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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1938 
(21 safar 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 11 décembre 1937 (7 chaoual . 

4356) fixant les cadres et les traitements de base de cer- 

taines catégories de personnel des services d’exécution de 

l’Office des postes, des télégraphes et des’ télephones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel dui 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) 

déterminant Iles conditions d’avancement de grade et de 

classe du personnel de Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones ;   

  

Vu Varrété viziricl du rt décembre 1937 (7 chaoual 
1356) fixant les cadres et les traitements de base de cer- 
taines catégories de personnel des services d’exécution de 
I’ Office des postes, des télégraphes et des téléphones - 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale - 
et Vavis du directeur général] des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQuE. — Sont supprimés les mots « dans Ja 
limite du 1/1o® de Veffecti€ » figurant & l'article 3 de Var- 
rété viziriel susvisé du rx décembre 1937 (7 chaoual 1356) 
en regard du traitement de 14.000 frances. 

Fait & Rabat, le 21 safar 1357, 

(22 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 22 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

’ ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1938 

(22 safar 1357) 

relatif 4 V’attribution du titre de contréleur adjoint aux 

commis principaux et du traitement de 22.500 francs aux 

vérificateurs principaux des installations électromécaniques 

de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND V IZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) 
déterminant les conditions d’avancement de grade ct de 
classe du personnel de |’Office des postes, des télégraphes 
ot des téléphones ; a 

Vu Varrété viziriel du 14 oclobre 1930 (20 joumada I 
1349) fixant un traitement exceptionnel pour les agents 
mécaniciens et les commis principaux des services d’exé- 
cution de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

| phones ; 

Vu larrété viziriel du 15 octobre 1930 (21 joumada I 
1349) modifiant les cadres et les traitements de certaines 
catégories de personnel des services d’exécution de 1’Oftice 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale 
et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2» et 3 de larrété 
viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 1349) sont sup- 
primés. oo 

Ant. 2. — Le premier renvoi (1) de larrété viziriel 
susvisé du 15 octobre 1930 (91 joumada I 1350) est sup- 
primé. 

Arg. 3. — Les commis principaux masculins et fémi- 
nins peuvent étre proposés pour l’attribution du titre de 
contréleur adjoint, et les vérificateurs principaux des ins- 
tallations électromécaniques peuvent étre proposés pour 
attribution du traitement de 22.500 francs lorsqu’ils comp- 
tent trois ans d’anciennelé au traitement de 19.000 francs.
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Arc. 4. ~~ Le présent arrété produira effet 4 compter | 
du 1 janvier 1938. 

Fait 4 Rabat, le 22 safar 1357, 
(23 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRL —' 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1938 

(26 safar 1357) 
modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel d'exécution de 1'Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (at chaoual 1338 
portant organisation du personnel d’exécution de Office | 
des postes, des télégraphes et des téléphones, ef les arretés | 
qui Vont modifié ou complété, notamment larrété visiriel 
du ro décembre 1937 (6 chaoual 1356) ; 

Sur la proposition du délécué 4 la Résidence générale 
ct Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anrichy tnxrove. — L’arlicle 5 de l’arrété viziriel sus- 

visé du & juillet 1920 (21 chaoual 1338) est modifié ainsi 
‘quail suit : 

a 

« (9° alinéa) 

« Les agents principaux des installations exléricures 
sont recrutés, par voie de sélection sur titres, parmi Jes 
agents des installations extérieures et 4 titre transitoire, 

parmi les monteurs et les chefs monteurs dans les condi- 
tions fixées par arrété du directeur de 1’Office des postes. 
des télégraphes et des téléphones. » 

(Le reste sans changement). 

Fait & Rabat, le 26 safar L557, 

(27 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1938 

(26 safar 1357) 

fixant les conditions d'accés 4 lV’échelon exceptionnel de 

traitement dans le cadre des commis des personnels admi- 

nistratifs chérifiens. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziriel du 24 décembre 1929 (22 rejeb 1348) 
portant création d'un échelon exceptionnel de trailement 
dans le cadre des commis des personnels administratifs 
chérifiens, et fixant Jes conditions d’accts 4 cet échelon ; 

? 

Vu les articles 2 et 3 de Parrété viziriel du 29 septem- 
bre 1930 (6 joumada I 1349) modifiant les traitements de 
certaines calégories de personnels administralifs chérifiens, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété vizi- 
riel du 24 décembre 1929 (22 rejeb 1348), telles qu’elles 
ont été modifiées par les articles 2 et 3 de l’arrété viziriel 
du 29 septembre 1930 (6 joumada I 1349), sont abrogées 
a dater du 1° janvier 1938. - 

Arr. 2. — L’échelon exceplionnel de traitement de 
22.000 francs est maintenu dans le cadre des commis des 
personnels administratifs chérifiens. 

Arr. 3, — Peuvent seuls accéder & l’échelon excep- 
tionnel de 22.500 francs les commis principaux apparte- 
nant depuis trois ans au moins a la hors classe du grade 
de commis principal et figurant sur une liste d’aptitude 
spéciale dressée au choix dans les formes prévues pour 
Vétablissement du tableau annuel d’avancement. 

Art, 4. — La détermination des postes 4 22.500 francs 

sera effectuée par le délégué & la Résidence générale, secré- 
taire général du Protectoral, aprés avis du directeur géné- 
ral des finances, sans que le nombre des postes puisse dépas- 
ser le dixiéme de l’effectif budgétaire global des emplois 
de commis principaux el commis existant dans les admi- 

nislrations du Protectorat. 

Amr. 5. — Le délégué a la Résidence générale, secré- 
- laire général du Proteclorat, le directeur général des finan- 

ces, les directeurs généraux et les chefs de service com- 
pétenls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrelé, qui produira effet 4 compter 
du 1 janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1357, 
(27 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a- la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1938 
(26 safar 1357) 

modifiant le taux des allocations 4 attribuer au personnel 

technique du laboratoire officiel de chimie de Casablanca, 

au titre des analyses effectuées pour les particuliers. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 juin 1922 (1o chaoual 1340) 
autorisant te laboratoire officiel de chimic de Casablanca i 

effectuer des analyses pour les particuliers, tel qu’il a été 
modifié ct complété par les arrétés viziriels des 10 juillet 
1926 (20 hija 1344), 12 janvier 1929 (30 rejeb 1347) et par 
article ro de lV’ arrété viziriel du 18 aout 1934 (7 joumada T 

1353) ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de Varticle 12 de Varrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 jou- 
mada I 1353) le taux des allocations attribuées au personnel 
technique du laboratoire officiel de chimie de Casablanca 
sera fixé chaque année dans la Jimite maximum de 50 % 
des sommes encaissées, par un arrété du directeur des 
affaires économiques, qui effectuera la répartition entre les 
agents, sans que le total des allocations versées puisse dépas- 
ser le crédit inscrit A cet effet au budget de lexercice. 

“Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1r® janvier 1938. , 

Fait & Rabat, le 26 safar 1357, 

(27 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1938. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1938 
(44 rebia I 1357) - 

instituant une classe exceptionnelle dans le cadre 

des instituteurs et institutrices primaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
organisation d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui ont modifié ; ’ 

Vu l’arrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du délégué a la Résidence générale et du directeur général 
des finances,   

OFFICIEL N° 1334 du 20 mai 1938. 

‘ARRATE : 

AwTICLE unigur. — Il est instilué dans le cadre des 
instiluteurs et des institutrices primaires une classe excep- 
tionnelle comportant un traitement de 22.500 francs. 

Les promotions des instituteurs et des institutrices de 
la 17 classe & la classe exceptionnelle ont lieu moitié a 

Vancienneté, moitié au choix. 

Peuvent étre promus : au choix, les instituteurs et 
lastiulrices comptant au moins cing années dans la 

classe ; 4 |’ ancienneté ceux comptant huit ans au moins 

d'ancienneté dans la 1” classe. | 
L’effectif total des instiluteurs et institutrices de classe 

exceptionnelle ne peut excéder le dixiéme du nombre glo- 
bal des instituteurs et institutrices de 1 classe. 

Un arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, approuvé par le délé- 
gué 4 la Résidence générale, aprés avis du directeur général 
des finances, fixera les modalités d’application des dispo- 
sitions ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 11 rebia [ 1357, 
(11 mai 19388). 

MOHAMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

TEXTES. ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 
(4 safar 1357) 

autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain, et classant cette parcelle au’ domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui ont modifié ou completé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée lacceptation de la 
donation faite par M. Bruyant Joseph, demeurant 4 Temara, 
d’une.parcelle de terrain d’une superficie de huit ares 
vingt-deux centiares (8 a. 22 ca.), destinée 4 la construction 
de la piste allant du Jotissement Souissi 4 Temara, et fai- 
sant partie de la propriété dite « Domaine du Bérard », 
titre foncier n° 13322 R. . . 

Ant. 2. —- Ladite parcelle, figurée par une teinte bleue 
sur le plan annexé 4 l’original du présent a arrété, est incor- 
porée au domaine public.
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Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 safar 1357, 
(5 avril 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    
      

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 
(4 safar 1357) 

portant classement d’une parcelle de terrain au domaine 

public de la ville de Fedala. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs au ont modifié ou 

complété ; _ 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada 1 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances et 

du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : | 

Arricn.r PREMIER. — Est classée au domaine public de 
la ville de Fedala une parcelle de terrain du domaine public 
maritime, nécessaire A l’aménagement de l’esplanade front. 

de mer, ct figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
a loriginal du présent arrété. 

Arr. 2, — La remise de cet immeuble a la ville de 
Fedala aura lieu dans les formes prescrites. par l’arrété 
viziriel susvisé du 31 décembre 1921 ia joumada J 1340). 
KBR ee Bada 8 ST eden SSR net 

Ant. 3. — Le directeur général dés travaux publics 
et les autorités locales de la ville de Fedala sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété. 

eseee 

Fait & Rabat, le 4 safar 1357, 

(5 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 
(4 safar 1357) 

portant reconnaissance de la route n° 6, de Meknés 4 Souk- 

el-Arba-du-Rharb, entre les P.K. 9,828 (origine de la route 

n° 28) et 22,300, et fixant sa largeur d’emprise. | 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumnada [ 1339) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Pont 
modifié ou complete ; 

Sur la proposilion du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de 1’autorité administrative de con- 

’ tréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant par- 
tie du domaine public la route n° 6, de Meknés 4 Souk- 
el-Arba-du-Rharb, dont le tracé est figuré par un liséré 
rouge sur l’extrait de carfe annexé 4 l’original du présent 

_arrété, entre les P.K. 9,828 <origine de la route n° 28) et 

  

  

    

22,300 ; sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

NUMERO LARGEUR LARGEU! 
. LIMITE D’EMPRISE’ ARGEUR 

LT DESIGNATION. ——- | 2’ EMPRISE 
DE LA SECTION ne LA ROUTE DE LA SECTION droite. ir gauche TOTALE 

de V’axe |de l’axe | 
I 

a 
v'o5, de Meknas | | 

it Souk-el-Arha- 

du-Rharb ....! Du P.K. 9,838 | 
| Hm. | rim. 3o métres [an PK, 22,300 

Art. 2, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 5 avril 1938. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1938 

(7 safar 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 décembre 1936 (10 chaoual 
14355) déclarant d’utilité publique et urgents les travaux 

_de construction d’une section et d’un embranchement de 

la route n’ 28, de Fés 4 Quezzane, par le Zegotta et Ain- 

Defali, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 

nécessaires 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

| Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
| tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 ‘hija 1332) relatif 
i la procédure d’urgence en matitre de travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 25 décembre 1936 (10 chaoual 

' 7355) déclarant d’utilité publique et urgents les travaux 
de construction d’une section et d’un embranchement de 
la route n° 28, de Fés & Ouezzane, par le Zegotla et Ain- 
Defali, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 
nécessaires & ces travaux 5 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ABRETE : 

AwTIcLe uxtovur, — Le tableau annexé 4 l'article 2 

de l’arrété viziriel susvisé du 25 décembre 1936 (10 chaoual 

1355) est modifié ainsi qu'il suit : 
    

  

  

NUMERO . 

DES . NOMS DES PROPRIETATRES SOPERFICTES 

PARCELLES 

| 
Route n° 28 (1 lot) HAL AL GA. 

