes ct cothiques) : 

Arrangements décoratifs. 

3° Année 

En arabe : 

Grammaire 4 heures par semaine. 

Litlérature classique os “ 

- Presse-correspondance marocaine I — — 

- Rédaction 
=< _ 

En francais : 

Langue francaise 8 heures par semaine. 

‘Traduction 2, — _ 

Ma. hématiques . ,; — — 

' Seiences tr o— —_ 

Histoire 
T — — 

* : 
Géographie ; Io _ 

Commerce I o— — 

Dessin 1 _ 

Total : 27 heures 
-, , 

ENSEIGNEMENT EN ARABE (3° année) 

Grammaire. — Suite et fin de ta Alfia. Analyse gram- 

maticale, Nombreux exercices d’application. 

Littérature classique. — Choix de podtes et prosateurs 

andalous et maghrebins. Lectures personnellés contrélécs 

et dirigées. 

Presse-correspondance marocaine. — Lecture le 1a 

naux et de lettres administratives. 

Rédaction. — Narrations. 

ENsrIGNEMENT BEN FRANCAIS (3° année) 

Langue frangaise. 

Grammaire. — Les verbes irréguliers. Concordance des 

temps. Analyses grammaticale et logique. Etude systémati- 

que de la dérivation et de la composition des mots. Etude des 

principaux suffixes et préfixes. Homonymes, Synonymes. 

Lecture expliquée de morceaux choisis. Notions élémen- 

‘taires d’histoire littéraire & propos des exercices de lecture. 

Récitation. 

Lecture libre d’ouvrages de la bibliothéque. Comptes 

rendus oraux des lectures personnelles. 

Rédaction, — Description des scénes de Ja vie courante. 

Dissertations. 

Traduction. — Traductions d’un genre littéraire de 

-Parabe en francais et du francais en arabe. . 

‘Mathématiques. — Produit d’une somme ou d'une dif- 

férence par un nombre et réciproquement. Produit de fac- 

teurs. Puissdinces. 
Eléments de calcul algébrique. Addition, sonstraction 

des nombres algébriques : nombres positifs et négatifs. 

Multiplication algébrique. Application de la représentation 

- Tittérale i Ia résolution des problémes simples. Equation du 

premier degré 4 coefficients numériques. Revision di: sysie- 

me métrique. 
Usage de la ragie, du compas et du rapporteur. 

Plan. Ligne droite, Cercle. Angles. Perpendiculaires 

et obliques. 
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Symétrie par rapport & un point et par rapport a uy . 

droite. * 

Triangles et cas d’égalité. Triangle isocéle. Trian le 

rectangles. Paralléles. Somme des angles d’un trianle at | 
d’un polygone convexe. Parallélogramme, rectangle losan 

2 . ’ ~ 

ge, carré. Tangeniv: Angle inscrit. . “ty 

Sciences. — Géologie. Le globe terrestre et ses modi 
fications actuelles. Age de ccs modifications. Epoques géolo- 

giques. Sources. Puiis. Roches. Gisements. Mines. Terres: 
arables, analyse physique. valeur agricole des différents te 
rains. : 

Engrais minéraux. 

Etude pratique des phénomeénes lumineux. Phot 

Te. 

. - ‘ : . Opra:. 

phie. Projections lumineuses, cinémacographe (5 lecons); 

Histoire. — Histoire générale des dynasties“ musulma 
: , . . 

nes jusqu’aux Alaouites. La Renaissance. Les grandes: dé 
couvertes. La Réforme. 3 

Géographie. — La France et ses colonies. 

Fommerce, — Le service postal, la douane. Les ¢ 

posiaux. Le transit. Les transports. Les assurances. 
banques. Dactylographie. a 

Dessin. — Dessin géométrique : exécution avec’ 
instrumenis des constructions rencontrées dans le cours, 

avomérie. Grnements composés de lignes droites et de 
cles. . : 

Dessin d‘aprés nature. —- Objets présentant des stl 
ces géométriques limitées par des lignes droites et des arcs 
de cercle, croquis et mise au net A l’aide des instrum 

(fendtres, portes, tables, tableaux, outils simples ; - roues, 
ogives, portes et fenétres ogivales, rosaces). 

Premiéres notions de perspective : porte entr’ouverte 
représentation de la ligne droite suivant sa position, défo 
mation du cercle, CGaisses, coffres, vases, pots, ustensilesd 

vers. . 
La majgon vue en perspective, la rue. 

     

  

   
   

    

    

  

    

   
   

    

Continuer I’étude des animaux et des plantes. e 

f° Année ~ 3 
En arahe : | 

Rhéiorique 4 heures par semaine... 
Littérature classique 3 - ; 
Presse-correspondance marocaine 
Rédaction 

En francais : 

Langue francaise . 8 

Traduction 3 
Mav hématiques 3 
Sciences 
Histoire 
Géopraphie 
Commerce 

Dessin 

—_—
 

m 

heures par 

  

* 

T 

I 
I _— ~~ 

1 

1 

Total : 27 heures 
I 

ENSEIGNEMENT FN ATNABE (4° année) 

Rhétorique. — Fléments de rhétorique arabe laeigurs 
composition de mots, foquence, etc...) . 

Littératare classique. — Choix de podtes et prosatqirs 
orientnuy, Esquisses de Vhistoire de Ja littérature arabe. 

Lectures personnelles dirigées et conirdlées.
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Presse-correspondance marocaine. — Lecture de jour- 
naux eb de lettres administratives. 

Rédaction. — Dissertations. Lettres et rapports. 

Ecriture. — Les genres coufiques. Enluminures. 

ENSEIGNEMENT DU FRAN.AIS (2° année) 

Langue frangaise. 

Grammaire. — Les verbes irréguliers. Concordance des 
temps. Analyses logique et grammaticale. Etude des raci- 
nes. Quelques notions succinctes de rhétorique. 

Lecture -aliquée de morceaux choisis. Notions sue- 
cinctes d'histoire littéraire & propos des exercices de lecture. 

Rédaction. — Dissertations. Lettres et rapports. 

Récitation. 

Lecture libre d’ouvrages de la bibliothéque. Compt.s 
rendus oraux des lectures personnelies. 

Traduction. — Versions littéraires. Traduction de pieé- 
ces Officielles en arabe et en francais. 

Mathématiques. — Fractions ordinaires. Opérations. 
Fractions décimales. Grandeurs directement et inversement 
proportionnelles. Racine carrée. Progression ariihmétique 
et progression géométrique. 

Monémes, polynémes. Opérations. Simplification, mise 
en facteurs. 

Equation du premier degré. Systéme d’dquations & plu- 
sieurs inconnues. 

Lignes proportionnelles. Triangles semblables. Défini- 
tion des figures géométriques : polygones semblables. Rela-- 
tions métriques dans un triangle rectangle. Movenne géo- 

métrique et quatriéme proportionnelle. Polygones régu- 
liers. Mesure de la circonférence du cercle. Mesure des aires 
‘du rectangle, du parallélogramme, du triangle, du trapeze. 
des polygones, du cercle. 

Dessin géométrique : (voir troisiéme année). 

ments composés de cercles et de polygones régulicrs 
Orne- 

Sciences. — Les forces naturelles. La pesanteur. Equi- 
libre et écoulement des liquides. Pressions. Roues hiydrauh- 
ques et turbines. Pression atmosphérique. Pompes et no- 
rias. La chaleur, température et quantité de chaleur. Dila- 
tations. Changements d’état, vaporisation. Machine &  va- 
peur, turbine. Industrie du froid: 

Etude chimique de lair ep de l'eau. Combustion et 
combustibles industriels : charbons et pétroles. Mélanges 
détonants, machines a explosion. 

Les vents : leur utilisation. 

Histoire. — La monarchie absolue en Franve. Histoire 
particuligre du Maroc aux xvit® et xvm® siécles. 

Géographic, — Les principales puissances duo monde 
et leurs colonies. 

Commeree, — Tenue des livres. Daetylographie. 

Dessin. — Dessin eéométrique. Pratique du lavis, Poly- 
fones réculiers ct leur utilisation dans la décoralion + par- 
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quetages, dallaves, mosatques, vitraux ; davis a Venere de’ 
Chine ct A Ya conlenr de quelques-uns de evs dessins, 

Te eroquis coté : objets simples, pidces de menurserie. 

Dessin d'aprés nature, — Ktude de plantes, de fleurs. 

5ST 

Composition florale. L’arabesque : étude d'entrelacs, des- 
sins variés d’aprés les données de l’arabesque. 

2" CYCLE 

Les études du 2° cycle s’orientent soit vers le commerce 
(pour les jeunes gens qui désirent s‘udonner au commerce 
ou a Vindustrie) soit vers les langues francaise et arabe (pour 
lee Gléves sc destinant aux carriéres de l’Administration du 
Protectorat, aux carriéres libéralas, etc... - 

SECTION BCONOMIQUE 

Elle a un caractére netlement pratique. 

5° année (commerciale) 

Frangais, 5 heures 
Traduction, 3 

Arabe, . 3 
Mathématiques commerciales, & 
Sciences, 2 

(éographie commerciale, 1 

Commerce, 7 

Histoire, I 

Ecriture., 1 

Dactylographie, sténographie et écriture, 4 

Total, 30 heures 

Lanque francaise : 

Correspondance commerciale (2 heures), rédactions 
sur des sujets d’économie politique. , 

Lecture expiiquée (3 heures) de périodiques commer- 
eiaux, du Bulletin Officicl, des comptes rendus de sociétés, 
de conférences, d'’économie politique, ete. 

Traduction, en francais et en arabe, de documents com- 

mereiaux, darticles d’économie politique, d’actes judi- 

claires. 

‘trabe : 

Reédaction (1 heure) sur des sujets d’ économie politique. 

Correspondance commerciale. | 

Lecture expliquée (2 hevres) de documents, de périodi- 

ques, de livres intéressant le commerce, Vindustrie, Vagri- 

culture, l'économie politique. 

Vathématiques commerciales. — Intérét simple. Régles 

de soviété. Escompte. Comptes couraats et d’intéréts.. Divers 

systames de poids et de mesuree. Systéme monétaire. 

Change. 

Seiences. — Notions de mécanique pratique. Revisior 
‘ , : 

des machines : leur rendement. Conservation de l’énergie, 

porte de Pénergie utilisable. lectri 

Lélectricité, V'étincelle électrique. Le courant électry 
wae : a’é. 

ue: intensité, voltage, Le courant électrique source 

hervie chimique et calorifique + ect slyse. éclairage pt 

chaullage Gleetriques. 

Notions de chimie générale » emploi des formules. ON 

! totlotdes ef métaux employés couramment : chlore ¢ 

ves soutre et dérivés, composés de Pazote, phosphates, sili- 

calles, pobasse, eoude, chau, ciments, platre. Métaux usuels.
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Histoire. — Cours communs avec la 5° année (section | culture au Maroc. Constitution de sociétés d'exploitation et 
générale). de commerce. Tenue des livres. 

Géographie commerciale. — Elémenis de la richesse Keriture. — Méme programme qu en 5° année. 

d’un pays. Arriculture, mines, industric, commerce, voies 
de gommunication, outillage économique, commerce inté- 
vieur et commerce extérieur. Géographie commerciale du 
(Maroc. 

Commerce. — sconomie politique. Technologie com- 
merciale. Législation commerciale du Maroc et de la 
France. Tenue des livres. Publicité. 

Ecriture. — Cursive, ronde, bitarde, chiffres. Disposi- 

tions des commandes, factures, mémoires, prospectus, etc. 

Dactylographie et sténographie. 

5° année (économique) 

Francais, 5 heures 

Traduction, 2 

Arabe, 3 
Mathématiques commerciales, 4 
Sciences, 2 

Géographie commerciale, 1 
Commerce, 8 

Eoriture, 1 

Dactylographie, sténographie et écriture, A 

Total, 30 heures 

Langue francaise. — (Suite du programme de 5* année.) 

Traduction. — (Suite du programme de 5° année.) 

Langue arabe. — (Suite du programme de 5° année.) 

Mathématiques commerciales. —- Opérations de bourse. 
Opérations au comptant et 4 terme. Intéréts composés. Pla- 
cements périodiques. Amortissement des emprunts par an- 
‘nuités. Emprunts ordinaires et obligations. Rentes et reve- 
nus. Obligations financiéres & long terme. 

Sciences. — Magnétisme et électromagnétisme. Le cou- 

ramt électrique source d’énergie mécanique ; transport de 
- l'énergie, télégraphe, téléphone. 

Etude sommaire: du mouvemer* ondulatoire et de sa 

propagation. Une lecon sur les ondea gonores. Courants | 
altertiatifs. Transformateurs. Ondes électriques. Radiotélé- 

graphie. . 
Notions de chimie organique et de chimie analytique. 

Hydrocarbures : pétrole, acétyléne. Fermeniations : 

-alcool, vinaigres. Corps 

d’une terre arable, de quelques minerais ou engrais, etc. 
_ Retour sur l’agriculture et |’élevage. Industries déri- 

vées. , 

Géographie commerciale. — Géographie commerciale 

‘de la France et de ses colonies. Relations établies et A éta- 
blir entire le Maroc et la France. Géographie commerciale et 

‘principales: puissances du monde. Grands courants écono- 

miques du monde. - 

Commerce. — Economie politique (suite du cours de 

5* année). 

Téchnologic commerciale (suite du cours de 5° année), 

les services économiques du Maroc, Le développement réa- 

lisé et A réaliser du commerce. de l'industrie et de Vagri- 

  
gras, savons et bougies. Sucre. ; taine (fables choisies), Racine (Les Plaideurs), La Bruyére 

Amidon. Papier. Tannage et ieinture. Analyse d’une eau, | 

' tions 

_ar+b, x2 et 

Dactylographie cl sténographie. 

Seclion générale (5* année) 

Arabe : 

Histoire littéraire, 2 heures 
Etude des anteuts, 3 
Rédaction, 2 

Rhétorique, prosodie, 8 

Francais : 

Histoire littéraire, 1 
Ftude des auteurs. 5 

Rédaction, 2 

Traduction, 3 

Sciences diverses : 
Mathématiques, 3 

Histoire, I 
Géographie, 1 

Sciences, a 

Organisation administrative marocaine, 1 
Dessin, 1 

Total, 3o heures: 

ENSEIGNEMENT EN ARABE 

Histoire littéraire arabe. — De la période antéislamique 
4 la fin des Abassides, 

Etude des auteurs, — Programme qu'il ne faut pas! 
épuiser, mais dans lequel on peut puiser. Les moallaquat 
(la Chamagmagiya) Farazdaq Elkhansa ; bou Nowas, Mon- .. 

tanobbi Abou Firas, Hamadani, Harri. Quelques enteur.” 
hispano-maghrebins. 

Les lectures personnelles, suivies de comptes rendus #@ : 
de conférences, seront aussi nombreuses que possible, 

Rédaction. — Dissertations littéraires. Rédactions sur. 
des sujess de la vie administrative et économique du pays. 

Rhétorique et prosodie. — Dadi, Rayan, Mentiq, Mani, - 
“Arddd. 

EASEIGAEMENT DU FRANCAIS 

Histoire littéraire francaise. — 1° Rapide coup d’ceil sur 
les origines et le développement de Ja langue francaise jut 
qu’a la Renaissance ; 2° la Renaissance ; 3° le xvi' sidcle. 

Etude des auteurs, — Moliére (théAtre choisi), La Fon- 

(quelques Caractéres), Mme de Sévigné (quelques lettres). 
Nombreuses lectures personnelles suivies de comptes rendus 
et de conférences. 

_ Traduction d’ordre administratif et littéraire en fran 
gais ef en arabe. 

Rédaction. — Dissertations littéraires, Rédactions sur 
des sujets de la vie administrative et économique du pays. 

Mathématiques. — Equations du second degré. Rela- 
entre les coefficients et les racines. Variations de 

: représentation graphique. Usage des tables 

x 
de logarithmes & quatre décimales. Intéréts composés. 

Du plan et de la droite dans ‘espace. Droites et plans 
parall@les ou perpendiculaires, Angles triédres. Projection’



N° 345 du 2 Juin rgig. 
72e—E=— 

Prisme, pyramide, cdne, sphére, Levé des plans, arpentage, 

mvellement. Notions de topographie. 

Représentation géométrale d’objets usuels,  épures 

simples. 
Lignes trigonométriques usueties. 

Sciences — Méme programme que pour la section com- 

merciale. . 

Histoire. — Le x1x* siécle en France et en Afrique du 

Nord. 
Géographie. — Le monde moins l'Europe. 

Organisation administrative marocaine. — L'ancienne 

administration makhzen ; inslauration du Protectorat : or- 

, ganisation générale du Protectorat. Lecture réguliére du Bul- 

letin Officiel. 

Dessin. — Dessin géométrique. Représentation géomé- 

trale d’objets simples, croquis coté. Piéces de menuiserie, 

onganes simples de machines. Eléments de dessin topogra- 

phique. Plans de terrains, d’immeubles. 
Dessin d’aprés nature. Etude du paysage, lavis, aqua- 

relle. 

6° année (langue et littérature) 

Répartition des cours (voir 5* année). 

ENSEIGNEMENT EN ARABE 

Histoire littéraire arabe. — Des Abassides 4 lépoque 

actuelle. Tableau d’ensemble de l'histoire de la littérature 

hispano-maghrebine. 
’ 

ENSEIGNEMENT EN FRANCAIS 

Ktude des auteurs. — Voltaire (lettres), Florian (fables), 

Diderot (pages choisies), J.-J. Rousseau (pages choisies), 

Buffon (pages choisies), Lamartine (pages choisies), Miche- 

let (pages choisies), Musset (pages choisies). Leconte de 

I'Isle (pages choisies), Alfred de Vigny (pages choisics), Ana- 

tole France (pages choisies), Sully Prudhomme (pages choi- 

sies), Guy de Maupassant (pages choisies), Loti, \Iphonse 

Daudet, Chateaubriand (pages choisies), Victor Hugo (pages 

choisies), etc... 

Rédaction. — Méme programme qu’en 5° année. 

Traduction. — Méme programme qu’en 5° année. 

Mathématiques. — Trindme du second degré. Exemples 

numériques of la variable peut atre une ligne trigonomé- 

trique. Notion de la dérivée : signification céomeétrique. 

Application A la variation des fonctions et plus particulié- 

rement ar+b, aatbhn-e, artb+e, ei a da variation de 

az+b’ ‘or 

Ya fonction art+ br2+er+d ot les coefficients sont numé- 

riques. 
Formules d'addition pour fe sinus, Je cosinus ct la tan- 

frente. 

Expressions do sinte, costa, (gta, 

_ Tontes les fonctions circulaires de Vare a s’expriment 

rationnellement en fonction de tg a. Transformer en pro- 

2 
duit la somme ou la différence de deux fonctions circulai- 

res sinus, cosinus, tangentes. Probléme inverse. Résolution 

des triangles rectangles : velations entre Tes edtés et Tes an- 

gles d’un triangle. 
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Seivenees, — Méme programme que ta section écono- 

Mique, 

Histoire. — Revision générale de histoire du Maroc. 
Kiude détaillée de certaines questions la concernant, au gré 
du professeur. 

Dessin. — Dessin céométrique. Plans (maisons, jardins, 

rues, villes), 

Cartographie locale. Dessin de machines, lavis. 

Dessin d’aprés nature. L. paysage, animaux, oiseaux, 
poissons, 

  

REPARTITION 
de chaque matiére par classe. 

  

LANGUE ARABE 

Grammaire arabe 

1” année. — 4 heures. — Etude de la Djouroumiya. 
Analyse grammaticale, ; exercices d'application nombreux. 

2° année. — 4 heures, — Etude de Ja Lumiya el Ajaal 
(conjugaison). Etude de la Alfiya. Analyse grammaticale. 
Exercices d’application nombreux. 

3° année. —- 4 heures. — Suite et fin de la Alfiya. Ana- 
Iyse grammaticale. Exercices d’application nombreux. 

4’ année, —  heures.— Eléments de rhétorigue arabe, 

logique, composition des mots, éloquence, etc. 
“¢ n* el 6" années : 

a) Seclion économique (5° ef 6° année) : néant) ; (5° an- 

née) rhétorique et prosodie, 3 heures. . 
b) Section générale. (6° année) : rhétorique et prosodie, 

3 heures. 

Lecture expliquée et littérature 

i année, — 4 heures. — Morceaux choisis en prose. 

Explication au point de vue grammatical et lexicologique. 
Emploi du dictionnaire. Dictée d’application avec question- 
naires. Lectures personnelies dirigées et contrdlées, 

3x” année, — 4 heures. — Morceaux choisis en prose et 

en vers, Explication au point de vue grammatical et lexico- 

logique, Eroploi du dictionnaire arabe, Dictées d’application 
avec questionnaires. Lectures personnelles dirigées et con- 
trolées. 

3 année, -—— 4 heures. — Choix de pofies et prosateurs 

andalous et maghrebins. Leetures personnelles, dirigées et 
contrdtées. Lectures en classe de journaux et de lettres admi- 
nistralives, 

yo année, — 4 heures. — Choir de poétes et de prasa- 
leurs orientity. Esquisses de Uhistoire ct de la littérature 

arabes. Leclure en classe de journaux et de Tettves admi- 

nistratives. 

