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Eatrail da « Journal officiel » de la République francaise, du Article 42 quater. — En cas d’infractions renouyelées 
2k mai 1938, page 4 5098, -- Arrété da minislre de Vagri- ee. wpe ; ; 4 ; wot 

«aux dispositions du présent réglement, fa licence de culture relatif a ouverture (urn contingent de léqumes 
« palrou-pécheur pourra élre retirée, & titre temporaire ou 

définilif, aux patrons fautifs. Le retrait en sera prononcé 
par le directeur général des travaux publics. 

« 

« ” 

Fait & Rabal, le 27 safar 1387, 

(22 avril 1938). 

Vu pour promulgalion et mise i exécution 

. Rabal, le 22 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. , 
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tuteurs et institutrices du cadre local de ]'’enseignement 

public chérifien. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
_élever et en fortifier la teneur | 
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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 22 AVRIL 1938 (21 safar 1357) 

complétant annexe II du dahir du 31 mars 1949 

(28 joumada 11 4337) formant réglement sur la péche maritime. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Arnticun umiour. — L’annexe Tf du dahir du 31 mars 

tg1g (28 joumada IT 1337) formant réglement sur la péche 
maritime est complétéc par wn article 42 quater ainsi 

congu : 

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Antic.e ustigur. — A titre transitoire, cl pour les 
années 1939 et 1940, le délai de deux ans imparti aux termes 
des dispositions des 2° et 3° alinéas de l’article 4 du dahir 
susvisé du 29 Juin 1937 (20 rebia I 1356) pour Vobtention 
de la médaille de bronze et de la médaille d’argent, est 

ramené 4 un an. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1357, 

(27 avril 1938). 

Vu pour promulgation ct misc & exéeution ; 

Rabat, le 27 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 26 MAI 1988 (26 rebia I 1357) 

complétant et modifiant le dahir du 41 avril 1922 

  

(12 chaabane 1340) sur la péche fluviale. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — L’article 3 du dahir du 11 avril 
1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 3. —~ ...... Ce ee
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« Ce droit de petite péche pourra étre amodié par adju- 

dicalion, dans un bul de repeuplement, uniquement dans 
les piéces d'eau fermées ot les condilions d exercice en 
seront réglées par des cahiers des charges spéciaux. » 

Anr, 2. — L/article 4 et le 3° atinéa de larticle s1 du 
dahir précité du is avril rg22 (12 chaabane 1340) sur la 
péche fuviale sont modifiés ainsi qu’il suit : 

u Article £. — Des arrétés du directeur des caux et 
« foréts fixeront les périodes dont la durée ne pourra dépas- 
« ser cing ans, mais qui pourront étre renouvelées, pen- 
« dant lesquelles la péche est interdite, durant l’année 

| 

  

« entiére, dans un but de repeuplement et pour tous les ; 
« poissons, ainsi que les étendues territoriales auxquelles 
« sappliqueront ces périodes d'interdiction. » 

« Article 17. — . 

« Néanmoins, il est permis 4 tout individu de pécher 
« it la ligne Nottante, tenue 4 la main, dans toute |’élen- 
« due du domaine fluvial, sauf les restrictions de temps 
« el de licu indiquées au présent dahir et aux arrélés vizi- 
« riels pris pour son exécution, » 

Arr. 3. — Lvarticle 12 du méme dahir est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 12. — ........ ec ee eee wae oe 

« 6° Quiconque introduira dans le domaine fluvial des 
espéces de poissons ou crustacés prohibés par les régle- 
tents. 

Art. 4, — L’arlicle 1g du méme dahir est modifié ainsi 
quil suit : - 

« Article 19. — Les fermiers de la péche, les porteurs 
« de licences, les tilulaires de permis el lout pécheur en 
« général, seront tenus d’amener leurs bateaux et de faire 
« Vouverlure de leurs loges et hangars, véhicules automo- 
« biles, boutiques et lous récipients, paniers ou filets ser- 
« vant & déposer, conserver ou transporter le poisson, 4 
« toute réquisition des agents chargés de la police de la 
« péche, 4 l’cffet de permettre la constalation des infrac- 
« tions qui pourraient, par eux, avoir été commises aux 
« dispositions du présent dahir. » 

Fait &@ Rabat, le 26 rebia I 1357, 

(26 mai 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1938 

(19 rebia 1 1357) 
fixant le mode de perception des. parts revenant 4 l’Etat et 

aux cadis sur les honoraires des actes des mahakmas. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 novembre 1937 (1° ramadan 1356) 

  

fixant le statul des cadis et, notamment, son article to, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les honoraircs des actes des 

-imahakmas sont percus dans chaque mahakma par l’adel 
percepteur. 

Ame. 2, — E’adel percepleur verse au bureau, de Ven- 
recizirement, dans les huil premiers jours de chaque mois, 
les ao % revenant au Trésor el les 25 % revenant au cadi 

sur les honovaires des acles élablis au cours du mois pré- 
cédont, 

Ant, 3. — A Pappui de san versement, il dépose, en 
double exemplairc, un relevé des actes fgisant connaitre 
pour chacun d’eux : 

1’ Sa nature ; 

2 La date de sa rédaction : 

3° Le nom des parties ; 

4° Le montlant global des honoraires dus en verlu du 
tarif ; 

o° Le montant des 15 °. revenant au Trésor ct le mon- 

tant des 15 °4 revenanl au cadi. 

Le relevé est certifié conforme par Vadel percepteur, le 
cadi el Vautorité locale de controle, 

Nar. 4. — Dans les trenle jours qui suivent Ja fin 

de chaque trimestre. adel percepteur dépose entre les 
mains du reeeveur de Venregistrement le relevé des actes 
du trimestre pour lesquels les honoraires n’ont pas G16 
acquittés par les parties. 

Any. 5. — Les 15 9, revenant au Trésor et les 15 % 
revenanl au cadi sur les acies visés & Varticle précédent 
seront recouvrés contre les parties au moyen d’élats de 

liquidalion établis selon les formes prévues par le dahir 
du 22 novembre 1924 (24 rebia 1343) sur le recouvrement. 

des créances de VEtat. 

En cas dopposilion, les inslanecs seront jugécs comme 
on maliere dearegislrement. 

Fail & Rabat. le 19 rebia I 1357, 
“19 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Van pour promulgation ck mise a oxécution 

Rabat, le 19 mai 1938. 

Le Cammissatre résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1938 
(27 rebia I 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 novembre 1929 (22 joumada II 

1348) relatif 4 lorganisation du personnel d’atelier de 
l'‘Imprimerie officielle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 novembre 1929 (22 joumada II 
ra48: relatif & Vorganisalion du personnel d’atelicr de 
(Imprimerie officielle, modifié ou complété par les arrétés 
viziriels des 31 mars 1931 (12 kaada 1349), 30 septembre 
1932 28 joumada I 1351’. 18 aot 1934 (7 joumada I 1353), 
2g Juin 1935 (a7 rebia I 1354), 3 janvier 1936 (8 chaoual 
1354 et 21 janvier 1938 (19 kaada 1356); 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale 
el Pavis du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 2° de Varlicle 24, 
Varticle 26, les deux premiers alinéas de l’arlicle 27 et 
Varticle o8 de Varrété viziriel susvisé du 25 novembre 1929 
(22 joumada IT 1348), sont modifiés ainsi qu'il suit 

« Article 24. — 

«2° A raison de 25 jours par an pour les agents indi- 
genes rangés dans la premiére catégorie ct pour les 

rents de la deuxiéme calégorie. » nm 

(La fin de Varticle sans modification.) 

« Article 26. — Les congés ouvrent droit au salaire 

« entier et, s'il y a licu, a Ja prime d’ancienneté, a la boni- 
« fication de salaire ainsi qu’aux indemnités. » 

« Article 27. — Les frais de transport ne sont pas rem- 
« boursés, Toutcfois, les agents visés au paragraphe 1° de 
« Varlicle 24 du présent arrété peuvent obtenir a l’occa- 
« sion de leur congé, pour cux et les membres de leur 
« famille, des réquisitions de passage ou de transport gra- 
« toit ainsi que le vemboursement de certains frais de 
« voyage. Ges avantages leur sont accordés dans les mémes 
« conditions awa ‘aux fonclionnaires bénéficiaires d’un congé 
« administratif, 

(La fin de Varticle sans modification.) 

« Article 28. — Des permissions d’abscnce sont accor- 
« dées aux agents du personnel temporaire dont les services 

« sont satisfaisants, & raison de 25 jours par an. Les agents 
« de nationalité francaise ont le choix entre une permission 
« de 25 jours chaque année ou de 50 jours tous les deux 
« ans. ‘ 

« La premiére permission ne peut étre accordée 
« qa’aprés 12 mois de services ininterrompus. 

« La permission. absence ouvre droit au salaire entier 
« et, s'il y a lieu, & la bonification de salaire ainsi qu’aux 
« indemnités, » 

Arr. 2, — Le présent arrété produira effet & comptcr 
dui janvier 1938. 

Fait a Rabat, le 27 rebia I 1537, 

(27 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exéculion . 

“Rabat, le 27 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1938 
: (4 rebia If 1357) 

fixant, 4 compter du 1 juillet 1937, l’échelle de traitement 

des contréleurs spéciaux de l’enregistrement, des domaines 

et du timbre. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 
1354) portant statut du personnel du service de l’enregis- 
trement et du timbre, dcs domaines ct de la conservation 

de la propriélé fonciére ; 

leurs spéciaux de Venregistrement, 

  

Vu Varrété viziriel du 56 janvier 1936 (a1 chaoual 

y3o4) fixant les cadres cl les trailements du personnel du 

service de V enregistrement ct du timbre, des domaines et 
de la conservation de la propriété foncitre ; 

Vu le dahir du #5 juin 1g37 (6 rebia 11°1356) portant 
ratlachement & la direction des affaires économiques du 
service de la conservation de la propriété fonciére,.& comp- 

ter du t™ juillet 14937 ; 
Sur la proposition da délégué a la Résidence générale, 

secrélaire général du Protectorat. aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : \ 

—- [échelle de traitement des contré- 

des domaines et du 
ARTICLE UNI Our. 

timbre, est fixée ainsi qu’il suit, & compter du 1™ juillet 

1937 

Contrdleurs spéciaux hors classe ....., 25.000 francs 
— — “classe ....... 23,000  — 
— — * classe oo... 20,000 — 
— — 3° classe ......., 19.000 -— 
— — A® classe ....... 17.000 — 
— — F® classe ....2.. 5.500 — 
— —- 6° classe ....... th.000) —— 

Fail & Rabat, le I” rebia I 1387, 
(81 mai 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 3 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1938 
(4° rebia If 1357) 

modifiant l’arrété‘viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 
1340) portant réglementation sur les congés du person- 

nel. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziric]l du 23 février 1992 (25 joumada II 
1340 portant réglementation sur les congés du personnel 
des administrations publiques du Protectorat, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complélé et, notamment, l’ar-. 
rété viziriel du 8 mars 1935 (9 hija 1353); 

Sur Ja proposition du ministre plénipolentiaire, délégué 
a la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du direcleur général des finances, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. Le deuxiéme alinéa de T’arti- 
cle 17 de Varrété viziriel du 8 mars 1935 (2 hija 1353) 
modifiant Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada IT 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel, 
est complété ainsi qu’il suit 

« Toutefois, pourront étre mis 4 la charge du Protec- 
« torat, A Voccasion des congés administratifs, la moitié 

« des frais afférents au voyage aller et retour des enfants
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« & Ja charge de la femme fonctionnaire mariée 4 un 
« étranger & Vadministration lorsque ce dernicr ne recoit 
« pour ses enfants aucune indemnilé d'un employeur ou 
« dune administration publique ou privée & Voccasion 
« dun congé dans la métropole. » 

Arr, 2 — Un arrété du ministre’ plénipolentiaire, 
délégué hla Résidence générale, secrélaire général du Pro- 
tecloral, délerminera les conditions d’application de ces 
dispositions. 

Fail & Rabat. le 1° rebia IL 1357, 
(31 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 3 juin 1938. 
‘ 

Le Commissaire résident général, Le ¢ 2 lent 

“NOGUES. 

    

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant les modalités d’application de l’arrété viziriel 

du 34 mai 1938 relatif aux congés du personnel. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE. DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SECRETATRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officicr de la Légion d’hon- 

neur, 

Vo Varrété viziriel du 31 mai 1938 modifiant Varrété 
viziriel du 23 févricr 192% portant réglementation sur les 
congés du personnel el, nolamment. son article 13, tel qu’il 

a é6lé modifié par les arr@lés viziricls du g mars 1935, | 

ARRETE : 

Articnn usiouk. — Pour Vapplicalion de Varrété vizi- 
rie! susvisé du 32 mai 1938 prévovanl dans cerlaines condi- 
tions la participalion de VFElal aux frais de voyage des 
enfanls de Ja femme fonctionnairc, Vintéressée devra pré- 
senler & Pappui de sa demande de réquisitions un certificat 
délivré par Vemploveur de son mari, atteslant que son 
conjoint ne peut prétendre 4 un titre de passage gratuit ou 

_ au remboursement des frais de voyage pour ses enfants 
i Voccasion de ses congés. 

Les enfants de la femme fonchonnaire pourronlt béné- 
ficicr dune réquisition 4 demi-tarif pour Valier et pour le 
relour dans les conditions prévues par la réglementation 

sur les congés sur Vilinéraire emprunté par le chef de 
famille. ; 

Ils poutront obtenir également Je remboursement de 
la moitié des frais du voyage en chemin de fer depuis leur 

résidence jusqu’au part d’embarquement. 

