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LEGISLATION 

ET REGLEM ENTATION GEN ERALE | 

DECISION RESIDENTIELLE 
relative 4 accession des sujets marocains 

aux administrations publiques du Protectorat.   
LE GENERAL DE DIVISION NOGUES, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d'honneur, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — L’accession des sujets marocains | 
aux. postes ou emplois des administrations publiques du | 
Protectorat n’est subordonnée qu’aux prescriptions de la | 
présente décision, sauf en ce qui concerne les postes ou 
emplois d’autorité ou de contrdle relevant de l’exercice du | 
Protectorat. 

En conséquence, la condition de ciloyenneté francaise 
ne sera plus exigée en ce qui les concerne, et les diplémes 
francais el marocains énumérés ci-aprés sont déclarés équi- 
valents pour tous Jes concours ou examens ouverts pour 

- le recrutement des fonclionnaires et agents des administra- 
tions publiques du Protectorat. 

Diplomes francais Diplémes marocains 

a) Certiticat d’études pri- 
taaires musulmanes ; 

a: Certifical d’éludes pri- 
maires lémentaires del’ en- 
scignement européen ; 

b: Brevet élémentaire : 
i 

2 

) Cerlificat d’étudces secon- 

‘aie es musulinanes ? 

c) Baccalauréat ; c) Dipléme d’études secon- 

7 _daircs musulmanes. ; 

d) Brevet élémentaire, d) Certifical d’éludes juridi- 

baccalauréat, capacité en ques ct administratives maro- 
droil. caines, 

Arr. 9. — En vue. de l’application des instructions 
qui précédent, les statuts des personnels des administrations 
el services publics du Protectorat seront modifiés ou com- 
plétés dans le plus bref délai. 

En outre, les chefs d’administralion qui auront A pro- 
céder a des recrutements par voie d’examen ou concours 
en informeront le directeur des affaires politiques et lui 
adresseront en méme temps un note sur les conditions du 
recrutement, l’échelle de traitement, les avantages et, d'une 

facon générale, tous renseignéments susceptibles d’inté- 
resser Jes candidals. Cetle direction en assurera la diffu- 
sion en langue arabe par la presse et par la radio. 

Rabat, le 20 février 1938. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant institution d’une commission chargée d’étudier 

les conditions de l’accession des sujets marocains aux 

emplois publics. 

E GENERAL DE DIVISION NOGUES, COMMISSAIRE ° 

RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand officier de Ja Légion d’honneur, 

Considérant 

Que les sujets marocains de droit coramun ont, d’ores 
et déja, accés aux emplois de l’administration, A l’exclu- 

; sion de ceux qui se rapportent & l’exercice méme du Pro- 
tectorat de la France au Maroc ; 

Que les jeunes Marocains titulaires des diplémes néces- 
saires n’ont, cependant, sollicité qu’exceptionnellement le 

' bénéfice de ces dispositions ; 

Que des dispositions doivent étre prises pour permettre 
4 la jeunesse marocaine instruite d’accéder plus aisément
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aux emplois que lui offre déji !'administration du Protec- 
torat et pour rechercher les solutions pratiques qui con- 
duiraient 4 ce résultat désirable : 

Qu’il apparait déja que celui-ci doit cire notamment 
obtenu : , 

Par l’'aménagement ou la suppression des clauses con- 
lradictoires ou sujettes & interprétations diverses figurant 
dans certains statuts de personnels chérifiens ; 

Par ]’établissement éventuel d’un pourcentage réserveé 

| 
\ 

aux Marocains dans le nombre des places mises au concours : 
sans que cette disposition soil restrictive quant 4 leur par- 
ticipation au concours pour les places non réservées : 

Par une déclaration d’équivalence, le cas échéant, 
de certains diplémes marocains et des diplémes francais 
les plus immédiatement correspondants ; 

Par une trés large publicité donnée, par le moyen 
de la presse el de la radio, aux concours et examens 
ouverts par l’administration pour le recrutement des fonc- 
tionnaires titulaires et des agents auxiliaires ; 

Considérant, par ailleurs, qu’il convient d’examiner 

avec bienveillance certaines aspirations des agents maro- 
cains déj&a dans l’administration, 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé une commission char- 
gée, sur les bases indiquées dans le préambule du présent 
arrété, d’étudier sous son aspect le plus général le pro- 
bleme de l’accession des Marocains aux emplois publics. 

Arr. 2, — Celte commission est composee, sous la 
présidence du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Rési- 
dence générale, secrétaire général du Protectorat, de : 

MM. le directeur des affaires politiques, vice-président, 
ou son délégué ; 

Le directeur des affaires chérifiennes, ou son délé- 

gue ; 
Un représentant du Makhzen central ; 

Un représentant du cabinet civil ; 

Le chef du service du personnel et des études 
législatives ; 

Un représentant. du directeur général des finances. 

  
Chague membre de la commission peul se faire assis- 

ler par les agents de sa direction dont la collabora ation lui 
semblerait utile. 

Ant. 3. — Le secrétariat de la commission est assuré 
par un fonctionnaire de la direction des affaires politi- 
ques. 

La commission peut appeler ou entendre, & titre con- 
sultatif, les directeurs ou chefs de service, ainsi que toutes 
les personnes dont l’audition lui paraftrait de nature A 
faciliter ses travaux, 

ENe devra déposer son rapport dans le délai de trois 
mois 4 compter de Ja date du présent arrété. 

Rabat, le 20 férrier 1938. 

NOGUES.   

DAHIR DU § JANVIER 1938 (6 kaada 1356) 
prorogeant, pour l’année 1938, les dahirs des 28 janvier 1935 

(22 chaoual 1353), 21 octobre 1935 (22 rejeb 1354), 11 jan- 

vier 1936 (46 chaoual 1354) et 44 février 1936 (21 kaada 1354) 
portant réduction de droits d’enregistrement. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes -—— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
' 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées, pour l’année 1938, 
les dispositions des dahirs des 

28 janvier 1935 :22 chaoual 1353) portant ‘réduction 
des droits d’enregistrement el des taxes fonciéres afférents 
aux actes d’obligalion el de mainlevée hypothécaire ; 

ox octobre 1935 29 rejeb 1354) portant réduction des 
droits d’enregistremeit cl de la taxe d’inscription de nan- 
tissement de fonds de commerce ; 

ta janvier 1936 16 chaoual 1354) portant modification 

des dahirs susvisés des »8 janvier 1935 (22 » chaoual 1353) et 
91 octobre 1935 +22 rejeb 1354); 

th février 1936 21 kaada 1354) portant suppression de 
la surtaxe de 3 °, instituée sur les ventes d’immeubles dont. 

le prix excéde un million. 

Feit a Rabat, le 6 kaada 1356, 
‘SY janoter 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 8 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 18 FEVRIER 1938 (17 hija 1356) 
relatif a la convocation exceptionnelle des commissions char- 

gées de dresser les listes d’assesseurs jurés criminels de. 
nationalité étrangére. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache. par les présentes — puisse Dieu en 
Ja teneur ! 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

élever et en fortifier 

Vu le dahir da ra aodt 1913 (9 ramadan 1331) sur 
Vassessoral cn matiére criminelle et, notamment, les arti-- 
cles 2 et 4, et les dahirs qui J’ont modifié ou complete ; 

Considérant que la convention franco-anglaise, en date 
du 29 juillet 1937, ralifiée & Paris, le 1™ décembre 1937, 
relative a 4 Vabtogation des priviléges capitulaires britan. 
niques dans la zone francaise du Maroc. est entrée en viguent 
le x” janvier 1938 ;
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Que des nationaux de colle puissance sont susceplibles 

Wétre déférés devant les tribunawy francais, érigés en tri- 
bunaux criminels ; 

Qu’il imporle Wassurer le cours régulier. de la justice, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Exceptionnellement, les commis- 
sions instituées par l'article 2 du‘dahir susvisé du 12 aott 
1g13 (9 ramadan 1331) sur lassessorat en matiére crimi- 
nelle, & effet de désigner les assesscurs jurés de nationalité 
élrangére, scront convoquées par arrété du Commissaire 
résident général de la République francaise, dans le courant: 
‘du mois “de mars 1938. 

ART. 2.— Les commissions qui siégeront & Casablanca, 
Rabat, Oujda, Marrakech, Fés, seront composées, conformé- 

ment & Varticle 2 du dahir précité du 1.2 aowl 1913 fg rama- 
dan 1337). du présiden!t du tribunal de premiére instance 
ct du pacha, auxquels seront adjoints. deux nolables de 
nationalité britannique. 

Aur. 3. — Le nombre des assesseurs britanniques est 
fixé A. 15 au maximum dans la circonscription de Casablanca, 
& ro au maximum dans la circonscription de Rabat, ct i § 
au maximum dans les circonscriptions d’Oujda. de Marra- 
kech et Fes. Les chiffres maxima tolaux: des listes de la 
deuxitme calégorie scront portés 4 75 pour Casablanca. A 
70 pour Rabat, ct & 48 pour Oujda, Marrakech et Fes. tant 

pour l’annéc 1938 que pour les années suivantles, 

Fait @ Rabat, le 17 hija 1356, 
(18 février 1938). 

.Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 févricr 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 20 FEVRIER 1938 (419 hija 1356) 

portant énumération des biens mobiliers insaisissables. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI surr 

  

° Deux vaches ou six ovins ou six caprins au choix 
du saisi et, en outre, un cheval ou un mulet ou un cha- 

meau ou deux anes au choix du saisi, avec les paille, four- 

rage et grains nécessaires pour la litiére et la nourriture 
desdits animaux pendant un mois ; 

6° Les semences nécessaires 4, l'ensemencement d’une 

superficie de deux hectares ; 
? 

7° La part du khammés, si ce n’est au regard du patron. 

Ant, 2; — Par modification aux disposilions de Varti- 
cle 315 du dahir du 12 aott 1913 (g ramadan 1331) sur 
la procédure civile, les dispositions qui précédent sont 
applicables aux saisies effectuées dans les conditions pré- 
vues par ce dahir, Elles sont également applicables & celles | 
exécutées en vertu d’un jugemment émanant d’une juridic- 
tion makhzen. 

Art. 3. — Le dahir du 25 juin 1927 (25 hijas 1346) 
modifiant, l’arlticle 315 du dahir précité du 12 aott 1913 
(g ramadan 1331) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1356, 
(20 février 1938). 

x Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 20 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 21 FEVRIER 1938 (20 hija 1356) 
portant dérogation exceptionnelle et provisoire aux dispo- 

sitions statutaires du personnel des administrations publi- 

ques du Protectorat, relatives A la limite d’Age prévue 
pour l’entrée dans les cadres. 

LOUANGE A DIEU SUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. —- A tilre exceptionnel, pour la période 
comprise entre le 1 janvier et le 31 décembre 1938, la 
limite d’Age prévuc par les slatuts des différentes catégorics 
de personnel des administrations publiques du Protectorat 
pour Paccés aux emplois des dites administrations, ne sera 

i pas opposable aux candidatures auxquelles clle n’aurait pu 

tre opposée si celles-ci s’étaient manifestées en 1933, 1934 

ARTICLE PREMIER, — Sont insaisissables les biens mobi- © 

ners ci-dessous spécifiés - 

° Le coucher, les vétements et les ustensiles de cui- 
sine 1 nécessaires au saisi et & sa famille ; 

° La tente leur servant d’abri, quand elle a une valeur’ 
inférieure ou égale & 1.000 francs ; 

3° Les livres et outils relatifs 4 la profession du saisi, 
au choix de celui-ci jusqu’é concurrence de 1.000 francs ; 

4° La nourriture du saisi et de sa famille pour un mois ; 
3 

|. 
| 
| 

ou 1935 pour un concours, cxamen ou recrulement oryanisé 
a une date correspondant & celle prévue pour 1938, 

Fait & Rabat, le 20 hija 1356, 
(21 février 7938). 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 22 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 24 FEVRIER 1938 (23 hija 1356) 
modifiant le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) 

portant création de caisses régionales d’épargne et de 

crédit indigénes et de la caisse centrale de crédit et de 

prévoyance indigénes, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes —— puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE txroun, — L'artiele So du dahir du 13 mai 

1937 (9 rebia T1356) portant création de caisses régionales 
d’épargne et de crédit indigénes et de la caisse centrale de 
crédit cl de prévoyance indigénes, est modifié ainsi quil 
suit : 

« Article 80, — La caisse centrale est autorisée : 

« 1° A recevoir des avances. subventions, fonds de 

« concours, dons el legs : 

« 2° A contracter des emprunts. ». 

Fait & Rabat, le 23 hija 1356, 

“24 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. MORIZE, 

DAHIR DU 26 FEVRIER 1938 (25 hija 1356) 
relatif au personnel des sociétés concessionnaires 

de production ou de distribution d’électricité. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIr : 

ARTICLE unique. — Les cahiers des charges annexés 
aux actes de concessions de production ou de distribution 
d’électricité doivent conlenir des clauses fixant le statut ou 
les conditions d’emploi des divers personnels. 

Sont exceptés de l’application desdites clauses les agents 
employés d'une maniére inlermittenle, ow qui ne four- 
nissent qu’un travail accessoire de leurs occupations quo- 
tidiennes. 

Dans un délai de six mois, & dater de la promulgation 
du présent dabir, les cahiers des charges annexés aux actes 

de concession passés anlérieuremenl cl! qui ne contien- 
draient pas les clauses prévues ci-dessus seront complétés 
en conséquence. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1356, 
- (26 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1938 
(19 hija 1356) 

complétant Varrété viziriel du 19 février 1934 (29 ramadan 
1349) relatif au recrutement, en qualité de fonctionnaires 

titulaires, de certaines catégories d’auxiliaires. 

  

LE GRAND VIZJR, - 

Vu Varrété viziriel du rg féveier r93t (9 ramadan 
relatif au reerutement, cu qualilé de fonclionnaires 

litulaires, de certaines catégorics d’auxiliaires, et les dahir, 
, arréfé résidenticl el arrélés viziriels visés dans ses motifs ; 
. Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat. aprés avis du directeur 
géncral des finances, 

T34q 

ARRETE 

de Varrété viziriel 
2y ramadan 134g) est complété 

ABricLE PREMIER. — L'article 1* 
susvisé du 1g février 1931. 
par le paragraphe suivant - 

« 8° Employées qui sont titulaires de la carle du com- 
battant. » 

. 

Art. ». — Les présentes dispositions: sont applic ables 
a compter du x” mars 1938. 

Fait &@ Rabat, le 19 hija 1356, 

"20 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

' NOGUES. 
  

