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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 31 MAI 4938 (4° rebia II 1357) 

sur les associations syndicales de propriétaires 

de lotissements. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La présente réglementation vise deux objets d’une 
importance pratique considérable dans Ja matiére des lotis- 
sements. 

D’une part, elle tend 4 régler les conditions dans les- 
' quelles les lotissements seront entretenus, et A offrir aux 
intéressés la possibilité de constituer volontairement des 
associations syndicales 4 cette fin ; a défaut, l’association 

syndicale pourra étre constituée obligatoirement 4 la requéte 
de ]’administration. 

D’autre part, elle tend a fixer les conditions dans les- 
quelles pourront étre redressés les lotissements défectueux, 

conformément aux dispositions prévues au titre 6 du dahir 
du 14 juin 1933. A cet effct, ce dahir a donné 4 l’adminis- 
tration le pouvoir de faire exécuter d’office tous travaux 
nécessaires pour assurer l’assainissement et la viabilité des 
lotissements et a posé le principe d’associations syndicales 
créées en vue de pourvoir, le cas échéant, 4 l’exécution 
desdits travaux. 

Les dispositions ci-aprés réglementent la création et 
le fonctionnement des associations qui seront constituées 
pour l’un ou I’autre des objets définis ci-dessus, en adap- 
tant au but qu’elles se proposent les régles fondamentales 
contenues dans le dahir du ro novembre 1917 sur les 

  

  

associations syndicales de propriétaires urbains. Ainsi elles 
ne conticnnent aucune innovation en la matiére, et n’ont 
essentiellement pour objet que d’étendre le champ d’appli- 
cation des associations syndicales. 

Du reste, dés 1917, la législation sur. les associations 
-syndicales de propriétaires urbains prévoyait la possibilité 
de confier aux associations syndicales qui seraient créées 
pour la réalisation des plans d’aménagement, l’entretien 
des voics privées (articles 1° et g du dahir du ro novem- 
bre 1917), par analogie avec la loi frangaise du 22 juillet 
1gt2 qui a prévu, dans la métropole, la constitution obli- 
galoire de syndicats en vue d’assurer l’assainissement des 
mémes voies, 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, ra 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARLICLE PREMIER, — Des associations syndicales peu- 
vent étre constituées cntre propriétaires dans les conditions 
déterminées ci-aprés, en vue, soit de |’entretien des lotis- 
sements, soit du redressement des lotissements. défectueux. 

TITRE PREMIER ~ 

ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES 

POUR L’ENTRETIEN DES LOTISSEMENTS. 

Ant, 2, — Des associations syndicales peuvent étre 
constituées pour assurer l’entretien des lotissements. Par 
entretien, on entend, au sens du présent dahir, les travaux 

de nettoiement, de réfection et de réparation des lotisse- 
ments ; les travaux complémentaires d’aménagement ; la 
création et exploitation d’ouvrages nécessaires & ces tra- 
vaux ; l’achat ou la location de biens: meubles destinés A 
leur exécution pour la partie des opérations pouvant étre 
effectuées par les’ associations. 

Des associations de méme nature peuvent étre cons- 

tituées aux mémes fins dans des fractions de lotissement 
ou dans des groupes de lotissements, 

I, —- Constitution des associations syndicales. 

Arr. 3. — La constitution de ces associations est volon- 

taire ou obligatoire. ‘ 

Art. 4. — L’association syndicale volontaire est cons- 
tituée suivant les formes et conditions prévues aux arti- 
cles 2, 3, 4 et 5 du dahir du to novembre 1917 (25 mohar- 
rem 1336) sur les associations syndicales de propriétaires ' 
urbains, tel qu’il a été modifié par le dahir du 20 octobre 
1937 (14 chaabane 1356). 

Toutefois, 4 l’appui des demandes adressées en vue de 
la constitution d’une association syndicale, les intéressés 
doivent présenter un projet d’entretien du lotissement com- 
prenant le plan périmétral et le projet de statuts. 

Arr, 5, —- A défaut d’association syndicale volontaire, 
“une association syndicale obligatoire peut étre formée a la 
diligence de l’administration, par arrété de Notre Grand 
Vizir.: ;
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Celle-ci peut, avec Vagrément de l’autorité locale, étre 
transformée en association yolontairc, lorsque l’assemblée 
générale’ des propriélaires, convoquée 4 la diligence du 
comilé syndical prévu ‘ Varticle g, réunit 4 cet effet la 
majorité prescrite & article 4 du dahir précité du ro no- 
vembre 1917 (25 moharrem 1336). 

Par autorité locale, on cntend, au sens du présent 
dahir, le chef des services municipaux ou l’autorilé locale 
de contréle, suivant le cas. 

II, — Effets de la constitution 
de Vassociation syndicale.- 

Arr. 6. -- A compler du jour de la publication au 
Bulletin officiel de Varrété viziricl portant constitution de 
lassociation, celle-ci est seule chargée d’assurer |’entretien 
du lotissement. 

Ant. 7. — En cas de défaillance dans l’entretien du 
lotissement, l’autorité locale peut adresser une mise en 
demeure 4 l’associalion syndicale. 

Dans ce cas, et & Vexpiraltion d’un délai-de quinze 
jours 4 compler de cette mise en demcure (délai qui, en 
cas d'urgence, peut étre réduit & deux jours), l’adminis- 
tralion dresse un procés-verbal de carence qu'elle notifie 
& Vassociation ct fait procéder directement 4 lVexécution 
des travaux. Le montant des dépenses est recouvré au moyen 
de taxes établies dans les conditions fixées a l'article 13. 

Ill. — Commission syndicale et comité syndical. 

OFFICIEL 1151 

Air, 13. — Au cas ot, en cours d’excrcice, il est 

nécessaire d’eflecluer des dépenscs urgentes non prévues 
au budget, la commission syndicale doit provoquer sans 
délai une inscriplion additionnelle. 

Sont inscrites d’office Jes dépenses cffectuées par ]’ad- 
ministration en vertu de l’article 7. 

Arr. 14. — Saut dispositions statutaires, la commis- 

sion syndicale est chargée de l’exéculion du budget ; elle 
peul déléguer ses pouvoirs 4 l’un de ses membres. 

V. — Ressources de Vassoctation syndicale, 

Art. 15. — La commission syndicale peut créer des 
taxes frappant les membres de l’association. Elle établit 
a cet effet des réles soumis au visa de l’autorilé locale. 

Le recouvrement de ces taxes est poursuivi conformé- 
ment au dahir du 27 aout 1935 (20 joumada J 1354) portant 
réglement sur les poursuites en matiére d’impdts directs, 
taxes assimilées, produils et revenus domaniaux ct autres 

‘ créances recouvrées par les percepteurs. La contrainte admi- 
: nistrative aux fins de commandement comprenant lordre 
' de procéder & la saisie est visée par Uautorité locale ct 
décernée par le chef du service des perceptions ct recettes 

‘ municipales, La vente des meubles des redevables ne peut 

Ant. 8. — L’association syndicale volontaire est repré- : 
sentée par une commission syndicale, composéc de quatre 
a huit membres élus par Vassemblée générale constilutive 
suivant les modalités fixées par les slatuts ; cette commis- 
sion élit un -président choisi parmi ses membres. 

Art. 9, — L’association syndicale obligatoire est repré- 
sentée par un comité syndical présidé par |’autorité locale 
et dont les membres, désignés par cette autorité, peuvent 

étre choisis cn dehors de Lassociation. La décision de 
nomination doit étre nolifiée & chacun des propriétaires. 

Le comité a les mtmes droits que les assemblées 
générafes et les commissions syndicales des associations 
volontaires, 

Arr, 10. — Dans le cas ott une association syndicale 
volontaire ne peut fonctionner, l’autorité locale en dresse 
procés-verbal et nomme le comité prévu & l'article g. 

L'association devient alors obligatoire, aprés approba- 
tion du directcur des affaires politiques, sans qu'il y ait lieu 
4 autres formalités. 

IV. -- Opérations de la commission syndicale. 

Arr. 11. — La commission syndicale régle par ses 
délibérations les affaires intéressant l’association. 

Ant. 
chaque année, au mois de novembre, la commission syn- 
dicale Glablit le budget des dépenses a effectuer au cours de 
la fraction d’année restant & courir ou de l’année sui- 
vante, 

Ge budget est soumis par l’autorité locale & l’appro- 
bation de l’autorité régionale. 

‘ privilege prend rang aprés celui qui 

étre effectuée qu’en vertu d’une autorisation spéciale don- 
née par le directeur général des finances, aprés avis con- 
forme de l’autorilté locale. 

Les taxes ct, en général, toutes les sommes dues, sont 
garanlies par un privilége qui porte sur Ics immeubles 
des redevables, compris dans le périmétre syndical. Ce 

garantit les créances 
des assuciations syndicales de propriélaires urbains, cons- 
liluécs dans les villes municipales, co vertu du dahir du 
ro novembre 1917 '26 moharrem 1336) ou dans les centres 
urbains, en vertu du dahir du 17 novembre 1936 (2 rama- 

- dan 135 5), el apres celui des associations sy ndicales prévues 
au tilre If du présent dahir. 

Anr. 16. —- Les taxes destinécs 4 l’exécution de travaux 
analogues & ceux qu’exécute l’administration 4 Vaide des 
taxcs publiques prévues par le dahir du 16 avril 1914 
20 joumada I x332) sur Paménagement des villes et par 
les reglements pris pour son exécution, sont établies, quant 
a leur assiette, conformément aux régles édictées par lesdits 

‘ dahir et rég¢lements. 

| eénérale, 

12. — Dans le mois qui suit sa constitution et . 

Art. 17. — Les laxes destinées 4 l’exécution de travaux 
aulres que ceux visés 4 ]’article précédent, et, d’une maniére 

celles destinées & faire face 4 toutes les autres 
dépenses de l’association syndicale, sont réparties entre les 
membres de association proportionnellement A la super- 
ficie, 4 V’étendue en facade ct a la situation des immenbles 
bitis ou non, compris dans le périmétre syndical. 

Art. 18, — Au cas ot le lotisseur aurait pris A’ sa 
charge, par convention particuliére, tout ou partie des frais 
dentretien, les taxes imposées aux lotis seront supportées 
par le lotisseur jusqu’é concurrence des engagements sous- 

_ crits par lui. 

ArT. 19. — L’entretien des voics ou ouvrages publics 
compris dans le périmétre syndical demeure A la charge de 
l'administration.
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VI. — Dispositions spéciales, _ Aw, 26. — L’associalion syndicale volontaire est cons- 
a eye. - | -Uluée suivant les formes et conditions prévues aux arti- 

Aki. 90. — Tous travaux A réaliser avec le concours 

technique des agents de [’Elat ou des taunicipalités devront 
ue soumis i L'autorité locale, ‘pour létude, la préparation 

Ja. rédaction des projels de travaux el de marchés y 
iitérente, la surveillance de I’exécution, ta réception et 
le réglement desdits travaux, Cette autorilé fixera la rede- 
vance dae de ce chef par Vassoctation syndicale. 

Art. 21, — Si laulorité locale y consent, ct aprés 
avis des commissions d‘intéréts locaux ou des commissions 

municipales, Vassemblée générale de lassociation syndi- 
sale volontaire, convoguée & la diligence de la commission 
syndicale, peut donner mandat a- ladite commission pour 

proposer la remise graluite & l’Flat ou & la municipalité 
intéressée, aux fins de classement au domaine public, des 
ecmprises ch ouvrages de voiric compris dans le périmétre 
de Vassociation,. 

  

  

A daler de ce classement, l’Etat, ou, suivant le cas, la 

municipalité intéressée, demeure seul chareé de lentretien 
des voies ct ouvrages qui lui sont remis. 

ART. 22, |nadminislration conserve toujours le 
droit d’imposer aux propriélaires de voies -privées les 
mesures qu'elle juge nécessaires dans Linléré@t de la salu- 
brité publique, de Ja sécurité et de la liberlé ou commodité 
des passages. 

VIL. — Recours. 

Art. 23. — Les inléressés peuvent se pourvoir devant 
le tribunal de premiére instance, aux fins d’indemnisation, 
dans le cas d’exagération prélendue de leurs charges ou de 
dommage direct el certain. La réclamation doit @lre pré- 
senlée dans le délai d’un mois, augmenté des délais de 

distance, qui suit Je fait ou la décision incriminé, ou, s’il 
s’agit d’une décision soumise 4 publication ou 4 notifica- 
tion, dans le mois qui suit cette publication ou cette noti- 

fication. 
L’administralion ne peul étre mise cn cause ; Jes 

indemnités sont, selon le cas, supportées directement par 
les propriétaires intéressés, ou comprises dans les dépenses 
de Vassociation. 

  

   

TITRE DEUXTEME 

Assoc TATIONS SYNDICATES NE PROPRIETAIRES 

POUR LE BREDRESSEMENT DES LOTISSEMENTS DYFECTUEUX. 

Arr. 24. — Des associalions syndicales peuvent élre 
constituécs en vue d’assurer l’exécution des travaux néces- 
saires au redressement, total ou partiel, des lotissements 

défeclueux, conformément aux condilions d’aménagement, 
d’assainissement, de viabilité, d’hygiéne et d’esthétique 
qu’exigent la siluation, Vimportance et le caraclére desdits 

lotissements. 

Des associations de méme nalure peuvent étre 
lituées ‘aux mémes fins dans des fractions de lotisseoment 
ou dans des groupes de lotisscments. 

I. — Constitution des associations syndicates. 

Ant. 25. La constitulion de ccs associations est 

volontaire ou obligatoire. 

cons. -   

cles 2, 3, 4 el 5 du dahir du ro novembre 1917 (25 mohar- 
rom, 1336), lel qu il a été modifié par celui du 20 octobre 
1937 (14 chaabane 1356). 

   

  

_ Toutefois, a lappui des demandes adressécs en vue de 
la constilulion d'une associalion syndicale, les intéressés 
doiven! présenter un projet de redressement du lotisse- 
ment qui esl soumis & Vagrément de l’adminislration ct 
aux mémes mesures de publicilé que celles prévues par le 
dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336), pour le 
plan périmétral et le projet de statuts. 

Ant. 97. — L’association syndicale obligatoire est cons- 
tituée Moifice, 4 la diligence de l’administration, par arrété 

de Nolre Grand \izir, lorsque Vassemblée générale forméc 
dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du dahir 
du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) ne réunit pas 

‘la majorité exigéc pac Varticle 4 dudit dahir. 

Arr. 28. — L’association obligatoire peut, avec |’agré- 
ment de Vautorité locale, étre transiormée en association 
volontaire lorsqu’é expiration du délai prévu a l’arti- 
cle 43, Vassemblée générale des propriétaires, convoquée 
a la diligence du comilé syndical, réunit a cet effet la 

majorilé prescrite & Varticle 4 du dahir du 10 novembre 
1917 (25 moharrem 1336). 

ART. 29. —— Sont substitués aux propriétaires, avec les 
mémes obligalions el droits, les locataires de lots qui, 
hénéficiaires d'une promesse de vente, s‘engagent i les 

acheler, & condilion loutefois que ccl engagement soit 

notifié au propriélaice et A Vautorité locale. 

ll. — Effets de la constitution 
de Vassociation syndicale. 

Awr. 30. — A compler du jour de la publication au 
Bulletin officiel de Varrété viziriel porlant constitution de 
Vassociation, aucune construction nouvelle ne peut étre 
élevée sur Jes derrains compris dans le périmétre syndical, 
sans tune aulorisation délivrée par Vautorité compétente, 
aprés avis conforme de la commission syndicale, 

. 

Awe. Sr. Si Vassociation syndicale volontaire n'a 
pas dressé. un an apres la dafe de sa conslitution, le 
projet définitif de redressement prévu 4 Varticle 37 ou si 

elle néglige d’en assurer Vexdéceution, Vautorilé locale peut 
adresser une mise en demeure & Vassocialion. 

Dans ce cas, deux mois aprés cette mise en demeure, 
Vadministration dresse un procés-verbal de carence qu'elle 
nolific 4 Vassociation et fait procéder directement ) Vexéen- 
tion des apéralions ou travaux nécessaires, 

IIT. — Commission syndicale et comilé syndical. 

Aur. 32. — L’association syndicale volonlaire est repré- 
sentée par unc commission syndicale, composée de quatre 
a huit membres élus par Vassemblée générale constitutive, 
suivant les modalilés fixées par les statuts. 

Cette commission esl présidée par l’autorité locale, ou 

son délécué. 

Art. 35. — L’associalion syndicale obligatoire est 
crepréseniéc par un comilé syndical présidé par V’autorité 
locale et dont les membres, désignés par cette autorité,
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peuvenl élre choisis en dehors de Vassociation. La décision 
de nomination doit ¢ire nolifiée & chacun des propriétaires 
apparents. 

Le comité a les mémes droits que les assemblées céneé- 
rales cl les commissions syndicales des associations volon- 
laires. 

~ Anr, 34. — Dans le cas of unc associalion syndicale 
volontaire ne peut fonclionner, UVautorité locale en dresse 
procés-verbal et nomme Je comilé prévu A Jarticle 33. 

L’association devient alors obligatoire, aprés approlia- 
tion du directeur des affaires politiques, sans quail y ait 
licu A aulres formalités. : 

IV. - Opérations de la conunission syndicale. 

Anr. 35, — La commission syndicale régle par ses 

délibérations les affaires intéressant l'association. 

Ke Mablit le budget de cclle-ci, qui est soumis par 
Vautorité locale & Vapprobation de laulorité régionale.     

Art. 36. — La commission syndicale peut apporter 
toute modification qu'elle juge utile au réseau des voies et 
places, 4 la contenance ct 4 la situation des lots, et imposer 
toutes serviludes nécessaires dans Vintérét de la sécurité 
publique, de Vhygiéne, de la circulation ou de Vesthé- 
tique. 

Elle posstde, a cet effet, lex pouvoirs prévus & Varti- 
cle g du dahir du 10 novembre 1917 (25. moharrem 1336) 
en matiére de remanicments immobilicrs. Elle peut. en 
outre, demander 4 Vadministration de tui déléguer le droit 
d’exproprier Jes parcelles de terrain riveraines du péri- 
métre de lassocialion ou enclavées dans ledit périmétre qui 
sont nécessaires i la normalisation ou 4 Vhomogénéité 
du lotissement, dans les conditions prévues par le dahir 
du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sur ]’expropriation pour 

cause d'utililé publique. 

Art. 37. — La commission syndicale établit, avec le 
concours des agents techniques visés i Varticle 5 du dahir 
du to novembre rgt7 (25 moharrem 1336), un projet 
définilit de redressement du lotissement, dans les condi- 
tions prévues aux paragraphes 1°, 2 el 3 de Varticle 1 
du dahir du 14 juin 1933 (90 safar 1352) sur les lotisse- 
ments. 

Le projet est approuvé comme il est dit & Varticle 2 
du méme dahir. 

Aart. 38. — Aprés Vapprobation du projet ci-dessus. 
la commission syndicale dresse Iétat de redistribution des 
lerrains, le programme ct le devis des travaux, dans les 
conditions prévues A l’arlicle 10 du dahir du ro novembre 
T9t7 (25 moharrem 1336) ; ces documents, joints au 
mémoire mentionné a Varticle 45, font Vobjet des mémes 
mesures de publicité que celles prévues & Varticle 10 pré- 
cité du dahir du to novembre igrz ied moharrem 1336 | 

Dans Vélal de redistribution des terrains, la propriété 
des voics et places est altribuée aux propriétaires de lots 
pour une part divise ou indivise suivant la décision prise 
par la commission syndicale. Toutefois. lorsque Ja réalisa- 
tion et ’aménagement de cerlaines voies ou places incom- 
hent, en application de Varticle 44. an lolissenr, la pro- 
pricié desdiles empriscs de voirie lui cst attribuée, A 
charge pour Jui du paiement d’une soulte, si] recoil plus 
de terrain qu'il n’en possédait de ce chef,   

La commission syndicale pout toujours racheter au 
prix Vestimation fixé par elle, sous réserve du recours 
indiqué 4 Varticle 48. lout ou partie des voies cl places 
pour les réparlir cotrve les membres de association suivant 
les regles qui précédent. 

Elle peut, au surplus, si'lPautorité locale y consent, 
et aprés avis des commissions d’intéréls locaux._ou des 
commissions municipales, proposer la remise gratuite a 
VEtat ou a la municipalité intéressée des emprises et ouvra- 
ves de voirie compris dans le périmétre de l'association. 

Ant. 39. — Les mutations de propriélé et de bail 
doivent élre notifiées par les inléressés au président de la 
commission syndicale. . 

Anr, 4o. — Aprés exécution des formalilés prescrites 

par le premier alinéa de [article 38, la commission syn- 
dicale requiert, s'il y a lieu, Vimmatriculation des immeu- 
bles dans les condilions prévues au dahir du to juin 1922 
12 chaoual 1340) sur Vimmatriculation des immeubles 

utbains soumis au régime du dahir du to novembre 1917 
>) moharrem 1336). 

Aprés Vélablissement du titre foncier, s’il ressort que 
le propriétaire d’un lot n’est pas le propriétaire apparent, 
membre de lassociation syndicale, ce dernier a un recours 
contre le vrai propriclaire en remboursement de l’inté- 
eralilé des frais el taxes qui auraient 6té mis A sa charge 
pour le redressement du lotissement. 

Amr. 41. — Les opérations de la commission syndi- 
cale sont homologuées par un dahir qui produit les effets 
prévus aux articles rz et 13 du dahir du 10 novembre 1917 
2) moharrem 1336). 

Elles sont exonérées des droits de timbre et d’enre- 
vistrement dans les conditions de l’arlicle 17 du méme 
dahir. 

V. — Dispositions spéciales au comité syndical. 

Arr. 42. — Le comité syndical, aprés I’élablissement 
du projet prévu a Varticle 37 et du devis des travaux & 
exccuter pour sa réalisation, est lenu de rédiger un mémoire 
explicatif de ses travaux. , 

\wr. 43, — Le dossier ainsi établi par le comité syn- 
dical. auquel esl joint un registre destiné A recevoir les 
observations des inléressés, est déposé pendant quinze 
jours au siege de l’autorité locale. 

