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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 31 MAI 1938 (4° rebia It 1357) 
relatif a l’exportation de certains produits marocains 

'.4 destination de la France et de l’Algérie. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Au cours des conférences qui se sont tenues 4 Paris, 
en vue de fixer les contingents de produits marocains admis- 
sibles en franchise, A l’entrée en France et en Algérie, du 
r juin 1938 au 31 mai 1939, l’engagement a été pris, en 
échange des avantages consentis 4 Ja production de la zone 
francaise de ]’Empire chérifien, de ne pas accroitre, en ce 
qui concerne certains produits, par des envois effectués hors 
contingent, Jes quantités susceptibles d’étre regues en 
France au régime de faveur. 

_ La restriction envisagée vise les produits de péche, les 
pommes de terre A 1’état frais, les fruits de table ou autres 
confits ou conservés a l’alcool ou 4 l’eau de vie, avec ou sans 
sucre, les fruits de table ou autres conservés au naturel a 
l’état entier ou non, les égumes frais, les légumes salés ou 

confits, les légumes conservés en boites ou en récipients 
hermétiquement clos ou en ffits, et les Iégumes desséchés. 

Le présent dahir réglemente |’exportation des produits 
précités, dans le cadre des accords intervenus. 

»  LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite, du 17 juin 1938 au 
31 mai 1939, l’exportation, & destination de la France et de 
VAlgérie, en dehors des contingents admissibles en fran- 
chise, des produits désignés ci-aprés : 

Produits de péche (n* 46 & 58 du tarif des douanes 
francaises) ; 

Pommes de terre 4 1’état frais (Ex, n° 83 du tarif des .. .. 

douanes frangaises) ; 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés a ]’alcool 

ou 4 l’eau de vie, avec ou sans sucre (n* 86 A. et 

86 B. du tarif des douanes francaises) ; 

Fruits de table ou autres, conservés au naturel, 4 |’état 

entier ou non (n° 86 C. du tarif des douanes fran- 

caises) ; 

Légumes frais, salés ou confits, conservés en boftes ou 
en récipients hermétiquement clos ou en fits, et 
légumes desséchés, y compris les nioras (n° 158 A., 
B., C., D. du tarif des douanes frangaises).
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Celle interdiction ne s applique, toutefois, ni au poisson 
frais, ni aux produits dont les similaires étrangers ne sont 
pas soumis, & entrée en France et en Algérie, & des mesures 
de contingentement ou a des restrictions particuliéres d’im- 
portation. 

Art. 2, — Toute infraction aux dispositions de l'article 
précédent, ainsi que toute manceuvre tendant 4 l‘introduc- 
tion irréguliére en France et en Algérie, des produits visés 
audit arlicle, sont passibles des peines prévues aux articles 3 
et 4 du dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) relatif 
a l’exportation de certains animaux et de certaines marchan- 
dises. 

Les pénalités pécuniaires ont le caractére de réparations 
civiles. 

En cas de transaction, Jes articles 25 et suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1317) sur les douanes 
sont applicables. 

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir sont de la compétence exclusive des juridictions 
francaises de Notre Empire. 

Fait a Rabat, le 17 rebia IT 1357, 

(31 mai 1938). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 mai 19388. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

-Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

DAHIR DU 4 JUILLET 1938 (6 joumada I 1357) 
rendant exécutoires, en zone francaise de 1’Empire chérifien, 

la loi du 24 février 1934 et les décrets des 16 juillet et 8 aoit 
1935 modifiant le code pénal et le code d’instruction crimi- 
nelle. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus exécutoires en zone 
' frangaise de Notre Empire le décret du 8 aodt 1935 modi- 

fiant article 160 du code pénal, ainsi que les modifications 
apportées & l'article 405 du méme code par le décret du 
16 juillet 1935 majorant le taux de certaines amendes 
pénales. 

Sont également rendus exécutoires en la méme zone, 
nonobstant toutes dispositions contraires du dahir du 12 aodt 
1g13 (g ramadan 1331) sur la procédure criminelle : la loi 
du 24 février 1934 et le décret du 8 aodt 1935 modifiant les 
articles 149, 186, 188, 200, 373, 416, 479 et 480 du code 
d’instruction criminelle ; le décret du 8 aodt 1935 concer- 
nant l’experlise en matiére criminelle et correctionnelle. 

Arr. 2. — Les dispositions des articles 479 et 480 du 
code d’instruction criminelle sont applicables aux représen- 
tants des autorilés régionales ou locales de contrdéle, civiles 
ou militaires, ainsi qu’aux chefs des services municipaux et 
a leurs adjoints.   

Les délits commis hors de leurs fonctions par les per- 
sonnes énumérées a |’article 479 précilé de ce code, et 
par celles désignées & lalinéa précédent, sont de la compé- 
tence des tribunaux de premiére instance statuant correc- 
tionnellement. 

Fait & Rabat, le 6 journada I 1357, 
(4 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 6 JUILLET 1938 (8 joumada I 1357) 
complétant le dahir du 5 avril 1924 (29 chaabane 1842) 

fixant le régime de lV’importation et le régime intérieur 
des .matiéres premieres entrant dans la fabrication des 
bougies. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 5 avril 1924 (29 chaabane 1342) fixant 
le régime de l’importation et le régime intérieur des ma-— 
ligres premiéres entrant dans la fabrication des bougies, . 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE unIQuE. — L’article 1° du dahir susvisé. du 
3 avril 1924 (29 chaabane 1342) est complété ainsi qu’il 
suit : 

TR ee eae ee 

COR ee eh ee eee 

« La taxe intérieure de consommation est calculée sur | 
le poids net des matiéres premiéres diminué de 1 % A titre 
de déchet de fabrication, lorsque le paiement de l’impét 
étant effectué 4 l’importation, lesdites matiéres sont diri- 
gées sur une fabrique de bougies autorisée, sous le couvert 
dun acquit-a-caution qui doil ctre représenté, avec la mar- 
chandise, au service des douanes et régies du lieu de desti- 
nation. ; 

« Les droits sont consignés ou garantis lorsque les ma- 
tiéres premiéres sont destinées A une industrie autre que. 
celle des bougies ou des explosifs : ils sont remboursés a 
l‘importateur soit aprés dénaturation, soit au fur et A me- 
sure de la constatalion par le service des douanes, de l’em- 
ploi de la marchandise dans l’industrie indiquée. » 

Fait a Rabat, le 8 joumada I 1357, 
(6 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES.



  

' 12932 BULLETIN OFFICIEL N° 1350 du g septembre 1938. 

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1938 (6 rejeb 1357) ARRETE ! 

modifiant le dahir du 23 aotit 1916 (28 chaoual 1334) Arricte wxigus. — L’article 4 de Varrélé viziriel sus- 
sur les gardes particuliers. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIv : 

ARTICLE paeMleR. — L’article premier du dahir du 
23 aotit 1916 (23 chaoual 1334) sur les gardes particuliers, 
est complété ainsi qu'il suit 

« Article premier, — co.cc ccc eee eee ees 

« De méme, l’Etat pourra désigner, parmi les membres 
« de sociélés cynégétiques reconnues, des agents .chargés 
« de concourir A Ja surveillance générale de la chasse, » 

Ant, 2. — L’article 7 du méme dahir est complété 

ainsi qu’il suil : 

« Arbicle 7. eve cece c cence tee e eens . 

« Par dérogation aux dispositions de Varticle 2 ci-des- 
« sus, les gardes particuliers de la chasse, Ices agents de 
« surveillance de la chasse, choisis parmi les membres des 
« associations cynégétiques reconnues, les gardcs particu- 
« liers, dits « garde-vente », des adjudicataires de coupes 
« ou des bénéliciaires de marché de gré 4 gré sur le domaine 
« forestier de lFlal, sont agréés et licenciés par le direc- 
« teur des eaux et foréts, » 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1357, 
(1" septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7° septernbre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1938 

(29 rebia IT 1357) 
modifiant Varrété viziriel du 23 septembre 1931 (10 jou- 

mada I 1350) fixant le mode de répartition des produits 
d’amendes et de transactions en matiére de douane et de 

taxes intérieures. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varlicle too de Vacte d’Algésiras déterminant Je 

mode général d’affectation des produits de la vente des 
marchandises confisquées et des amendes et transactions 

en matitre de douane ; 

Vu Varrété viziriel du 23 septembre 1931 (10. joumada I 
1350) fixant le mode de répartition des produits d’amendes_ 
et de transactions en matiére de douane et de taxes inté- 
rieures ; 

3   Sur la proposition du directeur général des finances, 

visé du 23 septembre 1931 Go joumada [ 1350) est modifié | 
ainsi qui suit : 

« Article 4, -— Ce produit net sera attribué ainsi qu’il 
« suit : ; 

« 45 % au Trésor ; 

« 15 % aux ceuvres d’assistance concernant le service 
« des douanes et régies, et qui seront désignées par le direc- 
« leur général des finances ; 

« % % aux chefs (ceux du cadre supéricur exclus) ; 

« To % au londs commun ; 

« 25 % aux saisissants, préposés ou étrangers (& l’ex- 
« clusion des agents du cadre supérieur des douanes et 
« régies) ; : 

« Les sommes revenant 4& chacun des ayants droit A 
« la répartition ne pourront, pour une seule affairc, étre 
« supérieures 4 mille francs (1.000 fr.) pour les chefs et 
« & deux mille francs (2.000 fr.) pour les saisissants, sauf 
« décision contraire du directeur général des finances, 
« prise sur la proposition des chets locaux. Dans ce dernier 
« eas, la somme 4 altribuer aux ayants droit pourra étre 
« comprise entre l'un des maxima ainsi fixés et la part 

‘« qui Jeur reviendrait normalement s’il n’y avait pas limi- 
« talion. 

« Ce mode de répartition est indistinclement appli- 
« cable, quelle que soit la qualité des saisissants, sauf les 
« exceptions prévues au dernier alinéa de l’article 5 et 
« au premier alinéa de Varticle 14 du présent arrété. » 

‘Fait &@ Rabal, le 29 rebia IT 1357, 
(28 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRLI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 13 JUILLET 1938 (15 joumada I 1357) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Casablanca). 

LOUANGE A DYEU. SEUL | 

(Grand sceaw de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente des par- 
celles de terrain domanial (Casablanca) désignées au tableau 
ci-aprés :
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NUMERO DESIGNATION St PERFICIE PRIX. DE VENTE NOM DES ACOLEREURS 
DU §. Gc. DES PARCELLES APPROXIMATIVE 

| Ha. A.* Ca, FRANCS 

83 (partie) 4 partie) | 1 95 32 oo ML. Valentin Marius. 
89 8 G 20 TEE Reddad ben Ali Doukkali. 
84 3 | 1 6o 48» Amiel Bensimon Haim. 
85 6 2 00 bo a Fitedgui Ephraim, 
88 9 18 00 ago 4 Ahmed ben Bouazza ben Mohamed Boujrada, Mohamed ben 

: Bouazza ben Mohamed Boujrada, Haddou bent el Haj Ahmed 
El Abboubia. 

g2 13 | 29° «10 1.773)» Ahmed ben Bouazza ben Mohamed Boujrada cl Mohamed ben 
Bouazza ben Mohamed Boujrada. 

93 1h | To go Baz» Mohamed ben Bouazza bem Mohamed Poujrada et Ahmed ben 
| . Bouazza ben Mohamed Boujrads. 

10g 30 27 20 fo& oy kKnafou Schalom. 
120 At | 4 go 73 30 Achouche Isidore. 
122 43 6 60 qo » Thami ben Mohamed ben Larbi el Hacldaoui, son frére Larbi et 

sa mére Zohra bent Ben Diane Heraouia. 

128 49 ™ 50 3-50 Assa Meir. 
137 a8 (partic) | 32798 156 30 Hadj Mohamed ben Abdelfedil. 
139 58 (partic) | 6 65 35 25 Fatma bent Abdallab ben Fatah, Messaouda bent Abdallah ben 

Tatah. 

TAt 62 | 9 To 45 5o Girel Eugéne. 

149 03 1 39 60 ao2 $i Thami ben Haj Ahmed Ababou, les hériliers de Mohamed ben 
Hamou Lehraoui : sa mere Fatma bent Caid Ahmed ben Larbi, 

! son épouse Halima bent $i Mekki, ses enfants Mhamed, Ghama 

; . et Aicha. 
144 | 63 ; Gt 30 61 50 Ei Maali ben Larbi cl Ardjoum | ben Mohamed. 

| 

Art. 2. — Les actes de vente devront se référer au Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
présent dahir, 

Fait & Rabat, le 15 joamada T 1357, 
(13 juillet 1938). 

