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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1938 (22 ramadan 1357) 

exonérant certaines fournitures de viande du paiement des 

surtaxes d’abatage instituées au profit des ceuvres 

de bienfaisance. - 

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 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation, des comités de communautés israélites ; 

? 

Vu le dahir du 27 avril 1934 (12 moharrem 1353) 
rclatif aux surtaxes d’abatage percues au profit des ceuvres 
musulmanes de bicnfaisance : 

Vu le dahir du az février 1938 (20 hija 1356) relatif 
aux. surlaxes d’abatage percues au.profit des ccuvres de bien- : 
faisance europécnnes, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes sur la viande cachir; et 

les surtaxes d’abalage institudes en force des dahirs susvisés 
des 27 avril 1934 (12 moharrem 1353) et 21 février 1938 
(20 hija 1356), ne sont pas applicables aux viandes livrées 
aux ordinaires de l’armée et aux établissements hospitaliers 
du service de santé militaire. 

Anr. 2. — Le présent dahir produira effet & compter 
du 1 . octobre 1938. 

Fatt a Rabat, le 22 ramadan 1357, 
(15 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1938 

(1° chaoual 1357) 

complétant l’arrété viziriel du 10 janvier 1920 (19 rebia Ii 

1338) relatif 4 l’expertise en matiére de fausse déclara- 
tion d’origine des marchandises déclarées en douane. 

LE GRAND VIZIR,- 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1920 (19 rebia I 
1338) relatif & Vexpertise en matiére de fausse déclaration 
d’origine des marchandises déclarées en douane ; 

Sur la proposition du direcleur général des finances,
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ARRETE : 

ARTIGLE CMQUR. — Larticle 6 de Varrété viziriel 

susvisé du ro janvier t920 (19 rebia IH 1338) est complete. 

ainst quil suit : 

« Article 5. vi ccc ete eee eet eee 

« Les experts habilités pendant une année détermi- 
née peuvent étre appelés 4 exercer leurs fonctions jusqu’a 
la dale de publication de la liste de l'année suivante. » 

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

MOHAMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1938. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1" DECEMBRE 1938 
(8 chaoual 1357) 

modifiant larrété viziriel du 45 juin 1937 (6 rebia It 1356) 
fixant le statut du personnel de l’Office chérifien de con- 

tréle et d’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1937 (6 rebia IP 1356) 
fixant le statut du personnel de (Office chérifien de con- 
tréle el d’exportation ; 

Sur la proposition du directeur général des finaaces et 
du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE uniqur. — Liarticle 10 de Varrété viziriel 

susvisé du 15 juin 1937 (6 rebia IT 1356) est complété par 
lalinéa suivant : 

« Des gratificalions pour travaux supplémentaires 
peuvent étre accordées en fin d’année au personnel com- 
missionné et auviliaire de VOlfice chérifien de con'réle et 
dexporlalion dans la limite des crédits inscrits & vet effet . 
au budget de l’Olfice chérifien de contréle et d’exportation. 
Ces gratifications sont accordées par décision du directeur 
de 1Office chérifien de contrdle et d’exportation ; clles ne 
peuvent élre attribuées qu’aux agents commissionnés ou 
auxiliaires perecvant un traitement global inférieur ou égal 
4 23.750 franes ; leur maximum est fixé a 750 francs sans 
que la moyenne ‘des gratifications accordées puisse dépasser 
500 francs. 

« Les décisions accordant ces gratifications sont sou- 
mises & Vapprobalion du directeur des affaires écono- 
miques, » . 

Fait @ Rabat, le 8 chaoual 1357, 
(1 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution « 

Rabat, le 1" décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1938 (12 chaoual 1357) 
autorisant la ville de Marrakech 4 acquitter en plusieurs 

annuités le prix d’achat d'un immeuble situé dans cette 

ville. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dicu en. 
“lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Je dahir du & avril r917 (15 joumada JI 1335) sur 

l'organisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 janvier tg91g (3 rebia IT 1337) 
sur la comptabilité municipale, notamment son article 33, 

et les arrétés qui ont modifié ou compléteé ,; 
Vu te dahir du 24 septembre 1935 (24 joumada JI 1354) 

approuvant el déclarant d’ulilité publique des modifications 
aux plans ct réglements d’aménagement de la ville indigéne 
de Marrakech, du quartier dc la Koutoubia, de la place 
Djemaa-el-Fna et des environs de ta Kontoubia, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premieR. — La ville de Marrakech est autorisée 
\V aequitter, suivant les modalités fixées ci-aprés, le prix 
dune parcelle de terrain, sise en cette ville, avenuc de la 
houtoubia, d’une superficie de trois mille quatre cent seize 
mitres carrés, acquise de la société. « L’Union commerciale 
indochinoise et africaine » par convention en date du 1° dé- 
vembre 1937 : 

> Versement d’une somme de trois cent mille francs 
400.000 fr.) & la signature de l’acte d’acquisition ; 

2° Versement d’unc somme de cent quatre-vingt-onze 

mille six cents francs (191.600 fr.) dés approbation du bud- 
get additonnel de Vexercice 1935 ; 

3° Versement d’une somme de cent qualre- -vingt-onze 

mille six cents francs (1gr.600 fr.i dts approbation du bud- 
cel primitif de Vexercice 1939. 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de ’exéeution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1357, 
(3d décembre 1938). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 
Rabat, le 5 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES, 

DECISION DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

portant suspension du repos hebdomadaire 4 l'occasion 

des fétes de Noél et du jour de l’an. - 

  

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir du 18 décembre 1930 sur le repos hebdo- 
madaire ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 193 déterminant la 
| nomenclature des établissements admis 4 suspendre le 
| repos hebdomadaire et, nolamment, son article 4 ;
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Considérant que le public a Vhabitude deflectuer Ja 
plupart de ses achats en vue des fétes de Noél et du jour 
de l’an pendant la quinzaine qui précéde ces fétes ; 

Considérant, en outre, qu’en raison de la crise éco- 
nomique actuelle, il convient de donner toutes facilités 
aux élablissements commerciaux de vente au détail, en 

vue de tavoriser les transactions pendant cette période ; 
Sur la proposition du chef du service du travail et 

des questions sociales, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le repos hebdomadaire pourra 
étre suspendu dans les établissements commerciaux de 
vente au détail et dans les salons de coiffure du vendredi 
16 décembre 1938 inclus au jeudi 22 décembre 1938 inclus, 
sous reserve : 

° Que les employés qui travailleront pendant les 
journées habituellement consacrées au repos hebdoma- 
daire recoivent pour ces journées, un salaire majoré de 

25 ’ au minimum ; 
° Qu’un repos compensateur d’une journée ou de 

deux. demi-journées soit altribué entre le 2 et le 31 jan- 
vier 1939 au personnel dont le repos aura été suspendu. 

Anr. 2, — Les prescriptions des arrétés pris en exé- 
cution de Varticle 6 du dabir du 18 décembre 1930, et 
ordonnant la fermeture au public de ces établissements 
pendant la durée du repos pourront ne pas étre appliquées . 
pendant les jours énumérés 4 l'article 1° ci-dessus, sous 

réserve de l’observation des conditions qui précédent. 

Ant. 3, — L’employeur devra indiquer par avance 
a Vinspecleur du travail de sa circonscription le nom et 
les prénoms usuels de chaque employé pour lequel le 
repos aura été suspendu et préciser la date de la journée 
ou des demi-journées compensatrices accordées 4 |’em- 
ployé. 

Lorsque le repos compensaleur sera donné par demi- 
journées, il y aura liew de mentionner s'il s’agit d’ une 
malinée ou d’un aprés-midi. 

Lorsque des commerces différents sont exercés dans 
le méme établissement, l’employeur indiquera, en outre, 

le rayon auquel est affecté habituellement l’employé. 

Rabat, le 10 décembre 1938. 

J. MORIZE. — 

  

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

DES TROUPES DU MAROC, 
portant classement au titre d’ouvrage militaire du dépét 

de munitions de Port-Lyautey. 

Nous, général de division Francois, adjoint au géné- 

ral commandant en chef des troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 7 aout 1914 relatif aux servitudes 
militaires, 

ARRETONS 

ARTICLE PREMIER, — Le dépét de munitions de Port- 

Lyautey, silué en bordure et au nord de la route de Port- 
Lyautey & Mehdia, est classé au titre d’ouvrage militaire 

et porte servitude dans les conditions prévues par le dahir 

susvisé,   

Arr. 2». — Le périmétre 4 lintérieur duquel est com- 
prise la zone de servilude, indiqué par un liséré rose sur 
Ic plan joint 4 Voriginal du présent arrélé, suit le tracé 
déterminé par les bornes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

Arr. 3. — A Vintérieur de la zone de servitude déli- 
miléc comme il est dit ci-dessus, il ne peut étre créé aucun 
obstacle de quelque nature qu’il puisse étre tel que ter- 
rassements, constructions, plantations arbustives,: lignes 

télégraphiques ou de transport de force, etc., sauf les 
x 

exceplions énumérées 4 l’article 4 ci-aprés. 

Art. 4. — Sont déclarées préexistantes et pouvant élre 
libremenl entrelenues les constructions ci-aprés faisant 
l'objet de polygones exceplionnels teintés en jaune sur le 
plan joint & Voriginal du présent arrété. 

Polygone exceptionnel n° 1, marabout de Sidi Ahmed 
ben Moussa, délimité par les bornes 25, 26, 27, 28 ; 

Polygone exceplionnel n° 2, douar délimité par les 
bornes 6, 7, 29, 30, 31 ; , 

Polygone exceptionnel n° 3, douar Durand délimité 
par les bornes ri, 12, 32, 33, 34, 35. 

Dans les limites de ces deux derniers polygones, 
aucune construclion en maconnerie ne sera tolérée, 

Arr. 5. — Dans un délai de six mois 4 dater de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat, il sera procédé par les soins du service du génie 
au-bornage des zones de servitudes ci-dessus définies. 

Arr, 6. — Le chef du génie de Meknés est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 octobre 1938. 

FRANCOIS. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

portant ajournement du concours pour l’emploi de rédacteur 

stagiaire de la direction générale des finances qui devait 

s’ouvrir les 9 et 10 janvier 1939. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu les prescriptions de Ja circulaire n° 37 §.P., du 28 novem- 
bre. 1938, du ministre plénipotentiaire, délégué Aa la Résidence 
générale, secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 

~ ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l’cmploi de rédacteur 
stagiaire 4 la direction générale des finances qui devait s’ouvrir les 
g et 10 janvier 1939 est ajourné. 

Anr. 9. — La date de ce concours ainsi que la date de cléture 

des inscriptions seront fixées ulléricurement. 

Rabat, le 80 novernbre 1988. 

P. le direckeur général des jinances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
portant ajournement du concours pour l’emploi de commis 

stagiaire 4 la direction générale des finances qui devait 

s’ouvrir le 23 janvier 1939. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL. DES FINANCES, 

Vu les prescriptions de la circulaire n° $7 8.P., du 28 novem- 
bre 1938,° du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectoral,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Le concours pour Vemploi de commis -sta- 
giaire & la direclion générale des finances qui devait s’ouvrir le 

23 janvier r93g est ajourne. 

  

Agr. 2. — La dale de ce concours ainsi que la date de cléture 

des inscriptions seronl fixées ulléricurement. 

Rabat, le 30 novembre 1988. 

P. le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  

ARRETE: DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant les dispositions de l’arrété du 23 septembre 1938 

relatifi au concours pour l’emploi de commis stagiaire 

réservé aux agents de la direction générale des finances. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Jes prescriptions de la circulaire n° 37 5.P., du 28 novern- 
bre 1938, du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, 

Vu Varrélé du 23 septembre 1938 fixant les conditions, le pro- 
gramme et la dale du concours ouvert aux agents de la direction 
générale des finances pour Vaccés 4 lemploi de commis slagiaire, 

ARRETE : 

AnttcLe unique. —- Les dispositions de Varticle 2 de l’arrété 
précilé sonl abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Tl sera pourvu i ces emplois au moyen d’un concours qui aura 
lieu A Rabat dans Je courant de l'année 1939. » 

Rabat, le 80 novembre 1928, 

P. le directeur général des finances. 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation des extractions de sable 
ou de matériaux quelconques sur le domaine public maritime. 