T Djemaa (propriété collective des Beni 
Semana) occ cece eee eee teens _ 2 Bo bo 

29 Driss ben Abdesslam cl Quazzani .....- | 8 ho 

(La suite sans modification.) . |     
Fait & Rabat, le 7 safar 1357, 

(8 avril 1938). 

MOHAMED EL. MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le § avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1938 
(7 safar 1357) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Rabat). 

LE GRAND _VIZIR, 
Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pleté ; oo 

Vu Varrété viziricl) du 23 novembre 1937 (19 ramadan 

1356) portant classement au domaine public d’une parcelle 
de terrain domanial (Rabat); 

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

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

en vue de la créalion du souk de Sidi-Yahia-des-Zaér (cir- 

conscription de contréle civil de Rabat-banlieue), une 

_BULLET IN OFFICIEL N° 

-- Est classée au domaine public, '   

1334 du: 20 mai 198. 

parcelle de terrain domanial dite « Sidi:Yahia-Ftal. », titre 
2ArS R., Vune superficie de quatre hectares quarante-neul 

ares cinquante centiares (4 ha. 4g a. 50 ca.), délimilée par 
un liséré rouge sur le plan annexé & Voriginal du présent 
arrété. 

      

Arr. 9. — L’arrété viziriel susvisé du 23 novembre 
1937 (rg ramadan 1356) est abrogé. 

Arr. 3. — Les directeurs généraux des travaux publics 
et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété. 

- Fatt & Rabat, le 7 safar 1357, 
(S avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 

Rabat, le 8 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRATE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1938 
(7 safar 1357) 

portant classement au domaine public de deux parcelles 

de terrain domanial (Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Ie dahir du r* 
le domaine public, 
plété ; 

juillet t9r4 (7 chaabane 1332) sur 
et les dahirs qui Pont modifié ou com- 

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

ARRETE : 

ARTIGLE PREMTER, Sont classées au.domaine public 
deux parcelles de terrain domanial, sises dans le ravin 

d’Ain-Sikha, A Ain-Defali (Port-Lyautey), d’une superficie 
respective de quatre hectares quatre-vingt-dix-sept ares cin- 
quante cenliares (4. ha. 97 a. 50 ca.) et d’un hectare trente- 
cing ares (1 ha. 35 a.), figurées par une teinte bleue sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

  

ART. 2. 

de la route 1 

— Ces parcelles seront incorporées 4 l’emprise 
n° a13, de Mechra-bel-Ksiri & Ain-Defali. 

’ Art. 3. — Les directeurs eénéraux des travaux publics 
el des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1357, 
(S avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1938 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.



N° £334 du 20 mai 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1938 
(7 safar 1357) 

portant déclassement du domaine public de deux parcelles 

de terrain aux Qulad-Said (Casablanca). 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du r* juillet rgt4 (7 chaabane 1339- sur 
le domaine public, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 16 mars 1931 (26 chaoual 1349 

autorisanl Vacquisition des terrains nécessaires au dépla- 
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da service du contrdle civil, qui ont accompli un acle de 
dévouement dans Vexercice de leur profession, ow en expo- 

sanl leurs jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs 
personnes, ou par suite de lutle soutenue, ou d’altentat 

; subi 4 l’oceasion de leurs fonctions. 

Amr. 2. — Ces gratifications sont accordées par déci- 
sion molivée du directeur des affaires politiques approuvée 
par le délégué & la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat. Leur montant maximum est fixé & 250 francs 

, par agent. 

cement du souk Es-Sebt des Ouled Harriz et du souk Et- 

Tnine des Guedana (Chaouia-centre); 

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

ARRETE | 

ARTICLE pREMUR. —- Sont déclassées du domaine public 
deux parcelles de lerrain d’une superficie respective de un 
hectare cinquante-neuf ares ‘) ha. 5g a.) et quarante-six ° 
ares dix-neuf centiares (46 a. 19 ¢a.), conslituant l’empla- 

cemen! du souk Et-Tnine des Guedana aux Oulad Said 

(Casablaneai, délimitées par un liséré rose sur le plan annexé 

a loriginal du présent arrété. , 

Any, 2. — Les directeurs généraux deg travaux publics 
ol des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne. 

de Vexéculion du présent arcété. 

Fait &@ Rabat, le 7 safar 1557. 
(§ avril 1938), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 8 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions d’attribution de gratilications aux agents 

des cadres spéciaux du service du contréle civil. 

  

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d'honneur, 

LE 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statul du personnel du service du contrdJe civil, et 
les textes qui lont- modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 9 avril 1938 fixant les conditions 
Wattribution de gratifications aux agents des cadres spé- 
ciaux ; 

? 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARBETE © 

ARTICLE PREMIER. — Des gratifications peuvent ¢tre 
allouées aux fonctionnaires des cadres spéciaux secondaires 
ou subalternes, ainsi qu’aux agents auxiliaires indigénes 

Rabat, le 4 mai 1938. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date du scrutin de ballotage pour l’élection d'un 

certain nombre de membres des chambres francaises 

consultatives et de délégués du 3° collége, ainsi que le 

nombre des siéges 4 pourvoir. 

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

Vu les arrétés résidentrels du 1° juin rgrg relatifs aux 
_ chambres frangaises consultatives, et les arrétés qui les ont 
modifiés ou complétés ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° collége électoral, et les arrélés qui Vont modifié ou com- 
plélé ; 

Vu les arrétés résidentiels des 13 et 28 avril 1938 relatifs 
aux élections partielles des chambres francaises consulta- 
tives ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 avril 1938 relatif aux 
élections partielles du 3° callége ; 

Considérant qu'un certain nembre de siéges de membres 
s chambres. frangaises consultatives et de délésués du 
collége n’ont pu étre pourvus 4 la suite des élections du 
mai 1938 et qu’il v a liew. en conséquence, de procéder & 

‘in deuxiéme tour de scrutin, : 

de 
te 
3 

t 

ARRETE 

ARTIGLE PREMIER. La date du deuxitme tour de 

scrutin pour Vélection d'un certain nombre de membres des 
chambres francaises consultatives et de délégués du 3° collége 
est fixée au dimanche a2 mai 1938. 

  

ART. 2. — Le nombre des siéges 4 pourvoir est fixé ainsi 
, ql suit : 

Territoire de Taza 

Chambre mixte : section commerciale : 1 

Région de Fés 

Chambre d’agriculture : 1 
Chambre de commerce : i 
3* collége : 1
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Région de Meknés 

Chambre de commerce : section de Meknés : 1 

3° collége : 1 

Région de Rabat 

3° collége : 2 

Région de Casablanca 

Chambre d’agricullure : section de Casablanca : 1 
OQued-Zem—Atlas central : 2 

Chambre de commerce ; section de Casablanca : 1 
- 3° collége : 3 

Territoire de Mazagan 

3° collége : délégué suppléant : 1 

Territoire de Safi 

Chambre mixte : section commerciale : 2 

Territoire de Mogador 

Chambre mixte ; scction agricole : 1 
3° collége : délégué titulaire : 1 

délégué suppléant : 1 

Région de Marrakech 

_ Chambre d’agriculture : x 
Chambre de commerce ; 1 
3° collage : 2 

Rabat, le 17 mai 7988. | 

. NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public sur la merdja des Kreiz a Lalla- 

‘Mimouna (contréle. civil de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
~par le dabir du & novembre i919 ct complété par le. dahir du 
i aotit 192d} 

Vu Je dahbir du 1 aoit rgah sur le régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1? aott rg25 relalif & Vapplication du 
dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 ot 27 avril 1934 ; 
Vu le plan au 1£/5.000® dressé le 4 avril 1938 par le service des 

lravaux publics, sur lequel esl reporté le bornage provisoire devant 
servir A la délimilation du domaine public de la merdja des Kreiz 
(contrdle civi] de Souk-el-Arba-du-Rharb); 

Vu Vextrait de catle au 1/5o.o00° annexé au plan susdit ; 

Vu le projet d’arrété viziriel porlant délimitation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de la citconécription de contréle civil dé Sowk-el-Arba-du- 
Rharb, sur Je projet de délimitation du domaine public de la merdja 
des Kreiz, sise 4 Lalla-Mimouna. 

A cet effet, le dossier est déposé du 16 mai au 16 juin 1938 dans 
les bureaux du coniréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb. —   

OFFICIEL N° 1334 du 20 mai 1938. 

Arr, 2. — Le commission prévue a l’article 2 de Varrété viziriel 
du aotit 1925, sera composée obligatoirement de 

Un représenlant de Vautorité de conirdle, président ; 

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

de Vagricullure el de la colonisation), 
et, faculiativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son président. 

Rabat, le 9 mai 1938. 

NORMANDIN. 

* 
* OF 

. EXTRAIT ; 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de 

délimitation du domaine public sur la merdja des Kreiz a 

’ Lalla-Mimouna (contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb). 

ARTICLE paemipR. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 la délimitation du domaine public sur la merdja des 
Kreiz 4 Lalla-Mimouna, sont homologuées conforrmément aux pres- 
criptions de Varlicle 9 de Varrélé viziriel susvisé da 1 aodt rga5. 

Arr. 2. — Les limiles du domaine public sur la merdja des 
Kreiz sont fixées suivant le contour polygonal figuré par un liséré 
jauné sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété, ct repéré sur 
le terrain par des bornes numérotées de t A 32 inclus. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

; ET DES ANTIQUITES, 
fixant les modalités d’application de Varrété viziriel du 

21 mai 1938 instituant une classe exceptionnelle dans le 
.cadre des instituteurs et institutrices primaires. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Officier de la 
Légion d’honneur, - 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 portant organisation d’une direc- 
tion de lVenseignement, ct les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du ag juillet r920 portant organisation du 
personnel de la direction de l’enseignement, et les arrétés viziriels 
qai Vont modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 11 mai 1938 imstiluanl une classe excep- 
tionnelle dans Je cadre des instituteurs et inslitutrices primaires, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — le nombre des instituleurs ct institutrices 

de 17° classe de tous les services pouvant étre promus 4 la classe 
exceplionnelle au titre de Vannée 1938 est fixé a 34. 

Art. 2. — Sont promus & l’ancienneté A la classe exceptionnelle 
les 1) instituteurs ou institulrices complant Vanciennefé la plus 
élevée dans la 1* classe au 31 décembre 1937. 

Arr. 3. — Les promotions au choix sont effectuées sur l’en- 

semble des instituteurs et institutrices complant au moins cing ans 
d’ancienneté dans Ja 1? classe, déduction faite du nombre des ins- 
tituleurs et instilutrices 4 promouvoir a l’anciennelé. 

Rabat, le 11 mai 1988. 

GOTTELAND.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant et complétant l’arrété du 7 janvier 1935 relatif 

au contréle des vins marocains 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vo le dahir du 21 juin 1934 relalif au contréle technique de la 
production marocaine 4 l’exporlalion ; 

Vu Varrété siziriel du ac juin 1934, et les arré(és viziriels qui 
Vont modifié ou complélé relatifs & Vapplication de ce contrdéle ; 

Vu Varrélé du direcleur des affaires économiques, du 7 janvier 
1935, relatif au contréle des vins marocains & Vexportation, modifi¢ 
el complété par les arrélés des 25 mars ct 17 aotit 1935, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 de Varrété susvisé du 
1g39 est modifié ainsi qu'il suil 

a Article 6, — Les certificats d’inspection relatifs aux expédi- 
« lions de ving doivent conslaler que les marchandises contrélées 

sont saines, loyales ct marchandes et répondent, en particulier, 
aux coriditions sutvuntes, faute de quoi le service des douanes 
refusera Vembarguement 

«1° Le vin doil élre clair et limpide ct n’offrir a la dégustation 
wucun gol deéfecluenux. ; 

« Toutefois, pourra étre exporte avant-le 15 avril, sous l’appella- 
lion de vin nouveau, le vin de la derniére récolte présentant un 

jéger trouble ou dépot, sous réserve que les essais de conservation 
pendant quatre jours donnent des résultats satisfaisants et que 
Vexporlalenr journisse une piece ¢manant de son acheleur attes- 

lant que ce dernier acceple lu livraison de vin nouveau. 

