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EXEQUATUR 
accordé au consul général d’Italie 4 Rabat. 

Sur la proposition et sous le contreseing du ministre 
plénipolentiaire, délégué i la Résidence générale, secrétaire 
général du Protectorat, ministre des affaires Gtrangéres p. i 
de 1’Empire chérifien, 5. M. le Sultan a bien voulu, par 
dahir du 8 kaada 1356 correspondant au 11 janvier 1938. 
accorder Vexequatur &4 M. Giovanni Fornari, en qualité de 
consul général d’Italie & Rabat. 

  

EXEQUATUR 
accordé au consul du Japon a Casablanca. 

Sur la proposilion el sous le contreseing du ministre . 
plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, secrétaire | 
général du Protectorat, minisire des affaires étrangéres p. 1. 
de V’Enipire chérifien, 5. M. 
dahir en date du 7 kaada 1356 correspondant au ro janvier 
1988, accorder Vexequatur 4 M. Naokichi Katsuda, en qua- 
lité de consul du Japon & Casablanca, avec juridiction sur 
Ja zone francaise du Maroc. 

  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

' DAHIR DU 27 DECEMBRE 1937 (23 chaoual 1356) 
complétant le dahir du 411. mars 1936 (47 hija 1354) portant 

' prohibition de la sortie, de l’exportation, du transit et du 

transbordement du matériel de querre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du rr mars 1986 (17 hija 1354) portant 
prohibition de la sorlic, de exportation, du transit et du 

transbordement du matériel de guerre ; ; 

Vu le dahir du 31 mars 1937 (18 moharrem 1356) 

réglemenlant Vimportation, le commerce, Ic port, la délen- 

tion et le dépdt, en zone francaise de PEmpire chérifien, 
des armes el de leurs munilions, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, —- L’article premier du dahir susvisé 
du rt mars £936 (17 hija 1354) est complété ainsi qu’il 
suit ; 

« Article premier, — 

« Sont laissées A la détermination du Commissaire rési- 
« dent général les mesures de prohibition de méme ordre 

« & prendre au regard de toutes marchandises non définies 
« A ladite annexe mais susceplibles d’étre utilisées pour des 
« fins militaires. » 

Fait a Rabat, le 23 chaoual 1356, 

(27 décembre 1837). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1987. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

’ a 

DAHIR DU 19 JANVIER 1938 (17 kaada 1356) 

concernant la délivrance aux ayants droit des militaires et 

anciens militaires marocains de certains actes nécessaires 

a la constitution de dossiers de pension. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La loi du 13 février 1925 relative & la transformation 
: des troupes auxiliaircs marocaines en corps réguliers, a 

Je Sultan a bien voulu, par | 
| 

ouvert le droit A pension aux ayants droit des militaires el 
anciens militaires marocains. 

Etant donné fe but dutilité générale poursuivi, le 
caractére de ces allocations ct la situation matérielle pré- 
caire de Ja plupart des avants droit de ces militaires et 
anciens militaires, il apparait opporlun de supprimer tous 
frais afférenls 4 la constitution de leur dossier de pension. 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 juillet 1914 (18 chaabane 1332) portant 
i‘ réglementation de Ja justice civile indigéne ct de la trans- . 

. modifié ou complété ; 
mission de la propriété immobiliére, et les dahirs qui l’ont 

2 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 ‘(94 chaoual 1333) 
~ constituant un étal civil dans la zone francaise de ]’Empirc 

chérifien, et les dahirs qui lont modifié ou complété et, 
nolamment, l’article 20 ; 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur 
le timbre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CR QUI sUrr : 

ARTICLE PREMIER. — Les actes ci-dessous désignés, sont 
addlivrés gratuitement par les notaires musulmans ou Jes 
bureaux d’état civil, aux ayants droit des militaires et 

. anciens militaires marocains, lorsqu’ils sont destinés 4 la 

‘acte de décés ; 

constilulion d’un dossier de pension : 

Pour les veuves et orphelins : 

T° Acte 

2° Acle 
3° Acte 
4° Acte 
5° Acte 

naissance cde la venve ; 
mariage ; 

de non-remariage ; 
de décés du militaire ; 
de naissance des enfants et, 

de 

de 

4
 

le cas échéant, 

6° Acte de tutelle.
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Pour les ascendants : DAHIR DU 27 JANVIER 1988 (25 kaada 1356) 

1°’ Acte de naissanee des ascendants - modifiant le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1338) 

. 5° Actc de mariage ; . . portant réglementation de la taxe d’habitation. 

. 8° Acte de décés d’un des ascendants ; . 

| 4° Acte de non-remariage. _ 
oe . LOUANGE A DIEU SEUL! 

. Arr, 2. — Ces actes sont cxermpts des droits de timbre. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Ant. 3. — La traduction en langue frangaise des actes 
délivrés par les notaires musulmans sera effectuée gratuite- 
ment par les soins des autorités locales ct dispensée du 
limbre. 

. 

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

Lt! 
Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

  

’ DAHIR DU 21 JANVIER 1938 (19 kaada 1356) 

prorogeant les dispositions des dahirs des 18 décembre 1934 
- (40 ramadan 1353) et 9 mai 1936 (17 safar 1355) relatifs aux 

dégrévements de taxe urbaine. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les .présentes — puisse Dicu en 
élever ef en fortifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu les dahirs des 15 novembre 1924 (17 rebia II 1343) 
relatif aux dégrévements de taxe urbaine pour vacances 

_ d’immeubles et 18 décembre 1934 (ro ramadan 1353) relatif 
i Ja taxe urbaine, complétés par Je dahir du g mai 1936 
(14 gafar 1355), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Particle 3 du 
dahir susvisé du 1S décembre 1934 (10 ramadan 1353) et 
du dahir susvisé du g mai, 1936 (17 safar 1355) sont pro- 
rogées pour l’année 1938. 

Fait @ Rabat, lc 19 kaada 1356, 

(21 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

_Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. .   

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

Que Notre Majesté, Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ArricLr premier, — Le deuxitme alinéa de l'article 6 

du dahir du 24 février "1980 (25 ramadan 1348) portant” 

réglementation de la taxe d’habitalion, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 6, —- 

« Celte déclaration est valable aussi longtemps qu’elle 
‘« demeure exacte et que le signataire n’a pas changé d’ha- 
« bitation ; dans le cas contraire, elle doit étre renouvelée a 
« V’époque ci-dessus indiquée. » 
Ce a a es 

, (La suile sans modification.) 

Agr. 2. — L’article 7 du dahir précité du 24 février 
rg30 (25 ramadan 1348) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — Obligations et responsabilité des proprié- 
« taires ou des principaux locataires. —- Les propriétaires | 
« ou, & leur place, les principaux localaires sont tenus de. - 
« déposer, au mois de janvier de chaque année, dans les 
« bureaux des services municipaux, de Ja perception ou du 
« contréle des impéts et contribulions, une déclaration 
« indiquant, par immeuble : 

« 1° Les nom et prénom usuel de chaque locataire, la 
« consistance des locaux qui lui sont loués, le montant. 
« annucl du ‘loyer en principal ct le montant des charges ; 

° Les nom et prénom usuel de chaque occupant a 
« titre ‘eratuit et la consistance du local occupé ; , 

« 3° La consistance des locaux. occupés par Te décla- 
« rant Iui-méme ; 

« 4° La consistance des locaux. vacants. 

« Toute infraction & ces prescriptions rend les proprié- 
« laires et, & leur place, les principaux tocalaires, respon. . 
« sables des imposilions établies d’office. ' 

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

Vu pour promulgation et mise & exéculion ; 

Rabat, le 27 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

_ J. MORIZE.
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DAHIR DU 28 JANVIER 1938 (26 kaqgga “1956) soulignée d’accélérer, dans toute la mesure possible, le 

modifiant et complétant le dahir du 141 décembre 1937 

(7 chaoual 1356) fixant provisoirement le taux de la taxe 
« ad valorem » pergue a l'exportation sur le produit des 

mines brut, enrichi,. raffiné ou transformé en métal brut 

ou alliage. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1“ novembre 1929 (28 joumada J 1348) 
porlanl réglement minicr el, notammicut, l’article go ; 

Vu le dahir du rt décembre 1937 (7 chaoual 1356) 
fixant provisoirement Je taux de la taxe ad valorem percue 
a exportation sur le produit des mines brut, enrichi, raf- 
finé ou transformé en métal brut ou alliage, 

A DECIDE CE OUl SUIT - 

or ARTICLE PREMIER, ~- L’article 1% du dahir susvisé du 

rt décembre 193% (7 chaoual 1356) est modifié ainsi qu’il 
suit, en ce qui concerne les minerais de fer : 

« Article premier, — o. 0. ee tee 

« L’indice de base est l’indice mensuel des prix de gros 
« du minerai de fer donné par le « Bulletin de ta Statisti- 

« que générale de la France et du Service a’ obser vation des 
« prix. » 

 INDIGE DE BASE TAUX ©, 

« Inférieur & 750.2... eee ec eee 0,50 
« De Tho & 1.000 Loe. eee ee eee a 
« Supérieur A 1.000 .......... eee eee eee 3 

Art. 2. — Le dahir précité du ir décembre 1937) 
(7 chaoual 1356) est complélé par un article 4 ainsi concu : 

« Article 4, — Le présent dahiv n'est pas applicable 
« aux phosphates qui demeurent soumis aux prescriptions 

« de Varlicle go du dahir susvisé du 1” novembre 1929 
« (298 joumada T 1848), » 7 

Fatt & Rabat. le 26 haada 1356. 
F283 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 21 MARS 1938 (49 moharrem 1357) 
fixant les modalités d’utilisation des contingents de tomates 

fraiches admissibles en franchise de droits de douane en 

France et en Algérie pendant la campagne 1937-1938. 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

A Voccasion des récentes démarches eflectuées auprés 
de l’administration francaise en vue de laltribution d’un 

contingent supplémentaire de primeurs, la nécessité a été   

rythme d’écoulement sur Je marché francais: de la partie 
de la récolle marocaine susceptible d’y é@lre expédiéc. 

A cet effet, certaincs mesures ont dw étre envisagées 
qui concernent les modalilés d’utilisation des conlingents 
supplémentaires déja alloués au cours de la campagne 1937- 
1938. 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

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

', Que Von sache par les préscntes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérificnne. 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

Article PREMIER, — Les dispositions du dahir du 
23 novembre 1937 “1g ramadan 1356) relatif 4 l’exportation 
des tomates fraiches sur Ja France et Algérie, pendant Ja 
campagne 1935-1938, s’appliquent exclusivernent aux. quan- 
tités de légumes de l’espéce admissibles en franchise de 
droits de douane en France et en Algérie au titre du con- 
tingent ouvert par le décret du rg juin 1937. 

Arr. 2». — Les modalilés d'utilisation du contingent - 
supplémentaire de légumes frais ouvert par larrété du 
ministre de l’agriculture du to février 1938, ainsi que des 
contingents supplémentaires susceptibles d’ttre ultérieure- 
ment -alloués, seront fixécs 
affaires économiques, 
finances. 

par arrétés du directeur des 
aprés avis du directeur général des” 

Art. 3. — Les expéditions de tomates fraiches au titre 
des contingents seront imputées en priorité sur les licences’ 
délivrées par application des dispositions du dahir précilé 
du 23 novembre 1937 (1g ramadan 1356). 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1357, 

(21 mars 1938), 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 27 mars 1938. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 23 MARS 1938 (21 moharrem 1357) 
tendant a suspendre l’effet des clauses résolutoires contenues 

dans les baux 4 usage commercial, industriel ou artisanal, 
ou dans les contrats de vente de fonds de commerce con- 
clus ou ayant pris cours avant le 15 juillet 1935. 

LOUANGE A DIEU SEUI ! 
Grand sceau de Sidi Mohamed) 

‘uc l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
Slever el en fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE Ck QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et pendant 
un délai d'un an & compler de la publication du présent 
dahir au Bulletin officiel, le juge du fond peut, en cas
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d’action intentée & un débiteur par son créancier, accor- 
der au.débiteur un délai de grace d’un an pendant lequel 
ne produiront pas effet les clauses résolutoires prévues dans 
les baux 4 usage commercial, industriel ou artisanal, ou 

dans les contrats de vente de fonds de commerce conclus 
ou ayant pris cours avant fe 15 juillet 1935. 

En cas de poursuite en vertu d’un jugement antérieu- 
rement rendu, le débiteur pourra demander 4 bénéficier 

du méme délai au juge statuant en référé, cette procédure 
étant sans frais. 

Les juges devront assortir leurs décisions des moda- 
lités et conditions appropriées 4 chaque cas d’espéce, notam- 
ment de l’obligation de payer unc partie du loyer ou les 
intéréts des sommes dues. 

Les délais accordés courront du jour des décisions. 

Art. 2. — Le délai d’un an pourra étre renouvelé 
une fois par le juge des référés, 4 la condition que le débi- 
teur ait rempli les obligations prévues A l'article premier, 
ce second délai étant accordé & telles conditions laissées & 
Vappréciation du juge. 

Fait & Rabat, le 21 moharrem 1387, 
(23 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 23 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1938 
(49 moharrem 1357) 

modifiant Varrété viziriel du 5 octobre 1934 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu Varrété viziriel du 5 octabre 1931 (22 joumada I 
- 1350) formant statul du personnel auxiliaire des adminis- 
(rations publiques du Protectorat, et les arrélés viziriels qui 

Vont modifié ou complété ; 

Vu, nolamment, l’arrété viziricl du 16 décembre 1932 

(19 chaabane 1357) complétant les dispositions de l’arti- 

cle ar de Varrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (29 jou- 
mada I 1350), 

ARRETE : 

Anticir untoux. — L’article 21 de Varrété viziriel sus- 

visé du 5 octobre 193t (22 joumada T 1350), déja modifié par 

Varrété viziriel du 16 décembre 1932 (17 chaabane 1351), 
est modifié & nouveau ainsi qu’il suit : 

« Article 27, — Des permissions d’absence sont accor- 
« dées aux agents auxiliaires dont Jes services sont satis- 
« faisants, & raison de 30 jours par an ou de 60 jours tous 
« les deux ans. 

« La premiére permission ne peut étre accordée qu'aprés 
« douze mois de services effectifs.   

OFFICIEL N° 1327 du 1* avril 1938. 

« Les permissions d’absence comportent toujours le 
« payement fi salaire ct, s'il y a licu, des indemnités. » 

Fail a Rabat, le 7% moharrem 1357, 

(22 mars 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 19388. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

-ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1938 

(20 moharrem 1357) 
modifiant lVarrété viziriel du 23 juin 1926 (43 hija 1344) 
dormant statut du personnel de la santé et de I’hygiéne 
publiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 93 juin r926 (13 hija 1344) 
formant stalul du personnel de la santé et de Vhygitne 
publiques ; ? 

Sur la proposition du. directeur de la santé et de lhy- 
gitne publiqnes, 

ARBETE ; 

alinéa de Vaeticle 8 de Var- 

23 Juin rg26 (13 hija 1344) est 

ARTICLE UNIQUE, --- Le 2° 

rété viziriel susvisé du 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article §. — Les promotions 

« Co tableau est arrélé par le directeur de la santé ct 
« de Vhygiéne publiques apres avis @une commission com- 
« posée ainsi qu’il suit : 

« Le directeur de la santé el, de Vhygiéne publiques ; 
« L’inspecteur, adjoint au directeur. 
« Pour chaque grade ou catégorie, un fonctionnaire élu 

« par les agents du méme grade ou de Ja méme catégorie 
« (4 Pexclusion des stagiaires) ou, en cas d’cmpéchement 
« de ce dernier, ou encore lorsqu’il est statué sur une pro- 
« position d’avancement Je concernant, son suppléant élu | 
« de la méme maniére que lui, 

« Le réglement pour les élections des représentants du 
« personnel sera édicté par un arrété du directeur de la 
« santé ef de l’hygiéne publiques. 

« Les promotions faites 

(La fin de Varticle sans modification.) 

Fait & Rabat,-le 20 moharrem 1357, 
(22 mars 1938). 

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

Rabat, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES, 

fixant les modalités de Vélection des représentants du per- 
sonnel de la santé et de l’hygiéne publiques a la com- 
mission d’avancement de ce personnel. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE 
PUBLIQUES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 23 juin 1926 formant slatut du 
personnel de la direction de la santé et de I’hygiéne publi- 
ques, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’élection des représentants du 
personnel (médecins et pharmaciens, administrateurs-éco- 
nomes et administrateurs-6conomes principaux, infirmiers 
spécialistes, infirmiers, officiers de la santé maritime) a 
la commission d’avancement du personnel de la santé et 
de Vhygitne publiques a lieu dans le courant du dernier 
trimestre de chaque année, 4 la diligence du directeur de 

la santé et de Il’hygiéne publiques, et s’effectue dans les 
conditions suivantes. 

-ArT, 2, — Sont seuls électeurs les fonctionnaires en 
" activité de service (4 l’exclusion des stagiaires), méme s’ils 

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

Sont seuls éligibles les fonctionnaires déja électeurs 
résidanl effeclivement en zone francaise de l’Empire ché- 
rifien. 

Arr. 3, — Les fonctionnaires qui veulent faire acte 
de candidature doivent adresser & cet effet une lettre recom- 
mandée au directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
vingt jours avant la date fixée pour les élections. Tl peut 
tre fait acte de candidature isolément ou par Ventremise 
des groupements professionnels. 

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

La liste des candidats est arrété par la commission 
prévue 4 l'article 6 ci-aprés. Ee est insérée au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Art. 4. — L’élection a lieu au bulletin secret, Le vote 
se fail par correspondance. 

Chaque votant insére dans une env cloppe qui lui est 
envoyée 4 cet effet et ne doit porter aucune mention exté- 
rieure autre que celles imprimées 4 ]’avance, Ie bulletin 
de vote (plié en quatre) qu'il a recu et qu/il doit utiliser 
pour voter. Ge bulletin porte le nom du représentant titu- 
laire 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 les indications sui- 
vantes : 

° Nom et prénom usuel du votant ; 
2° Grade et résidence ; 
3° Signature, 

Ce pli, ddment cacheté, porte au recto l’adresse du 
directeur de la santé et de I’ hygiéne publiques 4 qui il est 
envoyé par la poste (recommandé ou non) par le votant, 
au plus tard le jour fixé pour les élections. 

OFFICIEL 

  

Arr. 5. — Les votes centralisés 4 la direction de la 
santé et de hygiene publiques, sont présentés, le huitiéme 
jour qui suit la date fixée pour les élections, au président 
de la.commission de dépouillement des votes. Il lui est 
remis en méme temps la liste nominative des agents sus- 
ceptibles de prendre part au vote. 

ArT. 6, — La commission de dépouillement est com- | 
posée ainsi qu ‘il suit : 

L‘inspecteur des services de la santé et de lVhygiéne 
publiques, président ; 

Un fonclionnaire des cadres techniques, désigné par 
‘le directeur de la santé et de l’hygiéne publiques ; 

Le fonctionnaire chargé du service du personnel a la 
direction de la santé et de I’hygiéne publiques. 

Les candidals peuvent assister aux opérations de 
dépouillement ; il leur appartient alors de s’enquérir des 
lien. jour et heure des opérations. 

Agr, 7. 

maniére suivante : 

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

Cette opération effectuée, les plis extérieurs sont ouverts 
et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont pla- 
cées dans des urnes, par grades ou catégories : médecins 
et pharmaciens, administraleurs-économes et administra- 
tcurs-économes principaux, infirmiers spécialistes, infir- 
micrs, officiers de la santé maritime. 

Ant. 8. — Sont considérés comme non valables les 
plis dont l’enveloppe extériewre ne porte pas les mentions 
prescrites 4 l'article 4 (nom et prénom du votanl, grade, 
résidence et signature). 

Si plusieurs plis parviennent sous le nom d’un méme 
azenl, la commission de dépouillement ouvre les enve- 
loppes exlérieures 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 régulicr en la forme contient 
plusieurs plis intérieurs. 

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

Les bulletins ne portant gu’un nom sont valables, 
suivant la mention qu’ils portent, pour ]’élection du repré- 
sentant titulaire ou du suppléant. 

Les bulletins portant plus d’un nom pour le titulaire 
sont annulés au regard de celui-ci. Ceux portant plus d’un 
nom pour le suppléant sont annulés & 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 bulletins ne portent qu’un nom pour le 
lilulaire 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 contiendraient pas 
une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
votants se seraient fait connaitre, les bulletins multiples 
différents insérés dans une méme enveloppe n’entrent pas 
en comple dans Je résultat du dépouillement. Les bulletins 
multiples aux mémes noms seront comptés pour une voix. 

— Le dépouillement des votes s’opére de la.
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Arr. g. — Les élections ont lieu 4 la majorité relative 

des s suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages, le plus 

figé des candidats est élu. 
Il est rédigé un procés-verbal des travaux de Ta com- 

mission. 
La lisle des élus est insérée au Bulletin officiel et: 

notifiées individuellement aux représentants élus. 

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

Arr. tr. — Les membres titulaires et les membres 

suppléants sont élus pour un an. a 

I) y a lieu & élection en tant que de besoin, en cas de 

décts, démission ou admission 4 la retraite. 

Arr. 12. — Disposition transitoire. — Par ‘dérogation 

a Larticle premier ci-dessus l’élection des délégués a la 

commission d’avancement du personnel de la santé et: de 

Vhygitne publiques pour année 1938 (tableaux supplé- 

mentaires), aura lieu en mai. 1938. 

Rabat, le 22 mars 1938. 

GAUD. 

    
    

ARRETE RESIDENTIEL 

complétant la liste annexée au dahir du 11 mars 1936 portant 

prohibition de.la sortie, de l’exportation, du transit et du 

transbordement du matériel de querre. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du tt mars 1936 portant prohibition de la 

sortie, de l’exportation, du transit ct du transhordement 

du malériel de guerre, complété par le dahir du 27 décem- 

bre 1937, 
; ARRETE : 

La liste annexée au dahir susvisé du tr mars 1936 est 

complétée ainsi qu’il suit : 

GaTEGoRIE B 

Armes, munitions et matériel 

pouvant étre ulilisés 4 la fois pour des fins militaires 

el des fins non militaires. 

7° Soufre. 
298 décembre 1937. 

NOGUES. 

Rabat, Te 

    
    

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif a 1’ organisation des mesures de sauvegarde 
et de protection de la population civile. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUEF A 

RESIDENCE GENERALE. SECRETAIRE GENER AT 

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

neur, 

Vu Je dahir du 16 ayril 1914 relatif aux alignements, . 

plans d’aménagement et d’extension des villes. et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

‘ves ou aux transformations importantes, 

  

Vu le dahir du 27 janvier 1931 complétant la Ilégis- 
lation sur Vaménagement des centres et de la banlieuc 
des villes, complété par le dahir du 23 janvier 1935 5 _ 

Vu Je dahir du 15 mai 1937 relatif & l’organisation 
des mesures de protection et de sauvegarde de la popu- 
lation civile et, notamment, les articles 4 et g:; 

Vu Varrété résidentiel du 5 février 1935 relatif 4 la 
commission supérieure de défense passive, aux. commis- 
sions régionales et aux commissions administratives urbai- 
nes de dé fense passive ; 

Vu Varrété résidentiel du 30. juin 1937 relatif au statut 
du personnel de Ja défense passive, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir sus- 
visé du 15 mai 1937 sont applicables : . 

1° Aux batiments et édifices publics de 1’Etat, des 
municipalités et des établissements publics, aux batiments 
dépendant des services publics concédés, exploités en régie 
directe ou intéressée par I’Itat ou les municipalités ; 

2° Aux bitiments, édifices, installations des établisse- 

ments privés et entreprises visés au 2° alinéa de l’article 3 
du dahir du ‘15 mai 1937 lorsqu’ils sont expressément 
désignés par arrété résidenliel comme présentant un inté-- — 
rét public ; 

3° Aux autres installations industrielles el commer- 

‘ciales. 

Les mesures relatives aux immeubles visés au para- 
graphe 3 qui précéde sont limitées aux constructions neu- 

comportant des 
modificalions apportées au gros ceuvre, notamment par 
surélévation ou extension de batiments déjA existants. 

Arr. 2. — Les mesures relatives aux établissements 
affectés & l’industrie ou & -l’entrepdt des pétroles et des 
essences sont fixées par un arrété ‘résidentiel spécial. - 

Arr. 3. — Dans chaque région, aprés avis de la com- 
mission -régionale de défense passive prévue par l’arrété 
résidentiel. du 5 février 1935, les chefs de région ou de 
territoire autonome, conformément aux instructions qui 

leur seront données, sous le timbre du secrétariat perma- 
nent de la défense nationale, en vue de leur indiquer les 
risques contre lesquels les agglomérations et les industries 
ont a se prémunir, fixent par arrété les mesures générales | 

et spéciales 4 adopter pour réduire Je danger aérien et 
déterminent les modes de construction, ainsi que les maté- 

riaux & employer d’aprés le réglement-type établi 4 cet 
effet. Cet arrété est soumis a Vapprobation du Commis- 
saire résident général. 

Ant. 4. — Les plans des batiments et édifices publics 
& construire ou 4 transformer énumérés au paragraphe 1° 
de V’article 1, 4 l’exclusion de ceux relatifs &4 des cons- 

lructions & édifier pour le comple des ministéres francais 
de la guerre, de la marine et de l’air, sont transmis aux 

chefs de région ou de territoire autonome qui les soumet- 
‘tent & Vavis technique de I’autorité militaire (service du 
génie), en ce qui concerne le danger aérien et, sur l’avis 
conforme de cette autorité, accordent ou refusent leur visa. 
A défaut par los chefs de région ou de territoire autonome 
de statuer dans les. deux mois 4 compter de I’arrivée des 
plans au siége de I’autorité régionale de contrdéle, absence
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de réponse vaudra acquiescement et il pourra étre procédé - 

par les intéressés & Vaccomplissement des formalités récle- 
mentaires prévues par le dahir susvisé du 16 avril tar4 
pour Ja délivrance de Vautorisation de batir. 

Dans les villes ef centres pour lesquels il a cle dlabli 
des plans ct réglements d'aménagement, ainsi que dans 
les villes et centres qui seronl désignés comme puints 

sensibles par arrélé résidentiel pris aprés avis du général, 
adjoint au général commandant en chef des troupes du 
Maroc, du commandant de lair et du commandant de la 

.marine au Maroc, lautorisalion exigée par le titre IN du 

dahir précité du 16 avril tgr4 ne peut élre délivrée, pour 
la construction ou Ja transformation des batiments el ins- 
lallations industriels ou commerciaux visés aux paragra- 
phes 2 et 3 de lVarticle premier ci-dessus, cju’aprés accord 
de la commission adminisiralive urbaine de défense pas- 
sive instituée par Varrété résidentiel du 5 février rgso, 
constatant que: toutes les prescriptions relatives 4 celle 
défense ont été observées. Celle commission peut charger 
de Vexamen des plans un spécialiste dont la désignalion 
esl soumise 4 Vapprobation des chefs de région ou de ter- 
Titoire autonome, qui sont tenus de statuer dans le délai 

de trente jours 4 dater du dépét au sitge de L’autorité 
régionale de conlréle de Ja demande dont il sera délivré 
récépissé. 

Dans les villes el centres of il n'est pas organisé de 
commission urbaine de défense passive, les chefs des ser- 
vices Municipaux ou les aulorilés locales de contréle trans- 
metlent dans les huit jours fa demande de permis aun 
chefs de région ou de territoire autonome qui slatuent 
dans les trente jours 4 compler de Vinlroduclion de la 

demande (dont il sera délivré récépissé par Jes aulorités 
locales), sur avis conforme de Ja commission régionale de 
défense passive. 

Si les chefs de région ou de terriloire aulonome ne 

staluent pas dans le délai prévu, leur silence vaudra acquies- . 
cemenl et il pourra étre procédé par les intéressés 4 l’accom- 
plissement des formalilés réglemenltaires prévues par le 
dahir précilé du 16 avril 1914 pour ta délivrance de Vaulo- 
risalion de biatir. 

Arr. 5. --- Si des municipalités, des établissements 

publics, des services publics concédés, exploités en régic 
direcle ou intéressée ou affermés par les municipalités : 
si des entreprises ou des élablissements privés ne salisfont 
pas aux obligations «ui leur sont imposées en application 
du dahir précité du 15 mai 1937 et du présent arrélé, les 
chefs de région ou de lerritoire autonome notifient par voice 
administralive aux inléressés Varreté résidentiel prévu par 
Varticle + du méme dahir fixant les mesures dont lexé- 

culion est reconnue nécessaire, par le méme acte, les 

mettent en demeure de proeéder it Vexécution de 
mesures. 

Dans Je cas of: cette mise en demeure reste sans résul- 
lal & Vexpiration d'un délai de deux mois & compler du 
jour ot elle a été notifiée, les chefs de région ou de terri- 
toire autonome font procéder d’office, aux frais des élablis- 

ces 

semenls intéressés, 4 Vexécution des mesures imposées par | 
Varrété résidentic! visé a Valinéa précédent, conformément 
aux prescriptions de Varticle 7 du dahir précilé duo th mai 
1937. 

