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. EXEQUATUR 
accordé au consul général d’Espagne 4 Rabat. 

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
1’Empire chérifien, §.M. le Sultan a bien voulu, par dahir, 
en date du 8 rebia I 1357, correspondant au 8 mai 1938, 
accorder l’exequatur & M. Argimiro Maestro de Leon, en 
qualité de consul général d’Espagne 4 Rabat.   

OFFICIEL N° 1339 Alu 24 juin 138. 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 23 JUIN 1938 (24 rebia II 1857) 
fixant la date d’entrée en vigueur du statut des cadis. 

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, 

Aprés avoir pris connaissance des propositions sou- 
mises 4 Son agrément par la commission instituée par l’ar- 
ticle 13 du dahir du 5 novembre 1937 (1* ramadan 1356), 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Entreront en vigueur a partir du 
1 juillet 1938 (3 joumada I 1357) les dispositions de 
Notre dahir du 5 novembre 1937 (1° ramadan 1356) fixant 
le stalut des cadis, ainsi que celles de l’arrété viziriel du 
1g mai 1938 (1g rebia I 1357) fixant le mode de perception 
des parts’ revenant A l’Etat et aux cadis sur les honoraires 
des actes des mahakmas. 

x Seront appliquées notamment, & compter dc la méme 
date, les prescriptions des articles 10 et 11 de Notre dahir 
précité, 

Les paiements afférents & la remise de 15 % revenant 
aux cadis sur Ies honoraires des actes scront effectués A 
partir du 17 aofit 1938. 

Arr. 2, — Pour l’attribution de l’indemnité de fonc- 
tions dont les taux sont fixés par l'article 10 du dahir 
précité, les cadis sont répartis conformément au tableau 
annexé 4 l’original du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1387, 

(23 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1938 
(24 rebia If 1357) 

fixant les régles du concours d’aptitude a l'emploi de cadi. 

LE GRAND: VIZIR, 
Vu Varticle 4 du dahir du 5 novembre 1937 (1° rama- 

dan 1356) fixant le statut des cadis, 

ARNETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le concours est ouvert lorsque les 
besoins de l’administration 1’exigent.
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Un arrété du vizir de la justice fixe le nombre total ArT, 7. —- Le jury du concours est composé comme 
des emplois de cadi 4 pourvoir et la date du concours | suit : 
d’aptitude. Cet arrété est publié trois mois 4 l’avance dans Le vizir de la justicc, président ; 
les journaux officiels francais et arabe du Protectorat. 

Art, 2. — Les epreuves ont lieu au dar el makhzen, 

a Rabat. ° 
Les candidats doivent se faire inscrire 4 cet effet, soit 

au vizirat de la justice, soit 4 la direction des affaires 
chérifiennes. 

La liste des candidais est close un mois et demi avant 

la date du concours. 

Art. 3. — Nul ne peut prendre part au concours : 
1° S’il n’a adressé sa demande dans les formes prévues 

ci-aprés, accompagnée des justifications exigées ; 
2° S’il ne se trouve dans les conditions prévues par 

les articles 1° et 2 du dahir du 5 novembre 1937 (17 rama- 
dan 1356) fixant le statut des cadis ; 

3° S’il n’est Agé de 30 ans au moins ; 
A° S’il ‘ne figure sur la liste arrétée par Nous confor- 

mément aux dispositions de l’article 3 du dahir précité 
du 5 noverhbre 1937 (1° ramadan 1356). 

Ant. 4. —- Les candidats doivent joindre a leur 
demande d’admission les piéces suivantes : 

° Un acte de naissance ou une piéce en tenant lieu ; 

° Un certificat de bonnes vie et moeurs délivré par 
le pacha ou le caid de leur domicile ; 

_ . 8° Un certificat de l’autorité locale attestant qu ils 
n’ont pas d’antécédents connus ; 

4° Un certificat médical constatant leur aptitude phy- 
sique 4 servir. 

Art. 5. — Les candidats sont prévenus qu “ils sont 
admis A concourir par. une lettre de §. Exc. le vizir de la 
justice, adressée sous couvert de la direction des affaires 

_ chérifiennes et de l’autorité locale. 

Arr. 6. — Le concours comprend des épreuves écrites 
et des épreuves orales. 

Les épreuves écrites comprennent les trois compositions 
suivantee : 

° Une composition sur une question générale de droit 
musulman, 

la durée de’ cette épreuve est de quatre heures 5 
° La rédaction d’un jugement ; 

3° La rédaction d’un acte notarié ou d’ un acte de 
procédure, ‘ 

la durée de.ces deux derniéres épreuves. est de trois heures. 
Les épreuves orales comprennent : 

* Une interrogation sur l’ensemble du droit thusul- 
man ; 

2° L’explication d’un texte juridique ; 
3° Une interrogation sur les réformes apportées par Sa 

Majesté 4 l’organisation politique, administrative et judi- 
ciaire de ses sujets (a). 

(a) Documents A consulter et 4 étudier par les candidats pour 
préparer cette épreuve : dahir du 7 juillet 1914 (13 chaabane 1339) 
sur la justice du chraéa, dahir du a2 aodt 1921 (17 hija 1339) orga- 
nisant un tribunal d’appel du chréa, dahir du 7 septembre 1925 
(78 safar 1344) réglementant la profession d’oukil, dahir du 4 aofit 

1918 (26 chaoual 1336) portant réorganisation des juridictions 
makhzen, dahir du 13 aoft 1913 (g ramadan 1331) sur 1l’immatri- 
culation, dahir du a1 juillet 1973 (16 chaabane 1331) sur les habous, 
dahir du 27 aodt 1919 (25 kaada 1337) sur les terres collectives, etc.   

Le 

Le 

délégué 4 l’instruction publique ; 
premier secrétaire du vizir de la justice, ou son 
délégué ; 

Le président du tribunal d’appel du chraa ; 
Un représentant de la direction des affaires chéri- 

fiennes, 

Art. 8. — Le jury ainsi composé se réunit avant la 
date fixée pour le concours et choisit les sujets de compo- 
sition qui sont enfermés dans des enveloppes scellées et 
cachelées portant linscription suivante : 

« Concours pour l'emploi de cadi. Enveloppe & ouvrir 
en présence des candidats par le président de Ja commis- 
sion de surveillance des épreuves. » 

Ant. 9. — Une commission de trois membres est char-' 
gée de la surveillance des épreuves. Elle est composée d’un 
représentant du conseiller du Gouvernement chérifien, 
président, et de deux secrétaires du vizirat de la justice. 

Ant. 10. — Il est procédé 4 l’ouverture des sujets de 
composition scellés et cachelés comme il est dit ci-dessus, 
par le président de la commission de surveillance’ des 
épreuves en présence des candidats, au jour et & l’heure 
fixés pour lesdites épreuves. 

ART. 11, —~ Les compositions remises par les candidats 
he portent pas de nom ni de signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de. sa composition 
une devise et un numéro qu’il reproduit sur un bulletin 
qui porle ses nom et prénoms ainsi gue sa signature et 
qu’il place dans une enveloppe. 

Composition et enveloppe sont remises au fur et a 
mesure des épreuves au président de la commission de | 
surveillance qui les fait parvenir au président du jury. 

Art. 12. — Les membres du jury examinent les com- 
positions et les notent. 

La note est exprimée par des chiffres allant de o 4 20, 
ayant respectivement les significations suivantes 

Oveseeecccees nul ; 
Ty  Bevvcceevcaee trés mal ; 

B, Gy, Devs eeeeeeeee mal ; 

ry Pe médiocre ; 

Q) TO, LLeseeeeeeeens passable ; 
12, 13, thevesseeeaeas assez bien ; 

15, 16, LJ. ce eeeeeeeee bien ; 

18, 1Qseeeeev eeu trés bien ; 

BOs ccvsasveces parfait, 

La somme des notes ainsi obtenues forme le nombre 
lotal des points pour l’ensemble des. épreuves. 

Fst éliminé tout candidat ayant obtenu une note infé- 
rieure & 5 pour une composition quelconque. 

Art. 13. — Le jury établit une liste des candidats 
classés d’aprés les points qn’ils ont obtenus et déclare 
admissibles ceux qui ont un nombre de points atteignant 
la moyenne, soit 30. Jl fixe la date des épreuves orales qui 
ont lieu devant tout le jury assemblé. 

Ant. 14. — A Tissue des épreuves orales, le jury 
arréte, aprés l’avoir soumise 4 l’approbation de Sa Majesté, 
la liste des candidats définitivement classés aptes 4 l’em-
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ploi de cadi. Geux-ci sont immédiatement nommés sta- 
giaires du chria, conformément 4 V’article 5 du dahir du 

~ 5 novembre 1937 (1 ramadan 1356). 

Fait & Rabat, le 24 rebia JI 1357, 

(23 juin 1938). 

MONWAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgaticn et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 23 JUIN 1988 (24 rebia II 41357) 

fixant le statut des adoul. 

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'! 

Quc Notre Majesté Chérifienne, 

"A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II est attaché auprés de chaque 
mahakma un nombre d’adoul variable suivant les besoins 

du service. 

Arr. 2. — Les adoul sont nommés par décision de 
Notre vizir de la justice sur proposition du cadi. 

Arr. 3. — Aucun titre ou dipléme universitaire ne 
sont exigés des candidats 4 l’emploi d’adoul. 

Avant de retenir définitivement les candidatures, il 
est procédé & un examen professionnel pour vérifier la 
capacité du candidat. Sont toutefois dispensés de cet exa- 
men les candidats figurant sur une des listes des ouléma 
du cadre général, ou titulaires du dipléme des études secon- 

daires des centres d'études musulmanes ou du certificat 
d’aptitude pour les fonctions d’adel délivrés par ces cen- 
tres (A° année du cycle secondaire). 

Les secrétaires du vizirat de Ja justice, du tribunal 
d’appel du chréa et du haut tribunal chérifien bénéficient 
également de cette dispense. 

Ant. 4. — La vérification de capacité des candidats 
est faite au dar el makhzen par une commission composée 
comme suit ; 

Le vizir de la justice, ou son délégué ; 

Le président du tribunal d’appel du chraa, ou son 
délégué; 

Le représentant du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien ; . 

Un secrétaire du vizirat de la justice.   

    

Elle comporte une épreuve écrite consistant dans la 
rédaction d’un acte notarié ou de procédure -et plusieurs 
interrogations sur la pratique du notariat et les connais- 
sances nécessaires 4 l’exercice de |'adala. 

Anr. 5, — Nul ne peut étre nommé adel s’il n’est Agé 
de 25 ants. Une enquéte devra établir qu’il est de bonnes . 
vie et mccurs et qu'il n’a pas d’antécédents connus. 

Art. 6. — Les adoul ne touchent pas de traitement 
fixe. Ils ont droit 4 7o % des droits et hoporaires percus 
sur Jes différents actes, conformément aux réglements en 
vigueur, 

_ Anr. 7. — Le vizir de Ja justice exerce ‘le pouvoir 
. . = 7 

‘ Pp disciplinaire sur les adoul. 

Il peut prononcer contre eux :; 

Le blame ; 

La suspension temporaire, laquelle ne peut excéder 
deux ans ; ‘ 

La révocation. 

L’avertissement est réservé au cadi. 

La révocation ne peut étre prononcée qu’aprés la com- 
parution de l’adel devant le vizir de la justice pour donner. 
toutes explications et moyens de défense. 

Ant. 8. — Toute peine de prison encourue par un.. 
adel pour une faute professionnelle ou dégradante entraine 
sa révocation d’office. 

Les adoul révoqués, soit antérieurement, soit posté- 
rieurement au présent dahir, ne peuvent étre réintégrés 
dans leur emploi, & moins qu’un fait nouveau n’autorise 
Véventualité de l’ouverture d’une procédure de réhabili- 
tation, sur initiative du conseiller du Gouvernement ché- : 
rifien, 

Art. g. — La profession d’adel est incompatible avec 
la profession d’oukil et avec tout emplot administratif ou 
judiciaire. Elle est compatible, en revanche, avec les fonc- 
tions rétribuées du culte. 

A titre transitoire, les adoul occupant un emploi admi- 
nistratif ou judiciaire au moment de la parution du pré- 
sent dahir, pourront le conserver avec l’autorisation du 
vizir de la justice. ‘ 

Aucune modification n’est apportée aux régles du 
chréa,relatives au. témoignage des personnes habilitées et 
des ouléma. Ces derniers peuvent dresser comme par le 
passé des actes d’istiréa ou de mariage ; mais ils sont tenus 
de consigner leurs actes sur les registres de la mahakma, 
aprés les avoir fait authentiquer par le cadi, le jour méme 
ot ils ont été établis, 

Ant. 10. ~- Les adoul ne peuvent s’absenter sans l’au. 
torisation du cadi. En aucun cas leur absence ne saurait 
dépasser deux mois par-an, si ce n’est pour cause de 
maladie ou de pélerinage. 

Art. 11. — Les adoul peuvent étre mis en disponi- 
bilité sur leur demande, par décision du vizir de la jue- 
tice. ,
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es —— ™ — ei — ———— — 

Arr. 12. — Seul le vizir de la justice peut prononcer « Article 2. —.En outre, le salaire des ouvriers, em- 

la mutation des adoul, soit sur leur demande, soit pour 

les besoins du service. - 

En aucun cas la mutation ne constitue une peine dis- 

ciplinaire. 

Arr. 13. — Les adoul peuvent étre licenciés par déci- 

sion du vizir de la justice, pour cause d’incapacité ou 

fatigue physique, ddment .établie. 

Art. 14. —- Dans chaque mahakma, un adel est dési- 

gné par le vizir-de la justice, le cadi ayant été préalable- 

ment consulté, pour remplacer celui-ci en cas de décés, 

de congé ou de maladie, etc. 

Arr. 15. — Il sera tenu, dans chacune des mahakmas, 

un registre ‘indiquant la date de l’entrée en fonctions des 

adoul et de cessation de fonctions, le cas échéant. 

Arr. 16, — A Vavenir et a dater de l’application du 

-présent dabjr, les proches parents.du cadi (pére, fils, frére) 

ne pourront, en aucun cas, étre nommés adoul dans sa 

mahakma. 
: 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia Il 1357, 
(23 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 23 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. ‘ 

DAHIR DU 23 JUIN 1938 (24 rebia Hf 1357) 

modifiant le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) relatif 

au salaire minimum des ouvriers et employés. 

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

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

élever et ,en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le premier alinéa de larticle 

premier, l'article 2, l'article 5 et V’article 6 du dahir du 

18 juin 1936 (28 rebia J 1355) relatif au salaire minimum 

des ouvriers et employés, modifié par les dahirs des 1” sep- 

tembre 1937 (24 joumada II ‘1856) et 26 octobre 1937 
‘(20 chaabane 1356), sont modifiés ainsi qu’il suit ; 

« Article premier. — Le salaire minimum des ouvriers 

et employés ne peut étre inférieur, par journée de travail, 

au taux qui sera déterminé par arrété du secrétaire géné- 

ral du Protectorat, suivant l’Age et le sexe des travailleurs 

soit pour l’ensemble de la zone frangaise, soit pour une 
région, une circonscriplion ou une agglomération déter- 
minée. Entrent en ligne de compte pour l’appréciation 
du salaire les avantages accessoires et les avantages en 
nature accordés A l’ouvrier ou employé. » - 

eee eee ee eee ee   

ployés & l’exécution de travaux publics ou de batiment, 
par 1’Etat, les municipalités, les établissements - publics 

el les entreprises concessionnaires ou gérantes de ser- 
vices publics, ou pour le compte de ces collectivités ou 

entreprises ne peut étre inférieur, pour chaque catégorie 

douvriers au taux qui figure au bordereau régional des 
salaires minima en vigueur au moment de l’exécution 

des travaux. 

