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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 25 JANVIER 1938 (23 kaada 1356) 
relatif a l’exportation des tomates fraiches 4 destination 

de la France et de 1’Algérie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A BECIDE CE QUI suUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est interdite l’exportalion des 
tomates fraiches & destination de la France et de |’ Algérie, 
en dehors du contingent admissible en franchise des droits 
de douane. 

Arr. 2. — Sont considérés comme exportés hors con- 
lingent, tous envois de tomates expédiés sans permis d’ex- 
portation ou excédant les quantités allouées aux exporta- 
leurs dans les conditions fixées au dahir du 23 novembre 
1937 \1g ramadan 1356) relatif & l’exportation des tomates 

“fraiches sur la France et |’ Algérie. 

Arr. 3. — Toule infraction aux dispositions des arti- 

cles précédents, ainsi que toute manceuyre tendant 4 |’in- 

troduction irréguliére de tomates en France et en Algérie, 
sont réprimées dans les conditions prévues aux articles 3, 
4 et & du dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 

relatif } l’exportation de certains animanx et de certaines 

marchandises. 

Fail & Rabat, le 23 kaada 1356, 
(26 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.



    

N° 1318 du 28 janvier 1938. BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1937 
(7 chaoual 1356) 

complétant l’arrété viziriel du 7 février 1922 (9 joumada II 

1340) relatif 4.la caisse de pécule du personnel civil des 

chemins de fer 4 voie de 0 m. 60. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 février rg22 (g joumada If 
i340) porlant création d’une caisse de pécule du personnel 
civil des chemins de fer & voice de o m. 60, modifié par 
Varrété viziriel du 5 juillet 1930 (8 safar 1349); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur général des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIouL. — Le troisiéme alinéa de L’article 4 

de Varrété viziriel susvisé du 7 février s922 (g joumada II 
1340), est complété ainsi qu’il suit : 

tC ATbICIG FD, cence enna 

« Les achats de valeurs ct Vemploi des fonds seront 
effectués par la Banque d’Etat du Maroc, conformément aux 
indicalions qui lui seront fournies, 4 Voccasion de chaque 
cemploi, par le trésorier général du Protectorat, sur demande 
formulée par le directeur de Ja régie, relatant l’avis con- 
forme du directeur général des finances. Celle demande 

devra indiquer le nombre et la nalure des titres & acheter. 
Toulcfois, le trésorier- général du Protectorat sera chargé 
de Vachat des rentes sur l’Etat et valeurs du Trésor fran- 
gais. » , 

. Fait & Rabat, le 7 chaoual 1356, 
(11 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 11 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1938 
(19 kaada 1356) 

suspendant l’application des dispositions de l'arrété viziriel 

du 18 juin 1937 (8 rebia If 1356) relatif aux indemnités 
du personnel de la direction générale de l’instruction. 

publique, des beaux-arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziriel du £8 juin 1937 (8 rebia IT 1356) 
modifiant l’arrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada J 1353) 
relalif aux indemnilés du personnel de la direction générale 

de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 
publique, des heaux-arts el. des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est suspendue I’applicaltion des dis- 
positions de l’arrété vizirie] du 18 juin 1937 (8 rebia II 1366) 
quia modifig Varrélé viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 

OFFICIEL 

  

123 
    

1353) relalif aux indemnités du personnel de la direction 
générale de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquilés, 

Fait a Rabal, le 19 kaada 1356, 
(21 janvier 7938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1938 
(19 kaada 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) 
portant organisation du personnel francais des eaux et 

foréts.. 

LE GRAND VIZIR, 

Varrété viziricl du 4 avril 1935 (29 hija 1353) 
organisation du personnel francais des eaux et 

Vu 

portant 

foréls : 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le 6° alinéa de Varticle 14 de l’ar- 

rété viziriel susvisé du 4 avril 1935 (29 hija 1353), est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 14. — Les promotions .............. 00s 
« Ce tableau est arrélé par le directeur des eaux et foréts 

« suc avis d'une commission composée ainsi qu’il suit : 

« Pour chaque grade, un fonctionnaire ¢lu par les 
« agents du méme grade (a l’exclusion des stagiaires) ou, 
« lorsqu’il est slatué sur une proposition d’avancement le 
« concernant, son suppléant élu de la méme maniére que 
« lui, 

« Le réglement pour les élections des représentants du 
« personnel sera édicté par un arrété du directeur des eaux 
« el foréts, Ces élections s’effectucront a la fin de chaque 
« année avant la réunion annuelle de la commission pour 
« Pétablissement du tableau d’avancement. 

« Les promotions faites... . 2... eee cee eee es » 
‘La fin de Particle sens modification.) 

Anr, 2. — La réunion de la commission appelée i sta- 
luer sur les avancemenls de classe cl les promotions de 
grade cn 1938, sera relardée. en tant que de besoin, pour 
permettre de procéder 4 V’élection des représentants du 
personnel dans le courant du mois de févricr 1938. 

Foil @ Rabal, le 19 kaada 1386, 

(21 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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N° 1318 du 28 janvier 1938. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
fixant les modalités de l’élection des représentants du per- 

sonnel francais des eaux et’ foréts 4 la commission d'avan- 

cement. 

LE DIRECTEUR DES FAUX ET FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1938 modifiant Var- 
ticle 14 de Varrété viziriel du 4 avril 1935 portant organi- 

sation du personnel francais des eaux et foréts, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du 
personnel (officiers, préposés et commis) 4 la commission 

d’avancement, a lieu dans Je courant du dernicr trimestre 
de chaque année, ct s’eflectuc dans les conditions suivantes. 

ART. 2. s les fonctionnaires en 
aclivilé dé service eA V exclusion les slagiaires), méme s’iJs 
se trouvent cn silualion d’absence régulitre (permission, 

congé administratif, congé pour raisons de santé, congé de 
longue durée). 

Sont seuls. éligibles les fonctionnaires déja électeurs 
résidant effectivement en zone francaise de l’Empire ché- 
rifien, 

                     

Ant, 3. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte de 
candidature doivent adresser 4 cet effet unc lettre recom- 
mandée au directeur, vingt jours avant la date fixée pour 
les Glections. Il peut atre fait acte de candidature isolément 
ou par Ventremise des groupements professionnels. 

Le fonctionnaire qui n’a pas fait acte: de candidature 
ne peut étre élu. 

La liste des candidats est arrétéc par la commission 
prévue 4 Varticle 6 ci-aprés. 

Art. 4. — L’élection a lieu au scrutin secret. 

se fail par correspondance. . 
Le vote 

Chaque volant insére dans unc envcloppe qui lui est 
envoyée & cet effet et ne doit porter aucune mention exté- 
rieure aulre que celles imprimées & Vavance, le bulletin 
de vote (plié cn quatre) qu’il a recu ct qu’il doit utiliser 
pour voter. Ce bullctin porte le nom du représentant titu- 
laire el celui du représentant suppléant, choisis par le votant 
dans la liste des candidats. 

_ Le volant place cetle enveloppe, préalablement fermée, 
sous un secon pli porlant au verso les indications snivantes : 

1° Nom et prénom usuel du votant ; 
° Grade et résidence ; 

3° Signature. 

Ce pli, diment cacheté, porte au recto l’adresse du 
directour des caux ct foréts 4 qui il est envoyé par la poste 
(recommandé ou non) par le votant, au plus tard le jour 

fixé pour les élections. 

Arr. 5, — Les voles centralisés 4 la direction sont pré- 
sentés, le huitiéme jour qui suit la date fixée pour les élec- 
tions, au président de la commission de dépouillement des 
votes. Il lui est remis en méme temps la liste nominative 
des agents susceptibles de prendre part au vote. 

Ant. 6, — La commission de dépouillement est com- 
posée ainsi qu’il suit : 

dépouillement ; il leur apparticnt alors de s’enquérir des 

  

t’ Le directeur des eaux et foréls ; 

2° Le chef des bureaux de la direction ; 

3° Le chef du service du personnel de la direction. 

Les candidals peuvent assister aux opérations de 

lieu, jour et heure de ccs opéralions. 

Anr. 7. — Le dépouillement des votes s’opére de la 
maniére suivante : 

En premicr lieu les noms des volanls sont émargés sur 
les lisles nominatives, 

Cette opération effectuée, les plis exléricurs sont ouverts 
et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont placés 
dans des urnes, par grades : 

Inspecteurs, inspecteurs adjoints, gardes généraux, bri- 
gadiers, sous-brigadiers, gardes, commis et dactylographes. 

Arr. 8. — Sont considérés comme non valables les plis 
dont lenveloppe exlérieure ne porte pas les mentions pres- 
crites 4 larlicle 4 (nom et prénom du votant, grade, rési- 
dence et signature). 

Si plusieurs plis parviennent sous le nom d’un méme 
agent, la commission de dépouillement ouvre les envcloppes 
exléricnres el décide sil y a lieu de retenir comme valable 
un des plis 4 l’intérieur. II est. procédé de la méme maniére 
si an pli extérieur régulier en la forme contient plusieurs 
plis intérieurs. 

Sont annulés les plis ne contenant pas d’enveloppe 
intérieure réscrvée au bulletin de vote. Sont également annu- 
lés les plis dont lenveloppe intéricure ne contient aucun 
bulletin. 

Les bulletins ne portant qu’un nom sont valables, sui- 
vant Ja mention qu’ils portent, pour l’élection du représen- 
tant dilulaire ou du suppléant. 

Les bulletins portant plus d’un nom pour le titulaire 
sont annulés au regard de celui-ci. Ceux portant plus d’un 
rom pour le suppléant sont annulés & son égard. Ceux por- 
tant plus d’un nom pour le titulaire et plus d’un nom pour 
Je suppléant sont annulés pour le tout. 

Lorsque les bulletins ne portent qu'un nom pour le 
titnlaire et qu’un nom pour le suppléant, tout nom de fonc- 
tionnaire non ¢ligible ou toul nom écrit illisiblement n’est 
pas compté. Les bulletins sont valables pour lc surplus. 

Les bullctins blancs, ceux qui ne contiendraicnt pas 
une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
votants se seraient fait connattre, les bulletins multiples 
différents insérés dans unc méme cnveloppe n’entrent pas 
en compte dans le résullat du dépouillement. Les bulletins 
multiples aux mémcs noms seront comptés pour une voix, 

Arr. g. — Les élections ont lieu & la majorité relative 
des suffrages exprimés, En cas d’égalité de suffrages, le plus 
agé des candidats est élu. . 

Il est rédigé un procés-verbal des travaux de la commis- 
sion. 

La liste des élus esl insérée au Bulletin officiel ct notifiée 
individuellement aux représentants lus, par l’entremisc du 
directeur ou des chefs de service. 

Arr. 10. — La procédure ci-dessus est sans recours. 
Art. 11. — Les membres titulaires et les membres 

suppléants sont élus pour un an. 
Tl y a lieu & élection particlle, en tant que de besoin, 

en cas de décés, démission ou admission A la retraite.
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Anr, 12. — Disposition fransiloire. — Les premiéres ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1938 

élections pour la désignation des représentants tihulaircs et 

suppléants 3. la commission d’avancement du personnel 

francais des caux et foréts qui doit ¢tre réunic postéricure- 
ment & la publication du présent arrété. pour émettre un 
avis sur les propositions d’avancement a ‘réaliser cn 1938, 
au titre des services effectués cn 1937, se feront le 20 février 

1938. 

A cet effet, le délai prévu au premicr alinéa de l’ar- 
licle 3 est, 4 litre exceptionnel, réduit & quinze jours. 

Rabat, le 27 janvier 1938, 

BOUDY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1938 

(49 kaada 41356) 

modifiant l'arrété viziriel du 25 novembre 1999 (22 jou- 

mada II 1348) relatif 4 organisation du personnel d’atelier 

de l’Imprimerie officielle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 25 novembre 1929 (22 joumada I 

1348) relalif & Vorganisation du personnel d’atclicr de VIm- 
primerie officielle, modifié ou complété par Jes arrétés vizi- 
riels des 31 mars 1931 (12 kaada 1349), 30 septembre 1932 
(28 joumada I 1351), 18 aoail 1934 (> jou'mada I 1353), 

29 juin 1935 (27 rebia I 1354) et 3 janvier 1936 (8 chaoual 

1354), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMLER, — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle 7 de Varvété viziriel susvisé du 25 novembre 1929 
(22 joumada II 1348), il est aménagé deux paliers supplé- 
mentaires d’ancienncté en faveur des agenls qui, par le jeu 
des dispositions transitoires des articles 3g ct 40 dudit arrété, 
ont élé intégrés d’emblée dans la premiere catégorie ‘du 
cadre permanent. 

-Les agents dont il s’agit auront droit & la prime d’an- 
cienneté afférenle au premier de ces paliers supplémentaires 
aprés 21 ans de services el, & la prime afférente au deuxiéme 
palier, aprés 24 ans de services. 

Aur. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1 janvier 1938. 

Fait a& Rabat, le 7 

(21 janvier 

19 kaada 1356, 

1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

_J. MORIZE.   

(49 kaada 1356) . 
attribuant 4 certains ayents du personnel d’atelier de l’Impri- 

merie officielle des bonifications et des majorations 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 
eux. : 

  

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1924 (30 joumada T 1343) 
altribuant aux agents publics des bonifications d’ancien- 

neté au titre des services militaires accomplis par eux, com- 
plélé par les dahirs des 8 mars 1928 (16 ramadan 13/6) et 

7 avril 1928 (16 chaoual 1346): 
Vu le dabir du 8 mars 1928 (16 ramadan 1346) fixant 

les conditions dans lesquelles des majorations d’ancicnneté 
sont accordées aux fonclionnaires des administrations publi- 
ques chérifiennes pour le temps qu’ils ont passé sous Ics 
drapeaux pendant la campagne de guerre contre I’Allema- 
ene. complété par le dahir du 18 avril 1928 (27 chaoual 
T3464 

Vu Varrélé viziriel du 25 novembre 1929 (22 joumada II 
1348) relatif & l’organisation du personnel d’atelier de 1’Im- 
primeri¢ officiclle, modifié ou complété par les arrétés vizi- 
riels des 31 mars 1931 (12 kaada 1349), 30 seplembre 1932 

‘28 joumada I 1351), 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353), 

2g juin 1935 (27 rebia T 1354), 3 janvier 1936 (8 chaoual 
1354) cl ar janvier 1938 (19 kaada 1356); 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale 
el Vavis du directeur général des finances, 

ARRBETE : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. — Les agents appartenant 4 Ja pre- 
miere catégorie du cadre permanent du personnel d’atelicr 
de l' Imprimerie officielle, en faveur desqucls il a été institué, 
en sus du salaire corporalif, une prime d’ancienneté, béné- 
ficieronl de bonificalions et de majorations d’ancienncté 

accordécs dans les conditions fixées ci-aprés, au titre du 
service militaire légal et du service militaire de guerre 
accomplis par eux. 

ArT. 2. — Les dispositions du présent arrélé s’appli- 
quent 4 tous les agents visés 4 ]’article ci-dessus, quelle que 
soil la nature de Vemploi d’agent titulaire de premiére 
catégorie dans lequel ils ont été titularisés, 

TITRE DEUXIEME 
Bonifications pour service militaire légal. 

Anr. 3. — Le temps de service militaire légal effectué 
soit avant, soit aprés leur litularisalion dans la premiére 
catégorie du cadre permanent. par Jes agents du personnel 
dalelier de l’Imprimerie officielle, esl compté pour une 
durée équivalente de services civils dans le calcul de Van- 
cicnneté exigée pour l’attribution de la prime d’ancienneté 
du premier palier ou pour passer d’un palier & un autre, 
quelle que soit la date de titularisation desdits agents. 

L’application des disposilions ci-dessus s’effectuera dans 
les conditions prévues : 1° par la io: du 1* avril 1923 sur le 
reerulement de l’armée (art. 7); 2° par la loi du 3x mars 
1924 relative & Vapplication de “Vatticle 4 de la loi du
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cr tT avril 1923 précitée ; 3° et, sous la réserve figurant au 
dahir susvisé du 27 décembre rg24 (30 joumada I 1343), 

par la loi du 1&8 juillet 1994 réservant des emplois aux mili- 
taires des armeécs de terre et de mer cngagés et rengagés, 

commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance. 

Arr. 4. Le temps de service & admetlre dans le 
décompte des bonifications prévues & Varticle 3 est Vinté- 
gralité du service actif imposé par la loi de recrutement 
sous le régime de laquelle ledit service a élé accompli. 

Le temps passé sous les drapeaux par les titulaires d’une 
pension militaire proporlionnelle ou d’ancicnneté n’est - 
compté pour une durée éuivalenle de services civils qu’Aé 
concurrence du temps légal auquel ils étaient astreints 
(aprés leur classe de mobilisation, I n’est pas tenu compte 
des services militaires effectués & un aulre titre par ces 
ancicns militaires, sous réserve des dispositions du titre troi- 
siéme ci-apres. 

TITRE TROISIEME 

Bonifications pour service militaire de guerre 

Arr. 5. — Le temps de service mililairc effectué pen- 
dant la guerre au dela de la durée légale du service actif, 
avant leur admission dans les cadres par les agents du per- 
sonnel d’atelicr de l’Imprimerie officiclle, est compté pour 
une durée équivalente de services civils dans Je caleul de 
lVanciennclé de service exigée pour l’altribution de la prime 

d’ancienncté du premier palicr ou pour passer d’un palier 
4 un autre, quelle que soit la date de litularisation desdits 
agents, 

L’applicalion des disposilions ci-dessus s’cffeetuera 
dans les conditions prévucs par la loi du rz avril 192A 

réglant Ventrée en carriére et V avancement des fonctionnai- 

res démobilisés de ]’Mtat francais. 

Art. 6. — Le temps de service i admettre dans Je 
décompte des honificalions prévu a Varlicle 5 ne peut 
dépasser la durée de Ja mobilisation de la classe A laquelle 
appartient Vintéressé. 

Tl n’en sera tenu compte aux. tilulaires d’une pension 
militaire proportionnelle ou d’anciennelé que dans la 
mesure ott le temps de mobilisation de ces anciens mili- 
laires nc se confondrait pas avec des services effectués par 
eux 4 un autre titre. 

TITRE QUATRIEME 

Majorations pour service militaire de guerre. 

Ant. 7. — Les agenls visés par Varticle premier du 
présent arrélé hénéficieront des majorations d’ancienneté 
accordées dans les conditions prévues par le dahir susvisé 
du 8 mars rg98 (16 ramadan 1346), complété par celui du 
18 avril 1928 (27 chaonal 1346). 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions spéciales 

Ant. 8. — Le temps passé sous les drapeaux qui doit 
entrer dans le calcul des rappels pour service militaire est 
compté en une scule fois dés la titularisation de Vagent 
dans la premiére catégorie du cadre permanent.   

  

Lorsque Vanciennelé ainsi oblenue dépassera le temps 
nécessaire pour passer d’un palicr d’ancienneté & un autre, 
lexcédent entrera en ligne de compte pour le passage au 
palier suivant. 

Ant. g. — Les avantages accordés au titre des services 
militaires résultant de application du présent arrété ne 
pourronl, en aucun cas, sc cumuler avec les avantages de 
méme nature qui auraicnt déja élé accordés pour les mémes 
molifs aux bénéficiaires. 

Art. 10. — Les bonifications ct majorations & accorder 
en vertu des disposilions qui précédent: produiront effet a 
compler du 1r* janvier 1938, J Qe 

Awe, ar. — Le droit aux bonifications et majoralions 
@anciennelé pour service mililairc résulle des inscriptions 
figurant sur les pices militaires produiles par les intéressés 
et, en cas de doule, est établi par une piece réclamée a l’au- 
torité mililaire compétente. 

