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EXEQUATUR 
accordé au vice-consul de Grande-Bretagne a Fés. 

  

Sur la proposition ct sous le contrescing du Commis- 
saire résident général de France au Maroc, ministre des 
affaires étrangercs de l’Empire chérifien, $.M. le Sultan_a 
bien voulu, par dahir en date du 24 hija 1356 correspon- 
dant au 25 février 1938, accorder l’exequatur 4 M. Joseph- 
William Blanch, en qualité de vice-consul de Grande-Bre- 
tlagne & Fés. 

“2, 
. . 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 22 MARS 1938 (20 moharrem 1357) 
modifiant le dahir du 4 aout 1918 (26 chaoual 1336) 

réglementant la juridiction des pachas et caids. 
  

LOUANGE A DIEU S5EUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unIQUE, — ‘Le dernier alinéa de l’article 1° 

et Varticle 11 du dahir du 4 aott 1918 (26 chaoual 1336) 
réglementant la juridiction des pachas et caids, sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« Il peut prononcer des peines d’emprisonnement jus- 
« qu’ deux ans el des peines d’amende quel qu’en soit le 
« faux. » . 

« Article 17. -- Eu matiére civile et commerciale le 

« jugement peut é@tre rendu par défaul lorsque la partie 
« touchée par la citation s’est abstenuc, sans fournir d’ex- 

« cuse valable, de comparaitre ou de conclure. » 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1938. 

wee ee 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 22 MARS 1938 (20 moharrem 1357) 
modifiant le dahir du 4 aodt 1918 (26 chaoual 1336) 

instituant un Haut tribunal chérifien, siégeant a 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 CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article premier, paragraphe 10, 
l'article 6 et l’article ro du dahir du 4 aofil 1918 (26 chaoual 
1336) instituant un Haut tribunal chérifien siégeant & Rabat, 
sont modifiés ainsi qu’il suit : ® 

« Article premier. — 6... cece cece eee eeuneenee v 
« 10° Toutes infractions qualifiées et prévucs par Nos 

« dahirs promulgués depuis le 30 mars rgr2 (11 rebia IL 
« 1330) et passibles de peines supérieures A deux ans d’em- 
« prisonhement, » 

(La suite sans modification.) 

~% Article 6. — En matiére civile ‘et commerciale, l’arrét 
« peut élre rendu par défaut lorsque la partie touchée par la 

_« citation s’est abstenue, sans fournir d’excuse valable, de 
« comparaitre ou de conclure. » 

« Article 10. —- L’extrait de l’arrét rendu contradictoi- 
« rement ou par défaut est adressé par la voie administra- 
« tive au pacha ou caid chargé de'l’exécution, pour étre 
« notifié aux parties, » 

Fait 4 Rabat, le 20 moharrem. 1357, 
(22 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 5 AVRIL 4938 (4 safar 1357) 
modifiant le dahir du 12 aoft 1913 (9 ramadan 1334) 

sur l’‘immatriculation des immeubles. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 13, 15, 16, 20, a1, 25, 
29, 31, 37, 52 et 89 du dahir du 12 aott 1913 (g ramadan 
1331) sur l’immatriculation des immeubles sont modifiés 
ainsi qu’il suit : ‘ . 

« Article 13. — Toute personne requérant l’immatri- 
« culation remet au conservateur de la propriété fonciare 
« qui en délivre récépissé, une déclaration, signée d’elle- 
« méme ou d’un fondé de pouvoirs muni d’une procuration 
« spéciale, et qui doit contenir :  
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« t° Ses nom, prénoms, qualités cl domicile; son éfal 

civil, sa nationalité et, s'il y a lieu, le nom de 1|’époux 
et Vindication du régime matrimonial et, en cas d’indi- 
vision, les mémes indications que ci-dessus pour chaque 
copropriélaire avec mention de la part de chacun d’eux ; 

« 2° Election de domicile au lieu de la conservation 
de la’ propriété fonciére dans le ressort de laquelle est 
situé l’immeuble, lorsque le requérant n’a pas son domi- 
cile dans ce ressort ; , 

« 3° La description de Vimmeuble dont l’immaitri- 
culation esl requise, ainsi que |’indication des cons- 
tructions et plantations qui s’y trouvent, de sa consis- 
tance et de sa nature, de sa situation, de sa contenance, 

de ses limites, tenants et aboutissants et, s'il y a lieu, 

du nom sous lequel il est connu ; 
4° L’affirmation qu'il posséde totalement ou par- 

tiellement, directement ou indirectement, et, sil a été 
 dépossédé, Vindication sommaire des circonstances de 

cette déposseasion ; 

« 5° L’estimation de la valeur vénale et de la valeur 

locative de l’immeuble ; 

« 6° Le détail des droits réels immobiliers existant 
sur .l’immeuble avec la désignation des ayants droit, 
ladite désignation comprenant leurs nom, prénoms, 
qualités et domicile, leur étal civil, leur nationalité, 

‘avec, s'il y a lieu, le nom de 1’épouse et la spécification 
du régime matrimonial ; 

« 9° L’indication de lorigine des droils prétendus. 

« Cette piéce est établie en francais ou en arabe ; dans 

ce dernier cas, elle est traduite en francais par un inter- 
préte de la conservation de Ja propriété fonciére, ou par 
un inferpréle assermenté. 

« Si Je requérant ne peut ou ne suit signer, mention 
en est faite par le conservateur de la propriété foncitre, 

qui certifie que la remise de la réquisition lui.a été faite 
par le requérant qui y est indiqué, aprés qu’il s’est 
assuré de son identité. » 

« Article 75. — Si un ou plusieurs des actes invoqués 
par le requérant se trouvent en la possession de tiers, 

le conservateur, sur Tavis qui lui en est donné, fait 
sommiation aux détenteurs d’en opérer le dépét, contre 
récépissé, A la conservation, dans le délai de huitaine 
augmenté des délais de distance, sil y a lieu. 

« Il peut étre délivré aux détenteurs de ces litres, sur 
leur demande et aux frais du requérant, par le conser- 

vateur, une copie certifiée des actes déposés. 

-« La traduction desdits actes, s‘ils sont écrits en -lan- 
gue élrangére, est faite & la diligence du conservateur 
et aux frais du requérant. 

« Le requérant dépose, en outre, une somme égale 
au montant présumé des' frais d’immatriculation, ainsi 
qu’ils seront déterminés par un réglement ultérieur. » 

« Article 16. — Plusieurs propriétaires peuvent con- 
venir de provoquer |’immatriculation simultanée de leurs 
immeubles si ces derniers sont contigus ou simplement 
séparés par des portions du domaine public. Dans ce 
cas, les réquisitions sont établies dans la forme ordinaire 
et font connaitre, pour chacun des requérants ou groupe   

de requérants indivis, ainsi que pour chacun des immeu- 
bles intéressés, tous les renseignements dont la produc- 
tion est exigée 4 l’article 13 du présent dahir. Elles sont 
ensuite déposées toutes ensemble au bureau de la con- 
servation, accompagnées d’une demande distincte, uni- 
que, signée de tous les requérants en état de le faire et 
tendant 4 ce que les procédures soient suivies conjoin- 
tement. 

« Le conservateur saisi de cette demande donne aux 
réquisitions conjointes la suite ordinaire, en ayant soin, 

toutefois, de les maintenir rigoureusement au méme 
point d’avancement : les publications prévues 4 la sec- 
tion troisiéme ci-aprés sont faites en méme temps ; les 
opérations de bornage sont fixées 4 une méme date et 
confiées 8 un méme agent, qui y procédera en autant 
de séances consécutives qu’il sera nécessaire, mais au 
cours d'un méme transport. oe 

« Le conservateur saisit en méme temps, s'il y a lieu, 

le tribunal compétent, en la forme prescrite aux arti- 
cles 32 et suivants, des dossiers des réquisitions con- 
jointes ayant donné lieu 4 des oppositions. 

« L’instruction, l’enquéte et le transport ont lieu con- 
jointement. » 

« Article 20. — Le bornage est effectué 4 la date fixée. 
Le conservateur ou son délégué se met en rapport avec 
l'autorité locale de contréle ; il interroge le requérant, 
les riverains, les opposants et intervenants. Le requé- 
rant ou son fondé de procuration indique les limites de 
Vimmeuble qu’il entend faire immatriculer ; les rive- 
Trains et tous intervenants font leurs observations et con- 
testations. 

« Le conservateur ou son délégué constate le fait et 
la durée de la possession, ainsi que I’état des lieux et 
proctde & toutes autres constatations et mesures d’en- 
quéte utiles, 

« Le géométre place les bornes, tant pour délimiter 
le ‘périmPtre indiqué par le requérant que pour préci- 
ser les parties comprises dans ce périmétre qui font 

Vobjet d’oppositions de Ja part de tiers, et il dresse un 
plan sommaire qui est dit «.plan de bornage provi- 
sore ». 

« Article 27. 

délégué, un procés-verbal de bornage provisoire faisant 
connaitre + 

                                    

« 1° Les jour et heure de l’opération, soit qu’elle ait 
élé effectuée en une seule séance, soit qu’elle en ait exigé 
plusieurs ; 

° Les nom, prénoms, qualités et domicile des asais- 
tants : 

« 3° Les différents incidents de l’opération et les dires 
des parties qui y sont intervenues ; 

i 

« 4° Les constatations de l’enquéte, les particularités 

du terrain (reliefs, fossés, pistes, sentiers, dayas, canaux, 

toutes dépendances du domaine public, constructions, 
puits, silos, jardins, plantations, cultures, avec les noms 

des possesscurs s'il v a lieu. cimetiéres, marabouts, etc.): 

« 5° L’apposition des bornes ; leur nombre et leur signi- 
fication ; 

« 6° Les pices produites par les parties ;



560 

« 7° Les accords des parties réalisés au cours du bor- 
nage. 

« Ce procés-verbal est signé du conservaleur ou de son 
délégué, du géométre, de toutes les parties comparantes 
ou intervenantes, si elles sont lettrées el, sil y a lieu, 

mention est faite qu’elles ne peuvent signer ou qu’elles 
s’y refusent. 

- « Audit procés-verbal sont annexés le plan de bornage 
provisoire et les pitces produits par les parties ; inven- 
tairc est dressé des annexes. » 

« Article 25. -— Ces oppositions ou demandes d’ins- 
cription sont failes par voie de déclarations orales recues, 
soit & la conservation de la propriété fonciére, soit au 
tribunal de paix, soit dans les bureaux du caid, soit 
i la mahakma du cadi ; il en est dressé, en présence de 

- Vintéressé, procés-verbal cn double exemplaire dont l’un 
est remis au déclarant,, Celles qui n’ont pas élé recues 
directement 4 14 conservation 'y sont immédiatement 

transmises. 

« Les oppositions ou demandes d’inscriplion peuvent 
aussi étre adressées par écrit aux aulorilés indiquées 
ci-dessus ou aux autorités francaises locales ; elles sont 
immédialement dirigées sur la conservation. . 

« Les déclarations ou lettres souscrites aux effets ci- 
dessus doivent conten,r l’énonciation des droits, titres 

et pices sur lesquels la demande est appuyée et étre 
accompagnées de tous documents invoqués ou de toutes 
justifications ou déclarations utiles établissant |’impos- 
sibilité dans laquelle se trouvent les’ intéressés de les 
déposer immédialtement. ‘ 

« Les documents ainsi déposés sont communiqués sans 
déplacement ct sur leur demande aux requérants ou 
intervenants & la procédure, 4 toutes fins uliles. 