« Le chef du service du travail et des questions sociales 
arréte la nomenclature des professions qui doivent étre 
visées dans les bordereaux de salaires régionaux et il 
établit un bordereau-type des salaires minima pour ces 
différentes professions. 

« Des commissions régionales dont la composition est 
indiquée ci-aprés déterminent Jes modifications 4 appor- 
ter pour leur région ou territoire, aux chiffres des bor- 
dereaux-types. Les décisions de ces commissions ne de- 
viennent exécutoires qu’aprés approbation du secrétaire 
sénéral du Protectorat. 

« Dans le cas de travaux exécutés & l’entreprise, le 
bordereau des salaires minima annexé au devis particu- 

. lier reste en vigueur tant que l’autorité qui a qualité 
pour approuver le marché n’‘a pas fait notifier 4 |’en- 
trepreneur un nouveau bordereau établi dans les condi- 
tions réglementaires. Si un nouveau bordereau est notifié 
& entrepreneur, i] remplace le bordereau primitif et 
devient applicable A partir du jour de la notification. 

« Les commissions régionales visécs au troisiéme alinéa 
du présent article sont composées ainsi qu’il suit ; 

« Le chef de la région ou du territoire ; 

« L’ingénieur d’arrondissement, 

ou leur représentant ; 

« Un membre patron et un membre ouvrier, désignés 
pour un an par le chef de la région ou du territoire. 

« Sont également membres de la commission ': 

« T/inspecteur du travail, pour la commission régio- 
nale siégeant au lieu de sa résidence ; 

« Le chef du génie de la région, ov son représentant ; 
« Le chef du bureau de placement ou, 4 défaut, un 

fonctionnaire ou agent désigné par le chef des serviccs 
municipaux ou l’autorilé locale de contréle. » 

« Article 5. — Les agents chargés de l’inspection du 
travail et désignés aux articles 44 et 45 du dahir pré- 
cité du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345), sont chargés 
de veiller A V’exécution du présent dahir et des arrétés 
pris pour son application. concurremment avec les auto- 
rités de contréle civiles ou militaires, avec les officiers 

de police judiciaire et avec tout agent de l’administration | 
spécialement commissionné 4 cet effet par le secrétaire 
général du Protectorat. 

« Les infractions sont constatées par des procés-verbaux 
qui font foi jusqu’éA preuve du contraire et sont transmis, 
en double exemplairc, dans les dix jours, au chef du 
service du travail et des questions sociales. » 

_« Article 6, — Les infractions aux présentes disposi- 
tions sont de la compétence exclusive des juridictions 
francaises de Notre Empire, sauf lorsqu’elles ont été
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« constatées dans des entreprises exploitées par des sujets ARRETE : 
« marocains avec le concours d’un personnel exclusivement ARTICLE PREMIER. — Le salaire minimum des ouvriers 
« Mmarocain. » 

Fait & Rabat, le 24 rebia Il 1357, — 
(23 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

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

fixant le taux du salaire minimum des ouvriers 
et des employés. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

_ Vu le dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum 
des ouvriers et des employés, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ct, notamment, son article 1°, tel qu'il a été 
modifié par le dahir du 23 juin 1938; — . 

Sur la proposition du chef du service du travail et 
des questions sociales,   

et employés, 4gés de plus de 18 ans, ne peut étre inférieur, 
par journée de travail, aux taux 'ci-aprés : 

1° 5 francs pour les hommes et 3 francs pour les fem- 
mes dans le territoire des confins du Dra : 

2° 5 fr. 20 pour les hommes et 3 fr. 20 pour les fem- 
mes dans les territoires du Tafilalét, de )’Atlas central, du 
Ouarzazate et d’Agadir ; ' 

3° 5 fr. 60 pour les hommes et 3 fr. 60 pour les fem- 
mes dans la région de Marrakech (a l’exclusion des terri- 
toires d’Agadir ct du Ouarzazate), et dans lés territoires de 
Mazagan ct de Safi); 

4° 6 francs pour les hommes et 4 franes pour les 
femmes dans les régions de Casablanca, de Fés, de Meknés, 
d’Oujda et de Rabat et dans les‘territoires de Port-Lyautey 
et de Taza. 

Art. 2. — Le salaire des mineurs de 18 ans ne peut 
pas étre inféricur aux minima prévus ci-dessus lorsque ces 
mineurs sont occupés 4 des travaux habituellement confiés 
a des ouvriers ou employés de plus de 18 ans. 

Arr. 3. — Le présent arrété, qui abroge Varrété du 
26 octobre 1937, entrera en vigueur le 1* juillet 1938. 

Rabat, le 23 juin 1938. 

J. MORIZE. 

  
  

SECRETARIAT GENERAL DU PRoTECTORAT 
  

SERVICE DU TRAVAIL 

ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

Rabat, le 23 juin 1938. 

LE GENERAL NOGUES, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, COMMANDANT EN CHEF, 

a toutes autorités de contréle civiles et militaires, 
Circulaire 58 Tr. - 
  S/c de MM. les chefs de région 

pour information : — ® 
OBJET : 

"Modifications a4 la législation , 

sur Ie salaire minimum. 

a MM. le directeur des affaires politiques, 

. le directeur des affaires économiques, 

les inspecteurs du travail: 

Le Bulletin officiel du Protectorat n° 1339 du 24 juin contient un dahir du 23 juin 
1938, modifiant le dahir du 18 juin 1936 sur le salaire minimum, et un arrété du secré-° 
laire général du Protectorat, en date du 23 juin, abrogeant et remplacant l’arrété du 
2§ octobre 1937 qui avait fixé le taux du salaire minimum dans les différentes régions du 
Protectorat. 

Ces deux textes apportent & la législation antérieure les modifications suivantes sur 
lesquelles j’appelle tout particuligrement votre attention 

1° Le nouvel arrété dispose que le salaire minimtum est fixé pour les ouvriers et 
employés agés de plus de 18 ans. Ainsi se trouve précisée la limite supérieure dé l’ap- 
prentissage, qui reste en dehors du champ d’application de la législation sur le salaire
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minimum. L’article » prévoit toutefois que si les mineurs de 18 ans sont occupés 4 des 

travaux habituellement confiés 4 des ouvriers ou employés de plus de 18 ans, ils doivent 

recevoit le salaire minimum prévu pour les adultes ; , 

2° Le salaire minimum comporte désormais, pour chaque région ou territoire, un 

taux spécial pour les hommes et un autre, moins élevé, pour les femmes (article 1° de 

Varrété du secrétaire général du Protectorat) ; 

3° Tl doit étre tenu compte, dans l’évaluation du salaire de chaque ouvrier ou em- 

ployé, des avantages en nature qui peuvent lui étre consentis par ]’employeur (article 1° 

du dahir) ; , 

4° Le nouveau dahir mentionne, parmi les agents chargés de veiller 4 son exécution, 

les autorités de contrdle civiles ou militaires. On a entendu ainsi confier plus spécialement 

i ces autorités Je soin de pourvoir & l’application du salaire minimum 4 |’agriculture, 

qui exige un personnel nombreux et connaissant les us et coutumes locaux, notamment 

en milieu indigéne. 

En attendant que le nombre des inspecteurs du travail soit notablement augmenté 

et que certains puissent étre spécialisés pour les questions agricoles, les autorités de con- 

trdle civiles et militaires qui sont professionnellement en contact étroil et continu avec les 

populations rurales ont paru particuligrement qualifiées pour faire respecter le salaire mi- 

nimum dans l’agriculture. Il importe, % cet effet, que Jes contrdleurs civils et les officiers 

des affaires indigénes veillent & ce que la main-d’ccuvre agricole recoive une rémuné- 

ration équivalente A celle qui est prévue dans le dahir et dans l’arrété pris pour son exé- 

cution, étant entendu que dans l’appréciation de cette rémunération, i] sera tenu compte 

des avantages en nature (tels que logement, nourriture, misc A Ja disposition d’un lopin 

de terre, etc.) dont les travailleurs agricoles peuvent bénéficier ; 

5° Aux termes du nouvel article 6 du dahir, Jes infractions aux dispositions régle- 

mentaires concernant le salaire minimum, relevées & |’encontre des chefs d’entreprise 

marocains n’employant que de la main-d’ceuvre marocaine, sont de la compétence des 

juridictions chérifiennes et non de celle des tribunaux francais du Protectorat. Cette dis- 

position, conforme aux principes généraux de l’organisation judiciaire, permettra de faire 

trancher les litiges de cet ordre d’une facon plus rapide et mieux adaptée aux conditions 

particuliéres de la vie indigéne. , 

Le nouvel article 2 du dahir du-18 juin 1936 modifié par le dahir du 23 juin courant 

concerne l’établissement de bordereaux régionaux de salaires pour la construction de bati- 

ments et l’exécution de travaux publics par |’Etat et les municipalités ou pour le compte 

de ces collectivités. Des instructions spéciales seront adressées & ce sujet & MM. les chefs 

d2 régions et de territoires. . 

* 
* 

‘Je vous serais trés obligé de bien vouloir m’accuser réception, sous Je timbre du 

service du travail et des questions sociales, de la présente circulaire qui abroge toutes les 

instructions et circulaires antérieures en ce qu’elles ont de contraire aux indications qui 

précédent. 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1938 Arr, 2. — Les directeurs des établissements scolaires - 
(48 rebia £ 1357) dvivent adresser au directeur général de l’instruction 

modifiant l'arrété viziriel du 3 juillet 1937 (29 rebia i 1356) 
instituant un contréle en matiére d’assurance automobile. 

LE GBAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1937 ag rebia JJ 1356) 
instituant un contréle en matiére d’assurance automobile, 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété et, 
notamment, celui du 1g février 1938 (18 hija 1356), 

ARRETE : - 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 17 de Varrété viziriel 
susvisé du 8 juillet 1937 (29 rebia II 1356), tel qu’il a été 
modifié et complété par l’arrété viziriel du 1g février 1938 
(i8 hija 1356), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. 

« h) Le montant de la garantie des risques de respon- 
« sabilité civile ne peut étre inférieur & quatre cent mille 
« francs (400.000 fr.) par sinistre pour les dommages cor- 
« porels ou matériels aux personnes transportées ou aux 
« tiers. » 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1357, 

(18 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

, Rabat, le 78 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

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

réglementauit Vattribution des bourses dans Venseignement 
secondaire musulman. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 25 avril 1922 (27 chaabane 
1340) et 16 septembre 1931 (3 joumada I 1350) réglant 
l’attribulion des bourses dans les établissements scolaires 
payants de |’enseignement des indigénes ; 

Considérant qu’il y a intérét désormais 4 soumettre 
Vattribution de ces bourses aux résultats d’un concours 
destiné & constater Vaptitude des candidats ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
lion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 

du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— L’attribution des bourses (inter- 

nat, demi-pension, entretien) dans l’enseignement secon- 
daire musulman est soumise aux résultats d’un concours. 

Ce concours a lieu chaque année, au cours de la 
derniére quinzaine du mois de mai, dans chacun des cen- 
tres désignés par le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des aritiquités.   

publique, chaque année avant le 1* avril, la liste nomina- 
tive des candidats accompagnéc de leurs dossiers ainsi cons- 
tituds : 

1° Une demande sur papier timbré, écrite et signée 
par le pére ou tuteur. Celui-ci prendra l’engagement de 
payer, le cas échéant, la partie des frais de pension qui 
pourrail étre laissée 4 sa charge. Il indiquera, en outre, 
la nature de la bourse sollicitée (pension, demi-pension, 
entretien): 

2° Un bulletin de naissance ou une pidce de notoriété 
en tenant lieu (sur papier timbré); 

3° Un certificat du directeur de l’établissement ot le 
candidat a fait ses études. Ce certificat doit : 

a) Attester que le candidat a toujours eu une bonne 
conduite et fait preuve d’assiduité ; 

b} Indiquer de facon précise les notes obtenues dans 
chacune des matiéres du programme, et le chassement du 
candidat en tenant compte du nombre des éléves de la 
classe ; } 

c) Comporter des renseignements aussi exacts que pos- 
sible sur la situation de famille du candidat ; 

4° Un extrait des réles des contributions payées par 
les parents du candidat, certifié exact par le percepteur ; 

° Une feuilJe de renseignements, établie sur le modéle 
fourni par Ja direction générale de l’instruction publique, 
et indiquant : 

Les nom, prénoms, profession el adresse complete du 
pére, de la mére ou dw tuteur ; 

3 

Les nom et prénom du candidat ; 

Le nombre de ses fréres et sceurs en précisant lage, 
la profession et le salaire de chacun d’eux, et, pour ceux 
des enfants en cours d’études, s’ils sont déja bénéficiaires 
de bourses ou subventions en spécifiant le montant de la 
bourse accordée ; 

Toutes autres charges de famille ; , 
Les ressources totales de la famille (parents et enfants). 

Le pére ou tuteur certifiera la sincérité de ces rensei- 
gnements. Cette déclaration sera visée par le chef des 
services municipaux ou l’autorité de contréle du lieu de 
résidence de la famille qui donnera un avis motivé sur la 
demande présentée. 

Toute déclaration reconnue inexacte ou incomplete 
entrainera la radiation du candidat. 

Ant. 3. -— L’autorisation de concourir est accordée, sur 

le vu du dossier, par le directcur général de l’instruction 
publique. Elle pent étre refusée si la demande n’est pas 
justifiée, en raison de la situation de famille ow de la sco- 
larité insuffisante du candidat. 

Ant. 4. — Le concours comprend six séries d’épreu- 

ves : . . 
Nul ne peut étre admis A subir Jes épreuves de la 

premiére série, s’il est 4gé de plus de 15 ans ; celles de la 
deuxiéme série, s'il est Agé de plus de 16 ans ; celles de la 
troisiéme série, s’il est 4gé de plus de 17 ans celles de la 
quatridme série, s'il est‘&gé de.plus de 18 ans ; celles de la 
cinquiéme série, s’il est Agé de plus de rg ans ; celles de la 
sixitme série, s’il est 4gé de plus de 20 ans.
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Les épreuves des quatre premiéres séries compren- 
nent : 

A) Epreuves écrites_ 
Une dietée francaise suivie d'un questionnaire ; 
Unc composition frangaise ; 
Une épreuve de mathématiques ; 
Une épreuve de langue arahe. 

B) Epreuves orales 
Lecture expliquée d’un texte francais ; 
Lecture expliquée arabe : 
Une interrogation sur les sciences physiques et natu- 

relles ; 
Une interrogation sur Vhistoire et la géographie ; 
Une interrogation en mathématiques. 
Les épreuves des cinquitme et sixisme séries com- 

prennent : 

A) Epreuves écrites 

Une comaposition francaise ; . 
Une épreuve de mathématiques ; 

- Une épreuve de sciences ; 
Une épreuve de langue arabe (version et théme). 

B) Epreuves orales 
Lecture expliquée d’un texte francais ; 
Lecture expliquée arabe ; 
Une interrogation sur les sciences: physiques et natu- 

_relles ; 

Une interrogation sur l’histoire et la géographie ; 
Une interrogation en mathématiques. 
Pour les candidats de la premiére série, les épreuves 

écrites et orales portent sur le programme du certificat 
d'études primaires musulmanes. ° 

Pour les candidats des séries suivantes, les dites épreu- 
ves portent sur le programme respectif des classes de 6°, 
o°, 4°, 3° et 2° des établissements d’enseignement secondaire 
musulman, ; 

Les épreuves écrites sont choisies par le directeur géné- 
ral de l’instruction publique. 