Ant. 6. —- A compter de la publication duo présent 
arrété, les projels de plans d’aménagement et d’extension 
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de> villes et des centres ainsi que les projets de modifica- 
lion auxdits plans seronl soumis pour avis 4 Ja commis- 
sion supérieure de défense passive. Devront également étre 
soumises pour avis i celle commission, les opérations par- 

icles Vurbanisme pour lesquelles est exigée une décla- 
ainsi que les arrétés d’aligne- 

ment. ‘ 

Les projets des plans daménagement el d’exlension en. 
cours Vhomologation seronl soumis a4 examen de la com- 
mission supérieure de défense passive, en vue d’étre mis 
en harmonie, s’il y a lieu, avec les prescriptions édiclées 
par le dahir précilé du 15 mai 1937 et’ par le présent 
arreté, 

Rabat, le 17 mars 1938. 

J. MORIZE, 

  

ARRETE RESIDENTIEL ; 
rendant applicable au personnel du service du contrdéle civil 

le dahir du 10 aodt 1937 et l'arrété viziriel du 2 février 
1938 relatifs 4 l’amnistie. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAFRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de 
neur, 

la Légion d’hon- 

Vu Varrélé résidenticl du 26 novembre 1928 réglemen- 
lant le stalut du personnel du service du contréle civil, et 
les textes qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro aodt 193% rendant applicable, en zone 
francaise de VP Empire chérifien, Ja loi du 12 juillet 1937 
portant amnistie ; 7 

Vu Varrété viziricl du» févrice 1938 porlant création 
de commissions spéciales chargées de statuer sur les deman- 
des de réinlégralion formulées en application des disposi- 
lions du dahir du ro aot Tuaz rendant applicable, en zone 
francaise de Empire chérifien. la loi du 12 juillet t93> 
portant amnistic ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE 

ARTICLE premMink, — Les dispositions du dahir’ du 

Lo aOUL 1937 et de Varrelé viziricl du » février 1938 susvisés 
relalifs 4 Vammistic, sont rencdues applicables an personnel 
du service du controle civil, 

Arr. 2. — Le directeur des affaires politiques est chargé 
de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 17 mars 1038. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 
fixant la composition de la commission chargée d’examiner 

les demandes de réintégration formulées par les agents du 
service du contréle civil. 

-LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUE ES 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1998 régle- 
menlant le stalul du personnel du service du contréle civil, 
et les texles qui Vont complété ou modifié ;



4A BULLETIN 

Vu le dahir du 10 aot 1937 rendant applicable, en 
zone francaise de l’Empire chérifien, la loi du 12 juillet 
1937 portant amnistie ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1938 portant création 
de commissions spéciales chargées de statuer sur les deman- 
des de réintégration formulées en application des dispo- 
silions du dahir du 10 aottt 1937 rendant applicable, en 
zone francaise de |’Empire chérifien, la loi du 12 juillet 1934 
portant amnistie ; 

Vu l’arrété résidentiel du 17 mars 1938 rendant appli- 
cable ces dispositions au personnel du service du contréle 
civil , 

ARBETE : 

                            ARTICLE UNIQUE. I 
ner les demandes.de réintégralion formulées par les agents 
du service du contréle civil pouvant bénéficier de la loi 
d’amnistie ct qui n’auraiént pas été réintégrés dans un 
délai de trois mois 4: compter du 1 février 1938, est com- 
posée ainsi qu’il suit : 

Le directeur des affaires politiques, ou son suppléant, 
président ; 

Le chef'du service du contrdéle civil, ou son suppléant ; 

M. Brustier, sous-chef de division .4 la région de Casa- 
blanca, désigné par le dirccteur des affaires politiques ; 

Deux délégués du personnel appartenant 4 la méme 
- catégorie que agent en cause, ci-aprés dénommés : 

Cadre des adjoints de contréle 

MM. Durand Pierre et Lassalle Jean, adjoints princi- 

paux de contréle. 

Cadre des chefs et sous-chefs de division 

MM. Cols Alfred et Baqué Fabien, sous-chefs de divi- 
sion, représentants élus du personnel 4 la commission 
d’avancement. 

Cadre des rédacteurs 

MM. Profizy André, rédacteur, et Mary Emile, rédac- 
teur principal, représentanis élus du personne! a la com- 
mission d’avancement, 

; Cadre des chefs de comptabilité 

MM. Signour Louis et Niederberger Georges, chefs de 
comptabilité principaux, représentants élus du personnel 
a la commission d’avancement. 

Cadre des commis 

MM. Luciani Marc et Morati Hercule, commis princi- 
paux, représentants élus du personnel & Ja commission 
d’avancement. 

Cadre des collecteurs ; 

MM. Bardou Victor et Nesa Léon, collecteurs principaux, 
représentants élus du personnel 4 la commission d’avan- 
cement. 

Cadre des dactylographes 
MM™* Martin Yvonne et Morandet Andrée, dactylogra- 

phes, représentants élus du personnel 4 la commission 
d’avancement. 

Cadre des interprétes principauz 

MM. Merad bel Abbés et Aboura Lachemi, interprétes 
principaux, représentants élus du personnel 4 la commis- 
sion d’avancement,   
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Cadre des interprétes 

MM. Giraud-Audine Paul et Benabdallah Ahmed ben - 
Ali, interprétes, représentants Glus du personnel A la com- 
mission d’avancement. 

_ Cadre des commis-interprétes 

MM. Allal Rachidi et Si Abdelouahad el Hajoui, com- 
mis-interpréles, représentants élus, 4 la commission d’avan- 

cement. 

Cadre des secrétaires de contréle 

MM. Fatmi bel Haj Dris Loubares et Mohamed Farfra, 
secrétaires de contréle. 

Rabat, le 17 mars 1938. 

P. le directeur des affaires politiques, 

MELLIER. 

a a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 7 JANVIER 1938 (5 kaada 1356) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Fés. 

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

- Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la tencur | 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREWER. — Est-autorisée la vente & $i M’ Barek 
-ben el Haj Ahmed nous d’un immeuble domanial sis & 
’Fés, Mouwlay-Abdallah, ° 39, derb EI Arsa, inserit sous le - 
n° 2043 F.U. au sommiecr de consistance des biens doma- 
niaux de cétte ville, au prix de six mille francs (6.000 fr.) 
payable en six annuités. 

        Arr. 2. fe de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1356, 

(7 janvier 1938). 

.Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

, + Rabat, le 7 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 7 JANVIER 1938 (6 kaada 1356) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Marrakech). 

  

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

Que V’on-sache par les présenles — puisse Dieu en 
_6lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, Ia vente des immeubles 
domaniaux désignés ci-dessous.
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| | | | 
N° porpne | N° vu &. pe. | DESIGNATION SUFL <TION DES IMMEUBLES A MARRAKECIT MISE A PRIX. 

DES IMMEUBLES 

1 181 Dar ould Bella ........-....-- Bab Tarhzout, 6.000 

a a4, ' Ecurie ........ eve eteaeeee . Rue de Bab-Doukkala, n° 128. 2.500 

3 O31 . Hallnoua d’une boulique ... 8s. souika de Bab Ailen. - 800 

4 639 Maison ee. cece eee eee eee Berb Sidi Moussa, n° 20, quarlier de la Bahia, 4.500 

5 663 | ECurie wi. eee eee ee eee Derb Jemia, quartier de la Bahia, 2,000 

6 Gor Sp pibee voc. eee cee eee eee Derh Sicli Moussa, n° 28, quartier de la Bahia. 300 

7 686 © Eeurie coe. ccc e ce eee eens Perl Habid cl Mouagueni, n® 19, quarticr de la Bahia. 2.000 

8 738 . Maison Ben Allem .......... Derb Sidi Mimoun, n° 67. 5.000 

9 Sae Boulique ....... eee eee ee >outka Ksibelt n’has, n® 43. 2.400 

10 894 bis Meri Makhzen .........-... Rue Centrale, n° 2 bis, quartier de Bub-\limar. Goo 

II 897 BOULIQMO vce c ae eee eee eee Tine Centrale, n° rr, quartier de Bab-Ahmar. 1.000 

12 got FReurie « Mers Si Ahmed » ..' Rue Centrale, quarlier de Bab-Ahmar. 5.000 

13 926 | Eeurie oo... cece eee eee Noe Centrale, n° gt, quartier de Bab-Ahmar. 3.000 

14 934. Maison ......0. Maat anaes Derb Zemran el Farnachi, n° 12, Berrima. 3.600 | 

rb 935? ' Arsa Moulay Tahar ......... Derb Zemran, n° ro2, Berrima. 14.000 

16 936 . Dar Moulay Tahar ...... .... berb Zemran, n° 98, Berrima, 4.500 

17 1173 , Fondouk .....-...c0eeee eee Rue Ben-Djda, n° 18, mellah. 6.000 

ART. 2. —- Si aucune enchére n’est effectuée sur ces Fait a Rabat, le 5 kaada 1356, 
mises a prix, ]a commission d’adjudication aura la faculté 
soit d’abaisser ces derniéres, soit de reporter l’adjudication 
4 une date ultérieure. 

Arr. 3. — Les procés-verbaux d’adjudication devront 
se référer au présent dahir. 

(7 janvier 1938), 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 7 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 17 JANVIER 1938 (15 kaada 1356) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur une parcelle 

de terrain (Marrakech). 

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 autorisée la cession aux héri- 
tiers de « El Haj cl Mokhlar Serghini Smaili el Amri » des 
droils de 1’Etat sur une parcelle de terrain d’une superficie 

_approximative de cinq hectares (5 ha.), située dans la partie 
nord de ’immeuble dénommé « Bled Tiddemane », inscrit 

sous le n° 96 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux ruraux des Srarhna, au prix de mille franes (1.000 fr.). 

ART. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

  

Fait & Rabat, le 15 kaada 1356, 

‘17 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 17 JANVIER 1938 (15 kaada 1356) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
du cahier des charges annexé & l’original du présent dahir, ° 
el sur mise 4 prix de trois mille trente et un francs 
(3.031 fr.), la vente d'une parcelle de terrain d’une super- 
ficie approximative de buit mille six cent soixante métres | 
carrés (8.660 mq.), sise 4 Douiet (Fés), inscrite sous le 
n° 364 F.R. au sommier de consislance des biens doma- 
niaux de Fes, , 

Arr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 15 kaada 1356, 

(17 janvier 1938). 
Vu pour promulgation ect mise & exécution 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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DAHIR DU 17 JANVIER 1938 (45 kaada 1356) 
autorisant un échange immobilier (Oujda). 

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

Que Von sache par les présentes -— puisse Dicu en 

élever ct en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Arnvicte: PREWER. — Est autorisé |échange d'un im- 

meuble domanial dit « Ancien camp de Taforall », inscrit 

sous le n° 456 au sommier de consistance des biens doma- 

niaux de la région d’Oujda, comprenant un terrain d’une 
superficie de cent quarante-quatre hectares dix ares (44 ha. 

ro a.) sur lequel sont édifiés les batiments de Pancien camp 

et wn jardin potager d'une superficie de trente-neuf ares 

vingt-cing centiares (39 a. 25 ca.), contre cing batiments 
en bois couvrant une surface de huit cents métres carrés 

(800 mg.), apparlenant & l’Etat frangais et installés sur 

une parcelle de terrain domanial, sise également 4 Taforalt. 

Arr. 2. — L’échange aura lieu sans versement de 
sdulte de part ni d’autre. 

Arr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

. Fait & Rabat, le 15 lkeaada 1856, 

, (17 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence. générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 17 JANVIER 1938 (45 kaada 1356) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Taza), 

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

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

lever cl en forlifier la leneur | 
Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CK QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 

dication aux enchéres publiques, la vente sur mises a prix 

indiquées ci-dessous, de cing parcelles de terrain désignées 
ci-aprés constituant l'immeuble domanial dit « Bled Ouert- 
zi», situé dans la tribu des Tatffa, fraction des Beni Ouria- 

rhel (Taza), sous le n° 250 T.R. au sommier des biens 

domanianx de cette ville. — 
Parcelle n° £, 54 hectares 14 aves, mise a prix 64.968 

francs ; 

Parcelle n° 2, 67 hectares 27 ares 
a prix 60.547 fr. 5o ; 

‘ Pareelle n° 3, 2 hectares fo ares 

db prix 2.425 francs ; 

Parcelle n° 4, 4 hectares 05 ares 25 centiares, mise a prix 

2,836 fr. 95 ; , 

5o centiares, mise 

ho centiares, mise 
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N° t327 du 1 avril 1938. 

Parcelle un’ 5, 81 hectares: 45 ares 50 centiares, mise 

@ prix 56.ggo fr. 50, 

Art. 2. — Le procés-verbal d’adjudicalion devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1356, 

(17 janvier 1938). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 17 JANVIER 1938 (15 kaada 1356) | 

autorisant la cession. des droits de l’Etat sur des immeubles, © 

sis 4 Rabat. , 

‘LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession & Mckki 
ben Falmi des droits de Etat (162/500) sur trois immeu- 

bles, sis A Rahat, rue Sidi-Fatah, n° 1, 44 et 46, inscrits 

sous les n°* 297, 299 et g8 au semmier de consislance des 
biens domaniaux de celte ville, au prix de sept mille francs 
(7-000 fr.) payable ainsi qu’i] suit : quatre mille francs 
(4.000 fr.) & Ja signature de l’acte de vente et mille francs 
(1.000 fr.) les 1 janvier 1939, 1940 et 1941. 

ARY. 
dahir, 

2, — L’acte de vente devra se référcr au présent 

Fait & Rabat, le 15 kaada 136, 

(17 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabal, le 17 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 19 JANVIER 1938 (17 kaade 1356) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Azemmour 

_(Mazagan). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ArricLe premMirr. —- Est autlorisée la vente a la ville 

d’Azemmour d’une parcelle de terrain faisanl partie de 
lVimmeuble domanial n° roo, sis en cette ville, d’une
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superficie de «quatre cent soixante- dix .métres carrés 
(470 mg.), au prix de six cents francs (600 fr.). - 

ArT. 2. — L'acle de vente devra se référer au présent 
dahir, 

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

a 
a exéculion 

le 19 janvier 1938. 

Vue pour promulgation ct mise 

Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 24 JANVIER 1938 (22 kaada 1356) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Casablanca). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Grand sceaa de Sidi Mohamed} 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever cl en forlifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Cheérifienne, 

Gonsidérant Vinlérét qu'il vy a & procéder au rajus- 
tement des lots de colonisation du lotlissement de Snibat 
(Casablanca) ; 

Vu Davis émis par le comité de colonisation, les S 
el g juin rg32 ; 

? 

Vu L’avis émis par le sous-comilé de colonisation, les 
20 décembre 1932 et 4 avril 1934, 

A DECIDE CE QUI SUL 

ARTICLE PREMIER. — Est auloriséc, en vue du rajus- 
lement du lot de colonisation « Snibal I », la vente a 

M™ Letaye Marguerile-Louise-Alexandrine, d’une parcelle 
de terrain 4 prélever sur l’immeuble domanial objet du 
lilre foneier n° 6250 C.D., d’une superficie approximative 
de deux cent dix-huil hectares soixante ef un ares dix cen- 
liares (218 ha. 61 a. s0°ca.), au prix de qualre-vingt-seize 

mille conl soixante-quinze franes (96.175 fr.) payable dans 
les mémes conditions que celui du lot « Suibat I», auquel 
celle parcelle sera incorporée et dont elle suivra le sort. 

Art. 9. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Anv. 3, — Le dahir du 17 mai 1935 (14 safar 1354) 

aulorisant la vente d’un lot de colonisation (Chaouia) est 

abrogé. 

Fait a Rabat, le 22 kaada 1356, 

(24 janvier 1938). 

Vu pour promulgation ct mise A oxécution 

Rabat, lc 24 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORBIZE, 

DAHIR DU 27 JANVIER 1938 (25 kaada 1356) 
autorisant un échange immobilier (Fés). 

  

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

Qne Von sache par les présenles — puisse Dieu en 
et en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majeslé Chérificnne. 
Clover 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Fst aulorisé, en vue de l’agran- 
dissement de Vécole de garcons de Fés-Jedid, l’échange 
dun immeuble domanial, sis 4 Fés-Jedid, n° 2, derb EI 

Haouanel, inscrit sous le n° 2307 F.U. au sommier de 
consislance des ‘biens domaniaux de cette ville, contre un 
immeuble sis 4 Fés-Jedid, derb Zaouia Ahl Totat, n° 15, 
apparlenant & Abdallah ben el Caid M’Hammed Bouchouia 
Cherradi. ; 

Anr. 2. ~- L’acle d’échange devra se référer au pré- 
seut dahir. 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1356, 

(27 janvier 1938). 

Vu pour promulgation ct mise A exéculion 

Rabat, le 27 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

DAHIR DU 28 JANVIER 1938 (26 kaada 1356) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUT, ! 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Vou sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Cheérifienne, . 

A TECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente i la société 
indigéne de prévoyance des Rehamua, du lot vivrier n° 55 
de Targa (Marrakech), d'une superficie de deux hectares 
soixante ares soixantc-dix centiares (2 ha. 60 a. 70 ¢a.), 
a prélever sur Vimmeuble domanial ingcrit sous le n° 206 
au sommice de consistanee des biens domaniaux dw Haouz, 
au prix de sept cent quatre-vingt-deux franes dix centimes 
78o fr. ro). 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait @ Rabal, le 26 kaada 1356, 

£28 janvier 1938). 

pour promulgation ef mise a exécution 

Rabati, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale,   J. MORIZE.
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DAHIR DU 8 FEVRIER 1938 (7 hija 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Safi). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente 4 M. Joseph 
Hazzan d’une parcelle de terrain d'une superficie approxi- 
mative de cent qualre-vingt-huit métres carrés (188 mq.) 
dépendant de l’immeuble inscrit sous le n° 943 au sommicr 
de consistance des biens domaniaux de Safi, au prix de 
cinquante centimes (o fr. 50) le métre carré. 

ArT. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, a 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1356, 
(8 février 1938). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 14 FEVRIER 1938 (13 hija 1356) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

, (Port-Lyautey). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

                         ANTICLE PREMIE a collec- 
tivité des Cherarda d’u une parcelle de terrain domanial d’une 
superlicie approximative dé douze mille neuf cents métres 
carrés (12.900 mq.), sise 4 Petitjean, au prix global de 
dix mille francs (10-000 fr.) payable 4 la passation de I’acte 

de vente. . 

ART. 2. 

dahir. 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

_ NOGUES.   

OFFICIEL N° 1399 du 1° “avril 1938. 

DAHIR DU 21 FEVRIER 1938 (20 hija 1356) 
autorisant Ja vente d’un immeuble domanial, sis 4 Rabat. 

  

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

Que V’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier Ja tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adjudica- 
lion aux enchéres publiques ct sur la mise A prix de cin- 
quante mille franes (50.000 fr.), la vente d’un immeuble 
domanial sis A Rabat, rue El-Kheddarine, objet du titre 
foncier n° 2976 R. ct inscrit sous le n° 221 au sommier de 
consistance des bicns domaniaux de celte ville. 

Art. 2, — L’acle de vente devra se référer au présent 
dahir. ; 

Fait @ Rabat, le 20 hija 1356, 

(21 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : __ 

Rabat,- le 27 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 22 FEVRIER 1938 (24 hija 1356) 
ratifiant une convention intervenue entre I’Etat 

et des particuliers (Rabat). 
  

~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 CL QUT SUIT ? 

ARTICLE UNIQUE. 

a Voriginal du présent dahir, la convention intervenue, le 
to décembre 1937, entre I’Elat et les héritiers de Fés Sidi 
Haj Taibi Sbihi. 

                                        

Fait & Rabat, le 21 hija 1356, 

(22 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 jévrier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1938 
(13 kaada 1356) 

désignant un juge intérimaire au haut tribunal rabbinique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs du..22 mai 1918 (11 chaahane 1336) 
portant organisalion des tribunaux rabbiniques et institu- 
tion d’un haut tribunal rabbinique ; 

3
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N° 1327 du i avril 1938. 
  

Vu Varrelé viziriel du 5 octobre 1918 (29 hija 1336, 

portant nomination des membres du haut tribunal rabhi- 

nique ; 
Sur la proposilion du conseiller @i Gouvernement 

chérifien, . 
ARRETE ; 

AnticLe UnIguE. —- En cas d’absence ou d’empéche- 

ment du président du haut tribunal rabbinique, les fone- 

tions de président élant normalement assurées par le vice- 

président, celles de rabbin-juge seront assurées,: 4 titre 
bénévole, par le rabbin-délégué de Rabat : Raphaél Attias. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1356. 
WS janvier 1938).. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pout promulgation et mise a exécution 

Rabal, te 22 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1938 

(7 hija 1356) 

autorisant Youverture d'un internat primaire privé © 

a Sidi-Yahia-du-Rharb. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 14 octobre 191g (148 moharrem 1338) 
sur Venseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

. Vu le dahir du 15 octobre 1919 (79 moharrem 1338) 
~ portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 

plété par le dahir du 14 septembre rg21 (11 moharrem 1340, 
relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation d’ouverture d’un inter- 

nat primaire privé & Sidi-Yahia-du-Rharb, préscntée, le 
30 mai 1937, par M™ Vincent Suzanne, résidant a Sidi- 
Yahia ; 

Vu l’avis émis par Je conseil de l’enseignement, le 
16 décembre 1937 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts ct des antiquités, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, M™ Vincent, née Ledoven 
Suzanne, est autorisée A ouvrir A Sidi-Yahia-du-Rharb un 

internat primaire privé. 

~ ArT, 2. — Le directeur.général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités -est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété, qui aura effet.4 compter du 
1™ octobre 1937. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1356, 
, (8 février 19.38). 

MOHAMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion 

Rabat, le 8 février 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

OFF ICIEL 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1938 
(7 hija 1356) 

autorisant l’ouverture d’une école primaire privée de gargons 

, a Port-Lyautey. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 14 octobre r91g (18 moharrem 1338) 
sur Venseignement privé, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du f5 octobre: 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relalif & la compétence dudit conscil ; 

Vu la demande d’autorisation d’ ouverture d’une école 
primaire privée de garcons dile « Maitrise Saint-Jean », 
a Port-Lyauley, présentée, le 29 juin 1937, par M. Vabbé 
Léon Bessiére, curé & Port-Lvautey ; , 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. l’abbé Bessiére Léon est auto- 
risé 4 ouvrir et 4 diriger l’école primaire privée de garcons 
dile « Mattrise Saint-Jean », 4 Port-Lyautey. 

Anr. 2, — M. Vabbé Bessiétre cnseignera seul dans 
ladite école. 

Aniv. 3. — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arls et des antiquités est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété, qui aura effet & compter du 
u oclobre 1937. 

Fat & Rabat, le 7 hija 1356, 
(8 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 8 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1938 

(7 hija 1356) ° 

autorisant l’ouverture d'une école primaire privée, 

a Casablanca. 
  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 oclobre rqtg (18 moharrem 1338) 

sur Venseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portan! inslitution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation d’ ouverture d’une école 
primaire privée des Carmélites, 392, boulevard de la Gare, 
a Casablanca, présentée, le 24 juin 1937, par M™ Emanuel 
Anne-Marie, en religion mére Anne-Marie du Christ, du 
Carmel de Saint Joseph ; 

,
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Vu Tavis émis par le conseil de l’enseignement, le m,n —  E oT 
16 décembre 1937 ; aon NOM ET ADRESSE yarung | SUPERFICTES ! ecem 2 / . _; v 5 gH : fES PARCELLES FRAPPR SiS 

Sur la. proposition. du directeur einéral de Vinstruc- = ° | bins PRonnnir anes Prisums iy TRANATN | WEXPROPRIATION’ 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE ! ae | 
: 1 Maali ben Larhi ct son cou- 

rrern as - me (Than oy + ons sin Larjowun ben = Mohamed, 
Ar TICLE PREMIER, — M Emanuel A.-M., en religion dowiw Quled Larbi w.....e..eee Terres tndigtnes 2 bechires cuviron x vr: ys tory : : : 

-mére Anne-Marie du Christ, est autorisée & ouvrir el A EL Kabir Mohamed el Uavizi, 
wo r + =. oor “re lounr Flo Wefari ...........00. ‘Terres indigenes 4 hectares envir diriger une école primaire privée des Carmélites, 392, douar efari erres indipen 4 hectares enyiron 

boulevard de la Gare, 4 Casablanca. Voran.... 6 hectares environ 
. ‘ 

Ant, 2. M™ Emanuel A.-M. enseignera dans la 
dite école assislée d’un personnel qualifié et autorisé. 

  

_Anr, 3. — Le directeur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de lexé- 
culion du présent arrété, qui aura effet & compter du 
t™ octobre 1937. 

Fait &@ Rabat, le 7 hija 1356," 
(8 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a excculion 

Rabat, le 8 février 1938. 

‘Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1938 

, (7 hija 1856) — 

déclarant d’utilité publique et urgent l’aménagement d’un 

terrain d’épandage 4 Médiouna (Casablanca), et frappant 

d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires a cet 

aménagement. 

LE GRAND VIZIR, 
A Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1339) sur Vex-_ 

propriation pour cause d'ulilité publique et occupation 
temporairc, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre -t914 (19 hija 1332) relalifs 
4 la procédure d’urgence ¢n matiére de travaux publics et 
aun afl(cibutions du eénéral, commandant supérieur du 

.génic, en matiere d’expropriation et d’occupalion tempo- 

raire : 

Vu le procés-verbal de Venquéle de commodo ef incom- 
modo ouverte, du 20 au 28 novembre 1937, au bureau du 
contréle civil de Chaouia-nord, & Casablanca 

Vu Vurgence ; — 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, 

ARRETE 

AnticLe PREMIER, — Est déclaré d’ulilité publique 
Vaménagemenl d’un terrain d’épandage & Médiouna. 

Ant, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria~ 
tion les parcelles de lerrain désignées ci-aprés, délimitécs 

par un liséré jaune sur Je plan au 1/£-000°, annexé a Vori- 
ginal du présent arrété,   

L’urse . ners ey pu ge 
— | Urgcnce est prononecce, 

  

Aur. 3. 

Arr. 4. ~~ Le général, commandant supérieur - duu 
génie, esl chargé de Vexéeution du présent arrélé. 

Pail ad Rabat, le 7 hija 1336, 
(S féorier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 février 1938. 

Le Commissaire résident genéral, 

- NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1938 

(7 hija 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique la cession par la 

ville de Meknés de parcelles de terrain, fixant-les nou- 
velles emprises de la route n° § dans Ja traversée de cette 

ville, et déclassant du domaine public de l’Etat certains 
délaissés d’emprise de cette route. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’exleusion des 

villes, servitudes ct laxes de voiric, et les dahirs qui l’ont. 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du r™ juillet igtf4 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 8 avril 1gty (75> joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir duirg octobre rg2r (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, cl les dahirs qui Vont modifié ou 
complete ; 

Vu Varrélé viziriel da 3: décembre 1921 (1° joumada I 
T3840) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, cl les arrétés viziriels qui_l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 28 avril rg17 (6 rejeb 1335) 
portant reconnaissance de la route n° 5, de Meknés A Fes, et 

fixant sa largcur d’emprise 

Vu le dahir du 16 mars 1936 (22 hija 1354) approuvant 

et déclarant d’utilité publique les plan cl réglement d’amé- 
nagement de Ja ville nouvelle de Meknés ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans ses séances des 29 mai 1934, 29 janvier 1935, 
a7 févricr 7935 cb r2 novembre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur général des lravaux 
publics et du directeur des affaires politiques, aprés avis 
du directeur général des finances, ,
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ARRATE : Anr. 6. —- Le directeur général des travaux publics, 
le directeur général des finances cl les autorilés locales de 

AntricLe PREMIER. — Sont déclassées du domaine public | la ville de Meknés sont chargés, chacun en ce qui le con- 
de la ville de Meknés (trois parcelles de lerrain portant les 
n°?43, 17 el 18 sur le plan annexé i Voriginal du présent 
arrété cl figurées par unc teinte jaune foncé sur ledit plan, 
d'une superficie respective de six cent quatre - vingl - un 

métres carrés (681;mq.), deux mille sept cent quatre-vingt- 

huit metres carrés (2.788 mq.) et quatre cent quatre-vingt- 
six mélres carrés (486 mq.). , 

Art. 9, — Est aulorisée et déclarée d’utilité publique 
la cession, a titre gratuit, par la ville de Meknés 4 I'Etat, 
des parcelles de terrain désignécs & l'article 1" ci-dessus, 
ainsi que des parcelles de terrain portant les mn’? 14, 15 et 16. 
sur le plan précité cl figurées par unc teimnte jaune fonceé sur 
le méme plan, d'une superficie respective de quatrce-vingt- 

dix mélres carrés (go mq.), cenl soixante-sepl mélres carrés 

se mq.) et trois cent quatre-vingt-sept métees carrés 

87 mq.). So 
       

  
fi 

(3 

Arr. 3. — Les parcelles visées & Varticle » ci-dessus 
seront classées au domaine public de I’Flat comme empri- 
ses, rive nord, de la route n° 5 de Meknés 4 Fes, entre les 
P.R. 2,172 et 2,739 (avenue Lyautey, 4 Mcknés); ces empri- 
ses sont, de ce fait, modifiées conformément au plan pré- 
eile, 

Ant. 4. — Sont déclassées du domaine public de l’Etat 
les parcelles délaissées de la route n°’ 5, rive sud, figurées 
par unc teinte rose sur le mame plan et indiquécs au lableau 
ci-dessous 

  

  

  

    

Ne des SoD RETO Ee 
SUPERFICIES 

parcelles 

y Six cent soixante-dix mélres carrés (650 mq.). 

a Cent lrenle-Leois mélres carrés cinquante décimatres 
carrés (133 muy. So). 