« 3° Le vin de consommation courante devra, en oulre, pré- 

surtler tes caractiristiques suivantes 

7 janvier 

« a) Vine rouge : 

« Degré alcoolique minimum 1: ; 
« Acidilé fixe minimum 

« 3 gr. 7 par lilre pour les vins avanl un degré alcoolique compris 
enire co et 11,55 

« O gr, 3 par lilre pour les vins ayant un degré alcoolique compris 
entre 11,5 el 123 

« & yr. 4 par lilre pour les vins ayant un degré alcoolique compris 
enbre 12 ef 12,4: 

« 3 yr. 3 par litre pour les vins ayant un degré alcoolique compris 
entre 12,5 et 13; 

« 3 or par fifre pour Tes vins ayant un degré alcoolique égal ou 
supérieur a 18: 

« 2 er. & par litre pour les vins 
« Acidité volatile 

y par litre au tiaxdoiui your les ving wyanl moins d’un an: 

vyant au moins deux ans. 

ao oe 

« ¥ gr. 25 par lilre au maximum pour les vins ayanl plus d’un an. 

« L’acidilé est, dans tous les cas, exprimée en acide sulfnrique 

« (SO HFA, ~ 

3 grammes par litre au maximum. 
22 grammes par litre au minimum. 

: I gramme 

« Maliéres réductrices 
« Extrait sec réduit 
« Sulfales (exprimés en sulfale neutre de potassium) 

par Jilre au maximum. 

« b) Vin blane 

« Degré alcoolique tuinimam : ort: 

« Aciditée fixe minimum 

« 3 gr. 4 par lilre pour les vins ayant un deeré alcoolique. compris 
entre ur ck a7,o 3 

« 3 gr. 2 pac lilre pour les vins avant un degré aleaolique compris 
enite 1,5 el re: 

« 3 gr. 1 par lilre pour les vins ayant un degré.alcoolique compris 
cnlte a2 el ra.a 5 

«3 gr. par litre pour les ving ayant un degré alcoolique compris 
entre 12,5 et 133 

par lilre pour les vins 
supérieur a 13 5 

par litre pour les vins 

avant un degré alcoolique égal ou 

7S
 - 1 

« 29t. 3 ayant au moins deux ats 
« Acidilé volatile : 

« o gr. g par lilre au maximum pour les vins ayant moins d'un an; 

- relatif A 
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> 1 gr. 25 par litre au maximum pour les vins ayant plus d’un an. 

™ grammes par litre au minimum ; 

Jitre 

« Uxtrail sec réduik 

sulfates : 4 gramme par au maximum. » 

Anr. 9. — Kn cas de conleslalion entre les-agents chargés du. 
contrdale et Vexportaleur, au sujet des qualités auxquelles doit répon- 
dre te vin pour pouvoir étre experté, le différend est tranché par 
ume commission d’agréage sidgeant 4 Casablanca, dont la composition 
esl fives ainsi qu'il suit 

Le directeur de Office chérifien de conirdle ct d’exportation, 
ou son représentanl, président : 

Le directeur du laboratoire officiel de chimie, ou son représen- 
fant: 

Cn représentant du direcleur général des finances (service des 
douanes el régies); 

Vn représentant du commerce des vins désigné par les chambres 
tle commerce ; 

In représentant des producleurs de vins désigné par les cham- 
hres Wagticulture : 

Un représentant de J’Association des exportateurs de 
Maroc ; 

Un représentant de Ja commission spéciale « Vins » de l’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, 

Ces qualre derniers membres sont choisis sur une liste-de cing 
noms établie pour une période d’un an par chacune des compagnies, 
isscviation ou commission intéressées. Le président de la commission 
convoque ja premiere personne disponible de chaque liste dans 
Pordre suivant lequel Ja liste a dlé élablic. 

Iss fonctions des membres de la commission sont gratuites ; 
(eutefmis. les frais de déplacemenls des membres n ‘apparlenant pas 
4 Vadmitnistration sont mis 4 la charge de Vexporlateur qui a pro- 
vequé la reanion de la commission. 

Un contrdleur de J’Office cherifien de contréle el d’exportation 
remplit auprés de Ja cormmission les fonctions de secrétaire. 

  

vins du 

   

Ant. 3. — Les membres de la commission d’agréage sont réunis 

4 Ja diligence du directeur de lOffice chérifien de contrdle et d’ex- 
porlation : aucune personne étrangére 4 la commission ne peut y 
assister. & l'exception de lexportateur intéressé ou de son représen- 

tanl duiment mandaté. 

La commission procede 4 un examen commercial des vins objet 
du diffgrend et, compte fenu des résultats de Vanalyse précédem- 
ment effecluée par le Jaboratoire officiel de chimie, accorde ou 
refuse la délivrance du cerlificat d’inspection. — 

En cas de partage des voix, celle du président esl prépondérante. 

Dans tous les cas, le secrétaire procéde 4 la rédaction d’un 

procés-verbal succinct qui doit ¢tre signé de ious les membres 
presents. 

Lar. 4. — Le présent arréeté qui abroge, en ce qui concerne le 
ceniréle des vins, les dispositions de Varrélé du a2 juin 1934 fixant 
les modalilés du fonctionnemen! de: commissions d’agréage de pro- 
duits marocains 4 Vexportation, entrera en vigueur A compter de 
la dale de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

le 5 mai 1988, 

BILLET. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Vexportation des tomates en France et en Algérie. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

uy mars 1938 fixant les modalités d’ulilisalion 
lomates fraiches admissibles en franchise en 

Ja campagne 19347-17938 et, notamment, 

Vu je. dahir du 
des contingents de 
France et en Algérie pendant 

son article 2 ; 

Aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE 

AMWICLE pREMIEn. —- Pendant la période d*harmonisation, Ics 
exportations journali¢res de tomates fraiche: 4 destination de la 
France et de l’Algérie, A valoir sur le contingent en franchise, sont 
fixées au chiflre de base de 3.500 quintaux. 

Ake. 2. — Conformément f Varticle 5 du patagraphe 7 du décret 
du Gouvernement francais, en dale du 1g juin 193-, cette quantité 
pourra, suivant les circonstances, élre modifi¢e par décision du 
directeur des affaires économiques, Elle sera portée 4 la connaissance 
des iniéressés, la veille des expéditions par Jes soins de J'Office 

chérifien de contréle et d’exportation. , 

Ant, 3, — L’article 3 de Varrété du directeur des affaires écono- 
miques, en dale du 28 mars 1938, est abrogé. 

Arr. 4. — Le chef du service du commerce et de Vindustric, le 
directeur des douanes et régies et le directeur de 1 Olficie chérifien 
de contréle ci d’exportation sont chargés, chacun cn ce qui le con- 
cerne, de Vexéculion du présent arrété, 

Rabat, le 17 mai 1988, 

Le directeur des affaires économiques p. i., 

, BOUDY. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. | 

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

Vu te dabir du 21 juillet t923 (6 bija 734x) sur la police de 

la chasse el, notamment, son article ro ; 

Vu Varrété du 25 juin 1937 portant ouverlure et fermeture de la 

Chasse pendant la saison, 1937-1938 ; 
Vu Varrété du 23 novembre 1937 relatif a la fermelure anticipée 

de Ja chasse au perdreau et, notamment, son article 4 ;- 
Considérant que les lapins causent d’importants dégats dans 

les propriétés riveraines de la merja Kebira, et qu’il importe par 
suite d’en bitensifier la destruction, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 4 
de Varrété du 23 novembre 1937 relatif 4 la fermeture anticipée de 
la chasse au perdreau, les propriétaires ou possesseurs des terrains 

compris dang la zone limitée par un liséré rose sur la carte au 

1/S0.q00" annexée & Voriginal du présent arrété, sont autorisés A 

détruire sur leurs terres par lous les moyens, sauf l’incendie, les 

“lapings qui causent des dégts 4 leurs cultures. 
Celte autorisalion porte sur la zone limitée : 

jn nord, par la digueede Voued Ziane ; 

‘A Pest, par le chemin de Sidi-Yabja-du-Rharb & El-Morhrane ; 

lu sud, par la roule de Port-Lyautey 4 [és ; 

L Vouest, par la piste allant de la route précitée (km. rr) & 

Vouec Ziane. , 

Anr. 2. — Les propriélaires ou possesseurs pourront déléguer 

leur ‘droit de destruction 4 d’autres personnes en leur donnant par 

écrit des autorisations spéciales et nominatives dont les bénéficiaires 

devront toujours étre munis, et qui devront étre exbibées a toutes 

réquisitions des agents chargés de Ja police de la chasse. 

Arr. 3. — Les lapins lués dans ‘les conditions susvisécs ne 

pourront élre transportés, colporiés ou mis en vente qu’a Vintérieur 

de la zone susviséc, ils seront alors accompagnés d'un permis de 

colportage mentionnant leur nombre, leur origine et Jeur destina- 

tion, ainsi cme le nom du transporteur. c . 

Ce permis, délivré par les aulorités locales de contrdle en vue 

dun seul transporl, devra étre présenté A toute réquisition des 

agents chargés de la police de la chasse. 

Arr. 4. 

jour d’ouverture de Ja chasse en 19388. 

%; 
Rabat, le 4 mai 1988. 

BOUDY. 

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

  

  

OFFICIEL N* 1334 du 20 mai 1988. - 

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

. portant transformation de l’agence postale 

de Karia-ba-Mohammed en établissement de facteur-receveur. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMERA. — L’agence postale de Karia-ba-Mohammed est 
transforméc en élablissement de facteur-receveur dcs postes, des 
ldlégrapbes ct des téléphones, 4 compter du 1 juin 1938. 

_ Arr. a. — Cet. élablissement participera 4 toutes les opérations 
postales, lélégraphiques el téléphoniques y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nalionale d’épargne 
et des colis postaux. 

Arr, 3, — Le présent arrété recevra son application A compter 
du x juin 1938. 

Rabat, le 5 mai 1988, 

MOIGNET. 

      

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P,T.T. 
portant transformation de l’agence postale d’Imouzzér 

en établissement de facteur-receveur. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
El) DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d'honneur, 

ABREIE : 

ARTICLE PREMIER. — f’agence postale d’[mouzzér est transfor- 
méc en, établissement de facteur-receveur auxiliaire des postes, des 
télégraphes et des téléphones, 4 partir du x1 juin 1938. 

Arr. 2. — Cet établissement participera 4 toutes Jes opérations 
postales, télégraphiques et léléphoniques y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’anx services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. : 

Agr. 3. — Le présent arrété recevra son application & compter 
du r juin 1938. 

Rabat, le 7 mai 1938. 

MOIGNET. 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 

du 4 mai 1938, page 5047. 

ARRETE 

réglementant l’importation des animaux des espéces bovine, 

ovine, caprine et porcine en provenance de |’Algérie, de 

la Tunisie et du Maroc. 

LE MINISTRE DE L’‘AGRICULTURE, 

“Vu la loi du 2t juin 1898 sur le code rural ; 
Vu le décret du 6 octobre rgo4 portant réglement d’administra- 

tion publique pour l’exécution de ladile loi ; 
Vu le décret du as juin 1905 ; 
Vu Varrélé du 25 février rgar ; 
Vu Varrété du 22 mai 1987 édictant la prohibition temporaire 

a importation et de transit des animaux vivants des espéces bovine, 
ovine, caprine et porcine en provenance de 1’Algérie et du Maroc ; 

Vu les arrétés des 12, 14 et 1g juin 1939; 
Vu les arrétés des 4, 5, 6, 7 et 8 janvier 1938 ; 
Vu larrélé du 8 mars 1938 ; 
Sur la proposition du chef du service vétérinaire, 
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ABHETE 

ARTICLE PREMIER. — Les animaux vivants des espéces bovine 
“Ex. n¢ 4, n® 5, n®° 6, n° 7, n° & du tarif des douanes), ovine 
“EX. n° 9, 2° 10), captine (Ex. 1? tr et n® rt bis), porcine (Ex. n° 12, 
n° 18), en provenance de 1’Algérie, de la Tunisie ef du Maroc 
‘Proleclorut de Ja République francaise) ne sont admis dans la 
mélropale que par tes ports de Marseille, Port-Vendres, Stte et 
Bordeaux, 

Toutefois, les animaux des cspeces précitées, en provenance de 

Tunisic, sont adinis par les ports d’Ajaccio el de Bastia dans Jes 
conditions fixées par Varrété du & mars 1988. 

  

Mesures communes, upplicables aux animaux 

des espéces bovine, ovine, caprine el porcine. 

Arr. 2. —- Ces animauy doivent élre accompagnés du certificat 
dorigine prévu par article 8 du décret du sr juin 1903. 

Des leur débarquement et celle que soit leur destination 
cconomique, les animaux sont marqués et dirigés sans délai sur un 

emplacement ou dans des locaux réservés, spécialement aménagés 
pour les recevoir el ot ils pourronl élre exposés pour la vente. 

