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| LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1937 (12 chaoual-4356) 
attribuant des bonifications et des majorations d’ancienneté 

au titre des services militaires et de guerre aux fonction- 
naires et agents devenus francais en application du traité 

de paix du 28 juin 1949. , 

LOUANGE A DIEU SRUL ! 
_ (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 :. 

TITRE PREMIER 

BoONIFICATIONS POUR SERVICES MILITAIRES Er DE GUERRE., 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 27 décembre 1924 
(30 joumada I 1343) attribuant aux agents des’ services 
publics des bonifications d’ancienneté au titre des services 
militaires et de guerre est rendu applicable aux agents 
ayant servi antérieurement au 11 novembre 1918 dans une 

armée autre que l’armée francaise et qui ont recouvré la 
nationalité francaise en application des paragraphes 1™ et 
2 de l'annexe &.Ja section V, partie ITI, du traité de Ver- 
sailles du 28 juin 1919. , 

Anr. 2. — Le temps de service militaire actif Iégal 
susceplible d’entrer dans Je décompte des années de ser- 

; Vices mililaires 4 établir pour l’application des dispositions 
| qui précédent ne pourra excéder la durée du service mili- 
taire actif légal exigé des citoyens francais appartenant aux 
mémes classes. 

TITRE DEUXIEME. 

MaJoRATIONS POUR SERVICES DE GUERRE 

ART. 3, —- Le temps passé obligatoirement dans une’ 
armée autre que l’armée francaise pendant la campagne de 
guerre, du r*™*aott 1914 au 11 novembre 1918, par ces 

mémes agents, lorsqu’il compte, en vertu de la législation en 
vigueur, pour une durée équivalente de services civils au 
point de vue de l’ancienneté exigée pour 1’avancement, 
sera majoré en vue des avancements de classe. 

Ces majorations seront calculées dans les conditions 
suivantes :  
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1° Cing dixiémes dudit temps passé dans les zones des 
opérations’ ou des étapes dans les formations militaires 
correspondant 4 celles qui sont inscriles sur la nomencla- 
ture visée A l’article 1° du dahir du & mars 1928 (16 rama- 
dan 1346), ct conformément aun tableau annexé au décret 

du 27 aott 1937 ; 

2° Deux dixiémes dudil temps, si] a été passé en 

dehors des formations visées 4 l’alinéa 1° ci-dessus, dans 

les zones des opérations ou des étapes - 

3° Quatre dixiémes du temps passé en captivité pour 
les prisonniers militaires de guerre justifiant par la pro- 
duction d'une piéce officielle de leur qualité de prisonnier. 

Le temps passé du r* aodt 1914 au 11 novembre rgi8 
dans Jes hépitaux ou en congé de convalescence 4 la suite 
d’une blessure recue ou d’une maladie contractée dans une 
unité combattanle au cours de la guerre, sera assimilé, au 

point de vue des majorations, au temps passé dans l’unité 
& laquelle appartenait le militaire au moment de son éva- 
cuation, sans que Je bénétice de cette assimilation puisse 
s’étendre au dela du premier jour de la période fixée pour 
le renvoi dans ses foyers de l’échelon de démobilisation 
dont l’intéressé aurait normalement fait partie, ni au dela 
de la date de l’entrée ou de la rentrée en fonctions de l’agent 
si celles-ci sont antérieures audit jour. . 

Toutefois, les fonctionnaires jouissant d’une pension 
dinvalidité égale ou supérieure 4 40 °%5 pour blessure 
recue ou maladie contractée dans une unité combattante 

ne pourront pas recevoir, pour la période postérieure 4 leur 
évacuation une majoration d’ancienneté inférieure A celle 
attribuée au plus favorisé des combattants visés au présent 
article, non mutilés et appartenant 4 Teur classe de mobi- 
lisation. 

Art. 4. — Les agents du Protectorat qui, soit 
aprés s’@lrc évadés des rangs d'une armée ex-ennemie, 
soit aprés avoir spontanément évité d’y servir, soit aprés 
avoir été faits prisonniers, se sont engagés avant le 11 no- 
vembre 1918 dans l’armée francaise ou dans une armée 
alliée, recevront 4 dater du jour de Icur engagement et 
‘pendant la durée de leur présence sous Jes drapeaux fran- 
gais avant le 24 octobre 191g, une majoration d’ancienneté 
de cing dixiémes, quelle que soit la formation militaire 
située dans la zone des armées & laquelle ils ong été affectés. 

Les évadés et prisonniers engagés volontaires. dans 
Varmée francaise ou dans une armée alliée mais n’ayant 
pas servi dans les conditions visées 4 l’alinéa précédent, 
bénéficieront, jusqu’au 1x novembre 1918, du taux de 
quatre dixiémes. 

Dispositions générales 

Art, 5. — Les dispositions du présent dahir qui ne 
sont pas applicables aux militaires de carriére, ni aux en- 
gagés volontaires des armées étrangéres produiront effet 
au point de vue du traitement & compter du 1° décembre 
1937. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1356, 
(15 décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   
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DAHIR DU 8 MARS 1938 (6 moharrem 1357) 
relatii 4 l’exportation des pommes de terre a destination 

de la France et de 1’Algérie. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite V’exportation des 
pommes de terre 4 deslinalion de la France cl de l’Algérie 
en dehors du contingent admissible en franchise des droits 
de douane. 

Art. 9. — Sont considérés comme exportés hors con- 
tingent, tous envois de pommes de terre expédiés sans 
permis d’exportation ou excédant les quanlités allouées aux 
exportlateurs dans les conditions fixées par le dahir du 
23 novembre 1937 (19 ramadan 1356) relatif 4 l’exportation 
des pommmes de terre sur la France et l’Algérie, 

Art. 3. — Néanmoins, des autorisations d’cxportation 
spéeciales pourront ¢tre accordées par le directeur des affaires 
économiques aux importaleurs de pommes de ‘terre fran- 
caises ou algériennes jusqu’a concurrence des quantités de 
lubercules importées par eux de la métropole ou de I’Al- 
gérie au Maroc posléricurement au 31 mai 1937. 

Art. 4. — Toute infraction aux disposilions des articles 
précédents, ainsi que toute manceuvre tendant A l’introduc- 
lion irréguliére de pommes de terre en France et en Algérie, 
sont réprimées dans les conditions prévucs aux articles 3, 
4 ct 4 du dahir du 14 janvier tg22 (15 joumada I 1340) 
relatif 4 l’exportation de cerlains animaux et de certaines 
marchandises. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1357, 
(8 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 9 MARS 1938 (7 moharrem 1357) 
modifiant le dahir du 30 aott 1929 (24 rebia I 1348) inst- 

tuant des allocations compensatrices 4 la construction des 
batiments de mer, tels qu’ils sont définis par le dahir du 
2 mars 1924 (24 joumada I 1344). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(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 dahir du 30 aot 1929 (24 rebia I 1348) instituant 
des allocations compensatrices A la construction des bati- 
ments de mer, tels qu’ils sont définis par le dahir du 2 mars 
192 (21 joumada IT 1344). modifié par les dahirs des 7 aot 
1934 (95 rebia IE 1353) et 10 mars 1937 (26 hija 1355),
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A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 du dahir susvisé du 

30 aot 1929 (24 rebia I 1348) est complété ainsi qu'il sutt : 

« Article 2. — cece cece ee eee ene .. 

« L’attribution de l’allocation au titre des bateaux neufs 
« A-propulsion mécanique, destinés 4 pratiquer la péche 
« Maritime, est subordonnée 4 la production d'un certificat 
« de cote au registre d’une des sociélés de classification de 

« Navires reconnues par le Gouvernement chérifien. » 

Arr. 2. — Le paragraphe 1° de Varticle 8 du dahir 
précité est complété par un alinéa c) ainsi coneu : 

or « Article 8, paragr. T , cece eee ee eee eee 

« ¢) Pour les bateaux neufs & propulsion mécanique, 
« destinés & pratiquer la péche, d’un certificat de cote au 
« registre d’une des sociétés de classification de navires 
« reconnues par le Gouvernement chérifien. » 

Fait 4 Rabat, le 7 moharrem 1357, 
(9 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 mars 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 11 MARS 1938 (9 moharrem 1357) 
‘complétant le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada II 1335) 

relatif aux taxes municipales. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(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 dahir du 29 juillet 19176 (21 ramadan 1334) sur 

(institution et le recouvrement des taxes, contributions, 

redevances, créances ou produits quelconques percus au 
profit des budgets municipaux ; . 

Vu le dahir du 27 mars 19t7 (3 joumada If 1335) 
relatif aux taxes municipales, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est ajoutée 4 Ja liste des princi- 
pales taxes que les municipalités sont éventuellement auto- 
risées A établir, en application du dahir susvisé du 27 mars 
tgt7 (3 joumada IT 1335), par arrété municipal réguliére- 
ment .approuvé, Ja taxe sur Ja consommation d’eau po- 
lable. 

Fait @ Rabat, le 9 moharrem 1357, 
(11 mars 1938), 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Hie 

  

OFFICIEL N° 1325 du 18 mars 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 

(26 kaada 1356) 
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 (46 chaabane 1353) 

sur la conservation de Ja voie publique et la police de la cir- 
culation et du roulage, et, notamment, Varticle 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 
1353) sur la police de la circulation ct du roulage, et les 
arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du-dirccteur général des travaux 
publics, 

’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les deux derniers alinéas de l’ar- 
ticle 23 de Varrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934 
(26 chaabane 1353) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 23. 

« Les remorques uniques ne sont - exemptées de l’obli- 
« gation de freins que si leur poids cn charge ne dépasse 
« pas unc tonne, ou si elles sont affectées exclusivement au 
« camionnage urbain. 

« Dans le cas de trains routiers, chaque véhicule doit 
« @tre muni d’un sysléme de freinage satisfaisant aux con- 
« ditions du premier alinéa du présent article et susceptible 
« délre actionné, soit par le conducteur & son poste sur 
« Vautomobile, soit par un conducteur spécial. Toutefois, 
« les trains routiers affectés au camionnage urhain sont 
« dispensés de cette obligation, & condition que leur vitesse 
« ne dépasse par douze kilométres 4 l’heure. » 

Arr, 2. — Le tableau général des vitesses instantanées 
‘maxima de l'article 32 de Varrété viziriel précité du 4 dé- 
cembre 1934 (26 chaabane 1353) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

  
    

  

a VITESSE INSTANTANEE 

Care- POIDS TOTAL MAXIMA 
. CE 

GORIES EN CITARGE BANDAGES | BANDAGES 

| ELASTIOUES PNEUMATIQUES 

  

  

(En kilogrammes) | (Mn km. heure) |(En km, heure) 

  

re S.bor A 4.500 36 | 80 

2° 5-fot A 10.000 R6 72 

3e Au-dessus de 30.000 | © 20 50 

Fait @ Rabat, le 26 kaada 13856, 

(28 janvier 1938). 

MOHAMED EI, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1938 ARRETE : 

(3 moharrem 1357) ARTICLE PREMIFR. — L’élection des représentants du 
modifiant l’arrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348) 

relatii au statut du personnel de la direction générale 
des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
création de la direction générale des travaux publics, modifié 
ou complété par les dahirs des +7 décembre 1926 (21 jou- 
mada II 1345) et 23 juillet 1935 (21 rebia TI 1354); 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348), 
modifié ou complété par les arrétés viziricls des 30 juillet 
rg31 (14 rebia I 1350), 11 mai 1934 (27 moharrem 1353) 
et 25 septembre 1936 (g rejeb 1355), relatif au statut du 
personnel de la direction générale des travaux publics : 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis’ du directeur 

général des travaux publics, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE, — Le 4°® alinéa de Varticle 38 de 

Varrété viziriel susvisé du 1 mai 1930 (16 hija 1348) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 38. — Les promotions ..................5. 
« Ge fableau est arrété par le directeur général des 

« travaux publics, aprés avis d’une commission composée 
« ainsi qu’il suit : 

wae eee ee eee ‘ 

  

« agents du méme grade (a I'exclusion des stagiaires) oun, 
« lorsqu’il est statué sur une proposition d’avancement le 
« concernant, son suppléant élu de la méme maniére que 
« lui. 

« Le réglement pour les élections des représentants du 
« personnel scra édicté par un arrélé du directeur général 
« des travaux publics. Ges élections s’effectueront a la fin de 
« chaque annéc avant la réunion annuelle de la commis- 
« sion pour l’établissement du tableau d’avancement. 

« Les ingénicurs, chefs d’arrondissement 
(La fin de Varticle sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 3 moharrem 1357, 
(8 mars 1938). 

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

Rabat, le 5 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

_ J. MORIZE. 
    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_ DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les modalités de l’élection des représentants du per- 
sonnel de la direction générale des travaux publics a la 
commission d’avancement de ce personnel. 

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

Vu Varrété viziriel du 5 mars 1938 modifiant l'article 38 
de Varrété viziriel du 1h mai 1930 formant statul du per- 
sonnel de la direction générale des travaux publics,   

personnel 4 la commission d’avancement du personnel de 
fa direction générale des travaux publics, a lien dans le 
courant du dernier trimesltre de chaque année, a la dili- 
gence du chef du buréau du personnel, et s’effectue dans 

les condilions suivantes. 

Arr. >», — Sont seuls électeurs les fonctionnaires 
citoyens francais en activité de service (A l’exclusion des 

stagiaires), méme s’ils se trouven! en situation d’absence 

réguliére (permission, congé administratif, congé pour 
raisons de santé, congé de longue durée). 

Sont. sculs éligibles les fonctionnaires citoyens francais 
déja élecleurs résidant effectivement cn zone francaise de 
l’Empire chérifien. 

Arr, 3. — Pour l’éligibilité et pour le vote, les fone- 
tionnaires sonl clagsés dans les calégories suivantes : 

r° catégoric : ingénicurs principaux des travaux publics 
(ponts et chaussées et mines): 

2° calégorie : ingénieurs subdivisionnaires ou adjoints 
des travaux publics (ponts et chaussées), inspec- 
teurs du controle de ]’Etat sur les chemins de fer : 

3° catégoric : ingénieurs subdivisionnaires ou adjoints 
des travaux publics (mines); 

A* catégorie : conducteurs ; 

3° catégorie : dessinaleurs-projeteurs ; 
6° catégorie : agents lechniques ; 
7° catégorie : secrétaires-comptables ; 
8° catégorie : inspecteurs de la marine marchande ct 

des péches maritimes et inspecteur d’aconage, 
capitaine de port ; Oo 

catégorie : contrdéleurs de la marine marchande et 
des péches maritimes - 

to” catégoric : contrdleurs d’aconage ; 
ri° calégoric : lieutenants et sous-lientenunts de port ; 
12° catégorie : gardcs maritimes : 

9 

9 

13° calégorie : gardiens de phare curopécns ; 
t4° catégorie : commis ; 

16° calégorie : dactylographes. 

ARY.. 4. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte 
de candidature doivent adresser A cet effet une lettre recom- 
mandée au directeur général des travaux publics & Rabat, 
vingt jours avant la dale fixée pour les élections. Il peut 
étre fait acle de candidature isolément ou par l’eniremise 
des groupements professionnels. 

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

La liste des candidats est arrétée par la commission’ 
prévue 4 Varticle 7 ci-aprés. Elle est notifiée par voie de 
circulaire dans tous les services de la direction générale des 
travaux publics, huit jours au moins avant la date fixée 
pour les élections. 

Art. 5. — L’élection a lieu au scrutin secret. Le vote 
se fait par correspondance. 

Chaque votant insére son bulletin de vote (plié en 
quatre’ dans une enveloppe qui ne doit porter aucune men- 
tion extérienre. 

Ce bulletin porle le nom du représentant titulaire et 
celui du représentant suppléant, choisis par le votant dans 
la liste des candidats. 
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Le votant place cette enveloppe, préalablement fermée, 
sous un second pli portant au verso Jes indicalions sni- 
vantes : 

Catégorie de personnel ; 
2° Nom et prénom usuel du votant ; 
3° Grade et résidence ; 
A° Signature. 
Ce pli, diment cacheté, porte au recto Vadresse du 

directeur général des travaux publics 4 qui il cst envoyé 
par la poste. (recommandé ou non) par le volant, au plus tard 
le jour fixé pour les élections. 

Arr, 6. — Les voles centralisés 4 la direction générale 
des travaux publics (bureau du personnel) sont présentés, le 
huititme jour qui suit Ja dale fixée pour les élections, au 

_ président de Ila commission du dépouillement des votes. Il 
lui est remis, cn méme temps, la liste nominative des agents 

susceptibles de prendre parl au vote. 

ART. 7 ~ laa commission dé dépouillement est com- 

Le direcleur adjoint, “président ; 
Le chef du service administratif[ ; 

Le chef du bureau du personnel de la direction’ géné- 
rale des travaux publics. 

Les candidats peuvent assister aux opérations de 
dépouillement ; il leur appartient alors de s’enquérir des 

_lieu, jour et heure de ces opérations. 

Art. 8. — Le dépouillement des voles s’opére de la 
facon suivante. 

En premier lieu les noms des votants sont émargés sur 
les listes nominatives. 

Cette opération effectuée, les plis exlérieurs sont ouverts. 
et les envecloppes contenant les bulletins de vote sont pla- 
cécs dans des urnes, par catégories. 

ART. 9. — Sont considérés comme non valables les plis 
dont Venveloppe extérieure ne porte pas les mentions pres- 
crites & l’article 4 (catégorie de personnel, nom et prénom 

du votant, grade, résidence et signature). 
Si plusieurs plis parviennent sous le nom d’un méme 

agent, la commission de dépouillement ouvre les cnvelop- 
pes extéricures et décide s’il y a lieu de retenir comme 

_valable un des plis 4 Vintérieur. Il est procédé de la méme 
maniére si un pli extérieur, régulier en la forme, contient 
plusieurs plis intéricurs, 

Sont annulés les plis ne contenant pas d’enveloppe 
intérieure réservée au bulletin de vote. Sont également 
annulés.les -plis dont lV’enveloppe intérieure ne contient 
aucun bulletin. 

Les bulletins ne porlant qu’un nom sont valables, sui- 
vant la mentiow qu’ils portent, pour I’élection du représen- 
tant titulaire ou du suppléant. 

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

Lorsque les bulletins ne portent qu’un nom pour Ie 
titulaire et qu’un nom pour le suppléant, tout nom de 
fonctionnaire non éligible ou tout nom écrit illisiblement 
n’est pas compté, Les bulletins sont valables pour le sur- 
plus. .   

Les bulletins blancs, ceux qui ne conliendraient pas 

une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
votants se seraient fail connaitre, les bulletins multiples 
différents insérés dans une méme enveloppe n’entrent pas 
en compte dans le résultat du dépouillement. Les bulletins 
multiples aux mémes noms.seront comptés pour une voix. 

Arr. ro. — Les élections ont lieu 4 ‘la majorité relative 
des suffrages exprimés, En cas d’égalité de suffrages, le plus 
agé des candidats est élu. 

Il est rédigé un procés-verba] des travaux de la com- 
mission. 

La liste des élus est insérée au Bulletin officiel ct noti- 
figée individuellement aux représentants élus, par Ventre- 
mise des chefs de service. 

Ant. 11. — La procédure ci-dessus est sans recours. 

Art. 12, -— Les membres: titulaires et les membres 
suppléants sont élus pour un an. 

Il y a licu a élection partielle, en tant que de besoin, 
en cas de décés, démission ou admission 4 la retraite. 

Rabat, le 5 mars 1938. 

NORMANDIN, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1938 
(5 moharrem 1357) 

modifiant Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (48 joumada II 

1342) portant organisation du personnel de V’adminis- 
tration pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 
1342) portant organisation du personnel de l’administration 
pénitentiaire ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité publique, 

ARRBETE ; . 

ARTICLE UNIQUE. — Le 3° alinéa de l’article 16 de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 26 janvier 1924 (18 joumada H 1342) 
est modifié ainsi qu’il suit 

_« Article 16, — Les promotions 

« Ce tableau est arrété par le direc teur de la sécurité 
« publique, sur l’avis d'une commission composée ainsi 
« qu7il suit : 

« Le directeur de la sécurité publique, ou son délégué, 
« président ; 

« Le chef du bureau de administration pénitentiaire - , 
« L’inspecteur des Glablissements pénitentiaires ; 
« Le représentant du personnel pour chaque grade ou, 

« lorsqu’il est statué sur une proposition d’avancement le 
« concernant, son suppléant ; 

« Un fonctionnaire ou agent du: service ceritral de l’ad- 
« Ininistration pénitentiaire remplit les fonctions de secré- 
« taire. 

«1 est prévu pour chaque grade un représentant du 
a personnel et un suppléant élus par les agents de ce grade 
« (a Vexclusion des stagiaires) d’aprés les régles édictées par 
« un arrété du directeur de la sécurité publique.
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r « Ges élections s’effectucront & la fin de chaque année 
« avant la réunion annuelle de la commission pour |’éta- 
« blissement du tableau d’avancement. » 

(La fin de l'article sans modification.) 

Fait & Rabat, le 5 moharrem 1357, 
(7 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 
fixant les modalités de ]’élection des représentants du per- 

sonnel de l’administration pénitentiaire 4 la commission 

d’avancement de ce personnel. , 

LE DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

' Vu larrété viziriel du 7 mars 1938 modifiant l’article 16 

de ]’arrété viziriel du 26 janvicr 1924 portant organisation 
du personnel de Vadministration pénitentiaire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~— L’élection des représentants du 
personnel (inspecteurs, direcieurs, 6conomes, commis, sur- 
veillants-chefs, premiers survcillants, surveillants commis- 
gteffiers, surveillants ct surveillantes, chefs gardiens et gar- 
diens indigénes), 4 la commission d’avancement, a lieu dans 
le courant du dernier trimestre de chaque année, & la dili- 
gence du chef du bureau de l’administration pénitentiaire, 
et s’effectue dans les conditions suivantes. 

Art. 2. — Sont seuls électcurs les fonctionnaires et 
agents en activité de service (4 l’exclusion des stagiaires) ; 
méme s’ils se trouvent en situation d’absence réguliére 
(permission, congé administratif, congé pour raisons de 
santé, congé de longuc durée). 

Sont seuls éligibles lcs fonctionnaires déja électeurs 
résidant effectivement en zone francaise de 1’Empire ché- 
rifien, 

Art. 3. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte de 
candidature doivent adresscr a cet effet une lettre recom- 
mandée au chef du bureau de l’administration péniten- 
tiaire, vingt jours avant la date fixée pour les élections. Il 
peut étre fait acte de candidature isolément ou par l’entre- 
mise des groupements professionnels. 

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

La liste des candidats est arrétée par la commission 
prévue a I’article 6 ci-aprés. Elle est insérée au Bulletin 
officiel du Protectorat. . 

Ant. 4, — L’élection a lieu au scrutin secret. Le vote 
se fait par correspondance. 

Chaque votant insére dans une enveloppe qui lui est 
envoyée A cet effet et ne doit porter aucune mention exté- 
rieure autre que cclles imprimées & I’avance, le bulletin de 
vote (plié en quatre) qu’il a recu ct qu’il doit utiliser pour   
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voler, Ce bulletin porte le nom du représentant titulaire 
et celui du représentant suppléant, choisis par le votant 
dans la liste des candidats. 

Le votant place cette enveloppe, préalablement fermée, 
sous un second pli portant au verso Jes indications sui- 
vantes : 

o 1° Nom et prénom usuel du votant ; 
2° Grade et résidence ; 

3° Signature. 