Fatt @ Rabal, le 19 kaada 1356, 

(27 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 21 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale 

J, MORIZE. 
: 

NOTE RESIDENTIELLE 
fixant les limites d’une zone considérée comme stre 

pour la circulation ou le séjour des étrangers. 

Les dispositions de la nole vésidentielle du 1g févricr 
tg32 insérée au Bulletin officiel du 26 féveier 1932, sont 
modifiées ainsi qu’il suit, en ce qui concerne la région du 
djebel Bou Dahar (territoire du Tafilalét) : 

Est considéréc comme zone de sécurilé la zone du. 
Maroc oriental (djebel Bou Dahar) ouverte aux recherches 
et a lexploitation miniéres par le dahir du 30 mars 1936 
et limiléc : au nord, par l’oued Safsaf ; & Vest, par Voued 
Kheneg Grou ; an sud, par la cole 1055 et la piste d’intérét 
général Beni- Tadjit—Be ni-Bassia ; & Vouest, par ’oued Tar- 
Licht. 

L’ouverture de celle zone & la sécurité a pour effet d’y 
autoriser Ja circulation et les transaclions immohbiliéres et 
commerciales, 

Rabal, le 7 janvier 1938. 

NOGUES.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

REQUISITION DE DELIMITATION N°’ 235° 

concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Irklaguen et Ait Arfa de la Moulouya (Itzer). 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES POLTTIQUES 

Agissant pour le compte des collectivités Irherbyine, 
Ait Raho ou Ali, Ait Basso et Ait ben Yacoub, en confor- 
mité des dispositions de ]’article 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour Ja 
délimitation des terres collectives, requicrt la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Tiguelmamine » 

(9.500 hectares environ), sis en Iribu Irklaoucn, « Tadaout 

Taberchant » (1.400 hectares environ) et « Taadadat » (100 

hectares environ), sis en tribu Ait Arfa de la Moulouya 
(Itzer), successivement riverains autour de l’aguelmane de 
Sidi Ali ou Mohand. consistant cn lerres de culture ct de 
parcours, et, éventuellement, de leurs eaux d’irrigation. 

Limites : 

I. « Tiguelmamine »o. appartenant aux Irherhyine et 
situé de part et d’aulre de la route n° 21, 14 kilomatres au 
nord d’Jtzer : 

Nord, collectif indivis Ait Ouahi ct Irklaouen limité 

par le Tamrakoit ; 
2 

Nord-ouest, collectif. « Tadaout Taberchant » de 1’ Ath- 
balou N’Saboun au Tizi Oumzil ; 

Est, sud cf ouest, domaine forestier par le Tizougarine, 
le jebel Tirhourdine ct ’Tguer ou Ayad. 

Il. « Tadaout-Taberchant », riverain du précédent au 
nord-esl, appartenant aux Ait Raho ou Ali et Ait Basso, el 
enclavant Vaguelmane de Sidi Ali ou Mohand, 

Nord, collectifs « Tnifif » el « Tmzili » limités par une 
ligne de crétes aboutissant au Tizi Mohand ou Aissa, puis 
domaine forestier jusqu’au Bou Jkhistan : 

Est, collectit « Taadadat » jusqu’au rocher N’Maazouz : 

Sud-cst, domaine forestier jusqu'au Tizi Oumzil ; 

Sud-ouest, collectif « Tiguelmamine ». 

Ill, « Taadadat », appartenant aux Ait ben Yacouh, 
riverain du précédent au nord-est ; 

Ouest, collectif « Tadaout Taberchanl »; 

Nord, est et sud, domaine foresticr. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur Ie 
croguis annexé 4 l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance. du directeur des affaires politiques, 
il n’exisle aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

ou autre également établi. 

Les opérations de délimilalion, dans Ie cas ott inter- 
viendrail, Varr@té viziriel les ordonnant, commenccront Ic 

93 mai 1938, 4 9 heures, au carrefour de la route n° a1 
ct de la piste autocyclable de l’aguelmane de Sidi Ali ou 
Mohand, ct se termineront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 20 norembre 1937. 

SICOr.   

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1937 

(3 chaoual 1356) 
ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs 

situés sur le territoire des tribus Irklaouen et Ait Arfa de 

la Moulouya (itzer). 4 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réclement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (ar chaoual 1351); 

Vu Ja requéle du directeur des affaires politiques, en 
dale du 20 novembre 1937. Ilendant 4 fixer au 23 mai 1938 
les opéralions dc délimilation des: immeubles collectifs 
dénommeés : « Tiguelmamine » 19.500 hectares environ), sis 

en tribu Irklaouen, « Tadaout Taberchant » (1.400 hectares 

environ) et « Taadadat » f1oo hectares environ), sis en tribu 

Att Aria de la Moulouva (Taer), successivement riverains 
aulouc de Vaguelmanec de Sidi Ali ou Mohand, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé conformément aux 

disposilions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 
1340. & la délimitation des inmimeubles collectifs dénom- 

més :o« Tiguelmamine » (9.500 heclares environ), sis en 

tribu Irklaouén, « Tadaout Taberchant » (1.400 hectares 

environ) et « Taadadat » (roo hectares environ), sis en tribu 
Ait Arfa de la Moulouya (Ttzcr), successivement. riverains _ 
autour de l’aguelmane de Sidi Ali ou Mohand. 

Amr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 23 mai 1938, 4 9 heures, au carrefour de la route 

4 n’ a1 et de la piste autocyclable de Vaguelmane de Sidi 
Ali ou Mohand, et se termineront les jours suivants, s’il 

va lieu. 
Fait a@ Rabat, le 3 chaoual 13656, 

(7 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1937 
(16 chaoual 1356) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 
de terrain domanial, sise 4 Ksar-es-Souk (Tafilalét). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 1% juillet igr4 7 chaabane 1332) 

sur le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public 
une parcelle de terrain domanial, sise & Ksar-es-Souk 
'Tafilalét), sur laquelle est installé le marché de ce centre, 
d'une superficie d’un hectare (1 ha.), inscrite sous le n° 220
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au sommier de consistance des biens domaniaux de la 
région de Meknés, et délimitée par un liséré rouge sur 
le plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr, 2, — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service de l’enregistrement, des domaines 
et du timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1356, 
(20 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & execution : 

Rabat, le 20 décembre 1987. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1937 
(46 chaoual 1356) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 
de terrain domanial, sise 4 Erfoud (Tafilalét). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet r9t4 (> chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRATE :' 

ARTICLE PREMIER, — Esl classée au domaine public, 
une parcelle de terrain domanial, sise 4 Erfoud (Tafilalét), 

‘sur laquelle est inslallé le marché de cc centre, d’une super- 
ficie de trois mille cent cinquante métres carrés (3.150 mq,), 
inscrite sous le n° 231 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de la région de Meknés, et délimitée par un 
liséré rouge sur le plan annexé au présent arrété. 

Anr. 
le chef du service de lenregistrement, 
‘limbre sont chargés, chacun en ce 
V execution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1356, 
(20 décembre 1937 ). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1937. 

a. — Le directeur général des travaux publics et 
des domaines et du 

qui le concerne, de 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

OFFICIEL N° 1328 du 28 janvier 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition des 
bitiments el installations de l’ancienne gare & voie de 
om. 60 de Missour, appartenant 4 l’Etat francais,. édifiés 
sur une parcelle de terrain domanial et désignés au tableau 
ci-apreés : 
  
  

SITUATION 

  

DESIGNATION PRIX 

Francs 

Ancienne gare Baliment B. de 15x5........ 450 
a4 voile de o m. 60 Baliment C. de 17x5 ........ 340 

de Missour. Immeuble D. : puils ........ 5o 
Immeubles E. el F. : aéromo- 

leur et systéme d’épuration, 1.000 

TOTAL ........ 1.840 

Art. 2». — Le chef du service de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exécution du pré- 
genl, arrété. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1356, 

(20 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1937 

(146 chaoual 1356) 
autorisant l’acquisition de quatre parcelles de terrain, 

sises 4 Ksar-es-Souk (Tafilalét). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui 1’ont modifié ou 
complélé ; ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui V’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de 
quatre parcelles de terrain, situées dans la palmeraie de 
Targa, 4 Ksar-es-Souk (Tafilalét), nécessaires A la’ construc- 

tion des ateliers el magasins de la subdivision des travaux 
publics de ce centre, et désignées au tableau ci-dessous : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1937 

(46 chaoual 1356) 
autorisant l’acquisition de constructions et installations 

de l’ancienne gare a voie de 0 m. 60 de Missour (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et Jes dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,       NUMERO 

DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE Pri 

PARCELLES | 

| Métres carrés Francs 

I Ali ou Brahim ...-...-.. 2.519 2.784 

2 Lalla Meryem bent Moha- 

MEd Lecce e cece eee eee 8ar ; Sar 

3 ' Bariki ben el Haj ...... «833 - 353 
4 : Smail ben Taleb et Abdal-         lah ben Taleb ........ 192 312
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Art. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexéeulion du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 16 chaoual 1556, 

(20 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1937 
(16 chaoual 1356) 

fixant les limites du domaine public sur seize souks 

(Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r® juillet igi4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 1% mars au 
avril 1930, dans la circonscriplion de contréle civil de 

Mogador ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 
sur seize souks situés dans la circonscription de contrdle 
civil de Mogador, sont fixées ainsi qu'il suit 

1 Au souk El Had du Draa, suivant un périmétre 
polygonal jalonné sur Je lerrain par des bornes numé- 
rolées de B. 1 4 B. 5 et souligné par un liséré rose sur Ic 
plan au 1/r.ooo* annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

2" Au souk Tleta des Hanchen, suivant un périmétre 
polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 
rotées de B. 1 & B. 16 ct souligné par un liséré rose sur 
le plan au 1/f.oo0° annexé 4 Voriginal du présent arrélé ; 

3° Au souk El Khemis des Meskala, suivant un péri- 
mélre polygonal jalonné sur Je terrain par des bornes 
numérotées de B. +t & B. 4 et souligné par un Iiséré rose 
sur le plan au 1/1.000° annexé 4 l’original du _présent 
arrété ; 

4° Au souk Et Tnine des Mouarid, suivant un péri- 
nitive polygonal jalonneé sur le terrain par des bornes numé- 
rolées de B. 1 4 B. 4 ct souligné par un Jiséré rose sur 

le plan au 1/1.000° annexé 4 l’original du présent arrété ; 

3° Au souk EJ Arba des Nairat, suivant un périmétre 
polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 
rolées de B. 1 & B. 4 et souligné par un liséré rose sur 
le plan au 1/1.000° annexé &-l’original du présent arrété ; 

6° Au souk El Khemis des Taquat, suivant un péri- 
métre polygonal jalonné sur le terrain par des bornes 
numeérotées de B. t 4 B. 5 et souligné par un liséré rose 
sur le plan an t/r.o00* annexé a original du présent 
arrété ;   
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-° Au souk Es Sebt du Talmest, suivant un périmétre 
polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 
rotées de B. 1 & B. 4 el sonligné par un liséré rose sur 

le plan au t/1.o00% annexé d Voriginal du présent arrélé ; 

&" Au souk Jama Kourimi, suivant un périmétre poly- 
goual jalonné sur le terrain par des bornes numérotées 

de B. 1 & B. 4 et souligné par un liséré rose sur le plan 
au t,r.o00° annexé 4 l’original du présent arrété ; 

9g’ Au souk El Had des Mramers, suivant un_péri- 
métre polygonal jalonné sur le terrain par des bornes 
numeérotées de B. 1 i B. 4 et souligné par un liséré rose 
sur Je plan au 3/1.000° annexé A l’original du_ présent 
arrclé ; 

0 10° Au souk El Had Taoubet, suivant un périmétre 

polygonal jalonné sur Je terrain par des bornes numé- 
rolées de B. 1 a B. 4 et souligné par un liséré rose sur le 
plan au t/r.o00° annexé & l’original du présent arrété ; 

11° Au souk Jama Laroussi, suivant un périmétre 
polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numéro- 
tées de B. 1 & B. 4 et souligné par un liséré rose sur le 
plan au 1,t.coo® annexé & Loriginal du présent arrété ; 

12” Au souk Tleta des Kourati, suivant un périmétre 
polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 
rolées de B. 1 4 B. 7 et souligné par un liséré rose sur 
le plan au £/1.000° annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

13° Au souk Jama d’Akermoud, suivant un périmétre 
polygonal jalonné sur le lerrain par des bornes numé- 
rolées de B. 1 & B. 5 et souligné par un liséré rose sur 
Je plan au 1,1.000° annexé 4 l’original du présent arrété ; 

r4” Au souk El Had Smimoun, suivant un périmétre 
polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numéro- 
tées de B. 1 a B. 5 et souligné par un liséré rose sur Je 
plan au 1£/1.000° annexé a Voriginal du présent arrété ; 

1° Au souk Et Tnin d'Imintlit, suivant un péri- 
mélre polygonal jalonné sur le terrain par des bornes 
nuinérotées de B. 1 4 B. 6 et souligné par un liséré rose sur 
le plan au 1/1.o00° annexé 4 l’original du présent arrété ; 

? 

16° Au souk Es Sebt des Meknata, suivant un péri- 
métre polygonal jalonné sur le lerrain par des bornes 
numérotées de B. 1 a B. 7 et souligné par un liséré rose 
sur le plan au 1, 1.000° annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, 

Arr. 2. — Un exemplaire de chacun des plans annexés 
a Voriginal du présent arrélé sera déposé dans les bureaux 
de la conservalion de la propriété foncitre de Marrakech 
et dans ceux du contréle civil de Mogador. 

Arr, 3. —- Le directeur général des travaux publics 
est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 16 chaoual 1356, 

(20 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1937 

(23 chaoual 1356) 

fixant les taux moyens de remboursement applicables, du 

1” octobre au 34 décembre 19387, aux huiles et emballages 
utilisés pour la fabrication, en zone francaise de l’Empire 

chérifien, des conserves de poissons et de légumes et de 

certaines préparations a hase de fruits. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia [I 1350) insti- 
tuant le régime du drawback sur les conserves de poissons, 
de viandes et de Iégumes destinées 4 exportation, ct Jes 
dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 1g septembre 1936 (2 rejeb 1355) 
accordant le bénéfice du drawback aux emballages ulilisés 
pour le conditionnement des fruils confils ou conservés, des 
cuites et pulpes de fruils, des confitures, gelées, marmelades, 
purées de fruits cl produils analogues destings a Vexporta- 
tion ; 

Vu la décision prise par la commission prévuc A L’ar- 
ticle 4 du dahir précité du 28 juillet 1941 (12 rebia I x $50), 

dans sa réunion du 14 décembre 1937 ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

  

sardines, 

  

ARRETE 

Articne txtour, —- Les droits de douane, la laxe spé- 
ciale el les droils de consommation sur les huiles et sur - 
les emballages (boites cl caisses), ulilisés pour la fabrication, 
on zone francaise de L'Empire ‘chérifien, des conserves de 

de maquereaux, de thon, de bonile, de listao, de 

palomette et de légumes ou pour le condilionnement de cer- 
taines préparations 4 hbase de fruils destinées A lexporta- 
lion, seront remboursés, pour les expéditions effectuées du 
i octobre au 31 décembre rg37, d’aprés les taux moyens 

fixés aux barémes annexés au présent. arrété, 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1356, 

(27 décembre 1937). 

MOHAMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 27 décembre 1937. 

Le GCommissaire résident général, 

NOGUES. 

. BAREME DES TAUX DE REMBOURSEMENT 
applicables aux conserves de légumes et préparations 4 base de fruits, fabriquées dans la zone francaise du Maroc 

et exportées hors de. cette zone, a partir du 1° octobre 1987. 

  
  

  

  

    

  

      

a MONTANT DES DROITS A REMBOURSER PAR CGAIS8EH DE CONSERVES 

S fy -____ — 

. a a ROULES LULLUSTREES BOMLES NON ILLUSTRIES 

ESPECKS DES CONSERVES LY FORMATS DES BOITES 5 G TT =. |—— - -- 

a a Droit Taxe Droit Taxe. ‘ 
ag 5 Tolal Total 
5 : de douane spdciale de douane spéciale 
z 

A. =» Cuisses bois. 

T/4 Conds 55 0... cece eee etree ete cere eee ne eeeaeeeeee 100 - 2,43 0,61 3,04 2,08 0,52 2,60 

1/2 fonds 71,5 (type stamdard) .........ccceceeeeene ees 100 3,04 0,99 4,98 3,34 0,84 4,18 

1/2 fonds 71,5 (type stamdard) ............e cece eee 50 2,03 0,51 2,54 1,78 0,43 2,16 

1/2 tonds, 71,5 (type spécial) ..............0 cece eee eee 50 2,01 0,50 2,61 1,71 - 0,43 2,14. 

1/2 fonds 86 cicissecsctcvecevseeceeeeeveeeesseaseenens 100 4,04 1,01 5,05 3,48 0,87 4,35 
1/2 fonds 86 ....sccceeseeccceccececcccsuceseutaneuees 50 2,20 0,55 2,75 | 1,92 0,48 2 40 
AJ tonds 100... .ecesecceseeetececeeessacesecenrsveess 50 3,16 orf Et 068 | 39 
4/4 fonds 100 20... 0... eee e cece reece nee eee 25 1,72 0,43 2,15 1,49 0,37 1,86 

4/4 fonds 100 0... ccc cece tener eee 24 . 1,57 0,39 1,96 1,55 0,54 1,69 

21. fomds 100 0... cece eee eee e cee eet a ee t eee etea teens 25 2,63 0,66 3,29 ] 2,22 0,56 | 2.78 

21. Afmor fonds 100 oo... cece cece cece serene neeeene 25 2,85 0,72 3,57 2,42 | 0,61 3,03 

Al. fonds 158 wo... cece eee cece cece eee eeee 12 4,44 0,61 3,05 3,10 0,53 2,63 

Bol. fonds 158 woo. eee cece cece etree en eee eneee 10 a1 0,53 2,64 1,81 0,45 226 

1/10 tomate fonds 55........ tea a eee e eee eee eee eeee 500 7,53 1,88 9,41 6,56 1,64 8,20 

1/5 tomate fonds 55...... ccc cece cece reece eaeeeeeeeeas 250 5,06 1,27 6,33 4,36 1,09 5,45 

1/10 tomate fonds 55... ....ccccccecceceeessueueeeueus 250 3,64 0,91 4,55 3,19 0,80 3,99 
1/5 tomate fonds 55... .. ec cece eee ee eee eeane 200 4,11 1,03 5,14 3,2 0,88 4,40 

1/2 confiture fonds 71,5........... 0. cece cee eee nes 100 3,64 0,91 4,55 3,12 0,78 3,90 

4/4 confilure fonds 100 ....-:eeseeve re eeed Fed eeneeeeas 50 * 2,90 0,73 3,63 2,51 0,63 3,14 

6 kilos confiture fonds 158 ....-.eccee cece scene eee eee 10 2,14 0,54 2,68 1,86 0,47 2,33 

5 kilos polpe fonds 1538 .........ccccceeeeeeee ene hears 10 2,32 0,58 - 2,90 2,00 0,50 2,50 

3 livres anglaisos fonds 112 (fomates peléos).,........ Bd 1,67 0,42 2,09 1,45 0,36 1,81 

4/4 fonds 100 (tomates pelées)........0ccceeeeeeeeeeees 24 1,41 0,35 1,76 1,21 0,30 1,51 
1/2 fonds 71,5 (lomates peldes) ...-....-..0.cee eee ee eee 48 2,02 0,51 2,53 1,71 0,43 214 

Th — Cnisses carton. 

