
VINGT-SEPTIEME ANNEE, — N° 1359. ‘tr novembre 1938. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise. 

AU MAROG 

Bulletin Officiel 

  

     

    

     

ABONNEMENTS 
  

  

  

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

Liédition compléte comprend: 

  

PRIX DU | BRIX DU NUMERO: 

  

ny : bpege . - a: Edition partielle... ...0..00.00. 1 fr. 50 
EDITION EDITION 1° Une premiére partie ou ¢édition partielle : dahirs, arrétés, ee 

4 an . . Ds ; ate Edition compléte.......,....6.. 2 fr. 50 
PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, inforniations, statistiques, ete... : 

TT 2° Une deuxiéme partie : pudblicitd réglententaire, légale et 
ane | Uo an. 60 fr. 90 fr. judiciaire (immiatriculation des immeubles, délimitation des PRIX DES ANNONCES : 

Gmois..] 35 » 50» terres domaniales et collectives, avis d’adjudication, d’enquéte, 
a tage 3 mois.. Be 30» - etc...) . Annonces légales, 

aa 7 ; La ligne de 27 lettres 
Un an.. Th 120» —_ réglementaires . 

France Gmois..[ 45 » 70 » Seule lédition partielle est vendue séparément et judiciaires 3 francs 
a ee 30. 40 » eae rine : 

" — Lo . . eo! é ide uin 1930 
Un an..|. 120 » 180» On peut s'abonner 4 lImprimere Offeille & Tkabat, & Oflice du Protec. (Arrélé résidentiel du 28 jui ) 

Sear mols. . Ts 100 » ‘torat A Paris et dans tes bureaux de prote de (Office chétifien des P. T. T. 

3 mois. . 0» 60 » Les raglemnenls ae _Setmetnet a corpe, toa00 2 oe pe neaues Pour Ia publicité-réclame, s‘adresser 4 |'Agence 
Changement d'adresse : 2 francs postaux de M. le Tresorier general Gu Protectorat, n TUR TAT Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

dei a in 

  

    

  

  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procedures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel ’’ du Protectorat. ‘ 

a nnn nn sae eee ee 

' SOMMAIRE 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 10 octobre 1938 (15 chaabane 1357) portant addition 
. au dahir da 16 juillet 1988 (18 journada I 1857) relatif 

a Vutilisalion des contingents de tomates fraiches admis- 
stbles en France et en Algérie, en franchise des droits 
de douane, pendant la campagne 1938-19389 

Dahir du 2 novembre 1938 (9 ramadan 1857) fixant les moda- 
lités dutilisalion du contingent de pormmes de terre 
admissible en France et en Algérie, en franchise des 
droits de douane, pendant la campagne 1988-19389 

Arrété viziriel du 8 novembre 1988 (10 ramadan 1357) modifiant 
Varrété viziriel du 21 mars 19380 (20 chaoual 1848) 
portant organisation des cadres extérieurs du service des 
perceptions el recettes municipales 

Arrété viziriel du 8 novembre 1988 (10 ramadan 1857) modifiant 
le statut du personnel du service pénilentiaire 

Arrété viziriel du’ 4 novembre 1938 (11 ramadan 1857) portant 
modification de Vindemnité représentative de logement 
da personnel de Venseignement primaire 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Dahir du 9 aodt 1988 (12 joumada II 1357) autorisant-la vente 
de parcelles de terrain domanial (Taza) 

Dahir du 9 aot 1988 (12 journada Il 1357) autorisant Voctroi ¢ 
de concessions dans le cimetiére européen de Midelt .... 

' Dahir du 9 aodl 1988 (12 joumada IT 1357) autorisant la vente 
@immeubles domaniauz (Agadir) 

Dahir du 17 aoat 1938 (20 joumada IT 1357) autorisant un 
échange immobilier (Fes) 

Dahir du 18 aoht 1988 (21 joumada IT 1857) approuvant ‘el 
déclarant d'utilité publique des modifications aux plan 
et réglement d’aménagement de la ville nouvelle de 
Sefrou 

Pages 

1518 

1519 

1520 

1521 

1524 

124 

152! 

Dahir du 18 aodl 1938 (21 jourmada IT 1857) autlorisant la créa- 
lion, @ Oued-Zem, d’un lolissement dit « Nouveau quar- 

tier indigéne », et la venle des parcelles de terrain doma- 
nial constituant ce lotisscernent oo... cc eee 

Dahir du 19 aodl 1938 (22 Journada Il 1357) approuvant un 
avenant & la convention de concession de distribution 
d'énergie électrique dans la ville de Fés .......ce eee 

Dahir du 23 aodt 1938 (26 jourmada H 1857) autorisant la vente 
de parcélles de terrain domanial (Oujda) ......-...---- 

Arrelé viziriel du 5 aodl 1938 (8 jaurmada IT 1857) homologuant 
les opérations de délimitation de la forét des Guettioua 
et du canton de Tilbert-N’Zerguit (Agadir) ............ 

-Arrelé viziriel du 5 aotit 1938 (§ joumada If 1857) déclarant 
Vulililé publique et urgente la reconstruction du pont 
de la route n° 25 sur Voued Sous, aux Att Melloul, et 
frappant @expropriation les parcelles de terrain néces- 
saires aux travaux (Agadiry cocci cece nee eee eee 

Arrelé viziriel du 7 seplembre 1938 (12 rejeb 1857) modifiant 
Parrélé viziriel du J4 uvril 1922 (15 chaabane 1940) por: 
tanl réglement pour UVapplication du dahir du 11 avril 
1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale.......... 

Arrété viziriel du 24 octobre 1938 (29 chaabane 1857) pronon- 
gant Vurgence de Vexpropriation dune parcelle de ter- 
rain, pour la ville de Marrakech 

Arrété résidentiel autorisant la constitution de la Banque 
populaire de. Fés el sa région 

Decision dia directeur général des travaux publies portant agré- 
ment d'un médecin poar la délivrance du_ certificat 
médical en vue de Vobtention da certificat de capacité 
pour la conduile des véhicules affeclés @ des transports 
en commun ou dont le poids en charge dépasse $,500 
WGLOS oe teeta een ebatege 

Avocal aulurisé a représenter les parties devant les juridictions 
makhien pourrues dun commissaire du Gouvernement. 

Additif a Vélat des emplots susceptibles d’étre attribués, en 
1938 on 1939, ang béneficlaires du dahir' du 80 novern- 
bre 1921 sur les emplois réservés aur vielimes de la 
guerre (B.Q. du 29 avril 1938, p. 695) 

Remise gracieuse d'un débet envers VEtat 

1525 

1226 

1527 

1528



1518 OFT ICIEL 
  

BULLETIN 
  

Associations déclarées dans les conditions prévues par le dahir 
du 24 mai 1914, modifié par le dahir du 3 juin 1988.... 

Modifications -& la lisle des sociétés admises au 1° janvier 1938 
a pratiquer Vassurance contre les accidents du_ travail 
dans la zone frangaise du Maroc (application de Varrété 
viziriel du 25 janvier 1938), publié au Tulletin officiel 
n° 1818, du 28 janvier 1988 oo... eee ee eee 

Elections pour la désignation des représentants du personnel 
du cadre administratif particulier des municipalités d la 
commission. d’avancement de ce personnel ............ 

Elections pour la désignation des représentanls du personnel 
- des régies municipales @ la commission d'avancement 

de C@ Personnel viv cccc ic ccccccne cece ence cent tees neees 

Elections du 14 novernbre 1938 pour la désignation des repré- 
sentanis du personnel de la direction générale des tra- 
vaux publics &@ la commission d’avancement .......... 

Commission duvancement du personnel de Vadministration 
PENAECNTIALTE Coc ence teen beeen ieee ee 

Election du 16 novembre 1938 pour la désignation des représen- 
tants du personnel des services actifs de la police géné- 

_ rale aus commissions @avancement et conseils de disci- 
PUNE eet eee eee 

Liste des permis de prospection rayés pour renonciation, non- 
paiement des redevances ou fin de‘validité ............ 

Liste 
tobre 1938 

" Lisle des permis de prospection accordés pendant 
d’octobre 1938 

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non- 
paiement des redevances ou fin de validité ..........., 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

TIonorariat ... 0.00. cece eee eee epee nese satan aneae wlevae 

Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- | 
toral 

Promotions pour rappel de services militaires 

Admission @ la retraite 

Radiation des cadres 

Concession de pensions civiles 

Concession d’allocations exceptionnelles 

Concession d'allocation spéciale 

Concession de pensions & des militaires de la garde de S.M. le 
SUG, occ eee ee een enenne Peed eee teens 

Concession de pension de réversion & la veuve d’un militaire 
de la garde de 5.M. le Sultan 

PARTIE NON OFFICIELLE .- 

Avis @examen professionnel pour Vemploi de chef cantonnier. 

Avis de concours concernant une administration métropoli- 
taine 

Relevé des produits originaires et provenant de la zone fran- 
caise de VEmpire chérifien expédiés en franchise en 
France et en Algérie dans les conditions fizées par les 
arlicles 805 et 807 du code des douanes du 86 décembre — 

1984 et en application du décrét du 1* juin 1988 pendant 
la 2° décade du mois d’octobre 1988 

Renseignements statistiques hebdomadaires des chemins de fer. 

Statistique des opérations de placement pendant la -semaine 
du 24 au $0 octobre 1988 

des permis de recherche accordés pendant le mots d’oc-. 

le mois . 

1530 

1531 

1532 

1532 

1532 - 

1532 

1533 

1534 

1584 

1538 
1541 

‘tation de tomates fraiches, 

d’exportation poslérieurement au   

N° 17369 du rr novembre 1938. 
  

PARTIE OFFICIELLE 

    

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE | 

DAHIR DU 10 OCTOBRE 1938 (15 chaabane 1357). 
portant addition au dahir du 16 juillet 1938 (48 joumada I 

- 4357) relatif 4 Vutilisation des contingents de tomates 

fraiches admissibles en France et en Algérie, en fran- 

chise des droits de douane, pendant la campagne 1938- 

1939. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l]’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
‘élever el en fortifier la teneur I. 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE-CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Par complément aux dispositions 

du dahir du 16 juillet 1938 (18 jourmada I 1357) relatif a 
utilisation des contingents de tomates fratches admissi- 
bles en France et en Algéric, en franchise des droits de 
douane, pendant la campagne 1938-1939, les héritiers ou 
ayants droit des prodticteurs ou des commercants-exporta- 
teurs visés aux paragraphes 17 et 2 de son article premier, 
décédés depuis la derniére attribution des permis d’cxpor- 

seront autorisés 4 participer 4 
Vutilisation des contingents de tomates fratches, admissibles 
en France et en Algérie en franchise des droits de douane 
pendant la campagne 1938-1939, méme si lesdits héritiers 
ou ayants droit ont déposé leurs marques d’exportation 4 
l’Office chérifien de contréle et d’exportation postérieure- 
ment au 5 décembre 1937. 

“Les membres des sociétés ou ‘des associations cons- 
tituées pour l’exploitation de cullures maraichéres, qui 
avaient obtenu un permis d’exportation et qui ont été 
dissoutes depuis la derniére attribution des permis d’ex- 
portation, sont également autorisés 4 participer a l’utilisa- 
tion des contingents de tomates fratches admissibles en 
France et en Algéric cn franchise des droits de douane pen-- 

dant la campagne 1938- 1939, méme s’ils omt déposé leurs 
marques d’exportation 4 1’Office oor de contrdéle et 

5 décembre 1937. 

Dans les deux cas prévus ci-dessus, le chef du service 
du commerce et de l’industrie fixera le montant des permis 
d’exportation individuels, proportionnellement aux droits 
principaux qui auront été reconnus & chaque héritier, ayant 
droit ou ex-associé. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1357, 
(10 octobre 1938). 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 2 NOVEMBRE 1938 (9 ramadan 1357) 
fixant les modalités d'utilisation du contingent de pommes 

de terre admissible en France et en Algérie, en franchise 

des droits de douane, pendant la campagne 1938-1939. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le décret du i juin 1988 fixant les quantités de 
produits marocains admissibles en franchise en France 
et en Algérie, du 1° juin 1938 au 31 mai 1939, a prévu, 
en son arlicle 9, que le contingent de pommes de terre 
ne pourrait étre utilisé qu’& concurrence des quantités 
de pommes de terre frangaises et algériennes importées 
au Maroc @ partir du 1% juin 1938. ; 

Le présent dahir réglemente l'attribultion des permis 
d’exportation dont la délivrance sera subordonnée a 
l’accomplissement des obligations imposées par le Gou- 
vernement francais. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu cn 
élever ct en fortifier la teneur |! 

-Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la limite des crédits ouverts 
par décret du Gouvernement francais pour la période du 

* juin 1938 au. 31 mai 193g et dans les conditions fixées 
ci-aprés, des permis d’exportation de pommes de terre 
au titre du contingent admissible en franchise en France 
et en Algérie durant ladite période, seront accordés par 
le directeur des affaires économiques (service du com- 
merce et de l'industrie) aux importateurs, 4 concurrence 

des quantités de pommes de terre originaires et en pro- 
venance directe de France ou d’Algérie qu’ils justifieront 
‘avoir importées en zone frangaise de Notre Empire du 
1" juin 1938 au 1” mars 1939, cette période pouvant étre 
prolongée en cas de besoin par arrété du directeur des 
affaires économiques. 

‘Art, 2. -— Sont considérés comme importateurs, en 
vue de l’application. du présent dahir, tout commercant 
patenté ou tout producteur inscrit au rdle du tertib au 
titre des cultures maraichéres, toute association ou grou- 

‘pement légalement constilué desdits commergants ou pro- 
ducteurs ayant imporlé directement des pommes de terre 
francaises ou algériennes, ou produisant une attestation 
aux termes de laquelle Vimportateur direct déclare faire 
abandon en leur faveur de son droit 4 un permis d’expor- 
tation. . 

Art, 3. —- Les ayants droit qui ont importé en 
zone francaise de Notre Empire des pommes de terre ori- 
vinaires et en provenance directe de France ou d’Algérie 
durant la période comprise entre le 1 juin 1938 et la 
date de publication du présent dahir au Bulletin offi- 
ciel du Protectorat, devront adresser, avant Je 14 novembre 

1938, 4 la direction des affaires économiques (service du 
commerce et de l'industrie), une déclaration indiquant les 
quantités imporlées, accompagnée de toutes justifications 
utiles,   

OFFICIEL 1519 

Aprés vérificalion des déclarations, des permis d’ex- 
portation leur seront accordés pour des quantités équi- 
valentes a celles qu’ils. ont importées. 

Art. 4. —- Les producteurs et commercants qui ont 
obtenu en 1937-1938 des ‘permis d’exportation de pom- 
mes de terre en application du dahir du 23 novembre 
1g3- ‘1g ramadan 1356), ainsi que les associations ou 
groupements légalement constitués dont font partie les 
dits producteurs ou commercants, sont admis 4 sous- 
crire, avant le r4 novembre 1938, des déclarations, adressées 

ila direction des affaires économiques (service du commerce 
et de l'industrie) par lesquelles ils s ‘engagent a importer, 
en zone francaise de Notre Empire, avant le 1 mars 1939, 
une quantilé déterminée de pommes de terre originaires et 
en provenance directe de France ou d’Algéric. Ces déclara- 
tions doivent indiquer ]’échclonnement mensuel des impor- 
lations. 

* 
Dans la limite fixée 4 l’article premier du présent 

dahir, et aprés déduction des quantités réparties en appli- 
cation de l'article 3, des permis’ d’exportation seront 

accordés par priorité aux auteurs des déclarations prévues 
a Valinéa ci-dessus. Toutefois, ces permis ne pourront étre 
utilisés par leurs titulaires qu’au fur et 4 mesure de leurs 
importations de pommes de terre originaires et en pro- 
venance directe de France ou d’Algérie. 

Si les déclarations recues excédent les quantités dis- 
ponibles, une réduction proportionnelle sera opérée. 

Les manquements aux engagements d’imporlation 
souscrils par les inléressés seront sanctionnés comme 

suit 

1° Tout retard supérieur 4 quinze jours dans |’éche- 
lonnement mensuel sera frappé d’une pénalité de 5 francs 
par quintal non imporlé en temps voulu ; 

o 2° Les déficits constatés 4 la cléture de la période 
d‘importation, telle. qu'elle est fixée 4 l’article premier 
du présent dahir, seronl frappés d’une pénalité de 15 francs 
par quintal. | 

ArT. 5. — Les importateurs qui me se trouvent pas 
dans les conditions fixées 4 l’article 4 ou qui n’auront pas 
fait usage de la faculté prévue audit article pourront 
oblenir des permis d exportation qui leur seront déli- 
vrés, dans la limite des contingents qui seraiemt encore 
disponibles aprés application des articles 3 et 4 du présent 
dahir, au fur et & mesure de leurs importations de pom- 
mes de terre originaires et en provenance directe de 
France ou d’Algérie. 

Les intéressés devront adresser au directeur des affaires 
économiques (service du commerce et de l'industrie) leur . 
demande de permis, accompagnée des justifications utiles, 
dans Ics huit jours qui suivront importation. 

Ant. 6. d’exportation délivrés en appli- 
cation du présent dahir feront mention de la marque dépo- 
sée par leur titulaire 4 J’Office chérifien de contréle et 
d’exportalion dans les conditions prévues par les arrétés 
en vigueur. 

           

Ant. 7. — Les titulaires des permis d’exportation déli- 
vrés en application du présent dahir pourront renoncer A 
ces permis, s’ils le déclarent par écrit avant le 1° mai 1939
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a Ja direction des affaires économiques (service du com- 

merce et de l’industrie), faute de quoi les titulaires des per- 
mis qui n’auraicnt pas été utilisés intégralement avant le 
1” juin 1939, seront frappés d’une pénalité de 20 francs 
par quintal non exporté. 

