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LEGISLATION - 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 12. OCTOBRE 1938 
(47 chaabane 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 septembre 1936 (9 rejeb 
4355) autorisant les agents de la direction générale des 
travaux publics chargés de la surveillance et de l’entre- 
tien des routes 4 utiliser une bicyclette 4 moteur, et leur 

allouant une indemnité forfaitaire 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu -l’arrété viziriel du 25 septembre 1936 (g rejeb 
1355) autorisant les agents de la direction générale des 
‘travaux publics chargés de la surveillance et de 1’entre-   

OFFICIEL -N° 1357 du 28 octobre 1938. 
  

tien des routes, 4 utiliser pour les besoins du service une 
bicyclette & moteur, et leur allouant une indemnité for- 

failaire & cet effet ; 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1938 (19 moharrem 
1357) autorisant certains agents du service de la marine 
marchande et des péches maritimes 4 utiliser, pour les 
besoins du service, une bicyclette &4 moteur, et leur atiri- 
buant une indemnité forfaitaire 4 cet effet ; 

Sur Ia proposition du délégué a la Résidence générale, 
aprés avis du directeur général des finances et du direc- 
teur général des travaux publics, 

. “-ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel 
susvisé. du 25 septembre 1936 (g rejeb 1355) est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes 

« Article 2. — Les agents de la direction générale des 
« Wravaux publics chargés de Ja surveillance et de ]’en- 
« tretien des routes, ou ceux appelés 4 des déplacements 
« fréquents et réguliers,. pourront, dans les conditions 
« indiquées ci-dessous, étre autorisés 4 utiliser une bicy- 
« clette & moteur. » 

Arr. 9, — Les présentes dispositions auront effet a 
« compter du 1* janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1357. 

(12 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 12 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

    

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 41938 
(24 chaabane 41357) 

modifiant les arrétés viziriels du 3 janvier 1938 (4° kaada 
1356) relatifs aux élections des représentants du personnel 

des cadres administratifs de la direction générale des finan- 

ces et des cadres extérieurs des régies financiéres aux 
commissions d’avancement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels du 3 janvier 1938 (1™ kaada 
1356) relatifs aux élections des représentants du’ person- 
ne] des cadres administratifs de la direction générale des 
finances et des cadres extérieurs des régies financitres aux 

commissions d’avancement ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
et Vavis du délégué a la Résidence générale, secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRETE : Dy 

ARTICLE unigun. — Les dispositions des articles 1° 
des. arrétés viziriels susvisés du 3 janvier 1938 (1°. kaada 
1356) relatives 4 la représentation du personnel au sein 
de la commission d’avancement de la direction générale 
des finances sont modifiées ainsi qu’il suit



N° 1357 du 28 octobre 1938. 
  

    

« Article premier. — 

« Pour chaque groupe de fonctionnaires du cadre géné- 
« ral, un fonctionnaire élu par les agents du méme groupe 
« (& exclusion des stagiaires). En cas d’absence du délé- 
« gué titulaire ou lorsqu’il est statué sur une proposition 
« d’avancement le concernant, il est fait appel au premier 
« délégué suppléant élu de la méme maniére que lui. 
« Un deuxiéme délégué suppléant est désigné dans les 
« mémes conditions pour remplacer en cas de nécessité 
« le délégué titulaire et le premier délégué suppléant. 

« Toutefois, pour chacune des administrations finan- 
« ciéres, les commis principaux et les commis des ser- 

« vices centraux procéderont 4 Il’élection d’un représen- 
« tant distinct, ainsi que de ses deux suppléants, con- 
« curremment avec: les commis principaux et les commis 
« des services extérieurs de l’administration 4 laquelle 
« ils appartiennent, 
See ee ee a ee ee a 

« Le réglement pour les élections du personnel sera 
« édicté par un arrété du direcleur général des finances, 
« approuvé par le délégué A la Résidence générale, secré- 
« taite général du Protectorat. Ces élections s’effectueront 
« tous les deux ans avant la réunion de la commission 
« pour |’établissement du tableau d’avancement. » 

(La suite sans changement.) 

Fait ad Rabat, le 24 chaabane 1357. 

(19 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A cxécution : 

Rabat, le 19 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ae Ue DSS RR CR 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 1" SEPTEMBRE 1938 (6 rejeb 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis A Mogador. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M. Faraut 
Honoré-Marcel, aux conditions fixées par le cahier des char- 
ges annexé 4 l’original du présent dahir, d’une parcelle 
de terrain d'une superficie de six mille métres carrés 
(6.000 mq.) & prélever sur l’immeuble domanial dit 
« Lagune de Sidi Mogdoul Diabet Mogador-Ftat », titre 
foncier n° 5245 M., au prix de 2 francs le mitre carré.   
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eee nent e tee ete Art. 2. — L’acte de venle devra sc référer au présent 
dahir. 

Fait & Casablanea, le 6 rejeb 1357, 
(2* septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1” septembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1938 (5 chaahane 1357) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plans et réglements d’aménagement des 
quartiers Ouest et avoisinant le port de Casablanca. 

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 le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux plans d’aménagement et d’extension des villes, 
servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compléteé ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 12 avril 1920 (22 rejeb 1338) approu- 
vant ct déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quartier Ouest, et les dahirs qui l’ont. 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1930 (29 safar 1349) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique Ics modifications appor- 
tées aux plans et réglements d’aménagement des quartiers 
avoisinant le port de Casablanca, et les dahirs qui 1’ont 
modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 
d'un mois ouverte, du 25 mai au 25 juin 1938, aux services 
municipaux de Casablanca, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plans et régle- 
ments d’aménagement des quartiers Ouest et avoisinant le 
port de Casablanca, telles qu’clles sont indiquées sur les 
plan et réglement annexés & l’original du présent dahir. 

Arr, 2. -—— Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de ]’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1357, 
(30 septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général. 

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

portant délimitation du périmétre urbain du centre de 
Qualidia et fixation du rayon de sa zone périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes el taxcs de voirie, et les dahirs 

qui lont modifié ou complété ; 
Vu Je dahir du janvier 1937 (7 ramadan 1349) 

compléltant Ja législation sur l’aménagement des centres 
' et de la banlicue des villes ; : 

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

27 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Le périmétre urbain du cen- 
tre de Qualidia es délimité ainsi qu'il suil, conformé- 
ment aux indicalions portées sur le plan annexé 4 lori- 
ginal du présent arrdté ; 

Au nord, par une ligne droite reliant le point A. 
au point B. puis par le premier thalweg dirigé vers la 
mer (C.) et situé exaclement au nord de la propriété Valla 
(ancienne douane), point D. ; 

A Vest, de cette propriélé par une ligne droite reliant 
Vextrémité de son chemin d’accés (F.) au marabout de 

Sidi Barhli (F.) ; 

Au sud, par la route cétiére de Mazagan 4 Safi jus- 
qu’au poleau télégraphique n° 527, point G. ; 

A-Vouest, par une ligne droite reliant ledil poteau 

télégraphique & la mer (point H.) et passant a fa limite 
nord de la lagune séche. 

Arr, 9. — Le rayon de la zone périphérigque est fixé 
& 250 métres autour du périmétre urbain. 

Arr, 3. — Les autorités locales son! chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 8 joumada I] 1357, 
(5 aot 1938). 

MOHAMED EL MOKRI 
Vu pout promulgation el mise 4 exéculion 

Rabal, le 5 aout 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

REQUISITION DE DELIMITATION N° 254 
concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire 

collectives, et les dahirs qui Vont modifié ou des tribus Amyine et Ait Sidi Abdelaziz (El-Hammam). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Ait Abdallah, 
Ait Athmane et Irchkiken de Ja tribu Amyine, et Ait 
Sidi Ahmed ou Ahmed de la tribu Ait Sidi Abdelaziz, 
en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir 

BULLETIN OFFICIEL N° 1357 du 28 octobre 1938, 

du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
la délimitation des immeubles collectifs dénommés 

A) « Jebel Aradh » (250 ha. environ) ; B) « Jebel Aouam » 

(500 ha. environ) et C) « Irherm Aoussar » (50, ha. envi- 

ron), sis en tribus Amyine et Ail Sidi Abdelaziz, dans 

un rayon de 5 kiloméires environ au nord et & l’ouest 
de Mrirt,- consistant en terres de culture el de parcours, 
et, éventuellement, de leurs eaux d’irrigation. 

Limites : 

A) « Jebel Aradh », appartenant aux Ait Abdallah 
et Ait Athman, situé 4 4 kilomélres environ au nord de 

Mrirt, complétement entouré de melks appartenant & ces 
collectivités. 

B) « Jebel Aouam », appartenant aux Irchkiken et 
Ait Sidi Ahmed ou Ahmed, situé 5 kilométres environ 

r& Vouest de Mrirt : . 
Nord et est, melks des Ait, Sidi Ahmed ou Ahmed et 

des Irehkiken ; a 
' Sud, melks des Ait Sidi Ahmed ou Ahmed ; 

Ouesl, melks des Ait-Bouw Mezourh (Khenifra) et des 

Ail Bou Arif. . 

C) « Irherm Aoussar », appartenant aux mémes col- 
leclivités que le précédent, situé 1.500° métres environ 4 
Vest de ce dernier : 

Nord-ouest et nord-est, melks des Irchkiken ; 

Sud-est et sud-ouest, melks des Ait Sidi Ahmed ou 

Ahmed. . 
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 politi- 

ques, il n’exisle aucune enclave privée, ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ou. inter- 
viendrait larrété viziriel les ordonnant, commenceront 

le 15 mai 1939, & 9 heures, & langle nord-est de |’im- 
meuble « Jebel Aradh », 4 2 kilométres environ au nord- 
ouest de la route n° 24, et se poursuivront les jours sui- 

vans, s’il y a lieu. 

_ Rabat, le 3 aoGt 1938. 

SICOT. 

* 
* 

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

erdonnant la délimitation de trois immeubles collectifs. 
situés sur le territoire des tribus Amyine et Ait Sidi 

Abdelaziz (El-Hammam). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres 

complété ; 
Vu la requéte du direcleur des affaires politiques, 

en date du 3 aodt 1938, lendant 4 fixer au 15 mai 19349 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Jebel: Aradh » (250 ha.), B) « Jebel 
Aouam » (500 ha.) et CG) « Irherm. Aoussar » (50 ha.), 
sis en (ribus Amyine et Ait Sidi Abdelaziz, dans un rayon 
de 5 kilométres environ au nord ct A l’ouest de Mrirt,  
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 .rejeb 1342), il 
sera procédé & la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Jebel Aradh », d’une superficie approxi- 
mative de deux cent -cinquamte hectares (250 ha.) ; 

B) « Jebel Aouam », d’une superficie approximative de 
cing cents hectares (500 ha.), et C) « Irherm Aoussar », 

d'une superficie approximative de cinquante hectares 
(50 ha.), sis en tribus Amyine et Ait Sidi Abdelaziz (Mek- 
nés), dans un rayon de 5 kilométres environ au nord et 
a Vouest de Mrirt. 

Arr. 2. —- Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 15 mai 1939, 4 g heures, 4 l’angle nord-est de 
Vimmeuhble « Jebel Aradh », 4 2 kilométres environ au 

nord-ouest de la route n® 24, et se poursuivront les jours 
suivants, s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada II 1357, 

(5 aott 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 aot 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

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

autorisant Ja vente de gré 4 gré par la ville de Meknés 
de quatre parcelles de terrain. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur_ 
Yorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- . 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 27 septembre 1933 (7 joumada IT 
1352) autorisant l’administration des Habous 4 céder a. 
la municipalité de Meknés trois parcelles de terrain ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mars 1934 (1* hija 1352) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Meknés de trois parcelles de terrain 
habous ; , 

Vu V’arrété viziriel du 21 septembre 1934 (11 jou- 
mada II 1353) autorisant la vente d'une parcelle de ter- 
rain par la ville de Meknés ; 

Vu le cahier des charges du 24 février 1936 pour par- 
venir 4 la vente, sous condition résolutoire, des lots de 
terrain composant une parcelle municipale de 17.100 me- 
tres carrés, dite « Lotissement municipal de Volubilis », 
tel qu'il a été approuvé le ro mars 1936 par le secrétaire 
général du Protectorat ; 

Vu la décision de mise cn vente de quatorze lots de 
terrain du « Lotissement municipal de Volubilis », en 
date du 20 aodt 1937, approuvée le 29 septembre 1937 ; 

Vu le procés-verbal d’adjudication en date du 20 dé- 
cembre 1937 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Mekniés, dans ses séances des to novembre 1937 et 23 mars 
1938 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré 4 
eré, dans les conditions déterminées par les actes de 
vente annexés 4 l’original du présent arrété : 

t° Des lots de terrain portant les n® 7 et 8 de L’flot A. 
du lolissement municipal de Volubilis, respectivement a 

' MM. Bourbon et Laserre ; 

2° Du lot de terrain portant le n° 8 de I’flot B du 
lotissement municipal de Volubilis & M. Chirouze ; 

3° Du lot de terrain portant le n° 1 de I’tlot H du 
lotissemenl municipal de Volubilis 4 M. Messeguer. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada II 1367, 

(5 aotit 1938). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 5 aotit 1938. 

  
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1988 
_ (29 joumada II 1357) ; 

portant classement au domaine public de parcelles de terrain 
domanial (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1333) 
sur le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le-dahir du 29 juin 1937 (20 rebia If 1356) auto- 
risant un échange immobilier A Salé ; : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public 
onze parcelles de terrain, en vue de la rectification de la 

: route n° 14 (jonetion des routes n™ 2 et 14), inscrites sous 
le n° ror bis au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Salé, faisant partie de la propriété dite « El 
Baraka ou Tissir », titre foncier n° 4637 R., d’une super- 

_ficie globale’ de soixante-sept ares (67 a.), telles qu’elles 
| sont figurées par une teinte bleue sur le plan annexé & 
| original du présent arrété.
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Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service de l’enregistrement, des domaines et 
du timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exéculion du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 29 journada H 1357, 
(26 aoat 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aoit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1938 
. (29 joumada Il 1357) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain, sises a 

Tarhzirt (Atlas- central) et pronongant leur classement 

au domaine public. 

LE GRAND| 

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

VIZIR, 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition de 
douze parcelle de terrain désignées‘au tableau ci-aprés, sises 
a Tarhzirt (Atlas central). 

    

  

  
          

‘NUMFRO SUPERFICIE 
- DE LA NOMS DES PROPRIFTAIRES . VALEUR 
PARCELLE APPHOXIMATIVE 

Mq. FRANCS 

1 Moha Haci ot Said ou Moha, par ; OMMOES saseeerscssreeseteaeeeres | 2.115 420 
a id. 617 50 120 

8 Moha ou el Maati ... ee cee cece eens 1.372 260 

4 Lasso ou Said, M'Barek of Said ot 
Mimoune ou SaYd, par tiers...... 450 50 90 

6 Ou Lavd ou ol Maati...... cece eee eee 400 50 80 

6 Basso ou Said, M’Barek..ou Sa¥d ot 
Mimoune ou Said, pour la moiti¢ 
et Ould ou of Mfati pour ta 
TMOMIG cece eee tet tener ene eens 322 60 

? Moha ou Hacine et Safd ou Moha, par . 
WOES eee eee eee teen eee eee 2.164 50 420 

8 Mimoune ou Hamou .iceeeeeeeeeeeeees 21 50 5 

9 Moha ou Driss et Basso ou Driss, par 
MOU Lecce eee eee eee eee eee 114 50 20 

10 Mimoune ou Yekhlef ef Ali ou Yekhlef. 45 50 10 

il Moba ou Mol ..s.seceeseeeeeeaeeenees 1,127 50 er 
12 Moha ou Ahssine ct Said ou Moha, par 

° MOG Lee ete eee ee eee eee eens mn . 1.496 300 

10.247 |" 2.030 

Ant, 2, —- Ces parcelles de terrain sont classées au 
domaine public.   

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service de l’enregistrement, des domaines 
et du timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lV’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1357, 
(26 aoat 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 26 aoGt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 OCTOBRE 1938 
(146 chaahane 1357) 

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

de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

‘Vu le dahir du tg octobre tg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dabirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décombre tg2r (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séance du 10 novembre 1937 ; 

Sur-la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, aux clauses et con- 
ditions d’un cahier des charges préalablement approuvé- 
par le directeur des affaires politiques, d’une parcelle de 
terrain appartenant 4 la ville de Meknés, d’une superficie 
de trois mille trois cent quatre-vingt-quatre métres carrés 
(3.384 mq.), sise 4 Vintersection du boulevard de la. Gare 
et de la rue Bernard-Palissy, et teintée en rose sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété, 

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

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1357, 

(11 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A cxécution 

Rabat, le 14 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

‘NOGUES.
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant les modalités d'application du repos hebdomadaire et 

de la durée du travail dans les salons de coiffure de 

Martimprey-du-Kiss. 