  

' ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 
(20 hija 4356) 

modifiant l’appellation de la prime de recrutement 

des ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées 

et des mines. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 25 juin 1929 (47 moharrem 1348) 

fixant les laux. du traitement et de Ja prime de recrutement 
de M. Marcé, ingénieur des ponts et chaussées de 1° classe, 
faisant fonctions d’ingénienr en chef de la circonscription 
du Nord ; 

Vu VParrété viziriel du 9 octobre 1929 (5 joumada JT 
14S. fixant les taux du trailement et de la prime de recru-
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tement de M. Gouprie, ingénicur des ponts ct chaussées 

de rv classe, chef de larrondissement de Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1982 (28 chaabane 

1357) fixant les laux du lraitement cl de la prime de recru- 

tement de M. Bouguct des Chaux, ingénieur des ponts ct 

chaussées de 1° classe, chef du 1™ arrondissement du Sud ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1937 (ro joumada II 

1356) fixant les taux du traitement et de la prime de recru- 

tement de M. Chardeaux, ingénieur des ponts ct chaussées 

de 1° classe, chef du 2° arrondissement du Sud 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1355) 

fixant les taux du traitement ef de la prime de recrufement 

de M. Lafitedupont, ingénieur des ponts et chaussées de 

9° classe, chef de l'arrondissement d’Oujda ; 
Vu Varrélé viziriel du 18 aodt 1937 (10 joumada ITI 

1356) fixant Jes laux du traitement el de la prime de recru-- 

lement de M.: Le Vert, ingénicur des ponts ct chaussées de 

a® classe, chef de Varrondissement des travaux hydrauli- 

ques et des contrdles : 
Vu Varrété viziriel du 7 octobre 1937 (17 chaabanc 

1356) fixant les taux du traitement et de la prime de recru- 

tement de M. Naissant, ingénieur des ponts et chaussées de 

»* classe, chef du 3° arrondissement du Sud ; 
Vu Varrété viziriel du 12 mai 1934 (98 moharrem 1353) 

fixaul Jes taux du traitement et de la prime de recrutement 

de M. Jeandet, ingénieur des ponts et chaussécs de 3° classe, 
chee de Varrondissement de Meknés ; 

Vu Varrélé viziricl du 23 janvier 1937 
fixant Jes taux du traitement et de la prime de recrutement 
de M. Lamoureux, ingénicur des ponts et chaussées de 
8° classe, chef de arrondissement de I'és ; 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1936 (27 chaoual 1354) 
fixanl les taux du traitement et de la prime de recrulement 
de M. Pondon, ingénicur des mines de 2° classe, chef de 
Varrondissement minéralogique ; , 

Vu Varrété viziriel du to aofit 1934 (28 rebia TT 1353) 

modifiant provisoirement les faux de la prime de recrute- 

ment des ingénicurs ordinaires des ponts, et chaussées et 
des mines ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
seerélaire. général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances et, du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE 

AwTICLE PReMTER, — La prime de recrutement, altribuée 
aux ingénicurs ordinaires des ponts et chaussées et des 
mines par les arrétés viziriels susvisés, s’appellera .désor- 
mais : « Indemnité représentative des rémunérations percucs 
dans la métropole par les personnels techniques des ponts 
el chaussées el des mines, et spéciales & ces personnels ». 

  

Arr. 2. — Le montant de Vindemnité représentative, 
ci-dessus définie, est fixée & 80 °5 du lraitement de base 

alloué & ces fonclionnaires, 

Fait & Rabat, le 20 hija 1356, 
(21 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 
Rabat, le 21 février 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

(ro kaada 1355) ~ 

  

OFF ICHE L N° 1323 du f mars 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 
(20 hija 41356) , 

modifiant l'arrété viziriel du 4 décembre 1934 
(26 chaabane 1353) sur la police de la circulation 

et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 
sur la consetvation de la voie publique, la police de la 
circulation et du roulage ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 

1353) sur la police de la circulation cl du roulage et, nolam- 
ment, les articles 38 cl dg ; 

Sur da proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE 

ArticLE omgur. — Le délai accordé par Varticle 5g, 
alinéa 4, de Varvélé viziriel susvisé du 4 décembre 1934 
(26 chaabane 1353), en ce qui concerne Vobligation d’em- 

ploi de glaces de sécurité, est prorogé pour une durée de 
irois Mois, jusqu'au 22 mai 1938 inclus. 

Fait a Rabat, le 20 hija 1356, 
27 féurier 1938). 

MONAMED EL MOKRI. 

  

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 22 février 1938. 

Le Ministre plénipolentizire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1938 

(24 hija 1356) 

modifiant l'arrété viziriel du 24 juin 1920 (4 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel de la trésorerie géné- 

rale. 

  

LE GRAND YIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2c juin tg20 (4 chaoual 1338) 
pontant organisalion du personnel dle la trésorerie géné- 
rale, 

ARRETE 

ARYICLE UNIQUE. -— L’article t4 de Varrété viziriel sus- 

visé duo 21 juin 1920 (4 chaoual 1338) est modifié ainsi 

qu7il suit , 

« Article 14. — Les promotions de grades et de classes 
« & tous les emplois sont conférées par lc trésorier général 
« aux fonclionnaires qui out été inscrils sur un tableau 
« Wavaneement établi au mois de déce mbre de chaque 
« année pour l’année suivante. 

« Ce tableau est arrélé par le trésorier général, 
« avis d'une commission composée ainsi qu il suil 

apres 

« Le Urésorier général; président ;
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« Les receveurs particuliers. chef et sous-chef des 

« bureaux de la trésorerie générale ; 

« Le reeeveur particulier du Trésor de Casablanca. 

« Pour chaque catégoric du personnel, un délégué titu- 
« laire ou suppléant élu par les agents de la catégorie cor- 
« vespondante (& exclusion des slagiaires). Il est fait appel 
« au suppléant cn cas d’absence du délégué titulaire et s'il 
« doit étre statué sur une proposition d’avancement le con- 
« cernant, 

« Le réglement pour les élections des représentants du 

« personnel sera édiclé par un arrété du trésorier général. 
« Les premiéres élections anront lien en avril. pour la dési- 
« gnation des délégués titulaires ct suppléants pour Pannée 
« 7938, » 

Fait 4 Rabat, le 2£ hija 1356, 
(2) février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation ct mise i exécution 

Rabat, le 25 férvrier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

-ARRETE DU TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant les modalités de I’élection des représentants du per- 

sonnel 4 la commission d’avancement de la trésorerie 

générale du Protectorat. 

  

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélé viziriel du of févricr 1938 modifiant Var- 
licle 14 de Varrété viziriel du +1 juin 1920 portant orga- 
nisation du personnel de. Ja trésorerie cénérale, , 

ARRETE 

Anvicte premier, — L'élection des représentants du 

personnel & la commission d’avancement du Trésor’ a lieu 
au cours du 4° trimesitre de chaque année pour Vannéc 
suivante, compiée du 1 janvier au 31 décembre. 

Ant. 2. — Les agents du Trésor sont groupés 4 cet effel 
en trois catégories qui élisent chacune un délégué titulaire 
cl un délégué suppléant, savoir 

1° Receveurs particuliers 
»° Receveurs adjoints 
ua 
3° Commis principaux et commis. 

Ant. 3. — Sont seuls électours les fonelionnaires titu- 
laires en activilé de service, 

  Arr. 4. — Sont seuds @igibles les fonctionnaires titu- 
laires en activité de service, qui ont fait acte de candida- 
lure cri adressant au (résorier général une leltre recom- 
mandéc, vingt jours au moins avant la dale fixée pour 
Pélection, 

Ant. 5. — L’élection a lieu au scrulin secret. 
Le vote a lieu par correspondance : chaque bulletin 

portant le nom d'un délégué titulaire et dun délégué sup- 
pléant choisis dans la liste des candidals est inséré dans une   

premiére enveloppe qui doit étre cachetée ct ne porter aucun 

sipne apparent. Cetle cnvcloppe est insérée dans unm second 
pli portant au verso Lindication du nom el prénom du 
votant, de son grade el sa signature. 

Ce pli, diiment cacheté, est adressé an trésoricr général 

soit directement, soit par ta voie hiévarchique 4 la date fixée 
pour les élections. 

Arr. 6. — Les plis réunis au bureau du premier fondé 
de pouvoirs sont présentés, le huitiéme jour qui suit la date 
fixéc pour Jes élections, au président de la commission 
de dépouillement des voles, avec Ja liste nominative des 

agents susceplibles de prendre part au vote. 

Arr, 7. -- La commission de dépouillement est com- 
posée ainsi qu’il suit 

Lv trésorier général. on son délégué 

Un receveur du Trésor. fondé de pouvoirs ; 

Te plus ancien des receveurs adjoints du Trésor en 
service a da frésoreric vénérale, , 

Les candidals peuvent assister aux opéralions de. 
dépouillement. 

Arar. 5. — Apres classement des votes par catégorie 
ef ordre alphahélique dans chaque catégoric, les noms des 
votants sont émargés sur les listes nominatives. 

Puis les plis caléricurs sont ouverls ct les cnveloppes 
intericures contenant les votes-cn sonl extraites et placées par 
calégaries dans Ices urnes. uO 

Enfin Jes enveloppes intérieurcs sont ouverles et les bul- 
letins de votes dépouillés et complés. 

Var. gy. — Sant considérés comme non valables les plis 
ne portant pas sur Vernscloppe extérieure les indications 
preseriles A Varlicle 5 ‘nom et prénom du volant, grade et 
SISTHLLEG 

Som annulés les plis contenant un bulletin de vote non 
enfermé dans une cnveloppe inléricure. 

Si phusiewrs plis parvicunent sous le nom d’un méme 
vent, la commission de dépouillement ouvee les enveloppes 
extérieures et décide sil y a lieu de retenir un des plis 
places & Vintériewr. Tl en est de méme si un méme pli 
renferme plusieurs enveloppes intéricures. 

Tout nora de fonctionnaire non éligible ou tout nom 
éerit illisiblement nest pas compte. 

Les bulletins ne portant qu’un nom sont valables, 
suivant Vindication qu’ils portent, pour l’éleclion du délé- 
xné lilulaire ou du suppléant, 

Les bulletias comportant plusieurs noms pour le tilu- 
laire sont annulés & son égard ; Jes bulletins comporlant 
plusieurs noms pour le suppléant sont annulés a son égard. 

Entrent seuls en comple & cet égard Ies noms écrits 
lisiblement de fonctionnaires éligibles. 

Les bulletins muliples différents insérés dans.une méme 
envcloppe n’entrent pas en compte ; les bulletins multiples 
awuN mémes noms sont comptes pour une voix. 

Any. ro, — L’élection a licu & Ia majorité relative : 
en cas de parlage égal des suffrages le candidat le plus Agé 
est déclaré élu. 

Vest rédigé un procés-verbal des opérations de la com- 
mission. La liste des éhas est insérée an Bulletin officiel dit 
Protectorat, 

|
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Ant. rr. — Les délégués et Jes suppléants sont élus pour 

une année. JL y a lieu & élection partielle en cas de décés, 

mise en disponibililé, démission ou admission a la retraite 

' Mua délégué ou d'un suppléant. 

Arr. 12. — Disposition transitoire, — Par dérogation 

a article 1 ci-dessus, et conformément 4 Varticle 5 de 

Varrélé viziviel du 25 février 1938, Vélection des délégués 

du personnel é i la commission d’avancement du Trésor, pour 

Vannée 1938, aura licu en avril (7938. 

    

Rabat, le 25 février 

ALBERGE. 

© 1938, 

a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 24 FEVRIER 1938 (23 hija 1356) 

autorisant la caisse centrale de crédit et de prévoyance 

indigénes a contracter un emprunt de vingt millions de 

francs auprés de Ja caisse nationale de crédit agricole. 

LOUANGE A DIEU SFUL! | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le décret du 25 aotit 1937 prévoyant des préts aux 

institulions de crédit agricole en Algérie, au Maroc et en 

Tunisie par la caisse nationale de crédit agricole ; 
Vu le décret du 13 janvier 1938, pris en exécution du 

décret précilé du 24 aottl 1937 5 , 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Arricen PREmIER. — En vue de réaliscr le programme 

des préts aux indigenes, destinés 4 étendre les surfaces cul- 

tivées, ct pour rembourser les avances qui lui ont été précé- 
demment consentics 4 celle fin par le Trésor chérifien, la 
caisse centrale de crédit et de prévoyance indigénes est 
aulorisée & contracter un emprunt de vingt millions de 
francs auprés de la caisse nationale de crédit agricole. 

Arr. 2. —— Cet emprunt, dont le taux annuel est de un 
et demi pour cent (1,50 %), sera amortlissable dans un délai 

de dix ans, le premicr ferme d’amortissemenlt commen- 

cant & courir & Vexpiration de la lroisiéme année qui suivra 
celle de Ja signature du contrat. 

Anr, 3. — Le Gouvernement chérifien garantit le paie- 
ment des annuités de cel emprunl, les intéréts normaux 
avanl amortissement, Jes intéréts de retard et les frais acces- 

solres.- 

Fait & Rabat, le 23 hija 1356, 
(24 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 février 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

/Rabat et fixant leur largeur, 

  

1323 du 4 mars 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 
(26 kaada 1356) 

portant déclassement du domaine public d’une parcelle de 

terrain délaissée de la piste céti¢re n° 23, de Casablanca 

a Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1928 ( moharrem 1347) 
portant reconnaissance de diverses pistes de la région de 

modifié par Varrété viziriel 
du 12 octobre rg2g (8 joumada I 1348) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
une parcelle de lerrain délaissée de l’ancienne emprise de 
la pisle cdliére n° 23, de Casablanca & Rabat, entre la casba 

de Bouznika et l’oued Gherrat, d’une superficie de vingt- 
‘quatre ares soixante-dix centiares (24 a. 70 ca.), et figurée 

par une teinte jaune sur le plan annexé ( a Veriginal du 
présent arrété. 

Arr, 2. — Le directeur général des travaux publics 
| le directeur général des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de exécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 26 kaada 1356, 

(28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

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) 

homologuant les opérations de délimitation du domaine 

public sur la grande daia de Daiet H’Rig (contréle civil 

des Zaér). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1 juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 1” aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur . 
le régime des caux, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété visirict du rv aodit rg25 (11 mohar rem 1344) 

relatif & Vapplication du dahir susvisé du 1 aotit 1925 
(11-moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui ont mo- 

diflé ou complété ; ?
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Vu Je plan au 1/5.000° dressé par Je service des travaux 
publics, et sur lequel est reporté le bornage provisoire des 
limites du domaine public <ur la grande daia de Daiet 
Il’Rig, prés de Sidi-Bettache ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 15 juillet an 
To aout 1935, dans annexe de contréle civil des Zaér : 

Vu le procés-verbal, en dale du ig seplembre 1932. 
des opéralions de la commission d’enquéle 

Sur la proposition du directeur général des travauy 
publics, 

ARRETE : 

ARQICLE PREMIER. ~- Sont homologuées les opérations 
de délimitation du domaine public sur la grande daia de 
Daiet IPRie, située A un kilométre environ a sud-ouest 

de Sidi-Bettache (annexe des Zaér). 

Ant, 2. — Les limites de ce domaine sont fixées sui- 
vant un contour polygonal malérialisé sur le terrain par 
des bornes numérolées cle 1 4 10, et figuré par un liséré rose 
sur le plan annexé & J’original du présent arrété. 

Awr, 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
Jes bureaux de Vannexe de contrdle civil des Zaér, et dans 
ceux de la conservation de la propriété fonciére de Rabat. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de lexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1356, 

(28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

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) 

portant classement au domaine public d’un immeuble 
domanial (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1gt4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés au domaine public, 
en vue de leur utilisation comme maison canton niére, ]’im- 
meuble dit « Ancienne gare & voie de 0,60 de Tamdafelt », 
inscrit sous le n° 537 T. au sommier de consistance des 
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biens domaniaux de la région de Taza, d’une superficie 
approximative de cinquante arcs (50 a.), et les construc- 
tions y édifiées. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service de l’enregistrement, des domaines et du 

timbre sont chargés, chacun en ce qui le coneernc, de 
lexéculion du présent arréte. 