Ce pli, diment cacheté, porle au recto l’adresse du _ 
chef du bureau de l’administration pénitentiaire & qui il 
est envoyé par la poste (Wecommandeé ou non) par le votant, 
au plus tard le jour fixé pour les élections. 

Ant. 5. — Les votes centralisés 4 la section du person- 
nel de administration pénitentiaire sont présentés, le hui- 
time jour qui suil la date fixée pour les élections, au pré- 
sident de la commission de dépouillement des votes, Il lui 
est remis en méme temps la liste nominative des agents 
susceptibles de prendre part au vote. 

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

Le chef du bureau de l’administration pénitentiaire, 
président ; 

Un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire dési- 
gné par ce dernier ; 

Le fonctionnaire chargé du bureau du personnel de 
Vadministration pénitentiaire. 

Les candidats pcuvent assister aux opérations de 
dépouillement ; il Jeur appartient alors de s’enquérir des 
lieu, jour et heure de ces opérations. 

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

En premier lien les noms des votants sont émargés sur 
les listes nominatives. 

Cette opération effectuée, les plis extérieurs sont ouverts 
les enveloppes contenant les bulletins de vote sont placées 
dans des urnes, par grades : 

Cadre général : inspecteurs, directeurs, économes, com- 
mis. surveillants-chefs, premiers surveillants, surveillants 
commis-grefficrs, surveillants et surveillantes : 

Cadres spéciaux : chefs gardiens ct gardiens indigenes. 

Arr. 8. — Sont considérés comme non valahles les 
plis dont l’enveloppe extérieure ne porte pas les mentions 
prévues a Varticle 4 (nom et prénom du volant, grade, rési- 
dence et signature), 

Si plusieurs plis parviennent sous le nom d’un méme 
agent. la commission de dépouillement ouvre les envelop- 
pes extéricures et décide s’il vy a lieu de retenir comme 
valable un des plis A Vintérieur. II est procédé de la méme 
maniére si un pli extérieur, régulier en forme, contient 
plusieurs plis intérieurs, 

Sont annulés les plis ne contenant 
inlérieure réservée au bulletin de vote. 
annulés les plis 
aucun bulletin. 

pas d’enveloppe 
Sont également 

dont V’enveloppe intéricure ne contient 

Les bulletins ne portant qu'un nom sont valables, sui- 
vant la mention qu’ils portent, pour l’élection du représén- 
tant titulaire ou du suppléant.
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Les bulletins portant plus d’un nom pour le titulaire 

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 et plus d’un nom 

pour le suppléant sont annulés pour ‘le tout. 

Lorsque les bullctins ne portent qu’un nom pour le 

titulaire et qu’un nom pour le suppléant, toul nom de 

fonctionnaire non éligible ou tout nom écrit illisiblement 
n'est pas compleé. Les bulletins sont valables pour Ic sur- 

plus. 
Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraicnt, pas 

une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
volanls se seraient fait connattre, les. bulletins multiples 
différents insérés dans une méine enveloppe n’entrent pas 
en compte dans Ie résultat du dépouillement, Les bulletins 
multiples aux mémes noms scront comptés pour une voix. 

Art. g. — Les élections ont lieu & Ja majorité relative 
des suffrages cxprimés. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
igé des candidats est élu. 

“Tl est rédigé un procés-verbal des travaux de la com- | 

mission, 
La liste. des élus est insérée au Bulletin officiel et noti- 

fiée individuellement aux représentants élus par |’entremise 
du chef du burcau de l’administration pénitentiaire. 

Ant. ro. — La procédure ci-dessus est sans recours. 

Anr, tt..— Les membres titulaires ct Ics inembres 

suppléants sont élus pour un an, 

Il y a lieu & lection partielle, en tant que de besoin, 
‘en cas de décés, démission ou admission 4 la retraite. 

Rabat, le 7 mars 1938. 

FOURNERET. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1938 
(5 moharrem 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 30 juillet 1932 (25 rebia I 1351) 
portant organisation du personnel du service de l'identi- 

fication générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1939 (25 rebia T 1351) 
portant organisation du personnel du service de Videntifi-’ 
cation générale ; 

Vu Varrété résidenticl du 31 mars 1937 portant créa- 
tion d’une direction de la sécurité publique, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 2° alinéa de Varticle g de lat- 
rété viziriel susvisé du 30 juillet t932 (25 rebia 1 1351) est 

modifié ainsi qu’il suit : 

-« Article 9, — Les promotions 

« Le tableau d’avancement est arrété par le directeur 
« de Ja sécurité publique, sur Tavis d’une commission 
« composée ainsi qu'il suit : 

« Le directeur de ‘la sécurité publique ; 
« Le chef du service de Videntification générale. 

» « Pour chaque grade, un fonctionnaire élu par les 
« agents du méme grade (a l’exclusion des stagiaires) ou, 

personnel 

| cation générale, 

tification générale, et 

  

OFFICIEL N° 1325 du 18. mars 1938. 

« lorsqu ‘il cst statué sur une proposition d’avancement le 
« concernant, son suppléant élu de la méme maniére que 
« lui. 

« Le réglemerit pour les élections des représentants du 
« personnel sera édicté par un arrété du directeur de la 
« sécurité publique. Ces élections s’effectueront & la fin de 
« chaque année avant la réunion annuelle de la commission. 
« pour I’établissement du tableau d’avancement. 

« Les promotions faites 

‘La fin de Varticle sans modification.) 

Fait a Rabat, le 5 moharrem 13857, 

(7 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc i cxécution : 

Rabat, le 7 mars 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 

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

sonnel du service de l'identification générale aux com- 

missions d’avancement de ce personnel. 

LE DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1938 modifiant l'article 9 
de Varreté viziriel du 30 juillet 1932 portant organisation 
du personne] du service de Videntification générale, 

ARRGTE |: 

ARTICLE PREMIER, — L’élection des représentants du 
: chefs de poste et chefs de laboratoire princi- 

paux, chefs de poste et chef de laboratoirce, secrétaires-inter- 
prétes, agents techniques principaux et agents techniques, 
aux commissions d’avancement du personnel de l’identifi- 

a lieu dans le courant du dernier trimestre 
de chaque année, 4 la diligence du chef du service de Viden- 

seffectue dans les conditions sui- 
vantes. 

Art. 2. — Sont sculs électeurs les fonctionnaires et 
agents en activité de service (a l’exclusion des stagiaires), 
méme s’ils se trouvent en siluation d’absence réguliére 
(permission, congé administratif, congé pour raisons de 
sanlé, congé de longue durée). 

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

Ant. 3. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte 
de candidature doivent aclresser a cet effet une lettre recom-. 
mandée au chef du service de lidentificalion générale vingt 
jours avant la date fixée pour Ics élections. Il peut étre fait 
acle de candidature isolément ou par l’entremise des grou- 
pements professionnels, 

Le fonctionnaire qui o’a pas fait acle de candidature 
ne peut étre élu.
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La liste des candidats est arrétée par la commission 
prévue & Varticle 6 ci-aprés. Elle est insérée au Bulletin 
officiel du Protectoral. 

Art. 4. — L’élection a lieu au serulin secret. Le vole 
se fait par correspondance. 

Chaque votant insére dans une enveloppe qui lui cst 
envoyée a cet effet cl ne doit porter aucune mention exté- 
rieure autre que cclles imprimées a l’avance, le bulletin de 
vote (plié en quatre) qu'il a recu et qu’il doit utiliser pour 
voter. Ce bulletin porte Ie nom du représentant titulaire 
et celui du représentant suppléant, choisis par. le votant 
dans Ja liste des candidats. 

Le votant place cetle enveloppe, préalablement ferméc, 
sous un second pli portant au verso les indications sui- 
vantes : 

1° Nom et prénom usuel du votant ; 
2° Grade el. résidence ; 

3° Signature. 

Ce pli, diiment, cacheté, porte au recto l’adresse du chef 
du service de Videntificalion générale & qui il est envoyé 
par la poste (recommandé ou non) par le votant, au plus 
tard le jour fixé pour les élections. 

Arr, 5, — Les votes centralisés au service de l'identi- 
fication générale, sont présentés, le huititme jour qui suit 
la date fixée pour les élections, au président de la cammis- 
sion de dépouillement des votes. I] lui est remis, en méme 

temps, la liste nominalive des agents susceptibles de pren- 
dre part au vole, 

Arr. 6. — La commission de dépouillement est com- 
posée ainsi qu'il suit : . 

Le chef du service de Videntification généralc, prési- 
dent ; 

Un fonctionnaire de la direction de la sécurité publi- 
que ; 

Un chef de poste ou de laboratoire principal. 
Les candidats peuvent assister aux opérations de 

dépouillement ; il leur appartient alors de s’enquérir des 
lieu, jour et heure de ces opérations. 

Arr, 7. — Le déponillement des votes s’opére de la 
maniére suivante 

En premier lieu les noms des volants sont émargés sur 
les listes nominatives. 

Cette opération offectuée, Tes plis extérieurs sont ouverts 
el les enveloppes contenant les bulletins de vote sont placées 
dans les urnes, par grades : chofs de poste et chefs de laho- 
ratoire principaux, chefs de poste ct chefs de laboratoire, 
secrétaires-interprétes, agents techniques principaux cl 
agents techniques. 

Art. 8. — Sont considérés comme non valables les 
plis dont Venveloppe extéricure ne porte pas les mentions 
prescrites 4 V’arlicle 4 (nom et prénom du votant, grade, 
résidence el signature). 

Si plusieurs plis parviennent sous le nom d’un méme 
agent, la commission de dépouillement ouvre les envelop- 
pes extérieures et décide s’il y a lieu de rctenir comme 
valable un des plis 4 Vintérieur, II est procédé de la méme 
maniére si un pli exlérieur, régulier en forme, contient 
plusicurs plis intérieurs.   
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Sont annulés les plis ne contenant pas d’enveloppc 
intérieure réservée au bulletin de vole. Sont également 
annulés les plis dont Venveloppe intérieure ne contient 
aucun bulletin, 

Les bulletins ne portant qu’un nom sont valables, sui- 
vant la mention qu’ils porlent, pour l’élection du représen- 
lant litulaire ou du suppléant. 

Les bulletins portant plus d’un nom pour Ie titulaire 
sont annulés au regard de celui-ci, Geux portant plus d’un 
nom pour Je suppléant sont annulés & son égard. Ceux 
portant plus d’un nom pour le titulaire el plus d’un nom 
pour le suppléant sont annulés pour le tout. 

Lorsque les bulletins ne portent qu'un nom pour le 
litulaire el qu'un nom pour le suppléant, tout nom de 
fonctionnaire non Gligible ou lout nom écril illisiblement 
nest pas compté. Les bulletiris sont valables pour le sur- 
plus. 

Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraicnt pas 
une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
yolanls se seraient fait connaflre, les bulletins multiples 
différents insérés dans unc méme enveloppe n’cutrent pas 
en compte dans le résultat du dépouillement. Les bulletins 
multiples aux mémes noms seront comptés pour une voix, 

Ant. 9. — Les élections-ont lieu & la majorilé relative 
des suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
igé des candidats est élu. 

Il est rédigé un procés-verbal des travaux de la com- 
mission, 

La liste des élus es! inséréc au Bulletin officiel ct noti- 
fiée individuellemen! aux représentants élus par Ventremise 
du chef du service de l’identification générale. 

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

Anr. rr. —- Les membres titulaircs et les membres 
suppléants sont élus pour un an, 

Tl y a lieu & élection partielle, en tant que de besoin, 
en cas de décés, démission ou admission A la retraite. 

Rabat, le 7 mars 1938. 

FOURNERET. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1938 
(5 moharrem 1357) 

modifiant l'arrété viziriel du 4 aotit 1934 (22 rebia TI 1353) 
relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 
Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 aodt 1934 (02 rebia II 1353) 
relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 
POffice des postes, des télégraphes et des téléphones, mo- 
difié par les arrétés viziriels des 20 Janvier 1937 (7 kaada 
1355) el 27 juillet 1937 (18 joumada I 1356) ;
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Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
vénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle 37 de 
Varrété viziriel susvisé du 4 aodl 1934 (22 rebia IL 1353) 

sont annulées et remplacées par les suivantes : 

« Aplicle 37, Les conditions d’attribution et le taux 

de Vindemnité de gérance et de responsabilité dite de 
« fonctions ». allouée au receveur, chef du bureau des 

« chéques postaux de Rabat, sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

« a) Au titre de l’indemnité de gérance. 3.400 francs 

« b) Au titre de Vindemnité de respon- 
« sabilité 3.230 

« Le taux prévu au paragraphe a) au titre de Vindem- 
« nité de gérance est majoré de 38 %. Le taux de l’indemnité 
« prévue au paragraphe 6b) au titre de « responsabilité » 
« ne comporte aucune majoration. 

« L’indemnité totale de fonctions majorée comme 
« prévu 4 l’alinéa précédent donne lieu pour Ja moitié de 
« gon montant aux retenues et subventions prévues par le 
« dahir du 6 mars 1g17 (2 joumada I 1335) relatif a la 
a caisse de prévoyance ou aux retenues pour Je service des 
« pensions civiles instituées par le dahir du 17 mars 1930 
« (30 ramadan 1348), 

« Indépendamment de l’indemnité de fonctions fixée 
« ci-dessus, le chef du bureau de chéques postaux de Rabat 
« peut bénéficier, dans les conditions fixées a l’article 36, 

-« de Vindemnité de « responsabilité » allouée aux rece- 
« veurs et assimilés, & l’exclusion de l’indemnité de gé- 
« Tance, 

« Cette indemnité ne comporte aucune majoration ni_ 
« aucune retenue ou subvention prévue par les dahirs pré- 
« cités des 6 mars 1917 (2 joumada I 1335) el 1 mars 1930 

- Go ramadan. 1348). 

« Les dispositions de l’arrété viziriel du 27 juillet 1937 
« (18 joumada I 1356) fixant les droits des receveurs intéri- 
« maires 4 ]’indemnité de fonctions sont applicables 4 Vin- 
« demmité de fonctions allouéc au receveur, chef du burcau 
« des chéques postaux. Le receveur inlérimaire recoit, en 
« outre, la totalité de l’indemnité de responsabilité prévue 
« au 6° alinéa du présent article. » 

Arr. », — Le présent arrété aura effet a a compter du 
octobre 1937. 1 or 

Fait @ Rabat, le 5 moharrem 1357, 

(7 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 14 FEVRIER 1938 (13 hija 1356) 
érigeant l’hépital civil de Marrakech en établissement public, 

et réglant l’organisation financiére de cet établissement. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Noire Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE premier. — L’hépital civil de Marrakech est 
érigé en établissement public, & compter du 1* mars 1938. 

Arr. 2. — Les dispositions du dahir du 10 juillet 1931 
(23 safar 1350) relatif au fonctionnement et & l’organisation 

financiére des hépitaux civils érigés en établissements 
publics, sont applicables & Vhdépital civil de Marrakech, & 
compter de cette méme date. 

Fait @ Rabat, le 13 hija 1356, 
(14 février 1938), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 4 MARS 1938 (2 moharrem 1357) 
admettant le lotissement d’Oulmés-les-Thermes au bénéfice 

du régime légal antérieur au dahir du 14 juin 1933 

(20 safar 1352) sur les lotissements. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en . 
lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 octobre 1937 (17 chaabane 1356) 
interprélaltif du dahir du 14 juin 1933 (20 safar 1352) sur 
les lotissements ; 

Vu la demande présentée, le 22 octobre 1937, par le 
Comptoir immobilicr du Maroc, les hériticrs de M. Maurice 
Le Glay, M. Bertrand, docteur en médecine, et M. Burger 
Roger qui sollicitent l’admission au régime du dahir du 
” octobre 1937 (r™ chabane 1356) du lotissement d’Oulmés- 
les-Thermes ; 

Vu la décision prise, le 14 décembre 1937, par la com- 
mission instituée cn vertu de l’article 2 du dahir précité 
du.7 octobre 1937 (1* chaabane 1356) et avérant l’accord 
contractuel intervenu, Je 20 septembre 1933, entre 1’Etat 
chérifien, M. Bertrand et M. Burger,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le lolissement d’Oulmés-les-Ther- 

mes, appartenant au « Comptoir immobilicr du Maroc », 
aux héritiers de M. Maurice Le Glay, & M. Bertrand, docteur 
en médecine, et 4 M. Burger Roger, est admis, dans ]"Alat 
ov il se trouvait & la date du 20 septembre 1933, au bénéfice 
du régime légal antérieur du dahir du 14 juin 1933 (90 safar 
1359) sur les lotissements. 

Fait @ Rabat, le 2 moharrem 1357, 

(4 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1938 
(7 hija 1356) 

autorisant l’ouverture d'une école primaire privée 4 1'Oasis 

(Casablanca). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338). 
sur l’enseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

. complété ; 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

porlant institution d'un conseil de Venseignement, com- 

plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relalif A la compélence dudit conseil ; 

Vu la demande d’aulorisation d’ouverture d’une école 
primaire privée avec internat, a 1’Oasis, 4 Casablanca-ban- 
licuc, présentéc, le 3 février 1937, par M™° Lespy-Labaylette 
Mathilde, en religion révérende-mére Mathilde de la Croix. 
supéricure générale des Carmélites de Saint-Joseph ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement. le 
16 décembre 1937 ; 

Sur la proposition du directeur général de ’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M" Lespy-Labaylette Mathilde, en 
religion révérende-mére Mathilde de la Croix, requérante, 
cst autorisée & ouvrir et 4 diriger une école primaire privée, 
avec internat, & ]’Oasis, 4 Casablanca. 

Arr. 2. — M™ Lespy-Labaylette enseignera dans ladile 
école assistée d'un personnel qualifié ct autorisé. 

Art. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété, qui aura effet A compter du 
or 1 octobre 1937. 

Fait a Rabat, le 7 hija 1356, 

(8 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le § février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 

BULLETIN 
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ARRETE RESIDENTIEL 
créant un makhzen mobile de police. | 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE ‘FRANGAISE «&AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 2g juin 1935 fixant les cadres 
et Lraitements des fonctionnaires et agents des cadres spé- 
ciaux des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu larrété résidentiel du 11 janvier 1937 portant orga- 
nisation des mokhazenis des affaires indigénes et des con- 
trdles civils entretenus sur Je budget du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMiER, — II est créé, Ala date du 17 mars 

1938, un cadre de mokhazenis mobiles de police, entretenu 
sur Je budget du Protectorat et recruté parmi les Marocains 
igés de moins de trente ans el présentant les aptitudes phy- 
siques nécessaires. 

Arr. 2. — La répartilion des effectifs budgétaires de 
cette formation supplétive est fixée par le Commissaire 
résident général, commandant en chef des troupes du 
Maroc. 

Art. 3. — Les grades et fonctions du makhzen mobile 
de police sont fixés suivant la hiérarchie ci-aprés : 

Chel-chaouch, 

Chaouch, 

Mokadem, 

Mokhazenis de 1" el de 2° classes. 

Ta solde de ces supplétifs est fixée d’aprés. le tableau 
ci-aprés ; elle est due pour tous les jours de l’année : 

SOLDE JOURNALIERE 

Chef-chaouch ........... 0.0 00c0ee 18 fr, 95 
Chaouch .......0..cc cece eee eeaee 17 fr. 90 

Mokadem 1. cs. cce ee ee cece cee 15 francs 

Mokhazeni de 1 

Mokhazeni de 2° 

13 francs 

r2 francs 

Les gradés indigénes et mokhazenis sont payés par le 
commandant du makhzen sur état émargé. 

Les gradés indigénes et mokhazenis ont droit, en outre, 
a une indemnité journaliére de 4 francs pour tout déplace- 
cement ordonné pour leur service spécial. 

Ils bénéficient dune pécule qui sera réglementé par 
un arrété ullérieur, 

Arr, 4. — Les officiers et sous-officiers de l’encadre- 
ment francais percoivent une indemnité journaliare fixée 
comme suit : 

Officier commandant le makhzen (en 

plus de son indemnité de fonction 
des A. I.) 

Officier adjoint 
Sous-officiers 

francs
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Ils ont droit, pour tout déplacement avec troupe or- Art, 6. — Une instruction résidenticlle précisera Vor- 
donné pour Jeur service spécial, 4 Vindemnité d’absence | ganisation, les conditions d’instruction el le fonctionne- 
temporaire, a des taux analogues 4 ceux fixés par le dépar- 
tement de Ja guerre. 

Anr. 5,— Les mokhazenis mobiles de police sont 
habillés aux frais du Protectorat. ; ils percoivent de plus 
une prime annuelle de roo francs pour l’entretien de 
Vhabillement ct de 1’équipement. 

ment du makhzen mobile de police. 
Arr. 7. — Le directeur des affaires politiques et le 

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

Rabat, le 27 février 1938. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant litinéraire pour 1938 des commissions de classement 

des animaux susceptibles d’étre réquisitionnés pour les 

besoins militaires. 

LE MINISTRE PLENJPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu le dahir du 13 octobre 1926 sur le recensement et 
le classement des animaux et des véhicules 4 traction ani-   

male susceplibles d’étre réquisitionnés pour les besoins 
moilitaires, modifié par le dahir du 2 décembre 1929 et, 
nolamment, son article 6 ; 

Sur Ja proposition du général, adjoint au général com- 
mandant en chef des troupes du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commissions de classement 
des animaux se réuniront en zone francaise du Maroc A 
partir du 19 avril 1938. 

