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~ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

-DAHIR DU 30 MAI 1938 (380 rebia I 1357) 
modifiant le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 

portant réglementation du travail dans les établissements 

industriels et commerciaux. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 
portant réglementation du travail dans les élablissements 
industriels et commerciaux, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou cGomplété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 45 et 4g du dahir sus- 

visé du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) sont modifiés 

ainsi qu’il suit : 

« Article 45. —- Dans les mines et dans les carriéres 
« ou Vexploitation nécessite des travaux souterrains, les 
« attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux 
« ingénieurs des mines. 

« Dans les autres établissements soumis au contréle 
« lechnique du directeur général des travaux publics, les 
« attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux 
« fonctionnaires chargés de ce contréle. 

« Toutefois, les inspecteurs du travail sont seuls com- 
« pétents pour veiller 4 l’application de la législation du 
« travail ; 

« @) Dans les ports ; 
« b) Dans les entreprises concédées par les munici- 

« palités, 

« Ils ont qualité, concurremment avec les fonction- 

« naires de la direction générale des travaux publics, pour 
« faire appliquer ladite législation : 

« a) Dans les entreprises de transports par véhicules 

« automobiles sur route ; 
« b) Dans les carriéres, autres que celles oa lexploi- 

« tatien nécessite des travaux souterrains. » 

« Article 49. «- Le chef du bureau du travail, les ins- 
« pecteurs et contréleurs du travail, ainsi que les fonc- 
« tionnaires visés 4 l’article 45 du présent dahir, cons- 
« tatent les infractions par des procés-verbaux qui font 
« foi jusqu’& preuve contraire.   

« Ces agents ont compétence pour constater les infrac- 
« tions commises sur toute l’étendue de la zone francaise. 

« Les procés-verbaux dressés par eux sont établis en 
« iriple exemplaire dont l’un est envoyé au chef de la 

« région ou du territoire et les deux autres au chef du 
« service du travail et des questions sociales. » . 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1357, 

(30 mai 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 mai 1988. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1938 
(144 joumada I 1357) 

portant création d’un centre de formation pédagogique et 

de sections régionales de formation pédagogique pour 

lenseignement musulman. 

LE GRAND VIZIR; 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création d'une direction de lenseignement, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 4338) 

portant organisation du personnel de la direction de 1’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vu l’arrété viziriel du 19 mars 1921 (g rejeb 1339) 
créant au collége musulman de Rabat une section nor- 
male d’éléves-maitres musulmans, et fixant les conditions 

de son fonctionnement, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de |’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Il est créé & Rabat, au collége 
Moulay-Youssef et sous l’autorité du directeur du collage, 
un centre de formation pédagogique destiné aux jeunes 
gens, francais et marocains musulmans, qui seront appe- 
lés & enseigner dans les écoles musulmanes. 

En outre, des sections régionales de préparation péda- 
gogique pourront étre créées, au gré des besoins, dans 
certaines écoles du Maroc. 

Art. 2. — Le centre et les sections régionales de 
formation pédagogique de Rabat ont pour réle : 

' a) D’organiser le recrutement, la sélection et la for-' 
mation des moniteurs et des instituleurs adjoints des écoles 
musulmanes ; 

b) D assurer la préparation professionnelle des futurs 
maitres de l’enseignement musulman ; 

c) De perfectionner les moniteurs en fonctions pour 
les conduire au certificat d’études normales musulmanes 
et au certificat d’aptitude pédagogique. 

Arr. 3. -—— Le personnel du centre et des sections régio- 

nales de formation pédagogique comprend : 
Un directeur choisi parmi les fonctionnaires des cadres - 

enseignants comptant, en qualité de titulaires, au moins 

dix années de service dont cing au moins au Maroc dans 
Venseignement musulman ;
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Des instituteurs ; 

Des agents du personnel administratif ou économique 
- du service de ]’enseignement musulman. 

Des fonctionnaires de l’enseignement ou des person- 

BULLETIN 

nes gualifiées n’appartenant pas 4 |’instruction publique | 
peuvent étre chargés de cours spéciaux, soit au cenire 
de Rabat, soit dans les sections régionales. 

Arr. 4. — Les éléves du centre de formation pédago- 
gique de Rabat sont recrutés : 

Premiére catégorie. — Parmi les candidats pourvus 
du brevet supérieur ou du baccalauréat ou d’un dipléme 
équivalent, qui seront nommés instituteurs auxiliaires de 
7° classe, 

Deuxiéme catégorie. -- Parmi les candidats nommeés © 
en qualité d’éléves-maitres & lissue du concours régi par _ 
Varrété viziriel du 1g mars 1921 (g rejeb 1339) organi- 
sant le recrulement de la section normale. 

Troisiéme catégorie. —- Parmi les candidats aux fonc- 
tions de moniteurs ; pendant la durée de leurs études au 
centre régional de Rabat ou aux sections régionales, ces 
candidats seront soumis au méme régime que les éléves- 
maitres de la deuxiéme catégorie. 

> 

| 

| 
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Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de 1’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 1g mars 1921 (9 rejeb 1339) 
créant au collége musulman de Rabat une section nor- 
male d’éléves-maitres musulmans, et fixant les conditions 
de son fonctionnement, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 juillet 1938 (14 joumada I 
1357) portant création d’un centre de formation péda- 
gogique et de sections régionales de formation pédago- 
gique pour |’enseignement musulman ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’instruc- 
lion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNnlQuE. — Le directeur du centre de for- 
mation pédagogique de Rabat conservera dans ses nou- 

_velles fonctions, le traitement de base et les diverses 

Des instituteurs titulaires, stagiaires ou auxiliaires déja — 
en fonctions au Maroc, peuvent étre désignés par le direc- 
teur général de l’instruction publique, des beaux-arts et 

Rabat, soit dans une section régionale. 
Art. 5. — Les éléves des sections régionales seront | 

recrutés parmi les candidats aux fonctions de moniteurs 
et, éventuellement, aux fonctions d’instituteurs adjoints. 

Arr, 6, — Des arrétés du directeur général de l’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités fixe- 
ront les détails du programme d’études au centre de for- 
mation pédagogique de Rabat et dans les sections régio- 
nales de préparation pédagogique, le nombre des éléves 
4 admettre chaque année, les conditions particuliéres d’ad- 
mission, les formes et les programmes des concours d’ad- 
mission des diverses catégories de candidats. 

ArT. 7. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont abrogées, notamment l’arrété viziriel du 1g mars 
1g21 (g rejeb 1339). 

Fait @ Rabat, le 14 joumada I 1357, 
(12 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 12 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1938 
(44 joumada I 1357) 

fixant les divers avantages accordés au personnel du centre 
de formation pédagogique de Rahat et des sections régio- 
nales de formation pédagogique pour 1l’enseignement 
musulman. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 
création d’une direction de Venseignement, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

indemnités afférentes 4 son grade. Ji sera en outre assi- 
milé : 

a) S’il appartient aux cadres du second degré, & un 
censeur non agrégé ; ; 

_b) Sil appartient aux cadres du premier degré, A un 
. directeur de cours complémentaire. 

des antiquités pour accomplir un stage soit au centre de | 

  

Hl aura droit de ce fait : 
1™ Au logement en nature ; 
2° A lindemnité de censorat ou aux indemnités pré- 

vues pour les direcleurs d’école avec cours complémen- 
laires. 

Le directeur d’une école dans laquelle est créée une 
section régionale aura droit. aux indemnités prévues pour 
les directeurs d’école avec cours complémentaires. 

Les instiluleurs primaires du centre de Rabat et des 
sections régionales recevront les indemnités prévues pour 
les instituteurs de cours complémentaires. 

Les chargés de cours ou de conférences seront rétribués 
4 l'aide d’allocations spéciales dans les limites fixées par 
Varticle 28 de I’arrété viziriel du 18 aoadt 1934 (7 jou- 
mada J 1353). 

Fait @ Rabat, le 14 joumada I 1357, 
(12 juillet 1938). 

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

Rabat, le 12 juillet 1938, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. , 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1938 
(15 joumada I 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1853) 
portant organisation du personnel francais des eaux et 
foréts, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu V’arrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) 
portant organisation du personnel francais des eaux et 
foréts ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts,
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ARREYE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 3° des divisions 

C et E de Varticle 4 de l’arrélé viziriel du 4 avril 1935 

(2g hija 1353) portant organisation du personnel francais 
des eaux et foréts, est abrogé. 

Arr. 2. — L’article 5 de l’arrété viziriel susvisé du 
4 avril 1935 (29 hija 1353) est abrogé et remplacé. par la 
disposition suivante : - ; 

« Article 5. — Les commis sont recrutés dans les 
mémes conditions que le personnel similaire du secrétariat 
général du Protectorat. » 

Arr. 3. — Le dernier alinéa de l'article 12 du méme 
arrété viziriel est modifié ainsi qu’il suit : - 

« Le bénéfice des dispositions qui précédent et de celle 
« de article 4 visées ci-dessus, s’applique également 4 tous 
« les gardes généraux, quelle que soit leur classe, sortis de 
« l’Ecole nationale des eaux et foréts et mis.4 la disposition 
« du Gouvernement chérifien, ainsi qu’& ceux sortant de 

« Ecole secondaire des Barres et ayant été admis & 1’Ecole 
« nationale des eaux et foréts. » ; 

_ Fait a Rabat, le 15 joumada I 1357, 
(13 juillet 1938). 

‘ MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 13 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 
. NOGUES. 

  

‘“ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1938 
(27 joumada I 1357) 

modifiant Varrété viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 
facilitant le séjour a la céte, en été, des fonctionnaires en 

résidence dans certains centres de la zone frangaise. + 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 
relatif au séjour & la céte, en été, des fonctionnaires en 
résidence dans certains centres de la zone francaise, modifié 
et complété par les arrétés viziriels des 28 mai 1930 (29 hija 
1348) et 31 mai 1938 (17 rebia II 1357) ; 

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

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa de l’article 3 
de l’arrété viziriel susvisé du 23 juin 1928 (4 moharrem 
1347), tel qu’il a été modifié et complété par les arrétés 
viziriels des 28 mai 1930 (29 hija 1348) ct 31 mai 1938 
(1* rebia II 1357), est remplacé par les dispositions sui- 
vantes ; 

« Les fonctionnaires en résidence dans la région de 
_ Marrakech auront la faculté d’opter pour Agadir, Mogador, 

Safi ou Mazagan. 
« Ceux qui résident dans la région d’Oujda auront la 

faculté d’opter pour Saidia ou toute localité de la céte algé- 
rienne située & l’ouest de l’embouchure de la Tafna. Tis   
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pourront également se rendre 4 Oran ou dans une localité 
du golfe d’ ‘Oran, le remboursement des frais de voyage ne 
pouvant dépasser, dans ce cas, le montant de ceux qu’ils 
auraient & exposer pour se rendre 4 Oran. 

« Les fonctionnaires en résidence dans les autres ré- 
gions et territoires pourront opter pour Mazagan, Casa- 

blanca, Fedala, Rabat, Salé ou Mehdia. » 

Art. 2. — A titre transitoire, les agents résidant dans 
‘le territoire du Tafilalét auront la faculté, durant lannée 
1938, d’opter pour l'une des localités précitées de la céte 
méditerranéenne ou de la cdte atlantique. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1357, 
— (25 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1938 
(30 joumada I 1357) 

facilitant le séjour 4 la céte ou 4 la montagne, en été, des 

agents auxiliaires en résidence dans certains centres de 
la zone francaise, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat, et, notamment, le titre V, 

tel qu’il a &é modifié et complété par les arrétés viziriels 
des 16 décembre 1932 (17 chaabane 1351), 15 juin 1933 
(21 safar 1352) et 21 mars 1938 (19 moharrem 1357) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Les agents auxiliaires des admi- - 
nistrations publiques du Protectorat peuvent obtenir pen- 
dant la saison chaude, s’ils ne bénéficient pas dans ]’année 
d’une permission réguliére ct si les nécessités du service 
ne s’y opposent, une permission spéciale de vingt et un 
jours, dans les conditions et pour. les résidences indiquées 
ci-aprés, en vue de séjourner & Ja céte ou a la montagne. 

‘ArT. 2. — Permissions spéciales de séjour & la céte. 
~~ Peuvent obtenir une permission spéciale de séjour a la 
céte, ainsi qu’il est prévu & l’article ci-dessus : 

1° Pour Mazagan, Casablanca,. Fedala, Rabat, Salé, 
Mehdia, les agents auxiliaires en résidence dans les localités 
suivantes ; 

Région de Casablanca : El-Borouj, Khouribga, Qued- 
Zem, Boujad, Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Dar-ould-Zidouh ; 

Territoire de Port-Lyautey ; Ain-Defali, Had-Kourt, 
Petitjean ; 

_ Territoire de Mazagan : 

Territoire de Safi : 

Sidi-Bennour ; 

Chemaia, Louis-Gentil, Tamanar ; ;
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Région de Fés : Fes, Karia-ba-Mohammed, El-Kelfa- 
des-Slés, Tissa, localités des cercles du Moyen-Ouerrha, du 

Haut-Ouerrha et d’OQuezzane ; 

Région de Meknés : localités du cercle de Midelt ; 

Territoire de Taza : Taza, Beni-Lent, Guercif, Mahirid- 
ja, Missour, Outat-el-Hajj, Tahar-Souk, Aknoul, Sakka, 
Mesguitten, Tahala ; 

Territoire de l’Atlas central 
Khénifra, Ait-Ishaq ; 

Territoire du Tafilalét : toutes les localités du territoire; 

Territoire des confins du Drda : toutes les localités du 
territoire ; 

2° Pour Agadir, Mogador, Safi ou Mazagan, les agents 
auxiliaires en résidence & Marrakech et dans les localités 
suivantes de la région de Marrakech : Skhour-des-Reham- 
na, El-Keléa-des-Srarhna, Sidi-Rahhal, les postes de ]’an- 
nexe des Ait Ourir, Chichaoua, les postes de 1l’annexe 
d’Imi-n-Tanout, les localités du cercle de Taroudant, du 
cercle de Tiznit et du territoire de Ouarzazate ; 

> Quaouizerht, Tarzirt, 

3° Pour Saidia et toutes localités de la céte algérienne 
situées 4 l’ouest de l’embouchure de la Tafna, ou pour Oran 
et les localités du golfe d’Oran, les agents auxiliaires en 

résidence dans les centres suivants de la région d’Oujda : 
Figuig, Tendrara, Berguent, Taourirt, Debdou, EJ-Aioun, 
Camp-Berteaux, ainsi que dans les localités de Beni-Ounif 

et Colomb-Béchar. 

Ant. 3. — Les agents auxiliaires bénéficiant d’une 
permission spéciale de séjour & la céte peuvent obtenir, 
a titre exceptionnel, le remboursement de leurs frais de 
voyage personnel, de ceux des membres de leur famille, A 
Valler et au retour, de leur résidence 4 Ja localité de la cdte 
ot ils passent leur permission. Les frais remboursés s’ap- 
pliquent aux voies les plus courtes et les plus économiques ; 
toutefois, pour les agents séjournant dans une localité du 

- golie d’Oran, il n’est rien remboursé au dela de cette ville. 

Arr. 4. — Permissions spéciales de séjour & la mon- 
tagne. ~- Pourront obtenir une permission de séjour A la 
montagne dans les conditions prévues & l’article 17 ci- 
dessus ; 

1° Pour les centres d’estivage d’Ifrane, de Bab-bou- 
- Idir, d’Imouzzer ou d’Azrou, les agents auxiliaires en rési- 
dence dans les régions de Casablanca, de Rabat, de Meknés, 
de Fés et d’Oujda, et dans les territoires de Taza, de l’Atlas 
central et du Tafilalet ; 

2° Pour le centre d’estivage de Tadment, les agents 
auxiliaires en résidence dans les régions de Casablanca et 
de Marrakech et dans les territoires de Mazagan, de Safi, de 
l’Atlas central et des confins du Drda. 

Ant. 5. — Les agents auxiliaires qui peuvent obtenir 
une permission spéciale de séjour & la céte peuvent opter 
pour une permission spéciale de séjour 4 la montagne, 4 
passer dans les Jocalités visées 4 l'article 4. IIs conservent, 
dans ce cas, le bénéfice de l'article 3 ci-dessus. Toutefois, 
pour les agents se rendant dans I’un des centres prévus au 
paragraphe i™ de l’article 4, le remboursement des frais de 
voyage ne pourra excéder le montant de ceux qu’ils au- 
raient @ exposer pour se rendre au centre d’estivage le plus 
voisin de leur résidence. 
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Art. 6. — Le présent arrété s’appliquera % compter du 
1 aodt 1938. 

Fait & Rabat, le 80 joumada I 1357, 
(28 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

‘ Rabat, le 28 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 12 AVRIL 1938 (11 safar 1357) 
autorisant la vente d'un terrain domanial, sis 4 Fés. 

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. — Est autorisée, au profit des déten- 
teurs des droits de zina, la vente du terrain sur lequel est 
(difié Vimmeuble domanial dit « Kasba des Filala », sis A 
Fés, & proximité de « Bab Ech Chems », inscrit sous le 
n° 136 F.U. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de cette ville. 

Cette vente aura lieu au prix de quinze francs (15 fr.) 
le mitre carré. 

Ant, 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. . 

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

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 12 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 244 
concernant trois immeubles collectiis situés sur le terri- 

toire des tribus Oulad Aissa et Maadna des Smaala, et 
Rouached des Beni Zemmour (territoire d’Oued-Zem). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Haovazem, 
Braksa el Soual, en conformité des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives. requiert la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Mekret Haouazem » (500 ha.), sis en 
tribu Oulad Aissa des Smaala; B) « Ouljet Besbes » 
800 ha.), sis en tribu Maadna des Smaala (contrdle civil 
d’Qued-Zem) et C) « El Rhaba Soual » (350 ha.), sis en 
tribu Rouached des Beni Zemmour (contréle civil de Bou-
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jad), dans le territoire d’Oued-Zem, consistant en terres 
de culture et de parcours et, éventuellement, de leurs eaux 

d’irrigation. 
Limites : ; 

A) « Mekret Haouazem », 2 parcelles, appartenant aux 
Haouazem, de part et d’autre de la route n° 13 d’Oued- 
Zem 4 Boujad, au km. 43. 

' Premiére parcelle : 
' Nord, melks divers, piste de Sidi-Rahal vers la route 

d’Oued-Zem & Dar-Caid- Derouich, puis autres melks, dont 
le titre foncier 6242 D. 

Est, melks divers . 
’ Sud, route n° 43; 

Ouest, melks Beni Smir. 
Deuxiéme parcelle : 
Nord, route n° 13; 

Fist, réquisition 4286 D. ; 
Sud et ouest, collectif « Bled Mekret des Beni Smir » 

(délim. 104). 

’ (Enclave : réquisition 4796 D., 
lectivité Brahma des Haouazem.) 

B) « Ouljet Besbes », appartenant aux Braksa, situé 
& 3a kilométres environ d’OQued-Zem, 2 kilométres au 
nord-ouest de la piste d’Oued-Zem au pont de l’oued Grou 
dit « Pont Thévenet ». 

Ouest, nord et est, domaine forestier (cantons des 

Smaala et des Beni Zemmour) ; 
_ Sud, collectifs « Braksa » (délim. 119) et « El Gaara II », 

3° parcelle (délim, 194). 
C) « El Rhaba Soual », appartenant aux Soual, situé 

& 12 kilométres au sud du précédent & la téte de l’oued 

Mesguida. 
Ouest et nord, collectif « El Gaara IL » (délim. 19) ; 

Est, domaine forestier (canton des Beni Zemmour) ; 

Sud, melk ou collectif des Rouached. 

Ces. limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
eroquis annexé A l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

ou autre Iégalement établi. 
Les opérations de délimitation, dans Je cas ot inter- 

viendrait l’arrété viziriel Ies ordonnant, commenceront 

le 13 décembre 1938, & g heures, au kilométre 43 de Ja 

appartenant A la col- 

route d’Oued-Zem 3% Boujad, et se poursuivront les jours 
suivants, s'il y a lieu. 

: Rabat, le 20 mai 1938. 

P. le directeur des affaires politiques, ' 
MELLIER. 

me 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1938 

(3 rebia 1 1357) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs 

situés sur le territoire des tribus Oulad Aissa et Maadna 

‘des Smaala, et Rouached des Beni Zemmour (territoire 

d’Oued-Zem). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 tévrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° 1345 du 5 aodt 1938, 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 20 mai 1938, tendant 4 fixer au 13 décembre 1938 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Mekret Haouazem » (500 ha.), sis en 

tribu Oulad Aissa des Smaala; B) « Ouljet Beshes » 
(800 ha.), sis en tribu Maadna des Smaala (contréle civil 

d’Oued-Zem), ct C) « El Rhaba Soual » (350 ha.), sis en 
| tribu Rouached des Beni Zemmour (contréle civil de Bou- 

jad), dans le territoire d’OQued-Zem, 
x : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il 

sera procédé a Ja délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : A) « Mekret Haouazem » (500 ha.), sis en 

tribu Oulad Aissa des Smaala ; B) « Ouljet Besbes » (800 ha.), 
sis en tribu Maadna des Smaala (contréle civil d’Oued- 

Zem), et CG) « El Rhaba Soual » (350 ha.), sis en tribu 
Rouached des Beni Zemmour (contréle civil de Boujad), . 
dans le territoire d’Oued-Zem). 

Art. 2. -— Les opérations de délimitation commence- 
ront le 13 décembre 1938, 4 g heures, au kilométre 43 de 
la route d’Oued-Zem 4 Boujad, ct se poursuivront les jours 
suivants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 3 rebia If 1357, 

(2 juin 1938). — 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 2 juin 1938. - 

Le Commissatre résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant agrément d’un pharmacien francais dans Voificine 

duquel le stage officinal peut étre accompli. 

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

Vu Je dahir du so février 1933 réorganisant le stage 
officinal dans la zone francaise du Maroc et, notamment, 
son article 2 ; ‘ 

Vu l’arrété en date du 6 septembre 1937 désignant les 
pharmaciens agréés pour recevoir dans leur officine, au 
cours de année 1937-1938, les éléves en ‘pharmacie accom: 
plissant leur stage officinal ; 

Vu avis, en date du 5 juillet 1938, du directeur de la 
santé et de Vhygitne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions 
de l’arrété du 6 septembre 1937 susvisé, est agréée pour 
recevoir dans son officine des éléves en pharmacie accom- 

'| plissant leur stage officinal, au cours de l’année 1937-1938, 
M™ Desanti, 
Casablanca. 

épouse Carli Marie-Lilline, pharmacien & 

le 25 juillet 1938. 

‘J. MORIZE, 

Rabat,
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant ouverture et fermeture de la chasse 

pendant la saison 1938-1939. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse, ainsi 
que les textes qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’ouverture générale de la chasse pour le 
gibier de toute espéce est fixée, dans toute I’étendue de la zone 
francaise de l’Empire chérifien dite « de sécurité », au dimanche 
i1 septembre 1938, au lever du soleil. 

De la date d’ouverture jusqu’au to novembre inclus, la chasse 
sera toutefois interdite les lundi, mercredi et vendredi. 

Anr. 2. — La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les excep- 
tions prévues aux articles 3, 4 et ro du présent arrété, sera fermée 
& partir du dimanche 8 janvier 1939, au coucher du soleil. 

En cas de nécessité, cetle date pourra toutefois étre avancée, 
dans certaines régions, par arrété spécial. 

Ant. 3. — Est exceptionnéllement autorisée jusqu’au dimanche 
T2 mars 198g, au coucher du soleil, la chasse des gibiers d’eau et de 
passage ci-aprés émumérés : hécasses, bécassines, cailles, canards, 
chevaliers, courlis, échasses, foulques, gangas, grébes, grives, macreu- 
ses, oies, pigeons divers, plongeons, pluviers, poules d’eau, rales 
divers, sarcelles et vanneaux, ainsi que celle des alouettes et des 
‘animaux nuisibles énumérés 4 article 8 ci-aprés. 

Art. 4. — Pourront également étre autorisées, jusqu’au diman- 
che 1a mars rg39, les chasses particuliéres 4 courre ou en battues, 
au sanglier, dans les conditions fixées A l'article 9 ci-aprés. 

Art. 5. -- La détention, le transport, le colportage, l’exposi- 
tion, la mise en vente, la vente et l’achat sont autorisés pour chaque 
espéce de gibier, jusqu’au lendemain soir du jour qui suit la date de 
la fermeture spéciale concernant cette espace. 

Arr. 6. — La chasse n'est permise que de jour, du lever au _ 
coucher astronomique du soleil. 

Est cependant exceplionnellement autorisée, dans la demi-heure 
qui suit Je coucher du soleil, la chasse 4 la passée de Ia bécasse et 
du canard, jusqu’é la date de la fermeture de la chasse pour les 
oiseaux de passage, le chasseur ne pouvant toutefois utiliser son 
chien tenu en laisse on maintenu au pied pendant l’afffit, que pour 
rapporter le gibier tombé, 

Est formellement interdile : 
La chasse en temps de neige ; 

‘La chasse au lévrier ou sloughi ; 
La chasse soit au filet, soit 4 l'aide d’appeaux, appelants, chan- 

terelles, pidges, lanternes, bourses, lacels et autres engins analogues, 
soil au moyen de la glu. 

