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LEGISLATION | 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1938 (22 rejeb 1357) 
complétant les dahirs des 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) 

concernant les habitations salubrés et 4 bon marché et 
20 juin 1932 (45 safar 1351) concernant la construction 

dhahitations individuelles et de logements collectiis salu- 
bres et 4 bon marché ou a loyer moyens. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) 

concernan! Jes habitations salubres ct 4} bon marché ;. 

Vu le dahir du 20 juin 1932 (15 safar 1351) concernant 

la construction d’habitations individuelles et de logements 
collectifs salubres et i bon marché et & loyers moyens, 

“A DECIDE Cr QUI SUIT 

ARTICLE UniguE. — Lorsqu’’ la suite d’une vente im- 

mobiliére effectuée suivant les prescriptions des articles 502 
ai 505 du’ dahir sur la procédure civile, la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc aura été déclarée adjudicataire d'une 
habitation & bon. marché construite sous le régime des 
dahirs susvisés des 4 juillet} 1928 (15 moharrem 1347) et 
20 juin sg32 (15 safar 1351), cette société aura la faculté 
d’accorder, dans les conditions fixées par le second de 
ces dahirs, un prét hypothécaire 4 la personne qui dési- 
rerait racheter celle habitation.
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Le cessionnaire devra Gre agréé au. préalable par le 
comité permanent des habitations & bon marché qui arré- 
tera le montanl et Jes modalités du pret hypothécaire visé 
a lalinéa précédent. 

Fait @ Rabat, le 22 rejeb 1357, 

(17 septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1938, 

Le Commissaire résident: général, 

NOGUES. 

  

  

= 

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1938 (1° chaabane 1357) 
complétant le dahir du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1334) 

formant code des obligations et des contrats. 
  

LOUANGE A DIEU_SEUL | 
(Grand sceau de | Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE UNIQUE. —— L’article 754 du dahir du 12 aoit 
1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations et 
des contrats est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 764, — 

« En matiére de louage de services, il peut étre dérogé 
par des conventions collectives aux délais fixés par les 
usages. 

see ee wee ee 

« Toute clause d’un contrat individuel ou d’un régle- 
ment d’atelier fixant un délai-congé inféricur & celui qui 
est établi par les usages ou par les conventions collectives 
est nulle de plein droit. 

« La résiliation du contrat par la volonté d’un seul 
des contractants peut donner lieu 4 des dommages-inté- 
réts. 

« Les dommages-intéréts qui peuvent étre accordés 
pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas 
avec ceux auxquels peut donner lieu, d’autre part, la 
résiliation abusive du contrat par la volonté d’une des 
parties contractantes ; le tribunal, pour apprécier s’il y 
a abus, pourra faire une enquéte sur les circonstances 
de la rupture. Le jugement devra, en tout cas, mention- 
ner expressément le motif allégué par la partie qui aura 
rompu le contrat. 

« Pour la fixation de l’indemnité 4 allouer, le cas 
échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des 
services engagés, de l’ancienneté des services combinée 
avec l’age de l’ouvrier ou de l’employé, des retenues opé- 
rées et des versements effectués en vue d’une pension de 
retraite el, en général, de toutes les circonstances qui 
peuvent justifier l’existence et déterminer l’élendue du 
préjudice causé: 

« S’il survient une modification dans la situation juri- 
dique de l’employeur, notamment par succession, vente, 
fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les   
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contrats de travail en cours au jour de la modification 
subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de 
Ventreprise. 

« La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force 
majeure, ne libére pas l’entrepreneur de l’obligation de 
respecter le délai-congé, 

« Les parties ne peuvent renoncer d’avance au droit — 
éventuel de demander des dommages-intéréts en vertu 
des dispositions ci-dessus. 

« Les contestations auxquelles pourra donner ‘lieu 
Vapplication des paragraphes précédents, lorsqu’elles seront 
portées devant les tribunaux civils et devant la cour 
d'appel, ‘seront instruites et jugées d’urgence. 

« Le privilége élabli par le paragraphe 4 de I’arti- 
cle 1248 ci-aprés s’étend aux indemnités prévues par le 
présent article, soit & raison de l’inobservation du délai- 
congé, soit & raison de la résiliation abusive du contrat. 

« Les dispositions du présent article sont applicables 
méme au cas ou l’employé est lié par des contrats~de 
louage de service 4 plusieurs employeurs. » 

Fait a Rabat, le 7" chaabane 1357, 

(26 septembre 19388). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 

Rabat, le 26 septembre 1938. 

Le Gommissaire résident général, 
NOGUES. 

  

rt 

DAHIR DU 10 OCTOBRE 1938 (45 chaabane 1357) 
relatif 4 l’exportation de certains produits marocains 

a destination de la France et de |’Algérie. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Au cours des conférences qui se sont tenues 4 Paris, 
en vue de fixer les contingents de produits marocains 
admissibles en franchise, 4 ]’entrée on France et en Algé- 
ric, engagement a été pris, en échange des avantages 
consentis &-la produclion de la zone francaise de l’Empire 
chérifien, d’utiliser, & concurrence des quantités néces- 
saires a l’expédition de ces produits, des emballages et 
de la paille de bois fabriqués en France ou au Maroc, ou 
dans les territoires francais d’outre-mer, avec des bois 
originaires de ces pays. 

Le présent dahir précise les conditions d’ application 
de cet engagement. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les produits énumérés & la liste 
annexée au présent dahir, fabriqués, préparés ou récoltés 
dans la zone francaise de Notre Empire et destinés & étre 
expédiés sur la France ou ]’Algérie dans des emballages 
en bois, ne seront admis 4 l’exportation, au titre du con- 
lingent bénéficiant de la franchise, que si les exporta- 
teurs juslifient de l'utilisation d’une quantité correspon-
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dante d’emballages ou de paille de bois fabriqués en 
France ou dans ladite zone, ou dans les territoires fran- 
gais d’outre-mer, avec des bois originaires de ces pays. 

Art. 9, — Le service des douanes s’abstiendra de 
viser les cerlificals d'origine valables pour 1’admission | 
au titre du contingent, s’il n’est pas justifié, au moment 
de |’ embarquement, 
de paille de bois salisfaisant aux conditions indiquées 
ci-dessus. 

Anr, 3. — Le directeur des affaires économiques est 
autorisé & apporter des dérogations aux dispositions qui 
précédent, dans le cas ott les conditions du marché des 
bois ne permettraient pas la fourniture d’emballages ou 
de paille de bois répondant aux prescriptions de l’article 
premier, 

Ant, 4. — Toute manceuvre tendant i faire admettre 
irréguliérement la justification prévue & l'article premier, 
sera poursuivie et réprimée dans les condilions fixées aux 
arlicles 2 et 3 du dahir du 28 septembre 1932 (26. jou- 
mada [ 135r) relatif & la répression des fraudes sur lori- 
gine des produits exportés en France et en Algérie, au 
tilre du contingent. 

_. Arr. 5. — Des arrétés du directour des affaires éco- 
nomiques, pris sur l’avis du directeur général des finan- 
ces, détermincront les condilions dl’ application du pré- 
senl dahir, qui entrera en vigueur le 1° juin 1939. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1397, 

(10 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 10 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

de Vemploi d’emballages en bois ou 
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LISTE ' 
’ des produits doni l’exportation sur la France: ou l’Algérie, 

au titre du contingent, ne peut s’effectuer dans des emhal- 

lages en bois, que si les exportateurs justifient de l'emploi 

d'une quantité correspondante d’emballages fabriqués en 

France ou au Maroc, ou dans les territoires francais d’outre- 

mer, avec des bois originaires de France, du Maroc ou des 
territoires frangais d’outre-mer. 

  

  

  

      

NUMERO cau a 
/ DESIGNATION DES MARCEHANDISES 

bDU TARIF FRANGAI8 

17 Viandes salées ou en saumure, 4 l'état cru, 
nou prépardes. 

Kix. 17 bis Viondes préparées de porc. 

17 «ler Charcuterie fabriquée, non compris les patés| 
de foie. / 

1g GC / Conserves de viandes. 

34 A, 34 B, 34 G, 
34 D OEufs de volaitles, d’oiseaux ou de gibier, 

frais, séchés ou congcelés. 

45, 48 & 58 Poissons conservés aa naturel, marinés ou 

autrement préparés et autres produits de 
. péche. 

Ix. 83 Pommes de terre 4 l'état feats, exportées du 
a Tm mars au 31 mai. 

Ex. 84 A Fruits de table ou autres, frais, non forcés. 

dbx, 85 Fruits de table ou autres, secs ou tapds. 

86 A A 86 G Fruils de table ou autres, confits ou conservés. 

95 Confitures, gclées, marmelades et produils 
analogues contenant du sucre (cristallisable 
ou non) ou du miel. 

158, 758 B et 158 C) Légumes frais, légumes salés ou confits, légu- 
‘mes conservés en boiles ou en récipients 
hermétiquement clos ou en fits. 

  
  

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1938 (5 chaoual 1357) 

autorisant la Compagnie des chemins de fer du Maroc 4 

‘émettre un emprunt en vue de rembourser par antici- 

pation les obligations 7 % émises en 1926, en Hollande et 

en Suisse. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention de concession des chemins de fer 
du Maroc du 29 juin 1920 et, notamment, les articles 5 
et 6 concernant les dépenses d’ élablissement du premier 
réseau ; 

Vu Ja loi du 2r aotl 1920 porlant approbation de 
cette convention et accordant la garantie financiére de 
VElat francais ; 

Vu la convention additionnelle du 28 novembre Tg2] 
ai la convenlion de concéssion du 29 juin 1920 ; 

Vu Varrelé résidentiel du 20 février 1922 autorisant 
la substitution de la Compagnie des chemins de fer du   

Maroc aux sociétés concessionnaires signataires de la com 
vention des chemins de fer du Maroc du 29 juin rg20 ; 

Considérant qu'il y a licu de procéder au rembour- 
sement anticipé des obligations 7 % émises par la Com- 
pagnie des chemins de fer du Maroc, en Hollande ct-en 
Suisse, en 1996, pour couvrir des dépenses dc premier 
élablissement, 

, A DEGIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, Par application de .la conven- 

tion de concession du 29 juin 1920, la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc est autorisée i contracter, en 

Hetlande ct en Suisse, un emprunt d’un montant nomi- 
na! maximum de 17 millions de florins des Pays-Bas, 
dont le montant nominal correspondant en francs suisses 
sera calculé d’aprés une parilé fixe qui sera délerminée 
d’accord avec le directeur général des finances du Maroc, 
au plus tard cing jours avant la premiére publication 
relative & la souscription publique dé cet emprunt. 

Le produit de cet emprunt sera affecté au rembour- 
sement anticipé des obligations 7 % émises par la Com- 
pagnie des chemins de fer du Maroc, en Hollande et en 
Suisse, en 1926, pour couvrir des dépenses de premier 
établissement, la Gompagnie des chemins de fer du Maroc
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devant, lorsqu’elle sera en possession du produit du nou- 
vel emprunt, procéder au remboursement anticipé des 
dites obligations 7 %, en faisant usage de la faculté qu’elle 
s’es!| réservée lors de leur émission. 

Il pourra étre réservé aux porteurs d’obligations 7 % 
1926 un droit de priorité pour la souscription au nouvel 
emprunt. 

Ce nouvel emprunt sera représenté par des obliga- 
lions au porleur qui seront libellées en florins des Pays- 
Bas et en francs suisses et qui seront créées en coupures 
de florins des Pays-Bas 1.000 nominal et de florins des 
Pays-Bas 500 nominal. La contre-valeur en francs suisses 
du montant nominal de chaque obligation desdiles cat¢- 
gories sera délerminéc d’aprés la parité prévue ci-dessus. 

Ces obligations seront productives d’intéréts au taux 
de 5 % Van, a partir du 1 décembre 1938 ; payables 
semestriellement le 1° juin et le 1° décembre de chaque 
année, a l’option des porteurs, soit en Hollande & raison 
de florins Pays-Bas 25 par obligation de 1.000 florins ou 
florins 12,50 par obligation de 500 florins, soit en Suisse 
par Ja contre-valeur de ces montants en francs suisses, 

contre-valeur qui sera déterminée d’aprés la parité indiquée 
ci-dessus. A cet effet, les obligations seront pourvues de 
coupons semestriels dont le premier viendra & échéance le 
i* juin 1939. 

Le service financier de l’emprunt sera effectué en 
Hollande et en Suisse. 

Arr. 2. — Le paiement des intéréts et le rembourse- 
ment des obligations seron! effectués sans aucune retenne | 
Vimpots ou taxes chérifiens présents et futurs. 

Ant. 3. — L’intérét et Vamortissement des obligations | 
sont garantis par le Gouvernement chérifien et par le Gou- 
vernement frangais, la garantie étant attachée au titre et - 
le suivant en quelque main qu'il passe. 

Mention sera apposée sur les titres, de la garantie des 
Etats francais et chérifien. 

Ant. 4. — L’amortissement de l’emprunt sera effectué 
en quarante années au plus. 

Le remboursement des obligations sera effectué au 
pair, conformément 4 un tableau d’amortissement qui sera 
élabli sur Ja base de quarante annuités constantes d’intérét 
ct d’amortissement, et qui indiquera le nombre de titres 
a amortir chaque année, Il sera reproduit sur les titres. 
La premiére annuité d’amortissement viendra A échéance 
le 1* décembre £939. 

Dans Ie cas of les titres du présent emprunt scraient 
cotés au-dessous du pair, sans tenir comple des intéréts 
courus, ni des frais de courtage, soit sur le marché hollan- 
dais, soit sur le marché suisse, la Compagnie pourra racheter 
sur le marché hollandais ou sur le marché suisse, Je nombre 

de titres indiqué par le tableau d amortissement pour l’an- 
née envisagée. 

Dans le cas ot deux mois avant l’échéance d’une an- 
nuité d’amortissernent quelconque, le rachat d’obligations 
n’aurait pas été effectué pour le nombre total des titres 
& amortir, le solde sera désigné par un tirage au sort qui 
aura lieu au plus tard quarante-cing jours avant la ladite 
échéance. 

Toutefois, la Compagnie aura, N partir du 1° décembre 
191, la faculté de hater l’amortissement soit en remhour- 
sant par anticipation 4 toute époque, avec un préavis de 
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| i trois mois aux porteurs, au pair, avec les intéréts courus, 

| une partie ou la tctalité des obligations encore en circu- 
| Jation, soit en cflectuant des rachats d’obligations en bourse 
au-dessous du pair, suivant les modalités ingiquées ci- 

| dessus. 

| En cas de remboursement anticipé partiel au pair, les 
| obligations & rembourser scront désignées par voie de tirage 
| au sort ayant lieu au plus tard quarante-cing jours avant 
‘la date fixée pour le remboursement. 

Tout amortissement anticipé partiel par tirage ou . 
rachat sera imputé sur la derniére annuité de rembour- 

, sement puis sur lavant-derniére annuité et ainsi de suite. 

Apt. 5. — Le monlant nominal, le taux de placement, 
ainsi que la somme a consacrer aux frais d’émission seront 
établis d’un commun accord entre le directeur général des 

, finances du Maroc el la Compagnie concessionnaire et seront 
' soumis & lagrément du Gouvernement francais. 

Compagnie aurait & verser ultérieurement A loccasion du 
service de l’emprunt, seront soumises préalablement 4 

, Pagrément du Gouvernement chérifien, 
\ 

| 
] 

4 

Les commissions bancaires de toute nature .que la 

| 
| 

\ 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1357, 
(28 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 
| 

Paris, le 28 novernbre 1938. 
| 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1938 
(30 ramadan 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 1° aotit 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes et régies. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vareété viziricl du r* aodt 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du cadre e@énéral extérieur du ser- 
vice des douanes et régies, modifié par les arrétés viziriels 
des 25 décembre 1929 (21 rejeb 1348), 6 décembre 1930 
(14 rejeb 1349), 22 aodt 1931 (7 rebia If 1350), 23 décembre 
1931 (13 chaabane 1350), 15 juillet 1932 (10 rebia I 135z), 
16 septembre 1932 (14 joumada I 1351), 15 novembre 1932 
(20 rejeb 1351), 14 juin 1934 (1™ rebia I 1353), 7 aotit 1935 
(7 joumada I 1354), 15 mai 1936 (23 safar 1355) et 3 janvier 
1938 (1° kaada 1356) ; , 

Sur la proposition du directeur général des. finances, 

ARTICLE preven, — Liarticle 17 de l’arrété viziriel 
susvisé du r™ aort 1929 (24 safar 1348), tel qu'il a été 
modifié par l’arrété viziricl du 7-aodt 1935 (7 joumada I 

ARRETE : 

| 13541, est modifié ainsi qu’il suit ;
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« Article 17, — \.es capitaines sont recrutés parmi les 
« lieutenants de classe exceptionnelle de 1’° et de 2° classes, 
« comptant au moins deux ans de services dans cette der- 
« niére classe. 

« Les lieutenants sont recrutés 4 la suite d'un concours 
« dont les conditions, les formes ct le programme sont 
« fixés par arrété du directeur général des finances. » 

Ant. 2. — L’article 27 de Varrété viziriel susvisé du 
vt" aot 1929 (24 safar 1348) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 27. --- L’accés au grade de capitaine ne peut 
« avoir lieu apres 50 ans. » 

Arr. 8. — Lvarticle 25 bis de larrété viziriel susvisé 
du 1 aotit 1929 (24 safar 1348) est complété par les dispo- 
sitions suivantes 

« Article 25 his. 

« Peuvent dlee nommés A Ta 1” classe du grade de 
« controleur en chef, les contrdleurs-rédactcurs principaux, 
« vérificateurs principaux, contrdleurs principaux et rece- 
« veurs, de 1” classe, comptant dans cetle classe l’ancien- 
« neté minimum fixée pour les promotions de classe dans 
« les grades de contréleur-rédacteur en chef ou de con- 
« tréleur en chef. : 

« S’ils remplissent cette méme condition les contré- - 
« leurs-rédacteurs principaux et les vérificateurs principaux 
« de 1” classe, peuvent également é@tre nommeés 4 la 
« o classe du grade de contréleur-rédacteur en chef. 

Fait &@ Rabal, le 30 ramadan 1357, 

(23 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 
Rabat, le 23 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1938 

(4° chaoual 1357) 

portant modification a larrété viziriel du 22 mai 1934 

(4 moharrem 1350) relatif a la création d’un cadre de 

chiffreur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) 
portant organisation du ‘personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectorat, et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 92 mai 1931 (4 moharrem 1330) 
relatif ¥ Ja création d’un cadre de chiffreur pour le service 
du bureau du chiffre de. Ja Résidence générale, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— L’article 3 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 22 mai 1931 (4 moharrem 1350) est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. — Nul ne peut étre recruté en qualité de 
« chiffreur de 3° classe : 

BULLETIN 
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« 1° S’il ne remplit les conditions générales de recru- 
« tement imposées par les réglements en vigueur pour le 

« recrutement du personnel administratif du secrétariat 
« général du Protectorat, el si] ne justifie, en outre, de 
« £5 années de service cffectif dans Jes services de la Rési- 
« dence générale ; ; « 

2° S’il n’est récu & un examen probatoire... » 

(La fin de Varticle sans modification.) 

Fait & Rabat, le 1° chaoual 1357, 
(24 novembre 1938). 

“MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, - 

: J. MORIZE. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du personnel du service du contréle civil. 

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

Vu Varrété résidenticl du 26 novembre 1928 régle- 
mentan' le statul du personnel du service du contréle civil, 
ct les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment 
Varrété résidentiel du 26 mars 1937 ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de l’arrété résidentiel 

du 26 mars 1937 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5 (nouveau). — Une indemnité annuelle de 

« 2.700 franes pavable mensuellement ct par douziéme est 
« allouée, en outre, aux adjoints de contrédle employés en 
« service actif dans un poste de contréle civil comportant 
« des fonctions de cet ordre. 

« Les adjoints de contrdle, chefs de poste, recoivent 
-« une indemnité de frais de représentation dont le taux 

« est fixé par arrété du commissaire résident général. Les 

« adjoints de contréle chargés de la gérance d’un poste ou 
« dune annexe peuvent recevoir l’indemnité de frais de 
« representation altachée.au poste dont la gérance leur est 
« confiée. 

« Tl est mis a la disposition des adjoints de contréle, 
« exereant les fonctions de chefs de poste, un logement 
« meublé par l’adminisiration. 

« Les adjoints de contréle, qui remplissent les fonc- 
« lions de premier adjoint, onl droil au logement en na- 
« ture,» . 

(Le reste sans modification. ) 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet & compter du r™ novembre 1938, 

Rabal, le 14 novembre 1938. 

NOGUES.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION B, — Dépenses. 
, CHAPITRE HI 

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1938 (6 rejeb 1357) cere eannl dey . 
portant réglement du budget spécial du territoire civil de Dépenses supplémentaires 

Fés pour l’exercice 1937, et approbation du budget addi- Dépenses ordinaires 

tionnel a l’exercice 1938. . . . 
Art. 1— Restes & payer sur exercices clos. 775 60 

LOUANGE A DIEU SEUL | Reports de crédits 
(Grand sceau de Sidi Mohamed). Art. 3. — Travaux neufs ......-..0 cee nee 85.000 » 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu les’dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345}, 
a2 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933 
‘h ramadan 1352) portant organisation des budgets spé- 
ciaux des régions de Casablanca, Rabat, Oujda, el des 

terriloires civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan el Safi : 
Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- 

mada Hl 1346), 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347), 11 juin 

1934 (2&8 safar 1353) portant réglement sur la compta- 
hililé de ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du contrdleur civil, chef du ter- 
riloire civil de Fés, aprés avis du directeur général des 
finances, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrélés aux chiffres ci- 
aprés les résultats du compte administralif résumant les 
opéralions du budget spécial du territoire civil de Fés, 
pour l’exercice 1937 : 

Recettes 

Dépenses 
1.920.384 15 
1.180.773 51 

eee eee eee 

ee ee aa a 

faisant ressortir un excédent de recettes de : 739.610 64 
qui sera reporlé au budget de l’exercice 1938 ainsi qu’une 
somme de 59.054 fr. 72 représentant les restes A recouvrer 
des exercices clos. 

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

A. — Recerres. 

CHAPITRE III 

Recettes supplémentaires 

Art. 1°.— Execédent de recettes de l’exercice 

Sy 739.610 64 

Restes & recouvrer 

Arl. 2. — Resies A recouvrer sur l’exercice 

TOBA cece c eee cece accent eee T.005 60 
Art. 3. — Restes 4 recouvrer sur l’exercice 

1s 1s ee 2.078 5a 
Art. 4. — Restes A recouvrer sur ]’exercice 

TQBG Lecce eee ee eee eee eee 10.607 80 
Art. 5. — Restes A recouvrer sur l’exercice 

1 45.362 80 

Tora. des recettes supplémentaires 798.665 36   

Relévement des crédils du budget primitif — 

Art. 4. — Travaux neufs .............000- 10.000» 

ToraL des dépenses supplémentaires .... 95.775 60 

Art, 3. — Le directeur général des finances el le con- 
irdleur civil, chef du territoire civil de Fés, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
dahir. 

Fait & Casablanca, le 6 rejeb 1357, 
(I™ septembre 1938). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, te I” septembre 1938. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1938 (7 ramadan 1357) 
modifiant l’annexe II du dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 

1340) réservant dans des conditions spéciales, des emplois 

aux olficiers ou hommes de troupe des armées de terre 

ou de mer, pensionnés en vertu de la loi francaise du 

31 mars 1919 ou, 4 défaut, 4 certains anciens combattants 
et orphelins de guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenies — puisse Dieu en 
‘lever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 novembre 1991 (29 rebia I 1340) 
réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux 
officiers ou hommes de troupe des armées de terre ou de 
mcr, pensionnés en vertu de la loi francaise du 31 mars 
1gig ou. A défaut, a cerlains anciens combattants et orphe- 
lins de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau figurant 4 Vannexe II 
du dahir susvisé du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) 
est modifié et complété ainsi qu’il suit :
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GATEGORIES DE BLESSURES 
: , : PrROPOHTION 

ou Winfirmilés compatibles avec Vemploi 
EMPLOIS 

  

Service de lu conservation fonciere 

Rddactours ...eeecaee cr. V. Y. 0. Gou, TIL Ab. Og. D. Ba. Br. M. 1/3 

Gommis ..eeeee eee eee ‘id... 1/3 

Dossinateurs ou caleu- Service topographique 
Taleuts ce eeeee eee Gr. V. ¥. 0. Gou. TH, Ab, Og, Ba. D.C. J.P. 1/3 

Topographes .....s0. : Les postulants doivent posséder une bonne 
vag, avoir tous lours membres eb élre d’une         conghibubion assez robuste......-...20eeseeaee 1/3 

Fait & Rabat,.le 7 ramadan 1387, 

(31 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 37 octobre 1938, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 
(24 rejeb 1357) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de 

Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 Tebia Ul 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 

d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 5 février 1919 (4 joumada I 

1337) fixant le nombre des membres de la section indi- 

géne mixle de commerce, d’industrie et d’ agriculture de 

Mazagan ; 
Sur ja proposition du directeur des affaires politi- 

ques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMLER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1939, sous réserve des dispositions de l'article 2 | 

ci-dessous, les pouvoirs des membres de Ja section indi- 

gine mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 

Mazagan, nommés par l’arrété viziriel du 7 septembre 

1937 (1 rejeb 1356). 