Art, 9, —- L’itinéraire des différentes commissions est 
fixé ainsi qu’il suit : 

  

  

        

NUMERO ; . HEURE 
REGION DE LA LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION DATE DE GOMMENCEMENT 

COMMISSION 
DES OPERATIONS 

Marrakech I Marrakech-ville ......--0......40005 Avenue Delcassé .......---....0005 2a avril 8 heures, lettres 
A aT inchuse ; 
14 heures, let- 

: ires M a Z. 
Roule des Ait-Ourir 4 Tabouanit ..| Km. 14 (angle route des Ait:Ourir et 

‘piste de Tabouanit) .............. 23 avril 7h. 30 
Ait-Ourir ....... 0.0: cece ene Bureau des affaires indigénes ’.... a3 avril 9 heures 
Tamelelt ....... 0. cc cca e eevee eevee Place oo .. cece cece ec ener eetvenuan 23 avril 1x heures 
Tl-Kelfa .. ccc cece eee cece cee eee Contréle civil ........ 0. cece aces 23 avril 75 h. 30 
Route d’Asni ................22..-. Km. 7 oe cece eee eee ee 25 avril 8&8 h. 30 
Route d’Asni ..... 2. eee eee Km. 14 (angle de la piste vers la 

ferme Dupac) ...-...-.eceeee eae 25 avril 10 heures 
Piste de la Targa .....,..-....... A cété de la pépiniére des travaux 

publics 2.2.2... eee cece eee eee 25 avril 14 h. 15 
SEE: Beole .... 6. cece eee eee eee eee ee 25 avril 16 heures 
Route de Mogador ..............-- Maison cantonniére de ]’oued N’Fis.| 26 avril ‘8 heures 
(hichaoua «6.6... eee eee eee ewes Gontréle civil 2.0... eee eae 26 avril 9 h. 30 
Mogador ..--s eee e eee c eee e eee nee Camp militaire ..........-...0000. 26 avril 14 heures 
Bath eee eet tees Camp militaire ............20-4-4, 27 avril 9 h. 30 
Souk-el-Had  ... 0... 0... cece cee eae Souk 0.2... cece eee eee en eee ees 24 avril 1h heures 
Djema-Sahim ..........-.-.4. ee eus Controle civil ..................0.. ay avril 15 h, 30 
Tleta-Sidi-M’Bark 2.0.0... 2-+.0000, Dépot de remonte .............0- ay avril 16 h. 30 

Oujda 2 Berkano ..... cece eee eee eee Terrain des sporls, derriére la pro- 
priété Graff ......... eee eae. Tg avril 8 h. 30, lettres 

A a G incluse ; 

14 h. 30, let- 

tres H a Z. 
Saidia oc... ce eee eee eee eee Souk 2... ccc eee e eee 20 avril 8 h. 30 
Café maure (ferme Vautherot) Route de Berkane A Saidia, 11 km.| - 

au nord-est de Berkane .......... 20 avril 14H h. 30 
Ain-Reggada (ferme Morlot) ...... & km. ai Vest de Berkane .......... ar avril &h. 30 
Ain-Zebda ... 2.2... ccc eee ec ee eee 18 km. au nord-est de Berkane .... a1 avril 14 h. 30 
Kasba-bou-Griba (ferme Baulon) 17 km. au sud-ouest de Berkane ....| - 22 avril Sh, 30 
Bou-Houria (ferme Réme) ........ to-km. au sud de Taforalt ........ a2 avril 14 h. 30 
Beni-Drar (ferme Bouissi).......... ‘Km. az sur Ja route d’Oujda A Mar- 

timprey-du-Kiss ..............005 23 avril 8 h. 30      
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NUMERO HEURE 

REGION DE LA LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION 1 DATE DE COMMENCEMENT 

COMMISSION, 
| DES OPERATIONS 

Oujda (suite) a Martimprey-du-Kiss : | 

1° Ferme Boulin ...-.-.-----++55 A ro km. de Marlimprey ....-.--+- 25 avril 8h. 30 

a? Devant Je contréle civil ...... | 45 avril 14 h. 30 

Ferme Azencot .....-.0.e eee eee ee Jo km, route de Martimpreyv .....- 26 avril Sh. 80 

Ferme Touboul ........--...--+-+: Route de Marnia, & 13 km. environ 

MOujda ..... ee eee eee eee 26 avril 14 h. 30 

Qujda-ville ..... 06.0 e eee nee Marché aux hestiaux .....-....---. 27 avril 8h. 30 

Qujda-banlieue ......--++- 2-2 eee Marché aux. bestiaux .....-.-.+---- 28 avril 8h. 30 

Route de Berguent ...-.--.+------+ Km. 16 vlc cece eee eee eee eee 2g avril &h. 30 

Piste de Sidi-Raho ..-..--....------ Croisement des pistes de Sidi-Raho : 

el de Msibira, 4.13 km. au sud du_ : 

km. 8 de Ja route de Berguent. 29 avril 14 h, 30 

| 

Taza 3 0 7, Prés les hangars d’avialion ........ 25 avril &h. 30 

Guercil eee cece eee eee Place de la Victoire ............---- _ 26 avril g heures 

Matmatla .....00ece eters Nouveau souk pres de la gare ...... ; 28 avril & heures 

Chbabat .... 00. cece eee Ferme Petrequin ...-..-+.+--00eees 28 avril 14 heures 

Qued-Amelil 00. -..0-- ee eee eee eres Bureau du contréle civil ....-...-. ag avril 8 heures 
{ 

Meknés A Bl-Hajeb 2.0.6 cca pee cee eee ee Fondouk 0.2.06 0.66 cee eee eee eee a5 avril 8 heures 

Meknés-banlicue .....--..--0--+0-> Marché aux bestinux ....--...----- ad avril 14 heures 

RBoulekrane .....-. 2... cee eee eee eee Place du Souk ...-... 0000 cee cece 26 avril 8 heures 

Sebad-ATOUNG oo... eee eee eee Roule de la Gare..........-0.0 eee 26 avril 14 heures 

Meknés-ville .... ccc cece ee ee eee Place de la Salle-des-Fétes ........ az avril 8 heures 

Haj-Kaddour  .....6--. 0 eee e eee eee Place du Souk ...-......--2--0-00005 ' oan avril 14 heures 

Ain-Taoujdat .......-...-.-..--0 0: Route de la Gare ..........00e0e0ee: 28 avril, 8 heures 

Aim-Chkell 00... 0.00. e eee cee eee Devant la gendarmerie ............ ‘28 avril 1o h. 30 

Agoural .6 0... cece cece ee eee eee Place du Souk 2.00. esesee eee eee e ee! 29 avril 8 heures 

Souk-el-Djemfa-du-Gour .........-- Place du Souk ......--..--000 +e _ 4g avril tf heures 

Vifrit-Tissikinit ....:.-.-.--...--- Place du Souk .......-...0000e0 ees _ 8o avril § heures 

Ail-Sonala .. 0... e eee cee eee Carrefour des routes Meknés—Agou- 
rai et Boufekrane—Ait-Yazem 3o avril th heures 

Mu-Djemfa ..... 0-20. e eee Devant Vancienne gure ............- 2 tai 8 heures 

Sidi-Embarck ........02-22-+-00065 GTO cece ett e eee 3 mai § heures 

Ain-Lorma ... 0.22.00 ec eee ee eee Terrain domanial aux abords de la 
SOUTCE vie cece eee teen eens 3 mai- i4f heures 

| 

Fas 5 PO6-ViINO ccc cece eee Place Galliéni ......--..4.-400020 3o avril § heures 

Fés-banlicue ..........0e eee ee eee ~ | Place Galliémi .....-.---------5-5- a mai & heures 

Karia-Ba-Mohamed ....---..+--+++- Place du Souk. .......--24:+-2 eee 3 mai yg heures 

Ras-Tebouda ..........eee eee eens Kim. 35 de la route Fés-laza........ 3 mai 15 heures 

Bir-Tam-Tam oo... ee eee eee eee eee Km. 41 de la route Fés-Taza........ | 3 mai 10 h. 80 

Qued-N'Ta oo. ccc cee eee Devant ’école-...... ee eee eee eee 4 mai & heures 

Poulet... 0.0... cee eee eee eee Devant la recette postale.......... 4 mai th h. 30 

oe Kim. to de Ja route Fés-Sefron...... 5b omai 8 heures 

Quezzane 6 Mechra-bel-Ksiri.....--..----00-005- Place du Contréle ..-....-..--.05: 2 mai g heures 

Had-Kourt ........0--+eeeeeteeeeee Mad-Kourt ...-...-2000ceee eee e eee 4 mai 15 heures 

Souk-el-Tleta ....... 00 ccee eee eee eee Place du Souk .......-..0-0 eee eee 3 mai & heures 

Lalla-Mimounia’ ...........2--++055 Lalla-Mimounia .........4--0se0085 3 mai 1 heures 

Souk-el-Arba-du-Rharb .........--. Place du Contréle ...........50.06- 4 mai g heures 

Onezzane et Ouezzane-Hacherine....| Place du Souk .............-+++--- | § mai g heures 

. AMOAMA .... 00. cc ee ee eee Amana 0... cece cee tee ee eee 6 mai io heures 

Defali ......- cc cece ete erence Place du Souk .........4. 00000000 6 mai mh. 15 

Souk-el-Tnine de Djorf-el-Mellah....| Place du Souk .........0...-5 ee ees | 6 mai 4 h. 30 

Porlt-Lyautey 7 Port-Lyautcy-ville .....--...-0225- Place de France .....-.....-2+50-- g mai 8 heures 

Port-Lyautey-banlieue ...........- Place de France ...-.:00eeseeee eee! g mai 14 heures 

Sidi-Yaya 2.00... ccc eee eee e eee eee Place du Souk ..........00- 5c eee to mai & heures 

Sidi-Slimane .........--2020000 eee Place du Sotik ........-----.00000- ro mai th heures 

TDar-el-Hamri .......0+ 02sec eee eens Place du Souk .......-...--.00005 Tr maj & heures 

Potitjean ... 0s. cee eee eee eee ee Place du Centre ...............55- tt mai 14 heures 

r2 mai 8 heures 

Sidi-Gueddar .......-.0.-+0eeveeee Sidi-Gueddar .........00eeceeweeee 72 mai 14 heures 

Kemichet .....-..00ee eee eee eee Place du Souk ......-.0.000ee ee eee 13 mai & heures 

Si-Aldal-Tazi .. 0... ccc e eee ee ees Place du Souk ..............-..055 13 mai 14. heures 

Maison cantonniére des Ouled Azouz 
(km. 38, route 202, rive droite)..| Maison canlonniére .........-..+5 th mai & heures 

El-Moghrane .......6- 60 e eee eee Place du Souk ...........-422000-- T4 mai th heures          
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NUMERO - HEURE 
REGION DE LA LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION DATE Di COMMENCEMENT 

GOMMISSION 
DES OPERATIONS 

| Rabat 8 Aiu-el-Aouda .....0. 0.0.00. ceeeaeee Souk oo... cee eect eee esac seen 25 avril | 8 heures Sidi-Yahia-des-Zaér ....0....,...... Cantine Sabia ..................0. 26 avril 8 heures La Jacqueline ..................., Souk... e ee e cea ease 26 avril, 14 heures Rabal-banlieue..................00. Oudaia . 6... cece, 27 avril | 8 heures. Bou-Knade] ...............2.00.04, Ferme Petit ..............c sees ay avril g h. 45 Bou-Knadel .......2...0 00. ccca aes Entrée de la localité............,, 27 avril tr heures Bald... eee eee eee ees a km., roule-de Meknés............ 27 avril 15 heures Bouznika oo. eee cee cece nes CGenire de la localité.............. 28 avril 8 heures Skrivat wo... . cee eee ee Centre de Skriral ......3......00. 28 avril | 14 h. 30 Kin, 15, route de Skrirat A Sidi- | 
Betlache ....... 0.0... cc ccc ceca Ferme Tichadou .............0.5.. 28 avril 16 h. 30 Rabat-ville ....... 0.2.02. e eee Oudaia 2.0... eee 29 avril 8 et 14 heures Rabat-ville . 0.2.0.0... cca eee Oudala oo... ieee ccc cece cease 3o avril 8 et 14 heures Camp-Monod .....-........0 cece ae Centre de la localité .............. 2 mai 8 heures Tift oo ceeeecee eee ees ».] Ancien contréle ..............000. 2 mai th h. 30 El-Kansera ..... 0.0.00 ceeeuace Souk ............0..., pce tee etuas 2 mai 16 h. 30 Oued-Beth 22.0.0... 0. ccc cee aaeaee Port oo... cece ccc eee cas aae 3 mai 8 heures Camp-Bataille .. 0... cece eee eee Ferine Hervé ....-..0.0.0 0... ec cee 3 mai to h. 30 Mas-el-Arba .-.. 0c. ce cece eee ea cee Ferme Bordet ................00.. 3 mai 13h. 30 Khemiss@t 2.0.0.0... 0c cece eeaecs Hippodrome ..............00cc000e 4 mai & heures Dayet-er-Roumi ..... 0.02... cece ees Ferme Arnoux ..........0...00.005 A mai 9 h. 30 Vedders .... 0... c eee cece eda eaee Devant le contréle ................ & mai 15 h. 30 Marchand ..........eeeceeeee cree Devant le coniréle ..............,. 5 mai & heures Merchouch .....-......2.-..000.005 BOUk oo. cee eee eee aces 5 mai g h. 30 Sidi-Belluche .........0.......0.,,05 Souk oo... cee cece eee les h mai 4H h. 30 

Casablanca 9 Casablanca .......cc ce cee eee nace Parc central, houlevard Moulay- 

Youssef... eee eae 25 avril De & A ra heures 
26 avril et de 14 h. 30 
29 avril 4 18 heures 
28 avril 

29 avril 
30 avril 

Ber-Rechid .........2. 0.0.20 ecueuen Devant le contréle ................ 2 mai & heures ‘ Ferme Duhez ..........0.0.-00000, Domaine ...... beeen tee e eee ee nes 2 mai 14 heures 
Bouskoura wi... 0... cece eee ee ee ase Devant le Café des Mimosas ........ 3 mai & heures. Oasis... eee eee ects tees OASIS oi. eee e eee ee eeee 3 mai. 14h. 30 
Beni-Amar ........-0.c.0.ccceceauee Domaing ......... cece cca ee eae A mai 8 heures 
Boulhaut ........... ccc ccc eee eece Devant le contréle ................ 4 mai 15 heures 
Souk-el-Djema-des-Fedalettes ...... Souk oo ee eee eee 5 mai & heures 
Km. 38, route de Boucheron........ Km, 38 2... eee eee 5 mai 13 laeures 
Moualin-el-Oued ......-.- ccc caeee Devanl Ja fourritre ............,, 6 mai 8 heures 
Settat-banlieue ..............-..0.. Devant le contréle ................ 6 mai tA h. 80 
Settat-banlieue et Setlat-ville ...... Devant le controle ................ 7 Imai &h. 30 
Km. 30 de Ja route de Mazagan 

(km. 30 et 32) ©1020... a ee Km. 80 ieee cece eee eee g mai &h, 30 
Km, 23 de la route de Mazagan....} Kim. 98....000. 00.0 ccc cece cae ecces 9 mai 14 h. 30 
Médiouna .........0....cccceceuees Casha ......cc cece ence eeu eee Io mai 8 heures 
Sidi-Hajaj ... ee cee ee eee aa Localité 2.0.22. ro mai to h. 30 
Ain-Arrouda ..........0 0000000000 Localité 22.0.0. eevee e eee To mai 14 heures 
Aim-Seba occ cece eee ees Rond-point ........ rr 10 mai 17 heures Saint-Tean-de-Fedala ...........44. Devant Ja poste ..............000. TZ mai 8 heures 
Mansouriah .........2.-... 000 ce aee «| Toealité 20.00.00... elec eee eee Tt mai 75 heures 
Tit-Mellil ..........0.000 00. c eee Localité 22.0... eee cee eee 42 mai & heures 
Souk-Tnine-des-Rhenimyne ......., “Kim, 55... cece eee 12 mai 14 h. 30 
Foucawld «2.0.0... ccc cece e eee ey Localité 2.22.0... eee eee 13 mai 8h. 3o . 
Sidi-Larbi oo... 0.0... eae eae Domaine .......2.... ccc cece eee, 14 mai 8&8 h. 30 

Mazagan 10 Souk-el-Tnine 2.0.0.0... ccc ceveaes Devant la station de remonte...... 19 avril & heures 
Pénitentier de l’Adir .............. Pénitencier ......... 00: c cece aee 19 avril g heures 
Khémis-du-M’Touh ..............., Souk 2.0. ...--. cc cece cece ee eees bees 20 avril 16 heures 
Oulad-Amrane ...........c00.c0 ce, Ferme Valla, 15 km. 5oo de Sidi- | 

Bennour ...... eee ween eet aes i 20 avril 8 heures 
Bled-el-Outa 2.0.0.0... 00... cc cee eay Ferme Brunet, km. 85, route de! : 

Marrakech _.................22., zo avril t4 heures 
Khemis-des-Zemamra ........,,...; S00) | 90 avril 16 heures 
Mazagan:.............. beeen aes Devant le contréle ............0.4, | or avril 8h. 30 
Bir-Djedid-Chavent ................ Devant Ja gendarmerie............ | aT avril 13 heures 

‘ |           
Rabat, le 9 mars 

  
1938. 

J. MORIZE. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de M. Foing (Agadir-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1gig et complété par le dahir du 

rm aotit 1925 5 : 

Vu le dahir du 1% aodt 1923 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par Jes dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ¢ 

Vu L'arrété viziriel du i aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en dale du 14 octobre 1985; présenlée par 

M. Foing, propriétaire, au lieu dit « Tolba » (Agadir-banlieue', a 

Veftel d’@tre autorisé A prélever par pompage, A l’intérieur de sa 

propriété située au licu dit « Tolba », un débit de 100 litres-seronde, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 

{erritoire du bureau des affaires indiggnes d’Agadir-banlieue sur la 

demande présentée par M. Foing A J’effet d’obtenir 1’autorisation 

de puiser par pompage un débit de 50 a 100 litres-seconde, dans 
un puits creusé sur sa propriété, sise au Heu dit « Tolba », pour 
Virrigation de cette propriété. 

- A cet effet, le dossier est déposé du ro janvier au so février 1938 
dans les bureaux des affaires indigenes d’Agadir-banlieue, 4 Inez- 

gane. 

Anr. 2. — La commission prévue 4 Varlicle 2 de l’arrélé viziriel 

du i* aovil 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorilé de controle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics « 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture et de la colonisation), 
el, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représontaul du service de la conservalion de la propriété 

fonciére, 

Ele commencera ses opérations 4 la dale fixée par son pré- 

sident. 

Rabat, le 80 décembre 1937. 

NORMANDIN. 
* 

+ + 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 

pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Foing 

(Agadir-banlieue). 

ARTICLE PREMIER. — M. Foing est autorisé 4 pomper, 4 l’inté- 
rieur de sa propriété, sise au lieu dit « Tolba », & V’emplacement 
indiqué au plan anunexé 4 V’original du présent arrété, un débit 
de 50 litres-seconde. 

La surface & irriguer est de 150 hectares environ. 

Arr. 2, — Le débit total des pompes pourra étre supérieur a 
cinquante Jitres-setonde (50 1.-s.), sans dépasser cent litres-seconde 
(roo L.-s.), mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
réduile de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas 
celle correspondant au déhil continu autorisé. 

Les installations devront étre fixes. Elles devront élre capables 
d’élever au maximum cent litres-seconde (100 1.-s.) 4 la hauteur 
lolale de 2r métres, hauteur d’élévalion comptée au-dessus de 
l’étiage.   
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Anr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 

dites inslallations seront exéculés aux [rais et par les soins du per- 
niissiounaire. Ils devront @tre lerminés dans un délai maximum 
de deux ans, 4 compler de la date du présent arrélé. 

Arr. 5. —‘L’eau sera exclusivement réservée & usage du fonds 
désigné & Varticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 

sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. La présente 
autorisalion sera transférée de plein droil au nouveau propriélaire, 
en cas de cession du fonds. 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera lenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour Fhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de giles d’anopheéles. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetli au paiement, au 

profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cinquante francs 
(So fr.) pour usage de l’eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 

années & compter de la mise en service des installalions, soit a 
partic du 1? janvier 1943. Elle sera versée i la caisse du percepteur 
d'Agadir avant le 31 janvier de Vannée & laquelle elle se rap- 
porle. 

Aur, 8. + L’autorisalion commencera 4 courir 4 compler de 
la dale du présent arrété 3 elle est accordée sans limitation de durée. 

Le permissionnaire ne saurait prétendre A indemnilé dans le 
cas our Vautorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue 
inutilisable par suite de Ja diminution de la nappe phréatique 
tenant 4 des causes naturelles, telles que sécheresse, fissures, etc. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le 
permissionnaire dans le cas ot le direcleur général des travaux 
publics aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglemen-— 
tation {emporaire ayant pour bul d‘assurer, l’alimentation des popu- 
lations ect Vabreuvage des animimux, ct de répartir le débit reslant 
entre les divers allributaires d’autorisations de prises d’eau sur la 
nappe qui alimente la station de pompage faisant 1 ‘objel du présent 
arrété. 

Art. 11. — Le permissionnaire devra élablir 4A ses frais des 
ouvrages de jaugeage permettant 4 chaque instant de contrdler Ie 
débil prélevé. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation 
de prise d’eau sur l’ain Dagla, au profit de M™ veuve 
Granger (région de Fés). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet rg14 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg919 et complété par le dahir du 
TF aotit 1g25 ; 

Vu le dahir du 1 aoftt 1925 sur Je régime des eaux, modifié 
et complélé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ;- 

Vu Varrété viziriel du ve aodt 1995 relatif & l’application du 
dahir sur je régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
fi février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 3 novembre 1937, présentée par 
Mm veuve Granger, colon 4 E]-Kelda-des-Slés, lot n° 5, a l'effet d’étre 
aulorisée a prélever les 5/7 du débit total de lain Dagla pour |’jrri- 
galion dun verger potager,
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ARRATE | ARRETE DU DIRECTEUR. GENERAL 
ARTICLE PREMIER, -- Une cnquéle publique est ouverte dans le DES TRAVAUX PUBLICS 

territoire du posle de contréle civil d’El-Kelda-des-Slés sur le projet 
dautorisalion de prise d’eau sur l’ain Dagla, au profil de M™® veuve 
Granger, colon 4 Il-Kelfa-des-Slés. 

A cet effet, le dossier est déposé du 3x janvier au 28 févricr 1938: 
dans Jes bureaux du poste de contrdle civil d’E1-Kelaa-des-Slés. 

Anr. 2. — La commission prévue 4 Varlicle 2 de Vavrélé viziriel 
du 1° aodit 1925 sera composée obligatoirement de : ’ 

Un représenlant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représenlant de la direction générale des travaun publics ; 
Un représenlant de la direction. des affaires cconomiques (ser- 

vice de Vagriculiure ef de la colonisation), 
cl, facullativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 

Ie commencera ses opérationus 4 Ja date fixée par son pré- 
- gictent, 

  

Rabal, le 17 janvier 1938. 

NORMANDIN. 

a 
* & 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau sur 

lain Dagla, au profit de MM” veuve Granger (région: de 
Fés). 

ARTICLE PREMLER. — M™® veuve Granger, colon 4 El-Kelia-des- 
Slés, es! aulorisée & prélever par gravilé, dans l’ain Dagla, les 5/7 
du débil total avec maxiinum de deux litres par seconde, pour 
Virrigalion d’un verger potager. 

Agr. 4. — Les Lravaux nécessilés par la mise en service de la 

prise scront extculés aux frais et par les soins du perrmissionnaire. 
Ils devront é@tre achevés dans un délai maximum. de deux ans, i 
comrpter de ti dale du présent arrété. 

Awr. 5. — L’cau sera exclusivement réservée A Vusage du fonds 
désigné @ Varticle it du présent arrété (arrosage d'un verger pola- 
ver) el ne pourra sans autorisation nouvelle @tre ulilisée au profit - 
(autres fonds. En cas de cession du fonds, la présente autorisalion 
sera lransiérée de plein droit au nouveau propriélaire. 

Art. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler Ja formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. 11 devra conduire ses irrigations de facon 
4 déviler la formation de gites d’anophéles. Tl devra exécuter sans 
délai les instruclions qu’il recevra 4 ce sujet, des représentants du 
directeur général des lravaux publics ou du directeur de la santé el 
de Vhygitne publiques. . 

Arr. 7. — Le permissiounaire sera assujelli au paiement au 
profit da Trésor d'une redevance annuelle de deux cenis francs 
(200 Ir.) pour usage de Veau. Cette redevance sera exigible’ cinq 
ans aprés la mise en service des installations. 

  

ABUL Qe eect eee ttn eee eee teens beveee 

Le permission naire ne saurait prétendre @ indemnilé dans le 
cas ot} Vautorisation qui lui est accordéc serait réduiie ou rendue 
inutilisable par suile de diminution du déhit de lain Dagla tenant 
a des causes naturelles, tclles que séchcresse; fissures, éboulements 
dans le lit de Voued, déviation de ce dernier, etc. 

Aucune indemnilé ne sauraif non plus éire réclamée par le 
permissionnaire, dans le cas of Te directeur général des travaux 
publics aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une. réglemen- 

lalion temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des popu- 
lations et l’abreuvage des animaux.   Ad,ooo et. 44,500, 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 
versée des chantiers. d'élargissement, de cylindrage et de 
bitumage a ouvrir, au.cours de l’année 1938, sur les routes 
de l’arrondissement de Rabat. 