« Une provision pour les frais de traduction esl, s’il 
y a lieu, déposée en méme temps. ; 

« A défaut, pour les intervenanis, de se conformer 
aux dispositions du deuxiéme alinéa du présent article, 

“Je conservateur inscrit au registre spécial ouvert & cet 
effet lcs oppositions ou. demandes d’inscription, mais 
adresse aux intéressés une mise.en demeure rappelant 
les dispositions ci-dessus visées ainsi que celles de 1’ arti- 
cle 48 du présent dahir. 

« IL peut, en outre, saisir la juridiction visée 4. l’arti- 
cle 32 ci-aprés pour faire statuer sur le maintien ou le 
rejel de ces oppositions ou demandes d’inscription au 
sujet desquelles les intervenants n’ont pas satisfait A la 
mise en demeure du conservateur. 

« Le tribunal statue suivant la procédure d’ urgence. 

« L’appel doit étre formé dans la huitaine de la noti- 

fication. Il est jugé d’urgence. 

« Si une opposition ou une demande d’inscription 
porte sur une partie seulement de la propriété dont la 
délimitation n’a pu étre réguliérement effectuée le jour 
du bornage, ainsi qu’il est prescrit & l’article 20, il est 
procédé & 4 cetle opération sur une mise en demeure adres- 
sée 4 Vopposant par le conservateur ou, 4 défaut, sur 
une ordonnance du juge rapporteur, saisi du dossier. 

_ « Les frais sont alors avancés par la parlic la plus dili- 
gente 4 charge d’imputation ultérieure. » 
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«Article 29. — Les délais prescrits ci-dessus pour le 
MBs ce ou pour le dépédt des oppositions, peuvent étre, 

tionnellement et pour une durée qui sera fixée dans’ 
chaque affaire, sans toutefois étre inférieure 4 un mois, 
prorogés ou rouverls par le conservateur de la propriété 
fonciére, soit d’office, soit sur la réquisition du pro- 
cureur commissaire du Gouvernemenl, lequel . pourra, 
en outre, demander au conservaleur la communication 
de toute procédure au moment de la cléturc. 

« La demande de prorogation ou de réouverture est 
notifiée au requérant ou autres personnes inléressées, 
par les soins du procureur commissaire du Gouverne- 
ment qui, avant de prendre-sa décision, pourra entendre 
les parties. » 

« Article 51. — Si des oppositions ou des demandes 
d‘inscription se produisent, une copie des mentions y 
relatives est notifiée sans délai au requérant par le con- 
servateur, Le requérant a un délai d’un mois & partir 
de la cldture définitive de la procédure, ou, s'il y a lieu, 

de toute notification subséquente & cette cléture, pour 
apporler la mainlevée des oppositions ou demandes d'ins- 
cription ou la déclaration qu’il y acquiesce. 

Au cas ot le requérant fait ainsi disparaitre com- 
plétement les oppositions. ou demandes d’inscription 
soit qu'il en rapporte Ja mainlevée, soit qu’il y donne 
satisfaction, il peut étre procédé par le conservateur 
comme au cas prévu par l’arlicle précédent. 

« Dans le cas contraire, le requérant peut encore scin- 
der sa réquisition et demander, pour la partie de la 
propricté non contestée, la délivrance immédiate d’un 
titre foncier. Celle-ci sera effectuée par le conservateur 
aprts bornage rectificatif. 

« Pendant tout le cours de la procédure, et tant, que 
le dossier n’a pas été transmis a la juridiction com- 

le conservateur a le pouvoir de concilier les 
parties ct de dresser procés-verbal de conciliation. - 

« Les conventions des parties insérées A ce procés- 
verbal ont force d’obligation privée. » 

« Article 87. — A Vouverture des débats, le juge rap- 
porleur expose la procédure et indique les questions & 
‘résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont 
entendues, le ministére public donne des conclusions et 
Vaffaire est jugée, soit immédiatement, soit aprés déli- 
béré. 

« Le tribunal statue sur l’existence, la nature, la con- 

sistance et I’étendue du droit prétendu par les opposants 
ou intlervenants. Il renvoie les parties pour qu’il soit 
fait tel état que de droit de sa décision, devant le con- 
servateur seul compétent, sauf le recours prévu par 
article 96, pour admettre ou rejeter en tout ou partie 

la demande d’immatriculation. 

Lorsqu’en cours .d’instance, le requérant retire sa 
ou acquiesce 4 l’opposilion, ou lorsque 

Vopposant donne mainlevée de son opposition ou de sa _ 
demande d’inscription, la juridiclion saisie donne acte 
purement ct simplement dudit retrait ou acquiescement, 
et renvoie le dossier au conservateur qui procéde a l’im- 
matriculation, s’il y a lieu, en tenant compte des accords 
ou transactions des parties. |
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« L’immatriculation des terrains ayant fait lobjet 
d’oppositions reconnues fondées par une décision judi- 

ciaire passée en force de chose jugée, pourra étre pro- 
noncée & la requéte de Vopposant aprés dépdét d'une 
réquisition suivant Jes formes ct conditions de l’article 13 
ci-dessus, publicité de quatre mois au Bulletin officiel, 
affichage et convocations réglementaires, récolement de 

bornage effectué au cours des délais de publicité. » 

« Article 52. — Chaque immatriculalion donne lieu 
"4 létablissement, par le conservateur de la propriété fon- 

ciére, d’un titre foncier comportant 

« 1° La description délaillée de l’immeuble avec ses 
limites, ses tenants et aboutissants, sa nature et sa con- 

lenance ; 

« 2° L’indication du domicile et de l'état civil du ou 
des propriétaires, et, dans le cas d’indivision, |’indica- 

tion de la part de chacun de ces derniers ; — 

« 3° Les droits réels immobiliers exislant sur Vimmeu- 
ble. 

« Ce titre est établi en francais ; il porte un numéro 
d’ordre et un nom particulier. Le plan de Vimmeuble 
vy reste annexé.” » 

« Article 89. — A défaut de production du duplicata 
du titre foncier, si la réquisition se rapporte & un droit 
dont la constitution suppose Je consentement du pro- 
priétaire inscrit, détenteur du duplicata, le conservateur 
doit se refuser 4 Vinscriplion. . 

« Dans les autres cas, le conservateur fait l’inscrip- 
tion et la notifie au détenteur du duplicala avec som- 
mation d’avoir 4 le déposer dans un délai 4 fixer par 
le conservateur et d’un minimum de cing jours francs, 
sous peine d’une astreinte de dix francs par jour de 
retard et sans préjudice des peines et dommages-intéréts 
prévus par Varticle 32 de V’arrété viziriel du 3 juin 1915 
(20 rejeb 1333) édiclant les détails d’application du 
régime foncier. 

« Cette sommation est réitérée 4 l’expiration d’un délai 
de dix jours et le montant de l’astreinte élevé & compter 
de cette date & vingt francs par jour. 

« Le recouvrement de l’astreinte dont le cours est 
arrété par le conservateur est poursuivi par ce dernier 
par voie de contrainte administrative. 

« Aucune autre inscription ne peut étre utilement 
requise du consentement du détenteur du duplicata avant 
que la concordance entre le titre foncier et son duplicata 
ait été rétablie, cette concordance pouvant ¢tre faite 
d’office par le conservateur qui, & cet effet, profite de’ 
foutes circonstances qui lu) sont offertes. os 

« Des le jour de la sommation, Ie duplicata non déposé 
se trouve dépourvu de toute valeur jusqu’A ce que la 
concordance entre le titre et le duplicata ait été réta- 

blie. 

« Cette situation temporaire est portée & Ja connais- 
sance du public par un avis sommaire donné sur un 
tableau affiché au bureau de la conservation. 

« En outre, en cas de sommation demeurée sans résul- 
tat un mois aprés la premiére notification qui en a été 
faite, le bénéficiaire de l’inscription peut se pourvoir   

« en ta délivrance d’un nouveau duplicata dans les .con- 
« difions prévues par les articles 101 et suivants du pré- 
« sent dahir, le premier duplicata étant frappé définitive- 
« Ment de nullité,. laquelle nullité est renduc publique 
« dans les conditions prévues 4 lalinéa précédent. 

« Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle 
« an droit que les parties, inléressées 4 requérir une ins- 
« cription, ont de s’adresser aux tribunaux compétents 
« pour obtenir dans les différents cas visés aux premier 
» et deuxiéme alinéas du présent article, le dépét du dupli- 
« cata & la conservation. » 

Fait & Rabal, le 4 safar 1357, 
(5 avril 1938). 

Vu pour promulealion el mise A exécution i } e 

Rabat, le 5 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 5 AVRIL 1938 (4 safar 1357) 

complétant le dahir du 14 aotit 1929 (8 rebia I 1348) relatif 

aux perceptions auxquelles donnent lieu les actes et procé- 

dures devant les juridictions frangaises et les actes nota- 

riés. 

LOUANGE A DIFU SEUL! 
- (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever et en fortifier In teneur! 

Gue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECINE Ce aI suIT : 

AnricLE uniguR. — Larticle 29, paragraphe 2, 6°, du 
dahir du i4 aott 1929 8 rebia T 1348) relatif aux percep- 
tions auxquelles donnent lieu les actes et procédures devant 
les juridictions francaiscs ct les acles notariés, est complété - 
ainsi qu7il suit 

| Article 29. — Paragraphe a, 6° 
« Dans Je cas de saisine par le conservateur, conformé- 

ment aux dispositions de Varticle 25 du dahir du ta aott 
rqt3 “g ramadan 1337 sur Vimmatriculation des immeu- 
bles. lel qu’il a été modifié par le dahir du 5 avril 1938 
4 salar 1357), pour faire statuer d’urgence suc des oppe- 
silions non qualifi¢es. Vopposant sera dispensé du verse- 
ment de Ja taxe. 

« En cas de rejet de Vopposition, la décision condam- 
uera Vopposant débouté au paiement de cette taxe qui sera 
de cent francs en premiere instance et de cent cinquante 
francs en appel, sans préjudice de Vapplication de l'arti- 
cle 48 du dahir précité du te aott 1913 (g ramadan 1331). 
Exécutoire sera délivré au directeur général des finances. °



« Tl ne sera rien percu au tilte de la laxe judiciaire, s’il 
sagit d’une opposition & une demaide d’immatriculation 

résultant d’unc autre demande d’immatriculation par voie 
de chevauchement, » 

Fail a Rabat, le 4 safar 1357, 
(5 avril 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

  

DAHIR DU 5.AVRIL 1938 (4 safar 1357) 
fixant la date d’entree en vigueur des dahirs des 24 février . 

1938 (20 hija 1356) et 14 mars 1988 (9 moharrem 1357) 
complétant le dahir du 27 mars 1947 (3 joumada I 1835) 
relatif aux taxes municipales. 

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

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

Gue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWLICLE unique. — La date d’entrée en vigueur des 
dahirs des 21 février 1938 (20 hija 1356) ct 11 mars 1938 

(g moharrem 1357) complélant Ie dahir du 27 mars 1917 
(3 joumada II 1335) relatif aux taxes municipales, est fixée 
an i janvier 1938. 

