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PARTIE OFFICIELLE 
  

| LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1938 
(47 chaabane 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 1° aout 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du personnel des cadres adminis- 
tratifs de la direction générale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1% aotit 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du personnel des cadres administratifs 
de la direction générale des finances, modifié par l’arrété 
viziriel du to mars 1930 (g chaoual 1348) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
1 
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Arrété du directeur général des finances abrogeant. Varrété ARRETE : 
du 12 février 1930, et fixant les conditions et le pro- : 
gramme du concours pour l’aceds av emploi dd’ inspecteur ArvicLe PREMIER. — L’arlicle 7 de Varrété viziriel 
Fannes mpeabHite a Padminisination cen vale des 1146 | SUsvisé dae? aott ‘t929 (24 salar 1348) est modifié ainsi 

Arrété du directeur des affaires économiques firant la date quil suit : 
des élections pour la désignation des, représentants du « Les inspecleurs principaux de comptabilité sont 

ré. - personne jtechnique de 4 dlivection des aifaires geome 444g | « Choisis parmi Jes inspecteurs ou les sous-chefs de bureau; 

Arrété du directeur de la sécurité publique fizant la date « les uns et les autres remplissant les conditions d’ancien- 
des élections pour la désignation des représentants du « neté de services exigées pour Ja promotion 1’ emploi de - 
personnel & la commission d’avancement et aux conseils « chef de bureau. 
de discipline du personnel des services actifs de la police 
GENETALE ooo ccc eee teen eens 1448 « Les inspecteurs de comptabilité sont choisis parmi 

Reclificatif au « Bullelin officiel » n° 1848, du 22 juil- 4 « les rédacteurs principaux inscrits au tableau c{avance- 

pectifioalif ‘an easlletin. officiel y he 1853. du $0 ‘Septem. BL « ment pour Vemploi de sous-chef de bureau. A défaut 
bre 1988, page 1S42 ....ssccsvveccces ne pes qag | « d’agent de la catégorie ci-dessus inscrilg au tableau en 

Additif & Vétat des emplois susceptibles d’étre- attribues « nombre suffisant _pour couvrir Jes vacances d’emplois 

én 1938 aux bénéficiaires du dahir du 80 novembre 1921 « Winspecteur de comptabilité dans la limite d’une nomi- 
an ade opto | ress eee aga de la guerre rug | “ nation sur qyalre el sous réserve de l’applicalion des 

wees ee « dispositions des articles 3 et 14, un concours est ouvert 
« auquel sont susceptibles de prendre part les -contréleurs 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES « ptincipaux de comptabilité hors classe ct de 1° classe. 
« Un arrété du directeur général des finances fixe le 

Mouvements 2 personnel dans les administrotions du Pro- sae « programme, le nombre des épreuves et la composition 
CCEOTAL vice cect te ete tenet eee eet e een eens é 

Admission @ la retraite ....... eee n tent n nett e eee 1452 | “ du jury du concours. 
Radiation des cadres 1... 00s ccce cece cause cence eceetteeaeners 1453 « Les contréleurs de comptabilité promus inspecteurs 
Revision de pensions civiles .......cc cs eee e eee e eect en eeeee 1457 | « sont nommés & la 3° classe de ce grade sans ancienneté. 
Concession de pensions civiles ......... ce ccc cece ee eee eens 1458 | « Ils percoivent, le cas échéant, une indemnilé compen- 
Concession d’allocations exceptionnelles ...........2. eee 1459 | « satrice attribuées dans Jes conditions fixées par larrété 

Concession d’allocation eaxceptionnelle de réversion...... vee 1459 [ « viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

PARTIE NON OFFICIELLE Arr. 2. — A titre transitoire, la proportion d’un quart 

Avis d remploi d is stagiatre & la dire fixée & Varticle précédent sera établie, en. tenant compte 
TLeOUr., our Vemploi de commis stagiaire a la direc- ] wr . . jor 1 -72 Avis de co ours Pe wr jinen re resend uuae agents des services. des nominations au grade d’inspecleur de comptabilité 

financiers oo... ieee cece eee cent ene e eee e eee tes 1159 | faites depuis le 1 janvier 1934. 

cua du tabac en 1939 ont ‘de roles d vr le dirests dans 1459 > Ant. 3. — JD’article 17 de UVarrété viziriel du 10 mars 
PME er impéts directs dan ‘ . 

MS Giverses Locdlités nse eases tessa 149 | 1980 (Q chaoual 1348) cst abrogé. 
Résumé climatologique du mois d’aott 1988........ 6.0 v eee 1460 Fait & Rabat. le 17 chaabane 1357 

Relevé des produits originaires et provenant de la zone fran- / 149 fobre 193 , , 
gaise de VEmpire chérifien expédiés en franchise en ‘ octobre 1938). 
France et en Algérie dans les conditions fizées par les 7 oN 
articles 805 et 807 du code des douanes du 26 décembre MOHAMED EL MOKRI, 200 : a , nas ey gs 
la Sr decade ta mots de septembre 1088 0 ewes 1464 Vu pour promulgation et mise & exécution 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine Rabat, le 12 octobre 1938. 
du 8 au 9 octobre 1988 ©... eee ene 1467 

- Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

CTS 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 4 AOUT 1938 (7 joumada It 1357) 
relatif au domaine minier de la Société marocaine de mines 

et de produits chimiques. 

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

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée, le 5 juillet 1938, par la 
Société marocaine de mines et de produits chimiques, 
6, boulevard du 4°-Zouaves, 4 Casablanca, 4 |’effet d’étre
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autorisée A obtenir, directement ou indirectement, la majo- Receltes ...... eel keen eee eten eee 6.725.909 99 

rité des intéréts dans des permis de recherches, permis Dépenses i... cece eee eee eee eee e ees 4.224.642 87 

d’exploitation et concessions de deuxiéme catégorie d’une 

étendue totale de plus de 25.000 hectares ; 
Vu Varticle 88 du dahir du 17 novembre 1929 (28 jou- 

mada J 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Société marocaine de mines 

et de produits chimiques est autorisée 4 obtenir, directe- 

ment ou indirectement, la majorite des intéréts dans des 

permis de recherches, permis d’exploitation et conces- 

sions de deuxiéme catégorie au nombre de 50 au maxi- 

mum, 

Arr. 2. — Si Vactivité miniére de la Société maro- 
caine de mines et de produits chimiques dans les permis 
de recherches, permis d’exploitation et concessions de 

deuxitme calégorie, of elle a la majorité des intéréts, 
n’est pas jugée suffisante, un dahir pourra révoquer l’au- 
lorisation sans avoir toutefois d’effet rétroactif sur les 
permis de recherches, permis d’exploitation et concessions 
constiluant le domaine minier antérieur. 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada I 1357, 
(4 aotit 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rada, le 4 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHTR DU 24 SEPTEMBRE 1938 (29 rejeb 1357) 
portant réglement du budget spécial de la région de Casa- 

blanca pour Vexercice 1937, et approbation du budget 

additionnel 4 l’exercice 1938. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 
a2 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933 
(4 ramadan 1352) portant organisation des budgets spé- 
ciaux des régions de Casablanca, Rabat, Oujda, et des 
territoires civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi- 

Mogador ; 
Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- 

mada II 1346), 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 11 juin 
1934 (28 safar 1353) portani réglement sur la comptaoilité 
de ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du contréleur civil, chef de la 
région de Casablanca, aprés avis du directeur général des 
finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
lions du budget spécial de la région de Casablanca, pour 
Vexercice 1937 :   

faisant ressortir un excédent de recetles de : 2.501.287 12 

qui sera reporté au budget de l’cxercice 1938, ainsi qu'une 

somme de 202.407 fr. 50 représentant les restes 4 recouvrer 

des exercices clos. 

Arr. 2. — Sont autorisées Jes adjonctions suivantes au 
budget de l’exercice en cours : 

A. — Recertss. 

CHAPITRE U1 

Recettes supplémentaires 

Art. r°.— Excédent de recettes de l’exercice -. 

1937 (ordinaires) ...:....... 2.486.850 37 

| Restes &@ recowvrer 

Art. 28 8. —— Restes & recouvrer sur : 

Exercice TQ3T weve cece e ccna 64.» 

— 1932 cases ee eeeeaee 252 » 
——  QSR wee eee eee eae 1.266 35 

ne <5) 4.234 05 
—~ QBS eres cceeeures 8.128 5o 

— 19386 .erceelaee sees 34.882 60 
— 1937 ween peewee nae 153.580 n 

Receites avec affectation spéciale 

Art. 9. — Excédent de recettes de l’exercice 
1937 (avec affectation spéciale). 14.436 75 

Total des recettes supplémentaires. 2.703.694 62 

B. — Dépenses. 

CHAPITRE II 

Dépenses supplémentaires 

Art. 1°.— Restes & payer des exercices clos 
(dépenses ordinaires) ........ 3.415 10 

Reports de crédits 

Art. 2. — Véhicules industriels : Oued-Zem. 40.000» 

3. — Travaux d’entretien : Chaouia- 

TOP occ cece ete cane e eden 12,000 » 

4. — Travaux d’entretien Chaouia- , 

, sud Pr a ere eee a eee ee 22.163 » 

5. — Travaux d’entretien : Oued- Zem. 4r.213 80 

6. — Travaux neulfs : Chaouia-nord - . 11.263 13 

7, —— Travaux neuls : Chaouia-sud .... ror.198 51 
8. — Travaux neufs : Oued-Zem ...... 79.148 13 

Relévement des crédits 

du budget primitif 

Art. 9. — Travaux neufs : Chaouia-sud .. 150.000 » 
10. — Travaux neufs : Qued-Zem ... 100.000 » 

Dépenses nouvelles. | 

Art. 11. — Travaux neufs 150.000 - : Chaoufa-nord ..
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Dépenses sur ressources spéciales 

Resles A payer sur ressources spéciales ; 

Art. 12. — Report de crédils (aménagement 
du réseau d’égouts d’Oned- 
ZOEM) ov vce e even eae saeeeeas 14.436 75 

Total des dépenses supplémentaires. 724.838 fa 

Aur. 3. — Le directeur général ces finances et le con- 
iréleur civil, chef de la région de Casablanca, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’cxécution du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1357, 

(24 septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1938. 

Le Cammissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1938 (29 rejeb 1357) 
portant réglement du budget spécial de la région de Rabat 

pour l’exercice 1937, et approbation du budget addition- 

nel a l’exercice 1938. , 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 
a2 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933 
(4 ramadan 1352) portant organisation des budgets spé- 

ciaux des régions de Casablanca, Rabat, Oujda, et des 
territoires civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi- 
Mogador ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- 
mada II 1346), 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 11 juin 
1934 (28 safar 1353) portant réglement sur la comptabilité 

de ces budgets spéciaux ;- 
Sur la proposition du contréleur civil, chef de la 

région de- Rabat, aprés avis du directeur général des 
finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial de la région de Rabat pour I’exer- 
cice 1937 : . 

Receltes .......- bane eee eee eee 1.821.325 96 
Dépenses .....ccceeee cree et eee eeence 1.408.850 45 

faisant ressorlir un excédent de recettes de: = fr2.445 51 
qui sera reporté au budget de Vexercice 1938, ainsi qu’une 
somme de 54.948 fr. 83 représentant les restes & recouvrer 
des exercices clos. 

Ant, 2, —— Sont autorisées les adjonctions suivantes au 
~-. budget de l’exercice en cours : 

BULLETIN OFFICIEL 
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‘A. — Recertes. 

CHAPITRE I 

Receties supplémentaires 

Art. 1°.— Execédent de recettes de l’exercice 
LOB 7 cece reece ceee eet ee ens Ar2.495 51 

Restes @ recouvrer 

Art. 2. — Restes A recouvrer sur : 
Exercice 1931 ...........455 gh » 

— 1982 Lessecaveesaee 586 67 
—— 1983 eee cece eens 5.706 66 
— 1984 wee eeeevaceee 579 95 
— 1985 seccreeeeveaee 3.245 jo 
— 1986) wrecesesereuee 7-536 35 
— G87 cee eee eee ees 37.197 5o 

Total des recettes supplémentaires. A6g.424 34 

Bb. — D&pensss. 

CHAPITRE If - 

Dépenses supplémentaires 

Art. 1°.— Restes & payer des exercices clos 
(dépenses ordinaires) ....... . 347» 

Reports de crédits 

Art. 2. — Travaux d’entretien ........... 16.965 » 

Total des dépenses supplémentaires. =-«17.312  » 

Ant, 3. —. Le directeur général des finances et le con- 
trdleur civil, chet de la région de Rabat, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1357, 
(24 septernbre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 24 septembre 1938, 

Le Commissaire résident général. 

REQUISITION DE DELIMITATION N° 245 

concernant deux immeubles collectiis 
situés sur le territoire de la tribu Beni Meskine (El-Borouj). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte de la collectivité des Oulad 
Freha, en conformité des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 

ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des immeubles collectifs contigus 
dénommeés : A) « Chaabat el Kheil », 2.800 hectares envi- 
ron ; B) « Gaada et chaabat Lounazra », 2.000 hectares 
environ, sis en tribu Beni Meskine (El-Borouj), de part 
et d’autre de Ja piste de Dar-Chafai & Mechra-Benabbou, 
a 7 kilométres environ de ce dernier centre, consistant 
en terres de culture et de parcours, et, éventuellement, 
de leurs eaux d’irrigation.
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Limites : 

A) « Chaabat el Kheil », situé au sud de la piste 

précitée. 

Nord et nord-est, collectif « Gaada et chaabat Lou- 

nazra » (de la méme délimitation) et la piste ci-dessus ; 

Sud-est et sud, melks Qulad Freha, collectifs « Mekret 

Jerifa » (dél. 24,homologuée) et « Ain Blal » (dél. 141); 

Ouest, collectif « El Harch Medadba » (dél. 

titre foncier 4962 D. 

172) et 

B) « Gaada et chaaba Lounazra », 
l'immeuble précédent. 

Nord, limite de la tribu Oulad Bouziri (Settat) ; 

Nord-est, collectif « Mekret M’Khala et ain Es Saiada » 

24, homologuée) ; \ 

Sud-est, melks des Oulad Freha ; 

Sud, piste de Dar- Chafat & Mechra- Benabbou, collec- 

tif « Chaabat el Khiel » (de la méme délimitation) et titre 

foncier 4962 D. 

Ouest, melk. ou collectif des Krakra Oulad Abid. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé & l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas oi inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

at février 1939, & g heures, A l’angle est du _collectif 
« Chaabat el Kheil », sur la piste d’El-Borouj & Mechra- 
Benabbou, et se poursuivront les jours suivants, s’il y 
a lieu. 

situé au nord de 

(dél. 

Rabat, le 20 juillet 1938. 

SICOT. 

= 
+ + 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1938 
(7 joumada It 1357) 

erdonnant la délimitation de deux immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la tribu Beni Meskine (EI- 

Borouj). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 

tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Ja requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 20 juillet 1938, tendant a fixer au 21 février 1939 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Chaabat el Kheil » (2.800 ha.) ; 

B) « Gaada et chaabat Lounazra » (2.000 ha.), sis en tribu 

Beni Meskine (El-Borou)j), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il 
sera procédé 4 la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Chaabat el Kheil », d’une superficie 
approximative de deux mille huit cents hectares (2.800 ha.); 
B) « Gaada et chaabat Lounazra », d’une superficie approxi- 
mative de deux mille hectares (2.000 ha.), sis en tribu   
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Beni Meskine (El-Borou}), de part et d’autre de la piste 

de Dar-Chafai, & Mechra-Benabbou, 4 7 kilométres environ 

de ce dernier centre. 

Ant, 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront Je 21 février 1939, & 9 heures, & langle est du 

colleclif .«, Chaabat el Kheil », sur la piste d’El-Borouj - 

A Mechra-Benabbou, et se poursuivront les jours suivants, 

sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 7 joumada II 1367, 
(4 aodt 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 aotit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 246 

concernant deux immeubles collectiis situés sur le territoire 

des tribus Mejjat et Frouga (Chichaoua). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Mejjat et 
Frouga, en conformilé des dispositions de l'article 3 du . 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) porlant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
la délimitation des immeubles collectifs dénommés : 
Ai « Bled Jemfa Mejjat » (17.000 ha, env.) et B) « Bled 
Jemia Frouga » (15.000 ha. env.) limitrophes: entre eux 

et situés sur Je territoire de ces deux tribus, de part et 
d’autre de l’assif El] Malh, consistant en terres de culture 

el de parcours, et, éventuellement, de leurs eaux d’icri- 
gation. 

Limites:: 

A. — « Bled Jemda Mejjat », appartenant & la collec- 
tivité des Mejjat avec jouissance de g/4o* des eaux de l’assif 
El Malhb. . 

Nord, 4 partir de la B. 273 du bled Jemaa des Oulad 
Bou Sbia (dél. 151) : parcels A du guich délimité des 
Tekna, zaouia Bel Haouel, parcelle B du méme guich ; 

Est, limite commune avec le « Bled Jema& des 
Frouga » (dél, 246 B), puis i’assif El’Malh ; 

Sud, collecti{ « El Oulja » (dél. 181), collectif « Bled 
Chouahia » (dél. tog), puis limite de tribu avec les Mzouda 
(Imi-n-Tanout) jusqu’a la B. 302 du bled Jeméa Ovulad © 
Bou Sbaa (dél. 151) ; 

Ouest, limite commune avec ce dernier collectif. 
Enclave de 200 hectares environ située au nord-est et 

ai proximité du marabout de Sidi Bou Rokba. 

B. —- « Bled Jemda Frouga », appartenant A Ja collec- 
tivité des Frouga avec jouissance de 3/40. des eaux de 
Vassif El Malh. 

Nord, parcelle B du guich des Tekna et collectif non 
‘délimité des Ouled Yala : 

Est, oued TaouiJoult, collectif « Tidrarine » (dél. 109), 

collectif des Oulad M’Taa (él, 217) encadrant la réquisi- 
lion 4644 M. :
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Sud, limite de tribu avec celle des Guedmioua, collec- 

tifs : Wadaz » (dél. 153), « Zinebt des Frouga » (dél. 183), 

« Bou Nau des Guedmioua » (dél. r10) et « Bou Nau des 

Frouga » (dél. 109) ; 

Ouest, limile de tribu avec les Guedmioua (Amizmiz), 
puis « Bled Jemaa Mejjat » (dél. 246). 

Enclaves des douars 

© Guemassa, Ait Abdallah et Tamazouzt, 500 hectares; 
a 

ine
 Talamenzou, 100 hectares ; 

3° Talakacem, 80 hectares ; 
A° 

oO 

Tissira, 50 hectares ; 

M’Ramda, 150 hectares ; 

6° Taouiloult, 50 hectares. 

on
 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé & original de Ja présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement. établi. ; 

Les opérations de délimitation, dans le cas of inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront 

le -7 mars 1939, 4 g heures, 4 Guernassa, sur la piste 
d’Imi-n-Tanout 4 Marrakech, au carrefour de la-piste vers 
la route n° ro, et se poursuivront les jours suivants, s’il 
ya lieu. 

Rabat, le 22 juillet 1938, 

. SICOT. 

-) 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1938 
(7 joumada II 1357) 

-ordonnant la délimitation de deux immeubles collectiis 
situés sur le territoire des tribus Mejjat et Frouga (Chi- 
chaoua). 

‘LE GRAND VIZIR,  ° 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
et les dahirs qui Jont modifié ou compleété ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 22 juillet 1938, tendant 4 fixer au 7 mars 1939 
les opérations de délimitation des immeubles collectils dé- 
nommés ; A) « Bled Jemda Mejjat » (17.000 ha.) et B) « Bled 
Jemaa Frouga » (15,000 ha.) contigus et situés sur le terri-. 
toire de ces deux lribus, de part et d’autre de V’assif El Malh, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera 
procédé 4 la délimitation des immcubles collectifs dénom- 
més : A) « Bled Jemda Mejjat », d’une superficie approxi- 
mative de dix-sept mille hectares (17.000 ha.) ét B) « Bled 
Jemia Frouga », d’une superficie approximative de quinze 
mille hectares (15.000 ha.) contigus et situés sur le territoire 

de ces deux tribus, de part et d’autre de I’assif El Malh.   
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- Arr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 7 mars 1959, a neuf heures, 4 Guernagsa sur la piste 
d’lmi-n-Tanout 4 Marrakech, au carrefour de la piste vers 
Ja route n° 10, et se poursuivront les jours suivants, s’il 
y a Jien, ; . 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1357, 
(4 aout 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 4 aoat 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1938 | 
(8 joumada II 1357) 

homologuant les opérations de délimitation des foréts 

des Mestioua et des Touygana (Marrakech). 

_LE GRAND 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial. sur la délimilation du domaine de 
Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 

VIZIR, 

(95 rejeb 1341) ; 
Vu Varrété viziriel du 14 septembre 1928 (29 rebia I 

1347) relatif & la délimitation des massifs boisés du cercle 
de Marrakech- banlieue, et fixant la date d’ouverture des 
opérations au 1° * novembre 1928 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieurcs 
“a la “délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplics dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

‘intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des foréts des Mesfioua et des Toug- 
gana ; 

3° Que parmi les diverses oppositions formées ‘contre 
les opérations de délimitation, seize ont été suivies de 
réquisitions d’immatriculation déposées dens les délais 
Iégaux & Ja conservation fonciére de Marrakech ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le proces- 
verbal, en date du 3 février 1937, établi par la commis- 
sion spéciale prévue A l’article 2 du méme dahir déter- 
minant les limites des immeubles en cause ; ? 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916: (96 safar 1334), telles qu’elles résultent 
du procés-verbal établi par Ja commission spéciale de 
délimitation prévue 4 l’article 2 dudit dahir, les opéra- 

‘tions de délimitation des foréts des Mesfioua et des Toug- 
gana, situées sur le territoire dé Vannexe des affaires 

indigénes des Ait Ourir (Marrakech).
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Arr. 2, — Sont, en conséquence, définitivement classés 
dans le domaine foresticr de |’Etat, les immeubles dits ; 

« Forét des Mesfioua », d’une superficie globale 
approximative de 45.780 hectares ; 

« Forét des Touggana », d’une superficie globale 

approximative de 1.860 hectares, 
dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les 
plans annexés au procts-verbal de délimitation et a l’ori- 
ginal du présent arrété. 

Ant. 3. — La présente homologation ne porte toute- 
fois pas, jusqu’d solution du litige, sur les parcelles de 
terrain ci-aprés désignées, englobées 4 l’intérieur, du péri- 
métre foreslier et qui ont fait objet d’oppositions suivies 
de dépét, dans les délais réglementaires, de réquisitions 
d’immatriculation 

1° El Fquih Mansour ben Ali et consorts, réquisi- 
tion n° 6618 M. concernant la propriété dite « Melk Ait 
Ali ou Mansour », d’une superficie de 40 hectares environ 

(B.O. du 5 juillet 1935, n° 1184) ; 

2° Hadj Omar ben Ali Touggani et consorts, réqui- 
sition n° 7370 M. concernant Ja propriété dite « Tagar- 
gousl », d’une superficie de 20 hectares environ (B.O, du 
g juillet 1937, n° 1289) ; 

3° Ahmed ben Lahcéne Alehiane et consorts, réqui- 
sition n° 7420 M. concernant la propriété dite « Djebel 
Taguergoust », d’une superficie de 20 hectares: environ 
(B.O. du 20 aot 1937, n° 1295) : 

4° Hassi ben Ahmed et consorts, réquisition n° 7421 M. 
concernant la propriété dile « Taguergoust », d’une super- 
ficie de 8 ha. 50 environ (B.O. du 20 aott 1937, n° 1295) ; 

5° Ali ben Salah N’Ait Bella et consorts, réquisition 
n° 7422 M. concernant la propriété dite « Taguergoust IT 
N’Ait Bella », d’une superficie de 8 ha. 25 environ (B.O. du 
20 aodt 1937, n° 1295) ; 

6° Mohamed ben Embarek N’Ait Tourtit, réquisition 
n° 7423 M. concernant la propriété dite « Taguergoust 
N’Ait Tourtit », d’une superficie de 8: hectares environ 
(B.O. ‘du 20’ aot 1937, n° 1295) ; 

7° Abdelkebir ben Mohamed N’Ait Gueldas et con- 
sorts, réquisition n° 7429 M. concernant la propriété dite 
« Taguergoust Ait Barka », d’une superficie de 20 hecta- 

res environ (B.O. du 3 septembre 1937, n° 1297) ; 

8° Mahlem Mohamed ben Lahoussine N’Ait Addi et 
consorts, réquisition n° 7434 M. concernant la propriété 
dite « Tirhrine Touflit », d’une superficie de 28 hectares 
environ (B.O. du ro septembre 1937, n° 1298) ; 

9° Si Hamida ben Hadj Houceine ben Hammou hen 
Mohamed Arab et consorts, réquisitions n° 7435 et 7436 M. 
concernant les propriétés dites « Taguergoust-Taghzout » 
ef « Bou Saadli », d’une superficie totale de 60 hectares 
environ (B.O. du to septembre 1937, n° 1298) ; 

10° Si Hamida ben Hadj Houceine Arab Touggani. 
réquisition n° 7452 M. concernant la propriété dite « Asser- 
doun », d’une superficie de 35 hectares environ (B.O. du 
24 septembre 1937, n° 1300) ; 

11° Lahcen ben Mohamed N’Ait Irhmour, réquisition 
u° 7468 M. concernant la propriété dite « Djebil Taoui- 
melt Yagour », d’une superficie de 130 hectares environ 
(B.O. du 22 octobre 1937, n° 1304) ; 

o 

a 
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12° Lahcen ben Mohamed ct consorts, réquisition 
n° 7469 M. concernant la propriété dite « Amar Qua- 

cuistil », d’une superficie de 4o hectares environ eB. O, du 
2 octobre 1937, n° 1304) ; 

13° Faquir Abdallah ben Mohamed ben Hadj et con- 
sorts, réquisition n° 7470 M. concernant la propriété dite 
« Tazegla Ouaguistet », d'une superficie de 50 hectares 
environ (B.O. du 22 octobre 1937, n° 1304) ; 

14° Abdallah ben Mohamed ben Hadj et consorts, 
réquisition n° 7471 M. concernant la propriété dite « Our- 
gous », d’une superficie de 30 hectares environ (B.O. du 

a2 octobre. 1937, n° 1304) ; 

15° Si Hamida ben Hadj Houceine Aarab, réquisition 
n” 7484 M. concernant la propriété dite « Oumrhilt ou 
Fironane », dune superficie de 30 hectares environ (B.O. 
du r2 novembre 1937, n° 1307) ; 

16° Si Hamida ben Hadj Houceine Aarab et consorts, 
réquisition n° 7485 M. concernant Ja propriété dite « Ifar- 
guane », d’une superficie de 30 hectares environ (B.O. du 

° 1307). 