Cet emplacement ou ces locaux, qui devront étre agréés par le 
service vélérinaire dépattemental, seront placés sous la surveillance 
du service vélérinaire municipal. 

Les animaux invendus dans les six jours qui suivront le débar- 
quement seronl dirigés sur l’abattoir local pour vy étre abattus sans 

délai. 

Au cas de constalation de la fiévre aphteuse, soit au débarque- 
ment, soit dans les locaux d’hébergement. les animaux malades 

seronl irunsportés sans délai en vue de leur abatage & Vabattoir 
local. Les animaux du méme convoi et tous ceux que l’autorité sani- 
taire juge avoir pu @tre exposés 4 1a contagion, seronl dirigés soit 
sur Je lazaret du port en vue de leur abatage ultérieur, soit sur 
Vabaltoir local. Le transporlL des animaux malades el des conlaminés, 
soit & Vaballoir, soit au lazaret. ne pourra é@tre effectué qu’en voi- 

fure. 

Par dérogalion au paravraphe précédent ef lorsque le nombre 

des contaminés excédera les capacités d’abatage et de distribution de 
liabaltoir local, un certain nombre de ces conlaminés pourront étre 
expédiés en voilures ou en wagons plombés dans d’autres abattoirs 
publics réguligrement inspectés. Ces expéditions seront subordonnées 
4 Vautorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires 
du département ott se trouve Je port de débarquement. Ce chef de 
service ne délivrera aucune aulorisation sans accord préalable avec 
le maire de la commune ott se trouve l’abattoir public pour lequel 
Vautorisation d’expédition des animaux contaminés a été demandeée. 

Article 3. 

Mesures spéciales applicables aur animanz de chaque espéce. 

A. — Espace bovine. 

Les animaux de Vespéce bovine en provenance de l’Algérie, de 

la Tunisie et du Maroc ne sont admis qu’a destination des abattoirs 
publics et industriels réguligrement surveillés. 

Ces animaux doivenl ¢tre accompagnés d’un certificat établi par 
le vélérinaire inspecteur du port d’embarquement, attestant qu’ils 
onl été débarrassés, par un traitement approprié, des tiques dont ils 
auraicnl pu étre porteurs. 

En outre, au lieu de débarquemenl, ils sont marqués au feu, 
A la corne ou aux onglons, des lellres A, T ou M, selon qu‘ils pro- 
viennent de lAlgérie, de la ‘Tunisie ou du Maroc. 

Les expéditeurs devront se pourvoir d’un laissez-passer délivré 
par le service vélérinaire chargé de la surveillance, prévue 4 Var- 

licle 2. Ce laissev-passer reproduira, d’une facon tras apparente, le 

signalemen! cl les marques permettant ]’identification des animaux. 

(mn duplicata de ce laissez-passer sera directement adressé par le 

vétérinaire inspecleur A la préfecture du département de destination 

“service vétérinaire). 
A Varrivée des animauy A labattoir ot: ils doivent élre sacrifiés, 

original du laissez-passer scra remis parle conducteur au vétérinaire 

inspecteur de cet établissement. Celui-ci certifiera sur le laissez-passer 

que les animaux ont été abattus dans un délai de dix jours 4 compter 
dle la date de sa délivrance et le renverra sans délai 4 la direclion des 

services vétérinaires du département de destination. 

Si, avant l'expiration de ce délai, Ja fidvre aphteuse est cons- 

talée dans le lol, tous Jes animaux constituant ce lot seront immé- 

diatement abailus.   

B. .- Espéces ovine el caprine. 

Les disposilions de Varticle r* de Varrété du 25 février 1931, 
relatives aux garanties de clavelisation des animaux de l’espéce 
ovine en provenance de l’Algéric, de Ja Tunisie el du Maroc, restent 
applicables quelle que soit la destination de cés animaux. 

I. -— Animaux a destination immédiate de la boucherie. 

Les animaux des especcs ovine el caprine, en provenance de 
lAlvdrie, de la Tunisie et du Maroc, 4 destination immédiate de la 
houcherie, ne sont admis dans la métropole qu’A destination des 

ubattoirs publics et industriels régulitrement inspectés. 

Les expédileurs clevront se pourvoir d’un laissez-passer délivré 
par le vélérinaire inspecleur chargé de Ja surveillance de l’emplace- 
ment ou des locaux visés A l’article 2. 

Ce laissez-passer reproduira, d’une fagon trés apparente, les 
marques permellant Videntification des animaux. Un duplicata de 
ce laissez-passer sera clirectement adressé par le vétérinaire inspecteur 

ala préfecture du département de destination (services vétérinaires). 

A Varrivée des animaux a Vabattoir of ils doivent étre sacrifids, 
Voriginal du laissez-passer sera remis par le conducteur au vétéri- 
naire inspecteur de ccl élablissement. Celui-ci certifiera sur le 
jaissez-passer que les animanx ont été abattus dans un délai de dix 
jours 4 compler de la date de sa délivrance et le renverra sans délai 
4 la direclion des services vélérinaires du département de desti- 
nation. : . 

Si, avant lexpiration de ce délai, la fievre aphteuse est cons- 
latée dans le lol. tous les animaux constituant ce lot seront immé- 
diatement abattus. 

i]. — Animaux destinés au paturage. 

Les animaux des especes ovine et caprine en provenance de 
l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc, destinés au pAturage sont admis 
sur tol le territoire dans les conditions snivanles 

A leur arrivée au lieu de destination, ils seront placés sous la 
surveillance sanilaire pour une durée de quinze jours. 

Les animaux ne pourront quitter emplacement ou les locaux 
d’hébergement du port de débarquement qu’aprés une nouvelle visite 
sanitaire individuelle faile uu moment du départ, par le vétérinaire 
chargé de la surveillance de cet emplacement ou de ces locaux. 

  

-Celui-ci élablira, en double exemplaire, un laissez-passer reprodui- 
sant les marques permeltant Videntification des animaux et ‘1’indi- 
cation que ce troupeau doit élre placé sous la surveillance sanitaire 
pendant une période de quinze jours, ainsi que le lieu ott cette sur- 
veillance doit s’exercer. 

L’un de ces exemplaires sera adressé immédiatement au direc- 
leur des services vétérinaires du département de destination. L’autre 
sera remis au conducteur du troupeau. Cette piéce sera renvoyée 
dans le délai de huit jours 4 la préfecture du département de desti- 
nation (direction des services vétérinaires), aprés avoir été visée par 
le maire qui attestcra que l’arrété préfectoral de mise en surveillance 
a Tecu son exécution. . 

Le lransporl des animaux des espéces ovine et caprine destinés 
au paturage, du port d’embarquement jusqu’au lieu de destination, 
me pourra étre effeclué qu’en voitures ou en wagons plombés. 
Exceplionnellement, le préfet-du déparlement de destination pourra, 
apres axis du directeur départemental des services vétérinaires, 
autoriser acheminement 4 pied A partir de l’endroit ot les véhi- 
cules iransporleurs ne pourront plus accéder. 

C. — Espéce porcine. 

Les animaux de V’espace porcine en provenance de \’Algéric, de 
la Tunisie et du Maroc (Protectorat de la République francaise) ne 
sont admis qu’ destination directe des abaltoirs publics et indus- 
triels réguligrement inspectés. 

En ce qui concerne les porcs en provenance du Maroc, les dispo- 
sitions de Varrété du 4 aotit r:g20, relatives au poids minimum, © 
e 

Les expéditeurs devront se pourvoir d’un laissez-passer délivré 
par te service vélérinaire chargé de la surveillance prévue a l’arti- 

cle 2. 

Ce laissez-passer reproduira, d’une* facon trés apparente, les 
marques permettant lidentification des animaux. Un duplicata de 
ce laisse7-passer sera directement adressé par le vélérinaire inspecteur 
ala préfecture du département de destination (services vétérinaires).
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. 
A Varrivée des animaux & labattoir ot ils doivent élre sacrifiés, 

Voriginal du laissez-passer sera remis par le conducleur au vétéri- 
" naire inspecteur de cet établissement. Celui-ci certifiera sur le laissez- 

passer que les animaux ont été abattus dans un délai de dix jours, 
4 cormpter de la date de sa délivrance, et le renverra sans délai A la 

direction des services vétérinaires du département de destination. 

St-avant expiration de ce délai la fiévre aphteuse est constatée 
dans le lot, tous les animaux constituant ce lot seront immédiate- 
ment abattns. 

Agr. 4. — Dans chaque département de destination des arrétés 
préfectoraux pourront délerminer les routes et chemins par lesquels 
les animaux devront élre transportés soit A Vabattoir, soit au palu- 
rage, ainsi que les condilions du transport. 

An. 5. — Les frais de délivrance des laissez-passer sont A la 
charge des expdédilcurs des animaux qui en verseront le montant au 
complable mimicipal, chargé de ce service, selon le tarif fixé par 
Vautorité municipale. : 

Agr. 6, Sonl ubrogées toules les dispositions coniraires 4 
celles du présent arrété. 

  

Aur. 7. — Le directeur général des douanes, le chef du service 
vétérinaire au ministére de l'agriculture, les préfets, sonl chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arreté. 

Fait & Paris, le 80 avril 1988. 

Hennt Quevwns:. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1329, 

du 45 avril 1938, page 552. 

  

GAD ADMINISTRATIE PARTICOLIER DT L’ORRICE DES MUTILES 

KT ANCIENS COMBATIANTS 

lieu de: 

Daclylographe de I classe 

« M™ Cabané Amélic, dactvlographe de 17° classe du personnel 

administratif du secrétarial général du Protectorat (avec ancienneté 

dur janvier 7928) »; 

An 

Lire : 

Dame emplovée de 1 classe 

« M@™ Cabané Amélie, dactylographe de 1° classe du personnel 

administratif du seerélariat général du Proteclorat (avec ancienneté 

du cr janvier rg28) ». 

NOMINATION DU DIRECTEUR DES DOUANES ET REGIES. 

Par dahir en date du 27 avril 1938, M. Canon Georges, sous-direc- 

leur dle «* classe, chef du service des douanes et régies, est promu 

directeur de 3° classe, 4 compter du 1° mars 1938 (ancienneté et 

traitement). 

NOMINATION 

dans le corps des sapeurs-pompiers. 

Par arrété vizirie) en date du 23 avril 1938, M. Koutmr Henri, 

adjudant des sapeurs-pompiers, esl nommeé sous-lieutenant, com- 

mandant la section des sapours-pompiers de Meknés.   

OFFICIEL N° 1334 du 20 mai 1938. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
~ PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrélés viziriels en, dale du 25 avril 1938 
M. Aribaud Raymond, ex-secrélaire en chef du parquet de 

Casablanca, admis 4 luire valoir ses droits & la retraite, est nommé 
secrétaire en chef de parquet honoraire ; 

M. Aumeunicr Charles, ox-inspecleur-chet principal de la police 
mobile de sdrelé, admis A faire valoir ses droits A la retraite, est 
nommé inspecteur-chef principal de la police mobile de sireté hono-. 
Taire ; 

M. Genlil Pierre, ex-ingénieur lopographe principal, admis A 
faire valoir ses droils & la retraite, est nommé ingénieur topographe 
principal honoraire ; 

M. Guidicelli. Charles, ex-commissaire de police, admis 4 Laire 
valoir ses droits & la retraile, esL mommeé comuissuire de police 
honoraire : 

M. Journel Kugéne, ex-ingéniewur en chef du génie rural, admis 
a faire valoir ses cdroils A la retraite, est nornmé ingénieur en chef 

du génie rural honoraire; 
M. Nicolai Francois, ex-inspecleur-chef principal de la police 

mobile de streté, admis A faire valoir ses droits 4 la retraite, est 
nommé inspecleur-chef principal de la police mobile de stireté 
honoraire. 

MOUVEMENTS DE: PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES’ FINANCES 

Par acrélé du directeur général des finances, en dale du 25 avril 
1938, M. Carnre-Jwlien-Albert, contréleur principal de 1° classe des 
domaiues 4 Rabal Gervice central), est nommé inspecteur de 1° classe 
“? gchelon) de Venregislrement, des domaincs et du timbre 4 Rabat 
services extérieurs), 4 compler du 1% février 1938. 