Aur, 8. — Le prix d’achat & la production des pommes 
de terre marocaines destinées 4 étre exportées au titre du 
contingent sera contrélé par une commission interprofes- 
sionnelle présidée par le chef du service du commerce et ~ 

de Vindustrie ct composée ainsi qu’il suit : 

Un représentant des chambres d’agriculture ; 
Un représentant des chambres de commercc ; 
Deux représentants des associations légalement consti- 

tuées de producteurs ; 
Deux représentants des associations légalement consti- 

tuées de négociants-importateurs. et exportateurs. 

Les membres de la commission scroni désignés par le 
directeur des affaires économiques. 

En cas d’abus caractérisé, le directeur des affaires éco- 
nomiques pourra, sur proposition de Ja commission de 

contréle, prononcer Je retrait total ou partiel du permis 
d’exportation. 

Ant. 9. — Tous titres délivrés portant autorisation d’ex- 
portation ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prét, 
d’une vente, d’une cession et, d’une maniére générale, d’une 
transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils 
ont été nominalivement accordés. 

Est considérée comme frauduleuse toute manceuvre 
ayant pour objet ou ayant eu pour effet d’obtenir la déli- 
vrance du titre d’exportation, soit par fausse déclaration, 

soit par tous autres moyens. 
Les infractions aux dispositions des alinéas précédents 

pourront entrainer le retrait total ou partiel du titre d’ex- 
portalion pour la campagne en cours et celle 4 venir. 

Cette pénalité administrative sera prononcée par déci- 
sion du directeur des affaires économiques, aprés avis d’une 
commission composée ainsi qu'il suit : 

Le directeur du service des douanes et régies ; 
Le chef du service du commerce et de l’industrie ; 
Le chef du service de l’agriculture et de la colonisa- 

tion ; 
Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 

tation, 

et devant laquelle l’intéressé aura la possibilité de se faire 
entendre aprés avoir donné des explications écrites. 

Arr. 10. — Si le total des permis d’exportation délivrés 
en application du présent dahir est inféricur au total des 
importations de pommes de terre originaires ct en prove- 
nance directe de France ou d’Algérie, lutilisation des con- 
tingents ainsi disponibles sera réservée aux producteurs et 
aux commergants ayant obtenu en 1937-1938 des permis 
d’exportation par application du dahir du 23 novembre 
1937 (19 ramadan 1356), le maximum des quantités suscep- 
tibles d’étre exportées par chacun d’eux étant limité au 
quart du permis obtenu en 1937-1938. 

Le chiffre des. contingents disponibles sera porté cha- 
que semaine & la connaissance des intéressés par avis inséré 
au Bulletin officiel du Protectorat. 

Arr. 11. —— Le directeur des affaires économiques est 
autorisé & réglementer par arrétés les modalités d’applica- 
tion du présent dahir.   

Arr, 12. — Les peines prévues aux articles 4 et 7 du 
présent dahir ont le caractére de réparations civiles. Les 
poursuites seront exercécs devant les tribunaux francais de 
Notre Empire. En cas de transaction, les dispositions des 
articles 25 ct suivants du dahir du 16 décembre 1918 
(12 rebia I 1337) sur les douancs sont applicables. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1357, 
(2 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 2 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1938 
(40 ramadan 1357) 

modifiant l'arrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 

portant organisation des cadres extérieurs du service des 

perceptions et recettes municipales. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 

portanl organisalion des cadres cxtérieurs du service des 
perceptions et rece‘les municipales, et les arrétés viziriels 
qui-l’ont modifié ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le titre sixiéme de l’arrété viziriel 

du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant organisation 
‘les cadres ext¢rieurs du service des perceptions et recettes 
muniaipales (responsabilité 
ainsi qu'il suit : 

« Article 36. —- Les agents chargés de la gestion d’un 
« bureau de perception sont et demeurent responsables des 
« deniers déposés dans Jeur caisse, ainsi que des opérations 
« effectuées tant par eux-mémes que par les agents appar- 
« tenant & leur service. » 

des complables) est modifié 

(Le reste de larticle sans modification. ) 

« Arlicle 37,   Les agents chargés de la gestion d’un 
.« bureau de perception demeurent responsables du recou- 

« vrement des impdts direcls dont ils ont pris Jes réles en 
.« charge, et is sont lenus de justifier de leur entiére réali- 
« sation dons les délais fixés par les textes cn vigueur. » 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1357, _ 

(3 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1938 | ARATE : 

(40 ramadan 1357) Agncie prewmn. — L'indemnité représentative de 

modifiant le statut du personnel du service pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada IT 

1342) portant organisation du service pénitentiaire, mo- 

difié par les arrétés viziriels des 16 avril 1926 (3 chaoual 
1344), 5 juin 1927 (4 hija 1345), 3 septembre 1927 (6 rebia I 

1346), 28 janvier 1928 (5 chaabane 1346), 22 mars 1928 

(29 ramadan 1346), 20 octobre 1928 (5 joumada I 1347), 

23 mars 1929 (13 chaoual 134%), 29 janvier 1930 (28 chaa- 

bane 1348), 14 octobre 1930 (20 joumada J 1349), 25 juillet 

1932 (2t rebia [ 1350) et 3 juin 1938 (4 rebia II 1357) ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité publique, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

, “Toe T UR .] ¥ “oO iG y iv ali . , + . 74 . . , . . : 
ARTICLE UNIQUE, Les premier et deuxitme alinéas ; ot classées: ainsi qu il suit pour Vattribution de l’indem- 

de l’article premier de l’arrété viziriel du 25 juillet 1932 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Les économes sont recrutés par la voie d’un cxamen | 
« ouvert aux commis principaux et commis en service a | 
« Vadministrajion pénitentiaire du Maroc, comptant au — 
« moins trois ans de services administratifs, et parmi les 
« surveillants-chefs de toutes classes des prisons du Maroc. : 

« Les commis en service 4 V’administration péniten- 
« tiaire titulaires du dipléme de bachelier de lenseigne- | 
« ment secondaire ousdu brevet supérieur, sont autorisés 
« A prendre part 4 lexamen précilé sans conditions d’an- | 
« clenneté. » 

Fait a Rabat, le 10 ramadan 1357, 

(3 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

, Rabat, le 3 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1938 
(44 ramadan 1357) 

portant modification de 1l'indemnité 
logement du personnel de l’enseignement primaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du g févricr 1929 fixant les condi- 

représentative de | 

tions dans lesquelles le personnel de |’enseignement pri- 
maire recevra Je logement en nature ou une indemnité 

représentative de ce logement, et lcs arrétés viziriels qui ~ 
Dont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du g février 1934 fixant, 4 compter 
du 1 février 1934, le laux de l’indemnité représentative 

de logement attribué & certains fonctionnaires de la direc- . 
tion générale de Vinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquilés ; 

Sur la proposition du directenr général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

| 
| 

logement allouée au personnel de l’enseignement primaire 

Je la direction générale de instruction publique, des 

beaux-arls et des antiquités, est fixée aux taux ci-aprés : 

i catégorie ...----.65. .... 6.700 francs 

a CALEQOTIE 1... eee eee 6.000 — 

3° categorie . 2.6. ee eee eee 6.300 — 

AY catégorie co.cc eee eee ees 6.600 — 
5° catégorie 2.2... cece ee ee 6.900 — 
6° calégorie ......++-.-+---- 7.200 -—— 
7° Catégorie 2.2.6 cece eee eee 7.500 — 

8° catégorie 00-6... eee eee 7.800 — 
g® Catégorie 22.6... eee eee eee 8.100 — 

to® catégorie .. 2... ee eee ee eee 8.400 — 
11° CALEQOLIE Voce cece ee eee 8.700 — 
12° catégoric 2.6... ee ee eee g.000 — 
13° calégorie 1... -+ eee eee eee g.300 — 

ART. 2. — Les diverses localilés de Empire chérifien 

nilé fixée ci-dessus : 

1" ecatégorie : tous les postes et localités non inscrits 
dans la présente liste. 

2° calégorie : Queazzane, Oued - Zem, Port - Lyautey, 

Salé, Tétouan. 
3° catégorie : Kasha-Tadla, Sefrou. 
4° catégoric : Rabat. 
2° catégorie : néant. 

4° catégorie : Casablanca, Oujda. 
5° calégorie : néant. 
8° catégorie : Tanger. 
g’ catégorie : Marrakech. 

10° catégorie : Néant. 
it’ catégorie : Vas. 
12° catégorie : Meknés, 
13’ calégoric : Taza. 
Arr, 3. — Le présent arrété aura effet du 1° janvier 

1938. 
Fait & Rabat, le 11 ramadan 1357, 

(4 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novernbre 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 9 AOUT 1938 (42 joumada TI 4357) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la ventc, par voie 

dadjudication aux enchéres publiques, de cent dix (110) 
parcelles de terrain domauial situées sur le territoire de la 
tribu des Taiffa (Taza) et désignées au tableau ci-aprés :
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DU SOMMIER DESIGNATION DES PARCELLES SUPERFICIE MISE A PRIX 
APPROXIMATIVE 

DE CONSISTANCE 

. Una. A. Ca. Franca 

20/2 Feddan Adjelan, 4 Bou-Hcllil. o 55 270 
ar Une parcelle 4 Bou Adjelan, 4 Bou- Hellil. 1 70 Bho 

23 Merja Kef Dorban, 4 Bou-Hellil.  - I 700 

a4 Trois parcelles 4 Khandek Lebied,. 4 Bou-Hellil, o 3o 200 

, a 48 a5o 
o 5D 300 

a /26 Kéniiret Yahia Moussa & Khandek Lebied, 4 Bou-Hellil. 0 20 rho 

27 Parcelle dite « Kraker », 4 Bou-Hellil. 0 70 Adio 

28 Merja el Hamajar, 4 Bou-Hellil, ao 5 5oo 

-a9/ 30° -Parcelle dite « Lahcen ben Hamed, 4 Bou- Hellil. 0 ho a5o 

ar Parcelle dite « Gherghizen », a Bou- Hellil. oO 22 150 

32 Jenan Ain [echarra cn. trois ‘parcelles, 4 Bou-Hellil. o th 

, 017 350 
0 0g 

33 Parcelle dite « Ain Daoud », douar Khouchena, 4 Bou-Hellil. o 38 250 

3A Trois parcelies 4 Dar el Guelai, 4 Bou-Hellil. 0 go 600° 
35 TDemna & Dar el Guclai, & Bou-Hellil. 115 . B00 - 

36/2 Une parcelle 4 Khoudiat Sied, 4 Bou-Hellil. o 14 95 

37 Une parcelle & Yougnan, 4 Bou-Hellil. 9 55 aho 

39 Feddan Bab Amatine, 4 Bou-Hellil. o 35 200 

4o- Parcelle & Bab Chetaba, 4 Bou-Hellil. . 079. toh 

Ax Teddan Bou Djerou, 4 Bou-Hellil. o 4o abo 

42 Merja & Anceur Ziroun, 4 Bou-Hellil. 1 ho 1.000 

43 Parcelle dite « Zarara », & Bou-Hellil. . 1 20 850 

44/2 Parcelle dite « Fezzioun », & Bou-Hellil. 0 30 400 

Ag Bled Samma, 4 Bou-Hellil. 1 ho. 800 

51 Deux parcelles, dites « Ain Feggous, 4 Bou-Hellil. o 25 175 

53 Parcelle dite « Sfissar », & Bou-Hellil. o 16 100 

54 _ Merja el Beida, & Bou-Hellil. -o 45 Too 

55 Terrain dit « El Mearjel », complanté de 8 figuiers et 40 oliviers, 4 Bou-Hellil. 8 3.000 

5D ‘Terrain dil « El Bekakla », complanté.de 42 oliviers et 6 figuiers 4 RBou-Hellil, 1 50“. “9.500 

58/3 Parcelle dite « Ahmed el Frimi », a Hamouert, Beni-Ouriaguel. a 18 5o 180 

58/4 Ain el Haloua, Beni-Ouriaguel. t 70 1.500 

58/4 Feddan Melab, Beni-Ouriaguel. 0 go 800 

58/5 Parcelle dite « El Akba », Beni-Ouriaguel. 1 16 1.000 | 

58/6 Parcelle dite « EI] Melha », Beni-Ouriaguel. 1 60 1,200 

58/7 Parcelle dite « Ansar Melloug », Beni-OQuriaguel. 125 5.000 

58/8 Feddan Tlalaq, Beni-Ouriaguel, 1 35 1.500 
58/10 Parcelle dite « Bou Amar », Beni-Ouriaguel. o fo 350 

58/11 Feddan Merja Touil, Beni-Ouriaguel. I 70 1.500 

58/12 Parcelle dite « Zerouka », Beni-Ouriaguel. o 72 100 

58/13 Parcelle dite « Feddan Taarbiste », Beni-Ouriaguel. o 30 ado 
58/13 Deux parcelles d’um seul tenant dites « Feddan Taarbistes », Beni-Ouriaguel. o 5o 4a5 

58/14 Deux parcelles dites « Feddan Tizza », Beni-Ouriaguel. o 52 Ado 

. oO he 79 ado 

58/15 Farcelle dite « Haoutat Sejra », Beni-Ouriaguel. x 25 850 

58/15 Parcelle dite « Taffergsist », Beni-Ouriaguel. 0 go 650 

5g/1 Parcelle dite « Et Batéa », Beni-Ouriaguel. — 1 05 800 

59/3 Parcelle ‘dite « El Akba », Beni-Ouriaguel. o 50 . hoo 

59/3 Parcelle dite « E] Akba », Beni-Ouriaguel. 0 30 200 

59/5 -Parcelle dite « Battan Zernenou »; Beni-Ouriaguel. 1 80 1.300 

59/5 Parcelle dite « Sejra », Beni-Ouriaguel. o 95 goo 

59/7 Parcelle dite « Feddan Zitouna », Beni-Ouriaguel, 0 27 250 

59/7 Parcelle dite « Feddan Asfri », Beni-Ouriaguel. Ir a0 400 

59/9 Parcelle dite « Ain Meddah », Beni-Ouriaguel. o 15 150 

59/10 Trois: parcelles dites « E] Klaoui », Beni-Ouriaguel. i 20 goo 

, 0 8 650 
o 5o 5oo 

"5g /z2 Deux parcelles dites « Ghafoula », Beni-Ouriaguel. 0 go 700 
I ro 750 

59/13 Parcelle dite « Bab Elnemel », Beni-Ouriaguel. - wt 25 1.000 

g/d Deux parcelles dites « E] Aroussa », Beni-Quriaguel. 195 ¥.100 

1 65 1.300 

5g/15 Parcelle dite « Feddan Mellah », Beni-Ouriaguel. I go 1.500 

59/16 1/3 du jardin « El Oulija », Beni-Ouriaguel. 20 Boo | 

59/17 Parcelle dite « Hank cl Amar », Beni-Ouriaguel.’ r 10 750 

hg/18 Parcelle dite « Feddan Seddari », Beni-Ouriaguel. o 55 44o 

5g/ar Trois parcelles dites « Hamaouert », Reni-Ouriaguel. o a5 ado 

, a & 800 
I 1.000  
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NUMERO SUPERFICIE 
DU SOMMIER DESIGNATION DES PARCELLES MISE A PRIX 

APPROXIMATIVE 
DE CONSISTANCE 

Ma. A. Ga Frances 

68 2/3 indivis de « Feddan, Degaga », Beni-Ouriaguel. 6 go 5.800 
69 Parcelle dite « Sefiaf », Beni-Ouriaguel, 1 10 650 
72 Deux parcelles dites « Feddan el Bab », 4 Bou-Hellil. 0 9) Goo 

0 20 125 

73/1 1/4 de « Feddan el Mers ov « El] Kéminé », & Bou-Hellil. 3 56 1.750 
q3/a 1/4 de « Feddan Bou Haj », A Bou-Hellil. 0 19 150 
73/2 1/4 de deux parcelles dites « Feddan Demani », 4 Bou-Hellil. oT 100 
43/9 1/4 d’une parcelle dite « Merja Touil », 4 Bou-Hellil. om 85 
93/3 1/4 de « Feddan Mabjar », A Bou-Hellil. 2 5o 1.250 
73/4 1/4 de la parcelle dite « Kesnafda », 4 Bou-Hellil. 2 76 1.650 
73/5 1/4 de la parcelle dite « Kheribet ben Ali », 4 Bou-Hellil. o 28 tho 
74/1 « Merja », sise au douar « Ouled Breh », 4 Bou-Hellil. 0 3a 200 | 
74/2 Trois parcelles d'un seul tenant diles « Blidet ben Yadel ». tT 35 675 
76/1 Parcelle dite « Kherbat », « d’Amimar », Ouled Seida. o 80 hoo 
76/1 Parcelle dite « Jenan d’el Mesder », complantée de 12 eliviers, 6 grenadiers, 

4 figuiers et g amandiers, Ouled Seida, o 25 1.000 
76/1 Parcclle dite « Souta Dar Goutabi », complantée de 5 figuiers, Ouled Seida. o 30 soo 
76/2 Farcelle dite « Haoutat M’Sila », Ouled Seida. o 50 300 
75/2 Farcolle dite « Haoutat M’Sila », Ouled Seida. o 35 325 
76/2 Parcelle dite « E] Haouch », Ouled Seida. o 80 450 
77/1 41 oliviers, sis aux lieux dits « Ain Kleia ». 9 ; Djenan M’Taina », 4 ; El 

Hallouat », 20 ; « Dar Si Hammouch », 3 et « Asrat Tiliouane », 5, fraction 
Tiliouane, 1,750 

97/2 ar oliviers dont 20 situés au sud de l’oued Boujed et x A Vouest du douar . 
« Taalla », fraction Tiliouane. o 4h 600 

78 41 Oliviers situés aux lieux dits « Dar ben Abbou », 2 ; « Assaria », 8 ; « Dar 
Bel Hammouch », 3 et « Hallouat », 8, fraction Tiliouane. gbo 

79/1 1/8 de la parcelle dite « Roumane », complantée de 200 arbres fruitiers, fraction 
Tiliouane. o 18 1.000 

79/2 1/8 du « Jenan B. Taita », complanté de roo arbres fruitiers, fraction Tiliouane. o of 450 
79/3 1/8 d’une parcelle dite « Louta de Zitoun », complantée de 60 arbres fruitiers, 

fraction Tiliouane. a 350 
45/1 to Oliviers situés & M’ Silt Hamra », Quled Seida. 750 

155 Parcelle dite « Gaadat el Azouf », Bou-Hellil. 1 bo T.900 
3II 2/3 de « Gaadat el Kahala », Bou-Hellil. 0 80 800 
212 Parcelle dite « Gaadat cl Kahala », Bou-Hellil. o 80 800 
arq Parcelle dite « Mezreq Ainou », Bou-Hellil. 1 10 650 
290 2/3 de « Feddan Merja », « Toual », Bou-Hellil. 4 96 3.500 
gar Parcelle dite « Rikna e) Kaala'», Bou-Hellil. 0 go Goo 
922 ' 2/3 de « Kerbet Lemrebgui », Bou-Hellil, 1 06 800 
a23 Farcelle dite « Feddan Ziloul », Bou-Hellil. 1 70 "7.300 
aah Trois parcelles dites « Sidi Rahal », Beni-Ouriagual. o 15 150 - 

0 07 80 7 
1 35 1,300 

225 Parcelle dite « Feddan Sebiah », Beni-Ouriaguel. ° go 850 

2aq/4 Deux parcelles sises « Gaadat Chetita », Bou-Hellil. «05 800 
o 95 750 

228 Parcelle dite « Feddan Ghaitba », Bou-Hellil. o 35 180 

230 35 oliviers situés fraction de Tiliouane, dont 7 4 Ain Saf Saf, t, & Dar Hachoucha, 
3 & Ain Kliah et 24 4 El Gzoula. 1.500 

Art. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se Vu pour promulgaticn et mise 4 exécution : 
référer au présent dahir. 