3 Cent quinze métres carrés trente-quatre décimétres carrés 
(irh ma. 34). 

4 Gent onze mélres carrés vingl-cing Aécimétres carrés 
(irr nig. a), 

Qualre-vingl-quatorze mélres carrés fo waq.). 

6 Ceul quarante-neul métres catrés cincquante-deux déci- 
métres carrés (149 mq. 52). ‘ 

9 Quatre-vingls mélres carrés (8o mq.). 

8° ‘Gent vingl-huit méires carrés (128 mq.). 

9 Soixante-quatre mélres carrés (64 mq.). 

10 Trente-neul métres carrés (39 my.). 

I Cenl vingl-deox métres carrés (122 mq.). 

1a Soiwnle-neuf mélres carrés quatre-vingt-quinze décimea- 
Ires carrés (Gg ma, 95), 

Arr. 5. --- Est autorisée el déclarée d’utilité publique 
Vacquisition, 4 litre gratuit, par la ville de Meknés, des 
parcelles de ferrain désignées A l'article 4 ci-dessus, et 
indiquées sous les n°* 1, 3, 4, 6, 7, 8, To clr au tableau 

parcellaire de ce méme article,   

cerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 7 hija 1356, 
(§ février 1938). 

MOTAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 8 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1938 
(9 hija 1356) 

fixant le périmétre d’application de la taxe urbaine dans 
certains centres et villes ainsi que la valeur locative brute 

a exempter de la taxe. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahir du 24 juillet tgr8 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la {axe urbaine, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

\RTICLE PREMIER, -—- Le périmétre 4 Vintérieur duquel 
la taxe urbaine sera appliquée, & compter du r™ janvier 
1938. dans les villes de Taza et Port-Lyautey et dans les 
centres de Saidia-plage, Petiljean, Sidi-Slimane ct Sidi- 

Benunour, est fixé ainsi qu’il suil 

Ville de Taza : périmétre municipal et fiscal défini par 
Varticle premier de l'arrété viziriel du 25 mars 1937 
(12 moharrem 1356) ; 

Ville de Port-Lyautey : périmétre municipal défini par 
Varlicle premier de larrété viziriel du 23 février 1937 
ter hija 1355) ; 

Centre de Saidia-plage : périmé@tre indiqué en rouge 
sur le plan joint 4 l’original du présent arrété ; , 

Gentre de Petitjean : périmétre urbain défini par L’ar- 
ticle premier de Varrété viziriel du 19 juillet 1937 (ro jou- 
mada I 13856) ; 

Centre de Sidi-Slimane : périmétre urbain défini par 
article premier de [’arrété viziriel du 13 octobre 1937 
(7 chaahane 1356) ; 

Centre de Sidi-Bennour : périmétre urbain défini par 
Varlicle premier de l’arrété viziriel du to aodt 1937 (2 jou- 
mada II 1356) ; 

Le périmétre antérieurement défini pour leg autres 
villes et centres est maintenu sans changement. 

Art. 2. — La valeur locative brute maximum des im- 
meubles 4 exempter de la taxe par application des dispo- 
sitions de V’article 4 du dahir susvisé du 24 juillet T918 
47 chaoual 1336) est fixée ainsi qu'il suit, 3 compter du 

-1" janvier 1938 :
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-Oujda, 240 francs ; El-Aioun, 150 francs ; Berguent, . 
1290 francs ; Berkane, 120 francs ; Martimprey-du-Kiss, 

t20 francs ; Saidia-plage, 190 francs ; Saidia-casba, 120 

francs ; Taourirt, 240 francs ; Debdou, 240 francs ; Taza,: 

2ho francs : Guercif, 240 franés ; Ksar-es-Souk, 240 francs ; 

‘as, 2ho francs ; Sefrou, 150 francs ; Ouezzane, 60 francs ; 

Meknés, 210 francs ;,El-Hajeb, 120 francs ; Moulay-Idriss, 
72 frances ; Azrou, 90 francs ; Midelt, 180 francs ; Kasba- 
Tadla, 120 france : Beni-Mellal, 150 . francs ; Boujad, go 

francs ; Khenifra, 120 frances ; Port-Lyautey, 300 francs ; 
24o francs ; Sidi-Slimane, 240 francs ; Petitjean, ; Sidi-. 

Yahia-du-Rharb, 240 frances ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 240 
francs ; Mechra-bel-Ksiri, 240 franes ; Rabat, 240 francs : 

Rabat-aviation, 240 francs ; Salé, 180 francs ; Tifltt, 2fo 
francs ; Khemissat, 2ho frances ; Sidi-Bouknadel, 180 francs; 

Ain-cl-Aouda, 180 ‘francs ; Marchand, 
120 francs ; Temara, 180 francs ; 

Casablanca, 240 francs ; 

210 franes ; 

250 francs ; Tedders, 
Bouznika, 240 francs ; 

l’Oasis, 210 francs ; Ain-Sebda, 

Ain-Diab, 210 francs ; Beauséjour, 210 francs ; 
Bel-Air, 210 francs ; Fedala, 180 francs ; Boucheron, 120 
francs ; Boulhaut, 120 francs ; Berrechid, 120 francs ; 
Settat, 120 francs ; Benahmed, 120 francs ; Oued-Zem, 240 

francs ; Khouribga, 240 lrancs ; Mazagan, 200 francs ; 
Azemmour, 60 francs ; Bir-Jedid-Chavent, 60 francs ; Sidi- 

’Bennour, 200 francs ; Souk-el-Khemis-des-Zemamra, 150 
lranes ; Safi, 160 francs ; Souk-Djemda-Sahim, 240 frances ; 
Louis-Gentil, 270 francs ; Mogador, 170 francs ; Marrakech, 

200 francs ; El-Keléa-des-Srarhna, 80 francs ; Sidi-Rahal, 
80 francs ; Demnat, 80 [frances ; Taroudant, 120 francs ; 

Agadir, 240 francs. . 

Fait a@ Rabat, le 9 hija 1356, 
(10 février 19388). 

MOHAMED EL MOKRI: 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 10 février 1938. 

Le Commissaire résident génétal, 

NOGUES. | 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1938 

(13 hija 4356) 

fixant, pour I-exercice 1938, les ristournes d’intéréts 4 -verser 

a la Caisse de préts immobiliers du Maroc pour les opé- 

rations de crédit hotelier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1345) mo-- 
-difié par [ec dahir du 8 mars 1g30 (2 chaoual 1348) portant 
institution du crédit hételier par 1’ intermédiaire de la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, 

1 ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Le montant total des ristournes 
d’intéréts & verser 4 la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, pour venir en déduction des semestres payables par 

‘les emprunteurs au titre du crédit hételier, est fixé A cent 
soixante-quinze mille francs (175.000 fr.) au maximum . 
pour Vexercice 1938.   

27 du 1” avril 1938. 

Ces ristournes attribuées par la commission spéciale 
prévue & Varticle » du présent arrété, sont fixées ainsi qu’il 

suit pour les préts amortissables 4 réaliser au cours de 
Vexercice 1938 : 

Pour chacun des six premiers semestres 4 1,50 % du 
montant du prét ; 

Pour, chacun des six.semestres suivants a4 % du mon- 
tant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants & 0,50 % du 

montant du prét. 

Ces allocalions seront payables & la Caisse de préts par 
provision, les 1" janvier et 1™ juillet de chaque année, au. 
vu d'un état collectif dressé par la Caisse de préts ef men- 
tionnant le montant, la durée et la date de réalisalion des 
préts. 

Arr. a. — La commission spéciale chargée de lattri- 
bution de Ja ristourne est composée ainsi qu'il suit 

Le directeur de VOffice chérifien du tourisme, prési- 
dent ; 

Le déléeué du directeur eénéral des finances : 

Le chef du service de ]’administration municipale ; 

Le directeur de la Caisse de préts inaanobiliers du 
Maroc ; 

Le président de la Fédération des syndicats d’initiative 
et de tourisme ; 

Le délégué des syndicats d’initiative et de tourisme, 
désigné pour un an par 1’Office chérifien du tou- 
risme sur présentation par |’assemblée générale 
des svndicats d’initiative et de tourisme. 

Les délibérations sont prises 4 la majorité des membres 
présents. En cas de partage, la voix du président est pré- 
pondérante. 

Arr. 3. — La commission désigne les emprunteurs 
appelés 4 bénéficier de la ristourne sur les préts consentis 
dans les conditions prévues par le dahir susvisé du 18 jan- 
vier 1929 (6 chaabane 1345), modifié par le dahir du 
8 mars 1930 (2 chaoual 1348). 

_Etle tient compte de la garantie que représente l’hétel, 
compte tenu, le cas échéant, des améliorations que l’em- 
prunteur s’engage a réaliser avec les fonds prétés et portant 
sur les points suivants ; 

a Conditions d’hygiéne, de proprelé cl de salubrilé 
des locaux ; 

b> Conditions de confort général des aménagements 
inléricurs et de honne tenue de la table et du service : . ; 

i Intérét touristique certain en méme temps que faci- 
lités a usage accordées, aux populations du Maroc. 

Fait é Rabat, le 13 hija 1356, 

(14 février 1938), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour.promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. |
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. ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1938 
(43 hija 1356) 

portant remplacement de trois membres de la commission 

de recensement de la taxe urbaine pour la ville de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de Ia taxe urbaine, et les dahirs qui 
l'ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 février 1937 (19 kaada 1333) 
fixant la composition des commissions de recensement de 
fa laxe urbaine, pour Ja période triennale commericant le 
1" janvier 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE TNIQULK. — Sont nommés membres de la com- 

mission de recensement de Ja laxe urbaine pour la ville de 
Fes : 

Si Abdesslam bel Khiat : $i Hamda bel Larbi Guen- 
noun ; 5i Mohamed bel Larbi ben Kiran, en remplacement 
de : si el Itaj M. Abdesselem Tazi ; Si el Haj Djilali hen 
Mustapha ; Si el Haj Ahmed Ghelleb. 

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

MOHAMED EDL MOKRIT. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 

(20 hija 1356) 

portant renouvellement partiel des membres 

de la commission d’intéréts locaux d'OQued-Zem. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 oclobre 1g21 (6 safar 1340) portant 
création d’une commission d'intéréts locaux & Oued-Zem 

Vu le dahir du 1o décembre 1927 (15 joumada II 1346) 
fixant le nombre et les conditions de nomination des mem- 
bres de ladite commission ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

                          ARTICLE PREMIER. 

commission dintéréts locgux d’OQued-Zem. 
er 1" janvier 1938 : 

s de la 
4 compter du 

Section francaise 

MM. Louat Gaston et Arnaud Célestin, en remplace-, 
ment de MM. Emmanuelli don Ignace el Valentin Antoine, 
membres sortants.   

  

Section indigéne 

Si M’TIamed bel Haj Maati. en remplacement de $i 
Mohamed ben Abdesslam Iladani, membre sortant. 

Arr. 2. — Le directeur des affaires politiques est chargé 
de Veaéeution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution 
Rabal. le 21 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 
(20 hija 1356) 

‘portant résiliation de la vénte d’un lot de colonisation (Fés). 

LE GRAND VIZIR. 

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

Vu le-dahir du 18 mai 6932 (12 mobarrem 1351) relatif 
a Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrils et au 
rachat de ces lols par l’Etat, el les dahirs qui Pont modifié 
‘ou complété ; 

Vu le dahir du 16 juin 1928 ¢ ‘97 hija 1346) autorisant la. 
vente de quatre-vingt-seize lols de colonisation, situés dans | 
le Maroc oriéntal et dans les régions de Taza, Fés, Meknés, - 

Rabat, de la Ghaouta, des Doukkala et des Abda ¢ ct, notam- 
ment, du lot « Innaouen-Feés n° 

Vu Vacte, en dale du 3 janvier ty29. constalant Vattri- 
bution, sous condition résolutoire. du lot « Innaouen-Fés 
n° 36» M. Mare de Vilmorin ; . 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, le 
14 octobre 1937 : 

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

36 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst résiliée la vente du lot de 
colonisalion « Innaouen-Irés n° 36 » (Fés), consentie & 
M. Marc de Vilmorin. 

Ant. 2, — Ce lot sera vendu par voic d’ adjudication 
“aux encheres publiques. dans les conditions prévues par le 

dahir susvisé du c8 mai 1932 ‘12 moharrem 1351), 

Ant. 3. — Le chef du service de Venregistrement, des 
domaines ef du timbre est chargé de Vexécution du présent 
arrété, 

Fait 4 Rabat, le 20 hija 1356. 
(27 février 1938). 

MOH AMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 21 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1938 Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) réglant 
. (24 hija 1356) . | la compétence, la procédurc, lorganisation el le fonction- 

fixant le siége, la composition et le ressort de divers nement des tribunaux coutumiers ; 

tribunaux coutumiers de premiére instance et d’appel. Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1g34 (5 jou- 
mada II 1353), 22 septembre 1936 (3 rejeb 1355), ro mars 
1937 (16 hija 1355) et 3 décembre 1987 (2g ramadan 1356) 

on fixant le siége, la composition et le ressort des tribunaux 
LE GRAND VIZIR, coutumiers de premiére instance et d’appel ; 

Vu Je dahir du rt septembre 1914 (20 chaoual 1332) Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) 

relatif A l’administralion des tribus berberes ; fixant les larifs des actes et frais de justice devant tes. tri- 
bunaux coulumiers ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, aprés avis du directeur des affaires politiques, 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant 

le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume 
berbére non pourvues de mahakmas pour l’application du 

chria ; ARRETE : 

Vu les arrétés viziriels des 15 avril 1928 (25 chaoual ARTICLE PREMIER. ~~ Le tableau annexé aux arrélés 

1346), 29 juin rg29 (21 moharrem 1348), 10 mars 1930 ; viziriels susvisés des 15 scplembre 1934 (5 joumada II 1353,) 
(9 chaoual 1348), 3 décembre 1932 (4 chaabane 1351: et | 29 2_septembre 1936 (3 rejeb 1355), 10 mars 1937 (26 hija   

      

9 mai 1933 (7 moharrem 1352) porlanl classement des tribus 455) eb 3 décembre 1937 (29 ramadan 1356) est modifié 

de coulume berbére ; | ainsi quik suit : 

DESIGNATION NOMBRE | NOMBRE PRIRDS® er BRACITANS 
DES TRIBUNAUX COUTUMIERS TRIBUS -ET FRACTIONS 

  

. SIEGE DE MEMBRES | bE MEMBRES : OBSERVATIONS 
DE PEMIERE INSTANCE : : —— _ 

, ‘TITULAIRES | SUPPLEANTS DU RESSORT 
OU D’APPEL 

| 
" 4 . - ' 

Tribunal coulumicr des Beni 

AMe@Ur oo. eee eee eee Khemisset 7 \ 4 Tribu des Beni Ameur de la 

   tédération Zemmour. Juridiclion supprimée. 

Ges deax juridiclions rem- 
placenl le tribunal coulumier 
des Beni Ameur susvisé. [les 
enlrent dans Ja calégorie C 

'Tribanal coulumicr des Beni visée & Varrélé viziriel du 

Tribunal coutumier des Beni 1 ' | 

Ameur de lowest .1..-...-- . dd, 4 A QOolbivne, Ait Ali ou - 30 oclobre 1934 fixant les ta- 

Ameur de Vesl ......-.5065 id. 4 : A 

  

lajjama, Ait Bou ‘Yahkia, 
| | Khezazna, Mzeurfa. 

: | 

        
cen. rils des actes ct frais de jns- 

| lice devant Jes iribunaux cou- 
1 lumiers. 

. | 
Tribunal coutumier d’appel de | 

Ksar-es-Souk ..---e+caseeeee ' Ksar-es-Souk IT 9 Toutes les tribus classées de! - 
: coulume dans Je territoire du . 

' Tafilalét. Réorganisalion du tribunal, 
| augmentation de l’effectif des 
| { : membres. 

rT. 2, — Le conseiller du Gouvernement chérifien est Vu pour promulgation el mise & exéculion ART. 2. ! 8 

chargé de l'exécution du présent arrété. © Rabat, le 22 février 1938. 

Fait 4 Rabat, le 21 hija 1356, Le Ministre plénipotentiaire, 
(22 février 1938). Délégué a la Résidence générale, 

MOHAMED EL MOKRI, , J. MORIZE, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1938 | Vu le dahir du 8 novembre ryt4 dg hija 1332) relatif 
(24 hija 1356) ada procédive @urgence en matliére de travaux publics ; 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction - re : ‘ Sur la proposition du directeur général des travaux 
d’un nouveau réservoir de distribution d’eau, 4 Agadir. : 

publics, aprés avis du directetir des affaires politiques, 

  

| ARRETE : 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- ARTICLE PREMIER. — Esl déclarée d’utilité publique 
propriation pour cause d’utilité publique ct VPoccupalion | la -construction d'un nouveau réservoir de distribution 

lemporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; | d’cau, & Agadir. .
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Aart. 2. — Le droit'd’exproprier les terrains nécessaires 
aux travaux 4 entreprendre cst délégué 4 la régie des exploi- 
tations industrielles du Protectorat. 

Ant. 3. — La zone de servitude prévue par l'article 4 
du dahir susvisé du 31 aofit 1914 (g chaonal 1432) est 
figurée par une: teinte rose sur le plan annexé 4 l’original 

du présent arrété, 

Anr, 4. -- Lourgence est prononcée. 

Ant, 5, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1356, 

(22 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

, Rabat, le 22 février 1938. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES TRAVAUX PUBLICS. 

portant ouverture d’enquéte concernant la délimitation de 
la zone de puisage du puits n° 2 du bled Snibat et du 

chemin d’accés 4 ce puits. 

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

Vu Je dahir.du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 1919 el complété par le dahir du 1 aovt 

rs 
Vu le dahir du a aowt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 

complélé par les-dahirs des 2 juillet rg32 el 15 mars 1933 ; 
/ Vu Varrété viziriel du i aotit 1925 relatif 4 Vapplication du dahir 

sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1933 el a7 avril 1934 ; 

Vu le plan au 1/10.000% sur lequel est ports le bornage provisoire 
devanl servir 4’ Ja délimilation de la zone de puisage du puits n° 2 
du bled Snibal ef du chemin daceés 4 ce puis ; 

Vu le projet d'arrété de délimilation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

lerriloire de Vannexe de contrdle civil de Benahmed, 4 Benahmed, 
sur Ie projet de délimitation de la zone de puisage du puits n° 2 du 
bled Snibal, et da chemin d’accés a ce puits. 

A cel effet, le dossier est déposé du 4 avril au-4 mai 1938 dans 
les bureaux de l’annexe de contréle civil de Benahmed, 4 Benahmed. 

AT, 

duo aotit 1925, 
+, — La commission prévue 4 l’article 2 de Varrété viziriel 

sera composée obligatoirement de 

Un représenlant de l’autorité de contrdle, président ; | 
Ln représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 

- Un représentant de la direction des affaires économiques (service 
de l’agriculture et de la colonisation), 

ct, facultaltivement, de : 
Cn représenlant du service: des domaines ; 
ln représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 

Elle cammencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 18 mars 1938. 

P, le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d’enquéte relatives 4 la délimitation de la zone 
de puisage du puits n° 2 du bled Snibat et du chemin 
d’accés 4 ce puits (annexe de contréle civil de Benahmed). 

Awr. 9. — Les limites du domaine public sont figurées par une 
(einte rose sur le plan au 1 to.coc" annexé a original du: présent 
arrelé, el jalonnées ‘sur le terrain par des bornes mumeérotées de 
ra’, , . 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 

versée des chantiers de rechargement et de revétement a 
ouvrir sur certaines routes de Varrondissement d’Oujda, 

au cours de l'année 1938. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1434 sur la conservation de la voile 

publique, la police de Ja circulation et du roulage et, nolamment, 
Varticle 4; : : , 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cir- 
culation et du roulage et, notamment, larticle 61 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiler Ja vitesse’ des véhi- 
cules daus Ja traversée des chantiers de rechargement et de revé- 
tement a ouvrir, pendant Vannée 1938, sur certaines roules de 

Varrondissement d’Oujda ; : 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du nord, on 

ANRETF * 

ARTICLE PREMIER, — Pendant la durée des travaux, la vitesse 
des véhicules ne devra pas dépasser quinze kilométres A l’heure dans 

la lraversée des chantiers d‘élargissement, de rechargement et de 

revélement a ouvrir, pendant l'année 1938, sur les routes désignées 
au tableau ci-aprés : 

  

  
  
  

  

        

SITUATION 

NUMERQ ET DESIGNATION PU CLAN TIER : 
: a re ——- | NATURE DES TRAVAUX 

DE LA ROUTE! Orizine Eatrémité 

(P.K,) (PK. 

Ronte ao? 16, d’Oujda a Taza, 0,000 2.000 Revdtement goudron-Aller- 
— 5.830 8,000 |Gylindrage ct goudronnage. 

49.000 51.000 id. 
59,900 62,050 id. 
68.500 69,250 id. 
6).250 77,000 Roprofilage et bitumage. 
92,000 97,700 id. 
99 000 162) 565 id. 

Route n? 19, d’Qujda A Ber- ; 
euenh ve caeee eee reece 041000 1,000 Rovétement goudron-filler. 

10.500 21,550 id. 
- 73,300 76,400 id. 

Route on" 404, d'Qujda 4] peers 
Sidi-Yahia ...........0 1.500 3,500 id 

Route n" 406, de Djerada i 
‘iux Aouinettes ....-... 0.000 | 0.700 : id. 

6.600 | 7.600 Cylindrage ef goudrounage. 
7.600 10,950 Rovétoment goudrotn-fler. 

. 12.00 13,640 , id. 

ja 
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Anr. 2. — Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers 
par les soins du service des travaux publics, feront connaftre, A la 

fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

“Aar, 8. L’ingénieur des ponts et chaussécs. 
dissement d’Qujda, est chargé de l’exécution du présent arrété, 

. Rabat, 

le directeur général des travaur publics, 
Le directeur adjvint, 

PICARD). 

le 18 mars 1938, 

P, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction temporaire et exceptionnelle de la 
circulation sur diverses routes, 4 l’occasion du « Tour 

du Maroc cycliste ». 

DIRECTEUR GRNERAL DES TRAVALX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Lis 

Vu le dahir du 4 décembre 1984 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

l'article 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la citcu- 

lation et du roulage et, notamment, l'article 6: ; 

Vu Varrélé du 26 juin 1936 portant limitation ct réglementation 

de la circulation sur la route n® 501, de Marrakech A Taroudanl, par 

les Goundafa, complété par Marrété du 26 novembre 1936 ; 

Considérant qu’il y a lieu, par mesure de sécurité, dinterdire 

la circulation au passage de la course dite « Tour du Maroc cycliste » 

sur certaines sections difficiles des routes n° 5o1, de Marrakech A 

Taroudant, par les Goundafa, n° 311, de Taza 4 Ras-el-Oued et Daia- 

Chiker, ainsi que sur la piste la prolongeant jusqu’d’ Sidi-Abdallah, 

el n° x11, des Roches-Noires aux Ouled Hammimoun : 

Sur la demande du journal « la Vigie Marocaine ». organisateur 

de la course, aprés avis des autorités locales de contrdle ; 

sur la proposition des ingénieurs en chef des circonscriptions 

du Sud et du Nord, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Par mesure exceplionnelle, la circulation 

est interdile \ tous troupeaux, cavaliers, caravanes. ainsi qu’aux 

cycles el véhicules autres que ceux participant a la course dite « Tour 

du Maroc cycliste'» : 

1° Sur la route précitée n° 507, de Marrakech 4 Taroudant, par 

les Goundata, le samedi 16 avril 19388 

a) De 6 h. 45 A rt heures, entre Ait Mahalla et Mouldirt ; 

b) De g heures 4.14 heures, entre Mouldirt et Tagadirt-N’Bour ; 

»° Sur la roule n° 311, de Taza a Ras-cl-Oued et Daia-Chiker, 

el sur la piste la prolongeant jusqu’é Sidi-Abdallah, le vendredi 

22 avril 1938 de o heure A 12 heures ; 

3° Sur la route n° rit, des Roches-Noires aux Ouled Hammi- 

moun, le dimanche 24 avril 1938, de 15 heures 4 1® heures. 

Arr, ». — Les véhicules autorisés A précéder ou 4 suivre la 

course, sur les routes faisant objet de la présente réglementation, 

devront étre munis, par les soins des organisateurs, d’un « placard » 

portant la mention « Tour du Maroc cyclisle 198% ». 

Anr. 3. — Des panneaux, placés par Jes soins du service des 

travaux publics, aux extrémités des sections de routes el 4 L’origine 

des voles y déhouchant feront connaitre, a la fois, Vinterdiclion pro- 

noncée A article 1° et la date du présent arrété. . 

Anv. 4. 

el 3° arrondissements du Sud et de l’arrondissement de Fés sont 

chargés de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 93 mars 1938, 

' P. le directeur général des travaur publics, 
Le directeur adjoinf, 

PICARD. 

chef de l’arron-— 

— Les ingérieurs des ponis et chaussées, chefs des 2° | 

OFFICIEL 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique des huiles d’olives et des huiles 

et graisses végétales 4 l’exportation. 

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

Vu le dahir du vi juin 1934 relatif au contréle technique de Ja 
production marocaine 4 lexportalion 

Vu Varrélé viziriel du at juin 1984 relatit a l’application de co 
contrdle, al les arrélés vizitiels qui le complétent ; 

Vu Je dabir du 14 oclobre +914 sur la réptession des fraudes dans 
la venle des marchandises el des falsifications des denrées alimentaires’ 
cl des produits agricoles ; 

Vu Varrété visiriel du 22 novembre 1921 relatif a la vente des 
beurres, saindoux, huiles et maliéres grasses alimentaires ; 

Aprés avis de la commission spéciale de l'Office chérifien de 
contréle el d’exporlation ; 

Sur la proposition du couseil dadininistralion de Office ché- 
rifien de coutrdle ot d’exportation, 

ARRATE |: ; 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER, —— Quiconque se livre au commerce d'exporta- 
tion (huiles el de griisses végclales, doit en faire la déclaration 
suc papier Limbré av direcleur de V'Ottice chérifien de coniréle el 
(exportation, A Casablanca, dds la publicalion du présent arrété au 
Bulletin officiel du Protectorat ou un mois au minimum avant la 
premiére expédition, 

Cette déclaralion doit comprendre les nom, prénoms el. adresse 
de Vexportateur el préciser |'emplacement exact de lusine ou du 
magasin.. 

Arr. 2. — Avant chaque expédilion, Vexportateur doit adresser 
a !'Ollice chérifien de controle et d'exportalion (0.C.F.) une demande 
d'exporlilion spécifiant 

1 Le nom de Vexportateur ; 

2° Le lien d’entrepOl de la marchandise 4 expédier ; 

3° La nature de celle marchandise ; 

4° La quantité 4 expédier ; 

5° La nalure du contenant et son délail (fils, bouleilles, esta- 
gnons, 1ombre de fils ou nombre de caisses de lant de bputeilles et 
eslagnons); 

6° La dale approximalive de Vexpédilion ; 

7° Le porl ou la gare frontiére de sortic ; 

8° La destination. 

Ho adressera égulement ‘une copie de cette demande d’expor- 
lation an direcleur du laboratoire officiel de-chimie de Casablanca, 
en prévision de Vanalyse a elffectuer -suivant les prescriptions. de — 
Varlicle 4 ci-aprés. 

Celle demande el sa copie devronl parvenir respeclivemen( a 

V'Olfice chérifien de contréle et d’exporlalion el au laboratoire offi- 
ciel : 

Au moins lrois jours francs avant la dale prévue pour l’embar- 
quement lorsque la marchandise 4 contrdler est A Casablanca ; 

Au moins cing jours francs avant la date prévue pour l’embar- 
quement lorsque la marchandise 4 contréler esi dans un autre port du 
Maroc occidenlal ; 

Au moins sepl jours francs avant la date prévue. pour |’expédi- 
tion dans lous les aulres cas. 

Arr. 3. — La marchandise sera préte d @lre expédiée 4 partir 
du moment of la demande sera faite. Le contréle des agents de 
VOtlice chérifien de contréle et d’exportation a lieu aux magasins, 
db Vusine ou @& quai. 

Ces avenls vérifient l’evaclilude de la demande d’exportation, 
préléyvent an ou plusieurs échantillons constitués chacun par cing 
bouleilles d’au moins 1/2 lilre, et plombent ensuite chaque fat 
ou chaque caisse. 

Les échantillons ainsi prélevés sont adressés au direc- ART. 4, ee 

leur du laboratoire officiel de chimie de Casablanca.
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Air, 5, ~- 8i Vexpédition est reconnue comme satisfaisant aux 
conditions iimposées, Vexportaleur en est informé. 

Le plombage définilif esl fait au magasin ou A Vusine, au port 
ou a fa gare frontiére de sortie, et un certifical d’inspection est 
‘lélivré. Si au contraire Vexpédition ne satisfait pas aux conditions 
impoxées, Vagent de l’Office chériflen de contrdle et d’exportation 
relire les plombs apposés en vertu de l’article 3 ci-dessus et refuse 
la délivrance du certifical dinispection. 