Rabat, le 13 juillet 7938. 

Le Commiissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 13 JUILLET 1938 (15 joumada I 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Esl autorisée la vente au chérif 

Moulay M’Hamed ben el Hassan el Alaoui, demeurant & 
Meknés, de l’immeuble domanial dit « Arsa Sidi Abbou ». 

sis & Ourzigha ‘Meknés), d’une superficie approximative 
de soixante-dix arcs (so a.), inscrit sous le n° 479 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux ruraux de la 
région de Meknés, au prix de trois mille francs (3.000 fr.), 
payable en six annuités érales. la premitre étant exigible | 
4 la passation de l’acte de vente. | 

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

Fat & Rabat, le 15 joumada I 1357, 
(13 jaillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, le 73 juillet 1938. 

Le Gommissaire résident général. 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1938 
(17 rebia II 1357) 

autorisant l’acceptation de Ia donation d’une parcelle de 

terrain (Port-Lyautey) et classant cette parcelle au 

domaine public. 

LE GRAND VIZMi, 

Vu le dahir du 1 juillet t914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et Jes dahirs qui 1° ont modifié ou com- 
pléte ; 

Vu le dahir du g juin tor7 ‘18 chaabane 1335) portant 
reclement sur la comptabilité publique, et Jes dahirs qui 
Vont modifié ou complété : 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacceptation de la 
donation consentie par Ja « Société marocaine de cultures 
el d’élevage », d'une parcelle de terrain d’une superficie de 
cinquante mélres carrés (50 mq.:. faisant partie de la pro- 
priété dite « Société des fermes de Tazi », tilre foncier 
n” 2784 R., sise & proximilé d’Allal-Tazi ‘Port-Lyautey), 
destinéc 4 la construction d’une station de jaugeage, et 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé A l’original 
du présent arrété. ,
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Ant. 2. — Cette parcelle de terrain est classée au 
domaine public. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 17 rebia II 1357, 
(16 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 16 juin 1928. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1938 
(47 rebia TI 1357) 

autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle de 

terrain (Port-Lyautey) ef classant cette parcelle au 

domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réclement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acceptation de la 
donation consentie par M. Legrand Maurice, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de deux cents métres carrés 
(200 mq.), faisant partie de la propriété dite « La Ché- 
naie », titre foncier n° 1672, sise & proximité d’Allal-Tazi 
(Port-Lyautey), destinée 4 la construction d’une station de 
jaugeage, et figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrélé. 

Anr. 2. — Cette parcelle de terrain est classée au 
domaine public. 

Art, 3. — Le direcleur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4.Rabat, le 17 rebia IT 1357, 
(16 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 juin 1938. 

_ Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1938 
oe (22 rebia HI 1357) 

approuvant une substitution dans la concession d’installation 

et d’exploitation de madragues. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 17 novembre 1934 (17 chaa- 
bane 1353) et 15 avril 1936 (22 moharrem 1355) autorisant 
Vinstallation et l’exploitation de madragucs ; 

Vu les conventions de concession des madragues n°* 1 
et 2 a Moulay-bou-Selham et les cahiers des charges y 
annexés et, notamment, l’arlicle 9 desdits cahiers des 
charges ; , oe 

Vu le premier avenant au cahier des charges concer- 
nant la madrague n° 2 ; 

Vu les pouvoirs donnés par le conseil d’administration 
de la sociélé « Madragues africaincs », & son président, 

pour demander le transfert & ladite société, des concessions 
de madragues accordécs & MM. de Carranza ; 

Vu la lettre, en date du 20 avril 1938, par laquelle le 
président du conseil d’administration de la société « Madra- 

| gues africaincs » demande cc transfert ; 
Vu Ja lettre, en date du 15 avril 1938, par laquelle 

MM. de Carranza demandent le transfert & la société sus- 
visée, de leurs droits et charges concernant la concession 
des madragues n™ 1 et 2; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la substitution de 
Ja société anonyme chérifienne « Madragues africaines », 
au capital de 4.100.000 francs, ayant son siége social & 
Mehdia, & MM. José-Léon de Carranza y Gomez et Ramon 
de Carranza y Gomez, dans tous les droits et obligations qui 
résultent des concessions faites & ces derniers, par les 
arrétés viziriels susvisés des 17 novembre 1934 (17 chaa- 
bane 1353) et 15 avril 1936 (22 moharrem 1353), du droit 
Winstaller et d’exploiter deux madragues, dites madrague 
n° 1 et madrague n° 2, dans les parages de Moulay-bou- 
Selham. 

Fait & Rabat, le 22 rebia II 1387, 

(21 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1938 
(41 joumada I 1357) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 
de terrain (Rabat). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet rg14 (7 ¢haabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu le dahir du 17 janvier 1938 (15 kaada 1356) décla- 
‘rant d’utilité publique la distraction du domaine forestier 
d’une parcelle de terrain faisant partie de la forét doma- 
niale de la Mamora ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Est classée au domaine public, 
en vue de l’installation du souk de 1’Ain Jora, une par- 
celle de terrain d’une superficie de deux hectares soixante 
ares (2 ha. 60 a.), délimitée par un liséré rose sur le plan 

annexé 4 Voriginal du présent arrété, et désignée au dahir 
susvisé du 17 janvier 1938 (15 kaada 1356). 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 17 joumada I 1357, 
(9 juiilet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

.Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1938 
(11 joumada I 1357) 

portant renouvellement partiel des membres de Ja commission 

d’intéréts locaux de Berkane (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° décembre 1926 (25 joumada I 1345) 
portant création d’une commission d’intéréts locaux & 
Berkane (Oujda); 

Vu Ie dahir du ro décembre 1927 (15 joumada IT 1346) 
fixant Ic nombre ct les conditions de nomination des mem- 
bres de la commission d’intéréts locaux de Berkane ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. Sont nommés membres de la 
commission d’intéréls locaux de Berkane, & compter du 
1™ janvier 1938 : . 

Section francaise : MM. Alfonsi Simon et Choukroun 
Jacques, en remplacement de MM. Fraze Jean et Tissot 
Emile, membres sortants ; 

Section marocaine : Si Haj Ali Aouad, cn remplacement 
de Si el Haj Mostefa Berrechid, membre sortant. 

Ant. 2. — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

  

Fait 4 Rabat, le 11 joumada I 1357, 

(9 juillet 1938). 

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

Rabat, le 9 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, . 
NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1938 
(11 joumada I 1357) 

modifiant larrété viziriel du 8 novembre 1930 (46 joumada I] 

1349) fixant le régime de l’admission temporaire du sucre 

destiné 4 la fabrication des bonbons, fruits confits et 

glacés, et pdtes de fruits. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r2 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 
V'admission temporaire, complété par le dahir du 14 mars 
1934 (27 kaada 1352); 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1929 (17 chaoual 1340) 

portant réglementation de l'admission temporaire ; 

Vu Varrété viziricl du 8 novembre 1930 (16 joumada II 
1549" fixant le régime de Vadmission temporaire du sucre 
destiné la fabrication des bonbons, fruits confits et glacés 
et pales de fruits, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel 
du 18 juin 1934 (5 rebia I 1353); 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 
apres avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTicLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 2 
de Varrété viziriel susvisé du 8 novembre 1930 (16 jou- 
mada IT 1349), esl modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — 

« Les exportations de bonbons, fruits confits et glacés 
« et pates de fruits sur la France ou l’Algérie, au bénéfice 
« du contingent admissible cn franchise, ne peuvent étre 
« imputées 4 décharge des comptes d’admission tempo- 
« aire, » 

FR ee ea ee 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1357, 

(9 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Va pour promulgation et misc & cxécution : 

Rabat, le 9 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1938 
(11 joumada I 1357) 

homologuant les opérations de délimitation administrative 
d’un immeuble collectif dénommé « Bou Frat Zoubia 
Miktchaouéne », située sur le territoire de la tribu des Ait 
Amar (Oulmés). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
reglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complete - 

Vu Varrété viziriel du 16 mai 1928 (28 kaada 1346) 
ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Bou Frat Zoubia Miktchaouéne », situé sur le territoire 
de la tribu des Ait Amar (Oulmés):



1236 . BULLETIN OFFICIEL Ne 1390 du yg septembre 1938. 
  

Attendu que Ja délimitation de Vimmmeuble susnommé 
a été effectuéc a la date fixée ct que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(1 rejeb 1342), ont Gté accomplies dans les délais légaux 5 

Vu le procés-verbal en date du 7 juin 1933, établi par 
la commission prévue 4 Jarticle 2 dudit dahir, qui a 
procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants en date des 20 mars 1936 el 20 mai 
1938 au procés-verbal susvisé ; 

Vu le certificat établi par le conservaleur de la propriété 
fonciére 4 la date du 21 novembre 1935, conformément aux 
prescriptions de l’article 8 dudit dahir du 18 février 1924 
(12 rele 1342), el. atlestant : 

° Qu’aucune immatriculation n’est anlérieurement 
intervene sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble collectif délimité comme il est dil ci-dessus ; 

° Qu’aucune opposition & Ja délimilalion dudit péri- 
métre n’a fait Vobjet du dépét d'une réquisition d’immatri- 

culation ; 
Yu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 

Vimmeuble collectif délimité ; 
Sur la proposition du directeur des affaires poliliques, 

tuteur des collectivités indigénes, 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé « Bou Frat Zoubia Mikt- 

chaouene », situé sur le territoire de Ja tribu Ait Amar 

(Oulmés), sont homologuées conformément aux dispositions 
de l'article 8 du dahir susvisé du 18 février 1924 (ta rejeb 

1342); 

Arr. 2. — Cet immeuble, comprenant six parcelles 
appartenant aux collectivités de la fraction Zitchouen dites : 
Ait Yahia ou Aissa, Ait Haddou Said (Ait Hakki), Ait Raho 
ou Ali et Ait Atta, toutes deux de la sous-fraction Ait Chart, 

a une superficie approximative de huit cent soixante-sept 
hectares trente-deux ares (867 ha. 32 a.). 

Ses limites sont et demeurent. fixées ainsi qu’il suit : 

Premiére parcelle, dite «.Bou Frat I ». cing cent qua- 
rante hectares soixante ares (540 ha. 60 a.). 

De (B. 9) T.G. 77 & (B. 12) T.C. 77. limite commune 
avec celle du collectif dénommé « Bled Bou Frat des Boubas- 
soussen » (délim. 77 homol. et immatriculée sous titre 
foncier n° 3537 K.); 

De (B. 12) T.C. 77 4 (B. 16) D.F., oued Zoubia ; 

De (B. 16) D.F. a B. 1, limite commune avec celle du 

canton forestier de loued Zoubia ; 

De B. 1 AB. 12, Voued Zoubia ; 
De B. x2 4 (B. 78) D.F., éléments droils ; riverain 

melk Si Ali ould bel Layachi ; 
De (B. 78) D.F. & (B. 1) D.F., limite commune avec 

celle du canton forestier d’Aguern-en-Zoubi ; 
De (B. x) DF. & (B. g) T.C. éléments droits ; 

riverain : collectif des Bouhassoussen. 

_. Deuxiéme parcelle, dite « Bou Frat I », 
vingt-quinze hectares vingt ares (195 ha. 20 a.). 

De (B. 83) D.F. & B. 7, sentier muletier vers Moulay- 

Bouazza par Mechra- hou Tamestouit, et, au deli, melk Si 

Ali bel Layachi ; , 
De B. 7 4 (B. 103) D.F., 

= 
4}? 

cent quatre- 

oued Zoubia ;   

    

De (B. 103) D.F. & (B. 83) D.F., limite commune avec 
celle du canton loreslier d’Aguern-en-Zoubi. 

Enclave. — Enclave foreslitre dite « Canton de Mikt- 
chaouéne », bornée de (B.1) D.F. 4 (B. 1) D.F. par (B. 2) 

D.F. et ses suivantes jusqu’é (B. 11) D.F. inclusivement. 

Troisiéme parcelle, dite.« Kabour bel Hadj », consti-: 
tuée par une enclave de quarante et un hectares cing ares 
(At ha. 05 a.) dans le canton forestier d’Aguern-en-Zoubi, : 

et limitée de (B. 1) D.F, a (B. 1) D.F. par (B. 2) DAF. et ses 
suivantes jusqu’a (B. 18) D.F. inclusivement. 