Fait 4 Casablanca, le 12 joumada I 1387, 

Rabat, le 9 aodt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
(9 aott 1938). . Délégué & a reuaence générale,
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DAHIR DU 9 AOUT 1938 (12 joumada II 1357) 
autorisant l’octroi de concessions dans le cimetiére européen 

de Midelt. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF OUI SUIT : 

ARTICUE pREMIER, — Est autorisé |’octroi aux person- 
nes qui en feront la demande, de concessions 4 perpétuité 
ou & durée limitéc sur le terrain domanial formant le cime- 
tiére européen de Midelt. 

Art, 2. — Les concessions seront consenties aux prix 
fixés ci-aprés : 

: Bo fr. le métre carré ; 
25 fr. le métre carré ; 

: 15 fr. le métre carré. 

Concessions perpétuelles 
Concessions 4 50 ans 

Concessions 4 30 ans 

Art. 3. — Les actes de concession devront se réferer 

au présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 12 joumada I 1387, 
(9 aottt 1938). 

Vu pour promulgation el mise A exéculion : 

- Rabat, le 9 aoiit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

DAHIR DU 9 AOUT 1938 (12 joumada II 1357) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Agadir). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIt-: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au caid 

Lahoussine ben Said el Amiri des immeubles domaniaux 

dits « Feddan Bou Tkout Taht Aft Alla » ct « El Bdiatte », 

sis dans la tribu des Houara (Agadir), inscrits sous les 

n° 68 et 71 au sommier de consistance des biens domaniaux 
de cette tribu, d’une superficie approximative de neuf hec- 
tares dix ares (g ha. 10 a.) et un hectare soixante-douze ares 

(r ha. 72 a.), au prix de mille francs (1.000 fr.) l’hectare. 

Awr, 2. — L’acte de venle devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Casablanca, le 12 joumada IT 1357, 
(9 aodt 1938). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 9 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué &@ la Résidence générale. 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1359 du 11 novembre 1938. 

DAHIR DU 17 AOUT 1938 (20 joumada II 1357) 

autorisant un échange immobilier (Fs). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé ’échange, entre ]’Etat 
et Padministralion des Habous, de cing immeubles doma- 

niaux désignés ci-aprés : 

N° 22/FR, la moitié de Volivette « El Abd » & Msika 
(x ha. 25 a. — 82 oliviers); 

N° 23/FR, la moitié du Djenan el Mansouri & Msika 
(3 ha. 9g a. — 25 oliviers, 6 figuiers); 

N° 336/FR, Bled Oued Maleh, prés de Bab Guissa (2 ha. 
66 a. —- 217 oliviers); 

N° 641/FR, Bled el Azfa, prés de Sidi Harazem (17 ha.); 
N° ata /BU, maison n° a1, rue Sidi Ahmed ben Hamdoun 

(140 mq.), a Fés-Jedid, 
contre ’immeuble habous dénommé « Fondouk er Rhba » 
ou « Dar Meynadier », sis 4 Fés-Jedid, n°* 59 et 54, rue Sidi- 

Bou-Nafa. 

ART. 2. 

dahir. 

— L’acte d’échange devra se référer au présent 

Fait 4 Casablanca, le 20 joumada II 1367, 
(17 aotit 1938). 

Vu pour promulgation et mise.a exécution : 

’ Rabat, le 17 aodt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 18 AOUT 1938 (21 joumada II 1357) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement de la ville nou- 
velle de Sefrou. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lV’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ia tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, scrvitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modilié ou complété ; 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IH 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 16 aodt 1926 (6 safar 1345) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’amé- 
nagement du lotissement, européen de Sefrou, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ;
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Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte aux services municipaux de Sefrou, du 17 au 31 jan- 
vier 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis dé la commission supérieure de la défense pas- 
Sive, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ArtTICLE PREMIER, — Sont approuvées ct déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement de la ville de Sefrou, telles qu’el- 
les sont indiquées sur les plan et réglement annexés 4 
Voriginal du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 21 joumada I 1397, 

(18 aotit 1958). 

Vu pour promulyation et mise & exécution 

Rabat, le 18 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

; DAHIR DU 18 AOUT 1938 (24 joumada II 1357) 

autorisant la création, 4 Oued-Zem, d'un lotissement dit 

« Nouveau quartier indigéne », et la vente des parcelles 

de terrain domanial constituant ce lotissement. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il y a lieu de changer l’affectation du 
lotissement domanial urbain d’Oued-Zem connu jusqu’ici 
sous le nom de « Nouveau quarticr israélite », 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 20 mars 1933 (23 kaada 
1351) autorisant la création & Oucd-Zem d’un lotissement 

dit « Nouveau quartier israélite », et la vente des parcelles 
de terrain domanial constituant ce lotissement, est abrogé. 

ArT. 2. — Sont autorisées, aux clauses et conditions 
fixées par le cahier des charges annexé :u présent dahir, la 
création 4 Oued-Zem d’un lotissement dit « Nouveau quar- 
tier indigéne », ct la vente des parcelles de terrain domanial 
constituant ce lotissement. 

Arr. 3. 
présent dahir. 

— Tes actes de vente devront se réfé rer au 

Fait a Casablanca, le 21 joumada I 1357, 
(18 aotit 1938). 

alion et mise A exécution 

Rabat, le 18 aovt 1938. 

Vu pour promulg 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

CAHIER DES CHARGES 

A une date qui sera porlée ultérieurcment 4 la connaissance du 
public, il sera procédé dans les bureaux du contrdle civil d’Qued- 
Zem, i la mise en venle entre les demandeurs indigénes marocains, 

préalablement agréés, des lols du quartier dit « Nouveau quartier 
indigene » sis A Oued-Zem, figurés au plan annexé & l’original du 
présent cahier des charges, aux conditions ci-dessous. 

ARTICLE PReMmR. — Les indigénes marocains qui désirent parti- 
ciper A cetle vente, devront, 4 cet effet, déposer une demande écrite 
dans les bureaux du contréleur civil, chef de la circonscription de 

contréle civil d’OQued-Zem.- 
Les demandes devront indiquer : 

a) Les nom, prénoms, profession, adresse exacle du demandeur ; 

b) La nature,-Vimportance, Ja deslination de l’immeuble dont 
le demandeur doit entreprendre la construction ; 

¢) Le numéro des lols par ordre de priorilé dont le demandeur 
aire obtenir la vente ;- 

Justificalion des ressources du requérant au moyen de réfé- 
rences - pancaires ou aulres, 

Le demandeur devra déclarer, en outre, qu'il souscrit sans res- 
triction ni réserve qux clauses faisant objet du présent cahier des 
charges. , 

Examen des demandes 

Une commission composée de : 
MM. le contréleur civil d’Qued-Zem, chef de la circonscription 

de contréle ‘civil d’‘Oucd-Zem, président ; 
Le contréleur des domaincs, ohef de la circonscription 

domaniale du Tadla, ou son délégué ; 
Le percepleur d’Qued-Zem ; 
Deux membres de la cormmission des intéréts locaux d’Oued- 

Zem ; 
Le caid d’Oucd-Zem, 

examincra les demandes des ‘poslulants. 

Lorsqu'il aura été statué sur les demandes, les intéressés seront 

avisés de la décision prise par la commission d’ attribution de ces 
lots qui en dressera une liste provisoire. 

Les candidats agréés devront, dans un délai de huit jours a 
compter de celle notification. faire connailre, par écrit, leur accep- 
tation au contréleur civil d’OQued-Zem. 

Passé ce délai, les candidats qui n’auront pas confirmé leur 
acceptation par écrit seront forclos et rayés de la liste d’attribution 
provisoire. 

Attribution des lots 

A une dale aussi rapprochée que possible du jour d’expiration - 
du -délai accordé aux cundidats agréés pour faire connaitre leur 
acquiescement par écril, la commission prévue se réunira sur la 
convocation de son président, pour prononcer lattribution définitive 
des lots du nouveau quartier indigéne d’Oucd-Zem. 

A cetle dale, seront également convoqués par le contréle civil 
dOued-Zem les attributaires agréés qui devront élre portcurs du 
montint du prix du lot 4 attribuer ect le payer séance tenante. 

Les altributaires signeront séance tenante le procés-verhal établi 
4 la suite de celle attribulion deétinitive. . 

Ant. 2. — L’administralion ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne |’alimentation en eau et les délais d’ouverture, de via- 
bililé des arléres indiquées au plan et Véclairage. 

Arr. 3. — Le preneur est réputé avoir visité Vimmeuble vendu 
et le bien connaitre, tel qu’il se poursuit et comporte, selon les 
limites indiquées an plan annexé au présent cahier des charges et 
bornées sur Je terrain, avec toutes ses servitudes apparentes et 
occultes et sans qu’il puisse y avoir action en résiliation pour vice 
caché ou erreur de superficie, mime supérieure au vingtiéme de la 
surface déclarée. 

Ant. 4. — Prix de vente. — La cession aura lieu au prix de 
deux francs Ile métre carré, payable séance tenante lors de J’altri- 
bution définitive, entre les mains du percepteur d’Oued-Zem. 

Arr. 5. — Charges de valorisalion. — L’attributaire devra, dans 
le délai d’un an 4 compter de la vente, avoir cléturé son lot et édifié 
une construction dont les plans auront été approuvés au préalable
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par l’autorité de contréle, le tout représentant une valeur globale 
minimum de cinquanle francs au méatre carré. 

L’usage de la téle el des matériaux non durables est formelle- 
ment inlerdit. 

Exécution des clauses de valorisation 

Anr. 6, — A Vexpiralion du délai d’un an 4 compter de la vente, 
lexécution des clauses de valorisation sera constatée par une com- 
mission composée comme suil 

Un représentanlt de l’autorité de contrdéle ; 
Un agent du service des domaincs ; 
Un agent des travaux publics ; 
Le médecin chargé du service de l’hygiéne et de la santé publi- 

ques. . 

Selon que Jes clauses du cahier des charges auront été ou non 
remplics, celle commission proposera, ou non, la délivrance A l’at- 
tributaire du tilre de propriété concernant l’intéressé. 

_ Ant. 7. — A défaut d’exécution de ]’une quelconque des clauses - 
du cahier des charges, l’administralion aura Ja facullé, soit de 
poursuivre & l’encontre de l’attributaire ou de ses ayants cause 
Vexécution inlégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation 
conformément 4 la procédure suivante : 

L’administration des domaines mettra l’attributaire en demeure, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, de remplir ses 
engagements dans un délai de trois mois. 

Sil ne s’exécute pas dans le délai imparti ci-dessus, il sera fait 
application des dispositions suivantes : 

a) fi n’y a pas eu commencement de valorisalion : 

L’attribulaire sera déchu de ses droits, sans pouvoir prétendre 
& aucune indemnilé, par arrélé du directeur général des finances, 
qui lui sera nolifié par simple lettre recommmandee, et 1’Etat repren- 
dra la libre disposition du lot en jeu. 

Le prix de vente sera restitué sous déduction d’une retenue de 

1% 3 
b) Il y a cu commencement de valorisation : 

L’attribulaire sera déclaré déchu de ses droits par arrété vizi- 
riel qui sera notifié par simple lettre recommandée A lui-méme ou 
4 ses ayants cause. , 

Cette formalité accomplie, le lot sera mis en vente aux enchéres 

publiques et la distribulion des deniers sera effectuée dans l’ordre 
ci-aprés : . 

1° Frais de distribution, de procédure de déchéance ct de mise 
en vente, ces frais étant fixés forfaitairement 4 5 9 du montant 
principal de 1’adjudication ; 

2° Le surplus du montant principal de l’adjudication sera partagé 
entire lattribulaire déchu et l’Elal, dans la proportion de 4/5 pour 
le premier, 1/5¢ pour le second, étant spécifié que la part de L'at- 
tributaire déchu ou ses ayants cause ne saurait, en aucun cas, 
dépasser le montant des impenses utiles qui auraient été effectudes 
sur le lot, l’eslimation de cos impenses devant étre confiée, sans 
autre recours possible pour |’une ou pour l'autre partie, 4 l’ingé- 
nieur local des travaux publics. . 

Arr. 8. — Les actes portant vente des lots susvisés aux clauses 
et conditions du présent cahier des charges, seront établis dans la 

forme administrative aussiiél aprés Ja vente par le service des 
domaincs, el soumis 4 la formalilé d’approbation, de timbre et 
d’enregistrement. 

Tous les frais de timbre et d’ enregistrement seront supportés par 

les prencurs. 

Les originaux de l’acto-de venle seront conscrvés par. 1’Blat & 
titre de garantie, jusqu’A constatation de l’exécution des conditions 
imposées a l'acquéreur. 

Jusqu’a délivrance du titre de propriété, l’altributaire ne pourra 
louer ni céder son lot ou partie de son lot sans l’autorisation préala- 
ble et écrite de l'administration, et ce, 4 peine de nullité de la tran- 
saction incriminée et de résolution de la vente. II sera fait alors 
application de l’article 7 susvisé. ; 

En cas de décés du titulaire avant la délivrance du titre définitif, 
les hériliers sont substitués de plein droit aux charges et bénéfice 

du contrat de vente dont ils sont tenus d’assurer l’exécution.   

L’acquéreur s’engage A requérir l’immatriculation de son lot 
dans un délai de six mois 4 dater de la remise 4 lui faite d’un ori- 
ginal de l’acte de vente, aprés constalation de Vexécution intégrale 
du présent cahier des charges. 

Anr. g. — A partir de l’enlrée en possession, lous impéts présents 
el a venir seront 4 la charge des prencurs qui seront également 
soumis A tous Jes réglements de voirie el de travaux publics présents 
ou futurs. 

Anr. 10. — L’Etat se réserve formellement la propriété de tous 
les objets d’art ou d’anliquité qui pourraient ¢lre trouvés sur, les 
immeubles vendus. 

Ant. 1. — Pour l’exécution des présentes, les -attributaires 
déclarent faire élection de domicile sur ledit lotissement. 

  

  

DAHIR DU 19 AOUT 1938 (22 joumada II 1357) : 

approuvant un avenant 4 la convention de concession de 

distribution d’énergie électrique dans 1a ville de Fés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia IT 1336) régle- 
mentant les conditions relatives 

1° A la délivrance des autorisations, permissions et 
concessions des distributions d’énergie Slectrique ; 

° Au fonctionnement et au contréle des dites distri- 
butions, 

modifié par le dahir du 21 janvier 1992 (292 joumada I 

1340); 
Vu la convention en date du 15 décembre 5939, approu- 

vée par dahir du 15 mars 1933 (18 kaada 1351) portant 
concession 4 la Compagnie fassie d’électricité d’une distri- 
bution d’énergie électrique dans Ja ville de Fés, et le cahier 
des charges y annexé ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT 

ArtTicLe unique, — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
; J original du présent dahir, Vavenant n° 4, en date du 

15 juillet 1938, & Ja convention de concession du 15 décem- 
bre 1932 de distribution d’énergie électrique dans la ville 
de Fes, 

Fait & Casablanca, le 22 joumada II 1357, 

(19 aott 1938). 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 19 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 23 AOUT 1938 (26 joumada II 1357) 
autorisant la vente de parcelles de terrain -domanial 

(Oujda). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, de douze parcelles 

  

  

          

de terrain domanial désignées au tableau ci-aprés, sises 
en tribu Beni Khalled (Oujda) : 

Numéro e 

du Sommier DESIGNATION DES PARCELLES) SuprrRricie 5 

‘| consistance & = 

Ha. A Francs 

297 8.4.0. | Dar el Kebir ou el Kemine. 26 bo 7-950 

3100 Seqaiat Rouha .......... 3 1.050 

33200 ow Baten Zeraira ........... 3 10 620 

352 E] Hamel .......-.....4.. 6 2.100 

361» Berrahouane ......-...55 5 20 1,800 

365» Dhar Merzouga .......... o 30 Joo 

366 Berrahouane ...........+. 3 70 goo 

367» Merzouga ...-----+12--+05 4 70 1.500 

379 et 380} El Mekimenat ........... 3° 2.264 

38: a» Dhar Ali ben Taleb ...... 3 Bo 3.100 

368» Merz0uga ... cece ee eeeees ho goo 

Arr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait @ Casablanca, le 26 joumada II 1357, 

(23 aodt 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 aotit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

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

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
des Guettioua et du canton de Tilbert-N’Zerguit (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1931 (23 hija 134q) 
et 30 mars 1936 (6 moharrem 1355) ordonnant la deéli- 
mitation des massifs boisés de l’annexe d’Imi-n-Tanout, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1527" 
  

du cercle de Taroudant et du territoire d’Agadir, et fixant 

la date d’ouverture des opérations aux 15 juillet 1931 et 
15 juin 1936 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune. opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressanl une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét des Guettioua et du 
canton de Tilbert-N’Zerguit ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 

verbal, en date du 20 décembre 1936, établi par la com- 

mission spéciale prévue a l’article 2 du méme dahir déter- 
minant les limites de limmeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’clles résultent du 

procés-verbal établi par la commission spéciale de déli- 
mitation prévue 4 |’article 2 dudit dahir, les opérations 
de délimitation de Ja forét des Guelttioua et du canton de 
Tilbert-N’Zerguit, située sur le territoire du bureau des 
affaires indigénes de Taroudant. 