Lait & Rabat, le 96 kaada 1856, 

(28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1938 

(17 hija 1356) 

portant création de réserves de péche. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du tr avril 1922 (12 chaabane 1340) sur 
- la péche fluviale, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Sont constituées en réserves de 
peche les panties de cours d'eau énumérées ci-aprés 

—
 Loued Zerrouka cl ses affluents, des sources 4 

confluent avec Voued Tiseuit ; 
son 

L’oued Ras el Mas, en amont de la piste d’Azrou 4 Ras- 
el-Ma ; 

Loued Arbbal et sez alfluents, y compris loued Bou 
Metloul, des sources & son confluent avec l’oued 
Ben Smine ; 

3 

—
 

L’oued Oum cr Rehin ct ses affluents, 
Tiklit ; 

-oued Fellat, de son confluent avec loued Ttezer 
Arressoud jusqu i son confluent avec VOum cr 
Rebia ; 

} 

des sources h 

—
 

I’oued Aguercif, Voued Kis et leurs affluents, des 
sources au conflucnt avce la Moulouya ; 

L’oued Moulouya, depuis le confluent de Voued Bou 
Gedjy jusqu’au confluent de Voued Outat : 

L’oued Bou Lajoul et ses affluents 

T’oued Tizguil et secs affluents, des sources au borj 
Aubert ; 

Les oueds Ben Smine et Tigrigra ct leurs affluents, des 
sources au confluent avec Voued Amrhas 

L’oued Trane et ses affluents. depuis ses sources   jusqu’a | 
son confluent avee Poued Ain Leuh ;
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L’oued Amengous et ses affluents, des sources jusqu’a Région de Rabat .......-.-......., 10,800 francs 
un point situé 4 roo métres cn amont des cascades ‘Circonscription de Rabat-banlicue 3.240 ° — 
de Bekrit ; Aunexe de Marchand ............ 2 2.400 — 

I2oucd Zad et ses affluents, des sources au gué de la P oste de Moulay-Bouazza Totnes eens 1.900 — 
piste cavaliare d'Itzer a Bekrit ; Circonscriplion de Sale Lees wees 600 -— 

. Circonscriplion des Zemmour, 4 Khe- 
L’oued Ouaoumaia el ses afflucnts, des sources & Ouaou- misstt .......-...-c-ce eee eee, 3.2h0 — 

mana ; Poste de Tedders .................. 1.890 — 
L’oued Derdoura ct ses afflucnts, depuis ses sources Poste d’Oulmés ........... ceeeeeas T8900 = 

jusqu’a son confluent avec l’6ued Guigou ; Territoire de Port-Lyautey ........ 9.000 — 

L’oued Zireg, Voued Taza ct Voued Bou Hellou ct Circonscription de Petitjean ........ 3.20 — 
leurs affluents, ‘depuis leurs sources jusqu’’ leurs Circonscription de Souk-el-Arba-du- 
confluents avec Voucd El Abid (haut oued eS 3.240 — 
Innaouene); Annexe d’Had-Kourt .............. 2.400 — 

. . . te ng! Région de Casablanca ............4. 32.000 — La piéce d'eau connue.sous le nom de « Daiet -Ifel »; Adi int au chet de la rési le Casa- oo Adjoint au chef de la région de Casa 
La piéce d’cau dite « Petil Aguelmane de Sidi Ali »; blanca wo. ee eee cee aa - B.hoo — 
Le Jac du barrage de Voued N’Fis. Cercle de Ghaoutatnord ....... cna 3.940 — 

. . . . Annexe de Boulhaut .../.......... 1.890 — 
Arr. 2, — Dans ces réserves, la péche est interdite, Poste de Boucheron,..............., 1.350 — 

en tout temps ct avec lout engin, pour une durée dé un an, Annexe de Berrechid .............. 2,400 — 
i compler du 1™ mars 1938. Poste de Fedala ...............00. goo — 

oe . Cercle de Chaoutfa-sud ............ 2,000 —— 
Fait a Rabat, le I7 hija 1356, Annexe de Benahmed .............. 9,400 — 

(18 février 1938). Poste des Oulad-Said ........ fees 1.890 — 
MOHAMED EL MOKRI. Poste (’El-Borouj ....... beens 1.890 — 

Terriloire d’Ouned-Zem ............ 5.400 
Vu pour promulgation et mise A execution Annexe de Dar-ould-Zidouh ........ 2.400 — 

Rabat, le 23 février 1938. Annexe du Tadla & Beni-Mellal...... 3.000 —- 
Poste de Kasba-Tadla............... 1.500 -— 

Le Ministre plénipotentiaire, Annexe de Boujad bee tee eee e ene es 1.890 — 
Déléqué & la Résidence aénéral Région d'Oujda ete t teen ee 27.000 —~ 

g g ®, Circonscription d’Oujda ....... 2.700 — plic ujda 2.2... ee... 2.700 
J. MORIZE. Annexe (’E]-Afoun ........ vee eens 1.890 — 

Annexe de Berguent ...... eee ae 1.890 — 
= Circonscription de Berkane ........ 3.240 — 

ARRETE RESIDENTIEL poste de Martimprey-du-Kiss Sees 1.350 — 
; ; -irconscription de Figuig ......... 10.800 — ' fixant a partir du 1” janvier 1988 le taux des indemnités Poste de Tendrara.............0..4.. 3.000 — 

de représentation allouées aux chefs de poste de contréle. Circonscription de Taourirt ........ 3.000 — 
Annexe de Debdou ................ 1.890 — 
Terriloire de Mazagan vee eeaee 9.000 — 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA Annexe d’Azemmour .............. 600 — 
- REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, Circonscriplion de Sidi-Bennour .... 3.000 — 

Grand officier de la Légion d’honneur, Terriloire de Safi ........0.. 00.204. 9.000 — 
Annexe de Chemaia.............0., 7.500 — 

Vu le décrel du 31 juillet 1913 portant création d’un Circonscriplion de Mogador ........ 4.800 -— 
. carps du contrdle civil au Maroc ; Poste de Tamanar eee tae eens 2.100 — 

Vu Varrélé résidentiel du 31 mars 1920, notamment Ferriloire de Meknés re h.foo — 
Varlicle 42, réglementant le statut du corps du contréle Circonscription de Meknés-hanlieue. 3.2h0  — 
civil au Maroc, et les textes qui ont modifié ou complété ; Circonscription VELMajeb 2.2... 3.000 — 

Vu les arrélés résidentiels des 2+ mars 1936 et 1° avril etriloire de Fes . re tts 5.400 — oe irre ee AMAES TQOD Gh Ta Circonscription de Fés-banlieue Zoho — 1937 fixant les taux des indemnilés de représentation ; Civconscription de Karia-ba-Moham. ; 
Sur la proposition du directeur des affaires poliliques, MOM LoL ec ee ec eee ee 3.000 —— 

Poste d’El-Keléa-des-Slés ........,. 1.500 — ARRBETE : Circonscription de Tissa ........... © 3.000 - 
Circonscriplion de Sefrou ...... tees T0000 — 

ARTICLE PREMIER. --—- Les indemnités de frais de repré- Territoire de Marrakech ............ 5. hoo — 
sentation allouées aux conlrdleurs civils, chefs de régions, Circonscription de Marrakech-ban- 
de lerritoires, de cercles, de circonscriptions, d’annexcs ou Wieue wee. eee cece 3.240 — 
de postes, sont fixées ainsi qu’il suil, ’ compter du 1™ jan- Circonscription des Rehamna ..... » 3.240 — 
vier 1938 : Poste des Skhour-des-Rehamna 1.350 —
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Circonseriplion d'El-helda ........ 3.000 — 
Poste de Sidi-Rahal .........0...00.. bg = 
Circonseription de Chichaoua ...... 3.000 — 
Circonseriplion de Taza-bantieue ....00 1.5000 — 
Annexe des Beni-Lent ............ 1.350 — 
Circonscriplion de Guercif ........ 3.000 — 

Amr. 2. -— Les indemnilés de représentation peuvent 
tlre allouées aux officiers des affaires indigénes el aux 
adjoints de contrdle chargés de la gérance d’un poste ou 
dune annexe. 

Rabat, le 27 février 1938. 

NOGUES, 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification 4 l’organisation territoriale 

et administrative du territoire de I'Atlas central. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

  

LA 

Vu Varliele 5 du décret du 3 oclobre 19°6 relatif A 
Porganisation territoriale et adminisivative du Maroc ; 

Vu Varreté résidentiel n° 183 A.P.. du 90 décembre 
1935, porlant réorganisalion générale. terriloriale et admi- 
nistralive de la zone militaire du Maroc _ 

Vu Varrelé n° 165 APL. du vs févriex 19386, portanil 
reorganisation lerviloriale cl administrative du tevrvitoire de 
TAllas central 

Oo 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques 
el apres avis conforme du direclour général des finances, 

ARRETE : 

Agricne premier. — Larlicle 1 cl Particle 4 de Var- 
rae résidentict w? 16h ALP. du of février 1936, sont modi- 
liés ainsi qu’il suil, 4 la dale dur mars 1938 : 

« Article premicr, — Le terriloire de 1 Atlas central est 
« réorganisé terrilorialement ef administrativement ainsi 
« quil suit, & la date du" mars 1938, el comprend :; 

« T° (Sans changement): 
« 2° (Sans changement): 
« 3° (Sans changement); 
« 4° Le cercle Zatan. » 
« Article 4. — Le cerele Zaian, dont le siewe est & Khe- 

« nifra, comprend ; 

«a Un bureau de cerele des affaires indigénes 4 Khe- « nifta, centralisant les aflaires politiques cl administratives « du cercle ct contrdlant les Zatan moins les Bouhassous- 
a SOD fon 

(Le reste sans changement. ) 
Awr. ». —- Le directeur des affaires politiques. le direc- 

leur général des finances ct le chef du lerritoire de Atlas conlral sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété, 

Rabat, le 27 février 1938. 

~NOGUES. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de Empire 

chérifien, du journal intitulé « La Charte tunisienne ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 
Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aodt 1gt4 relatif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du > février 1920 modifiant l’ordre du 

3 aott 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorilé militaire en matiare d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant V’ordre du 

29 juillet 1924 ; 
Considérant que le journal ayant pour titre La Charte 

tunisienne, publié en langue francaise 4 Tunis, est. de nature 
a enlretenir ou a exciler le désordre, — 

ORDONNONS CE QUI sUIT : 
L'introduction, Vaffichage, V’exposition dans les liewx 

publics, Ja vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé La Charte tunisienne, sont interdits dans 
la zone francaise de Empire chéritien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodt 19t4, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet Tg24 eb 23 octobre 1936. 

Rabat, le 18 février 1938. 

_ NOGUES, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
niodifiant l’arrété du 28 mai 1930 fixant les régles de l’examen 

professionnel des percepteurs suppléants stagiaires. 

LE DIRECTEUR GHNERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu Tes articles 8 ct 9 de larrété viziviel du ar mars xgg0 portant orsiisalion des cadres extérieurs dul service des perceptions ; Vu Varrété du 28 mai i930 fixant les régles de Vexamen profes- siuminiel des pervepteurs suppléants slagiaires, 

: ABREiTE : 
Anticen unique. — L’article » de larrélé du 28 mai 1930 fixant Tes régles de l’examen professionnel des percepteurs suppléants sta- wiaires esl modifié comme suil 
« Article 2. — Sonl seuls antorisés A prendre part aux épreuves «les percepleurs suppléants slagiaires remplissant les conditions « fixées par Vavticle g de Varréeté viziriel du 21 mars 1980 portant * organisation des cadres extérieurs du service des perceptions. »~ 

‘Rabat, le 7 février 19398. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet portant répar- tition provisoire des eaux de Youed Chichaoua, entre les 
sources de « Ras el Ain » incluses et le confluent avec loued Tensift. 

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

Vu Je dahir du xr juillet rgt4 
pac ie dahir du § novembre 

FP aotit r925 : 

sut le domaine public, modifié 
rgtg et complété par le dahir du
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Vu le dahir du 1 aovit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 5 

Vu Varrété viziriel du rT aodt 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sue le régime des eaux, modifié par les arrétés vizitiels des 
G féyrier 1933 el 27 avril 1934 

Vu Je projet de répartition provisoire des eaux de Voued Chi- 
chaoua, entre Jes sources de « Kas el Ain » incluses el Je confluent 

avec Voued Tensift, 

ARRETE } ; 

AwTIcue pRembr. —- Une enquéte publignue est ouverle dans 
le territoire de la circonseriplion de contrdle civil de Chichaoua, 
et dans le territoire de Vannexe de contrdle civil de Chemaia, sur 

‘le projet de répartition des caux de Voued Chichaoua, entre les 
sources de « Ras el Ain » incimses et Ie confluent avec Voued 
Tensift. 

A cel effet, le dossier est déposé simultanément du 7 mars au 
7 avril 1988, dans Jes bureaux «lu contréle civil de Chichaoua ct 

et de l’annexc de Chemaia. 

_ Arr. a. — La commission prévue a Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représenlant de la direclion générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de l’agriculture et de Ja colonisation), 
el, facullativement, de 

Un représentant du service des domaines ; 
Un. représentant du service de lu conservation de la propriété 

fonciére. . 

Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son pré- 

sident. 

Rabat, le 22 féurier 1938. - 

NORMANDIN. © 

a . 
* £ 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant répartition provisoire des eaux 

de l’oued Chichaoua, entre Iles sources de « Ras el Ain » 

incluses et le confluent avec l’oued Tensift. 

  

Awtionn rem, --- La répartition provisoire des eaux de l’oued 
Chichaoua sera faite conformémeut aux régles énoncées ci-dessous 

  

1° Séguias issues de « Ras el Ain » 

L’ensemble de ces séguias a droil A‘la totalilé du débit des 

sources de « Ras el Ain » jusqu’A concurrence d’un débit maxi- 

mur. fixé b 24 litres-seconde ; 

La séguia Tassif a droit en priorité 4 un débit permanent de 

8 Jitres-seconde ; 

Le restant du débit, jusqu’’ concurrence de 21 Jitres-seconde, 

sera parlagé entre les ségnias Taddourine y compris le mesref 

alimentant Vancienne séguia El L’Habel ct la séguia Tagouriant 

a raison de 4 jours 1/2 @irrigation pour la premiere, et 2 jours 1/2 

pour ya seconde. . 

2° Ségquias issues des sources d’Abaino et d’Afferdou 

La séguia Tibourachen ptend tout le débit disponible arrivant 

de V’amont ct le débit de Vain Si Ahmed jusqu’é concurrence d’un 

débit fixé A 130 litres-seconde. 

Elle prend cn supplément Je tiers du débit au-dessus de 

izo Titres-seconde jusqu’h concurrence dun débit maximum de 

144 litres-seconde ; , 

Les deux branches de cetle séguia : El Bour'et EI Loust ont 

droit respectivement & fo % et 60 % du débit de la séguia mére ; 

La séguia Attaicha prend tout le débit de Ja source du méme 

nom jusqu’’ concurrence d'un débit de 80 litres-seconde. 

tiers du débit au-dessus de 
débit maximum de 

supplément le 
concurrence d’un 

Elle prend en 
20 litres-seconde jusqu’a 
g2 litres-seconde ; . 

La sézuia Lermestre prend Ja totalité du débit arrivant a sa 

prise jusqu‘'’ concurrence de 150 litres-seconde.   

Elle prend en supplément le liers du débil supérieur a tho litres-, 
seconde jusqu’a concurrence d'un débit lolal de 180 Vitres-seconde ; 

La sécuia Bou Hadjer prend fa totidité du débil arrivant’a sa 
prise jusqua concurrence dum maximus fixe a 30 litres-seconde ; 

La ségnia Tiguejenine a droit au débil lola] des sources Ain 
“Outdan el Ain Affoulous jusqu’aé concurrence de 15 litres-seconde ; 

f de la séguia Tajoujet et 

_ partagée 

| les colons. 

4 
Séguia Salthaya, —~ La séguia Salhaya prend tout le débit arri- 

vant 4 sa prise jusqu’aé concurrence d’un maximum fixé a 85 litres- 
seconde. 

Séguia Tajoujet, — La séguia Tajoujel prend tout le débit arri- , 
vant & sa prise lorsque ceui-ci est inférieur 4 31o litres-seconde. 

Elle prend’en supplément le liers du débit supérieur A 310 Jitres- 
seconde jusqu’a concurrence (un mavimuin fixé & 400 litres. 
seconde. 