Avis de ce dépdt est publié par voie d’affiche et notifié, 
en outre, par averlissement & chaque intéressé. 

VI. — Ressources de l'association syndicale. 

Ant. 44. ~- La commission syndicale répartit les 
dépenses de Vassociation et élablit les taxes. 

Lorsque le lotissement a été réquligrement autorisé, 
les lolisseurs, vendeurs ou bailleurs, sont tenus, outre les 
charges communés A tous Tes membres de lassociation 
en leur qualité de propriétaires de lots, au paiement des 
travaux ou opérations prévus aux contrats et plans passés 
ct dressés par eux, & moins qu’il n’ait été stipulé expres- 
sément que lesdits frais seront, pour partie ou en totalité, 
supportés par les lotis. 

La commission syndicale peut mettre aussi A la charge 
des lotisseurs, vendeurs ou bailleurs, qui ont entrepris ou 
poursiivi, sans autorisation réguliére, la création, lexten-
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‘sion ou le développement du lotissement, la vente ou la 
location de lots, tout ou partie des travaux ou opérations 
d’aménagement qui pouvaient étre exigés par l’adminis- 
tration, en application de Ja législation sous l’empire de 
laquelle a eu lieu la création ou |’extension du _lotisse- 
ment défectueux. Toutefois, lorsque le prix payé par 
l’acquéreur d’un lot est cn rapport normal avec la valeur 
des terrains nus et non aménagés, les frais engagés pour 
lolir et le bénéfice légitime du lotisseur, l’acquéreur est 
tenu envers le lotisseur au paiement d’une soulte repré- 
sentant une quote-part des suppléments de frais mis 4 la 
charge de ce dernier, en application des dispositions qui 
précédent. 

D’une maniére générale, des taxes sont percues sur - 
1 oS ; . P 

chaque membre de l'association proportionnellement 4° 
Vintérét et aux avantages qu'il est susceptible de retirer 
des travaux projetés. 

Art. 45. — Les éléments de calcu] qui ont servi 4 
l’assietle des taxes et 4 la répartition des dépenses sont 
indiqués dans un mémoire explicatif, accompagné, s'il 
y a lieu, d’un état de classement des terrains et d’un tableau 

faisant connatftre la valeur attribuée 4 chaque classe. Un 
exemplaire du mémoire visé par l’autorité locale est déposé 
pendant quinze jours au siége de cette autorité of tous 
les intéressés, diiment avisés 4 cet effet, peuvent en pren- 
dre connaissance et consigner leurs observations sur un 
regisire annexe. 

A lexpiration du délai, la commission syndicale se 
réunit pour apprécier les observations et convoque, sur 

sa demande, tout intéressé. Elle entend obligatoirement, 
s’ils en font la demande, les lotisseurs qui ne sont plus 
propriétaires dans le lotissement. Elle arréte ensuite les 
réoles des taxes qui sont soumis au visa de Il’autorité locale 
ainsi que les bases de répartition des dépenses. 

ArT. 46. — L’association syndicale peut, avec l’auto- 
risation de Notre Grand Vizir, conlracter des emprunts. 
Elle peut aussi recevoir de |’Etat ou des municipalités des 
avances & titre de prét. 

ArT. 47. — Le recouvrement des taxes et, en général, 
de toutes les sommes dues A l’association est poursuivi 
conformément au dahir du 21 aoft 1935 (20 joumada I 
1354) portant réglement sur Iles poursuites en miatiére 
d’impots directs, taxes assimilées, produits et revenus doma- 
niaux et autres créances recouvrées par les percepteurs. 

La contrainte administrative aux fins de commande- 
ment, comprenant l’ordre de procéder 4 la saisie, est visée 

_par Vautorité locale et décernée par le chef du service des 
perceptions et recettes municipales. 

La vente des meubles des redevables ne peut étre 
effectuée qu’en vertu d’une autorisation spéciale donnée 
par le directeur général des finances, aprés avis conforme 
de l’autorité locale, 

Les créances de l'association sont garanties par le pri- 
_vilége immobilier institué par Varticle 12 du dahir du 
ro novembre 1917 (25 moharrem 1336), ledit privilége 
pouvant faire l’objet de la subrogation prévue au méme 
article. 

VII. — Dispositions diverses. 

Ant, 48. — L’article 14 du dahir du 10 novembre 

tgt7 (25 moharrem 1336) est applicable aux recours for- 

  

  

més par Ics intéressés aux fins d’indemnisation, dans le cas 
d’exagéralion prétendue de leurs charges ou de dommage 
direct et certain. 

Arr. 49. — La constitution d’une association syndi- 
cale ne préjudicie point & application par Vadminis- 
tration, des autres mesures prévues par Varticle 11 du 
dahir- du 14 juin 1933 (20 safar 1352) pour le redressement 
des lolissements défectueux, 

TITRE TROISIEME 

DisPosirions COMMUNES 

Anr. 50. — A défaut de dispositions statutaires, les 
commissions syndicalcs sont élues pour une durée de deux 
ans, A V’expiration de cette période, ]’ancienne commis- 
sion est maintenue, ou, le cas échéant, une nouvelle est 
élue, dans les formes et conditions prévues aux articles 8 
el 32. - 

Des élections complémentaires peuvent également avoir 
licu avant Vexpiration du délai de deux ans, lorsque le 
nombre des commissaires est inférieur aux trois quarts 
du nombre indiqué aux statuts. 

Les fonctions de membres de la commission syndi- 
cale et du comité syndical sont gratuites ; l’assemblée 

générale peut cependant nommer des employés rétribués 
pour assurer l’exécution des décisions de la commission 
syndicale. 

La qualité de membre de la commission syndicale se 
perd en méme temps que celle de propriétaire de lot. 

Anr. 51. — L’autorité locale procéde immédiatement 
au remplacement des membres du comité syndical décédés 
ou démissionnaires. 

‘Anr. 52, — La commission syndicale ou le comité 
syndical ne peut valablement délibérer que si la moitié 
des membres sont présents. 

Les délibéralions sont prises & la majorité. En cas de 
partage des voix au cours de deux séances consécutives, 
la voix du président est prépondérante. 

Les membres de la commission syndicale ou du comité 
syndical qui ont manqué & trois séances consécutives, sans 
excuse reconnue valable, peuvent étre déclarés démission- 
naires par le président. 

Ant. 53. — Les charges et droits résultant pour les 
proprictaires vrais ou apparents, de la constitution d’une 
association syndicale sont attachés aux immeubles et les 
suivent entre les mains des propriétaires successifs. 

Arr. 54. Les notifications et mises en demeure . 
dont il est fait état au présent dahir, sont valablement faites 
par lettre recommandée. 

‘Arr. 55. — La dissolution de l'association syndicale 
est prononcée par arrété de Notre Grand Vizir, sur la requéte 
de l’autorité locale. 

A défaut de dispositions statutaires réglant la dévo- 
lution du patrimoine de l’association dissoute, l’actif de 
l'association est affecté 4 des ceuvres d’édilité dans le péri- 
métre syndical ou les quartiers voisins et versé 4 cet effet, 
suivant le cas, au budget de 1’Etat ou de la municipalité 
intéressée,
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Art. 56. — Les dispositions qui précédent s’appli- — Arr. 5. — Indépendamment des pénalités prévues 4 
quent aux lotissements exislant 4 la date de promulgation 
du présent dahir, qu’ils aient été ou non autorisés. 

Arr. 57. — Pour la mise en ccuvre des dispositions . 
du présent dahir qui se référent au dahir du 10 novem- 
bre rgry7 (25 moharrem 1336), il est fait application, en 
dehors des villes érigées en municipalités, des mesures 
spéciales prévues aux articles 2 ct 3 du dahir du 17 novem- 
bre 1936 (2 ramadan 1355) relatif 4 Vapplication a cer- 
tains centres urbains et & la banlieue des villes du dahir 
du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336). 

Fait & Rabat, le 1° rebia Hf 1357, 
(31 mai 1938). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 37 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 19 JUILLET 1938 (21 joumada I 1357) 

exonérant du droit de douane et de la taxe intérieure de 

consommation, les carburants destinés aux besoins cultu- 

raux des exploitations agricoles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

‘lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMER. — Les essences et pétroles destinés 
aux besoins culturaux des exploilations agricoles peuven|., 
sous cerlaines conditions, bénéficier de la franchise de la 
taxe intérieure de consommation. 

Les gazoils deslinés aux mémes usages peuvent, sous 
certaines conditions, bénéficicr de la franchise du droit 

de douane de 10 % ad valorem. 

Art. 2. — La franchise est limitée 4 un contingent 
de produits fixé chaque année par le direcicur général des 
finances, aprés avis du directeur des affaires économiques. 

Art. 3. — Les conditions d’attribution et d’emploi du 
contingent admissible au régime de faveur seront fixées 
par un arrété de Notre Grand Vizir. 

Ant, 4. — L’emploi, pour un usage autre qu’agricole, 
des carburants admis cn franchise, donne liew A J’appli- 
cation, & Vencontre du détenteur, d’une amende de 1.000 

4 10.000 francs. 

Les complices sont passibles de la méme peine que 
les auteurs principaux. 

En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 

dahic du 16 décembre 1918 (12 rebia T 1337) sur Jes doua- 
nes sont applicables. 

Les infractions aux dispositions qui précédent sont 
de la compétence exclusive des tribunaux francais de Notre 

- Empire. | tions. 

Varlicle précédenl, foule infraction aux dispositions du 

présent dahir ou des arretés pris pour son exécution peut 
entrainer, pour ceux qui s’en sont rendus coupables, V’ex- 
clusion immédiate et d’office de tous les organismes 
mulucls soulenus par ]’Etat. 

Anr. 6, — Est abrogé le dahir du to mars 1932 
‘2 kaada 1350) exonérant du droit de douane et de la taxe 
intéricure de consommation les carburants et lubrifiants 
destinés aux besoins culturaux des exploitations agricoles, 
tel qu’il a été modifié par le dahir du 13 février 1936 
‘90 kaada 1354). 

Seront, toutefois. admis jusqu’au 31 décembre 1938 
inclus, au bénéfice du régime prévu par Je dahir visé 
a Valinéa qui précéde. les carburants et lubrifiants livrés 
aux adhérents de la coopérative marocaine agricole des 
carburants, avant Ja dale de promulgation du_ présent 
dahir ; il en sera de méme pour les produits de’ l’espace 
qui leur seront livrés avant Je 1" septembre 1938, au vu 

_de bons délivrés antérieurement au 1 aotit 1938, par la 
coopérative, dans la limite de la moitié des contingents 
individuels alloués au cours de l’exercice 1937-1938. 

Fat 4 Rabat, le 21 joumada I 1357, 
(79 juillet 7938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 juillet 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1938 
(21 joumada I 1357) 

fixant les conditions d’attribution et d’emploi du contingent 

des carburants admissibles en franchise du droit de douane 
et de la taxe intérieure de consommation, pour étre utilisés 
aux besoins culturaux des exploitations agricoles. 

LE GRAND VIZIR; 

Vu le dahir du 1g juillet 1938 (21 joumada I. 1357). 
exonérant du droit de douane et de la taxe intérieure de 

- consommation les carburants destinés aux besoins cultu- 
raux des exploitations agricoles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent des carburants 
admissibles en franchise pour @tre utilisés aux besoins 
culturaux des exploitations agricoles est mis A la disposition 
de la coopérative marocaine agricole des carburants qui 
en assure la répartition entre ses membres. 

Arr. 2. — Le contingent est fixé annucllement par 
le directeur général des finances, sur avis du directeur des 
affaires €conomiques, d’aprés'un tableau fonrni par la 

_ coopéralive des carburants et indiquant, pour chaque adhé- 
rent. la surface cultivée, la nature des cultures, le nombre 
dappareils moteurs et contenant, d’une facon générale, 
tous les renseignements permctlant de déterminer avec 
exactitude Vimportance des besoins des diverses exploita-
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Une commission composée de deux représentants de 
la dircetion générale des finances (douancs et contréle du 
crédit), d’un représentant de la direction des affaires éco-. 

nomiques ct du président de la coopérative marocaine 
agricole des carburants, examine les indications de ce 
tableau en vue des propositions définitives & soumetire au 
directeur général des finances, 

Ant. 3. — Le réwime de faveur esl accordé, dans les 
limites du contingent annuel, au va de bons numérotés 
et extrails d’un registre 4 souche, délivrés par le président | 
de Ja coopéralive marocaine des carburants, 

Les produits admis cn franchise ne peuvent étre livrés 
quwaprés coloration 4 aide d’une substance neutre dont 

la formule est agréée par Vadministraltion des douanes, ct 
addition de furfurol. 

L’opération de la coloration s’opére aux frais des | } I 
importateurs, sous le contréle de Vadministration, 

Art. 4. — Les produits colorés sont réputés, quelles 
que soient les circonstances de lenr emploi, avoir bénéficié 
du régime privilégié. 

Arr. 5. — Est abrogé Varrété viziriel du to mars 1932 
(9 kaada 1350) fixant les conditions d’attribution et d’em- 

ploi du contingent des carburants et librifiants admissi- 
bles en franchise du droit de douane et de la taxe inté- 
rieure de consommation, pour étre utilisés aux besoins 
culluraux des exploitations agricoles. 

Fait & Rabat, le 21 joumada T 1357, 
(19 juillet 1938): 

‘ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 19 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

_ DAHIR DU 10 AOUT 4938 (40 joumada I 1357) 
modifiant le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) 
relatif aux transports par véhicules automobiles sur route. 

EXPOSE "DES ‘MOTIFS 

L’article 14 du dahir du 23 décembre 1937 relatif aux 
‘transports par véhicules automobiles sur route, qui repro- 

duit Particle 1° du dahir du 6 aod 1936 portant création 
Wun bureau central des lLransports, a donné lieu, en Vab- 
sence de toute publicité des travaux préparatoires de ces 
textes, 4 des interprétations contradictoires. 

Le présent: dahir a pour objet, en complétant par un 
article 14 bis le dahir précité du 23 décembre 1937, de 
préciser Je sens que le législateur a entendu donner, en 
1936, au dahir créant le bureau central des transports. Les 
autres modifications apportées au méme dahir de 1937 sont 
le résultat de sept mois d’expéricnce et iendent 4 donner 
satisfaction & des demandes présentées notamment par des 
membres du comité supérieur des transports, 

OFFICIEL 
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREM. — L’article 2 du dahir du 23 dé- 
cembre 1937 1g chaoual 1356) relalif aux transports par 
véhicules aulomobiles sur roule est modifié ainsi qu’a 
suit: 

w Artiele 2. --- Sont réputés services publics de trans- 
« pork de vevageurs les services offerts au public dans un 
« but commercial, pour le transport de voyageurs, 4 l’ex- 
« ception des services de ville qui demeurent soumis aux 
« réglements édictés par. les autorités locales. 

« Toutefois ne sont pas considérés comme services 

« publics de transports, les transports de voyageurs eflec- 
« tués par l’Etat ou Jes collectivités publiques pour les 
« besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, 
« commercant. agriculteur ou particulier, pour son compte 

« exclusif avec des véhicules lui appartenant ou mis 4 sa 
a disposition exclusive, sous la condition que les véhicules . 
« wlilisés ne transportenl, en sus des conducteurs, que les 

« personnes attachées 4 son établissement. 

« Les voitures automobiles de place réglomentées par 
« les autorités locales, peuvent, si elles font Vobjet d’une 
« location indivisible, effectuer librement des courses & 

« moins de cinquante kilométres de distance par route du 
« périmétre urbain. Elles peuvent également, si elles font 
« Vobjet d'une location indivisibic, sortir du cercle de-cin- 
« quante kilométres ci-dessus, 4 condition d’en faire chaque 
« fois la déclaration aux services de police de leur ville 
« ou, en cas d’urgence, de la ville ob elles se rendent. 
« L’autorisation qui Jeur est alors accordée est valable pour 
« une durée maximum de cing jours et pour un charge- 
« ment déterminé. Elle peut éventuellement étre-renou- 
« velée, pour une durée maximum de cing jours, par Jes 
« services de police de la ville ot se trouve la voiture & 
« Lexpiration de la durée de validité de l’autorisation pré- 
« cédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplé- 
« mentaire peut @tre accordé, mais la voiture doit alors 
« regagner sa ville par Vitinéraire le plus direct et dés que 
« la réparation cst lerminée. Enfin tout chargement est. 
« interdit aux voitures de place ainsi autorisées, en dehors 
« du chargement pour lequel l’antorisation primitive leur 
« a &té accordée. » 

Anr. 2, — L’article 3 du dahir précité du 23 décem- 
bre 1937 (19 chaoual 1356) est modifié ainsi qu’il suil 

« Article 3. — Sont répulés transports privés de mar- 
« chandises 

« 1° Les transports effectués par UEtat ou Tes collec- 
« livités publiques pour les besoins de lewr service avec 
« des véhicules leur appartenant ; 

« 2° Les transports effectués pour ses propres besoins 
« au moyen de véhicules lui appartenant ou acquis par 
« Tui & erédit, en application du dahir du 17 juillet 1936 
« (a7 rebia IT 1355) réglementant la vente A crédit des 

« véhicules automobiles, par un particulier ou une per-—
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sonne morale, pour déplacer des marchandises lui appar- 
tenant et soit direclement nécessaire & sa propre exploi- 
tation ou 4 sa propre industrie, soit faisant Vobjet de 
son commerce principal ou habituel. 

« L’adjonction & un transport privé de marchandises 
d'un fret de complément ou de retour constitué par des 
marchandises qui n’appartiennent pas au transporteur, 
ou qui ne sont pas direclement nécessaires 4 sa propre 
exploitation ou & sa propre industrie ou qui ne font pas 
Vobjet de son commerce principal ou habituel, enléve 
i ce transport le caractére de transport privé ; il est alors 
répulé transport public. , 

« Toutefois, Vadjonction & un transport privé de mar- 
chandises effectué par un agriculleur entre sa ferme et 
la ville voisine, d’un fret de complément ou de retour 
conslitué par des marchandises appartenant 4 des agri- 
culteurs voisins n’enléve pas 4 ce transport le caractére 
de transport privé, 4 condition d’avoir, au préalable, 
été autorisé, au besoin limitativement, par Je bureau 

central des transports prévu 4 l’article 12 ci-aprés. En 
cas Wabus, ces autorisalions sont révocables. » 

Art. 3. — L’article 4 du méme dahir est modifié ainsi 

qu’il suit 

  « Article 4. Sont répulés services publics de trans- 
porls de marchandises tous Jes transports autres que 
ceux. définis 4 article 3 ci-dessus. 

« En particulier, doivent étre considérés comme trans- 
ports publics 

« @) Les transports effectués par une coopérative, un 
syndicat, une association ou un groupement, sauf dans 
le cas of Jes marchandises sont la propriété de ces coopé- 
ratives, syndicats, groupements ou associations, et ot 

les opérations de transporls de ces marchandises ne cons- 
tituent qu’un accessoire de leur activité ; 

« 6) Les transports effectués au moyen de véhicules 
en copropriété lorsque les marchandises transportées 
n’apparticnnent pas & Vensemble des copropriélaires 
dans les mémes conditions que les véhicules servant aux 
transports ; 

« ¢) Les transports effectués au moyen de véhicules 
pris en location ou ayant fait Vobjet d’une vente fictive : 
dans ce cas, le propriétaire du véhicule esl réputé trans- 
porleur au lieu ct place du locataire on du prétendu 
acheteur ; : 

« d) Les transports de marchandises méme apparte- 
nant au propriétaire du véhicule lorsque la principale 
activité de ce propriétaire s’exerce dans les opérations de 
transporls, Le caraclére de transport public sera réputé 
établi, nolamment, lorsque les marchandises seront prises 
et livrées directement au domicile de la clientéle, si le 
propriétaire ne dispose pas de locaux ou d’entrepdts per- 
mettant la vente et le dépdt de quantités correspondantes 
de telles marchandises. » 

Ant, 4. — L’article 7 du méme dahir est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 7. — Les décisions de la commission des 
« transports ou, le cas échéant, de la commission d’appel 
« accordant, refusant ou retirant Vagrément pour l’exploi- 
« lation d’un service de transports ou I‘autorisation des   

  

véhicules automobiles, n’ouvrent, en aucun cas, un droit 

a indemnité au profit des personnes qui estimeraient avoir 
subi un préjudice de leur fait. 

« Sans préjudice de la disposition précédente, les ac- 
lions en juslice contre les décisions de la commission des 
lransports ct celles de la commission d’appel, ou contre 
les arrétés du directeur général des travaux publics, pris 
en exécution des arlicles 3 et 7 du dahir du 6 aot 1936 
‘rz joumada I 1355) modifiant et complétant la législa- 
lion relative aux transports routiers, seront irrecevables, 

passé le délai dun mois 4 partir de la date & laquelle la 
décision ou larrélé entrepris a été porté A la connais- 
sance des intéressés, ou, pour les décisions ou arrétés 
antérieurs & la publication au Bulletin officiel du présent 
dahir, passé Je délai d’un mois 4 partir de cette publi- 
calion. » , 

Arr. 5. — L’article 11 du méme dahir est modifié 
ainsi qu’il suit 

» Article 11, — Les transports privés de marchandises,. 
‘ lorsquils sont effectués par des véhicules d’un tonnage 

utile supérieur & 400 kilos, sont soumis aux mémes 

sujétions que les transports publics de marchandises, en 
ce qui concerne la visite périodique du matériel, ]’obli- 
galion des assurances, la limitation du tonnage trans- 
porté. Sont exemptés, toutefois, de ces obligations, les 
transports elfectués par un agriculteur entre sa ferme et 
la ville sur un véhicule lui appartenant et d’un tonnage 
utile inférieur ou égal & 1.500 kilos. » 

Ant. 6. -—— L’article 13 du méme dahir est modifié 
ainsi qu il suit 

«C 

( 

Article 13. — Le comité supéricur des transports 
comprend Irente-trois membres. , 

» 1" Onze membres faisant partie de Vv administration : 

Le délégué & la Résidence générale, président ; 
Le directeur général des travaux publics, vice-prési- 

« dent ; 

directeur 
directeur 
directeur 

- Le 

« Le 

« Le 

général des finances ; 
des affaires économiques ; 

des affaires politiques ; 
Le directeur de la sécurité publique ; 
Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
-« el des téléphones ; 
Le directeur adjoint des travaux publics ; 

« Un officier désigné par le général adjoint au com- 
« mandant en chef ; 

« Un représentant du Maghzen désigné par Notre 
« Grand Vizir ; 

? 

