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LEGISLATION» 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 14 MARS 1938 (9 moharrem 1357) 
. Modifiant le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant réglement minier au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

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

élever et em fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI sUIr : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 647 du dahir du 17 novem- 
bre 1929 (28 joumada I 1348) portant réglement minier au 
Maroc est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 67. — A défaut d’entente amiable avec Tes 
propriétaires du sol, le permissionnaire ou concession- 
naire peut étre autorisé, par arrété du directeur général 
des travaux publics, 4 occuper temporairement les terrains 
situés a-]’intérieur ou & J’extérieur du périmétre du ‘per- 
mis ou de la concession, nécessaires aux recherches, a 
l’exploitation de la mine ct & l’établissement de voies 

.ferrées, ateliers et industries annexes.   
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nité, 

que le terrain n’est plus propre, 

UN 1331 du 2g avril 1938. 
  

« Sont de plein droit exclus du périmétre d’occupation 
les terrains visés aux articles 64 ct 65. 

« L’arrété d’autorisalion est pris aprés avis technique 
du chef du service des mines ct avis de l’autorité locale 
de contréle qui procéde 4 la reconnaissance des lieux 
contradictoirement avec le propriétaire présumé ct le 
permissionnaire ou’ concessionnaire. ; 

« L’occupation ne peut avoir lieu qu’aprés que le béné- 
ficiaire a payé au propriétaire des terrains la premiére 
indemnilé annuelle, qui est fixée par le juge de paix. La 
décision du juge de paix, toujours susceptible d’appel, est 
exécutoire nonobstant opposition ou appel. Toutefois, au 
cas ot les propriétaires présumés ne produiscnt pas de 
titres, ou si les titres produits ne paraissent pas réguliers, - 
Voccupation peut avoir licu aprés que le bénéficiaire a 
consigné au. secrétariat-greffe du tribunal de paix, au nom 
des propriétaires présumés figurant sur l’arrété d’occu- 
pation, le monlant de la premibre indemnité annuelle fixée 
‘par le juge de paix, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus. Dans 
ce cas, des avis, affichés cn frangais et en arabe par les 
soins de l’autorité locale de contréle, ainsi que des publi- 
cations effectuées sur Ics souks par crieurs publics, font 

connaitre les immeubles occupés, le montant de l’indem- 
nité et les noms des propriétaires présumés. Si, dans le 
délai d’un an a dater de cette :publicité, aucune opposi- 
tion n’est parvenue, l’indemnité est versée par le secré- . 
tairc-greffier entre les mains des propriétaires présumés, 

_ « Au cas ot le véritable propriétaire peut produire ses 
titres au cours de cc délai d’un an, I’ indemnité consignée 
lui est payée immédiatement. 

‘« Enfin, en cas d’opposition, Vindemnité demeure con- 
signée jusqu’éa ce que soit intervenue une décision judi- 
ciaire déterminant le bénéficiaire définitif de Vindem- 

« L’indemnité annuelle est payable d’avance au com- 
mencement de chaque année d’occupation. 

« Lorsque l’occupation dure plus de trois années, ou 
apres lcs travaux, a 

Vusage auquel il était affecté auparavant, le propriétairc 
du sol peut obliger le permissionnaire ou concessionnaire 
a acquérir le terrain & un prix fixé par le tribunal de 
premiére instance. 

« Le droit d’ occupation s’exerce ‘tant que le permis ou 

la concession est en vigueur, a condition que les terrains 

‘soient effectivement utilisés dans le but prévu par le pré- 
sent article, 

« Les dispositions du préscnt article ne font point obs- 
tacle 4 celles relatives 4 application du dahir du 31 aofit 
1914 (g chaoual 1332) sur expropriation pour cause d’uti- 
lité publique. » 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1857 ,,. 

« (11 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 11 mars 1938.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence générale, 

‘J. MORIZE,



  

N° 1331 du 29 avril 1938. 

DAHIR DU 41 MARS 1938 (9 moharrem 1357) 
complétant le dahir du 48 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement special pour la délimitation des terres collec- 
tives. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 

élever et en fortifier la lteneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\ , . . ae . 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 9 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb. 1342) portant réglement spécial pour la déli- 

mitation des lerres collectives, est complété ainsi qu'il 
sul 

« « Article 9, — 

« Toutefois, l’homologation ne fait pas obstacle 4 ce 
« que les nappes alfatidres soumises au régime forestier, 

« incluses dans le périmétre de l’immeuble ‘délimité, puis- 
« sent étre objet, par la suite, d’une délimitation dans les 

« conditions fixées par le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
« 1334) portant réglement sur la délimitation du domaine 
« de l’Etat. » 

ee) 

Fait a Rabat, le 9 moharrem 1357, 
(11 mers 1938): 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 17 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 11 MARS 1938 (9 moharrem 1357) 
exonérant des droits de porte les mofits de raisins frais mutés 

4 l'anhydride sulfureux en vue de la préparation de moits 

concentrés. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
“Que Von sache par. les présentes - —- puisse Dieu en 

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

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Par complément a l’article 4 du 
dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) relatif aux droits 
de porte, les modts de raisins frais mutés A l’anhydride 
sulfureux cn vue de la préparation de motits concentrés 
sont exonérés des droits de porte. 

Lorsque lesdits motits auront été fabriqués 4 l’intérieur 
d’un périméire municipal, les droits de porte percus sur les 
raisins qui ont servi & leur préparation scront remboursés 
sur justification que les motts ont été livrés & une usine de 
concentration. 

Pour un hectolitre de modt, il sera remboursé Péqui- 
valent des droits de porte percus sur cent trente kilogrammes 
de raisin, au tarif en vigueur au moment du pressurage. 

BULLETIN OFFICIEL 0 574) 

Aur. 2, — Le présent dahir aura effet & compler du 

i” octobre 1936. 

Fail a Rabat, le 9 moharrem 1347, 

(11 mars 1938). 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. . 

DAHIR DU 16 MARS 1938 (14 moharrem 1357) 
modifiant le dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant 

organisation du crédit au petit et moyen commerce et 4 

la petite et moyenne industrie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE prewieR. — L’article g du dahir du 20 janvier 
1937 (7 kaada 1355) portant organisation du crédit au petit 
et moyen commerce et 3 la petite et moyenne industrie, 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Il est créé, a la caisse centrale, un fonds 
« de garantie alimenté : 

« 1° Par un versement annuel des banques populaires 
« correspondant 4 un prélévement de dix pour cent (10 %) 
« sur les bénéfices nets réalisés par chaque banque popu- 
« laire ; , 

« 2° Par un prélévement de dix pour cent (ro %) sur 
« les bénéfices nets annuels réalisés par la caisse centrale. »   ART. 2. — Le 4° alinéa du paragraphe 8 de l’article 16 

| du dahir précité du 20 janvier 937 G kaada 1355) est 
| modifié ainsi qu’il suit :_ 

« Article 16, — 

« Quant aux cotes descompte, elle pourront, et seule- 
« Ment dans la mesure ot le sociétaire n’utilisera pas le 

«« crédit direct avec: ou sans garantie, atteindre au maxi- 
« mum vingt-deux fois le montant du capital souscrit par 
« Vintéressé. n 

ee ey 

Be ee ee ee 

Fait a. Rabat, le J4 moharrem 1357, 
(16 mars 1938). 

Vu pour promulgation ct mise i exéculion : _ 

Rabat, le 16 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.  
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-DAHIR DU 16 MARS 1938 (44 moharrem 1357) 

portant création de brevets professionnels de comptable, 

d’aide comptable et de secrétaire sténo-dactylographe. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

# Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

- ARTICLE PREMIER. — I] est créé, cn zone frangaise de 
)’Empire chérifien, des brevets professionnels de comptable, 
d’aide comptable et de sccrétairc sténo-dactylographe. 

ART. 2. 

seront fixées par arrétés du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, pris aprés 
avis du directeur général des finances et du direcleur dés 
affaires économiques, 

Fait a Rabal, le 14 moharrem 137, 

(16 mars 1938). 

x 
4 exécution : 

le 16 mars 1938. 

Vu pour promulgation et mise 

Rabat, 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. ” 

  

  

DAHIR DU 22 MARS 1938 (20 moharrem 1357) 

modifiant les tableaux annexés au dahir du 9 octobre 1920 

(25 moharrem 1339) réglementant l’impdt des patentes. 

  

' 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 QREMIER. — Sont supprimées de la nomencla- 
-ture de la hors classe du tableau A annexé au dahir du 
g octobre 1920 (25 moharrem 1339) réglementant l’impét 
des patentes,, modifié par le dahir du 12 décembre 1929 
_(1o ‘rejeb 1348), les mentions relatives & la profession 

d’« effectuant. achat et vente d’immeubles ou autres spécu- 
lations immobiliéres ». 

Art, 2, — La nomenclature de la 1° classe du tableau B 
annexé au dahir précité. du g octobre 1920 (25 moharrem 
1339) est complélée ainsi qu’il suit : 

— Les condilions de délivrance de ces brevels | 

  

  
  

        

N° 1331 du 29 avril 1938, 

= = , - —— 

TAXE 
oo mY 

Fixe Variable 

Immecubles ou aulres spéculations immo-| . 
biliéres (Effectuant achat el vente d’). too fr. 

Par too francs ou fraclion de 100 francs: 
du montant des ventes, cessions, ap- 

ports 4 sociélés et de toutes “opérations 
‘de méine nature .........0......000, “oo dr. 95 

Dans le cus ot. aticune opération n’aura 
élé effectuée au cours de l'année, la 
taxe fixe et la taxe proportionnele 
seront seules percues. 

Arr. 3. — Les dispositions qui précédent sont applica- 
bles pour Vassictte de Vimpdl ifférent & Vaunée 1938. 

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

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. MOBIZE. 

DAHIR DU 13 AVRIL 1938 (412 safar 1357) 

modifiant le taux de l’intérét servi aux comptes individuels 

4 la caisse de prévoyance des fonctionnaires civils du 

Protectorat de la France au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
‘Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur. |. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) portant 
création, d’une caisse.de prévoyance des fonctionnaires civils 
du Protectorat de la France au Maroc ;. 

Vu le dahir du 29 aot 1935 (28 joumeda I 1354) modi- 
fiant l’article 8 du dahir susvisé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 7 

ARTICLE PREMIER, — Est abrogé le dahir du 29 aodt 
1935 (28 joumada I 1354) portant & 4 %, A titre exception- 
nel et temporaire, le taux de l’intérét servi aux comptes 
individuels 4 la caisse de prévoyance des fonctionnaires 

, civils du Protectorat. 

Anr. 2. — Le premier alinéa. de V’article. 8 du dahir 
susvisé du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) est modifié 
ainsi qu'il suit - 

« Article 8. —. Les comptes individuels seront bonifiés 
_« d’un intérét au taux de 5 % au fur et A mesure des ins- 

« eriptions qui y seront. faites. Cet intérét sera capitalisé
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« tous les ans au 31 décembre et ajouté & cette date au 
« total de chacun des comptes de retenues et de subven- 
« tions, » 

Art. 3, — Le-présent dahir produira etfel & compter 
du 1° janvier 1938. ' 

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

Vu pour promulgation et mise @ exécution 

Rabat, le 15 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J.-MORIZE. 

  

DAHIR DU 13 AVRIL 1938 (12 safar 1357) 
instituant un systéme d’avances sur pensions. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

er Vu Jes dahirs des 1 mars 1g30 (30 ramadan 1348), 

T™ mai rg3r (13 hija 1348). » mai 1931 (14 hija 134g) et 

31 mars 1931 (11 kaada 1349: instituant un régime de pen- 
sions civiles ou d’allocations spéciales - 

Vu le dahir du » mars 1930 (1 chaoual 1348) portant 
organisation du régime financier de la caisse marocaine des 
retraites ; 

Vu le dahir du 16 juin 193) (97 moharrem 1350) insti- 

Iuant un fonds spécial des pensions ; 
Vu le dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348) 

portant attribution de pensions dc retraile AUX militaires 
de la garde chérifienne - 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
apres avis du directeur de l’Office des postes. des 1élégraphes 
et des téléphones, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le titulaire d'une pension ou d’une 
allocation spéciale de. 1’Etat chérifien, en résidence dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien, peut recevoir sur 
les arrérages courus du trimestre en, cours, une ou deux 
avances égalcs chacune & un mois entier d’arrérages, sans 
fraction de franc. 

ArT. 2. — Ces avances peuvent étre faites par les 

bureaux de poste agissant pour le compte de la caisse natio- 
nale d’épargne. 

“Ant. 3. — Aucune avance ne peut tre consentie sur les 
premiers arrérages d’une pension nouvellement concédée 
ou rélablie sur les registres du Trésor, avant que le décompte 
de ces arrérages ait été arrété par le trésoricr général du 
Protectorat. 

Sur le montant de chaque avance, it sera retenu pour 

intérét et frais. unc commission fixée uniformément & un 
pour cent (1 p. roo), quelle que soit la durée de l’avance. 
sans toutefois que cette commission puisse élre inféricure a 
cinquante centimes (o fr. 50).   

Anr.'4. — Le pensionnaire qui désire obtenir des avan- 
ces mensuelles doit remettre une demande 4 cet effct 4 un 
burcau de poste de son domicile, Cette demande indique 
ses nom el prénoms, son adresse, la nature el le montant 

annuel de sa‘ pension. le numéro de son titre, les dates 
déchéance et le licu d’assignation de payement. Il indique, ” 
en oulre, sil entend recevoir des avances au cours de chaque 
\rimestre ou seulement sur Ics arrérages du trimestre en 
cours, , 

Lors du dépdt de ja demande, le livret de pension doit 
Cire présenié au receveur des posles pour lui permettre tout 
rapprochement ou vérification utiles. 

La femme mariée titulaire d’une pension signe, scule, 

la demande et, ultérieurement, les quiltances des avances. 

Lorsque la partic déclare qu’clle ne sait ou ne peut | 
signer, il en est fail mention sur la demande par le rece- 
veur des postes. 

Si Je pensionnaire ou son représentant légal se trouve — 
dans Vimpossibilité de se déplacer, la demande peut étre: 
préseniée par un ticrs muni du livret de pension et d’un: | 
cerlificat de vie délivré sans frais par les contréleurs civils, -’ 
les officicrs chefs de bureau des affaires indigéncs, les chefs 
des services municipaux s'il s’agit de pensionnaires domi- 
ciliés au Maroc. 