TITRE DEUXIEME 

Huiles d’olive 

\ur. 6. —- Les certificats d’inspection relatifs aux expéditions 
Whuiles dolive doivent constaler que les marchandises contrélées 
répondent aux conditions suivantes, faute de quoi le service des 
douanes refuse Vembarquemeni. 

Les huiles exportées sous ln dénomination d’huiles d’olive devront 
réponcdre & li définition donnée par V’article 25 du dahir susvisé du 
14 octobre 1914 : « L’huile d’olive est le produit extrait par pression 
du fruit de Volivier ». : 

Classification 

les huiles d’olive exportées scronl classées en : - 

a) Huiles d'olive comestibles : 

° Vierge : huile de premiéte pression bien clarifiée de godt 
irréprovhable et dont Vacidilé en acide oléique est inférieure 4 0,7 % 
en pols, provenanl d’olives prapres, saines et mires ; 

2 Nurfine : huile de premiére pression, de bon gottt dont I’aci- 
dilé exprindée en acide oléique est inférieure A 1,5 % en poids ; 

O° 2° choix : huile dont Vacidité exprimée cn acide oléique est p q 
inffrieure & 5 9% en poids ; 

4° fluile raffinée ; Nuile dont le godt.et Vodeur sont peu pro- 
noncés, Vacidilé, exprimée en acide oléique, inférieure A 0,5 % en 
poids el Ja limpidité parfaite, 

b) Hutles d’olibe destinées au raffinage et huiles d’olive non 
comestibles : 

Huiles ne rentrant pas dans les définitions ci-dessus ou dont 
Vacidité est supérieure 4 5 % en poids. 

Lvacidilé ne devra pas excéder de a grammes (en acide oléique) 
pour ioo grammes d’huile Vacidité portée sur Ja demande d’expor- 
tation. : 

Anr. 7. — Contenants. — Les conlenants utilisés pour l’expor- 
talion des huiles d'olive marocaine devront étre propres, exempts 
d'odeurs susceptibles de communiquer un mauvais goft a l’huile 
qu ils contiennent. 

Anr. 8. -- Marquage. — Les emballages devront porter de facon 
apparente el en caracléres indéléhiles d’au moins 6 centimétres de 
hauteur, les initiales ou Ja marque de Vexportateur, l’indication 

‘de la catégorie d’huile d’olive qu ils contiennent, le poids brut et le 
poids nel. 

TITRE TROISIEME 

Air. g. — Les certificals (inspection relatifs aux expéditions 
des huiles raffinées ou non autres que Ihuile d’olive et des graisses 
végélales doivent conslater que les marchandises contrélées répondent 
aux conditions suivantes, faule de quoi de service des douanes refu- 
sera Veanburquement-: 

Leos huiles raffinées ou non ct les graisses vég¢étales doivent @lre 

foyales el marchandes, conlenues dans des récipienls propres el 
exempls d'odeurs susceptibles de leur communiquer un mauvais 
eon. . 

Aur. 10, — Les emballages devront porter de facon apparenie el 
en caracléres indélébiles ; 

1° Les iniliales ou la marque de |’exportateur ; 
2” L’indication : huile de ricin, huile de sésame, huile de lin, 

jluuile d’argan, -huile de soya, etc. 

TITRE QUATRIEME 

Arr. rt. — La marque nationale pourra étre délivrée graluite- 
ment aux exportateurs, pour les expéditions d’huiles d’olive « vierge ». 

OFFICIEL 
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Anr. 12. — Le directeur de VOftice chérifien de contrdle et 
exportation esl aulorisé 4 accorder des dérogations au présent arrété 
en ve qui concerne Jes expédilions d’huile ne revétant pas un carac- 
lére commercial, ainsi qu’en cas de force majeure. 

Ant. 13. — Le direcleur de l'Otfice chérifien de contréle et d’ex- 
portalion el le chet du service de Vagricullure et de la colonisation 
sont chargts, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arreté, qui entvera en vigueur 4 dater de sa publication au Bulletin 
officiel du Protectoral. , 

Rabal, le 18 mars 1988. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions auxquelles devront répondre les tomates 

exportées sur |’Angleterre. 

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

Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contréle technique de 
la production marocaine 4 l’exportation ; 

Vu Varrélé viziriel du 21 juin 1934 relatif a Vapplication du 
controle technique de la production marocaine 4 l’exportation, et 
les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de 1’Office 
chérifien de contréle et ‘d’exportation ; 

Vu Varrété résidentiel du a2 janvier 1937 réglant le fonction- 
nement de l'Office chériflen de contréle et d’exportation ; 

Vu le dahir du 23 novembre 1937 relatif A la. répartition du 
contingent de tomates 4 expédier sur Ja France en franchise de 
droits de douane ; . -. 

Aprés avis de la commission spéciale « Primeurs » de ]’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

ConxrréLe GENERAL 

ARTICKE PREMIER, --- Les certificats d’imspection relatifs aux 
exptditions de tomates sur la Grande-Bretagne devront constater 
que les marchandises contrélées répondenl aux conditions sui- 
vantes, faute de quoi le service des douanes refusera ]’embar- 
quement : , 1 

1" Qualités minima. — L'exportalion de tomates qui ne présen- 
teraicnt pas les qualités minima exigées d’une marchandise saine, 
loyale ct marchande, sera prohibée ; cetle interdiction s’appliquera, 
nolamtment, aux fruits mous ou trop mirs, difformes, atteints de 
maladies ou de lésions d’insecles, creux ou contenant des eraines 
et du jus en proportion trop importante par rapport a la chair, 
des cicatrices, fentes ou crevasses qui en déprécient la valeur mar- 
chande, des lésions dues la gelée, A la gréle, aux coups de soleil, ete. 

Sera éga’ement interdite l’exportalion des fruits verts ou qui 
nauraient pas conservé leur pédoncule. Celui-ci devra @tre net- 
lemenl arrasé au-dessus des sépales ; : . 

1 Classement par calibre. — Les tomates seront classées d'aprés 
leur diamétre, en calihre : 

4 75 m/m. de diamétre Ne 1 fruits avani de 65 
Ne 4 — ood 65 — — 

N° 8 _— 40 a _— 
NO 4 — 35 _ ~ 

  

Toulefois, des arrétés du direcleur des affaires économiques, pris 
aprés avis de la commission spéciale intéressée de l'Office chérifien 
de contrdle et d’exportation, pourront suspendre provisoirement 
Vexportation de certains des calibres ci-dessus définis ; 

8° Classement par qualité, — Les tomates seront classées d'apras 
leur qualité en deux calégories : 

a) Catégorie luze : ne comportant que des tomates parfaitement 
rondes, lisses, A chair ferme ct pleines, de calibre n°* 3 et 4 x
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bi Catégorie choix : ne comportanl que des lomates sans cétes YITRE DEUXIEME 

apparentles, A chair forme et ‘pleines, de calibres 1, 3, 3 et 4 ; 
: Arr. a. --~- Les documents d’expédition ne devront comporter 

4° Condilionnement. — Chaque colis devra étre de compo- 

silion bomogene, c’est-d-dire ne comprendre que des tomates de 

méme variété, de méme calibre, de méme qualité et de méme 

maturité commerciale (seront considérés comme étant arrivés au 

début de la maturité commerciale, les fruits présentant un com- 

mencement de virage de la couleur verte vers le jaune ou le rose, 

avec un point rouge nettement apparent ; 

5° Emballages. — Seront seuls autorisés 

a) Pour la calégorie « Choix » : billot ovale n° 16 genre Mussy 

contenant tr kilos net minimum ; 

b) Pour la catégorie « Luxe » - 

1° La caissette des « Canaries » A couvercle et & fond ajourés 

contenant 4 k. 500 a 5 k. 450 net suivant le calibre. 

Les dimensions intérieures et les-caractéristiques de ces caisses 

seronl les suivantes : 
Pour les petils calibres : longueur 440 m/m., largeur 280 m/m., 

hauleur tro m/m. 

Pour Jes gros calibres : longeur 460 m/m., largeur 280 m/m., 

hauicur 139 m/m. 
Dans les deux cas, les téies auront io m/m. dépaisseur et les 

autres cétés. 6 m/m. 

Le ‘couvercle et le fond seront formés de trois planchettes lais- 

sant entre elles un espace libre de ro & 15 m/m. 

Ces caisseltes pourront étre réunies en fardcaux par 2-4 ou 6, 

a Vaide de liteaux en bois de pin exempts de neeuds de 30/85 m/m. 

de large et de 10/s2 m/m. d’épaisseur ou de tiens (feuillard ou fils 

dacier) ; . a 

2° Le cageol trone pyramidal genre « Canaries » contenant 

17. kilos nets el dont les dimensions intérieures sont les suivantes : 

Longueur Largeur 

Petile base oo... seer tenes foo m/m, 220 m/m. 

Grande base -...-.06seeees 480 m/m. 310 m/m. 

Hater... 0... eee eee 200 m/m. 

' Des dérogations pourront élre accordées par le directeur de 

VOltice chérifien de contréle et d’exportation pour d’auLres modéles 

demballage expédiés & tilre d’essai. 

Tous ces emballages devromt étre neufs, en bois parfaitement 

lisse, non résincux, sec ct sans odeur ; : 

6° Empuquetage. — Les parois intérieures des colis seropl gar- 

nies d'un papier perforé glacé de couleur. Chaque tomate sera 

enveloppée séparément d’un papier de soie propre, blanc ou’ légé- 

rement teinté de rose, . 

Les fruits seront disposés pédoncule en bas reposant sur lc mate- 

las de fibre, cu couches réguliéres, séparés les uns des aulres, ainsi 

que du fond par un léger matelas de produits souples et élastiques 

(fibre, crin végétal désodorisé). , , 

la couch2 supérieure sera protégée du couvercle par un maitclas” 

de fibre recouvert d’une’ feuille de papier glacé qui pourra porter 

la marque parliculiére de l’exportateur. - 

L’emploi dans les colis, de paille, de fourrage ou de papier 

imprimé est interdit ; " 

~o Marquage des colis. — Tous les colis devront porter inscrite 

de fagon indélébile, indépendamment de la marque de l’exportateur 

el de son numéro, la mention 

« Tomatoes 

« Produce of french Morocco », 

en lelires d’au moins » centimélres de hauteur, 

el les indications suivantes 

Pour le calibre n° r Mt - 

_— “n°? a9 MM 2 

— n°3 MP Bice vs en 

— no 4°. P Aen. M oy a. 

- Les colis de la catégoria « Luxe » porteront: le mot «.Luxe » et 

la marque nationale. / unre, . Lisy 

Les colis de la.catégorie, « ,Choix.» .porteront Je mol.¢ ,Choix » 

el la marque de controle de VOffice, chérifien de contréle et, (d'expor- 

talion: 
, : 

1 

  

dans le décompte des frais, que : 

1 Le tarif forfaitaire de transit quai Casablanca 4 domicile 

réceplionnaire ; 

.2® Les lawes diverses pergues 4 |’exportation, 
4 Vexclusion de tout suivi (emballagés ou autres). 

Arr. 3. — Le direcleur de 1’Office chérifien de contrdéle ct d’expor- 
tation est chargé de Vapplication du présenl arrété. 

Rabat, le 18 mars 1988. 

BILLEY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions auxquelles doivent satisiaire des expor- — 

tations de pommes de terre nouvelles d’orlgine marocaine 
destinées a la Grande-Bretagne. — 

LE DIRECTEUR DES ATFATRES ECONOMIQUES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du at juin 1934 relatif an contréle technique de la 
production marocaine & Vexporlalion 

Vu Varrélé viziriel du 21 juin 1934 relatif A Vapplication de ce 
contrdle, ct les arrélés viziriels qui le compléient ou le modifient, 
notamment Uarrélé du 31 décembre 1937 ; , 

Vu le dahir du a2 janvier 1935 porlant organisation de l’Office 
chérifien de contrdle el d?exporlation ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 janvier 1937 réglant le fonctionne- 

ment de UOlfice chérifien de contréle el d’exportation, 

ARBETE ! * 

  ARTICLE PREMIER. — Les porumes de terre nouvelles d'origine 

marocaine, expédises & destination de la Grande-Bretagne devront 

répondre uux condilions spéciales ci-aprés : 

1° Provenance des pommes de terre. — list seule aulorisée Lex- 

portation des pommes de lerre nouvelles provenant de semences 

préalablement agréées par VOffice chérifien de contrdle et d’exporta- 

Lion en accord avee le service de Vagricullure el de la colonisation ; 

9 Classement. -- Les tubercules ne devronl pas peser moins de 

20 grammes ou plus de tro grammes ; 

30 Condilionnement, — Les lubereules devront étre peleun et 

mon lavés 3 . 

4° Emballage. ~~ Sont seuls autorisés les emballages suivants, 

définis dans Varréié du 28 juillet 1934 fixant les emballages standards 

adoptés pour Vexporlation des produits marocains : 

a) Sae de jule : n° 10 contenant 26 kilos net de pommes de 

lerre ; 

b) Panier en rosedu (genre manne de Maltaro).: 

re N° ro, contenant 52 kilos net de pommes de terre ; 

»° No § bis, contenant 26 kilos net de pommes de terre, 

dérivé du n° 5 de la nomenclature de l’arrété du 

28 juillet 1934, 

cl dont les dimensions sont : diamétre inférieur (intérieur) : 280 m/m 
— supérieur ~~ |; 880 m/m 

hauleur intérieure ; 880 m/m 

ce) Cuisses spéciales pour Vexpédition dans de la tourbe humide : 

conlenanl 33 kilos net, el dont les dimensions seront les suivantes : 

Dimensions exlérieures.: +36 m/m x fo2m/m x 194 m/m 3, 

Dimensions intérieures : 720 m/m x 396 m/m x i78 m/m. 

“Les éléments constlitutits sont > 

» téles de 14 m/nr d’épaisseur ; 

1 ly cétés de &§ m/m d’épaisseur .; 

“3 Alanches de fond et-de couvercle de 8 m/m. d’épuisseur :
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5° Murquage. — Chaque colis deyra porler extérieuremenl! et trés 3° 40 quintaux par hectare pour les producteurs ayant béné. 
visiblement, indépendamment de la marque, du numéro de l’expor- 
laleur cl dé la marque de .contréle de l’Office chérifien de contréle 
el (exporlation, la mention : 

« Potatoes 
« Produce of French Morroco », 

aucune marque distinclive pour les pommes de terre produiles en 
lerres sablonneuses ou blanches 5 

Une bande rouge de 15 centimétres de long sur 4 centimétres 
de large pour les pommes de lerre produites en terres rouges ; 

Une bande verte de 15 centimélres de long sur 4 centimétres de 
large pour Jes pommes de terre produiles en’ lerres noires.. 

Ant. 2, = Les aulres dispositions fixées par les arrétés relatifs 
au contréle des pommes do terre 4 Vevportalion demeurent appli- 
cables. 

Les certificats d’inspection devront conslaler que les expéditions 
sont conformes a ces prescriplions, ainsi qu’! celles définies a 1’arti- 
cle premier, faute de quoi le service des douanes inlerdira ]’embar- 

  

ficié des dispositions du dernicr alinéa de l'article 3 du dahir précité. 
1. oulre, les quantités affectées 4 une méme exploitation, tant 

au litre du contingent ouvert par le décret du 1g juin 1934 que des 
conlingents supplémentatres, me pourront excéder 5.000 quintaux 
par exploitation. D’autre part, ces quantités ne pourront dépasser 
rio quintaux par hectare pour les producteurs ayant hénéficié des 
dispositions du dernier alinéa de Varticle 3-du dahir du 23 no- 
vemmbre 1937. ‘ 

Arr. 3. — En ce qui concerne le commerce d’exportation, le 
maximum prévu 4 Varlicle 1 du présent arrété est établi, pour 
chaque commercant-exportateur, en prenant pour base les quan- 
lités déclarées par l’intéressé et reconnues exactes, au titre du para- 

sraphe @) de Varticle 2 du dahir du 23 novembre 1937, déduction 
faite des quantilés déja attribuées au titre-de ce méme paragraphe 
lors de la répartilion du contingent principal. 

Anr. 4. -- Le chef du service du commerce et de l'industrie, le 
chef du service de Vagriculture et de la colonisation, le directeur des 

qrement. douanes et régies et le directeur de l’Office chérifien de contrdle et . : 5 . ‘ ' (exporlalion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |'exé- Anr. 3. — L’arrété du directeur des affaires économiques, en | . : 
chile duo t > mars 1937, relatif au méme objet est annulé. culion di présent arrété. 

Aur. 4. — Des dérogalions aux standards d’emballage pourront Rabat, le 21 mars 1988, 
dlre Wooo niées par le direcleur de 1’Office chérifien de contréle et \ 

d ‘exportation pour des expéditions d’essai. 

Ant, 5. — Le direcleur de l’Office chérifieh de coniréle et 
d'exportation ost chargé de V'application du présent arrété. 

“Rabat, le 18 mars 1988, 

BILLET. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAERES ECONOMIQUES 
fixant les modalités d'utilisation des contingents sup- 

plémentaires de tomates fraiches, pour la campagne 

1937-1933. 

Li; DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar mars 1938 fixant les modalités d’utilisation 
des contingents de tomates fratches admissibles on franchise en 

* France el en Algérie pendant la campagne 1934-1938 et, notamment, 
son article 9; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera accordé aux exploitations marai- 
chéres et aux commercants-exportateurs dont la ou les marques ont 
Gé déposées & VOffice chérifien de contréle et d’exportation avant le 
iv décembre 1937, des titres d’exportation fixant le maximum des 
quantités susceptibles d’élre exportées sous ladile ou lesdites mar- 
ques au titra du contingent; supplémenfaire de légumes frais ouvert 
par l’arrété ‘du’ ministre de l’agriculture du ro février 1938, ou des 
contingents supplémentaires de légumes frais pouvant étre ulté- 
rieurement alloués. Ces titres ne pourront étre utilis¢s que dans la 
limite des contingents disponibles. 

Arr. 2. — En ce qui concerne la production maraichére, le maxi- 
mun prévu & l’article r* du présent arrété est établi, pour chaque 
exploilalion, en fonction des superficies plantées en tomates, telles 
quelles ont &lé définies au paragraphe b) de l’arlicle 2 du dahir du 
23 novembre 1987 relalif A l’exportation des tomates fraiches: sur 
la France et sur VAlgérie pendant la carnpagne 1939-1938, et sur 
les bases suivantes : 

1° 60 quinlaux par hectare pour les producteurs ayant participé 

,\ la répartition du contingent principal en vertu des paragraphes a) 
“ot b). de Varticle 2 du dahir précité et n’ayant pas bénéficié des 
dispositions du dernier alinéa de l'article 3 dudit dahir ; 

2° 40 quintaux par hectare pour les producteurs ayant participé 
ila répartition du contingent principal en vertu du seul paragraphe 
b) de l’article 2 du dahir précité ;   

BILLET. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

portant réglementation de la petite péche. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORKETS, 
Officicr de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du rz avril 1922 sur la péche filuviale, ainsi que les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu l’arrélé viziriel d’application du 14 avril 1922, ainsi que les 
arrélés viziriels qui Pont modifié ou compleété, 

| 

ARRETE * 

A. —- Réglementalion de la péche commerciale. 

AKTICLE PREMIER. — Nul ne peul exercer la petite péche, c’est-a- 
dire le droit de capturer les poissons non énumérés au paragraphe 2 
de Varlicle 3 du dahir du rr avril 1g22, autrement qu’é la ligne 
flottante, lenue 4 la main, s’il n’est porleur d’une licence de petite 

péche. 

ART. 2. — Chaque licence donne 4 son bénéficiaire le droit 
Wexercer la pelile péche dans un seul lot. 

Ant, 3. --- Indépendamment des licences de petite péche visées 
4 Varticle précédent, il peut élre délivré pour certains cours d’eau 
ou parties de cours d’eau, des licences spéciales, indiquant les engins 
ulilisables el les catégories de poissons pouvant étre péchés. 

Ant. 4. — Dans chaque lot de petite péche, que Ja grande péche 
y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent utiliser - les 
hénéficiaires de licences de petite péche sont ; 

L’épervier ; 
Tc carrelet ou trouble ; 
Les nasses ne renirant pas dans la catégorie des verveux ; 

Le palangre ; 
La ligne de fond. 

Les mailles des filets aulorisés doivent étre limitées au gabarit 
réglomentaire (ixé par Varrélé viziriel du t4 avril 1922. 

Ant. 5. — Le tilulaire d’une licence est autorisé & employer un 
batelet: pour Vexercice de la péche. Tl peut se faire aider dans la 
Mameuvre des cngins par un compagnon, egalement pourvu d’unc . 
licence. 

Anr. 6. — La grande péche, qui est le privilége exclusif des 
fermiers de l’Btal ou de Vadministration des Habous, est formelle- 
ment interdite aux bénéficiaires de licences de petite péche, méme 
dans les lots of la grande péche n'est pas amodiée.
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B. — Réglementation de péche sportive. RESULTATS 

' . des élections du 25 février 1938 des représentants du person- | 
Ant. 7, — Nul ne peut pécher dans les cours d’eau dils « A sal- 

monides », énumérés dans l’arrété du 1 février 1937 et dans ceux 
» qui Vonl modifié ou complété, si.ce n’est A la ligne flollante, tenue 

A la main et ne comportant pas plus de deux hamecons, et sans étre 
muni d'un permis délivré par Je directeur des eaux et foréts, ou son 
délégué, et comporlant la photographie du Lilulaire. 

Ces obligations s’étendent A la péche dans le lac dit « Daiet er 
Roumi », situé dans la circonscription de contrdle civil des Zem- 

‘mour, et dans les daias [fel Ifrah et Afourgagh de la région civile 
de Fas, dans lesquels des opérations de repeuplement ont été prati- . 

quées. 

Awe. & — Le nombre total de salmonides & pécher ou 4 colporter 
par le titulaire d’un permis, dans la méme journée, est limité au — 
maximum de vingt ‘piéces.. 

ART: g. — Les permis de pétite péche peuvent. étre refusés ou 
retirés sans indemnité A ceux qui s’adonnent notoirement au com- 

“merce des salmonides qui sont signalés comme procédani & des des- 
tructions ‘er cessives et systématiques de ces poissons, ainsi qu’é ceux 
qui commellent des infraclions aux textes réglementant la péche 
fluviale. 

Ant, 10. — Dans toute la zone d’insécurilé, la péche ne peut 
&tre exercée qu’aux jours et lieux fixés par les autorités régionales 

. de contrdélc. 

C. — Dispositions communes. 

  Arr. rr. — Les licences et permis sont valables pour une période 
de um an a daler du jour de leur délivrance ; loulefois, il peut étre 
délivré des permis, valables pour une seule journée, sur lesquels 

n'est pas exigée l’apposition. de Ja photographic du_ titulaire. 

La redevance correspondante doit étre acquitée préalablement 4 

Ja délivrance de Ja licence ou du permis. 

‘Arr. 12. — U est interdil de pécher dans les parties de cours 

dean of une inlerruption dans ]’écoulement des eaux se sera pro- 

duile sur un ou plusieurs points, par suile de fortes sécheresses ou 

pour toute autre cause. : 

Rabat, le 24 mars 1988. 

P. le directeur des eaux et foréts, 

GRIMALDI. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création d’un bureau annexe a Fés. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
’ “ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

ARRATE : 

Antic.e pkeMinn. —~ Un bureau annexe de Ja recette des postes, 
des télégraphes cl des. téléphones de Fés-ville nouvelle est créé, place 

Briand (quarlier industriel), sous la dénomination de « Fés-place 

Briand ». 

Ant. 2. — Cet établissement fonctionncra comme un guichet 

détaché de la recette de Fés-ville nouvelle et participera aux mémes 

opérations que cette derniére & Vexclusion, toutefois, du service des 

colis poslaux et de la distribution des correspondances 4 domicile. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet & compter du 1 avril 
1938. 

Rabat, le 18 mars 1988, 

MOIGNET. 

dactylographe 4 Casablanca. 

4, Rabat. 

paix A Rahat.   

nel des services actifs de la police générale aux 
commissions d’avancement et conseil de discipline. 

CADRE GENERAL 

Commissaires de police 

Représentant titulair 
a Casablanca ; . 

Représentant suppléant 

: M. Cassan Jean, commissaire de police 

: néant. 

Inspecteurs-chefs principaux, officiers de patz, inspecteurs-che/s 

Représentant titulaire 
Casablanca ; 

Representant suppléant 

: M. Angeletti Louis, inspecteur-chef 4 

: M. Fabrégue [aoul, inspecteur-chef 
principal 4 Oujda. 

Seerétaires adjoints “ ; 

Représentant titulaire : M. Soubé Francois, secrétaire adjoint A 
Casablanca ; 

Représentant suppléant : M. Durpoix Raymond, secrétaire ad- 
joint 4 Safi. 

Inspecteurs sous-chefs principaux et brigadiers principaur, 

Inspecteurs sous-chefs et brigadiers 

Représentant tilulaire : M. Garnier Louis, brigadier & Mazagan ; 
Représenlant suppléant : M. Pellet Claudius, brigadier principal _ 

i Marrakech. : oo oo 

Fapéditionnaires-dactylographes / 

Représenlant titulaire : M. Hugel Charles, expédilionnaire-dac- 
tylographe 4 Meknés ; ' ce 

Représentant suppléant : M. Léandri Jacques, expéditionnaire- 

Inspeeteurs ct qardiens de la paix 

Représentant titulaire : M. Metche Victor, inspecteur de la police | 
mobile de stirelé A Casablanca ; . : 

Représentant suppléant : M. Renaud Alfred, gardien de la paix 

CADRES SPECIAUX 

Secrétaires-interprétes 

Représenlant titulaire : M. Boudkhil Abdelkader, secrétaire-in- 
terpréte 4 Rabat ; 

Représentant suppléant : M. Harim Abdelhafid, secrétaire-inter- 
préte A Rahat. : 

Inspeéecteurs sous-chefs et brigadiers 

Représentant titulaire : M. Abdelhouahad ben Mohamed, briga- 
dier & Rabat ; 

’ Représentant suppléant 
sous-chef 4 Rabat. 

Inspeeleurs et gardiens de la pair 

: M. Mohamed, ben Maati, inspecleur 

Représentanl lilulaire : M..Hassan ben Tadj Abdesselem, inspec- 
leur de la police mobile de shreté A Salé ; , 

Représentant suppléant : M. Miloud hen Maati, . gardien de la 

  

COMMISSION D’AVANCEMENT 
du personnel de la direction des eaux et foréts 

(cadres officiers, commis et préposés). 

Election des représentants du. personnel 

(Application de Varrélé viziriel du 21 janvier 1938) 

Ont &é élus : 

CapRE OFFICIERS 

Représentants des inspecteurs adjoints des eaux et foréts 

Titulaire : M. Bossavy Jean ; 
Suppléant : M. Plateau Henri, 

t
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Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 

du 20 mars 1938, page 3347. 

DECRET ; 
modifiant les quantités de produits originaires et importés 

directement de la zone francaise de Empire chérifien a 
admettre en franchise de droits de douane en France et 
en Algérie, du 1° juin 1937 au 341 mai 1938. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition des ministres des affaires étrangdres, des 
finances, du commerce, de l’intérieur et de l’agriculture, 

‘Vu Varticle 807 du code des douanes annexé au décrei du 
1 décembre 1934, porlant que des décrets rendus sur la propo- 
silion des ministres des affaires élrangéres, des finances, du com- 
merce, de lintérieur et de lagriculture, détermineront, chaque 
année, d'aprés les statistiques établies par le Résident général de 
France au Maroc, les quantités de produits originaires et importés 

- directement de la zone francaise de 1’Empire chérifien auxquelles 
pourra s’appliquer le traitement prévu par l'article 305 dudit 
décrek ; 

Vu les slalistiques fournies par le Résident général de France 
an Maroc, 

  

‘péCRETE : 

ARTICLE PREMiER. — L’article 1 du décret du 1g juin 1935 
fixant les quantités de produits originaires et importés directement 
de la zone francaise de l’Empire chérifien & admettre en franchise 
de droits de douane en France et en Algérie, du 1° juin 1939 au 
31 mai 1938, est modifié comme suit pour les articles énumérés 
claprés : : , , 
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Représentants des gardes générausz des eaux et foréls — —— | 
Tilulaire ; M. Lucas Henri ; NUMEROS DESIGNATION So a 
Suppléant : M, Caleland Eugene. pu UNITES eR 

DES MARCTANDISES E i 
CaDRE ADMINISTRATIF TARI¥ . " & 

Représentants des commis 

Tilulaire : M. Rocher Victor ; a 
Suppléant : M, Faujanet Jean. T Chevaux ...cce cece e eee a eae Tétes 500 

1 bis Chevaux destinés 4 la boucherie. — 8.000 
CADRE DES PREPOSES . . 