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

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution 
du repos hebdomadaire, modifié par le dahir du 1° sep- 
tembre 1937 et, nolamment, son article 6 ; 

Vu le dahir du 18 juin 1936 portant réglementation 
de la durée du travail, modifié par le dahir du 8 juin 1937 
et, notammment, son article 3 bis ; 

Vu l’accord intervenu, le 11 mai 1938, entre la totalité 

des patrons coiffeurs de Martimprey-du-Kiss et de leurs 
ouvriers et emplovyés ; 

Vu l’avis émis par Ja chambre de commerce et d’in- 
dustrie d’Oujda, dans sa séance du 27 mai 1938 ; 

Vu Vavis émis, le 8 juillet 1938, par le contréleur civil, 
chef de la région d’Oujda, 

ARRATE : 

ARTICLE pRuMIER. — Dans les salons de coiffure du 
centre de Martimprey-du-Kiss, le repos hebdomadaire sera 
donné le samedi simultauément A tout le personnel. 

En outre, aucun employé ou ouvrier ne devra ¢tre 
occupé dans les salons de coiffure du centre de Martimprey- 
du-Kiss Je dimanche de midi A minuit. 

Art. 2, — Les salons de coiffure du centre de Martim- 

prey-du-Kiss seront fermés au public : 

1° Pendant toute la journée du samedi ; 
3 

2° Le dimanche, de midi & minuit. 

. Rabal, le 14 octobre 1938. 

MORIZE. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1’Empire 
chérifien, de la publication intitulée « Neue Ilustrierte 
Zeitung ». , 

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif A l'état de sidge - 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aot 

1gz4 ; 
_ Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Pautorité militaire en matidre d’ordre public : y 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Considérant que la publication ayant pour titre Nene 
Illustrierte Zeitung, publiée en langue allemande A Berlin, | 
est de nature 4 entretenir ou A exciter le désordre,   

OFFICIEL 1475 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lintroduction, Vaffichage, lV’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 
la publication intilulée Neue Illustrierte Zeitung, sont 

interdits dans la zone francaise de l’Empire chérificn. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de lordre du 2 aott 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. _ 

Rabat, le 10 octobre 1938. 

NOGUES. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction; dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « En faveur de la Pales-' 

tine ». 
  

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

Vu Vordre du 2 aodt ror4 relatif & V’état de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aott 
1gt4 ; . 

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

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

Considérant que la brochure ayant pour titre En faveur 
de la Palestine, publiée en langue arabe au Caire, est de 
nalure A entretenir ou 4 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 brochure intitulée En faveur de la Palestine, sont inter- 
dils dans la zone francaise de l’Empire chérifien. - 

Les contrevenants seront poursuivis  conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1g24 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 14 octobre 1938. 

NOGUES. 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 
chérifien, du tract intitulé « Confréries de misére ». - 

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

Vu l’ordre du 2 aofit 1914 relatif & 1’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aott 

gid ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matitre d’ordre public ;
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Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Considérant que le tract ayant pour titre Confréries de 
misére, publié en langue arabe & Alger. est de nature 4 
entretenir ou a exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposilion dans les lieux 

publics, la vente, Ja mise en vente et la distribution du 
tract intitulé Confréries de misére, sont interdits dans la 
zone francaise de l’Kmpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux arlicles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 14 octobre 1938. 

NOGUES. 

  

  

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

portant interdiction, dans la zone frangaise de |’Empire 
chérifien, de l’ouvrage intitulé « Le voile de piété déchiré 

ou explication de la série des erreurs contenues dans 

l'épitre d’Abdelhai Kittani intitulée : La piété psalmodiée 

4 propos du Hadith « Bismillah » de Nour ed Dine Abou el 

Hassan Ali ben Abou Beker el Jarah ech Chafai ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif 4 létat de sidge ; 

Vu l’ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aoat 
1gt4 ; 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Considérant’ que louvrage ayant pour titre Le voile 
de piélé déchiré ou explication de la série des erreurs 
contenues dans l’épitre d’Abdelhai Kittani intitulée : La 
piété psalmodiée & propos du Hadith « Bismillah », de Nour 
ed Dine Abou el Hassan Ali ben Abou Reker el Jarah ech 
Chafai, édité au Caire, en langue arabe, est de nature a 

entretenir ou a exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUE SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposilion dans les lieux 
publics, Ila vente, la mise en vente et la distribution de 
Vouvrage intitulé Le voile de piété déchiré on explication 
de la série des erreurs contenues dans l’épitre d’Abdelhai 
Kittani intitulée ; La piété psalmodiée & propos du Hadith 
« Bismillah », de Nour ed Dine Abou el Hassan Ali ben Abou 

Beker el Jarah ech Chafai, sont interdits dans la zone fran- 
caisc de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 ct 4 de Vordre du » aodt 1914, modifié 

par ceux des 9 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 oclo- 

bre 1936. 

Rabat, le 14 octobre 1938. 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1857 du 28 octobre 1938. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant les arrétés du 3 janvier 1938 fixant les modalités 

de l’élection des représentants du personnel des cadres 

administratifs de la direction générale des finances et des 
cadres extérieurs des régies financiéres aux commissions 

d’avancement. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziricl du 19 octobre 1938 modifiant Ics arrétés 
viziriels du 3 janvier 1938 relatifs A l’élection des représenlants du 
personnel des cadres administratifs de la direction générale des finun- 
ces et des cadres extérieurs des régies financiéres aux commissions 
davancement ; . . 

Vu les arrétés du 3 janvier 1938 fixant les modalités de l’élection 
des représentanls du personnel des cadres administratifs de la direc- 
tion générale des finances et des cadres exiéricurs des régies finan- 

ciéres aux commissions d’avancément, 

ARRETE : 

ARNICLE prewieR. — T’éection des représentants du personnel 
des cadres administratifs de la direction générale des finances et des 
cadres exiérieurs des régies financiéres aux commissions d’avance- 
ment ont lieu lous les dewx ans dans le courant du dermier trimestre 
de Vannée, : 

Art, 2. — En vue des élections, le personnel des cadres admi- 
nislratifs de la direction générale des finances et des cadres exléricurs 
des régics financiéres est classé par groupes ainsi qu’il suit : . 

A. -~ Cadre administralif. 

i groupe : 

Chefs de bureau et inspecteurs principaux de complabilité, 

2° groupe : 

Sous-chefs de bureau el inspecteurs de complabilité. 

3° groupe ; 

Rédacteurs principaux el rédaeteurs. 

4° groupe : 

_Contréleurs principaux et contréleurs de complabilité. 

5° groupe : 

Commis principaux cl commis, dames employées el dactylo- 
eraphes. 

B. — Douanes et régies. 

mr groupe : 

Tospecleurs principaux de classe exceptionnelle, inspectcurs 
principaux ct -inspecleurs. 

2° groupe : 

Contrdoleurs-rédacteurs en chef et contrdleurs en chef. 

3° groupe : 

Contrdleurs-rédacleurs principaux, vérificaleurs principaux, con- 
irdleurs-rédacteurs et vérificateurs. 

4® groupe : 

Receveurs, 

o° groupe : 

Contrdleurs principaux ct contrdleurs. 

6° groupe : 

Capilaines el lieutenants 

7° groupe : 

Brigadiers-chels, 
patrons. 

brigadiers et patrons, sous-brigadiers el sous- 

& croupe : 

Préposés-chels et matelots-chefs. 

g° groupe ; ; 

Commis principaux ef commis, darnes employées et dactylogra- 
phes. 

C. — Perceptions et recettes municipales. 

T groupe + 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle, inspecteurs 
principaux et inspectcurs.
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2° groupe : ABRETE .* . 

Percepleurs principaux, percepleurs el percepleurs suppléants, AnticLe owigue. — Les @ections pour la désignation des repré-. 

3° groupe : 

Chefs de service. 

4*® groupe : 

Vérificaleurs, collecteurs principaux et collecteurs. 

2 groupe : 

Commis principaux et commis, 

graphes. 

dames employées el daclylo- 

D. — Impdts et coniributions. 

1 groupe : 

Inspecleurs principaux de classe 
principaux ct inspecteurs. 

2° groupe : 

exceplionnelle, inspecteurs 

Contréleurs principaux. 

3° groupe : 

Contréleurs. 

4® groupe : 

Commis principaux et commis, 

graphes. : 
dames employées ct dactylo- 

E. — Enregistremenl, domaines et limbre. 

1 groupe : 

Inspecleurs principaux de classe exceplionnelle,. 
principaux et inspecleurs principaux sapcciaux, 
pecleurs spéciaux. 

a® groupe : 

Receveurs. 

3° groupe : 

Contréleurs principaux et conltrdleurs. 

4° groupe : 

Contréleurs spéciaux. 

inspecteurs 
inspecteurs el ims- 

5° groupe : 

Inlerprétes principaux et inlerprétes du cadre général, 

6* groupe : 

Commis principaux el commis, dames employées el dactylo- 
graphes. 

Arr. 3. — Chacun des groupes désignés A l'article 2 ci-dessus 
procéde distinctement & Vélection d'un représentant titulaire et de 
deux representants suppléants. 

Arr. 4. — Sont maintenues en vigueur loutes los dispositions 
des arréiés du 3 janvier 1938 qui ne sont pas contraires au présent 
arrété. 

Rabat, le 19 oclobre 1938. 

TRON. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant la date des élections pour la désignation des repré- 

sentants du personnel aux commissions d’avancement de 

la direction générale des finances (cadres administratiis 
et cadres extérieurs des régies financiéres). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu les arrélés viziriels du 3 janvier 1938 relatifs aux élections 
des représentanis du personnel des cadres administratifs de la direc- 
tion générale des finances et des cadres extérieurs des régies finan- 
cléres aux commissions d‘avancement el larrété viziriel du 1g oc- 
tobre 1938 qui les a modifiés ; 

Vu les arrétés du 3 janvier 1938 fixant les modalités de l’élection 
des représentants du personnel des cadres administratifs de la direc- 
tion générale des finances ect des cadres extérieurs des régies finan- 
ciéres aux commissions d’avancement et larrété dw 19 octobre 1938 
qui les a modifiés, 

CIF 23), 
'B 134 bis 2) B 1&8 (IF 12).   

senlanis du personnel (titulaires el suppléants) aux commissions 

davancement du personnel des cadres administratifa de la direction 

générale des finances el des cadres extérieurs des régies financiéres, 

pour éroeltre un avis sur les propositions d’avancement au titre des 

services effeclués en 1938, auront lieu le 5 décembre 1938. 

Rabat, le 19-octobre 1938, 

“TRON 

    
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation 

du domaine public sur la merja Zerga (Port-Lyautey). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d*honneur, * 

Vu le dahir du 1 juillet 1974 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du & novembre Tg1g et complété par le’ dahir du 

mr aotit 1925 5 / 
Vu le dahir du 1 avai 1925 sur le régime des eaux, modifié 

el complété par les dahirs des 2 juillel 93a et 15 mars £983 5 

Vu Tacrélé viziriel dur? aotit 1995 relalif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 févricr 1933 el 27 avril 1934 el, nolamment, les articles g et 115 

Vu Je plan au 1/10-000" sur lequel figure le bornage provisoire’ 

déterminant -les limiles du domaine public sur la merja Zerga, 

siluée dans la circonscriplion de contrédle civil de Souk-el-Arba- 

du-Rharb ; . 

Vu le projet’ d’arrété viziricl portant délimitation, 

ATRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique esi ouverte dans 
le territoire de ja circonscription de contrdle civil de Souk-cl-Arba- 
du-Rharb, sur le projel de délimitation du domaine public sur la 

merja “erga (Porl-Lyautes) , 

A cel clfet, le dossier est déposé du 31 octobre au 30 nover- 
bre 1938 dans les bureaux de la circonscription de contréle‘ civil . 
de Souk-el-Arba-du-Rbarb, ot un. regisire desliné a recevoir. les 
observalions des intéressés est ouvert a cet effet. ; 

Arr. 2. — La commission prévue & l’article 9 de larrété viziriel 

du 1 aotit x1g25 sera composée obligaloirement de : 
Un représentant de lautorilé de contréle, président ; 
Un représenlant de la direction générale des travaux publics ; 
Ln représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de l'agricullure ct de Ja colonisation), 
et, facultativemenl, de - 

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

fonciére. . 

Elle commencera ses opéralions 4 la date fixée par son prési- 

dent, 
Rabat, le 19 ottobre 1938, 

NORMANDIN, . 
* 

‘* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 
commission d’enquéte relative 4 la délimitation du damaine 
public sur la merja Zerga (Port-Lyautey). 

* 

ART, 3. — Les limites du domaine public de la merja Zerga 
sonl fixées suivant un contour polygonal figuré par un liséré rose 
sur le plan au t/ro.coo® annexé 4 l’original du présent arrété et 
jalonné sur le terrain par des bornes uwumérotées : 

DP 10, IF 13, IF 14, IF 15, YF 5, IF 8, IF 9, IF 10, IF a1, 
IF ta, IF r41, Bo, Bt, Bx bis, Ba2abB 23, B 24 (IF 5), B 25 
4B 30, B 31 (IF 6), B 32, B 33, B 34 (IF 15), B 35 UF 25), B 36 
(If 24), B 37 (IF 23), B 38 A B fo, B 41 (RS), B 42 A B 4g, B 50 

‘B51 4 B roo, B ror bis, B zor’ B 118, B 11g a B 134,
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES E:;CONOMIQUES 

fixant les conditions dans lesquelles seront créés, pour la 

campagne 1938-1939, des centres de multiplication de 

semences sélectionnées de blés tendre et dur. 

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

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1936 instituant des centres de 
multiplication de semences sélectionnées ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création: de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé et, notamment, son article 1a (tilre 

deuxiéme) concernant la production des semences ; 
Vu l’arrété du directeur des affaires économiques, du 14 décem- 

bre 1937, relalif 4 la production et au commerce des semences de blé ; 
Vu Varrété du directeur des affaires économiques, du 2g janvier 

1938, modifiant l’arrélé du 14 décembre 1937 relatif 4 la production 
et au commerce des semences de blé; 

Sur la proposition du chef du service de l’agriculturc et de la 
cof nisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Seront admis 4 bénéficier en 1939, de la 
subvention prévue 4 l'article 2 de Varrété viziriel susvisé du a5 jan- 
vier 1936, les colons agréés pour la production des semences sélec- 
tionnées de céréales et qui se seront engagés 4 se soumettre aux 
prescriptions du présent arrélé. ; 

Arr, 2. — Chaque producleur agréé ne pourra cultiver qu'une 
seule variété de la méme espéce de blé dans un lieu de son domaine 
excluant toute possibilité d’hybridation avec les cultures voisines. Il 
devra se conformer aux instructions qui fixcnt les conditions culty- 
rales 4 suivre, et qui lui seront remises par le service de Vagricul- 
ture (centre de recherches agronomiques) au début de la campagne 
ou par les agents vérificateurs, lors de leurs visites prévues & J’arti- 
cle 3 ci-dessous. 

Art. 3, — Le producteur devra autoriser les agents du service 
de lagriculture A effectuer lous contrdles au cours de la culture 
jusqu’a livraison des semences et 4 procéder aux prises d’échantillons 
qu’ils jugeront utiles. 

, Ant. 4. — Préparation des semences 4@ la vente. — Aprés tararage 

et triage, le producleur fera connailre au chef du service de ]’agri- 
culture-et de la colonisation (centre de recherches agronomiques) la 
quantité de grains de la culture agréée sur pied qu’il est susceptible 

de vendre. 
Il devra lui adresser un échantillon moyen de scmences telles 

qu’elles devront étre livrées aux acheteurs. Cet échantillon, d’au moins 
un -kilo, servira & la délermination des condilions minima devant 
étre remplies par la semence (art, 5) et de l’échantillon-type auquel 
celle-ci devra étre conforme. 

Ant. 5. — Les échantillons devront répondre aux conditions 
minima ci-dessous, pour que los semences puissent étre agréées 
définitivement. 

Poids spécifique .........4.2ceeeseeeee 78 kilos 
Propreté .....2cscce ee eee beeen eee eee 995 %o 
Pureté botamique ......0..c cece eee ees 995 %> 
Faculté germinative .............eee g8 % 
Tolérance maximum de grains cassés... . 2% 

Art, 6. — Le directeur du centre de recherches agronomiques 
fera procéder A l’analyse de l’échantillon A lui remis et établira un 
certificat d’agréage pour chaque producteur. 

Anr. 7. —- Etiquelage. — Les semences agtéées seront vendues 
en sacs plombés pourvus, a l’extérieur et & Vintérieur, d'une éti- 
quette d’origine qui sera délivrée par le direcleur du centre de 
recherches agronomiques en nombre double de celui des quintaux 

agréés. 
Les agriculteurs chargés d’effectuer la multiplication des semen- 

ces sélectionnées auront Ja liberté d’en disposer A leur gré’ dans 
les conditions prévues 4 l'article 3 de larrété viziriel du 25 janvier 
1936 et par l’arrété du directeur des affaires économiques, du 14 dé- 

cembre 1937 ; l'administration n’interviendra en aucune facgon dans 

les transactions qui ne sauraient engager en rien sa responsabilité. 

Art. 8. — Pour les semences sélectionnées provenant de la cam- 

pagne 1938-1989, la subvention sera allouée au vu_du certificat 
prévu 4 Varticle 6. 

Cette subvention, fonction de la quantité et de la qualité totale 
de semences agréées, sera accordée dans la limite des crédits inscrits 

4 cet effet au budget de la direction des affaires économiques. 