Il est faii mention sur la demande des motifs qui. empé. 
chent lintéressé de se présenler lui-méme. La personne 

autorisée 4 se présenter doit indiquer ses nom et prénoms, 
sa profession cl-son adresse et, si elle n’est pas connue, jus- ° 
tifier de son identité. ; 

La demande est transmise au trésorier général pour’ 
établissement de la fiche d’avances. 

Ant. 5..— Dés Varrivée de la demande, le trésorier ' 
crénéral vérifie es indications qui y sont contenues et, si 

rien ne’s’y oppose. réclame la fiche mobile A de pension 
au comptable payeur, les fiches A et d’avances sont ensuite 
adressées pour . payement an bureau de poste. qui a regu la_ 
demande, . 

Arr. 6. — En cas d’opposition, de retenue, suspension. 
de payement. radialion. réunion, majoralion ou de modifi- 
cation quelconque du titre de pension, le trésorier général 
réclame immédialemcnt.le renvoi de la fiche spéciale visée. 
a Varticle 4, Tl adresse. s’il y a lieu, an bureau de poste 
soit la fiche rectifiéc, soit une nouvelle fiche sur laquelle 
sont rappelées, le cas échéant, 
arrérages du trimestre en cours. 

7. — Lorsqu’un pensionnaire ne doit pas conti- ~ 
nuer 4 recevoicr des avances, soit que sa demande ait été 
limitée 2 un trimestre. soil qu’il ail déclaré renoncer & la 
faculté de recevoir des avanees, le receveur des posies, sous 

réserve de l’application de Varticle rr ci-aprés, attend le 
pavement du solde du trimestre pour renvoyer les fiches A 
de pension et d’avances & la trésorerie générale. 

ART. 7. 

Ant. 8. — Le pensionnaire qui se préserite pour tou- 
cher une avance doit étre porteur de son livret de pension 

s'il n’est pas connu, justifier de son identité. 
Lors du payement de la premiére avance, il doit appo- 

ser sa signature sur la fiche spéciale 4 son nom. S’il ne 
sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur cette 
fiche. Pour chaque payement, le pensionnaire souscrit une 
quittance du montant de la sommie versée, augmentée de 

les avances faites: sur les |’
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la commission prévue a l’article 3 du présent dahir. Le 
préposé s’assure que la signature de la partie prenantc est 
conforme ‘A celle dont est revétue la fiche spéciale corres-. 
pondante ; il porte la date et le montant brut de la somme 
avancée au verso du titre de pension, dans la case du tri- 
mestre en cours, et fait mention du payement sur la fiche 
spéciale. ; 

Lorsquc le titulaire de la pension ne sait ou ne: peut 
signer, il en est fait mention sur la quittance ; le paye- 
ment est effectué en présence de deux témoins — si la 
somme 4 payer est inférieure & 500 frances — sur. produc- 
tion d’un certificat de vie, procuration, quittance admi- 
nistrative ou certificat de vie modéle 1, pour les sommes 
supérieures & 5oo francs. 

Art. 9. — Le bureau de poste qui a fait une ou deux 
avances @ un pensionnaire, paye le solde de ce trimestre. 

Arr. 10. — Le receveur des postes détermine la somme 
restant & payer au pensionnaire sur le trimeslre échu aprés } 
déduction des avances faites, 

L’acquit est donné sur le coupon par le titulaire ou 
son représentant légal pour le montant total des arrérages 
du trimestre, et le timbre-quittance apposé doit corres- 

‘pondre 4 ce montant. oO ; 

Le paiement du solde ne donne lieu & la perception 
d’aucun droit de commission. 

Ant. 11. — Si le pensionnaire qui a touché des avan- 
ces dans un bureau de poste ne se présente pas pour retirer 
le solde des arrérages dans le délai de deux mois & compter: | 
de la date de l’échéance du trimestre, la fiche d’avances 
ddment annotée est renvoyée & toutes fins utiles 4 la tré- 
sorerie générale accompagnée de la fiche de pension cor- 
respondante, Les quittances relatives aux ,avances restées 
en suspens sont versées & la direction des: postes: (agent 
comptable) qui en provoquera le remboursement auprés 
de la trésorerie générale. 4 

Si Vintéressé veut obtenir ultérieurement d’autres avan- 
ces, il doit formuler une nouvelle demande, dans les con- 
ditions prévues & l’article 4. 

ArT. 12. — Lorsque Je pensionnaire admis 4 rece- 
voir des avances n’en a touché aucune au cours d’un tri- 
mestre, le bureau de poste lui paye néanmoins, dans les 
conditions indiquées ci-dessus, lintégralité des arrérages 

du trimestre sil se présente dans les deux mois qui sui- 
vent l’échéance. Passé ce délai, les fiches d’avances et de 

pension sont renvoyées 4 la trésorerie générale comme il 
est indiqué 4 l’article précédent, 

Art. 13. — Dans le cas of un pensionnaire s’abstien- 
drait, pendant deux trimestres consécutifs, de toucher des 

avances, les fiches d’avances et de pension seraient ren- 
voyées au trésorier général dés la fin du second trimestre, 
ot ce pensionnaire ne pourrait obtenir de nouvelles avances 
qu’aprés l’accomplissement des formalités prévues 4 l’arti- 
cle 4. 

Anr. 14. — Lorsque le titulaire de la pension est 
décédé, le décompte des sommes restant dues aux héri- 
tiers ne peut étre effectué que par la trésorerie générale 
4 laquelle seront adressées les fiches de pension et d’avan- 
ces alors méme‘que des avanices auraient été faites au cours 
du trimestre.   

ART. 15. — En ce qui concerne le paiement des pen- 
sions des militaires de la garde chérifienne et des alloca- 
lions spéciales de la caissc marocaine des retraites, qui 
sont payées sur production d’un certificat de vie modéle 1, 
le. titre de pension ou d’allocation, fiche A, et d’avances, 
ainsi que le certificat de vie modéle 1, seront adressés avant 
paiement du solde trimestriel & la trésorerie générale pour 
visa et autorisahion de paiement. Dans ce cas, il est délivré 
au porteur un recu des piéces qu’il doit restituer au moment 
du paiement. ; ; 

Ant. 16. — Un arrété de Notre Grand Vizir réglera 
les modalités d’exécution du présent dahir. 

Le présent dahir entrera en vigueur & compter du 
1 juin, 1938 au profit des seuls détenteurs de livrets de 
pension 4 coupons, ou de livrets d’allocations. 

Ant. 17. — Le directeur général des finances, le tré- 
sorier général du Protectorat et Je directeur de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ; 

Rabat, le 15 avril 19388. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1938 
(30 moharrem 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 
1340) portant réglement pour V’application du dahir du 
30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) sur les emplois réservés. 

- LE GRAND VIZIK, 

Vu larrété viziriel du 24 janvier. 1925 (25 joumada I 
1340) portant réglement pour l’application du dahir du 
3o novembre 1g21t (2g rebia I 7340) sur les emplois réservés, - 
et les arrétés viziriels qui l’ont’ modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-- L’article-2 de Varrété viziriel 
susvisé du 24 janvier 1922 (25 joumada I 1340), tel qu’il 
a été modifié par L’arrété viziriel du g décembre 1922 
(19 rebia If 1341), est abrogé et remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Article 2. — Les services intéressés font connaitre au 
secrétariat général, pour le 31 décempre de chaque année, 
le nombre de commis dont ils ont besoin pour l’année sui- 
vante, en conformité des prévisions budgétaires et en indi- 
quant, autant que possible, le nombre des postes de commis 
qui seront & pourvoir immédiatement A Ja suite du con- 
cours, Au vu des états fournis, le secrétaire général arréte 
le chiffre total des emplois réservés de commis 4 mettre au 
concours et le chiffre particulier 4 chaque service ; d’aprés 
le baréme annexé au présent arrété il fixe la date, le pro- 
gramme et les conditions du concours. Le tout est publié 
au Bulletin, officiel au moins trois mois avant la date du 
concours, » , ,
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“ART. 2. — A titre exceptionnel et pour l’année 1938 ART. 2. —A dilve exceptionnel et jusqu’au 31 décem- 
seulement, il pourra étre apporté, dans la limite des créa- 

‘tions d’emploi prévues au budget de l’exercice en cours, 
toutes modifications A 1’état des prévisions des emplois 4 
réserver en 1938 qui avait été inséré-au Bulletin officiel du 
Protectorat n° 1317, du 21 janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 1357, 
(4* avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

modifiant l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le -statut du personnel du service du contrdéle 
civil, 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant Je statut du. personnel du service du contréle civil, et 
les textes qui ont modifié et complété, notamment l’arrété 
résidentiel du 22 novembre 1929 ; 

Vu la décision .résidentielle du »o févricr 1938 relative 
a accession des sujels marocains aux administrations publi- 
ques du Protectorat ; 

Vu le dahir au ar févricr 1938 portant dérogation 
exceptionnelle ct provisoire aux dispositions statutaires du 
personnel des administrations publiques du Protectorat 
relatives A Ja limile d’age prévue pour l’entrée dans les 
cadres ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 10 de l’arrété résidentiel 
du 26 novembre 1928 réglementant le statut du personnel 
du service du contréle civil, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 10 (nouveau). — Les rédacteurs des services 
« extérieurs sont recrutés A la ‘suite d’un concours ouvert 
« aux candidats ayant été autorisés A se présenter et justi- 
« fiant soit d’une ancienneté de deux ans de services effec- 
« tifs comme commis des services civils du Protectorat, suit 
« de la possession du dipléme de bachelicr de I’enseigne- 
« ment secondairc, du brevet supérieur de l’enseignement 
« primaire, du certificat d'études juridiques et administra- 
« tives marocaines délivré par 1’Institut des hautes études 
« marocaines ou du certificat de capacité en droit. 

« Les candidats sujets marocains justifiant du dipléme 
« d’études secondaires musulmanesiijmerront étre autorisés 
« & se présenter au concours de rédacteur. ”   

bre 1938, la limite d’Age prévue par larrété résidentiel sus- 
visé du 26 novembre 1g28, pour l’accés aux différents cadres 
du personnel du service du contrdéle civil, nc sera pas oppo- 
sable aux candidatures auxquelles elle n’aurait pu ‘étre 
opposée en 1933, 1934 ct 1935 dans ]’hypothése ot des con- 
cours auraienl été organisés 4 une date correspondante au 
cours de ces trois années. 

Aucune dérogation nest apportée aux dispositions sta- 
tulaires en ce qui concerne la limite d’4ge prévue pour 
Ventrée dans les cadres dont laccés cl les conditions de 
recrutement : diplémes et aplitudes exigés, ont fait Vobjet 
de modifications depuis 1933. . 

Rabat, le 20 avril 1938. 

J. MORIZE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION . 

DAHIR DU 11 MARS 1938 (9 moharrem 4387) 
portant réglement provisoire du budget de l’exercice 1935. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Quc Tl’on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir cu g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
révlement sur la complabilité publique de Empire chéri- 
fien. et les dahirs qui Vont modifié ou complété, 

A DECIDE ,CE QUI SUIT : 

Le budget général de l’Etat pour Vexercice 1935 est 
provisoirement réglé ainsi qu’il suit : 

ARTICLE PREMIER. — Figzation des recettes. — Les 
droits et produits constatés au profit du: Protectorat sur 
le budget général de l’exercice 1935 sont arrétés & Ja somme 

de .. cece ecu c eee eee ee '1.954.429.552 20 

Les recettes du budget général du ? 
Protectorat effectuées sur le méme exer- 
cice jusqu’a l’époque de sa cléture ainsi 
que les voies et movens dudit budget 
sont fixés & 1.6... eee cee eee eee 1.915.830.4389 14 

Différence entre les droits constatés - 
et les recouvrements effectués ........ 38.579.113 06 

Les droits et produits restant a re- 

couvrer sont arrétés A .............. 38.397.787 05 | 

Et Vexcédent des dépenses sur les 
recettes Aw... kk eee eee 201.326 o1 

° POTAL... 2.04. 38.579.113 06
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Arr. 2, — Fixation des crédits. — Les crédits montant » Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 
ensemble a 2... cece cece eee eee eee 2.123.657.034 93 | més a été effectuée & la date fixée, ct que toutes les for- 
ouverts pour les dépenses du budget 

_ général du Prolectorat de Vexercice 
1935, sont réduits d'une ‘somme de .. 

‘non consommée par les dépenses consta- 
tées 4 la charge de l’exercice 1935 et- 
annulée définitivement. 

207.605.269 78 

Les crédits du budget général de 
Vexercice 1935 sont définitivement fixés . 

4 la somme de 

Arr. 3. — Fixation des dépenses. — Les dépenses du 
budget. général du Protectorat de l’exercice 1935 sont 
atrétées & Ja somme de 1.916.051.765 15 

Art. 4. — 
budget général du Protectorat de l’exercice 1935 est provis 
soirement arrété ainsi qu’il suit : 

» 

Dépenses fixées par l'article 3 a.. -pn6 061,988 15 

Recettes fixées par Varticle 1 & .. 1.915.850.4389 14 

Excédent de dépenses ........ 201.326 OL 

Arr, 5, — L’excédent de dépenses fixé par Varticle 
" précédent a 201.326 ox a été couvert par un prélévement 
sur Je fonds de réserve en conformité des articles 69 et 7o 
du dahir susvisé du g juin 1917 (8 chaabane 1335). 

Fait 4 Rabat, le 9 moharrem 1357, 

(11 mars 1938). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : | ° 

Rabat, le 41 mars 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.. 

' ARRETE VIZIRIEL. DU 17 MARS 1938. 

(45 moharrem 1357) - 
homologuant les. opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommeés : « Gaadat el Kostali », 
« Rouichi » et « Sejera Seder ben Harkat », situés sur le 

territoire des tribus Nedja, Rouached et Oulad Moussa 

(Zaér-Marchand) . , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février’1924 (12 rejeb 1342). portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

' tives, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

“Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1930 (8 safar 1349) 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Gaadal el Kostali », « Msidira », « Rouichi » et 
“« Sejera Seder ben Harkat », situés sur le territoire des 
-tribus Nedja, Rouached ‘et Qulad Moussa (Zaér-Marchand) .;. 