L’emploi de drogues ou appéts de nature A enivrer ou A détruire 
le gibier est également interdit. . 

La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une 
autorisation spéciale du chef de la région ou du territoire. 

L’usage du miroir demeure permis pour la chasse A tir des 
alouettes. 

La chasse en battue de tout gibier, 4 poils ou 4 plumes, est 
prohibée, sauf les exceptions prévues aux articles 8 et 9 ci-aprés. 

Jusqu’au 1t* novembre, les chasseurs ne pourront faire usage 
que de bourres incombustibles ; l’emploi de bourres de papier, 
d’étoupe, de palmier ou de toute autre matiére inflammable est 
inierdit. ; 

_ Art. 7. — Toute personne qui désire interdire la chasse sur des 
terrains dont elle est propriétaire ou possesseur, est tenue de se 
conformer aux dispositions de l’arrété spécial du 6 mai 1931, modifié 
par celui du 13 avril 1935 portant réglementation des chasses 
réservées, : 

Arr, 8. — Les propriétaires ou.possesseurs peuvent détruire sur 
leurs terres, en tout temps et par tous les moyens, sauf Vincendie : 

1° Les belettes, blaireaux, chacals, chats sauvages, civettes, 
fouines, genettes, hyénes, loutres, lynx, mangoustes ou _ ratons, 
putois et renards ; 

2° Les aigles, autours, balbusards fluviatiles, busards, buses, 
butors, calandres, corbeaux. érfigiadbbts, éperviers, étourneaux, fau- 
cons, grands-ducs, gypaétes barbus, hérons, milans, moineaux, pies, 
pygargues et tiercelets. 
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Les propriéiaires ou possesseurs peuvent déléguer & des ‘tiers Ie 
droit de destruction qui leur est conféré. : 

Quant A la destruction par voie de battue de ces mémes ani- 
maux, elle ne pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par le 
chef de Ja région ou du territoire, A la suite de dégits diment 
constatés, 

La délention, le colportage et la mise en vente des animaux 
énumérés ci-dessus sont autorisés, méme en période de fermeture 
de la chasse. 

Ant. 9. — La chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans 
rabatteurs, est soumise A la réglementation générale, aucun chas- 
seur ne pouvant toutefois abattre plus d’un sanglier, au cours d’une 
méme journée. : . 

Toute chasse particuli¢re en battue, au sanglier (sauf si elle a 
élé ordonnée en ecxécution des dispositions de l’article 15 du cahier 
des charges générales de ladjudication du droit de chasse dans les 
foréis de J’Elat), devra faire lobjet d’une autorisation spéciale 
délivrée par le chef de la région ou du territoire aprés avis con- 
forme du service des caux et foréts, et versement d’une redevance 
de vingt-cing francs. | 

Les demandes de ballues devront parvenir A l’autorité chargée 
de les autoriser, huit jours au moins et un mois au plus, avant 
la date fixée pour ces batlues. . 

Toule autorisation comportera fixation de l’emplacement ot 
doit s’effectuer la batlue. Elle mentionnera en outre les noms des 
chasseurs devant y participer. le nombre des rabatteurs ainsi que 
celui des animaux 4 abattre qui. en aucun cas, ne devra dépasser 
cing. Elle sera accompagnée d’autant de « bons de transport » 
qu'elle comporte @’animaux & abattre. Ces bons mentionneront la 
date de la battue 4 laquelle ils s’appliquent et porteront obliga- 
toirement le cachet de l'autorité qui les a délivrés. Ils seront valables 
jusqu’au lendemain soir du jour fixé pour la battue et devront étre 
présentés 4 toute réquisition des autorités chargées de la surveillance 
de la chasse et des agents chargés de la perception des droits de 
porte. . 

Pour les battues en forét, chaque chasseur devra étre muni 
d’une licence de chasse annuelle ou journaliére. 

Le nombre de battues 4 effectuer dang chaque forét, au cours 
d’une méme période de chasse, sera fixé par le service forestier. 

Aucune battue aux sangliers ne pourra étre effectuée hors du 
domaine forestier si ce n’est aprés la fermeture de la chasse du 
gibier sédentaire. 

Ant, to. — Dans certaines régions oi, en raison de leur nombre, 
les sangliers causent d’importants dommages aux récoltes, des arrétés 
spéciaux pourront, sur proposition de l’autorité locale de coniréle, 
autoriser la destruction de ces animaux, en tout temps et par tous 
moyens, sauf l’incendie. . 

Cette destruction ne devra toutefois étre effectuée que par les 
propriétaires ou possesseurs et sur leurs terres. / 

Les sangliers tués dans ces conditions ne pourront étre trans- 
portés ou colportés hors de ces régions. 

-Par ailleurs, des battues administratives de destruction pour- 

ront, dans l’intérét général, étre organisées du 1 février au 1 aott 
1939, par l’autorité locale de contréle, aprés avis du service forestier, 
partout ot Jes sangliers, en raison de leur trop grande multipli- 

cation, seraient devenus nuisibles. Ges battues seront exécutées sous 

la surveillance d'un agent du service forestier. 
Les sangliers tués au cours de ces battues devront étre remis 

gratuitement 4 des ceuvres d’assistance publique : ils ne pourront 
étre transportés que s’ils sont accompagnés d’un certificat de l’au- 
torité de contréle constatant leur origine. 

Ant. 11. — Le nombre maximum de piéces de gibier sédentaire 
(liévre ou perdreau) que chaque permis de chasse donne 4 son 
titulaire Vautorisation d’sabattrc, pendant la durée de sa_ validité, 
est fixé A cent cinquante, sauf déduction de dix par sanglier tué. 
Aucun chasseur ne pourta toulefois abatire au cours d’une méme 
journée de chasse plus de douze piéces, dont, au maximum, trois 
liévres. . 

Tout chasseur dépassant l’un quelconque de ces nombres sera 
considéré comme se livrant 4 des « destructions excessives » prévues 
par le paragrapbe 4° de l’article 6 du dahir du ar juillet 1923 sur 
la police de la chasse, et le permis de chasse pourra lui étre retiré, 
sans préjudice des autres peines encourues. ; 

Le coniréle du gibier sédentaire abattu sera effectué au moyen 

de tickets délivrés par les autorités qualifiées pour accorder les permis 
de chasse. A cet effet. toute pice de gibier sédentaire transportée 
ou colportée devra étre accompagnée d’un de ces tickets.
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Quant aux piéces mises en vente en un lieu quelconque, cha- 

cune d’elles devra porter, attaché 4 Ja patle, un ticket” spécial dit 

« ticket commercial », Les tickets commerciaux seront délivrés dans 

les mémes conditions que les tickels ordinaires. Toutefois, le nom- 

bre des tickets commerciaux délivrés 4 un chasseur ne pourra, en 

aucun. cas, étre supéricur A la moilié du nombre des tickets ordi- 

naires remis au méme chasseur. 

En dehors des périmétres urbains, seuls les chasseurs munis de 

leur permis de chasse auront le droit de transporter le gibier séden- 

taire abattu par eux, jusqu’A concurrence de douze piéces, dont trois 

liévres au. maximum, accompagnées de leurs lickets, quelle que soit 

Ja date A laquelle ce gibier aura été tué. 

Tout sanglier introduit dans un périmétre urbain devra atre | 

accompagné, soit de dix tickets dont Ja valeur sera 4 déduire de la 

taxe d’enirée, soit d’un « bon de transport ». (Ne sont toutefois pas 

soumis | cette disposition, les sangliers tués au cours de battues 

administratives.) , 

Les tickets accompagnant le gibier A l’intérieur des périmétres . 

urbains devront obligatoirement porter le timbre de contréle du 

droit de porte daté de la veille au plus. 

Les tickets numérotés-remis aux chasseurs sont strictement per- 

sonnels et ne peuvent étre cédés A d’autres personnes qu’a Vinté- 

rieur des périmétres urbains el aprés avoir élé revétus d’un timbre 

de contréle du droit de porte. 

Arr. 12. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 

non louées ou non mises en réserve des foréts de V’Etat, est fixé 

4 35 francs pour les licences ordinaires valables pour un seul lot 

de forét (sauf pour le lot D ot ce prix est porlé 4 5o francs) et a 

abo francs pour les licences générales valables pour TVensemble des 

foréts du Maroc. 

Toute demande devra étre accompagnée du permis de chasse du 

pétitionnaire ou d’une attestation fournie par l’autorité qui 1’a déli- 

vré ; d’un mandat de 35 fr. ro (So fr. to pour le lot D) ou 250 fr. 5o 

au nom du percepteur ct d’un mandat de 4 fr. 65 (frais de timbre 

de dimension et d’envoi) au nom du chef de Ja circonscription -fores- 

tiére. 

Aucune demande de licence ne sera retenue avant le 13 aott 

1938. Toute demande parvenue avant. cette date sera considérée 

comme nulle et non avenue. 

Pour la saison 1938-1939, les foréts ou parties de 

divisées en quatorze lots, savoir : : 

Lot A (circonscription forestitre de Port-Lyautey). — Partie de 

la Mamora située au nord de la tranchée centrale (contréles civils 

de Port-Lyautey et de Petitjean), forét du Rharb (contréle civil de 

Souk-el-Arba-du-Rharb et bureau d’affaires indigénes d’Arbaoua) et 

foréts du cercle d’OQuezzane. 
. 

Lot B (circonscription forestire de Salé). — Partie de la- 

Mamora située au sud de-la tranchée centrale (contréles civils de 

Salé et des Zemmour). : : 

Lot C (circonscription forestiére de Khemisséat). Foréts 

(Mamora, oued Satour et partie de la forét des Zitchouen située 

sur la tive gauche de l’oued Siksou, exceptées) situées sur le terri- 

toire.du contréle civil des Zemmour et partie de la forét des Bouhas- 

soussen (poste de contréle civil de Moulay-Bouazza) située sur la rive 

droite de l’oued Siksou. 

Lot D (cireonscription forestitre de Rabat). — Forét de l’oued 

Saiour -(coniréle civil des Zemmour), des Sehoul (contréle civil. de 

Salé), de Temara, des Beni Abid, des Selamna, de l’oued Korifla, de 

Voued Aleuch, de Sibara, des Bou Rzim et de loued Grou (contréle 

civil de Rabat-banlieue). . 

Lot E (circonscription forestiére de Casablanca). — Foréts d’Ain 

Kreil, des M’Dakra et de Roulhaut (cercle de Chaouia-nord), des 

Achach (cercle de Chaouia-sud), de l’oued Tifsassine et du Khatouat 

(contréle civil de Rabat-banlieue), des Gnadis (territoire d’Qued- 

Zem). 
, 

Lot F (circonscription forestiére d’Oued-Zem). ~— Foréts des 

Smala et des Beni Zemmour (territoire d’Qued-Zem), forét des 

Bouhassoussen (poste de contréle -civi] de Moulay-Bouazza) sauf la 

partie située sur la rive droite de l’oued Siksou, et partie de la 

forét deg Zitchouen (contréle civil des Zemmour) située sur la rive 

wauche de l’oued’ Siksou. 
. 

“Lot G (circonscription forestiére de Marrakech). — Foréts situées 

sur le territoire de la région de Marrakech (contréles civils de Mar- 

rakech-banlieue ei des Srarhna-Zemrane, annexes des affaires indi- 

génes d’Amizmiz, des Ait Ourir et d’Imi-n-Tanout). 

foréts ont été 

  

  

Lot H (circonscription forestitre de Demnat), — Foréts situées 

sur Je terriloire du cercle d’Azilal et du bureau des affaires indigénes 
de TDemnat. , 

Lot I (circonscription forestiére do Mogador). — Foréts situées 

sur le territoire du contréle civil de Mogador, jusqu’A l’oued Tamri 

au sud. 
Loi J (circonscription forestitre d’Agadir). — Fobéts situées 

sur le terriloire d’Agadir el Ja tribu des Ait Ameur jusqu’’ l’oued 

Tamri au nord. - 
Lot K (circonscriptions forestitres de Meknés, d’Azrou_ ct de 

Khenitra). — Foréts situées sur le territoire de la région de Meknés 

et le bureau des affaires indigines de Khenitra. 

Lot L (circonscription forestiére de Tas). — Foréts situées sur 

Je territoire de la région de Fés. 
Lot M (circonseriptions forestiéres de Taza). -- Foréts situées sur 

le territoire de Taza. 
Lot N (circonscription foresti#re d’Oujda). — Foréts situées sur 

le territoire de la région d’Oujda et partie de la forét de Debdou 

située sur le contréle civil de Guercif. 

Par ailleurs, des licences exceptionnelles de chasse valables pour 

une seule journée et uniquement pour prendre part & des battues 

particuliéres aux sangliers effectuées en forét domaniale, pourront 

également étre délivrées sur le vu de l’autorisation spéciale prévue a 

Varticle 9 ci-dessus. Leur prix est fixé & cing francs. , 

Toutes les licences délivrécs ne visent que les foréts situées 

dans la « zone de sécurité » pour laquelle est institué le régime du- 

permis de chasse. . 

Arr. 13. — En vue de la reconstitution du gibier et par appli- 

cation de article 4 du dahir du at juillet 1923, il est créé les réserves 

ci-aprés ot la chasse de tout gibier est interditc : 

REGION DE RABAT 

I. — Conrnéte civm. pe RABAT-BANLIEVE, 

A, — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée : 

a) Dans les périmétres de reboisement du bled Souissi (Rabat- 

Aguedal), de l’oued Cherrat, .de Marchand ct de Temara. 

b) Dans la petite tle de Skrirat dite « Tle des oiseaux ». 

2° Pour une durée de cing ans : 

(a partir de Vouverlure de la chasse en 1938) 

Réserve du Zguitt décrite plus Join. 

3° Pour une durée de trois ans : 

a) (A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1937). - 

Quatre réserves : 

La premitre, située dans la forét de l’oued Tifsassine (annexe 

de contréle des Zaér) et limitée : au nord, par un chemin partant 

de la piste automobile Kerassi—Ain-Kreil et aboutissant & la borne 

périmétrale n° 1 sur loued Tifsassine ; a Vest, par le périmétre 

forestier (oucd Tifsassine) ; au sud, par le chemin partant de la 

borne périmétrale n° 83 et aboutissant & la piste automobile pré- 

citée Kerassi—Ain-Kreil : & l’ouest, par la tranchée forestiére dite 

« @El Bendir », formant limite entre les annexes de contréle de 

Marchand et de Boulhaut. , 

La deuxiéme, située dans la forét du Khatouat (annexe de 

contréle des Zaér) et limitée : au nord, par un chemin indigéne 

et le périmétre de la forét ; A l’est et au sud, par le périmétre de 

la forét ; A l’ouest, par Voued Bou Drader. 

La troisi#me, située dans la forét des Bouhassoussen (poste de 

Moulay-Bouazza) et limitée : au nord, par le sentier passant sur le 

versant sud du djebel Berkane et aboutissant 4 la piste automobile 

de Tedders 4 Moulay-Bouazza, par l’ain Skroun ; a Vest, par la 

piste automobile précitée ; au sud, par le chemin passant par les 

bornes n®* 829 a 755 de l’enclave de Mserser ; & l’ouest, par loued 

Sakkaissel, de la borne n° 755 jusqu’a Foum-el-Guelia (borne péri- 

métrale n° 1439), puis par le périmétre de la forét. . 

La quatriéme, située dans la méme forét et limitée : au nord, 

par le sentier du col du Ka & Moulay-Bouazza ; 4 l’est et au sud, 

par le sentier conduisant du sentier précité 4 la piste automobile 

de Tedders A Moulay-Bouazza ; & l’ouest, par cette derniére piste. 

b) (A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1938) : 

Deux réserves : 

s° Une réserve limitée : au nord et A l’est, par la piste tou- 

ristique de Moulay-Bouazza 4 Oulmés, depuis l’oued ‘E] Ma jusqu’au 

col du Moumou, puis, par la piste automobile de-ce col A la ferme
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Combemale, dite « Ketty-René» ; au sud, par le sentier muletier 
de la ferme Combemale 4 Moulay-Bouazza ; 4 l’ouest, par le sentier 
muletier de Moulay-Bouazza au col du Moumou jusqu’A la piste 
de l’oued El Ma, puis par celte derniére jusqu’A l’oued El Ma et 
par ce dernier jusqu’é Ja piste touristique de Moulay-Bouazza A 
Oulmés ; 

2° Une réserve limitée : au nord, par le senlier de Sidi-bou- 
Nouail 4 Souk-el-Had, entre les bornes périmétrales de la forét n°* 651 
et 241, puis par le périmétre de la forét entre les bornes n°* 241 
et 313 5 A lest, par l’oued Siksou jusqu’au sentier de l’aouinat au 
souk El Had, puis par ce sentier jusqu’a la piste automobile d’Aguel- 
mous & Moulay-Bouazza ; au sud, cette piste ; A l’ouest, par le 
périmétre de ka forét entre les bornes n° 946 A 671. 

4° Pour une durée de deur ans : 

(A parlir de la date d’ouverture de la chasse en 1938). 
Deux réserves : . 

La premiére, située dans la forét de Temara, canton de 
M’Krennza (partie) et limitée ; au nord, A Vest et A l’ouest, par 
le périmétre de la forét ; au sud, par la tranchéo A. 

La deuxiéme, dans la méme forét, et comprenant la totalité 
du canton du Menzeh, limitée de tous cétés par le périmétre du 
canton. 

‘B. — Réserves annuelles. 

Sept réserves : 

Circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue : 

La premiére limitée : au nord, par l’océan Atlantique ; a J’est, 
par la route depuis le casino de Temara jusqu’au centre de Temara ; 
au sud, par la route n° r de Rabat A Casablanca,. depuis Temara 
jusqu’a l’oued Cherrat, ensuile par cet oued jusqu’au point ot 

* le coupe la piste de Souk-el-Had 4 Sidi-Khedim, puis, par cette 
Piste de ce point jusqu’au nord du bled Guelmane, par Sidi- 
Khedim, bled Dar-Chleuh, Ain-el-Beflda ; a louest, par la piste 
depuis le carrefour au nord du bled Guelmane jusqu’a la route 
n°? x (A lest du bled Chiadma), enfin par cette route n° 1 jusqu’A 
sa rencontre avec la route allant de Boulhaut 4 Bouznika, puis 
par cette derniére jusqu’é la mer. 

La deuxiéme, située dans la forét des Beni Abid et limitée : au 
nord, par le layon allant de la borne n° 38 a la borne n° 130 3a 
Vest, au sud et & l’ouest, par le périmétre de la forét entre les 
bornes . 130 et 38. 

Annexe de contrdle civil de Marchand : 
La troisitme limitée ; au nord et a l’est, par la roule n° 32 

du P.K. 3g (route de Merchouch) jusqu’A Marchand ; au sud, par 
la route n° 106 de Marchand 4 son intersection avec la route de 
Merchouch (souk Sebt de Merchouch) ; a Vouest, par la route 
n° 218 du souk Sebt de Merchouch au P.K. 39 de la route n® 22 
précitée. 

La quatriéme limitée : au nord, par Ja route n° 106 de son 
intersection avec la route n° 22, A 6 kilométres nord de Mar- 
chand, jusqu’au radier de l’oued Grou ; A |’est, par l’oued Grou, 
depuis le radier de la route n° 106 jusqu’a la pointe nord du péri- 
métre de la forét domaniale de l’oued Grou, puis par le périmétre 
de .celte forét, 4 partir de son intersection avec l’oued Grou (2 km. 
sud du radier), jusqu’é sa rencontre avec la piste touristique de | 
Christian A Moulay-Bouazza, 4 proximité du marabout de Sidi- 
Said ; au sud, par la piste de Moulay-Bouazza A Ghristian, de son 
intersection avec le périmétre de la forét de l’oued Grou jusqu’a 
Christian ; & l’ouest, par la route n° 22 de Christian 4 Marchand, 
jusqu’é son intersection avec la roule n° 106 (6 km. nord de 
Marchand). 

La cinquiéme limitée : au nord, par la route n° 106 du radier 
sur l’oued Grow jusqu’A la limite administrative entre l’annexe 
de Marchand et le poste de Tedders (P.K. 155,5) ; a lest, par la 
réserve créée sur le poste de Tedders ; au sud, par un chemin 
partant de l’oued Sakkaissel et rejoignant l’oued Grou au sud du 
marabout de Sidi Laallene ; A Vouest, par l’oued Grou jusqu'au 
radier de la route n° 106. 

La sixiéme, située dans la forét de l'oued Ateuch et limitée : 
au nord, par la route 106 ; au sud, par la piste automobile Sibara— 
Sidi-Bettache par Sidi-Bakka] ; a l’est et a l’ouest, par le péri- 
meétre de la forét. 

La septiéme, située dans la forét de Sibara et limitée - au 
nord, par la piste automobile de Ja route n° 22 & Sibara ; a l'est 
et au sud, par le périmétre de la forét : A l’ouest, par l’oued 
Ateuch. “ 

II. — Conrroxce crvo, pe Sas. 

Réserves annuelles 

Trois réserves : 

La premictre, siluée en partie, en forét de Mamora et limitée : 
au nord, par la tranchée centrale ; a l’est, par la tranchée A ; au 
sud, par la route n° 14 de Salé A Tiflét, jusqu’A son embranchement 
avec la route n° 2 de Port-Lyautey ; & l’ouest, par cette route 
jusqu'd Ja tranchée centrale. - 

La deuxiéme limiice : au nord, par la route n° 204 du pied de 
la céte of elle quitte la vallée de l’oued Bou Regreg pour atteindre 
le plaleau, jusqu’a la passerelle du Bou Regreg, puis par cet oued 
jusqu’a la piste allant du Souk-el-Arba-des-Sehoul A Sidi-Azouz ; A 
lest, par cette piste, puis par les lisitres nord-est et est de la fordt 
des Sehoul jusqu’é Ain-Archa et propriété Molliné ; au sud, par la/ 
lisitre sud de la forét et la route n° 204 ; A Vouest. par celle-ci 
jusqu’a la passcrelle, puis par l’oued Bou Hegreg. 

La troisitme, comprenant les cantons d’Ain-Khechba et de 
Dar-Saboun (forét deg Sehoul). 

TTI. — Conrnéne civi. pes ZEMMOURs. 

A, — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimiiée ; 

Dans le périmétre de reboisement de l’oued Beth situé sur les 
deux rives de cet oued et de part et d’autre de la route n° 14 de 
Rabat 4 Meknés, prés du pont du Beth. 

2° Pour une durée de cing ans : 

(A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1938) 
Réserve de Zguitt, —- Située sur le territoire des contréles civils 

de Tedders, Oulmés et Moulay-Bouazza et limitée : au nord, par 
loued Aguennour, depuis son confluent avec I’oued Ksiksou 
jusquiau gué de la piste tourislique Oulmés-Moulay-Bouazza ; a 
Vest, par cette méme piste ; au sud, par cette piste jusqu’a l’oued 
Ksiksou, puis par ce dernier jusqu’a son confluent avec 1l’oued 
Aguennour. 

B. — Réserves annuelles. 

Cing réserves : 

La premitre limitée : au nord, par la tranchée centrale de la 
forét de Mamora, depuis l’oued Touirza jusqu’é la route n° 205 
de Khemissét 4 Sidi-Slimane ; a l’est, par la route n° 205, depuis 
la tranchée centrale jusqu’A Khemissét ; au sud, par la route n° 314 

| de Meknés & Salé, depuis Khemissét jusqu’au mur de signali- 
| sation de Ja maison forestigre de Dar-ben-Hassine ; a Vouest, par 

le chemin de colonisation partant de ce mur jusqu’a Si-Ameur- 
Riahi et par le périmétre de la forét de la Mamora de ce point 4 
Voued Touirza ; par l’oued Touirza jusqu’é la tranchée centrale. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la piste de Camp-Bataille 
; 4 Ras-el-Arba (Si-el-Ouati) ; a Vest, par le chemin de Ras-cl-Arba 
| (Si-el-Ouafi) jusqu’au point of il coupe loued Beth, prés Si-Hammovu- 
 Touil ; au sud et A l’ouest, par l’oued Beth de ce point 4 Camp- 
Bataille. ‘ co 

La troisitme limiiée : au nord, par la route n° 14 de Salé A 
' Tiflet, du P.K. 41 jusqu’A l’embranchement de la route n°? 209 

de Tiflét A Maaziz ; A l’est, par cette route n° 209, jusqu’A Maaziz ; 
au sud, par Je tron¢on de Ja route n° 1ro6 de Maaziz 4 l’oned Bou 
Regreg ; 4 l'ouest, par cet oved jusqu’A 9 kilomatres environ au 
nord des mines de fer de Khaloua, puis par la piste passant a 
Vest du bled El Atchane jusqu'au P.K. 41 de la route n° 14 
précitée. . . 