T/2 fonds BG ics ccc ec cece eee erent eee e seen eee eae 50 2,06 0,5] 2,57 1,78 0,44 2,22 

ee eyes a 0 | ae 25 1,57 0,39 1,96 1,84 0,53 | 1,07 
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applicables 4 partir du 1° octobre 1987 aux huiles et emballages utilisés pour la fabrication, en zone francaise 

de l’Empire chéritien, des conserves de poissons destinées 4 1|’exportation 

Conserves fabriquées arec des huiles importées 

  

MONTANT DES DROITS EF] TAXES A REMRBOURSER POUR UNE CAISSE DE CONSERVES DE POISSONS EXPORTEE 

  
  

         

  

  

  
  

  
   

      

  

      

    

a 
So. WES ILTLUSTREES BOLTES NON ILLUSTREE 

ESPEGKS DES CONSERVES SB ROUTES TLTUSTRI-ES EES 
wn - ee nie 

gw = 2 2 3 3 2 
aa = o 2 Oo = | Zs a = g = 

‘ g ~2 or on ts ao, - a | g 2 2 4 
Mm ms ase 2 fi m4 me 8 Rs | 2s) BES Bae & 

ck formats des hotles a t 2 = 2 eo > : 2 ¢ & o x | ~ z § 5 | S 2 a E 3 5 
= + a =e” = ae au =e | & a BS 5 a x 
= & HS 2 s a 2 BS A os = 3 go 23 ial 73 
2 mn m7 8 fr % ne @ nm | a Rn” » a 5  & » 
* z 5 a2 2 é £= aes “az 3 | # Zann z2 25 m2 

84 |&§a |e Ea S28 | 4's a 
5 om a e 5 ood = a2 a 3 

| | 

L° Formats normalisés par Varrété du directenr des affaires économiques du 1G crtobre 1936. . 

A, --- Boites de sardines. ! 

LiLG-18 eee e tener een eee 100 2,19 4,24 3,58 3,54 ! 2,98 1,95 3,99 3,14 3,30 2,74 

1/4 club 22 ..... 100 2,76 5,95 4,62 4,88 4,00 2,46 5,65 4,32 4,58 3,70 

1/8 cub 30 : 100 2,40 6,04 4,55 4.54 3,83 2,17 5,74 4,27 4,54 3,57 

l/delub 27 ........ seen eens 100 3,03 7,74 5,78 6,16 4,86 2,07 7,89 5,43 5,82 4,51 - 

1/4 ordinnira 22 ...,,......... 100 380 8,10 6,16 6,52 5,22 3,01 7,72 4,77 6,15 4,84 

1/4 club 30 100 3,14 8,35 6,19 6,61 a7 ' 2,76 7,08 5,81 6,25 4,80 

1/4 club 40 ....... 100 3,48 11,13 794 Sy G45 3,05 10,70 7,63 815 6,08 

V/8 ordinaive 250 ......... cease 100 3,57 9,30 6.91 7.39 5,80 3,15 8,89 6,50 | 6,98 5,89 

Vit ondinaire 30 ...ccceeee ee wo} 3,63 9,74 7,20 770, 6,00 3,20 9,31 6,77 | 7,28 5,58 
1/2 ordinaire basse 30 ........ 100 5,35 14,28 10,57 11,30 | 8,81 4,75 13,67 9,95 10,69 8,22 

1/2 ordinaire haute 40 100 | 6,19 20,22 14,38 15,54 11,65 5,£1 19,44 13,59 14,77 10,88 

MA cece pee geeeaeeees | 50 «4,18 17,55 11,98 13,10 9,39 3,60 16,98 4144 12,53 8,81 
1/f américain ........ beeeereee | 100 4,05 14,80.) 10,82 11,12 $46 4,19 13,75 9,77 10,57 791 

1/4 cluh 30 (caisses carton)... ! 100 3,12 8,34 6,16 6,60 51t 2,75 7,96 5,80 6,28 4,78 

2° Formats autres dont Uexportation en 1937 pourra ¢tre tolérce pour permettre Vépuisenient des stocks. 

1/8 bijou 100 2,43 5,05 4,14 4,38 3,57 2,14 5,06 3,85 4,00 3,30 

1/8-22 ...... 100 2,69 6,38 4.85 5,5 4,12 2,40 6,09 4,56 4,87 3,84 

1/8-24 ..... bene : 100 2,94 6,77 5,18 549 4,43 2,60 ' 6,42 4,84 5,15 4,10 

1/4 club 25 ......... . 100 2,93 7,38 §,62 5.89 4,68 2,59 7,05 5,19 5,57 4,43 ° 

-E/4 réduit 18 : 100 2,93 5,85 4,64 ‘ 4.88 4,07 2,63 5,55 4,33 4,57 3,77 

1/4 ordinaire 18 ......-..-..5. : 100 3,13 6,30 | 4,98 | 5,24 4,35 2,79 5,97 4,65 4,92 4,08 

V4 bande 40 ..........--5-. 100 7,42 92,72 | 16,34 | 17,61 13,36 6,39 21,69 15,31 16,59 12,34 

1/2 haut ovalo wc. cece sees eee 48 2,58 6,28 | 4,74 505 4,02 i 2,25 5,05 4,41 4,73 3,70 

L° Formats nornialisés par Varreté da directeur aes affaires économiques du 16 olabre 1936, 

3. -- Bottles de than. ‘ ‘ ' \ 

1/8 bas ontion ........e0e Leeveee 100 2,24 | "582 ° 4,38 4,62 8,63 1,99 5,55 4,07 435 | 3,88 

1/8 bas mlettes ...........0065 100 2,24 | 6,06 4,48 4,79 3,73 1,99 , 5,82 4,21 4,54 3,48 

[/4 bas entior .......... baeeeey 100 | 3,53 | 10,53 | 7,61 $,19 6,24 3,11 10,13 719 | 7,77 5,83 

1/4 bas micttes ............--. 100 ‘ 3,58 - : 123,19 8,59 9,30 6,88 3.11 — 11,77 8,17 8,89 ' 6,48 

Vfb lace cee tenes 100 | 4,54 | 19,84 13,47 "14,74 10,53 4.01 ‘19,31 12,94 14,22 | 10,02 

T kilo... eee eee eee eee 48 4,30 ; 19,60 13,23 14,50 10,30 3,75 19,06 12,69 13,97 l 9,77 

2 kg, 500 (enlier ct micltes).. | 24 4,10 16,85 11,55 12,59 9,06 3,57 : 16,82 11,02 12,07 : 854 

fo okilos .......-.. babe eee cena | 12 | 3,68 | 16,43 11,12 12.16 8,63 3,25 | 16,00 10,69 | 11,74 8,21 

1) kilos ..... Dene eetersaees { 6 | 3,18 | 15,93 10,62 , 11,66 8,13 2,75 | 15,50 10,19 | 11,24 ! 7,71 

2° Formats autres dunt Uexportation en 1937 pourra étre tolérée pour permetire Uépuisement des stocks, 

1/830 ovale ..ceecceeeeee ees ; 100 2,35 6,69 499 52h} 403 | | 20 | 286 | 4,97 3,78  
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Conserves fabriquées avec des huiles d’arachides raffinées au Maroc 

        

  
  

  
  

  

  

n MonNTANT DES DROITS ET TAXES A RUMBOURSER FOUR UNE CAISSE DE CONSERVES DE POISSONS EXPORTER 

a 4, - P . a 
ESPECES we \ BOITES ILLUSTREES | . BOTTES NON ILLUSTREEB 

wl | 
a 

. w CONSERVES A l1LUTLE CONSERVIES A LA TOMATS CONSERVES A T/TULLE | GONSERVES A LA TOMATE 

DRS CONSERVES 5 Marachides ' i Vhuile darachides Warachides | a Vhuile d’arachides 
CQ oT ee ee - aa —— 5 | -— ae see ———— —__ 

isa) } 2 5 ¢ ¢ 1 3 = 2 = a 8 2 3 a A = * uw + = a = 
1 FORMAT DES BOITES A a8 ei 2 a a i ce 9 2 8 & a ee | fa 4 9 = 3 = 5 i 2 |e Z 3 

2 |2s|=2 |2*2 & | 28) 28 |28F & | Ss) Se |48i| 5 | S81 es |ee7, 8 
5 Go| il|R & a Go | Fee |e g Be. {| "| g & ae | “BIR ¢g a 
= 7" 5 os a a E = g 
2 a o a a me 

A. — Boftes de sardines. | 

1/16 sardines... 2.0... 10 3,43 0,61 0,34 3,38 2,20 0,55 0,23 | 2,98 2,33 0,58 0,34 3,13 2,00 0,50 0,23 2,73 

1/d bub 22 ......- eee 100 3,26 0,82 0,58 | 4,61 201 0,73 0,35 | 3,90 3,02 0,76 0,53 4,31 2,67 0,67 0,35 3,69 
1/8 club 80 ........46 100 3,15 - | 0,79 0,60 | 4,54 2,75 0,69 0,40 | 3,84 2,91 0,73 0,60 | 4,24 2,52 0,63 0,40 2,55 
W/4 club 27 ........0. 100 3,97 | 0,99 0,79 5,75 3,45 0,86 0,52 4,83 | 3,69 0,92 0,79 5,40 3,17 0,79 0,52 4,48 

    

    

  

      

1/4 club 23 100 4,26 1,07 0,79 6,12 3,75 0,94 0,52 5,21 3,96 0,99 0,79 5,74 3,44 0,86 0,52 4,82 

1/4 club 30 .. 100 4,23 1,06 0,87 6,16 3,65 0,91 0,58 5,14 3,93 0,98 0,87 5,78 3,36 0,84 0,58 4,78 
1/4 club 40 a 100 5,30 1,33 1,28 7,01 4,46 : 1,12 0,85 6,403 4,95 1,24 1,28 7,47 4,11 1,03 0,85 5,99 

Vf4eBS  ececeeccceeeeee 100 4,74 1,19 0,96 6,89 4,11 1,03 0,64 5,78 4,41 1,10 0,96 6,47 3,78 0,95 0,64 5,37 
L/4-B0 eee eee eee eee 100 4,91 1,23 1,02 7,16 24 1,06 0,68 5,98 4,57 1,14 1,02 6,73 3,90 0,98 0,68 5,56 
1/3 basse oo... cee eee eee 100 7,22 1,81 1,49 | 10,52 6,24 1,56 0,99 8,79 6,73 1,68 1,49 9,90 5,75 1,44 0,99 8,18 
1/2 haute 2.0... caves 100 9,56 2,39 2,34 14,29 8,03 2,01 1,56 11,60 8,94 2,24 2,34 13,52 7,41 1,85 1,56 10,82 

" 50 7,74 1,94 -| 2,23 11,91 6,28 157 |. 1,49 9,34 7,2 1,82 3,23 11,53 5,82 1,46 1,49 8,77 

1/4 auéricuia 2.02.2... 100 6,94 1,74 1,59 | 10,27 5,89 1,47 1,06 842) 6,49 1,62 1,59 9,70 5,45 1,36 1,06 7,87 
1/4 club 30 (boites car- r / : 

bon) 2. ee eee t eee ete 100 4,21 1,05 0,87 6,13 3,64 0,91 0,58 5,18 | 3,91 0,98 0,87 5,76 5,34 0,84 0,58 4,76 

1/8 bijou wee eee eee 100 2,91 0,738 0,49 4,13 2,58 0,65 0,83 |) 3,56 2,68 0,67 0,49 3,84 2,36 0,59 0,33 3,28 

1/8-22 100 3,36 0,84 0,62 “4,82 2,96 0,74 0,41 4,11 3,13 0,78 0,62 4,53 2,73 0,68 0,41 3,82 

V/B-24 oc cccec eee es eee 100 | 3,61 | 0,90 | 0,64 , 5,15 | 3,19 | 0,80 043 | 442 | 334 | 084 | O64 | 4,82 | 2,99 | 0,73 | 0-43 | 4,08 
Wa club 25 ......0.0- 100 | 3,80 0,95 0,74 549 | 3,31 0,83 0,50 | 4,64 3,54 | 0,89 0,74 B17 3,05 | 0,76 0,50 4,31 
1/4 réduit 18.22.2204, 100 3,31 0,83 0,49 | 4,63 2,98 0,75 0,33 4,06 3,06 0,77 0,49 4,32 .| 2,74 0,69 | 0,33 3,76 

1/4 ordinaire 18 .,...., 100 3,54 6,89 0,53 4,96 3,19 0,80 0,35 4,34 3,28 0,82 0,53 4,63 2,93 0,73 0,35 4,01 
1/24 bande 40 .,...., 100 | 10,96 2,74 2.55 | 16,25 9,28 2,32 1,70 | 13,30 | 10,14 2,54 2,55 | 15,23 8,46 212 1,70 | 12,28 

1/2 haut ovale ...--.-. 48 3,28 |- 0,82 0,62 4,72 2,88 0,72 |- 0,41 4,01 3,02 0,76 0,62 4,40 2,62 0,66 0,41 3,69 — 

B. — Boftes de thon. 

1/8 bas entier ......... 100 2,97 0,74 0,60 4,34 2,57 0,64 0,40 3,61 2,76 0,69 0,60 4,05 2,37 0,59 0,40 3,36 
1/8 Das mietles ........ 100 3,05 0,76 0,64 4,45 2,63 0,66 0,48 3,72 2,84 0,71 °| 0,64 4,19 2,43 0,61 0,43 3,47 

1/4 bas entier ......... 100 5,12 1,28 1,17 7,57 4,35 1,09 0,78 6,22 4,79 1,20 1,17 7,16 4,02 1,01 0,78 5,81 

1/4 bas miettes .......+ 100 5,67, 1,42 1,45 8,54 4,71 1,18 0,96 6,85 5,34 1,84 1,45 8,13 4,39 1,10 0,96 6,45 

Vf cvceccceceueeeeaes 100 8,67 | 2,17 2,55 | 13,39 6,99 1,75 | 1,70 | 10,44 8,24 2,08 2,55 | 12,85 6,56 1,64 1,70 9,90 
1 Kilo -........-..00 48 8,48 2,12 2,55 13,15 6,80 1,70 1,70 10,20 8,04 2,01 2,05 12,60 6,36 : 1,49 1,70 9,65 

2 ke. 500 (enters ct , 

miettes) wis... e eee 24 7,47 1,87 2,13 11,47 6,07 1,52 1,42 9,01 7,05 1,76 2,13 | 10,94 "5,65 1,41 1,42 | 8,48 

BHO ose eeepc eee 122 7,13 1,78 2,13 | 11,04 5,73 1,43 1,42 8,58 6,79 1,70 2,13 | 10,62 5,39 1,35 1,42 7 8,16 

10 KilOS oc cee cence eens 6 6,73 1,68 2,13 | 10,54 5,33 0) 1,33 1,42 8,08 6,39 1,60 2,13 | 10,12 4,99 1,25 1,42 7,66 

1/8-30 ovale ........e ee 100 3,1 0,838 0,72 4,86 2,83 0,71 0,48 4,02 3,10 0,78 0,72 4,60 2,62 0,66 0,48 3,76                                
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMERE 1937 
(25 chaoual 1356) 

-.portant classement au domaine public d'une parcelle 

de terrain domanial (Port-Lyautey). . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, ef les dahirs qui Pont modifié ou com- 

plélé ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur uénéral des finances. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Est classée au domaine public, en 

vue de Vinstallation de la station de pompage d’Ain-Scha 

ef de sa réserve (Porl-Lyauley), une parcelle de terrain 

domanial d’unc superficie approvximative  d’un hectare 

(quatanic ares (1 ha. fo a.). figurée par une teinte rose sur 

Ie plan annexé aT original du présent arrété, 

Anr. 

le chef du service de Venregistrement, des 

timbre sont chargés, chacun cn ce qui le 

Vexécution du présent arrété. . 

», —- Le directeur gtnéral des travaux publics et 
domaines et du 

concerne, de 

Fait 4 Rabat. le 23 chaoual 1356, 

29 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1947 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1938 

(49 kaada 1356) 
fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones pour étre proposés au tableau d’avancement 

de classe de 1938. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'arrété viziriel du » juillet 1927 (2 moharrem 13/6) 

déterminant les conditions d’avancement de classe et de 

grade du personnel de 1|’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; 

Vu Varticle 4 de Varrété viziriel du 10 septembre 1927 
(13 rebia J 1346) modifiant l’arreté viziriel du 8 juillet 1920 

(21 chaoual 1338) portant organisalion du personnel admi- 
nistratif de la direclion de l’Office des postes, des télé- 
graphes el dles téléphones, 

ARRETE 

_ AmticLe premier. — Les conditions d’ancienneté que 
doivent remplir, au 31 décembre 1938, les fonctionnaires 

et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones (4 l’exclusion des: sous-directeurs et chefs de bureau), 

pour étre proposés au lableau d’avancement ‘de classe de 

1938, sont ainsi lixées   

A. — ADMINISTRATION CENTRALE. 

Sous-chefs de bureau, 2 

Rédacteurs 

ans ; 
principaux el ordinaires, 2 ans. 

B. — SeRVICES ADMINISTRATIFS EX'TERIEURS. 

Inspecteurs principaux cl inspectcurs, 

Sous-ingénieurs, 2 ans 6 mois ; 

Rédacteurs principaux el rédacteurs, 2 
Agents instrucleurs, 2 ans ; 

Surveillantes, 2 ans ; 
Commis principaux et commis d’ordre et de compta- 

bilité, 3 ans ; 
Dames commis des services administratifs, 2 ans ; 

2-ans ; 

ans ; 

ames cmployées des services administratifs 

Au 1 échelon, 

Au deuxiéme échelon et au-dessus, 2 

1 an: 
ans ; 

Agents principaux de surveillance des services de dis- 
Iribulion cl de transport des dépéches 

ans 3 mois ; 

ans 6 mois ; 

ans g MOIS ; 

A 10.500 et & 11.900 francs, 2 
A 13.300 et & 44.700 francs, 
A 16.100 et & 17.500 francs, 

bo
 

“a
 

Chets surveillants 

Au-dessous de 14.goo frances, 2 

14.900 francs, 2 ans 6 mois, 
ans ; 

r 
ZCUTION. 

    CG. — Services p’E: 

a Fonetionnaires et agents du service général. 

Groupe I. 

* classe cl assimilés, 2 ans 3 mois ; 

Receveurs de 2° classe et assimilés, 2 ans g mois ; 

Receveurs de 3° classe et assimilés, 2 ans g mois ; 

Contréleurs principaux, 2 ans g mois ; 

Contréleurs principaux des installations électroméca- 
niques, 2 ans g mois. 

Receveurs de 1” 
e 

Groupe IT 

Contréleurs, 3 ans ; 
Contréleurs des installations éleclromécaniques, 3 ans ; 

Surveillantes principales 

premiers échelons, 2 
3 ans; 

2 ans. 

Aux quatre ans ; 
Au-dessus, 

Surveillantes, 

Groupe III 

Ikeceveurs de 4° classe ef assimilés, 3 ans ; 

Receveutrs de 5° classe et assimilés 

Au 1” échelon, 

Au-dessus, 3 ans: 

2 ans ; ? 

Receveurs et recevcuses de 6° classe 

Aux deux premiers 
\u-dessus, 3 ans. 

échelons, 2 ans ; 

Groupe IV 

Commis principaux et commis masculins et féminins, 

2 ans t ; . 

\érificateurs principaux et vérificateurs des installa- 
lions électromécaniques, 2 ans.
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Groupe V 

Dames employées des services d’exécution 

Au x échelon, r an ; 

Aux 2° ct 3° échelons, 9 ans ; 
Au-dessus, 3 ans. 

b) Agents des services de manipulation, de. distribution 
el de transport des dépéches. 