Fail. 4 Rabat, le £ safar 1357, 
(8 avril 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 
(4 safar 1357) 

complétant l’arrété viziriel du 3 juin 1945 (20 rejeb 1383) 
édictant les détails d’application du régime foncier de 

l’'immatriculation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 aodt 1973 (9 ramadan 1331) sur 
Vimmatriculation des immeubles, ct les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, notamment. Je dahir du 5 avril 1938 
(4A safar 1357); 

Vu le dahir du 2 juin 1915 (19 rejeb 1333) fixant la 
législation applicable aux immeubles immatriculés, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 5 de Varrété viziriel du 
3 juin 1915 (20 rejeb 1333) édictant les détails d’applica- 
lion du régime foncier de l’immatriculation, est complété 
ainsi qu’il suit : 

BULLETIN 
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« Article BO. mm Loc cc tee teen ee tee enee 

« Sont, en outre, levées cl rapporlécs sur le plan toutes 
les parlicularités du terrain constalées 4 Viutérieur du péri- 
métre de la propriété (relief, fossés, pistes, sentiers, dayas. 
canaux, toutes dépendances du domaine public, construc- 
tions, puits, stlos, jardins, plantations, cultures avec les 
noms des possesseurs s’il y a lieu, cimetiéres, marabouts, 

etc.). . 
« Hl est.dressé procés-verbal de ces constatations, si elles 

mont pas été relalées au. proces-verbal de bornage. » 

Fait a Rabat, le 4 safar 1357, 
(9 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & oxécution - 

Rabat, le 5 avril 1938. 

. Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 
(4 safar 1357) 

portant modification 4 l'arrété viziriel du 13 mars 1933 

(16 kaada 1351) modifiant l’arrété viziriel du 4 juin 1945 
(24 rejeb 1333) portant réglement sur le service de la con- 
servation de la propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du i aod 1913 (9 ramadan 1331) sur 
Liinmatriculation des immeubles, et Jes dahirs qui Vont 
modifié ou complété, notamment le dahiv du 5 avril 1938 
(4 safar 1357); 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (a1 rejéb 1333) 
portant réglement sur le service de la conservation de la 
propriété fonciére, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complélté, notamment l’arrété viziriel du 13 mars 1933 
(16 kaada 1351), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 6 de Varrélé viziricl sus- 
~visé du 13 mars 1933 (16 kaada 1351) est modifié ainsi 
qu7il suit : 

« Article 6. —- Les droits minima prévus aux différents 
« paragrapbes du tarif ne seront pas percus lorsque l’im- 
« matriculation sera requise en méme temps pour au moins | 
« cing propriétés contigués appartenant 4 des personnes 
« distinctes. 

« Tl en sera de méme lorsqu’il s‘agira des formalités 
« visées au deuxiéme alinéa, paragraphe 1”, du tarif des 
« droits, ét relatives A des propriétés immatriculées ; dans 
« tous les cas d’immatriculation obligatoire prévus par les 
« dahirs et réglements actuellement en vigueur, ainsi que 
« dans les cas d’immat riculation de.terrains ayant fait l’ob- 
« jet doppositions reconnues fondées et soumises A la pro- 
« eédure spéciale de l'article 37 du dahir susvisé du 12 aodt 
« 1913 (g ramadan 1331), tel qu’il a été modifié par le 
« dahir du 5 avril 1938 (4 safar 1357).
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« En outre, dans ccs cas ainsi que dans celui prévu au 
« premier alinéa du présent article, les droits topographi- 
. ques seront réduits de moitié, sans que toutefois |’ensem- 

« ble des droits afférents aux différentes formalités et opé- 
« rations de la procédure puisse étre inférieur 4 la somme 
« de cent francs percue 4 titre de taxe forfaitaire. » 

Fait 4 Rabat, le 4 safar 1357, 
(5 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE ,VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1938 
' (42 safar 1357) 

modifiant l'arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 

1349) concernant les cadres et ies traitements du person- 

nel technique des perceptions. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu V’arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 

1349) modifiant les cadres et les traitements du personnel 
technique des perceptions ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 

secrétaire général du Protectorat, 

ARRBRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les échelons du cadre des percep- 
teurs sont modifiés ainsi qu "il suit : 

« Une hors classe est ajoutée au grade de percepteur, au 
traitement de base de 33.000 francs. » 

Art, 2. — L’accession 4 cet échelon sera réservée aux 

agents justifiant d’un minimum d’ancienneté de services 
administratifs effectifs d’au moins 10 ans. 

Le nombre des percepteurs susceplibles d’étre élevés 
4 la hors classe sera limité 4 20 % au maximum de l’effectif 
global des percepteurs et percepteurs suppléants. 

Art. 3. — Le présent arrété viziriel produira effet 
compter du 1 janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1357, 
(13 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1938. 

Le Commisgaire résident général, 

UES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1938 
(12 safar 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345) 
fixant la rétribution des auxiliaires chargés de gérer des 
établissements secondaires des postes, des télégraphes et 

des téléphones. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidenticl du 30 mars 1914 fixant les caté- 
gories des établissements des postes, des lélégraphes et des 
téléphones ; 

Vu Varrété du 1° avril 1914 du directeur de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones déterminant les 
attributions des distributions des postes ; 

Vu Varrété viziriel du to juillet 1926 (29 hija 1344) 
allouant une remise aux gérants de cabine pour participa- 
tion au service télépbonique public ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 
1345) fixant la rétribution des auxiliaires chargés de gérer 
des établissements secondaires des postes, des télégraphes et 
des téléphones, modifié par les arrétés'des 26 avril 1930 
97 kaada 1348), 23 décembre 1981 (13 chaahbane 1350), 

24 aodt 1934 (13 joumada 1 1353) et 2 juillet 1937 (23 rebia II 
1356); 

Vu Varrété du 12 aodt 1927 du directeur de P’Office des 
postes, des télégraphes ct des téléphones fixant les attribu- 
lions des agences postales, modifié par les arrétés des 1° mai 
1930 ct 1 aodt 1935, 

ARRETE : 

ARTICUR PREMTER. -— L'article premier de Varrété vizi- 
ricl susvisé du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345), modifié 
par larrété viziriel du 24 aott 1934 (13 joumada I 1353), 

est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — La rétribution annuclle des auxi- 
liaires chargés de gérer deg élablissements secondaires des 
postes, des télégraphes et des téléphones. est fixée ainsi 
qu’il suit : 

« @) Gérants d’établissements de facteurs-receveurs 

« 7.200 francs, 8.400 frances ou 9.600 francs, selon l’impor- 

“ tance de V’élablissement : 

« b) Gérants d’agences postales de la 1™ catégorie, parti- 
« cipant aux opérations postales, au service des mandats et 
« aux services télégraphique et téléphonique : 

« Rétribution forfaitaire de 5.400 francs 

« ou rétribution forfaitaire de 4.200 francs plus une remise 
« fixée A o fr. 290 par communication téléphonique de départ 
« ou d’arrivée, ou par télégramme recu ou transmis pat 
« féléphone ; 

« ¢) Gérants d’agences postales de la 2" catégoric parti- 
« cipant aux opérations postales et, en outre, soit au service 
« des mandats, soit aux services télégraphique et télépho- 
« nique : 

« Rétribution forfaitaire de 4.200 francs 
« ou rétribution forfaitaire de 3.600 francs, plus une remise, 
« fixée & o fr. 20 par communication téléphonique de 
« départ ou d’arrivée, ou par télégramme recu ou transmis 
« par téléphone ;
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« d) Gérants d’agenecs postales de la 3° calégorie parti- 
cipant uniquement aux opérations postales : 3.600 francs ; 

~ « e) Gérants de distributions des postes : 2.400 francs ; 

«-f) Géranls de cabines téléphoniques installées dans 
« les localités pourvues d’un réscau téléphonique : 1.800 
« francs ; 

“« g) Gérants de cabines téléphoniques installées dans les 
« localités non pourvues d’un réseau téléphonique + 1.200 
« frances. 

«Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
« des téléphones fixera, selon l’importance du trafic télé- 
« phonique, le mode de rétribution (forfaitaire ou semi- 
« forfaitaire) qui sera appliqué aux gérants des agences 
« postales visés aux alinéas b) et c) ci-dessus. » 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
leur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphonces 

_ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du’ présent arrété, qui aura effet 4 compler du 17 avril 
1938. 

Fait 4 Rabat, le 12 safar 1357, 
(13 avril 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promutlzation et mise a exécution 

Rabat, le 13 avril 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 23 janvier 1937 sur la com- 

position et le mode de fonctionnement des conférences 
locales. relatives a l’établissement du régime des champs 

de tir de I’armée de terre. 

-LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
' “REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
aprés avis du direcleur général des travaux publics, 

ABRRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. 
Varticle 2 de l’arrété 

sont modifiées ainsi 

— Les dispositions du 2° alinéa de 
résidentiel du 23 janvier 1937 susvisé, 
qu’il suit 

« Toutefois, lorsque les champs de tir comportent une 
« Zone dangereuse constituée soit par des foréls domaniales, 
« soit par des terres collectives, soit par la mer ou la voisi- 
« nage de la mer. ou encore par le domaine privé de |’Etat 

« ou le domaine des villes municipales. la direction géné- 
« rale des finances. la direction des eaux et foréts. celle 
« des affaires politiques ou Te service de la marine mar- 
« chande et des péches maritimes suivant le cas, doivent 

wy é@tre représentés, » 

Rabat, le 7 avril 19358 

NOGUES., 

_des établissements insalubres, 

traitement des 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la défense passive des établissements pétroliers. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIBE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’ hon- 

neur, 

Vu le dahir du 25 aott 1914 portant réglementalion 
incommodes ou dangereux, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 
Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 portant classe- 

ment des établissements insalubres, incommodes ou dange- 
reux, ct les arrétés viziriels. qui Vont modifié ou complete. ; 

Vu Ie dahir du 15 mai 1937 relatif 4 Vorganisation des 
mesures. de protection et de sauvegarde de la population 
civile et, notamment; les articles 2 ct 3 ; , 

Vu Varrété résidentiel du 5 février 1935 por tant créa-. 
tion de commissions régionales et de commissions adminis- 
tratives urbaines de défense passive ; 

Vu Varréié résidentiel du 17 mars 1938 relalif & Vor- 
ganisation des mesures de sauvegarde el de protection de 
la population civile, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les établissements pétroliers sou- 
mis aux mesures spéciales de protection et de sauvegarde 
prévues par Ic dahir susvisé du 15 mai 1937 et l’arrété rési- 
dentic]l susvisé du 17 mars 1938 comprennent : 

a Les établissements consacrés & la production ou au 
pétroles ct essences, dérivés ou résidus, nalu- 

rels ou synthétiques ; 

b) Les dépdts des mémes hydrocarbures d’unc conte- 
nance totale de 4oo métres cubes ou plus. 

Ces élablissements présentent un intérét national au 

sens du deuxitme alinéa de Varlicle 3 du dahir précité du 
rh mai 1937. 

Les dépéts n’entrant pas dans la définition prévue au 
paragraphe b) ci-dessus sont assimilés aux installations 
commerciales visées par Varticle premier, paragraphe 3, 

de Varrété révdenticl précité du 17 mars 1938 ef comme 
tels, ils ne sont soumis qu’aux prescriptions de l'article 3 

de ce méme are¢té, sans préjudice dc Vapplication des dahir 
et arrété viziriel susvisés des 25 aodt gt4 et 13 octobre 
1933, 

Arr. 2. — Les dispositions applicables tant aux ¢ta- 
blissements nouveaux qu’aux extensions ou transformations 

d’stablissements existants, sont fixées suivant la situation 

de ces derniers en zone francaise du Maroc. 