-1.916.051.765 15 

Fixation du résultat. — Le résultat du’ 

dessus . 

« Msidira », .   

malités antérieures ct postérieures 4 celle opération, pres- 
_crites par les articles 3, 4, 5 et 7 du: dahir susvisé du 

18 février 1924 (12 rejeb 1342), onl été accomplies dans 
les délais Iégaux ; ” 

Vu les procés-verbaux, en date des 13, 23, 24 et 26 jan- : 
| vier 1931, établis par la commission prévue 4 Varticle 2 

dudit dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants, en date des 22 et 28 octobre 1937. ; 

Vu le cerlificat élabli par. le conservateur de la pro- 
priété fonciére, A la date du 8 décembre 1937, conformé- 
ment aux prescriptions de l’article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) et attestant : , 

1°. Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurement - 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles collectifs délimités comme il est dit Ci- 

° Qu’aucune opposition a la, délimitation dudit' péri- 
mitre n’a fait objet du dépdt d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu les plans gur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuteur des collectivités indigénes, 

ARRATE - 

AnricLe PREMIZER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi-: - 
tation des immeubles collectifs dénommés.: « Gaadat el - 
Kostali », « Msidira », « Rouichi » et « Sejera Seder ben 
Harkat », situés sur le territoire des tribus Nejda, Rouached 
et Oulad Moussa (Marchand). 

Arr. 2. -—- Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de six cents hectares six ares (600 ha. 06 a.), dont 

-les limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit: 

I, « Gaadat el Kostali », cinquante- -neuf hectares sept 
ares (5g ha. 09 a.), appartenant aux. collectivités des Soual 

‘et. des Haouamed. 

De B. 1 4 B. 1 bis, piste de Marchand a Moulay-Idriss- 
Arbal et, au dela, melk des Beni Hakem ; 

De B. 1 bis & B. 2, ligne droite coupant cette piste ; 

De B. 2 & B. 3, piste de Moulay-Idriss-Arbal au jebel 
Berkane et, au dela, melk. des Beni Hakem ; 

De B. 3 4B. 5, piste joignant la précédente' au souk 
JemSa des Nejda ot, au dela, melk Si Mohamed ben Thami ; 

De B: 5 2 B. 6, rive nord du chaabet Driona ; 

De B..6 A B. 8, éléments droits ; 

De. B. 8 a B: 1, rive est du chaabet Koudifiate. 

Riverain : melk ou collectif des Haouamed. 

Il. « Msidira », quatre parcelles appartenant a la col- . 
-lectivité des Haouamed. 

- Premiére parcelle 
ares (45 ha.. 14 a.). 

De B. 64) DF A 6. 9 DF, canton forestier du Bou: 
Raim ; 

: quarante-cing hectares quatorze
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De (B. 79) DF 4 (B. g) R. 5166 R., réquisition 5166 RB. : 

De (B. g) R. 5166 RB. a .B. 64) DF, éléments droits. 

Riverain : melk Abdelkader bel Haj. 

Deuxiéme parcelle : quatre-vingt-onze hectares (gr ha.), . 

constiluant enclave délimitée par les bornes forestiéres B. x 

iB. 6 et B. 1, dans le canton forestier du Bou Rzim. 

Trvisiéme parcelle ; un hectare seize ares (1 ha. 16 a.). 

De (RB. 62) DF & (B. 63) DF, canton forestier du Bou 

Rizim ; 
De (B. 63) DF & (B. 62) DF, réquisition 5166 R. | 

Quatriéme parcelle : deux cent trente - trois hectares 

soixante ares (233 ha. 60 a.). 

De B. 1 AB. 2, piste de Marchand 4 Moulay-Idriss-Arbal ; ' 

De B. 2 A (B. 42) DF, cété est du chaabet Tirat Baroud. 

Riverain : melk de Si Abdelaziz ben Kaddour ; 

De (B. 42) DF a (B. 62; DF, canton forestier du Bou 

Raim ; : 

De (B. 62) DF a (B. 18) BR. 5166 R., réquisition 5166 R. ; 

De (B. 18) R. 5166 R. a B. 1, canton forestier du Bou 

Rzim. 

  

TIL. « Rouwichi », cent trente hectares quatre-vingts ares | 
(i30 ha. 80 a.), appartenant 4 la collectivilé Souahal des | 
Rouached. 

De B. 1 a B. 3, éléments droits ; 
De B. 3.4 B. 4, un sentier ; 

De B. 4 4B. 5, ligne droite ; 
De B. 5 4 B. 8, un sentier. 

Riverains 
12836 BR.) 5 

De B. 8 & B. 13, oved Bourencha et, au dela, titre 

foncier 8158 R., réquisition 7798 R. et titre foncier 9515 R.; 
De B. 13.4 B, 1, éléments droits constituant la limite 

administrative entre les circonscriptions de Marchand ect 
d’Oued-Zem. . 

Riverain :-melk ou collectif des Gnadiz (OQued-Zem). 

: héritiers Si. Amor ould Sfia (litre foncicr 

IV, « Sejera Seder ben Harkat », 2 parcelles appar- 
tenant & la collectivité des Ail Bou Abbou.   Premiére parcelle : 

th a). 

De B. 1& 4 B, 20, éléments droits. 

Riverain : melk ou collectif des Ait ben Narmouch ; 
De B. vo & B, 22, chaabet I) Hajra el Beida el, au 

dela, melk ou collectif des Khmalla et titre foncier 4497 R. ; 

De B. 22 4 B. 18, tilre foncier 11894 R. 

Deuriéme parcelle 
(a7 ha. 15 a). : 

De B. 1 AB. 4, chaabets E] Hajra el Beida et Seder ben | 
Ilarkat et, au dela, melk ou collectif des Oulad Said ; 

De B. 44 B. 5, piste de la ferme Chevrier cl, au dela, 

réquisition n° 4398 R. ; 
De B. 5 4 B. 6, élément droit ; 
De B. 6 4 B, 7, un sentier ; 
De B. 7 4 B. 8, chaabat Bir ould Chellah. 
Riverain : melk Ben Abdallah ben Abdelmalek ; 
De B. 8 a B. 32, éléments droits. 

BRiverain : melk ou collectif des Ait ben Narmouch ; 

De B. 12 & B. 1, ‘autre piste de la ferme Chevrier el,” 
au dela, tilre foncier 17894 R. | 

douze hectares quatorze ares (12 ha. 

: vingt-sept hectares quinze ares 

  

Les limiles ci-dessus ¢noneées sont indiquées par un 

liséré rose sur les plans annexés a l’original du présent 

arrele, 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1357, 

(17 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. — 

Yu pour promulgation et mise a’ exécution : 

Rabat, le 17 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1938 
(20 moharrem 1357) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain, sises a Tiznit 
(Agadir). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1y17 118 chaabane 1335) portant 

réglement sur la complahililé publique, el les dahirs qui 
Font modifié ou complete : 

Sur la proposition du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, en vue de l’agran- 

dissement du lerrain d’avialion de Tiznit, acquisition de 
quinze pareclles de terrain sises a Tiznit (Agadir:, désignées 

au lableau ci-aprés : 

  

  

          

NUMERO NOM way PRIX 
, . SUPERFICIE 

des parcelles DES FROPRIETAIBTS d’achal 

oo. Ha. A. Cat Fr. 
T Cadi Si Mohamed ben 

Ahuned ou Hammou. 15 16 Go 5.3808 10 

2.15 Si M’Tlamed ben Si 

Mohatied Abidar. 1 i2 &&4 394 95 

4 1a, 14 Mohamed ben Brahim 

ben Arab. 2 59 31 go7 Go 

i, 9, 18 Larbi ben $i Brik. s 97 AS Loi 20 

a, 8, 12 Driss Niel Ali bel adj. 2 28 66 800 30 

805, 71 Héritiers du cheikh Be- 
laid ben Ahmed. repré- 
sentés par cheikh Lahou- 
cine Doukchench. : » 38 a8 834 oo 

Agr. 2. Le chef du service de Venregisieement, des 
domaines ct du limbre est chargé de Vexéculion du présent 
arrelé. ; 

Fait & Rabat, le 20 moharrem. 1357, 

(22 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exéeution : 
Rabat, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1938 
(20 moharrem 1357) 

.déclassant du domaine public un délaissé d’emprise 

dela route n° 4 a (ceinture nord de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dus” juillet 1gi4 (7 chaabane 13382) sur 
Je domaine public, et les dabirs qui ont modifié ou com- 
plété ; ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, —~ Est déclassé du domaine public 

un délaigsé d’emprise de Ja route n° 4 a -ceinture nord de 
Meknés}, compris entre les PR. 1,940 et 2.025, dune super- 
ficie de cing ares quatre-vingts centiares (5 a. So ca.), figuré 
par une teinle rese sur Ie plan au r/t.oo6* annexé a& Vori- 
ginal du présent arrétée. , 

    

Arr. 2. — Le direcleur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du préscent arrété. 

le 20 moharrem 1557, 

(22 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI 

pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal,. 

Fait & Rabat, 

Vu 

1938, le 22 mars 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1938 
(20 moharrem 1357) 

homologuant- les opérations de délimitation de limmeuble 
collectif dénomme « Ment », situé sur le territoire de la 

tribu Ait Amar (Oulmés). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahir du 1&8 février 1924 (12 rejeb 134%) portant 

réglement spécial pour la délimilalion des lerres colleclives, 
el les dabirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu Varrélé viziriel du 13 décembre 1932 14 chaabane 

1351) ordonnant Ja délimitation de Vimmeuble collectif 
-dénommé « Ment », silué.sur le lerritoire de la tribu Ait 

Amar (Oulmés) ; 
Attendu que la délimilation de Vimmeuble susnommé 

a été effectuée a la date fixée, el que toutes les formalités 

antéricures ct posricures A cette opération, prescrites par 

les articles 3, 4, / et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 

(19 rejeb 13M), ont él accomplies dans les délais légaux ; 
Vu le procés-verbal, en date du 1 juin 1933, établi par 

la commission prévue a Varticle 9 dudit dahir, qui a pracédé 
aux. opérations de délimitation ; 

Vu lavenani, en dale du 20 janvier 1938, 
verbal susvisé ; 

Vu Verratum, en date du to mars 

verbal 

  

au proces- 

1938, audit. praces-   

N° 1332 du 2g avril 1938. 

Vu le certifical établi par le conservaleur de la propridlé 

fonciére, & la dale du rg novembre'1935, conformément aux 

prescriptions de larticle 8 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (42 rejeb 1342), cb allestant 

rT Quancune iminatriculation anlérieurement 

intervenuc sur une pareelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble collecti{ délimité comme il esi cit ci-dessus ; 

nest 

0 2 Qu'aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait Vobjet du dépét dune réquisition ad immatri- 
¢ ulation 

Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose. 
Vimmeuble collectit délimité 

  

. ? 

sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuleur des collectivilés indigénes, 

ABRETE 

ARTICLE paemten. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé « Ment » (lrois pareclles), 
situé sur le territoire de la tribu des Att Amar (Oulmés), sont 

homologuées conlormément aux dispositions de Varticle & 
du dahir gsusvisé du r8& février 1924 (ra rejeb 1342). 

    

Ant. 2, — Cet immeuble, appartenant a la collectivité 
des Zilchouéne, a une superficie approximative de cing cent 
qualre hectares dix ares (oA ha. to a.): ses limites sont et 
demeurent fixées ainsi qu'il suit 

Premiére parcelle, dite « Meneslaz II », cent quavante- 
deux hectares quatre-vingt-dix ares (142 ha. go a.). 

De Bo ) DE a Box bis, domaine forestier ; 

De } "bis i (B. 42) DF, domaine public (oued Ksik- 
soul: 

De TR. 42). BF a (B, 1) DF, domaine forestier. 

Deugziéme parcelle, dite « Bou Khelkhal », trois cent 

‘cinquante-cing hectares soixante-dix ares (355 ha. go a.). 

   

Ye iB) DN a Bo a, domaine foresticr (canton de Bou 
Mea 

De B. a chaabat Ajiougne hou Khelkhal ; 
De B. 2 & “ 3; piste muletiére vers Ras-Bou-Khelkhal ; 

De B.3 a B. A, élément droit, 

Riverain : melk Hammou ould Abbés et consorts 

De BL 4a ‘B. 107) DF, domaine forestier ; 
De B. 107) DF a (B. 1) DF, éléments droits. 
Riverain : melk ou collectit des Zaianc. 

? 

Troisiéme parcelle, dite « Bou Tazert M1», cing hectares 
cinquante ares (5 ha, So a.}. 

De -B. fo) DE & B. 2 bis, domaine foresticr 

De B. 2 bis & (B. 40) DF, domaine public (oued. Ksik- 

sou), ; 

Les limiles ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
Hiscrg rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

“Fail & Rabat, le 20 mcharrem 1357, 

(22 mars 19358). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution . 

Rabat, le 22 mars 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué' a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1938 De B. 22 AB. 23, élément droit avec méme riverain : 

(20 moharrem 1357) Ne -B. 25 a BR. 1) D.F., domaine public (piste d’Oulmés 
homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 

collectif dénommé « Guertila », situé sur le territoire de 

la tribu Ait Sgougou (El-Hammam). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour Ja délimitation des terres collectives, 
et les dahirs qui Vonl modifié ou compleété ; 

Vu larrété viziriel du 13 décembre 1932 (14 chaahane 
1351) ordonnant la, délimitation de l'immeuble collectif dé- 
nommeé : « Guertila », situé sur le terriloire de la tribu Ait 

Seougou (El-HTammam) ; 
Aftendu que la délimitation de Vimmeuhble susnommeé 

a été effectuée & la date fixée, et que toutes les formalités 
anléricures et postérieures a.cette opération, preserites par 
les articles 3,.4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(z2 vejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du & juin 1933, établi par 
la commission prévuc 4 Varlicle » dudit dahir, qui a pro- 
cédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par Je conservateur de la pro- 
priété fonciére, & Ta date du 13 juillet 1935, conformément 
awe prescriptions de Varticle 8 du dahir susvisé du 18° fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) et attestant 

r°? Qwaucune imumatriculation mest antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 

Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition @ Ja délimitation dudit péri- 
métre n’a fait objet du d&pot Wune réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel est indiqué par un lisére ro 
Vimmeuble collecti{ délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 
tuteur des collectivités indigénes, 

se 

  

ARRETE 

ARUICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble collectit dénommeé : « Guertila », situé sur 

le territoire de la lribu des Ait Sgougou (E)-Hammam), sont 

homologuées conformément aux dispositions de larticle & 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2. -~ Get immeuble, appartenant a la collectivité 
des Ait Syougou, a une superficie approximative de deux 
mille quatre cent treize heclares (2.413 ha.) ; ses limites 

sont cl demeurent fixées ainsi qu‘il suil 
De (B. 1) D.F. & (B. 68) D.F.. domaine forestior 

de POulouzgueur) ; 

De (B, 68) DF. & B. 1, domaine public (oued Tirza) : 

De B. 1 4 B. 2, domaine public ued Guertila) ; 

De B. 2 a B. g, éléments droits. 
Riverain : melk Ait Sidi Ali; < 

De B. 9 AB. +1, domaine public ‘oned Tirza) ; 

(canton 

De B. rr a B. 13, éléments droits : 

De B. 13.4 B. 14, domaine public (chaabat Jebel N’Ona- 
line). 