Seelion économique (5° ef 6 année), — 2 heures. ¢— 

Lecture expliquée de documents et périodiques, de livres 
intéressant le commerce, Pindustrie, Vagriculture, ¢co- 

nome politique. 

Section générale (5" année). — Histoire Hitéraire (2 Heu- 

- de la période antéislamique & Ja fin des Abassides. 

Aateurs (4 heures) : Moallaqat (la Chamaqmagiva), Faraz- 

dag. El Khansa Abou Nouss, Montinebbi, Bou Firas, Ham 

Tes:
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sano, Hariri. Quelques auteurs hispano-maghrebins. Lec- 

tures personnelles, suivies de comptes rendus oraux et de 

conférences aussi nombreuses que possible. 

6° année. — Histoire littéraire (2 heures) : des Abassides 

a l’époque actuelle. Tableau d’ensemble de l'histoire litté- 

raire hispano-maghrebine. Auteurs (4 heures) : Ibnishaq, 

Tabari, Macouai, Abou el Farj, Jafahani, Ibn Khallifan, Ibn 

el Athir. Kalila el Dimna, Ibn Khaldoun, Maqzizi, Seyouti, 

Maqqri, Roman d’Antar, Logman. 
Lectures personnelles portant aussi sur les auteurs 

maghrebins (dé6ja partiellement étudiés en 3°). 

. Rédaction arabe 

™ année. — 1 heure. — Exercices d’invention s’ap- 

puyant sur la lecture expliquée. Reproduction de récits, 
fables entendues en classe. 

2° année. — 1 heure. — Desariptions tirées de la vie 

arabe. 
3° année. — 1 heure. — Narrations. 

4° année. — 1 heure. — Dissertations, lettres, rapports. 

Section commerciale (5° année). — 1 heure, disserta- 

tions sur des sujets d'économie politique, correspondance 

commerciale et administrative. 

6° année. — 1 heure. — Méme programme. 

Section langues et littératures (5° année).— Dissertations 

littéraires. Rédactions sur des sujels se rapportant A la 
vie administrative at économique du pays. 

6° annéc, — 2 heures. — Méme programme. 

Dessin 

x ef 2° année, — Dessins faits en classe d’aprés des 
modéles. Objets usuels simples. Echantillons de zoclogie et 
de botanique. Modéles tirés de l’histoire de |’art (en 1° an- 
née, lirés des monuments égyptiens, perses, grecs et ro- 

mains, — en 2° année, des monuments romains, byzantins, 

arabes et gothiques). 

3° annéc, — Dessin géométrique : exécution avec Jes ins- 
truments des constructions rencontrées dans le cours de 

géoméirie. Ornemenis composés de lignes droites et de 
cercles. 

Dessin d’aprés nature. Objets présentant des surfaces 
géométriques limitées par des lignes droites et des arcs de 
cercle ; croquis et mise au net 4 l’aide des instruments. Fe- 

nétres, portes, tables, tableaux, outils simples, roues, ogives, 

portes et fenétres ogivales, rosaces.) 

-Premiéres notions de perspective : porte entr’ouverte, 
représentation de la ligne droite suivant sa position, défor- 

mation du cercle. Caisses, coffres, vases, pots, ustensiles 

divers. 
La maison vue en perspective. La rue. 
Continuer |’étude des animaux et des plantes. 

& année. — Dessin géométrique. Pratique du lavis. 

Polygones réguliers et leur utilisation dans la décoration : 
marquetages, dallages, mosailques, vitraux. Lavis 4 l’encre 

de Chine et 4 Ia couleur de quelques-uns de ces dessins. 

Le croquis colé : objets simples, piéces de menuiserie. 
Dessin d’aprés nature. Etude de plantes, de fleurs, com- 

position florale. L’arabesque : étude d’entrelacs, dessins va- 
riés d’aprés les données de larabesque. 

Section générale. — 5° année. — Dessin géométrique. 
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Représentation d’objeis simples, croquis coté. Pi&ces de mne- 

nuiseri", organes simples de machines. Eléments de dessin 
topographique. Plans de terrains, d’immeubles. Dessin qq. 
prés nature, Etude du paysage, lavis, aquarelle. 

6° année. — Dessin géométrique. Plans (maisons, jar- 

dins, rues, villes). Cartographic locale. Dessin de machines, 
lavis. 

Dessin d’aprés nature. Le paysage. “Animaux, oiseaux, 
porssons . 

LANGUE FRANCAISE — SCIENCES DIVERSES 
  

LANGUR FRANCAISE 

a) Grammaire francaise 

1” année. — Le verbe régulier, concordance des temps.’ 
Les participes. Analyse grammaticale formant revision du, 
cours de grammaire. 

af année, — Les verbes irréguliers, 

Analyse logique et grammaticale. 

composition et la dérivation des mots. 

3° année. — Les verbes irréguliers. Concordance deés- 

temps. Analyse grammiaticale et logique. Etude systéma- 
tique de la dérivation ef de la composition des mots. Etude 
des principaux suffixes et des préfixes. Homonymes et syno- 
nymes. 

concordance des 

femps. Notions sur la 

A° année. — Les verbes irréguliers. Concordance des_ 
temps. Analyses grammaticale et logique. Etude des racines.” 
Quelques notions élémentaires de rhétorique. : 

Deuxiéme cycle. — Revision au cours de étude des 
anteurs. Lecture expliquéc. Histoire Jittéraire. Etude des 
auteurs. 

b) Lecture expliquée 

1 année. — Lecture expliguée de morceaux choisis. 

Emploi du dictionmaire francais. Dictées d’application. ©. 

Récitation. 

2° année, — Méme programme. 
4° année. — Lecture expliquée de morceaux choisis. 

Notions succinates d'histoire littéraire A propos des exer: ~ 

cices de lecture. Récitation. 

A° année. — Méme programme. 

Pendant ces quatre années, lectures personnelles diri- 
yees par le professeur. Comptes remdus oraux. 

Section commerciale (i heures). — 5" ef 6° années. — 

Lecture expliquée de périodiques commerciaux, du Bulle- 

tin Officiel, des comptes rendus de sociétés, de conférences 

d*éeonomie politique. 
Section lanques et littératures (+ heures).— 5° année.— 

Histoire littéraire, i heure. 1° Rapide coup d'cril sur les 

origines et Je développement ac la langue francaise jusqu’s 
la Renaissance; 2° la Renaissanac: 3° le xvi’ sidede. Auteurs, 

» heures. (Voir programme de la classe.) 

6° année. —- Histoire littéraire, 7 heure, Le xvi siecle 

ot le xtx® sidele. Grandes écoles littéraires. Auteurs, f heure?- 

(Voir programme de la classe.) 

c) Rédaction franeaise 

(2 heures dans toutes !¢g classes.) 
, . . . éeeivl du 

1 année, — Narrations. récits, conies, genes 

pays.
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ot année, —~ Descriptions de scénes dela vie courante. sauces. Eiéments de calcul aigébrique. Addition, soustrac- 
3 aanee, — Descripiions de scenes de la vie courante, ion des nombres algébriques, nombres positifs et négatifs. 

Dissertations Multiplication algébrique. Application de la représentation 
oe . “ . . 5 r . . + . 

fo année. — Dissertations. Lettres. Rapports. litérale a ha résolution des problémes simples. Equation du 
. . en oy pe : a premier degré, & cveflicients numériques. Revision du sys- . Section conunerciale, — 5° et 6 années. — Correspon- 

dance commerciale. Dissertations sur des sujets d’économie 

politique. 

Section langues ef lillérafures.— 2 ef 6° années.— Dis- 

serlations littéraires. Reéedactions sur des sujets de la vie 
administrative ef économique du pays. 

Traduction 

leme métrique. Lsage de la régle, du compas ei du rappor- 
teur. Plan. Ligne droite.. Cercle. Angles. Perpendiculaires 
at obliques. Symétrie par rapport & un point et par rapport 

. a une droile. Triangles et cas d’égalité. Triangle isocéle. 
Triangle rectangle. Paralléles. Somme des angles d’un 

~ triangle et d'un polygone convexe. Parallélogramme, rec- 

1 année, — Théme, 1 heare. — Traduction de phrases . 
. * 450 ’ » ’ : 

détachées en vue de Vacquisition d'une régle ou d'une forme | 

déterminée du francais ou de Varabe. On revise ainsi les | 

cas plus ou moins délirais pour les dléves, des langues arabe 

ot francaise. 

a année. — Then, 1 heure.—- Version, 1 heure.— 

Traductions faciles. Wéme souci de Vétude de la grammaire 

quen ir année, 
3° année. — Theme, 1 heure. — Version, 1 heure. — 

Traductions d'un genre littéraire. Apprendre a serrer le 

texie. Le professeur donnera un soin tout spécial au choix 

des termes. 
4 année. — Théme, 1 heure. — Version littéraire, 

i heure, — Version usuclle, 1 heare. Traduction des pitces. 

officictles. Versions liltéraires. 

Section commerciale..— 1° ci 6° années. — Théme, 

1 heure, — Version, 1 heure. Traduction, dans les deux fan- 

gues, de documents commerciaux, d’articles d’économie 

~ politique, d’actes judiciaires. 
Section langues et littératures, — i° et 6 années, — | 

Thame, 1 heure. — Version ‘ittéraire, 1 heure. — Version 

usuelle, 1 eure. — Traductions d’ordre adminisiratif ou 
littéraire, Faire une large part 4 l’arabe moderne. 

Mathématiques 

i année. — 3 heures. — Revision des opérations fon- 
damentales sur les nombres entiers. Problémes sur les nom- 
bres entiers. Fractions ordinaires. Réduction de plusieurs - 
fractions au méme dénominaieur, Opérations sur les frac- 
tions. Nombres décimauy. Exercices. Régle de trois par la 

_ réduction & lunité. intérét simple. Escompte commercial. 
‘ Rentes. Problames simples relatifs aux mélanges. 

(L’éléve doit surlout étre entrainé a la pratique des opé- 
rations. Les définitions et surtont celles ani concernent les 
fractions, doivent constamment (re des appuyées 
exemtples concrets.) 

sur 

2* année. — Caractéres de divisibilité par 2, 5, 4, 25, 
9. «1. Preuve par g de da multiplication et de Ja division. 
Nombres premiers. Régles pratiques pour la déromposition d'un nombre en produits de facteurs premiers. pour la re- 
cherche du P.G.C.D. et du P.P.C.M. de plusieurs nombres. 

evision des fractions ; plus petit dénominateur commun. 
‘apports et proportions. Sysiéme — métrique. Longueurs, 

aires, ve'umes, poids, monnaies. Onelques régles relatives 4 Vévatuation aires et de volumes simples. 
8 année, — Produit dune some on dine difference Par un nombre e: réciproquemen:. Produit de facteurs, Pris- 

    

  

tangle, losange, carré. Tangente. Angle inscrit. 

4° année, — Fractions ordinaires. Opérations. Fractions 

décinvales. Grandeurs directement et inversement propor- 
tionneiles. Racine carrée. Progression arithmétique ‘et pro- 
gression géométrique. Mondmes, polyndmes. Opérations. 
Simplification, mise en facteur commun. Equation du pre- 
micr degré. Sysiéme d'équations & phusicurs inconnues. Li- 
genes proportionnelics. Triangles semblables. Définition des 
fizures homothétiques : polygones semblables. Relations 
métriques dans ua triangle rectangle. Moyenne géométri- 
que et quairiéme proportionnelle. Polygones réguliers. Me- 
sure de la circonférence du cercle. Mesure des aires du rec- 
langle, du parallélogramme, du triangle, du trapéze, des 
polygones, du cerele. “ ‘ 

Section généradie — 3° année, — Equations du second” 
degré. Relations entre les coefficients et les racines. Varia- 
tions de ar+b, £2 cl 1: représentation graphique. Usage 

x ; 

des tables de logarithmes & quatre décimales. Intéréts com- 
posés. Du plan et de la droite dans espace. Droites et plans 
parallé!es ou perpendiculaires. Angles tritdres. Projections. 
Prisme, pyramide, cone, sphére. Levé des plans, arpentage, 
nivallement. Notions de topographic. Représentation géomé- 
trale dobicts usuels, épures simples. Lignes trigonométri- 
ques usuekles, 

f° année. — Trindme du second degré. Exemiples numé- 
riques oti la variable peut étre une ligne trigonométrique. 
Notions de la dérivée, signification géométrique. , Applica- 
dion A fa variation des fonetions ef plus particuligrement 
arth, aro+tbrte, art b+e, et & ta variation de la fone- 

a’z+b' x - 
lion ar3+ bro + ers d, ott les coefficients sont numériques, 
Formules addition pour le sinus, le cosinus et la tangente. 
Expressions de sinea, cosaq, iqu. Toutes Tes fonctions cir 
enfaires de Tare a sexpriment rationnellement en fonction 
de tga. Transformer en produit In somme ou Ia différence 

2 

de deux fonctions circulaires sinus-cosinus-tangentes. Pro- 

bléme inverse. Résohition des triang'es rectangles, relations 

entre Tes edtés ct les angles d’un triangle. s r ! 

Seclion économique, — 5° année, — Intértts simples, 

rogle de société, Esrompte. Compies courants et dintérets, 
Divers systémes de poids ct mesures. Svst4me monétaire. 

Chanee. , 

f" ennée, — Opérations de bourse. Onées tions a esmp- 

tonto. a terme. dntérs's composés. Placements périodiqnes. 

\mortissement des emprants par annuités. Emprunts ‘ordi-
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naires et obligations. Rentes et revenus. Opérations finan- 
ciéres 4 long terme. / 

Sciences 

1” année. — Zoologie. Description sommaire du ccrps 
humain en insistant sur les fonctions de nutrition (6 lecons)- 

Grandes divisions du régne animal. Veriéhrés, Mammifeéres, 

oiseaux, reptiles, batraciens, poissons. Articulés. Mollus- 

ques. Rayonnés. Eponges, protozoaires, microbes. (Se baser 
sur des exemples choisis dans la faune marocaine (15 le- 

cons). Animaux utiles et animaux nuisibles. Elevage, api- 

culture, pisciculture (6 lecons). Hygiéne (6 lecons). 

2° année. — Botamique. Etude des organes ‘et. des fonc- 
tions physiologiques de la plante. Applications & lhorticul- 
ture, & l'agriculture, A la sylviculture (22 lecons environ). 
Grandes divisions du régne végétal. Etude sommaire de 
quelques familles au moyen des plantes Jes plus importantes 

.de lazégion (10 4 12 Iecons). 

3° année. — Géologie: Le globe terrestre et ses modifi- 
cations actuelles. Age de ces modifications. Epoques géolo- 
giques. Sources. Puits. Rochés. Gisements. Mines. Terre 
arable, analyse physique: Valeur agricole des différents ter- 
rains. Engrais minéraux. Etude pratique des phénoménes 
Tumineux. Photographie. Projections lumineuses. Cinéma- 
tographes (15 lecons). ' 

A* année. — Les forces naturelles. La pesanteur. Equi- 
libre et écoulement des liquides..Pressions. Roues hydrau- 

_, Hiques et turbines. Industrie: du froid. Etude chimique. de 
. Pair et de l’eau. Combustion et combustibles industriels : 

charbons et pétroles. Mélanges détonants, machines A ex- 
plosion. Les vents, leur utilisation. , 

5° année. — Notions de mécanique pratique. Revision 
des machines : leur rendement. Conservation de V’énergie, 
perte de l’énergie utilisable. L’électricité, I’étincelle Sec 
trique. Le courant électrique, iniensité, voltage. Le courant 
électrique source d’énergie chimique et calorifique, électro- 
lyse, éclairage et chauffage électriques. Notions de chimie 
générale : emploi des formules. Métalloides et métaux em- 
ployés ‘couramment : chiore et dérivés, soufre et dérivés, 
composés’de 1’azote, phosphates, silicates, potasse, soude, 
chatix, ciments, platre. Métaux usuels. 

6° année; — Magnétisme at électromagnétisme. Le cou- 
2” rant électrique source d’énergie mécan‘:jue, transport de 

énergie, télégraphe, téléphone. Etude sommaire du mou- 
.vement ondulatoire et de sa propagation. Une lecon sur les 
orides sonores. Courants a'ternatifs. Transformatours. On- 
des’ électriques. Radiotélégraphie: Notions de chimie orga- 

nique et de chimie analytique. Hydrocarbures : pétrole d’a- 
cétyléne. Fermientations : alcool, vinaigre. Corps gras : 

-savons, hongies. Sucre, amidon, papier. Tannage et tein- 
cure. Analyse d’une eau, d’une terre arable, de quelques 
minerais- ou engrajs, etc. Retour sur Wagriculture ct léle- 
vage. Industries dérivées. 

- Histoire 
t™ année. — Fléments de histoire ancienne et prin- 

cipalement du bassin méditerranéen : Egypte, Judée, Phé- 
nicic, Gréce, Rome ; ]'empire romain en Gaule et dans I’A- 
fricue du Nord. 
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2° année. — Histoire de France : le moyen age. Origines 
de VIslam. 

3° année, — Histoire générale des dynasties musuima- 
nes jusqu’aux Alaouites. La Renaissance. Les grandes décoy, 
vertes. La Réforme. 

4° année. — La monarchie absolue en France. Histoire 
partiouliére du Maroc aux xvm° et xvim® siécles. 

5° année. — Le x1x° siécle en France et en Afrique du 
Nord. 

6° année. — Revision générale de Vhisioire. du Maroc, 
Etude détaillée de certaines questions la concernant, an gré 
du_ professeur. 

Géographie 

r™ année. — 1 h. Notions succinctes de géographie gé- 
nérale. Aspect du globe. Le Maroc. oO 

o* année. — 1h. L’ Afrique du Nord. 
3° année. — 1h. La France et ses colonies. . 
4° année, — 1 h. Les principalles puissances du monde 

et !eurs colonies. « 

Section économique. — 5° année, — 1° Eléments de 
Ja richesse d'un pays. Agriculture, mines, industries, com- 
merce, voies de communication, outillage économique.’ 
Commerce intérieur et commerce extérieur. Géographie 
commerciale du Maroc. 

6° année. — 1° Géographie commerciale de la France 
et de ses colonies. Relations établies et A établir entre le 
Maroc ct la France. 9° Gécgraphie commerciale des princi- 
pales puissances du monde. 3° Grands courants économi- 
ques du monde. 

Section générale. — 5° année, — Le monde moins Ew. 
rope. 

f° année, — 1,'Europe moins la France. 

Commerce 

r™ année. — x h. Lecture de catalogues variés. (oni- 
mandes, Dactylographie. 

2° année. — 1 h. Notions du commerce. Etude des do- 
cuments commerciaux. Dactylographie. 

3° année. — 1h. Le service postal. La douane. Les colis 
postaux. Le transit. Les transports. Les assurances. Les ban- 
ques. Dactylographie. 

4° année. — x h. Tenue des livres. Dactylographie. 
Section économique. — 5° a~née. — 8 h. Economie po litique. Technologie commerciale. Législations commer- 

ciales du Maroc et de la France. Publicité. Tenue des livres. 
Dactylographie et sténographie (francaises). 

6° année. — 8 h. Esonomie politique (suite du cours de 
5°). Technologie commercialr ‘suite du cours de 5°). Les services économiques du Mi .c. Le développement réalisé 
et & réaliser du commerce, de l'industrie et de l'agriculture 
au Maroc. Constitution de sociétés d’exploitation et de com- 
merce. Tenue des livres. Dactylographie et sténographie 
(francaises). 

Section générale. — Néant. 

_—
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1919 
(20 Chaabane 13387) 

‘yé,sementant les formes et, conditions d@’obtention du 

vie 

certificat et du dipléme d’études secondaires musul- 
manes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 17 février 1916 (12 Rebia Ll 1334) créant 
‘des colléges musulmans 4 Rabat et A Fés,-et notamment 
son article 4, tel qu’il a été modifié par le dahir du 17 mai 
1919, instituant un certificat d’études secondaires musul- 

.manes ; ; 
~  Vu-Vavis émis par le Conseil supérieur de |’Enseigne- 

‘ ment indigéne dans sa séance du 21 septembre 1918 ; 

ARRATE : 

ARTICLE PREMtER. — Les formes ct conditions d’obten- 
tion du « certificat d’études secondaircs musulmanes » et 

~du « dipléme d'études secondaires musulmanes » créés par 
le dahir du 17 mai 1919 (16 Chaabane 1337) susvisé, sont 
.réglementées ainsi qu’il suit : 

TITRE I 

Du certificat d’ études secondaircs musulmanes 

_ Arr. 2, — Le certificat d’études secondaires musul- 
manes est un examen d’ordre intérieur qui se passe dans 
chaque collége musulman. IJ comprend des épreuves écrites 
et des épreuves orales. 

Les épreuves écrites comportent : . 
a) En arabe : 

1° Une dictée arabe, suivie d'un questionnaire gram- 
matical ; 

2° Une composition arabe ; 
3° Un théme (traduction du francais en arabe). 