Poste de contréle civil de Tedders : 
La quatriéme limitée : au nord, par la route n° 106 de Mar- 

chand 4 Maaziz, depuis le P.K. 155,5 sur la limite administrative 
-entre l’annexe de Marchand et le poste de Tedders, jusqu’A Maaziz ; 
4 Vest, par la route n° 209 Tiflétt—Oulmés, depuis Maaziz jusqu’au 
marabout de Sidi Abbou ; au sud, par la piste touristique Sidi- 
Abbou—Moulay-Bouazza jusqu’s Voued Aguennour, puis par cet 
oued jusqu’a son confluent avec l'oued Ksiksou, par l’oued Ksiksou, 
de ce confluent jusqu’é nouveau la piste Sidi-Abbou—Moulay- 

| Bouazza, enfin par cette méme piste et par un sentier muletier pas- 
sant au sud du djebel Berkane ; A l’ouest, par la limite du contréle 
civil de Tedders, avec au dela, la réserve instituée sur le contréle- 
de Marchand. 
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Poste de coniréle civil d’Oulmés : 

La cinquiame limitée : au nord, par la route n° 20g Tiflét— 

Oulmés de Sidi-Abbou A Oulmés, puis par la piste Oulmés—El- 

Hammam ; A Vest, par le chabet Ayana, depuis la piste précitée 

jusqu’au confluent du chabet avec l’oued Aguennour ; au sud, par 

cet oued jusqu’é la piste Moulay-Bowazza—Sidi-Abbou ; 4 louest, 

par celle-ci de l’oued Aguennour 4 Sidi-Abbou. Cette réserve, dans 

sa partie ouest, est siluée sur le territoire du poste de Tedders. 

REGION DE-CASABLBANCA 

“1, — Qercte DE CHAOUIA-NORD. 

A, — Réserves permanentes. 

3° Pour une durée illimitée : 

Dans les périmétres de reboisement de Voued Nefifikh, de 

Voued Mellah, du marais de Sidi-Abderrahman el des: dunes d’Ain- 

Sebéa et des Zenata. 
2° Pour une durée de trois ans : 

(A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1936) 

Une réserve située dans la forét des M’Dakra et celle des Achach 

et limitée : au nord, par la piste de Boucheron au paste forestier 

de Bir-Guettara ; A l’est, par la piste. de ce dernier poste & celui 

de Sidi-Sbaa ; au sud, par la piste du poste forestier de Sidi-Sbaa 

4 Benahmed ; 4 Vouest, par le périmétre de la forét. 

(La partie sud de cette réserve est située dans le cercle de 

Chaouia-sud). 

B. — Réserves annuelles. 

Une-réserve située sur l’annexe de Berrechid et limilée : au 

nord-est, par la route n° 13 de Berrechid Aa Casablanca ; au sud- 

est, par la piste dite « du bas des monts » et conduisant de la 

route n° 18 précitée & l’oued Mazer par Bled-Aloua ; au sud-ouest, 

par l’oued Mazer ; au-nord-ouest, par la piste de l’oued Mazer a 

Sidi-el-Aidi sur la route n° 13 Berrechid—Casablanca par Djenan- 

el-Caid, la ferme Martinez et souk El Djemdéa. 

Il. — Cencir pve CHAourA-sup. 

A, —- Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée 

Dans ie périmétre de reboisement de Settat. 

u® Pour une durée de trois ans : 

a) (A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1936). 

Une réserve (située en partie sur le territoire d’Qued-Zem) ei 

limitée : av nord, par la route n° 13 Casablanca—Tadla, de l’em- 

branchement de la piste de Mrizig a celui de la route de Khou- - 

ribga ; & lest, par cette route puis la piste de Khouribga au souk 

El Tleta -des Beni-Ourir jusqu’a l’embranchement de la piste d’El- 

Borouj ; au sud-est, par cette piste jusqu’A El-Borouj ; 4 l’ouest, 

par la piste d’E1-Borouj au souk El-Tleta des Oulad-Farés, puis par 

la piste de ce souk A Mrizig et enfin par la piste de Mrizig a la 

roule n° 13 précitée. 

b) (A partir de la date. d’ouverture de la chasse en 1937). 

Deux réserves : 

La premitre, située sur le poste des Qulad Said et limitée : 

au nord-ouest, par Ja route n° 1o5 de Kasha-bou-Laouane & Settat ; 

au nord-est, par la piste n° aoa1 O, conduisant de la route précitée 

au souk El Had par Zaouia-Sidi-Rahal (cote 277) ; au sud-est, par 

la piste du souk El Had 4 1’Oum er Rebia, par les cotes 368 (Sidi- 

Mohamed-ben-Ahmed) et 315 ; au sud-ouest, par l’Oum er Rebia, 

de cette piste A la route n° 105 précitée. . 

La deuxiéme, située dans la forét des Achach et limitée : au 

nord, par le périmétre de la forét ; & Vest, par Ia piste de Sidi- 

Moussa au poste forestier du Khatouat ; au sud, par le chemin 

forestier du poste forestier du Khatouat a celui de Sidi-Sbaa ; a 

Vouest, par le périmétre de la forét et V’oued Nouilha. 

Cf. également la réserve forestidre permanente instituée pour 

une durée de 3 ans sur le cercle de Chaouia-nord. 

c) (A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1938). 

Une réserve limitée : au nord, par la piste reliant Souk-el-Arba 

\ Voued Zemrane ; a lest, par loued Zemrane ; au sud, par la 

piste forestitre de Sidi-Sb4a ; a Vouest, par la piste reliant Sidi-al- 

” Makfi au souk El Arba. .   

+ 

B. — Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : A l’est, par la piste n° 20 de Guisser A 
Bir-Djedouda ; au sud-ouest, par la piste de Bir-Djedouda 4 1’oued 
Khibane ; au sud-onest, par !’oued Khibane, puis par la piste n° 19 

aboultissant 4 Gnuisser. 

fll. —- TeRRirorRE p’Ousn-Zeo. 

A, — Réserves permanentes. 

Pour une durée de trois -ans : 

a) (A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1936). 

Cf. réserve créée sur le cercle de Chaouia-su 
b) (A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1937). 

Une réserve située sur l’annexe de Boujad et limiiée : au nord, 
par la piste n° 45 de Dechra-Braksa au Djebel Hailouf, puis par le 
périmétre sud de la forét domaniale des Beni-Zemmour ; a l’est 

et au sud, par la nouvelle piste (n° 47) de Khenifra & Boujad ; 4 
Vouest, par la piste n° 41 de Boujad 4 Moulay-Bowazza. 

c) (a partir dela date d’ouverture de la chasse en 1988) 

Deux réserves : 
La premiére située en forél des Smaala et limitée : au nord, 

par l‘oued Grou depuis le radier de la piste n° 45 de Dechra-Braksa 

au djebel Hallouf jusqu’au sentier muletier de l’oued Grou a Bir- 

el-Haddad ; a l’est, par ce sentier jusqu’a la borne n° 235 du péri- 

métre forestier; au sud, par ce périmdtre jusqu’a la piste n° 45 

de Dechra-Braksa au djebel Hallouf ; A l’ouest, par cette piste jus- 

qu’ sa rencontre avec l’oued Grou (cette réserve s’appuie au sud 

sur la réserve décrite ci-dessus). : 

La deuxitme limiiée : au nord, par 1’(0um er Rebia; 4 J’est 

et au sud, par la vieille pisto de Dar-ould-Zidouh 4 El-Kelda-des-_ 

Srarhna: A l’ouest, par l’oued El Abid. 

B, — Réserve annuelle. 

Une réserve située sur lannexe de Tadla et, limitée : au nord- 

ouesl, par Ja piste de la route n° aa (Dar-ould-Zidduh—Oued-Zem) 

a Boujad ; au nord, par la piste reliant la piste précitée a la route 

n° 13 de Casablanca 4 Kasba-Tadla; au nord-est, par ceite route 

josqu’’ Kasba-Tadla ; au sud-est, par VOum er Rebia ; au sud-ouest, 

par la piste de Kasba-Zidania 4 la rouie n° 22, lieu dit « Kouif ». 

REGION DE MARRAKECH e 

J. — Conrréce civin pes KEAAMNA. 

Réserve annuelle 

Une réserve limijée : au nord, par la piste des Skour a Dar- 

Gaid-Layadi et Djebel-Lakhdar jusqu’au point ov elle coupe la voie 

de 0,60; & louest, par la voie de 0,60; au sud, par la piste du 

Sebt de Briktine, depuis le point ot elle coupe la voie de 0,60 

jusqu’a la route principale n° 7 (Casablanca—Marrakech) ; & 1’est, 

par la route principale n° 7, de la piste du Sebt de Briktine jusqu’’ 

lembranchement de la piste du Djebel-Lakbdar. 

Il. — ConTROLE CIVIL DES SRARBNA-ZEMRANE, 

Réserves annuelles | 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord-est, par la piste d’El-Keléa & 

Altaouia ; au sud, par la piste d’Attaouja 4 Dar-ben-Feida ; au nord- 

ouest, par la route n° 24. 

La deuxiéme limiiée : au nord, par 1’Oum er Rebia ; 4 1’est, 

par Voued Tessaout ; au sud, par la route n° a4; a Vouest, par 

la pisle allant de la route n° a4, 500 métres environ avant le pont 

de In ‘Tessaoul au gué de Mechra-bou-Ocfa, sur ’Oum er Hebia. 

Tl. — Conrréne civiz pr: CHIGHAOUA. 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée : au nord, par la route principale n° ro 

de Marrakech & Mogador entre Chichaoua et Vembranchement de 

la pisle de Bou-About (km. 89) ; & Vest, par la route de Chichaoua 

4 Imi-n-Tanout jusqu’é Ras-el-Ain ; au sud, par la piste de Ras-el- 

Ain 4 Bou-About, entre Ras-el-Ain et son embranchement avec celle 

qui vient du km. 89 de la route n° ro; 4 l’ouest, par la piste du 

km. 8 de la route n° io A Dar-Caid-M ‘Tougui (Bou-About). Une 

partie de celle réserve empiéte sur le territoire de l’annexe de con- 

trale de Chemaia. | 

La
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IV. — Annexe v’Amuiz. 

Réserves sanuelles 

Deux réservés : 

La premitre limitée : au nord, par la piste Amizmiz—Tafrekt, 

du radier de l’oued Aker & Tafrekt; & l’ouest, par la piste de 
Tafrekt 4 Adassil ; au sud, par la piste muletiére Adassil—Azegour ; 
4 Vest, par l’oued Aker, d’Azegour au point de rencontre avec la 
piste Amizmiz—Tafrekt. 

La deuxiéme constitudée par le plan d’eau du barrage de l’oued 
N’Fis, 

VY. — Conrndé.e civit pE MARRAKECH-BANLIEUE 

ET ANNEXE Des Air OURIR. 

Réserve annvelle 

Une réserve limitée : au nord-est et A J’est, par l'ancienne 
route de Telouet, du pont de l’oued Issil & Bab-Rhemat‘jusqu’a la 
pisie de Dar-Caid Ouriki, puis la piste de Marrakech A Dar-Ouriki 
par Sidi-Abdallah-Rhiat jusqu’au gué de l’oued Ourika prés de Souk- 
et-Tnine ; au sud, par la piste partant de ce gué et rejoignant la 
route n° 5or prés de Tahanaout; & l’ouest, par la route n° Sor 

jusqu’au point of la séguia Arhouating coupe la route n° 507 (au 
sud de Taddert) ; au nord, par la séguia Arhouatim, puis la séguia 
Tassoultant bétonnée jusqu’a sa rencontre avec l’oued Issil. 

VI. — ANNEXE D’IMI-N-TANOUT. 

Réserve annuelle 

Une réserve limilée : au nord, par l’oued Amesnez, de son 
confluent avec l’oued Rhira (Ras-el-Ain) & la route Imi-n-Tanout— 
Chichaoua ; a l’est, par l’oued Khira, de Bou-Laouane A Ras-el-Ain ; 
au sud, par la piste d’Imi-n-Tanout 4 Bou-Laouane ; A l’ouest, par 
la route Imi-n-Tanout—Chichaoua jusqu’é sa rencontre avec l’oued 
Amesnez. 

Vil. — Tsnnrrome p’Acapin. 

Réserve permanente 

Pour une durée illimitée 

Dans leg périmétres de fixation des dunes de l’embouchure du 
Sous et d'Arouais (bureau d‘Agadir-banlieue), 

Resle cependant autorisée dans Je premier périmétre, & l’em- 
bouchure et dans le lit de l‘oued Sous, jusqu’s une distance de 
3o métres des rives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de 
passage dont l’énumération figure 4 l'article 3 ci-dessus. 

REGION DE MEKNES 

Réserves annnelles 

I. — Conrrére civ pe MERNES-BANLIEUE. 

Une réserve limitée : & Vouest de Meknés, par la route de 
Meknés A Petitjean et le Zegotta jusqu’A sa jonction avec la route 
n° 306 (de Moulay-Idris 4 Beni-Ammar) ; au nord, par cette route 

- jusqu’a sa jonction avec la route Petitjean—Fés A sa rencontre avec 
Voued Mikkés ; 4 l’est, par l’oued Mikkas de la route Fés—Petitjean 
et Youed Mahdouma jusqu’a la route Fés—Meknés ; au sud, par 
cetle route, de l’oued Mahdouma a Meknés. 

Il. — Conrnéte civit v’EL-Haes. 

Cing réserves : 

La premiére dite « d’Agourai » limitée : au nord, par la piste 
de Moulay-Idriss au souk Es Sebt de Jehjouh et au chemin de colo- 
nisation de Meknés 4 Agourai; a I’est, par la piste allant de la 
piste de Tehjouh au chemin de colonisation de Meknés a Agourai ; 
au sud, par la piste d’Agourai a Ras-el-Qtib ; 4 louest, par la 
piste allant de Moulay-Idriss-Jorf & Ras-el-Qtib. 

La deuxiéme dite des « Ait Yazem et des Ait Bou Rezouine » 
limitée : au nord, par le chemin des Ait Yazem, entre le chemin 
de colonisation de Meknas A Agoural et Boufekrane: A Vest, par 
la route de Meknés 4 El-Hajeb ; au sud, par la piste d’El-Hajeb a 
Agourai ; 4 l'ouest, par le chemin de colonisation de Meknés 3 
Agourai.   

  

La troisiéme dite de « l’oued Tizguit » limitée : au nord, par 
la route d’El-Hajeb 4 Ain-Taoudjat, d'El-Hajeb jusqu’a l’oued Tiz- 
guit; A lest, par Ja rive gauche de loued Tizguit jusqu’a Sidi- 
Brahim ; au sud et & Vouest, par Vancienne piste d'Tfrane, de | 
Sidi-Brahim jusqu’d la roule d’EI-Hajeb 4 Ifrane, puis cetie route 
jusqu'a_ El-Hajeb. 

La quatriéme dite d’« Ain Taoudjat », limitée : au nord, par’ 
la roule de Meknés a Fés, de l’oued Tizguit A Voued N’Ja; & l’est, 
par l’oued N’Ja jusqu’A sa rencontre avec la voie ferrée Meknés— 
Fés ; au sud, par cette voie ferrée, puis par la route d’Ain-Taoudjat 
4 El-Hajeb jusqu’A l'oued. Tizguit ; 4 Vouest, par la rive droite de 
Youed Tizguit, de la route d’El-Hajeb & Ain-Taoujdat jusqu’a la 
route Meknés—Fés. 

La cinquiéme dite d’« Ifrane » et limitée ::au nord, par le 
chemin allant de la route d’El-Hajeb 4 Ifrane aux sources de l’oued 
Zerrouka ; 4 lest, par le chemin allant de ces sources 4 la pati. 
noire d’Ifranc, puis le chemin de Tizi-n’Tretten jusqu’a l’embran- 
chement de celui de Ras-el-Ma; au sud, par le chemin de Ras- 
el-Ma jusqu’a la traverse dite du cimetiére ; a Vouest, par cette tra- 
verse, puis l’oucd Timdikine, la route Ifrane—Et-Hajeb jusqu’au 
chemin des sources de Zerrouka. (Cette réserve n’exclut pas les 
réserves permanentes qui entourent sur + kilométre de rayon les 
maisons forestiéres de Zerrouka et d’Hrane.) 

REGION DE FES 

Réserves annuelles 

I. — Conrré.e civit pe Fis-BANUIRURE. 

Deux réserves : ‘ 
La premiére limitée : 4 l’est, par la route du Nord depuis son 

embranchement avec la route du Tour de Fés jusqu’A Poued Sebou ; 
au nord, par l’oued Sebou jusqu’aé sa rencontre avec la piste du 
souk Es Sebt des Qudaya; A louest, par cette piste jusqu’é la 
roule du Tour de Fés ; au sud, par cette route, depuis la Piste ci- 
dessus jusqu’A l’embranchement de la route du Nord. : 

La deuxitme limitée : au nord, a partir du pont qui, sur la 
route n° 26 de Fés 4 Ain-Aicha, sert de limite entre les territoires 
de Fés-banlieue et de Tissa, par les limites de ces territoires jus- qu’a Voued Bou Zemlane (celte limite s’appuie a lest sur une 
réserve située sur le terriloire de Tissa) ; a lest, par l’oued Bou 
Zemlane et l’oued El Atchane jusqu’a Sidi-bou-Knadel ; au sud, 
de Sidi-bou-Knadel par la piste menant jusqu’A Ja route principale 
n° 3 de Taza A Fes, puis cette route jusqu’a l’oued Sebou et ce 
dernicr jusqu’a la route secondaire n° 302 de Fés A Ain-Aicha 3a 
ouest, par celte route n° 302 jusqu’au pont décrit plus haut, 

Tl, — Conrréce crvm pe Karra-pA-MoHAaMMRp. 
Une réserve limitée : & louest, par la piste de Kolleine A Karia- 

ba-Mohammed, du lieu dit « Kolletne » au centre de Karia ; au 
nord, par la piste de Kolleine a Moulay-Bouchta ; 4 l’est, par la 
roule de és 4 Quezzane, de Moulay-Bouchta & sa jonction avec la 
piste de Karia 4 Sonk-el-Had ; au sud, par cette piste jusqu’au 
centre de Karia. 

Il, — Conrréne civin, pe Trasa. 

Une réserve limitée : au nord, par la route de Fas A Ain-Aicha, 
du pont de I’Innaouéne jusqu’au pont du Leben, l’oued Leben jus-: 
qu'A la piste de Tissa A Chbabat et cetie dernidre piste 7 & l’ouest 
et au sud, par la limite administrative de la circonscription de 
Fés-banlieue ; 4 l’est, par l’oued Bou Zemlane et l’oued Innaouéne, 
puis la pisle de Chbabat a Tissa. . 

(Celte réserve complete, 4 l’est, la deuxiéme réserve créée dans 
la circonseriplion de Fés-banlieue.) 

IV. -—— Conrréce civ pr SEFROU. 

Deux réserves : - 
La premiére limitée : au nord, par la piste de Sefrou 4 EI- 

Menzel ; 4 l’est, par la piste de Tazouta jusqu’A sa rencontre -avec 
la pisle de Tagnaneit & Mesdou; au sud, par cette Piste jusqu’a 
sa rencontre avec la route Sefrou—Boulemane ; A IJ’ouest, par cette’ 
route, 

La deuxiéme limilée : au nord, par la piste d’Annoceur & Tagna- 
neit et Tazoula ; 4 lest, par la piste de Tazouta A Skoura 7 a 
louest, par la roule n° 20 d’Annoceur vers Boulemane ; au sud, 
par Ja limite nord de la réserve située sur le bureau de Boulemane 
décrile plus loin.
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Vv. — Cerote pu Haut-OvERRnA, 

Une réserve limiiée : & louest et au sud-ouest, par la route 

n° 302 de Fés A Sker, entre le pont sur l’oued Rharb (maison can- 

tonuiare de Saint-Julien) et le carrefour de la piste rejoignant celle 

d'Ain-Maatouf en passant par Ouled-Bouchta (carrefour situé 4 1 km, 

A Vest du douar Ouled-Kroum) ; au nord, par la piste de Camp- 

Julien A Ain-Maatouf jusqu’A son carrefour avec celle qui va 4 la 
roule de Fés en passant par Ouled-Bouchta ; au sud-est, par cette 

derniére piste. 

VI. —- Bureau DES ARFAIRES INDIGENES DE BoULEMANE. 

Une réserve limitée:; au nord, par la limite sud de la deuxiéme 

réserve du contréle civil de Sefrou; A l’est, par la piste de Skoura 

& Tazoula jusqu’d Voued Guigou ; au sud, par Voued Guigou jus- 

qu’a la roule n° 20 de Fés 4 Boulemane ; 4 Vouest, par cetie route 

jusqu’a la limite de la réserve instituée sur le territoire dy con- 

wdle civil de Sefrou. 
* 

REGION D’OUJDA 

I. — Conrréze civin p’Ouspa. 

A, — Réserve permanente. . 

Pour une durée illimitée 

Sur tout le territoire de la tribu des Beni Guil. 

B. — Réserves annuelles. 

Trois réserves : 

La premidre dite « du Djebel Metsila » ct limitée au périmetre 
forestier qui ceinture ce massif montagneux. 

La deuxiéme dite « d’Ain Kerma » limitée : au nord, par la 
piste cavaliére de Sidi-Abdallah a& loued Tairet; a Vest, par la 

pisle de Sidi-Yahia 4 Touissit par l’oued Tairet, de sa bifurcation 

avec le chemin de Touissit jusqu’’ Djaouna ; au sud et a |’ouest, 

par la piste de Touissit & Sidi-Abdallah par Sidi-Raho et la ferme 

Ross. 

La troisiéme dile « d’Aouinet » limitée : A l’est, par le che- 

min d'Ain-Reggada 4 El-Aouinet ; au sud-est, par la route d’El- 

Aouinet A la cité minidre (Feddan Djemel) ; au sud-ouest, par la 

pisle de la cité miniére (Feddan Djemel) au Metroh ; au nord, par 
la piste du Metroh A Guenfouda. 

II. — Conrréne crvit pes Beni SwassEn. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée de 5 ans 

(a partir de la date d’ouverture de la chasse en 1936) 
Une réserve constituée par la forét de Tazagraret et limitée ; 

au nord, par la mer Méditerranée ; 4 Vest, au sud et 4 l’ouest, par 

les limites de la forét. 

B. — Réserves ‘annuelles. 

Trois réserves : 

La premiére dite « de ‘Talezart » limitée : au nord, par la route 

n° 97 de Martimprey 4 Mechra-Safsaf ; 4 lest, par la route secon- 

daire n° 403 de Berkane A Taforalt ; au sud, par le chemin reliant 

les postes forestiers de Taforalt et Talezart ; & l’ouest, par la piste 

cavaliare de Talezart & la route de Berkane—Melilla, par. Majouba 

et le marabout de Sidi Daoud. oo, 
La deuxiéme limitée : au mord, par une ligne de marais entre 

la Moulouya, en aval de Mechra-Kabou el l’ain Beida ; 4 l’est, par la 

pisle de Cherfa a Tiffert; au sud, par une ligne de marais de 

Ras-el-Ma 4 la Moulouya, en aval de Mechra-Kerma ; A l’ouest, par 

la Moulouya. : 
La troisiéme limitée : au nord, par la route Berkane-—Martim- 

prey-du-Kiss (km. 3,400) jusqu’au centre de Martimprey-du-Kiss ; 
au nord-est, du centre de Martimprey-du-Kiss.& l’intersection de-la 

route principale n° 18 de Martimprey-du-Kiss 4 Oujda avec la piste 

d’Ain-Sfa ; A l’est et au sud-est, par cette piste ; 4 Vouest d’Ain-Sfa 
au km. 3,400 de la route Berkane—Martimprey-du-Kiss, par la piste 

indigéne du marabout de Sidi Bou Ali 4 Sidi-Mohamed-Aissa.   
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TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY -" 

1. — Conrréne civin, pr Port-Lyaurey. 

Réserve annuelle { 

Une réserve limitée : au nord, par la route principale-de Port- 

Lyautey 4 Pelitjean, de l’oued Fouarat & l’oued Smento ; a l’est, par 
l’oued Smenlo ; au sud, par la tranchée pare-feu B! et les chemmins 
qui la prolongent de l’oued Smento & l’oued Fouarat ; 4 l’ouest, par 
Voued Fouarat. . . 

If, — Conrréte crvin pe SouK-ny-Anpa-pu-lyans. 

Réserves annuelles 

Quatre réserves ; 

La premiére limiiée : au nord, par la route n° 216 de Moulay- 
Bouslham, du P.K. 34,goo au poinl de rencohtre avec Ja roule du 
souk Djemda de Lalla-Mimouna, puis cetle dernitre route ; 4 l’est, 

_par l’emprise de l’ancienne voie de o,f0 jusqu’d la route n° 216 de 
Moulay-Bouslham, puis par celle dernitre jusqu’au P.K. 11,500 ; au 
sud, par la piste allant de la route n® 216 4 Karia-Daouia ; 4 l’ouest, 
par la piste allani de Karia-Daouia au P.K. 34,g00 de la route n° 216 
de Moulay-Bouslham., 

La deuxiéme ‘limitée ; au nord, par la route n° 23 d’OQuezzane 
jusqu’A Karia-Jraifi ; 4 lest, par la piste d’Arbaoua & Had-Kourt ; 
au sud, par la pisle d’Had-Kourt 4 Souk-el-Arba-du-Rharb ; A l’ouest, 
par la route n° 2 de Tanger. 