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

Vu Je dahir du 4 décermbre- 1934: sur la conservation de la voic 
publique et ta police dela circulation et du roulage et, notamment, 
Varlicle 4 ; . 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la circu- 
lation et du roulage et, nolamment, les articles 7 et 61 ; 

Considérant qu'il est nécessaire d’apporter des restrictions A Ja 
circulation des véhicules dans la traversée des chantiers d’élargisse- 
ment, de cylindrage et de biturnage & ouvrir, au cours de Vannée 
19388, sur diverses roules de Varrondissement de Rabat, 

ARRRTE : 

ABTICLE pReuER, — La circulation de lous les véhicules esl in- 
lerdite : 

a) Sur la roule n® 23, de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaouen, 
pat Quezzane, entre ies P.K. 1,300 el 1,500, 2,500 et 2,800, 3,200 el 
3,600, 4,000 et 5,200, 5,500 eb 5,900, 6,200 el 6,700 ; 

°b) Sur Ja route n° 216 A, de Souk-el-Arba-du-Rharb A Moulay- 
Bousselham, entre les P.K. &,g00 él 9,200, 9,575 ct 9.825, 13,650 el 
13,950, 14,100 eb 14,200, 14,300 et 14,450, 15,070 et 15,150, 15,490 et 
15,630, 17,400 el 19,600. 

Anr. a. — La circulation. sera assurée par des délournements 
Wilinéraire. Les conducleurs des véhicules ne devront s‘cngager 
dans les sections 4 voie unique qu'aprés s‘étre assurés qu’aucun 
véhicule ne s’s Lrouve déja engagé. 

Ar. 3. — Dans la Lraversée des chariliers d’élargissement, de 
cylindrage ct de bilumage situés sur les routes ci-aprés ; 

Route n°? 1, de Casablanca A Rabat, entre les P.K. 5r at 64, 86 
el 88,100, 8g,100 ct &q,782, gt,400 et 91,850 des Trois portes de Rabal 
aux Phosphates. 

Roule n° 2, de Rabat 4 Tanger, eulre les P.K. 9,000 eb 0,940, 
2,175 eb 4,hoo, 4,500 el 5,650, 4.500 el 7,000, 22,450 et 40,000, 59,200 
el 56,000, 65,000 el 77,000, gt,o00 et Tor,7o0 el ayes . 5 

97,000, Yi 2,900, 

fe 124,500 eb 125,800, 127,500 ct 128,300, 128,300 et 180,300, 130,300 ct 
132,600, 133,900 el 133,000, 139,050 el 148,000. 

Roule.n® 2 A, d’accés. au Bou Regreg TG. 
Maklouf. 

Route n® 3, de Port-Lyautey 4 és, entre jes P.K. 18,000 et 25,000, 
50,000 el 60,000, 91,000 et 99,000, 94,000 et gg,Go0. . 

Route n° 4, de Port-Lyautey & Meknés; entre les PLK. 32,968 et 
33,672. 

" Roule n° 6, de Meknés & Souk-el-Arba-du-Rharh, entre les D.K. 
bo,Go0 et 70,000, So,o00 et 82,000, 90,000 et gt,o00. 

Route mn? 14, de Salé 2 Meknés, enlre les P.K. 0,000 et fh, ovo, 

i rampe de Sidi- 

47,000 el 54,000, 65,000 et 73,000, 79,700 et 102,300, 99,780 el 100,465, 
102,000 eb TIr4,000. 

Route n° 14 A, de jonclion. des routes n® 2 et n° 14, entre les 
PLR. o.000 et 2,412. 

Route n° 22, de Rabat au Tadla, entre les P.K, 22,000 et 27,000, 
36,600 et 41,000, 41,500 et 48,000, 48,000 et 44,500, to1,700 et 112,000, 
725,000 et 126,000. 

Ronte n® 23, de Souk-el-Arha-du-Rharb 3 Chechaouen, par Ouez- 
zane, entre les P.K. o,000 et 7,000, +,000 el 8,000, 9,500 el 13,000, 
T4,000 ct 20,000. : : 

Route n° 28, de Meknés 4 Ouezzane, par le Zegotta el Ain-Defali, 
eutre Jes P.K. 42,000 el 53,000 (traversée dl’ Ain-Defali). 

Roule n° ro6, de Casablanca a Khemissét, par Boulhaut et Mar- 
chand, entre les P.K. +5,600 et g4,000, 178,000 el’ 120,000, 177,000 1 
798,500, 199,080 et 200,180. 

Roule n° x17, de Bouznika A Boulhaut, entre les P.K. 0,000 et 
7.000, 

Roule n° 203, de Voulja de Rabat, entre les P.K. 0,000 et 1,000, 
Route n° 205, dé Khemisstt 4 Ia route 1° 6, par Dar-hel-Amri 

et Sidi-Slimane, entre les P.K. 20,000 et 28,400, 28,400 et 34,100,
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Roule n° 205 A, @’accés au barrage -d’ElKansera sur le Beth. 

entre les P.K. 3,100 et 5,000. 

Roule n® 206, de Port-Lyauley A Si-Allal-Tazi, par la rive droite 

du Sebou, entre les P.K. 5,000 et 11,000, 14,000 ct 17,000, 3Roon el 

41,000. 

Route we 

les PLR. 5,000 

Route n° 

von, de Sidi-Yahia-du-Rharb 4 Mechra-bel-ksiri. entre 

el 8,000, &,000 ef 9.550, 22,000 el fo,o00. 

ook, de Sidi-Yalia-des-Zaér & Sidi-Bellache, entre les 

4T,000 C1 26,000. ; 

Route 1° 209, de Tiflét 4 Oulmés, par Tedders, entre Jes PLR. 

27,000 et 43,500, 64,00 et 86,000. 

Rhonte n° 217, de M’Saada 4 Had-Kourt, par Sidi-Ahd-el-Aziz, 

enlre les P.K. 1,000 et 3,000, 18,000 et 20,000, 23,000 el 24,000, 14.100 

et 24,700, 17,000 et 95,000, 25,000 el 34,000. 

Rowle n® 213, de Mechra-bel-Ksiri 4 Ain-Defali, entre les PUR. 

0,000 et 7,g00, 7,900 et 10,400, 10,400 el 42,000, 1,848 et LT.78 

Ph. 

Roule n° 216, de Souk-el-Arba-du-Rharb & Lalla-Mimounna, tra- - 

versée du ponl sur Voued M'da, 20,000 et a4,toa, 2f4,100 el 29.090. 

Route n® 216 4, de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Moulay-Bousselham, 

entre Jes T.K. 0,000 ef 9.150, 7,000 el 9,850, 13,450 et 15,650. 17.190 

el 1g,goo. . , 

Roule n° #23, front de mer de Rabat A Témara-plage, enire les 

PLR. Gjooo et 11,800. 

Toute n® 233, de Mechra-bel-Ksiri 4 M'tara, par Krémichel. cl 
Souk-el-Tnine-de-Jorf-el-Mellah, troncon de Krémichet 4 Mohamed- 

Chleuh et troncon de Mohamed-Chleuh A Muslapha, 
la vilesse des véhicules nme devra pas dépasser quinze kilométres 

(ro km.) a VPheure. 

Ant. 4. — Des panneauy placés aux exlrémilés des chantiers 

par les soins du service des travaux publics feront connatire, a la 
fois, la limitation de vilesse prescrite et la date du présent arrdte. 

Nar. 5. — Lingénieur des ponlts el chaussées, chef de Varron- 
dissement de Rahat, esl chargé de Vexécution du présent arreld, 

Rabal, le 4 nears 1938. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
7 DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau sur la conduite alimentant l’abreuvoir public 
de Kasha-Bou-Griba. 

LE DIRECTECR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahic du 1 juillet 1g14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1:gtg et complété par Ie dahir du 
mt aout 1995 | 

Vu le dahir du 1°" aofil 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet s932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du r™ aodt 1g2d relalif a l’application du 
dahir sur le régime des caux, modifié par Jes arrétés viziriels des 

6 février 1933 ct 29 avril 1934 ; 
Vu In demande, en date du 8 juin 1937, préseulée par M. Viudes 

Michel, propriétaire A Berkane, 4 l'effet d’@tre aulorisé 4 prélever 
un débit journalicr maximum de 1.500 litres sur le débit de la 
conduile d’alimentation de l’abreuvoir public de Kasba-Bou-Griba, 
pour les besoins domestiques de son exploitation agricole située 
aux abords de Kasba-Bou-Griba ; 

Vu le projet d’arrété d’aulorisation. 

ARRETE : 

AKTICLR PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans la 
circonseription du contréle civil des Beni Snassen, sur le projet 
dautorisation de prise d’eau, d’un débit journalicr maximuin de 
1.500 lilres, sur le débit de Ja conduile d’alimentation de )’abreuvoir 
public de Kasha-Bou-Griba, au profit de M. Viudes Michel, ‘proprié- 

laire A Berkane, pour Jes hesoins domestiques de son exploitation 

agricole située aux abords de Kasha-Bou-Griha. 
A cet offel, le dossier est déposé du t4 mars au 14 avril 1938, 

tlans les bureau, du contréle civil des Beni-Snassen, 4 Berkane.   

OFFICIEL 389 

Anr. 2, — La commission prévue A l'article 2 de Varrété viziriel 

du i aodt 1925, sora composée obligatoirement de : 

Un représentant de L'autorilé de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics 

Un représentant de la direclion des affaires économiques (service 
de agriculture et de la colonisation), 

el, facultalivement, de : 

Lin représentanl du service des domaines ; ; 

Un représentant du service de ‘a conservation de la propri¢té 

fonciére. 
Elle commencera ses opéralions a la date fixée par son président. 

Rabat,.le 4 mars 1938. 

NORMANDIN. - 

» 
“a * 

EXTRAIT , 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau sur 

la conduite alimentant l’abreuvoir public de Kasba-Bou- 

Griba. 

Anricnn PReMTER. —- M. Viudes Michel. propriétaire & Berkane, 
est aulorisé A prélever, par un branchement particulier, un débit 
journalier maximum de 1.50 litres sur le débit dela conduite d’ali- 
mentation de Vabrenvoir public de Kasha-Bou-Griba, pour les besoins 
domestiques de son exploilation agricole siluée aux abords de Kasha- 
3ou-Griha. 

Art. 2, — Le branchement comprendra & partir de Ja conduite 
deau un robinet d’arrét suivi d’un compleur d’un type agréé par 
Vadministration. 

\nr. 3..-- Les travaux riccessités par la mise en service des instal- 
lations seront exécutés aux frais ct par les soins du permissionnaire. 

Art. 4, — Les agents cles services intéressés du Proteclorat dans 
Vesercice de leurs fonctions, suront 4 toute époque libre accés aux 
dites installations afin de se rendre compte de l’asage effectif qui en 
est fail. 

Any. 5. —- L’cau sera exclusivement réservée & Vusage indiqué 
1 Varticle 1" du présent arrété et ue pourra, sans autorisalion nou- 
velle. etre ulilisée au proti! d’autres exploitations agricoles. ‘ 

kn cas de cession du fonds, la présente autorisation sera’ trans- 
férce de plein droit au nouveau propriétaire, 

Art, 6. — Le permissionnaire sera lenu d’éviter la formation 
de mares risquanl de conslituer des foyers de paludisme, dangercux 
pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 

a éviler la formation de cites d’anophéles. Il devra exécuter sans 
délai les instructions qu‘i] recevra 4 ce sujet des représentants du 
direcleur général des travaux publics ou du directeur de la santé et 
de hygiéne publiques. . 

Aur. 7. —- Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cent francs (roo fr.) 
pour usage de l'eau. 

ee eee Ea ea eee nett fee eeeral 
Ant, 8. —- L’autorisation commencera 4 courir A la date du 

présent arrété, elle est accordée pour une durée de ro ans, et 
pourra ¢tre renouvelée 4 la suite d’une nouvelle demande du _péti- 
lionnaire, . 

ART, Qe eee BA ee ee ee 

‘Aucune indemnité ne saurait étre réclamée par le permission- 
naire dans le cag ot le directeur général des travaux publics aurait 
preseril, par suite de pénurie d'eau, une réglementation tempo- 
raire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et 
Vabreuvage des animaux el de répartir le débit restant entre Jes 
divers altributaires d’autorisation de prise d’eau sur la conduite 
qui alimente Vabreuvoir public de Kasba-Bou-Griba. 

I] n'aurait droit, en outre, 4 aucune indemnité dans le cas ot 
Ja présente autorisation serait modifiée, réduite ou révoquée, avec 
ou sans préavis pour cause d’intérét général. 

ART. 10, — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 
lous réglements en vigueur ou. A venir sur la police, le mode de 
distribution ou de partage des ewuv. 

Arr, tr, — Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

relatif aux transports publics de marchandises 
par véhicules automobiles. 

LE DIRECTEUR GENBRAL DES TRAVAUX PL BLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir da a3 décembre 1937 relatif aux transports par 
véhicules aulomobiles sur routes et, notamment, Varticle 14, gb: 

Vu Varrété viziriel du a3 décembre 1987 relalif & la coordination 
des transports ferroviaires ct routiers ct, notamment. l'article 8, 

ARRETE ; 

ARTIGNE pREMicR. —- A dater du 15 mars 1938. A Ja seule excep- 
tion des véhicules autorisés spécialement pour transports de 
déménagement, les véhicules automobiles de transport public de 
marchandises effectuani un transport public & deslinalion ou en 
provenance de Casablanca, Fedala, Safi, Agadir, Marrakech, Rahat, 
Salé, Porl-Lyautey, Meknas, Fés, Taza ou Ouezzane, ou trauversant 
ces villes. devront étre munis d’une feuille de chargement du bureau 
central des transports, & moins que les conducteurs de ces véhicules 
n’établissent la preuve que les points de chargement et de déchar- 
gement des marchandises iransportées sont tous deux situés.a une 
distance du périmétre municipal de Ja ville inléressée inféricure 3 
celle indiquée ci-dessous : 

Pour Agadir et Ouezzane : 40 ki'ométres ; 
Pour Rahal, Sale et Taza : 80 kilemétres ; 
Pour Fedala, Casablanca, Marrakech et Fés - 
Pour Safi, Port-Lyautey et Meknés : 

129 kilometres ; 
tio kilométres. 

‘ART. 2. — Le bureau central des lLransports ne devra délivrer 
de feuille de chargement qu’aux transporteurs qui se seront engagés 
individucllement 4 n'exécuter que des contrats de lransport conclus 
pat le B.C. T. ou qui seront affiliés & un organisme avant contracté: 
un pareil engagement. I] spécialisera, en outre. les transporleurs par 
mones ou ilinéraires . 

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du présont arraté 
seront conslatées cl poursuivies conformément any prescriptions des 
articles #8 et ag du dahir susvisé du 23 décembre roar. 

Anr. 4. — Learrété du 1g janvier 1938 relalif aux transports 
publics de marchandises par véhicu’es aulomobiles, esl abrogé a 
la date du 15 mars 1938. 

Rabat, le 4 mars 1938. 

NORKMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur une piste 
de la région d’Oujda. 

  

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation el du roulage el, notamment, 
Varticle 4; 

Va Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation-el du roulage el, notamment, les arlicles rz et Gr, 

ARRArT - 

ARTICLE paiMiER. — Par temps de pluie, neige et, apres la pluie, 
pendant une période dont la durée sera indiquée dans chaque cas 
par lautorité locale de contréle, la circulation est inlerdite : 

1 Aux voitures hippomobiles a 4 roucs attelées de plus de 
3 colliers ; : 

2° Aux voitures hippomohiles 4 4 roues attelées de plus de 
4 colliers ;   

  

3° Aux véhicules aulomobiles dont le poids en charge esl supé- 
rieur 42 lonnes (les remorques élant prohibées), , 
sur ja pisle désignée ci-aprds ; 

Pisle n° 46, de Djerada a Sidi-Boubekeur, par Sidi-Aissa. 

Arto 2. -- Le présen( arrélé compléte Varrété général n° rasan, 
duoto novembre 1987, réglementant la circulation sur les pistes. 

Rabal, le 6 mars 1908, 

NORM ANDIN.- 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 

Li DIRECTECR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, -— 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la yoie 
publique et Ia police de Ta circulation et du roulage el, notamment, 
Varticle 4: ee 

Vu Varedté visiriel du 4 décembre 1934 sue la police de la circu- 
lation et-du roulage el, notamment, les articles 17 et 6r, 

ARRETE : 

ARTICN PREM, - - Par lemps de pluie, neige et, aprés la pluie, 
pendant une période dont la durée sera indiquée dans chaque cas 
par Vautorilé locale de contrdle, la circulation esl interdite : 

Aux voilures hippomobiles A 2 roues atlelées de plus de 
3 colliers + 

62° Aun voilures hippomobiles & 4 roues attelées de plus de 
4 colliers : : 

3° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur @ 2 lonnes tes remorques Glant prohibées,, 
sur les pistes désignées ci-aprés (terriloire de VAllas central) : 

Piste de Moutey-Vissa-beu-Driss i Taounza ; 
isle n° oz. d’\rhbalou de Bzou au Nid de ciyoune : 
Pisle reliant ta piste &? au Sealt 
Pisle dAzilal & \toui ; 

Pisle ne! 86. reliant la piste n° 8 
Vizi-N'Tlissi et Talmest ; 

Piste de Tizi-N’Lirist 4 Souk-el-Had-des-Ail-Bou-Guemez 
Piste d’Ait-Mehammed A Tassamert ; 
Piste n° 82, de Ouaouizarht A Taguelfl (partic comprise dans le 

cercle d’Azilal); 
Piste de Timoulilt & Tisgui ; 
Piste n° 83, de Ouaouizarht A Tillouguit et Zaouia-Temga. 
Agr. 9. —- Le présent arrélé compléte larrété général n° ro3a-, 

dure novembre ros, réglementint la circulation sur. les pistes. 

i Ail-Mehammed, Tamda, 

’ 

Rabat, le 5 mars 1988. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS - 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 
sée des chantiers de terrassement, d’élargissement, de 
cylindrage et de revétement, situés sur divers routes et 
chemins de colonisation de l’arrondissement de Meknés, 
a ouvrir au cours de l'année 1938, 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUY PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et Ja police de ta circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 

Vu Varrété visiriel du 4 décembre 1934 sur a police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 9 et 61 ,
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Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 

cules dans la traversée des chautiers de lerrassement, d’élargis- 

sement, de cylindrage et de revétement A ouvrir sur divers routes 

el chemins de colonisalion de l’urrondissement do Meknés, au cours 

de Tannée 1938, & savoir : , 
Roule n° 3, de Port-Lyauley 4 Fes ; 
houte n° 4, de Port-Lyauley & Meknés ; 
Koute n° 4 a, ceinture nord de Meknés . 

Houle n® 4 b, ceinture sud de Mehnés ; 

Route n° 5, de Meknés a Fés |; 
Route n® 6, de Meknés 4 Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Route n°’ 14, de Salé & Meknés « 

Route n® ao, de Fés 4 la Haute-Moulouya, par Selrou ; 

Route n° az, de Meknés au Tafilalét ; 

Route n° 24, de Fés A Marrakech, par Imouzzér cl Azrou + 

lioute n° 28, de Meknés A Quezazane, par le Zegotta et Ain- 

‘Defali: 

; Roule n° 303, d’Azrou aux sources de ’'Oum er Rebia, par Ain- 

Leuh : , 

Roule n° 306, de Beni-Amar 4 Volubilis, par Moulay-Idriss 

Koule n° 309, @El-Hajeb a Ifrane ; / 
oule n° 310, de Fis A El-Hajeb, par Ain-Taoudjat ; 
Route n° 313, de Meknés aux Ail-Arzallah ; 
Roule n° 324, de Meknés A Agoural ; 
Chemin de Meknés A Ras-el--\rba_ ; 
Chemin de Boufekrane 4 Sebda-Aioun ; 
Chemin de Boufekrane aux Ajt-Yazem_ ; 
Chemin des Ait-Arzallah 4 Sebda-Aioun, (dil « Cerbera ») 

Sur la proposition de ]'ingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, 

ARRETE : 

AwticLe paumieR. — Dans la lraversée des chantiers de terras- 

sement, délargissement, de cylindrage et de rev@lement silués sur 
‘es routes cl cheming de colonisation ci-aprés + 

1” Route n° 3, de Port-Lyauicy 4 Fés, entre les P.K. 99,600 et rio, 

eZ eb 134: / 

2” Roule nm? 4, de Porl-Lyautey 4 Meknés, entre les P.K. 15 

eloar, 2g eb 35; 
3” Route n® 4 a, ceinture nord de Meknés, entre los P.K. 0,000 

et 4,o8o ; 

4° Route n® 4 b, ceinture sud de Meknés, entre les P.K. 0,000 

eh 4,065 5; ; 

5° Route n° 5, de Meknés A Fés, entre les P.K. 3,600 et 6,600, 
26,350 et 29,000, 34,000 et 35,000 ; 

6° Route n° 6, de Meknés 4 Souk-el-Arba-du-Rharb, entre les 
P.K. 9,750 et 15,750, 30,900 et 33,000 ; 

7° Route n° 14, de Salé & Meknés, entre les P.K. 123,600 

el 125,600 ; , 
R° Route n° 20, de Fés 4 la Haute-Moulouya, par Sefrou, entre 

les P.K. 10,000 et 20,000, comptés a partir de l’embranchement 

avec Ts route nm’ ar ; 

yg’ Roule n® 21, de Meknés au Tafilalét, entre les P.K. 2,000 
ct g,o00, 26,000 et 28,880, 31,750 et 32,500, 34,000 et 44,000, 67,500 
et 78,000, 80,195 et 80,880, 87,000 et 3,000, 100,000 et 121,300, 
t2t,d00 et 125,100, 152,000 et 180,000, 192,500 el 200,200, 224,000 

et 267,000, 286,000 et 336,000 5. 

ro? Route n® a4, de Fés 4 Marrakech, par Imouzzér et Azrou : 

1° Section Tfrane-Azrou, sur toute la longueur ; 

2” Section Azrou-Khenifra, entre les P.K. o et 0,500, 1,840 

ct 3,000, 37,000 et 40,000, 40,000 et 71,000, 73.000 et 75.000, 85,000 
et Xg,oon, 93,000 et 94,000, 108,000 et 116,000 ; 

11 Roule n® 28 de Meknés A Quezzane, par te Zegolla et Ain- 
Detali, entre les P.K. 1,000 et 1,500, 6,000 et 10,000, 22,000 eb 2g.500 ; 

1” Route n° 303, d’Azrou aux sources de |’Qum er Rebia, 

par Ain-Leuh, entre les P.K. o et 10,000 ; 
3°” Roule n° 306, des Beni-Amar A Volubilis, par Moulay- 

Tdriss, entre les P.K. 8,000 et 1z,000, 17,000 ef 21,000 | 

4° Route n® 309, d’El-Hajeb 4 Ifrane. entre les I.k. 
et 2,000, 4,000 et 7,000, 12,000 et 19,100 ; 

7” Route n° 310, de Fés & El-Hajeb, par Ain-Taoudjal, entre 

les PUK. 0,000 et 10,800, 12,600 et 20,440, 29,000 el 31,635 ¢ 
16° Route n® 313, de Meknés aux Aft-Arzallah, entre les 

PLUK. 4.000 ef 12,200, 14,100 et 16,400 ; 
r=° Route n° 314, de Meknés 4 Agourai, entre les [.K. 25.933 

et ag oa: 

0,900   
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18° Chemin de Meknés 4 Ras-el-Arba, entre lea P.K. 1,000 et 14,000, 

17,550 et 23,595 5. 
1g? Chemin de Boufekrane 4 Sebdéa-Aioun, entre les P.K, 0,000 

et 4,000, 10,450 et 15,000. 19,000 et 20,500 ; 

20° Chemin de Boufekrane aux Ait-Yazem, entre les P.K. 0,000 

et 2.000, 7,500 el 11,100 | 

ai Chemin des Ait-Arzallah & Seb4a-Aioun, entre les P.K. 0,000 

eb 2.goo, 

la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser quinze kilométres A 

Vheure. 
Dans la traverséc des chantiers de lerrassement, d’élargisse- 

ment, d’approvisionnement de matériaux, de rechargement et de 

eylindrage deg routes et chemins de colonisation énumérés ci- 
dessus, les conducleurs des véhicules ne devronl s’engager dans 
les sections de route ou de chemin de colonisation 4 voie unique, 

quapres s’étre assurés qu'aucun véhicule ne s’y trouve déja. 