6) En frangais : 
4° Une dictée, suivie d’un questionnaire ; 

. “Re Une ¢ composition francaise ; 

3° Us _Probléme de mathématiques et une question de 
sciences’ ; ’ 

4° Une version (traduction dé Varabe en francais). 
we La ‘durée de chaque épreuve est de trois heures, sauf 
“pour Vépreuve scientifique. dont la durée est de quatre 
heures. 

Chacune de ces matiéres a un coefficient égal. Une 
‘note o en l'une quelconque de ces matiéres ou une note 
«de composition francaise inférieure & 6 sont office dimi- 

natoires: 
. Les candidats devront avoir obtenu au total 70 points 

S pour. étre déclarés admissibles. 

‘. Les. épreuves orales comportent : 
° L’explication d’un texte arabe (en atabe) ; 

2° L’explication d'un texte francais (en francais) ; 
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32 Une interrogation sur la grammaire arabe (en arabe) ; 
4° Une interrogation sur les sciences (en frangais) ; 

5° Une interrogation sur les mathématiques (en fran- 
cais ; 

, 6° Une interrogation sur Vhistoire (en francais) ; 

7° Une interrogation sur la eéographie (en fran¢ais) + 
8° Une interrogation sur le commerce (en frangais). 

Chacune de ces interrogations a an coefficient égal, 
Elles porient sur le programme du premier cvele secondaire 
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des colléges musulmans. Les candidats devront obtenir un 
total général de 150 points pour étre déclarés recus. Les can- 
didats refusés 4 Voral gardent pour la session suivante le 
bénéfice de l’admissibilité. 

Ant. 3. — Le jury se compose, dans chaque collége, de 
professeurs de collége en nombre uniforme, sous la prési- 
dence d'un délégué du Directeur de l’Enseignement, choisi 
prrmi les professeurs de |'enseignement secondaire francais. 

Ant. 4. — En vue d’assurer la concordance entre les 
études cl examen, et de maintenir les épreuves au méme | 
niveau dans les différents colléges, les textes de composi- ~ 
tion sont envoyés par la Direction de !’Enseignement. 

Ant. 5. — Nul ne peut se présenter au certificat d'études’ 
secondaires musulmanes, sauf dispense du Directeur de.” 
Enseignement, s'il n'a suivi pendant deux ans au, moins 
les cours d’un collége musulman et n'est ‘élave au cours: 
de quatriéme année. 

TITRE Ti 

Du dipléme d'études secondaires musulmanes 

Ant. 6. — Le dipléme d'études secondaires musulmanes 
est un examen universitaire. Les épreuves ont lieu & 1’Ecole _ 
supérieure de Langue arabe et de Dialectes' berbéres: de Ra- 
bat. Des centres secondaires pourront étre oréés ‘Pour les - 
compositions écriles,” : " 

Ant. 7. — Cet examen comporte deux sections : “section 
générale ct section économique. 

Ant. 8. — Les épreuves de chacune de cea sections & sont 
ainsi fixées : 

A. — Section générale. — preven éerites : 
1° Une dissertation littéraire arabe ; 
2° Une composition frangaise ; 
3° Une épreuve comportant un probléme de mathéma- 

iiques ef une question de sciences ; | 
4° Une version arabe-francaise ; 
5° Un théme francais-arabe. 
La durée de chacune des épreuves écrites est de trois 

heures, sauf pour l’épreuve scientifique, dont Ja durée est 
de quatre heures. L’épreuve scientifique a coefficient double. 

Le candidat, pour étre admissible, doit obtenir un total 

de 60 points ; une note o en T'une quelconque des matiéres 

ou une note inférieure 4 7 dans la composition frangaise 

sont d'office éliminatoires. 

Eprruves orales : 
® Lne interrogation sur Vhistoire littéraire arabe (en 

sae) 3 . 

° L’explication littéraire et grammaticale d’un ‘texte 

arabe ( (en arabe) ; 
3° Ene interrogation sur la Sittérature francaise (en 

francais) ; 

4° L'explication d’un texte frangais fen francais) ; 

Une interrogation sur Vhistoire (en francais) ; 

Une interrogation sur la eéographie (en francais) ; 

Une interrogation sur les sciences (en francais) : 

8" Une interrogation sur Vorganisation administrative 

ilu Maroe (en francais). 
Les explications arabe et francaise ont corftirient 

double. 
Le candidat doit obtenir un total de 160 points pour et e 

=
 

nt 

recu.
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; Les candidats refusés 4 l’oral gardent pour la session 
, suivante le bénéfice de l’admissibilité. 

B. — Section économique. — Epreuves écrites : 

1° Une composition en frangais sur un sujet d'études 
économiques (commerce, agriculture, industrie) ; 

2° Une composition arabe sur un sujet analogue ; 
3° Une épreuve comporiant un probléme de mathéma- 

Liques et unc question de sciences. 
4° Une version arabe-francaise ; 

' 5° Un théme frangais-atabe. 
_. Toutes ces épreuves ont coefficient simple, mémes con- 

. ditions d’aduiissibilité que pour Ja section générale. 
Epreuves orales i: 
‘z° Une épreuve de comptabilité (en frangais) ; 

..|, 2° Une épreuve de technologie commerciale (en fran- 
“2 gas) . f 7 
. 3° Une explication arahe ; 

4° Une explication francaise ; 
- 5° Une interrogation sur la géographie économique (en 

francais); ~ , . 
_ * 6° Connaissances usuelles sur l'industrie et l’agriculture 

* -guropéennes (en francais). 
Toutes ces matiéres ont coefficient simple. Mémes con- 

". ditions d’admission que pour la série précédente. Le total 
des points devra s’élever 4 110. 

pn, i. Art. 9. — Le jury du dipléme.d'études secondaires mu- 
J ‘sulmanes, unique pour les deux sections, se compose de : 

Trois membres de ]’enseignement supérieur arabo-ber- 
__- .bére-ou professeurs d'une université métropolitaine, dont 
Tun exerce la présidence du jury . 
| -Un professeur francais et un professeur indigéne du 

cadre des colléges musulmans ;- 
. Un professeur de sciences d’un lycée francais ; 

' Un professeur d’enseignement commercial (pour la sec: 
tion économique) ; : 

. Un. délégué au Makhzen. 
\ 

. Arr. 10. — Nul ne peut se présenter au dipl6me d’étu- 
‘dés secondaires musulmanes s'il n’est titulajre du certificat 
depuis deux ans et n’a suivi les cours de 6° année d'un col- 
lege musulman, : ' 
wl 

TITRE Til 
Réglement général des examens 

co) Awe, rn. — inscription. — Tout candidat doit faire 
a parveniy avant le r mai, Ala Direction de VEnscignement, 
- ‘les piéces suivantes : 

as I ° Un acte de naissance ou une piéce en tenant lieu ; 
2° Une demande écrite en entier de sa main, signée de 

ses nom et prénoms ; 
~ .. 3° Son livret scolaire ; ; 

ooo. 4° Une abtestation établissant qu'il posséde Ye cevtificat 
. d’ études secondaires musnuimianes, s'il est candidat au di- 

pléme d’études secondaires. 
- _-Tout candidat réguligvement inscrit doit. étre examiné 

' dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire. 

Ant, 12. — Tout candidat doit produire un livre? sco- 
Jaire. Aucun ajournement n’est prononcé sans 1’examen 
préalable du livret par le jury. Mention de cet examen du 
lived est portée sous la signature du président du jury sur 

, ledit livret scolaire. 

     

     

“4 
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Art. 13. — Police générale des examens, — 
sitions doivent porter lisiblement les indications 
peur que le livret scolaire puisse “ire consulté 

noms, le candidat doit signer ses copies. _ 
Les candidats ne peuvent avoir, au cours des épreuves, 

aucune communication entre eux, mi avec Je dehors, soug 
peine d’exclusion. [ leur est interdit d’apporter aucun pa- 
pier, aucune note, aucun livre autre que les dictionnaires 
arabe-francais et francais-arabe, pour les thémes et les ver. 
sions, un dictionnaire francais pour Tes compositions franX: 
caises et un dictionnaire arabe pour les compositions arabes. 

Ils ne peuvent faire usage que des feuilles de papier 
aui Teur sont remises. Ss 

Les candidats sont prévenus que loute fraude ou toute. 
tentative de fraude  entratne l’exclusion ou V’interdiction: 
définitive de se présenter 4 examen. 

Les compo- 

nécessaireg. 

: nom, pré. 

    

   

  

Ant. 14. — Les diplémes sont conférés par le Directeur: Fi 
de T'fnseignement, dont ils portent la signature conjointe- _ 
ment avec celle dv. Nath a l’Enseignement indigéne. 

Est inscrite sur le dipléme Ja mention obtez.ve par le 
candidal, & savoir : Moyenne ro ct 11 : passable ; 12 eb 13: - 
assez bien : 14 et 15 : bien ; 16 et au-dessus : trés bien. 

Le candidat doit signer son dipléme au moment oi il” 
lui est remis et en donner récépissé, 

Fait & Rabat, le 20 Chaahane 1337. 
(24 mai 1919.) = 

MOHAMMED EL MOKRI. Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 28 mai 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, ---' 
' L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i; . 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

LE EEA t 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1919 
(25 Redjeb 1337) ' 

autorisant Vacquisition des droits que peuvent faire: 
valoir les Oulad Abdelouahad sur un terrain mak" 
hzen sis 4 El Had Kourt. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Considérant qu'un terrain makhzen, d'une superficie’ 

approximative de fo h., sis prés © El Had Kourt, sur le ter: - 
vitoire de la tribu des Beni Malek (\Gharb) fait lobjet, de Ha; 
part des Ouled Abdelouahad, de revendications basées sur. 
une lettre de Moulay Hassan, du 4 Djoumada TI 1310 ; 

Considérant qu'il y a intérét A libérer ce terrain makh: - 
zen de ces revendications pour en disposer an nom de le 
colonisation : 

Vu Vartiele 21 du dahir du 18 Ghaabane 1333 (g juin 
1917) sur la comptabilité publique ; 

Sur la proposition de Mo le Chef du Service des Do 
maines ; 

ARRETE : ‘ 
Anticln txigur. — Est) autorisée laequisition pa 

PEtat Chérifien de Vintégralité des droits que peuvent faire 
valoir Jes Oulad Abdelouahad (représentés par Cheikh Si
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Jain el Abidine, Ali ben Djeloul : Si Abdessalam ould Si ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1919 
=Mohammed : Si Kacem ben ef Hachemi : Mohammed ould : (9 Chaabane 1337; 
“$i Kacom ben Abd cd Dain, Mohamed ben Hocine, Said | déclarant d’utilité publique les travaux d’établissement 
ben Djilali), sur Je terrain makhzen susvisé, movenhant la des voies d’accés 4 la cuve d’essence 

  

   

somme de mille cine cents francs. de la gare d’Oudjda. 
Fail a Rabat, le 25 Redjeb 1337 LE GRAND VIZIR, 

(26 avril 1909), Considcérant Vintérét qui s'altache d exécution des tra- MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, vaux détablissoment des voies d’aceés A la cuve a essence 
. Lo . . dle da gare dOudjda ; Vu pour promulgation ct mise & exécution ; Vu-le dahir en date du 31 aodt 1914 (9 Ghaoual 1332) wo Rabat, le 20 mai 1919, _ sur Vexpropriation pour cause d'utilité publique ; . Bee ' Pour le Commissaire Résident Général, Vu le dahir en date du $ novembre rg14 (19 Hidja 1332) “  P ntendant Général, Délégué & la Résidence p i.,  relatif dla procédure d’urgence en matitre de travaux pu- 

7 Secrélaire Général du Protectorat, , Dublies ; 
LALLIER DU COUDRAY. Vu le rapport du service local du .Génie, en date du - = . | 4 décembre 1918, portant la décision n° 47609, du 28 dé-— Qe ee ; cembre rgi8 du Résident Général autorisant l’expropriation, 

  

1 

  

ARR ETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1919 } par Te procédé @urgence, des parcelles visées par Pautorité - 
(141 Chaabane 1337) inilitaire ? seat 5 sa. 3 wp . gutorisant Pacquisition de la « villa Butler » Vu Penquete ouverte A Oudjda, 44a suite de ce rapport, 

Lt au a “Casablanca i le o> février 1919 et close le 16 mars THIQ ; ce ° Vu les propositions du service local du Génie faites par ..- 
‘rapport en date du 31 mars tgig, faisant suite A Venquéte, , 

LE GRAND VIZIR, | précitée : . s - 
~ Vu le dahir du g juin tgit (8 Chaabane 1335) sur la 1 Vu Purgence ; 
“-comptabilité publique de Empire chérifien, et notamment ARRATS : my yO | article a1 ; AnticLre premen, — Sont déclarés d’utilité publique les Bo . ' annetr:  fravauy d’établissement des voies d‘accés 4 la cuve essence a . . . | de fa gare d’Oudida. - ARTICLE premier. — Est autorisée, pour incorporation , A ear vont 
eau domaine privé de MEtat, Vacquisition de Vimmeuble dit Aur. 2, — Lamorité militaire est autorisée 4 poursuivre 
‘villa Butler », sis 4 Casablanca, et limite : 

' 
acquisition par voie d'expropriation, pour Vobjet prévu 
\_Varticle premier ci-dessus, des parcelles dans Je tableau 

9 
I 

au Nord, par la propriété Bendahan ; 

  

  

  

{ 

- . : | ci-dessous : ‘ ‘a PEst, par la rue Chevanidier-de-Valdréme : 7 

au Sud, par les terrains de la Remonte ; = 2 
' seve Tor (hs SURFACE . = A T'Ouest, par la propri&ié Lévy-Malka, Te PROPRIETAIRES PRESUMES E 

- La contenar ce approximative de cet immeuble est de | [5 | nenornen 1g 
‘14.746..métres carrés. | —) | 
oe aot * . « - \ ’ . Atal ‘4. 
> “Any. 9, — M. COLLOMB, administrateur-adjoint de | {j/! > 17%mq50 M. PACcALon, eee anbt a Oudjda. 

vt ~ ve ' = : 2 ° s +n. . 1 classé des colonies, chef du Service du Plan de Ja Ville |}? 0 1.947 mq 43 /M. ae ote ABDELLAH, proprié- ; 
wde Casablanca, est délégué pour accomplir Loutes formalités qt soo mage {une SARE RS 4 RICHIE vetaires. me 
‘d’expertise ct passer tous actes relatifs A achat du terrain [.[) 4 | 6.400mq 82 | MM. Al &G » Propriétaires, rue, nen ; | de la Lyre, & Alger. i “th question, ; { i | 

Hye ‘Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Giviles et le Chef | Anr, 4. — Les dispositions exceptiounciles prévues par adn Service des Domaines sont chargés, chacun en ce qui le Particle 26 du dahir du 31 aout gid (g Chaoual 1332) sur 
‘coneorne, de l'exécution du présent arrété, ;| Pexpropriation pour cause d'utilité publique, modifiées par . ; . : celles du dahir du 8 novembre 1.914 (19 Hidja 1332), seront Fail & Rabat, le 1 Chaahane 1237, applicables, 

(12 mat 1919.) Fait & Rabat le 9 Chaabane 1337, 
MONAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, (10 mai 1919.) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, Vu pour promulgation ct mise & exécution : ; ; oo 
' 9°} 1919 Vu pour promulgation et mise A exécution : 

tabat, le Qt mai f919, . 
, Rabat, le 2f mai 1919. 

‘Le Commissaire Résident Général, _ . 
LYAUTEY. Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i. 
Secrétaire Général du Protectorat, 

——_— LALLIER DU COUDRAY. 

tl



—————————————— 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1919 
(42 Chaabane 1337) 

nommant les membres de la Commission municipale 

‘ de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du.8 avril 1917 sur l’organisation munici- 

pale ; 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu Varréié viziriel du 15 mai 1917 instituant une Com- ° 
mission municipale & Mazagan ; 

Annioye PREMIER: — Le nombre des membres francais 

de. Ja Commission municipale de Mazagan est fixé & cinq. 

"Le nombre des ‘membres indigénes est fixé 4 six. 

oar Art. 2, — ‘Sont nommés membres de la Commission 

t ‘municipale, a compter du 15 mai 1g1g ¢ 

  

   

  

r 

fe mo 7 x © Menibres francais 

MM. BARTHES, . 
.* . BRUDO, 

:  JACQUETY, 
LEVENARD, 

mL ARCHAMBAED 

° Membres incdigénes 

- St BOUBEKER wer :ESSOUS, 

STS -EL -HADJ. ABBES BARKELIL, 

~ SLEL.HADJ ABDESSELAM TAZI, 
ST. MOHAMMED BEN TAHAR CHIADML. 

MM. ‘Josepli" “AMIEL, 
, SIMON ZNATI. 

Fait & Rabat, le 12 Chaabane 1337, 

DS 13 mai 1919.) 
Lp oe _ "MOH. AMMED EL MOKRI, Grand Vizir; 

Se vu pour promulgation et mise & exéculion : 

- Rabat, le 26 mai 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

i'inlendant Général, Déléqué & la Résidence p. i., 

an _ . ' Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAT 1919 
mate (16 Chaabane 1337) 

/nommant, les membres de la Commission municivale 

. . ‘de Kénitra. 
a a ———— 

UE GRAND VIZIR. _ 

. Vu le daiiir du 8 avril tgt> sur l’organisation munici- 

“pale 5 
Vu l’arrété viziviel du 15'mai 1917 instituant une Com- 

Iission municipale 4 Kenitra ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres francais 

. dela Commission municinale de Kenitra est ixé 4 douze. 

‘Le nombre des membres indigénes est fixé i trois. 

Ant. 2. — Sont nommés membres de la Commission 

municipa’> “A comnter du 12 tai 191g : 
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* Membres francais 

MM. CASTELLANO, Ernest, Jérdémce, 

GRANGE, Numa, 

GUILLOUX, Marius, 

LEMANISSIER, Alfred, Louis, 

OSER, Jules, . 

TORT, Camille, Prosper, 
DELAMARE, Charles, Henri, 

MALERE, Jean, 
REGNIER, Adrien, Alphonse, 

De SENAILHAC, Charles, 

NICOLAS, Jean, 

PAT LET, Bertrand. 

a° Vembres indigenes 

ST MECHICH, ben Abdesselem, 

SI MOHAMED COHEN, 

M. AMRAM ANSELEM. 

Fail & Rabat, le 17 mai 1949, 

(16 Chaabane 1337.) 

BOUCHATIB ED DOUKKALI, suppléant du Grand Vinir; 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mai 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Général, Délégué a la Résidence p.. 

Secrélaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. . 

— Enea = 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1919 " 
(21 Chaabane 1337) 

prescrivant le recensement de toutes les personnes exer- 
gant 4 Rabat et 4 Casablanca, une profession, un com- 
merce ou une industrie susceptible de motiver leur 
inscription au réle des patentes. 

LE GRAND VIZIR, 

    

     

    

En vie de Vétablissement prochain des rdles de patente: 
Considérant qu'il y a Jiéu de proeéder, d'ores et days 

‘au recensement des contribuables pour hitter la mise en 

vigueur de la loi a intervenir : 

ARRETE : 

el 

Antic. premizn.— Les Contrdleurs des impdts ets 
Contributions | procéderont, dés 4 présent, a Rabat cf & Cast: 
hianea, au recensement de toutes personnes et sociétés qui: 

exercent une profession, um commerce ou une industrie. 

Ant. 2. — Les contribuables visés a Harticle précédent: 

feront connaitre au Contrdleur, sls en sont requis par cee 

ageni, la nature de leur commerce, industrie ou professions: 
le nombre de leurs employés ou autres éléments apparent. 

imposition, ainsi que la situation, laffectation et la ¥ 
leur locdiive des locaux aw ils oecupent. 

Le ContrMeur pourra visiter ces locaux, aux heypres 
Kigales, pour procéder } toutes constatations utiles. 

Arr. 3. — Le Chef des Services Municipaus assiste: 

Contrdleur dans ses opérations ou se fera représenter pa um 

délécué, ° 
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Ant. 4. — Le Directeur Général des Finances et le Di- 

recteur des Affaires Civiles sont chargés, chacun en ce qui 

BULLETIN OFFICIEL 

  
le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

Fait ad Rabat, le 21 Chaabane 1337, 

(22 mai 1919.) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 mai 1919. 

t 
4 

| 

Le Commissaire Résident Général, | 
LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1919 
(29 Chaabane 1337) | 

relatif aux indemnités de déplacement et de frais de 
séjour allouées aux fonctionnaires du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 30 mai igth (15 Redjeb 1333), 

réglementant les indemniiés de déplacement st de frais 
de séjour, modifié par les arrdtés viziricls du 24 juillet igi5 
(rt Ramadan 1333). 17 avril 1916 (27 Djoumada [ 1334), 9 mai 
1916 (2g Djoumada IF 1334, » mars i917 (8 Djoumada I 
1335), 19 juillet 1917 (29 Ramadan 13355, ¥8 décembre 1917 
(13 Rebia 1 1336), g juin 1918 (099 Chaabane 1336), 23 no- 
vermbre 1918 (17 Safar 1337), 2 mai 1916 (7 Ramadan TI 
1334) ; 

Vu l'avis émis par le Conseil d' Administration, dans ses 
séances des 14 avril el 2 mai 1979 : 

, ARRETE : - 

_ ARTICLE PREmER, — Le § 9 de Vart. » de Varrété viziriel 
*.du 30 mai 1g15 (15 Redjeb 1333), est modifié ainsi quiil 

suit : 
« Gelte indemnité leur est verséc, soit avant leur embar- 

« quement, par Jes soins du Ministére des Affaires Etran- 

« géres, soit & leur arrivée au Maroc, par }’Administration 

« du Protectorat, sur production d'un cerlificat de leur 

"a chef de service, allestant quils ont pris possession de leur 
“4c poste. 

