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PARTIE OFFICIELLE 

EXEQUATUR 
accordé au consul honoraire de la République d’Haiti 

a Casablanca. 

  

Par décision en date du ro février 1938, le Comzmnissaire 
résident général de la République frangaise au Maroc, 
ministre des affaires étrangéres de 8. Majesté Chérifienne, 
a accordé Vexequatur 4 M. José 8. Toby, en qualité de 
consul honoraire de la République d’Haiti & Casablanca.’ 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

RAPPORT 
du Commissaire Résident général, commandant en chef, 

4 Sa Majesté le Sultan 

sur la fixation du budget général de 1’Etat 

pour l’exercice 1938. 
  

SIRE. 

Pai Vhonneur de présenter & Volre Majesté le budget 
eénéral de VEtat et les budgets annexes pour l’exercice 
1938, 

Le budgel-ordinaire, arrété en dépenses & 171.068.634.230 
francs, cst en angmentation de 166 millions par rapport & 
celui de 137. Ce chiffre Vaugmentation doit loutefois élre 
reclifié si Von veut faire une comparatson exacte entre les 
budgets des deux exercices. En cffet, en 1939, 30 millions de 
fravaux incombant normalement au budget ordinaire ont 
été payés par une subyention métropolitaine. Par ailleurs, 
en cours (année, Ja hausse générale des prix avait imposé 
Vouverlure de 40.500.000 francs de crédits supplémentaires. 
C’est donc en définitive 4 96 millions sculement que ressort 
Vaugmentation réelle du budget ordinaire de 1938 par rap- 
port .a Vexercice précédent. , 

Cette diflérence est duc en premier lieu aux influences 
monétaires qui onl continué 4 s’exercer tout au long de 
année écoulée sur les prix. Leur effet a éé direct. sur les
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erédits de matériel mais jl s est produit également sur les 

crédils de personnel en raison, dune part, de la supptes- 

sion en 193s des prélévements qui étaient encore opérés 

sur cerlains (raitements ct. d’autre part, de Uattribulion 

Vindemnités spéciales temporaives destinées a lenir compte 

de la cherlé de vic. La dette publique elle-méme a élé en 

partic influencte par ces mesures dA raison du caractére par- 

liculicr d'un emprual obligataire des chemins’ de fer payu- 

ble en monnaie étrangeére. 

Par ailleurs, cette année encore, onl élé imserites au 

budgel des dépenses nouvelles destinées & renforcer la sécu- 

rilé intérieure au Maroc. & permettre la création et.le fonc- 

tionnement, au profit de Ja population indigéne, de nou- 

yeaux élablissements scolaires. Uhdépilauy et de dispensaires. 

enfin, 4 véaliser la réforme et la simplification de la justice 

rnarocaine, 

Enfin, pour éviler que Féconomie marocaine ne sort 

alleinte par l’épuisement des dotations demprunt, quelques 

dépenses de travaux neuls qui, jusqu’a présent, étaicnt assu- 

récs sur la deuxiéme partic du budget, ont été inseriles au 

budget ordinaire, ce qui leur conlére un caractére de perma- 
nence qui assure pour Vavenir un minimum d’investisse- 

monls annucls. 

Ges augmentalions de dépenses ont pu étre couvertes 

sans création de taxes nouvelles, grace aux plus-valucs qu'il 

est raisonnable d‘attendre des reeettes ordinaires en 1938. 

En effet, les événements monélaires ont entrainé des plus- 

values intéressanles dans le recouvrement de certains impots 

cl, notamment, des droits de douane et des taxes indirectes. 
De meme, la revalorisalion des produits agricoles, jointe a 
Vespoir d’une récolte qui s’annonce d’autant plus favorable 
que Vagriculhire indigéne a recu, cette année, du Prolec- 

loral une aide parliculigrement élendue, sous forme de prets 
en espéces et en nature, ont rendu possible Vinseription cn 
matiére de lerlib de prévisions supérieurcs aux résullats cle 
l’an passé. 

Mais, malaré ces éléments favorables, l’équilibre n‘au- 
rail, pu étre obtenu si le Gouvernement francais, une fois 
de plus, n’avait accordé son aide au Maroc. , 

Afin d’éviter au Protectorat. & Vissue d’une crise agri- 
cole’ quia particuligrement éprouvé certaines régions du 
Maroc, de recourir & des augmentalions dimpéts ou a la 

créalion de taxes nouvelles, la métropole a accepté la mise 
en surséance de la coutribulion militaire due par le Maroc 
en verlu de Ja loi du 27 avril 1g32. Elle a, en outre, bien 
voulu parliciper plus directement 4 l'équilibre budgélaire 
en acceptant que soit portée en recelte Pavance qu’au titre 
de Ja loi du +t aotl rg20, le Maroc peut demander lorsqu’il 
est dans Vimpossibilité dassurer intégralement le service 
des obligations émises pour Ja construction des lignes de 
chemins de fer. C'est un concours de 72 millions que la 
France acecorde ainsi au Maroc, auquel s’ajoute l’aide géné- 
reuse que, sous des formes diverses, elle a consenti au profit 
des populations alteintes par la misére. 

  

Telles sont Jes principales caractéristiques du budget de 
Pexercice 1938, 

Je sollicite de Votre Majeslé qu’Elle daigne apposer son 
sceau sur le dahir que je Lui soumets. 

Rabat, le 77 février 

NOGUES. 

1958,   

DAHIR DU 17 FEVRIER 1938 (46 hija 1356) 
portant approbation du budget général de |’Etat 

et des budgets annexes pour l’exercice 1938. 

LOUANGE A DIEU SEUL | ; 
(Grand sceau. de Sidi Mohamed) ; 

Que l’on sache par les présentes --- puisse Dieu en 
fever et en fortifier la teneur | , , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Aaricve pREwER. — Le budget général de 1’TEtat et les 
budgels annexes sont fixés en recetles et en dépenses, pour 
Vexercice 1938. conformément aux lableaux anunexés au 

présent dahir. 

  

ART. 2. 

serviloeurs 

— Nous ordonnons, cn conséquence, & Nos 
intégres, les minislres, gouverncurs et caids de 

prendve les mesures prescrites pour 1 exécution de ces bud- 
gels. 

AR. 3. — Nous ouvrons aux chefs de service du Pro- 

tecloral Jes , erédils nécessaires & cette exéculion. 

Fad @ Rabat, le 16 hija 1346, 

(I? février 1938). 

Vu pour promulgation ot mise & exécution 

Rabat, le 17 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

* 
ae ke 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
pour l’exercice 1938. 

      

  

  

  

Equilibre 

‘ “ys PARTIE ‘e PARTIE 1 “3 PARTIE | 

| Bud t Revettes 
udge R . et dépenses 

ordinatre Emprunts avec affectation 
| apéciale 

Rocetles sec ceeeec eee eeepc eee , 1.068.706.270 " 33,593.885 

Depenses o.ceeeeceeceeveeseeers | 1.088.634.2380 » 33,533.886 

Execdent des receties sur les 
UEpenses ee eee eee eee 72.010 » » 

RESUME DES RECETTES 

PREMIER RE. P: PARTIE 

Recetles ordinatres 

Cuyerrar 1°.— Impéts directs et laxes 
assimilées ........... 1g0.260,000 

— 2, — Droils de douane ........ 182.020.000 
— 3. — Impéts indirects ........ 306.500.000 
— 4. — Droits d’enregistrement et 

de timbre ........... 50.500.000 
— 5, — Produits et revenus du do- 

maine’ .......... bee 20.106.000
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—. 6, — Produits des monopoles et Prélévement sur Vavance remboursable 

exploitations ...-.... 120.790.000 consentie par la métropole pour venir 

— Joe Produits divers .......-.. 597.425.0900 en aide aur populations nécessileuses 

=m  §. — Receltes d’ordre .......-- TOA.7IL.970 du Sud wi... ... ee. bade e ee eens 30.000.006 

— 9g. — Recetles excepticnnelles 36.fo0.009 | Deuxiéme seclion. — Recettes diverses 3.533.885 

1.068.706.270 Toran des recetles de la troisiéme partie. 33.5383. .885 Toran des recetles de la premiére partie. 

DEUXIEME PARTIE 

Recetles sur fonds d’empruant 

Premiére section. — Emprunt 1914-1918. 
  

Prélavement sur Je compte « Réalisation 

des fonds de Vemprunt rgr4-1918 » mémoire 

Deuxiéme section. — Emprunt 1920. 

Prélévement sur le compte « Réalisation 

des fonds de Vemprunt 1920 » mémoire 

Troisiéme section. — Emprunt 1928. 

Prélévement sur le compte « Réalisation. 

des fonds de Vemprunt 1928 » mémoire 

Quatrigme section. —- Emprunt 1932-1938. 

Prélévement sur le comple « Réalisation 

des fonds de Vemprunt 1932-1938 » mémoire 

Ginquiéme section. -—— Emprunt contracté 

auprés de la caisse des dépéls et const- 

gnalions meémoire 

Sixiéme section. — Emprunt 1933 
(chemins de fer) 

Prélavement sur le compte « Réalisation 

des fonds de Vemprunt 1933 (chemins 
de fer) » mémoire 

Septiéme section. — Emprunt 1934 
(chemins de fer) 

Prélévement sur le comple « Réalisation 

“des fonds de Vemprunt 1934 (chemins 

de fer) » mémoire 

Iluititme section. — Emprunt 1937 

fchemins de fer) 

Prélévement sur le comple « Réalisation 
des fonds de Vemprunt 1937 (chemins 
de fer) » / mémoire 

Yorax des recettes de ladcuxiéme partie. mémoire 

TROISIEME PARTIE 

Recettes avec affectation spéciale 
autres que les fonds d’empruni. 

  

Premiare seclion. -~ - Prélévemenit sur le 
fonds de réserve pour travaux et dé- 
penses d’intérét général ...-.....+4. » 

Contribution de la mélropole pour tra- 

vaua destinés q@ lutter contre le ché- 

INAGE weer acer annnnnee ‘ see ewan » 

  

  

RECAPITULATION 

Recettes de la premiére partie 1.068.706.9270 
Recettes de la deuviéme partie meémoire 
Recetles de la troisiéme partie 33.533.885 

Premiere seclion. — Dette publique et liste civile. 

t. Delle publique .......-2.....------ 318.401.650 
2. Liste civile .........-. ede e eens 19.288.370 
3. Garde noire de 3. M. le Sultan (per- ; 

sonmel) .........0.. eee eee 2.737.780 
4. Garde noire de 8. M. le Sultan (maté- 

riel el dépenses civerses) ........ 1.124.970 

332.554 Tora de la premitre section.... 570 

Deuxiéme section. — Résidence générale. 

a, Résidence générale (personnel) ...... 674.990 
6. Résidence générale (matériel) ...... 955.500 
7. Cabinet diplomatique, postes consu- 

Jaires en dehors de Ja zone fran- 
caise du Maroc (personnel) ...... 1.370.090 

8. Cabinet diplomatiqne, posles consu- 
laires en dehors de la zone fran- 
caise du Maroc (matériel et dé- 

penses diverses) ........-....-.-- 270.700 
g. Cabinet civil (personnel) .........,. 1.301.420 - 

ro. Cabinet civil (matéricl et dépenses di- 
VOTSCS) . cee ee ee eee 314.300 

ri. Cabinet militaire (personnel) ....... 391.600 
12. Gabinet militaire (matériel et dépen- 

S@8 CIVETSES) Co. eee ee eee ee 209.100 

13. Fonds de souveraineté. Fonds  spé- 
ciaux, Subventions & des ceuvres 
diverses, Missions .........0..0-- 3.736.500 

4. Conseil du Gouvernement .......... 4ovy.200 

TotaL de la deuxiéme section. ... 9.557.400 

Troisiéme section. — Seerétariat général du Protectorat. 

15. Déléoné a la Résidence générale. Secré- 
tariat général du Protectorat. Ser- 
vices administratifs (personnel) .. 

16. Délégné 4 la Résidence générale. Secré- 
tariat général du Protectorat. Ser- 

1.370.000 

vices administratifs (matériel et 

dépenses diverses) ...........-.. 931.600 
17. Service du personnel et des études 1é- 

gislatives (personnel) .....0.... . 960.220
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18. Service du personnel et des études lé- 
gislatives Gnatéricl et dépenses di- 
VOETSES) ve ccc eee eee eens 

19. Travail et questions sociales (person- 
mel) voce eee eee cee tte eee eee T 

20. Travail el questions sociales (matériel 
et dépenses diverses) ............ 3 

at, Office du Protectorat i Paris (person- 
TAL) cee cece ete 

22. Office du Protectorat 4 Paris (matériel 

et dépenses diverses) ........... 

23. Frais de recrutement, de rapatriement 
et de congés des fonctionnaires du 
Protectorat ........ eee ee eee Q. 

24. Frais de passage spéciaux .......... 

25. Transports «20.0... 00. cee e ee eee 10. 

Totat de la troisiéme section.... 31 

Quatriéme section. --- Affaires politiques. 

26. Affaires indigénes (personnel des bu- 
reaux administratifs) ........... : TT. 

ac. Affaires indigénes (matériel et dépenses 
diverses des bureaux administra- 
WES) oe cee tte tees a 

28. Affaires indigénes (matériel des ré- 
GIONS) 2.6. eee ee eee 7. 

ag. Affaires indigénes (matériel et dépen- 
ses diverses des centres non cons- 
titués en municipalités) ........ 

30. Ecole des éléves officiers marocains de 
Meknés (personnel) ..........-.. 

31. Ecole des éléves officiers marocains de 
Meknés (matériel et dépenses diver-_ 
SCS) see. aee beens beens 

32. Makhzen et troupes auxiliaires indi- 
génes (personnel) .......-...... 2T 

33, Makhzen et troupes auxiliaires indi- 
gtnes (matériel et dépenses diver- 
SE8) wees eae bee ee ee eee ees 2 

34. Contrdles civils (personnel des bureaux 
administratifs et de contréle) 20. 

35. Contréles civils (matériel et dépenses 

diverses des bureaux administratifs 
et de contréle) ................ f 

36. Contréles civils (matériel des régions). a 
37. Contréles civils (matériel et dépenses 

diverses des centres non constitués 
en municipalités) ...........0.. A. 

38. Administration municipale (person- 
nel) vo. eee cee eee ee eaee 2. 

3g. Administration municipale (matériel 
et dépenses diverses) ............ I. 

ho. Police générale et identification géné- 
rale (personnel) ...........2-005 31 

41. Police générale et identification géné- 
rale (matériel et dépenses diverses). ”, 

42. Administration pénitentiaire (person- 
Nel) ........06- Sect e eet e ane weee a, 

43. Administration pénitentiaire (matériel 
et dépenses diverses) ..........-. 3 
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64. 
65. 

  

Gendarmerie (personnel) ............ 11.944.800 
Gendarmerie (matériel et dépenses di- 

VELSCB) Lo eee ee eee eee 2.628.210 

Tora de la quatriéme section .... 147.9741.590 

Cinquiéme section. — Affaires chérifiennes, 

Affaires chérifiennes (personnel cen- 
tral) ccc ccc ee eee eee 2.570.510 

Affaires chérifiennes (matériel cen- 
tral. et dépenses diverses) ........ 119.400. 

Makhzen chérifien (personnel) ...... 9.835.430 

. Makhzen chérifien (matériel et dépen- 
ses CiverseS) .... 2... cece eeeeee 205.150 

. Justice chérifienne (personnel) ...... 11.280.650 
Justice chérifienne (matériel el dépen- 

ses CiverseS ......c cue c aes eens 2.511.410 

Administration chérifienne dans la 
zone de Tanger (personnel) ...... 1.447.030 

Administration chérifienne dans la 
zone de Tanger (matériel et dépen- 
ses diverses, ..........ucceeceaee 618.340 

Torar de la cinquiéme section .... 21.587.920 

Sixiéme section. — Justice francaise. 

. Justice francaise ‘personnel) ........ 17.184.990 
. Justice francaise ‘matériel et dépen- 

ses diverses, .....-.-.. 2000-2005 1.017.010 

Toran de la sixiéme section 18.202,000 

Septi¢me section. — Services financiers. 

. Finances (personnel central) ........ 3.061.120 
. Finances (matériel et dépenses diver- 

BCS) eee eee ee cece beeen aee 16.213.100 
Budget et comptabilité (personnel) .. 1.993.000 
Budget et comptabilité (matériel et dé- 

penses diverses) ......... bene 147.900 
Contréle des engagements de dépen- 

ses (personnel) ....... beeen eee 972.730 
Contréle des engagements de dépen- 

ses (matériel et dépenses diverses). 68.060 
2. Perceptions (personnel) ............. 9.651.950 

. Perceptions ‘matériel et dépenses diver- 
SCS) eee eee ect tee cece es 15.440.180 | 

Impots directs (personnel) .......... 8.623.740 
Impéts directs (malériel et dépenses 

CiveTSeS) ele eee cee eee 1.601.500 
Enregistrement, domaines et timbre 

(personnel)... 2... eee eee eee 8.316.480 
Enregistrement, domaines et timbre 

‘matériel et dépenses diverses) 4.077.100 
Douanes et régies (personnel) ...... 233.093.0990 

- Douanes et régies (matériel et dépen- 
ses Civerses) oo... cece eee ee ees 3.640.480 

Trésorerie générale /personnel) ...... 4.504.510 
. Trésorerie générale ‘matériel et dépen- 

ses diverses) ............00000. 277.840 

Torat de la septiéme section 101.682.5780
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Huitiame section. — Travaur publics. 96, Enseignement supérieur, Tnstital des 

haules éludes marocaines (person- 

72. Travaux publics (personnel) ........ 20.995.550 MCL) Lo... eee eae seen ees ve 1.792.640 

73. Travaux publics (matériel et dépenses g7. Enseignement supérieur, Institut des 
Civerses) ws. ee eee eee Sees 9.981.530 haules études marocaines (maléricl 

74. Ponts et chaussées (travaux) ........ 63.191.000 et dépenses diverses) ............ fo4.510 
g&. Enseignement européen du second 

Toran de la huitiéme ‘section 94.108.080 degré (personnel) ..........0008. 23:159.130 
. . . . a gg: Enseignement curopéen du second 

Neuviéme section. — Affaires économiques. dearé (matériel el dépenses diver- 

75. Affaires économiques (personnel cen- a teen eee neces 1.715.130 
tral) ....... ccc nbc ceueceneunes T.241.050 | 100. Enseignement primaire cl profession- : 

76. Affaires économiques (matériel et dé- : nel francais el is aélite (personnel). 9,253,170 
| penses diverses) ........... 00055 3.036.600 | TOL. Enseignemen| primaire ct profession- 

77. Agriculture et colonisation (person- nel frangais et israélite (matériel et — 
DC] cece cece cee tect eeteneeeeee 7-041 010 _ dépenses cliverses) ete certs 1.798.250 

78. Agriculture et colonisation (matériel et _ | 202. Enscignemen t secondaire, primaire el 

dépenses diverses) ........-..++- 9.063.500 professionnel musulman (person-_ ; 

79. Elevage (personnel) ..........--.00- 2.813.060 a nel) Fete ees patentee Drees 18.576.120 
80. Elevage (matériel et dépenses diverses). 2.795.500 | 103. Enseignement secondaire, primaire ot 

81. Commerce el industrie (personnel) .. 1.949.430 professionnel musulman (matériel 
8». Commerce et industrie (matériel ct el dépenses diverses) ......++-+5. 2, 

dépenses diverses) .......+--++6- 2.192.600 TOA. Arls indigénes (personnel) sheen ees 
Ancien 83. Office chérifien d’exportation 100. Arts: indigénes Gnalériel et dépgnses 

(personnel) .......22eeee eee eee » . diverses) eee tenets 
Ancien 84. Office chérificn d’exportation 106. Tostitul scientifique (personnel) | eves 1.48 

(matériel et dépenses diverses) .... » 107. Institut scicntifique (matériel el dépen- : 

83. Conservation de la propriété fonciére ses diverses) .....-....--..-...-- 468.850 

(personnel) ...-....--0ee eee eee 6.274.470 . ; 
84. Conservation de la propriété fonciére Torar, de Ja onziéme section. ... go. 168.950 

(matérie) ct dépenses diverses) .. 1.166.380 Douzitime section. — Santé 

85. Service topographique (personnel) 3.688.270 ef hygiene publiques. 
86. Service topographique (matériel et dé- — ~~ 

penses diverses) cece ececunenus 2.392.500 roS. Santé el hygiene publiques (personnel 

87. Eaux et foréts (personnel) .......- 1.987.800 _ central) Dette teen eee we tee aes 2.030.100 

88. Eaux et foréts (matériel et dépenses tog. Sanlé et hygiene publiques (matériel 
diverses) ...... eve eee een enees 3 337.150 central ct dépenses diverses) .... 127.250 

——__ | tro. Pharmacie centrale (personne]) ...... 485.260 

Torat de la neuviemme section 68.973.320 | 441. Pharmacie centrale (matériel ct dépen- 
- seS CiVeTSES) oo. cece cece eee ee 7.173.100 
Dixiéme section, — Postes, télégraphes, tr2. Hygiéne publique, Hospitalisalion, trai- 

Léléphones. tement ct santé maritime (person- 

8g. Office des postes, des télégraphes et des oo. nel) eens rt trttrer tasers ‘ 13.91 4.520 
téléphones (personnel) .......... 351.293.7380 | * 13. Hygiene publique. Hospitalisation, trai- 

yo. Office des posles, des lélégraphes ct des tement el sanlé maritime (natéricl 
at iéléphones (matériel et dépenses — el dépenses diverses) fee eee 18.167.000 

diverses) ...c.0c0sceceveeceeeee 24.500.000 | '4- Campagnes prophylactiques Leena 845.800 

Torau de la dixiéme seclion.... 75.793.730 Torar. de la douziéme section.... h2..747.830 

Onziéme section. — Instruction publique, Treizigme section. —- Dépenses diverses. 

beauz-arts ef antiquilés. oe . oo oo 
imo. Dépenses imprévues oo... 225... eee 2.500.000 

gt. lustruction publique (personnel cen- .. Dotation provisionnelle pour aménage- 

a 1.916.130 ment de la rémunération du per- 
g2. Instruction publique (matériel central sonnel titulaire el auxiliaire ...... 20,000.000 

cl dépenses cliverses) ............ ~ Dotation provisionneHle pour attribu- 
93. Insbruction publique (bourses, vaca- tion de Vindemnité spéciale tem/po- 

tions, missions ct subventions) .. 4.504.060 raire ..... Vek c eee c eee ee ee aes we 12.000.000 

g4. Bibliothéque générale et archives (per- ‘) 116. Dépenses d’exercices clos............ v 
sonnel) 2.0... eee cee ee ee 2g4.t00 | 17. Dépenses d’exercices périmés » 

95. Bibliothéque générale el archives (ma- ———_.. 

léricl cl dépenses diverses) ...... 192.450 Tora de la treiziéme section ,,.. 34.500.000  
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ABRCAPITL LATION 

Premitre section. — Delle publique cb liste 

CUVEE tenets 

Deuxiéme seclion. — Résidence générale 

Troisitme section. — Secrélurial général da 

Protectorat ...6. 0.6 ees 

Qualriéme section. — Affaires politiques 

Cinquiéme section. —- Affaires chérifiennes. 