' Arr. 2. — Est nommé membre de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 

Mazagan, le notable ci-aprés désigné : 

Moulay Said ben Cherki, en remplacement de Si 

Mohamed ben Haj Ahmed: Hellali. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1357, 
(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

! kech,: 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 
(21 rejeb 1357) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’ agriculture de Mar- 

rakech. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia I 1337) 
portant constitution de sections indigétnes de commerce, 

d’industrie ct d’agriculturc, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 9 octobre 1937 (3 chaabane 1356) 
modifiant la composition de la section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculturc de Marrakech, et 

portant nomination des membres de cette section ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, 
tembre 1939, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, Jes pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Marra- 

nommés par l’arrété viziriel dug octobre 1937 
(3 chaabane 1356). ~ 

                                 

  ART. 2. Sont nommés membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industric el d’agriculture de 
Marrakech, les notables ci-aprés désignés : 

Si Ahmed ben Aomar Outazougart, en reroplacement 
de $i el Hossein ben Chaffet ; 

Ahmed ben Hadj Liazid, en remplacement de Si Moha- | 
med IIadj Bouchaib Souiri ; 

5i Aomar ben Moumma, en re mplacement. de El Haj 
Lhossein ben cl Goundafi. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1357, 
(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 
(21 rejeb 1357) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la.section indigéne 
d’agriculture de Rabat et du Rharb. 

LE GRAND: VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvicr 191g (17 rebia 0 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 

, d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui |’ont modifié 

ou complété ;
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Vu larrété viziriel du 10 octobre 1936 (23 rejeb 1355) 
fixant le nombre des membres de la seclion indigéne 
d’agriculture de Rabat et du Rharb ; 

Sur la proposition du directeur des affaires polliti- 
ques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1939, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- | 
véne d’agriculture de Rabat et du Rharb, nommés par 
Varrété viziriel du g octobre 1937 (3 chaabane 1356). 

Arr. 2. —- Sont nommés membres de la section indi- 

gene d’agriculture de Rabat et du Rharb, les notables | 

ci-aprés désignés ; 

Seddiq ben Mohamed ben Abdelhamid Sniber, cn 
remplacement de Cheikh Naciri ben Hammou ; - 

Mohamed ben Lahsen ou Behaj, en remplacement - 
de Si Hamadi ou Said ou Kaddour bou Neher ; 

Miloudi ben Thami ben Ahmed el Merdassi, en rem- | | 
placement de Khalifa Si Mohamed ben Larbi Zahari ; 

Cheikh Abdelkader kerdal, en remplacement de Si - 
Abdesslem ben Cadi Zouaidi. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1357, 
(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

" Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1938 
(26 rejeb 1357) 

modifiant l'arrété viziriel du 15 aodt 19341 (30 rebia I 1350) 
autorisant la municipalité de Taza 4 faire procéder 4 la 

vente aux enchéres publiques de seize parcelles de terrain 

constituant le lotissement du « Camp Faye », a la ville . 
nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (5 joumada IT 1335) sur 

ou complété ; 
Vu le dahir du rg octobre igz1 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu V’arrété viziriel du 31 décembre 1g21 (17 jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(23 ramadan 1349); 

Vu l’arrété viziriel du 15 aodt 1931 (30 rebia I 1350) 
autorisant la municipalité de Taza a faire procéder A la vente 
aux enchéres publiques de seize parcelles de terrain cons- 
tituant le Jotissement du « Camp Faye », a la ville nouvelle, 
modifié par Varrété viziriel du 4 novembre 1937 (29 chaa- | 
bane 1356); 
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; 

Vu le cahier des charges du 10 janvier 1931, approuvé 
| le 15 juillet 1981, ainsi que les avenants du 2 octobre 1937, 
/approuvé le rz octobre 1937, ct du 3 septembre 1938, 
approuvé le g septembre 1938 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
_ de Taza, dans sa séance du 30 juillet 1934 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, ' 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété vizi- 
ricl susvisé du 15 aout 1937 (30 rebia I 1350), tel qu’il a 

‘été modifié par Larrété viziriel du 4 novembre 1937 
29 chaabane 1356), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — La municipalité de Taza est auto- 
« risée & faire procéder 4 la vente aux enchéres publiques 

de scize parcelles de terrain constituant le lolissement dit 
Camp Faye », 4 Ja ville nouvelle, et figurées par une 

‘ leinte rose sur le plan annexé & l’original du présent 
arrélé, conformément aux dispositions du cahier des 

' charges susvisé, tel qu’il a été modifié par Ics avenants 
' des 2 octobre 1937 et 3 septembre 1938. » 

Fait @ Rabat, le 26 rejeb 1357, 
(#1 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
| Rabat, le 21 septembre 1938. 

; Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

| ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1938 
| , (29 rejeb 1357) 
| homologuant Jes opérations de la commission d’enquéte, | 
| relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur la rhétara . 

« Ain Souna » (Marrakech-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x1* juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur 
. le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 17 aowt 1925 (rr moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ov com- 

_ plété ; 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié - P Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif & Vapplication du dahir sur le régime des eaux, 
ct les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 18 avril au 
T8 mai 1938, dans la circonscription de contrdle civil de 
Marrakech-banlieue ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 
date du 1° juin 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREeMIBR. — Les opérations de la commission 
denquéte relatives a la reconnaissance des droits privalifs 
sur la rhétara « Ain Souna » (Marrakech-banlieue), sont
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homologuées conformément aux dispositions de l'article 
de l’arrété viziriel susvisé du 1° aott 1925 (21 moharrem 
1344). 

Art, 2. — Les propriétairces de la rhétara « Ain 
Souna » inscrite au registre répertoirc du service des 
travaux publics, sous Ie n° 15 f, ont des droits privatifs 

d’usage, définis au tableau ci-aprés, sur la totalité du 
débit de Jadite rhétara 4 la date de la promulgation du 
présent arrété, lel que ce débit résulte 4 cette date, des 
caractéristiques des ouvrages et des observations de déhits 
indiquécs audit tableau et au plan annexé 4 l’original du 
présent arrété. 

    

  

  
  

                      

LONGUEUR DES GALERTES | PROFONDEUR | OLSERVATIONS DES DEBITS EN JITRES-SECONDE 
, NOM DROITS souterraines des puils deo téke } ' : 

. a ek ' . -— ee |, | Sng de la rhétara et ptivatifs sur le Pe g —— = lH y 
numéro d‘inscription PROPRIFTATRES débit total a & @ s 8 3 = 2 a oe _ 
au service des travaux ep ane 2 5 tn = go & DATE DEBIT DATE DERTT 

: : de la rhélara a n a & a x x om ! 
publics 4 & ° 5 Fa 2 2s 

wd 

Rhétara « Ain Sou- : 1917 L-s 1994 Les. 
na», n° 15 ft. | Advitiers Derbez Auguste.) 1/8 du débit | 745 m. /800 m 1.205 m, |22 m. 70 23 m. 70 16 m. 30 Mai 8,5 Janvier 7,00 

. M. Leyrat Antoine. 1/3 du debit Octobra 6, ¥évrier 7,00 
M. Charles Pierre. 1/3 du débit : Mars 6,50 

1 tat , 

1929 Avril 6,50 
Février 1,50 Mai 6.50 

| | 1930 Juin 7,50 

' Avril 1,50 Juillet 7,00 
Mai 1,50 Aodt 6,75 

Juillet 2,25 Seplembre 5,25 

| Aott 2,25 Oclobro 6,50 

1 Septembra 6,25 1935 

| * Octobre 5,50 Janvier 7,25 

i Novembre 4,75 Mars 6,75 
1 , Décombre 5,50 Avril 6.75 

‘ ! | 1931 . Mai 6,00 
| Janvier 6,00 Juin 6.60 

| Février 4,75 Juillet #90 
} Avril 2,50 Aott aes 

Mai 4,25 Octobre 5,25 
| Juin 4,50 Novembre 4,75 

: Juillet 3,75 Décembre 4,00 

Aodt 5,50 1936 

| Septembre 5,25 Janvier 4,00 

| | Octobre 5,25 Mars 4,00 

i Novembre 6,75 Avril 57h 

i ' Décembre 6,75 Mai 5,50 

| 1932 Sain 5,50 

| ‘Janvier 5,25 Juillet 6,00 

Février 6,75 1937 

| Mars 6,50 Janvier 5,50 
Avril 6,50 Février 5,50 

Mai 7,25 Mars 4,75 
| Juin 7,25 Avril 4,50 

| | . Juilet 7,25 Mai 4,00 

Aout 6,50 Juin 4,00 
Novembre 10,50 Juillet 4.00 

| Décembre 7,25 Aott 3.75 

/ | 1983 Septembre 4,00 

| Janvier 8,00 Octobre 4,50 | Mars 6,80 Novembre 5,50 
5 5 

Avril 5,00 Décembre 5.25 
, Mai 4,50 : oe 1938 
\ Juin 5,75 Janvier 4,50 

i | Juillet 6,00 Févricr 5,50 
. 

Aott 5,25 

Septembre 6,25 

. Octobre 5,25 
| Novembre 6,00 
| Décembra 6,50 

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

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1357, 

(24 septembre 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise’ 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1938 

(29 rejeb 1357) 
homologuant les opérations de la commission d’enquéte, 

relatives 4 la reconnaissance des droits d'eau sur Ja rhétara 

« Ain Dar Tounsi » (Marrakech-banlieue) . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur _ 
le domaine public, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1° aott 1925-(11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aot 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif 4 Vapplication du dahir sur le régime des eaux, 
ct les arrétés viziriels qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du-25 avril au 
25 mai 1938, dans la circonscription de contréle civil de 
Marrakech-banlicue ; 

OFFICIEL 1627 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 
date du 1™ juin 1938 ; 

Sur la proposition du directcur général des travaux 
publics, 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la: commission 
dcenquéte relatives & la reconnaissance des droits privatifs 
sur la rhétara « Ain Dar Tounsi » (Marrakech-banlieue), sont 
homologuées conformément aux dispositions de Varticle 9 
de Varrété viziriel susvisé du 17 aodt 1925 (rt moharrem 
1344). 

Ant. 2. — Les propriétaires de la rhétara « Ain Dar 
Tounsi », inscrite au regislre répertoire des travaux publics 
sous le n° 93 b, ont des droits privatifs d’usage déterminés 
au tableau ci-aprés, sur la totalité du débit de ladite rhé- 
tara, 4 la date de la promulgation du présent arrété, tel 
que ce débit résulte 4 cette date, des caractéristiquces de 
Vouvrage et des observations de débit indiquécs audit 
tableau. et au plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

    

  

  

        

  

              

NOW DE LA RHETARA DROITS LONGUECR  PROFONDFTR OBSERVATIONS DES DEBITS EN LITRES-SECONDE 
el numéro d’inscription privatifs sur . | 

au service PROPRIETATRES le débit. total de la galerie du puits i a - —_---- 

des traywux publics do la rhctara | Souterraine de tte DATE j eno DATE DEBIT DATE DEBIT 

| 
Rhélara « Ain Dar 7 1930 Ls | 1983 (suite) | 1-. 1936 L-s. 

Tounst » ne 98 ba) 1" Héritiens de Mou Avril 9,00 Mai 8,25 Janvier 6,00 
kili. 41/2 terdias. Septembre 9,00 Juin 6,50 Février 5,75 

2° Amina Kharbouch.| 3 ferdias. 4.684 metres 26 metres Octobre 7.95 Juillet 6,75 Mars 5,75 

3° M. Prabis 1 1/2 ferdia Novembre 7,00 Aodt 7,00 Avril 5,50 

4° M. Alan Lennox. 1 ferdia 1931 | Septembre 9,00 Mai 6,75 

Janvier | 5,95 Octobre 9,25 Juin 7,00 

¥évricr 995 ‘Novembre 9,00 Juillet 7,25 

Mars 795 Décembre 9,25 Aoit 7,00 

Avil | 9,50 1934 Septembre 8,75 

Mai 1 7,95 Janvier 7,00 Octobre 7,50 
Juin 9,25 Février 6,75 Novembre 7,50 

Juillet 11.00 Mars 7,00 |  Décembre 7.50 
Aovt 11,00 Avril 9,50 1937 

Septembre 9,00 Mai 8,25 Janvier 7,50 

Qclobre 9,25 Juin 9,00 Février 6,75 

Novembre 9,25 Juillet 8,75 Mars 6,75 

1932 Aoat 9,00 Avril 5,50 

Janvier 9.95 Septembre 8,00 Mai 6,50 

Févricr 10.75 Octobre 7,50 Juin 5,50 

\ Mats 11,00 Novembre 7,00 Juillet 6,50 

Avril 6.00 Décembre 6,75 Aott 6,50 

Mai at 1985 Septembre 6,75 

Tuin 8,75 Janvier 5,25 Octobro 6,25 

Juillet 9,00 Février 6,50 Novembre 7,25 

Aotit 11,00 Mars 6,75 TXicembra 6,50 

Septembre 11,00 Avril 6,75 1938 

Octobre 11,00 Mai 7,25 Janvier 6,50 

Novembre 12,75 Juin 7,00 Février 8,50 
| Décembre 11,25 Juillet 7,00 Mars 6,25 

1933 Aott 5,50 

Janvier 10,75 Septombra 5,25 

Wévrier 6,50 Octobre 4,50 

Mars 8.50 Navembro 4,50 

Avril 9,00 Décembre 7,00 

“Arr. 3, — Le directeur général des travaux publics Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 24. septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 ‘SEPTEMBRE 1938 

, (4 chaabane 1357) 
approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la cession d'une parcelle de 

terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada M1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Ic dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 

comiplété ; 

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, ct les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1% jou- 
mada J 1340) déterminant le mode dc gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 11 aodt 1938 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
ir aotit 1938, autorisant la cession a titre gratuil a l’Etat, 

en vue de l’installation d’un satellite automatique par 
l’Office chérifien des P.T.T., d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal, sise au quartier de 1’Hippo- 
drome, d’une superficie de soixante-qualre métres carrés | 
(64 mq.), & distraire de la propriété dite « Champ de cour- 
ses I», T.F. n° 6504 D., figurée par une teinte rose sur 

le plan annexé & l’original du préseént arrété. 

Anr, 2, — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 4 chaabane 1357, 
(29 septembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1938 
(9 chaabane 1357) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre 

de Berrechid, et fixation de sa zone périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, ct les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur Vaménagement des centres 
et de la banlicue des villes, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complete ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de 
Berrechid est délimité ainsi qu’il suit, conformément aux 
indications portées sur le plan annexé.4 Voriginal du pré- 
sent arrété (partic bordée d’un liséré rouge) : 

Ligne droite allant du P.K. 40,800 de la route n° 7 a 
la station de pompage de la pépiniére ; 

Ligne droite allant de la station de pompage au 
P.K. 0,400 de la route n° 13 ; 

Ligne droite de ce ‘dernier point au passage & niveau 
n° 47; 

Ligne droite de ce point au P.K, 
103 ; 

Ligne droite du PK kK 
marabout Si Djilali ; 

Ligne droite du marabout précité allant rejoindre le 
P.K. 40,800 de la route n° 7, 

1,200 de la route 
n° 

1,200 de la route n° 103 au 

Arr. 2. — La zone périphérique dudit centre est fixée 
i cing cents métres (500 m.) autour du périmétre urbain, 

Arr. 3. —— Les autorités locales du centre de Berre-— 
| chid sont chargées de V’exécution du présent ‘arrété. 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1357, 

(4 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1938, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1938 
(19 chaabane 1357) 

portant reconnaissance de Ia piste de l’oued Kell 4 la piste 
de Dar-Caid-Ali 4 Agourai, et fixant sa largeur d’emprise 
(Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du g mai au 9 juin 
1938, dans la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de contrdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La piste de l’oued Kell & la piste 
de Dar-Caid-Ali & Agourai, dont le tracé est figuré par une 
teinte rose sur Je plan annexé & lV’original du présent 
arrété, est reconnue comme faisant partie du domaine 
public, et sa largeur d’emprise fixée 4 dix métres (10 m.).
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Art. 2, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’cxécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1357, 

(14 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1938 
(29 chaabane 1357) 

modifiant et complétant larrété viziriel du 341 décembre 
1937 (27 chaoual 1356) relatif 4 l’application du contrdle 

technique de la production marocaine 4 l'exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif au 
contréle technique de la production marocaine 4 1’expor- 
tation ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 (9 kaada 1355) portant 
organisation de 1’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation ; 

Vu Varrété viziriel du a1 juin 1934 (8 rebia I 1353) 

rclatif 4 Vapplication du contréle technique de la production 
marocaine a l’exportation, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le 
fonctionnement de 1’Office chérifien de contrdle et d'ex- 
portation ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1937 (27 chaoual 
1356) modifiant et complétant l’arrété viziriel du 21 juin 
1934 (8 rebia I 1353), et les arrétés viziricls qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 1” de Varticle 5 
de l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 19347 (27 chaoual 
-1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Le contrédle technique est applicable 
"« aux expéditions : , 

« 1° De céréales et graines diverses : blés tendres et 
« durs, pois ronds, pois cassés, haricots secs, 

(La suite sans modification.) 
saeee » 

Art. 2, — L’alinéa a) du paragraphe 17 du tableau 
figurant 4 Varticle 6 du méme arrété viziriel du 31 décem- 
bre 1937 (a7 chaoual 1356) fixant le taux de la taxe d’ins- 
pection pour les différents produits soumis au contrdle. 
est modifié ainsi qu’il suit :   

OFFICIEL 

« Article G6. — cece ccc ce eee e tence eee sanaeeens 

Désignation des produits Taxes adoptées 
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« 1° Céréales et graines diverses : 

« @ Blé tendre, blé dur, pois ronds, 

pois cassés 

(La suite sans modification.) 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires économiques sont chargés, chacun cn ce 

qui le concerne, de lexécution du présenlt arrété. 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1357, 

(24 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1938 

(5 ramadan 41357) 

portant classement d'une tribu parmi les tribus de coutume. 

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332) 

relalif A Vadministration des tribus berbéres de la zone 
francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 avril 1928 (25 chaoual 1346) 
portant désignation des tribus de coutume, 

ARRETE : 

ARTICUE UNIQUE. — La tribu des Thansalen du terri- 

toire de VAtlas central est ajoutée & la liste des tribus 

dites de coutume et désignées comme telles par larrété 
viziriel susvisé du 16 avril 1928 (25 chaoual 1346). 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1357. 

(29 octobre 1938), 

MOHAMED (EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1938 

(4° chaoual 1357) 
modifiant l'arrété viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada 1 1356) 

concernant l’exécution de l’arrangement de l'Union postale 

universelle relatif aux lettres et boites avec valeurs décla-~ 
rées et du réglement y annexé. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 11 septembre 1934 (17 joumada II 

1353) portant ratification des. actes du congrés postal 
universel du Caire signés en cette ville le 20 mars 1934 ; 

Vu larticle 34 de l’arrangement du Caire concernant 
V’échange des lettres et boites avec valeur déclarée qui 
détermine Jes conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1935 (24 kaada 1353) 

concernant l’exécution dudit arrangement et du régle- 
ment y annexé ; 

Vu lVarrété viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada I 
1356) concernant l’exécution de l’arrangement de l'Union 
postale universelle relatif aux lettres et boiles avec valeurs 
déclarées et du réglement y annexé ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. ~— Les articles 2, 5 et 6 de l’arrété 

viziriel susvisé du 15 juillet 1937 (6 joumada I 1356) sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les taxes & percevoir, au Maroc, sur 

les leltres ou boites avec valeurs déclar¢ées 4 destination 

des pays étrangers sont percues conformément aux tarifs 

ci-apres : 

« 1° Transport 

« Lettres : méme taxe que cclle des lettres ordinaires. 

« Bottes : par 50 grammes ou fraction de 50 gram- 

mes (avec minimum de perception de ro fr.) : 2 frances. 

« 2° Recommandation 

« Lettres et bottes : droit fixe : 2 fr. 5o. 

« 3° Assurance 

. -« Lettres et bottes ; par 2.000 francs ou fraction de 

».000 francs de valeur déclarée : 2 francs. » 

« Article 5. — L’expéditeur de tout envoi contenant 

des valeurs déclarées peut demander, soit au moment du 

dépét, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de 

la réception de cet envoi par le destinataire. Si l’avis de 

réception est demandé au moment méme du dépdt de 

Vobjet, le droit-4 payer est de 2 francs ; ce droit est fixé 

4 4 francs lorsque la demande est formulée postérieure-. 

ment au dépdt ‘dudit objet. 

« Un droit de 4 francs est également applicable 4 toute 

demande de renseignements formulée par Vexpéditeur 

sur le sort d’une lettre ou d’une boite de valeur déclarée 

pour laquelle un avis de réception n’a pas été réclamé 

antéricurement. 

« Ce droit peut étre remboursé s’il est établi qu'il y 

a eu faute du service des postes. »   

« Article 6. — Les dispositions de l’article 6 de l’arrété 
viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada I 1356) relatif a 
l’exécution de la convention postale universelle du 20 mars 
1934 et du réglement y annexé, sont applicables éven- 

_tuellement aux lettres et boites avec valeurs déclarées, dans 

les mémes conditions qu’aux autres objets de correspon- 
dance. » . 

Arr. 2. — La date d’application du présent arrété 
est fixée au r™ janvier 1939. 

Art. 3. — Le directeur général des finances ct le 
directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
‘téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le I* chaoual 1387, 

(24 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 24 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1938 
(4° chaoual 1357) 

concernant l’exécution de la convention postale universelle 

du 20 mars 1934 et du reglement y annexé. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 11 septembre 1934 (1° joumada I 

1353) portant ratification des actes du- congrés postal 
universel du Caire signés en cette ville le 20 mars 1934 ; 

Vu Varticle 82 de la convention postale universelle 
du 20 mars 1934 qui détermine les conditions de sa mise 
en vigueur ; 

Vu Varrélé viziriel du 28 février 1935 (24 kaada 1353) 
concernant Vexécution de ladite convention et du régle- 
ment y annexé ; 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de Vapplication des. 
arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 5 de 
la convention postale universelle et des dispositions légales 
ou réglementaires concernant les correspondances circu- 
lant entre le Maroc, la France, l’Algérie, les colonies 
francaises et les pays de protectorat francais ou assimilés, 

l'échange des correspondances ordinaires ou recomman-.- 
dées (lettres et cartes postales, papiers d'affaires, journaux 
et autres imprimés, échantillons de marchandises, petits 

paquets) entre le Maroc, d’une part, et les pays étrangers, 
d’autre part, aura lieu dans Jes conditions fixées par la 

convention précitée et le réglement y annexé. 

Arr. 2. — Les taxes & percevoir au Maroc sur les 
correspondances ordinaires ou recommandées & destina- 
tion des pays étrangers sont pergues conformément aux 
tarifs fixés par le tableau suivant :
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Lettres : 

De o & 20 grammes : 2 fr, 25; 
Au-dessus de 20 grammes, par 20 grammes ou frac- 

tion de 20 grammes : 1 fr. 25. 

Cartes postales : 

Pour la carte simple el pour chaque partie de la carte 
avee réponse payée : 1 fr. 25, 

Papiers d'affaires 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes (avec 
minimum de perception de 2 fr. 25) : o fr. 45. 

Imprimés 

Par 5o grammes ou fraction de 50 grammes : o fr. 43 

Impressions en relief a usage des aveugles 

Par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes 
o fr. 20. 

Echantillons 

Par 50 grammes ou fraction de 5o grammes (avec 

minimum de perception de o fr. go) : o fr. 45. 

Petits paquets 

Par 5o grammes ou fraction de 50 grammes (avec | 8 
minimum de perception de 4 fr. 50) : o fr. go. 

Recommandation 

Droit fixe : 2 fr. 50. 