. . . 18 Volailles morles, pigeons com- 
Représeniants des brigadiers-che{s pris eee ete eee Quintaux 5oo 

tae t M eenelel Joseph , Ix. 38 Miel naturel Pur .........0-0-. — 5oo 8 ee : M. i e. 
1 Bupplean mas een tos | 47, 48 & 58 Poissons conservés au naturel 

Représentants des brigadiers | marinés ou autrement prépa- 
Titulaire : M. Fréard Stanislas ; 1 rés et autres produits’ de 
Suppléant : M. Durand Alfred. | Péche ... 2.2. cece eee ees _ 55.500 

Représentants des sous-brigadiers Ex. 84 A Péches, prunes, brugnons et 
Tilulaire : M. Lanes Jean ; | abricots 2.0.2... cece eee eee —_— 650 
Suppléant : M. Triaw Emile. kx. 86 G Fruits de lable ou aulres confits 

Représentants des yardes ou conserves : . _ . P ° ge’ a) Cuites de fruits, pulpes 
r itulaire : M. Bonhur Auguste ; _ de fruits, raisinés et produits Suppléant : M. Bouvier Raymond. analogues sans sucre (cristal- 

' ‘ a lisable ou non) ni miel .... — 15.000 

451 Couvertures de laine tissées .. _— 150 
-RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1323, 454 Tissus de laine mélangée _ foo 

du 4 mars 1938, page 302. Ex. 476 A | Peaux seulement tannées a 
- aide de tannage végétal de 

Arrété viziriel du 25 février 1938 (24 hija 1356) modifiant l’arrélé chévyres, chevreaux ou agneaux. — 700 
’ vigiriel du 21 juin 1920 (4 chaoual 1338) portant organisation du 4gt Maroquineric ..........e..00. _ 1.000 
personnel de la trésorerie générale. . “ . , 491 bis Couvertures d’albums ........ Article 14, — Lire : . . : L ti Ex. 492 Valises, sacs 4 main, sacs de « Les promotions... C6C. cei cece cece e ec eee cee ce eee eenneee voyage, étuis, ceintures en _ hoo 
verter teense CN ‘cuir ouvragés, autres objets 

« Le réglement pour les Glections .........-2.00- 0000s e ence ees @M POCaUuxX wo... . eee ee eee 

La fin de Varticle sans modijication.) . ( I I Aur. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, de l’intérieur, 
des finances, du commerce et de l’agriculture sont chargés, chacun 
en cé qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Paris, le 8 mars 1938. 

Arpert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires élrangéres, 

Yvon DELBOS. 

Le ministre de Vintérieur, 

ALBERT SARRAUT 

Le ministre des finances, 

Paws, MARCHANDILAU. 

Prerre COT. 

Le ministre de Vagriculture, 

Fennanp CHAPSAL. 

Le ministre du commerce, 

  

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du 14 mars 1938, il est créé A la justice chérifienne (chapitre 50 du’ 
budget de l'exercice 1938) les emplois ci-aprés ; 

lug juridictions musulmanes (service central), article 1°, para- 
graphe 1°" : 

3 emplois de juge suppléant.
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Aux juridictions musulmanes (services extérieurs), article 1°, 

paragraphe 2 : . . 

3 emplois d’interpréte, par transformation d’emplois en sur- 

nombre ; , . 
1 emploi de sous-chef de bureau ;— 
2 emplois de rédacteur ; 
2 emplois de khalifa de pacha ou caid ; 
4 emplois de secrétaire indigéne. 

Aux juridictions rabbiniques, article 3, paragraphe 1°" : 

1 emploi de rabbin-délégué. 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 

1 mars 1988, il est créé 4 la direction des affaires économiques, it 

compter du 1 janvier 1988 : 

A. — PERSONNEL CENTRAL. 

Service du commerce et de Pindustrie 

r emploi d’agent auxiliaire. 

B. — PERSONNEL EXTERIEUR. 

Service de Vagriculture et dé la colonisation 

4 emplois d’agent auxiliaire. 

Service de Vélevage ; 

1 emploi de vélérinaire-inspecteur de Vélevage titulaire. 

Service du commerce et de Uindustrie 

1 emploi de vérificateur des poids et mesures titulaire, par trans- 

formation d’un emploi de vérificateur des poids et mesures auxi- 

liaire. 

1 emploi d’agent auxiliaire, 

Par arrété du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, en 

date du 28 février 1988, sont créés, A compler du 1 mars 1938, 

les emplois suivants : : 

t emploi de sous-chef de bureau ; oo 

8 emplois de mgdecin fonctionnaire, dont 5 par transformation 

d’einplois de médecin en contrat de stage ; 

2 emplois d’interne & contrat ; 
to emplois d’‘infirmier ; 

3 emplois d’infirmier spécialiste indigéne ; 

17 emplois d’infirmier indigéne. 

    

CABINET DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

  
  

Par arrété du Commissaire résident général, en date du 7 mars 

1938, M. Vincent Brovsrna, secrétaire d’ambassade, chef des cabinets 

civil et diplomatique, est nommé directeur adjoint du cabinet. Tl 

conlinuera 4 exercer ses fonctions de chef du cabinet diplomatique. 

M. Ivan Mannix, maitre des requétes au conseil d’Etat, est nom- 

mé chef du cabinet civil, & dater du 12 février 1938. 

/ 

A 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

‘ 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 16 mars 1938, M. Journé Em- 

manucl-Fugéne, ingénieur en chef du génie rural, est admis A faire 

valoir ses droits & Ja retraite, & compter du 1° décembre 1937, au 

litre de la limite d’age. 

Par arrété viziriel en date du 16 mars 1938, M™ Picard, née 

Molho isther, institutrice. de 1° classe, est admise A faire valoir ses 

droits & Ja retraite 4 compter du 1° octobre 1937 au titre d’ancienneté 

de services. : : 
    

OFFICIEL N° 1327 du 1 avril 1938. 

Par arrété viziriel en date du 16 mars 1938, M, Giudicelli 
Toussaint-André, contréleur du service des lignes & VOffiee des 
postes. des (élégraphes et des iéléphones, est admis, sur sa demande, 

fh faire valoir ses droils 4 la retraite & compter du 1® juillet 1938, au 

lilre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en date du 16 mars 1988, Si Krim Lakdar 
ould ben Yahia, fquih de 2° classe des douanes et régies, alteint par 

la limile d’fige, est admis 4 faire valoir ses droils A la reiraite 4 
compter du 1? janvier 1938, 

_ Par arrété viziriel en date du 16 mars 1938, Si Mohamed ben ¢] 

Haj el Mekki ben Abdallah, fqih de 2° classe des douanes et régies, 

atleint par la limite d‘Age, est admis 4 faire valoir ses droils A la 

retraile & compler du rr janvier 1938. 

  

RADIATION DES CADRES. 

Par areélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du ar mars 1938, M, LapousLe ‘Georges; commis 

principal hors classe du personnel adminislralif du secrétariat géné- 

rat du Protectorat, en service 4 la direction des affaires économiques,. 

est admis sur sa demande, 4 faire valoir ses droits A ta retraile aw 

litre de Vancienneté de services, et rayé des cadres 4 compter du 

i avril 1938, 

  
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par aveélé viziriel en date du 16 mars 1938, pris sur ka propo- 

silion du direcleur général des finances, est concédée & M. Coudert 

Pierre, ex-contréleur civil, titulaire de la pension civile d’ancien- 

nelé inscrite sous les n° 475/260, une majoration pour enfails se 

montanl aux sommes suivantes : : 

Majoration de base : 2.179 francs. 

Majoration complémentaire : 1.089 francs. 

“ Jouissance ; 1° juillet 1937. , 

Par arrété viziriel en date du 16 mars 1938, pris sur la propo- 

silion du directeur général des (inances,.est concédée la pension | 

civile de réversion ci-aprés : 

(Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aott 1935) - 

Pension de veuve : M™ Nicoullaud Jeanne-Marcelle-Frédérique, 

veuve de M. Nicoullaud Pierre titulaire de la pension civile d'ancien- 

neté n° r17, décédé le 15 janvier 1938. 

Pension principale de veuve : 6.494 francs. 

Jouissance ; 16 janvier 1938. 

Par arrété viziriel en date du rg mars 1938, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés : . . 

Bénéficiaire : M. Boscheron Achille-Charles. 

Grade : répétiteur chargé de cours. 
Nature de la pension : ancienneteé. 

Montlant : 1° Pension principale : 14.587 francs 5, 

2° Pension complémentaire : 5.543 francs. 

Jouissance : 1 octobre 1937. 

Par atrélé viziriel en dale du 19 mars 1938, sont concédécs les 

pensions civiles ci-aprés : , 

Bénéliciaire : M, Hon Louis-Augusle-Eugéne. 

Grade : brigadier de police. 

Nature de la pension : ancienncté. 

Montant : 1° Pension principale : 6.459 francs ; 

2° Pension complémentaire : 2.300 francs. 

Jouissance : 1% décembre 1937.
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Par arrété viziriel en date du 1g mars 1938 sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés ; : 
Bénéficiaires : M. Pasquier Camille. 
Grade : ex-commis principal, 
Nature de la pension ; article 33, 
Montant : 1° Pension principale : 11,250 francs : 
2° Pension complémentaire ; 4.275 francs. 
Jouissance rr décembre 1937. 

Par arréié viziriel en date du 1g mars, 1938, son concédées les 
pensions civiles ci-aprés : ; , 

Bénéficiaire : M™ Chemin-Dupontes Madeleine-Elisahcth, veuve 
de Picheral. 

Grade du mari : ex-contréleur civil suppléant. 
Nature de la pension : invalidité. Risque colonial. 
Montant : 1° Pension principale : 8.773 francs ; 

2° Pension complémentaire : 3.333 francs. 
Pensions temporaires d’orphelins (a enfants) - 
1? Montant principal : 3.508 francs ; ~ 
2° Montant complémentaire : 1.333 francs. 
Jouissance : 27 janvier 1938. . 

Par arrélé viziriel en dale du rg mars 1938, sont concédécs les 
pensions civiles ci-aprés 

Bénéficiaire : M"™* Michot Henrietle-Yvonne, veuve: de 
Grade du mari : ex-infirmier spécialiste. ; 
Nature de la pension ; invalidité. Risque colonial. 
Monlant : 1° Pension principale : 8.125 francs ; 

a° Pension complémentaire : 3.08% francs. 
Pension temporaire d’orphelin (1 enfanl) : 
t Montant principal : 1.625 francs ; 
2° Monlant complémentaire : 617 francs. 
Jouissance : ag décembre 1937. 

azine. 

f 

Par arrélé viziriel en date du 1g mars 1938, soul concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™¢ Peraldi Jeanne-Barbe, veuve de Preziosi. 

Grade du mari : ex-collecleur des perceptions. 
Nature de la pension : invalidilé. Risque colonial. 
Montant : 1° Pension principale : 4.543 francs ; 

2° Pension complémentaire : 1.726 francs. 
Touissance : a1 décembre 1937. 

Par arrélé viziriel en date du 16 mars 1938, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée la pension 

civile ci-aprés A M. At Joseph-Viclor-Paul, ex-sous-direcleur de 
1? classe, : 

(Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodl 1935) 

1 Pension principale : 34.957 francs. 
Part du Marec 19.448 francs, 

Parl de la Tunisie : 15.509 francs. 
2° Majoration de 10 % pour enfants ; 3.495 francs. 

Part du Maroc : 1.945- francs. 
Part de la. Tunisie : 1.550 francs. 

Jouissance : 3 septembre 1937. 

Par arrété viziriel en date du 16 mars 1938, pris sur la propo- 
silion du directeur général des finances, est concédée &-M. Albert 
Jean, ex-commis principal, tilulaire de Ja pension civile d’ancien- 
neté inscrite sous les n* 866'560, une majoration pour enfanls se 
montant aux sommes suivantes-: 

Majoralion de base : g5o0 francs. 
Majoration complémentaire : 361 francs. 
fouissance : 16 février 1938. 

Par arrété viziriel en dale du 16 mars 1938, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée 4 M. Sanlucci 
Pierre, ex-gardien de la paix, titulaire de la pension civile d’ancien- 

nelé inscrite sous le n° 759, une majoration pour enfants se montant 
‘la somme principale de : 778 francs.   ’ Jouissance : 16 décembre 1937. 

Par arrété viziriel en date duo 16°mars 1938, pris sur la propo- 
silion du direcleur général des finances, sonl concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Bravo Francois, ex-ageni technique 

principal des iravaux publics. . 

(Pensions liquidées Wuprés le dahir du 29 avdt 1935) 

Pension principale 

Montant de la pension 11,204 francs. 

Pension complémentatre 

Montant de la pension 
Jouissanee 

4.980) Crates. 

mF janvier 1938. 

Par arrétéviziriel en dale duo16 mars 1938, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profil de M. Géleste Turennue-Charles-Cécile-Ernest , 
ex-censeur Ticencié de 1° classe. ; ’ 

‘Pensions Liquidées daprés le dahir du 29 aott 1935) 

Montant de Ja pension principale : 16.090 frances. 
Montint de Ja pension complémentaire : 6.114 francs, 
foulissance : 22 novembre 193-. 

Par arrélé viziriel en dale du 16 mars 1938, pris sur la propo- 
silion du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés aM. Lalande Philippe-Henri-Marie, ex-médecin 
de Ja santé et de Vhygiéne publiques. 

(Pensions liguidées @aprés le dahir du 20 aodt 1935) 

yf,    

    

Pension principale 
Majoralion pour enfants : 2.475 francs, 
Pension complamentaire : g.405 frances, 
Majoration complémentaire pour enfants 
douissance : 16 aclobre 1937. 

soo francs. 

: go francs. 

Par arrélé viziriel en date du 16 mars 1938, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sonl concédées les pensions 
civiles ciaprés, au profil de M.-Nicolai Francois-Antoine, ex-irispec- 
teur-chel principal de i classe, 

‘Pensions liquidées daprés le dahir du 29 aodt 1935) 

Pension ef majoration pour enfants 

Montanl de Ja pension principale > 19.500 francs. : 
Montaul de la pension complémentaire ; 7.410 francs. 

Indemnités pour charges de famille (4° ct 5° enfants) 

Montant principal : 4.920 francs, 
Monlanl complémentaire : 1.870 francs. 
fouissance 2 1% oclobre 1937. 

‘ar arrélé viziricl en dale du 16 mars 1938, pris sur la propo- 
sition du directeur général des linances, sont concédées les pensions 
civiles claprés, au profit de M. Ploleau Victor-Louis-Jean-Marie, ex- 
receveur adjoint du Trésor. 

(Pensions liqnidées (apres le dahir du 29 aod 1935) 

Monlant de la pension principale : 13.609 francs. 
Monfanl de la pension complémentaire : 5.171 francs. 

Indemnilés pour charges de famille (a* enfant) 

Monlant principal : oo franes. , 
Monlant complémentaire : 365 
Joulssanee : 1° juillet 193-. 

franes, 

Par arrété viziriel en dale du 16 mars 1938, pris sur la propo- 
silion du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Salamand lean-Hippolyte, ex-maitre 
de {travaux manuels, : 

(Pensions liquidées d’aprés le dahir du 29 aottt 1935) 

Monlanl de la pension principale : 9.229 francs. 
Moutant de Ja pension complémentaire : 3.507 francs. 

Indemnités pour charges de famille (1°, 2° enfants) 

Monlant= principal : 1.620 francs. — 
Montant complémentlaire : 616 frances. 

Touissance : 1° octobre 1937.
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Par arrété viziriel en date du 16 mars 1938, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée la pension civile 

ci-aprés, au profit de M™° Baudilaire, née Jacquot Pauline- -Rugénie- 
Aurélie, ex-institutrice de 17° classe. / 

(Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aovt 1935) 

’ Montant de la pension principale : 19.191 Yrancs. . 

Part du Maroc : 11.290 francs. * ‘ 
Part de la métropole : gor francs. 

Jouissance : 1° octobre 1937. 

. ‘Par arrélé viniriel en date du 16 mars 1938, pris sur la propo- 
‘silion du directeur général des finances, sont concédées les pensions. 
civiles ci-aprés, au profit de M™- Comas Angéle-Rosa, veuve de 
Tammes Léopold-Marcel, ex-commis principal du contréle civil, décédé 

le 29 mai 1934. 

(Pensions liquidées d’aprés le dahir du 29 aodt 1935) 

Pension de veuve 

Montant de la pension principale : 4.933 francs. 
-Montant de la. pension complémentaire : 1. 874 francs. - 

“Trois pensions temporaires d’orphelins élevées au tauz 
des indemnités pour charges de famille 

: 3.600 francs. 
1.369 francs. 

Montant principal 
Montant complémentaire : 
Jouissance : 23 mai 1937. 

Par arrété viziriel en date du 16 mars 1938, pris sur la propo-- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M™ Petit Teanne- Lucie, veuve de Pélis- 

sier Jean-Camille, ex- -secrétaire- ereffier, décédé le 12 novembre 1987. 

(Pensions liquidées d’aprés le dahir du 29 aott 1935) 

Pension. de veuve 

‘Montant de la pension principale : 9.1047 francs. 
Monlant de Ja pension complémentaire : 3.460 francs. 

Pension temporaire d’orphelins 

: Monlant principal ; 1.891 francs: 
Montant complémentaire : 692 francs. 
Jouissance : 13 novembre 1937. 

Par arrété viziriel en date du 19 mars 1938, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, une pension de-réversion d’un 

-montant global de 4.731 francs est concédée aux ayants droit de 
Mohamed ben Moulay Kaddour Laiouni, ex-pacha d’Ain-Chair, décédé 
Je 1 octobre 1936, ci- “apres désignés : 

1° Veuve Hadhoum bent Mohamed ben Cheikh Lajounia, avec 
ses enfants: ~ 

Chérifat bent Mohamed et Aicha bent Mohamed ; 

2° Veuve Mana bent Mohamed ben M’Barek Masseria avec ses 
-enfanits : 

El Mahdi ben Mohamed et Moulay Smail ben Mohamed ; 

3° Veuve Hadhoun hent M’Hamed ou Ali Liaounia, sans enfant : 

4° Orphelins Moulay Ahmed ben Mohamed et Khadidja bent 
Mohamed. 

Le montant global de cette pension de réversion pourra étre 
révisé par application de l’article 18 du dahir du 1 mai 1931, 

  

- CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE - 

“Date de larrété viziriel : 16 mars 5 1938. . 

: M™e Lambert Julié- Anna, veuve de M. Vignes Bénéficiairce 
_ Pierre. 

Grade : agent auxiliaire de 7° classc, g° catégorie, 
Service : services municipaux. 
Date du décés : 14 juin 1937.: 
Montant de la rente annuelle + 1.969 francs. 
Jouissance : 15 juin 1937.   

OFFICIEL . N° 1327 du 1* avril 1938. 

CONCESSION D’ ALLOCATIONS SPECIALES 

Date. de Varrété viziriel : 19 mars 1938. 
Bénéfictaire : Abdallah ben Ali-el Houari. 

. Grade : ov-mokhazeni de 2° classe. 

" Service : services municipaux de Mogador. 
Motif de Ja radiation des contréles : ancienneté. 
‘Montant de lallocation annuelle : 9.089 francs. 
Jouissance : 1 janvier 1938. — 

Dale de l’arrélé viziriel : 19 mars 1988. 
Bénéficiaire : Mouley Ali ould Mouley Smain. —_ 
Grade, : ex-cayalier de r*e classe. 
_Service : douanes et régies. 
Motif de la radiation des contréles 
Montant de lallocation annuelle 
Jouissance : 1 février 1938, 

: ancienneté. 
: 2.079 francs. 

  
  

CONCESSION D' ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Dato de Varrété viziriel : 19 mars 1938. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Belkacem. 
Grade : ex-mokhazcni de 1 classe. 
Service : contréle civil, 

Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de J’allocation annuelle : 432 francs. 
Jouissance.: 1 janvier 1938. 

Date de l’arrété viziricl : 19 mars 1938. 
Bénéliciaire : Mohamed hen Aissa. 
Grade : ex-infirmier de 2° classe, 
Service : sanlé et hygiéne publiques. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de lallocation annuelle : 1.754 francs. 
Jouissance : 1° février 1938. . 

Dale de Varrété viziriel : 19 mars 1938. 
Bénéficiaire : Moulay Ali ben Madani. 
Grade : ex-mokhazeni monté de 3° elasse. 
‘Service : contréle civil. . 
Molif de la radiation des contréles 
Monlant de l’allocation annuelle : 
Jouissance : 1° janvier 1938. — 

: invalidité. 
1.270 francs, 

Date de l’arrété viziriel : 1g mars 1938, ’ 
' Bénéficiaire : Mohamed ould Hamimou el Menehi.— 
Grade : ex-mokhazeni de 2° classe. 
Service : affaires indigénes. 
Molif de la radiation des contréles 
‘Montant de V’allocation annuclle : 
Jouissance : 1° janvier 1938. 

+ invalidité. 

7.185 francs. 

Date de lVarrété viziriel : 19 mars 1938. 
Bénéficiaire : Mohamed ben M’Hamed. 
Grade : ex-chef de makhzen monté de 2° classe. 
Service : contréle civil. 
Motif de Ja radiation des contréles 
Montant de‘l’allocation annuelle : 
Jonissance : 1° décembre 1937. 

: invalidité, 

1.086 francs, 

- Date de l’arrélé viziriel : 19 mars 1938. 
Bénéficiaire : Bouziane ben Mohamed, 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service : contréle civil. . 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de V’allocation annuelle : 1.536 francs. 
Jouissance : 1° décembre 1937.” 

Date de larrété viziriel : 19 mars 1938. 
Bénéficiaire : Hocine ben Boudjemda, 
Grade : ex-chef de makhzen de 17 classe. 
Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contrdles 
Montant-de l’allocation annuelle : 
Jouissance : 1° janvier 1938, : 

: invalidité. 
2.047 francs.
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Par arrété viziriel on date du 21 mars 1938, pris sur la proposition du directeur général des finances, 

OFFICIEL 

REVISION DE PENSIONS CIVILES 

ci-aprés désignées sont revisées et modifiées ainsi qu’il suit. 
les pensions civiles 

      
  

  

          

. NOUVEAU TAUX | . . DATE D’EFFET NUMERO NOM ET PRENOMS DU RETRAITE — ee 
DE LA REVISION 

Base COMPLEMENTATRE . 

I Antoni Mathieu .......:. 00... 0.0 ce eee eee eee erent ees 10.059 » rt janvier 1937. 
3 Assaud Louis-Joseph ..........., eee eee e beeen eens 11.820 b.gto tw janvicr 1937. 
3 Assaud Augustin-Frédéric .... 2.00. ccc ccc eee een ence ees 8.399 3.183 1 janvier 1937.. 
4 Aubert Ernest-Jean-Auguste ........0.0. 0c eccccee cece ceeees 9.166 4.583 1 janvier 1937. 
5 Agoslini Louis ..............-....... ptt sere aes eee enaeees 9-925 “y 1 janvier 1937. 
6 Andrien Paul-Firmin-Emile ........... 0.00020 ccc agen eens 8.343 A.IGI 1 janvier 1937. 
q Albertini Jean-Vitus . 6.2.0... cece cece eee eee cence nen eeen 12.460 » Tt mai 1937. 
8 Amice Julien-Arséne 0... 0... 0 cece cece ete eee ee eeneens 9.565 » rr janvier 1937. 
9 André Auguste-Henri oo... 0... cc elec cece cece renee 25.460 » i? janvier 1937. 

+10 Bonnefoy Henri-Paul .........0. 00sec cece e eee n eee e teen ees 8,931 3.317 1 avril 1937. 
Ir Barnouin Marie, née Nicolas .:........0-2eecceeeeeccseresaes 12.065 G.ob2 1? janvier 1937. 
12 Bastide Georges ......00-cccseeeee eet eens Wetec eee eee ws 11.413 » rt janvier 1937. 
13 Bernard, née Magnan Joséphine ..................202000005- 10.291 5.145 rr janvier 1937. 
th Bihan Jean-Paul-Marie .......2...0 0.00 cc ccc eee e ee eee een aes 8.560 » i janvier 1937. 
15 Boisnard, née Trapp Marie ..1..... 0.0.00. 00 0. cece eee e eee 10.427 5.210 1* janvier 1937, 
16 Bard Aurélien ....--. 0. cc cece eect ect e et ete estate enna 27.495 8.167 . i® janvier 1937. 
17 Barnay Henri ....-.. ccc eee eee ent t tte e nett tenn 12.000 4.560 1* février 1937. 
8 Bandier, née Mongin Marguerite ..............000 0 ccc eee eee 10.088 5.044 i janvier 1937. 
19 Bazziconi Joseph-Marie ...............2. 020.00 eee cece e eee eee 9-708 » i janvier 1937. 
20 Besson Francois-Paul ..... 2-2... ccc cee c cece sense cece ceeueees 18.501 7.030 i avril 1937. 
aI Bénézech André-Jean 2.2.06... 0. cece cnn eee eens e ences 28.997 14,138 1 janvier 1937. 
22 Bernardini Dominique ............-.0 ccc cee cee esc c eter eeeae 6.103 » 1 janvier 1937, 
23 Blin Alfred-Ernest-Pierre-Marie ........0. 0.0. cec scene eee eee 8.516 * 4.258 i janvier 193%, 
a4 Bizot Henri-Paul ............ Meee eee enna e eee ees 11.393 ” 5.686 rm janvier 1939. 
25 Benedetti André ...........--...0... abe nce e eee e eee 19.098 » me janvier 1937. 
26 Brochet Léopold-Eugéne-Joseph ..... pete ean 7.040 3.030 1 Janvier 1937. 
29 Bouscasse Louis-loseph ....... 0.0... ccc ete et een e nena 23,320 11.660 1" janvier 1937. 
28 Galvez Joan-Ren€ ...... cc ccc cece ce eee cnet eee ccccacneneres 10.336 ” 1 juillet 1937. 
29 Cancel Homoré 2... 6c ccc cece eee ee eee n terete eens renee 9-398 4.699 i” janvier 1937. 
30 Cabot Vincent-Joseph ........ PE eer nents 12.630 4.799 1 octobre 1937. 
ar Cabassut Clément-César-Joseph «0.205... 0 cece eee eee eee ees 14.435 h 1? janvier 1937. 
32 Cogoluénhes Pierre-Louis-Alfred .......---...... Stee ee ee ees 23.239 8.830 1 février 1937. 
33 ‘Carbounier Antonin-Marie ..........0..0 ccc veee cece eee ce ees 94.536 9.323 r septembre 193. 
“34 Colombani Ludovic .............. 0.2 cece eee eenetteveces 9.644 » rm janvier 1937, 
35 Clergironnet Paul-Edouard ...... eee beet teen ete e eens 8.820 ” i janvier 1937. 
36 Carriére Emile-Louis ..........000 0c c ec cee cccteccccucuceuues 14.343 7-171 r janvier 1937. 
39 Canis, née Duperrier Francoise ...........0..00.005 bbe e eee 11.795 4.483 1 octobre 1937. 
38 Ghassagne Avit-Emile ........-.. 0.00 c cece eles eee ceeeeneee 9-019 4.509 rm janvier 1937. 
39 Cluzel Abel... 00... 0 06 cece eee eee eee e sees 6.075 » rm janvier 193%. 
4o Cogoluénhes, née Delobeau Marcelle ...........0... ccc eee ae 7.200 3.600 1 janvier 193, 
Ax Coudere Joachim ....... 0.0. cece ccc teen tenes teens eeeee 11.380 5.640 rt janvier 1937. 
42 Cornet Marguerite-Marie ............0..: cee ce tence eter eeeee 1h. 839 5.638 1 octobre 1934. 
43 Couffin Georges, dit « Adrey » 2.0... ec cece eee e cence een nees 70.703 » 1 janvier 1937. 
AA Crispel Pierre-Etienne .........00. 00.0 ccc nee e eee e ene vaaee ' 15,950 7.975 1 janvier 1937. 
45 Colombani No@] ......--. cece ec e cece neces ene e cena eens 9.786 3.718 mm janvier 193%. 
46 Colonna Dominique ........... 6. ccc cece cece eee eee ete e tenes 6.326 » i janvier 1937, 
47 Couirés Etienne-Jean-Baptisle ........0.2... 00 cece c cence eens 190.126 5.063 m™ janvier 1937. 
48 Corréa Raymond ......... cece eee eee c eee cen e eens vee 8.473 3.219 1 janvier 1937. 
49 Chartier Gaston-Louis-Adolphe ...............000 00.00 eeeeee 23.445 8.909 1 avril 1937. 
50 CGausse Gaston-Marc-Ludovic .............400ccecev ese eeeees 20.807, 7.906 r™ Janvier 1937. 
51 Canal Jacques ....... 0.6... cece cence ete ence tte nae 10.675 5.337 1 janvier 1934. 
5a Calamel Alexandre-Albert) .........0.0. 0000. ce ec suueeucaaeeee 32.775 16.389 — i janvier 1937. 
53 Darmezin Adolphe-Toseph-Hyacinthe .............-.-.....005 23.648 11.824 1m janvier 1934. 
54 | Delmas Tulien .. 6... cc cee cece te eee en tee ete ce neaes 10.853 n T® aotit 1937. 
55 De Dianous de la Perrotine Henry ...........0.-00.0-02 0200s 30.680 11.658 1 juillet 1937. 
56 Delacour Jules-Alfred 2.0.00... ccc eee ene ne 8.786 » rf janvier 1937. 
59 Deville Jacques .....-. ccc cece cece cence cent eee eee een taenans 13.654 5.188 r aotit 1934. 
58 Drevey-Bertrand Jean-Marie .............. 00.0000 eee Levees nee 9-554 » 1 janvier 1937. 
5g ° Duché Guillaume-Antoine ..........0.. 20.02: e ccc ence eee 25,893 12.936 rm janvier 1987, 
60 Engel Engine ....-.......2- cece eee cene cece ence eeecetteeenes 29.553 14.776 r janvier 1937. ~ 
61 Richeverry Paul-Marie-Joseph .......-....00cce cece cceuaceeees T0.481 5.2h0 i janvier 1987. 
62 Fons Jacques-Frangois-Auguste ........2-02 0-0 c cc cs eee eeeeee 10.014 5.007 1 janvier 1937. 
63 Franceschetti Joseph .......-.. 002... cee ccc cece eee e eee 10.414 5.208 1 janvier 1937. 
64 Ferrer Michel-Archange-Céme ...........0....0.ccscceeceeee 8.4ho 3.3491 * °F janvier 1939.  
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NOUVEAU TAUX DA ee 

NUMERO — . NOM KET PRENOMS DU RETRATTE = TE D'ERFET 
_ . DE LA REVISLON 

Base - COMPT.EMENTAIRE 

65 Ferrer Laurent-Archange-Come ....... 6-0 ee eee etree teens 9.536 » rm janvier 1937. 

66 -Garrette loseph-Martial-Francois ........c:eee reser eee vena 8.516 4.258 re janvier 1937. 