La troisitme limitée : A Vouest, par la route n° 6 de Souk-el- 
Arba A Petiljean, du pont de Ksiti 4 Souk-Jeméa-des-Haouafat ; a 

‘Vesl, par l'oued Sebou, du pont de Ksiri au bac de Souk-JemAa-des- 

Haoualat. 

La quatriéme située sur l’annexe d’Had-Kourl et limitée : au 
nord, par la roule d’Had-Kourt 4 Ouezzane et la piste desservant la 
ferme Rouviére ; 4 Vest, au sud et 4 l’ouest, par l’oued Redat. 

il. — Conrréce civir pe Petrriean. 

Réserves annuelles 

Deux réserves : 

La premiére limitée ; au nord, par la route n° 3 de Port-Lyautey 

4 Fes, du pont sur l’oued Beth 4 Sidi-Slimane au col dy Zegotta en 
passant par Petitjean ; a l’est, du col du Zegotta & la cote 624, par 
la ligne de crétes ; au sud, de la cote 624 au douar El Agbane, puis 
par la rive droile de l’oued Sidi Mrissi jusqu’A son confluent avec 
Voued Kroumane, la rive de cet oucd, jusqu’d la station du méme 
nom ; la voie ferrée jusqu’au tunnel de Bab-Tisra, de ce dernier 
‘point, par la ligne de créte jusqu’a Vain M’Guerba ; de 1a, par la 
piste de Sidi-Kaccm, jusqu’d l’oued Bouider, par le douar Ouled hou 
Jelloul, puis par Ja ligne de crétes du djcbel Bala&s, jusqu’A son 
aboutissement 4 l’oued Beth, a la ferme Beaus¢jour ; & l’ouest, par 
Voued Beth, jusqu’a Sidi-Slimane. 

La deuxiéine limilée : au nord, par l’ancienne voie ferrée de 
0,60 de loued Touirzha 4 l’oued Ain Chrof ; a lest, par l’oued Ain 

Chrof ; au sud, par la tranchée centrale (forét de Mamora) ; & l’ouest, 

par l’oued Touirzha. 

TERRITOIRE DE MAZAGAN 

I. — ConTROLe civit bE, Mazacan, 

A, — Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée 

Dans le périmétre de reboiserment des dunes d’Azemmour. 

B. — Réserves annuelles. 

-Trois réserves : 

La premiére située dans le contréle civil de Mazagan et l’annexe 
de Sidi-Ali-d’Azemmour et limilée : au nord, par la route n° 8 de 
Mazagan au pont d’Azemmour ; A l’est, par 1’Qum er Rebia, du pont 

d’Azémmour 4 Si-Said-Machou ; au sud, par la route secondaire 
n° 113 du pont de Si-Said-Machou a l’embranchement de la route 
n° g (P.K. 2); 4 l’ouest, par la route n° g du P.K. 2 a Mazagan.
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La deuxiéme située dans la circonscriplion de Mazagan et celle 
de Sidi-Bennour et limitée : au nord, par la route n° rar, du P.K. 35 
au P.K. 60,700 ; A lest, par la piste de Sidi-Moussa A Sidi-Smain, 
depuis Sidi-Moussa jusqu’éa l’embranchement avec la piste qui part 
A 1 kilométre & l’ouest de Souk-el-Had-des-Oulad-Aissa ; cette méme 
piste, de ce point jusqu’a l’embranchement avec la route n° 1 au 

P.K. a1 ; au sud, par la route n° ri, du P.K. at & Zemamra; 4 
l’ouest, par la piste de Zemamra 4 Ja zaouia de Sidi-Embarek, au 
P.K. 60,700 de la route n° rar. 

La troisiéme située dans la circonscription de Sidi-Bennour et 
limitée : A l’est, par la route n° g de Sidi-Bennour 4 l’embranche- 
ment de la piste de Souk-el-Arba-des-Ouled-Amrane ; au sud, cette 
piste, de Guerando 4 Souk-el-Arba-des-Ouled-Amrane ; 4 l’ouest, la 
piste reliant Souk-el-Arba-des-Ouled-Amrane 4 Sidi-Rennour. 

TERRITOIRE DE SAFI 

I. — Grrconscriprion DE Sari. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée de cing ans 

(4 partir de la date d’ouverture de Ja chasse en 1938) 
Toute la zone d’effondrement comprise entre le haut de la falaise 

et la mer, du cap Cantin & Safi. 

B. —. Réserves annuelles. 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par la route n° 120 de Safi au 
souk Es Sebt des Gzoula ; A l’est, par Ja route n° 11 du souk Es Seht 
des Gzoula au souk Et Tnine des Rhiat ; au sud ct A l’ouest, par 

le chemin n° 31 du souk Et Tnine des Rhiat & Safi, par Djorf-el- 
Youdi. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route n° 12, depuis 
Chemaia jusqu’au P.K. 94,200; A Vest, par la piste allant du 
P.K. .94,200, passant par Je souk El Arba des Oulad Machou, jus- 
qu’au souk El Djem4a de Sidi-Chiker ; au sud, par le prolongement 
de cette piste jusqu’é son embranchement avec la route Chichaoua— 
Chemaia ; & l’ouest, par cette route jusqu’A Chemuaia. 

TL. — Crmconscrirrion pe Mocanon. 

A. — Réseryes permanentes. 

Pour une durée illimitée 

a) Dans le périmétre de fixation de dunes de la circonscriplion 
de coniréle civil de Mogador limité : A l’ouest, par l’océan Atlantique 
et le périmétre municipal de la ville de Mogador ; 4 l’est et au sud, 
par l’alignement 1-2 du périmétre forestier, puis la limite des dunes 
jalonnée par des kerkours. tous les cent métres et des écriteaux 
« Réserve de chasse » tous les cing cents matres, depuis Chicht 
jusqu’d la route n° 10 de Mogador & Marrakech, puis par cette route 
jusqu’a la piste n° 1 dite « des Ait Sridi », ensuite par cette piste 
jusqu’au périmétre de la forét de résineux, de nouveau par la 
limite des dunes fixées jalonnée comme il est dil ci-dessus jusqu’d 
Voued Ksob, par la rive droite de cet oued jusqu’au pont de la 
route n° roA, par la piste n° 2 dite « Chemin Cortade » jusqu’a la 
roule n° 10, par cette derniére route jusqu’A ]'embranchement de 
Vancienne piste d’Agadir, par cette piste jusqu’au périmatre fores- 
lier, puis par ce périmétre. de la borne n° 8 4 la borne n° 16, de 
nouveau par Ja limite des dunes fixées jalonnée comme ci-dessus 
jusqu’d la borne n° 7 de Venclave dite « Sidi Harazim », par le 
périmétre de cette enclave de la borne n° 7 4 la borne n° 4 et enfin 
par un alignement droit de cette dernidre borne au cap Sim. 

Reste cependant autorisée dans cette parcelle, A l’embouchure et 
dans le lit de ’oued Ksob jusqu’a une distance.de 30 métres des rives, 
la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de passage dont l’énumé- 
ration figure A l'article 3 ci-dessus. mc , 

b) Dans le périmétre de fixation des dunes du Tamri (posle de 
contréle civil de Tamanar). 

B. — Réserves annuelles. 

Deux réserves : 
La premiére limitée : au nord, par l’oued Tensift, de la route 

n° rr jusqu’a la piste n° 18 des Mrameur ; A lest, par la Piste des 
Mrameur, de !’oued Tensift A la route n° 10 de Marrakech ; au sud, 
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par la route n° ro de Marrakech A Mogador, depuis la piste des 
Mrameur jusqu’’ la route n® 11 de Mogadored Safi; A l’ouest, par 
celte route jusqu’’ l’oued Tensift. : 

La deuxiéme limitée : au nord, par la piste n° 7 des Bou Igdad 
aux Alt Zoudjguel ; A l’est, par la piste n° 6, du croisement de la 
précédente au souk Et Tnine d’Imin’Tlit ; au sud, par la piste n° 6, 

du souk Et Tnine d’Imin’Tlit A Dar-el-Cadi ; A l’ouest, par la route 
n° 25 de Mogador a Agadir. 

TERRITOIRE Df TAZA 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée de 2 ans 

(a partir de la date d’ouverture de la chasse en 1937) 

Une réserve située sur les conirdles civils de Taza-banlieue et de 
Guercif et le cercle de Missour (bureau de Berkine) et limitée : au 
nord, par Ja roule n° 16 Taza—Oujda, depuis l’embranchement de 
la piste de Bechine 4 I’embranchement de la piste de M’Soun A Bel- 
Farah ; A l’est, par cette derniére piste jusqu’au point of elle coupe 
Voued Melloulou, puis par cet oued jusqu’A son confluent avec 
loued Metik ; au sud, par ce dernier oued jusqu’A Bechine ; & 
Youest, par la piste de Bechine 4 Ja route n° 16 précitée. 

B. — Réserves annuelles. 

Trois réserves : 

La premiére située dans la circonscription de Taza-banlieue ect 
le cercle de Tahala et limitée : au nord, par Ja route n° 16 (Taza— 
Oujda) ; A Vest et au sud, par la piste de Bechyne & Bab-el-Arba 
jusqu’A El-Anseur ; & l’ouest, par Ia piste de Bab-el-Arba A la daia 
Chiker A partir d’El-Anseur, puis par la route n° 311 de Bab-Metik 
4 Taza et la route n® 15, de son embranchement avec la route n° 311 
jusqu’A son embranchement avec la route n° 16. 

La deuxiéme située dans le coniréle civil de Guercif et limitée : 
au nord, par la piste d’Ain-Fritissa A Voulja de Guercif sur la Mou- 
lonya ; A lest, par la piste de Guercif A} Mahridja sur le troncon 
Ouninet—Fritissa ; au sud, par’ la piste Ouninet A Voulja Sidi- 
Yacoub sur Ja Moulouya (2 km. au sud du marabout de Sidi-Moha- 
med-ben-Abdallah) ; & l’ouest, par la Moulouya. 

La troisiéme située dans le cercle de Tahala et limitée : au'nord, 
par la route n° 15 (Fés—Taza) ; A l’ouest et au sud-ouest, par l’oued 
Matmata, depuis la route n° 15 jusqu’s son affluent Voued Bou 
Arrous, puis Voued Bou Arrous jusqu’a la piste Tahala—Ahermou- 
mou ; au sud-est et A l’est, par la piste ci-dessus, depuis l’oued Bou 
Arrous jusqu’a la route n° 15. . 

La chasse est également interdite en tout temps : 
1° Sur toute l’étendue des territoires situés en zone d’insécurité; 
a° En forét, dans une zone de un kilomatre de rayon autour de 

chaque poste forestier. , 

ArT. 14. — Est interdite : 

1 La chasse 4 la gazelle dans les régions de Rabat, de Marra- 
kech, de Meknés, de Fos el de Taza ; les tcrritoires de ]’Atlas central, 
d'Oued-Zem et de Safi; le cercle de Chaouia-sud et les contréles 
civils d’Oujda et de Taourirt ; , 

2° La chasse de toutes les espéces d'outardes sauf la canepetiére 
ou poule de Carthage, dans les régions de Rabat, de Meknés et de 
Fés ; les territoires de Port-Lyautey et de Taza ; le cercle de Chaouta- 
sud ; les contrdles civils d’Onjda, de Taourirt et des Beni-Snassen ; 

3° La chasse 4 Ja pintade sauvage dans les régions de Rabat. de 
Meknés et le territoire de 1'Atlas central ; 

4° La chasse au francolin dans les régions de Rabat, de Meknas 
et de Marrakech ; 

, 
5° La chasse au mouflon dans les régions de Marrakech, de 

Meknés et d’Oujda; les territoires de Safi, de Taza et. de 1’Atlas 
central ; : 

6° La chasse au sanglier dans la partie du territoire de Safi 
située au nord d’une ligne ainsi déterminée de l’océan & la limite 
est de ce. territoire : nouvelle piste de Tafelney au souk El Tleta des 
Ait Idir, puis la piste de ce souk A la route n° 35 Mogador—Agadir, 
cette roule jusqu’A la piste n° 6, ensuite cette piste jusqu’au souk 
El Tnine d’Imin Tlit. De ce souk la ligne remonte vers le nord par 
la piste n° 6, puis la piste n° 8 jusqu’A Voued Zelténe (oued Agenda) ;
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elle remonte ensuite cet, oued jusqu’A la piste n° 25 qu’elle suit 
ensuite vers ]’est jusqu®i la limite du territoire par Ambrach, Dar- 
Caid-Zelteni et Sidi-Bou-Jemfa-ben-Embarek ; 

7° La chasse au singe dans la région de Meknés. 
Sont également interdits en tout temps et en tous licux, le’ 

transport, le colportage et la mise en vente des peaux de gazelles 
et de moufions. 

Art. 15. — Sont défendus en tout temps et en tous lieux, la 
capture et la, destruction, par quelque procédé que ce soit, des 
pigeons voyageurs et de tous les oiseaux utiles 4 l’agriculture énu- 

mérés ci-aprés, ainsi que de leurs nids, ceufs ou couvées : 
Rapaces diurnes : vautours. 
Rapaces nocturnes : chats-huants ou hulottes, chevéches, chouct- 

tes, effraies, hiboux, scops ou petits-ducs. 
Grimpeurs : pics, coucous. ~ 
Syndactyles : guépiers ou chasseurs d'Afrique. 
Passereauz : accenteurs, bergeronnettes, chardonnerets, engoule- 

vents, fauvettes, gobe-mouches, gorges-bleues, grimpereaux, hiron- 

delles, huppes, linots, loriots, martinets, martins-pécheurs, merles, 
mésanges, pies-griéches, pouillots, pinsons, pipits, roitelets, rolliers 
ou geais bleus, rossignols, rouges-gorges, rouges-queues, serins, 

sitelles, tarins, traquets, trichodromes, troglodytes, verdiers. 
Echassiers : aigrettes, fausses-aigrettes ou pique-beufs, cigognes, 

flarnands roses, ibis chauves ou ibis noirs dits dindons sauvages. 
Lariformes : hirondelles de mer, mouettes. 

Arr. 16, — Les infractions au présent arrété seront constatées 
el poursuivies conformément aux dispositions des arlicles 15 et sui- 
vants du dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 

chasse. 
Rabat, le 16 juillet 1938, 

BOUDY. 

Nora. — Des cartes portant indicalion des limites des réserves 
de chasse seront déposées dans les hureaux des autorités de contréle 
sur le tetritoire desquelles sont situécs ces réserves, ainsi que dans 
les circonscriptions forestidres, en ce qui concerne les réserves situées 

sur le domaine forestier. 

COMITE FRANCO-MAROCAIN 
de la recherche scientifique. 

Par arrété du Commissaire résident général, on date du 3 juil- 

let 1938, sont nommés membres du comité franco-marocain de 
la recherche scientifique pour les années 1938 et 1939 : 

MM. Perrin Jean, membre de l'Institut, professeur 4 la Sorbonne; 
Rivet Paul, professeur au muséum d’histoire naturelle a 

Paris. 

  

SOCIETES INDIGENES DE PREVOYANCE 

Par arrété du général commandant militaire des confins algéro- 
marocains, chef du territoire des confins du Dréa, en date du 

‘a9 juin 1938, sont nommés membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance des Confins. 
Au titre de la section de Bou Izakarn : 

Si el Hanafi ben Ahmed, caid des Akhsass ; 
Embark Bennirani, caid des Mejjat ; 
Ahmed ben Taifour, notable des Ahl Sahel ; 

Si Lahoussine ou Ali bou Taam, des Ait Erkha ; 
Ahmed ou Jama des Alt Briim, 

Au titre de la section de Goulimine : 

El Hadj Ahmed Aderdour, fonctionnaire caid des Id Brahim ; 

Ali ou. Mouilid, fonctionnaire cad des Ait Lhacen ; 

Mohamed Yahia, fonctionnaire caid des Azouafid ; 

Sidi el Obeid ben el Horma, fonctionnaire cadi des Teknas ; 

El Hafed ould Ali, fonctionnaire khalifa des Ait Moussa ou Ali. 

Au titre de la section d’Akka : 

Mohamed el Bachir Tamanarti, fonctionnaire caid des Smouguen, 
Ait Tikni, Att Aguerd ;   

Lahcen ou Belaid Mribti, fonctionnaice caid des Ait ou Mribet ; 
Si Brahim ben Tahar, nolable des Ait Herbil. 

Au titre de la section de Tata : 
M’Hamed ould Ali ould bou Naylat, président, caid des Ida ou Blal ; © 
Si Brahim ould M’Hamed, fonctionnaire cadi ; 

Hemmou ou Brahim N’Ait ou Arab, notable de Tirhremt. 
Au titre de la section de Foum Zquid : 

Lahséne ez Zanafi, amrhar, khalifa du pacha de Marrakech ; 
Mbark ben Daho, cheikh du Mhamid. 

Au litre de la section de Tagounit : 
Youcef ou Mohamed, fonctionnaire caid des Ait Isfoul ; 
Basso ou Lhosseine, fonctionnaire caid des Ait Alouane (traction Ait 

Rhenima); 
St Brahim ben Abderrahmane, fonctionnaire cadi ; 

Hammi ou Amar, cheikh des Ait Isfoul (fraction des Ait-Hammi), 
Au titre de la section de Taouz : 

Hammou N’Taouchikhte, fonctionnaire caid des Irejalane ; 
Youssef ou Ahmed N’Ait Lahséne, des Ait Amar. 

Est désigné en qualité de délégué de l’autorité de contréle, 
le capitaine Dupas, chef du bureau régional des confins. 

* 
% 

Par arrélés du général de division, chef de la région: de Marra- 
kech, en date du 1 juillet 1938, sont nommés ; , 

1° Membres de la société indigéne de prévoyance de Ouarzazate 
les notables dont les noms suivent : 

Président : $i el Hadj Thami ben Mohamed, pacha de Marrakech ; 
Membres : 8i Brahim ould el Hadj Thami, caid des Glaoua ; 

— Si Mohamed ben Icho Nait Ahmed, khalifat de Tifoul- 
tout ; 

— Si Abderrahman Oumad, khalifat de Tifnout ; ; 
— Si Bourhim ben M’Hamed ben Raho, khalifat de 

Skoura ; : 
—_— Si Thami ben Ahmed Naciri, cadi de Ouarzazate ; 

_— El Hadj TIsmaél ben Abdallah faisant: fonctions de 
cadi de Taliouine. 

a° Membres du conseil d’administration de la société indigane 
de prévoyance de Zagora les notables dont les noms suivent : 

Président : Si el Hadj Thami ben Mohamed, pacha de Marra- 
: kech ; 

: Si Mohamed ben Fatmi, khalifat de Tinzoulin ; Membres 
: — Si Mohamed ben Larabi, khalifat des Oulad Yahia ; 

— Si Ahmed Amezdour, khalifat des Ait Tilt ; 
— Basso ou Mimoun, amrhar des Ait Atta ou Nékob ; 
— Si Ali ben Abderrahman, khalifat des Mezguita ; 
_— Si Hamadi ben Mohamed N’Ait Hossein, khalifat des 

Ait Sedrat ; 
— Si Mohamed ou Mansour,’ khalifat des Zenaga ; . 
—_ Lhassen Zanifi, amrhar des Ait Ameur ; 

— Si Ahmed ben Chafai, cadi de Zagora ; 
— Si Mohamed ben Abderrahman Imedki, cadi de Taze- 

, nakht ; 
—_— Si Ahmed hen Tayeb, 

d’Agdz, 
3° Membres du conseil d’administration de la sociéfS indigane 

de prévoyance de Bou-Malne les notables dont les noms suivent : 
Président : Si el Hadj Thami ben Mohamed, pacha de Marrakech ; 
Membres : Mohamed ben Madani, khalifat de Bou-Malne ; 

— Si Tillali ben Mohamed, kholifat d’El-Kelaa ; 
— El Mekki ben Ahmed, khalifat de Tilmi ; 

-~— - Hamida ben Mohamed el Oultani, khalifat de Tine- 
rhir ; 

_ Hadj Mohadach ould Faska, khalifat d’Tmiter ; 
— Moulay ‘Abdesselem, cadi. 

4° Membres du conseil d’administration de la société indigéne 
de prévoyance d’Inezgane les notables dont les noms suivent : 

Président : Si Lahcen ben Brahim Tamri, pacha d’Agadir ; 
Membres : Si Mohamed ben Mesloth, cadi d’ Agadir ; 

_ Bouchaih ben Korchi, caid des Houara ; 
— -..Abderrahman ben Moulay M’Hamed Traa, khalifa du 

caid des Chtouka de l’est ; 
— Lahoussine ben Said, caid des Chtouka de l’ouest ; 
— .ge@i Lahcen bou’ Naga, amrhar des Ahl Tinkert ; 
— Mohamed ben. Mohamed Amdan, amrhar des 

Quanghrim ; 

faisant fonctions de cadi 

Ait
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— Ali ben Hadj Brahim Achao, amrhar des Ait Ouaz- Au lieu de: 
zoun ; 

— Said N’Ait Taleb, amrhar des Ait Querrha ; ; 
— Mohamed hen Abdallah Lechgueur, amrhar des Tbe- 

routen ; 

Ali bou Rane, cultivateur, en Haouara, membre délé- 
gué de Ja section d’Agadir-banlieuve ; 

Ahmed ou Lahoucine el Kertouch, membre délégué 
de la section des Ida ou Tanan. 

5° Membres du conseil d’administration de la société indigéne 
(lo prévoyance de Taroudant, les notables dont les noms suivent : 

Président : Si Mohamed ben Abdallah Chenguitti, pacha de 
Taroudant ; 

Membres : Si Moussa. ben Larbi, cadi de Taroudant ; 
— Si Mohamed ben Brahim Tiouti, caid de Tiout ; 

_— Si Larbi ben Moussa, caid des Oulad Yahia ; 

— El Mehdi ben Mahjoub, caid des Mentaga ; 
— Si Tayeb ben Hida Derdouri, caid des Rehala ; 
—_ Brahim ben Hadj Aomar, caid des Ait Iggés ; 
— Lahssen ben Brahim, caid de Talerkjount. 

6° Membres du conseil d’administration de Ja société indigéne 
de prévoyance de Tiznit les notables dont les noms suivent : 

Président : Si Fatmi ben Ahmed, pacha, de Tiznit ; 
Membres : $i Mohamed’ ben Ahmed ou Hamou ; 

— $i Mohamed ben Abdallah, caid des Oulad Massa ; 
— Kadour Korrimi, cafd d’Agiou ; 
_ Si Ali Tazeroualti, cheikh des Ida Oultit ; 
—_ Abdallah ben Mohamed, cheikh des Ait Ouadrim ; 

Si Hamou Aderdour, membre délégué de la section de 
Tiznit ; 

Si Brahim ou Ahmed, membre délégué de la section 
des Ida Oultit ; 

Kl Hadj Abdesselem ben Ahmed, membre délégué 
de la seclion des Ait Baha. 

Ces nominations auront effet 4 compter du 1? juillet 1938. 

REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT 
  

Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1938, i] est fait remise 
gracieuse 4 M, Gheneval Eugéne, gardien de la paix, de la somme 
de trois cent trois francs soixante-quatre centimes (303 fr. 64) mise 
A sa charge par l’ordre de reversement établi en son nom le 14 juin 
1938, sous le n° ar. 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIAIRES. | 

Par arrété résidentie] en date du 22 juillet 1938, le journal 
hebdomadaire L’Avenir d’Agadir a été autorisé A recevoir les inser- 
tions légales, réglemeniaires et judiciaires, dans les conditions fixées 
par l'article 3 da l’arrété résidentiel du 13 mai 1922. 

- GREATION D’EMPLOIS 

  

Par arrété du directeur général des finances, cn date du 14 juin 
1938, il est créé au service des perceptions et recettes municipales 
(services extérieurs) trois emplois de percepteur, par transforma- 
tion de trois emplois de collecteur. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1339, 
du 24 juin 1938, page 309. 

Arréié viziriel du 23 juin 1938 (24 rebia 1 ap? fixant les régles 
du concours |d’aptitude 4 l'emploi de 
Article 14, — (derniére phrase) : ae 

. y 

« Ceux-ci sont immédiatement nommés stagiaires du chria, 
conformément 4 l'article 5 du dahir du 5 novembre 1937 (1° rama- 
dan 1356) » ; 

Lire : 
« Ceux-ci sont nommés slagiaires du chrda, au fur et 4 mesure 

des vacances ». 

sa ee cel ire ite 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL | 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. | 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 15 juillet 1938, sont nommés, & compter du 
1 aont 1938 : 

Chef de bureau de 1° classe 
MM. Gavrmer. Jules ct Jomimn Amédée, chefs de bureau de 

2° classe. 