Sixiéme section. — Justice francaise ...... 

Septiame section. -— Services financiers. ... 

Huitiéme section. — Travaur publics...... 

Neuviéme section. — Affaires économiques. 

Dixiéme seclion. — Postes, lélégraphes, télé- 

PHONES occ nce c ccc eens 

Onziéme section. — Instruction publique, 
beaua-arts eb antiquilés .......6.. 

Douzieme section. — Santé et hygiéne publi- 
ques re ae ee ee ay 

Treizigme section. — Dépenses diverses 

  

Toran deg dépenses de la premiére partic. 

DEUNTEVE PARTIE 

Dépenses sur fonds Pemprunt 

Premiére section, — Mimprunt 1914-1918... 

Deuxtéme section. — Empriunt 1920 ...... 

Troisiéme section. — Fmprnind 1928 ...... 

Quatrigme section. — Emprant 1952-1928. 

Cinquiéme seclion, ~- Kaiprunt contracté 
auprés de la Caisse des dépdts et 

  

GCOMSEQNQEIONS oo ce eee eee 
Sixitme section, — Emprant 1933 (chemins 

de fer) vee eevee cece eee neces 
Seplitme seclion, — Emprant 1454  chemins 

de fer) coc ccc ecw ccc cece 

Huitiéme section. 
de fer) voice cc eee eee ees 

Towar des dépenses de la deuxiéme parlic. 

TROISIEME PARTIE 

ory mm z . By yaa - Joe VON TO 

g.nnn7 400 

51.07T8.060 

T1T.74T-390 

21 RT. QRe 

Le, 2a 

TOT.682. 

94 
68.975.320 

~ oe 
TI.7Q2. 70 

go. rbS.qo0 

A 27 \- O30 

34.00.0000 

1.008.634.2390 

meémoire 

méemoire 

méemoire 

meémeoire | 

memoire 

mrmoire 

mémoire 

mémoire 

Dépenses sur recettes avec affectation spéciale 

autres gue les fonds @emprunt. 

Premiére section. — Dépenses imputables 
sur la contribution de la métrupole 
pour lranaua destinés & utter con- 

fre le chérage sur Cavance rem- 
boursable deslinée & venir en aide 
aux populations miséreuses du Sud 
cl sur les recettes provenant de pré- 

fevemcnts effectués sur le fonds de 
VOSOPEO Cec cee eee 

Deuxiéme section. — Dépenses diverses ..-. 

Totar des dépenses de la (roisiéme partie. 

SOOO Oo 

i
f
 

3.534.885 
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BUDGET ANNEXE DE L’ACONAGE DES PORTS DU SUD 

Equilibre 

Recettes ... 2.20... e eee eee ee .. 3.408.000 
Dépenses ..-.-.--- cece eens . 3.403.250 

Exeédent des recettes sur 
les dépenses ........ 750 

RECETTES 

Cravrrre 1.— Port de Mazagan ........ T.015.000 
Cyapiraz 2. — Port de Mogador ........ 930.000 
Civvimee 3. — Porl dAgadir .........-. 1.463.000 
Cusriran 4. — Recettes diverses el acci- 

dentelles ...........-. mémoire 
Cuaprrrean 5. — Reversements sur les dé- 

penses budgétaires mémoire 
Cravirre 6. — Subvention pour deélicit 

dexploitation ........ mémoire 
Ciapirke 7. — Prélévement sur le budget 

anlérieur ou sur le fonds 
de réserve.pour le paic- 
ment des dépenses sur 
exercices clos ........ mémoire 

Crarviree 8, — Prélevement sur le fonds 
de réserve pour le paie- 
ment des dépenses sur 
exercices périmés mémoire 

Coxeirrke g. — Report des crédits disponi- 
hles & Vexereice précé- 
dent relatifs & Vexécu- 
lion de travaux neufs ch 
iu Vachat de matériel de 
premier élablissement. mémoire 

Toran des recettes ...... 3.408.000 

’ DEPENSES 

Coapirrar 1° >— Personnel .............0- 2.024.620 

Cuaprrre 2. — Matériel et dépenses diver- 
SOS eee eee eee eee 1.303.630. 

Crapirae 3. — Dépenses imprévues ...... 75.000 
Cuapirre 4. — Dépenses d’exercices clos. meémoire 
Cuaprme 5. — Dépenses d’exercices péri- 

MES ..0.- eee eee ee eee mémoire 

Tota des dépenses ...... 3.403.250 

* 
kook 

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFPICIELLE 

pour l'exercice 1938. 

Equilibre 

Receltes 2... 0 eee eee ees 1.680.000 
Dépenses ... 266. e eee eee teas 1.677.520 

pour Vexercice 1938. 

  

Excédent des receties sur les dé- 

penses 2.480
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RECETTES Caarimne 3. — Taxes de débarquement et 
—_— ; d’embarquement des 

Cuapirre 1“.—- Produit de Ja vente et de la combustibles liquides. 600.000 

publicité du Bulletin Cuarrrre 4, — Redevances domaniales 
officiel du Protectorat. go0.000 dans l’enceinte du port. 360.000 

CHAPITRE 2. — Produit de Vimpression du Cyarrre 5. — Part de I’ltat dans les 

1 journal arabe Es Sadda. £80,000, recettes de la Manuten- 
Crariree 3. — Produit de 1 impression de tion ‘marocaine ...... 5.588.000 

publications périodi- Cuyarirre 6. — Vente de matériel de port 
ques diverses ........ 80.000 Sformé t ti 

Cuapitre 4. — Produit des travaux d’im- ee Sppamenan 8 . 
. Ce VBtat ..........000055 20,000 

pression exécutés pour 
le compte des divers CHaPItRE 7. — Recettes des péages sur 
SCTVICES ..- cece cc eces 500.000 voies ferrées normales. 120,000 

CuaritReE 5. ~- Produit de la vente d’im- Crarirre §, — Recettes provenant du 
primés divers confec- fonctionnement de l’ou- 
tionnés 4 Vavance ... 20.000 tillage ..........00-- 1.830.000 

Cuaptrre 6. — Recettes diverses et acci- , GHarirre 9g. — Recettes diverses et acci- 

dentelles ............, memorre dentelles ............. 103.000 
CHAPITRE 7. — Reversements sur les dé- CHAPreRE 1 Rever ; les dé 

penses budgétaires .... mémoire | VEAPLTRE fo. — Heversement Sur es ce . - oo. 
CHAPITRE 8, — Prélévement sur le budget penses budgétaires .... memoire 

antérieur ou sur le -GHAPITRE 11. — Prélévement sur les excé- 

fonds de réserve pour le dents de recette versés 
paiement des dépenses a la troisiéme partie, 
sur exercices clos .... mémoire 2* section, pour déficit — 

CuaprrrE g. — Prélévement sur le fonds dexploitation ........ mémoire 
. de réserve pour le paie- CHAPITRE 12. — Prélévement sur le bud- 

ment des dépenses sur get antérieur ou sur les 
exercices périmés .... mémoire excédents de recette ver- 

; ——_— sés 4 la troisiéme partie, 
ToraL des recettes.... © 1.680.000 2° section, pour paie- 

_ ment des dépenses 
DEPENSES d’exercices clos ....... mémoire 

— Cnapirre 13. — Prélévement sur les excé- 
Cuarirne t“.— Personnel .........-.--- 1.066.440 dents de recetle versés 
Cuarirre 2. — Matériel et dépenses  di- A la -troisiéme partie, 

— VETSER 2 ee ee eee eee ee 5oh.o80 »° section, pour paie- 
Cuarirae 3. — Dépenses imprévues ...: . 107,000 ment des dépenses 
CUAPITRE 4. — Dépenses d’exercice clos - mémoire d’exercices périmés .. mémoire 

CHAPITRE 9. — Dépenses a eens por mémoire | CHAPEERE 14. — Report des crédits dispo- 
nibles & l’exercice pré- 

Toran des dépenses.... - 1.677.520 cédent relatifs & lexé- 
cution de travaux neufs 

as et & Vachat de ma- 
. tériel de premier éta- 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA blissement ........... mémoire 
pour l’exercice 1938. nr —_ 

oe Toran des recelles ...... 10.750.000 

Equilibre ——- 

——e DEPENSES 

Recettes ..... cee eee eee eee 10.750.000 
Dépenses ..... cee rece eee eee 10.665.200 Cuarirec 1”.— Personnel ...........45-. T.A50.150 

CuAPITRE 2. — Matériel et dépenses diver- , 
Excédent des recettes sur , SCS... eee eee ee Lecaee 8.944.050 

les dépenses ...... 84.800 Cuapirae 3. — Dépenses imprévues ...... 268.000 

, — CHaPiTRE 4. — Dépenses d’exercices clos. ’ mémoire 

RECETTES Cuarrtnt 5. — Dépenses d’exercices péri- 
nn , MES 2... eee eee eee mémoire 

CHAPITRE 1°.— Caisse de pilotage ...... 110.000 a 
Cuaprrre 2. — Taxes de port .......... 2.015.000" Tota. des dépenses ...... 10,665,200
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DAHIR DU 19 FEVRIER 1938 (18 hija 1356) 

modifiant le dahir du 8 juillet 1937 (29 rebia If 1356) relatit 

au réglement des frais et indemnités dus A la suite d’acci- 

dents d’automobiles et aux contrats d’assurances de respon- 

sabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles 

sur route. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 

  

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI $UIT 

ARTICLE Pheer. —~ Le quatritme alinéa de larticle 4 

du dahir du 8 juillet 1937 (9 rebia TL 1356) relatif au régle- 

ment des frais et indemnités dus A la suite d’accidents d’au- 

tomobiles et aux contrals d’assurances de responsabilité 

civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route, 

est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4. 

« Nonobstant loute clause contraire insérée dans les 

eee ee eee eee ee eee 

contrats, Vassureur ne peut réclamer 4 l’assuré le rem- ° 
boursement du prix d’achat des titres, que si ce prix est 
supérieur au montant disponible de la ‘garantie et seule- 
ment pour la différence entre la somme ainsi disponible 
et le prix d’achat. En aucun cas, l’assureur ne peut étre 
tenu de faire l’avance du montant de Ja valeur d’achat 
des titres pour la partie excédant la somme garantie. » 

Art. 2. — Les paragraphes 2° ¢) et 3° de Varticle 7 du 
dahir précité du 8 juillet 1937 (g rebia H 1356), sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit 

Article 7. 

« a? 

« ¢) Sur état ou Véquipement du véhicule, ou le fait | 
qu'il est accompagné d’une remorque. 

« 3° Stipule que les intéréts, Jes frais de procédure ou 
autres et les honoraires d’avocats sont compris en partic 
‘ou en totalité dans la somme garantie ou sont 4 la charge 

totale ou partielle de Vassuré, méme dans le cas of l’in- 
demnité allouée aux victimes ou 4 leurs avants droit 
serail, supérieure & la somme garantie ; les intéréts affé- 
rents & la partie de Vindemmité mise a Ja charge de l’as- 
suré, insuffisammenl garanti, scront cependant suppor- 
(\és par ce dernier. » 

(La suile sans modification.) 

Fait ad Rabat, le 18 hija 1356, 
(19 féwrier 1938). 

Vu pour promulgation cl mise 4 oxécution 

Rabel, le 22 férrier 1988, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
¢ 

I's 
ainsi qu'il suit : 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 41938 
(48 hija 1356) 

modifiant Varrété viziriel du 8 juillet 1937 (29 rebia II 1356) 

instituant un contréle en matiére d’assurance automobile. 

“LE GRAND VIZIR, 

ARBRE ¢ 

alinéa clo Varlicle 13 de Agron premier. — Ce 4° 
Varrété vigiriel du 8 juillet t937 (@g rebia We 1356) insti- 
juant un contiréle en matitre d’assurance automobile, est 

modifié ainsi qu’il suit : 

: Article 13. — 

Devront étre fournis séparément les renseignements 
_ ou documents concernant 

« a) L’assurance des véhicules de transports publics de 
yovageurs ; 

» 6) Tlassurance des véhicules de transports publics 
- on privés de marchandises ; 

« ¢) L’assurance des véhicules de transports publics. 
mixtes (vovageurs el marchandises) ; 

» d) L’assurance des autres véhicules aulomobiles. » 

‘La suite sans modification.» 

Anr. 2. — L’article 17 de Varrété viziriel précité du - 
juillet 1937 (29 rebia Jf 1356) est modifié et complete 

« Article 17, — 

« ¢) Sont couverts, par l’assureur et & la charge exclu- 
sive de ce dernier, en sus de la somme garantie, les 

intéréts, les frais de procédure ou autres et les honoraires 
d’avocats, méme si l‘indemnité allowée A la victime ou 
a ses ayants droit. est supérieure 4 la somme garantie ; 
les intéréts afférents 4 la partie de l’indemnité mise & la 
charge de Vassuré insuffisamment garanti serant cepen- 
dant supportés par ce dernier. » 

« g) En cas de cession du véhicule, et par dérogation 
» aux prescriptions de l’article 19 de l’arrété viziriel pré- 

cité du 28 novembré 1934 (20 chaahane 1353), le contrat 

. se trouve résilid de plein droit 4 Ja date d’immatricula- 

. tion du véhicule au service des mines, au nom de son 
nouveau propriétaire. Uassureur ayant la possibilité de 
prevoir qu’a titre dindemnité le montant de la prime 
verscée d’avance tui demeurera acquis pour um semestre 
au plus, le contrat demeurani toutelois. en vigueur pour 

“Jes autres véhicules garantis par la police et demeurés 
en In possession de Vassuré. » 

ho Te montant de Ja garantie des risques de respon- 
 sabililé civile ne peut étre inférieur & quatre cent mille 

francs (400.000 fr.) par sinistre pour les dormmages cor- 
* porels aux personnes transportées ou aux tiers, » 

La suite sans modification.) 

Aanr. 3. -—— Liarticle 32 dua méme arrété est modifié 
ainsi qwil suit :
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« Article 32, — Les infractions aux dispositions du 
« présent arrélé seront punies d’une amende de t00 4 
« 1.000 franes et, en cas de récidive, de 500.4 5.000 frances. 

« Seront passibles d’une amende de 16 & 100 francs 
« Jes intermédiaires ainsi que les administrateurs ou direc- 
« teurs d’entreprises qui auraient proposé ou fait souscrire 
« des polices d’assurances auprés d’entreprises qui n’au- 
« raient pas obtenu l’agrément ou auxquelles l’agrément 
« aurait été refusé ou retiré. 

«a Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse soit 
« dans les comptes rendus, soit dans tous les autres docu- 
« ments présentés soit au ministre du travail, & Paris, soit 
« au secrétaire général du Protectorat, ou portés a la con- 
« naissance du ‘public, sera punie des peines prévues par 
« Varticle 405 du code pénal. 

« Seront passibles des peines prévues a lalinéa qui 
« précéde, les personnes qui auront délivré les atlestations 
« prévues au § 1° de I’article 30 ci-dessus, lorsque le trans- 
« porteur n’a pas souscrit une assurance dans les conditions 

-ayetipulées par la réglementation de l’exercice de sa pro- 
« fession ou lorsque “Te montant de la garantie prévue au 
« contrat est inférieur au montant de Ja garantie mention- 
« né dans Vattestation. — 

« Les jugements ainsi prononcés devront étre publiés, 
« aux frais des condamnés ou des entreprises civilement 
« responsables, dans le Bulletin officiel et dans trois autres 
« journaux au moins désignés par Je tribunal, dont deux - 
« publiés en zone francaise. » 

Art. 4. — Si un contrat souscrit 4 compter du 1* mars 
1938, limite Ja garantie des risques prévus 4 l’article 3 ci- 
dessus A wne somme inférieure 4 quatre cent mille francs 
(400.000 fr.), l’assureur sera, le cas échéant, et nonobstant 

toute clause contraire, tenu de supporter jusqu’a’ concur- 
rence de quatre cent mille francs (400.000 fr.) les frais et 

indemnités résultant d’accidents dont lassuré sera rendu 

_ responsable. 

Ant. 5. — Pour tout contrat d’assurance de risques 
de responsabilité civile des propriétaires de véhicules auto- 
mobiles souscrit avant le 1° mars 1938, l’assureur sera tenu 
de supporter, le cas échéant, jusqu’& concurrence de quatre 
cent mille francs (400.000 fr.) les frais et indemnités résul- 
tant d’accidents dont l’assuré sera rendu responsable. Cette 
mesure prendra effet pour chaque contrat 4 compter de la 
date & laquelle la premiére prime venant 4 échéance apres 
le 1* mars 1938 sera exigible, et, au plus tard, le 28 février 

1939, et uniquement pour les accidents survenus 4 compter 
de ladite date d’échéance de la prime. A partir de cette 
méme date et par modification aux conditions prévues au 
contrat, l’assuré sera tenu de verser 4 l’assureur une prime 

publics,   
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calculée d’aprés les tarifs appliqués par l’assurcur en zone. 
francaise de l’Empire chérifien, & la date d’échéance de 
cette prime. 

Fait a Rabat, le 18 hija 1356, 
(19 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

SS 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1938 

(30 chaoual 1386) 
homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les aioun 

Aman Syernine, Bouazza, Bou Chermou, Kseb et Mrime 
(contréle civil d’El-Hajeb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur: 

le régime des eaux, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif & Vapplication du dahir susvisé du r™ aodt 1925 
(11 moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 8 juin au 8 juillet 
1936, dans la circonscription de contrdle civil d’El-Hajeh ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, en 
date des 4 et 18 juin 1937 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte, relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 
les aioun Aman Syernine, Bouazza, Bou Chermou, Kseb et 
Mrime (contréle civil d’El-Hajeb), sont homologuées con- 
formément aux dispositions de l’article g de V’arrété viziricl 
susvisé du 1” aodt 1925 (rr moharrem 1344). 

Anr, 2, — Les droits d’eau sur les aioun Aman Syer- 
nine, Bouazza, Bou Chermou, Kseh et Mrime, sort fixés 
conformément au tableau ci-aprés :
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PROPRIBTATRES 

DROITS D'EAU STR LES ATOUN 

Aman Sycrnine, Bouazza, Bou Chermou, 

Kseb ct Mrime. 

  ae 

PAR GROTPE 

—— 
OBSERVATIONS 

  

    

    

  

| PAR USAGER p'usAGrns RECAPITULATION 

Domaine public ...............-0. ! n » 1 $A fry (1) 4/35, selon Vusage coutumier, 7/35 repré- 
sentant Je débit récupérable par des travaw 

Caid Moktar ben Tammou........ 4i3a 4/35 (étanchemeut des séguias existantes. 

Mohamed Bou Amijen ............ W495 

Achour ben Laoussine .........--. 4 490 

Moha ou Said oo... 0.2 cee eee 4 490 

Mola Nsfia o. 0.2... eee eee eee 4, 495 

Haddou Nzahra .................. 4,495 

Sidi Mohamed hen Laoussine...... 4 4bo 

Hippolyte Pesne .................. 8/455 

‘Joseph Domine .............-...0- 4/495 
Albert Canilrot .........ccceeecee 4/455 “4/35 (2) fa) Originairement totalité des droits des 

Ait Yahia ou Hassine. 
Votan... 22... 

Ben Aissa ben Itto Haddou ........ &8/T.a10 ! 

Laoussine ben Alla ...........0see- 4/1015 | . : 

Ben Nacoeur ben Ali..............., 4/1015 

Allal Melar¢i oe... ce eee ee ee ees 4fi-o1a | 

Ghazi ben Taleb .......0.....000.. 4/1.015 ‘ 

Mamza ben Ralio .......2--... 0006. A/t.o15 | 

Mohamed bel Ghazi cl Khemimech. 2/1.015 | 

Hippolyte Pesne ................5. t2/1.079 | 

Aibert Canitrol oo... 00... 7o/1.019 | ; 

foseph Domine «6-1... ese vee ess Af rord 4/35 @) (3) Originairement : totalilé des droits des 
TOTAL. 02.2... Ait laleb. 