Le directeur du bureau central des transports ; 
« ou leur suppléant. 

« 2° Dix membres représentant les usagers 

v Deux représentants du commerce et deux représen- 
«‘tanls de l’industrie, dont un au moins de J’in- 
« dustrie miniére, désignés par les chambres de 
« commerce et d’industrie ; 
reptésentants de lagriculture désignés par les 
« chambres d’agriculture : 

« Deux délégués du 3° collége désignés par l’ensemble 
« des délégués du 3° collage ; ? 

Deux
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Deux représenlant(s des usagers marocains désignés 
par le Grand Vizir, 

« ou leur suppléant. 
« Les membres représentant les usagers sont nommés 

pour un an, 

« 3° Huit représentants des entreprises de transports 
et quatre représentants du personnel de ces entreprises : 

« Le directeur de Vexploitalion des chemins de fer du 
Maroc ; 

Le directeur des services au Maroc de la Compagnie 
tranco-espagnole du chemin de fer de Tanger a 

« Fes ; 
« Deux représentants des transporteurs routiers curo- 

péens de voyageurs désignés § par les associations de trans- 

porteurs et nommés pour Ut an 3 

Deux représentants des transporteurs routiers euro- 

« péens de marchandises désignés par les associa- 
« tions de transporteurs et nommés pour un an ; 

« Un représentant des transporteurs routiers maro- 
« cains de marchandises désigné 4 Vélection par 
« ceux-ci ef nommeé pour dewx ans ; 

« Un représentant des transporteurs routiers maro- 
« cains de voyageurs désigné & }’élection par ceux- 
« ci, eb nommé pour deux ans ; 

d ? 

Deux représentants du personnel des chemins de fer ; 
© Un représentant du personnel des entreprises de 

« transports routiers de voyageurs ; 

« Un représentant du personnel des entreprises de 
« transports routiers de marchandises, 
« au leur suppléant. 

« Les représentants du personnel sont désignés respec- 
tivement par les groupes les plus repr ésentatifs des inté-. 
réts de ce personnel, et sont nommés pour un an. - 

Les représentauls des lransporteurs routiers doivent 

étre des transporteurs agréés ou des directeurs d’entre- 
prises agréées. 

« Le secrétariat est assuré par la direction générale des 
travaux publics. 

Les fonctions de membre du comité sont gratuites. 
« Le comité supérieur des transports est réuni au moins 

nue fois. par trimestre. 

Il est consulté 

« @) Sur les questions générales intéressant les trans- 

porls terrestres, notamment celles relatives & la coordi- 

nation, qui lui sont soumises par le Commissaire résident 
général. 

1 peut, notamment, étre consullé sur les questions 
relatives aux régles du travail et de rémunération, aux 

institutions de retraile, et, éventuellement, aux contrats 
collectifg du personnel des entreprises de transports pu- 

blics. 
wb) Sut la tarification des transports publics 

et par route. 

« ¢) Sur Ja délivrance, la modification et les mutations 

des agréments de lransporteurs. » 

par rail 

Art. 7. — Le méme dahir est complété par un arti- 
cle 14 bis ainsi concu 

ccs 

« 

‘« Article 14 bis. — Pour permettre application des 
dispositions du § b de Varticle 14 ci-dessus, le bureau 

‘central des transports doit ne délivrer de feuille de char-   

@.
 

gement qu’aux transporleurs qui se sont engagés indivi- 
duellement a n’exécuter que des contrats de transport 
conclus pac ledit bureau ou qui sont affiliés & un orga- 
nisme ayant contracté pareil engagement. Tl peul. spé- 
cialiser les transporleurs par zones ou itinéraires. » 

Arr. 8. L’article 15 du méme dahir est modifié 

insi qu'il suit 

© Article 15. — Le bureau central des transports jouit 
de la personnalilé civilc, IL est géré par un directeur 
nommé par le directeur général des travaux publics, placé 
sous le contréle d’un conseil d’administration, et assisté 

dun comité consultatif comprenant un représentant des 
chemins de fer, dewx représentants des transporteurs sur 
route, un représentant de chaque collége, un représen- 
tant du personnel des entreprises de transports routiers, 
un représentant du personnel des cheming de fer, dési- 

gnés par le directeur général des travaux publics, aprés 
avis du comité supérieur des transports. » 

Arr. g. — L’arlicle 16 du méme dahir est modifié 
amesi qui suit 

I réicle 16. — Le conseil d’administration comprend : 0 prend : 

le directeur général des travaux publics, président ; 
Le directeur général des finances ; 

3 

» Le directeur adjoint des travaux publics ; 
2 

- 

Un membre de chaque collége désigné pour un an 
« par le comilé supérieur des transports ; 

Ln membre marocain représenlant les usagers ma- 
« rocains désigné pour un an par le comité supé- 
« riéur des transports ; ’ 

Deux représentants des transporteurs routiers euro- 
« péens désignés pour un an par le comité supé- 
« rieur des transports ; 

« Un représontant des ‘transporteurs routiers maro- 
« cains désigné pour un an par le comité supé- 
« ricur des transports ; 

représentant des chemins de fer désigné par le 
» directeur général des chemins de fer du Maroc ; 

représentant du personnel des entreprises de 
« dransports routiers désigné pour un an par le 
« comilé supérieur des transports ; 

représenlant du personnel des chemins de fer 
« désigné pour un an par le comité supérieur des 
« Lransports. 

« Les fonctions de membre du conseil d’administra- 
lion sont gratuites. 

« Le conseil d’administration se réunit sur la convo- 
cation de son président, ou a la demande de sept de ses - 
membres. II délibére valablement lorsque sept de ‘ses 
membres sont présents. 

Les décisions sont prises 4 la majorité des voix, En 
cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Le directeur est présent aux séances et rapporte les 
questions qui y sont examinécs. 

Le directeur adjoint des travaux publics remplit les 
fonctions de délégué permanent du conseil pour Pexa- 
men des affaires courantes el urgenles soumises par le 
directeur du bureau central des transports. Tl peut pro: 
visoirement remplir les fonctions de directeur. »
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Ne, 10, — Le maximum de la peine d’emprisonne- 

ment prévue 4 l'article 28 du méme dahir est abaissé a trois 
mois quand il n’v a pas récidive. 

Fait & Casablanca, le 13 joumada I 1357, 
(10 aott 1938), 

\u pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 10 aol 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 17 AOUT 1938 (20 joumada II 1357) 
modifiant et complétant le dahir du 30 juillet 1935 (28 rebia II 

4354) tendant 4 l’abaissement des prix de 1’électri- 

cité. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juillel 1935 (28 rebia ID 1354) ten- 
dant 1 Vabaissement des prix de Vélectricilé, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE pRemieR, — A compter du i" janvier 1938, 

les prix de vente maxima de Vénergie électrique figurant 
au tableau de article 3 du dahir susvisé du 3o juillet 1935 
{98 vebia WL 1354), pourront étre modifiés pour tenir 

comple de Vineidence évenluelle des modifications surve- 
nues dle puis le 1 aot 1y35 dans ; 

Les prix @achat ou de production du courant ; 

’ Les salaires, 

lorsqne des variations des larifs de vente en fonction de 

ces Géments seronl prévues aux contrals de concession, 

Les modifications des prix de vente maxima dues aux 
variations de galaires seronl celles découlant de lVapplica- 

tion des formules de variations des prix de vente en fonc- 

lion des salaires, prévues aux contrats de concession, telles 
qu’eHes auront élé approuvécs par le directenr général des 
travaux publics, aprés révision au 1™ janvier 1938. ; lesdites 
formules devront étre révisées tous les deux ans pour étre 
adaptées A la situation de Ventreprisc. 

lcs nouveaux prix de venle maxima de l’énergie élec- 
\rique résullant de Vapplication des dispositions qui préct- 
dent seront fixés par arrétés du directeur général des 
lravaux publies. 

Arr, 2, -— Pour lapplication de Varticle 11 du dahir 
préeité du So juillet 1935 (28 rebia 171354), la date du 
32 décembre 1955 est substituée & celle du i janvier 1940. 

Arr. 3. — Les premier et dernier alinéas dé l’arti- 
cle 14 du dahir précité du 30 juillet 1935 (98 rebia IT 1354) 

sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 74. —- En vue de participer & leffort de 
« réduclion de tarifs, loutes les enlreprises de distribution. 

« sauf celles des centres non dénommeés, figurant au tableau 
« de Varticle 3 du présent dahir, devront, jusqu’au   
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x 

« $1 décembre 1955, effectucr des versements & une caisse 

« dont la comptahbilité sera tenue par l’Energie électrique 
« du Maroc sous le conirdle du directeur général des 

« travaux publics. 

A compler du rx juillet 1938, le taux de versement 
v sera de 6,50 %, Toutetois. est exonérée une premiére 

« tranche correspondant a Ja moitié des prix du lableau 
« figurant & larticle 3, compte lenu des modifications qui 
« pourront y étre apporlées, et une deuxiéme lranche de 
« Vingl-cing centimes par kilowalt-heure est taxée & 3,25 % 
« seulement. » 

ART. 4. — Le sixiéme alinéa de l'article 16 du méme 

dahir est modifié ainst quil suit 

« drticle 16, — 

» Pour les années 1939 4 1955 ineluse, 20 % de celte 

« diminution, » 

La suite sams modification.) 

Fait &@ Casablanca, le 2 joumada If 1357, 
(17 aodt 1938). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 17 aodt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence: générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1938 
(24 joumada II 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
portant statut du personnel de l'Office du Protectorat a 
Paris. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

portant stalul du personnel de VOffice du Protectoral 4 
Paris, modifié ct complété par les arrétés viziriels des 

24 oclobre tg29 (20 joumada I 1348), 8 juillet 1931 (a1 salar 
1350) el rr mat 1935 (7 safar 1354); 

Vu Varrélé viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat, et les arrélés viziriels qui 
Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — L’arlicle 13 de Varrété viziriel 

susvisé du 16 avril 1996 (3 chaoual 1344) portant slalut du 

personnel de [Office du Prolectorat & Paris est modifié 
ainsi qu il suit 

« Article 73. — Les agents auxiliaires regoivent, le 
« cas échéant, une indemnité pour charges de famille dans 
« les conditions el selon les taux en vigueur dans la métro- 

« pole, ainsi qu'une allocation pour naissance d’enfant, 
« donk le taux est fixé 4 680 francs. »
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  Arc. 2. Le présent arrélé viziriel produira effet 4 
compter du 1° janvier 1938, 

Fait a Rabal, le 21 joumada II 1357, 

(18 aott 1938). 

MOHAMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le I8 aott 1938 . 

.Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1938 

(22 joumada II 1357) 

complétant l’arrété viziriel du 7 aodt 1931 (22 rebia I 1350) 
instituant un cadre administratif particulier pour les 

municipalités et formant statut du personnel de ce cadre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 193 (29 rebia I 1350) 
instituant un cadre administratif particulier pour les muni- 

cipalités et formant statut du personnel de cc cadre, modifié 

par Varrété viziriel du 23 mars 1938 (a1 moharrem 1357); 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 

secrétaire général du Protectorat, 

ABRTtETE ! 

ARTICLE UNIOUK..— Par complément aux dispositions 

de l'article 7 de Varrdté viziriel susvisé du 7 aottt 1931 

(22 rebia I 1350), pourront, & titre exceptionnel, : étre 

recrutés % un échelon quelconque du grade de rédacteur 

principal ou rédacteur du cadre administratif particulier 
des municipalités, aprés avis de la commission d’avance- 

ment, les agents litulaires des cadres généraux des admi- 

nistrations publiques du Protectorat chargés dela direction 
d’un bureau de placement depuis cing ans au moins 

Fait a Rabat, le 22 jounada I 1357, 
(19 aott 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : _ 

Rabat, le 19 aott 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, MORIZE.   

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 2 JUILLET 1938 (4 joumada I 1357) 

autorisant les villes de Meknés, Oujda et Taza 4 contracter 

un emprunt auprés de Ia Caisse marocaine des rentes 

viagéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIr : 

ARTICLE PREMIER. — Les villes de Meknés, Oujda et 
Taza sont autorisées & contracler auprés de la Caisse maro- 
caine des rentes viagéres, un.emprunt global de quatre 
millions deux. cent soixante-dix mille francs (4.270.000 fr.). 

La répartition des fonds empruntés et les délais de 
remboursement sont fixés ainsi qu’il suit : 

Meknés : 1.650.000 francs amortissables en 30 ans ; 

Oujda : 1.500.000 francs amortissables en 30 ans ; 

Taza : 1.120.000 francs amortissables em 20 ans. 

Ces villes auront la faculté de procéder 4 un rembour- 
sement anticipé, suivant les modalités prévues dans un 
conlrat qui sera approuvé par Notre Grand Vizir. 

Le taux de Vinlérét est fixé A 5,50 % Van. 

ART. 2. — Le service de ces emprunts sera gagé (inté- 
réts, amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard), 
sur le produit des droits de porte el des droits de marchés, 
par préférence et antériorité 4 lous autres créanciers. 

Arr. 3. — En cas d’insuffisance des recettes prove- 
nant des droits de porte et de marchés, il sera accordé 
a la Caisse marocaine des rentes viagéres, sur sa demande, 
un gage spécial complémentaire de la somme nécessaire 
pour parfaire le montant régulicr des annuités, 

Arr. 4. — Les conventions fixant les conditions de 

téalisation et de remboursement de ces emprunts seront 

exonérés des droits de limbre et d’enregistrement, 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1357, 
(2 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1938 

(29 rebia II 4357) 

portant remplacement d’un membre de la commission 

de recensement de la taxe urbaine dans la ville de Port- 

Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet rgr8 (15 chaoual 1336) por- 

tant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 
lont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 17 février 1937 (19 kaada 1355) 
fixant la composition des commissions de recensement de 
la taxe urbaine dans les villes municipales, pour Ja période 
triennale 1937-1938-1939 ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE uNIoUE, — Est nominé membre de la commis- 

sion de recensement de Ja taxe urbaine dans la ville de 

Port-Lyautey : 
M. Torcatis Léon-Jean-André, 

M. Tort Camille. 

- Fait & Rabat, le 29 rebia IT 1357, 
(28 juin 1938). 

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

Rabat, le 28 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1938 
(29 rebia II 1357) 

portant renouvellement partiel de la commission d’intéréts 

locaux de la zone de banlieue de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 3 décembre 1935 (5 chaoual 1354) 

fixant un stalut administratif spécial pour Ja zone de ban- 
lieue contigué au périmétre municipal de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la com- 
mission d‘inlérets locaux de la zone de banlicue de Casa- 
blanca : 

Citoyens francais : 

MM. Jarrige Louis ; 
Huchet Georges ; 
Fort Alexandre. 

Sujet marocain : 

Si Larbi ben Abdelkrim ben M’Sik. 

Art. 2. — Ces nominations auront effet 4 compter du 
janvier 1938. : aa 

Arr. 3. —- Est nommé membre de la commission d’in- 
téréts locaux de la banlieue de Casablanca : 

M. Montalibert André, en remplacement de M. Laf- 
forgue, démissionnaire. 

Celte nomination aura effet 4 compter du r™ janvier 
1938, Le mandal de VM. Montalibert expirera le 31 décem- 
bre 1939. 

en remplacement de 

  

OFFIC TEL 1161 

Art. 4. — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

le 29 rebia IT 1357, 
(28 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 28 juin 1938. 

Fait a& Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1938 
(8 joumada I 1357) 

portant renouvellement des membres de la commission 

d’intéréts locaux d’Azrou (Meknés). 

    

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 mai 1932 (28 hija 1350) portant 
eréalion d’une commission d'intéréts locaux & Azrou 
(Meknés) : 

Vu Varrété viziriel du rg juillet 1937 (10 joumada I 
1356) portant renouvellement des membres de Ja commis- 
sion d'intéréls locaux dAzrou (Meknés) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 31 dé- 
cembre 1938, Jes pouvoirs des membres de la commission 
dintéréls locaux d’Azrou (Meknés) nommés par arrétés 
viziricls des 5 mai 1932 (28 hija 1350), 6 février 1934 
av chaoual 1352) et 18 avril 1934 (3 moharrem 1353). 

ART. 2. — Est nommé membre de la commission d’in- 
térets locaux d’Azrou. VM. Hammon Vine ent, en remplace- 
ment de M. Lala Jean, déeédé. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires politiques est chargé 
de Veaéculion du présent arrété. 

Fail a@ Rabat, le 8 joumada I 1357, 

(6 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

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

NOGUES. 

  

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

modifiant l’arrété viziriel du 34 janvier 1934 (41 ramadan 
1349) fixant les conditions de concession d’abonnement 
pour l’échange exclusif de communications téléphoniques 
interurbaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 
relatif au monopole de 1’Etat en matiare de télégraphie et 
de {éléphonie, avec ou sans fil ;
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Vu larrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
délerminant Vobjet ef Vorganisalion du service Lélépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 
redevanccs des abonnements, et les arrétés viziriels qui 
l'ont modifié ou complété ; . 

Vu Varrélé viziriel du 31 janvier 1g31 (rt ramadan 
1349) fixant les conditions de concession d’abonnement 
pour l’échange exclusif de communications léléphoniques 
interurbaines, modifié par Uarrété viziriel du 30 avril 1934 
(14 moharrem 1353) ; 

Sur la proposition du directeur de LOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
vénéral des finances, 

ARBETE 
ee ARTICLE PREMIER, —. Les articles 1 ct 2 de larrété 

viziriel susvisé du 31 janvier 1931 (i ramadan 134g) sont 
modifiés ainsi qu’i] suit : 

« Article premier, — Les posles d’abonnement instal- 
« lés A Tanger par |’Office chérifien des postes, des télé- 
« gtaphes ct des téléphones pour l’échange exclusif des 
« conversations interurbaines permettent : 

« a) Moyennant le payement des taxes réglementaires : 

« De correspondre avec les postes d’abonnés et les 
« postes publics des autres réseaux ; 

« De transmettre des avis d’appel interurbains ; 

« b) Gratuitement : 

« De reeevoir des communications interurbaines et 

« des avis d’appel interurbains ; 
« La concession de ces abonnements donne lieu 4 la 

« signature d'un engagement d’une durée minimum de 
« trois ang. » 

( Article 2. — La redevance d’abonnement est fixée 

« @ 60 francs par an. 
_«-Cette redevance annuelle comprend 

_« @) La taxe d’abonnement proprement dite ; 
_« b) Les frais de premier établissement du poste ; 

« c) Les frais de premier établissement de la ligne & 
« Vintérieur d'un cercle de deux kilométres de rayon 
« décrit autour du bureau central ; 

« &) L’entretien de ta ligne pour la partie située a 

« Vintérieur d’un cercle d’un kilométre de rayon décrit 
« aulour du bureau central. » 

Awr, 2. — L'article 5 de Varrété viziriel susvisé du 

31 janvier 1931 (11 ramadan 1349) est abrogé. 

Arr, 3, des finances et le 
direcleur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 27 joumada I 1357, 
(25 juillet 7938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

                      

Vu pour promulgation et mise A exécution 

, Rabat, le 25 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

ARRETE. VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 
(9 joumada I 1357) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’extension 
| de l’aérodrome d’Agadir-Ben-Sergao, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du Sr aodl 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexproprialion pour cause d’ulilité publique ct Poccupa- 
liom temporairc, eb Jes dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 G4 hija 1332) relatil 

ada procédure. durgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du & novembre 1914 (14 hija 1332) velatil 

aur altributions duo commandant supérieur du génie en 
maliére dexpropriation et d’occupation lemporaire, com- 
plété par le dahir du 6 juillet 1937 (27 rebia TT 1356); 

Sur la proposition du direcieur général des travaux. 
publics, aprés avis du général commandant supérieur du 
génic. 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’ulilité publique 

les travaux d’extension de Vaérodrome d’Agadir - Ben-. 
Sergao. 

ART. 2. > de servitude prévue A l'article 4 du 
dahir susvisé du 31 aod. 1974 (g chaoual 1332) est figurée 
par une teinte rose’ sur le plan annexé a loriginal du pré- 
sent arrélé, 

Art, 3. — L’urgence est prononcée. 
Amt. 4. — Le directeur général des travaux publics 

et le général commandant supérieur du génic sont chargés, 
chacun cn ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, 

           

Fait @ Rabat, le 9 joamada T 1357, 

(6 aott 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 6 aovtt 7938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT. 1938 

(9 joumada I 1357) 

fixant le taux des surtaxes aériennes applicables aux objets 

de correspondance 4 destination de certains pays extra- 

européens. 

LE GRAND VIZIh, 

Vu Varrété viziriel du a1 mai 1937 (To rebia T 1356) 
portant modification du taux des taxes aériennes appli- 
cables aux objets de correspondance 4 deslination de 
l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale ; 

Vu Varrété viziriel du 4 octobre 1934 (28 rejeb 1356) 
fixant le taux des surtaxes applicables aux correspondances-. 
avion déposées au Maroc a destination de certains pays 
extra-européens ;. . 

Sur la ‘proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur 
véntral des finances,
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ARRETE . Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
cas Vaulorilé mililaire cn matiére d’ordre public ; 

AnricLE PREMIER. — Les correspondances officielles _ 
ou’ privées originaires du Maroc, & destination des iles 
Rermudes, transportées par voie marilime entre le Maroc 
ou Ja France et New-York, puis par vote aérienne entre 
New-York et Hamilton, acquillent obligatoirement et 
d'avance, en sus des taxes postales ordinaires de toute ; 
nalure, une surtaxe aérienne fixée pour tous les’ objets 

i fr. 50 par 5 grammes ou fraction de 3 grammes. 
Cotle surtaxe doit élré majorée. le cas échéant, de celle 

afiérente au parcours aérien Maroc-France. 