Toutes les épreuves sont notées de o A 20. Pour étre 
déclaré admissible, tout candidat doit réunir un minimum 
de 4o points, 

Art. 5. — Dans chaque centre, le jury d’examen com- 
prend : - . , 

_ Le chef du service de l’enseignement musulman, ou 
son délégué ;- _ a ; 

Des membres des deux ordres d’enseignement désignés 
pour la correction des épreuves écrites. et les inter- 
rogations orales, & raison de deux pour chaque 
matiére, par le directeur général de l’instruction 
publique. . 

Ant. 6. — Les dossiers des candidats admis sont soumis 
chaque année, au début du mois:de juin, dans chacun: des 
centres d’examen, A une commission locale composée ainsi 
qu'il suit : 

Un délégué du directeur général de instruction publi- 
que, président ; 

Un délégué du directeur général des finances : 
Un délégué de l’autorité régionale de contrdle : 
Un membre de l’enseignement du premier degré et un 

mémbre de l’enseignement du second degré, choi- 
sis par le directeur général de ]’instruction publi- 
que parmi les membres du jury d’examen ; 

OFFICIEL 

  

813 

Un représentant marocain du comité de patronage ou 
de l’Associalion des anciens éléves de Vétablisse- 
ment secondaire musulman, local, désigné par le 
directeur général de l’instruction publique. 

Cette commission établit un classement d’ensemble des 
candidats, en tenant compte A la fois de la situation de 
fortune diment contrélée, des charges de famille et des 
aptitudes du candidat. . 

Compte tenu de ces éléments, ce classement est établi 
par ordre de préférence de la facgon suivante : 

T° catégorie : candidats qui méritent d’obtenir une 
bourse ; 7 

2° catégorie : candidats qui peuvent obtenir une bourse; 
. 8 catégorie : candidats qui ne méritent pas d’obtenir 

une bourse. oe 

Arr. 7. — L’attribution définitive des bourses est pro- 
posée au Commissaire résident général par une commis- 
sion supérieure des bourses de Venseignement musulman 
chargée de centraliser et d’harmoniser 
commissions locales. . 

ies Propositions. des 

Cette commission qui se réunit dans la deuxidme quit . | 
zaine de juin, 4 Rabat, est composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur général de l'instruction publique, ou son 
délégué, président ;. oo 

Un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 
Un délégué du directeur des affaires politiques ; 
Un délégué du directeur général des finances a 
Le chef du service de lenseignement musulman, ou 

son représentant ; 
Deux chefs d’établissement musulman de chaque ordre 

d’enseignement ; ; 
Deux professeurs de chacun des ordres d’enseignement; 
Un représentant marocain des comités de patronage 

ou des associations des anciens éldves des établis- 
sements secondaires musulmans, désigné par le 
directeur général de l’instruction. publique ; 

Un fonctionnaire de la direction générale de l’instruc- 
tion publique, remplissant les fonctions de secré: 
taire, 

Ant. 8, —- Les bourses sont attribuées par le Commis- 
saire résident général, dans la limite des crédits inscrits 
au budget, en tenant compte des propositions de la com- 
mission supérieure, et d’aprés les régles suivantes :__ 

Les bourses sont toujours accordées pour I’établisse- 
ment le plus proche de la résidence de la famille ; . 

Les bourses d’internat sont réservées ‘aux. candidat" 
dont la famille habite une localité qui ne comporte pa’ 
d’établissement d’enseignement secondaire ; 

Exceptionnellement, des bourses d’internat peuvent 
étre accordées & des candidats placés dans des conditions 
défavorables, dans. leur famille, lors méme que celle-ci 
réside dans la ville ; 

La bourse entiére d’internat est égale au prix de la 
pension de !’établissement, frais de scolarité compris ; 

La bourse d’internat peut étre fractionnée en trois 
quarls de bourse, demi-bourse et quart de bourse ; 

La bourse de demi-pension est réservée : . 
1° Aux candidats dont la famille, bien qu’elle réside 

dans un centre pourvu d’établissement, est manifestement 
dans une situation nécessiteuse ou se trouve. chargée d’en- 
fants ; 
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2° Aux candidats dont le domicile est trop éloigné de 

l’établissement pour qu’ils puissent effectuer le trajet quatre 

fois par jour ; 

Une bourse d’entretien peut étre accordée, A titre 

exceptionnel, aux candidats particuligrement nécessiteux, 

méme s’ils habitent dans la ville ot est située l’établisse- 

‘ment secondaire musulman dans Jequel ils doivent faire 

leurs études, 

Ant. 9. — Des promotions de bourse peuvent étre ac- 

cordées annuellement aux éléves boursiers par le directeur 

général de l’instruction publique, sur la proposition du 

directeur de l’établissement et aprés avis du conseil des 

professeurs, compte tenu des résultats obtenus au cours | 

de la précédente année scolaire et des modifications sur- 

venues dans la situation de famille. 

Arr. 10. — Le bénéfice des bourses accordées est perdu 

si le boursier a encouru deux avertissements demeurés sans 

effet et si les résultats scolaires sont insuffisants et, en par- 

ticulier, si le bénéficiaire est contraint de redoubler une 

classe, 4 moins qu’une maladie diment constatée par un 

certificat médical n’en soit la cause. 

Celte suppression est prononcée par le directeur géné- 

ral de l'instruction publique, sur la proposilion du direc- 

teur de'l’établissement od le boursier poursuit ses études, 

aprés avis du conseil de discipline. Cette décision est noti- 

fiée immédiatement 4 |intéressé. — 

Ant. 11. — Les bourses qui, pour une raison quel- 

conque, deviendraient vacantes en cours d’année, pour- 

ront étre attribuées par le directeur général de Vinstruc- 

tion publique 4 des éléves ayant participé au concours dans 

les mémes conditions que les bénéficiaires, et ayant mérité 

pour les raisons énumérées a article .6 d’étre inscrits par 

les commissions locales et la commission d’attribution dé- 

finitive sur une liste supplémentaire. | oo 

Art, 12. — La présente réglementation prendra effet 

a compter du 1° janvier 1938. 

Arr. 13. — Les boursiers admis & ce jour dans les 

différentes classes des colléges musulmans conservent 

jusqu’& nouvel ordre le bénétice de leur statut actuel. 

Arr. 14. —- Les dispositions des arrétés viziriels susvi- 

868 des 25 avril, 1922 (27 chaabane 1340) et 16 septembre. 

1931 (3 joumada I 1350) sont maintenues en ce qui con- 

cerne l’attribution des bourses sans examen dans les classes 

primaires des colléges musulmans. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1357, 

(27 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 
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DAHIR DU 48 JUIN 19388 (19 rebia If 1357) 

relatif au domaine minier de la Société cheriflenne 

des pétroles. . 
  

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 l’article 88 du dahir du.1* novembre tgag (28 jou- 
mada I 1348) portant réglement minier ; 

Vu la demande présentée, le 8 juin 1938, par la Société 
chérifienne des pétroles, 4 1’effet d’étre autorisée ‘a obtenir, 
directement ou indirectement, la mhajorité des intéréts dans 
des permis de recherches, permis d’exploitation et conces- 

sions de 4° catégorie, au nombre de 625 au maximum, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. La Sociélé chérifienne des 
pétroles est autorisée & obtenir, directement ou indirecte- 

ment, la majorité des intéréts dans des permis de recher- 

ches, permis d’exploitation et concessions de 4° catégorie, 

au nombre de 625 au maximum, oO 

Arr. 2. — Si l’activité miniére de la Société chéri- 

fienne des pétroles dans Ics permis de recherches, permis 

d’exploitation et concessions de 4° catégorie ot elle a la 

majorité des intéréts, n’est pas jugée suffisante, un dahir 

pourra révoquer l’autorisation sans avoir toutefois d’effet 

rétroactif sur les permis de recherches, permis d’exploi- 

tation et concessions constituant le domaine minier anté- 

rieur, 
Fait & Rabat, le 19 rebia IT 1397, 

(18 juin 1938). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 18 juin 1938. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1938 
(44 safar 1357) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre ‘de 

Mechra-bel-Ksiri, et fixation de sa zone périphérique. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont 

modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 

ques,  
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ARRETE : De ce point, une ligne rejoignant la voie ferrée i 
ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre | U" point situé A 500 métres aprés le périmétre urbain ; 

de Mechra-bel-Ksiri est délimité ainsi: qu’il suit, confor- 
. mément aux indications portées sur le plan annexé & Vori- 

ginal du présent arrété : . 
A l’ouest, l’emprise ouest de la voie du chemin de 

fer de Tanger 4 Fes, depuis le pont de l’oued Sebou jus- 
qu’a un point situé & 165 métres aprés la gare ; 

Au nord, de ce point, sur 335 métres, une ligne paral- 
léle & la bordure nord de la. place de la Gare passant A 
too métres au nord de cette place, puis, sur 210 métres 
vers le sud, une ligne paralléle 4 la bordure est de la place 
de la Gare passant & 100 mitres de cette. place ; 

Ensuite, une ligne paralléle § l’avenue de la Gare 
passant 4 100 métres de l’emprise nord de ce boulevard 
et rejoignant la route de Tanger 4 un: point situé & 120 mé- 
tres de l’axe de la ‘place de Verdun ; 

De ce point, vers l’est, une paralléle au boulevard 
non dénommé limitant le lotissement au nord, passant & 
100 metres de ce boulevard et. se prolongeant jusqu’s 
V’oued Sebou ; 

' A Vest et au sud, Voued Sebou jusqu’au pont du che- 
. min de fer, . 

Art. 2. — La zone périphérique est délimitée ainsi qu’il 
suit : 

D’un point situé & 500 métres en aval du pont du 
chemin de fer, sur l’oued Sebou, une ligne paralléle a 
la ligne de chemin de fer se prolongeant vers le nord jus- 
qu’a un point situé & 750 métres de l’oued ;   

De ce point, suivant parallélement la limite du péri-_ 
métre urbain et & 500 métres au delA de ce périmétre, 
une ligne rejoignant un point situé A 325 matres de-la 
voie ferrée ; - 

De ce point, une ligne rejoignant up point situé sur ~ 
la roule de Tanger 4 500 métres de l’axe de la place de 
Verdun ; - 

De ce point, parallélement au boulevard non dénommé 
limitant Je lotissement au nord et passant A 5oo méatres 
au nord de ce boulevard, une ligne rejoignant un point 
situé & 1.410 métres de la route de Tanger ; 

De ce point, une ligne rejoignant l’oued Sebou A un 
point situé 4 200 métres du périmétre urbain ; 

L’oued Sebou jusqu’au pont du chemin de fer. 
Arr. 3. — Les autorités locales du centre de Mechra- 

bel-Ksiri sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 145 AVRIL 1938 
(44 safar 1357) 

portant reconnaissance d’emprise supplémentaire 
‘de la route n° 11, de Mazagan. 4 Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; . 

Vu les arrétés viziriels des 28 avril 1917 (6 rejeb 1335), 
tr septembre 1918 (4 hija 1336), 2g Mars 1920 (8 rejeb _ du présent arrété. 

1338), 16 janvier rg2 (17 joumada I 1340) et 24 juin 1924 
(a1 kaada 1342) portant reconnaissance de la route n° 11, 
de Mazagan & Mogador, ct fixant sa Jargeur d’emprise ; 

Sur la proposition du directeur général des travanx 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de contréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMMER. — Sont reconnues comme faisant 
partie du domaine public les dépendances de la route n° iI, 
de Mazagan & Mogador, désignées au tableau ci-aprés. et 
délimitées par un liséré rose sur le plan annexé a Voriginal 

      

DESIGNATION 
ROUTE 

; DE LA SECTION DE ROUTE 
DEFINITION 

DE L’EMPRISE ET DE SES LIMITES OBSERVATIONS 

  

N° xt de Maza-jDu P.K. 97,930 au P.K. Emprise supplémentaire pour maison canton-|La largeur de l’emprise. normale de cette section gan AMogador.| 98,245, cété droit .... 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de lexécution du présent arrété, oo 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

niére, d’une superficie de 2 ha. 19 a. 05 ca, de la route a été fixée par larrété vizirial 
susvisé du 2g mars rg20 (8 rejeb 1338), 

Vu pour promulgation el mise A exécution © 

Rabat, le 15 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

_ J. MORIZE, 

ay stem
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ARRETE ViZIRIEL BU 22 AVRIL 4938. AnRtre : 
(24 safar 1357) ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain sises enire 

les P.K. 70,850 et 74,250, de la route n° 24, de Fés 4 Marra- 

kech, par Imouzzér et Azrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x1* juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur 

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

plété ; 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) pertant . 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLE PREMIER. — Est aulorisée l’acquisition de six 
parcelles de terrain, sises 4 El-Borj, entre les P.K. 70,850 

et 71,250 de Ja route n° 24, de Fés & Marrakech, par 
tmouzzér et Azrou, nécessaires & une rectification de ladite 

route et désignées au tableau ci-aprés : 
            

  

          

NUMERO. a 
DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE PRIX 

PARCELLES 

7 Mq. Francs 

I Hammou Achali ...........- 360 36 

‘a Ayya ould Lhacen .......... 3ho 34 

38 Mohamed ou Ali .........05- qo 4 

4 Caid Amahrog ould Moha‘ou 
Hammou ......c cece ee eees 200 fo 

5 Mohamed ou Ali .......+-4+5 . 290 54 

6 Akki ben Mansour .......... 210 4a 

Arr, 2, — Ces parcelles, figurées par diverses teintes 

sur le plan annexé a l’original du présent arrété, seront 

incorporées au domaine public comme emprises de la route 

1° af, de Fés a Marrakech, par Imouzzér et Azrou. 
Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 21 safar 1357, 

(22 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1938. 

bs _ Le Ministre plénipotentiaire, 

“7 . Délégué 4 la Résidence générale, 
oo J. MORIZE. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1938 
. (26 safar 1857) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

, sise 4 Tissa (Fés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du’g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant | 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

‘Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances,   

parcelle de terrain d'une superficie approximative de deux 
hectares cinquante-cing ares (2 ha. 55 a.), sise & Tissa (Fés), 

appartenant 4 Lahcen ould Mohamed, Fatma beni Moha- 
med et Aicha bent Kaddour, au prix de cing cents francs 
(500 fr.) Vhectare. 

Art, 2. — L’arrété viziriel du 1° juillet 1937 (22 re- 
bia II 1356) relatif au méme objet est abrogé. 

‘Arr. 3. -— Le chef du service de Penregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de Vexécution du pré- 
sent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution .: 

Rabat, le 27 avril 1938. 

Le Ministre plénipoténtiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1938 

(26 safar 1357) 
instituant une taxe sur la viande « cachir » au proiit 

de la communaute israélite de Salé. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 22 mat 19¢8 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 septembre 1918 (7 hija 1336) 
réorganisant le comité de communauté israélite de Salt ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite de Salé est autorisé A-percevoir, au profit de sa 
caisse, une taxe de 1 fr. 25 par kilo de viande « cachir » 
provenant des bétes abattues par Jes rabbins autorisés par. 
le président dudit comité. . 

ArT. 2. —- La vente de la viande se fera selon les rites 
religieux et sur l’autorisation du président du comité pré- 
cité. 