Ces dispositions ne s’entendent que des enfants ouvrant 
droit aux indemnilés pour charges de famille auxquels 
s’ajoutent, s’il v a lieu, Iles filles Agées de plus de dix-huit 
ans et non mariées. 

Rabat, le 4 juin 7938, 

J. MORIZE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 8 AVRIL 1938 (7 safar 1357) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

aux plan et réglement d’aménagement du secteur de 

lVOcéan (nord-est), 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever ef en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Cheérifienne, 

~. Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 1’ont 
modifié ou completé ; 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia HW 1336) 
approuvant ‘el déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment .d’aménagement du secteur de Océan (nord-est), a 

Rabat ; . 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Rabat, du 4 octo- 

bre au 4 novembre 1937 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 
Jilé publique la modification apporlée au plan et au régle- 
ment d’aménagement du secteur de l’Océan (nord-est), a 

Rabat, telle quelle résulte des plan et réglement annexés 
& Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabal, le 7 safar 1357, 

(8 avril 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le § avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 
“NOGUES. 

  

DAHIR DU 8 AVRIL 1938 (7 safar 1357). 

relatif au domaine minier de la Société marocaine de mines 

et de produits chimiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentéc, le 15 mars 1938, par la 
Sociélé marocaine de mines et de produiis chimiques, 6, 
boulevard du 4°-Zouaves, 4 Casablanca, & effet d’atre auto- 

risée 4 obtenir directement ou indirectement la majorité 
des intéréts dans des permis de recherches, permis d’exploi-. 
lation el concessions de 2° catégorie d’une étendue totale   de plus de 25.000 hectares : Pp ;
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Vu Varticle 88 du dahir du 1” novembre rg29 (28 jou- 
inada 1 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Société marocaine de mines et 
de produits chimiques est autorisée 4 obtenir, directement 
ou indirectement, la majorité des intéréts dans des permis 
de recherches, permis d’exploitation et concessions de 
»° catégorie au nombre de vingt-cing au maximum. 

ART, 2. —- Si Vactivité miniére de la Société marocaine 
de mines et de produits chimiques dans les permis de 
recherches, permis d’exploitation et concessions de 2° caté- 
gorie ot elle a la majorité des intéréts, n’est pas jugée 
suffisante, un dahir pourra révoquer \’aulorisation sans 
avoir toutefois d'effet rétroactif sur les permis de recher- | 
ches, 

domaine minier antérieur. 

Fait & Rabal, le 7 safar 1357, 
(8 avril 1938): 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 avril 1938. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 8 AVRIL 41938 (7-safar 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mazagan). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
glever cl en tortitier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. “— Sont abrogées, en ce qui con- 
cerne les immeubles n°’ 1016', ror6? ct ror6*, les dispo- 
silions du dahir du ra juin 1939 (3 rebia I 1356) autori- 
sant la venle de parcelles de terrain domanial (Mazagan). 

2, —. Est autorisée la vente 4 Si Ahmed bel adj 

Mohamed Bouazizi, des trois parcelles de terrain consti- 
luant Vimmeuble domanial n° 1016 D.R. dit « Bled Hadj 
Ilabib el Havani » (Mazagan), d’une superficie lotale de 
cing heclares vingt-cing ares (5 ha. 25 a.), au prix de deux 

mille neuf cenl quarante francs (2.940 fr.), 

AT. 

Arr. 3 3, 

dahir. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1357, 

(8 avril 1938). 

Vu pour promulgation el mise & exécution. : 

Rabat, le 8 avril 19238. 

Le Commissaire résident. général. 

NOGUES 

BULLETIN. 

permis d’exploitation et concessions conslituant le | 

— {.’acte de vente devra se référer au présent — 

OFFICIEL N° 1337 du ro juin 1938. 

DAHIR DU 12 AVRIL 1938 (41 safar 1357) 
autorisant la cession d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés) . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed} 

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

Que Notre Majesté Chérificnne,   
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession & tilre 

erahuit & M. Marcaggi Antoine, d’une parcelle de terrain 
, domanial constituée par un délaissé de la piste des Zem- 
mour 4 Ain-Lorma, d’une superficie approximative de deux 
hectares cinquante-cing ares (2 ha. 55 ha.), inscrite sous 

‘le n° 672 R. au sommier de consistance des biens doma- 

. niaux de la région de Meknés. 

  ART. 2. 1 acle de cession devra se référer au présent 

- dahir. 

Fait 4 Rabat, le 11 safar 1357, 
| (12 avril 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| | Rabat, le 12 avril 1938. 

Le Commissaire résident généra Le Comn e résident général, 

. NOGUES. 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1938 (44 safar 1357) 
autorisant un échange immobilier (Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau. de Sidi- Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé V’échange d’une par- 
celle de terrain domanial, sise & proximité de Sidi-Bettache 

| fRahat), d’une superficie approximative d’un hectare trente 
-ares (r ha. 30 a.), inscrite sous le n° 50 au sommier de | 

‘ consistance des biens domaniaux de Rahat, contre une 

pareelle de terrain, sise au méme lieu, d’une superficic 
approximative de deux hectares quarante ares (2 ha. fo a.), 

; appartenant & M. Gay Victor. 

  
Ant. 9. — L’acte d’échange devra se référer-au pré- 

| sent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 12 safer 1357, 

(12 avril 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

: Rabat, le 12 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES.
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DAHIR DU 15 AVRIL 1938 (44 safar 1357) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 
  

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

Quc l’on sache par les présentes —- puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Maison- 
nasse Gaston, d’une parcelle de terrain domanial incluse 
dans le bornage de la propriété dite « Maisonnasse Ain 
Lagsab III », réquisition 17456 C., d'une superficie approxi- 
mative de deux hectares dix-huit arcs quatre-vingt-dix cen- 
tiares (» ha. 18 a. go ca.), inscrite sous le n° 29 au sommier 

de consislance des biens domaniaux de Boulhaut, au prix 

de deux cent vingt-cing francs (225 fr.). 

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

Fait a Rabat, le 14 safar 1357, 
(15 avril 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

DAHIR DU 15 AVRIL 1938 (414 safar 1357) 

autorisant la cession 4 un particulier d’un droit de 1l’Etat 
sur une parcelle de terrain, sise 4 Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la 1eneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

                               ARTICLE aM. Tre- 
mége René, demeurant 2 Meknés, du droit d’ « acel » reve- 
nant & l’Etat sur les parcelles de terrain objet des réqui- 
sitions d’immatriculation n° 4gr5 K. et S114 K., sises a 
Meknés, quartier Djebabra, d’une superficie globale approxi- 
mative de deux ares vingt-qualre centiares (2 a. 24 ca.), 
au prix global de vingt-cing francs trente centimes (25 fr. 30) 
payable des la passation cle Vacte de cession. 

ART. 2, 

dahir. 

— L’acte de cession devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 14 safar 1357, 

(15 avril 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1938. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

OFF 1CIEL 

DAHIR DU 31 MAI 1938 (1" rebia II 1357) 
instituant une conservation de la propriété fonciére 

4 Mazagan, et fixant son ressort. 
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
t 

élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne. 

Vu le dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur 
| Vimmatriculation des immeubles, ainsi que les autres texles 
| réclementant le régime foncier de l’immatriculation au 
| Maroc : 

Vu le dahir du 5 juin 1915 (22 rejeb 1333) instituant 
une conservalion de la propriélé fonciére 4 Casablanca. ; 

Vu le dahir du 253 mars 1917 (29 joumada I 1335) 
fixant provisoirement Je ressort de la conservation de. la 
propriélé fonciére 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 25 octobre 1919 (29 moharrem 1338) 

limitant au ressort du tribunal de premitre instance de 
Casablanca, le ressort de la conservation de la propriété 
fonciére de celle ville ; 

Vu jes dahirs des ot aodt r920 (6 hija 1338), 20 mars 

1923 “» chaabane 1341), 2 mars 1926 (17 chaabane 1344) 
et 29 février 1936 (6 hija 1354) étendant & de nouveaux 
territoires de l’Empire chérifien le dahir sur l’immatricu- 
lation des immeubles, ainsi que les autres textes régle- 
mentanl le nouveau régime foncier ; 

Vu le dahir' du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) ins- 
tituant & Casablanca une deuxiéme conservation de la pro- 
priété fonciére, et fixant le ressort respectif des deux con- 
servations de cette ville - 

Vu le dahir du 30 mai 1929 (20 hija 1347) étendant 
au périmétre urbain du centre de Boujad le dahir sur l’im- 

‘matriculation des immeubles, ainsi que les autres textes 
réclementant le nouveau régime foncier ; 

Vu le dahir du 24 aout 1935 (23 joumada I 1354) abro- 

geant le dahir susvisé du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) ; 
Vu Je dahir du 20 mars 1923 (2 chaabane 1341) éten- 

dant & de nouveaux territoires de l’Empire chérifien Je dahir 
su limmatriculation des immeubles, ainsi que les autres 
lextes réglementant le nouveau régime foncier et instituant 
une conservation de la propriété fonciére 4 Marrakech ; 

Vu les dahirs des 30 octobre 1923 (19 rebia I 1342), 

3 juin 1926 (24 kaada 1344 . 21 mars 1930 (20 chaoual 1348), 

3 septembre 1932 (1* joumada IT 1351) et 18 aodt 1936 
‘on joumada I 1355) étendant } de nouveaux territoires de 

  

VEmpire chérifien Je dahir sur Vimmatriculation des 
immeubles, 

A DECIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II est institué, par division des 
conservations de Casablanca et de Marrakech, une conser- 
valion de la propriété fonciére & Mazagan, dont la date 
d’ouverture sera fixée par arrété du directeur des eaux et 
foréts. du service de la conservation fonciére et du service 

topographique, pris sur la proposition du chef du service 
de la conservation fonciére, 

Ant. 2. — Le ressort de celte conservation est fixé ainsi 

qu'il suit :
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Terntrome pe Mazacan 

Ville de Mazagan ; 

Contréle civil des Doukkala : lribus des Oulad Bou 

Aziz, Oulad Fredj, Kouacem ; 
Annexe de contréle civil de Sidi-Bennour 

Hounat, 

r : tribus des 
Oulad Amor, Oulad Amranc, Oulad Bouzerrara ; 

? 

Ville 7’ Azemmour ; 

Annexe de contréle civil] de Sidi- Ali-d’Azemmour 

tribus des Haouzia, Chiama el Chtouka 

les territoires ci-dessus distraits du ressort de la conser- 

vation de Casablanca. 

TERRITOIRE DE Sari 

Ville de Safi ; 

Contréle civil de Safi : confédération des Abda seu- 
lement, comprenant les tribus des Behatra, Ameur, Mouis- 
set, Temra et Rebia ; ces derniers territoires distraits du 

ressort de la conservation de Marrakech. 

Art. 3. — Les ressorts respectifs des conservations de 
Casablanca ct de Marrakech sont restreints en conséquence | 
aux lerritoires autres que ceux désignés ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 1° rebia IT 1357, 
(31 mat 1938). 

vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 31 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1938 
(26 safar 1357) 

fixant les taxes 4 percevoir du 41° janvier au 31 décembre 

4939, pour l’alimentation du fonds de garantie et du fonds 

spécial de prévoyance, dit « des blessés de la guerre » 

victimes d’accidents du travail. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin-tg927 (05 hija 1345) concernant 

les responsabilités des accidents dont Ics ouvriers sont vic- 
times dans leur travail et, notamment. son article 25 ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les mutilés de la guerre victimes d’accidenls du travail et, 
notamment, ses arlicles 17 ct 3, 

ARBETE :° 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des laxes & percevoir, 

dur janvier au 31 décembre 1939, sur toutes Ics primes 
(assurances cneaissées au titre da la législation sur les 
accidents du travail par les organismes d’assurances et la 

Caisse nationale francaise d’assurances en cas d’aceidents, 

en vue de Valimentation du fonds spécial de garantie eréé 
par Varticle 25 du premier dahir susvisé du 25 juin 1927 
(25 hija 1345), est fixé & 1 % des dites. primes. 

Anr. 2. — La contribulion des exploitants non assurés 

autres que l’Etat employeur, pour le méme objet, sur les 

capitaux constitulifs des rentes mises 4 leur charge, est 

fixée, du 1 janvier au 31 décembre 1939. 4 3 % des capi- 

taux constitutifs. 

Ant. 3, — Le montant. des taxes el contributions énu- 

mérées aux deux articles qui précédent. ct destinées 4 Vali- 

mentation du fonds spécial de prévoyance dit « des blessés 

  

  

OFFICIEL N° 1337 du 10 > juin 1938. 
  

de la guerre » oréé par Varlicle 1 du second dahir susvisé 
du 25 juin 1927 (25 hija 1345), ost fixé, du 1 janvier 
au 31 décembre 1939, 4 0,30 % des primes d’assurances 
encaissces, au tilre de la Iégislation sur les accidents du 
travail. par les organismes énumérés 4 l'article 1, et 

®. des capilaux mis 4 la charge des cxploitants non 
assurés autres que VEtal employeur. 

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, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

aT 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification a l’arrété du 8 janvier 1932 fixant les 

indemnités pour frais de voyage et de séjour allouées aux 

officiers des commandements territoriaux, officiers des 
affaires indigénes, officiers interprétes et interprétes mili- 

taires stagiaires déplacés pour leur service spécial. 

  

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

Vu résidemtlicl du 8 janvier 1932 fixant Jes 
indemnilés pour frais de voyage ct de séjour allouées aux 
officiers des commandements territoriaux, officiers des 

affaires indigénes, officiers interprétes et interprétes mili- 
taires stagiaires déplacés pour leur service spécial, modifié 
pav Varrélé résidentiel du 13 juillet 1935 ; 

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

Varrété 

ARRETE 

Anticre premier. — L’arrété résidentiel du 13 juillet 
1935. modifiant Particle 3 de Varrelé résidenticl du § jan- 

vier 1932, est abrogé. 