Ant. 2, — Les correspondances officielles on privées 
originaires du Maroc, 4 destination de la Nigéria, ache- 

minées par voie aérienne 4 partir de Marseille, acquittent 
obligatoirement et d’avance, en sus des taxes postales ordi-_ 
naires de toute nature, une surlave aérienne fixée pour tous 
les objets 4 2 francs par 5 grammes ou fraction de 5 gram- 
mes. 

Cette surtaxe doit étre majorée, le cas échéant, de . 

celle afférente au parcours aérien Maroc-France. 

Arr. 3. — Les correspondances officielles ou privées 
originaires du Maroc, & destinalion des divers pays de 
Amérique situés au nord du Brésil, acheminées jusqu’a 
Natal par la liaison Maroc-Amérique du Sud et 4 partir 
de Natal par Jes lignes aériennes américaines, acquittent 
obligatoirement et d’avance, en sus des taxes postales ordi- 
naires de foute nalure auxquelles elles sont normalement 
assujelties, une surtaxe aérienne fixée pour tous les objets 
a 10 francs par 5 grammes ou fraction de 5 grammes. 

Ant. 4. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrclé sont abrogées. 

  ArT. 5. Le directeur général des finances et le 
directeur de l’Office des posles, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 jowmada ? 1357, 

(6 aout 1938), 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécolion 

Rabat. le 6 antit L958. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de l’ouvrage intitulé « Al Nar Wa-L-Damar Fi 
Falestin Al-Chahida ». 

Nous. général de division, commandant provisoire- 
ment les troupes du Maroc, fo 

Vu VPordre général du » aodt tg9r4 relatif a l'état de 
siege ; 

Vu Vordre du 7 févricr 1920 modifiant Vordre du 
a aotll gig ;   

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
on juillet r924 ; 

Considérant que Vousrage avant pour litre Al Nar 

Wa-l-Damar Fi Falestin Al-Chahida (Le Feu et Ja Ruine 
en Palestine martyre). publié en langue arabe au Cairc, est 
dle nature & entrelenir ou a exeiter le désordre ; 

En Pabsence du général commandant con chef, 

  

ORDONNONS CE GUL SUIT : 

[Jintroduction, Vaffichage. Pexposition dans les lieux 
publies, la veute, Ja mise en vente cl da distribution de 
Fouvrage intitulé AD Nar Wa-l-Damar Fi Faleslin Al- 
Chahida (Le Feu el Ja Ruine cn Palesline marlyre), sont. 

interdits dang la zone francaise de VEmpire chérifien. 

Les contrevenants seroul poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 ct 4 de Vordre du » aodt 1914, modifié: 

par ecux des 7 février 1920, °5 juillet 19924 et 23 octobre 
rg36. 

Rabat, le 10 aodt 1938, 

FRANGOIS. 
Vu pour contreseing :_ 

Rabat. le 12 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiatre., 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORTZE. 

  

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 
ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DES TROUPES AU MAROC, 
homologuant le procés-verbal de bornage de Ja zone de 

servitudes du terrain d’atterrissage de Dar-Ould-Zidouh. 

Nous, général de division Francois, adjoint au général 

camnmandant en chef des troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 1934 relatif aux servitudes 
militaives ; 

7 aot 

Vu Varrété en date du 3 juillet 1937 portant classe- 
ment, au titre d’ouvrage militaire, du terrain d'attcrrissage 
de Dar-ould-Zidouh, 

ABRETONS 

ARTICLE pREMiR. — Le procés-verbal de bornage de 
la zone de servitude du terrain d’atlerrissage de Dar-ould- 
Zidouh ct le plan annexe. dressé le 8 mars 1938 par le 
représentant du chef duo génie de Meknés ct déposé a 
Tannexe du contréle civil de Dar-ould-Zidouh, suivant avis 
inséré au Bullelin officiel du Protectorat n° 1396 du 25 mars 
1938 2° partie, page 4317. sont homologués ct rendus exé- 
culoires, 

Arr. 2. — Le chef du génie de Meknés est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 aotit 1938. 

FRANCOIS.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’oued El Hassar, au profit de M. Michon- 

Mourard, propriétaire 4 la Cascade (poste de contréle 

civil de Fedala). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVACX PUBLICS 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre igtg et complété par le dahir du 
1 aodt 1925 ; 

Vu le dahir du r™ aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet 932 cl x5 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 aotit 1920 relatif 4 application du 
dahir .sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 [évrier 1933 et 27 avril 1934 ; . 

Vu la demande en date du go aotil 1937 présentée par M. Michon- 

Mourard, demeurant A la Cascade, 4 Veflet d’étre autorisé 4 instal- 
ler une roue & aubes sur Voued El Hassar el a utiliser 1’énergic 
de l’eau pour actionner ladite roue ; 

Vu le projet d’arrété d’sulorisation, 

    

ARREYE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle publique esl ouverte dans 
le territoire du poste de conlréle civil de Fedala, sur le projet de 
prise d’eau sur Voued El Hassar au profit de M. Michon-Mourard. 

A cet effel, Je dossier est déposé du 15 aovit au 15 septembre 1938, 
dans les bureaux du poste de contrdéle civil] de Fedala. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 l’article 2 de larrété viziriel 
du x aotit rg25, sera composée obligaloirement de : 

Un représenlant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de Vagriculture et de la colonisation) ; 

al, lacultativement, de : 
Un représentant du service des domaines 
Un représentant du service des eaux et foréls ; 
Un représentant du service de la conservation de la propridié 

fonciére- 

Elle commencera ses opérations 4 la dale fixée par son pré- 

sident. - 

Rabat, le 12 aodt 1938. 

NORMANDIN. 

* 
e 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau.sur l’oued 

El Hassar, au profit de M. Michon-Mourard, propriétaire — 

a la Cascade (poste de contréle civil de Fedala). 

ARTICLE PRemiER. —- M. Michon-Mourard, demeurant 4 la Cascade, 
est autorisé A occuper lemporairement une parcelle du lit de Voued 

‘El Hassar, dans la traversée de sa propriété, dite « La Cascade », 
titre n° 9590 C., A Veffet d’y installer une roue & aubes et 4 utiliser 
l’énergie produite pat la chute de l'eau pour actionner ladite rouc. 

Ant. ». — La parcelle occupée aura 2 m. 50 de Jongueur sur 
o m. jo de largeur. Les installations établies conformément aux 
détails des dessins ci-annexés comprendront : un cana] de o m. bo 
de largeur limité par deux muretles en héton de o m. 20 d’épais- 
seur ; une vanne A glissiére permettant de régler Ja marche de la 
roue ; une roue a palettes droites de 1 m. 40 de diamétre et o m. 45 

de largeur, cette roue actionnera une dynamo de 6 volts marque 
« Delco-Rémy ». 

Arr, 3. — Le débit utilisé sera de 50 litres-seconde. I] ne pourra 
étre ni augmenté ni dérivé sans une nouvelle autorisation. 

La force motrice produite est fixée 4 un demi-poncelet (o p- 50). 
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‘ Anr, {. — ‘La présente aulorisation est accordée 4 M, Michon- 

Mourard, en son nom persormel, et ne pourra élre Lransmise 4 un 
tiers sans un nouvel arrété. 

Art. 8. — La présenle autorisation est donnée pour une durée 
de ro ans 4 compler de la date du présent arrdlé. Elle prendra fin 
le 31 décembre 1948. 

ArT. g. — La présenle autorisalion donnera lieu A la percep- 
tion au profil du Trésor, d’une redevance annuelle de 50 francs 

exigible. la premiétre dés notification de lordre de versement et 
les autres avant le 3: janvier de chaque année, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

relatif 4 la surveillance de la circulation des moitts de raisin. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
, Officier de.la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aodl 1935 relatif au statut de la viti- 
culture, complété par l’arrété viziriel du 7 décembre 1937 ; 

Vu Varrélé du 20 décembre 1937 relatif 4 son application ; _ 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

-Anticne uxigur. — Les mots de raisin sont assimilés aux 

vins pour toutes les formalilés auxquelles doivent donner licu, en 
application de Varrélé susvisé du 20 décembre 1939, des livraisons 
de vin faites par les producteurs. 

Rabat, le 11 aodt 1938. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

instituant les commissions de veérification des cultures 
de tomates destinées 4 l’exportation sur contingent. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

“Vu le dahir du 1G juillet 1938 fixant les modalités d’ulilisation 
des contingents de lomates fraiches admissibles en France el cn 
Algérie, en franchise des droits de douane, pendant la campagne 
7988-1939 ck par application du dernier paragraphe de l’article 13 ; 

Apres consultation des associations professionnelles intéressées, 

  
  

ARRETE : 

Aawnens pRemMipm. — Tl est inslilué dans chacun des centres de 

cullures maraichéres suivants 

Rabat, 
Casablanca, 
Mazagan, 
\gadir (Sous), 

des commissions professioiunelles chargées de vérifier les super- 
ficies plantées en tomales deslinées i l’exportalion, les conditions 
techniques cullurales quiclles présentent et d’indiquer Jeur ren- 
dement probable en quinleun. 

ART. 2. +- Ces commissions seront composées comme suit : 
Un représenlant de la chambre d’agriculture, ou de la section 

agricole de la chambre mixte régionale, désigné par le président de 
cetle assembleéc. ; 

Vn représentant du groupement professionnel local ou de cha- 
cun des groupements professiounels locaux, désigné par le prési- 
dent de la chambre d’agriculture ou de la chambre mixle régio- - 
nale ; 

Un agent du service de Vagricullure et de la colonisation, qui 
pourra étre remplacé ou assisté par un agent de l’Office chérifien 
de conlréle et d’exportation ct qui remplira les fonctions de secré- 
taire de la commission. ,
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Any. 3. — La vérification des superficies plantées devant tre ARBLTE : 

elfectuée 4 la requéle des intéressés, cour-ct devront faire parvenir AnticLE PREemmeR. — Les producteurs sont autorisés & sortir 

leur demande de yérifiealion a la direction des aflaires économiques 

service de Vagriculture el de Ja colonisation) dans un délai mini- 

mem de trente jours avanl le commencement de la récolle des 

lomales deslinées a lexporlation. 

Ceitle demande devra édlre accompagnée d'une aéAaration éta- 

blic conformément au modale ci-annexé et qui est destiné a per- 

metire aux commissions (organiser leur programme de tournées 

de vérificalion. 
: 

Any. 4. — La commission, apres vérificalion sur place, ¢éta- 

blira séance tenanle un procés-verbal de conslal. Ge procés-verbal 

mentionnera les superficies plantées, les conditions techniques cul- 

Lurales qu’elles présentenl et lear rendement probable en quintaux, 

dans le cadre des arré(és de standardisation en vigueur, el sera 

transmis le jour méme A la direction des affaires économiques 

(service du commerce el de Jindustric’. 

Arr. 3. -- Les commissions de vérification commenceront leurs 

‘opérations A la date du 15 septembre T9388 et Ics cesseront a la 

dale du 15 mai 1939. . 

Apr. 6. — La vérilication devra é4ire effectuée autant que pos- 

sible avant la matucilé des tomates du premier bouquet. 

: Rebat, le 19 aot 1938. 

BILLET. 

+ 
* & 

DEMANDE DE VERIFICATION (1) 

Ie. soussigné, ......--005 sen tees (NOM)... eee eee eee (pré- 

noms), demeuranl ose... eee eee eee tenes adresse postale) 

bene cea DL eeeeeeeeeees-s, demande gue Ja commission de véri- 

ficalion des superficies planiées en tomales (prévue par Je dahir 

dn 16 juillet. 1938) procéde A ladite vérification sur la propriété 

que j'exploile a 

Numéro de lavis adressé par le service du commerce et de l’in- 

dnstric indiquant, 4 fitre prévisionnel, Ja quantilé maxi- 

-mmam a exporter (oe... eee etre eee 

Marque déposée pour Vexportation des tomates a controler 

   

Superficies plantées ...6..65 00 eee eee eee 

Nombre de plants 

Variélés Cullivdes cece cc cee ee eee eee 

Dale probable de la malurilé des premiers bouquets destings 

dX Vexporlation foo... 66. cece eee eee 

Dale approximative & laquelle le producleur compie faire encore 

appel Ala commission de vérificalion. pour des cullures de 

tomates plus tardives 

ep de lice eee 193... 

Signature ; 

(1) A faire parvenir & la direetion des affaires économiques (service de Vagri- 
cullure ct de la colonisation), trenle jours au moins avant !c commencement da la 

récalte de tomate: destinées 4 exportation. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulement des vins libres 

de la récolte 1937. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOUFS. 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aot 1937 relatif au stalut de la viti- 
cullure et, nolamment, ses articles 22, 23, 24 et 26 et les arrétés 
du directeur des affaires économiques des 20 décembre 1937 et 
t4 janvier 1938, pris pour son application ; 

Aprés avis du sous-comilé de Ja viticullure,   

de leur chais, & compter du 22 aont 1938, une 8° tranche de vins 

libres de la récolte 1937, égale au dixiéine du slock de vin de cette 

eatégorie délenu par eux au 3r décembre 1937. 

Art. 2. — Tout producteur de vin dont la 8° tranche de 1/10° 

définie 4 Vartlicle 1 du présent arrélé est inférieure 4) 200 hecto- 

litres, est autorisé A sortir de ses chais propres, el au titre de cette 

8 tranche, une quantilé de vin libre provenant de sa récolte 1937 

pouvant aller jusqu’a 200 hectolilres. . 

Raubal, le 20 aodt 1938. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Olficier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 2x juillet 1923 ( hija 1341) sur la police de la 
chasse et, nolamment, son article ro ; : 

Vu Varrété du 25 juin 1937, portant ouverlure et fermeture de 
la chasse pendant la période 1937-1938 ; 

Considérant que les lapins causent dimportants dommages aux 
récoltes et plantations dans la zone du contrdle civil des Zemmour 
comprise dans les limites ci-dessous décrites et qu’il importe, par 
suite, d’en intensifier la destruction, 

“ARRETE ¢ 

ARTICLE PREM@ER- — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
du 25 juin 1937 portant ouverture ct fermeture de la chasse pendant 
la saison 1937-1938, les propriétaires et posscsscurs de terrains compris 
dans la zone limitée par un liséré rose sur la carte au 50.000 annexée 
4 Voriginal du présent arrété, sont autorisés 4 détruire sur leurs terres 
par tous les moyens, sauf Vincendie, les lapins qui causent des 
dégits 4 leurs cultures. 

Cetle autorisation porte sur la conc limitée : au nord, par la 
Toute n°’ ri, de Rabat 4 Meknés ; 4 l’est, par le chemin de colo- 
nisation de Camp-Balaille, puis la limile ouest de la forét de l’oued 
Kell : su sud, par la piste, de Camp-Bataille 4 Ras-cl-Arba, le chabet 
Fl Hamra et Voued Quchket ; 4 Vouest. par Voued Beth. 

Ant. 2. — Les propriétaires ou possesseurs pourront déléguer 
leur droit de destruction 4 d’autres personnes en leur donnant par 
écrit des aulorisations spéciales et nominatives dont Jes bénéfi- 
ciaires devront toujours étre munis et qui devront étre exhibées 4 

loutes réquisitions des agents chargés de la police de la chasse. 

Ant. 3. — Les lapins pris dans les conditions susvisées ne pour- 
ront étre {ransportés, colportés ou mis en vente hors de la zone 
ci-dessus définic. 

Ant, 4. — Le présant arrélé portera effet jusqu’a la veille de la 
date d’ouverture de la chasse en 1938. 

Rabat, le 18 aoht 1938, 

BOUDY. 

    

ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE 
relatif 4 l’admission des protégés marocains et tunisiens 

au concours des agrégations de l’enseignement secon- 

daire (4). 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, 

Vu les arrétés des +9 juillet 1885, 16 janvier 1897 et 18 juin 1904 ; 
Vu Varrédié du 22 oclobre 1929 ; 
Vu Varrété du 22 juillet 1935 ; 
Le conseil supérieur de l’instruction publique entendu, 

(1) Journal officiel de la République francaise du 18 aodt 1938, page 9818.
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ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, — Les prolégés imarocains cl tunisiens qui 
sc destinent A Venscignement dans Jes élablissements de leurs pays 

  

Worigine sont admis A .prendre parl aux épreuves des concours 
(agrégation de lenscignement secondaire dans Jes conditions défi- 
nies ci-aprés. 

Ant. 2. — Les conditions préalables ddge, de grades el de 
lilres exigés sont les mémes que pour Jes candidats aux emplois 
de professeurs agrégés des lycécs de la métropole. Tl en est de méme 
des régles concernanl les inscriptions, L’engagement de servir men- 
tionnera que le candidat se tiendra, en cas de succés, pendant. un 
an, & la disposition du ministre des affaires étrangéres pour occu- 
per pendant cing ans au moins, une chaire de lycée soil au Maroc, 
soil en Tunisic, selon son pays d'origine, 

Awr, 3. — Le ministre des affaires étrangéres fixe chaque année, 
Waccord avec les gouvernements locuux, Je nombre maximum de 

places de professours agrégés de lycée A mettre en concours, pour 
chaque agrégalion, nu Maroc et en Tunisie. 

‘ArT. 4. — Jusqu’a concurrence du nornbre de places ainsi 
mises au concours, Je jury propose pour l'admission définitive les 
candidals visés A Varticle 1% qui ont réuni un nombre total de’ 

‘points au moins égal A celui du dernier candidat admis au_ titre 
de la métropole. Ils sont inserits sur la liste d’admission au rang 
que leur assigne le total de points obtenus par eux, mais avec un 
numéro bis. : ‘ 

Arr. 5. —- En auctin cas les droits ct avantages conférés par 
le lilre d'agrégé acquis dans Jes conditions du préseut arrété ne 
peuvent élre valables en dehors du Maroc pour les Marocains ou 
de la Tunisie pour les Tunisiens. 

Fait & Paris, le 16 avtt 1938. 

Le ministre de Véducation nationale, 
. Jran ZAY. 

Le ministre des affaires étrangéres, *e 
BONNET. GEORGES 

  

  

RECTIPICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1340, 
du 1” juillet 1938, page 879. 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 17 aot 
7938, le nombre des emplois de rédacteur principal et d’inspecteur 
des adminislralions financiéres mis au concours est porté de trois a 
quatre, soit : 

Douanes et régies : 2 ; 
Impdls el contributions : 2 

  

NOMINATION 
du contréleur des engagements de dépenses. 

Par arrété viziriel en date du ig aotit 1938, M. Brcguart Maurice, 
inspecleur principal de comptahilité hors classe, chef du bureau de 
Vinspeclion de la comptabililé & la direction générale des finances, 
esL nommé contrdleur des engagements de dépenses de |’Empire 
chérifien, A compter du 13 mai 1938. 

eterno tremens annem eae ee eee 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur de Venregistrement, des domaines et 
du timbre, en dale du 6 aodt 1938, M. Tripucrer Louis, surnu- 
méraire des domaines, est nommé contréleur de 3° classe des 

“domaines, & compter du 1 aodt 1938, 

BULLETIN © 

  

OFFICIEL N° 1348 du 26 aodt 1938. 

L INSTRUCTION POBLIQUE, DIRECTION GENERALE DE 
‘ Er DES ANTTQUITES DES BEAUX-ARTS 

Par arrélé du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en dale du g juillel 1y38, M. Bratton 
Emile, proviseur agrégé de 3° classe au Lycée Gourand, 4 Rabat, est 
nommé inspecteur principal agrégé de 3° classe de Venseignement 
européen, du second degré A Rabal, 4 compler du rc juillet 1938. 

Par arrélé résidentiel en date du 28 juillet 1938, M. Brai.on 
Emile, inspeclear principal agrégé de 3* classe A la direction générale 

de Vinstruclion publique, des beaux-arts el des antiquités, est nom- 
iné chef du service de Venscignemenl européen du second degré, 
a compter dur juillel 1938. 

Par arrélés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beana-arts al des antiquilés, en dale des 1 ef 3 aotit 1938, les 

instiHlutrices auxiliaires dont les noms suivent, sont nomimeées, a 

compler du re avril rg38 : 

Inslilulrice de 6° classe 

M™=* Seevix, ride Dufau Louise el Louis, née Saulnier Madeleine ; 

Mites Dovckpe Jeanne, Powys Léa'et Micuen Odelte, institutrices auxi- 
liaires de 6° classe, 

  

Inslilutrice stagiaire 

Mm Sennes, née Magne Claudelle ; 
Biceer Kdmée, 

Mle Loyset Marguerite el 
inslitutrices auxiliaires de 7° classe. 

* 
x «* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dale du 4 aodl 1938, est rapporlé Varrété résidentiel 
duotg aovit 1985, placant M. Faiverzy Pierre, adjoint de comtrdéle de 
3° classe dans la position de disponibililé, A compler du 1 juin 
1987, 

* 
* 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arrété du direcleur. des affaires économiques, en dale du 
TH imai g38, sont promus 

(4 commpler du 1° septembre 7938) 

Vélérinaire inspecteur de Uélevage de 2 classe 

M. Brrnanp Pierre, valérinaire inspecteur de l'élevage de 
3° classe. 

Inspecteur adjoint de la défense des végélaux de 2 classe 

M. Baemonp Pierre, inspectenr adjoint de la défense des végélaux 
de 3° classe, 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TRLEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrélés du direcleur de lOffice des postes, des iélégraphes 
et des téléphones, en date du 24 juin 1938 : 

MM. Davar Léon, sous-chef de bureau de 3° classe, est promu a 

la 2° classe de son grade, A compler du i février 1938 ; 
Santana Marcel, rédacleur principal de + classe d’adiminis- 

ration centrale, est promu A la a classe de son grade, 
4’ compler du 1 février 1938 ; 

Brancuer Wenri, rédacteur de 3° classe des services exté- 
ricurs, est promu. a la 2° classe de scm grade, A compter 
du i février 1938 ; 

Barsacnint Amédeée, rédacleur de 17° classe des services exlé. 
rieurs, est promn rédacteur principal de 3° classe, A 
compter du 1 mars 1938 ; 

SouRROUBILLE Marcel, cominis principal d’ordre et de comp- 
tabilité de »° classe, est promu a la 17 classe de son 
grade, A compler dit 21 janvier 1938 ;
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M™  Lamovreetx Marie, darac coniuis principal de 3* classe des MM Loxaans Mohamed, 4 compler duoc janvier 7938 ; 
servives adininistralifs, est promue A la 2° classe de son Cxvpriecs Vital, a compter du @ janvier 1938 ; 
grade, 4 campler du 1% février 1938 ; 

We Lares Renée, dame commis principal de 3° classe des ser- 
vices admiinistralifs, est promue A la 2° classe de son 
grade, &@ compler du ar février 1938 ; 

MM. Poxzete Jules, agent principal de surveillance de 3° classe, 
esl pron a la 2° classe de son grade, a 
ar février 1938 ; 

Lovnon Pierre, contréleur de 3° classe, esl promu 4 la 
2 classe de son grade, 4 compler du 10 janvier 1938 ; 

Covsix Alfred, contréleuc de 4° classe, est promu a da 

3° classe de son grade, 4 compler due février 1938. 

compler du 

Par arrélés du direclour de VOtfice des posles, des lélégraphes 
el des téléphones, en dale du 24 juin 1938 

Les commis principaux de 2° classe dont les noms suivenk souk 
promus 4 ta if" classe de leur grade : 

MM. Beracen Emile, & counpter duo eT janvier 1938 5 
Mevanp Mareel, & compler du i janvier 1938 ; 

Prxxacniont Ange, A compler duo a janvier 1938 ; 

Unia Marius, A compler du ot février 1938 ; 
Tlanenn Roberl, 4 compler du rr mars 19388 5 
Sanary Maxime, A compler du tr mars 1938. 