ARrT.- .2, — Sont, en conséquence, définitivement 

classés dans le domaine forestier de ]’Etat, les immeubles 
dits : 

« Forét des Guettioua », d’une superficie globale 
approximative de 21.400 hectares ; 

« Canton de Tilbert-N’Zerguit », d’une 
globale approximative de 7 ares, 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur le 
plan annexé au procés-verbal de délimitation et 4 Vori- 
ginal du présent arrété. 

superficie 

ART, 3, — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
Tiveraines énoncées aux arrétés viziriels susvisés des 
rr mai 1931 (23 hija 1349) et 30 mars 1936 (6 moharrem 
1355) les droits d’usage au parcours des troupeaux et 
au ramassage du bois mort et A la récolte des fruits d’arga- 
nier pour les besoins de la consommation domestique, 
ainsi qu’au labour sans défrichement, sous réserve que 
ces droits ne pourront étre exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et l’exploitation des foréts 
actuellement en vigueur ou qui seront édictés ultérieu- 
rement. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1357, 
(5 aokt £938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 aodt 1938. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

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

déclarant d’utilité publique et urgente la reconstruction du 

pont de la route n° 25 sur l’oued Sous, aux Ait Melloul, 

et. frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 

saires aux travaux (Agadir). 

LE GRA ND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre i914 (19 hija 1330) 
relatif & la procédure d’urgence en matidre de travaux 
publics ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte, du 4 au 11 juil- | 

Jet 1938, dans le territoire du bureau des affaires indi- 
genes d’Agadir-banlieue ; 

Vu lurgence ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la reconstruction du pont de la route n° 25, 
4 Agadir, sur loued Sous, aux Ait Melloul. 

Arr. 2, — Sont, en conséquence, 

a loriginal du présent arrété. 

  
  

  

        

WUMEto NOM SUPERFICIE 

- dle fa DES PROPRIETAIRES DE LA OBSERVATIONS 

parcall ‘ou PRESUMES TELS PATRCELLE 

T Parcelle revendiquée Opposants héri- 
par le domaine pri- tiers Ksimi, réq. 
vé, a titre guich. 45 a. 30 ca, n° 2399 M. (repré- 

sentés par M. Black 
Hawkins, 4 Marra- 

/ . kech). 
a M. Pujol Jean, aux Ait 

Melloul. 8a. o6ca. Titre foncier 4899 M. 

- Arr, 3. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada II 1357, 
(§ aoat 1938). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise d exécution : 

Rabat, le 5 aoGt 1938.. 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

de Mogador ' 

frappées d’expro- | 
priation Jes parcelles de terrain désignées au tableau ci- : 
aprés, et figurées par une teinte rose sur le plan annexé © 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1938 
(12 rejeb 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 14 avril 1922 (15 chaabane 

4340) portant réglement pour l’application du dahir du 
41 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur Ja péche fluviale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur 
la péche fluviale ; 

Vu Varrtté viziriel du 14 avril rg22 (15 chaabane 

1340) portant réglement pour l’application du dahir sus- 
visé du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la péche 

| Muviale et, notamment, son article 17, 

ARRETE : 

ArticLe unigur. — L’article 17 de l’arrété viziriel 
susvisé du’ 14 avtil tg22 (45 chaabane 1340) est modifié - 
ainsi’ qu’il suit 

« Article 1. — Les dimensions au-dessous desquelles | 
| « les poissons ne peuvent étre péchés et doivent étre 
| « rejetés & l’eau sont délerminées ainsi qu’il suit pour 
\ « les diverses espéces : 

« Aloses et anguilles : 30 centimétres ; 
« Rotengles et gardons blancs : 15 centimétres ; 
« Autres poissons : 20 centimétres, 

« La longueur du poisson est mesurée de la, pointe 
« de la (éte & Vextrémité de la queue. » 

Fatt & Rabat, le 12 rejeb 1357, 
(7 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution Z 

Rabat, le 7 septembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire,” 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1938 
(29 chaabane 1357) 

| pronongant Vurgence de l’expropriation d’une parcelle 

de terrain pour la ville de Marrakech. 

_LE GRAND VIZIR, 

- joumada II. 1335) 
et les dahirs qui I’ont 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 
sur l’organisation municipale, 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 31 aodt 19th (g chaoual .1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et 1’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui J’ont modifié ou 

| complaté ; 

Vu. le dahir du 24 seplembre 1935 (24 joumada II 
| 1354) approuvant et déclarant d’utilité publique des modi- 
fications aux plan et réglement d’aménagement de la 
ville indigéne de Marrakech, du quartier de la Koutoubia, 
de la place Djemia- el-Fna et des environs de ‘la Kou- 
toubia ; 

a
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Vu l’urgence du redressement de l’avenue du Maré- 
chal-Lyautey ; oo 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est prononcée l’urgence de 
Vexpropriation d’une parcelle de terrain faisant partie de 
Ja propriété dénommée « Adrienne », T.F, 378 M., d’une 
superficie approximative de trois cent soixante-cing métres 
carrés (365 mq.), en vue du redressement de l’avenue du 
Maréchal-Lyautey, déclaré d’utilité publique par le dahir 
susvisé du 24 septembre 1935 (24 joumada II’ 1354). 

“Arr. 2. —~ Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 29 chaabane 1357, 

(24 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

autorisant la constitution de la Banque populaire de Fés 

et sa région. 

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

Vu le dahir du 20 janvier 1937 portant organisation du 
crédit au petit et moyen commerce ct 4 la petite et moyenne 
industrie, modifié par les dahirs des 16 mars 1938 et 14 mai 
1938 ; 

_ Vu VParrété viziriel du 26 février 1937 relatif 4 l’appli- 
calion du dahir précité, modifié par )’arrété viziriel du 
4 aodt 1938 ; 

Vu la décision prise le 27 septembre 1938 par le conseil 
d’administration de la caissc centrale des banques populaires 
approuvant la constitution, conformément au dahir pré- 
cité, et sous Ic nom de « Banque populaire de Fés ct sa 
région », d’une société & capital variable ayant pour objet 
de faire avec les commercants, industriels, fabricants, arti- 

sans et sociélés commerciales, des opérations de banque sus- 
ceptibles de faciliter 1’exercice normal de leur commerce, 
de leur industrie et de leur métier :; 

Sut la proposition du directeur des affaires économiques 
et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la 
société & capital variable dite « Banque populaire de Feés 
et sa région », dont le siége social est 4 Fes. 

Rabat, le 26 octobre 1938. 

NOGUES. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 1529 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant agrénfent d’un médecin pour la délivrance du certi- 
ficat médical en vue de lVobtention du certificat de 

capacité pour la conduite des véhicules affectés a des 

transports en commun ou dont Je poids en charge dépasse 

3.500 kilos. 

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

Vu Varrété viziriel.du 4 décembre 1934 sur la police de la circula- 
lion et du roulage et, notamment, l'article ag relatif 4 la délivrance 
des. certificats de capacité ; ; 

Vu la décision en date du 13 novembre 5931 agréant divers méde- 
cins résidant dans les centres immatriculateurs pour la délivrance 
des certificats médicaux nécessaires & Vobtention des certificats de 
capacilé pour la conduite, soit des véhicules affeclés 4 des transports 

en commun, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 3. Soo 
kilos, el fixant le tarif Wes visites ; . 

Sur la proposition du directeur de la santé et de l’hygidne 
publiques, , 

. DECIDE , ' 

ARTICLE UNIQUE. — M. le docteur_ ‘Villette, médecin- chef de I’hé- 
pital de Mechra-bel-Ksiri, est chargé, peridant les absences de M. le 
docteur Castan, médecin-chef de Vhépital de Souk-el-Arba-du-Rharb, 
des visites médicales en vue de l’élablissement des certificats médicaux 

nécessaires a l’obtenlion des certificats de capacité pour la conduite | 

soit des véhicules affectés A des transports en commun, soit des véhi- 
cules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos, 

‘Rabat, le 20 octobre 1988. 
NORMANDIN, 

AVOCAT 

autorisé 4 représenter les parties devant les ‘juridictions 

makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

“{ddition @ la liste insérée au Bulletin officiel n° 628, 
du 30 septembre 1924.) 

Par arrété viziriel en dale du 1° octobre 1938, M. Balith, avocat 
4 Casablanca, a été admis & assisler et 4 représenter les parties devant 
Ie$ juridictions makhzen pourvucs d’un commissaire du Gouverne- 
ment. , 

  

ADDITIF 
a létat des emplois susceptibles d’étre attribués, en 1938 

ou 1939, aux bénéficiaires du dahir du 30 novembre. 1924 

sur les emplois réservés aux victimes de la guerre (B.0. 
‘ du 29 avril 1938, p. 595). 

  
  

  

a 2 4 
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demplois A réserver o 3 2 | 2 B » 
BZ Ss | A réserver 28 

, 3 Zo gas 
i Em 8 : 3 
| z g = 

THRECTIVN GENERATE Chef cantonnier | 
HES TRAYAUX PT- 5 . LIES. Au liew de: 5 1/3 - 2 

Lire : 21. 1/3 7 

  

  

REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT. 

Par arrété viziriel en date du 2 novembre 1988, il est fait remise 
gracieuse 4 M. Poggi Albert, inspecteur-chef de la sdireté 4 Fés, d’une 
somme de trois cent quarante-neuf francs dix-neuf centimes 

{349 fr. 19) reliquat du montant d’un état de liquidation établi a 
son nom.
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ASSOCIATIONS 

juin 1933. 

  
  

  

  

déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, modifié par le dahir du 5 

DATE 
NUMERO DENOMINATION BUT Sthtew socrAL pt LA 

D’ORDRE DE L’ASSOCIATION / 
DECLARATION 

gir Société de secours mutuels de la 
direction générale de J’instruction 
publique, des beaux-arts et des anti- 
quités au Maroc. Participer aux frais médicaux, pharmaceutiques 

et chirurgicaux des adhérents. Casablanca 
(précédemment 

3 Rabat) 1g janyier 1938 
2045 White-Stars. Pratiquer le volley-ball et créer des liens d’ami- 

. . tié entre les membres. Casablanca 8 mars 1938 
2046 Club sportif travailliste de Port- - 

Lyautey. Pratiquer tous les sporls et préparer au brevet 
-sportif populaire. . Port-Lyautey 3 mai 1938 

2047 Face au péril aéro-chimique. Renseigner les populations civiles sur les moyens . 
- ‘ de protection contre le péril aéro-chimique ; for- 

mer des équipes de volontaires « Z » pour seconder 

la tache des autorités locales. Rabat 17 mai 1938 
2048 Chambre syndicale des maitres im- : / : 

primeurs de Casablanca. S’occuper de toutes les questions d’ordre pro- 
. fessionnel intéressant la corporation des impri- 

meurs, Casablanca 20 mai 1938 

2049 Association professionnelle des tra- 
vailleurs salariés du Maroc. Défendre Jes intéréts professionnels et écono- 

miques des adhérents et développer leur valeur - 
intellectuelle et professionnelle. Casablanca 27 mai 1938 

2050 Aéro-club populaire du Maroc orien- 

tal. Développer le godt de l’aviation. Oujda g juin 1938 
2051 Union cycliste tazie. Encourager ct développer le sport cycliste. Taza 15 juin 1938 
2054 Association de bienfaisance musul- 

mane de Boujad. Venir en aide aux miséreux de J'annexe de 
Boujad. , Boujad | 18 juin 1938 

2053 Association des colons de Petitjean.| Défendre les intéréts professionnels de ses , ‘ 
membres. Petitjean 24 juin 1938 

. 2054 Union sportive du personnel Hachet- 
te du Maroc. oo Praliquer tous les sports et préparer au brevet 

sporlif populaire. Casablanca 98 juin 1938 
2055 Caisse des écoles publiques ecuro-| - 

péennes de Marchand et sa région. Aider par tous moyens matériels les enfants qui 
fréquentent les écoles d’enseignement public. Marchand 29 juin 1938 

2056 Red-Star travailliste de Rabat. Pratiquer tous les sports et préparer au brevet 
sporlil populaire. Rabat 5 juillet 1938 

2057 Amicale des anciens officiers et 
eradés de Vencadrement des goums . 

mixtes marocains. Resserrer les lieris d’amitié entre ses membres 
et secourir les anciens goumiers. Rabal 7 juillet 1938 

2058 Secours mutuel du personnel de la - 

Caisse fédérale agricole & Rabat. Resserrer les liens d’amitié entre ses membres 
e! les aider matériellemént en cas de maladie, hos- 
pitalisation, décas. Rabat 7 juillet 1938 

1604 Association mutuelle du personnel 

civil des services et établissements mi- 
litaires du Maroc, précédernment dé- 
nommée : « Association mutuelle du 
personnel civil de J’artillerie du 

Maroc. Allouer des secours 4 ses membres ou 4 leur . 
famille en cas de maladie ou de décés. Casablanca 7 juillet 1938 

2059 Comité de patronage de la cantine 

scolaire. musulmane d@’Azemmour. Améliorcr la situation matérielle des éléves né- 

cessiteux, Azemmour 8 juillet 1938 
2060 Amicale de l’école de perfectionne-| _ 

ment des 5.0.R. d@’Azrou. -Resserrer les. liens de sympathie existant entre 
. les eradés de réserve. . Azrou 1 juillet 1938 

2061 Caisse des écoles de Kasha-Tadla. | Faciliter aux éléves la fréquentation des classes : 

: par des distributions de fournitures scolaires, d’ali- 
ments et de vétements. Kasba-Tadla 15 juillet 1938          
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Rabat 
  

, ; DATE 
NUMERO DENOMINATION | BUT Sikee SOCIAL DE LA 
D’ORDRE | DE L’ASSOCIATION DECLARATION 

2063 Soci&lé fraternelle de secours mu- 

tuel du personnel de 1]’administra- . 

tion pénitentiaire au Marac, Resserrer entre ses membres les liens de cama- : 

raderie et de solidarité. Rabat at juillet 1938 

2063 Groupement marocain des mutilés 

et invalides du travail au Maroc. Coordonner l’action de ses adhérents en faveur 

, des’ victimes du travail ; organiser la défense de 
leurs intéréts et de leurs droits. Casablanca 22 juillet 1938 

2064 Saint-Hubert de Souk-el-Arba-du- ‘ 

Rharb. Apporter 4 administration son concours pour 

la réglementation de la chasse, et défendre les in- 

iéréts de ses membres. , Souk-el-Arba- 
du-Rharb 25 juillet 1938 

a06h Jeunes ct vaillants d‘Oujda. Développer par la pratique des sports et de la 

préparation militaire les forces physiques et mo- 
rales des jeunes gens. Oujda 2 aodt 1938 

2066 Club Saint-Hubert. Apporter 4 ladministration son concours pour . 
la réglementation de la chassc, et défendre les in- 

- téréts de ses membres. Azrou 5 aott 1938 

2064 Les Tourangeaux au Maroc. Créer un foyer d’aide mutuelle, matérielle cl 
morale centre les originaires du département - 
d'Indre-ct-Loire. Casablanca g aott 1938 

2068 Amicale des parents d’éléves des 
écoles primaires laiques et cours com- 
plémentaires de Casablanca. Suivre linstruction et l’éducation des éléves et 

s’occuper de leurs placements A leur sortie de 
Vécole. Casablanca 13 aodt 1938 

2069 La Verda Stelo. : Diffuser l’espéranto. Port-Lyautey | 31 aoft 1938 

2070 Union des familles francgaises nom- : 

breuses. Léfendre les droits el les intéréts des familles 
nombreuses. Louis-Gentil | :° sept. 1938 

2091 Amicale des anciens cols blens de 
Fés. Développer les relations de camaraderie et de 

solidarité entre ses membres. Fes 2 sept. 1938 

929 Idéal - Club) marocain, précédem- | 

ment dénommeé : « Idéal-Club Ferme- 
Blanche ». Pratiquer Jes exercices physiques et entretenir 

des relalions amicales entre ses membres. Casablanca 3 sept. 1938 

2072 Association agricole des attributaires , 
des lots vivriers de Targa-Zédaghia. Défendre les intéréls communs aux propridlaires 

| des lots. Marrakech 8 sept. 1938 
2073 Fédération de la police marocaine. | Former ct grouper des sections de police et sau- 

, ' vegarder leurs intéréts moraux et matériels. Casablanca g sept. 1938 
2074 Les amis des enfants des douars. ‘| Secourir ct assister les enfants indigénes néces- , 

siteux qui vivent 4 Rabat ou dans les environs ainsi! 
_ que les méres et les nourrissons par Ja distribution ' 
| de vivres, vétements, etc. . / . ag octobre 1938 

    

MODIFICATIONS 

a la liste des sociétés admises au 1* janvier 1938 4 pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone 
frangaise du Maroc (application de l’arrété vizirlel du 25 janvier 1938), publié au « Bulletin officiel » n° 1348, du 

28 janvier 1938. 