Dames spécialisées et ayents manipulants du service 
ambulant 

A g-o00 et A g.700 frances, » ans 3 mois ; 
De 10.400 4 12.600 francs, 2 ans g mois : 

A 13.400 et 4 14.200 frances, 3 ans 3 mois ; 

Agenls de surveillance 
A 10.500 et & ri.200 francs, 

A 1r.goo et A 12.600 francs, 
A 13.400 et 4 14.200 francs, 

Facteurs-receveurs : 

A. 9.000, & 9.300 et & g.600 francs, 2 
De 10.300 & 12.700 francs, 3 ans ; 
A 13.600 francs, 4 ans’; 

2 ans 3 mois ;: 
3 

2 ans g mois ; 
} 

3 aus 3 mois ; 
? 

ans ; 

Courriers-convoyeurs ct entreposeurs 

Au-dessous de 12.600 francs, 2 ans 6 mois ; 

A 12.600 et a 13.300 francs, 3-ans ; 
? 

Facteurs-chefs 

Au-dessous de 12.500 francs, 2 ans 6 mois ; 

A 12.500 francs, 3 ans; ; 

Facleurs francais 

A 9.000 ¢l & 9.800 franes, 2 ans ; 
A g.600 et 4 g.goo francs, 2 ans 6 mois ; 
A 10.200, & 10.500 et A 10.800 [raues, 3 ans ; 

A. r1.t00 franes, 4 ans : 
? 

Manipulants indigénes 
Au-dessous de 10.760 franes, 2 aus ; 
A 10.760 francs et au-dessus, 3 ans ; 

_Facteurs indigénes 

A 7.040 et 4 7.430 francs, 2 ans ; 
A 7.800 et & 8.190 francs, 2» ans 6 mois ; 
A 8.560, a 8.950 el A 9.330 francs, 3 ans 
A 9.710 franes, 4 ans. 

? 

c) Personnel des services des lignes 
et des installations téléphoniques. 

Contréleurs du service des lignes, 3 ans ; 

Conducteurs principaux el conducteurs de travaux 
Au-dessous de 1rg.600 francs, 1 an ; 

A 19.600 et au-dessus, t an 6 mois ; 
} 

Chefs d’équipe des lignes aériennes cl des lignes sou- 
lerraines el chefs monteurs , 

A 12.500 frances et A 13.500 francs, 1 an : 
2 

A 14.100 et & 14,800 francs, t an 6 mois ; 
A 15.500 ect au-dessus, 2 ans : 

Monteurs el soudeurs 

Au-dessous de 14.500 frances, 2 ans ; 2 

A 14.500 ect & 15.000 francs, 2 ans 6 mois ; 

Agents des lignes 

A 10.500 et & 10.800 francs, 1 an ; 

A 11.100 et 
x 
a 11.400 francs, 2 ans ; 

, 

  

A rr.700, 4 12.100 et & 12.500 francs, 2 ans 6 THLOIS | 
A 13.000 francs, 3 ans 6 mois ; 
A 13.500 franes (dans. la limite du 1/10° de Veffec- 

lif total de Ja catégorie pour les agents affectés I 8 
a certains services exigeanl des connaissances 
particuliéres et notés au choix), » ans 6 mois. 

Arr. 2, — Un fonclionnaire ou un agent ne peut 
obtenir son avancement dans les délais fixés A Varticle 
premier que si, depuis sa derniére promotion, il a Llou- 

jours été noté au choix. Dans le cas contraire, il recoit 
son avancement, soit avec un retard de trois mois, si, 
depuis sa derniére promotion, il ne lui a jamais ¢té altri- 
bué une note entrainant un retard supérieur, soil avec 
un relard de plus de trois mois si, depuis sa dernitre pro- 
motion, il n’a pas été classé, méme une seule fois, dans 
la calégorie des agents & éliminer de U'avancement. 

Toutefois, cette régle n'est pas absolue et la commis. 
sion d’avancement apprécie le cas ot il peut y tre dérogé 
dans un sens favorable ou défavorable au fonctionnaire ou 
a Vagent en cause. 

Le fonctionnaire ou Vagent qui a été classé dans la 
calégorie des fonctionnaires ou agents A éliminer de 
Vavancement peut, lorsqu’il a une grande ancienneté, élre 
proposé exceplionnellement pour un avancement de classe. 
Le chef immédiat ainsi que le chet de service élablissent, 
ei pareil cas, un rapporl spécial daus lequel ils justifient 
leur proposition. 

Arr. 3. — Pour chacun des emplois de commis, de 
vérificateurs des installations électromécaniques, de dames 
employées, il est prévu un traitement limite que les titu- 
laires desdits emplois ne peuvent dépasser que s’il a été 
clabli_cn leur faveur un cerlificat constalant qu’ils assu- 
reul leur service actuel dans des conditions entiérement 
satisfaisanies, el qu’en oulre, ils possédent Jes connaissan- 
ces professionnelles nécessaires, ainsi’ que l’aptitude vou- 
lue pour s‘acquilter Lrés bien, dans la branche a laquelle 
ils sont affectés, de toutes les obligations de leur emploi. 
Ce cerlifical doit élre délivré en principe a partir du jour 
ot. Vagent a acquis au traitement limile une ancienneté 
suffisante pour étre promu, dans Je cours de l’année sui- 
vante, & Péchelon immédialement supéricur. 

Le cas de tout agent auquel aura été refusé le certi- 
fical doit élre soumis, lors de sa prochaine réunion, A la 
commission d’avancement, mais tant qu'une décision favo- 
rable & Vintéressé n’est pas intervenue, ce dernier ne peul 
pas oblenir de nouvel avancement de classe. 

Le lraiteraent limite est respectivement fixé comme 
suil 

a) Pour les commis .....0.......... 16.300 francs 
b) Pour tes vérificateurs des J..M. 16.300 — 
c) Pour les dames employées ........ 14.000 — 

Fatt & Rabat, le 79 kaada 1356, 

_ (21 janvier 1938). 

' MOHAMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

J. MORIZE. 
r
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1938 

(22 kaada 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange im- 

mobilier entre Ja ville de Marrakech et la Société immo- 

biliére de Marrakech. 

LE GRAND. VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril tg17 (15 joumada II 1335) sur 

lorganisalion municipale, et les dahirs qui ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal, el-les dahirs qui V’ont modifié ou com- 

plélé ; 

Vu Larrété viziricl du 31 décembre 1g21 (2% joumada | 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Marrakech, dans sa séance du 14 décembre 1937 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

 ARRETR : 

ARTICLE premen, — Est autorisé ct déclaré d'utilite 

publique Véchange de deux parcelles de terrain du domaine 
privé de la ville de Marrakech, situées place du Sept-Sep- 
lembre, de parl et d’autre de Vavenne Mangin, d’une super- 
ficie respeclive (environ deux mille qualre cent soixante- 

dix (2-470) et sept cent vingt (720) métres carrés, et dune 
valeur globale de sept cent quarante-huit mille frances 
(748.000 fr), telles au surplus qu’eles sont figurées par unc 
leinte rose sur Pun des plans annexés 4 Voriginal du présent 
arrété, contre une parcelle de terrain située dans le secteur 
nord de Bab Doukkala, immatriculéc au nom de la Société 

immobiliére de Marrakech suivant titre foncier n° 298 M.. 
dune superficie (environ cent vingt-six mille huit cents 
métres carrés (126.800 mq.) ct d'une valeur -d’un million 
deux cent soixante-huit mille francs (1.268.000 fr.), telle au 

surplus quelle est figurée par une feimle jaune sur lun des 
plans annexés 4 l’original du présent arrété, 

Anr. 9. — La ville de Marrakech versera 4 la Société 

immobiliére de Marrakech une soulle de cing cent ving! 
mille francs (joo.ooo fr.). 

Arr. 3. — Les aulorilés locales de Ja ville de Marrakech 

sont chargécs de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1356, 

(24 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire. 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

BULLETIN 
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ARRETE RESIDENTIEL 
fixant l’indemnité d’entretien de monture allouée aux con- 

tréleurs civils et aux adjoints de contréle pendant le 

4” semestre de année 1938. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETATRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officicr de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu le statut du corps di coutréle civil : 

Vu le statut du personnel du service du contréle civil ; 
Vu Varrélé résidenticl du ta aottt 1937 fixant, pour le 

» semestre de Vannée 1937, le. taux des indemnilés d’en- 

tretien de monture, 

ARRETE 

\aricen prem. — Le taux de Vindemnilé pour frais 
Wentretien de monture des contrdleuts civils ct des adjoints 
de contrfe cst Fiaé ainsi quik suit pour le 1 semestre 
1gds : 

re zone 21.440 franes ; 

a zone 2 p34o0 > — 

3° gone : 1.240 0 = 

Anr, 9, — Les différents postes auxquels sont affectés 
les contréleurs civils ef les adjoints de controle sont répartis 
comme ci-dessous eulre tes trois zones prévues 4 Particle ¢* 
du présent arreé 

Iv cone : Berguent. Taourirt, Debdou, ElAtoun, ter- 

ritoire civil de Marrakech. Mogador, Tamanar, Guercif, 

Fivuie. Tendrara 

2 zone: Fes, Moknés. Porl-Lyauley, Rabat, Casablanca, 
Mazagan, Safi, Oujda. Berkanc, Martimprey, Taza, Oulineés, 

Roujad. Sefrou 

3° zone : lous les postes now compris dans les premiére 
et deuxiéme zones. 

Rabat, le I7 janvier 1938. 

MORIZE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le taux de l’indemnité de logement de monture 

pendant le 1" semestre de l’année 1938. 

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu le statut du corps du contrdéle civil ;. 
Vu le statul du personnel du service du contrdle civil ; 
Vu Varrelé résidentiel du 12 aodt 1937 fixant le taux de 

Vindemnilé de logement de monture pendant le 2° semestre 
rg3s, 

ARRBTE ! 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de Vindemnité mensuelle 

de logement de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant 

le a semestre de année 1938 

J zone 2 7h franes ; 
2 sone: i 4 

zone : 35 _—-
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Anz. 2. — Les postes de contréle civil sont répartis Arr, 5. — A Vinlérieur des polygones déterminés par 
comme suit, cntre les trois zones ci-dessous mentionnées les bornes 

L™ zone : Fes, Meknés, Rabat, Casablanca ; Te BS, B6. Bz, B8, bi, GM. 13, GM. 9, 
* 2° zone : Oujda, Setlat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Maga- 

gan, Sali, Mogador, Marrakech, Salé, Taza, Guercil, Port- 
Lyautey ; 

3° zone : postes non énumérés dans Ies deux promibres 
ZONCS, 

Rabal, le 17 janvier 1938, 

MORIZE. . 

  

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 
ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DES TROUPES DU MAROC, 
portant classement, au titre d’ouvrage militaire, du terrain 

d’atterrissage de Rabat. 

Nous, général de division Francois, adjoint au général 
commandant en chef des troupes du Maroc, 

1 . 1 at . 7. . ‘ eo Vu le dahir du 7 aofit 1934 relalif aux servitudes mili- 
aires, 

ARRETONS 

ARTICLE pReMiER, — Le terrain d'allerrissage de Rabat, 
situé & Vouest cle la route des Zaér, est classé au titre d’ou- 
vrage militaire ef porte servitude dans les conditions pré- 
vues par le dahir susvisé, 

Arr. 2. — Le périmétre A Vintéricur daquel est com- 
prise Ja zone de servitude, indiqué par un liséré rose sur le 
plan joint 4 Voriginal du présent arrété, suit le tracé déter- 
miné par les bornes B 1, B 2, B 3, B 4, BS, B 6, B77, B 8, 
Bg, B 10, B 11, B12, B13, B14, B 15, B16, B17, B 18, 
B rg, B 20, B ar, B 22, GM. 7, G.M. 8, GM. g, GM. 9 bis. 

‘Ant. 3. — A Vinléricur de la zone de servitude déli- 
mitée comme il est dit ci-dessus, il ne peul étre eréé, au- 
dessus du sol, aucun obstacle de quelque nature qu'il puisse 
étre, tel que conslructions, plantations arbustives, lignes 
télégraphiques ou «le transport de force, etc., sauf les excep- 
tions énumérées dans les articles 4, 5, 6 ct 7 cl-aprés.. 

Arr, 4. — A Violéricur du polygone délerminé par les 
bornes G.M. 7, G.M. 6,1 F rg. IF 20, IF 27, UF 22, FF 23, 
IF 94, G.M. 4, G.M. 3, b 6, B 20, Bar. B 22, représenté par 
une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal du présent 
arrété, sont déclarées préexistantes cl pourront étre libre- 
ment entretenues loutes constructions et plantations arbus- 
lives d'une hauteur inférieure & 6 métres, pour lesquclles 
i} sera donné une permission } demander au service du 
génie. | , 

Dans le polygone exceplionnel susindiqué, la conslruc- 
_tion de batiments, clélures ct autres ouvrages, el les plan- 
tations arbuslives ne pourront ¢tre commencées qu’apres 
Ices formalités suivantes 

1° L’envoi au service du génic d’une demande indiquant. 
Vespéce des travaux, la position et les principales dimen- 
sions des constructions et plantations ; 

2° La réception d’une autorisation de ce service, déler- 
minant les conditions d’exécution des travaux.   

G. M. 11 bis, G.M. 10, b 7, BS; 
2° Bro, Bis, Bre, B13, G.M. 16, G.M. 15, b 2, Rio; 
3° B17, B18, b 4, b 3, B 17; 
4° B tg, B 20, b 6, b 5, B TQ, . 

representés par une teinle jaune sue le plan annexé & Vori- 
ginal du présent arrété, sont déclarées préexistantes ct pour- 
ront étre entrelenues loules plantations arbustives d’une 
hauteur inféricure 4 6 métres. 

Ant. 6. — A Vintérieur du polygone déterminé par les 
bornes B 2, B 3, B 4, B 5, b 7, B 2, teinté en violet sur Ic 
plan annexé 4 original du présent arrété, il ne pourra étre 
élevé de construction d’une bauleur supérieure au rempart 
existant. 

Anr. 7. — A Vintérieur des poylgones déterminés par 
les bornes 

eB 8b 4,b5,B 19, Bs; 
2° B13, G.M. 76, GM. +, B14, B38: 
3° B 8, B 9, Bio, b 2, GM. 14, bx, B 8, 

représentés en teinle bistre sur le plan annexé a Voriginal 
du présent arrété, aprés suppression des plantations cxis- 
tantes, il ne pourra élre créé au-dessus du sol aucun obstacle 
de quelque nature qu’il puisse ¢tre, tcl que constructions, 
plantations arbuslites, lignes \dlégraphiques ou de trans- 
port de force, ete. 

  

Avr, 8 — T’areélé coucernaul. le terrain (atterrissage 
de Rabal, publié au Balletin officiel du Protectorat n° 6, 
du 95 mars 1994, esl abrogé, 

Arr. y. — Dans un délai de six mois, & daler de la 
publication da présent arrélé au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat, il sera procédé, par Jes soins du service du génic, 
au bornage des zones de servitudes ci-dessus définies. 

Arr. to. — Le chef du génie de Rabat est chargé de 
Vexéention du présent arrété, 

Rabat, le 17 aott 1937. 

FRANCOIS. 
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DES TROUPES DU MAROC, 
; portant interdiction, dans la zone frangaise de VEmpire 

chérifien, du n° 1407 du journal intitulé « La Bougie de 
Fés ». 

Nous, général de division, adjoint au eénéral comman- Bene. » atl] e 
dant en chef des troupes du Maroc, commandant provi- 
soirement les dites troupes,. 

Vu Vordre du 2» aodt 1914 relatif A Vétat de siéoc 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aout 1914 ; 

Vu Vordve du 25 juillet 1994 relalif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23° ottobre 1936 modifianl Vordre du 
25 juillet 1994 ;
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Considérant que le n’ 1107. du g janvier 1938, du 
journal hebdomadaire ayant pour titre La Bougie de Fés, 
publié en langue francaise 4 Fes, est de nature A entretenir 
ou & exciler le désordre, 

En Vabsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE OUI SUTY : 

[inlroduclion, Vaffiehage, Vexposilion dans les lienx 
publics, Ja vente, la mise en vente et la distribution du 
n? 1107, du g janvier 1938, du journal hebdomadaire inti- 
lulé La Bougie de Fés, sont interdits dans la zone francaise 
de Empire chérifien. , 

  

Les confrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3 et 4 de Vordre du » aodl 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1g20, 25 juillet 194 et 23 oclobre 1936, 

Rabal, le 9 janvier 1938. 

FRANCOIS. 
Vu -pour contreseing: : - 

Rabat, le 9 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ; 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 
versée des chantiers d’élargissement, de cylindrage, de 
goudronnage et de bitumage, a ouvrir sur les routes du 
3° arrondissement du Sud (Marrakech), au cours de 
l'année 1938. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique, et la police de la circulation ct du roulage et, notam- 
ment, Varlicle 4 ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de, la 
cirenlalion el du roulage cl, notamment, les articles 7 et 61; 

Conusidérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la lraversée des chantiers d’élargissement, de cylindrage, 
de goudronnage et de bitumage, A ouvrir sur Jes routes 

Nes > (de Casablanca A Marrakech) : 
y (de Mazagan A Marrakech) ; 

10 (de Mogador & Marrakech) ; 
it (de Mazagan & Mogador) : 
12 (de Safi & Marrakech) ; ' 
24 (de Fes hk Marrakech, par Tmouzzér el Azrou) ; 
25 (de Mogador 4 Agadir, Taroudant, Quarzazate, Kesar-es- : Souk ef prolongement sur Figuig) ; , 

aor (de Marrakech & Taroudant par les Goundafa) ; 
5o2 (de Marrakech A Quarzazate) : 
505 (d’Agadir 4 Tiznit et prolongement vers Tindouf) ; 
hoo (de Marrakech A Amizmiz) ; 

Sur la proposilion de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Sud, 

ARBETE : 

ARTIGLE PREMIEn. —— Pendant la durée des lravaux. la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser quinze kilométres (15 km.) a Vheure dans la traversée des chantiers d’élargissemenlt, de cylin- drage, de goudronnage et .de hitamage 4 ouvrir, en 1938, sur les routes désignées ci-apras : 

1° Route n° 7 (de Casablanca A Marrakech),: entre les P.K. 
el r82 > at4 et e229: 

myr 

“et 13y ; 143 et 

‘par Jes going du service des travaux publics,   

2" Route n° 9 (de Mazagan 4 Marrakech), entre les P.K. 105 
el 123; 138 et 160 3; 177 el 179; 183 el 1875 Tor et 197 ; 

3° Route n° 16 (de Mogador 4 Marrakech), entre les P.K. 4o 
el Guy 57 el 104 5 144 ct rr6 5 124 el 181 5 134 et 254 7166 el 1979 5 

i” Ruale nv 11 (de Mazagan 4 Mogador), entre les P.K. 137 
193 5 105 el 173; 192 eb 202,700 ; 

o” Route n° 12 (de Safi & Marrakech), entre les P.K. 101 et 106 ; 
tos elo rtoj | 

Oo Route ne? 24 (de Fes 4 Marrakech, par Lmougzér et Azrou) 
enlre tes PUK. a+6 ct 295 + 822 el 330; 340 et 348; 353 cl 364; 
382 et 385 5 392 el 398: 

7’ Roufe n° 25 (de Mogador & Agadir, Taroudaul, Ouarzazate, 
“Ksar-es-Souk, et prolongement vers Figuig), enire les P.K. 44 et 33 ; 
Ga el git tog.00 eb 114.500: 194,500 et 214,500 ; 248 el 263 ; 

8° Roule n° 501 ide Marrakech & Taroudant par les Goundafa), 
entre les PLR. 3- et 42: ‘7 et Go; 66 ct 838,200 ; 

g° Roule n° 502 ‘de Marrakech & Ouarzazate), entre les P.K. 7 
et a8 2 38 et Go: G8 et 83: 191 et 196 ; 

ro” Route n° 505 (d’ Agadir fi Tiznit el prolongement vers Tin- 
douf:, entre les PK. 5o et 64; 

ui’ Route n° 507 (de Marrakech & Amizmiz), entre les P.K. o 
et 3,130. 