Des instructions résidenticlles préciseront 

1° Les diverses zones 4 distingucr, s’i] y a-lieu, sur le 
territoire du Protectoral pour la détermination des obliga- 

et de 

Vim- 

exis- 

tions prescrites dans l’intérét national de la sécurité 
la défense d’aprés l’ampleur des risques encourus et 
portance individudlle ou globale des établissements 
tants ; |
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2° La nature ct 1’étendue des obligations dans chacune 
de ces zones. , 

Les autorités locales de contréle donnent connaissance 

de ces documents aux intéressés lors de la constitution des 

dossiers d’autorisation. ° 

Arr. 3. — Les autorisations d’installations nouvelles, 

d’extension ou de transformations d’établissements existants 
concernant les établissements visés par le présent arrété, 
classés par V’arrélé viziriel du 13 octobre 1933 parmi les 
.établissements de la premiére catégoric, sont délivrées par 
arrété du directeur général des travaux publics, en appli- 
cation du dahir précilé du 25 aodt 1914, tel qu’il a été modi- 
fié par les dahirs des 13 octobre 1933 et 11 aofit 1937. 

Le directeur général des travaux publics doit soumettre, 

‘au préalable, les demandes & l’agrément du Commissaire 
résident général (secrétariat permanent de la défense natio- 
nale). 

Arr. 4. — Les dossiers de demandes d’autorisation 
prévues 4 Varticle 5 du dahir précité du 25 aodt 1914 doivent 
comporter, en outre, les piéces suivantes : 

1° Une carte au 1/100.000° sur laquelle sera indiqué 
V’emplacement de ]’établissement projeté ou 4 transformer ; 

+ 

2° Une note indiquant en détail les dispositions cons- 
tructives prévues pour assurer la protection des points sen- 
sibles des installations contre les attaques aériennes. 

Cette note doit étre accompagnée des plans et coupes & 

grande échelle néccssaires 4 la compréhension du texte. 

Arr. 5. L’exécution des mesures décidées par le 
Commissaire résident général est poursuivie, le cas échéant, 
conformément aux dispositions de l'article 5 de l’arrété 
résidenticl précité du 17 mars 1938. 

  

Le servicc des dépenses résultant de ces mesures est 
assuré dans les conditions fixées par le dernicr paragraphe 
de Varticle 6 el le second alinéa de Varticle 7 du dahir 
précité du 15 mai 1937. 

Art. 6, — Les établissements existants doivent prendre 
les mesures indispensables pour assurer la protection de 
leur matériel et du personnel, notamment, par l’installation 
de dispositifs de camouflage, d’abris el de dispositifs contre 
l'incendie. 

Ils doivent présenter aux chefs de région ou de terri- 
toire autonome Ics plans de défense passive prévus par l’ar- 
ticle 6 de l’arrété résidenticl précité du 5 février 1935. 

Chaque dossier doit étre constitué par l’établissement 
intéressé 4 la demande des chefs de région ou de tcrritoire 
autonome dans Ie délai de deux mois. Si 1’établissement 
ne répond pas a cctte demande, le dossier est établi d’office 
par les soins des chefs de région ou de territoire autonome, 
quinze jours aprés une mise en demeure restée sans suite. 
et aux frais de l’élablissement intéressé. 

Les plans de défense passive sont soumis & l’approba- 
tion du Commissaire résident général (secrétariat perma- 
nent de la défense nationale), 

Les autorisations d’installations nouvelles. d’extension 
ou de transformations sollicitées pour les établissements 
existants sont subordonnées & la réalisalion des mesures de 
défense passive relatives aux installations cxistantes, prévues 
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par le présent article, sans préjudice des obligations impo- 
sées par l’article 2 du présent arrété, applicables aux seules 
installations nouvelles, ou extension ou transformations 

dinstallations déja cxistantes. 

‘Rabat, le 21 mars 1938. 

J, MORIZE, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 
des droits privatifs sur la rhétara dénommee « Ain Souna », 

inscrite au service des travaux publics sous le n° 45 F., 

située dans la circonscription de contréle civil de Marra- 

kech-banlieue. - oo 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
rt aodt 1925 ; . 

Vu le dahir du r* aott 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complélé par les dahirs des 2 juillet 1939 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1995 relatif A application du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétdés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 31934 ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance des droits d’eau sur la 
rhélara dénommée « Ajiy Souna », inscrite au service des travaux 
publique de Marrakech sous le n° 15 F. ; , 

Vu lc tableau des caractéristiques et des débits, 

ABRTLE 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverle dans 
le territoire de la circonscription de contréle civil de Marrakech- 
banlieuc, sur le projet de reconnaissance des droits privatifs existant 
sur les eaux de la rhetara dénommée « Ain Souna », inscrite au 
service des travaux publics sous le n° 15 F. 

A cet effet, le dossier est déposée du 18 avril au 18 mai 1938, 
dans les bureaux de la circonscription de contréle civil de Marrakech- 
bantieue, 

Ant. 2. — La commission prévue A Varticle a de Varrélé viziriel 
du rt aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de.contréle, président ; 

Un représentant de la dircction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de lagricullure et de la colonisation), 

et, facultativement, de : 

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

fonciere. 

La commission pourra s’adjoindre Je ou Jes caidg ainsi que les 
présidents d'associations syndicales agricoles intéressés. 

Ee cormmencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 31 mars 1938. 

P. le directeur général des travaux publics, 
he directeur-ajoint, 

PICARD,
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EXTRAIT oe 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits privatifs sur la rhétara dénommeée « Ain Souna », inscrite 
au service des travaux publics sous le n° 15 F., située dans la circonscription de contréle civil dé Marrakech-banlieue. 

Ce seater er eee eee eee eee of ee * ehh eee eee oe wee Pee ee ee ee ee ee 2 2 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMER. — Les propriétaires de la rhétara dénommée « Ain Souna », inscrite au service des travaux publics sous le 
n° 715 F., ont des droits privatifs d’usage sur Ja totalité du débit de ladite rhétara A la date du présent arrété, tel que ce débit résulte 
4 cette date des caractéristiques des ouvrages, ainsi que des observations des débits indiqués au tableau annexé au présent arrété. 

Ce ee ORO OOOO OR Oe ee ee 

      
    

  
  

    

»# 8 tn LONGUEUR DES GALERIES _PROFONDEUR DES PUITS OBSERVATIONS DES DEBITS 

o 3 3 | “soytorraines | de téte _ en litres-seconde 

sis2 234... - . — -- 
By z 5 c PROPRIETAIRES a a4 

mg | oo Jonclio ze & présumés on . 3 Bras Bras Galeria 4On _ ; 
SESE ao _ Bras est | Bras ouest des Date Débits Date Débits 
qo su J eat ouest |d’évacuation 

a & n g 3 deux bras 
7a os a . 

| , , Litres Litros 
Rhétara Ain ‘Bonna, : . 

mY 15 Fiieeeeee ‘Heériticrs Derbez Auguste. |1/3 du débit 745 m.'| 800 m. | 1.205 m. | 22 m, 70 ; 23 m. 70 | 16 m. 30 1917 1934 
7 I 

: M. Levrat Antolne. id. : : o ; Mal 8,50 Janvior 7,00 

M. Charles Pierre. jae-> j Octobre, “| 6,25 | Févricr 7,00 

| Mars 6,50 
! 1929 ‘Avril 6,50 

| . ’Féyrier 1,50 Mal 6,50 

| ; » Juin 7,50 
. 30 . Juillet 7.00 

_ Avril 1,50 Aout 6,75 
Mai 1,50 | septembre | 5,25. 
Juillet 2,25 Octobro 6,50 
Aott 2,25 , 

Septembre £25 19385 

Octobro 5,50 Janvier 7,25 
Novembre 4,75 Murs 6,75 

TDécembro 5,50 Avril 6.7 

. 1931 Mal eo 
Janvier 6,00 yun ” 

Ser yat Juillet 5,50 
Février 4.75 : 5.25 

Avril 2.50 ee sop 
Mal, 4,25 me re | oe 
Juin 4,59 | “evemore ‘00 

Juillet 8,75 Décembre , 

/ Aodt 5,50 

Seplembre. 5,25 1936 savior o- 
Octobro | 5,25 | Janvior | 4,00 

                      
Novembro | 6,75 Mars 4,00 

Décembre G,75 Avril 5,75 
. Mai 5,50 

1932 ; Juin 5,50 

Janvier |' 5,25 Juillet 6,00 

Février 6,75 

Mara 6,50 1037 

Avril 6,50 Janvier 5,50 

Mal 7,25 Fovricr |, 5,50 

Juin. 7,25 Mars 4,75 

Juillet 7,25 Avril 4,50 

Aott 6,50 Mai 4,00 

Novernbre | 10,50 Juin 4,00 

Décembre | 7,25 — Juillet 4,00 
Aott 3,75 

1933 Seplembre | 4,00 

: . Janvicr 5,00 Octobre 4,50 

. Mars 6,50 Novembre 5,50 

; Avril 5,00 Décembre 5,25 

Mal 4,50 

Juin. 6,75 1938 

Juillet 6,00 Janvicr 4,50 

Aodt 5,25 Février 5,50 

Septembre | -5,25 | 

: Ovtobre 5,25 

| : , -| Novembro | 6,00 

| , 
Deécembre 6,50 

|        



N° 1330 du 22 avril 1938. BULLETIN 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau dans l'oued Tigrira, au profit de M. Bigaré, 

colon 4 Azrou.. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 19:9 ct complété par le dahir du 
i aott rg2d ; 

Vu le dahir du r* aodt 1925 sur le régime des caux, modifié 
et eomplété par Ics dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif 4 l’application du 

dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 2% avril 1934: - 

Vu la demande, en date du 12 février 1936, présentée par 
M. Bigaré, 4 Veffet d’étre autorisé 4 dériver une partie du débit 
de Voued Tigrira pour alimenter un moulin 4 mouture, . 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle des Beni M’Guild, sur le projet de dérivation 
d’une partie de l’oued Tigrira, A Azrou, au profit de M. Bigaré. 

A cel effet, le dossier est déposé du 25 avril au 25 mai 1938 dans 
‘les bureaux du cercle des Beni M’Guild, A Azrou. 

Ant. 2. -- La commission prévue 4 l’article 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aodl 1925 sera composée obligatoirement de * 

(in représentant de l’aulorité de conirdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (service 
de agriculture el de la colonisation), 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 12 avril 1938. 

NORMANDIN. 

» 
* & 

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

dans l'oued Tigrira, au profit de M. Bigaré, colon 4 Azrou. 

ARTICLE PREMIER. — M. Bigaré Kugéne, domicilié, 27, avenue de 
Temara, 4 Rabat, est avtorisé A dériver de l’oued Tigrira, A proximité 
du pont de l’ancienne piste d’Ain-Leuh, um débit maximum de 
3 lilres-seconde, pour alimenter un moulin 4 mouture. 

.Le débit dérivé sera intégralement restitué 4 l’oued. en un 
point situé & 200 mélres A Vaval de la prise. 

Anr. 2. -- L’aménagement comprendra : 

a) Un ouvrage de prise avec vannes et appareil de jaugeage ; 

b) Un ouvrage de restitution A l’oued. 