Anr, 3. —- Les journaux et écrits périodiques expé- 
diés directement par les éditeurs ou leurs mandataires, 

des imprimés dans les relations avec les pays qui ont 
donné ou donneront leur assentiment 4 l’application de 
cette mesure ; la méme réduction est concédée, sous la 
méme réserve et quels que soient les expéditeurs, aux 
livres ainsi qu’aux brochures et papiers de musique, a 
l’exclusion de toute publicité ou réclames autres que celles 
qui figurent sur Ja couverture ou sur les pages de garde 
des volumes ; la taxe 4 percevoir, aprés l’abattement prévu, 

sera, le cas échéant, forcée an demi-décime. 

Arr. 4. En cas 
d’affranchissement, les objets de correspondance de toute 
nature, en provenance des pavs étrangcrs, sont passibles, 
a la charge des destinataires, d’une taxe égale au double 
de Vaffranchissement manquant ou de l’insuffisance, sans 
que cette taxe puisse étre inférieure 4 50 centimes. 

Cette taxe sera, le cas échéant, forcée au demi-cen- 

time. 

Arr. 5. — Indépendamment des taxes applicables 
aux objets de la catégorie 4 laquelle ils appartiennent, 
les envois contre remboursement sont passibles d’un droit 
fixe de 4 fr. 5o par objet, et d’un droit, proportionnel 
au montant du remboursement, de 25 centimes . par 
50 francs ou fraction de 50 francs. 

Lorsque le montant du remboursement est & verser 
a un compte courant postal dans Je pays de destination, 
l’expéditeur paye, en sus des taxes postales applicables 

d’absence ou d’insuffisance | 

bénéficient d’une réduction de 50 % sur le tarif général : universelle, 

aux objels de méme catégorie, la moitié du droit fixe ci- 
dessus visé, soit 2 fr. 25, il n’est pas pergu de droit pro- 
porlionnel, 

Les envois contre remboursement originaires de 
[étranger, dont le montant est A inscrire au crédit d’un 
compte courant postal tenu par un bureau de chéques 
marocain, sont. passibles d’un droit fixe de 2 fr. 25 et 
de la taxe de versement 4 l’avoir d’un compte courant 
postal applicable dans le service intérieur ; ces deux taxes 
sont prélevées sur le montant encaissé. 

Les droits prévus aux alinéas précédents restent acquis 
au Trésor alors méme que les envois feraient retour aux 
déposants. 

Les envois contre remboursement ne donnent pas 

lien & rémunération au profit du facteur cncaisseur. 

Art. 6. — L’expéditeur de tout objet recommandé 
4 destination des pays étrangers participant au service 
des avis de réception peut demander, soit au moment du 
dépot de cet objet, soit postérieurement, qu'il lui soit 
donné avis de sa réception par le destinataire. 

Si avis de réception est demandé au moment méme 
du dépét de l’objet, le droit & paver est de 2 francs. Ce 
droit est fixé A 4 francs lorsque la demande est présentée 
postérieurement au dépdét dudit objet. 

Les demandes de renseignements relatives aux objets 
recommandés pour lesquelles la taxe de Vavis de récep- 
lion n’a pas été acquittée donne lieu 4 la perception d’un 
droit fixe de 4 francs. Ce droit peut étre remboursé s’il 
est Gtabli qu’il y a faute du service des postes. 

ART. — Sous réserve des exceptions au principe 
de Ja responsabilité, prévues par la convention postale 

je montant maximum de l’indemnité pour 
la perle d’un envoi recoinmandé du régime international 
est fixé & 350 francs. 

Arr. 8. — La taxe spéciale 4 percevoir, au Maroc, 
sur les correspondances 4 distribuer par exprés, 4 desti- 
nation des pays étrangers qui ont organisé ce mode de 
remise, est fixée 4 4 fr. 50. 

Lorsqu’une correspondance originaire de 1|’étranger 
doit élre distribuée par exprés, au Maroc, sur la demande 
de Vexpéditeur, dans une localité située en dehors de 
lfagglomération sitge du bureau de poste, il est percu 

| la taxe complémentaire applicable aux objets de méme 
nature dans le régime intérieur. 

Art. g. — Les envois postaux originaires de l’exté- 
rieur et reconnus contenir des objets passibles de droits 
et taxes pergus par le service des douanes sont, en outre, 
-passibles d’une taxe de dédouanement de 3 francs percue 
au profit de lOffice des postes, des télégraphes et des 
téléphones, 

en ce qui concerne les cnvois originaires 
de la France, de l’Algérie, de la Tunisie, des colonies 
francaises cl des pays de protectorat francais, cette taxe 
est réduite au montant des droits d’importation ct de taxe 
spéciale percus par le service des douanes, lorsque ce 
monltant est inférieur 4 3 francs. 

Toutefois, 

Ant. 10. — La délivrance des cartes d’identité donne 
lieu & la perception d’une taxe de 10 francs.
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Art. 11. —— Le prix de vente des coupons-réponse est Ant.. 4. — Le directeur général des finances. et le 
fixé & 4 francs directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des 

A Toutes dispositi traires ¢ é ‘téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
Rt, 12. —— Toutes disposilions contraires au pré- |g. Pexéoution du présent arrété. 

sent arrété sont et demeurent abrogées. 
; ae 1 oe a Fait a Rabat, le I* chaoual 1357, 

Arr, 13. a La date d’application du présent arrété (24 novembre 1938). 
esl fixée au 1° janvier 1939. 

; HAMED E . 
‘Arr. 14. — Le directeur général des finances et le MOHAMED EL MOKRI 

directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
léléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 2” chaoual 1357, 
(24 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1938 

(4* chaoual 1357) 

relatii 4 lexécution de l'arrangement de l'Union postale 
universelle concernant les recouvrements. — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rr seplembre 1934  joumada I 

1353) portant ratification des actes du congrés’ postal 
universel du Caire signés en cette ville le 20 mars 1934 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1935 (24 kaada 1353) 
portant ratification des actes du congrés postal universel 

du Caire signés au Caire le 20 mars 1934, parmi lesquels 

figure l’arrangement concernant les recouvrements ; 

Vu V’article 23 de cet arrangement qui détermine les 
conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1937 '6 joumada I 
1356) relatif & Vexécution de l’arrangement précité ; 

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

ARRETE : 

AnticnE PREMIER. — Le droit d’encaissement sur les 

valeurs & recouvrer fixé A 1 fr. 75 par l’arlicle 4 de Varrété 

visiriel du x5 juillet 1937 relatif A l’exécution de l’arran- 

gement de I’Union postale universelle concernant les 

recouvrements est porté & 2 fr, 25. 

Anr, 2. — La taxe de présentation sur toute valeur 

demeurée impayée aprés avoir été présentée 4 l’encaisse- 

' ment est portée de 1 fr. 75 4 2 fr. 25. 

Arr. 3. — La date d’application du présent arrété est 

fixée au 17 janvier 1939.   

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1938. 

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

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1938 
(4° chaoual 1357) 

modifiant l'arrété viziriel du 45 juillet 1937 (6 joumada I 1356) 
concernant l'exécution de l’arrangement de l'Union postale . 

universelle relatif aux abonnements aux journaux et publi- 

cations périodiques, et du réglement y annexé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rr septembre 1934 (1* joumada II 
1353) portant ratification des actes du congrés postal 
universel du Caire signés en celte ville le 20 mars 1934 ; 

Vu Particle 17 de |’arrangement concernant les abon- 
nements aux journaux et publications périodiques, qui 
détermine les conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1935 (24 kaada 1353) 
concernant, l’exécution dudit arrangement ct du régle- 
ment y annexé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada I 
1356) concernant Vexécution de Varrangement de 1’Union 
postale universelle relatif aux abonnements aux journaux 

et publications périodiques, et du réglement y annexé ; 
Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARHETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 4 de larrété viziriel 
susvisé du 15 juillet 1937 (6 joumada I 1356) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Lorsque le titulaire d’un abonnement- 
poste souscrit &4 un journal étranger transfére sa résidence, 
soit d’un lieu & un autre sans sortir du territoire maro- 
cain, soit du Maroc dans un autre pays, il peut demander 

au bureau de poste de sa premitre résidence de notifier 
le changement d’adresse au bureau du lieu de publication 
du journal afin que celui-ci soit adressé directement & 
sa nouvelle résidence. Tout changement d’adresse donne 
lieu au versement d’une taxe fixe de 5 francs. » 

Arr. 2. — La date d’application du présent arrété 
est fixée au 17 janvier 1939.
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Art. 3. — Le directeur général des finances et le 
directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exéculion du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 1° chaoual 1357, 

(24 novembre 1938). 

* MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 24 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1938 

. (4° chaoual 1357) 
modifiant l'arrété viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada I 1356) 

relatif 4 l’exécution de l’arrangement de 1’Union postale 
universelle concernant les mandats-poste. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1x septembre 1934 (1° joumada II 
1353) portant ratification des actes du congrés postal 
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« Article 6, -— La réclamation concernant un mandat 

émis par une autre administration est soumise 4 la taxe 
de 4 francs. » 

« Article 7. — Les mandats qui, par la faute de ]’expé- 
diteur ou du destinataire, devront étre soumis. 4 la forma- 

i lité du visa pour: date, seront passibles d’une taxe de 
4 francs. » 

Anr, 2, — La date d‘application du présent arrélé est 
fixée au i” janvier 1939. 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

 téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

universel du Caire signés en cetle ville le 20 mars 1934 ; | 
Vu larrété viziriel du 28 février 1935 (24 kaada 1353) : 

portant ratification des actes du congrés postal universel . 
du Caire signés au Caire le 20 mars 1934, parmi lesquels 
figure l'arrangement concernant les mandats-poste ; 

Vu Varticle 39 de cet arrangement qui détermine les - 
condilions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada I 
1356) relatif & l’exécution de l’arrangement précilé ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 2 chaoual 1387, 

(24 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

relatif a l'application du dahir du 24 janvier 1930, modifié 
par le dahir du 4 aott 1930, instituant des crédits a long 

terme en faveur de certaines industries. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Ie dahir du 24 janvier 1930, modifié par le dahir du 4 aoat 
190 inslitaunt cn faveur de cerlaines industries des crédits 4 long 
terme pour Jes droils de douane cl taxes intérieures de consomma- 

' fion 5 . : 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur . 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 5, 6 et 7 de l’arrété 
viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada I 1356) relatif i 
Vexéculion de ]’arrangement de |’Union postale univer- 

Vu tes arrélés des 13 mai rg30, 21 mai 1931, 1° avril 1932, 
2g oclobre 1934 et 27 décembre 1937 relatifs 4 l’application du dahir 
susvisé du 24 janvier 1930, modifié par le dahir du 4 aodt rg3o, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La période d’application du régime du crédit 
_ 4 long terme prévu par les arrélés des 13 mai 1g30, 21 mai rg31, 

selle concernant les mandats-poste, sont modifiés ainsi — 
qu’il suit : 

« Article 3. — Sous réserve des dispositions légales 
ou_réglementaires concernant l’échange des mandats enire 

le Maroc, la France, l’Algérie, les colonies francaises, les 
pays de protectorat et les Etats du Levant sous mandat 
francais, le droit 4 percevoir au Maroc, sur les mandats 

_& destination des pays adhérents 4 arrangement inter- 
national du 20 mars 1934, se compose pour’ chaque 
mandat : 

« 1° D’un droit fixe de 2 fr. 25; 

« 2° D’un droit proportionnel sur la somme versée 
de 25 centimes par 50 francs ou fraction de 5o francs. » 

« Article 5. — La taxe de l’avis de paiement d’un 
mandat est fixée & 2 francs si la demande est présentée | 
au moment de |’émission et 4 4 francs si la demande est 

formulée postérieurement au dépdt. » 

2g oclobre 1934 ct 27 décembre 1937, est prorogée jusqu’au 31 décem- 
bre 1939. 

- Rabat, le 18 novembre 1988. 

TRON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

— Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voic 
publique, el la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varlicle 4 ; ! 

Vu larrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage ct, nolamment, les articles 17 et 61, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite 4 dater de la 
publication du présent arrélé el jusqu’au 1° mai 193g sur les pistes 
désignées ci-aprés :
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” vitae as . 
wn ae “AUX VOITURES TIPPOMOBILES AUX VEHICULES AUTOMOBILES 

m gS DONT Ti POIDS EN CMARGE EST SUPERTEUR 

5 5 TT “ 7 fn fe Ce rar 

ES _ A 2® ROUES A 4 Rours A 2 TONNES A 4 TONNES 
RB ATTELEKS. DE PLUS DE 3 COLLIERS | ATTELEES DE PLUS DE 4 COLLIERS (Les remorques élant inlerdites) , (Les remorques étant inlerdites) 

Da Rabat Pisie n° 25, allant du P. K. Piste n° 25, allant du P. K. | Piste n° 25, allan du P, K. 
48 de la route n° 22 & la} 4& de la route n° a2 A la 48 de Ja route n® 22 a la 
passerelle sur J’oued Korifla. | passerelle sur l’oucd Korifla. passerclle sur l’oued Korifla. 

Piste n° 8g, allant du P. K. Pisle n° 8, allant du P. K. Piste n° 89, allant du P. K. 
f1,500 de la route n° 22 Al 51,500 de la route n° 92 A 51,500 de la route n® 22 A 
lYoued Grou el & Moulay-| Voued Grou el A Moutay- Voued Grou et 4 Moulay- 
Tdriss-Arhbal. Idriss-Arhhbal. Tdriss-Arbbal. 

Piste n° 60, allant de Mou- Piste n° 60, allani de Mou- _ Piste n° 60, allant de Mou- 
lay-Idriss-Arhbal 4 Ja route} lay-Idriss-Arhbal 4 la route lay-Idriss-Arhbal 4 Ja route 
n® ro6 (col de Kaour).° n° ro6 (col de Kaour). . n° ro6 (col de Kaour). 

Piste n° 80, reliant la route Tiste n° 80, reliant la route Pisle n° &o, reliant la route 
n° 106 (P.K. 87,000 Sidi-Bel-| n* 106 (P.K. 847,000 Sidi-Bet- n? rob (P.K. 87,000 Sidi-Bet- 
lache) au Khatouat. lache) au Khatouat. lache) au Khatouat. ~ 

De Port-Lyautey Piste n° 195, de Port-Lyau- Piste n° 195, de Port-Lyau- Piste n° 175, de Port-Lyau- 
ley 4 la route n° 14, par les] ley 4 la route n° 14, par les ley A la roule n° 14, par les 
captages de l’oued Fouarat. captages de l’ouecd Fouarat. capltages de l’oued Touarat. 

Piste de Sidi-Abdelaziz a Piste de Sidi-Abdelaziz 4 Pisle de Sidi-Abdelaziz A 
Souk-el-Had-des-Tekna. Souk-el-Had-des-Tekna. Souk-el-Had-des-Tekna. 

Piste n° r4o, de la route Piste n° 140, de la‘ route ’ Piste n® 140, de la route 
n® 3, 4 Mechra-bou-Derra, par) n° 3, 4 Mechra-bou-Derra, par] n° 3, 4 Mechra-bou-Derra, par 
la rive gauche de ]’oued Reth.| la rive gauche de l’oued Beth.) Ja rive gauche de |’oued Beth. 

Piste n® 04, de la route Pisle n® 24, de la route Piste n° 24, de la route 

n® 205 A Mechra-Sidi-Djaher.{ n° 203 & Mechra-Sidi-Djaber.) n° 205 & Mechra-Sidi-Djaber. 

‘Piste direcle de Souk-el- 
Arba-du-Rharb 4 Lalla-Rhano. 

Pisle de Moulay-Ali-Chérif A 
souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim. 

Pisle de Had-Kourt 4 Ar- 
baoua, par le P.K. ro de la 
route n° 23. 

Piste de -Had-Kourt A Oucez- 
zane. 

Piste de Karia-el-Abassi 4 la]. 
route n° a, dile « Piste 

/ Rouge ». , 

OO sjda Piste de Berkane 4 Taforall, Piste de Berkane 4 Taforalt, 
par le Zegzel, entre Tazarhine par le Zegze), enlre Tazarhine 
el Taforallt.. ' et Taforalt, 

Pisle de Sidi-Yahia 4 Touis- Piste de Sidi-Yahia 4 Touis- Piste de Sidi-Yahia 4 Touis- 
sil, dite de « l’oued Tairet ». sit, dile de « l’oued Tairel ». | sit, dile de « Poued Tairet ». 

De Casablanca Pisle n° 3.011 B., partant Piste n° 2.011 B., partant Piste n° 9.011 B., partant 

de la piste n° 2.001 B., allant| de la piste n® 9.001 B., allant de la pisle n° 2.001 B., allant 

4 Tamdrost. a Tarmdrost. & Tamdrost. 

Piste n° 2.047 O., du P. K. Piste n® 2.041 O., du P. K. Piste m° 2.041 O., du P. K. 

60,350 de la route n® 113 A la] 60,350 de la roule n® 113 A la 60,350 de la route n° 113 4 la 

ferme Maréchal. ferme Maréchal. ferme Maréchal. 

Chemin-digue n° s.o70 F., Chemin-digue n® 1.010 F., .. Chemin-digue n° r.o1o F., 

des Oulad-Hammimoun. des Owad-Hammimoun. des Oulad-Hammimoun. 

Chemin n° 1.023 C., de la Chemin n° 1.093 C., de la Chemin n° 1.028 C., de la 

roule n° 8 A Sidi-Rehal (Soua-| roule n® 8 4 Sidi-Rehal (Soua- route n° 8 & Sidi-Rehal (Soua- 

lem Triffia). lem Triffia). lem Triffia). 

Chemin n° 1.024 C., d’Ain- Chemin n° 1.024 C., d’Ain- Chemin n° 1.024 C., d’Ain- 
Djemcl A Ja ferme Faux (Soua-| Djemel a la ferme Faux (Soua- Djemel A la ferme Faux (Soua- 

lem Triffia). . lem Triffia). , Jem Triffia). 

Chemin n° 1.038 C., entre Chemin n® 1.038 C,, entre Chemin n° 1.038 C., enlre 

Ja route n° ro2 et le chemin] Ja route n° 102 et Ic chemin la route n° 1to2 et le chemin 

n° 1.007 F, n° £.007 F.  
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A 2 ROUES 
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_A 4 TONNES 

(Les romorques dtant interdites) 

A 4 TONNES 

(Les remorques étant interdites) 

  

  

De Casablanca 
(suite) 

: De Marrakech 

  

Chemin n° 1.036 C., de Mé- 
diouna a la roule n° ro2, par 
la casba des Ouled Ziane. 

Piste n° 1.005 F., du pont 
Blondin a la route n° x, 

Pisle n° 2.001 B., de Berre- 
chid 4 Mils, par Souk-el-Khe- 
mis-dcs-Fokra. 

Piste de Bou-Oihmane A 
Souk-Tnine-Meharra. 

  
. 

  

Chemin n° 1.036 C., de Mé- 
diouna 4 la route n° 104, par 
la casba des Ouled Ziane. 

  

Piste n° x.005 F., du pont 
Blondin 4 la route n° 1. | 

Piste n° 2.001 B., de Berre-: 
chid A Mils, par Souk-el-Khe-| 
mis-des-Fokra. 

‘Piste de Bou-Othmane 2! 
Souk-Tnine-Meharra. 

| 
| 

| 

|. 

Piste d’Agadir au souk EL 
Khemis-d’Imouzzér.   

Chemin n° 1.036 C., de Mé-]. 
diouna 4 la route n® 102, par 
la casba des Ouled Ziane. 

Piste n° 1.005 F., du pont 
Blondin 4 la route n® 1, 

Piste n° 2.001 B., de Berre- 
chid 4 Mils, par Souk-el-Khe- 
mis-des-Fokra, 

Pisle de Bou-Othmane A 
Souk-Tnine-Meharra, 

Piste de Biougra 4 Toufelast. |. 

Piste du P. K. arz, de la 
route n° 25 4 oued Issen. 

’ Piste du P. K. arr, de la 
route n° 25 4 Naima. 

Piste de Guerdane 4 Naima.   
        

  

  

Anr. 9, — La circulation est interdite par temps de pluie, neige, el aprés la pluie pendant une période dont la durée sera 
indiquée dans chaque cas par l’autorité de controle, sur les pistes désignées ci-aprés : i" : 

n pny 

‘YY oot, X VERICULE 
wn a AUX VOITURES HIPPOMOBILES AUN EHICUL ES AUTOMOBILES 
B 8 DONT LE POIDS EN GHARGE EST SUPERIEUR 

oO ei OT Oe oe TT - ' - — 

me A 2 ROUES A 4 ROUES A 2 TONNES A 4 TONNES 

2 ATTELERS DE PLUS DE 3 COLLIERS | ATTELEES DE PLUS DE 4 COLLIERS (Les remorques tant interdites) (Los remorques étant interdites) 

Da Port-Lyautey Pisle n° 38, de Port-Lyautey Piste m° 28, de Port-Lyautey Pisle n° 28, de Porl-Lyautey 
i la route n° 14, par les cap-| A la route n° 14, pat les cap-; A la route n° 14, par les cap- 
tages de loued Fouarat, sur! tages de. l’oued Fouarat, sur} tages de Voued Fouaral, sur 
la partie comprise entre Me-| la partie comprise entre Me-, la partie comprise entre Me- 
chra-el-Kettane et la route! chra-el-Kettane et Ja route | chra-el-Ketlane et la route 
n° 44. n° th, ' on? 34, 

Pisle de Souk-el-Arba 4 Had- Piste de Souk-el-Arba 4 Had-. 
Kourt. Koutt. i 

Piste d'Had-Kourt a Ar- Piste d’Had-Kourt A Ar- 
baoua, par le P. K. ro,000 de| baoua, par le P. K. 10,000 de 
la route n? 23. la route n® 23. 

Piste d’Had-Kourt A Quez- Piste d’Had-Kourt A Quez- 
zane. zane, 

Piste directe de Souk-el- 
_ Arba & Lalla-Rhano. 

Piste de Moulay-Ali-Chérif 4 Piste de Moulay-Ali-Chérif & 
Souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim. Souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim, 

Piste de Khemichét sur Piste de Khemichét sur 
VOucrrha 4 Souk-el-Tnine de) VOuerrha A Souk-el-Tnine de 
Djorf el Mellah. Djorf el Mellah, 

De Fas Toutes les pistes empicrrées         
du territoire d’OQuezzane. 

Piste de Sefrou 4 El-Menzel. 

Piste de Sefrou 4 Tazouta, 
par Ksabi. 
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HIPPOMOBILES 

A 4 ROUTS 

ATTELERS PE PLUS DE 4 COLLIERS 

N° 1362 du 2 décembre 1938. 

AUX VEHICULES AUTOMOBILES 

DONT LE PODS EN CTIARGE EST SUPERIEUR 

  

Ava 

(Les romorques étant interdites) 

TONNES A 4 TONNES 

(Los remorques étant interdites) 

  

De Fas (sulte) 

De Haknés 

Da Taza 

D'bajda     

Toules les pistes du cercle 
des Beni M’Guild. 

Toutes les pistes mon em- 
pierrées du cercle de Midelt. 

Toutes les pisles du contréle 
civil d’El-Hajeb, dans la ré- 
gion d’Ifrane, 

Pisle de Guercif 4 Sakka- 
Mellilla. 

Piste Sakka—Taourirt sur le 
trongon Sakka — Camp-Ber- 
Lonux, 

Piste de Guercif 4 Berkine. 

Pisle d’Engil 4 Missour, 
dans la secon Douirat—Mis- 
sour. 

Piste de (suercif 4 Frithissa, 
enire son origine (P.K. 154,600 
de la-raute n® 16) et son in- 
lerseclion avec la piste Ceflet—]. 
Frithissa. 

Piste atlant des P.K. 75 el 
8o, de Ja route n° 16 (d’Oujda 
i Taza) & Moulay-Taieb. 

Piste des Aouinettes au petit 
Métroh, par l’ain Regada. 

Pisle de Sidi-Moussa 4 Ten- 
cheurfi, par Houzmeur.   

Toules Jes pistes du cercle 
des Beni M’Guildl. 

Toules les pistes non em- 
pierrées du cercle de Midelt. 

Toules les pistes du conlréle 
civil d’El-Hajeb, dans la ré- 
gion d¢Hrane. 

Piste de Guercif 4 Sakka- 
Mellilla. 