‘viticulture et, 

  

OFFICIEL N° 

Arr. §. — Le chef du service de Yagriculture et de la colonisa- 
tion esl chargé de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 10 octobre 1988. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif'au recensement des vins détenus par les commergants 

en gros, 

  

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

Vu Varrété viziriel du 7 aotl 1934 portant réglementation de 
la vinification, de la détention, de la circulation et du commerce 

des vins ; 
Vu Varrété viziriel du to aott 1937 relalif au statut de la 

notamment, son article 13 ; . 
Vu Varrété du 20 décembre 1934 relatif a l’application de 

Varrété viziriel du io aoft 1937 relatif au statut de la viticul- 
lure, 

ABRETE : 

» ARTICLE pRemeR, — Les négociants cn vins faisant le com- 
merce de gros, tels qu’ils sont définis au 3° alinéa de l’article 9 
de Varrété yiziriel susvisé du 7 aotit 1934, sont lenus de déclarer 
Ie. nombre d’hectolitres de vins libres ordinaires et de vins blo- 
qués délenus par eux 4 la date du 81 octobre 1938, au soir, aprés - 
les sorties du jour. 

Ces déclarations établies en double exemplaire conformément 
au modéle annexé au présent arrété, devront étre adressées, sous 

pli recommandé, avant Ie 5 novembre 7938, dernicr délai, & l’ins- 
pecteur de la répression des fraudes de la région oti Je vin est 
stocké. 

Agr. 4. — Lors du -conlréle des déclarations, les stocks seront 

‘présentés de maniére 4 rendre Ja vérification possible par dénom- 
brement ct sondage des fils ou par mesurage pour les vins stockés- 
dans les cuves, amphores ou foudres. 

Art. 3. — Le chef du burcau des vins et des alcools est chargé 
de l’application du présenl arrété. 

Rabat, le 24 octobre 1938. 

BILLET. 

* 
* 

DECLARATION DE STOCKS DE VINS ORDINAIRES 

Recensement dau 31 octobre 1938 

(Application de l'article 13 de Varrété viziriel du ro aot 1937 
relatif au statut de la viticulture) 

  

Te, sOUSSIEME (1), cece eee e cette eee cette eee , commer- 
cant en eros, demeurant) A... cece eee eee eet teens , déclare 
sous les peines de droit, avoir en ma possession, A la dale du 
3x oclobre 1938, dans mon chai situéd a ............-.....4- un 
slock de vins ordinaires se répartissant ainsi 

a) Vins libres : 

T? ViNS TOUPES 6. cece eee ee aneee hl, 

2° Vins rosés 2.2.00 vee e ee eee eae hl. 

3° Vins blancs 2.0 vest eee eee eee hl. 

Total ...6.. 0 cece asec cece eee hl. 

bh) Vins bloqués (récolles 1934 et antérieures) .. ..........., hl. 

c) Vins bloqués (récolte 1938) .......... 26 c eee c tee eee hl. 
. \ est ma propriété. 

Cette marchandise (2) ( appartient 4M. (1) wo. cee eee eee 

Observations fo vicccce cece ees ene ce pee eee e tenet tee ae pe teereae 

Fait A ..... kee eee yO Lecce cece reece eee 

(rt) Nom et prénoms. 
(2) Rayer la mention inutile.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les prix de vente des alcools cédés par |’Etat. 

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

Vu l'arrété viziriel du 16 juillet 1938 relatif & lorganisation 
du bureau des vins et des alcools ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant A faciliter la résorp- 
tion des exrcédents de vin et, notamment, ses articles 3 et 17; 

Aprés avis du directeur général des finances, le sous-comité de 

la viliculture entendu, 

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les prix de vente des alcools cédés par 
I’Blat et destinés 4 la dénaturation sont fixés, marchandise nue prise 

dans les entrepéts du bureau des vins et des aleools : 

1 A deuv cent quatre-vingt-douze francs (292 fr.) Vhectolitre 

pour l’entrepét de Casablanca ; 

2° § deux cent quatre-vingt-douze francs (292 fr.) ’hectolitre 

pour l’entrepét de Meknés ; 

3° A deux cent soixante-deux francs (a6a fr.) Mhectolitre pour 

Ventrepot d’Oujda. 

Ces prix qui s‘appliquent A lI’hectolitre d’alcool pur s’entendent 
pour des flegmes mauvais godt, titrant au minimum go degrés 4 ta 

température de 15° centigrades. 

Aut. 2. — La dénaturalion de Valcool sera effectuée, aprés 
son agréage, dans les enlrepéts du bureau des vins ct des alcools, 

par les soins et aux frais des achcleurs et conformément aux pres- 

criptions de l’article 3 de l’arrété viziricl du ro aodt 1928 interdisant 

l’importation des alcools dénaturés, 

Ant. 3. — Les demandes d’achat des alcools définis 4 1’arti- 

cle premier doivent étre établies conformément au modéle annexé au 

présent arrété et adressées avant le 31 octobre 1938, au chef du 
bureau des vins et des alcools (direction des affaires économiques) 4 

Rabat, qui en accusera réceplion et indiquera la suile qui peut leur 

étre réservée. 

Ant 4. — Aucun enlévement d’alcool ne peut 4tre effectué si 

Vacheteur n’a pas, au préalable, versé le montant de sa commande, 

a la caisse de l’agent comptable du bureau des vins el des alcools. 

Toutefois, en cas de livraison 4 Vadministration, A un établissement. 

public ou A Varmée, le paicment sera effectué suivant les régles de 

Ja comptabilité publique. 

Ant. 5. — I’acquéreur est tenu de prendre livraison des alcools 

achetés dans les 15 jours qui suivent la date du versement des fonds 

4X Ja caisse de l’agent comptable. Passé ce délai, les frais de stockage 

de l’alcool et de location des pipes pourront tre mis A sa charge. 

Ant, 6. — Le chef du bureau des vins et des alcools est chargé 

de Vapplication du présent arrété. 
le 24 octobre 1938. 

BILLET. 

Rabat, 

* 
* + 

ANNEXE 

Demande d’achat d'alcoo!l au bureau des vins et des alcools. 

Je soussigné (nom, prénoms, profession) 

demeurant A ..... 6... cea eee eee eeeee 

ayant pleine et enti¢re connaissance des conditions suivant lesquelles 

les alcools marocains sont rétrocédés par VEtat, demande a acquérir 

du bureau des vins et des alcools hectolitres d’alcool 

mauvais godt destiné 4 la dénaturation.. 

Je désire prendre livraison de cette marchandise A l’entrepédt du 

bureau des vins et des alcools situé & (1) 

(x) Casablanca, Meknés ou Oujda.   

1479 OFFICIEL 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

fixant la date des élections pour la désignation des ‘repré- 
sentants du personnel du service de la conservation fon- 

ciére. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, DU SERVICE DE LA 
CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE, 
Officier de la Légion d’bhonneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938 portant organisation du 
personnel du service de la conservalion fonciére ; 

Vu Varrélé, en date du 23 avril 1938, du directeur des eaux et 
foréts, du service de la conservation fonciére et du service topogra- 
phique fixant Ices modalités de \’élection des représentants du_per- 
sonnel du service de la conservation fonciére 4 Ja commission d’avan- 
cement de ce personnel ; 

Sur la proposition du chef du service de la conservation fon- 
ciére, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les éleclions pour la désignation des repré- 
sentants du personnel (titulaircs et suppléants) & la commission 
davancement du personnel du service de la conservation fonciére, 
pour émettre un avis sur les proposilions d’avancement au titre 
des services effectués en 1938, se feront le 30 novembre 1938. 

Amr. 2. — Le chef du service de la conservation fonciére est 
chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 18 octobre 1988. 

P. le directeur des equ et foréts, du service de la 
conservation fonciére et du service topogra- 
phique, 

Le chef du service de la conservation fonciére, 

ROLLAND, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE 
ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

fixant la date des élections pour la désignation des repré- 

sentants du personnel 4 la commission d’avancement du 

personnel du service. topographique. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, DU SERVICE DE LA 
CONSERVATION FONCIGRE ET DU SERVICE TOPOQGRAPHIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu ja décision résidentielle du 24 décembre « 1987 placant la direc- 
lion des eaux et foréls, le service de la conservation fonciére et le 

service topographique sous une direclion unique ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1924 portant organisation du 
service topographique ; 

Vu Varrété viziriel du 29g septembre 1934 relatif au personnel 
du service topographique et, notamment, son article 36, modifié par 
Varrété viziriel du a8 janvier 1938 ; 

Vu J’arrété du directeur des eaux et foréts, du. service de la 
conservation fonciére et du service topographique, en date du 28 jan- 
vier 1938, fixant les modalités de lélection des représentants du 
personnel du service topographique 4 la commission d’avancement 
de ce personnel,



      

1480 BULLETIN OFFICIEL N° 1357 du 28 octobre 1938. 

ARRATE ; , ELECTION 

a pour la désignation des représentants du personnel du service 
ARTICLE PREMTER. — Les élections pour la désignation des repré- 

‘sentants du personnel (titulaires et suppléants) & la commission 
d’avancement du personnel du service topographique, pour émettre 
un avis sur les propositions d’avancement au titre des services 
effectués en 1938, se feront le 29 novernbre 1938. 

Amr. 2. — Le chef du service topographique est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. : 

Rabat, le 12 octobre 1988. 

P. le directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservalion fonciére et du service topogra- 
phique, : 

Le directeur, chef du service topographique, 

BOULLIER. 

  
  

ELECTIONS DU 7 NOVEMBRE 1938 

pour la désignation dus: représentants du personnel du service 

du contréle civil aux commissions d’avancement. 

  

_, Liste des candidats arrétée par Ja commission instiluée, par l’ar- 
ticle 6 de larrété du directeur des affaires politiques, en date du 
4 janvier 1938 (ordre alphabétique). 

Chefs et sous-chefs de division 

titulaire : M. Cols ; 
suppléant : M. Baque. 

Représentant 
Reéprésentant 

Rédacteurs 

: Représentant tilulaire ; M. Profizy ; 
Représentant suppléant : M. Mary. 

Chefs de comptabilité 

titulaire : M. Signour ; 
: M. Niederberger. 

Représentant. 
Représentant. 

Commis 

: M. Asernal ; 
M. Bertolini ; 
M. Italiano ; 
M. Morati. 

suppléant : M, Ithier 5 
M. Luciani. 

Représentant titulaire 

we Représen lant 

Collecteurs © 

Représentant titulaire : M. Bardou ; 
Représentant suppléant : Néant. 

Dactylographes 

Représentante tilulaire : M4* Garmy ; 
Représentante suppléante : M™* Martin. 

-Interprétes principaux 

Représentant titulaire : Néant. 
Représentant suppléant : Néant. 

Interprétes 

Représentant titulaire : M. Giraud-Audine ; 
Réprésenlant suppléant : M. Benabdallah Ahmed. 

Commis-interprétes 

: Représentant titulaire : Néant ; 
. _Représentant suppléant : Néant. 

«we de coefficient 5 est applicable 4 cette note » ;   

de l’administration pénitentiaire aux commissions d’avan- 
cement. , 

Liste des candidats arrétée par Ja commission inslituée ‘par l’ar- 
ticle 6 de Varrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
3 mai 1938. . : 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

/ Directeurs 

Représentant titulaire : M. Picard Gaston ; 

—_ suppléant : néanl. 

Eeonomes 

litulaire : M. Batailley Gabriel ; 
suppléant : M. Petit Maurice. 

Représentant 
  

PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

Surveillants-chefs 

Représentant titulaire : M. Acquaviva Pierre ; 
— — :M. Carlotti Joseph ; 
— suppléant : néant. 

Surveillants commis-greffiers et premiers surveillants 

_Représentant titulaire : M. Albertini Jean ; 

_— suppléant : M. Mannoni Dominique. 

Surveillants ordinaires 

Représentant titulaire : M. Federicci Pierre ; 
— . suppléant : M. Fondrevez Michel. 

Surveillantes 

_ Représentante titulaire : M™* Broton Anne-Marie ; 
: M™° Girard Marie ; 

_— suppléanle : néant. 

CADRES sPECIAUX _ 

Gardiens-chefs 

Représentant titulaire : Lahoussine ben Said ; 
— suppléant : néant. 

Gardiens ordinaires 

Représentant titulaire : Mohamed ben Lhassen ; 
suppléant : Sliman, ben Ali.   

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1355 
du 14 octobre 1938, page 1402, 

Arrété du directeur général des finances fixant les conditions, 
le programme et la daie du concours ouvert aux agents 
auxiliaires de la direclion générale des finances pour ]’accés 
a lemploi de commis stagiaire. 

ART, 9. — 

a ‘Au liew de: — 

? 

Lire : 

« 4... le coefficient 3 est applicable 4 cette note ».
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION DE LA SFECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date des 15, 
23 septembre et 3 octobre 1938 sont nommés : 

(a compter du 1 juillet 1938) 
Gardien de la paiz stagiaires 

MM. Anguero Francois, Sucn Francois, Mentm Jacques-Etienne, 

Pastor Antoine, Depesar Charles, Prepay Jlienne, PBrracousiovx 
Lucien-Charles el Founster Erncst-Albert ; 

MM. Eauctasne Charles-Joseph, Branc Paul-Victor, Buarsca Fré- 
déric-Armand (ancicns combattants) ; 

M. Laxriev Donatien-Marius-Marcel (orphelin de guerre). 

(A compter du 1 septembre 1938) 
Secrétaire-adjoint stagiaire 

M. ve LauLanrz Marie-Jean. 

(A compter du 1 octobre 1938) 
Brigadier de 2° classe 

M. Ammen sen Bovazza BEN VL Kepir, gardien de la paix de 
a® classe. 

* 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésoricr général du Protectorat, en date du 
14 octobre 1938, sont promus & compter du 1° octobre 1938 : 

Receveur particulier du Trésor de 2° classe 

. M. Janrs Robert, receveur particulier du Trésor de 2° classe. 

Commis principal de 1 classe 

MM. Srevimi Laurent et Dumas Marius, commis principaux de 
2° classe. 

Commis de 1° elasse 

M. Grerre Maurice, commis de 2° classe, 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arréié du délégué A ta Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, en date du 19 octobre 1938, est rapporté Varrété 
du 2 juin 1938 portant acceptation A compter du 30 mai 1938 de 
la démission de son emploi offerte par M. Luccioni Jean-André, 
rédacteur principal de 17° classe du -personnel administratif du 
secrétariat général du Protectorat, en service 4 la direction des affaires 
économiques. 

M. Luccioni Jean-André, rédacteur principal de 1” classe du 
personnel administratif du secrétariat général du Protectorat, en 
service A la direction des affaires économiques est admis, sur sa 
demande, & faire valoir ses droits 4 la retraite, A compter du 1 juin 
1938, au titre de l’ancienneté de service et rayé des cadres A compter 
de la méme date. 

  

PROMOTIONS POUR RAPPEL DE! SERVICES MILITAIRES 

  

Par arrétés du ministfe plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du 29 septembre 1938, pris en exécution des 
arréts rendus par le conseil d’Etat le 2 juin 1937 et le 16 février 1938, 
les adjoints de contrdle ci-aprés désignés sont reclassés ainsi qu'il 
suit :   
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M. Carbonato Guillaume, nommé adjoint de 4°. classe le at dé- 
cembre 1928, est reclassé adjoint de coniréle de 17° classe 4 compter 
du st décembre 1928, avec 20 mois 4 jours de reliquat (rappel de 
ier mois 4 jours de bonificalion et majoration d’ancienneté pour 
services Militaires). 

Promu adjoint principal de contréle de 3° classe A compter du 
ir seplembre 1929 ; adjoint principal de contréle de 2° classe 4 
compter du .™ janvier rg3e ; adjoint principal de contrdle de 1'° classe 
“i compter du 1°? aodt 1934 ; adjoint principal de contréle hors classe 
a compter du i décembre 1g86. 

M. Surdon Paul, nomuié adjoint de 4° classe le 13 novembre 1926, 

est reclassé adjoint de contrdle de 2° classe 1 compter du 13 novembre 
Th926 avec un reliquat de 3 mois ‘rappel de 57 mois de bonification 
dancienneté pour services militaires’ el adjoint de 1° classe A corup- 
lor du 1 fuiHel rg27, avec anciennelé du 15 janvier 1927 (rappel 
Vune majoration d’ancienneté de »4 mois »8 jours de services de 
WMerre . 

Promu adjoint principal de contrfle de 3° classe 4 compter du 
vr noverbre ro2g ; adjoint principal de contrdJe de 2°- classe a& 
comptler du i juin 1982 ; adjoint principal de contréle de r° classe 
a vomplor dur seplembre 1934 et adjoint principal de contréle bors 
classe & compter du a juillet 1937. 

Mi. Desanti Roch, nommé adjoint de 4° classe le 15 décembre 
1g27, est reclassé adjoint de contréle de 2° classe A compter du 
14 décembre 1927 avec 6 mois 28 jours de reliquat (rappel de 60 mois 
2S jours de bonification d’ancieuncté pour services militaires) et 
adjoint de contréle de 1° classe 4 compler du 13 décembre 1927 avec 
® mois 1 jour de reliquat (rappel de zg mois 3 jours de majoration 
d’ancienneté pour services de guerre’. . 

Promu adjoint principal de contréle de 3° classe 4 compler du 
mf novenbre rg29g; adjoint principal de contréle de 2° classe A 
coupler du 1 janvier 1932 et adjcint principal de controle de 
i classe A compler du 1°? novembre 1934. 