Ant, 3. — Le pacha de la ville de Salé est chargé de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 26 safar 1357, 

(27 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ¢ 

Rabat, le 27 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1938 
(6 rebia I 1357) 

autorigant la vente d'une parcelle de terrain 
par la ville de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; ' 

~ Vu le dahir du 19 octobre rgat (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349) ; 

Vu le dahir du 11 décembre 1937 (7 chaoual 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique la modification 
au plan du secteur sud du boulevard'de la Tour-Hassan, 
a Rabat ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 17 novembre 1937 ; 

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

ARRETE : 

politiques, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par la ville 
de Rabat & la Société anonyme des écoles Charles-de- 
Foucauld, représentée par M. Henry Blondel, administra- 
teur-délégué de ladite société, d’une parcelle de terrain 
d'une superficie de deux cent trente-sept métres carrés 
(237 mq.), provenant du déclassement d’une ancienne voie 
publique dite « Chemin de piétons n° 1 », sise dans le 
secteur sud du boulevard de la Tour-Hassan, et figurée par 
une teinte bleue sur le plan annexé A l’original du présent 
arrété, au prix global de deux mille cent trentc-trois francs 
(2.133 fr.). 

Ant, 2, — Les autorités locales de la ville de Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1357, 
(6 mai 1938). 

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

nO ‘Rabat, le 6 mai 1938. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1938 
(6 rebia I 1357) : 

déclarant d’utilitée publique et urgente la construction de 
batiments administratifs a Kerrando (Tafilalét), et frappant 
d’expropriation les terrains nécessaires a cette construction. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1339) sur Vexpropriation pour cause d'utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou ‘com- 
pléé ;   

OFFICIEL 817 

Vu le dahir du 27 avril rg1g (26 rejeb 1337) organi- 
sant la tutelle administrative des collectivités indigénes et 
réglemeniant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 5 septembre 1921 (2 moharrem 1340) 
tendant applicables aux tribus de coutume berbare les 
textes organisant Ja tutelle administrative des collectivités 
indigénes, et réglementant la gestion et l’aliénation des 
biens collectifs : 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
& la procédure d’urgence en matidre de travaux publics, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les avis émis par la djemda intéreasée et le conseil 
de tutelle des collectivités indigénes ; 

Vu le dossier de 1’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 28 janvier 1938 au 3 février 1938, au bureau 
des affaires indigénes de Rich ; , 

Vu lurgence ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Est déclarée d’utilité publique 
la construction de batiments administratifs dans le centre 
de herrando (Tafilalat). 

Arr, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro-_ 
prialtion les parcelles de terrain d'une superficie globale 
de douze hectares quarante arés (12 ha. 4o a.), nécessaires 
4 celte construction, présumées appartenir a la collectivité 
des Ait Izdeg, et dont le périmétre est figuré par un liséré 
rouge sur le plan annexé A l’original du présent arrété, 

  

Art, 3, — J,’urgence est prononcée. 
Art. 4. — Le directeur des affaires politiques et le chef 

du service de ]’enregistrement, des domaines et du timbre 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, 

Fait d Rabat, le 6 rebia I 1357, 
(6 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et misé A exécution : 

Rabat, le 6 mai 1938. . 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1938 
(6 rebia I 1357) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain nécessaires a 
la construction de la route n° 501, de Marrakech a Tarou- 
dant, par les Goundafa. . 

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui lont modifié ou complété ;
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Sur Ja proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

  

  

! 

ficie de quatre cent soixante-dix-metres carrés (470 mq.), 

délimité par un liséré rouge sur le plan annexé 4 |’ori- 

-ginal du présent arrété. 

  
  

ARRETE : 

. ; esas . Ant. 2, — Les autorités locales de la ville d’Azemmour 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition de trois | sont chargées de Vexécution du présent arrété 

parcelles de terrain désignées au tableau ci-dessous : ’ 

—_— - —E ee Fait & Rabat, le 6 rebia-I 1357, 

NUMERO SUPERFICIE | PRIX (6 mai 1938). 

DES NOMS DES PROPRIETAIRES DES DES MOHAMED EL MOKRI. 

PARCELLES 
PARCELLES PARCELLES 

- “ 

mo Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. COS me Rabat, le 6 mai 1938. 

I Habous Tamassit ...-...++--- 9g 10 518 70 . — . : 

2 | Sid el Haj Ahmed bou Qdir _ be Gommussarre résident général, 

el Ghighai ...... Veeeeeee 35.19 2.005 83 NOGUES. | 

3 Wabous Tamassit ........0-5- Tz Bo 729 60 _ 

Ant. 2. — Ces parcelles, figurées par une teinte rose ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1938 

sur Je plan annexé a Voriginal du présent arrété, seront 

incorporées au domaine public comme emprises de la,route 

n°? 501, de Marrakech & Taroudant, par les Goundafa. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1357, 

(6 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1938 

(6 rebia 1 1357) ; 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

d’un immeuble domanial par la ville d’Azemmour. 
A 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complete ; 
Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur 

Je. domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complélé ; 
Vu )’arrété viziriel du 31 décembre rg21 (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

dan 1349) ; 
Vu Davis émis par la commission municipale d’Azem- 

mour, dans sa séance du 13 décembre 1937 ; 

Sur la*proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRQTE : 

AnTICLY PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’uti- 

lité publique, en vue de Vagrandissement de l’immeuble 

‘occupé: par les bureaux des services municipaux d’Azem- 

mour, l’acquisition, au prix global de six cents francs 

(600 fr.), du reliquat disponible de V’immeuble domanial 

inscrit sous le n° roo A.Z.U. au sommier de consistance 

des biens domaniaux urbains d’Azemmour, d’une super- 

(6 rebia I 4357) . 

fixant les limites du domaine public sur quatre souks, 

situés dans la circonscription de contrdle civil de Petit- 

jean. . ; 

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

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

plété ; 
Vu le dossier de Venquéte ouverte dans la circonscrip- 

lion de contréle civil de Petitjean, du 14 février au 14 mars 

1938 ; ‘ 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ARBETE |‘: 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 

sur quatre souks, situés dans la circonscription de con- 

tréle civil de Petitjean, sont fixées ainsi qu'il suit : 

r° Au souk El Arba de Sidi-Slimane, suivant un péri- 

metre polygonal figuré par un trait noir sur le plan au 

r 1.000° annexé & loriginal du présent arrété ; 

>° Au souk El Had des Tekna, suivant un périmétre 
  

| polygonal figuré par un trait noir sur le plan au 1/1.000° 

annexé & Voriginal du présent arrété ; 

3° Au souk El Khemis de Petitjean, suivant un péri- 

mitre polygonal figuré par un trait noir sur le plan au 

i 1.000° annexé & Voriginal du présent arrété ; 

4° Au souk El Tnine des Oulad Delim, suivant un 

périméire polygonal figuré par un trait noir sur le plan 

‘au 1/1,000° annexé Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2. — Un exemplaire de'chacun de ces plans sera 

| déposé dans les bureaux de la conservation de la propriété 

| foncidre de Rabat, et dans ceux de Ja circonscription de 

contrdle civil de Petitjean. 
  

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1357, 
(6 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
| 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

  

Rabat, le 6 mai 1938. . 
Le Commiissaire résident général, ° 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1938 
(48 rebia I 1357) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain par la ville 

de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur 
l‘organisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui Pont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1gar (1 joumada | 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par ]’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; , 

Vu le cahier des charges du secteur de Bab Sebaa, 
approuvé le 14 novembre 1929 ; 

Vu le procés-verbal d’adjudication, en date du rf avril 
1933, concernant la vente aux enchéres publiques de vinet- 
deux lots urbains du lotissement municipal de Bab Sebda, 

a Mogador ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de Moga- 

dor, dans sa séance du 10 mars 1938 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a 
geré au chérif Sidi Mohamed ben Driss ben Rahmoun, cadi 
de la ville de-‘Mogador, de la parcelle n° 8 du lotissement 
municipal de Bab Sebda, 2 Mogador, d'une superficie de 
neuf cent quatre-vingt-douze métres carrés (gg2 mq.), 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé a l’original 
du présent arrété, au prix de cing franes (5 fr.) le métre 
carré, soit au prix global de quatre mille neuf cent soixante 
francs (4.960 fr.). 

ART. 2. Sont applicables a cette vente les clauses 
du cahier des charges susvisé du 14 novembre 1929, en ce 
qu'elles n’ont rien de contraire aux dispositions du présent 
arreté, 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Mogador 
sont chargées de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le I8 rebia I 1357, 

(148 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 18 mai 1938. 
Le Commissaire résident général,. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1938 
(18 rebia I 1357) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la ville de Fés d'une parcelle de terrain habous, et classant 
ladite parcelle au domaine’ public. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les’ dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;   

819 OFFICTEL 

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

le domaine municipal, et Jes dahirs qui ]’ont modifié ou_ 
complété ; - 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larreté viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; , 

Vu les avis émis : 
Par la commission, municipale  frangaise, 

stance du g décembre 1937 ; 
Par le medjless cl baladi, seclion’ musulmance, dans 

sa séance du i décembre 1934 5 
Par le inedjless el baladi, section israélite, dans sa 

séance du 14 décembre 1937 ; - 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis des direcleurs généraux des travaux publics et 

des finances, 

dans 3a 

ARRETE | 

Artic premik, -— Est autorisée el déclarée d’utilité 
publique, en vue de la rectification de embranchement de 
la route de Bab Rousla suc la route de Bab el Tadid,- Vacqui- 
sition 4 tilre gratuit, par la ville de Fés, d’une parcelle de 
terrain & prélever sur une propriéié appartenant aux 
Habous Qaravuyine, d'une. superficie de cent sorxante- 
deux métres carrés (162 mq.), figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé & Loriginal du. présent arrété. 

Arr. 2. — La parcelle acquise est classée au domaine 
public de la ville de Pés. 

Art. 3. — Les aulorités locales de la ville de Fés sont 

chargées de lexécution du -présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia IT 1357, 

(18 mai 1938). 

MOUAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 18 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1938 
(30 rebia I 1357) 

portant dissolution de la société indigéne de prévoyance du 
Sous, et création des sociétés indigénes de prévoyance . 
d’Inezgane, de Tiznit, de Taroudant et des confins. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les socidlés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1 juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1927 (20 moharrem 
1346) portant création de la société indigtne de prévoyance 
du Sous ; 

Vu les arrétés viziriels des 23 mai 1933 (28 moharrem 
1352), 23 novembre 1935 (25 chaabane 1354) et 10 juil- 
let_ 1937 (1* joumada I 1356) portant modification A la 
composition de la sociélé indigéne de prévoyance du Sous ; 3 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques,
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. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigéne de prévoyance 
du Sous, créée par arrété viziriel du’ 20 juillet 1927 
(20 moharrem 1346), modifié par les arrétés viziriels des 

23 mai 1933 (28 moharrem 1352), 23 novembre 1935 
(25 chaabane 1354) et 10 juillet 1937 (x7 joumada I 1356), 
est dissoute. , 

Arr. 2. — Il est créé, dans les circonscriptions d’Aga- 

dir-banlieue et de Souk-el-Khemis-d’Imouzzér des, Ida ou 
Tanan, une société indigéne de prévoyance dénommée 
société indigéne de prévoyance d’Inezgane, dont le sidge 
social est 4 Inezgane. 

Ant. 3. — La société indigéne de prévoyance d’Inez- 
gane se subdivise en deux sections : 

Section d’A gadir-banlieue, ‘comprenant les tribus : Ahl 
Agadir, Ksima,. Mesguina, Haouara, Chtouka de lest, 
Chtouka de l’ouest. , 

Section des Ida ou Tanan, comprenant les tribus : Ahl 
Tinkert, Ifesfassen, Ait Ouarga, Iberouten, Ait Ouankrim, 
Ait Ouazzoun. 

Arr, 4. — TI est eréé, dans le cercle de Tiznit, une 
société indigéne de prévoyance dénommée société indigéne 
de prévoyance de Tiznit, dont le siége social est 4 Tiznit. 

Art, 5, — La société indigéne de prévoyance de Tiznit 
‘ge subdivise en trois sections : . 

Section de Tiznit, comprenant les tribus : Ah] Tiznit, 

Ahl Maader, Ahl Massa, Ah] Aglou, Oulad Djerrar, Ait 
Brahim de la plaine, Ait Brahim du Sahel, Ersmouka de 

la plaine, Ida ou Baquil de la plaine. 
Section des Ait Baha, comprenant les tribus : Tasgue- 

delt, Idouska N’Sila, Mesgagoun, Ait Ouassaou, Afra, Tased- 
mit, Tanobka, Ida ou Gnidif, Ait Mzal, Ait Baha, Mech- 

guigla, Ait Oualiad, Issendala, Ait Ouadrim, Ait Moussa 

ou Boukko, Ida ou Ktir, Ait Tidili, Ait Souab. 
Section des Ida Oultit, comprenant les tribus : Taze- 

roualt, Ait Ahmed, Ida ou Baaquil de la montagne, Ida 

ou Ersmouk, Ida ou Semlal. 
Art. 6. — JI est créé dans le cercle de Taroudant, une 

société indigéne de prévoyance dénommée société indigéne 
de prévoyance de Taroudant, dont le si¢ge social est a 
Taroudant. 

Art. 7. — La société indigéne de prévoyance de Tarou- 
dant se subdivise en trois sections : 

Section de Taroudant, comprenant les tribus : Ahl 
Taroudant, Ouled Yahia, Mennabha, Rahala, Inda ou Zal, . 

Arghen, Ida ou Finis, Tikiouine, Tiout, Guettioud, Men- 
taga, Erguita, Ait Iggés, Talekjount, Agounsan, Medlaoua, 
Tigouga, Ida ou Msattog. 

. Section d’Irkerm, comprenant les tribus : Ida ou Zekri, 
Ida ou Kensous, Assa, Tagmout, Ida ou Zeddoul, Indouzal, 

Inda ou Zal, Ida ou Nadif, Issafen, Ait Abdallah, Ait Ali, 

Ait Tifaout, Idouska ou Fella, Touelast. 
. Section de Tafraout, comprenant les tribus : Ait Ous- 

sim, Ait Smayoun, Agouns Ouassif, Ait Tahala, Ait Ta-. 

fraout, Ida ou Milk, Afella Ouassif, Irchen, Ait Ouafqa, 
Att Abdallah ou Said, Amanouz, Tassirt Igounan, Anzern. 

Art. 8. — JI est créé dans le territoire des confins 
algéro - marocains une société indigéne de prévoyance 
dénommée société indigéne de prévoyance des confins, 
dont. le siége social est & Tiznit. | 

Arr. 9. — La société indigéne de prévoyance des con- 
fins se subdivise en sept sections :   

Section de Goulimine, comprenant les tribus Ait 
Moussa ou Ali, Azouafid, Id Ahmed, Ait Lahcen, Oulad 
Bou Ajta, Id Brahim, Lansas, Ait Herbil, Ait Oussa, Torkoz. 

Section d’Akka, comprenant les tribus : Ait ou Mribet, 
Ait Herbil, Tamanart. 

Section de Tata, comprenant les tribus : Ida ou Bilal, 

Oulad Jellal, Ahl Tata, Ahl Tissint. 
Section de Foum-Zguid, comprenant les tribus : Nsoula 

ou Tkhaalen, Harratin, Krasba, Mazil, 

Section de Tagoudit, comprenant les tribus : Ait Isfoul, 
Draoua Ksouriens, Chorfa, Ait ou Ahlim, Aft ou Allal, 
Beni Mhamed, Draoua Aarib, Ait Allouan, Zenaga. 

Section de Taouz, comprenant les tribus : Ait Kheb- 
bache et les sous-fractions Ait Bourk. " 

Section de Bou-Izakeren, comprenant les tribus : 
Akhassas, Ait Brahim de la montagne, Mejjat, Ahl Ifrane, 

Ait Erkha, Ah] Sahel. 

Art. 10. — L’actif et le passif, arrétés a la cléture de | 
l’exercice 1937-1938, des sections détachées de-la société 
indigéne de prévoyance du Sous, entreront dans la com- 
-position de l’actif et du passif des nouvelles sociétés dans 
lesquelles elles, se trouveront incorporées. 