Zeid beu Bouazza......0.. 0... eee 4/1-015 

Raho ben Mohamed................ 4/1015 

Haddou Nha Driss .............4., 4/1.01) 

Mohamed Achkir .........-.....0.. Ajr.o15 

Ali ben Messaoud ............002.. 4f1-013 

Caid Moklar ben Hamou.......... Sito 

Ben Naceur ben Said ou Mohand.. 4 10rd ; 

Sidi Mohamed ben CLaougsine...... 4, 7.089 

Haim Youdi oo. ce. ccc cee eee eee 8/1.015 | | 

Moha ould el Caid Driss..........-. Ajt.ord | 
Hippolyte Pesne ...............--. 36/1.015 

Albert Canitrot.................00. 12/1.0T) | 

Henri Pauque..........- Dee ee eee eet 20/015 

tosephy Domine .......0.--...eese Aft.o1s 4/35 (4) ] (4) Originairement : tolalité des droits des 
Tortie. ...e. | Ait Kessou. 

Sidi Mohamed ben Laoussine...... 3/aro | 

Bel Bachir 2.20. 000.0..0 00.0 ce cae eee 1/210 | 

Djilali Azoumal .................. 1/910 

Smain ben Alla ...............0,. 1/210 

Mimoun ben Abdelkader .......... 1/2t0 

Youssef ben Allal .....2..........4, 1/210 

Mimoun Waddou ..............0... 1/210 

Smain hel Ghazi .....20.0...0..0.4, 1/210 , 

Ben Naceur ben Ali ov Tchou...... 4/310 ,     
 



      

‘4 Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
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DROITS D’EAU SUR LES AIOUN 
Aman Syernine, Bowazza, Bou Ghermou, 

PROPRIETAIRES | seb ob Mzime. OBSERVATIONS 

“PAR croure |, 
PAR USAGER pivsacmrs | TECAPILULATION 

Si Brahim Bhamani ....-......4+6 1/910 

Hippolyle Pesne ....-..--+-..----. &/210 

Joseph Domine .-... 26s. eee ee ees Vj2te 

Faradji ........--+--- eel eect eee 1f2to 

Henri Scrres ... 1.1... cece eee eee ee 1/270 

Henri Fanque.........--+6. ‘Veeeeeee 1/2To | 

TOTAL........ 4/35 (3) ' 

(5) Originairement : lotalilé des droits des 

Mimoun Naicha Barhim .......... 4/665 AiL Youssef ou Ali. , 

Larabi Nait ba Affa...... se tee eee 4/665 

El Moktar ben M’—Bark ...........- 4/665 

Said Wrzi 2... cc. cee eee A/665 

Assou Nmband ...-..--.--ee eee eee 4/665 

*Aqqa ben Aissa Brahim ........-- 4/665 . 

Driss ou ba Affa .....1--- eee eee ee 4/665 

"$i Mohamed bel Bachir el Meknassi. 4/665 

Mimoun Aicha Brahim .........- 16/665 

Faradji..... 0.0.00 20 eee eee eee eee 8/665 

Hippolyte Pesne ......--+0.+.0-ee ‘12/665 

Joseph Domine ...-.-----+e eres an 4/665 

Albert Ganitrol ...-...--+0e0e eee ee 4/665 

VOTAT.. 6.0200 4/38 (6) . 

(6) Oviginairement : lotalité des droils des 

‘Tora, par groupe d’usagers. a4 [35 Ail Tramaza, 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1356, 
(3 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 3 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1938 

(5 kaada 1356) ° 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

domanial dit « Adir du Sultan », situé sur le territoire de 

la tribu des Haouzia, annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour 

(Mazagan) . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341) 5 
Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 

selon la procédure du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 sa- 

far 1334) ; 
Vu Varrété vizirie) du 26 mars 1923 (8 chaabane 1341) 

ordonnant Ja délimitation de l’immeuble domanial dit 

« Adir du Sultan », situé sur le territoire de la tribu des   

Haouzia, annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour (Doukkala), et 

fixant la date des opérations au 25 juin 1923 ; 

Aitendu que Ja délimitation de Vimmeuble précité a 
_élé elfectuée a la date indiquée, et que toutes les formalités 
anlérieures el postéricures & cette opération, prescrites par 
les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), ont été réguliérement accomplies dans les 
délais légaux ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 

verbal, en date du 25 juin 1923, établi par la commission 
spéciale prévue a l’article 2 du méme dahir, qui a procédé 
aux opérations de délimitation et Vavenant audit procés- 
verbal, en date du 4 mai 1937, portant exclusion de diverses 
parcelles du périmétre délimité ; 

Vu le certificat, en date du 6 décembre 1937, établi par 
le conservateur de la propriété fonciére de Casablanca, attes- 
lant : 

1° Qu'aucune: immatriculaltion n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 

\
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visé par larrété viziriel susvisé du o6 mars 1923 (8 chaa- 

bane 1341) ; 

2° Qu'aucune opposition 4 la délimitation dudit im- 
meuble n’a fait Vobjet du dépot dune réquisition d‘im- 
matriculation, dans les conditions ct les délais fixés par 
Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), autre 

que celles ci-aprés désignées : 
° Propriété dite : « Bled ben Dahou I », réq. 6203 C. ; 

2° Propriété dite : « Bled ben Dahou II », réq. 6204 C. ; 
3° Propriété dite : « Bled ben Dahou III », réq. 6205 C., 

déposées le 3 novernbre 1923. 

« Blad Hadj Smail », réq. 6208 C. ; 

5° Propriété dite : « Blad Meriki I», réq. 6209 C. : 
6° Propriété dite : « Blad el Aveli », réq. 6210 C., 

déposées le 5 novembre 1923. 
7° Propriété dite : « Bled Meriki II », réq. 6217 C. ; 
8° Propriété dite : « Hofrat el Kes Kessou », réq. 

6232 C. 3 

9° Propriété dite : « Oum Ahesau », réq. 6248 C.., 
déposées le 22 novembre 1923. 

10° Propriété dite : « Bled Ouaratat Si Salah », 
6304 C., 
déposée le » janvier 1924. 

rr’ Propriété dite : « Bled ENougani I», rég. 6388 C. ; 
12° Propriété dite 
13° Propriété dile : « Bled Ellougani II», réq. 6390 C., 

déposées Je 13 févricr 1924. 

14° Propriété dite : « Bled el Hossine Elkhadraoui », 
rég. 6392 C. ; 

15° Propriété dite : 
16° Propriété dite : 
17° Propriété dite : 

18° Propriété dite : 
19° Propriété dite : 

A° Propriété dite : 

réq. 

« Bled Echoufani I », réq. 6393 C. 
« Bled Echoufani IT», réq. 6394 C. 

« Blecl Echoutani IIT», réq. 6395 C. 
« Bled Echoufani IV », réq. 6396 CG. 
« Bled Echoufani V », réq. 6397 C. ; 

20° Propriété dite :« Bled Si A¥ssa T», réq. 6398 C. ; 
21° Propriété dite : « Bled Si Aissa ID», réq. 6399 C. 

déposées le 14 février 1974. 
22° Propriété dite : « Hofret Reddad », 

déposéc le a1 février 1924, 
immeubles dont Vimmatriculition a été rejelée en totalité 

ou particllement en ce qui concerne les parties chevauchant 
Vimmeuble domanial : 

? 

réq. 6414 C., 

Attendu, au surplus, 

actuel ou ¢ventuel, 
légaux ; ? 

quaucun droit réel immobilier, 
n'a été revendiqué pendant les délais 

Sur Ja proposilion du directeur général des finances, 

-ARRETE :° 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux disposilions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvicr 1916 (26 safar 1334), les opérations de délimita- 
tion de limmeuble domanial dit « Adir du Sultan », situé 

suc le terriloire de la tribu de Taouzia, annexe de Sidi-Ali- 
VAzemmour «Mazagan). 

ART. 2. — Ledil. immeuble qui a une superficie 
approximative de mille cinq cent seize hectares soixante- 
dix ares soixanle-huit centiares (1.516 ha. 7o a. 68 ¢a.), 

se compose de deux parcelles dont les limites soni et demeu- 
rent ainsi fixées : 

Premiére parcelle, d’une superficie de 1.439 hectares 
g2 ares 43 centiares délimitée : 

BULLETIN 

: « Bled ENougani II», réq. 6389 C. ; 
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Au nord, de Br D. 4’ B5 D. (en passant par B 2, B45, 
Bx « réq. 63q0 », B 4 D. et B x (réq. 6248) par la route 
nationale n° 8 de Casablanca & Mazagan ; 

A Vest, de B5 4 B14 par un chemin d’exploitation 
desservant l’adir du Sullan 4 lintérieur du périmétre déli- 
milé ; au dela de ce chemin privé, les propriétés imma- 
triculées sous litres fonciers n°° 18518 C., 1837 G ou D., 
2603 C. ou D., 72 D; 

Au sud, de B14 & un poinl sis & mi-chemin entre les 
bornes n°** 31 et 32, Je chemin privé mentionné ci-devant ; 

au deli les propriétés faisant Vobjet des réquisitions d’im- 
matriculation n°* 6208 C. et 325 D. 

Au point précité la limite traverse la piste de Mazagan 
aux Ouled J*rej et Haouzia puis le rejoint entre B 32 ct B 33 
et la suit ensuite sensiblement jusqu’a’ B 37 en passant par 
les bornes B 33, B 34, B 35 el B 36. 

De B 37, la limite rejoint en ligne droite B 39, en 
passant par B. 5 et B 4 du titre foncier 5255 C. 

A Vouest, de B39 4 B 43, le domaine public de 1’ Etat 
chérifien (eu de clirection de Sidi-M’Shba) - 

De B 43.4 Br D. (point de départ) chemin d’exploi- 

tation déja mentionné ct, au dela, Fatma bent Haj Said et 
consorts et M. Wahine Ernest. 

Deurieme parcelle, d’une superficie de 76 hectares 78 
23 centiares délimitée : . 
Au nord, de B 2 4 B 3: Vancienne piste de Mazagan 

& Azemmour, la propricté dite « Bled Haj M’Hammed pen 
Dahou », titre foncier n° 103 D. (hornes r, 6,5 et A); 
propricté dite : « Zehihif ». titre foncier n° 140 D. dhonnes 
4, 3 et 2) ; @ nouveau J’ancienne piste d’Azemmour ‘bornes 
2 et 8 bis) : la propriété délimilée officiellement par le ser- 
vice des caux et foréts, sous le nom de « Dunes d’Azem- 

mour A Mazagan », n° 43 D. (bornes 7g, 78 et 77) ; de 
nouvean Vancicnne piste d’Azemmour jusqu’’ la borne 3 
en passant par les bornes 6, 5 et 4 du titre foncier n° 1686 D, 
et les bornes 1 et rx du tilre foncier n° 16743 C. ; 

Au sud, de B34 B 2, Ja route nationale n° 8 de Casa- 
blanca 4 Mazagan. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose sur le plan annexé & l’original du présent 
arreté, 

ares 

Patt @ Rabat, le 5 kaada 1356, 

(7 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1938 

(11 kaada 1356) 
autorisant l'acquisition de trois immeubles habous, 

sis 4 Demnat (Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 18 chaabane +335) portant 
revlement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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aRReTE: ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1938 
ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée, en vue de l’agran- ae (15 kaada 1356) . 

dissement des batiments de Ja perception de Demmnat portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 
(Marrakech), l’acquisition au prix. de dix mille francs 

(ro.000 fr.), de trois boutiques hebous, sises dans ce centre. 

Arr. 2. — Le chef du service de 1 enregistremcnt, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 11 kaada 1356, 

(13 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 13 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1938 
(15 kaada 1356) 

déclassant du domaine public cing parcelles de terrain, 

sises 4 Boujad (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, ct les dahirs gui !’ont modifié ou com- 
plété ;. 

Va Varrété viziriel du 5 novembre 1929 (2 joumada TI 

1348) fixant les limites’ du domaine public au souk de 

Boujad ; 
Sur Ja proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine pu- 
blic cinq parcelles de terrain, primitivement utilisées 
comme emplacement de souks & Boujad, figurées par une 
teinte jaune sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, et d’une superficie respective : 

De trente- six ares trente-sept cenliares (36 a. 
pour la 1 parcelle ; 

De vingt-deux ares quarante-neuf centiares (22 a. 49 

ca.), pour la 2° parcelle ; 
De quatre ares quarvante-quatre centiares (4 a. 44 ¢a.), 

pour la 3° parcelle : 
De deux ares dix- “sept centiares (2 a. 17 ea.), pour la 

A® parcelle ; 
De soixante-huit centiares (68 ca.), 

celle. 

37 ¢a.), 

e pour Ja 5° par- 

                      ART. 2. des travaux publics et 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 15 kaada 1356, 
(17 janvier 19388). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 cxécution : 

: Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

(Port-Lyautey). 

-LE GRAND. VIZIB, 

Vu le dahir du ri avril 1932 (4 hija 1350) autorisant 
la création de Jotissements vivriers dans tes merjas de loued 
Fouarat et Bir Rami, et la vente des parcelles de terrain 
domanial constituant ces lotissements ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatil 
& Valiénation des lols de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou A la requéte des créanciers inscrits et au 

rachat de ces lots par lElal, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; } 

Vu lacte du ro décembre 1933 constatant la vente sous 
condition résoluloire & MW. Mennetret, du lot n° 48 du lotis- 

semenl vivrier du Fouarat ; 

Vu avis émis par le sous-comilé de colonisation, dans 
sa séance du 14 octobre 1937 ; 

Sur Ja proposition du directeur général des affaires 
économiques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRiTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée l’attribution 4 M. Men- 
netret Emile du lot n° 48 du lotissement du Fouarat. 

Arr. 2. — Ce lot sera vendu par voie d’adjudication 
aux, cncheres publiques, dans les conditions prévues par le 

dahir susvisé da 18 mai 1932 (r2 moharrem 1351). 

Arr. 3. — Le chef du service de Venregislrement, des 
domaines el du timbre est chargé de l'evécution du présent 
arrété, 

Fait & Rabal, le 15 kaada 1356, 
(17 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a oxécution : 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipolenti-ire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1938 
(16 kaada 1356) 

modifiant la taxe pergue sur la viande « cachir » au profit 

de la communauté israélite d’Azemmour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites ; 

Vu Varrété viziriel du 22 févricr 1933 (27 chaoual 1351) 
instituant, au profit de la communauté israclite d’Azem- 
mour, une laxe de x (rane par kilo de viande « cachir » ; 

} 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien,
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ARRETE ; Sur Ja proposition du directeur général de l'instruction 

Ax b PREWER Le taux de la taxe par kilo de publique, des beaux-arts et. des antiquités, aprés avis du 
ARTICLE PREMIER, — Le > a ta j . 

. . . \ 

viande « cachir » abattue par les rabbins autorisés par le 

président de la communauté israélite d’Azemmour, est | 

porté de 1 franc a x fr. 25. 

Art. 2. — Le pacha de Ja ville d’Azemmour est chargé | 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1356, 

(18 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1938 
(46 kaada 1356) 

instituant une taxe sur les vins « cachir » au profit 
de la communauté israélite d’Azemmour. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (a1 chaabane 1336) portant - 
réorganisation des comités de communautés israélites ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. -— Le comité 

sa caisse, unc laxe de o fr. 25 par litre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé 4 Azemmour et destiné & la consom- | 
mation de Ja population israélite de cette ville. 

Arr. 2, — La fabrication et la vente des vins « cachir » 
se feront selon Jes rites religieux et sur |’autorisation des 
autorités tabbiniques d’Azemmour. 

  

Aart. 3, —- Le pacha d’Azemmour est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 16 lkaada 1356, 
(18 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 18 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1938 

(17 kaada 1356) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise aux Ait Yazem (Meknés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tg17 (18 chaabane 1335) portant | 
réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui | 
Vont modifié ou complété ; 

3 

de la communauté - 
istaclile (@’Azemmour est autorisé & percevoir, au profit de - 

directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de la cons- 

truction d’une école aux Ait Yazem (Meknés), l’acquisition 

d’une parcelle de terrain d’une superficie de quatre mille 

metres carrés (4.000 mq.), & distraire de la propriété dite 

« Domaine de Mouzegueur », titre foncier n° 272 K:, appar- 

tenant A M. Marsaull, colon aux Ait Yazem, au prix global 

d’un franc (1 fr.). 

Ant. 2, — Le chef du service de l'enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de \’exécution du présent 
arreété, 

Fait & Rabal, le 17 haada 1346, 

(19 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 19 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1938 
(17 kaada 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
autorisant l’acquisition de parcelles de terrain nécessaires 

a la construction de la route n° 20, de Fés a4 la Haute- 

Moulouya, par Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
lout modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
autorisant l’acquisition de parcelles de terrain nécessaires 

, a la construction de Ja route n° 90, de Fés A la Haute-Mou- 
louya, par Sefrou ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 1° de Varrété viziriel 

. Susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) est modifié 
_ ainsi qu'il suit, en ce qui concerne la parcelle n° 5 : 

  

  

3 2 

3 4 NOMS DES VENDEURS SUPERFICIES PRIX. D'AGHAT 
z| 2 ' 

£ 
é 

* 

  

1 Said N'Ait Sidi Said.......... 13 a. 4? ca. 135 fr. 70
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      ARY. 2. : directeur général des travaux publics est 
chargé de Pexéculion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1356, 
(19 janvier 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabal, le 19 janvier 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1938 
(17 kaada 4356) 

portant fixation du minimum de loyer pour Vassiette 

de la taxe d’habitation de l’année 1938. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 

portant réglementation de la taxe d’habitation, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE Unteve. — Le minimum de loyer prévu par 
l'article 3 du dahir susvisé du 24 tévrier 1930 (25 ramadan 
1348) est fixé, pour l'année 1938, ainsi qu'il suit 

700 francs pour la ville européenne et 650 
200 francs ; 

Oujda 
francs pour le reste de la ville ; El-Aioun 
Berguent : 350 franes ; Martimprey-du-Kiss : foo francs ; 
Berkane : 500 francs ; Saidia-plage : 360 frances ; Saidia- 
Kasba : 300 frances : Taza : 800 francs pour la ville euro- 

péenne et zoo francs pour le reste de la ville ; Guercit 
‘hoo francs ; Taourirt : 300 frances ; Debdou : 150 francs ; 
Fés : 850 franes pour la ville nouvelle et 7oo francs pour 
Je resle de la ville ; Sefrou : 575 francs pour la ville euro- 
péenne et 350 francs pour le reste de la ville ; Meknés 
gbo francs pour la ville nouvelle et 7oo francs pour le reste 
de la ville ; El-Hajeb : 675 francs ; Port-Lyautey : 600 
francs pour Ja ville européenne et 425 francs pour le reste 
de la ville : Ouezzane : 500 francs pour la ville européenne 
et 250 francs pour le reste de Ja ville ; Souk-cl-Arba-cu- 
Rharb : 450 francs ; Petitjean : 550 francs pour les quar- 

tiers. européens et 375 francs pour le reste du centre ; 

Mechra-bel-Ksiri : 400 francs ; Sidi-Slimane : 550 francs 

_pour Jes habitations européennes et 375 francs pour le reste 
du centre ; Sidi-Yahia-du-Rharb : 4oo francs ; Rabat : 800 

francs pour la partie située & Vouest et au sud de la pre- 
mitre enceinte et 700 francs pour le reste de la ville ; Salé : 
600 francs ; Sidi-Bouknadel ; 300 francs ; Khemissét : 350 
francs ; Tiflét : 400 francs ; Rabat-Aviation : zoo francs ; 

Ain-cl-Aouda : 300 francs ; Marchand : 350 franes ; Ted- 
ders : 400 francs ; Témara.: 4oo francs ; Bouznika : 4oo 

francs ; Casablanca : 850 francs pour la partie de la ville 
située & Vextérieur du périmétre défini par les remparts 
et le cété ouest du boulevard du 4°-Zouaves et la place de 

France et 700 francs pour Je reste de la ville ; Fedala : 600 

“Agadir : 

  

francs pour les quartiers européens et foo francs pour le 
reste de la ville ; Ain-Sebaad : joo francs ; Bel-Air : 700 
francs : Oasis :-700 francs ; Beauséjour : joo francs ; Ain- 
Diab : yoo francs ; Settat : 500 francs pour les habitations 
curopéennes ct 350 francs pour les autres habitations ; 
rechid : foo francs ; Boucheron 

foo francs ; Khouribea: - 

; Ber- 

: 300: francs ; Boulbaut 
45o francs - Benahmed : 400 

francs : Oued-Zem : 4oo francs ; Kasha- Tadla : : foo francs ; 
Mazagan : 500 francs pour les habitations européennes at 
300. francs pour les aulres habitations ; Azemmour : 300 
lranes pour les habitations européennes et 200 francs pour 

les autres habitations ; Bir-Jedid-Chavent : 300 francs ; 
Sidi-Bennour : 300 francs ; Souk-el-Khemis-des-Zemamra ; 
200} franes ; Safi : 550 francs pour les habitations européen- 

nes ct 360 francs pour tes autres habitations ; Louis-Genti] : 
4oo francs ; Marrakech : 750 francs pour Je Guéliz et le 
quartier européen de Ja médina, tel qu’il est défini par 
Parrété viziriel du 1° septembre 1928 et 500 francs pour 
le resle de la ville ; Mogador : 400 francs pour les habita- 
tious européennes el 300 francs pour les autres habitations ; 
El-Kelda-des-Starhna : foo francs pour la ville européenne 
et 200 francs pour Je reste de la ville ; Demnat : 200 francs ; 

600 francs pour la ville européenne et 4oo francs 
pour Je reste de la ville. 

Fait & Rabal, le 17 kaada 1356, 
(19 janvier 1938). 

MOTIAMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 19 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1938 

(25 kaada 1356) 

autorisant Pacquisition d’une parcelle de terrain nécessaire 

a la construction de la route n° 24, de Fés a Marrakech, 

par Imouzzeér et Azrou. 