Ant. 2. — Le titre de Varrété résidentiel susvisé du 
jany ier 1932 est modifié ainsi qu’il suit 

Arrété résidenticl fixant les indemnités pour frais de 
« voyage et de séjour allouées aux officiers des comman- 

« dements territoriaux, officiers assurant Vintérim d’un 
« commandement territorial. officiers des affaires indigeé- 

« nes. officiers inlerpréles et interprates mililaires  sla- 
« giaires déplacés pour leur service spécial. » 

Arr. 3. — L’article 3 

ainsi qu'il suit : 
- Les déplacements donnant droit au remboursemerit 

« des frais de voyage et aux indennités pour frais de dépla- 
« cement sont les suivants 

« Convocation & la Résidence générale pour le service 

« spécial des affaires indigénes ; 
Convocation au chef-lieu d’une région ou au chef- 

« lieu d’un territoire pour le service spécial des affaires 
« indigenes ; 

« Déplacement ordonné pour le service spécial aux 
« officiers et interprétes militaires en dehors des limites 
« du bureau dépendant directement de la région ou du 
« territoire, du cerele ou de annexe ov ils sont affectés ; 

o
o
”
 

de Varrété précité cst modifié
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« Déplacement ordonné pour -le service spécial aux Agr. a. — Le présent arrété produira effel a compter 

« officiers eb interprétes mililaires affectés 4 un bureau de | du » Janvier 1938, 
« région, de lerritoire ct aux bureaux de l’administration 

« centrale du service, en dehors de leur résidence ; 
on 

« Mutation lemporaire de remplacement prononcée par 
« le directeur des affaires politiques en dehors des limites 
« du bureau d'affaires indigénes dépendant directement de 
« la région ou du territoire de Vannexe ou du cercle ot est 
« alfecté Vofficicr ou Vinterpréte militaire. 

— 
« Mulation temporaire de remplacement prononeée par 

« le directeur des affaires poliliques en dehors du lieu de 
« résidence lorsque Vofficier ou Vinterpréle militaire muté 
« temporairement est affecté & un burcau de tcrritoirc, de 
« région ou aux bureaux de Vadministration centrale du 

« service. 

« Mutation temporaire d’un officier n’appartenant pas 
« aux services spéciaux, désigné par le Commissaire rési- 
« dent général pour assurer Vintérim d’un commandement 
« territorial, lorsque cet officier n’cst pas slationné dans 
« la circonscriplion dont il va exercer le commandement 
« par intérim. 

« Toutefois, les mutations lemporaires prononcées dans 

« les conditions des trois dernicrs paragraphes ci-dessus ne 
« pourront donner droit & indemmnilé au dela des dix pre- 
« miers jours pleins du déplacement, 

u Les changements de résidence par suite de mutalions 
« définitives, prononcées par décision résidentielle, les. 
» déplacements effectués pour prendre parl aux opérations 

militaires ou de police n’ouvrent aucun droit aux rem- 
« boursement el indemnités ci-dessus. » 

Arr. 

1gss, 

A. —- Le présent arrété aura effet du 1. janvier. 

le 16 mai 1938. Rabat, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

étendant le bénéfice de la prime de caisse de 1 o/oo prévue 

par l’arrété résidentiel du 26 octobre 1934, aux agents 
chargés de la délivrance des permis de port d’armes 

et de chasse, des passeports, cartes d'identité ou autres 

documents donnant lieu 4 la perception d’un droit, 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 26 octobre tg34 modifiant 
Varreté résidentiel du 26 novembre 1g28 réglementant Ie 
slalul du personnel du service du contréle civil ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

-ARRETE 

Articie premter, — Lo bénéfice de la prime de 1 0/00 
prévue par Varrété résidentiel du 26 octobre 1434 est élondu 
aux agenls chargés des opérations relatives 4 la délivrance 
des permis de port darmes et de chasse, des passeports el: 
des cartes dtidentilé, 

| les sangliers   

Rabat, le 19 mai 1938. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 l’exportation des tomates en France et en Algérie. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BGONOMIQUES, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vuode dahir du zr mai 938 fixant les modalilés d'utilisation 
contingents de lomales ftraiches adimissibles en franchise en 

Frauce et en Aleéric et. nolamment, son article 2 ; 

Vu Varreté du ministre de Vagriculture, du 27 mai 1938, fixanl 
les modalilés dimporlalion en franchise de droils du contingent de 
lérumes frais & admeture sous le régime de Vharmonisation ; 

Vu Je dahir du 25 mai 1938 réglemenlant les exportalions de 
tumales fraiches sur la France el PAlgérie pendant les mois de juin, 
juillet ct aodt 1938 ; 

Nu lurlicle # de Varrélé du directeur des affaires économiques 
du us mai 1938 ; 

Apres avis du directeur géri 

des 

éral des finances, 

ARRETE : 

\RTIGLE PREMTER, — La date de cléuire de la période d‘harmoni- 
saliou des exporlalions de lomales & destination de la Trance et de 
I’ Alecrie est fixée au 5 juin 1958, aprés la fermelure des bureaux de 

dounne. 

Arr. 2. — Le chet du service du commerce el 
le directeny des douanes «( le directeur 
contrdle el dexportation sont clurgeés, 
de Vexéculion du présent arréte. 

de l’industrie, 
de VOffice chérifien de 

chacun en ce qui le concerne, 

Rabat, 

he directear eles affaires économiques, p. i 

BOUDY. 

le 4 juin 1938, 

“y 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des sangliers. 

LE DIRECTEUR DES EAUXN ET FORETS, 
Officier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du ar juillet ig23 sur la police de la chasse ; 
Vo Varlicle ro de Varrété du 25 juin 1937 portant ouverlure el 

fermeture de la chasse pendant Ia saison 19397-1938 5 ~ 
Considérant que les sanglicrs causenl d/iniportants dégils dans 

lus cullures siluées sur le territoire des posles de contrdle civil d’Oul- 
més ct de Tedders et qu7il convient, par suite, d’én auloriser la 
clesiruction ; 

Sur les proposilions des controleurs civils, chels des postes d’Oul- 
ims cl de Tedders, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMInA, — En exécution des dispositions de l'article 10 
de Varrélé susvisé du 25 juin 1987 portanl ouverture el fermelure 
de la chasse pendarit la saison 1937-1938, les propridlaites on posses- 
scurs du lerrains situés sur le terviloire des postes de contrdle civil 
de Tedders et d’Oulmeés (région de Raubal), sont autorisés 4 ddtruire 

sur leurs lerres, en tout temps et par tous les moyens, 
sual incendie. 

Anr. 2. — Les sangliers. tudés dans ces conditions ne pourront 
loulefois étre trausportés, colportés ou tis en vente, hors du terri- 

loire des postes de contréle civil de Tedders elf d’Oulmés. 

Awt. 3. — Le présent arrclé portera effet fusqu’a la veille de Ia 
dale ouverture de la chasse en 1938. 

Rabat, le 1° juin 1988. 

BOUDY.
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LISTE DES ORGANISMES D’ASSURANCES - ; 

agréés, 4 compter du 1” janvier 1938, pour pratiquer l’assurance des risques d’accidents ou de responsabilité civile 

-résultant de l'emploi de véhicules automobiles de toute nature (application de l’arrété viziriel du 8 juillet 1937). 

I, — Risques d’accidents ou de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules automobiles. 

(La meution Tp. inscrite dans la 4° colonne signifie que la société d’assurances cst autorisée 4 garantir outre les automobiles 

de tourisme, les véhicules des entreprises de Lransports publics de voyageurs et de transports publics ou privés de marchandises. 

La mention Tp. pr. M. signifie que la société d’assurances n'est aulorisée 4 garanlir en sus des automobiles de tourisme que 
les véhicules de transports privés de marchandises). 

i. 
a) Soctétés francaises. 

    

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 
NOM ET ADRESSE 

DE L’AGENT PRINCIRAL Au Manoc 

  

Abeille (L’) 

Aigle (L’) ....eee cece cece e neers “hee 

Caisse centrale de réassurances des 

mutuelles agricoles de l'Afrique 

Clu Nord (1) ...ceee eee deere rere eee 

Compagnie d'assurances générales .. 

‘ompagnie d’assurances maritimes, 

aérionnes eb terrestres .....+seser 

Compagnie frangaise d’assurances .. 

Compagnie: générale d’assurances 

Compagnie générale de réassurances. 

Goncorde (La) .....-eeeeeteseeereeee 

CGonservateur (Le) 

Turope (L’) 
Fonciére (La) 

Garantie mutuelle des fonctionnaires 

(La) 
Lloyd continental frangais 

des Mutuelle assurance automobile 
instituleurs de France 

Mutuelle centrale agricole .......+-: 

Mutuelle générale frangaise 

Nationale Ca) 

Nord (Le) 

Paix (La) 
Participation (La) 
Paternelle (La) 
Patrimoine (Le) 

Phénix (Le) 
Préservalrice (La) 

Prévoyance (La) 

Protectrice (La) ..-..6.eceeeen ee eees 

. Providence (La) 
Rhin cl Moselle 

Secours (Le)     

? 

So, 

bo, 

Ag, 
Paris. 

7 bis, ruc de Téhéran, Paris. 
8 

7A, 

12, 

tue Chanzy, Le Mans. 
15 bis, rue Laffilte, Paris. 

20, 

48, 
10, 

ay, 
32, 

33. 
18 v , 

23, 

43, 
ob 

48, 
30, 

1 

rue ‘Taitboul, Paris. 

rue de Chitcaudun, Paris. 

boulevard Baudin, Alger. 

rue de Richelicu, Paris. 

rue Vivienne, Paris. 

rue 
rue 

rue 

Taitbout, Paris. 
de la Victoire, Paris. 
de Chateaudun, Paris. 

rue de Londres, Paris. 

rue de Lisbonne, Paris. 

rue d’Amsterdam, Paris. 
toc Notre-Dame-des- Vicloires, 

Tue Dammartin, Roubaix. 

rue de la Gare, Niort. 

boulevard Baudin, Alger. 

tuc Le-Pelelier, Paris. 

rue de la Victoire, Paris. 
rue de Londres, Paris. 
rue de Chateandun, Paris. 
rue de Mogador, Paris. 

Lafayette, Paris. - 
de Londres, Paris. 

rue 

rue 

rue de Londres, Paris. 

rue 

TUG 

rue 

Tue 

de Chalteaudun, Paris. 

de la Victoire, Paris. 

Taitbout, Paris. 

Laffitte, Paris. .   

MM. de Séguin, 98, rue de la Gruerie, Casa- 
blanca. 

§&. Tay, 34, boulevard de Ja Gare, Gasa- 
blanca. 

Louis Tlérétié, directeur de Maroc-Nord assu- 
rances, ancienne Résidence, Kabat. 

.Delaux, rue Foucault, Casablanca. 

A. de Ladijinsky, 97, boulevard de la Gare, 
Casablanca. : 

ii. Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd, Rabat. 
David, bo, avenue Poeymirau, Casablanca. 
5S. Tay, 34, boulevard de la Gare, Casga- 

blanca, 
Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casa- 

blanca. 
hk. Bédé, rue du Docteur-Brown, Casa- 

blanca. 

L. Guasco, rue Charles-Tissot, Rabat. 

J. Vivier, 2:, rue Colbert, & Casablanca. 

KE. Farget, 10, rue Dejazet, Casablanca. 
A. Herbau, ga, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

Marchivo, école rmusulmane de Ja Casbah, 
Marrakech. 

l.. Hérétié, directeur de Maroc-Nord 

tances, ancienne Résidence, Nabal. 
Y. Marchal, 24, avenue de 1’Yser,’ Rabat. 

P, Passalacqua, 3, avenue d’Alger, Rabat. 
J. Guytard, 10, boulevard de la Liberté, 

Casablanca. 
KK. Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd, Rabat. 
J, Sicot, 13, rue de Saint-Etienne, Rabal. 
KR. Bédé, rne du Docteur-Brown, Casablanca. 
Gamory-Duhourdeau, 97, rue Colbert, Casa- 

blanca. 

ft. Bascaules, 45, rue Guynemer,- Casablanca. 
G, Duhesme, 26, boulevard de Marseille, 

Casablanca. 
L. Kluger, 85, avenue du Général-Moinier, 

Casablanca. 
A. Le Breton, 15, avenue Delcassé, Rabat. . 
Chabance, rue de l’Evéché, Rabat. 
J. Dumas, 2 bis, rue Moulay-Idris, Rabat. 
J. Roy, 6, rne Maigrel, Rabat, 

as3u- 

Tp. 

Tp. pr. M. 
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- . ( ney eg NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCIETE SIKGE SOCTAL , 

bE TOAGENY PRINCIPAL AU Maroc 

  

Sociélé d’assurances mutuelles de la 

    
Seine et de Seine-et-Oise .......- ; go, ruc Royale, Paris. Il. Bergmann, 149, rue Franchet-d’Esperey, 

| Casablanca.” Tp. 
Soleil (Le)... .e eee eee cece e ee eee 44, rue de Chileaudun, Paris. 5. Tay, 34, boulevard de la Gare, Casablanca. Tp. 

Union (L’) oo. cece cece eee erences 9, place Vendéme, Paris. | Tl. Garnier, 55, rue de Marseille, Casablanca. Tp. 
Urbaine et Ia Seine (L’) .......-.- 39, rue Le-Peletier, Paris, H. Leymarie. 6, boulevard de la Gare, Casa- 

. ' blanca. Tp. 
Vigilance (La) ...-..-..ccee ee eee eee | 5, rue Saint-Georges, Paris. A. Pietrera, 254, rue de l’Aviation-Francaise, 

’ Casablanca. Tp. 