Dans la. lraversée des chantiers d'Gargissement, d’approvision- 
hement de malériaux, de rechargement el de cylindrage, notam- 
ment sur les routes n® Sor et 5o2, les conducteurs de véhicules 
ne devront s‘engager dans les sections de route A voile unique qu’aprés 
Sélre assurés qo‘aucun vébicule ne sy trouve déja engagé. 

Aer. 2. — Des panneaux, plucés aux exirémités des chan tiers 
par les soins des travaux publics, feront connaitre, A Ja fois, la 
limitalion de vitesse prescrile cl la dale du. présenl arrété. 

Anr. 3. — L’ingénieur des ports et chaussées, chef du 3° arron- 
dissemenl du Sud, & Marrakech, est chargé de Vexécution du pré- 
sent arrété. 

Rabal, le 13 janvier 1938, 

NORMANDIN, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 
versée d’un chantier de pose d’une canalisation sous la 
route n° 22, de Rabat au Tadla, au P.K. 1,465, 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de Ja circulation et du roulage et, nolam- 
ment, l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 7934 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, les articles 7 et 61; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- cules dans la traversée du chantier de pose d’une canalisation sous 
la route n® 29, de Rabat au Tadla, au P.K. 7,465 ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 
du Nord, 

, . 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. —- La vitesse des véhicules ne devra pas dépasser quinze (15) kilométres A I’heure dans la traversée du 

chantier de construction des ouvrages prévus pour le passage d’une canalisation sous la route n° 22, de Rabat au Tadla, au P.K. 1,465. 
Ant. 2. — Les conductewrs des véhicules ne devront s’eugager 

dans les sections A voie unique qu’aprés s’étre assurés qu’aucun véhicrle ne s’y trouve déja engage. 
Arr. 3. — Des panneauy. placés aux extrémités du chantier 

feront connaitre, i 
la fois. Ja limitation de vitesse prescrite et la date du présent 
arrété. . ; 

Anr. 4. ~ L’ingénieur des ponts el chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Rabat, est chargé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 janvier 1038, 

NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant modification de l’arrété du 12 avril 1932 fixant les 

conditions et le programme du concours pour |’emploi 

de conducteur des travaux publics. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olfieier de da Légion @honncur, 
  

ARRETE 

ARTICLE UNiIQuE. — L’arrélé du 12 avtil 1982 fixant les conditions 

et le programme du concours pour Vemploi de conducleur des travaux 

publics est modifié ainsi qui suit 

« Article 9. —» Les compositions et dessins sont corrigés par un 

jury d’examen unique, désigné par le direcleur général des travaux 

publics. 

« Le jury esl présidé par wn ingénicar en chef ou un ingénieur 

des ponls el chaussées. Les membres sont choisis parmi les fonc- 

tionnaires de Ja direction générale dos travaux publics ayant au 

moins le grade d'ingénieur adjoint. 

  

« Ce jury se fail assisler s’il y a lieu 

(Le reste de Vartiele sans changement) 

Rabal, le 19 janvier 1938. 

“NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif aux transports publics de marchandises par vehicules 

automobiles. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN. PUBLICS, 

Q{ificier de la Légion d’honueur, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relalif aux lransporls par 

véhicules automobiles sur route ; 

Vu Varrelé viziriel du 23 décembre 1937 relalif a la coordina- 

tion des transports ferroviaires et rouliers ct, nolamment, Varti- 

cle 8, 

ARETE: 

ARTICLE PREMIER. — A daler du re fdvrier 19388, 4 la seule 

exception des véhicules aulorisés spécialement pour transports de 

déménagement, devront élre munis d'une Jeuile de chargemenl 

du Bureau central des transports : . 

i° Tous les véhicules de (ransporls publics de marchandises, 

partant de Casablanca 4 destinalion d'un point queleonque situé 

i Vexlérieur d’un périmétre délimité par la céte el par Ja ligne 

polygonale reliant Bou-Knadel, Camp-Marchand, Khouribga, Ben- 

guerir et Kasba-Quatidia ; 

2° Les véhicules de iransporls publics de marchandises trans- 

portant des marchandises 4 destination de Casablanca et parlant 

d'un point quelconque situé 4 l’extérieur du périmeétre ci-dessus 

défini ; : 

3° Les vébicules de (transports publics de marchandises trans- 

portant des marchandises de Port-Lyautey 4 Fes ou vice-versa. 

Ant. 2. -— Les infractions aux dispositions du présent arrété 

seront constatées et poursuivies conformément aux articles 28 et 2g 

du dahir susvisé du 23 décembre 1937. 

Rabat, le 19 janvier 1938.   NORMANDIN. 

    

a8 janvier 1938, OFFICIEL “ N° 1378 du 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

prescrivant les mesures 4 prendre en vue de la prophylaxie 

de la tuberculose des bovidés. 

LE DIRECTECR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
QMfficier de Ja Légion dhonneutr, 

Vu de dabir du it octobre +937 inslituant une surlexe sur les 

animaux abattus dans les villes municipales en vue de créer des 

ressources niécessaires i la prophylaxie de la luberculose bovine ; 

Vu Larralé viziriel du 8 décembre 1933 réglomentant Vabatage 

el la venle des animaux tuberculeux 5 

Vu Varrélé viziriel du i juin 19857 modifiant Varrété viziriel 

du 6 aot 1926 relatif A la surveillance de la production du Jait, 

el portant réglementalion du commerce des fails et produits. de 

laileric ; 

Considérant qu'il y a Jie de poursuivre la Jutte contre Ja 

tubercaulose des bovidés, nolarnment dans les exploitations laitiéres 

dont Jes produils son! destings 4 la consommation humaine, 

ARREEVE 

Arvicn: premmen. — Le rapport Venquéle vétérinaire prévu ii 

Varlicle » de Varrété viziriel susvisé du re juin 19387, doit préciser, 

enire autres conclusions sur Vélal de sanlé des animaux, que ces 

derniers sont indemues de tuberculose. 

ART. — A ces fins, tout proprictaire d'exploitation laitiére 

comprenant des vaches de races importées ou croisées devra faire 

procéder' au moins une fois par an A ta tuberculinalion de tous 

les animaux de son élable. 

2 

Le procédé de la lrberculination par la méthode Valléc est 

seul achmis. 

Les certificats de luberculinalion devrout ire remis avant le 

3) mars au velérinaive municipal si Vexploitation se trouve placée 

dans le périmétre municipal, aa vélérinaire inspectear de l'élevage, 

si exploitation se trouve placée en dehors du périméite muni- 

cipal. 

Anr. 3. -— Yous les animaux composant une exploitalion lai- 

lire et comprenant entre autres des vaches importécs ou croisées 

devronl atre marqués } Voreille au moyen d’un bouton meélallique 

porlank un numéro d’ordre. L’apposition de cette marque se fera 

\ Voceasion de la premitre tuberculination pratiquée avant le $1 mars 

par le vélérinaire habilité et aux frais du service de l’élevage. 

Arr. 4. — ‘lout propriétaire d’exploilalion laitiére devra tenir 

coneurremment avec le vétérinaire habilité un registre d’inventaire 

des animaux de son ¢table. Ce rogistre-Llype sera fourni par le 

service de l’élevage ; il devra mentionner Je signalement, le numéro 

d'ordre auriculaire, la date des tuberculinalions successives de cha- 

que animal. ; . 

Une fiche signalétique pour chaque animal d’nn modéle arrété 

par le chef du service de l’élevage sera Mablie par le. vétérinaire 

habilité el suivra Vanimal dans ses mutations. . 

Chane entrée et chaque sortic d’animal de Vexploitation devra 

taire Vohjet d’une déclaration écrite el adressée dans les vingt- 

quatre heures au vétérinaire habililé. Cette déclaration devra pré- 

ciser Vorigine ou Ja destination des animaux. 

Arr. 3. — Les dispositions ani précédent ne sont pas appli- 

cables 4 priori, aux lables conslituées uniquement de vaches de 

race marocaine. 

Toulefois, ces étables resleront sous la surveillance étroite des 

vétérinaires habilités qui procéderont & tous sondages nécessaires 

pour dépisler les animaux qui pourratent étre éventuellement con- 

taminés et qui ordonneront. le cas échéant, toutes les mesures 

prescriles par le présent arrété. 

Art. 6. — Toute introduction dans une exploitation d’un ani- 

mal de race importée ou croisée ue pourra étre faite, quelles 

ue soient les races d’animaux composant cette exploitation, qu’aprés 

tuberculination de Vanimal miroduit. 

Ant. 5. — Les dépenses nécessaires pour Vexécution des mesu- 

res prophylactiques édictées par le présent arrété et relatives 4 

Vachat de produits biologiques, aux transports, aux déplacements 

et aux interventions des vélérinaires pourront, dans certains cas,
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Stre impulées a la rubrique Varlicle 2 du 
dahir duo ti octobre 1937. 

ART, 8. — Les opéralions annuelles de luberculination visées 
i Varlicle 2 seront conduites par les vélérinaires inspecleurs de 
Vélevage lorsque exploitation se lrouvera placée en dehors du 
perimétre municipal, par les vétérinaires miunicipaux ou par des 
vélérinaires saniliires lorsque Uexploitalion sera placée dans le péri- 
meélre municipal. 

Les frais de Uansport des vélérinaires municipaux et des vété- 
tinaires sanilaires seronk a da charge duo service de élevage et 
Impulés & Ta rubrique budgétaire visée A Varticle a du dahir du 
it octobre 1937. 

Ils seront réglés sur la base des tarifs fixés pour les fonclion- 
naires utilisant leur voiture personnelle pour les besoins du. ser- 
vieo, 

Les optrations de tuberculination effectuées par Jes vétérinaires 
municipaux el les vélérinaijres sanilaires donneront lieu A rétri- 
butions comprenant 

budgclaire visée a 

tT? Des vacations au nombre de cing, dom 

Deux vacations la veille de Vinlervenlion et trois vacations le 
jour de Vinoculation. 

Le tarif de Ja vacation esl fixé foie franes : 

a° La rémunération des opéralions de tubereulination et de 
contréle ‘prix de da Uiberculine non compris) fixée comme suit 

10 frances pour le premier animal ; 

7 —_ 

3 — pour chaque animal en plus 
Les frais de transport el rétributions 

cipaux et des vélérinaires sanitaires seront 

pour chacun des quatre suivants ; 

du cinquiéme. 
des vélérinaires muni- 
réglés sur présentation 

Aélals justificalifs et conformément aux disposilions prévues A 
Varlicle > duo présent arrété. 

Arr. 9. — Dans tous les cas de constatation de tuberculose 
clinique ou de réaction 
alleinis ou suspects 

maux sains dans un 

animaun 

isolés des ani- 

tuberculine, les 

inmedialeament 

positive 4) a 
devront élre 

local distinct. 
Les élables devront @lre désinfectécs conformément avx pres- 

criplions des vélérinaires inspecleurs et aucun animal nouveau ne 
devra (ire iutroduit avant Vaccomplissement de celle désinfor- 
tion. 

Awe, to. — Les animaux présentant does sigues cliniques de 
tuberculose ou ayant réagi positivement & Ja luberculine seront 
marqués au feu sur la croupe gauche des lettres T.B. d’une hauteur 
de to cenlimétres. 

  

Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose 
seront dirigés sans délai sur un abatloir surveillé pour y re immé- 
diatement abatlus. 

Les animaux ayant céagi positivement & la iubereuline et ne 
présentant pas de signe clinique seront aballus aux dales fixées 
par le chef du service de Vélevage. 

Le yélérinaire habilité @lablira un laissez-passer mentionnant 
Jes nom, prénoms el adresse du propriétaire, la fiche sigualétique 
et le numéro d’ordre auriculaire de Vanimal. 

La fiche signalétique de l'animal visée A Varticle 4 devra accom- 
pagner le laissez-passer. 

| Le laissez-passer devra Olre retourné par le vétérinaire inspec- 
teur Vabatloir au vélérinaire habilité dans les quatre jours suivants 
et porler Vatlestation que Vanimal a été abattu. , 

Ant. ott, — Test procédé, au moment de Vabalage, & une. 
estimation de chaque animal par une commission com posée 

D’un expert désigné par Je proprislaire et choisi par priorité 
dans la Hste des laitiers apparlenant 2 un syndicat des laitiers ; 

Du vélérinaire inspecleur abattoir ; 
Du vélérinaire inspecleur de 1‘élevage. 
Eu cas de lilige, le chef du service de l’élevage procéde A 

Vestimalion définitive de Vanimal au vu du rapport visé 4 l’arti- 
cle 12. 

Arr, 12, — L’estimation des animaux avant et uprés abatage 
donnera lieu! A un rapport qui sera rédigé par le vélérinaire ins- 
pecteur dabatloir, concurremment avec Vinspecleur de 1’élevage 
Tégional, et adressé par ce dernier au chef du service de ]’élevage. 

Ce rapport précisera 

#) Lorigine de l'animal (nom, prénoms et adresse du proprié- taire), son signalement et sa marque auriculaire ; 
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6: Les observalious relalives & Vexamen 
général de Vanimal ; - 

clinique et A Vétal 

e Les réactions luberculiniques enregislrées ; 
dy Le poids vif el la valeur de Vanimal sur pied d’aprés l’esti- 

mation faite par Ja commission visée A article or ; 
«Les lésions observées aprés abalage ; 
J Le poids de Vanimal abaitu, le poids el la valeur de la viande, 

des abats el des issues récupeérés, 

Aw. 13. — Tout propridiaire qui se sera soumis wux investi- 
gilions preserites ainsi qu'aux instructions des vélérinaires habi- 
lilés en vue de Massainissement comple! de sou étable recevra une 
indenmité deslinée & tenir paruellement comple de Ja perle subie 
du fait de Vabalage des animaux reconnus tuberculeux. 

Cetle perte est calculée d‘aprés la valeny de Vanimal sur pied 
lelle quelle est délerminée A Varlicle 11. déduction faite de la 
valeur de la viande, deg abals el des issues récupérés. 

Anti, — L’indemnilé prévue a Varlicle 13 est de So % de 
Ja perte pour les animaux recomnus cliniquement alleinis, el de 
So %% de la perte. pour Jes animaux qui, en absence de signes 
cliniques, ont fourni une réaction positive a Ja tuberculine. 

Ne donnera pas liew A indemmnilé : 
a L’abalage d'un animal atteint: de cachexie ou de misére 

phy siologique ; 

6 Labatage d'un animal dans un clos d'équarrissage ou en 
dehors dun abattoir ddment inspects ; 

e+ Labalage d'un animal en provenance d’une exploilation of 
fovles les prescriptions sanilaires prévues par les lextes en vigueur 
mauroul pas élé observées 

  

  ART. 15, Je chef du service de Uélevage es| chargé de Vexé- 
culion due présent arrété. 

Rabat, le 20 janvier 1938. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de ta Légion dhonneur, , 

Va Ve dahir du as juillet 1923 «6 hija 1341) sur la police de la 
chasse ef, nolumment, son article to - 

Vu Varrélé du 25 jui 193 porlant ouverture et fermelure de la 
_thasse pendant la saison 1935-7938 ; 

Vu Varrélé du 23 novembre 1937 relalif a la fermeture anticipée 
de Ja chasse au perdreau el, nolamment. son article 4; 

  Gonsidérant que les lapins causent (importants dégats ‘dans les 
lerrains silués sur la rive droiie de loned Sebou, en amont de 
Mechra-bel-Ksiri, et qui] imporle par suite d’en intensifier la des- 
truclionr, 

: 

  

ABRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogalion aux disposilions de Varti- 
cle 4 de Varrété du 23 novembre 1937 relalif A la fermeture anticipée 
de la chasse au perdreau, les propridlaires ou possesseurs des terrains 
compris dans Ja zone limilée par un liséré rose sur la carte au 
/100.000° annexée A loriginal du présent arrété, sont aulorisés A 
détruire sur leurs terres par lous les moyens, sau! Vincendie, les 
lapins qui causenl des dégals 4 leurs cultures. 

Colle aulorisalion porle sur la zone limitée 
At nord, par la roule de Mechra-bel-Ksiri A Ouezzanc, depuis le 

douar Nouirat jusqu’’ Uembranchement de la nowve})le route de 
Khenichét ; 

A Vest, par cetle derniére route, depuis Vembranchement précité 
jusqu’’ Voued Tine, au lieu dil 8i-Mohamed-el-Dojah 

Aw sad et 4 Vouest, par Voued Tine, puis par l’oued Sebou, 
depuis son confluent avec Voued Tine Jusqu’au point situé a la hau- 
teur du douwar Nouirat.
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Aur. 2. — Les propriélaires ou possesseurs pourront déléguer leur 

droit de destruction A d’autres personnes en leur donnant par écril 

des autorisalions spéciales el nominatives dont les bénéficiaires devront 

loujours élre munis el qui devront élre exhibées A toule réquisition 

des agents chargés de la police de la chasse. 

Ar, 3. — Les lapins Lués.dans Jes conditions susvisées ne powr- 

ront étre transportés, colportés ou mis en vente que s’ils sont accom- 

pagnés d’un permis de colportage mentionnant leur nombre, leur 

origine el leur destination, ainsi que le nom du lransporteur. 

Ce permis, délivré par les autorités locales de contréle en vue d’un 

seul lransport, devra élre présenté 4 toule Téquisition des agents 

chargés de la police de Ja chasse et de ceux chargés de la perception 

des droils de porte. ‘ 

Aser. 4. — Le présent arrélé portera effet jusqu’a la veille du 

jour d‘ouverlure de la chasse en 1938. 

Rabat, le 11 janvier 1988. 

BOUDY. 

  
  

NOMINATION 

de membres de comités de communautés israélites. 

Par décision vizirielle, en date du 4 janvier 1938. ont été nommés 

membres des comités de communautés isradéliles. pour Jes années 

7988 et 193g : 

Comité de Casablanca 

Yahia Zagury, Moise Nahon, Elias A. Ettedeui. J. R. Benazeraf, 

Isaac Allias, Salomon Benarroch, Marcos Toledano. Menahem Lasry, 

Moses Bendayan, Joseph Sabbah. , 

, Comité de Fedati 
Chaloum ben David Youssef, David Malka, Ghaloum Ifrah, Yahia 

Ouanounou. 

Comité dAzemmour 

Avad Messod Acoca, Nissim Melloul, Jacob Abissaid, Raphaél 

‘Benarroch. 

Comilé @ELAtoun-Sidi-Mellouk 

Moise Cohen Shai, GChemoun Benguigui, Moise ben David Cohen, 

Rahamin de Aaron Cohen. . 

Comité de Sefrou 

Amran Zini, Youssef Rahamin Choukroun, Jacob Tobaly, Salo- 

mon Haim Houta, Jacob Zekri. 

Comité de Demnat 

Hazan Abraham Hammias, Mardochée ben David Ohayon, David 

Abitbol, Sellam Zerrad, Moise Amar, Youssef Touizer, Salomon el 

Maleh. : : _ 

Comité de Rerrechid 

Moise el Baz, Salomon Ouaknin, Aaron Afrial, Salomon Melloul, 

Abraham Zerrat. 

Comité de Souk-el-Arba-du-Rharb 

Jacob Cohen, Maklouf Cohen, Tsaac Bergel, Joseph Bendayan. 

Comilé de Boujad 

Messaoud ben Lévy Zennou, Khlifa ben. Moise Cohen, Dokho ben 

Hellal cl Fassi, Ichane ben Mimoun Ghrabli, Dokho ben Liaho cl 

Baz, Chemaoun ben Ichan Elbaz. 

Comité d’Agadir 

Salomon Elmoznino, Simon Derhy, Joseph Lévy, Isaac Sebag. 