Arr. 4, — Sont reconnus aux indigénes des tribus 

riveraines énoncées 4 L’arrété viziriel susvisé du 14 sep- 

tembre 1928 (29 rebia I 1347), le droit de labour dans la 
limite des autorisations inscrites au procés-verbal de la 
délimitation, les droits d’usage au parcours des troupeaux 
ef au ramassage du bois mort pour les besoins de la con- 
sommation domestique, sous réserve que ces droits ne 
pourront étre exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation et l’exploitation des foréts actuelle- 
men! en vigueur ou qui seront édiclés ultéricurement. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada I 1357, 

"(5 aoht 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 aott 7938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1938 

(8 joumada II 1357) 
autorisant V'acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain, sise 4 Moulay-Idris (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
apres avis du directeur général de Vinstruction publique, 
des beanx-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

                                           
truction de. ‘Vécole musuimane de Mouley Maris Vaccep- 
tation de la donation par Si Aomar ben M’ Hamed el Alami
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d’une parcelle de terrain d’une superficie approximative 

de deux cent dix métres carrés (210 mq.), sise en ce 

centre. . - 

Arr. 2. — Le chef du service de l’enrcegistrement, 

des domaines et du timbre est chargé de l’exécution du 

‘présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada II 1387, 
(5 aott 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 5 aodt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1938 
(8 joumada WI 1357) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain. (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 

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

ARRETE : 

ANWTICLE PREMIER. — Est ‘autorisée, en vue du transfert 

du terrain d’aviation de Tiznit, l’acquisition de parcelles 

de terrain, sises en ce centre (Agadir), désignées au tableau 

ci-aprés : - 

  

  

  

NOMS DES PROPRIETATRES SUPERFICIE wee 

HA. A. GA. FRANCS 

Cadi $i Mohamed ben Ahmed ou Ham- 

MOU cece e ee eee eee eet 2 84 20 1.705,20 

Larbi hen Mohamed*Nid Hassoun ....| 2 73 82 1.642,90 

Said Nid Oulqir ..........00.--00005/ 2 78 82 1.642,90 

Si Bouih Nid Mouzi .....----.e.euee ‘6 69 90 4.019,40 

Mohamed ben Ouchen Nid Bella ....] 6 69 go 4.019,40 

Si Bouih Nid Said ou Ali ............ 2 73 8a 1,642,90       
  ART. 2. Le chef du service de l’enregistrement, des 

domaines et du timbre est chargé de Pexécution du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada If 1357, 
(5 aott 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 aodt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence. générale, 

J. MORIZE.   

REQUISITION DE DELIMITATION N° 250 
concernant quatre immeubles collectifs, 

situés sur le territoire de la tribu Beni M’Tir (Meknés). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant ‘pour le comple des colleclivités Iksassen, 
Izerroual et Ait Hamou des Ait Qurtindi, en conformité des 

dispositions de l’article 3 du dahir du 18 févricr 1924 
(12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimi- 
tation des lerres collectives, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : A) « Mouajioun », 

700 hectares environ, RB) « Bled Ali ben Jilali », 650 hee- 

tares environ, G) « Bou Aouriden », 300 hectares environ, 

D) « Ziklan », 110 heclares environ, situés sur le territoire 

de la tribu Beni M’Tir (Meknés), les deux premicrs de part 
et d’autre de Voued Tizguit, & douze kilométres environ 

au nord-ouest de l’ancien poste d’Ifrane, le troisiéme 4 cing 
kilométres & l’ouest de ce poste ct le quatriame 4 un kilo- 

/ métre environ au sud-ouesl, consistant en terres de culture 

et de parcours, et, éventuellement, de leurs eaux d’irriga- 

tion. , 

Limites : 

A) « Mouajioun », appartenant aux Tksassen, Izeroual 
et Aft Hamou, sur la rive gauche de l’oued Tizguit. 

Nord-est et est, Ja limite suit sensiblement une séguia 
non dénommeée, Ja piste de Ribia A Ifrane, puis & nouveau 
la méme séguia ; 

Sud et sud-ouesl, melks divers des Ail Ourtindi. 

B) « Bled Ali ben Jilali », 
rive droite de l’oued Tizguit. 

Nord, melk ou collectif 4es Oulad Hamad ; 

Est, le méme melk ou collectif, puis le domaine fores- 
tier ; 

Sud, autre melk ou collectif des Oulad Hamad ; 

Ouest, une séguia, la réquisition 4600 K.., 
une aulre sécuia. 

appartenant aux Iksassen, 

J’oued, puis 

CG) « Bou Aouriden », appartenant aux Izeroual et Ait 
Hamou. 

Nord, est et sud, melks divers des Ait Ourtindi ; 

Ouest, domaine forestier ct melk ou collectif des Ait 
Naaman. 

D) « Ziklan », appartenant aux Izeroual et Ait Hamou. 

Nord, la limite suit sensiblement une séguia rejoignant 
Ja grande séguia de l’oued Ifrane ; 

Est, cette derniére séguia, puis une autre la rejoignant 
un kilométre environ au sud de la premiére ; 

Sud, chorfa Ait Abdesselam et domaine forestier ; 

Ouest, melks divers des Ait Ourtindi. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 loriginal de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
‘ou autre légalement établi. 

Tes opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

10 mai 1939, A g heures, & |’angle nord-est de l’immeuble 
Ziklan, sur Ja piste autocyclable joignant la route 309 A
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la piste d'El-Hajeb & Ifrane, & hauteur d’un pont franchis- 
sant une séguia, el se poursuivront les jours suivants, s'il 

ya lieu. 

Rabat, le 1° aol 1938, 

SICOT. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1938 
(8 joumada I 1357) 

erdonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs, 

situés sur le territoire de la tribu Beni M’Tir (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
régicment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu la requéle du directeur des affaires politiques, en 
date du 1° ‘aodt 1938, tendant a fixer au ro mai 1939 les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommés : A) « Mouajioun », 700 hectares, B) « Bled Ali 
ben Jilali », 650 hectares, C) « Bou Aouriden », 300 hec- 
tares, D) « Ziklan », r1o hectares, situés sur le territoire 

de la tribu M’Tir (Meknés), Jes deux premiers de part el 
dautre de Voued Tizguit, 4 douze kilométres environ au 
nord-ouest de ancien poste d'Tfrane, le troisisme 4 cing 
kilométres A l’ouest de ce poste ect le quatriéme & un kilo- 
méatre environ au sud-ouest, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (19 rejeb 1342), il sera 
procédé & la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : A) « Mouajioun », dune superficie approximative 

de sept cents heclares (joo ha.), B) « Bled Ali ben Jilali », 
d’une superficie appreximative de six cent cinquante hec- 
tares (650 ha.), C) « Bou Aouriden », d’une superficie 

' approximative de trois cents hectares (300 ha.), D) « Zi- 
klan », d’une superficie approximative de cent dix hectares 
(1to ha.), situés sur le territoire de Ja tribu Beni M’Tir 

(Meknés), les deux premiers de part et d’autre de l’oued 
Tizeuil, 4 douze kilométres environ au nord-ouest de |’an- 
cien poste d’Ifrane, le troisitme & cing kilométres A l’ouest 
de ce poste el Je quatritme & un kiloméire environ au sud- 
ouest. 

Anr. 9, — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 10 mai 1939, 4 g heures, 4 l’angle nord-est de 
Vimmeuble Ziklan, sur la piste joignant la route 309 & la 
piste d’El-Hajeb a Ifrane, & hauteur d’un pont Franchissant 
une séguia, et se poursuivront les jours suivants, s’il v a 
lieu. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada Il 1357, 
(5 aott 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 aovt 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1938 
(8 joumada IT 1357) 

portant reconnaissance de la route n° 104, de Settat a El- 
Borouj, entre les P.K. 28,600 et 50,000, et fixant, sa largeur 
d’emprise. , , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dabir du 16 avril 1914 (20 joumada | 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administralive de con- 

trole, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant 

partie du domaine public la roule n° 104, de Séltat & El- 
Borouj, entre les P.K. 28,600 et 50,000, et sa largeur 

d’emprise est fixée ainsi qu'il suit : 

  
  

Lanceun b'EMPRISE 
de part et d’autre 

do Vaxe 
——— 

Cote droit | Coté gauche 

NUMERO 

et désignation 

de la route 

LIMITES 
de la section 

OBSERVATIONS 

  

Ne 104, de Settat Cf. plan annexé a 
a F)-Borouj....] Du P.-K. 28,600 Voriginal du pré- 

an P.K, 50.000. 15 mé&tres | 15 malres sont arrété, 

Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1387, 
(5 aott 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 aot 1938.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1938 

(8 joumada I 1357) 
autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Tissa (Fés). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 

tant réglement sur la comptabiliié publique, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d'une 
parcelle de terrain d’unc superficie de trois hectares douze 
ares (3 ha. 12 a.), sise & Tissa (Fés), appartenant 4 : Moha- 

med ben Abdeslem Laghrib, Fatima bent Mohamed Lou- 

kili, Aicha bent Omar ben Bouchta, Fatma bent Omar ben
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—Bouchta, El Hassanc ben Omar ben Bouchta, El Hosgseine 
ben Omar ben Bouchta, Ghalia bent Omar ben Bouchta, 

Ahmed ben Omar ben Bouchta, Ilosna bent Omar ben 

Rouchta, Haddoum bent Omar ben Bouchia, Mohamed ould 
Mohamed Bouziane; Moulay Mustafa cl Yamani, Moulay 

Kebir el Yamani, Moulay el Ouakiss el Yamani, au prix 
de cing cents francs (Soo fr.) Vhectare. 

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

Fait & Rabat, le 8 joumada II 1357, 

(5 aoal 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 65 aotit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 252 
concernant deux immeubles collectifs, situés sur le territoire 

des tribus Riata de l’est et Beni Oujjane (Taza). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Beni Bou 
Yahmed des Riata et Ahl Tajjelt des Beni Oujjane, en con- 
formité des dispositions de l’article 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres colleclives, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénommeés : A) « Tarhour », 2.000 hec- 
tares environ, sis en tribu Riata de Vest ; B) « Gaadat 
Ifrane », deux parcelles (Sco ha. environ), sis en tribu Beni 

' Oujjane, consistant en terres de culture et de parcours, et, 
éventuellement, de leurs eaux d’irrigation. 

Limites : 

A) « Tarhour », appartenant aux Beni Bou Yahmed, 
situé au sud de Bab-Beida et de Bab-Stout, en bordure des 
tribus Ahlf Telt et Ahl Taida. 

Nord, melk dit « Bou Mia » et collectif « Fahama des 

Ahl Telt » (dél. 66 homol.); 
Est, le méme collectif et celui des Ahl Taida dit 

« Chaouia Aourirth » (dél. 191), puis domaine forestier 

(nappes alfatiéres exclues du précédent collectif) ; 
Sud, domaine forestier ; 
Ouest, melks Beni Bou Yahmed, oueds Mekta el Ayachi 

et Lekhel. 

B) « Gaadat Ifrane », deux parcelles appartenant aux 
Abi Tajjelt.- , 

Premiére parcelle, 
au sud-ouest de Taza. 

Nord, melks Ahl Tajjelt et Beni Bou Guitoun, par le col 
de Fejj Mchouch ;_ _ 

Est, melks Beni Bou Guitoun et Ah] Tajjelt ; 
Sud, domaine forestier, par le signal de Toumzit ; 
Ouest, oued Ifrane, 
Enclaves, de 50 ares chacune, dites « Kherb Gaadat 

Tfrane » et « Mechta ben Tellis », 

située A deux kilométres environ   
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Deuxiéme parcelle, 
Vouest de la précédente. 

Ouest et nord, melks Ahl Tajjelt et Habous ; 
Est, ued Lirane ; 

Sud, melks divers ct domaine foresticr, 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 l’original de la présente réquisition, 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre également établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas od inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

6 juin 1939, a 9 heures, 4 l’angle nord-est de l’immeuble 
Gaadat Ifrane, 4 2 » kilomatres environ au sud-oucst de Taza- 
médina, ct se poursuivront les jours suivants, s’il y a lien. 

rive gauche de Voued Ifrane, a 

Rabat, le 4 aoat 1938. 

SICOT. 

+ 
* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1938 
(8 joumada IE 1357) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs, 
situés sur le territoire des tribus Riata de l’est et Beni 
Oujjane (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres colle clives, 
et les dahirs qui lV’ont modifié ou complété ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 4 aofit 1938, tendant 4 fixer aa 6 juin 1939 les 
opérations de délimilation des immeubles collectifs dénom- 
més : A) « Tarhour » (2.000 ha.), sis en tribu Bhiata de 
Vest ; B) « Gaadat Ifrane », deux parcelles (800 ha.), sis 
en tribu Beni Oujjane, 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera 
procédé a la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més :.A) « Tarhour », d’une superficie approximative de 
deux mille hectares (2.000 ha.), sis en tribu Riata de lest ; 
B) « Gaadat Ifrane », deux parcellcs, d’une superficie 

approximative de huit cents hectares (800 ha.), sis en tribu 
Beni Oujjane (Taza). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commencc- — 
ront le 6 juin 1939, & 9 heures, 4 l’angle nord-est de l’im- 
meuble « Gaadat Ifrane », & 2 kilométres environ au sud- 
ouest. dc Taza-médina, et se poursuivront les jours suivants, 

‘sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 8 joumada IT 1357, 
(5 aott 1938). 

MOHAMED EL MOKAI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 aodt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1938 
(42 joumada II 1357) 

autorisant l’acceptation de la donation d'une parcelle 

de terrain, sise a Itzer (Meknés). 
  

.E GRAND VIZIR, 

BULLETIN OFFICIET, | 

| 
r 

| 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant : 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisée, cn’ vue de |’aména- 
gement de linfirmerie indigéne d’Itzer (Meknés), l’accep- | 

Hassan ou Hizoun, | tation de la donation consentie par Sidi 
d’une parcelle de terrain, sise en ce centre, d'une superficie 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1938 

(15 joumada I 1357) 

portant renouvellement. partiel des membres 

de la commission d’intéréts locaux d’El-Kelgja-des-Srarhna 

(Marrakech) . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet- 1937 (22 rebia ID 1356) portant 
. création d’une commission d’intéréts locaux 4 El-Kelda-des- 

approximative de deux mille deux cents métres carrés | 
(2.200 mq.). 

Ant. 2. -— Le chef du service de l'enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 
arreté, 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1387, 
(9 aotit 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 9 aodt 1938. 

Le Ministre plinipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AOUT 19338 
(44 joumada II 1357) 

autorisant \’acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
V'ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — [st autorisée l’acceptation de 
la donation consentie par Hassein ou Addi, d’une par- 
celle de terrain d’une superficie de quatre cent trente-deux | 
métres carrés (432 mq.), sise & Imilchil (Atlas central). 

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

Fait @ Rabat, le 14 joumada I 1357, 

(11 aodt 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aott 1938. | 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

| 

| 

| 
| 

Srarhna (Marrakech); 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

                        ARTICLE PREMIER. 

commission d’intéréts locaux d’El-Kelda-des-Srarhna, 4 
compter du 30 juin 1938 : 

1° Citoyen francais 

M. Hilaire Léonard, cn remplacement de M. Brisson 
Eugéne ; 

2° Sujets marocains 

a) Musulman : - 

Si Ahmed bel Hadj el Ouggadi, en remplacement de 
| Si Djilali ben Tahar ; 

b) Israélite : 

M. Eliaho Azoulay, cn remplacement de M. Nessim 

Fl Maleh. 

Arr. 9. —— Le direcleur des affaires politiques est chargé 
. de l'exécution du présent arrélé. 

  

Fait 4 Rabat, le 15 joumada H 1357, 
(12 aott 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 12 aottt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1938 
(15 joumada II 1357) 

fixant les limites du domaine public de la zone de puisage 
du puits n° 2 du bled Snibat et du chemin d’accés 4 ce 

' puits (Benahmed). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
| le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 1° aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
Pleé 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (i1 moharrem 
1344) relatif 4 Vapplication du dahir précité du 1° aodt 1925 
(11 moharrem 1344) sur le régime des eaux, et les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le plan des lieux au 1/10.000° ;
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Vu Je dossier de l’cnquéte ouverte dans l’annexe de 
contréle civil de Benahmed, du 4 avril au 4 mai 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

; ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public de 
la zone de puisage du puits n° 2 du bled Snibat (annexe 
de contréle civil de Benahmed) et du chemin d’accés 4 ce 
puits sont fixées suivant un périmitre polygonal jalonné 
sur le terrain par des hornes numérotées de B. 1 4 B, 8 ; 
la zone de puisage, avec une superficie de deux mille cing 
cents mélres carrés (9.500 mq.), et le chemin d’accés, avec 

une largeur d’emprise de dix métres (10 m.), sont figurés 
par une teinte rose sur le plan annexé a J’original du 
présent arrété. 

Arr, >». — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
Jes bureaux de l’annexe de contréle civil de Benahmed, et 

dans ceux de la Conservation de la propriété fonciére de 
Casablanca. 

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

Fait a + Rabat, le 15 joumada I 1357, 
(12 aott 1938). 

MOHAMED RONDA. 
. Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et misc 4 exéculion : 

Rabat, le 12 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT. 1938 
- (45 joumada 11 1357) 

portant remplacement d'un membre de la commission de 

recensement de la taxe urbaine dans le centre de Petit- 
jean. 

LE GRAND VIZTi, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urbaine, el les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; : . 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1937 (17 kaada 1355) 
fixant la composition des commissions de recenscment de 
la taxe urbaine dans les centres non constitués en munici- 
palités, pour la période triennale commencant le r™ jan- 
vier 1937 ; 

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

" ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE. —— Est nommé membre de la com- 

mission de recensemcnt de la taxe urbaine dans le centre 

de Petitjean : 

- BULLETIN: 
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M. Bonnal Eugéne, en remplacement de M. Gambaudo - 
Vincent, 

Fait 4 Rabat, le 15 joumada II 1357, 
(12 aovt 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vue pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 12 aot 19388. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1938 

(3 chaabane 1357) . 

modifiant l’arrété viziriel du 30 juin 1937 (21 rebia II 1356) 

déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de 
construction d’une section du chemin de colonisation dit 

« Bretelle Séverac » (Meknés), et frappant d’expropriation 

‘la parcelle de terrain nécessaire 4 ces travaux. 

  

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3r aot rg14 (g chaoual 1339) sur_ 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et ]’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété; 

Vu le dahir du 8 novembre tgt4 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence cn matiére de travaux publics ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 juin 1937 (21 rebia IT 1356) 
déclarant d’utiJilé publique el urgents les travaux de cons- 
truction d’une section du chemin de colonisation dit 
« Bretelle Séverac » (Meknés), et frappant d’ expropriation , 
la parcelle de terrain nécessaire 4 ces travaux ; 

3 

Sur ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrété viziriel sus- 

visé du So juin 1937 (a1 rebia ID 1356) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 2. — Est, en conséquence, frappée d’expro- 
« pvialion la parcelle de terrain, appartenant & M. Séverac, 
« colon, attributaire du lot n° 14 du lotissement des Ait 
« Yazem, d'une superficie de cinquante-six ares quatre- 
« vingts centiares (56 a. 80 ca.) et figurée par une teinte 
« rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété. » 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1357, 

(28 septembre 1938). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1938 
(9 chaabane 1357) 

relatif aux consignations des valeurs mobiliéres affectées a 

la constitution des cautionnements en matiére d’assurance 

automobile. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1937 (29 rebia II 1356) 
instituant un contrdéle en matiére d’assurance automobile 

el, spécialement, son article 7 ; 
Sur la proposition du chef du service du travail et des 

queslious sociales, 

ARRETE : 

ARTICLE PAEMIER. —— Les consignalions des valeurs 
mobiliéres aflectées & la constitution du cautionnement 
prévue par l'article 7 de Uarrété viziriel susvisé du 8 juillet 
1937 (ag rebia IT 1356) instituant un contréle en matiére 
d’assurance automobile, dounent lieu & l’établissement 

d'un acte d‘affectation conforme au modéle annexé au 

préscnt arrété. 
Cet acte doit ¢tre souscrit sur papier timbré, en double 

exemplaire, entre le représentant de la société d’assurance 
ou assureur et le préposé de la Caisse des dépédts et consi- 
nations ou de la Panque d’Etat du Maroc tant pour les 
valeurs au porteur que pour les valeurs nominatives. II est 
dispensé de la formalité d’enregistrement. 

Le représentant d’une société ou assureur justifie 
de ses pouvoirs dans les formes ordinaires. Si ce représen- 
tant est agent principal acecrédité auprés du_ secrétaire 
général du Protectorat, en exéculion de l'article 5 de J’ar- 
rété viziriel du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) relatif 
aux entreprises d’assurances, de capitalisation el d’épargne 
ou de larticle 4 de Varrété viziriel du 8 juillet 1939 (29 re- 
bia I 1356) susvisé, il lui suffit de justifier de sa qualité 
d‘agent principal. , 

l'un des exemplaires de lacte d’affectation est remis 
au déposant, Vautre est conservé par le dépositaire. 

La Caisse des dépots et consignations ou la Banque 
Etat du Maroc avise le secrétaire général du Protectorat 
du dépét. 

Arr, 2, — En vertu de l’acte d’affectation visé A lar- 
ticle précédent, la Caisse des dépdts et consignations ou 
‘Ja Banque d’Klat du Maroc forme opposition auprés du 
Trésor francais ou de I’établissement débitcur, au transfert 

-et a Paliénation des titres nominatifs consignés, ainsi qu’a 
la délivrance de tout nouvel extrait ou duplicata. 

La mainlevée de l’opposition est donnée par le déposi- 
laire dés que Vaffectation a pris fin. 

Arr, 3. — Le capital du caulionnement est seul grevé 
Wallextaticn ; les arrérages peuvent étre pavés & la société 
ou i Vassureur, dés leur échéance. 

Art. 4. — En cas d‘inexécution ou de mauvaise exécu- 
lion des engagements de la société d’assurance ou de l‘assu- 
reur, le secrétaire général du Protectorat peut ordonner a 
la Caisse des dépdts et consignations ou A la Banque d’Etat 
du Marac, la vente en bourse de @ris, par le ministére 
d'un agent de change, des valeurs mobiliéres affectées au 
cautionnement. Le dépositaire doit déférer A cette requéte, 
sans avoir 4 apprécier si l’exécution du gage est régulié-   
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rement fondée. L'afiectation des fonds provenant de Ja 
verte des titres est délerminée par le secrétaire général du 

Protectorat. , 

Art. 5. —~- Le chef du service du travail et des questions 
sociales est chargé de |exécution du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1357, 

(4 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution_: 

Rabal, le 4 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
* 

* 

ACTE D’AFFECTATION 

Entre Jes soussignés 
Mo ccc cee te ee ete be teen tte teeta as (dépositaire’ 

ayissanl comune préposé de .....2....-.6 6... ee ee w 
d’une part, 

OEM Lecce eee eee n eee ennes (non, prénonis, 
qualiles el demeure du Litulaire des litres) . 

d‘aulre part, 
  ila clé convenu ce qui suit : 

Conformément aux disposilicns de Varticle 7 de Varrété viziriel 
du 8 juillet 1937 insUiluant en zone francaise du Maroc un coutrdie 
en maliére Vassurance automobile, Moov... 0. cece eee eee aes 

esl astreink & consliluer an cantionuement dont le montant a Glé 
iixé par le secrétaire général du Prolectorat A la sotnme de 

declare aftecter volou.tairement i titre de nattissernent el de caution- 
nemenl les valeurs ci-aprés . 