GQ) En oxécution de l'article 20 de V’arrété viziricl du § juillet i957 instituant un coutrdle on matitre d’assurance automobile 
sonl également agréées lcs sociétés d’assurances mutuelles agricoles, cnumérées ci-dessous, régies par le dahir du 30 octobre 1920. 

Maroc-Nord assurances, siége socia] 4 Rabat ; 

Maroc-Sud assurances, si¢ge social 4 Casablanca ; 

Maroc-Oriental assurances, siége social 4 Oujda ; 

“Maroc-Central assurances, siége social 4 Meknés ; 

Fés-Taza assurances, siége social a Fés ; 

Marrakech assurances agricoles, siége social 4 Marrakech. 

b) Sociétés étrangéres 
      

| NOM ET ADRESSE 

  

        

NOM DE LA SOCIETE ' SIEGE SOCTAT, ‘ 
| DE L’AGENT PRINCIPAL AW MAROG 

Assicuratrice (L’) «1.0... .00ceeeeees 38, via Manzoni, Milan. MMC. Bonaini da Cignano, 39, boulevard de Paris, 

. Casablanca. Tp. 

Caledonian insuranée Cy .......... 19, George Street, Edimbonrg. Pierre Gambier, 24, boulevard de la Gare, 
Casablanca. Tp. 

Car et general insararice corporation . , , 
limited . oie cece eee eee eee ee &3, Poll Mall, Londres. A. Butel, 24, boulevard du 4°-Zouaves, Casa- 

blanca. Tp. 
Conlingency insurance Cy Ltd. (The).| $9, Gracechureh ‘Street, Londres. L. Sabah, 45, rue Galliéni, Casablanca. Tp. 
Eagle star insurance Cy Lid. ........ 1, Threadneedle Streel, Londres. P. Regnaudin, 5. rue de la Coopérative, Casa- 

blanca. Tp. 
London Guarantec et accident Cy Lld.| 4, King William Street, Londres. VF. Lambert, 29, rue Prom, Casablanca. Tp. 
Motor union insurance Cy Ltd. (The).| 10, Saint James's Streel, Londres. fh. Larédo, 24, rue de l’Aviation-Francaise, 

Casablanca. Tp. 
Norwich union fire insurance ...... Norwich (Angleterre) L. ‘Barber, 177. avenue du Général-Drude, 

Casablanca. Tp. 
Pheenix assurance Cy Tid. ........-. 4, hing Wilham Street, Londres. Gabos, 8, rue de | Aviation-Francaise, Casa- 

; blanca. . Tp. 
Provincial insurance Gy Ltd. ...... Londres. | 1. Barber, tt, avenue du Général-Drude, 

Casablanca. Tp. 

Union et le Phénix espagnol (1a) Madrid. H. Croze, 2, rue Prom, Casablanca, Tp. 
Winterthur ...............00000 eae Winterthur (Suisse) | k. Andrieu, 41, rue Galliéni, Casablanca. Tp.
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IJ. — Risques de responsabilité civile afférents 4 des dégais matériels consscutifs 4 l’incendie des véhicules automobiles. 

Sociétés frangaises 

    

NOM . ET ADRESSE 

DE 1.’ AGENT PRINCIPAL AU MAROC 

  

    Paris. 

NOM DE LA SOCIRTE ° SIHGE SOCIAL 

L’Abeille .... ccc cece eee eee ee eee 59, rue Taitbout, Paris.. 

AJMance régionale de France ........ 29, rue Blanche, Paris. 

Compagnie d’assurances générales ..| 87, rue de Richelieu, Paris. 

Confiance Cc aG, rue Drouot, Paris. 

Toncidre (La) ..secsecceeeeeer ease ee 26, rue Le-Peleticr, Paris. 

France 4-9 5a, rue de Chateaudun, Paris. 

Monde (Le) .... ss cee cece eee ee ee eee 54, rue Laffitte, Paris. 

Nationale (La) ....-...-.00eee eee eee t7, rue Laffilte, Paris. 

Patrimoine (Le) ...-. e002. screen ee 32, rue de Mogador, Paris. 

Phémix (Le) .....---.+-20: ee eee e eee 43, rue Lafayette, Paris. 

Prévoyance (La) ...-...eee eee eee eee 23, rue de Londves, Paris. 

Providence (La) ........-.020-00 eee 56, rue de Ja Victoire, Paris, 

Secours (Le) ....-+-- keene rae enee 30, rue Laflitte, Paris. 

Urbaine (L’) 2... cece ene io, boulevard Haussmann, 

MM. André Coyo, 2, boulevard du Général-d’Amade, - Rabat: 

Adolphe Touzel, 67, rue de Foucault, Casablanca. 

Hubert du Crest, 

iE. Andrieu, 41, 

35, rue Nationale, Casablanca. 

rue Galliéni, Casablanca. 

KR. Perier, 17, rue Guynemer, Casablanca. 

G. Duhesme, 26, rue de Marseille, Casablanca. 

J. Vivier, 21, rue Colbert, Casablanca. 

P. Passalacqua, 3, avenue d’Alger, Rabat. 

Gamory-Dubourdeau, 97, rue Colberl, Casablanca. 

R. Bascuules, 47, rue Guynemer, Casablanca. 

L. Kluger, 85, avenue du Général-Moinier, 

rue de l]’Evéché, Rabat. 

J. Roy, 6, tue Maigret, Rabat. 

Casablanca. 

Chabance, 

J. Exiga, 65, avenue du Général-d’Amade, Gasablanca.     
  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

du 25 mai 1938, page 5892. « 

DECRET 
relatif au régime douanier applicable a limportation en 

France et en Algérie des huiles de pétrole brut et des 

anthracites du Maroc. 

  

RAPPORT 

AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGQAISE 

  

Paris, le 24 mai 1938. 

‘Monsieur le Président, 

Aux termes des articles 305 et 307 du code des douanes, qui 
reproduisent les dispositions des lois des 14 novembre 1921, 78 mars 
1923 et 2 avril 1932, la plupart des produils naturels originaires et 
provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien, sonl admis- 
sibles en franchise de droils de dowane, dans la limite des contingents 
fixés annuellement par décrels. 

Le moment parait étre venu d’étendre ce régime 4 cerlains 
produits désignés ci-dessous qui intéressent au premier chef la 

défense nationale, 

Pétroles bruts. 

La Société chérifiennc des pétroles, dans laquelle un groupe 
('lat constitué par le Bureau de recherches et parlicipations miniéres 
de Rabat, la Compagnie Irancaise des pétroles cl )'Olfice national des 
combustibles liquides, délient plus de 80 % des actions, a décidé 
un essai des premiers giserments découverls au Maroc. 

Le programme adoplé comporte tout d’abord la mise en produc- 
_ tion de quelques sondes, cn vue dl’élablir un inventaire des gisements 
et de déterminer tes prix de revient, ainsi que les conditions d’écou- 
lement du pélrole marocain. A cetle période d’essai succédera la 
mise en exploitation proprement dite. Celle-ci apportera les préci- 
sions souhaitables quant an tonnage d’huile disponible dés mainte-   

nant au Maroc et permettra d’aiguiller Jes recherches pour la 
découverte, si possible de gisements plus importants. 

Toutefois, Vimpossibilité de traiter ou de vendre sur place la 
production ainsi obtenue rend nécessaire |’acheminement vers les 
raffineries frangaises d’un tonnage qui, demeurant faible, entrainerait 
des frais (exploitation par trop Glevés. 

Aussi apparait-il que l’exécution du programme concu par la 
Société chérificnne ne sera économiquement possible que si le pétrole 
brut du Maroc cst admis 4 un régime douanier privilégié 4 1’impor- 
tation en France, c’est-A-dire assimilé au pétrole brut national. 

Anthracites. 

Les mines de Djerada (Maroc oriental), dont Vexploitation sec 
poursuit daus des conditions techniques satisfaisantes, sont em mesure 
dexporter annuellement 100.000 tonnes d’anthracile. 

En 1936, la métropole a importé de l’étranger, 2.448.612 tonnes 
(anthracite, Il sera avantageux, pour l'économie nationale, de substi- 
tacr les fournilures marocaines 4 unc partic de ces importations 
élrangéres, ainsi que la conférence économique de la France métro- 

poitaine ect d’outre-mer I’a préconisé, 

A Vheure actuelle, certaines quantilés d’anthracite du Maroc 
péenstrent d’aileurs en Alsérie et en France, en acquitlant les droits 
de douane, mais leur placement serait grandement facililé si ces 
charbors bénéficiaient de exemption. 

Cette mesure de faveur est justifiée surtcut par la nécessité 
d’écouler des fines d’anthracite qui ne trouvent pas de débouchés 
sur le marchés marocain et dont Ja faible valeur ne pout supporter 
la charge des taxes douaniéres. 

Les exportations sur Ja mélropole des anthracites, comme celles 
de pétrole, procureront au surplus 4 notre flotle marchande un 
nouvel aliment de fret qui, dans Ics circonslances actuelles est Join 
d'#tre négligeable. 

Ces mesures intéressant. la défense nationale, puisqu’elles visent 
4 faciliter D’approvisionnement: de la métropole en combustibles, 
Vestime, d’accord avec jes ministres des affaires étrangtres, de Véco- 
nomic nationale, des travaux publics, du commerce, de lintérieur 
cl des finances, qu'il y aurait intérét A les soumettre A la procédure 
prévue par la loi du 73 avril. 1938.
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Tel est Pobjet du décret que nous avons I’honneur de soumettre 

a’ votre approhation. 

Nous vous prions d’agréer, 
de nolre profond respect 

Monsicur Je Président, ]’expression 

Le président du conseil. 

ministre de la défense nationale el de la guerre, 

Epouann DALADIER, 

Le ministre des affaires élrangéres, 

Georces BONNET. 

Le ministre de Péconomie nationale, 

Raywonp PATENOTRE, 
Le ministre des travaux publics, 

L.-O. FROSSARD. 
Le ministre du commerce, 

Fernann GENTIN. . 

: : Le ministre des finances, 

Paut MARGHANDEAU, 

Le ministre de Vintérieur, 

ALBERT SARRAUT. 

Le Président de Ja République frangaise, 

Vu Ja loi du rr janvier 1892 sur le tarif des douanes ct les lextes 

subséquents ; : 

Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier : 

Vu Davis de VOffice national des combustibles liquides ; 

Sur le rapport du présent du conseil, mimistre de la défense 

nationale ct de la guerre, du ministre des affaires étrangtres, du 

moinisire de l'économie nationale. du ministre des Lravaux publics, 
du ministre du commerce, du ministre de Vinléricur et du ministre 

des finances, 

Le consei] des ministres entendu, 

NECRETF. : 

Antictng premier. — L’article 303 du code des douanes es! com- 

-plélé ainsi qu’il suit : 

Ex. 

Nes 199 cl suivants. — Huiles de péirole brutes ainsi que les 
dérivés ou résidus provenant du traitement de ces huiles en usines 

oxercées. 

Aner. 4. — Le présent décret sera soumis A la ratification des 
chambres, contormément aux disposilions de la loi du 13 avril 1938. 

tgo. -- Houille crue < anthracite. 

(nr. 5. — Le président du conseil, ministre de Ia défense natio- 
nale et de la guerre, le ministre des affaires Ctrangtres, le ministre de 
économie nationale, le ministre des travaux publics, le ministre 
du commerce, le ministre de Vintéricur et le ministre des finances 
sont chargés, chacuin en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran- 
CUUISO, 

Fail & Paris, le 24 mai 1938. 

Atarer LEBRUN, 

Par Je Président de la République + 

Le président du conseil, 

ministre de la défense nationale ef de la querre, 

Lpouarp DALADIER. 

Le ministre des affaires élranqeres, 

Groncus BONNET. 
Le ministre des fravany publics, 

L.-O. FROSSARD. 

Le ministre du comunerce. 

Furnann GENTIN, 
Le ministre de Vintérieur, 

AvsentT SARBATT. 
Le ministre des finances, 

Paur MARCHANDEAT. 
Le ministre de Uécononue nationale, 

RaymMonp PATENOTRE. 

  

  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 
du 28 mai 1938, page 5995. 

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
relatif a l’ouverture d’un contingent de légumes frais 

en provenance du Maroc. 

LE MINISTRE DE I \GRICULTCRE, 
a 

Vu le décrelt du rg juin 1947 
marocains a importer en France 
de douane, 

relatif aux conlingents de produits 
cl en Algérie en franchise de droils 

ARE iT 

  

AWTIGLE PREMIER. — Tl esl ouvert un conlingenl de 5.coo quin- 
faux de Iégumes frais ori ires ef imporlés directement de la zone 
francaise de VEmpire chérifien, 4 admelttre en franchise de droits 

de donane en France et en Vledrie sous le régime d’harmonisalion 
abli par Varrété du a7 mai 193%. 

  

    

Cette quanlilé sera impulée sur les contingenls de la campagne 
vf jain 1988-32 mai 1939. 

ABT. 8. — Le direcleur de l'agricullure est chargé de l’exécution 
di present , arreté. 

Fait @ Paris, le 27 mat 1988. 

Hrxkr Quecinnn. 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 28 mai 1938, page 5995. 

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 

relatif aux modalités d'importation en franchise de droits 

du contingent supplémentaire de legumes frais originaires 

de la zone francaise de l'Empire chérifien. 