LI GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Mont modifié ou com- 
plété ; ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ta comptabilité publique, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée Vacquisition, au 

prix de mille sept cent cinquante francs (1.750 fr.), d’une 

parcelle de terrain, sise en tribu Rehamna, au lieu dit «.El 
Ouidane », d’unc superficie de trois hectares cinquante ares 
(3 ha. 50 a.), appartenant par moitié & Si Smail ben Jilali 
et a Haj Mohamed.
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Arr. 2. — Cette parcelle, figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. sera 
incorporée au domaine public comme emprise de la route 

“n°? 94, de Fés & Marrakech, par Imouzzér et Azrou. 

Anr, 3, —- Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1356, 

£27 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion ef mise 4 exécution 

Rabat. le 27 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

I. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1938 
(25 kaada 1356) 

portant déclassement d’une parcelle de terrain du domaine 
public de la ville de Casablanca, et approuvant une délibé- 

ration de la commission municipale de cette ville autorisant 
la vente de ladite parcelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vude dahir du & asril giz ro jowmada Wor355 sur 
Vorganisalion municipale. et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complilé 

Vu le dahir du tg oclobre rq (a7 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complélé 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2x (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varreté viziricl du 2 février 1931 
‘73 ramadan 1349); 

Vu le dahir du i juin 1922 °4 chaoual 1340) relatif 

au.statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Poot modifié ou complété ; 

Nu Vavis émis: par Ja commission municipale de la 
ville ‘de Casablanca, dang sa séance du 4 novernbre 1937 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 
aprés avis du directeur général des finances ct du directeur 
général des travaux publics, 

ARRETE 

ARTICLE pREMMER. — Est déclassée du domaine public 
de la ville de Casablanca, une parcelle de terrain, sise rue 

de Marrakech, d’une superficie de trenle et un métres carrés 
(31 mgq., figurée par une leinte rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Est approuvée la délibération de la commis- 
sion municipale de la ville de Casablanca. en date du 
4 novembre 1937, aulorisant la vente de cette parcelle par 
voic d’adjudication aux enchéres publiques.   

  
  

Ame, 3: — Les autorités locales de la ville de Casa- 

“blanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Foil & Rabat, le 25 haada 1556, 

“27 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal. le 27 janwier 1938, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1938 

(25 kaada 1356) 
portant création de la caisse régionale d’épargne et de crédit 

indigenes de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 13 mai 1935 ‘a rebia I 1356) portant 

création cle caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 
eenes, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété > _ 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) 
déterminant les conditions d’applicalion du dahir précité 
du x15 mai 1937 (2 rebia I 1356) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] 
Meknes, une caisse régionale 
genes dont le sitge social est 

est ercé, dans la région de 
d'éparene et de crédit indi- 
& Meknés. 

Aar. 9.’ — Les limites territoriales de cette caisse sont 
celles de la région de Meknés, telles qu’elles résultent des 
cligpositions de larrété résidentiel du 20 décembre 1935 
medifiant Varrété résidentiel du 31 décembre 1932. 

\ave. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires économiques et Je directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent arrété. 

Fart a Rabat, le 25 kaada 1356, 

“27 janvier 1938). 

MOIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 
J. MORIAE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1938 
(25 kaada 1356) 

portant création de la caisse régionale d’épargqne et de crédit 

indigénes de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR. 

> Vu Je dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant 
création de caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 
genes, et les dahirs qui ont modifié ou complete ; 

?
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Vu Varrété viziriel du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) Art. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
déterminant les conditions d’ application du dahir précité 
du +3 mai 1937 (2 rebia I 1356) ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ArricL: PREminR. — Est abrogé l’arrété viziriel du 
19 octobre 1937 (g chaabane 1356) portant création de la 
caisse régionale d’épargne et de crédit indigénes de Mar- 
rakech, 

ART. 2. — Il est eréé, dans la région de Marrakech et 
le territoire de Safi—Mogador, une caisse régionale d’épar- 
ene et de crédit indigénes dont le siége social est & Mar- 
rakech. 

Arr. 3. — Les limites territoriales de cette caisse sont 
celles de Ja région de Marrakech et du territoire de Safi— 
Mogador, telles qu’elles résullent des arrétés résidentiels 
des 6 juillet 1935, 29 septembre 1935 ef 29 décembre 1935. 

Arr. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires économiques el le directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution- du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 kaada 1356, 
(27 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1938 
(25 kaada 41356) - 

portant création de la caisse régionale d’épargne et de crédit 

indigénes de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du «3 mai 1937 (2 rebia [ 1356) portant 
créalion de caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 
genes, et les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) 
' déterminant les coridilions d’application du dahir précité 
du 13 mai 1937 “2 rebia I 1356) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans la région de 
Casablanca et le terriloire de Mazagan, une caisse régionale 
d’épargne et de credit” indigénes dont le sitge social est & 
Casablanca. 

Anr. 2, — Les limites territoriales de cette caisse sont 
-celles de la région de Casablanca et du territoire de Maza- 
gan, telles qu’elles résultent des dispositions des arrétés 
résidentiels des 29 septembre 1935, 29 septembre 1937 et 
4 {évrier 1937. 

  

teur des affaires économiques et Je directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. | 

a& Rabat, le 25 kaada 1356, 

— (27 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1938. 

Pait 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale,. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 

(26 kaada 1356) 

instituant une taxe sur le vin « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Sidi-Rahal. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
organisation cles comités de communautés israélites ; 

Vu Parrété viziriel du 23 novembre 1937 portant créa- 
lion et organisation du comité de communals israélite de 

Sidi-Rahal ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comilé de la communauté 
israélile de Sidi-Rahal est autorisé & percevoir, au profil de 
sa caisse. une taxc de o fr. 25 par litre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé & Sidi-Rahal et desting & la population 
israélite de cette ville. 

Arr. 2. — La fabrication ct la vente de ce vin « cachir » 
se feronl selon les riles religieux et sur Vautorisalion du pré- 
sident dudit comité. 

ART. 3. — Le caid des Zemrane est chargé de Vexécu- 
tion du présent arrélé. 

Fatt & Rabat, le 26 kaada 1356, 
(28 janvier 7938). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1938 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J.. MORIZE. 
  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 

(26 kaada 1356) 
instituant une’ taxe sur la viande « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Sidi-Rahal: 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
org anisation des comités de communautés israélites -
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» Vu Varrété viziriel du 25 novembre 1937 porlanl créa- 
lion ct organisalion du comité de communauté israclite de 
Sidi-Rahal ; 

Sut la proposition du cénseitler du Gouvernement ché- 
rifien, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, -— Le comité de communauté isracd- 

lite de Sidi-Rahal est autorisé 4 percevoir, av profit de sa 
caisse de bienfaisance. une “xe de o fr. 25 par kilo de 

viande « cachir » provenant des betes abattues par les rab- 
bins autorisés par le président de la communaulé. 

Arr. 2. — La vente de la viande se fera selon les rites 
religieux el sur Vautorisation du président dudit comilé. 

Ant. 3. — Le catd des Zemrane est chargé de Vexécu- 
tion du présent arrété. 

Fait @ Rabat. le 26 kaada 1356, 

“28 janvier 1938). 

MOUAMED EL MOKRT. 

Vu pour promuigation et mise & exéculion 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 
(20 hija 1356) 

portant nomination d’un membre de la commission 

municipale de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tgi7 (13 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu l’arrété, en date du 28 janvier 1938, acceptant la 
démission offerte par M. Carbuccia de son mandat de com- 
missaire municipal ; 

Sur la proposition du directeur des aflaires politiques, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. — M. Gely Pierre, commercant, est 
nommé membre de la commission municipale de la ville 
de Meknés, eu remplacement de M. Carbuccia, démission- 
naire, 

Arr. 2, — Le mandat de M. Gely arrivera 4 expiration 
le 31 décembre 1943. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1356, 
(27 février 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exéeution 

Rabat, le 27 féurier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

désignant les membres de la commission consultative 

de l’hépital civil « Jules Colombani », 4 Casablanca. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 érigeant I’hépital civil 
de Casablanca en stablissement public et, notamment, son 

article 3; 

Vu Je dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionne- 
ment et a Vorganisation financitre des hépilaux civils 
érigés en établissements publics et, notamment, son arti- 
cle q: 

Vu Varrété résidentiel du 28 juillet 1937 fixant la com- 
position de la commission consultative de Uhépital civil 
de Casablanca, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission consultative de Vhépilal civil de Casablanca, pour 
les années 1938 et 1959 : 

MM. le contedleur civil, chef de Ia région de Casa- 
blanca, président ; 

Le chef des services municipaux de la ville de Casa- 
blanca, vice-président ; 

Marill, secrélaire de la chambre de commerce et 
Vindustrie de Casablanca ; 

} 

Ducrog, membre de Ja chambre d’agricullure de 
Casablanca ; 

Parent, délégué du 3° collage ; 

Gros, membre de la commission municipale de 
Casablanca : 

Valabrégue, membre de la commission municipale 
de Casablanca ; 

Le receveur municipal de la ville de Casablanca, 
délégué du directeur général des finances ; 

L’ingénieur en chef des ponts et chanssées, chet 
du Sud, délégué du directeur général des tra- 
yaux publics ; 

Blanc, président de l'Union des familles nombreu- 
ses francaises de Casablanca ; 

Heysch de la Borde, vice-président de la Société 
frangaisc de bienfaisance de Casablanca : > 

Blaise, vice-président de la pouponniére de Casa- 
blanca ; 

Le docteur Lépinay, délégué du corps médical de 
l’établissement. 

Rabat, le 4 février 1938. 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL. ARRETE : 
désignant les membres de la commissjon consultative , ; , : 17 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- de |'hépital neuropsychiatrique de Berrechid. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

- Grand officier de. Ia Légion d’?honneur, 

Vu le dahir du 18 mars 1931 érigeant Vhépital neuro- 
psychiatrique de Berrechid en établissement public, et 

-réglant l’organisalion financiére de cet établissement et, 
nolamment, son article 3 ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 mars 1935 désignant les 
membres de la commission consultative de |’ hépital neuro- 
psychiatrique de Berrechid ; 

‘Sur la proposition du direcleur de la santé et de 
Phygiténe publiques, aprés avis du délégué a Ja Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; . 

ARTICLE UNIQUE. -—— Sont nommés membres de la com- 
mission consultative de Vhépital neuropsvchiatrique de 
Berrechid, pour une période de deux années, & compter du 
r™ janvier £938 

MM. le contréleur civil, chef de Vannexe de contréle 
civil de Berrechid ; 

Le chef du bureau de l'assistance :; 
Jomier, chef de bureau, délégué du directeur des 

affaires politiques ; 
Le médecin-chef de la région de Casablanca ; 
Becquaerl, inspecteur principal de comptabilité, 

délégué du directeur général des finances ; | 
L’inspecteur subdivisionnaire des travaux publics 

a Berrechid, délégué du directeur général des 
travaux publics. 

Rabat, le 4 février 1938. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

désignant les membres de la commission consultative 
de I'hépital civil d’Agadir. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 

Grand officier de, la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 10 juillet 1931 (23 safar 1350) relatif 
au fonctionnement et 4 l’organisation financiére des hépi- 
taux civils érigés en établissements publics et, notamment, 
son article g ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 (2 ramadan 1352) 

érigeant Vhopital civil d’Agadir en établissement public 
ct réglant son organisation financiére ; 

Vu Varriié résidentiel du 25 juin 1936 fixant la com- 
position de la commission consultative de I’hdpital civil 
d’Agadir ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Vhygitne publiques, aprés avis du délégué 4 la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, 

L 

  

| 
i 

  

Mission consultative de l’hépital civil d’Agadir, pour une 
période de deux ans, & partir du 1* janvier 1938 : 

MM. le colonel commandant le territoire d’Agadir, pré- 
sident ; 

Le chef des services municipaux, vice-président ; 

Le médecin-chef de Ja région de Marrakech, ou 
son délégué ; 

Le percepteur de la ville d’Agadir, délégué du 
directeur général des finances ; 

L’ingénicur, chef de la subdivision des travaux 
publics 4 Agadir, délégué du directeur général 
des travaux publics ; 

Damey André, demeurant 4 Agadir ; 
Reine Marcel, demeurant & Agadir ; 

5i Hommad ben el Yasid ben Ahmed, demeurant 
a Agadir. 

Rabat, le 9 février 1938. 

NOGUES. 

  

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatit 4 la réunion des conseils de révision 

de la classe de 1938. 

LE COMMISSAIBRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d'honneur, 

Vu Ja loi du 3r mars 1928 sur le recrutement de 
Varméc, modifiée par la loi du 22 janvier rg3r ; 

Vu Vinslraction ministériclle du 4 décembre 1935 ; 
Vu Varrélé ministévicl du 2g octobre 1937 pour la 

formation de la classe 1938, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMINR. —.T) est constiluéd dans Jes régions 
ou territoires civils et militaires de la zone francaise du 
Maroc indiqués au tableau ci-aprés, un conseil de révision 
composé de la maniére suivante : 

Le chef de la région ou du terriloire, ou son suppléant, 
président : , 

Deux notables francais, désignés par les chefs de 
régions, membres civils ; 

3 - 

Lu officier supérieur, désigné par le général adjoint 
au général commandant cn chef, membre militaire. 

Les membres du conseil seront convoqués pour lheure 
de la réunion du conseil de révision. 

Les médecins devant assister le conseil de révision ou 
composer éventucllement la commission médicale, seront 
désignés confidentiellement par le général adjoint au géné- 
ral commandant en chef des troupes du Maroc, 

“Amr. 2. — Conformément aux dispositions de la loi 
du 29 janvier 1931-et de Vinstruction ministérielle du /, dé- 
cembre 1935, une commission médicale compose de trois 
médecins sera chargée avant la réunion publique du conseil 
de révision, et le méme jour, de l’examen préalable des
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jeunes gens. qui en feraient la demande. Toutefois, il ne 
sera conslitué de comiission médicale qu’a Casablanca et 
a Rabat ot Vimportance du contingent peut justifier la 
réunion de celte commission. 

Anr. 3. — Les jeunes gens seronl convoqués en per- 
sonne devant le conseil de révision qui siégera dans la loca- 
lilé Ja plus rapprochée de leur résidence ou dans celle ot 
les moyens de communication sont le phas favorables, que 
cette localité se trouve dans leur région ou dans la région 
voisine, 

Par exceplion i ces dispositions, les jeunes gens de 

annexe de coalréle civil de Berguent et de la cireonscrip- 
tion des Beni Guil, ot} un conseil de révision ne peut se 
réunir, ainsi que les jeunes gens habilant & plus de 50 kilo- 
métres du licu de réunion dun conseil de révision, seront 

visilés en présence, soit du contrdéleur civil, soit du chef 
du cercle, soit du chef du bureau des affaires indigénes, par 
un médecin militaire désigné, sur la demande de l’autorité 
inléressée, par le général commandant Ja division, la sub- 
division ou le territoire. 

  

  

Le résultat de cette visite qui sera adressé, avant le 
1 avril, directement au commandant du bureau de recru- 
tement de Casablanca, pour homologation par le conseil 
de révision 4 la séance de cléture du 5 mai, devra indiquer 
pour chaque intéressé 

r° Les caractéristiques physiques (laille, poids, péri- 
mttre thoracique, indice de robusticité, vision, audition) ; 

4° Les antécédents héréditaires et personnels ; 
3” Les tares, infirmilés ou. défectuosités diverses cons~ 

tatécs - 
4° Les propositions concernant l’aptitude au service 

el | inaptitude 4 différentes armes ou différents services. 
Ces renseignements sont indispensables pour établir 

la fiche médicale prévue par instruction du 25 tévrier 1935 
UW. O. du 26 février 1935, page 2405). 

Les dispositions prévues pour les « bons en observa- 
liod - au moment de Jeur incorporation, pourront étre 
prises 4 l’égard des jeunes gens visités par |’autorité locale. 

Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates et heures 
des séances du conseil de révision, | 

      
  

  

  

    

    

    
    

HEURES HEURES 
LIEUX. DE RECTION DATES (DU COMMENCEMENT DE DU COMMENGEMENT DE 

DES SEANCES DL EXAMEN DE LA COMMISSION] LA SEANCE DU CONSELL 

MEDICALE nk REVISION 

Casablanca : 

Ajournés des classes anléri¢ures. Classe m38, Icklres A a Z 

UCLUSO eee eee beeen teens 1o mars 7h 45 S heures 

Classe 1g38 lettres a2Z incluse 7 dleaugers au Protecs 
toral, indigenes algériens el lumisiens ...0........00.00- TL 1uars 7h. 45 & heures 

QUI -ZOTU occ ee ee eee eee tenn ete eee eben enee yy rurs » 11 heures 

Marrakech 00.00.0000 cee cee ec cece ee eee ee tee eee teens TO lars ‘ » 1 heures 

Mogador 6.0 eee tee teeters To Nars » 19 heures 

a 17 Mars "  .* » 1 heures 

MAAN ec ee ee eee eee eee iS mnars Dn , 15 heures 

Kabal ; 

Ajourneés des classes antérieures. Classe 1988 : jeunes gens 

inscrits suc le tableau de recensement de Rabat-ville. - a LATS Sh. 45 g heures 

Classe 1938 : jeunes gens autres que ceux inscrits sur le 
tableau de recensement de fabal-ville ; élrangers au 
Protectoral, indigtnes aleériens et tunisiens...-....... 23 friars 8 bh. 45 9 heures 

Porb-Lyauley ccc tee ete ete e ee terete a4 mars » To heures 

Pelitjeam oo. et eee 2a murs » : 15 heures 

Mekn@s (0.0 cece eee ne nbc ett aS mars » g heures 

POS cee nee beet eee een ys 2g mars » 9 heures 

TaZ ce ene pee e ete ee ene 30 Mars » 15 heures 

Oujdr oe ce ere eee ett eee tees i avril » 9g heures 

Bethan oo. ete eee eee ee 2 uyril n , ro heures 

Casablance : séance spéciale pour les ébrangers au dreteclorat. 2O WN ET » ro heures 

Casablanca : séamee de clélure ...... cee ee eee > ai yh. 45 $ heures  
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Un représentant des services municipaux, autant que 
possible le fonctionnaire qui a élabli le tableau de recense- 

ment, devra assisler A la séance du conseil de révision pour 
donner lous renseignements complémentaires dcemandés 

par le président sur les conscrits. 
Ant. 4. — L’ordre de présentation devant le conseil 

de révision sera Je suivant 
Ajournés des classes 1935-B., 1936-A., 1936-B., 

T997 : 

Jeuncs gens formant Ja classe de 1938 ; 
’ Etrangers au Protectoral aulorisés 4 sc faire visiter 

1 jour lic: de résidence au Maroc ; 

° Indigénes algériens el tunisiens. 

An +. 5. — La police des séances de Ja commission mé- 
dicale cl du conseil de révision sera assurée par un gradé 
de la gendarmerie assisté de quatre on cinq gendarmes 

avisés par le chef de la région ou du terriloire ou I’autorité 
locale de contréle civil ou militaire. 

Any. 6. — Les jeunes gens seronl convoqués au lieu 
de réunion trente minutes avant llheure fixée pour la séance 
du conseil de révision. 

Ce délai sera employé par le commandant de recrute- 
ment pour donner aux conscrils lous renseignements uliles, 

leur distribuer Je tract prophylactique et la fiche indivi- 
duelle 4 wtiliser pour la pesée el la mensuration. 

ll est expressémenl recommandé aux jeunes gens de 

prendre leurs dispositions pour se trouver 4 l'heure fixée, 
au lien des opérations, 

Tout homme arrivant en retard ou ne se » présentant 

pas, s'exposerait A se trouver daus Vobligation de se rendre 
a ses frais A la séanee de cléture qui aura lieu Je 5 mai a 

Casablanca ou a effectner quinze jouts de service supplé- 
mentliire, sit était déclaré « Bon absent. » 

L'ordre de convocalion du modéle 13 de Vinslruction 
du 4 décembre 1935 sera complété par la mention suivante : 

« En cas de non présentation, Vintéressé pourra étre 
appelé sous les drapeaux quinze jours avant Ja date nor- 
male de sa fraction de classe. » (Article 1g de la lot de recru- 
temont.) 

Arr. 7. --- Les jeunes gens qui se croient atleints de 

maladie ou infirmités devront se munir de piéces médicales 
(cerlificals, ordonnances du médecin traitant, etc.). 

Ces piéces utilisées par le conseil de révision seront 
immédiatement, versées au dossier médical prévu pour 
chaque conscrit par la loi de finances du 28 février 1933 

fart. § 3) quia fait Vobjet du réglement d’administra- 
tion publique du 23 février 1935 el de Vinstruction d’appli- 
cation du 25 février 1935 Glournal officiel du 26 février 
1935, page 2405). 

Ceux de ces jeunes gens qui désireraient ue pas se 

démunir des diles piéces pourront rernettre des copies certi- 
fiées conformes par l’autorité municipale ou de contréle. 

Arr, 8, — Une session extraordinaire du conseil de 
révision sera tenue le 25 juillet 1938, & ro heures, & Caga- 

blanca, (Wégion civile) pour Vexamen des demandes de 

sursis formulées tardivemenl par des jeunes gens appelés 

4 étre incorporés en seplembre ou en octobre 1938. 
Les candidats 4 Vobtention d'un sursis ne seront pas 

convoqués devant le conseil de révision dont Ja composition 
sera réduite comine suit : 

Le chef de région, ou son délégué, président ; 
Un notable frangais désigné par le chef de la région, 

yoembre civil ; 

  

   

    

m5 
vce 
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Un officier supérieur désigné par Je généval adjoint au 
ednéral commandant en chef, membre militaire. 

Amr. 9. Les chefs de région ou de terriloire sont 
chargés de Vexécution du présent arrélé dont les dispo- 
sitions seront portées par leurs soins & la connaissance du 
public par des insertions dans la presse et des avis affichés 
aux portes des services municipaux et des bureaux de 
coolrdle civil on militaire el casernes de gendarmerie. 