Rédacteur principal de 2 classe 
M. Casreniana Stanislas, rédacteur principal de 3° classe. 

* 
 * 

JUSTICE FRANGAISE 
SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrélé du premier président de Ja cour d’appel, en dale 
du 18 juillet 1938, son! proms, 4 compter du r janvier 1938 : 

Commis principaux de classe exceptionnelle 
MM. Benriann Georges et Fonrainss Henry, commis principaux 

hors classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
7 juillet 1938, sont promus : 

(& compter du 1° janvier 1938) 
Interpréte judiciaire de 2° classe du cadre général 

M. Cuenrer Alphonse, interpréte judiciaire de 3° classe du cadre 
général. 

(4 compter du 1% mars 1938) 

Interpréte judiciaire principal hors classe (1° échelon) , 

du cadre général . 
M. Brnasep Appe.kanrr, interpréte judiciaire principal de 

v® classe du cadre général. 

(& compter du + avril 1938) 
Interpréte judiciaire principal de 2° classe du cadre’ général 
M. Paorinr Désiré, interpréte judiciaire principal de 3°. classe 

du cadre général. 

Interpréte judiciaire de 2° classe du cadre général 
M. Harrar Asa, inlerpréte judiciaire de 3° classé du cadre géné- 

ral. 

(+ compter du 1 mai 1938) 
Inlerpréfe judiciaire principal hors classe (1° échelon) 

du cadre général 
M. Guay Francis, interpréte judiciaire principal de 17° classe 

du cadre général. 

(a compter du 1° aott 1938) 
Interprete judiciaire de It classe du cadre général 

M. Havant Anpruaziz, interpréta judiciaire de 2° classe du cadre 
général. 

* 
* * * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date du 
22 juin 1938, sont promus, 4 compter du 1°" septembre 1938 : 

Contréleur de 1° classe   M. Brnouner Gilles, contréleur de 2° classe.



1060 ‘BULLETIN 
eee 

Brigadier de 2 classe 
’M. Pesac Louis, brigadier de 3° classe. 

Sous-brigadier de 2° classe 
M. Giodanrr Roch, sous-brigadier de 3° classe. 

Préposé-chef de 1° classe 
MM. Bouscasse Henri ct Anrowuy Jean, préposés-chefs de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 
MM. Sanranenz1 Joseph, Craznini Guillaume et ‘Tisstyne Fran- 

cois, préposés-chefs de 3° classe. 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 
ao juin et 12 juillet 1938 : 

M. Favceras Gaston, préposé-chef de 17° classe, est mis en 
disponibilité d’office pour une période de trois mois, 4 compter du 
28 avril 1938. ot 

M. Daver Raoul-Edmond-Henri, contréleur stagiaire, nommé au 
service des perceptions el recettes municipales, 4 compter du 1° aotit 
1938, est rayé des cadres du service des douanes et régies, avec effet 
de la méme date. 

Par arrétés du chef du scrvice des impdéls et contributions, en 
date du g juillet 1938, sont promus : 

(A compter du 1° juin 1938) 

Coniréleur principal hors classe 
M. Perrin Charles, contréleur principal de 17° classe. 

(a compter du r* juillet 1938) 

Contréleur principal hors classe 
M, Devauces Alix, contrdleur principal de 1° classe. 

Contréleur de 17° classe 
MM, Ducy Raymond et Patmave Philippe, contréleurs de 2° classe. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date” 
du at juin 1938, sont nommés (& défaut de mutilés et d’anciens 
combattants), 4 compter du 1 juillet 1938 : 

Conducteur de 3° classe 
MM. Barnnanp Raoul et Enenuann Georges, agents techniques de 

17 classe, admis & la suite de ]’examen professionnel de 1938. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
a7 juin 1938, sont nommés (4 défaut de mutilés et d’anciens com- 
battants), 4 compter du 1 juillet 1938 : 

Conducteur de 4 classe 
MM. Scunewwer Roger, Douster René, Fourner Roger et Ciorrre 

Jean-Marie, admis A la suite du concours de 1938. 

* 
: * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du g juin 1938, M.- Lusincnr 
Francois, répéliteur surveillant de 5° classe, est promu A la 4° classe 
de son grade, & compler du 1° juillel 1938. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 14 juin 1938, M. PasquaLinz 
Louis, .docteur @s sciences mathématiques, professeur agrégé de 
i classe au lycée Gouraud, 4 Rabat, est nommé inspecteur principal 
agrégé de 3° classe, 4 Rabat, A cpmpter du 1° juin 1938. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, on date du ao juillet 1938, M. Sourric Elie, contréleur de 
3° classe des régies municipales, est promu contréleur de 2° classe: 
des régies municipales, 4 compter du r™* aofit 1938.   

OFFICIEL N° 1345 du 5 aoft 1938. 

Par 

  

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

arrété du directeur des affaires économiques, en date du 
16 mai 1938, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1938) 

Vétérinaire-inspecteur principal de Vélevage de 2° classe 
M. Vaysse Jean, vélérinaire-inspecteur de l’élevage de 17° classe. 

M. 
vélérinaire-inspecleur de lélevage hors classe 

MikcEvitte Joseph, vétérinaire-inspecteur de Wélevage de 
1° classe. 

4e 

o be
 

6° 

a 

=~
 

Re 

Vétérinaire-inspecteur de Vélevage de 6° classe * 
M. Povimno Lucien, vétérinaire-inspecteur de 1’élevage de 7° classe. 

Vélérinaire-inspecteur de Vélevage de 7° classe 
M. Gentry André, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 8° classe. 

Ingénieur adjoint du génic rural de 1° classe 
M: Avsoutn Pierre, ingénieur adjoint du génie rural de »* classe. 

Ingénieur adjoint du qénie rural de 8° classe 
M. Carsonnttres Robert, ingénieur adjoint du génie rural de 

4° classe. . 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 1° classe 
M. Baunor Pierre, inspecleur adjoint de lagriculture de 2° classe. 

Inspecteur adjoint de la défense des végétauz de 2° classe 
M. Runes Charles, inspecleur adjoint de la défense des végé- 

taux de 3° classe. 

Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 3 classe 
M. Prrnet Jean, inspecteur adjoint de Ja défense des végétaux de 

classe. 

Chef de pratique agricole de I'* classe 
M. Frous Félix, chef de pratique agricole de 2° classe. 

Chef de pratique agricole de 2° classe 
M. Detzuze-DorpRon Marcel, chef de pratique agricole de 3¢ classe, 

(4 compler du 1° février 1938) 
Ingénieur du génie rural de 2 classe 

M. Bournpren Raymond, ingénieur du génie rural de 3° classe. 

Inspecteur de UVagriculture de 1°° classe 
M. Le Darron Alain, inspecteur de l’agriculture de 2° classe. 

Ingénieur adjoint du génie rural de 4°. classe 
M. Rossin Maurice, ingénieur adjoint du génie rural de 5° classe. 

Conducteur des améliorations agricoles de 17° classe 
M. Govuntou Georges, conducteur des améliorations agricoles de 

classe. 

(A compter du 1 mars 1938) 
Ingénteur du génie rural de 2° classe 

M. Triytienac Roger, ingénieur du génie rural de 3° classe. 

Chimiste principal de 2° classe 

M. Le Tournrur-Hucon Gaud, chimiste principal de 3° classe. 

M. 
Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 5° classe 

Grimpret ‘Charles, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 
classe. 

Ingénieur adjoint du génie rural de & classe 

M. Caapurs Paul, ingénieur adjoint du génie rural de 5° classe. 

Tr 

MM. 

défense des végétaux de 3° classe, 

(a comptér du 1° avril 1938) 
specteur adjoint de la défense des végétaur de oe classe 

Foury André et Bieron Charles, inspecteurs adjoints de 

(A compter du 1° mai 1938) 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 1 classe 

M. Wery-Protat Adolphe, inspecteur adjoint de l’agriculture de 
classe. 

(a compter du 1° juirt 1938) 
Inspecteur de la défense des végétaus de % classe 

M. Bowwerer René, Anspecteur ” de la défense des végétaux de 
classe. 

Vétérinaire-inspecteur de Uélevage de 7 classe 
M. Boveuerrau Michel, vétérinaire-inspecteur de 1’élevage de 

classe. , 

Chimiste de 2° classe 

M. Ror Germain, chimiste de 3° classe,



N° 1345 du 5 aodt 1938. BULLETIN OFFICIEL 1061 
  

Préparateur du laboratoire officiel de chimie de 2 classe 

M. Ferré Jean, préparaleur du laboratoire officiel de chimie de 
3° classe. , . 

(A compter du 1° juillet 1938) 
Vélérinaire-inspecteur de U'élevage de 7° classe 

MM. Vina Georges et Samtarp René, vétérinaires-inspecteurs de 
l’élevage de 8° classe. 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrélés du directeur des eaux et foréls, du service de la 
conservalion fonciére el du service lopographique, en dale du 15 juil- 
lel 1938, sont promus 

th compler du oi janvier 1938) 
Topoegraphe principal de 2 classe 

M. Guerin Eugéne, topographe de 17 classe. 

Topographe de 2 classe 
MM. Virra André et Pécuin Jean, topographes de 3° classe. 

Dessinateur principal de 2 classe 
M. Boree Léopold, dessinaleur principal de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe 
M. Sancy Robert, commis principal de 3* classe. 

Commis de 1° classe 
M. Bonnamr Roger, commis de 2° classe. 

(a compter du 1° février 1938) ~ 
Topographe principal de 2 classe 

M. Mouzon Marcel, topographe de 1°° classe. 

Topographe de 2° classe: : 
MM. Bernarnp Daniel ef Lecocg Paul, topographes de 3° classe. 

(4 compter du 1** mars 1938) 

. Topographe principal de 2 classe 
M. CatvaT Louis, topographe de 1° classe. 

Topographe de I'* classe 
M. Luanenint Raoul, topographe de 2° classe. 

Dessinateur de 1° classe 
M. (rniscetn Ange, dessinateur de 9° classe. 

Commis principal de 1° classe 
M. Four. Edovard, commis principal de 2° classc. 

(A compiler du 1 avril 1938) 
Ingénieur topographe principal de 2° classe 

M. Mezt Edmond, ingénieur topographe principal de 3° classe. 

° ‘ Fopographe principal hors classe 
M. Brus Lucien, topographe principal de 1° classe. 

Topographe de 1° classe 
MM. Rousse.ite Maurice et Mary Robert, topographes de 2° classe. 

Topographe de 2 classe 
MM, Dariix Antoine et DrLtrorre Georges, topographes de 

3° classe. oo ; 

(4 compter du 1° mai 1938) 

Topographe principal hors classe 
M. Dottone Paul, topographe principal de 3° classe. 

‘Topographe de i classe 
M. CristopaL Anselme, topographe de 2° classe. 

Topographe de 2 classe 
MM. Reynaun Lucien, Roguesrun Baptistin et Accanaz Marcel, 

topographes de 3° classe. 

. Dessinateur principal hors classe 
MM. Matter Jean et Couzinie Emile, dessinateurs, principaux 

de 1° classe. 

(&4 compter du 1° juin 1938) 
Topographe principal de 2 classe 

M. Atcton Roger, topographe de 17° classe. 

. Topographe de 1° classe 
M. Leroy Guy, topographe de 2° classe. 

Topographe de 2° classe 
M. CHaAMOULEAU Maurice, topographe de 3 classe.   

(a compter du 1 juillet 1938) 

Topoqraphe de 1° classe 

M. Sanarien Jean, topographe de 2* classe. 

Dessinaleur principal de 1° classe 
M. Tisseranry André, dessinaleur principal de 2° classe. 

Commis principal hors classe 
M. Deseury Camille, commis principal de 1° classe? 

Commis principal de I'° classe 
M. Humsert Maurice, commis principal de 2° classe. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date des 
a2 cl 27 juin 1938 sont nommés, 4 compter du 1 juin 1938 : 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Bouziane. ben Abdallah ould Kaddour, Moktar ben Hamed 
ben Mohamed, Mohamed ben Aomar ben Louafi, M’Bark ben Ker- 
roum ben Hadj Ahmed, Khalifa ben Embark ben Mahjoub, Abdallah 
hen Mohamed ben Abdallah, Mohamed ben Bouchta ben Ahmed, 
Salem ben Bennani ben Mohamed, Belkheir ben Khalifa, Ali ben 
Abdallah ben Assoune, Mohamed ben Ali ben Lhassen, Moktar ben 
Mohamed ben Driss, Lachemi en Aomar ben Aida, M’Hamed ben 
Allel ben Abdallah, Ahmed ben Larbi ben Maati, M’Hamed ben Hadj 
Larbi ben Hadj Mohamed, Abbés ben Kaddour ben Ahmed, Mohamed 
ben Allel ben Said, Mohamed ben Ali ben Abdesselem, Lyazid ben 
Embark ben Bouziane, Moha ben Mellouk ben Hadjej, Larbi ben 
Bachir ben Sara, Mohamed ben Abdelkader ben Abdelkader, Ahmed 
ben Lahoussine ben Ali, Mohamed ben« Hadj Louadoudi, Madani 
ben Larbi ben Mohamed, Larbi ben Kaddour ben Ali, Azouz ben 
Bouchaib ben Said, Boucif bel Hadj Bouazza, Larbi ben Abdelkader 

ben Ali, El Hachemi ben Omar ben Aida, Taieb ben Kaddour ben 
Mohamed, Ahmed ben Hassen ben Ahmed et El Hassen ben Hocine 
ben Mohamed Kalai (bénéficiaires du dahir du 25 juillet 193r), 
Louasmine ben Bouchaib ben Hadj Mohamed, Bouazza ben Tahar 
ben Bouazza, Aomar ben Lhassen, Abdelkader ben Maati ben Moha- 
med, Mohamed ben Bouazza ben Mohamed. 

Inspecteur stagiatre 

Mohamed hen Mohamed ben Hadj, Mekki ben Cheik Laidi ben 
Ali, Mohamed ben Abdelkalek et Ali ben Assou ben Raho (bénéfi- 
ciaires du dahir du 25 juillet 1931), Abdelkader ben Abdesselem 
ben Abdelkader, Ahmed ben Bouchaitb ben Mohamed et Abdesselem 
ben Mohamed ben Abdesselem. 

Par arrélé du directeur de la sécurité publique, en date du 
13 mai 1938, sont promus, & compter du 1° juin 1938 : 

Inspecteur hors classe des établissements pénitentiaires 
M. AcnieL Eugéne, inspecteur de 17° classe, 

Surveillant-chef de prison de i classe 
M. Luccront Clément, surveillant-chef de 2° classe. 

Surveillant de prison de 2° classe 
M. Peratpr Jean, surveillant de 3° classe. 

Gardien de prison de 1° classe 
M. MonaMep ouLp Hamou BEN AnMED, gardien de 2° classe. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
17 juin 1938,-sont promus, & compter du 1° juillet 1938 : 

Gardien de prison hors classe 
M. Mowamep pen M’Barex, gardien de 1° classe. 

Gardien de prison de 1° classe 
M. MonAmep BEN DsrcaLt BEN LHASSEN, gardien de 2° classe. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
16H avril 1938, est nommé ; 

Surveillant de prison stagiaire 
(A compter du r* avril 1938) 

M. De.noute Hubert, surveillant auxiliaire. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
a& avril 1938, est nommé - 

Gardien de prison stagiaire 

(A compter du. 1 mai 1938) 
M. Mazouzr Ben ABDELKADER, gardien auvxiliaire.
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TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Prolectorat, en dale du 

ax juillet 1938, M. Mamzarp Maurice, receveur du Trésor de 3° classe, 

chef des bureaux, premier fondé de pouvoirs du trésorier ‘général, 

est promu receveur du Trésor de a°® classe, & compter du 17 aot 

1938 (en application de V’art. 11 de Varrété viziriel du a1 juin 1920, 

modifié parél’art. 1 de l’arrété viziriel du 26-juin 1926). 

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du directeur de la sécurité publique, en date du 

2 juillet 1938, le gardien de 2° classe EMBAREX BEN Guowuan, en service 

A la prison civile de Poft-Lyautey, décédé le 26 juin 1938, est tayé 

des cadres A compter du. 27 juin 1938. 

  

  
  

-’ CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Date de Varrété viziriel : 19 juillet 1938. 
Bénéficiaire : Si Ali ben Hammou. 

Grade : ex-chaouch de classe personnelle, 2° catégorie. 

Service : affaires indigénes. : 

Motif de la radiation des conlrdles : ancienneté. 

Montant de l’allocation annuelle ; 2.513 francs. 

Jouissance : 1 juin 1988. , 

Date de larrété viziriel : 12 juillet 1938. 
Rénéficiaire : Hamou ben Haddaoui. . 

Grade : ex-mokhazeni de classe personnelle, 3° catégorie. 
Service : contréle civil. , 

Motif de la radiation des contréles : ancienneté. 

Montant de Vallocation annuctle : 2.342 francs. 

Jouissance : 1 juillet 1938. 

Date de l’arrété viziriel : 19 juillet 1938. 
_Bénéficiaire : Lakhdar ould Nouar. 
Grade : ex-mokhazeni de 2° classe. 

Service : contréle civil. 

Motif de la radiation des contréles : ancienneté. 

Montant de allocation annuelle : 2.215 francs. 

Jouissance : 1 juillet 1938. 

Date de l’arrété viziriel : 12 juillet 1938. 

Bénéficiaire : Mabrouk ben Diah el Razeg. 

Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 

Service : affaires indigénes. 

Motif de la radiation des contréles : ancienneté. 

Montant de l’allocation annuelle : 2.330 francs. 

Jouissance : 1 décembre 1937. 

Date de l’arrété viziriel : 14 juillet 1938. 
- Bénéficiatre : $i Tahar ben Hadj Haddi el Hamri. 

Grade « ex-chaouch de classe personnelle (17° catégorie). 

Service : affaires indigénes. ‘ , 

Motif de la radiation des contréles : ancienneté. 

Montant de J’allocation annuelle : 3.714 francs. 

Jouissance : 1° décembre 1937. 
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Date de l’arrété viziriel : 12 juillet 1938. 
Bénéficiaire : Boubekeur ben Sliman. 
Grade : ex-mokhazeni de 7° classe. 
Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de allocation annuelle : 1.511 francs. 
Jouissance : 1% janvier 1936. 

Date de l’arrété viziriel : 1a juillet 1938. 
Rénéficiaire ; Djilali Abdennour. 

’ Grade : ex-chef de makhzen. de 2° classe. 

Service : contréle civil. 
Molif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 2.086 francs. 
Jouissance : 1° janvier 1938. 

Dale de l’arrété viziriel : ra juillet 1938. 
Rénéficiaire ; Lahoucine ben Brahim. 
Grade : ex-mokhazeni de 3* classe. 
Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 1.463 francs. 
Jouissance : 1® mars 1937. 

Date de l’arrété viziriel : 1a juillet 1938. 
Bénéficiaire : Brick ben Lhacen ben Ali. 
Gradc : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contrdles : invalidité. 
Montant. de l’allocation annuelle : 1.640 francs. 
Jouissance : 1° décembre 1934. 

Date de l’arrété viziriel : 12 juillet 1938. 
Bénéficiaire : El Maati ben Abbés’ Abdouni. 
Grade ; ex-mokhazeni de classe personnelle, 4° catégorie. 

Service : contrdéle civil. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 1.614 francs. 
Jouissance : 1°*¥ mai 1938. , , 

Date de l’arrété viziriel : 12 juillet 1938. 
Bénéficiaire : Si Miloud ben Abbés Zemrani. 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Monlant de l’allocation annuelle : 1.994 francs. 
Jouissance : 1 décembre 1937. 

Date de Varrété viziriel : 12 juillet 1938) kang. , 
Bénéficiaire : Moulay Abdeslem ben Mohamed. - ae ape 
Grade : ex-mokhazeni de 17° classe. ‘ 
Service : contréle civil. 
Motif de Ja radiation des contréles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 1.047 francs. 
Jouissance : 1 avril 1938. 

Date de l’arrété viziriel : 12 juillet 1938. 
Bénéficiaire : Riahi ben Jillali. - 
Grade : mokhazeni de classe personnelle, 3° catégorie. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des.contréles : invalidité. 
Montant de Vallocation annuelle : 1.978 francs. __ 
Jouissance : r& mars 1938. coe 

  
  

CONCESSION D'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

  

Date de l’arrété viziriel : 12 juillet 1938. 
Bénéficiaire : Aarab ben Salem. 

Grade : ex-mokhazeni de 2° classe. 

Service : affaires indigénes. 

Motif de la radiation des contréles : invalidité. . 

Moniant de l’allocation annuelle : 1.564 francs. 

Jouissance ; 1 juin 1988, 
  CONCESSION D’ALLOCATION DE REVERSION 

  

Date de l’arrété viziriel : 12 juillet 1938. 
Bénéficiaires : Oum el Kheir bent Tateb et son enfant mineur. 

Veuve de : Taj ben Abdelkader. 
Grade : chef de makhzen de 2° classe. 
Service : contréle civil. 
Date du décds du mari : 1° avril 1938. 
Montant. de l’allocation annuelle : 986 franes, | 
Jouissance : 2 avril 1938.
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CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes 

et des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du. 2a juillet 1938, ont été 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 
et des renseignements : Se 

En qualité d’adjoint de 17° classe 

(4 compter du 3o juin 1938) 

Le capitaine de Villemandy de la Mesniére Xavier, du territoire 
de Taza. 

(a compter du 11 juillet 1938) 

Le capitaine Claverie Alexandre, du territoire des confins du 
Dra. 

s 

* 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

intéressant les juridictions du chraa. 

Par arrélé du vizir de la justice en date du 23 juillet 1938, un 

concours pour trois emplois de cadi est ouvert au Dar el makhzen 
(Beniqa du vizir de la justice), le lundi 14 novembre 7938 et les 

jours suivants. , 

_ Les inscriptions seronl recues A Ja direction des affaires chéri- 
“‘fiennes et au vizirat de Ja juslice, jusqu’au 29 septembre 1938. 

  

AVIS DE CONCOURS 
concernant des administrations métropolitaines. 

wages 

  

paorae ee TE MinisTkRe DES Finances 

Concours pour Vemploi de contréleur stagiaire des douanes 

en France ef en Algérie. 

Un concours pour ]’emploi de contréleut stagiaire des douanes 
aura lieu, les 1g et a0 janvier 1939, au sidge des directions régio- 
nales des douanes. 

Les candidtas doivent étre 4gés de dix-huit ans au moins et de 
vingt-cing ans au plus, le 1° janvier 1939. : 

" Le cencours est ouvert aux candidats pourvus soit du dipléme 
complet de bachelier;: seit du dipléme de licencié, soit du dipléme 
supérieur de I’Ecole des hautes' études commerciales de Paris ou 
d’une école supérieure de commerce reconnue par l’Etat ou déclarés 
admissibles aux épreuves orales du concours d’entrée de l’une des 

- écoles suivantes : Ecole polytechnique (épreuves du 2° degré), Ecole 
spéciale militaire de Saint-Cyr, Ecole nationale supérieure des mines, 
Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecole nationale supérieure 
d’aéronautique, Ecole navale, Institut agronomique. 

Les épreuves écrites et orales portent sur le droit public et 
administratif, l'économie. polilique ou histoire économique, la phy- 
sique, la chimie, la géographie économique et commerciale, l'arith- 
métique, ia géométrie, les langues vivantes. 

Des majorations de points sont accordées aux orphelins de 
guerre et aux candidats pourvus du dipléme de docteur ou de 
licencié.   

  

Les nolices concernant Jes conditions d’admission et le pro- 
gramme des matiéres. exigées peuvent étre obtenues, sur simple 
demande adressée aux direcleurs des douanes et & la direction géné- 
rale des douanes (ministére des finances), A Paris. 

Le nombre des places mises au concours est fixé A cent au 
maximum. 

La liste des inscriptions sera close le 3 novembre 1938. 

La direclion du service des douanes el régies, A Casablanca, 
recevra, dans les condilions indiquées ci-dessus, les demandes des 
candidats domiciliés au Maroc. 

Le cas échéant, un centre d’examen pourra étre créé a Casa- 
blanca, mais les candidals admissibles devront subir les é&preuves 
orales 4 Paris. 

+ 
- * 

IMPRIMERIE NATIONALE 

Un concours sera ouvert A |’Imprimerie nationale, dans le 
courant du mois d’octobre 1938, pour l’emploi de rédacteur. 

Les candidats doivent étre Francais, pourvus du dipléme de 
bachelier, A4gés de vingt et un ans au moins et de trente ans au 
plus au 1 janvier 1938. 

L'échelle des traitemenis annuels est fixée actuellement de 
t4.ooo0 A 3o.o00 francs. Au traitement s’ajoutent une indemnité de 
résidence de 2.240 francs et, s'il y a lieu, une -indemnité pour 
charges de famille. 

Le registre d'inscription des candidatures sera clos le 15 aott 
1938. 