1° Sociétés ayant changé d’agent principal ou dont Uagent principal a changé d’adresse 

  

  

  . 

NOM DE LA SOCIETE 

  

L’Alliance africaine 
Assurances franco-asiatique (Compa- 

gnie d’). , 

Assurances générales (Compagnie d’), 
Nationale (La). / 
Le Lioyd continental francais.   

SIEGE SOCIAL 

17, rue Richelieu, Alger. 

85, rue Saint-Lazare, Paris (9°). 
87, rue de Richelieu, Paris (2°). 
15 bis, rue Laffitte, Paris. 

8, rue de Dammartin, Roubaix. 

B. — Sociétés frangaises d’assurances a primes fizes contre les accidents du travail 

NOM ET ADRESSE DE L’AGENT PRINCIPAL AU MAROC 

MM. Emile Bensimon, g, rue de Ja Mamora, Port-Lyautey. 

Daléas, 103, boulevard de la Gare, A Casablanca. 

Gourdon, 54, rue de Commercy, Casablanca. 
P. Passalacqua, 6, rue Louis-Barthou, Rahat. 
A. Herbau, g9, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 
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' , 2° Soctélés ayant cessé de pratiquer assurance contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc 

    ee ee —   

NOM DE-LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 

| —— 7 
NOM ET ADRESSE DE L’AGENT PRINCIPAL AU MAROG 

CG. — Sociétés étrangéres d’assurances contre les accidents du travail 

Royal insurance company limited. | Liverpool (Angleterre). : | M. ‘Henri Croze, 2, rue Prom, 4 Casablanca 

  

ELECTIONS 

pour la désignation. des représentants du personnel du 

cadre administratif particulier des municipalités a4 la 

commission d’ avancement dé ce. personnel. 

Liste ‘des’ cand idats arrétée par la commoission instituée par l’ar- 
licle 3 de Varrété du directeur des aflaires: politiques, en dale du 
a3 mars 1938 (ordre alphabétique). — 

. Rédacteurs ‘principaux et rédacteurs 

Représentant litulaire + M. Besson Albert ; 
Keprésentant suppléant : néant. 

Chefs de comptabilité principaux el chefs de complabilité 

Représentant titulaire ; M. Viola Germain ; 
Représentant suppléant : néant. 

    

ELECTIONS 

pour la désignation des représentants du personnel des 

régies municipales a la commission d’avancemient de « ce 

personnel. _ 

Liste des candidals arrélée par la commission instituée par Var- 
ticle 8 de Varrélé du directeur des affaires politiques, en dale du 
1g {évricr 1938 (ordre alphabélique). 

Contréleurs principaus et controleurs— 

-Représentant titulaire : M. Bordachar Jacques ; 
Représentant suppléant : néant. 

Vérificateurs 

Représeniant tilulaire : M. Gelormini Ours ; - 
Représenlant suppléant : néant. 

, Collecteurs principaur ef collecteurs 

Représenlant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

  

' ELECTIONS DU 14 NOVEMBRE 1938 
pour la désignation des représentants du personnel de la 
direction générale des travaux publics a la commission 
' @’avancement. 

Lisle. des candidals. arrélée par la commission. instituée par l’ar- 
ticle 7 de Varrélé du direcleur général des travaux publics, en date 
du 5 mars 1938 (ordre alphabétique). 

; Ingénieurs principaux des travaux publics _ 
_ (ponts et: ehaussées ‘ef mines): 
1 Néant. Soo . : . 

. Ingénieurs subdivisiormatres ou adjoints des travaus publies 

(ponts et ohaussees), inspecteurs du contréle de Vktat | 
‘ “sur les chemins de. fer : 

Représent titulaire : Me Bulle Jacques’ : 
Représentanl suppléant : M. Brunet’ Maurice. 

Ingéniecurs subdivisionnaires ou adjoints des travaux publics 
(mines) 

M. Castelain Michel. 

Conducteurs 

Représentant ‘titulaire : M. Millet René ; 
M. Ploué Robert ; 

' Représentant suppléant : M. Saramito Fernand. 

Dessinateurs-projeteurs 

Néant. . 

Agents techniques 

Représentant titulaire : M. Laverne Camille ; 
-Représenlant suppléant : M. Placidi André. 

Secrélaires-comptables 

Représentant titulaire : M. Combes Pierre ; 
Représentant suppléant : M. Labadic Alphonse. 

Inspecteurs de la marine marchande et des péchés, maritimes 
el inspecteurs d’aconage, capitaine de port 

Néant. 

Coniréleurs de la marine marchande et des péches maritimes 
Néanl. 

Contréleurs d’aconage 

Représentant titulaire : M. Tournier André 

Lieutenants et sous-lieutenants de port 

M. Helye Auguste. 

: Gardes marilimes 
Néant. 

Gardiens de phare eurapéens 
Néant. 

Commis . 

Représentant litulaire : M. Baltesti Tules ; 
: Dumont Marcel ; 

M. Lechrist Maurice ; 
. M. Péronnia Giovanni ; 

Représentant suppléant : M. Béranger Pierre. 

Dactylographes 
Représentant suppléant : Viale Adeline ; 

Escoda Jeanne. 

  
    COMMISSION D’AVANCEMENT DU PERSONNEL ~* 

de l’administration pénitentiaire. , 
(PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNET, DE S1RVEILLANCE) 

Blection des représentants du personnel 

(Application de Varrété viziriel du 7 mars 1938) 

“Ont éte élus : 

: PuRsoNnnEL ADMINISTRATIF 

Représentant des ‘directeurs d’élablissements 

Titulaire : M, Picard, Gaston ; 
Suppléant : néant.



N° 135g du rr novembre 1938. BULLETIN 

Représentants des éconames 

: M. 
> M. 

Tilulaire 

huppléeaut 
tatail'ey Gabriel ; 
Petit Maurice. 

PERSONNEL DE SUTVETLLANCE : 

Représentani des surveillunts-chefs 

Vilulaire : M, Carlotli Joseph ; 
Suppléant : néant. 

Représenlants des surveillants commis-qreffiers 
et premiers surveillants 

Tilulaire : M. Albertini Jean : 
Suppléant : M. Mannoni Dominique. 

Représentants des surveillants ordinaires 

Vilwlaire : M. Federicci Jean : 

Suppléant : M. Fondrevez Michel. 

Représentante des surveillantes 

Titulaire ; M™ Broloen Anne-Marie ; 

Suppléante + néant. 

CADRES SPECIAUX 

Représentant des chefs-qurdiens 

Titulaire : Lahoussine ben Said ; 
Suppléant : néant. 

Représentan!s des qardiens ordinaires 

Titulaire >; Mohamed ben Lhassen ; 
SupplAint : Sliman ben Ali. 

  

    

ELECTION DU 16 NOVEMBRE 1938 
pour la désignation des représentants du personnel des 

services actifs de la police générale aux commissions 
d’avancemient et conseils de discipline. 

Liste des candidats arrétée par la commission institude par 
Varticle 6 de Varrété du directeur de la sécnrilé publique, en date 
du 30 décembre 1937 ‘ordre alphabélique) 

CADRE GENERAL 

Commiissaires de police 

:M. Roux Fernand ; 
> néant, 

Représentant tilulaire 
Représentant suppléant . 

Inspecteurs-chefs principaux, officiers de paix 
el inspecteurs-chefs 

OFFICIEL 1333 

Secrétaires adjoints 

Représentant tilulaire : 
Keprésentanl suppléant 

M. Soubé Francois ; 

> M. Durpoiy Raymond. 

Brigadiers ek inspecleurs sous-chefs principauy, 
brigadiers ef inspecleurs sous-chefs 

Représentlant titulaire : M. Garnier Louis ; 
Représentant suppléant : M. Pellet Claudius. 

Inspecleurs ef gardiens de la paix 

Représenlant tilulaire : M. Metche Victor ; 
M. Molin Pierre ; 

Représentant suppléant : M. Perricon Marcel ; 
M. Renaud Alfred. 

CADRES sPiCuUx 

Seerdiaires-inlerprétes 

Représenlant titulaire : M. Benzerian Abdelhader ; 

-M. Roudkhil ben Abdelkader ; 
Représentant suppléant : M. Bourrequat Mohamed ; 

M. Harim Abdelhafid. 

Brigadiers ef inspecleurs sous-chefs 

Représentant Utulaire : M. Abdclouahab ben Mohamed > 
M. Bouchatb ben Touchaihb ; 

Représentant suppléant : M. Kaddour ben Hadj Rezzouk ; 
M. Mohamed ben Maati. — 

Gardiens de la paiy et inspecteurs 

Représenlant titulaire : M. Hassan hen Hadj Abdesselem ; 2 
M. Mohamed ben Abdesselom -Akabouu; 

Représentant suppléant : M. Miloud ben Maati. 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  
  

| 

'} sewgRo 
bEA PERMIS 

TITULAIRE GARTES 

  

  
  

      

  

. 2965 Cornand Gabriel. Matarka (O.) 
Représentant titulaire : M. Raigneau Didier ; 2276 id. id. 
Représentant suppléant : M. Biancamaria Paul. - 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’octobre 1938, 

| of | my 
gE DATE CARTE ; DESIGNATION & 
Se T(TULAIRE | DESIGNATION DU POINT PLVOT 3 
5 d’institution au 1/200.000° du cenire du carré fa 72 3 

| 

5448 ao oct. 1938 Fournier Gustave, 4 Meknés, Demnat (E.) Centre de la casba du cheikh 
‘Melamed ou Hamou’ des Ait . sd 

. Winine. . 5.4007 O. et 5.300™ N, I 

54490 ‘id, id. id. Centre de la casba des Ait] . 
Giat. 4.600" N. et 3.4007 0,| II 

5454 id, , Corrot Robert, 4 Rabat. Fés (0.) Cenulre du marabout de $! ; 
a Mohamed Ch'euh des Cherarida.|3.600" N, et- 2.000% O.| II 

“B453 |” id... id. id. “id, hoo™ S. _ | m 
i . . + . | . : L 

DASA id, id. id. id. h.hoo™ 8. et 500" E.) TIT 

3457 id. Mathieu Pierre, 4 Salé. Meknés Centre de la ferme de M. Ma-P 
hieu Pierre. tT. 700" 8, i            
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois d’octobre 1938. 
      

  

              
  
  

  
    

4 4 
ga DATE CARTE DESIGNATION & 
Es TITULAIRE DESIGNATION Di POINT PIVOT 3 
Bo d'institution au 1/200.000" da centre du carré & 

Z é 

a4o5 | 20 oct. 1938 M™ veuve James - Arthur 
Smith, née Letellicr Germaine. Demnat (E.) | Centre de la fagade du refuge 

, iae la cascade d’Oucoud. {2.6502 8, et 65070.) IT 

2394 id. Fournier Gustave & Mcknés. id. _ Centre de la casba du cheikh 
Mohamed on THamou des Ail 
Hinine. 3.0007 N. el 1.000" EB.) If 

'3893 , id. id. id. Centre du pont de li route 
ue COuzoud &- Ait Attab. 6.2507 0. et 3.8007.8.} II 

‘9894 1. - id. ; id. id. Centre du pant de la route , 
. , @Azilal aux Ait Attah sur , 

; . Vouecd El Abid, 1.500" BE, et 3.c007 §./- IT 

2406 ~ id. M™ veuve James - Arthur _ 
so. Smith, née Letellier Germaine.!) ~ id. Centre de ln facade du refuge 

| | de la cascade d'Ouzoud. 2.0008 N, et 3.675"E./ ID 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

pour renonciation, non-paiement des redevances DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

ou fin de validité. 
JUSTICE FRANGATSE 

fo - SECRETARIATS ‘DES JURIDICTIONS FRANGAISES 
NUMERO TITUTLATRE CARTES 

DES PERMIS . 

3817 Tlenrolin Eric. Martakech-sud (0.) 

3820 id. id. 

38a1 id. id. 

3822 id. id. 

4o2t Mme Abela Francois, née Vas- 
chalde Marie. Ouezzane (F.) 

4o22 id. . id. 

3844 Compagnie des minerais de 
fer magnétique de Mokta-el- 
Hadid, Casablanca (O.)         
  
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrété viziriel en date du 2 novembre 1938, M. le docteur 
Bovverer Charles, ex-médecin chef de I’hdépital « Eugéne-Etienne » 

4A Mogador, admis A faire valoir ses droits 4 Ja retraite, est nommé 
médecin de la santé et de Vhygiéne publiques honoraire. 

Par arrété viziriel en date du 2 novembre 1938, M. Joynusn 
Auguste, ex-lopographe principal hors classe, admis &§ faire valoir 
ses droits 4 Ja retraite, est nommé topographe principal honoraire. . I phe | I 

  

Par arrété du premicr président de Ja cour d’appel, en date du 
17 octobre 1938, Vancienmelé de M. Aupnin Marcel, cormmis-greffier 
de 1° classe au tribunal de premitre instance de Casablanca, est 

teportés du i février 1936 au x février 1932. 

Par ce méme arrété, M. Auprw est promu commis-greffier prin- 
cipal de 3° classe A compler du ra juillet 1939, avec ancienneté du 

17 février 1936. . 

* 
xk 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES’ 

Par arrétés du directeur de l'enregislrement, des domaines et 

du timbre p. i., en date des 10 et r7 septembre 1938, sont promus, 
4 compter du 1° octobre 1938 : 

Receveur de 1° classe de Venregistrement 

-M.’ Gewnrr Maurice, receveur de 2° classe. 

Commis principal de classe exceplionnelle 

M. Betxrocg Octave, commis principal hors classe. 

Dame-employée de 3° classe 

M=@e Wacnen Fernande, dame-employéc de 4° classe. 

Commis d’interprélartat de 2° classe 

M. Luscene Nacevn, comiuis Winterprétariat de &* classe. 

Commis @interprétariat de 4° classe 

M. Aumep pen Daiss Dewst, commis d’inlerprétarial de 5° classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIOUITES 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 4 aodt 1938, M. Dexpy 

Alexandre, agent technique hors classe du service des arts indi- 

gines A Meknés, est promu agent technique principal de 4° classe, 
4 compter du 1° juillet 1938,
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Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts el des antiquilés, en date du 22 juillet 1938, M. Leonerri 

jean, commis principal hors classe 4 linspection des beaux-arts 

et des monuments historiques 4 Rabat, esl nommed inspecteur 

adjoint de 2° classe, A compter du 1” juillet 1938. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du 22 juillet 1938, M. Nurrx 
Jean, dessinateur hors classe 4 Vinspeclion des heaux-arts et des 
monuments historiques A Rabat, est nommé inspecteur adjoint 
de 3° classe, 4 compler du 1° juillet 1938. 

Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du ro aol 1938, M. Laannr 
Bernard, commis principal de a classe & la direction générale 
de l‘instruction publique, des beaux-aris et des antiquilés & Rabat, 
est promu & la hors classe de son grade, 4 compler du 1 sep- 

lembre 1938. 

Par arrélé du directeur général -de Vinstruclion publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en dale du 4 oclobre 1938, M. Ropi- 
tarp Adrien, commis principal de 2° classe 4 la direclion générale 

de Vinstruclion publique, des beanx-aris ct des antiquités 4 Rabat, 

est promu i la 17 classe de son grade, 4 compler du 1% octo- 
bre 1938. 

“Par arrélé du directeur général de l’insltruclion publique, des 
beaux-arls et des anliquités, en dale du 4 octobre 1938, M. Rucwanp 
André, commis principal de 2° classe & la direclion générale de 
Vinstruction publique, des beaux-arls ect des anliquités 4 Rabat, 
est promu 4 la 1°¢ classe de son grade, A compler du 1 octo- 
bre 1938. 

Par -arrété du directeur général de l’instruclion publique, des 
beaux-arls el des antiquilés, cn date du 16 juillet 1988, M. Amov- 
REL Louis, censeur agrégé de 1" classe, est nommé proviseur agrégé 
de 17 classe, 4 compler du 1° octobre 1938. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 16 juillet 1988, M. ‘Tan- 
LEFER Georges, censeur agrégé de 1 classe, est uormmeé proviseur 
agrégé de 1° classe, 4 compler du 16 septembre 1938. 

Par arrélé du directeur général de linstruction publique, des 
heaux-arls et des antiquités, en dale du 20 juillet 1938, M. Pas- 
guine Louis, professeur chargé de cours de 17° classe, cst nommé 
censeur nou agrégé de 1' classe, & compiler du 1° octobre 1938. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des anliquités, en date du 4 aodt 1938, M. Fres- 

neau André, censeur non agrégé de 2° classe, est nommé censeur 
agrégé de a® classe, 4 compler du 1° oclobre 1938. 

Par arrétés du directeur général de l'instruction publique, des 
heaux-arls eb des antiquités, en date des » et 4 aott 1938, 
MM. AyacHe Germain et Fociizzo Marcel, professeurs chargés de 
de cours de 6° classe, sont nommés professeurs agrégés de 6° classe 
a compter du 1 octobre 1938. : 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 

beaux-arts et des anutiquilés, cn date du 30 avit 1938, M. Bour- 
Geos Paul, professeur chargé de cours de 3* classe, est nommé 

inspecteur de l’enseignement primaire de 4° classe, A compter du 
1 oclobre 1938, avec une ancienneté de classe de 1 an 5 mois 
13 jours. 