Aner. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des ins- 
lallalions seront exécutés aux frais et par les soins du permission- 
naire, , , 

Ant. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage indiqué 

a l'article premier du présent arrété ct ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, étre utilisée au profit d’autres installations. Tl est spécifié 
que l’eau utilisée devra étre entiérement restituée A l’oued et sans 
modification de sa composition.   
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Arr, 6. --- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de conslituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. I) devra éviter la formation de gites d’ano- 
phéles. ‘ - 

ART. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cinquante francs 
So fr.) pour usage de l’eau. Cette redevance sera exigible dés la 
Mise en-service des installations. Elle sera versée au Trésor pour 
la premiére année, dés nolification de l’ordre de versement et, pour 
les autres années, avanl le 31 janvier de l'année A Jaquello elle se 
Tapporte, 

Arr. 8. L’autorisation commencera 4 courir A Ja date du 
présent arrété ; elle est accordée pour une durée de dix ans et pourra 
élre renouvelée 4 la suite d’une nouvelle demande du permission- 
naire. : 

  

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ‘ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. 
  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur Ja police de la chasse et, notam- 
ment, son article ra, dernier alinéa ; 

Vu les arrétés des 7 et 11 janvier 1938 autorisant la destruction 
des lapins dans certaines zones du territoire de Port-Lyautey, 

ARREBTE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les lapins tués dans les conditions visées 
par les arrétés des 7 et 11 janvier 1938 ne peuvent étre transportés, 
colportés ou mis en vente a )’extérieur des zones définies par les 
arrétés susvisés. 

Rabat, le 9 avril 1938. 

BOUDY. 

    

  

COMMISSION D’AVANCEMENT 
du personnel de l’interprétariat judiciaire. 

Election des représentants du personnel 

(Application du dahir du 2 mars 1938) 

Ont élé élus : 

Délégués des interprétes principauz 

Titulaire M. Benabed Abdelkader, interpréte principal de 
17 classe. 

Suppléant : néant. 

Délégués des interprétes 

Titulaire : M, Hassan Seddik, interpréte de 1° classe. 
Suppléant : néant, 

  

ELECTION 
des représentants du personnel des régies municipales 

4 la commission d’avancement de ce personnel. 

On été élus : 

Contréleurs principaux et contréleurs 
Représentant titulaire : 

M. Bordachar Jacques, contrdleur principal de classe exception- nelle, 4 Meknas, , 
Représentant suppléant : 

M. Soutric Elie, contrdleur de 3° classe, A Marrakech.
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a Vérificateurs 

a .Représenlant titulaire : 

'M, Gelormini Ours, vérificateur hors classe, 4 Meknés. 

Teprésentant suppléant : . 

M. Soula Jean-Baptiste, vérificateur hors classe, 4 Rabat. 

Colleeteurs principaur el collecteurs 

-Représentant tilulaire : 

M. Bassac Mathieu, collecteur principal de 2° classe, 4 Marrakech. 

Représentant suppléant : 

M. Dubo# Paul, collecteur de 4° classe, & Fes. 

  

  

ELECTION 
des représentants du personnel du cadre administratit 

particulier des municipalités 4 la commission d’avancement 

de ce personnel. 

Liste des candidats arrétée par la commission instituée par Varti- 
cle 3 de l'arrélé du directeur des affaires politiques cn date du 

23 mars 1938 (ordre alphabétique). 

Rédacteurs principaux et rédacteurs 

Représenlant titulaire : 

"MM. Besson Albert ; 
Castanet Louis ; 
Marimbert Angelin. 

Représentanl suppléant : 

M. Bournet Gaston. 

Chefs de comptabilité principaux et chefs de comptabilité 

Représentant titulaire : 

M. Jacquemin Marc. 

Keprésentant suppléant : 

Pas de candidat. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directcur de l’enregistrement, des domaineés et du 
timbre, en date du 18 mars 1938, M™* Thoraux Marie-Louise, dacty- 
lographe de 1° classe, dont la démission a été accepiée A compter du 
14 mars 1988, est rayée des cadres A partir de la méme date. 

pei 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION GENERALE De L’INSTRUCTION FURLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

DATE DES EXAMENS 

conférant les certificats d’aptitudes professionnelles au Maroc. 

Une session d’examen pour l’obtention : 

1° Dn certifical d’aptitude professionnelle de sténodactylographe ; ; 
2° Du cerlificat d’aptitude professionnelle d’aide comptable ; 

4e Du cerlificat d’aptitude professionnelle de secrétaire-traduc- 

teur, 
s’ouvrira & Casablanca, le samedi 18 juin 1938. 

- Totchkiss, I 

  

OFFICIEL N° 1330 du 22 avril 1938, 

Les inscriptions seront regues A l’école industrielle et commer- 
ciale de Casablanca jusqu’au 4 juin inclus. 

-,Passé celle dale aucune inscription ne sera acceptée. 

Pour tous renseignements concernant les conditions d’admission 

el la constitution des dossiers, s’adresser & l’école industrielle et com- 
merciale A Casablanca. 

      

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le ‘4 trimestre 1988 classés par centres 

d’immatriculation et par marques. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Austin, 1 ; Buick, 7 ; Chevrolet, 34 ; Chrysler, 2 ; Citroén, 33 ; 
Cord, « ; Dodge, 6 ; Fiat, 12 ; Ford, ah Graham-Paige, 63 

; Hudson, 1 ; [mperia, 1 ; Lincoln, + ; Morris, 1 ; 
; Oldsmobile, 4 ; Opel, 4 ; Packard, 5 ; Peugeot, 20 ; 

; Pontiac, 1 ; Renault, 31 ; Simea-Fiat, 1 ; Stude- 
; Willys, 2. — Total : 230. 

Nash, 3 ; 

Plymouth, 16 
baker, 7 ; Terraplane, 5 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 2 ; Blitz, 2 : Chevrolet, 17 ; Citroén, 5 ; Contincn- 
lal, 1 ; Dodge, 6 ; Fargo, 15 ; Ford, a2 ; G.M.C., 1 ; Interna- 
tional, 7 ; Mercédés-Benz, 3 ; ; Monts, 3 3 Peugeot, 2 ; Renault, a ; 

Réo, 4 ; Saurer,, 18 ; Stewart, . Studebaker, 1; Volvo, 2 ; Wippet- 
Overland, 1. — Total 115. 

Motocyelettes . 

Condor, a ; Coventry-Eagle, 1 ; Geco-Herstal, 1 ; Gillel-Herstal, 3 ; 
New-Impeérial, xs ; Peugeot, 1 ; Sashs, 1. — Total so. 

RECAPITULATION 

Marques franc¢aiscs, — Tourisme, 86. ; camions, ag ; motocy- 

clettes, 2. 
Marques américaines, —- Tourisme, 125 ; camions, 76. 
Marques allemandes. — Tourisme, 4 ; camions, 5 ; molocy- 

clelte, 1. 
Marques anglaises. vn Tourisme, 2°; camions, 3 ; molocyclettes, 2. 
Marques italiennes. — Tourisme, 12. 
Marques belges. -- Tourisme, 1 ; motocyclettes, 3. 
Marques suédoises. — Camions, 2. 

Margues suisses. -- Motocyclettes, 2. 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme- 

; Delage, 1 ; 

; Ford, 11 ; 
; Chrysler, 2 ; Citroén, 25 

; Hifel, « ; Fiat, 13 
Buick, 1 ; Chevrolet, 16 

Delahaye, 1 ; De Soto, a ; Dodge, 3 
Matford, 1 ; Morris, 1 ; Opel, 1 ; Peugeot; 13 ; Plymouth, 10 ; 
Pontiac, 2 ; Renault, 24 ; Rosengart, 2 ; Studebaker, a ; Skoda, 1. 
— Total : 133. 0 

Cars, camions, aulobus 

Chevrolet, + ; Dodge, 9 : Fargo, 2 ; Ford, 1 ; International, 7 ; 
Réo, 1°; Studebaker, 1. — Total : 22 

Motocycleltes 

Ariel, 1 ; France-Sport, 1 ; Gillet-Herstal, + ; Terrot, r. -- 
Total : 4. 

RECAPITULATION 

Marques francaises, —- Tourisme, 67 ; motocyclettes, 2. 
Marques américaines. — Tourisme, 49 ; camions, 22. 

Marques allemandes. — Tourisme, 2. 
Marques anglaises. — Tourisme, t ; motocyclette, 1. 
Marques italiennes, — Tourisme, 13. 
Marque lchécoslovaque. — Tourisme, 1. 

Marque belge. — Motocyclette, 1.
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CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Buick, 2 ; Chevrolet, 15 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 12 ; Dodge, 1 ; 
Fiat, 2 ; Ford, 3 ; Hudson, 1 ; Packard, 1 ; Peugeot, 6 ; Plymouth, & ; 
Renault, 13 ; Studebaker, 4 ; Terraplane, a. — Total 63%. 

' Cars, camions, autobus 

Berliet, 1 ; Chevrolet, 4 ; Citroén, 1 ; De Soto, +r 
Fargo, 3 ; -'Ford, - International, 6 ; Renault, 1 

baker, 1 - Terraplane, 1. — Total 23. 

; Dodge, 20 
; Réo, 1 3 Stude- 

Motocyeleltes 

Magnat-Debon, 1 ; Terrot, 1. — Total 2. 

RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 31 ; camions, 3 ; molocy- 

clettes, 2. 
Marques américaines. —- Tourisme, 35 ; camions, 20. 
Marques italiennes. — Tourisme, 2. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, + ; Citroén, 5 ; Fiat, « ; Ford, 1 ; Peugeot, 1 ; 

Plymouth, 6 ; Renault, 9 ; Skoda, 1 ; Studebaker, 1. —- Tolal : 26. 

Cars, autobus 

: Matford, 

camions, 

Chevrolet, 2 ; Fargo, 
baker, 2. — Total ro. 

1 ; Ford, 3 1 ; Réo, r ; Stude- 

Motocyclette 

Peugeot, 1. 

RECAPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, 15 ; camion, 1 ; motocyclette, 1. 
Marques américaines. — Tourisme, g ; camions, 9. 
Marque italienne. — Tourisme, 1. 
Marque tchécoslovaque. — Tourisme, 1. 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

Citroén, 4 ; Dodge, 2 ; Ford, 7 ; Renault, 1 ; Studebaker, 2. — 

Total : 16. , 

Cars, camions, autobus 

Berliet, 5 ; Chevrolet, 3 ; Dodge, 7 ; Ford, 1 ; International, 4. 
— Total : 20 

RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 5; camions, 5. 
Marques américaines. — Tourisme, 11 ; camions, 15. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, 7 ; Chrysler, 1‘; Citroén, rz : De Soto, 1 
Fiat, 3 ; Ford, 5 ; Graham, 1 ; Oldsmobile, 1 ; Opel, 2 
Plymouth, 6 ; Renault, 3 ; Studebaker, 1 

: Dodge, 1 ; 

; Peugeot, 2 ; 
; Terraplane, 3. — Total : 48. 

Cars. camions, autobus 

Chevrolet, 13 ; Citroén, 1 : Dodge, 5 ; Fargo, 10 
International, 2 ; Studebaker, +r. —- Total 35. 

RECAPITULATION 

: Ford, 3 ; 

Marques francaises. — Tourisme, 16 : camion, r. 