La nomenclature des pitces 4 fournir avant cette date et le 
programme. du concours seront adressés 4 ceux qui en feront la 
demande au chef du service de l’exploitation de l'Imprimerie natio- 
nale, 27, rue de la Convention, Paris (15°). 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdéts directs 

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

Lr 1 aout 1938. — Prestations des indigenes non sédentaires 
1738 : contréle civil de Pelitjean, caidal des Zirara, contréle civil 
@EI-Hajeb, caidat des Beni M’Tir. 

Le & sour 1938. --- Patentes 1938 : Rabat-Aviation (budget spécial 
du pachalik de Rabat). 

Taxe urbaine 1988 : Berrechid ; Sidi-Bouknadel. 
Le 16 aout 1938. — Patentes ef taze d'habitation 1938 : Oasis 

(budget spécial de Ia zone de banlieue). 

Tare urbaine 1938 : 1’Oasis (budget spécial de la zoné de ban- 
liene); Ain-Diah (budget spécial de la zone de banlieue); Rabat-sud 
{secteur r, arl. ar.cor A 22.049) ; Meknés-ville nouvelle, secteurs Ty 
2, 3, art. 1 4 gg ct 2.001 A 2.900). 

LE 22 aout 1938. -- Patentes et tare d'habitation : Fés-Médina 
secleur 2, art. 16.001 A 19.823). 

Rabat, le $0 juillet 1938. 

Le chef du service des perceptions 
ef recettes municipales, 

PIALAS, 

~~
 

U
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CALENDRIER DES CONCOURS D'ELEVAGE DES ESPHCES CHEVALINE DE SELLE, 

MULASSIERE ET CHEVALINE DE TRAIT EN 1938. ° 

    

Es8vECE CHEVALINE DE SELLE 
  

- ESPECES 

  

      

  

  

  

  

        

CIRCONSGRIPTIONS HIPPIQUES DATES “Nose DM GOMWnD annnta | wutasstbne | 7 A TONS DE MONTE 

ET LIEUX DE REUNIONS (A 8 heures) a et chevaline | "ATTACHEES 4 cHaque 
. Primes Courses de trait . CENTRE DE REUNION 

Témara : FRANCS FRANCS FRANCE 

Vedders ......-.cc0ee eu ueetvenneees 10 octobre 3.000 975 2.000 Tedders 

Marchand ......-ees sense eee ce eeeaee 12 oclobre 2.500 500 2.000 _ Marchand 

Boucheron ......-.csseeeeeee sebanes 13 octobre 3.500 1.000 1.500 - Boucheron 

TOMATO occ cece cee e eee cee ee eaneenes 15 octobre JOO » — 600  ‘Témara 

Khemissét beeen Devt eeeaeeeeee 17 et 18 octobre 5.400 1.500 1.500 Khemissat 

VME cece eee e ene ea nee e ee ees tg oclobre 2.700 _ ' 1.400 . Tiflat 

Oucd-Zem .....2 0 cease eee aeaeeeene . 21 octobre 1.000 _— T.000 Oued-Zem 

Moulay-Bouazza -..... been eee eens a3 octobre Goo _ Pas do concours Moulay-Bouazza 

Boulhaut .......008 Spee nee eee 7 octobre | 1.650 _— 2,000 Boulhaut 

Gueddari .....-. 0.02 c cece eee ees 27 octobre 3.000 — 1,000 Gueddari 

Si-Allal-Tazi ... 0... ccc eee eens 31 octobre Boo | — Pas de concours Le Sebou 

Souk-el-Arba-du-Rharb ........+6+..- 2 novembre — -- 1.200 

TOTAUX..... 2h.850 3.975 14.200 

Meknés : , 

Petitjean 6.00... cca e eee cece eee — 8 septembre 3.100 _ 1.500 Petitjean 

TISSA oe eee eee tenner n aces at septembre 3.300 7.000 1.000 Tissa 

Meknds .. ccc cece ees een eet ee 3o septembre 1.200 — 1,600 Meknés 

Sidi-Djellil 0.0.00... ccccee eee 6 octobre 1.200 — Pas de concours Sidi-Djellil_ 

FOS ect c eee e teen eee eee eee to octobre 1.200 = 1.000 Fes 

Kénifra oo. cee cee eee teen nee va et 23 octobre 3.800 1.000 Pas de concours - Kénifra 

Kara ci cccce cece cece eee eee e eee enans 25 octobre —_. — 1,000 Karia 

TOTAUX..... 13,800 2.000 ” 6.100 

Oujda . 

Guercif ..... cece eee eee eee eee ees 8 septembre hoo — Pas de concours Guercif 

V7 g et 10 sept. 4.200 800 1.200 Taza 

Missour ....-.--e ccc c esc eae rece evens . ag septembre 2.400 200 Pas de concours Oulafel-Ha j et Missour 

Oujda ....6 2. elec cae eect eee ee 4 octobre 800 —_ 1.200 Oujda 

ToTAUX..... 7.800 1.000 3.400 

Mazagan : 

Sidi-Bennour 0.0.60. 00 eee cece eee ee tr aotit 1.600 _ Pas de concours Sidi-Rennour 

Souk-el-Tnine ...-....0sseesseeeeeee ra aodt 5.250 — id. . Souk-el-Tnine 

Mazagan ... 0. cece cence cece eee eens 13 et 14 aodt 5.250 2.075 _ id. Mazagan et Souk-el-Had 

Berrechid ....ccce eevee ee cece aeeee 12 septembre 1.100 _— id. Berrechid 

Berahmed ...... cece ecaenaceeennaes 16 septembre 2,600 —_ id. _ Benahmed 

Oulad-Said . 1... cccccee ee eec ee eeeees ar septembre | altho _— id. Oulad-Said 

Setlat .....c cc cece cee cccseeauccaeaee 24 et 25 sept. 3.200 1.800 2.000 . Settat 

' Toraux..... aT.7o0 3.895 2.000 

‘Marrakech : 

Dar-ould-Zidouh ....... ete eee eres 26 septembre 2.200 1.000 1.100. Dar-ould-Zidouh 
Tléta-de-Sidi-Bou-Guedra ............ 1™ octobre 3.800 1.940 t.100 Tléta-de-Sidi-Bou-Guedra 

Chemaia ene teense e ened: G octobre 3.000 — Pas de concours Chemaia 

Benguerir .......... Lhe ee eects It octobre T.000 _ 1.000 Benguerir 

Chichaoud vices evecavecccaeeeeaeaes 13 octobre ‘1.000 _ Pas de concours Chichaoua 

Ki-Kel§a-des-Srarhna ..........--000) : 14 octobre 1.000 _ 1.200 El-Keléa 

Marrakech ......... bade eees Lette eaes 23 oclobre ~ 1.020 — T.000 Marrakech et Asni 

ToTaux. . L 13.020 2.250 5.300  
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 
Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et appli- 

cation du décret du 1” juin 1938 pendant la 1° décade du mois de juillet 1938. 

    

  

  

   

          

    

   

  

              

QuanTiTés INPUTERS SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT —_—_ oo 

PRODUITS . UNITES du 1™ juln 1933 = 1" décade 
av 31 mai 1939 du mois Antérieurs Totaux 

de juillet 1938 

Animauzs vivanis : : 

CHevaur occ e cece cece ete e ethene cette nee ebueeeestneteesasananeananananennesage T tes 500 i 103 75 178 
Chevaux destings & la boucherie . 8.000 \ 79 515 594 

Mulets et mules ...++...6-..4+-. 00 we eaeeeeeee . 200 ‘ 2 27 a7 
“Baudets Stalons ......-0. cect esc eta nee ee eee eeeees . 200 » * » 

Bestiaux de l'esptce bovin: . » 18,000 608 1.485 2.093 

Bestlaux de Veapce OVINE 1.2.6... ccc eee eter teeta e teeter etae eee ee neat tans 7 275.000 5.842 25.021 30.863 
Bestlaus de l'espace caprine -- 5.000 » 2 2 
Bestiaux de lespdce porcine Quintaus 25.000 90 818 ° 908° 
Volailles vivattles 5. --cesece ce cteee cere eee e tert tree epee erent etd btteee fbee eee e es enae . 1.250 3 : 13 16 

Produits et dépouitles d'animauz : * 

Viandes fratches, viandes réfrigérées et viandes congelées : : * . 

A. De POre occ ccc ccc cece eee eee e eee e eee ee bb Ee SEES tober est eeseees 8 4.000 > 103 - 103 
B. — De mouton ......c cece eee eee e eee eae : . (1) 25.000 1.235 5.548 4,783 
G. — De beaut oe. cece eee eee ee seen eeeetaeeees - ‘ 4.000 » 6 6 . 

GT. — De cheval ........-.. 2.2 e eee eee eee een eeu . . 2.000 ® . » 

BE. —— De Caprimd c.cceeecc esse reas sees ecaseeeeeeaeane . ° 250 » » + 

Viandes salées ov en saumure, & état cru, non préparées 1.500 76 180 206 

Viandes préparées U0 POD -1..secce eee e ene t ected eect e tee eee eens eee e eee eee gee 250 “ » 8 8 

Gharcuterie fabriquéo, non compris les pités de foie . . 1.200 24 86 110 
Museau de boruf découpé, cuit ou confit, en barillets on on -torrines..........ecee eae * 50 a » . 

Volailles .mortes, plgeons COMpris 2.0... cece cence eee eee ee eee eee ee ee eee neeaee a 500 » 3 3 

Conserves do viandes ...c.ccsecees cece ceceeeecscecsavepecseneuns . : 800 2 » » 
a . 2,500 97 -105 202 
Laines en masse, carbonisées et déchets de talme carbonisés : -, 
Laines en masse, tefntes, laine: peignées ef laines cardées...+.....005 . , * 1.000 170 n2 : 282 
Grins préparés OU (ris68 066... . cece eee e erence eens e eters be dene ee eee . . 50 ” 7 7 
Poils peignés ou cardéa of poils em boltes .........0. eens rene enee ’ : 500 » » » . 

Graleses animales, autres que de poisson - 

A, — Suite cc ceec escent eee see eee eee eee eaten ete sate ebb eddie bbeeeees 

B. — SalndOur ....- ees e cece ee eee eect eee eee eee ee eas * 350 2 6 8 
C. — Builes de salndoux ........ 0... cece eee eee eee ae « 

CITG cece aeeeeeeeeeee en ee nn . 3.000 57 66 128 | 
CEuls de volaflles, @olseaux et de gibier frats..........-... . 80.000 1.080 2.223 3.303 
CEufs de volailles, d'ofseaux et de gibier séchés ou congelés.... . . 15.000 638 1.697 2.385 
Micl mature] pir .......0...eee eee eee eee tee cee eee nen setae steans : . 1.500 » : 2 2 
Engrais azotés organiques élaborés REED e reece eee rete nena ee ee mesh be ebasaeanaas * 3.000 a 18 18 

Péches : 

Poissona d’ean -douce, frais, de mer, frais ou conservés & l'état frais par un procédé : ‘ frigorifique (A Memetuston” des sardimes).........------cree . (2) 11.000 235 870 ; 1,105 
Sardjnas sates pressded ........ccceecesecescaeeesaececeeage . . 7.000 " 166 , 166 

> Poissons secs, salés ou fumés ; autres poissons comservés au naturel, marings vo 
autrement préparés ; autres produits de péche..........-.cececccecceucccueees . 53.500 925 3.004 3.929 

Matitres dures 4 tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées on feuilles ..........ceccct ect e een e cee eeeeen ee . 2.000 ” . * 

Farineuz alimentaires : 

Blé lendre en grains. ..... ween e ee heat east eeaeea gee eee tenet te ecennpesenepess sees ‘ 1,650,000 » » » 
WIS dur en grains ...4...cceeeseenescceeeeeeneee beteeeeeee ‘ 200.000 , » ' » 
Farines de blé dur et eemoules (en gruaw) de DIG dur........csccccceccecceearscaes “ 60.000 a) » » 
Avoine em graima .....0.0.00e eee eects beeen ceeded cerca etn et erat edtaeee ‘ 250.000 4.277 18.633 22.910 
Orge OM WPAING oe see eae ee ate seca eee e te enetbetee ' 2.300.000 P » * 
Orge pour braaseria .......0-. cece eee eeen ee eee . 200.000 ” . » 
Seige on grains .....-..-0.eeeeeee Se neeees aveeae a . oe 5.000 » * » 
Mais en graius ..... PA een EEE ee teh eee enn e et ee eee b a cae tenes seneebetaneeres . 900.000 ” » » 

Légumes secs en grains et lowra farines :. 

Faves et féverotles . , . 300.000 391 ; 9.463 9.854 
Haricots ..c0 cece eee eee eee ee eee : . 1,000 22 » - 92 
Lemtilles ieee eee ce cece cece ec ee en eee ee eee ae tenet teens tterettetese ceases . 40.000 27 1.685 1.957 
Pols ronds 

De s@Menoe ..-.-.--ceeee cece eeee eee eee fe eaaee fede tees sane eee eceeaes 80.000 » » ® 
y A CARROT cease cece cee n seen ce cent eens arene eaaengbbeentaneugerecs tereees . . 25.000 » » * 

Décortiquiée, brisés OU CaMMda os seecsceeeseecensscneteceenecsnseanes seve " 15,000 262 1.012 1.274 
AUEPES Lace ee ae cece eee eeeeetenee Pitt ceaeeeeneereees ' 5.000 » 2 » 

Sorgho ou dart en grabeg 10... 0c. cec cece secs tec cce ween eeensarenscnttsane eee eeeees , 30.000 » 180 180 
Millet en graina ...... weet eect teen neat teens seas enennerebbuneetecngas feeeeeeee . 30.000 . 579 579 
Alptste €m Qraims ...5-- 02. ccce cece cece eee aecneeeteeyeanae fen etteee tees eeeeeesetenes . 50,000 968 2,890 3.853 
Pommies de terre & U'état frais importées du 1* mara au 31 mai Inclusivement... . 60.000 - » . » 

1. 

(1) Dont 10.000 au moins de viande congelés. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum a tination de l’Algérie.
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quanttrés IMPUTEES §UR- LES créprrs EN COURS 
CREDIT A. 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1938] 1" décade 

au 81 mai 1939 du mois , Aptérieurs Totaux 
de juillet 1938 , 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non foreés + ‘ 

Amandes: ...+-.-+.. sees wes . : uintaus 1.000 » , 5 5 

Bamames ..cccasescceneveeraneecucae Peete eee tetas , 150 8 : » 

Qarrobes, caroubes CU CAPONZER wy. cece ee eee ete cee ee eee wean » 10.000 » 2 . > 

ee ee cee eee eee » 10.000 * 101 101 
_ Oranges douces et aMBres 1.1... cee eee eee eee ee deeeceeeeaeeeaeee tae a (1) 115.000 » : » > 

Mandarines ef satsumas , 20.000 » » » 
Clémentinea, pamplemousses, pomelos, cédrals el autres variétéa non déuom 

TNEOS vee ee eee eee eee » : 25.000 > > » 

PHEUCR cere cette tte etter ete tees , 100° » . > — 

Péches, prunes, brugnons et abricota ......:6. cece cece eet eet tenes . > o 700 » yO : 700 700 

Raisins de ‘table ordinaires....secer eee eter teeter eee ete t tenn neeeeeeee o ’ 1,000 2p > 90 

Raiaing muscata 4 importer avant le 15 septembre 1937........... . » : 1.000 » : . , > 

Dattes proprtes a la consOMMALION 1... cece cree c ete e seeder beats » 2,000 ” . > 

‘ Non dénommés ci-dessus y compris les Aguea de cactus, les prunelles cl tes 
baies de myrtille ef d’airella, 4 l'oxclusion des ralsins de vendanye ef : . 

- Modts do vendange ceceseeveceee eect ee nee net tea et renee eseeeee beeaeerae » 1.000 243 46 389 

Fruits de table ou autres secs ou tapéa : , : 

Amandes et noisettes en coques .......c ees eceeeceeeececctenetteseecvenesenes . "2.000 oy a > 
Amandes et nolsettes sans coques .... wena tee eeaneeeeee betes » 15.000 20 53 - 9g 

: Figues propres a la consommation...... Dede ee tance reece eesenenaeeeee . 300 4 a) 6 

* Nolx en coques ....ss-.55 pete eens eee ee teeta etna » 750 » . » 

Noix sans coques .........-.. Peete e eee eens acento eee eae eee bende » 100 » . 

Prunes, pruneauz, péches et abricots Pelee eed eee tana eeenee deena eee . 1.000 » . 

Fruits de table ou autres, confits ou gonservés : . 

A. — Cuites de fruits, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues san+ . 
. sucre cristalllaable ou non, nl miel ............ 2c eee eee eee pene eeeee . (2) 15.000 2.745 725 : 8.470 

B. — Autres . Pee ee eee teers aes 5 (8) 5,000 1 7 8 

AMIS VOTE conte cece nett eet ee eee eee n eee teed ee bat tee bere nena tee ® 10 » . » 

Graines et fruits oléagineux : . 

Lin wach eee et eee e eee te eet Veet ete peace Peewee meee ee teen ee ree a ea aebeee : 300.000 . 548 an 1,158 1.706 

Ricin ss .scceaees enue ee ee ee rere rrr es » 30.000 > 65 65 

Sésame .. TEEN eee tee wee » 5,000 » » » 

5 OHVES ccc cece eee ee ee eRe ee E EEE RESO SHEDS E RG eee beeen t yeaa » 5.000 » . » 

Non dénommeés ci-desstta ,,.-.......2eece eee eees veaeeeae Tenet e ena e etree ees . 10.000 99 "4 : weg 

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de . : 
trafles ot de betteraves, y compris le fenugrec ....... 000. eee eee eee ee tnenaeeeaeuas : » 20.000 510 1.219 1.729 

Denrées coloniales de consommation : , 

Conflserie au SUCTE piecce etn cease e ete e ete e etter terete ate eenes Veneers eeeeanes . 200 » > a 

~ Confitures, gelées, marmolades et produits analoguea contenant du sucre (eristalli : 
_ aable ou non) ou du Mel ceceraacererteeseuee ® 500 » 2 . 

THrmenh ve perce ct tcc caer e ese ee tte ret et tee ttre rear eer seat bateaenee . 300 28 129 . 155 

" Huiles et sucs végétaus : , 

Huiles fixes pures : ay 

D'olives PETE ee eee aeene | . 40.000 830 ee BO La eh B71 

Te cfd beer cere teeter eter ener eee REESE TEEN OER E RS a ete tie ee ene 1.000 ° OH cae 

Diargan sssveeesesaerteae * 1.000 » , » 

Hulles volatiles ou essences : . 

A. — De Meurg 22. ce ee eee eee terete enter eet ted tate eee aa tnatas , 280 1 » 1 

B. — AUER cient cere cece cere e ener e eter t eee b eer tet a epee ' 350 » 68 68 

Goudron végétal ...seiescseeeeet est neseaeeeee cane reece tenet tees , , 100 . a .- 

! Espéces médicinales : sO . 

Herbea, fleure et fouilles ; Heurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet ' 200 » » » 

Feuilles, feurs, tiges et racines de pyréthre en poudre ov autrement .......+00.00- a 1,500 » 80 80 

Bows : _ 

Bois commune, ronda, bruts, non équarrig ...... Pecan nee seen eee ee EE bee tee ee : - 2.000 » . : . 

Bois communs SQuarrig veces ceceesee tse ses tenet rete et ane e tbe bee eee eee veneteeeteteees | | , : 1.000 » 2 nae > 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence | . : 
attelgnant au maximum 60 centimetres au groa bout...,.,...... preteen eee eee . . 1.500 > a » 

Litge brut, rapé ou en planches : : 

Lidge de reproduction wiceressereeran tent recedes street een atean ne eeetannenee . 57.000 998 307 Bak 

. Llage mfle et déchets rereaeneneacernaetearsa tees essa enee eta caagegeeenens ve . 40.000 50 3.142 $,192 

Charbon de bois et de chénevottes esis ceeee eee ree eee eee anee ee . 2.500 112 1.364 1.476 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : 

Coton égrené en masse, Javé, dégraisaé, épuré, blanchi ou telnt,..... weet seaneee . 

Coton carde eh feuilles.......cccecesees esse et eeeeneee wees dneeeenevane: nae . 5.000 » » ” 

Décheta de coon vicssccsssteneseeeeeeel ceeteuneteneusnessuantes pe bepueseaereees . 1.000 > eg » 

* \ 

(1) 15.000 quintaux au ‘maximum & destination de l’Algérie, dont 10.000 ne 
pourront dtre 0 guintav qu'aprés le 1° avril 1989 ; 10.000 quintaux destinds A des 
usages industriels 

(2) Dong 5.000 quintaux de cultes de fruits oreillonés, . 
, 8 Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conservées. 

 



    

  

  

  

  
              

    
(1) Dont 65 % do tomates, 10 pce 
(2) Dont 100 quintaux au maximem ran doatination de VAlgérte. 
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— — : : 
QUanTiTés MMPOTESS SUR LES GREDITa EN couvAS' 

CREDIT 

PRODUITS UNTLES du 1* juin 1938) 1” décade 
au 31 mai 1939 du mois Antérieurs Totaux 

de juillet 1938 

_ Teintares et tonins ; 

Ecorces A tam moulwes 00 HOD .4..ceccee ee enc esas esas euseneeens taped eenyessenesens Quintaux 25.000 5 986 991 

Feuilles de Wennd ...ccecsccsesee eae scents ene rece teen eee eee ea ERE eee eee * 50 ” » ® 

. : Produita ef déchets divers : 

Légumes ‘trate ..+.. dee ec eee e nee gtbeegenees cece e eee ea ee ee ne eet ee eee set eneeceeenannees , (1) 205.000 912 22.479 23.391 

EE EEN Ne ee ee ee ee eee eee . 15.000 1.043 837 1.880 
Légumes desséchée (nforas) . 12.000 " . » 

Palle de millet a balaig .. . 15.000 , . » 

Pierres et terres : 

Pierrea meulidres taillées, deslinges aux moulins indigdncs wee . 50.000 , » . 

Pavés en plorres maturelles ......-0ceeceee eee sces ease eenen ees ee reese ener ene nc eee: . 100.000 . » » 

Métamz : : 

Chutes. ferraltles et débris de vieux ouvrages de fonte, de for ou d’acier ne pouvant 
étro utilisés que pour la refonte ........ feeneeaee pee a eae e eaten eeneeneeeaseanae » 52.000 » . » 

Plomb : ininerals, mattes ef stories de toutes sortes, contenant plus de 30 % uh 
inétal, limaittes et débria de vieux otyrages .....e..e0es eer reer rere , 400,000 L874 13.263 15,137 

Poteries, perres et cristaar ; 

Autres poteries en etre commune, vornissées, Smaiiiées ou non ....-.---+--- weaeee , 1.200 5 66 a1 

Perles en verre et autres vitrifications, eu grains, percées ou non, etc. Fleurs el 
ornements cu parlaa, etc., OC. cic cece e eee e reenter ener atte et beeen weet tebe n eee . 50 » 2 oe 

Tissas : 

Etoffes de laine pure pour amoublemoent ........-.0ec ee ceec eee ene ence eect ee stteaeeas . 150 1 4 5 

Tiasus de laine pure pour babillement, draperio et audres 1... cece ence rete ene nes . 300 ‘ 3 8 

Tapls revatus par VEtat chérifien d'une estampilie garantissant qu’ils n'ont ¢l/ 
lissda qu’avec des laines soumlses A dee colorants de grand teint.........00e-ee- Matres carrés 50.000 675 1.600 2.275 

Couvertures de laine tlasdas 4.......000 0c cers nace cceaseeeessstenenseeaetee casaneas Quintaat 150 1 5 6 

Tissne de Taine mébangée 2.0... ses ceca sss cce erence ener ee en eee teeta eg eee neeeee dane . 400 14 56 70 

Vétewents, pitces de lingerie et autres accessoires du vatement en tiesu ou broderi 
confectionnés ep tout ou partie ....------- eee eee eee eee eee neta teen ener eae ees . 1.000 3 20 23 

Peauz et pelleteries ouvrées” : 

Poaux seulement tannées 3 l'aide d'un tannage végétal, de chévres, de chevreaus cu : 
DARMOAUE veces reer terse eee ee seen eenes een t canes eee eens eee e eee neeeeeaenaee . 700 * 52 52 

Peauy chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux préparées corroyées dit : 

Sr a ee eee ee ere eee ee Sere ee Sere eee Petter eee eee reer r ere rrr irre s . 500 12 16 a8 

cepuse: f Tigea de hotles, da bottioes, de soullers découverts, de souliers montants jusqu’s Ia j 

chevyille . 10 ® . nt 

Boktes  -...eee sear Aree re sane ret adae ceca reneeananaaee . 10 » > a 

Rabouchos . . (2) 3.500 3 8 i1 
Maroquinarie ......... De eeen eae ease ee saaeeeereneraee , 1.100 19 86 85 . 

Couverturea d'albums pour collections aeenee dence ene e eee e eee ae ae eeeemenees peenen " . 

Valises, sacs A inains, sac de voyage, dtula...... eee eee eee ee eee ee eee rte teres . | 400 i 98 49 

Ceintures en culr ouvragé...ccccneeerece seeveee eer ere eer eer errr cree rere reer . 