Riverain : melkh « Messouar des Amvine » ; 
De B. 14 4B. a7, éléments droits. 

Riverain : melk Ait Abdallah : 

De B. ar & B. 22, domaine public (oued Ja Ta Oniji: 

et, au dela, le méme melk ; 
? 

i Mrirt) et, au dela, collectif « Telt des Ait Sgougou ». 

Les limites ci-dessus Cnoncées sont indiquées par un 
liséré rose suc le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

  

  

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 1 exécution 

Rabat, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. - 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 
/ . 2 (4 safar 1357) 

creant un échange direct de colis postaux entre la zone 
frangaise du Maroc et certaines colonies frangaises. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes articles 22, »3 et 24 de Vacte du 1 décem- 
bre rgi3 annexé & Ja convention postale franco-marocaine 
du 1* octobre 1913 ; 

Va Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia IT 1334) 
orgamisant wn service d’échange de colis pdstaux ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (45 ramadan 1344) 
fixant les taxes applicables auv colis postaux du. régime 
extéricur, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou com- 
plete ; 

Vu arrangement annexé a la convention postale uni- 
verselle signée au Caire. le »o mars 1934, ct concernant. 
le service des colis poslaux ; 

Vu le dahir du rz seplembce 1934 (1% joumada M1353) 
portant ratification des actes du congrés postal du Caire ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des télégraphes et des (éphones, apres 

eénéral des finances, 
avis du directour 

ARRETE 

VawricLe premier, — fl est créée. entre la zone francaise 
duo Maroe et cerlamnes colonies francaises énumérées au 
lablean ci-aprés, un échanee direct de colis postaux ordi- 
naires ef avec valeur déclarée jusqu’h concurrence de 

kilos. . , 

Amr. 2. — Les tarifs des colis postaux échangés dans 
ces relalions sont ceux prévus a ce tableau, 

Arr. 3, — Le direcleur cénéral des finances ct Ie direc- 
teur de VPOflice des pastes, des IClégraphes et des 1éIléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion 
du présent arréte. 

Fort @ Rabat, le 4 safar 1357, 

(3 avril 1938), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 5 avril 7938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 

désignant les membres de ja commission consultative 

de l’hépital régional indigéne de Casablanca. 

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

Vu le dahir du 10 juillet 1931 relatif au fonctionnement 
ct A Vorganisation financiére des hépitaux civils évigés én 

Aablissements publics et, nolamment, son article 9 ; 

Vu le dahir du x0 décembre 1933 érigeant Uhépital 
régional indigéne de Casablanca en ¢tablissement public, 
et réglant son organisation financiére ; 

Vu Paereté résidenticl du 16 mars 1936 fixant la com- 
position de la commission consultative de Uhopital régional 
indigéne de Casablanca. ; 

Sur la proposition du direcleur de la santé et de Vhy- 
giéne publiques, aprés avis du secrélaire général du Protec- 
Lorat, 

ARRETE : 

ARTICLE unigur. ~- La composilion de Ja commission 
consultative de Vhépital régional indigéne de Casablanca 
est fixée ainsi qu’il suit pour les années 1g38-19%Q 

MM. le contrdleur civil, chef de la région, président ; 
le pacha de Ja ville de Casablanca, vice-président : 
le chef des services municipauy, ou son délécué ; 

Ie commissaire du Gouvernement prés les juridictions 
chérifiennes ; 

Zagury Y., inspectcur des instilutions isracliles ; 

Si Hadj Mohamed Benis, commereant ; 
Si Hadj Bouchatb Rouissi, propriétaire 
Chérif Si el Mahdi el Alami, commereant 

Mordekhai Cohen ; 
Issac Attias. 

Rabat, le 72 avril 7958. 

NOGUES. 

  

. ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation du territoire d'OQued-Zem. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

’ Grand officier de Ja Légion d’honneur, 

LA 

Vu Varrélé résidentiel du 29 septembre 1y3> portant 
réorganisation lerritoriale de la zone civile du Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl du 4 février ry3- portant réor- 

ganisation du (erritoire d’Oued-Zem ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varreté rési- 
dentiel susvisé du 29 septembre 1935, tel qu'il a été modifié 
par Varrélé résidenticl du 4 f{évrier 1937. est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Le territoire d’Oucd-Zem comprenant 

a) Le bureau du territoire 4 Oned-Zem : 
b) Le poste de Khouribga ; 

« ¢) L’annexe de Dar-ould-Zidouh : 

| som atrlicle 

ques ct apres 
, de Fes, 

Pe dan certain nombre de membres   

OFFICIEL O89 

d Tannexe du Tadla, avee siége a Beni-Mellal et un 
hasba-Tadla ; 

annexe de Boujad. 
a peste 

Amr. 2, — Les dispositions duo present arrélé auront 
effet it compler dur? mai 193s. 

le 13 avril 1958 

NOGUES. 

Rabat, 

ARRETE RESIDENTIEL 

déclarant démissionnaire un membre de la chambre 

de commerce et d’industrie de Fés. - 

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

Vu Varreté résidentiel dua" jain 4 yrg relalif aux cham- 
bres franeaises consullatives de commerce et d’industrie, ct 

les arrélés qui Vont modilié on complélé ct, notamment, 
yt 

Considérank que, Mo Thomay Gabriel, 
chambre de commerce eld industrie du Fes, 

membre de la 
n'a pas assisté, 

, depuis le mois do mats go. aux reunions de ectte compa- 
genie el qual ya liew, en de le déclarer 
démissionnaire par application des dispositions de Varti- 

ele 2g de Varreté résidentic! susvisé duoc’ juin 197g ; 
Sur Ja proposition cu directeur des affaires économi- 

avis dela chambre cde commerce et d’industric 

COTSECUALCE, 

ARRETE : 

Anricne untgum, — M. Thomay Cabriel, 

chambre de commerce el dindustrie de 

démissionnaire, 

membre de la 

Fes, est déclaré 

Rabat, le 28 avril 1938, 

NOGUES. 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 13 avril 1938 relatif aux 

élections du 15 mai 1938 pour le renouvellement partiel 

des membres des chambres frangaises consultatives. 

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

LA 

Vii des arrétés résidenticls duu" juin rg.g relatifs 
chambres francaises consullalives. ct les arrétés qui les 
miodifiés ou complétés : 

Vu Varrété résidenticl diir5 avril 1938 fixant la date 

awUx 

ont 

Pe dur serntin pour le renouvellement partiel des membres des 
chambres francnises consulalives 

Vue Varrelé résidentiel. du a8 

démissionnaire un membre de 

Vindustrie de las ; 

aveil rg38 déclarant 

la chambre de commerce et 

Considérant qua la suile de déees ou de .démissions 

des chambres franeaises 

consullalives, il ya eu de reclifier, pour certaines cham- 

bres. le nombre des siéges A pourvoir au scrutin du 15 mai 
TABS,
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ARRETE 

AnricLe premier, — L’article 2 de Varrélé résidentiel 

susvisé du 13 avril 1948 est modifié ainsi quéil suit : 
« Article 2, —.Le nombre lolal des membres des cham- 

« bres indiquées ci-aprés est fixé, aprés révision des lisles 
« Gleclorales 1938, et conformément aux dispositions de 

       « Varticle 25 des arrétés résidentiels susvisés dur juin 

« TOTO, ainsi qu’il suit : 

Cae ee ee ee ee ee Pee eee eee ee ee 

u Chambres mixtes 

eee , 

«Safi: is, dont 5 & la section agricole et 6 a la section 

« commerciale ; Mogador : to, dont 2 Ala section agricole 
« el & a la section commerciale. » co 

Art. a, — Larticle 3 du méme arrété est modifié ainsi 
qu‘il suit : ; 

« Article 3. — Le nombre des membres A, élire, par 

« chambre, au serulin du 15 mai 1938, est fixé ainsi qu'il 
« suit: . 

«Région @Oujda : 

« Région de Fés : 
« Chambre WVagricullure : tr, dont 1, désigné par 

« voie de lirage, au sort, en cemplacement de M. Albaret. 
« décédé, fera partic de la série. sortante B (ig4a). 

« Ghambre de commerce : 7, dont +, désigné par voic 
« de tirage au sort, en remplacement de M. Thomay.. 
« démissionnaire, fera partie de la série sortanle B (19/1). 

“« Territoire de Port-Lyautey : 
« Ghambre de commerce : Port-Lyautey : 11, dont 2. 

_« désignés par voice de lirage au sort. feront partie de la 

  

 sorlanle B (rg41) ; Quezzane : 1 ; Pelitjean : 1. 

_« Région de Casablanca : 
« Chambre @agricullure : Casablanca : 9, dont 1, dési- 

« gné par voie de Lirage au sort, en remplacement de M Du- 
« crocg, décédé, fera parlie de la séric sortante B (1941) ; 
« Oued-Zem — Atlas central : 9, dont r. désigné par voie de 
« lirage au sort, era partie de la série sortante B (1941). 

  

_« Territoire de Mazagan : 

« Ghambre mixte : 
« Section agricole : Sidi-Ali-d’Azemmour. Mazagan + 3, 

« dont 5, désigné par voie de tirage au sorl, en remplace- 

« metl de M, Bartre, décédé, fera partic de la séric sor- 
« tante B (1941). 

  

« Territoire de Safi : 
« Seclion commerciale + 3. 

« Circonscription de Mogadar 

« Section agricole : 2, dont 1, désigné par voie de tirage 
« au sort, en remplacement de M. Renedittini, démission- 
« naire, fora partie de la série sortanle B trg4r). 

« Section commerciale : 4, 

  

Rabat. le 28 avril 1938, 

NOGLES.   

OFFICIEL | N° 1337 du 2g avril ig38. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de la revue intitulée « Al Oumma ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 

Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aogt rgt4 relatif 4 l'état de siege ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aot igt ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vaulorité militaire cn matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
an juillet 1924-; 

Considérant que la revue ayant pour titre Al Ournma 
publiée en langue arabe & Alger, imprimerie Al. Arabia, 
est de nature A entrelenir ou & exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

introduction, Vatfichage, exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de Ja 
revue intitulée Al Oumma, sont interdils .dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 cl 4 de Vordre du 2 aovil 1g14, modifié . 
par ceux des 7 février rg20, 25 juillet 1924 et-23 octobre 
rgsé. 

Rabat, le 12 avril 1988. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d@’enquéte sur le projet de reconnaissance 
des droits privatifs 4 l’usage des eaux de la-rhétara « Ain 
Dar Tounsi », inscrite au registre répertoire du service 

des travaux publics, sous le n° 93 B (région de Marrakech). 

  

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

Vu Je dahir du i" juillet :gi4 sur le domaine public, modifié 
par le dabirc du 8 novembre 191g et complété par le dah#t du x aodt 
192d; 

Vu le dahir du 1 aovit 1995 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillel 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varr@lé viziriel dur aotit-x925 relalif & l’applicalion du 
diuhir sur le régime des evnx, modifié par Jes arrétés viziriels des 
6 février 19338 el a7 avril 1934: . 

Vu Ja lellee, en date du 16 mars 1938, par Inquelle M. Alan 
Lennox demande Ja reconnaissance de ses droits privatifs A Vusage 
des cauw de la rhétara « Vin Dar Tounsi » : 

Vu le projet Varrélé de reconnaissance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverle dans le 
lecriloire de Ja circonscriplion du contréle civil de Marrakech-ban- 
lieve, sur le projel de reconnaissance des droits privalifs A l’usage 
des eaux de la rhélara « Ain Dar Tounsi », inscrite au: registre- 
tépertoire du service des travaux publics sous le n® 93 B.
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A cel effel, de dossier est déposé duo 25 avril au 25 mai 1938 9 
dans Ies bureaux de la circonscription du contréle civil de Marrakech- 
banlieue, a Marrakech, 

Aur. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Larrélé viziriel 
du a gont 1925 sera composée obligaltoirementl de 

Un représentant de Vautorité de contréle, président : 
Un représentant de la direction générale des Lravaunx publics ; 

Va représentant de la direction des affaires Gconomiques (ser- 
vice de Lagriculture et de la colonisation®, 

et, facultativement, de 

  

. . * 
** 

  
   

(in représenltant duo service des domaines 
Ln représentant du service de la conserv 

fonchere. 

tO \ 
aliou de la propriété 

Li comimission pourra s'adjoindre le ou les caids ainsi que les 
presidents dassociations syndicales agricoles intéressés. 

  

Elle comimencera ses opdrations a la dale fixée par! san prési- 
dent, 

Rubat, le 14 avril 1938. 

NORMANDIN. 

EXTRAIT ; 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits privatifs a l’usage des eaux de la rhétara « Ain Dar Tounsi » 

inscrite au registre répertoire du service des travaux publics, sous le n° 93 B (région de Marrakech). 

Articnk PpauMink. — Les propriélaires de la rhélara « Ato Dar Tounsi ». inscrile au registre-répertoire des travaux publics sous le 

n°? 93 B., ont des droils privatifs d’usage sur la totalilé du débit de ladile rhtara a la date du présent arrdié, tel que ce débit. résulte 
4 celle date des caracléristiques de Vouvrage, ainsi que des observations de débil indiquées au lableau annexe au présenl arrélé. 