Par arréié du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquilés, en date du 27 juin 1938, M™° Lenin, 
née Cuoupaca Inés, professeur chargée de cours de 17° classe, est 
nommée directrice non agrégéc de 17 classe, 4 compler du 1° octo- 
bre 1938. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en dale du 1° juillet 1938, M. Bon- 
peau Etienne, inslituleur de 3° classe, est nommé professeur chargé 
de cours d’arabe de 4° classe, 4 compter du 1° oclobre 1938, avec 

une ancienneté de classe de 1 an 4 mois 4 jours. 
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Par arrélé du directeur génucral de Vinstruction publique, des 
heaux-arts el des antiquilés, en date du 27 juin 1938, M. Gur- 
Lover Eugine, répétiteur chargé de classe de 3° classe, est nommé 
surveillant général non licencié de 3¢ classe, & compter du 1° octo- 
bre 138. : , 

Par arrété du direcleur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls el des antiquilés, en date du 7 septembre 1938, M° Prerri 
Marcelle, commis auxiliaire 4 Rabat, esl nomméc professcur de 

eyinnastique (degré élémentaire) de 6" classe, 4 compler du 1 octo- 

bre 1938. 

Par arrété du directeur général de Viustruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 1° aodit 1938, M. Ronzanp 
Jean, répéliteur surveillant de 4° classe, est nommé répétiteur 
chargé de classe de 4° classe, 4 compter du 1 octobre 1938, avec 
une ancienneté de classe de 1 an 6 mois 24 jours. 

Par arrété du direcleur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquilés, en date du 2g juin 1938, M™¢ Marry 
Berthe, répétitrice chargée de classe de 4° classe, est nommée sur- 

veillanle générale non licenciée de 4° classe, 4 compler du 1° octo- 
vre 1g38. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en date du 2g juin 1938, M. Caanzes- 
bomixigue Albert, répétiteur surveillant de 4° classe, est nommé 
surveillant général non licencié de 4° classe, 4 compter du 1°? octo- 
bre 1938, avec une anciennelé de classe de 1 an r mois a jours. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé el de lhygiéne publi- 
ques, en date du 23 oclobre 1938, sont promus, a compter du 
i octobre 1938 , 

Médecin hors classe (1° échelon) 

M. le docteur Gumatpesu Paul, médecin de 17 classe. 

Médecin de 1° . 

M. le docleur Drramane Adrien, médecin de 2° classe. 

Infirmier spécialisle hors classe (2° échelon) 

M. Heyrany Amand, infirmier spécialiste hors classe (i éche- 
lon). 

classe 

MWe Cuevatvien Murie- Madeleine cst nommée infirmiére de 
se cluss 4° clusse. 

Par décision du directeur de la sanlé et de Vhygiéne publi- 
ques, en dale du 29 septembre 1938, M. le docteur Ganiruy André, 
médecin de 5¢ classe 4 compler du 1" mars 1938, avec un reliquat 
de 53 mois et 6 jours, esl promu meédecin de 4° classe A compter 
du i mars 1948, avec un reliquat de 13 mois (ancienneté au 
ur favrier 1937). 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publi- 
ques, en dale du 30 septembre 1938, M. le docteur Saxon Henri, 
médecin capitaine de |’armée aclive, démissionnaire, est nommé 
meédecin de 2° classe 4 compler du 11 aodt 1938, avec un reliquat 
de 14 mois (ancienneté au tx juin 1937). 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
22 aodt 1938, Monammen nen M’TiAMMED BEN CreBaAn, gardien auxi- 
liaire, est nomimé gardicn de prison stagiaire, & compter du 1° sep- 
tembre 1938. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
8 octobre 71938, sont promus, 4 compler du 1° octobre 1938 : 

Econome de prison de 2° classe 

M. Rarrarnrit Raphaél, éconume de 3° classe. 

Premier surveillant de prison de 2° classe 

M. Roccu: Jean-Baplisle, premier surveillant de 3* classe.
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_, Par arrélé du directeur de Ja sécurité publique, en date .du 
r5-octobre 1938, soul nomings, 4 compler du 1% octobre 1938. 

: Surveillant de prison slagiaire 

_M. Souer Pierre, surveillant. auxiliaire. . 

Gardien de prison stagiaire 

_Aoman nen Haps Luassen, gardicn auxiliairc. 

  

  

PROMOTIONS — 
pour rappel de services militaires. 

  

Par arrélés du dircetour général des travaux publics, en dale du 
re" dclobré 1938 st en applicalion du dahir du 27 décembre 1924 : 

7. M. Schneider. Roger, conducteur des Lravaux publics de 4° classe 
du 1 juillet 1938, est reclassé conducleur de 4° classe, 4 compter 
du, 6 janvier 1937 au point de vue exclusit de Vancienncté (bonifi- 
cation de:17 mois-et 25 jours) ; 

““M. Fournel Roger, conducteur des Lravaux publics de 4¢ classe 
du 1 juillet 1938, est reclassé conducteur de 4° classe, 4 compter 
du‘8: juillet 1986 au point de vue exclusif de Vancienneté (bonifica- 

lion de 23 mois ct 23 jours) ; 

-M. Cloilre. Jean-Marie, conducteur des travaux publics de 

4° classe du x juillet, 1938,- est reclassé conducteur de 4° classe, 
& comptler. du x juillel 1937 au point de vue exclusif de Vancien- 
nelé (bonification' de.13 mois) ; 

" M. Dumoutier Jean-Marie, conducteur des travaux publics de 
4° classe du 1 aodit 1938, est reclassé conducleur de 4° classe, A 

compter du 6 aodit 1937 au point de vue exclusif de Vancienneté 
(bonificalion de 11 mois et 25 jours) ; 

M. Versini Dominique, conducteur des travaux publics de 
4® classe du ‘1° aott 1938, est reclassé conducteur de 4° classe, A 
compter du 13 aotil 1936 (bonification de 23 mois et 28 jours). 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

i octobre 1938 et cn applicalion des dispositions des dahirs des 
27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, M. Hovasse Hubert, ingé- 
nieur adjoint des mines de 4° classe du.1™ aotit 1938, esl reclassé 
ingénieur subdivisionnaire des mines de 4° classe, 4 compiler du 
g mai 1938 au point de vue de l’ancienncté et du 1 aodt 1938 au 
point de vue du traitement (bonification de 83 mois et 23 jours et 
majoration, de 26 mois et ag jours). 
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arvété viziriel en dale du 2 novembre 1938, M. Rusterucci 

Paul-Georges-Marie, adjoint principal de contréle, est admis sur sa 
demande 4 faire valoir ses droits & la retraite, A compter du 1? oc- 
lobre- 1988, au llre d’ancienncté de services. 

  

Par arraté -viziriel en dnie du » novembre 1938, M. Fontaine 
Jean- Louis, médecin bors classe, est admis 4 laire valoir ses droits 

Yo la retraile & compter du 1 mars 1938, au Lilre d’invalidité ne 
résultant pas du service. 

_.. Par arrété -viziriel en date du 2 novembre 1938, M. Chabert 
’ Antonin,, contrdlour civil de 3¢ classe, admis 4 la retraite par décret 

du président de la République frangaise, en dale du 5 aodt 1938, 

est autorisé & faire valoir ses droits & une pension civile chérifienne 
4 compter du 1° octobre 1938, au titre d’anciennelé de services. ~ 

Par arrété viziriel en date du 2 novembre .1938, M. Oppetit 
Marie-Didier-Théophile-Kugéne, commis principal du service du 
contréle civil, est adinis 4 faire valoir ses droits & la retraite a 
compter ‘du “26 octobre 1988, au lilre d’ancienncté de services. 

Par arrété viziriel en date du 2 novembre 1938, M. Bartoli Félix- 
Antoine, sous-brigadier des eaux et foréts, est admis a faire valoir 
ses droits & la retraite & compter du 1° septembre 1938, au titre 
d’ancienneté de services. . 

Par arrélé viziriel cn date du 2 novembre 1938, M. Debauche 
Antoine, garde des caux et foréts, est admis A faire valoir ses droits 
A-la retraite & compter du 1 novernbre 1938, au tilre de Varticle 18 
du dahir du 1° mars rg3o. 

‘cipal de 2° classe, 

‘a compler du rd3 oclobre 1938, est rayé des cadres du personnel des 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du dirccleur général des travaux publics, en date du 
1g oclobre 1988, M. Ieau Charles, conlrdleur principal hors classe 
(2° échclon) de la marine marchande et des péches marilimes, est 
admis & faire valoir ses droils & la relraite, au Litre de lanciennelé 

des services, et rayé des cadres de la direction générale des travaux 
publics, & comptler du 1 janvicr 1939. 

Par arrété du direcleur de Ja sécurilé publique, en dale du — 
5 aoiit 1938, M. Rahal ben Bouchatb ben Maati, gardien de la paix 
hors classe (2* ¢che!lon), dont la démission de son emploi a éLlé ac- 
ceptée @compler du 1s aotit 1938, esl rayé des cadres du personnel 
des services actifs de la police géncrale 4 cetle méme date. : 

Par arrété du directeur de Ja sécurité publique, en date du 

13 oclobre 1988, M. Delmas Adrien Paul, inspectcur sous-chef prin- 
dont la démission de son emploi a été acceptée 

services aclifs de la police générale 4 celte méme date. 

Par arrété du directeur de la sécurilé publique, en date du 
zg septembre 1938, M. Alimed ben Lahssei Don el Hadj, inspecteur 
hors classe (2* échelon), est licencié de ses fonctions pour ‘inaptilude 
physique 4 compter du sr octobre 1938, et rayé des cadres du per- 
sonnel des services aclifs de la police géndrale A celte méme date. ~ 

  

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrélé viziriel en date du a-novembre 1938, sonl concédées 
‘les pensions civiles clapres 

   
Béuéliciaire : M™* Dufresse, née Thévenin Jeanne-Marie. 
Grade : institulrice de 3° classe. 
Nature de Ja pension : ancienneté, 

Montant 

1? Pension principale 
Reéparlic comme suit : 

Maroc : 3.667 francs. 
Métropole ; 3.165 francs. 

2° Pension complémentaire 
Jouissance du 1 oclobre 1938. 

6.826 francs. 

7.397 francs. 

  

CONCESSION D’'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

: 2° novembre 1938. 
: M'Tlammed ben Ali Bernoussi. 

Grade : ex-mokhazeni de 3° classe. 
Service : affaires indigénces. 
Motif de la radiation des contréles 

Monlant de lLallecation annuelle 
Touissance du 1% seplembre 1937. 

Date de larrété viziriel 
Bénéficiaire 

: invalidité. 

T.710 francs. 

Date de Varrété viziricl 

Bénéficiaire 

2 novembre 1938. 
: Ali hen Lahoucine. 

Grade : ex-gardien de 4° classe. 
Service douanes et régies. 
Motif de la radiation des contrdéles 
Montant de allocation anruelle 
Touissance du i janvier 193%. 

> invalidité. 

: 589 francs. 

novembre . 1938, 
Djali ben Mobamed. 

ex-cavalier de 4° classe. 
Service : caux et foréts. 

Motif de la radiation des contrdles 
Montant de Vallocation annvelle 

_Jouissance du 1 juin 1938. 

Date de l’arrélé viziriel : 2 
Bénéliciaire 
Grade : 

invalidité, 
1.973 francs, 

Date de larrélé viziriel : 2 novembre 1938, 
Bénéficiaire : Miloud ben Larbi. 

. Grade : ex-chef de makhzen de classe - ‘personnelle (3° catégorie). 
Service : contre civil. 
Motif de la radiation des conirdles 
Montant de l’allocation annuclle 
Jouissance du 1° aoiit 1988., 

: invalidité. 

a.t1g frances.
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Dale de Varrété viziriel : 
Bénéficiaire 

a novembre 1938, 

: Benaceur ben Ali. 
Grade : ex-mokhazeni de 17° classe. 

Service : contréle civil. 
Motif de Ja radiation des contrdéles 
Montant de V’allocation annuelle : 

Jouissance du 1 aodt 1938, 

> invalidité. 
1.937 francs. 

Tale de larrété viziriel : 2 novembre 1938.. 
Bénéficiaire Boubeker ben Mohamed. 

Grade : ex-mokhazeni de 17° classe. 
Service : contrdéle civil. 
Motif de Ja radialion des coniréles : 
Montant de l'’allocation annuelle 

Touissance du 1 aot 1938. 

invalidité. 
: 1.467 francs. 

Date de l'arrélé viziriel : 2 novembre 1938. 
Bénéficiaire : M'Barek Faradji. : . 
Grade : ex-mokhazeni de classe personnelle (2° catégorie). 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contréles 
Montant de l’allocation annuelle 
Jouissance du 16 mai 1938. 

: invalidité. 
1.996 francs. 

2 novembre 1938. 
: Mohamed hen Cheik. 

Grade : ex-mokhazeni de 17¢ classe. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation : invalidité. 
Montant de L'allocalion annuelle : 

Jouissance du 1°F juillet 1938. 

Date de l’arrété viziriel : 
Bénéficiaire 

1.920 francs. 

  
  

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Date de l’arrété viziricl : 2 novembre 1938. 
Béuéficiaire : Abdellah ben Larbi. 
Grade : ex-chef de makhzen de classe personnelle (3° catégorie). 
Service : contrdéle civil. 
Motif de la radiation des contréles 
Montant de Vallocalion annuelle 

Jouissance du 17 aodit 1938. 

: ancienneté. 

: 2.631 francs. 

  

CONCESSION DE PENSIONS 
a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Date de Varrélé viziriel : 3 novembre 1938. 
Bénéficiaire : Ahmed ben Aomar. 
Grade : maoun. 
Molif de la radiation des contrdles < retraite. 
Montant de la pension viagére annuelle : 2.340 francs. 
Touissance du 11 octobre 1938. 

Date de l’arrété viziriel : 2 novembre 1938. 
Bénéficiaire : Larbi ben Mohamed. 
Grade : garde. 

Motif de la radialion des contréles : pension proportionnelle 
Montant de la pension viagére annuelle : 1.500 francs. 
Jouissance du g octobre 1938. 

CONCESSION DE PENSION DE REVERSION 
.4 la veuve d’un militaire de la garde de S.M. le Sultan. - 

Date de l’arrété viziriel : 2 novembre 1938. 
Bénéficiaire : Aicha bent Driss. 
Veuve de Si ben Aissa ben Bou Selem. 
Grade : caid mia. 

Date du décés : 13 juillet 1938. 
Montant de la pension viagére annuelle : 1.9775 francs. 
Jouissance du 14 juillet 1938. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL 

pour l'emploi de chef cantonnier. 

Un examen professionnel pour l’emploi de chef cantonnier des 
travaux publics s’ouvrira le 15 février 1939 dans les conditions fixées 
par l’arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

i février 1938. 
Le nombre des places & pourvoir est fixé & 21 dont 7 sont suscep- 

tibles d’étre attribudes aux bénéficiaires de la législation sur lcs 

emplois réservés aux victimes de la guerre. 
L’examen professionnel n’est ouvert qu’aux agents journaliers 

de la direction générale des travaux publics. 

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

Controle des contribulions directes 

Un ‘concours pour Je recrutement de deux cent soixante-dix 
commis titulaires des contributions directes, dont cinquante de 

sexe féminin, aura lieu dans le courant du 1 trimestre 1939. 
Le registre des inscriptions des candidalures sera clos le 

30 novembre 1938. 
Ln avis concernant ledit concours a été publié au Journal 

officiel de la République frangaise du 16 octobre dernier. 
Nul ne peut étre admis 4 concourir : 

7 S'il ne jouit de la qualité de Frangais ; 
2° S'il est 4gé au 1 janvier de l'année du concours, de moins 

de dix-huit ans ou de plus de trente ans. La limite d’Age maxi- 
mum est toutefois porlée A trente-cing ans 4 l’égard des veuves 
non remariges des agents ayant appartenu aux différents cadres 

de ladministralion des contributions directes ; 

3° Sil n’est reconnu apte au service des bureaux 4 la suite 
d'un examen médical effectué par un médecin assermenté. 