Le débit revenanl A la séguia 
enlre les différents usagers 

Tajoujet esl partagé ainsi qu’il 
sil: 

. 1° Les usagers de la séguia Mohamidia ont droit en priorité 4 
un débit fixé it ro litres-seconde 

2° Le restant du débit est partagé entre Jes indigénes usagers 
les colons du lJotissoment de Tajoujet de 

la manitre suivante 

ws Lorsque te dchil de la séguia est inférienr a 310 litres-seconde ; 

1/3 pour Jes usagers indigenes ; 

2/3 pour les colons. 

b) Lorsque Je débit de la séguia est compris entre 310 et Aro 
litres-scconde, Ia tranche supplémentaire de roo litres-seconde est 

4 raison de 1/4 pour Ics usagers indigénes et de 3/4 pour 

Séguia Tamersourht, — La séguia Tamersourht prend tout Ie 
déhit arrivant A sa prise lorsque celui-ci est inféricur 4 25 litres- 
seconde. 

Elle prend en supplément la moilié du débit supérieur 4 
2b Vilres-seconde jusqu’A concurrence d’un maximum fixé A 
Go litres-seconda. 

Séquin Timelill, — La séguia Timelilt prend tout le débit arri- 
van fi sa prise jusqu’A concurrence dun maximuin fixé a 25 Jitres- 
seconde. 

Séquia Mohamidia. — Ta séeuia 
débit arrivant 4 sa prise lorsque celui-ci 

seconde. 

Mobtamidia prend tout Te 
esl inférieur A 80 litres- 

Elle prend en supplément Ja moitié du débit supérieur A 

So lilves-seconde jusqu’a concurrence Wun maximum Jixé a r20 litres- 
seconde. 

Ségnia Djafria, — La séguia Djafria prend tout Ie débit arri- 
yan A sa prise lorsque celui-ci est inférieur 4 30 litres-seconde. 

Elle prend en supplément Ja moitié du débit supérieur 4 
30 litres-seconde jusqu’A concurrence d’un maximum fixé & go litres- 
seconde. : 

Tonqgoug des Atl Messaoud. — Cette séguia prend tout le débit. 
arrivant i sa prise jusqu’) concurrence d’un mayimum fixé & 

a lilres-seconde, 

Séquia Svad. — La sécuia Syad prend tout Je débit de la 
source du méme nom jnsqu’d concurrence dun maximum fixé 

‘A 4o litres-seconde. 

Séqguia R’Guiguia : 

a Mesref rive droite. —- Ce mesref prend tout le débit arrivant 
a la prise de Ja séguia R’Guiguia jusqu’A concurrence d’un maxi- 
mum fixe a 70 litres-seconde ; 

hb) Mesref rive gauche. —- Ce mesref prend Je débit arrivant 
i ola prise de la séguia R’Guiguia supéricur 4 70 litres-scconde 

jusqu a concurrence d'un maximum. fixé 4 15 litres-seconde. 

Séguia Ain Djedida. -- La séguia Ain Djedida prend tout le 
débit de Ja source dc méme non. 

Séguia Ain R’Mech. — La séguia Ain R’Mcch prend tout le débit 
de la source du méme nom. 

Alaouia et      Séquias Alaouia et Morhraznia. séguias 

Morhraznia prennent la totalité du débit de Voued arrivant 4 la 
prise de la séguia Alaouia lorsque cehai- -ci est inférieur 4 140 Jitres- 
seconde.
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Lorsque ce dcébit est supérieur 4 140 lilres-seconde elles pren- - 
nent en supp'ément la moitié de la tranche au-dessus jusqu’a 
concurrence d'un débil maximum. fixé 4 a00 Jilres-seconde. 

La réparlition de J’eau entre les deux séguias se lera confor- 

mémenl 4 Vusage élabli, 

Séguias Bourhzoulia ef Tit Kan. Les séguias Bourhzoulia ¢! 
Lit Kan prennent la totalilé du débil de loued arrivant & la prise 
de la séguia Bourhzvoulia lorsque celui-ci est inférieur 4 65 litres- 

seconde. 
Lorsque ce débit est supérieur & 65 lilres-seconde, elles prennent 

en supplément Ja moilié de la tranche au-dessus jusqu’’ concur- 
rence d'un débit maximum de roo lilres-seconde. 

  

La réparlition enlre les deux séguias se fera conformément 4 

Tusage établi, 

Séguia Alaouidju. - - La séguia Alaouidja prend tout le débit 
arrivant & sa prise lorsque celui-ci est inférieur a 15 litres-seconde. 

Lorsque ce débit est supérienr 4 13 Jitres-seconde. elle prend 
en supplément la moitié de la tranche au-dessus jusqu’) concur- 

rence d'un maximum fixé 4 30 litres-secondc. 

Séguias Djraf et Ahratia, — Les séguias Dyraf el Ahratia prennent 
lout le débit de l'oued arrivant & la prise de Ja séguia Djraf lorsque 
celui-ci est inférieur & 20 litres-seconde. 

Lorsque ce débit est supérieur & 20 litres-seconde, elles prenuent 
en supplément la moitié de Ia tranche au-dessus jusqu’’ concur- 

rence de 60 litres-seconde. 

La cépatlition entre les deux séguias se fera conformément 4 
Vusage élabli. 

Séguia Meulija. — Ta ségcuin Meulija prend tout le débit arri- 
vant & 8a prise jusyu’h concurrence de 100 litres-secondec. 

Le débit au-dessus de roo litres-seconde & la disposition de 
Vadministration. 

ART, 2. — Les chiffres de débit portés ci-dessus sont suscep- 
libles de révision apres aménagement des prises et bétonnage des 
séguias a exéculer par |’administration. 

Les peries d’ean qui seront récupérées par ces lravaun seront 

4 la disposition de Vadrninistration. 

Awr. 3. — Prises irréguliéres, -- Les prélévements d'eau dans 
Voued ou aux sources ne pourront se faire quaux prises réservées 

i cet effet. Aucune prise nouvelle ne pourra élre ouverte sans 

Vautorisation préalable du directeur général des travaux publics. 
  

Any, Le débil que chaque sécuia peul prélever sur lcs 

enux de Voued Chichaoua, en vertu du présent arrété, ne correspond, 
pas oécessairemenl & la totalité des droits d’eau des usagers, tels 
que ces droits sont définis par Varticle 2 du dahir du sr juil- 
Jet r9r4 Sur le domaine public. Une nouvelle enquéte permettra de 

ae 

fixer ultéricurement, pour chaque séguia, Ja part de ces débits 
qui constitue réellement V’ensemble des droits des usagers, el 
celle qui, revenant au domaine public. sera attribuée aux intéressés 
sous forme d’autorisations de prise d'eau entrainant le paiement 
des redevances. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 
fixant les modalités de l’élection des représentants du per- 

sonnel des régies municipales 4 la commission d’avan- 

cement de ce personnel. 
  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES POLITIQUES 
Officier de la Légion d’hormeur, 

Vu Varrété viziriel du rr février 1938 modifiant l'arrété du 
+8 octobre 1920 portant organisation du personnel des régies muni- 
cipales, 

ARETE 
‘ 

ARTICLE PREMIER. -- L’élection des représentants du personnel 
fcontrilenrs principaun et coniréleurs, vérificateurs, collecteurs prin- 

cipaux et collecteurs) A la commission d’avancement du personnel 
des régies municipales, a lien dans le courant du dernicr trimestre 
de chaque année & la diligence du chet du service de ]’administration 
municipale, et s'effectue dans leg conditions ci-aprés indiquées.   

_ cet 

‘ celles inuprimeées 4 

  

Ant, 2. — Sont seuls électeurs les fonctionnaires en aclivilé de 

service «a Vexclusion des agents stagiaires), méme s’ils se trouvent 

en situation d’absence régulitre (permission, congé administratif, 
congé pour raisons de santé. congé de longue durée). 

Sont seuls éligibles les fonctionnaires déjd Glecteurs résidant 
elfecliveruent en zone francaise de l’Empire chérifien. 

Aur. 3. — Les fonctionnaires qui veu'ent faire acte de candi- 
dalure doivent adresser A cet effet unc letire recommandéc au chef 
du service de administration municipale, vingt jours avant la date 
fixée poner les élections. Il peut élre fait acte de candidature isolément 

ou par Ventremise de groupements professiounels, 

Le fonctionnaire qui n’a pas fait acte de candidalure ne peut 

“tre éha. 

Ia liste des candidals est arrétée par la commission prévue 4 
Vurticle 6 ci-aprés. Elle est insérée au Bulletin officiel du Protec- 
tarat. : 

Any, 4. — L’élection a lieu au serutin secrel. Le vote se fail par 

correspondance. 

dans une enveloppe qui lui est envoyée 4 
ne doit porter aucune mention exlérieure autre que 

Vavance, le bulletin de vote (plié en quatre) qu’il 
a cecu et qu'il doit utiliser pour voter. Ce bulletin porte Je nom 

Chaque volant metre 
effet el 

-du repeéseniant titulaire et celui du représentant suppléant, choisis 
par Je votant sur Ja liste des candidats. 

Le volant place cette enveloppe préalablemeut fermée sous un 
: second pli portant au verso les indications suivantes : 

1° Nom et prénom usuel du votant ; 

2° Grade et résidence ; 

3° Signature. 

Ce pli, ddment’ cacheté, porte au reclo Vadresse du chef du 
‘service de ladministration municipale & qui il est envoyé par la 
posle (recommandé ou non) par le volant, au plus tard le jour fixé 

‘ pour les élections. 

Agr. 3. — Les votes centralisés au service de l’administration 
-municipale sont présentés le huiti#me jour qui suit la dalo fixée pour 
‘les élections au président de Ja commission de dépouillemenl des 
votes. Tl lui est remis en méme temps les listes nominatives des 
‘agents susceptibles de prendre patt au vote. 

Ant. 6 -— La commission de dépouillement est composée ainsi 
gui) suit : 

(gue. 
Le chef du service de l’administration munictpale, ou son délé-— 
président 

L'inspecteur principal chargé du “bureau. des régies munici- 
pales au service de Vadministration municipale ; 

Un fonctionnaire des régics municipales, désigné par le chef 
du service d2 Vadministration municipale 

Le fonctionnaire chargé du bureau du personnel du service de 
Vadministrition municipale. 

Les candidats peuvent assister aux opérations de dépouillement ; ; 
il leur appartient de s ‘enquérir des licu, jour et heure de ces ope- 
rations. : 

Art. 7. — Le dépouillement des votes s’opére de la facon sui- 
vante 

En premier lieu, les noms des volants sont émargés sur les 
‘isles nominatives deg fonctionnaires, établies par grade. 

Cette opération effectuée, les plis extérieurs sont. ouverts et les 
‘enveloppes contenant les bulletins de vote sont placés dans des urnes 

_ticle 

par grades vontrdéleurs principaux et contréleurs, vérificateurs, collec- 
teurs principaux et callecteurs?. 

Anr, & — Sont considérés comme non valables les plis dont 
Venveloppe extérieure ne porte pas les mentions prescrites 4 1’ar- 

4 nom. prénom du votant, grade, résidence et signature). 4+ 

Si plusieurs plis patviennent sous le nom d’un méme agent, 
‘la commission de dépouillement ouvre les enveloppes extérieures et 
décide s'il v a liew de retenir comme valable un des plis 4 lintérieur. 
Tl est procédé de la méme maniére si un pli exiérieur régulier en Ia 

forme contient plusieurs plis intérieurs. 

Sont annulés les plis ne contenant pas denveloppe intérieure 
réservéc au bulletin de vote. Sont également annulés les plis dont 
Venveloppe intérieure ne contient aucun bulletin.
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Les bulletins ne portant qu’un nom sont valables suivant la 
mention qu’ils portent, pour l’élection du représentant- titulaire 
ou du suppléant. 

Les bullelins portant plus d’un nom pour le litulaire sont 
annulés au regard de celui-ci. Ceux portant plus d'un nom pour le 
suppléant sont annulés 4 son égard. Ceux portant plus d’un nom 
pour le titulaire ct plus d’un nom pour le suppléant sont annulés pour 

le tout. 
Lorsque les bulletins ne portent qu’un nom pour le titulaire 

et qu'un nom pour Ie suppléant, tout nom de fonctionnaire non 
‘éligible ou Loul nom écrit ilisiblement n’est pas compté. Les bulle- 
tins sont valables pour le surplus. 

Les bulletins blancs, ceux qui ne conliendraiont pas une dési- 
gnation sulfisanie, ou les votes sur Jesquels les votants se seraient 
fait connaitre, les bulletins multiples différents insérés dans une 
méme enveloppe n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouil- 
lement. Les bulletins multiples aux mémes noms seront comptés 
pour une voix. 

Art. g. — Les élections ont lieu A la majorité relative des suffra- 
ges exprimés. En cas d’égalité de suffrages, le plus agé des candi- 

dats est élu. 

Tl est rédigé un procés-verbal de travaux de la commission, 

La liste des élus est insérée au Bulletin officiel et notifiée indi- 
viduellement aux représentants élus par l’entremise des chefs d’admi- 
nistration ou des chefs de service. 

Arr. 10. -- La procédure ci-dessus est sans recours. 

Ant. 11, — Les membres titulaires ot Jes membres suppléants 

sont élus pour un an. 

Tl y a lieu & élection partielle, cn tant que de besoin, en cas de 

décés, démission ou admission & la retraite. ; 

Arr, 12. -— Disposition transitoire. — Les premiéres élections 
pour la désignation des représentants fitulaires cl suppléants 4 la 
cormamission d’avancement du personnel des régies municipales qui 
doit se réunir postérieurement A la publication du présent arrété, 
pour émettre un avis sur les propositions d’avancement A réaliser 
en 3938 au titre des services effectués en 1937, se feront le 
28 mars 1938. 

Rabat, le 19 février 1938. 

SIcorT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
' établissant la liste des experts officiels chargés, pour 1988, 

de procéder aux contre-expertises en matiére de répression 

des fraudes dans la vente de marchandises, et des falsifi- 

cations de denrées alimentaires et de produits agricoles. 

Li DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Ile dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression 
des fraudes dans la vente de marchandises et des falsifications de 
denrées alimentaires et de produits agricoles et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété : 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada II 1347) 
telatif & l’application du dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada | 
1332), et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Sur la proposition du chel du service de lagriculture et de la 
colonisalion., : 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Leg laboratoires des experts indiqués ci- 
dessous sont désignés pour procéder au cours de l’année 1938 aux 
contre-expertises en mati@re de répression des fraudes dans les con- 
ditions fixées par les articles 21 et 23 de l’arrété viziriel du 6 dé- 
cembre 1928 (22 joumada JI 1347) modifié par celui du 2» mars 1931 
(ra chaoual 1349) relatif & Yapplication du dahir du 14 octobre r914 
(23 kaada 1332) sur Ja répression des fraudes dans la vente de 
marchandises et des falsifications de denrées alimentaires et de 
produits: agricoles.   

OFFICIEL N° 1393 du 4 mars 1938. 