  
                  

  

  

  

  

  

    

RE 2 DCI Tapp c opin ais - NOM DE LA RHETARA Bee S88 a OBSERVATIONS DES DEBITS EN LITRES-SECONDE anes mele 25 8 | proroxpecn ‘ " ek on® d‘inscription PROPRIETAIRES Ea2_ét & z a DPONDE 

4 Qa 5 S au service presumes = = g 3 = 9 3 || anyuitsh tete --- eo fee 
des Lravaux publics : 5 = 8 sg yeames io 28 = 2 DATES DERITS, DATES DEBITS DATES DEBITS 

| 

Vhétara « Atu Dar, | 1930 L.-s. 13 L.-s. 1935 Liss 
Tounsi » of 93 B.,.. iidriliers de Moutay Abdallah | ' oo 

el Boukili ..... 2.2.2 eee cece 41/2 ferdias Avtil 9 Mars 8.50 Octobre 4,50 
Amine Kharbouch ......... 3 ferdias 4.684 m 6 mm Septenibre - 5,50 Avril 9,00 Novembre 4,50 

1/2 revaia | Ovlobre ~ 7,25 Mii 8,25 Deécembre 7 

1 ferdia Nevembre | 7 Juin 6,50 
| | | Tuiltet 6.75 1936 | : 1931 Aewit ‘ Tanvier 6. 

: Janvier 5,25 Seplombre 8 Février 6,75 

; ! Vévrier 9,25 Oclobre 0.25 Mars 5,75. 

i i Mars 7,25 Novembre 7° DQ: Avril 5,50 

| ! Avril 4,50 Decembre 25 Mal 6.75 

| | j Mai 7,25 Juin 7 

i \ Inin 9,25 1934 Jo ilet 7,25 

‘ , | Juillet | 11 Vusier 7 Aor 7 

/ | Aewit 11 Ey pier 6.75 Septembre 8,75 

. Septembre 9 Mars 7 Octobre 7,50 

/ : Oelolre 9,85 Avril 9,50 Novembre 7,50 

. Novonibre 9.25 Mai 8,25 Nécembre 7,50 

| ; : : Join 9 1937 

{ : 1932 - Juillet «8h 37 | 
| : Janvier 9,35 Non i og Janvier 750 

Movrier 5 
Févvier 10,75 Ssplembre |, 8 Meveler 8,75 
Mars 11 Octobre : 7.40 : Mars 6,75 

pT B 

Aveil 6 Novembre 7 Avril 5,50 
; n 

Mui , 8.75 Decombre 6,75 Maj 6,50 
co _ Juin 5,50 

Jnin 8,75 Jnillet , 
' nillet 
| Juillet 9 ' 1935 we 6,50 

Aon 6,50 
Aon ll . - on : 

sentom} ld Jiunvier 5,25 Septembre: 6,75 
Septembre: I ' . 

: “pre re Févrler 6,50 Octobre 6,25 | Aelobre WW ae 
. Marz » GTS Novembre 7,25 

\ Novembre 42,75 , 6 , 
' . . on Avril 0,75 Décembre 6,50 

Heéecembre 11,84 . aos ! Mai 12d . 

33 Juin 7 1938 . 
- ; 198 Iniket 7 Janvier G50 

Janvier. 10,75 Acit 550 Kévrier 8,50 

Fevrier 6,50 Seplomibre 5.25 Murs 6.25 J a ‘ ' 

é 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 Ja destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUN Il FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du aa juillet 1923 (6 hija i341, 
chasse et, notamment, ses articles 10 ef tT 5 

“Vu Larrété du 25 juin 1937 potlant ouverture el fermelure de la 
chasse pendant Ja saison 1937-1988 ; 

Vu Varrelé du 23 novembre 1937 relalil a la lermeture anticipée 

de la chasse an perdreau el, nolamment, son article A ; 
CGonsidérant que les lapins causent d’imporlints dégdis dans 

“La forét de la Mamora et dans les propriétés riveraines (vallée de Poued 
TiMSt), el qu'il importe par suite d’en inlensifier la destruction, 

sur la police de la 

ARRETE 

Annicus pRemina, — Par dérogalion aux dispositions de Varlicle 4 
d@ Varréelé du 23 novembre 1937 relalif A la feemeture anticipée de 

la chasse au perdreau, 

compris dans Ja zone Timilée par uu liséré rose sur la carte au 
annexée A Voriginal du présent arrelé, sont aulorisés a 

Jes lapis qui causent 
1 roo,000° 

délruire sur leurs Lerres, au fusil el au fuaret, 

des dégits a leurs cullures. 
Celle autotisalion porle sur Ja zone limilée 

Au nord, par la tranchée centrale de la iorét de la Mamora ; 
A.Vest cf au sad, par le périméetre de Ja forét (allée de Voued 

Tarheresl| el de Voued Tiflet); 

A Couest, par Voued Tiflel. 

Anr. 2, — Les proprigtaires ou possesseurs pourront déléguer 

leur droit ‘de destruction & d'autres personnes en leur donnant par 

éeril des aulorisations spéciales el nominalives dont lcs béndliciaires 

devront loujours é@lre munis et aui devronl é@tre exhibées 4 toutes 

réqnisitions des agents chargés de la police (le la chasse. 

Any. 3. -— Les lupins Lués dans Jes conditions susvisées ne pour- 

ront élre transporlés, colporlés ou mais en vente qu’a Vinlérieur des 

yones of leur deslruclion est permise. Is seronl alors accompagnés 

dun permis de colporlage mentionnant leur nombre, leur origine 

‘ol léur destination, ainsi que le nom du lransporteur, . 

Ce permis délivré par les aulorilés locales de contréle ou. par 

les prépostés des eaux cl foréls en vue d°un scul trausport, devra 

Mire présenlé a loule réquisilion des agents chargés de la police de la 

chasse et de ceux chargés de la perception des droils de porte. 

ART. 
jour (ouverture de la chasse’ en 

  

4. — Le présent arrélé portera effet jusqu’a la veille du 

1938. 

Rabat, le 14 avril 1938. 

BOUDY. 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

du 43 avril 1938, page 4393. 

  

DECRET 

fixant le pourcentage minimum d’emploi des bles durs 

nord-africains. 

  

FRANGAISH, 

arlicles 1°", 5 

LA REPUBLIOUL 

nolamment, les 

LE PRESIDENT Di 

Vu da loi du i décembre rg2g ct, 

“ot 93 ' 

Vu le déerel du 23 novembre 1987 portant codilication des texles 

législalifs relatifs A VOffice national inlerprofessionnel du blé, et, 

nolammentl, les articles t4 et 16; 

Vo les délibérations du,conseil central de V’Office national inter- 

professionnel du blé en date du a& janvier 1938 : 

, Vu les avis en date des ro ct 18 mars 1988, de la section algérienne 

et du comilé Vadministration de ’Olfice national interprofessionnel 

du big ; 

Sur le rapporl du ministre de Vagricniture, 

les’ propridlaires ou possesseurs des terrains | 

  

DECRELE 

VavtiGnk PREMIER, © Le pourcentage minimum de blés durs algé- 
Tiens, lunisions ou marocains contingenlés qui doil entrer dans la 
fabrication des semoules, pales alimentaires, biscuils de mer et aulres 
produils analogues, esl fiié A 15 p. roo, & daler du re? avril 1938. 

Pour le calcul du pourcenlage, il ne sera pas lenu compte des 

blés thurs imporlés cn compensation d'caporlations préalables dans 
les conditions fixées par le décret duo 4 novembre 1937. 

  

Aner. 2. — Le ministve de Vagriculture est chargé de l’exécution. 
diy présent déeret, qui sera publié au Journal officiel, 

le $1 mars 1938, 

Armenr LEBRUN. 

Fail m%& Paris, 

Par le Président de la République 

Le minisire de Vagricullure, 
Gruorers MONNET. 

  

CONCOURS 
pour l’emploi de rédacteur stagiaire du personnel 

administratif des services publics chérifiens. 

Résultal des épreuves écrites des 15 et 16 mars 1938. 

(Ordre alphabétique) 

Sont admis 4 subir ics épreuves orales :- 

MM. Bouix, Darmon, Gaymard, Grelet, Hamet, Lusinchi, Monicr, 
Scalabre, Soria. 

Les candidats recevront une convocation pour Jes épreuves orales 
qui auront lieu 4 Ja fin du mois de mai ou au début du mois de 
juin. 

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arcelé du conseiller du Gouvernement chérifien, en dale du 

S avril 1988, il esl eréé au Makbzen chérifien (chapilre 48 du budget 
de Vexercice 1938) Jes emplois ci-aprés 

cli Mahhzen central (personnel litulaire) 

Arlicle 1, paragraphe re 

g emplois de secrélaire, 
Mattucha, 

donut > par transformation de 7 emplois 

1u haul enseignement musulman (médersa Ben Youssef 4 Marrakech) 

Arlicle 2, 

) emplois de professeur du cycle secondaire ; 
i emplois de professeur du cycle primaice ; 

1 eutplot de seerélaire : 

ro cmiplar de surveillant des études. 

paragraphe 2 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAYT 

délégué A la Résidence 
d compler du 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, 
générale, en dale du 6 avril 1988, sont noms, 

TT mai. 1938 

Chef de bureau hors classe 

ML. Lexoin Roger, chef de bureau de 1° classe.
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Sous-chef de bureau de i classe 

_M. Sapiaynouzves Louis, sous-ehef de bureau de 2° classe. 

Rédacteur principal de # classe 

M. Guiztacain Jules, rédacleur principal de 3° classe. 

Rédacteur principal de 3 classe 

MM. Bavztoc Désiré el Grornpan Gaslon, rédacteurs de 1" classe. 

* 
so * + 

DIRECION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du chef du service des douanes et régics, en dale du 
5 avril 1938, MM: Dupraz Georges ct Patoc Pierre, préposés-chefs de 
(© classe, recrutés le 1 avril 1939, soul confirmés dans-leur emploi, 
& compler du 1 avril 1938. ‘ 

" : * 
; * * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

: DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

Par arrété du direcleur général de l’inslruction publique, - des 
beaux-arts ct des antiquités, en date du 7 avril 1938, M. Barwour 
Jean, inspecteur régional hors classe (2° échelon), au service des 
arts indigénes A Rabat, est nonmtmé inspecteur des métiers d’art 
indigéne de 2° c'asse, A compter du 3°T mars 1938. 

Par arrété du directeur général de l’insiruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du ag mars 1938; M"* AumrunIER 
Germaine, professeur agrégée de 17 classe, esi nommée directrice 
agrégée de 1* classe, au collége de Mers-Sultan, 4 Casablanca, A 
i compter du re janvier 1938. : 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des-| 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 1°" avril 1938,. sont promus, 
& compter du 1 avril 1938 : 

Professeur chargé de cours de 2 classe 

M. Luya Alexandre, professeur chargé de cours de 3¢ classe. 

Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. Marcertm Maximilien, professeur chargé de cours de 
5° classe. . 

Par arrété du directeur général de J’instruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du 1°° avril 1938, les fonction- 
naires de Venseignement primaire cl professionnel, européen et 
israélite dont les noms suivent, sont promus, A compter du 
tm avril 1938 : : 

, Instituteur de 2 classe 

M. Canrniar Henri, instituteur de 3° classe. 

Instituteur de 3 classe 
_ MM. Brratre Maximilien et Tremaov Emile, instituteurs de 

4° classe. - 

- Instituteur de 4° classe 

- M. Jannaup Roger, instituteur de 5* classe. 

Institutrice de 17° classe 

_ M™* Gantertr Séhastienne, Borcns Héléne et Desonmiinn Renée, 
 institutrices de 2° classe. 

Institutrice de 2° classe 

M™=: Borset Emilienne et Pane. Henriette. institutrices de 
3° classe. 

Institutrice de 2° classe 

M™ Gautier Angéline, Forrar Marie et Trévexor Solange, 
institulrices de 4° classe. : 

Institutrice de 4° classe 

M™* Lionanor Angéle, institutrice de 5° classe. 

Institulrice de 5° classe 

Mmes 

6e classe. 

OFFICIEL 

  Friern Suzanne et Ronrnt Marcelle, institutrices dc | 

093 
ee 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beauv-arls et des antiquilés, en date du 1° avril 1938, les fonclion- 
naires de l’'enseignement européen du second degré dont les noms 
suiven{. sont promus, i compter du 1% avril 1938 : 

Censcur non agrégé de 2° classe 

M. Fresxeau André, censeur non agrégé de 3° classe. 

Professeur agrégée de 3° classe 

Mme Arruyr Simone, prolesseur aprégée de 4¢ classe. 

Professeur agrégé de 4° classe 

MM. 
de 34 

Dresca Jean et Missonnien Fernand, professcurs agrégés 
classe, - 

Professeur chargé de cours de 3° classe 

M. Ganery André, professcur chargé de cours de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

MM. Manion Jean ct Tapiéxo Elic, professeurs chargés de cours 
: de 5* classe. . : 

Professeur chargée de cours de 2° classe 

Mie Simox Yvonne, professeur chargée de cours de 3¢ classe. 

Professeur- chargée de cours de 4° classe . 

Me Focaxten Rose, professeur chargée de cours de 5° classe. 

Professeur chargée de cours de 5* classe 

Mims Danmon Henrietle et Garvan: Marcelle, professeurs chargées 
de cours de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de Uenseignement technique 
de T° classe 

M. Duxermr Auguste, professcur chargé de cours de lensci- 
gnement techniqué de 2° classe. 

, Professeur chargé de cours d'arabe de 1 élasse 

M. Apcner Louis, professeur chargé de cours d’arabe de 2° classe. 

Instituteur adjoint délégué de 4 classe 

M. Puraver Eugtne, inslituteur adjoint délécué de 5¢ classe. | 

Répétiteur chargé de classe de 1'¢ classe - 

M. Cmanonr Antoine, répétiteur chargé de classe de 2° classe. 

Répéliteur surveillant de 4 classe 
M: Marri Pierre, répétiteur surv@llant de 5° classe. 