« Bile s’acquiert trimestriellement par quart, tout tri- 
“ mestre commencé est considéré comme échu. » 

Ant. 2». — Les art. 4 el 6 de Varrété viziriel du 30 mai 

1915 (15 Redjeb 1333) sont complétés par les dispositions 
suivantes : 

: 

        
Article 4. — 

« Les officiers de complément domiciliés et mobilisés 

en France ef recrutés au Maroc, au moment de leur démo- 

« bilisation recevront, la moitié de Vindemnité de départ 

« colonial prévue ci-dessus, « 

Article 6. — 

« Les officiers de compl ment, sous-officiers, caporaux 

et soldats de la réserve ou de Varmée territoriale, dcmi- 

« ciliés en France et mobilisés au Maroc. et admis dans les 

,« cadres de PAdministration du Protectorat, dés leur démo- 

bilisation, auront droit au remboursement des frais dem- 

hallage et de transport de mobilier, de leur domicile en 

France, on Algérie ou en Tunisie, jusqu’’ leur poste, dans 

les conditions prév ues ait présent chapitre. > 

re oe ee Oe ed 

ae emer wwe we reer eee tore tee eee eee ee 

Ant. 3. — Lee dispositions duo? § de Varta de Parrets 

47 
  

viziriel du 30 mai igi® (id Redjeb 1333), modifiées par les 

arrélés viziriels des 9 mai rgi6 (eg Djoumada Tl 1334) et 

oomars tort (8 Djoumada 11335) sont complétées ainsi qu'il 

suit: 
« Les fonetionnaires qui bénéficient du remboursement 

des frais de voyage en 1 classe, ont droit également au 
~ remboursement des frais de voyage d'un domestique. 1 en 

— est de méme des fonctionnaires qui, quel que soit leur 
» braitemen; ou lear grade, ont, an minimum, deux enfants 

« dads de moins de dix ans. » 

Awe. 4. — Loalinéa B, de Vart. 13 de larrété viziriel 

susvisé est modifié ainsi qu'il suit : . 

Seerstaire général et secrétaire général adjoint, di- 
recleuts généraux et directeurs généraux adjoints, tré- 

« sorier vénéral, directours.. 0.2.0.0. .0...0 0865 

o 

30 francs 

» Sous-directenrs. ingénieurs el chefs de service de 
« PVAdministration civile chérifienne....... 25 francs. 

« Chefs de burean de l’Administration civile, chefs de 
services municipaux eb locaux et fonctionnaires et agents 
jouissant dun traitement égal ou supérieur 4 8.000 

«frances , 22 franca. 
« Fonetionnaires et agents dont les traitements smt 

« @xaiy ou supérieurs & 5.000 franes et inférieurs 4 8.000 

« Franes 8 francs. 

Fonctionnaires ef agents dont les traitements sont - 

» inférieurs Ao .ono franes (sauf des agents subalternes et 

| préposés, dont les allocations sont régiées par des dis~ 

« positions spéciales) 16 franca. » 

Fait & Rabat te 29 Chaabane 1337, 

£30 mai 1919.) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

eee eam meee ewes « 

cee wee we ee ewe ee eee 

Pe ee 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutian - 

Rahat, te 34 mai 1919. 

. Pour le Commisaaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. t.. 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY © 

  

     

ORDRE GENERAL n° 145 

Le Général de division, Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, cite A Pordre de Armée : 

TRIQUET, Jacques, chassenr an 14° Groupe spécial : 

« Soldat ayant un complet mépris du danger. Etant 

« par son emploi. sapeur auxiliaire du cénic, dispensé de 

»« fout travail extérieur, a insisté auprés de son capitaine 

« pour participer, comme ses camarades, aux travaux dan- 

» wereny d’aménagement du boyau d’alimentation en eau. 

\ choisi Femplacement le plus exposé et est tombé glo- 

. piensement frappé d'une halle en pleine téte. (Investisse- 

ment de Ksabi, février rqig.) » 

in O. G., & Rabat, le 19 mai 1919. 

Le Général de Division, 

Cammissnire Résident Général de France an Maroc, 

Commandant en Chef. 

LYAUTEY.
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RECTIFICATIF A L’ORDRE GENERAL N° 184 

: du 15 avril 1919. 

  

Annuler le 7° 

suivant : 

« Le 16 janvier 1919, aprés les combats brillamment 

paragraphe et le remplacer par le texte 

. BULLETIN OFFICIEL 

« conduits de Meski ct de Moulay Abdallah (15 et 16 jan- | 

« vier), le poste de Ksar es Souk est débloqué par le lieu- 

« tenani-colonel MAYADE, qui a remiplacé. le général 

« POEYMIRAU, griévement blessé au cours du combat du 

_« 1 janvier.. Aprés quelques opéralions de nettoyage au- : 

« tour du poste, le groupe mobile se porte sur Erfoud. Le 

« 20, il ‘met en fuite la harka du Reteb, dans les environs ° 

_s« de Zaouict Amelkis et lui inflige des peries sévéres. Le - 

a « 25, le poste d’Erfoud! est débloqué & son tour. Le 31 jan-* 

« vier enfin, le gros de la harka du chérif, retranché aux 
« environs du ksar des Ouled Embarek, est complétement 
«. battu. par le groupe mobile dont le licutenant-colonel 

« HURE avait pris le commandement le 36 janvier, » 

_ Le reste sans changement. 

Au Q. G., & Rabal, le 19 mai 1919. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef; 

LYAUTEY. 

a 

  

, ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
- PUBLICS 

réglementant la circulation des véhicules sur la route 

n° 202 de Kasha Témara 4 Sidi Yahia des Zaer. 

  

a ’ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
L Vue dahir du 3 octobre 1914 sur la police du roulage, 

' modifié et complété par les dahirs des 20 novembre 1915 et 
5 aodt 1916 ; : 

Vu notamment l'article 26 bis de ce dernier ; 

_ Vu les propositions de M. le Chef du Service des Routes 
de la Région de Rabat ; 

Considérant qu'il imporie, pour la conservation de la 

    

   

            

route n° 202, de Kasha Temara & Sidi Yahia des Zaer, d’y - 
‘interdire la circulation, de véhicules trop lourdement 

chargés ; : 
Co ARRETE - 

‘ARTICLE PRHEemiER. — Est interdite, sur la’ roule n° 202 

de Kasha Temara a Sidi Yahia des Zaer, la circulation des 

_ des véhicules & quatre roucs attelés de plus de quatre col- 

-. liers. 

ART. 2. ues autorités locales et régionales 

_chargées de Vexécution du présent ‘arrété. 

Rabat, le 15 mai 1919. 

DELURE. 

  

N° 345 du 2 Juin TQIg. 

AVIS DE RECENSEMENT TRIENNAL 
pour Vassiette de la taxe urbaine wea 

dans la ville de Casablanca. 
  

Les contribuables de Casablanca sont informés que Je. 
recensement triennal pour Vassiewie de Ja taxe urbaine sera 

cntrepris dans cette ville, le 5 juin 191g. 

Rabat, le 24 mai 1919, 

Le Directeur des Contributions directes et du Cadastre, 

Chef du Service des Impsls et Centributions, 
j PARANT. 

(A a 2 TO 

NOMINATIONS ET AFFECTATIONS 

Par dahir en date du 3 mai +919 (2 Chaabane 1339), 
\l. PILLET, Claude, Paul, officier interpréte de 1" classe, 
remplira: provisoirement et durant: Vabsenee de M. MIS- 

POULET: Ies fonctions de Commissaire du Gouvernement 
prés le Tribunal du Pacha de Salé. 

Te 

* 
< 2 

-Par dahir en date du 13 mai igig (12 Chaabane 1339), 

M. JANICOT, bachelier és- letires et &s-sciences, licencié en 

droit, ‘princ’pal clerc d’avoué 4 Lyon, est nommé secrétaire- 
greffier de 3° classe au Tribunal de Premiére Instance de 
Gasablanea, en remplacement de M. PETIT, nommé secré- 

traire-greffier au Tribunal de Paix d’Oudjda, 

= 
z+ 

Par arrété viziriel en date du 14 mai rgtg 13 Chaabane 

1333), M. VERGNET, Mareel, commissaire de police de 

fh’ classe A Sousse (Tunisie), est nommé commissaire de 

i police de 3° classe. 
* 

* & 

Par arrété viziriel en date du i4 mar ig1g (3 Chaabane 

1337), M.GIROD, Jules, ancien sous-officier titilaire dune 

retraite proportionnelle, domicilié 4 Salé, est nommé com- 

mis def" classe des Services Civils. 

Par arrété viziriel en date du 14 mai rgtg (13 Chaabane 

' 4337) sont nommeées : 

Daclvloqranhes slagiaires des Services Civils + 

Mme venve CASTELLI, dactvlographe auxiliaire, au Service 

' Mile GARRIGE FS, 

sont 

! © Mie PRUDHOWME 
véhicules 4 deux roues attelés de plus de trois colliers, et 

des Domaines ; 

Louise, daetylographe auviliaire, a 

Service des Domaines ; 

. Gabrielle, dartylographe amviliaire, 4 

VOffice Economique de Casablanca. 

® 
*® & 

\ 
Par arrété viziriel, en date da o3 mai rg1g 2 Chaa- 

hane 183+), sont normeés dans le cadre des Services Civils : 

Commis de 2 classe 

COLDER, Pierre, Adolphe, Alfred, agent ausitiatre 

Controle Civil de Chaouya-Nord. 

M. au



  

N° 345 du 2 Juin igrg. 

Commis de 3° classe 

M. RENCUREL, Joseph, magasinier de 

de PAconage. 

Commis de ? 

6" classe au Service 

classe : 

M. SALIBRNO, Joseph, ageni ausilaire 
CGhaouta-Nord, 

au Contrale 

as 

Par arrété viziriel, en date du 23 ma igig (22 Chaa- 

bane 1937 ), Mo BRUS. Lucien, demeurant a est 

nommé commis stigiaire des Services Civils. 

Castres, 

* 
wk * 

Par arrelé viziriel en date du 23 mai rgtg (22 Chaabane 

BULLETIN OFFIC IEL. 

de | 

1 

1337), M. ROULON, Emile, ancien sous-offieier, titulaire 
d'une retraiie proportionnelle, est nommé commis de | 
4° classe des Services Civils. 

* 
* * 

Jar arrélé viziricl, en date duo vs mai rgig Ge Chaabane | 
1337), sont nommices ¢ \ 

Dacivlographes. stagiaires des Services Civils : 

Mme POLLETI, 

’ la Direetion des Affaires Civiles (Service de la 

Police Générale), ; 

Mile BATTINI, dactvlographe auxiliaire aux Services Muni- 
cipaux de Kénitra, 

née ( 

* 
* * 

‘talotin, Lucie, dactylographe auniliaire | 

Par arrété viziriel en date du 24 mai 1gtg (93 Chaahbane | 

1347), M. WARESCHAL, Henri, Paul, Maric, licencié és 

letlres, ager auxiliaire au Controle Civil des Abda, est’, 

nommeé rédacteur dev clasee des Services Civils. 

wa. 

Par arrété viziriel ev date du 23 mai 191g (22 Chaabane 
1337), sont nommeés 

Commis de %* 

MM. LEONETTI, Jean-Baptiste, commis stagiaire. 

ARGELIFS, Gustave, 

Dactylographes de 4% classe des Services Givils : 

Miles FONS, Blanche, 

MAZZA, Garmen, dactylographe stagiaire. 

BERANGER, Léontine, Maric, dactylographe sagiaire. 

Mmes BUSSEMEY, Maric, 

classe des Services Civils : 

Louis, commis slagiaire. 

Anaixe, dactylographe stagiaire. 

Emilie, dactylographe stagiaire. 

WARESQUELLE, Anna, Francoise, dactylographe 

stagiaire. 

Mlle SEVEYRAG, Vietoria, Maria, dactylographe slagiair . 

» 
Par arreté viziriel, en date duo3 mai rgig (2 Chaabane 

1337), M. LAFORGE, Lucien, Jean, Maric, sous-officier du 

Népdt des Isolés coloniauy de Casablanca, titulaire doune 

retraite militaire proportionnelle, est nommeé: gardien ck 

prison de 2" classe. 
a * 

* 

Day arrelé viziriel, en date du o3 mai rygig (oe Chaahane 

337), Mo JULLIEN. Maurice, Gaston, domicilie A Toulon, 

est nommeé commis stagiaire des Services Civils. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

. 

RAPPORT DE LA MISSION AUSTRALASIENNE 

AU MAROC 

Mars-Avril 1919. 

A Monsieur le Général LYAUTEY, Conimissaire 
Resident Général de la République Fran- 

caise au Maroc, 

Mon Général, ; 

Nous avons |’ honneur de vous soumetire notre rapport 
sur le Maroc, rapport basé sur Jes conclusions auxquelles 
nous sommes arrivés, aprés une étude générale du pays, di. 
rant ces quatre dernidres semaincs. 

Avant d’aborder le sujet méme, nous voulon’ premiid re- 

ment exprimer nos remerciements 4 M. Malet et & son per- 

sonnel pour leur constante courtoisic et pour Ja maniére 
avee laquelle ils ont mis & notre disposition toutes les infor- 
mations possibles. ; 

Durant notre tournée, nous avons été acrompagnés par 

M. Monod, Directeur du Service de PElevage, et par les véic- 
rinaires des diverses régions visilées ; nous croirions man- 

quer 4 toute justice en ometiant de vous dire spécialement 
la haute opinion que nous avons formée de .ces messieurs: 
Leur grand zéle, Pévidence de leur iravail parti les indige- 
nes, le succes avee lequel ils ont élabii les bonnes relations 

existantes, montrent assez la patience ei le tact quwils ont 
déployés. 

Nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance aux 
officiers des postes, of nous avons requ la plus franche hos- 
pitalité. 

En éludian! Tes conditions qui existent au Maroc, nous 
nous sommes efforeés de ne pas oublier ta période si courte, 
évoulée depuis que le Prote:torat existe ye retard: séricux 
que la guerre a apporté a développement du pays ef Jes dif- 

; 
fieultés énormes qu'il vy ad introduire des réformes, alors | 

que les indigénes qui occupent le sol sont couvernés par.des 
habitudes séculaires. C'est pourquoi nous nous yendons 

compte qui est bien plus aisé de recommander <les réformes 

qui sautent aux yeux que d’indiquer la maniére de les faire 
acdpttr nar les indigénes. 

Notre opinion est que des poriiong considérables des 

régions de Safi, Matagan, Casablanca, Settat, Rabat, Mek- 

nis, Fes, el Bel Rsiri sont éminemment propres 4 la produe- 

tion des céréales, des fives et-des pois. Les rosées abondantes 

“ résuliéres permetiraient la culture générale des fourrages 
. par conséquent, le « mixed farming » sous sa meilleure 

fore grice auquel de grandes quantiiés de viande, boeuf, 

mouton ef pore, pourraient etre export! es en Europe. Quant 

aux régions phis séches et ot les rasées sont moins abondan- 

les, comme Marrakech of Tadlal eles sont propres a la pyo- 
duetion de la Tame. & Vélevage duo mouton st dur hoff ; 

mais a Vexeeption de superficies importantes qui sont ipri- 

cables, la culhice n'y peut pas donner de hous résul ats] In 

pluie n'y est pas assez abondarte ef Te teruaim trop pierrely 

{ide veeordte par le Profecioral - - Sous avons rem 

qué parlout of nous wots passé, Tes hons résultats obteans 

dans Vamelioration des chevaua, Lidée de fournir gratui- 

fement des étalons pour le servicer des indigenes, en méme



550 - BULLETIN OFFICIEL _N? 349 du 2 Juin 1919, 
    

‘temps que des consultations vétérinaircs est excellente : | en Europe et de Lutter avec les auires pays caportateurs. Dang 

mous voudrions voir le méme systéme appliqué pour l'amé- | ic but d'encourager la castration, nous conseillerions un sur. 

lioration des boeufs et des mou.ons, pour la production plus ; plus de taxe sur les béliers e. unc diminution de la taxe sur 

prolifique des céréales et pour les plantes fourragtres dont | les mouions castrés. ; _ 

la aonservation pourrait ¢tre plus ¢énéralement démonirée. Les béliers ne devraient etre laissés que deux mois avec 

Des étabiissements de « studs » et de lroupeaux pour- les brebis, afin d’assurer la naissance des agneaux a une pé- 

raient étre eréés par des entreprises privées aidées par le riode ot les brebis sont en état de les nourrir, ef & un mo- 

Protectorat, ou par des fermes du Gouvernement, destinées | Ment de la saison qui leur donnera le plus Jongtemps de 
spécialement A I’élevage et placées sous la dircction d’ex- Iherbe verte. Les brebis nc devraient pas avoir d'agneaux 

perts. La premiére méihode cilée serait probablement la avant deux ans, . 1 

plus économique pour le Protectorat et donnerait des résul- Nous avons remarqué dans les nombreux ‘roupeaux 
tats plus satisfaisanis. Les expériences de céréales et de four- | Que nous avons inspéctés, des agneaux de lous les ges, une 

rages pourraient se faire en améliorant’ les fermes du Gou- | bonne proportion d’entre cux élaient trés jeunes ci sans 

vernement existantes, sous la conduite de directeurs spécia- beaucoup de charices de survivre a V élé sec ; les brebis qui 
. lemnent choisis pour cela. essayeroni de les nourrir malgré la disetle de palurage succu- 

* ""-Boisement, — Nous pensons qu’il serait urgent de plan- lent, s‘affaibliront tellement qu une g nde partie mourra 

ter le plus -d’arbres_ possible en choisissant non seulement probablement au commencement oe ver, moment au- 
les essences qui viennent le mieux, mais aussi celles qui quel, nous a-t-on dit, la mortalité des bétes est la plus élevée. 

shai : ed L’habiiude de traire les brebis est des plus néfastes pour -donneront, dans le plus bref délai, du bois propre a la . a “bl eae 
consiruction et aux barriares. le jeune agneau ; il est possible que | amélioration des qua- 

ms Irrigation. _— Nous avons été frappés de voir la quantité lités laitiéres des vaahes aiderait les indigénes & abandonner 

d’eau que certaines riviéres pourraient fournir pour 1 ’irri- cette comume. eco pt le la Jai i ; ; 
» gation et nous pensons que la production des vallées adja- : Pour.| amélioration ve fa lane, le Gouvernement de- 

at vrail encourager I'élablissement de « s.ud farms » qui intro- 
centes serait forlement augmentée par son usage. duiraient du sang nouveau provenant de troupeaux renom- 

.. _ Moutons. — On nous a dit qu’il y a environ 5.000.000 | més. Les éleveurs d’animaux choisis importeraient le méri- 
_ de moutons au Maroc, presque tous appartenant aux indigé- | nos qustralien & laine forte qui améliorerait les troupeaux 
_hes.-Dans ensemble, on peut dire qu ils sont de bonne | ge l'intérieur ; le Romney Marsh d’ Angleterre conviendrait 

taille et de bon poids, portant en peiite quantité une laine | aux régions cétidres cl montagneuses. 

-de peu de.caracttre et de pauvre valeur commerciale. Mal- D’aprés les statistiques qui nous ont été fournies, nous 
_“gré cela, notre opinion esi que ces moutons pourraient étre | trouvons que la valeur moyenne d'une toison exportée du 
considérablement améliorés grace a de nouvelles méthodes, Maroc en rgr3 était de 2 fr. 2g. La méme année, {a valeur 

@ plus de soins eta une sélection sévére, Nous avons vu que moyenne d’une toison en Australie (sujeltte 4 un fret de 

les propriétaires ont Whabitude de ne pas castrer Icurs | 19,000 milles de plus que le Maroc) étail de g francs, Nous 
: agneaux at de laisser les miles toute l’année avec les brebis. avons pris ces chiffres comme étant les derniers avant les 
_ C’est aussi la coutume de laisser les moutons, la nuit, dans prix de guerre. Nous croyons que si les indigénes savaient 

“des champs sales et malsains. qu’en consacrant plus de soins et de méthode & lélevage, 
leur tonte pourrait ainsi gagner de valeur, ils songeraient 

peut-ctre 4 adopter des réformes dans ce but. Nous ferons 
remarquer que, touf cn améliorant la qualité de Ja laine et 
par conséquent sa valeur, nous avons pu, en Australie, 
augmenter la taille et le poids des animaux. 