Les commis principaux de 3° classe dont les noms suivent sont 
promus a la 2° classe de leur grade 

MM. Ricnanp Philippe, & compter dur’? janvier 1938 ; 
Scutossen Edmond, & compter dur janvier 1938 : 
Qu vey Edouard, 4 compter du 6 janvier 1938 ; 
Vacnenon Georges, & compler du 16 janvier Ty38 ; 
PoxpeuLaa Pierre, i compter du 6 féevrier 1938 ; 
‘Tresunes Roger, 4 compter du 16 février 1938 ; 

’ compter du 26 février ‘rgd8 ; Dupeatr Pierre, 3 
Luccuint Simon, & compter du re? mars 1938. 

Les commis principaux de 4° classe dont les noms suivent sont 
romus a la 6° classe de leur grade : romus A la 3° classe de leur grade 

MM. Guucer Roger, @ conupler du 1° janvier 1938 ; 
ScHonseck Albert, A compler du 16 janvier 1938 ; 
Catvez Pierre, i compter du 1 février 1938 : 
Caparnnos Joseph, & compter du 6 février 1938 ; 

' Ros Vincent, 4 compter du rr février 1938 ; 

Lavi, Jean, a compler du G mars 1988. 

Les comunis de 1 classe dont les noms suiventl sont promus 

‘commis principaux de 4° classe 
MM. Buacion Marlial, & compter dure? janvier 1938 ; 

Cussac Marius, 4 compter di if" janvier 1938 : 
HaLouse Jean, 4 cémpler du te’? janvier 1938 : 
Lazakk Pierre, & compler dur’? janvier 1938 ; 
Luopez Vincent, & compler duo 7’? janvier 1938 ; 
Mavriwsu Bertrand, 4 compter du i janvier 1938 ; 
Pr Roger, 4 compter du if janvier 1938 ; 
Qursapa Joseph, 4’ compler dur? janvier 1938 ; 
Farearngrre Pierre, 4 compter du 6 janvier 1938 ; 
Hocumer Yves, a compler du 6 janvier 1938 ; 

a compter du s6 janvier 1938 ; 

  

CHkvinton Jean, 

Le Pencuse Francois, 4 compter du 16 janvier 1938 ; 

Anpron Henri, & compler du 21 janvier 1938 ; 
PLasTIER Gaston, 4 compter du 26 janvier 1938 ; 
Bapanovx Louis, 1 compter du i février 1938 ; 

’ Annaup Eugene, & compler du ai février 1938 ; 
Gras Sylvestre, 4 compler du a1 février 1938 ; 
Auranae Paul, d compler du 26 février 1938 ; 
Busomaes Roger, & compler du 6 mars 1938 ; 

Conner Pierre, 4 compter du t: mars 1938 ; 
Ly Season Jean, & compter du ir mars 1938 ; 
Brans Marius, 4 compter du 16 mars 1938 ; 
Vicounoux René, a compter du 16 mars 1938 ; 
Bravca Charles, 4 compter du 21 mars 1938 : 
Pauangue René, a compter du ar mars 1988. 

Les commis de 2° classe dont les noms suivent sonl promus A Ja 
tT? classe de leur grade 

MM. Caaasir Salomon, & compler du sx janvier 1938 ; 
Bocgvitton Fernand, & compter du 1 janvier 1938 ; 
Bratranntcus Jean, a compler dur janvier 1938 ; 
Cuantes Léon, A compler du 1 janvier 1938 ;   

Joxpor Charles, 
frteang Albert, 

A conmpler dub janvier 1938 ; 
A compler du ar Février 1938, 

Les commis de 3° classe dout les noms suivent sont promus a 

clisse de leur grade 
MM. Bone avap Léon, & compler duo janvier 1938 ; 

Luci ien, ’ compler du i janvier 19388 | 
Escenas wssoT Fernand, 4 compter due oe janvier 1988 ; 

Maxoine Roger, A compler duo” janvier 19388 ; 
Verperna Lovis, & compter cui? janvier 1938 5 

Mexpy Roger, 4 compler duory janvier 19388 ; 
Vaverre Marceau, 4 compter dia. janvier 1938 ; 

Raper Raymond, A compler du 26 janvier 1938 ; 
Warcer Emile, a conipler du a6 janvier 1938 ; 
Rievsaup Henri, & compler dui février 1938 ; 

André, it compler duoar février 1938; 
Forest Alain, @ compler du 26 février 1938 ; 

Latn Antoine, & compter dur mars 193s. 

Ta 

    

Cars 

Les commis de 4* classe dont les noms suivenl sont promus 4 
classe de leur grade 

VAL 

la 3° 

Rovzout, Charles, A complec duc janvier 1938 ; 
Cuinmem Joseph, 4 compter du it janvier 1938 ; 
Bewronxomr Francois, A carmpler dus” février 1938 ; 

Borxes Antonin, 4 compler du 1 février 1938 ; 
Varenri Joseph, & compler dirt février 1938 ; 
Costecatpg Roger, 4 compler du ib février 1938 ; 

   

    

Moraviotm Alfred, 4 conmupler du 16 févricr 1938 ; 

Viata Raphaél, & compter du r6 févrice 1988 ; 
Garner Aubin, & cormpler du ai février 1938 ; 

Monaccks Sauveur, A compler du i mars 1938 5 
Micierarnn Edmond, ii compler du it mars 1938 ; 
CaLmenr Marcel, & compter du 26 mars 1938. 

  

Par areélé du directeur de VOMlice des postes, 

el des téléphones, en date du wy juin 1938 : 
Ve Crutranp Henrielle, dame employée de 3° classe, est promue 

ida 2 clusse de son grade, 4 compler duc janvier 1938 ; 

des télégraphes 

,     chasse dont les noms suivent sont 

grade 

s de 5¢ 

la 4° classe de leur 
he- darues employ 

proupies 4 

Mer Cansaen Georgetle. a compter du 1 janvier 1938 
Bex Haim Thérése, a complec dur? février 1938 ; 
Beace Marie, i compter du 1" février 1938 
Bou rnpeT Rose, a compler du i février 1938 ; 
(laver Yvette, 4 compler du 1 février 1938 

CowoL.e Marguerite, @ compler du 1 février 1938 ; 

Carsrenn Marie, a compler du i février 1938 ; 

Mes Deamas Marcelle, @ compter dur? février 1938 ; 
Laxes Fernande, 4 compler dur février 1938 ; 

  

Ni Me 

Meénisson Arlémise, 4 compter du 1 février 1938 : 
Sinietoe Jaliete, & compter duos février 1938, 

Par arrélé du directeur de VOffice des postes, 

cl des téléplones, en date du 24 juin 1g38 
Mo Canton Pépico, courrier-convoveur de 5® classe, 

la 4* classe ce son grade, 

des télégraphes 

est promu A 
ia compter du 16 février 1938 ; 

M. Deste Eugene, 
mo classe de son grade, 

facteur-chef de 2% classe, est promu a Ja 
& compler du 2t mars 19388 ; 

ML Panter 

de son grade, 
Antoine, facteur de 2 classe, est promu a la 1 classe 

4’ compter du 16 mars 1938, 

Les facteurs de 3° classe dont les noms suivent sont promus 
Vidas classe de leur grade 

VIM. Navarro Joseph, A compter du re? janvier 1938 ; 
Kayeor Joseph, 4’ compter du 6 févricr 1938 ; 

Le Nerrt Paul, & compter du tr (évrier 1938 
CGraraupy Jean, & compler dur? mars 1988. 

M. Dray Joseph, facteur de 4¢ classe, est promu A Ja 3¢ classe 

de son grade, A compter du 11 mars 1938. 

Les facteurs de 5¢ classe dont tes noms suivent sont promus A 
la if classe de leur grade 

MM. Séeura Armand, a4 compler dn 6 janvier 1938 ; 
Lopez Charles, 4 comipter du 16 janvier 1938,



1168 BULLETIN 

Les facteurs de 6° classe dont les noms suivenl sont promus 

hola 5¢ classe de leur grade : 

MM. Ropricuzz Antoine, & compter du 1 janvier’ 1938 ; 

Mrrere Lucien, & compter du 6 janvier 1938 ; 
Erront Jean, & compter du it janvier 1938 ; 
Duray Dominique, 4 compter du 6 [évrier 19388 ; 

Lazanxe Joseph, & compter du 16 févricr 1938 5 
’ Manter Jean, i compter du 16 février 1988 ; 
Suat Jean, A compter du 26 février 1938 ; 
Monricaup Emile, & compter du 1? mars 1938 ; 
Martinez Antonio; & compter du 16 mars 1938. 

Les facteurs de 7¢ classe dont les noms suivent sont promus 4 

Ja 6° classe de leur grade : 

MM. Berri Francois, &§ compter du 16 février 1938 ; 
CuetkH BEN AnMen ben Sain, A compler du ax février 1938. 

Par areété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 24 juin 1938 

Les monteurs de 4® classe dont Iles noms suivent sont promus 

A la 3° classe de leur grade : 

MM. Avczon Marcel, A compler du rr [évrier 1938 5 
Mazer Marceau, & compler du ar févricr 1938. 

M. Davin Albert, monteur de 5° classe, est promu 4 la Ae 

de son grade, 4 compter du 1 févricr 1938. 

classe 

Les monleurs de 6° classe dont les noms suivent sont promus A 

Ja 5° classe de leur grade : 

MM. Gavuprmarnn Marius, & compler du 1% mars 1938 ; 
Brana Pie, 4 compter du 16 mars 1938. 

M. Amun Gaston, monteur de 9g? classe, est promu a4 la 

8° classe de son grade, ¥ compler du rz février 1938. 

Par arrélé du directeur de J’Offlice des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du a4 juin 1938 : 

M. Soren Christophe, soudeur de 5* classe, est promu a la 

“4° classe de son grade, A compler gu 16 févticr 1938 ; 
M. Gancta Henri, soudeur de 6° classe, est promu A la 5° classe 

de son grade, A complier du 1 janvier 1938 ; 
M. Laxcony Camille, soudeur de 4° classe, est promu a la 6° classe 

de son grade, 4 compter du 6 janvier 1938 ; 
M. Panrannie. Baptiste, soudeur de 7° classe, est promu a la 

6° classe de son grade, A compter du 26 janvier 1938. 

  

Par arrété du directeur. de l’Office des postes, 
ct des léléphones, en date du 24 juin 1938 : 

des télévraphes 

Les agents des lignes de 2° classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 1 classe de leur grade : 

MM. Le Cornrc René, A compter du 6 janvier 1938 ; 
Trissizn Raoul, & compter du 1? février 1938. 

M. Pavia Pascal, agent des lignes de »* classe, est promu a Ja 
r¢ classe de son grade, 4 compter du at mars 1938 ; 

M. Camo Jean, agent des lignes de f¢ classe. est promu 

3° classe de son crade, 4 compter du r® janvier 19388 ; 
M. Ternnanpez Grégorio, agent des Jignes de 5¢® classe, est promu 

ala 4° classe de son grade, A compter du 1 janvier 19388 ; 
M. Fanion Louis, agent des lignes de 6° classe, est promu & 

la 5° classe de son grade, &4 compter du rt janvier 1938. 

a da 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, 
et des téléphones, en date du 24 juin 1938 

des télégraphes 

Les manipulants indigénes de 7° classe dont les noms suivent 
sont promus 4 Ja 6° classe de leur grade : 

MM. AppesseLemM Ben AuMED Bowwnaa, 4 
vier 1938 | 

Taami Ben Sr AnMED AKKAR, 4 compter du 1° février 1938. 

compter du 1 jan- 

‘Les facteurs indigénes de 4° classe dont Ices noms suivent sont 
promus A la 3* classe de leur grade 

MM. S1 Mowamep pen ex AvAct, & compler du 17 janvier 1938 ; 
AgMED BEN AsprLKnim BEN DyraLy, & compler du az février 

Tg38. 

M. Appattan Ben MonaMep pen Mouamen, facteur de 7° classe, 
esl proniu it ta 6° classe de son grade, A compter du 1 janvier 1938. 

  

M. AspERRARMAN BEN Fanapdst BEN Fanapy, facteur de g® classe, 

est promu 4 la 8° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1938.   

OFFICIEL N° 1348 du 26 aott 1938. 

Par arrété du directeur de /’Office des postes, 
el des téléphones, en date du 28 juin 1988 : 

Mi. Pranr Francois, commis principal de 2° classe des services 
milropolitains, est mlégré dans Jes cadres de l’Office chérifien des 
postes, des lélégraphes el des Léléphones, et nommé commis prin- 
cipal de 2° classe, 4 compter du 16 juin 1938 ; 

M“° Harrnur Denise, dame employée de 6° classe, est placée 
dans la position de disponibililé pour convenances personnelles, 
a compter du 20 juin 1938. 

des télégraphes 

Par arrété du direcleur cde l’Office des postes, des télégraphes 
el des 1éléphoues, en date du 15 juillet 1938 

Les commis principaux de 1° classe dont les noms suivent 
sont promus contlréleurs adjoints : 

MM. Pomiks Alcide, & compter du 1° janvier 1938 ; 
PaapaL Louis, 4 compter du 1% février 1938 ; 
Marurron Adolphe, A compler du ri février 1938 ; 

Mon@RELer René, & compler du rz juin 1938. 

Par arrélé du directeur de Office des postes, 
el des [éléphones, en dale du 15 juillet 1938 : 

M. Hourer Paul, vérificateur principal des LE.M. de 1 classe, 
est promu vérificateur principal des T.E.M. de classe exception- 
nelle, & compler du 6 mars 1938. 

des télégr aphes 

    

PROMOTIONS 

pour rappel de services militaires. 

Par arrété du direcleur de l’enregistrement, des domaines et 

du timbre, en dale du 6 aotit 1938, et en application des dispositions 
du dahir du 27 décembre 1924, M. Trébuchet Louis, contréleur de 
3° classe des domaines du 1 aotil 1938, est reclassé contréleur de 
3* classe, & compter du 22 aotit 1937 pour l’ancicnneté ct le trai- - 
tement (bonification de rr mois ct g jours). 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant le corps du contréle civil. . 

Un concours pour huit (8) places 4e contréleur civil stagiaire, 
dont 7 au Maroc et + en Tunisie, aura lieu 4 partir du 15 novem- 
bre 1938, A Paris (ministére des affaires étrangéres); A Rabat (Résidence 
générale), & Alger (Gouvernement général de I’Algérie) et A Tunis 
(Résidence générale de France). 

Les inscriplions sont recues au ministére des affaires étrangéres 
(sous-direction d'Afrique), Jusqu’au 15 octobre 1938, 

Des brochures contenant tous Jes renseignements utiles sur les 
conditions et le programme du concours sont A Ja disposition des 
candidats au ministére des affaires étrangéres, 4 la direction des 
affaires politiques (service du contréle civil), 4 Rabat, et au sitge des 

régions et territoires civils du Maroc. 

  

  

  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement d'un vétérinaire- ‘inspecteur stagiaire 

de l’élevage. 

Un concours pour Je recrutement d’un vétérinaire-inspecteur 
stagiaire de |’élevage, auquel peuvent accéder, & défaut.de candidats 
susceptibles de bénéficier des emplois réservés, les candidats non 
anciens combattants ni mutilés, aura lieu les lundi 17 et mardi 
t8 octobre 1938, & Ja direction des affaires économiques (service de 
lélevage), 4 Rabat. 

Ces Epreuves pourront également élre subies suivant le domicile 
des candidats : A Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille (Office du Protec- 
torat de la République francaise au Maroc) ; 4 Alger et & Tunis (service 
de 1’élevage).
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Les demandes d’inscriplion qui devront parvenir le samedi 
i octobre, dernier délai, 4 la direction des affaires économiques 
(service de Vélevage), & Kabat, seront accompagnées des piéces sui- 

vantes : . 
1° Un extrait de lacte de naissance ; 
2° Un relevé de l'état signalétique et des services mililaires 

fourni par J’autorité mililaire ; 
3° Une copie certifiée conforme du dipléme de docteur-vétéri- 

naire ; : 
4° Une note faisant connailre les travaux ou ouvrages publiés par 

le candidat, leurs titres ou diplémes, Jeurs années de pratique pro- 
fessionnelle ou d'enscignement, etc. ; 

5° Un certifical médical attestant que le candidat est apte a servir 
au Maroc ; . 

6° Un extrait du casier judiciaire de moins de six mois de date ; 
7° Un certificat de bonnes vie et murs. 
Apres examen de leurs dossiers, la liste des candidals admis 4 

‘concourir sera arrétcée par le directeur des affaires économiques ; les 
intéressés seront informcs par ses soins de la suite dounée A Jeur 
demande ainsi que du centre dans lequel ils auront 4 subir les 
épreuves du concours- 

Les candidats désireux d’obtenir des renseignements complé- 
mentaires sur les conditions et programme du concours, ainsi que 
sur la situation des vétérinaires-inspecteurs stagiaires de 1’élevage 
au Maroc, pourront les recueillir aupres des directions des écoles 
vétérinaires d'Alforl, de Lyon et de Toulouse, des directions du service 
de Vélevage & Rabal, Alger et Tunis. 

  

NOTICE 

concernant l’examen professionnel 

d’entrée dans la magistrature coloniale (2° session 1938). 

Peuvent étre nomimeés dans ies colonies, pays de protectorat ou 
territoires relevant du minislére des colonies . 

1 A un emploi de juge suppléant (trailement 21.000 [r.), les 
candidats tilulaires du dipléme de licencié en droil qui, ayant 
‘suivi le barreau pendant deux ans, ont en outre subi avec succas 
les épreuves d’un examen professionnel. 

2° A un emploi d’altaché 4 un parquet général des colonies 
(allocalian 14.000 fr.), les candidals tilulaires du dipléme de licencié 

en droit qui, autorisés a se présenter a Ll’examen professionnel 
précilé, bien qu’ils n’aient pas suivi le barreau pendant deux ans, 
en ont subi avec succés les épreuves. 

Cet examen professionnel] est le méme que celui qui a élé 
institué par le décret du 13 février igo8, pour les candidats aux 
fonctions judiciaires en France, con Algéric et en Tunisie, el dont 
le programme a élé fixé par arrété du garde des sceaux, ministre 
de la juslice du a1 juillel 1938, paru au Journal officiel du 24 juil- 
let 1938. . 

Les épreuves sont subies 4 Paris. 

Pour 1938, la deuxiéme session aura lieu vraisomblablement 
en novembre 1938. 

La liste d’inscription sera close le 33 aodt 1938. 
Les candidais doivent se faire inscrire em adressant au ministre 

des colonies (direction du personnel et de la complabilité, 4° bureau) 
une demande établie sur papier timbré accompagnée des pidces 
suivantes : : 

1° Une expédition sur papier timbré de lacle de naissatuce 
2° Un certifical de bonnes vie et moturs, ayant moins de trois 

mois de date ; 

3° Ln élal signalétique et des services militaires ou, si le” can- 
didat n’a pas servi sous les drapeaux, une copie des pitces indiquant 
sa situalion au point de vue de la loi sur le recrutement de 
Varmée ; 

4° La copie des iitres universitaires ou‘ des pitces indiquant 
la durée des stages accomplis, soil dans un barreau, soil dans une 
étude de notaire ou d’avoué ou dans un greffe. 

Les intéressés doivent conserver les originaux des pitces récla- 
mées et ne fournir que des copies cerlifiées conformes par le com- 
missaire de police ou par le maire de la Jocalité of ils sont domi- 
ciliés. 

Les candidats recus A cel examen sont nommés dans l'une 
quelconque de nos colonics selon Ics besoins du service, 4 mesure 
que des vacances se produisent el i] n'est pas possible de prévoir 
le délai dans lequel les nominations pourront intervenir.     

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

Deux concours pour le recrutement de 25 ingénieurs adjoints 
des travaux aéronautiques de l’Etal el de Go agenls techniques de 
Vaéronuuliqgue s’ouvrironl les 4 et 11 octobre 1938. 

La cloture des inscriptions est fixée au 24 seplembre pour le 
concours dingénieur adjoint et an 4° octobre pour le concours 
d’agent lechnique. 

Les cpreuves dadmiissibililé auront lieu 4 Paris et en province 
dans les locaux des écoles nationales d’urls et méticrs et des écoles 
professionnelles mentionuées sur les acrclés du 21 juillet 1938 

ouvranl les concours. 
Aucun dipléme n’est exigé des caudidals. 
Les épreuves d’admission auront licu dans un centre unique 

a Paris. 
Des 

  

  

nolices conlenanl le programme délaillé de ces concours 
et Vindication des pitces 4 produire seront adressées par le minis- 
tere de Vuir (direction lechnique et industrielle), 26, boulevard 
Viclor, Paris (XV*), sur demande accompaguée de go centimes 

pour l’envoi. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recelles municipales 

-lcis de mise en recouvrement de réles dimpéts directs 
  

Les conlribuables sout informés que jes rdles mentlionnés ci- 
dessous soul mig en recouvrement aux dales quai ligurent en regard 
el sunl Uéposés dans les bureaux de perception intéressés 

Le 25 aotry 19388. — Tertib ef preslulions des indigénes 1938 ; 
controle civil de Peliljean, réle special des Oulad Yahya. 