Ant, 2. — ‘Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers 
par tes soins du service des {ravaux publics feront connaitre, A la 
fois, la limitation de vilesse prescrite et Ja date du présent arrété. 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponis et chaussées, chef de l'arron- 
dissement de Meknés, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 mars 1988, 

I. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

‘PICARD. 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

_ ou fin de validité. 

  

NUVERO ” 
ES PEMMIS 

TITULALRE CARTES 

  

M. Oger Jean. Boujad (E.) 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-palement des redevances 
ou fin de validite,. 

  

NUMERO 

DES PERNTS 
TITULMRBE GARTES 

  

    

4161 M. Schocron Isaac. Marrakech-sud (0.) 
4206 M. Salager Aristide. Oulmés (0.) 

41gh id. Rabat 

4304 Société Estrellas Mining a. 
Finance Corporation. Oulmés (E.) 

4810 Société du domaine de |’oucd|. 
Mikkés, Fés (Q.) 

4818 -M. Manfroy Eugéne. Oulmés (0. ) 

3936 Sociélé chérifienne des char- 
bonnages de Djerada. ‘ Debdou (E.) 

3938 id. id. 

3289) |. . id. Berguent (0.) 

3406 id. id. 

3439 Compagnie miniére du Sous. Talaat-n’Yacoub (0.) 

3440 id. id. 

ABAL Bureau de recherches et de 

participations miniéres. Debdou (0.) 

4345 id. id, 
3027 Société miniére des Rehamna.| Mechra-ben-Abbou (E.) 

3167 id. id.    
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de février 1938. 

Bz DATE | | CARTE | REPERAGE = E VPrULATRE | Désivnalion au point pivot te #8 d'institution au 1/200.000° {uw centre da carré 3 

| | _ t i | 
| 

2295 | 16 [év. 1938 | Société de prospection et! | 
id'études miniéres au Maroc, | . | 
Casablanca. . Tikirt (0.) Angle sud-ouesl de la casba 

. , | dé Tiouine. t.8oo™ Neb 9300" 0.) IT 
2996 | id. id. | id. Angle sud-esl de la casba de 

| . | ‘Taourat. 2.000" 5. et 7.000" aa I 
| i 

Liste des permis de recherche aceordés pendant le mois de février 1938. 

5 _ DATE . | CARTE REPERAGE = hE TITULAIRE Nésiznation du point pivot it dinstitution | _ au 1/200.000¢ du contre duo earré = = 
os 

Brit | 16 fév. 1938 M. Gravelat Ernest, Ain-Seba. *-Oulinés (E.) Axe de la maison située A 
- o. Trélres ouest de la source 

Ain Taarralt. f.050™ EK, I 
51649 id. . id Oulmés (E.) id. M.gd0™ O. if 

atgt id. .M. Reigner Andrien. FPorlt- ; . 
, Lyautey. - Ouezzane (E.) Borne maconnée siluée sur 

la céte ao, cooo™ BK. et tooo N.} LIT 
5TQ2 id. M. Manfroy Eugéne, 4 Hvon 

: Ciply. Oulmés (0.) Angle sud-esl de Dar Roholé.{1.000" O. ct 5oo™ N. af 
5rg3 | id. id. id, Augle sud-est de Dar Oulbail 

, Aid (Zilchouéne). 2.900" KE, el r.500" N.} If 
5rok id. M. Besana Henri. Mechra-hen-Abbou Centre du marabout de Si 

Abd el Aouaoui. 900" 5. el 1.5007 E. IT 
195 id. M. Lion Marcel, Marrakech, | Marrakech-sud (1.) Centre du marabout de Si Ali 

, ou Moroul. 3.000" §. et 1.200 TE. IT 
5196 id. Abdelaziz ben Hamadih, Mar- 

: _|vakech. : id. signal géodésique soar. 1o0o™ 3. et 1.400" 0. Wot 
5197 id. M. Bohly Fmile-Henri, Casa-; ot 

. blanca. » Marrakech-nord (0.) Centre de Ja baraque en ima- . 
! connerie du M’Kiméne, 5.0007 N, Tt 

519g id. Société marocaine de mines: 
e. produits chimiques, Casa-’ / : . 
blanca, Benahmed Angle sud-esl de Dav Zekkara.|8.3007 N. el ta200™ O.) IT 

5200 id. id. idl. id. 3.800" No eb 9.800" FB, It 
5201 id. id. id. id. 3.8008 N. et 6.800" E.| IT          
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LISTE DES PERMIS D'EXPLOITATION RAYES 

pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 

      

NUMERO 

DES PERMITS 

TULULAIBE CARVES 

  

1 | 

| 

| 

| 
i 
{ 

| 
Mechra-ben-Abbou (h.) 

id. 
180 Société miniére des Kehamma,| 

id. | 

  

ERRATUM 

au « Bulletin officiel » n° 1323, du 4 mars 1938, page 313. 

  

Commission d’avancement du personnel de la direction générale 

des finances (cadres administratifs et cadres extérieurs) 

Election des représentants du personnel 

(Application des urrélés viziriels du 3 janvier 1938) | 

Service de Venregistrement, des domaines ef du limbre. ' 

Au lieu de: 

« Représentants des coutrdleurs principaux » 

Lire : 

« Représenlanls des contréleurs spéciaux ». 

Tilulaire : M. Grimaldi ; 

Suppléant : M. Coltineau. 

Extrait du « Journal officiel » de ta République francaise, 

du 4 mars 1938, page 2526. 

DECRET 

désignant des présidents de tribunaux militaires permanents. 

i a da présidence desdils tribunauy. 

» concerne, 

  

Tribunal mililaire permanent de Gasablanea : M, Treifous, con- 
seiller 4 Ja cour d’appel de Rabat : 

Tribunal permanent de Mekieés : VM. Victor Jean, conseiller 4 la 

cour Wappel de Rabat ; 

Tribunal militaire permanent de Pes » M. Perrin, conseiller a la 

: cour Cappel de. Rabat. 

Ces magistrals se reniplacent réciproquement et indistinclement 

Awr. 3. — Le garde des sceaux, ministre de Ja justice, et le 
ministre des affaires élrangéres sonl chargés, chacun en ce qui le 

de Veréculion du présent décret. 

Foit @ Paris, le #8 féurier 1938. 

: ALBERT LEU. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceaua, ministre de lu justiee, 

GC. CAMPINGILE. 

Le ministre des affaires élrangeéres, 

Yvon Dros, 

COMMISSION D’AVANCEMENT 

du personnel du service du contrdle civil. 

Election des représentants du personnel 

(Application de Varrélé résidentiel du 4 janvier 1938) 

Ont été élus 

Représentants des chefs et sous-chefs de dinision 

Titulaire : M. Cols Alfred, sous-chef de division de 1° classe 

Suppléant : M. Baqué Fabien, sous-chef de division de 1° classe. 

Représentants des rédacteurs . 

: M. Tilulaire Profizy André, rédacteur de 1° classe ; 
Suppléant : M. Mary Emile, rédactear principal de 3° classe. 

Représentants des chefs de comptabilité 

Tilwlaire + M. Signour Louis, chef de complabilité principal 
"de » classe ; 

LE PRESIDENT DE LA REPL BLIQUE FRANGATSE, 

Sur de rapporl duo garde des sceaus, 

el cu ministre des affaires étrangeres, 

ministre de Ja justice, 

Vu la loi du g murs rg28 portant revision du code de justice 

mililaire pour Varmcée de terre el, notamment, les articles ro et 12 | 

de ladile loi ; 

Vu le décret du 16 oclobre 1928 fixant le siége ol le ressorl des 

Iribunaux imililaires permanents ; 

Vu le décret du io seplembre 1935 porlant réglement adminis- | 

Iralion publique & lelfel de délerminer les conditions d’application, 

en zone francaise du Maroc, de Ja Toi du g mars 1998, notamment 

Varticle 5, . 

DECRETE : 

Ancricue PREMIER. — M. Sanvili, président de chambre 4 la cour 

(appel de Rabal, est désigné, pour le deuxiéme semestre de l’année 

judiciaire 1934-1938, pour présider les tribunaus mililaires perma- 

nents devant conpaitre du jugement des colonels, fieulenanls-colonels, 

séant a Casablanca, Meknés el Fes. 

Arr. a. -- Sonl désignés, pour le deuxiéme semestre de l’année 

judiciaire 1934-1938, pour présider les mémes tribunaux devant con- 
nailre du jugemenit des soldals, caporaux, brigadicrs, sous-officiers cl 

officiers jusqu‘an grade de lieulenant-colonel, exvclusivement ou assi- 

niles   

Suppléant : M. Niederherger Georges . chef de comptabilité prin- 
cipal hors classe. , 

Représentants des commis 

Titulaire : M. Luciani Mare. commis principal hors classe ; 
Suppléan! : M. Morati Hercule, commis principal hors classe. 

Représeniants des dactylographes 

Titulaire > M"° Martin Yvoune, dactylographe de 1° classe ; 

Suppléanle : M™@° Morandet Andrée, dactylographe de 6° classe. 

Représentants des collecteurs 

Titulaire : M. Bardou Viclor, collecteur principal de 5* classe ; 
Suppléant : M. Nesa Léon. collecleur principal de 3° classe. 

Représentants des interprétes principaux : 

Titulaire ; M. Merad bel Abbes. inlerpréte principal de 1° classe®; 
Suppléant --M. Aboura Lachemi, inlerpréte principal de 2° classe. 

Représentunls des interpréles 

Giraud-Audine Paul, 
M. Benabdallah 

Titulaire : M. 
Suppléant 

‘* classe. 

inlerpréte de 3° classe ; 
Ahmed ben Ali, interpréte de 

Représentants des commis-interpréles 

Titulaire 
Suppléant 

2 classe. 

:M. Allal Rachidi. commis-interpréte de 2° classe ; 
: M. Si Abdelouahad el Hajoui, commis-inlerpréte de
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CREATION D’EMPLOIS 

Par arrelé du délégué & la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectoral, en dale du 28 février 1938, il est créé au service du 

lravaill el des questions sociales : 

f emploi de sous-chef de bureau ; 

tT emploi de rédacteur ; 

‘1 emploi de commis. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du ra mars 1938, sonl créés a la légion de gendar- 
ruerie (chapitre 44, article 1°" du budget) Jes emplois suivants : 

2 maréchaux des lJogis-chefs. 

ro gendarmes, 

* 
xs 

Par arrélé du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arls el des antiquilés, en dale du 23 février 1938, sont créés, 
dans les divers services de Ja direction générale de Vinstruction 
publique, des beaux-arls et des anliquités, Jes emplois énumérés 
ci-dessous : : 

SERVICE CENTRAL 

t inspecteur principal, 

ENSRIGNEMENT SUPERIEUR. —- INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Transformalion d’un emploi de dessinateur principal et de 
commis principal en deux emplois d’inspecteur adjoint : 

tr emploi @agent auxiliaire 4 la section historique. 

ENSEIGNEMENT EVROPEEN DU SECOND DEGRE 

® emplois de professeur chargé de cours : 

1 emploi de professeur de dessin ; 

3 emplois de professeur de gymnastique par transformation de 

3 emplois d’instiluteur ; . 

4 emplois de maftre de travaux manuels par transformation dv 

- 4 emplois d'instituteur ; 

14 emplois d’agent auxi‘iaire. 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PRIMAIRE ET PROFESSIONNED. MUSUTMAN 

1 emploi cd’inspecteur principal ; 

emplois d’instituteur francais; 

emplois dinstiltuteur indigéne ; 

emplois Winstituteur adjoint indigéne ; 

ho 

30 

10 

3c 

o 

emplois de moniteur indigéne. 

ARTS INDIGENES 

1 emploi d’inspecteur des métiers d’art indigéne ; 

t emploi d’agent technique ; 

» emplois d’agent auxiliaire: 

INSTITUT SGIENTIFIQUE CRERIFIEN 

tr etiplois d‘ugent auxiliaire par transformation de 11 cimplois 

(le comibraclant. 

  

NOMINATION 

d’un commissaire du Gouvernement chérifien 

prés la section pénale coutumiére du haut tribunal chérifien. 

Par dahir en dale du 29 janvier 1938, M. Morel-Francoz, contré- 
leur civil suppléant de 1° classe, est nommé commissaire du Gouver- 
nement chérifien prés la section pénale coutumiére du haut tribunal 
chérifien, en remiplacement de M. Matte, appelé a d’autres fonctions, |   

OFFICIEL N° 1325 du 18 mars 1938. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué & la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, en date du 7 mars 
1938, M. Micuer Georges, rédacteur de 1° classe, est nommé rédac- 
teur principal de 3° classe, A compler du 1° mars 1938. . 

Par arrété da ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, en date du 4 mars 7938, 
M. Ledtune Georges, commis principal de 2° classe, esl nommé 
commis principal de i” classe, 4’ compter du 1 février 7938. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du a mars 1938, St Bounexen Ssiut, secrélaire du Gouvernement 
chérifien de 3¢ classe, est promu A Ia 4° classe de son grade, A 
compter du 1 janvier 1938. 

  
  

RECLASSEMENT 
réalisé en application des dispositions sur les rappels 

de services militaires. . 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 15 fé- 
vrier 1938, et en application des dispositions du dahir du a7 décem- 
bre 1924, M. Levanir Francois, commis de 2° classe dans la position 
de disponibililé pour service mililaire, 4 compler du 1" octobre 1936, 
réinlégré le 10 oclobre 1937, est reclussé en la méme qualité avec 
une anciennelé du 15 juillet 1935 (honification tz mois 25 jours). 

  
  

CONCESSION DE PENSIONS DE REVERSION 
aux ayants droit de gardes de S. M. le Sultan. 

Dale de l'arrélé viziriel : 24 février 1938, 

Béndficiaire : Rekia bent Rezouk, orpheline mineure de Rezouk 
ben Saoud. 

Grade : garde de ré classe. 

5 décembre 1936. 

Montant de la pension viagére anhuelle 

Jouissance : 2 décembre 1937. 

Date du décds : 

: 375 francs. 

Date de Varrété viziriel : 24 février 1938. 

Bénéliciaire : Lahcen et Rekia, orphelins mineurs de Rezouk - 
ben Saoud. , - 

Grade : garde de 1'* classe. 

Date du décés : 5 décembre 1936. 

Montant de la pension viagére annuelle : 562 francs. 

Les arrérages de cette pension seront décomptés pour la période 
du 22 oclobre 1937 au 1 décembre 1937, date A laquelle la pension 
sera éteinte. .
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CONCESSION DE PENSION 

& un militaire de la garde de 8. M. le Sultan. 

Date de Varrété viziriel 
Bénéficiaire : Omar hen Larbi. 

Grade : garde de 1°° classe. 
Motif de Ja radiation des contrdles : pension proportionnelle. 
Monlant de la pension viagere annuelle : 1.125 francs. 
Jouissance : 12 février 1938. . 

: 24 février 1938. 

  
  

CONCESSION D’ALLOCGATIONS EXCEPTIONNELLES 

DE REVERSION. 

Date de l’arrété viziriel : 24 février 1938, 
Bénéficiaire : Lallettehom bent Ahmed ech Chihani et ses enfants 

mineurs. 

Ayanls droit de : Ahmed ben Taleb. 
Grade : chaouch de 1°° classe. 
Service enregistrement. 
Date du décés du mari : 27 novembre 1937. 
Montant de Vallocation annuelle : 1.154 francs. 
Jouissance : 28 novembre 1937. 

Date de l’arrété viziriel : 24 février 1938, 
Bénéficiaire : Zohra bent Mohamed. 

Veuve de : M’Barek ben Boudjemaa. 

Grade : ex-mokhazeni de 5¢ classe. 

Service : contrdle civil. 

Date du décés du mari : 15 juillet 1937. 
Montant de l’allocation annuelle : Sro francs. 

Jouissance ; 16 juillet 1937. 

Date de l’arrété viziriel : 24 février 1938, 

Rénéficiaire : Ftimou bent Salah el Tadlaoui. 

Veuve de : Guezouli ben Ahmed ben Larbi. 

Grade : ex-cavalier de 2° classe. . 
Service : douanes ot régies, 

Date du décds du mari : 24 juin 193>. 

Montant de l’allocalion annuelle : 

*- Jouissance : 25 juin 1937. 

ag1 francs 

Date de l’arrété viziriel : 24 février 1938. 

Bénéficiaire : Rahma bent el Maati Ziani. 
Veuve de : Salmi Yacouh ben Taieb. 

Grade : ex-chaouch de 1° classe. 

Service : justice francaise. 

Date du décés du mari : 22 juillet 1937. 

Montant de l’allocation annuelle : 555 francs. 

Jouissance : 23 juillet 1937. 

Date de larrété viziriel : 24 février 1938. . 

Bénéficiaire : Haja Meriem bent Sidali Lemdini. 

Veuve de : Salah ben Mohamed. 

Grade : infirmier de 1° classe. 

Service : sanlé et hygiéne publiques. 

Date du décés du mari : 2 septembre 1937. 

Montant de J’allocalion annuelle : 547 francs. 

Jouissance : 3 septembre 1937. 

Date de l'arrété viziriel 

Bénéficiaire 

: a4 février 1938, 

: Fatima bent Ahmed. 

Veuve de : Abdesslain ben Mohamed. 

Grade : ex-cavalier de 3° classe 

Service : douanes et régies. 

Dale du décés du mari : 27 novembre 1937. 

Monlant de Vallocation annuelle : 898 francs. 

Jouissance : 28 novembre 1937. 
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CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Date de Varrété viziriel 

Béntficiaire 
a4 février 1938, 

: Hammouda ben Molhamadine. 
Grade : chef de makhzen de 2¢ classe. 
Service : affaires indigenes. 

Motif de la radialion des contrdies 
Montant de Vallocation annuetle 

Jouissance 2 octobre 3937. 

> ancienneteé. 

> 2.2660 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 24 
Bénéficiaire : Hamou Cheikh. 
Grade > ex-mokhazenit monté 

forie, 

service : conlrdle civil. 
Motif de la radiation des contrdles 
Montant de Vallocation annuetle 
louissance du 1° janvier 1938. 

février 1938. 

de classe exceptionnelle, 3° caté- 

> anciennelé. 
' 9.351 francs. 

Dale de Varrété viziricl : 24 février 1938. 

Bénéficiaire : Djilali ben Haj Driss. 
Grade : ex-gardien de 7° classe. 

Service : douanes et .régies, 
Motif de la radiation des contréles 
Montant de Vallocation aunuelle 
Jouissance : 1° janvier 1938. 

: anciennctlé, 
> 9.683 francs. 

Date de Varrété viziricl : 24 février 1938, 
Bonéficiaire : Abmed Balafredj. 
(rade : ox-chef gardien de 1” classe. 
Service > douanes et régies. 
Motif de Ja radiation des contrdles 
Montant de V’allocation annuelle 
Touissance : 1°" janvier 1938. 

: ancienneté. 
: 3.193 francs. 

Date de Varrété visziriel : 24 février 1938. 
Rénéliciaire : Kaddour ben Vekki-. 
Grade : chef de makhzen de classe personnelle, 
Service > contréle civil. 
Motif de la radiation des controles 

Monlant de Vallocation annucle 
Jouissance : 1% janvier 1938. 

7° calégorie.. 

> ancienncté, 
: 3.178 francs. * 

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Dale de Varrété viziriel > 24 février 1938. 

Béneéliciaire : Larbi ben Stiman. 
Grade : ex-gardien de r™ classe. 
Service : douanes et régies. 
Molif de la radiation des contréles 

Moenlant de Vallocalion annuelle 
Iouissance . 1° janvier 1938. 

> invalidité, 
: 2.333 francs. 

Dale de Varrélé viziricl : 24 février 1938, 
Béuéficiaire : Abbés hen. Ahmed, 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service : conlréle civil. 
Motif de Ja radiation des controles 

Montant de l'allocation annuelle : 
Jouissance 2 1° janvier 1938. 

: imvalidité. 

1.485 francs. 

Dale de Varrété viziriel : 24 février 1938. 
Bénéficiaire : Ali ben Moussa. : 

classe. Grade : ex-mokhazeni monté de 1” 

Service : contréle civil. . 
Motif de la radiation des conlrdles : invalidité. 
Montant de Vallocation annuelle 
Jouissance : 1% janvier rosé, 

t.497 francs. 

Date de V’arrété viziriel : 34 février 1938, 
Bénéliciaire : Mohamed ben Abdallah. 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service : contrdle ‘civil, 

Motif de la radiation des contrdles 
Montant de allocation annuelle 
Jouissance ; 1° janvier 1938. 

: invalidité. 
: 934 francs.



396 

Date de l’arr@lé viziriel : 24 février 1938, 
Bénéficiaire : Mohamed ould Djilali. 
Grade : chef de makhzen de 1° classe. 
Service : contréle civil, 
Motif de la radiation des contréles : imvalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 1.830 francs. 
Jouissance : 17 janvier 1938. 

Dale de Varrété viziriel : 24 février 1938. 
Bénéficiaire : Abdesslem ben el Hachmi. 
Grade : ex-marin de 2° classe. 
Service : douanes et régies. 
Motif de la radiation des contrdéles 
Montant de Vallocation annuelle 
Jouissance : 1 février 1938. 

> invalidité. 

Date de Varrélé viziriel : 24 février 1938. 
Bénéficiaire : Bouhafs ould Haj Ali. 
‘Grade : ex-chef de makhzen monté de 2° classe 
Service : contréle civil, 
Motif de la radiation des contrdles 
Montant. de l’allocation annuelle : 
Jouissance : 1° janvier 1938. 

: invalidité. 

1.408 francs. 

‘Date de l’arrété viziriel : 24 février 1938. 
Bénéficiaire : Bouranda Bachir ben Sliman. 
Grade : ex-gardien de 4° classe. 
Service : douanes et régies. 
Motif dle la radiation des contrdles : invalidité. 
Montant de Vallocation annuelle : 773 francs. 
Jouissance : 1% janvier 1938. 

Date de Varrété vizirie]l : 24, février 1938. 
Bénéficiaire : Bouzian ben Haj. 
Grade : ex-chef de makhzen monté de 2° classe. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contréles : invalidilé.. 
Montant de l’allocation annuelle : 1.308 francs. 
Jouissance : 1° octobre 1937. 

Date de Varrété viziriel : 24 févricr 1938. 
Bénéficiaire : Mahjoub ben Mohamed Dakka, 
Grade : ex-pointeur de 2° classe. 
Service : douanes et régies. 
Motif de la radiation des contrdles 
Montant de l’allocation annuelle 
Jouissange : 1° janvier 1938. 

+ invalidité. 
3.238 

Date de l'arrété viziriel : 24 févricr 1938. 

Bénéficiaire : Mohamed ould Ali, 

Grade : ex-gardien de 1" classe. 