Par décisions du directeur général des finances, en dale du 

“GQ avril 1938, sont promus, sur place 

(i complér du rr janvier 19:33) 
Inspecteur prineipal.de complabllité hors classe 

M. 
TT’ chasse. 

Bossy Maurice, inspecteur principal de complabilité de 

Inspecteur de comptlabililé de J”° classe 

M. Mirrsaasn Charles, mspecteur de comptabilité de 2° classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Reé Maurice, rédacleur de 1 classe. 

Contréleur principal de comptabilité de I'* classe 

M. Cowracr Philippe, contréleur principal de complabilité de 

2° classe. 

Contréleur principal de complabilité de 2° classe 

M. Caamrnar MWenri, contréleur principal de comptabilité de. 

3° classe. . . 

. Commis principal hors classe 

M. Rosi Jean-Louis, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Brancuann Raymond, commis de 17° classe. 

. Commis de 1 classe 

MM. rnin Gabriel, Annrfant André et Tuomas Jean, commis de 

2° classe. 

(A compler du 1% février 1938) 

Contrdleur principal de comptabilité de 1° classe 

M. Tanne André, contréleur principal de comptabilité de 2° classe.
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Contréleur principal de comptabilité de 2° classe 

M. Giovaccuinr Francois, contrdleur principal de comptabilité de 
3° classe. 

(4 compler du 1 mars 1938) 

Rédacteur principal de 8° classe 

M. Bayvot. André, rédactcur de 1 classe. 

(A compter du r¥ avril 1938) 

Chef de bureau hors classe 

M. Picton René, chef de bureau de 1°¢ classe. 

Contréleur principal de complabilité de 2° classe 

M. Prrow Joseph, contréleur principal de comptabilité de 3° classe. 

Commis principal hors classe . 

M. Braxcont Michel-Ange, commis principal de 1° classe. 

(A compler du 1 mai 1938) 
Chef de bureau de 2° classe 

M. Wanmusnin Maurice, chef de bureau de 3° classe. 

Sous-chef de burcaa de 2 classe 

MM. Hyvennavit Paul ct Risimnre Aimé, sous-chefs de bureau 

de 3° classe. : 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 3o avril 

1938, M. Bayo. André, rédacteur principal de 3° classe 4 la direc- 
lion zénérale des finances, est promu, sur place, sous-chef de bureau 

de 3° classe, A compter du 1° avril 1938. 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 30 avril 
1938, MM. Freor el Rayaren, rédacteurs stagiaires 4 la direction géné- 
rale des finances, sont titularisés 4 compter du 1’ mai rto3-. et 
nommeés rédacteurs de 3° classe avec ancienncté des 14 et 17 mai 
1936 (rappel d’une année de stage et des services militaires). 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de Ja sécurité publique, en date du 
13 avril 1938, soni nommeés : 

(a compter du 1° janvier 1938) 

Inspecteur-chef de 1° classe 

M. Ancriertt Louis, inspecteur-chef de 2° classe. 

Inspecteur-chef de 2° classe 

M. Dexevux Cyr, inspecteur-chef de 3° classe. 

Inspecteur-chef de 4° classe 

M. Votron Pierre, inspecteur-chef de 5° classe. 

Secrélaire adjoint hors classe (1° échelon) 

M. Carver Raphaél, secrétaire adjoint de 1 classe. 

Secrétaire adjoint de 4° classe 

M. Govnancr Henri, secrflaire adjoint de 5° classe. 

Brigadier principal de 2° classe 

M. Soum1é Arthur, brigadier principal de 3° classe. 

Inspecteur sous-chef princtpal de 2° classe 

M. Deuwag Adrien, inspecteur souschef principal de 3¢ classe. 

Inspecteur sous-chef ou brigadier de 1° classe 

MM. Pivennt Térdme et Barter Victorin, inspecteur sous-chefs 
de 2° classe’: 

M. Comes Sauveur, brigadier de 2° classe. 

Secrétaire-interpréte de 3 classe 

MM. Avr sen Mogamen BEN Sayan et IsmMau. wex Mottay ABMED 
Arrnaoci, secrétaires-interprétes de 4° classe. 

Secrétaire-interprite de &* classe 

M. AnpeLnarm et, Hanim BEN Apprssere, secrélaire-interpréte de 
5° classe. . 
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Gardien de la patz ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Cosre André, Kocarcut Pierre et Sam umn MowaMenp, gar- 
dieus de la paix hors classe © échelon) ; 

MM. Fanrne Roger et Ata wex Mowamen sex MonAMED, inspecteurs 

hors classe G échelon). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1° échelon) 

MM. Lenoux Yves et Onprerttx Francois, gardiens de la paix 
de oa classe : . 

MM. Crspera Joseph, Sexfoss Jules el Aunapot Paul, inspecteurs 

de i7- classe, 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1° classe 

MM. Ancrtmw Pierre, Sraoma André, Monamep smn DAHMAN BEN 

Momwep, Rappowr Ben Pantoce sex Maarr et Mrtoun sen Taren BEN 

Hiwwt. gardiens de la paix de 2° classe ¢ 

VIM. Sanuc Louis, Torx Gustave, Bowsicurs Armand, GuILAIng 
slo, Bravp Roger, Vase, lean et Tateati sen ABDESSELEM BEN 

. inspecteurs de 2° classe.       

Gardien de la paix ou inspecleur de 2° classe 

MM. Verpien Gasron, Bocssttiuism Ben Thovane, Ben CaaArer BEN - 
RKRaaties ef Mounay te Kesr sex Mowsay, gardiens de Ja paix de 
5° classe: 

MM. Apprssenem pen Larner pen Tarsr el AoMAR BEN Moga BEN 
Eran. inspecteurs de 3° classe. : 

Gardien de la paix de 3° classe 

MM. Aspanvam pen Dayuact BEX Botcuarm, Apbis pen Kesrn Ben Ar 
ef Vowaen Ben Taman Ben Moxran. gardiens de la paix de 4° classe, 

(a comptler du x février 1938) 

Commissaire de BP* classe 

M. Canartn Laurent, commissaire de 2° classe. 

Secrétaire adjoint de 4° classe 

M. Viotre Edouard, secrélaire adjoint de 5° classe. 

Seerétaire-interpréie de 4° classe 

M. TWanranr Aout. Appessriem, secretairc-interpréle de 5° classe. 

Gardien de la paix on inspecteur hors classe (2° échelon) . 

M. Tawar wen Beexacea rex Vomamep, gardien de Ja paix, hors 
classe “xe? échelon) ; 

M. Reeracut pen Kanporn nex Atiri, imspecteur hors classe 
vr échelon). 

Gardien de la pair ou tnspecteur de 17° classe 

MM. Lergzrn André, Monanen nex AMARA BEN Yaya, gardicns 

fle la paix de a° classe ; 

M. Bouperrur sex Dratss Jovan, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

M. ABpaALLAR BEN Srtwan pen Jststa, gardien de la paix de 

classe, . 
* 
ne 

Gardien de la potr de 3° classe 

MIME Mowtamrp pew AppenKADER BEN Laxpan ct Hamapt umn Maat 
REN Bovenwain, gardiens de Ja paix de 4° classe. 

‘’ compter du 1° mars 1938) 

Commissaire hors elasse (2 échelon) 

M. Leanpar Claude, commissaire bors classe (3° échelon). 

Secrétatre-adjoint de 2° classe 

Qe M. Graves Roland, secrétaire-adjoint de 3° classe. 

Brigadier hors classe 

Mi. Storr Tean, brigadier de 1°? classe. 

Secrétaire-interpréte de 5° classe 

M. Amrevn Lounis, secrétaire-interpréte de 6° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon\ 

M. Exrminn pen Lanssex, inspecteur sous-chef hors classe (1% éche- 
lon). 

Inspecteur sous-chef hors classe (Ie échelon) 

M. Morran new Apprssetem, inspecteur sous-chef de r7¢ classe.
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Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Paccronr Ours-Renaud-Alfred et Laassexn sry Movwamen pen 
Branm, gardiens de la paix hors classe @% échelon). 

M. Perrtcon Marcel, inspecteur hors classe (1° échelon). 

Gardien de la paix hors classe (1 échelon) 

M. Tauigautr Aimé, gardien de la paix de 1” classe. 

Gardien de la paix de 1° classe 

M. Graon Ernest, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paiz de 3 classe 

M. ABDELMALEK GEN LARBI BEN ZEKKRI gardien de la paix de ie) I 

Ae classe. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 2 mai 1938, est acceptée, & compler du 
16 avril 1938, la démission de son emploi offerte par M. Sandre 
Albert, commis principal de 3° classe du service du contréle ‘civil, 
Jequel est rayé des cadres 4 compter de la méme dale. 

  
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrélé viziriel Qu 25 avril 1938, M. Cambassédes Marcel- 
Adrien, brigadicr des caux ct foréts, est admis, sur sa demande, a 
faire valoir ses droils 4 la retraile & compter du sr mai 1938, au 
titre d’ancienncté de services. 

Par acrété viziriel en dale du 25 avril 1938. M. Emmanuelli 
Charles-Joseph, commis principal du conirdle civil, est admis A 
faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compler du 1 janvier 1938, . 

au titre de l’article 25 du dahir du 1 mars rtg30. 

Par arrété viziriel en dale du 25 avril 1938, M. THaret Gustave- 

Albert, sous-brigadier des caux et foréis, est admis, sur sa demande, 
a faire valoir ses droits 4 la relraile au litre d’ancienneté de ser- 
vices, 4 compter du 1 mai 1938. 

Par arrété visiriel du 25 avril 1938, M. Lapouble Georges-Pierrc- 
Etienne, commis principal, est admis, sur sa demande, 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite & compter du 1 avril 1938, au titre 

_de Varlicie sa du dahir du 1 mars rg3o, 

BULLETIN: 

  

OFFICIEL N° 1334 du 20 mai 1938. 

Par arcété viziriel du 25 avril 1938, M™° Attias, uéc Cohen 
Alberte, institulrice de 3° classe, est admise sur sa demande, 4 

faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1% févricr 1938, 
au titre de V’aclicle 3r du dahir du 1 mars 1930. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DimecTIoN GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles @impdts directs 

  

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

Le t2 mar 1938. — Tertib 1937 des européens : 
blanca B.S., Boucheron. 

région de Casa- 

Le 23 Mar 1988. — Tare urbaine 1938 : Benahmed ; Boucheron ,; 

Casablanca-sud (5° arrondissement, secteur 5 bis, art. 38.007 & 40.690) ; 
Qujda, ville européenne (art. 5.oor A 6.973) ; Port-Lyautey, ville 
européenne (art. 5.001 4 5.861) ; Ternara ; Bouznika, Ain-el-Aouda ; 
Lonis-GenlLil ; Mechra-bel-Ksiri, 

Tare urbuine 2 émission 1937 : Meknés-médina. 

' Patentes ef tare d'habitation ; Port-Lyautey, [R.S: 1938, baraques 
el noualas ; Casablanca-centre (12*-émission 1937) ; Casablanca-nord 

| (ro? émission 1937) ; Marrakech-médina (4° émission 1937) ; Mazagan 
(3° émission 1937) ; Taza Ge émission 1937). 

Patenles Azemmour (3° émission 1937) ; Casablanca-nord, 
(8* el g* émissions 1937, domaine public maritime) ; Casablanca- 
ouest (8° émission 1956) ; Casablanca-sud (9* mission 1936 et 
A® @émission 1937) : Taroudant (3° dmission 1936) ; Safi (4¢ émis- 
sion 1937, domaine public maritime et 6° émission 1937). 

Tare habitation : Gasablanca-nord (ro® émission 1936). 

Le 8 sou 1988. — Tare urbaine 1938 : Setlat (art. 1 4 3.088), 

Rabat, le 14 mat 1998. 