LE MINISTRE DE L’AGRICLLTURE, 

Vu Varlicle 7 du décret duty juin 1937 fixant Jes quantilés de 
precduits originaires cl importés direcloment de Ja zone francaise de 
VEinpire chérifien, 4 admettre en franchise de droits de douane en 
Fratwe el en Algérie du i juin rodz au 3x mai 1988 5 

Vue Varrété dui mai rg38 ouvrant a importation en franchise 
de droits un conlingenl supplémentaire de légumes frais orivinaires 
de la zone francaise de VEmpirc chérifien ; ’ 

Vu les propositions formulées par la commission prévue ‘au 
dernier alinga de Varticle 7 du décret du tg juin 31935 précité, 

ARKETE 7 . 

ABTICO: PREM. — Les modalités d’importalion du contingeul 
supplementaire de a4.oo0 quintaux ouvert h Vimportation de léru- 

mer frais en provenance du Maroc par arrété du 16 mai 1938 sont 
fivees ainsi quéil suit 

La quantilé de lomates & iniporter juscp’au 31 mai “prochain par 
T'Alvcrie et le Maroc, sous 1: régime d’harmonisation, esl fixée au 
chilfre slobal de 35.000 colis par jour. 

Toulelois, ce chiffre pourra ¢tre angmenté ou diminué en fonc- 
des varialions de cours constatées aux Halles centrales de 
SAVY fF 

liom 

Paris, 

En cos de hausse des cours   

mW Miajoralion de 4.000 colis lorsque le cours moyen des tomates 

da Maroc dépassera le pri. dea 450 francs : 

bi Nouvelle majotation de S.oo0 colis lorsque le ‘cours moyen 

dépassera Soo francs et, ainsi de suile. une nouvelle majoration. de 
5.000 colis correspondant i chaque hausse de 5o franes par quintal. 

En cas de baisse des cours : 

BW An-dessougs du cours de 4oo frances par quintal pour les toma- 
tes du Maroc cotées aux Halles centrales de Paris, Je chiffre de 35.000 
colis par jour serait tédnil de 3.000 colis par tranche de 5o francs, 

avec arrél des exportalions marocaines si le cours tombe au-dessous 
de 300 frances. 

  

     



766 BULLETIN OFFICIEL N° 1337 du ro juin 1938. 
  
  

Tin cas de non-expédition par le Maroc, um jour déterminé, du 
lonnage résultant du régime d’harmonisalion ci-dessus, le Protec- 
loral du Maroc pourra augmenter ses envois du lendemain, sous 
réserve que le tolal des colis expédiés ce jour 1A par le Maroc et 
l’Algérie ne dépasse pas Je tonnage prévu & l’harmonisation de plus 
de 15,000 colis. , 

Si le 3a mai, le cours moyen des tomates du Maroc aux Halles 
centrales de Paris dépasse Je prix de 450 francs, le Maroc pourra 
conlinuer jusqu’h la date extréme du 5 juin a compléter les’ expé- 
ditions algéricnnes, dans la limite du chiffre global de 35.000 colis 
par jour. 

Arr. 2, — Le directeur de l’agriculture est chargé de Vexécution 

du présent arrété. - 

: Fail @ Paris, le 27 mai 1988. 

Uenar Quvuin.e. 

CREATION D’EMPLOIS 

Par arrélé résidentiel en date du 1* juin 19388, il esl créé dans 
le corps du contréle civil au Maroc, 4 compter du 1° mai 1938, cing 

cmiplois de contréleurs civils stagiaires.: . 

  

PROMOTIONS DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Par décrets en. date du r® avril 1938, sont promus dans le corps 

du contréle civil : : 

(A compler du 1° févricr 1938) 

Contréleur civil de 1° classe (i échelon) » 

“MM. Desnotres Paul et Gorzac Armand, contréleurs civils de 

a classe. 

; Contréleur civil de 8° classe 

MM. Deronme Gabriel, Gernvats Abcl, Cousrié Jean et Cosvenoat- 

LamAngue Jean, coniréleurs civils de 4° classe. 

Contréleur civil .de 4° 

MM. Duraew Jean et Carcrant Marcel. contrélcurs civils sup- 

pléants de 77° classe. 

classe 

Contréleur civil suppléant de I classe 

MM. Micron Léon et Gromanp Roger, coniréleurs civils suppléants 

de 2° classe. 

Contréleur civil suppléant de 2° classe 

MM. Husent Paul, Graroer Jean, Motuus Jean, Wartin René 

at Guiipon Robert, contréleurs civils suppléants de 3° classe. 

Sonl promus et reclassés : , 

Contréleur civil suppléant de 3° classe 

(A compter du 1 janvier 1938) 

MM, Rosent Gérard et Beroue Jacques, contréleurs -civils sup- 

pléants de 4° classe. 

Contréleur civil suppléant de 4° classe 

(4 compter du 6 décembre 1936) 

M. Patusrnan Pierre, contréleur civil stagiaire. 

(a compter du 16 décembre 1936) 

M. Nouver Jacques, contréleur civil stagiaire. 

(A compter du 3 janvier 1937)   M. Douninor ve 1a Borssrtre Jean, contréleur civil stagiaire. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par décrel en dale du 1 ayril 1938, le litre de contréleur civil 
honoraire est conféré 4 M. Soucarre Jean. 

    

‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

Par arrélé du Commissaire résident général, en date du 29 mars 
1938, M. Acouaviva Marcel, chef de burean de 1%¢ classe du per- 

‘sonnel administratif du secrétariat général du’ Protectorat, chargé 
des fonclions de directeur de V’Office marocain des mutilés, anciens 
combaltants ef viclimes de la guerre, est promu sous-direcleur de 
3° classe, & compter du 1 juillet 1938. 

* 
* ok 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arcété du directcur général des finances, en dale du 21 dé- 

cembre 1937, M. Corvonnmr Charles, percepteur de s'° classe, est 
nromu percepleur principal de 2° classe, 4 compter du 1 septem- 
bre 1987. , 

Par arrélés du chef du service des perceptions et recettes miumni- 
cipales, en dale du 30 avril 1938, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1938) 

Commis principal de 8° classe 

MM. Gano Antoine, Dura Dominique et Assenivnaty Raymond, 

| commis de 17° classe, 

Commis de 17° classe 

MM. Gracosrt Joseph, Batnonaun Emile, Boyen Albert, Acupna 

Pierre, Ging Jean, Benenertt Dominique, Mic. Romain cl Risouer . 

Marcel, commis de 2° classe. , : 

Collecteur principal de I classe 

MIM. Ttimautr Alphonse et Boissin Alexandre, collecteurs princi- 

paux de 2° classe, / 

Collecteur principal ce 2° classe 

M. Tniraur Gabricl et Decroannr Edouard, collecteurs principaux 

de 3° classe. 

Collecleur principal Ge 8° classe: 

MM. Bever René ct Decansin Louis, collecteurs principaux de 

4° classe. 

Collecteur principal de 4° classe 

M. Gnrantiern Auguste, collecteur principal de 5° classe. 

Collecteur de 1" classe 

MM. Lanamo Gérard, Pencenr Paul et Baaizar Louis, collecteurs 

de 2° classe. , : 

(A compter du 1 février 1938) 

Percepteur de 1°° classe 

M. Huaurs Georges. percepteur de 2° classe. 

Perceptenr de 3° classe . 

MM. Capiac Auguste ct Lous Adrien, percepteurs de 4° classe. 

Par arrété du chef du service des douanes et régies p. i., en dale 

du 14 mai 1938, M. Contecatan: Jean, préposé-chef de 9° classe, 

admis aw concours du 20 mars 1938, est promu sous-brigadier de 

3° classe, A compter du 1 mai 1938.
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DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrélé du directeur général de Vinstruclion publique, des 
lwaux-aris et des antiquilés, en date du 11 mai 1948, les fonc- 
lionuaires de Venseignement européen du second degré, dont les 
noms suivent, sonl promus 

(A compter du 1 janvier 1938) 

Contrematire de 1 classe 

Mi. Bonies André, 

Muilresse de travaux manuels (catéyorie B) de 3° classe 

comtremaitre de 2" classe. 

Me™ CaRne Andrée, maitresse de travaux manuels (catégorie B) 

de 4° classe. 

'  Maitresse de travaux manuels (catégorie B) de 5° classe 

M? Husson Emilie, maitresse de travaux manuels (catégoric B) 
de G* classe, 

(a compter du 1° avril 1938) 
Contremattre de 5° classe 

M. Futeuur Jean, conlrematire de 6° classe. 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par décision du directeur des alfaires cconomicques, cn dale 
du 2g avril 7938, est acceplée, 4 compter du 23 mars 1938, la démis- 
sion de sou emploi offerte par M. Kamang René, sérificateur des 
poids ef mesures de 2° classe. 

* 
s * 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLTIQUL 

Tar arrétés du directeur de la sécurité publique, en 
iS mars 1938 : 

dale du 

M. Journer Jean, commissaire de police de 3° classe du 4 novem- 
bre 1935, est reclassé commissaire de police de 2° classe, 4 compter 
du rz juillet 1937, avec ancicuneté dug juillet 1935 ; 

M. Brvos Pierre, gardien de la paix hors classe (1° écheloni 
du 3 décembre 1935, est reclaussé gardien de la paix hors classe 
qv echelon), 4 compler du 12 juillet 1937, avec ancienneté du g juin 

1y36 ; 
M. Toro Adolplie, gardien de Ja paix de 1° classe du 10 octo- 

bre 1935, esl reclassé gardien de la paix hors classe (1 échelon), 
‘compler du 12 jaillet 1937, avec ancienneté du 3 septembre 1935 ; 

M. Monont Frangois, gardien de la paix de 2* classe du r® dé 
cembre 1937, est reclassé gardien de la paix de 2° classe, 4 compter 
du i2 juillet 1937 ; 

M. Kicarn Charles, gardien de la paix de 4° clusse du 16 jan- 
vier 1935, ost reclassé gardien de la paix de # classe, 4 compter. 
iu ota juillet 1987, avec ancienneié du 27 mars 1936 : 

M. Brouany AnMey BrN Mrazranr, secrélaire-inlerpréte de 4° classe 
du 1 décembre 1939, est reclassé sccréluire-inlerpréte de 4° classe, 
i compter dura juillet 31935 ; 

M. AuMEp Ben Laassin BEN Bouazza, 
classe duo x6 janvier 1935, est reclassé 

i? classe, A compter du ra juillet 1935, avec 

187 ; 

gardien de la paix de 
gurdien de la paix de 
ancienneté du 27 mars 

n u 

M. Aduep pew Aowan nex AMecR, gardien de la paix de 1° classe | 
dur septembre ig3z, est reclassé gardien de la paix de 1 classe, 
ft compter du 12 juillet 1937 ; 

M. MonwaMep Bex Dyinaii BEN Ausep, gardien de la 

3° classe dur mai 1934, est reclassé gardien de la piix de 
i compter du i décembre 1937 

paix de 
2° classe, 

M. Mowamen Ben fcuou Berkin, gardien de la paix de 3° 
du i octobre 1937, est reclassé gardien de la paix de 3 
compter du 12 juillet 1937. 

classe 

classe, 3 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date du 
md mars 1938 : 

M, Penerm Pierre, gardien de la paix: hors classe (1° échelon) 
du 12 juin 1936, est reclassé gardien do la paix hors classe (2* éche- 
lop), A compler du ra juillel 1937, avec anciennelé du re juin 1936 ;   

M. Jaywe Maurice, inspecteur de 4° classe du 12 décembre 1936, 
est reclassé inspecleur hors classe (1° échelon), a compter du 12 juil- 

lel rySt. avec ancienneté du 1 mai 1930. 

s 
* 8 

TRESORLRIE GENERALE 

Par arrélé du trésorier général du Proteclorat, en dale du 
24 mai 1938, M. Garr André, receveur adjoint du Trésor de 4° classe 

it la trésorerie générale & Rabat, est promu_ receveur adjoint de 
3° classe, & compter du 1° juin 1938. 

  

  

RECLASSEMENT 
réalisé en application des dispositions sur les rappels 

des services militaires. 

Par urrélé du direcleur général des finances en dale du 30 avril 

igs8, M. Cavisc Augusle, percepleur de 3° classe, est nomumé inspec- 
leur de 2 chisse, & compler du x avril 1938, avec une anciennelé 
remtonlank au i janvier 1938. 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du service des douanes et régies en date du 
$o mars 1938, M. Fouquel Etienne, préposé-chef bors classe des 
cdouanes ct régies, udmis, sur sa dernande, 4 faire valoir ses droits 
ad da relraile, esl rayé des cadres 4 compler du 1 juin 1938. 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date du 
iq mai 1g38, M. Karst Jacques, ingénicur subdivisionnaire des tra- 
vaux publics de 4° classe, réintégré dans le cadre métropolitain, est 
rayé des cadres de la direction générale des travaux publics, a 
compler du it avril 1988. 

  

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel on. date du 25 mai 1938, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéliciaire : Cambassédes Marcel-Adrien. 
Grade : brigadier des eaux et foréts. 
Nalure de la pension : ancieuneté. 
Montant: 1° pension principale < 10.826 francs ; 

4.113 francs. 

2° aufants) : 

2° pension complémentaire 
Tndemnilés pour charges de fumille (1'', 
1- Montant principal : 1.690 fraucs ; 
2’ Monlant complémentaire : 676 franes, 
Jouissance > 7° mai 1938. 

Par arrété viziriel cn date du 25 mai 1938, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Béeudliciaire ; Casciani Jean. 
tsrady > brigadier de police. 
Nature de la pension : ancienneté. 
Montant: 1% pension principale : 12.4go Cranes. 

2° pension complamentaire : 4.459 francs. 

Jouissunee or" décembre 1937. 