Le troupeau australic est sorti d’un petit nombre de 
moutons importés, il y a quelque cent ans, o: qui étaient, de 

L’élevage du, mouton ne peut donner Jes meilleurs ré- 
sultats qu’autant que les troupeaux paissent librement dans 
des champs entourés de barriéres. Nous re onnaissons 

_-qu’actuellement cela est impossible, & cause de la difficulté 
de se procurer les poteaux des barriéres, et plus ensore A 

“cause du danger de vol. Néanmoins, nous ne pouvons que 
recommander les avantages des barriéres et du pdturage n 

liberié ; nous voudrions en faire accepter l’idée afin que la plus, d'origine marocaine. IIs donnaient A peu prés, en 
- méthode puisse étre' appliquée Ie plus dt possible. laine, ce que donnent vos animaux actuellement, iandis que 

-. Les boisements systématiques pourraient, d’ici quelques | leur poids n’était pas plus de 66 % de ce qu'il est mainte- 

- années, résoudre la premiére partie du probléme ; !’éduca- , nants. Sans cette amélioration de la laine et du poids de ces 
‘tion des indigénes peut-étre, et application de la loi dimi- | moutons, la moitié de l’Australie qu’ils occupent mainte- 
nueronlt les cas de vols. , nant n’aurait pas été colonisée avec profit. 

_ ‘Le premier changement & opérer est la castration de Tl n’exis"e pas ici de période définie pour la tonte, ce 
-* tous les mAles, sauf ceux destinés A la reproduc'ion. Elle | qui vient d’un agnelage déréelé ; i] en résulte que beavcoup 

- devrait se faire lorsqu’ils ont de un & deux mois ; 41a méme | de moutons ont encore leur toison durant Ia saison chaude 

occasion, les queves de tous les agneaux devraient étre cov- > ef la laine est d’une pousse tras indégale, Lorsque la période 
-pées.. L’habitude de leur laisser la queue n’est d’aucune uti- | de Pagnelage sera régléc, le moment de la tonte pourra étre 
ité + elle souille Ja laine et accumulation des crottes de-  définitivement arré:é, c’est-A-dire apres Ies plus grands 

~ Mient une géne pour I’animal. La méthode de cas‘ration . froids et avant que la chaleur n’ait commencé. 
usitée én Australie est trds simple et pent tre adopt ‘e par - Quand Jes moutons seron! tous tondus 4 ta méme épo- 

tous les propriétaires. Nous avons eu l'occasion de démon- que, on pourra inaugurer de nouvelles méthodes pour le 

trer maintes fois cette méthode aux indigdnes qui ont parn — maniement de la laine. Le svstéme actuel qui consis’e A met- 

satisfaits de sa simplicité, Tant que la castration ne devien- , tre sur le marché la toison intacte, parties prapres al partes 

dra pas générale, il sera impossible d’exporter du mouton — sales mélaneées, n’est pas fait pour arriver A de hons prix. 
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Les moutons devraieni ctre tondus avec les forces en usage 

en Europe, sur un plancher propre ou sur une natte : la 

toison devrait ctre Glalée sur une table et les pariics sales 
dé&achées et ermballées séparément. 

La coutume de laisser la laine sur Je ventre esi: nuisible 
4 la béte ; elle entraine de plus une perte annuelle de 1 mil- 
lion cing conti mille francs, somme qui aurait été obtenue 

par Ia vente des ventres emballés & part. 
Un mois aprés la lonte, les moulons doiveni étre bai- 

gnés : on les fait passer dans un bain chimique spécialement 
--préparé pour détruire les parasi.es. Nous voudrions recom- 
smander au Gouvernement de construire de ces bains dans 
certains ‘endroits, afin de démontrer leur utililé. 

En Australie, Jes moutons ne peuvent étre vendus pu- 
liquement, ni menés sur une route publique, sans un cet: 

fificat déclarant quils ont lé baignés apres Ja onto 
“yésulte que nila gale, jadis si commune, ni les aires ma- 
‘ladies de la peau causées par les parasites n exisiont. 

Le coat d’un bain au Maroc ne devrait: pas dépasser 
0 fr. 10 par Mouton, 
on Un agnelage réglé permettrait d'avoir, au moment de 
-la tonte, des agneaux de méme dge e@e. de méme taille : ils 

pourraient étre fondus en méme temps que leurs méres, 
passés par le bain. Is ne s’en trouveraient que mieux duran. 
-la saison chaude, et la tonte suivante serait de meilleure qua- 
‘ité: En Australie, ious les agneaux soni fondus : la valeur 
“moyenne de leur laine était, avantla guerre, de 3 francs par 
Wee. 

, Nous reconnaissons que la nécessité existe de garder les 
-tronpeaur ici pour quelque temps encore: nous reconmman- 
dons des améliorations 4 faire dans les abris ou clures of 
les héles passent la nuit. La rareté du bois empéche Visage’ 

général d'un plancher A claire-voie, an travers duquel ‘on: 
~ beraient les crottes + eect devrait, (tre adop'é si possible. 

Dans les autres cas, le sol devrait étre bien drainég. maintenu 

-. propre. et fous les bAliments servant aux mou ons souvent 
pasaés Ala chaux. Novs ne pouvons pas trop insiver sur la 
enéeesstlé d'une propreté absoluc, 

    

   
   

    

   

  

On nous dit que les moutons souffrent souven, chi min 

(que Vor. U fandraits'effarcer de faire provision -Vean dans 

Jes régions ot elle est rare, afin de pouvoir abreuver suffi- 
o 0 Saree ent tes anima. TH faut que les indi: Snes comprennent 
‘Ja nécessité absolne de donner & boire 4 leurs trompeaun, ré- 

‘guliérement et en quantité suffisante, Durant les mois d'été, 

Tes meoutens mont relativement besein que de po dherbe | 

s'ils sow: bien abreuvés ; la grande mortalité du commence- 
ment de hiver serait diminuée si les moulons Maicent on 
“meilleure condition lorsque la saison froide arrive. 

Il vy a de vastes »superfici ies de milliers de milles carrés 
en Aus'ralie, of eau n'existe | pas naturellement ct of il n'y 
‘a pas d’eau souterraine.: on s’est done arrangé pour conser- 
ver eau de pluic qui est amenée dans des excavations i ciel 
ouvert, par des petits canaux. Dans beaucoup de ces régions, 
la pluic dépasse raremen® & pouces (200 m/m). 

La garde des moutons éant ici nécessaire, et les trou- 
beaux petits. nous comprenons ta diffieulté qui exisie & tenir 
les béliers séparés des brebis pendant dix mois de Vannée 
Gin hélier pour do brehis), Ne serait-il pas possible aux indi- 
génes de résoudre fa question en coopérant par groupes et 

:iben | 
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  en avant deurs héHers gardés en un troupeau séparé 3 

Plus tard, si le Gouvernement possédait: des héliers de 

meilleure race, i} pourrait essayer de les louer une certains 

  

ye Marcie firite de fer pot 

dad 

sumime pour la période nécessaire ct de se charger d'eux le 
reste de Panneée. Cel essai pourrait se tenter dans une région 
choisie, c. le systéme sctendrait partout si Pexpérience était 
conchuante. 

L'introduction de notre systéme de marques enregis- 
trées sur le dos (& Vencre) (1) et A Voreille (& Vemporie 

piéce) serait un pas vers Ja suppression des vols. Ge systé- 

me, quic-t en vigueur dans tovitte Australie, a beancoup 
vidé & combattre les vols qui élaient for. fréquents au début 
de la colonisation. Ilya, en plus, une loi défendant & toute’ 
personne de conduire des troupeaux sur une route publique. : 
ct de les offrir & une vente sans pos éder un certificat mon- 
trant les marques du dos et de loreille (9), preuves de pro- 
pricté Iégale. Ces certifieats sont délivrés par’ des ‘agents a 
choisis par le Gouvernement, oe 

L'levage du mouton, fait avec soin, augmenterait © con- . 
sidérablement la valeur de sa viande ct de sa laine, cette der- 
niére de 300 % au moins. La conservation de l'eau efdes : 
fourrages (nous parlcrons plus loin de ces derniers) maulti- ©: 
plierai, le nombre des troupeaux de maniére & assurcr une 
exportation considérable de viande vers les marchés d Eu 
rope, Les agneauy expartés alteindraient Jes prix les plus. 
élevés, tout en diminuar’ le nombre des bites qui auraient 
‘affrouter les mois secs. Les saisons, plus avancées ici qu "en. 
Furope en général, permottraient de ‘plac er la:viande sur les _ 
marchés avant que les stocks européens ne fdssen: préts ct 
assureraicnt ainsi tne vente profitable, Les manufactures de | 
France pourraient facilement abeorber co surplus de laine, 
svrout sila qualité atleint le niveau des autres pays produc-.”: 
teurs. ‘ 

  

Beonfs. — Nous avons vu beaucoup de bélail dans les 
diverses régions parcournes ; on nous a dik qu'il y avait en- 
Viron ain million de tetes dans ce pays. Hs nous semblent 
urriver trés lTomement do maturité > maleré cela, une fois 
qe‘ils ont attediyi lene maximum de croissance, ils donnent 
un poids de viande respectable, Nous croyons qu’en suivant 

de omeiHerres mihodes, co btail pourrait, dire amélioré 
consiférablement ct rapidement, Coe procrés serait hare par 
Vinvroduction de sang nouveau quai donnerait des animaux --> 
plus précores, Comme dans le cas des momtons, il favdrait 
encovrager Uélablissement de troupeaux choisis et expéri- 
mentés, afin de trouver Je rave qui conviendrait Te mieux, ~ 

Te bétail qui s’es le mieny développé en \ustralic est 
coli de Durham et velud de He reford > nous erovons cepen- 

dant que ces races ne seraiont pes aussi bien adantésa A ee 
pays nour le premier croisoment. Des races moins leurdes 
de France ou d’Angleterre pourraicnt ere introduites 
Wobord, aprés quoi le Dutham serait essavé, Tout ecla ne 
peut stre prouvé que par Vexpérience sil fant, forefois, se 
rappeler que le Durham a pris lepremier rang en \ustralic. 
en Amérique du Sud et aux Blats-Unis. 

En plus de Vamelioration de la production de la viande. 
i} nous faut considérer Vamélioration de cede du lait. 
que nous avons appris nous suegére Ja nécessité d’anemech- 

ter la production laitiére des troupeany prés des erands cep 
ires de population. Nous avons vu, sur des fermes expépi- 
menkiles, des efforts dans ce sens 

    

> mais les pbriodes dessiis 

Gtaicnt trop ecouties pour auon pit arriver A des conelp- 

sions, Nous erovens que le bet sera plus vite atteint si on 

imporle des taurcawy de races Injlibres connues de France 
  

1 Frere specinte ie do ore tote barnes 

ottorercte au nie lettpe de 4 Aa7 centimetres. 

 



  

   

  

Doz 

et d’Angleterre ; fa sélection de betes indigénes, quoique 

lente 4 donner des résultats, esl corlainement 4 encourager, 

Ce que nous avons dit des moutons s'applique égale- 

ment au bétail :'tous les miles doivent étre castrés . mais 

4 trois ou qquaire mois : la période des naissances, devrait 
également ¢étre réglée, afin de cotncider avec ky moment de 

Fannée le plus propice. Hl est néaessaire de ue pas laisser 
véler les femelles avant Page de deux ans.-La haignade con- 

‘tre les parasites, la marque au fer rouge e. aux oreilles con- 
_tre les vols-; cau en suffisance ct la proprelé restentt les 

“conditions absolues de’ succés. 
_ L’élevage ‘amélioré a les bonnes méthodes devraient 

:flonner du bétail qui, 4 trois ans, péserait autant que le bétail 
ctuel pése & six ans. La bonne nourriture permetirail une 

"exportation considérable en Europe ; les animaux tués plus 
jeunes donneraient le méme poids de viande, les risques de 

~ pettes. seraiemt fort diminués. 
- Hi est absolument nécessaire de ¢ astrer Tes 

moins avant six mois, si on veull établir un 

d’éxpor‘ation. 
-Chevauz, — Comme i] a élé dit précédemment, ous 

.pensons que de beaux résultats onl élé atieints pour Vameé- 
_lioration du cheval de selle ; on nous a dit que le Prolec:orat 
a choisi 350 étalons qui soni & Ia disposition des indigenes 

5 apt de plus, recoivent gratuitement les consullations vAté- 
Tinaires. Tout cela devra apporter de grandes amélior riions 
od ‘ici quelques années. Tl nous semble que, pour aider 4 Ja 
‘bonne culture du sol, il faudiait encourager PintroTiction 
de: cheyaux de trait légers, des Normands, par exempic ; ¢ 

 obtenit de ceux-ci des mules de trai; qui paraissent bien 
‘adapter aux conditions du pays. Nous recommandons ¢va- 
lement la castration des chevaux dont on n/a pas besem 
comme reproducteurs. 

‘Pores. — Il existe ici une quantilé considérable de 
“nourriture’ naturelle pour les pores, surtout dans Jes terrains 

| de«doum », ot ils prospéreni. Leur élevage doit étre rému- 

néraieur. fant cue dune cette piture ; les bétes, en méme 

temps, détruiser! un grand nombre d’escargots. Weis le 
‘terrain né nourrira pas ces porcs indéfiniment > sion veut 
pouvoir continuer cet élevage, i] faudra faire de la culture. 
“Les Gables & pores devront étre améliorées et ta 
“imporée. ; autrement la « figvre des pores » pourrait sc déve- 

pper et annihiler tous Jes. cochons de la région «ffertée, 

‘Fourrage. — Il nous a semblé que partout, au Maroc, 
herbage naturel diait rare, et souvent de pauvre qualil’, si 

‘Yon: considére la richesse du sol qui le produit. Cela pour- 
“rait 8 ‘explicn ver par ja facon dont ces patures ont 414-dévo- 

: pées.sans tréve depuis des années, Nous avons vu, aux Taras 
de. Meknés, du terrain qui avait cu du repos, la qualité et is 

héles au 

comunerce 

  

      

    

    

   
watidté de‘ Vherbage étaient trés helles. Un autre facteur cui 

: “est;, nuisible et cui pourrait expliquer absence des herbes 
“‘suceulentes ‘est Vescargot : nous avons, en effet, remarqué 

3 que. ‘Ta ott les pAtures élaient de meilleure qualité, comme & 
‘la: ferme. exnérimentale de Fés, les escargots n’evistaicnt 
-pour. ainsi dire pas. 

“La principale utilité des barriéres est qu’elles permet- 
tent’ ‘de. Jaisser reposér les terrains qui en ont besoin ; les 

“graines peuvent pousser et les herbages natura's peuvent étre 
ainsi: clus: facileoment contrélés. 
ae Contrairoment 3 ce que nous-avons en Australie, Ices 

“‘Yéeumineuses existent ici dans les patures naturelles plus 
que les praminées ; et quoique les premiéres soient de moin- 

: 
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dre durée, clles soni, en général, plus nutritives et de plus 
vrande valeur pour faire “de Vensilage. Nous conseillerions 
les propriétaires de laisser reposer davantage leurs terrains 
afin dy ramener-leur fertilité premiere. 

Si les indigenes voulaient Je faire, i] serait possible de 
semer un peu partout des bons piturages cumposés d‘herbes - 
et de tréfles des meilleures variélés : l'expéricnce seule indi- 
querait les proportions adaptées aux régions. L’objet de ceg 
paiures serait de donner un bon herbage immeédiatement 
aprés ies premiéres pluies et jusqu’aé la fin de Ja saison des 
pluies. 

Les pluics, au Maroc, ne tombent que pendant Vhiver 
et sont suivies d-une longue période de sécheresse contre 
laquelle il faut se défendre : tes pitures naturelles, quoique 

bonnes, pendant Ie printemps, ne tiennent pas longtemps, 
La nécessité de conserver des fourrages nous semble appa: ~ 

rente. Nous souffrons, en Australie, des memes conditions,’ 
nous nous sommes trouvés obligés d'emmagasiner de la. 
nourriture sous forme de foin ou densilage, 

Nous avons vu que plusieurs vélérinaires, inspecteurs 
de PElevage, ont décidé des colons a faire des silus; le mou- 
vemeni. devrait tre cneouragé et la capacité et le nombre © 
des silos devraient se multiplier. L'ensilage peut se faire faci- 
Iement dans une fosse ? parois verticales et dont les deux 
exirémités sont en penie douce, afin de permettre aux voi- 
fures d’entrer dans la fosse d'un cété pour dédharger ct d'en 
sortiy & vide & autre exirémité. 

Les herbages devraient @tre coupes au moment de la. 
floraison, dans toute leur succulence ; transporiés aussit6t - 
dans Ia fosse et déchargés. Le passare sticeessif des voidures 
sur le fourrage vert everce la pression nécessaire. Lorsque 
le fourrage dépasse de 1 a 2 métres ouverture du silo, Je 
tom est recouvert de terre peut se gardor indéfiniment - 
Jusqu’a ce qu'on en ait besoin, 

Les silos trop pelits pour permetire A une voiture de 
les traverser demandent plus de main-d’ceuvre A remplir et 
Vensilage n'a pas la pression nécessaire que donne le pas- 
sage des chargements sur herbage entassé dans la fosse. 
Presque toutes les plantes de quelque valeur nutritive peu- 
vent elre ensilées; mais partout oft la terre cst arable, et Ja 
culture possible. un meilleur ensilage peut ctre fat de blé 
verl, de mais, lMorge ou de luzerne. 

Une bonne récolte de bié ou d’orge donnerait de 6a 
Sttonnes 4 Pacre, 13 4 18 tonnes A Vheetare + on Australie, 
on fail partout du foin de blé ou d'avoine, qu'on’coupe en 
Vviron deux semaines aprés la Moraisen, qion séche et qu’on 
met en meules. Les blés durs cultivés ici conviendraient 
irés bien. Le Maroc pourrait produire des betteraves of des 
« mangolds » qui, arrachées ct mises en tas converts de 
paille ct de lerre se conservent des mois. T} serait possible 
d'éviter la grande mortalité en nourrissant les animaux & 

Ta fin de Vété et av commencement do V hiver, si on passé 

dait des réserves de fourrage. 
Céréales, — En tenant compte des méthades primitives 

che culture des indigénes, le blé, Vorue, les feves ct les pois 
sont d'une vente exceptionnelle a} prouvent la. grande fer- 
tilité du sol dans Tes régions mullivées. Nous pensons qu é ’a- 
vee des méthodes nouvelles et des engrais lorsqu’ils sont 
nécessiires, on pourrait obtentr de crosses récolies, On pour 

rait beaucoup améliorcr la variété oe Ia qualité du blé em- 
ployé, ct nous recommanions des essris dans oe sens suv
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les fermes exapérimentales. Nous croyons que les blés qui 
poussent bien en Australie donneraient ici de bons résultats, 

surtout les blés hatifs tels que « Hard Federation », « Fede- 
ration » ef « Bunyip ». 

Les avoines hatives d’ Australie devraient aussi réussir 
igi : le Protectorat pourrait obtenir blés ct avoines, que le 
Gouvernement ausiralien lui procurerait, volontiers, ct les 

essaver 
L’emplui de blés améliorés et Vusage de méthodes nou- 

velles de cuiure augmenteraicut considérablement le rende- 
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Tusa, — La réalisaliun du programme établi par le 
Resident Général: Pouverture Vune communication conti- 
nue facile et rapide, partant de Cetlel, sur la rive Est de 
la Moulouya pour desservir une part Bou Denib, Je Haut 
Guir et le (ront du Tafilalet el, Waulre part, la Haute Mou- 
louya, se poursuil. Les préparatits en vue de Poecupation 
du point Wappui de Kasba bel larah, sur loued Metlou- 
lou, couvrant les voies terrées et les routes dans angle 

terrain de supporier de si fréquentes semailles; un systéine | 
de « rotation of crops » s’imposerait. Dans plusieurs des 

profitable : certains cas de charbon nous oni fait srp- 
_ poser que le grain n’avait pas dté sulfaté : en trempant le 

grain dans une solution de 2 % de sulfate de cuivre. on | 
peut éviter le charbon. 

Si la vente des féves aprés la guerre reste rémunératrice, 

car aucune plante ne prépare mieux un ierrain pour le bie. 
Dans le cas of la production des agneanx gras se développe- 
Tait, la cukure des pois (fieldpeas) donnevait un des meil- 
leurs foarrages pour la production d'une viande de premiére 
qualité ; ce serait aussi une plante qui préparerait bien le 
sol pour fe blé. 

Le mais que nous avons vu, semble avoir fort dégé- | 
néré | gles échantillons de mais hatif des Etats-Unis pour- 

raient faire Vohjet d’essais sur les fermes expérimentales. 
. Nous pouvons dire, pour conclure, que nous avons été 

trés favorablement frappés par les possibilités qui existent 
au Maroc aussi bien que par la tiche que le Protectorat, mal- 
gré son enfarce agitée, y a déja accomplic, en construisant 

les routes et les chemins de fer. Nous espérons que le seul 

obstacle au dévelappement dit pays. la difficulté de changer 
les méthodes des indigénes, sera bientdt surmonté.. 