  

IL afiecte dans les mémes conditions Jes titres qui pourraient 
Clre achel’s ullérieurement en remplacement des valeurs ci-dessus 
menlionn¢ées, el s’engage A cel effet A souscrire tous acles d’affec- 
tnicen ccmplémentaires qui seraient nécessaires. 

kn conséqueice, M. (déposant) 
coment 

tT’ A ce que lesdiles valeurs répondent jusqu’h concurrence de 
Va some det cece ccc cece cece censvevecnenns 
montunt dn présent cantionnement, de la honne et complete exécu- 
lion de teas engagements susdésignés ; 

2" A ce qu’elles soient grevées-d’opposition de la part ........ 
wee eee eee (déposilaire) ... 0... eee cece ees 
pour en arréter Ic transfert ; 

din a A ce que sur requéte du secrétaire général du Protectoral 
adress¢e uu dépositaire, ces valeurs soient vendues cn foul ou er 
partie, pour le prix 4 en provenir élre affeclé suivanl les conditions 
que fixera lo secrétaire général di Pretectoral : 

A ce que 4 cel effel, et sans qu'il soit besoin daucun acte 
judiciaire, ni aulve procuration, ces valeurs soienl vendues a la 
bourse de Paris, par minislére d’agent de change, et que le transfert 
en soil fait et signé par M. (dépositaire) 

(déposant) 

donne en tant que de hesoin pouvoir spécial et irrévocable tant que 
durera le présent caulionnernent. 

Ce quia élé accepté par 

procédant on sa dite qualité. 
Fait double entre Jes parties, le
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ARRETE RESIDENTIEL 
suspendant temporairement l’arrété résidentiel du 14 sep- 

tembre 1988 portant interdiction de survol de certaines 

parties du territoire de la zone francaise de l’Empire ché- 

rifien. 

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

Vu le dahir du 1” octobre 1928 relatif & la navigation 
aérienne ; 

Vu l’arrété résidentiel du 14 septembre 1938 portant 
interdiction de survol de certaines parties clu territoire de 
la zone francaise de |’Empire chérifien, 

ARRETE : 

AnricLe untgur. — L’application des prescriptions de 
larrété résidentiel du 14 septembre 1938 portant inter- 
diction de survol de certaines parties du territoire de la 
zone francaise de l’Empire chérifien est suspendue jus- 
qu’A nouvel ordre. 

Rabal, le 11 octobre 1938. 

NOGUES. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

déterminant le nombre maximum des emplois de commis 4 

échelon exceptionnel de traitement dans le cadre des 

commis du service du contréle civil. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUF 
' A-LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Darrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 

tant le slatut du personnel du service du contrdle civil ; 
Vu l’arrété viziriel du 27 avril 1938 fixant les condi- 

tions d’accés 4 l’échelon exceptionnel de traitement dans 
le cadre des commis des personnels chérifiens ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 juin 1938 fixant les condi- 

tions d’accés & V’échelon exceptionnel de traitement dans 

le cadre des commis du service du contréle civil ; 

Vu Varrété en date du 30 juin 1938, du ministre pléni- 

potentiaire, délégué & la Résidence générale, secrétaire 

général du Protectorat, déterminant le nombre maximum 

des emplois de commis 4 échelon exceptionnel de traite- 

ment des administrations publiques du Protectorat ; 
Vu Varrélé résidentiel du 17 décembre 1928 incorpo- 

rant dans le cadre du personnel du service du contrdle civil 

les commis, dactylographes, inlerprétes et commis-inter- 
prétes cmployés dans les municipalités, 

ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE, — Le nombre maximum des emplois 

de commis 4 échelon exceptionnel de traitement des ser- 

vices relevant de la direction des affaires politiques est fixé 

4 oh, dont 21 emplois rémunérés sur le budget général de 

VEtat. _ 
Rabat, le 30 septembre 1938. 

J. MORIZE. 

BULLETIN 

LA 

. 

  
| 

OFFICIEL N° 1356 du 21 octobre 1938. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dams la zone frangaise de l’Empire 

chériflen, de la revue hebdomadaire intitulée « Fotos ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 
Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du » aout rgr4 relatif & état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 190 modifiant l’ordre du 

2 aout t914 ; 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
a5 juillet 1924 ; 

Considérant que la revue hebdomadaire illustrée ayant 
pour titre Fotos, publiée en langue espagnole 4 San-Sebas- 
tian, est de nature 4 entretenir ou a exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ° 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de la 
revue hebdomadaire illustréc intilulée Fotos, sont interdits 

dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2; 3 et 4 de Vordre du 2 aofit 1914, modifié par. 
ceux des 7 février 1g20, 25 juillet 1924 et 28 oclobre 1936. 

Rabat, le 4 octobre 1938. 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
abrogeant l’arrété du 12 février 1930, et fixant les conditions 

et le programme du concours pour l’accés 4 l’emploi 

d’inspecteur de la comptabilité a administration centrale 

des finances. 

_ LE DIRECTEUR. GENERAL DES FINANCES, 

Vu larrété viziriel du 1 aofit 1929 (24 safar 1348) portant 
organisation du personnel des cadres administratifs de la direction 
eénérale des finances et, nolamment, son article 7, tel qu’il a été 
raodifié par Varrété viziriel du 12 octobre 1g38 (17 chaabane 1357); 

Vu Varrété du ra février to930 fixant les conditions et le pro- 
gramme du concours pour l’accés & emploi d’inspecteur de la comp- 
tabililé A Vadministration centrale des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour |l’emploi d’inspecteur de 
comptabililé est ouvert lorsque les nécessités du service l’exigent. 

Le direcleur général des finances arréte le nombre des emplois 
4 pourvoir el la date & laquelle ont lieu Jes épreuves. Cet arréié est 
publid au moins trois mois 4 Vavance au Bullelin officiel du Protec- 
torat. 

Ant. ». — Les épreuves, exclusivement écrites, ont lieu A Rabat. 
Les sujets d’épreuves sont choisis par le directeur général et com- 
prennent : 

1° Rédaction sur un sujet de droit civil, de droit administratif 

ou de droil commercial : durée’ 4 heures ; . 
2° Rédaction sur un sujel de Iégistalion financiére pouvant porter 

sur l’organisation financjige du Prolectorat : durée 4 heures ; 
3° Une série de quesHehs sur la comptabilité commerciale et sur 

la complabilité publique et municipale du Maroc : durée 4 heures-; 
4° Epreuve pratique de vérification de comptabilité administrative 

ou ie comptabilite commerciale, et rédaclion d’un rapport : durée 
§ heures.



    

N°. 1356 du 24 oclobre 1938. BULLETIN OFFICIEL 1447 

Arr. 3. — Il est altribué aux épreuves des notes oxprimées par 3° Le chef du service des perceplions, ou son représentant ; 
les chiffres suivanis : 4° Un chef de bureau ou inspecteur principal de comptabilité 

O  cececcupucuucevenvseeans nul ; désigné par le direcleur général des finances. 
a trés mal ; Un rédacleur principal ou rédacteur du bureau du personnel a 

sn . mal; Vadministration centrale assurera Jes’ fonclions de secrétaire. 

GJ, 8 cece cece eet eee eens médiocre ; \wr. 13. — Le direcleur général arréte la liste des candidats 
Dp WO, LL vice cegeeeeceecsueeneaes passable ; admis définitivement. dans la limile des emplois & pourvoir et dans 

12, 1B, TA cece cece ec cee cee vaenees assez bien ; Vordre du nombre des points oblenus. 

Th, WO, 1G cece e cece eee ece tener ee bien ; Nul ne peul figurer sur celle liste s'il n’a oblenu un total d’au 

Sa: irés bien ; moins 300 points. 
BO vccecccceceeceeeceuueces parfait. Ann. 4. — Loarrélé du 12 février 1930 susvisé est abrogé. 

‘foule note inférieure & g est éliminatoire. Rabat, le 12 octobre 1988. 
Chaque candidat fait, en outre, l'objet d’une note de service de TRON, 

0 4 20 que le fury des épreuves détermine d’aprés Jes appréciations . 
dont il a été Vobjet au cours de sa carriére et qui s’ajoute aux notes a * 
de ses épreuves. 

Pour le classement des candidats, les noles obtenues dans chaque ANNEXE 

épreuve sont multipliées par Jes coefficients ci-aprés : 

TEPLAUVE 2 eee eet ee eee aes 4 I. -- a) Droit civil, 
2° EPLCUVE 6c cece e ence eee ween eens 5 La publication, les effets et Jes applications des lois en général. 
39 EPLEUVe cee cece ce ence ee bee eeee ees 3 Le domicile. La minorilé, la tutelle et l’émancipation. La majorité, 
G0 EPTOUVE cece ee cev eee aneeeeeecetenenaes 7 Vinterdiction et le conscil judiciaire. Les hiens et les différentes modi- 

Note de. services 6 fications de In propriété. Tes différentes maniéres dont on acquiert 

wees esses ces nesses lt propriété. Vente. Echange. Louage. Priviléges et hypothéques. 
Ant. 4. -—— Les candidats doivent se faire inscrire sur une liste b+ Droil administratif. , 

ouverte 4 cet effet A la direction générale des finances (personnel). 
Celte liste est close un mois avant Ja dale d’ouverture des épreuves. 

Ant. 5. — La liste des candidals autorisés A subir les épreuves 
est arrélée par le directeur général des finances. 

Arr. 6. -—- Nul ne pent se présenter plus de deux fois aux 
épreuves du concours pour l’accés A l'emploi d’inspecteur de compta- 
bilité. 

Anr. 7. — Les Gpreuves ont lieu sous la surveillance d’un chef 
de bureau ou d’un inspecteur principal de la comptabilité et d'un 
sous-chef de bureau ou inspecleur de la comptabililé désignés par le 
directeur général des finances. Les compositions sont rédigées sur des 
feuilles fournies par Vadministration, 

Arr. & — Toute communication des candidats entre eux ou 
avec Vexlérieur est interdite. Il est interdit aux candidats d’avoir 

Tecours A des documents quelconques autres que ceux dont la consul- 
lation aura été autorisée par le directeur général. Le candidat 
reconnn coupable de fraudes sera éliminé d’office et exclu, en outre, 
de tout concours ultérieur, sans préjudice des peines disciplinaires. 

AnT. g. — Au commencement de chaque séance, le chef de 
bureau, président de la commission de surveillance, procéde, en 
présence des candidats, & l’ouverture de l’enveloppe cachetée conte- 
nant le sujet de composition. 

Arr, to, — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom, ni signature. 

, Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise et 
un numéro qu’il reproduit sur un bulletin: portant également ses 
hom, prénoms, grade, ainsi que sa signature. 

Les compositions ct les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placécs dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respecti- 
vernent Jes mentions ci-aprés : 

1° Pour les épreuves : 
Concours pour l’accés A l'emploi d’inspecleur de la comptabi- 

lle. - 

Epreuve de ........0 0. cece cece eee eee 
2° Pour les bullelins : 
Concours pour Vaceés A VYemploi d’inspecteur de la comptabilité. 

Nombre de bulletins 
Les enveloppes fermées et revétues de Ja signature du président 

de la commission de surveillance, sont transmises par ce dernier 
au directeur général des finances (personnel). 

Arr. tr. — Un prochs-verbal, dressé. a la fin de la derniére 
séance du concours, constate la régularité des opéralions et les inci- 
dents qui auraient pu survenir ; ce procés-verbal est transmis au 
directeur général des finances. 

Ant. 12. — Le jury des épreuves est fixé comme suit : 
1° Le directeur général ou le directeur adjoint des finances, 

sident ; 
ae Le chef du service du budget et du contrdéle financier, ou son 

représentant ; se 

pré-   

1 L’organisalion administrative. 

Les administrations publiques (Etal, 
Les Glablissements publics. 

2° Le palrimoine administratif. 
Domaine public et domaine privé. 
3° L’action administrative. 
Etudes des principales modalilés de cetle action : police, travaux - 

pubtics, transports, assistance, force hydraulique, mines. 

¢: Proil commercial. 
Les commercants. Les séparations de biens. Les bourses de com- 

meree , les agents de change cl les courtiers. Le gage et les com- 
ntissionnaires, Les-achals cl les ventes. La lettre de change, le billet 
a ordre el la prescription. Chéques. Warrants. 

Notions sur la faillite et Ia liquidation judiciaire. Le registre de 
commerce ¢cl-la juridiclion commerciale. Le régime des sociétés en 
droit civil. Contrat de sociélé en droit commercial. Différentes espéces 
de sociélés commerciales. Actions. Obligations. Parts d’intéréts. Carac- 
tére distinctif de ces valeurs. Titres et certificats nominatifs. Titre 
A adresser. Mode de négociations. Compte courant. Ouverture de cré- 
dit. Bénéfices. Intéréts. Dividende. Lots et primes. 

Tl. --- Législation financiére. 

tT Le budget. 
Préparation. Vole. Fxécution. Gontrdle de Vexécution. 
2° Les ressources publiques. 
L‘impét. Théorie de Vimpél. Le systéme fiscal francais (impéts 

directs sur la forlune. impdts sur les transactions, impéts sur Jes 

consomumations). , 
TL’emprunt. Théorie de Vemprunt. 
3° Les finances locales et: coloniales. _ 
Budget et ressources des déparlements et communes. 
Budgets colonianx. Leur aulonomie, leur établissement, leurs 

recetles. . 

tl. — Organisation financiére du Protectorat el comptabilité 
publique et municipale du Maroc. 

Dahir dug juin 1917 portant réglement sur la comptabilité 
publique. Organisation el attributions de Ja direction générale des 
finances. Arrété viziriel du 4 janvier 1919 portant réglement sur la 
compltabilité municipale. 

TV. — Comptabilité commerciale. 
Livres de commerce dont la tenue est obligatoire. Livres non 

prescrils mais ordinairement en usage. 
Les comptes. Comptahbilité en partie double. Principes fonda- 

menlauy de cette méthode. Jeu des comptes. Comptes des tiers. 
Comptes de l’entreprise ou compte de valeurs. Compte du capitaliste. 
Compte capita), Comptes de profits et pertes et comptes annexes. 
Ecrilures d’inventaire. Régularisation des comptes. 

Bilan. Principaux postes de Vactif et du passif. Amortissements 
ef réserves. 

Comptabilité en partic simple. 

Comptabilité d’exploitation. Vérification des comptabilités, 

déparlements, communes). 

  

La dette publique francaise.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES* 
fixant la date des élections pour la désignation des repré- 

sentants du personnel technique de la direction des affaires 
économiques a la commission d’avancement de ce per- 

sonnel. 

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

Vu Varrété viziriel du 1? juillet 1933 portant organisation du 
personnel de la direction générale de J ‘agriculture, du commerce 
el de la colonisation, ct, notamment, son arlicle 25, tel qu’il a été 

modifié par Warrété viziricl du 27 décembre 1939 ; . 

Vu Varrété du 27 décembre 1937 fixant les modalités de I’élec- 
tion des représentants du personnel technique de la direction de’: 

affaires économiques 2X la commission d’avancement de ce. per- 

sonnel, : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les élections pour la désignation des repré- 

sertants du personnel (litulaires et suppléants) 4 ‘la commission 

d'avancement du personnel technique de la direction des affaires 

économiques, pour émellre un avis sur les proposilions d’avance- 

ment au litre des services effectués en 1938 auront lieu Je 30 novem- 

bre 1938. - 

. Rabat, le 10 oclobre 1988. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 

fixant la date des élections pour la désignation des représen- 

tants du personnel a la commission d’avancement et aux 

conseils de discipline du personnel des services actifs de 

Ja police générale. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE, 

, Officier de la Légion d’honneur, 

‘Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 porlant organisation 

du personnel des services actifs de la police généralc ct, notam- 

ment, ses atticles 1g et 21, modifiés par Varrété viziriel du 30 décem- 

bre 19387; . , 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique du 30 décembre 

1937 fixant les modalités de l’éleclion des représentants du. personnel 

des services actifs de la police générale sux commissions d’avance- 

menl el conseils de discipline de ce personnel, 

‘ ARRETE : 

‘ Anticrn unrour. — Les élections pour la désignation des repré- 

sentants du personnel (titulaires et suppléants) a la commission 

d’avancement et aux conseils de discipline du personnel des ser- 

vices de la police générale, se feronl le 16 novembre 1938, 

" Les représentanls élus du personnel seront habilités pour émet- 

ire un avis sur les propositions d’avancement au titre des services 

effectués en 1.938 el pour siéger aux conseils de discipline qui pour- 

raient avoir lieu pendant la durée de leur mandat, fixée & un an. 

Rabat, le 6 octobre 1988. 

FOURNERET. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1343, 

du 22 juillet 1938, pages 983 et 991. 

1°. Arrété viziriel du 28 juin 1988 concernant la protection des 

travailleurs dans les établissarnents qui mettent en couvre 

_ des courants électriques. 

Article 2. — 
B. — Courant alternatif. 

Aa lieu de: : 

. présent décret » ; 

Lire : 

. présent arrété viziriel ». 

OFFICTEL N° 1356 du 21 octobre 

Article 23. — (Alinéa d). 

Au lieu de: 

. des isclaleurs insulfisants ou espacés » : 

Lire ; 

« .... des isdlateurs insuffisamment rapprochés ». 

2° Comimentaire technique des dispositions de l’arrélé viziriel 
du 28 juin 19388 concernant la protection des travailleurs 
dans les Gablissements qui mettenl en ceuvee des courants 

Glectriques. 

Articie 2. —. (5° alinéa), 

Au lieu de: 

« J... rappelée par le décret -» ; 

Lire: | 

« . rappelée par Larrété visiriel ». 

Article 39. — (1% alinéa). 

Au lieu de: 

. occupés 4 extension de ces travaux » ; 

Lire : 

» oceupés 4 Vexécalion de ces lra.aux ». 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1358, 

du 30 septembre 1938, page 1342. 

Arrlé du directeur général des finances du 15 seplembre 1938° 
modifiant les conlingents de marchandises admissibles dans la 
zone [ranche des confins du Drda au bénéfice du régime prévu 
par le dahir du ro décembre 1934. 

  

ARTICLE PREMIER. — 3° alinéa. 

. Au lieu de: 

« Thé = 600 quinlaux »; 

Lire : 

Thé « = 80 quinlaux ». 

    

ADDITIF 
4 l'état des emplois susceptibles d’étre attribués en 1938 

aux bénéficiaires du dahir du 30 novembre. 1924 sur les 
emplois réservés aux victimes de la guerre (arrété viziriel 
du 1°” avril 1938). 

TRESORERIE GHNERALE 

  

PROPORTION NOMBRE NOMBRE 

CATEGORLE D’EMPLOIS d'emplois des emplois a Pemplois 

réservés susceptiblos résetver d'apraés susceptibles 

d'étre réservés ‘eo baréme d’dtre orcservis 

  

Commis  stagiaire 1/3 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL — 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 6 sep- 

_lembre 1938, M. Mituenon Jacques, sous-chef de bureau de 2° classe,   est élevé A la 1 classe de son grade, A compter du 1 octobre 1938.
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Par arrété du directeur des douanes et régies, en date du 4 oc- 
tobre 1938, M. Gattorern Hervé, contréleur stagiaire, est nommé 

contréleur de 3° classe (titularisation}), A compter du 1% aot 1938. 

Par arrétés du directeur de l’enregistrement, des dormaines et du 
limbre, en dale des 3 ct > septembre 1938, sont promus A la classe 

exceptionnelle des commis : 

(a compter du r® janvier 1938) 

M. Srrne Francois, commis principal hors classe. 

ia compter du 1 juillet 1938) 

M. Cuviasnien Charles, commis principal hors classe. 

Par arrété du directcur de Venregistrement, des domaines et du 

timbre, en date du 5 septembre 1938, Si Avian BEN ABDALLAN ET. Hani, 
amin el amelak de 7* classe des domaines 4 Mazagan, est promu 
A la 6* classe de son grade, X compter du 1° seplembre 1938. 

Par arrélés du chef du service des perceplions et receltes ‘muni- 
cipales, en dale du 1 septernbre 198%, son! promus, a4 compter 
du 1 octobre 1938 : 

Commis principal de classe exceplionnelle 

M. Nox Paul, commis principal hors classe. 

Commis principal hors classe 

M, Santronr Jean, commis principal de 1 classe. 

Commis de 1° classe 

MIM. Brrant Jean el Rey Raymond, commis de 2° classe. 

Colleclear de 2° classe 

M. Draacne Antoine, collecteur de 3° classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCITON PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 16 mars 1937, est acceptée, 

& compter du 11 mars 1937, la démission de ses fonctions offerte 
par M™* Lannogue, née Piacentini, inslilutrice de 3° classe & Rabat 

Par arrété du direcleur général de l’instruclion publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en dale du 15 mui 1937, est acceplée, 
4 compter du 1* octobre 193, la démission de ses fonctions offerte 
par M™ Varin, née Poncet, institutrice de 4° classe A Casablanca. 

Par arrété da directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls el des antiquiiés, en date du 2 juin 1937, est acceplée, 
4 compter du 1* octobre 1937, la démission de ses fonctions offerte 

par M. Desraem Noél, instituteur de 17° classe chargé de la direc- 
tion de |’école des fils de notables musulmans 4 Meknés. 

Par arrété du directeur général de L'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 4 juin 1933, est acceptée, 
& compter du 1 novembre 1937, la démission de ses fonctions 
offerte par M. Jean Gabriel, instituteur de 17? classe A Tanger. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des. 

beaux-arts et des antiquités, cn date du 24 juin 1937, est acceptée, 
a compter du g juin 1937, la démission de ses fonctions offerte 
par M. Gatormr -Jean, imspecteur régional des arts indigénes de 
rm classe en position de disponibilité. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du 23 novembre 1937, M™° Bay- 
toc, née Roy, instilatrice en position de disponibilité depuis le 
1 octobre rga8, non réintégrée dans les cadres depuis cetle date, 
est considérée comme démissionnaire 4 la date de l’arrété. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 23 novembre 1937, M™* Mar- 
GERON, née Thraén, institutrice stagiaire en position de disponi- 
bilité depuis le 1° octobre 1932, non réintégrée dans les cadres 
depuis cette date, est considérée comme démissionnaire A la date 
du 1 octobre 193+. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts ct des antiquités, en date du 23 novembre 1937, M. GuER- 
rnint Dominique, répétiteur-surveillant de 6° classe en position de 
disponibilité depuis le 1 octobre 1930, est considéré comme démis- 
sionnaire de son emploi 4 la date de 1l’arrété.   

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 26 avril 1938, est acceptdée, 
4 compter du 25 avril 1938, la démission de ses fonctions offerte 
par M. Gaicn Maurice, contremailre de 6* classe A 1l’école indus- 
trielle et commerciale de Casablanca. 

_* 
Oe 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chériflen, en date 
du 24 seplembre 1938, Sr Quasbas ABpeLsaLti, secrétaire du Gouver- 
nement chérifien de 4° classe, est promu A la 3° classe de son grade, 

a compter du x® octobre 1938. 

* 
* 

DIRECTION! DES AFFAIRES POLITIQUES 

Por arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
cénérale, en date du 30 septembre 1938, sont promus dans le per- 
sonnel du service du contréJe civil, 4 compter du 1 octobre 1938 : 

Adjoint principal de contréle hors classe 

M. Caevau Auguste, adjoint principal de contréle de’ 17° classe. 

Chef de division de 1° classe 

M. Pesrevit Guy, chef de division de 2° classe. 

Chef de complabililé principal de 1°¢ classe 

M. Rtcaany Edouard, chef de cormptabilité principal de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. ltoescw Albert, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 1 classe 

MM. Aterrnr Marcel, Henm Adrien et Tawizr Lucien, commis 
principaux de 2" classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Ferranpis Joseph, commis de 1 classe, 

Collecleur principal de 2° classe 

M. Viraxr Frangois, collecleur principal de 3° classe. 

Interpréte principal hors classe (2° échelon) 

MM. Greece Antoine et Tazarn Mansour Zman, interprétes princi-. 
paux hors classe (1® échelon). 

Interpréle principal hurs classe (1% échelon) 

M. Attart Jules, interpréle principal de 17° classe. 

Interpréte de 2° classe 

MM. Zexsqu MowAmen el Apprisarit Marni, interprétes de 3¢ classe. 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété résidenliel en date du 14 septembre 1938, M. Grtor 
Francois, inspecteur de Vagriculture de 3¢ classe A la direction des 
affaires économiques, est placé, & compter du r™ aodt 1938 et pour 
une durée de cing ans, en service détaché auprés du bureau des 
vins et des alcools. 

Par arrété résidentiel en date du 14 septembre 1938, M. Bonne- 
maison Gaudérique, cornmmis principal de 3° classe A la direction des 
atfaires économiques, est placé, a compter du 1* octobre 1938 et 
pour une durée de cing ans, en service détaché auprés du bureau 
des vins et alcools. 

* 
* & 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation fonciére et du_ service tepographique, en date du 
28 septembre 1938, sont promus : 

{4 compter du 1° septembre 1938) 

Secrétaire de conservation de 2° classe 

M. Napar Gaston, secrétaire de conservation de 3° classe. 

Commis principal de 3 classe 

M. Cierny André, commis de 17° classe. 

Dame dactylographe de 4 classe 

M™ Torza Carmen, dame dactylographe de 5* classe.
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Commis-interprete principal de 2° classe 

M. Momamep Ex ALAMi, commis-interpréte de 17° classe. 

Commis-interpréte de 2° classe 

'M. Mowamep Bennis, commis-interpréte de 3° classe. 

Commis-interpréte de 3° classe 

M. MomaMED BEN ABDALLAH BEN Kuapna, cormmis-interpréte de 

4® classe. 