Rabal, le 19 février 1938. 

NOGUES. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

ADJOINT AU GENERAL 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « Ettsamrat el Oula ». 

Nous, général de division, adjoint au général com- 
mandant en chef des troupes du Maroc, commandant pro- 
visoirement lesdiles lroupes, 

Vu Vordre du 2 aovt 1914 relatif a l’étal de siége ; 
Vu Vordre du 7 févricr 1920 modifiant l’ordre du 

2 ont 191d. ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvairs de 
Vautorité militaire cn matitre d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 oclobre 1936 modifiant J'ordre du 
24 Juillel 1924 ; 

Considérant que la brochure ayant pour tilre ttsam- 
rat el Oula (Premier fruil), publiée en langue arabe par 
Vimprimeric des Jeunes, 21, avenue Menara, i Tunis, est 

de nature & enlrelenir ou 4 exciter le désordre ; 
? 

En Vabsence du général, commandant en chef, 

ORDONNONS CE OUL SUIT 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition. dang les lieux 
publics, la vente, la mise en vente cl la distribution de 
Ja brochure intitulée Ettsamrat el Oula, sont interdits dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien, 

Les conlrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Pordre du 2 aotit t914, modifié par ceux 
des 7 [évrier 1990, 25 juillet t924 ct 23 octobre 1936. 

Rabat, fe 28 janvier 1938. 

FRANGOIS. 
Vu pour contreseing , 

Rabat, le 29 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
nélégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1l’Empire 
chérifien, de la publication hebdomadaire du « Maktab 
al-Difa-al-Quatani ». 

Nous, général Nogués, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 9 aout rgt4 relatif & l'état de sidge ; 3 

Vu lordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aout T9T4 ;
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Vu Vordre du 25 juillet rg2¢ relatif aux pouvoirs de 
Vaulorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiaut Vordre du 
25 juillet 1924: 

Considérant que la publication hebdomadaire du Mak- 
fab al-Difa-al-Ouatani (Bureau de défense nationaliste), 

publiée en langue espagnole, arabe cl frangaise & Tétouan, 
imprimerie El Mahdia, est de nalure & cntrelenir ou a exciter 
le désordre, 

ORDONNONS CFE OLE SUTT - 

L’inteoduction, Uaffichage, exposition dans les lienx 

publics, la venle, la mise en vente el la distribution de la 
publication hebdomadaire du Muhktab al-Difa-al-Ouatani, 
sont interdils dans la zone francaise de Empire chéri- 
fien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de lVordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février rg20, 25 juillet rgo4 et 23 oclobre 1936. 

Rabat, le § février 1938. 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, de la publication mensuelle intitulée « Contre- 
Révolution ». 

Nous, général Nogués, Comunissaire resident! eénéral de 
France au Maroc, commaudant en chet, 

Vu Vordre du 2 aodt rgi4 relat a Vétar de sige; 

Vu Vordre du 7 février rge0 medifiant Pordre du 2 aott 
TOI 

Vu Vordre duo juillet tgo4 relalif ain pouvoirs ce 
Vaulorilé militaire ca matiére Qordre public 

Vu Vordre du 

2b juillet 1924 ; 
23 octobre 1986 modifiant Cordre du 

Considérant que Ja publication mensuclle ayant pour 
lilre Contre-Révolution, revue internationale d’éludes socia- 

Tes, publiée cn langue francaise & Geneve. est de nature a 

cntretenir ou a exciler le désordre, 

ORDONNONS CE QUE SUIT 

Leintroduction, Vatlichage, Pexposition dans les liewx 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de Ja 
publication mensuclle intituléc Contre-Révolultion, . sont 
interdils dans la zone frangaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants 
aux articles o>, 3 el 4 
ceux des 7 févricr 

seronl poursuivis conformément 
de Vordre du 2 aott 1964. modifié par 

tqza, 20 juillel 1g24 eb 23 octobre 1936. 

Rabal, le 15 févricr 1958. 

NOGUES,   
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’une enquéte sur le projet. 

de reconnaissance de diverses pistes de la région de Meknés. 

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

Vu le datir du 16 avril r914 relalif aux alignements, plans d’amé- 

nagemepl el d'extension, des villes, serviludes et laxes de voirie, et 

les dahirs qui Vout modifié ou complété et, notamment, Var- 
ticle tot : 

Vi de projel Warrélé visiriel portau( reconnaissance de diverses 

pistes de la région de Meknés ; 
Vu le plan au 1/too.oo0" annexé audit projet ; 
sur la proposilion de lingénieur en chef de la circonscription 

duo Nerd, 

ARRRTR ! 

— Une enqueéte, dune durée d’un mois, est 
compler du at février ig38. siruullanément.dans les 

circonscriplions de controle civil de Meknés-banlieue et d’El-Hajeb, 
sur de projet de reconnaissance de diverses pistes de la région de 
Meknes. 

A cel effel, les dossiers d’enquélte sont déposés, du ar février au 
21 Mars bys, dans Jes bureaux des circonscriptions de contrdle civil 

dé Meknés-banliene, & Meknés cl d‘El-Hajeb, & El-Hajeb, ot ils pour- 
rout ¢lre consullés el ot des registres d'observations, destinés A 
recueillir les observations des imtéressés, seront ouverts 4 cet effet. 

Anwrou. 4) Lienquéte sera annoncée par des avis en frangais et 
en arabe, affichés dans les bureaux des contrdéles civils de Meknés- 

buntieue el dE Aajeb, insérés au Bulledin offictel el dans les jour- 
naux Wannonces légales de la région de Meknés, et publiés dans les 
doturs ef marchés du terriloire civil de Meknas. 

Ain. 3. —~ Apres cléture de Venqnéte, le contréleur civil 
de Lv cicennseriplion de Meknés-banlieuc. et le contréleur civil, chef 
debe cireonscriplion d’hl-Hajeb. leront relour au direcleur général 
des dravauy publics des dossiers denqueéle, accompagnés de leurs 

avis respectifs el de celui due général. commandant la région de 
Mekuis, , 

AnTIChi PREMIER, 

ouverte, i 

. chef 

Rabal, le 11 février 

NORMANDIN. 

1938, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules sur les routes 

n* 6, 26, 28, 211, 213, 223 et 304 aux passages 4 niveau 
des lignes 4 voie de 0.60 de Mechra-bel-Ksiri a Ouezzane 
et d’Ain-Defali 4 Ourtzarh. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de Ja voie 

publique. la police de la cir culation et du roulage el, notamment, 
Varticle 4; 

Vu Larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cir- 
culution et du roulage ct, nolamment, les articles ro el Gr ; 

Considérant que par suite de la rise en circulation de trains 
de rmalértel sur les lignes 4 voie de ojo de Mechra-bel-Ksiri 4 Quez- 
zane et d°Ain-Defali 4 Qurtzarh, il convient de réglemnenter la cir- 
culation aux abords de la traversée de ces lignes par les routes 
n°? 6, 96, 98, 211, 313, 223 et 304; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Nord. 

ARRETE 

AinticLe Pliemtes, — Pendant la durée des tvavaux de dépose de 

la voie de ©.60, Ja vilesse des véhicules est limitée A quinze kilo- 
metres i l’heure sur les routes désignées au tableau ci-aprés, A la 

traversée des passages i niveau de la voie de 0,60 désignés au méme 

lableau et sur des sections de 150 métres de part el d’autre de ces 
passages 4 nivean.
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NUMEROS EMPLACEMENT 

DES PASSAGES NUMEROS DES ROUTES DES PASSAGES OBSERVATIONS 

A NIVEAU - (kilométrage de la route) 

1 6 (de Meknés 4 Souk-el-Arha- 
du-Rharb) ......022---- eee PAK. 464200 + Rilomélrage A partir de Pelitjean. 

2 26 (de Fés A Quezzane, par 
Fés-el-Bali) oc. eee eee eee P.K. 80+ 700 | Prés de Vembranchement de la roule n® 304 (de Fés-el-Bali 

| a Boured). 

3 id. P.K. 824700 | Ln bas de Ja maison cantonniére de Fés-el-Bali. 

4 id. ELK. 88+000 Pont mixle de 80 métres & Fés-el-Pali. 

id. P.K. 99 +650 Pont mixte sur l’Ouerrha @ M’Jara. 

6 id. P.K. 149+ 000 

7 28 (de Meknés & Ouezzane, : 
par le Zegotta ct Ain-Detfali). PK. 24060 | 

8 id. P.K. 34300 Lrongon de la route n° aa d’Ain-Defali 4 Ouezzane (kilomé- 
9 id. PK. 000 | trage } parlir d’Ain-Defali). 

Io id. PLR. 8 4-300 : 

1 id. P.K. 104 800 | Tomt mixte, 
ra id. PK. 1h4+580 | Pont mixte. 

13) ait (de M’Saada A Had-Kourt, ‘ , 
par Sidi-Abd-el-Aziz) ...... P.K. 344000 

rh 213 (de Mechra-bel-Ksiri 4 Ain- ; 
Defali) . ...-.. 0.0 e eee eee PK. 1974750 

TH id P.K. 21+300 | 7 

16 228 (de Mechra-bel-Ksiri a 
i M’Jara, par Kremichét et 

Souk -et-Tnine de Jorf- el- 
Mellah) ..............0005- P.K. 84000 

: , id P.K. 164600 Troncou de la route n° 223 de Souk-et-Tnine de Jorf-el-Mellah 
"7 _ ~~ i M’Jara (kilométrage 4 parlr de Souk-el-Tnine de Jorf- 
18 id. P.K. 184000 \ el-Mellab). 
19 id. PK. 184500 

30 id. PK. 22+ 800 

a1 id.» PK. 28+ 000 

22 id. P.K. 29+ 900 

93 , id. . PK. 334-850 / 

ah So4 (de Vés-el-Bali & Boured). PK. 81-000 Poul. sur POuerrha, dit « port d’ET Arba ». 

25 : id. P.K.  to+000 

Arr. », — Les usagers ne devront s’engager sur ccs passages Celte signalisation sera faite par les soins et aux frais de l’entre- 
4 niveau qu’aprés s’étre assurés qu’aucun train ou machine nest 
visible et que Vapproche d’aucun train ou machine n’est annoncée. 

Ant. 3. — Tous ces passages & niveau seront signalés, A 150 métres 
de part et d’auire du chemin de fer, par des pancartes. 

Aux passages 4 niveau, désignés A Varticle 1° du présent arrété 
sous les n® 1, 2 el g, le passage des trains sera, em outre, signalé 
par des gardiens munis d’an drapeau rouge et placés & 50 métres 
de part et d’autre de la voic. 

preneur., 
Ant. 4. — Les ingénieurs des ponts el chaussées, chefs des 

arrondissemeuls de Rabat.et de Fés, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexéculion du présent arrélé, 

Rabat, le 16 février 1938, 

NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 
sée des chantiers de rechargement et de revétement a 
ouvrir sur les routes du 2° arrondissement du Sud, 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, la police de Ja circulation et da roulage et, notamment, 
Varticle 4; 

  

Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja cir- 
culalion cl da roulage cl, nolamment, les arlicles 7 ek 61 ; 

Gousidérant quil est nécessaire de limiter la vilesse des véhi- 
cules dans la traversce des chanlicrs de rechargement el de revéte- 
menl & ouvrir, pendant Vanudée 1938, sur les routes du 2° arrondis- 
sement du Sud ; 

Sur Ja proposilion de Vingénieur en chef de la circonscriplion 
du Sud, 

   

  

ARRETE ; 
Arricce premier. — Pendant Ja durée des travaux, la vitesse des 

véhicules ne devra pas dépasser quinze kilométres & Vheure dans la 
traversée des chanliers d’élargissernent, de rechargernent et de revé- 
tement & ouvrir, pendanl l'année 1938, sur les roules désignées 
ci-aprés ;
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NUMERO EV DESIGNATION DE LA ROUTE 

N°o5, de Casablanca & Marrakech, 

Ne 

Ne 

8, de Casablanca do Mazagan, 

9, de Mazagan a° Marrakech. 

Neo ut, de Mazagan 4 Mogador. 

Ne 3a, de Safi & Marrakech. oy 

Neo 738, de Berrechid au Tada. 

N° o18 & (accés A Rhouribga). 

N° 13 ¢ (dévialion de la route n° 13 dans le centre 
de Kasba-Tadla). 

de Rabat au Tadla. 22, 

NY 24, d 4 Marrakech, par Tmouzzér et Azrou. om
 

=
 =3
 

te
 

cA
 

de Fedala 4’ Boulhaut. 

de Casablanca & 

N° ror, 
Xo 

702, Guisser, par Tlas-el-Ain. 

N° ro4, de Setlat A El-Boronj. 

N° rod, de Sellat & Mazagan, par Boulaouane. 

ia Ne aot, dv Casablanca a Kbemisset, 
par Bouthaut el Marchand, 

N°osxoy, de Fedata fi Médiouna. 
N° rag. de Casablanca aux Oulad-Said, par Foucauld. 

a 

N° iG, de Sellat a Ras-elAin, par Tamdrost. 

Neotig, de Benahtmed vers El-Borouj. 

N° ano, de Safi ht Chichaoua, pat Souk-es-Seht. 

POSITION DU CHANTIER 
  

  

SECTION DE 

Origing (P.K.) | Extrémité (P.K.) 

LA KOUTE 

    

  

I 

12,000 ! 29,000 
73,000 85,000 

g1,o0a ge,ooa 

40,000 ; 20,000 

| 22,000 23,000 

| “26,000 30,000 
| 

29,000 | 30,000 

56,000 \ 60,000 

66,000 67,000 

50,000 64,000 
73,000 78,000 

90,000 92,700 

42,000 67,000 

85,000 95,000 
113,000 716,000 

155,000 158,374 

9,000 Tako 

159,620 179,600 
de la route n° 3x8/de la route n? a4 

t 

126,000 154,000 
154,000 193,00 
193,000 234,000 
234,000 232,450 

| 790,000 TQ, TOO 

\ 205,000 : nub, 700 

209,000 232,000 
232,000 245,000 
245,000 272,000 

10,000 1 13,000 

44,000 33.000 
53,000 58.000 
63,000 66,000 
69,000 : 72,000 
72,000 , $0,000 

4,000 6.000 
11,300 17,000 

28,900 38,000 r 
50,000 65,000 

1,000 3,000 

8,000 Tt,000 

22,000 16,000 

26,000 31.000 
Ar,ooo | 34.000 
a ' ar 

97,900 | Lr. P2a 

i 16,795 17 830 

! 

8,000 | T3000 | : 

3,000 12.000 

6,000 12,000 
~4,000 78,000 
R& 000 Ny,O00 

1,000 5,000 

15,000 23,900 

9,000 4.000 
4,000 10,000 

9,000 14,000 
24,r50- 27,150 

NATERE DES TRAVAUX 

Elargissement. 
Bilumage. 

Blargissement cL cylindrage. 

Elargissement. 

Flargissernent et bitumage. 
id. 

Flargissement et bitumage. 
id. 
id. 

Bilumage. 
id. 

id. 

Bitumage. 

id, 
_Cylindrage el goudronnage. 

Empierreraent et bitumage. 

Biluniutge. 

Exécution du blocage et de Vempierrement de 
ja chaussée neuve. Goudronnage. 

Cylindrage, 
Bilumage. 

Goudronnage 
Cylindrage. 

Empierrement, goudrounage. 
Bitumage. 

Goudronnage. 
id, 

Cylindrage. 

Elargissement. 

Bitumage. 

Goudronnage. 
id. 
id. 

Cylindrage. 

Bitumage. 
id. 

Cylindrage. 
Construction el cylindrage. 

Ritumage. 

id. 
id, 

Goudronnage. 
Bitumage, 

Cylindrage. 
Goudron nage. 

Elargissement. 

Elargissement. 
Elargissement. 

Bitumage. 
Goudronnage 

Cylindrage. 
Bitumage. 

Bitumage. 

Cylindrage. 

Revétement. 
id,  
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POSITION DU CHANTIER | 
  

  

        

NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE SHCTION DE La ROTTE / | NATURE DES TR AVAUX 

, ‘ --—— res — ee ———— = 

Origine (P.K.) Extrémilé (P.K.) 

N? tar, de Mazagan A Safi, par Oualidia 

et le cap Ganlin. , 86,000 | 105,000 Cylindrage cl revélement. 

172,900 1 113,700 Cylindrage. 
124,800 | T29,900 idl. 
125,900 "126, goo id. 
129,900 130,250 id. 
132,500 | £89,907 ict. 

133,200 134,800 , id. 
135,600 136,800 id. 
138,400 TA%,000 Revélemen |. 

Ne 125, de Chemaia 4 Benguerir, par Louis-Gentil. 0,000 16,000 Revélemen lL. 

Ne 126, de Safi A Et-Tnine-Rharbia, 
par Dar-Sidi-Aissa. 15,500 41,350 Cylindrage. 

Ant. 2. —-Des panneaux, placés wux extrémités des chantiers par 
les soins du service des Wravaux publics, feront connaitre, A la fois, 
la limitation de vilesse prescrite el la date du présent arrété. Rabal, le 10 février 1938. 

Ant. 3. — L’ingénieur des ponls et chaussées, chef du 2° arron- 
dissement du Sud, 4 Casablanca, est chargé de lexéculion du présenl. 
arrélé. 

  

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l’arrété du 14 décembre 1937 relatif 4 la production 

et au commerce des semences de blé. 

  

LE DIRECTEOR DES AFFAIRES ECONOMIQUKS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 14 octobre sg14 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsificalions des denrées 
alimentaires et des produits agricoles, ct les dahirs-qui ont modi- 
fié ; , 

Vu Varrélé viziriel du 6 décembre 1928 relatif a Vapplicalion 
du dahir susvisé du 14 octobre 1914 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1936 iustituant des centres 
de multiplication de ‘semences sélectionnées ; 

Vu le dahir du 24 avril] 1937 portant créalion de Office chéti- 
fien interprofessionnel du hlé ; 

Vu larrété du direcleur des affaires économiques du 14 décem- 
bre 1937 relatif 4 la production et au commerce des blés de 

‘semences ; 
Vu avis émis par le conseil dadministration de Office ché- 

tifien interprofessionnel du blé, dans sa séance du 27 janvier 1938, 

ABRETE ! 

AntieLe unigur. —- le -deuxiame alinéa de Varlicle 15 de Var- 
rélé dvia4 décembre 1937, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 15, — 

« Le réglement des lixes et colisalions sera effectué 4 la méme 
date pour toutes les quantités reconnucs ; toulefois, Jes blés 
lendres de semences prodnils dans les conditions fixées 4 l’arrfté 
viziriel du 25 janvier 1986 ou ayanl été Vobjet d’un certifical de 
contréle technique délivré par le centre de recherches agrono- 

« miques, sont exonérés du versement de la taxe 4 la production 
et de la cotisation au compte des transports. » 

Rabal, le 29 janvier 1938. 

BILLET.   

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
modifiant l'arrété du 4° février 1937 portant énumération 

des riviéres 4 salmonides. 

LE DIRECTEUR DES KAUX RT FORETS, 

Officier de la Légion dhoncur, 

Vu Pucticle 1 de Varrété viziriel du r4 avril 1ga2 sur la péche 
fuviale, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complétée ; 

Vu Varrété du i février 1937 porlant Gnurneération des riviéres 
a salmonides, 

ARRETE : 

Anricng Premier. —- L’article 1°" de Varrélé susvisé du rt fé& 

yvrier 1939 est modifié ef complété ainsi qu’il suit : 

« Sont classés parmi les riviéres dites « A salmonides » Jes 
« cours d’exu ou partics de cours d’eau suivants : 

« L’oued Tessaout. et ses affluents, des sources A Tachaoukcht » 

« Looued Larhdar, des sources au confluent de loued Rhat 3 

« f.’oued Bernat, des sources au confluent de l’oued Larhdar : 

« L’oued Akhachane (assif Melloul) ect ses affluents, des sources 
« au confluent de loued £1 Abid ; 

« L’oued Bou Hellou el ses affluents, 
« de Voued Mnnaontne, » 

des sources au confluent 

Amr. a, — Liathicle + du mémme arrélé est modifié ainsi qu'il 
Suit : : 

« aguelmane de Sidi Ali, Vaguelmane Azigza el tous Jes lacs 
« et élangs du Moyen-Atlas 4 T'exceplion des daias Afourgarh Ifel, 
« Ifrah, Ahoua de la région de Fés. 3 

Rabat, le 18 février 1938. 

BOUDY.
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LISTE DES EXPERTS Bron Albert, agriculteur, n° 20, rue du Général-Pellé, 
Rabat habilités a connaitre, pour l'année 1938, des contestations 

relatives a l’origine des marchandises déclarées en douane. 

En exéculion de Varlicle 5 de Varreté siairiel du io janvier tyes 

el sur la proposilion du direclour des affaires économiques, les per- 
sonnes dont les noms suivenl sont désignées pour remplir Jes fone- 
lions Wesxperls en malitre de fausse déclaration d‘origine des mar- 
chandises déclurées en douane pour lannée 1938. 

MMI. 

Mine 

MM. 