Quatriéme parcelle, dite « Mimekreiss », constituée par 
une enclave de soixante hectares soixante-neuf ares (60 ha. 
6g a.) dans le méme canton forestier et limitée dans les 
mémes conditions que la précédente. 

Cinguiéme parcelle, dite « Bou Tazert 1 Bou Frat », 
dix-neuf hectares vingt-cing ares (1g ha. 25 a.). 

De (B. 22) D.F. 4 B. 13, limite commune avec celle du 

canton foresticr d’Aguern-en-Zoubi ; 
De B. 13 8 (B. 22) D.F., oued Ksiksou. 

Siziéme parcelle, dile « Bou Tazerl TI Bou Fr ‘at », dix 
hectares cinquante-trois arcs (ro ba. 53 a.). 

De B, 14 a B. 15, limite commune avec celle du canton 

forestier précité ; 

De B. 154 B. 14, oued Ksiksou. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquéces par un 
liséré rose sur le plan annexé & J’original du présent . 
arrété, 

Fait & Rabat, le £1 joumada I 1357, 
(9 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 cxécution 

Rabat, le 9 juillet 7938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1938 
(44 joumada I 1357) 

complétant l’arrété viziriel du 17 octobre 1936 (30 rejeb 1355) 

déclarant d’utilité publique l’agrandissement du marché 

municipal du Guéliz, 4 Marrakech, et frappant d’expro- 

priation l'immeuble nécessaire A cet effet. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1382) sur | 
Vexproprialion pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
tion temporaire, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du ig octobre 1921 7 safar 1340) sur’ 
le domaine municipal, ct les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 17 octobre 1936 (30 rejeb 1355) 
déclarant d’utililé publique l’agrandissement du marché 
municipal du Guéliz, & Marrakech, et frappant d’expro- 
priation Vinameuble nécessaire A cet effet ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du r™ juin au 1™ juillet 1936, aux services muni- 
cipaux de Marrakech ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,
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ARRBTE ; ARRETE : 

ABTIGLE PREMER, -— La durée pendant laquelle lim- ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition des 
meuble désigné par Varreté viziriel susvisé du 17 octo- 
bre 1936 Go rejeb 1355) restera sous le coup de l’expro- 
priation, est fixée 4 deux ans 4 compter de Ja mise ii exé- 
cution du présent arrété, 

Art, 2. ~- Les autorités locales de la ville de Marra- 
’ kech sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 11 joumada I 1357, 
(9 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion el mise a exécution : 

, Rabat, le 9 juillet 1938. 

Le Commissaire résident genéral, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1938 
(41 joumada I 1357) 

portant renouvellement partiel 
des membres de la commission d’intéréts Iocaux 

de Martimprey-du-Kiss (Qujda) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 mai 1930 (29 hija 1348) portant 
création d’une commission d’intéréls locaux 4 Martimprey- 
du-Kiss (Oujda), complété par le dahir du 1® avril 1931 
(12 kaada 1349); . . 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux de Martimprey-du-Kiss 
(Oujda), & compter du 1° janvier 1938 : 

Section francaise : M. Caillier André-Félix, en rempla- 
cement de M. de Nantes d’Avignonct, membre sortant : 

Seclion marocaine : Si cl Hadj Said ben Ahmed, en 
remplacement de 5i cl Hadj Abdelkader, mcmbre sortant. 

Arr. 2. —- Le directeur des affaires politiques est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1357, 
(9 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabal, le 9 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 143 JUILLET 1938 
(45 joumada I 1357) 

autorisant l’acquisition d’immeubles (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dabir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
lant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposilion du directeur général des finances,   

hitiments et installations de l’ancienne gare A voie de 
om. 60 d’Outat-el-Hajj ‘Taza), appartenant 4 1’Etat fran- 
cais, édifiés sur un Lerrain domanial et désignés au tableau 
ci-aprés : 

  

SUPERFICIE 

  

  

        

DESIGNATION DES IMMEUBLES PRIX 
COU VERTE 

MQ. FRANCS 
Biliment A, blockhaus maconnerie...... 506 . 3.036 

Baliment GB, construclion en maconnerie. 100 hoo. 

Baliment T., construction en maconnerie. gi 380 

Batiment N, construction en maconneric. Aho 7.7796 

Bailiment Q, construction en maconnerie. . 25 roa 

Immeuble BR, systtme d‘épuration en 
emment armé oo... ee eee 7.200 

Total... 6.972 

Art, 2. —- Le chef du service de l’enregistrement, des 
domainces et du timbre est chargé de l’exécution du présent 
arrelé. 

Fait 4 Rabat, le 15 joumada I 1357, 

_ (13 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution =: 

Rabat, le 13 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1938 

(18 joumada I 1357) 

portant nomination d’un membre de la commission 

municipale de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (13 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 
statul municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

Arricie PRemien, — M. Thierry Henri, médecin, est 

nommé membre de la commission municipale de la ville 
de Casablanca, en remplacement de M. Ducrocq Georges, 
décédé.
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Anr. 2. — Le mandat de M. 
ration le 31 décembre rgfo. 

Fait & Rabat, le 18 journada I 1357, 
(16 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1938. 

Thierry arrivera & expi- 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 

(9 joumada II 1357) 
annulant. lattribution provisoire d’une parcelle de terrain 

domanial 4 un ancien combattant marocain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 14 rebia If 1338) 
relatif & Uattribution de lerres domaniales aux anciens 
combattanls marocains, modifié et complété par le dahir 
du 20 octobre 1930 (26 joumada I 134q) ; 

Vu larrété viziriel du 27 décembre rgtg (4 rebia II 
1338) pris pour V’exécution du dahir précité, modifié par 
Varcélé viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu larrété viziriel du 13 avril 1928 -22 chaoual 1346) 
portant, allribution provisoire de ‘parcelles domaniales & 
danciens combattanls marocains el, nolamment, de la par- 

celle dile « Haoud ben Zerizar », sise & Taza, au profit de 

Si Bovalem ben Laouari ; 

Vu avis émis par Ja commission spéciale d’attribu- 
tion de terres domaniales aux anciens combatlants maro- 

cains ; 

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

ARRETE : 

AQTIcLE PREMIER. — Est annulée attribution pro- 
visoire de la parcelle de terrain domanial dite « Haoud ben 

Zerizar », sise 2 Taza, prés de Sidi-Hamou-Meftah, d’une 

superficie approximative de dix hectares ‘10 ha.), consentie 
A Vancien combattant marocain Si Bovalem ben Laouari, 

par larrété viziriel susvisé du 13 avril 1928 ‘22 chaoual 

346). 

ART. 2. 
chef du service de l’enregislrement, 

timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

Vexécution du présent arrélé, | 

— Le directeur des affaires politiques et le 
des domaines et du 

de 

Fait & Rabat, le 9 jourada I 1357 
(6 aott 19388). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et.mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, ° 

J. MORIZE. 

  
  

OFFICIEL ' N i350 du g septembre 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1938 

(44 joumada II 1357) 

portant Modification du taux des surtaxes aériennes appli- 

cables aux objets de correspondance a destination de cer- 

' tains pays. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 30 juillet 1929 (23 safar 
1348) fixant les surlaxes aériennes applicables aux corres- 
pondances acheminées par la voie de l’air entre ; 

a) Les localilés du Maroc, le Maroc et |’Algérie ; 

b, Le Maroc, la France, le Sénégal, la Mauritanie, .la 
Tunisie ;° 

c) Le Maroc, les tles du Cap Vert el |’Amérique du Sud ; 
dj) Le Maroc’el certains pays extra-européens, . 

et les arrélés viziriels qui les ont modifiés ou complétés ; 
Vu larrélé viziriel du 4 octobre 1937 (23 rejeb 1356) 

relatif aux surlaxes aériennes applicables aux correspon- 

dances déposées au Maroc a destinalion de certains pays 
extra-européens ; 

Vu Varréeté viziriel du 3o mars 1938 (2 »8 moharrem 
1357) porlant modification du taux des surtaxes aériennes 
applicables aux objets de correspondances 4 destination 
de certains pays ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMER. — Les correspondances oflicielles 
ou privées & acheminer par la voie aéricnne enlre le Maroe 
et la République Argentine, la Bolivic, le Brésil, le Chili, 

les tles Falkland, le Paraguay, le Pérou et [’Uruguay, sont 
passibles, en sus des taxcs postales auxquelles elles sont 
normalement assujetties, d’une surlaxe fixée, pour chaque 
pays, a: 

17 fr. 50 par 5 grammes ou fraction de 5 grammes 
pour les letlres et carles postales ; 

17 fr. 50 par 25 grammes ou frachion de 25 grammes. 
pour les autres objets. 

Arr. 2. — Les correspondances officielles ou privées 
originaires du Maroc & destination des Antilles, de 1’Amé- 
rique centrale el des divers pays de l’Amérique du Sud 
situés au nord du Brésil, acheminées jusqu’é Natal par la 
Haison Maroc- Amérique du Sud, et & parlir de Natal par les 
lignes américaines, sont passibles, en sus des taxes postales 
auxquelles elles sont normalement assujellies, d’une sur- 
taxe fixée pour tous les objets 4 17 fr. 50 par 5 grammes 
ou. fraction de 5 grammes. 

Anrc. 3. — Le directeur général des finances el le direc- 
teur de |’Office des postes, des ilégraphes et des télépho- 
nes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent arrété. 

Fatt a Rabat, le Id jounada H 1357, 

(11 aott 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 11 aott 1988. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1938 

(16 joumada I 1357) 

autorisant acquisition d’une parcelle de terrain, sise 4 Fés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tg17 ‘18 chaabane 1357) portant 
réglement sur la comptabililé publique, el Jes dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons 

iruction ‘d’un immeuble administralif, acquisition d'une 
parcelle de terrain d'une superficie de six cont soixante- 
treize moires carrés (673 mq.), sise 4 Fes-Médina, 4 langle 

des rues du Doh et de VAncienne-Poste, apparlenant a fa 
ville de Fés, au prix de six mille sept cent lrenle frances 
(6.730 fr.). 

Anr, 2. — Le chef du service de l’enregistrement, des 
domaines ct du timbre esl chargé de Vexécution du présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1357, 
(13 aottt 1938). 

MOHAMED -RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 13 aot 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. MORIZE. - 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1938 

(24 joumada TI 1357) 

modifiant larrété viziriel du 1° juillet 1933 (8 rebia I 1352) 

fixant les taxes applicables aux communications télépho- 

niques empruntant la liaison radiotéléphonique Maroc- 

France. 

LE GRAND VTZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1g24 (27 rebia TL 1343) 

relalif au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et 

de 14léphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
délterminant !’objet et Vorganisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions,. tarifs, contributions ou 
redevances des abonnements ; 

? 

Vu Varrété viziriel du 1* juillet 1933 (S rebia I 1352) 
fixant les taxes applicables aux communications télépho- 
niques empruntant Ja liaison radiotéléphonique Maroc- 
France ; 

3 

Vu Varreté viziriel du 3 avril 1937 (21 moharrem 1356) 
fixanl les taxes applicables aux communications télépho- 
niques empruntant Ja Jiaison radioléléphonique Maroc- 
France ; > 
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Vu le décret du 16 juillet 1938 fixant les taxes appli- 
cables aux communications léléphoniques empruntant les 

liaisons radiotéléphoniques France-Algérie el France-Maroc ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des (élégraphes et des téléplhones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

\RTICLE epREMER. — L’article premier de Varrété vizi- 
riel susvisé du 1 juillet 1933 '8 rebia I 1352) esl modifié 

, ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les taxes applicables aux con- 
» versalions téléphoniques G¢changées entre le Maroc et 

la France sont fixées comme suit : 

« a) Pour les trois premiéres minutes : 60 francs dont 
27 francs pour le Maroc et 33 franes pour Ja France ; 

« b) Par minule supplémentaire au dela des trois pre- 
- miéres : le tiers (1/3) des taxes ci-dessus. » 

Art. 9. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des posles, des télégraphes et des 1élépho- 
nes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

culion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 27 joumada UW 1357, 
(I8 aott 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 18 aotit 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & 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 la revue intitulée « Der Deutsche im Ausland ». 