M. Maxiiwe Georges, nommé adjoint de 4° classe le 15 décembre 
rg27. est reclissé adjoint de contréle de % classe & compter du 
14 décembre rg27 avec 22 mois + jours de relicquat (rappel de 4g mois 
> jours de bonification et majoration d’ancienneté pour services 
militaires). : 

Promn adjoint de contréle de 2° classe A compter du 1 mai 
ig.8 7 adjoint de contréle de 1% classe A compter du 1 septembre 
1980. adjaint principal de contrdle de 3° classe 4 compter du 1 jan- 
Vier 1933 ; adjoint principal de conlréle de 2 classe 4 compter du 

 aotit 1935 ; adjoint principal de contréle de 17° classe A coinpter 
du 1 janvier 1938. 

M. Couder Pierre, nommé adjoint de 4° classe le 13 novembre 
tg26, est reclassé adjoint de contréle de 8° classe A compler du 
13 novembre 19296 avec 1 mois 94 jours de reliquat (rappel de 34 mois 
*4 jours de bonification d’ancienneté pour services militaires). 

Promu adjoint de contréle de 2° classe A compter du 1” mai 
tg3o ; adjoint de contrdle de re classe A compter du 1* aovt roa: 
adjoint principal de contrdle de 3° classe A compter du 1 octobre 
1934; adjoint principal de contréle de 2° classe a compter du 
1? aodt 1937. 

M. Lassalle Tean, nommé adjoint de 4° classe le 13 novembre 
tg16, est reclassé adjoint de contréle de 4° classe 4 compter du-13 no- 
vembre 1926 avec 17 mois 27 jours de reliquat (rappel de 14 mois 
27 jours de bonificalion d’ancienneté pour services imilitaires). 

Promu adjoint de contrdle de 3° classe a compter du 16 mars 
1928 ; adjoint de contréle de 2° classe A compter du 1 juin 1980 ; 
adjoint de contréle de 1° classe A compter du r* aodt 1932 ; adjoint 
principal de contréle de 3° classe A compter du 1° juin 1935. 

M. Peretti Joseph, nommé adjoint de 4° classe le 373 novermbre 
1926, est reclassé adjoint de contréle de 3° classe A compter du 13 no- 
vembre 1926 avec 8 mois 7 jours de reliquat (rappel de 35 mois 
7 jours de bonification d’ancienneté pour services militaires). 

Promu adjoint de contréle de 2° classe A compter du 1° mai x99, 
adjoint de contrdéle de x classe,’ compter du 1° décembre TQ3I 3 
adjoint principal de contréle de 3° classe A compter du ri novem- 
bre 1935. , 7 

M. Gueuret Georges, nommé adjoint de 4° classe le a1 décembre 
1928, est reclassé adjoint de coniréle de 3° classe 4 compter du ar décembre 1928 avec 2 mois 26 jours de reliquat (rappel de 2g mois 
26 jours de bonification d’ancienneté pour services militaires).:
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7 Promu adjoint de coniréle de 2° classe 4 compter du 1 sep- 
tembre r93r ct adjoint de controle de 17° classe A compler du 17 sep- 
tembre 1935. 

M., Bernard Jean, nommé adjoint de 4° classe le 1 juin 1932, 

est reclassé adjoin| de contréle de 4° classe & conipter du 1% juin 1932 
avec 17 mois 's5 jours de reliquat (rappel de 17 mois 15 jours de boni- 
fication d’ancienneté pour services militaires). 

Proniu adjoint de contréle de 3° classe 4 compter du 1 juillet 
1983 et adjoint de contréle de 2° classe A compter du 1 mai 1956. 

M. Reig Santiago, nommé adjoiut de 4° classe le r* juillet 1936, 
est reclassé adjoint de contrdle de 4° classe 4’ compter du 1 juillet 
‘7986 avec 23 mois 15 jours de reliquat (rappel de 23 mois 15 jours 

de bonification d’anciennelé pour services militaires). 

  

M. Pretli Louis, nommé adjoint de 4° classe le 1°" juillet 1936, est 
reclassé adjoint de contrdle de 4° classc avec 17 mois ro jours de- 
reliqual (rappel de ty mois ro jours de bonification d’ancienneté 

pour services militaires). 

.M. Quessada fcan, nommé adjoint de 4° classe le 1° juillet 1936, 
est reclassé adjoint de contrdle de 4° classe avec ty suois 21 jours de 
reliqual (rappel de 11 mois 21 jours de pbonificalion d’ancienneté 
pour services militaires). 

Par arréié du ministre plénipotentiaire, délégué a la Weésidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, en date du ro octobre 
1938, la situation administralive de M. Aymond Jean, dessinateur 

principal de 4° classe de V’ancien service des beaux-arts et monu- 
ments historiques, est rétablic comme suit, par application des 
dahirs des 27 décermbre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 : 

1° VM. Avmond Jean, dessinatevsr principal de 4° classe an 

1 juillei 1930, est reclassé dessinateur principal de 3° classe, 4 comp- 

ter du { matrs 1934 ; 
2° M. Avymond Jean, reclassé dessinateur principal de 3° classe, 

du 4 mars 1934, est promu dessinateur principal de d compler 
2° classe, 4 compler du 4 mars 1937. 

  

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du to septembre 1938, M. Rahali Lakdar, interpréle judi- 
ciaire stagiaire du cadre spécial A compler du 1° juillet 1933, titu- 
larisé el nommé interpréte judiciaire de 5* classe du cadre spécial 

a compler du 1% mars 1934, promu interpréte judiciaire de 4° classe 
du cadre spécial A compter du 1 décembre 1936, est reclassé intcr- 
préle judiciaire de 5¢ classe du cadre spécial & compler du + juillet 
1933, avec ancienneté du- 5 avril 1983 (dahir du a7 décembre 1924) 
el promu inlerpréle judiciaire de 4° classe du cadre spécial 4 compter 
du 1 février 1936. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 3° trimestre 1938, 

classés par marques et par centres d’immatriculation. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisrne 

_ Buick, » ; Chevrolet, 7 ; Chrysler, 1 ; 
D.K.W, 3 ;.Dodge, 2 ; Fiat, 10 ; Ford, to ; Graham-Paige. ».; Hudson, 
1; Lancia, 1; Matford, 2; Nash, 4; Oldsmobile. 2: Opel, 5; 

‘Packard, 1 ; Peugeot, 25 ; Plymouth, 4 ; Renault, 2; ; Rosengart, 4 ; 
’Simca-Fiat, g ; Skoda, 1; Studebaker, »; Terraplane, 2 ; Unic, 1. 
~ Total : 160. — 

Citroén, 31 ; De Soto, 1; 

. Camions, cars, autobus 

1; Chevrolet, 15; Citroin, 6; De Soto, 3; Dodge, 9; 
Ford, 13 ; International, 9 ; Morris, 1 ; Peugeot, 

Saurer, 3; Unic, 1; Volvo, 1. — Total : 89. 

~ Berliel, 
Fargo, 21 ;'Fiat; 1 5 

1; Renault, 4; 

Motocyelettes 

BSA, 85 ; Dresch,. 1; FN., 1 ; Gillet Herstal, 2; New-Impérial, 
oN. 5. U., t ; Terrot, 2 ; Ultima, - 2. — Total : a   
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RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 99 ; camions, 16 ; motpcyclet- 

tes, 5. . 

Marques allemandes. — Tourisme, 8 ; motocyclette, 1. 
Marques anglaises. -- Gamion, 1; motocyclettes, 3. 
Marques américaines. — Tourisme, 41 ; camions, 7o. 
Marques italiennes. — Tourisine, 11; camion, 1. 

- Marques belges. — Motocyclettes, 3. 
Marque tchécoslovaque. — Tourisme, 1. 
Marque sudédoise. — Camion, 3. 

CENTRE Di RABAT 

Voitures de tourisme 

Buick, 2; Chevrolet, 6; Chrysler, 2 ; Citroén, 14; De Soto, 1; 
Dodge, 2; Fiat, 5; Ford, 13; Hupmobile, 1; International 1 ; 
Matford, 1 ; Morris, 1 ; Oldsmobile, 3 ; Opel, 1 ; Pamhard-Levassor,  ; 
Pengeot, 11 ; Plymouth, 11 ; Pontiac, 1; Renault, 33 ; Rosengart, 3 ; 
Studebaker, 2. — Total : 4175. 

   

Gamtons, cars, autobus 

Chevrolet, 4 ; Citroén, 1; Dodge, 4; Fargo, 5; 
national, 3; Renaull, 2», — Total : 24. 

Ford, 5 ; Inter- 

Motlocyelettes 

Gillet- Her slal, 
Total : 6. 

1; New-Impérial, 1; Peugeot, 8; Terrot, 1 — 

RECAPTIULATION 

Marcraes francaises. — Tourisme, 63: camions, 3; motocyclet- 
tes, 4. , 

Marques américaines. — Tourisme, 45 ; camions, ar. 

Marque allernande. — Tourisme 1. 
Marques anglaises. — Tourisme, 1.; motocyclelle, r. 
Marques ilaliennes. — Tourisme, 5. 
Marque helge. — Maotocyclette, 1. 

CENTRE DE. MEKNES 

Voitures de tourisme 

Buick, 4; Chevrolet, 5 ; 
2 ; Hotchkiss, 1 ; Hudson, 
1; Terraplane, 1. 

Citroén, 7; Chrysler, 3; Fiat, 4; Ford, 
1; Peugeot, ro ; Renault, 18; Studebaker, 

— Total : 57. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 5; Citroén, 1; De Soto, 1; Dodge, 2; Fargo, 5; 
Ford, 3 ; Studebaker, 1. — Total : 18. 

Molocyclettes 

B.S. A., 1; Gillet-Tlerstal, 1; Monet-Goyon, 1; Soyer, 1. —~ 

RECAPITULATION 

Marques frangaises -— Tourisme, 36; catnion, 1 ; motocyclet- 
tes, 2. 

Marques ilaliennes. —- Tourisme, 4.— 
Marques américaines. -- Tourisme, 17; camions, 19, 
Marque anglaise. — Motocyclette, 1. 

- Marque belge. —- Motocyclette, 1. 

, CENTRE DE FES" 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, 4; Chrysler, 1; Gitroém, rt; Fargo, 1; Fiat, 1; 
Hudson, 4; Lincoln, 1; Mathis, 1; Pougeot, g; Plymouth, 2: Re- 
naull, v3 ; Terraplanc, 2. — Total : 48. , 

Carnions, cars, autobus / 

Berliet, 3 ; Chevrolet, 7; Dodge, 4; De Soto, 4; Diamond, : ; 
Fargo, 3 ; Ford, ; International, 4.; Mercédés- -Benz, tT : Oldsmobi'e, 
Lo Total Bo. . 

. RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 32 ; cations, 3. 
“Marques américaines. — Tourisme, 15 ; camions, 27. 
Marque italienne. — Tourisme, 1.
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CENTRE D’OUJDA 

Vailures de tourisme 

Aniilear, 1; Chevrolet, 1; Citroén, 8; D.K.W., 143 Ford, 2; 
Peugeot, 3; Renault, ~ ; Studehaker, 1. — Total : 24. 

Camions, cars, autobus 

Berliet, + ; Chevrolet, 4; Citroén, 1; Dodge, 1, — Total : 7. 

Motocyclettes 

Motosacoche, 1 ; Peugeot, 2. — Total : 3, 

RECAPITULATION 

-Marques frangaises. — Touristie, 19 ; camions, 25 motocyclet- 

les, 3. 
Marques amcricaines. —- Tourisme, 4 ; camions, 5. 
Marque allemande. -—- Tourisme, 1. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, 3 ; Citroén, 7; Fiat, » ; Ford, 4 ; Hudson, 1 ; Peugeot, 
4; Renault, 9 ; Willys, 1. — Total : ar. 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 15; Blitz, 2; Chevrolet, g; Citroén; 1; De Soto, 2; 
Diamond, 1 ; Dodge, 2; Fargo, 7; Ford, 4; International, a ; Mer- 
cédés-Benz, 2; Minerva-Motors, 1. —- Total : 34. 

RECA PITULATION 

Marques frangaises. — Tourismine, 20 ; camions, 2. 

Marques américaines. — Tourisme, 9 ; camions, 27. 
Marques italiennes. — Tourisme, 2. 
Marque belge, — Camion, +. 
Marques allemandes. — Camions, 4. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voilures de tourisme 

Chevrolet, 1; Citroén, 8; Ford, 
Renault, 2 ; Simea, 1. — Votal ; 18. 

2; Peugeot, 3; Plymouth, 1 ; 

Camions, cars, autobus 

  

      

Chevrolet, 3; Chrysler, 1 ; International, 1. — Total ; 5. 

-RECAPITULATION 

Marques fran¢aises. —- Tourisme, 714. 
Marques américaines. — Tourisme, 4; camions, 5. 

STATISTIQUE 

DES AUTOMOBILES AU 30 SEPTEMBRE 1938 

(chiffres totalisés depuis l’origine) 
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Rabat ........ 12.298 10.922 2198 1.225 14.945 

Casablanca ....} 25.666 TR.ago0 GRAY 2.462 27.393 

Mazagan ...... 2.964 1.864 Ty 186 2.839 

Marrakech 6.014 4.008 1.282 | 58g 5.829 

Pes ......a.eee 6.674 45g r.610 1 Adi 6.586 

Meknés ....... 6.523 422g 1.985 | 352 5.866 

Oujda ........ 5.047 2.21 1.000 | 38- 4-358 

G5, 186 46.363 1.105 5.64% 67.110 

i ee 

67.110           
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AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi de commis de 4° classe des trésoreries 

de l'Afrique occidentale frangaise. 

  

Un concours pour Vadmission 4 l’emploi de commis de 4° classe 

des trésoreries de l'Afrique occidentale francaise s’ouvrira simultané- 
ment & Paris, Marseille, Bordeaux, Nantes, Alger et A la colonie le 
1) février 1939. 

Dans la mélropole et en Algérie, ne pourront étre admis 4 con- - 
courir les candidals dont le dossier complet ne serait pas parvenu au 
ministére des colonies (piéce 1x7, 1 étage) au plus lard le 15 décembre 
7988, 

Le nombre de places mises au concours est fixé a dix. 

Les candicats doivent juslifier de la qualité de Francais, étre 
dgés de plus de vingt et un ans el de moins de lrente ans au 1 jan- 
vier 195. avoir satisfait aux obligalions imposées par la loi sur le 
recrutement de l’armée et justifier qu’ils sont au moins titulaires 
de l'un des diplémes ci-aprés : . 

Cerlificat d’admission aux épreuves de la premiére partie du 
baccalauréat de Venseignemenl secondaire ; 

Brevet élémentaire de Venseignement primaire ; 

Brevel de l’enseignement primaire supérieur ; 

Dipldme de l’Inslitut commercial de Paris ; 

Diplome de l’Ecole coloniale du Havre. . 

La limite de trente ans cst reculée d’une durée égale au temps 
de service actif passé sous les drapeaux. 

Les pieces 4 produire par les candidats sont les suivantes : 

t Une demande sur papier timbré ; 

2° Un extrait sur papier timbré de leur acle de naissance ; 

S* T’acte constatant qu’ils ont salisfait a la loi militaire (état 
signalétique, certificat de bonne conduilte, livret militaire, certificat 

' dexemption ou de réforme, etc.); A leur défaut, une copie ou un 

  

extrait cerlifié conforme par le maire de la résidence ou l’autorité 
en tenant lieu ; : 

4° Un cerlificat médical avanl moins de trois mois de date établi 
par un meédecin assermenlé de l’administration ou un médecin 
mililaire atlestant qu’ils ne sont atteints d’aucune infirmité les 
rendant impropres 4 un service actif et qu’ils sont physiquement 
aptes & servir aux colonies ; , 

»° La copie des titres wniversitaires ou une attestation officielle 
en tenant lieu. 

Les demandes de renscignements el les piéces 4 produire devront, 
pour les candidats résidant en France et en Afrique du Nord, étre 
adressées au ministére des colonies ‘direction du personnel et de la 
comptabililé, piéce 1z1) el pour ceux habitant l’Afrique occidentale 
francaise, au gouverneur général (direction du personnel) 4 Dakar. 

Les candidats sonl informés que ceux d’entre eux qui n’auront 
pas produil le 15 décembre 1938 au plus tard toutes les piéces indi- 
quéees dans la présente notice ne seront pas aulorisés A concourir. 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour l'emploi de vérificateur stagiaire 

et de vérificateur adjoint stagiaire des douanes et régies 

‘de l’Indochine. 

Un concours pour le recrutement de cing vérificateurs stagiaires 
et de cing vérificatcurs adjoints stagiaires des douanes et régies de 
UIndochine sera ouvert les 1 et 9 février 1939. 

Les épreaves exclusivement écrites seronl subics en Indochine, 
a Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Alger. 

Les demandes des candidats devront élre parvenues, accompa- 
gnées de toutes les piéces réglementaires exigées, au ministére des 
colonies, direction du personnel (3* bureau), 27, rue Oudinot, Paris, 
avant le 1° décembre 1938. 

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peu- 
venl s’adresser au directeur de l’agence de 1TIndochine, 20, rue 
La-Bottie, Paris (8°.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l'Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

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

    

  

  

  

          

   

    

    

  

   

  

   

        

           

cation du décret du 4° juin 1938 pendant la 4" décade du mois d'octobre 1938. - 

QUANTITES IMPUTEES 8UR LEB GREDITE EN COURS 

: CREDIT — 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1933) 1" décade 
. au $1 mai 1939 du mois Antérieurs Totaux 

doctobra 1938 

Animauz vivents : 
. 