Service : douanes et régies. 

Motif de la radiation des contréles 

Montanl de l’allocation annuelle : 

louissance : 1° janvier 1938. 

: imvalidité. 

2.699 francs. 

Date de l'arrété viziriel : a4 février 1938. 

Bénéficiaire : Mohamed ould Kaddour. 

Grade : ex-chef de makhzen monté de 2° classe. 

Service : contrdéle civil. 
Motif de ta radiation des contréles : invalidité. 
Montant de [allocation annuelle : 2.071 francs. 

louissance : 1 janvier 1938. 

Date de l’arrété viziriel : 24 février 1938. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Lahcen. 

Grade : ex-mokhazeni de 9° classe. 

Service : contrdéle civil. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de Vallocation annuelle : 608 francs. 

Jouissance : 16 décembre 1937. 

1.780 francs. 

francs. 
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Dale de Varrété viziriel : 24 février 1938. 
Béndficiaire : Mohamed ben Mohamed ben Larbi. 
Grade : ex-gurdien de 2° classe, 
Service : douanes et régies. 

: invalidité. 

1.580 francs. 
Motif de la radiation des contréles 
Montant de l’allocation annuelle : 
Jouissance : 1°" janvier 1938. 

Date de l'arrété viziriel : 24 février 1938. 
Bénéficiaire ; Naouia Messagud. ben Mohamed. . , 
Grade : ex-mokhazeni 4 pied de classe cxceptionnelle, r° caté- 

_ gorie. 

Service affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de lallocation annuelle : 1.848 francs. 
Jouissance : 1° octobre 1939. 

eS 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

CATALOGUE MAROCAIN 

des variétés de pommes de terre. 

Dressé en applicalion de l'article 3 de Varrété viziriel du 25 sep- 
tembre 1935 portant réglementation de limportation et. du com- 

-mmerce des semences de pommes de terre. 

  

A. Alma. 
Arran Banner. 

B. Belle de Fontenay = Hénaut, Marjolaine, Parisienne. 
Bintje = Dikke Muizen, Rotterdam, Eerslelingen demi-hative. 

G. Gellini, 
Centifolia. 

D. Duchesse = Rouanez Breiz, Reine de Bretagne, Hollande 
tardive. . 

Duke of York = Eerstelingen, Belle de mai, Middlothian 
Eearly, Sterling. 

Kh. Karly rose = Early hAtive. 
Kerslelingen = Duke of York. 
Figenheimer = Abondance de Montvilliers, Borgher’s: Ohm 

paul. , 
Erdgold = Mine d’Or, Or de Lerre. 
Etoile du Léon = Fluke de Saint-Pol-de-Léon. 

F. Feuergold = Feu doré. 

Fluke = Colossal, Fluke géante Saint-Malo, Saint-Malo, Saint- 
Malo Kidney. 

Furore, 
Freff-As. 

H. Hollande de Roscoff = Royal-ash. 
I. Industrie = Andréa, Populaire, Reine Christine, 

Saint-Jean, Mondiale sélecta, Universelle, 
Internationale prime = Royale prime, Royale, Prime, Inter- 

nationale kidney. 

Safran, 

J. Juli = Belle de juillet, Immune, Ashleaf, Julinieren, Juli- 
perle. 

H. 
L. 

M. May queen = Reine de mai. 
N, 

O. Ovalgelbe sp. Bohm. 
B. 

Q. , 
R. Roode Eerstelingen = Eerstclingen rouge. 

Rosa. 

Rosa de Cherbourg, 
Rotweisragis. 
Royal kidney = Kénigsniére. 

5. Saucisse = Reine des Celtes. 
Svalof birgitta, 

U: Up-to-date = Fin de siécle.
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CATALOGUE MAROCAIN DES VARIETES SELECTIONNEES DE BLE. 

Dressé en application de Uarticle 8 de Varrété du 14 décembre 1937 da directeur des affaires économiques 

relatif 4 la production ef au commerce des semences de blé. 

    
  

      

  

  

        

DESIGNATION 

ESPECE VARIETE BOTANIQUE SYNONYMES ORIGINE 

| HABITUELLF. 

| 

Leucospermum Kcke 284 N° 1&3a-Egyptien. Sélection de Pusa 4. 

Albidum Keke 335 Cadet. — de blé Cadet. 

id. 37h Richelle. — de Richelle. 

Graecum Keke 38a —_— de blé de Mahon. 

Albidum Kcke 386 N° 135-Florence. — de blé Florence. 

Alborubrum Keke hae Pusa. — de blé Pusa. 

id. 426 id. . 

‘Blé tendre Albidum Keke 588 Florence x Aurore. — de l’hydride Florence x 

‘(Triticum vulgare Aurore. 

Host). id, g82 NY 59-Baroota. Sélection de Baroota Wonder, 

id. 1179 Floris. Hydride Florence x Tuzelle. 

Graecum Keke 1315 Florelle. id. 

Ferrugmeum Al. 1476 Indextral. THybride Indian Pearl x blé de l’ex- 
tréme sud algérien. 

Erythroleucon Keke 1513 Mentana. Sélection de blé Mentana. 

Graecum Keke 1611 Gharflor. Hybride Gharb x Florence. 

| id. 812 Matah. Hybride Mahon x Paroota. 

| Pseudo-melanopus Flaks. 020 Sélection de blé indigéne, 

| Pseudo-leucurum Flaks. o1524 Dredria. id, 

, Melanopus Keke 20 Sélection de blé Caid Eleize. 

Blé dur id. a3 — de Mahmoudi. 
(Triticum durum Desf). 

; Pseudo-leucurum Flaks. 272 — de Sbei. 

| Erythromelan Keke 715 —_— de Carita de Ralon. 

| Leucomelan Kcke 1658 Zeramck. Hybride Zréa x Amekkaoui.  
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AVIS DE CONCOURS 
pour l'emploi de contréleur de comptabilité. 

Gn concours professionnel pour deux emplois de conledleur de 
compltabililé esl ouverL dans les condilions fixées par l’arrélé viziriel 
du rr sont rg2g (art. 12) et Varrété du directeur général des finances 
du 23 janvier 1930 portant réglement du concours professionnel pour 
lemploi de conirdéleur de comptabililé. 

hes épreuves ¢criles auront lieu & Rabat les 27 ct 28 juin 1938. 
Elles sont ouvertes aux commis principaux et commis du Pro- 

leclorat ayanl au moins trois ans d’ancienneté effective dans leur 
grade, ainsi qu'aux agents ayant apparienu au cadre des commis 
el comptant au moins trois ans de service eflectif dans J’administra- 
tion du Protectorat. 

Les candidals devront adresser leur demande, sous le couvert 
de Jeue chef de service, au directeur général des finances (bureau 
du personnel), avant Je a6 mai 1938, date de cloture du registre des 
inseriplious. : 

Trailements de base : 12.000 A 35.000 francs. 

  
  

DIRECTION GENERALE DE TL’ INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES. 

EXAMENS DE LICENCE : LETTRES ET SCIENCES. 

1° session 1988 

Centre d’écrit : Rabat. 

I. — Délais d’inscriplion. — Les candidats aux divers certificats 
de licence és lettres et licence és sciences délivrés par les Universités 
d’Alger, de Bordeaux ou d’Aix (pour la licence ditalien exelusi- 
vement), sont priés de faire parvenir au directeur général de l'ins- 
truction publique, 4 Rabat leur demande d‘inscription A Vexamen 
pour ‘Lransmission 4 la Faculté choisic, avant le 25 avril pour la 
Faculté d’Alger, avant le 1* mai pour les. Facultés de Bordeaux et 
d' Aix. 

Celte demande écrite 4 la main sur papier timbré A 4 francs, 
doit étre libellée au nom de M. le recteur de l’Académie de Bor- 
deaux, ou d’Alger (ou d’Aix pour la licence d'italien). Le certificat 
ou les certificats présentés doivent y étre exactement dénommés 
et Je centre des épreuves écrites — Rabat — doit ¢tre indiqué. 

Kn outre, pour les certificals qui comportent une ou plusieurs 
oplions, il y a licu de mentionner soigneusement ces derniéres, 

Il, — Dates d’ouvertures des sessions. — Les examens écrits 
auront liew aux dates suivantes : 

Faculté des lelires d’Alger : joudi 19 mai 1938 ; 
Faculté des sciences d’Alger ; jeudi rg mai 1938 ; 
Faculté des sciences de Bordeaux : lundi 30 mai 1938 ; 
Facullé des leitres de Bordeaux : lundi 30 mai 1938. 
Faculté des lettres d’Aix (licence d’italien) : vendredi 3 juin 1938. 

  
  

AVIS DE CONCOURS 
concernant des administrations métropolitaines. 

Avis de concours 
pour le recrulement dz commissaires contridleurs adjoints stagiaires 

des saciétés d’assurances. 

Tl est ouvert au ministére du travail un concours pour Vemploi 
de commissaire coniréicur adjoint staginire des sociétés d’assu- 
rances. . 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 cing au 
minimum. . . 

Les ¢preuves commenceront Je 30 mai 1938. Les demandes 
(admission seront regues jusqu’au 30 avril 1938 inclus. 

Le concours cst ouvert aux candidats des deux sexes, 
Pour élre admis 4 concourir, il faut : 

1° Posséder la qualité de Francais ; . 
2° Pour les candidats da sexe masculin ; étre libéré des obli- 

‘gations du service militaire actif en iemps de paix ; 
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N° 1325 du 18 mars 1938, 

3° Eire Agé de 25 ans au moins el de 35 au plus au 1 jan- 
vier 1938 ; * 

' 4° Produire, soit un dipléme de licence, soit l'un des diplémes 
équivalents énumérés par le réglement du concours, 

Les demandes de renseignements, de programme et d’admission 
i ce concours doivent élre adressées au ministére du travail (direc- 
tion du personnel, 1° bureau, 1° section), 127, rue de Grenelle, 
Paris (7°), : 

* 
ss 

Concours pour Vemploi de commis d'ordre et de comptabilité 
au minislére des travaux publics, 

Un concours pour 6 emplois de commis d’ordre et de compta- 
bilité 4 Vadministralion centrale des travaux publics sera ouvert 
le lundi 2 mai 1938. 

Les demandes sur papier timbré doivent parvenir au ministére 
des (ravaux publics (7** bureau du personnel), avant le 1 avril 1938, 
dernier délai. . 

Les candidats ct candidates A ce concours doivent étre Francais 
ou naturalisés francais depuis dix ans au moins. 

Ce délai n'est pas opposable aux bénéficiaires d’un décret de 
naturalisation antérieur au 20 juillet’ 1934 et qui ont accompli les 
‘obligations militaires du service actif dans l’armée francaise. 

ll n’est pas opposable non plus aux naturalisés qui ont accom- 
pli cing ans au moins de service militaire, 

Les candidals doivent avoir satisfait aux obligations de la lof sur 
le recrutement de l’armée. 

Les candidates doivent avoir eu plus de 21 ans et moins de 
30 ans au rt’? janvier 1938.° 

Toutefois, la limite d’Age de 30 ans est reculée d’un temps égal 
a la durée des services antérieurs civils ou militaires, ouvrant des 
droils & la retraite. ; 

Les candidats au’ grade de commis d'ordre et de comptabilité 
doivent juslifier soit de la premidre partie du baccalauréat, soil 
du certificat de capacité en droit, du brevet élémentaire ou du brevet 
de Venscignement primaire supérieur, Sont dispensés de cette con- 
dition les dames sténo-daclylographes de Vadministration centrale 
des travaux publics, et les agents du bureau des ponts et chaussées 
et des mines comptanl cing années de services, en cette qualité, 

Le programme détaillé du concours est envoyé gratuitement - 
sur simple demande adressée au ministére des travaux publics 
(r bureau du personnel). Ce programme indique notamment, les 
piéces qui doivent ire obligatoirement jointes aux demandes d’ad- 
mission. au concours, - 

  
  

DIREcTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement des réles Vimpéls directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés, 

Le 14 MARS 1938. — Patentes : Casablarica-eentre (20° émis- 
-sion 1986 et ro® émission 1937). 

Prestations 1938 des indigénes N.S. ; contréles civils de Khe- 
missét, Ait Bou Yahia ; de Fés-banlieue, Beni Sadden ; de Sefrou, 
Bahlil ; de Fedala, Zenata ; d’El-Hajeb, Guerrouane-sud ; de Khe- 
missét, Kablynes. . 

_ fertib et prestations 1937 des indigénes R.S..: contrdles civils 
de Benahmed, M’Lal ; de Boujad, Beni Batao, Rouached ; de Fés- 
banliene, Cherarda ; de Mazagan, Oulad Frej ; de Mogador, Oulad 
el Haj ; de Sadi, Ameur. , 

Rabat, le 12 mars 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales, 

PIALAS,
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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 3° décade du mois de février 1938. 

  

  

      

  

  

    

   

  

   
   

    

   

    

            

| QUANTITES IMPUTERS SUR LES OREDITR EN COURS 

CREDIT. |--— — 

PRODUITS UNITFS du 1" juin 1937) 3° déeade . 
au 31 maf 1938| du mois Antériours Totaux 

jde février 1938 

\ 

. Animaus vivants : : 

Ghevauk veces teen erect t eee eee eens sd eaeeeteeee ce eete tense teeta ends teeenenees Téles 300 . » 300 300 

Chevauy destinds A la boucheric .......--.0. 0-2 cee teen tte cere eatin _— . 6.000 146 5.208 5.364 

Mulets ef mules .cceeecet tcc c ee cere eet eee ete e erecta ee REE REESE Ene e bate eee . 200 , 10 9 103 

Baudets Statons ...ccc cece cee e ect tee reece cnet ee etter et Renee EERE ete we . 200 ” » a) 

Besliaux de Vespice bovin: ee . (1) 18.000 512 6.866 7.878 

Bestiaux de Vespdce OVING 2.0.0... cece cece eee cet eee ene enn eet . tee * 275.000! 6.467 72.768 79.230 

Bestiaux de l’espice caprine , 7.500 46 878 924 

Bestiaux de l’espdce porcine Quintauy 33.000 510 7.058 7.568 

Volailles vivatites cccceee esc e eee nee eee eet e teen eee P EPR e annette ers Fees aaa Ee Ea 4.959 4 59 63 

, Produits et dépouilles d'antmaur : , 

Viandes fratches, viandes réfrigérées ct viandes congelées : 

A, — De POTe Lecce cece cence eee te ete eee be tr tenet naan erent . 4.000 ” 73 73 

B. — De mouton 2.00.0... 02 cece eee Ee ETOP ee . (2) 25.000 a4 14.875 y 15.400 

G.— De beuf ... . (1) 4.000 a 1.296 1.296 

ET. — De cheval .....-. cece eee ete cnc cee eee eee e nn terete eens ' 2.000 ” » a 

Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, non préparées ,,...--.++-+ wwe e eee eee . 2.800 36 952 988 

Viandos préparées de pore .....0....eeeeeaee eee d eee eben t beet etna nae tenat ated tee 800 . 94 94 

Ghareuterle fabriquée, non compris les pités de foie ....6...6: ce eee e eee sete e eens ‘ 2.000 20 801 821 

Museau de beenf découpé, cuit ou confit, on barillets ou en terrines........---.--+++- . . 50 » . » 

Volailles mortes, pigeona compris Lene e recht eb beaten eee eneee . 250 1 203 204 

Consorves de viandea ett et teen | . 2.000 » 42 42, 

TOYAUK sete cece cence eer tee rte been O Renee tae T OEE ONT P NER E ADEE REE Eat eee ee . . - 2.500 a 1.040 1.055 

Laines en masse, teintes, laine: peignées cl laines cardécs..++....-esee etre rcteeeee eee ‘ . 750 " 750 750 

Cring pr&pards OW FriK6S wo cece ee cece ee eee EEE EE REET E EE ES . 50 n 10 10 

Polls peignds ou cardég et poils en boltes ....-... ce eee eee eee eect eee r ees eee ee eeee . - 600 ” 6 6 

Gralsses animales, autres quo de poisson : , : 

AL — BUNS ce eee tee ee re eet beer ESE ea EERE ESS ape 

B, — Sandown .....cccceeceseecesectecceecceueeneccaecneetaeseneseeeeaaerers ‘ » 750 1 242 243° 
C. — Huiles do saindour .....-...5 eae cee pee eee e epee teen near ne ttae \ 

CHE ieee ee te eee eee e eects eee ete eee eter tate tenner de , 3.000 4 647 647 

CEuls de volaliles, d’olseaux et da gibier frais..............0cscc eee e ne eee se ec eens | . (3) 80.000 698 46.758 47,449 

GEufs de volailles, d'olseaux et de gibler séchés ou congelés......-.-..0.eeee eee eee ' . 10.000 ” 952 952 

Miel naturel pur .......0.-0e0re ee ee veda eee cena e etek eng yates tga tanateneeeeees | . 250 " 250 . ho 

Engrais azolés organiques 6lahorés ........e cece eee e eee e ete eee e teeter err t teen tenes \ » 3.000 ® » > 

Péches : 

Potssona d'eau douce, frais, de mer, frals ou conservés a l'état frais par un procédé - 
frigorifique (A Vexclusion des sardines)......cseseecr ene ce sees anne ene eee e ee eeeee . (4) 11.000 27 5.904 6.121 

Sardines galées presséee . 22... eee tee nnn eee ERED ee Oe eee ene e tee . - 5.000 103 3.428 . 3.531 

Poissons secs, salés ou fumés ; autres poissons conservés an naturel, marinés vu 
autrement préparés ; autres produlta de pAche.......0:-...:eceeeeeeeeeeeeesee . 53.500 1.158 46,380 47.536 

Matiéres dures @ tailler : 

Cornes de bétail préparéea ou débitées en feuilles .. * 2.000 a oy » 

Farineuz alimentaires : ; 

Bié tendre en grains ....:. 202s e esse ween eee e ene ee atte nen eeeenes eee . 1.650.000 42.870 426.144 469.014 

Blé dur on graime 2.00... center eee nennee ' . 200.000 ” » » 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur.. , 60.000 " " ” 

Avoine en graine » 250.000 4.888 86.892 91.780 
Orge an grains ..,.+ . 2.300.000 ” » . » 

Orga pour brasserie .....-..-2ccee cess een eee . 200.000 » . \ 

Setgle en grains ..- | a 5.000 » . my 

Mas @M BFAINS 2... cece eae e een eat tees Pree Perret eerie + 900.000 ” . " a 

[ézumes secs en grains et leurs farines : | 

Paves et féverolles cere. e ccc e eee cece eter k ec eben et tebe baste eee tena ene ! . 300.000 bie 140.675 142.641 

Haricots ..cee.. ccc eve eeeteeaees weet ttenee dieu eaceepeneneeeteeees Law eeee gece ' 1.000 » 624 624 

Lentilles .. 0. ccc icc e rece e ence encneebaneetee fee n eden en ee ees eeeeee : . 40.000 171 15.789 15.960 

Poig POMS cers eee cette nena eee ere ten eee e nee ee eee gene teens! . . 4) 120.000 144 85.837 85.981 

AUTOS oe eee ee ete eee eee eee Petree tees ‘ 5.000 ” 100 100 

Sergho ou dari en graing -....--...00...008 teat e eee teen eee eee e eet eee nee . 30.000 » 466 466 
Millet CM QralMS occ ccc cee ete eee etter ee eee nee ERE EE tee ee eee ‘ 30.000 948 5.763 6.111 

Alpiale em grains ...-+--e ee cee sere teen ert ar ee veneere been e teen etree teen eee b eet tea a 50.000 248 "92.120 32.368 

Ponimes de terre & Vétat frais Smportéea du 1” mars au 31 mal inclustvement ... . 45.000 ” , »- 

qd 

(1) Conversion de 2.000 tétes de bovins en 4.000 quintaux de viande abattue <3) Dont 45.000 au minimum seront exporté: du 1" actobre 1937 cu 30 avril 193% 
(arrété de M le ministre de l'agriculture). (4) Dont 6,000 quintant au maximum 4 destinalion de lAlgérie. 

(3) Dent 10.000 an moins de viande congeléa. (5) Dont 40.000 tte pois de easseFie et 80.000 de pois de semance
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quan TITES IMPUTEES SUR LES cnéorrs EN COURS 
. . . CREDIT —— ~ _ 

PRODUITS : UNITES du 1” juin 1987 3" décade 

nu 31 mai 1998 da mois Antérieurs Totaux 

de février 1938 

Fruits et graines : 

Fruits de table on autres, frais non foreés ; 1 

Amandes  ......--.. Veneers eRe terre teeta teense ea taes teevessenee |... Quintaus 500 » | 1 1 

Bamanes ee seeceseee eee ee eee pede a tenes et cece eee renees eet eaee “heeyeeetvaee o, ” , 300 » » » 
Carrobes, carowbes GU CATOUZES 2.0.6... cece eee tepeeeee Reet e neces peeeees “n 10.000 a : 10.000 10.000 
CHONS cece cccceeeeeeeeeteuaecaeesees deeeteeeet teens bes cbece cea eneeeneeenes . 10.000 a7 2.804 2.696 
Oranges douces et ambres ........- Deventer erent eee r eee teeter . (1) 115.000 3.203 44.137 47.340 
Mandarines et salsumas ....ss. cece cece eee ence eee eee eevee eeeeeeaes 20.000 . fi 7.606 7611 
Clémentines, pamplemousses, pomolos, cédrals el autres variétés non dénom- | - . 

mises 
» 22.500 20 8.124 8.144 

Figues ...... . » 500 » » » 
Péches, prunes, brugnons ct abricots ......-0cee eee eee terrae ene teen eeens » 500 » 993 293 

Raisins de table ordinaires.............ce0eee eae peat cere eee eens sevaae ” 1.000 » 392 339 

Raisins muscata A importer avant le 15 septembre 1937..........000..000ee . ” 500 n 500 500 

Dattos propres a la consommation ......-+ . sees » 4.000 » 67 67 

Non dénommeés ci-dessus y compris les fizues de cactus, los prunelles et Tos 
Inties de myrtille ef d'airelle, A l'exclusion des raisins do vendange ct 
motts de vendange ,..... fe antaaes Seeder tere ttre eee aetna settee » (@) 1.000 » 537 537 

Fruils de table ou aulres secs ou tapds : 

Amandes et nolseltes en cogues beggeeteeaeneus Pattee erent Cbeeeeees vee o 2.000 Q : » » 
Amandes ct nolsottes sans coques ..... Den kee ee beeeeee eaten eeae . ” 30.000 15 7 BEB 4853 
Figues propres & la consommation. . » 300 » ». » 

NOIX OM COQUCK .. 446 e sete » 1.500 » 167 167 

Noix sans comues .........00e eaeee » 200 » » n 

Pronea, pruncaux, péches et abricolg ...--....... cece eee eee ee eeeeeetees » 1.000 » » » 

. Fruits do table ou antros, conflts ou conseryés : 

A. — Cuites de fruits, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues sans | 
sucre cristallisable ou non, ni micl . 10.000 20 8.162 8.182 

Bl - AUTOS crete cree etter eee eee nett eee eee nee . - on @) 5.000 » . Lega) 1.841 
Anis vert ......... peeeee a Oda eaeenee » 15 » » » 
: Graines cl fruits olfagineur : : 

Lia ..+ Oe eee bene ede eee denen » 200.000 1.460 96,001 97.461 
Ricin «....,. a : errr » 30.000 7 : 1.637 1.637 
BSTC . ” 5.000 2 1 1 
Olives we... ee. aneae ae beeceusaeees n | 5.000 » 5.000 5.000 
Non dénomméds ci-dessus , ee * 10.000 4389 1.966 2.405 

Graines 4 ensemencer aulres que de Meurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, do : _ 
tréfles ck de belteraves, y compris le fenugrec ..6.....-..0.e cece eee eee eeeeeeee 4 60.000 79 4.515 4.594 

Denrées coloniales de cansommation : . : 

_Confiseria an sucre 2... beeen eee naateeees feeder eee e eee teens bet tae enero neers ® 200 » 169 169 

Contitures, gelées, marmelades et produiis analogues contenant du sucre (cristalli- : . 
sable ou mon) on Cut Miel oo. eee eee cece eeepc eaters pees ” 500 » 811 31] 

Piment ...-..-.++ eee eee Pee e nena e et tenet et bereeaterr eset tee aat rane Pannen teeeeee » 500 » 60 60 

Unuiles ef sucs végétaur 

Huiles flzes pures : 

D'olives cece cent cette ee ees : waee n 40.000 700 7 462 8.162 

MWe PICIN Sees e eee eet eens : tees * 1.000 » ” » 

Diargan wee. eeeee Peete eee eee » 1.000 » / i 1 

Muiles volatiles ou casences : , : . 