Ancun dipléme n’est exigé. 
Les demandes d’inscriplion sur la liste des candidats doivent 

tire rédigées sur papier timbré ct accompagnées des pitces sui- 
vantes : : 

i° Un extrait sur papier timbré de son acte de naissance ; 
2° Un certificat sur papier timbré. délivré depuis moins d’un 

mois par les autorités du lieu de son domicile, constatant qu’il 
jouil de la qualité de Francais et gqu’il est de bonnes vie et 

meurs | 

3° Un exirail de son casier judiciaire ayant moins d’un mois 
de date ; 

4° Les certificals d’études ou diplémes dont i) serait pourve ; 
5° Un certificat ‘sur papier timbré délivré A la diligence et 

aux frais de Vintéressé par un médecin assermenté désigné par 
administration, attestant qu’il jouit d’une bonne constitution, 
quil ne présente aucun sympltéme de maladie contagieuse de quel- 
que nature que ce soit (tuberculose confirmée ou douteuse, bron- 

chile chronique, etc.) pouvant constituer un danger dans le 
service des bureaux) ; 

6° Les piéces faisant connatire. s'il vy a lieu, sa situation au 
point de vuc militaire ct, notamment, au cas ott il aurait été 

incorporé, l'état signalétique et des services ainsi qu’une copie 
certifice conforme du certificat de honne conduite délivré par l’au- 

lorilé militaire ; 
-* Sil esl. orphelin de gucrre, mineur A Ja date du concours, 

une copie de Vacte de décés du pére déivré par )’autorité muni- 
cipale, indiquant que Je mililaire.est « mort pour la France » ou, 
‘i son défaut, une copie certifide conforme par V’autorité munici- 
pale de Varrété portant attribution de pension 4 la mére du 
candidat au titre de veuve de guerre, ou, le cas échéant, au mineur 
lui-méme. , 

Tes candidals peuvent demandecr des renseignements complé- 
mentaires el se faire inscrire 4 l’une quelconque des directions 
départementales des contribulions directes. A Paris, Jes bureaux 
de Ja direction départementale de Ja Seine sont situés : quai de 
la Tournelle, n° a7 (5°); 24, rue de l'Université (7°) et 16, rue 
Plomet (15°).
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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 805 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 1™ juin 1938 pendant la 2° décade du mois d’octobre 1938, 

  

  

    

   

        

   

    

    

  

   

  

            

QUANTITES IMPUTRES @UR LES CREDITS EN COURS 

PRODUITS . UNITES du 1" juin 1933, 2" décude 
, as 31 mal 1989 du mois Antérieurs Totaux 

d'octobre 1938 

Animauz vivants : : 

Ghevaux oe secs secre enya ee ene teen eee An - Tétea 400 sae 439 - 800 
Ghevaux destinés A la boucherie ... | » 8.000 99 | 1,787 "1,886 

Maleta et mules 2.0... .ees scene eee . 200 . Ab 140. 155 
Baudets étalons ......eecceee ee eenes . 200 , * a - foe > 

Mestiaux de Vespbco bovine .....--. . . » 18.000 582 8.549 9.131 
Rostiaux de Mespdce ovine .. 0... ce cece eee cee eee ee eee eee eeneee te eateneees , ” 239.000 988 63.711 ~ 64.694 
Bestiaux de l'espdco caprine . 5.000 41 464 505 
Restiaux de l’espéce porcina : . Quintaur 25.000 TT. 4,888 6,105" 

Volailles vivamles oo. eeee cece eee eee teen ere tet tener et taeee o Tabet a eevee : . . 1.250 | 19 - 100 119 

Produits et déponilles d’animaus : i" 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congeléce : . : 

A. — De pore ........ beeen eee enna nee sana erence nee eeteeeee eee resseasnneee : ‘ 4.000 » : 140 140 
RB, — De mouton ‘ . (1) 25.000 298 12.086 12,379 

GC. — De boeuf voeseeeee sees . - . : 4.000 2 6 6 
Ty, — De cheval . . 2.000 » » : * : 

E. — De caprins os . 250 » » 2 

Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, non préparées .....e+e eee eee weeeenane aes . . 1.500 56 689 745 

Viandes préparéos do pore --..eecceceeeeveeverecrees . 250 4 37 41 

Charenterie fabriquéo, non compris les pAtés de foie . 1.200 42 379 . 421 

Museau de bosut découpé, cuit ou confit, ea barillets ou en torrines . 50 » » » 

Volailles mortes, pigcons cotmpris , ' 500 2 32 34 

Gonserves de viandes .......00-secceevceeeeeeeas : 800 3 4 . y 
1 RC bn : 2.500 25 421 446 

Laines en masse, earbonisées ef déchets de laine carbomlaéa........eeeeseassaserane i . 

Laines en masse, teintos, laines pelgnées et laines cardées ’ ‘ 1.000 64 780 794 

Grins préparés ou frisés . 50 3 9 12 
Poils peignés ou cardés et polls en botles ‘ 500 ” - . ® 

Gratsses animales, autros que de poisson : 

A — Sulfs ...+0..ee ee eres : 

B. — Saindoux ...s..seseeeeeeteee eres beet * 350 9 219 ee: 
CG. -~ Huiles de saindoux . 

CHG Lecce tence need A nee Eee EEE ene E ELE SDE ean EEE EEE OO ADEE SEE FEES » 3.000 24 654 , 678 
CEufa de volailles, d’oiseaux et de gibler rain... cece eee ‘ . 80.000 1.874 14.617 16.491 
QEufs do volailles, d’olseaux ef de gibier séchés ou congelés . . 15.000 » 3.529 $.529 

Miel nature) Pur veces cec ces e cece tee tee tee eben tee eed ee ee ene nee SEES SEE beeen ee _ - 2.500 22 91 113 
Engrais asotés orgamiques dlahorés 2.0.0... eee reece eet e eet t eee ee ee ene eeeaes . 3.000 » 266 266 

Péaches : 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frais ou conservés 4 l'état frais par un prooédé ‘ . 
frigorifique (A exclusion des sardines) eR eee eee ee en enna eee sawn te eneennetee ' (2) 11.000. - 88 3.178 3.266 

Sardines salées presses .........ccccecee esse eee e cece ee eee etapa teen eaat teen ee beans . 7.000 | . 887 * 2.064 2.951 
Poissons secs, salés ou fumés ; autres polssons conservés au naturel, marinés ou . 

autrement préparés ; autres produits de péche.........-. ceca eee eeeee aveee . 53,500 1.266 19.044 - 20.310 

Matiéres dures a tailler : . 

Cornes de bétail préparées ou débitées en feuillog ..--- ei. cence tenet eee eneenes baaes . 2.000 a “a os 

. Farineur alimentaires : : 

Bi6 tendroe en grains 1... cece eee ene eee te ee teees eet deneee Dead enna ee eeeeneeeeeeeees ; ‘ 1.650.000 16,818 418.655 435.473 

BI6 dur en grains .-...sccceeeeeetee eee e eee cence cess tacts ee eed ee eee ED tees , 200.000 ® "19.842 19.342 
“Farines de blé dur et semoules (an gruau) de BI6 dur... . ese ee ee eee e er een ee teens . 60.000 * ® » 

Avoine 6 QTAINB wis cscs e eee ee eee n eee Pedra e eee e te ee eee e a eee eeeans pasasenteeeoane ' 250,000 3.207 187.956 141.163 
OPge Of graiMs ... eee eseee cree ewer eens eee eee eeepc t eee ee ene e ees paneaeaeaee 2.300.000 4.475 169.283 173.758 
Orge pour Dragseria ....s sce e cece eee ee eee eee tee ee cena Rte eRe LOPE ER ae em ede . 200.000 “> 29.515 , 29.515 
Seigle en grains . 5.000 > » D 

Mais on grains - 900.000 » » » 

Légumes seca en grains et leura’ farines - : . 

Fdvos ot f6Verolles verse cece seein ee teeter ene e eat e hee eth bene nero eee naae ‘ 300.000 6.186 60.855 67.041 
Haricots wssecccseseceuereeeeneet ee ree eee ee eee etree ree peneeeet teeenas . 1.000 49 278 929 
Lemtillos 20.00. eee eee ence t cede cree renee EE ee eed et ee ey Pee a as eae tre ' 40.000 1.527 11.898 13.425 
Pois ronds : . / 

De SOMONE - 00... cece cere eccceetatenenaneersaees sateen senaaeeneepencenene ' 30.000 - 3.188 25.738 28.996 
A.casser ..... Fae eee ewer e een een nea eae ne tenon renenaee Pree rry rrr rr eer . 25.000 a7 ‘ 11.330 11.357 

Décortiqués, brisés ou cagsds .....seeseee eens Pere rer ee eeeeeanees w : 15.000 552 6.954 ‘ 7.506 
COs: Se ee eee ee eee eee ee ree » 5.000 » a » 

fergho cu. dari en grains ..... Tne ane tee ee ee eek a ang eee kee ete ee aaa ad bees , . . 80,000 267 269 536 

Millet em graine ....--.+eee0e ee ree rs Cheb eee cee e eee eee . 30,000 563 9,838 10.401 

Alpiste em graing ...---e. eee e cece tet e eer eee b eee e gee eee fee eaeeae ‘ 50.000 699 16.724 17.423 

Pommes de terre 4 l'état frais importées du 1" mars au 31 mai inclusivement.... « 60.000 ” u » 

(1) Dont 15.250 au moins de viande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de l'Algérie.: 
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QUANTITES IMPUTCES 6UR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT - —— 
PRODUITS CNITE= du 1* juin 1933 2" década 

au 31 mai 1939 du mois Antérieurs Totaur 

1 octobre 1938 

. Fruits et graines - 

Fruits de tabla ou autres, frais non forcés : 

" Amandea ......--.. beeen eens Veet ee eebeeeeas lav teeeteeeeeeeee setae eee eee ees Quintaus 1.000 ” 6 5 
Bamanes  .. oe eee eee eee eee ererere tence eee eer ee eee eee eee eee eee . 150 » y » 

Carrobes, carowbes 011 CATOUZES 22.2.6. 0 eee eee eee eee eee La vteeeeeee vette . 10.000 a 10.000 10.000 

GUTOR eee eee k tee teen teeta n tte peta n ones neues neneenee baeeeane , 10.000 B4 132 216 

Oranges douces et améres . (1) 115.000 , ” » > 

Mandarines ot salsumas ... 20.000 » » >» 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats ef autres variétés non déno:- . 
BA bebe eee eas . 25,000 9 » 9 

Figuos veces eereeeeee wees ae eee beet e theres aetna tices etna eeaaeeaes . - 100 » . » > 

Péches, prunes, brugnons et abricote .-....--+..2..0220seeeee pede eeeeneense * 700 » 700 700 

Raisins de table ordimatres......--¢--:0ceeeeceeeeeereceenes . 1.000 1 583 583 

Raisins muacats A importer avavt le 15 septembre 1937... . 1.000 > ‘ 982 982 

Dattes propres 4 la consommation ......-- tae eeees tenet tenes : . ‘ 2.000 5 g 7 

Non dénommés ci-dessus y compris les flgues de cactus, les prunelles ct les 
baics de myrtille et d’airelle, A l'exclusion des raisins de vendange et 
modts de vendange .:........+ dence y wea ey sett taesetueaeeaeenee ttueteeree , 1.000 n 1.000 1.000 

Frults de table on autres seca ou lapés - . 

Amandes et noisettes on coques ..,....+ . 2.000 n » 2 

Amandes et noisettes sane coques ...........06005 peeeeteeeeaae beeteaee veseae ' 15.000 300 3.729 4.029 

Figues propres & la consommatlon.....-.+-...+-.+.5 dee e eee eens eee e eee en eee . , 300 1 80 81 

NOix €M COQUOS 0.0.0 c cece ce cece settee eee eee eens ete eens ' 750 » » » . 

Noix sang coques ............ fees ects beeen teen eee deeeee bettas . 100 » » » 

Prunes, pruneaux, péches et abricots ......-...... Feces nee eae eeeeaenatte . 1,000 > . 2 

Fruits de table ou autres, confits ou conservdés : 

A. — Cuites do fruits, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues san: . 
eucre cristallisable ou non, ni micl ......... 0.0. cece eee eee eee e eens . @) 15.000 305 9.544 9.649 

© ae 8 oc ‘ . : (8) 5.000 14 412 426 

Amis verg ..... cece e eee eee Bee eee ee ee eee eee bance ates . 10 » ” F 

Graines et fruits olngineux : 

1) | re bee teeterenes Peete eee ene e eterna tenes tee eetee re ttes : . 300.000 1.380 28.176 29.556 

Ricin ......- tree teeeecetteeetee betes deve ten eeeteetageeaee vteeveeveeenarers . 30.000 178 1.511 1.689 

Ségame .....cssee eee Deeb eee b atte bette e eet haere een et eee eeeee beet te eeeee tee . 5.000 » . : » 

OLIVOS cece eee e nett eee ee ene a aeee Pe eee ee teeter eet threes tee . 5.000 41 10 51 - 

Non dénommés cl-dessug ... 6.0... e cece eee eee eee ere Tere e errr reer rere ey . 10.000 » . 1.106 1,106 

Graines & onsemencer autres que de fleura, de luzerne, de minette, de ray-gras, de 
tréfles et de betteraves, y compria le fenugrec .....,...20..-0005 Vea e eae eaae betes . 20,000 376 3.582 8,908 

Denrées coloniales de consommation : , 

Gonfiserie au SUCTE .. eee cette rete tte tba e ewan peck ae ageeeee pen aenaee . 200 » . » 

Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (tristalli- 
sable ou non) ou du Mie) oo... eee eee seed cena esas . 500 » 200 200 

Piment ...-- berth ebee reese ete tne tenet tag beaeaee beer eatteeees teeta eee ane eeaeeeae / . 300 > . 170 170 

Huiles ef sucs végétauz , 

Hulles fixes pures : 

olives .....+-... ’ 40.000 goo 4.083 4.555 

De ticin .-» . ‘ 1.000 » » > 

D'argun ....... o . 1.000 > . » 

Huiles volatiles ou essences : 

A. — De fleurs ...--. . . - 250 . 14 14. 

H. — Autres ........45. . 350 » 181 181 

— Goudron végétal wee ss sec eee eect teen ete eee eee en eee eee att eben eee teen rene ees . . 100 e . * 

‘ Especes médicinales : / 

Herbes, fleurs el feuilles ; Neurs de rosea de Provina, menthe mordée, menthe bouquet. lof 200 > u u 

Feullles, fleurs, liges ot racines de pyrathre en poudre ov autroment ....... pe eeeee . 1.500 » 106 106 

Bois : . 

Bols communs, ronda, Lruts, non équarrla .......-.. 00.602 eee eee feaeeeas tanec eee ate . 2.000 » 281 981 

Koia commung équarrig .-..+.-..0---+5- Peete etree beet b retreats peteeaes ‘ 1,000 » , > 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence . 
atteignant au maximum 60 centimatres au gros bout...............-.-.65- veeeee . 4.500. » 39 39 
Lidge brut, rapé ou en planches : / 

Lidge de reproduction ....--..::+...eeeeeees teen t tenes . 1 57.000 96 9.175 9.971 

Lidge mfle et déchets ......-..--00...e fe eeer tenes tenes . 40.000 » 6.944 6.944 

Charbon de boig ef de chénevottes -.......-...5005 . 2.500 » 9.500 9.500 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : | 

Coton égrené en masse, lavé, dégraiasé, Spurd, blanchi ou telnt.........- -.-.06 . 5 000 

Coton cardé on feuilles............. deeb eee shee ee ee bend ence enneeseeees seeeeeees ’ f : » , » 

Décheta de cotom .....00...0-. 2.00... ee knee enn te eset tetteret  ctbe seen peeeeee , 1.000 ” » 2             
(1) 15.000 quintauz au maximum A destination de l’Algérie, dont 10.000 ne 

pourront 4tre expédids qu’aprés le 1* avril 1989 ; 10.000 quintaux destinds A ies 
usages industriels 

) Dont 5.000 quintaux de cultes de fruits oreillonés. 
(3) Dont 3.000 quintanx réservés aux ollves conservées,
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- QUANTITES IMPUTERR SUR LFS CRENITA RV COURS 

CREDIT —_— o ——. 
PRODUITS UNtL RS ‘du 1" juin 1938 2° déeade 

au 31 mai 1939 du mois Antérieurr Totaut 

@octobre 1998 - 

Teintures et tanins : 

Ecorces A tan moulugog ou ON les seeeetesccaceateeee cs beeen veeeee intaw 25.000 492 3.778 4,270 
Feuilles de henné ........-..... . tebe et beraae . , 50 » a 2 

Produits et déchets divers - 

Légumes traia ...1,...++ Fee HA een eee EE eet A Gee EEN ea Eee brett nae erst te raanenaenenes : <1) 205.000 = | 30 24,246 24,276 
Légumes salés au confits, légumes consorvés en boites ou en récipients hermétiquement 

clog ou en fats ....0.-- se .eeeee Dee see nee tee eee Deane eee ete east ee bieaeetes : 15.000 311 5.366 5.677 
Légumos desséchés (nivras) .--...... deed eeenateneueeeeeeaet dete ee eee eetenas deetenges . 12.000 1.870 2.900 4,270 
Paille de millet a Dalaia ............664 pete bee beet eee eee eee beet eeet eet e eee ects - 15.000 556 1.267 1.823 

Pierres et terres : - 

Pierres meulidres tailées, deslinées aux mouling indiggnes ............ beeen eee seeyees > 50,000 a ‘s » 
Pavés en pierres naturelles ...... feeeeeeee . 100.000 » ” » 
Houille, anthracite .....scecscesscasessseeees bea veeteeneee Tonnes 150.000 39 29.071 29.110 
Mutles de pétrole .......scceceaeeececeeceneneesnenenseaes occas eeeeeneeenapeeseteees id. 1.000 1.019 2 1.019 

Métaur 

Chutes, forrailles eb débria de vieux ouvrages de fonte, Qe fer ou d’acier oe pouvant . . 
dtre utilisés que pour la refonte ......-.eeeeee eens theeeaeeee Denese nena aee Quintaux 52.000 » » » 

Plomnb : minerais, mattes ob scorles de loutes sortes, conlenant plus de 30 % ik . 
métal, Himailles et débris de vieux ouvragea ....++..-...+ fever enter tee tenes . 400.000 22.505 66.855 89.360 

Poteries, verres et eris(iuz : 

Autres poteries en terre commune, vornissées, émaillées ou non ........... bent eseee , 1.200 15 211 226 
* Perles en verre et autres vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs el 

ornaments en porles, eté., ate. ......e cece eee ee Pee eee tebe eee eee testes * 50 » 2 a 

. Tissus -: , 

Etoffes de laine pure pour amoublement .........-.--605 tea svee ese sete eeee , _ 0 150 1 ni 12 
Tissus de laine pure pour babillement, draporie ct autres ..., we peeeeaee . . 300 » 5 5 
Tapis revélus par WEtat chérifien d'une estampille garantissant qu'ils n'ont été 

tissés qu'avec des tales soumises A doa colorants de grand teint..... beseeeees : MaAtrea carrés 50.000 1.487 11,250 12.637 
Couvertures do laing tissées 22... 0.06.2 e eee eee fete teeter eee ee Quintaay 150 1 . 7 18 
Tissua do laine mélangée ..--. eee ec cee ce rece etree ten eee e atten ee eben eee ene ’ 400 6 181 187 
Vétements, piéces de lingerie et autres accesaoires du vatement en tissu ou broder ic 

confectionnéa en foul OU partie sessecerece cence eeeee veneer eee na aware tevteeteae . 1,000 - 2 105 7 

Peanugz et pelleteries onvrées : : 

Peaux seulement tannées A aide d’un tannage végétal, de chdvres, de chevreauz cu 
dlagmeaux --.... Bee eee eee eee epee tha eter ha et baa rhe bat paa te ebavtteeare ’ 700 » 117 117 

Peaux chamoisées on parcheminées, teintes ou non ; peaux préparées corroyées dik: 
AMAT rece ect eee e reece e tensa beeen eeeee beeteeeeee eee erence ree . 500 » 60 60 

Tiges de bottes, do bottines, de soullers découverts, de souliers montants jusqu’A Is : 
Cheville .seeeeeeeaeee eee eee eee ree Fang. . 10 » > » 

Robles seceeaeeeeeee Dg eee eee ® : 10 » » » 

Rabouches ...... os . (2) 3.500 1 a5 36 

Maroquincrie .....0.-.ceeeee cee reteee ‘ 1.100 18 281 204 

  

    
   

  

         
Couverlures d’atbums pour COMCCHONS caccccer secs cece renee et eeees . \ 

Vallaes, sacs A mains, sacs de yoyago, étuis . / 400 8 150 158 

‘Geintures en culr ouvragé...-....... rererre ery eer ey : » 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificiel non dépommés.......... . . | 

Polleteries préparées ou ch MOTCEAUX COUSUS ..-.2se0eeee es bee sbbe teen ceeaeerereres » . 20 2 » » 

Ouvrages en métauz : . 