Abdallah ben Omar, place Figari, Oujda ; 
Acker Guslon, négociant « Aux Galeries francaiscs », 

Gcnéral-lenrys, Mcknés ; 

Addi L., Sati; 
Adjiman Joseph, ndégocianl en quls, avenve Charles-du- 

Foucanld, Mazagar ; 

Albaret Maurice, rue du Colonel-de-Castric, Vaz ; 
Alberto Pierre, propriélaire, Oujda ; 

Mexandre, négociant, cue du K’Bal, Safi ; 
Alexandre Mualhicu, négociant en vins, boulevard Moulis- 

Youssel, Mogador ; 

Alluchon, direcleur de la socicte André fils, 
Ouled-Ziane, Casablanca ; 

Anfossi Mare, commercant, rue Bernez-Cambot, Babal 5 
Allouche Gabriel, colou, Tamelell | Marrakech, 
Astulo Daniel, pharmacien, place du R’bal, Safi ;: 
Ancey Georges, agent de fabrique, 72, boulevard du 4¢Lirail- 

Jeurs, Fés-ville nouvelle ; 

Archambaud Lucien, primeuriste, place Lyauley, Mazagan : 

Auboin Alphonse, Ulela-Sidi-bou-Guedra, Safi ; 

Aslulo Nonce, pharmacien, place du K'bal, Safi; 
Aussal, beurres et fromages, 1, rue Colberl, Casablanca ; 
Arrighi Jourdan, industricl, Ounura, par Mogador : 
Azoulay Sadiah, marché couverl, Oujda ; 
Bucaud Gilbert, négocianl en cuirs, place du R’bat, Safi: 
Basle Adrien, Lransports el assurances, place Lyautey, Maza- 

gan; 

Bailles Vrangois, colon-éleveur 4 MoulLel-PBergui, Moul-el- 
Bergui, par Sati ; . 

Baudin Eugtne, minotier, courticr marilime, rue de UITopi- 
lalIndigene, Safi; - 

Basticde J., colon, Khatazakan, Sali : 
Beccari Alphonse, avenue de France. Taza ; 
Renayer Israél, courtier, Safi ; 

Benayoun Jacob, 1, rne de Lyon, Porl-Lyauley ; 
Bensaude Elias, agent marilime, 264, rue des Consuls, Rabat ; 
Beuyounes Charles, place de France, Oujda ; 
Berdoy Félix, colon, Qulakt-Hamidu, Salt: 

Berthel Henri, Uransilaire, avenue de Champagne, 
Lvauley ; 

is Mardochée, uévoviant en laines et céréales, rue de la 
Mamounia, Rabat ; 

Bestieu C., entrepreneur, dar Debibarh, roule d’Aju-Cket, 

Feés-ville nouvelle ; 

Bensussan Jacob, commercant em maroquinerie, 

Cousuls, Rabat : 
Bensussan [siae, Martimprey-du-hiss ; 

Renan Ahmed, ‘Vasa-ville indigéne ; 

Beurricer, lo nion rue 

blanea : 

Filolle, proprichiire, Oujda ; 
Bouan, cérdaliste, Comptoirs francais da Maroc, Casablanca: 

Boceacio Paul, inevénicur civil des mines. expert pres les 

iribuuaux. 1. rue de Tunis, Rabat : 

Bouissiére André, colon-éleveur, Drda-ben-Chagra. Safi: 
Bozzi Charles, matériaux de construction, avenue de la Repu- 

blique, Meknes : 

Blache Prosper, rue du Colonel-Giraud, Taza : 

Boulet, directeur des élablissements Vilmorin, \in-Seba, par 
Casablanca : 

Bourotle, Cleveur, boite postale n° 148, Casablanca : 
Bouvard Maurice, primeuriste, colon, Zemamra ‘Doukkala® - 
Bouvier Paul, machines agricoles, 125, boulevard Potain. 

Casablanca ; 
Boutin Auguste, serruricr, ruc de Sali, 

phice 

4o, Tue des 

  

Porl- 

  

roe des 

    

dus dochs-silos, Bhaise-Pascal, Casa- 

Rabat ;   

Mile 

MM. 

\ypme 

AEM. 

Brindeau, direcleur dit Musée, rue de VAvenirc, Casablanca ; 

Buisson. Mazasan : 

Brude Isaac. négoci) on produits divers, place Brudo. 

Mhuzoaan : . 

Caneel Marius, boucher-chareulier, cue Dar-el-Makhzen, Moga- 
dlor ¢ 

Gare! Jean. industriel, rue Franchet-d'Esperey, Mogador ; 

Carlier Adrien, commergant, rue Wattier, Mogador ; 
Carlier Charles, commercant, 5, rue de Belgique, Mogador ; 

Cauvin, b>. rue de Strasbourg. Casablanca ; 

Carndelou feseph, rue de la Talna., Gujda : 
Cano René, rue de Meknés, Onjda : 
Carbone Meolos, marchand de meulbles, 

Mazaguu : 

Caremanteunt, Sidi-Abdallah, par Qued-Amelil ; 
Cestre Jeau, gérant des Olivelles, aux Ail-Ourir, 

kech ; 
Coudert Francois, boulevard Pocymirau, Fes ; 

CGhalurean Edouard, négociant, 1, rue d‘Ovrau, Mekueas ; 

Chapuy Lucie. arlicles rarecains, to8, boulevard l-Alou, 
Rabat : 

Chaudiéres. rue du Conumerce, Taza ; 

Chekroun Salemen, cormmercant, Marlimprey-du-Kiss ; 

Claudot Jules, exploitant de toréls, rue de Savoie, Rabat ; 
Coben Alfred, derb Serradj, n? a7, Fés-Balha ; 
Collomh Pierre. udgociant, ronle du R’bal, Safi : 
Cordonunier, divecleur des élablissemeuls Sarpeis, rue de la 

Villelle, Casablanca ; 
Couchy Toseph, boucher, place de la Douane, Safi; 
Coussediire Jean. négociant en vins, boulevard Charles- 

Roux. Mazazun : 

Coutolle beri. commercant, rae Nicol 

Cornice Léon, muraicher, rue Colbert, Casablanca ; 
Grampel, céréalisle, Société agricole ct commerciale 

Maroc, uveiue d’Amade, n° 3, Casablanca ; 
Daburon Comille, commercant, place du R’bat, Sali ; 
Dalinas Marius. propriétaire, Oujda ; 

Damitio, fourreur, rue Bouskoura, Casablanca : 
Danon Raphaét. on lank, avenue Moulay-Yousset, Sali; 
Degand, restiucalerr. impasse de la Wer, Safi: 
Delyoie, Marcevu. nouveautés, place Lyauley, Mazagan : 
Delnbac Adrign. agriculleur, rue Lavoisier, villa « Les Dia- 

blotins Rabat + 

Derche Jules-llenry,  Gbéniste-décorateur, 
blanea : 

veuve Desbois Francois, ruc Lamartiniére, Fés-ville nouvelle : 
de Stuers, Mekneés : 
Djian Hatem. minolicr, avenue d’ \gérie, Oujda ; 
Dinjean Michi. entrepreneur, avenue de Casablanca, Var- 

rakech : 

Dolbeau Hubert. meéluux, rae Lapérouse, Casablanca : 
Doucet, Agadir : : 

Duclos Roger. Soc 

Mazagan ; . 
Ducroeq, herticulleur, rue de 1 *“Aiiral-Courbet, Casablanca, : 
Duple négociant en ving, Mazagun : 
Duprat, clinique vélérinaive, cue da Havre, Casablanca - 
Dufour Pierre, limonadier, place Brude, Mazavan 
Duprey Raymond, négociant, colon. rue de Sfax, Rabat - 
Durand Edeaeird, président a avndicat des nmaraichers, 

inmivttble  Seciélé imarseilaise, rue Mugo-d'Herville, 
Rahal : 

Dupuy Simeon, avenue de Ja Gare. Vaza ; 
Esléve Joseph, rae da Commerce, Taza-ville nouvelle : 
Elkainy Gaston. place de France, Oujda : 
Elzizi Mohamed. ruc TLMaouzi, Oujda : 
Ustors Fernand. bois, rue Lamoriciére, Casablanca : 
Escadatal Ren¢. conservateur, route Jorf-el-Youdi, Safi : 
Espinasse, Sufi: 
Escaro Jean, colon-leveur, Sidi-M'Sahel, Safi; 
Fargeix Clément. enlrepreneur, avenue Alexandre-1°", Maza- 

gan: 

Faurie Louis. rue Bugeaud, Qujda ; 
Faure Louis, pharmacien, chambre de commerce, avenue 

du Haouz, Marrakech ; 

  

lissus. 

  

ree Sanguinelli, 

Marra- 

   

  

  

    s-Paguel, Mogador ; 

    

dua 

  

    

rue Noly, Casa- 

      

to mélalhargique, avenue de Fourauld, 

    = Rene, 
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Mme 

MM. 

‘Gattlefosse, 

Crimenez Emile, 

Fournier (rustave, matériaux, Meknés ; 

Flandrois Arthur, commergant, avenue du Haouz, Marra- 
kech ; 

Fumey Marcel, rue du Maréchal-Lyauley, Taza-ville nou- 
velle ; 

Ferise Maurice, rue du Maréchal-Lyautey, Taza-ville nou- 
velle ; 

Forns Henri, scierie, avenue des Ouled-Delim, Marrakech ; 
Feschel, Pharmacie commerciale, 9, boulevard de la Gare, 

Casablanca ; 
Ferron Albert, colon, Camp-Chrislian (Marchand) ; 
Vischerkeller Edmond, laines ct céréales, ruc de la Mamou- 

nia, Rabat ; 
Gambier Charles, route de Sefrou, Fés-ville nouvelle ; 

Garcin, Compagnie algérienne de meunerie, président de 
l’Association des exportateurs, Casablanca ; 

chimiste,. Ain-Seba ; 
Gavin Antoine, charculier, marché municipal, 

rue Cavaignac, Oujda ; 
Gimenez Fran¢ois, quincaillicr, place Brudo, Mazagan ; 
Geugnon Henri, Carriéres marocaines, 39, ruc de Saint-Dié, 

Casablanca ; 

Gibert Toussaint, 

dor ; 
Gonzalés Léontine, colon, Loulad, Safi ; 

Gout, cuirgs el peaux, route de Camp- Boulhaut, 
tale n° 562, Casablanca ; 

Gobe Lucien, tailleur-couturier, rue de Ja Paix, n° 2, 

Gayraud André, marché couvert, Oujda ; 
Grand Ernest, lanneries 'marocaines, route cle 

Casablanca ; 

Grillot Georges, fonctionuaire, centre des recherches agro- 

nomiques, 7, avenue de Temara, Rabat ; 

Guelfi Roch, contréleur de l’aconage, Mazagan : 
Grivel Jean, boulevard de Marlimprey, Qujda ; 

Thabat. ; 

commercant, 16, rue d’Angleterre, Moga- 

hoite pos- 

Rabat ; 

Mediouna, 

Guenois Paul, commercant, rue du Lieutenant-Chamand, 
Mogador ; 

Guigues, exportaleur de viandes, 1, rue Colbert, Casa- 
blanca ; 

Guillaud Louis, quincaillier, 31, rue-Amiral-Courbet, Casa- 
blanca ; 

Guirauden Auguste, aulomobiles, trik El-Koutoubia, Mar- 
rakech ; 

Elkaim Isaac, commergant, ruc des Consuls, Rabat : 

El Hadj Mohamed ben el Hadj Brahim, commercant, rue 
des Consuls, Rahat ; 

EI] Hadj Mohamed ben Mahi, commergant, souk aux bahbou- 
ches, Rabat ; 

_Elzizi Mohamed, rue E1-Mazouzi, Oujda ; 
El Hadj Taibi ben Abdelouahad el Gharbi, 

rue des Consuls, Rabat ; 

Héguy Bernard, fabricant de meubles, 
Petitjean, Rabat ; 

Henrict Auguste, colon, 
Houze Adrien, négociant en 

Mazagan ; 
Hernandez Toseph, lotissement ‘I'aza- est, Taza-ville nouvelle ; 

Innamorati Oreste, pharmacien, place Brudo, Mazagan ; 

Israé! Joseph, export-inport, propriétaire, trik El-Koulou- 
bia, Marrakech-Médina ; ~ 

Jacquety Francis, agent de fabriques, avenue d’Azemmonr, 
Mazagan ; 

Jeannin Paul; huiles minérales, averme Richard-d Irv, 

gan ; . 
Jouet Pierre, colon-éleveur, N’Ga, Safi; 

commercant, 

rue du Capitaine- 

Fort-Meaux (Marchand: ; 
céréales, avenue Alberl-1°", 

Maza- 

Jourda Raymond, lextiles, 47, rue de Strasbourg, Casa- 
blanca ; 

Koch, ferme des Rosiers, route de Mazagan, Casablanca ; 

marché municipal, Rabat ; 
avenue du Général-Drude, 

Labrousse Henri, commercant, 
Lafont Francois, courtier inscrit, 

Casablanca ; 

Lamali B., maitre potier, Safi ; 
Laporte Louis, houcher, marché, Mazagan ; 
Lavedo Sam, épicier, rae Sanguinetti, Mazagan ; 
Lassus Oscar, courtier, bourse du commerce, Casablanca ; 
Latron Paul, colon, Tamelelt, par, Marrakech ;   

Mme 
MM. 

M my 

MM. 

Liudenusky Kugene, 
Lawier Emile, 

Mazagan ; 
Lausriére Robert, 

négociant, Oued-Chada, Safi ; 
négociank en ving, avenne de la Victoire, 

colon, Tassoultanl (Marrakech) ; 
Lauzet Etienne, commercanl, fruils et primeutrs, 

Lavalade Joan, colon, route Souk-el-Had, Safi ; 
Lebault Gaston, 43, ruc de 1] Aviation- -Fran¢aise, Casablanca ; 
Lebotére Antonin, colon, VAouinat, Safi ; 
Lecog Marcel, colon, boite postale 1° 13, Marrakech-médina ; 
Lecocg Maurice, rue d’Oran, Taza ; 

Le Gall Henri, élablissements Chancerclle, 
Youdi, Safi; 

Legier Pierre, mines, BeniTadjit ; 

Rabat ; » 

roule Jorf-el- 

  

Legrand Jules, colon 4 Tabourdit (région de Mogador’, Mogia- 
dor ; 

Leménager Clovis, colon, Tassoullant ; 
Levrat Pierre, agent général de la 5.O.P.A., quartier du 

Slade, Mogador ; 
Leynaud, épicier, rne de l’Aviation-Frangaisc, Casablanca : 
Lodenos Maurice, céréales, directeur des docks- silos, avenue 

Alexandre-1, Mazagan : 

Lombard Jearme, ulimentation, 

  

  

marché municipal, Rabat : 

  

Longarriu Jean, Taza ; 
Lorenzo Jean, fils, rue Maréchal-Lyautey, Taza-ville now- 

velle ; 

Lorillon Raymond, minolier, roule du Sebt, Safi ; 
Lonbiés Guillaume, 15, rue des Jardins-au- “Camp, Oujda ; 
Tauccioni Jean- -Baptisle, “négociant, avenue de la Gare, Port- 

Lyautey ; 

Lugat Louise, colon, Sidi- Abderrahman-ben-Messaoud, 
Machol Adrien, colon, cuirs, Safi ; 
Mangeard Henri, colon, céréales, rie Pierre-Loti, ne 4, Rabat ; 
Mangin, halais, brosses ot emballages, rue de Dijon, Casa- 

blanca ; 

Marchai Félix, pharmacien, place Lyauley, Mazagan ; 
Mare, direcleur des chaux el ciments, Casablanca ; 
Mari André, pharmacicn, place du R ‘bat, Safi ; 
Marraché Maurice, commercant en maroquineries, rue des 

Consuls, Rabat ; 
Marx Simon, commergant, 
Maltet Jean, pharmacien, 

velle ; 
Marlin René, commercant, « Les Arts matocaing », place 

Souk-el-Rhezel, n° 21, Rabat ; - 
Mayer Joseph, rue de Fas, Taza-ville nouvelle - 
Mariani Paul, rue du Commerce, Taza ; 

Safi ; 

  

marché municipal, Rabat ; 
Tuc Lamartiniére (Pts-ville nou- 

Masse, conserveries aleéro-marocaines, Roches-Noires, Casu- 
blanca ; 

Matheron Aimable, colon, M’Zourhen, Safi; 
Mayssonier Guy, bois, 99, rue Franchet-d’Espercy, Casa- 

blanca ; : 

Ménager Honoré, colon, sidi-Yahia-du-Rharb ; 
Merienne Daniel, alirnenltalion, place du R'bat, Sali: 
Merme Alberl, colon, avenue de Casablinca, Marrakech. ; 
Merklein Michel, exporlateur de Jaines, avenue Louis-Bar- 

thou, Mazagan ; . 
Menier J., fabricant @emballages, boulevard | wjournide, 

Casablanca ; 

Meunier Dolfus, Mediouna ; colon, 
Michelot André, vins, rue de Savoie, Fos-ville nouyelle : 
Michollel André, mélaux, rue Clemenceau, Casablanca : 
Michon Frangois, colon, Chichaoua (Marrakech) 
Michelot, rue de Savoie, Fés-ville nouvelle ; . 
Miége Emile, fonclionnaire, centre de recherches agrono- 

miques, 65, uvenue de Temara, Rabat + , 

  

Mohring Trancis, route de Fas, 

Monnier Georges, meubles, 
blanca ; 

Monzies Jean, colon, Si-Allal-Tazi ; 

Monod Théophile, rue d’Isly, Casablanca ; 
More André, alimentalion, place du R’bat, Safi: 
Moreau Picrre, colon, boile postale n° 53, Marrakech- médina ; 
Morgat Philippe, hételier- restaurateur, place du R’bat, Safi ; 
Morgue, colon, Saint-Toan-de-Fedala, Fedala ; 
Morlot Jean, propriétaire, a Ain- -Regada, par Berkane ; 
Moulay Ali, boucher, marché, Mogador ; 

Taza ; 

125, boulevard de Lorraine, Casa-
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Mouthon Joseph, commergant, rue de la République, Rabat ; | 

Nacher Edouard. propriétaire. Oujda ; 
Nacher, Qujda ; | 
Nadelar Basile, céréales, bourse de commerce, Casablanca: | 
Nahon Jacob, commercant. Oujda ; 
Nakam A.-H., négociant eu céréales, place Souk-el-Rhezel, | 

Rabat ; : | 
Nathan Louis, agriculteur, Was-el-Ain, par Salé-banlieue ; 
Noury Charles, inspecteur d’agriculture honoraire, villa « Les / 

Grillons », rue Charles-Lebrun, Casablanca , - 
Obadia Mardochée, rue Bugeaud. Oujda ; | 

Obadia Moise, commergant, Oujda ; 
Ollegini, km. 17, route de Casablanca & Rabat, Ain-Har- | 

rouda ; 

Pacaud Gilbert, négociant en cuirs, place du R’bat, Safi ; 
Pacaud René, colon, Dhridhrat, Safi ; 
Pensec, établissements Delory, Roches-Noires, Casablanca ; | 
Pariset Joseph, minolerie du Guéliz, Marrakech ; | 

Pascalet Jules, Oujda ; 
Pasquel, Mazagan ; ; 
Peyrousére Alexandre, colon-cleveur, Loulad, Safi ; { 
Pénicaud Georges, élevewr. I’ \ouinat, Safi ; r 
Penna Charles, négocianl, avenue Moulay-Youssef, Safi ; 

Péraire Jean, directeur de « Samexport », Fedala ; 
Péraldi Frangois, crin végétal, avenue de Marrakech, Mazagan: | 
Pétrignani Marc, colon, avenue de la Koutoubia, Marrakech ; 
Pharaboz Henri, charcutier, l’Aouinat, Safi ; 

Piallat Albert, OQucd-Amellil., par Taza ; ( 
Pietri Vincent, colon 4 Tfri, par Telmest, Mogador ; 
Pillant René, agent d’assurances, rue Hugo-d’Herville, Rabat ; 
Priou Bernard, colon, Sidi-Sliman ; 
Pujol Louis, pharmacien, rue Bugeaud, Oujda ; 
Racat Roger, minotier, moulins de Mazagran, Mazagan : 
Rat Guillaume, commercant, tue des Chaouia, Marrakech ; 

Razon Isidore, négociant, rue des Fondouks, Safi ; 1 
Revoin Gaspard, textiles, 142, boulevard de la Gare, Casa- 

blanca ; 

Riviére Alexandre, négociant-exportateur, avenue de Mar- 
takech, Mazagan : 

Roland, droguiste, rue Prom. Casablanca ; 
Rouppert Charles-Henri, Société des agaves d’Agadir, domaine 

‘Arhazine, Mogador ; , 
Roblin, vétérinaire, 24, rue de Thoiry, villa « La Herbau- 

diére », Casablanca ; 
Rousseliére Pierre, entrepreneur de travaux publics, rue 

Verlet-Hanus, Macrakech - 
Roustan, boissons, rue Chevalier-Bayard, Casablanca ; 
Roux, Ouled-Ameur, Bas-Sebou, par Rahal ; ; 
Sallenave André, colon. M’Zourhen, Safi ; 

Salvat Pierre, docks-silos coopératifs, bourse du commerce, 

Casablanca ; 
Sandillon Henri, minotier, ruc de la Médina, Mogador ; 
Sargavakian, bois ct materiaux de construction, Mazagan ; 
Savel, direcleur des Moulins du Maghreb Casablanca ; 
Segaud, reslaurateur, impasse de la Mer, Safi ; 
Séguinaud Paul, pharmacien, avenue du Chellah, Rabat ; 
Schuler, sous-directeur aux Magasins modernes, Casablanca , | 
Sicre, membre de la chambre de commerce, Casablanca ; | 

Semhoun Gabriel, rue du Commerce, Tazi * 

Si Abdelghani el Kebbaj. commercant, rue des Consuls, 
Rahat ; 

Si Abdennebi el Raissi, commercant, marché municipal, 

Rabat ; 

Si Ahmed ben Mustapha oua el Hadj, commercant, rue des 
Teinturiers, Rabat ; 

Si Driss el Medkouri, commercant, marché aux grains. 