  

Nous, général de division, commandant provisoite- 
ment les troupes du Maroc, 

Vu Vordre général du 2 aovt rg914 relatif A état de 
siége ; 

Vu Vordre du > février 

2 aodl t9t4 ; 
1920 modifiant Vordre du 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vantorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
a0 juillet 1924 ; 

Considérant que la revue avant pour litre Der Deutsche 
im Ausland, publiée en langue allemande, est de nature 
& entrelenir ou a exciter le désordre ; 

En Vabsence du général commandant en. chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, )’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente ct la distribution de 
la revue intitulée Der Deutsche im Ausland sont interdits 
dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 23 aott 1938. 

; FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

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

DES TROUPES DU MAROC, 
portant modification de la zone. des servitudes défensives 

- de la ville de Fés. 

Nous, général de division Frangois, adjoint au général 
commandanl en chef des troupes du Maroc. 

Vu le dahir du 7 aott 1934 (25 rebia JI 1353) relatif 
aux servitudes militaires ; 

Vu Varrété viziricl du 15 juin 1913 ‘ro rejeb 1331) 
portant servitude autour de Venceinte de la ville de Fes, 
des camps el des ouvrages détachés, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé entre Bab-Segma et 
un point situé 4 85 métres 4 louest du carrefour des routes 
Mcknés-Fés un polygone cxceptionnel délimité par Ics 
bornes P. +, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. >. P. 8, sur 

le plan annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Dans la partic comprise entre les bornes 
Pla, P. 2, P. 3 et P. 8, la hauteur maximum des cons- 

tructions 4 édifier ne devra pas dépasscr ro métres. Dans 
la partie délimitée par Ices bornes P. 3, P. 4. P. 5, P. 6 
et P. 7, il ne sera toléré que des clétures légéres dont la 
hauleur ne devra pas dépasser 1 m. 5o et des plantations 
WVarbustes d’ornement. 

Arr. 3. — Dans un délai de trois mois, A dater de la 

publication du présent arrélé au. Bulletin officte! du Pro- 
tectorat, le service du génie procédera au hornage du poly- 
gone susvisé. 

Any. 4. — Le chef du. génie de Fes est chargé de 1’exé- 
cution du présent arrété, 

  

. Rabat, le 22 aovil 1938. 

FRANCOIS.   

OFFICIEL N° 1350 du g septembre 1938, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau par pompage dans l’oued Bouznika, au profit 
de.M. Santoro Joseph. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 1 juillet rg1/ sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 1° aodt 
7935 } , 

Vu je dahir du 1 aoGl s92h sur le régime des eaux, modifié 
ct complété par les dahirs des 2 juillet 1932 ct 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1° aodt 1925 relatif a l'application du dahir 
sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1933 “et 27 avril 1934; : 

' Vu la demande en date du 12 mars 1938 présentée par M. San- 
loro, demeurant allée des Jardins, A Casablanca, 4 effet d’étre 
autorisé 4 prélever par pompage dans l’oued Bouznika l’eau néces- 
saire 4 Virrigation de sa propriété sise au lieu dit « Bouznika 
Nekhla »; 

Vu le plan des installations projelées ; 
Vu le projet d’arrété d’aulorisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREWER. — Une enquéle publique est ouverte dans Ia 
circonscription de contrdle civil de Rabat-banlieuc, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau par pompage dans l’oued Bouznika, au 
profil de M. Santoro Joseph. 

A cet effet, le dossier est déposé du 5 secplembre au 5 octobre 
1938, dans les bureaux du contréle civil de Rabat-banlicue, 4 Rabat. 

Anr. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée obligatoirement de: ~ : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président : 
Un, représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentanl de la direction des affaires économiques (service 

de agriculture et de la colonisation), : 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére, . 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabal, le 24 aodt 1988, 

. NORMANDIN. 

* 
a * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 
pompage dans l’oued Bouznika, au profit de M. Santoro 
Joseph. 

ArTIcLE previcn. — M. Santoro Joseph est autorisé A prélevér 
par pompage dans l’oued Bouznika un débit continu de 1 litre 1/2 
par seconde destiné 4 Virrigation de sa propriété «Bouznika Nekhla», 
titre 153 C.. d’une superficie de ~ ha. 14 a. 90 ca. 

Arr. 2, — Le débit des pompes pourra étre supérieur & 1 litre 1/2- 
seconde sans dépasser 5 litres-seconde correspondant A un préléve- 
ment horaire de 18 métres cubes d'eau, mais dans ce cas la durée 

du pompage journalier sera réduite A trois heures et demie. L’ins- 
tallation sera fixe. . 

' Elle devra étre capable d’élever au maximum 5 litres-seconde 
4 la hauteur totale de 12 métres en été (hauteur d’élévalion comptée 
depuis I’étiage). , 

Art. 38. — Les installations du permissionnaire, les moteurs, 

tuyaux d’aspiration et de refounlement, pompes, seront placés de telle 
sorle qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les herges et qu’il 
nen résulle aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’oued 
ou la circulation sur les francs-bords et sur le domaine public.
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Art. 4. —. Les lravaux nécessités par la mise en service des Arr. 2. — La circulation sera déviée par une piste, ouverte dans 
installations seronl exéculés aus frais et par les soins du permis- 
sionnaire. 

Pour Ja fixation de la date de recouvrement de la redevance 

prévue a l’arlicle 7 ci-aprés, la prise sera considérée comme mise 
en service le 1° octobre 1938. : 

ee Re ee Ee 

Ant. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 Vusage du fonds 
désigné A l’article 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 

lion nouvelle, étre autorisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. I] devra conduire ses irrigalions de facon 
i éviter Ja formation de gites d’anophéles. 

An. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement 4 la 
caissc du percepteur de Rabat-nord, d’une redevance annuelle de 
soixanle francs pour usage de l’eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années 4 compter de la mise en service des installations, soit A partir 
du 1 octobre 1938. Elle sera versée A la caisse du percepteur de 
Rabat-nord avant le 1 janvier de l'année 4 laquelle clle se rap- 
porte. 

Art. 8. — L’autorisation est accordée sans limitatidn de durée. 

Elle comimencera 4 courir de la date du présent arrété. 

ART, 

Aucune indemnité ne saurait étre réclamée par le permission- 
naire, dans le cas ot Ie directeur général des travaux publics 
aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation tem- 
poraire ayant pour but d’asgurer l’alimentation des populations 
et l’abreuvage des animaux ct de répartir le débit restant entre les 
divers attributaires d'autorisations de prises d’eau sur l’oued Bouz- 
nika. 

Arr. 1o. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 
leg réglements existants ou 4 venir sur la police, le mode de distri- 
bution ov de partage des eaux et sur l’emploi des moteurs 4 vapeur 
ou A carburants. 

Ant. 11. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur une piste 

de la région de Rabat. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur. 

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur Ia conservation de la voie 
publique, Ja police de la circulation et du roulage, et, notamment, 
Varticle 4 ; . 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation ct du roulage el, notamment, Jes articles 17 et 6r; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, 

ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER. — Par temps de pluie, neige et, aprés Ja pluie, 
pendant une période dont Ja durée sera indiquée dans chaque cas 
par Vautorité locale de contrdle, Ja circulation est interdite & tous 
véhicules sur la partie de fa piste n° 175. de Port-Lyautey A I’sin 
Seba (captage, de l’oued Fouarat), et de son prolongement jusqu’A 

la route n° 14 de Salé A Meknas, entre Mechra-el-Kettane et la route 
n° 44. .   

le sable el passant par la ferme Nalhan. 

Ant. 3. — Seuls, les véhicules de la Régie des exploitations 
industrielles du Protectorat (R-E.I.P.) pourront, en cas de nécessité, 
circuler. en tous temps, sur la piste n° 175. 

Anr. 4. -- Le présent arrété compléte Varrété général n° 10327, 
du i uovembre 1937, réglementant la circulation sur les pistes. 

Rabat, le 25 aodt 1988. 

NORMANDIN. 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

concernant le certificat médical en vue de la délivgance du 

certificat de capacité pour la conduite des véhicules affectés 
a des transports en commun ou dont le poids en charge 

dépasse 3.500 kilos. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olficier de la Légion dhonneur, 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation et du roulage, et, notamment, article ag relatif A la 

délivrance des cerlificais de capacité : 

Vu la décision en date du 13 novembre 193: agréant divers 
médecins résidant dans les centres immatriculateurs pour la déli- 
veance des certificats médicaux nécessaires 4 Vobtention des certi- 
ficats de capacité pour Ja conduite, soit des véhicules affectés A des 
lransports en commun, soit des véhicules dont le poids en charge 

dépasse 3.500 kilos, et fixant le tarif des visites ; 
Sur la proposition du directeur de la santé et de ’hygiéne 

publiques, 

DECIDE : 

ARTTCLE unlguE. — M. le doctcur Toulze. médecin-chef du dis- 
pensaire de l’Adoua, a Fas, est chargé. pendant les absences de 
M_ le docteur Dernoncour, des visites médicales en vue de 1’établis- 
sement des certificats médicaux nécessaires A l’obtention des certifi- 
cals de capacité pour la condnite soit des véhicules affectés 4 des 
transports en commun, soit des véhicules dont le poids en charge 
dépasse 3.500 kilos. 

Rabat, le 5 aoat 1988, 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE -L'OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une agence postale de 2° catégorie 

a Aknoul. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES DU MAROC, Chevalier de la Légion 

d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du r- juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télécraphes et des téléphones, modifié par les arrétés viziriels’ 
des 26 avril 1930, 93 décembre ro3r. 24 aodt 1934 ct 13 avril 1938 ; 

Vu Varrété du 18 mai rg30 déterminant les attributions des 
agences postales, modifié par les arrétés des 29 février 1932, 1 aot 
1935 et 16 décembre 1937, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale de 2° catégorie est créée 
4 Aknoul (région de Taza-ville nouvelle) A partir du 16 septembre 
1938, 

ArT. 9. — Cet établissement, qui sera rattaché au bureau de 
Taza-ville nouvelle, participera ; : 

1 Aux opérations postales énumérées 4 Varticle ‘i de larrété 
du 1*7 mai 19380 susvisé ;
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> Au service des mandals posle ordinaires ct des chéques pos- 
laux ne dépassant pas e.oao francs. 

Art. 3. — La gérance de cel Gablissement donnera lieu au 

paiement d'une rélribulion mensuelle : de 350 francs. 

Ant. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les erddits 

du chapitre go, article 10, de Vexercice 1938. 

Rabat, le 1° seplembre 1938, 

MOIGNET. 

  

  

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

portant création d’un bureau annexe de la recette des P.T.T. 

d’Oujda. 

  

   

  

ft. CK DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
S DU MAROC, Chevalier de Ja Légion 

LE DIRECTEUR DE L’OFE 
EY BES TELEPHONE 
Whonueur, 

        

AWBRTE | 

ARTICLE PREMIER. — Ln bureau annexe de ia recetle des posles, 

des lélégraphes ct des idléphones d’Oujda est créé, au quartier de la 

"Médina, sous la dénomination « d’Qujda-médina ». 

Ant. a, — Cet Glablissement fonctionnera comme un guichet 

détaché de la recetle d’Oujda el parlicipera aux mémes opérations 

que celle derniére, & V’exclusion loutefois du service des colis postaux 

et de Ja distribution des correspondances i domicile. 

Ant. 3. — Le présent are’lé aura effet & compler du to seplemn- 

bre 1938. 

1938. Habal, le 1" seplembre 

MOTONET. 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

du 26 aotit 1938, page 10151. 

DECRET 

portant extension aux marchés passés en Tunisie et au 

Maroc par les administrations métropolitaines et algérien- 

nes des dispositions du décret du 12 décembre 1936 relatif 

aux cautions personnelles et solidaires. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. FRANGAISE, . 

Vu les arlicles g et ro du décret du 3o oclobre 1935, pris en 

exécution de la loi du 8 juin 1935 et relalif au financement des 

marchés de 1Etat el des collectivités publiques ; 
Vu le décret du ra décembre 1936, 

  

DécrktTE 

ARTICLE paEMIEn. — Aux conditions el sous les réserves indi- 

quées aux articles ci-aprés, Jes dispositions du décret du ia décem- 

bre 1980 précisant Jes modalilés d’ applicalion des articles 9 Gl to 

du décret-loi du 30 oclobre 1935 relatif au financement des mar- 
chés de V’Etat et des collectivilés publiqnes sont rendues applicables 
aux amarchés passés en Tunisie et au Muroc par IF tat, par ]’Algérie 
et par les départements, communes et établissements publics mélro- 

polilaings et algériens. 

Ant. 2, — La caution personnelle ci sclidaire fournie par les 
litulaires de ees marchés devra avoir recu du ministre des finan- 

ees un agrément spécial au pays dans Jequel est passé Je marché. 