A, — Ve fleurs ...e0s eee » 300 1 28 29 
VR, ms Aube pce een eee ee Lo. ” ° 400 ” 104 104 

Goudron végétal ...-. Vedat teen eee . ” 100 a) : 28 28 

Espéces médicinales : 

Herbes, fleurs et feuitles ; flours de reses de Provins, nenthe mondée, mentha bouquet. » 2.000 1 O5 a6 

Feullles, flours, Liges et racines de pyréthre en pourre on autrement .............5 . 3.000 - » : ao" _ 997 

Bois : 

Bois communs, ronds, Lruts, non équarrig ......6-... eee ee eee Vane eeeenee  biegeteeenee . 1.000 ” 1.006 1.000 

Rois communs équarris wet beer teense enna bakers Severe rere eee ree er . 1,000 . » » y 

Perches, étancgons et échalas bruts de plus de 1 m, 10 de longucur et de circonférence 
atteignant au maximum 60 cenlimétres au gros )out..........ec cee eae pe teee eae , 1.500 » » p 

_ Lidge brut, rapé ou en planches : . 

Ligge de reproduclion .....-...+....0e eens eet k etter renee eee ene n ae — 60.000 1.041 14,443 16.194 
Liage mAle et déchets ......--. eee eee et teen et teas pea tbaeeees c 40.000 » 16.216 16,216 

Charbon de bois et de chénévoties -..... Weed eee e ee eaeee ete e etter eee eenes v » 2.500 » 2.500 2.500 

, Filaments, tiges et fruits @ auvrer : : 

Colon égrené en maagge, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou telnt....... poe eeeenenes . . 5.000 » , » » 

. Coton cardé on feuilles......,-..... POTENT een h eee Pbk eeneesaasaeee 2 1.000 » > » 

Déchots de COLON secs eeeag aetna ace eees a . T.0N0 » vy n               
(1) Dont 10.000 quintaux oranges industriolles et 15.000 quintaux A destination 

de VAlgérie, dont 5.000 quintaux ne pourront étre exportés qu’A partir du 15 mara i 
(2) Dont 500 quintaux au moins de pastéques. . 
(3) Dont 2.000 quintaux au moins d’olives conservées. 
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quanrrris mpuiss UR LES GRITS BN coURE 

CREDIT _. 

PRODUITS ‘ UNITES du 1° juin 1987 * décade Antérieure totaux 

au $1 mail 1938 uw mos DLérie 

de février 1938 

Teintures et tanfins : . 

Ecorces A tan moulues Ou MON veieeee sees eee cent ene rt rete ees Quintaux 25.000 > 9.124 . 9.184 

Feuilles de benné ....... depen eet e ete n eee beeen eee be neeebaneeee . 50 | > » » 

Produits et déchets divers : 

Légumes frais edd ee cee eee cane ete dee E REESE ete OME REE DERE REE eet ROAR EEE DERE EERE ET . (1) 180.000 | 5.418 53.666 59.079 

Légumnes salée au gonfts, lagumes consorvés en Dottes ou en recipients here . 15.000 | 764 7.082 7.786 

Légumes desséchés (nivras) pe eeeeeeeneeanngeeees ve eeeeeneeeeeeaees wes , 8.000 ni tee 6.961 

Paille do millet & bataia ......c cece cece eee ert ee eter eee eee e anette ee cnaa trans teat es . 15.000 ® 5 . 4.658 

Plerres et terres : 
: 

Piorres meulldres taillées, deatindes aux moulins indigenes ...-..--.----- eee neeeee tae * 50.000 » » » 

Pavés on pierres maturelles .......+-..sse rere rere be eeeaeees beeetteeeeee seeteaee . 120.000 » » » 

Métaug 

Chutes, ferrailles et débria de vieux ouvrages de fondle, de fer ou d'acler ne pouvant | 

Atre ubilisés que pour la refonte ...cceeeeeeees scent eee ceenenetegteeerenanecceees » 52.000 » 2 a 

Plomb : minerals, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 

métal, limailles ot débris de views ouvrages ..-- vce aaeetenenteateneetngetenenge . 350.000 » 89.328 89.928 

. Poteries, verres et cristauz ¢ 

Autres poteries en tetre commune, vernissdes, émaillées OU MOD «....ssscreereereees . 1,200 1 368 369 

Perles en verte et autres vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et : 

ornements en perles, etc., Otc. viene eeee ee ee eee Ve nee eee tree nese er ened beeeet ees . 50 » ” > 

Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameubloment .....---+eereee reese deeeeeeee bee eenateeseees . 100 " 18 18 

Tissus de laine pure pour habillement, draperie ct autres --.... bees tte ee aeaeneneene . 200 » 11 NH 

Tapis revétus par VEtat chérifien d'une estampille garantissant qu’ils n'ont été 

° bissés qu’avec dea laines soumises A des colorants de grand teint.........---.++ MAtres carrés © 40.000 35 29,995 30.080 

Gouvertures do laine Vissdos 1.6.6 cece eee er reser eee petenees Quintaor 100 ® 100 100 

Tissus de laine mélangée ..--..-0--...5+5 dene eeeeeeeeeenee aeaeee aes . 200 * 200~—Cé=« 200 

Vétements, pldces de lingerie et autres accessoires du vétoment en tissu ou broderle 

confectionnés en tout ou partie ....ee sees secre ee reseenereee bee eceeceeeesaneetes * 1.000 6 369 875 

. Peauz et pelleterias ouvrdes : 

Peaux souloment tannées a Vaide d'un tannage végétal, de chavres, de chevreaux ou 

d'agneaux t tannées & V'aide d'un tannage yee ean ee nec ecsserstertestert , 500 a 411 411 

Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou nou ; peaur préparéea corroyées dites , , 

AMAT Deceecat ccc cecteccttenctaeresenacanepecereanneceeesesanceneceasacsenere ees . 500 1 40 41 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverts, de souliera montants jusqu’a Ja 

Chevilla ..sccecutee ee ee eee sees cece eee hebben ee nee b eee n eae ee eae eet et ae . 10 » » ” 

Jiottes «..... ee eee ee . id = 2 a 

Bahouchos ...-seeeeeee reer eeaveee » (2) 3.500 » 59 59 

Maroquinerie -...--.:-sssseeeeereeees . . . . . . 850 2 807 809 

Couvertures d’albums pour collectlome ....cerers eee ceeeees en eene reac tert anens » ) 

Valiges, sacs A Mains, aaca de voyage, étuis..... . 300 . 291 201 

CGeintures en cuir ouvragé....--.--- cee cen an ee AREER AS pa Rater e teen eee Reet EEE » \ 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artiflcie] non démommés...........0s000es » 

Pellateries préparées OU ON MOTCAAUX COUSUS ceeeceectter sree ere teeter renee teeeee nena: . 20 2 3 3 

Ouvrages en métauz : 

Orfavrerie et bijouterle d'or et d’argent..,..-..ecreeeeeeee . . : eee Kilogs 1.000 . 21 kg. 612 21 kg. 612 

Ouvrages dorés ou argentés par divera procédés....++++- » 3.000 » . 712 712 

Tous articles en fer ou em acier non dénormmés........-.---..- Quintaux 150 * 1 1 

Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ....-..---.--- beeeeeeeee bataenes » 1,000 2 269 271 

Articles le lampisterie ou de ferblanterie .......- as dae esas caeenenenees . 100 . 12 12 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d'éfain......... seaee . 300 * , » » 

Meubles : 

Meubles autres qu’én bols courbé : sibges.......---seeeeee seer eres test rete easy 0 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, pidces et partles isolées........ $0 , 40 3 194 197 

Cadras en bois de toutes dimensions ..------ deep ebbanewaasacee cs peda c nee eee veeeee . 20 . , » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie - 

Tapis el natles d’alfa et de jonc ......-....- bene ee eee bade be ee teen ete e nae eereredbee . 8.000 48 3.604 3.652 

Vannerie en végétaux bruts, articles do vannerie grosslers en oaler seulement pelé ; ‘ 

vannerie on rubans de bois, vannerie fine d'osier, de paille ou d'autres fibres avec 1 

ou sans mélange de fils de divers textiles .....s.eee sees eee eee eee . » 550 2 90 98 

Cordages de sparte, de tilloul ef de jone ..++.sesceeaueerrertssee . 200 3 ‘ 52 55 

, Oagvrages en matidres diversas : 

Liage ouvré ou mi-ouvré ...... beeen eee e een eee eda tenants beeen tae t tree eaet teens » B00 55 213 268 

Tabletterie d'Ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrotde ; autres objats..... . , 50 . | » . 

Boites en bois laqué, genre Chine ov Japon ..ereerssareeee reset reer ee teteteerie | | » 100 » . » 

Articles de bimbeloterig et leurs piéces détachées travaillées ....... ee eav ees teveen . 50 » | 10 10           
  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricote et 25 % d'autres légumes 
(2) Dont 500 quintaux au maximum 4 destination de l’Algérie.
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JANVIER 1938 
-TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS “a NOMBRE DE JOURS DE i 3 
m - 7 p g wl» . i 7 5 2 
~ & a cI 2 3 » 3 & 3 g , o "a STATIONS E |e. |s8z/gba] €, i . a | 28 |23/Es % Ppas & | 38 |sdalsee] ss a {| & E g|%2 )82) 28 a3 g/° 5 
2 | Se /eRe ee. | #2) Se |g é |g2/e2]2a/-2!2)8 /28] 2 |os|Be “ {42 |ees/ees/ 29 /A8 H z ee |/e~ |e2/38/ = | 8 | 28) § | al] a8 oy =v 7 Tn a = 3 S3/ee a 29 sya? ~~ Oo 2 Ee} a Po gs | ao 26 eI Oo 

ape - _— e 

" Max, | Min. | © Dato | Max. | Mio Date | MinktO] 2 @ ox A! & 

Tanger......... feeeeee beeen 739 | -0.5 149 94 0 31.) 13.2 | 22 6 0 86 | 101 6 | o 0 1 07. o Tanger « Ives Oliviors »..,,.., 40 : ‘ : 
i 

Territoire da Pori-Lyautey 

Ceibora 20. i.e eae eee ee eee 30 . 

Soul-ol-Arba-du-Rharb...... . 30 18.4 24 230 ‘ Al a0 A 0) 0 a u 0 
Mechra-bel Kasiri....... 2 {Xz a3 24 139 -t) 4 7 4 a6 | 6 0 oo; og u v 
Had-Kourl........ 0... Benes ao 46 6 uw? 0 ” 0 v 
Souk-el-Tleta-du-Rharb........ 10 15.7, 3.6 af 19.0 0.0 8 1 ot 4 
Gueriil (Domaine de) ....... wee 1 

Allal-Tagzi ..........-..----5 see 10 

| Koudiat-Sba..se.-e.-.e sees bee 40 30 6 1 oO 0 0 0 0 
Morhane ...... .. pete eeae 10 4s 5 0 0 v U 0 
Port-Lyauley 00.60... see eee BA | +02 in.5 4.9 { 409 23 23.1 —25 7 2 54 60 6 v Z Q 0 
Sidi-Mougsa-ol-Harati.,,,,..... 76 . : 29 4 0 v 0 0 1 
Sidi-Slimano ....... 5... vesaee 30 13.0 2.2 24 4.0 | 4.0 7 iy 34 4 0 0 uv 0 0 

Réglon de Rabat ” 

Rabat (Aviation) ..........00-. 6 0 7 6.2 | —0.8 24 22.7 038 7 0 6s 52 7 0 0 1 0 a 
‘Ain-Jormra 2.6... seeeeetieee of 150 18.4 | 04 25 23.10 | —75 7 20 49 42 4 y 0 U 0 0 
Tiflal ...... beneeeeeee veces . 320 | —0.¢ 16.6 5.2 +01 25 #1400 | is 7 2 ti 47 7 Y 0 i 0 0 
El-Kancera du-Beth ,.. eae Qu 17.2 a4 33 6 Y 0 u i 2 
Qued Both .....- beeen ‘beeen 2G 17.9 2.7 34 241 | —2.0 7 5 BY 2 0 0 0 u 0 
Oudjot-es-Soltan weteee beeeeeae 599 : 37 4 o 0 ly u 0 
Khomissél 2.2.2... 0c cee eee eee 458 16.0 A 26 et 20) 20.0 +390 7 5 34 53 3 0 0 0 0 0 
Teddorg......-- 20 eeeee- tonnes Agd 15.1 4.0 16 20.5 ~2.5 6 3 3A S 0 0 v0 U U 
Oulmas ..-- cece eee eee eee 1.259 ‘ ‘ 

Moulay-Bonazza ......... eseeee} 1.069 Ba4 2.9 15 20 0 —3.0 Set 6 li BR 4 1 4) u 1 u 
Marchand ......-0.0. ciceeeeee 390 +14 Ta 1.2 — 3 15 2204 —2.5 a 4 #5 35 4 4 u 0 1 0 
Sidi-Bettache.... ..... fener 300 30 5 v 0 v 0 0 

Lalliliga bees 490 33 6 0 0 2 U 0 
Bousnika..... wetter vee 4a 7 16 3 4.8 4 21.0 0.2 7 0 26 6 v u G 0 0 

Région de Casablanca , 
)Hodalas.... 00... ee . Q 19.8 7.2 tau | 27 3.8 9 0 37 6 4 o | 60 b 0 
AeNala .... ce eee e eta 2 tee 15 

Casablanca (Aviation) - : AO —0.5 16.4 5.7 —0.7 95 19.3 0.4 7 4 28 48 6 0 vu 1 0 0 
'sidisLarbis. 2.0... a dio 30 7 9: oO 4 a 0 
Boulhaut...... 2x0) 15.9 6.4 16 210 0.2 . 6° 0 47 4s 5 0 0 1 0 0 
Khatouat,..... rn OO 14,3 4.7 16 20.5 1 —u.5 2 5 36 5 1 vu 0 0 0 
Bougheron ...... ..- ce beneeees 36u" . \ 

‘Benhamed...........--22005-55 ge [ ax ‘| 4 0 0 0 0 0 
Khouribga ...... becca weeecees 799 | —1.0 14.4 1.7 | 3.4 2 21.0, —3.0 g | oos 24 16 3 0 0 6 0 0 
Oued-Zem. 70 154 2.9 5) 23.0 24 9 D 1a 27 he 1 vu o 0 0 
Boujad....-..6 cree see eee eee a aoc 14 2 1 0 2 U ) 
Ouldd-Sassi .......2.2 cee eee U0 17.0 2.6 23 23.2 —1.4 8 5 16 4 0 -0 0 ‘0 0 
Souk-es-Sebt-des-Beni-Moussa . 408 . 

Bl-Borouj.... 6... 220s eens eof 405 | —3.2 14.0 3.7 | +0.2 22 24.u | —3,0 x 3 an 
Mechra-Renabbou .... ..----- 192 . 18 % 0 v 0, 0 0 
Bled-Hasba ........ betegeeeees 600 63 3 0 u U 0 0 
Meghanna.... veseee? 397 
Qulad-Said ..... 0.5... beveeeee 220 17.4 1.8 th 37.20 | 2.0 9 4 x6 St 6 0 0 2 0 0 
ee 370 0.7 17.2 35 23.4 19 Al) 5 @ 0 0 0 a 

Sidi-el-Aldi...... 2. wee eee . 80 . 7 ay 7 0 uv 0 ) 0 
Berrechid .....000 cece ere eee 220 16,8 3.5 25 2205 —2.5 7 ¥ 9 St 6 0 0 4 0 0 
Ain Djemda de la Chaoula.... 4150) “7 5 o v t 0 0 

Bir-Jedid-Chavent ...........- 120 17.3 75 17 91.2 0.2 q 0 2y 5 @ 0 0 0 0 

Tarritolre de Mazajan 
Mazagan-plage ...-...-. -....5 + 16.8 V4 15 20.0 a4 “4 0 16 4 
Mazagan (L'Adir)....-.....-... ho —t.1 17.3 64 +0.4 [17 et 24{ 30.0 1.0 7 c 15 AS 3 0 0 0 0 0 
Oualidia,.....0..-.5--- wee nee . 30 At 4 0 0 0 0 0 
Sidi-Bennour..... . .--.---.. +f 153 17.9 44 14 25.2 | —4.0 7 3 21 22 5 0 0 2 0 0 
FOMAaAMra.., 2 cece eee eee eee 150 - 39 5 0 0 0 0 0                                              
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) ‘ PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a 3 

fe] ee 2 q _ _ a 5 £ 

2 | 2 3 $ 2 z a) 

P |e |e8 ls nn =e [eZee 2 S/2e 
STATIONS = e g es 4 g 3 2 g z g 2 | 2 3 3 § 5 2 23 % . . 

ee |SeS/EEF) £2 |) 28 E z ee) es l|fdle8] &@ | & |Se! 2 | ele 
= [si lSes(S23|22/22/ 3 | 2 |a€)22 152/22) 2) F 82) 8 F282 

| se)? | * [sel 2) 2% | gla |Ee)zs ge Bes 
gs a * ° = |- m a4 ~) 
a . ~ a . ° 1 

Max. Min. | Date Max. | Min. Date | MinfQ] > e > A fa | 

: | ; 
Territnire de Safi | i 

Dridrab. o.ce.ccescsececeeueee wf 140" Fr 6 
Dar-Si-Alssa ...... . wee 4100 : 1 | 63 u 0 a 0 0 0 

Safi-Mzourhen:,....... bee aes 420 ' ol 5 
Sali. cee ccc eee e sees eee ecn ere ee 8 +3.9 u6é6 i! 76 | -1.9 13 “6.4 43 | 4 0 56 4a A o 0 v v 0 
Tlola de-Sidi-Bouguedra ......- 470 ae , 
Bhrati.......... sees eee aes ‘ 180 . | | 4u 6 

Louis-Gentil. .... rere 320 187 6.9 13 Bu; tT e ee 4 0 0 0 0 0 
Ghomala....... cece cea oe 384 213 8 2s au.2 —4.4 5 8 8 ql 4D 3 cy 0 G 0 a 

Zaoute Beni Hamida... ...... \ , | . 
Souk-el-Had-du-Draa..... .... ‘ 254 "83 ANS 15 £4 U 12 7) 40 0 63 a 

Mogador .......-..- bee e et eee a —0.8 70 ' 90 —0.4 14 a4 yaad 4 al 46) MM in 0 0 4d 0 0 

Bou-Tazert ......-. peeeeae aeeee 35 ‘| 162 54 4s By? wa, 9 0 AO oy 2! 4 6 v0 1 v 0 

Tamanar ......--.0ssceeee reese 361 | -10 | 10.5 64 | 0.8 al Zan 18! 40 vu -]o4> | as ‘ 0 v v 0 0 

Territoire ¢’Agadir 

Souk-6l-Khemised’lmouzzer-des-lda-on-Tanag. ' 

Ain-Tiziouint........ ...,-.--- 400 ‘ : “9 2 0 0 u 0 “ 
Agadir (Eaux et foréts) ....... 32 ' 1 26 AB 2 u “ 0 v 0. 

Roken ..... ....... 2 : ‘ : a 2 a 0 0 v v 
Ademine ......2--e eee ere eee 100 ad Z U U 0 0 0 

Cherarda du Sous,,...,... ... 150 | 27 z 0 U ho 6g a 

Ain Asmama....... Seb eeeeeeee i 

Tiznit ........... beneee ceeee af BRK “8 6 6 sileed7?( 2A) 42 412 0 43 wolo2 0 u 0 uv 0 
Migle@fl .... ccc eee eee nes 60 ‘ : mh | 0 v 1 v 0 

Bou-Izakarene........ wr 1 u00 : : a z o v 0 0 0 
Djemfa-N"Tirhirl .......- 41,200 . 43 3 0 0 0 u vu 

El-Arba-de-Tafraoul .....-.. 4.050 44 2 “4 v 0 2 0 

ANU. epee eee eee tee ee 500 38 # \ vu u 0 u 0. 

Tifermit,.....0.a ccc eee ee eee 1.347 . lus 4 2 0 0 2 0 

Tunguilcht....... vires pean 41.000 : At # 1 u v 4 0 

Yanalt 2 oo... cc cece eee eee ee +} 1 200 ot 2 1 u 0 1 u 

Souk-el-Arha-deg-Alt-Baha.... 60 34 2 u 0 “ 0 0 
Irherm 6.6.0. eee eee eee | 1.749 44 # 2 YW 0 4 v 

Taroudant vee 256 “V2 Be | 14 6.5 <ULA | eke 4 27 iz # u u 0 0 u 

Valekjount .....-665 ever eee 1 300 : au ew { 0 v 0 

Région de Marrakech . ! 