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

Vu je dahir du i juillet rg:4 sur le domaine public, et les 
dahics qui Vonl modifié ou complété et, notamment, Varticle 6 : 

Vu le dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine public 
marilime ; 

Vu Varrété du 14 avril 1928 réglementant les extractions de 
sable ou de matériaux quelconques sur Je domaine public maritime 
aux environs de Casablanca, modifié par les arrétés des 16 juillet 
1929, To décembre 1931 et r> aodt 1932 el, notamment, l’arlicle 3 
fixant la redevance A payer par métre cube de malériaux A extraire ; 

Vu larrété du 1 décembre 1930 réglementant les extractions de 

sable ou de malériaux quelconqucs sar le domaine public maritime 
aux environs de Rabat et de Salé, modifié par l’arrété du 17 aodt 
1932 et, nolamment, l'article 3 fixant la redevance A payer par métre 

cube de matériaux A extraire : 
Vu Varrété du ao févricr 1928 réglemenlant les extractions de 

sable ou de matériaux quelconques sur le domaine public maritime 
aux environs de Mazagan, modifié par l’arrété du 17 aofit 1932 et, 
notamment, l'article 3 fixant les redevances & payer par métre cube 
de malériaux A extraire ; 

Vu Varrété du > juin ig24 réglementant les extractions de sable 

on de matérianx quelconques sur le domaine public maritime aux 
environs de Mogador, modifié par les arrétés des 22 novembre 1929 
et 17 aodt 1932 et, nolamment, l’arlicle 3 fixant les redevances A 

payer par métre cube de matériaux 4 extraire ; 
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Vu Varrété du 20 novembre 1933 réglementant les extractions 
de sable el malériaux quelconques sur le domaine public maritime 
anx environs de Sali el, notamment, Varlicle 3 fixant les redevances 
ih payer pur mélre cube de malériaux a exlraire, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les redevances 4 payer par métre cube de 
matériaux 4 exlraire, prévues par l'article 3 des arrétés susvisés des 

14 avril 1928, 18 décembre 1930, 20 février 1928, 7 juin 1924 et 
20 novembre 19338, sont fixées uniformément 4 un franc (1 fr.) par 
métre cube, quelle que soit la nature des malériaux extraits.. 

Amr. 9. — Le présent arrété enlrera en vigueur le 1° décembre 
1938s, 

Rabat, le 18 novembre 1988. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur les rhétaras dénommeées « Abdia Liou- 

kania » et « Jedida », inscrites respectivement sous les 

n* 64 C, et 72 C., au registre-répertoire du service des 

travaux publics (région de Marrakech). 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1° aodt 
TQ29 5 

Vu Je dahir du 1° aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2» juillet 1gd2 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif A application du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
ross el 27 avril 1934 3 

Vu la Jettre du ra juillet 1938 par laquelle M. Gilles, propriétaire, 
demande la reconnaissance de ses droils sur les eaux des rhétaras 
dnommeées « Abdia Lioukania » ot « Jedida », situées dans le terri- 
{oire du contréle civil des Rehamna et inscrites respectivement sous 
les n°? 64 C et 72 CG au registre-répertoire du service des travaux 
publics ; : 

Vu le plan des parcelles irriguées ; 

Vu le projet d’arrélé de reconnaissance ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
de Vhydraulique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans la 
circonscription de contréle civil des Rehamna sur le projet de recon- 
naissance des droits d’eau sur les rhétaras dénmommées « Abdia 
Lfoukania » ct « Jedida », inscrites respeclivement sous les n° 64 CG 
el 72 C au.registre-répertoire du service des travaux publics. 

A cet effet, le dossier est déposé du 5 décembre 1938 au 5 janvier 
vier 1939, dans les bureaux de la circonscription de contréle civil 
des Rehamna, & Marrakech. 

Agr. 2. — La commission prévue A larticle 9 de l’arrété vizirie 
du 1 aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des. travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service . 

de l’agriculture et de Ja colonisation, 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. : 
La commission pourra s‘adjoindte le ou les caids ainsi que les 

présidents d’associations svndicales agricoles intéressés. 

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

Rabat, le 29 novembre 1988. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d'enquéte relative 4 la reconnaissance des 

droits d’eau sur les rhétaras dénommées « Abdia Lfou- 

kania » et « Jedida », inscrites respectivement sous les 
n® 64 C. et 72 C., au registre-répertoire du service des tra- 

vaux publics (région de Marrakech). 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 

velalive 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les rhétaras dénom-   
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mées « Abdia Lfoukania » et « Jedida » (région de Marrakech) sont 

homologuées conformément aux dispositions de Varticle g de l’ar- 

rété viziriel susvisé du 1° aodd 1925, 

Awr. 2. — Les propriélaires des rhétaras « Abdia Lfoukania » et 

« Jedida », inscriles respectivement sous Jes n° 64 C el 92 CG au 

rogistye-répertoire du service des travaux publics, ont des droils 

privalits d’usage sur la tolalité du débit des dites rhétaras, 4 la date 

de promulgation du présent arrété, tel que ce débit résulle, A cette 

dale, des caractéristiques des ouvrages et des observations de débil 

indiquées au plan annexé A l’original du présent arrélé et au lablean 

ci-dessous - 

            

  

  

      

NOM DE LA RHETARA . Droits private | OBSERVATION | 5 s i oH ., : XK TION 
EY INSCRIPTION P1.OPRIETAIRES sur le débit tobal LONGUEUR PROFONDEUR 

‘ DU DEBIT 
AU KEGISTRE-REPERTOIRE pREsuMES de la rhétara joe LA GALERYE SOUTERRAINE pes PuITS DE TTE 

DES TRAVAUX PUBLICS en ferdias EN LITRES-SECONDE 

| 
Abdia Lfoukania, n°64 C Hadj L’Mekki ......-..-. 1,5 Bras droit... o k. 184) Bras droil .. r2 m. 1930 

Cheikh Brik ..........-. 4,5 Bras gauche.. o k. 384) Bras gauche. i: m. 95) Octobre 7 1-8 

Lhassen ben Dahan .... 0,5 Bras principal x k. o11| Puits de jonc- Novembre .. 7 L-s 

Abbés L’Meriag .......- 10,5 tion ....-- mm. Décembre... 7 1.-8.| » 

Mohamed Lalou ......-- l 1988 

Laoussine Meskoun 3 Aoal ...... B Les 

Miloud ben Bakka ...... 3,5 

Caid Ahmed Bakka ....|- 9,5 

Abbés L’Meriag ...----- 2 

Gilles vee epee cece 4 

36 / 

Ain Jedida n° 572 C | Abdallah Bakka ........ 3 Bras droit... o k. 283) Bras droit .. 11 m. fo 1980 

Caid Ahmed Bakka .... a Bras gauche.. o k. 300] Bras gauche. ro m. 60] Octobre 16 L-s. 

Gilles 2... 0. eee eee eee eee 7 Bras principal 1 k. 020) Puits de jonc- Novemtbre.. 11 1.-s. 

Laoussine Meskoun .... 3 tion .--..- rom. 50] Décembre.. rg L.-s. 

8 1931 

i Janvier 20 ],-8. 
| i 

| | 1938 

Aott 8 L-s.           
  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de redressement 

de la route n° 14, de Salé 4 Meknés, entre les P.K. 27.031,35 
et 27.892,52. 

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

Vu le. dahir dv 16 avril i914 relatif aux alignements, plans 
d'aménagement ect d’extension des villes, servitudes ct taxes de 
voirie, el Jes dahirs qui Vont modifié ou complété, et, notamment, 

Varticle 2 ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant redressement de la route 
n°? x4, de Salé 4 Meknés, entre les P.K. 27.032,35 ct 27.892,52 ; 

Vu le plan au t/t.ooo® annexé audit projet ;   

Sur la proposilion de lingénieur en chef de la circonscription 
da Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo et incommoda, 

d’une durée d'un mois, est ouverte dans la circonscription de con- 
irdle civil des Zemmour, sur le projet de redressement de la route 
n° 4, de Salé & Meknés, entre les P.K. 27.031,35 et 27.892,52. 

A cel effet. le dossier d’enquéte sera déposé, A compter du 
ra décembre 1938, dans Jes bureaux du contréle civil des Zemmour, 

A Khemissét, ott un registre destiné A recueillir les observations des 
intéressés sera ouvert A ect effet. 

ART. 2. L’enquéte sera annoncée par des avis en frangais et 
en arabe, affichés dans les bureaux du conlrdle civil de Khemissét, 
insérés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces légales; 
et publiés dans les douars et marchés de la circonscription de contréle 
civil des Zemmour. 
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Ant. 3. — Aprés cloture de Venquéte, le contrdleur civil, chef 
de la circonscriplion de contrdle civil des Zemmour, retournera, au 
directeur ginéra)l des iravaux publies, le dossier d’enquéte accom- 
pagné de son avis el de celui du contréleur civil, chef de la région 
de Rahal. 

1988. Rabat, le 80 novernbre 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d'eau sur l’oued Talet ou Ksai (région d’Oul- 
més). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 1% juillet i914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du § novembre rgrg et complélé par le dabir du 1° aovl 
1929 5 

Vu le dahir du 1° aodl 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet rasa et 15 mars 1933 ; 

Vu Varreélé viziriel du 1 aoat 1925 relatif & Vapplication du dahir 
sur le régime des esux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1933 el 27 avril 1934 ; : 

Considérant qu il imporle de recormailre les droits existant sur 
les eaux du chabat Talet ou Ksui (OQulmés); 

Vu Vexirait de carte au 1/200.000° ; 

Vu Vétal des droils d’eau présumeés ; 

Vu le projet d’arrélé de reconnaissance, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. Une enquéle publique est ouverle dans 
le terriloire du poste de coniréle civil d’Oulmés, sur Je projet de 
reconnaissance des droits existaml sur les eaux du chabat Talet ou 
Ksai (lieu dit « Tarmilet »). 

A cel offet, le dossier esl déposé du 5 décembre 1988 au 5 janvier 
1989, dans les bureaux du posle de conirdle civil d’Oulmés, a 
Oulmés. 

Agr. 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aovit 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direclion des affaires économiques (service 

de Vagricullure el de la colonisation, 
et, Jacultativement, de : 

Un représentant du service des domaines : 

Un représentimt du service de la conservation de Ja propridié 
foncitre. 

Elle commenrera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 1° décembre 1938. 

NORMANDIN. 

* 
eo 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d’enquéte relative a la reconnaissance des 

droits d’eau sur l’oued Talet ou Ksai (région d’Oulmés). 

ARTICLE pakMicn. — Les opéralions de la commission d’enquéte 
relative a@ la reconnaissance des droits d’eau sur Voued Talet ou 
Ksai sont homologuées conformémenl aux dispositions de V’article 9 
de Varreté viziriel du aod 1925. 

Art. 2, — La tolalité du débil de Poued Talet ou Ksai (Oulmés) 

est reconnue comme appartenant A l’Elat (domaine public).   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l’oued QOuljet (contréles civils des 

Zemmour et de Salé). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS. 

Officier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 noyembre ryzg et complété par le dahir du 1° aott 
Ty2d % 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complélé par Jes dahirs des 9 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aout 1925 relalif & l’application du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1935 ef 27 avril 1934 ; 

Considérant qu/‘il est nécessaire de reconnaitre les droits sur 
les eaux de l’oued Ouljet, situé dans les circonscriptions de contréle 
civil de Salé et des Zemmour ; 

Vu Vexlrait de carte au 1/30.0008 ; 

Vu Vélal des droils d’ecau présumeés ; 

Vu le projel d’arrété de reconnaissance, 

ARRETE : 

ARTICLE pReMien. — Une enquéte publique est ouverte dans 
les terriloires des circonscriplions de contréle civil de Salé et des 
Zemmour. sur lo projet de reconnaissance des ‘droits sur les eaux 
de l’oued Ouljet. 

A cet effet, le dossicr est déposé simultanément, du 5 décembre 
r93s au 5 janvier 1939, dans les bureaux de la circonscriplion de | 
contrile civil de Salé, 4 Salé, et dams ceux de la circonscription de 
conlrdéle civil des Zemmour, 4 Khemissét. 

Amr. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de Varrété viziriel 
du x*¥ aotit 1925, sera composée obligatoirement de 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la dircclion générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direclion des affaires économiques (service 

de Vagriculture et de Ja colonisation, 
et. facullativement, de : 

Un représentanl du service des domaines ; 

Un représentanl du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

Ele commencera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Rabal, le 29 novembre 1938. 

NORMANDIN. 

x 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 
commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des 
droits d’eau sur l’oued Ouljet (contréles civils des Zem- 
mour et de Salé). 