Par arrelé visiriel en dale du 25 mai 1938, sont concédées la | 
pension civile et les indemnilés ci-aprés : 

Béndlictaire : Giudicelli Toussaint-André, 

Grade : conirdleur du service des lignes 

Nalure de la pension : ancienneté, 

Montant de la pension principale : 22.850 francs. 
Indemnités pour charges de famille (1° el 2° enfants) 
Montant principal : 1.620 francs. 

Jouissance : 1° juillet 1938. 

4 Office des P.T.T,
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Par acréeLé visiriel en date du -26 mai ig38, cst concédée Ja pen- 
sion civile cl-aprés : 

  

Bénéliciaire : (larel Gustave-Albert. 
Grade +: sous-brigadier des eaux et florets. 
Nalure de la pension : anciennelé, 
Montant de la pension principale : 10.goo francs. 
Jouissance : 1° mai 1y38. : 

Par arrété viziriel en date du 25 mui 1938, sont 
pensions civiles ci-aprés 

Benéliciaire : Lapouble Georges-Pierre-Elienie. 

Grade : ex-commis principal, 
Nature de la pension : anciennelé, 

concédées les 

  

~ Montant : 1° pension principale : 9.626 francs. 

2° pension complimentaire + 3.657 francs. 

Jouissance : 1° avril 1938. 

Par arreété viziriel cn date du 25 mai 1g38, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés + 

‘Béuéficiaire : Mm Attias, née Cohen Alberte. 

Grade + instilutrice de 3° classe. 

Nature de la pension ; proportionnelle art. 32. 

Moulant : 1° pension principale + 9.383 francs ; 

* pension complémentaire + 3.546 francs, 

Indemnilés pour charges de famille (1°, 2°, 8° enfants) 

1 Montant principal : 3.600 tranes ; 

2” Monlant complémentaire : 1.369 francs. 

lonissance : 18° Lévrier 1988, 

Par arrété viziriel en dale du 2h mai 1988, soni concédées les 

pensions civiles ci-apres 

Benéliciaires : orphelins Carbon nier. 

Grade du pére : ex-contrélear des impols ct contribulions. 

Nature des pensions : temporaircs d’orphclins. 

Monlanl : 1% ponsicn principale + 19.627 francs ; 

, "9" pension complémentaire + 7.457 francs. 

Jonissance avril 1938. 

.- 

Par arrété viziricl en date du 25 mai 1938, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés 

Béuéficiaire +> M™*° Gicquel Suzanne-Marie- 

lernau. 

Crrade du mati : ex-dessinaleuc principal. 

Nalure de la pension +: réversiot. 

Monlant : 1° pension principale 

T Trancoise, veuve Gaud-    

7.653 francs ; 

’ pension complémentaire : a.go8 francs. 

temporaires d’orphelins 
: 3.060 francs ; 

£.162 [ranes. 

Deux pensions 
1° Montant principal 
2? Montant. complémentaire 

Jouissance : 7 uovembre 1937. 

Pat accélé viziriel en dale du, 25 mai 1948, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés 

Béndficiaire Mme 

Andrés. 

Grade du mari 
el des léléphones. 

NaLuce de la pension : réversion. 

Montant ; 12 peusion principale 

2° pension complémentaire 

Andréo Viléna-Joséfa, veuve de- Anton José 

> exfacteur | Office des posles, des télégraphes 

  

2.685 francs ; 

Tony frances. 

Une ponsion lemporaire dorphelin 

1° Montant principal .: 537 francs ; 

2° Montant complémentaire : 204 frances. 

Jouissance : 18 janvier 1988, 

   
   

Par acrété viziricl en date du 25 mai 

pensions civiles ci-apres 

Mm Tartwee k Adélauide-Ameélic, 

1938, sout concédces Ices 

Béndficiaire : veuve de feu Clot 

VWenri. 
Grade du mati : 

lravaux publics. 
Nalure de la pension 

Monlant : 

ex-commis principal 4 la direction générale des 

: réversion. 

1° pension principale . 5.947 Frances ;   

N° 1337 du to juin 1938. 

> pension compléementlaire : 2.183 francs. 

Trois pensions. tewporaires dorphelins élevées au laux des indem- 
niles pour charges de famille (1, 2°, 3° enfants) : 

1 Montant principal : 3.600 francs 5 
2? Monlant complémentaire : 1.369 francs. 
Jouissauce : 6 oclobre 1937. 

Par arreté visiriel en date du 25 mai 198%, sont concéddes les 
pensions civiles claprés : 

Biudliciaire : M™ Niger Louise, veuve de feu Ag yard Augustin. 

Grade du mari : ex-lacteur a l’Office des postes, des Lélégraphes 
vel des léléphones. 

Nature de la pension : réversion. 
Montant : 2° pension principale : 3.986 franes ; 

2° pension complémentaire : 7.374 francs. 
Deux pensions Ltemporaires d orphelins éle ees au laux des indem- 

uilés pour charges de famille (2° ct 3° enfants) : 
1° Montant principal : 2.940 francs ; 

omtant complémentaire : 1.1318 
- Touissance : 28 janvier 1938. 

  

francs. 

  

Par arrété viziriel cn dale du sonl concédées Jes 
pensions civiles ci-apres 

Bénéficiaire : M@™° Toma Marie- 
Licurent. 

(rade du mari : surveillant commis-greltfier. 
Nature de la pension : veuve. 
Montant : 7° pension principale : 2.798 branes ; 

>° pension commplémentaire : 1.063 francs. 
Pensions temporaires d’orphelins élevées au laux des indem- 

nilés pour charges de Jamille (1° et 2° enfants) : 
° Monlant principal : 1.620 francs ; 
2° Montant complémentaire : 616 francs. 
Jouissance : 14 janvier 1938. 

  

25 mai 1938, 

Vincenline, veuve de Poli Anloine- 

  

  

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES. 

Date de Varrété viziriel : 24 mai 1938. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Tahar. 
Grade : ex-mokhazeni de 2° classe. 
Service : affaires indigénes, 
Molif de Ja radiation des contréles 
Monlant de Vallocalion annuelle 
Jouissance : 1° seplembre 1937. 

invalidité. 
647 franes. 

Dale de Varrélé vizirie) : 24 mai 1938. 
Bénéficiaire : Laib ben Mohamed. 
Grade : ex-mokhazeni de 1° classe. 
Service : affaires indigénes. 
Molil de la radiation des contrdles : invalidilé. 
Monlant de Vallocalion annuelle : 1,064 frimes. 

Jouissance + 7° septembre 193%. 

     

a0 Dale de Varrété viviricl : 24 mai 193k. 
Béudliciaire Abdesselam ben Ali. 
Grade : ex-mokhazeni de 2° classe. 

Service : affaires indigénes. 
Molil cde la radiation des contréles 
Montanot de Vallocation -annuelle 
Jouissance : 1 seplembre 193s. 

: invaliditd. 

r.gob francs. 

Dale de Varrété viziricl : 24 mai 1938. 

“Bénéliciaire : Abdelkader bel Hadj Mohamed. 
Grade : mokhazeni de 2° classe. , 

Service : affaires indigenes. 
Motif dle la radiation des contrdles 
Monlant de Vallocalion annuelle 
Jouissance : 1°" mars 1g38. 

: invaliclité. 

836 francs. 

Date de Varrélé viziriel : 24 mai 1938. 
Béncficiaire : Lakhdar ben Aoun. 
Grade : ex-mokhazeni de classe personnelle, 1° 
Service : affaires indigenes. 
Molif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de Vallocation annuelle ; 1.871 franes. 
Jouissance 2 1°? seplembre 1939. 

caldgorie.
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Dale de Varrelé viziriel : 24 mai 1938. CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES. 
Reéenéficiaire : Ahmed ben Mohamed. , 
Grade : ex- azeni pyre G , ton cone : ag rrade@ =: ex-mokhazeni monté de 1° classe. Date de Varrété viziriel : 4 mai 1938. 

Service : contrdle civil, Béneficiaire : Mohamed ben Larbi. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. . Grade : mokhazeni de 17° classe. 
Monlant de Valocalion annuclle : 1.617 francs. ’ Service : affaires indigénes, 
Jouissance : 1 mai 1938. Molif de la radiation des conlréles : ancienneté.— 

, Montant de l’allocalion annuelle : 2.171 francs. 
Date de V’arr@té viziriel : 24 mai 1938. Jouissance : 1 septembre 193+. 
Bénéficiaire : Khechan ben Kadmiri. 

Grade : ex-chef de makhzen de 1 classe. 

Service : contrdle civil. 

Dale de UVarrété viziriel + a4 mai 1988. 

Bénetictaire + Ali ben Larbi. 

. ys . tases Grane : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. oe en te : kb - Classe 

Service : affaires indigénes. ? an ft : t . wantant de Vallocation annuelle : 1.468 francs. Motif de Ja radiation des contrdéles : ancienneté. 

Jouissance : r? mars 1938. Montant de Vallocation annuelle - 2.285 francs. 
Jouissance : 1 septembre ro3~. 

  
Date de Varrété viziriel : 24 mai 1938. 

Benéficiaire : Lhassen ben Ahmed ou Mohamed. 

Grade : ex-chef de makhzen de 1° classe, 

Service : conlrdle civil. 

Molif de Ja radiation des contréles : invalidité. 

Monlant de Vallocation annuelle : 3.199 franes. 

| te es oe 
! Dale de Varrélé viziriel : 24 mai 1938. 
J 

Touissance : 1° juin 1938. | 

Béneficiaire : Abdelkader ben W'Chich. 
Grade ; ex-che{ de makhzen de 2% classe. 
Service : affaires indigtnes. ; 
Motif de la radiation des contréles : anciennecté. 

Montant de Vallocalion annuelle : 2.285 francs. 
Jouissance : 1 seplombre (1937. 

Dale de Varrelé viziriel : 24 mai 1938. 
Bénéficiaire : Khalifa ben Allal. . 

Grade : ex-chel de makhzen de 1 classe, 

Service : contrdJe civil. 

Motif dela radiation des conlrdéles : invalidité. 

Montant de Vallocalion annuelle : 2.056 francs. 

Jouissance : 1°" décembre 1937. 

  

  

CONCESSION DE PENSION 
4 un militaire de la garde de S. M. le Sultan. 

Date de Varrété viziriel : 24 mai 1988. 
Béenéficiaire : Fatah ben Bark. 
Grade : piaoun. : 

Molif de la radiation des contrales : pension proportionnelle. 
Date de Varrété viziriel 2 24 mai 1938. | 

: Montant de la pension viagtre annnelle : 1.955 francs. 

I 

Réeneticiaire : Bouchaitb hen Larbi, 

Grade : ex-chef de makhzen de 1 classe. Jouissance + 19 juin 1938. 

Service : comlréle civil. : 7 

Motif de Ja radiation des conirdJes : invalidité. 

Montant de Vallocalion annuclle : 1.318 francs. 

Jouissance : 1 janvier 1g38. | PARTIE NON OFFICIELLE 

Date de Varrété viziriel : 24 mai 1938. 

Bénéficiaire : Aornar ben Allal, : Direction GENERALE DES FINANCES 

Grade : ex-chef de makhzen de 1? classe. 

Service : conledle civil. 

Monlant de Vallocution annuelle : 1-620 francs. 

Motif de la radiation des conirdles : invalidité. 

Jonissanee 2 1 avril 1938. 

Service des perceptions et recettes municipales 

Aris de mise en recouvrement de réles dimpéls directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
| dessoug sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES et son! Aéposés dans les bureaux de perception intéressés. 

de réversion. Lr 13 scey 1938. — Patentes et taxe d'habitation 1988 : Taza 
ville européenne (secteur 1, art. 3.001 4 3.670) ; Safi, domaine public 

; marilime : El-Aioun ; Port-Lyautey ville indigéne (secteur 1, art. 3.001 Date de Varré iziriel : 24 al : . 
ate de Varrété viziriel : 24 mai 1938 i 3.985) > Ain-el-Aouda ; Temara ; Bouznika. 

Bénéficiaires : Kheddouj hent Sid el Hadj Ahmed cl Aalze cl ses 

enfants mineurs. 

Avants droit de : Mohamed Bennant. 

Grade : ex-maitre infirmier fe 17? classe. 

Service : santé et hygiéne publiques. 

Date du décés du mari : 17 mars 1938. : | Lr 20 sum 1938. — Palentes et tare d'habitation 1988 : Casa- 
Montant de Vallocation annuclle : 1.283 francs. | hlanca-ouest (x arrondissement. secteur & bis, art. 80.001 4 83.219, 

2° arrondissement, secteur g bis, art. go.o0r & gt.o16. 

Tare urbaine 1988 : Salé (secteur 1. art. 17 A 2:739. 

Tare urbaine 1988 : Casablanca-nord (4° arrondissement, sec- 
feur 2, art, 56.007 & 56.168, et secteur 3, art. 6o.oor A 60.289) ; 

Tort-Lyautey ville indigéne (secteur 1, art. 2.001 4 3.000). 
Patentes 1988 : poste de contréle civil de Boucheron. 

Jouissance : 18 mars 1938. 

Date de l’arrété vizirie] : 24 mai 1938. , ot 

- Bénéficiaires : Fatma bent Embarek et ses enfants mineurs, | Le 27 awry 1938. — Patentes et tare @habitation 1998 : Meknés- 
veuve de Ahmed hel Habib. ‘omédina ‘secteur 1. art. 6.001 & 7.922, secteur 2, art. 15.001 A 17.304, 

seclent 3. A ra.a50) ; Safi. Grade : ex-mokhazeni de classe personnelle. sectenr 8, art. to.coT 4 12.250) ; Safi 
Service : contréle civil. Rabat, le 4 juin 1988. 