64 \ Guillon Pernand-Auguste ... cps eee cee eee reer renee ett 22.586 11.293 1 janvier 1937. 

68 Giamarchi-Frangois .......... Tele tee tee ete t eee teen 6.996 4.997 a janvict 1937. 

69 Gaillardy, née Xueref Michela ....--- 2... ccc cece eee eee een ees 5.459 . 2.929 1 janvier 1937. 

yo Jean Amable-Victor-Gabricl .. 0.0.00... 6 00a dee etter eee . 11.914 » 1 novembre 1937. 

qI Jean Georges oo. cee cece eee e eee eee ene Lecce enna tenets 2.652 » rt janvier 1937. 

72 Juigniet Marcel- Philippe- -Auguste eee tee eee ane 92.840 . tr.410 r™ janvier 1937. 

73 Leca Jean-Dominique ....----66eeeeeee nnn 8.874 » i juillet 1939. 

74 Lestrade Germain .........0.00 cee eee e eee ee Levee eager eens 24.640 12.320 rm janvier 1937. 

5 Le Hir Henri-Jean 20... cece cee e eee eet teen eee eee wae . 30.250 15.125 i" janvier 1937. 

76 Léoni Jean-Frangois 26... ee erent nets 8.733 » rr janvier 1937. 

77 Laugier Charles-Bernard ..... 0.00: . sce eee c cern ene eens 28.441 Th.420 1 janvier 1937. 

78 Lauroy Toseph ....+:. eee e reece eee tee eee et renee ee hee 10.480 » a janvier 1937. 

79 Manganelli Marlin ....0.. 060s epee eee ee teens TO.222 a i janvier 1937. 

80 Martinez Francois -......-- 0. eee eee eee eben eet e eee e eee 8.163 4.081 1 janvier 1937. 

81 Mahé Pierre-Marie-loseph .....-....4+. eke eee rennet eee eee 14.538 » rw janvier 1937. 

82 Massoni Barthélémy .....-...02 0-222 e eee eee eens setae 8.820 » re? janvier 1939. 

83 ‘Millet Eusébe-Georges .... 00: eee e cere ee ee teense es pennies 8.483 » 1 janvier 1937. 

84 Medauer Joseph-Victor....... 00. e eee eee eee eee ed “8.995 4.362 1 janvier 1937. 

85 Mosniee Louis-Jules .......-.-+-- eee ener ebb a ete eeee 28.500 10.830 1% janvier 1938. 

86 Millot Ernest-Husthe 0.0... .. ccc eee rete e enn e eee t eens 22,500 8.550 - x janvier 1997. 

84. Moracchini Jean-André ....... 0.6 e eee tener eee eres | 70,059, 3.822 1 février 1937. 

88 Messageon Alphonse .....-.-0cc cece eect eee ee ete ee vs 12,606 4.790 xf janvier 1937. 

&g Marlier Léon-Gustave-Augusle 2.2... ccc cence ener e nena 14.580 7.290 1 janvier 1937. 

go- Michel Auguste-Sauveur oo. .eee cee eee eee ee tte eee ees 19.379 9.689 1 janvier 1937. 

gi Meynadicr Maurice-Albert ... 22.600 cece eee eee eee 28.350 10.993 1 juillet 1937. 

92 Narduzzi Jean-Joseph ....6s. eee ee eer eee eee re 9.216 4.608 i janvier 1937. - 

gs Nicolat Jacques 6... cece cece eens Teed ete ene eee 10.466 3.977 a avril 1937. 

gh Philibeaux Félix-Mare Cl cece ees leueeeteeeeetettetveeeenenns | 30.634 - 15,3810 1¥ janvier 1937. 

g Poleng Louis-Marie *:.......-..-cee cece etree ete e teen eee | 13.424 » re janvier 1937. 

96 Pedelacg Pierre 6.0.0.6 0c cece cet n eee eens teens penne | 7.585 3.9792 i janvier 1937. 

97 Piras Antoine .....6. 0c c cee eee eens Seen eee taee 10.165 3,862 1 février 1937. 

98 Povéro No@l oc. cece eee eee eee eee ene tenn e eee eee 27.868 13.934 i? janvier 1937. 

99 Ponsich Henri-Valentin-Frangois 6.2.0.0 ee cee eee eee 8.395 3.182 | 1? janvier 1937. 

TOO Réal Mod@re .....-.. cece eee eee cvceesevavaceutesesceuses! 11.287 4.289 rm mai 1937. 

1OT Retrouvey Georges-Emile-Viclor........ce eens cee ae 16.275 - 8.139 i janvier 1937. - 

103 Rivaille Gharles-Emile ....--.--. 00 cere eee eens re 14.296 » im janvier 1937. 

103 ~ P Seulfork Tear pe. ete eee eee eee vette eee ees 9-356 . 3.555 rt janvier 1937. 

TOA, Santucci Melchior ......----. 0. cee tee eee eee eens Le 9.083 » - 1 janvier 1934, 

105 Scaglia Joseph ... 6.0.00 cece eee ee ee teeter rene 5.419 2.708 vr janvier 1937. 

106 Soulié Antaine-Pierre-Adolphe ...-......+0.050005 eben eee 29.118 74.556 rT janvier 1937. 

107 Siles Joseph-Diégo ......--.----- 005 eee teenie etnies 74.5948 4.928 tT gclobre 1937. 

To8 Saurel Albin-Fernand-Gaston .........-- Leneeeeae eae ees a5.g7a 12.986 1 janvier 1937. 

109g Saillard Léon-Toseph-Emile ........60. 0522s eee aes wae 5.760 4.880 1 janvier 1937. 

110 Sou'ayrol Michel-Maric-Séraphin © 2.4.1 -- eee cence eee eee sees 19.346 » 1 janvier 1937. 

IvT Sabatier Raymond-Louis-Antoine ........s cree eee 31.386 15.693 i janvier 1937. 

112 Susini Jean-Baptiste 0.0.0.0 00sec eee center eee B.o42 ” i janvier 1937. 

113 Taurines Henri-Elic ....... 0.00202 e eee eae Lecce eee aces 10 434 3.964 i janvier 1937. 

TA Tristani Ours ........-- keene teen eee ents 9.170 » i janvier 1937. 

ri Tulel Etienne «.....-.+erress etree Reena Lente nen etn e eee g-070 3,581 ng juillet 1937. 

116 Vallier Pierre-Antoine- Barthélémy | been e eee en eeetee dew eeaee 1 SBS 0.82"7 rm janvier 1937. 

137 Versini Samuel ....... cic cece cette eee eee beeen eens 11.084 5.542, 1 janvier 1937. 

118 Vignau Dominique 1.1... cece cece eee eet reenter ees 76.984 8.492 1° janvier 1934. 

TIQ Versini Joseph oo... cece cece ee eee tenes . g:123 » .1 janvier 1937, 

120 Vignes Pierre-Auguste-Gérard ......- ete eee t teeta 1h 584 , » mm janvier 1937.      
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CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

DE REVERSION. 

~——— 

Dale de Varrélé viziriel : 19 mars 1938, 

: Nemri Nemra bent Mazouz. 

Veuve de Hamed ould Mohamed, 

Bénéficiaire 

ex-cavalier de 17° classe. 

Service : douanes et rézies. 

Date du décés du mari 

Monlanlt de Vallocalion annuelle 

Crarde ; 

> ay juin 1935. 

; goa francs, 

Jouissance : 28 juin 1937. , 

Date de Varrélé visiriel : 16 mars 1938. 

Bénéficiaire ; Khaddouj bent Sid Mohamed el Touali el son fils 
mineur El Mahjoub. . 

“Veuve de Sid Boujemaa ben Hammou el Tikini, 

‘Grade : ex-mailre infirmier. 

Service : santé el hygiéne publiques. 

Dale du décés du mari 

Montant de I’allocation annuelle : 

: 25 novembre 1937. 

1,436 francs. 

Jouissance : 26 novembre 1937. 

  

CONCESSION DE PENSION 

4 des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Dale de Varrété viziriel : 19 Jmars 1938, 

Béntficiaire : Salem ben Hadj. 

- Grade : Mokkadem. 

Molif de la radialion des contréles + pension proporlionnelle. 

Monlanl de la pension viagére annuelle : 

Jouissance : 1 mars 1938. 

a.400 (rancs. 

Dale de Varrété viziriel : 16 mars 1938. 

Bénéficiaire ; Aissa ben Larhi. 

Grade + maoun. 

Molif de la radiation des contréles : pension proportionnelle. 

Montant de Ja pension viagére annuelle 

Jouissance : 17 février 1938. 

: 1.560 francs. 

—— EEE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

Deux concours seront ouverts par l'Office national méléorolo- 
gique pour le recrulement de : 

1° g méléorologistes, les 16 ck 17 mak 1938 ; 

2° 10 aides-métdéorologisles, le 18 mai 1938. 

Les dossiers de candidatures devront ¢lre parvenus a l’Office 
national méléorologique, 196, rue de l'Université, Paris (5°), avant le 
18 avril; dernier délai. 

Les conditions et Je prograrame de ces concours ont été fixés par 
le nouveau statut de 'VOffice national météorologique, en date du 
T2 janvier 1938, complété par arrété du 15 mars 1938 portant modi- 
ficalion des conditions de recrutement des méléorologistes. Ces deux 
lexles ont été publiés au Journal officiel n° 27 el 65, en date des 
a février el tg mars 19388, pages 1364 et 2323.   

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration coloniale. 

(DOUANES ET REGIES D’INDOCHINE) 

Un concours pour Vemploi de conlrdéleur adjoint stagiaire des 
douanes et régics d'Indochine s’ouvrira les 13 et 14 juin, et 5 el 
6 octobre 1938, en Indochine, 4 Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, 
Montpellier, Toulouse, Rennes, Besancon, Clermont-Ferrand, Poitiers, 
Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Nancy, Slrasbourg,, Alger. 

Le nombre des, places mises au concours est fixé 4 seize pour 
la session de juin el A luit powr la session d’octobre. 

Pour élre admis A concourir les candidats doivent 

1° Elre ciloyes francais, sait sujels ou prolégés francais origi- 
miires de lIndochine .; 

2” Avoir salisfail auy obligalions imilitaires résullant des régle- 
ments sous Vempire desquels ils sont placés ; loulefois, les militaires 

présents sous les drapeaux itu moment de Vouverture du concours 
pourroni élre autorisés i s’y présenter, s‘ils peuvent justifler qu’ils 
seroul libérés du service mililaire dans un délai de six mois 4 partir 
de Ja proclamation des résultats du concours ; 

    

3° Navoir pas dépassé, au rm janvier de l'année of s‘ouvre le 
concours, Vage de 30 ans 4 moins davoir des services anlérieurs a 
VElal, effectués en France ect aux colonies, leur permettant d'obtenir 
Une pension de relraile pour anciennecté de services 4 55 ans d’Age ; 

* Justifier quils sont pourvus. en ouire du dipléme de bache- 
lier de Venscignement secondaire, de lune des licences suivantes 
licence @s sciences, licences és letlres, licence en droit ou du dipléme 
de sorlie de Ecole des hautes études conimerciales de Paris. 

Les demandes des candidats accompagnées de toutes Jes pices 
réglementaires exigées devront parvenir avant le 13 gvril 1938 pour 
Ja session de juin, et avant le 5 aot 1938 pour la session d’octobre, 
au« Minislére des colonies, direction du personnel (9° burean), 
27, rue Oudinol, Paris (7°) », adresse A laquelle devront étre trans- 
mises toules les demandes de renseignements sur les conditions et 

le programme du concours. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouurement des rdles d’impéts directs 

Les contribuables sont, informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en-recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressds. 

Lr 28 Mans 1988. — Pafentes : Casablanca-banlieue (2% Gnission 

1937), 
Le 3r Mans 1938. — Prestations 1938 des indigénes non séden- 

tuires : contrdles civils de : Tedders, Beni Hakem, Port-Lyautey, 
Ameur Seflia ; Souk-éel+Arba-du-Rharb, Moktar. - 

Terlib 1937 des indigénes réles supplémentaires : contréles civils 
de : Safi, Ameur ; Mogador, Korimat ; Sidi-Bennour, Oulad Amor- 

ouest. , 

Patentes et tare d'habitation Marrakech-Guéliz, (3° émission 
1987). 

Tare @habilation : Salé, rdle spécial 1938. 

Lr 4 avun. 1938. — Palentes et laze d'habitation réles spéciaur 
1938 : Fes-ville nouvelle ; Oujda. : 

Tare Whabilation réles spéciaur 1938 : Agadir ; Mazagan : Port- 
Lyauley > Weknés-ville nouvelle. 

Rabat, le 26 mars 1938, 

Le chef du service des perceptions, 
ef receties municipales, 

PIALAS.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

        

  

  

    

    

    

                 

                    

. . , 

Année 1938 

RECETTES DE. LA SEMAINE | DIFFERENCES EN PAVEUR DE| RECETTES 4 PARTIR DU 1” JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

2 1938 2 19357) 1938 1957 1938 : 1937 1958 1937 
= = . : 

RESEAUX = = . — 
e| 2 | ys =| 3 g 2 g 2/3 2 s 3 £ 33 2 = £3 #) @38s |---|] Bs /#+ 8 B = £ 22 ee] 3 ae =| 22 |za/ 8 | 22 |z8] 22 >| 82 )8: se| 22 [st] 82 |e] = e+ | 22 "3/8 | 22 ("5 a? /E4|—7 |ze| 28 (72) 28 s| 7 |Ee ie Es 

. RECETTES DU 29 JANVIER AU 4 FHVRIER 1938 (5+ Semaine) 

Tone ftangaise..{ 204.} 261.300 /4.280 | 204 i 149.400) 735 [141.400 V4 -| 1.047, 400] 5.444 690.400} 3.384 357.000) 52 | 

Tanger-Fés .....5 Zone oxpagnale. . 93 31.900 | 395 93) 10.500) 112 | 20.700 | 97 : 132.000) 1.419 AT.800; G24 74.200] 158 

Zona tangéroise . 18 6.90 383 18, 4.000; 222 2.9007 7 29.200) 1.622 19.900) 1.105 9.300) 47 | 

Cle dea cheming do for do Maroc.....) 579 11.35%.700 |2.346 | 579 | 753.990] 1.302/604.800 | 80 6.514.500) 11.254) 4.532.800] 7.828) 4.984.7u)| 44 

ligne 0* 6.......... fences 304 236.570 663 B54 | 144,490) 437 | 82.080 33 1.041.160} 2,944 689.840) 1.954 341.920; 54 | 

Ligne a? 8.. etaesearee| 142 110,810 776 142 57.200} 403 | 53.010 93 4 578.970| 4 077 312.690| 2.202 266,280| 85 

Ge des cheming de fer du Saroc oriental] = 305 70.330 | 231 | 305 | 70.930) 232° 650 1 $27.650| 1.074! 290 320) 959 37.330| 13 

Zone frangaise...... eeeeeeeeeee 2.037.410 1.186.470 1.850.840] 156 9.500.080 6.516.050 2.993.630] 4m 

Zones espagnola et langéroise...... 88.400 : 14.500 . | 28.600 | 163 101.200 77.770 83480) 107 

RECETTES DU 5 AU 11 FPHEVRIER 1938 (6 Semaine) 

\ fone frangaise..] 204 | 215.800 (1 057 | 204 | 113.900) 558 101.900 | 89 1,263,200) 6.192) 804.300) 3.942) AS8 900] 57 
Tengor-Fig .... Zone espagnol... 93. 3L.400 | 337 93 12.700] 136 | 18.700 | 147 163.400) (.757) 70,500 TSS 92,900] 132 

Zone langéroise .| 18 7.000 | 338 13 AA00] 227) 2,900 | 40 26.200) 2.014 24.50) 1,333 42.200] AA 

Ge des cheming de fer du Maroc,...,| 379 |1.279 200 2 209 S79 | 1.001.690] 1.720. | 277.600 28 7.793. 700|13.461| 3.584.400/"9.588] 2.259 300] 41 

Ugve WM? Bice evetevereeeeenee |] BOE | 280.160 650 354 | 150.920) 437 | 79.249 52 1.271.320) 3.591 840.750| 2.384 430.560} 51 

ligte n? 8... bectaeceeeees | ‘142 | 98.820 692 142 94.870) 668 3.490 |. 4 677.290| 4.770 407.860) ¥.870 269,730) 66 

Gi dos ebewine de fer du Haroe oriental} = 305 78.340 | 267 | 305 | 30 380) 99 | 47.960 | 143 405,990/ 1.884) 320,700] 4.u5d 8h.200) 27 

Zone [ragatte. ss. ca cease eee 1,901,830 1,391 670 510,150 36 11.414.500 7.907.720) — 3.508.780) 44 

Zunes espagnole et tanptrose ween 38.400 416,800 21.600 | 120 199,600 : 94.500 105.400] 441 

RECETTES DU 12 AU 18 FEVRIER 1988 (7+ Semaine) 

Tove frangaise,.| 204 182.300 893 | 304 | 148.700) 776 | 23.800 15 4.445.400) 7.086) 962.800) 4.719) 9 482.700) 40 

Tanger-Fes . ...¢ Zone espagnols.) = 93 21.690 | 942]. 93] 13.900) 149] 7.700 | 55 185.000) 41.989 84.400) OTP dou.60ul 1419 

Zone tangéroive «| 1% 4,500 | 256 18 4.500) 250 . 40,700] 2.260 28,500) 41.583 42.200} 48 

(* des chemins da fer du Maroc.....) 579 4.494.700 |2.068 579 11.243,400 2,464 58.700 5 8.988.400]15.524) 6.787.800] 141.723] 2.206.600] 32 

Ligne 0° 6...... teceseeeseees] B54 |. 224.710 | 634 | 354 157.000: 445 | 67.710 | 43 1 496.080] 4.226] 997,760] 2.826) 498.270] 50 

Ligne a8 ........, eevee vee] 142 93.670 695 142 | 200.250 4.410 101.580 at 775.960) 5,464 6)7 $107 4,280 168.150] 28 

Cle dea chemins de fer ad Maro¢ oriental) = 305 oo. 730 183 305 7L.AW. 233 : th.440 22 461.720) 1.544 SOL. S70] 1.284 69.8507 18 

Zone frattighisd. 6... ee eee tee 1.756.110 . 1.840.320. | . 84.210 5 |413.167.610 9.748.040 3.419.570] 35 

| Zones espagno'e at tangéroise...... 26.100 18.400) : 7.700 Al 224.700 112.900 . 112.800] 99 

) RECETTES DU 19 AU 25 FEVRIER 1938 (3 Semaine) 

( ane frangaise,.| 204 214.600 [14.059 20% | 158.900 778 + 55.700 35 1.669.100) 8.133] 1.124.700, %. 499 FAB. 400) 48 

fangor-Fos . . . > Zone espagnole..| = 93 24.500 | 231 93} 417.200] 185 | 4.300 | 25 |. 206.500) 2.220 161 600, 4.092 104-000 103 

( Zone tangéroise.. 18 5.000 277 43 4.000] 222 1.006 25 45.700) 2.539 22,500! 41.805 12.200) 44 
: ; i . 

(* des chemins de fer du Maroc 2.) 579 (1.251.000 |2.161 579 1.184.300) 2.040 69 700 6 1-289 400 147.685 7.088.100 13.783) 2.270.300) 28 . 

Ligne 0° 6.0.0 .05-2.05 eevee | 354 | 180.790 | B10 | 354 | 150.630, 426 | 90.160 | 20 . 1.676. 820 4.736/ 1.448.890) 3.253! 598.430) 46 ’ 

ligne 0° 8 .......e5, eeveeges| 142 | 128.630 | 870 | 142. | 76.780] 540 | 46.880 | 61 800.500! 6. (885) 6s 684.560] 4.820 215 080) 34 
Cie dos chemlas de for da Maroc oriental] 80 89.540 294 305 | 55.590) 182 ' $3.950 61 ARAL. 200 1. 808) 7.460) 1 467 108.800] © 23 

Tone (rangalse so... ese es ey eee 1,859,569 1.623.170 236 39) | 14. 15.027.170, 141.505.8310 8.658.260] Bt 

Zones e-paguole ot tungéroise...... ‘ 26.500 : | 21.200 5.300 | 2% ‘952.200). | 134.400 142.100) RS                      
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE me Z| 
fc) yz a ol. a 2 £ 

ai. - | .|2 2, |25/e2 : elias — & e ao a STATIONS e g s 24 3 gf2| & ‘ é 5 P é a |32|52 23 e (25 
ge |e f28/ e247 .8 Zz z af 23/.2] 2 ® | oe] 2 |oe 2 2 jet ljzee|fee) 23/22] 2 | 2 | 22) 42 ]e'lgal.2.| 2/22] 2 |a2]e2 a, | 3 S| ag 2 z 2 | g2/E8 34 f|Ss ~~ Oo =o 2 = a 4 a = > s|ea eo = os 7 | oc a 2 os 
o — — 2 . 

= Max Min, | ™ Date | Max. | Min. | Dato | MinkO] = @ x*/ A | 

TaANger.see. se eeereeees sevens 73" | —0.5 195 10.8 | +1.3 2 13.0 a8 16 0 18 98 5 0 0 0 |. 0 0 
Tanger « Les Oliviers +.....-. 40 40 4 0 0 6 0 U 

I 

Territoire da Port-Lyautey 
Ceibera ... ........ basen eeeaee 30 33 2 0 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-du-Rharb..,... . 30 21.4 6 27 26 0 2.0 16 0 13 &y 3 0 0 0 0 0 
Mechra-bal Ksiri..... 25 2i.0 6.5 28 260 1.0 17 0 7 4 | 0 o-}| oO} Of 3 
Had-Kourt,....... .... . 80 8 2 6 0 0 0 é 
Souk-al-Tleta-du-Rharb..... ee 10 18.9 3.4 26 el 24] 23.0 0 7 2 13 3 0 0 u 0 “9 
Guertlt (Domaine de) ...,...... 10 ‘. 412 3 0 0 0 0 uv 
Kondiat-Sba.....2........0-5 a 10 15 a 9 0 0 0 0 
Morhane ...... ..........- hee 10 6 1 9 0 0 
Port-Lyauley . 2.06.0... ces cees 25 +4.1] 20,8 4.9 | —0.2 ag 2.40 | —1.7 47 4 {0 70 3 0 0 0 a 1 
Sidi-Mousga-el-I[arall.......... 76 18 3 0 0 0 o° 4 
Sidi-Slimane , 30 91.2 4b}. 238 96.3 | —3.0 10 7 24 3 o 0 0 0 0 
Poliljean............... S4 21.3 8.0 | y 22 ot 28} 26.0 3.3 17 0° 37 59 2 0 0 0 0 0 

Régien de Rabat 
Rabat (Avialion) .,...... a 6 | +19 19.5 7.3 | -0.5 26 275 Q2 17 0 5 63 3 0 0 0 0 
Ain-Jorta ..... cc eeceee eee .... 130 21.9 0.3 22 27.2 | -4.9 4 18 0 63 0 a 0 0 0 0 
Tiflat ..... beeeeeee betteeeeiee | 320 J 42.9% | 204 5.9 | 04 25 2.7 1.0 18 0 15 58 4 0 0 0 0 a 
El-Kancera-da-Beth.., ..... . 99 20.4 6.6 Be 2.6 0 17 4 21 4 0 0 1 0 7 
Oued-Beth ....................) 256 20.8 | 7.2 28 24.0 1.0 5 0 7 1 0 0 0 0 0 
Oudjet-es-Soltan .... .... 599 21 3, O 0 0 0 0 
Khemissat ..........., feces : 453 19.4 3.4 26 23.0 | —10 47 1 13 53 3 0 0 0 0 0 
Tedderss.......0.000 cece cee B80 18.14 6.1 | 26 24.0 a5 16 0 26 6 i) o |} 0 U 0 
Oulmés.... ........ beceeceee ef 1-250 3.6 . ~21 17 5 37 | 413 7 4 0 0 u 0 

Moulay-Bouazza ............4..) 1-089 14.6 5.6 4 200 | —¥.0 17 4 22 3 v 0 0 v 0 
Marchand ...4...0.4. .scsace 390 | +3.3 20.0 oo | $1.4 26 2.3 v 17 1 28 65 5 vu 0 0 |. 0 v 
Sidi-Betlache.... 6... ....,,, 300 14 4 0 0 0 0 0 
Lalliligas.. 0.00.00. ceca ee 190 4 4 0 0 0 0 0 

Bouznika. .......... ceceeeeee 45 18.8 G1 22 24.3 1.0 14 0 3 2 0 0 0 0 1 

Région do Casablanca 
Fedala........... heveevaus bones 9 17.4 8.5 . 22 21.0 4. uw 0 3 3 0 0 0 0 0 
Zenata ........... beets . 15 
Casablanca (Avialion) ......... 50 Hid 18.7 7.0 |} —01 26 27.5 21 11 0 ‘44 50 3 0 0 0 0 0 

Sidi-Larbi........... bet etceaee 410 . 10 a2; 9; oO} 96 0 0 
Boulhaut...... feet as ...f 280 19.¢ 6.2 27 27.0 3. 19 6 46 1 v 0. 0 0 0 
Khalouat...... seeeees bees cease 800 17.6 7 A 23.0 v 16 1 29 5 vo}. 0 0 0 
Boucheron ..... 369 14 a 0 u 0 0 6 
Benhamed.,........,.. 650 25 6 a 0 9 0. 0. 
Khouribza ...... 799 [ +2.0 18.0 5.2 | -o4 26 24.0 | —1.7 14 3 i 52 4} 0 Oo}. 6 fu Oo 
Oned-Zem....... 780 16.4 3.6 418 49 6 | .0 -0 |. O 0 o 
Boujad........ . ene 69 30° 4 v 0 0 “oO 07 
Quilad-Sassi........ beveeeees ec 20.3 6.1 28 26.0 | —0,5 14 1 25 5 Of oO o | 0 0 

| Souk-es-Sebt-des Beni'Moussa.] 408 “41 5 0 9 0 v 0 
Dar-ould-Zidouh,. . ......... 372 20.8 5.0 , 26 25.0 0 9 5 29 38 3 0 0 0 i) 0 
Mechra-Benabbou .... ..,....) 192 13 4 0 u 0 of]. o 
Bled-Hasba ......, te oeeeaee vee [690 13 5 a v 0 0 0 

| Meghanna........ Deda e teens 597 
Oulad-Said o.... ce. ccc eee eee 220 21.5 4.7 26 3t.0 | —1.6 {7 2 18 36 6 0 0 0 0 0 
Getta .......... keek een eens 370 $ +3.3 20.9 3.2 | 40.3 26 30.9 | —2.0 12 4 10 32 4 v 0 0 0 0 
Sidl-eleAldi.. 00.0.0... ccc. cess 330 10 6 .U 0 0 0 0 
Berrechld ........ -........0.]) 280 20.5 6.0 26 29.0 | 1.5 12 2 12 44 4 0 0 }.0 0 0 
Ain Djemd4a de la Chaouta....] 150 10 0 0 0 0 0 
Bir-Jedid-Chavent .............] 120 20.2 6.8 27 29.5 1.4 17 0 2 2 0 0 0 0 0 

Torriteira do Mazagan . 
Mazagan-plage......... ...... 18.2 9.0 27 229 3.3 17 0 5 3 0 a) 0 0 0 
Mazagan (L’Adir).............. 55 | 40.6 19.0 7.6 | +44 Fs] 2.0 2.0 17 @ o | 58 0 0 0 0 0 0 
Oualidia.....ceccceececese voce 30 2 2 0 u 0 o]'o 
Sidi-Bennour..... . ..;. -} 153 21.5 6.3 26 9.5 | -0.5 17 2 5 55 4 0 0 0 0 0 
Zemamra 450 ‘ 5 4 0 0" 0 0 0    
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) 
    

  

PRECIPITATIONS (P) 
  

  

  

  

    

  

   

    

   

                                           

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS ® NOMBRE DE JOURS DE 8 
[x] rE | RS AS | 5 _ "== 5 3 
8 « . : os ws 5 3 é 2 = ° Ag 

= i} a =o. = 9 = 

STATIONS = Be [zee 282) § s a] g 2 e| s2 |33|52 & 215 io 
Po /he8/228/ 88 | ok | 2 F Ble lse/FS) 2) 3/28] 2 |.2/8®8 

2 [2d |2esif22|22)82] 2.| 2 | a2] 22 |ei]i2| 2) 2/22] 2 22 |€2 
a a "ch Sp & 3 o 228 Ba & 2-3 & z a? 