ARTICLE PREMIER, —~ Les opérations de Ja commission d’enquéte 
relalive i la reconnaissance deg droits d’eau sur l’oued Ouljet 
‘contrdles civils des Zemmour et de Saléi sont homologuées confor- 
mémenl “aux dispositions de Varticle q de l'arrété viziriel du 1 aodt 
1Qg20. , ; 

Ant. 2. — La totalité du débit de l’oued Ouljet (contréles civils 
des Zemmour et de Salé) est reconnue comme appartenant 4 l’Etat 
‘domaine public).
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ae SS 

DES TRAVAUX PUBLICS DROITS D'EAU 
. , Ahn ‘ . a a a 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance SEGUIAS ACTUELLES . DESIGNATION so . é 
: . . . des usigers ou roupes a mn Sect = 

des droits sur les eaux du bassin de l’oued Arrougou Virrigation “oe Broupes | EE] & = 
: ; dusagers # P be 2 2 

(cercle Zaian). 5 . “5 
So os a g 
a 5 a z 

5 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, Domaine pablic........+.- 60 % 

. . _ . . tp Sdguia Kilftane Sehrira...... Cal ahrod ..-..eseee 
Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié oe Ne EES Gald Amahvoq 0,81 | 0,81 

par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du Séguia Taaricht ....+...+. Ain Arrougou oe... ee 1,79 
1 aott 1925 ; CaYd Amahroq ........065 1,82 3,61 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et Sésatn Kilfane Kebir ; : ~ 
complélé par les dahirs des » juillet 1932 et 15 mars 1933 ; SER UND IN TTATG TN CDIEA ee ees Gatd Armabrog ...-+.+++++ 911 

Lat . ; tas Moha N'Tto Ali ....2....- § 
Vu Varrété viziriel du 1% aodt 1925 relatif A lapplication du an ‘srromecty og 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des Att Chrat oo... | 99s 

6 février 1983 et 27 avril 1934 ; oo Cad Baadii oe... ccc cece 1,18 
Considérant qu’il convient de reconnaitre Jes droits de l’usage | Ath hark cccccccccccccec 0,49 4,23 

des eaux de ]’oued Arrougou et des sources ci-aprés désignées : Ain — 
Zaha, Ain Moulay el Fedil, Ain Ait Akki, Ain Djamfa, Ain Ait Séguia Lfexzouane-Titou Ari! cava Amabrog ........+2. 0,36 
Haddou, Ain Tolba, Ain Tamouguert, Ain cl Thoudia, Ain Moha AL Arvougou ......c0eee 2,98 

N’Ito Ali, Ain Tafza Kermadi, Ain ba Abbas, Ain Raha, Ain el Caid, Ait Chart .........e..00s 0,90 4,21 
Ain Agoulit, dans le bassin de -l’Arrougou ; , 

Vu le plan du 1/5.000° ; Soguia Sidi Amar ......... Ait Arrougou .........-5 5,59 5,59 

Vu l'état parcellaire des terrains irrigables ; Séguia Bou tbaown supe) eg 2,06 te oo a. THOUPG eee cee eee Att Arrougou .......e.ee : 
Vu l’état des droits d’eau présumés, Ait Chart ccccccccccseeee 0.87 2.98 

ARRETE : 
Béguia Tamouguert ........ Gaid Amahrog ........005 1,07 

ARTICLE parm, —- Une enquéte publique est ouverte dans Ait Arrougou .........4. 1,42 
le cercle Zaian (lerritoire de 1’Atlas central), sur le projet de recon- Ait Chart... ....ceeeeee 0,86 3,85 
naissance des droits d’cau dans le bassin de |’Arrougou. —_—— 

A cet effet, le dossier est déposé du 12 décembre 1938 au 12 jan- Séguia de Vain El Thovdia.)° Ail Arrougou .........-. 0,82 | 0,82 
vier 1939, dans les bureaux du cercle Zaian A Khenifra. . Séguia Bon Tbaoun  infé- 

: , HIQULE ee eee eee Ait Arrougow ...-. 6-506 0,07 

Arr. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de l’arrélé viziriel Ait Chart .......-2.5.008 0,29 | 0,36 
du 1 aodt 1925, sera composée obligatoirement de 

Un représentant de 1 autorité de contréle, président ; Stguia ‘Taarit-Taria Tmyon | Gaid Amalirog .....0000-. 0.18 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; Pacha Hassan .........00. 0,23 

Un représentant de la direction des affaires économiques (service Ait Chart ........ceeeeee iu 1,47 
de Vagriculture et de la colonisation), — 

et, facultativement, de : Séguia Aguerdow bon Ha- : 
- oe . . . Med vee cece ee eee veers Catd Amahtog .........65 1,56 

Un représentant du service des domaines ; Att Ghart ......cscseeees 1,06 2,62 
Un, représentant du service des eaux et foréts ; 

Un. représenlant du service de la conservalion de la propriété Seguia Adersane du caid 
foncidre : Amahroq ..seec.e eee Gafd Amahroq ..........+ 2,76 

° — . . . Pacha Hassan .......--005 0,34 
_ Elle commencera ses opérations & Ja date fixée par son président. Mit NOW cececccececececee 0,13 3,23 

Rabat, le 5 décernbre 1988. ' 
Sioula du Pacha -...4-..4. Gaid Amahroq .........05 0,05 

NORMANDIN. Ait Chart ............-.. 0,01 
ATL NOW vee ee cee eee eee eee 0,31 0,87 

* ; bayt anint 
* Séguia Tiggout N’Avt Anini.| Cayd Amahtog ...-....06. 0,64 

Avt Ghart ........eaeeeee 0,01 

EXTRAIT AYt Noh v..ecccceeseeeees 0,16 | 0,81 

du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de , —_ 
- os , a . 2 . Séguia Adersane dn pacha.| (Cald Amahrog ........... 

la commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des ® bechs ean, O og 

droits sur les eaux du bassin de l’oued Arrougou (cercle Ait Chart 0,03 
Zaian). Att Nob .... 0,02 1,09 

Séguia « Tho ow... eee, Pacha Thassin ......cc05 -| 0,22 

AYt Chart ...........000e 0,76 0,98 

Art. 2, — Les droits d’eau sur l’oued Arrougou et les sources : Sdguia Tibbehirine ........ Caid Amihrog ... 6.6... 0,39 
Ain Zaha, Ain Moulay el Fedil, Ain Ait Akki, Ain Djamfa, Ain Ait Pacha Hassan ............ 0,54 
Haddou, Ain Tolba, Ain Tamouguert, Ain el Ihoudia, Ain Moha N’Tto Att Ghatl ve... eee 0,50 | 1,43 
Ali, Ain Tafza Kermadi, Ain ba Abbés, Ain Raha, Ain el Gaid, Ain oe 
Agoutit, tels qu’ils sont fixés par le dahir susvisé du 1 aofit 1925, | [Sma © Pee Pacha Wassan oes. see ees 61 | 0,11 
sont établis ainsi qu’il suit : 
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DROITS TYEAU 

DESIGNATION rr 

SEGUIAS AGTUELLES des usagers ou groupes 58 P 5 Ss 

irrigation Ausagers g 3 E be 4 

. Be * 2 
& P - > ge=| 2 | & 

| 60% 
Séguia Imi N’Rmiche...... CaYd Amahrog ...-.+-++6s 0,04 | 

Pacha Hassan ...--...+0++ 0,05 

Ait Chart ....22:c0eeeeee 0,10 0,19 | 

Béguin « Bl nics eecaeeeaeee Catd Amahroq .-.-.-+-+++ 0,06 ' 

Pacha Hassan -.-...++ ee] 0,08 | 

Ab Charl -.....--eeeeees 0,16 | 0,24 | 

Séynia Tadaont (whallel..... AYE Noh .....cecceeeeeeae 0,10 0,10 | 

Séguia Tirsa ou Mcherk....| Gatd Amabroqg ....-.+.+-. 0,49 0,49 

Ségnia Tirza (1)....--....- Aié Chart 0,03 0,03 

Sdguia Bou Qufrane ....- ve] Ait Chart . 6,03 

ATE NOW .....0sesceeenees ; 0,66 0,69 | 

Seguin « To neces esse ones sal AYE NOW oo. .cee ee cee eee ee : 0,11 0,11 | 

Tavia des AYt Nob....-.s. oo| AYE Noh wo... eee eee ee eee 0,13 0,13 40% 

Total..[ 100%         
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS ; 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits existant sur les eaux des rhétaras dénommées 

« Sloughi » et « Bou el Harir ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre sg1g ef complélé par le dahir du 
rr aodl 1925 ; 

Vu le dahir du 1% aodit 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complélé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziricl du 1 aodl 1925 relatif a l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la tettre du 5 aodit 1938 par laquelle M™ de la Tourreltte 
d’Ambert demande la reconnaissance des droits privatifs 4 l'usage 
des caux des rhélaras dénommées « Sloughi » et « Bou el Harir », 
situées dans la région des Jnanet (Marrakech), ct inscrites res- 
peclivemenl sous les nn 88 B. et 8g B. au registre-répertoire du 
service des travaux publics ; 

Vu les plans desdiles rhétaras ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscrip- 
lion de Vhydraulique, 

ARKETE 

ARTICnNE PREMtR. —- Une enquéte publique’ est ouverte dans 

la circonscription de conlréle civil de Marrakech-banlieuc, sur le 
projet de ceconnaissance des droils existant sur les eaux des rhé- 
laras dénommées « Sloughi » el « Bou el Harir », situées dans 
la région de Tnanel (Marrakech. et inscrites respectivement sous 
les n°3 88 B.-et 89 B. au registre-répertoire du service des travaux 

publics. 

A cel effet, le dossicr est déposé du 12 décembre 1938 au 
i janvier 1989 dans Jes bureaux de la circonscription de con- 

Irdle civil de Marrakech-banlieue, & Marrakech. 

Ant, 2. — La commission prévue 4 Varticle a de Varrélé viziriel 
du i aotit ig25 sera composée obligatoirement de 

Lu représentant de Vautorié de conirédle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 

Ln représenlant de la direction des affaires économiques - (ser- 
vice de Vagriculiure et de la colonisation), 

el. facultativement, de 

Un représentant du service des domaines ; . 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

T.a commission pourra s’adjoindre Je ou les caids, ainsi que 
lex direcleurs (associations syndicales agricoles intéressés. 

Elle commencera ses opérations & la dale fixée par son pré- 
aident. 

Rabat, le 6 décembre 1988. 

NORMANDIN. 

os 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de 

la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des 

droits existant sur les eaux des rhétaras dénommeées 

« Sloughi » et « Bou el Harir », inscrites respectivement 

au registre-répertoire du service des travaux publics sous 

les n™ 88 B. et 89 B., situées dans la région de Marra- 

kech. 

ARTICLE PREMiER. — Les opéralions de la commission -d’en- 
quéle relatives A Ja reconnaissance des droils privalifs sur les 
rhélaras dénommeées « Sloughi » et « Bou el Harir », situées 
dans la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, — 
sont homologuées conformément aux dispositions de l’article g do 
Larrélé viziriel susvisé du 1 aout 1925 (a1 moharrem 1344). 

Arr. 2. — Le propriétaire des rhtlaras dénommeées « Sloughi » 
cl« Bou el Harir », inscrites respeclivement au registre-répertoire 
du service des travaux publics sous Ies n°* 88 B. et 89 B., a des droits 
privalifs d’usage sur la totalité du débit desdiles rhétaras, 4 la date 
de la promulgation du présent arrété, lel que ce débit résulte, a 
velte dale, des caractéristiques de l’ouvrage et des observations de 
débit indiquées au plan annexé & loriginial du, présent arrété et aux 
lableaux ci-dessous :
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et numéro 
(inscription au registre- 

répertoire du service 
des travaux publics 

NOM DE LA RHEBTARA 

PROPRIETAIRE 

DROITS PRIVATIFS 

sur le debit 

total de la rhétara 

LONGUEUR 

de la galeric soulerrainc 

PROFONDEUR 

des 

puits de téte 

  

  
« Sloughi », n° 88 B. .. 

  
M™ cde la Tourrette d’Ambert. 

  

  
Totalité du débit 4 km. 

  
bras gauche 

473 (ongueur 
droit : o kim. 358 ; 

: o Em. 279). 

bras 
longueur 

  
    
        

Puits 

Bras droit, 5 métres 

Bras gauche, 7 mé- 
tres. 

de jonction, 
23) métres 

  

    

                
    
    

| 

Observations des débits en litres-seconde . 

DATES DEBITS DATES DEBITS DATES DEBITS DATES DEBITS 

tg30 L.-s. 1933 L.-s. 1935 L.-s. 1937 L.-s. 

Septembre 7 Janvier ......... 5 Janvier ......005 a Tanvier ......... 5 

Octobre ........ 5 Février ......... 7 5 Pévrier ......... a Février ......... 4 
Novembre ...... 3 Mars ........... 4 5o Mars ........... 5 Mars ........... 3 

Avril ..-........ 4 5o Avril _--........ 5 Avril ..-.....0.. 3 

1931 Mai ..........4- 5 Mai ..........06 Mai .........0.. 3 
Janvier ........- A Juin we .e eee ee, 5 Juin .......,... 5 Juin ........... 3 
Février ....--... 5 Juilleb we. eee eee 5 Juillet .......... 5 Juillet .......... a 
Mars ......-+--- 5 Aotit ....--...08 5 AoOt ve... ....e 5 Aottt ........... 1 80 
Avril .--....2... A Seplembre 5 Septembre 5 Septembre 1 80 
Mai ........---- 6 Oclobre ........ 5 Octobre ........ A Oclobre ........ 1 bo 
Juin .....--e eee 6 50 Novembre ...... 6 Novembre ...... 5 Novernbre ...... 1 5o 
Juillet .....6.--- 5 bo Décembre ....... 5 Décembre ....... 5 Décembre ....... 1 bo 
Aodt .......e.ee 6 5o . 
Septembre 5 fa T93! 7936 1938 
Octobre ........ 7 50 Janvier ......... 5 Janvier ......... 5 Janvier ........- Tt de 

Novembre ...... 7 5o Février .......-. 5 Pévrier .......-- 5 Février ........, I 
Mars ........05. 5 Mars ........... 5 Mars ........4.- I 

1932 Avril o.....0.... 5 Avril oss... .ce. 5 Avril .ee. eee... x 
Janvier ......... 5 Mai ..........-.. 5 5o Mai ....-.....e 5 Mai... 2... eee, o 2h 
Février ....--... 6 Ao Juim ........-5. 5 Juin wo... ..ee. ly Juin oe... eee. 