La ressemblanee est grande entre le Maroc ct I Aus- 
tralie ; 1 est donc possible que l'exnérience que nous avons 
acquise durant ges ceng derniéres années, pui.se vous étre 
de quelque utilité et nous sommes sire que notre Gouver- 
hement ne sera que'irop heureux de vous aider s'il peut le 
faire. 

Ratat, le 97 avril 1919, 

BR. J. Youna, Sydney, NSW... Australie. 
ALR. Rate, Adelaide. S.\., Australie. 

J. Mac Oveen, V.-Zélande. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 27 Mai 1919. ‘ 

  

Fes, — Sur ’Ouergha le calme a continué de réener. 

Sur le front sud les rassemblements Beni Alaham, | 
Ait Tseghouchen, Beni Ouaraine persistent et se signatent 
4 notre attention par quelqnes coups de main sur les tri- 
bus soumises et contre nos blockhans. 

Aghbal, Guercit, Khorgia, sont en cours. Les mouvements 
de concentration sur Meoun el Satsalat ont commencé le 

_ 23. Le 25, le groupement de Safsalal, sous les ordres du 
* i : 

ment des céréales. Mais ce résullat ne permetirait: pas au | lieutenant-colonel Aubertin, avec une section de chars 
dassaut, s’est porté sans incident & Rtif, G km. sud-ouest 
de Satsafat, le groupement de Mcoun ne devant se déclan- 

— - pe ‘cher que le 26 pour marcher avec lui sur-Sidi Embarek. 
grandes régions de blé, toute la terre arable tail plantée ; | ¥ 
nous avons supposé quelle le serait cgalement année pro- | tay, pour entrainer le Djorf, le Fezna, le Ferkla et le Pod- 
chaine, Nous avons aussi observé qu'tme grande propor- i gha dans une action d’énsemble ont réussi 4 déclancheg, le 
tion de blé avait été semé trop tard pour donner une récolic ' 20 mai, une triple offensive qui partant des Oulad Harmna- 

Mekneés. — Xu Taiilalet les efforts du cherif du Niffou- 

hou, de Sifa et @EI Achouria tentait d’enlever par une. al- 
taque de front avec enveloppement Ksur Moulay Brahim 
et Nsar El] Nhendeg. La rapide et vigoureuse intervention 
des troupes du poste d’Ertoud, soit une compagnie de ti- 
railleurs, une section de mitrailleuses et le goum. déga- 

: , i geait Kl Khendes sur le point de céder cependant que le 
nous recommanderions leur culture sur une erande échelle, | 

/ canon du blockhaus arrétait Passaillant devant Ksar Mow- 
lay Brahim. : 

L’échec fut sanglant, 27 cadavres enneniis reslerent 
entre nos mains et les renseignements recueillis annon- 
cent GU 470 iués. Le Nifrouten assistait en personne, de 
loin, 4 Patlaque menée. par i.300 de ses parlisans et put 
juger de I'élendue de Finsucces. ; 

Le 21. le groupe mobile d’Erfoud en observation 4 la 
lisigre sud d’Hassasna surprenait encore par Je tir des ca- 
nens de 65 et des mitrailleuses un fort parti ennemi et lui 
causail des perles sérieuses. 

L’impression produite par cet échee est considérable 
malgré les efforts du cherif pour en atténner la répercus- 
sion. Les djemaa du Tizimi ont manifesté leur vive satisfac- 
tion pour Pefficacité des mesures prises. 

EVENEMENTS DE L&. ZONE ESPAGNOLE 

. Les événements qui se déroulent. dans la zone espagnole 
depuis le début du mois de mars, sont de nature a retenir 
toute notre attention. , 

Le Haut Commissaire espagnol s’inspire des vieilles 
méthodes makhzen, s’appuyant, dans le Nord, sur l'in- 
fluence de Si Seddick El Ghomari, chef des Derkaoua de 
Tanger, ennemi personnel de Raissouli. 

Au début de mars, un mouvement de sotimission chez 

les Andiera et Beni Arous se dessine. Les Beni Ghorfet, les 
Ghomars, les Beni Hassous montrent eux-mémes des dispo- 
sitions conciliantes, 

Faction militaire paratt vouloir profiter de ces circons- 
tnaees favorables. 

Teooo mars, des contingents débarquent 4 Keor/ 
~o. ir, font ionection & El Hamma avec une colonne venue 

de Conta, En méme temps, le général Barrera, partan} de 
Melos. oreupe sans crosses difficultés Dohar Ain el Hambra, 

io kiloméMtres Nord-Est de Mclusa, premiére étape  yers 
Kear ce Schir Une premiére tentative d’avance de Keaf es 
Sevhir en direction du Khemis des (ndiera ne narait pas 

ah



      
    

554 BULLETIN OFFICIEL ' N° 345 du 2 Juin 29 ~ 

couronnée de succes, de nouvelles poussées jusqu’au Dar el | tablissement des jonctions, entre Larache et Ceuta par Kear - 

Hameri, puis Koudiat Fahamin, sur la ligne de partage | es Sghir, en voie de réalisation compléte, entre Larache ef 

des eaux entre la vallée d’El Ksar et celle du Khemis des ; Tétovan par le Fondak, entre le Loukkos et I’oued Tarzout, 

Andjera provoquent une violente réaction de l’adversaire. | par Chechaouen. 

Cependant la jonction de Ceuta et Iarache parait im- 

minente. Aux derniéres nouvelles, Id groupe mobile du 
ens 

  

i 

Khémis des Andjera aurait fait jonction avec celui de Té- DIRECTION DE L’AGRICULTURE 

touan, créant divers postes puur assurer la protection de la DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

route Khémis-Tétouan. La soumission des Andjera est for- La Situation agricole au 1° mai 1919. 

tement consolidée. 
Dans la région de Tétouan, Jes opérations, qui pour- 

- raiemw! étre ?amorce d°’une marche sur Chechaouen, ne sem- Le mois d’avril débute par une période d’abaissement 

‘blent pas. avoir été moins actives, mais leur succés parait | de température qui se fait sentir sur tout le Maroc, avec 

plus limité. pluies plus fortes dans la partie Nord. La température se 

' Be 17 mars, les troupes de Tétouan font une démons- | .reléve ensuite et, du 16 au 22, une vague de chaleur passe - 

_ tration. dans la direction; de Lauzien. Le 18, elles se porient | sur les régions de Meknés et de Fésy elle arréte la végétation 

vérs le Sud, franchissent le rio Martin, s’ ‘emparent de Mouk- | des prairies et compromet la récolte des fourrages. La tem-" 

dassen et poussent jusqu’a 1’ embouchure de l’oued Helila, | pérature s'abaisse de nouveau aprés la période orageuse du 

‘olectuant une avance de 20 kilométres au-devant des Gho- | 22 au 28 et, le 30 avril, le thermométre marque +14 Fes, - 

“mara; puis, dans les derniers jours de mars, malgré de Les oueds sont en diminution dans le Sud, 4 leur niveau 

“grosses difficultés et des attaques incessantes des contin- | normal dans Jes autres régions. 
gents ‘la solde de Raissouli cc-rtre les p.1:‘-s et les convois, Les paiturages sont généralement suffisants pour main- 

elles occupent Koudiat el Arba et Beni Salah au Sud de Heli- | tenir le troupeau en bon état ; aucun cas de maladie n “est 

‘Ja. Elles ont & soutenir au Sud de Beni Salah, le 25 mars, un | signalé. 

combat d’une rare violence, ob leurs pertes sont élevées et Les travaux agricoles et les semailles de printemps.& Be. 

elles sont rejetées sur ce village. Plus 4 l’Est, la mehalla du | sont cffectués dans de bonnes conditions. ~. 

‘Khalifat de Tétouan progresse péniblement et occupe, le La moisson des orges est commencée dans les Douk-- 

4 avril, la position du Cap Mazari. Elle échoue, le 6, & Pat- | kala Sud, les apparences de récolte sont moyennes. 

taque des hauteurs entre Azfa et Msa, engage & nouveau le \ ~rrakech, les oliviers ont une floraison abondaute, 
vombat le 14 et obtient la soumission des Beni Said, progrés | la fécondation n’a pas été contrariée ; si les conditions’ 
intéressant vers les Ghomara. Ceux-ci ont engagé des pour- | continuent 4 étre favorables, la récolte des olives s “annonce- 

parlers, mais les négociations se terminent sans résultat | comme exceptionnelle. 

sérieux. A a E, 

Sur le versant Atlantique, le 18 avril, unc petite co- 
lonne, partant du Tenine de Sidi Yamani (30 kilométres NOTE 

| Nord-Nord-Est de Larache), réussit, aprés un vif combat, & au sujet de Pélection des membres des Chambres 

~occuper. Koudiat.el Wakhzen, 4 1 kilométre au Sud-Est du de Commerce, d’Industrie et d’ Agriculture. 

poste de Moulay Bou Selham, mais la progression, en rai- 
_ son des pertes sérieuses et des difficultés croissantes, s’ar- Aussitét terminée la rédaction des textes relatifs & 1’é. 

rétela, © Ieciion des membres des chambres de commerce et d’ indus- 

trie, des chambres d’agriculture ef des chambres mixtes de™ 
cominerce, d’industrie et d’agriculture approuvés par le ~ 
Congrés Economique de Casablanca, la Résidence Générale.» 
avait, ainsi qu’il en avait été décidé en Conseil de Gouverne- . 
ment du 7 avril, soumis ces projets au Ministére-des Affaires . 

Etrangéres. , 
Le Ministre vient de faire connaitre que ces textes ne 

soulevaient, de sa part, aucune objection. 

I] a ajouté que, prenant en considération le point de vue 
exposé par le Résident Général en faveur du recrutement des 

chambres frangaises par la voie de l’élection, il attendait, - 
avec Ini, des nouveaux organismes, la satisfaction des be- 

soins de la colonie francaise, appelée A une collaboration 

intime et confiante avec les autorités du Protectorat. 
Les textes en question vont @tre incessamment promul- 

gués et la Direction de I’ Agriculture, du Commerce et de la 

- Golonisation entreprendra, d’urgenre, les opérations desti- 

  

' _ Gependant des opérations trés importantes-ont égale- 
ment été entreprises 4 I’Est, dans la région de Melilla. 

L’action militaire est précédée d’un blocus économique 
.sévére, c’est ainsi que les Riffains allant, comme chaque 
année, travailler en Algérie, sont arrétés au passage. Les 

. Beni Said, les Beni Oulichek constituent une harka au 
Monte Mnouro et font appel aux tribus voisines, cependant 

.que les bruits‘d’une concentration espagnole & Hassi Ber. | 
kane: ‘se. répandent. 

- TDés le 76 avril les opérations militaires débutent chez 
_les Beni’ Said et les Metalsa. Dans la nuit du 18 au 1g avril, 

une colonne partie de Tistoutine occupe sans coup férir 
le Souk el Had cies Kellatcha, en aval de Dar Caid el Hadj, 

emais, elle doit replier ses ‘avant- -postes de la rive gauche 
tovemt la réaction des Metalsa. 

' *Enfin les fractions en bhordure du Guerrouaou ont dd 
se replier devant Ia poussée d’une autre colonne qui aurait 
voccupé Hasei Remi‘a le 7 mai et Khemis de Harraidi le rh. | nées 4 la délermination du corns électoral et 3 1a confection 

U narait résulter de V’ensemble de ces opérations que les — des listes électorales, de maniére & ce que les élections puis- 

intentions du.commandement espagnol comporteraient 1’é- ! sont intorvenir A la fin de Pété. 
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Agriculture. — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois d’avril 4949. 

    

  

  

  

              

PLUIE -_TEMPSRATURE 
STATIONS swe! = MINIMA | ~ MAXIMA 

_ = <= = a __ bt = 

PRL Kalan des Sless 402.8] 6 | 44.4 | 8.0 /6-7-9-40 | 24.4 | 31.0 | 2-22 
Soak BI Arba de Tissa...) 27.0| 6 | 44.2! 8.0 2 22.9 | 29.0 | 12.43 
M’soun......... TB) OA » |10.0; 8 16.9;419.2| 49 

w\Taza........... 30.4; 5 17.5123) 44 19.0} 29.5 | 22 
“s }Sefrou.......... 83.8] 10 | 7.8 2.0, 10 | 20.1]30.0) 23 
S ) Matmata........ 42.2; 9 | 9.3) 4.0 9 24.0130.01 48 

Blpes............. 51.2/ 9 110.2) 4.0) 30 | 28.9] 28.5] 22 
Kl Menzel..... 75.5 | 14 6.9 | 1.5 40 20.4 /30.0! 24 

pee ner n ern e ee eee n " > » y y yn » 

\ ween e eee eee n » B y » » » | » 

/Meknés......... 43.0); 12 | 9.4 | 3.0 30 21.6] 32.01 18 

El-Hadjeb....... 64.0} 11 | 4.3 | 0.0 | 7-14-30 | 18 3] 30.0 ; 20-21 
2 AZrou......... » » ” » » » ” ” 

@ ) volubilis........ 59.8| 9 18.3] 2.4] 30 125.9]35.8] 20 
'S )timhadit....... 13.0! 6 | 3.4 |—3.0] 7-830 | 45.9| 26.01 2¢ 
Blito............. 60.0; 11 | 6.3 |—1.0) 30 |15.6]280) 24 
= Hl Hamman Casbah 2... . 0.4 4 |72 ] 0.0 30 22.0) 36.C | 20 

‘ Ain Leuh....... 49.0/ 8 6.6 |—90.6 29 19.8] 31.0) 20 

Arbaoua........ 31.5), 4 | 7.3 | 3.0 17 21.6)34.0| 20 
Souk 81 Arba du Gharb...( 20.5] 8 | 8.7 | 5.0 | 6-14-80 | 21.8] 31 0! 23 
Ain Defali...... 44.6) 8 |42.21 9.0} 29 | 29.6] 40.0 Hda22 

;,~|.Mechra bel Ksiri] 86.7| 8 8.6 | 8.0 30 24.6 | 82.0 | 20-24 

Meshra bou Derra...... 39.7] 4 7.4 | 2.0 30 25.3] 34.0 | 20-94 

Dar bel Amri..../22.5; % | 9.2 | 5.0] 20 | 23.5] 33.0 | 18-22 
- B | petitjean....... 42.0| 4 |40.4] 7.0] 4-8 |25.3/35.5] 24 

", ) Kénitra......... 23.0 6 140.4] 2.0] 30 | 22.4] 28.01 47-48 
= \ Rabat Le ceeeenes 37.7| 4 | 9.5 | 4.5 18 | 20.8127.31) 47 
3 Tedders........ 77.2| 4 | 44.7] 8.0 20 23.7 | 36.0 | 17-26 
sf Vifet......... 360} 7 | 6.2|/ 1.0! 29-30 | 22.0) 30.0 20-24 

Khémisset ..... 95.51 6 8.4] 2.0 30 922 1 34.0 [18-20-99 

Oaldjet es Sollae......]34.5/ 7 | 7.4 1 4.0] 30 | 22.11 82.01 48 
| Ain Jorra...... 47.0| 5 17.7 | 0.0] 30 | 25.41) 383.0] 22 
' Camp Marchand] 18.5) 5 6.3 | 4.0 7-8 17.4] 20.0; 2 

eee eee t mess cece " » ” » t » ” » 

, Boulhaut....... ” » » » n » n " 

| Fédalah........ » » | 40.8! 6.0 6 |48.2/ 24.0] 2 
gw | Casablanca.:... 299.21 12 741041 5.4 4 19.6] 23.8 | 14 

3 \ Ber-Rechid..... 14.0} 2 | 5.0/ 00 | 9veso! 18.0] 29.0) 17 
z Boucheron ...... » n » » mojo” » 

S )Ben Ahmed.....)41.0) 3 | 4.8'-6.0) 20 | t4.8) 28.01 fs 
S fSellat.......... 97) 2 17.4 0.0 BO PER ER | 8 
= Ouled Said ..... 11.0 i g.9 5. 2a 26.9) 32.0 24) 

| Mechra ben Athoo 2... 28] 2 si 9.2 a 20.0 26) 28 
| El Boroudj ..... 2H] 2) 10.3 4.0) 9 fue sos | 48 

| t ‘   
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OBSERVATIONS 

  

  
NE 

Pluic et vent violent le 22. Ciel sou- 
[vent couvert dans le mois. 

Pluie et gréle le 28. é 
Fortes rosées les 14, 12, 30. 

Ouragan a 17 heures le 22. 
Orage, grélele6. Rosées, 3, 8, 10, 25. 
Ciréle le 22. Brouillard les 2, 3,-9, 14, 23, 28 et 29. 

‘ . 

Vols de sauterelles les 18, 24. Orage 
Orages les 22, 23, _— [les 22, 25, 26. 

Vols de saterelles du 24 au 30, Orages es6,22, 23,25,26; 
Chute de neige le 6, 8. Premiéres hi- 
Chutedeneige e6. Orageles 22,24, [rondelles le 5. 
Nols de santerelles les 12,17, 20,29. Orage le 7. 
Chute de neige le 6, B-ouillard les 3, 5,9, 13, 44, 45 et 26. 

Orage le 22. 

Brouillard du 43 au 21. Orage le 23. 

Orage le 22. Brouillard dépais le 24. 
Orage le 24. St 
Brouillard le 20. 

Orage et tonnerre le 6. 

Rosées fréquentes dans le mois. 
Gréle ie 8. 

Siroco le 15. Brouill. épais le 20. 

Broillard le 15, Galée blanche les 29 et 30. 

Brouiltard ie £3. Orage tex 6 et 22. Gelés blanche le 30. 
Brouillard tes 8, 9, 40, 15, 23, 24, Orages les 6 ef 22. 
Brouillard les 12 et 21. Rosées nom- 

|breuses dans le mois. 

Gréle le 6. Orage te 7. 

Vol de <auterelles le 24. 

Vols de sauterelles le. 48 et 27.
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. Thoyenne ‘des chutes d’eau allant en augmentant de la 
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Relevé des Observations du Mois d’Avril 1919 jsulte a 

\ __ 

~ PLUIE | __: TEMPHRATURE | 

| MINIMA “MAXIMA i gs . Vent, 
STATIONS 22|le2)>™~—~—— oe ; OBSERVATIONS 

se\/e2/ 2 | 2) es 2 ]3 = + 2 | dominant. 
SS;48, & Zz & = | 2 S| = 

rn foie PP CTP PT py re seen 
' ‘ 1 

gg ; Oued Zem...... » hoo " re » » » : . 
= Dar Ould Zidou. .| 6.0 2] 9.3 | 3.0 if 28.7 | 40.0 9 [48.0] SE | Gelée blanche le 14. Siroco les iT: : 
S/oOulm s......... 11.0) 2 | 4.5 |+1.0] 89 19.5 | 28.0 is 12.0! W ! Brouillard tous lesmatins. [48,22 

S| Beni Mellal..... 7.0] 4 | 12.4; 7.0 )* 8 23.7 | 30.0 |18-20-21] 17.8; W | Gréle les 7 et 8 

A Malay bow ama... 87.0) 4 549.41 7.0) 6G 1 22.8)32.0) 16 fins) Ww 
-- S( Sidi AlN... 17.4| 4 110.7) 65 | fet2 | 20.2] 24.5] 22 |insi sw. 
23) Mazagan....... 16.0{ 4 |43.3/10.01 Get? | 22.4) 26.0) 18 |47.8) NB: 

‘3 Sidi ben Nour..| 30.0] 5 | 10.9] 4.0. 5 17.2] 35.0) 18 | 10.9) N W_ | Vent tres violent les 6, 23. Siraco les 46, 47. 

Beg) Safi.....2...... 26.7) 4 | 16.4] 42-4) 3D 24.6) 27.1) 17 | 18.8 | NOK | Temple ot vent les 1-7 28, Bruin! bs 17 a1, 
BI Kelas des Sragha....] 4.91 2 | 8.3 | 3.0] Setdt | 26.4 | 36.0; 18-19) 17 2) NW) 

= = ae See » n \ n » ” » » » n : 

2: eee eee ee eee eee n » » » t ” » » » ” i . 

O'S fazilal.:.:....... B2 GTAP LO] 7 119.0 29.0) 20 fds] OE | Pluie et neige les 6, 7. Siroco 1022, 
(Ben ‘Guérir ..... 1.0. 1 | 92) 4.0; 2 | 24.61 36.0]19-21) 16.91NW: : 

. | 
hag 4 Mogador ....... 19.6) °5 | 12.0) 14.0! 8 147.0;19.0! 30 | 44.5 NEL 
3s Agadir ......... ™ | 4 $.0 zt 15.4/26.0! 5 '438.4] £ Vent violent les 8 et 22. 
aa! rs » » ay : 2 i » » » : n » 

> f Oudjda......... 1 5 7.61 3.8 |g laos 27.2 15 113.9) SW Ciréle, orage le 26. 
3 Debdou sew ee eee ” » ” n » » fo» | » ' ! 