Le chef du service des perceptions 

el recettes municipales 

- PTALAS.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de.la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 

cation des décrets des 19 juin 1937 et 8 mars 1938 pendant la 3° décade du mois diavril 1938, 
      
      

  

   
   

   

    

  
    

   

  

   

   

          

~~ 
QUANTITES IMrUtiEs SUN LES CHEDTTa EN Couns 

, CRIT mm 
PRODULTS / UNITES dud" juin 19387 0 F eeude | 

iu 31 mai 1938 duo mois | Antérigurs . Totaux 

, Vavril 1938 | : 

| a Animaur vivants ; . ' 
Ghevauxr ....2...... fede e eter t teen tte ee | Taics 500 | 395 485 
Chevauxz destinés A la boucherie ' » 8.000, ain 6.417 6.727 
Mulets ct mules ...-+...05 ceetae : . . 2000 11 ‘ 144 155 

» 200 » » 
Beatinux de leaspéce bovine . | . (1) 18.000 Ty 11.822 12.919 

Bestiaux de Vespdce OVINC oo... cece cee ecee eee ree reenter eee ete atte | , : : 275.000 27.893 . 133,599 161,492 

Heatiaux de Vespico caprine -...- Cea erate eee ene atee feeeee eee . (2) 5.000 lt 1.194 1208 

Restlaux de l'espece porcine , Quintaux 33.000 224 8.932 9.156 

Volailles vivamles .. 0020-0 cece cece ence eet tenner tees . - 1259 13 114 . 17 

Produits et déponilles @antmaur : ; 

Viandes fraiches, viandea réfrigérées ct viandes congeléce : 

A, — Te Pore 0... eee eee cee eee een treet eee teases . / ‘4.000 : 73 73 

B. —- De mouton : . (3) 25.000 Lo 20.599 92.391 

CG. — De borat oo. - cece cece eee ccc census ecaeeeaeeuceas . . ) 4000 |* - ' 1.301 1.204 
T, — De cheval ' . 2.000 : . 7 v 

E. — De caprins . (2) 250 : a » 

Viandes salécs on en saumure, a état cru, non préparécs » 2.800 i : 1.226 1.273 

Viandes prépardes de pore ce. cece cece see e cece eet eee eae eee eee eee eee e eee . 800 3 113 116 

Charcuterie fabriquée, non compris lex pilés de foie ....-...60.05 dace dae ece ea eee eae . "2.000 aK | 930 956 

Museau de bout découpé, cuit ou confit, en barillets ou on lerrines....... ee * : 50 1 : » > 

Volailles mortes, pleeons compris » 500 , . 231 931 

Comserves de viandes oe... ccc eee eee cee teeta . 2,000 : : 43 43 

Boyaux se. Peake er eben e tees bee rerccnesnerteeees . ’ 2.500. 0 , 1,230 1.290 

Laines en masse, tolntes, laines peignées ct laincs cardées...... ee » 750 , 750 750 

Grins préparés ou fris6s 2.0.00... eee ce eee ee eee earn » ‘ 50 4 10 10 

Poils pelenés ou cardés et poils en botles v0.0... eee eee tiene eeeee ta wwer ere eeeeee » 500 | 12 12 

Graisses animales, autres que de poisson : 

A. — Snifs v.00... eee eee eee cope ceeeees Pde eee eee eee eee ener aee ' 

B. — Saindony ......eeceeeeeee eae be cceeeaeeeae bebe c cee desea tees ee eens - > 750 2 | 814 316 
CG, — WMuiles de saindonx 1.0... ceca cece eee eee e tena ee ete 

Gire eee eee e eee bere eee enteeteene neers . » 3.000 ah | 829 . 863 
CEufs de volailles, d’oiseaux et de gibier frais . (4) 80.000 10 | 53.497 55.406 — 

CEuts de volaillea, d’oiseaux et de glbler séebés ou congeléa............000 cece eee . 10.000 abs { 1.254 1.600 
Miel maturel pur .....-. 02.0.6 ec cee cette eee tees tebe eg ete e eet n ee eeene ® 500 | 2 250 . 952 

Engrais azotés organiques Glaborés 1c... cele eee tee ee eee eee » 3.000 \ a » 

Péches : i 

Polesons d’cau douce, frais, de mer, (rais ow conservés A Uétal fvals par un procédé : . : woe . 
trigorifilque (@ Voxclusion des sardines).-.... 0.0. cece ceca eee eee eee eee eee . (5) 11.000 i 235 7.231 7.616 

Sardines salées pressées wade e ttt greene . 5.000 | : 4.175 4,175 

Polasons secs, salés on fumés ; autres poissons conservés au naturel, marings .u ie 
aulrement préparés ; autres produits de pé@che...-......... cece eee eee rere eee ' 55.500 ‘ 1.858) 51.414 58.073 

‘ Matiéres dures a tailler : 

Cornes de bélail préparées ou débitées en feuilles ...0.-..c.eee. eens tv ateaeees teveeee * 2.000 : ? y » 

Farineux alimentaires : 

Blé lendre on grains ......-.... eee ee feet eaten trees cee e te eee ener eee nets » 1.650.000 | 1595 643.896 660.44 

Blé dur en grains ......2.-.. ee ee eee eee eeeeeeccccueeveveevnnaeeteatees eee eee neers » 200.000 a » ob 

Farines de -blé dur ct semoules (en gruau) de blé dur.... seen , 60.000 » ” * 

Avoine on grains .........2.--, Fe eee eee en ee REE ER cede eae » 250.000 G.399 143.741 150.630 

Orge em grains oe . eee e eee eee ee eee Bee eee ee ee » 2 300.000 ” » n 

Orge pour brasserie ........... Fn » 200.000 ” ” nl 

Selgle en graing ......... dee weenaeeee ae ee ee eee ha cece eee n pierre ee aeeee a 5.000 2 n » 

MaYs en praing 2.2.6.2... cece cece eee ease Pere eee annette teeta vee . 900.000 | ” , 4 

Légumes secs en grains ef leurs farines : , 
Faves et féverolles .......- we weve ce cece ners . » 200.000 asa | 153.085 153.715 
Haricots -2.0-0ce0.0c-cseceeaeees beset ee eects dsc etec tts ec get teneeenes bocce . 1.000 5 687 637 
Tentilles se... eee eae bebe eee een eee eee tae Pet eee ee ett R eee nes beeee 2 40.000 61 17.040 17.101 

Pois ronds wee... eee eee , » (6) 120.000 133 88.482 88.615 

Be: a cr . ' 5.000 ‘y 129 729 

Sorgho ou darl en grains . “| ‘30.000 » 466 466 

Millet en grains ........... ‘Laeeeee bbb eect rae ee tae a etc s accep eat te eeacauceecnger » 30.000 24g 6.588 | 6.837 

Alpiste en grains ...... fete eeeeeeeeees leeeaee bebe eee henna b cette tent ee eeees tees . 50.000 s54 33.605 | 34.059 
Pommes de terre 4 U'état frais importées du 1 mars au 31 mai inclusiverment.... s 45.000 3.843 35.615 . 39.458 

(1) Conversion de 2.000 tales de bovins en 4,000 quintauy de vjande abattne 3 Penk 10.000, au moins de viande concelée, 
Gurélé de M. le ministre do UVagricnibure). “¥: Dont 45.000 au minimum seront exporkés du 7" octobre 1937 au 90 avell 1938 

(2) Conversion de 2.500 tdtes de caprins en 250 quintaux de viande abattur 5) Dont 6.000 quintaux an maximum a destination de VAlgérie. 
(arrété de M. le ministre de l'agriculture). ‘G) Dont 40.000 de pois de casserie et 80.000 do pols de semence,
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PRODUITS 

  

Fruits et graines : 

Fruiis de table ou autres, [rais non forcés : 

    

Amandes  ..se..eee. Dae ee nee ONE Reet tee bavveee denen tenn aneaes 

Bananes 

Garrobes, caroubes OU CArOUZER yo. .e eee ee eee eee eee eee 

Gibrons ...-.,.. beaten Pee eee etter eee eeeeee tevseeeener 

Oranges douces et améres ......- Fede e tae a reer ecre ree eens been renee teas 

Mandarines et satsUMas wi. cece eee eee teeter nee eeenerernrage 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats ct autres variétés non dénom- 
rmées 

    

   

Fignes ... 

Péches, pranes, brugnons et abricota .. 

Raising de table ordinaires.,.........---.. Cede ea cee eee eee eeee nes ioneae 

Raisins muscats 4 importer avant fe 15 septembre 1997... 

Dattes propres 4 la consommation ......----.- be eedeenaas . 

Non dénominds ci-dessus ¥ compris les Azues do cactus, les prunelles at tea 
baies de myrtille ct d’airelle, A Voxctusion des raising de vendange et 

motlts de vendange ......-+ ee ree ener tent tenes 

Fruils de table on autres secs ou tapés | 

    
Armandes eb noisctles eM COQUES -.... 6c eee eee eee ee beeen eee eee 

Amandes et noisetles sans coques ......0.--. 00-000 eee eet aeeee 

Figues propres 4 la consommation.......-.-26 226 cece eee eee eee benetane 

Noix en cOques 2... eee eee ee eee het tte cnet e eee ee weeee seed eee ena eeaee 

Noix sans COQUOS 2-1... e ee eee reas bees eaeeeae Steere reer ene abba e epee teeta 

Prunes, pruneaux, pécles et abricots ....-......-- nn beeen tees 

Fruits de lable ou autres, confits ou conservés : : 

A. — Cuites de fruile, pulpes de fruits, raising ot produits analogues sans 
auere cristallisable ou non, ni miel ....-...----- 0c eee ree 

B. — Autres .......ceee eee be eee ete ee ened c ae een nee an 

Anis VOTH . 1.6.2. c eee eee eee Pee tee ne ee eee eee eee Panett dete tees 

Graincs ¢b fruits oléagtneut : 

  

Lin wise... eee teeta teen eeates Lee eaaae Lanett eaten tee ete teat ee 

Ricin 

Bésa me 

Olives 

Non démommeéds ci-dessus 20... 00.0 cece eee eee ee ee teeta ee bate ee os 

Graines A ensemencer autres que doe fleura, de luzerne, de minette, de ray-gras, de 
treaties ct da betteraves, y compris le femugret ......- 600s eee e eee eee baeewerees 

Denrées coloniales de consammation : 

Confiscrie au sucre ...---2 essere eres beet et tee eee teres pace cece eae bed geeeaeeee 

Conlitures, geléca, marmelades ct produits analogues contenant du sucre (cristalli- 
sable o8F won) om du miel 6... cece ee eee eee eee ete eee eee eee 

Pimont ......-- dee eaa eee Dea a ee ette Lada ete eeeees bce e eet tans levees deeee 

Huiles et sucs végétaur : 

Huiles fixes pures 

olives .... cee ee taeda teen eeeee beer bette eae teeter eeee ray teens es 

De ricln .-... eee eee eee beeen eee Ove tee ete poeta beeeaee baeeaee . 

Ovargan «2.2... Ce RENEE RAD h eee ere et ete t NEAR eta ates be aeeeuee 

Huiles volaliles on essences : 

A. — De fleurs ...- 

3, — Autres ......-- 

  

Goudron végétal ...--. cece etter eee ees 

Espéces médicinales : 

Herbes, Acurs et feuilles ; flears.de roses de Provins, raenthe mondée, menthe bouquet. 

Fenitles, flours, tiges et racines de pyrdthre en poudre ou autrement ......-.---.-- 

. Bois : 

ois communs, ronds, Lruts, non 6Quarrigs .. 6.2.66. eee ee eect beteeeee 

Bois cOmmMuns AQUATTIS saee eterna eens aeetuae 

atleignant au maximum 60 centima&tres au gros bout... cece eee eee eee 

Liege brut, rapé ou ea planches : 

Lidge de reproduction .,..-+..++ 

Lidge mAle et déchcts ......--.-- 

Charbon de boia ot de chénevotles -... 
   

  

Filaments, tiges ef frutts & ouvrer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou telnt,.....:.0..-0-2005 

Coton cardé en feullles..,....... Deere e eee eee ee eee ener eee teat neeee ee beeeeeeee 

Déchets de cotun ..... ees Pca ee tac sa eteeteneteeeeees tee ee eeeeee tees   
(1) Dont 10.000 quintaux oranges industrielles et 15.000 quintaux A destination 

de VAlgérie, dont 5.000 quintaux ne pourront étre exportés qu’A partir du 15° mara 
(2) Dont 500 quintaux au moins de pastéques. . 
(3) Dont 2.000 quintaux au moius d'olives conservées. 