Vins 

a) Vins du Bordelais ct du Sucl-Ouest de la France : 

M. Bouis, 

fraudes du wtinislere de Vagriculture, 
Paris (VII¢ 

M. Dubaquié, directeur de la 
gique, 4 Bordeaux ; 

M. Bruneau, chef de travaux 4 Ja station agronomique et cenolo- 
gique, cours Pasteur, 4 Bordeaux. 

b) Vins du Sud et Sud-Est de la France : 

directeur du laboratoire central de la répression des 
42 bis, rue de Bourgogue, 

station agronomique et anolo- 

M. Bonis, directeur du lahoratoire central de Ja répression des 
fraudes du ministére de Vagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 
Paris CVITe) ; 

M. Semichon, directeur honoraire, station ceno'ogique de l’Aude, 
4 Narbonne ; 

M. Hugues, directeur de la station cenologique, 4 Montpellier. 

c) Vins du Centre, de l’Anjou, vins de coupage : 

M. Bonis, directeur du Jaboratoire central de Ja répression des 
fraudes du ministre de V’agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 
Paris (VTfe) ; 

M. Moreau, 

Angers ; 

M. Vinet, 
aA Angers ; 

M. Lemerle, directeur du laboratoire agricole de Maine-et-Loire, 
a Angers, 

directeur de Ja station wnologique de V’Anjou, a 

sous-directeur de la station asnologique de |’Anjou, 

d) Vins d’Espagne ct d’Algérie : 

M. Bonis, directeur du Jaboratoire central de la répression des 
fraudes du ministére de Vagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 
Paris (VIT?) 

M. Rosset 

M. Hugues, 

directeur du laboratoire municipal de Rouen ; 

direcleur de la station cenologique, 4 Montpellier. 

  

Ving mousseuz : 

la répression des 
ruc de Bourgogne, 

M. Bonis, direcleur du laboratoire central de 
fraudes du minislére. de Vagriculture, {2 bis, 
Paris (VIL) ; 

M. Ronnet, divecteur du lahoraloire municipal de Reims. 

Eaux de vie et spirifueuzr : 

M. Bonis, direcleur du lJaboratoire central de Ja répression des 
fraudes du ministére de Vagriculiure, 42 bis, rue de Bourgogne, 
Paris (VIT®) ; 

M. Goujon, directeur du laboratoire municipal du Mans 7 

M. Sanarens, direcleur du laboratoire municipal du Havre. 

Laits et beurres : 

M. Vitoux, directeur honoraire, laboraloire de recherches scienti- 
fiques du ministére de l’agriculture, Paris ; 

M. Rousseaux, directeur honoraire de la station agronomique 

de | Yonne, a Auxerre. 

M. Courlois, directeur honoraire' du laboratoire ‘municipal de 
Lyon. 

Corps gras cl savons : . 

M. Margaillan, directeur de l'Institut technique de la chambre 
de commerce, place Victor-Hugo, 4 Marseille ; 

_M. Vitoux, directeur honoraire, laboratoire cculral de recherches 
scientifiques du ministére de Vagricullure, Paris ; _ 

M. Courtois, directeur honoraire du lJaboratoire municipal de 
Lyon. 

Eaux de table el limonades : 

M. Fabre, chef du laboratoire du ministére de la sanlé publique, 
1, rue Lacretelle, Paris (XNV*°) ; 

M. Kling, directeur du lahoraloire municipal de la’ ville de 
Paris. 

Essences et carburants . 

/M. Bonis, directeur du Jaboraloire central de la répression des 
fraudes du ministére de lagriculture, 42 
Paris (VIL).. 

bis, rue de Bourgogne,
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’ Farines 

M. Gobert, direcleur adjoint au laboratoire central de recher- 
ches scientifiques du ministére de lVagricullure, 4a bis, rue de 
Bourgogne, Paris. 

Epices, condiments et produits analogues 

M. Dorchies, directeur du laboratoire municipal de Lille ; 

M. Gobert, directeur adjoint au laboraloire central de recher- 
ches scienliiques clu ininistére de Vagriculture, 42 bis, rue de 
Rourgogne, Paris. 

Cacaos e& chocolals, thés, cufés el strecédunés : / 

M. Goberl, directeur adjoint au laboratoire central de recher- 
ches scienlifiques du ministére de agriculture, 42 is, rue de 
Bourgogne, Paris ; 

M. Vitoux, directeur honoraire du laboratoire central de recher- 
ches scientifiques du ministére de l'agricullure, 42 bis, rue de 

Bourgogne, Paris, 

Tourteauz et engrais : 

M. Brioux, directeur de ja station agronomique de Rouen ; 

M. Roger, directeur du laboratoire des agriculteurs de France, 
8, rue d’Athénes, Paris ; 

M. Lemerle, directeur du laboratoire agricole de Mainc-et-Loire, 
d Angers. : 

M. Gobert, directeur adjoint au laboratoire central de recher- 

ches scientifiques du ministere de Vagriculture, 42 bis, rue de - 
Bourgogne, Paris. 

Denrées diverses : 

M. Bonis, directeur du laboratoire central de la répression des 
fraudes du ministére de Vagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 
Paris (VIL°) ; 

M. Kling, direcleur du laboratoire niunicipal de la ville de 
Paris ; 

M. Lemerje, directeur du laboratoire agricole de Maine-et-Loire, 
a Angers. 

M. Courtois, direcleur honoraire du laboraloire municipal de 
Lyon ; 

‘M. Dorchies, divecteur du Jaboratoire municipal de Lille ; 

M. Meyer, directeur du laboratoire municipal de Toulouse ; 

M. Sanarens, direcleur du laboraloire municipal du Havre. 

Produits pharmaceuliques 

M. Lormand, directeur du laboratoire de contréle ct d’essais des 
inédicaments, 4, avenue de l’Observatoire, Paris. 

Conserves de viandes et poissuns : 

M. Nicolas, directeur de Ecole vétérinaire d’Alfort (Seine) 

‘M. Verge, professcur 4 1l’Ecole vétérinaire d'Alfort (Seine) ; 

M. Crétien, directeur du service de inspection vétérinaire (pré- 
fecture de police, Paris) ; 

M. Velu, chef du laboratoire de recherches du service de l’éle- 
vage, i Casablanca , 

> 

M. Martin, vélérinaire 4 1Institut Pasleur de Casablanca. 

Viandes frafches : 

M. Velu, chef du Jaboraloire de recherches du service de léle- 
vave, & Casablanca ; / 

M. Marlin, vétérinaire & l'Institut Pasteur de Casablanca. 

da bétail Semenees eb aliments 

\I. Bussard, directeur honoraire de !a station d’essais de semences, 
4, Tue Platon, 4 Paris : 

M. Voisenat, directeur de la slalion d’essais de semences, 4. 
Plalon, 4 Paris ; 

Tue 

M. Brioux, directeur de la siation agronomique de la Seine 

Tilérieare, +, route de Caen, Rouen (pour les aliments du bétail 

Produits résineuy : 

M. Dupont, professeur 4 la Faculté des sciences, Paris ; 

M. Massy, pharmacien colonel, laboratoire des subsistances de 
Varmée, 6, boulevard des Invalides, Paris (V1I*). 

  

  

Art, 2. — La désignalion des experts indiqués 4 Jarticle 
premier ci-dessus, valable pour année 19388, est prorogée d’année 
ean année jusqu a publication d’un nouvel arrété portant agrément 
de fithuralcires pour procéder wux conlre-expertises dans Jes condi- 
tions prévues par Varréié viziricl du 6 décembre 1928 (a2 joumada II 
134-0 SUsvise. : 

Rabat, le 17 février 1938. 

. BILLE?. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
déterminant pour l’année 1938 la lettre qui sera apposée 

sur les poids et mesures soumis a la vérification pério- 

  

- dique. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 2g aont 1923 instituant le sysléme décimal des- 
poids et mesures dit « systeme mélrique » dans la zone frangaise 

de VEmpire chérifien ; : 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1342) relatif 
a la yérification des poids et mesures et, notamment, les articles g 
et 15, 

ARRETE : 

ARTICLE UniguE. — La vérification périodique sera constatée en 
1938 par l’apposition sur les instruments de mesure de la lettre 
«PF ». . . 

Rabat, le 19 Jévrier 1938. 

BILLET. 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
des 14 et 15 février 1938, page 1884. 

DECRET 
apportant une dérogation aux dispositions de l'article 4 du 

décret du 30 juin 1937 ouvrant une avance exceptionnelle 

a la caisse de crédits aux départements et aux communes 

pour venir en aide 4 l’Algérie, au Maroc et a la Tunisie. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, du ministre des finances, 
du ininistre de l'intérieur et du ministre des ullaires étrangéres, 

Va da loi du 78 aodt 1936 relalive & Vexécution d’un plan de 
lruvaux desting & combalttre et 4 prévenir le chomage ; 

2 

Vu la loi de finances du 31 décembre 1936 portant Gxation 
du budget géndral de lexercice 1ra3-. notamment 

Son article 23 autorisant ia réparlition par décrets pris sur 
Ja proposition du président du conseil, du minisire des finances 

et des ministres inléressés, des crédits globaux ouverts au compte 
des investissements en capital, pour Vapplication de ja loi du 
T8 aovit 1936 ; ? 

Son article a4 prévoyant la méme procédure de répartition pour 
‘les antorisations globales d’engagement de dépenses accordées pour 
Vapplication de Ja méme loi ; 

Vu le décret du > septembre 1936 relatif A l’organisation de la 
caisse de crédil aux départements’ et aux communes et Ie décret 
du 27 octobre 1936 porlanit modification ; 

Vu le décrel du 30 juin 1937 ouvrant une avance exceplionnelle 
de 54 millions de francs A Ja caisse de crédit aux départements 
et aux communes pour venir en aide, par des préts, A l’Algérie, au 
Maroc et 4 la Tunisie (exécution de la loi du 18 aofit 1936) y
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DECRETE ; 
a gle Ue ER et eae snare ee — i er ere ri sauee pean 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de Varticle 4 
clu décret susvisé du 30 juin 1937, Vavance prévue 4 V’article 3 dudit 
décrel et les préts corrélatifs seront, ou ce qui concernc-le Maroc, 
amortissables par annuilés égales en vingl ans. 

    

Arr. 2, — Le président du conseil, le ministre de l’inlérieur, le 
ministre des allaires étrangéres et le ministre des finances sont 

chargés, chacun cn ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
clécret. 

, Fait & Paris, le 5 février 1938. 

ALBERT LEBRUN.. 
Par le Président de la République : 

Le président du conseil, — 

Camitte CHAUTEMPS. 
Le-minisire de Vintérieur, 

Avpert SARRAUT. 

Le ministre des affaires étrangeéres, : 

Yvon DELBOS. 
Le ministre des finances, . 

Pau, MARCHANDEAT. 

    

COMMISSION D’AVANCEMENT 
du personnel des secrétariats-greffes et des secrétariats 

, de parquet. - 

Election des représcntants du personnel 

(Application da dahir du 7 janvier 1938) 

Ont été élus : 

Délégués des secrétaires-greffiers et secrétaires en chef de parquet : 

Titulaire : M. Beldame Louis, secrétaire-grefficr de 1° classe ; 
Suppléant : M. Pons Joseph, secrétaire-greffier de 17° classe. 

Délégués des commis-greffiers et secréiaires de parquet : 

Tilulaire 
r® classe ; 

Suppléant : M. Pintard Armand, commis-greffier principal ‘de 
i’ classe, 

M. Legardeur Jean, commis-greffier principal de , 

Délégués des commis : 

Titulaire ; M. Siry Henri, commis principal de 3° classe ; 
Suppléant : M. Poveda Albert, commis de 1° classe. 

Déléguées des dames employées : 

Titulaire : M™ Faviéres.Madeleine, dame employée de 17° classe ; 
Suppléante : M'* Grondona Charlotte, dame employée de 2° classe. | 

  

  

COMMISSION D'AVANCEMENT DU PERSONNEL 
DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(cadres administratifs et cadres extérieurs). 

Election des représentants du personnel 
(-lpplication des arrétés viziriels du & janvier 1988 ; 

  

Ont élé élus : | 

/ CADRES ADMINISTRATIFS 

Représentants des chefs de bureau et inspecteurs principauz 
. de complabilité | 

Tilulaire : M. Nolol Georges ; | 

Suppléant : M. Harmelin. Maurice. 7 

Représentants des sous-chefs de bureau | 
et inspecteurs de comptabilité | 

| 
Tilwlaire : M. Chareyre Robert ; 
Suppléant : M. Réchain Marc. 

- Tilulaire 
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Représentants des rédacteurs 

Tituleire <M, Blanehard Lucien 
Suppléant : M. Rué Maurice. 

Représentants des contrdleurs de complabileté 

Tilulaire : M, Povéda Louis ; 

Suppléant : M. Pilon Joseph. 

Représentants des coniunis 

Vitudaire 

Suppléant 
> NM. Galy Emile ; 

> M. Andréani André. 
    

Représentants des dactvloqraphes 

Tilulaire + MU Julien Marie ; 
Suppléante : Néant. 

SERVICE DES PRACEPTIONS EY RECETTNS MUNICIPALES 

Représentants des inspecteurs principane 
de classe erceptionnelle: 

Néant. 

Représentunts des inspecteurs 

Néant. 

Représertants des percepleurs principaua 

Tilulaire : M. Pterlé Fernand ; 
Sappléant : M. Lecoulre Henri. 

Représentants des perceplenrs ef percepteurs sappléants 

Titulaire : M. Peltrault Gaston ; 
Suppléant : M. Larrazet Laurent. 

Représentants des chefs de service 

: M. Estrade Pierre ; 
: M. Claden Césairc. 

Yilulaire 
Suppldéant 

Représentants des commis principaux et commis 

Titulaire : M. Lachaud Jean ; 
Suppléank : M, Saulon Albert. 

Représentants des dames-comptables 

Titwlaire : M¥ Pelil Marcelle ; 
Suppléante : Néant, 

. Représentants des vérificaleurs 

Néant. 

Représentants des collecleurs principaux 
el collecteurs 

Titulaire : M. Boissin Alexandre ; 
Suppléant : M. Larriew Gérard. 

SERVICE DES 1M POTS TT CONTRIBUTIONS 

Représentants des inspecteurs principatis: 
de clusse exceplionnellc 

Néant. 

' Représentants des inspecleurs principute 

Néanl, | 

Représentunts des inspecteurs 

Néant. 

Représentunts des contrédlears principaun 

: M. Valetle Louis ; 
Suppléanl : M. Berrehar Frangois. 

Représentants des contréleurs 

Tilulaire : M. Grimal Jacques ; 
Suppléant : M. Bastide Georges. 

Représentants des cormmis principaus ef commis 

Titulaire : M. Beauchet-Pilleau Henri ; 
Suppléant : M. Da Vela Alfred.



N° 1393 du 4 mars 1938. ! BULLETIN 

TRNREGISTREMENT, DES DOMAINES 

EY DU TIMBKI: 

SERVICE DE 

  

Représentants des tuspecleurs principaun 

de elasse erceplivnnelle 

Néant, 

Représentants des inspecteurs principaax 

Tilulaire : M. Princeleau Henri ; 
Suppléant : M. Maliges Andre. 

  

Représentants dus inspectetis of Caspeeleurs prinetpaue 

Tilulaire » M. Pourquier Ren’ : 
Suppléant : M. Mercier Henri. 

Représentants des revevenes de Cenregistrement 
de 2, 1° elusse el classe erceplionnelle 

Tilulaire : M. Gendre Maurice ¢ 
Suppléant : M. Anaub Georges. 

Représentants des recereurs de Venreqisirement 
(de 4. 3° classe 

Néaut. 

Représentants des contrdleurs principaus des cdarmaines 

Tilulaire : M. Pelous Jean ; 
Suppléant : M. Nasiorg Louis. 

Représentants des contralears des domeines 

Tilulaire : M. Pellé Robert ; 

Suppléant . M. Visés, 

Représentants des controalears principutce   
Titulaire : M. Grimaldi ; 
Suppléant : M. Coltineau. 

Représentants des Interpréles princetputs 

dus cadre general 

Titulaire ; M. Ammar. 
Suppl&imt > Néant. 

Représentanis des inlerprétes du cadre general 

Titulaire > M. Chenaf ; 
Suppléant : M. Lévy. 