Ant. 3. — Cet agrément sera donné, dans les conditions prévues: 
par l'article 3 du déerel du a2 décembre 1936. aux personnes ou 
établissements qui n’auront pas encore été agréés pour les muar- 
chés passés sur d’autres lerritoires. 

Les bénéficiaires de cet agrément devronl effecluer Je dépét 
du cautionnement fixe de 100.009 francs, ainsi que les versements 

proportionnels auxquels Ja caution cst astreinte 4 Voccasion de 
chaque marché A Ja caisse du préposé focal de la caisse des dépéts 
ct consignalions, 4 savoir le trésorier général de Tunis ou de Rabat. 

  

  

La constitalion du caulionnement fixe sera nolifiée par ce 

coruptable au ministre des finances (direction du mouvement géné- 
tal des fonds). : 

Arr. 4. — L’agrément prévu a Varticle précédent ne sera valable 

qu’a Végard des marchés passés dans celui des pays susvisés, pour 

lequel il aura Gé sollicité. 

Toutefois, il pourra éire étendu a Vautre sur demande spéciale 
adressée A cel effet au ‘ministre des finances (direction du mouve- 
ment général des fonds). 

Arr. 5. — De méme, les liers qui auronl obtenu lagrément 
nécessaire pour se porter cantion de la bonne exécution des marchés 
passés dans la mélropole ou en Algérie pourront, sur demande 
spéciale adressée au ministre des finances (direclion du mouve- 
ment général des fonds), obtenir Vextension de ccl agrément aux 
marchés passés par les adminislrations énumérées A Varticle 1° 
du présent décrel en Tunisie ou au Maree. 

    

Arr. 6. — Par dérogation A Ja régle élablie par l’arlicle 9, 
in fine, du décret du ta décembre 1936, les personnes ou établis- 
sements qui auront bénéficié de Vexlension de Jeur agrément dans 
les condilions prévues & l'un des articles 4 et 5 ci-dessus effectueront 

les versements proportionnels afférents A chaque marché entre les 
mains du préposéd de la caisse des dépdts el consignalions compé- 
tent au lieu de passation du marché. Is n’auront pas 4 constitucr A 

cet effet de nouveanx caulionnements fixes de 100,000 francs. 

Avr. 7. — L’agrément donné en vertu de Varticle 3 ci-dessus 
est nolifié par le ministre des finances au préposé compétent de 
la caisse des dépdts et consignations qui ne peut accepler Je caulion- 
nement fixe de roo.o00 frances qu'aprés réceptiou de cet avis. 

Arr, 8 — L’exlension de Vagrément accordée en vertu de 
Varticle 5 ou de Varticle 6 ci-dessus est nolifiée de la méme facon 
au préposé local de la caisse des dépéts-et consignations qui ne 
peut accepler Jes versements proportionnels visés a Varticle 5 gu’aprés 
réception de cet avis. . 

Art. g. — Les comptables qui auront recu une notification 
sont également avisés, le cas échéanl, de la révocation ou de la 
suspension de Vagrément prononcé en vertu des articles 6 et 7 du 
décret du 12 décembre 1936. 

Ant. to. — Ces dispositions né sont pas applicables aux marchés 
approuvés avant Ja publicalion du présent décret. Toutefois, elles 
pourront leur étre rendues applicables dans les conditions prévues 
4 Varticle 15, paragrapbe 3, du décret du 12 décembre 1936. 

le 18 aott 1938, 

LEBRUN, 

  

Fait & Paris, 

ALBEIT 

Par Je Président de la République 

Le ministre des finances, 
Paut MARCHANDEAU, 

Le minislre des affaires étrangéres, 
Grorces BONNET. 

  

  

NOMINATION 
d'un membre du comité de la communauté israélite 

de Marrakech. 

Par dévision visirielle du a0 aotil 1938, M. Elie Bohbol est nommé 
membre du comité de la communaulé israélite de Marrakech, en 

remplacement de M. Rebbi Mimoun Ohayon, démissionnaire. - 

  

  

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arreté du ministre pléuipolentiaire, délégué a4 la Résidence 
générale, en dale du 20 aodt 1938, i] esl créé dans le corps du 
comréle civil au Maroc : 

(4 compter di 1° aoidt 1938) 

Deux emplois de contréleur civil par transformation de deux 
emplois de conirdleur civil suppléant ; 

(A compter du 1% janvier 193g) 

tn emploi de contréleur civil par transformation d’un emploi 
de contréleur civil suppléant.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE. PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENSRALE DES FINANCES 

Par arrél’s du direcleur de Venregisirement, des domatnes et 

du timbre, en date du 29 juillet 1938 

M. Bursr André, contrdleur spécial de 1 classe des domaines, 

du r™ juin 93>, est reclassé conlréleur spécial de 1° classe, & comp- 

fer du v? aodt 1936, pour Vancionneté exclusivement (bonification 

de ro mis). 
M. Corracac Joseph, contrdleur spéciai de 17° classe des do- 

maines, du 1 janvier 1938, est reclassé conlrdleur spécial de 
rr? classe, 4 compler du 1 mars 1937. pour Vanciennelé exclusive- 

menl (bonificalion de ro mois). 

         

  

Par arrétés du directeur de lenregistrement, des domaines et du 

timbre, en date du 2x0 aodil 1938 
ME. Aucoxseaur Ghaclés, reclaussé contrdleur spécial de 2° classe 

des domaines, 4 compler du 1 avril 1939. pour Vanciennelé exclu- 

sivement (bonificalion de g mois', esl promu conirdleur spécial de 
se classe, A compter da o juillet rgda. ; 

M. Gra&come Alberl, reclassé controleur spécial de 2° classe des 

domaines, it compter du i octobre 1430, pour Fanciernnelé exclusive- 
inent (bonification de g amois;, esl promu conlrdleur spécial de 

™ classe, A compter dur aotit 1938. 

  

Par arrélé du directeur de Venregistrement, des donwines et du 

limbre, en date du a agdl 193%, Sr Monamen pes Hammouce, amin el 
amelak des dormaines 4 Agadir, esl classé dans In 8 classe de son 
grade, 4 compler du 1 juin rg3x, 

   

Par arrélé du chef du service des perceptions el reeetles niuni- 
cipales, en date du 30 juillel 1938, M. Mave Daniel, chef de service 
de F® classe, esl nommé percepleur de?" classe, 4 compter du 1 aotit 

1938, avec une ancicnneté remonlant au a inai 1936, 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété du directeur des affaires ¢conomicques, en date du 
zo juillet 1938, est nommeé 

(A compler du tf aotit 1938) 

Vélérinaire inspecteur principal de Uélevage hors classe 

M. Eynaup Emile, vélérinaire, chef du service de l’élevage a con- 

frat. 
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AL. Exeacu esl nommeé Ace grade & compler du re aodt 1938 au 
point de vue du traitement el pour compler du a1 octobre 1936 

wu point de vue de Vancienneté. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Pac urréiés du directeur de la sécurité publique, en dale des 
16 mai, ve juillel, 4 aotl el az acct rgd, sont nornmés : 

(4 compler du i aot 1938) 

Seerélaire adioint slagtaire 

M. Devacuaux Jean, 

Inspecteur sous-chef de 3° clusse 

M. Gutnraumor Jean, inspecteur de 2° classe. 

(4 compter du 1 seplembre 1938) 

Inspecteur sous-chef de I” elasse 

VL. Guitrax Maurice, inspecleur hors classe (2* échelon), 

Sent (ilularisés ef nomrés & la 4° classe de leur grade : 

(4 compler du if mars rg38) 

Vi. Cisarax. Francisco, gardien do la paix slagiaire, 

(4 compler du 1 juillet 1938) 

MAC. Derpnar Clémert eb Garnaut Reneé. gardiens de la patx sla- 
cdaires, 

Par aurrelé du direcleur de lu sécurité publique, en date du 

va juillet 1988, sont promus, & compler du a aotil 1938 

Surveillant-chef de prison de 2° classe 

M. Le Tacon Charles, surveillunt-chet de 3° classe. 

Surveillant cormmis-greffier de prison de 2° classe 

M. Pieneax Joseph, surveillant commis-yreffier de 3° classe. 

Surveillante principale de prison de 2° classe 

Vere vouve Guyor Madeleine, surveillanle principale de 3° classe. 

Chef-gardien de prison de If classe 

M. Moiasxtep pen Bouenain, chet-gardien de 2° classe. 

Gardien de prison de Lb’ classe 

Mo Rareourn Ben EmearRek pen Sarem, gardicn de 2° classe, 

Gardien de prison de 2° classe 

Vl. Meourawep Ben ABDTAKAHMAN BEN Momamep et Stiman pen ALL 

ex Bort. gardiens de 3° classe. 

  

    

PROMOTIONS 
pour rappel de services militaires. 

Par arrélé du directeur de Ja sécurilé publique, en dale des +8 med et 28 juillet rg38 el en applicalion des dispositions des 
dahirs des 29 décembre ro24, 

DATE DE DEPART 

& mars et 7 avril 1928, sont réalisées les révisions des siluations acdrninistralives suivantes : 

  

  

  

NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE ; . BONITIC VELONS QRSERVATIONS 
DE T. ANCUESSETE DANS LA CLASSI! 

Ceparan Francisco ....-. veel Gardien de la paix de 1° classe | to eclabre 1936 59 mois 14 jours 

Deuprar Clément .........- Gardion de la paix de 4° classe rh juillet 1939 | iz Mois , 

78 mois Gorme René ........-. cheese id. | TT janvier 1939
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RADIATION DES CADRES 

Par arrété du direcleur de la sécurité publique, en dale du 
22 juillet 1938, le gardicn do 2° classe Abdelaziz ben Abderrahman, 
en fonctions 4 la maison centrale de Port-l.vautey, décédé le 19 juil- 

let 1938, en aclivilé de service, est rayé des cadres i compter du 
18 juillet 1938. 

~ NOMINATION 

et mutation dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle, en date du 2g aodl 1938, le chet de 
balaillon breveté Deshorties Jean-L.-J.-K., de lélat-major 

3° région, placé hors cadres (art. 47, Joi du 28 mars 1928) eb mis 
’ la disposition du Général -résident géndral de France au Maroc 
pour étre employé au service des commaudements territoriaux,’ par 
décision minislérielle du 6 juillet 1938 .J.O. du ro), est nommé chef 
du cercle du Moyen-Ouerrha, 43 Rhafsai. en remplacement du chef 
deseadrons de Carrey de Bellemare, rapaltrid. 

Par décision résidenticlle, en dale du 2g aodl 1988, Je chef de 
bataillon Jouannet Gabriel, chef du cercle d’Erfoud, est nommé 
chef du cercle des Beni M’Guild, 4 Acrou, en remplacement du 
licutenant-colonel Schwarlz, rapatrié, 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant le corps du contréle civil. 

Un concours pour huit (8) places de conlrdleur civil stagiaire, 
dont 7 au Maroc et 1 em Tunisie, aura lieu 4 partir du 15 novernbre 
7938 & Paris (ministére des affaires étrangéres), & Rabat (Résidence | 
générale}, A Alger (Gouvernement général de ]’Algérie) et a Tunis 
(Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont recues au minislére des affaires étrangéres 
{sous-direclion d’Afrique) jusqu’au 15 octobre 1938. 

Des brochures contenant tous les renseignements utiles sur les 
condilions et Je programme du concours sont 4 la disposition des 
candidals au ministére des affaires étrangéres, 4 la direction des 

affaires politiques (service du contréle civil), i Tabat, et au sidge 
des régions ct lerritotres civils du Maroc. 

    

AVIS DE CONCOURS 

pour l'emploi de rédacteur stagiaire de administration 

départementale en Algérie (cadre masculin). 

Un concours pour cing emplois de rédacleur slagiaire de l’admi- 
nistralion départementale en Algérie (cadre masculin) sera ouvert 
fe 2 décembre 1938 4 Alger, Oran, Constantine, Paris, Lyon, Mar- 
seille, Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Toulouse. 

BULLETIN. 

de la. 

  

  Ajaccio et Rabat. 

OFFICIEL - Nt 1350 du 9 septembre 1988. 

Les candidats peuvent se procurer les conditions et le programme 
épreuves au Gouvernement général de )'Algérie (cabinet du 

laire général). 

Les demandes d’admission, Gablies sur papier timbré, devront 
parvenir au Gouvernement général, au plus lard, le » novembre 1938. 