Lreslutions des indigénes non sédentaires : conlréle civil de Ca- 

sabliincu-bunlieue, Ouled-Ziane ; controle civil d’Oued-Zem, Beni- 
Simic; controle éivil de Khouribeu, Qulad Bhar Serhar. 

Li sg sodr 1988. — Palentes 1935 : Beni-Mellal (2° éimission), 
posle de contrdle civil de Moujay Bouazza ; Rabat-banlieuc, hors 
pachalik : Sefrou-banlicue ; Qued-Zeu. 2° emission) ; annexe de con- 

trdle civil de Boulhaut ; Kasba-Tadla (2° émission) ; annexe de Che- 
miaia. 

Putentes ef laxe d'habitation 1935 : Beauséjour ; Berrechid. 

    

  

Li 5 SEPTEMBRE 1938. -—~ Terlil ef presiclions des indigénes 1938 : 
affaires indigenes d‘Inesgane, Chlouka cst et ouesl ; affaires indi- 

genes de Tiznit, Ersmouka de Dir, Irhir Imelloulen ; affaires indi- 
genes de Souk-el-Arba des Ait Baha, Mesdagoum, Tasguedelt, Ait 
Baha, Ait Tidli, ldda ou K’Tir 1 ct U, Ait Ouassou I et lI, Idda ou 
Gnidif ; affaires judigénes d’Avadir-bunlieuc, Haouara ; affaires in- 
digenes des Ait Mehammed, Ait Bou Guemez I, IL et UI, Ail Bou 

Skuiten, Ait Ourir de Bernat, AL Aldi du Koucer, Shousalem, Ait 
Mebaruined ; affaires indigénes d‘Azilal, Ait Outferkal, Entifa de la 
Monlagne, Ail Angoudid, Ait Allab, Ait Hamza, Entifa de la Plaine, 
Ait Abbes ; affaires indigenes dElL-Rsiba, Ait Quirah, Ail Oum et 
Bekht, Ait Safd ou Ali, Ait Abdellouli ; affaires indigenes d’El Kbab, 
‘Ait Yakouk, Ait Isshak, Ait Ahiacd ou Aissa, Imzinaléne ; allaires 
indigénes des Zaian, Ait Mai, Neniltra-ville, Ait Haddou ou Ham- 
mou, Ail Luhcen ou Said, Ait Ianiuiou ou Aissa, ATL Bou Haddon, 
Chorfa Hassane, Thbaren, Imachzen Hassan, Chorfas Amarog, Ail 
Chant, Aik Bou Abmed, Imachzen Amaroq, Ait Bou M’Zourh, Ait 
Bou MZil, Ail sidi Bou Ahmed, Ait Lahsen ; affaires indigénes 
dImi’n-Tancut, Seksaoua 1 el 1, Douivane, M’Vouga ; affaires indi- 
genes d’Arguma, Iddi ou Ziki ; affaires indigenes de Missour, Chorfa 
de Ksabi, Uulad Khaoua ; affaires indigenes d‘Outat-Oulad-el-Haj, 
Ksouriens nord, Kesar-es-Souk, Medarhna, Ait Khalifa, Ait Izedez ; 
affaires indivenes de Taroudant, Telemt, Fdda ou Zeddarht, Ait 
Agoursau, Urguila, Inda ou Z’ial II; controle civil d’Oujda-han- 

lieue, Mehaya-nord ; contréle civil de Boujad, Beni Battao ; contrdle 
civil de Sidi Rahul, Al Tamelelt ; contréle civil de Chichaoua, Mcj- 
jate . controle civil d’Oujda-banlieuc, Beni Oukil, Beni Yala ; conlréle 
civil de Marchand, Mezarda ; contréle civil de Tahala, Imrlilen, Ait 
Assou. 
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Patentes el lave @habilation 1938 : ‘Lilel, Tedders, Berkune, Rectificalif au B.O. n° 1336 du 3 juin 1938 — Pour la dale de 

Khouribga, Guercif, Debdou, Taourirt. mise en recouvremenlt des réles de lawe urbaine 19388 de Meknés- 

Patentes 1938 : Tedders ; circonscriplion de coulrdle civil des niddina (ark. 4.oor 8 17.295 eb T5.001 A 18.g60), re : « ag juin 19388 », 

Zemmours ; centre d‘Oulmés; poste de contréle civil d’Oulmés ; 
centre des affaires indigenes da Moyen-Ouerrha ; cercle des affaires 
indigénes du Haut-Ouerrha ; poste de contrdle civil d’El-Kelda-des- 
Slés ; Mahiridja ; Mogador (3° émission tg37); lerriloire de Safi- 
banlieve ; Souk DjemAa Sahim-; Seltat (2° émission 1938) ; centre 

d'E1-Borouj ; Boujad (2° émission 1938) ; Khouribga. 

Taxe Q'habitalion 1938 : Mogador. 

Tare urbaine 1938 : 
Fés-ville nouvelle. 

Le 12 SEPTEMBRE 1938, 
leur 3 (art. i7.dor fo o1.959) ; 

oo - Fés-médina,: sec- 

Patentes et tare d'habitation ; Mogador ; 
rondissement, secteur I (art. 

Casablanca-nord, 6° ar- 

16.501 A 17.634). 

au fiew de: « 20 juin 1938 ». 

Reclificatif au B.O. n° 13387 du io juin 1938. —- Pour la dale 
de mise en recouvrement des réles de patentes el laxe d'habitation 

de Meknés-médina, secleur J (arl. G.oot 4 7.922), secleur 2 (art, 15.001 
i 17.304), secteur 3 (arl, to.000 4 12,950), lire 2 « 29 juillet 1938 », 

tau lieu de: « a7 juin 1938 ». 

Rabat, le 20 aoadt 1938. 

| Le chef du service des perceptions, 
| , ef recettes municipales, 
| PIALAS. 

  
  

CHEMINS DE FER 

RENSE IGNEM ENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1 938 

          

    
  

      

    

      

  

  

  

  
  

    

  

  

  
  

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE| RECETTES A PARTIR DU 1** JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1938 g 1937 1938 1957 1958 1937 1938 1937 

RESEAUN = $ = = = = 
| gs |/#| #2 | 34 |.#]) 22 /32/ 22 |2=2| 22 z| 3 #\| 2. || 2 gs. 

a} af [22/49 )a2 (22/ 22/52) 22 /p2) 52 (22) 22 (22) 28 [Br] PELE 
a = = F=f an, A| B £ 5 = = = So 5 E ~| E* 

RECETTES DU 11 AU 17 JUIN 1938 (24° Semaine) 

( Tone franenine, 204 1 252.500 | 1,237 | 204 164. 200} 804 | 88 300 | 53 | 5.519, 200/27 055) 3.967.100)19.446) 1.552.100); 39 

fanger-tes . ..., lone espagaole., 93 25.900 278 | 8 22.G00| 2438 3.800 H ! 576 9001 .G 203 AQ. 4001 4,660 143.500, 38 

} Zone tangeroige . 18 7.100 394 18 8.000) 444 900 12 136.900] 7.606) . 126.300) 7.016 10.600 8 

C= Jas chaming de Cer du Warne 579 [1 692.600 |2.923 | 579 |1.241 100 2.144 |451, 500 a 1 82. 783.2001 56 .620/27.208 .200/46,.992) 5.575.000[ 20 

ligne n° 6 354 629.590 |1.778 | 354 | 247. 510, 699 /882.080 | 154 5 801.660)16, 388] 4.727.290]13 354) 1 074.370) 23 

ligne i4 8. 142 112.320 791 112 95. 070 669 | 17.250 18 2,658. 110 18.684) 2.314 220/16. 297 338.890) 15 

C! dea chemins de fer av Maror osiratal) = 305 65.760 216 305 62.890, 206 2 870 i 1.527.120) 5.007 453,240! 4.765 73.880 5 

Zone frauedisa. sc... ee ce eee 2.752.770 1,810. 70 942.000 52 48 284 290 39670050 8.614.240} 21 

Tunes 6 paguoe et tangéroise...... 33,000 i a0. 9-600; 2.400 713.800 559.700 184.100) 27 

RECATTES DU 18 ATI 24 JUIN 1988 (25° Semaine) 

( lune frangaise..| 204 | 251.600 {1 233 | 204 191.200 | 940 | 59.700 31 5.770.800 28.288) 4.159.000) 20.387; 1.612.800) 39 | 

sangersFas . . . 4 Zone espagaule. . 93 26 400 | 283 $8 | 23.600 253 2 400 nH \ | 603,300, 6,486) 457.000) 4.914 146.800) 32 

( Zone lanwéroise. . 18 9.400 | 522 18 7.100 394 2.300 320: 146,300 8.127, 133.400} 7.411 12,900) 10 

O* des chemins de fer as Hato 579 1.707.500 {2.949 , 579 1.444.700 2.495 262 800 18 | 34,490,700 59.569: 28, 652 900/49 387| 5.887.800) 20 : 

Ligue ‘1 ( pees 364 282.700 798 | 354 | 155 670 410° 127.030 93 6.084.360 17,187 4 882.960,13 794! 1.201.400] 25 

ligne 09 8 eee eee beteeees 142 216.000 (1.521 ; 142 | 136. 70) 960 | 79 630 58! . 2 809,110 20.205 2 450.590) 17.258 418 520) 16 | 

Cle des chamine de Cer dc Ma oe orieutal| = 305 65 560 215 305° 48. 880 160 | 16 680 | Bot 1,592, 680 5 222 1 °502.120) 4.925 90.560 6 : 

Tone trangalse .. 4-24 --2--- 6 2.523.360 | 2,977,520 545.840 | 1 50.807 650, 41.647 570 9.160.080) 24 | 

Tones eapaguale et tangéroise...... 35,800 i j | 30700 | 5.100 | 16 ' 749.600 590.400 159.200} 26 | 

RECETTES DU 25 JUIN AU 1i*\ JUILLET 1938 (26° Semaine) 

( Lone frangaisa.. | 204 288.400 1.413 | "204 203.100) 995 | 85.300 | 42 6.059 200) 29,702) 4.362.100|21.383! 1.697.100) "39 | 

Tanger-Fés ...,.5 four aspupnole,. | © 93 26.900 289 | 93 17.800) 191 9.100 il §30.200) 6.776 474.800] 5.105 155 400| 33 

( Zone tangérnige . 18 8% 000 44; 18 5 600! 311 2.400; 42 154,300] 8.572 139.000|. 7.722 15 300; 11 | 

Gl dew chownius de fav du Maroc 2... | 579 |1.518.700 2.623 579 = 1,285,200/2 200 |233.500 18 36.009 400, 62.192] 29.938.100/51.706| 6,071 300) 20 

Ligne O° Boeseee seek eee eee 354 350.070 989 854 170.230) 481 179,840 | 104 6.434.430)18.176| 5 053.190/14 275) 1.381.240) 27 | 

ighe 0° 8. wwe ee 142 115,390 813 142 | 92.470} G51 | 22.920 23 2.984.500/21 018) 2.543 060/17.909 441,440) 17 

Oi des ehemina de fer du Waroe ve ovintal 305 79,340 260 305 30.100 99 | 49 240 | 164 1.672.020] 5.482] 1 542.220) 5.02% 189 800 y | 

Zone frangaise. 2... fete eee eee 2. oe 900 | L781.100 570.800 32 68 159.050 43.428 670 9.730.880) 22 

Zones espagnole et funséroise.,.. | 400 | | 23. 400 11.500 | 49 784.500 613.800 170.700) 27 |      
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

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

cation du décret du 1° juin 1938 pendant la 3° décade du mois de juillet 1938. 
    

  

  

    

  

   

   

    

      

    

              

QUANTITES IMPUTERS SUR LBS CREDITS EN COURB 

i CREDIT — oo 

PRODUITS UNITES idu 1 juln 1938 3 decade 
; av 31 mal 1939 du mois Anlérieurs . Totaux 
| de juillet 1935 

a . 1 

Ghevaur ....--.... pete bdaee 4 mee Sans : ween neat eee eee budeeeeeee Tédtes | 500 its) 231 . 299 

Chovaux deslinés A la boucheric ........¢seereeeee rere Deere tae eran eet ten seeeae ae oy | 8.000 ats 700 806 

Mukets et mulda ...6s.. ees erect eee PED ete ee ene Ebene eee ee penne , \ 200 3 29 34 

Raudets élalons ....... beveeeas pet eeaeeees bees . | 200 : » » » 
Bestiaux de l'espice bovlu- .....--... de eeaeeaee a * | 18.000 950 2.887 3.837 

Bestlaux de lespdce ovlae ....- cece eee e eee eens . 275,000 D501 40.135 49.634 
Bestiaux de Veepice caprin: -...- . . | 5.000 70 14 184 

Bestlaux de lespéce porcine ....... ‘aimtoen | 25.000 aoa 1.125 1.347 
Volaillog vivanles secesesecsseereeee . 1.250 ” 25 25 

Produits et dépouilles d'animaug : ; | 

Vianles fraiches, vlandes réfrigéréca et vlandes congelées : 

A. ~ Do pore wi... ce cue ee eee ee . | 4.000 ” 103 108 
B. — De mouton ............05 . , 1 (1) 25.000 543 5.778 6,816 

C,— De bout ..... eee veeeeteees . 4.000 » 6 6 
ET. — De cheval .....-.... : 2.000 . ” » » 
E. —~ Do capring wesc ecccee cere cree eee ener eas ees teeeeeeeee peas . 250 . » » 

Viandes salées ou en saumure, 4 l'état cru, non préparées .,....-. os . 1.500 aT 239 296 
Viandes préparées do porc --..--.....- eras bones ' 250 4 11 15 
Charculerie fabriquée, non compris les pilés de foie .,...-.. ’ . | 1,200 33 136 169 

Museau de breuf découpé, cuit ou confit, en barillets on en terrines . ' 50 " » » 

Volallles mortes, pigeons COMpris ...... 6. cece eee eee tee e cee eee enna ee beeeee ‘ | 500 8 2 10 
Gonserves do viandes ....,..-....05 teas . | , 800 2 ” 2 

BOYAUX sae e tere cena eae PE eee kee eee eee enna eee i 2.500 Ww 227 937 

Lalnes on masse, carbonisées et déchets do laine carbonlaés.. , 1.000 00 424, 516 
Taines en masse, teintes, laine peigniées ot lalnes cardées . . ‘ wc . . 
Gring préparés ou friség ..-.. cece ccc eee cette teres rr . 50 » 7 7 
Polls peignés ou cardés et poils en botlos ........ terete nena Peete tennant teats . : 500. " 2 » 

(Grajasea animales, autres que. de poisson : : 

A — Bulle ...-e cece tee ees be neeet tena tite eeeereee vas : 

B, — Salndoux ....eseeseeveessessceecsettsseeeeees vovettbeeeseas bevteteeees ' 350 a s | ° 8 
C. ~— Huiles de saindoux 2... 0.0.2. cec eee eee eee eee 

\ g fi ' 
Glre .... ee vert tenes eer : 1 , | 3.000 uy 191 260 
CEufs de volallles, d'olseaur et do gibler frais....-. bask edae eee . | 80.000 970 3.992 4,962 
GEufa de volaillles, d’oleeaux et de gibler séchés on congelés.. . \ 15,000 1s 3.283 3.401 

Miel naturel pur ..... Pe RRO Ee teen tear nena tee eenaee . 1.500 £ 2 6 

Engrals azotés organiques élaboréa 2.0.06... cece cee eereetete tetas deeeeeees . \ 3.000 ) » 18 18 

Péches : 

Polssons d'eau douce, frais, de mer, frais on consetvés 4 Vélat frais par un procdde ; 458 ; 

frigorifique (4 Vexelusion dva gardines).....-.........05 Centra eee eee eee eee teas ’ wy Thue ms 1,352 1,810 

Sardines salées pressées ..........0c0eeeeeeeece bivteneeees pence eesaeteaeestes brass. my | 7.000 1 166 33% 
Poissons secs, salés. ou fumdés ; autres polasons comsorvés au naturel, marinéa ov uae . 

autrement préparés ; autres produita de péche..........-¢.eeeeueeeee sa eeeeees . 33.500 221G 6.909 9.135 

Matidres dures & taller : | 

Gornesa de bétall préparées ou débitées en feuilles ...-.......65 fete ee esas tee. . 2.0u0 » > » 

Faringuz alimentaires : : 

Blé tendre en grains .,....-- bene e eters ttee pee ae bene ena settee tena deveeueeeeeeae . . 1.650.000 ” ” » 

BI6 dur on grains ..........ee cece e cece ee tht e reer eee e ene te cee feneeeeuee tenes | 200.0100 . . » » 

Farines de blé dur ef semoules (en gruau) de blé dur....,...... 000 e eee e ee tetra ‘ 0.000 ” » » 

Ayoine en graina ..... | 250,000 28.008 36.630 

Orge en grains --...- eee : - 2,300.000 » 31.952 

Orga pour brasserie ......0008 . . 200.000 » » » 

Seigle en ygraips -....-.......-- -- . . | 5.000 » » » 

Mala ©M Graind veescce eee c cent eee eee etter erate eee bapa e ee tenet eee taettcaas . 900.000 ” , » 

Légumes secs en grains et leurs farines : | 
Féves ek féverolles ----.......... +. ete e eee ee eee eee beanseeeeee renee bebe - | 300.000 b.d41 16.959 25,400 

Haricots 2.0.0... cece eee eee eee petteeeeae eee eee eee ere Paeaee . | 1.000 1 22 23 

— Lentilles 0... eee eee eee eens iter eeees eee teense teeees . : 40.000 753 2.471 3.254 

Pois ronds : 

: De semence ....-... eer Terre ere e reer re rere errr rere reer | 80.000 1.80 “157 1.847 
A CARROT ceca aces cs ee ener teeta tt eae ee ene a eet ere E Ebene eee sete tees . 25.000 679 9.435 8.114 
Décortiqudéa, brisés ou cassis ..........008 web eeeeeeeeeeeeeteneas an 15.000 682 1.601 2.983 

Sorgho ou darf en grains ......-...... Deeb eee tbe eeee . 30.000 : » 260 260 

Millel en grains ...... eee kat eee teens Ut eee eee | 30.000 AG3 697 1.260 

Alpiste en graima ......-........0.05 peeeeaee ed eateaeeeee « | 50.000 142 4.768 5.810 

Pomimen de terre A état frais Importées du 1" mars au 81 mai inclusivern=nt_,, | . | 60,000 we a » 
| 
|   

  

() Dont 10.000 au moins de viande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintaox su maximam a destination de I'Algérie.
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QUANTITES IMPUTEES SUR Lis cnénits BN COURS 

. | CREDIT .-—T o —— 

PRODUITS ‘ UNITES du 1" juin 1933 3° décade ; 

au 31 mai 1929 da mois Aotérienrs Totant 

de juillet 1933 . 