Date du décds du mari : to janvier 1938. , Le chef du service des perceptions 
Montant de allocation annuelle : 845 francs. et recettes municipales, 
Jouissance : 11 janvier 1938. PIALAS.
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RELEVE 

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

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appll- 
cation des décrets des 19 juin 1937 et 8 mars 1938 pendant la 2° décade du mois de mai 1938. 

  

  

  

  

  

   

                          

  

  

      

: QUANTITES IMPUTEES Sur LES CREDITS EN Couns 

CREDIT * __ 
PRODULTS UNITES du 1™ juin 1987 2 décade 

au 31 mai 1938 du mois Antérieurs Totaus 
de mai 1938 

Animaar vivants : , 

CIhevaux ye eeeete reece Tétes 500 a 500 500 

Chevaux destinds & la boucherio ..........e eee eee eee eect trae peceeetteee pa nencee 1 8.000 80 6.918 6.998 

Mulels el mules ...+ » 200 L 156 157 

Vanedels ébalong ......-. .. . : 200 ” 8 b 

Rosktaux de Vespdce hovin: weeeee Vee ete eek t eens teeters tenets ren , (1) 18.000 , 12.919 12.919 

Rosllaux de Vesphce ovine ......--...- ented cece renee eens a eneeetaee os » (2) 267.000 0 161.994 182.994 

Restiaux de Vespace caprime is.ee ee. eee eee ara bec eueaeesetcrerers » (3) 5.000 » 1,208 1.208 

Restianx de Peapace porcina 2... cree cece cece teen eee reese tee tent e ent atee ee Quintaux 33.000 ” 9.156 9.156 

Volailles vivanllos ....eeee eee eee eee Pete ee EEE EE cere renee " 1,#5y 81 158 189 

Produits et dépouilles d'animanz : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées ct viandes congelécs : 

A. — De pore ....... eee beeen eee eee e et gcse yet ne tebe eee teeeeetecee tae | 4.000 Ww 159 178 

BR. — De mouton . (4) 26.200 1.327 23.781 25.058 

CG. — De boeuf .......... . (1) 4.000 106 1,801 1.407 

C. — De cheyal * 2.000 » 7 7 

E. — De caprins . , (8) 250 » a » 

Viandes suléea ou an’ saumutre, a l'état ecru, non prépardes ....-. 0.6 ee eee tanec eee : . 2.800 19 1,802 1.821 

Viandes prépardes de plore sesseeseeeeeees Peete ete t erent eee teeter eee eae 800 2 119 121 _ 

Charcuterie fabriquée, ton comprls les piltés dle foie ........+.- 22 ee eee beneaeees . 2.000 28 988 1.016 

Museau de beeuf découpé, evil on cont, en barillets ou en lerrines ‘ 50 » » » 

Volallles mortes, pigeons compris 2.2... eee ee eet eee edna e tne ete ete eee ‘ 500 » 939 939 

Conserves dé vinmles .. 2... cece eee teen eee PN e eee teeta e nee eens sat teee - 2.000 » 43 43 

BOyaux  vaeeeeeee tetas See eee eee eee R beeen nace renee Deeb ener rane . 2.500 5 1.322 1,327 

Laines en masso, telntes, laines peignées et laines cardées.......... eet teeter eeegs . 750 ” 70 750 

Crins préparés ou [risés ....-.... leeeeeaeee ne bet teneee . 50 » 10 10 

Poils petznés ou cardés ct poils en botles ......-..62---- 26 teen ee eeaee de cee tenes . 500 » 2 12 

Gralsseg animales, autres qua de polsson : | 

A. — Buifs voce eee a | : 

B. — Saindoux ...-..-+.++- ' | 750 1 323 824 

G. — Huiles do saindonx .. | 

Gire ...... errr beet eet > . 3.000 70° 879 . 949 

OEuts de volailles, d’olseaux et de gtbler (rais..... sagas een cereeeeee terete een eeae (5) 80.000 1.a74 56.488 47.862 

Ckuts de volatiles, d’oiseaux et de gibler séchés ou congelés......+.-...eeee eee ee ee . . | 10.000 279 1.950) 9.299 

Miel nature) pur ....-....+. eeaae pete ee ees , 500 1 959 ang 

Engrais aaotés organiques délaboréa ...... , 3.000 » oy » 

Paches ; 
. . j 8 re 

Poise Gaauo Ge Vaxeliaton, dae. sardines) osc attereeeeen i Pres . (6) 11.000 209 7.937 8.036 
Sardines salées pressies ......-.. cece eeeeneseeeaaueceeyeeees bane e enna ett eeeatenees ‘ 5.000 66 4.175 4.241 

vw . 

Poljremeat prepares autres wutres,polgsoms conservée au naturel, marinés oo o 55.500 422 53.547 53.960 
Matitres dures a tailler = . 

Cornes de hétail préparées ou débitées en feuillea ..-.-..-.. ese eee ee tenet eee eeetee tae * 2.000 » ” » 

: Farineug alimentaires < 

Rlé tendre en grains -..... taeeeaes beeaetaee . 1.650.000 13.073 711.923 724,996 

Ald dar en graims 2... sce vere eee eee eee . 200.000 » » » 

Farines de hlé dur et semoules (en gruau) de blé dur...+...-.-+ . 60.000 » n » 

Avoing en gPaing wiser eee eee levee veeeeeeeenee pete ceee eee eee . 250.000 2.773 164.330 167.108 

OTe OM BANS vesereewe sree tenes detente ret bene ate eet taes beeen eee eee ‘ 2.300.000 a » x 

Orge pour brasserie ........++ eee neta center eect bas te eee eens eee beens ' 200.000 » » » 

Selgle en grains ...-...+ ' 5.000 a » » 

Mais en grains ..... eee e eee Pee e ener tree beeen r eens asad See er teen eee eaee baa 900.000 » » » 

Légumes secs on grains et leurs farines : 

Faves ot féverollea ..--. ee ce cece eee see reece teeter eens eet te etueeeee teenae . 300.000 646 159.516 160.162 
es Oe et deere Cheater eters 1.000 28 687 665 

Lentilles ......+ ’ 40.000 200 17.500 17.700 

Pois ronds , (7) 120.000 457 88.672 89.129 

Autres ’ 5.000 » 120 129 

Sorgho om dari en grains .....++ be veevateanes eeueaes debate eeeveeeee eeettee y 30.000 ® 616 616 

Millet om graing ........---++ teraettee bev ee tee eeeatey anne eee epee etter ene deny tetas ' 30.000 \ 84 7.498 7.522 

Alpista em graitts . cece eee eee Phat beeen eee seas ee ee _ 50.000 | 1.008 34.626 35.434 

Ponimes de terre 4 l'état frais importées du I mars au 32 mai inclusivement. . 45.000 | 1,288 42.717 44.005       
(3) Gonversion de 2.500 tétes de caprins en 250 quintaux de viande abattuc 

farrété de M. lc ministre de J’agriculture). 
(4) Dont 10.000 au moins de viande congeléo. 
(5) Dont 45.000 au minimum zeront exportés du 1° octobre 1987 au 30 avril 1988, 
(6) Dont 6,000 quintaux au maximum A destination de VAlgérie. 
(7) Dont 40,000 de pois de casseric et 80.000 de pois de semence. 

(1) Conversion de 2.000 tétes de bovina en 4.000 quintaux de viande abattuc 
{arrétS de M. te ministre de Wagriculture). 

(2) Conversion de 8.000 tétes en 1.200 quintaux de vlande abatiue (décision de 
M. Jo ‘ministre de l'agriculture).
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— QUANTITES IMPLTEES 8UR LU8 CREDITS EN COURS 

} CREMIT _—TT . 7 

PRODUITS : ISITE 1" juin 19387 2 dceade | , 
. lau 3b mai 193g]. th mis Anléricurs Totaux 

de mai 1938 

| ! 
Fruits et graines : | 

Fruits de table ow autres, frata non foreés : | | : 
Amandes ...... thee eeae bene ecg e be et nee e ene tendon eed e eee eee Qaindau | 500 RO 52 58 

Banancs » | 300 ; ” 2 2 

Carrobes, caroubes ou carouyes . 10.000 ‘ ain 10.000 

Cilrons | . 10.000 14 3.06 3.061 

Oranges douces ck amares oo... cece eee eee ne tee eee tbc keene . (1) 115.000 - 158 60.727 60.885 

Mandarines ct satsumas 20.000 » 7.630 7.630 

fi ine: i * 5 é re rbotes mye 

eeeencoa a, Pamplemoosses, pomeloss cfcrats of autres varigi’s men denn . | 29.500 . 8.229 8.222 
PIgues ceecc cere eee cree eee Seber eee tree ete eet eae eteeeees teeta * | 500 » . » 

Mches, prunes, brugnons eb abricoty ..-....ec cece eee eee beerreeate cannes . . | _ 650 2 | 223 925 

Raisins de table ordinaircs .i . ! 1.000 4 332 332 

Ralsing -muscata 4 importer avanl le 15 septembre 1937 “ | 500 ” 500 500 

Valles propres A ja consommation .......+- beatae etter reereee beet ta aeateerees * i 4.000 pI , 69 69 

Nor denomimes ci-dossus ¥ compris les fizues dy cactus, les pronelles cl ? : : | 

Mots de YeMdange ccna ee Nuun des paling de wendange ot .  @) 1.000 ’ 538 538 
Fruils de lable ou autres secs ou lapés | | . ‘ 

Atnandes et noisetlos em COgUues creer eee eter etter e eee ee cnt tees | * : 2.000 a | » » 

Amandes et noisotles sans coques se... . ce. ees teense Peetaree reer ttt tee . coe “ 30.000 a | 8.543 8.640 
Fizues propres A!la consommiuation...... Fe eee eee eee eee eee | “ 300 . 1 | . 1 

Noix en coques .....e.ere ee . | ‘ _ 1.500 » | 168 168 

Noix sans coques ..... 2.60.00, . i , ! 200 ” Py . 

Prunes, pruneaux, paches et abricols ....+........ ween eee eee eee | . 1.000 | ” » 

Fruits de table ou autres, confits ow conservés : | 

A. — Cuites de [ruits, pulpes de fruits, raisiné | a { 
sucre cristallisable ou non, ni miel , | 15.000 a4 | 9,578 9.957 

Bo AMOS ccc cce cece scene cree teyaeeeteeeeieyccpetteeeeeeenyes , | (3) 8.000 » | 1.540 1.540 
nC Oecd eee eee betes teen eee 4 | 15 . » » 

Graines of fruits olfagineuy : : | | 

Lin . : 200.000 VAM 101.084 102.230 

Ricin » 30.000 1.640 1.640 
SOMME ce cece eee eee etter ete taht cane et terest hb tetenyas veo. : | §.000 - ” . 1 1 
UNOS voce eeceeeeteceeeeeeee ue . 5 5.000 " 5.000 5.000 
Nom dénommes Chdessus cee. ceccccececsuceeeccceceeceeeeueecaess bette enees . 10.000 m9 2.553 2.662 

Graines A onsemencer aulres que de fleurs, de luzerne, de mlinelte, de ray-gras, de ‘ . I 
tréNes ct de bwltoraves, y compris te (enugrec ceeecec cee c ee cre reer etree rewenees : . : 60.000 Tak 5.441 5.575 

I 

Venries volonialus de consommuation : : 
Comliserig ait SUCTO Cpe ccc c eee eee cette ett ee beeen neeee wk eects i . 200 1" _ 169 169 
Conlilures, geliea, marmelades et prodnila analogues conlenant duo surre (erlalli- | : 

sthle ou non) ow duomicl .-......-..0-5 beck d eee ce eee e ee eaeeeereeennner : “ 500 ” 383 383 

Pjmont : | . | 500 uj 65 71 

Hailes fixes pures : | 

TS ce cree been] . | 40.000 129 12.428 12.557 
De viein 2... ee eee ee Deke eee ee E eet eee et te kenge ett eee ener , ‘ 1.000 ” » ” 
DVAVRAM cece etree ete tee enter ree beet g et rear Naeeas beeen eee! . 1.000 ” 1 1 

Huiles volatiles ou essences: . 

A. — De fleurs ....-.. eet nana eneerees ‘ : , : 300 1 32 | 33 
LC . 400 us 149 167 

Goudron végélil ..---. ee... wee eee ee Ween bee ee tate eee enter beeed 100 » 28 28 

Espéces .médicinales : : 

Herbes, fleurs ef feuilles | Mours de roses de Proving, menthe mondéc, mentha bouquet. , 2.000 “ 29 29 
Foujles, fleurs, tiges et racines de pyrathre on poudre ou autrement ..........-..- ’ 4.000 a 243 248 

Haw : it I 

Bois commuus, ronds, Lrata, non équarris oo... 6+ beneeeeee Seek e cree eet ta aeraae wey . 1.000 ” 1.600 1,000 

Bois communos équarrig ....-....e. cece eee eee ees keene eben eee eats reteset ' 1.000 » > » 

Perches, élancons el dcbalas bruts de plus de 1 om. 10 de lonzueur et de circonférenne I 
atteignant au mazimum 60 centimetres au gros boul..-...-.2--.-----e cee eee eee . \ 1.500 a ® . » 
Ligge brut, rapé ou en planches - : 

Lidge de reproduction 2.00... e cece eect e eee n tenet eeeay deveeee . 60.000 6.060 20.678 26.738 
Liage male et déchets ......+-.0005 et hae . : 40.000 n 96.793 26.793 

Charbon de bois el de chénevottes | z 2.500 : " 2.500 2.500 

Filaments, liges et fruits & ouvrer - 

Colon égrené en masse, lavé, dégraiseé, épuré, blanch? ou teint,.--.-..-........- | . 4.000 » 300 300 
Coton cardé en fevdlles. 222... cee fee ene e eens | . 1.080 4 a) » 

Décbets de coton -. 0... ccs eee e eee Face eaten ene e eee fete eee eee ee en | ' 1000 ” ' 10 10 

(1) Dont 10.000 quintaux oranges industrielles et 15,000 quintvux 4 destination ‘ 
de V'Algérle, dont 5.600 quintaux ne pourront dire exportés qua partir du 18 mare 

) Dont 500 quintaus au molns do pasticues. 
(3) Dont 2.000 quintanx au moins d’olives conservées 
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PRODUITS UNTLES 

CREDIT 

dai” juin 1937 

QUANTITES IMPUTEE6 SUR LEB CREDITA EN COURS 
  

2° déciete 

  

  
      

   
   

    

     

        

Articles de bimbeloterie et Jeurs piaces détachées travaillées ...   
(1) Dont 65 % do tomates, 10 % de haricots et 25 % d'autres légumer 
(2) Dont 500 quintaux au maximum A destination de lAleérte. 