Pisle Sakka-:-'Taourirt sur le] - 
troncon Sakka — Camp-Ber- 
leaux, 

  

Piste de Guercit A Berkine. | 

Pisle d’Engil A Missour, 
dans la seclion Doutrat—Mis- 
sour, 

Piste de Guercif a Frithissa, 
entre son origine (P.K. 154,Goo 
de la roule n° 16) el son in- 
lerseclion avec la piste Ceflet— 
Frithissa. 

Pisle allant des P.K. 75 et 
80, de Ja roule n® 16 (d’Oujda 
4 Taza) & Moulay-Taieb. 

Piste des Aouinettes au petit 
Mélroh, par l’ain Regada. 

Piste de Sidi-Moussa 4 Ten- 
cheurfi, par Houzmeur.   

Pisle reliant la route n® 3 

i la roule n® 3o8. 

Piste d’Aioun-Blouze. 

Tontes les pistes du cercle 
des Beni M’Guild. 

Toutes les pistes non em- 
pierrées du cercle de Midelt. 

Toules les pistes du contréle 
civil d’El-Hajeb, dans la ré- 
gion d’Ifranc. 

Circuit du Chikker. 

Pisle de loued EI Kebir 
(eué de la piste d’Ain-Aicha) 
a Kef-el-Rhar — Gouzat — Dar- 
Caid-Medboh — Mesguitem et 
Sakka. 

Pisie de Guercif 4 Sakka- 
Mellilla. 

Piste Sakka—Taourirt sur le 
troncon Sakka -- Camp-Ber- 
leauy. 

Pisle de Guercit 4 Berkine, 

isle d’Engil A Missour, 

dans la section Douirat---Mis- 
sour. 

Piste de Guercif i Frilhissa, 
entre son origine (P.K. 154,600} 
de la roule n° 16) ct son in- 
lerseclion avec Ia piste Ceflet-— 
Prithissa. 

Piste allant des P.K. 75 et 

&o, de la route n° 16 (d’Oujda 
A Tazal) A Moulay-Taieb. 

Piste des Aouinettes au pelil 
Métroh, pat Vain Regada. 

Pisle de Sidi-Moussa 4 Ten- 
cheurfi, par Houzmeur. 

Piste de Berguent A Deb- 
dou. 

Pisle de Berguent 3 Guefait. 

Piste de Berguent 4 EI-Ari- 
cha. 

Ta. 

Piste de Berguent 4 Magou-|'   

Pisle d’Engil 4 Touerga. 

Piste d’Engil A Donirat ct 
Missour. : 

Piste de Guercif 4 Midelt, 
parlie comprise entre les P.K, 
soo el 230 (entre Mellili et 
Ksabi), 

Piste de Merzouka aux Ahel 
Qued ect passerelle sur l’oued 
Inaouéne. 
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B'Oujda (suite) Piste de Berguent & Magrou- 

De Casablanca 

-Tareitoire 

d'Oued-Zem)   

Piste de Mahiridja & la g&a- 
da de Debdou, par Rechida. 

Piste reliant Debdou a la 
géada, par le poste forestier 
d’Ain-Kebira. 

Piste de Djerada 4 Sidi-bou- 
Beker, par Tiouli et Sidi-Aissa. 

Piste dc Tancheurfi 4]'Ayat. 

Piste d'El-Aioun au Métroh. 

Piste d'El-Aioun Aa Sidi- 
Mimoun. 

Piste de Regada 4 Tissou- 
rine. 

  
Piste n° 45, 
Piste n° 46, 
Piste n° 47, 
Piste n° 
Piste n° 
Piste n° 6o, 
Piste n? 
Piste n° 
Piste n° 68, 
Piste n° Gg, 
Piste n° 7,   Piste n° 71, 

Piste de Mahiridja A la gaa- 
da de Debdou, par Rechida 

Pisle reliant Dehdou A lal 
gaada, par le poste forestier: 
d'Ain-Kebira. 

Pisle de Djcrada 4 Sidi-bou-| 
Beker, par Tiouli et Sidi-\issa.. 

Piste de Tancheurfi 41 Ayat.. 

Piste d’El-Aioun au Métroh. 

Pisle 
Mimoun. 

@El-Afoun &  Sidi- 

Piste de Regada a Tissou-, 
rine. 

| 

nat, par Fouchal. 

Piste de Mahiridja 4 la gaa- 
da de Debdou, par Rechida. 

Pisle reliant Debdou a la 
gaada, par le poste foreslier 
d’Ain-Kebira. 

Piste de Djerada 4 Sidi-bou- 
Eeker, par Tiouli ct Sidi-Aissa. |. 

Pisle de Tancheurfi i l’Ayat. 

Pisle d’El-Aioun au Meétroh. 

Piste 
Mimoun. 

a’EKLAfoun 4 Sidi- 

Pisle de Regada 4 Tissou- 
rine, 

Piste de Berguent 4 Ogla-el- 
Habbara.  « 

Piste de Berguent A Guelb- 
el-Aoud. 

Piste de Meridja 4 Guefait. 

Piste de Guefait A ElLAoui- 
net. 

Piste de Taourirt 4 Debdou. 

Piste de Taourirt & Camp- 
Berleaux. 

Piste de Taourirt 4 Camp- 
erleaux, par Ank-Jemel. 

Piste de Taourirt a Jedda- 
der, par Majen-Labiod. 

Pisle de Taourirt 4 Ajdir, 
par Beni-Koulal. 

Pisle d’E]-Agrab a Oglat- 
Fn-Naja. 

Piste de Ersal a Oglal-In- 
Naja, 

Pisle de Taourirt 4 Sfissil. 

Piste de Taforalt 4 Talezart.   Piste de Zegzel aux Angads,| 
par le Ras-Fourhal. 

Piste n° 41, de Boujad 4 Moulay-Bouazza, par Je pont Theveriey. 
Piste n° 4a, de Sidi-Nefati 4 Dechra- Braksa, par le pont sur l’cued Bou Guerroum, 

de créte de Dechra-Braksa au djebel H 
de djebel Hallouf 4 Boujad. 
de Boujad 4 Khenifra, par Biar-Attine (partie comprise dans le territoire d’Qucd-Zem). ' 
de Kasba-Tadla 4 Sidi-Nefati. 
de Kasba-Tadla 4 Fquih-ben-Salah. 
de Kasba-Tadla 4 Beni-Mellal, par le cote ouest du lolissement des Beni Medane. 
de Kasba-Tadla 4 Tarhzirt (partie comprise dans le territoire d’Qued-Zem). 
de Kasba-Tadla aux Ait Rouadi. 
de Rhorm-el-Alem aux Ait Kerkait (partic comprise dans le lerritoire d’Qued- Zem). 
des Ait Kerkait aux QOulad Said. 
des Ait Kerkait aux Quled Yaich. 
des Ouled Said 4 Beni-Mellal, 

cloul. 

par Sidi-Jabeur.  



            
  

  

1638 BULLETIN O#FICIEL ' N° 1362 du 2 décembre 1938. 

wm ~~ oWeoTcti re . 
_ zg “AUX VOITURES HIPPOMOBILES | AUX VEARTICULES AUTOMOBILES 

mo ms PONT LE POLDS EN GHARGE fS8rt SUPERIEUR 

gS a = eg a FFT -_— : —. 

. . 
Se A 2 ROUTS A 4 Rouns A 2 TONNES A. 4 TONNES 

v 
o ATTELERS DE PLUS DE 3 COLLIERS ATTELEES Du PLUS DE 4 COLLIERS (Les remorques ¢lant interdites) (Les remorques dtant interdites) 

  

9a, des Ouled Said aux Zouaers. 

Piste 
Piste 
Piste 
Pisle 
Piste 
Piste 

de Tizi- N"Virist 
d’Ait-Mehammed & Tassamert. 

de- Timoulilt a Tisgui. 

4 Ce Wirrakech Pisle de Benguerir 4 Souk- 
‘Tnine-Meharra. ‘Trnine-Meharra. 

Piste de Souk-Tnine-Mehar- 
ra, & Souk-Had—has-el-Ain.     

2° A tous les véhicules sur toutes les pistes non _empierrées du 

De Casablanca Piste n° 
(Territoira Piste n° 74, de Kasba-Tadla au ksar Zamora. 

d'Oued—Zem) Piste n° 75, de Beni-Mellal 4 Tarhzirt (partie com prise dans jie territoire d ‘Oued- Zem). 
(sulte) Pisle n° 76, touristique du « ‘Tour de Beni-Mellal », 

. Piste n° 97, de Reni-Mella]l aux Oulad Boubeker, 

De {Atlas Pisle de Khenifra 4 Boujad, Pisle de Khenifra A Boujad, Pisle de Khenifra 4 Boujad, 
eeatral par Sidi-Lamine. pac Sidi-Lamine. par Sidi-Lamine. 

Pisle de M’Rirt & Aguel- Piste de M’Rirt & Aguel- Pisle de M’Rirt a Aguel- 
mous el Moulay-Bouazza. mous ct Moulay-Bouazza. | mous cl Moulay-Bouazza. 

Piste d’El-Ksiba 4 Bou- Pisle d’lil-Ksiba. 4 Bou- Piste d’El-Ksiba A  Bou- 
Noual, Naour ect Midclt. ° “Noual, Naour et Midell. Noual, Naour el Midelt. 

Pisle d’E)-Ksiba 4 Naour. | Piste @EI-Ksiba 4 Naour, Pisle d’Fl-Ksiba 4 Naour. 

Piste de Bou-Noual 4 Ben! Pisle de Bou-Noual A Ben- Piste de Bou-Noual 4 Ben- 
Chetro. Cherro. Cherro. 

- Piste n° 47, de Bonjad 4 Khenifra, par Biar-Attine (partie comprise dans Je territoire). 
Pisle n° 62, de Kasha-Tadla 4 Tarhzirt (partie comprise dans le territoire). 
Piste n° 69, de Tarhzirt 4 Foum-Taftouit (partie ccmprise dans le territoire). 
Piste n° 68, de Rhorm-el-Alem aux Ait Kerkait (partic comprise dans Je terriloire). 
Piste n° de Beni-Mellal 4 Tarhzirt (partie comprise dans le territoire). 
Piste n° 79, de Krazza A Tisqui (partie comprise dans le territoire). 
Piste n? ae. des Ouled Moussa 4 Quaouizarht. 
Piste n° 81, d’Azilal A Ouaouizarht. 
Piste n° 8a, des Ouled Ajad A Azilal. 
Piste n° gt, d’Arbalou aux Ait Attab, : 
Piste de Boujad A Sidi-Lamine (partie comprise ‘dans le territoire). 
Piste de Moulay-Aissa-ben-Driss & Taounza. 
Piste n° g2, d’Arhbalou-de-Bzou au Nid de cigogne. 
Pisle reliant la piste 87 au Sgatt. 
Piste d’Azilal & Atoui. 

n° &6, reliant la pisle n° 87 a Ait- Mehammetl, Tarnda, Tizi-N’Tlissi et Talmest. 
Souk-el-Had-des-Ait-bou- Guemed. 

n° Sa, de Ouaouizarht & Taguelft (partie comprise dans le cercle d’Azilal), 

n° 85, de Ouaouizarht A Tillouguit et Zaouia-Temga. 

Piste de Benguerir 4 Souk- 

Pisle de Souk-Tnine-Mehar-| - 
‘ra, 4 Souk-Had—Ras-el-Ain. 

Sur toutes Jes pistes non empierrées de la région ce Marrakech. 

Piste de Genguerir a S5ouk- 
Tnine-Meharra. 

Piste de Souk-Tnine-Mchar- 
ta, & Souk-Had—Nas-el-Ain. 

Piste Dar-Caid-Ouriki & Mar- 
rakech, 

; Piste Dar-Caid- Ouriki at Qum- 
i . nost. 

Pisle Asni i Moulay-Brahim. ,   
ART. 4..— Le présent arrété abroge. les arrétés n® 10327 des 

terriloire d’Ouezzane. 10 novembre 1937 et 4 janvier 1938, n° 93 du 28 janvier 1938, 

Ant. 3, — La circulation est interdite & daler de la publication | 7°* 375 et 376 du 5 mars 1938, : . 
du présent arrété-ct jlisqu’A nouvel ordre, & tous les véhicules dont Rabat, le 15 novembre 1938. . 
le poids cn charge est supérieur 4 8 tonnes et A tous les véhicules 
A remorques, sur les pistes du terriloire d’Ouarzazate. . NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions d’application du dahir du 40 cctobre 

1938 relatif 4 exportation de certains produits marocains 

4 destination de la France et de l’Algérie. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du so octobre 1938 relatif & Vexporlalion de certains 
produiis marocains 4 destination de Ja France et de lAlgérie et, 

nolamment, son arlicle 5 ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARNIOLn pRemizn. — L’origine marocaine des emballages ou de 
la paille de bois fabriqués en zone francaise, avec des bois originaires 
de celte zone, sera justifiée par la présentation d’une atlestation de 
la direction des eaux et foréts. 

Si Jes emballages ou Ia paille de bois ont él6 fabriqués en zone 
francaise avec des ‘bois Girangers, lexporlateur devra justifier de 

Vimportation d’une quantilé correspondante de bois originaires de 
France ou de terriloires frangais doulre-iner. 

Ant. 2. — En ce qui concerne les emballages ou la paille de 
hois provenant de Vimporlation, Vexportateur devra justifier de 

limportation d’une quantilé ¢quivalente d’emballages ou de paille 
de bois originaires de France on des terriloires frangais d’oulre-mer. 

Art. 3. — Les justificalions prévues 4 Varticle 2 et 4 Valinéa a 
de l'article premicr ci-dessus, résulleront de Ja présentalion d’un 
cerlificat dorigine délivré par les autorités administratives du lieu 

de départ. 
Ce document sera remis au service des douanes. marocaines a 

Vappai de la déclaration dimportalion, laquelle devra avoir été 
déposée soit par Vexporlaleur de produils conlingentés, ou ses repré- 
senlants qualifiés, soit par un fabricant d’emballages, qu une per- 

sonne qui en fait le commerce. 

Arr. 4. — Les certificats d'origine seron( remis aux intéressés 
pour étre représenlés 4 Vappui des déclarations d’exportation des 
produils contingentés visés & la lisle annexée au dahir précité du 

1 octobre 1938, 
Lorsqu'ils ne doivent pas é@lre utilisés par Vimportateur Jui- 

méme, ils pourront étre. laissés en dépdl, au bureau des douanes 
qui en d@ivrera des extraits, A la demande des négociants ou fabri- 

cants, au vu des attestations de vente. 

An. 5. — Ne seront admis 4 la compensation que les litres d’ori- 
gine ayant au plus deux ans de date au jour de l’exportation. 

Le service des douanes en assurera l’apurement en poids d’aprés 

un baréme moyen établi sur la base des poids aflérents A ‘des types 

d’emballages préalablement déposés au bureau de Casablanca ou, 4 

défaut, sur la base du poids effeclif conslalé a la sortie. 

Les certificals d'origine afférents aux bois lravaillés sur place 

ne seront admis qu’! concurrence de go % du poids mentionné sur 

ces documents. 

20 octobre 1988. 

BILLET. 

Rabal, le 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif au contréle technique 4 l'exportation des conserves 

alimentaires de légumes et de fruits. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de Ja Légion (’honneur, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle technique de la 

production marocaine a ’exportalion, modifié par le dahir du 21 mars 

an Varrété viziriel du 21 juin 1934 relalif & Vapplication de ce 

contréle, et les arrétés viziriels qui onl modifié oa complete ; 

Vu Je dahir du 22 janvier 1937 porlant organisation ‘de V’Office 

chérifien de conlréle et d’exportation ; 

Vu larrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le fonctionnement 

de l’Office chérifien de contrdle et d’exportalion ;   

Vu larrété viziricl du 4 novembre 1935 portant réglementation 
du comunerce des lLomales, fruils, légumes et de leurs. conserves ; 

Aprés avis de la commission technique do l’Office chérifien de 
controle et d’exportation « Conserves alimentaires », 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

GENERALITES 

ARTICLE PREMIER. ~— a) Déelaration. —- Quiconque, dans 1’inten- 
{ion d’en faire le cominerce d'exporlation, fabrique ou se propose de 
fabriquer, ou quiconque a l’intenlion de faire le commerce d’expor- 
tation des conserves alimentaires de l4gumes ou de fruils en boites, 

doil en faire la déclaralion, sur papier timbré, 4 la direction de 
Office chérifien de conlréle et d’exportalion, 72, rue Georges- 
Mercié, & Casablanca, dans un délai d’un'mois aprés la date de la 
publication du présent arrélé ou de l’ouverture de la fabrication. 

Cette déclaration doit comprendre la raison. sociale du fabricant, 

son adresse et celle de la fabrique. . 
Elle doit indiquer les malres premieres employées el la naiure 

des produils labriqués. 
A cette déclaration doivent étre joinis : 

1° Une liste des différenles marques exporlées ; 

2° Ln échantillonnage complet des boitages correspondant aux 
marques déposées ; : 

8° En double exemplaire, la description de la fabrique compor- 
tant les plans & une échelle d’au moins 1/500° et permettant de se 
rendre compte de la situalion cl de la disposilion des locaux ainsi 
que des usages auxquels ils sonl destinds. 

bL, Marque nationale. — La marque nationale chérifienne pourra 
élre graluitement délivrée par le directeur de Office chérifien de 
controle el d‘exporlation sur avis conforme de la commission tech- 
nique compétente aux fabricants de conserves alimentaires, pour les 
produits de tout premier choix dont les standards et les types auront 
Glé déposés a la direclion de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation. 

Anr. 2. — Locaun ef personnel. — Tous les locaux doivent élre 
sulfisamment aérés el, s’il vy a lieu, une installation rationnelle 
déclairage artificiel doit compléler Véclairage naturel. 

Les vénérateurs de vapeur doivent étre complétement séparés des 
locaux destinés 4 la fabvicalion proprement dite. 

Ceux-ci seront prolégés jusqu’é unc hauteur de 1 m. 50 au-dessus 
du sol par un revétement facilement lavable ou renouvelable. 

L'écoulement rapide ct continu des eaux y sera assuré par un 
systéme de rigoles ; des caillebotis seront posés aux endroils exposés 
it des débordements de liquides. 

Les ouvriers et ouvriercs employés 4 Ja manutention des subs- 
tances alimentaires devront porter des vétements ot des tabliers pro- 
pres, en élotfes facilement lavables. : 

Les femmes devront ¢tre coiffées d’un bonnet propre enfermant 

complélement les cheveux. 
y Ant. 5. -- Hygiene générale de la fabrication. — Les produits 

végétaux conslituant les maliéres premiéres devront étre de qualité 
saine, lovale el marchande, frais et consommables. 

En aucun cas, ils ne devront élre accumulés en vrac au moment 

de leur arrivée dans l’usine. Les cxplacements ou dispositifs desltinés 
a les recevoir devront @tre nettoyés ou lavés tous les jours de facon 

supprimer touf foyer d ‘infection. 

L’eau employée au lavage des mali¢res premiéres ainsi que l’eau 
qui, dune facon quelconque, enlre en contact avec les produits 
conservés durant Jes opérations de fabrication, doit étre potable. 

Les operations doivent élre aussi rapides que possible et 4 aucun 
moment de la fabrication les produils susceptibles de s’altérer ne 
doivent allendre. 

Le matcriel doit élre soigneusement nettoyé aprés chaque arrét 
el avant chaque reprise de fabrication. 

Les cuves utilisées au blanchiment des légumes, 4 la cuisson des 
fruits et des pulpes, ou A la préparation des jus et des sirops, 
doivent ¢ire inatlaquables par les produits qu’elles conlicnnent et 
Maintenues dans un état de parfaite propreté. 

Lorsque les déchels de la fabricalion ne sont pas immédiatement 
desséchés on brtlés, ils doivent &re transporlés 4 une grande dis- 
tance des locaux de fabrication. 

ay
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‘Ant. 4. —- Stérilisation. — La stérilisalion doil étre effectuée b) Qualités minima de Ja conserve. — Fruits dénoyautés ou 
dans des conditions de température ct de durée assurant une bonne 
conservalion du produit. os 

TITRE DEUXIEME 

QUALITES MINIMA 

Art. 5. — Conserves de tomates. ~—— 1° Tomatcs au naturel (toma- 
tes enliéres, lomates coupées, tomates pelécs) : 

a) Qualilés minima de la matiére premiére. —- Les tomates 
(fruits de lycopersicum esculentum) utilisées devront élre de bonnes 
variélés industrielles, de qualité saine, loyale et matchande, mires, 
sans. traces de pourriture ou altération quelconque ; 

b) Qualités minima de la conserve. — Les tomales conservées 
devront étre entiéres ou découpées en grandes tranches, de boune 
présentation et de belle teinte rouge, sans aucun colorant artificiel, 
de goft et de parfum agréables, pelées ou non, mais dégarnies de 
Jeur coeur ef parées, accompagnées ou non de jus de lomales peldes 
el dégarnies de leur coeur. . 

La proportion de sel ne doit en aucun cas dépasser 5 %. 

2° Concenirés, exlraits cl purées de tomaics : 

a) Qualités minima de la matiére premiére. — Les tomales (Iruils 
de lycopersicum esculentum) ulilisées devront étre de qualilé saine, 
loyale ct marchande, mires, sans traces de pourrilure ou altération 

quelconque ; 

b) Qualités minima de la conserve. --- Les concentrés, exirails et 
purées de tomates devront répondro aux condilions suivantes : 

Conserve : triple concentréc, & plus de 45 % d’extrait sec ; 
Conserve : double concenirée ou extrait, 30 % d’extrail sec ; 
Conserve : réduite ou concenlrée, au moins 15 % d’extrail sec ; 
Conserve : demi-réduite, au moins 10 % d’extrait sec ; 
Purée ou pulpe ou sauce de tomates, au moins 7 % d’extrail sec. 

La proportion’ d’extrait sec s’entend se] déduil. La proportion 

de sel ne doit en aucun cas dépasser 5 %. 
Ces conserves devroni provenir de Ja concentration ou de la 

préparation de parties charnues ou liquides de tomates, a exclusion 

de toule peau ou déchet, sans addition de colorant. 

3° Tomates préparées ou assaisonnées :. 

a) Qualités minima de la matitre premiére. — Les lomales 

devront élre de qualité saine, loyale ct marchande, mires, sans Lraces 

de pourriture ou alléralion quelconque ; 

b) Qualilés minima de In conserve. — La conserve devra provenir 

de la préparation de parties charnues ou liquides de tomates, 4 l'ex- 

clusion de toute peau ou déchet, de godt el de parfum agréables, 

‘sans addition de colorant, assaisonnée avec des ingrédicnts de qualité 

saine, loyale cl marchande. - 

"Any. 6. — Conserves de pois verts. — a) Qualilés minima de la 

matidre premitre. — Les pois verls utilisés seront de bonnes variétés 

industriclles, de qualilé saine, loyalc ct marchande ; 

b) Qualités minima de la conserve. — Les pois vetls conserves 

auront 6lé triés, blanchis, puis visilés avant Vembottage et la stérili- | 

sation. 

La boile ne devra contenir ni débris, ni fragments de cosses, ni 

pois jaunes, noirs ou piqués. Le jus devra élve clair et en aucun cas ne 

présentera la consislance gélalineuse. 

Les pois crevés seront tolérés dans les qualités fines et cxtra-fines. 

Les garnitures proviendront de produits sains, loyaux et mar- 

chands. 

les pois au nalurel comporteront une saumure de 2,5 %. 

Les pois A V’étuvée comporleront un jus composé d’éléments 

siins, loyaux cb marchasls. . 

es pois seroni classés d’aprés leur diamélre 

cuisson en: 

maximum avant 

extra-fins, diamélre inférieur A 7 m/m Ao ; 

Tres fins, —_ 48 m/m; . 

Fins, , — ’&8m/m ho; 

- Mi-fins, — /i 8 m/m 8o; 

Moyens I, _ Ag ta/m 20; 

Moyens IJ, hors crible. 

Ant. 7. -- Conserves de fruits au sirop. — a) Qualités minima 

des fruits utilisés. — Fruits de bonnes variélés industrielles, conve- 

nablement choisis au point de vue’ maturilé, sans parasiles internes 

ni exlernes, lavés ct triés par grossour cl varidtés ;   

non stiivant Vespéce, de méme grosseur, de bonne couleur normale, 

‘non délormés, exempts de taches qui en affecteraient la qualité, Les 
abricots nolamment deyront étre exempts de brunissure allcignant 
le fruil aulour du noyau. , 

Les moitiés devronl, le cas échéant, étre de taille uniforme el 
symétrique ; ‘ ' 

c) Sirop. — Le sirop ne devra étre préparé qu’avec 

pur ; . 

d) Marquage. —- Le contenant devra porter le poids net du con- 
lenu fruit et sirop. . 

du sucre 

Art. 8. — Conserves de pulpes de frutts. — a) Qualités minima 
des fruits utilisés. —- Fruits de bonnes variélés industrielles sans 
parasiles internes ni exlernes, convenablement lavés et essorés, el 
de bonne maturilé ; 

b) Qualités minima de la conserve. — Pulpe tamisée ou non 

suivant l’espéce, sans noyaux ni pépins, de bonne couleur normale, 
suns gotit de « cuil » et sans addition d’eau, conservée en bottes de 
fer blanc serties, 4 l’exclusion de tout autre conlenant ; 

c) Marquage. — Les boites devront porter la marque du fabri- 
cant ; indication de ]’année de la fabrication sera inscrite sur toules 
les boiles de pulpes de fruils. 