\ 

Fruits et graines : ‘ 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : 

Ammindes ...4..ee. ae hee apne ee ee ees eb ee ect baeaeee bebe ae teat eeeaeee beveey QOuintaux 1.000 » 5 5 

Bamunes ve eseegececeeeee Cette eee ee eee beeen eee rane vette twee eeee trees] » 150 » . . » 

Carrobes, caroubes Ou carouges 2.0.16... ceee eens feet edeeeneettae seecteeeeee | 8 10.000 » 206 206 

Gitroma wae eee few ae teense . , . 10.000 a 1 1M 

Ovangos douces ot améres . (1) 115.000 : u s » 
Mandarines et satsumas 20.000 ” . , » 
Clémentines, pam plemousses, pomolos, cédrats et autres varidtés non dénos- : 

TMGCR eee eect gee eeee ne ee eee fee tanner eee ere tet te aaaeeee beer eeteaneas » 25.000 » » » 

Piguod ..e.. eect ee eee ee rs teehee yeaa Bee e ett e eter teens om 100 » » ” » 

Péches, prunes, brugnons et abricots ....---.......0. bebe tee atten teeta “. 700 n 700 700 

Raisins de table ordimaircs...... beers scene teen eens bebe eee e eee eee ee eaes tees » , 1,000 236 996 ‘ 522 

Raisins muscats A Importer avant le 15 seplembre 1937...... teteeee ® 1.000 190 2 192 

Dattes propres A la consommation .......--....- beeen tte eee by aeeetae . ' 2000 » * » 

Non dénominés cl-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et Tes , 
baios do myrtille et d’airelle, A Vexclusion des raisins de vendange et 
motlts do vendange ....-.secettceee esse aaeeee beet tnaeeeeeeecae seennae * 1,000 279 418 697 

Fruits de table on autres seca ou tapdés : , ‘ , 

Amandes ét noisebley om coyues ......06.ccee cee teeny eeeeeneten settee » 2.000 » » a 

Amandes et noiselfes sans coques ....,... bade teeeeeeneeetets * 15.000 68 , 83 151 
Figues propros A la consommation. ..-.-......cesee ee eee eee eeeeees teeeeeae . 300° » _ 49 7 

Noix en coques .....-..5+.e Pate cena tea e te pees nnannaneeee wee eee ee ” . 750 » , » , » 

Nolx sans COMUGS ....... eee eee beeen eeae bee ye eee etn eee bebe eden et neee . , : 100 ” . » 

Prunos, prunéavx, péches et abricots ...-.........0-...- beeen eae eae aeaees _ 4 : 1,000 » . > 

Fruits do table ou autres, confits ou comservés - 

A. — Cuites do fruits, pulpes de fruits, raising et produits analogues san- 
sucre crista)lisable on non, ni mie] -........-... cece eee eee fae eaae . (2) 15.000 206 5,441 6.647 

B. — Autres ...... Fenner eee n nett eee teen eed e etry setts news » (3) 5.000 45 135 180 

Anis vert ...... pe seavaeaee bed eee anes beget ee caeeaees petveneeeee ere » 10 » ® » 

Graines ot fruits oldagineut , 

Lin wees. . eee ten eetenenee . . » 300.000 1.969 5.842 7.811 

Ricin ...ee.eee, ba eeaees steeeee vet taeda eeeaueees . 30.000 » : 65 : 65 
Sesame ...-.+ dedeeeeeees nn . : » 5.000 , » » » 

Olives ......0.00- btcageeees - : . . 5.000 » > » 

Non dénomiés ci-dessus . ‘ . 10.000 Ahh 979 317 

Graines A ensemencor autres que de fleurs, de luzernc, de minette,.de ray-gras, dr 
‘ trafies et de belferayves, y compris le fenugret ..+..-----6606 bert nn eee n ee neenees » 20.000 58 4.901 1.959 

Denrées coloniales de consommation : , 

Gaonkserle au SUCre cease eens eee nent tees beeaeee Beebe eee tna ete eed eee panne , 200 » » ‘ » 

Contltures, gelées, marmeludes ef produits analoguea contenant du sucro (eristalll- 
sable on non) op du miel ..... 0... cc cee e eee eee eect eee teen eee beeen . 500 50 » 50 

Pimenk ...-sseaeee ee beeen eeee beanie See etaeeeeee dee eaee beets bbb beeen eee » 300 . / 6 164 170 

Huiles et sues négétauz : 

Hailes fixes purea : 

D'olivea . 40.000 D4 1.865 1.959 
De cicin . 1.000 » . » 
Dargan .....-. eect teeta Pade e eee er ee beet eeneteeeeeee 2 : 1.000 - / » » » 

Hluiles volaliles ou essences : 

A, — De flours we esa pees eeee » 250 3 1: 4 

B. — Autres » 350 31 65 99 
Goudron végétal ...cece esses ee nas o vee vane » 100 » » a 

Espéces médicinales : 

Horbes, Meurs el feuilles ; Meurs de roses de Provins, menthe mordée, menthe bouquet |. » , ~ 200 » » ” 
Feuilles, flours, lges el racings de pyrathre en poudre ov autrement ...........+. » 1.500 14 go 96 

Bois : : , 

Bois communs, ronda, bruts, non équarris ......-+ trees seeneeetee 2 2.000 : 167 » 167 

Bois communs 6QUarrig seceese ee ce eect eee eee eee tena eens eas deere > : 1.000 ” . » 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m_ 10 de longueur et de circonférenc 
atteignant au maximum 60 centimatres an gros boul......-.....+ tebe eeeeneenes » 1.500 n . » 

Lidge brut, rapé ou en planches : / 

Iltge de reproduction ....-...600..seseee Lee eteeeteees be eeenenes : » 57.000 » 545 545 
Lidge mile ef déchots --....ss:eeseeeee tes en at reeees te dence : » J 40.000 » 8.292 $.292 

Charbon de bois et de chdénevottea ..,,.....- pan en anaes bet eaeeeeaeeeeeas tee sees 2 2.500 559 1.678 2.237 

Filaments, tiges et fruits 4 ouvrer : , . : 

Coton égrené en maagse, lavé, dégraisad, épuré, blanchi on telnt.........- .... tae 2 

Coton cardé en feuilles..... » 5.000 » ® . » 

Décheta de coton .-.--ee essere . 1,000 » . »              
(1) 15.000 quintaux au maximum a destination de l'Algérie, dont 10.000 ne 

pourront étro expédiés qu’aprdg le 1™ avril 1939 ; 10.000 quintaux destinds A dea 
usages industriels 

(2 Dont 5.000 quintaux de cuites de fruits oreflionés. 
(83) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conservées. 
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(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots 
(2) Pont 100 quintanz au marimum 4 destination de l'Algérie. 

  
  

  

  

  

  

QUANTITES IMPUTREA BUR LES CREDITS EN COURS 

GREDIT — 

PRODUITS UNTIFS du 1* juin 1938 3° décade 
au 31 mai 1939 du mois Antérleure Totaux 

de juillet 1938 

Teintures et tanins ; 

Ecorces 4 tan moulues ou bon ...,....-- Le ceteyyeeeeceeeeereenes peed tag eeneees wee Ouintaus 25.000 ” 901 991 

Feuilles de henné ...-......++-- etree eee nena ee Renee ee pane ee neta tenes . 50 ” » » 

Produits et déchets divers : 

Légumes frais ...-. tet eeeeeeeeeeee teeters ba eeeeeeeee eee sae e et te enaee teeta . (1) 205.000 230 23.915 24,145 

Légumes salés au confits, légumas tonservés on boites ou en récipionts horméth juement, syse 6 
clos ou en Pdba ...- cases eer eee ve eeenesenees en ewerneen 4 , 15.000 Aho 2.874 3.290. 

Légumes desséchés (nMarns) .-6.seeceeee eens teeecneeeeeeneeee . 12.000 ” , » 

Paille do millet & Balals ..........cccccceeeeeeeteeeeeeeeeeeeeereee . 15.000 " " > 

Pierres et terres ; | 

. Plerres meuliéres taillées, destinées aux moulins indigenes . 50.000 | . " ” 

Payés en pierres naturelles ..........-000000- Veet eeeseeeseeeeees . 100.000 | " | » " 

Mélaur | 
| 

Chutes, ferrailles et débria de vieux ouvrages de fonle, de fer ou d’acier ne pouvam : 

&tre ulllisés que pour fa refomte ......seeeeseeeee ates ceaaeetee Settee eee ee genes . 52.000 » | » » 

Plomb : minerais, maltes ct scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de. ' . 

métal, limailles et débris de vieux ouvrages ...-++.---.- deeeeeeetee fe eeactanee . . 400.000 21893 16.292 38.185 

Poteries, verres et eristauz : , 

Autres poterles on terre commune, vernissées, émaillées ou non ..........+--ee eee . 1.200 22 83 105 

Perlea en verre et autres vitrifications, en grains, percées ov non, etc. Fleurs e' 
ornements co perles, etc., atc. .......2.605 Senko ek bees e ett ea eee cteeee baeeeee . 50 ” . » 

Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublement ..--.... ee " 150 1 7 8 

Tissus de laine pure pour babilloment, draperic ef autres ..-...--..- eee ete ener es . 300 n 3 3 

Tapia revétus par l'Etat chériflen d’une estamplile garantissant qu'ils n'ont ¢ét ' 

tisaés qu'avec des laines sounises A des colorants de grand lelnt..,..........-- MAtres carrés 50.000 1471 | 3.167 4,638 

Couverturea de laino tlastes 2.660 .ee eee eee becca cceteeeres : Quintaas 150 J 7 8 

Tissus de laine mélangée ......--...... bed eeteeeeeee hee a eee eee ee eet neg eebeee . 400 oo | 81 103 

Vatemonts, places do lingerie et autres accessoires du vétement en | tieaa ou broderi- | . : 
confectionnés en tout ou partie ..,........... saneeees dene et ne ee aeeeeaenes . 1.000 5 | 27 a2 

Peaux et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tannées a l'alde d'un tannage végétal, de chdvres, de chevreaux cu | | 
G'aCMEaAUX sees eeeeeeesee Dene e eee eet bed DER a een ene eat neta ete n geen hte a eee . 700 i by | 64 82 

Peaux chamoisées ou parcheminées, telntes on nom ; peaux préparées corroyéea dits \ - 
« Mali re.....-5.... ee Seek beaded eee e eee ee ee teenies panne 500 ” | 30 80 

Tiges de hotles, de bottines, de souliers découverts, de souliera montants jusqu’s |: | 
chevillo ...ccc ccc eee peekvesetnaeee bocce eee p epee eee Aran 2 10 " » n 

Bottles sees . 10 ” . ” 

Babouches ....... . (2) 3.500 4 13 17 

Maroquinerie ....0sesceeeeeeeeeeeaee . : 1.100 37 99 136 

Couvertures d'albums pour collections ......- \ “ 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, étuls..... . wees | . 400 a4 57 80 

Celntures en culr ouvragé,......... Seen der eee eet t tte eae e nee eeeee beeen neers . | . 

Autres objets en peau, en culr naturel ou artlficiel non dénommés....,.......-+.-. . 

Palleteries préparées OU €M MOrceauL COUSUS .aceeeeer eet eee sete eee eetteenes te teaeee . 20 » * » 

Ouvrages en métauz : 

Orfavreric ct bijouterle d’or et d'argent........ Kllogs 1.000 ” 2 kg. 600 2 kg. 600° 

Ouvrages dorés ou argentés par divera procédés.... . 3.000 ” 265 265 

Tous articles en fer ou en acier non dénommés Quintaux 150 ” , n 

Objets d'art ou d'ornement en cuivre ou en bronze ...........6005 tebe eevee aneeee . 1.000 10 42 62 

Articles le lampisterle ou de ferblanterie --..... beet e abet ee eae Late ete cea eeneaes . 100 " ® » 

Autres objets non dénommés, en culvre pur ou alllé de zinc ou d’étain....... penne . 300 u 3 8 

Meubles : 

Moubles autres qu’en bois courbé : st&gen......cccceecee scence ee cece eeaneseeeen , . 94 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que aldges, pidces et parties isolées.... - 4 * 400 4 3a 

Cadres en bois do toutes dimensions ........++----- pat neeet edness sheet e eens baeee . 20 " » " 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapia et natles d’alfa et de jones ...............- de daeeeeesaueeeeeeeees ceaaeeeeees | . 8.000 139 389 548 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vannertle groasiers en osicr seulement pele ' 
vannerle en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de pallle ou d'autres fibres ave 
ou sang mélange de fila de divers textiles .- , 550 4 é 16 

Cordages de sparte, de tilleul et de jonc .-++..-.... eee eres . 200 » » ” 

Ouvrages en matiéres diverses : 

Liage mi-ouvré en petits cubes ou carrés décrout4&: ou non pour ‘la fabrication des 
bouchons ordinafres, plancbes ou plaques préparées pour la fabrication dea bou | , 3.000 ! , a n 

cChongs ordimaires ......-ccces ccc nee cee eet nen e edhe tenet en eee teeta teed : 

Lidge ouvré ou mi-ouyré ......... debe tenet ences eee b enter eeeeee te eeegereeneecteae \ . 500 ” 114 1i4 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'écallle, d’ambre et drambrovde ; 3 autres objets..... . 50 | “ » 

Bolles en bois laqué, genre Chine ou Japon yo... cee cert eee e ete ee scence ere e eee . ( 100 | " ” 4 

Articles de bimbeloterle et leurs pidces détachées travaillées ......... . . ' 50 \ ” 1 1    
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TEMPERATURE DE L’AlR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ALSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE ze 
. . _—. a o ob 

ca RR | gg 2 w a > ° See —_. 2 2 

a at 40 | so aT 

pm [2 : 2 ; 2, |22\2 8 gle 
STATIONS ce [ee |224 es| £) « | « | &|]ss |28/ 82 2 ees 

mH | ea | ste go | of q F ef; ot fBS/*2| 2 |] 2 | 88] 2 3 | & 
4 RR [pe = 3K & g ae 53 ~2\32! 5 * |eel) se | ss}as 
= | Se |2ge SE | Ag a 188] s Be/2hl a | 2 jad] & |*e/85 

=p - “2 3 ra a a | Bs) as 3a 2152 
Boo | = S a & = “a B14 
g _ S “ 5 a _ Bost . . s 

Max. = Min. Date | Max. | Min, | Date | MinkO > @ ¥ A & 

anger... oceee cece fo me} 27 | as i wa 03 | 22 | at | 456 9 0 0} af o} of o | 0} 0} % 
Tanger « Les Oliviers »....... 40 

I 

. 1 ‘ 

Territoire de Pori-Lyautey | | 

CGeihera .-. oo... eee bepeaee 30 : : 

Souk-el-Arba-du-Rharb...... . 30 35.6 | 17.7 21 47.5 12.0 11 0 0 T 0 0 0 0 0° 0 
Mechra-bel Ksiri........... wee 25 

Had-Kourt........ 0.2.5, tree 80 ‘ . 0 0 0 0 0 0 5 

Souk-el-Tleta-du-Rharb..... bee 10] 36.0 ° 15.2 | 23 44.0 11.0 5 0 0 0 6 0 0 0 4 
Guerlil (Domaine de) ....... tee 10 | . 

Allal Tazi.. cele cece eee tee 1 | 

Koudiat-Sba.......... tivveeeee Lo | 0 0 0 0 0 0 6 
Morhane ...... 22. cece cece 10 | i 0 0 0 0 a 0 

Port-Lyanley .......--. te teees 2 | ~1.7 | 20.0 16.5; 41.1 yl 40.8 10.0 9 0 0 T 0 0 0 0 0 1 
Sidi-Moussa-el-Harali.......... 76 | 0 0 0 0 0 0 5 
Sidi-Slimane ....... 2. .ceeee 30 
Tiadiaoas. 20 ee eee cece 30 \ 

Aéglan de Rabat | 
Rahat (Aviation) ........-.00.. 65 {| —02 27.3 17.7 | +0.7 19 37.4 4 3 0 0 T o 9 a U 9 0 
Ain-Jorra ....--, aeeeees cee eees 150 37.7 { 21 49.5 0 T 0 0 oO 0 0 g 
THM Joe... eee dete eceeccas 320 7 +1.9 | 368 : 47.0 401 21 47.0 10.1 3 0 0 T 0 0 0 0 0 5 
El-Kancera-du-Belh ... ......, 90 : | : ; 4 0 

Oued-Beth ._... peeeeeeees sessed 250 37.6 17.3 | 21 47.6 13.4 7 0 0 ¢ 0 0 7 
Oudjel-es-Soltan . 599 | | 0 0 0 0 0 0 0 

Khemissét ....._. 458 , 

Teddors..-....-.. Lee 530 36.1 6 a7 i a 45.0 32.0 2 0 0 | 0 0 0 0 0 9 
Quimas .... 2.6.0.0, cece P 21.259 an.0 | aga | a | 39.8 10.0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 a 
Moulay Bouazza ..-......... 1,069 : | 4 1 o 0 1 0 0 

Marchand ,,.....5... 06-5 seve) 3900 | 44.7 39.5 | 20 49.9 0 0 0 0 0 0 0 7 

Sidi-Beltache.........- bieeeaee 300 0 0 0 o 9 0 6 
Lalliliga........0...- secseeeee.[ 190 | 0 o7; Of Of} OF OF Oo 
Bougnika. +... cece e cca eevee 45 Wt : 9.0 9 0 0 0 9 Q 0 § 1 

Réglon da Casablanca 
Fodala...0.....-. beeen eee we 9 %.3 19.2 ay |, 36.0 | dtd 3 0 0 a 0 0 o 0 0 
Casablanca, Avialian) ......... AO | 40.9 O74 132 | 40.4 20 | 34.3 tad 3 0 0 T 0 a1 0 0 oto 
Sidi Larbi_.. . ............0e 110 , ' , 0 0 0: 0 0 9 5 
Boulhaut .....0.. 0.0 ceeeeees | 280 3.4! 16.8 | 20 | 42.0 | 12.6 3) 9 Jo fo | 8 Oo | 8 | one og 
Khalouat......6..0.600c00 eee 800 WS: 17.0 | 20--| 43.0 | Ws 2 0 6 iy oy 7o Fo Q 0 
Boucheron ...... .2-..e0.e.+.-f 360 | ! 0 0 0 0 0 9 0 5 
Benhamed 650 7 . t 0 A 0 0 Q 0 0 5 

Khouribga ....... bev ebeaeeees 799 | 42.4 3670 ' 47.7 -041 241 43.5 | 11.7 3 0 0 1 0 0 0 0 6 0 
Ouod-Zem...., ween eee bene e nee 780 - 0 3 0 0 0 0 0 
Boujads..-- 6.6 cece cece eee eee 690 ' 0 -0 9 0 0 0 
Oulad Sassi ..........-....000. 500 40,5 90.5 | . D1 46,0 © 16.2 15 0 1 41 0 0 0 0 8 
Souk-es-Sebl-des Boni-Moussa . 408 i : 0 0 0 0 0 0 y 

Dar-ould-Zidouh.... 0 «2.2.2... 372 41.0 | 19.6 21 47.0 | WO | 5 0 0 0 0 0 0 0 Oo} uu 
Megahnna................02. .. 597 . 0 0 0 a 0 a 0 

| Mochra-Benabbou .... ....--, 192° 1 1 0 o-| oO 0 0 
| Bled-Hasba 600 . ; “0 0 0 0 0 0 0 

Oulad-Satd ..... : 220 . 35.6 16.9 4 49.5 w.0 1 U 0" 0! .0 0 0- 0 0 0 0 
 Sottat ese veces? 370 [42.2 | 3a.8 | 48.5 | 42.4 21 48.4; 12.7 | 1 0 a 0 0 8 0 0 0 5 
Snibat en 340 0 0 0 0 0 0 

Sidi-el-Aldi.......... 0000000, 330 ; 
Berrechid ........ 6 e ce eaaeee 220 32.0 16.6 . on 46.0 Ta 3 Q 0 2 a a 0 0 0 6 
Ain Djemda de la Chaouia.,... 150 . : 

Bir-Jodid-Chavent ........... 420 ar.7 | 17.9 2 4.0 13.2 8 6 0 0 0 0 0 0 a 

Territoire de Wazagan 

Mazagan-plago ...-. 0.6. cece 5 23.7 19.0 9g 6.2 15.1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mazagan (L'Adir)......... 0... 55 | -05 26.8 17.3 | 40.9 » 33.0 13.0 9 0 0 0 6 oO 0 0 0 Q 
Sidi-Bennour..... 2 .......... 183 36.3 17.0 4 49.5 13.5 8 iv 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zemamra.. . .... 22. eee a eee 150                                        
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TEMPERATURE DE LAIR = T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE z 3 
fay —_—o ene a eee) n 2 > —_ o 9 

a ! ' ' 5 7-2) 28 2G 

= |2 |of lie | 3 Se |zZi g & |S 3 
STATIONS = | ge 288 £82) 8x gs z Bl 23 |Z8ls - |e ei 

me SE leas Sea 3 e 2 = = '  z o # o@ |se]e 2 g A Sh 2 ® a fb wl 25 ne mS Bos 27 = 2 a5 &o [Ves 3 eee 3a Se]Ss a os 2 suet aH. ao Soe = so on a = = 2 og = moi ae 

“ [ee page eee ce | Se | et Ee AE) feel ell | 2 les] S B)2° 
* « 7 zi = a a - ao | 2 38 21° 2 
z = | % B=} a : 7 = = a 3 4 

5 ! - ~— & ' ° 

™ Max Min. m Dale : Max. Min Date Min<O x e x & A 4 

i | 
Territoire de Safi | i 

Pe 140" | 
Dar-Si Alissa 100 i ‘ 

Safi Nzourhen 120 | | 
Ball eee cee cece cece ees 8 | +3.0 ; 327 |,187 | —1.6 2100; «45S 15.5 4 0 a 0 0 0 0 0 0 7 
Bhrali......0.0 20.20 cece eee 180 
Tiela de-Sidi-Bouguedra ....... 170 | . 