Autres objets eo peau, en culr naturel ou artificiol nom dénommés......-...--+-.5-- » \ 

Poelleteries préparées ou en morceaux COUSUG, caveresatveres weneeneeeen Sedat eeeaeeeee . . 20 » » ‘a 

pce Ouvrages en métauz : 

“el bijouteria d'or of d’argomt........seeceee cece eee ree eet eee de ete ee ee eeee Elloga 1.000 » 1 hg. 600 1 kg, 600 

Lene Quveages doréa ou argentés par divers procédés....-. * 3.000 » 181 181 

* Tous articles en fer ou ca acler non dénommés Quintaur 150 » » > 

Ohbjeta d'art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ...- . 1.000 6 23 29 

Articles le lamplaterie ou de ferblanterie ........-00:e cece cece eee eeeee weneeeeeeeee . 100 a » » 

Autres objets non dénommés, en cuivte pur ou allié de zinc ou d’étaln............- . 300 » 1 1 

“4 . Membles : : : 

Meubles autres qvlen, bols oonrbé : aidgas........ Dov beuteneeereveetssteueeneanee see i 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sliges, pitces et parties isolées steers t . 400 9 15 24 

Cadres en bwis do tqutes dimemsions ......-.5+sceeeeecsteenseecnsceenssennenteseaeees . 20 » »* 2 

Ouvrages de sperterie ef de cannerie - 
Stott » apis et nattes d’alfa et de ome ..-.. 5-02. e eee e eee t ene te ene en terete erent eee eens , 8.000 48 200 248 

Vannolirrom- végétaux vee articles de lors en osier L t pelé . , 
yannerle en bois, vannerie fins d oie do pailla ou d'autres fibres avec 
ou sane mélange ade divers textlles .....cceeeserece reese seer eee seeesees . 550 » 2 2 

Cordages de sparte, de “tleut et de jouc eee Pree ree etre tert re Perec eee tetra erence » 200 » » » 

: Ouvrages en matiéres diverses : 

Lidge mi-ouvré en pétits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication des 
bouchous © ordinates, | planches ou plaques prépartes pour la fabrication des bou- t . 3.000 » » » 
chons ordinairae 2.2.0... cece ee eae eee r erates esanene byte nea eea senna pe eaenneeneres \ 

Lidge oWved Ot) MMAOUVTE 22.0000 e seen eect eee eee c ne eese nes breeteeetacty eset ieee a 500 70 . 70 

Tablotterie d'ivoire, de nacre, a'écallle, d’ambre et G’ambrotae ; ; autres objets. . . 50 2 » > 

Bottes en boia laqdé, gonre Chime oti Japon .eccecsssaccccencntetnecnennennecnsaes , 100 ” » > 

Articles de bimbeloterie et leurs pidces détachées travailléee eee easatasneenereeeres . 50 » 2 »   
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RELEVE DES MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 
importées au bénétice du régime préiérentiel institué par le dahir du 30 juin 1937, en faveur -du trafic frontalier 
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MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL: 

_ ESPECES DES PRODUITS UNITES me i 

Quantités Valeurs Quantités Valeurs Quantltds | Valeurs 

Chevaux, Jumenti, poulains .....--.-eeee cere eee eee Tétes » ” ll 10,210 ii | 10.210 
Mules ef mulets n ” » 16 17.400 16 | 17.400 
Anes et Anosses a h 3 300 . 3 | 300 
Béliers, brebis, moutons, agneatt » 52 3 900 1 600 62 3.300 
Boucs, chévres, chevreaux ... » » ” 9 800 “9 | 300 
Camélidéa ...,... ‘ » ae lL 1,650 ld | 1.650 
Volailles vivantes . Klos » » 6 425 6. 425 

Charcuterie fabriquée See eeneee » » » y 70 9 7 
Peaux brutes, fraichea et sdches. a 2.450 23,495 10.779 136.434 19.229 159,929 
Laines en peaux ou en masses ... » 6.509 31.946 18,525 102.720 95.034 124.666 
SU eee nec e eect n eee eenanetene ” 6.557 16.241 63.282 149.394 69,899 165.635 
Fromages de toutes sortes ......sscesees 5 928 1,869 L212 2.359 2140 | 4.998 
Beurres trais ou saléa ..... esses eee eens ” 83 740 Boy 3.817 422 ! 4.557 

ay n » 2,992 6,370 2.352 6.370 
Boyaux salés ..ccceee eee et eet ere eneeeneauee . 486 2.400 15.U6U 130.269 15.545 139660 
Poissons frais ..cecee ccs e esse cece ee eeaeeeees a 2,750 2.000 87.245 48.512 9.99% 50.512 
Poissons COMservés ..eeeae epee eee eee eee ee » 10 40 3.021 12.825 3.081 12.865 
Avoines 6 BTaIns ...ccsaceeerressnereeene b » ” 54,117 69,702 54.117 69.709 
BOmoules sve seesycccccccctecntuecsseanens » » » 173.107 457.259 173.107 437 Diy 
Orge en grains ....ee cea e cece eee lee eee eee eee , a » 174,258 217,285 174.258 917.9956 
Mais Gn grains 22... cscs cece eee e eee ee ete e een eeee tenes » » n 5.500 7.150 5.500 710 

Légumes socs : 

Faves ef f6verollos .isisaseeense en eeee nee e eee w ” 4 3.644 10.230 3.644 10.230 
Lemtiles .icccccee eee e reece rene te eeee ” a ” 3 105 85 104 
BOIS oo Fick cee tetas eee e eee ee et eet a ” y 3.148 4.591 3.148 4.591 
Pois pointus ou chiches » » a &.1LUy 11.912 8.196 11.912 
AUTOS ce cceat ee cece ened ede detec tee eniene » » a “65 $10 265 S10 

Pommmes da terre .icccccee ee te cece ete e cence eenanaee » a ” 63.774 61.000 63,774 61.000 

Fruits frais : : 

C05 15 0) 0: ne a ” » » 4,198 4,553 4.198 4.553 
Oranges, OtC...s..eeccceee scenes ee te nena n » a 162 414 162 414 
Mandarines ........ Pee bene pete epee eeeee » » » oo a0 38 | RO 

Raisins » ” » 3.433 3.915 3.433 ' 8915 
Porumes ” ” » 1,402 1,607 1.402 "1.607 
Poires ” a » 3.845 5.270 3,845 5.270 
Bananes « a » 10 5 - 10 
Paches, prunes, @bG...--.. esse renee ceeeeaee « » » 1.260 1.935 1.260 1935 
AWETOS cece eee erect cee test ete eee ee cb eeatanees 4 61.498 188.392 21.637 44.040 83.135 952 499 

Fruits seca : 

Figues 20... cece cess cece eee ce tence seen ebeteeateet ® a ” 9.339 25,617 9.339 28 B17 
Dattes . 338 450 23:516 44.755 28.854 45.205 
Raisins ” ” » 15 75 sai] 75 
Amandes .. ’ 334 334 240 990 574 1924 

- Noisettes » 114 765 » > 114 TG5 
AUEPES cece eect e terete eee e eee eee need eabes ” » » 150 898 150 398 

Fruits confltg ou conservés : | 

OVE Loe ceceeece cele tcececeetsetsegseenreeseens A 1.991 4,890 6.122 17.754 8,118 22 644 
Gr anes et fruits oléagineux : : 

“Olivos ccecceceeceaceececreueeeeesaneeveceenes » 305 780 5.323 16.943 5.628 17.728 
Graines A ensemencer n » ” 768 4.792 768 4.792 
BlS6 dur do semence oo. csel ces e cece ence e eens eee eee ” » a 1.110.050 Mémoire L1M0099 Mémoire 
Gontpures 22. cee e cece eee cee eee bdee nsec se seneeeenee . 540 222 1.7 aaah : gy, 2-260 
Palbacs en fouilles oo... 00.0 cece ee cece bene eeeeeeeeeeeee » 203.030 1.046.416 132,761,9 443.998 335.791,0 i 
Gigares ot cigarettes 0.0... ceeese ener eee e enter eens ® 9.641, 106.042 — 44,475,75 419,114 34.117,35 895.156 

Mulla G’olives - veces cece reenter ee etre eeeeeereaneeee ” 3 630 8.320 58.661 8.406 oe eat 
Feuilles médicinalos ........0.00 cee ee reer ee eeeeaneeee » » 7 . 06 
Rois de mins : 44.360 20.805 230.174 100.382 274,532 191187 
Grin végétal... cece see c eet terete eee ened eae » 160 80 a » _ 160 » 80 
Teintures ef ta ° 4.101 15.800 61.578 198.850 65.679 214.650 
Légumes frais .. » 2.230 1.200 108.285 81.446 110.515 82.646 
Fourrages et pail » 3.000 600 2.962.232 441,771 2,965,232 442.371 
Bidre on fdts . Litres 54,480 40.566 276.309 236.043 330.789 276,608 
Bidre en boutei! » » » 2.275 3.500 227 3.500 
Marbres sciés .. Kilns » » 7,850 6.968 7.850 6,968 
Marbres sculptés .....se » 400. 800 2 > ., 400 800 
Meules ct pierres 4 algulser ” » » 4.083 1.400 4.083 1.400 
Pierres el terres . » » » 7.220 1.036 7.220 1.056 
Plerras de construc ” » » wf 
PIAbre v2. cae eee » 12.000 1,200 297.061 41,461 $09,061 42.661 , 
Gaz carbonique qu » 5.350 2.888 7.385 15,820 1,167,510 18.70% 
Chlorure de sOdiuM ..cseueseees a 47,100 7.083 1.120,410 178.721 12,785 185.774 
Tissus do laine pour habillement . » » » mH 90) u no 
Tisaus de laine pour ameublement... a » » 725 
Tapls de laine. eave teen e seen eeeeey gees Metres carrés 36.56 4.600 1,482,289 86.402 1.518,85 91,002 
Viternenta am laine .......cceeee near es eeseeceneeserel, Kilns 233 10.300 424 21.859 657 72.159 
Couvertures de laine tisada ..... cee esse eter ee eee . » » 320) 6,830 820 6.830 
Peaux sculoment tanndes ......-....ecuseeeeaseneeane * 143 1.492 799 15.479 942 16.971 
Pegnx prépardes ..cscececcace cess cence ee eeeenennetee » 272 4,679 2.913 72.544 3.185 77.228 
Autres objets on CUIT wee cere reece eter et eeeeneeneens » » » 178 3.400 178 8.400 

~ Babouches ......c cece cee eee e eens eae eneeeeeene n 542 10.002 1.256 25.961 1,798 35.983 
Maroquinerie ....--.--.+-+ De eeeenetaneeenenns » 8 836 16 1.141 24 1.977 
Quvrages argentdés » 12 500 ” » 12 500 
Machines agricoles . ® » » 120 1.540 120 1.540 
Meubles si8O6 ccc cctete reece eee eee ees eenaaaies " ” » 613 1,635 _. 613 1.635 
Meubles autres que sitges ....--e..ee cee e ee eee eters p n » 2,552 6.636 2,552 6.636 
Autres ouvrages on bois ......csessseeeeeeenerenenee 8 44 470 23.093 46.891 23.137 47,361 
Gordages de sparte ..cceeceeeeyee see eueceeesteeeens . a » 1,758 2,172 1,758 2.172 
Vannoeries da toutes sortes ......ce cece eee e tees ene 8 30 99 610 2.005 640 2.097 
Nattes alfa ab Jon ..scseccsecececceeeeeaeeeee bene® . * » » 427 970 427 970 
Liage ouvré, bouchons . 8 » » 250 8.631 250 $.631 
Bimbeloterle ..... ce cece ee etae cece ee eeeeceeeeneeeeaee ‘os » > 10 250 100 250 

‘ Totaun..-.--.- eee 1,555,126 “4.164.318 5.719.444              
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TEMPERATURE PE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MUYENNFS , EXTREMES ABSOLUS a NOMBKE Dn JOURS DE ze 
. _. — 2 _ --} 28 o + a \0 " -| w Es - es 

5 = o os ' © : i 2 a z 3 a ° a a 

3 e¢8,/.0 i 3 ! = 5 = 5 g aD 3 

STATIONS e |is ee]i22f2|.2) ¢ |) 2). ]28|22)22) 2), [Fe ela% 
a BE mE ave 85 é a 22 2, 732/.=/ 2 m |. 2/ 2 | 9’ z 

< [22 )S03(S23' 23/22 | 3 | 2122 |422/5'/38) 2 | 2/32) | 42/82 
a @ < 37 4 2 Zz = s e e715 3a e 22 
= a 5 a a 7 5 = a 5 4 

e - ~ | 8 . 
Max Min. Date Max. Min. Date | Mint > 6 * A 

| 
Tanger... 2200s cee eeee races 73°) 03 | 24 | 18.0 | 414 20 28 2 | 16 2 0 ne 0 0 0 0 0 0 

Tanger « Les Oliviers +....... 40 

Torritolre da Port-Lyautey 

Ceibera ... ......... be deeeeees 30 | 4 1 a 0 0 0 0 

Souk-el-Arba-du-Rharb...... . 30 32.2 17.4 3 oy we 2 0 12 1 1 0 0 0 a 0 
Mechra-bel-Ksiri.......- veseee 25 . i 

Had-Kourt....0.65 cesceseteee 80 . 9 1 0 0 0 0 8 
Souk-el-Tleta-du-Rharb, 10 oni 14.6 a 37.0 12 1 ti 9 1 0 0 0 0 1 

Guortil (Domaine de)... 10 2 1 0 0 0 a 0. 

Allal Tazi., ..... ... . 10 ( . 0 0 0 0 0 0 0 
Koudiat-Sba..........2..005 wee 10 9 1 0 0 0 0 a 
Morhane ...... 20... beteee 10 . 0 0 0 0 0 0 0. 

Port-Lyautey..... vaceeteuseer 2 1-20 | 975 16.2 | 42.2 oR 312 i da 24 0 3 8 1 0 0 0 0 0 
Sidi-Moussa-el-Harati.......... 76 li 2 0 0 0 0 5 

Sidi-Slimane .... 30 23. 16 0 3 98 I 118 Wt i 1 1 0 0 0 0 0 

Hadjaoua. . .,....... eee a0 ' 10 1 0 1 0 0 0 

Potitjean i... cece cae eee e ees a4 f. a5 18.0 18 42.4 0° HS 13 0 10 24 2. 0 0 0 0 0 

Réglon de Rabat 
Rabal \Aviation) ..........00.+ 65 ] +1.1 260 17:2 +1.9 3 39 0 183 o T wi]. 4 0 0 0 0 0 

Aim-Jorra ..........0.e eee ee ee 150 M5 105 18 390 14 0 T 13 1 0 0 0 0 0 

Tiflh oo... ce eee neces eee 320 +33 4.0 16 3 $2.2 18 wa W 0 1 19 3 0 b 0 0 5 

El-Kancera-da-Beth ... ....-+ 90 wd | 170 | 
Oued Beth ....,...,.. . 250 36.0 18 5 399 14.0 21 0 vu 0 U 0 0 0 9 

Oudjet-es-Soltan .... seas 599 0 0 0 0 0 0 0 

Khemissét ............ teeeeeee 458 

Taddors -........ cc cece see vee Bs] 3.2 15.8 18 20 90 1 0 u 0 a 0 0 6 9 

Oulmés .... 2... eee eee eee 1250 30.2 .] 179 0 17° 0 0 0 0 0 2 
Marchand .......0.0. ceseeeeee 300 +4.5 35.7 15.2 418 20 400 oo 1s 0 T 13 2 0 0 0 0 

Sidi-Bettache.......... beeeeeee 300 2 3 0 0 0 0 3 
Lalliliga-..... . 190 : T . 1 0 0 0 0 0 

Bouznika. 45 25.8 W138 18 M5 a0 oI 0 1 1 0 0 0 0 0 

Réglea do Casablanca 
Fedala..... peed teal cece ae . HT) 23.6 18.0 18 oY Wt 13 4) 0 0 0 0 0 0 0 
Gagabténica (Aviation) ......... 50 +10 25.4 173 +1.6 18 28 2 13 6 13 0 ( 8 0 0 0 0 0 0 

Boulhaut...... wera eeteeees tee 280 27.8 14.9 7 m2 2 16 11 0 0 8 i 0 : 0 0 0 2 

Khatonat...... wees 300 31.1 152 wR 26 0 10.0 cl 0 0 0 0 0 0 0 0 
Boucheron ...... ..+. 360 . 0 g 0 o 0 o 0 0 

Benhamed......... be ceeaee eve 650 . 4 2 u 0 0 0 4 

Khouribza ...... were ea eee teee 709 +3.9 33.8 15.5 +-1.7 18 8.0 11.8 3 0 2 3 2 0 0 0 0 0 

Qued-Zeom.....cccecceneenreeeep 780 35.7 171 2 23 1 0 0 0 0 0 
Boujad......6. secgaeeeeeveen-f G00 

Oulad Sassi....... bene ceeeeuas 500 37.9 | 18.2 i 429 14.2 15 U 1 6 0 0 1 0 5 
Souk-es-Sebt-des Benl-Moussa . 408 15 1 0 0 0 0 0 
Dar-ould-Zidouh .... a72 37.8 18.6 , T 44.0 15.0 MW 0 0 v7 ao |] o 0 0 0 6 

El Arich... . ..... an 

"‘Megabnna.......-..... peneceae 587 0 0 0 0 0 “0 1 

Mechra-Benabbou wep cee 192 . 0 0 0 0 0 0 0 

Bled-Hasba ........ : sede 600 0 0 0 0 0 0 0 

Oulad-Batd ..... cecccceee eee 20 2s | 14.6 18 BS i 0 13 0 a 3 0 0 0 0 0 0 
Satta... ....cycecee aeeeeeeee ef 970 1 42,5 B14 16.2 | +2.7 28 wo 60 12 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
Snibat... ecceeceveeess caf 340 0 0 “0 0 0 0 0 
Sidt-el-Atdi,,.... 042. cece eee 330 : 0 0 0 0 0 0 0 

Berrechid ...,...0 eee ceeeeeeee 20 29.8 15.7 18 37.0 11.5 4 0 0 9 0 a 0 0 0 0 

Ain Djemda de la Ghaonia..... 50 1 0 0 0 0 0 
Bir-Jedid-Chavont ........... 129 2.6 | 16.6 4 wR | 125 MW 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tere|tolre de Mazagan 
Mazagan-plage ...-...+. ...... 5 23.0 15 18 25 8 13.1 W 0 0 0 0 a 0 0 0 | 
Mazagan (L'Adir).....,... .-.. 6 7-01 25 2 166 | +2.2 20 27.0 100 oY a a) 10 0 0 0 0 ol o 
Sidi-Bennour..... . ..+.--.-5 LE 183 317 16.6 ot ‘36 5 WA 1 0 0 6 0 0 0 0 il} 0 

Zemamra.. . oo... eee secs oP) 150 : 0 o|.0 0 0] 0 0 

| |                                    
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Th. MPERA’ 1" CRE DE Iv AIR (1) “PRACIPITATIONS (P) 
{ 
| 

MOYENNES EXTREMES ARSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE ea $ 
ti mn TT I | A TS | 5 = 0 2 6 

B 2 a a 2 | 2 3 £ 3 @ o * a 

STATIONS & a, |8f2 $84] 8. g . 8 | et 2 tlEa & BIBT, 
= | 58/282 €23] 58 a | & | g/°eB/22/221.1. (ES E1a 2 
a | ®e |bee Eee) Re | seg] E 2 ,}22/2., /83le52] > & (5%) 2 |-8f2 
= a & = £,3 oS 2 5 at = a, Aw H mm = Do ct] ou oO (fee jage eze| se 42) | 2 1 aa)e* feeje8) =: 2 |) & |# 2/82 

Se| * ~ | se 3 | = “| si|2 27/85 Be f|2 2 
3 3 z a 3 / 3g “4 & c= | L g 54 

a = —_ = 1 a 
cay J “fal . : : ! * Max Min. Dale Max, Min, Date | MintQ > @ a a x A Bel 

Tarritoira da Safi | 
Dridra., ... feu t ener ness bev 1400 ! 0 a1 0 0 a 0 0 | 
Dar-Si Atssa 0. ....-.s.eeeee] 100 T 1' 0 0 9 0 1 
Safl Nuaurhen .... 0. wu... 120 : | 

a re 8 | 415 | 286 | 169 | -17 30 33.0 | 10 2 0 0 5] 0 1 0 0 0 0 0 
Bhrali. veseef 180 | | 
Tlota de Sidi- Bouguedra . keeeees 170 | 1 2) 0 0 0 0 0 
Loais Genlil..... 0... eee 320 $2.1 17.1 28 ¢ 80/ 38.0 w0 |, 2 0° 0 o | oO 0 0 0 0 
Chomitanc.. . toteee eed BBL 337 | 1438 28 20 | M11 6 0 0 4 o! 0 0 0 0 0 
Souk-ol-Had-du Draa. tenes an 251 309 14.6 . 29 380 | 103 3 a 0 1/96 0 0 0 0 
Mogador o.ccccc ce ceca eee 5 | +401 | 205 | 160 | 405 17 24.0) 10.0 29 a 0 3 Tn) 0 0 0 0 
Bon-Tazert 35 33 | 132 1 27.8 8.3 8 0 0 3 o!' 9 0 0 6 0 
Tamanar... 60 oe eee eee 361 +13 32 6 16.8 +25 30 43.5 18,2 15 0 0 2 0 i 0 0 0 0 5 

Territoire Agadir | 

Souk-el-Ehemiged'Imouzzer-des-lda-ou-Tanan { 1.310 | 

Ava-Tiztouint.....0.. cee ee eee 400 22 2; 0 0 1 0 6 
Agadir (Avialion)..... ........ 32 25.7 17.7 26 28.6 1d 6 “10 0 0 1 a ) 0 0 0 0 

Invzgano.......... bette evan e ve 35 0 0 | 0 0 0 0 0 

Roken ...6. ee. vee eee ee 25 0 0 | 0 0 0 0. 0 
Ademine ........-...ee eee 100- 0 v7 4 0 0 0 5 
Gherarda du Sous.. ...... .. 150 0 0 ; 0 0 0 2 
Aln-Asmama .. ........0, sree] 1 580 a oy 0 0 0 0 0 
Tizmit oo... ccc ee ae rs 224 27.1 96 30 35.5 80 29 0 5 4 4 | 0 b 0 Oo” 0 

Mighlett ..... beatae eee wee 60 9 3.90 0 0 0 0 
Djemaa N'Tigirl, | ..... ...-.] 1.200 22 a) 0 0 0 0 0 
Bl-Arba-de-latraoul.. .. 1.050 0 0 0 0 0 0 0 
Angin... oo. veer eee teens 500 1 1, 0 0 0 0 0 
Tifermil..... wee wenn earns 1.347 6 2 0 0 0 0 9 

Tunguilcht ..0...0. cere eee 1.000 20 1 0 0 0 9 
Tanalt . 2. cece e cere eee eee +} 1.200 2 1] 0 ) 0 0 8 
Souk-ol-Arba-dos-AY- Baha ...{ 600 1 2) 0 0 0 0 0 
Irherm.., . ..eeee see eee «| 1 749 332 10.0 - 16 35.0 8.5 4 4 0 0! 9 i 0 0 0 

Atl Abilallah.......- beeen vee f 1.750 2 1/4 0 0 0 0 
Taroudant, ........s cesses eee 256 32.3 13.3 30 44.2 9.2 14 0 0 T 0 ; o 0 0 0 3 

Tasdremt............45. vanes 750 | FHC tsi wmnal 

| hn 

Région do Marrakech 

Dar cald Ouriki ....... becca 800 

Viegni. ..... bod ee tees teres +] 1 550 1 1 0 0 0 0 0 
Talaat N: Yacoub . ceveveseees | 1,400 17 a 1) 0 0 a 0 

Tagadir-N’Bour «6. wesc eee 1.047 : 

Aggoular... 06... sees eee +] 1.806 22 | 11.7 20 30.0 6.0 4 0 -3 | 26 2/5 9 0 1 0 1 
Talaat N'Ouss... 1.300 : . 2 2: 06 0. 0 0 0 

Goundala.. 1 650 , | 
Tahanaout....... teneees bee nee 925 3 1°: #9 0 0 0 4 

Amlamiz. .......- oo 1 000 33.2 15 0 28 39.0 10 0 2 0 1 19 1 | 0 0 0 0 2 
Amizmiz (Hanx ob foréis:..... 1150 1 1! 0 0 0 0 0. 