QUANTITES IMPUTEES 8UR LEB CREDITS RN COURS 
  

  

Perches, étancona ot échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longucur et de circonférence |       

CREDIT —_ _——— 
UNITES du Ll” juin 1937 3* décade 

an 31 mai 1938 du mois Antérieurs Totaux 

d’avrll 1938 

Quintaux 500 6 2 8 

" 300 a 2 2 

» 10.000 » 10.000 10.000 

. 10.000 li 3.045 3.056 

. (1) 115.000 475 60.016 60.491 

20.000 » 7.630 7.630 

. 22.500 u $.222 8.222 

* 500 ” * > 

» 650 ” 223 298 
’ 1.000 » 832 332 
” 500 » 500 500 

” 4.000 » 69 69 

» (2) 1.000 y 537 537 

” 2.000 » ® a 

» 30.000 . 204 8.297 8.501 

” 300 » > » 

» 1,500 » 168 168 
» 200 » » > 
» 1.000 » » » 

. 15.000. 76 9.072 9.148 
. @) 5.000 ” 1.640 1.540 

” 15 » 4 ” 

, 200.000 and 100.070 100.424 
” 30.000 » 1.640 1.640 

» 5.000 » dq | 
‘ 5.000 » * 5.000 5.000- 
. 10.000 a 2.553 2.553 

, 60,000 185 5.058 5.243 

. 200 » 169 169 

” 500 » 383 883 

. 500 1 62 63 

» 40.000 620 11,537 12.157 

a 1.000 » » » 

a 1,000 n 1 1 

, 300 1 31 82 

. 400 » 124 124 

, _ 100 » 28° 28 

. 2.000 » 28 28 

a 3.000 1 242 243 

, 1.000 ” 1,000 1.000 

. 1.000 a 9 ® 

. 1.500 ” > » 

, 60.000 253 19.746 19,999 

. 40.000 987 22,308 23.295 

» 2.500 © » 2.500 2.500 

. 5.000 » 300 800 

. 1.000 » = » 

» 1.000 20 " 10       
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| QUANTITES LMP UTERS SUR LES CREDITS EN COUAB 

[| GREDIT = |-—— , ——- 

  

    

  

  
   

     

  

  

  

    

PRODUITS UNUEEZ . au 1 juin 1937, 3 daeade | 
au 31 mai 1933 | du midis : Antérieure ‘Totaux 

| . | d'ayril 1938 

Teintures et tanins : ' : 

Ecorces A tal Moulues OU DOM ....caser eee ee eee reece tte eee eeee severe eteeeeeeeetces Quintaux 25.000 » | 9.368 9.368 

Feuilles de henné ..,...-...+6000+ soe e eee eeeee bce e eee teens eee ee tenet teens . 50 a | » » 

Produits ef déchets divers : t ( t 
: 

Légumes frais svc. cee reece eee cece et teet tee eeteeer ees pesado eae etee pete ee eeee ee ‘ (1) 180,000 31,823 | 107,440 ' 129,262 

1é nm bo ipient métiquement 

oe eae ne one ee een cnn . 15.000 1.396 | 9.380 10.776 
Légumes desséchdés (mivras) .--...-.620eee ee eacteaes . 5.000 » : 1.841 7.341 

Paille de millet & balais ....6:...ceeeeeeee cere tees . 15.000 » 4.708 4.708 

Pierres et terres : 

Pierres meullécos taillées, destinées aux moulins indlgénes ..... eee nett eee e eee eneee . 50.000 » » » 

Pavés en picrres naturellog ......-.-- dee teens bade e es ee saan eeneees beeeeeeree a! . 120.000 » ! . x 

Métauz : - , ' 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de for ou d'acier ne pouvant , ’ ' 

dtre utilisés que pour la refonte vessseseeeeeeeeeete eee Veena t eee cette tees . 52.000 ” » » 

Plomb : mincrais, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, Htnallles et débris de vieux ouvrages ..--++.----- deve ete eee e teeter esaae . 350.000 » 89.328 89,328 

Poteries, verres et cristauz : 

Autres poleries en terre commune, vornissées, émalliées ou non ..... fee ae eee ee eee . 1.200 17 | 429 446- 

Perles en verre ct aulres vitriflcations, en grains, percées ou non, efc. Fleurs et’ ' 

ornements en portes, etc., ele. ........eee beets Dette e tke eta nn et tees saeee . 50 > » » 

Tissus ; 

Etoffes de lalne pure pour amoubloment ...........----- tenes , 100 2 20 20 

Tissus de laine pure pour habillement, draperle et autros «-.. . 200 » : 18 13 

Tapis revétus par VEtat chérifen d'une estampille garantissant qu’ils n’ont see . . 

tissés qu'avec dea laines soumiees 4 des colorants de grand teint........---.-..- /  Mitres carrés . 40,000 693 34.486 $5,179 

Couvertures de laine tisséea .........- bee cgeeees tee e eee tee cathe eee e ee eeee lee eaeaee Quibrs . 150 | 3 / 106 109 

Tissus de lalne mélangée ..-...- es besa keene annette re er ' . 400 - 22 214 236 

Vatemonts, pidces de lingerie et autres accessoires du vétoment en tissu ou broderie 
confectionnés en tont ou partic ...6. eee eee eee Cede teeta ene neeneneenee fete eeeee . 1.000 7 403 410 

Peauz et pelleteries ouvrées : | | 

Peaux seulement tannévs A Vaide d'un tannage végétal, de chdvres, de chevreaux cul | 

d’agmoaux --....+-: beyeees Seva s bet eee teasers rs eben eee . 700 14 472 486 

Peaux chamolsées ou parcheminées, telntes ou non ; peaux préparéca corroyées dies 
a Mali meses cee eee eae heb ween ener ee eee eee eee e eens pete eee eee eetee es » 500 2 50 52 

Tiges de bottos, de Lottines, de souliers découverts, de souliers montanis jusqu ‘4 lai 
cheaville .eeee ee eeeeee eee beeen eee eee tees eed eae eneeseeeeeee teats , 10 » 2 . » 

Bottes .s-- ee ssceeeee » i0 » 5 » 

Wabouchoa ........ os » (2) 3.500 4 68 72 

Maroquinerie ..,..--..c-cesseeeeeesee tener eeneeeeeeeeess se eeteageeeeeeeeneee a » 1.000 31 902 933 

Couverlures d’albums pour collections .....+-.-..-- bene eee nee “ : . 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, éluls........... pees ee aeeeeeere bee e eee ates . 400 G 324, / 330 

Ceintures en cuir ouvragé........--. teranees pesca tee eeeeeee i ¥ 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificicl non dénommés. ! » 

Pelloterios préparées ou eD morceaux cousus ..-..... eee eter e eee eee e bene tae ‘ * 20 » 3 3 

Ouvrages en métaux : . 

Orfévrerle et bijouteria d'or et d'argent.......--..ee cere ee eee saver Kllogs 1.000 » 21 kg. 612 21 kg. 612 

Ouvragea dorés ou argenlés par divers procédés..-.+sereeverees . 3.000 70 866 936 

Tous arlicles en fer ou en acier non démommeés........6 ec eeeeeeneeees Quintaur 150 » 1 1 

Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ........ceeee eee eee ] » / 1.000 7 327 . 834 

Articles le lampislerle ou de ferblantoric -..............- beeen ween eens ran : » - 100 1 13 14 

Autres objots non dénommeés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain............-. * 300 » 2 2 

Meubles : 7 o . ‘ 

Meubles autres qu'en boils courbé : aldges.............2.... eee beeen eee eee nae : ; 30 

Meubles autres qu’ep hols courbé, autres que sliges, pidces ef parties isolées..... wed . 400 : 254 BBE 

Cadres en bois de toules dimensions ...eeeee-- setae ee eee feet eeeenneeres Sept ee etaeeeaee » 20 ‘ * : » » 
: \ 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : | 
{ 

Tapia et mattes d'alfa et de Jone ......-4.000cee see e eee eee deeeee Veep eee ene en err ee . 8.000 | so 3.865 3.945 

Vanneric on végétaux bruts, articles de vannerio grossiers en osfer seulement pelé - | | 

yanperie en rubans de bois, vannerie fino d’osier, de paille ou d'autres fibrea avec . : 1 ! 
ou sans Mélange de Ola de divers textiles ....... 2.2.0... 02s eee eee eee ee . 550 ‘ 6 { 120 126 

Gordages de sparte, de (illeul et de jone .---..-.....++ bat aete eet eee teen eee erence . 200 n 62 62 

Ouvrages en matiéres diverses ; : | 

Lidge onvré ou mi-ouvréd ..4.-.2.00e eee eee eeee eee beeeeeeeeaee pattern nerereee vetaee . 2 500 39 353 $92 

-Tablotlorie d'ivoire, de nacre, d'écaille, d'ambre et d’ambrotde ; autres objets... ...: . 50 » ® » 

Boltes en bois laqué, genre Chine ou Japon ..eccaeseaertere ante ttene cree ry ' . 100 ” » » 

Articles de bimbeloterle et leurs pidces détachées travaillées so... see e eee eee eee eee . 50 1 14 15           
  

“a Doat 65 % de tomates, 10 % de haricota et 25 % d'autres légumes 
(2) Dont 500 quintaux au maximum A destination de l’Algzérie,
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“RELEVE DES MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 
importées au “bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 30 juin 1937, en faveur du trafic frontalier 

algéero-marocain, pendant le mois d’avril 1938. 

      

    

      

            

    

   

      

   

    

    

  

   

   

    

  
   
    

    

   
   

   

          

    

  

    
   
   

  

   

   

   
   

  

    

  

  

    

  

                      

MOLS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 
ESPECES DES PRODUITS : UNITRS Ta ce a _ 

Quantités Valeurs Quantités Valeurs Ouantites Valeurs | . 

! . 

Ghevaux, juments, poulaing ....2..cccceeeaeeae Tétes » : » 11 10.210 iW 10.210 
Mules- el mulely .. » 6 7.300 10 WW. 100 16 17.400 Anes ch amessas solo... ll ae bee ae | » ” 3 : 3 800 3 300 
Réliers, brebis, woutons, agnceaux weet | ” ” , ”. 10 600 10 B00 
Boues, chévres, chevreaux ....0 2.0. cece deena . ; n y » 300 9 300 - 
Camblidds ote. ee eee ee cree cenereeeens os » » 1 1.650 oa 1.650 
Volailles vivanbes 2 oi... ec cere cere eee esa e eae wt Kilos » u 425 6 435 Gharcuterie fabriquée ...... 22... : > a § 70 9 70 
Peaux brutes, fraiches cb séches pte e eee eae | » 1.529 | 13.967 To 446.260 - 15,496 129.779 TLaines ¢n peaux ou cn misses piteereeee? » : 3.d67 11.309 63.708 14.670 81844 SUE eee eee eee eee eee enna » - 2,607 52.929 135.680 58.546 138.759 
Fromaves de toutes sor Les pact h ete ede eet eben nee ‘ a 1435 147 380 399 bei 
Geurres frais ou salés 2.2.2... - » ao 80 1,480 105 1.763 
Poils .. ‘ a » x 286 LOT 7 - Os¢ L075 Boyaux salés ... » a 14.879 128.569 L 14.879 138.569 Poigsons frais y 2,930 78.388 43.124 34.323 a6. O54 Poissans cons : » ! Ltd 0 2.571 11.385 3.021 2885 Avoines en gr “ins . eee eee eet aee ” » : » “54.117 69,702 b4, 717 ie 702 SCMOUles ee eects » » ” 173.107 457.259 178.107 57.259 

2 Orie em PVATNS oe eee ee eee teens " a » 174.258 217. 235 174.258 a7. 235 Mais en Fd be been eeeeee » » » §.500 7.150 5.500 7.150 

Ldgumes secs ¢ 

Faves ef féverolles .. 0.0600 se seer rete eee eee eee s >: 2 | 3.644 10.230 3.644 10.230 Vn lilles ceca ceca eee tee eee e ee tee ee tee eae * ” n a5 105 35 105 

POS cies ccc oe conse ne veeeeesesnesnneneeyerene » a 4.148 4.591 3.148 4591 Pois pointus ou chiches y » » | 8.196 11,912 ! B96 11.913 Autres : » » a ‘ 265 310 265 310 Pommmes de lerr . oye eee eee : " ' » » 63.774 61.000 : 63.774 GL.000 
Fruits frais : Lee . / . . : 

CHLrODS eee ele eee tee eee eee ' soy 960 960 3.938 3.593 - 4.198 4.588 
Oranges, cédrals, - . 58 ado 139) 100 265 153 04 Mandarines 2.2.2... oo ” 3 Gu 8 20 38 80 Ralsing ..----..-2..4-- - ” a a 3.433 3.915 | 3.438 3.915 Pommes ws... ee eee ee - u 4 ” . 1.402 1.607 1.402 : 1.607 Poires » a y : 3.845 5.270 , 3.845 5.270 Bananes 0.2... ccc eee , « 8 " 5 : 10 4 10 Péches, hragnons . » » 1.260 1.985 1,260 1.935 ADEPOR Looe cece teen eter eect see . » » 19,745 35.546 19,745 35.546 