‘Répétiteur sarveitant de 5° elasse : 

M. Casanova André, répétileur surveillant de 6° classe. 

Par arrétés du directeur général de V’instruction publique, des 
beaux-arts-et des antiquités. en date du. 1 avril 7938, sont promus. 
A compter dur avril 1938 ; mo 

, Institutrice de “gs classe 

M™ Vaxpfe TLuciennc, instituirice de 3° classe. 

Instilutrice de 5° classe 
Mm Lecurnett, Madeleine, institutrice de 6¢ classe. 

Instituteur de 5° classe 
M. Repenr Pierre, instituteur de 6° classe, 

Par arrété du directeur général. de’ Vinsiruction publique, des 
beavy-arts et des antiquités, en date du 29 mars 1938, est promu, 
\ compler du 13 janvier 1988 : 

Instifuteur de 5° classe 

M. Jrne Fernand, instituteur de 6° classe. 

Par arréié du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 1 avril 1938, M. Apprn- 
RezsK Bernoussi, mouderrés stagiaire, est titularisé et nommé A 
la 6° classe de son grade, A compter du 1‘ avril 7938. 

* 

DIRECTION DE LA SANT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUEFS 

Par décision du directeur de la santé ct de Vhygiéne publiquces, 
en date du so février 1938, Monamen new Aissa. infirmier de 0° classe. 
est Jicencid pour incapacité physique, 4 compter du 1 février 1938,
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Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en dale du 7 mars 1938, sont promus -: 

(A compter du 1 janvier 1938) 

--Médecin de 4° classe 

M. le docteur Louvsrat' Maurice, médecin de 5° ‘classe. 

. Infirmier hors classe 

MM. Vaupors Marius, infirmier de 17° classe. 

Infirmier de 4° classe 

M. Prérri Bonnefoy, infirmier de 5® classe. 

Infirmier de 5° classe 

MM. CHOULET Lucien et Merais Raymond, infirmiers de 6° classe. 

(A compter du x" février 1938) 

Infirmiére ‘de 4° classe __ 

M** Garcin Gabrielle, infirmiére de 5° classe. 

(A compter du 1° mats 1938) 

Infirmier hors classe 

M, Francuini Philippe, infirmicr de 1 classe. 

' Par décision du directeur de Ja santé et de l'hygiéne’ publiques, 
en, date du 17 mars 1938, M. le docleur Garrruy André, médecin en 
contrat de stage, est nommé médecin de 5° classe, A compter du 

ret mars 1938. 

Par décision du directeur de la santé et de Vnygiene publiques, 

en date du 28 mars 1938, sont promus : 

(4 compter du 1°" janvier 1938) 

Pharmacien hors classe (1 échelon) . 

M. Core Robert, pharmacien de 1'° classe. 

/ Médecin de 1° classe. 

'M, le docteur Canvitte Léon, médecin de 2° classe. 

, Médecin de 4° classe 

MM. les docteurs Lepritre Germain, Escante Louis, Vurtrz Jean, 
-Macenc Louis, Mryer Alex, Comat Bernard, Scunerpen Georges, mé- 

decins de 5° classe. 

Infirmier spycialiste de 1°° classe 

MM. Sanronsa Joseph, Perrnemann Olivier, infirmiers spécialistes 
de 2° classe. \ ; 

, Infirmier de 8° classe | 

M. BARRIS Marcel, infirmier de 4° classe. 

oe Infirmier de 5° classe 

MM, Brisson Maurice et Laronn Pierre, infirmiers de 6° classe. 

Maitre-infirmier de 8° classe . : 

-Empark BEN Branim, infirmier de 17 classe. “— 

Infirmier de 17° classe 

DsetLéuL BEN Kernroun, ALI BEN ABDELAZIZ, MonAMED BEN Moaa- 
MED BEN CHAFFI, infirmiers de 2° classe. 

Infirmier de 2° classe 

Ex M’rant pen Monamen, “infirmier de 3° classe.. 

(A compter du 1° février 1938) 

Médecin Hors classe (1* échelon) 

M. le docleur Jausenr Francisque, médecin de 17° classe. . 

“Infirmier spécialiste hors classe (2° échelon) 

M. Trorrmann Pierre, infirmier spécialiste hors classe (1° éche- 
lon). 

. Infirmier de 2° classe 

Mo#amMen Canals, infirmicr de 3 classe. 

(A compter du 1 mars 1938) 

Infirmier de 2* classe 

M, Mdurovux Michel, infirmier de 3° classe.   

a compter du 1°F avril 1938) 

Maitre-infirmier de 17° classe 

MouwaAmep BEN Aissa et AHMED BEN Lact, mattre- infirmier de 
2° classe, 

Infirmier de 2° classe 

MowmAMED BEN Luassen, infirmier de 3° classe, 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 30 mars 1938, sont promus, 4 compter du 2° avril 1988 : 

_ Médecin de 4° classe 

M' JiouLE Suzanne, médecin de 5® classe 

Infirmier stagiaire 

OMAN BEN Au et Me DaHAN Fortunée, infirmiers auxiliaires indi- 
génes, - 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publigues, 
en date du § avril 1938, sont promus, & compter du 1° mars 1938 ; 

Médecin de 3° classe 

MM. Jes docteurs Beynanp André et Brivizng André, médecins 

de 4° classe. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du rz avril 1938, sont promus, A compter du 1°" avril 1938 : 

Infirmier de 8° classe 

M. Vrraz Jean; infirmier de 4* classe. 

Mattre-infirmier de 1° classe 

Ragmoun BEN Monamen, maitre-infirmier de 2° classe. 

Infirmier stagiaire _ ‘ 

Hamep Ben Luassen, infirmier auxiliaire indigéne. 

  

PROMOTION 
pour rappel de services militaires. 

  

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 24 mars 1938, M. Rovcemonr 
Philippe, instituteur de 6° classe, bénéficiaire d’une majoration 
d’ancienneté de to. mois 17 jours pour service militaire légal (dahir 
du 27 décembre 1924) et d’une majoration d’un an pour services 
d’intérimaire validés (arrété viziriel du 26 septembre 1933), inscrit 
au tableau d’avancement pour une promotion 4 Ja cote 29, est 
reclassé instituteur de 5¢ classe, 4 compter du 15 juillet 1939. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par décision du directeur de la santé et de l‘hygiane publiques, 
en date du 4 février 1938, M"° Mézal Axtsa, infirmiére de 1° classe, ’ 
est radiée des contréles du personnel, A compter du 1% février 1938. 

  

  

CLASSEMENT. 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes 

et des renseignements. 

Par décision résidentielle, en date du 12 avril 1938, est classé 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes et des- 
renseignements : 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(4 compter du 30 mars 1938) 

Le lieutenant de cavalerie h. c. Srirzen Jean-Pierre-Emile, de la ‘ 
région de Meknés.
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des emplois susceptibles d’étre attribués, 1938, aux bénéficiaires du dahir du 30 novembre 4924 

sur les emplois 1 réservés aux victimes de la guerre. 

(A substituer é@ celui qui a été inséré au Bulletin officiel n° 1317, du 21 janvier 1988, page 104). 

    

  

    
PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

OFFICE CHERIFIEN INTERPROFESSIONNEL DU BLE. 

' L’Office chérifien interprofessionnel du blé va procéder, par 
application des dispositions de l’article 12 de l’arrété viziriel du 30 avril 
1937 (cf. Bulletin officiel du Maroc n° 1279 bis du 4 mai 1937), au 
recrutement sur titres de deux coniréleurs adjoinis stagiaires. 

Les candidats devront @tre titulaires de l’un des litres ou diplé- 
ines cLaprés émumérés : 

Licencié as sciences, ingénicur agronome ; 
(ngénieur diplémé des écoles nationales d/agriculture ; 

NOMBRE | | PROPORTION NOMBRE 

ADMINISTRATIONS GATEGORIES D’EMPLOIS A RESERVER demplois des emplois i | — d'emplois 
| susceptibles = rdscrver (d'apros| — susceptibles 

_d'dtre pourvus | le bartme) Wdtre réservés 

Personnel administratif du secrétariat général 

du Protectorat 0.0... ce cece cece e ees Rédacteur co.cc ccc cee eee tea eee eens 8 1/3 5 

Direction générale des finances ...--.-------- Rédacteur .... cc. scence cece eee ececeeueeseeens Mémoire 
Agent du cadre principal des régies financidres. 14 1/3 5 

Direclion générale des travaux publics........ Conducteur ; § Goncours .......-....4- see 3 ' 1f3 2 
/ Examen professionnel ...... 2 1/3 I 

Gardien de phare ...-..--.0eceeseee eves teens 2 1/3 I 
Chef cantonmier ......6. cece cece ee eee eee eens 5 1/3 2 

‘Direction générale de linstruction publique, / 
des beaux-arts et des antiquités......... Institutrice 1.0.0.0... 22 eet 13 1/3 § 

1 

Direction des affaires politiques, service du / 

contréle Civi] . 6c. cece eee eee a eee eeee Adjoint de contrOle ........6 0 cee cece eee eens 5 1/3 4 

Administration municipale .................- Collecteur des régies municipales ............ 2 1/3 . I. 
Tiédacteur du cadre particulier des municipalités. 5 1/3 2 

Direction des affaires économiques............ Chef de pratique agricole ...................--- 3 1/3 I 

Vétérinaire inspecteur stagiaire................ 1 1/3 I 
Agent d’@levage 12.6... eee eee cee eee _ 1 1/3 1 

Vérificateur adjoint des poids et mesures...... I 1/3 I 

Direction de Ja sécurité publique ............ Commissaire de police.....--.......cc cece eee eee 7  1f3 2 

Inspecteur chef ......60 2 cece eee ee eee eee eee eee | 9 1/3 3 
Secrétaire adjoint ......-...00e0eeee ee eee beeee i 34 1/3 II 

Inspecteur ou gardien de Ja paix .............- 60 1/3 20. 

Sanlé ef hygiéne publiques ..........--...... Officier de la santé maritime ween eee ane | T 1/3 T 
, Infirmicr oo. eee cere terete eres | 10 1/3 3 

aux el foréls, conservation fonciére, service : | 
topographique ......-..-06.cceeee eee eee Contréleur de la propriété fonciére ..........-- 6 1/2 3 

Commis Pence reece teeta eee eeteeeettavauee 9 1/3 3 

Ingénieur diplémé de l’Ecole supérieure d’agriculture coloniale _ 
de Nogent-sur-Marne ; 

. Ingénieur de |Institut agricole d’Algérie ; 

      
Ingénieur de l’Fcole coloniale d’agriculture de Tunis, 

et, de plus, d'un certificat d’arabe parlé délivré par l'Institut des 
haules études marocaines, par la Faculté des lettres d’Alger ou par 
l’Ecole supéricure de Tunis. 

A defaut de ce cerlificat, les candidats devront subir 4 Rabat un 
examen d'arabe parlé, 

Tout candidat devra adresser avant le 10 mai prochain, au direc- 

teur de Office chérifien interprofessionnel du blé, A Kabat, une 
demande d'emploi ot il certifiera : 

1° Qu’il est Frangais, qu’il jouil de ses droits civils ou qu'il est 
sujet ou prolégé frangais d’ origine algérienne, tunisienne ou maro- 
caine ; 

2° Oi il a salisfait aux lois et réglements sur le recrutement 
militaire ; 

3° Ou'il est 

4° Quil est apte physiquement 4 Vemploi quil sollicite. 

\ égalilé de titres, Jes anciens combattants ou péres de famille 

jigé de 21 ans au moins ; 

| nombreuse auront priorité sur les autres candidats.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de VEmpire 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 1984 et en appli- 
cation des décrets des 19 juin 1937 et 8 mars 1938 pendant la 1 décade du mois d’avril 1938. 

  

  

  

    

  

   

        

     
   

  

    

   

  

   

  

              

QUANTITES IMPUTERS SUR LES CREDITS EN COURS 

- CREDIT" : : — 

PRODUITS . UNITES du 1” juin 1937| 1" décade 
' : . au 81 mai 1938 da mois Antérleurs Totaux 

davril 1938 . . 

Animaur vivants : . : . 

Chevauy ...,.. beet ee Téles 500 » 300 800 
CGhevaux destings A la boucheric . 8.000 207 , 5.937 6.284 

Mulets et mmloa es .-e.c.eee-ce eee bese vilew vi beeeeeees > 200 9 130 "139 
Randets étalons ........ porteyes Deana dee nea beaeaeee bebe a nce w ae eee ea tenetweteesneeas : * .. 200 ” : » yo 

Resliauy de Vespéce bovin .., os » (1) 18.000 - 785 10.225 - . 11,010 

*. Bostiaux de Pespdce ovine ...... ‘ ® 275.000 14.141 108.737 122.878 

Rostiaux de lespice caprine ...- » (2) 5.000 32 1.121 1.153 - 

“‘Restiaux de Vespice porcine «6... cececee eee ee eee ee teeeee sae Qulntaux 33.000 » . 8.680 \- 8.680 

Volattles vivarles ..eeeeee. bette ee eee enna an an ' . . 4.250 - 49. 85 : 104 

, Produits et dépouilles Panimanz : : 

Vinndes Cratches, yviindes réfripérées ef viandes-congeléer ; : : 

. A. — To pore ....... . . . 4.000 » "3 78 

B. — De mouton serene ' wer : (3) 25.000 1,359 18.445 19.804 

G.-— TPe tent ...... wat . (1) 4.000 5 1.296 1.301 

Ti, -~ De cheval : Y 2.000 » " 7 

BE. — Do caprins oo. cee eee ee cece t eee crete ete ee nee ee eee beeeeeeeees y (2) 250 y » » 
Viandes salées ou en saumure, a Uétat cru, non préparées beeen etter tas bene e eee eee » 2.800 : 40 .1,153 - 1.183 

Viandea préparées de pore +s... - 800 . 2 109 , “11 

Gharcuterie fabriquée, non comprit los pités de foie ' 2.000 : 19 891; 910 | 

Museau de heeut déconpé, cull oa eonfit, en barillets ou en terrings........ Veteee tae . . 50 8 a » 

Volailles mortes, pigeons compels 20.06.00 cece eer etc ae ee naeenee deeeeeet ’ . 500 17 911 - 998 

Gonserves de viandes .....0. 0205. c eect eee eres dete aan tears bette eet eae . 2.000 » 4g 43 

Boyaux . . 2.500 33 1.178 . 1.206 
fiaines en masse, teintes, laine: peignées et laines eardéos,..... » 750 , » 750 750 

Grins préparés ou frisés ...+....0008 teebeee » . 50 » 10 : 10 

Poils pelaonés ou cardés et poils on hottes ...... Pete eee e eee * _ 500 . yo 2 . 12 

“raisses animales, ‘aulres gue de poisson 2 , . 