Art. 11. -— Le directeur général des finances, le direc- 

teur des affaires économiques et le directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution. du présent arrété, qui entrera en vigueur a- 
compter du 1 juillet 1938. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1357, 

(30 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 30 mai 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1938 

(30 rebia I 1357) 
portant dissolution de la société indigéne de prévoyance 

d'Quarzazate, et création des sociétés indigénes de pré- 

voyance d’Ouarzazate, de Zagora et de Boumalne. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) + sur 
Jes sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1 juin 1931 (14 moharrem 1350); 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1937 (1° joumada I 
1356) portant création de la société indigéne de prévoyance 
d’Quarzazate ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigéne de prévoyance 
d’Ouarzazate, créée par arrété viziriel du ro juillet 1937 
(1° joumada I 1356), est dissoute. 

Arr. 2. — Il est eréé, dans l’annexe d’Quarzazate, 
une société indigéne de prévoyance dénommée société 
indigéne de prévoyance d’Ouarzazate, dont le siége est & 
OQuarzazate.
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Arr. 3. —.La société indigbne de-prévoyance d’Ouar- 
zazate sc subdivise en trois sections: <\ ‘1 

Section des Glaoua-sud, comprenant les tribus : Ahl 
Ouarzazate, Ait bou Delal, Ait OQuaouzguit du nord et de 
Vest, et les fractions Ait Telouet, Ait Ounila, Ait Tamenat, 
Ait Tamertent, Ait Tisgui N’Ouazalim des Glaoua sud. 

Section de Taliouine, comprenant les tribus : Feijja, 
_ Sektana, Zagmouzen, Ait Azilal, Tiznout Thouzioua, 
Ounein. 

' Section de Skoura, comprenant les tribus : Ahl Skoura, 
.. Imerhane. mo 

Ant. 4. “i Tl est créé, dans le cercle de Zagora, une 
société indigéneé de prévoyance dénommée société indigéne 

_ de prévoyance de Zagora, dont le sidge social est a Zagora. 

Ant. 5. ~~ La société indigéne de prévoyance de Zagora 
se subdivise en quatre sections : 

Section defZagora, comprenant les fractions habitant 
les districts de Tinzoulin, du Ternata, du Fezouata, du Telt 
et la partie de la Koudia des Oulad Yahia, dépendant du 
bureau de Zagora. 

Section d’Agdz, comprenant les tribus : Mezguita, Ait 
Seddrat, du Dréa, Ait Saoun, Tasla, Ait Semgane, Oulad 
Jerri des Oulad Yahia et des Ait Hamou, dépendant du 
bureau d’Agdz.. 

Section de Fazenakht, comprenant les tribus : Zenaga, 
Ait Ameur, Ait. Douchchen, Aft Lhamidi, Ait Tlit, Oulad 
Yahia, dépendant du bureau de Tazenakht. 

Section de Tazsarine, comprenant les fractions : Ait 
Ouhlal, Ait Ounir, Ait Oualim, -Ait Tfoul, Ait Yazza de la 
tribu des Ait Atta et les Mrabtin; Chorfas, Harratins habi- 
tant les districts'du Nkob, du Tazzarine, du Tachbalt, et du 
versant sud-est du Sarho, dépendant du. bureau de Tazza- 
rine. 

Arr, 6. — II est créé, days le cercle de Boumalne du 
Dadés, une société indigéne de prévoyance dénommée 
sociélé indigéne de prévoyance de Boumalne, dont le siége 
social est A Boumalne du Dadés, 

Art. 7. — La société indigéne de prévoyance de 
Roumalne se subdivise en quatre sections : 

Section de Boumalne, comprenant les tribus : Ait 
Seddrat de la montagne, Ait Mouted; Ait Ounir du Dads, 

'Ahl Dadés, dépendant du bureau de ‘Boumalne, Ait bou 
Daoud. 

: Section de'la Kelda des Mgouna, comprenant les tribus : 
Mgouna, Ait Se@rat:de la plaine, Ah] Dades, dépendant 
du bureau d’El.Kelaa. . 

Section de |M’Semrir, comprenayt ‘les tribus : Ait 
M’Semrir, Ait Oussikis ct les fractions Ait Yazza et Ait 
Telt des Ait Haddidou, Irbiben et Awt' ¥Yous des Ait Mor- 
rhad. “ 

_ Section de Tinerhir, comprenant les tribus : Ait 
Morrhad de Tamtetoucht et Ait Atta du. Sarho, Ait bou 
Iknifen d’'Imiter, Ait Atta du bas Todrha et Ahl Todrha. 

Arr. 8, — L’actif et le passif, arrétés A la cléture de 
Vexercice 1937-1938, des sections détachées de la société   

indigéne de prévoyance d’Quarzazate entreront dans la 
composition de l’actif et du passif des nouvelles sociétés 
dans lesquelles elles se trouveront incorporées. 

Art. g. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur des affaires économiques et le directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui entrera en vigueur 4 
compter du 1* juillet 1938. 

Fait @ Rabat, le 30 rebia I 1367, : 

(30 mai 1938)... 
MOHAMED Ei, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & .exécution’.:. 
Rabat, le.30 mai’ 1988. 

Le Commissaire résidént-yénéral, 
NOGUES. , 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1938 
(414 rebia II 1357) - 

modifiant les arrétés viziriels des 30 juin 1987 (24 rebia I 
1356) et 5 mai 1938 (5 rebia I 1357) fixant, pour la période 
du 4* juillet 1937 au 30 juin 1938, le contingent des pro- 
duits d'origine algérienne admissibles en franchise des 
droits de douane et de la taxe spéciale a Vimportation par 
la frontiére algéro-marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant 

des dispositions spéciales en faveur du trafic régional algéro- 
marocain, modifié par le dahir du 30 juin 1937 (21 rebia I 
1356) ; 

Vu les arrétés viziriels des 30 juin 1937 (a1 rebia If 
1356) et 5 mai 1938 (5 rebia I 1354) fixant, pour la période 
du 1° juillet 1937 au 30 juin 1938, le contingent des pro- 
duits d’origine algérienne admissibles en franchise des 

| droits de douane et de la taxe spéciale & V’importation par 
la frontiére algéro-marocaine, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le contingent des produits d’ori- 
gine algérienne désignés & l'article premier du dahir sus- 
visé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), fixé par les arrétés 
viziriels susvisés des 30 juin 1937 (21 rebia II 1356) et 
5 mai 1938 (5 rebia I 1357) A 4.400.000 francs, est porté 
4 6.000.000 de francs pour les importations effectuées du 
1 juillet 1937 au 30 juin 1938. 

Fait & Rabat, le 11 rebia I 1357, 
(10 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
’ Rabat, le 10 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1938 

(44 rebia II 1357) 

fixant, pour la période du 4™ juillet 1988 au 30 juin 1939, le 

contingent des produits d’origine algérienne admissibles 

_en franchise des droits de douane et de la taxe spéciale a 

Vimportation par la frontiére algéro-marocaine. 

  

LE GRAND VIZIR, . _ 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant 

des dispositions spéciales en faveur du trafic régional algéro- 

marocain, modifié par le dahir du 3o juin 1937 (21 rebia IT | 

1356), ° 

ARRETE :! 

ArticuE PREMIER, — Le corttingent des produits d’ori- 

gine algérienne désignés & l'article 1“ du dahir susvise du 

18 juin 1936 (28 rebia I 1355), est fixé & une valeur globale 

de six millions de francs pour les importations qui seront 

effectuées du 1° juillet 1938 au 30. juin 1939. 

Arr. 2. — Les importations auront lieu librement ; 

le service des douanes et régies du Maroc relévera, au fur 

el A mesure des entrées, les quantités et valeurs de produits, 

et en établira des relevés qui seront publiés, chaque mois, 

au Bulletin officiel du Protectorat et communiyués au Gou- 

vernement général de l’Algérie. 

| Arr. 3. — Si le contingent n’est pas couvert en tota- 

lité dans la période pour laquelle il est prévu, la part demeu- 

rant disponible ne peut étre reportée sur la période sui- 

. vante. 

Fait & Rabat, le 11 rebia Hf 1387, 

(10 juin 1938). 

. MOHAMED EL, MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution = 

Rabat, le 10 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

mo, NOGUES. 

    

COMMISSION D’AVANCEMENT 
du personnel technique de la santé et de l’hygiéne publiques. 

  

Election des représentants du personnel. 

  

_ Ont été élus : 
Médecins et pharmaciens 

" Représentant titulaire : D* Canterac Jean ; 

Représentant suppléant : Dt Sanguy Charles. 

Administrateurs-économes 

Représentant titulaire : M. Delacourt Eugéne ; 

Représentant suppléant : M. Cohen Joseph. 

Infirmiers spécialistes 

Représentant tilulaire : M. Touja Urbain; 

Représentant suppléant : M. Allée Prosper. 

Officiers de’ la santé maritime 

Représentant titulaire : M. Melle Gustave ; 

Représentant suppléant : M. Derudder Pierre. 

Infirmiers 

Représentant titulaire : M. Remusan Charles ; 

Représentant suppléant : M. -André Jean. 

ADDITIF A L’ARRETE RESIDENTIEL DU 45 JUILLET 41929 

fixant la composition et les attributions de la commission 

‘de colonisation. 

La -composilion de Ja sous-commission de colonisation, lelle 

qu'elle est fixée A Varticle 3 de l’arrété résidentiel du 15 juillet 1929, 

_est complétée par adjonction d’un représentant de la direction des 

affaires politiques. 

_ PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 
  

NOMINATIONS — 
dans le corps du contréle civil. 

  

Par arrélé résidentiel en dale.du x juin 1938, sonl nommés 

contréleurs civils stagiaires, & compter du 7 mai 1938 : 

MM. ScaLaBRe Guy 5 : 
Vincenor Roger ;, 
pe Brizy Guy ; 
Darter Louis ; 
Matuwieu pe Fossey Didicr ; 
Gruner Roger ; 
Guitnaume Albert. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ; 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué A la Résidence générale, secrétaire général 

. du Protectorat, en date du 15 juin 1938, sont nommés, 4 compter 

du 1°? juillet 1938 : 

Rédacteur principal de 2° classe 

"M. Raywas, Lucien, rédacteur principal de 3° classé. 

Rédacteur principal de 5° classe 

MM. GuHERARDI Gaélan et Noctis Robert, rédacteurs de 17° classe. 

Dactylographe de 5° classe 

M™ Descnaner Jeanne, dactylographe de Ge clagse. 

= 
= & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par décision du directeur général des finances, en date du 

3 mai 7938, M. Maneat Robert, inspecteur’ de ‘éornpiabilité hors — 

classe au bureau de J’inspection des institutions de crédit, est 

promu sur place inspecteur principal. de comptabilité de 3° classe, . 

A compter du 1 mai 1938 (ancienneté du x" septembre 1937). 

Par décisions du directeur général des finamoes, rene até du 

5 mai 1938, sont promus, a compter du 1 juin 1938 : 

Inspecteur de comptabilité de 2° classe 

M. Markov Boris, inspecleur de comptabilité. de 3° classe au 

bureau de linspection des institutions de crédit. . 

Contréleur principal de comptabilité de 3° classe 

M. Rossr Jacques, contréleur de comptabilité de 17° classe, 

détaché au service des perceptions et recettes municipales. 

‘ Dame employée de 8° classe 

M" Gris Francine, dame employée, de 4° classe. 

Par décisions du directeur général des finances, en date du 

17 mai .1g38, sont promus, 4 cémpter du r¥ juin 1988 : 

. Rédacteur de 2° classe | 

MM. Rayner Jean et Ficor Pierre, rédacteurs de 3° classe au   service du budget et du contréle financier.
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Par arrétés du direcleur général des finances, en date des 5 et 
10 mai 1938, sont promus : 

(A compter- du r* janvier 1938) 
Inspecteur principgl de classe exceptionnelle 

: Cr? échelon) *- 

M. Pépin Marius, inspecteur principal de 1™ classe. 

Inspecteur principal de 1°° classe 

M. Vic Jean, inspecteur principal de 2° classe. 

Inspecteur principal de 2° classe 

M. Brancue André, inspeeteur hors classe. 

(A compter du 1° février 1938) 

Inspecteur de 1° classe (2° échelon) 

M. Perrin Loujs, inspecteur de 1 classe (1° échelon). 

(& compler du : avril 1938) 

Inspecteur principal de 17 classe 

M. Terrazzont Paulin, inspecteur principal de 2° classe. 

{a compter du 1° mai 1938) 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle 

(1% échelon)® 
M. Acosrint Antoine, inspecteur principal de 17° classe. 

(A compler du 1 juin 1938) 

Sous-chef de bureau de 2 classe 

M. JaccuEMIER Joseph, sous-chef de bureau de 3° classe. 
Par arrété du chef du service des douanes et régies p. i., en 

dale du 10 mai 1938, M. Laugren Roger, vérificateur principal de 
a classe, est nommé receveur de 3° classe, A compter du 1°" juillet 
1938. ‘ 

Par arrétés du directeur de l’enregistrement, des domaines et du 
timbre, en date du a7 mai 1938, sont promus : ‘ 

. (@ compter du 1 janvier 1938) . 

Inspecteur principal de I classe 

M. Prcu Louis, inspecteur principal de 2° classe, 

Coniréleur principal de I” classe des domaines 

M. Papoyanr Antoine, conirdleur principal de 2° classe. 

Contréleur de 1° classe des domgines 
M, Vive Louis, contréleur de 2° classe. 

Receveur de 1° classe de lenregistrement 
M. Usrruticorry Léon, receveur de 2° classe. 

Receveur de 2 classe de Venregistrement 
M. Lecou René, receveur de 3° classe. 

.Contréleur spécial de 1° classe 

M. Corrixeau ‘Joseph, contréleur spécial de 2° classe. _ 

Commis principal hors classe a 

M. Bourpin Emile, commis principal de 17° classe. 

Commis de I'* classe 

MM. Castan “Henry ‘et ‘Cone Albert;: comamisde 2° classe. 

, " Dame employée de & classe 

M™ EscaicH Marie-Louise, dame employée de 5¢ classe. 

(4 compter du 1° février 1938) 

_ | dwspecteur de i” classe (1° échelon) — 
M. Vatenr Philippe, inspecteur de 17° classe (2° échelon). 

Commis principal de & classe 
M. Prnnereau René, commis de 1’ classe. 

Commis d’interprétariat de 2° classe 
M.. Omar wen MowamMep Motato, commis d@’interprétariat de 

3° classe. ' ' 

Commis d’inierprétariat de 3 classe 
M. MowaMep pen Hackne pen gi Hany Korati, commis d’inter- 

prétariat de 4° classe. 

(a compter du 1 mars 1938) 
Interpréte de 3 classe du cadre général. 

M. Livy Albert, interprate de 4° classe.   
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. Commis de I’ classe 

M. Maene André, commis de 2° classe. 

Dactylographe de & classe . 
M™* Desmoutins Marcelle, dactylographe de 6° classe. 

(4 compler du 1 avril 1938) 

Commis de 1° classe 

M. Sanapet Max, commis de 2° classe. 

(8 compter du 1° mai 1938) 

Contréleur de 2° classe des domaines 
M. FLonisson René, contréleur de 3° classe. 

Commis de 1° classe 
M. Ex kovsr Iudas, commis de a® classe, ; 

(4 compler du 1 juin 1938) . 

Interpréte principal h. c. (2° échelon) du cadre général 
M. Amman Gaston, inlerpréte principal h. c. (2° échelon). 

Interpréte de 4° classe du cadre spécial 
M. Issan Amar, interpréte de 5° classe. 