CWOVAUK cic cee ccc cg tenet eee rete tenet tener tee teeeen sense r ce taceseeeeeerrr reset ee Tétes 500 a 439 489 

Chevaux destinés A la boucheric . . 8.000 - 152 1.585 1.787 

Mulets at mules ...ee cece renee . 200 37 108 140 

Baudots @balons vi... cee ete et tee teen teen etter at creat eect eet enna ees ® 200 » n _ 9% 

Restinax de Vespice bovin: ....cceee sree eee tee ten etter ener t terres veteee vee sg 18,000 : 781 7.818 8.549 

Besianx do Vespece OVINE 2... -.e ee ce eee eee ce eee ee nee eee e tne eee t arta nts “oy 275.000 . 700 63.011 68.711 

Restianx de Veaptce caprine o-.0. steer tee e cee ee eee n rene cee e eens sevceeee eee , 5,000 30 434 — : 464 

Boslianx de Mespiee poredna cee ec cece cece ee te tree Eten os Quintaux 25.000 893 3.995 4,988 

Volaillos ViVAMLGS ce cce ees ec eee e reer eee reece reed sete trate cease esta neg eeeerteegannas , 1.250 20 80 100 

Produits et déponilles d'animana : ' 

Viateles fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées + 

AL — De pore cece teeter eee rt eer rere sean neers re nen staan ere ne nad eet eeeeee ‘ 4.000 » 140 140 

B. — Do mouton . . . (1) 25.000 766 11.820 12.086 

c.— De bent .-. , 4,000 » 6 6 

Ts — De cheval . 2.000 » » » 

E. — De capring * 250 » ” > 

Vinndes salées owen aaumusre, A ' 1.500 65 624 689 

Viandes préparéos de pore crserteseeeseeteeeeeearnnrectocs teeeen eran rare se saeen ress . 250 3 . 84 87 

Chareuteric fabriquée, non compris les pités de foie ..--.-..eeeeee cee reset e eter ettas . 1.200 86 543 379 

Museau de lvruf découpé, cult ou confit, en barillets ou en terrings......-.eeeeeree ee . . 50 » B : » 

Volailles mortes, pigeons COMpris ...... ccc cere ere eee treet renter ctr teense nets t 500 1 31 32 

Conserves de viandes ... a . 800 » 4 4 

BOYAIK cae e eee cern tenn e near teat een neers nea g sane tran ees eh eee eee ee eee Le . 2.500 ao $99 421 

Laines en masse, carbonisées et déchets de laine carbomisds.....-..--+-sseeeeree ees ‘ - 

Laines en musse, teintes, laines peigndes et laines cardéra. css. cpeeseseeteretterree ces 5 , 1.000 27 703 730 

Grins préparés ou Prissy .. 60... cece eee te eee eee eee are r een e eT EEE EE as ‘ 50 a 9 9 

Poils pelgnés ou cardés ct poils em bottes 22... 0.6 eee er rece retreeeee etter enereeeeeers . 500 » » » 

Gratsses auimalns, autres que de polsson : 

A — SWS cece cece tte ee ee terete eae tena e eta E nae! . / 

. -— Saindoux . 350 1 218 “919 

C. — Wuiles do saindoux ..... eee cee eee eee eee eer rere 

Cire ceca ect e eben cence ete en tee ten etn eee eens > 3.000 80 5v4 054 

ORufs de yolailles, d'oiscaux et de gibler frais . 80.000 1.987 12.630 44.617 

Outs do volailles, d’olseaux et de gibler séchéa ou congelés. . 15,000 » 8.529 $.529 

Mint naturel pur ....eee cece tenet weteesees . . 1.500 54 ‘ 37 91 

Fngrais azolés orgamiqnes Glabor6s .....seeeeeee esses seers te rere rere tseet sees eres . 3.000 » 266 266 

Péches ; 

1 ad" ne, Mais 2 frais onsorvés A léta ar un procé 

Polen atlave “Qi Texclueion ane. sardines). +++: a ae ae ees ~ —- | @& 12.000 230 | 8.048 8.178 

Sardines sales predsGes ...2cseeeecee cece cere cnet reese een eeeneats eae ee etna sane tetas ” 7.000 467 1597 | 2.064 

Poissons secs, salés ou fumés ; autres pojssons conservés au nature], marinés ou . 

autrement préparés ; autres produits de poche.........+.ssceeeeeereeseeseeres ‘ 63.500 " 1.949 17.095 19.044 

Matiares dures @ taller : 

Cornes de bétail préparées ou débitées on feuilles ..-+-+-.eereever sees ce neaeeeeeeeeens . . 2.000 ” » . 

Farineuz alimentaires : 

RIé tendra en grains ...-.ceerenecereaettenteees deen eee ecetee ete cree ete eaaeeeeneea . 1.680.000 19.987 398,668 418.655 

BIé dur on graima oo. ccs cess eee erence reer ee pe been eae neers eeeane wae . 200.000 » 19.342 19.842 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de bIé dur-.s+-.---.eeeeee ‘ 60.000 » ” » 

Avoine em gTAiDS cacadeeee reser renee eeesenees teeeeeeee ' . 260.000 12.067 125.889 187.956 

Orge em graite «-..ereeeee pets e caer eae eaa ete easatteerteaee . 2.800.000 > 169.283 169 235 

Orge pour Hrasperle ....- ee eee teeter eee peer e tenes sae a 200.000 989 28.526 29.515 

Boigle OM grains ..1.6.-- cee ese nee ee erseeerte near eetteeenees wee . : - 6.000 » » » 

"Mate OM QEUIMa <2... ccc se ee eee eee eee EEE EE TEETER TEETER E EEO ‘ 900.000 » ” . » 

Légumes socs en gralna et leurs farines : 
. . : 

Faves et féverollos . * 300.000 14.894 45.961 60.855 . 

Havicots .ceececeeereeeeeee eee ebe eee e ne tenets be eeeeneee . ‘ 1.000 YW en: _ 278 

Tene ccc ccc cece eee eee cece eee a eae eee nee ed eg cana n rane taba rg anaes , 40.000 2 946 9.652 11,898 

Pois ronds : 

: 

Do s@mence .ccceerceceeenereetnen tee 80.000 3.395 22.348 | 25,738 

A casser : : , 25.000 440. 10.881 11.830 

Décortiqués, bris6a ou Cassds ...-seessseere teed ene ee caanaaeeee - . 15.000 386 6.568 6.954 

7. 0-): ee 2 5.000 ge » » j 

Sorgho om dari en grains rrr ee Tree re ere eee nent ee renee eens . : 30.000 » 269 269 

Millet em Qraine ..cccere eee e cent tenner et terete rete nena eet eect ie eee eee: . 30.000 1.726. 8.112 9.838 

Alpiste GM QTains 2. .eee eect eee ee etree eset er teneresetraseenanecersnns rs seseeenes « 50.000 1,941 14.783 16.724 

Porumes de terre 4 I'état frais importées du 1° mare au 31 mai inclusivement.... . 80.000 » . »       
+ 
——_—_—_$_—_—_—— 

(1) Dont 10,000 au moins de viande gongelée. 
eM Dont 6.000 quintaux su maximum A destination de l’Algérie.
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QUANTITES IMPUTErS 8UR LES CREDITS EN COURS 
CREDIT oo . —— 

PRODUITS a UNITES du 1* juin 1933 "decade 

au 31 mai 1939 dir ineis ' Autérieure Totaux 

Voctohre 1938 

Fruits et graines : 

Fruita de table ou; autres, frais non forcés : - 

Amanden ..e-.cete cece ec ec ee eee tteettaees vee pbtceeeuveaeceteueeneeeners aeaaee Quinotaua 1.000 « 5 5 

Bamanes pepe eeacce reece ete ence esesaaenaee scaeeaeeeetenevateaes tenes Staves . 150 » : » » 

Carrobes, caroubes 0 Carouges 2.0.0.0... cece eee weer een eee cenneee . 10.000 2 10.000 10.0000 

’ Gitrons ........+ ane e etna eebenete . 10.000 13 119 132 

Oranges douces et améres ..... ’ qd 115.000 : » n - 

Mandarines ct satsumas ...--...0c eee eee Senet eee ete bene® tevtvese 20.000 , 2 2 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénom- 
Bet staaae Peed deere eee ee ener eeeeeees . 25,000 - oa : : » 

Figues we... csc eee eee eee errs Dee ete eee eee eee feeeeeeet . 100 » » 2. 

Péches, prunes, brugnoma et abricots 11... 0.0... c cece cette ee test tenaeeane . 700 » 700 700 

-Ralsing de table ordinaires..............2.0.eeeeeee penne tebe teaaete ee raat . 1.000 3 579 - 582 

Ralsins muscats A importer avant le 15 septembre 1937...... aeeeee sete! . 1.006 » 982 982. 

Dattes propres A la consommation ......----. ccc eee eect teen et teen ee tenes . 2.000 L 1 a’) 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et les : 
bales de myrtille et d’airelle, A l'exclusion des raisins de vendange ¢ et . : 
motits de vendange .......... Ooh e ttre eer eee tenet tetera neers teaetree . 1.000 - a 1.000 1.000 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : - . - 

Amandes et nolsettes en coyucs ..,,..+.....5. Abate eee e rere trae Feb bbee aes . 2.000 » . » 

Amandes et noisektes sans coques ..... eee a eee ere ree eee rere rere . 15.000 431 3.998 3.729 

Figues propres A la comsommation.......-.........0ece sees see e eee eeseneenae , : 300 36 44 80 

Noiz en coques ....+-..++.+++ eee t eats , 750 n » » 

Noix sans coques .. beeen , , 100 » » , 

Prunes, pruneaux, pdches et abricota ..,--... , . 1.000 » 2 » 

Fruits de table ou autres, confita ou conservés : 

A. — Cullea de frults, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues sans . 
sucro ¢ristallisable ou non, Di miel ...........e rece e eee vette e eae . (2) 15.000 481 8.863" 9.944 

B.— AUBreS ee eee ee eee eee ees beeen eee ee reer n eee e a tae ete . (8) 5.000 27 335 412 
Anis vert ..... ae ; ao . 10 » * » 

Graines et fruits ol‘agineur : 

Tan sete e eens Peete tees eae teeta ea neeseeesaee Sn er . 300.000 352 27.824 ‘28.176 
Ricin .-.....0.eceee eee eens ete t tee eeaeteeeenerat pet eaeenes bteecaeae peeeeaae . 30.000 742 769° 1.511 

BOBAMO 2 eee e eee e eee eee eee renee teens Peete eter eth beeen eee es . . 5.000 » 2 > 

Olivas .........5 ete eee cheers feteeee PONTE eet e reece ena . 5.000 , » 10 10 

Non dénommés cl-dessug ,,..... Bee caer teehee eee eee eee eae ane see eeer ene . 10.000 » 1.106 1:106 

Graines 4 ensemencer autres que de Neurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de . 
trdfles et de bebteraves, y compria Ile fenugree ........cce eee eee Dest neteee » 20.000 235 8.297 3.582 

: Denrées coloniales de consommation : : 

Confiserle au sucre ........++... ete tet eet eeees eee decent eet tert eees uv eereneeeee . 200 » p » 

Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucro (cristalli- 
sable ou nom) OU du Mifel wi eeee cece cece tee e eee n eee ee ns vee . B00 > 900 200 

Piment ...--.. Bee eee eeee eens bere eee eee eee ee et tenes Pence etn atte tener eres . 300 » 170 170 

Huiles et sucs végétauz : . , : 

Hulles fixes pures : 

TVONHVES oes cere eaten eee . 40.000 247 8.786 4.083 

The LUGE prec ee eee ete neeeee . 1.000 oe . » 

D'argan ....... BE ede eee REESE EEE EE EEA EE tee * 1,000 » . 2 

Huiles volatiles ou essences : 

A. — De fleura ....-. ER eee Eee teen eee eee E EES EEE Ee ERE ES . 250 » 14 . 14 

Bo AUtres oe. eee eee eee ener eee tee eeeeees Leeeee tenes . 350 » 181 181 
Goudron végétal caveccsseeceeeeatteeteweee Rn eee Reet e ae ete nee anne read , 100 » : » > 

Espéces médicinales ; 

Horbes, fours ot feuilles ; flours de roses de Provina, menthe mondée, menthe bouquet. . . 200 1 10 nu 

Feuilles, fleurs, tyes et racines de pyraéthre em poudre ov autrement .............- . 1,500 . 106 106 

Bots : 

Bois communs, ronds, tbruts, non équarris .......... etc n dete tent ea eee et tae teeeetee 2.000 2 279 28) 

Bois communs équarris ........ er rrrren basa a tebe eter eeeeeee beatae . ! 1.000 » » » 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence 
attelgnant au maximum 60 centimetres au gros hout..... eee eter eee eeee veeeees ' 1.500 » 39 39 

Lidge brut, rapé ou en planches : 

Lidge de reproduction ....---2--..0.e2eeeeeaee bgt eee eee eee terete ender , 57.000 433 1.742 2.175 

Lidge méle et déchets ......06.eesc ieee te eee eee eee teen dante banat aeeete’ : ‘ 40.000 » 6.944 6.944 
Charbon de bois et de chénevottes .-......-: ete cece eee ens tenes — : 2.500 » 2.500 * 2.500 

: Filaments, tiges et fruifs a ouvrer : ' , 

Coton égrené en masse, lavé, dégraizaé, épuré, blanchi ou teint,...... eer eeenees . j 5.000 : . . 

Coton cardé en foul... . 2.2... ceee ee eeee ee eee peedveneneteeeveneeee seteneeeeees ' § . , 
Déchets de cotom ....+++...--... peel cee aee teen eee ee eens ene eee deen ee nennes , 1.000 | » , » 

| 

(1) 15,000 quintaux au maximum A destination de Algérie, dont 10.000 ne 
pourront étre expédiés qu’aprés le 1™ avril 1939 ; 10.000 gquintaux destinés & dea 
usages Industriels . 

(2) Dont 5.000 quintaux de cuites de fruits oreillond. 
(3) Dont 8.000 quintauz réservés aux olivea consarvées-
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QUANTITES IMPUTBER 8UR LES CREDITS EY COURS 
CREDIT — —— 

PRODUITS , UNILFS du 1* juin 1938 1™ décade 
au $1 mal 1939 du mois Antérieure Totauz 

octobre 1938 

Teintures et tanins : : 

Ecorces A ban ‘MOUlUGS OU MOM cope cece tree eee cent bar een cpeteseene ssbb Sneeetetuenee Quintaur 25,000 1 8.777 8.778 
Feullles de honné .............- eeeeenenes . . . , 50 » » » 

Produits et déchets divers : 

Légumes frais ..1e.caseee ee ee eee eter b een ence ttre teeta eens deeteeeee , <1) 205.000 7 24.939 24.246 
Légumes salés au_confits, égumes conservés en hoites ou en récipients hermétiquement 

Glog Om om FALS saceeet resets ce teeceagen peers Seseettanunetettaasanneerensesens . 15.000 324 5.042 5.366 
Tégumes desséchés (nioras) .-. . 12,000 1.185 1,715 2.900 

PagBie‘de millet & balais ...-%.. : 15.000 231 1.036 1.267 
o '-Pierres et terres : 

Pigrres meulidres taillées, destinédes aux mouling indigdmes ..--....ssssesceceeeeeerens . 50.000 » » » 

Pays en plerres” naturelles .....:eee cece gence sees note seateneeateneeees woes , 100,000 om, . » 5 

Homie, anthracite ....c.ceeeeceece cee eect eee eee tees eeaeen eset neeeee ee eeeeeete genes Tonnes 150.000 213 28.858 ‘29.071. 
Huatles da pétrole oo... ipeeececcecuecesceenaesaenaueeesegseceyetagecscenetesecaeans id. 10.000 s ow > 

Métauz , 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier oe ponvant 
&tre utilisés que pour la refonte ....-...-. Peete eee e eee nese eee ee eee peewee Quintaux 52.000 pO » n 

Plomb : mincrais, mattes et scortas de toutes sortes, contenant plus do 30 % de 
métal, limaflles et débris de vieux ouvrages ...s0+..---eaeeee eee eeeetaee teeaeae , 400.000 72 66,783 66.855 

Poteries, verres et ertstauzr : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, Emaillées OU MOD visseseeseeeessarees , 1.200 5 206 211 
Perles en verre et autres vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et 

ornements en perles, 6tc., tC. ..-c.-e cece eee ees errr reennn fee eeweees . 50 - oy > » 

Tissus : . 
Etoffes de laine pure pour ameublement ..........+---+- beeeees fe eeeeeee tebe ttteeees . 150 © » 11 11 
Tissus de laine pure pour bablilement, draperie et autres os... sete cees eevee ee eeeee . 300 "on : 5 5 

Tapis revdtus par l'Etat chériflen d’une estampille garantissant qu’ils n'ont été 
tissés qu’avec des laines soumises A deg colorants de grand teint................ Matree carrés 50.000 266 10,984 11.250 

Gouverliires do Inine thss6es oo... cece et eee eee steer neeeeeee rere ererrr rrr Quintaar 150 1 16 . W 
Tissue de laine mdlangée ..0+-.eececet ett eseeeeereees beeen seen teeny getenensatenees . . 400 13 168 181 
Vatements, pices de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderic . 

confectionnés en tout ou partie 2... cece cece eee ence eee eee eee e eee neta , - 1.000 : 98 77 105 

Peauz et pelleteries ouvrées : 

Peaux soulement tannées A l’alde d’un tannage végétal, de chévres, de chevreaux cu : 
GAGMAVT eee a eter e eee e eee centre tent eee eu nee et tee etna eees been eeeeeees , 700 6 / 11 117 

Peaux chamoisées ou parcheminéecs, teintes ou non ; peaux préparées corroyées ditsa . 
t fMALL pee eea seen ene tte eeteenettecac eens debe e eens eenteeeee bee eenennerasananenees ' 500 6 B4 60 

Tiges de bottos, de bottines, de soullers découverts, de souliers montants jusqu’s la 
Ghaville caveceeeeecceeteeeeneeeeeee wed eters eneeaee Adee cceneeeeeeeveresetabaae ' 10 » » » 

Bottes ieee essevvenecscesteeeesesasss teens eee eeseeentenneesgeeeee Wheat e en aapeennees * 10 » . » 

Babouches ..... Let en epee ee eeereeee eset ees been eee ee te epee ee PERE EEN OAs eeM a aET et enees * (2) 3.500 3 32 35 
Maroquinarte ...:--csessseeseneerseees weeeeeee . 1.100 io |. 271 281 
Couvertures d'albums pour collections ... weaeenee * , ‘ 

Valises, sacs & mains, sacs de voyage, étuis.....,..... . . 400 , . 4 146 150 
Geintures On CUIr OUVIAZE... eee secre et eeer eerie settee eens ee te taterees eee eeneeee ' . 