Av: Suils veeeeeee ee tease seco beeen es 
RB. — Saindoux vo. eeceeeeeee vette eet tenet » 750 | 1 258 259 

C. — Wuiles do saindoux .....eeeeee cee e ee Meee eee cena eee ce teense eeees , 

Gire ...... teeteees Peete eee REAR EEE eke eee t tener ee chan see : ‘ 3.000 1. 778 9779 

CEufs de volallies, d’oiseaux et de gibior frais.......cseeee eee nese eee ees Seaees tees . (4) 80.000 |. - 4.591 51.086 52.677 

OEnfs do volailies, d’olseaux et de giblor séchés ou congelés......... seeeeeees “os 10.000 200 1.052 1.252 

Miol nature) pur vieeseeeee eres eee rebate tee e beeen Staten ne eaee cee dabei geeeeee » 500 , 950 , 250. 

Engrais agotéa organiques élaboréa «2... ls. eee eee eee eee bake teak » 3.000 » » » 

Péches ?} , . 
Poi ' 4 \ i fa A jf : 

Polereiporifiane @ Vexelusion di sardlaes)- s.r cvsrrsssssrstersectsceserseereesese » (5) 11.000 a1 |. 6.778 7.094 
Sardines salées pressées cebveceeteeeeaes Leveeeesyeeeeeeeaaee sense heehee ett teeetanes » 5.000 151 4,024 . 4.175 
i, . 

FO ee a anda eager acnservés a naturel, marinés yf 55.500 _ 52 50.163 J 50.715 
Matiéres dures a taller! , e . : 

Cornes de hétait préparées ou débitées en feuilles ...-.-. deere tte atte beeeee tees eens » 2.000. wo » " 

, Farineng alimentaires : . : 
Rlé tomdre en RYAN per ee ees seers eee beta etcetera tte tte ea eens beteaaeene . 1.650.000 30.523 599.495 630.018 

“Bié dur en grains ........... eee eee eres beet b eee eeeeneeee beeen eee eweneee e. 200.000 0 ” Q 

Farines de blé dur et semoutes (en gruam) de DIG dures. cect e sees eee eee nee e tena eee . 60.000 a ” » 

Avoing en grainS veces eee ees bees been teat tenes bebe e cece eee e nea eete seeees * 250.000 11.600 116.580 128.1800 

Orge en grains ences eneeteteeeaneernnenas 2 ' 2.300.000 » » ” 

Orge pour brasserie sede ten aseeaeeaaeeee peewee » 200.000 » a / , » 

Selglo en grains ...... tenes . 5.000 » » » 

Mais en grains ........ beeen eee ee een eens Dea aeeeeeee ate ete \ 900.000 » ' ” ” 

- Tdgumes secs en grains et leurs farines : ; , : : 

Faves et féverolles ..cscccee cece es eter renee eee ' 300.000 ” 158.048 153.048 

Harleote ..-.-2-2ceceeeaee eee ; 1.000 . a 635 / 687 

Lentilles ........ : weeeeaeae - 40.000 . 18 16.918 16.981 

Vois ronds .++.... : . » (6) 120.000 198 88.229 88.427 
. AULLER Lecce ee eee wee a 5.000 » 129. 129 

Sorcho gu dari en grains bea cateeeee bec beter e eee os - . * ‘ 30.000 » 466 466 

Mille en grains .. 0.2... seer fea e atten tesa tees an baeee eae: . 80.000 49 6.391 6.440 

Alpicte om @ralns ..cteercceseeee eae Libre eee eee e eee ees Le G tenes then eee en ena et ates * 50.000 59 33.051 33.110 
Pommes de terre 4 Uétat frats importéea du tT mars an 31 mai inclusivement. .. “ e 45.000 12.560 11.713 24.273 

, i 

(1) Conversion de 2.000 tates de bovins en 4.000 quintaux de viande abattue _ (3) Dont 10.000 au moins de viande congeléo. 
(arrété de M. Je ministre de Vagriculture). _ (4) Dont 45.000 au minimum seront exportés du 1* octobre 1937 au 30 avril 1938. 

- (2) Conversion de 2.500 tates de caprins en 250 quintaux de viande abattus (5) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de l’Algérie. 
(arvété de M. le ministre de Vagriculture). / (6) Dont 40.000 de pois da casscric ctf 30,000 de pois de semence.
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Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : 

AMMANdea wee cece eee ete e eee eet es Peer ee ree eaes let eeeeaeee faneneee 

Bamames  .. eee. eee ee eee Verte eaee bec c ee eee eae peewee enna beeen eae 

Carrobes, caroubes ou carouges 2.1.10. .e eee eee beeen eee eee een en eaten sane 

Cilrong Cnn e ee eee ey ttas    
Oranges douces et amérea ...... 

Mandarines et satsumas 4.1.2... 

MCCS Lee eee eee eee Perea een eee nebo eee es tevere 

Pignes ......eee eee Feet tense Ste eer ett ett evans deter reebaeaneee 

Péches, prunes, brugnons et abricata ......-0.eeee: deca tene theca eecaee ane 

  

Raisins de table ordinaires.,..... 

Ralsins muscata a importer avant le 15 septembre 1937.. 

Dattes propres A fla consommation «1... .:eeee eee es Denese teens Veaeeeteeeee 

  

Non dtnommés ci-dessus y compris jes figucs de cactus, les prunelles et tes 

motts de vendango .......-. fetter t eee peepee teers bere n entrees 

Fruity de table ou autres seca ou tapés : 

    Amandes el nolscttes en coques ....22.e.- cece eee ee 

Amanies ef noiselles sans coques ....... bt eceaee eee trates tae aeee 

Figues propres A la consommation. .+-..0:.cc cee cee eee eee eet eterna oe 

NOIX CM COMUCS 6.6.06. eee ee eae beveeeeee teteeeenee be tee eens faeces beeeeees 

Noix sans coques ........--.05 feted cee eae ecee tetra eens saat eee 

Prunes, pruneaux, péches et abricota ....-...2 0.0.0 6c eee eee ett eee tees 

Fruits de table ou autres, confilts ou comscevés ¢ 

A. — Cuites de fruits, pulpes de fruits, raisiné et produits analusues sans 
sucre cVistallisable ou non, mi milel 2.0.2.0... 000 eee eet ee ee eeaee 

The — Aulres vec... ee eee beeen bene eee teeeeaees pteeee ease tees 

Anis vert .........4 shee cence 1 ecg c aur eeee been ee eee devant eee tea ethene an 

    

Lia tees 

Ricin tees 

Sésame wo... 0... ee ’ . vee tee 

Olives Jo... bee beneaee er ee eens eatt rete tenet eens tee 

Non dénommés ci-lessus .. 0.2.00 0c eee eee eae eee dteeeeeeees Senne deca wees 

Graines 4 ensemencer autres que de fleure, de luzerne, de minctte, de ray-gras, de 
lrafles cf de bettoraves, y compris le fenugree ...-...- three taeeeae Cerne teres 

Denrées coloniales de consammation : 

Confiserie au sucre ...-....ee0s daveeeae beeen tenes fetes bbe bee tenet eee seeaae 

Coofltures, gelévs, marmelades et produils analogues contenant du sucre (eristalli- 
sable ou non). ou du miel 

  

PIlment 22. e ec clei e eee ee theeeeee tees 

Huiles et sucs végétaur : 

Inlles fixes pures : 

D'olives yo... 

De Er 

  

Wargan ....... 

Tluiles volatiles ou essences | 

A. — De fleurs ....-...... 

% — Antres .... 

-Goudron végétal ...se.ee.e 

  

Espéces médicinales : 

Herbes, fleurs et feuilles ; fleurs de roses de Proving, menthe mondée, meathe bouquet. 

Feuilles, fleura, tiges et racines de pyréthre em poudre ou autrement ............ oe 

Bow ; 

Rois communs, ronds, truts, oon équarria ........-- beens eager eeeee teweee a “ 

   Rois communs équarria ............ deere teeer 

Perchos, étancons ef échalas bruts de plus.de 1 m. 10 de longueur el do circonférence 
atteiguanl au maximum 60 centimétres au gros boul........... bees 

Ligge brut, rapé ou en planches : 

  

Filaments, tiges et fruits & ouurer : 

Coton égrené en massg, lavé, dégraisaé, épuré, blanchi ou teint.......... sateeeee 

Goton cardé en fewllles..... 0.0.0. eee cee ee eee ee cen eee eens beeeeae busses 

Néchets de coton -....-0... eee eee weal ceeeeee eee net ene tte eeeteee wees      
(1) Dont 10.000 quintaux oranges industrielles et 15.000 quintaux a destination 

da Valesrie. dont 5.000 quintaux ne pourront @tre exportés qu’A partir du 15 mare 
2) Dont 500 quintaux au moins de pactaques. 

(3) Dont 2.000 quintaux au moing d’olivea consarvéns. 

baies de myrlille et d’airelle, a lexclusion des raisins de vendange « ety! 

Lidge de reproduction .....-. fete e ee bee eee tee cet e ee eee Veeeeee Lee laveneeeee 1 

Liége male et déchets ......--.... beeen teen ete teeta eens vee e tent eee ees 

Charbon de boia et de chénevobtes ........20.-ce eee eee eee bveeeee 

QUANTICES IMPUTBES §UH LEB CREDITS EN COURS 

  

  

GREDIT So —— 

UNITES du i juin 1937 ye décade 

las 31 mai 1938 du mois Antérieurs Totany 

! Wavril 1938 

i 

Quintaux 500 » 1 1 

» | 300 ” 2 2 
. 10.000 » 10.000 10.000 
. 10.000 v4 2.964 9.038 
. (1) 115.000 4/883 54.039 58.922 

20.000 2 7.620 7.622 - 

. 22.500 1 8.213 8.213 
» i 500 x » 2 
. 650 . ” 223 223 
. 1.000 » 332 332 
» 500 », 500 500 
. 4.000 » 68 68 

. | (2) 1.000 » 537 537 

. 2.000 ” ” » 

» 30.000 194 8.097 8.291 
. 300 » » * 
. 1.500 » 168 168 
» 200 » * » 

. 1.000 » » a 

| . 

. | 15.000 223 8.319 8.542 

. ' (8) 5.000 48 1.492 1,540 

. 1S: » * * 

» : 200.000 291 99.132 99,493 
2 30.000 ” 1.637 1.637 
. 5.000 » 1 1 
» 5.000 » 5.000 5.000 
. . 10.000 » 2.553 2.553 

. | 60.000. » 5.058 5.058 

> 200 » 169 169 

. 500 v2 311 _ 383 

. 500 » 63 62 

. 40.000 835 10.335 11.170 

. ! 1.000 5 » » 

. 1,000 » 1 1 

. 300 1 30 31 
. 400 20 104 124 
. - 100 » "9g 28 

» 2.000 » ag 28 
. 3.000 ” 227 227 

. 1.000 » 1.000 1,000 
’ 1.000 ” Py x 

» 1,500 ” a » 

. 60.000 403 18.363 18.766 
> 40.000 2.979 19.329 29.308 
. 2.500 » 2.500 2.500 

* 5.000 » 300 300 
’ 1.000 » , a 
. 1.000 » » » 
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, | QUanTIThs IMPUTEES BUR LEB CREDIT FN COURS 

: : GREDIT — : oe , 

PRODUITS : , UNTLES }du 1” juin 1937) 1" déeada 
. au 31 mai 1938 du mois Antérioure Totaux 

° , \ d'avril 1938 

Teintures et tanins : ' 

Ecorces & tan moulues ou non ....-..-+- bhebeeeeeee beeeetee eens been tetra eee teanes Quintaux 25.000 » 9.368 9.368 
_ Feuillos de henné ....... ee eer teteaee eae th genes aeeeas » . 50 » » > 

Produits et déchets divers | 

Ldgumes frala ceeescseeee esse eeeteeeesenecees th eeeeaeeees se aeteeeenes ren : (1) 180.000 =| ~~, 12.798 75.981 88.779 
Légumes salés au confits, légumes conservds en boites ou on récipfents hermétiquement . 

clos OW OM POLS cesenseeee etter tete este estes teen tte tees se eeneeteeseeeeeees , . 15.000 a47 8.388 8.735 
Légumes désséchés (nioras) . . : . 8.000 182 . 7.196" 7.828 

Pallle de millet 4 balals .... » 15.000 » 4.708 - 4.708 

Pierres at terres : 

Pierres meuliares taillées, destinées aux moullns indiganes .... , ' a 50.000 oR ok ee: » 

Pavés en plorres naturelles ........ Veer ee eter teeeeaee See tte e eae . ws : 120.000 » » » 

Métauz : 

Chutes, ferrailles ‘ot débris de vieux ouvrages de fonte, de for ou d’acier ne pouvant ms 
tre utilisés que pour la refonte .-.asee scares eee eee ee foeeet tree e ese aeee reese tee , 52.000 » | » ‘ » 

Plomb : minerais, mattes el scories de toutes sortes, contenant plug de 30 % Je . 
métal, limailles et débrig de vieux OUVrages «0.065. .e esc e eee e steed een teneeeae » - 950.000 > 89.328 89.328 

Poteries, verres et eristauz : , ‘ : 

Autres poleries en terre commune, vernissées, émaillées ou non .,........ deb eeneees . 1.200 10 411 421 

Perles en verre et autres vitrifilcations, en grains, percées ou won, ele, Fleura el : ‘ . 
ornemenis en perles, ate., cle. .......ee eee byte en ee ee tebe bananee ren . 50 " » ” 

Tissus } 

Eloffes de laine pure pour ameublement ........ Ceteneaes a 100 1 wm 20 
Tissus de laine pure pour habillement, draporia el autros » 200 | » 12 “4a 

Tapis revétus par VEtat chérifien d'une estampille garantissant qu ils n ‘ont été : 
tissés qu'avec des laines sournises 4 des colorants de grand teint...... .....- tee Milres carré: 40.000 : 658 32.898 88.556 