  

  

  

    

au 31 mai 1038 du mois Antétieura Tolaux 

de mai 1938 

~ | 

| 
Teintures ef tanins : 

Keorces @ tan moulues ou non .- | Quintaux 25.000 » 9.368 9.368 

Feuilles do henné 22... cece eens 2 50 ” n » 

Produits et déchets divers 

Léyumes trais ...-..+ eben eens acer ee ee eaeee beeeeeaee eater eet tetany sees 1 (1) 205.000 33.116 150.441 183.557 

Légumes salés au confits, Iégumes conservés on boites-ou en récipienta hermétiquement 
Clos OU en AES seeeeeeee eee eee beeen eetdeseee caeeet teen teeter eee eee ee tee t es ' 15.000 2.493 11.296 13.789 

Légumes desséchés (niveraa) ’ 8.000 w 7.364 7.364, 

Paille de millet A balais ., , 15 000 ” 4.708 4.708 

Pierres et terres : 

Pierres meuligres taillées, destinges aux moulins indigenes ...6...5.-..eeeee eee eeaeee . 50.000 * n » 
Pavés en plerres naturelles .......-..05 seenaee fee e eae tenet ee ene e eter eeaeegeeees . 120.000 ” » » 

Méfouz : 

Chutes, ferrajiles et débrias de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acier ne ponvant 
dtre utilisés que pour la refonte ........ aeeeeaes tees . 52.000 » » » 

Plomb ! minerais, mattes cf scories de Loutes sortes, contenant plus de 30 % Ue . 
metal, limailles cf débris de vieux ouvrages ....- veg eeeee weeeeee eee eaee veaeee » 350.000 3.457 89.328 92.785 

Poteries, verres et cristanz : 

Autres potcries en terre commune, vernissées, émaillées ou mOM .......... eee eee eee , 1.200 6 458 464: 
Perles en verre ct antres vitrificalions, en grains, percces ou non, ete. Fleura el 

ornements. en perlos, ele., elG. .. cee eee eee eee beeaggteeaeeees eeeeeaee ben eeneeee . 50 ” ” ” 

Tissas : , 

Eloftes de laine pure pour ameublement ....5.5 eee -ee- eter ee cece eset eeeee ee eee , 100 1 20 21 

Tissus de Taine pure pour habillement, draperio ct autres --- see » 200 ” 18 13 

Tapia rev atus par l'Etat chériflen d’une estampille garantissant qu’ils a'ont : : 
. lissés qu'avec des lainas sontnises A des colorants de grand teint. eee eceeereee _ MAtres carré: 40.000 1.644. 36.802 38.446 

Couvertures de Ining tissées ...-. teeth eet bbe e teres eaeee eee eee e eta tee teen ees Quptaay 150 2 110 112 

Vissug de laine mélangée oo... ..05 eee eee eae oboe eee ere e atten Least tee eaeeeeeee . 400 ag 248 268 
Valements, pitees de lingerie et autres accessoires du vétement on issn an broderi: 

confectionnds em lout ou parlia cise e ee cece eee eee eee eee e eee deeeeee baeagere . 1.000 9 Alt 423 

Peanr et pelleteries onvrées 

Peaux seuloment lannégs A Vaide d'un lannage végétal, de chévres, de chevreaux cu ; 
C'apMeanx tees e eee ee eee pte eee ee eee tee eet tae an pete bceeeeeceees . 700 6 ARG 512 

Poaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou non; peaux préparées corroyées ites 

tC CUAL meee eee Nat eee teeter rete reese genes caeeeee . 500 ” 53 53 

Tiges de bottes! de hottines, de souliers découverts, de souliers montants jusqu’A Ja 
CMOVANG ole cece eee een nee eee a tata nate tae ee rr ' 10 ” ” » 

LEE wee v eee eens eee eee eeaeees . i0 » » » 

Babouches  ...eee cere ee eres ween eecaees av eeeeeeeeenee wee eb rece tteeteeent ee eneeeeeete . (2) 3.500 1 74, 15 
Maroquincrio 1.0... cece ete tea tet beeen ene ne tert n et eeeena ee : . . 1.000 14 953 967 

— Converlures d’albums pour collections veascereeeeseee seer reerr neers eevee eeeee » 

Valigoa, sacs 4A mains, sacs de voyage, étuis...... » 400 7 334 B41 

Ceintures on cuir ouvragd. cic. cece eee een ee tear ee eee . 

Autres objels en peau, en cuir naturel ou artificicl non dénommés..........ceeee eee » 

Polloterics préparéos ou en MorcesUs coOusuS ....... 6: bbe eaten teen e ween Leese eee * 20 » 3 3 

Onvrages en métauz : ‘ 

Orfavrerie et bijonleria d’or eb d'argent. ...... 0600 c cece eect bree e eee eee veevenees Riloge 1.000 ” tke. 612 21 kg. 612 

Quvrages dorég ou argentéa par divers procédéa..------.+-+++- bene nennet veeee nena - . 3.000 58 986 994 

Tous ariicles en fer ou en acier non dénommés......... deve e eee eee eenee witet eens Quintaur 150 » 1 1 

Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ........ eee eee ee cee eee . 1.000 12 5 842 8b4 

Articles le lampisterie ov de ferblanterie ........000 1. cece eee ese eee ter » 100 x 15 15 

Autres objets non dénommés, on cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain.........--.- . 300 » 2 2 

Meubles : 

Meubles autres qu'en bols courbé : sidzea........ ee eee eee rere be tdeeeee ee oe , 
ot 

Moubles autres qu'en bois courhé, antres que siéges, pléces et partios isoldées,...-. i , 400 7 288 295 

Cadres en bola de toutes dimensions ..ccseecetee reece eee been eee ettae er ener ee eeenes . , 20 » » » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapia ot nates d’alfa et de Jone ......cec ccc ce cere eee eeees Cayenne Seas tbe eee eeeeee » 8.000 G4 4.008 4,072 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vanneria grossiers. en osier seulement pald . 
yannerie en rubans de bois, vannerie fine d’oster, de paille ou d’autres fibres aver 
ou sans mélange de .flls de Aivers toxtllas ...---- cece e eee tee eee ees » 550 ” 128 128 

Cordages de sparle, de tillenl el de jone ...... bavenee eee e ea eta beer tare ee eee ees » 200 17 62 79 

Onvrages en matidres diverses : 

Lidee ouyré ou mi-ouvré .......- bere r eee nett ee nena nenenneaee bene eaeeeneeeeee . 500 64, 892 456 
Tabletlerle d'ivoire, de pacre, d’écaille, d’ambre et d’ambroide ; autres objets , 50 ” » ” 

Roettes en bois laud, gente Chine Oo Japon ..-e. eee reece erences » 100 » » » 

’ 5a » 15 15    
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de Ja main-d’cuvre 

Semaine du 23 au 29 mai 1938. 

STVTISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

        

    

    

    

  

  
  

  
                            
  

  

  

  

  

PLAGEMERTS REALISES DEMANDES O'EMPLO! MON SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMEB FEMMES HOMMES ¥YEMMES . HOMMES FEMMES 

TOTAL =| TOTAL TOTAL 
Non- ; Yoa- att Non- - . Soa ; fen. 

Marocains Marocaint | ya rcesines Marvealne Marocains Harecans _ Hancaines Harocates Marocajnt Harcalas aren Harooaines 

Casablanca ......-- »-[ 36 10 27 38 111 6 18 35 7 36 - » > 5 » 3 

Fas oes. eee beeeeee 2 2 > 3 5 » 1 | » 9 10 1 1 1 | 2 5 
Marrakech . . 4, » 3 y » 0 ” , » ” ” n » / » 

Meknés ........+0+5- 3 22 » 4 29 ee , 1 > », * > » 

Oujda ......ceee eee Joa foo 6 fod 1 nn 2 pf ok oe oe > 
Port-Lyautey wt eens » mo ” ” , " » | ” » ® a rn | > » > 

| : 

Rabat ......... aeeee 1 ° 2 19 27 6 24 | 1 12 43 > > ” » 

\ 
TOTAUX...... oe] 43 43 29 70 185 14 dd G . 28 2 J 1 6 2 10 

i 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT , CHOMAGE 

Pendant Ja semaine du 23 au 29 mai 1938, Iles bureaux de pla- . * , naan carite dane ‘nainaiey 
cement onl procuré du travail 4 1&5 persounes contre 171 la semaine Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 
précédente él rg] pendant la semaine correspondanle de Vannée 1987. | bureaux de placement 
"Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de g2 contre 122 pendant la semaine précédente cl 18 pendant h | ——_= r ° 
semaine correspondante de Vannée 1937. , TOTAL 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- . | de 
lissenl de la maniére suivante : VILLES HOMMES | FEMMES TOTAT. | ta semaine | MF FERENGE 

Peche . oll eee cc ce ee ee teen eee tees I précédente 

Foréts et agriculture .........00. cc cece eee - I 
Vélements, travail des étoffes ................ h 

lnidustries métallurgiques et travail des meé- Casablanca ....) 1.845 100 1.945 1,963 — 18 
taux post saeseeseteeereretert nesses es oo 10 Fes oo cececcues a6 7 33 35 — 3 

Industries du batiment et des travaux publics. ir Marrakech .... 22 17 39 35 +h 
Manutentionnaires ef manoouvres ............ an 
T , . ee - Meknés ....... Ah 2 46 5o —& 
TATISPOIIS woe eee eee terete tate eee eens a . 3 48 . 

Commerees de Valimentalion ..............55 2 | [Oujda ........ 4 I Ah ~~: 4 
Commerces divers ...... 000 cece e eee eee 5 Port-Lyauley .., 2 4 29 29 » 
Professions libérales et services publics ...... 19 Rabat ........ 264 28 2ga 295 — 3 
Services dumesliques 2.00.02... eee Slaves 105 

i Totaux...-| 2.969 159 2.428 "9,455 — 29 

Toray, «2... 185                
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Au 2g mai 1988, le nombre tolal des chtmeurs européens ins- 
crits dans ics divers buceaux de placement da Protectoral était 
de 2.498, conlre 2.455 la semaine précédente, 2.610 au 1% mai der- 

nier gt 2.850 4 Ta fin de Ja semaine correspondanle du mois de 

tual 1987. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- . 

lation européenne de l'enscammble des localités ot lassislance aux 
chomeurs esl organisée, on constale que la proportion, au 29 mai 

1g38, est de 1,62 9%, alors que celle proportion étail de ‘ 
pendant la serine correspondante du mois decrier, ct de £,8q % 
pendanl Ja semaine correspondanle du miwis de mai 1934. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs europeens 

qui ont recu, pour eux ef leurs familles, une assistance 

eh vivres (repas ou bons de. vivres) 

  

    
    

CHOMEURS CHOMEU its i PLASONN La 

CELMATAIRES CURPS PR RAMEE A CHANGE ~ 

mn ee fee fee te ae : 2 

VILLES . J E 
z n Pa Il L _ 2 1" 

g & é ' 2: & g a 
cog) fe | 8g 
q ios =, « iss) rs 

Casablanca ....[ 50 7 388 |! a 498 890 | 1.80~ 

1: 7 » 28 » 61 ar Lia 

Marrakech 5 a 6 2 a3 16 D4 

Meknas .....-. 16 » 4 4 16 10 5o 

Chajda ......ee 2 » 16 n bo 16 oh 
j 

Port-Lyautey .. a I 8! » 6 16 33 

Rabat .....-.. 23 » | 108 » 169 239g 53q 

| 

TOTAL,.... | 105 4 | 553 6 | 833 | 2.188 | 2.689           
Assistance aux chomeurs elt miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Gasablanca, 7.275 repas ont été distribués. 

A Fas, il a Gé distribué 410 pains et 4.134 rations de soupe 

®ux miséreux. 

A Marrakech, 1.046 choémeurs et misércux ont été hébergés 

el il leur a élé dislribué 2.09% repas. En culre, la nvunicipalité leur 

a fait distribuer 4.448 repas. 

A Meknés, 2.770 repas ont dé servis. 

A QOujda, i] a été procédé a la distribulion de 848 repas et 

-t.400 bols de soupe. 

A Port-Lyautey, il a été servi 2. rod repas et distribué 1.645 kilos 

de farinc. 

A Rabat, 2-182 repas ont &é servis. Eu outre, la municipalité 
a dislribué une moyenne jourualiére de 650 rations de soupe i des 

miséreux. 
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OFFICIEL N° 1337 du TO o juin 1938. 

  HAVAS. RABAT 

  

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. — IMPRIMERTE OFFICIELLE,