Fruils secs ¢ 20 ! 
ee . > 43 1.080 | 8.919 24.537 9,339 25,617 Nattes » 1.016 2.552 21.555 40.915 22.57 en 

laising ” » a | 15 75 . 15 a5 
Amandes ” » a \ 240 “900 240 290 AUbres cee ee cc ener rrr renee » a 2 | 1h0 398 . 150 398 

Fruils confits ou conservés : \ : 

QUES Looe ence cette eee eee eee eens beeseaee : i ae 3,738 4,875 14.021 6128 17.754 
Griings of fruits oléayineux / : 

Olives cece eee cease tcc ee eee ra eeecaeeeeeenstaees » aT ao | 4.684 15.973 L. oh 16.003 
Graines A emsemencer-...-...66-.6 2. eee eae eet » ' a8 30) | - 740 4.492 4.792 Blé dur de semenco . ” ” 2 | 1.110.050 Méinoire 1.110. 050 Mémoire Confittires ....- ' ” » . ' 117 1.020 7.020 ‘Talbaca on feuilles ....-...- ' ” . > ae woe ‘| 132.761,9 443.998 132, 761. 9 443.998 Glgaros et. cigarettes we beeen eect e eens 4 " 2.208 85 45.073 21.373,9 367.541 - ae 75 112.614 Muile olives oo. cccceecceceeceeetectestcepyateuas » 299 . 1.901 ' 7.949 51.280 54.971 
Fouillus middicinales .2..l...0 x » ae . 8248 1.064 Bois de mines ....--....----5 tee ” 44.570 20.685 44.373 145.522 65.058 Teinture . a . 11.702 Q 9 147.657, ag. #6 LST ATG Lévumes » 30.554 47.597 94,259 71.670 Fourrages cL. ‘pailles vee cebaeee oes ” an ges 439.879 2.958.708 139.879 Nidre en fits Lilres 30,048 195.901 459,371 224 013 Litre en boulei " ” 3.500 1.635 2.500 Marhres scic Rilos » 2.826 5.050 4836 Meules of pierres d alguiser ..- . * " 1.400 4.083 1.400 Pierres ch Lerres wae. e reece eee reset eeaee ” » : 1.056 7220 1.056 
Pierres de construction 8 » , ? 8 75 
UF ce ” 20.000 ' 34.336 256.061 37.636 Giz corbonique liquide ........5 » 2b 13,995 - 5. 215 13-900 Chlorure de sodium ween eae . 118.750 | 953. 928 153.415 1.072.675 170,936 Visang de laine pour habillement » » ” ? 300 Yisgsus de laine pour ameublomen « » 14 725 14 Tay Tapie de laine.. '  Mitres carrés 370,18 . : 955,31 57.477 1.92544 78.792 Vélements on |: Kilos 15 . 240 11.709 . 955 13.179 Couverlures de laine tastes... . 123 . 185, 3.300 . 308 6.350 
Peaux seulement tannécs ....... R 101 : 590 12.579 691 13.979 Ponux préparées ....-.. dete nae ¥ 664 . : 9 219 52.776 2 883 71526 Autres objets on cuir .........05 » 178 4 | » 178 3.400 
Bibouches . 0-206 cece cee eee ee n 188 : 859 . 1s. "828 1.047 23.101 | Maroquincric .......e. cece eae eee » 8 : 8 301 16 1.141 Machines agricoles senna 2 » » 120 1.540 120 1540 Meub'os sizes ’ » » » 613° 1.635 613 1.635 Moubles autres que sitges .....eeeveeee ener eee eee eee ” 2 80 2.550 6,556 2.552 6.686 Autres ouvrages em DOiS .. cece cece cece eae eeee » ” y 23.098 4G. 891 23.093 46,897 Cordages de sparta .2 20... ccc cece seep eee ee eens 2 ” ” 1,758 2.172 1,758 9479 
Vanneries de toutes sortes .....ceee ca cee e eter eee » : » 610 2,005 610 2.005 Naltes alfa el jonea ......- " a 427 70 427 970 
Ligge ouvré, bouch . 103 147 9511 on0 3.631 Kimbeloteric ccc... cece cece eee . ' » 100 250 100 250 

Totaun. cece eae         
  

3.677.835. ‘Tg ogtsas  
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oifiec marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 2 au 8 mai 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      
      

  

  

  
  

  

  

              

PLAGEMERIS REALISES DEMAMDES D'EMPLOL NON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLOL MOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES ~~ | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

|__| TOTAL” |——-——__—- = —-——) ToTaL TOTAL 
Non- . Non- _- Now- lo . Nor . Nen- : 

arnesin Yarocaiss | Marceames Marveaiver Varocace: Sarecains | Marscaines Harocaines Marocain: Sarocaigs Aarocaines Marooaines 

| | oe etre | cemeeee 

Casablanca .......++. 40 13 a2 31 136 17 1» » 18 » > 5 9 7 

Pas occas beseenes 2) 4 » | 4 4 5p 8. Ly 7 16 » 7 fo» |» > 
‘ 4 - | 

Marrakech .....+--+. 1 2 1 3 ‘ , moe , > " » » ” » 

Meknés bebe ee ee > 360! 1 » 37 1 1 | ” * 5 : >» » ” » >» 

Oujda ... eee eee eee i | 8&7 5» » 91 2 8 | oon » 10 r : » » » 

Port-Lyauley ....-... 2 " ” 2 , » » » » ’ ype * > 

Rabat ....cccecceecs t 42 » 19 3a 2 27 4 11 44 » » » ” » 

TOTAUX. ...--05 53) 151 4 | Od 312 ay df 18 93 » > 5 2 7 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT Foréts et agriculture «1.2.00... 0.02 e cece eee 10 
, Industries de l’alimentalion .-................ 2 

_ Vétements, travail des Gloffes .............055 4. 
Industries du ois ....... 2-2 22 eae 2 

  
Pendant Ja semaine du 2 au § mai 1938, les bureaux de place- 

ment ont procuré du travail 4 312 personnes contre 208 la semaine 
précédenle el 1&8; pendant la semaine correspondante de 1’année 
1937. 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a élé 
de g3 conire 166 pendant Ja semaine précédenle et 178 pendant la 
semaine correspondante de Vannée 1937. 

_ Au point de vue des professions, les 
répartissenl de la maniére suivante : 

placements réalisés ac 

              
Industries métallurgiques et lravail des métaux. 6 
Tndastries du baliment et des travaux publics. g 
Manutentionnaires et manoeuvres .........-.. 138 

Commerces de l’alimentalion --..-....-...005 10 

Commerces divers .......-.-2 22242 cece ee eee x 
Professions libérales et services publics ...... 37 
Soins personnels ......----.. 6. eee eee eee 1 
Services domestiques ......-....--0cce cee eee 102 

TOTAL....-... 312 
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Récapitulation des opéralions de placement 

pendant le mois d’avril 1938 

Pendant le mois d’avril 1938, les sept bureaux principaux et les 
bureaux annexes ont réalisé g36 placements contre 1.078 en avril 
1937 ; ils n’ont pu satisfaire 619 demandes d’emploi contre 1.223 
en avril 1937 el 89 offres d’emploi contre 47 en avril 1987. 

Dans celle slalislique me sont pus compris les bureaux annexes 
de Mazagan, d’Quezzane ct de Settat qui n’onl lait parvenir aucun 
renseignement sur leurs opéralions de placement. 

Immigration pendant le mois d’avril 1938 

Au cours du mois d’avril 1938, le service du travail a visé 226 
contrals de travail élablis au profit d’immigrants, dont 76 visés 4 
tilte définitif el 150 pour un séjour temporaire. 

li en a rejeté 2. 

Au point.de vue de la nalionalilé, les 76 immigrants dont les 
conlrats: ont élé visés 4 lilre définitit se répartissent ainsi qu/il 
suit : 52 Frangais, 2 Allemands, 2 Belges, x Egyplien, 5 Espagnols, 
4 llaliens, 1 Polonais, 6 Portugais et 5 Suisses. 

Sur ces 70 contrals visés définitivement, 71 ont élé établis par 
des employeurs francais (ciloyens, sujets ou prolégés) dont 51 en 
faveur de Frangais el 23 en faveur d’étrangers. Les 2 autres contrats 
ont élé dressés par des employeurs étrangers, dont 1 en faveur d’un 
Frangais el 1 en faveur d'un étranger. 

La réparlition au point de vue professionnel pour ces 76 con- 
-Lrats visés A tilre définilif est Ja suivante ; péche, 1 ; foréts et agri- 
cullure : x; industries extractives : 14 ; industrics de Valimentation : 
3; caoulchouc, papier, carlon : 1; vélements, travail des étottes, 
plumes el paille : 2 ; industries du bois : 3; métallurgie et travail 

des mélaux : 3; travail des mélaux fins el pierres précieuses : 1 ; 
terrassements, constructions en pierre, électricité : 2 5 industries 

diverses el mal définies : 1; commerces de l'alimentation ; 17 ; 
comnmerces’ divers : 4; professions libérales ct services publics : 11 5 

soins personnels <1; services domestiques : 9g. 

CHOMAGE 

  

Elat des chémeurs européens inserits dans les principaux 

bureaux de placement 

  
  

    

  

TOTAL 

VILLES HOMMES FEMMES roTAL | la setaaine DIFFERENCE 

| pré& égente 

| 

| 
Casablanca .... i 4.881 tho’ | 9 2.021 2.076 — 55 

| 8h 8 As Ay 44 

Marrakech i ay. TA 35 30 + 5 

Meknés ...---- 48 3 fr | 50 +1 

Oujda .....-.. | 43 x Ah 46 — g 

Port-Lyautey ..' 33 4 37 4B | 6 

Rabat .....--. 272 28 300 Bah > — a4 

Totaux.... 2.882 198 2.630 2.610 — 8o         
Au 8 mai 1938, le nombre tolal des chémeurs européens inscrits 

‘dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 2.530, 

contre 2.6ro ‘la semaine précédente, 2.722 au ro avril dernier et 

2.937 Ala fin de la semaine correspondante du mois de mai 1937. 

Si l’on rapproche le nombre des chdmeurs inscrits de la popu- 

lation européenne de l'ensemble des Iocalités, ot. lassistance aux 
chémeurs est organisée, on constale que la proportion, au 8 mai 

1938, est de 1,68 %, alors que cetle proportion était de 1,81 % 

pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,95 % 

pendant la semaine correspondante du mois de mai 1937. 

BULLETIN OFFICIEL mai 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen fournalier des chémeurs européens 

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

en vivres (vrepas ou bons de vivres) 

  

  

  

      
      

| 
CnaMEUnS CHOMETTS PERSONNES \ 

CELIDATALALE CHEFS DE FAMILLE A CHANGE 

—— nN eA em eg 2 

‘ VILLE 
3 a ¢ é g & . 
g E e & 5 5 
5 3 g g gE 8 
o ow i & & a 

Casablanca .... 43 » 4oh I 545 gro | 1.903 

Fes 2.02... ee 8 » 22 » 64 a3 117 

Marrakech .... 5 2 8 2 32 a1 70 

Meknas ...-... Hm)» 4 4 t4 m2 48 

Oujda ........ I » th » 35 th 64 

Port-Lyautey .. a T ro » 9 aI 43 

Rabat ........ 35 » 1th. » 328 285 662 

” | 

TOTAL. ..... 108 3] 596 7 | 927 | 1-286 | 2.907         
Assistance aux chémeurs el mis¢reux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

  

A Casablanca, 12.159 repas ont été distribués. 

A Fés, il a été distribué 380 pains ct 5.232 rations de soupe aux 
miséreux. . 

A Marrakech, 1.065 chémeurs ct miséreux ont été hébergés el 
il leur a été distribué 3.195 repas. En outre, la municipalité leur 
a fail distribuer 6.158 repas. 

A Meknés, 2.566 repas ont été servis. 

A Oujda, il a été procédé A la distribution de 844 repas et 1.060 
bols de soupe. 

A Port-Lyautey, il a élé servi 2.410 repas et distribué 1.603 kilos 
de farine. 

A Rabal, 2.328 repas ont été servis. En outre, la municipalité a 
distribué wne moyenne journaliére de 780 rations de soupe A des 
miséreux. : 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