(a compter du 1r* octobre 1938) 

Contréleur principal de 1° classe 

M. Orm Henri, contréleur principal de 2° classe. 

Commis principal de 2' classe 

M. Tournmiac Jean, commis principal de 3° classe. 

Commis-interpréte de 3° classe 

M. M’Feppry sex Ammen Recwat, commis-interpréte de 4° classe. 

Par arrétés du directeur des eaux ct foréls, du service de la 
conservation fonciére ct du service lopographique, en date du 
a8 septembre 1938, sont promus, & compter du 1° novembre 1938 : 

Topographe principal hors classe 

M. Durourn ‘Emile, topographe principal de 1°° classe. 

; Topographe de 17 classe 

MM. Ricuer Robert et AnpRuott René, topographes de 2° classe. 

. Topographe de 2* classe 

MM, Onszrno Bienaimé et Pueca Louis, topographes de 3* classe. 

* 
* x 

DIRECTION DE LOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, 
et des téléphones, en date du 28 juillet 1938 : 

M. Rauziknes Pierre, rédacteur des services 
3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade, 
16 juillet 1938.. 

des télégraphes 

extérieurs de 
& compter du 

Les dames commis principaux des services administratifs de 
2° classe dont les noms suivent sont promues & la 17° classe de 
leur grade : 

M+ Vacnren Marie et BouRDIN Mariette, 4 compter du 1° juil- 
let 1938 ; 

Me Mart Jeanne, 4 compter du 1° septembre 1938. 

M. Sarva Sébastien, recevenr de 5° classe (2° échelon), est 
promu au 1®* échelon de son grade, 4 compter du 1 septem- 
bre 1938. 

Les commis principaux de 2° classe dont les noms suivent sont 
promus A la 1° classe de leur grade : 

MM. Tapper Jean, 4 compter du ar juillet 1938 ; 
Kapvpournt Mohamed, 4 compter du 6 septembre 1938 ; 

CoLLARDEAU Auguste, & compter du 26 septembre 1938. 

Les commis principaux de 3° classe dont les noms suivent 
sont promus 4 la 2° classe de leur grade : 

MM. Lesarnp-Fernand, & compter du 16 juillet 1938 ; 
GrpeLin Emile, & compter du 21 aotit 1938 ; 
Cesar Joseph, & compter du 16 septembre 1938 ; 

M™* Bénanp Claire, A compter du 21 septembre 1938. 

Les commis principaux de 4° classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 3° classe de leur grade : 

MM. No# Francois, 4.compter du 1 juillet 1938 ; 
Pasguernnau Eugéne, Sananis Joseph, & compter du 1 juil- 

let 1938 ; 
Boumenpi, Salomon, A compter du 6 juillet 1938 ; 
SarpIn Paul, A compter du 6 aofit 1938 ; 
Gatarnp René, A compter du 6 septembre 1938 ; 

Casanova Horace, Couzomsp Raoul, Rrviire Marcel, 4 comp- 
ter du ar septembre 1938. 

Les commis de 17¢ classe dont les noms suivent sont promus 
commis principaux de 4° classe : 
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MM. Arcent Edouard, 4 compter du rz fuillet 1938 ; 
Bouton André, A compter du 6 aofit 1938 ; 
Fraissanp Eliodore, & compter du 11 aodt 1938 ; 
Coururien Albert, & compter du 16 aodt 1938 ; 
Gasray Joseph, A compter du a1 seplembre 1938. 

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

MM. Beuuio Tean, A compter du 1° juillet 1938 ; 
Devas Maurice, & compter du 16 juillet 1938 ; 
Benazecn’ Louis, Courunues Emile, .4 compter du 

let 1988 ; 
Gomez Sauveur, & compter du 26 juillet 1938 ; 
TEBOUL Mardochée, Hésrat Pierre, 4 compler du 1 aot 

1938 ; 
VALADE Francois, a compter du 6 aodt 1988 ; 
Detis Jean, Dusreum Jean, 4 compler du rr aofit 1938 ; 
Lesrrapr Jean, 4 compter du 21 aodt 1938 ; 
Carrangto Charles, 4 compter du 26 aodt 1938 ; 
Mounier Tean, & compter.du 1% septembre 1938 ; 
Dunok Armand, 4 compter du 6 septembre 1938 ; 
Bror Pierre, 4 compter du rx septembre 31938 ; 

Crane Albert, 4 compter du 21 septembre 1938 ; 
Manreng Fernand, & compter du ar seplembre 1938 ; 

Privey Lucien, & compter du 26 septembre 1938. 

Les commis de 4° classe dont les noms suivent sont promus & 
la 3° classe de leur grade : 

MM. Potamna-Cormonr Maurice, 4 compter du rr juillet 1938 ; 
Micuon André, & compter da 1 aotit 1938 ; . 

Fovcanrr André, & compter du 6 aott 1938 ; 

Brun Yvonne, A compler du 16 aotit 1938.; 

Canning Raymond, & compter du 6 septembre 1938 ; 
‘Irny Jean, A compter du 11 septembre 1938 ; 
Barnanks Vincent, 4 compter du 16 seplembre 1938 ; 
Bansero Louis, & compter du 16 septembre 1938. 

M. Périssn Jean, commis de 6° classe, est promu A la 5° classe 
de son grade, & comptcr du 16 aotit 1938. 

M. Beprienan Pierre, vérificateur principal des LLE.M. de 3¢ classe, 
est promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 1: juil- 
let 1938. 

M. Jory Edmond, vérificaleur principal des I.E.M. de 4° classe, 
est promu A la 3° classe de son grade, 4 compler du 16 juillet 1988. 

M. Drovsor Jean, vérificateur des I.E.M. de 4° classe, est promu 

a la 3° classe de son grade, & compter du 16 aolt 1938. 

Les dames cmployées de 2° classe dont les noms suivent sont 
promucs 4 la 1 classe de leur grade : 

M™s Mrrtce Andrée, & compter du 21 juillet 1938 ; 
Benoren Pauline, 4 compter du 1 aotit 1938 ; 
Rostin Marcelle, & compter du 17 aodt 1938 ; 
Henry Henriette, A compter du 16 aot 1938 ; ‘ 
BALTEMBERGER Emilie, A complter du 6 septembre 1938. 

Les dames employées de 3° classe dont les noms suivent sont 
promues A Ja 2° classe de leur grade 

M™s Droum Louise, A compler du 16 juillet 1938 ; - 

Jonin Georgette, 4 compter du 26 septembre 1938. 

Les dames employées de 5° classe dont les noms suivent sont 
promues 4 la 4° classe de leur grade : 

M=* Mrnte Pauletle, A compter du if juillet 1938 5° 

Mue Baran Renée, 4 compter du 1 aot 1938 ; 

M@*" Lapau Marie-Louiso, A compter du 1° aodt 1938 ; 
Casray Marie, 4 compter du 11 septembre 1938. 

M™ Arrig Reine, damc employée de 6° classe, est promue 
la 5¢ classe de son grade, &4 compter du 1° aoht 1938. 

M. Crannitn Gabriel, conducteur principal 
a° classe, est promu 4 Ja 17° classe de son grade, 
Ty juillet 1938. 

ar yuil- 

  

Mme 

MM. 

de travaux de 
4’ compter du 

Les chefs d’équipe de 2® classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 1 classe de leur grade : 

MM. Courgsien Charles, 4 compter du 6 aodt 1938 ; 
Srpan Moise, & compter du 11 aofit 1938. | 

M. Bevenacer Jean, chef d’équipe de 3° classe, 
Ja 2° classe de son grade, & compter du 26 aott 1938. 

' M. Oniven Joseph, chef d’équipe de 4° classe, ost promu a la 
8° classe de son grade, 4 compter du 6 juillet 1938. 

est promu A
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Les monteurs de 4° classe dont les noms suivent sont promus 

a la 3° classe de leur grade : 

MM. Baxuze Pierrc, Gonzatks Pierre, 4 compter du 1° aott 1938 ; 

Aucez Elic, & compter du 6 septembre 1938. 

Les monteurs de 6° classe dont les noms suivent sont promus 

A la 3¢ classe de leur grade : 
VIM. Goun Albert, A compler du s juillet 1g38 5 

Dior Robert, 4 compler du 1° septembre 1938 ; 

Scaciia Bonaventure, & compter du 6 septembre 1938 ; + 

Baczano Antoine, 2 compter du 11 septembre 1938. 

M. Anmancau Thadée, soudeur de 6° classe, est promu A la 

5¢ classe de son grade, A compter du 1° aotit 1938. 

Les soudeurs de 7° classe dout les noms suivent sont promus 

a Ja 6° classe de leur grade 
MM. Larorcur Pierre, 4 compter du 6 aodt 1938 ; . 

Liat Denis, 4 compter du 11 septembre 1938. 

M. Karrekcue Henri, agent des lignes de 4° classe, est promu 

\ la 3° classe de son grade, A compter du 1 juillet 1938. 

M. Rouiwavers Etienne, agent des lignes de 5° classe, esl promu 
\ la 4° classe de son grade, 4 compter du rr seplembre 1938. 

Les agents des lignes de 6° classe dont les noms suivent sont 

promus A la 5° classe de leur grade : 

MM. Sroppa Jean, 3 compter du 16 aofit 1938 ; 
Liverato Firmin, 4 compter du 6 septembre 1938. 

M. Comter Jules, facteur de 2° classe, est promu A lu 1%? classe 
de son grade, A compler du iy seplembre 1938. 

Les facteurs de 3° classe dont les noms suivent sonl promus 
a Ja 2* classe de leur grade : , , 

MM. Santon: Antoine, 4 compter du 26 juillet 1938 ; 
Bua Pierre, A compter du 16 aoft 1938. 

Les facteurs de 5° classe dont Jes noms suivent sont promus A 

Ja 4¢ classe de leur grade 

MM. Dray Isaac, A compter du 11 juillet 1938 ; 
Carutia Francois, 4 compter du 1 aot 1938 ; 
Roper Emile, & compter du 26 aodt 1938. 

Les facteurs de 6e classe dont les noms suivent sont promus 

A la 5° classe de leur grade : 

MM. Bousguirt Joseph, 4 compter du 21 juillet 1938 ; 
CasTetir Francois, 4 compter du 1° septembre 1938 ; 
Scmrep Georges, 4 compter du 6.septembre 1938. 

Les manipulants indigénes de 7° classe dont les noms suivent 

sont promus 4 la 6° classe de leur grade : 

MM. ArpELKADER BEN EMBaREK Sovusst et MonAMED REN AIMED 

Nasan, A compter du 1 aotit 1938 ; 
ABDALLAH BEN AHMED BEN Hima, & compter du rr septem- 

bre 1938, 

Les facteurs indigénes de 4° classe dont les noms suivent sont 

promus ' la 3° classe de leur grade : , 

MM. AnpaLLan MowamMep et MonaMED BEN EL Maati, 4 compter 
du 1 juillet 1938 ; 

Monamep Ben AMEDD, & compter du 1 aodt 1938. 

M. Boucwars pen LagsseN BEN Hans, facteur indigtne de 5* classe, 
esl promu a la 4° classe de son grade, 4 compter du 16 aodt 1938. 

M. ABDELATIF BEN Ricoucn, facteur indigéne de 6° classc, est 

promu A la 5° classe de son grade, 4 compter du 1° septem- 
bre 1938. - 

M. Mowamen sen Hans Driss wen ABDALLAH EL Gurr, facteur 

indigéne de 7 classe, est promu A la 6° classe de son grade, a 
compter du rr septembre 1938. 

M. ALLEL REN Bovazza BEN Monamep, facteur indigéne de 
8° classe, esl promu 4 la 7 classe de son grade, 4 compier du 
rr juillet 1938. . 

Par arrétés du dirccteur de Office des posles, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 18 aodt 1938 ; 

M™ Larnéno Messaouda, dame employée de 6° classe en dispo- 
nibilité est réintégrée el nommée dame emplovée de 6° classe, A 
compter du 1 seplembre 1938. 

MM. Sepac Chalom ben David, AmMsr~uem Yaya, Daxixo Chalom, 
postulants admis au concours pour l'emploi de manipulant indi- 
géne du 2a février 1938, -sont nommés manipulauts indigenes 
dle g® classe, 4 compler du 1°" septembre 1938.   

  

Est acceptée, A compter du 24 aodt 1938, la démission de son 

emploi offerte par M. Casasoprana Toussaint, facteur de 5° classe 

en disponibilité. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en dale des 7 et g septembre 1938, les surnu- 

meraires dont les noms suivent sont nommés commis de 6° classe : 

(a compter du i février 1938) 

MM. Movcaniuo Fernand, Botinéts Jean, Desnat Jules, Dotoson 

Joseph. Esau Jean, Grnanp André, Kyecur Robert, Martinez Fran- 

cois, Micnrn Léo, Pooty Louis, Avpors André ; : 

MM. Cnistrir: Ange, A compter du 1% avril 1938 5 

Devoxr Tean, & compter du rr aoft 1938. 

Par arrétés: du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des iéléphones, en date du 29 juin 1938 

ML Groners Auguste, monteur de 6% classe, est promu a la 

3€ classe de son grade, A compler du 16 juillet 1937 ; 

M. Kevart nen Aissa, facteur indigéne de 7° classe, est promu 

a Ja 6° classe de son grade, & compter du 1° aodt 1937 ; 

MM. Dats pen Kanount Bex ALtAL et ApBis BEN MoHAMED, fac- 

teurs indigénes de 8" classe, sont pramus a la 7° classe de leur grade, 

a compler du 16 juillet 1937. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 15 juillet 1938 : 
MWe BGeatnaurtt Marthe, surveillante des services administratifs 

de 1° classe, est promuc a la classe personnelle de son grade, A 

compter du 1 juin 1938 5 
Ve Crave Blanche, dame eniplovée des services administratifs 

de 3° classe, est promue 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 
re mai 138 : 

Mi. Dessrtkez Claude, recevcur de 4*® classe (3° échelon), est 
promy au 2° échelon de son grade, A compter du 16 juin 1938 ; 

Me Sovsten Eléonore, surveillante de 17® classe, est promue & 
la classe personnelle de son grade, A compter du rz avril 1938. 

Les commis principaux de 2° classe dont les noms suivent sont 
promns a la 1 classe de leur grade : 

MM. Aver ee Hacwesu, & compter du 1 avril 1938 ; 
Donanp Paul, 4 compter du 1° mai 1938 ; 
Katron Sadia, 4 compter du 6 mai 1938 ; 
Vesrenini Jacques, 4 compter du 16 mai 1938 ; 
Axtonsanty Pierre. & compter du ar mai 1938. 

commis principaux de 8° classe dont les noms suivent sont 
a la 2* classe de leur grade : 
Errornt Paul, A compter du 16 avril 1938 ; 
Rigurer Léon, A compter du ar avril 1938 ; 

Vatiet Arnold, A compter du 26 avril 1938 ; 
SauvairRe Marcel, A compter du 1 mai 1938 ; 

Comoe Georges, Vinar. ean, 4 compter du 16 mai 1938 ; 
Barro Jean, } compter du 1 juin 1938 ; 
Pacras Bernard, 4 compter du rr juin 1938. 

Les 

promus 
VIM. 

Les commis principaux de 4¢* classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 3¢ classe de Jeur grade : 

MM. Cowen Moise, 4 compter du 1° avril 1938 ; 

Ginaupe, Gaston, A compter du 6 juin 1988 ; 
Herz Frédéric, 4 compter du ir juin 1938 ; 
Mario Antoine, 4 compter du 26 juin 1938. 

Les commis de 17° classe dont Jes noms suivent sont promus 
commis principaux de 4° classe |: , 

MM. Georcrs Alexandre, & compter du 26 avril 1938 ; 

Guitacve Louis, 4 compter du 1 mai 1938 ; 
Sovtoriac Camille, A compter du 6 mai 1938; 
Greve Tean, Mis Louis. § compter du 11 mai 1938 : 
Prapren Louis, 4 compter du nr mai 1938 ; 
Rausy Gustave, 4 compler du rr juin 1938 ; 
Reyraup Maurice, 4 compter du 16 juin 1938 ; 
Comsrrres Fernand, Gnatiaxette Etienne, & compter du 

ar juin 1938. 

Les commis de 2° classe dont les noms suivent sont promus A 
la 1¢ classe de leur grade : 

MM. Dupuy Charles, 4 compter du ar avril 1938 ; 
Livy Joseph, 4 compter du 26 avril 1938 ; 
Roustit Henri,, 4 compter du 6 mai 1938 ; 
Roca Hoche, } compter du 16 juin 1938 ; 
Garcias Michel, 4 compter du 26 juin 1938.
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Les commis de 3° classe dont les noms suivent sont promus 

& la 2° classe de leur grade : 

MM. Gave Ferdinand, A compter du 16 avril 1938 ; 

Sawt-Marc Maurice, & compter du 2r avril 1938 ; 

Donig Jean, Fimar Léon, & compter du 26 avril 1938 ; 

Varant Benoit, 4 compter du 6 mai 1938 ; 

Venver Tean, i compter du ry mai 1938 ; 

Frornspy, Alfred, ) compter du tz juin 1938 ; 

Picon Manuel, Przano Salvador, & commpter du 16 juin 1938. 

Les cormmis de 4° classe dont les noms suivent sont promus 

A la 3° classe de leur grade : 

MM. Costanzo Pierre, Fenranp Marin, M™*. Quzsana Berthe, 

TexrER Louise, M™° Bonavita Toussainte, 4 compter du 

rr mai 1938 3 

MM. Lanusse Gabriel, & compter du 6 mai 1938 ; 

Danriauenave André, Larce Aimé, & compter du rz mai 1938; 

M™* Rrvrine Rosa, PLANTER Marie, Rocwas Héléne, Mt Raoux 

. ‘Suzanne, i compter du 16 mai 19388 ; 

MM. Prrarwaup Marcel, A compter du ar mai 1938 ; 

Gueps Ephraim, ne Pexa Ernesto, a compter du 26 mai 1938; 

M@== Livi Marcelle, Cost: Jeanne, & compter du 1° juin 1938 ; 

MM. Quiquerwz Maurice, A compter du rr juin 1938 ; 

Courraux André, TRamu Jean, A compter du 16 juin 1938. 

Les commis de 5° classe dont les noms suivent sont promus 

a la 4° classe de leur grade : 

MM. Brencurs Florent, Carmmaup Léopold, Nocrasat Paul, 

M™ Gupon Suzanne, & compter du 1 mai 1938 ; 

MM. Caarever Bernard, & compter du 16 mai 1938 ; 

Lacan Jean, & compter du ar mai 1938 ; 

Faure Charles, Nrurs Charles, 4 compter du 26 rai 1938 ; 

Lapuoz Tchoua, A compter du 6 juin 1938. 

Les dames employées de 2° classe dont les noms suivent sont 

promues & la 1° classe de leur grade : 

M== Cuaver Albertine, k compter du 26 avril 1938 5 

Liéont Laure, & compter du 1 mai 1938 ; 

Crisrenot Iréne, & compter du tr mai 1938 5 

Dionysio Marguerite, & compter du 26 juin 1938 ; 

Bourren Alice, dame employée de 3° classe, est promue a 

la 2° classe de son grade, A compler du 16 mai 1938 ; 

Lark Paulette, dame employée de 4° classe, est promue 

4d la 3° classe de son grade, A compter du 6 mai 1938. 

Les dames cmployées de 5° classe dont les noms suivent sont 

promues & la 4° classe de leur grade : 

M™s Avouvay Fortunéé, Ben Hamou Suzanne, LascomBe Djemoul, 

Massor Lsther, Rossrtet-Drovz Joséphine, Vatenri Her- 
mance, ) compter du 1° mai 1938 ; 

Muee Ganory Héléne, A compter du 16 mai 1938 ; 

Matarer Germaine, jeune dame spécialisée de 3* classe, est 

promue daine spécialisée adulte de 9° classe, 4 compter 

du 1x juillet 1938 ; 

Grorers Andrée, jeune dame spécialiséc de 2° classe, est 

promue A la 1° classe de son grade, 4 compter du 

26 juin 1938 ; : 

PEDEVILLA Emile, chef wronteur de 2* classe, est promu A 

la 17¢ classe de son grade, A comptcr du r* juin 1988 ; 
Coxsan Jean et Papnovani Baplisle, chefs d’équipe de 5° classe, 

sont promus a la 4° classe de leur grade, 4 compter du 

r avril 1938 ; 

Der Acutwa Pierre, chef d’équipe de 7° classe, est promu 

A la 6° classe de son grade, A compter du 6 mai 1938 ; 

Guirceni1 Francois, Mrernac Jules, Serpacer Jean, Saparini 

Sabatino et Muter Joseph, monteurs de r° classe, sont 
nommés agents principaux des. installations exlérieures 

de 3° classe, & compter du 1% juillet 1938 ; 
Yves Emmanuel, monteur de 5° classe, est promu A la 

4° classe de son grade, 4 compter du r™ juin 1938. 

MM. 

Les monteurs de 6° classe dont les noms suivent sont promus 

A la 5e classe de leur grade : 

MM. Lemowe André, 4 compter du 1 avril 1938 : 
Dutac Aristide, 4 compter du 11 mai 1938 ; 
Gratz André, A. compter du 1° juin -1938 ; 
Corse Francois, & compter du 11 juin 1938 ; 
Ivonra Michel, A compter du 26 juin 1938.     
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M. Caazan André, soudeur de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 

de son grade, & compter du 1° juin 1938. 
Les agents des lignes de 3°. classe dont les noms suivent sont 

promus 4 la 2° classe de Jeur grade : 
MM. Guarpiota Vincent, & compter du r™ mai 1938 ; 

Peroict Paul, A compter du at avril 1938. 
M. Sanz Raymond, agent des lignes de 4° classe, est promu 4 

la 3° classe de son grade, A compter du rr juin 1938. 

Les 
promus 

MM. 

agents des lignes de 5° classe dont Jes noms suivent sont 

A la 4° classe de leur grade : 
Fanny Simon, A compter du 1 avril 1938 ; 
Sona Sylvestre, & compler du 16 juin 1938. 

Les agents des Jignes. de 6° classe dont les noms suivent sont 

promus j la 5° classe de leur grade : 
MM.-Donsmiont Charles, & compter du 16 avril 1938 ; 

TaLracRanD Paul, & compter du 6 mai 1938 ; 
Berna, Antoine, &4 compter du ar mai 1938. 

_ Les facteurs de 4° classe dont les noms suivent sont promus 4 
ja 3° classe de icur grade : 

MM. Serna Paul, & compter du rz avril 1938 ; 
Favenpin Pierre et Granp Léonard, & compter du a1 avril 

7938, 
M. Parins Jean, factcur de 5° classe, est promu.aA la 4° classe 

de son grade, 4 compter du rr avril 1938. 

Les facteurs de 6° classe dont les noms suivent sont promus ada 
j¢ classe de leur grade 

MM. Itencrect Jean, Virrort Laurent, 4 compter du 1° avril 1938; 
Dounnan Mohamed, 4 compter du rz avril 1988. 

Les manipulants indigenes de 6° classe dont les noms suivent 

sont promus 4 la. 5° classe de leur grade : 
MM. MonamMep sen ABDFSLEM BEN HAMIDI, 

1938 5 
AumEn BEN Monamrp BEN Bovcnarw Dourkau, & compter du 

rv juin 1938. 
MM. AgMeED REN ABDELGHFOUR et Ammen Bren MonAMED pen Dsiiaut, 

manipulants indigénes de 7° classe, sont promus & la 6° classe de 
leur grade, 4 compter du 1 mai 1938, 

M. Dauan Salomon, facteur indigéne de 4° classe, cst promu a 
la 3° classe de son grade, A compter du r avril 1938. 

M. Mousmen sen Apoetnad pin Larant, facteur indigéne de 
Ge classe, est promu A la 5° classe de son grade, A compter du 
i juin 1938. 

MM. Auurp pen M’VAMED BEN Bessar et Darss Mouloud, facteurs 
indigénes de 7* classe, sont promus 4 la 6° classe de leur grade, a 
compter du r* juin 1938. ; 

M. AnpeRRAHMAN BEN ABDALLAH BEN AspEnRAnMaN, facteur indi- 
géne de & classe, cst promu 4 la 7° classe de son grade, A compter 
du t* avril 1938. 

M. Daiss wen Apniks sen Monamen, facleur indigéne de 9° classe, 
est promu 4 Ja 8 classe de son grade, A compter du 1 avril 1938. 

. M. Laappt nen Kactm sen Laavor Towzant, facteur indigéne de 

A compler du r* avril 

y classe, est placé dans la position de disponibilité dfoffice pour 
raison de santé, & compter du 4 juillet 1938. 

  
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Sont touchés par les régles relatives & la limite d’Age des fonc- 
tionnaires en exercice dans le Protectorat, 4 compter du 1* octobre 
1937, par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 11 février 1937, et admis 
a faire valoir leurs droits 4 la retraite ou 4 la liquidation de leur 
compte 4 la caisse de prévoyance marocaine : 

M. Boscheron Achille, répétiteur chargé de classe, 17° classe au 
lycée Regnault de Tanger. 

-  M. Delmas Louis, contremaitre de 17° classe 4 l’école industrielle 
et commerciale de Casablanca. 

Me de Carsalade du Pont Geneviéve, institutrice de 17° classe au: 
lycée Regnault de Tanger. 

M™* Picard, née Mollo, institutrice de 1° classe au lycée Lyautey 
de Casablanca. 