Représentants des communis principana eb commis 

Tilulaire : M. Campredon Robert : 

Suppléant : M. Faverean Gabriel. 

Représentants des dumes-cmployées ou daclvlographes 

Titulaire > Vi Rousselot-Pailley Madeleine ; 

Suppléante > MZ Poropino Antoimetle. 

SERVICL DES DOWANES ET REGIES 

Représentants des inspechears pringipate 

Titulaire ; M. Pépin Marins ; 
Suppléant : M. Rollel Claudius. 

Représentanis des inspecleurs 

Titulaire > M. 
Suppléant > M. 

Paclantonacei Jean ; 
Perrin Louis. 

Représentants des controleurs-rédacleurs en chef 
el contraleiurs en chef 

Titulatre <M. Ristori Navier, contréleur en chet ; 

Suppléant : M. Cotlet Francois, contrdéleur en chef. 

Représentants des contréleurs-rédacteurs principaus, 

: el vérificaleurs principaux 

Titulaire . M. 

Suppléant : W. 

Berges Albovl, vérificaleur principal 

Guigtes Raoul, vérificaleur principal. 

Représentaunts des contrdleurs-rédacteurs el cérificaleurs 
de classe unique 

Titulaire : M. 

Auppléant 

Pieri Paul, vérificaleur ; 

ME. Chivot René, vérificateur. 
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, Représentants des receveurs 

Titulaire : M. Maeslracei don Jean ; 
Suppléant : M. Colo Georges. 

  

Représentants des contréleurs princtpaur 

Titulaice + M. Cluzel Augusle ; 

Ssuppléant : M. LéoneWi André. 

Représentants des contrdlcurs 

Tilulaire : M. Chevalier Joseph ; 

Suppléank 2M. Lagrange Jean. 

Représentants des commis principaux ef commis 

Vilulaire : M. Hennequin Jean, commis ; 

Suppléant : M. Agostini Jean, commis principal. 

Représentants des dames daclvlographes lilulaires 

M™° Capillery Fernande ; 
: Me™ Paoli Julie. 

Tilulaire : 

Suppléante 

Représentants des capitaines 

Tilukeire 

Suppleant 

:M. Durizy Toussaint ; 

> Néanl. 

Representants des liculenants 

Néanl: 

Représentants des briqadiers-chefs 

Vitulaire > M. Bouteillé Louis ; 
Suppléant : Néaal. 

Représentants des briqadiers et patrons 

Titulaire : M. Mozziconacci Antoine, brigadier ; 

Suppléant 2 M. Caviglioli- Laurent. patron. 

Représerdants des sous-brigadiers el sots-patrans 

: M. Déodati Basile. sous-brigadier ; 

Suppléant 2 M. Poupart Enrile. sous-brigadier. 

VTitidaire 

Représentants des préposds-chefs et matelots-chefs 

Vilwaire : M. Déodali Dominique. préposé-chef ; 

Suppléant : M. Magot Lée. prépose-chet. 

  

CREATION D’EMPLOI 

Par arrété du délégué & la Résidence générale, secrétaire général 
du T'reiectorat, en date du 28 février 1938, i] est créé dans Ics 
vidrez du personnel du Bulletin officiel ct de l'exploitation de 
TTinprimerie officielle (Budget annexe de l’Tmprimerie officielle 
chapitre 1, article r°™), un emploi de chef de bureau, par transfor- 
mation d'un emploi de sous-chef de bureau. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU. PROTECTORAT. 

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Pac arrété du délégué it Ja Résidence générale, seerctaire général 

du Prolectorat, en dale du 3 mars 1938, M. Bataten Louis, sous-chet 
de bureau hors classe du personnel administratif du secretariit 
général, chef du Bulletin officiel et de Vexploitation de 1 Imprimerie 
officielle; a élé promu chef de burean-de 2° classe, 4 compler du 

   

  

  iF mars 19388.



BULLETIN 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

Section indigéne 
  

Séance du 28 décembre 1937 (matin). 
  

La seclion indigenue du conseil du Gouvernement s'est réunie & 

Rabal, le 98. décembre 1937, sous la présidence de M. le général 
Nogués, Résident général de la République francaise au Maroc, en 
présence de S. Exc. le Grand Vizir, du ministre plénipotentiaire, 
délégué A la Résidence générale, el des directeurs généraux, direc- 
leurs ct chefs de service du Protcclorat. : 

Les pachas el les mohlassebs des principaux centres, ainsi que 
des représenlants des associations d’anciens éléves des colléges musul- 
mans avaient élé invités & assister aux travaux de l’assembléc. 

Aprés le discours d’ouverture prononcé par M. le Résident général . 

et publié avn Bulletin officiel n° 1315 du 7 janvier 1938, des remer- 
ciements sont adressés an général Nogués par le président dela 
section indigéne mixte de Fés et par 5. Exc. le Grand Vizir. Puis 
le conseil est mis au courant des lignes générales du budget de 
Vexercice 1938. 

Le Gouvernement s’est trouvé devant la nécessité, en raison des 
circonstances économiques, de relever la rémunération du petit per- 
sonnel européen cl indigéne sans toulefois recourir 4 des impédts 
nouveaux. L’équilibre budgélaire n’a pu étre réalisé, dans ces con- 
ditions, que griice A Vappni généreux de la France qui se chiffre 
par jo millions : mise en surséance de la contribution militaire, 
avance des sommes nécessaires A Ja couverture des emprunts de 
chomins de fer. : 

Malgré les difficultés économiques, cerlaincs dépenses intéres- 
sant la population indigéne ont pu étre augmentées tras notablement 
au tilre de la santé publique, de l’enseignement.et de la justice. 

En 1935, malgré la récolte déficilaire, les recouvrements sc sont 
maintenus & un niveau satis{aisant. I] faut espérer que, l’année 
prochaine, unc campagne meilleure permetira au Gouvernement de 

_ poursuivre |ccuvre entreprise. : 

M. le Résident général met en relief, 4 cette occasion, l’effort. 

accompli par le Protectorat en faveur des cultivateurs indigénes et 
précisc que Jes sommes affeclécs plus particuligrement 4 la protec- 
tion du marché du blé auront été de l’ordre de go millions. D’aulre 
part, les préts aux fellahs, les frais d’équipement et les dépenses 
d'assistance auront atteint un tolal de t»9 millions. 

Certains membres du conseil se font les inlterpréles de tous leurs 
collgues pour exprimer au représentant de la France leur attache- 
ment a sa personne et Jeur gratitude pour la sollicitude témoignée 
par le Gouvernement 4 la population musulmane. Ils font justice de 
la campagne de fausses nouvelles qui a élé menée dans ce pays en 

“vue d’amoindrir |’ceuvre accomplie par la France en faveur des indi- 
génes. 

Les habitants des contrées sinistrées ont pu voir circuler les quan- 
tités d’orge et de riz que le Prolectorat metlail & Ja disposition des 
miséreux. 

M. Ie Résident général constate que l’ceuvre du Protectorat. au. 
Maroc se trouve facilitée par la collaboration que lui apportent §.M. le 
Sultan, le Makhzen et les organismes consultatifs indigdnes. 

* 
moe 

Le conseil est ensuile informé des réalisalions accomplies dans 
Je domaine de la santé et de l’hygigne publiques. Les statistiques 
démontreni les progrés constants réalisés 4 cet égard. Pendant les 
neuf premiers mois de l’année, les formalions sanitaires ont enre- 
gislré plus de 5 millions de consultations. Des \accinations massives 
ont rapidement jugulé l’épidémie menaganle de typhus. . 

D'aulre part, le programme de travaux exposé A la séance de 
juin est en cours de réalisation. Il comporte l’extension ct l’amélio- 
ration des hépitaux et dispensaires indiganes de Rabat et de Casa-   

OFFICIEL N° 1323 du 4 mars 1938. 

blanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda et des formations sanitaires’ 
de divers autres centres. Un nouveau programme est A 1’étude en vue 
d’apporler de nouvelles satisfactions aux besoins des malades, des: 
vieiards et des orphelius. 

  

* 
* ok 

Séance du 28 décembre 1937 (aprés-midi). 

  

Le conseil prend connaissance des premiers résultats obtenus par 
1Office du bié dans Ja stabilisalion du prix du blé au cours de la 
présente campagne. Pour le blé dur, un prix minimum a été établi 
laissant libres Jes ventes a la consommation familiale. Mais l’insuf- 
fisance de la récolle a nécessité importation d’une cerlaine quantité 
de blés destinée surtout & assurer les semences. 

La production du bié tendre a été supérieure aux besoins du pays 
el a permis un certain mouvernent d’exportalion. Les producteurs 
indigénes de blé lendre qui, ayant vendu au début de la campagne, 
nauraienl pa bénéficicr de la hausse des cours qui s'est produite 
par la suite, se verront dédommagés dans une cerlaine mesure. 

L’oxptrience des premiers mois permettra d’apporler au fonc- 
tionnement de VOffice du blé de nouvelles améliorations dont Jes 
agriculteurs indigénes sont appelés a profiter. L’extension a lorge 
de Vactivité de Office esl, nolammenl, 4 l’étude de maniére A 

assurer 4 celle céréale le méme avanlage qu’aux blés en ce qui 

concerne la stabilité des prix. 

Cerlains membres apportent des suggestions touchant, l'assiette 

du lerlib ou méme Je remplacement de cet impél par une taxe sur 
les ventes de grains. 

M. le Résident général fait rewarquer que Ie tertib est beaucoup 

plus équilable que Vinmpdét foncier uétropolitain, celui-ci devant étre 
payé quelle que soit Vimportance du rendement. 

Des précisions sont données quant aux dégrévements consentis 
aux fellahs qui n’onl pas eu de récolte. 

Des mesures seront prises pour informer lous les cultivateurs 

des avantages que leur offre ’Olice du blé et placer a cété d’eux de 
jeunes indigénes en qualité de conseillers. : 

Dautre parl, administration examinera, dés qu'elle disposera 
des locaux suffisants, la possibililé d’accepter les remhoursements en 

nature cles préts de semences aux fellahs. 

» 
. * *¢ 

Le conseil enteud ensuite un exposé de M. Gouzinel, contréleur 
civil, sur Paclivilé des coopératives indigénes de blé et sur la rénova- 
lion de V’artisanat., 

Au nombre de 11, réparties sur ensemble du territoire soumis 
4 la réglementation de |’Office du blé, clles ont, an cours de ces 

six dernier: mois, alleint plemcment le but qui leur était dévolu 
soutien des cours de la production indigéne. 

Représentées sur plus de cent centres d’achat, elles ont constitud 

un témoin des priv exlrémement vigilant. C’est la raison pour laquelle 
le feah m’a jamais vendn son blé au-dessous du prix de la taxe. 

Equipées pour stocker 300.000 quintaux, elles ont procédé a l’achat 
direct aux producteurs de 120.000 quintaux, parlicipé au ravitaille- 
men! des sociétés de prévoyance en, grains de semences (70.000 quin- 
taux’. condilionné les céréales destinées aux miséreux, ' 

Eu bref, les coopératives ont manipulé un tonnage supérieur a 
§oo.o00 quintaux. C'est un résullal extremement encourageant. En 
1938, elles pourront compléler leur équipement grace A des crédits 
nouveaux qui leur seront alloués par le Gouvernement du Protec- 
torat, 

Poursuivant la rénovalion de l’arlisanat par la création de caisses 
de crédit, Je Gouvernement du Prolectorat est en mesure, d’ores 
et ddéja, de faciliter aux artisans I'achat de matiéres premiéres, de 
matériel et le vemboursenienl des créances usuraires,-par des préts 
judicicusement consentis. 

N) s'est. également préoccupé de développer les déhouchés en 
prospectant le marché d’exportalion. 

. L’Office chérifien de contréle et d exportation a déja_ recucilli 
dimporlantes commandes de Vétranyer. Elles aileignenl & ce jour 
faprés Lrois mois d'organisalion) Je demi-miltion,
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Ce mouvement de vente 4 l'exporlulion doit se développer encore, 

lorsque auront élé créés les coopératives artisanales el je bureau 

central des ventes. 

Ainsi disparailront les critiques dont les artisans marocains 
ont parfois élé Vobjet auprés de leurs meilleurs clients, et le bon 
renom que leur altirera leur fabrication loyale sera leur meilleur 

gage de prospeérité. 
Un échange de sues s‘instilue alors sur les remédes & apporter 

a da situation précuire des lisserands ct des fabricants de babouches, 
nokummenl en ce qui concerne les moyens de luler dans le pays 
coulre les imporlalions et de développer les débouchés en Afrique 
occidentale frangaise. 

M. le Résident général attire Valtention des délégués sur l’impos- 
sibilité dans laquelle se lrouve Ie Maroc d’interdire l’entrée des 

lissus étrangers. 

  

Pour les babouches, des débouchés nouveaux ont pu élre assurés 
pac des accords avec l'Afrique occidentale frangaise qui a consenti 
une réduction des taxes. Mais ces derniéres ne peuveni étre 
enti¢rement supprimées, les produits francais eux-mimes y étant 

assujeltis. 

Les facilités accordées par les caisses de crédit arlisanal permet- 
front d’améliorer la production marocaine ct lui assureront du 
méme coup une meilleure place sur les marchés élrangers. 

* 
*& & 

Les délégués sonl ensuile mis au courant des lravaux entrepris 
ou réalisés en inaltiére d’hydraulique agricole. Ces travaux sont 
concus de plus en plus pour favoriser l’agriculture indigéne, Sont 
‘i noter :_Jexpérience d’irrigation d’unc terre collective dans la 
révion de Sidi-Slimane, laménagement au profit des fellahs d’un 
premier secleur d’itrigation de 500 hectares dans les Beni-Amir, la 

construction dang les Abda-Doukkala, d’ouvrages importants desti- 
nés 4 assurer Vabreuvement des troupeaux indigénes, la création 
de lotissements irrigués pour les indigénes 4 El-Kelda. 4 Marrakech, 

des travaux de régularisalion des crues et d’adduction d'eau dirri- 

gation dans le Sous, le Draa et Je Tafilalét. 

M. le Résident général souligne Vimportance qu’attache le 
Gouvernement aux travaux de recherche ct d’adduction d’eau. C'est 
en Offet une question vilale pour un pays essenticlement agricole 

comme le Maroc. 

Grice aux ouvrages elfectués dans le Sous et Je Tafilalét, on a 
pu réuiser des emblavures représentant de deux 4 cing fois celles 
des années précédentes. On a amorcé, par ailleurs, une véritable 

renaissance des palmeraies du Sud, dont beaucoup étaient en voie 

de disparition. : 

Enfin, l’administralion va étudier la possibilité d’un réamé- 
navement des laxes de pompage acquittées par les pelits cullivateurs 
marocains. , 

Le consell enlend un exposé délaillé des résultats que l’intérél 
conslant de la Résidence générale et l’appui financier de la métropole 
ont permis d’atteindre pour le développement de l'enscignement 
‘indigéne : ouverture de treize classes au cours de Vannée scolaire 
1936-1937, de vingl-trois classes depuis le 1° octobre 1937, de 
quarante classes dans les débuts de l'année 1938. 

Lin nouveau programme portant sur une Lrentaine de classes 
sera entrepris cn 1938. , 

Des cours d’adultes ont éié créés dans un certain 
centres, 

nombre de 

L’inspection médicale des ¢coles et 
vantines scolaires ont été organisés. 

un certain nombre de 

Ln échange de vues s‘institue an sujel de Venscignement de 
la langue arabe. Plusieurs délégucés expriment le désir que soient 
renforcés les titres et garanties d’aplitude exigés des professeurs. 