Gouvertures da laine ties6es ..6. 6 eect tee erect ence e eee eee eae Tee De neat eee Quintaay 150 2 102 “104 

Thasus de laine mélangée see. .sccecerseeee feeeeeeees eeeeeey peed b nee enateanaananente . 400 s* 203 211 
Vétements, pigcos de Ingerie et autres accessoires du vatement'en tissu ou broderic 

confectionnég en tout ou partie -......--... seat teeeees eke e tees eevee ete oo 1.000 5 397 409 

Peauz et pelletertes ouvrées ; 

Peaux soulement tannées A l'aide d'un tannage végétal,+do chévres, de chevreaux cu . . . 
dagneaur «.....+ eer errr eneetenee epee teeseee aes beeen eens deeeenees . 700 20 439 / 459 

“'Peaux chamoisées ou parchemindées, teintes ou non ; peanx prépardées corroyées dites 
TM Wace eect canteen ee nee t eee e eae Peeve eee teen ees eaebeeniae aapeaes - 500 1 - 48 4) 

Tiges do hotles, de bottines,.de soullers découverts, de soulicrs montants jusqu’a la : , 
Chevillo ..ccceeesecee eee rete eens beeen ved eaeeneettee . 16 n » » 

Bobteg ves vcctes cere cep e erp e reset etree ta bba eee eet ant tenae n i0 » i ” » 

Babouchea ...-...+++- seeeeeee sane eee eteeeeer eects ' (2) 3.500 3 62 65 
Maroquinerle ....csesaceesceeereaees ‘ . 1.000 87 842 879 

Couvertures @'albums pour collections ....- wee » / : . : 

Yalises, sacs 1 Mains, sacs de voyage, dtuis..... apenas det eee wees . ‘ 400 ig. 208 314 

Celntures on culr ouvragé...... beer need eee Oe EP ER a cea d es benennee dene naeteenee . \ 
Autres objets en peau, en culr naturel ou artlficiel non dénommés. tae » 

Pelleleries préparées OU eM MorceaUx COUSUS 2.6.0... eee eee beeen . 20 a 3 3 

Quvrages en métauz : 

Orfavrerio et bijouterie d'or et dargent........-....0----- seen ekg eeeeee sates Kllogs 1.000 n 21 kg, 412 21 kg, 612- 

Quyrages dorés ou argentés par divers procédés...... , 3.000 . 96 770 866 

Yous articles en fer ou en acior non dénomméds,..........-....-. seveael, Quintaux 150 » . 1 1 

Objets d'art ou d’ornement on cuivre ou en bronze . . “1,000, 13 308 321, 

Articles le lampisterie ou de ferblanterie ..........---2 66 eeee eee e eee eee tateeae . , 100 » 13 13 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou a étain. teeeaee ae . 300 » . 2 2 

Meubles : 

Meubles autres qu’en bois courbé : alages.....,--.--..2. sees eee bee teaeeeae seeeeeey 

Meubles autres qu'en hois courbé, autres que sidges, pitcer et parties isolées........ \ . . 400 , 34 218, 252 

Cadres en bois de toutes dimensions ...cceereeeeeeeeeeeaee- bcc eke ee eet eet ttaneeee bee » : 20 » : * : * 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 
. ‘ . . : 

‘Lapis ob nathes G'alfa et de jon ....-.ceceeeeeeeceenteseerr este tert eset tettegs eves . §.000 , 84 3.775 ' $.859 

Vannerle on végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier seulement pelé : . : 
vangerie én rutans de bois, vannerie flne d’osier, de paille ov d’autres fibres avec . ‘ 

. ou sans mélange de file de divers textiles ........--.-..-+- basa eeneeeees Sees * 550 li 107 ~ 118 

Cordages de sparte, de tilleul et de Jone wre. -eeeeeeee eee ee bat daeeeeaee fet eeee eee + » : 200 a 62 62 

: Quvrages en matiéres diverses : 

Liage OUvré Ou MA-OUVIA Ve eee eee ete eee beeen a ence teeeeeete beet ee eaee sevet tunes . 500 40 318 353 

Tablotterie d'ivoire, de nacre, d@’écaille, d’ambre et d'ambroYde ; autres objete...... . 50 » a) ” 
Bolles en bois laqué, genre Chime 00 Japon ...6..- esa ee eee eter eee eens bageeaee es . 100 » 8 » 

Articles de bimbeloterle et leurs places détachées travailiées .. , / 50 » , 14 . 14         
  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricote et 25 % d’autres [égumes 
(2) Dont $00 quintaux au maximum a destination de I’Algéris. 
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SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC Passir : ‘ 
lie : . : 

1938. Capital .. 0... e eect e et teen eet eeeeees +200.000 00 
au 31 mars Réserves ...... Seer rre er beet te ee eeteeeee sees 37.300.000 00 

Billets de banque en circulation (francs) ........ 551.474.355 oo 
— — _ (hassani) ...... 55.707 00 

ACTIF Effets A Payer oo 0... cece erect eee rece e ees erulo-oss i9 
. . .114.309 65 | Comptes créditeurs ..........---.- se cess ee eeeee | 985.g74.ar1 

Encaisse nt cutee sherereeeeeeeress ua 5g. 2 gg | Correspondants hors du Maroc .........---+e000 1.877.969 74 
Disponibilités A Paris ....-.... Heeeseecereeeeers 146.587.39 ‘Trésor frangais A Rabat .........--.ceee eee eens 1.220.003.004 88 
Monnaies diverses ....... ween eee eee eens sees 59.295.690 87 Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 196.516:793 94 
Correspondants hors du Maroc ......-....e0eeee 349.092.342 36 _ _ (zone espagnole) ....... 15.899.160 24 
Portefeuille effets ........0...+5 Senet eee te nance 175.254.399 82 — — (zone tangéroise) ....... 5.361.029 fo 
Comptes débiteurs .......... beeen e ee eeeaee an | 194.513.9381 76 | Caisse spéciale des travaux publics ....5+. sees eee 289.536 70 
Portefeuille titres ...:...... beeen ences teeees 0.977.231.0929 58 | Caisse de prévoyance du personnel .......--..++5 23,008.149 94 
Gouvernement marocain (zone francaise) a aevtvee 1§.000.000 00 Comptes dordre et diver’ ........... 0.0. e ee eee . 106.689.685 g2 

_— — (zone espagnole) ....... . 69h 32 9 2.493.889.697 83 
Immeubles ...---,....... beeen ee cnet eee en enae 15.746. 95 34 Certifié conforme aux écritures : 
Caisse de prévoyance du personnel ........ sreeee 22,703.553 30 Le direct indral 

‘ VETS ©... cases eee bese ee eee 23.688.143 63 e directeur généra 
Complies dlordre et divers ' de la Banque d’Etal du Maroe, . 

2.493.889.697 83 G. Desousry. . 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 41 au 47 avril 1938 — 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

“PLACEMENTS REALISES DEMANDES B'EMPLOI HON SATISFAITES OFFRES EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES | 
——.| TOTAL = S|} TOTAL [—————- — — TOTAL | 

Not | cpcaias ne Marucainer rnin Warecans ft os Yarocaines Wane Warocaias Wine Marocaines a 

: | 
Gasablanca .......e00] 44 42 3u a 107 | 42 4 | 2 » 45 » , 7 15 29 

Fas ce eceee eee ceceeue[ 4 1 2 5 3 5: 3 6 17 » 2 2 > 2 
Marrakech ...... veee 1 - 2 » > 6 » ” ” , » ” » | » on! ” 

| 1 Meknés ......-ecc008 1 iB | ” { 13 3 « | 1 i » 4 , . » » » 

Oujdaeeeeccef 1 [100 | » | ot | te | 4p te» |» | gm fol el ats > 
Port-Lyautey ........ » ” ” ” » » » | mo » > » » , » 

Nabat ...... ef 2 | ap Low | 48 33 f 7 | 2% | 4 | 22 53 » >|» > » 

TOTAUX. 2.00606) 00 144 34 43. 268 “28 42 {yu | 28 109 n 2 7 15 24 
| : 

. 
. : 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT Caoutchouc, papier, carton .......-..-....0- I 
—____ Vétements, travail des ¢toffes ............ 7 

Pendant Ja semaine du i: au 17 avril 1938, les bureaux de Cuirs ct peaux Wetter teen ene 4 
placement ont procuré du travail A 268 personnes, contre 183- Industries du bois....-........ tite ee eeees 5 
pendant la semaine précédente et 188 pendant la semaine corres- Industrie métallurgique et travail des métaux. 6 
pondante de l’année 1937. 
_ Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de rog contre 161 pendant la semaine précédente et 221 pendant 
la semaine correspondante de l'année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se ‘ 

répartissent de la maniére suivante : 
Péche ............... Sete terete een e tee anes t 
Foréts et agriculture ........0.....0 0 ccc scene a 
Industries extractives ...........0-.c0cccseace 4a 
Industries de Valimentation ................ x 

Travail des métaux fins et pierres précieuses.. 
Industries du bitiment et des travaux publics. 3 
Manutentionnairces. et manoeuvres .......... 109 
Commerces de lalimentation .............. 6 
Commerces divers ......... bee evans snacees 6! 
Professions libérales et services publics...... 29 
Soins personnels ..,...-...-...0cecucegeuaees a 
Services domestiques ..........--0. ccc cee eas 83
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CHOMAGE 

Etat des chomeurs: européens inscrils dans les prinepaux 

bureaux de placement . 
  
  

    

    
            

— _ 
TOTAL 

. de 
VILLES HOMMES | FEMMES | TOTAL |) |... | oIFFERENCE 

' | précédente 

Casablanca .... 1.924 2384 2.158 2.199 — 19 

Fes ....li.a0-- 34 5 39 37 + 2 

Marrakech ..... aa 13 35 34 | + 1 
Meknés ....... _ So. 3 53 5a bor 
QOujda ...... wee Al 1 | / 48 48 . oy 

Port-Lyautey .. Aa 6 | 50 . 5o > 

\o. {Rabat ....0...) © 296]. a9 825 | 3o4 + 7 

Toraux....5 2.417 291 | 2.708 | 2.728 — 4 

- AT 17 avril 1938, le nombre total des chOmeurs européens inscrits 
: dans’ les divers bureaux de placement du Prolectorat était de 2.708, 

contre. 2.722 la semaine précédentc, 2-774 au 20 mars dernier et 
2.938 4 la fin de la semaine correspondante du mois d’avril 1937. 

Si Von rapproche le nombre des.chémeurs inserits de la popu- 
' lation curopéenne de’ l’ensemble des -localités ot Vassistance | aux | 
chémcurs est organisée, on constale que la proportion, au 17 avril 
7988 est de 1,80 % alors que cette proportion était de 1,84 % 
pendant la semaine correspondanle du mois dernicr, et de 1,95 % 

_ pendant la semaine correspondante du mois a’ avril 1937, : 

  

ASSISTANCE AUX. CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs . ‘européens me 

7 2 qui ont recu, pour eux et leurs familics, une assistance. 
en vivres (repas ou bons de. Vivres) . 
        

  

  
            

CHOMEUAS GHOMEUNS PEREGONNES , 

CELIBATAIRES CHEFS DF FAMILLE A CHARGE . 

ae nn A ee J 

VILLES : . 5 
g g g “2 3 é B 
g Eg 5 a g q : 

BE | & a E q a & rs es = me 

Casablanca ....) 39 » | 408 » | 526 | 893 | 1.861, 

Faso... cece eae 6 » “1g » 59 20 104 

Marrakech .... 5 a 7 a 32 19 | 67 

Meknés ....... ar »{ 4 5 15 16 64 

Oujda ........ 1 n 15 » | fa | - 15 73 

Port-Lyautey .. 2 I 1 n 8 a0 | ° 42 

Rabat .....e0, 30 » 197 » | - 238 310 05 

TOTAL. ..... 104 3-| 589 7 | g2o | 1.293 12.916 | oo     
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bieniaisance. 

  

A Casablanca, 16.339 repag ont été distribuds. 
A Fas, il a élé distribué 180 pains et 2.951 rations de soupe 

aux miséreux. 
A Marrakech, 971 chémeurs et miséreux ont été hébergés et il 

leur a été distribué 2.914 repas, En outre, la municipalité leur a 
fait distribuer 6.889 repas. 
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A Meknés, 3.ar3 repas ont: été servis. . 
A Port-Lyautey, il a été procédé & la distribution de 1.592 repas 

et de 88 kilos de farine. 
A Rabat, 2.229 repas ont été servis. En outre, la municipalité 

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

  
  

AVIS AU PUBLIC 

Le service séographique du Maroc vient de faire paraitre ies cartes . 
suivanles : . 

Feuilles nouvelles ou refaites 

Echelle : 1/100.000°. 

Ameskhoud 5-6 ; 
Ameskhoud 7:8 ; 
Azrou 3-4; 
Fés 7-8 5 
Itzer 7-8 ; 
QOuaouizarth 5-6 ; 
Telouet 2. 

-Behelle : 1/200.000° ° 
Chéchaouéne ; 
Larache ; 

Moulay-Bou-Chta ; 
Melilla ; ~ 
Oujda (édition . provisoire); 

Tanger. 

- fiohelle 2 1/500.000° 

Carte aéronautique du Maroc ; 
Organisation militaire du Maroc. 

Editions du. Service: géographique de Varmée 

" Echelle : #10. 0008 

El-Hajeb (édition définitive, 1938). 

‘Echelle : 1/100.000° 

Mecknés, quart sud-ouest. 

Ces cartes sont en’ verile : cot 
1° A Rabat et Casablanca, - aux bureaux de. venle des cartes du 

service géographiquc ; 
‘2° Dans les offices économiques et chez. les principaux, libraires 

du Maroc. 
Une remise de ab % est Gonsentic. aux x militaires, fonctionnaires, 

administrations et services civils.et tailitaires : pour toutes comman-. 
des dont le montant alteint’to:francs. “a 

La méme remise est consentic A tout acheteur autre que .ceux 
désignés ci-dessus, pour = toute commande dont le montant -atteint 
5o francs. : : 

4 

  
  

-DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR _CAMIONS TRES -RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 - 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires . 

et Officiers . 

GARDE:MEUBLES PUBLIC 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