Lez candidals devront s'‘engager, dans leur ‘demande, & accepler 
leur noraination 4 Tune quileonque des lrois préfectures d’Algérie. 

des 
   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service dea perceptions el receites municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d‘impéts directs 

  

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

Le 12 SEPTEMBRE 1988. — Tuse urbaine 1938 : 
5° arrondissement, secteur 7 (arl. 50.001 A 50.871). 

Patentés 1938 : Benahmed-hanlieuc ; Fés-banlieue ; Oucd-Zeim- 
banleue ; affaires indigtnes d’Quezzane, de Marchand; contrdles 
civils des Qulad-Said, d’El-Borouj, dle Souk- el-Arba-du- Rharb, d’Ar- 
buoua, Dar-ould- Zidouh. 

Patentes el lace d'habttalion 1938 : 

Casablanca-sud, 

Saidia-place ; Scfrou. 

Le 39 sepremene 1938. —- Tertib et prestations des indigénes 
1938 coniréles civils de Martimprey-du-Kiss, Tarhjirt ; Berkane, 
Beni -Attig-sud et Beni Ouriméche-sud ; de Khemissét, M’Zeurfa ; 
Chichaoua, Oulad bou Seba, Frouga ; Marrakech-hanlieue, Sektana 
Khirhya ; Oujda-banlieue, Angad ; ‘Marchand, Gueffiane ; Tahala, 
Zerarda, Beb el M‘Rouj, Beni Fegyous. 

Patentes el tare d’habitalion 1948 : 
a.co1 a 3.974). 

Taxe urbaine 1938 : 

: Fés-ville nouvelle, secteur 1 
Gurl. 

Moulay-ldriss. 

Lr 26 sepremene 1938. — Terlib et prestations des indigénes 
1938 : contréles civils de Berkanc, Beni Menzouch-sud et Beni Attig- 
nord ; de Khemissél, Ait bou Yahya, Msarhra ; des Rehamna, Reharn- 
na- sud et Rehanina-Bouchane ; de Mazagan, Oulad Bouazziz-sud ; de 

Sidi-Bennour, Oulad Ammor- ouesl ; d‘Oued-Zem, Oulad Bhar Kebar ; 
WE)Aioun, Beni QOukil ; de Petiljean, Chebanat ; de Marchand, Guef. 

filane ; de Salé-banlicue, H’Seine, Ameur ; de Sidi- -Bennour, Oulad 
Bouzerara-sud et Oulad Aminor-est ; d’Azemmour, Chtouka, Haouzia, 
Chiadma. - — 

Patentes et taxe d’ habitation 1938 : Casablanca-centre, 3° arron- 
dissement, secteur 5, arlicles 54.001 4 56, 953. 

Preslalions des européens de 1938 
centre de phosphates de Louis-Gentil. 

: controles civils de Chenvaia, 

Prestations des indigénes non sédentaires 1938 ; contrdles civils 
de Petitjean, Zirara. : 

Le 3 ocrupre 1938. —- Tare urbaine 1938 : 
secteur 3 (art. 6.012 & 14.373). 

Marrakech-médina, 

Rabat, le 3 septembre 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
et recetiés municipales, 

PIALAS.
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RELEVE DES COMPTES 

atteints par Ja prescription quinzenaire dans l’année 1939 et concernant les sommes déposées a la caisse des dépéts 

et consignations du bureau des faillites de Casablanca. 

  

| 
LIEU ' 

DE LA CONSIGNATION 

NUMERO 

DU COMPTE 

DATE 

DE LA CONSIGNATION 

MOM ET ADRESSE 

DES INTERESSES 

DATE DENVOL 

DE LA LETIRE { 

| | ARCOMMANDIEE 

MONTANT 

DE LA SOMME 

  

          

CONSIGNER 

&> Casablanca 18 novembee 1924 | Benisly. & Casablanca. a3 Tual 1938 200 » 

138 Casablanca 20 juin 7g24 Gralade Robert, Casablarica. 23 mai 938 43 99 

Thollon et Garein, Casablanca. 23 mai 1938 3 99 

Quilichini, Casablanca. 43 mai 1938 t ho 

. Fervié Antoine, Casablanca. 33 Tual 1938 135 85 

Forgues J.. Casablanca. 23 mai 1938 2 89 

168 Casablanca 16 septembre 1924] Bobichon Menri. & Port-Lyauley. a3 mai 1938 7 AS 

) Avis Tean, Casablanca. oh mai 1938 Ig 70 

Perucca Besso, Casal Janea. 23 mai 1938 2g 05 

Chaerier. He Casablanca. 23 mali 1938 § 75 

Pace Ermimanuel, Casablanca. 23 mai 1938 3 10 

187 Casablanca b novembre 1924 | Tam bent Ahined, i Marrakech. 23 mai 1938 ‘85 35 

Mohamesd Ina Mohamed Mouni, & Mazagan. 23 mai 1g38 1.470 30 

198 Gasablanea iy juillel 1924 Canis el (beundon, a Casablanca. od mai roa 2.74. 

228 Casablanca zh avril 1924 Heutlant ef Lallier Suzanne. i Casablanca. 23 imal 1938 7A 5a 

ade Casablanca 13 juillet roa Thibaud ef Ge M+ Grail. ao Mw 1938 8 ro 

Harmoud treres M+ Mackowitz). at Taal 1938 7 15 

Lévy Lebhart. Casablanca, az mai 1938 115 of 

233 Casablanca 19 janvier 1924 | Comptoir Vimportation de machines indus- 
irielles et agricoles. & Casablanca. ay mai 1938 34 65 

258 Casablanca vr mai 1924 Cazes Salomon, i, Casablanca, a7 mai 1938 a3 AA 

Ben Dehan AWraham, 4 Casablanca. av moi 1938 2 Bg 

Robineau Viclur 4 Casablanca. 25 mal 1938 68 25 

264 Casablanca 16 seplembre 1924 Auberly, 4 Qued-Zem. 23 mal 1938 m8 99 

Brejeux, 4 Casablanca. 23 mai 1938 5 84 

Entreprise marocaine et commerciale, & Casa- 
blanca, 23 mai 1938 38 73 

Levraud, Casablanca, “3 mai 1938 ar 36  
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RELEVE DES MARCHANDISES D'ORIGINE ALGERIENNE 

importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 18 juin 1936 (modifié par je dahir du 30 juin 1937) 
en faveur du régime frontalier algéro-marocain, pendant le mois de juillet 1938. 

      

  

  

  

  
          

MOIS COURANT ANTERIEURS .| TOTAL GENERAL 
ESPECE DES PRODUITS UNITES |-— a Soe ee 

QUANTITES VALEURS quanrimés | vALEURS Quantitts VALEURS 

Chevaux, juments, poulains .............. Tétes : I. 500 » » 1 Boo 

Peaux brutes, fratches, séches ............ Kilos 2.585 16.954 » » 9.585 16.954 

Laines en peaux ou en masses, elc. .....- » 383 2355 » » Ra8 2.355 

Graisses animales : 

SullS . 0. p cence cece eee eee tet e eee » 5.700 14.330 » » 5.700 14.330 

Fromages de toutes sorles ......-..-.46-5- n 7193 1.447 » » 793 , addy. 

Beurres frais ou saléS ...seeee eee e een eee » 74 "10 » » 74 710 

Boyaux SACS cucu eee eee ee reece ener ene » 1.295 9.080 » » 1.295 9-080 

Poissons CONSErVES 224... e ee cece eens » 288 1.154 » » a8 13154 

Légumes secs : , 

Feves ct faverolles ...... 2 eee cee eee eee ee > 5o , a5 » » bo 35 

Pornmes de terre ...... eee eee eee ee » 16,175 22.701 » , oe 16.175 32,901 

. Fruils frais : 

CUOMS 6. eee eee eeee eee eee , » 1.123 | 2.940 » » 1,123 2.940 

RaiSIMS oc. cece cette ete eee eens teens | » 205 510 » » 205 5ro 

Poires .. occ cee cece terre ewes » | rjo 212 » . » 170 ar2 

Péches, brugnons, etc. «....-.-seeeeeeeee » 7.931 12.291 » » 7-931 12,2917 

AULLGS 2. cece cc eee eee t eter teens » 5.535 11.736 » » 5.635 11.736 

Fruits secs : , , 

Raising ........ rar ras ” ” » Y , » » » 

Fruits confits ou conservés : 

Olives coc ceeeeee eee » 4.fira 10.450 » o 4.512 10.450 

Tabacs en feuillea .... 0c. e sce e eee een eee » 328.990 | 1.742.385 » » 328.990 1.142.385 

Cigares et cigarettes ...-...e cece essa eens » §.518,7 29.760 » » §,518,7 29.760 

Bois de mimes .. esc e eee cence eee ee reece » 47.630 18.988 » » 47.630 18.988 

Teintures et lammins .... eee eee eee een » 5.386 QT.051 » » 5.286 21.051 

Légumes frais ........-. Senta ent eeee a) 6.892 4.860 » » 6.892 4.860 

Bidres en fills ...-...eeee Vance ee eaeeeeee HAcctolitres 5or,4 52.535 » » 5o1,4 62.535 

Biéres en bouteilles ............- veces » 945 1.500 » » 9,75 | ° 1.boo 

PIA oe ete nett ee eens Kilos 42.000 6.610 , » » 42.000 6.610 

Gaz carbonique liquide ....ccecesee seen ee » 1.315 1.100 » » 1.315 1.100 

Chlorure de sodium ....--eeeeeee ener e eee » _ 33.500 5.109 » | no. 33.500 5.109 

Tapis de laine ...-...0. ss eee e eens e eee es Mq. 209,89 10.020 | » » 209,89 10.020 

Vétements en laine ........-se0e5- Loewen Kilos 83 4.650 » » 83 . 4.650 

Peaux préparéeS ori eeecee eee eee en teee » 45 7.067 » _» 459 7-061 

Babouches .......--..- ee eee rete e eens ‘ » 735 13.065 ” » 935 13.065 

Maroquinerie .....--. ccs e eee tener eres » I 5o » » I 5o 

Meubles en bois ......0ece creer ee eee eens » 96 480 » » 96 480 

Autres ouvrages en hols ... eee eee ee eae eee » 13 &o » » 12 —_ 80 

Vannerie de toutes sortes ........-..000.- » hao 1.240 » , ” hao 1,340 

Liége ouvré : 

Bouchons ......6..ereeeeeeee tect neeeeae » 168 2.939 » » ' 168 2.939 

TOYAL... e045 . : 1.430.888 » » : 1.430.888        
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des produits originaires et provenant de la zone francaise de l'Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

. Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 el 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 4° juin 1938 pendant la 1° décade du mois d’aodt 1938. 
  
  

  

  

    

      

   

   

    

   

   
   

  

   

  

     
   

    

          

QUANTITES IMPUTEES BUA LES CREDITS EN COURB 

: . CREDIT 

PRODUITS UNITES du i juin 1933, 1° décade 
au 31 mai 1939 [44 mojs d’aout Antérigura Totaux 

938 

, Animanr vivanis : 

CHeVARY cece cede eee cette etter ete . os been eee e eee tates Tétes 500 30 299 329 

Chevaux destings & la Doucherie 2.0.0.2... cee eee ett tee tenet va eeeeeceeee » 8.000 107 806 913 
Mulets ef muled .osree eee eters eee beeen et tener eae eta ene nets beeee . 200 a 34 39 

Haudets Stallone Jo. ccc eee e tenet eee etre een cere h bene te ee gene e teens » 200 2 a » 

Bestiaus de Tespare bovih oo .2 02s cece eee t ee e t bee eter ee ett aetna , 18.000 630 3.837 4.467 

Restiaux de "esp&re OVIMG ooo. ccc eee cee eee cent rene een teen Ea ee . 275.000 5.914 49.634 55.548 
Restunrede Vespoco &api {ne cheer eee beater nae teeter eet eee . 5.000 38 184 222 

Bestiaux da Vespdce porcin: Pee deed eb aan ethene tenets Quintanr 25.000 114 1.347 1.461 

Vioobuitlos vivnntts .. cece ccc eect nee eee ee ee tae ete cet dente eeeenes . 1.250 6 25 31 

Produits et dépouilles d'animongr : : 

Viandes fratches, virndes réfrizérées ef viandes coneléce : j 

| ce cn ' 4.000 - s 103 103 
Bo — De mOuton 22... cece ccc eect e eee c eet beeen ene e tebe eet ee » (1) 25.000 1.085 6.316 7.401 

Cc. , 4,000 » 6 6 

GC. sane 2.000 » » 
BE. — Da caprine ..... ec eee eee eee eee tener tee e en eee ete t eta eee deegereee . 250 > » * 

Viandes sulées ou en sayumure, a l'étal cru, non prépardes ,...... ee cece eee eee . 1.500 54 296 850 

Viandes préparées de pare selec cece cece ee teen eerie . . : 250 a 15 15 

Charenterie fabriquée, non compris les pAtés de foie ........-+,-56..65 sane . 1,200 36 169 205 

Musean de bout découpé, colt on confll, en barillcta ou en terrines.... . 50 » » » 

Volailles mortes, pigeons compris ..........6ccee ee ee pete eet a ees . . . $00 » 10 10 
Gonsetves da viandes 00.0... ccs cec cece rete e eens tee . . 800 * 2 2 

BOYTUS cect ere e resect nate eee Ebene erent tear taeneeet sane . 2.500 45 237 282 

Laines cn masse, carbontsdes et déchets de laime carbomisés..........000eese scence . 1.000 20 516 536 

Laines ¢o masse, teintes, laine. pelgnées et tiines cardécs,.. 