Mars .........-- 7 Juillet 22.22... 5 Juillet 2.0.0... 5 Joilet 2.2.2.2... 
Avril .--....-00- 7 Aotil J.......... 4 5o Aott of... .c.... 5 

Mai ...---e seen 7 fo Septembre 5 Septembre A 
Juin wesc cease 6 50 Octobre ........ 5 5o Octobre ........ 4 
Juillet ......-... 6 bo Novembre ...... 7 Novembre ...... 3 Go 
Aott ........... 6 ba Décembre ....... 5 
Septembre 5 
Octobre ........ 7 
Novembre ...... 7 
Décembre ....... 5 | | 

| 

NOM DE LA RHETARA mapa . — a 
et numéro DROTTS PRIVATIFS LONGUEUR PROFONDEUR 

d’inscriplion au registre- PROPRIETAIRE sur le débit des 

répertoire du_ service 
des travaux publics 

tolal de la rhétara 
de la galerie souterraine 

puils de téte 

  

« Bou el Harir », n° 89 B.| M™° de la Tourrette d’Ambert. Tolalité du débit 5 km. 344 - 26 métres 
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Observations des débits en litres-seconde 

  

    

  
  

      
      

  

      

—— 

DATES | DEBITS DATES DEBITS DATES | DEBITS DATES DEBITS 

! | 

1930 LL.-s. 1932 L.-s. 1934 | L.-s 1936 L.-s. 

Janvier ....---+. Jamvicr ..-.seees 23 Janvier ...-++.4 19 J anvier veteenees 6 

Péveier .....00e © Février vos... eee 19 Février ......5-- | 19 Feévrler Leeeeeeee 6 

Mars ...--- ee eee Mavs co cc seeeeee a) Mars sees e eee 16 Mars wanes peeeee r6 

AVE Jeeee veers 19 a: CS 0} a3 Avril wt cannes aT : Avr i eaeeeaee 6 

Mai weeeeeeeeeee I Mai... cece ee aee 23 a ar Mai seseeeeeee. 16 

Juin v.--- eee eee | Suit cc... eee an Juin peeeeee ceeae . 19 J uin eee eenee 18 

Juillet .....----- Juillet .......-.- aq Juillet beeen eees 19 Tuillet sence eae 13 

AotW wee. eee eee Aotl .........0- a Aout peace ence 19 . Aott wee ee neeas \ 

Seplembre ...... 9 Seplembre ...... | © 2h Seplembre wees aT Septembre sees 3 

Octobre ....66-- 19 Oclobre .....6-- i a3 Octobre wet eeee 19 Octobre teenies I 

Novembre ...... 19 Novembre ...... 20 Novembre sees , 14 Nov embre ,..... 15 

Décembre .....-- Décenrbre .....-- 19 Décembre ....... 17 Décembre .,..... 

Tgdt 1933 1935 1937 

Janvier .....eee 20 Jauvier .......55 a1 Janvier veveenene 1 Janvier eae laa 15 

Février .....-..- 20 Février .......,- 14 Févier ......- wae! 16 Février ...e.ceae 15 

Mars wseveeseeee 20 Mars .....-e sees ‘oy Mars bene et ee ees Th Mars ctceeeeves 12 

Avril cheese cece 20 Avril .-+...-.- tel 1g Awril beeeeaee ! Th Avril ea eeaae 13 

Mai ...-----e0eee 17 Mai .........04 19 Mai ceeeeee Leas 1 Mai Let e ee eeneae 13 

Juin vec. eeee eee a3 Juin .... eee eee : a Juin ......- ee. 19 Juin tenes beeeee 13 

Juillet ........-- 25 Juillet .......... 17 Suillet o.. 0.2.02. 16 yu illet secre aee Th 

AOUt wocec eee eee a1 Aott .......000. 17 Aott o......0. = 16 Aottl be veeeanens 13 

Septembre ...... a5 Septembre ...... 19 Septembre lena 16 Seplembre ceteee 13 

Octobre ...---.- 29 QOclobre ........ 20 Octobre .......- iW Octobre tes eeaee 13 

Novembre ...... 23 Novembre ...... 19 Novembre .....- 17 Novembre taeeee 13 

Décembre ....... Décembre ....... a4 Décembre ......- q Décembre ....... 13 

| 1938 

| | Janvier ......... 13 

| Février ........- 12 

| Mars ......-.20. 13 
| Avril ..e.......- 11 

Mai ...... peeaee IL 

| | Juin ..... bieeee 9 
| 

      

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif a la libération anticipée des vins de la récolte 1938. 

LE DIRECTRUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Olficier de la Légion dhonneur, 

Vu Varrété viziriel du io aotit 1985 relatif au slatat de Ja viti- 
culture et, nolamment, son arlicle 26, tel qu’il a été modifié par 

Varrété viziriel du 16 juillet 1938 ; 
Vu Varrété du directeur des affaires économiques, en date du 

vo décembre 19375, relatif 4 Vapplicalion de Varré.é viziriel duro wovit 

7937 relalif au stalal de la vilicallure ; 
Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

ARRETE : 

ATHIGLE PREMIER, Les producleurs sont autorisés & livrer 4 la 

consommation locale, & compter du ih décembre 1938, un volume 
de vin ordinaire nouveau égal A 3 pour cent du montant de lenr 
déclaration de récolle de 1938. Les vins spéciaux et produits spécinux 
nventrent pas en ligne de comple dans le calcul de ce pourcentiye. 

Anvoa, — Le chef du bureau des vins et des alcools est cha 
de Vapplication du présent arrélé. 

    

   

Rabal, le 9 décembre 1988. 

, BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions auxquelles doivent répondre les tomates 

exportées sur l’Angleterre. 

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

- ; 
Vu je dabir du a7 juin 1934 relatif au contréle technique de In 

production marocaine i exportation ; 

Vu Varrété viziriel du gr juin 1934 relatif & Vapplicaltion du 
conlréle technique de la production marocaine 4 Vexporlation, el 

‘Jes arrétés viziriels qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dohir du 29 janvier 193) porlant organisation de VOffice 
| cherifien, de contréle ct d’exportatlion ; 

Vu Varrélé résidentiel du aa janvier i937 réglant Ie fonctionne- 
ment de VOffice chérifien de conlrdle et d’exportation ; 

Vu le dahir du ti juillet 1938 relatit & la répartition du contin- 
genl des tomates iv expédier sur la France en franchise de droits de 
deuane ; 

Apres avis de la commission spéciale « Primeurs » de 1’Office 
' ehérifien de contrdéle et d’exportation,
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ARROTE : Les lattes formant extérieuremenl la bordure inféricure de cageot 
— auront au ininimum g mm. de large. Un agraffage inétallique Jiera 
TITRE PREMIFR extéricurement ces lattes 2 par 2 aux angles. / 

ConTROLE GENERAL Des dérogalious pourront étre accordécs par le direcleur de 

l’Office chérilien de contrdle et d’ exportation pour d’autres modéles 
Awricte premicr. — Les certificats d’inspection relalifs aux expé- | qd? emballage expédiés 4 titre d’essai. 

ditions de tomales sur la Grande-Bretagne devront constater que 
les marchandises contrélées répondent aux condilions suivantes, 
faute de quoi Je service des donanes refusera lembarquement 

1° Qualités minima. — L’exportation des tomates qui ne pré- 
senteraicnt pas Jes qualités minima exigées d’une marchandise saine, 
loyale et marchande, sera prohibée ; cette interdiction s’appliquera 

notamment aux fruils mous ou trop midirs, dillormes, attcints de 
maladies ou de lésions d’insectes, creux ou conlenant des graincs 
et du jus en proportion trop importante par rapport A la chair, des 
cicatrices, fentes ou crevasses qui en déprécient la valeur: marchande, 
des lésions dues 4 la gelée, 4 Ja gréle, aux coups de soleil, etc. 

Sera également interdite l’exportation des fruils verts ou qui 
rauraicnt pas conservé leur pédoncule. Celui-ci devra étre neltement 

arasé au-dessus cles sépales. 

2° Classement par calibre, — Los tomales seronl classées d’apres 

leur diamélre, en calibre 

N° x, fruits ayant de 65 a 70 mm. de diamétre 

N° 2 — 55a 65 — _—_ 
N° 3 — 45355 — — 
Ne 4 — 85a 45 — — 

Toutefois, des arrétés du directeur des ‘alfaires économiques, aprés 

avis de la commission spéciale inléressée de V’Office chérifien de 
contréle et d’exportation, pourront suspendre provisoiremnent lex- 
portation de certains des calibres ci-dessus définis. 

3° Classernent par qualité. — Les tomates seront expédiées en 
catégorie « Luxe » qui ne comporlera que des tomates parfaitement 
rondes, lisses, 4 chair ferme et pleines. 

4° Conditionnement. — Chaque colis devra étre de composition 
hamogene c’est-d-dire ne comprendre que des tomates de méme 
variélé, de -méme calibre, de méme qualité el de méme maturité 

commerciale (seront considérés comme étant arrivés au début de 
la maturité commerciale, les fruits présentant un commencement 
de virage de la couleur verte vers le jaune ou le rose, avec un point 
rouge nellement apparent). : 

                        5° Emballages, 

1) La caisselte des Canaries A couvercle et 4 fond ajourés conte- 
nant 4 kg. 500 A 5 kg. 450 net suivant le calibre. : 

Les dimensions inlérieures et caractéristiques de 
seront les suivantes : . 
pour les petits calibres longueur 440 mm., 

110 mm, ; , 
pour les gros 
Téo mm. 

Dans Jes deux cas, 

autres célés 6 mm. 
Le couvercle el Je fond seront formés de 3 planchettes laissant. 

entre elles un espace libre de 10 & 15 mm. 

Ces caissettes pourront élre réumies en fardeaux par 2, 4 ou 6, 
A l'aide de liteaux en bois de pin exempts de naeuds, de 30/35 mm. 
de large el de tofra mm. d’épaisseur ou de liens (feuillard ou fils 

d’acier). 

+) Le cageol 
it kilos nel el dont les caractéristiques et dimensions intérieures 

sont les suivantes ; 

ces caisses 

largeur 280 mm., hauteur 

largeur #80 mm,, hanteur calibres longucur 460 mm., 

les léles auront ro mm. d’épaisseur et les 

LONGUEUR LARGEUR 

Petile base ......... »  . foo mm, 220 mT. 
Grande hbase ........ 48a --- 310 

Hauleur ...... 200 mm. 

Les lames constituant les parois, les 
couvercle auront 5 mm. d’épaisseur. : 

-Les 4 liteaux formant extérieurement la bordure supérieure du 

cageot auront g mm. d’épaisseur et 27 mm. de Jargeur. Un agraffage 
métallique liera extérieurement ces liteaux 2 par 2 aux angles. 

Les planchettes constituant le fond auront g mm. d’épaisseur. 
Les deux barrettes du fond placées perpendiculairement aux 

planchettes auront 7 mm. d’épaisseur et 27 mm. de largeur. 

5 planchetles formant le 

tronc pyramidal genre « Ganaries » contenant-   

Tous ces emballages devront-étre neuts, 
lisse, non résineux, sec ct sans odeur. 

en bois parfaitement 

6° Empaquelage, — Les parois intéricures des colis seront garnies 

d’un papier glacé de couleur claire. Chaque lomate sera enveloppée 
séparément d’un papier de soic propre, blauc. 

Les fruils seront disposés pédoncule en has, en couches régu- 

ligres, séparés les uns des aulres ainsi que du fond par un I¢ger 
malelas de fibre de bois souple et élasticquc. 

La couche supérieure sera protégée du couvercle par un matelas 
de fibre couverl d’une feuille de papier glacé qui pourra porter la 

marque parliculi¢re de lexportatcur. 

L’emploi dans les colis de paille, de fourrage on de papier. im- 
primé est interdit. 

7° Marquage des colis. — Vous les colis devront porter inscriles 
de facon indélébile, indépendamment de la marque de V’exportaleur 
et de son numéro, la mention : « Tomatoes 

. Produce of french Morocco », 
en lettres d’au moins » centimatres de hauleur, 
et les indications suivantes : pour le calibre N° + M 

N° 2 MM 
N° 3 MMM 

. No 4 MP 

Les colis porteront le mot « Luxe » et la marque nationale, 

TITRE DEUXIEME 

Arr. 2. -— Les documents d’expédition ne devront comporter 
dans le décompte des frais, que 

1° Le tlarif forfaitaire de transit Casablanca 4 domicile 
réceptionnaire ; 

quai 

2° Les laxes diverses percues 4 l’exportation. 