’ £ )Berkane........ Mo ‘ » tow | " yo on | mm, : 
= ' t ' ‘ ‘ | Bouhouria...... » yo» » | » | » » » mon | 

a Martimprey » » s ' » | » n a » ” ‘ 

Veen e eee c ee ees n | » no \ » | n » wo, » | nO 

“iattrmt's Tanger. eee e eee 54.3 | 112.3 : 8.9 6 20.21) 25.7 12 16.2 SW Orage le 22. 

  

NOTE 

résumant lés observations météorologiques 

. ‘du mois d’avril 1919. 

Pression almosphérique. Le baromatre indique une 
baisse.rarquée du 1 au 3 avril, qui améne une phiviosité 

. générale du 3 au 6 inclus. 

Le rolévement de température s'est fail indiquer par 
» vine hausse barométrique légére. 

-* 
Un. crochet d’orage trés bref se marque le 29. 

‘ 

Précipitations atmosphériques. La pluie générale du 
au 3 ed). les orages du 22 au 28 donnent une hauteur 

région de Casablanca & celle de Fes, de 15 & 60 mm., 
en passant par 40. mm. pour Ja région de Rabat. 

La neige a été fréquente.au début du mois dans les 

ceci 

“parties montagneuses ei des chutes de gréle se sont pro- 
‘diites ‘sans distribution réguliére. 

Temperatures extrémes, — Moyenne la plus basse des 
: Minima : 3°4 4 Timhadit, (Alt. .935 m.)   

Moyenne générale !a plus basse : 9°2 & Timhadit. 
Minimum absolu : — 3 A Timhadit. : 

Moyenne fa plus élevée des maxima ; 29°6 & Ain Defali. . 
Moyenne générale la plus élevée : 20°9 & Ain Defali. ~ 

Maximum absolu : 4o°o & Ain Defali et Dar Ould ~ 

Zidouh. : 

Vents, — Le phis souvent N.-O. et S.-O. Au début et : 
ila fin du mois, du 6 au 8 ct du 22 au 24 des vents NUE. 
violents se sont faits sentir. 

CONCOURS D’ ADMISSION 

@éléves interprétes 4 ’Ecole Supérieure de Langue 
arabe et de Dialectes berbéres de Rabat. 

  

Un concours ('M@imission d'éléves interprétes civils 

VEcole Supérieure de Rabat aura lieu, le ro novembre 1919 

it Alger, Tunis ef Rabat, 

Pour tous renseignements s‘adiesser au Directeur de 

{Ecole Supérieure de Langue arabe de Rahat. 
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DDT 

REMONTES ET HARAS MAROCAINS 

\ 

CALENDRIER 

des concours de primes d’encouragement a4 l’élevage de la race chevaline en 1919. oF 

| MONTANT | 
_ DES SOMMES TERRITOIRES RATTACHES LIEUX EE« 

DATES | ALLOUEES A CHAQUE CENTRE DES REUNIONS aoe ee 

| au titre | au titre DE REUNION 
* des primes | des courses 

Circonscription hippique as . fr. ns 

de Témara . * , 

Marchand .....--esesse eee ceeeeee, 12 aoft. + 4.300 Régions de Camp Marchand et de N‘Kreila. 
Témala ...-.- see e cece aaeee seeeees 14 aodt, 1.360 500 Région de Témara et fraction des Schoul def 

la rive gauche du Bou Regreg. ‘ 
Fédhala .....---.eesscceeececeateee 17 aodt, 1.340 Régions de Fédhala et de Casablanca. 
Boulhaut .......-0-.eecseveeeseesas 19 aoat. 1.740 Région de Boulhaut. 
Boucheron .......-..2.0cceeeeerees ar aodt. 1.900 Région de Boucheron. 
Oued Zem ....... cece cence eeenes 25 aodt. 1 230 Régions d’Oued Zem et de Boujad. 
Tiflet .. 0.2 ce cece eee eee eee eee tenes 2, 3 et 4 septembre. , 7.100 {.2000 Regions le Tiflet, Camp Monod, Khemisset 

, et ers. . 
A KSIri. cece ete t 2ptembre. | 4.980] 7 Régions de Mechra bel Ksiri, Souk el Arball 

Mechra bel Kstri ger re sepromure | | du Gharb, Dar Gueddary et région du 
. Seboy avoisinant Mechra bel Ksiri. = 

a 1a, 13 et 14 septembre. 2.500 Région de Kénitra et région du Sebou avoi- 
sinant Kénitra. 

Circonscription hippique . j 
de Meknés 

wave eet e ects tenance tos deweees 31 aot et rt tembre. 360 Région d’Azrou. 
Meknés ........ cece eter ee eeenes 6 et 7 septembre, 3.100 | 1.000 | Régions de Meknés et Agoural. 
Tisha cee cece cece econ eee nceenetee 16 et 197 septembre. 1.200 Région de Tissa. , 
Sefrou .... cece cece cece eee rect eees 18 et 19 septembre, 4.609 500 | Régions de Sefrou et d’Anoceur. 
Fég ...... eer 20 e@t ar septembre, 41.370 k ‘Fionn de Fes. . : 

Politjean 2.2... cece cece eee cence a4 et 25 septembre. 2.550 | 1.000 | Régions de Petitjean et de Megroun, 
Dar ‘bel Hamri .......... esses eee ee a7 et 28 septembre. 2 200 Régions rie Dar bet Hamri et de Mélaina. 

’ Circonscription hippique 
de Mazagan 

eeeeneeees everett eneree . ‘3.950 Régions de Mazagan, Sidi Ali, Souk el Had Mazagan ...... 4 et 5 septembre 5 woo | Re ves Ouled Fred ae 

idi ben Nour..........2.eeceee eens ; 3.000 | 1. gions de Sidi ben Nour, de Sidi Smain, du Sidi ben Nour... . tx et 12 septembre nett ae Dar Card bel Hamida. 

Ber Rechid ........0-+0.seeeeeseees 15 septembre. “50 gion de echid. 
Ben Ahmed ......-:2:seceecersces . 17 et a8 septembre. 2,450 600 | Région de Ben Ahmad. 
Settat ....-.eceseeee see eceeeeeteee 20 et 31 septembre. 5.750 | 4-000 | Régions de Settat, Guicer, Ouled Said. 

Circonscription hippique ~ 
de Marrakec \ 

Safh .... cece en eenee seeeene enaeee o. 14 8 bre. 2 290 600 Régions de Safi et du Tleta de Sidi Embarek. 

Sidi Chikeur ....... ves e neon eens o. 19 orcnkre 4 420 | Régions ade Sidi Chikeur et de Chémaia des 
' : mar. 

Marrakech a5 septembre. 1.390 600 Région de Marrakech. 
Ben Guérir .. 30 septembre, 650 | Région de Ben Guerir. 
El Kelaa ........cceseceeveee . 3 octobre. sou Région d'E! Kelaa. ; 
Dar ould Zidouh . 4 octobre, 400 | Région de Dar ould Zidouh. 
El Borowdj ..........66- aaeteeseens . 5 octobre. 1.400 | Région d'El Boroud). 

Circonseription hippique | é 
d’Oudjda | ; ; 

EL ATOun ........ 0c ese e eee e ener 6 septembre. 1.300 Région d’E! Ajoun. 
Guercif oo. cccccccc cece eect eesene 11 septembre. god Région de Guercif, 
Taza ........ detec cecceneenseeeeeen 14 septembre. 400 Région de Taza. 
Debdou .... cc ccc eee cccneee ec eeree 1g septembre. 1.000 fy Région de Debdou. 
Martimprey ..........00.e eee eens a5 septer bre. 7): 2.000 | Région de Martimprey. 
Borkane .....ccscccceceesueccaevas a6 septembre. 1.050 Région de Berkane. 
Taourirt 2.2... cceeee cease retettas a9 septembre, O40 Région de Taourirt. 
Berguent ........cccece ccc ct eteeeee 7 octobre. 1.110 Région de Berguent. 
Oudjda ...... eee e ene beeen eeetes 17 octobre. 1.700 Région d’Qudjda. 

Circonscription hippique 
de Bou Denib 

Gourama 2.1.2... cece eee ee eee 98 octobre. 1.200 Région de Gourama.           te (40,000 fr, atteihads parla Guerra. TOTAUS. 2... eee e eee 70.000 |‘ 80.000 fr, dont, 40-000 f'r. attribuds par la Pretectorat,
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ConnITIONS GENEQALES D’ ADMISSION 

Les animaux admis 4 concourir sont : 

1° Les poulains entiers et les pouliches Agés de 2 et 

ans, issus d'élalons des Haras Marocains ou d’étalons ap- 

prouvés ou autorisés par ce méme service. 

2° Les produits issus des jumenterics du Service des 

Haras Marocains (Témara el Meknés), apparlenant au méme 

éleveur depuis 6 mois au moins. Ces produils ne pourront 

concourir que pour des primes ne dépassant pas 50 francs. 

3° Les juments pouliniéres isées de 4 4 16 ans, munies 

de leur carte de saillie de l'année par des étalons des Haras 

Marocains ou. des étalons approuvés cu autorisés par ce 

méme service. 
' Les;juments agées de plus de 16 ans pourront prendre 

_ part au concours mais elles ne pourront recevoir qu'un cer- 
Lge re eq: x : : 

‘tificat de mention honorable, A l’exclusion de tout prix en : 

- argent. . 

Les juments doivent étre suitées de leur produit de 

l'année. 
4° Les juments pouliniéres issues des jumenteries du 

Service des Haras Marocains (Témara et Meknés), apparte- 

nant au méme éleveur depuis 6 mois au moins.,Ces juments 

ne pourrent concourir que pour des primes ne dépassant 

pas roo francs. 

Nota, — a) Les commissions chargées de distribuer les 

primes jugent sans appel et elles ont la composition sui- 
vante : | 

Président : 

Le commandant de Région ou son délégué ; 

_ Membres désignés par le commandant de Région : 

officier du Service des Remontes et Haras Marocains, 

vétérinaire militaire, 

notable européen de Ja circonscription, 
1 notable indigéne de la circonscription. 
Nul ne peut faire partie de la commission s'il présente 

um ou phisieurs animaux au concours. 
Le. Directeur de ]’ Agriculture, du Cominerce et de la Co- 

_ ‘Jonisation, le Ghef du Service de |'Elevage, s’ils sont pré- 

‘-sents, ont la nrésidence d’honneur. 

' Lorsque Je Chef du Service des Remontes et Haras Ma- 
“yodains assiste & wn Concours, il prend de droit la présidence, 

-sauf.ai le commandant de Région est présent 4 la commis- 
. ‘sion ou si son (élégué est d’un grade sunérieur. 

> > b) Le choix: des animaux sera fait par voie d‘élimi- 

. wation. 

t
t
 

" gujets d’élite. 
- ‘dy Un certificat sera remis aux propriétaires des ani- 
‘maux primés. 

' ge) Les animaux ne peuvent prendre part qu’aé un scul 

‘concours dans l'année. 

c) Les primes de 150 francs ne scront distribuées qu’aux ; 
  

fins d'approbation ou d’autorisation comme étalons. Toy. 
tefois, celte approbation ou autorisation ne sera valable que 
pour un an. 

\ 
Insceiprion AU Srup-BooK MAROCAIN 

La Commission du Stud-Book fonctionne 4 chaque 

concours. 
Ne peuvent étre inscrits au Stud-Book marocain que leg 

sujets d’élite, c’est-a-dire : 

1° Les pouliniéres de race marocaine ayant de l’impor- 

tance, du sang et de la distinction. 
2° Les produits de 3 ans acousant du sang, de la dig- 

tinction et ayant acquis & peu prés leur complet développe- 
ment, de race marocaine, arabe, barbe, ou dérivés de ces 
races, A Vexclusion de toute autre race. 

Courses 

' Les courses subventionnées par la Guerre, sur le cha. 

pitre des crédits alloués au Service des Remontes et Hares - 
Marocains, seront organisées et courues suivant les prescrip. 

lions du réglement en date du 17 juillet 1917. inséré au 
balletin Officiel du Protectorat, n° 248, en date du 23 juillet 
1917. 

  

AVIS AUX IMPORTATEURS 
  

Importations de France. 
ae: 

Aux termes du décret du 13 mai 1919 (/ournal Offictel 

de la République Francaise du 14 mai, page 4985), les 
seules marchandises pour lesquelles l‘exportation de Fran- 
ce est encore soumise A autorisatiuon, sont les suivantes; 

41° Chevaux, juments et poulains, mules et ~:ulets, anes , 

el inesses ; bestiaux. 
2° Froment épeautre et méteil (graines et farines), 

avoine, seigle, mais, sarrazin (graines et farines), pain, lé- 
gumes secs, pommes de terre autres que celles de semen- 
ce et autres que primeurs, 

3° Fourrages, sons de toutes sortes de graines, 

4° Vins autres que les vins de cru, 

5° Phosphates de chaux naturels et bauxites-houille, 
crue ou carbonisée (cole), 

G° Or, platine et argent, bruts, en masse, lingots, bar- 

res, poulre, objets détruits, minerai de fer, 
7* Papiers représentatifs de la monnaie, 
8° Monnaie d’or, d'argent, de cuivre, de billon. 

Comme les produits mentionnés ci-dessus ne font pas 
_Vobjet d’importations au Maroc, on peut dire que désor- 

 Inais toutes les imporiations de France sont libres et peu- 
. vent se faire sans recourir au Bureau du Ravitaillement. 

f) Il est recommamilé aux propriétaires de présenter les 

-cartes de saillie et les certificats.de naissance. 

g) Hest rappelé que tout animal qui change de proprié- 

‘aire doit étre suivi de ses papiers d'origine. 

Etalons dutorisés ou approuvés. — A chaque séance de 

primes, les pronriétaires de chevaux entiers de race arabe 

et dérivés de cette race, pourront les présenter an Comité aux 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Le médecin aice-major AUQUIER vient de suecomber a 

Figuig des suites du typhus. Ce jeune médecin — il n’avait 

pas trente ans — est une victime du devoir professionnel ; 

c'est en soignant ses malades qu'il a contracté la maladie 4 

qui l’a emporté. ,
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Tous ceux qui ont connu sont unanimes a faire |’éloge 
de ses qualités d’esprit et de coeur, de son dévouement inlas- 
sable et de sa valeur professionnelle. 

Au front de Franve pendant les deux premiéres années 
de la guerre, il avait obtenu Ja Creix de Guerre ave- une 
trés belle agitation. H était d Figuis depuis le mois de no- 
vembre 1g16, c est 1a qs. il est mort & son poste de médecin ; 
sa mort est une grande perte pour influence francaise au 

candidats du Maroc dont Ies noms suivent ont été déclarés 
aptes & subir les épreuves orales (télégramme 20402/0 du 
25 mai rg1g du Général Commandant en Chef les troupes 
francaises de l’ Afrique du Nord) : 

1° NATAF, Gabriel, 2° classé, 4° régiment de zouaves, 

détaghé au bureau des Renseignements de Karia ben Moha- 
med ; 

Maroc. 

I} laisse une jeune femme et un enfant. 

CONCOURS POUR LE GRADE 

DINTERPRETE STAGIAIRE MILITAIRE 

Liste d’admissibilité aux épreuves écrites. 
  

A la suite du concours pour le grade d’inlerpréte sta- 
giaire, qui a en lieu & Casablanca le 15 avril 191g, les cing 

de Casablanca. 

  tions utiles. 

2° THEBOUL, Marcel.,. 

détaché au bureau des Renseignements de Tissa ; 

3° RENISIO, Humbert, brigadier, 

4° BRUNET, René, 2° classe, 4° tirailleurs, 4 Tanant ; 

5° LANOUGHI TAHAR, interpréte civil, service foncier 

2° classe, 2° régiment Stranger, 

2° spahis, 4 Debdou ; 

Les candidats déclarés admissibles subiront les épreu- 
ves orales 4 Alger, cercle militaire, le 16 juin 1919, & neuf 
heures ; ils devront se présenter le 15 juin 191g, ‘aux bu- 
reaux de la Place d‘Alger, ot: ils reuevront toutes instruc- 

  

ANNONCES 

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

| 

Le Service des Chemins de Fer du. 

Maroc envisage la construction de cing , 

baraques démontables en sapin rouge. , 

Les entrepreneurs qui n’auraient pas 6té 

consuiltés individuellement et qui s'inté- 

resseraient & l’affaire, Reuven se présen- 

ter aux bureaux de M. I’Ingénieur en 

chef Matftre-Devallon (Direction Géne- 

rale des Travaux Publics), ot ils obtien- 

dront tous les renseignements relatifs a 

cetée fourniture. 

ET 

AVIS 

Suivant acte sous seiug privé, en date 

du 20 mai 1919, Mme P. Hernandez, 

demeurant rue Moulay Ali Cherif, a 
vendu & M. J. Verri es Mme Domeéneca, 
son 6pouss, élisant domicile 4 Fes, I'hdé- 
tel meublé connu sous la désignation de 
« Hétel de Lyon », et son annexe, situés 
respectivement rue Moulay Ali Cherif et 
Derb Zaoula, n° 32. ~ 

Lrentrée en jouissance a été fixée au 
25 mai 1919. Les oppositions seront re-! 
gues chez Jes acquéreurs dans les dix! 
jours de la seconde insertion. 

{ 

  
il lot fer plat, 

DIRECTION GENERALE DES TRAYAUX PUBLICS 

Application du Dahir du 23 mars 1916 

AVIS 

de découvertes d’épaves 

Le 4 mai 1919 : 

Il a été trouvé & la plage de Casa- 
blanca, par M. Goliano, Pierre, habitant. | 
ala plage, maison Sola : 1 caisse poudre | 
noire, zinguép, marque : Artillerie-Casa- ° 
blanca. 67-35. Epave remise a la Direc- ! 
lion de l’Artillerie le 9 mai 1919. 

Le G6 mai 1919 : 

Il a été trouvé en rade de Casablanca, 
par lArabe Hamed ben Bouchaib, canot , 
52 C.B., rue Diema el Scheul, n° 9: 
3 panneaux pour baraquement, cloués | 
ensemble. Déposés au magasin des Tra- 
vaux Publics de Casablanca. 

Le 6 mai 1949 : 

Ila été trouvé en rade de Casablanca, 

par M, Beaumont, entrepreneur. les épa- . 
ves ci-aprés désignées : 3 roves pour 

; machines agricoles, dont’ Pune mar. 
, quée :« Mac Cormick » ; 1 tube fonte, | 
long. 3 m. envy., diam. 0,30, bon état ; 

5 tubes fonte, long. 1 m., diam. 0,10 ; 
fer rond, long. 4 m. env.. 

_ par le nommé 

’ impasse Larache n* 24 
i 42 planches boulonnées entre elles. 

poids 150 kgs ; 1 moy.eau circuldire, 
bronze fondu, poids 12 kgs env. Epa- 
ves déposées sur le terre-plein de l’Avia- 
tion maritime de Casablanca. 

Le 7 mai 1919: 

Il a été trouvé en rade de Casablanca, 

Mohamed ben Hadj 
Moussa ben Hadj Moussa. canot 62 €.B., 

: 2 paquets de 

Le 10 mai 1919 : 

Trouvé sur la plage de Casablanca, 
par M. Deerfler, Henri, rue des Ouled 
Ziane, n° 86, Pépave suivante : 1 piéce 

_ de bois de sapin, long, 2 m. 30 0,080 x 
' 0,080. Epave déposée au Magasin des 
Trava'.x Publics de Casablanca. 

Le 12 mai 1919 : Il a été trouvé en rade 
de Casablanca, par M. Beaumont, entre- 
preneur, les épaves désignées ci-aprés : 
{ caisse 4 claire-voie contenant une ma- 
chine agricole, marque « Mac Cormick », 
Chicago. Etats-Unis ; 500 kgs vieilles fer- 
railles ; 50 traverses de chemin de fer ; 
20 rails, long. 8 m. env.; 1 tx env. fonte. 
Epaves deposées sur le terre-plein de 
Aviation maritime. 

M. Clausade, de la brigade maritime 
de la Douane, a déposé au magasin des 
Travaux Publics de Casablanca : 300 kes
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environ charbon en briquettes, ayant sé- ; 

journé a la mer. 

Le 3 mai 1919 : 

Il a été découvert par M. Dortignac, 
Jean, sous-brigadier 4 la Douane mo- 
bile : 4 madrier, long. 7 m. 50x 0,250 x 
0,080, & 1 kilométre au nord de la gare 
des ZAénata : 1 mat navire. longueur : 
47m. 50, circonférence au centre, 0.75, 
circonférence aux extrémités, 0,60, Epa- 
ves laissées sur place. 

EMPIRE CHERIFIEN — PROTECIORAT FRANCAIS 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE 1’ STAT CHERITIEN 

. 

AVIS 

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que Pimmeuble domanial dénom- 
mé: BLAD AIN TOTO, sis sur te terri- 
toire de la tribu des Arab du Saiss, cir- 
conscription administrative de Meknés- 
Banlieue, a été délimité le 10 Février 
1919, par application du dahir du 3 Jan- 
vier i916, et conformément a larrété 
viziriel dn 7 Novembre i914» (i Safar 
41387). 