M™e Trolle, née Martinon, institutrice de 1 classe au lycée 
Lyautey de Casablanca.
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M™« Wirtz, née Baills, mailresse de Lravaux manuels de 4° classe 
au collége des Orangers de Rahal. 

M. Siles Joseph, contremaitre de 2° classe 4 Marrakech. 
M. Salamand Joannés, maitre de travaux manuels de 2° classe 4 

Fes. 
M2* Baudlilaire, née Jacquol, inslitutrice de 1° classe chargée 

de la direction de l’école européenne de filles de Mers-Sultan 4 Casa- 
blanea. 

Mme Lamy, née Michaud, instilutrice de 17¢ classe chargée de la 
direclion de l’école maternelle Layris-Vergez 4 Casablanca. 

Ame Cornet Marguerile. institulrice de 17@ classe 4 Casablanca. 
M@e Farrouch Héléne, mailresse de travaux manuels de 5° classe 

i Marrakech. 
(A compter du 22 novembre 1937) 

M. Céleste Turenne, censeur licencié de 1 classe au petit lycée 
de Casablanca. 

(4 compter du 1 janvier 1938) 
Vee Moarcaillou, née Roussel, inslitulrice de 17° classe chargée 

de la direction de Vécole de filles de Bab-el-Khémis & Oujda. 

Par arrcélé due directeur général de Vinstruclion publique, des 
’ beaux-arls et des antiquités, en date du 24 février 1938, M™* Attias, 

née Cohen, institutrice de 3° classe A Rabat, est admise a faire 

valoir ses droils A la retraile, pour compter du i février 1938. 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du directeur général de Vimstruction publique, des 
beaux-arls ct des antiquités, en dale du tr février 1937, M. de 
Aldecoa Marcel, proviseur agrégé de 1° classe du lycée de garcons 
dOujda, est remis 4 la disposition de son administration d’originc, 
4’ compler du t* oclobre 1937, en vue d’occuper une chaire au lycée 
d’Alger (limile d’dge). 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
hbeaux-arts et des anliquilés, en dale du 11 février 1937, M. Almeras 
Camille, professeur agrégé de 1 classe au lycée Lyautey de Casa- 
blanca, est remis a la disposilion de son administration d’origine, A 
compter du 1 oclobre 1937, en vue de l’admission 4 la relraite 
(limile d’Age). 

Par arréié du clirecteur général de linstruction publique, des 
beaux-arls et des anliquilés, en date du sr février 1937, M. Henry 
Léon, professeur titulaire de 1° classe au lycée Gouraud de Rabat, est 

remis 4 la disposition de son administration .d’origine, 4 compter du 

t aclobre 1937, en vue de admission a la retraite (limile d’dge). 

Par arrété du directeur général de-Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en dale du 11 février 1937, M. Boscheron 
Achille, répéliteur chargé de classe de 1° classe au lycée Regnault 
de Tanger, admis 4 fatre valoir ses droils & la relraile, est rayé des 
cadres de Venseignemenl, A compter du 1 octobre 1937 (limite 
d’age). 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 1: février 1937, M. Nicolas 
Alexandre, économe non licencié de 1° classe au lycée Lyantey de 
Casablanca, est remis 4 la dispusilion de son administration ‘d’ori- 

gine, A compter du 1 octobre 1937, en vue de l’admission 4 la 

relraile (limile d"Age). 

Par arrélé du directeur général de Vinstraction publiqne, des 
beaux-arls et des antiquités, en dale du tr février 1937, M. Duval 
Maurice, professeur chargé de cours de 1° classe au collége Moulay- 

Youssef de Rabat, est remis 4 Ja disposition de son adminislration 
d'origine, A compler du 1 octobre 1937, en vue d’oceuper une 
chaire au lycée d’Oran (limite d’Age). - 

- Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beanx-arts el des antiquités, en date du rr février 1937, M™* Pernez, 

née Hubert, directrice de 1° classe du collége de Mers-Sultan, & 
Casablanca, est remise a la disposition de son administration d’ori- 
gine, A compter du 1° octobre 1937, en vue de Vadmission 4 la 

retraite (limite d’age). 

‘du 

—aage),   

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
hbeaux-arls ¢l des anliquités, en date du si février 1937, M™ Grau 

Rose, surveillanle générale de r7° classe au collége de jeunes fillies 
dOujda, est rermise & la disposilion de sou administration d’ori- 
gine. a compler du 1 oclobre 1937, en vue de Vadmission 4 la 
retraite (limite d“age’. 

Par arrété du direcleur général de Vinslruction publique, des 
heaux-arls el des antiquités, en date du 11 février 1937, M. Delmas 
Louis. contremaitre de. r classe 4, ]’Ecole industrielle et commerciale 
de Casablanca, admis a faire valoir ses droits & la retraite, est rayé 

des cadres de Venseignement, a compier du i octobre 1937 Cimite. 
d’age). 

Par arrelé du directeur général de Vinslruclion publique, des 
heaux-arts et des antiquilés, en dale du 11 février 1937, M. Béguin 
Mars, instiluteur de 1? classe & l’Ecole industrielle et commerciale 
de Casablanca, est remis 4 la disposition de son administration d’ori- 
gine, a compler du 1% oclobre 1937, en vue de Vadmission a Ja 
relraile (limile d‘age). , 

- Par arrélé du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beanx-arts et des antiquités, en dale du ry févricr 1937, Me de 
Carsalade du Pont Genevitve, institutrice de 1 classe au lycée 

Regnault de Tanger, admise ’ faire valoir ses droits 4 la liquidation 
de son comple 4 la caisse de prévoyance marocaine, est rayéc des 
cadres de l’enseignement, 4 compter du 1‘ octobre 19397 (limite 
Wage). 

‘Par arrélé du directeur géncral de l‘instruclion publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en date du rt février 1937, M™* Etiévant, 
née Duvault, institutrice de 17¢ classe au lycée de jeunes filles de 
Casablanca, est remise & la disposition de son adminislration dggri- 

vine. a compler du r oclobre 1937, en vue de l’admission @ Ia 
retraite Jimite d’age). : 

Par arrélé du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du rz févricr 1937, M™ Picard, 
née Mollo, institutrice de 1° classe au lycée Tyautey, admise A faire 
valoir ses droits 4 la retraile, est rayée des cadres de l’enseigne- 

ment, 4 compter du 1° octobre 1937 (imite d’Age). 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arls et des antiquités, en date du 11 févricr 1937, M™° Trolle, 
née Martinon, inslitulrice de 1°¢ classe aw lycée Lyautey de Casa- 
blanca, admise 4 faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte 
a du caisse de prévoyance marocaine, est rayée des cadres de 1’ensei- 
gnement, 4 compler du 1° octobre 1937 (limile d’Age). 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anticguités, en date du rx février 1937, M™* Wirtz, 

fr nde Pails, matlresse de lravaux manuels de 4° classe au colase des 

Orangers de Rabat, admise 4 faire valoir ses droils A la retraite, est 
rayée des cadres de Venseignement, 4 compter du i octobre 1937 

.(limile d’Age). 

Par arrété du directeur général de l’instruclion publique, des 
beauv-arls et des dntiquités, en date du rt février 1937, M. Brunot 
Emile, instituteur de 1 classe au collége Moulay-Youssef de Rabat, 
est remis 4 la disposition de son administration d’origine, 4 compter 

1 oclobre t987, en vue de admission 4 Ja retraite (imite 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 17 février 1937, M. Bayssiére 
Norbert, inspecteur de Venseignement primaire 4 Rabat, est remis 
& la disposition de son administration d'origine, 4 compter du 
1 oclobre r9g3>. en vue de Vadmission a la retraite (limite d’Age). 

Par arrété du directeur général de V’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités. en daie du 11 février 1937, M. Réedon 
Louis, directeur de 1° classe 4 Vécole A. Sourzac 4 Casablanca, est 
remis 4 la disposition de son administration d’orjgine, a compter du 
i? octobre 1937, en vue de l’admission 4 la retraite (lir**» d’age).
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Par arrété du directeur général de.]’instruction publique, des 
béaux-arls et des antiquilés, en date du +1 février 1937, M. Despin 
Pierre, instituteur de 17 classe chargé de Ja direction de Vécole 
A. Sourzac, 4 Casablanca, est remis A la disposition de son adminis- 
tration d'origine, 4 compter du 1° octobre 1937, cn vue de l’admis- | 
sion 4 la retraite (limite d’dge). 

Par arréié du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du rt février 1937, M. Rossi 
Jacques, instituteur de 17 classe chargé de la direction de 1’école 
européenne de Taourirt, est remis A la disposition de son adminis- 
tration d’origine, 4 compler du 1* octobre 193%, en vue de l’admis- 
sion 4 Ja retraile (limile d’dge). 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 11 février 1937, M. Cauneille 
Pierre, instituteur de 17¢ classe chargé de la direction de l’école 
musulmane de Sefrou, est remis 4 la disposition de son administra- 
tion d’origine, 4 compler du r°" octobre 1937, en vue de 1’admission 

a la retraite (limile d’age). 

Par arrété du directeur général de l’instruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 11 février 1937, M. Ould 
‘Hammou Cherif, instituteur de 17° classe chargé de la direction de 
l’école musulmane de Settat, est remis 4 la disposition de son admi- 
nistration d’origine, A compter du 1 octobre 1937, en vue de !’ad- 
mission 4 Ja retraite (limile d’Age). 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
heaux-arts ct des antiquilés, en date du 11 février 1937, M. Siles 
Joseph, coritremaitre de 2° classe 4 Marrakech, admis a. faire valoir 

seagrotts a la retraite, est rayé des cadres de l’enseignement, A 4 comp- 
ter“@u 1 octobre 1937 (limite d’dge). 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 11 février 1937, M. Salamand 
Joannés, maitre de travaux manuels de 2° classe 4 és, admis 4 faire 
valoir ses droits A la retraite, est rayé des cadres de lenscignement, 
4 compter du r* octobre 1937 (limite d’dge). 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 11 février 1937, M™* Baillet, 
née Roussel, institulrice de 1 classe chargée de la direction de 
l’école européenne du Boulevard, A Oujda, est remise A la disposition 
de son administration d'origine, 4 compter du 1% octobre 1937, en 
vue de l’admission 4 la retraite (limite d’4ge). 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des : 
beaux-arts et dés antiquités, en date du 11 février 1937, M™> Baudi- 
laire, née Jacquot, institutrice de 1¢ classe, chargée de la direction 
de l’école de filles de Mers-Sultan, A Casablanca, admise 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite, est rayée des cadres de l’enseignement, a 
compler du 1 oclobre 193; (limite d’Age). 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 11 février 1937, M™° César, 
née Gennequin, institutrice de 17 classe, chargée de la direction 
de l’école européenne des Orangers, A Rabat, est remise A la disposi- 

tion de. son administration d’origine, } compter du 1% octobre 1934, 

en vue de l’admission a la retraite (limite d’age). 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 11 février 1937, M™* Lamy, 

née Michaud, institutrice de 17° classe, chargée de la direction de 

l’école maternelle Layris-Vergez, 8 Casablanca, admise & faire valoir 

’ ses droits A la. retraite, est rayée des cadres de l’enseignement, A 

compter du 1° janvier 1938 (limite d’4ge). 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 11 février 1937, M™° Lormel, 
née Rillotte, institutrice de re classe, chargée de la direction de l’école 

maternelle du Chellah, 4 Rabat, est remise a la disposition de son 

administration d’origine, 4 compter du 1° octobre 1937, en vue de 
l’admission a Ja retraite (limite d’&ge).   

Par arréié du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en date du 11 février 1937, M™* Mar- 
caillou, née Roussel, inslitutrice de 17° classe, chargée de la direction 

de l’école de filles Bab e] Khémis, 4 Oujda, admise A faire valoir ses 
droits 4 la retraite, est rayée des cadres de lV’enseignement, 4 compter 
du 3 janvier 1938 (limite d’dge). 

Pat arrété du direcleur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts el des antiquités, em dale du rr février 19387, M™e Ber- 
iheau, née Borry, instilulrice de 1° classe & Gasublanca, est remise A 
la disposition de son administration d’origine, a compter du 
1 octobre 1937, en vue de admission & Ja retraite (limite d’dge). 

| ? 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du rx février 1937, M™° Canis, 
née Duperrier, instilutrice de 1° classe 4 Casablanca, est remise A la 
disposition de son administralion d’origine, & compler du 1® octo- 
bre 1937, en vue de Vadmission a la retraite (limite d’4ge). 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction. publique, des 
beanx-arts et des anliquilés, en date du 11 février 1937, M™¢ Chai- 
enaud, née Cousin, instilutrice de 1° classe A Casablanca, est remise 
4 la disposition de son administration d'origine, 4 compter du 1° octo- 
bre 1935, en vue de Vadmission 4 la retraite (limite d’Age). 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beauy-arls ct des antiquilés, en date du rr février 1937, M™* Cornet 
Margucrile, institutrice de r® classe A Casablanca, admise par ailleurs 
a faire valoir sas droils & la relraite, est rayée des cadres de 1l’ensei- 
gnement, 4 compter du 1° octobre 1937 (limile d'age). 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquilés, en date du 11 février 1937, M™°* Destieux, 
née Marsaud, institutrice de 1’* classe 4 Rabat, est remise 4 la dispo- 
sition de son administration d’origine, & compter du 1° octobre 
1937, en voo de admission A la retraite (limite d’Age). 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des anliquilés, en date du 11 février 1987, M™* Lacroix, 
née Maurel, institutrice de 1r'® classe & Rabat, est remise & Ja dispo- 
silion de son administration d’origine, 4 compter du 1 octobre 1934, 
en vue de l’admission & Ja retraile (limile d’age). 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts cl des antiquités, en date du ry février 1937, M™* Farrouch 
Héléne, maitresse de travaux manuels de 5° classe A Marrakech, 
admise 4 faire valoir ses droils 4 lau liquidalion de son compte 4 la 
caisse de prévoyance marocaine,-est rayée des cadres de l’enseigne- 
ment, A compter du 1° octobre 1937 (limite d’dge). 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 16 mars 1937, M™* Larroque, 
née Piacentini, instilutrice de 3° classe 4 Rabat, dont l'’offre dc 
démission esl acceplée par le méme arrété, est rayée des cadres de 
Venseignemenl, 4 compler du tr mars 1937. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en date du 1g mars 1937, M. Lahitte 
Jean, instituteur de 4° classe A Rabat, pourvu d’un emploi d’inspec- 
teur primaire dans Venseignement métropolitain, est remis 4 la dis- 
position de son administration d’origine, & compter du 1 mars 
1937. . 

Par arrfté du directeur général de Vinstruction publique, des, 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23 mars 1987, M. Boyer 
Roger, insliluteur de 3° classe, en position de disponibilité depuis 
Je 1 octohre 1936, pourvu dun emploi de commissaire de police 
dans la métropole, est remis 4 la disposition de son administration 
dorigine, 4 compter du 1 octobre 1937. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-natls et des antiquités, en date du 15 mai 1939, M. Vernon 
Pierre, instituteur de 1%¢ classe A Oujda, pourvu d’un emploi dans 
Venseignement métropolitain, & compter du 1 octobre 1937, est 
remis A la disposition de son administration d’origine, 4 compter 

de la méme date.
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Par arrété du directeur général de l’instruclion publique, des , 
beaux-arls el des antiquités, en date du 15 mai 1937, M™ Vailin, 
née Poncet, inslitutrice de 4° classe 4 Casablanca, dont loffre de 

démission est accepltée par le méme arrfté, est admise A faire valoir 
ses droits 4 la liquidation de son comple 4 Ja caisse de prévoyarce 
marocaine et rayée des cadres de |’enseignement, 
1 octobre 1937. 

A compter du - 

Par arréié du directeur général de Vinstruclion publique, des . 
beaux-aris et des antiquilés, en dale du 2 juin 1937, M. I 
Nol, inslituteur de 1 classe chargé de la direction de l’école de 
fils de notables musulmans de Meknés, dont la démission est acceplée 
par le méme arrélé, est rayé des cadres de l’enscignement, 4 compter 

du 1 octobre 1937. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 4 juin 1937, M, Jean Gabricl, 
instiluteur de 17° classe & Tanger, admis 4 faire valoir ses droils 4 

la retraite, est rayé des cadres de l’cnscignement, A compler du 
™™ novembre 1937. . 

Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 15 juin 1937, M™* Reynaud, 
née Lacoste, institutrice de 3° classe A Casablanca. admise 
valoir ses droits 4 la retraite par le méme arrélé, est rayée des 

cadres de l’enseignement, 4 compter du 1 octobre 1937. 

Par arrété du directeur général de l’'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 24 juin 1937, M. Galolti 
Jean, inspecleur régional du service des arts indigémes de 17? classe. 
en posilion de disponibilité, dont la démission est acceptée par le 
méme arrété, est admis 4 faire valoir ses droits & la liquidation 

‘de son compte 4 la caisse de prévoyance marocaine ct rayé des — 
cadres de cette direction générale, A compter du g juin 1937. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publiquc, des 
beanx-arts el des antiquités, en date du 31 juillet 1937, M. Lalande 
Jean, inspecteur principal agrégé de 1° classe dans les fonctions 
de chef du service de lenseignement européen du second degré 
au Maroc, nommé proviseur du lycée d’Alger, 4 compter du 1° aclo- 
bre 1937, est remis 4 la disposition de son administration d'origine, 
a compter de la méme date. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 4 aoft 1937, M™° Bonne- 
mains, née Verney, institutrice de 4° classe 4 Rabat, pourvue d’un 

emploi dans l’enseignement métropolitain, & comptcr du -1* octo- 
bre 1937, est remise A la disposition de son administralion d’ori- 
gne, 4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 1a aoft 1937. M. Mathieu 

Pierre, instituteur de 4° classe A Port-Lyautey, inlégré dans Je 
cadre des inspécteurs départementaux du_ travail en Algérie & 
compter du 20 juillet 1937, est remis 4 Ja disposition de son admi- 
nistration d’origine, 4 compter de la méme date. 

Par: arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 8 septembre 1937, M. Mer- 
cier Albert, professeur chargé de cours de 1° classe 4 V’Ecole indus- 
trielle et commerciale de Casablanca, pourvu d’un emploi dans 
Venseignement métropolitain, & compter du 1 actobre 1937, est 
remis 4 la disposition de son administration d’origine, A compter 
de la méme date. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du ro seplembre ro3", M. Cé- 
leste Turenne, censeur licencié de 1 classe au petit lycée de Casa- 
blanca, admis par le méme arrété A faire valoir ses droits A la 
retraite, est rayé des cadres de l’enseignement, 4 compler du 22 no- 
vembre 1937 (limite d'Age). 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique. des 
heaux-arts et des anliquités, en date du 16 seplembre 193%, 
M'® Galmiche Antoinette, professeur chargée de cours de 3° classe 

d faire 

Deslrem | 
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au lycée de jeune filles de Casablanca, pourvue d’un emploi dans 
Venseignement métropolitain. 4 compiler du re octobre 1937, est 

remise a la disposition de son administration dorigine, @ compter 
de la méme dale. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
heauy-arts et des antiquilés, en date du 23 septembre 1937, M. Izard 
Dominique. professeur chargé de cours de 2° classe au lycée Lyau- 

tey de Casablanca, pourvu d’un emploi dans l’enseignement métro- 
politain, & compter du 1 oclobre 1937, est remis 4 la disposition 
de son administration d’origine, & compter de la méme date. 

Par arcélé du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en dale du 23 septembre 1937, M. Tedjini 
Belqacem, professeur agrégé de 1 classe au lycée Lyautey de Casa- 
blanca, pourvu ‘d’un ermploi dans J’enseignement métropolitain, 
4 compler du 1 octobre 1937, est remis A la disposition de son 
administration d'origine, & compler de la méme date. 

Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique, des 
heaux-arts et des antiquilés, en date du 25 septembre 1937, M™° Ver- 
non, née Montet, institutrice de 17 classe au collége de jeunes filles - 
d'Oujda, est remise A la disposition de son administration d’ori- 
gine, 4 compter du 1° octobre 1937, A effet de faire valoir ses droits 
+ Jo retraite. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des: antiquités, en date du 29 septembre 1937, 
Mm™°* Tlabert. née Planchon, institutrice de 17@ classe 4 Petitjcan, 
‘alteinte par les dispositions relatives 4 la limite d’Age des fonction- 
naires en exercice dans le Protectorat, est remise A la disposition 
de son administration d’origine, 4 compter du r® janvier 1938. 

Par arrété du directeur général de V’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 2 octobre 1937,M™* Min- 
vielle. née Baudean, institutrice de 17 classe 4 Casablanca, pourvue 

a’un emploi dans V’enseignement, mélropolitain, 4 compter du 
rt octobre 1937, est remise & la disposition de son administration 

dorigine. 4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beanx-arts et des antiquités, en date du 2 octobre 1937, M. Min- 
vielle Pierre, instituteur de 17° classe 4 Casablanca, pourvu d'un 
emploi dans l’enseignement métropolitain, 4 compter du 1° octo- 
bre 1937. est remis 4 la disposition de son administration d’origine, 
i compter de la méme date. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en dale du 2 octpbre 1937, M™ Dulac, 
née Ricaud, institutrice de 4° classe A Boujad, pourvue d’un emploi 
dans Venseignement métropolitain. 4 compter du 1 octobre 1937, 
est remise 4 la disposition de son administration d'origine, A 
complter de la méme date. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
hbeaux-arts et des anliquités, en date du a octobre 1937, M. Dulac 
Emile, instituteur de 3° classe, 4 Boujad. pourvue d’un emploi 
dans l’enseignement mélropolilain, 4 compter du 1 octobre 1937. 
est remis a la disposilion de son administration d’origine, & compter 
de la méme date. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date dug octobre 1937, M. Girar- 
dot Roger, instituteur de 4° classe 4 Temara, pourvu d’un poste 
dans l’enseignement métropolitain, A compter du re octobre 1935, 
est remis A la disposition de son administration d’origine, 4 compter 
de la méme date. 

Par arréié du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités. en date du 12 octobre 1937. M. Sablav- 
rolles Marcel, institnteur de 2* classe A Rahat, pourvu d’un emploi 
dans Venseigncmen! métropolitain, A compter du 1 octobre 1934, 
est remis 4 la disposition de son administration d’origine, 4 compter 
de la méme date.
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Par arrété du directeur général de Vinslruclion publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 19 oclobre 1937, M™* Sablay- 
roles, née Ginestel, institutrice de 1° classe 4 Rabat, pourvu d’ur 
emploi dans l’enscignement métropolitain, 4 compler du 1 octo- 
bre 1937, est remise & la disposilion de son administration d’ori- 
gine, 4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 21 octobre 1937, M™* Piazza, 
née Peretli, inslitutrice de 4° classe 4 Fes, pourvue d’un emploi 
dans lenseignement mélropolitain, & compter du 1° octobre 1937, 
est remise & la disposition de son administration d’origine, & compter 

de la méme dale. 

Par arrété du direcleur général de l'instruction publique, des 
hbeaux-arts et des anliquités, en dale du 6 novembre 1937, M™° Mon- 
teil, née Blanc, institutrice de 1°¢ classe, chargée de la direction 
de Vécole européenne de filles, rue des Ecoles, .4 Port-Lyautey, est 
remise a la disposilidn de son administration d’origine en vue de 
faire valoir ses droits A la relraile, & compter du 1° oclobre 1937. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 8 novembre rg37, M. Chan- 
toiseau Georges, instituteur de 17° classe, chargé de la direction de 

Vécole curopéenne de la médina, 4 Mcknés, pourvu d’un emploi 
dans l’enseignement aux colonies, 4 compter du 1° octobre ..1937, 
est -remis 4 la disposition de son adminislration d’origine A cet 
‘effet. A compler de la méme date. 

Par arrété du-directeur général de instruction publique, des- 
_beaux-arts et des antiquilés, en date du 23 novembre 1937, 
M™ Bayloc, née Roy, institutrice en position de disponibilité, consi- 
dérée. comme démissionnuire, est rayée des cadres de lenseigne- 
ment, & compter de la date de Varrété, 

-Par arrété du directeur général de l’instruction publique,. des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23 novembre 1937, M™* Mar- 
ceron, néc Thraen, instlitulrice stagiaire en position de disponibi- 
lité, considérée comme démissionnaire, est rayée des cadres de 
Venseignement, 4 compter du 1° octobre 1937. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ef des antiquités, en date du 23 novernbre 1937, M. Gucr- 
rini Dominique, répétiteur survei'lant. de 6° classe, en position de 
disponibilité, considéré comme démissionnaire, est rayé des cadres 
de J’enscignemenl A la dale de J’arrété, 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23: novembre 1937, M. Pellet 
Francois, instituteur de 3° classe A Sidi-Bennour, pourvu d’un 
emploi dans I’enscignement mélropolitain, 4 compter du 1 octo- 
bre 1987, est remis 4 la’ disposition de son administration d’origine. 
4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23 novembre 1937, M™ Pellet, 
-née Melous, institutrice stagiaire A Sidi-Bennour, pourvue d’un 
emploi dans Venseignement métropolitain, A compter du 1°" octo- 
bre 1937, est remis a la disposition de son administration d'origine, 
a4 compter de !a méme date. 

Par arrété du directeur général de V’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 24 novembre 1937, M. Navés 
Laurent, inslituteur de 17° classe & Settat, pourvu d’un emploi dans 
Venseignement métropolitain, &4 compter du 1° octobre 1937, est 
remis a la disposition de son administration d’origine, 4 compter 
de la méme date. 