Rabat ; 

Si el Moktar Sebia, cornmercant, rue des Consuls. Rabat ; 
Si M’Hamed Chihani, commercant, rue Souika, Rabat ; 
Simon Jean, primeuriste, Ouled-Slita, par Zemamra (Douk- 

kala) ; 

Si Mohamed ben Abderrahmann Srrairi, commercant, rue 
Ouzara, Rabat ; 

$i Mohamed ben Hyoun, 
Rabat ; 

Sonsino Raphaél, exportateur d’ceufs, avenue de Marrakech, 
Mazagan : 

commergant, rue Sidi-Makki, | 

Suavet Léon, nouveaulés, boulevard Poeymireau, Feés-ville 

nouvelle ; 
Sultan Isaac, avenue d’Algérie, Oujda ; 
Tabet Léon, moulins Baruk, Rabat ; . 

Tarbouriech, fabricant de tapis, n° 1, rue de Tanger, Casa- 

blanca ; 
Talmon, directeur 

blanca; 

Tichadou Alexandre, colon, avenue du Général-d’Amade, 
n° 20, Rabat-; 

Touboul Léon-David, Oujda ; 
Touboul Elie, minolier, boulevard Foch, Oujda ; 
Touaty Elie, ruc Bugeaud, Oujda ; 
Thierry, colon, Mazagan ; 
Thouret Henri, propriétaire, Qujda ; 
Trama, président fédéral des patrons boulangers du Maroc, 

Rabat ; 

fristani, entrepreneur, Mazagan ; : 

Vagner, carrosserie automobile, rond-point d’Amade, Casa- 
blanca ; 

Viala Francois, représentant, boulevard du 4°*-Zouaves, Casa- 

blanca ; 
Vernet André, rue Bugeaud, Oujda ; 

Viauel Roger, commergint, OQujda : 
Vidal Jean-Baptiste, propriétaire, Oujda ; 
Virnoud Tean, directeur de la maison Templier, boulevard 

de la Gare, Casablanca ; 

Vileocq Jean, huileries ct savonneries du Maroc, Casablanca ; 
Vinay Georges, menuwisier, avenue Alexandre-1°, Mazagat ; 
Wibaux Jacques, assurances, laines, quai de la Tour-Hassan, 

Rabat. 

de la §.A.P.C.A., Roches-Noires, Casa- 

Les experts repris 4 la liste ci-dessus peuvent étre désignés pour 
connailre de toutes conteslations relatives 4 l’origine des marchan- 
dises déclurées dans n’importe quel bureau de douanes de la zone 
frangaise du Maroc. 

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par arrété du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général 
du Proteclorat, én date du rg février 1938. il est créé a la direction 
de Ja sécurilé publique (service de la police générale) : 

(a compter du 1 janvier 1938) 

Transformation d’un-emploi de commissaire divisionnaire en un 
criploi de contréleur général. 

(a compter du 1" février 1938) 

% emplois 
emplois 

4 emplois 
o emplois 

emplois 
5S enyplois 
& emplois 

de commiissaire de police ; 

d’inspecteur-chef : 
de secrétaire-adjoint ; 
de brigadier ou inspecteur-sous-chef ; 
de gardien de la paix ou inspecteur titulaire ; 
@agent de police auxiliaire frangais , 
@agent de police vuxiliaire imdigéne. 

e 
sx @ 

Par aerdlé du ditecleur général des finances, en date du 25 jan- 
vier 1938, il est créé a la direction générale des finances (personnel 
central. : 

1 emploi d’inspecteur de comptabilité ; 
1 emploi de rédacteur ; 
1 emploi de contrdleur de comptabilité ; 
Par transformation d'un emploi d’inspecteur de comptabilité, 

un emploi @inspecteur principal de comptabilité. 

      

NOMINATION 
d'un juge suppléant au tribunal rabbinique de Meknés. 

Par décision vizirielle en date du 5 février 1938, M. Rebby Abraham 
Revoh, rabbin-délégué de Settat, a été désigné pour remplacer 
M. Rebby Moise Toledano, juge au tribunal rabbinique de Mekns, 
récusé dans Vaffaire de statut personnel : Moise Sudry de Abraham 
contre son épouse Esther Toledano.
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Extrait du « Journal officiel » de Ia République frangaise 

du 9 février 1938, page 1604. 

. DECRET 

du 6 février 1938 portant application de la loi d’amnistie. 

du 42 juillet 1937 devant les tribunaux militaires frangais 

du Protectorat du Maroc. 

Li PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu Varticle 17 (alinéa 2) de la loi du 12 juillet 1937, portant 

amunistie ; ; 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et de la guerre 

et du. ministre des affaires étrangéres, . 

DECRETE < 

ARTICLE PREMTER, — Les dispositions de la loi du rz juillet 1937, 

portant amnistie, sont applicables devant les tribunaux militaires 

francais du Protectoral du Maroc, & Vexception des dispositions de 

Varticle >, visant les infractions aux articles 205 (§ 1%), 209 eb 278 

(gs 1° et 2) du code de justice militaire pour Marmée de terre. 

Sont également amnistiés, quelle que soit la qualification qui 

leur est donnée au Maroc par les dispositions législatives spéciales 

qui les y prévoient et répriment, tous fails qui, s’ils étaient commis 

en France, se trouveraient couverts pat les dispositions de ladite loi.. 

Art. 9, — Le délai de douze mois prévu a -Varticle 3 de la Joi 

du 19 juillet 1937 commencera A courir le jour mérme de la publica- 

lion au Journal officiel du présent décret. 

Agr. 3. — Le ministre de la défense nalionale et de la guerre et 
le ministre des affaires étrangéres soni chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Vexécultion du présent décret. 

Fait 4 Paris, te 6 féurier 1938. 

Argent LEBRUN 
Par le Président de la République - 

  

Le ministre de la défense nationale 
et de la guerre, 

Enousarp DALADIER. / 
, Le ministre des affaires élrangéres, 

Yvox DELBOS 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 

du‘11 février 1938, page 1729. 

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
accordant un contingent supplémentaire d’ceufs. de- volaille 

frais et de legumes frais, originaires de la zone frangaise 

de )’Empire chérifien. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

“Vu le décret du rg juin 1937 fixant les quantités de produits | 
originaires et importés directement de la zone francaise de 1’Empire 
chérifien, & admettre en franchise de droits de douane en France et 

en Algérie, du 1% juin 1987 au 31 mai 1938 5 
_ Sur ja proposition du directeur de l’agricullure, 

ARBETE : 

  ARTICLE PREMIER, iin application des dispositions de larticle 7 
du décret du 19 juin 1937, il est ouvert 4 Vimportation, sur Je con- 
tingent prenant fin le 31 mai 1938, un contingent supplémentairc 
de 15.000 quintaux d’ceufs de volaille frais et de 35.000 quintaux de 
Iégumes frais originaires et importés directement de la zone fran- 
gaise de l'Iempire chérifien. 

Ant. a. — Le directeur de l’agriculture est: chargé de l’exécution 
du présent arrété, 

| Fait & Paris, le 10 février 1938. 

Fenwano CHAPSAL,   

N° 1329 du 25 février 1938. OFFICIEL 

‘CAUTIONNEMENT 
    

Par aree fe ctu délévud a fa Résidence générale, secrétaire général 
du Prolectoral, en dale du 1g février 1938, la Banque industrielle de 
VAfrique du Nord, dont Te siége social est & Paris, 226, boulevard 
Sainl-Germuin, a été autorisée & se porler caution personnelle et soli- 

daire des litulaires de marchés de UVElat marocain ou des munici- 
palités, en ce qui concerne Je cantionnement définitif, dans les condi- 
lions fixées pac la circulaire dui 16 juin rq30 ‘Bullelin officiel du 
Prolectorat du 27 juin 1930, p. 970). 

. RESULTATS 
de l’examen de sténographie du 15 février 1938. 

Ont été admiises (ordre de mérile) : 

Vite Naviere Casalonga ; ~ 

Mes ¥voune Didier, . 

Genevieve Doerfler, - 
M™" Giscloux, \ CX AO 
M* Frangoise Teilhac, } 

M™ Humeau ; 

M#e feanne Berthier, t ex aquo - 
Mee Yvonne Dract, yoy eames 
sues Clémentine Alfonsi, 4 

Paulette Haucher, \ ex equa | 

M"* Panlelte Bonniol. 

  

- PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en. date du 24 jan- 
vier 19388, M. Ross: Jean préposé-chef de $° classe des douanes, en 
disponibilité pour raisons de santé depuis le 8 aodt 1939, est réin- 
légré dans les cadres en méme qualité, 4 compter du 1” février 1938. 

Par arrété du chef da service des douanes ct régies p.i., on dale 
du 7? février 1938, M. Anvernae Louis, préposé-chel de 6° classe, 
tecrulé le x février 1937, est conflirmé daus son emploi, aprés un 
an de stage, 4 compter du i févriér 19388. 

* 
x * 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par atrété du directeut de la sécurité publique en date des 
a2 novembre, 14 décembre 1937, 1x et 28 janvier 1938, sont titu- 

larisés ef nommeés A la 4° classe de Jeur grade : : 

(A compter du 1 octobre 1937) 

MM. Gonsran Lucicn-Emile el Quinsac Antoine, gardiens de Ja 
paix stagiaires. 

(4 compter du r® décembre 1939)’ 

' MM. Féptinicr Dominique, commissaire de police stagiaire ; 
Porvor Adrien ct Vewer Pierre, gardiens de la paix stagiaires ; 

Pirrrt Vincent ct Sacuy Louis, inspecleurs stagiaires. 

Par arrété du sous-direcleur, chef du service de la police géné- 
rale, en date du 1° septembre 7937, M. Carponntx Francis, gardicn 
‘de ja paix slagiaire, est titularisé et nommé A la 4® classe de son 

1 grade, & compter du i juin 1937.
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RECLASSEMENTS 
réalisés en application des dispositions des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars, 18 avril 1928 et 25 janvier 1937 

attribuant aux agents des services publics des bonifications d’ancienneté au titre des services militaires accomplis 

    

    

  

      
  

  

par eux. 

— 
DATE DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS GRADE ET GLASSE DE T.’ANCIENNETE BONIFICALION MATORATION 

DANS LA CLASSE | 

| 
MM. CarmuonneL Francis..... cae Gurdien. de la paix de 4° classe > décembre 1935 17 mois 26 jours. 

Consran Lucien-Iimile .... id. 1 avril 1986 15 mois. 

Quinsac Antoing ......-- Gardien de la paix de 2° classe 3 avril 1936 46 mois 14 jours. 28 mois 12 jours. 

Fépinic’ Dominique ..... Comumissaire de 4° classe i? décembre 1934, a4 mois. 

Powor Adrien ........-.- (rardien de la paix de 3° classe rm juillet 1936 36 mois. 7 Mois 21 jours. 

Vener Pierre .....-....-. Gardien de la paix de 2 classe 1] uovembre 1936 47 mois. Tg Mois 17 jours. 

Pierar Vincent .......-.. luspecteur de 4° classe 63 décembre 1986 | yi Mois i jours. 

Sacuy Louis ...........-- id. > dicembre 1936 | it mois 23 jours. 

—= = - T ——— 

RADIATION DES CADRES Dale de Varrélé viziriel : 8 janvier 1938. 
Béneficiaire : Mohamed ould el Hadj Tayeb. 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service : affaires indigenes. 
Motif de la radiation des controles : invalidité. 

Montant de lallocation annuclle : 1.978 francs. 
Jouissance : 1° avril 1937. 

Par aceélé du chel du service des perceptions cl recettes muuni- 
cipales, en dale da ay janvier 1938, M. Louvarl André, chef de 
service de 2° classe en cougé d’expectalive de réiniégration, esl ravé 

| 
| 

des cadres du service des perceptions 4 compler du r™ janvier 1938. | 

  

  

CONCESSION D’ALLOGATIONS EXCEPTIONNELLES =———(Ttle_ de Varrété viziriel : 8 janvier 1938. 
Beneéficiaire : Ben Daddi ben Othmance. 
Grade : ex-mokhazeni 4 pied de 3¢ classe. 
Service : contréle civil. 
Molif de la radiation des controles + invalidilé. 
Montlant de Vallocation annuclle : g&2 francs. 
tonissance : 1 janvier 1938. 

Date de Varrélé viziriel : § janvier 1938. 
Bénéficiaire : Bouchath ben Taitbi. 
Grade + ex-chet de maklzen de 2! chasse. 

Service : contrdle civil. 

Motil de la radiation des coutrdles : imvalidite. 

Monlant de lallocation annuelle : 1.510 francs. 
Jouissance : 1 octobre 1935. Dale de Varrélé viziriel + 8 janvier 1938. / 

. Beuéficiaire : Abdelkader ould Taieh. 
Dale de Varrelé viziriel : 8 janvier 1988. : (srade : ex-chef de makhzen de classe personnelle, 8° calégorie. 
Bénéficiaire : Haouari Ahmed ben Mohamed. Service +: contréle civil. 
(rrade : ex-mokbazeni monlé de 3° classe. Motif de la radiation des contrdoles ; invalidilé. 
Service : contrdle civil. . Montant de allocation annuelle : 1-420 francs. 
Motit de la tadialion des contrdles : invalidilé. Jonissance : 1% janvier 1938. 
Montant de VaNocation anmuelle : 3.093 francs. 
Jouissance : 1°" janvier 1938. Vie Ape tae : J 9 Date de Varcété viziriel : 8 janvier 1938. 

Bénéliciaire : Madani ben Yernou ; 
rade : ex-mmokhazeni & pied de 3° classe. 
Service :conirdle civil, 

Motif de la radiation des coutrodles : invalidité, 
Montant de l’allocation annuelle : 1.281 francs. 
Jouissance : 1 janvier 1988. 

Date de Varrélé viziriel : 8 janvier 1938. 
Bénéficiaire ; Allal ben, Hadj. 
Grade : ex-mokhazeni monté de 2* classe. 
Service : affaires indigenes. 
Molif de la radiation des contrdles : invaliditeé. 

Montant de Vallocation annuclle > dco francs. 
Jouissance 2: 1% novembre 1937. 

Dale de larrété viziriel : 8 Janvier 1938. 

  

Date de Varrété viziricl : 8 janvier 1938. Bénéficiaire : Mostefa ould Ali : 
Péndficiaire : Hamadi ben Ahmed. Grade : ex-mokhazeni monlé de 2* classe persounelie, - 
(rrade : ex-chef de muakhzen de i? classe. Service : controle civil. : 
Service > contrdle civil. Motif de la radiation des controéles : invalidité. 
Motif de Ja radiation des contréles ; invalidité. Monlant de lallocation annuelle : 2.125 francs. 
Montant de Vallocation annuelle + 2.392 francs. Jouissance : 1% janvier 1938, 
Jouissance + 1" oclobre 1937. 

Dale de Vavrélé viziriel 2 8 janvier 1938. 

Béneficiaire : Zeguour Miloud ould Larbi. 

Grade : mokhazeni monté de 3* classe. 

Date de Varreté viziriel + § janvier 1938. 
Bénéficiaire : Zabat Taieb ben Tafech. 
Grade + ex-mohhazeni 4 pied de 1 classe, 
Service : counirdle civil. Service : conirdle civil. 

Motif de la radiation des contrdles : invalidité. Motif de la radiation des contrdles : iavalidite. 
Moulant de Vallocation annuelle : 310 francs. ‘ Montant de Vallocation annuelle : 1,655 francs. 
Jouissance : 1° janvier 1938. . Jouissance : 1° janvier 1938.



299 BULLETIN 

Date de larrélé viziriel : 8 janvier 1938. 
_ Bénéficiaire ; Boudlal ould Mohamed. 
Grade : ex-mokhazeni monté de 3° classe. 

‘Service : contréle civil. 
Motif de la radialion des conlréles 
Montant de allocation annuelle : 
Jouissance : 1 janvier 1938. 

> invalidité. 
1.591 francs. 

Date de Varrélé viziriel : 8 janvier 1938. 
Bénéliciaire : Mohamed ben Hadia. 
Grade : mokhazeni monté de 1° classe. 

Service : contréle civil. 
Motil de la radiation des contrdles 
Montant de Vallocation annuelle : 
Touissance : 1° mars 1937. 

> invalidite, 
1.797 francs. 

  

CONCESSION DE RENTE VIAGERE 

Date de Varrélé viziriel : 8 janvicr 1938. 
Bénéficiaire : M. Paul Gabriel-Danton. 
Grade : auniliaire de 8 catégorie, 1%¢ classe. 
Service : direclion de la santé. . 
Motif de la radiation des contréles : invalidite. 
Monlant de la rente viagére + 1.659 francs. 

Jouissance 2 28 décembre 1937. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Dale de larrété viziriel : 8 janvier 1938. 
Binéticiaire : Merazgut Mohamed ould Merzouk. 
Grade : ex-mokhazeni monlé de 3° classe. 

Service : contréle civil. — 
Motif de Ja radiation des contréles 
Montant de lallocalion anneelle : 

: or janvier 1938. 

> ancienneté. 

1.795 frances. 

Jouissance 

Dale de Marrété viziriel : 8 janvier 1938. 
Bénéficiaire : Bendonda Larabi ould Ali. 

Grade : mokhazeni A pied de 3° classe. 
Service : contrile civil. 
Mowuif de ja radiation des contréles : ancienneté. 

Monlant de Vallocation annuelle : 1.754 francs. 
Touissance ; 1® janvier 1938. 

Date de Varrété viziriel : 8 janvier 1938. 
Béuéficiaire : Bahih Maamar ould Miloud. 

Grade > ex-mokhazeni monté de 3¢ classe. 
Service : contrdle civil. 

Motif de la radiation des contréles 
Montlant de l’allocation annuclle : 
Jouissance : 1 janvier 1938. 

: anciennet¢. 

1.755 frances. 

Date de Varrélé viziriel : 8 janvier 1938. 
Bénéficiaire : El Hadj ould Boualem ben Djelloul. 
Grade : ex-mokhazeni 4 pied de 3° classe. 

Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contréles 
Montant de lallocation annuelle : 
Jouissance : 1 janvier 1938. 

: anciennelé, 
1.755 francs. 

Date de Varrété viziriel : 8 janvier 1938. 
Bénéliciaire : Zitouni Ahmed ben Amer. 

Grade : ex-mokhazeni monté de 3° classe. 
Service : conlréle civil. 

Motif de Ja radiation des contréles 
Montant de l’allocation aunuelle : 
Jouissance : 1 janvier 1938. 

: ancienneté. 

7.755 francs.   

OFFICIEL N°- 1320 du 25 février 1938. 
  

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

DE REVERSION. 

Date de Varrété viziriel : 8 janvicr 1938, 

Bénéficiaire : Saadia bent Abdel Krim el Amarti. 
Ayant droit de : Salem Soussi. 
Grade :-pointeur de 2° classe. - 
Service : douanes et régies. 
Date du décts du mari : 8 décembre 1935. 
Montant de allocation annuelle : 842 frances. 
Touissanee : 9 décembre 1937. 

  

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidenticlle en date du 7 février 1938, le chef de 
bataillon d’Hauteville Roger, placé hors cadres et mis 4 Ja dispo- 
stlion du Résident général de France au Maroc par décision minis- 
Iériclle du 20 janvier 1938 (J.0. du 25), cst nommé chef du cercle 
de Tavoudant, en remplacemment du lieulenant-colonel Mondet, muté, 

    

MOUVEMENT DANS LES MUNICIPALITES 

Par arrélé résidenliel en date du 4 février 1938, ont élé nom- 
més dans les municipalilés, 4 compter du 16 février 1938 

Adjoint uu chef des services municipaux de Mazagan 

_M. Vactrer Lucien, sous-chef de bureau de 1 classe. 

Adjoint au chef des services municipaux de Porl-Lyauley 

M. de Teiwavpan Louis, sous-chef de bureau de 1° classe. 

Adjoints au chef des services municipaug de Fés 

MM. Sascayroties Louis, sous-chef de bureau de 2° classe ; 
Berour Tacques, contrdéleur civil suppléant de 4° classe. 

Adjoint au chef des services municipaux de Safi 

M. Tacon Raymond, sous-chef de bureau de 2° classe. 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour le recrutement de cing adjoints stagiaires de 
conlrdéle du service du contréle civil aura lieu & partir du mardi 

24 mai 1938. 

Les épreuves écriles auronf lieu simultanément 4 Rabat et & 
Alger. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement a Rahat. 

Deux des emplois mis au concours sont réservés aux candidats 
mutilés ou, 4 défaul, A certains anciens combatlants ou aux_orphe- 

ling de guerre. . 

Les adjoints de contrdéle, fonclionnaires d’autorité, appartenant 
au service actif, sonl affectés dans Jes circonscriptions de contrdle 
civil et y secondent les agents du corps du contréle civil dans leur 
tache polilique, adminisirative et judiciairc. 

Les Lraitements de base des adjoints de contréle s’échelonnent de 
tz.000 fadjoints stagiaires) A 39.000 francs (adjoints principaux hors 

classe). : 

Les adjoints de contréle percoivent, en sus de leur traitement, 

une majoration marocaine de 38 % ct une indemnilé de fonctions 
de 2.700 francs. 

Les inscriplions seront recues & la direction des affaires politiques 
(service du contréle civil) a Rabat, jusqu’au 24 avril 1938, dernier 

délai. 
Diplémes exigés :
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Sont seuls aulorisés & prendre part aux épreuves du concours 
les candidats citoyens francais, justifiant du dipl6me de bachelier de 
Lenseignement secondaire on du brevet supérieur de |’enseignement 
primaire ow du certilicat d'études juridiques et administratives 
délivré par UInslilut des hautes éludes marocaines, ou du certifical 
de capacité en droit, ou du dipléme de I’Ecole des langues oricnIsles 
vivanles Gdangue arabe ou dialectes berbéres).  — 

Tous renseignements concernant les conditions d’admission au 
concours et le programme des épreuves seront fournis par le service 
du contréle. civil aux candidats qui en feront la demande. 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 
  

CAISSE NATIONALE DE GHEDIT AGRICOLT 

  

Concours pour Vernplot de secrétaire rédacteur el comptable 
du 17 mars 1938 

Nombre de places mises au concours : 4. 