M. le Resident général expose Ja difficulté que rencontre le 

Gouvernement pour trouver de bons professeurs d’arabe, Partoul oft 
cela s‘esl révélé possible, les heures d’enscignement de cette langue 
ont élé mustipliées. Des bourses sont accordées aux jeunes Marocains 
pour leur permetire de poursuivre leurs études. Pour Venseignement 
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supérieur seulement, dix-neuf ont été attribuées en 1937 repré- 

santant une valeur globale de 80.000 francs. Dans les colleges ct les 

établissements secondaires, le nombre des boursiers est tres élevé. 

Les représenlants des associations d'anciens éléves des colleges 
musulmans expriment au Gouvernement leur gratitude pour les 

mesures prises en matiére d’enscignement et soumetlent au conseil 

des suggestions touchant & l'augmenlalion du nombre des classes 

et des bourses, Uarnélioration de Venseignement de l’arabe et l’exten- 

sion du recrulement des éléves des colléges musulmans dans les 

administrations. 

Ces veux sont de nalure i retenir l’altention du Gouvernement 
qui s’effurcera de leur réserver une suile favorable. La question 
intéresse dailleurs tous les délégués. L’opporlunité de créer une 
école normale marocaine est affirmée par plusieurs membres du 
conseil, en vue non seulement de doter les professeurs des connais- 
sances nécessaires, mais encore de leur donner une formation 

pédayogique qui semble plus particuliérement leur faire défaut 
actuellement, : 

emurquant qu’une réalisulion de ce genre ne saurail donner. 
de résultats que dans un avenir relativement dloigné, car il faut 
former les fulurs maitres dés le début de leurs études, M. le Résident 

général s‘alfirme convaincu de Vopportunité d’un effort en ce sens. 

Le délégué de $. Exc. le Grand Vizir 4 lenseignement sera 
assislé d'un edjoint & qui incombera la tdche d’étudier les moda- 
lilés de la réforme 4 accomplir. 

Par ailleurs, un comité composé de représentants de Padminis- 
tration el de représentants de la population marocaine sera constitué 
en vue de rechercher des débouchés pour les jeunes gens sortant des 
&ablissements scolaires, Des emplois adininistratifs pourronl ¢tre 
ains! réservés aux candidals indigtnes. 

%* 
* 

La dernitre question mise 4 l’ordre du jour de lassemblée 
concerne lorganisation de la justice indigénc. 

En cette matiére un effort considérable est actucllement cn voic 
de réalisation. 

En 1938. le budget de la justice chérifieunne sera en augmen- 

lation de 3.750.000 francs. Les crédits destinés aux constructions ou 
améliorations de mahakmas en pavs arabe ct berbére ont pu étre 
doublés celfe année. 

Sur Je plan Iégislatif, la comunission de réforme.de la justice 
chérifienne « procédé & Vétude el & la mise au point de différentes 
mesures dont le discours du Résident général a donné un apercu. 

Cn dahir a déja réorganisé le fonctionnement des mahakmas 
de caddis et a fail hénéficier ces magistrats dune rémunération plus 
équilable. 

Le dahir du 7 juillet 1914 sur Ja justice civile indigénc sera 
incessamment remanié 

Enfin. le régime des tutelles sera soumis 4 une réglementation 
destinge & assurer te contrdéle tres strict de la gestion des tuteurs 
datifs, . : 

IL est bien enlendu que loules ces mesures seront appliquécs 
avec toute Ia prudence qu’exige Je respect des traditions maro- 
caimes ef du droit musulman. 

Tl ne s'agit en définitive que d’améliorer les méthodes et du 
inéine coup. le rendement des tribunaux chérifiens. 

A cet égard, les pachas placés 4 la téte des mahakmas impor- 
tantes pourront se décharger dune partie de leurs attributions judi- 
ciaires sur des khalifas spécialisés ct en consacrer ainsi Jeur activité 
a examen des affaires les plus importantes, contentieuses ou admi- 
nistralives. La ltache de ces hauls fonclionnaires est en effet de 
plus er) plus complexe et délicate. Une rétorme s’impose en ce sens. 

* 
* 

Le Résident général remercie enfin tous les délégués du concours 
qu ils lui ont apporté a cette session du conseil du Gouvernement. 

Tl lermine en leur adressant, suivant Ja tradilion francaise, au 
seuil de Ja nouvelle année, ses meilleurs vecux pour cux-niemes 
et leurs familles et en formulant le souhait qu’une récolle abondante 
apperty ao tous, ciladins el rurauy, un renouveum de prospérilé.
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RELEVE 

‘des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 
Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 19 juin 1937 pendant la 1° décade du mois de février 1938. 

  

  

  

      

  
   

    

    

  

   

      

    
(1) Conversion de 2.000 tétes de hovins en 4000 quintans de viande abatlne 

farraté do M te ministre de lagriculture). 
(2) Tont 10.000 au moins de viande congelée 

  

QUaNritiés IMPUTEES SUR Les CHENITS EN COTS 
CREDIT a 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1937) 1" decade 
au 31 mai 1938 du indis” Antérionrs Totaux 

de fdvrier 1938 . 

Animauz vivants : 

Ghevauy yeeceeeeeee teases Téles 300 4 282 286 

Ghavaux destings 4 la boucherie » 6.000 A4 5.101 5.145 

Mulels eb males 2.00. sere eee ete » 200 9 ; 79 88 

Baudels Glalons ......+-- bee tec teers teeeeeees bbb cea eeeeegeee . 200 » * ~ 

Besliaux de espace bovin- » (1) 18.000 226 6.187 6.413 
Besliaux do Vespdce ovine . » 275.000 6,506 58,502 65.008 

vestiauy de Vespéco caprine » 7.500 18 a4] 859 

Restiaux de L’osptco porcine . Quintaux 33.000 638 4.019 - 6.657 

Volailles vivantos cp. cece ceca eee » 41.250 n 59 59 

Produits et déponilles Vanimaun : 

Vinndes fratches, viandes réfrigtrées ct viandes congelres : . 

A. — De pore ......- beceeuees beueaeateeteees Vccegeueereaeecans ve peeasaenees > 4.000 » 73 73. 
B. — De mouton .. » (2) 25.000 306 14.039 14,345 

G.— De beu ... n (1) 4.000 » 1.296 1,296 

TL. — De cheval .. 2.000 » » » 

Viandes galées ou on saumure, A l'état cru, mon préparées .....ec cess cece eee eee eee a . ~ 2.800 350 874 913 

Vinndes préparées de pOre secceeseeeee cp ener eben et eee eee a 800 6 83 89 

Charculeria fabriquéa, non compris les palés dle foie... cece cee eee eee etree seen . 2.000 28 755 783 

Museau de boeuf déconpé, cuit ou confit, on barillels on on terrincs... w 50 » * » 

Voluilles mortes, pigeons compris ........ ped k een e ener tense e neta eet e teeta nes a 250 — wo 203 203 

Gonscorves da viandes vcccceceeeeeeeeeeescesecseeeeaenaee ne ' - 2.000 » 42 42 

Boyaux wa eee sees btaeeeceaee sleaes Pde tence eee ee eee eee ety tee eee eee eee tee . : / 2.500 41 954 995 

Taines ¢n masse, teintos, laines poigndes et laines enrddes-..e.ce cece eect tree e eee . >. 750 » 750 750 

Grins preparés ou frisés ...-0 0.0 cs eee » 56 4 6 10 

Poils peignés ou cardés ot poils en boltes ., . 500 » 6 6 

Craisges animales, autres que de poisson * , : 

A, — Sule wi. cece ceaees ert eae tener nett ear ea cnc eet etter } os 

Bowe) SadMOUx coe e eee eee ee eters ween eee tenes wena sae § » 750 33 197 _ 230 

CG. — Wuiles de saindoux 5 ‘ 

Gire wee Sane eeeeeee bee etteaeeegee . 3.000 14 613 627 

Outs de volailles, d’oiscaux et de gibier frais... 2.0.00... cece eet cece nee e eres tenes » (3) 65.000 1.352 43.987 45,339 

OFufs de yolailles, d’oisoaux et de gibier séchés ou congelés.,.........eeeee fee eaeee » 10.000 a 952 952 

Miel nalnrel pur ....-. cece eee ees tea tteee eater tence eet “i os » 250 on 250 250 

Engrais agotés orgamiqnes Glaborés ..... 0.06. cc ceeee eee cee eee eens eee e eee nnees » 3.000 » » » 

Péches : , 

re tbabe Bacio” J aise sens Ta tae ea a) 11.000 wo | sae | S078 
Sardines salécs presséos .........- bed de eee e rere ee eneees seen eee tae heer ete eeaeeeas » . 5.000 _ 143 3.251 3.394 

Polssons secs, salés ou fumés ; autres poissons conservés au naturel, marings ou 
autrement préparés ; autres produits de pédche-.---..eeere eee ses sense er nes trae ‘* 58.500 728 _ 45.033 45.761 

.Matires dures @ taller : . 

Gornes de bétail préparécs ou débiides en feuilles ..----- 0. eee seers bee e keene + » 2.000 » a) » 

Farineuz alimentaires : 

Blé tendre en grains .. » 1.650.000 30.857 372.748 403.705 

BIlé dur en grains ., » 200.000 » > » 

Farines de blé dur ct seanoules (en gruan) de Dl dure... ..e cece eee e aera eee see » 60.000 » » » 

Avoina en grains ....... teaeeeeeee bate teen ees pean eee teens eee » 250.000 6,235 74.380 80.565 

Orge en grains ....- Sn aoe , » 2.300.000 » , » 

Orge pour brasserie ., » 200.000 » * . ” 

Seiglo on grains .......- ' » 5.000 » * » 

Ma¥s en grains .....-.+e. fetes feeder ec etc e ene tts bat teweeeee ' 900.000 » » oy 

Léeumes secs en grains ef leurs farines : 

Faves ef lévorolles + , 300.000 2.037 186.345 138:382 

Haricots se ..c.cceeeeuee 1.000 » 580 580 

Tentilles -.......05 tees » 40.000 450 15,140 15.590 
Pols ronds .e+cceeeeeeeee bev ccaueeesteccccereceeevausleeeutenseatteacs bees roy (5) 120.000 451 85.026 85.477 
Autres... pe kaebtenas Cheat tg aan bye eee ec neeetee eee ethene eweeneeee eae ’ : 5.000 ” » » 

Sorgho om dari en grains .....+-. cece eaec ee eeetacutttteggeces beset beeaees be cateeas » 30.000 » 466 466 
Millet cn grains 2 30.000 | 125 «5.490 5,615 
Alpisle em grasms c.cc este cece cg cece eee nen eee cae ct ieee tect eet neater et tne : ® 50.000 612 31.384 31.996 

Pommmos..de terre 4 V'élat frais importées du 1* mars au 312 mai Inclusivement.... | » 45.000 » » n 

          
(3) Dont 45.000 au minimum seront exportés du 1™ octobre 1937 eu 90 avril 193%. 
(4) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de I’Algérie. 
(5) Dent 40.000 de pois de cassetie et 80.000 de pois de semence.
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QUANTITES IMPUTEES $UR LFS CREDITS EN COURS 

: | cREeDiT in 
PRODUITS UNITES du juin 1937]  P° décade 

, 2 37 mai 1938 da wis Antérieurs Totaux 

de fivrier 1935 

1 

Fruits el gratnes ; 

Fruits de table ou autres, frais non foreds : ! 

Amandes Quintinx | 500 : 1 1 

Bananes » 300 “ > ” 

Carrobes, ¢ » 10.000 : yO 10.060 10.000 
Citrons . . 10.000 G23 1.323 1.045 

Oranges douces et améres ....... ede ener et eeeeee ween seen eet teeta ¥ : (13 115,000 3920 36.832 40.252 

Mandarines et satsurmas : os 20.000 v4 7-516 7500 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres varicté : ' : 
mies , 22.500 a | 8.046 8.080 

LT Cor: . ” 500° : 1 | * » 

Péches, prunes, brugnons ch abricots --.....-00e cece reece cree eet eens . » 500 a 293 293 

Raisins do table ordinsires..... 2... 22-0 c cece reece eee eee 2 1.000 4 ' 333 : 332 

Raisins muscata 4 importer avant te 15 septembre 1937.....-...--------.+-. . 500 n ; 500 500 

Datles propres A da consommation . 0.0.00 ec ee carte ee eee e eee wee etteees oa. , 4.000 uv | 66 6G 

Non dénommeés ci-dessus y compris les figues de caclus, les prunelles ct +s 
baies de myrtille el d'airelle, 4 Vexclusion des raising dea vendange ef ; . 
modts de vendange oo. cece eee eee ree eee eet eee tee eee beet teeter eee , » (2) 1.000 ” 537 8ar 

Fruits de table ou autres secs ou tapds 

Amandes et noiscttes en coques .... » : 2.000 » * ” 

Amandes eb moisettes sans Coques .......002---- cen ee te eee eee bone t ete e neces wr, 30.000 52 7.767 7819 
Figues propres & la consommation. .....-+2.00----eeee reenter ees ceeees wees . | . 3800 » : > » 
NOUN OM COMES Coe cece cece eee ec et tate e eect ae eens cence eee taeeeee bee ” | 1 500 a | 167 167 

Noix sams coques teas " 200 » ” y 

Prunes, pruneaux, péches et abricots , » 1.000 > | » » 

Fruils de table ou autres, conlits on conserves 

A. — Cuiles de fruils, pulpes de frouils, rafsine ct produits analogues suns 
~  suere cristallisuble ou non, ni miel ” / 10.000 » S.12 8.162 

Bw. — Aulres . | " oy) 5.000. 114 ' 1.412 1,326 

Anis vert .-....ceeesaae deere etree teens wee etna ee eee teen tte bags bees | ® 15 » | » > 

Graines et fruits olfagineux : ' 

Lia ” 200.000 4.458 90.791 95,249 

Ricin » 30.000 » | 1.637 L637 

SET 9 we 1” 5.000 » , 1. 1 

OUNCE co cece eee sees -- , 5.000 ” 5.000 5.000 

- Non dénommndés ci-dassus 1" 10.000 7 1,533 1.670 

Graines & ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, do minctte, de ray-gras, de 
tréfles vl de belleraves, y compris le fenugree -.eeeee eee beck terre et tebe eee eee . ” 60.000 153 4,158 £30 

. Denrées coloniales de consommation ¢ 

Gonfigerig aM SUCKe cy ence eee t reer eee tte weet ewan eens even eter cet eee etna sees * 200 b 154 . 169 

Confilures, gelécs, Toarmelades ct produils analogues contenanl dua sucre (eristalli- ; 
gable on mon) ov du mitt -..........0---- eee eee arene enka bene e eee eaee . 500 . » ' 311 3h 

Piment oo... we bee eaten tee ee eee we atte eee eee epee ae tee Beet terete u - 500 ” | 60 60 

Hailes ef sucs végétaar 

Huiles fixes pures : 

IYolives . 40.000 1057 ' 5.424 6.481 

De ricia : . 1.000 o : > * 

D'argan " 1.900 ” : 1 J 

Vuiles volaliles ou essences ¢ 

A. — De fleurs - . ee ccceee sees ” 300 » ' 28 28 

Boe AMLEGS face cece cc ee eee ee tee cece eee e atc teceere * . . 400 3 | 101 104 

Goudron végétal ...++ , “ 100 » : 28 28 

Espéces médicinales : | . | 

Herbes, fleurs et feuilles ; fleurs de roses de Proyvins, menthe mondée, menthe bouquet. | " 2.000 ” | 25 25 

Feuilles, fleurs, tiges et racines de pyréthre eo poudre ou aulrement -.......... veel . 3.000 » | od, 224 

Bois : | 

Bols communs, ronds, bruts, nom Cqaarris ...--.... ee eee e eee bene etecceeeee tree » 1.000 ‘ » 1.000 1.4000 

Bois commana Cquarris ... eee eee cece eee eee eee eet e eee eee Festa etettiee 2 1.000 , » : » » 

Perches, élancons et’ échalaa bruta de plus de 1 m. 10 de lonzueur et de circonférence | 
atkeignant au maximum 60 centimétres au gros bowls... 6.62. c ccc re eee | . ’ 1.500 : . n » 

Liege brut, rapé ou ca planches : | 

Litgo de reproduction .,.---..+ bedeereeet rae beets tence eee eae eee eae ene beveeees | , 60.000 TO 13.107 13.840 

Ligge male ct déchets ...-.-...-+ feet Cette eat tate eee eee beveaae dees 1 40.000 1.485 14.723 1,216 

Charbon de bois ct de chénevottes .........0.605 eden eeaes were ete ade e eee eeeaes . . 2.500 8 2.500 2.400 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : 

Coton égrené en massac, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint,........ deveees a . 5.000 | s | a a 

Coton cardé en teuilles........-....08-- eee ee cee eee ee eke ee teen ecg eee esate . 1.000 | a : ” ” 

Déchels de colon ....see cece eee ce eee eee Gen cn cere rte atte cece eee eee e tte ee ee ttn ee ees . 1 000 4 | ” n 

4 L       
(1) Dont 10.000 quintaux oranges industrielles et 15.000 quintang A destinalion 

de VAlgérie, dont 5.000 quintaux ne pourront étre exporlés qu’A partir duo 15) mara 
(2) Dont 500 quintanx au moins de pastéques. 
(3) Dont 2.000 quintaux au moins d'olives conservéns.
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. QUANTITES IMPUTERS SUR LES CREDITS EN COURS 
CREDIT --— a : —_.. 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1937 I" décade | 

. : au 31 mai 1938 du mois Anlérieurs | Totaux 
de février 1938 ! 