Par arrété du directeur général de V'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 24 novembre 1987, M™° Naves, 
née Auberger, institulrice de 2° classe 4 Scttal, pourvue d’un emploi 

‘gine, 

30 novembre 1937 inclus, 

  

dans Vensciguement métropolilain, & compter du 1 octobre 1937, 
est remise 4 la disposition de son administration: d'origine, a 
compler de la méme date. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruclion publique, des 
beanx-arts et des antiquilés, en date du 10 décembre 1937, M=* Mer- 
cier, née Escure, inslilutrice de 1” classe au collége de jeunes filles 
d’ Oujda, est remise A la disposition de son administration d’ori- 

i compter dy 1° octobre 1937, en vue de faire valoir ses 
droits A la retraite. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des’ 
beaux-arls ci des antiquités, en date du 14 décembre 1937, M. Redon 
Alphonse, direcleur de 17 classe de 1’Ecole industrielle et commer-. 
ciale de Casablanca, admis a faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 
compter du re? janvier 1938, esi remis A la disposition de son 
administration d’origine, 4 compter de la méme date. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en dnte du 21 décembre 31935, M. Dava- 
lan Lucien, instituteur de 4° classe A Sellat, pourvu d’un emploj 
d’ inspecteur du travail au Maroc, 4 compler. du 16 novembre 1939, 
est remis pour ordre 4 la disposition de son administration d’ori- 
gine, 4 compter de Ja méme date. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
heaux-arts el deg antiquilés, en date du 2 février 1938, M. Jacquei 
Auguste, institufeur de 2° classe, en congé de longue durée jusqu’au 

est remis & la disposition de son admi- 
nistration d’origine, & compter du 1 décembre 1937, & Voffet de 
faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Par arrété du directeur général .de Vinstruclion publique, des 
beaux-arls et des antiquités, eu date du 24 février 1938, M™ Attias, 
née Cohen, instilutrice de 3° classe 4 Rabat, admise par le méime 
arrélé A faire valoir ses droits 4 la retraite, est rayée des cadres 
de Veuseignemenl, & compter du 1" février 1938, 

Par arrélé du directeur géuéral de ‘instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 26 avril 1938, M. Gaign 
Maurice, contremaitre de 6° classe 4 I’Ecole industrielle ck commer- 
ciale de Casablanca, dont la démission de son emploi est acceptée 
par le méme arralé, est rayé des cadres de l’enseignement, & 
compler du 25- avril 1938. 

Par arrété du directeur de VOtfice des posles, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 20 juillet 1938 : 

MM. Arnaud Eugéne, commis principal de 4° classe ; Reynaud 
Henri, commis de 2° classe ; Buechia Lucien, commis de 4° classe, 
et Gendre Maurice, commis de 5° classe, aulorisés a continuer leurs 
services dans la métropole, sont rayés des cadres de 1’Office chérifien 
des postes, des télégraphes et des téléphones, 4 compter du i* aodt 
1938, 

M. Luciani Noél, facteur de 2° classe, autorisé A conlinuer ses 
services dans la mélropole, est rayé des cadres de l'Office chérifien 
des postes, des télégraphes et des téléphones, a compter du 16 juillet 
793k, 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 25 aodt 1938, M. Vernet Jean, commis 
de 2° classe, admis 4 continuer ses services dans V’administration 
des finances, est rayé des cadres de l’Office chérifien des postes, des’ 
télégraphes et des téléphones, A compter du 1 septembre 1938. 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télézraphes 
et des téléphones, en‘dale du 26 aofit 1938, M. Gratien Augusle, com- 

) mis de 3° classe, admis 4 continuer ses services dans l’administration, 
des finances, est rayé des cadres de J’Office chérifien des postes, dés 
télégraphes et des téléphones, & compter du 17 septembre 1938. - 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date du 29 aodit 1938, M™ Beissy Jeanne, rece- 
veuse de 6° classe (2° échclon), est licenciée pour inaptitude phy- 
siquc, A compler du 1° septembre 1938.
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REVISION DE PENSIONS CIVILES 

Par arréLeé viziriel en dale du 2g seplembre 1938, pris sur la proposition du directeur général des finances, sont revisées les pensions | 
ci-dessous par applicalion du dahir du 21 mars 1938, 

    

NOM ET PRENOMS 
NOUVEAU TAUX 

  

1 

REPARTITION 
DATE D’EFFET 

  

        
  

  

  

NUMERO ee : 
DU RETRAITE , a DE LA REVISION 

BASE CoMPLEMENTAIRE Maroc TUNISIE 

| | 
I VM. Aumeunier Charles-Auguste. .. 79.846 6.798 | 17.892 7.904 ™ octobre 1937 
2 Aurés Paul-Auguste ........-, 43.200 ar.600 | 22.989 20.448 1’ janvier 1937 
3 Amorelli André-Victor ....... 17.221 ” 10.489 6.732 id. 
4 At Joseph-Viclor ........0555. 35.312 » 19.646 19.666 3 septembre 1937 
5 Alt Joseph (majoration enfants). 3.531 » 1.964 t.305 id. 
6 Colas Laurent-feam .......-.. 33.028 pir | 29.429 7-995 me janvier 1939 

7 Créput Benoil-Joseph ........ 35.200 th.4a2 ; Metuovole ee iv 

8 Capet Victor-Henri ........... 29.300 11.150 12,886 -g Arg id. 
9 Capet Viclor-Henri (majoration 

enfants) ........-.00 eee 2.230 10nd 7.289 g4r id. 
TO Cubizolles Marie-Louis ....... 12.800 » 19.605 2.195 id. 
il Danos Joseph-Félix .......... 36.800 » 28.266 8.534 id. 
42 Ferré Viclorien .............. 20.800 10,400 th.o81 6.719 id. - 

13 Felin Charles-Léon .......... 11.706 » 10.133 1.363 id. . 
Th Geulil Pierre-Frangois........ 45.600 14.020 24.547 27.039 id. 

15 Gasch Henri-Michel ........ 25.9897 11.938 29.497 3.370 id. 

16 Laville Léon-Marcel ........-- 30.810 1A. 405 25,935 4.855 id. 
17 “Martin Louis-Adrien .......... 45.600 19.206 24.896 20.704 id. ~ 

8 Morére Louis .............--- 21.466 S514 16.075 a.431 id. 
19 Oger foseph-Marie ieee ceaee 33.136 11.949 23,898 9-238 id. 
20 Pelani Paul-Francois .......... 22.918 » 11.162 11.796 id. 
al Regnault Emmanuel ......... 34.373 13.128 26,256 o.017 id. 

“92 Sauvageot Ange-Aimé ........ 17,399 4.585 | 5.535 © 3.858 id. 
23 Treny Jean ............ 0. cae 38.400 19.200 | 29.504 15.896 id. 
ah Treny Tean (majoration 

enfants) ..........0ceee ees 5.760 2.880 3.376 2.384 id. 
25 M™ Vallet, née Ranouil .......... 14.756 =.578 9.381 5.375 id. 

Manoc METROPOLE 

26 Mme Boutin, née Chenavas Paule.. 33.565 16.782 20,485 13.080 re janvier 1937 
27 M. Charpiot Joseph-Emile........ 20.460 10.230 18,335 2.195 id. 
28 M™** Combes Hortense, veuve Colin. 7.149 3.574 3.344 3.805 id. 
a9 ’ Combes Hortense (majoration 

enfants) ©... 2. .cca eee eee ee 414 399 334 380 tm juillet 7937 

30 MM. Couzy Antoine .............. 11.166 4.456 4.692 6.454 1 janvier 1937 
a1 Depoorter Paul .............. 35.905 17.992 18.127 17-778 id. 

32 Giraud Antonin-Marius ...... 14.328 6.529 7.686 6.642 id. 
33 Mme Lannefranque Marie, veuve ! 

Jean ...... beeen ent eneee 9.847 4.925 8.313 1.534 id, 
34 M. Lesage Jules-Achille .......... 34.183 » Th.bgr 19.592 id. 
35 M™* Legouée Suzanne, née Tous.. 8.9793 4.386 7.336 | 1.437 id. 

36 M. Leguen Ludovic-Guillftume.... 22.166 7.758 18.047 | 4.trg id. 
39 M™*. Mazataud Anna, née Mazataud. 10.609 » 5.464 | 5.145 id. 
38 Orphelin Mazataud Jacques.......- 2.13% » Toga | 7.029 id. 
39 MM. Pons Antoine-Gabriel ........ 16.073 8.036 70.430 5.642 id. 
4o Ruff Roger .............6.--. 12.596 5.305 8.121 4.455 = id. 

' 

Maroc | Catsse I. 
| COLONTALE 

At Bordet Henri-Jean .......... 28.466 8.235 T6470 | 17.996 mF? janvier 1937 
Aa Champaud Pierre-Armand .... 11.004 3.589 7.178 | 3.836 id. 

43 Raillard Edmond-Auguste...... 26.400 » 20.825 5.393 id. 
\ 8.129 id. 

Aa Vatin Albert ...........0000- 35.200 13.512 a4.r41 ‘ 2.980 id. 

1 Métropole 

|    
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Par arrélé viziriel en dale du 29 seplembre 1938, pris sur la proposition du direcleur général des finances, sont revisées les 
pensions ci-dessous par applicalion du dahir du 1 mars_1g38, 

  

    

; NOMS ET PRENOMS NOUVEAU TAUX | REPARTITION ; 

.| NuMEROB DES RETRAITES rr a mg ae JOUISSANCE 

BASE . COMPLEM. MAROC ALGERIE 

I | MM. Carrieu Pierre-Etienne ....... 28.320 13.071 26.142 a.178 re janv. 1937 
2 Gharif Omar .............. , 36.399 13.924 27.454 8.925 id. 
3 Mm Vve Carbonniéres, née Schwei- : . 

BOLL ceca ccc cuceeeeeeceaee 6.30% 3.150 3.961 3.040 id. 
4 MM. Cazemajou Antoine-Jean ..... 33.073 16.536 25.576 7-497 id. 
5 Cazemajou Antoine-Jean (ma- 

jor. p. enf.) c1s...... ee eee 3.307 1.653 2.557 750 id. 
6 Dirat Emile ...............05, — 84.613 13.970 | 27.940 6.673 id. 
7 Donsimoni Laurent .......... 30.191 14.546 29.092 . 1-099 id. 
8 Faucheux Adolphe-Louis ...... 16.833 7.250 14.500 9.3338 id. 
9 | Grima Albert-Bernard ........ 29.072 11.006 13.519 8.495 id. 

1 Giudicelli Louis-Charles ...... 33.285 10.772 48.349 * 4.986 i avril 1937 
11 Giudicelli Louis-Charles (ma- 

; jor. p. ONE.) ...ceeeeeeeeees 4.992 1.897 4.252 740 id. 
12 Kleitz César ......... cece e sees 10.390 5.185 | 8.223 2.137 1 janv. 1937 
13 . Kleitz César (major. p. enfants)} 1.039 518 823 ar4 rr juin 1939 

/ . . 5.975 1 jany. 1934 
14 Huet Marcel-Eugéne .......... 45.600 19.872 ag.611 10.014 métrop.) id. 

15 Lecomte Albert-Joseph ........ 24.555 13.297 10.544 1h.ork id. 

16 Mme Vve Lorrain, née Blanchet .... 77.093 1,878 3.324 3.768 id. 

17 MM. Maudon Bapltiste-Auguste .... 12.685 6.004 12.009 676 id. 

im de Mazidres Edmond ......... a4.g20 n 11.680 13.940 id. 
19 de Maziéres Edmond (major. 

P. ONE.) ..ccec eee cence aes 492 » 1.168 1.324 id. 

20 Mathieu Charles ............45 39.501 » 21.485 * 18.016 id, 

21 Moreau René-Alfred ........45 36.600 » 18.593 18.029 id. 

29 Padovani Frangois-Désiré .... 25.360 » 19.318 13.042 4 id. 

a3 Panisse Georges-Charles .....- 27.667 13.833 19.749 8.518 id. 

a4 Padrines Paul-Salurnin ...... 9.593 » 4.913 5.360 id. 
35 Padrines Paul-Salurnin (major. . 

DP. OMB) .occcsec eee eens 997 » hat 536 id. 
26 Paccianus Louis-André ....... ‘19.965 6.873 13,746 6.219 - id. 
27 Romani Dominique-Francois . . 17.436 6.695 13,390 4.046 id. 
28 Rivaille Gustave ............ 26.944 7.924 15.848 10.896 id, 

11.155 id. 
29 Thomas Jacques-Aimé ........ 20.793 » 9.365 \(6.698 métrop.) id. 

80 Toulza Maurice ............-- 33.995 1h.812 29.625 3.600 id. 
31 . Vardon Georges-Charles ...... 30.916 » 30.479 439 id. 
8a Venier Eugéne-Alphonse ...... 14.999 4.996 6.401 ae io 

2. id. 
33 Hamonet Charles-Julien ...... 26.833 13.416 . 20.450 (4.088 méirop.) id. 

|     

    

  

        
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 29 septembre 1938, sont révisées les 
pensions civiles cl-aprés : 

Bénéficjaire ; M. Gilberf Lucien. 
Grade : ex-secrétaire-greffier. 
Monlant : 1° Pension principale : 17.250 francs. 
Part du Maroc : 14.766 francs. 

Part de la caisse inlercoloniale : 2.484 francs. 
9° Pension complémentaire : 8.625 francs. 
Iiffet de la pension : 1® mai 1935. 

Par arrélé viziriel en date du 11 octobre 1938, est concédée la 

pension civile ci-aprés : 

Bénéficiaire : M. Nevers Albin-Auguste-Léon. 
Grade : ex-sous-brigadier des eaux et foréts. 
Nature de Ja pension : ancienneté. 
Montant : Pension principale : 9.563 francs, 
Indemnité pour charges de famille : 660 francs. 
Jouissance du 1 septembre 1938. 

Par arrété viziriel en date, du tr octobre 1938, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés ; 

Bénéficiaire : M™° Christmann Alice-Jeanne, veuve de Gerbaulet 
Marcel. . 

Grade du mari :; cx-conducteur des travaux publics. 
Nature de la pension : veuve. 
Montant : 1° Pension principale : 10.285 francs. 
Part du Maroc : 9.187 francs. 

‘Part de l’Algérie : 1.098 francs. 
2° Pension complémentaire : 3.497 francs. 
Jouissance du 8 janvier 1938. 

Par arrélé viziriel en date du rz oclobre 1938, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

| Bénéliciaire : M. Epinat Eugéne-Victor. 
i Grade : ingénieur-topographe. 

Nature de la pension : ancienneté. 

Montant : 1° Pension principale : 36.240 francs. 
Part du Maroc : 28.463 francs. 
Part de Ja Tunisie : 7.777 francs. 
2° Pension complémenlaire : 10.815 francs. 
Touissance du i aodt 1938. 
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CONCESSION D'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

_ Date de Varrété viziriel : 11 octobre 1938. 
. Bénéficiaire : Aomar ben Mohamed Louriki, 

Grade : ex-chef de makhzen de 1 classe. 

Service : contréle civil. 
Molif de la radiation des con!réles : invalidilté. 
Monlant de l’allocation annuelle : 2,316 francs. 
Jouissance du 17 septembre 1937. 

Date de Varrété viziriel : 11 oclobre 1938. 
Bénéliciaire : Mohamed ben Jilali Serghini. 
Grade ; ex-chef de makhzen. 
Service : contrdéle civil. 
Motif dc la radiation des contrdles : invalidité. 
Montant de Vallocation annuelle : 2.190 francs. 
Jouissance du 1¥ septembre 1937. 

  
  

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 
DE REVERSION 

Date de larrété viziriel : 11 oclobre 1938. 
Bénéficiaire : Fatma bent Mohamed. 
Veuve de Souilem ben Layachi. 
Grade : ex-chef de makhzen de 1" classe. 
Service : contréle civil. 
Date du décés du mari : 31 octobre 1937. 
Monlant de [’allocation annuelle : 502 francs. 
Jouissance du 1 novembre 1939. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi de commis stagiaire 4 la direction générale 

des finances réservé aux agents auxiliaires des services 
financiers. 

Un concours pour |’emploi de comimis stagiaire 4 la direction 
générale des finances réservé aux agents auxiliaires des services finan- 
ciers s’ouvrira le lundi 27 février 1939, 4 Rabat, dans les conditions 
fixées par l’arréid du directeur général des finances en date dau 
12 octobre 1938. 

Le nombre des places mises au concours est fixé A onze. Quatre 
des onze emplois 4 pourvoir sont réservés aux agents auviliaires de 
la direction généralc des finances relevant des dispositions du dahir | 
do 30 novembre r92t (mulilés de guerre ou, A défaut, certains 
anciens combaltants el orphelins de guerre). 

Les candidials devronl adresser leur demande sur papier timbré, 
accompapnée de toutes les piéces réglemenlaircs exigées, avant le 
27 janvier 1939, dale de la cldture des inscriptions, au directeur 

_général des finances (bureau du personnel) & Rabat. 

  

CULTURE DU TABAG EN 4939 

La commission pour la fivation du prix des tabacs de Ja récolte 
1g8g s’est réunie i Rabat le 31 aovit dernier et a arrété les disposi- 
lions suivantes : 

TABAC ZLAG 

La superficie pour laquelle des permis de culture de tabacs Zlag 
pourront étre délivrés est fixée 4 un maximum de 120 hectares, soit 
80 hectares pour Je Maroc occidental (Chaouia) et 40 hectares pour 
le Maroc oriental. 

L’échelle des prix 4 appliquer aux tabacs de celte catégorie a été 
fixée comme suit ; 

requalité .........-. ceca e eee 425 francs les roo kilos ; 
a® qualité ..... see nana 335 — _ 
3° qualité ....... eee teeeaeeas aah — 

4° qualité ..... detec eee cceneee 5o — —_— 

i 
! 
\ 

4 

\ 

  

  

OFFICIEL 1459 

Ne pourront étre classés en premiére qualité que les tabacs pré- 
senlant les caracléres physiques de la premiére qualité et titrant au 
minimam 5 9, de nicotine. 

Les labacs de premitre qualité tilrant 6 % et davantage recevront 
une prime supplémentaire de r fr. 50 Je kilo. 

A ces prix et prime A la tencur en nicoline pourra s’ajouter une 
prime de 100 francs les 100 kilos, dite « de présentation et de 
(riage »; cette prime seta allribuée, en totalité ou en partie, aux lots 
de labac présentant les qualilés requises. 

TABACS A FUMER 

Le contingent de superficie afférent 4 ces tabacs est fixé 4 500 
hectares. 

Tavis. — Mopalitis DE REGLEMENT DES REGOLTES. 

Les tabacs 4 fumer seront répartis, 
magasin de culture, en deux calégories : 

a. Tabacs marchands ; 
b Tabacs non marchands. 
Les tabacs marchands seront divisés en qualre qualités dont les 

raracteres reslent slrictement identiques aux 1°, 2°, 3° et 4° qualités 

@achat des années précédentes. 
Les tabacs non marchands groupent en une seule classe tous 

les tabacs correspondant 4 la 5° qualité d’achat des années précé- 
dentes, . 

Ent ce qui concerne les tabacs marchands, un prix moyen de 
480 fraucs les 100 kilos est fixé pour l’ensemble des quatre qualités. 
Un acompte égal aux 6/10° de ce prix moyen, soil en chiffres ronds 
35u francs par roo kilos, sera payé au planteur au moment de la 
réceplion sur le poids total des 17, 2°, 3° et 4° qualités livré. 

Quand les réceptions seront terminées dans un contréle de 
culture, on élablira Ie décompte des quantités totales livrées en 
me, 2% 3¢ et 4° qualités. La somme globale A payer par la régie 
esl égale au produit du poids total de ces quatre qualités par 5,80. 
La répartition de cette somme par qualité sera faite en attribuant : 

A-la qualité, le coefficient 2 

lors de leur réception au 

} 

— 2° — —_ 1,7 , 

3 — 4h; 
— <4 — — qT. 

On obtiendra ainsi le prix A payer par too kilos 4 chaque qualité ; 
on établira alors le décompte définilif de chaque planteur d’aprés 
le clussemenl de sa récolte et on lui versera le solde lui revenant. 

Le prix des tabacs non marchands est fixé & 125 francs les 100. 
kilos. Le réglement de cette qualilé s’effectuera au moment de la 
réceplion, Une prime pour présentalion et triage de 100 francs par 
100 kilos pourra ¢tré attribuée, en totalité ou en partie, aux seules 
portions de récolte présentant les qualités requises. Le montant de 
celle prime viendra done s’ajouter au prix moyen. Le réglement en 
sera fait an moment des Jivraisons. , 

Les personnes désireuses de cultiver du tabac en 1939 devront en 
faire la déclaration avant le 1°7 novembre 1938, soit au contrdle de 
cullure des tahacs de leur résidence, soit A -l’enlreposeur régional — 
des tabacs, soit par lettre recommandée 4 Ja direction générale des 
tabacs 4 Casablanca. 

  

  

Dinecrion GENBRALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recetles municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles Wimpéts directs 

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

Le 24 ocToBRE 1938. — Patentes 1988 : ville d’El-Hammam ; cercle 
des affaires indigenes des Beni M’Guild ; bureau des affaires indigénes 

d’Ain-Leub. 
Rabat, le 17 octobre 1988, 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS.
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. RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AOUT 1938 
  

  

  

    
    

  

  

  

    

  
  

          

  

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES alSOLUS g NOMBRE DE JOURS DE 4 3 
= ae yp A > o. _—— ee 8 £ 

y 3 o 4 2 3 o 35 q & oo. En fa 2 
a ” 2 -0 o a f 

a) es 222/322| 52/24) 6 ) 2 | 22) 22 )c8]se| 2) 2) ee) 2 |gtlee ‘ 2d |2ee|28e| SB | Ag x 5 a2 | 22/24] eS |os| 6 (42/84 
se | * “  ) Sg. 2 | a a | 2 Be\es Ba F|Se 
zs z3 2 3 [a> 2(2% 
a _ _ g 

e 

Max Min Dale Max. | Min. Date | Mintd 0 ')>x* x A Ba 

Tanger. ....cccee eee ees becaeaes 730] 27 2541 18.8 | —0.7 23 27.8 16 8 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Tangor « Les Oliviors »....... 40 0 0 0 0 0 0 0 

Territoire de Port-Lyautey 
Ceibera ... 0... 0-2 ee eee 30 0 oq. 0 0 0 0 0 0 

‘Souk-ol-Arba-du-Rharb...... . 30 72.2 18.3 26 36.1 14.0 8 0 9 2 0 9 0 0 ii} 0 

Mochra-bol Ksiri.........-. Mees 25 

Had-Kourt...).... -. beeen eae 80 , ‘ 0 0 0 0 o 0 0 

Souk-el-Tleta-du-Bharb........ 10 33.1 4 1-2 35.0 12.0 6-7 9 a Q a Q Q 9 0 

Guorlil (Domaine de)... 10 

Allal Tazi.. ..a.0 0. 00. 10 0 0 0 0 0 0 0 

oudiat-Sba........0, tee 10 0 0 0 0 Q t 

Morhane -.....0 cc eeeee cere 10 0 0 0 0 0 0 

Port-Lyautey ....0...05 tueeeae 25 - 3.0 295 16.7 —0.5 7 32.0 12.0 G 0 0 T 0 0 0 0 0 0 

Sidi-Moussa-el-Harati..,....... 76 . : 0 0 0 0 0 0 10 

Sidi-Slimane _..... bone vane tee 30 33.8 16.5, 26 37.3 12.0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Hadiaowa. . ci... lee eee eee 30 . ‘ 0 0 0 0 0. 0 

Région de Rabat ° 

Rabat (Aviation) .......... tees 65 ~16 25.8 17.7 0 16 29.4 146 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atn-Jorra....... beeen eaten 150 35.8 15.3 27 38.9 10.8 31 0 0 T 0 0 0 0 0 qT 

Tiflal ..---.0-.-00- beeen tee 320 -12 34.7 15.9 —l.a - 27 38.2 13.0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

El-Kancera-du-Belh... ....... 90 33.7 17.1 1 37.0 14.0 10 0 0 0 0 0 0 0) 3 

Oued-Beth .... 0. ce cece eee 250 33.2 14.4 25 37.2 11.4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oudjet-os-Sollan .... .........f 599 : , 0 0 0 0 0 0 
Khomissét .....-..: Len vaee teres 458 15.6 : 7 0 0 0 0 0 0 0 

Todders . ee nae 530 33.5 16.5 27 38.0. 14.0 Ww 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oulmaés .... ...---0s 25s eeeeae fp 1.259 30.7 16.8 27 36.0 15.0 30 0 Q 5 0 0 0 0 0 

Mouluy Bouazza ........... 1 069 , : . 