Pulpes d’abricots. — Les boites devront porter, suivant le cas, , 
Vindication suivante : 

Pulpes d’abricots 
(Mechmech) 
(Marque...), 

peur les pulpes d’abricols indigénes, ct 
Pulpes d’abricots 

(Variétés européennes) . 
(Marque..), . ' 

pour les pulpes d’abricots de variélés européennes, Ic nom de la 
vaTiclé pouvant étre également ajoulé pour ces dernitres. 

D’aulre part, selon le cas également, sera indiquée la mention 
« passée » ou«d..... % d’oreillons » sculement lorsque le pourcentage 
sera supéricur 4 80 %. : 

ART, g. — Olives en conserves — 1° Olives vertes confites dites 
« & la Picholine » : a) Qualités minima de la mali@re premiére, — 

Les olives ulilisées devront étre propres, de bonnes variétés indus- 
trielles, exemptes de maladies ou de lésions dues A des insecles, ne 
pas étre difformes, de qualité saine, loyale et marchande, avoir atteint 
leur complet développement sans étre encore entrées dans le cycle de 

-la maturité physiologique ; 

b) Qualités minima de la conserve. — Les olives conservées 
devront étre bien préparées, entiéres, non blessées ni meurtries, 
fermes sans gotit dit « échaudé » provoqué par une aclion trop rapide 
de la Jessive, avoir perdu toute saveur astringente et loul godt de 

lessive. 

La saumure utilisée devra remplir entiérement les contenants 
et sera suffisamment dosée pour assurer la bonne conservation des 
fruits. Elle devra titrer au minimum 7° Baumé. 

La couleur des fruits devra étre entiérement veric. 

Tl ne sera pas toléré-de fruits tachés, brunis ou noircis par le 
contact d’objets en fer ou par oxydalion de l’air. 

Ne pourront ¢tre exporlés les fruits présentant des traces de 
fermentation et d’échauffement. 

¢) Calibrage et classement. — Les fruits seront class¢és suivant 
leur couleur ct d’aprés les catégories suivantes (la classification s’éta- 

blira au nombre de fruits par heclogramme) : 

N° o 20-23 
Ne 7 23-26 
N° 2 26-29 
Ne 3° 29-32 

Ne A 32-34 . 

Il ne sera ioléré que 6 % en poids d’olives ne répondant pas 
aux spécifications ou de maturité ou de qualité et de calibrage. 

2° Olives noires « facon Gréce » : a) Qualilés minima de la 

maliére premiare. — Les qualités minima exigées sont les mémes que 

celles exigées pour les olives vertes, sauf en ce qui concerne la malu- 

rité qui devra, élre complete ; :
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b) Qualités minima de la conserve. — Les olives noires conservées | 

devront étre convenablemenlt préparcées, entiéres, non blessées ni 
menrlries, fermes, ayant perdu leur amerlume et de couleur uni- 

forme, trés foncée ou noire. 

La saumure ulilisée remplira Je 1/3 des contenants, devra étre 
suffisamment dosée pour assurer une bonne conservation des fruits 
et litrer au minimum ro° Buumé. Il ne sera pas toléré de fruits 
présentant des traces de fermentation ou d’échauffement ; 

¢) Calibrage el classement. — Les fruits seront classés d'aprés 
les catégories suivantes (classification établie au nombre de fruits par 
hectogramme) : 

N° o 18-91 
Ne a at-24 

N° 9 24-26 
N° 3 26-29 
N° 4 19-32 

Jes tolérances accordées pour les olives verles sont applicables | 

égalemenl pour les olives noires. 

3° Olives conservées, autres préparations : J.cs olives utilisées 
devront élre propres, de bonnes variétés industriclles, exemptes de 
maladies ou de lésions dues A des insectes, de qualité sainc, loyale el 

marchande. 

Les ingrédients employés devront @tre de bonne qualité. 

Les olives conservées devront @¢lre d'un gotit agréable, convena- 
blement préparées pour assurer leur bonne conservalion, fermes, 
entiéres. Cette derniére qualité exigée n'est pas applicable aux olives 
« verles cassées ». 

Chaque colis ne devra contenir que des fruils d’une méme 
variélé, de forme homogeéne, de couleur uniforme el de méme calibre. 
Les lolérances sont les mémes que celles fixées pour: les olives vertes 

et naires. 

Tl ne sera pas toléré de fruils présentant des traces de fermen- 

tation ou d’échauffement. 

/ Les saumures utilisées pour ta conservation devront litrer au 

minimum 8° Baumé. , 
4° Emballages : Les ernballages utilisés devront élre propres, sans 

odeur, et en excellent état. 

Est absolument interdit usage d'emballages ayant contenu des 
produits susceplibles de donner un mauvais goft aux olives exportées 
et nolamment des huiles lourdes, mazout, essence, pétrole, ben- 
zine, ete. . 

Tl pourra ¢@tre ulilisé des embatlages métalliques (estagnons) 
sertis on soudés ct vernissés intérieurement. , 

5°, Marquage. —- Les emballages devront porter, 4 Vexclusion de 

toute autre, l’indicalion précise du conlenu et du calibre ; la marque 

du fabricant sera également apposéc. oo 

Anr. 10. — Autres conserves de légumes et de fruits. — a) Qua- 

lités minima de Ja matiére premiére. — Tous les légumes el Jes fruits 

utilisés devront étre de qualité saine. loyale et marchande. 

b) Qualités minima de la conserve. — Les légumes et les fruits 

conservés devront ¢tre de bonne présentation, de got et de parfum 

agréables, parés ou visités avant l’emboitage s’il y a lieu, non assai- 

sonnés ou assaisonnés, le cas échéant, avec des ingrédients de qualité 

saine, loyale ct marchande. , 

TITRE TROISIEME 

Ant. 11. — Contréle. — L’observation des prescriptions prévues 

ci-dessus pourra ¢@tre contréléc A toul moment par les agents de 

LOffice chérifien de contrdéte et d’exportation. 

Lorsque des irrégularités auront été constalées dans une usine, 

un rapport sera adressé au directeur de V’Office chérifien de contréle 

et d'exportation qui en référera A la commission prévue & Varticle 1. 

Celle-ci proposera Jes mesures 4 prendre. 

Toutes les conserves de légumes et de fruits exportées devronl 

répondre aux conditions fixées ci-dessus, et les certificals d’inspection 

relatifs A ces expéditions devront constater qu’elles sont conformes 

A ces prescriptions, faule de quoi le service des douanes refusera 

l’exportation. 

Art. 12. — Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 

portation est autorisé & accorder des dérogations au présent arrété 

en ce qui concerne les expéditions de conserves de fruits et de légu-   
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mes ne revetant pas un caracltre commercial, ainsi qu’en cas de 
force majeure. 

Anr. 138. - Le direcleur de Office chérifien de conlréle et 

dexperlition esl chargé de Vexcculion du présent arrété qui abroge 
celui du rf février 1986 relalif au midme objet. 

Rabat, le 25 octobre 1938. 

BULLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant et complétant l’arréte du directeur général de 

Vagriculture, du commerce et de la colonisation du 9 juil- 

let 1934 relatif au contréle technique des conserves de 

sardines en boites 4 l’exportation. 

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

Vu le dahir du 22 janvier 1937 porlant organisation de l’Office 
chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvicr 193+ réglant le fonctionne- 
ment de ]'Office chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu le dahir du az juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine 4 l’exportation ; 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre 1937 relatif & l’application 
hu contréle technique de la produclion marocaine 4 l’exportation ; 

Apres avis de la commission spéciale technique « Conserves 
alimentaires » de l’Office chérifien de contréle et d’exportation, 

ABRETE : 

AnricL: PREMIER. — L’article premier de larrété du directeur 
vénéral de Vagriculture, du commerce cl de Ja colonisation du 
gq juillet 1934 relalif au contréle technique des conserves de sardines 
en boites 4 Vexportation, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Irticle premier..— a) Généralités. — Quiconque, en vue de l’ex- 
portation. fabrique des conserves de sardines en boites, ou qui- 

conque a l‘intention de faire le commerce d’exportation des con- 
serves de sardines, doit en faire la déclaration sur papier timbré & 
la direction de V’Office chérificn de conirdle et d’exportation, 72, 
rue: Georges-Mercié, & Casablanca, dans le délai d’un mois qui 
suivta la date de la publication du présent arrété. , 

« La déclaration doit comprendre le nom et l’adresse de 1’expor- 
tateur ou du fabricant, et les produits exportés. Les fabricants 

; devronl également faire connaitre les matiéres premiéres qui seront 
« employees dans leur usine. - 

« 4 Ja déclaralion des fabricants doit élre jointe, en double 
exempliirc, 1a description de ln fabrique avec les plans & une 
échelle nom inférieure & 1/50o0® dressée de facon que l’on puisse se 
rendre compte de la situation ect de Ja disposition des locaux, 

ainsi que des usages auxquels ils sont destinés. 

« Les fabricants ou exportateurs joindront également leurs dif- 
férentes marques et bottes correspondant aux qualités fixées A l’ar- 

« ticle 3, 

« Toutes les réglementations concernant l’exportation des con- 
serves de sardines seront applicables aussi bien aux fabricants 
qu’aux exportateurs non fabricanls. 

« b) Marque nationale, — ...-.- 02 cece eee ence tenes tere 
oe ee a eee “yy 

‘La suite sans modification.» . 

Anr, 2. — Tl est ajouté entre les articles 3 et 4 de Varrété précité 

du g juillet 1934, un arlicle 3 bis, ainsi concgu 

« Article § his. — Marquage. — 1° L’indication de la date de Ja 
« fabrication, sera inscrile sur les fonds de fermeture, en chiffres et 
« Jetires étampés de 4 millimétres de hauteur. 

« Entre chaque groupe de chiffres et de lettres, un espace de § mil- 
» limélres au moins sera réservé. , 

« Chaque fabricant de conserve pourra choisir et utiliser A cet 
« effet un code particulier. Ce dernier sera communiqué a Ja dircc- 
« lion de VOffice chérifien de contréle et d’exportation avant le 
« 1 janvier de chaque année.



1642 BULLETIN 

« 2° D’autre part, aucune appellalion employée en vue de faire 

« ressortir une qualité particuliére, telles que « Surchoix », « Choix », 
« elc., el toutes celles pouvant entraincr une confusion quelconque 
« au sujet de la qualilé des produils, ne pourront figurer sur les 
« boites de conserves de sardines de qualité courante présentées A 

« Vexportation. 

« Est inlerdit ’emploi du mot « extra » sur les boites de con- 
« serves de premiére qualité et de qualilé couranle. 

« Les marques ‘déposées par les fabricants en « 17° qualité » ou en 
« qualité extra » pourront porter Vindication de la qualité : « pre 

« midre qualité » ou « qualité exlra ». 

« I! pourra étre accordé par le directeur de l’Office chérifien de 
« controle et d’exporlalion les délais nécessaires pour ’écoulement 

« des stocks actuels qui seront recensés par les agents de cet Office. 

« Toutefois, ce délai ne pourra pas dépasser un an aprés la date de 

« publication du présent arrété, » 

Rabal, le 25 octobre 1988. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

modifiant Varrété du directeur général de l’agriculture, du 

‘commerce et de la colonisation du 7 septembre 1935 relatif 

au contréle technique des produits de péche conservés en 

hoites a l’exportation. 

  

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

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de VOffice 

chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu Varrété résidentiei du 22 janvier to37 réglant le fonclionne- 

ment de l’Office chérifien de contrédle ct d’exportation ; 

Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contréle technique. de Ja 

production marocaine & l’exportation ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre r93- relatif a4 Vapplication 

du controle technique de la production marocaine 4 lexportation ; 

Aprés avis de la commission spécjale technique « conserves ali- 

mentaires » de l’Office chérifien de contrdle et d’exportation, 

ARRETE :‘ 

ARTICIE PREMIER. — L’article premier de Varrété du directeur 

général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation du 7 sep- 

tembre 1935 Telatif au contréle technique des produits de péche 

conservés en boites A exportation, est modifié ainsi qu'il suit : 

Article premier, — a) Généralités. — Quiconque en vue de 

Vexportation, fabrique des conserves de produils de péche en 

hoites, ou quiconque a l'intention de faire le commerce d’expor- 

tation des conserves de produits de péche, doit en faire Ja déclara- 

tion sur papier limbré & la direction de l’Office chérifien de con- 

tréle et d’exportation, 72, rue Georges-Mercié, 4 Casablanca, dans 

le délai d’un mois qui suivra la date de la publication du présent 

arrété. 

« La déelaration doit comprendre le norm et J’adresse de V’expor- 

tateur ou du fabricant, et les produits exportés. Les fabricants 

devront également faire connaitre les matiéres premiéres qui seront 

employées dans leur usine. 
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« A la déclaration des fabricants doit étre joinle, en double 

« exemplaire, la description de la fabrique avec les plans a une 

échelle non imfériewre & 1/500° dressée de facon que Von puisse 

sa rendre compte de la siluation et de la disposition des locaux, 

« ainsi que des usages auxquels ils sont destinés.   
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« Les fabricatrts ou exporlateurs joindront également leurs dif- 
« térenles marques el boiles correspoudant aux qualilés fixées A 
« Varticle 3. 

« Toules les réglementalions concernant Vexporlation des con- 
« serves de produiis de péche seronl applicables aussi bien aux 
« fabricants qu’auy exporlaleurs non fabricants. 

« b) Marque nationale, — 

(La suite sans modificalion.) 

Art. 2». — Latticle 6 de Varrélé précité duo 5 seplembre 1935 
-est modifié ainsi qu’il suit : : -- 

« Article 6. — Qualité minima. — 1° Qualité extra : Ne pourront 
« &tre exportées comme qualilé exlra que les conserves de « filels de 

thon parés » el de « thon enticr » 4 l’huile d’olive premier choix, 
a la tomatic, cuisinées avec sauce ou autre. 

« Filets de thon parts : C la boite ne devra contenit que des la- 
melles non émiettées. , 

« Thon entier. » 

(La suite sans modificalion. ) 

« 2° 1° gualité : Ne pourronl élve exporiées cormme . premitré 
qualité que les conserves de « filels de thon parés » et de « thon 

« entier », telles qu’clles sont définies au paragraphe précédent, & 
Vhuile d’olive, 4 Vhuile d’arachide, A la tomate, cuisinées avec 

sauce ou autre. » 

(La suile sans modification. ) 

Rabat, le 25 octobre 1938. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

complétant l’arrété du directeur des affaires économiques du 

46 octobre 1936 relatif 4 la normalisation des emballages 

‘métalliques contenant des conserves alimentaires de pro- 

duits de péche 4 l’exportation. 

  

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

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de 1’Office 
chérifien de contréle et d’cxportation ; 

‘Vu Varrété résidentiel du, 22 janvier 1937 réglant le fonctionne- 
ment de l’Office chérifien de contréle et d’exportation ; 

_ Vu le dabir du a1 juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine A l’exportation, modifié par le dahir du e7 mars 
1938 5 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1937 relatif A J’applicalion 
du contedle iechnique de la production marocaine 4 l’exportation ; 

Aprés avis de la commission spéciale technique « Conserves ali- 
mentaircs », 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau m® 1 visé.A larticle 2 de l’arrété 
du directeur des affaires économiques du 16 octobre 1936 relatif 4 la 
normalisation des emballages métalliques contenant des conserves 
alimentaires de produits de péche & Vexportation, est complété par le 
tableau ci-annexé. 

Rabat, le 18 novembre 1988. 

BILLET.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 l’exportation des légumes frais. 

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

Vu le dahir du 16 juillet 1938 fixant les modalités d’utilisaticn 
des contingenls de lomales fraiches admissibles en France et en 
Algérie, en franchise des droits de douane, pendant la campagne 
1938-1939, et, nolamment, son article a1 ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les producteurs el les commercants exporta- 

leurs qui, au cours de la campagne 1 juin 1938-31 mai 1939, expor- 
lent, sons leur marque, des légumes frais (pommes de terre excep- 
tées) sur les marchés autres que ceux de France et d’Algérie, dans 
les conditions fixées par les arrétés de standardisation en vigucur, 
peuvent obtenir, sur lent demande, au moment de l’expédition, un 
certificat délivré par ]’Office chérifien de contrdle et d’exporlalion 
précisant la destination des produils exportés, la quantité, le nom de 
Vexpéditeur et la ou les marques réguligrement déposées & l’Office 
chérifien de contréle et d’exporlation. . 

Dans le cas ot. Ja marchandise avant fait Vobjct d’un. certificat 
d'origine imputable sur le contingent admissible en franchise en 
France esl réexpédiée d’un port francais 4 destination d’un pays 
élranger, sans avoir été mise 4 Ja consommation en France, le certi- 
ficat ne pourra étre élabli par l’Office chérifien de contrdle et d’ex- 
portation que sur le vu d'une attestation délivrée par le service des 

douanes chérificnnes. 

Rabat, le 20 novembre 1988. 

BILLET. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les modalités de répartition du contingent d’expor- 

tation de 300.000 quintaux d’orges autorisé par le dahir 

du 9 novembre 1938. 

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

Vu Particle 2 du dahir du g novembre 1988 autorisant ]’expor- 
tation de 300.000 quintanx d'orges communes, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’A concurrence de 40.000 quintaux 
il pourra @tre attribué des licences pour l’exportation d’orges 
stockées par les coopératives indigenes de blé. 

Ant. 2, — Le solde du contingent d’exportation d’orges ouvert 
par Je dahir du g novembre 1938, soit 260.000 quintaux, sera réparti 
entre les intéressés, par le service du commerce et de l'industrie, 

  

au prorata des slocks recensés dans les magasins des commercants- 
exporlateurs et de Union des docks-silos coopératils agricoles dans 
les condilions prévues & Varrété du direcleur des affaires écono- 
miques en date du g novembre 1988. 

Ant, 3. — Le chef du service du commerce et de l'industrie 
vst chargé de Vexécoution du présent arrété.. 

Rabat, le 25 novembre 1938. 

BILLET. 

  

  

  

ELECTIONS 
des représentants du personnel de la santé et de l’hygiéne 

publiques 4 la commission d’avancement 

Elections du 5 décembre 1938 

Liste des candidats arrétée par la commission instituée par 1’ar- 
licle 6 de Varrété du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en dale du 22 mars 1938 (ordre alphabétique). 

Médecins et pharmaciens 

Représentant titulaire : docteur Canterac. 

Représenlant suppléant : docieur Chapuis. 

tdministrateurs-économes et administraleurs-économes principaux 

Représentant titulaire : M. Delacourt. 
Représentant suppléant : M. Cohen. 

Infirmiers spécialistes 

Représentant titulaire : M. Touja. 
KReprésentant suppléant : M. ‘Allée. 

Officiers de la santé marilime 

Représentant titulaire : M. Melle. 
Représenlant suppléant : M. Derudder. 

Infirmiers 

Représentant titulaire : M. Falcou ; 
M. Remusan. 

Représentant suppléant : M. André. 

  

NOMINATION D’UN NOTAIRE ISRAELITE 

Par arrété viziriel en date du 13 seplembre 1938, M. Tsaac E] 
Kabbas a été nommeé notaire israclile 4 Mazagan,
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS Sous-brigadier de 2 classe 
, M. Le Corner Not], sous-brigadier de 3° classe. 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire général 

du Prolectorat, en date du 23 novembre 1938, M. Basser Roger, 

domicilié "A Paris, admis au concours de rédacteur de 1936, est 

nommé rédacteur stagiaire du personnel administratif du secré- 

tariat général du Protectorat, & compter du 1x novembre 1938, 

veille du jour de son embarquement pour le Maroc, et -affecté, 

Xu compter de la méme date, a la direction de la sécurité publique 

(service de la police générale) 4 Rabat (emploi vacant). 

7 
* 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel de Rabat, 

en date du 4 novembre 1938, sont promus, a compter du 1 décem- 

bre 1938 : . 

. Seerétaire-greffier de 2° classe 

M. Danan Georges, secrétaire-greffier de 3° classe. 

. Commis-greffier de 1° classe 

M. Ricuanp René, commis-greffier de 2° classe. 

Commis-greffier de 3° classe 

M. Vernes Paul, commis-greffier de 4° classe. 

Commis principal de I™* classe 

M. Gancra Jean, commis principal de 2° classe. 

Commis de it? classe 

M. Devitte Pierre, commis de 2° classe. 

Interpréte judiciaire hors classe du cadre général 

MM. Lapanne-Tomvirte Jean et Hassan Seppix, interprétes judi- 

ciaires de 1° classe du cadre général. 

Interpréle judiciaire de 1 classe da cadre général 

M, Acuoun Monamen, interpréte judiciaire de 2° classe du cadre 

général. 

+ 
* OF 

DTRECTION GENERALE. DES FINANCES 

Par arrélés du directeur des. douanes et régies, en date des 

7 et 8 novembre 1938, sont nommés, A compter du 1 septem- 

bre 1938 : 

Vérificateur de classe unique 

(avec ancienneté du 1 aott 1936) 

MM. ve Casrmras Jcan-Henri-Pierre-Camille ct Terraz André- 

Jean, contréleurs-rédacteurs des douanes métropolitaines détachés 

au Maroc. 

(avec ancienneté du 1 aodt 1937) 

M. Muacrnon André-Maurice-Jacques, contrdleur-rédacteur des 

donanes métropolitaines détaché au Maroc ; 

M. Tyorrvx Maurice, vérificateur des douanes métropolitaines 

détaché au Maroc. 

Sont promus, 4 compter du 1 novembre 1938 

Vérificateur principal de 2° classe 

M. Cnrpoz René, vérificateur de classe unique. 

Commis principal hors classe 

M. BertHou Louis, commis principal de 17° classe.   

Préposé-chef hors classe 

M. Frances Armide, préposé-chef de 17° classe. 

Préposé-chef de 1° classe . . 

M. Prernera Pasquin, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

MM. Counson Roland et Coronna Joseph, préposés-chefs de 
4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

M. Dernaz Georges, préposé-chef de 5° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1938) 
Commis principal de 1° classe 

M. Leca Joseph, commis principal de 2° classe. 

en date des 
& compter du 1° décem- 

Par arrétés du dirccteur des douanes et régies, 

19 et 14 novembre 1938, soni promus, 
bre 1938 : 

Sous-brigadier de 2° classe 

MM. Tincuy Marcel et Bacow Jean, sous-brigadiers de 3° classe. 

Préposé-chef hors classe 

MM. Fennannr Jean, 

posés- chefs de 4? classe. 

Préposé-chef de i* classe 

M. Couperc Lionel, 

Forconr Antoine et Tomasint Marcel, pré- 

préposé-chef de 2° classc. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Deprana Tean, préposé-chef de 4° classe. 

M. Avessanval Jean, préposé-chef hors clusse, est descendu & 
la 1° classe, 4 compler du rr? décembre 1938. 

* 
, * 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrélé du minislre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 16 novembre 1938, sont promus dans le 
cadre des régies municipales, & compter du 1 décembre 1938 

Vérificateur 

M. Sorpa Paul, vérificateur de 1 classe. 

hors classe 

Collecteur principal de 1°° clusse 

M. Canworrr Trancois, collecteur principal de 2° classe. 

Collecteur de 2° classe 

Jean, collecteur de 3° classe. 

*- 

* * 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

M. Fratini 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 
8 aodt 1938, M. Garp Vincent, vérificateur des poids et mesures 
de 8* classe..csl promu vérificaleur des poids et mesures de 2° classe, 
d compler du re décembre: 1§38. 