Comité d’Oued-Zem 

Albert Bohbot, Isaac Bouzaglo, Obadia Elie, Assouline Messod. 

Comité de Mazagan 

Yahia Amiel, Abraham Fl Maalem, Nessim Ruimy, Meir Abergel, - 

Moses Maimaran, Albert $. Bensimon, David Benatar, Jacob Ruimy. 

. Comité @Erfoud 

_. Yahia ben Daoud Torjman, Maklouf hen Brahim Chetrit, Maklouf 
ben Yahia Nezri, Daoud ben Yahia Dahan.   

Comité de Rissani 

Maklouf Sebbag, Maklouf ould Braham Fedida, Liahou ould 

Braham Amsallem, Chamaoun Hazzoul. 

Comité de Ksar-es-Souk 

Maklouf ben Simon, Mouchy Ibarrouch, Yahia Mouchy Attia, 

Iggou Chelrit, Chemaoun Dahan. 

Comité de Boudenib 

Haminou, Daoud Azeroual, Tssac Chetrit, Jacob Mouchy ben 

Perez. 

Comité de Talsint 

Charbil Daoud, Ben Ichou Ichou, Mouchy Ifazan, David Chetrit. 

Comité de Tinjdad , 

Daoud Harrouch, Chamoun Malka, Mouchy Harrouch, Yahia 

Malka. —_ 

Comité de Goulmina 

Youssef ben Warrouch, Haroun Tiouz, Messaoud Dahan, Thouda 

hen Zennou. 

, Comité de Rich 

Anna Chetrit, Yahia Attia, Chemaoun Dahan, Yahia Maman. 

Comité de Setlat : 

David Mellout, Mimoun el Kaim, Isaac Medina, Salomon Bittoun, 

Joseph Hadida. 

Comilé de Salé 

Jacob Ohavon, Mardoché Amar, Isaac Benizri, Haim Benandiz, 

Abraham Monval, Huyot Bension, Sion Amzallag, Simon Halioua. 

Comité de Taza 

- Salomon, Choukroun, Rahamim Choukroun, Judah Lévy. 

Comité de Marrakech. 

Rehhi Pinbas Cohon, TRebbi Eliezer OQuazzana, Joseph Abbou, 

Meir Agoulay, Mimon Ohayon, Aaron Amzallag, Stmon el Grably, | 

David Mimran, Joseph Billoun, Tsaac Ohayon. 

Camilé de Berkane 

Ichoua Belilty, Salomon Benguigui, Moise Amonyal, Salomon 

Bembri. 

Gomité de Martimprey-du-Riss 

Salomon Marciano, Ephraim Amsallem, Yahia Dray, Neflal, Cohen. 

: Comité de Debdou 

Tsnac Cohen, Samuel d’Eliahou Marciano, Raphaél Cohen Sebban, 

Jacob ben Akko Marciano, Mritckh de Mouchy Marciano, Isaac de 

Raphaél Benhammou. 

Comité de Taourirt 

Chemaoun Beusoussan, Aaron Bensoussan Douib, Samuel Cohen, 

Juda Cohen Zagury, Toseph Bensoussan Beziz, Ishaq ben Naim. 

; Comité de Beni-Mellal 

Dokho Assouline, Eliaho Malka, Mimon Abitbol, Ichan el Baz, 

Meyer Bohhot, Abraham Soussan, Chemaoun ben Akko Malka, Mou- 

chi hen Issac Soussan. . 

de Sidi-Rahal 

Rebbi \braham Azonlay, David Penian, Laaziz Ohnona, Youssef 

el Maallem. Iehaklar cl Maalern. : 

Comité 

NOMINATION | 

de notaires israélites. 

Par arrété viziriel en dale dn 26 aotl 1937, ont été nommés 

nolaires israélites : 

A Mogador : . 

MM. Mordaceai &. Zafrani et Salomon Mellul. 

4 Mazagan : 

MM. Ayad Acoca et Rovben Cohen.
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N° 1318 du 28 janvier 1938. 

SYNDICATS OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS 
déclarés dans les, conditions prévues par le dahir du 24 décembre 1936. 

  

  

          
    
  

  

  
  

  

    
                

1 - ow DATE NUMERO DENOMINATION DU SYNDICAT SIEGE SOCIAL _ DA N’ORDRE DE DECLARATION 

53 Syndicat du personnel de la Manutention marocaine. Casablanca 14 septembre 1937. 

54 Syndicat des primeuristes, maraichers et arboriculteurs du Maroc. Casablanca 23 oclobre 1937. 

55 Chambre syndicale de la publicilé au Maroc. Casablanca 30 oclobre 1937. 

A6 Syudical professionnel des agents de 1'Office chérifien des phos- 
phales au Maroc. kKhouribga 2 novembre 1937. 

59 \ Syndical des cheininots. Oujda 3 novembre 1937. 
58 | Union locale des syndicats confédérés de Safi. Safi 20 novembre 1937. 
59 Syndicat des ouvriers du batiment, du bois, des travaux publics et . . 

des matériaux de construction de Midelt. Midelt 25 novembre 1937. 
6o Syndical des ouvriers et eraployés des moyens de transport de 

Meknés: Meknés T® décembre 1937. 
Gr Syndicat professionnel des cheminols du Maroc. Oujda 16 décembre 1937. 

62 Syndicat libre du personnel des sociétés de production et de distri- 
bution d’électricité de la région de Fes. Fes 24 décembre 1937. 

63 Chambre syndicale des négociants en vins de Rabat. Rabat a4 décembre 1937. 
64 Chambre syndicale des employés de banque, de commerce el de 

bureau de Rabat-Salé. Rabat 4 janvier 1938. 
65 ’ Syndicat d’élevage de Fés Fés 5 janvier 1938. 

RECENSEMENT DES STOCKS DE VINS ORDINAIRES AU 31 DECEMBRE 1937 

(Vins bloqués anciens non compris) 

PROPRIETE COVMERCE DE GROS 
TOTAL 

REGION a : a . - a \Nins anciens Vins Vins anciens Vins général . Total . i Total libres nouveaux libres nouveaux 

Hil. J. Hil. L. HI. L. Hl. L. Hl. L Hl. L. Hl. J. 
Oujda ............6. 6.774 83 35.846 60 fa.d6r 43° 834 33 — 84, 33 43.435 96 

Pes ct Taza .......... — 25.864 oo 25,864 a0 — — _ 25.864 00 
Meknés ........0.065 7.545 28 196.793 59 204.338 84 — — _— 104.338 85 ~ 
Rabat el Rharb ..... 4.752 29 go.889 Bq 99.640 18 1.809 37 San 63 2.630 00 98.270 18 
Casablanca et Douk- 

kala vi... cece e eee 8.084 34 170.695 ro 178.779 447 4-443 96 3.754 93 8.196 69 186.976 13 
Marrakech ....., .e 94 77 3.703 25 3.798 o2 So 8&4 139 84 220 71 4.018 73 

| ~ — ~~ + 

a7.tot Ar | 523.990 43 ‘5oa.q8r a4 7.208 54 4.773 20 r1.g9r 93 562.903 67 

N20, — Un cerlain nombre de viticulieurs nonk pas fait de décliration de stacks an 31 décenthre 1935, Les slocks non déclarés 
peuvent @tre évatucs A 6.700 hectolitres.
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LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1” JANVIER 1938 

a pratiquer L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL dans la zone francaise du Maroc 
, (application de l'arrété viziriel du 25 janvier 1928). 

  

NOM ET ADRESSE 

DF T./AGENT PRINCIPAL AU MAROC 
NOM: DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 

1 a . 3 

  

    

        

A. Sociélés francaises dassurances mutuclles contre: les accidents du travail. 

Gaigse centrale de téassurance des 
mutuelles agricoles de l’Afrique a, ' 

Un Nord oo. ec cece ee eae ia, bowevard Baudin, Alger. MM. Wérétié, direcleur du « Maroc-Nord-Assurauces ». An- 

cienne Résidence (Rabat). 

Le Conservaleur (Muluelle) ....... 30, tue de Lisbonne, Paris (8%), Raymond Bédé, villa « V'kscale », rue du Docleur- 

: : Brown, Casablanca. 

La Muluelle générale trancaise ....| 19 eb ar, rue Chanzy, le Mans ; 
. (Sarthe). Yves Marchal, villa « Jes Ajoncs », Bellevue, Rabat- 

, Apuedal, 

La Parlicipalion ........... eee ee 10, rue de Londres, Paris (9°). - dacques Labonnote, boulevard des Régiments-Coloniauy, 
: Casablanca. 

La Responsabilil@ 0.0.2... cece ees | T9, TUE La Boétic, Paris (8°). Jacques Ohana, place Driant, Casablanca. 

Société d'assurances mutuelles de la} ° . |: a a oo ; 

Seine et de Seine-el-Oise ...... g, Tuc Royale, Paris (8°). H. Berginaun, 68, ruc de lAviation-Frangaise, Casa- 
: blanca. : 

Sociéié imulnelle d‘assurances des 
chambres syndicales du baliment. 
el des Wavaux publics contre les _ / oo . _. 

accidents du travail ............ g, avenue Victoria, Paris (4%). Félizat, Jardin Doukkalia « Villa Lucienne , Rabat. 

Caisse syudicale d’assurance invu- . . - ; 

Luelle des forges de France ....| 7, rue de Madrid, Paris (8°). Charles Camclin, 34, rue Malherbe, Casablanca. 

B. — Sociélés fruncaises d'assurances & primes fixes contre les accidents du travail. 

L'Abeille 0.0.0... ccc eee eee eee | 5c, ruc Tailbout, Paris (9°). MM. de Séguin, 28, rue de la Grucie, Casablanca. 

LoAbele oo eee 44, rue de Chaleaudun, Paris (g*). Serge Tay, 34, boulevard de la Gare, Casablanca. 

L’Alliance africaine ..........-.00- 17, Tue Richelicu, Alger. Henri Denzler, immeuble Tolédano, place Reynier, Casa- 

. blanca. 

Assurances Sranco-asialique (Compa- ; _ . . 

OTHE WV) eee ce ee eee et ees 85, rue Saint-Lazare, Paris (¢°). Philippe Dizan, 12, rue du Lieulenarnt-Berge, Casablanca. 

Assurances générales (Convpagnie| _ 
OP) cece eee ners hae &>, rue Richelieu, Paris (2°). Delaux, irmmeuble Rivollel, rue de Foucauld, Casablanca. 

Assurances (Compagnie générale d’).) 6g, rue de la Victoire, Paris (9°). Gabriel David, 60, avenue Poeymirau, Casablanca. 

Ta Comcorde ... 0... ccc eee eee qu, Tue Saint-Lazare, Paris (9°). Pierre Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Le Conservaleur (anonyme) .....- 51, roc Laffite, Paris (9°). Raymond Bédé, villa « T’fseale », rue du Docteur- 
Brown, Casablanca. 

| OTe) bec jo, rue d'Amsterdam, Paris (9°). Louis Guasco, rue Charles-Tissot, immeuble Loutrel, 
. Rahat. 

La Foncitre vo... eee | 48, rue WNotre-Dame-des-Victoires, 

. Paris (2°). Joseph Vivier, 21, rue Colbert, Casablanca. 

Francaise (assurances (Gompagnie).) Go, rue Tailboul, Paris (9°). Roger Lemaréchal, 16, rue de Pétrograd, Rabat. 

Le Lloyd continental frangais ....] 8, rue de Dammartin, Roubaix. L. Barber, 171, avenue du Général-Drude, Casablanca. 

La Nationale ........ 0.06 eee eee 14 bis, rue Laffille, Paris (9°). Passalacqua, 3, avenue d‘Alger, Rabat. 

le Nord oo. eee es yo-22, Tue Le Pelelier, Paris (9°). MM. Jean Guytard, so, boulevard de Ja Liberté, Casablanca. 

La Paix oo... cece eee eee eee 48-50, rue de la Victoire, Paris (9°). Lemaréchal, 16, rue de Pétrograd, Rabat. 

La Paternelle ...... 0.0.0... eee eae at, rue de Chateaudun, Paris (9°). Raymond Bédé, villa. « L’iscale », rue du Decteur- 

: Brown, Casablanca. , 

Le Patrimoing ...... 0... eee eee 32, rue de Mogador, Paris’ (9°). Paul-Marie Gamory-Dubourdeau, 97, tue Colbert, Cusa- 
: blanca. 

Le Phénix .... 0. cece cece eee eee 38, rue Lafayette, Paris (9°). René Bascaules, 47, ruc de l’Aviateur-Guynemer, Casa- 
- blanca. 

La Préservalgice ......... eee e eee 18, rue de Londres, Paris (9°). Georges TDuhesine, 26, ruc de Marseille, Casablanca. . 

La Prévovance .. 0.00. eee | 23, rue de Londres, Paris (9°). Ludevic Khiger, 85, avenue du Général-Moinier, Casa- 
| / blanca. 

La Proleetrice 2.60. cee eee 4a-47, rae de Chateaudun, Paris 9") — André Le Breton, 15, rue Deleassé, Rabat, 

La Providence ..... 0. eee eee eee eee 46, rue de la Victoire, Paris (9°). Chahanee, ruc de VEvéché, Rabat.



        

  

ilalienne d’assurances cl de rcas- 
Surances » 

Calédonian Insurance Company 

Contingency Insurance Company 
Limited ............ 0.2.2 eee 

Eagle Star Insurance Cy Lid ...... 

Norwich-Union ..... 0c. cece eee 

Royal Insurance Company Limited. 

Sociélé suisse (assurance contre les 
accidents, & Winterthur ........ 

La Union el le Phénix espagnol 

La Yorkshire ......0.......00.005 ‘ 

@UViCM oo eee cece 

Molor Union (The) ...............   
38, via Manzoni, 4 Milan (Ilalie.. 

1 
.' Edimbourg (Fcosse). 

Londres (Angleterre), 

Londres (Angleterre). 

Norwich (Angleterre). 

Liverpool (AngleLlerre). 

Winlerthur (Suisse). 

Alcala, 43, Madrid (Espagne:. 

York (Angleterre). 

Zurich (Suisse). 

Londres (Angleterre).   
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n . NOM ET ADRESSE NOM DE LA SOCTETE SIEGE SOCIAL , 
DE TL AGENT PRINCIPAL 4U) MAROG 

t 

I | 2 3 

bo 

B. — Sociétés frangaises @assurances & primes fires contre les accidents du travail (suite). 
Réassurances (Compagnie générale: 

MO) cece cece eee ce eee eee i4, rue de Chaleaudun, Paris (9°). Serge Tay, 34, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Rhin el Moselle .........2........ oo, rue ‘Luilbout, Paris (g*). Jean-Pierre Dumas, 2 bis, ruc Moulay-Idviss, Rabat. 
Le Secours oo... eee eee $o, rue Laffitle, Paris (9°). | Jules Roy, 6, rue Maigret, Rabat. 
Soleil (Compagnie du) ....--......, 44, rue de Chateaudun, Paris (re 3 Serge Tay, 34, boulevard de la Gare, Casablanca. 
L°Union 2... 2... ce ae 9, place Venddme, Paris (7). Louis-Henri Garnier, 55, rue de Marseille, Casablanca. 
L'Urbaine el la Seine ............ 3y, Tue Le Pelelier, Paris (gts. Heuri Leymariec, 6, boulevard du 4°-Zouaves, Casablanca. 
‘La Vigilance .......... 0.0... e eae, %, rue Saint-Georges, Paris. Auguste Pietrera, 234, rue de 1’ Aviation-Francaise, Casa- 

j blanca. 

C. — Sociélés élrangéres Cassurances contre les accidents du travail. 

L’Assicuralrice « Sociélé unonyme 

“MM. Bonaini da Cignano, 59, boulevard de Paris, Casablanca. 
Pierre Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Léopold Sabah, 45, rue Galliéni, Casablanca. 
Paul Regnaudin, 204, rune Blaise-Pascal, Casablanca. 
L. Barber, 11, avenue du Général-Drude, Casablanca. 

Wenri Groze, 2, rue Prom, 4 Casablanca. 

Emile Andeieu, 113, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Henri Groze, 2, rue Prom, Casablanca. 

Charles Pinault, 104, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 
Finile Gros, 108, avenue Poeymirau, Casablanca. 
Salomon Larédo, 34, rue Colbert, Casablanca,   

A cette liste, if convient d'ajouter les sociétés d’assurances mutuclles agvicoles constituées sous l’égide du dahir du 30 octobre 1920, modifié par le dahir du 2 mars 1934, qui pratiquent l’assurance accidenis du travail en zone francaise du Maroc. 

Ces sociétés sont Jes suivantes 

Tés-Taza assurances, sidge social A Fés ; 
Maroc-cenlral assurances, siége social & Meknas ; 
Maroc-nord assurances, sitge social A Rabat ; 
Maroc-oriental assurances, siége social A Oujda ; 
Maroc-sud assurances, siége social A Casablanca ; 
Marrakech-assurances agricoles, siége social A Marrakech, 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1225 a _RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1290 bis, 
du 17 avril 1936, page 446. 

Arrété résidentiel du 13 février 1936 sur la délimitation de Ja 
zone fronti¢re et la réglementation des travaux mixtes. 

ArticLn 4 (2® alinéa), — 

Au lieu de : 

« Le général commandant supérieur du génie, ov le chef des 
« transmissions militaircs » ; 

Lire : 

« Les direcleurs du génie ou le directeur des transmissions mi- 
« lilaires », 

| du 49 juillet 1937, page 994. 

1 Arrélé viziriel dura juillet 193-63 jonmada 7 1356) portant modi- 
ficalion des tarifs postaux dans les régimes intérieur, franco- 
muarocain el intercolonial. 

ARTICLE PREMIERS ec cence neuteeeerenc cee 

VII. — Dispositions spéciales concernant les imprimés ordinaires, 
d)-Imprimés élecloranx. ‘ 

Au lieu de : 

« Par a> grammes ou fraclion de 

Lire : 

« Par 25 gramnies ou traction de 

2) grammes :o fr. 05 »: 

25 granimes : o fr, 02 ».
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‘RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1292, 
du 30 juillet 1937, page 1050. 

Arrété viziriel duo v juillet 1937 (22 tebia IL 1356) autorisant 
Vacquisition de ro parcelles de terrain sises 4 El-Ajoun (Oujda). 

ARTICLE PREMTER. -— 
  

Tableau 

Au liea de : 

« Abdelkader ben Larbi ben Ali Oukili ‘Makkoki et ses sceurs 
« Halima, Miaiha, Rkia et Kamla » ; 

Lire ; 

« Abd el Kader ben Larbi ben Ali Oukili Makkoki et ses sceurs : 

« Halima veuve, Kkia et Kamla ». 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4307, 
du 12 novembre 1937, page 1501. 
  

Au lieu de: 

« Arrdlé visiriel du 4 octobre 1987 (28 rejeb 1356) porlant fixation 

d'une taxe sur la viande « cachir » au profit de la communauté israé- 

lile d’Asrir »; 

Lire : 

« Arrélé viziriel du 4 oclobre 1939 (28 rejeb 1356) portant fixation 

Mune taxe sur la viande « cachir » au profil de la communauté israé- 

lite de Tinjdad. » 

ARTLOLE PREMIER. — 

lu lieu de : 

« Le comité de la comimiunaulé israclile d’Asrir est autorisé..... »} 

Lire : 

« Le comilé de la communaulé israélite de Tinjdad est autorisé.. » 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1346, 

du 14 janvier 1938, page 70. 

Arrété viziriel du 6 janvier 1938 (4 kaada. 1356) fixant, pour le 
premier semestre de l’année 1938, les taux des diverses indemnités 

de monture et de voiture. 

ARTICLE PREMLER, — 

Au lieu de: 

« 2° zone : 

« Rabat, 

territoire d’Ouezzane, Fes, 
Casablanca, Mazagan, Oujda. » ; 

Lire: 

« 8 zone ; territoire d’Ouezzane, Fes, 
« Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda », 

(Le reste sans changement.) 