Marchand ..,...-a00. ceveeeeae 390 -1.4 34.4 15.4 —2.1 27 39.0 13.0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 o 

Sidi-Beltache...... 0... beeen 300 0 0 0 0 0 0 0 

Lalliligas.... 0 wee. wees bevee 190 : 0 0 0 0 0 0° 0 

Bouznika. .......-. beeen 45 27.5 | 16.3 | a7 | (31.0 | td 10 0 0 0 ao] of] o] 4 0 

Région de Casablanca 

Bedala.... 0)... cece cere eee 9 24.5 19.0 23 26.0 15.9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casablanca Aviation) eee 50 -0.5 26.9 17.7 —0.6 28 28.5 11.7 23 0 0 T 0 0 0 0 0 0 

Sidi Larbi,.. 2 ......-.0 eee 110 . : ‘ 0 0 0: 0 0 0 0 

Boulhaut............00..2---05 280 28,2 16.4 30 31.6] 13.8 li 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 

Khatoual...... bere a eee eee ‘ 800 31.3 15.2 28 36.0 11.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Boucheron ... : 360 : : 0 0 0 0 0 0 0 

Benhamed : 650 ‘ 0 T 0 0 0 0 0 

Aim Fort.............-. 45-5 . 0 0 0 0 0 0 0 

Khouribsa ....., Peete beeen 799 -09 33 8 15.4 —3.38 27 39.5 11.8 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

Oued-Zem......--..-.. beeeeeee 730 37.0 16.5 0 0 18 o} 0 0 0 0 0 

Oulad-Bassi.. cc. eee, 500 38.0 18.5 27 42.5 15.5 5 0 i) 0 9 0 0 9 } 

Souk-es-Sebt-des Beni-Moussa. 408 . 0 0 0 0 0 0 

Dar-ould-Zidouh .,.. 0 ...see see 372 . 
Mogahnna........ Leeeeeeeeee . 597 a Q 0 0 Q (0 0 
Mechra-Ronabbou .... ....... 192 : . 0 0 0 0 0 0 0 

Bled-Hasba ........ bee eee 600 , 

QOulad-Baid ..... 0.0... wees 220 32.8 15.8 27 36.6 119 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sebtak eo... ce cee eee ee tees 3700 | —2.1 31.8 16.5 | —0.4 1 30.4 12.6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Snibab....... 0.00060 08. teeter ae 340 

Sidl-el-AYdi.......-.. ee see 330 

Berrechid ....... beeen teens 220 29.6 16.5 23 -35.0 14.0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Atn Djemaa de Ja Chaouia..... 150 
Bir-Jedid-Chavent .......-.-- 120 

Territoire de Mazagan 

Mazagan-plagea ..... vee eens 5 24.1 19.0 15,14 31 0 0 0 0 0 0 0 
Mazagan (L'Adir’.,...... boveee 55 -13 26.5 16.9 +01 4 27.5 14.0 7 9 0 0 0 0 0 0 iv : 

Sidi-Bennour.,,.. . 2... case 183 32 5 17,4 1 37.5 44.5 5 at 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Zemamwra.. . ....e- ee. areas 150 - . :                                        
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Résumé climatologique du mois d’aofit 1938 (Suite) 
      

  

  

  

  

  

    
  

    
           

TEMPERATURE DE L'AIR oT) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES AKSOLTS a NOMBRE DE JOUKS DE rs 8 

ey ee a —| 2 2 ale 7 2 g 

Sle |. 1. |z2 po 2, 122/22/ | le gla. = a | "™ oO 4 

STATIONS aa eg |gea & £2 2 a g - - | 3 gt la g E 3 | & 2 21a ® 

EB ES (228 26] 28 | ef] 2 |} 2 oh le {32/F2/ 2] 2 FE) & |_2{8& 
a |ei|see 22) 22/23] 2 | 3 g22)228|28)22/2 12 )23/ 2 e283 7 Se lage nes) tb log | 3 | 2  ee| 22/2 & A |es] S gle 

oar > 7 = 2 3 = ‘ a \ = 2 3 5 5 | 2 = an 4 28 gS | 3 | | 4 zg |==| | |e 8 |? 
id — — . 

_ vinx, | Min. | Date | Max. | Min. . Date | MingtOQ|] > e | ¥iI2| Az B 

| 
Territoire de Sali 

Dridrat.. 0... ee . 140" : | 

Dar-Si Alissa .......... toate 100 ‘ 

Safi Ngourhon.......0....... . 120 

Bah eee cee cee ge ]-21 28 2 isG | —23 1 mol wa. 45 0 a YT 0 o a a 0 a 
Bhrali ....... cee. cee eee tae 180 | ' : 

Tlola do-Sidi-Bouguodra .,..... 170 ! | ' 0 0 0 0 0 0 

Louis Genlil wee eee 320 32.3 17 0 1 %.0 1 150 . 623 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chemata........ | 381 3130 (O14 1 Oo 1 0) 410 0 0 9 0 0 6 0 0 0 
Souk-el-Had-du-Drda,._.. 22... 251 32.3 153 1 390 WS 21 0 0 0 0 0 0 0 

Mogador .....,.,..00...0.00005 5 -1.0 27 #3 ) -b5s |. 18 2) 0: 9 0 o}-1 0 0 0 0 0 0 
Bou-Tazert. 2 0.00. co. cesses 35 Qt | 154 : 5 Wt | w50°°~«@ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tamanar....2.0.0..0.0 2 cece. 361 —04 3710) 14 -06 1 a7 15.0 Wi 0 0 T 0 0 0 0 0 0 

Territoire ¢’ Agadir | 

Sonk-el-Khemis-d'Imontrer-des-Ide-o0-Tanaa | 4310 312 =: 174 1 a | 13.0 29 U 0 o | 0 0 0 0 
Afa-Tizioujat........ teen reas 400 | ! 0 0 0 0 0 0 6 

Agadir Aviation),.... ........ 32 6.2 173 1 . Woe lo qe 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Mnezgang..... 6... eee eee oe 33 , 0 0 0 0 0 0 0 
Roken.....062 0 oes eee. wee 25 0 0 0 0 0 0 0 
Ademine ... ...... 2.00.02. +f 100 | 0 0 0 0 0 0 0 
Chorarda du Sous... ...... ... 150 0 u 0 0 0 0 0 
AYo-Asmama.. .......0.....04 1 580 | 1 | 0 0 9 0 0 0 0 

Tianit 0.2. e eee cece m4 313! 2 a 0 0 8 0 0 0 0 0 0 
Mighloft 00000 cccecccee ae 60 0 0 0 0 0 0 0 
Djomaa N'Tigirt. . ..... ..-..1 2,200 | 

Kl-Arba-de-Tafraout ...,. ... | 4.050 : 

Anzi....... Pkt nee t ene 500 | 0 o7 60 0 0 0 0 

Tifermit..... .. bee cece eee 1.347 ' T 1. Oo 0 0 0 0 

Tunguilecht.........-.. eee 1.000 

Tamaly . ciccie ever ae a eves of 1 200 ! t 1 0 0 0 0 4 

Souk-ol-Arba dos-Att-Baha.... 600 ' 
frhorm 22. | oo... cece eee 749 43.7 5 “4 w7 | wd | 26 0 1 1 o 0 o 0 4 
Ait Abdallah........ tence eooe- [1.750 : 0 0 0 a 0 0 

Taroudant..,...... eee e eee 256 23.0 158 a | 12.0 5 WS j 24 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Tasdromt..........000005 severe 750 | : : 0 0 0 0 0 0 0 
‘Tigi N Tosh. .......000--- 005: «1 2.100 0 0 0 0 0 0 

Région de Marrakech 

Tizgui....... ee 1 550 

Talaat N'Yaconb... ........... 4.400 

Tagadir-N’Bour  .., ..... sod 1 047 0 0 0 0 0 0 0. 

Aggouiar........... fee eee 1 806 | 
Talaat N’Ouss.,........ beaeeee 1.300 ' 

Goundafa,. .... : 

,; Tahanaout .....- teat teeee tones 
. 

‘Amiamlz. .. 0......, sore 4,000 BS 151 1 400 120 9-2 a 1 it 1 0 0 Oo: 90 0 

' Amizmiz (Eaux ot foréte:......[ 4.150 T 1 0 0 o | 0 0 
AZOHOUT. eee cece cae 1.525 | any 9 1 - B48 94 a» 0 T 1 0 0 o | 0 1 
Oauvzenl...... eee, soe oP eed : : 0 0 0 0 0 0 0 

' Sidi bou Olthmane........,.... 950 ‘ 0 0 0 0 0 0 0 
Argana,......-... 0... tienes 950 - 393 16.1 2 43.0 134 a 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imi-n-Tanout..... 0..00.. e 900 0 0 0 0 0 0 0 

N'Vig (Barrage) -.-........... 654 : 0 0 ty a a ov I 

Chichaong ... ......... vaneaee 40 1-21 | 361 163 | 06 1 421 H3 pO 0 1 a 0 0 o7 90 0 
| Oulod-Sidi-Chetk ......, ae 402 
Marrakech (Aviation)... ...... 460 20 36 4 18.5 —-1.1 1 422 16 0 Ww ( 0 6 0 0 0 0 0 0 

Benguorir.... eee. 473 30.0 | 159 18 440 | 110 39 0 6 0 0 0 0 0 
Skours dos Rehamna ..... ...] 466 ' 0 0 0 0 a 0 0 
El-Kel4a-des-Srarhna........., 466 | —o.9 | 37.9 17.4 | -315 1 44.0 14.0 2 | 0 a 6 0 0 0 0 9 0 
Sidi-Rahal ................., . 660 | oj 0 0 a 0 0 3 

PAM-Ourir 2. 700 36.6 | 187 1 4470 | 15.0 30 0 0 | 0 0 0 0 0 1 
' Agadir (Bou Achiba).....,. .. 720 i 0 0 0 0 0 0 1 
AYE Tamelilt ...... 0......2- .| 1.830 8 3 0 0 0 0 4 

I                                    
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Résumé climatologique du mois d’aofit 1938 (Suite) 
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TEMPERATURE DE -L’AIR °(T) _ PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES | EXTREMES »~BSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE BE 
tet | —— o Se , -- 7] : — a 

D> {3 5 . 8 Ae | sel ag 2 elat 
STATIONS & |e, /852(222 €, e| . e| sz [22182 fy gas 

= ea isse(5a s2! 2 a oe |e" [Ze] 82) . | 2s | eel. Ble &, 
- PR |)eSI) SL fs ) es z 22) 23 |22)sz2) 2) 2 )228) 3 |ss)%8 
< Sq |2¢ge/4227 82 | ag x Se] 8 eef/SBL ma | & | at] 6 |*2/94 

Sef 7 ~ ) 8 zg | * 2 |4 |e* 88 a8 2|S2 
Ei 3 = a a > a im - a 3 as 

— — a . 

_ Mex. | wim. | ™ pate | Max. | afin Date | Mink} = e|;x/|S/\ al B®. 

Répion de Marrakech (Suite) | 
Demmat.......0 2. ....ee eee aes 950 0 0 0 0 0 0 0 

Tinie, ccc cceee vee ee vael 1.450 
Djobilel.......... voce eeeeeeees 592 0 0 0 0 0 0 0 

Territoire de Quarzazate 

Titi... eee eee cece eee 1.425 364 | 22.2 15 a2 7 18.0 30 0 0 0 0 0 0 0 
Ouarzavate 2.0.6. cee cee es 1.162 40.6 | 19:5 Ps 43.6 1b 2 30 0 0 a 0 0 0 0 0 
Taciouino......... dere teens 984 , 0 0 0 0 0 0 9 

Bou-Aszer i... coe sees seeasy] 1 350 

Agdt........,. Lovaas bet eeaee ..| 1.100 40.5 | 26.8 15 44.0 | 23.0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tazonakl . .... ee eee eee eee .{ 1.400 e 0 0 0 0 U 0 6 

ZAGOTR eevee wee e eee eens 971 44.6 24.6 6 51.5 20,0 30 0 3 2 0 0 0 0 17 
Bon Maln.......... eseee 1. | 1.586 1 1 0 0 0 0 O° 
El-Kel4a-des-M'Gouna......... 1.456 9 6 0 0 (f 0 0 

Tawarines.....csccceee ccs ees 1.350 2 2 0 0 0 0 0 
Tinehir.............. ce ee eens 1.242 5. 1 0 0 0 0 9 
Oussikis ........ teeeeee seves] 1.970 A 3 0 ‘0 0 0 0 

AXt Hani......... bocce eeaes ... | 1.950 5 1 0 0 0 Q 0 

Torritolre de l'Atlas-Central . 
Assif Moloul............ voveeee [| 2.150 271 10.3 18 20.3 53 30 0 10 6 6 0 0 0 0 
Arhbala... 0.0. 2.0.02... s eee 1.580 314 14.6 22 | 34.8 9.8 29 0 14 2 0 0 0 o}] a] 
Ail M'Hamed ....e.... cece 1.680 35.1 11.6 2 37:5 80 30 0 9 0 0 o | 0 a 0 
Avilal co.cc cccce cece sete ee eenee 1 429 33.7 1.27 38.0 0 a 7 0 0 0 0 0 1 
Beni-Mellal ..... beeeeee bones | 580 28 1 0 0 0 0 0 
Tagolft,...... Leeeeeees veeaeee 1.080 7 1 0 0 0 0 9 
Ouled-M’Bark 2... 2.0...... . | 400 4 1 0 0 0 0 
Kasba Zidania...........0.... . 435 2 1 0 Q 0 0 0 

Kasba Tadla ‘Agricullure;:.... 500 

HU-Kstha ..cccceees ceeee ees ». | 1.100 2 1 0 0 0 0 
Sidi Lamine, se veeed 750 ' : Q 0 G 6 0 0 : 

Mhenilra 0.5 00s sere | 881 | 24 | 37.9 | 17.2;] -2.0 3 | 404 | 12.0 ao} oo o/ 8s} of] of of of of 0 
Région da Moknds | , 

Meknas (Jardin d’essais)...... 532 | -1 | 33.2 3.7 —2.9 1 37.0 100 10 0 0 26 0 0 0 0 0 2 
Meknés-banlicue 465 

Aiu-Tolto.. ....-... bees 538 84.0 14.2 27 39.7 8.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ain Taoujdat. .........0.000, 390 . : 

Ain-Taonjdat (Stat exp.j...... 550 33 9 1 37.0 0 0 0 0% 0 0 0 0 

Ain Djamda ... ws... cee, | 450 0. 0 0 0 0 0 0 
Ain Lorma......... beneeteneee 404 0 0 0 0 0 07 0- 

Ath-Yarem ...--..0 ce cca ea eee G50 

Titvil 002k cece eee eee 650 
Agoural « Ain Loula »........ 725 . 

Agoural..... weeeee 800 0 0 0 0 0 0 

Boufkrano........... 740 0 “O 0 0 0 0 8 
Hadj-Kaddour . 784 33.6 | 11.6 27 | 320 8.2 5 0 0 ‘0 0 0 0 0 0 
Ail-Harzalla...,... be oeeee vee 645 0 0 0 0 a. 0 

Ait-Naama..........0..000s veel 800 0 o }- 0 0 0 0 0 
El-Ilajob . 1.050 | —2.7 311 44.8 | 16 27 36. 10.8 29 0 0 7 0 0 0 ‘0 0 2 
Ifrane ..... 1.635 | 29.7 06 17 34.2 50 an 0 T 3 0 0 0 0 1- 
Azrou.. . 1.250 | 1.5 31.4 | 16.4 | -1.4— 17 35.8 12.5 29 a o | 4 o | 0 0 0 0 3 
El-Hammam .,..,.......-.., .. 1.200 3 1 0 0 0 0 

Ain Khala... .....000.00. » ...f 2.000 1 1 0 0 1 0 0 
Ouiouans...... beeeae See eec aes 1.634 32.4 12:3 44 34.0 10.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Itzor..... 1.600 : 31 1 0 0 1 0 0 
Tounfito... 2.000 31.2 | 12.6 1 37.0 10.0 21 0 10° 3 0 0 1 0 2 
Agoudim.. cc cecc eee cece 2.200 . u 4 0 0 1 0° 3 
Midelt.........es ee seven geeeeee? 1,500 34.2 | 16.1 9 | 36.6 | 13.2 31 Q 2 2 0 0 0 0 1 

- Aéglon te Fes 
Datet-Achlef............ veeceees ld 1.760 

Imouzzér-du-Kandar ... 1.440 26.7 13.5 17 32 4 90 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sefrou...... veee canes 850. 9 | 32.6 13.3 | —2.0 27 47.0 | 10.0 30 0 0 7 oy a 0 0 0 2 
El Menzel.... . ...... 850 B12 | 142 17 | 38.0 11.1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Koummyia....... .... Lf 600 | 0 07 of] of o | o 

| Sidi-Jellil 0.20.2... bevcaes 205 37.5 | 18.9 26 | 42.1 15.1 31 0 0 0 0 6 0 0 | 12      
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“Résumé climatologique du mois daott 1938 (Suite et fin) 
    

  

  
  

    

  

    

    

  

  

  

  

     

  

                      

TEMPERATURE DE L'AIR \T) PRECIPITATIONS (P) 

: uw . 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS | a NOMBRE DE JOURS DE = E | 
1 ne * — mm ee n a z ne ee _ is g 1 

a E Fe\|2¢ ra! 
= 3 2 = ° a < 2 = e 5 3 2 3 fo Ss A z | pyr . =. a = | 2 | 2s a, | a 

jp BEATIONS = ['2|/si2/225 £2).2/ 2 2  .2/2e|82/72 . 2 22 2 |,2 [2% 
| a} 2g (ees|eef felez!] 2 | fei ge)28s2 2 £ 2% 8 |eelze 

< Sg |42e3|=25 83) 48 * = | A¢) e- Jig)/2F = ~ o3| 6 2/25 
By > - 2 = ” = | a | ¢ Boia & ‘BE E15 3 

' zg 2 i 3 a ' 3 2 = a 3 a 

a ~ | > | ig | Max. | Min. Date | Max. Min. | pare | MinkO] > @ ~ *' A/G 
; 

Région de Fas (sulte) ; | 
{Has (Inspeclion d'agrivulture)..| 416" 15 a43 1464 —20 22 395 3.41 7 hk OO 0 A o oO 0 0 0 1 
Karia-Ba-Mohamed......... eae 150 35.0 16.9 27 39 40 Wa! 9 i) 6 ' 6 0 0 0 0 0 

Arbaoua........-. 0.05 seaveeecel 130 31.8 137 VW 35.0 Wo > 2 0 0 T?: oO, 0 0 0 
| Quezzane,.......6..--..2222225 325 : : \ i t | 

Zoumi ..... bec ccs eat aeaeeeees 630) 33.7 14.3 4 38. 0 Wo} oo 0 0 ‘ o 0 0 0 0 
Tabouda ....ccecseeeeeenaee vf 501 35.1 17.0 2 404 Wao: 10 0 0 0 0 0 0 0 4 
Djebel Oulka,..... vey eeeee? 1.085 : 13.7 17 37.8 | Be log 0 0 o- 0 0 0 0 8 
Taounale............ vec eeee fb 668 15 6 26 wo wo! as a 0 oi 6 0 0 0 
Rhafsal ...,..... -- 345 ' . ‘ 0 0 0 6 u 9 7 
Fés-el Bali....... se oceeeP 108 0 1 9 u 0 0 0 2 
Ou'ed-Hamou 155 HS 160 26 400: 130 i 40 0 0 oo. 0 0 0 0 0 
El Kelaa dos-Sless ... ...... : 423 : 0 3 0 0 0 0 0 
Souali-Ouerrha 400 \ : 

| Sa 240 37.9 2, 26 geome | ¢ 0 04 a 0 0 0 Go 6 
| Leben.. ’ tetas ee . 200 ‘ : : 1 
| . 1 | 

Territoire de Taza ' 
Taza-Aviation......... .....:) 508 | -1.5 | g5.8 1.000 1.2 V7 42.6 WS! o4 O 0 ; 0 0 0 0 0 0 
Sidi-Hamou-Meflah ......... . 560 ' ' : 0 0 0 0 0 0 

, Souk-el- Arba-des-Beni-Leat... 50 i ' 0 0 0 0 0 0 3a 
. Bab el-Mrouj......... 2... 04. 1 100 | | 0 oo: 6° 0 0. 0 
' Oued Amelil... 485 | 
| Kef-el-Rhar.........06. 060005 | 800- 379 20.1 | 8 445 bo: wy 0 o 0. 4 0 0 0 

| Tamosle ......c0. ec cece eee 1.500 325 11.3 | 17 37.7 6.5 | 30 0 ( 0 a a 0 0 
| Tahar-Souk’,,,.... .0,. s-aece 800 : . 0 i 0 0 0 0 
Tizi-Ougli ...... 6. cece ccs 1 300 ; \ / 
Aknoul...... beteeee eee teeeae «| 1.280 32.3 16.1 | 17 38.0 Ww | BO 0 3 1 0 0 o |. 90 0 
Sakassseee ee veeereceeP 760 | ‘ | ny oo 0 0 0 0 0 
Mezguilem ........... vee eee of 800 | ' ' 0 (en) 0 0. 0 
Bow-ledli............. bicvenee 1.568 23.9 16.2 18 35.0 5 105 » ' 4g 0 9) 0 0 (v 0 0 
Imouzzor-dos-Marmoucha.. ...] 1.650 31.7 14.9 | 18 338 127 7! 0 0 en) a 0 0 9 
Outat-Oulad-el-Hajj ...........1 747 | 41.9 36.6 17.8 41.3 18 15 Ma wo 0) 0 gon! 8 Q 0 0 2 
MiSSOUT.......... eeceeael er 900 1 \ | 7 a en |) 0 0 0 a 
Borkine -. ..........06. bee nee 1.230 ' | 3 1: oO 0 ( 0 
Guercif ........ ceca ee be veeee 362 ' | 

. . I 1 ‘ 

Région d’Oujda | 
i Taouritt,........, ee 392 | 0 i; af af ofol] of} 2 
El-Atoun..... 610 : : Oo : 0 0 0 a 
Berkane ..... 144 | -1.8 31.6 5. 0.4 8 34.6 W541 0 yoo d 0 0 0 0 0 
Ain-Regada.. . |] 20 , ' 3 1 0 0 0 0 
Madar oo. .00 cee cee 130 
Ain Almou . ....... 0.222.005 1.300 ‘ mo uv | 0 0 0 0 0 1 
Oujda........ 574 | 41.3 35.7 17.1, —0.5 8 41.0 | 12.6 31 u 4 4 ao |) 0 0 0 0 0 
Berguent .. .......... 918 | | 0 0° 0 0 0 70 5 
Ain-Kebira,.., , 1.450 ' | 0 “oO 0 0 i 0 0 
Tendraras........ 1.460 ' i 7 3 /- 0 0 0 “0 1 
-Bou-Arfa........... vee e ef 1.510 i 
Figuig ........ cece 900 42.0 | 1 | 18 460) 19.5 rn 2 2 0 0 0 0 4 

Tarritelre du Tafilatet ' 
Talsint........0...2-0.000 es ... | 1.400 6 0} 0 o | 0 0 0! 
Ksar-el-fS0uk ..........000 cece 1060 |) 38.7 an, 19 $20) Wu oat a u 0 0 0 0 0° 
Arhbalou N’Kerdous.... --| 1.700 3.2 yap: 9 Bo) WO] 0 12 0 0 0 0 0 
TRissani ..........0.-..4- 220 ee 766 , ' 

Territoire das confins du Orda i 

Zegdou....... debe eens we twee : 
Foum Zgnid..... ....... wees 700 \ : ! : 0 0 0 0 0 0 0 
Ktaoua........00......- rn 500 43.1 26.0 | 1 6.0) M0 toa 0 1 . 4 0 (0 0, 90 
Tate. cee we eee 900 43 6 277! 10 462 ' NO 7 0 o i oo 0) 6 0° 8 9 
Akka ...... bce cee ee eens Ms 350 ‘1 i 0. 08 OG 0 
Foum El! Hassan. ........... . 400 i | ' | ! cc 370 ; i . 7 3 7. 0 oF 0 \ Goulimine.........0.00. 0. 2.) 300 ‘| 36.1 | 18.4 ! 13 2 | 480) 4 o a | 9 a) 0 ao: 4 6 Aoutnet-Torkoz ...... .... . 600 ' ' a 1! 0° 6. wi: 9 
El-Aioun du Drfa............+ 450 : i of “6 oO: wv) oo0 0 
Aourioura...... ...-.- feces 40 : : a | 0) oO oo 0 

i t ' ‘ 1 , 
! i { ' : ‘                  
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; RELEVE . 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de 1’ Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 ef 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 14° juin 1938 pendant la 3° décade du mois de septembre 1938. 
    

  

  

   
    
  

    

    

  

    

    

        

          

QUANTITES IMPUTHES SUR LES CREDITS EN COURS 

CHRDIT — re 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1933| 3° décade 
av. 81 mai 1939 du mois Antérieurs Totaux 

de sept, 1938 | . 

. Animaug vivants : . 

Ghhevaux  cecce ec c cette ee ett eee eee thee ee eee eee eee eee eee deeaee ae . Tdtes 500 : 9 480 489 

Chevaux destinés A la boucheria ........s esses ese eaes been stb eeeaseeeutne , 8.000 89 _ 1,496 1,585 

Mulots et mules ...cte cates cree eens er atta entra caee POU a eee ete eeen » 200 1 102 103 
Randets étalons a 200 » » » 
Bestlaux de L'espace bovins pene ener reeaereneeteeee eve eee eat taas beet e eaten eee 2 18.000. 491 7,327 7.818 
Bestlaux de !’espdce OVINE 2... cee e sees eee eeeeceen tact eteteeees qeeteneee tae » 275,000 1.130 61,881 83.011 
Restianx de Vespdce caprimt scces.etcctt ene e sce e ee ee seen case eeesaeeeengaae deaaevertes ® 5.000 23° 411 434 

Bestiaux de Vespace porcing --...+es..eec eee eee cere ret eeee eee e ee eeeeet ta eeeeeebaeee Quiataux 25.000 403 3.592 8.995 
Volailles vIVAMbES veccee ee cee eee teen e eee ee EEE EEE PAE HEHE SEE EE FRA bebe ERS . 1.250 8 72 80 

Produits et dépouilles d’animauz - ! 