* 
s * 

DIRECTION DE.LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en dale des 
20 septembre ct 2 novembre 1938, sont promus : 

(A compler du 1 octobre 1938) 
Inspecteur hors classe (2° échelon) 

M. Hamovu sen Laount Ben Messaoun, 
(re? échelon). 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

inspecteur hors classe 

M. Tissryre Joseph, gardien de la paix de 1° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de i'° classe 

MM. Carron Julien, Demuen Gaston et Bowuazza BEN MonAMED 
sen Boucnta, gartdiens de Ja paix de 2° classe ; 

M. MorAMrn BEN LacuemMl BEN Monamen, inspecteur de 2° classe.



BULLETIN 1645 
  

N° 1362 du 2 décembre 1938. 
  

Inspecteur ou gardien de la paix de 2° classe 

MM. Dureuy Jean et Bonnemaiso Pierre,.inspecteurs de 3° classe. 
MM. Monamep BEN Bounpap ses Zaoui et ALLEL BEN BRABIM BEX 

Tauan, gatdiens de la paix de 3¢ classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 3° classe 

MM. Aomar Ben Att Hamou, M’AgMep BEN Mouamup Ben M’ AHMED 

et ABDESSELEM BEN AOMAR BEN AHMED, gardiens de la paix de 4° classe. 
M.. BouzEKRI BEN SALan BEN Maati, inspecteur de 4° classe. 

(A compler du 1°? novembre 1938) 
Commissaire hors classe (3 échelon) 

M. Caaputs Paul, commissaire de classe exceptionnelle. 

Seerétaire adjoint de 1 classe 

M. ‘Tarvin Eugéne, secrélaire adjoint de 9° classe. 

Brigadier de 2 classe 

M. Bannkrne Emmanuel, brigadier de 3° classe. 

Gardien de la pair hors classe 12° échelon) 

M. Anwagp Blienne, gardien de Ja paix hors classe (1 échelon). 

Gardien de la paix hors classe (17 Echelon) 

M. Quinsac Antoine, gardien de la paix de 1 classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de i'* classe 

MMT Conoxna Martin, Marc Antoine, MonaMep KEN ABDALLAH BEN 
Benkacem el AHMED BEN KappoUR BEN AHMED, inspecleurs de 2° classe ; 

M. Puyssrcur Jean et Laussex pen Amon wen Laussen, gardiens 
de la paix de 2° classe, 

Gardien de la pair de 2 classe 

M. Savipan René, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la pair de classe 

M. ApprsscLim nex M'TiaMep BBN AMAR, gardicn de la paix de 
4° classe. : 

(4 compter du 1 décembre 1938) 
Commissaire hors classe (2° échelon) 

M. Roux Fernand, commissaire hors classe (3° échelon). 

Commissaire hors classe (3° échelon) 

M. Usannaz Maurice, commissaire de classe exceptionnelle. 

Inspecteur-chef principal de 1°° classe 

M. Baroy Hugéne, inspecleur-chef principal de 2° classe. 

Inspecteur-chef de 1° classe . 

MM. Brrerror Alexandre et Raicneau Didier, inspecteurs-chefs 
de 2° classe. 

Inspecteur-chef de classe 

MM. Sanocnin Kiéber et Rig Pierre, inspecteurs-chefs de 4° classe. 

Inspecteur-chef de 4° classe 

MM. AntnozouL René et 
5° classe. 

Sanpa Jules, inspecteurs-chefs de 

Secrétaire adjoint hors classe (2 échelon) 

M. Bette Martial, secrétaire adjoint hors classe (r°™ échelon). 

Secrétaire adjoint de 17 classe 

M. Tevric Paul, secrétaire adjoint de 2°® classe. 

Secrétaire adjoint de 2° classe 

M. Mrsungur André, secrétaire adjoint de 3° classe. 

Brigadier principal de 2 classe 
M. Azam Sauveur, brigadier principal de 3° classe. 

Brigadier hors classe 
MM. Axuiz Henri et Coussanes Noél, brigadiers de 17° classe. 

Secrétaire-interpréte principal de 2° classe 

M. Momamep ven Mowamep nen Naceur, secrétaire-interpréle de 
r™ classe. 

Secrétairc-interpréte de 17° classe 

M. Benasp Bran, secrétaire-interpréte de 2° classe. 

Inspecleur sous-chef hors classe (2° échelon) 

“M. Et Hans Santi. Ovio Asperrapen, inspecteur sous-chef hors 
classe (1° échelon). 

OFFICIEL 

  

  

Gardien de la paic hors elusse (9° échelon) 

MM. Asronwa Antoine, Tringuien Paul, Campos Antoine, Mpnnes- 

André, MouwamMep Ben Braum el SMaixn Bex HadJ AHMED BEN 

ABDESSELEM, gardiens de la paix hors classe 1° échelon). 
SL 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1* échelon) 

MM. Decovsser Henri et Cipriani Etienne, gardiens de la paix 
de i" classe. 

MM. Care. Paul, Pexeynon Enunanuel, Lanonne René, ARMED BEN 
Appirnan Bes Monamen, Amon pen RKezouast Bex Ant cl MowAMup BEN 
Antonin Atiwep, inspectcurs de 1" classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 1 classe 

MM. Sovrnnt Louis, Croman Gabriel, Gionpaxtno Joan-Baptisle, 
Vener Pierre, Expannx ses Mouamep pax Avi, Bovonais pen ALI EL 

Maat, Auvep pen Lancen BEN MOHAMED, SADDIK BEN MOHAMED BEN 

Assev, Monamep BEN CHERKT BEX Mouamep cl RagaL nen Teppa, gar- 
diens de la paix de 2° classe. 

MM. Prorz, René, Ropricurz Raymund, Bannau André; Bensanox 
Sapok. Sacer Jean, Cuavente André cl Lanbi wex Trsaa, inspecteurs 
de 2" classe, 

Gurdien de la paix ou inspeeleur de 2° classe 

MAM. Lerivar Jean-Marie, Dywwai nex Monamep pan Daratt, ABDRS- 
SELEM BEN Bovcraip sen Mouamep, Mouamep Bex AMARA BRN TILAMI, 
Mouwamen nex Hans Lansi pen Hamou et Rotcuain pen Bane, Sacan- 
BEN ALI ben Bravim, gardiens de la paix de 3° classe. 

MM. Harnatr pen ALLet pen Bovmanpi ci Ati Ben Lanoussine, ins- 
pecleurs de 3° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de classe 

MM. Banar Louis, Acosrin: Joseph, Gor Roger, Hamza BEN Mona- 
MED BLN Scan, MomaAMey sen Empanek Dotkkati, Mansous BEN Mona- 
wep, Duitatt BEN BaRcK Bowuzm BEN Kacew wex Bouzin, AHMED BEN 
Lyamani pes Mostamep et Mowamen pen Ati nex Laassen, gardiens de 
la paix de 4® classe. 

MM. Arve, pen Aoman, M’Barck nex AppsLtam pen Lanoussine, 
ALLAL BEN Bruck Ben KaaAtiva et AuMiep BEN Mottamep BEN Monamen, 
inspecleurs de 4° classe. 

Par arrélés du direcleur de la sccurité publique, en date des 
readers. i avril, 26, 28 octobre ct 8 novembre 1938, sont nommés ; 

(a compter du 1°? mars 1938) 

Inspecteur-chef de 4° classe 

M. Vatar Paul, inspecteur sous-chef hors classe. 

Inspecteur-chef de 5° classe 

M. Baxter Victorin, inspecteur sous-chef de 1° classe, 

Inspecteur-chef de 6° classe 

MM. Torry Gustave, inspecleur de »* classe, Cyvocr Yves, gardicn 
de Ja paix de 2° classe, Bony Marcel et Gopsarce Henri, secrétaires 
adjoiuts de 4° classe et Ar Henri, secrélaire adjoint de 5° classe. 

(& compler du 1° juin 1938) 

Inspecteur-chef de 6° classe 

MM. Lamsrus Alfred et Viorre Edouard, secrélaires adjoints de 
4° classe. 

(a compler du 1° avril 1938) 

Inspecteur sous-chef de 3° classe 

M. Prcgueux Gaston, expéditiomnaire dactylographe de 4° classe. 

(a compler du i-" juillet 1938) 

Gardien de lu pair stagiaire 

MM. Boxteace Clément (orphelin de guerre) et Lacwavn Kugéne 
“ancien combattant). 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
7 novembre 1938, le surveillant stagiaire Scnwinpr Henri, en service 
au groupe pénitenliaire d’'Tfrane, est titularisé dans ses fonctions et 
reclassé surveillant de 5¢ classe, 4 compter du 1° mars 19387 (ancien- 
nelé et traitement). 18 mois de services militaires.
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Par arrété du direcleur de la sécurilé publique, en dale du 
10 novembre 1938, sont titularisés dans leurs fonctions el nomyés 
gardiens de 3° classe, 4 compter du 1% novembre 1938, les gardiens 
stagiaires domt les noms suivenl : 

Anmep BEN Maaty, en service 4 Rabat ; 
Monamen BEN Dygrnani, en service au pénitencier d’AH-Moumen 

(Settal); 
Hassaw Ben Ati, en service au pénitencicr d’Ali-Moumen (Settat); 
MonmAMED BEN Ane, en service au pénitencier d’Ali-Moumen 

(Settat) ; 
Lanst pen MOowAMED, en service au pénitencier. d’Ali-Moumen 

(Settat); , 
KestR BEN AoMaR, em service au pénilencier d’AliiMoumen 

(Settat); 
AHMED BEN RoucHaip, en service A la prison civile de Casablanca ; 
MowaMeD BEN GHANEM, en service 4 la prison civile de Mazagan ; 
AHMED BEN Empanex, en service au pénitencier de l’Adir (Azem- 

mour); : 
Boucara ven ABDELKADER, 

-(Azemmmour); 

San BEN: ALI, em service au pénitencier de VAdir (Azemmour); 
MouAMED BEN LACHEMI, en service au pénitencier de ]’Adir (Azem- 

mour); - : 

MopaMepv BEN BowJEMaa, 

(Azemmour) ; 
Hamou BEN DsILALt, 

Lyauley ; 

Aowarn Ben Kapnour, en service 4 la prison civile de Mogador ; 
Armen BEN WacHemi, en service A la prison civile de Marrakech ; 
AOMAR BEN AHMED, en service 4 la prison civile de Meknés ; 

SALEM BEN MonAMeED, en, service 4 la prison civile de Meknés ; 
Hamovane ben Sam, en service a la prison civile de Fés ; 
Momamep wrn Kappoun, en service A la prison civile d’Oujda ; 
Monamep EN ANMED, en service 4 la prison civile d’Oujda ; 

. Hawovav pen AumeD, en service 4 la prison civile de Rabat ; 
AOMAR BEN ALI, en service 4 la prison civile de Port-Lyautey ; 
Kappour pen Mowamerp, en service 4 la prison civile de Port- 

LyYautey. 

en service au pénitencier de l’Adir 

en service au pénilencier de 1’Adir 

en service A la maison centrale de Port- 

  

PROMOTIONS 

pour rappel de services militaires. 

  

directeur des douanes et régies, en date du 
et en application des dispositions des dahirs 

sont réalisées les 

Par arrélé du 
8 novembre 1938, 

des 25 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1923, 

promotions et révisions de situations suivantes - 

M. Bihan-Faou Paul, contrdleur de 3° classe du 1* aodit 1938, 

est. reclassé contréleur de 3° classe du 12 aout 1937 (rappel de 

rz mois 19 jours de service militaire légal). , 

M. Gauthier Hervé, contréleur de 3° classe du 12 aott 1938, 

est reclassé contréleur de 3° classe du 1" juin 1938 (rappel de 

2» mois de service mililaire légal). . 

M. Giraud Jean-Emile, préposé-chef de 6* classe 
lembre rg37, esl reclassé & la méme date cn méme 

ancienneté du g seplembre 1936 (rappel de 11 mois 

service militaire légal). 

M. Richard Léon-Paul, préposé-chef de 6° classe du 1 

tembre 1937, est reclassé A la méme date en- m¢me qualité avec 

ancienncté du 1% septembre 1936 (rappel de 12 mois de service 

militaire légal). . . 

du 1 sep- 
qualité avec 
a2 jours de 

  
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

. Par arrété viziriel cn date du 21 novembre 1938, M™* Beissy, 

née, Veyrenc Jcanne-Marguerite, receveuse des postcs, des télégra- 
phes ct des téléphones, licenciée pour invalidité physique, est 
admise } faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1° sep- 
tembre 1938, au tilre de Varticle 32 da dahir du 1 mars Igdo. 

| droits 4 la retraile au titre d’anciennetdéd de services, 

sep- |   
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Par arrété viziriel en date du 21 novembre 1938, M. Réau 
Charles-Joseph, contréleur principal de la marine marchande, est 
admis sur sa demande.A faire valoir ses droits a la retraite, A 
compter du i janvier 1939, au tilre d’ancicnneté de services. 

Par arréeté viziriel en date du at novembre 1938, M. Delard 
Marie-Toseph-Augustin-Emile-Guy-Durfort, commis de 1° classe du 
contréle civil, esL admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, a 

compter du it" décembre 1958, au tilre d’invalidité ne résultant 
pas du service. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en dale du 18 novembre 1938, M. Dunarp Guy, commis 
de 1 classe du service du contréle civil, esl licencié pour invali- 
dité physique, & compter du 1 décembre 1938, et rayé du’ cadre 
des commis du_ service du contréle civil, 4 compter du méme 
jour. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Késidence 

générale, en dale du 15 novembre 1938, M. Guissanr Roland, véri- 
ficateur hors classe des régies municipales, admis 4 faire valoir ses 

est rayé des 
cadres, & compler du r™ décembre 1938. 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date 
du 15 novembre 1938, M™ Syem Germaine, dactylographe des 
travaux publics de 17¢ classe, dont la démission est acceptée a 
compter du 16 novembre 1938, est rayée des cadres de la direc- 
lion générale des travaux publics; & compter de la méme dale. 

    

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 27 novembre 1938, sont con- 
cédées les pensions civiles ci-aprés 

Bénéficiaire : M. Mottes Justin-Victor. 

Grade : rédacteur principal a la direction des eaux et foréis. 

Nalure de la pension : ancienncté. 

Montant : 

Pension principale “: 20.500 francs ; 

Pension complémentaire 
Jouissance du 1 juillet 1938. 

7-790 francs. 

  

  

CLASSEMENT. 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 

  

aL ase ision résidentielle en date du 19 novembre 1938, sont 
classés dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indi- 
_génes el des renseignements 

.En qualité de chef de bureau de 1° classe 
(A compter du 24 octobre 1938) 

(rang du 8 février 1935) 

Le capitaine Q’infanterie hors cadres Lebrun Robert, de la région 
de Fés. 

En qualité d’adjoint de 1° classe 
(A compter du 15 septembre 1938) 

(rang du 1 janvier 1937) - 

Le capitaine d’infanterie hors cadre de Bechade de Fonroche 
Augustin, de la région de Marrakech.
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 14 au 20 novembre 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

                

  
  

  

  
  

                                    

PLACEMENTS REALISES OEMAMDES D'EWPLOI KON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO) WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMEB 

He darcains tn Marvcaines a Sarecains | Navas Harocaines ae Horocains Vana Marocammes 

Casablanca ...... save] 58 40) 26 40 164 $ a I 10 22 1 3 17 5 26 

Fas 0.0.0.6. re $2 | » | 19 54 » » : 1 | 2 28 » . 3 > 3 

Marrakech ........ we 1 2/3 3 7 » "oe » ’ » » yj » 
| 

Meknés ........... |? 1 4 1 6 1, 2] >» > » » yt» > 

Qujda ...... seneeees 3 a > * 3 25) 2 | ” 2 » » > 7 77 

Port-Lyautey ....... yo » » " » , ” | » » » 2s) 1 1 1 3 

Rabat ....sseeeeees >}o5]} a} af a | 5s] x} 5) 0 | wm |» |») o |e , er | 

TOTAUX..ssse00] G62 80 32 84 258 16 41 | 7 61 125 3 4 21 13 41 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT : CHOMAGE 

Pendant la semaine du 14 au 20 novembre 1938, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 258 personnes contre 252 pendant 
la semaine précédente et 314 pendant la semaine correspondante de 
Vannée 1937. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 

de 125 contre 78 pendant la semaine précédente et 235 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
tissent de la maniére suivante : 

Foréts et agriculture bene eee eee rete ee eee a3 

Vétements, travail des étoffes, plumes et pailles .. 5 
Industries du bois .......... eee eeu eaeeae bee eeees 13 

Industries mé¢tallurgiques et travail des mélaux ... x0 

Industries du batiment ct des travaux publics.... 5 
Manutentionnaires et manceuvres ......--..--..4. 5a 
Commerce de l’alimentation .............-...... 7 
Commerces Givers ..... cece eee eee nee 5 
Professions libérales et services publics ............ 20 
Services domestiques ........ceeceuse eee e seen ees 119g 

  

258 

Elat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 
bureaux de placement 

  

  

  

TOTAL 
- de 

VILLES HOMMES |. FEMMES TOTAL | 1, semaine | DEFERENCE 

précédents 

Casablanca 1.984 48 2.032 2.066 | — 34 
Fas wo cece ee eee Io 8 18 a2 — 4&4 

Marrakech .... 38 mr ho 46 + 38 

Meknés ....... 20 4 24 a3 + ft 

Oujda ........ 15 I 16 14 + 2 

Port-Lyautey .. 34 a 36 36 » 

Rabat ........ 282 47 329 328 + I 

Toraux.... 9.383 Tar 2.504 2.535 — 31                
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Au 20 novembre 1938, Je nombre toial des chémeurs européens 
inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectoral était de 
2.504, contre 2,535 la semaine précédenle, 2.676 au 23 octobre dernier 
el 2.947 & Ja fin de la semaine correspondante du mois de novem- 
bre 1937. 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre de 
la population européenne de l'ensemble des localités oti lassistance 
aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 
20 novernbre 1938, est de 1,66 %, alors que celle proportion était de 
1,78 % pendant la semaine correspondante du mois dernier et de 
1,83 % pendant la semaine correspondante du mois de novembre 
1937. 

ASSISTANCE ADX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour eux et ieurs familles, une assistance 

en Vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

  

  
          

CHOMEURS CROMEURS PERSONNES 

CELIBATATRES UBEFA bE FAMILLE A GHAROE 

ee ene ee] 2 
VILLES 3 a - an el 5 

a & gi g g E © 
ele ;elalelé 
a & 2 fe rs & 

Gasablanca .... 7 » 161 » 208 | 321 697 

Fas ......-- ow » » 3 » 5: 3 II 

Marrakech .... a I 10 3 ar! 28 65 

Meknés ....... 5 » 9 4 12 20 5o 

Cnajda cca seeee » » 3 » 20 5 30 

Port-Lyautey .. a I 8 » 4 2 27 

Rabat ..... oo q n 43 » 65 84 i 199 

TOTAL. . ee a3 a] 289 7 | 335 | 498 | 1.079       
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 6.527 repas ont Mé distribués. 
A Marrakech, 997 chémeurs et miséreux ont été hébergés, il 

leur. a élé dislribué 2.991 repas. 
A Meknés, 2.277 repas ont élé servis. 
A Qujda, ila até procédé a la distribution de 974 repas. 
A Port-Lyautey, il a été servi 1.511 repas, distribué 478 kilos de 

farine cl 2.064 rations de soupe. 
A Rabat, 2.380 repas ont été servis. En outre, la municipalité a 

distribué une moyenne journaliére de 460 rations de soupe a des 

miséreux. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d'impéls directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés. 

Lr 28 NOVEMBRE 1938. — Tare urbaine 1938 : Agadir, rdle primitif 

et domaine public maritime. 

~- Patentes et taze d’habilation 1988 : 
1.oor A 2.180); Fedala, quartier des 

Ln 5 pEcEMBRE 1938, 

Agadir, ville europécnne (art. 

Noualas (art. 1°° & 166).   
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Taxe urbaine 1938. — Fedala, quartier des Noualas (art. 1.292 
&o4.309). 

Terlib et prestations européens 1938 : Taza-banlieue ; Casablanca- 
ville ; région de Berrechid, Oulad Harriz-quest, Hédami, Oulad Abbou. 

Terlib, prestations ressorlissants américains 1938 

Safi ILS. 

Terlib, prestations indigénes 1988 : bureau des affaires indigénes 
de Goulimine, Ail Oussa, Ait Lahsen ; contrdle civil de Mazagan, 
B.S. ; Oulad Bouaziz-cenlre ; contréle civil de Safi, B.S. Behatra- 

sud, WS, Behatra-nord, B.S. Rebia. . 

: Casablanca ; 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT bu MAROC 

au 31 octobre 1938 

  

  

AcTIr 

Eucaisse OF |... cc cece tte eect tence asennnnee 131.076.2978 84 
Disponibililés A Paris .........0-----22-0 eee eee 118.515.5000 33 
Monnaies diverses .......---+--- cee pe eeeetees beer 4a.7ir.960 95 

Correspondants hors du Maroc ...--..+--.+-- eeeee 350.563.9938 62 
Porlefeuille effelg ....... cece ce eee eee tenes 256.696.0497 94 

Comptes débileurs ......66 0.0.00 eee e eee e eens 217.497.206 o1 
Porlefeuille Litres 2... ccc eee ee eee 1.402.492.0799 o£ 

Gouvernement marocain (zone frangaise) ........- 15.012.814 12 
~~ — (zone espagnole) ....... 778.602 96 

Immecubles .... esc cece eee eee ene eee een eees 15.914.395 34 | 
Caisse de prévoyance du personnel ....... eens 93.499.565 66 
Gomples dordre et diverS ......eee cece ween seas 40.443,198 6o 

2.614.939.939 18 
Passir 

Gapital 2.6... cece eee teen eee teen 46.200.000 » 

RéServes . 2... cee cece e eee beeen eee teenies 0.800.000 » 

Billets de banque en circulation (francs) ........ 674.656.7385 » 

— _ — (hassani) ...... 68.020» 

Effets A payer oe. cece secre eee eeeenneees veaeae - 6.345.299 86 

Gomples crédileurs .....+.+.: ere bees 312.759.663 30 
Correspondants hors du Maroc ..--.+.scseeeeeeae 2.861.490 75 

Trésor frangais 4 Rabat ...-..--.ee eee e eee eee ae 948.582.389 88 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 410.882.0323 68 

~ — (zone cspagnole) ......, 1.784.418 4o 

— — (zone tangéroise) ....... 7.149.955 83 

Gaisse spéciale des travaux publics ..........-..- 111.686 15 

Caisse de prévoyance du personnel .........-.--. 93.95.1977 94 

Comples d’ordre el divers ......... 6... e ee eee nee 129.333.089 39 

2.614.989.9389 18 

Gertifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Bangue d’£tat du Maroc, 

. G, DESOUBRY. 

  

  

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire parailre | les 

cartes suivantes : 

_| Feuilles refailes 

Echelle 1/200.000° : Demnat. 

Ces cartes sont cn vente : 

7° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 

service géographique ; . 
2° Chez les principaux Jibraires du Maroc. 
Une remise de 25 % esl consenlic aux militaires, fonction- 

naires, administrations el services civils et militaires pour toutes 

commandes adressées au service géographique du Maroc el dont 
Plc montant atleint io francs. 

La méme remise est consentie 4 tout acheteur aulre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute commande adressée au service géogra- 

phique du Maroc el dont le montant alteint 50 francs.
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RELEVE 

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

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

cation du décret du 4° juin 1938. pendant la 1%* décade du mois de novembre 1938. 