» 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire,. délégué 4 Ja Résidence 
générale, en date du g juin 1938, M. Casanova Antoine, inspecteur 
principal d'architecture de 2° classe, est promu inspecteur principal 
d'archilecture de 17 classe, A compter du 1° juillet 1938. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du g juin 1938, sont promus dans le cadre admi- 
nistratif particulier des municipalités : 

(4 compler du 1° février 1938) 
Rédacteur principal de 1° classe 

M. Macnez Bélisaire, rédacteur principal de 2° classe. 

Rédacteur de 1*° classe 
M. Bovunnrr Gaston, rédacteur de 2° classe. 

(a compler du 1 juin 1938) | 
Rédacteur principal de i'¢ classe 

M. Gexévaien Jean, rédacteur principal de 2° classe. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du g juin 1938, sont promus dans le cadre des 
régies mumnicipales : 

(a compter du 1° janvier 1938) 
Collecteur principal hors classe 

M. Berent Jean, collecteur principal de 1°* classe. 

Collecteur principal de 1°° classe 
MM. Bassac Mathieu et Denar Jean, collecleurs principaux de 2° classe, 

Collecteur principal de 2° classe 
M. Drvacx Eugéne, collecteur de 1" classe. 

Collecteur de 8° classe © 
M. Deno# Paul, collecteur de 4° classe. 

(4 compter du 1 février 1938) 

Vérijicateur de 1° classe 
M. Mayeux Lucien, vérificaleur de 2° classe. 

Collecteur de 2° classe 
M. Danmon Edmond, collecteur de 3¢ classe. 

(a-compter du 1° mars 1938) 

Vérificateur de 1° classe 
M. Sevin André, vérificaleur de 2° classe. 

(4 compter du 1 avril 1938) 

Collecleur de 2° classe 
M. Rexassaya Abraham, collecteur de 3° classe. 

‘(a compter du 1 juin 1938) 
- Vérificateur hors classe 

MM. Pots Joseph ct Vercain César, vérificateurs de 17° classe. 

a
g
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Vérificateur de 17° classe . . ’ (A compter du 1 mars 1938) 

M. Grousser Jean, vérificateur de 2° classe. Commis principal des eaug et foréts de 3° classe 

Collecteur principal hors classe 7 M. Lavze Louis, commis de 17° classe. 

M. Jour Pierre, collecteur principal de 1°° classe. Brigadier des eaux et foréts de 2° olasse 

Collecteur de & classe | M. Meaner Pierre, brigadier de 3° classe. 

M. Gopgrroy Charles, collecieur de 4° classe. : Brigadier des eauz et foréts de 3° classe 

(a compter du 1° juillet 1938) M. Ouwor Marcel, brigadier de 4° classe. 

Véerificateur hors classe . Brigadier des eaux et foréts de 4° classe 

M. Katuinice Rudolph, vérificateur de 17° classe. : M, Guittaume Mathieu, garde hors classe. | 

, Garde des eaux et foréts hors classe 

en : MM. Ficari Francois et Morraux Paul, gardes de 17° classe. 

(A compter du 1° avril 1938) 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS Inspectéur des eaux et foréts de 4 classe 

Par “aprétés du directeur des eaux et foréts, en date du 5 mai ' MM. Marceron Georges, Boutnon Pierre et Hure Bernard, ins- 

1938, song, promus + pecleur adjoint de 2° classe. 

(a compter du 1 janvier 1938) Brigadier des eaus et foréts de 2° classe 

Inspecteur adjoint .des eaux et foréts de 2° classe M. Paveun Charles, brigadicr de 3° classe. 

M. Mancenon Georges, inspecteur adjoint des eaux et foréts de Brigadier des eaux et foréts de 4° classe 

5° classe. : . M. VigILLARD Henri, garde hors clagse. 

Inspecteur adjoint des eaux et foréts de 3° classe Garde dés eaux ét ‘foréls hors classe. . ; 

M. Mérno André, inspecteur adjoint. de 4° classe. : MM. Bernapac Irénée, Jacouemin Charles et Mantine Louis, gardes 

. de 1° classe. 
Garde général des eaux et foréts dz 1° classe 

MM. Dusow Albert et Le CHATELIER Xavier, gardes généraux de Garde des eaux et forts de 2 classe 

a° classe., MM. Amsrosr Pascal et Pennin Fernand, gardes de 3° classe. 

Commis principal des eaux et foréts hors classe (@ compler du i" mai 1988) 

M. Jacquin Francois, commis principal de 1°° classe. Commis principal des eaux et foréts de 3 classe 

. . M. ZIEGLER Sigismond, commis, 1° classe. 
Commis principal des eaux et foréts de 3° classe & ' ade a 

M. Maevinte Roger, commis de 17° classe. Garde des eaux et foréis hors ¢lasse 
. MM. Marcatiser Marius ct Franosscur Paul, gardes de 17° classe. 

Brigadier-chef hors classe (2° échelon) , , 

1 . er Garde des eaux et foréts de 1° classe 
MM. Huc Louis et Azam Louis, brigadiers-chefs (1°° échelon). ; 

“we . ( MM. Serra Jean-Baptiste et Ponvernsty: Jules, gardes de 
Brigadier des eaux et foréis de 2° classe o® classe. 

MM. Annouit Pierre, CavEnNe Ambroise et Jaume Joseph, briga- Garde des eaux et foréls de 2° classe 
diers de 3° classe. MM. Donson Léonce et Guénin Louis, gardes.de 3° classe. 

(A compter du 1* juin 1938) 

Garde des eaux et~foréts hors classe 

M. Manure, Eugéne, garde de 1* classe. 

Garde des. eaux et foréts de 17° classe 

M. GauponvitLE René, garde de 2° classe. , 

Brigadier des eaux et foréis de 3° classe 

= MM. Sytvaw Louis et Duron Joseph, brigadiers de 4° classe. 

: Sous-brigadier hors classe (1 échelon) 

MM. Brngau Fernand et Pomrer René, sous-brigadiers de 

1° classe. 

Sous-brigadier de 17° classe 

' M. Pacer Marc, sous-brigadier de a® classe. 
. : * Gg wh 

Garde des eaux et foréts hors classe : * * : 

MM. Demaison Charles, Bavsoinr Roland, Pounary Marcel, ScnLot- \ : a 

TeRBEcK Charles, Puso Alcide, Guittaup Gaston et Leca Pierre, gardes | DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

de 1° classe. Par arrété du ‘directeur de la sécurité publiqy en date du 

Garde des eaux et foréls de 17° classe 7 Mai 1938, sont prods; ‘pox ener: ae ee ‘avi: fe Lo 

MM. Lervre Robert et Bontomiwe Louis, gardes de 2° classe. Surveillant de prison de 1: vee 

Garde des eaux tt foréts de 2° classe M. Papovant Charlés, surveillant de 2° classe. 

MM. Moreau Henri, Motunren Francis, Jas Maurice, Coguemoyr | . Gardlen de prison hors classe . 

Victor, Bourne, Francois, Fasry Jean et Borer Joseph, gardes de MoHAMED BEN ABDELKADER, gardien de 1°° clagampearininseane . 

3° classe. 
i 

Gardien de prison de 17 classe 
or 7 a 

(a compter du 1" février 1938) MEssaoup BEN SecHiR, gardien de 2° classe. : 
Inspecteur adjoint des eaux et foréis de 2 classe 

M. Bou.nos Pierre, inspecteur adjoint de 3¢ classe. Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

Brigudier des eaus et foréts de 4° classe | 13 mai 1938, sont promus, 4 compter du 1 mai 1938 .: 

MM. Laer Marcel, Nerecan Jean, GErorcer Claude et GrsouLer | Econome de prison de 1" clasge:. 

Germain, gardes hors classe. M, Penrertt Jean, économe de 2° classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe Surveillant de prison de 2° classe’ 

"MM. Derougnay Fernand et Santoni Joachim, gardes de 1° classe. _ MM. Mangure André et Anronetri Jean, survéillants de e classe. 

Garde des eaux et foréts de 1°* classe Gardien de prison de 17° classe 

M. Renov Alexandre, garde de 2° classe. . LaRBr BEN MAAtI BEN Att, gardien de 2° classe.   
 



BULLETIN N° 1339 du 24 juin 1938, 

Par arrété dy directeur de la sécurité publique, en date du 
1a Mai 1938, est reclassé, A compter du 22 novembre 1936 : 

, Surveillant de prison de 4° classe 
M. Casse Roger-Antonin, surveillant slagiaire. 

. 
* * 

. TRESORERIE GENERALE 
Par arrété du trésorier général du Protectoral, en date du y juin 1938, M. Bonren Antoine, chef de service de 2° classe a la . 

Ls 

| 

| 

  

OFFICIEL . 825 

Irésorerie générale de la Savoie, 4 Chambéry, est nommé receveur 
adjoint du Trésor de 3° classe, chef du service de la dépense chéri- 
fienne, 4 Rabat, en remplacement de M. Dassonville appelé A d’autres 
fonctions. 

Cette nomination prendra effet du r? mai 1938. 
L'arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 13 mai 1958 (visa n° 11.622) nommant M. Borner receveur adjoint de 4° classe & Ja irésorerie générale, a Rabat, & compter du 1" mai 

1938, est rapporté. 

      

. PROMOTIONS 
pour rappel de services militaires. 

  

Par arrélés du directeur des eaux et fordts, 
suil, 4 la suite de ‘titularisation : 

en date du 12 inai 1938, la situation des agents ci-aprés désignés, est rétablie comme 

ae ll 

                      

  

ANCIEN GRADE NOUVRAU GRADE DATE DE DRPART oN Kh AM v NOMS ET PRENOMS : 
DE L’ANCIENNETE BONIFICATIONS i 3 ET ANCIENNE CLASSE ET NOUVELLE CLASSE / DANS LA CLASSE NOUVELLE 

M. Gmaor André ,.............., Garde  stagiaire Garde de 3° classe rr décembre 1936 38 mois. M. Liéannar Philippe ............ Garde stagiaire Garde de 3° classe 1 mai 1937 12 mois. M. Heamanp Daniel ....... dteaae Garde slagiaire Garde de 3° classe tm juin 1937 12 mois, M. Bovyssou Raoul .............. Garde slagiaire Garde de 3° classe ta juillet 1934 10 mois rg jours. 

    

REVISION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 20 juin 1938, pris sur la proposition du directeur général des finances, les pensions civiles ci-apres désignées sont révisées ainsi qu‘il suit au titre du dahir du ar mars 1938. 

                  
  

  

  

  

  

— a : - _ So rer _ pr —a 2 
NOUVEAU TAUX | REPARTITION g NOM ET PRENOMS DU RETRAITE eet |-- & 
Base Conta | Maroc METROPOLE Divers 

> 

MENTAIRE | 

A. — Avec effet du 1° janvier 1987. 

1 | MM. Arensdorff Léon-Jules .........-......00.ccceccceeeee. 24.368 | 8.458 | 16.91, — A.O.F, 
' 7-451 2 Achard Louis-Emile ............-00 cc 0ccceceesecueeeen 34.831 17.415 | 20.467 14,364 — 3 Mme Arrouy, née Lotte Louise ...........000.-ceesceee eee, 12.508 6.254 11.149 1,359 _— 4 M. Anionini Paul ....... Peer enna ee een ee enaees 8.452 _ 4.oab 4.409 _ 5 Mme Basch Marguerite, veuve Jacques ................,.., 12.008 6.004 9.563 —~ A.O.F, , ‘ 

9.445 6 M. Boyer André 20.0... 200... ececceseceeeseveeeecceccecs 29.966 14.983 25.593 4.348 — 7 M™> Boos Louise, veuve Josserand ........................ 12.936 — 3.759 10.1977 — & MM. Condemine Pierre-Henri ............................. 26.950 _ - IRI 14.838 _— geen ces aide, (majoration enfant) ..............2.-.04., 2.695 — T.203 1.484 — ro Carrié Francois vee ee eee eae teen ete ee eee gene 9.185 — 4.186 4.999 — II Chardy Victor-Antoine ............-.. 00 ccc eeceeuee., 42.209 31.104 17.69 24.533 — ra Dasté Pierre-Bernard ..............00..00000000s ese 45.600 29.800 | adr. 6.081 Tunisie 
. 14.364 13 Colombani Jules-Adhelme .............0..ccceccesee ue 47.778 —_ 31.549 16.931 _— 14 M* Dupuch Jeanne, veuve Beuffeuil ..................... 11.185 _ 8.0"8 3.114 — 15 Orphelins Beuffeuil ................................. 4.474 —_ 3.230 1.244 — 16 MM. Paviaud Henri ........ te eeeenees bee eene beet eee ensues 27.500 13.750 23.844 4.656 _ 17 Dufaure de Citres Louis ............0..0.0ccces eee, 25.923 — 17.398 8.535 — 18 Desroches Edmond-Marcel ................00000.... . 12.540 — 6.641 5.899 — 19 Jazédé Paul-Bernard ................0.ccceecee cece. 30.193 , 15.096 20.817 8.183 . Tunisie 

‘ 1.799 20 Gaida Emile-Paul-Alfred .............00.-0000.., seas 36.163 — 33.698 2.465 _ 
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6 
NOUVEAU TAUX REPARTITION 

& NOM ET PRENOMS DU RETRAITE - eee - 

= 
Bask OMPLS Maroc METROPOLE DivERS 

> 
MENTAIRE vo 

A. — Avec effet au. 1% juillet 1937 (suite). 

ar Goyet Joseph-Antoine ..---.-seeeerrees ee 27.433 73.866 10,009 12.666 5.060 

22 Getlen ‘ Henri-Félix-Lucien «6.6.0 eee ere eees eens 36.000 _ 22.910 13.085 — 

23 Gelin Francis .----.eeee cers eee eres vane eeuneetenee 24.640 — 92.513 2.127 _— 

24 M™= Lavergne, Jeanne, née Regagnom .-.+1+-eeeerstereesees 16. 100 5.78 11,564 4.538 _ 

af Korchia Rahel, veuve Leguen ...-+----+ssserr eters pees 3.402 1.292 2.059 4.343 — 

26 Orphelin Leguen ...-+-es-eeeeeeee ester tseer ees bees 680 258 Ara 268 _ 

27 Lacorre Pauline, veuve Sixdenier ......--sererereeers 73.293 — 9-758 3.525 - 

28 MM. Maria Marius-Joseph ....---.ee eer ere terre eens becuee 23.100 11.550 19.144 3.956 _ 

29 Mourey Charles-Marie-Joseph .---- +++ -srereeeeeceeres 34.416 —_ 20,623 14.093 — 

30 Marc Benjamin ........----0eee errs eee eee pe keeeeeeees 36.015 18.007 20.044 15.972 — 

31 Nalssant Ernest ...-.-cee see e cece ree ee renee settee a1.641 10.820 17.952 10,289 _ 

3a Ollivier Jean-Baptiste ..--...0-cse reese eee ere e ness 28.233 11.879 17.893 10.340 =— 

33 Planas Henri-Célestin ......0-. 0. eee e erent eter n ees 30.030 15.016 18,200 11.830 —_: 

34 _ Pelleterat de Borde Marie-Gaston .......-. bed eeeeneee 23,500 11.750 21.698 1,802 - _— 

35 M™s Ronzoni, née Tournois Marie ......--.eeeereee ee reees 12,350 3.600 9-474 2.876 — 

36 Ikejou Marie-Louise, veuve Louis ..e-ee cece eee eee 8.742 — 1.954 6.988 — 

84 Orphelins Louis ......+-.--ee-- Linens Deane ete ee eee 1.748 _ 351 1.397 _ 

38 MM. Reumaux Raphaél-Félix ........e eee eeeeeer eee e ee eens 22,400 — 14.000 8.400 _. 

39 Royer Tules-Joseph .....---:eereeeeee cree rere seeeers 16.240 — ' 35.106 1.134. -- 

ho Sainte-Marie Bernard ........--:0eceeeeeeeeeeres eee 24.000 — 7.Gar 12.482 Tunisie 
3.897 

a Vargues Piefre «0.1... cess e eee eees eevee teen ee er tenes 23.634 11.817 13.004 3.560 Tunisie 
7.070 

B. — Avec effet du 1* mars 1937. 
‘ 

4a M. Bigot André-Gaston ... 0. esses reece reer terete eens 33.004 _— 25.544 7.460 — 

CG. — Avec effet du 1° aot 1987. 
. 