Le procés-verbal de la Commission 
‘qui a procédé a cette délimitation a été 
déposé le 21 Février 1919 au Bureau des 
Renseignements de Meknés-Binlisne ot 
les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois mois & par. 
tir du 17 Mars 1919 dale de linservion 
du présent avis au « Bulletin Officiel ». 

Les oppositions seront recues dans le 
délai susindiqué au Bureau des Ren- 
seignements de Meknits-Banlicue. 

Re bal, le dt Mars 1940 

Le Chef du Service des Domaines. 

ES eT a TTS 

SOCIETE MAROCAINE 

des 

SCIERIES DE L’ATLAS 
os 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par délibération du Conseil 

d’administration de la Société Marocaine 
des Scieries de l’Atlas, en date du 1°) 

‘avril’ 1919, M. Rappel, administrateur 
_. délégué de ladite Société, confirme 
~-M. Pierre Van Ryswick dans ses fonc- 

tions de directeur de la Société Maro- 
-eaine des Scieries de l’Atlas. 

Les pouvoirs de M. Van Ryswick sont : 

  
es suivants : 

Il nomme et révoque les agents em-- 
ployés et ouvriers et détermine leurs at- 
tributions. 1 fixe leurs appointements | 
ou salaires mensuels ou journaliers, 
ainsi que leurs gratifications. Les parti- 
cipations aux bénéfices devront étre pro- 
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posées par lui & Vadministrateur délé- 
gué qui statuera. 

Il décide tous traités ef marchés, signe 
tout contrat d’achat ou de vente, statue 
sur tous projets, plans et devis proposés 
pour l'exécution de tous travaux, mais 
jusqu’a concurrence de cinquante mille 
franes, Au-dessus de cette somme sa si- 
gnature devra étre accompagnée, pour 
approbation, de celle de l’administrateur 
délégué, sauf mandat spécial. 

Il encaisse toutes sommes dues a la 
Société, & quelque titre que ce soit, et 
donne toutes quittances ou décharge. 

Il signe et accepte tous billets, traites, 
lettres de change, endos et effets de com- 
merce, jusqu’a concurrence de cinquante 
mille francs. Au-dessus de cette somme 
sa signature devra étre accompagnée de 
celle de l'administrateur délégué. 

I] fait tous retraits de fonds. 

Ii représente la Société vis-a-vis des 
tiers et de toutes administrations. 

Il remplit toutes formalités, notam- 
ment pour se conformer aux dispositions 
légales. . 

Dans tous les cas, et A peine de nullité 
a légard de la Société, il devra faire 

précéder sa signature de la mention: | 

« Le Directeur de la Société Maro- 
« caine des Scieries de lAtlas. » 

Fait 4 Rabat, le 26 mai 1919. 

Vu ef bon pour insérer : 

  
L’Administrateur Délégué, 

RAPPEL. 

EXTRAIT 
du Registre au Commerce tenu au Secré- 

tariai-Greffe du Tribunai de premiére Ins- 

tance de Kabat. 

Inscription n° 156, du 27 mai 1919 
  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Raoul Aquadro, demeurant 
ai Fés Djedid, du titre commercial sui- 
vant, dont il est propriétaire : « Comp- 

toirs Généraux d'Alimentation », s'appli- 
quant 4 un établissement ayant pour ob- 
jet la vente en détail et en gros de tous 
produits concernant Valimentation, tant 
dans les entrepdts de Dar Debibagh que 
dans tous les dépéts et succursales sus- 
ceptibles d’étre créés. 

Le Secrelotre-Greffier en Chef 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
lance de Casablanca. | 

  

  

Par acte sous seing privé, enregistré, ' 

fait & Casablanca le 29 avril 1919, déposé 
aux minutes notariales du secrétariat- , 
greffe du Tribunal de Premiére Instance 

N° 345 du 2 Juin 1919, 

de Casablanca, suivant acte enregistré 
du 8 mai i919, 

M. Marius Féraud, commereant, de. 
meurant & Casablanca, rue de Tanger 
et M. Edmond Savinas, commercant. 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Gé. 
néral Moinier, ont vendu en toute pro- 
priété 4 M. Edmond Delaunay, commer. 
cant, demeurant & Casablanca, 264, rue 
des Ouled Harriz, le fonds de commerce 
qu’ils exploitaient & Casablanca, rue dy 
Général-Moinier, propriété Bianchi, con. 
nu sous le nom de « Restaurant Fran- 
¢ais », comprenant : le matériel, la clien- 
tele et le droit au bail, suivant clauses 
et conditions insérées audit acte, dont 
une expédilion a été déposée, le 22 maj 
1919, au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca, od 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard apres 
Ja seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion : 
te Seerdctaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premieére Ins- 

tance de Casablanca. 

Inscription requise, pour le ressort du 
' Tribunal de Casablanca, par M. Eugene 
+ Lombardi, commercant, demeurant a 
Casablanca, 26, rue Bouskoura, de la 

firme : « Agence Immobiliére, Commer- 
| clale eb Industrielle. » 

Déposée au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premi¢re Instance de Casa- 
blanca. le 23 mai 1919. 

Le Sccrélaire-Greffler en Chef, 

Shaun 

EXTRAIT 
du Registre du Cummerce tenu au Secré 

tariat-Greffe du Tribunaj de premidtre Ins- 

tance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé, enregistré, . 
fait & Casablanca le 26 avril 1919, déposé 
aux minutes notariales ‘lu secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca, suivant acte, enregistré, 
du 7 mai 19{9. 
Mme Eugénie Garcias, veuve de M. 

Laurent Mesquida, demeurant a (Casa- 
blanca, 33, rue du Commandant-Provost, 
en se réservant le privilage de vendeur 

| et action résolutoire, a vendu a M. Sa- 
iomon Lévy, cafetier, demeurant 4 Case 
blanca, 35. rue de Marrakech, Je fonds 
de commerce de café qu'elle exploitsit, 
rue du  Commandant-Provost, a C3 
sablanca, sous Je nom de « Ga! 

Pe da Paste sw. conpresaed ¢ Penseisne 

la clientéle, 'achalandage, les effets mo 
Willees et usteqsdles seresut a Fexploite 

tion, les marchandises et le droit au bail



  

. . du Registre du Commerce tenu au “ecré 

  

Ne 345 du 2 juin rgtg. 

| 
suivant clauses et conditions insérées, 
audit acle, dont une expédition a été dé- , 
posée, le 22 mai 1919, au sccrétariat- 
ereffe du Tribunal de Premiere Ins-! 
tance de Casablanca, ou tout eréancicr| 

pourra former opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 

sertion du présent. 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectivas. : 

Pour premiére insertion : 
fe Secrélaire-Greffler en Chef. | 

TETORT, 

EXTRAIT 

  

t 

’ tariat-Grefle du Tribunal de premiére Ins | 
* tance do Rabat. 

Inscription n° 155, du 27 mai 1919 

Inscription requise., pour foul le Ma-| 
rac, par 7:. Raoul Aquadro, demeurant | 
a Fes Dijedid, du titre commercial sui- 
yant, dont il est propriétaire : « Bras-; 
serie de la Victoire », s'appliquant 4 une | 
usine ayant pour objet la fabrication, la | 
vente en détail et en gros des biéres. 

Le Secréiaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secri- 

tariat-Greffu du Tribuma] de premiére Ins- 

tance de Rabat. 

Inscription n* 154, du 26 mai 1949 

Inscription requise par M. A. Elma- 
leh, demeurant a Kénitra, avenue de la 
Marne, de la firme « Comptoir Commer- 
cial de Kénitra et du Nard », et de la 
margue « Gok », dont il est seul proprié- 
tire pour tout le Maroc, 

Le Seerétaire-Greffier en CGref, 

i ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secrd- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins 
tance d2 Casablanca. 

Aux termes d'un acte sous seing privé. 
enregistré, fait 4 Casablanca, le neuf 
avril mil neuf cent dix-neuf, déposé aux 
minutes notariales du Secrétariat-Greffe   du Tribunal de Premidre Instance ©. 
Casablanca, suivant acte, enregistré. du| 
vingt-nenf avril mil neuf cent dix-nenf. | 

M. Fernand Charlot, industriel, de. i 
meurant & Casablanca, boulevard de la| 
Gare, a vendu a MM. Géo Jourdan et | 
Barraud-Ducheron, tous deux indus-| 
triels, demeurant a Casablanca, 114 

‘| boulevard de Ja Gare, son fonds de com. dises. évalué § 130.000 francs, et par | 
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merce d’usine de crin végétal, exploité a 
Ain Chock, route de Mediouna 4 Casa- 
blanca. compenant : le matériel, la clien- 

tele, Pachalandage, le droit au bail et ' 
Tagencement, suivant clauses et condi- 
tions insérées au dit acte, dont une expé- 
dition a été déposée, le neuf mai mil 

neuf cent dix-neuf, au Secrétariat-Greffe : 
du Tribunal de Premiére Instance de 

{ Casablanca, ott tout créancier pourra for. 
mer opposition dans les quinze jours au: 
plus tard. aprés la seconde insertion du 
présent. 

Les parties font élection de domicile. 
savoir : M. Charlot, en le cabinet de 
M° Fayaud, avocat A Casablanca, ef MM. : 
Jourdan et Barraud-Ducheron, en le ca- ; 

‘ binet de M* Cruel, avocat 4 Casablanca. 
Panr seconde et dernitre inserton. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 
LETORT. 

es 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré 

tariat-Greffe du Tribunal de premitre Ins- 

tance de Casablanca. 

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
enregistré. fait & Casablanca, le 26 avril 
1919, déposé aux minutes notariales du 
secrétarial-greffe du Tribunal de Pre- 

_miére Instance de Casablanca, suivant 
‘ acte, enregistré, du 9 mai 1019, 

ll a 4té formé. sous la raison de com- 
merce « Droguerie du Phénix », une so- 
ciété en nom collectif entre M. Joseph 
CGadilhas, négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, 49, rue de Industrie, et M. Fer- 
nand Biland, représentant de commerce, 
demeurant a Casablanca, 49, rue de l'tn- 
dustrie, pour l’exploitation d'un com- 
merce de droguerie. 

La raison et la signature sociales sont 

« Gudilhac & C° », 

Le siége de la Société est fixé & Casa- 
hlanca, rue du Marché ; il pourra étre 
transféré dans tout aufre local, & Casa- 
Lianca, dun commun accord entre les 
associés, 

La Société est constituée pour une du- 

rée de cing années cunsécutives. a comp- 
ter du 1 janvier 1919 ; toutefois, cette 
société sera dissoute de plein droit a la 
fin de chaque année sociale, s'il plaft a 
M. Cadiihac, dans le eas of il ne serait 
as réalisé de hénéfices pendant l'une de 

ces années 

I est fait apport a la Société, par 
NI. Gadilhac, cu fonds de commerce de 
drogucrie mil posstde et exploite, a Ca- 
sablanca, sous lVenseigne ce « Droguerie 
‘iu Phénix », avec tous les éléments cor- 
parels et ineorporels : clientéle. acha- 
landa.e. matériel, enseizne ef marchan- 

_ A. 
_ lériel. ainsi que le bénéfice de ses rela- 

: 

AGt 

Dilavd, des marshandises et un ma- 

tions conmerciates, évalués 22.000 fr. 

La Socielé sera sérée et administrée 
nar les Jeux assotiés, conjoinfement ou 
sé@parément : chacun de ceux-ci a les 
pouvoirs Jes plus élendus et dispose da 
la signature sociale 

Lvs bénéfices nets seront partagés par 
_ moitié entre Jes associés 

Kn cas de décés de l'un des associés, la 
Societé se poursuivra entre Vassocié sur- 
vivant et les héritiers, suecesseurs ou 
avants droit de Vassocié décédé.  * 

Et autres clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédition a été dé- 
posée le 23 mai 1919 au secrétariat-greffe 

, du Tribunal de Premiére Instance de 
| Gasablanea, of tout eréancier pourra 

| faire, dans les quinze jours au plus tard 
apres la seconde insertion du présent, la 
déclaration prescrite par Yarticle 7 du 
dahir du 31 décembre 1914, sur la vente 
el le nantissement des fonds de com- 
merce. ; 

Les parties font élection de domicile, & 
Casablanca, en leurs demeures respec- 
tives, 

Pour premiere insertion : 

Te Secrétéire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

SEGRETARIAT 
BU . 

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE DE CASASLANG( 

Réunion des faillites du 11 juin 191@ 
4 15 heures 

M. Parroche, Juge-Commiggaire ; 

M. Dorival, Syndic-Liquidateur. 

‘aillite Tahar et Abdesselam e} Mar- 
rakchi, 2° vérificalion de créances. 

Liquidations - 

Maurice Frédéric. 2° vérification de 
créances, 

Simon ben David Ohayon, réunion 
Vexamen, 

Julien Martin, concordat ou état d’u- 
nton. 

David S. Benieeh, concordat ou état 
union. 

Moway Hassan Zemoury. reddition de 
comptes. 

Ahmed Then Driss Filali, reddition de 
comptes, 

Nhdeikrin 
comptes, 

Pierre Ferrier. recdition de comptes, 
Vineenzo Macchi, reddition de comp- 

tes, 

hen Djilali. reddition de   
Le Scerétaire-Greffler en Chef, 

LETORT.
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| “ 
SHORATARIAT-GREPFE ; " SBCRETARIAT-GREFFE ‘ : 

bu aU | AVIS a, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT TRIBUNAL DE PAIX DE FES i , AUX COMMERGANTS ; 
4 i 

{ 

Distribution par contribution | 

Ahmed ben Larbi 

N° 17 du registre d'ordre. 

  

M. Puvillaud, juge-commissaire. 

Le public est informé au’il est ouvert 

au secrétariat-greffe du Tribunal de Pre-; 

miére Instance de Rabat, une procédure 

de ‘distribution, par eontribution, du 

montant d’une coliocaiion faite au profit! 

du sieur Ahmed ben Larbi, propriétaire, | 

‘ demieurant & Salé. | 

En conséquence, touz les eréanciers de 

celui-ci devront adresser leurs borde- 

reaux de preduction avec titres de 
eréance et toules pieces justificatives, au. 
secrétariat-grefie du Tribunal précité, | 
dans le dela de trenle jours, 4 compter 

de la deuxiénie insertion, le tout 4 peine 

de forclusion. \ 

Pout premiére insertion : 
Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRS. 

Savons 

Agent Général 

  

| M. Charles, 

  

' de M. Théodore, Lazare Buteat , 

. faire connaitre et & déposer leurs titres 

DENTIFRICES . 

Parfumerie de luxe GUE D Y 

Par ordonnance de M. le Juge de Paix 
de Fis, du 20 mai 1949, la succession de 

Marie, Robert, ingénieur 

Les entrepéts Généraux RIVOIRE 
Fréres, AUBE & BAUZON, succes. 

urs, Marseille, ont ’h 
géomatre & Fes, décédé & Mhopital Au-| venir , onneur de pré. venir MM. les hételiers, resta 
vert, le 12 mai 1919, a été déclarde va. | et débitants de boissons que soul ke 

| E. RIVOIRE, agent’ général des an- 
trepdts pour le Protectorat, M. W,. 
FAUVE, sous-agent 4 Casablanca, M, 
ANTONY, sous-agent 4 Rabat et Kéni--: 
tra, M. ROLAND, sous-agent 4 Oudjda - 
et Maroc oriental ont pouvoirs pour... 
représenter cette Maison. “s 

M. Eugéne RIVOIRE qui vient @ing--_ 
taller ses bureaux at entrepéts, 62, rou. « 
te de Mediouna, ne recevra des ordres. 2 
que directement ou par Pintermédisire’: 
de ses sous-agents. Aucune autre pers 
sonne n’est qualifiée pour la vente de 
produits RIVOIRE Frares. 

D’autre part la Direction de cette’, ; 
| Maison informe sa clientéle du Maroc: 
que M. E. SAPHORE, ex-sous-agent; ! 
wa plus qualité pour la vente des Prov 
duits RIVOIRE Fréres. 

cante. 
Les hériliers, créanciers et ayants 

droit sont invités & se faire connaftre au 
secrétariat & bref délai et & produire 
leurs titres. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 
L. PEYRE. 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Par ordonnance du 22 mai 19419, de 
M. le Juge de Paix de Fés, la succession 

décédé 
déclerée 

     

  

   

  

  » Mekneés, le 14 mai 1919, a ¢ 
présumée vacante. 

Les héritiers, ecréanciers vt ayants| 
droit a cette succession sont invités & se   ze 
au secrétariat & bref délai. | 

: Le Scerétaire-Creqier en Cisef, | , 2s 

Curatenr aux successions vacantes, | APCS Oy” 
L. PEYRE. 

et ates GIBBS 

wee OWE 

pour le Maroc: Graspard REVOIN 

48, Bd. de la Gare - CASABLANCA - Télép. 6.70 

sate | 

Tarifs et échantillons adrassés aux Maisons de gros sur demande 
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BANQUE D’ETAT DU MAROC 

  

oc 

1914 

10” TVirage @amortissement 
‘ a 

  

. Le 3 mai 1919, il a été procédé, au Sieve adininistratif de la Banque d’Etat du Maroc, 3, rue Volney, 4 Paris, au 

tirage des Obligations dont les numérus suivent, qui seront remboursées & 500 franes, le 1° juin 19419. 

Report : 

0 
ToTaL: 194 

a Reporter: 70 

( 70 | Report : 140 
N" 8.254 8 3.260 = 10 N* 82.081 4 32.040 = 10 N" 94.974 3 94.980 = 10 

>» 4.061 » 4.070 = 10 » 40.444 » 40.450 = 10, » 97.224 » 97.280 = 10 
» 10.384 » 10 890 = 10 » 42.861 » 42.370 = 10 112.621 » 12.680 — 10 
p 12.444 » 12.420 = 10 > 45.621 » 45.630 = 10 | » 445.894 » 415.900 = 10 
p 16.061 » 16.070 = 10; I » 583.681» 58 690 — 10 1  » 445.701 » 145.709 = 9 | 

> 24.784 » 21.790 — 10 ' » 60.544» 60.520 == 10 | |v 448.989 » 146.940 = 2 
» 29.041 » 29.050 = 10 : » 68.741» 68.750 = 10 

| 
( 

| i Reporter : 140 

Liste des Obligations sorties aux liragesa antérievrs a celui du 1° Mai 1919 ef non remboursées & la 

date du 30 Avril 1919. . 

  

  

Ne 3.501 4 3.510 = 40 \Novembre (918) ; 1 Report: 145 

» 4.444 » 4.420 = 10 id. Ness Off et 88.012 = 2 (Novembre 1918) 

» 6.581 » 6.590 = 10 id. . » 90.131 = 1 (Mai 1918) 
» 7AM» 7.200 = 10 id, i » 90.133 et 90.194 = 2 id. 

» 10.211 » 10.220 = 10 id. " » SM.ALt > 91.320 = 10 (Novembre 1948) 7 
» 22.637 et 22.638 = 2 (Novembre 1917) » U4.222 5 94.230 = 9 id. 

» 25.244 4 25.220 = 10 (Novembre i!18) i » 99.007 == 1 (Novembre 1917) 

» 33.731 » 33.740 = 10 id. i} » 100.917 et 100.918 == 2 (Mai 1917) 

. » 43.914 » 43.920 = 10 id. | 101.8918 101.900 = 10 (Mai 1918) 
» 44.350 = 1 (Mai 191) | » 102.524 = 1 (Mai 1946) 

; » 47.661 & 47.670 = 10 .Novembre 1918) 1» 102.694 = 1 (Novembre 1917) 

» 49.740 = 1 (Mai 1918) i » 106.401 & 106.410 = 10 (Mai 1918) 

» 53.221 453.229 — 9 (Novembre 1916) i » 109.461 » 109.470 = 10 id. 
= » 54.504 == 1 (Novembre 1917) . » 116.201 » 116.300 = 10 (Novembre 1918) } 

» 57.24 = | (Mai 1018) " » 126.501 » 126.510 = 10 _ id. 

» 57.243 257.245 = 3 id. |)» LSG.81L » 126.620 = 10 .* (Mai 1948) 
» 59.955 » 59.960 = 4 (Novembre 1917) i » 128.091 » 128.096 = 6 (Novembre 1918} 
» 60.811 » 60.819 = 9 (Mai 1918) i » 128.099 et 128.100 = 2 id. 

» 64.891 et G4.892 <= 2 ‘Novembre 1917) i| » 128. 81z == 1! (Novembre 1917) 

» 71.981 471.990 = 7 (Mai 1948) i © 180.331 atls6 840 ae 10 (Novembre 1918) 
» 77.802 » 77.304 = 3 (Novembre 1917) " » 146.934 et 146.992 = 2 id. 

» 81.001 » 81.010 = 10 (Novembre 1918) i » 146.936 = | id, 

a reporter... 145 " Tota: 256 

 