Autres objets en peau, en culr naturel ou artificiel non dénommés.........--.+-.00+ . : 

Pelleterfes préparées OU 6M MOLCOAUX COUSUS se peeeeeeer eset eeeenetasenaes sea eeeeeeee * 20 » 2 » 

Ouvrages en métaue : mee 

Orfdvrerie et bijouterie d'or of d’argent.s..- sey eeeeee tess eneee eee enees beaepeeeeeeens Kiloge 1.000 » 4kg, 200 4 kg. 20-°°b. 
Quvrages dorés ou argentés par divers procédés...-ceereseesseeearas env aeeaee » 3.000 109 657 766 

Tous articles en fer ou en acier non dénommds,....-.- bebe ee eenenenee wea eeeeaes Quintaux . 150 a . > » 

Objets d’art ou d'ornement en cuivre ou en bronze ........ eeeeeees wee ee eee / » 1.000 8 94 102 

Articles le lampisteria ov de ferblanterie ...........-+.-- deb ee eee eneeneees be neeaeaes * 100 2 2 a 

Autres objets non dénommés, en culvre pur ou allié de zinc ou d’étains........,-.-- > 300 » 4 * 4 

_ Meubles : 

Meubles autres qu’en bois courbé + sldgeu....-.- sce e cca e eee e eee ee een enseaenencens 400 

Meubles autres qu'en hole courbé, autres que sidges, pitces et parties isolées........4 * 2 60 62 

Cadres en bois de toutes dimensions ....scsseeeneeeent seer eneeeeeees eee kee eeeeesenaes » 20 » ° » 

Ouvrages de sparterie ‘et de vannerte : 

Tapis et nattes d'alfa et de Jone .isceeeseee cess eaneeneeeeees beer e pene en eeee eevee . "8.000 55 1.214 1.269 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier seuloment peld - . 

vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou d'autres fibres aver 
ou sans mélange de fila de divers textiles .......... deve eee een eee de teeeaneees . 550 ' 2 25 27 

Cordages de sparte, de tilleul et de fone ..s-.seerseeeeearec tert et tee eeees fave tenes , 2 200 a . » 

Ouvrages en matiares diverses : 

Liage mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés on non pour la fabrication des 
‘bouchone ordinatres, planches ou plaques préparées pour la fabrication des bou- 0 5 5 

Chons ordimaires ...-.ccescececsncemevececaeceeenreneeeeeeeareenaneseeeseeasans » 3.000 » 

Lidge ouvré of MH-OUVEE 2... sce e eee eee ones senda eeeeenveneateenes . 500 69 178 248 

Tablotterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrofde ; autres objets...... a 50 » 2 » 

Boites en boia laqué, genre Chine ou Japon ..cssereeeneeeee eae eeneeeee be aeeernerere . 100 » » * 

Articles de bimbeloterie et leura pidces détachées travailléea .......escersesseenerees . 50 » : 2 | 2   
(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricota 
(2) Dont 100 quintaux au maximum A destination de l'Algérie.
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MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

ESPECE DES PRODUITS UNITES | .-——=S—_ > Se | ee ee 

QUANTITES VALEURS QUANTITES VALEURS QUANTITES VALEURS 

Chevaux, juments, poulains ............ Tétes » ” I joo I 500 

Cameéhidés . 2... ccc cece eee eee eee teen ‘ » 4 T0900 I 150 5 1.180 

Peaux brutes, fraiches, séches ........---- Kilos 1.188 7.927 8.094 31.444 9.282 39.431 
Laines en peaux ou en masses, etc. ...... Y 2.540 11556 2.314 - 19.455 4.854 a4.or1 
Suifs oe. eee ett teens n 4.815 14.963 28.084 . OF-1QgI 32.899 72.154 
Fromages de toutes sortes .....--.-.++--+- » 1.189 2.340 1.842 . d.4ar 3.031 5.1 

Beurres frais ou salés ........---0ee eens » To Loo gb 880 108 g8o 
Boyaux salés .... ccc ese ee sere eee eee teers » 3.596 33.429 3.381 22.410 6.955 Bata» 
Poissons frais 2.0.0.0 eee eee ete eens » 3.770 2.439 » » 3.770 4.43) 
Poissons comservéS ..... ee eee eee eee eee » 623 2.500 7.288 | 5.174 T.gTt 7.694 
Légumes secs : 

Féves el féverolles .......0020 00 ceeae » 22 a6 130 143 152 16g 

Pois rondsS .....- cece vee en ee erent teeee » 4a bo » » 4o 60 

Pois poimlus ...... 6. cece eee eee eee eee » 55 SB) so 1h0 135 a2e 
Pommes dé terre ........0 ccs eeeeeeeeeee » 6.969 9.000 16,175 29.907 23.140 S1.qur 
Fruits frais : 

GHtTONS 6. eee cee ee eee eens » 3 re) 1.133 2.940 1.130 2.955 

Raisins 2.0... cee eee ete eet tenes » 1,500 1.366 205 510 1.701 1.876 
POITCS 2. eee eee eee ee weet eee » » » 170 ala 170 21a 

Péches, brugnons, etc. ........----+-++ a 19.621 ah. fon 13.651 18.166 32.272 46.591 
AULLOS coc ccc eee c ee eee ec eee ees eeeaees » 2.918 aay4 5.535 11,736 8.453 "14.430 

Fruils secs : 

FIgMes 2... eee e eee eee eee eee tenes » a5 4) » »- a5 25 

Dattes 2.2... ccc eee eee ene eee » 60 uc 330 5a0 390 560 

Fruits confits ou conservés : Olives ..... » » » . 11.015 43.003 Tr.015 23.002 
Graines A CMSCEMENCEP .--. 6. cece eae ee ” QT 1.000 | a2 660 43 1.669 

Tabacs em feuilles 2.0.0.0... cece cee eee » » » 329.927 1.148.885 329.927 1.148.885 
Cigares el cigarettes ..........--:cseeeeree » 3.503,400 62.126 9.972,7 43.815 12.776, 100 105.941 
Huiles d’olives oo... secs cece cece ee eee er eee » 70 700 70 350 Tay 1.050 
Bois de mines .........----.eccecceseeaee » 8y.230 19.856 125.992 45.411 165.992 65.267 
Teintures et tamming -..........ccceeeeeee ” 7.101 34.360 ar.6gr 91.109 28,802 125,469 

Légumes frais ......22..cce eee euaeeneerae » 17.748 8.389 7.296 5.620 19.038 13.952 
Biéres en, f0ts 2.2... Litres 42.319 35.688 113.070 10g.gor 155,389 145.589 
Biéres en bouteilles ...............00006. » 6.g10 6.895 1.986 2.800 8.866 g-695 
Pierres et. terres ..........- 222 e crete eee Kilos go 100 » » go 100 
PlAtre 2... ee eee eee eee e tee ennee » 32.000 3.710 54.000 8.410 86.000 14.120 

Gaz carbonique liquide .............-.- . ) 2.999 2.090 1.315 1,100 4.110 3.190 
Chlorure de sOdiuM .......ceeccereeeeees » 64.500 10.825 81.300 13.849 145,800 -ah.674 
Tapis de laine ...-......--6 eee cece eee eee Mq. 431,28 25.697 431,45 22.052 862,73 47.679 
Vélements en laine .........ce cece eee ees Kilo 370 14.934 “931 35.550 1.101 50.484 
Couvertures de laine ...........c0e eee ees » 7 Tho 34 397 At 497 
Peaux préparées . oc. sce eee eee eee » 246 4.759 1.909 32.175 2.155 36.894 
Babouches .....20+..+0eeeeeee ener etes eee » 387 7-409 "EAL 34.083 2.128 A1.4g2 
Maroquimerie -sseeeee eect ee eens eee anes » » » a 7 a 75 
Meubles en bois ...-.-. ee. e seen eee eens ve » » » 96 480 96 480 

Autres ouvrages en bois ..........seee00-+ » » » 12 80 12 80 
Cordages «+--+... cena eee eee eee teeveeee » » » 560 580 560 580 
Vannerie de toutes sortes .......-.......- n 201 830 425 1.255 626 9.085 
Natles d’alfa et de jonc .........6.. 22-605 » 15 120 » » 15 120 
Liége ouvré : Bouchons ......-.--+2-.00-- » » » 243 4.103 a43 4.103 

TOTAL........ 359.606 7.816.345 2.175.951              
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC - _. Passi : 

au 30 septembre 1938. Capital levee nese weet eens beeen tenes a eeeeas +e 46.200.000 00 
. / Réserves 2.2.2 cece cere ieee ee eden ceenenatee 40.300.000 00 

Billets de banque en circulation (francs) ........ -810.816.165 00 

— _— —_ (hassani) ...... 68.020 00 

Aorie Effets & payer ...cccecscecscaveusenceuceucens 5.674.365 16 
Emcaisse OF... cece eee cena nes eat enaneees 129.176.128 69 | Comptes créditeurs ...........2. cece cee eee see 288.705.908 19 

Disponibilités A Paris ...... bees e asses nena 142.898.1708 88 }.. Correspondants hors du Maroc .....-.-.-.-+-20 3.234.312 03 

Monnaies diverses ........0ccceeeeeeeeceeerrenes 37.516.289 04. Trésor francais 4 Rabat . three ees srtprstserees go5.582.389 88 

Correspondants hors du Maroc .......ceee esac eee 295.423.5085 73 Gouvernement marocain (zone francaise) ..... . 321,450,535 To 
. — — (zone espagnole) ....... 10.6098.9386 91 

Portefeuille effets ...... cece ee esa ee teeta tentaee 293.033.054 17 . . é — — (zone tangéroise) ....... 8,808.903 29 
Comptes débiteurs ......... cece eee een e ee eeees 315.202.095 99 | Caisse spéciale des travaux publics a 141.686. 15 

Portefeuille titres -.....---+--+eeeeeeeee poteeees 1.392.914.525 82 | Guisse do prévoyance du personnel ...........-++ 928.857.3887 8&9 

Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 15.012.439 12 | Comptes d’ordre et divers ..........00e. seer eeee. 127.406.781 5o 
.— —_ (zone espagnole) ....... 1.003.455 03 ' 

Immeubles ............. Lecce eee e teeta eee 15.714.395 34 2.592.625.390 go 

Gaisse de prévoyance du personnel ....--......+-- 23.499.702 35 Certifié conforme aux écritures : 

Gomptes d’ordre el Givers ....+ee+-re0e beer eae _ 81.931.690 74 Le directeur général 

de la Banque d’Etat du Maroe, 

2.599.025.3890 go G. Drsoupry.   
  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS © STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1938 

          

~ RECETTES DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETTES A PARTIR DU L*" JANVIER 
  
  

    

      

    

            

DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN PAYEUR DE 

= 1938 s 1937 1938 1937 1938 . 1937 1938 1937 
RESEAUX 2 = — = = q 

wm 2 2/ = 3 z| 2 s = S./ 28 g = e| 2 2. = 2 82 |,2#|/ 2 | 22 |,2| 32 |22/ 22 |e2} Be |,2! 228 [52] Fa [ZH Ed) és 
a ae F Ze /fE/ FEE. | SE lat | SEB [a8 se |28/ 22 |B") 8B | 8 

RECETTEHS DU 13.AU 19 AOUT 1938 (33: Semaine) | 

lone frangaise..| 204 | 297.500 |1 458 204 | 193.900, 950 103.600] 58 7.844.700 38.454) 5,729,900) 28.088) 2.114.800) 37 
Inngeres . . . 2 Zone espagnile..) 93 ) 32.100) 345 | 93) 32.500) 349 400); 1.2 826,000] $.882: 638.800) 6.868) 487.200) 29. 

( Tone taagéroise,.| 18 9.200 | 541 | 18°) 7.300/ 405 | 1.900 | 26 212 800°11.822/ 183,300/10-183/  29:500) 16 
GH des chemins defer du Maroc. .) 579 )1.255.900 |2.170 ; 579 /1.289,970 2.228 34.070) 8 [45.213 200 78,088) 38.940.670) 67.255 6.272.530) 16 
Ligue 1° 60.0.0.04. ee 354 | 435.900 |1.231 | 354 | 250,270] 706 185.630 | 74 . 8.864.070 '25.089/ 6,588.180/18 610 2.275.890) 34 
ligne ® 8... .0feeeeeee eae 142 | 88.750 | 590) 142 | 89,550] 630 | 5.800)’ 6 | 3.544.650/24.002, 3.242.110)22.832 302.540} 9 

“fie dou chemins de fer de Marcc oriental] 208 | 66.310 | 217 | 305 | 78.030] 240 | 6.720] 9 | 2.159.980 7.082 1 969.600] 6.458 190.380] 10 
duno trangaise ... 62.4 cee eee aes 2.139.360 1,896,720 242.640 | 18 67. 626.600, 56.470 .460 11.156.140] 20 
Tonas ospaguole et tangéroise. .... 41.300 | 39.800 | 1.500 | 4 1.088.800" 822.100 | 216.700] 26 

RECETTES DU 20 AU 26 AOUT 1938 (34° Semaine) — 

( dhe trangaise..| 204 | 314.700 1.542 | 204 | 219,.200)1.074 | 95.500 | 48 8.159. 400)39.997) 5.949.100)29.162) 2.210.300) 37 
Tangorfis ..... Zone espoguele..| 93 | 28.200 | gag |. 93. 21.300) 229 | 6.900 | 32 + 854.200} @.18d| 660.100! 7.008; 194,100| 29 

re Zone tangéroise | - 48 7,600 | 422] 18} 6,200) 344] 1.400 | 22 220.400|12.244] 180.500/10.528} 30.900) 16 
Ol dex chemins de fer du Maree... | 579 (1.215.620. 2099 | 579 |1.429.620]2.457 207.000}: 15 |46.428.820/80.188! 40. 363.290]69.712] 6.065.530] 15 
TT 354 | 302.250 | 854 | 354 | 327.610) 926 25.360] 8 | 9.166.320/25.892) 6.915.790/19 536) 2.250.530] 32 
Mime 08 80 eee 142 | 87.530 | 616 | 142) 94.770] 667 7.240) 69 | 3.682.180/25.578) 3.236,880/23,499/ 295.300] 9 
Gl des chomins de fer du Maroc oriental) 305 | 102.440) 336 | 305 | 77,470) 254 | 24.970] 32 2.262.420] 7.418] 2,047,070] 6.712] 215.350) 11 
Tone frangdist.:-. se seen es eeee 2.022.540 2,141,670 119.130] 5 /69.649,140 58.612, 130 11.087.010] 19 
Tones espagnole el tanyéroise...... 35.800 27,500 8.300 | 30 . 1.074.600 849.600 225.000! 26    
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE 1938 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES RXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE zé 
AN 3 a  —— 2 3 
= a 5 mn oO 2s 
So ' 3 ae0l/sa We 

~ 12 of,lo8,!3 = .|-=3 |te|e2 2 Syed, 
STATIONS = | is lesel|fee|e2| &§ 2  « | £| se ]e2]i# Z2 z| es 

SG [fe lsbe ees) 82 [28 | 2 | 2 | chloe |38|l21 3 BES 2 |2/B% 
< [22 |/223/333/ 22 |82| 2 | 2 | 22 ).4°%|]s2/283) 2/2 | $3) & |ae)ee 

se) 7 |) * [ag] 2g] 2: * 2/2 |at|s 26 213 
s a _ _ 5 ma 7 od s = a 5 z 

* Max. Min. = Tate Max. | Min. Date Min<0 =z eo * ¥ A i 

73" | —26 232 16.5 +19 7 26 ' 131 1 0 55 24 4 0 0 0 0 0 

40 i 54 2 0 0 0 0 0 

a0 37 3 0 0 0 0 0 
30 29,1 14.3 25 3609 10 10 0 13 v4 3 0 0 0 0 0 

25 

80 9 2 0 0 0 0 0 
wee 10 27 6 12.1 . 1 30.0 ° 100 30 Oo. 5 3 

Guortit (Domaine de) .......... 10 : 1 1 0 0 0 0 0 

Allal Tazi.. ..0-. 6 caceeeeees 10 

Koudiat-Sba......... 10 5 3 

Morhane ,..... ...,. ees 10 . 22 3 : ‘ 

Porl-Lyauley ....0..ccseeecees 2% |-3.8 | 27 | 436 | 14 1 20° «10.0 10 0 23 | 12 6 0 0 0 0 0 
Sidi-Moussa-el-Haralti.,........ 76 : 
Sldi-Slimane ....... .. vee 30 299.3 | 13.9 1 33.0 90 10 0 18 3 0 0 0 0 0 
Hadiaowa. ee 30 23 3 

| 

Région de Rabat 

Rabat (Aviation) .. 6 | 21 |} 24.9 | 454 | —0.9 5 a5 | 15 23 0 15 9 5 0 0 0 0 0 
Aln-Jorra ce. cc eee ee 150 30.9 12.3 1 3 { 84 Wd 0 19 5 3 0 0 0 0 0 
i 320 7-38 | 22 ) 13.6 | 1.9 1 33.8 | 10.6 1 |, 0 20 8 4 0 0 0 0 0 

7) 27 | 14.5 1 wo | ue 1 0 9 4 0 a 0 o| o 
250 29 2 148 1 3.2 11.4 % 0 9 2 0 0 0 oO] o 

Oudjet-es-Soltan .... ......... 509 I . 18 2 . 