Cring préparda ou Mrl96s vec ee ee cece eee eee teen nee ee R EER egg EES EE ee . 50 > 7 7 
Poils pelendés ou cardés ef polls en Polls .... 0... eect etter etter eee , 500 ” , * 

Gralases animales, autres que de polsson : 

A — Supls... eee neces ete e eee wee 

B. — Saindoux ......+5 Leet tert ceateane wee » 350 136 8 44 
GC. — Wulles de saindoux ....-......6-5 ¢ 

Cire coke cee ce eee eee eet e eee et kb eye ee ctaanees . . 3.000 50 260 $10 

CFufs de volailles, d'olseaux et de gibler frals............6. * 80.000 |. 627 4.962 5.589 
QBuls de volaiiles, d'olseaux et de gibier séchés ou congelés.. “ 15.000 128 3.401 3.529 
Mich naturel pur y..ce cere cence ees eee terete ean wee . 1.500 18 6 

Engrais agotés organiques Alaborés oo... 6c tn tee ete es . 3.000 » 18 18 

Péches : 

issons d'es Mo, Trais ! nabs sorsés AT ‘ad ee Pa dite eee ais cements 8 Feat trate par om pred) 2) 11.000 on | iso | aan 
Sardines salées prossées 2.0.00... sec e cece eee ce eee ee ee eee be nena tte seeaett seaeeeeeee » 7.000 » 333 383 

Pa eat bac NM Wass gotgm somes ee nate arin sso | osm | ozs | aes 
Matiéres dures a taller : 

Cornes de hétail préparées ou déhitées en feuilles ........, ee er , 2.000 * » » 
« 

Farineur alimentaires : . . 

RIé bemdire en 2raina 20... eke ee ett erent eee anaes Se ‘ 1.650.000 23.504 " ” 28.504 

BI6 dur en grains ...... cp cece ete eee a eee - wtaaeeeee | . 200.000 6.150 » 6,150 
Farines de blé dur ef semoules (en gruau) de blé dur.. beens eens teens I ‘ 60.060 » » « 

AvOINE OT grains oy. .ccc cece vs eevecneeccertusesunsauescuanegertpensa deeeeneee teenas ‘ 250.000 14.786 36.630 51.416 
ORE ON EPATDS cece eee ec cee cece teen nett e te pca tenet se eeg tec tbbeneeerees 2.300.000 60.647 31.952 92,599 
Orge pour brasserle .,......-...65 wena be eeeeet tec eeaueeteceeeeugetrennnegceeunes . 200.000 8.411 » 8.411 
Selgle en grains : . 5,000 » » » 

Mala er Brainy ccc c ccc ee cece eee e cee cee ee ees deca ceca ee teen bert eee ene teetbe seas , 900.000 » » » 
Légamea secs en grains et leurs tarines : , 

Foven et féverolles c120.0000 00020 ce cseseccreccecsanattaceceteccesecscscenes . 300.000 : 2.975 25,400 28.875 

Fluricote occ cece een teen e eee tee tet antes bane tpattepaanenabtnyaen . 1.000 » 23 28 
Vemtes eee ce cece cere cece cece eee e ee easceeeeessatta eda settteneaeeseenayes ' 40.000 307 8.254 3,851 
Pols ronds : a - 

De ceMONt oo... eee eec ee ceeseeneraeeeeeeycueen veseeneeeetueeeeeaeenees 80.000 2.481 1.547 8.028 
A CARRE ccc a cece eee n seer ee ee center ea atenasseesteeteeunsguentnanns . 25.000 2.864 : 3.114 5,978 
Décorthqués, brisés OU CA8869 .eeccee ccc eeceeeeeceeeeusetteeceecsecteeess . 15.000 485 2.288 2.789 
AUEPOR cece ee cece eee tees ree e resets suetacetnvarrtnnnypesaaa a §.000° » » % 

Sormbo om dari en Qrains 2... eee cece cece tect e te tbat e ene et taneeeegecuecs . 36.000 n : 960 260 

Millel en grains oe. cece ccc ee eee et ee ceeseteee tea eseenae tues ttgeettecsccnenenees , 30.000 967 1.260 2.227 
Alpiale cm graiag 6. cee eee eee ect ce eee e nett ee eee setae tec scence rasapereeee, . 50.000 2.480 5.810 8.290 
Pormmes de terre 4 l'état frais importées du 1" mars au 310 mai inclusiverrent._. + . 80.000 » » »   
  

(1) Dont 10.000 au moins de viande congeléa. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum a destination de VAlgérie.
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QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 
CREDIT Se nn re 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1933] 1" décade 
: au 31 mai 19399 [da mois d’autt Antérieura Totaux 

1938 

Fruits et gruines : 

Fruits de table ou “autres, frais non forcés ; . 

Amandes L.scscees sn eeeeeeeees ; Quintaus 1.000 » 5 5 

Bananes ...... nan bevereeeee : wees » 154 » . » » 

Carrobes, caroubes ou carouges ........0...eee pect eee rane dete te eeeeeee seeaee » 10.000 » 206 206 , 

Gitrongs ...-...- eran eee eee tee three weer eens bane eens sheers . 10.000 » 101 101 

Oranges douces et amarea ......- bbe etn e cdc eee eee tesa e ete eaeeegees 2 (1) 115.000 » / » » 

h 20.000 » : » ” 

TGCS eee e cece cece cece eee eeees Vee e eee e eet e ete e eee ceteee ee Vee tenes beeee » 25.000 » . » 
_ Figues os. .e.i creas Veeteeteee Deanne ere teen at tae ran dete ea reas » 100 » » > 

PMehes, prunca, brugnons et abricota ......-....e0ee eee eee eee atte eeters » 700 » 700 700 

Raisins de table ordinaires,........ cee eee eee e eens 2 1.000 42 582 574 

Raisins muscats A importer avaal le 15 septembre 1937............. peatees * 1.000 435 192 627 

Dattes propres Aa la consommation ...... ee ee eet een eee tenes Meee ee » 2.000 . ” » > 

Non dénommdéds ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et fes - 
baies de myrtille ct d’airelle, & Vexclusion des raisins de vendange el 
motts de vendange ..s...ceeeerecetee cece cent tees tteceeeees pete aeeeee : » 1.000 45 697 742 

Fruita de table ou aulres secs ou tapés = 

Amandes et noiseltes en coyucs ......0..0005. bec ce eee e eaten erent eeaees teees » 2.000. » » 2 

“Amandes et noisettes sans COYUCE ..e eee peeeeeees tat eeeeeee » 15.000 425 151 576 

Figues propres a la consomma FON ec e eee eee ee eee eee beaten enna tes » 300 » 7 7 

Noix en Coques ....eeseree eee errr nees dee eeneeenee ten ee eens » 750 » , » » 

Noix sans coques ......-..006 Bee e eee eee eee tet teens fe ebee rete eae tae » 100 » ” » 

Prunes, pruneaux, péches ef abricots ...--.....--- there eee eaee te beeeetenet » 1.000 » » > 

Fruits de table on autres, confits on conservés - : 

A. — Guites de fruils, pulpes de fruits, raisiné ct produits analogues sang . 
sucre cristalllsable ou non, n1 miel .......2.--.-.e eee eee voce tense eae ’ » (2) 15.000 960 5.647 6.607 

B. — AWlres cy ccees eee e cena e eee eee denned e cee eee eee beeen cece 8 » (3) 5.000 88 180 268 

Anis vert ........00. se teeeeees beeen bee ees dance eeeeeeee seccueeeeeet be eecveteeeeees , » 10 » » . » 

Graines cl frults oléagincut : : 

Lin » 300.000 2.705 7.811 10.516 

Ricin » 30,000 » , 65 65 
SGSaG 2.0 ee eee eee eee e eae e » 5,000 n . » 2 

Olives bee ee ene eee wees » : 5.000 » : a » 
Nom démommids ci-d@ssus 2.0... cee ee eee meee » 10.000 432 ' 817 740 

Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, de lauzerne, de minette, de ray-gras, de . 
tréfles ct de betleraves, y compris le fenugree .-+.-..----.-- peeteeee hace eee eattae » 20.000 65 1.959 2.024 

: _ Denrées coloniales de consommation : oo , 
Copfiserle au sucre .. es lee eeeeeeeees see teeters Pye a ewer eaee Peete tent eeeeee 2 900 op » , 

Confltures, gelées, marmclades et produits analogues contenant du sucre (cristalli- 
sable ou non) ou du miel ....+...+0.2005 re dete e eee bteeeeeeee : * 500 » 50 50 

Plment ....-...65 wt aatee coeeettesseeeeey Ptee eee eeeeee drveereee deeaeee bebe eee eee tee : * 300 » 170 170 

: Huiles ef sues végétauz , 

Huiles fixes pures : , 

Diolived see e cece cette cence Peed eben eet eee ee teen eee tee tee ee eeaee bane . 40,000 485 : 1.959 2.444 

We citi cree eect eee eee eee eae rn Sete eet teen es + : . 1.000 ” ” n 

Dargatl ...-seceees ete eeeeeeee ees fee cate ee ee atten renner eee eee ft teetee ees _ 8 1.000 >». » » 

Hniles volaliles ou casences : . 

A. — De Meurs ...eeeeeee eee e eee beet bees tte teaeeees teeeetee ee ' 250 » 4 4 

B. — Autres ...cceeceeeee bheeeeaes eee cece tees eessceeereens hence eeedeeaes . 350 : 8. 99 107 
Goudron végétal ....+.+ fenatteae en es fee ee ee eeee beeen eee beets . 100 » “y ” 

oo Espéces médicinales : 

Ilerbes, fleurs ct feuilles ; fleurs de roses de Proving, menthé morndée, menthe houquet. , 200 6 » 6 

Feuilles, Deurs, tiges et racines de pyrathre en poudre ov autrement ......... saeee ? 1.500 ” 96 96 

, , Bos : , 

Bois communs, rounds, Gruts, non équarrig ......--seee eee eee Pda e eee ettenneeeene ¥ 2.000 u 167 167 

Bois communs équarris pte eteaee sheen seer eeeeeee bebe beeen eee tebe eaee eta aeeeeee . 1.000 : » , » » 

Perches, élancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circontérence : . 
atleignant au maxiinum 60 contimdtres au gros bout.......... trees peeeeeeenes . 1,500 » » » 

Lidge brut, rapé ou en planches : . . 

Tiége de reproduction ....--..--eeeseeee eee tenet teeta beet eaee sete eneeees . | 57.000 10 545 555 

Lidge male et déchets ...-..0-.-..0..00085 phate eres peeks e renee eee tteeeeees . 40.000 Age §.292 8.784 

Charbou de bois et de chanevottes ........e0...-ee eee fv eeeeeeeeee teeeeeeas tetees , , 2.500 268 2.937 2.500 

‘Filaments, tiges et fruits @ ouvrer : . 