Marques américaines. — Tourisme, 27 ; camions, 34. 
Marques italiennes. — Tourisme, 3. 
Marques allemandes. — Tourisme, 2. 

CENTRE DE FES 

Chenard et Walker, + ; Chevrolet, 6 ; Chrysler, 1 ; Citroén, e3 
Dodge, 4 ; De Soto, 1 ; Fiat, + ; Ford, rh Hudson, 3 : : Packard, 
Peugeot, ro ; Plymouth, 3 ; Renault, 7 ; Tempo, t : Terraplane, “L 
— Total : 65 . 

BULLETIN 
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Cars, camions, aulobus ; 

1; Fargo, 9 ; 
— otal: 47. 

Chevrolel, 19 ; Dodge, 3 ; 
3: International, 3 

De Solo, 4 ; Diamont, 
: Renault, x ; Studebaker, 2. 

Motocyclettes 

Gillel-Herstal, 2 ; Magnat- “Debon, 1 ; Motosacoche, 1 

Total : 3 

; Universal, 1. 

RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 26 ; camion, 1 , motocy- 

clettes, 2. 
Marques américaines. — Tourisme, 37 ; camions, 46 ; motocy- 

clette, 1. 
Marque italienne. — Tourisme, I. 
Marque allemande. — Tourisme, 1. 
Marques belges. — Motocyclettes, 2. 

  

STATISTIQUE DES AUTOMOBILES AU 31 MARS 1938 

(chiffres totalisés depuis l’origine) , 
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Rabat .....00- 11.860 10.492 2.234, 1.203 18.929 

Casablanca .-.. 24.977 15.697 6.627 2.438 | 26.76 
Mazagan ...... 2.522 7.822 770 186 2.778 

Marrakech 3.945 3.930 1.160 | 585 5.675 

PRs ve cece eee 6.403 Ade r.551 | 438 6.430 

Meknés .....-. 6.936 4.oga 1.287 | 346 5.675 

Oujda ........ 4.875 5 2.894 7.035 | 384 4.298 

62.960 45.348 | h6rh | 5.580 | 65.542 
a — 

| 65.542 
t 

Dinection GENERALE DES FINANCES 

o = = Lal ee. 

Service des perceptions et receties municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

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

Lr 14 aver, 1938, —~ Tertib 1937 des indigémes non sédentaires : 
_ contréle civil de Fés-banJieue, B.S. des Sejaa ; ; contréle civil de Settat- 
banlieuve R.S. Mzamza-nord. 

Prestations 1938 des indigenes non sédentaires : contréles civils 
de : Oujda-banlieue, Beni Bouvala : Petitjean, Oulad Delim et Zirara ; 

. Port-Lyautey, Oulad Slama : Rabat-hanlieue, Arab et Haouzia ; Khe- 
missét. Kottbyines ct Ait Ali ou Lahcen : Salé-ville, pachalik ; Salé- 
banlieue, Ameur. 

Le 20 avr 1938. — Patentes 1938 : Fedala, émission spéciale des 
consignataires de navires étrangers. 

Rabal, le 16 avril 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
el recetles municipales, 

PIALAS.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise 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 des décrets des 19 juin 1937 et 8 mars 1938 pendant la 3° décade du mois de mars 1938, 

  

  

  

   

  

   

      

      

   

  

   

                  

QUANTITES IMPUTEES 8UR LEG CREDITS EN COURS 

CREDIT _—— . 

PRODUITS UNITES da 1" juin 1937| 3° décade 
. au 31 mai 1938 du mois Antériours Totaux 

de mars 1938 

Animauz vivants : . 

Chevanr veccevcccecesvageeecsttrcettceetheveueetenee pete eteeeee Tates 500 » 360, 300 

Chevaux destings 4 la boucherie > 8.000 306 =. 5.631 °° 5.987 

Mulets ef mules ...ee.. eee eee » 200 16 * 114 130 

Baudely @1alons v2... cee eee neta aes Leepeatenees seceeceet ae cctuecereveeeteuees * 200° soy » > 

Besliaux de Vespate Bovian  .... cee ect ce cere eee ence tee tenet tenner tee eee : (1) 18.000 1.260 8.965 10.225 - 

Bestiaux de Vespdce OVING 0.0, ec c cence renee ee nee ener ee tnte feeeees ttt tenes n 275.000 8.069 100.668 108.737 

Bestians de UVospaca capring sce. ceca cece cere rere er eee cates abe e ney teens ' @) 5.000 44 1.077 1,121 

Bestiaux de Mespice porcine +e..ceeeeess reeeeeee Feet e cena decane eben cena eenee Qulntany 33.000 501 8.179 8.680 

Volaitica VAVOINOS cece eee cca eee ee eee eee ete e nena eee pbb eee eect tenes verter eerenaes » 1.250 14 71 85 

’ Produits et dépouilles d'animaug : 

Viandes fraiches, viindes réfrigérées ct viandes congeléer : / : : 

A. — DO POTC ccc r cence centre e nner e tre teeta ete t eee be eer e ree taetarts ees ane: . 4.000 » 73 73 

B..— De mouton ......-...ee Ce eee ere bere taeda . (3) 25,000 1.534 16.911 . 18.445 
CG. — De boeuf .... Peers . , (1) 4.000 » 1,296 1,296 

Te, — Do cheval ...cccc cece esc e cece este eee eee ener t bee att hbase beet enner es : 2.000. ' » . 7 .7 

FE. — De caprime oo cece e eee te ene tr tate tates » (2) 250 » » » 

Viandes saléos ou en saumure, & Vétat ‘cru, non préparées eek e reeset ees vaseeeneeeeeee . 2.800 54 1.099 1.153 

Viandes préparées de pore s-..eecec cree ct eee e cent een eaa eae bade e een eeeenewenanes : 800 3 106 109 

Charentori¢ fabriquée, non compris los .pAtéa de foie ........e- eee e rere rece e eee ree : , 2.000 31 860 : 891 

Museau do boeuf découpé, cuit on confit, en barillets ou en terrines.......--.--+--465 . 50 ” ” . » 

Volailles mortes, pigeons compris .........e esses seen eee eens settee teeeeee eel . 500 9 204 211 

Conseryes de VIANIGOS coc cccccec resect reese ees eee eeg cede eset eeeeeee renee eeettreeteees : 2.000 1 42 48 

BOYAUX — ceeeeececececauceet eerste get eed eget eset este ese tae teeetdeeetetaeeeaeennee: | . 2.500. 66 1.107 1.173 
Laines en masse, telntes, Ininc: peignées et laines cardéog.....-.. sees tener tree eens | . "750 » . 750 750 

Crina préparés on (risds 2.0... eee eee eee rete a . . : 50 n 10 ' 40 

_ Polls pelznés on cardés of poils en bobles oo... 6 cee creas seeteee ee eee i ’ , 500 1 ir : 12 

'Graisses animalos, autres que de polsaon : | 

A. — Sulla co.cc cc eee ee tee eee deeb ecbbeecatteeeeeneeeaseuaenuees 

B. —,Saindour . » 750 5 253. 258 
CG. — Huiles de saindonx . ‘ : 

Gir cee e ee ae eee eee eee eee eee wees . Oo 3.000 : 778 778 

Qfufa de volailles, d‘oiseaux of do gibier frals..........00:cceeeeeeee eas . (4) 80.000 876 50,210 51.086 

_ Okuts de volailles, d'olseaux et de gibier aéchés ou congelés . 10.000 100 952 1.052 

Miel uatorel pur co cccce cece eect e teen teen tenn eee tee ace etna teasers . 500 ” 250 250 

Pngrals amotés organiques dlnborés .. 0... . cece cece cece e erent ere ae 6 - 3.000 » » » 

Péches : 

Poissons d’eau douce, frais, de mor, frais ou conservés & l'état frais par un procédé . . 
frigoriAque (A Vexclusion das sardines) » (5) 11.000 189 6.584 6.773 

Sardines saléea press€es 22.0... cece ee eee n eee e cece eee ee ene e renee i aen ee ntee faaeeeeee » 5.000 402 3.622 . 4.024 

Polasons secs, salés ou fumés ; autres poissons conservés au naturel, marings cu . : . 

autrement préparés ; autres produits de péche........+-ssenvescseseenenenacee * - 55.500 1.091 49.072 50.163 

Matitres dures 4 tailler : : 

Gornes de bélail préparées ou débitéos en fouilles 2.20... eee e cere eee eee ene » . 2.000 » * ” 

Farineuz alimentaires - . 

lg tendre en RVUINS cece b eee eee eet erent eet » 1.450.000 45.569 553.926 599.495 

BIS dur en gramme ..-. cece eee cece reer eben eee tect en ee » 200.000 » * 2 » 
Farines do blé dur ef semoulesa (en gruay) de blé dur 2 60.000 » p ” 

Avoing en gralMe 222... see cee entree reece anne ee eeseretenerctes » 250.000 8,134 108.446 - 116.580 

Orge en grainy --...eeee eee » 2.300.000 » ‘ » . a 

Orge pour bragscria wo... cece aces te eee eee e eee eee teeter tetra ert t en tent ra nents » 200.000 » » » 

Selgle en grains .,......seccsceseeceveeeaeeee "Gee e et teeee ret tevereebueeeevenerteagee > 5.000 a) . _ ” 
Mais en gralms .....seeeeeeeeeee Leeeedf ween eee tree eats wet eee eee eae 1 900.000 » » a 

Légumes secs en grains et leurs farlnes : : 

Faves et Pévarolles ..0. cee cca eee ence et teeta t teasers . 800.000 208 152.840 153,048 

oS SE) vee rat reaeeee '  £.000 10 . 625 635 

Lentilles ..... errr Teer errr teen e err Tree . » 40.000 . S47, 16.396 16,913 
Pois ponds .s-.seeeee eee Lecce nee eet eee teeta ese ee en teen ae beneeeaennaee » (6) 120.000 ag 87.981 88.229 
AUTOS cece eee ce reece tans esse nent tenes, tea keene Sree eeee eset anes » 5.000 . ” 129 129 

Sorgho on dari en gralns «1. ..ecs eee e eet ee eee eeeee Daan eee eet , : 30,000 | » 466 466 

Millek et grating... cel eee eee rece eee e enna teen tee eae been aaes , 30.000 | 50 6.941 6.391 

SAMpighs OM QUAINS eee eee cere erent eet eee teed EEE aR GES Ee EERE EEE Gees » 50.000 | 173 32.878 33.051 
Pommes de terre 4 ['état frais importées du 17 mars au 31 mal inclusivement... ’ 45.000 | 7.055 4,658 14.713 

— (1) Conversion de 2.000 tétes do bovins en 4.000 quintaux de viande abattue @) Dont 10.000 au moines de viande congelde. 
(arrété de M. le ministre de l’agriculture), (4) Dont 45.000 au minimum seront exportés du 1* octobre 1937 au 80 avril 1938. 