Louis Gentil. 22. ....... cece 320 35.4 | 18.0 2 | 48.0 14.0 10 0 Q 0 0 0 0 0 0 
Chomala...e. ee. cee cee ee 381 | 378 164 21 $3.0! 13.0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Souk-ol-llad-du-Drda..... 2... 251 37.7 | 20.0 21 4.8 ' 15.0 ! 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mogador... 00... cece cess ecu eee 5 | -1.7 19.9 | 16.0 | —0.4 206] oo | oo 0 0 T 0 0 a 0 0 0 
Bou-Tazert. .. 35 . ' 

|) Tamanar oo... eee cee ee ee 361 | 425 39 1 21.0 | +3.2 21 48.0 15.0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Territoire e’Agadir 
Souk-al-Khemis+d'lmouzzer-des-Ida-ou-Tanan | 1.2310 | HS | 20.9 21 10.0 13.0 7 0 a | 0 0 0 0 0 2 
Atn-Tiziouint........ ....c.0e, 400 . 0 0 0 0 0 0 7; 
Agadir (Aviation)..... 0.0.0.5 12 26.2 17.4 22 312 14.5 12 0 0, T 0 0 0 0 0 1 
IMOZE ANG cee eee eee ne 35 | 0 0 0] 0 0 0 0 

ROken ...0. cc. cece eases ees 23 Oo | 0 0 6 Go 0 0. 
Ademing ........- wobec eens 100 0 0 0 0 0 o}] 12 
Cherarda du Sous ,,....... ... 150 0 \ . o 0 0 0 0 0 

Ain-Asmama 1 580 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tisnit .......... 224 33.2 11.9 22 70 9,0 8 0 0: 0 0 0 0 0 0 
Mighleft ...... . 60 | 
Djemaa N'Tigirt... ..... eee J 1,200 0 0 0 0 0 0 0 
ElL-Arba-de-Tafraoul ..... 1.050 0 | 0 0 0 0 0 0 

ANZ cece ee cee cece ccc ee eee 500 0! 0 0 0 0 0 1 
Tifermil..... 1.37 | 0} 0 0 0 0 0 3 
Tunguileht 1.000 | | 

Tanalt . 2... 1.200 | 
Souk-el-Arba-des-Ait-Baha....} 600 i | o | 0 0 0 0 0 0 

Iwherm ...0 6 ooo. c cee cece cesses 1.749 | 0 ! 13.7 29 | 300) 10.5 1 0 3 1 0 0 0 0 2 
AvL Abdallah. ............ eee 1.750 \ 0 | 0 0 0 0 0 0 
Taroudant....,..., pape eee 256 | 

Tasdremt.... 2222. 1.300 1 1 0 0 0 0 10 

Région da Marrakech | 

Dar cafd Ouriki........ beueaee 80) I 

“Tizgui......, bln b eee e eee eof 1550 9 1 0 0 0 0 0 

Talaat N'Yacoub 1.400 0 0 0 0 0 0 0 
Tagadir-N'Bour sew e ees fp 1,047 , 0 | 6 0 0 0 0 0 

Aggouiar........ beck cece eee 1.806 20.1 15.9 20 5; 8.0 8 0 1 3 1 0 0 0 0 0 
Talaat N'Ouss..........0.000es 1.300 L 

Growodala.. 2222. 2222, 1.650 

Tahanaout...............26 ee 025 ' 0 0 0 0 0 0 5 
Amizmiz ec. ccecec eee eae 1.000 37.6 | 17.8 3002 «ABB 10.3 2 0 4 3 1 6 0 0 0 6 
Amizmiz (Eaux et foréis'......0 1.150 | ! 5 1 2 0 0 0 0 0 
Azegour... 2... e eee 1.525 32.6 | 18.0 26 36.8 9.4 4 0 14 , 3 | 06 0 0 0 0 
Onazzonl ..0...22...4.2. 022. -| 1.220 0 en 0 0 0 0 

Sidi bou Othmano............. 950 T 1° 0 0 a9 90 5 
AQYaMa.. eee cette cece es 750 41.2 17.2 22 45.4 13.3 8 0 0 0 0 0 o | 9 0 
Imi-n-Tanonl.......2.0.... 0... 900 . 0 u 0 0 Oo; oO 0 

N'Fis (Barrage) ..............] G54 i 2 1 0 0 0 | 0 4 
Chichaoua .....2.-........0... MO | 42.9 39.9 172 | 40.2 20 48.5 11.5 5 0 0 T 0 0 0 0 0 8 
Oulod-Sidi-Cheik ............. 402 0 | o' 0 0 1/0 6 

_ Marrakech (Aviation)... ...... 460 [ 42.3 | 398 | 20.3 | 41.5 4 62 wt | 3 0 | 1 6 6 0 | 0 iu 
Bonguerir-................2.. 475 40.7 | 179 a 19.0 ° 14.0 | 3 0 | 0 0 0 0! 0 0 
Skours des Rehamna ..... ... 466 oa, oo, 0 | 4 
El-Kelaa-des-Srarhne.......,.. 466 

| Sidi-Rahal ........000000.22.,. 660 0 o | 0 0 oo, 0 6 
CAXOuri ee ce 70%) 41.2 | 209 1 1g) #8 15.0 | 8 0 0 0 | 0} o} o | of 9 
“Agadir (Bou Achiba)..........] | 720 : , 0 0! 0 0 0) 90 1 
Ait Tamolilk 2.0... 2, 2..,.., 1.830 0 0 | oo} oj 0 | o}] 3      
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Résumé climatologique du mois de juillet 1938 (Suite) 
        

  

  

  

  

  

    

  

  

    

   

    

   

TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES | EXTREMES ARSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE m8 
a _ Ta ——— E a = ° nn. & é 

D Ie s ¢ 8 me | Sh) 38 ° 2 | pa 
STATIONS B Ba |faaleig 2. g P - 8 | 3/28) 82 Dy gies 

E sf l/tse/se2 88 8 a 3 el e™([s2!8#8, 2. | o | #8) « & | a & a |ee ef. |ee2 Fe | ee) € | 8 | 28 | 43 ]28) 2) 2) 2 | se) 3 [se] es a |e |egeizg2 22 42) § | & ;SH|8° |ge/22 2 | 2) ea] 8 |*2/38 
“4 ° =¢8 3 = a 3 | 4 g@| 28 Be e1 Oe 
B~ a7 * 2 = | =z a g| 7° 

— — o 

“ Max. | Min. | © Dale { Max. | Min Dato | MinkO] > @e|x|s A| & 

Région de Marrakech (Suite) 

Demimat....0.. cava v ee eeae aes 950 . 0 O 0) 0 0 0 Ul 

Titate... wee eae beeeae «) 1.450 

Djebilet ,-.. 2.60. cern eee eee 592 0 0 0 0 0 0 1 

Territoire de Guarzazate 
Imini 20. cece eee eee eee 1.435 36.1 21.2, al 38.3 17.0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 

Ouarzazalo ...cc... vee aes 1.162 40.5 20.1 21 42.6 174 & 0 0 0 0 0 0 0 3 

Tasdouine........ cee ee eee . 984 2 1 0 0 0 0 1 

Bou-AgZzor... cece cece eee cee +| 1.350 

ABAZ ccc cae eee eee eeeeeed 1.100 41.7 23.4 22.23 44.0 19.0 31 0 2 2 0 0 0 0 0 

Tazonakh wo. esac cece ee 1.400 . : 

Zagora vec er eee cre eae eae . 971 45.0 35.5 29 49.0 18.0 G )) 4 1 0 0 0 0 1 

Bou Maln......... cee eee 1.586 Oo; 0 0 0 0 2... 
¥l-Kelda-des-M’Gouna,...... «+ | 1.456 0 0 0 0 6 0) 0 

Skoura.. ...... eee ete «- | 1.270 : 0 9 0 oO 0 0 0 

Tinrhir.......0. cece eee eee 1.342 : 9 0 0 0 0 0 12 
Oussikis ....... beeeeaae ae os-e] 1.970 31.3 tid], 14 33 0 10.0 4 o- 0 0 0 0 0 0 0 

Att Maniv.. cece eee cee eee aeeee 1 950 7. 2 0 0 0 0 0 

Territoire de {Ailas-Central 
Assif Moloul............ tee saee 2.150 28.7 11.7 30 30.6 8.6 2 0 5 17 0 0 0 0 0 

Arhbala.. cc... ceceae rere eee 1,580 32.2 15.9 16 34.8 11.2 a ) 1 1 0 0 0 } 0 

Ait-M'Hamed ........... teveee 1.680. 35.0 14.9 30 37.4 8.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agilal re. ceca feeeee 1.429 35.4 14.9 22 40.0 11 0 24 0 0 4 0 0 0 0 0 11 

Boni-Mellal ..,.. Bente keke 580 . 0 0 0 0 0 0 0 

Tagolft.......-5 1.080 0 0 oO 0 0 0 0 

QOuled-M’Bark ., - 400 . 

Kasba Zidania..........0..005 435 : , 0 0 0 0 0 0 3 

Kasba Tadla (Agricullure)..... 500 : : , 
Eb-Rasiba wi... ccc. cece eee -. | 1.100 

Sidi Lamine,.,..-...----- see 750 

Khenilra .......22.20-2-ee enue 831 —0.9 39.8 18.2 —0.5 - at 44.5 14.0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Région da Meknés 
Mekués (Jardin d'essais) ...... 532 +3.0 35 9 14.9 —0.7 19 45,0 9.7 “3 O°: 0 3 0 |. 0 0 0 0 9 

Meknés-banlicue .............. 465 . 

Ain-Tolto .. 0... -. eee ee teens 538 12.8 7.6 |) 3 0 0) 0 0 0 0 0 3 

Ain Taoujdat. ..... 2... eee. 390 . 

Ain-Taoujdat (Stat. exp.)...... 550 36.0 20 46.5 0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Ain Djamfa.... cee. ees an . 450 . ‘ ‘ 2 1 0 0 .o 0 3 

Ain Lorma..... seeeeef 404 . : : oe 0 0.) O&O + O-) 0 0 
AYU-Yazeom oo... esse cee tenes | = 650 3 1 0 0 0 0 0 

Tiftit 222 tee ee eee 650 

Agourat « AYn Loula »....... ’ 725 | 

Avoural 1... 800 : O° 0 0 0 0 0 li 

Boufkrano 740 : 0 0 0 0 0 0 10 
Hadj-Kaddour..... ........... 784 36.5 42.7 21 45.0 6.4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 

Ail-Warzalla...... 6. 0... wee 645 0 0] @ 0 0 0 5 
Ait-Naama.......e. eee dene eeee 800 0 0 0 0 0 0 7 
El-Hajeb.......- So eocveeescees.[ 1.050 [ 40.5 | 33.4 | 16.5 | 444 20 | 43.0 9.8 3 0 1 4 1 0 0 0 0 4 
Ifrane 6.242. wan -| 1.685 1.3 116 30 34.9 6.7 3 0 0 0 0 0 0 0 5 

ABPOU se, cece ccc eee 1.250 +0.5 32.9 18.6 41.3 21 36.2 11.5 3 0 0 13 0 0 0 0 0 9 

El-IIammam ‘ 1.200 0 0- 0 0 0 0 0 

Ain Khala........... been ee 2 000 

Ouiouane.....-4.-..4+- vorees | 1.634 32.4 16.7 lis 36.5 10.5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 

Timer... e.e. ae. 1.600 . . 0 0 0 0 0 0 0 

Tounfite.......0.. 2.000 37.1 18.9 18.21 39.0 12.0 13 0 18 2 0 0 1 0 3 

Agoudim soveeee ef 2 200 : 18 4 0 0 1. 0 9 
Midelt........... eee 1.509 35.0 16 9 al 37.9 12.4 7 0 10 2 0 0 “0 0 0 

Région de Fis 
Darot-Achlof............0 00s os. | 1.760 

Tmouzzér-du-Kandar ..... veveey | 1.440 : 29.7 49 Al 35.8 80 1 0 0 0 0 0 ‘0 0 6 
Sefrou..... wees 850 +2.6 / 34.9 15.5 41.4 19 43.0 9.0 : 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

El Monzel...... ..... - 850 33.0 16.3 18 39.8 11.2 3 0 T 1 0 0 0 0 10 

Koummyia. 600 ‘ : 

Sidi-Jollil ...........0 eee Denes 205                                          
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Résumé climatologique du mois de juillet 1938 (Suite et fin) 
    
  

  

  

      

  

      

      

     
   

  

    

      

     
    

  

        

TEMPERATURE DE LAIR T) PRECIPITATIONS (P) 

fa 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS LtE me 
a ——— ee _*. ef ee a e ~ |S — B 2 

a > 2 |22|3% 3 = |2 |et,)e8,] 3 2 Be (Se) ES & BAe STATIONS oe eee 5 5 Bl eS |/2e\e% ee SP. 
i 52 [/5382i,;5238) 58 oe = o 5 o*®|eal ts = e FP) 2 |g |S & 
ao] te BEL eEL| FE | 28 2/23 | 52 |ZB\/8= 2 ZFieP 8 |Es|es 
< 2§ (Ags /4255) 29 | 468 = AG) e- }22-/27F7 2 2 logis Else 

oe “ [S83 a “ elu {#=|25 3 8 2/22 
a> 5 = “ at 
3 7-* _ a we s 
a Max. | Min. Date | Max Min. | Dale | MintO] = | @® ~ xX! A 

| 

Région de Fes (sulte) ce fo 
Fés (Inspection @'agricullure)..J/ 416* | +15 37:3 172 | -05 al APB 12.0 3 0 0 2 5 | 9 0 0 0 7 
Karia-Ba-Mohamed......... ee] 150 38.0 20.3 22 4° 165 27 0 0 oo 0 0 0 “3 
Arbuoua...,. 0g. cece eee e eens 130 36.9 17 0 19 455 13.0 6 0 0 T oo: 4 0 0 0 0 
QuezZand..... cece cece cece eee ee 525 35.0 17.30 20 40.3 122 3 0 0 0; 6 0 0 0 5 
ZOWML veecee cee cece eee ee eee G50 | 35,7 15.4 20 140 11.0 3 0 5 1 u 0 1 0 5 
Tabouda ..... 0... cece reece eae 501 38.1 18.5 21 450 bp. ] 2 0 0 u 0 0 0 0 7 
Djebel Outka....2...2... 2. wee | 1.085 31 14.8 : 20 429 “6 (3 0 0 _ 0 0 u Q 0 14 
Taounale........ seees eee] 668 37.0 18.0 20 43.0 ws: gy 0 0 ‘0 0 0 0 0 0 
Rhalsat .....4.2.0 222.22 ee eee BAS ' 0 1 oO. 0 0 o;. 90 16 
Vés-c] Bali.....-...... bevvnees 108 0 _ o 0 0 0 0 5 
Ou'ed-Hamou ...........0000e «| 155 38 4 16.9 a 49.4) no: 3 0 0 | 4 0 0 0 0 4 
El-Kolaa des-Sless ... .......-] 423 | 0 T! @ 0 0 0 0 3 
Souali-Querrha.... 2.6... 2.0. 400 , : | 

OT: HO 422 9.4 ai 485 Ho! 3 0 0 0 0 0 0 0 2 
Loban......... ee ee eee eee 200 | 0 i 0 0 0 0 

Territoira de Taza | | 

Taza-Avialion ....4... , ..+.-. mG | 41.3 38.2 18.9 | +0.2 22 4 1222; 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 
Sidi-Hamou-Meflah ......... ce 5d) an) 0 i 0 0 4 

Souk-cl-Arba-dos-Boni-Lent... 505 on) 0 0 0 0 5 
Bab el-Mrouj ................-- 1 10 a Q 0 0 0 0 
Oued Amelil .. 485 

Kof-el-Rhar ... . 800 436 19.1 23 15.0 Mu 1 0 0 u 0 0 i) 0 0 
Tatneste ..............0 2220.2 1,344) 33.6 13.0 31 que 7.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tahar-Souk ......... bee wae . 800. 0 | 0 0 0 0 0 0 

Titt-Ouzli ceeeccec cece ee eee cee 1 300 & , 38 0 vu 0 0 0 
Aknoul........c00005 0s sec ces «1 1.210 23.9 18.1 B 37.5 W353 0 0 i; 0 0 0 0 0 0 
Saka se. .e ce cc ee eee ee ve eeves 760 0 , 0 v 0 0 0 0 
Mozenitom ........00. bene 800 0 0 0 0 0 0 0 
Bou-Hedli.......... tevaceeeees | 1.568 33.1 WA 18 37 5 W829 et 30 0 0 . o 0 0 0 0 0 
Tmouzzér-des-Marmoucha., ...] 1.650 A) 14.7 19 Bd 10.4. 1 0 13 3 0 0 2 0 0 

Outat-Oulad-el-Hajj .........., 747 | 42.7 37.6 18.0 | 42.9 | 20,27 41.2 We 4 3 4/4 0 0 0 0 2 
Missour 0 5 ; 2 0 o-| 6 0 3° 
Berkine ..... 1.230 . | 0 | 0 0 0 0 0 0 
Guereif ......,., beveeeeeaee - >) 32 [41.9 | 39.1 | 204 | 41.3 0 4; 0 0 0 0 0 0 

| 

Région d’Oujda 
Taourirt.......... be eeeeee sees 392 8 2 0 0 0 o.| 0 
El-AYoun.... 610 i 9 1 0 0 0 2 

| Berkane .... 14 of 49.5 | 34.0 | 200 | 40.9 Mm 'aut ous | 0 2 2/4 v 0 0 0 0 
| Alm-Regada..,.. 220 1 2 0 0 0 0 2 
[ Madar ceceeceeceeseeceese rene 130 0 U 0 0 0 0 0 
) Ajn§Almon . vee tee eee P1300 | T° 1 0 0 0 0 6 
1 BL Allob oo .e.. ccc cea . 450 : | 5 1 0 0 0 0 0 

Berguent ............ ' 574 i ti 3 i 0 0 1 0 0 
Ain-Kebira....... beens 450 19 a1 oO 0 0 0 3 
Tondrara..... 460 38. 1 | 0 0 0 0 0 
Bou-Arfa.. vevesecee ef L310 29.0 | 93.5 24 1.2 16.0 | Gat? 0 6 i {oo o 0 0 0 
Figuig se... aneeteecenee 900 42.7 2.7 19 45.0 20.0 17 0 0 of 0 0 0 0 0 

Terrltoira du Tafilalet 

Talsint............ deeaeee eens 1.400 | 0 0 0 0 0 0 
Ksar-el-Souk .« | 7.060 39.9) 26 29 41.8 | 91.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arhbalou N'Kerdous .., -./ 1.700 32.7 20.6 30 3.0 18.0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Rissani .......0., deceeeveeeues 766 43.1 24.9 22 44.5 20.9 1 0 £0 0 0 0 0 0 0 

Territoire des confins du Draa ; | : 
Zegdou,..... bec n eae eee cee : 0 0 , 0 0 0 0 0 0 
Foum Zguid..... 22.0.5... - 700 

| ‘ Ktaoua........ 0.020 ee veee ep 500 43.4 24.9 28.20 45.0 23.0 23 0 0 Lo 0 0 0 0 
Tata......... veceeeeeee oP 900 4.9 28.2 20 49.5 | 250 3 0 0 u 0 0 o |]. 0 2 
Akka ..... . . 350 0 0 0 0 6 0 0 0 
Foum El Hassan..............5 400 | Assa.. ... eee eee ee nee 370 0 o' 0 0 0 0 0 0 Goulimina....,.... teeter eee eee 300 36.2 15.9 2 47.0 14.0 28 0 0 | 0 0 0 0 5 
Aoutnet-Torkoz ............... 600 0 0 | o 0 0 0 0 0 
El-Aioun du Dr4a............ . 450 | 0 0 0 0 0 0 0 0 Aourioura .........0.. bees 40 | 0 0 | 0 0, 0 0 0 0 

' ) 4                                
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SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 8 au 14 aout 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
            

    

  

                                    

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O’EMPLOI HON SATISFAITES OFFRES O'EWPLO} NON SATISFAITES 

VILLES HOMME FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL a5 =| TOTAL |__| TOTAL 
ns Marocains ni Marocaines annie Harocains naan Marocaines ein Harocaias Venn Harocanpes 

Casablanca .....+.+6++| 26 a0 36 24 106 12 7 1 6 26 40 | 1 45 

Fés ...... bebee eens 1 » 2 2 5 2 ’ « » 2 1 > » 4 5 

Marrakech .... 1 3 ” » 4 » » » , “» » » ” » » 

Meknés ......-seeeee) 1 5 1 1 8 1 * 1 a 2 > » » » > 

Qujda ..-.... cee eae 2 a 1 » 3 ». » > ” » » > > » 

Port-Lyautey a aeeaeee » ” » n ” > » yn * » , ‘ + > » 

Rabat ....... seneeenep 11 1 20 32 5 7 J (2 35 » » » » » 

ToTAUXx..... . 31 51 3] 47 160 20 24 3 18 65 41 » 4 5 50 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

  

Pendant la semaine du 8 au 14 aout 1938, les bureaux de place- 

ment ont procuré du travail & 160 personnes contre 203 la semaine 
précédente et 133 pendant la semaine correspondante de l'année 1937. 

Le nombre tolal des demandes d’emploi non satisfaites a été de 
66 contre ro4 pendant la semaine précédente et 192 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se ré- 
partissent de la maniére suivante 

Foréts et agriculture 

Cuirs el peaux 

Industries du bois 

Industries métallurgiques et travail des métaux. 

Industrie du batiment ct des travaux publics .... 

Industries diverses et mal définics 

Manutentionnaires ct manoeuvres 

Commerces de J’alimentation 

Commerces divers 

Professions libérales et services publics 

Services domestiqucs 
  

Fitat des chomeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

    
  

  

TOTAL 
de 

VILLES GOMMES FEMMES TOTAL la semaine DIFFERENGE 

précédente 

Casablanca .... 1.994 112 2.106 3.116 — 10 

Fas ....-..-0-- a8 & 29 ar — 4 
Marrakech .... ah 12 36 _ 4o — 4 
Meknés ....... 19 I 20 ar — 4 

Oujda ........ 29 » 29 31 — 24 

Port-Lyauley . a6 3 29 29 » 
Rabat ........ 262 30 292 287 + 5 

Toraux.... 2.377 162 2.539 9.555 — 16             
Au 14 aout 1938, le nombre total des chOmeurs européens ins- 

crits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 
, 2.49, contre 2.555 la sernaine précédente, 2.553 au 17 juillet dernier 

et 2.884 4 la fin de la semaine correspondante du mois d’aodt 1939.
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Si l'on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de Vensemble des localités ott l’assistance aux 

chémeurs est organisce, on conslale que Ja proportion, au 14 aoit 
1938, est de 1,69 94, alors que celle proportion étail de 1,75 % pen- 
dant la semaine correspondante du mois dernier et de 1,92 % pen- 
dant la semaine correspondanle du mois d‘aodl 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

  

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 
qui ont requ, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas cu bons de vivres) — 

  

  

            

CHOMBURS CHOMEUNS PERSONNES 

CELIBATAIRES CHEFS bE FAMILLE A CHANGE 

ne i | 2 
VILLES . 5 

a z z a 3 a eS 
ga BE g E g 8 
8 8 EB g a a 
a rs 3 & g & 

| 

| 

Casablanca .... 32 » 248 ” 297 546 | 1.723 

Fés ..... seen 2 » 14 » 42 14 72 

“Marrakech .... 4 » 5 | 1 aq 13 44 

Meknés .......] 10 I a I 15 8 37 
= 

Oujda ...... ve » » 12 » 30 12 59 

Port-Lyautey .. 2 1 7 » 7 15 32 

Rabat ...eceue 5 » 66 » 87 119 267 

TOTAL, . 245 55 2 344 2 Sod. yan 7.634       
Assistance aux chémeurs et miséreux indigenes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance, 

A Casablanca, 4.ajo repas ont 6lé distribuéds, 

\ Marrakech, 1.076 chOmeurs el misvreux ont été hébergés, il 
leur a été distribué 2.152 repas. 

A Meknés, 2.156 repas onl Gté servis. 

A Oujda, il a élé procédé a Ja distribution de 862 repas. 
A_Port-Lyautey, il a élé servi 1.030 repas et distribué 495 kilos de 

A Rabat, 2.114 repas onl Glé servis. En outre, la municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de joo rations de soupe A des 
miséreux,- : 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : 

Feuilles refaites 

Echelle : 1/100.000° 
Tiznit 8. 

Feuilles corrigées 

Echelle : 1/100.000° 
Taourirt 5-6. 
Catalogue du service gcographique du Maroc. — Nouvelle édition, 

rr seplembre 1938. —- Prix : 2 francs. 

Edition du service géographique de Varmée 
Carte des aérodromes d'Afrique, en 5 feuilles et + titre, — Prix 

de la feuille : 8 francs. 
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Ces cartes sont en vente : : 
1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des carles du 

service gcéographique ; 

2° Dans les Offices économiques el chez les principaux libraires 
du Maroc. * 

Une remise de 25 % est consentic aux rnililaires, fonctionnaires, 
udmiistrations et services civils el mililaires pour toutes commandes 
dent le montant atteint ro francs. 

La méime remise est consetilie 4 ioul acheteur autre que ceux 
désigneés ci-dessus, pour toule commande dont le montant atteint 
ao francs. 

  

  
  
  
  

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.