Meknés, Port-Lyautey, 

Meknés, Port-Lyautey, 

  
  

ELECTIONS DU 12 FEVRIER 1938 

pour la désignation des représentants du personnel 

du service du contrdle civil. 

Liste des candidats arrétée par la coramission inslituée par l’arti- 
cle 6 de Varrété du directeur des alfaires politiques, en date du 
4 janvier 1938 (ordre alphabétique). 

Chefs et saus-cheJs de division 

Représenlant tiltulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

Cols ; 
Baque.   

OFFICIEL “N° 1318 du 28 janvier 1938. 

Rédactears | 

: M. Gimenez ; 
M. Profizy ;. 

Beprésentant, suppléant 2 Mo Mary. - 

Chefs de complabililé 

Représentants litulaires 

Keprésentant tilulaire : M, Signour ; 

Représentaut suppléant : M. Niederberger. 

Commis 

RKeprésentants Utulaires : M. Aubert ; 

M. Humbert ; 
“M. Imbert ; 
M. Jéréine ; 

M. Luciani ; 

Représentanl suppléant : M. Morali. 
Colleeteurs 

Représentants tilulaires : M. Bardou ; 

: M. Livrelti ; 
: M. Nesa. 

Dactylographes 

Représentant ltilaire » MW! Martin ; 
Représentamt suppléant : M™* Morandet. 

Représentant suppléant 

Jrierprétes principaur 

: M. Merad bel Abbés ; 
: M. Aboura Lachmi. 

Représenlant lilulaire 
Représenlant suppléant 

Interpréles 

Représenlants titulaires : M. Giraud-Audine ; 
M. Rahal Abdelaziz ; 

M. Benabdallah ben Al. 

Commis-interpreétes 

Keprésentants titulaires ; M. Allal Rachidi ; 
M. Miri Si Abdallah ben Rabah ;: 

Représentant suppléanl : M. Si Abdelouahad el Hajoui. 

Représentant sappléant : 

  

CREATION D’EMPLOIS 

Par arrété résidentiel en date du 15 novembre 1937, Veffectif de 
Ja garde républicaine mobile prévu par l’arrété du 3 mars 7987, soit : 

t lieutenant ; 

1 adjudant ; 

2 maréchaux des logis-chefs ; 

a7 gardes, 
est porté a: 

1 capitaine ; 

3 lieutenants ; 

3 adjudants ; 

ro maréchaux des logis-chefs ; 

Jog gardes, , 

en.vue de la constitution d’une compagnie de garde républicaine 
‘mobile 4 pied. 

  

NOMINATION 

du directeur de ]’Oifice chérifien interprofessionnel du blé. 

Par atrété viziriel en date ‘du 27 janvier 1938, M. Georges Watcu, 
contréleur des engagements de dépenses, chargé depuis le 1 mai 
1937 des fonctions de directeur de 1’Oftice chérifien interprofessionnel 
du blé, par arrété viziriel du 28 avril 1937, est nommé directeur 
de V'Oflice chérifien interprofessionnel du blé, 4 compter du 1° mai 

193%. 
Tl percevra en cette qualité un traitement annuel de base de 

70.000 francs augmenté de la majoration marocaine ct une indemnité 
annuelle de fonctions de 7.000 francs. 

Le traitemen? sera soumis aux retenues prévues par le statut 
cle la caisse de prévoyance.



N° 1328 du 28 janvier 1938, BULLETIN OFFICIEL 445 
    
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par décision du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectoral, est acceptée, A compter du 16 janvier 1938, la 
démission de son emploi offerte par M™ Manrant Fernande, dacty- 
jographe de 1° classe du personnel adminisiratif du secrétariat 
général du Prolectorat (bureau du matériel). 

* 
*O* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

5 janvier 1938, est acceptée, & compter du 1° janvier 1938, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. Orrunwar.reR René, commis prin- 
cipal des travaux publics de 3° classe, qui a été rayé des cadres 
a compter de la méme date. ,   

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
g(nérale, en date du 12 janvier 1938, est acceptée, & compter du 
i janvier 1938, la démission de son emploi offerte par M. Bessam 
Mosrera, commis-interpréte de 5* classe du service du contréle civil 
qui est rayé des cadres du personnel du service du contrdle civil, 
a compter de la méme date. , 

* 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES. ECONOMIQUES 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 1g octobre 
1937, M. Lasas Marcel-Charles-Henri, conservateur des eaux et foréts, 
mis a la disposition du ministre des affaires étrangéres, pour le 
service forestier marocain, cst nommé conservateur des eaux et foréts 
de 3° classe au Maroc, 4 compter du 13 octobre 1937. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 10 no- 
vembre 1937, M. Dunois Albert-Marius-loseph, garde général des eaux 
el foréls de 3° classe, est Glevé 4 la 2° classe de son grade, A compter 
du rT mars 1935 ‘rang du 1° septembre 1936) (bonification, art, 12 
de Varrété viziriel du 4 avril 1935 : 6 mois). 

  
  

RECLASSEMENTS 
réalisés en application des dispositions sur les rappels de services militaires. 

‘Application du dahir du 27 décembre 1924 accordant auz fonctionnaires des bonifications pour services militaires. 

Par arrélés du directeur des caux et foréis, en date des 28 septembre et 1> novembre 1937, 
gnés est rétablie 4 la suite de titularisation, conformément aux indications ci-dessous : 

la situation des agents ci-apras dési- 

  

  

    

a DATE DE DEPART 
ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE 

NOMS ET PRENOMS : DE L’ANCIENNETE BONIFICATIONS ET ANCIENNE CLASSE ET NOUVELLE CLASSF 
DANS LA CLASSE NOUVELLE 

MM. Camus Ernest-Charles ...... Garde stagiaire Garde de 3* classe 1 avril 1936 18 mois 
Hintzy Louis ....... beens id. id. 1" octobre 1936 12 mois 
Mernor Henri ..... a seaees id. id. | 17 aodl 1936 14 mois 14 jours 
Perrin Fernand-lules ...... id. | id. 7 novembre 1935 23 mois 23 jours 
Riot René-Louis ........... id. id. wr décembre 1936 12 mois 
Boctanp Roger-Elie ........ , id. id. 3 juillet 1936 16 mois 26 jours 
Rouaco Jean-Marie ........ * id. id. mr jnin 1936 18 mois     

Application du dahir du 25 janvier 1937 portant abrogation du dahir du 26 mai 1934 relalif aux régles applicables 
aux fonetionnaires du Protectoral en matiére de rappel d’ancienneté pour services militaires. 

  

Par arrélés du directeur des eaux ot foréts, en date des 14 et 20 octobre 1937, la silualion des agents ci-aprés désignds est revisée et rétablic comme suit, conformément aux indications ci-dessous : 

    

ANCIEN GRADE 
NOMS ET PRENOMS 

ET ANCIENNE GLASSE 

      
MM. Romepenne Jean ......... Garde de 2° classe 

Pisranp Georges ........ id, 

PoLvere ui Jules ........ id. id. 

NOUVEAU GRADE 

EY NOUVELLE CLASSE | 

Garde hors classe 

Garde de 2° classe 

DE L’ANGIENNETE DANS 

| DATE DE DEPART 
| BONIFICATIONS 
| IA NOUVELLE CLASSE 

| 
ar septembre 1933 Services militaires et de guerre : 

86 mois 7. jours ; 
Majoration d’ancienneté : 

31 mois 3 jours 

23 mars 1935 13 mois g jours     30 mars 1935 g mois 1 jour
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RADIATION DES CADRES 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du ar dé- 
cembre 1937, M. Colle Pascal, inspecteur principal des douanes 
métropolitaines, réintégré dans son administration d’origine 4 
compter du 1 octobre 1937, est rayé des cadres du service des 
douanes et régies, avec effet de la méme date. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 5 janvier 1938, M. Ottenwaeller René, commis principal des 
travaux publics de 3° classe, dont la démission est acceptée 4 compter 
du 1 janvier 1938, est rayé des cadres de la direction générale des 
travaux publics, 4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur des caux et foréts du Maroc, en date du 
r= novembre 1987, M. Helme-Guizon Henri-Stanislas, inspecteur des 
eaux et foréts, réinléeré dans les cadres de la métropole 4 compter. 

du r™ novembre 1937, est rayé, 4 compter de cetle date, des contrdles 
du personnel de la direction des eaux et foréts du Maroc. 

  

  

MUTATION 
dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle en date du 6 janvier 1938, le lieutenant- 
colonel Mondet Julien, chef du cercle de Taroudant, est nommé chef 
du cercle d’Quezzane, en remplacement du colonel Pollet qui a recu 
une autre affectation. 

PARTIE NON OFFICIELLE — 

  

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 4 trimestre 1937, classés par centres 

d’immatriculation et par Marques. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Buick, 2 ; Chevrolet, 18 ; Chrysler, 3 ; Citroén, 21 ; Delage, 1 ; 
De Soto, 3 ; Dodge, to ;. Fiat, 26 ; Ford, 28 ; Graham-Paige, 4 ; 
Hillman, + ; Hudson, » ; Hupmobile, 2 ; La Salle, 2 ; Lincoln, x ; 
Nash, 1 ; Oldsmobile, 2 ; Opel, 4 ; Packard, 6 ; Peugeot, 18 ; Ply- 
mouth, 13 ; Renault, 76 ; Studebaker, 3 ; Talbot, 1 ; Tempo, 1 ; 
Terraplane, 4 ; Willy, 4. — Total : 197. 

Cars, camions, autobus 

Berlict, 3 ; Blitz, + ; Chevrolet, 21 ; Citroén, 4 ; Dodge, 6 ; | 
Fargo, 6 ; Ford, 19 ; G.M.C., 1 ; International, 5 ; Lanz, 1 ; Liberty, a; | 
Minerva, x ; Peugeot, 2 ; Plymouth, 1 ; Renault, 4 ; Réo, 1 ; Stude- 

baker, 3. -— Total : 81. 

Motocyclettes 

Condor, 1 ; Cycle-Auto, + ; Gnome et Rhéne, 1 ; N.S.V., 1 ; 
Peugeot, 3 ; Terrol, 3 ; Thomann, 1. — Total : 11. 

RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 57 ; camions, 13 ; motocy- 

cleites, 8. 
Marques américaines. — Tourisme, 108 ; camions, 65. 
Marque suisse. — Motocyclette, 1. 

. Marques allemandes. — Tourisme, 5 ; camions, 2 ; motocy- 
cletle, 1. . 

Marques anglaises. -- Tourisme, 1 ; motocyclette, 1. 
Marque ilalicnne, ~. Tourisme, 26.   Marque belge. — Camion, 1. 

eee 

OFFICIEL N° 1318 du 28 janvier 1938. 

CENTRE DE RABAT 

Vottures de lourisme 

Buick, 8 ; Ghenard et Walker, 1 ; Chevrolel, 9 ; Chrysler, 2 , 

Cilroén, 23 ; Delage, 1 ; De Solo, 1 ; Dodge, 4 ; Fial, 11 ; Ford, 19 ; 
Graham, 1 ; Hillinann, 1 ; Hotchkiss, + ; Hudson, 1 ; Morris, 1 ; 
Oldsmobile, 4 ; Opel, « ; Packard, + ; Peugeot, 11 ; Plymouth, to ; 

Renaull, 16 ; Terraplanc, 4 ; Vauxhall, 1. — Total : 127. 

Cars, camions, autobus 

Chevrolel, 1 ; Gilroén, t ; Dodge, 2 ; Fargo, » ; Fédéral, 1 ; 
Ford, 2 ; International, 5 ; Plymouth, 1 ; Renault, 1. --- Total : 16. 

Motocycletles 

Gillet-Herstal, 1 ; Magnat-Debon, 1. — Tolal : ». . 

RECA PYTULATION 

Marques frangaises, — Tourisme, 53 ; camions, 2 ; molocy- 
cletle, 1, 

Marques américaines. —- Tourisme, 59 ; camions, 14. 
Marque allemande. — Tourisme, 1. 
Marques anglaises. — Tourisme, 3. 
Marque italienne. — Tourisme, 11. 
Marque belge. — Motocyclette, 1. 

CENTRE DE MEKNES 

Vottures de tourisme 

Buick, + ; Chevrolel, 4 ; Chrysler, » ; Citroén, 8 ; De Soto, 3 ; 
Dodge, + ;.Pial, 7 ; Ford, 3 ; Nash, 1 ; Peugeot, 5 ; Plymouth, 2 ; 
Renault, 1: ; Terraplane, 1. — Tolal : 4g. 

Cars; camions, autobus 

Chevrolel, to : Dodge, 4 ; Fargo, 1 ; Ford, 8 ; International, 8 ; - 
M.A.N., 1 ; Renault, + ; Réo, 3. — Total : 36. 

Motocyclelte 
Néant. 

: RECAPTTULATION 

Marques francgaises. — Tourisme, 24 ; camion, 1. 
Marques américaines. — Tourisme, 18 ; camions, 34. 
_Marque allemande. — Camion, 1. 
Marque ilalienne, — ‘lourisme, 7. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de lourisme 

' Chevrolet, 1 ; Gilroén, 2 ; Dodge, 1 ; Ford, 3 ; Oldsmobile, 1 ; 
Packard, 2 ; Peugeot, + ; Renault, 1 ; Studebaker, 2, — Total : 14. 

Cars, camions, autobus 

Chevrolet, 3 ; Dodge, 1 ; Ford, 1 ; International, 1 ; Studeba- 
ker, 38. — Total : g. 

Motocycletle 
Dollar, 1. 

— RECAPYTULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 4; motocyclette, 7. 
Marques américaines. —- Tourisme, 10 ; camions, 9. 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

Buick, 1; Cilroén, 6 ; Dodge, t ; Ford, 2 ; Graham, 1 ; Hotchkiss, 
r : Peugeot, + ; Renault, 2 ; Studebaker, 1. — Total ; 16, 

Cars, camions, autobus 

Chevrolet, 2 ; Dodge, 6 ; Fargo, 1 ; Studebaker, 1. — Tolal : 10. 

Motocyclette 

Alcyon, 1. 

RECAPITULATION 

Marques francuiscs. — Tourisme, 1o ; motocyelelle, 1. 
Marques américaines. — Tourisme, 6 ; camions, 10.
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‘ CENTRE DE MARRAKECH RECAPITULATION 

Voitures de lourisme Marquos francaises, —- Tourisme, 19. 
eg . . Marques américaines. — Tourisme, 17 ; camions, 22. Chevrolet, 2: Cilrofn, 10 ; De Solo, 1; Fial, 2; Ford, 4 ; Marque ilalienne. — Tourisme, r. 

Graham, 1 ; Packard, 2 ; Peugeot, 3 : Plymouth, 1 ; Renault, 4 ; Marque belge. — Motocyclelle, r. 
‘Ferraplane, +. -- Tolal : 3%. : , : 

Cars, carnions, autubus = ~ 

Chevrolel, 7 ; Dodge, + ; Fargo, » ; Ford, 6 ; International, 6. STATISTIQUE 
— Total : 29. des automobiles au 34 décembre 1937 

Motocycletles (Chiffres totalisés depuis l’origine) 
Dresch, 1; Terrol, + ; Thomann, 1. — Total : 4. — A — — —— 

f g 2 | op | RECAPITULA'ITON - a ¢ gn 8 & 
QS eu 6 3 oF a ; CENTRES = 2 3 = 3 & £ Marques fraucaises. — Tourisme, 17 ; Molocyclettes, 4. “m - z Es ROS gs B Marqnes américaines, --- Tourisme, 12 3 camions, 2. 3 2 os FS & 

Marque ilalienne. — Tourisme, 2. 

CENTRE DE FES 
Rahat ........ 11.726 10,359 2.272 1.199 13.970 

Votlures de lourisme Casablanca .... 2.463 | 7.469 6.512 2.428 26.607 

Chevrolet, 5 ; Ghrysler, 1 ; Citroéu, 5 ; De Solo, 1 ; Dodge, 2: Mazagan ...... 2.704 1.796 760 185 a.741 pat, 7" Ford, 6 ans, 1 ; Packard, 1 :; Peugeot, 4 ; Renault, g ; Marrakech 5.885 3 889 1.135 585 5.99 

i Fas oe. ec eee 6.285 | 4.896 | 504 433 | 6.813 
Gars, cumions, aulobus Meknis .... 6.135 | 024 | r.214 344] 52582 

Chevrolet, 1 ; Dodge, + ; Pargo, 5 ; Tnlernational, 4 ; Stude- Oujda ........ | 4.833 2.858 1.015 384 4.959 baker, 1. --- Total : 22. Po rs ne me no? 61.961 | 44.962 | -14.3h9 5.558 | 64.66a Motucyeletle — = = . 
64.665 Gillel-Herstal, 1. 

.         
  
  

DATES DES EXAMENS SUPERIEURS DE L’ENSEIGNEMENT DU ‘SECOND DEGRE EN 4938. . 

(Extrait du Journal officiel n° 296, du 2» décembre 1937.) 

DATE DE CLOTURE 

  

Iveées et colléges (1 degré), les écoles normales et les écoles 
primaires supérieures. ‘ 

Certifical d’uplitude 4 lenseignement du dessin dans les 
lycées el colléges (degré supérieur),   

‘ 1 

| 
. » 7 

: | Concours d'entrée 4 l’Ecole normale supérieure de Sévres et- 
cerUlicat W'aplitnde & Venseignement secondaire des jeunes, 
filles (1 partie). 

Agrégations de philosophie, des leltres, de grammaire, 
histoire et de géographie, de mathématiques, de sciences 
physiques el de sciences naturelles. 

Agrégalions de lenseignement secondaire des jeunes filles 
el examen du certifical (aptitude (2° partie). 

Certifical d'aptilude & Venseignement des langues vivantes 
(allemand, anglais, espagnol, italien el arahe). 

‘Agrégalions des latigrues vivantes.     

ee . _ DATE DOUVERTURE ot DESIGNATION DE L’EXAMEN he | . du registre d’inscription 
a fa session, so sesron a Rabat. 

Certifical d’aptlilude & Lenseignement du dessin dans les TLundi 2 mai. 
Epreuve écrite el épreuves de sous- 

adimissibilité 4 Rabat. 

Ludi, rg seplembre. 
Toutes &preuves 4 Paris, 

Lundi 30 mai. 
Epreuyes écrites 4 Rabat. Samedi 2 avril. 

id. id, 

id. id. 

id. id. 

Mardi 31 mai. 
- Epreuves écrites 4 Rabat. 

Les inscriptions seront regues a la 
direction générale de l’instruction 
publique, & Rabat, jusqu’au 2 avril 
inclus. 

Les inscriplions seronl regques A 
‘Rabat jusqu’au 14 juillet inclus. 

Samedi 2 avril.    
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DIRECTION GENERALE DES, TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS DE CONCOURS | 
ou d’examens professionnels. 

  

La session de coucours ou d’examens professionnels de la direc- 

tion générale des travaux publics est arréléde, pour Vannée 1938, 

comme sult : 
1° Examen. professionnel pour accession au gerade d’ingénieur 

adjoint des twavaux publics du Maroc. 

Epreuves d'admissibilité : du lundi 2 mai au jeudi 5 mai 1938. 

Iipreaves d’admission 

a) Kpreuves écrites : lundi 23 et mardi 24 mai 1938 ; 

b) Epreuves orales : mereredi 8 juin 1938. 

“Le nombre des places mises au concours est fixé 4 trois. 

»° Concours direct el examen professionnel pour Vemploi de con- 

ducleur des travaux publics. 

Epreuves ‘d’admissibilite : 

a) Concours direct : du lundi 25 avril au jeudi 28 avril. 

b) Examen professionnel : du mardi 26 avril au vendredi 29 avril. 