J 

Teintures et tanins : 

Feorces 4 lan moulues ou non ..... Bette teeter eet r teen e nena fv etttteeee tetera. Quintaux , "25.000 » 9.124 9.124 
Feuilles de henné .....6-45 * 50 » . “= 

. ey 

Produits ef déchets divers : | : 

. . | Légumes [rais ...... beeen een ett Hep ee teeter rete es Dee nett e eee ras » (1) 145.000 3.056 46.360 49.476 
Légumes salés au confits, kigumes conservés en boites ou en réclpicnts hermétiquement 

CIOS OU eT PUES cece eee e eset e nape eren eee e tees nets Peden eee eee eben eet eaees » 15.000 12 6.911 6.923 
Légumes désstchés (miovas) sec cece cece ee eee eee eee eens becca tee eee ee bees * 8.000 . 138 6.505 6.703 
Paille de millet A balaig ... 0.06 cece cece tere beeen tea ett anes re * 15.000 »- 4.658 4.658 

Pierres et terres : \ 

Pierres meuliéves taillées, destinées aux moulins indigines ....-...-.... tateeeeee tee » 50.000 » ” » 
Pavés en piorrea makurelles 22.2. e eee etc ce tbe e tana eta yttnacnee » 120.000 » ” ” 

Métaug 

Chutes, ferrailles ch débris de vieux ouvrages de fonle, de fer ou d’acier ne pouvant 
élre utilisés que pour la refonte ........-.- teaeee btteeaee deen dees tance anes » : 52.000 » » » 

Plomb > minerals, maltes eb scories de loules sortes, contenant plus tle 30 8 de 
midétal, linwilles cl débrig de yvicux ouveages ....++ beeen ee taatteaee : . 350.000 2 89.398 89.398 

Poteries, verres et cristauz : , 

Aulres polcrics en lecre commune, vernissées, ériailléog on non .......--.--4 02.2 eee * 1.200 8 347 855 

Perles cn verre cl autres vitelications, en grains, percées au non, etc. Fleurs et! , 
ornemiuints on perles, ole., of€. cp... eee eee eee eee be eee eee b eee eee | a) 50 ” ” ‘ » 

Tissus : 

Etoffes de jaine pure pour ameublement ......-.........62005 peed cen e acter tree ees 2 100 » 18 18 

Tissts de laine pure pour habillement, draperie eb autres «-.2..6-...0.. bee ee tee enae 7 200 1 8 9 

Vapis revétus pur UEtat chériflen d'une estampille garantissant qu’ils n'ont été 
tisaés qu'asec des laines sournises & des colorants de grand toint. ceeeraeeee Milres carrés 40.000 , 719 99 261 29.980 

Gouavertures de laine fissées 26.66 eee e ence ee eee teeter tent trees veces : Ouotant 100 ” 100 100 

Tissus de laine mélangée .. ee eee * 200 » 200 200 

Vétements, pitces de lingerie ef aulres accessoires du yétomenl en lissa ou hroderic 
confeclionnés en tout ou partic ey... .. ee eee cece bebe eee e eee e eee eaee beaeeee * 1.000 13 354 367 

Peauz et pelleteries ouvrées . 

eaux seulement tannées A l'aide d'un fannaze végélal, de chevres, de cheyreaux cu ° 
WAQMOANN eget sane eres tepeeeeneee fey aeeeedaneen deed bg teat neeeeeeenees : » * 600 Ww 389 401 

Poaux chamo 
« filali »... est teeeees beeper ete tates bateee eae teaaee bdte nena » 500 » 80 39 

Tiges de botlos, ule ‘hotlines, de soullers découverls, de souliers montanls jusqu’a la , : 
chevilla ........+. pa eneeeeee peeeeees deanna ee eeeees pean ween eae bebe erase eb aeege » 10 » » » 

Bolles  eeeee cee eee eee ee eee beeen teat cca e eens Pave k eae wees tenets Persp eae 2 i0 » » » 

Babouchys ..-......+ tteeaeeeae pe eeeee bette eeeweeees stan e eb aeeeeeees wee ethan ee aaeaee a (2) 3.500 1 58 BY) 

Maroquinorie ......... ee en thee eee taeaeeeeee betta enna beveeeee a 850 » 805 805 

Couvertures d’albums pour collectlons ..cccceresceceec cress st eeneceatearad bese eeeenee » / 

. Valises, sacs ? i BIC: yoyage, a bee at eat eneereee denne. « Valises, sacs A ma ns, sics de voyage, étuis : » 300 3 2R9 2a 

Cointures en cnir ouvragé,....... been e tae betes atnene bbe ee eee eeeeees bean eeaeeee » \ 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artiflciel non dénommés............0.0008 a 

Pelletcries préparées OU ON MOFCCAUE COUSUS ...--.. esses eee ee beeen eens eens : » . 20 » 3 3 

; Ouvrages en mélouz : 

Orlavreria cl bijouleric d'or et d'argenb....... ccc eee eee eee beac e cence tate enees Rilogs 1,000 Lks. 064 20 kg. 248 21 kg. 312 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés,.. ” 3.000 » 662 , 662 

‘Tons articles en fer ou cu acier non dénomimes.....-- 0.2.62 eee eee ee eee eee Quintaur 150 n * b 

Objets d’art ou dornement en cuivre ou on bronze baeeeae » 1.000 5 259 264 

Artictes le lampisteria ou do ferbianterlo ........---2--2 0220 cee eee ee eee eee eee teveee |. . 100 » 12 1b 
Autres objels non dénommés, en cuivre pur ou allié de zine on d'‘étain.............- » 300 / * a 

Meubles : 

Meubles autres qu'en bois courbé .: sidged........... ee eee eee bevy e cette Lene gee 4 
auires queen ee oe : - rare ) . 400 - 6 185 191 

Meubles aulres qu’en bois courbé, aulros que siages, places ct parties isolées..,, eee . 

Cadres en bois de toutes dimensions .....0..eree eee ee Peeks eee esata deena ' 26 ar) » » 

Ounrages de sparterie et de vannerie |: 

Tapis ef mattes d'alfa et de jona ...... beep ee eneees ev eeseaetueeeeeyereyes pects eeneeee » 8.000 4 3.491 "9555 

Vanueric on végétaux brits, articlos de vannerie grossiers ¢n osier seulement pelé < : . 
vannerie en vubans de bols, vannerie fine d’osicr, de paille ou d'autres fbreg avec . 
ou sang mélange de fils de divers textiles ...,.. os , 550 2 F 87 

CGordages de sparte, de lilleul et de jong ...+. .- 200 » 52 52 

Ouvrages en matiéres diverses : 

Liége ouveé ou mi-Onveré eve cece eee re eee bebe newt eee eens dae tte bene eearee . 5oO0 n at 914 

Tabletteric d’ivolre, de nacre, d‘écallle, d’ambre et d’ambroide ; autres objets....-. ., 50 ” . » 

Koltes en bois Jaqué, genre Chine on Japon ..+...++. bebe e etter : * 100 ” “2 » 

Arlicles de bimbeloterice et leurs places détachées travaillées ,.. , 50 ” 10 10 

  

          
  

(1) Dont 65 % de lomates, 10 % de haricots et 25 % d'autres Iégumes. 
(2) Dont 500 quintaux au maximum 4 destination de )'Algéris. 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Ofiice marocain de la main-d'ceuvre 

Semaine du 14 au 20 février 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMARDES D'EWPLOI RON SATISFAITES OFFRES OEMPLOL NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES = FEMMES HOMMES | . FEMMES 
| , 

=| TOTAL —<—= | | TOTAL |= | TOTAL 
Ko- | Koa | snes Non- Ker . Rea 

Yarocains ; Marecannes | Harveane Harocaiv: Warecaihi Marecaines Warocaines Maroeain Marocaiat Marocaines Marocnsnen 

t 

i | 
Casablanca ......- soe] 28 1D | 38 32 413 7 14 4 1 6 » 2 8 7 14 

Fas so... begeeeeeef om 2 | » 2 4 1 | tio» 5 7 ” a | 3 » 5 
Marfakech .....+...- 2 i 4 7 » i on ” ‘» , ” ” » » 

i : | 

Mekm@s ...c.ceec eee * 2 is » 1 24 3: 1 | ” » 4 » » » > > 

Qujda oo. 2... cece eee & | 7 > 3 83 Boj eto» ” 3 3 * ” » 3 
| 

Port-Lyautey .......- > " " " ¥ 1 1 ; * n 2 ” » ¥ . > 

Rabat ........- senaee ! 5 | 1 20 27 14 35 | 8 25 79 » * » » * 
‘ 

TOTAUX...-.44. 38 116 | 39 62 | 255 39 42 | 9 | at 124 3 7 5 7 22 
{ 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Dor . sermitl 2 “| q 2c ivrie 8 . a - : . 

_tndant la semaine du 14 au 20 Kvrier 1988, les bureaux de | eit des chomeurs européens inserits dans les principaux placement onl procuré du lravail 4 235 personnes, contre 196 pendant a 
la semaine préeedente et 176 pendant la semaine correspondante de bureaux de placement 
Vurnée 1937. , = 

Le nombre tolal des demandes d'emploi non satisfaites a été | | | TOTAL 
de it contre 294 pendant la sermaine précédente et aa1 pendant la a i os | reMurs | ror de 
semaine correspondante de l’année 1937. VILLE: | HOMMES | FEMMES | TOTAL | 1 semaine |  DIFEREWCE 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- pré édente 
tissent de la maniére suivante : : 1 | 

be : | 
Péche ...... cites Petter reer t nec t Casablanca ..... 1.973 B11 2.284 2.293 | —= 
Foréls ct agriculture .........0...0cceeee 4 : 33 . 3 | 
Industries extractives ..........--....0005 1 Fes 2... ese. ! 6 39, 9 | » 
Vélemenlts, travail des Gloffes .........---.5 3 Marrakech 20 mo 32 | aro; Fo o4 
Industries du bois ...-...... 0.66.00 e eee eee 1 Meknés ....... 45 2 | ai 44 + 3 
Industries mélallurgiques el mécaniques. 4 Oujda ........ 34 2 36 38 — 2 
Industries du biliment et des travaux Port-Lyautey .. 4 10 59 56 + oT 

publics oo. 000... eee cee eee TT Rabat .....-.. B10 46 356 353 + 38 
Industries diverses ct mal définies........ ‘ | 
Manutentionnaires et manoeuvres ........ 04 ' TOTAUX.... 9.462, B8q 2. 85x . 9,854 | + 3 
Commerce de Valimentation .............. a | mo | 
Gommerces divers... 2... eee eee 9 
Professions libérales et services pimblics.... 0 at Au o2o février 1938, le nombre lotal des chémeurs européens 
Suins persounels ..0.0..6..00.000000000-- I inscrils dans lus divers bureaux de placement du Prolectorat élail 
services domesliques .....0000..000000 008 gs de ossor, comlre 2.854 la semaine précédente, 2.858 au 23 janvier 

— | dernier el 3.228 4 Ja fin de la semaine correspondante du mois de 
Toran... ... 200 | février 193s,
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$i Von rapproche Je nombre des chémeurs inscrils de la popu- 
lation européenne de Vensemble. des localilés ot Vassislance anx 
chémeurs est organuisée, on constale que la proportion, au 20 lévrier 

1938, asl de s.qo %%, alors que celle proportion Gtail de 1,90 % pendant 
la semaine correspondanle du mois dernier, ct de 2,715 of pendant 
la semuine correspondante du mois de février 1987. 

  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journaler des chémeurs curopéens 
qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

~
 

  

  

      

  

        

CHOMEURS CHOMEUNA PERSONNES 

CRLIBATAINES CHEF DF FAMILLE A CHANGE , 

ee | ee eee i 7 = 

VILLES ; . . . . & 

a = g E F = mo Pe E, EE): 
x m o = = a 

| 

Casablanca .... 54 » 436 7 625 g88 | 2.110 

Fas... 2c eee eee 4 1 22 I 72 28 123 

Marrakech .... 6 2 12} 1 at 29 51 

Meknés ....... 18 » 7 3a 1 12 br 

Oujda .......- 1 » 16 » Bo 14 By 

Port-Lyautey .. 2. 1 26 6 26 45 706 

Rabat ........ 45 » 129 » 203 279 696 

Torau...... 130 4 648 | 18 | 1.008 | 1.390 3.198 
  

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les Sociétés musulmanes de bienlaisance. 

  

A Casablanca, 43.966 repas ont élé dislribués. 

A Fas, it a été distribué 240 pains et 4 
aux miséreun. 

A Marrakech, 1.208 chémeurs et miséreux ont élé hébergés et i] 

leur a dté clistribué 3.695 repas. En oulre, Ja municipalité leur a fait 
distribuer 18.770 repas. 

A Meknés, 

A Oujda, 
bols de soupe. 

.648 rations de soupe   

3.426 ropas ont é6lé servis. 

il a élé procédé 4 la distribulion de 7go repas et 

A. Port-Lyauley, il a élé servi 3.go4 repas el distribué 146 kilos 
de farine, 

A Rahal, 
a distribué une 
miséreux. 

a:jdo repas ont clé servis. En outre, la municipalité 
movenne journalitre de 780 ralions de soupe a des 

  

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
— 

Service des perceptions el recetles municipales 

  

_ Avis de mise en reeouvrement de réles @impdts directs 

‘Les coulribuahbles sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressdés. 

Ly 28 rivnire 1938 — Patentes : Casablanca-centre (7° émission 
1989); Demnat (3° émission 1936); Mogador ra38. mission spéciale 
des consignalaires élrangers, 

Patentes et taze Whabilalion >; Casablanca-cenlre (6° émission 
1937); Demnat (3° émission 1939).   

Le > Mans 1938 — Putentes : 
Casaidanca-sand (8° Gmiss 

centre de Beauséjour (2% émission 
ion, 1936). 

  

19a: 

Rabal, le 26 février 1988, 

Le chef du service des perceptions 
et recetles municipales, 

PIALAS. 

  

  

HAVAS. RABAT 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone ; 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