Vizgui 2 cece were cece eee 1.ba) . 1s aot v 0 2 d 
Talaat-N'Yacoub .,......... : . : 

Tagadir-N’'Bour ... ..--.---- 1 047 : i a | u 0 1 0 

Agoulat... cc.) 6 cere eee ee aeee 41.800 Wee 41.2 13 ~ 16.500 Tu 6 21 dy at 4a lou i 0 Q 0 

Taldat-N'Ouga -.......-.. dees . | | 

Vahanaoul,...-..00ceere eee -- - gas 16 3 a 0 v 0 0 

Amizotiz .......... barn eee ee 1-000 20.4 3.0 tu O00 ai 8 6 tu 44 2 1 0 0 I u 
Amizmiz (Eaux ol foréts;......0 1.150 , 14 3 i 5 v { 0 
AZOQOUT ope eects «4.635 412.3 --hlp . 17 18.2 bu! q 22 6 g |' og o loo 2 0 

Sidi-bou-Ollimane,........ veeeef 980 | 14 4 ; 0 u 1 0 
APB Ona. . eee. cee eee . TW 20.0 won 30 24.5 fu: 3 0 24 1 1 vu v i 6 

Timelild.... 0. ..cca. vtec eae es 
Im-n-Tanout ..... ..... 900 | 2 1 0 v y y “ 

N'Fis (Barrage) ..- - 64 | a z 1 Q 0 u 0 

Chichaowa ....-. ...--.... 0.5 340 —.7 17,9 2.4 —-0.2 16 24.6 tn 9 4 33° 21 3 u v a 0 vu 

Ouled-Sidi-Choik ... A02 . ¥0 3 0 u (3 0 0 

Marrakech (Aviation). ..... .. 461) —0.7 179 39 —0.2 16 22.8 is x 4 is “6 3 0 1 vu 0 0 

Tamelet,..... 05 ....+-- tereee P86 , . a) 4 0 v v 0 0 
Benguerir......... bene k eee ine EVA 17.0 3.2 16 250 =e. | 8 A 13 4 
Skours des Rehamna ..... ... 466 3 | 15 3 0 0 0 v 0 
El-Kel4a-des-Srarhna.... .... 466 +0.5 17.7 3.8 -UN 15 ef 45] 26.0 2.0 | 7 4 11 at 4 (b U u 0 0 
Sidi-Rahal ................. of] 6H0 , ‘4 3 1 0 0 1 0 

Ait-Ourir.............0. . 700 16.4 4a 44 23.0 aol oF 4 g R64 0 a 0 0} 
Agadir (Bou Achiba)...... .- 7a, ‘ ‘ aI aod 0 blog o 

Taddert-du-R'Dat.,..... bees 1.650) - i Ag 4 0 a 
Ait Tamelitt ..... bocecec aces .| 1.830 ; . a a! ayo 0 0                                    
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TEMPERATURE DE L'alR (Tr) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES : | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE z z 
-— o a os, —-. 2 - 4 . — g g z e SS ee 3 & 

Db 12 2 es | 2 Ze | ss] 28 olga 
STATIONS E | 2, |82/e82| 3 ge] . e | 2 |28| 28 & elas 

= | 58 |$s2/822/ 58 e | 3 g 2|.5%/38] 83 . | 83 | a, 
a [fe /BEL|Ea.| Fe | 28 | = @ |g2/8s|22/s2| 2] 2/28! § |ssle3 
< [22 /4g3/e22,/ 238/42) % , 8 |4¢| 8° [s2|/82) 2) 3 | 2) = ee] 82 can 2 _o Sw s | = = a | 4 g2|) is 8 |S ao @ : oe 2 a 3 g me 2 = 2 

5 Bo | = = a Be] 4 

a — | 7 18 | “ Max. °} Min, Dale | Max. | Min | Date | Min(Q | a a ee: 

Région de Marrakech (Sulte) 
Demmat....0.. 0 -c ce eee eee aes 950" 10 2 0 1 0 0 y 

Tifmis... 2. oc. olen ee veces vee 1.450 | , 27 5 4 0 0 2 0 
Djebilet .....2. .2.-.. ee eeeeeee 592 47 4 0 0 4 0 a 

{ 

Territoire da Quarzazata 
Tadlost ...cce sec eec case vee eb 2.100 , 10. 3 8 0 0 & 0 
Imini..... nan op 1.485 15.2 0.4 M4 20.5 | —8.5 8 1 
Irherm N'Quagdal... .........] 4.940 ' 
Tatiouine......... bee eee eee 1.040 : . B0 4 4 ‘v 0 t 1 

Bou-Azzer,.,.... bbe eeeees evceee? 1.850 

ZAGOVA oy ace keer etree es 974 90.5 4.0 16 et 31} 25.0 —5.0 7et8 10 0 6 0 0 0 0 0 

Bou Maln.... ce. eee eae 1.586 . 

Skoura., cee teteeeec eG 16270 5 1 Ll 0 0 1 0 

Tinrhir..... ccc ee teaeeeees 1.342 , 

Oussikis ....... vote e eens aecesf 1.970 9.8 | —6.3 30 16.4 |—12.5 8 3 2 2 2 0 0 2 0 
Ait-Hani ............ eeeeae eee P 1.950 . ' , 

Territoire de l’Atlas-Central 
Arhbala........ ccc ce en eae 1.680 40.5 | 1.4 3t 19.0 |—12.0 6 48 34 Q 5 0) 0 15 0 
Ait-M'Hamed cece eee ef 1.680 ‘42.8 | 5.4 26 197 i—16.0 8 a1 g2 |” 6 6 0 0 8 0 
Avilal oc... c ce cece cece ee cee | 1429 12.9 0.2 16 19.0 —6 5 7 ft 37 52 3 3 3 3 4 0 

Beni-Mellal .........,.. wets eee nBO 

Ouled-M'Bark ..........4...... 20 5 0 0 0 o y 

Kasba Zidania.......... Seeeee 435 , 23 5 0 0, 1 0 0 

Kasba-Tadla,....-....cseceseeee 500 : 15 30 5 0 0 2 a 0 
El-Kaiba ..........0 ....00e. .. 1.100 59 5 2 8 0 1 0 
Sidi Lamine.......... rn 750 23 4 . 

Khonifra ..........0e cc cee dae 831 1.4 45.5 —0.4 —1.7 at 945 ~5.0 7 2A 45 4f 1 1 0 0 4 0 

Tagoltt. 0.0.20 ccc cece ceva eee 1.080 . / 15 8 3 0 0 2 0 

Région de Meknés . 
Meknés (Jardin d’essais)...... 532 | 44.4 16.0 3.2 | 40.7 44 | 20.7 | -3.4 8 4 47 | 69 5 d 0 0 0 0 
Meknés-banlieue .,. . : 465 44 5 0 0 Q 0 0 

Ain-Tolla.. oo 0... sees seeee [538 123 O.4 16 17.50 | —4.8 8 12 33 4 0 0 0 0 0 
Ain Taoujdal. ....,.. si eeeee ee 390 ' . 25 5 0 0 0 0 ‘3 
Ain Lorma......--.-....0..,.0§ 404 | 57 5 0 0 0 o | 0 
Sidi-Embarek-du-R'Dom ,...... 197 

Ain Djemda..,...... fence eens 430 | 
Ait-Yazem....... 2... tee aes] 850 , | 41 4 
THfrth. 02 ee eee . 650 / . 53 i 2 
Agoural « Ain Loula»........ 726 39 5 2 0 0 0 0 
Agoural..... 2... 0.2... tetas 800 . 45 . 0 2 a 
Boufkrane,.........2.....- eee 7A0 43 a 0 0 0 0 0 
Hadj-Kaddour..... ........... 784 | 44.9 | 0.6 16 20.8 6.8 q 47 a7 5 0 0 0 0 0 
Ait-Harzalla........ Cee ef 648 Re 5 2 0 0 o fo 
Ait-Naama.,...,.... . 800 . 47 6 3 a 0 0 2 

El-Hajeb........... veeen ef £050 | 40.7 13.4 o.9 | —O.7 16 24.0 | —7.0 7 10 56 61 5 4 1 0 6 0° 
Ifrane,... «| 4.685 9.2 | —6.9 “BD 17.2 |—22.0 8 28 42 5. 4 0 9 20 0 
AZTOU., 2.000 .ce cence ewe | 1.250 7 -0.3 12.6 19 | —0.3 |" 23 419.4 | -—6,7 7 y 4 74 7 5 3 0 12 0 
El-Hammam ...............405 1.200 : 72 6 5 0 0 7 0 

Aln-Khala..........- 5 Seeeeeee 2.000 

Ouiouane,............. veceee ed £6634 41.5 | —2,7 16 18.5 |—11.5 9 28 A 6 a 0 0 16 0 

Timer... 02.2 eee, 1.690 / 17 | 6 6 0 0 0 
Tounfite..... Lk e eee eee .. | 2,000 6.2 —3.0- 16 6t 18) 10.0 [—15.0 Tels 28 Aq 6 6 0 0 13 0 

Réglon de Fes 
Davet-Achlef. .,.......,...ce0e) 4.760 12.5 | —5.0 29 19.4 |—48.0 7 3h 19 48 5 5 0 0 il 0. 
Imougzér-du-Kandar....... weeef 1.440 10.2 | 412 24 16.4 —05 7 13 47 5 a i) 9 9 0 
Sefrou..... wees es bee seeeeees a0 | $4.4 15.0 1.8 0 44 et 16) 20.0 | —4.0 R 5 Al 68 3 2 4 0 2 0 

El Menzel... ebetr enc edteas 850 1.8 —§6.0 | 8 6 53 6 3 0 a 2 0 
Koummyia,.....-.-..--+-005.. 600 . 33 4 
Sidi-Jellil ......... feteteeeees 205 15.9 8.5 : 31 21.4 | —.0 8 A 28 | 5 0 0 0 0 9 
Fes (Inspection d'agriculture).,J 446 | 1.7 17.4 29 | -0.9 23 22.0 | —8.0 7 6 aot 7 5 0 0 0 0 0 
Karia-Ba-Mohamed,......., ef 150 18.9 5.4 a | 26.4 | —1.0 7 2 3A | 5 0 0 4 0 0                                              
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Résumé climatologique du mois de janvier 1938 (Suite et fin) 
      

  

  
  

  

  

     

  

      
    

    

  

  

    

    

   

  

    
    

    

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (¥) 
Ww 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS | 2 NOMBRE DE JOURS DE | 3 
ica] - ao q _ 0 —n——_ | oy 

a ° i % |laslaa | ele 
2 = « = a vw Elgg 2 &o 3 

STATIONS e |e. l2is(ei2 Ee) €] 2 i, | gi cfleejig, : Bs g(2 
< | sg |S25|eee 28 | ag x ' Eg Ag |e? |}eal®\/ a! 2 8! 6 |“z2]24 

en Say _ | z eee ec ce EIS 3 
28 23 = 3 gs |ao Be g)a7 a>} | _ lg : 
= Max. | Min. Date | Max. | Min. | Date | MintO] > e «x, la 

. Régian de Fas (suite) 
Arbaoua........-.. See eewesseee 1307 15.0 34 24 20,0 —1.0 5 2 69 mA 8 0 0 1 0 o 

Quegzane........ ec ceetauaeenes 325 16.6 5.8 24 et 25] 24.0 00 7 i 57 6 0 0 0 0 0 
Zoumi ...,.20.0. 0.2. 0c cece eee 650 16.4 93 et 25) 238.u 114 8 Q 0 Gg 0 0 

Tabouda ..........4-.4---408-- a04 15.0 Sed 95 2.8 —09 6 3 60 6. 0 0 0 0 0 

Djebel Outka,.............. ae] 1.085 14.0 2.4 

Tagunate,....,.....5 eee eae 668 14.1 4.9 24 19.0 1.0) 8 3 106 7 0 0 1 0 0 

Rhafsal .......5.0 c¢0ece eens eee 845 ' B 9 u 0 0 
Fag-el Bali ...........c0e00ce0ef 108 70 7 0 0 0 0 0 
Ouled-Hamou ..... ween eee tee 155 . 1 7 0 0 0 0 2 
El-Kel&a des-S'esa ... 0.0.0.0. 423 62 &5 7 0 0 0 0 Q 
Soyati-Ouerrha.. 400 . 6l 5 0 uv oo 5 

Tisha 2.0.0.2 cee eee 240 14.9 D 24 21.0 —0.5 8 2 23 D 0 0 Oo: 0 0 
Lebon.......-- 21 ees ree eee 200 25 5 

Territolre de Taza 

Taza (Haux ot Foréls) .. -...- 506 : , 47 79 D 0 0 0 0 0 
Taza (Aviation) ........ ..60.. 

Sidi-Hamou-Meftah .......-. . 560 a4 } 5 0 0 0 9 0 
Souk-el-Arba-des-Beni-Lent .., 5O5 gl 1 6 3 0 0 0 0 
Oued Amalil....... beet se nee 485 49 , 29 0 0 0 0 0 

Bab-el-Mrowj......66. ieee ee 
Kef-el-Rhar -......55-5----5005 800 . 14.0 4.38 25 24.5 —1.5 8 4 87 4 0 0 0 0 
Tatneste .........-.. bene eaeaee 1.500 : 13.8 0.2 16 200 6.0 g 40 Ad 4 2 0 0 2 0 

Tahar-Souk ......... eee trae 800 | 26 4 

Tisi-Ouzli .....-..5-5 60.0 | 
Aknoul,..........55. veeeah 2,240 Wit 1.7 17 19.0 768 7 4q 412 or) 2 0 0 6 0 

Sakae. .e.. cece cee eee eee .. | 760 . 14 4 1 2 0 0 0 
Mezcuitem : wae 800 10 a 1 0 0 i Q 
Bou-Hedli . siveeee . ‘ : 
Imouzzer-des-Marmoucha...... 1.650 11.4 16 17.7 27 ' 2 2? 0 0 

Outat-Oulad-el-Hajj ........ 147 beti.o | ata | -1.3 | 44.6 14 22.2 | —7.0 8 27 6 4) 2 0 0 0 0 0 
Berkine ........-- - 1.280 . 4 , 3 3 0 3 vu 
Guercif .. ...-...... tone 362 + of 16.6 2.3 —: 0 15° 22.5 —4.0) 3 8 10 12. 
MiS8OUF. 0... 0-6 e cece eee : 900 ' 1. 1 i 0 0 4 0 

Aéglon d'Qujda | 
Taourirt.......,.. bee e eee 392 . 33 4 v 0 0: O 0 
El-Aionn....,. bet eeaee baaeiee G10 “7 | 4 “ 0 0 

| Berkane ..........06-.08--5 ef 144 | —0.2 16.6 438 | —0.5 i1 a5) 00 7 2 Ti Abo 0 0 0 0 0 
Aln-Regada..... seas 220 | "83 oo) 0 v 0 0 
Madar... .-............ vee 130 ' DAN | 4 

Ain-Almou,,.. 0.26.0 ..e0--0-- fF 1.300 | 120 3 2 0 0 3 0 
El-Alleb ... 450 | 59 | 6 
Oujda...... + 574 +0.6 15.0 2.4 —6.4 - 26 21.6 | —2.1 8 4 AO “ai 6 0 0 0 0 0 
Bergueth.......... 0.5 ase ; ; ; 

Ain-Kebira.... .. an «of 1.450 . ‘ \ 5Q 7 » 0 2 40 G 
Tendraras... ccc. cece eee eee t-460°7 ! , 32 los 2 0 2 0 
Bou-Arfa........ . 1.310 13.6 1.2 26 48.8 5.0 Tl 6 ae 4 { 0 0 0 0 
Figuig ..... beees see eneee eee 900 175 3.7 4 M1 -1.5 8 2 16 , 4 v 0 4 0 0 

Territoire du Taiilalet 

Talsint.. 2.2... eee 1.400 2 | u 0 0 0 0 
Alni€. 20.0.0... . . 873 19.7 x #8 ot 20] 22.0 | +2 42 0 0 ul u 0 0 uv 0 
Ertoud ... cece nee 937 17.8 0.4 a 23.2 +4.0 10 (3 a 0 0 0 u 0 Q 

Riesani...... 766 i94 2.3 3 22.2 7-4. 8 4 0 0 0 0 0 0 0 
| Ksar-es-Souk,,........ . \ 

Territoire des confins du Bria 
Foum /guid..... ..........455 700 0 c o 0 0 

Ktaoua........ cece cetera 10u 18.0 1.9 417 23.0 ° 4.0 10 9 iM) 0 0 0 0 0 
} . teens 900 17.7 BA 34 %.5 | 1.8 5 0 vu ou u v 0 0 

. ' 1 

Foum El Ilassap-...........--+ i 1 “4 t . 3 . 
ASBA.. 21. ace cee eee ee 370 i 5 1 0 v 0 0 

| Tarhjicht....... . fete ee eee Asa i 26 8 
Goulimine...... 00... cf 306 g2.4 8.6 a | a5.0 | 60 | 28 o | 23 3 yo | oo 0 0 0 
Aoulnet-Torkoz .. 600 10 1 | 
Aourioura............ beeeneeee 40 34 3 0 | 0 | 0 0 0                                   
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d'auvre 

Semaine du 28 février au 6 mars 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT _ 
  

                  

  

  

  

  
  

  

                
NOTE SUR LE MARCHE DE LA MAIN-D’CRUVRE. 

_ A QOujda, Je marché de la main-d’wuvre européenne présente 
au début de cette année une iendance 4 Vaggravation du chémage 

par suite ; 
1° De larrét-saisonnier de l’activité sur les chamtiers d’alfa ; 
2° De la restriction de la production miniére due 4 la baisse 

des prix sur le marché mondial et A la hausse du fret maritime ou 
lerrestre ; , 

3° De la durée de la crise économique qui a ralenti au point 
de le rendre presque nul le mouvement de la construction. 

Par contre le marché du travail marocain, quoique trés encombré, 

reste stationnaire. : . 
C’est parmi les manceuvres que se trouvent le plus de chémeurs 

dont une faible quantité peut, par voie de roulement, étre utilisée 
A des travaux de piste, organisés par le contrdle civil dans ja ban- 
lieue de la ville. 

Une amélioration de cette situation est prévue pour le moment 
des moissons, les récoltes paraissant se présenter dans de bonnes 

- conditions. 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 28 février au 6 mars 1938, les bureaux 
de placement ont procuré du travail 4 284 personnes, contre 208 pen- 

dant la semaine précédente et 211 pendant la semaine correspon- 
dante de l’année 1937. 

PLACEMERTS REALISES DEWAWDES G'EMPLOI MOM SATISFAITES OFFRES SEWPLO AON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES " HOMMES FEMMES 

= TOTAL |= —— =<| TOTAL TOTAL 
- s Non- i Rea- , . 

No | Marocaina bons Marucaines hn Rapoeains Yuveaiie Warocaines enins Warocaias nines Marocaines 

Casablanca ..... secon] 87 12 39 30 138 6 21 4 » {2 » , 8 6 14 

Fag .....------ seseeel 2 ” ° 1 3 3 » i» 9 42 " 2 3 | b 

Marrakech .....--+0. { 6 > 3 10 * ” | » , > . » ” » 4 ” 

“Meknés .ceccesceeeeef 3 | 10) 4 [1 wo fot [ow te |e 1 ne » 
Oujda ........eeee | 6 | | » | 2 83 tf by» { 7 » : » |g j 

Port-Lyautey .....:-. » ” ” ” » » yy ® * » r » » > » 

Rabat'.......-. eeeeee 1 13 4 15 30 q 27 | : 3 26 63 = 2 » p » 

TOTAUXs+eeee0+) 70° | 121 4\ 32 284 48 34 7 36 5 > 2 1 10 23                   
Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 

de 95 contre 174 pendant la semaine précédente et 339 pendant la 
semaine correspondante de ]’année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
lissent de Ja maniére suivante : 

Péche ....... Pee e ee eee eee eta ete eben eee eaees I 

Foréls et agriculture ..... 0.0.0... ccc e cece eee a 

Industries extractives ......... 2.0 cece ees 2. 

Industries du livre ....... cee cece eee I 

Vilements, travail des étoffes .......-.- 0.0.0. 5 

Industries du bos 2.0... cee cee eee eee 4 

Industries métallurgiques et mécaniques eee 7 

Industries du batiment et des lravaux publics. 47 

Manutentionnaires el manceuvres ........--.. a 80 

Commerce de l’alimentation .........0.ce eee I 

Gormmerces Givers .......... 00 c cerca ee eeres 6 

Professions libérales et services publics ...... ah 

Soins personnels .........0..-. 0.02 cece eee I 

Services domestiques .............ccceeeeees 103 

ToraL ........  
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Immigration pendant le mois de février 1938— 

Au cours du mois de février 1938, le service du travail a visé 

rgo contrats de travail élablis au profit d’immigrants, dont 79 visés 

A litre définitif et 111 pour un séjour lemporaire. 

Tl en a rejeté : 2. 

Au point de vue de la nationalité, les 7g immigrants dont les 

contrals ont 16 visés A tilre définilif se répartissent ainsi qu’il suit : 

70 Francais, un Argentin, un Britannique, un Danois, 3 Grecs, un 

Hindon, un Italien et un Russe. 

Sur ces 7g contrats visés définitivement, 7o ont é1é établis par 

des employeurs frangais (citoyens, sujets ou protégés) dont 58 en 

faveur de Francais et 12 en faveur d’étrangers. Les g autres con- 

irats ont été dressés par des employeurs étrangers, dont 4 en faveur 

de Frangais et 5 en faveur d’éirangers. - 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 7g con- 

lvals -visés'} titre définitif est la suivante ;: péche : 1; foréts et 

‘agriculture ; 8 ; industries extractives ; 
lalion : 4; vélements, travail des étoffes, plumes et paille : 2; 

métallurgie et travail des métaux : 2; terrassements, conslructions 

en pierre, électricilé : 1; industries diverses ct mal définies : 3; 

manutention : 1; transports et gens de mer : 1; commerce de 

lalimentation : 19 ; commerces divers : 11 ; professions libérales et 

services publics : 10 ; services domestiques : 8. 

Récapitulation des opérations de placement 
pendant le mois de février 1938. 

Pendant le mois de février 1938, les sept bureaux principaux 
cl les bureaux annexes ont réalisé 1.073 placemenls contre g76 en 
février 1937; ils n’ont pu satisfaire 776 demandes d’emploi contre 
898 en février 1937 et 67 offres d’emploi contre 30 en février 1937. 

Dans cetle statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
de Fedala, d’OQuezzane et de Salé qui n’ont fait parvenir aucun ren- 
seignement sur leurs opérations de placement. 

CHOMAGE 

Elat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  
  

  

| TOTAL 

VILILES HOMMES | FEMMES FOAL |, on ine DIFFERENCE 

pré édente 

Casablanca ...-} 1.927 293 2.920 2.263 — 43 

Fés saw e eee e tL 36 | Po. oD. Ar Ar “yy 

Marrakech .... 14 10 ah a5 — <r 

Meknés ....... 4y f ; 48 4g — 1 

Oujda ..... ae 39 2 Ar AN — 38 

Port-Lyautey .. 47 1 58 58 » 
Rabat .......- 299 45 344 354 — 10 

Toraux....| 3.409 367 2.776 2.834 — 58.               
Au 6 mars 1938, le nombre tolal des chémeurs européens ins- 

crits dans les divers bureaux de placement du Protectorat ¢tait 
de 2.776, contre 2.834 la semaine précédente, 2.863 au 6 février der- 
nier et 3.212 4 la fin de la semaine correspondante du mois de 

mars 1934. 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrils de la popu- 
lation européenne de l’ensemble des localités ot l'assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 6 mars 
1938, est de 1,85 %, alors que cette proportion était de 1;90 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois dernier, et de 2,14 % 
pendant la semaine correspondante du mois de mars 1937, 

13; industries de l’alimen-, 

  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 

qui ont regu, pour eux el leurs families, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 
  

  

  

        

CHOMEURS CHOMEVUAS PERSONNES 

CELIBATAIRES CHEPS DR FAMILLE A CBAROE 

VILLES . 5 I 5 
3 g 3 g E EB 

g 8 g E a |e), éi{ai]¢e| é 
3 = = & eo & 

Casablanca .... 6o yl 487 | 6 | 608 | ‘975 | 2.086 

| 5 I 24 | I 74 a5 130 
1 

Marrakech .... 5). oa ne 18 30 66 

Meknés ....... 19 » 4 4 12 10 4g 

Oujda ........ I » 15 » 29 14 59 

Port-Lyautey .. 4 I at 5 a6 43 700 

Rabat ........ At » 134 » 224 805 704 

TOTAL. ....- 135 4 645 17 ggt | 1-402 3.194           
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociélés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 36.996 repas ont été distribuds. 

A Fes, il a été distribué 245 pains ct 3.009 rations de soupe aux 
miséreux. , 

A Marrakech, 1.156 chémeurs et miséreux ont été hébergés et 
il leur a été distribué 3.470 repas. En outre, la municipalité leur 
a fait disiribuer 12.578 repas. 

A Meknés, 3.351 repas ont été servis. 

A Port-Lyautey, il a été procédé 4 Ja distribution de 4.166 repas 
et de 146 kilos de farine. 

A Rabat, 2.720 repas ont élé servis. En outre, la municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de 780 rations de soupe A des 
miséreux. . 

  

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. 

4