Orfovrerie et bijouteria d’or et d'argent. ...... 0000.0 cc cece cece erence eee eeeene ne Kilogs 1.000 » 4 kg. 200 4 ke. 200 
OQuvrages dorés ou argentés par divers procédés.. » 3.000 » 766 : "66 

Tous articles en fer ou cn acier non dénommés........ Quintaux 150 » ® ” 

Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ........ pene eae nan 8 1,000 4 102 106 
Articles le lampisterie ou de ferblanterie ...... eee nna » 100, » 2 2 
Autres objets non dénommés, en culvre pur ou alllé de zinc ou d’étatn..,......0. eee » 300 a 4 4 

Meubles : 

Meubles autres qu’en bois courbé : sidges.........-+--+..----+: beeen eee eee eee me) 400 

Meubles autres qu’en hols courbé, autres que alages, pidces et parties tsolées.... beeey . 4 - 62 66 
Cadres en bois de toutes dimensions .....ececeee eee cece rennet ee te ee teee ee eeeeees teveee » 20 » ‘ » 

Quurages de sparterie et de vannerie : : 

Tapls ot nattes d’alfa et de jonc ....... pede te cs eeuaeeeseeaneeees beet tegeeeeeeeeeneees , 8.000 122 1.269 1391 
Vannérie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier seulemout pelé 

vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osler, de paille ou d'autres fibres avec 560 
ou sans mélange de fils de divers textiles ....... * 1 97 28 

Cordages de eparte, de tilleul et de jone ..ss.sceseee » 200 ” » » 

Onvrages en matibres diverses : 

Lidge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication des / 
bouchons ordinafred, planches ou plaques préparées pour la fabrication des hou-|. 8.000 5 5 
chons ordinaires ..-. oa » : » oan oss 

Lidge onvré ou ml-ouvré bbb ep pe eee en pet tceye » 500 ” 

Tabletterle d'Ivoire, de nacre, d'écaitle, d'ambre et d’ambroide ; autres objets..-.. » Ai » » » 
Roltes en bois laqué, genre Chine ou Japon ......-+.. Peer eee tbe cease etn eeaee * 100 » * » 

Articles de bimbeloterfe et leurs pidces détachéas travaillées ....cee cree ence eee ee . . 50 « 2 2       
(1) Dont 15.250 au moins de viande congelée. : 
2) Dont 100 quintaux au maximum A destination de VAleérie 
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1938 

                

  
  

    

    
  

  

      

RECETTES DE LA “SEMAINE DIFFARENCES EN FAVEUR DE| RECETIES 4 PARTIR OL 1 JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

= 1938 2 1937 1938 1937 1938 1937 1938 : 1937 
2 = =|. - —_ | . RESEAUX : ~| 8 [Sy ls 1s |2o)e.) e | -| 3. ¢-|2. le 
= zz 3 = Be |L#| Ba |e-) Ze |e 2a 2! £2 B By Z2/ ea | ds 
z 2B [28] 2] 22 )28| 22 |25) FE |e) 2 |/ESB: BE |BB!| £8 | EO] FE | BF 

z4 = 2 25 |" 3 3° Fa gs |Ee| 34 = | as s| s* |E+ 37 | Be 

—— . | 

| | 
REGEITES DU 27 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 1938 (35° Semaine) 

  
( Zune frangaise.-| 204 244.100 |1.196 204 | 205.400 1.006 / 38,700 i 18 | 8.403.500 41.193 6.154.500, 80.160 2.249,.000| 37 

ianger-Fas . . . \ Zone espagnole. . 93 28.700 308 93 25.200 271 3,500 3 | 882900 9.493, 685.300, 7.368 197.600} 29 

t Zone tangéroise. . 18 7.100 294 18 7.300, 405 | ! 200 2.8 297.500 12.639: 196.800, 10.933; 30.700} 16 

(le des cheming de fer dy Maroc . . | 579 |1.138.200 [1.966 | | 579 1.251.080 2.160 ' ' 112 8809 47,567 020 82.154 41.014.370 71.873 5.952.650] 14 

ligne a* 6...... vicceereceeesf 354 | 302.960 11.110 | 354 | 205.410 834° 97.580) 33 | ! 9.559.280 27.008 7 211.200 20.371, 2.348.080) 32 
oe beeceeee 142 | 56.830 | 396) M2] 84,650, 596 | | ' 28.320 83 | 3.688.510 25.975 3.421.530/24.095 266 980] 8 
Gl" des choming de for dc Maroc oriental) 305 &4.050 ah 305 56.800 186 27.250 48 2.346.470 7.693 2 103 870. 6.898! 242.600) 12 

Tone trangaise .o.2 02. ne 1.915.640 1.893.340! 2.300) 4, 71.564 780 60.505 .470 14.058.310| 18,2 
Tones expagnole ef tangéroiss.... . 35.800 | 32.500} 3.300 10 1.110.400 | 882.100 228.300) 25,8 

RECETTES DU 3 Atl 9 SHPTEMBRE 1938 (36° Semaine) 

Towa francaise... | 204 289.200 1.417 | 204 | 176,100 863 (113.100 | Gi j 8.692.700|42,611) 6.330.600 31.082) 2.362.100) 37 

TamgerFis .....5 Zone espaguele.. 93 30.100 323 93 = -22.300| 239 7.800 | 35 913.000] 9.817 707.600 7,609 205.400| 29 

( Tone tangéroise . 18 8.600 477 18 6.700) 372 | 1.900 | 28 236.100 )13.117 203 500 11.305 32,600) 16 

Gi deg cheming do fer du Maroc...../ 579 |1.539.380 2.659 | 579 1.402.270)2.422 (137.110 | 10 19.106 .400 84.812 43, 016.640 74.294) 6.089.760) 14 

| 

i 
i 
| 

i | 

ligne 0° 6.......... eeveeeees | d5d 466.650 '1.318 354 188.270, 517 |283.380 | 155 ' 10,025.930)28.321! 7 394.470 20 888; 2.631.460! 35 

\ 

i 
| 

          
bigte OF 8... 4.5 ee teeter ee | 142 100 1 142 | 85.450) 601 85.250) 100 3.688.610) 25.976] 3.506.980 24,697 181.630 5 

ie des cheming de fet du Marve orieatal: 905 65.450 215 305 61.250) 201 4 200 7 2.414.920) 7.908} 2.105.120 7.099) 246.800) 14 

Tone frangalse........0ceeee eee 2.360.780 | 1,908.340 452 440 21 73.925 .560 62.413.810 11.511.750| 18,5 

Zone espagnole et tangéroise...... 38.700 | | 29.000 9 700 | 3 | 1,149,100 911.11) 238.000] 26 

RECETTES Du 10 AU 16 SEPTAMBRE 19388 (37° Semaine)   

  

  

  

  
( Tose frangaisa..| 204 205.700 (1449 : 204 | 185.100; 907 |110.600 5g” I 8.988 400/41.061) 6.515.700 31.940 2.472.700) 38 

Jonger tt os) Jone eapagnole..| 93 | 26.100 | 280 93] 25.200! 271 900} 3.6 | : 229.10 19.008 732.86) 7.879; 206.300! 28 
/ Zone taugéroise . 18 7.400 411 | 18 6.900) 383 500 7 243.500 18.628 210.400 11.689 33,100) 16 

Cl des chemins defor du Maroc.....) 579 1.375 600 2.375 | 579 /1.353.920/2.338 | 21, G80 \ 50.482 000 87.188 41.370.560 76.633. 6.111 440| 14 

ligne n° 6.2... seceuceeeeees 34 | 351.280 | 992 | 354 | 225.550! 687 [125.730 | 55 | 10.377.210/29.313 7.620.020 21.525 2.757.190] 96 
Wena of & 2.2... seveveeses| 142 90.930 | 640 142 84.320) 594 6.610 8 ' 34.779, 540 26.616 3.597 0 25 997 188.240) 5 

C's des chewing de fer du Maroc oriental} 305 ! 50.050 ; 164 305 90 920| 298 » 40870 45 2.461.970 8.072, 2.250 (40 7.397, 205.930 9 . 

Tonle MANAG. 5... ckcccece eens (2.163.560 | 1 939,810 293,750 | 11 76 089.120 Gt B53 620 11.735,500/ 18,2 
Tones espagnols et taugétulss .. | 33.500 32.100 1.400] 4 | 

‘ | 
1.182.600) » O43. 200 | 239,400) 25,4 

RECETTES DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 1936 (3&8 Semaine) , 

Tangor-FOs....0.. ; Zoe espagnale. . 93 28.600 | 307 93 46.500 285 2.100 8 : 967700110405 759.300) 8.164 208.400). 27 

l Tone taagéroise . 18 7.800 ] 433 18 10.900) 605 3.100 28 251-300)13 901 279.300)12.204 80.000} 14 

Gis des cheming defer du Maree. . .| 579 (3.329.000 [2.295 579 )1.597.130)2.75 268.130 17) /51.811.000/89.48.1145.907.690)79. 301] 5.843.810) 13 

on [rangaise. .) 204 237.300 11.163 204 7 183,800) 901 | 53,500 2 9.295.700 )45.224; 6.699.500)32 840) 2.526.200, 38 

Ligne W 6.0.0.2... 0005- sees | Sb 643.100 |1 534 | 354 | 377,680)1.067 |165.420 43 10.920.310)50. 848] 7.907 700)22.592] 2 922.610] 37 

Ligtd n° 8 oie eee ee eee wee] 142 84.410 | 504 142 | S4.8107 597 400 3.863 .950]27-210) 0.676.110) 25 888 187.840 5 

Cie des chemins defer da Maroc erieatal} 305 38.450} 126 | 305 | 12 000 39 | 26.350 | 220 2.500.320) 8.198) 2 268.010) 7.436 232.280] 10 © 

fone Crangaise. 0... cree eee 2.232. 160 2.255.420 23.260 1 (78. 321.280 66.609 040 11.712 240; 17,5     
  

Zones aspagaole eb tangereise....., 36.400 | 37 400 1.000 2,6] 1.219.000 980 GQ) 238.400] 24,3 | 

RECETITES Dt 24 AU 30 SEPTEMBRE 1988 (39° Semaine) 

  

  
Tone franaize..| 204! 244.800 jan | 204 | 240.100 1.030 | 34.700 ' 16 9.470, 500146424) 6.909.600 )33.871) 2.560.900) 37 

Toagee-tes | Tome empagtole..| 93 | 45.400 | 488 | 3 | 28.900 310 | 16.500, 57 } 1.013.100]10.894] 788 200] 8.475] 224.900! 29 
fone tangiroise .| 18 | 13.000, 722 18] 8.600 477) 4.400 | 51 264.300]14.683)  220.900:12.772) 34.400] 15 

Gl des ehomins dn fer da Waroc..... 579 1 -284.500 2.219 | 579 [1.311.990 2.317 | 57.490 4 |53.095.500|91.702]47.300.680181.709] 5.785.820] 12 
354 336.110} 949 | 354 | 279.210' 788 | 56.900 20 11 256 429]:31.797) $.276.910]23 381] 2 979.510] 36 
142 | 95.160 | 670 | 142 | 112.400 791 17.210; 15 | 3.959.110]27.881| 3.788 s10]/26.680] 170 600} 5 | 

Cie dee choming do fer aa Maroc oriental] 305 | 67.760 | 222 | 305 | 34.100 112) 33.660 99 | 2.568.080} 8.420[ 2.302.140] 7.548] 265.940] 12 
Tone frateaine. . 2... re 2.028.330 1,977,800 30.580 2,5 80 319.610 68 586.840 11.762.770 © 17,1                   Zones espagtole at tangérvise...... 58.400 37.500 20.900 55 1.277.400 1.018.100 259.300) 25,4    
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PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'EMPLOI MON SATISFAITES OFFRES D'EWPLOI NOR SATISFAITES 

VILLES HONMES FEMMES HOMMES | ¥EMMEB HOMMES FEMMES 
eee | TOTAL [——----——— = ===- |) TOTAL ——— TOTAL 

suet | Marocaing ae sos Marueainar | ° ba Barocas ann Marocaines hanite Mamnenide turuio arveames 

Casablanca .........+ 51 | 34 | 20 | 41 146 4 3 » » 7 7 » | 45 ' 99 

FOS oeceseees vessel 4 | 22 |» | 18 44 1) » | wu 13 »{ 2] too 1 

Marrakech .......+.+ » 6 » 8 14 » ” » ” » » ». » » » 

Meknés .........08. » 2 6 1 12 * ” 3 , * n | > 

Oujda oc. .s..eeeeee ee 1 » > t 2 3 > 5 » : » | > . 

Port-Lyautey ........ » » » " » » » * » > * » > 

Rabat... eee. wf 2 | dt ft | 18 |. 30 8 | 17, 2] w 28 ee , 

TOTAUX........ ' 56 75 27 90 248 17 %) _ 2 22 66 7 1 15 n 23 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant la semaine du 94 au 30 octobre 1938, les bureaux de 
_placement’ ont procuré du iravail 4 248 personnes contre 251 pen- 
dant la semaine précédente et 153 pendant Ja scimaine correspondanle 

de Vannée 1937. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de 
66 contre ro7 pendant la semaine précédente el 163 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1937. . 

Au point de vuc des professions, Ices placements réalisés se © répar- 
tissent de la maniére suivante ¢ 

  

Foréts et agriculture Lee eee eee aes 38 

Vétements, travail des étoffes, plumes et pailles. 2 

Industries du DOS... cece cece cece eee eee 6 

_ Industries métallurgiques et travail des métaux .. 2 

Industries du hatiment et des travaux publics .. TO 

Manutentionnaires el manceuvres .............. 20 

. Commerce de l’alimentation .................... 6 

Gommerces divers .... ces ec ese e cere eee eee eee 3 

. Professions Jibérales el services publics ........-.. 15 

Services domesliques weer tented eee eee 146 

Tora...... 248 

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

    

  

  

TOTAL 

: 4 de 
_ VILLES HOMMES FEMMES TOTAL la semaine DIFFERENCE: 

précédente . 

Casablanca ....{ 2.096 72 2.168 2.919) | — Br 

Fés ........25, 12 7 19 90 — i. 

Marrakech a8 Th 4a 4o + 3 

‘Meknés ....... 17 5. 249 a4 — 23 
|Oujda . 18 » 18 19 — 1 

Port-Lyautey .. + 30 2 3a 3a » 

Rabat .......: 277 46 323 322 + 1 

Toraux,...| 2.478 146 2.624 2.646 — fa               
Au 30 octobre 1938, le nombre lotal des chémcurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectoral était: 
de 2.624, contre 2.676 la semaine précédente, 2.651 au 2 octobre 
dernier et 2.749 4 la fin de la semaine correspondante’ du mois   ad’ ‘octobre 1937:
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Si Yon rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la populalion européenne de Vensemble des localités ot) lassis- 
lunce aux chémeurs esl organisée, on constale que la proportion, 
au 30 oclobre 1938 est de 1,74 %, alors que celte proportion était de 
176 % pendant Ja semaine correspondanle du mois dernier el de 
1,83 9% pendant la semaine correspondante du mois d’oclobre 1937 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens . 

qui ont recu, pour eux ef leurs faumilles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  
            

CNOMEURS cAoMRURS | FONGONNES 

CELIBATAIRES CBEFA UE Fait l.F i aA CHARGE 

VILLES 5 . | i 5 
o 2 | = z a x 
g e | ¢ a 8 

8 3 - | § § d 
z= a mS = = q 

Casablanca .... 8 » 1079 » 129 250 ‘| Aga 

Fas .......--5 . 2 » 4 | » 5 4 15 

Marrakech .... 3 » 7 3 2I 19 53 
. Bee 

Meknés ....... 4 » 9. 2 14 20 4g 
“ode, 

Oujda ........ » » 8 » a5 8 hi 

Port-Lyautey .. 2 I 6. » A 9 2a 

Rabat ...2.ees 8 »} ar| » | 6r] 8&7 x98 

ToraL..—.. ay I | 182 | 5 | 257 398 | 870     

  

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 6.160 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 1.035 chémeurs et misércux ont élé héhergés, il 

leur a été dislribué 3.106 repas. 

A Meknés, 2.384 repas ont été servis. 

A Oujda, il a été procédé a la distribution de 890 repas. 

A Port-Lyauley, il a été servi 1.336 repas et distribué 459 kilos 
de farine. 

A Rabat, 2.324 repas ont ¢lé servis, En oulre, la municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de 480 rations de soupe A des 
miséreux. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES | 

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

Téléphone ; 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — TMPRIMERIE OFFICIELLE.