3 23 3 # ” a | - z~ |8 8 ee 2|°3 ' a] a 7 ~ 3 a x Biz 

ri - — | a 3 
Max, | Min. Dalo ; Max. | Min. | Date | MintO| > @e;x|Xla 

Tereitalre de Safi 

Dridrat.. 0... 0.0.0 eee eee on 140" 410 3 0 0 0 0 oO 

Dar-Si-AYs9a ,,....... tees 100 dt 3 0 0 0 0 0 

Safi-Mzourhen ..... . os 120 : 

rr ketene et we 8 | 43.6 | 224 9.2 | —£.2 24 26.8 44 47 0 io | Af 2 u 0 0 0 Q 
Tlela do-Sidi- Bouzuedra 470 

Bhrati.......... 0.00. . 180 19 2 0 a 0 0 0 
Louis Genuil..... bees 320 19.7 9.9 26 28.0 4. 47 6 47 3 0 0 6 0 0 
Chemaia.,........... . . 331 22.9 4% Pst 20.8 | 41.0 - 13 8 27 30 3 0 0 6 0 0 

Zaouia Beni Wamida... ...... ; . 

Soulc-el-Llad-du-Dréa..... ..... at 19.9 7.8 / 28 23.5 3.5 18 0 a0 a v 0 v 

Mogador ...-.....-...5+. trees h | $0.2 | 17.9 | 4.3 | $1.2 4 21.2 1A 16 a 26 | 44°] 5 0 0 v 0 0 
Bou-Tazerb. .. 2.0... sevesecesf BB 17.8 6.7 % | 2.0 | 3.0 14 o | #2 | 2] 2 0 0 0 o | o 
Tamanar oo... cccceeee cere 361 | 404 | 21.8 9.0 | +24 28 26.9 | 3.7 | 46 0 7 | 29 2 0 8 0 | o 0 

Territoire oe’ Agadir . . 

Sout-ol-Khemised’Imouzzer-des-{da-ou-Tanan | 4 310 15.8 5.5 98 20.1 | —41.0 14 1 28 3 0 0 0 0 0 
Atn-Tiziouint........ 2505 beans 4000 . 36 4 0 0 0 0 2 

Agadir (Avialion) ..........005 32 24.2 9.0 4 30.4 0.8 1h 0 4 #4 2 0 0 0 0 0 

Tnesgane.......... bebe b etna 35 4 2 0 0 Q7 0 0 

Rokon..... 60. seeeee tenes 25 6 2 v Q 0 0 0 
Ademine ...-.0.e00 nae : 100 12 gz. 0 0 a 0 1 

Cherarda du Sous...... ‘ 150 2 2 0 0 0 u 0 

Tianit ..... beens becca wees -] 224 5 16 2 0 u o.| 0 0 
Mighlelt ......:ceeesceee ee ee 60 _ 4 2 0 0 0 0 0. 
Bou-Izakarene.....+..-+s0++--] 4 000 - 419 i. 0 u 0 0° 0 

Ifwan-, oe cece ces bees nee sere] 4,200 12 1. Q 0 0 0 0 

El-Arba-de-Tafraout ..... £.U50 23 2 0 0 0. 0 0 
Andie ccec cere eens 500 17 3 0 0 0- 0 0 

Tifermit 1.347 20 2 u 0 0 0 2 

Tunguileht.........6..05 beens 1.000 0 u 0 0 0 0 0 

Tamaly 2 oo... cece eee «] 1.200 . 26 2 v 0 0 0 3 

Souk-ol-Arba-des-Alt-Baha.... 600 20 3 0 0 0 0 i 

Ipherm ...0. pec e eee e eee ee eee | 4,749 12 i 0 Oo. 0 0 0 
Att Abdallah..........- 1.750 i 2 v 0 0 

Taroudant......0.05 286 24.5 7.0 25 31.5 1.0 16 0 13 17. 2 0 0 0 a 0 
Talokjount ........- +06: vee 4.300 39 3 0 0 6 v 4 

Région do Marrakech 

Viaggi... cee cee tee tee 1,550 7 4 0 0 0 0 0 
Tagadir-N'lour  ... - 2. see aee 1 047 4 2 0 0 v 0 0 
Agoular....... 6 - bee eeaerere +} 4.800 

Taldal-N'Quss. cycceeeee ee eeee 

Tahanaout ....-.000. 00s efoeeeP 925 7 2 ( 0 0 0 0 
Amizmiz ..... lant cece nee 1.000 94.2 5.0 22 BL.2 —1.0 417 2 5 6t 4 0 0 0 0 u 

Amizmiz (aux et foréls'......] 1.130 9 2 v a 0 ou 0 

AZOROUL v6. cee ener eee +) 1.685 ed 1.6 2A 21.6 4h 17 5 4 7 0 0 0 0 0 

Sidi-bou-Ollimane, 950 : 

APOAMA..- aera eee bene TO 23.5 4.2 27 29.0 2.0 18 9 19 i U 0 0 a 6 

Timolilb sc... ccc cee eee eens 
Imi-n-Tanoub..... 1... bateee 900 10 3 0 0 0 0 0 

N'Tis (Barrage) .........., wf 654 i 3 0 0 0 0 0 
CGhichaowa .., -. sees bees 340 | 42.3 |--29.2 6.0 | +19 25 Q75 | 0.4 17 1 23 15 3 0 0 0 0 0 
Marrakech (Aviation), 460 | 44.7 21.8 7.8 | $2.0 26 2n.4 25 17 0 414 30 4 a 0 0 0 0 
Bonguerir.. ee cher epee eee 40 18.6 62 vs 27.0 0 17 1 21 4 0 0 0 0 0 

Skours dos Rehamna ,,... ... 466 / 13 2 o!] 06 0 0 0 
El-Kelta-des-Srarhna....  .... 466 | 43,0 22.0 7.3 +14 a 290 2.0 17 u 1% aL 3 0 0 0 0 0 

Tamelelt..... 0... .eeeeeeee wf 568 |! 17 1 v 0 0 0 0 
Sidi-Rahal...j....0ccecseceee? 660 14 3 0 0 0 0 0 
Ait-Qurir....... ee rr 700 210 79 \ 22 27.8 3.41 14 0 10 3 0 0 0 0 1 

ATSGlOUT veces cee eee eee b LAS 6 4 0 0 0 0 0 

Agadir (Bou Achiba)....... ee 720 14 3 0 0 0 0 0 

Tadderi-du R'Dat ~ | 1.650 a 4 0 0 0 0 0 

Axt Tamolilt ...... . Seeeeeee .] 1.880 24 6 i 0 i 0 oO    
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TEMPERATURE DE L’alR (T) PRECIPITATIONS ‘(P) 

MOYENNES | ‘EXTREMES ABSOLUS ~ 2 NOMBRE, DE JOURS DE & g 

—- a . ee, rr) 2 oe ee ° 

fa . “pe “poo 8 4 os 

5 |e « > | 2 2, | Z| 33 2 eas 
STATIONS & | és. |2ia|f2e| 2 E| ¢ - 2) 3% [22/52 oe 3) e. 

= |S \88e|ee8| se] .28] § el|.el|e"ls2/F£i 2 | o | FBl © | 5 |B 
Joa | ty |PesT Bel) Fe | ge | = e | ge) 23 |22)/22| 2 | 2 ]ee) 8 | EPES 

< [22 [agejag7| SE) og) & 2 |fe| 8 Fe(S2)/ 2 | z led] 5 |*e1E% 
5 « 3 fo sy = 2 = 3 | 4 e¢)28 Be Eloo 
22 za o a a == x a 

5 5 ! = e 
= _ ~~ ce] : ' - & 

Max. | -Min. Date | Max. | Min Date | MinkO] > @ x|lx/\Als|&s 
- 

. 

Région do Marrakech (Suite) 
950" . a1 | 4 0 0 0 0 9 

bee wa] 4.450 40 2 0 0 0 0 0 

Djobilet.......... cet eeee nets «fp 592° 13 3 0 0 0 0 0 

Territoire do Ouarzazate 
VTadlost ..ccce cece cere center 2.100 . . : 

Imink ... 0 epee center eee eee 1.425 173 3.44 29 216 3.0 419 3 0 0 0 0 0 0 0 

Aib-Saouns.. ce. ceceeee cece f 1-880 6 | og o | oO 0 ay oO. 

Taliouine.......- - Voce bene eee 4,040 | 15 4 0 u b 0]: 2] 
1.350 14°] 5.8 24 9.00, 05 17 0 4 0 0 0 0 0 

4,400 20.8 6.9 25 “6.0 | 4.0 10 0 a u 0 0 0 0 0 

Tazenakt ....... 2. eee +.) 1.400 : 2 a ay a 0 0 a 

VAs a es , O71 23 4.7 . gg v0.5 v 8 2 G u 0 0 0 0 4 

Bou Maln......... .. beeen aes 1.586 : | 4 t u 0 0 0 0 

El-Kelda-dos-M'Gouna.......-+ 1.456 . | v 0 0 ofr o 

Skoura.. ...... eueeveeeeaeetes 1.270 . 1 ; 2 u 0 9 0 0 

Tinrhir.. 0.00.00. 2. cee eee nee 1.542 . 0 ; Oo 0 0 0 0 0 

Onssikis ......,.. coves aa) 4.970 1.0 | —4.6 17 174 | 75 13 BS a | 1 0 0 0 0 0 

Ait-Hani ...... - seb ew ec eee 1.950 | | 9 

. 
' 

Terrffoire de ('Atlas-Central oo | 
Assif Meloul.......-...---..- vs] 2.180 41.4 )—-4.8 |. . wo [12.0 1 BA 4h : 0 1 v 0 1 “0 

Arhbala......-. . pee ee eee veeee f 4.680 12.9 14 24 | TN | --34 16 11 40) | vy 4 2 ' 0 3 0 

Ait:M'Hamed 1.680 ) 1.6 | 82" bo. 2L5 aA 18 27 24 3: £ ] 0 0 0 

Azilal ......... 6 4,429 i 15.9 B.4 26 | ww eG i4 - 4 38 | 6T 4 | o 0 0 0 0 

Boni-Mellal .....0..0.-c2000-- 1180 26 6! uf of of of o. 
Tagelft............ beeen eee 1.080 , 37 4 0 0 a | 0 0 

Quled-M'Rark .........-0.2.005 : 418 % u u 6 0 0 

Kasba Zidania.......... eteeeee 435 ' 48 5 0 0 0 v 0 

Bl-Kstha .... 000000 ceeeeeeeee 1.100 : BA 7 0 0 o 0 0 

Sidi Lamino.............. 00-8 70 | 19 a 

Khenifra .......... nnn S34 +1.4 18,5 2.6 0.1 3 val? ‘ 2.0 7 v a) 6 +: #6 4) O- 0 Q 0 

Aégion de Meknds | ! , 
Meknés (Jardin d’essais) ...... a2 | 42,0 is.4 4.9 | 40.1 . Be a3.4 | 2.0 7 | 3 47 «| 76 71:90 a 0 0 o 

Meknés-banlioue .............. 465 \ 13 4 0 0 o- 0 6 

Ain-Tollo .. oo ....ceeeee . 538 146 24 22 19.9 | -4.3 {7 7 20 & o:| 0 0 v it 

Ain Taoujdat. ...... oe 300 - 1 23 6 0 0 0 0 9 

Ain-Taoujdat (Stat. exp.}...... 550 18.5 3.5 27 23.0 | -1u | $6 6 19 - 4 0 u v 0 0 

Sidi Embarek-du-R’Dom ....... 197 39 2})-o0.] 0 0 0 0 

Ain Djemia..... beeen eee eee 800 . | ' 

Ain Lorma..... beet ccc e eee ef 404 , 12. , 3 0 0 0 0 0 

Agouray « Ain Loula #........ TA / : : : nz | 7 0 0 v 0 uO. 

Boufkrano-...c.see-00 eel 740. yo 29 5 0 0 o | -o 1" 

Hadj-Kaddour ..... ......0-20. 784 17.2 ag | ve |) we no 17 “at 37 6 |: 0 0 v 0 0 

Aw-Harzalla........ rn 645 . 26 8 0 0 0 0 0 

Ait-Naama....,.- eek e enna 80) | : / 22 6 0 0 1 0 4 

El-Hajob...-.-..-..55 eeeceseee? EOR0) | 44.4 15.4 a4 | +20 | 26 Ws | 3.0 17 2 3 | | 8 0 0 0 0 0 

Ifrane ...0.. 502. s case a eee «| 4.635 ai7 | —24 | 28 | 18.4 | -O4 | 48 8 45 ‘4 5 0 0 4 0 

ABOU s. ceccccccceecee ceeeuce 1.250 | $2.4 | 45.4 4.6 | 4.3 vs | zis |—og | 47 4 | a |e) 5 t 1 o} of 2 
El-Hammam ..........-.-.-005 1.200 : : , 60 6 0 0 1 0 a 

Owiouane......-....ceceeceeees 16% ([™ | a2 |. 0.9 , 8 | 5 ;-4.0 | 47 ie | 48 7 of} af af of o 
liver..... eke c eens en ees +] 1.690 , / : ! tb . 4 i 0 Qo i 0 

Tountite. 0.00. .... eee e eee eee] 2.000 _ 84 f -04 26 6.0 Au 16 | 20 18 1 1 0 0 4 0 

. 
| I 

Région de Fas . | 

Datel-Achlef........ Soe cene sees 1.760: 13.9 | —3.4 2 1B.2 | -x2 8 49 17 | 66 2 3 { 0 2 0 

Imouzzér-du-Kandar ........... 1.440 10.7 15 28 19.0 | —45 17 410 42 7 0 2 1 3 0 

Sefrou..... eevee dene sce tenenee 850 | +4.8 16.5 3.4 | 40.6 4 20 ) 20 | 17 | 7 42 | 86 6 1 0 0 0 o 

El Monzol...... ce2cccee ceeee 850 : | 64 4.6 27) 1.0 1%) 71 4 43 6 i 0 0 a 0 
Koummyia......-.....:0eseee 600 : , , , 33 4 0 

Sidi-Jellil ......... beeecteeneas 205° | _ | 17.8 hg 28 | 22.8 | —2.0 407) 4 30 3 0 0 0 o | 416 

Fes (Inspoction d'agricullure)..J 416 | +2.3 18.8 D4 | $0.57 28 | 2.0 | 2.0 | 17 3 32 «| «72 A 0 0 0 0 4 

Karia-Ba-Mohamad............] 450 22.0 7.0 a7 | 278 | tt 17 | 1 438 4 0 0 0 0 5  
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Résumé climatologique du mois de février 1938 (Suite et fin) 
        

  
  

  

  

  

  

        
           

  

        

‘ TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (1?) 

. ‘ MOYESNES EXTREMES ABSOLUS 2 | NOMBRE DE JOURS NE “ ° Ss ee ee ef 8, —— g 5 ~ I. le iain iz 3 
wn o |. ete TB Jae |e los | 4 £,/2f/2P glee STATIONS = |e: lfeeiize!iz! g] 2 |. | e/2eleeliz, © Se) | S]8E 5 S_ /he5/f28! 82) oF z 3 ef | »™l(sal/F2] 2 £8 28 2 |/o2|2% . © ° & =z = £ sa o IZ i = a ga o > 5 an Zge zagS| sb) 43 5 = Agi? ee\SE! z 2 of & |* 2/88 nae = 9 a | 3 * e|4 (3-/83| 38 £15 2 zo as 7 . = =~ i a z/4°7 

ec - _ ret . | ' : “ Max. Min. Dato Max Min. Date | MinkO] > e * & A él * 

| | ‘Région de Fés (sulte) '- | | | . 
Arbaoua..c... 1 sc ceeesaeeeaes 130" 19.4 49 a 24,8 q 16 2 2x WW 5 0°: Oo or u 0 Ouezzane,......, bette eens ss 325 18.8 5.7 27 2n.0 ” 16 1 38 4 Oo | og v 0 0 Zoumi ... ..... vee eee eee 650- 19.4 4.7 27 25.0 0 16 i ay 4 otoa “ 0 0 Tabouda ... 6 oo .cee cece ee A0t 1.4 6.7 27 20 | ay 16 1 36 2 01 ¢ o' 0 6 Njebel Outka, ....., fives ees 1f 4 O85 -| 15.0 3.4 27 2.5 | an 16 5 7 A 4 vo. 4) f 0 Taounato. ... 0000.04. tee fe 668 1.4, 6.2 28 21:0 0 16 y él 3 0 o! 4 0 0 Rhafsay....... 6 2. cee ee BAS AL 4 0 u 0 | a 0 Fés-el Bali... oo... ae ae . 108 

17 3 Oo 0 oO: u 0 Ou ed-Hamou ............., a oh 167 5.0 : wb 21.0 | — ta 17 5 38 4 0 u oO, 0 | El. Kelaa des S'ess 0. ........] 433 40 93 % 0 0, Oo 0 o Souali-Overrha.... 2 .).......)' 400 . 20 b 0 vu to 0 10 Tissa 00... ee 240 18.7 7.6 28 23.0 u 17 1 4l a] oa 0° 60 0 v Lebo... ccc. ee ce cee eee ee 200) . “aN 3 ( 09° 6 “ 0 

. {of Territolre de Taza ; 
Taza |Kaux et Forts) 2. 2... 

- Taza ‘Aviation’ ........ Lbeeeas AUB +05 161 ao —1}.8 1 22.4) -4.5 12 2 te NI iy a (b 0 0 0 Sidi-Hamou-Meflah ........ oP 560 |. aI | 4 0 vo jo 0 0 Souk-ol-Arba-des-Beni Lent .. o¥} . , , 84 3 u oO} U0 N Bab el-Mrouj......... ........f 1 100 . qoo6 4 0 0 O10 0 Oued Amelil 405 
26 3 v0 U0 0 v 0 Kel-el-Rhar . son 12.4 | 4.6 2 | eo |-—-1e 7 1 a5 $; of of ut al 9 Tainesia ..... te te eee vee) 1.500 {34 4.4 27 18.4 —6.2 17 13 47 4 U 0 en) 0 800 1 39 4 u uv o, off 1.800 a4 a 1 Oo} of 0 u 1.240 12.4 1.3 3 * 49.5 | 5.0 16 x 36 : 0 1 ) L 0 760 |. 2h 6 0 y Q 0 0 eevee eee suo | 4 ¥ 0 0 0 0 0 Bou-Hedli............... ween 1.068 11.u 5.5 26 1h.o 8.0 10 2x AA 3 3 u tl 0 Imouzzér-des-Marmoucha,. ...] 1.650 42h 1.8 27 16.9 a4 14 24 4 3 oO oa 4 0 Outal-Oulad-ol-ITajj ........0 0. 47 bid we 1.9 +32 ES vee | -40 {7 iv t 7 { 0 u 0 y U Missour.......... cece eee 9uv 
2 Z 0 0 0 0 i" Berkine.. 2222.2 a 1,220 

14 4 ) 0 0 v o Guercil ......00.. 22.08, boveeee G4 —0.9 172 4s “04 ! 22.6 Ot | y u x 12 $ 0 v ) u 0 

Réglon d’Oujda 
Taowrite,.... 0.00... eee nYe , : . in 4 u 0 Ow 4g 0 El-Atoun .............. tence] 6lU . ve ) 4 0 u | v 0 vo Berkane o......0.. ccc caus aan 144 —1.6 16.4 nef 1.2 1 22.0 4 13 0 26 26 4 0 Oo ilo v 0 AYn-Regada..... .e 220 

v3 6 0 u 0 0 0 Madar.........,.. 140 . 20 4 ! Ain-Almou,.., ... seca 1.300 
: 38 1 4 oO | a a 0 El-Alleb .. wo... ele 4501 

45 4 he Oujda. ee, . 74 | —1.4° | 14.6 220] -1.4 1 22.0 | —2.8 17 8 26 39 5 1 vy dy 4 0 Berguent......... vis a4 23 2 1 i | Ain-Kebira..., .. . 41.450 - 3A a 2 u | “6 Tendrara sc... cece cece ee eee 1.460 . 1 I Bou-Ar‘a... Lee 1.310. 
. | Fignig ..... bees 900 18 3 3.6 23 22.6 -0.0 8 3 a + oo) {} | Q a uv. 0 

: i i ' Territoire du Tafilalet | | 
Talsint............ betes P4400 0 oi ul @ > of 6 0 Kear-es-Souk...-......0000. 0. 1.460 ITD 1.4 23 21.2 - 4.6 10 13 ” i) OF ot 0 0 0 Arhbalou N'Kerdous. ..... .. 1.700 444 3.9 t 15.0 “5 6 0 8 1 | Erfoud ........, pede eee 987 22.9 2.7 14 | v4.5 0 15 t u uv 6 o | 9 0 0 Rissani.,........ vectra o : 

| | 
. 

we ' Torritaire des confing du Orda 
| | | 

Foum “guid... 2... See tees vin ; . T tyou , ui oo og u Kiaoua........ cto cee eens te 500 20.3 6.0 25 PAD, he 0 r 1 Oo so foo a 0 Tata coke ee eee ae 900 2.4 5.8 - 16 ¥9LU 4.0 6 0 6 | ¥ 0 o | Ub 0 0 Akka ., , re ws 850 - 1 i oe}; 0 I: v mn a Foum El Iiassan. ............ . 400 
1 1 0 0 0 0 3 ABBA. ee a eee ef 870 | “ 0 vu: o ! atl g 0 Aoutnet-Torkoz ........ ... of 600 r M Oj} wo g 0 0 El-Aioun du Dida............, 450 
1 3 0 v 0 i 0 Goulimine.....2.2. 00. 0.0... . 300 . 

| | Aourioura. 6.00... yee eee 40 : 0 on) ao | 0 0 0 
: 

| ! 
t ‘ 
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‘ , RELEVE of 

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 49 juin 1937 pendant la 1° décade du mois de mars 1938. 

QUANTITES IMPUTEES $UR LES cRépiTS en couns 

CREDIT = 

PRODUITS . UNITES du 1™ juin 1987| 1" décade 
t , au 31 mai 193% du moig Antérieurs Tolaur 

do mars 1988 

Anithoug vivants : 

Ghevaiy cece eee cce tees ee eecsteeveees yee ete te REESE ETRE EE; E ODE EEE e ttn eta Tites 300 » 300 300 

Chevaur tteslinés 4 1a boucherie .. . 6.000 228 5,854 5.582 

Mulels el mules 22.00. eeepc ener ee 2 200 11 108 114 

Baudels GLalons ..eeseeceesee seer tees » 200 * » » 

Bestlaux de Despite Bovis .... ccc tect e ec eee e tenet ree ee ener et ba eran een tee 2 (1) 18.000 1.047 7.878 8.425 

Bestiaux de espace OVIMG 200... eee eee eee cece eee renee een n antennae eens wee teeteas . 275.000 13.536 79.230 92.766 * 

Heslinux de Mespace CAPLiTe e.ee cece teee eee c tees ese ee seen ener eee e sees bese eens . 7,500 58 v24 982 
Resllanx de espace porcitiae --. ccc cies cence ence eee e rere bets e eter e tenn eeeae vee Onintaux 43.000 285 7.568 7.853 

Volailles vivantes wv eseeee pe eeeeesneeeeaeeneeane vee de eee teeeeeeuetuven eas feeeeeeeees . Luh 8 63 7 

, , 1 Produits ‘et dépoutlles d'animaur : 

* Vikiates tratches, vianded réfrigérégs et viandes congelics : 

A, — De pOre cose cc ec ccn seca ease aie ee een teas . 4.000 * a3 73 

B. — De mouton . (2) 25.000 981 15.400 16.331 

CG. — De heouf » (1) 4.000 4 1.286 1.256 

Ct. — De cheval ' 2.000 , » » 

Viandes salées ou om saummure, A l'état eri, mon préparées 22... 0. cee cece e reer er eceee . 2.800 54 988 1.042 

Viandes préparées de“ pore ....- deere tenet ee eee nga teen eee eee eee eee 800 a 94 97 

Charcuterio fabriquée, nom compris les patés de foie ....00.ee eee e eect eee cee ee eteee . 2.000 21 821 $42 

Museau de beeuf découpé, cuit ou confit, on barillets ou en terrines...............- “ » Pal ” 2 » 

Volaillgs mortes, plreons COMpris5, 5.5.6... cesses rere ener ee ates ee er ean eens teres » 250 » 204 204 

CGonserves de viandes ....., pene bet sae nye cee nee eee bO ORO UREA EEE EOE OSES ADDER ES DEE BGS . 2.000 » 42 “a2 

BOYAUK weer tree ceeeeee eet eect t reece tebe senna tes ee ener eee eee e ene enna te . 2.500 28 1.055 1.088 

Laines en masse, lelytes, lainos peigndes cb luines cardées. » 750 » 750 750 

Crins préparés ow frisés ..cee eee es qrtee etter aeaeees . 50 a 10 10 

Polls peiznés on cardés ef polls en hottes bane eet eset tert t tess eset heen ee ee engeeee . 500 - 5 6 11 

Graiszes animales, autres qua de poisson : 

= 750 ti] 24s - 258 

Clre . 3.000 121 647 768 

CEuts de velaliles, d’oiseaux et de gibier frais . (3) 80.000 1.868 47.449 48,817 

ORufe de volatiles, d'oiseanx et de gibier séchés ou congelés............00...cceeuee » 10.000 ” 952 O52 

Mich mabargh put yicci ceca cece eee ee eae eee eee em E eee anne bene e eaten . 250 " 250 250 

Engrals aaotés organiques Glaborés ..... eee eee e reece ene eee eee meen en en een eat eens » 3.000 ” » » 

, Paches : 

PovNfrigoriique (a Vexclusion dre sardines) conconyts A Veet tras par un procédé . 4) 11.000 282 6.121 6.403 
Sardines ealées prensGOR . 1c... eee cee lee e nee e re neeeens teeeenene veenee taarennes » 5.000 91 3.531 3.622 

Polagons secs, salés ou fumés ; autres polasons conservés au naturel, marinés oo 
autrement prépatés ; autres produits de péche.......-.....eseeeersevaneeeeers . 53.500 1,118 47.536 48,654 

Matié¢res dures @ tailler ; 

Carnes de bétail prépardes ou débitées on feulles ....0-. sce ee ee ester ee eee seveenes » 2.000 e » 2 

: Farineuz alimentaires ; ' 

Blé tendfe en gratns Cee eee eee ee EEG CE a PEE eae eee tet t eee eeegens eteeenaee » 1.650.000 64,181 469.014 533.195 

BIS Gur ON GQraind eee ce eee eee eae eter beeen tenes » 300.000 » * » 

Farines de blé dur eb semoutes (en gruau) de bié dur...... bene ence nn esneeeasecanene * 60.000 » . » 

Avoine en grains wee eee E LEE REE EEA EA ADEE TEED LEEPER ER EAD DEE E pao EERE TEES EEE » 250.000 8,085 91.780 99.815 

Orge of BRAINS - sre ce eee eer eee eee eee eee eterna eee * 2 300.000 » > , 

Orge pour brassefia ... cs ecsceceees eee eeeeenae ween Ce eee ee eres . 200.000 » » > 

Seigle en graing ...+.4.. beth a de eaten ees ete eae ebb t nee » . 5.000 » » * 

Mais Gm graims oo ccceeee see e ete e eee eee n ener e reece tennant emanate eae 900.000 5 ai » 

Légumes secs en, grains et leurs farines : 

Fovea et fAverolled ..--. cc ccc cee cece renee aauceataeett pacer tear reeseresaaeee . 300.000 ; 5,264 142.641 147.905 

Warleots .eresne cere eee e ener ents teeta eens iret tanec t eee eeet tines 1.000 ! 1 624 625 

Lente oc ce reece eee tee eee e een ene en neta teed abt ened Ren Een ete ene Eee Ee » 40.000, 887 15.960 16,297 

© Pola FOg cece ec ec eee ee eens ee ec ene sheets eueaeeneas seta eepeneatteatenens » (5) 120.000 128 85.981 86.109 
A es eee ee ee eee eee eee ee eee eee ee eee. ee ee eee ee . 5.000 » 100 100 

Sorgho ou dari en graing c1...ceeeseceeeveeneseneaee Ween eben ett e eee eee ereees . 30.000 » 486 466 

 Milleb Om MraiNd cece cece eee eee eet eee n entree eee eee heen tte e eee nee e bbb » 30.000 | 230 6.111 6.841 

Alpiste em QrainS ...scee cece cece cee te eee ene ee enaneea eben at teaee tere eeeneeettaees . 50.000 510 32,368 92.878 

Ponimes de terre 4 ‘l'état frala Importées du 1” mars au 32 mal fnclusivement:... . 45.000 . 1.598 P 1.598 

(1) ‘Conversion de 3.000 tites de bovins en 4.000 quintaux de viasde abattuc (3) Dont 45.000 au minimum seront exporté, du 1° octobre 19387 cu 30 avril 1958. 
(arrété de M le min de lagrieulture). (4) Dont 6.000 ntaux at) maximum A desHnation de l’Algério. 
, (3) Dont 10. au moins de viande congelée. (5) Dont 40.000 de pois de cassetie et 80.000 de pole de semenre 
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- o quantiris iMPUTEES SUR LYS CREDITS EN COURS 

CREDIT —— = 
_ PRODUITS UNITES du 1" juin 1937] 1" déeade 

. ‘ ut 31 mai 1938 du mois Antérieurs Totaux 

” : : de mare 1938 : 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : . ° 

AMANGES wisee cere eee eae e ee fee denen eee ed Ouintauxy 500 » 1 1 

Bananes .......2...0000- peeeeeae viv eenaueenetceteretean, we . . 300 2 , 9 

' Carrobes, caroubes ou carouges teeeees Pee ee eee etre eee atta e been enna . » 10.000 n 10.000 10.000 : 

Gitrons vaceceeeeee eevee ears . 10.000 69 2.696 3.765 
Oranges douces ef améres ... . (1) 115.000 3.007 47.340 50,347 
Mandarines at satsumas ..... 20.000 3 7.611 7.614 
Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres varidtés non dénozn- . 
0) pees Venere eee eden tenet enna eee eteeeee eae pees . 22.500 48 8.144 8.192 

1 ES  ¢:). rc a » 500 n » » 

. Péches, prunes, brugnons et abricots .......-.- Teta e eet t teen » 500 ” 203 293 
Raising de table ordimaires......0..0..0cceccceeeecuavesseuees Tee ee eee e nee . 1.000 ” ' 382 382 

” Raising muscats A importer avant le 15 septembre 1937....-.-.-:ceecteeree ‘ "500 » 500 500. 