Les femmes ne pourront ¢tre admises 4 prendre part & ce con- 
cours que si elles font déja partie du personnel permanent ou 
auxiliaire de la caisse nationale de crédit agricole et remplissent 
les conditions fixées ci-dessous (alinéas 2°, 3° eb 4°). 

Conditions pour étre admis 4 concourir : 
1° Avoir satisfait & la loi sur le recrulement de l’armée en ce 

qui concerne le service actif en temps de paix ; 
2° Avoit vingL ans au moins et n’avoir pas dépassé trente ans 

aa 1 janvier 1938. 
Cette limite d’dge est reculée d'un temps égal & la durée des 

services antérieurs civils ou militaires ouvrant des droits A la retraite 
dans Jes conditions de la loi du 14 avril 1924, calculée au jour de 
louverture du concours. 

Les agents en fonctions 4 la caisse nationale de crédit agricole, 

agés de plus de trente ans, Litulaires d’un des titres ou diplomes 
énumérés ci-dessous, pourront toutefois étre admis A concourir s’ils 
comptent au moins six mois de services 4 la caisse nationale de 
crédit agricole au 1 janvier 1938 et si leur candidature est proposée 
par leur chef de service ; 

3° Justifier de la qualité de francais : 
4° Produire l’un des titres suivants : licencié en droit, ds lettres 

ou ts sciences, dipléme d’ingénieur agronome ou d’ingénieur agricole; 
certificat d’admission A 1l’Ecole polytechnique, A l’Ecole normale 
supérieure, & |’Kcole centrale des arts et manufactures, 4 1’Ecole 
spéciale militaire de Saint-Cyr, 4 une école nationale des arts et 
mélicrs ; dipléme de fin d’études de I’Ecole des sciences politiques, 

de l’Ecole des hautes éludes commerciales, dipl6me de bachelier, 
brevet supérieur, dipléme de fin d'études des écoles supéricures de 
coramerce, cerlificat d’admission aux emplois de rédacleur ou d’ins- 

pecleur d’une administration de l’Etat. de la Banque de France ou 
du Crédit foncier de France ; ou justifier de cing ans de fonctions 
dans un établissement de crédit, une charge d’agent de change, une 
étude de notaire ou d’avoué, une institution de crédit mutuel, de 
mutualité ct de coopération, ou produire le certificat spécial de fin 
d’éludes de la section d’application de la mutualité et de la coopé- 
ration agricoles. 

Les candidatures doivent élre adressées sur papier timbré a la 
caisse nationale de crédit agricole, 5, rue Casimir-Périer, Paris (5°). 
avant le 1 mars 1938. 

MODIFICATIF - 

a l’instruction concernant l’emploi des avions sanitaires de 

larmée de lair pour lévacuation des malades ou blessés 

au Maroc. 
(B. O. n® 1188, du 2 aodt 1935, page 8&2). 

Le titre IT de Vinstruction est modifié ainsi qu'il suit 

IT 

; « Bases aériennes possédant les moyens permettant 
« les dévacuations en avien, 

« Meknés, Marrakech, Fés, Casablanca, Agadir, 

« Les demandes d’évacuation formulées par les aulorités indi- 
quées au tableau du titre II ci-dessus, doivent étre adressées aux 
commandants d’armes des bases aériennes de : 

« Meknés, pour leg subdivisions de Mcknés et de l’Atlas central ; 

« Marrakech, pour les subdivisions de Marrakech et de Quarza- 
zale 5 

« Fés, pour Jes subdivisions de Vis, Taza, Oujda ct comman- 
dement militaire du Tafilalét ; 

« Casablanca, pour la subdivision autonome de Casablanca 

« Agadir, pour la subdivision d’Agadir et le territoire des con- 
fing ulgéro-marocains. » 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

vis de mise en recouvrement de roles dimpdéts directs 

  

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis én recouvrement aux dates qui figurent en regard et ° 
sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le ar réveurn 1938. — Patentes : Berrechid (3° émission 1936); | 
Khouribga 2* émission 1986); Oujda “9° emission 1936); contrdle civil 
Oujda “2° émission 1937). , 

Tare urbaine : Mazagan (2° dmission 1936 et 2° émission 1937). 

Patentes et taxe d’habilation : Seltat (5° émission 1936). 

Le 93 pévame 1938. — Palentes ef fure d'habitation ; Fas-ville 
nouvelle (9% émission 1937). 

Patentes 1938 ; Gasablanca-cenlre ‘émission spéciale des consigna- 
tires ef des consignataires de navircs américains); Casablanca-nord 

ronsignataires Gbrangers); Casublanca-ouesl (consignataires); Fedala 

consignataires élrangers et domaine public maritime). 

Pafentes : Tabat-nord + Gmission 1936). 

Rabal, le 19 février 1938. 

Le chef du service des perceplions 
- el recettes 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 janvier 1938. 

  
  

  

  

  
  

   

      

  

   

    

        

    

   

  

   

          

    

                

   

    

   

            

      
  

        

| MOIS COURANT ANTBERCEURS TOTAL GENERAL 
ESPECES DES’ FRODUITS ' UNITES RS am ne gg eg 

| , 1 
: Ouantités - Valeure ‘ Quantilds - Valeurs Ouantilds Valeurs 

| Chevaux, juments, Poulains weeaee wees Tales : 3 S400 8 6.810 1 10.210 Mules ct mulets ,.. . a . 4 4.106 6 6.000 0 10-100 Anes el anesses .... weet teens x » 6 3 300 : 3 “300 . 
Bélicrs, brebis, moutons, agnoaux. » » » 10 600 10 606 
Boucs, chavres, chevreanx .........4- ” » ” 9 300 . 9 300 
Gamélidés ....-.. eee cit eeeeee faaeeeee 2 300 6 900 : 8 1.200 
Volailles vivantes .... weet tenes Kilos p ” 6 425 6 : 425 Charcuterie fabriquée .......6. cece eee eee ees tenes » / a 5 30. 5 30 
Poaux brutes, fraiches et sdches............c0eseeeeee- n 1.103 10. 667: 86.684 11.770 97.897 Laines en peaux ou cn masses ...., eteneeeee | 4 519 TTIR 41,622 8.237 45,188 
Sui eee e cece cece reece eens vee te eter ea teresa | a - 4.958 44.479 108.375 49.4387 115.103 
Fromages de towtes sorles ........5- cece eee eee ‘ 0 a » 147 380 - 447 480 
Beurros frais ou salés ......... eee e eee : eel ” ” . x 80 1.480 80 1.480 Poi oc eceeceecceeeceen sees eceeetetetees » 3" we 286 1.07% 2865 LOTS 
Boyaux salés .... - a 2.138 19.476 9.946 84,755 12.084 104 "937 
Poissons frais » 15-710 8.455 31.558 18,399 47.268 26-684 
Poissons conse . a 300 1.200 1.811, 8.845 2.111 0548 
Avoines en grains . 0... .eccceceeeeeeceecseaeeerteeas i » 3.400 4,200 48.707, 62.850 52.101 67,050 Somovles . 2... eeeee evens . » » » 173. 107 $32. 338 yak 45 57.359 Orge en grains .. \ ” » » \ 17 . hdd oi 17.235 
Mais on Frains a 5.500 . 7-150 , ” » 4.500 7150 . . / 
Légumes secs : : . . 

Faves et léverollos ....--..-5.- teeters bhaeeeaee ” 3.000 9.000 | G44 1.230 3.644 10.230 
Lemtiles  .. ei cece e tee re teen renee saewee » » » | 35 105 ds 105 
POS Lecce cece caer errant » » » 3.148 4,591 4,148 4.591 
Pois pointus ou chiches - » 800 2.040 7.196 9.392 - 7,996 11-438 
Autres ... . a a ok : » 265 310 265 . 310 Pommes de terre . 2... ec cep e cece cece e eee teteeeeeee ” 17.500 : 14,000 41,224 41.335 58.724 55.135 

Fruits frais : : 

Citrongs 2... eee eee bet ee ates leben eee eee » » » 1.351 1.466 1.35], 1.466 
Ovanges, cédrats, ett..........:ee sees . - ” 20 50 ao 60 40 110 
Mandarines oe... cece ence cece cee e nee eee . “oN » » 8 “20 8 50 
Raisins ..--... wees sete eee a » » 3.433 3.915 3.433 3.975 
Pommes ... beeen eee te aetna . - > yo. » 1.402 1.607 1.402 1.607 
Polres ..... » a » 3. B45 5.270 3.845 5.270 
Rananes ...-.. “« a) » fi 10 oo 10 
Péeches, brugnon veenee , . yO » 1,260 1.935 1.260 1.935 Aultes caeee sees _ « / 65 250) 1702 31.406 2 |. 17.965 531.856 

Fruits secs : | 
Pigues ... ee. ee yO 897 1.835 6.742 19.966 7.629 - 91 804 
battes re vliateees : » 5371 70486 U787 - 24.899 17.188 aL eee 
Raisins vera - » -» » 15 75 16 75 
Ammandes ” » : » 240 990 240 990 
Autres 0.0 scceeseeeeee ete e eee eee e eet ey eee n . » . » , 150 398 150 398 

| 
deve eeeaeetteteeeeeaee! 0» 970 1.842 900 |. 8.755 1.870 1598 

Groines ck fruits olfaginens ‘ . / 

OLIVES cece eke eens bebaeneee tee » 20 20 { 4.664 15.953 A684 15,9783 . . : 
(Graines A ensemencer...... Jccectereeeess beveteeeeee! » 140 i567 | 503 1.515 643 3.082 
Blé dur de scmence ... » sn : | 1.110.050 1.110.050 421.818 Gonfitures ....-....0.. 2 » » : 117 7 1 020 Tabacs en leuilles ..... . a 11,9 120 100.051 100. 062.9 9 320 286 
Cigares el cigaretles » 1.476,5 14.338,700 253809 
Huile d’olives ...... aes : n 220 6.703 43300 
Fouilles médicinale » » | 720 1064 
Bols de mings .......c eee ecee eee canes sneer eaee » 5.000 94.180 26-640 
Teintures el taming... 2 cece ieee cee ee eee etter . ” 585 91.105 61.290 
Légumes frais ...... cease eevee eteeee » 6.131 38.686 20-067 
Fourrages et pailles ...... . ” 90,688 406.616 123 965 
Biére cn fats .,.. s Litres 13.346 149.988 161.349 Bare en houtei!les » » » 2.400 2500 
Marbres sciés ..,....... . neue eenaee Kilos » a 2.826 2896 
Meules et pierres 2 aiguiser ........+5 seek e eet eae * » » 1,400 1.400 
Pierres @t terres co.cc ee eee ees ee aes . aereeee Pp ” 4 1.056 1.056 
Dierres de construcHon - 0.0... e esis eee cece eee enee " 80 73 » 75 
PLAGG oe eter ete tenet eee tenes . 2 S1.850 - 5.100 18.816 28 O16 
Gaz carbonique liquide - . seseeee » 250 633 9.270 958 
Chlorure de sodium ...........0 eee ee these ee eeeeeeas » 70.819 10.451 90.572 110.083 
Tissus de laine pour ameublement eter t eta ete ee epee Métres carrés 7 400 » » 7 400 Tapie de laine....-0...eee eee Veet eet teens . we 8 1.186 261 15,225 269 16.49 cht teeta ener eaeneeee . Kilos 57 3.436 ° _ 113 4.900 I 170 , 8.886 

» 4d 1.470 115 L370! 159 2740 
Peaux “seulement années. . ” 113 1.390 110 2.830 293 4.290 
Peaux préparées » 223 3.882 1,480 37,575 1 1.659 41437 
Babouches ....--.....seeu ee tees » 197 4.558 389 8.750 586 13.508 Machines agricoles ..-.......- » : 120 1.540 : x y 120 1.840 
Meubles sidgeS - 1. eee eee ee sees » » : » 613 1.635 613 : 1,635 Meubles autres que sidges . . » » » 2.538 6.886 2.538 6.386 Autres ouvrages en bois os en » » » 22,983 > 46.711 22.983 46.711 ‘Cordages de spurte ........ se daeeaeeees ee » 1.308 1.564 450 608 1.758 2.173 Vanneries de toutes sortes ....... ee » a a 585 1.790 585 1.700 Nattes alfa @h JONG ..:scceeee cee e enna enna woe n 255 GAG 72 ano 427 - 970 
Lidge ouvré, bouchons ...-....... eee eee eee a . ” n » 9 1.611 9 | 1.611 
Bimboloterie 0c. ce cece ae eee ect e ee ea eevee teen eaee a : » » 100 250 i60 250 

Totaux......- 005 218.558 8.312.770 ‘ 3,426,323       
NOTA. — Jes blés do semence ont ¢té repriy pour le cinquidme de leur valeur réelle. 

‘ 
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SECRETARIAT GENERAL DL PROTECTORAT 
  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

’ Semaine du 7 au 13 février 1938 
  

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

PLACEMENTS REALISES DERANDES G'EMPLOL NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOL NON SATISFAITES 

  
  

  

  

  

    

                          

VILLES . HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES 

Nou Non . Nou- . Nea- . . Non- | Noe 
Katoecnn Marocains , Marocsines Karocaines : Marocaius Marocains * Marvcaies Warocaines Marocaioe Warocaigs | Yarveains Warocaines 

. | 

Casablanca ...-s.e-+.f 30 44. 34 24 102 16 4 12 1 33 » » 6 3 9 

FOS ..cccaseecsececee) 47°) 39 1 4 4 BA 7 2, 2 5 9 > 4 n 1 3 

Marrakech . peveeeeei 8 1 » " 4 » » » » ” » » » » 

Meknaés ......seeeeeef 2 2 2 { 7 6 1038.  » |» 109 > » ) » > » 

j : : ” ” 4 A 4 a1) >! » ol » ¥ n » » 
Qujda ...-.+. cee eee 3 4 

Port-Lyautey ........J 1 yop ” 4 » » io» x » » ” > . > 

Rabat ....--.-+eceeee ” 10 | 1 43 24 15 ! 18 52 > » » » » 

TOTAUX.ceeeeee] 0G 62 | 38 40 196 38 ; AA is | 8h 294 > { 7 4 12 
: | . ! : | ‘ 

A Casablanca, le nombre des chdémeurs européens a diminué de RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

plus (un quart depuis 1936. Néuntnoius, le chémage persisle avec 
la méine acuité dans Ja prolession de chauffeur, ainsi que dans la 

pluparl des professions appartenant & Uinduslrie du batiment ou ana. semaine due 8 tate ag _ 

aus. professions annexes. Celle situalion résulle tant du ralentisse- ls Pendant la seas du 7a _ fevrier ens les pareaus de 
ment de Vactivité des entreprises du bilimeni et des travaux publics placerent ont procuré du trava i a 196 petsounes, contre 411 pendant 

- que de ta substitution de plus en plus fréquente de la main-d’ceuvre la semaine précédente ct 158 pendant la semaine correspondante de 
. ; ay ce Varnnde rg-, 

marocaine & la main-d’auvre curopeenne. vot ; : 

Par contre, le bureau de placement de Casablanca éprouve des Le nombre total des demandes demplai non satisfailes a été de» 
difficultés pour salistaire les offres d'emploi concernant agriculture, “yi cule 112 pendant la semaine précédenle et 210 pendant la 

Vindustrie minitre, le travail des vétements et des Gloffes, les indugs-  *MIne correspondante de lannée 1937. 
lries chimiques, la mélallurgie, le travail des inétaux et Vélectricité, Ag point de vue des professions, les placements réalisés se 
& Vexception des serruriers, lorgcrons, saudeurs ordinaires et des 9 ripartissent de la maniére suivante ; ; 
ouvriers de garage ne connaissanl pas dune maniére approfondie , 
Lajustage. Dans les professions libérales et chez les employés de POCHE oes cece cece eee cece eee cet ' I 
bureau, il n'y a plus de personnel qualifié en chémage. Les hommes Foréts et agriculture ...-...0.2...02--..65, 3 
de 18 & 385 ams qui ont une bonne presentation et une instruction Industries extractives 

  

eee tee eet eee ' T 
du niveau du brevel élémentaire oblicnnent rapidement un emploi. “ap a pea avea me ent May tent un emploi Vetements, travail des élofles ............ 5 

De méme, en ce qui concerne la main-d'icuvre féminine, il est + . : . ‘ 
pp ep ge vo Tnduslries du boig -..-...2......2---.04. 2 

tres difficile de donner satisfaction aux offres d'emploi concernanl . 

I mode ct la couture. les hotels, les restaurants el les vendeuses Induslries mélallurgiques vl meécaniques -, 6 

qqailifiges, tamcdis que Je chémage alleint particulitremenl les _ Juduslries du baliment ect des travaux 
eniplovées de bureau, les caissi@res el les emplosées de commerce sans | publics cece eeccceseceseeee . . 5 
‘spécialisalion bien définie. Tee - . Sf tant PECAN SHY oe ee . Industries diverses el mal définies........ 1 

Le défaul de spécialisalion de heaucoup de chémeurs de lun ou Manulenlionnai bom @ - 
. vs . . aTuten ti res cl Wanmuvres ........ i de Vautre sexe, principalement parmi les jeunes gens, rend leur i a . ABUNTES “7 

placement ras difficile, Commerce de Valirnentation .............. 6 
A Pés, Vouverlore d’un deusitine chantier par les travaux publics Commerces divers ....2-. 6.6.2. e cee eee : 9 

a permis @embancher ja totalité des chémeurs européens et 35 Professions libérales cl’ services publics... 18 
mancuyres marocains, - a pyte donwracti : 

. : . . . . . nervices domesliques ....-..22---.22...... 8&8 
A Meknés, la silualion présenle une légére amélioration. 

A Rabal, 31 employes de bureau en chdmage ont été reerntés par} wT 
le service des impédls comme copistes des réles du terlib. i Toran. :...., 796
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CHOMAGE 

.Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  
  

  

            

| TOTAL 

, VILLES HOMMES FEMMES fOTAL a sensine DIFFERENCE 

| précédente 

| 
| I 

Casablanca ....| 7.969 324 2.293 2,289 + A 

Fes ..eeeeee eee 32 q 89 56 — 

Marrakech .... 20 II ar | 35 | — & 

Meknés ....... Ae a hh: 43 + 1 

Oujda ........ 36 a 38 | 38 » 

Port-Lyautey .. 46 10 56 | bg | — 38 

Rabal ........ 302 51 353 343 + 10 

Toraux....| 2.447 407 2.854 | 1.863 | — 9   
Au 18 février 1938, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 

».854, conlre 2.863 Ja semaine précédente, 2.851 au 16 janvier dernier 

et 3.148 A Ja fin de la semaine correspondante du mois de février 

1937. 
Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de 1a popu- 

lation européenne de l'ensemble des localités ot V’assistance aux 

chémeurs est organisée, on conslate que la proportion, au 13 février 

rg38, est de 31,90 %, alors que celte proportion était de 1,90 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 2,09 % 

pendant la semaine correspondante du mois de février 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 
  

’ Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance 
en vivres (repas ou bons de vivres) 

    
  

  

            

. CHOMEURS CHOMRURS PERSONNES 

CRLIBATAIRER CHEFS DR FAMILLE 4 CHARGE 

ee ee a 7 q 

VILLES . . . . ‘ 5 
i E qi é é é * 
g a g 8 = 5 
o. a 3° G S 2 
a ce [ae] & = fae 

Casablanca .... 54 » faa 9 609 ga8 | 2.022 

Fag ..-..---+-5 3 1 22 I 72 23 x22 

Marrakech .... 5). 2 12 I: a1, 36 77 

Meknés ....... | 16 » 5 4 iI 12 48 

Oujda ........ 1 » 15 » ab 5 56 

“Port-Lyautey .. 4 I a7 6 25 56 191 

Rabat .....--- 46 » a3 » 195 4984 648 

TOTAL. ..... 139 4 | 626 at 960 | 1.354 13.094           
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 39.255 repas ont été distribués. 
A Fes, il a été distribué 5.285 rations de soupe aux miséreux. 

A. Marrakech, 1.205 chémeurs et miséreux ont été hébergés ct 

il leur a été dislribué 3.616 repas. En outre, Ja municipalité leur a 

fait distribuer 16.922 repas.   

A Meknés, 3.108 repas onl élé servis. 

A Oujda, il a été procédé a la distribulion de 7go repas, 225 bols 
de soupe et 200 quintaux d’orge. 

A Port-Lyautey, il a &lé servi 4.004 repas et distribué 146 kilos 

de farine. 

A Rabat, 2.778 repas onl été servis. En oultre, la municipalité a 
distribué une moyenne journalizre de 780 rations de soupe 4 des 
miséreux. 

  

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vienl de faire paraitre les cartes 
suivanles : / 

TRUILLES NOUVELLES OC REFALTES 

Echelle = 1/100.000° 

Marrakech-surl 

Demat 5-6. 

Talaal-n’Yacoub 3-4. 

Quaouizarht t-2, 

Demnat 7-8. 

3-8 (édilion provisoire). 

Echelle : 1/200.000° 

Ceula. 

CAVALOGLE DES CARTES ET BROCHURES DU SERVICE GEOGRAPTIQUE 
ou Maroc. — 1938. 

Fdition du service géograpbique de l’armée. 

Echelle : 1/5.000.000° 

Arabic. 

Ces cartes sonl en venle : . 

A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 

service géographique ; 

2° Dans les offices économiques el chez les principaux libraires 
du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentic aux militaires, fonctionnaires, 
admiinislrations ct services civils ef militaires pour toutes commandes 

donl le montant alleint ro francs. : 

La méme remise est consentie A lout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute coramande dont Je montant atteint 
5o francs. 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX ‘pour MM, 

et Officiers 

les Fonctionnaires 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