(2) Conversion de 2.500 tétes de caprins en 250 quintaux de viande abattuc (5) Bont 6.000 quintaux au mazimum A destination de l’Algérie. 
(arrété de M. le ministre de agriculture), : (6) Dont 40.000-de pois de casscrio ct 80.000 de pola de semence.
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QUANTITES IMPUTEES 6UR LES CREDITS EN COURS 
  

  

                  

  
(1) Dont 10.000 quintaux oranges industrielles et 15.000 quintaux A destination 

de VAlgérie, dont 5.400 quintaux ne ponrront Atre exportés qn’A partir du 15 mar 
(2) Noot 500 quintaux au moines de pastaquer. 
ft) Dent 2.060 quintaux au moina d’olives eonservdns 

  
  

        

' GREDIT —_ ite 

PRODUITS UNITES da 1” juin 1937] 3" decade 
. au 31 mal 1938 du mois Antérieurs Totaux 

de mars 1938 
| 

Fruits et graines - 

Fruita de table ou autres, frais non foreés : 

Amandes -.e+..--.e- bene yesaeee Quintus 500° : 1 1 

Taman oe eee e ee eee eee bee ape tenner eee er aren eenaee vere . 300 2 2 

Carrobes, caroubes ou carouges ......+.s0.0-+00+ Deke sede een eae te eeaeeeaaeaeal , 10.000 " 10.000 10.000 

C01 0) , 10.000 127 2.837 2,964 

Granges douces eb ambres , (t 115.000 1.119 52.920 54.039 

Mandarines et satsumas 2.1.00. .2s08s sense tee 20.000 6 7.614 7.620) 

Clémentines, pamplomousses, pomelos, cédrats ef autros variétés non dénon- 
MAES eee eee eee beeen ene eres faeces deeded bebe bee sete es aaeseneeeeee » 22.500 2 8.210 8.212 

FHUOS eect teen eaten eee e eee et te eee eee eee eens deeeeeeen * 500 ” » » 

Péches, pranes, brugnons et abricots ...... babe deren etter t tae atte erage » 650 ” 223 223 

Ralsins de table ordinaires..........00. 000s eee e ese e eee center ee eeeeee . 1.000 , 332 332 

Raisins muscats A importer avant le 15 septembre 1937.... » 500 n 500 “500 

Datles propres A la consommation ....-.+---...- sateeees 8 4.000 » 68 68 

Non dinommés ci-dessus y compris les figues de cactus, lea prunelles et les } 
baies de myrtille et d'airelle, 4 l’exclusion des raisins de vendange et 
Mots do vendange ......ceceet ess sae cence ceeeneatteeeeeteeees seneeeenas a (2) 1.000 » 537 587 

Fruils de tabla ou autres seca ou tapés : 

Amandes et nolsettes em: coyues «ee. e ee beets Pere bette etter eer retiree " 2.000 » » » 

Amandes et nolsettes sans coqucs .. pee eeeeeeeteneeree a 30.000 4 8.083 8.097 

Figues propres A la consommation..-...+-... cece eee eee eee peeeee peteeeaee . 300 ” » » 

Nolx @n GOQUGS «20.0... eee eee eee Oca ede ete eee deed ence ee enna 7 1,500 » 168 168 

Nolx SANs COUMAS «0.0. cc cnc acess ees ecea eee eseees vt eedeeeeeeeenes seeeeeeeeee |. * 200 ” » » 

Prunes, pruneaux, péches et abricots ...--.. 0... cc eee eee tetas . 1.000 » » » 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés | 

A. — Cultes de fruits, pulpea de frults, raising et produits analogues sans : 
sucre cristalllsablg ou non, mi mlel ......... eee eee eee e eee ences eae . 15.000 95 8.224 8.319 

BL AULPOR cece cece ee ner n EEE EE REDE E yee ey ” (3) 5.000 oo) 1.467 1.492 

Atnis verb... eee eee ere eee ee Dee t eer eens a ee ” | 15 » » » 

Graines ct fruits olfagineur : ! 

Lin ..ee.aee beter eee eae POR eee eee Peet tenga ae acer reeees ” ' 200.000 1.451 97 881 99.182 

Bicin csccecee eee eae cae ees Sedna necee eee eaaeaae Peet eeegeaneee bbe ete ne eeeeeee ” 30.000 » 1.637 1.687 

SOSA wc cee eee eee eee e eee eben et eae aetna eet aat aban h 5,000 » 1 1 

QUVOS coe eee e cette eens Varner rete ce eee Veneta eres bette ee eee fae 8 5.000 » 5.000 5.000 
Non dénommés C-OSSUS Losec cece cee cs eee acne teeneree pe teeeeeeees . : 10.000 138 2.415 2.558 

Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-grase, de ‘ : 
: tréfles ot de betteravas, y compria le fenugrec. .......... pe teaettecgae See t eee eee * i 60.000 » 5.058 5.058 

Denrées coloniales de consommation : 

Conflserie ate sucre pees cee eee ee deans Phe ete eben etna p eet e ee aes be tteeeeeas arene . : 200 169 169 

Contltures, gelécs, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cristalli- 

sable ou non) ou du miel beeeeeee ” ‘ 500 ” 811 311 

| beteeeee te teerenes . ' 500 62 62 

Huiles ef sucs végétaur 

Huiles fixes pures : ' . 1 
Dolives ..... deve e tec eevee esee eee eseteeteerens bee eeeeeeeserens be vveateeee . 40.000 601 9.644 10.335 
De ricin .os.eec geen eee e ee ees Leases » i 1.000 » * » 
Iargan wc cece cea seer eens . 1.000 » 1 1 

Huiles volatiles ou essences : 

A. — De fleurs ... . 300 > 80 30 

GB. — Autres . 400. * 104 104 

Goudron végétal v..e-, . 100 - a 28 28 

Espéces médicinales : ‘ 

Herbes, flcurs el fouilles ; flours de roses de Provins, menlhe mondée, menthe bouquet. . 2.000 ” 28 28 

Feullles, fours, tigea et raclnes de pyrdthre en poudre ou autrement ...,.,..... . .. , 3.000 ” 227 227 

Bots : 

Bois communs, ronds, bruts, non équarvis ..... Ph eee epee seen een eeaee peteeeees sees * 1.900 . 1,000 1.000 

Rois communs équarris -..6+.- see. eee fede ee eee e sewn eeneeraseeetaeetaa betes tee tege » 1.000 » a ” 

Perches, étancons eb échalas bruts de plus de 1 om. 10 de longueur et de circonférence 
atlelgnant au maximum 60 centimetres au pros bout.....-....ceee eee tetlesaaee : . 1.500 » n » 

Liga brut, rapé ou en planches - 

Lidge de reproduction ..2ce0..06s eee beg te yg tag eceeecyccceuveeveesens becaeaee . 60.000 599 17,764 18.363 
Lidge male et déchets ......-+.+ . 40.000 » 19.329 19.829 

*Charbon de bois et de chénevottes . 2,500 ” 2.500 9.500 

Filaments, tiges et fruits ad ouvurer - 

Coton égrené en masse, lavé, dégralssé, épuré, blanch! ou teint............ aeeeer . 5.000 . 300 300 

' 1.000 ” x ® 

. T On ” ” *  
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QUANTITES IMPUTEES 8UA LE8 CREDITS EN COURS 
  

  

  
    

  
   

    

   

  

  ‘ 

  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots et 25 % d’autres légumes 
@) Dent 500 quintaux au maximum A destination de VAlgérle 

  

  

| CREDIT —_—— a a 
- . PRODUITS i UNILES du 1" juin 1937 3° décade . 

au 31 mai 19338 du mols Antérioure Totaux 
| de mars 1938 

| 

Teintures et tanins ; i 

Ecorces A tan moulues ov DOM ...,...008., 4s eeee ac cebeeteeeee bbe ate ge ee esanene: Quintaus 25.000 ‘ » 9.368 . 9.368 

Fenilles de henné .......-...... tee eeteeee ba deeeeeteeer etre eet teeter eee beeen | OT , : * 50 : a x » 

/ Produits et déchets divers : ‘ 

Légumes frala siss.eeee ee ee Beek ete tea ee eee eee eee et tee ers , (1) 180.000- 4.930 71.051 ; 75 981 
Légumes salés au “confits, légumes conservés en bottes ou en récipients hermétiquement . 

- clos on en fOtS vaceeees ee eeeeeee te teseeeetees theeeteee deed ee eeseedeceeeteenees * 15.000 441 . 7.947 8.388 
Légumes desséclés (nioras) .... sede tee ee enter ba tee eee ebtteeseyeetteucnesageces . ~ 8.000 . 8 7193, 7.196 
Paille do millet & balala ..........2.0.202..ceeee ees thet e ee eaeeeteneseeaseenes beeeee . 15.000 50 4.6538) |, 4.708 

: Plerres et terres : , 

Pierras meulidres taillées, destinées aux moulins indiginos ............ fete ere eaeees * 50.000 2 » : » 
Pavds en plerres naturelles .....6-::0eeeace eee e eee e seen eee eee Wt eee ewe enens » 120.000 ; » : » x 

Métauz , 
Chates, ferrailles ot débris de vieux ouvrages de foule, de fer ou d'acior no Ponvant 

atre utilisés que pour ta refonte v'......-+. deeeeeeeetenee bebe te eeeeeeeeeeeetee eee » 52.000 . » a » 
Plomb : mincrais, mattes et stories de toutes sortes, contenant plus de 30 yg de ‘ 

métal, Umatlles of débris de vieux ouvrages ....-+....2.00005 peseeee beet tana nas » 350.000 ” . §9.328 89.998 

Poteries, verres et cristuuz : ‘ 

Autres poterles en terre commune, verniasées, émailléos ou TON .......-. eee eee eee » 1.200 17 394 “a1” 
Perles en verre et. autres vitrifications, en grains, percées ou non, cte, Fleurs et 

ornements om perles, eft., GbC. ceceree secs cece tte eeee eee ee beeeee, . 50 » 2 ” 

Tlssus : . , 

Ftoffes de laine pure pour ameublement ......-.....+.5. teeeee feat ee eee thee tteee ees » 100 , ! I 18 “49 
Tisaus de laine pure pour habillemont, draperie et autres .-... » 200 » : 12 12 
Tapis ravétus par Etat chériflen d'une estampille garantissant qu ‘as mont été , 

tissés qu'avec des laines soumiscs A des colorants do grand teimt................ Mitres carré: 40.000 459 82.439 : 32 898 

Couvertures de laine Ussées 22... 20 eee eee eee faeces cee eee eee henner ete reeeeeee iJointa vy 150 2 100 . * 1038 
Tissus de laine mélangée .-+-..scscecseeer eee ee teers fereee Cette eee n ett eeeeeseeete » 400 3 200 203 

Vétements, pidces de lingerie et antres accessoires du vétemont en tissu ou broderic , . 
confectionndés on tout ou partle ......2...e eee eee beret ee ete eee ee ep eetpaeeee . 1,000 7 390 397 

Peauz et pelleteries ouvrées : , 

’ Peaux seulement tannées 4 Valde d’un tannage végétal, do chévres, de chevreaux cu 
Wagneaux -- ca ceeeeeeeeee dee eee rete setter tenes eee ee eee he tage eee etn ten eeeee . 700 2 : 439 » 4389 

Peaux chamoiaées ou parcheminées, teintes ou non ; peauz préparées corroyées dite 
GATE Wee eee cee ee eee teen te eetteeneneeee feed cee ete e arene eens teteet trees snes | - 500 2 46 48 

Tiges de hottes, de bottines, de soullers découverts, de soulicrs montants jusqu’a la! 
cheville ........+ weet e neta eaeeeee beetas | , 10 » > » 

Rotter see ce eee e cee cecssceecnenerecteetereanes ! " id » > | » 
Babouches ..........- tee * (2) 3.500 2 60 62 
Maroquineria ........eeeeeeeeeeceeeeaeees . 1.000 27 815 842 
Couverturés d’albums pour collections -.. » 

Vallses, sacs A mains, sacs de voyage, dtuis,.........-... bebe teen ene ener eee eee » 400 . 7 291 : 298 

Ceintures en .culr ouvragé....... scene eee eee nett fees nent en eee ” oe 

Autres objeta en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommés . 