    

  

  

   

        
   

   

          

QUANTITES IMPUTEEA SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT —_ 

PRODUITS UNITES du 1” juin 1943 1" décade 
: au 31 mai 1939 du mois * Antérieura Totaus 

de nov. 1938 

Animauz vivants : 

C017 ) ar cee eee eee eee eee etree ee Téles 500 4 500 500 

CGhavaux destinés 4 la boucherig .........:.ce cece reer creer et tere erent eet tte eaae . 8.000 78 2.019 2.097 
Mulets ef Muley oo. eee eee etter tee bbe er beth eb seeeee + . 209 » 200 200 

Baudetls 6lalons 1.0... cece cece ete ence cece eet tee atten net . 200 ” “ys a 
Bestianx do lespace bOVIN® ..cccee secre cece ete ee teeta - 18.000 1,275 9.731 11.006 

Rastiaux da Mespace ovine oo... cc cece eee eee retire renee , 239.000 : 599 67.765 68.364 
Bestiaur de Vespice caprime .-.6- 0... eee eee eee eer tee etee . 5.000 103 518 616 
Reatlaux de Vospice porcima .1. 6... ccc cece eee eee eens Quintaux 25.000 450 5.899 5.849 
Volailles vivamleS cece ee cece e cece cece reer e eee tte tbe t en rth a bet pete e eee eaenes . 1.250 23 144 167 

Produits et dépouilles @animaur : i 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : i ' 

A. — De pore 0.0... eee eee eee eee weber ee tener eeeee Vader e eee eee rere : 4.000 » 140 140 
TS DS Cs | , cl) 30,250 BAL 12.841 13.182 
CG. — De bout... tte ee edad deere / . 4.000 » , 6 6 
T. — De cheval ciscsasssscscsnese etree tesa entre be teeter bbb tbe tee eta e nae . 2.000 ” » » 

BKB, — De capring ciceesceecee eee e eee ence eee renee eee ena panes eaeae eee e tee i . . 250 n » » 

Viandes saléexy ou en saumure, a Vélat cru, mon prépardes .....-. eee eee eee eet eee eee ‘ . 1.500 » 765 765 

Viandes préparécs do pore «...++.. ethene need dette tee teat eet eeeetpe ee teat taa anne | “ 250 4 49 53 

Charcuterie fabriquée, non compris les pAlés de foi .....0..ee scene sees Sansa eaeeas | . 1.200 1b 462 477 

Museau de beeuf découpé, cuit ou confit, en barilets on en terrines.........-..----+- . 50 n : > » 

Volailles mortes, pigcons compris ' . 500 » * 55 55 

Conserves de viandes .........00::2ccece eee eaeeaeeee . 800 2 8 10 

UTS 2 a 2.500 1 458 459 

Lalnea an masse, carbonisées et déchola de laine carboniads........:.ecceeeeeeeeee- é : 

Laines en masao, ‘teintes, laines poignéca ct laines cardées.........c0ecceeeeet eee eens \ , : 1.000 a 800 800 

Cring préparés ou f1isds 2.66... cece cece eee eee eee eee tare ett tte aee ' 50 s 2 12 
Poils peignés ou cardés of poils om hottes ......-. 00. ce eect e erences eee e eee eens . “500 » » » 

Gratsses animales, autres que de poisson : 

A. — Sulfg cc ices cece cece cetera re tet tee eter e tte neat taeenneseeuueunseraes . 

) . 350 37 233 270 

Cire oes eee eee eee eee eee De renee eee Ree ERR eee » 3.000 65 718 783 

CEufs de volailles, d’olseaux et de gibier frais............. wea eeeeeeeeeaseeeueeenees . . 80,000 1.518 18.763 20.281 © 
CEufs de volaillea, d’olseaux et de gibier aéchés ou congelés...........0.0..600 eee . 15.000 » 3.529 3.529 
Mlel nature) pur ci... cree e reece eee EEE ERE Te ee et ree reer e eer nt Eee . 1,500 33 . 136 169 
Engrais agzotés orgamiques élaboréa .......c ccc eee e cece eee r tener ese eeteeseaeragesees . _ §.000 » 367 367 

Pérhes : 

aod" i ' ai 5 a Prhirrinc Wi Vexcelu" a wads umene | Peet tee par om prota] a) sn. ss | sae | aso1 
Sardines salées presedes . 2.20... 0 cece cece eee eee ene eee eet eee e ne et ete se tenes , 7.000 606 3.046 3.652 

Poissons secs. salés ou fumés ; autres polasons conservés au naturel, marinés ou 
autrement préparés ; autres produlta do péche......... 06 .cc eee eee teee ere ttee . 63.500 881 91.171 92 052 

Matiéres dures @ tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées em Fouilles ...---. 00 cece eect eect eee ee ete . 2.000 » » » 

Farinenz alimentaires ; 

Blé tendre en grains 2.0.0 -0-.. cece eee eee ee ee et teetteeees Vea eta eeveeeeueeueeneeees . 1.650.000 23.740 469.291 493.031 

BI6 dur om graing .......... cece cee cece cence eee teen eee ees cbanet eet ee teehee anaes ' 200.000 1 19.342 19,343 

Farines de blé dur et semoules (on grnau) de blé dur.......... ce cece eee . 60.000 » » » 

Avoine en graina - ' 250.000 8.194 145,874 154.068 
Orge OM BLAMING cece eee eect ee eee PEED ER beet bbe teebastaee wtteeeceee 2.800.000 2.496 177.418 179.914 

Orga pour bragerio ..... 22... eee eee eee ena eee eee ' 200.000 . 1.055 33.370 34.425 
Seigle en grains ‘ 5.000 » » : a 

Maia en grains ! ‘ 900.000 » » ” 

Légumes secs en graing et leurs farines : . 

Faves eb féverolles oe... eee eee cet k eee tant eta eee eect . 300.000 7.794 67.760 75.554 
Haricote ccccecceceeccr cece setae teeeeeeseaeeucteceeseetaseeettubbavanetenage: . 1,000 36 425 469 . 
Lemtildaa 02 eee eee ee P AEG abate 40.000 1,237 15.467 16.704 

Pola ronda 
Te semmence . 2... eee e cece ence cane sanenseneeae Beebe d ete teed aeee eres 80.000 2.547 31,405 33.952 

CA CRBOOE oleae cece eeee eee ' 25.000 402 14.116 14,518 
Décortiqués, brisé: ou cassdés ... . 15.000 654 7.781 8.485 
AUETOR cece c cece teen eeecees , . 5.000 » a » 

Sorbo om dar! em graing «1.0.60... ccc cece cece eee eect eae teeta teed ease errs : : 30.000 1,045 1,279 2.924 

Millok om graing 16.0.6. beet et eee eee ERR ee eee eee . 30.000 437 11.142 11.579 
Alpiste Gm Qraime 2. cee ee eee ee eee eee be tee tee eee reer eae . 50.000 498 17,735 18.283 

Pommes de terre 4 l'état frais Importées du 1° mars au 31 mai inclusivemnt__. « 60.000 . » »               
(1) Dont 15.280 au moins de viande congelée. 
(3) Dont 6.000 quintaux au mazimum & destination de |" Algérie.
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PRODUITS 

  

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : 

Amanden .... 

Bananes ....eeee seco ee 

Carrobes, caroubea ou carouges . 

  

   
GHOTE caer eee ete e eee Oe eee eee TETSU EA ORSON AEB E EOE ED OES ESSE EES 

Oranges douces et aMdres c.eersee ec ee re ca eet tennessee ncaa na ten sabe teaer 

  

Mandarines et satsumas ........ weber eee eb ate etree eee e etre t teeter eee 

Glémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénom- 
mées 

Figues . 

Péches, prunea, brugnona et abricota «11... cece csc reece tte naee ese teneeaeene f 

Raisins de table ordinaires......... veneer eens weeeee ven eeeetaeee 

Raisins muscals 4 importer avant le 15 septembre 1937....... 

  

’ Dattes propres A [4 comsommation ......-6 ee ica eee tte eae e ete ee atta 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et les 
haies de myrtille ef d'airelle, & Vexclusion des raisins de vendange ef 
mots de vendangea ...... feet teeters beer tte eter eden tan ee ennai 

‘Fruita de table ou autres secs ou fapés : 

Amandes et noisetles eM COGUES «1.265 -ser ree ettee 

Amandea ef noiselfes sans coques .. 

Figues propres 4 la consommation.......+... 

Nolx @1 COQUGS ....0--. seep eee eee eee ee eee errr ee eee e reer rere 

    

   

Noix sans coques ............ duet teenies Peete eee e ee abba saab et teats 

Prunes, pruneaux, péches ef abricots .e.e esse sete eee tee teen eee eneneneas 

Fruits de tabla ou autres, confits ou conservés : 

A. — Guitea de fruits, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues Bane 
evere cristallisable ou non, oi Miel ....-...... cece eee eee eee eens 

B. — AUERGS oo. ec cl ecccece rer ence etree terete este eenaeeeeeeereaeeere ce wens 

Anig VOPE oc... ccc e ence e eee ee ete e ttn ee eet eeeeee eee eee eee Settee ete eeneeee 

Gralnes et fruits oléagineur : 

LAD vee tees ta gece eee e nee etee eee eee enn eee ee E DOE REE EOS E EERO E EES 
    

133 (0 | ttaeenes CeCe eee eee be eete nee tenes 

    
Sésame ....,0..eeeeeeeaeee bee eet nee etaeeee 

Olives .......-- ee eee eee ee Oe Bette eee fea 

Non dénommés cl-dessug .,........-.+- Sateen eee t este eee teense tenner etd eateens 

Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minctte, de ray-gras, de 
tréfles et de betteraves, y compris le fenUgred seaescelee cee eee eee et hacen etataeee 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonflgoria au SUCTG Loe eect tence eee tee tte eee tape beeen eens eee eater eee nee 

Coniitures, gelées, marmelades et prodults analogues contenant du aucre (eristalll- 
gable ou non) ou du miol .... 

  

Pimonl ...ce. eee eee deeb reer ee eettee 

Huiles fixes puree : 

D’olives ....ceeecee renee bebe enaceeer teens 

    De bitin 1 ++. eect tee 

  

Darga sees cece ec et tenet setae eben esas’ 

Huiles volatiles ou essences : 

A. — Deo flours voce ceccccrectecceccttussttneeeeseuseneestteatisenseeeetnans 

B. — Autres erte wee teeta eee eee EEE RenS 

Goudron végélal ....-. teeth eet eeeee . eee ee eer rere 

  

Espéces médicinales : 

Herbes, feurs et feuilles ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. 

Feuilles, fleurs, tigea et racines de pyréthre en poudre ov autrement .......+..055 

Bois : 

Bois communs, ronds, brits, DON GQuarrid ..,.sceee eee e seer eee rere ease etre der ea ney 

  

Bois communs 6quarrie .e.stssesueeeeeeecceee baweeeeee beter e eaten eee t teeta 

Perches, étancons et échalas brutes de plua de 1 m. 10 de longueur et de circonférence 
atteignant au maximum 60-centimdtres au gros bout... entre eeneeeeenneeasane 

Lidge brut, rapé ou en planches. : 

Lidge de reproductlon 2.0.6 esses ccc esate caste retirees ee een eeseeseeeeeutens 

Lidge male et déchets ......0+.cseeeee : 

Charbon de bois et de chénevottes ...,....01.. 

  

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : 

Coton égrené en masse, levé, dégraiceé, Spuré, blanchi on teint,........ beeen eae 

Coton cardé on feuilles.......0----.-eeeee eee . . 
          

Décheta de coton cece ee cect tee c acne eal cae ee esate earn e ene e ee eee sewasennesasetags 

  

QUANTITES IMPUTEES SUK LES CRANITS EN COURS 
  

  

  
(1) 15.000 quintaux au maximum 4 destination de VAlgérie, dont 10.000 ne 

pourront tre expédiés qu’apréa la 1* avrit 1939 ; 10.000 quintaux destinéa A des 
usages induetriels 

(2) Dont 56.000 quintaux de cuites de fruits oreillonés. 
(3) Dont §.000 quintaux réservéa aux olives conservées. 

cRepIT = |-— —-. 
UNITES du 1" Juin 1938) 1° décade 

au $1 mai 1939 du mois Antérleurs Totaux 

, de nov, 1938 

Quintaus 1.000 » 5 5 

. 156 n a nu 

. 10.000 n 16.000 10,000 

. 10.000 26 305 331 

. (1) 115.000 326 72 398 
20.000 1 » 1 

. 25,000 1,156 232 1.388 

. 100 » ” a 

» 700 » 700 700 
. 1.000 5 586 591 
. 1.000 » 982 982 
. 2.000 7 16 23 

. 1,000 n 1.000 1.000 

. 2.000 » » » 
' 15.000 44 4.175 4.219 
' 300 43 183 176 
. 750 » » » 
* 106 » » » 
. 1.000 “a » » 

‘ (2) 15.000 18 9.649 9.662 

, @) 5.000 7 504 511 

, 10 » » » 

. 300.000 378 $0,784 31.162 

. 30.000 3 1.689 1.692 

. 5.000 » » » 

. 5.000 37 108 145 

. 10,000 » 1.106 1.106 

. - 20.000 20 4.235 4.955 

, 200 49 » 49 

, 500 > 200 200 
, 300 13 170 183 

* 40.000 305 4.531 4,836 

*- 1.000 » » » 

. 1.000 , » » » 

, 250 » 15 15 
* 350 » 211 211 

» 100 » » » 

* 200 » 11 11 

. 1.500 2. 11 113 

, 2.000 ” 381 281 

, 1.000 » » As 

. 1.500 » 39 mt) 

» 57.000 » 2.271 2.271 

, 40.000 1.614, 6.944 8.558 
, 2500 » 2.500 2.500 

a 

5.000 » » » 
. 

' 1.000 » * »          
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QUANTITES IMFUTZES SUR LEB CREDITS EN ‘COURS 
  

  

  

    

  

    

  

  

  

   
     

  

   

  

  

  

  

  

| 

- | . GREDIT = |——— ~ 
PRODUITS | UNULFS du 1" juin 1938] 1" décade 

I “au 31 mai 1989 duo mois Antérieura Totaux 

| | de nov. 1938 

| 

Teintures at tanins : | | 

Ecorces A tan moulues OU NON. .6.. eee eee cence eee teen eaten abe eu sates peeeaeeaneee Quintau1 | 25.000 987 ! 4.271 5.258 

Feuilles de heonnd .,....,..2200002 eee e eee eee eee tees See e eee e tence eb eng een naaaeee . : 50 n ” » 

Produits ct déchets divers - 

Légumes frala ...-..:ecee eee eee whee eeeeee feeeee peeeeeee pee ee ee teen eee veaee ‘ | 1) 205.000 91 24.292 24,383 

eon O88 TOE sees resister terete eee . i 15,000 | 5.714 5.754 
Légumes desséchés (nioras) ...--.--. . . 12,000 1.025 | 9.716 6,741 
Pailla de millet A balals ........ seeaeaes ‘ 15.000 a8 1.823 1,851 

Pierres ef , 

Pferres meulidres taillées, destinées aux moulins indigénes .. . 50.000 / » . » 

Pavés en pierres naturelles . ! 100 900 ” . » 

Houillo, anthracite ......+0.5--+ Tonnes 150.000 13 35.752 35.765 
Hulles de pétrole ....-...66 td. 10.000 » 1019 1.019 

i 
Mélous i 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvragesa de fonte, de fer ou d’acior no pouvant . , 
étre ulllisés que pour la refonte ve... .ceeee eee eer eee beaeeeee bev eee eect eee Quintaux | 52 000 ’ ! " « 

‘Plomb : mincrais, mattes et scories de toules sortes, contenant plus de 30 % de . 
métal, limailles ot débris de yienx OUVrages ....+es.2- cesses cececseateeceteccans . 400.000 lu 95.410 95.420 

Poteries, verres ef eristauz : . ' ; 

Autres poteries en terre commune, verniasées, émalliées ou non ..... pe eeaeeeeeseees . ~ 1.200 200 228 248 
Perles en verre ot autres yvitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et ' : 

ornements en perles, etc., att. .....2-....0..e ee eed e te eeteeterseeueaettes teeeee 1 . | 50 ” | . ” 

Tisens : | 

Etoffea de laine pure pour ameublement .......... paeeee eee eee epee staat tena ae * 150 " ! 18 13 

Tissus de laine pure pour babillement, draperle et autres .-....--.. eee eeeteeeretee . 300 » 5 5 
Tapis revétus par |'Etat chérifien d'une estampille garantissant qu’ils n'ont ae! 

tissés qu’avec des laines sourmises & des colorants de grand toint................! tres carrés 50.000 529 | 12,979 18.508 

Couvertures de laine tlas€os ..... cc ccc ceeeacecescceeeetececeateeenaeeeree teased Quintaus 150 2 | 20 29 
Tissue de laine mélangée ..+--se eens eee sence eee eee pep eeneeeeettraesasteteaeeeteees | » 400 9 | 191 900 

Vélements, piéces de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie ! 
confectionnés en tout ou partie ...........- teveeeeeneee beer e eee eee eee e eee tees . ! 1.000 4 | 127 141 

. ' ' 
Peaux et pelleteries ouurées - ' | 

Peaux seulement tannées 4 Vaide d'un tannage végétal, de chévros, de chevreaux cu | | | 
MAQMOAUX cence e ec e cece eee nent tee e tree eT ETE AEE E EERE O NES EERE EE EEE a ot . 700 6 "7 128 

Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux préparées corroyées ditss | | i : 
« ALT Mecca ee tee eee tet te estan eee eee eee eRe eee . ' 500 » fil 61 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverts, de soullers montants jusqu’d la | ‘ - | ‘ 
Choville weecccc ees eee eee eee eee eee eee eee eee . 10 » } * » 

Rottes .eeeeeeee veeeveee . 10 > . » 
Babouches .......erereeee . (2) 3500 3 : 38 41 
Maroquinerie .........0--0+- * 1,100 2 | 310 399 
Couvertures d’albuma pour collections ...--- . . | 

Valises, saca A mains, sca de voyage, étula.. * / 400 10 167 177 

Ceintures en CUIP OUVragd... 6. cece eee nea meee nee renee ttaan eae eeeese eens . . 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificlel non dénommés............ » \ 

Pelleterles préparées OU OD MOTCEAUK COUSUS 2. eee reece e ee reeset eee e eee n ene e ee teenee . 20 » » ” 

Quvrages en métauz : 

Ortavrerie et bijouterie dor et d’argent.......... 0. cece eee eect ener ee ee eee e eee a ee Kilogs 1.000 » 4ky, 200 4 ke. 200 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés.......--seeeessccseeeeeesecee " #000 » 766 766 
Tous articles en fer ou on acler non démommés..........05.0: ccc eaaeeeee Quintaux 150 ” n » 

Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ....-... pereeeeerreree » 1.000 7 115 122 

Articles le lampisterle ou de ferblanterie .......... de eeeeeeueteeeeeeaetes wees » 10a ” 2 2 
Autres objets non dénommés, en culvre pur ou allié de zinc ou d’étain...........06: » ! 300 » 5 5 

Meubles : 

Meubles autres qu'en bois courbé : aldgus...........-...- beeen eee eee eens seaeeee . 

Meubles autres qu’en bola courbé, autres que sléges, pidces et parties isolées........ 4 400 " 72 72 

Cadres en bois do toutes dimonsions ........0+.-0eseeeeeeeees bennett eres ene nen eee ees » 20 » . » 

Ouvrages de sparterie ef de vannerie : 

Tapis et mattes d'alfa et de Jone ........sccccecec ene eee eee sense eee ees ce veeeuecugeees . 8.000 na 1.46] 1.571 
Vannerle en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers eo osicr seulement pelé * 

vannerie en rubaos de bole, vannerfe fine d'osier, de paille ou d’autres fibres avec 
ou sans mélange de fila de divers textiles ........- dete t eee ee rete saeeeee teeeeee » a0 4 82 36 

Cordagea de sparte, de Ulleul et de Jone .-....--...- bat ete eeaaeeaeeaueereeeeee wee » 200 h e » 

Ouvrages en matitres diverses : i 

Liage mi-ouvré en petits cubes oa carrés déoroutés ou non pour la fabrication des i 
hons ord . Pp on plag préparées pour la fabrication des bou- 

chons oedinsines wenn Dea R EAA DEEDES STEER PERNT TERE DEGEEER AA REDO Gree ye bebe ERE SESS » 3.000 » 5 5 
Lidge ouvré ou mi-ouvré ........-0020 0c eee cence eee eee feeb eee e nen aaeeeneesettees » 500 , 248 248 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrolde ; autres objeta..... » hu : " . 2 

Bolles en bols laqué, gonre Chine ou Japon ois. sees seeee teeter ee eecees beeeeaeeee . 100 » a 

Articles de bimbeloteri¢e et leura pidces détachées travaillées ............--++ beveeaee » 50 1 2 3 

(1) Dont 15.250 au moins de viande congelés.  - 
(3) Dont 100 quintaux au maximum 4 destination de VAlaérie 
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES : EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE ma 5 

= . ' pe oh oe A > —_ a -- B 3 

a 5 zs|2e =a 5 | 2 « « | & Se US| Re @ Has 
STATIONS & Bay |eet2|284) 8, 8 a e% |2e\se Dn PTs? 

= a ees | s’a'5 n 3 a EB 5 <s ak) 3 oo & ‘3 & | ee |s82/222) 22] .2] 2 | & | o8 | Se |selF2| 2 | 2 | #e) 2 | Fleb 
ap} ee (bee (Fie) FE) ae) € | # | ge} fe fat se] 2 | Sl sf| 8 | s8tse 

5 [| Se [2eei|eee| Sa | Ag EB 2 AZ| 4 2/28) 2 | 2) o8| 8 |#2/88 
oy = a aon 3 a 2 33 / aa so a | 4 

~~ oO =o 2 “ a PA go= | 8 o a9 > | oo 
5 o) 5 ™ os m = coc a z ro 

a _ _ 3 : 3 

Max. | Min. Date | Max. | Min Date | MinkO] = e |x A Bel 

Tangor.......-. bere eeaeaes baw 7a] —18 | 22 | 184 | 0.6 10 M5 | 4 31 0 75 | 95 | 10 0 0 0 0 0 
Tanger « Les Oliviors »......, 40 31 8 

Territoire de Port-Lyautey 

Geibara ... ceeeee eee eee pesaeee 30 / 50 4), 0 0 0 0 0 

Souk-ol-Arba-du-Rharb...... . 30 29.2 14.4 13 36 § 8.5 [80 et 31 0 32 52 4 0 0 0 0. 7 

Mechira-bel Ksiri...... . . 25, . , . 

Had-Kourt........ ... paeeeeae 80 : 45 3 0 0 0 0 1 

Souk-el-Llota-du-Rharb,,,..... 10 . 

Guorlit (Domaine do) ....e..ees 10 . . 47 3 

Allal Tazi.. .... ok ce eeeenees 10 97 3 

Kouadiat-Sha,..... Peeves serene 10 58 4 

Morhane ...... sere beens 10 67 4 

Port-Lyauley -...eececeeeeenee 25 53 50 6 0 0 0 0 0 

Sidi-Moussa-el-Harali........ oe vii . : 

Pelitjoan..-.....-- tone nee tees 84 7 15.3 58 43 4 

Hadiaoua, 2 ..---. eee eee . 80 51 5 

Région de Rabat 

Rabat (Aviation) 65 | -02 24.8 7 | 40.3 u 37.0 10.0 24 0 51 47 G6 0- 0 0 0 0 
Atn-Jorra ....-..055 deve eaetee . 150 29.9 11.8 13 40.0 7.4 il 0 82 39 4 0 0 0 o 3 

Tiflat ......2.--085 bene eee nee 320 +0.9 283 12.8 0.4 9 35.4 8.8 7 0 70 53 6 0 0 0 0 3 

El-Kancora du-Both ... ....- " 90 27.8 14.4]: 13 36.6 9.8 12 0 62 4 0 0 0 0 7 

Oued Both ....,...-- bev veeetes 250 24.2 12.4 17 27.5 9.8 22 0 54 2 0 0 0 0 0 

Oudjet-os-Sollan ..... sateen eee 599 7” 5 : 

Khemissél .,......- vada eebeees 458 “1 92,6 7.0 12 0 55 43 3 0 0 0 0 5 

Tedderg e......ee cece reas foresee 530 . 26.1 12.9 9 35.0 8.5 ll 0 80 5 0 0 0 0 2 

Oulmds .... creeadeeeeee aeeees 7 1,259 22.2 13.1 10 27.0 5.0 27 0 21 93 6 

Marchand .:.4..-e00. reseeeees 390 12.7 $0.8 : 6.0 bey 0 43 46 3 0 0 0 0 1 

Sidi-Botlache..,......- weenie 300 7 72 5 0 0 0 0) 1 

Lalliligas.. ccc ee eee nena ies 190 . . : 88 7 0 0 0 0 1 

Bouznika. sho beaeee tee 45 3.7 | 13.6 20 37.0 9.0 1 0 38 5 0 0 0 1 

Région de Casablanca ; ° 
Fedala.......0.0.seseeeecere ees 9 |. 2.1] 151 52 5 0 0 0 o |. 0 
Casablanca Avialion)......... 50 | +0.1 24.7 18 | 408 14 31.7 10.5 12 0 51 a2 5 9 0 0 0 0 

Sidt Lurbi... . -..- be teeceeee 110 - 61 6 0 0 0 0 1 

Boulhaut...... eee ence eens 280 25.9 13.6 14 34.2 10.8 at 0 497 23 7 0 0 0 0 2 

Ain Fert..... . 600 , 96 3 0 0 0 0 0 

Boucheron 360 |. : 63 20 5 0 0 0 0 0 

Benhamed 650 a4 32 6 0 0 0 0 0 

Boujad.....0....5 see teers] 690 102 4, 0 0 0 0 0 
Khouribga .....-..6065 eecccaeel 799 | 40.5 25 6 2.0 | —14 9 33 6 7.0 12 0 91 44 7 0 0 0 0 0 

Quod-Zem..-. 2.0 eee eee ‘ 780 25.9 13.4 8 32.0 73 26 7 0 121 41 6 0 0 1 0 0 

Qulad Sassi... .+---.6seeeeee ee Y 500 28.4 | 148 9 35.5 | 101 | . 3 0 98 7 | 0 0 a 0 2 
Souk-es-Sebt-des Boni-Moussa . 408 : 52 7 

El Arich.....-...5-5 daeenectte . 49 5 0 0 0 0 0 

El Borouj .... 00.0.5 vecevesee{ 372 6 | 2a | 3} 0) 0] o | of o 
Mogahnna,...-.--.0e0es ee es . 597 97 6 0 0 0 0 0 

Mechra-Ronabbou .... se. 192 . 47 - 7 0 0 0 0 0 

Bled-(Wasba .......- --.eeees 1 600 : O8 7 0 0 0 0 1 

Qulad-Said ..... 02.55 treet 220 29.3 13.3 21 37.7 7.1 1 0 9 | 28 5 0 0 0 0 0 

f) Sottat 370 | +0.7 | 26.7 | 13.8 | +2.0 4 35.9 7.6 12 o | 323 | 35 5 0 0 0 0 4 
Snibat 650 73 6 0 0 0 0 0 

Sidi-ol-Aldi....... ee wees : 330 : , 63 7 0 a° 0 0 2 

Berrechid ....... bee ctaaeees sf 220 26.1 12.3 14 37.0 8.0 12 0 55 26 6 0 0 0 0 0 

Ain Djemda de Ja Chaouia..... 150 : 65 0 0 0 0 0 

Bir-Jedid-Chavent .,,........- 120 25,6 1£.3 15 55.2 9.2 12 0 51 5 0 0 0 0 0 

Torritoira da Hazagan 
Mazagan-plage ...-..-6) wees, 5 22.7 15.4 18 27.8 11.0 a1 0 33 4 

Mazagan (L'Adir)....-...-000s 55 -~14 23.9 10.2 —29 21 31.0 8.0 31 0 51 39 5 0 0 0 9 0 

Bidi-Bennour..... . w.ee-e eee 188 27 7 12.1 20 37.0 8.9 12 4 71 a4 3 0 0 0 0 0 

AeMAMIA.... vic seeeceveevenes 150 18 5                                            
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{ TEMPERATURE DE L'AIR (1) PRISCIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ARSOLUS 8 NOMBRE DE JOURS DE = g 
BO mn ne Fle.) “|sé 1 2 = FF 

P |e (ot lee, 2 GI 8, |22\22 ° alae 
STATIONS & Be |fee'fle) gy 5 = 2 i € | go }28/)32 Py s/o. 