. 48 M. Lormel Gaston-Charles ... ee ecceeccee ener eee enters ces 10.884 — 6.993 3.891 _ 

D. — Avec effet du 1°- octobre 1987, 

AA M=° Baudilaire, née Jacquot Pauline ......-- vena eeeneees 13.268 _— 12.288 980 —                   
— : = = ap SS 

TSS 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de commis-interprétes du service 

du contréle civil. 

  

Un concours pour le recrutement de treize commis-interprates 

du service du contréle civil aura lieu 4 partir du mardi 18 octo- 

bre 1938. 
‘ 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Rabat, 4 Fés 

et X Marrakech. 
: 

Les épreuves orales se dérouleront exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats sujets marocains, sujets 

ou protégés francais originaires de |’Afrique du Nord. 

Les demandes d’admission aux épreuves du concours devront 

étre adressées A la direction des affaires politiques (service du 

contréle civil) & Rabat, au moins un mois avant le 18 octobre 

1938. 

  

AVIS DE CONCOURS _ 

concernant. une administration métropolitaine. 

  

En exécution d’un arrété du ministre des travaux publics, daté 

du 25 mai 1938 ct publié au Journal officiel du 24 mai 1938, les 

concours direct et examen professionnel pour 1l’admission 4 Vemploi 

d’ingénieur adjoint des travaux publics de l’Etat (service des ponts 

et chaussées) auront lieu en 1938-1939 aux dates fixées ci-aprés, 

dans les conditions fixées par le Aécret du 16 juin 1923 et les arrétés 

du 20 juin 1923 :   

A, — Concours prévu par le titre II du décret du 16 juin 1923 : 

Epreuves d’admissibilité le 28 novembre 1938 ; 

Epreuve d’admission le 27 mars 1939. 

B. — Examen professionnel : 

Fpreuves d’admissibilité le 28 novembre 1938 ; 

“Epreuve d’admission le 30 mars 1939. 

Les demandes des candidats devront étre présentées avant les 

20 aodt 1938 pour ladmissibilité et x°° janvier 1989 pour l’admission, 

tant en ce qui concerne le concours que l’examen professionnel. 

Le nombre des places offertes sera fixé ultérieurement. 

Pour tous renseignemenis complémentaires s’adresser au minis- 

tare des travaux publics, personnel, 2° bureau, service des examens, 

Paris. 

  
  

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DRS ANTIQUITES : 

  

Priz du Maroc 1988 

La direction générale de l’instruction publique, des beaux- 

arts et des antiquités, rappelle que le « Prix du Maroc », sera 

décerné, en 1938, aux ouvrages de la classe B ; ouvrages intéressant 

les sciences morales, économiques, juridiques ou politiques, la 

géographie ou l’histoire, ouvrages descriptifs rédigés en frangais. 

Les candidats devront adresser leurs travaux dans la forme 

prescrite par l’arrété viziriel du 9 mai 7936, A la direction générale 

de l’instruction publique, avant le 31 octobre 1938. 

Pour tous renseigements complémentaires, consulter Varrété 

viziriel du 9 mai 1936 (B O, n° 1232, du 5 juin 1936) ou s’adresser 4 

la direction générale de Vinstruction publique.



N° 1339 du 24 juin 1938. BULLETIN OFFICIEL | 827 —————_—E—EEE_E___ 

RELEVE 
des produits riginaires. et provenant de la zone frangaise de 1’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation des décrets des 19 juin 1987 et 8 mars 1938 pendant la 3° décade du mois de mai 1938. 

  

  

   

  

     

   

      

        

    

      

              
  

QUANTITES IMPUTERS 8UR LES CREDITS x couns 
CREDIT I 

PRODUITS UNITES Ida Im juin 1937} 3° décade 
au 31 mai 1938 du mois Antlérieurs Totaux 

de mai 1938 

Animauz vivants : 
Ghevaur 2. ..ee eee eee TU eet e tees tee seen a casa daeebeneesenes cette eeaeeenees Tates 500 » 500 500° Chevaux destings a la boucherie . : » 8.000 289 6.998 7.287 Mulets al mules ...ce.. cee see eevee . 200 38 157 160 Naudels étalona .......-...00.005 . 200 a . » Bestiaux do lespice bovin’ ......-.. cece eerceeeeees . (1) 18.000 441 12.919 13.360 ’ Bestiaux de !espéce ovine ....... . . (2) 267.000 4.869 161.994 166,863 Bestiaus. de ‘lespdee caprine ...- . (3) 5.000 41 1.208 1,249 Bosliaux de l'expdce porcine -. Quiutaux 33.000 450 9.156 9.606 Volnilles vivantes ... 0 cece cece cece cece ce esesuccecesucas ween eet teens ceceseneneeee » 1.250 18 - 189 202 

Produits et dépouilles d'animaug : 
Viandes traiches, viandes réfrigénées et viandes congelée: : . . A. — De pore .c..... seveeees Feet ee ener seta nena peepeeseeegsetteuesaenseneners . 4.000 » 178 - 198 B. — De mouton ........... Vineet cette ede neaseeeeevecereeees » (4) 26.200 1.052 25.058 26.110 C.— De bouf .... . Q) 4.000 1 1.407 1.408 DL. — De cheval , 2.000 hy 7 7 E. — De caprins ‘ . (3) 250 » » > Viandes salées ou en saumute, A l’état cru, non préparées . : 2.800 : 78 1.821 1,399 Viandes préparées dd POrc ... ie... ccc ecu scccaceccccccncesesece 

800 | 2 121 123 Charcuterie fabriquée, nom compris les patés de fole .......c00.seecsesseccee cs pateee . 2.000 45 1.016 1.061 Museau de breuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en lorrines.........--..0.6. . 50 » * » Volailles mortes, pigeons compris. ....... 2.26.2 0cecsecsncesceevacecsecsscuccevececs . 500 19 \ 232 O51 Gonserves de viandes ....2....0...0ccscecaucecccertevacecaees 
» 2.000 a 43 43 Toyaux sp eeseseeae freee eta eeettecaeae Daca eee eee eee aeeeees . 2.500 - 6 1.827 1.332 Laines en masse, tefntes, laines peignées et laines cariées tee » 7 a 750 750 Crins préparés ou friaés ......, nee e epee ee eeeeeenereeeeees wen » 50 ” 10." 10 Poils peignés ou cardés et polls en bottes ....-:.+ssccetenttecteccccceetucieccseuuccs . 500 ? 12 12 Graisses animales, autres que de’ poisson ¢ 

, 
A, — Bula casei e eee atone nce e nena tensatteccessnaueaucevenacs 

‘ B. — Salndoux ......... le teeeyee . 780 4 324 328 CG. — Walles de saindoux ...., 

Gig ceeeeee ee ceencweaecesaeeees RNa eee a need denen tet tere eetanaes . 3.000 10 949 959 CEuts de volailles, d’olscaux. et de gibier frals............ La seeeecceennee . (5) 80.000 1.391 57,862 59.283 CEuts do volailles, d'oiseaux et de gibier séchés ot ocompolés............ccccecseeecs . 10.000 x 2.229 9.229 Miel nature) pur ........,-.- Pere en ete t eee a eanneneenas Penance nee e eset te teen teeenaes s 500 6 253 - 259 Engrais azotés organiques élaborés ........2-.0:eesecceeececcecacecsescccecceccccce * 3.000 on ® » 
Péches : 

rensrigorlique ( Texclasion’ Ge eariiesy comerre: & Wétat feats par un procédé . (6) 11.000 212 8.086 8,248 Sardines salées prembéos 20.0... ec ccc cccsssenncccceceneese oa seetteaee beeeeeeesetens : 5.000 22 4.241 4.263 

Polutremont preparce ! antres UMTS polwoms conserrés au naturel, marinés cy . 58.500 1.348 59.969 85.317 
Matiéres\ dures 4 tailler : , 

Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles ........c.ecesessceecccesesceusces or . 2.000 » n 2 
- Farineug alimentaires : 

‘ . , BI6 tendre en grains s.csssessscanescee s 1.650.000 17.629 724.996 742.625 BIG dar om grains 2... ......ccccecececececsuecccsceceeeusetenuususecccceusss 
» 200.000 . ® > Farines de blé dur et semontes (en gruau) de blé dur...., » 60.000 . ® ‘ » Avoine en grains ROO needa nee n eet e een n ened anne esbdeeraateetabesuesuenpestantewas . 250.000 4.844 167.103 171.947 

ce ' 2.800.000 » » » Orge pour brasertdY20it.e.0....05. Seeeees . 200.000 » » » Seighe om grains .......0scecsanecceecsecees . . 5.000 ' 2 » Mals en grains TET e eee e keene ete neta een eee Ease a ete e eee eee ae saneedes ' 900.000 n » 2 Lézumes secs on grains et leurs farines : 
. Faves et Fverolles 

. 300.000 862 160.162 161.024 Haricots 2. . 0c. cecceceeessceceas : . 1.000 22 665 687 Lentilles oo... cece ee eeee . 40.000 94 - 17.700 17.794 Pois ronda .+-...ceeseeees . (7) 120.000 4.113 89.129 : 93.242 Autres . : ‘ 5.000 » 129 129 Sorcho ou dari en grains 
vee . 30.000 54 616 670 Millet en grains , we » 30.000 200 7.522 7.722 Alplate on grains 02.0.0... 00. cc ceccceeecccucccusveseuacs Wenn teens tase eccerereeny ens , ~ 50.000 528 35.684 36,162 Pommes de terre a l'état frais importées du 1% mara au 31 mai nctnsivement.... . 58,000 11.718 44,005 55,718 

- 
‘ (8) Conversion de 2,500 tétes de caprins en 250 quinlaux de viande abattue 

(arrété de M. le ministre de Vagriculture), (1) Conversion de 2.000 t&tea de bovins en 4.000 quintauz de viande abattue (4) Dont 10.000 au moins de viande congeléo. (arrété de M. le onnistre de Vagricultare). - (5) Dont 45.000 au minimum seront exportés du 1= octobre 1997 an 20 avril 1988. Conversion Je 8.000 tates en 1.200 quintaux de viande abattnue (décision de (6) Dont 6.000 quintaux au maxtmum 4 destination de DAlzfrio. : M.) le minfstre de lagriculture). (7) Dont 40.000 ‘de pots de casserie et 80.000 do pois de semonce.
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: . QUANTITéS IMPUTEES SUR’ LES endings EN COURS - 

a . ‘CREDIT oo sp 

PRODUITS UNITES au 1* juin 1937] 3" décade 4 
au 31 mat 1988] ' au mois’ Antérieurdy Totaux 

de mai, 1938 ” . 
, tr 

, Fruits et graines : 
: , 1 

Fruits de table ou autres, frals non foreés : 
: ‘ 

Amandes  ..-s.ceserere esac ene et te steneeas eres a Quinlaux 00 | 11 58: ~ 69 

Bananes v.eeseeeeeeee eee cence eee eb ete tay eeeete wees . 300 " : a o 

Carrobes, caroubes GU CACOUgE’..cceee cere cee n ere eneenenenraetee ne naansseees . "10.000 a, 10.000 . 10.000. 

Citrons pecccecceeeeeeteeceees beseevattaees cecueceuaveveepeneenes . 10.000 16 3.061 8.077 

Oranges douces el améres .. eee se etee tee teenereee rs vanes . (1) 115,000 33° 60.885 60,918 ‘| 

Mandarines at BatSUMAS 5... seers ene nett er tenn ed teennaeenes eveeeeeee benaes 20.000 » 7.630 7.630 

Cilémentines, pamplemousses, pomeloa, cédrals et autres variétés non dénom- . 
‘ 

, WGOS cece reece cece ee eee e etre nee eeeeee seen eee teeeseeee wee aeeeeneeee . 22,500 n §.222 8.229 

. Figues .esseeeeree were teen esa e eae pepeer thes teenies 2 500 » » ‘ ‘ » 

Péches, prunes, brugnons et abricots ......cueseestegecsette cere eteteeeranece . . 650 250 935 475 

Raisins de table ordinaires...-.-..ssseseeeeereneeeeee beteeeeeeee sateeeeneene . 1.000 » 352 | ~ 932 

Raisins muscata & importer avant le 15 septembre 1937........0-sesseeeeee . : 500 a . 500 - 500 

Dattes propree A la consommation .....--- pence seers cease te enaa stig eS Sanus a , 4.000 » 69 “gg 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et tvs 

bales do myrtille eb d’airclle, A Vexclusion des ralsins de vendange ct 
. 

motts de vendange --csssceeeeeeeee sees wees terete peeeeeeees teeetteeee . : -@) 1.000 » 538 598 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : 
, : 

Amandes et nolsettes on coques .....+-+--- deeb eeeeteceepeeneeeaer . ~ #000 » wo Bt hy ana 

Amandes et notsettes sans COMUER 61.5... sere eeee . 30.000 _ 36 8.640 | | 8.676 | 

Figuos propres A li consommation,+-...-6. +++. +++ , . serene | * 300 » 1 1 

Noix en coques .....es.eeee beac eee enee ee tat terete , . 1.500 a 168 , . 168 

4 Noix SANS COWES .ocee cece cece eet tree reat eee tenets pees . . ” 200 « ” » . > 

Prunes, pruneaux, péches et abricota ...--....00-- » : 1.000 » ” : » 

‘ Fruits de tuble ou autres, confits ou conservés :. 

A, — Cuites de fruits, pulpes de fruits, raising et produits analugues sans 
: 

sucre cristaltisable ou non, ni miel .......-.+-++- eeeeeeaee viereeeneee : . 15.000 3.062 9.957 | 18.019 1 

BR. — Aulres .... beteee eee boveeeaes ae " (3) 5.000 ° » - 1.840" 1.540 

Anis VotL pecs ceeeen enn regereeernaes eee bette eee tenets vacate ea wena * 15 » 2 » 

Graines et fruits ol‘agineur ¢ 
: a 

LIN vee eee ee eee vec ena reseed eetattneeeenenngs Lees eeeeeeeee eter ees . 200.000 “451 102,230 ° 102.681 

Pic ceca cece cere e ence eee teat bene eaetarerces webeeeeee wee . 30,000 » 1.6446 1.640 

Sdsame ...... eee ee ee Re EER eRe EE wena etteee earl * ‘ : 5.000 n 1 : 1 

OW\G8 cee ecc cence tenet nee tn tebe Eee Ene Eee setae . . _ 5.000 » 5.000 5.000 

Non dénommiés cl-deseus ....-...--5- seen ee eteseeeeeee teneeeees Lebar peneees . . 10.000 a 2,662 ¢ 2.662 

Gralnes 4 ensemencer autres que de fleure, de luzerne, de minctte, de ray-gras, de 
‘ 

tréfles et de belteraves, y compris le fenugrec ..------ ee eee pre eee we eee tae . . 60.000 689 5.575. 6.264 

Denrées coloniates de consommation | . . ‘ 

Confiserie au SUCre ..1- hee etree eens este enett eres vere eeaeeeee ee eaeeteyeee pe agbeeaeree = 200 » 169 169 

Jonfitures, gelées, marmelades eb produits analoyues conlenank duo sucre (cristalli- ‘ . 

sahle ou pon) ou du milel .....s..6+e-+- Rennes eeheneceabenenee . 500 47 883 430 

Pimant ....eceee ee Leeda ete Levees eeae ty eeesteces teleeeeeeqereegerd . 500 27 71° , 98 

: Huiles et sucs végétouz : : : 

Huiles fixes pures : , : 

i er ee eee e eee aee wee . 40.000 743 12,557 13.300 

De Jicin ...,....- dere tena peer eeeee : a 1.000 a : Poof, » 

Diargau .eesseeeecesseeedageeeees . . * 1,000 » ropa pee 

Huiles volatiles ou essences ; . : mo ‘ 

A. — De MQUrs cccecce escent escenne et te deeta beeen ee rene ents tees apeneee seen . 300 1 33 34 

Bo — Autres wires cece ee eens beep eaeteteeaeaeenees bees , . 400 » ~ 1670 167°" ‘ 

Goudron végélal ...--.-- sere pete bebe eee eens er . 2 100 ” . 28 28 

Espéces médicinales : : | Co : ype Te J 

Herhes, fleurs ct feaille. ; feurs de roses de Provins, menthe mordée, mentha bouquet. | a , 2.000 4, » 29° 38. 