Epreuves d’admission - 

Concours direct ef examen professionnel : du lundi 16 mai au 

yendredi 20 mai. 

Le nombre des places mises au concours direct est fixé a cing. 

Le nombre des places mises 4 l’examen professionnel est fixé 

4 deux. 

3°. Examen professionnel de chef cantonnier. 

Epreuves d’admissibililé : lundi 4 juillet. 

Epreuves d’admission : lumdi 25 juillet. . 

Le nombre des places mises au concours est fixé a cine. 

Les nominations aux divers emplois ci-dessus in terviendront, par 

ordre de mérite, au fur ct & mesure des nécessités du service. 

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

  

MInistiRE DE L’INTERIEUR 

  

Un concours pour Vemploi d'inspecteur de police mobile ou spé- 

ciale stagiaire de la sdreté nationale sera ouvert Je 3 mai 1938. Le 

regisire d‘iuscriplion sera rigourcusement clos le dimanche 20 février 

1938, 

Dipldmes exigés, — Les candidats doivent étre pourvus soit du 

brevet Glémentaire, soit du cerlifical d'études primaires supérieures, 

soil du cerlificat d'études secondaires du 1 degré, soit du brevet 

’ WVoftficler de réserve, soil de la-capacité en droit, soit d’un certificat 

de scolarilé d’éludes secondaires jusqu’en 3° jncluse dans un lycée 

ou collage d’Etal avec des notes satisfaisan les. 

“Trailements acluels 11,500 & 22.500 francs, plus indemnités 

diverses de résidence, de charges de famille, indemnilé spéciale de 

fonclions, etc. - 

Le traitement maximum est d’aillears porté a 26.000 francs 

pour les ingpectenrs qui onl recu le lilre d’officier de police judi- 

ciaire auxiliaire du procureur de la République. 

Situalion aclive, intéressantc, donnant des facilités 

présenter au concours de commissaire de police. 

Conditions d’Age, programmes des épreuves et avis de con- 

cours avec indication des cenires of seront passées les épreuves 

écrites, figurenl sous le titre du sministére de l’intérieur au Journal 

officiel du 8 janvier 1938, pattie non officielle, page 449. 

pour se 

-El-Kbab ; Tafilalét   

GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE ; 

Direction de ta séeurilé générale 

| AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi de commissaire de police stagiaire en Algérie. 

  

Le Gouverneur général de l’Algérie informe les intéressés qu’un 

concours pour huit places de commissaire de police stagiaire en 

Algérie aura lieu le 16 mai 1938. 

Les épreuves écrites auront lieu 4 Alger, Constantine, Oran, 

Yunis, Rabat, Paris, Marseille, Lyon, Nancy, Lille, Rennes, Bordeaux 

el Toulouse. 

Les épreuves orales auront lieu 4 Alger. 

Le registre inscription sera clos le 16 mars 1938. 

Pour tous aulres renscignements, s’adresser au Gouvernement 

réuéral de V’Algérie (direction de la sécurité générale). c 
5 

  
  

  

"DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéis directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont iis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 24 sANvIER 1938. — Palentes : Salé-banlicue (2° émission 

1939) ; circonscription de contréle civil des Zemmour (3° émission 

1987) ; Rabat-nord 1938 : @) émission particuliére des consignataires; 

b) émission particuliére du domaine public maritime ; Rabat-ban- 

liene (2° émission 1937) ; annexe de contréle civil de Marchand 

‘ae émission 1937) ; Rabat-sud 1938 (émission spéciale des consigna- 

taires). 

Le 27 sanvinn 1938. — Tertib et prestations 1987 des Européens : 

région de Safi ; Safi-ville, Tamanar, Mogador-ville ; région de Maza- 

gan : Azemmour, Sidi-Bennour ; région de Marrakcch : Ida ou Tanan, 

Agadir-banlieue, Amizmiz, Demnat, Taroudant. 

Patentes et laze d’habitation : OQued-Zem (2° émission 1936) ; 

terlib et prestations 1937 : des ressortissants anglais : régions de : 

Marrakech—Safi ; ressorlissants américains : région de Marrakech.   

Le 31 sanvien 1938. — Tertib et prestations 1987 des Européens : 

région de Casablanca : circonscriptions de : Berrechid, Khouribga, 

QOued-Zem, Casablanca-banlieue ; Atlas central ; El-Ksiba, Khenifra, 

: Talsint ; Safi : Chemaia, Mogador, Safi ; Maza- 

gan : Mazagan-banlieue ; Marrakech : Sidi-Rahal, Srarhna-Zemrane, 

Imi-n-Tanout, Ail-Ourir, Marrakech-banlieue, Chichaoua, Rehamna, 

pachalik ; région de Port-Lyautey, circonscription de Petitjean, res- 

sortissanls américains ; Safi. , 

Rabat, le 22 janvier 1938. 

Le chef du service des perceptions 
el recetles municipales, 

PIALAS.
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RELEVE DES MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 
importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 30 juin 1937, en faveur du trafic frontalier 

algéro-marocain, pendant le mois de décembre 1937. 

  

  

  

    

       
    

   

    

    

   

   

    
     

  

  
    
   

  

   
   
   

    

  
      

                  

i 

i MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

ESPEGES DES PRODUITS : UNITES 8 

| Quantités Valeurs Quantités Valours Quantibés Valeurs 

Chevaux, juments, poulains ..... deeb ea pane newest Tétes » » 8 6.810 8 6.810 
Mules ct mulets .... » » » 6 6.000 6 6.000 
Anes eb An@S8(8 . 1,2. e eee ee eee lace eee eee ee t » » ” 3 300 3 300 
élicrs, brebls, moutons, agneiur........- | » » ” 16 600 10 600 
Boucs, Ghévres, chevreaux ..-...-+.5s-0- 06+ » a » 9 300 9 300 

Gamélidés........00000e0e os . 2 . » 4 6 900 6 900 
Volailles vivantes ........ Kilos » ” 6 435 6 425 
Charculerie fabriquée .....-...6 eee eee ee » » a 5 20 5 30 

Peaus brutes, fraiches et sdchos. sss... . voeeae ® 483 2.670 10.184 84.014 10.667 86.684 
Laines ch peaur Ou en MASSES ..- ee eee eee eee seas a 679 4.928 7.039 37.294 7.718 41.622 

Graisses animales ¢ : 

Sul oe eee e ee eee eee rarer + ” 4.783 11.403 89.696 91.972 44.479 

Fromages de toules sortes ... \ a » . 147 380 147 
Reurres frais ou salés .......- te tree » . » » 80 : 1.480 80 
Poils -- eee erect eens rete » » ae UBB | 1.075 286 
Boyaux salts . » 716 9.230 ; 80.969, 9.916 
Poissons frais . . » 8.515 23.043 ! 13.395 31.558 
Avoines en grains - 33.500 15.201 ; 20.310 . 48.701 
Polssons conservés ......- . - ” 475 1.336 | 5.635 1.81] 
Semoules 1... -.s eee e eee eee ee vette ete ms » ” » 178.107 : 457.259 . 173.107 

Orge en grains ..... Dect a eae ee ene enenres weasnee » » ” 174.258 ' 917,235 174.258 

Légumes secs ! 

Faves ef féverollos ........0ee seer eeeee ” » » 644 1.230 644 1.280 
Lontilles .........05 ‘ vee ® » » 34 105 35 105 
POS ce. eeepc eee eee reese 7 198 1.616 2,950 -2.975 | 3.148 4.591 
Pois pointus ou chiches wane weed eeaeeneeeee » » > 7.196 . 9.399 7.196 * 9 R99 
Autres .......-- deena eee ee eee ” » ” 265 310 265 310 

Pommes de terre ......--.65 pee eeeae pen eee panes os oo. » » 41,224 41.135 41.294 41.135 

Fruits frais : 

Gitrons oo... cece gece eeeeeeeeeeneeeeeeees » » » 1.352 1.466 1.351 1.466 
Oranges, cédrata, “ote... ” 30 60 » 1h 30 60 
Nandarines a s 8 20 a » 8 20 

aising .......5. ” ” ” 3.433 3.915 3.433 3.915 
Pommes -..-.++ » » ” ’ 1.402 : 1.607 1.402 1.607 
Poires oe eee eee " » ” 8.845 5.270 3. B45 5,270 
Bananes ...-...-- seas . 5 10 > | « 1 10 
Péches, brugnons, etc.......... . a » 1.260 | 1.935 260 1.935 
Autres ...... beccesusucassecstetetecucrerss bevees « » » 17.902 31.406 it “902 31.406 

Fruits seca : : 

Fignes .....- . wtteee » _ sil Ty 6,431 19.187 6.7428 19.966 

Tattes oo. eee eee sone teeeee » 3.557 8.262 8.430 16.567 11.787 24, 820 
Raisins : ” ” 2 15 75 15 75 
Amancdes . a , » » 240 990 240 990 
Autres .....-.. " » » 150 398 150 398 

Fruits confits : 

6) beeeeee bee eeee . 900 2.758 » > 900 2 T58 

Graines ct fruits oléagineux . 

Olives coke e eee eee ee beeeeee beeen cn etree eee | ” ” » 4.664 15.953 A. a 15.953 

Graines 4 cnsemencer.. eee cece eee teenies » 495 1.000 8 515 | 1.515 
Blé dur de semence ...-....- cee tee ete tee baeeneaee » » 2 1.110.050 421.818 "1,110. iso 421.818 
GOTMUENTOS eee ree 5 » » 7 J. 020 1 1,020 
Tabacs en feuilles . ’ : * » 100.051 420.166 : 100, O54 320.166 
Gigires ct cigarcttes ” 3. ‘931, 700 4005 10.507 | 182.004 : 14.338,700 SSL O54 
Tuile Wolives .... _— . wee " 5575 34.048 _ 1.128 ‘ F592 6-703" 41.610 
Fenilles médicinales .............0--- setae . ” | 235 901 485 ; 163 7 1.064 
Tiois de mines .,.... eee e eee ee eres ee een eeeeeee . » 16,710 TAAS _ 87.470 15,993 54.180 23,641 
Teintires ct taming... .... cece cece ee eee eee ° » 0 21.105. 59.161 \ 31.105 59.161 
Toéyumes frais ee eee tee eee cee eee ” 4.843 3408 | 32,843 ; 20.208 38.686 23.706 
Fourrages et pailles .........--.--06- veveener » 119.085 19.013 2.644.937 B87.0C3 » 2.764.022 406.016 
Biro om fits... eee eee eee eee see Litres 16.761 14.175 157.853 135.810 i 174.614 140.988 
Ridre en houtellles 1.4.2... eee e cece e eee beeeeee » » ” 1,625 2.500 | 1,625 2.400 
Marbres sciés ...... tht geen ecaeeee cheaseveeeauvenee Kilos » ” 5.050 2.826 5.050 2 RoE 
Meules et picrres 4 aiguiser ........... beeeeeeraseeaye ” » 5 4.083 1,400 | 4.083 * 1,400 
Plerres cb terrea ......-..--..6--- eben tte eteeeee » om ” 7.220 1.056 7.220 1,056 
PlAtre 2... e eee ee eee cece cere ere ee renee ebeseneere » 11,850 1.860 { 111.661 16.956 | 123.511 18.816 
Gaz carbonique liquide ..-...--..-...0..00 ee eee vaeaes ” 310 B35 ’ 3.070 8.417 ! 3,380 9.270 
Chlorure de sOMium wo... ec ccc eee ee eee ee eens » 143.696 36.872 459.650 72,700 , 603,846 99.572 
Vapis de laine .....c ccc eee e cece eee eee eee eeeeas| Métres carrés 20 938 24] 14.285 i 961 15,293 
Vétements on Taine .......0.ee eee settee Kilos 7 120 106 4.780 : 113 4.900 
Couvertures de line tissée .-...... . . ' ” ” W4 1.270 | 115 1.270 
Peaux seulement tannd ” 38 380 72 2.450 1 110 2.830 
Peaux préparées ......+-+- . » A475 15.194 955 O97 381 1.430 37.575 
Babouches 0... ..ceeeeeee eee e neers teeeeeae eee n 90 1.470 ‘ 299 7.180 389 8.7HO 

Meubles : 

SUBTOS cee eer e etree eeeeeeeeaee ” 333 1.020 250 615 1.635 
Autres que si8f@S.....0...00-0-0, » a » 2 558 6.386 6.386 

Autres ouvrages en boia ............-. ” 3 10 22.980 46.701 46.711 
Cordages de sparte ........cee cece eee . ” ” » 450 608 G08 
Nattes alfa ct jonc ....+-. seweeaes , » 172 330 430 
Vannories de Loutes sortes wae » 100 290 485 1.500 : 1.790 
Litge ouvré, bouchons ... * » » 99 1.611 ! 1.611 
Rimbéloterio .--.-...--5 : » 100 250 ® « 250 

Totaux.ssesssseeee 264.976 2.987.794 | 8.219.770 
' ' 

| | |       
  

NOTA — Les blés de semence sont repris pour le cinquidme de leur valeur réclle.
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PLACEMENTS REALISES. DEMANDES O'EMPLOI RON 1 SATISFATES OFFRES DEWPLOI WOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES {| FEMMES HOMMES FEMMES 

eee ==——| TOTAL |= en TOTAL |( = i ’ TOTAL 

Non- . Non- ‘ae Non- Xon- , Now- : Nor- 

Marocains Yarocains Marocaines Harocadnes Marocaias Harocuns Maracaines Harocuites Harocaine Harocaias Maroeaines Marocaines 

Casablanca .....++++5 27 14 341 37 111 3 4 14 » 24 > » 6 3 4 

Fas ...-cseceee eens 3 5 * 4 42 4 3 2 9 15 » » ® » » 

Marrakech ........55 4 2 2 3 44 > " ” ) > " ” ” a o 

Meknés ...-..seee00- > 40 1 Z AS 2 ” n ” 2 » * ” * » 

Oujda see eae 3 1 " ” 4 ” 2 » * 2 » t » n » 

Port-Lyautey ..-...5.f 0” " » ” » 3 4 1 » 5 » » ® > > 

Rabat ...... beeee 2 | 29 1 | 22 BA 130) 14 1 | 26 Bf » » » » > 

TOTAUX. 1.200 39 93 35 68 235 22 21 18 35 96 » » 6 3 9 

t 

A Rabal, la situalion du marché du travail s’est légérement amé- CHOMAGE 

lioréo pendant année 1937, bien que les employeurs du fait de la 
crise Gconomique cherchent de plus en plus 4 réduire leurs frais 
généraux en recrulant, & la place du personnel cn fonctions, une 
main-d’wuvre moins payée. 

Les premicrs mois de l’année 1938 semblent se présenier favo- 

    

Flat des chomeurs européens inscrits dans les principaux 
bureaux de placement 

  

    

  

                

rablement du fait que certains travaux seraient prévus par l’admi- TOTAL 

nistration militaire. : vrens ny yes de 
VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | 1, semaine | DIFFERENCE 

° précédente 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

' | Casablanca ....| 1.956 324 2.280 9.288 — 8 
Pendant la semaine du 10 au 16 janvier 1938, les bureaux de pla- i | pas _, 5A f 5R 56 + 4 

cement ont procuré du lravail & 235 personnes, contre 240 pendant | Marrakech - a0 5 35 ha 

la semaine précédente, et 254 pendant la semaine correspondante de - q L — 7 
année 193%. Meknés ....... 43 a 4d Ad + ot 

, | Oujda ...-..... 38 3 4y 46 — 5 
Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a é1é6 de Port-Lyaute 53 63 6x 42 

g6 contre 125 pendant la semaine précédente et 188 pendant la rly You TO 33 - - 

semaine correspondante de l’année 1937. Rabat ........ 281 48 3ag 2 + 6 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- | Toraux....| 2.4 45 hob 9.851 9.860 — 9 

ftissent de la maniére suivante : . 

Foréts et agriculture. ....... 0. cece eee ee eee eee 5 

Vétements, travail des étoffes .....-.-..00e eee eee 5 Au 16 janvicr 7938, le nombre total des chémeurs européens 
Industries du bois ...... ccc cece eee cette eee 2 inserils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de . 
Industries métallurgiques et mécaniques ........ 8 2,851, conlre 2.860 la semaine précédente, 2.824 au ig décembre 
Industrics du bAtiment et des travaux publics .... 13 dernier el 3.1tgr 4 la fin de Ja semaine correspondante du mois de 
Manutentionnaires et mancmuvres ....--...+--4- 43 janvier 1937. 

Commerce de Valimentation ...y.-.---..-+-eeee- "7 Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
Gomumerces Givers oie. cece eee eee eet eee 8 lation européenne de lenscmble des localités of Vassistance aux 
Professions libérales et services publics ........+. 25 chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 16 janvicr 

Services ‘domestiques ....-.--.ccceeeeseaveeeeeeee 11g 1938 est de 1,90 %, alors que cette proportion était de 1,88 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 2,13 % 

TOTAL........ 235 pendant Ja semaine correspondanle du mois de janvier 1937.



ee
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| ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

| Nombre moyen journalier des chémeurs europécns 
qui ont requ, pour eux ef leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

        

  

  
  

CHOMEURS CUOMEURS | PERSONNES 

CELIBATAIRES CHEFS DE FAME UR A CHARGE 2 

aR em ce = a VILLES . 5 
8 g g g Bi z ea 
8 8 a & & E 
e a 5 é é 5 = a s = 2 o a c ee = = le 

i 

Casablanca...) 6r{ » | 38%) 10 | 385 | 806 | 7.876 
Fés ......... a 3 I 24 I 7} 36 133 

Marrakech 4 | a 13 2 45 a4 go 

Meknés ....... 16 | I 7 5 17 15 Gr 

Oujda ...... a 1 » | rh » 43 » 58 

Port-Lyautey .. 4 I 27 4 35 6o 131 

Rabat ........ 4a » 119 » 249 422 | 632 

1 

TOTAL,.....} 131 5 588 22 |r.ona | 1.153 | a.gar             

  

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 38.643 repas ont été distribués. ; 
A Fés, il a &té distribué 481 pains ct 6.134 rations de soupe aux miséreux, 

A Marrakech, 1.161 chémeurs et iniséreux ont été hébergés et il leur a été distribwé 3.485 repas. En outre, la municipalité leur a fait distribuer 41.000! repas. 
A Meknés, 3.484 repas ont été servis. 
4 Oujda, il a été procédé & la distribution de 6.910 pains et 790. repas. 

A Port-Lyautey, il a été servi 3.952 repas et distribué 146 kilos de farine. 

A Rabat, 2.756 repas ont été servis. En outre, la municipalité a distribué une moyenne journaliére de 750 rations de soupe A des 

  

  miséreux. 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire paratire les cartes 
suivuntes : 

Feuilles' nouvelles ow refailes. 

Echelle : 

: 3-4. 

Editions da service géographique de Varmée. 

1/100.000° 

Talaat-N'Yacoub 

2o,000°, ~—— Massif du Toubkal. 
50.000", -— Agourai, édition provisoire. 

100.000", — Oujda, frontiére algéro-marocaine, 
T,000", — Beni Snassen, frontiore algévo-marocaine, 
200,000", — Berguent. 

1,000,000". —— Marrakech avec eslompage. 

Ces cartes sont en vente : 

iY A Rabat et Casablanca, aux bureau de vente des cartes du 
Service géographique ; 

2° Dans les offices économiques el chez les principaux libraires 
du Maroc. 

Une remise de 25 9% est consenlic aux mililaires, fonctionnaires, administrations et services civils et maililaires pour toutes commandes dont le montant atteint ro francs. 
La méme remise est consentic & tout acheleur aulre que ceux désignés ci-dessus, pour toule commande dont Je montant atteint bo francs. : , 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25,11 
a 

TARIFS SPECIAUX pour MM. tes Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFTICIELLE.