Viandeg fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : 

A. — De poro ........ RU R eed EEN ea eden et ener eter beeen anne eee / . 4,000 » 140 140 
B. = De mouton .oceeec eee e eee e reece cece ene e eens enaneeeee oe > (1) 25,000 . 368 10,952 11.820 

Cc. — De boeuf ...... Pee bebe eee bese eben beret teetteetes wees . 4.000 » ¥ 6 6 

DL. — De cheva) ce ciscevescsvcneenesveeeeeeseeeeentiae eee . 2,000 a » » 

EB. — De Capritig .cscscceceeaceeecsneenenenearetneaneeee a . 250 » > » 

Viandes salées ou en saumure, 4 l'état cru, non préparées » 1.500 32. ~=«; 592 634 

Viandes préparces de POTC srccsecseeesecsaseneeeseneeetces Peer Teter reer ere . 250 2 32 84 
Charcuterie fabriquée, non compris les pilés de foie .,-..--.++.-+ . T.200 a1 $22 $43 

Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrines..............---- . 50 a » . » 

Volailles mortes, Pigeoma COTMPFis .eecsee eee e eter eee e eee tenet tee b tbe e beeen ete 1 §00 » $1 31 

Conserves de viandes .........2. 000 e eee ee eee eee eee 800 1 3 4 

BOYAUK cece eee reece cette nee nee er tone teen ee annette ee | 2.500 16 388 399 

Latnes en masse, carbonisées et: décheta de laine carbontaés. . 

Laines en masse, teintes, laine: peigndées et laines caTdées......, a , 1.000 18 685 708 

Gring prépardés ou frisda ci. eee c ene cence teen e eee e een e enn . . . 50 » 9 9 

Poile peignés ou cardés et poils en bottes ............-00. ee ee . 500 ”» » “2 

Gratssex animales, autres que de poisson : , 

A — Suis cece ec ce ee bee EPP ee Rea eed ba bate . 

B, — Saindoux .....c-0cee eect teeette eee e eects . ’ 350 33 185 218 
C. — Huiles dea saindoux ...ceseeceeeee ‘ . 

GH ceca settee eee ee ee eee Pees been etna . 3.000 » 574 574 

CEuts de volailles, d'olgeaux ef de gibier Irais...... , 80.000 _ 691 11.989 12.630 

QEuts de volailles, d’olseaux et de gibier séchés ou congelés. . 15.000 . » 3:529 3.529 

Miel naturel pur ...-....ee eee ete erence eet en tener eeeee pees ' - 1.500 4 33 87 

Engrais agzotés organiques élaborés vs... ceeee esc c arene nese nena e essen en eee seen en eees . 3.000 248 18 266 

Péches : . 

Pots tporitigue  Toxclusion dee sardines) ee nee sea, Par un. Pros . 2) 11.000 23 2,925 2.948 
flardines salées presaGen .....60¢--eesceeeee ener eeeeeercenee deeeeees fetes teeeteene , 7.000 65 1.582 1.597 

Poissons secs, salés ou fumés ; autres polssons congervéa au naturel, marings ou 
autrement préparés ; autres produits de péche........+.ccseecsccceen eee ecccee . 53.500 596 16.499 17.095 

Matiéres dures 4 tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées eu fouilles ...ceseeeeeeenereeereneeens peveeeeee _ 2.000 / » » 

Farineuz alimentaires : . 

BIE temdra ef Brains wi ccs cece eee et eee tect teehee eee eH EAHA EA EEE bane teen e tas . 1.650.000 80.988 $17,680 398.668 

Bi6 dur om graing .....,..-2 cee e ete e cence eae ene eeeeee . 200.000 » 19.842 19.842 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur.. . 60.000 ® a » 
Avoineg en graing ...........ceeeeeaeeaeaeeas aes - ' 250,000 4.152 121.787 125.889 
Orge on Braine --..6-eeseee eee eee ree ee enee . . 2.300.000 6.831 162.452. 169.288 

Orge pour brasserie ....- see ee cece eee eee y eee eee a ‘ 200.000 a 28.526 28.626 
Seigle om Graimh 2.0... csc ceases twee cence teen eeeaeeeaae . . 5.000 . , » 

Mais 01 QTOINS eee e cece eee eee rete eee ete e teeter eee at ea T One e tere eee E eee a EEE ’ . 900.000 » » » 

Légumes secs en grains et leurs farines : 
Faves et frdéverollea a = . 300,000 148 © 45.813 45.961 

Haricota .isesceeeacevereecnee es eneeuens we eeaee - . 1.000 8 248 256 

‘Lentilles ......5 dees e eee eens eesene pees anaeee bee eee ne eeeeeetetteearee base ’ 40.000 1.222 8.480 9.652 

Pots ronds : . : 
De semenneo ...ceceeeaeeeeccaeeeeacene eee e eae eenaeeeseraesaresanaaae peaae t 80.000 4.044 18.299 22,343 
A CABBOT vevyeecnanees ane e Resa eee eeee . 25.000 2.342 -. 8.589 10,881 
Décortiqués, brisés ou casaés . . 15.000 935 5.683 6.568 

AUEPOS cocci cae ee er eareetenseeeaeeee we » 5.000 a » » 
Sorgho cn dari on graimg ss..ceeeesvereeeenes . . 80.000 yo 269 ' 969 

Millet en graing 1.20.0... e eee eee teen ee - . 80.000 825 7.287 8.112 

Alpiste en grains ...+.. ee keene ted ee ede renee ener eee eben EE eee ES OES eee bE HEELS « 50.000 461 14.822 14.788 
Ponimes de terre A 1’état frais importées du 1" mara au 8] mai inclusiverent. .. « 60.000 » » »   
  

(1) Dont 10.000 au moins de viande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de l’Algérie. 
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(1) 15.000 quintaur au maximum A destination de VAlgérie, dont 10.000 ne 

pourront &tre expédiés qu’aprés Ile 1* avril 19399 ; 10.000 quintaux destings 4 iles 
usages industrials 

@) Dont 5.000 quintaux de cultes de fruits oreillonés. 
(3) Dont 3.000 quintaux réservés aux ollves conservées. 

  

        

CREDIT —_ " 

PRODUITS USITES du 1* juin 1943] 3° décade | 
. ‘ au 31 mai 1939 du mois Antérieures Tolaux 

de sept. 1938 | 

Fruits et graines : | 

Fruits de table ou autres, frals non forcés : 

At™ianden ...-.-+-.--+0 beer e eee tt eet teen eee bene errr rr rerrrre Quintaur 1.000 » 5 5 

Bananes .... 0. eee eee eee tees . . 150 » | a » 

Carrobes, caroubes ou Carouges 2.0.06 ate cere eee eeeee . 10.000 » | 10.000 10.000 

a ree Deeded ence eran ea ne eetae . 10.000 18 101 119 

Oranges douces eb amares .... 2.000 c cece cece cee e eee eee bebeeeenee , (1) 115.000 ” , » 

Mandarines otf satsumas ........... be veee eens Peete tap anaes eeaeneeeerees ee 20.000 » » > 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats ot autres variétés non déno:n- ; 
mées sreeaee . 25.000 » 2 , 

Pigued ..0... sees eee eer eee aseee . 100 » . » 

Péches, prunes, brugnong et abricots ...... wenden seer e reeset net tans peas 2 700 ” 700 700 

Ralsins de table ordinaires.,..........-..- eee ae cece nen eee acne eee eaeee a . 1,000 » 579 B79 

Raisins muscata A importer avant le [5 septembre 1997........ edeaeeeaees . 1.000 ” 982 982 
Nattes propres & la consommation .-....- tebe eeeee wae aeereee sect ep eeetteeee . 2.000 ] » 1 

Non dénommeés cl-dessus y compris les flgues de cactus, les prunelies et les 
baies de myrtille et d'airclle, A l'exclusion des raisins de vendange et 
motits da vendange ......cecee ee eee e eens pe tte e enews bee ete . 1.000 » 1.000 1,000 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : . 

Amandes et noisettes On COQUCR --..-- 60 ee ete eee eter etees acne eee » 2.000 , » . 

Amandes et noleettes sans coques ..........0000ee ee betes eee e neni » 15.000 288 3.015 5.298 
Flgues propres & la consommation . 300 7 27 44 

NOix eM COQUES 6. cece eee e tee we eee e ents » 750 . * > 

Noix sana coques ......- thee t ethene eee beer tte tteee cree beqcrteateas . 100 ” » » 

Prunes, pruneaux, péches ct abricots ...--........ teeeee heer been deen ae ' . 1,000 ~ » » » 

Fruits de table ou autres, conflts ou conservés : 

A. — Cuites de fruits, palpes de fruits, raising et produits analogues san: 
sucre cristalllaable ou non, ni miei ............... eee eee beet e eae eae » (2) 15.000 500 8.363 8.863 

B. — Aublres ........-2.2.0...0.0000e deeeee Deere ee be eee eet e ween teeta eens . (3) 5.000 33 352 $85 

Ania vert ........22.000e eee faeces Deh Rane eee eee tenant Vat bae ett eees fee . 10 , a , 

Graines et frulte oléagineut : 

Lin pee ece eee e tener een eee eee Deedee dace e ee eeaee beteeeee feet e tesa eee . 300.000 666 27.158 27,824 

Ricin .- ccc ees e ee eee ee ce eee teen e eee eee een seeeeee eeeaee . 30.000 704 65 769 

SOSAME Lecce reece cena eeaeeees eee a eee eee deen eeeeeees . 5.000 , » 2 

Olives .oeccce eee eeraee beeen eter Fede eter e eee teens » 5.000 » 10 10 

Non dénommés cl-dessug ........... 0.00020 ee eee eer nee . 10.000 24 1.082 1.106 
Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de : 

Erafles ck de betteraves, y compris le fenugree ...eee sce ee eee etter ee te ete et tants . 20.000 103 3.194 $.297 

Denrées coloniales de consommation : , 

Conflserie au sucre ..---..- vee e eee eee eee atte Meee ene ee ene ee ett Pence veeeeeees . 200 > > . 

Confltures, gelées, tarmelades et produlls analogues contenant du sucre (cristalli- 
sable ou non) ou du miel wera . 500 » 9200 200 

Piment oo... el cet eee eee baaee were eeeeereeee » 300 » 170 470 

Huiles fixes pures : 

Diolives ... cee. eee eee eee Petree nee n teers ar eae ater neeseeenre nes . 40.000 154 3.632 3.786 

ao D6 1iCd cece eect eee eee . 1.000 h . > 

D'argan ceseeseeeeeee . 1.000 » . » 

Huiles volatiles ou essences : 

A. — De MOure 2. cece cece eee cece tbe e eee rete tee eee e EA EERE e ERNE HEHE * 250 4 10 14 

/ B, — Autres oo. cece eee eee beavers Det ee eet eb hee ete Ae REE ee . 350 26 155 181 

Goudrom végétal ...+-. cece cette eet taeee rene rer ereeeee . 100 » » . 

Espéces médicinales : 

Herbes, fleura et foullles ; fleurs de roses de Provins, menthe mordée, menthe bouquet. . 200 > 10 10 

Feuilles, fleure, tiges ef racines de pyrathre on poudre ov autrement .......-.....- » 1.500 > 106 106 

Bou : 

Bois communa, ronds, brute, non équarrla ..............- teaeeees . 2.000 97 182 279 

Rois communs EQUarrig oo... ese ee secre renee eee ne eeeeetennerteees . 7.000 , » > 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de lonzueur et de circontérence 
atteignant au maximum 60 centimalres au gros bout........cseesceceeeeeeenacs . 1.500 » 39 39 

Ligge brut, rapé ou en planches : 

Lidge de reproduction ....-... At eeaeeeenee Vetere nena be eeees es » 57.000 238 1,504 "1.749 

Ligge male et déchets ......--.- Wet eee cee teat e eee etaeeee » 40.000 473 6.471 6.944 

Charbon de bois et de chénevottes -.. . eee eee eer eee eee * 2 500 . 2.500 9.500 

Filaments, tiges e¢ frutis 4 ouvrer : 

Coton égrenéd on masses, lavé, dégraiasé, épuré, blanch! ou telnt,.......-- .eeeeee a j 5.000 

Coton cardé on feuilles..... peeeeeee Renee EOE EEE Renee ote! neds S bE EEE OE . § . , , » 

Déchets de coton .-...--. wenteveeel oe weteeeeee , | 1 000 n » 

|    
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QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EV COUAS. 
. . | CREDIT —— : a 
PRODUITS : , UNTIFS du 1" juin 1938 8° décade 

‘ ‘au 31 mai 1939 du mois Antérieurg Totans 
: . de sepl. 1988 

Teintures et tanins : 

Foorces A tam moOulues OU NON vee cucessceeeseeeees Quintaus 25.000 1 3.776 8.777 
Feuilles do benné ............. eae eee eee o 50 » » » 

Produits et déchets divers : : 
Légumes frais ..--.. deren Pee eee teat erent eee eee at tenes een , | <1) 205.000 14 24.295 . 24.239 Légumes salés an confits, légumes conservés en boites ou en récipiente hermétiquement 

clog ou en Ells .e.ea.eeeen teeta tb eee eres etree eet e nets e te eenee ents || . : 15.000 2 5.040 5.042 
Légumes desséchéa (niutas) 2.2... 22.0.0. ceecceeeucececcece bee te eee tenes paceeecas » 12.000 1.102 613 1.715 
Paille de millet A balais ,,... ee eeeeeee beter teen teens leks ee eens . 15.000 698 338 1.036 

. Pierres et terres ; 

Plerres meulidres taillées, destinées aux moulins indigénes , ' §0.000 » » » 
‘Pavéa en plerres naturelles ....... bate reece (Recent ee neers eeaeaeea wees ‘ 100.000 » o > 
Houilte, anthracite ..., 0.000 .ccscncceecteeteeseereeteeceueaues : Tonnes 150.000 2.039 26.819 28.858 
Huiles do pétrole ciceecceeaeeceeee eee Fee ee ee treba ere n ee eeeee wrens veeeeeee id. 10.000 » a » 

Métaus 

Chutes, forrailles ef débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acler oe ponvant . . : 
élre utilisés que pour la refonte ...........00055 bebe e eee teat teeweeene beeen Quintaux 52.000 » » > 

Plomb : minerals, maltes et scories do toutes sorles, contenant plus de 30 % dl 
mtal, Umuilles et débris de vieux OUVPARCS ve reee secre eee feet tree reat ners . 400.000 » 66,783 66.783 

. Poteries, verres et cristauz : 

Autres poterlos en terre commune, vernissées, émaillées ou non ...,..-.......... tes . » , 1.200 11 : 195 206 Perles en verre ct autres vitriflcallons, en grains, percéca ou non, ete. Fleurs el , 
‘ornements em parlos, @tc., eC. .....ee cece eect ee ce eenaaeees tee eeeeeee ve eee eae . 50 | » : > » 

Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublement .......-..-- dent tae nena Peete eter tenes - 150 a sh | ll 
Tissus do laine pure pour babiNement, draperie et autros ......--.. tee eee teaeeeaes . 300 1 4 5 
Tapis revélus par I’Etat chérifien d'une catampille garantissant qu ‘ils n’ont oh 

‘lissés qu’avec des iaines soumises 4 dea colorants de grand teint......,......... Mitres carrés 50.000 265 10.719 10.984 
Couvorlures de lame Hssées ...., Peed dees neat ees : Quinta 150 a 16 16 
Tissus do laine mélangéo .......--..+ see eeneees sete taneenenee , 400 8 160 © 168 
Vélemeuls, places de lingerie ef autres accessoires du vétement en tissu ou broderi ic : , . 

confectionnés on Lont ou parlie ................. cee dot et etre een eeeaaee tenes . 1,000 . 13 64 77 

Peaug et pelleteries ouvrées : , 

Peaux seulement tannéos 4 Vaide d'un lannage végétal, de chévres, de chevreaux cu 
dugneaux .-....-- bb eeeaee Beecher eee tenet tees Sbeaeaae Sven abe teehee bea . 700 1 110 111 

Peaux chamolsées ou parchemindées, tolntes ou non ; peaax prépardées .corroyées dit 
-a fituli we-.-. eee eee a Panetta tae . 500 1 53 54 

Tiges de boltes, do ‘hotlines, de souliers découverts, do souliera montants jusqu’a la ‘ , 
—cheville 4. : . 10 » » » 

Bottes ......55 wee eee cece tenner e teense eeeaee a we vteeeees » 10 on » » 
Rabouchea + “ . @) 3.500 a | 31 32 Maroquineria . were eect e tere ener eee saaee . wee a 1,160 7 264 271 
Couvertures U’albums pour collectlons .....+..+ . 3 
Valises, sacs A mains, sacs de voyage, 6tuis....... ccc c ees e eee eee Petree tate eens . 400 5 141 148 
Ceintures eo cuir QUYTARE... seen seer renee wee eee eee eae peaaeeae veeeeee 2 & 

Autres objets on peau, on cuir naturel ou artificiel non dénominés cree eee ee eweees 7 \ 

Felleteries préparées OU CN MOTCCAUX COUSUS ssscescceeeccereerecauauecgeaeueas aeeaee , 20 » » » 

. ' Ouvrages en métaur : 

Orfévrerie et bijouterie d'or et d'argent... 6... cece cece eee c eee ee teens best eee ees Kilogs 1,000 | 1 kg. 440 2 kg. 760 4 kg, 200 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés.......... beteas » 3.000 88 574 657 
Tous articles en fer ou en acier non démommdd..........0..00 cece ae bee Quintaux 150 » : » > 
Objets d’arl ou d’ornement en cuivre ou en bronze * 1.000 6 88 94 
Articles le lampisterie ou de ferblanterie .............. 00sec cece ee eens » 100 1 : 1 : 3 

Autres objels non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain,..,.,........ » 300 n 4 4 

Meubles : 

Meubles autres qu’en bois courbé : BIBZOB. ee cere eee eee cee eee eee aenee ver 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, pices et parties isolées. . aes » : 400 4 56 / 60 
Cadres en bois do toutes dimensions .....s..50+-+5: ee 5 , : 20 a , » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : . ‘ 

Tapis et mattes d’alfa of de JONG co. icles eee cece eee eee tence eet e tee ee ten enees » 8.000 74, » 1.140 1,214 
Vannerie en végétaux bruts, articles de -vannerie evossiers en osier seulement pclé : 

vannerie en rubans de bois, vannerie fine @’osier, de paille ou d’autres fibres ayer . 
ou sans mélange de fila de divers textiles ...,........ feeb eee eee teen eaee . 550 " 18 25 

Cordages de sparte, de tilleul ef de jone ..-....----... Beene nea eet eae . 200 ; n » > 

Ouvrages en matiares diverses : . 

Liége mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroulés ou non pour la fabrication «tes . : 
bouchong ordinaires, planches ou plaques prépardées pour la fabrication des bou- 
‘Choma ordinaires ...e-eeeceeee eee eeeeecenteneteenes veeeeeee see teeneeaseeerasanens » 3.000 » 5 5 

Lidge ottvré Ou MUL-OUVEE .... lect cess eee e cscs tctaeeseetee wevees wae. » 500 » : 179 179 
Tablotterie d'ivoire, de nacre, d'écaille, d’ambre et d’ ambrotde ; “autres objets. .. eee » 50 » . » : » 

Boltes en bois laqué, genre Chine ou Japon oo. sc ete. eee eee cece rece eeeeeeates tees » 100 » / > 2 

Articles de himbeloterie et leurs pitcos détachées travailléeas .............--.-- veeeeel, , 50. » 2 , 2           
  

(1) Dont 65 % do tomates, 10 % de haricots 
(2) Dont 100 quintaux au maximum & destination de l’Alzérle.
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SECKETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Ofjiee marocain de la main-d'’cuvre 

Semaine du 3 au 9 octobre 1938 
  

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

              

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O'EMPLOI WON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO) MDW SATISFAITES 

VILLES | HOMMES FEMMES HOMMES FEMMEB HOMMES PEMMES 

=——| TOTAL |— =| TOTAL TOTAL 
en Marecains Lani Marocaings en ue a Hatocaiaes re Marocains anim Marocaipes 

| 
Casablanca .......+6.] 34 | 57 | 24 | 66 181 is} ai | 8 4 41 | 12°] to | 29 4 48 
Fas .eccceee essences] 2 4 1 29.) > 36 tia: J 14 14 1 1 1 » 3 

Marrakech ....-++005 » 7 i 3 11 > | » | ow * » ” ” not » 

Meknés ..... seseceeef 7 2 3 13 1 , 4 » a » > » > |* » 
Oujda vo... 0.06. weed 1 » fo» | 3 4 $M fo 18 » fos low toe , 
Port-Lyautey ete enna » » ” n n 2 . ” | n * 2 > ¥ > ¥ 

Rabat ......... seeeeel 2 6 1 | 30 39 3 | 44 * 34 » > » " , 

Yoraux........] 40 | st | 29 fase | oer | go | or. aa | te | oan faa | on | as | at 
' { 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

  
Pendant la- semaine du 3 au 9g oclobre 1938, les bureaux de 

placement ont procuré du travail 4 984 personnes contre 2Tg pen- 
dant la semaine précédente el 205 pendant la semaine correspon- 
dante de .l’année 1937. 

Le nombre tolal des demandes d'emploi non satisfaites a été 
de rrr contre to pendant la semaine précédente el 292 pendant 
la semaine correspondante de l'année 1937. 

Au point de vue des professions, 

répartissent dc la maniére suivante : 

Foréts et agriculture 

  

be ee I 

Industries extractives ......... 000. ee eee eee r 

Industries de Valimentalion ............-+.. 3 
Vélements, travail des étoffes, plumes et 

pailles 2... 00... eee eee 3 
Industries du bois ......... 0.0.0.2. eee eee 4 

Industries mélallurgiques et travail des mélaux. . 18 
Industries du batiment et des travaux publics. 7 
Manutentionnaires et mancuvres ............ 48 

Commerce de I'alimentation ................ 5 
Commerces divers . 0.66. cece eae eee eee & 

Professions libérales el services publics ...... 9 
Sots personnels .....0..0 00... cee eee eee eee I 
Services domestiques ..... 2.0.0... 0000 cesses 179 

TOTAL ....-40- 284 

les placements réalisés se 

  

  

                  
Elat des chomeurs européens inscrits dans les principaux 

‘bureaux de placement 

  
  

  

  

TOTAL 
de 

VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | i, semaine | DIFFERENCE 

précédente 

Casablanca ....| 2.136 | 86 2.224 2.218 + 9 
Fes ....--- eee 16 | 7 a3 23 -» 
Marrakech ar | I 3a 34 — 23 
Meknés ....... oe 3 “18 wm |” » 
Oujda ........ . 18 » 18 m |. » 
Port-Lyautey .. 3o 2 32 30 f- 

| | Rabat ........ a7 | 51 322 375 4 
i . 1 

| ToTaUx....) 2.5097 | 160 2.667 2.651 +16 7 

  
            

Au g octobre 1938, le nombre total des chémeurs européens 
divers bureaux de placement du Protectorat était inscrits dans Jes 

| de 2.66-, 

  

doctobre 1937. 

contre 2.651 la semaine précédente, 
bre dernier et 2.6-8 } la fin de Ja semaine correspondante du mois 

2.620 au Ir septem-



] 468 = " —— — 

Si J’on tapproche Ic nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la population européenne de l’ensemble des Jocalités ob assis- 

lance aux chémeurs est organisée, on constale que la proportion, 

au g octobre 1938, est de 1,77 %, alors-que celle proportion Cail 
de 1,74 % pendant la semaine correspoudante da mois dernier, 
el de 1,78 % pendant la semaine correspondante da mois d’octo- 
bre 1937. : 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

’ Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

gui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en Vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

    

    
        

CHOMPURS CHOMBURA FERSONNER 

CELIBATAIRES CHEFS DE FAMILLE A CRARGE 

| a 

VILLES 3 . 5 - a » 5 

g 5 g E a 5 ™ 
8 Z g g § g 
a e a & = & 

Casablanca .... 8 » 12h » 135 263 532 

FS cee sence ae 2 » 4 » 5 4 1h 

Marrakech 3 » 7 3 aT 19 53 

Meknes waeenee Ir » i T iL -Q 33 

Oujda ....see » » » 29 9 An 

ee 
Port-Lyautey .. a I » 4 9 23 

Rabat ...0+--« 6 » 36 » 61 go 193 

Toran.....-| 32 1] 189 i 268 | 403 &g5       
Assistance aux chdmeurs el miséreux indigénes 

par les Sociélés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 5.557 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 850 chémeurs et misércux ont été hébergés, il 

leur a été distribué 2.550 repas. 

A Meknés, 2.232 repas ont élé servis. 

A Qujda, il a élé procédé 4 la distribution de 890 repas. 

A Port-Lyautey, il a été servi 1.363 repas et distribué 461 kilos 

de farine. 

A Rabat, 2.212 repas ont été servis. En outre, la municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de 450 rations de soupe a des 

miséreux. : 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers . 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