Khemissét ........-..0+.c0cce, 12.8 9.0 10 0 4 0 0 0 0 0 

Teddords.......... bee 27.5 | 13.9 93 32.5 | 11.0 | ° 26 0 19 3 0 0 0 0 0 
Oulmés .... ......., : 25.0 13.7 15 31.0 9.0 9 0 23 18 4 0 0 0 0 0 
Moulay Bousazza 5 3 . 

Marchand —3.3 28.7 18.0 —2.2 23 338 8.2 10° 0 21 8 4 0 0 0 0 1: 

Sidi-Betlache 20 3 0 .O 0 0 0 

Lalliliga......... 15 3 0 0 0 0 0 

Bouznika. ...... 24.6 13.8 3 27.0 90 27 0 12 5 0 0 0 0 0 

Région de Casablanca 
Fedala............e. cece cee eee 9 2.2 16 8 1 32 13.5 23 0 7 3 0 0 0 0 0 
Casablanca Aviation) :...... y 50 -13 255 15.1 —16 93 27 4 10,2 12 0 23 9 4 0 0 0 0 0 

Stdi Larbi 110 |- 12 2 0: 0 0 0 0 
Bonlhant...,..+- 280 2.1] 14.7 1 31.3 | 11.8 1 0 23 3 3 07] 0 0 0 0 
Khatouat...... aM) 31 | 12.5 23 5 95 9 0 G 2 0 0 0 0 0 
Bouvheron .. 360 3 4 3 0 0 0 0 0 

Benhamed 650 10 7 4 0 0 0 0 0 

Dehabej ...... leceeeree setae 200 i 2 0 0 0 o] o 
Khouribga .. 799 —3.7 27.1 12.4 —4.3 1 4 92 10 0 5 11 1 0 0 - 0 0 0 

Oued-Zem 780 

Oulad Sassi 500 30.3 15.3 ‘4 3.8 112 10° 0 6 2 0 0 0 0 0 

Souk-es-Sebt-des Benl-Monssa.] 408 di 3 9 0 0 0 0 
Dar-ould-Zidouh.... 0 .......5- 372 , 
Megahnna.,...-.. 2-62... - sees 597 4 1 0 0 0 0 Q 
Mechra-Renabbou .... ....... 192 2 2 0 0 0 0 0 

Bled-Hasba 600 0 0 0 0 0 0) 0 

Oulad-Sald .... 2) 28.6 13.7 23 33 108 28 0 6 2 3 0 0 0 0 0 

370 3.5 27.6 14.1 -13 23 337 9.1 27 0 16 3 3 0 o Q- 0 0 

340 2 1 0 0 0 0 0. 
Sidi-el-Atdi... 330 : : 4 : 2 
Berrechid «4.02.22 ¢--s.e-.000- 220 27.1 13.6 23 25 90 2 0 5 2 3 9 9 0 0 0 
Ain Djemfa de la Chaouia .... 150 
Bir-Jedid-Chavent ........... 120° 26.5 14.7 2 28.0 11.0 2 o 42 2 0 0 0 0 1 

Territoire de Mazagan * 

Mazagan-plage ...-...02 -..05. 5 23.7 168 12.7 0 “43 - 3 

Mazagan (L'Adit),........ .... 55 —13 25.7 14.4 | ~-08 5 7.5 11.0 30 0 “7 | 4 2 

Sidi-Bennours.... 0.22... see 183 ‘80.8 13.3 23 35.2 10.0 27 0 9 9 2 0 0 0 0 0 

ZOMAMTA... 2 wees e eee eee . 150                                            
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Résumé climatologique du mois. de septembre 1938 (§uite) — 
    

    

  
  

  

  

      

  
    

   

TEMPERATURE DE LAIR (1) PRECIPITATIONS (P) 

_ MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 4 NOMBRE DE JOURS DE a g 
ba ee a q = o- cn 8 £ 

PDP |e 8 « | 3 2. |Fz\22 ° g)e% 
STATIONS ia Ba |£5"2\/982| 2, g « aloe legl|es © an BIBS 

5 axa | a2 3 5 g 3 = 8 a= 5 a > 

S| eelsee/ee/ 22} 02) 2 | g | ef] 2" ]32/22) 2] a |Fbl 2 | S/R 
2 [28 |Zes|/S22| 22/482 | &@ | € | aa} 22 |e 8/28) 2) F lta) F laslee at ls 3” | a5 EF | G 5 |2 |28lBs SE £15 9 28 a 2 3 4 ss m2 aX a]e 7 ao & =x 8 

a - -— | a e 
_ Mex. | Min. Date’ ; Max. | Min Date | MinfO} > e;|>x % A v4 

Territoire de Safi | 

1400 , ‘ 10 | 3 . 
100 , 10 4 0 | o.| 0 0 0 
120 

8 |-13 | 27.0 | 15.8 |—-3.7 | 17 29.8 | 14.0 10 0 3 5 2 0 0 0 0 0 
180 : 5 1 . 

Tleta de-Sidi-Bouguedra ....... 170 4 4 
Louis Genlil.....e.cceeeee eee ee 320 2.3 | 16.0 1 92.0 | 44.0 27 0 5 1 0 0 0 0 0 
Ghemalan...ccccc ccc ee cree oe 381 30.1 12.4 24 34,2 8.5 10 0 3 3 2 0 0 0 0 0 
Souk-el-Had-du Draa..,., ..... 251 28.9 13.1 1 31.0 10.2 12 0 0 0 
Mogador ...-...cce cece ee ee eee 5 | -14 | 20.6 | 15.8 | -11 24. 26.0 ) 13.0 28 0 3 5 3 0 o |. 0 0 0 
Bou-Tazert . . ws 35 23.7 12.4 24 | «28.3 0.5 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Tamanar ... 22... .eceee es ..| 361] -07 | 32.7 | 16.2 | -0.9 . 0 2 0 0 0 0 0 0 

Territoire c’Agadir 

Souk-ol-Khewised'lmouzzer-Jes-Lla-ou-Tapap. 7 1 310 95.2 11.9 17 31.0 G4 25 0 2 1 . 
Atp-Tiziowint......0. -.c0s eee. 2 1 0 0 0 0 0 
Agadir (Aviation) %.4 | 16.2 5 30.0 | 12.8 23 0 T 1 2 0 0 0 0 0 
Inezgane...... sce eee cece eee oe 0 o}.0 0 0 0 0 

Roken 22... 02. cece eee eee ee . | 2 2 0 0 0 0 0 
Ademino ........ 0.0 eee eee : . 

Cherarda du Sous..._..... ... 0 0 0 0 0 0 0 
Ain-ASMAMA 2.2.0... ccc eee 

Tignit 2... cece cee eee 29.8 6 33.0 0 T 2 1 0 0 0 0 0 
Bou Ivakarehe............-005 . 5 1 0 0 0 0 0 
Djemda N’Tignirt... ..... . 0 0 
El-Arba-de-Tafraoul - 7 1 0 0] .0 0 0 
Anti... cc ece cece ener eee nee 500 : 2 1 0 0 0 0 0 
Tifermil,..... bene creyeetaeanes 1.347 : 8 2 0 0 0 0 0 
Tunguilcht 1... .2 0 cece eee eee 1.000 . to 

Tanalt . 0.00.0 cee cece eee eras 1.200 . \ ' 19 3 0 0 0 0 1 
Souk-ol-Arba-des-Ati-Baha.... 600 : ' . . 

Irherm 00. .ccye cs ecee eee eeee 1.749 26.6 13.9 16 30.5 6.5 24 0 14 3 0 0 6 0 2 

AML Abdallah. ...........008 ees 1.750 13 1 
Taroudant...-.cccceeeeceeeeees _ 256 99 13.6 5 38.5 10.9 12 0 4. 3 2 0 0 0 0 0 
Tasdremt .......... 2202 c eee 750 ; a7 3 0 0 0 0 0 
“Valekjoun.....ecececsseeseeeee 1 300 ‘ 15 1 0 Td 0 

Région de Marrakech 

Talaat N’Yacoub .......-4+0005 1.400 : : 3 0 0 0 0 0 

Tagadir-N'Bour ... ......+.-[ 1.047 . 12 1 0 0 0 0 0 
Aggouiar...... eke cece eee 1.806 198 8.3 , 23 26.0 3.0 7 0 41 38 3, 0 0 0 0 6 
FC 1 150 : ; . 8 3 
Goundala..... ce cca e teen ee | 1.650 62 6 0 0 “0 ‘0. 0 
Tahanaout....,.eeeceecseeeuees 925 / Se : . “7-47 1: 0- 0 0 0 0 

Amiamiz oo... .ccceee ves Seeaee 1.000 -299.2 | 109 : 23 36.5 8.0 9 0 20 | at 3 o}: 0 0 | (0 0. 
Amizmiz (Eaux ot foréts)......] 1 150 17) 3 0 o|-ot-o7 0 
AROZOUP wee cece eee eres 93.3 9.6 | 23 29.8 6.0 22 0 18 3 0- 0 0 0 1 
Timelilt ... 2 2 01-0 0 o |]: 0 

' Sidi bou Olhmano 4 2]. / 
Agama... 62. ece. cece eee e eee 5 32.2 | 12.7 | 6 38.3 8.0 26 0 0 0- | 0 0 0 ol o 
ltmitn-Tanoutet... cece | 900 -, 0 0 o | 0 o-| of ‘o 
N'Fis (Barrage) .......... 00: 654 . 19 4. 0 0 0 0 0 
Ghichaowa -.. 6... cece ee ee 40 7-37 | 30.5 | 13.7 | -1.4 1 35.2 | 11.0 23 0 T eyo 4 o-] oO 0 0 0 
Quled-Sidi-Cheik............ v2 402 oor , : 1 1-/°0 0 0}: o-f o 
Marrakech (Aviation)... ...7..] | 460 | —3.9 295 | 15.8 | —t4 1 34.6 | 132 |. 28 0 5 6 2 oko |] Oo | (of @ 
Benguerir........,6. feats L475 52-6 13.7 - . : — | 11,0 [10 et 26 Oo | 2 3 : a 

Skours dos Rohamna ..... .wf . 466 ‘ , 3 (2 /° 0 0 0 
Bi-Koléa-des-Srarhna,......... 466 | —44 | 29 | 126 | 39 1 36.0 | 11.0 |t1 et 28) 0 7 8 1 ]-0 } oct Moh 0-P 0 
Sidi-Rahal .............c00000e * 660 — . oo , 19 2 0 0 o Of. .o 
AME-Ourir.. cece eee veel 700 fo - . | 2086 +f ang 93 | s8.0 | 14.7 | ..97 0 4 1] 0 4 9 09.) .0 
Agadir (Bou Achiba)....... en Sf o - , 27 8 |.0 0 0 0.4. :.0 | 
Tamelolt sie... ceeceeeeee cena : 568 Oo. 8 9 9} OF 04 oO 
Teherm N’Ogagdal............. 1 940 35 2 0 0 0}; Oo | 

' Aq                                          
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Résumé climatologique du mois de septembre 1938 (Suite) 
        

  

  

  

       

  

    

        

    

  
  

  
  

                          

TEMPERATURE DE LAIR [T) ‘ PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS a! | NOMBRE DE JOURS DE 28 
tx -— oa —- : ao ——-| # 2 . ee 3 2° 

STATIONS & | 2, ffe/284' 8. | Z| .. #€| 32 [23 Be BLES 
& | 52 f82(/222 $2 Zz | 2 i ,2/].,8)/82 eo | a3 =| 5 4 zu mea eas oat 2.0 2 6 es 2 : 5 2 9 

oop Fe Selle es FS BED & 2) 423 )22 2) 2 |e#) 8 | ge}ss 
“ Se FAgS/a89/ SB BF 3 2 | § Z 2 B | 4 led] & |®e]s, 

tm 4 a = 4 | = =, z “ az sg EIS o 

320 ge) 3 | 3 3 Bi ala 
i 9 ' _. 5 | ‘ mr 2 : 

| * | Max. | win. | ™ | Date | Max. Mia Date | MintO | > | ee x*«|£/\alB 
| 

| Région de Marrakech (Sulte) . | | 
| Demmal..eeere .- nyeenens 1) 27,3 | 11.9 1 | 370 81) 7 0 90) 2 0 0 1 0 0° 

| Quazzenl..ce cece ee becaeee -| 1.20 | | 59 2 0 0 0 0 0 

[Dtiet boven en ee be eeeeeees 592 ; 0 0 0 0 0 0 0. 

| Territelre de Quarzazate | | 
| Umini cece cece cece ee ' g00 | 15.3 2 | 356 8.0 5 3 0 15 1 0 0 0 0 0 
’ Ouarzazate 35.0 16.0 4 40.6 11.2 a7 0 12 1 0 0 0 0 4 

) Tadouine... 0... eee | 2 3 0 o 0 a Q 
| AtL Suoun.. ...... : pe 1 0 0 0 0 0 
Pt ee ; apa | 22.2 3) 420 16.0 ; 9% | 0 2 2 0 0 0 0 0 
| Tazenakl ....... eee cee 1.400 / ; 16 | 1 0 0 0 o 0 
| ZRGOPa eee eee eee a7 . 87.7 ) 20.0 4) oe 0 12.8 4 0 a 2 0 8 0 o ) i 
Bou Maln,,....... 0.5 bene nes 1.86 i . . 2 1 0 0 0 0 o- 
El-Kelia-des-M’Gouna.......-. 1.456 : 1 ' 

Tazzarine............ bata ee neue 1.250 ‘ | : 
Tinthir.......0.0..05, biteecses 4.312 8 | 1 0 0 0 a 0 
Oussikis ......... Le eveceneeaea 1.970 92 i 2] 315 5 80 Eh 0 a 1 |] (0 0 0 0 0 
AYt Hanis... biceeeeeeee ssf 1950 | 

Torritolre de {'Atlas-Central | . i 4 
Assif Moloul..........00. vooaee 2.150 | 

61 7! 1 350 5.1 28 0 42 3 0 0 0 0 0 
: | 26.4 72 2 32.0 1.5 26 0. 63 aS 2 oo] oO; 6 0 0 

Beni-Mellal ..... betes teeee reas 580 35 
Tagolfy. 0.0. cea e eee eee eee 1.080 : 61 a 0 0; 0 3 

Ouled-M’Bark .... 2... beee ees 400 60 2 0 0 0 0 0 
Rasba Zidania........... .... : 45 , . : , 89 3 0 O 0 0 1 
Kasba Tadla .... cee.ece. see wo | _49 ; 307 | 154 | 1.8 11 370 we 27 0 ay 9 3 0 0 1 0 0 
Bb-Kaiba ..e-....e. cease eee ee 1,100 G 3 0 0 1 0 0 
Sidi Lamine........5.6..5 . [750 | . 21 3 0 a Q a 0 
Khenilra....... teteseececenessf S381 [og | 294 12.5 | 2.9 1 36.5 86 28 0 30 u “3 6 0 o | 0 0 

Région da Meknds , 
Meknés (Jardin d'esséis\ ...... 532 —~27 | 274 11.6 —8.1 1 33 0 go 10 0 20 12 4 0 0 01a 1 

Meknés banlicue ........ veeeee 405 i 15 3 0 0 0 0 4 
Ain-Totto.. ....... bee eaee ve | 338 ). 324 | 437 1 #3 $9 10 0 m4 3 0 0 0 0 0 
Ain Taonjdal. ...... teen eee 390 . . Su 2 0 0 1 0 0 

_Ain-Taoujdat (Stat exp.}...... 550 ( 2 3 | 33.8 0 35 3 0 6 1 9 0 
Ain Djamda ... 1... tonteraee 450 