Feuilles, fleure, tiges et racines de pyréthre en poudre ov autrement .......---. +++ . 3.000 » 248 248 

Bots’: | 
. perv 

bate diol 

Bols communs, tonds, bruts, mon équarris «..--seeseeeeeeeee pres deer ee ete » 1.000 >], oe eee ater 8 GO 

Bois commmuns Squarris ce.sessseeereeeese saree eees pevaeeepetsaeneaeenees see eaeretaes . 1,000 : » > : » 

* Perches, étancons et échalaa bruts do plus de 1m. 10 de longueur et de circonférence 

atteignant au maximum 60 centimatres au gros DOUb. ec ean ne ee ete e eee eeeeeee . 1,500 . : ae » 

‘ Lidge brut, rapé ou on planches : : 
: 

Lidge de reproduction . : , 60.000 2.984 26.738 29.722 

Llage male et déchets -.....++.++.--- , 40.000 987 26.798 27.780 

Charbon de bois et de chénevottes ........- , 9.500 » 4 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits a ouurer ; 

Coton égrené en masie, lavé, dégralesé, épuré, blanchi ou teint........-+ site| . 5.000 » 300 800 

Coton carde en feulllos.....ccseeeeeeeeeeseeeerbeeenrnen es teeesaenene® ptananettacs | . 1.000 Q > ® : 

Déchets de COLON ccccceesccceseceeeeteal caeneeeteneseneeeee eee! otis | . 1 000 " Ww 10       
(1) Dont 10.000 quintauz cranges industrielles et 15.000 quintaux 4 destination 

de VAlggrie, dont 5.000 quintaut ne pourront étre exportés qu’a partir du 15 mar 

: (2) Dont 500 quintaux au moins de pastaques. 

Ma Dem 2.099 quintsux au mote A’olives consaredes. 
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Y , QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COT AS 
| GREDIT 

PRODUITS UNILES do i* juin 1937 3" déeade ’ 
_au $l mai 193% du mois Antérieure Tolaus 
| de mai 1938 . 

Teininres et tanins : ' 

Eoerces 4 lan moulues uu oon eee eee eee eres Quintaus 25,000 2.372 9,368 . 11.740 Beuillos de Wenn€ ......-.ccseeeec eet eeeeeeenena gens TNE ee rete . _ 60 . ® » 
Produits et déchets divers ‘ 

Léguimea frais ..20.cc0seeceaeecseeecnseeen a » (1) 205.000 21.443 183,587 205.000 | cies ou en ‘nite eta conmer® @m Potter ou en récipients herimétiquement . 15.000 1.133 19,789 14.922 Légumes doeséchds (nluraz) ....,...., Os deter eaeteesseree senses seh eeeeses . 8.000 » 7.364 7.364 Paille de millet & balale ......-..ccessceeeeaes aed teagan eee ences beweeenes beeeteees . 15 000 . 4.708 4.708 
‘ Pierres et terres : 

Plerres meulidres taillées, deetinées aux mouling GMdIQOROD .0 sees e cece eee ee cece es . 50.000 ~ » » » Pavés en pierres nalurelles ..........-....s000- fete e denen eee eneteeeteueeetagens . 120.000 “ » w 
Métaus 

Chutes, ferrsilles et débris de vioux Ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant| ’ dtre utillsés que pour la refonte ....... beeen een eteneeeeeecterntencieeenanennna . 52.000 2 » » Tomb : minerais, mattes ol scories de toules sortes contenant plus de 30 % ik métal, timailies ef débris de vieux ouvrages ...cs..cccceecec cscs cecaets sets ccees * 350.000 20 92.785 92.905 . ee en pe von ' ere os Poteries, verres ef cristaur : ‘ 

Autres poteries en terre commune, vernissées, émailiGes on TON ..........cececceees . 1.200 20 464 484 Perles en verre et autres vitrifications, en grains, percées ou non, ebc. Fleurs et ornements en perles, etc., ote. Tne eda eet e een eer etter eee e anes tet treeg ates . 50 » » » 
: Tissug : 

Ktofles de laine pure pour amottblement .....-2-..2cceccereeeeccccccucesecuacecceees . 100 » 21 21 ‘Tissue de laine pure pour habillement, draperie ct aubres e+.cecee.ccesecacecccscccs . 200 » ig. 13 Tapizs revétus par l'Etat chérifien d'une estampille garantiwant qu‘ils n’ont eté 
tissés qu'avec des laines soumises a des colorants ile grand teint... . ieee eee MAtres carré> 40.000 1.554 38.446 40.000 . Gouvertures de nite 1199608 ..-.6 ccc cee ec eeteeeeeeeseeecesceceeecccesetitee eeeusce, Quinta, 150 3 112 115 ao Tissus de laine mélangée ...5. 0... cece eee se eeeeenceeneatenseeeettesecegeestaassetars . 400 13 268 981 a Vétements, pitces de lingerio et autres accessolres du véloment en tissu on broderie confectionnés om tout ou partie .......cccccececceseeetesacetecestccuccentrayyeues . 1.000 6 428 429 

Peauz et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tannées A l'aide d'un tannage végétal, de chavres, de chevreaux cu GAMMONUL we acest eee wee eeeseeeee Fee ea ae beeen eee sideen tt aeeteteessaee > 700 » 512 . 512 Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou non + Peauz préparées corroyées dite: © MMAML ove ereeeeseieeeettecennenenetestterereteteteneeetettettcternonenteeens . 500 1 53 54 Tiges de boltes, de bottines, de souliers aécouyerts, de soullers montants jusqu'a la 
” CHOVING cocececeeeccseeeeeeee veneers . 10 » » » Bolles sveccccceecavecessssanaceuaa . id ” » » Baboucbes . . (2) 3,500 2 95 q7 Maroquinerle .... . . 1.000 26 967 © 998 Couvertures d‘albums pour collections ........... , 

/ Valises, sacs A mains, sacs de voyage, étuis......... , 400 9 $41 350 Geintures om cuir OUVFAGE........c cee esueeeeeeeeeeeteennenecnecnsec sen ees veacaeees . \ 
Autres objets en peau, en cuir aaturel ou artificiel non dénommés.. ‘ . 
Pelleteries préparéea ou en morceaux cousus .......ceeeceeeeseeeeees , \ 20 » 3 3 

Ouvrages en métauz ; L 
» | OrfSvrerie et bijouterie dor et d’argent.............. tetteeeeae teveeeee oes eeeeeeeaae Kilogs 1.000 a 21 kg. 612 21 kg. 612 Ouvrages dorés ou, argentés par divers procédés...-.ccce-cecsessce cass . 3.000 25 , 994 1.019 Tous articlos en fer ou cn acier non dénommés,..... Qalnlaux 150 n 1 1 QObjets d’art ou d’ornemént on culvre eu en bronze .... . ' 1.000 5 354 859 Articles le lampisterie ou de ferblanterie .............00ccccceeeeceeeees sbbeeaeeeees . , 100 . ib 15 

Autres objets, non, dénampyés, en cufyre pur ou Allie de sific ou d’étain. 6.6.6.0... . 300 2 2 4 ; 
, - Meubles ; 

Meubles autres ga’en bois courbé : BARBOR. eee ee wan ccnneetesetenecucs ty . Meubles autres qu'en bois courbé, autres que sléges, pidves of parties isolées.... .. ‘ , 400 6 295 301 ‘oh Gadres en bois do toutes dimensions ........c0csecceccescaaaceseseccecs Weber e enews . 20 » . » Re rs ag 
2 Ouvrages da sparterie et de vanneria : 

Tapis et nattes d'alfa et Oe . 8.000 50 4.072 4,127 Vannerie en végétaux bruts, articles de vanverie en oder seulement’ pelé . vannetie eo ruhang de bois, vannerie fine d’oster, de pallle ov d’autres fibres avec on sans mélange de fils de divers toxtiles . . 550 » 128 128 Cordages de sparte, de ‘tilloul et de jonc ++. ..ccccuvescsceess . 200 ” 79 79 
Quvrages en matidres diverses : 

Lidge OWE OU MMEOMVTS 00. cccceceececeeee wees ne nen . Fun) 1 456 457 Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écallle, d’ambre et d’ambrofde > autres objets...... . 5o » » » Bolles en bois laqué, genre Chine ou Japon ee . 100 » » » Articles de bimbeloteria et leurs Pidces détachées travailides ............ ccc sccueees . 50 * 15 15 
rd     

  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots of 35 % d'autres Mégumens 
@) Poot 500 quintaux au marimom 4 doatinatimn do VAleéric 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’oeuvre 

  

Semaine du 6 au 412 juin 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE ‘PLACEMENT 

                  

  
  

    

  

  

  

                                    

: PLACEMENTS REALISES DERAWDES D'EMPLOI WOW SATISEAITES OFFRES O'ERPLO! HOH SATIBFRITES 

VILLES HOMMES _| FEMMES Howes | FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL —== ae =| TOTAL TOTAL 

- Non- . - 5 - _ . 
ae Yaracalns Hareaive Marocaiuer ‘ neve Barocas lens Yarocalnes ee Harocains eons Marocarpes 

Casablanca ....-.-«.-| 20 | 12 | 28 | 38 98 ’ . » * » > n > » 

FOS veeeeeeeeeeeeeeee| » | 2 ” 2 }o» | 1 » | 10 mf > | ty4 » Qs 

' Marrakech ...-c+erer > 1 1 1 3 > » " y > ” » ” » 7 » 

Meknas .....s-seee0e]” 1 | 3 » 4 2 4 " ° 6 ’ > » » » 

Oujda ........ fapeeee 1 2 1 3 7 5 " ” ” 5 ” ® » > > 

_ Port-Lyautey .....---] 1 " » » 1 » " » » » » » * > » 

Rabat ....eee es weve? ® [8 f % | 18 a2 | 10 | 22 | 2 | 2t 55 >| >» | » |» , 

ToTAUX.....+.5| 22 24 30 56 137 i7 27 3 31 77 » 1 J » 2 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant la semaine du 6 au 12 juin 1938, les bureaux de pla- 

cement ont procuré du travail & 137 personnes contre 238 la semaine 

précédente et 202 pendant la semaine correspondante de Vannée - 

1937. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 

. de 77 contre 66 pendant la semaine précédent et 166 pendant la 

semaine correspondante de l’année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 

répartissent de Ja maniére suivante : , 

Foréts el agriculture ve baeeeeeeeeeeaneees seeenae . 2 

Vétements, travail des étoffes ...+--++eeeeees tevee TO 

Industries du bois......--+++ Sreeeeerree Sean eeneees 1 

Industries métallurgiques et travail des métaux.... 6 

Industries du batiment et des travaux publics...... 2 

Manutentionnaires et manceuvres.......-+ beeen 3 

Transports... cece eee e cence ee scenes eae eeeee 1 

Commerces de l’alimentation.........-s0ceeeeeeeue 4 

-Gommerces divers ..+.+++e+eee+ sade eseneteees wee 8B 

Professions libérales et services publics -.......... 13 

Soins personnels ......ecceeer eer teeter ee enen ens 4 . 

Services domestiques .....0--: sees cere ee trees 88 

Total.......... 137 . 

  

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 
          

  

  

TOTAL. 

VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL «| scnatne DIFFERENCE 

précédente 

Casablanca ....| 1.859 6h 1.923 | °1.933 | — 10 
F&S veeeeeeeee a6 | 5 Br - 3 | — 4& 
Marrakech .... at - 98 t- BA 39 — 5 

Meknas ....... 44 aor 46 _ bh | + 3 

Oujda ........ 43 I AA 44 » 

Port-Lyautey .. a8 3 31 3a — 1 

Rabat .....-.. aq 19 266 259 +9 

Toraux....| 2-268 ‘roy | 98g | SeBRR —'9               
Au 12 juin 1938, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.375, contre 2.384 la semaine précédente, 2.460 au 15 mai 
dernier et 2.853 a la fin de la semaine correspondante du mois de 
juin 1937. . 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l’ensemble des localités ob J’assistance aux 
chémeurs est organisée, ont constate que la proportion, au 1a juin 

1938 est de 1,58 % alors que cette proportion était de 1,66 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,90 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois de juin 1937. 
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N° 1339 du 24 juin 1938. BULLETIN OFFICIEL 831 
  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

. Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont regu, pour eux et leurs famitles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

                    
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

  

A Casablanca, 7.789 repas ont élé distribuds. 
A Marrakech, 959 chémeurs et miséreux onl été hébergés et il 

leur a été distribué 1.978 repas. 
A Meknés, 2.339 repas ont été servis. 
A Qujda, il a été procédé A la distribution de 848 repas et 6oo 

bols de soupe. : 
A Port-Lyautey, il a été servi 2.146 repas et distribué 1.628 kilos 

de farine, 
A Rabat, 2.281 repas ont été servis. En outre, la municipalité a 

distribué une moyenne journalidre de 650 rations de soupe 4 des 
Miséreux, - 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

  

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

Lz 20 svin 1938. — Patentes ; Salé (3° émission 1936) ; Casa- 
blanca-nord (12° émission 1937). ; 

Patentes et tare d’habitation : Gasablanca-centre (15° émis- 

Le 27 suin 1938. -- Patentes : Rabat-nord (réle spécial 1938, 
transporteurs, art. 27.001 & 27.044). 

-Taze d’habitation : Rabat-sud (réle spécial 1938, art. 
& 24.985); Rabat-nord R.S. articles 25.101 A 25.146. . 

Patentes : Marchand (2° émission 1937); Rabat-sud (réle spécial 

24.101 

.1938, art. a4.80r A 24.811); Marchand (9° émission 7936); Ain-Leuh- 
banlieue (2° émission 1937). 

Lz 4 sumter 1938. — Patentes et tare d'habitation : Salé 1938 
(secteur 1 A 1.547) ; Casablanca-nord 1938 (4° arrondissement, 
secteur 2, art. 23.001 A 24.702) ; Rabat-sud (8° émission 1936) ; Salé 
(2° émission 1939). .   

Taze urbaine : Casablanca-ouest (2° arrondissement, secteur 9» 
art, 18.001 a 19.375) ; Oued-Zem 1988 ; cenlre de Berguent 1938. 

Patentes ; circonscription de contréle civil de Chichaoua 1938. 
Rabat, le 18 juin 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
, ‘et recettées municipales, 

PIALAS. 

  
  

  
  

-DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers . 

GARDE-MEUBLES PUBLIC © 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE,