Coton égrené en masse, lavé, dégraiseé, épuré, blanchi ou teint..... pene ween . } , 

Coton cardé en feuilles..........+-+ edd e eee eee the teeeeneee fe teeeeae wane ee reees , . 5.000 » » , 

Déchets de coton ..... Doucet taeaeenee eel ve eee eae beret eee eeeee = eee eee eenetees: ' 1.000 a . " »         
(1) 15.000 quintaux au maximum 4 destination de !’Algérie, dont 10.000 no 

pourront Stre expédiés qu’aprés le 1° avril 1989 ; 10.000 quintaux destinés A des 
usages indastriels . : 

@ Dont 5.000 quintaux de cuitea de fruits oreillonds. 
3) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives consarvées.
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QUANTITES IMPUTEES 68UR LES CRADITS EN COURS 

CREDIT ’ —— 
ve ais \ 

PRODUITS UNULES du I* juin 1938; 1" décade | 
au 31 mai 1939 du mois dao Antérieura 'Totaux 

1938 ' 

| 

Teintures et tanins ¢ 

_Ecorces A tan moulues oO MOM .y..-e ce eee e eee pete e ee eeeee be eteeeeeee beer yeeeeues Quintaux 25.000 1 991 : 999 

Feuilles de benné .......0..00e dened teen een eees ec ee ete need arene tena eate teens * , 50 ; » » » 

Produits et déchets divers ; , 
Légumes (rais i...) ..eeeee eee fae ee eee teen eee ee eens Wee eeeeee tance teen eee , (1) 205.000 i 24.145 24,192 
Légumes salés au confits, légumes conservés en boltes ou en récipients hermétiquement epee” : 

Clog Ou On MYEB cyeeeeetee er taee * 15.000 365 3.239 3.804 
Légumes desséchés (niuras) .--... . 12.000 » » » 

Pailla de millet A balais .........-.002eeee beeeeee be eeeee we , 15.000 » | » > 

, Pierres et terres : ' 

Pierrea meulidres talliées, deslinées aux mouling Indigénesa ...1....4..006. beeen e eee * 50.000 ” | » a 

Pavés en pierres naturelles ....-.....--2.0-+ pee eeeettenees bevcyeeuaets pe teeteteeeee . 100.000 . i » » 

5 Métaus | 

Chutes, forrailles et débris de yleux ouvrages de fonte, de fer ou d’acior ne yous ant: 
tre utilisés que pour la refonte ........-- petneeeae err re rere reer , 52.000 » » » 

Plomb ; minerals, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % Je. . | . 
métal, limailles et débrig de vieux ouvragea ....--..--.. teneeneetes teen tee eenes , 400.000 2.593 | 38.185 40.778 

Poteries, verres et cristauz : ‘ | 

Autres poteries en terre commune, veralasées, Gmaillées on non ......... 0 cere eee . 1.200 7 105 112 

Perles en verre eb autres vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et | 
ornements en perles, etc., et. .....e eee ce eee eee eee beep eben beta rattan eres . 50 » » » 

Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublement .......-- dee eee eee tee Seca . 150 * 8 8 
Tissus de laine pure pvur babillement, draperie el autres .-....+-..-- ras . 500 a i 3 : 3 

Tapia revétus par l’Etat chériflen d'une estampille garanlissant gu’ile n'ont ¢té . | 
lisség qu'avec des laines soumises A des colorants de grand teint............-... MAtces carrés 50,000 77 ; 4.638 5.409 

Couverhures de Jaine tassées .,......- etteseee a cette eeeeeeee Ovipbar 150 1 : g 9 

Tissua de lalne mélangée ...-...... feeeeees teaaeeee fate e eee eeee ee . 400 11 103 114 

Vétements, pisces de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou brodeti« : 
confectionnés en tout ou parle -........000-5 baeeeees beneeeneeee paneaee beeen setae . 1.000 7 32 . ao 

Peaur et pelleteries ouvrées : , 

Peanut seulement tannées & l'aide d'un tannage végétal, do chavres, de chevreaus cu . . 
U'AUIGAUN becca eerste cence ee nn eee eee bee eee nea e ee eee Dean enter t nae . 700 15 83 100 

Peaux chamoisées ou parchemintes, telntes ou non ; peaux préparées corroyées dit. 
« Dal meeeeeeeee ees nn teats feereeeee bane eee cet eeee tee * 500 7 30 37 

Tiges de hottos, de bottines, de souliers découverta, de souliore montants Jusqu’a Ia! 
cheville ....... * 10 . » » 

Bottes ...... enne , 10 » : » a 

Babouches .... 2 (2) 3.500 4 17 21 
Maroquinerle .. » 1.100 24 136 160 
Gouvertures d’albums pour collections ..-.... ' . 
Valises, sacs 4 Mains, sacs de voyage, éluis............. - , | 400 it 80 9] 

Ceinlures on cuir ouvragé.....-.... pened eneta nee Stan e eee teeeeee baer eee : . : : 

Autres objets en peau, en culr naturel on arlificiel don dénommés....,..... daeee nee ' \ 

Pelieteries préparées ou on morceauix cousus ....--..+ Pete ene ee ee nnee seas bee ea ventas » 20. ” » » 

Ouvrages en métaur : 

Orfavrerie et bijouteric d'or et Wargeut....-........-..02. eee seeeeeee feeder ersten Ellogs 1.000 » 2 ke. 600 2 ke 600 
Ouvragea doréa ou argentés par divers procddés....---.seceetcscasen eens ceeeeer ces . 3.000 86 265 351 
Tous articles en fer ou cn acier non dénommés........ bes aeeeees feseeeees seat eee eens Quintaux 150 > » » 
Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ........ bok a eee e erate ieee penne » : — 1.000 12 52 G4 

Articles le lamplaterie ou de ferblanterie ....- tebeeees be aeeeees beseee eens eteeeeeeee . 100 1 » 1 
Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou alllé de zine ou d’étain.........2+.- * , 300 » 3 3 

Meubles : 

Meubles autres qu’en boise coutbé : sidges..........02-eeeeee tebe nace es aaeeee 34 

Meubles autres qu'en hols courbé, autres que sidges, places et parties isolées, . 400 6 £0 

Cadres en bois dc toutes dimensions .....,..+-+++2022++- pea eeseeneeee bocce enters » _ 20 a » » 

Ouvrages de sparterie ef de vannerie : 

Tapis et nattes d’alfa et de jonc .......... taeeneeeee haneenee dea teweeteeteu errs teeteas ® 8.000 32 / 548 580 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannoria groasiers en osier seulement pelé : 

vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou d'autres fibres avec 
ou sans mélange de fila de divers toxtiles .....,..... leeeeaee Levueee eceteneeeee . 550 » 16 16 

Cordagos de aparle, de tilleul eb de Jone oss. cs.. cece seer eee ee eee te eeee eee baaaeees , 200 » » » 

Gavrages en matiéres diverses : 

Liige mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication des: : : 
bouchons ordinalres, planches ou plaques prépardées pour la fabrication des bou- i . 3.000 5 a 5 
chons ordimaires 2.0... cee c cece esac eee tenet eee ee nena aneneeetaaerys teneeey 

Lidge ouvré ou mi-ouvré ........ beeeeeaeee beet eae bapeeees dane baeeereetteteayettangs . 506 29 114 143 

Tabletlerio d'Ivoire, de nacre, d’écallle, d’ambre et d'ambrofde ; autres objets....-- . 50 » » " 

Bolles en bois laqué, genre Chine ou Japon ..... cece ce ee eee cece tee eet ena eae . 100 a » ” 
Articles de bimbeloterie et leurs piéces détachées travaillégs ....,......- deena enue . 50 u 1 i           

QQ) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots 
(2) Dont 100 guintaux av mazimum A destination de 1'Algérie.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

N° 1350 du 9 septembre 1988, 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

_ Semaine du 22 au 28 aoat 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
        

  

  

  

        

  

    

                

  

PLACEMENTS REALISES DEMAWDES O'EMPLOI MON SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FENMES HOMMES VEMMES HOMMES FEMMES 

_ TOTAL SS | TOTAL =| TOTAL 
= a Nos- . ien- , - Non , - ; ao 

hemi Varooains darceuns Marucaiuer Hare ‘Hlaroeains Janeane Paracaines lean Katocnias ania Harseutnes 

Casablanca .......-+- 36 51 26 37 150 17 16 4 n 37 9. 6 4 1 20 

Fés ...... eee teerseee 1 2 ? 1 4 4 1 > a 5 > n 1 9 

Marrakech .......-. oe 1 1 3 9 ® » n > > » » ” » 7 » 

Meknés , wae te ween eves » 1 ” 5 1 > 2 I 4 » * » > > 

Oujda eenean seeenes 2 2 » » 4 3 » > x 3 Y 3 , ¥ * 

Port-Lyautey .... » ” ” ” » > » » » » ’ * > > 

Rabat wae etea oeeeceen 2 12 1 19 34 4 15 2 (0 31 * * n ” » 

TOTAUX....... +} 42 73 29 60 206 29 89 8 il 80 10 6 4 3 22 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT Industries du livre ..........00. 0 cece eee 3 
— -. Vétements, travail des étoffes, plumes et pailles. 3 

Pendant la semaine du 22 au 28 aofit 1938, les bureaux de place- rairs a eet bei eres reese. , 
ment ont procuré du travail 4 206 personnes, contre 165 pendant la neusines OW 018 Saaeeenanee cerns ce om 
semaine précédenle et 140 pendant la semaine correspondante de Industries mélallurgiques et travail des métaux. 13 
Pannée 1937. Industric du bitiment et des travaux publics. 7 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de Manutentionnaires ef manceuvres .........-.. “9 
80, contre 68 pendant la semaine précédente et 172 pendant la Commerces de l’alimentation ................ 9 

semaine correspondante de l’année 1934. Commerces Givers vo... ee ese eee eee eee es 8 
Au point de vue des professions, les placements Téalisés se répar- Professions libérales et services publics ...... 19 

tissent de la maniére suivante : Services domestiques .........000.ceeeeeeeees 95 
Foréts et agriculture .......-.......00 2-2 ees 4 . 

Industries extractives .........- 020-2 sere ees 24 TOTAL. ....... 206 
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CHOMAGE 

Elat des chomeurs européens inscrils dans les principaux — 
bureaux de placement 

  
  

  

  

TOTAL 

de 
VLLLES HOMMES FEMMES COTAL la semaine DIFFERENCE 

pré édente 

Casablanca .... 2.102 108 2.210 2.205 4+ 45 

POS Lecce eee 25 3 30 ad OA 

Marrakech .... 19 13 3n 33 — ot. 

Meknés ....... 18 2 a0. 17 + 3 

Qujda ........ 29 » 29 - 29 » 

Port-Lyautey .. 25 3 a8 28 » 
Rabat ....--.- 266 as B04 299 +5 

Toraux....| 2.486 165 9,653 2.636 +17               
Au 28 aotil 1938, Je nombre tolal des chdémeurs européens ins- 

crils dans les divers bureaux de placement du Protectoral élait de 
2.633, contre 2.636 la semaine précédente, 2.547 au 31 juillet dernier 

i 2.895 4 la fin de la semaine correspondanle du mois d’aotl 1937. 
Si Von. rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 

lation européenne de Vensemble des localilés of: Vassistance aux 
chémeurs esl organisée, on conslale que la proportion, au 28 aotil 
7938, esl de 1,70 %, comme pendant la semaine correspondante 
du mois dernier, ators qu'elle était de 1,88 % pendant la semaine 
correspondanle du mois d’aodt 1937. 

  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 
qui ont requ, pour eux el leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

      
  

  

  
  

CHOMELAS CHOMEUNA | PERSONNES 

CELIBATALREB CHEFS DR FaMI.1.F mur | A CHARCE.- - 

ee. ee 
VILLES 3 . . a . » | 5 

é £ : gf a E . g 6} 8] 6 |]4| 
a = a a = 

“Casablanca .... 84 |» 193 i » 232 &4o 899 

Fes ....-----6- 3 ” 13 | » 35 12 63 

Marrakech 3 » 4 | 2 16 16 dr 

Meknés ...... 12 a » | I TO 7 3o 

Oujda ....... 1 » 11 » 34 rr it 

Port-Lyautey . a I 7! » 8 13 ar 

Rabat ...... 7 » 47 » 73 tos { 230 

ToraL..... 62 Ft o25 3} 408 | Goa [1.351               
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 3.159 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 1.309 chémeurs cl miséreux ont été hébergés ; il | 
leur a été distribué 2.618 repas. 

A Meknés, 2.096 repas ont été servis. 
A Oujda, il a été procédé 4 Ja distribution de 862 repas. 

OFFICIEL 1251 
  

A Port-Lyautey, il a élé servi 1-398 repas ct distribué 484 kilos 
de farine. / 

A Rabat, 2.058 repas ont élé servis. En outre, la municipalité a 
distribué une moyenne journaliére de tgo rations de soupe A des 
miséreux, 

  
  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