A lexclusion de tout suivi (emballage ou aulres). 

Arr, 3. — Le direcleur de l'Office chérifien de contréle ct d’ex- 

portation est chargé de l’applicalion du présenl arrélé qui abroge 
celui du 18 mars 19388 relalif au méime objet. 

Rabat, le 12 décembre 1938. 

BILLET. 

    

COMMISSION D’AVANCEMENT POUR 1939 

du personnel de la direction des eaux et foréts. 

Ont été dlus en qualité de représentants du personnel : 

CADRE OFFICIERS 

Représentants des inspecteurs des eaux et foréts 

: M. Marceron Georges ; 
: M. Wuré Bernard. 

Représentants des inspecteurs adjoints des eaux et foréts 

: M. Thibaudet Jacques ; 

M. Clandot Jcan. 

Représentants des gardes générauz des eaux et joréts 

Titulaire 
Suppléant 

Titulaire 
Suppléant ; 

Titulaire : M. Mangin d’Quince ; 
Suppléant : M. Dubois Albert. 

CADRE ADMINISTRATIF 

Représentants des commis 

Titulaire : M. Rocher Victor ; 
Suppléant : M. Luccioni Frédien.
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CADRE DES PREPOSES 

Représentants des brigadiers-chefs 

Titwlaire : M. Barthelet Joseph ; 
_Suppléant : M. Mollie Eugéne. 

Représentants des brigadiers 

Titulaire : M. Fréard Stanislas ; 
Suppléant : M. Briot Alphonse, 

Représentants des svus-brigadiers 

Tilulaire : M. Lanes Jean ; 
Suppléant : M. Bineau Fernand. 

Représentants des gardes 

Tilulaire : M. Auréche Auguste ; 
Suppléant : M. Duclos Jean. 

    

COMMISSION D'AVANCEMENT 
du personnel de la direction des affaires économiques. 

Ont été élus en qualilé de représentants du personnel : 

Représentants des ingénieurs en chef du génic rural 

Pas d’élection. 

Représentants des ingénieurs du génie rural 

Yitulaire : M. Cosson Roger, ingénieur de 3° classe ; 
Suppléant : M. Trintignac Roger. ingénieur de 2° classe. 

Représentanis des ingénieurs adjoints du génie rural 

Tilulaire : M, Carbonniéres Robert, ingénieur adjoint de 3° classe ; 
Suppléant : M. Vignier Paul, ingénicur adjoint de 4° classe. 

Représentants des inspecleurs principaux de Uagricullure 

Titulaire : M. Schindler Pierre, inspecteur principal hors classe : 
Suppléant ; néant, 

Représentants des inspecteurs de Uagricullure 

Tituluire : M. Virelizier Louis. inspecteur de 4° classe ; 
Suppléant : néant. 

Représentants des inspecteurs adjoints de Vagriculture 
et de Uhorticulture 

Titulaire : M. Baudoin Pierre, inspecteur adjoint de 1° classe ; 

Suppléant : M. Thoyer Jean,~inspectcur adjoint de 2* classe. 

Représentants des inspecteurs principaux 
de la défense des végétaur 

Pas d’élection. 

Représentants des inspecteurs de la défense des végétaur 

Titalaire : M. Defrance Philippe, inspecteur de 2° classe ; 
Suppléant : néant. 

Représentants des inspecleurs adjoints de la défense des végélauz 

Titulaire : M, Brémond Pierre, inspecteur adjoint de 2° classe ; 
Suppléant : M. Rungs Charles, inspecteur adjoint de 2° classe. 

Représentants des chimistes en chef 

Pas d’élection, 
. Représentants des chimistes principaur 

Titulaire : M. Le Tourneur-Hugon Gaud, chimiste principal de 
2° classe ; 

Suppléant : M. Valin Jacques, chimiste principal de 3° classe. 

Représentants des chimistes 

Titulaire : M. Duroudier Roger, chimiste hors classe ; 
Suppléant : M. Toubol Valentin, chimiste de 2° classe. 

Représentants des préparateurs du laboratoire officiel 
de chimie 

Titulaire : M. Chambionnat André, préparateur de 3° classe , 
Suppléant : M. Ferré Jean, préparateur de 2° classc.   

Représentants des rélérinaires-inspecteurs principaux 
de Uélevage 

Pas délection. 

Représentanis des vétérinaires-inspecteurs de Vélevage 

Titulaire : M. Gently André, vélérinaire-inspecteur de 7° classe ; 

Suppléant : M. Bossavy Ferdinand, vélérinaire-inspecteur hors 
classe. ‘ : 

Représentunis des inspecteurs principaux 

- de la répression des fraudes 

Pus d’élection. 

Représentants des inspecteurs de la répression des fraudes 

Titulaire : M. Thauvin Pierre, inspecteur de 6° classe ; 
Suppléeant : néant. 

Représentants des vérificateurs des poids et mesures 

Titulaire : M. Jacquicr Henri, vérificateur de 17° chasse ; 

Suppléant : M. Verges d'Espagne Henri, vérificuleur de 17° classe. 

Représentants des conducteurs principaux et conducteurs 
des améliorations agricolés . 

Tiltulaire : M. Gouriou Georges, conducteur de 17 classe ; 

Suppléant : néant. 

Représentants des chefs de pratique agricole 

Tilwlaire 
oa échelon’; 

Suppléant 
‘iv? échelon). 

M. Morel Maurice, chef de ‘pratique hors classe 

: M. Giscard Bobert. chef de pratique hors classe 

Représentants des contrdleurs de la défense des végétaur 

Titulaire » M. Légé Marcel, contrdleur de 1° classe ; 
Suppléant ; M. Jourdan Max, contrdéleur de 4° classe. 

Représentants des agents d’élevage 

Pas délection. 

Représentants des préparatcurs de laboratoire de lélevage 

Pas délection. 

  

  

COMMISSION D’AVANCEMENT 
du personnel de l’inspection du travail. 

Ont été Gus en qualité de représentants du personnel : 

Représenlant litulaire : M. Gendronnecau Marcel, inspecteur du 

travail hors classe : 
Représenlant suppléant : M. Jouzier Maurice, inspecteur du tra- 

vail hors classe. 

    

COMMISSION D'AVANCEMENT 
du personnel du cadre administratif particulier 

des municipalités. 

Ont été élus en qualité de représentanis du personnel : 

Rédacleurs principaux et rédacteurs 

Représeniant titulaire : M. Besson Albert, rédacteur principal de 

i classe aux services municipauv de Casablanca. 
Représentant suppléant : pas de candidat. 

Chefs de comptabilité principaux 
et chefs de complabililé 

* 

Représentant titulaire : M. Viola Germain, chef de comptabilité 
principal de 17° classe aux services municipaux de Meknés. 

Représentant suppléant : pas de candidat.
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COMMISSION D’AVANCEMENT 

du personnel des régies municipales. 

Ont été élus en qualité. de représentanls du personnel : 

Contréleurs principaux el contrdleurs 

Représentant litulaire : M. Bordachar Jaccues, -contréleur prin- 

cipal de classe exceptionnelle, & Meknés ; 
Représentant suppléant : pas de candidat. 

Vérificaleurs 

Représentant titulaire : M. Gélormini Ours, vérificateur lors 
classe aux services municipaux de Meknés ; 

Représentant suppléant : pas de, candidal. 

, Colkecteurs principaux et collecteurs 

Représentant titulaire : pas de candidat ; 
Représentant suppléant : pas de candidat. 

  

COMMISSION D’AVANCEMENT 

du personnel des services actifs de la police générale. 

  

Ont été élus en qualilé de représentanls du personnel : 

CADRE GENERAL 

Commissaires de police 

Représentanl tilulaire M. Roux Fernand, commissaire de 

police a Marrakech ; . 

Représenlant suippléant : néant. 

Inspecteurs-chefs principaux, Officters de paix. 
Inspecteurs-chefs. 

Représenlant titulaire : M. Raignean Didier, inspecteur-chef & 

Casablanca : . 

Représentant suppléant 1 M. Biancamaria Paul, inspecteur-chef A 

Rabat. 

Seerétaires adjoints 

Représentant litulaire : M. Soubé Francois. scerélaire adjoint a 

Casablanca; . . ; - 

Représentant suppléanl : M. Durpoix Raymond, secrétaire adjoint 

a Sali. / 

Inspecteurs sous-chefs principaux eb brigadiers principanz. 

" Inspecteurs sous-chefs el brigadiers.. 

Roprésentant, titulaire : M. Garnier Louis. brigadier A Mazagan ; 

Représenlant supplant : M. Pellet Claudius, brigadier principal 

a Marrakech. 

Inspecteurs et gardiens de la puit 

Représentant titulaire M. Metche, inspecteur de la police 

mobile de stirelé & Casablanica ; ; 

Représentant suppléant : M. Renaud Alfred, gardien de la paix 

& Rabat. 

CADRES SPECIATX 

Seerélaires-interpréles 

Représentant lilolaire : M. Boudkhil Abdclkader, secrétaire-inter- 

prete & Rabat :. a 

Représenlant suppléant : M. Harim Abdelhafid, secrétaire-imter- 

préle i Rabat. ; , 

Inspecteurs sous-chefs et brigadiers 

Représentant titulaire : M. Abdelhouahab ben Mohamed, briga- 

dier 4 Rahal ; a ; 

Représentant suppléant : M. Kaddour hen, Hadj Rezzouk, briga- 

dict A Marrakech. 

Inspecleyrs el gardiens de la paix 

Représentant titulaire : M. Tassan ben Hadj Abdesselem, inspec- 

teur de la police mobile de sireté a Salé ; ; ; 

Représentant suppléant : M. Miloud ben Maati, gardien de la 

paix a Tkabat. 

COMMISSION D’AVANCEMENT 
du personnel administratif de la direction générale de 

Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

Ont élé élus en qualité de représentants du personnel] : 

Commis 

Délégué tilulaire : M. Lalanne Bernard ; 
Délégué suppléant : néant. 

Dames dactylographes 

Délégucée tilulaire : MUe Fradet Andrée ; 
Deléguée suppléante : M"* Borreau Maria. 

   

  
  

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIAIRES. _ 

Par arrélé résidentiel en date du 8 décembre 1938, le journal 
hebilomadaire Le Socialiste républicain a été autorisé A recevoir les 
inserlions légales, réglementaires et judiciaires, dans les conditions 

_Gixées par Varticle 3 de Varrété résidentiel du 13 mai rg2a. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 477, 

du 13 décembre 1921, page 1904. 
  

Arrété viziriel du 22 novembre 1921 (21 Tebia [ 1340) relatif A la vente 
des beurres, saindoux, huiles et matiéres grasses alimentaires. 

Ant. & (2° alinéa). 

Au liew de: 

« L’inseription portée sur les récipients ou emballage> dans les- 
quels la marchandise est livrée doit indiquer, en caractéres appa- 
rents, soit le poids net ou le volume, soit le poids brut et la tare 
dusage. L'obligalion édiclée par le paragraphe préeédent ne s’ap- - 
plique qu’aux marchandises livrées directement au consommateur »; 

Lire: 

« Liinscription portée sur les récipients ou emballages dans les- 
quels la marchandise est livrée doit indiquer, en caractéres appa- 
rents, soil le poids net ou le volume, soit Je poids brut et la tare 
d'usage. : : 

-« Lobligaltion édictée par le paragraphe précédent ne s’applique 
qu’aux marchandises livrées directement au.consommatcur. » 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1347, 

du 19 aodt 1938, page 1132. 

Arrété du dirceteur général des travaux publics fixant les marques 
distinclives des véhicules de transport privé exemptés de la 
taxe inslituée sur cerlains véhicules automobiles par le dahir 
du 3 aodt 1938. 

Au lien de: 

« Vu Je dahir du 3 aoét 1938 instituanut une taxe sur certains 
véhicules automobiles » ; 

Lire : 

« Vu Je dahir du 3 aodit 1938 instituant une taxe sur certains 
véhicules automobiles ; , 

o 

« Wu Larticle ro du dahir du 23 décembre 1937 relatif aux   transports par véhicules automobiles sur route ; ».
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

_ MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété do directeur général des finances, en date du 10 aott 

1938, M. Berrarr Francois est réintégre dans les cadres du service 

des douanes el régics, 4 compter du 1 juillet 1935, en qualité de 

coniréleur en chef. - 

Par arrétés du chef du service des perceptions ct recetles muni- 

cipales, en date du 4 novernbre 1958, sont promus 

(a complter du 1 décembre 1938) 

Chef de service de I" classe 

M. Hummernt Joanny, chef de service de 2° classe 4 la perception 

de Khouribga. 

Chef de service de 2° classe 

M. Bornes Louis, chef de service de 3° classe 4 la perception 

d’E1-Hajeb. 