Azegour ... 6. eee 1 525 233 | 12.3 28 el 29| 33.8 70 5 0 0 ol 6 0 o 04° 0” 
Sidi bou Olhmane 950 2 a2! 6 Qo. O° 0 4 
Argana ......... : 750 35.6 1446 30 422 11.0 16 0 0 oO! oo 0 0 0 2 
Imi-n-Tanout....  .. Loe 900 0 66 0 0 0) 0 

N'Fis (Barrage). .........8, 654 3 2 U 0 0 0 0 1 
Chichaoua ... 2. w....ce ee eee 440 +3.8 35 8 16 2 +2 3- mw” 420 10.9 4 0 T 5 1 ; 0 0 0 0. 0 

Ouled-Sili-Choik .......... see 402 0 oO | 0 0 0 0 0 

Marrakerh (Aviation)... 1... 460 +3 0 56.1 18.0 +2,1 23 42.4 14.3 15 0 6 15 1! o 0 1 a 0 

Benguerir........ eee e eee 475 36 8 4 , 28 42 0 80 13 0 0 Oo | 0 0 0 0 0 

Skours des Rehamna .... ...] 466 . 0 0: of} 0 0 0 0 
El Kelda dos-Srarhna ...,..... 466 +4.6 380 17.4 +18 43.0 14.0 23 0 0 14 0 | 0 0 {) 0 0 

Tamololl ...... Lees eevee 568 0 0° 0 0 0 0 0 
Sidi-Rahal bene e teats 660 a 2 0 0 0 0 1 

Ait-Ourit oo... ccc wee 700 SL.9 170 28 419 9.5 4 6 1 1 | 0 0 0 0) 6 

Agadir 1Bou Achiba)....,.. ..}) 720 , 0 0 0 6 0 0 1 
Atl Tamelilt-..,...0 .....ee 1.830 8 3 0 0 0 0 0 

: : i 
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TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOVENNES EXTREMES »BSOLUS 2 . | -NOMBRE DE JOCRS DE = $ 

“2 -- a 2 _ 2 B | Fei ee S& . : o © 5 Sela? 
e 2 ~ | ae a2 3 / - | -£ ]58)| 22 & &) Rs STATIONS & |e. |ff2/282 ¢,. gle > ' #| 83 [22154 38 s{os & | s8 |8s2/fig E68 ‘a | 2 5 Z{ 9%) 22) 455 oe | a8 FE 

4 Fu | ee mE ap 89 g | 22) 23 (22/52) 3 # |ePl gs |ssl2e < |s2 [323/353 22 A8| &# | 2 '82)8° [2222/2] Bl t8| F leases + = a af a7 Land ™ . as 3 = = 4 5 x = 5 | za gi] as BE S 3 2 r3 et a 3 a ce a a],27 
= | s = g 

co) ~ ~ i / , . s | Max. | Min. Dato |) Max Min Dato | Mint] > @ x|*/AlS 

[ 
Région da Warrakech (Suite) 

930 | 1 1 0 0 0 0 0 
1.450 ' | 0 0 o 0 0 0 0 

592 | | 0 0 0 0 0 0 0 
| | Territaire de Quarzazate 

Trini.  ciccseeese eueeeeeee 1.425 | 3] w2 | 18} 368 | 14.0 2» 0 0 o | 0 0 0 0 0 
Quarzazale o...5.. vee vena 4 162 37.6 | 177° a | 413 | 14 4 0 0 0 0 0 0 D 0 
‘Tarnuino,.... po, 1! 1 0} of of Of} 28 
Bou: Azzor : 3.3 | 26 2) 36.2 | 172 12 0 3 1 0 0 0 0 0 | 
0 1 | 48 | ; 20 | 42.0 | 20 2 0 1 1 0 0 0 0 1 
Vavenakt 2 ........eeee cee 1 400 ' i T 1 0 0 0 0 
LaQora veeceeee ec cess bee eees on a7 | 24.0 | a | 4.0 | 19.0 7 0 2 3 0 0 0 0 2 
Bou Maln,........ .. wees eee 1.586 0 0 0 9 0 0 0 
Ei-Keida 'es M'Gouna,........| 1.456 ' 0 0 0 9 0 0 0 
Skoura. ..... dee c epee even es ++ | 1.270 2° a 0 0, 6 0 0 
Tunthion ccc cc ccc ea eee eeee | 12 : 
Oussikis ...... bee eeaee ae wees] 1.970 27.4 65 23 | a30 109 |Ge8 0 0 0 0 0 0 0 a 
Ait Hanis. eee. veceeeeeel 1950 

Territoire da 'Atlas-Central 
Assif Meloul....0....0. ua + | 2.150" 43 91 | 2%) BBA 58 14 0 2, 3 0 0 0 0 0 
Arhuala.., .... 0.0... -.od 1.680 2.3 122 ; 27 2 9.0 4 0 it 6 0 0 2 0 0 
Ait M'Hamedl o.oo... +f 1 680 30.7 1.6 | 26; «337 83 1 0 oO" 0 0 0 0 0 
Agila. ce cece eeeeeeeee ef 2499 mo | wa: 27 | 37.0 | wo0 5 6 0 28 0 0 0 0 0 1 
Beni-Mollal ........... cevecsee? 580 i 0 0 0 0 0 0 0" 
Tagoulft....... cece cece eee eee +e 1.080 \ 0: 0 0 0 0 0 co 
Oul d-M'Bark .... oo... veeeeeD 400 10 | 1 0 0 0 0 a 
Kasha Zidania_........ be teene 435 | 3 ; 2 0 0 a 0 ‘ a 
Kasba Tatla (Agricuiture).....7 500 | | ~ 1 WwW 1 0 0 *0 0 30 
Dy 1.100 ' 1B 3 0 0 1 0 0 
midi Lamine,  .......0... ea es 750 . ! ; 21 2 0 0 0 0 0 
Kh nifra..... 2. eo... vee? 88t | 42.0 36.1 15.9 | 40.9 20 40.0 BO | 6 0 23 23 3 0 0 0 0 0 

Région de Meknis | 
. , | ‘ : Hl Meknés (Jardin d’ossuis) ..,... 682 | 441 1 33.3 } 440 417 25) 4 90: 0 0 1°: 2 T 0 0 0 0 4 

Moknés-banlieue .,............], 465 - 4! 1 0 0 0 0 0 
Aiu-Tolto.. ........ 538° 30.6 12.1 26 37.8 7.6 12 0 T | 1 0 0 0 0 6 Aln Tagujdat. 390 T | 1/ ol of} 0: of 4 
Alu-Taoujdat (Stat exp.)......) 550 | 4.0 | 19.3 48 | 39.0 | Wo 9 0 o, 0 0 0 0 0 0 
Sidi Embarek du Rdom...,. . 197 

Ain Lorma.........4..4. | 404 0 | 0 0 0 0 0 6 
AluYazem .....,... debe aeeees 650 ) 3 | 1 0 0 0 0 0 
TUPI i eee eee 650 ! 
Agourai « Ain Loula »..,..... 725 | 
AMOMCAL ce. Lee cette 3800 | 
Boufkrane.......... --| 740 1) 1 | 0 0 0 ri 6 
Hadj-Kaddour..... .... ee] 784 33.8 11,8 % | 38 8.2 12 0 o |! 0 0 0 0 o] 3 Atvlla galla ..... 0... eof 645 . | a | ‘o] of o | o | of 8 Ail-Naama......, boceveaeaeeeae 800 | 0 | 0 0 0 0 0 | 0 MWiedlajob ...-. seesesee[ 1.050 | 43.2 | 30.5 | 15.0 32 26 | 36.2 | 11.0 2 0 o | 44 0 0 0 0 o1 "5 frane 2" . 27.9 ) 112 xy | 38 60 13 0 5 | 2 0 0 1 o}] 6 Azrou.. siecess 301 | 17.0 | 488 » | 3.9 | 13.3 6 Q 3 | 3 | 2 0! 0 0 01 2 
-E.-llammam ......... . | . 
Ata Khaa... .. 00.6. cae ™ " 0 | 0 0 0 0 0 0 Ouonsn» ber vete ees eeuees .f 2. 2.2 | 14.0 » | 32.0 | #5 5 0 6 | 4 0 0 1 0 0 amet esas 12 4 0 0 0 0 1 Towufi'e.. eee eee ..-+] 2 000 28.5 | 13.0 97-28-29| 33.0 | 10.0 10 0 15 | 5 0 0 1 0 8 
Agoudim . ..........,. evans 18! 4 0 0 2 0 4 
Midelb... 2... bedeeeee eeeeeee 31.6 14.1 18 35.5 10.6 2 0 3 2 0 0 0 0 3 

Région de Fés 
Datet-Achlef. .....0..c4--ee.f) 1 760 30.1 j 6.0 23 | 39.0 3.0 7 0 6 | a: 2 0 0 0 0 0 
{mouzzér-di Kanudar..... . oro [1.440 27.9 13.3 26 320 60 22 0 8 1 a 0 1 0 0 SolMOW eee veces. wf a0 1454 , 328 ' 146 | 430 2 | 38.0 110 2 a 6 | 2% | 31 o}| of of of 2 Bl Menzel ve. cecceseceeeaf 850 3110 157 7 | 35.7; 12.5 3 0 1 / 4 9 0 0 0 9 
Koummyia® ...- 2 oo... 600 : 3 ! 2 0 0 0 0 0 
Sidi-dellil .. 0. 0... bee vaeeee 205 | 37.9 177 / 18 | 45.0 | 125 14 0 3 1 6 0 0 oo} 

! | |                    
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Résumé climatologique du mois de juin 1938 (Suite et fin) 
  
  

  

  

  

  

  

  

   

    

  

  

   

    

   

    

    
  

    

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS bg | # 8 
Ly a _-. a a ine a, we S — oe 8 2 

St. 2 2 |2f/$@ 8 
eH ‘a a = oe, | = g ™ o . a 2 & Qe STATIONS c | es |fas Fe (ze| 2] € | & £) 2¢ |e Fa ole f?al. | 2leg 
4 eg [perl ee ee | 24 g a ez) 8 elses 2] /22| 3 [sa]a# 
= |i /2e3|/228 22/22] 2 | € | 82) 8212/85 2 | BSS] & [@ else 

se] > | * [ts] es] 4 | 7 | 2] |e2l2s 2 ElSs 

= Mex. | Min. | > Date | Max. | Min. | bate | MintO| = @|x A| B 

Région da Fes (sulte) 

Fés (Inspection d'agrivulture) .. 416" | +5 4 35 9 16 6 +11 1 415 11.0 3 O° 4 18 - 2 0 0 0 0 7 

Karia-Ba-Mohamed......... ee 150 31.8 17.3 16 427 87 15 0 0 0 0 0 0 0. 1 
Arbaowa......-. bebsseeeeas tae 130 31.8 149 : a8 2 12 6 7. 0 5 1 0 0 0 0 0 
Quezzane.... 0c eee eee 325 3165 16 6 28 37.0 14.0 15 0 3 2 6 0 “0: 0 0 

Zoumi .....+ cette ebeaas G50 ao 0 155 26 39.0 12.0 |1t » 24 0 0 0 0 0 0: 0 9 
Tabouda ....,....... pe teeeeeee 501 34.8 17.6 26 413 134 13 o 3 1 0 0 0 0 5 

Djebel OutKa.. ce. ee cece eee eee ef 1.085 32.6 15.1 26, 37.6 110 13 0 0 6 0 0 0 0 10 
Taounale.. secs. cece ee eee wae 668 32 7 171 18 39.0 14 0 22 0 7 2 0 0 1 0 0 

Rhafgat.......0. 0.0 cece wf 845 1 1 0 0 0 0 i 
Fés-el Bali...... trrter rete 108 . 1 1 0 0 0 0 4 
Ou'ed-Hamou  ....4. css 155 ‘35 2 16 3 25 440 100 14 0 0 0 0 0 0 0 2 

El Kelda des-S'ess ...... eevee 423 2 22 a 0 0 0 0 5 
Souali-Ouorrha.... . ...e.-.0e 400 , : 
Tissa ....... nan 240 37.9 20.0 28 446 161 13 . O 0 0 0 0 0 0 6 
Leben... e..ce ee eee ete eee 200 

Territoire de Taza 
Taza-Avialion ....4... 0. .+---+ 506 . 0 15 | (0 0 0 0 0 0 
Gidi-lamon-Meftah .......... . 560 

Souk-el- Arba-des-Beni-Lent.. 505 1 0 0 0 0 1 
Bab el-Mrouj.,.. 1.100 : 3 1 0 0 0 0 0 
Qued Amolil.... 488 | 
Kaf-el-Rhar..... 800 a4 & 18 8 19 415 105 1 0 0 0 0 0 oO: 0 0 
Tatneste -20. eee eevee fp 1.500 315 12 3 28 35.3 V7 13 0 12 a 0 0 1: 0 0 
Tahar-Souk -.,.......-++ sere 800 0 0 0 0 1 0 0 

Tizi-Ouzli occ... cece eee eee 1 300 : . 13 6 0 0 0 0 0 
Aknoul,.,.....cceee cree eee ee 1210 30.6 167 29 35.5 1.0 13 oO } 14 1 0 0 0 0 0. 

Saka s..ccce ceeeeeeeee crane . 760 . 2 2 0 0 0 0 0 
Mezguitem ....... beeen es 800 3 1 0 0 0 0 0 
Bou-Hedlis......eceeseceeeees 1 568 29.0 146 28 4 29) 35 0 105 3 0 2 8 0 0 0 0 0 
Imouzzér-des-Marmoutha .. ...] 1.650 28 0 12 0 : 18 320 10 2 10 0 19 2 0 0 1: 0 7 

Onutat-Oulad-ol-Ilajj .......- tee 747 +45 35.38 16.2 43.4 27 405 125 12 0 4 12 32 0 0 0 0 8 
Missour......... 900 3 2 0. 0 0 0 0 

Berkine.. .. 1 230 : : 24 2 0 0 2 0 1 
Guereil ... 26. cece ee nee 362 +2.3 30.5 16.8 +0.6 . 0 15 0 0 0 0 0 0 

Région d'Qujda | 

Taourirt.......-.+5 sence eens 302 16 3 0 0 1 0 0 

BLAU oo... eee eee ceeceee] GIO ; 0 0 O tra. oO 0 0 
Berkane ...... . ‘ 144 +10 207 18.2 +19 28. 0.5 Io + 16 0 1 11 1 0 0 Oy 8 dO 

Ain-Regada..... 220 . 2 2 0 0 0 0 oy 
Madar .......... 130 0 0 0. 0 0 0 0 

El Alleb.... ... 450 : 0 0 0 0 0 0 0 
Onjda,..... eee eens tereeee 574 +58 35.6 16.3 +2.7 |27 ef 29) 42.8 11.3 16 0 6 20 5 0 0 0 0 1 
Berguent occ cece cece e ewes O18 14 2 0 0 1 0 0 
Ain-Kebira.,.. .ceceee eee e er ep 2,450 0 0 0 0 0 0 3 

Tendrava-. se. ec ee eee eee 1.460 0 0 0 0 0 0 1 
Bow-Arlar. ccc ccceeee eee eee eo ef 1510 33.2 20 0 20 38.0 14.9 1 0 a Q 0 0 0 0 0 
Figuig ..... feeeae tetera rene 900 39.9 22.8 . 19 44.8 20.0 18 0 0 0 0 0 q 0 0 

Territoire du Tafilalet 
Talsint......,.. seaeeeee | 1 400 : () 0 20 0 0 0 

Kear-el-Souk ............ severe? 2 060 37.1 217 0] 418 18.0 2 0 1 0 0 Oo |, 2b 
Arhbalou N’Kerdous ...-+..--.] 1.700 30.0 15.3 22 32.0 11.0 9 0 2 1 0 0 0 0 

Ertoud .... 0. ccc esas eee eee eeae . 037 ' 

Terrliolre des confins du Draa 
Zegdou...... deeeeees eevee bees : 0 0 oD 0 0 0 0. 
Foum Zguids.... pecceccegeaee 700 0 0 0 0 0 0 & 
Ktaoua........ 5 Seeeeenene a’ 500 40.7 23.0 20 43.0 19.0 /15 at 16 0 0 0 0 0 0 0 

Tatas ec cvces cece tweet ee ot 900 41.8 24,8 19 45.0 20 4 24 0 0 ) 0 0 0 0 2 
Akka ....-. fetes . 350 : . 0 0 0 0 0 0 0 
Foum El Hasgan............. te 400 0 0 0 0 9 0 5 
Assa.. ... ca... - 370 2 1 0 0 oO. oO 0 
Goulimine......... 300 
Aoutnet-Torkoz ......-- sce eee 600 0 0 0 0 0 0 0 

El-Aioun du Drda,...,......06 450 1 “161.0 0 0 0 0 

Aourioura...... bette teen eens 40 0 0 0 9; oO; 0 0 
j \                                        
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oifice marocain de la main-d'euvre 

Semaine du 18 au 24 juillet 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMEN) 

PLACEMENTS REALISES DEMANBES B'EMPLOI MOH SALISFAITES DFFRES D'EWPLO) ROW SATISFAITES 

VILLES HONMES FEMMES Hommes | vENMES — HOMNES FEMMES | 

=| TOTAL |--——--—— — =——===| TOTAL ' TOTAL 
k How | varwcaiss ne Marveainee oe Maroeains Wanna Warocaines we Marocaigs in Yarocaines { 

Casablanca ....scceee] 34 sl 26 37 138 71 {5 » 5 91 * 2 4 ‘ il 

Fos vuccesceeseceeneet » | > | # | 2 2 1 2) » | 7 10 . » 2 tos 9 
Marrakech .....esee. 2 3 , 6 » » " , » » ” » ” ” 

Mekn@S ...ceeeecceee 24 1 1 27 2 » a " 2 > , » > > 

Oujda aa aaae saeneeeee » » . 3 3 » ” " * o ” ’ » > » 

Port-Lyautey ........ " “ ” ” » 2 ” ” . 2 » > » » 

Rabat .......-seeeeee] 1 9 2 22 34 19 1 8 35 > » » » » 

Toravx......-.{°38 | 67 | 29 | 66 | 200 | 83 | 36 | 1 | 20 | 440 = | 4] 4 13 
: ‘ \ 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant la semaine du 18 au 24 juillet 1938, les bureaux de 
placement ont procuré du travail A 200 personnes contre 150 la 
semaine précédente ¢t. 149 pendant la semaine correspondante de 
Vannée 1937... o 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de 140 contre 110 pendant la semaine précédente et 201 pendant la 
semaine correspondante de l’année 193%. o 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
_ dissent de la maniére suivante : 

Foréts et agriculture ...........-....cccccenees 8 

. Industries extractives ....... ccc cece eee eee 

‘Vétemenis, travail des étoffes ................ oe 4 

Industries du bois ..... beet ee ene eeeenees seaeeee 5 

Industries métallurgiques ‘et travail des. métaux. 3 

Industries du bitiment et des travaux publics. 7 

Manutentionnaires et manmcmuvres .......-.....5 13 

Commerces de l’alimentalion ............ . 18 

Commerces divers ............ eevee enee teense 3 

Professions libérales et services publics ........ 48 

Services domestiques .......-....:eeeseeeees +e 90 

TOTAL.... 200 

  

  

  

  

  

  

                    
Elat des chémeurs européens tnscrits dans les principaus 

bureaux de placement 
  
  

  

  

          

TOTAI. 

VILLES HOMMES FEMMES TOTAL la neatce DIFFERENCE 

précédent« 

Casablanca 1.953 117 2.069 2.092 — 23 

Fes... ee. es a6 7 33 36 — 3 

Marrakech .... 16 11 27 a3 + 4 
Meknés ....... 28 » 28 29 — 1 

Oujda ........ 37 » 37 37 » 

Porl-Lyaultey .. aq 3 30 a8 + a 
Rabal ........ 260 23 283 288 — 5 

Tovaux....| 2.346 161 2,507 9,533 —~ 26 

|       
Au 24 juillet 1938, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.507, contre 2.533 la semaine précédente, 2.478 au 26 juin 
dernier el 3.890 a la fin de la semaine correspondante du mois de 
juillet 1937. 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l’ensemble des localités ob l'assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 24 juillet 
1938, est de 1,67 %, alors que cette proportion était de 1,65 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,92 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois de juillet 1937.
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ASSISTANCE AUX CHOMEURS ' . Passir : 
ry 

Capital oo. ccc cece cece cece cena rene ea eaeeeeneeaee 46.200.000 » 
Reserves .. 0... cece te ett e eee eee eeneeraee oe 40.300.000 

Billets de banque en lat francs)........ 636.353. 
Nombre moyen journalier des chémeurs curopéens . ve circula om aoean) ooeceeee 80-185 4 

. Effet A payer ...... teense eens eee eeneeeene 893. 
qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance Comptes créditeurs Tierreei pee ssrsseesesserigns Boden age i 

. . . Correspondants hors du Maroc .......-.+. Ceeeees §.108.255 16 

en vivres (repas ou bons de vivres) Trésor francais A Rabat..........c.cceeeceseeee  1.005.582.389 88 
Gouvernement marocain (zone frangaise) ......:. 224.886.806 86 

~ ee —— — — (zone espagnole),........ 14,016.79718 45 

CHOMEURE OHOMEUNA PERSONNES _ _ (zone tangéroise)...... eee 8.637.450 at 

cétrsataings = |UAerS De FAMILLE A CHARGE Caisse spéciale des travaux publics ....... teneeae 323.959 3g 
cn ee | ee | Oe Caisse de prévoyance du personnel .........+++05 2h.009.915 36 

V ILLES . . e 2 3 3 5 Comptes d’ordre et divers ....,....... peeteaeeer . 93.996.956 32 

3 E : 8 g 5 | #.334.836.329 of 

Certifié conforme aux écritures : 

Casablanca ....}- 37 1] 333 ») 4a3 | ao | 1.514 . Le directeur général 
Fes ...aaeeeeee I » a8 » 64 24 11a de la Banque d’tat du Maroc, 

Marrakech 6 » a 22 a4 6x G. Desousny. 

Meknés ....... 14 » I 14 5 38 

Oujda ...... . I » It » 36 II 5g ae ~ 

Port-Lyauley .. a I 8 » | 14 3a : ‘ 

yauley 7 AVIS AU PUBLIC _. 
Rabat .....55- 11 » 81 » 192 181 395 cl 

Toran.....-] 99 a{ 467 )° 8 | 688) 979 (2-217 Lo service géographique du Maroc vient ‘de faire paraitre les 
                  

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 3.683 repas ont été distribués. 

A Marrakech, g69 chémeurs et miséreux ont été hébergés, il 

leur a été distribué 1.938 repas. 

A Meknés, 3.106 repas ont été servis. 

A Oujda, il a été procédé 4 la distribution de 848 repas. 

A Port-Lyautey, il a été servi 1.455 repas et distribué 477 kilos 
de farine. 

A Rabat, 2.246 repas ont é1é servis. En outre, la municipalité a 

distribué une moyenne journaligre de 650 rations de soupe a des 

miséreux. 

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 
au. 30 juin 1938 

  

ACTIF 

Emcaisse OF ....sceee cesses eeeeee cece eeeeaae aan 125,.759.38a 06 

Disponibilités 4 Paris ...... Sec eeeeees se eneeee tees 105.599.5312 86 

Monnaies diverses ........ceeeeeeeeeeee beeeenece 33,869,201» 
Correspondants hors du Maroc: beeeeee eee retees 290,142,029 08 

Portefeuille effets...... eee tener nee teeta eeeens 151.879.9978 5o 

Comptes débiteurs ........+5. pene ee saaeeessecaes 150.806.746 go 

Portefeuille titres .......-.-.2ee- beta nena eenees 1,384.583.014 g4 

Gouvernement marocain (zone frangaise)......... 15.012.789 12 

— — (zone espagnole) ....... 727-845 78 

Immeubles ...... beeen eee e ee eene enter wee naee 15.97h.395 34 

Caisse de prévoyance du personnel...........5. . 23.680.739 83 

Comptes d’ordre et divers .............005 seneee 37.063,724 77 

2,834.836.329 06   
cartes suivantes : 

Feuilles nouvelles ou réfaites 

Echelle : 1/100.000° 
Tikirt 7-8 ; 
Marrakech-sud 4-8. 

Feuilles corrigées 

Hichelle ; 1/100.000° 
Talaat-N’Yacoub 3-4 ; 
Talaat-N’Yacoub 7-8 ; 
Tikirt 5-6. 

Editions du service géographique de Varmée 

Catalogue du service géographique de "Siete. wa avril 1938. 
-— Cartes de France et publications diverses. — 1° fasclottte: a 
Prix : a fr, 5o. 

1/100.000° 

Rabat : NI - ag - XVIII - I - 5 couleurs. — Editions 1937. — 
Prix i 10 fr. 5o. 

’ Sidi-Yahia-du-Rharb : NI - 2g - XVIII - ‘6 - 4 couleurs. — Bdition 
1937. -- Prix : 13 francs. 

Souk-el-Arba-du-Rharb : NI - 29 - XVIII - 4 - 5 couleurs. — 
Edition 1937. — Prix : 13 francs. 

1/1.000.000. —- Croquis “de VAfrique frangaise. ° 

Zaria : édition 1938. — Prix : 8 fratics. 

Tunis. —- Sfax : édition 1929 corrigée en 1988, ~- Prix : 8 francs. 

Ces cartes sont en ventc : 

1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 

service géographique ; 

2° Dans Jes offices économiques et chez les principaux libraires 
du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentie aux militaires, fonctionnai- 
res, administrations et services civils et militaires pour toutes com- 
mandes dont le montant atteint 10 francs, , 

La méme remise est consentie A tout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute commande dont le montant atteint 
Bo francs.
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| 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.  