Ain Lormas....e.eeeeeceeeeee ed 404 i uf 3 0 0 0 0 0 
Atl-Yazem ...0.. 0. ..se0. 650 | | 32 3 
Tifril .... 2... ve eeeees 650 : : | 37 4 
Agoural « Ain Loula »...., 725 I | | 

Agoural..... 00.04, beveeee ee 800 | i ‘ 3 0 0 1 0 0 

Boufkrane.........c008sce eevee 740 | -| 63 4 | 0 0 1 0 2 
Hadj-Kaddour..... ........... 784 27.0 | 83 1 | 334 46 10 0 36 4 0 0 0 0 0 
Ail-Mlarzalla .. 00.20. 2... Lf 645 ; 33 a 0 0 0 0 0 
Ait-Naamae..c.cceccegcec cee es 800 | | 30 3 0 0 1 0 1 
El-Hajeb..........-.. eee cece 1.050 | 4.3 | 28 | 10.9 | 24 1 30,2 7.2 mW 0 39 16 4 0 0 0 0 0 
Tfrane, 220. wo... eee, .| 1.635 (oma | 55 1 | 204 0.5 2 «| (OO 23 4 0 0 1 0 0 
APPOUs. cee ceeeee cece eee 1.2590 |—45 ' 239 0 5 | 34 1} 2) 79 | 7 | 0 | w 19 | 4] 0} ©} Of} OF 0 
Kl-Hammam ......0.0.0-2. 000. 1,200 | 7 3 0 0 0 0 0 
Aio Kha'a... 2.0 eek 2 000 | | | 23 3 0 6 0 0 0 
Quiowane..... 2.02). .0. eee .. | 1,634 / 62! o4 . 4 30.5 | Gu 119 et 29 0 38 3 0 0 0 0 0 
Teer ogee eee ee eee of 1.600 | | 8 4 0 0 9 0 0 
Tounfite. 2.0... 0.00 eee ee eee 2.000 ; a5) 97 4 | 31.0 | 6.0 » oO 45 5 0 0 0 0 0 
Agoudim...........22.. cca 2 200 | 49 5 0 0 9 0 1 
Midell........2., bi eeseeeceeees 1.509 | 21.0 | 11.3 64 5% 6 4 4 0 0 0 0 0 

Aégion de Fas | 
Datct-Achlef. 20000... .4 1 760 | ‘ i i 

Imouazér-du-Kandar ........... 1.440 20.6 1 91 1 | 27. | 50 28 0 tu 4 0 0 0 0 0 
Befrou ee. eee 0 f-22 °° 2%0 106 | -17 1} 34.0 { 7.0 | 40 0 BL} 10 |; 2 0 0 0 0 0 
Bl Menzel... ee. e cece 850 26 11.0 1) 31.0 | 7.8) 0 37, | 3 0 0 0 0 0 
Koummyia..... cece sees feaee 600 ' \ ' 23 | “3 o 7]. 0 0 0 0 
Sidi-Jellil... 02.0... betecee yes 205 | M3 143 1 | 374 | 10.3 | 10 0 43 | 3 0 0 1 0 0 

; |        
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Résumé climatologique du mois de septembre 1938. (Suite et fin) 
  
  

  

    

  

  

   

   

   
  

   

  

   

            

  
        

      

| TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

| \ or 
| . MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a | NOMBRE DE JOURS DE a 3 

a] OT ee ee n 3 — |_-— a 2 8 

a 5 58/289 eo 
2/2 £ se | Ao |PZ\88 ; g BIR = 

STATIONS & Lee (£2) fb2] bw El g 2 e!'e2 [235/53 2a g (oo 
= |} £8 |Seb|F2a/ 22 |] 62] 2 3 g ® |SS/F 2) 2 |g FR: 2 F |S & 22g bee (fes( be) ee) € | 2 i et fe (ft sf 2 PF ef # ES/BE 
a £ )SE| 2° ]ee,27?) 2 | 2 28) 8 |" Els 

= 4 A a a a | - a2|a¢ s¢ |S 2 
ad “Es 7s 7 = Ase oi zB,Aa7, 
a _ _ 5 . : My go 

oi Max. | Min. | ™ Dato | Mex. | Min. | Dare | MingO] > | @lx*% Si'aA|B 

| 
Réglon de Fes (sutte) 

Fos (Inspection d'agriculture)..) 416> |. 3 4 283 131 |—29 2 35 8 9.0 10 0 40 9 5 o oy 4 0 0 
Karia-Ba-Mohamed......... ane 150 29.2 15.0 6 34.0 116 10 a 20 4 0 0 0 0 0 

Arbaoua.......¢-¢ceeee secseeef 130 29.8 13 6 1 340 | -t10 6 0 13 14 2 . , 
Quozzane, 6. cece eee 325 : 
Zoumi ..... . 650 28 0 113 1 35 0 7.0 10 ‘0 16 4 oO 0 0 i) 
Tabouda ,..... 501 28.8 14.3 1 559 m4 10 0 10 4 o: 0 0 0 2 
Djehel Outka.. ve ccee eee ee fp 1.085 24.8 11.0 1 32.2 80 28 0 id 4 0 0 0 0 0 
Taounate............58 00. eee. [ 668 25 7 126 | 1 32 0 100 26 0 30 4 0 0 0 0 0 
Rhafsal ... cc. ee sete eevee eee 345 ‘ 23 6 0 0 0 0 3 
Fés-el Bali.........-.. pee ceees 408 10 4 6 o}]' 0! 0 0 
Ou'ed-Hamou .............. oe) 155 28 7 132 6 36 0 90 il 0 8 3 0 0 en) 0 
El-Kelda des-Sloss ..........-. 423 . . . 43 6 4 0 0 1 0 0 
Souali-Ouorrha,... . .....-06, 400 15 =| 3 0 0 0 0 0 
Vista occ cece eee cee ee ees 240 30.8 15.4 G 35.2 11.2 10 0 8 4 0 0 0 0 0 
Leben....e.c.. ce cee ee eeeeef 200 14 2 0 0 0 0 0 

Territoire de Taza 
Taze-Aviation ....0... 0. peeeee 506 —8.8 28.7 14.5 -2.0 1 87.6 10.8 10 0 44 1 3 0 0 0 0 0 
Sidi-Hamou-Meftah ......... . 560 30 3 0 0 o 0 0 

Souk-el-Arba-des-Boni-[Lent... 595 . 19 3 0 0 0 0 4 
Bab-ol-Mrowj......... 00... 005 1 100 33 3 0 0 0 0 0 
Oued Amolil,...........-.000- 485 , 
Kof-el-Rhar....... 800 301 16.4 5 375 | 10.5 20 0 19 3 0 0 0 0 0 
Tafnesle ........ 1.500 25 3 8.2 1 33.0 4.5 10 0 a 4 0 0 0 0 0 
Tahar-Souk ..... 800 : 6 2 : 
Tizi-Ouzli ....... 1 300 . | 
Aknoul........05 1.210 255 12.2 3 81.2 9.0 9 0 22 3 0 0 0 0 0 
Saka sccece ceeeeee fea wees .-| 760 | 30 2 0 0 0 0 
Morguilom ........60 eee eee 800 19 1 
Bou-Hedli..........0..0000 woe f 1.568 23.4 10.7 2 29 0 60 27 0 49 4 0 0 0 0 0 
Imouzzér-dos-Marmoucha.. ... 1.650 23 8 96 2 291 4.6 27 0 At 4 0 0 0 0 0 

Outat-Oulad-ol-Hajj ........... m7 | —10 22 13.30 | +0.2 2 a7 4 10.0 28 o | 44 23 8 0 0 0 0 0 
Missonr,,..,..... seceeeeeeee P 900 | J 39 5 0 0 0 0 2 
Berkine .. oe... eee eee 1.230 33 3 0 0 0 0 0 
Bab Aghar.......ccsccee cence 760 47 5 0 0 0 0 0 

Région d’Oujda 4 

Taourirt,......... deecee ec etnes 392 18 3 0 0 0 0 0 
El-Aioun ....... : 610 52 4 0 0 0 0 0 
Betkane ..... : i144 [-14 28 4 16.6 | —11 7 32.8 185 17 0 1 16 2 6 0 0 0 0 
Ain Regada..... bebe ceaes seeeef 220 voy 7 0 0 0 a. 0 
Madae ...e....0sleeeceeeeee eee 130 7 3 0 9 0 0 0 
Ain Almou ....... we sees ... | 1.300 44 5 0 0 0 0 0 
El Alleb......--...0.2005 seeeef 450 16 3 0 0 0 0 0 
Oujda. so... cece eee eee ee sf 574 ] - 0.2 301 at |—09 wu 37.0 9.0 10 0 25 15 5 a 0 0 0 0 
Rerguent .... vevececeee Dd 918 4G 6 0 9 0 0 0 
Ain-Kebira.... .. -450 46 4 0 0 0 0 0 
Vendrara.......... 460 80 5 
Rou-Ar'a..... 310 316 12 3 367 90 27 0 a4 4 0 0 Oo}; of 2 
Figuig 900 36.7 200 14, 405, 132 27 0 7 4 0 0 0 0 0 

Territoire du Tafilatet on ee oe 

Talsint-...-....... feceee renee 1400 | ° , 35 4 0 6 0 0 0 
Kesar-el-fouk .......-2 000000 ee 1 1 060 - 823 18 4 3 s92 5 114 27 0 28 4 6 Q 0 0 0 
Arhbalou N’Kerdous ..........] 1.700 26.9 44 1 a0 | 10.0 |26 e1 30 o | 5 1 0 0 0 0 

Territoire des confins du Draa 

Zegdou...... | 0 0 0 0 0 0 7 
Foum Zguid 70 0 “0 0 0 0 0 
Ktaoma........ ceeeceeeeee swf 500 36.8 | 22.9 4 41.5 | 18.5 12 - 0 1 1 0 0 0 0 6 
6 rr 900 37.0 22.9 2 41.2 165 26 0 16 1 0 0 0 0 0 
Akka oo .ccceccceess cane 350 14 1 0 0 0 0 6 
Foum El] Hasgan............ see 400 0 0 
ABBA. ee cece e eee teense fd 870 2 t 0 0 0 0 0 
Goulimine........... eee 300 | 294 15.2: 29 38.0 12.5 18 0 0 0 0 0 7 
Aouinet-Torkoz ..... seeeees 600 6 0 6 0 0 0 0 
El-Ajoun du Drda..........405 450 7 2 0 0 0 0 0 
AOUTIOUTA sec. cee tet ee eee 40 0 0 0 0 0 0 1                                    
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oifice marocain de la main-d’quvre 

Semaine du 410 au 46 octobre 1938 

STATESTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

            

  
  

      

    

  
  

  

                
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 10 au 16 octobre 1938, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 270 personnes, contre 284 pen- 
dant la semaine précédente et 191 pendant la semaine correspon- 
dante de lannée 1937. 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été 
de itg, contre 111 pendant la semaine précédente et 163 pendant 
la semaine correspondante de l'année 1937. 

_ Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
répartissent de la maniére suivante : 

Foréts et agriculture ....................0. 3 

Industries extractives ....--......cecesaueee 2 

Vétements, travail des détoffes, plumes et 

pailles wo... cece ee eect e eee eee eee 3 

Industries du bois ...............00e2 cece ee 5 

Industries métallurgiques ct travail des mé- 

VAUX eee cece etter e eee eee tige vA 

Industries du batiment et des travaux publics. ro 

  

Manutentionnaires et mancvuvres .......... 14 

Commerce de l’alimentation .............. II 

Gommerces divers .....00 000... c cece eee as 5 

Professions libérales et services publics .... 9 

Soins personnels ........... 2.0.0.0. c eee euaes 1 

Services domestiques ......¢.....0-.020000e 193 

TOTAL .......- 270 

PLAGEWERTS REALISES DEMANBES B'EMPLOI RON SATISFAITES OFFRES B'EWPLOL NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FENMES FEMMES 

== ——-=-| TOTAL 
Nou- . Nor! . “Toa ten. ae | Oe | 

Harcesin Yarocains areaes Marecaine: Karveau: Hare: iarocamut Marocaias Aarecaites Varoca:es 

| —— 

Casablanca ..... eseee] 34 26 23 61 144 14 14 8 » 36 6 2 27 > 33 

P&S ee eeeeee vevseeeef Bf 3 fo» | 87 45 >} 2) 3 | 4 48 1} »/} » foo 1 
Marrakech ........ . 1 ! > ” 1 , » > » » » » 

Meknés ........ eeeee » 2 ‘ 13 1 » | 2 ! 1 4 * * » > > 

Oujda ..........206- 2 » » 5 » 2 | » | 2 » : > > » 

Port-Lyautey veneeess » ” " " » 7 ” | mo * , > » » > 

Rabat ....--.- veveeeef 13 3 38 35 6 20 | 1 | 2 29 » » » » » 

Toraux....-+..] 43 53 29 | 145 "270 21 39 | 14 45 419 7 5 27 » 39 
. i   

  

                
CHOMAGE 

Elat des chomeurs européens inscrits dans les principaux. 
, bureaux de placement 

  

  
  

  

  

TOTAL 

VILLES HOMME | FEMMES tora | cate DIFFEREWEE 

précédente 

Casablanca .... a.1ho 84 2.224 2.292 + 4 

Fés ........0.. 13 6 19 a3 — & 

Marrakech .... a4 15 39 32 + 4 
Meknés ....... 18 4 a9 18 4+ 4 

Oujda ........ 18 » 8 18 » 

Port-Lyautey .. 30 2 32 32 n 

Rabat ........ “anh © bo 325 322 + 3 

Toraux 2.578 161 2.6799 2.669 + 723               
Au 16 octobre 1938, le nombre total des chémeurs européens 

inscrils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.079, contre 9.667 Ja semaine précédente, 2.625 au 18 septem- 
bre dernicr et 2.660°4 la fin de ta semaine correspondante du mois 
doctobre 1937. . 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de ki population européenne de Mensemble des localités ow l’assis- 
lance aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, 
au 16 oclobre 1938, est de 1,78 °%, alors que cette proportion 
élait de 1,95 % pendant la semaine correspondante du mois der- 
nier ef de 1,77 % pendant Ia semaine correspondante du mois 
doclobre 1937.



1494 BULLETIN 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des choOmeurs européens 

qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

    

  

      

OHOMETIAG CROMBURS FERSONNES 

CELIBATAIRES GUEFS DE FAMILLE A CHARGE | 

am |” a 

VILLES & 
g 8 g g g E 
a | ple og 
e & 5 & a i 

Casablanca .... 6 » 126 » 154 a78 564 

Fes... ccc ee ne 3 » 4 » 5 4 16 

Marrakech .... 3 » 7 3 aI 19 53 

Meknés ....... a » I 2 2 4 33 

Oujda ........ » » 9 » 29 9 | . 47 

- Port Lyautey a J » 4 9 22 

Rabat ..... _— 6 » 38 » 59 94 197 

TOTAL... -—.- 31 I 191 5 | 984 hao ! gia               
Assistance aux choémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfalsance. 

A Casablanca, 8.089 repas ont été distribués. 

A Marrakech, go8 chémeurs et miséreux ont élé hébergés, il 

leur a été distribué 2.725 repas, 

A Meknés, 2.289 repas ont été servis. 

A Oujda, il a été procédé a la distribution de 8go repas. 

A Port-Lyautey, il a été servi 1.336 repas et distribué 459 kilos 

de farine. 

A Kabat, 2.184 repas ont été servis. En outre, la municipalilé 
a distribué une moyenne journaliére de 480 rations de soupe a 
des miséreux. 

  

  

Dimection GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les contribuableg sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui-figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 94 octopre 1938. — Tertib et prestalions des indigénes 1938. 
— Contréle civil de Tamanar, réle supplémentaire d’Idda-ou-Guel- 
loul ; de Berrechid, R.S. des Hedami ; bureau des affaires indigéncs 
de Falsint, R.S. des Ait bou Meriem ; d’Itzer, Ait Thand, Ait Ali 
ou Rhanem, Ait Mouli, Ait Kebel Labram, Ait Messaoud, Ait Bou- 
guemane, Ait Arfa, Irklaouen.   
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: ville d’E1-Hammam. 

Port-Lyautey (3° ct 4° émis- 

Le 3 NOVEMBRE 1938. — Patentes 1938 

Patentes et taxe d'habitation 
sious 1938). 

Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le chef du service des perceptions 
et recelles municipales, 

PTALAS. 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire paraitre leg 
cartes suivantes 

Feuillcs nouvelles ou refaites. 

Echelle 1/100.000° 
Goulimine 1-2, 
Telouet : 1-2, 
Ouezzane + 3-4. 

Feuille nouvelle. — Echelle 1/1.000.000° 
Carte kilométrique des routes et pistes en 2 feuilles (8 couleurs) : 

Prix : 15 francs. 

Echelle 1/200.000° 

Quezzane. 
Oujda. ; / 

Editions du service géographique de Varmée 

N’Gaoundére (carle de 1l’Afrique francaise A l'échelle "du 
1/1.000.000°). Prix : 8. francs, 

Ces cartes sont en vente ; 
T? A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 

service géographique ; . 
2° Dans les Offices économiques et chez les principaux libraires 

du Maroc. : 

Une remise de 25 % est consentie aux militaires, fonctionnaires, 
administrations et services civils el militaires pour. toutes comman- 
des dont le montant atteint ro francs. - / 

La méme remise est consenlie A tout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour loule commande dont le montant atteint 
5o francs. 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