Collecleur principal de 2 classe 

M. Géroxim1 Dominique, collecteur principal de 3° classe A la 

perception de Marrakech-Guéliz. : 

Commis Minlerprélarial de 2° classe 

M. Movray Inriss pen Hacuem, commis Mintlerprélarial -de 

3° classe 4 la perception de Sefrou. , 

Commis Winterprélariat de && classe 

M. Boupexer EL Kapmini, commis dinterprélariat de 4° classe 
i la perception de Casablanca-ouest. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUN-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur géntral de Vinslruclion publicue, 
des beaux-arts ef des antiquilés, en dale du 14 novembre 1938, 
M. Rousseatr Marc, proviseur du lyeée Faidherbe de Saint-Louis 
du Sénégal, en congé & Paris, est nommé prolesseur agrégé de 

4* classe, & compler du t? octobre 1938. 

Par arvélé du directeur général de Vinstruction, publique, 

des beaux-arls et des antiquilés, en dale du ar novembre 1938, 

Mee CasireE, née Ginann Marie-Louise, répétilrice chargée de classe 
auniliaire, est nommeée professeur de dessin (2° ordre) de 6° classe, 
a compter du 1 oclobre 1938. , 

Par arrété du direcleur général de WV instruction - publique, 
des beaux-arls et des antiquilés. en dale du ar novembre 1938, 
Mme Le Ber, née Enautt Héléene, professeur inlérimaire, est nom- 
mée professeur chargée de cours de 4° classe, & compter du 1 oclo- 

bre 1938, avec une anciennelé de classe ¢gale & 3 mois 23 jours. 

    

Par arrété du directeur général de Jinstruction - publique, 
des beaux-arts ct des antiquilés, dale du 26 octobre 1938, 
M. Oraxce Jean, commis déconomat de 4% classe, est nommé 
répéliteur surveillant de 4° classe. 4 compler du 1% oclobre 1938. 

en 

Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique. 
des beaux-arts ct des antiquités, en date du 15 novembre . 1938. 
Mle Martin Elisabeth el M@™ Le Brox, néc Romsat Mireille, pro- 
fesseurs auxiliaires, sont nommeéecs professeurs chargées de cours de 
6° classe, 4 compter du 1 octobre 1938. 

Par arrété du directeur général de V’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquilés, cn dale du ro novembre 1938. 

M. Denatowur Robert, répétitenr de 5° classe, 1° ordre, des lycées 

des départements de la métropole, est nommé professeur chargé 
de cours de 5° classe, & compter du i octobre 1938, avec une 
anciennelé de classe égale 4 1 an 4 mois. 
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Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, 

des beaux-aris et des anliquilés, en date du 1o novembre 1938, 

es fiyre, née Gooann Marie-Marguerite, professeur chargée de 

cours de 2 classe, en position de disponibilité depuis le if? jan- 

vier ry8s, esl réintégrée dus son emploi, 4 compter du 1* octo- 

Lre 1938, : 

Tur arrélé du directeur général de Vinslruction publique, 

des beauxatis et des antiquilés, en date du 25 novembre 1938, 

Mi. Bexcotr Raoul, coniremailre auxiliaire, est nommé maitre de 

travaux manuels stagiaire ‘catégoric B), & compter du 1 octo- 

lire 1938. 

Pac urrétés du directeur général de Vinstruction publique, 

beauxeurls et des antiquilés, en date des 10 el 14 novem- 

bre 138. les institeleurs do France el d’Algérie, dont les noms 

suivent, sont nommés au Maroc, & compler du 1 oclobre 1938 

des 

  

Instituteur de 6° classe 

MM. Bearan Wenri, Rry Fernand, Simon Charles et Fonrains 

uinile. ‘ 

Instituleur de 5° classe 

M. Sanna Jiaurice. 

Instituleur de 4° classe 

Vie Movriiseyos, née Crarix Eveline ; 
AIM. Mosrésixos Ernest ct Aymertc Georges. 

Par arrélés du directeur général de L’instruction publique, 
des beaux-aris el des anliquilés, en date des sto ect 25 novem- 
bre rg3s. les insliluleury auasiliaires donut les noms suivent, sont 

nomuidés. 4 compter du sr? oclobre 1938 : 

Inslituteur stagiaire 

VIM. Focamen Mare. Cocarmes André ct Prisszs p’Avesnns 
Laurent. 

Instititeur de 6® classe 

M. Karira Désiré, avec 1 an d’anciennelé de classe. 

inslitutrice de *. classe : 

Me Lacrent, née Drrirs Elise, avec 2 ans d’ancienneté de 

classe, 

de 

M. Licottor Alexis, avec 3 ans g mois d’ancienneté de classe. 

Institufeur 4° classe 

Par arrélé du direcleur général de WVinstruction publique, 
des beauvaris el des antiquilés, en date du 25 novembre 1938, 

M. Monavtep pen Tatar Bocwarer, commis bibliothécuire indigéne 
auxiliaire. esl nowmeé comrmis-bibliothécaire indigéne stagiaire, a 
compter du i novembre 1938. 

Par arrélé da direcleur généval de Vinstruction publique, 
Leaux-aris et des antiquilés, en dale du 27 octobre 1938, 

M. Gann Lucien, répéliteur surveillant de 6° classe, est nommé 
commis déconomalt de 6° classe, 4 compler du 1° oclobre 1938. 

des 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, 
des Inaua-arls et des antiquilés, en date du 2 novembre 1938, 

M“ Neberl Eugénie, mailecesse de travaux manuels auxiliaire, cst 
nommie mailresse de travaux manuels stagiaire, catégorie B, A 
causpter du te oclobre 1938. 

Pac arrélé du direcleur général de l'instruction publique, 
Liauax-aris el des antiquilés, en date du » novembre 1938, | 

M. Jacques. inslituteur auxiliaire de 7° classe, est réinté- 

eT? dans ses fonclons, aprés son service militaire, & compter du 
ro eelobre 1938 et nommé, a’ celle méme date, instituleur de 
He classe. 

des 

  

   

Par areelé da directeur général de l'instruction publique, 
des Leauvurts cl des antiquités, en date du 8 novembre 1938, 
Meso syeuve Ricnana, née Taomasses Marie-Louise, professeur auxi- 
liaire, es{ nommeée professeur d’enseignemenl primaire supérieur 
de 6° classe section normale’, 4 compler dur octobre 1938. 

Par arrélé du directeur général de instruction publique, 
dex Deauy-arts el des antiquités, en date du 8 novembre 1938, 
M. Ramon Hubert, professeur adjoint délégué de 6° classe de la 
mélropole, est momm« professeur chargé de cours de 6° classe, A 
compler du 1 octobre 1938.
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Par arrété du directeur général de L’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, en date du 8 novembre 1938, 
‘M. Tinen André, professeur de collége de 4° classe de la métropole, 
est nommé professeur chargé de cours de 4° classe, & compter 
du 1 octobre 1938. 

Par arrélé du directeur général de V'instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquilés, en date du 5 novembre 1938, 
Mle Guyor Renée, répélilrice surveillanie auxiliaire, est nommée 
institutrice slagiaire, 4 compter du 1 octobre 1938. 

Par arrétés du directeur général de l’instruclion publique, des 
beaux-arts et des anliquilés, en date du 22 novembre 1938, sont 
nommés instituteurs adjoints indigénes slagiaires, 4 compter du 
i” octobre 1938, les fonctionnaires donl les noms suivent : 

MM. Guzrnaour AbpELMEsID, DanmaN Monamep, ALaour Monamep, 
Daisst MonHAMED, AHMED BEN Mo#amED BEN EL YAMANI, BENNIS Monamen, 
Trizi Bowngker, MaNsevr Bacurn, Brn Lagsen AxDELKADER, BEN Mus: 
nous Hossinx, Lanagut Driss, ALLAL BEN Diss, Kripa Mowaneen, 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, cn dale du 25 novembre 1938, M"* Cowxn 
Simone, dactylographe de 6° classe, est promue A la 5° classe de son 
grade, & compler du 1° décembre 1938, 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par atrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du 30 novembre 1938, sont promus dans le person- 
nel du service du contréle civil, 4 compter du 1” décembre 1938 : 

eater principal de I°° classe des services exlérieurs 

. Tuonter, Georges, rédacteur principal de 2° classe des services 

o lericurs, : 

‘Rédacleur principal de 2° classe des services extérieurs 

M. Goucron Etienne, rédacleur. principal de 3° classe des services 

extéricurs. 

Rédacteur principal de 3° classe des services exlérieurs 

M. JOUSSERANDOT André, rédacleur de 1° classe des services exté- 

rieurs. 

Chef de comptabililé principal hors classe (2° échelon) 

M. Ruiosé Lucien, 

(1 échelon). 

Chef de comptabilité principal de 1° classe 

‘chef de comptabilité principal hors classe 

M. Maureste Jacques, chef de complabilité principal de .a° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Grovnpin Henri, commis principal de 17¢ classe. 

Commis principal de I? classe 

MM. Coproant Jean-Baplisle, Maniant Toussainl, Vassx Bernard, 

Rurr Roger et Roux Fortuné, commis principaux de 2° classe, 

Commis principal de 3° classe 

MM. Fonciort Jean-Baptiste el Borson Maurice, commis de 

classe. , 

Gollecteur principal de 2° classe — 

M. Tuevx Paul, collecteur principal de 3° classe. 

Collecteur de 1° classe 

M. Brarar Georges, 

Interpréte principal de 1° classe 

collecteur de 2° classe. 

M. Detmanes Charles, interpréte principal de 2° classe. 

Interpréte de 1° classe 

M. Ternezano Louis, interpréte de 2° classe. 

Interpréte de 2° classe 

MM. Brrri MowAMED et Oxpant Hans Hamina, interpréte de 3° classe. 

Commis-inlerpréte de I classe 

Hasout, MM, Aspetyouanan Monamep el Fr. commis-interprétes 

de 2° classe..   

  
    

Commis-interpréte de 4° classe 

MM. Rauar ABDELAZIZ et BENABDALI. aw Hamown, commis- interprétes 
de 5° classe. 

Secrétaire de contréle de 5° classe 

M. Morawep Ben DirtiouL, secrétaire de coniréle de 6° classe. 

Par arrélé du ministre plénipotentiairc, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du a5 novembre 1938, sont nommeés 4 la 6° classe 

du cadre des commis-inlerprétes du service du contrdéle civil, a 

cormpter du it décembre 1938 : 

MM. Bexutayoun Kacrm, Mowameép Fapsz1, MowaAMEn BEN CIEIKH, 
Sestr AppetkapeR, Rawal AsBpELHADI BEN AMEDD, Bret Kaopsa §1 

MonsamMen Coin, Hanyt Bachin Mourrox, Mernpi pen Asper- 

BARMAN GtERRAOTI, Mrataour AumMep ct Rana Moutay Aue. 

i 
OF 

DIRECTION DES EAUX Kr FORETS 

Par arrélé du directeur des eaux et foréts, en date du g aodt 
1988, M- Duwuny Auguste, cx-brigadier de spahis marocains, garde 
auxiliaire des eaux et foréts, est nommé garde stagiaire des caux 

‘et foréls du Maroc, 4 compler du 1 septembre 1938. 

  

PROMOTION POUR RAPPEL DE SERVICES MILITAIRES. 

Par arrélé du direcleur des eaux et foréts, en date du 1g sep- 
lembre 1938, la situation de l’agent ci-dessous: désigné, est rétablie 
comme suit, aprés titularisation : 

DATE DE pirat 
ANGTEN rv : : 

CTRN GRADE de Lancienncté 
Nouvkav CnADE 

  

  

Noms er priinoms ot ot " , |Bonifications 
. ancienne classe | nouvelle classe dans Gh monvelle 

M. Vincensini Pascal. Gardo stagiairo.|Garde de 3* clas.| 10 juin 1936. aC mois 
| jours. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1362, 
du 2 décembre 1938, page 1646. 

Promotions pour rappels de services miilitaires 

Lire : 

« M. Gauraien Hervé, contréleur de 3° classe du 1 aofil 1938 »; 

Au lieu de : 

« M. Gavrmer Hervé, contréleur de 3° classe du 12 aotit 1938. » 

(Le reste sans changement.) 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziricl en date du 28 novembre 1938, M. Char- 

mensat Abel-Henri-Lucien, topographe principal, est admis sur 
sa demande a faire valoir ses droits 4 la retraite A compter du 
re novernbre 1938, au titre de Varticle ra du dahir du 1° mars 
T9S0. 

  
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur des douanes et régies, en date du 
24 novernbre 1938, M. Pelegry Etienne-Jean, commis principal 
déchelon exceptionnel, attcint par la limite d’A4ge, est rayé des 
cadres 4 compler du 1 janvier 1939.
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 28 
cédées les pensions civiles ci-aprés : 

novermbre 1938, sonl con- 

Pénéficiaire : Luccioni Jean-André. 
Grade : ex-rédacteur principal. 

Nature de la pension : anciennelté. 

Montant : 

1° Pension principale : 13.g12 francs. 

2° Pension complémentaire : 5.286 francs. 