Pelleteries préparées ou en Morceaux cousus ..-..+..-+.--- pee etteteaeens » 20 a f 3: 5 

Ouvrages en métaug > 

Orfayrerfe ct bijouterfe d'or et d’argent..........0ccceeceeee ee eee eee beeseeee se eeeaeee _Kilogs 1.000 » 21 kg. 612 21 ke. 612 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés....-.- » 3.000 ® 770 770 

Tous articles en for ou en acier non dénommés....-.. Quintaux . 150 » 1 1 

Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou en bronze - * 1.000 9 » 999 - 208 
Articles le Iampisterie ou de ferblantaric ........2..+--- cc cece eee ect e eee eee enee » 100 » ' 18 18 

Autres objets non dénommés, en culvre pur on allié de zine ou d’étain..,........... . 300 2 » : 2 

Meubles : , 

Moubles autres qu’en bolas courbé : sidzea.... cece eee eee eres sede veaneavee eee) . 

Meubles autres qu’en hols courbé, autres que eiages, pidces et parties isnldes.. 2... . ) . 400 3 215 218 

Cadres on bois de toutes dimensions ....-0. cece erent ete eee cece eee nae eee seaeneee ” 20 : » n , 

Ouvrages de sparteria et de vannerie : 

Tapis et nattes d’alfa ot de Jone .....-.-.. beneee bebe eee eeeaaes beveeee teveeeeeareee , 8.000 46 8.729 3.775 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grosslers en osier seulement pelé - 
vannerie en ribans de bois, vannerie fine d’osier. de paille on d'autres fibres avec 
ou sans mélange de Ola de divers textiles .. » 550 7 100 107. 

Cordages de sparte, de tilleul et de jonc ......-.....5- . , 200 1 61 62 

- Ouvrages en matiares diverses : 

Lidge onvré ou mi-ouved wise eeeeee eee bb va et easeneeeereaees peters bag eeteaeegee yeas » Aan » 313 313 
Tablatteria d'ivoire, de pacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrofde : autres obfets...... . / Aa * : »- 2 

Buites en bois laqué, genre Chine ou Japon ..++--++-. pane ee ee toes . 190 ye * oo s 

Articles da bimbeloteric et leurs pidces détachées travaillées ...,.. . 50 3 18 14          
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SECRETARIAT ceNERAL DU PROTECTORAT 

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS: SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 4 au 10 avril 1938. 
    

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

    

  
  

      

      
    

  
  

                          
  

  

          

- PLACEMENTS REALISES DERANDES D'EMPLOI WOM SATISFAITES GFFRES ven HON SATISEAITER 

~ 
VILLES HOMMES FEMMEB | ' HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

—-———--—| TOTAL | TOTAL a TOTAL 
Nou- . Yoa- Nou- Noa- oe Non- _ + Mem | 

teroesin Yarocains Warccaines Marocaine: Barocas Harpeagas Marveaines Yarocaines : Warocaine Narveaias fava | Maroeaipes 

Gasablanca ........ .-| 63 | 16] 26 ; 23 128 15 4 |» » 49 | » | 5 | 16 22 | 

P86 ves ceeeeen veep efor ton oe foe fea fae | show fafa alal 4 
- | . Se ‘ Marrakech .....seee5 > | 4 » 1 5 ® 4 : ’ * » ” | » : ao » 

Mecknds .....-..006 wf 5} m4 | 4 fo 2 22 3) 5 tf» 9 2 > 
Oujda ...........08. : 2 » ” i 3 3 42 » a 45 " ros | > > 

Port-Lyautey .......- > » ” " ’ 3 mis + % , 7 » > » 
Rabat ........... eee , 12 ” 13 25 6 28 - 36 i , 7” . , 

i og | , 
TOTAUX....+52-] 70 46 a 10 {33 33 BO. 3; 45 | 464 2 { 6 | {7 26 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant la semaine du 4 au x0 avril 1938, les bureaux de place- Etal des chomeurs européens inserits dans les prineipaux 
ment ont procuré du travail A 183 personnes, contre 277 pendant Ja bureaux de placement , 
semaine précédente et 207 pendant la semaine correspondante de ee 
Vannée 1937. | | TOTAL 

Le nombre total des demandes d’cmploi non satisfaites a été ALES , . < foe de 
de 161 contre 145 pendant la semaine précédente et 443 pendant Ja MILLE HOMMES | FEMMES | TOTAL ' Ja semaine DIFFERENCE 
semaine correspondante de l’année 1937. ‘ | pré édenty ‘ 

Au point de vuc des professions, les placements réalisés so 
téparlissent de la maniére suivante ; , . , 

Foréts et agriculture ....................0... 6 Casablanca .... .938 244 BT Be — 36 
Industries extractives .............00.00e00e ee 1 Fes ....-...-- . 88 4: 37 — 1 
Industries du livre ......... cc cece eee ceca I Marrakech ....° 22 72 34 + 6 
Vélements, travail des étoffes .............0.... Io Meknas ......- 4g a 5a s jo — 7 
Industries du ‘bois ...-...... ccc ceeeac eee eee 2 . Oujda ........ 46 2 | 48 + I 
Industrie métallurgique ect travail des métaux.. 11 - Port-Lyauley ... 44 6 | do | — 4 
Industries du batiment et des travaux publics. 32 Rabat ........ 193 _ br 324 33) — 3 
Manutentionnaires et manouvres ............ 16 | Commerces de l'alimentation ................ 3 Toracx.... 2.420: Bon | aca |. 769 — 65 
Commerces divers ........0 000 cece uacceeueaes 4 | 
Professions libérales et services publics be eeeeee Th 
Soins personnels ........... 0. ce ceced er aeeeees I 
Services domestiques ............cc.eee cece 8a Au ro avril 1938, le nombre total des chomeurs européens inscrits 

__ dans les divers bureaux de placement. au Protectorat était de 2.742, 
— contre 2.707 la semaine précédente, 2.795 au 13 mars dernier et Total...... 183 2.999 a la Gin de la semaine correspondante du mois d’avril 1 1937.
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Si l’on rapproche Je nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de Vensemble des Jocalités ot l’assislance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 10 avril 
1938 est de 1,82 % alors que cette proportion élait de 1,86 % pendant 
la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,99 % pendant 
la semaine correspondante du mois d’avril 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen juurnalier des chomeurs européens 

qui ont recu, pour eux et leurs families, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) - 

  

  

              

cnoMEURAa CROMEURS ' PERSONNES 

GELIBATAINES GHEPS DF. FAMINE A GUARGR 

ee ee | a 

VILLES . . , | . . 5 

g g a é F E - a 2; & 8 5 § 
= = se | = = 

I 

Casablanca ....| 43 yo) Ash! » | 593 | g18- | 1.944 

FSS ope ee cers 5 » ig 59 20 » | 103 

Marrakech .... 5 I 5! a ah 28 67 

Meknés ,...-.. ar » 4 a 15 15 60 

Oujda_ ...... . 1 » aT n 32) II 55 

Port-Lyautey ..| 1 r at » 8 | 20 | | dt 

Rabat ......-- 28 » 130 » | aor 276 635 

Toran......| 104 2 | 997 66 | 873 | 1.263 ' 2.905     
Assistance aux chémeurs el miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 16.357 repas ont été distribués, 
A Fes, il a été distribué 380 pains et 4.927 rations de soupe 

aux miséreux, 
A Marrakech, 1.002 chémeurs et miséreux ont été hébergés et 

il leur a été distribué 3.006 repas. En outre, la municipalité leur 
a fail distribuer 7.2978 repas. 

A Meknas, 3.753 repas ont été servis. 
A Port-Lyautcy, il a été procédé a Ja distribution de 986 repas, 

de 141 kilos-de Jarine et de 464 pains. 
A Rabat, 2.970 repas ont été servis. En outre, la municipalité 

a distribué une moyenne journaliére de 780 tations de soupe A 
des miséreux. 

DIRFCTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impdéts et contributions. 

Tertib et prestations de 1938 

AVIS 

Il est rappelé aux contribuables européens ou assimilés que, 

conformément aux dispositions de larrété du directeur général des 
finances du 14 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue de 
l’établissement des roles du tertib et de la taxe des prestations de 
1938, doivenl étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1938 au plus 
lard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 
conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 

‘cenital des impdls et contributions of des formules imprimées sont 
tenues A leur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans Jes quinze jours qui suivront l’ensemencement. 

Les déclaralions des nationaux de puissances placées sous le 
meme des capitulations conlinueront -& élre regues par le consulat 

| de ta nation iniéressée of elles doivent ¢lre déposées dans les délais 
' ci-dessus indiqués. 
: Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans les 

ddlais légaux sont passibles des pénalités instituées par larticle g du 
dahic du ro mars 1915 (double ou triple taxe). . 

  

  

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 
au 28 février 1938. 

4 

| ACTIF 

| Enmeaisse OF cece ee cee tte te ten eee beeen 107.908.248 o7 
| Disponibilités A Paris 2.2.0.0... cee ee cee eee 86.107.722 44 

Monnaies diversegs ... 0.0... cece eee etree aes §1.945.181 47 

| Correspondanls hors du Maroc ..........00-+2 ae 358.168.868 of 
| Portefenille effets... 0. cee cnet eee 174.018.087 ty 
' Comptes débiteurs 2.0.00... 0.60.0 eevee ee eee ees 205.677.549 26 
_ Porluteuille titres... cde eee 1.418.092.8792 16 
| Gouvernement marocain (zone franc aise) Senet 15.000.000  » 

— — (zone espagnole) ....... 690.550 41 
j Fmmeubles ....... 0 cece eee e eee ete e ne neeecienes 15.714.395 34 
Caisse de prévoyance du personnel ..............- a3.028.901 20° 

Comptes d’ordre el divers ............e0ec cece 19.476.215 75 - 

2,475.898 599 312 
Passir 

Gapilal 0. kee eee teeta 46.200.000 » 
Réserves ... 00. c eee eee Benen tenes 387.300.9000 » 
Billets de banque en circulation (francs) ........ §40.620.975 » 

, o> — . -— (hassani) ...... 5r.214 5o 
| Effets & payer .... 2.0... c cece eee eee enes 2.779.874 29 
' Comptes créditeurs ....... cece eee eee cece eae 2°77.908.188 02 
| Correspondants hors du Maroc ........... 00000: 796.762 37 
Trésor francais & Rabat .......-... 2.0.00 e eee eee 1.185.003.0049 88 

| Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 255.296.2922 gh 

— — (zone espagnole) ....... 13.526.596 43 
| — — (zone tiangéroise) ....... 3.978.984 5:1 
Caisse spéciale des travaux publics .............. 275.193 gt 

‘ Caisse de prévoyance du personnel ............05 935.154.9745 a2 
Comples (ordre et divers ........- 2. cece eee eee 8.032.330 or 

2.475.828 592 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de ta Banque d’Etat du Maroc, 

G. Desounry. 

  

" DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
| PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone ; 25.11. 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers | 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — JIMPRIMERIE OFFICIELLE.  