SB | SE eselece| 8/28. 2 |! 2 oh | s*®(s2/28 > ¢ |g [8B] © |_f]a & , 4 se lecolSia) SS) 85) 2 | £ : SE) Ea /28/8e| fF! SlseFl| s lss]es “= | 88 |zgaiee3] Se) 48 x | B 1:48] ¢ zgz/27=| = | 2 leas| & |* E/E 
eg|” “ | 28 a) 2 5 4 | sie |e=128 Be EISs 23 Pe ee ee Fe - |? 2 - — Ss : : a Max. | Min. | ™ Dale ; Max | Min. ; Date | MintO| > @e|\ix S£)\/alea 

| : 

Territoire da Safi | 
Dridral.......22........0.00e «| 140 | . 60 4 
Dar-Si-Alssa ............. vena] 100 ! | 55 5 0 9 0 0 5 250 

78 3 
8 1413 | %8 | 164 | ~0.5 19 a0 | 18.5 30 0 65} 2h 5 0 0 0 0 0 

80 66 5 
Tiela do-Sidi-Bouguedra ...... 170 . | 50 3 : 
Louis Gantil,............ tees. 320 26 | 15.3 M4 3.0 | 11.0 | 25 0 63 5 0 0 0 0 0 
Ghemaia..........0008 eee ..) 381 1 12.6 a: ] 37.0 | 80 2 0 3) mn 4 0 0 0 0 0 
Souk-el-Ilad-du-Dréa,.... ..... | 21 279 | 13.9 21 37-1 99 > & 0 71 5 0 0 0 0 a 
Mogador-..........-2--65 bevel 5 |-—0.8 | 20.9 | 15.4 | 404 19 | 32.0 | H.0 Del 18 0 2m | #9 A 0 0 o | oO 1 
Bou-Tazert. .. . 35 26 12.6 19 205 | Od |) 35 0 9 B 1 0 0 0 0 0 
Tamanar............. . 361 +14 31.2 21 3.8 | ‘ 30 16 4 0 0 0 0 1 

Territoire ¢’ Agadir ( 

Son'-el-Khomis-d'Imouzzer-des-lda-ou-Tanan | 1 310 Bg 12.4 8 we | 7.6 26 0 43 4 
Aln-Tiziouint........ ....0.02. 40) | 7 4 0 0 0 0 3 
Agadir (Avialion)., 32 72 | 16.0 | - 19 $9.00 | 127 23 0 6 | 10 2 0 o | 0 0 2 
Inezgano..... 2. ee eo | | 
Roken ..... 2... bee ktateees tee 25 | a : 2 0 0 0 0 7 
Ademine .../.......004- eee cas - 1400 ' 3 1 0 0 0 0 6 
Ghorarda du Sous......... 0... 150 : \ 2 2 0 0 0 0 2 
Ajn-Asmama............. eee af 1 580 : 
Tiznit ........... 224 29.5 | 13.9 20 3.00. ato 29 0 32 20 2 0 0 0 0 1 
Bou Izakurehe 1.000 ; 19 a 0 0 0 0 0 
Djemada N'Tignirt... ........ .. | 1.200 » 3 
Bl-Arba-de-Tafraoul ..... .... | 1.050 ‘ . a 5 0 0 0 0 2 
Andi... se. ceceee. beeeeree «| 500 G+ 40 0 0 0 0 0 
Tifermit........ vecieeeeeecanes 1.347 1st} 8 0 0 0 0 1] 
Miglef......... wicaes betes eee 60 |. 19 3°) 0 0 0 0 0 
Taoalt . oo... ccc eee e eee aaee «| 1.200 ' | 4 0 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-dos-All-Baha,,..] 600 | 24 4 0 0 0 0. 0 
Irherm ... .-.....05 ee eeeee vee] 1.749 a 0 7.0 “4 233) 44 23 0 | 5 0 0 0 0 1 
Atl Abdallalt............0. veeee | 1.750 Mo 6 0 0 0 0 0 
Taroudant.........eseeeeveee a 20 30.4 13.3 4 36.5 | 10.60 28 0 10 |) 32 2 0 0 0 0 0 
Tasdroml...... peek tteeetaeaes Ta) . | ' 102 5 0 0 0 0 0 
Tulekjoun......... becca eee ... | 1.300 4 3 0 0 0 0 6 

| 
Réglon de Warrakech | 

Talaat N’Yacoub .......... «ss 1.400 Ww 6 0 0 0 0 0 Tagadir-N‘Bour 1... ......... 1.047 70 77) 0} of of} o fo 
Aggoular......... ce ceeeeeeee | 1,806 18 3 7.3 7 26.00 | 1,5 % 1 85 | 61 9 0 0 old 0 
Agnl eek. eee eee penne eae .+| 1 150 - ‘ 112 4 0 0 0 0 0 
Gonndala.. ....2....c ceases ..| 1.650 ‘ at 10 2 0 0 0 0 
Tahanaoul ..... peelateeece veep 925 74 “4 0 0 0 0 1 
Amiamiz 0... 000000 ca ee eee 1.000 28.2 12.3 8 36.1 °° «70 26 0 81 44 8 0 0 0 0 0 
Amizmiz (Manx ot foréts)......] 2.150 G3 10 0 0 0 0 0 
Aaegour., v7 1.625, Mii: 82. 10 79 20 28 0 39 | i 0 0 0 0 0 
Timelilt.........,..000, vee ef 1.700 35 5 0 0 0 0 0 
Sidi bon Olhmano ............. 950 50 3. 
ATYana..ecc cece eee beeseees 750 30.2 | 15 6 36.0 7 27 eb Dl 0 0 0 0 0 0 
Tisgui...... fee veceeees beta eas 1.550 33 6 0 0 0 0 0 
Talaat N'Ouss ............. «..] 1.300 52 8 0 0 1 0 0 
Chichaowa .........., bevene ues 340 0 29.3 | 13.4 | 41.4 8 364° «9.8 u 0 32 | 18 6 0 0 0 0 0 
Ouled-Sidi-Choik.,..... eee P 402 a0 5 0 0 0 0 0 
Marrakech (Aviation)... ...... 460 | —-o1 | 288 | 15.0 | +1.2 9 37.0 NG 2 ! 96 co | 418 6 0 0 0 0 2 
Benguerir.......,. beets eeeeee 475 2B 8 13 3 6 40.0 | $0  % § Oo 47 4 0 0 0 0 0 
Skours dos Rehamna ..... ...] 466 ! on 4 0 0 i) 0 2 
El-Kelda-des-Srarhna.......... 466 | | 
Sidi-Rahal | 660 | | | 65 6 0 0 0 0 2 
Alt-Ourir... 0 .cce ec ccec ecco 700 28.1 | 14.5 6 39.1 5 90° 3 ' 0 Gl, 5 0 0 0 0 0 

| Agadir (Bou Achiba),.........f 720 | 96 | 8 0 0 0 o} 8 
Ait Tamolilt,...... 0.0.0.0... ++} 1,850 1 82 | 12 0 0 0 0 0 
Irherm N’Quagdal............ .| 1 940 | | 77 | 12 

| |                              
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TEMPERATURE DE L’AIR PRECIPITATIONS (P) 
    

  

  

    

   
   

      

    

      
    
  

   

    
                          

CT). 

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS = NOMBRE DE JOURS DE 

er | 2 A > a 
al. le | 2. |s2|¢ 
mois g s 3 | 72 | oe| ae s & STATIONS & |8.|ef2|/222 2. g/ « —) $3 [28] 53 2 ay 3 A |Eee/22¢ bs eB | & 2/2 [se) eb! . 3 § : & ou oSel/eege| ¢H: o # 2 o & & es = © o ae 2 
4 FR [SST (eF oO FEB as a z Ze | 23 |}25|] se] a # )e2| 8 [33 
a So |aegelae5| 88:48 cI 'g ag a ge| Sel z |ea| & |*e 

ay 3 3 | wm 3 a = a a 37/38 Bs Ea 
as £0 3 a 3 a z a 
5 _ _ 8 = 5 

* Max, | Min. a Dale Max. | Min Date | MintO] > e 6 & A zi 

Région de Marrakech (Sulte) 
Demmat. 2... eceeeeeee eee 950 255 | 11.4 19 | 38.0 60 25 0 1 8 0 0 0 0 
Quazzent ef 1,220 : 105 4 0 0 0 0 

Djebilet....... eee b eee ee eeeae 542 56 5 0 0 0 0 

Tarritolre de Ouarzazate 
Tmnini 6. eee eee 1,425 24.4 11.2 1 31.0 5.0 25 o 29 | 10 0 a 0 0 

Quarzazale ....,--0 26. eee eee 1.162 28.6 12.2. 4 34.0 60 27 0 14 7 0 0 0 0 

Taiouino........ cece eee ees 984 ab 5 0 0 0 0 

Bou AZZzer ec. cece see 1.350 25.0 -13.2 2 31 0. 70 2a 0 11 f 0 0 0 0 

AGdE. eee eee eee ee : 1,100 30.6 15.5 4 40.0 9.0 [24 ef 25 0 12 4 0 0 0 0 
Tazenakt ............00- 1.400 : 12 6 0 0 0 0 

ZABOTR cece cece ester eens 971 81.0 15.0 2 35.5 8.0 25 0 5 4 0 0 0 o 

1.586 41 8 0 0 0 0 
- 1.456 54 9 0 0. 0 0 

SKOUTA.. cece ese eee cee eee 1.270 14 8 0 0 0 0 

Tazzarine 1,250 6 3 0 0 0 0 
Tinthir.... 0.0.2.0. 004. 1.342 56 10 0 0 0 0 
Oussikis vee f 1.970 24 2 1 28.5 70 10 0 0 0 0 
AYE Hanis... ee. c eee cee eee . | 1.950 143 11 1 0 0 1 

_ Tereltalre de ritlas-Contral 
2.150 16.9 3.7 9 22.6 —1.5 27 4 5 7 1 0 0 0 

1.680 20.8 7.3 8 27.0 1.8 26 0 129 7 0 0 0 0 
1.680 16.0 59 10 |. 225 0 27 1 88 8 0 | 0 0 Oo 
1.429 21.1 79 9 31.0 2.6 29 Qo 59 bd 3 0 0 ry 0 

580 76 4 0 0 0 0 

1.080 37 3 0 0 0 0 
400 44 4 0 6 0 0 

Kasha “Zidania bene eeeeeee oP 435 43 6 0 0 0 0 
Kasba Tadla (Agriculture). weeee 500 77 AG 4 0 0 0 0 

EL-Kaiba oo... 0.626 cee ecco es 1.100 109 . 8 0 0 0 0 

750 88 5 0 0 0 0 

831 |: —2.6 25.8 to | -0.5 8 33.6 6.0 27 0 128 62 9 0 0 0 0 

Région de Meknés , 
Meknés (Jardin d'ossais) ...... 582 +1.0 26.5 10.8 —1.0 9 34.5 a8 12 0 15 60 5 0 0 0 0 

Meknés-banlioue............-. 465 68 3 0 0 0 0 

Ain-TOUG occ ee 538 27.4 13.9 9 35,4 81 30 6 56 4 0 0 6 0 

Ain Taoujdat. 390 55 5 0 0 0 0 

Ain-Taoujdal (Stat exp.)...... 550 : 

Ain Djam4a . 450 78 3 0 0 0 0 
Ain Lorma......-..4--- cere 404 85 3 0. 0 0 0 

AML-Yazem .....2 202 e eee eee 650 49 3 

Tifril 0.0.0. eee 650 62 5 

AgonraY « Ain Loula »., 725 
TAgoural wo... ceca eee 300 77 a 0 0 0 0 

Boufkrane.,......... 740 * 68 4 0 0 0 0 
Hadj-Kaddour..... ..... 784 25,1 8.1 20 33.0 24 12 0 72 3 0 0 0 0 

Ait-Harzalla,..... 0. ..- 645 72 5 0 0 0 0 

Aib-Naama-..... ce cece eee 800 100 4 0 0 0 0 

El-Hajeb 00.0... 00. c severe enn 1.050 0 23.1 10.9 +13 9 32.5 5.2 30 0 115 51 9 0 0 1 0) 

Ifrane 1,635 19.1 45 9 26.8 —1.9 30 1 128 . 9 0° 0 3 0 

ABOU, eee cece eee cere 1.250 | —1.2 2,2 10.6 0 9 28.0 5.9 28 0 72 | 106 7 0 0 0 0 
El-Hammam .........::s0s 200 1.200 83 4 

Ain Khala........,..0... 2,000 94 4 0 0 0 0 

Ouiouane,...........0 ee 1.634 21.5 7.4 10 29.0 1.5 30 0 129 8 0 0 0 0 

|) 1.600 37 7 6 “0 0 0 
Tounfite........ bee 2.000 47 6 0 0 0 0 

Agoudim..... 0.0. oe eee 2.200 

Région de Fis 
Datet-Achlef...... 0. cece eee eee 1.760 . 

Imouzzér-du-Kandar .., 1.440 19.4 8.5 22, 27 0 25 30 0 85 6 0 0 2 0 

Sefrou ,,........0 cease . 850 +1.3 24.6 | 10.0 —0.1 8 31.0 5.5 12 0 54 67 8 0 0 1 0 

El Menzel.... 2 eee cece eee 850 22.6 14 9 30.4 6.0 a4 0 58 6 0 0 0 0 
Koummyia........... 0. ec ae 600 4 4 0 0 0 0 
SidiJollil ........ cece eee 205° 29,2 13.9 9 37.9 7.3 31 0 28 3 0 0 0 0           
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Résumé climatologique du mois d’octobre 1938 (Suite et fin) 
              

  
  

  

  

    

  

  

    

    
      
  

     

   

  
    

  
  

                                     

| TEMPERATURE DE L’AIR /T) PRECIPITATIONS (P) 

we 

| MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE & 3 
. fe) So 2 —— —_— a2 

| a g |b elae | ng 
| > Je |.z.lez, ¢ | %e/z\gf| | gs g/g STATIONS & | 2. |2i2/282 2. gl og & B/ Se |e8)8% a Palo 

= sf egal} fsa 38 of = 2 o #8 o™@ |ou na 2 | & =%& 2 =o 2 fb a) st leeeleas 22/23) 2 = | se | Se |28/29! 2) 2.38, 2 S8/h ~ 22 |ezs/e25 83/48 « & oe | a 3 a 28 pa 42 29, o B)2° “9 2 a Som 5 = = a z ga 2 |.s a Sa e|o 3 
z gs z 3 a a s i= a 5 a 

1 wa 7 — Q 

| = sex. | in. | * Tate | Maa. | Min Date | MintO}] = @ x!!! A | & 

Région de Fas (sulte) | 
' Fes (Inspection d'agri ullure).. 416* | +0.6 27:1 121 —06 9 BO: FG 30 0 63 46 4 | 0 0 0 0 3 
» Karia-Ba-Mohamed......... aa 150 28.0 13.9 & 37:0 &4 22 0 54 6 0 0 0 0 0 
| ArbaOUB..-. see ee serine 130 27.3 108 13 35.1 ao 31 0 69 Be 5 | 0 0 0 0 0 
Ouezzane.....,.. bee cer tre eens 225 27.6 a5 9 36,0 . 8.2 31 0 65 5 1 0 0 0 0 0 

Zonmi 650 27.2 lit 9 HO 55 a1 0 72 4 0 Q 0 Q 7 
| Tabouda 0... ....es eee veces POL 26.6 13.2 9 3.3, 8.2 30 0 58 3 0 0 0 0 0 
Djebel Oulka........e.. eee eee] 1.107 22.7 9.9 & 23.4 43 30 0 91 5 | 0 0 0 0 10 
Taounate, .......... boc wanes 668 23.7 11.8 12 32.0 7.0 25 0 97 4 0 0 0 0 0 

‘ RhafsaY....0....0 0. .casaee wee 345 
: 

Vés-el Bali.....-.....- bee tte 10% 

On ed-Hamou oo. .e. eee eee 155 270 12.8 9 35.0; 8.0 12 0 72 4 0 0 0 0 1 
| El Kelda des-S'ess ... ...,-. . 423 ' 51 45 4 0 0 0 0 0 
| Sonali-Ouorrha.... 2 ...2. -.- 400 62 4 0 0 0 0 1 

| |. 240 28.2 14.6 10 375 9.5 12 0 40 4 0 0 0 0 0 
200 36 3 

Territoire de Taza 

Tazs-Avialion ........ - v9... OG +1.1 26.4 12.0 -0.1 9 wd 5.1 31 0 25 53 6 0 0 1 o 6 

Sidi-Hamou-Moeflah ..... 20. - 560 . 18 4 0 0 0 0 0 
| Souk-el-Arba-dos-Beni-Lont...] 595 50 4 0 0 0 0 3 
l Bab-cl-Mrouj......... 25-20 045 1.100 i 44 4 0 0 0 0 0 

'Qucd Amelil.........0.5 eee 485 , 38 4 0 0 0 0 i 
Kof-el-Rhar.......ee0e- 22. ese) 800 22.9 11.6 3 32.0) 6.5 15 0 76 2 0 0 0 0 0 
Taineste oo... 0... 0.8, eneee -.| 1.500 22.6 6.6 9 31.0 | 1.8 30 0 56 6 0 0 0 0 0 
Tahar-Souk .........00+ sseaes 800 43 | 3 

Tizi Quali .............0088 -{ 1.300 : 64 6 0 Q 9 0 0 
a seeeeee| 1.210 21.9 | 10.2 ' 10 we 4.0 30 0 32 4 0 0 0 0 0 
Saka scccece ceeeseeeee wee 760 ! 23 4 0 0 0 0 

, Mezguitem ...........4.. : 800 12 3 
; Bou-lledli-... 0.02... peeeeeee | 1,568 19.3 9.8 2 ao 1 2B 30 0 | 100 5 0 0} 0 0 0 
| Lmouzzér-des-Marmoucha.. ...] 1.650 19 3 7.6 yg 23° 24 at 0 49 7 0 0 0 oO 0 

| Outat-Oulad-ol-Hajj .......- ~~ 77 +14 26.6 10.1 | 41.6 9 33.0 | 4.8 26 0 23 6 7 0 0 0 0 0 
) Missot. ee nee eee ve 00 | 19 6 a 0 0 0 a 

Borkino .. we... cece cece vee 1.230 ] 38 6 0 0 1 0 0 
| Bab Avhur...,.. beeeteee trees 7 . 86 7 0 0 0 0 0 
Tamegile...... 2 occ pee e eee ae +] 1.775 . 27 10 0 0 2 0 0 

; Guercdf oe. tececceeeee-f 362 [41.6 [ 29.1 7 11.5 | —12 i a7 | 28 5 0 0 1 0 0 

Région d’Oujda ; 

Taourire. 1.0.0.0, baer eens 392 45 A 0 9 0 0 0 
| El-AfYoun... vee 610 66 4 
Berkane ...., i144 J 0.1 26.2 14.4 | 40.6 6 33.1 69 30 0 66 35 6 0 0 0 0 0 
Ain-Kegada.. ceseeeeeteeeed 220 45 5 0 0 0 0 0 
Ain Almou ,. ws tae -- 21.300 64 6 0 0 0 0 0 

El Alleb..... wee 650 j a1 4 0 0 0} o 0 
C000 by 574 | +1.5 26 2 12.1 +04 Wd 31.1 47 30 0 24 w 5 0 0 0 0 0 
Berguent . Ms a” 1 0 6 0 0 0 
Ain-Kebira. 1.450 2 ' a4toof/ of 0] of 0 
Tendvara... ase] 1.460 35 | 4 
BowAra.s see {4310 a2] m5 10 | 305 | 64 | 2 o | 4 ' 9 | of o} of of 4 
Figuig ......2..., eee teeeae tee S00 30.1 14.6 3 37.2 $.9 26 0 H | 7 0 0 0 

Territelra du Taillalet 
| 

Talsint. 26 | 0 0 0 0 0 
Alnis.. 63 | 19.2 2 | a1 | 13.0 leetu] oo | 17 | 5 o | 0 0 o | o 
Arhbalou N'’Kerdoug ....... ..] 1.700 21.6 8.9 Tews 25 5.0 31 0 48 | 4 o7 0 0 0 0 

Territoire des confins du Ora | 
VAC es oneee 0 : 0 0 0 0 0 6 Ktaoua Loveeeeeeeees 2 ef 500 31.6 18,6 3 35.4 9.5 26 0 3 | 3 0 0 0 @ 6 

900 32.2 188 3 38.0 10.5 29 0 1 | 1 0 0 0 0 0 
350 2 3 0 0 0 0 6 
400 4 { 2 Oo. 0 0 0 0 
370 3 i 3 0) O 0 0 0 

veweeee eee ef 300 31.0 14.6 1 40.5 9.0 9685 2627 0 27 ; 3 oj; 0 0 0 4 
Aoninet-Torkoz ...... ...... . 600 b a | 0: 0 0 0 0 El-Aioun du Draa.............[ 450 17 | 2 0! 0 | a a} 6 Aourioura...... 000s. vod 40 4 | 2] 0 0 o}| o| 0 

1 \ | 1      
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MAROC - DEMENAGEMENTS 

‘Maison E. BRUN 
2, Roe Clemenceau - GASABLARCA - Téléphone A 46-84 

  

GARDE-MEUBLES PERSONNEL SPECIALISE 

_ Télépn. A 15-84 
    

  

ee ne ae eee 

  

  

  
  

  

  
  

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier- CASABLANCA - Téléph. A G4-18 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES | 
      

BULLETIN OFFICIEL N° 1362 du 2 décembre 1938. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
  

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

Téléphone : 25.1] 
  

TARIFS SPECIAUX pour ‘MM. les Fonctionnaires — 
et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

  

  

  

BEDEL & C® 
DEMENAGEMENTS -- GARDE-MEUBLE 

  

RABAT 
iéléph.: R. 87.21 

CASABLANCA 

téléph.: A. 56.06           
  

  

  

  

  

RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