Jonissance : 1% juin 1938. 

  

  

CONCESSION DE PENSION 
4a un militaire de la garde de S.M. Je Sultan. 

Dale de l’arrété viziriel 

: Abderrahman hen Mohamed. 

: a8 novembre 1938. 

Bénéficiaire 

Grade : garde. 

Motif de la radiation des contrdles : pension proportionnelle. 

Montant de la pension viagére annuelle : 1.200 francs. 

OFFICIEL 1693 

CONCESSION DE PENSION DE REVERSION 
a la veuve d’un militaire de la garde de 8.M. le Sultan. 

Date de l’arrélé viziriel : 28 novembre 1938. : 
Bénéficiaire : Mahjouba bent Said, veuve Amouan ben Abder- 

rahman. - 
Grade : caid mia. ‘ 
Date du décés : 3 octobre 1938. 
Montant de la pension viagére annuelle : 
Touissance : 4 octobre 1938. 

1.770 francs. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1360, 

du 18 novembre 1938, page 1573. 

Avis de concours pour l’emploi dinspecteur de comptabilité 

Au lieu de: 

« Un concours professionnel pour l’emploi d 
comptabilité 3 . 

Lire : 

« Un concours professionnel pour un emploi d’inspecteur de 
comptabilité . 

‘Inspecteur de   
  
  

  

            

  
  

  

  

Jouissance : 1% novembre 1938. ‘Le resle sans changement.) 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Olficc marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 28 novembre au 4 décembre 1938. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMARBES B'EMPLO) HON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES . HOMMES FEMMES 

TOTAL TOTAL TOTAL 

an Marecaits en Harvosinee a Larecaus | 5 aa Marocaines | Mow | varvcains |" | yasoenines 

Casablanca ......-.. 57 35 32 54 178 1 » 9 » 10 4 4 7 8 23 

FQS .eece cece cere ence 2 44 2 20 68 2 3 2 20 27 2 . > > 2 

Marrakech ......0055 » 5 ” i) 10 » » 4 » s > ” ” » » 

Meknés .........000. 2 2 4 3 il ¥ | 1 » > 1 > » n > > 

Oujda wee . 9 , 3 12 2 » » » 2 » 1 » > » 

Port-Lyautey ........ n ” ” n » y | » | ” > ” » y > » » 

Rabat ......0...00005 2 14 1 30 47 2 | 28 3 23 56 » > » » > 

Toraux....... ‘| 63 | 109 39 115 326 7 32 14 43 96 6 4 7 8 25               
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 28 novembre au 4 décembre 1938, les 
bureaux de placement ont procuré du travail 4 326 personnes contre 
205 pendant la semaine précédente et 237 pendant la semaine corres- 
pondante de l’année 1937. 

                  
Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 

de g6 contre 123 pendant la semaine précédente et 158 pendant la 

semaine correspondante de l'année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 

| répartissent de la maniére suivante :
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Au 4 décembre 1938, le’ nombre total des chémeurs européens 
iuscrifg dans les divers bureaux de placement du Proleclorat était 

473, contre 2.297 la semaine précédente, 2.577 au 6 novembre 
dernier et 2.7585. la fin de la semaine correspondante du mois de 
décembre 1937. . 

   

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la poputation curopéenne de l'ensemble des localités ot l'assistance 
aux chémeurs esl organisée; on constate que la proportion, au 4 dé- 
cembre 1938 est de 1,60 9% alors que cette proportion était de 1,7% % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier et de 1,85 % 
pendaut la semaine correspondante du mois de décembre 1937. 

1694 BULLETIN OFFICIEL 

, | 
Foréls et agriculture ©... 0.00 s cence eee ence nee ees 9 | 
Industries de ‘l’alimentation.............-...0080, 3 
Vélemenls, Lravail des étoffes,. plumes ct pailles.... 5 de : 

‘Industries du bois ......... 0.0.0 cee eee eee eee eae 17 ; 

Industries mélallurgiques et travail des mélaux.... 12 
Industrics du bAtiment et des travaux publics...... 14 

' Manutentionnaires ck manoeuvres .........-..- Tees 6o 

Commerce de lalimentation ........-..-05..--000) 13 

Commerces divers .....0....00.eeaee bp ete ce ete 5 

Professions libérales ct services publics ............ 17 
Services domestiques.........0.....e eee renee ete ml 

Total ...... 396 

Itécapitulation des opérations de placement 
_peudant le mois de novembre 1938. 

Pendant le mois de novembre 1938, les sept bureaux principaux 
et les burcaux annexes ont réalisé 1.005 placements contre 458 en 
novembre 1937 ; ils n’ont pu satistaire 173 demandes d'emploi contre 
807 en novembre 1937 el 118 offres d’emploi contre 81 en noveni- 
bre 1937. 

Dans ces slalistiques ne sonl pas compris les bureaux de Fedala, 
Mazagan, Ouezzane cl Taza, qui n’orit fail parvenir aucun rensei- 
gnement sur leurs opérations de placement. 

Immigration pendant le mois de novembre 1938, 

Au cours du mois de novembre 1938, le service du travail et 
‘des questions sociales a visé 309 conlrals de travail établis au profit 
d’immigrants, dont 103 visés 4 titre définitif et 206 pour un séjour 

temporaire. 
ll en a rejelé 7. 
Au point de vue de la nationalité, les 103 immigrants dont Jes 

contrats ont été visés i titre définilif, se répartissent ainsi qu'il suit : 
80 Francais ou sujels francais, 3 Belges, 1 Brilaunique, 1 Danois, 

3 Espagnols, 2» Maliens, § Portugais, 2 Pale § Suisses-    sliniens et 6 

Sur ces 103 conirats ainsi visés définilivement gg ont été établis 
par des cmployeurs (rangais (citoyens, sujels ou prolégés), dont 

“8 en faveur de Frangais.et 21 en faveur d’élrangers ; les 4 aulres 
conleats ont été dressés par des employeurs élrangers, donl 2 en 
favour de Francais et 2 en faveur d‘Clyangers. : 

La réparlilion au point de vue professionnel pour ces 103 cou- 
trats visés A titre définitif est Ja suivante : péche : 1 ;-foréts et agricul- 
ture : 9 ; industries extractives : 11 ; mdustries de Valimentation : 1 ; 
caoulcboue, papier, carton : 1 ; industries Leatiles et crin végétal : 1 ; 
vétements, travail des éloffes, plumes ‘ct pailles : ; 2 ; cuirs et 
peaux :5 ; industries du bois <1 ; meétallurgie el lravail des métaux 

3: Lravail des.mélaux fins et pierres précicuses : 2 ; industries 
diverses et mal définies : 1 ; transports et gens de mer : 1 3 com-- 
merce de L'alimentation..: 2 ; commerces divers : & ; professions libé- . 
rales el services publics : 19 ; soins personnels : x ; services domes- 
liques : 34. 

  

CHOMAGE 
Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 
  
  

    

  

- 
TOTAL 

VILLES Rommes | FEMMES | FOTAL | 1, jonaine | MFRERENGE 

précédente | 
_ —- 

- | 
Casablanca ....; 7.908 52 1.955 . r.997 | — Ge 

Fas cece ee 8 3 oe 
Marrakech ....! 37 12 4g 47 | +t 2 

Meknés ....... 17 4 a1 aT » 

Nujda .....--- | r8 . I 1g ty + 4 

Porl-Lyautey .. Bo | r 3x 34 | — 38 

Rabat .....-.- a4 SI $26 166 + .18g 

ToTaux 2,287 126. 2,413 .2.297 + 16             

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

  

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

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

en vivres (repas ou bons de vivres) 

    

  

  

  
          

HOME UAS . | CHoehths FERSONNES 

oRanat ates CHES Yt PAMILER A CHABKGE 

a eS | 2 
VULLES - | 5 

: é z = £ g g = 
a E 8 . q 5 . 

a P|: f g g ; = ¢ | @ & 

. Casablanca .... 10 » | x16 » 163 248 587 

Fés .. 02... ees » » ! 4 » 6 4. x4 

Marrakech ..../ 3 rio ota a 31 29 78 
. : ~ | 

Meknés ....... a » | 9 & I2 20 5o ! 

Oujda ........ » pi 9 » 38 9 56 

Port-Lyautey .. 2 I | 6 » 3 TO 29 

Rabat .-...... | 9 » dg » 70 104 233 

Tora... ....: 7 ag a 205 6 Bad Aad 9go 
1       

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les Sociélés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 3.gr2 repas ont élé distribués. 
A Marrakech, 1.004 chémeurs et miséreux ont été hébergés, 

leur a été distribué 3.012 repas. 
A Meknés, 2.268 repas ont été servis. 
A Qujda, il a été procédé A la distribution de 974 repas. 
A Port-Lyautey, Hoa été servi 1.649 repas, distribué 5o1 kilos 

de farine et 1.435 ralions de soupe. 
A Rabat, 2.445 repas ont été servis. Em outre, Ja municipalité a 

distribué une moyenne journaliére de 450 rations de soupe & des 
miséreux. . 

il 

  

DinEcTION GéNGRALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 12 pécemprn 1938. — Tertib indigéne 1937 : 
banlieue, R.S. Lema. 

Terlib indigéne 1938 

Chiheb. 

région de Fés- 

région de Mazagan, R.S. Oulad Fredj
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Prestations indigénes 1938 : 
cl Zirara. 

région de Petitjean, N.§.:-Oulad Yahia 

Tertib et prestations indigénes 1938 : region de Sidi-Rahal, B.S. 
Zemrane ; Srarhna Zerirane ; R.S. Ah) el Rhaba ; Martimprey-du- 
Riss, B.S. Eeni Drar. : 

Tertib 
Had-Kourt. 

Le ry pécemsnu 1938. — Patenles 1936 : Qued-Zem. (4° émission 
Khénifra (4° émission) ; Kasba-Tadla (yt emission). 

Patentes 1937 > Bald (e dinission) > Rabal (Aviation) (3° Gmis- 
sion: ; A.C.C. Marchand @° émission) ; Khénifra (4° émission), 

ressortissants ameéricains 1938 RS. Ouezzane; R. &. 

OFFICIEL 1695 

Potenles 

3¢ emission) . 
1938 ville de Warchand (2° émission) ; Khénifra 

Pufentes et habitation 1930 : Rahat-sud (9° émission). 

Patentes et habilation 1937 : Tilet (3° admission) ; Casablanca- 

wuest ovo emission) ; Rabat-sucd .6° émission). 

Patentes et habitation 1938 : Casablanca-ouesl (4° émission) ; 
Kabal-sud (2° émission). 

Tare urbaine 1987 > Agadir (2° émission). 

Rabat, le 12 décernbre 1938. 

PIALAS. 

  

CHEMINS 

RENSEIGNEMENTS STATIS 

DE FER 

TIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1938 

        
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

            
  

       

    

  
  

  

  

  

    
      

  

| ~RECETTES DE LA SEMAINE DIFPERENCES EN FAVEUR DE! RECETTES A PARTIR OU 1" JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1938 z 1937 1938 ‘1938 1937 | 1938 1937 

RESEAUX 3 |= 6 = : = 3 
2 fs lz Eg &\le2_/\)85 = Ea z\| = ~2 2 [22/3 Bos 
g| ¢£ #8) 2 | Fi [28/82/85 & ge |#8 22 fe #: /2% 2: ze 
a | 4 *\s|* Slav jf" | 3 =," | Sg” |e“) 3" | Be 

| 3 | If 
RECETTES DU t" AU 7 OCTOBRE 1938 (40: Semaine) 

( tone frangaise..| 204 | 203.800 999 + 204 | 216,500)1.061 mw 6 | 9.674.300 47.423) 7.126.100 31.931" 2.548.200 36 . 
iangor-Fas . . .~ Zone espaguole..| 033 24.800 266 9% | 26.000) 279 1.20 5) | 1.087.900 11.160] 814.200 8.755 223.700) 27 

( Tone tangéroise..[ 48, = 7.200 400 | 18 7.900) 438 7g | 271,500 15 088) 237.800 13.211 33.700! 14 
Ci* des chemins defer du Maree ©.) 579 )1.385.900 2.304 ; 579 1.437.560 2.48% 3106000 4/54 481 400 94.095 /48 747 210 94.192 5.734.160 12 
ligne 3° 6 tevee 354 | 423.110 1.198, 354 | 271.020] 766 152.090 3a 11.679.530 32 993] 8 547 980.24 17 3.131.600 36 

ligne 1° 8 ww... oe seeeeee) 142 | 660 > 142) 85.200) 600 | Si. ah) 498 | 3 959.770197.885) 3,873,710 27.280, 86 060' 2 

Cis dea chomins de fer dc Maroc oriental! 305 68.160 223, 305 | 88.150) 109 | 35.010 1s - 2.636.240) 8 643 2.835 290) 7 637; 300,950! 13 
Tone trangaise.......... beens 2.081.630 "2,043,430 38.200 1,8 (82.431 240 70.630.270 | 11.800.970| 16,7 
Tones espagnols el tangéroise, ... . 32.000 | 33.900 1.900 6 | 1.309.400 | 1,052,000 | 257.400) 24 