5 Dates propres A la consommation ..,...-.-+. eee ee eee d reer et teen eet . 4.000 1 67 68 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et ra . 
bales de myrtille et d'airclle, 4 lexclusion des raisins de vendange et 
modts de vendange ,..... beet h eee needa e tere t tees tance te eeeees seaatee eee ® (2) 1.000 a Ba7 537 

Fruits de table ou autres secs ou tapdés ; ‘ a 

Amanded et nolsettes em cogues ...,........-. eee cee ne E Ean ee bE DEE Ea ES " 2,000 4 » . 

Amandes et nolsettes sans coques ........... erence tenet entra eth etna see » * 30.000 165 7.858 8.018 

Figues propres & la consommation.......-... bed e eee eee penn eeeee beseee ” 300 © ” » 2 

Noix en i weaweeas Siena eneeneteas a .f 1.500 1 167 163 

Noix sams coques ,......./.. peace tena cae entre tbnaesbaletaeennars beeen reg eeeee ” 200 ” b » 

Prunes, pruneaux, péches et abricots eee eeeea et anaes weeeeeee Leeeeee tree a 1.000 » » » 

Fruits de table ou autres, cotfits ou consorvés : , 

A. — Cultes de frults, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues sas . 
sucre cristallisable ou non, Mi Micl wie cece cee eee eee reer e eee : . 10.000 42 8.182 8.924 

B. —. Aulres ve. .cceeeseeeeeaeeeeeees vee eee een scassessecuesureneerrs coves » (3) 5.000 10 aga |, 1.351 
Amis verb op ccecscsaseesceesauenanetteeeeetee bene eeeeeeaeeces decguatteeesegticaneeees ” 15 ” » *y 

Gralnes et fruits oléagineut ; : Lo 
Lin... . > 200.000 18 97.461 97.779 
Ricin ...-..-. . " 30.000 > 1.697 | 1.637 
BOSAMG ceeeeee ses ee cree ‘ ® » 5.000 a 1 1 

OLIVES cisareceeneetenseseuee esas 0 5.000 | oy 5.000 5.000 
Non dénommeés ci-dessus ,..........00 00s Levene eet ee tetra ees eve tee eens ” 10.000 10 2.405 2A15 

- Graines: X\ ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, “de : 
tréfles et de-betteraves, y compris le fenugree ..--..- 0. cece c nett sear tte eee eens ” 60.000 » 13 4.594 4.607 

Denrées coloniales de consommation : 

Conliserig au SUCIO pc cece erence eee tenet ee ee eee tb ade eee neneee Peete ener teeeees ® 200 » 169 » 169 

Confitures, gelées, marmelades ot produits analogues contenant du sucre (cristalll- « 
sable ou non) ou du miel ..:... Peete ete earn eae e ete e ene pect en eens B 500 » $11 311 

Pimont ....-... Perera tenet eee eee e at teeth tp eee te ten ented ” 500 a 60 60 

Huiles et snes végétany : 

Uuiles fixes pures : ; 

Diollves occ ec eeeceeeeeececeaseeneeeeneas ete eaeeeeeueas 4 40,000 559 8.162 8.721 
The vicina .eccsscceneeetteceseeeeeeneenees a 1.000 » » » 

D'Argan cece ccc ec ere ee ete eee tka e eee ene NEED Geter es sen eenee peneeneee ” 1,000 » 1 1 
Huiles volatiles ou essences : , 

‘A. — De M@urs .. ces ceecceee eee eeeees beeen eee eaee eee » 300 1 29 30 
BL + AWETOS cc ccces ec eeeeacee see teeeeeeeeeee beeeeeeees sevenegees ? 400 » 104 - 104 

ouUdron végétal svcevseeseettesetteceee beaten eee n eer eeenesenneen o 100 * 28 28 

Espaces médicinales : , , 

Terbea, flours cl feuilles ; Reurs de roses de Provins, menthe, mondéo, menthe bouquet. a 2.000. 2. .° 26 ag. 

Fauilles, Hours, tiges et racines de pyrdthre on poudre ou autrement ........... tee , 3.000 » * - 227 927 

Bois : , 

Rois communs, ronds, bruts, non équarris vececeeeasees wee eeeaaeee beeen ete a teens . 1.000 » 1,000 1.000 

‘Boia communs 6quarria --.eeseseeee eee depen ecaueteeneeeanetseuugeereeees tenet betes “. 1.000 ” aoa » 

’ Perches, étancons et gohalas bruts de plus de 1 m. 16 de longueur et de cirgonférence 
attelznant au’ maximum 60 centimetres au gros boul..-cecseestaeeseeeeeas veeaee » 1,500 » » » 

Liage brut, rapé ou en planches : / , 

Lidge de reproduction .....+..--....- feeees ’ 60.000 1.310 16.194 © 17,504 
oO Liage male et déchets ......+-.e.ccceeeeteeee ‘ ” -40.000 1,485 16:216 he. 701 

Charbon de bois et de chénevottes .. aeeae . 2 2,500 ” 2.500 2,500 

Filaments, tiges et fruits d oberer : / / 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint,. . 5.000 - 300 » 300 

‘Coton cardé en feuilles...,,..---... pete eens eee Dene R Det eed de eed eee cena enaaes . 1.000 © ” " » 

Déchets de Cobo csccceecn ste cc anne el cena te basa bbe bbeeebeeeeeres Seven neeseasecaes . 1 ONO ” » »   
te 

(1) Dont 10.000 quintauz oranges industrielles et 15.000 quintaux a destination 
de VAlgérie, dont 5,000 quiutauzs ne pourront étre exportés qu‘A partir du 15 mare. 

(2) Dont 500 quintaux anu moins de pastiques. 
(8) Dont 2.000 quintaux au moina d’oliver conservéas 
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. . QUANTITES IMPUTEES BUR LES ohéptTs BN COURS 

. | © GRENIT . | ---— - a 

PRODUITS UNEIES du 1 juin 1937] decade - 

; : au 31 mai 1988 du mois Antérlourr Totaux 

: | : de mars 1988 | 

: Taintures et tanins : : 

Ecorces 4 tan moulyes ou non ... eden eee ete ee eee eaeeenee pee se bebe eeeeeeaee ey Quiataur 35.000 . 241 9.124 — 9,365 

Feuilles de henné ......-.e.eee eee eee ve seeeenetteees Deere tereeenattes perenne es . 50 * » ». 

\ Produits et déchets divers ¢ 

Légumes frais .csccececee eee ee crete teentt ees eden eae eet ee eee enaeeee bee dnaeeay, . ~ (1) 180.000 6.543 59.079 64.622 
wos . t 

Lagumes ealés att coniits, 16gUzn 08 oC oe te on oe eee eens . 15.000 76 7.786 7.862 
Légumes desséchéa (miuras) .--. ween veepenes fe eeneeeaeees , 8.000 145 6.961 7.106 

Palle de millet & alae ......ccccccseee ccc ee tee tena eet ee tee ee tee ene eee orn . 15,000 » 4.658 4.658 

Pierres et lerres : 

Pierres meuliéres (alllées, destinées aux moulins indigénes ..-.-.....-- tees . 50.000 » » . * 

Pavés en pferres naturelles peter nen yr ee eats beet enact ae eeeeeeeee wees . 120.000 ” » * 

Métauz 

Chutes. ferrailles ck débris de vioux ouvrazes de fante, de fer ou d'acier ne ponvant \ 

Slre ulilisés que pour Ja refonte «s-,...eeeeee eee veteeese see tteebae ee eees seeenas . 52.000 > » » 

Plomb + minerals, mattes ef scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de , . . : 

métal, limaillas ol débrig de viewx OUVrAgEs .. eect e reece eee rete tear e neers . 350.000 , 89.328 89.328 

/  Poteries, verres et cristanz : : uo . 

Autres poterles en terre commune, vorntasées, émalllées Ou MOM yc. cece eee eee ee wes . 1.200 10 369 , 879 

Perles en verre ct autres vitriflcations, en grains, percées cu non, ele. Flenrg ef 
ornements en porles, etc., ele. ...-te ec cee ce eect eae en erat tense n creer sete eens * 50 » » » 

Tissns : 

Ftoffea de laine pure pour aimcublomenl 2.02... +.2--eee serene devedvecetsesthaenane » 100 - » 18 18 

‘Tisaus de laine pure pour habillomont,.draperie cl aulres ss.isseeeeeee eee eer ee en eee . 200 1 il 12 

Tapis revélus par VElal’ chériflen d'une cstampille garantissan! qu‘ils n'ont été . a: 

tissés qu'avec des laines soumises A des colorants de grand telnt.....+..---+0e0) MAtres carrés 40.000 2.320 30:030 32.359 

Couvertures de laine thasées ..... eer eee ete eee e eee ees dene saeeees peeeet ee eens a Quiolagt 100 » 100 100 

Tissus do laine mélangée ..++-.......- Ledeen tenner eerste tea terttaneneeeee veneeeenee | . 200 ” 200 200 

Vatemenls, pitces de lingerie et autres accessoires du sdtoment en tissu ou broderic 

confectionnés on tout ou patio ...........0eseee ee eres eee betes eee eneeees teeeee .. 1,000 13 375 888 

Peauz et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tanadées 4 Vaide d'un tannage végétal, de chavres, de chevreamy cu , . 

dagneaux v+.-..+ dete eeeeneneee wena che pepe ne herb esse esate tae teenee teeveeees . " 500 16 411 : 427 

Penux chamoisées ou -parchemindées, teintes ou non ; peagx préparées corroyées sites 

@ fllali meen ee ee eee eee eee eden ne eereeneeees ne enn nner nnn . 500 4 41 45 

‘Tiges de hgttes, de boltines, de souliers découverts, de aouliers montants jusqu’a Ja . : 

CHOVENG cee ee eevee rc ccs ee escent ence nein eeeee been eeneetas . 10 ” " 8 

"BObtOS cece nec ee rece re es rteeeeetatareneasanenaes se eeeaee . - i0 » » D 

Rabouches ........eeeseee teeeeeeeeeeee beeeaeees wees weseee . . | (2) 8.500 1 59 60 

Maroquineric .....ssseeecseresecssccesesareres® . 850 2 809 . . S11 

Couverturea d'albums pour collections ............- enna nett eee e ees - 4 / 

Vallses, sacs A mains, saca de voyage, étuis....--..- baeeaeaeeeee aeeee , » . 800 . 291 - 291 

Ceintures en cuir oywragé.......e.0e-- . \ : ‘ . 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommeés,...... de veueneeee » / 

Pelleterfes préparées OU ED MOFCeaAUX COUSUS sicseeeseeer eet ete erent ee eee e eee ete nees : : 20 s - $ 8 

Quvrages en méiouz : 

Orfavrerle ot bijouterie d’or et d'argent........ccece reste cee eeee cree eeeese eee ees veees Kilogs 1.000 * 21 ke. 612 21 kg. 612 

Ouvtrages dorés ou argeutéa par divers’ procédés..,.-.sseees . 3.000 58 | 712 770 

Tous articles on fer ou en acier non désommés....0....-+-- wee Quintauz 150 » 1 : 1 

Objcts d'art ou d’ornement en cuivre ou on bronze ....-.. bebe eee dete ee ae be aeesaee 2 1.000 22 | 271 298 

Articles Ie lampisterie ov de ferbianterie ...... eee eee e eee e eee ee eceeees beens tenes * 100 » | 12 12 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur-ou allié de zinc ou G'éLAIN. we... eee ae . 300 "on i ” . » 

: 
| 

Meubles : . . | 

Meubles autres qu’eo bois court : sidges..... cece eee cece eee eee eee eee nee aes 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres quo sidges, places ef parties isoldes,... .. ; , 400 10 197 207 

Cadres en bois de toutes dimensions ........++-+--+ ene e ober e eta e eevee eee eeeeeeeees . 20 " 5 2 

_ Guvrages de sparleria et de vannerte : 

apis et nattes d’alfa of de Jone .ececceseccgeceeeeees dececseeverctetesssterssecnenten | . 8.000 300 3.652 3.682 
Vannerle en végétaux bruls, articles de vannerie grosslers en osier seulement pelé . , . , 

. vannerie en rubans de bois. vannerie fine d’osier, de paille ou d'autres fibres avec 
ou gana mdlange de Mle de divera textiles .....-...0.csee cece ee cette eens . 550 3 92 97 

Cordages de sparte, de tilleul ot de jome weressessenseteenee tence ee eee ence eee wees . 200 6 55 61 

Owvrages en matidres diverses : ; 

Lidge ouvré OM MIOUVEE ....-.ceeee eee deve ee eee eeeeneeeeeae sentences seeeeeeeten . Bh0 » 268 268 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d@'écallle, d’ambre et d’ambrotde ; autres objets...... . 50 . on » > 

Roites en bois laqné, genre Chine ou Japon ..--. cee epee ees eect eee eee eee eee vert . 100 ” | » * »- 

Articles de bimbeloterte et leurs pidces détachées travaillfes ..........-.-..... rr * 50 » | 10 10 

| 
\ 

  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots ef 25 % d'autres iégumes ' a ae 

(2 Nout 500 quintaux aw mazimum A destination de lAlgérie ‘
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RELEVE DES MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 
importées au -benétice du régime préférentiel institué par le dahir du 30 juin 1937, en faveur du. trafic trontalier 

algéro-marocain, _ pendant le mois de février 1938. 
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NOTA. — Lea blés de semence ont été repris pour le cinquidme de leur valeur réelle, 

é 1 

            

ANTERIEURS TOTAL GENERAL 
ESPECES DES PRODUITS UNITES | a a ee ee 

Quantités Valeura Quantités Valeurg Quantfités ” Valeura 

. 1 

Chevaux, juments, poulaing ....s.ecreeeccaeseeeenee Tétes » a 11 10.210 +] 10.2 
Mules ef mulets Ps see emeaeee . . » * » 10 10.100 10 tabs 
Anes eb aneeses viceeaeereeeeeeee w a » ” 3 300 : 2 "B00 
Béliers, brebls, moutons, agMGaux..... 1... s eee eee eee » » » 10 600 1 600 
Boucs, chévrés, ChevreauX .....-..eee errr eeeeeeeeeeres a » » > 400 i) 300 

“Gamdlid6s cree cceueeseeecne reeset eneeeeteerseaeeeaet 2 » . 8 1.200 8 1.200 
Volailles vivantes ......cccceuceeseanauepeesegegeneees Kilos » . » 6 435 6 425 
Charcuterie fabriquée ...:-ececseacereesearaeeeesnerer » > 
Peaux brutos, fratebes Ob SBCHES... cscs vee saeesasaas ney » 1.074 8.999 1370 97.897 12 546 106.896 

Suir 2 PemUE Ou on muewe IIIS : 856 4.038 49°437 ies sooee 749 
Fromages de toutes sortes ....... ues seeeneseeneeeee 4 » » 147 380 147 $80 
Bourres frais or salée ci... cscs ee esses eeeasessenasnenee » » » a0 1.480 80 1,480 
DOUS oc cect tee tet ee eee e eet y eet etn teaenees , 180 12" 286 1.075 BBG 1.075 
Boyaux salds ....eecpeceg een ee eect ee teeeeneeeeanenaee 4 : .200 12,084 104,281 18.864 116/431 
Botssons Mais veces cece tects eeeeaeeneeeeeeeees » 14.710 7.795 47.268 26.684 61.978 84.479 Poisséma conservéa ....... » 10 40 2111 9.545 2,191 9.588 
Avoines en grains » » a 52.101 67,05) 52,101 67:050 Semoules ‘ ” » a 178,107 457.259 173,107 487.959 
Orge en grains . » » ® 174,258 217.235 174.258 217.885 Mays on grains ,,... RP ea eee eae eyes » 2 » 5.500 7.150 5,500 7150 

Légumes seca : 36 6.64 

Fa eb Pverolles ... cee cece ete ee eens * > » 644 10.230 . 10.230 
Lentiltes veetnen ” » oa 36 105. a 105 
POiS wi cece reece eee » on » 3.148 4.591 3.1 4,591 Pois pointus ou chiches " . » ; 0 480 7.996 11,482 i 11,818 TCS cece eect e teense eta ee aaeee seal » ; 

Pomme ae POLTO Cy cece cette dec e eee eee e eee » * » 58.724 55.185 58,784 55,135 

Vruits frais : . 480 720 #61 1466 base : 

GHEPONS cece eee eee eee ee » i 466 ‘ 186 
: Oranges, cédrats, atc.... » . 23 , 55 30 10 % 185 

Rane » » » 3.488 3015 8,488 3.915 
Pommes ....-.-00-s ” » » 1,402 1.607 1.402 1.607 
Polres oe. seeeee » ” » 3.845 5.270 3.849 5.970 
Bananes arnault : » » 1260 1 oft 1263 ial’ 

autres BRUgRORE, see sence « 1.630 2.950 17/965 31/656 19.595 34.608 
Fruits secs : , 

FEQMUOS Lo. cece seuss nee enenes Lee et ea neneeeeereens » G80 1,875 7.689 21.901 8.819 * 98.176 
Dalles .....e eee : ee » 1.598 3.948 17.158 31,875 18.756 85.999 
Raisins a » > 15 75 olf oy 
Amandes y 5 » 240 990 aAO 990 
Aubtes ...... » » » 150 398 398 

Fruits confils ou conservés : 

Olives ieee eee ete eee ee eet epee eenenenaee » 455 1.188 1.870 4,598 ‘2.826 5.786 

Graines et fruits oléagineux : 

lived oe cae e eae e cect t eaten cree tsasaeenennenenee 8 » » 4.684 15,978 4,684 15.978 
ines A QMSOMMONCET. ccs scenes cece cee eeeeeseeeneees » 643 3.082 643 3.082 Ble ‘dur do somence ss. eeveeeennnnes y > > 1.110,05¢ 421/818 1.110.050 421:818 

Coniitures ee , 4 ‘ 117 1.020 WW 1,020 THE OS Cece ccc eterna 2 : 
Tabacs om fellas... jcceeee reece eet eereaeeeeeeeerer » , o 100.062,9 320.286 100. 06 9 820.286 
Gigares ot cigarettes 01,0... cee eseeeeeeueeeeeeeeneeen » 2,268.5 59 586 15,816,2 253.809 2.588, 7 18.865 
Hutlo d’olives .....-e cence cece eee ecb ee eee beeen ene » 293 2. 6.958 43,800 He ets 
Feullles middicinales ...-..-seesee eee caeeeeeeeeaeeees » 07 12'878 7 1.064 39. anes 
Boig de miNGS .... cles eee aca e tee eeaeeennasenencees » 30,102 878 59.180 26.640 39 eee 988 
PTeintures cb AMINE... 0. cise cee eter ete a eee et aeeeeae ” 1388 51.668 31.690 ga ay 88 38.o8e 
Légumes frais ..... ec cece n eee teen eee cate te renee » 6. 8 13.308 44.817 30.067 992g ens e387 
Fourrages @& pailleg ..........: cesses weet en been senses ” 80.2 2.854, 423, 7.0 aoe 437.194 
Biro om FEE oo. ee cece seen scene ees taeeeneeeeetcees Litres 17.870 14,680 187.960 161.349 205.320 §.089 
Bidre en boutei!les bases eeenaseeeasusnaenene » » » 1.635 2.500 td 3500 
Marbres sciés ......... 1 wee Kilos » » 5.050 2.826 5 pee nae 
Moules et pierres 4 aigu’ ” v p 7389 1.400 v Bae “ane 
Piorres ot terres .,.... » > » . a0 ‘ ne : aD ‘ a 

rie a onstruction 28.850 ated 3 33 ae 179.311 $6,796 

Giorare devsodiuin ae > 146.088 21.641 674.165 110.035 818.216 131.664 
i Ne Ge cceveaeereraeeenane « a 

Pept de Taine ee en cblemente re ree Matres carrés 309,68 20.588 260 16.40 578,08 36.997 
Vétements em laine 20... cece escent eeeeeeaceeencaes Kilos 35 2.310 it $3 ae iB 0 eae 
Couvertures de laine tisso 1... ceeee eee eecreeeeeaees . 18 260 ee trae ie on 
Peaux seulement tanndes .,...... cece eee tetera eee s 105 WW ae 1.653 abaee 2 fie eens 

wee ” “ * . . es 

Babouches steel > 75 1.660 388 13.308 661 14.08 
Maroquinerie » > 
Machines agricole oc ci scesccsvevcsucseesusavenernes n » a 1 1.580 130 1.540 
Meubles si€g08 2... cc cee e eect eer ees eenanneensunes » * 2 * "0 g.tes 1.635 efun 3633 
Meubles autres que sitges .. tee * 1 1% ob ons 4p 388 oF 095 pcos 
Autres ouvrages en bois .. ” 110 ] ered ee 3.098 on 
Cordages de sparte ....--. » 5 » ze ton e 1790 
Vanneries de toutes sortes 2 » ” . aoe 70 497 ‘O70 

Tie autre ubachous > "5 "162 99 1.611 104 1.773 dige ouvré, bouchons - | . 
Bimbeloterie ..........05 . web eeeeeneee . . 7 (00 _ 250 100 } 250 _ 

Totaux...c.sceeees 277.642 3.426.928 3.703.965  
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| SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

' SERVICE DU: TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
* 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 14 au 20 mars 1938. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS AEALISES BERARDES B'EMPLGI NON SATISFAITES OFFRES EMPLOI NOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

—=————— TOTAL === | TOTAL | — TOTAL 

Noa- in + , Now- le- , Te- . Neo- . . Heronats Narecsadas Baas Tanaaine Harceaue areca: Marecaines Warocaines brie Barocains Harvtalnes Maroeaes | 

Casablanca ...cseceee| 25 41 27 2% 92 9 » 2 » 44 1 » 4 13 18 

__ Fes ween enone eeeene » » 1 - . 2 3 2 1 1 9 43 1 ” 4. A 3 

Marrakech . . weneehee 1 5 > 2 8 » " » " * 4" » » » ” ‘ 

“Meknds .....eeeeeeeef 2° 1 43 |» 45 t}o«}] ufos 1 >| >| a> . 
Oujda weaeae ae eeneeee 4 15” ” 6 85 3 a ” » 7 »n t » + > 

Pori-Lyautey ........ » ” » ” , 2 » ~» » 9 * » |toy > > 

Rabat ...... eeeneeeee 4 8 1 47 27 14 30 2 28 74 » > n » > 

TOTAUX....e000) 33 142 29 56 260 34 35 3 37 108 2 » | 5 14° 24 

CHOMAGE 
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

Pendam la semaine du 14 au 20 mars 1938, les bureaux de pla- 
gement ont procuré du travail & 260 personnes, contre 325 pendant 
la semaine précédente et 156 pendant la semaine correspondante de 
Vannée 1939. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de ro8 contre 174 pendant la semaine précédente et 207 pendant Ja 
semaine correspondante de l’année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
lissent de la maniére suivante : , 

  

                

  
Foréts et agriculture Le eeeeeeuneees obec eee eeeae 5 
Industries extractives ........ cece cea ceteecccceees 2 
Industries de l'alimentation ...................... 3 
Vétements, Lravail des _dtoffes euaaee bene e ee eeeeaee “A 

Industries mélallurgiques ct mécaniques ........ t 
Industries du batiment el des travaux publics .... 6 
Manulentionnaires el manceuyres ..... aed ee te eaee 114 
Commerces divers ......... 00.00. c cea bee eceeees 2 
Professions libérales et services publics .......... 19 
Soins personnels ............cs ccc cece eeeceseecae I 
Services domestiques ...........0....ccceeeeceees 103 

ToTAL...... 260 

    

  

Elat des chémeurs européens inserits dans les principaux 
, bureaux de placement 
      

  

  

  

              

TOTAL . 
VILLES HOMMES | FEMMES roval |, wn in ¢ | DIFFERERRE 

pré& édente - 

Casablanca ..../ 1.939 275 2.214 2,209 + 5 
Fas ........... 36 3 39 7a | — 33 
Marrakech 18 10 98 26 + 2 
Meknés ....... 49 3 5a. 53 fo 
Oujda ........ 4o 2 4a 4a » 
Port-Lyautey .. 43 To 53 5r + 3 
Rabat ....... : 308 38 346 842 + 4 

Toraux.... 2.433 Bay 2.994 3.795 | — ar   
Au 20 mars 1938, le nombre total des chémeurs européens ins- 

crits dans les divers bureaux de placement ‘du Protectorat était de 
2.774, contre 2.795 la semaine précédente, 2.851 au 20 février dernier 
et 2.130 A la fin de la semaine correspondante du mois de ‘mars 
1937. 

4
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$i lon rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 

lalion européenne de l'ensemble des localités ott 1’ assistance aux ché- 

meurs est organisée, on constate que la proportion, au 20 mars 4938, 

est de 1,84 %, alors que cette proportion élait de 1,90 % pendant 

la semaine correspondante du mois dernier, et de 2,08 % pendant la 

setnaine correspondante du mois de mars 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 
—S— 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens. . 

qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou’ bons de vivres) 

    

  

  
                  

CHIMEURS CHOMEVBS PRABONNES 

CELIBATATREE CHEFS OF FAMILAR A OWARRE a 

me em | nm me | a = 

VILLES 5 3 ‘g g 3 E gf & 
8 E 8 a 8 E. : 

pe sie ie fel é 
= a = aa = Gy ’ 

Casablanca .... 53 » | 480 6 599 g6o .| 2.047 

F8S .eeeee ee ces 5 I ah r ah | 26] 8x 

Marrakech .... 5! oa 5 a! 20] 15 |, 4g 

Meknés ....... 8 » 6 4 10 3 | By 

QOujda .....+5- I » 18 » 54 | 18 gt 

Port-Lyauley .. 3 1 19 3 25 37 go 

ftabat ......-. ho » 149 b 231 314 734 

TOTAL...... 134 4 |. 651 18 | 1.073 | 1.383 | 3.193 

—— 

Assistance aux chémeurs el miséreux indigénes 

- par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

  

“A Casablanca, ac.oat repas ont été distribués. 

A Fos, il a été distribué 360 pains et 5.513 rations de soupe aux 

miséreux. 

A Marrakech, g20 chémeurs ct miséreux ont 6lé hébergés et il 

leur a élé distribué 2.760 repas. En oulre, Ja munic ipalilé leur a fait 

distribuer 8.098 repas. . 

A Meknes, 3.255 repas onl élé servis. 

A Port-Lyauley, il a élé procédé & la distribution de 3. 628 repas 

ef de 133 kilos de farine. 

A Rabal, 2.742 repas onl été servis. En outre, la municipalité a 

(listribué une moyenne journaliére de 78a rations dle soupe A des” 

miséreux. 

‘ho francs. . . 1 

  

OFFICIEL N° 1397 du 1™ avril 1938. 
— — — 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du. Maroc vient de faite paraitre les, 

carles suivantes ; 

Feuilles “nouvelles ou refaites, 

Echelle : 1/100.000° 
Casablanca ; 3-4; 6 oF 
Dudes + 4-6. - ot o, Y 

Echelle : 1/200.000° 
Quezzane ; 

AZIOU 5 . 

Tes. “ 
Editions du service géographique de lVarmée, 

1,30.000°, Ain-Taoujda, édition provisoire 1937 ; 
T,50.000%, Oulad-Aissa, édition provisoire 1938. 

Afrique au 1/500.000°, en couleurs, lype aviation : 

Alger, édition 1938.) 
Oran, édition 1938; - 
Constantine, édition 1938 ; 
Orléansville, édition 1938. 

Afrique au 1/1.000.000", 

Erg Chech, édition 1937 ; 
Casablanca, édition 1936. - 

' Catalogue des cartes anciennes : 

en coulears ; 

édition 19388 (prix : 3 fr. 5o). 

Ces caries sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 
service géographique ; 

2° Dans les offices” économiques: et chez. les’ principaux libraires 
_du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentie aux militaires, fonclionnaires, 
administrations et services civils et militaires pour loutes comman- — 

des dont le montant atteint 10 francs. > 
La méme remise est consentie 4 tout acheteur autre que ceux 

désignés ci- dessus, ‘pour toute commande dont le montant atteint 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

ee 3 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX, pour MM. les Fonctionnaires - 

et Officiers ‘ 

GARDE-MEUBLES PUBLIC. 

  

RABAT. 
f 

. 

— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