REGETTES DU 8 AU 14 OGTOBRE 1958 (41° Semaine) 

; f fone frangeise..: 204 | 251.000 1,230 | 204  229,100/1.123 | 21.900 ' 9 1 9.925 .300)48.653| 7.855.200 36 055) 2.570.100) 35 | 

Tanger-Fés ..... Zone espagnole..| 93 23.00 364 | 93 26.300) 282 | 7.600 | 3g | 1.071.800/11 524] 840.500 9.038) 234 300| 28 | 
( Zone tangéroise.| 18 9.000 300 28 8.000) dtd | 1.000 | 8 i 280,500]15.582] 245 890 13.656. 34.700) 14 

Cl des chemin de for du Maroc...) 579 [1.465.200 2.530 ; 579 1.446.650/2 498 | 18.550 1 “3R.D4G 600196 626]50.193.890 86 G91 5 752.710; 14 | 
tn ves| 354 | 349.370 987 | 354 | 256.020] 723 | 93 350 | 36 (12.028 ,900)33.980] 8 893.950 21 870, 3.224.950! a7 | 
bigna a? 8.2... vot eeeeeteeea | 142 BB4t0  5R7 | 142 | 87.010; G12 3.600 £4,043 180/98 .473) 8.960.720 27.892 82.460; 2 i 
Cie des chemins da fer duMaroeorlental! 305 | ~ G0.350 198 | B05.) 78.3820: 257 : 17.970 43° 2.696.590] 8.841! 2 413.610 7.913 292 980} 12 
Tone framgaise......-... we eeeee 2.200.330 2,007,100 112.230 5,3 84.640,570 72.727 370 (11.913 200) 16,3 
Zones espagnole et tangéroisa,.... 42.900 | 31.300 § 600 25 1.352.300 1.086.200 : 266 .000 24,5 

RECETTES DU 15 AU 21 OCTOBRE 1938 (42° Semaine) 

Tone francaise. | 204 ° 260 500 1 221 204 | 240.800/1.180 | 28.700 11 110.194 800)49.974) 7 596.000°37.235) 2.598 800) 3 

Torger-Fas ..... } Love ospagnole..| 93 | 2.100 312 | «93 | 24.600) 204] 4.500) 4 | 1.100.900] 11.887) 865.196, 9.302, 235.800] 27 
Tona tangéroise . 18 | 7.900 416 18 7.000) 888 500 5 7 288 000/16 000 252.800 14.044 35.200} 14 

Gl des cheming de for du Maroe.....] 579 1701.90 2.939 © 579 /1,422:100/2.456 |279.500 | 20 57.648,500/ 99.566 51.616.200 89.147 6 032 210) 12 
ligne 0 6 ......-2.022. pete Bod} 5A7.120 1.545 BG | 523 510, 1.479 | 23,580 | 4 : 12.576 020; 35.525) 9.827.490 26.349 3.218.580) 35 
ligne o* 8... 142 19.430 | 348 142 86.360' 608 : 36.930 4° | 4.092.610] 28.821| 4.047.080 28 50% 45.530, 1 
Cis des chemius do fer du Maroc oriental] 305 56.420 | 185. 305 860 3B) 55.560 |6.460 | 2.753.010] 9.026) 2.414.470 7.91G 388.540] 44 
Yon frangase.. 222.2 ---.- wees _ |2 624.370 2 273.960 ‘350.410 415 | 87. 264.940 75. 001.330 12.263.610| 16,4 
Zoues ospagnole et tangérdise...... 36,690 31.600) | 6.000 | 45 | | : | 1.388 900 1.117.900 271.000| 24,2 

RECETTES DU 22 AU 29 OCTOBRE 1938 (43° Semaine} 

(ume trangaise. .) 204 ) 226.000 1.107 ) 204 ) 183.300) 808 | 42.700 pa) ;10.420.800/ 51.082) 7.779.300)38 134) 2.641.500; 34 
Tangor-Fés........ ” Zone espagnole .| 93 27.800 | 299 93 | 27.000} 290 800 a | 1.128.700112.136] 892.100] 9.592} 236.600} 27 

\ Zone tangéroise . 18 6.800 | 877 18 TTY 427 | | 900 | 13 204.800 16.878] 260.500)14. 472 S3L.300| 13 

Cie des chemins defer du Maroc. . .[ 579 /1,493.300 [2.579 | 579 11.331.910]2 300 [161.390 12 59 141 800/102. 145/52.948.200]91 447] 6.193.600} 12 
ligne WG... ce. ocean 354 | 486.610 [1 374 [| 354 | 195.060] 551 /201.550 | 449 13.062. 630/36.900] 9.522,550}26,900] 3 510.080} 37 
Ligne a 8 2... eee eee veveeee] 142 142 | 90.650! 638 90.650 | 100 | 4.092.610]28.821| 4.187.730|20.139] 45.120 1 

(= des chomins defer do Maroc orlental| 305 58.840 | 193 | 305 | 55 810] 183 | 3 430 5 2.811.850! 9 219) 2.470.280] 8.099) aat.s70] 14 
fone framgaise......-eseeeae eee 2.264.750 1.856.730 108.020 | 22 89 529.690 76.858 060 12.671.630] 16,4 

Tones espagnole et tangérolse...... 34,600 34.700 100 1.423.500 1.152.600) 270.900] 23,5        
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l'Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

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

cation du décret du 4* juin 1938 pendant la 2° décade du mois de novembre 1938. 

    

            

  

  

  

     

  

   

                

     

      

  
(1) Dont 15.250 an moins de viande congeléa. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum & destination do l'Algérie. 

        

QUANTITES IMPUTEGS SUR LRS CREDITS EN COURS 
CREDIT —_ " 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1938} 2" décade 
au 31 mai 1939 du mois Antéricurs Totaux 

de noy. 1988 

Animanz vivanis : . 

© Ghevalie oc. cece eee eee ee veeeaeaa ee eee eee eee ree Eda tbe neta Tétes 506 .. 560 500 

Chevaux destings A la Loucheric » 8.000 158 2.097 © 2,250 
Mulets eb Mules cece eee ee eee et tenes pete eget eae ene eee » 200 » 200 200 

Baudols Gtalons ..cce ese eee cee eee ete teen eens » 200 » » » 

Bestiaux cle espace bovine .......cc cc eet tees reece eee cenes » 18.000 936 11.006 11.942 
Bestlaux de Vespace Vine 2.2.02 cece essere eee reer rene ener es 2 239.000 856 68.364 69.200 
Bestiaux de Vespico Gaprine 00. ... ccc eee ta teen eee eeee e etd ete e eee ee eeeeeee » 5,000 70 616 686 

Bestiaux de Vesphoe porcine 2.0.0.0... . eee eee e eee err eee tee eects cba aeaaeenaes Quintaux 25.000 673 6,849 6.522 
Volailles vivantes .-.... ccc ceceac ee eeee eee eeeeeetere pe eee eee eta t eee neeseeees hee » 1.250 - 22 167 189 

Produits et dépouilles d’animauz : 

” Viandes fratches, viandes rélvigérées ct viandes congelécs : . 

Ao De pOre © cece cect e tence eer ree ener eben tenner e rere oe > 4.000 » 140 140 © 
B. — Do Mouton .oeec cee es cee cece ae eee re tee teeter eae eee nena . (1) 30.250 815 18.182 18.497 
C. — De boeut > 4.000 » 6 6 

D. — De cheval voc ceeeccesecue ete eep ees seee nee e rete see seen esque eebeneeres » 2.000 » » » 
E. — Do capring . 0. csc cece eee eee teen ne EEE a ee » 250 » » » 

Vinndes salées ou en saumure, A Vétat cru, non prépardes..........ee eee » 1.500 » 765 765 
Viandes préparées de Pore 2.2... e ccc e cece renee tees e ec cae ert en ences tee . 250 4 53 57) 
Charcuterie fabriquéo, non compris les pfités de foie........-..eeee eee » 1.200 50 4°7 627 

Museau de beeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou em terrines............0-0 00) , 50 a ” . 
Volailles mortes, pigeons compris oo... se. peer ee eer teen nent e eee eens » 500 4 55 59 
Conserves de viandes . 800 » 10 0 

Boyaux ...0--eeceeeecevanenne Levee teed eet c case eee e tte gee ee tecavaeeseeestpnettettnee | > 2.500 89 459 548 
: Laines en masse, cathonisées et déchets de laine carbonisés ; . 1.000 KG 800 856 

Laines en masse, teintes, laincs peignées ct laimes carddes 

Grins préparés ou frisds oo... .e cece ese cece enter eee ecctteeeteeeterreneeate . 50 » 12 12 

Poils peignés ou cardés ct poils on bottes » 500 > » » 

Graisscs animales, autres que do poisson = 

AL — Suits cece cette cence ee ee eee ne bene terete eee bene egee : 

BR. — Saindonx ...... ee cae eee * 350 80 270 $50 

G. — Tuiles de saindour 

CHG cece ccc cence eee ene nee EEE EEE dE rere ene Re AEE EET deen E aE Ente eee * 3.000 4 783 787 
OEuts de volailles, d’oiseaux et do gibior frais ..-...-.0.c0e cece ee ece teen esenveeneeee s 80.000 $.429 20.281 28.710 
OBufs de volailles, doiscanx ct de gibler séchés ou congelés ..............000005- co ® 15.000 2 3.529 3.529 
Mick matuvel pur... ..cca yee ceese eee e eens gece ee eee obec cnet ea nett e tener eee t tees 4 1.500 26 169 195 

Engrais azotés organiqnes Glabords ......eeeeec ee cece eet eee ee ate tteeeiee v 3.000 » 367 367 

Péches : 

Poissons d'eau douce, frais, de mer, frais ou conservés 4 l'état frais par un procédé 
frigorifique (A exception des sardines) . . we » @) 11,000 186 3.561 3.697 

Sardines salées preasées a * 7.000 641 3.652 4.293 

Poissons secs, galés ou fumés ; autres polssons conservés an naturel, marinds ou 
autrement préparés ; autres produits de péche --.........cee-ceee sce cece seen eens , 53.500 "1.715 22,052 23.767 

Matiares dures 4 tailler : / 

Gornes de bétai! préparées ou aébitées en teuilles..... 2... 2 ccc cese gece ec euet eter ees . 2.000 a 2 * 

Forinenz alimentaires : 

THE tendre on graims ..i cece eee cece tence eee te tea eee tpt kew ue cbeeenseaes 2 1.650.000 40.836 493.031 585.867 

BAG dur em gains occ e eect erect teen eee eee ce ee 2 200,000 ” 19.343 19.343 

Farines de blé dur ct semoules (on gruau) de bié dur » 60.000 » . » 

Avoiue cn grains 22. .0.ceeeeeeeee eee cco geeuecaueteuevettceccccteaunreventneeeeees * 250.000 8.418 154.068 162.486 

OUPO ED LAINE cece cee eee nent ee eek eee t eta » 2.300.000 3.924 179.914 183.835 - 

Orge pour brasserie . . 200.000 » 34,425 34.425 

Selgle on grains ..- > 5,000 » » » 
MaYs em 2YAINS -. cece eect teeter t eee ee eet e ee eae ener n rere at Et ts , ” 900.000 » » a 

Légumes secs en grains et leurs farines : 

Faves of féverolles ...... cect ccc sees ene e ere eeeee cect eee teeter nnaeeserbeecas . 300.000 4.141 75554 78.695 
Haritots 22. .ecceeeceeeeaee a » 1.000 26 459 485 

Lentilles 9.20.02. eeeeece teens fener t ee tae e eee yee teense ee een ee re ents . 40.000 1.018 16.704 17 722 

Pois ronds ¢ : 

To seMeENCo oo. epee e creer eee eee esate ere te eee eae teat tna artes » 80.000 3.676 38.952 37.628 

A CASSOD ....eceececeueteeeaes fee dee ete cea sce ede eetteeenananteneaes -_ a 25.000 140 _ 14.518 14.658 
TPécortiqués, brisés ou cass6s oo... ei eee eee 2 15.000 470 8.435 8.905 
AUECES i ee teeter eee er rt erent enter e eb P ane ne ene vet ver eee ee eae wee »- 5.000 ” 2 >  
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QUANTITES iMPUTEES BUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT = -— a — 
PRODUITS : UNITES dv 1" juin 1988 2* decade | 

-an 31 mai 1939 du mois '  Antérieurs Totaux 
. , de nov. 1938 

! 

Sorgho ou dari em grams .......6-- 0 creer ener eee eee beneevaeeaeee Daya eeeee eer eerceee Ouintaux 30.000 ‘ 110 , 2.324 2.434 

Millet en grains vo... . 30.000: 605 11.679 12.182 
Alpiste en grains : » 50.000 ' 676 : 18.233 18.909 

Pommes de terre A état frais imporlées du 1° mars au 31 mai inclusivement . 60.000 » ' » » 

Fraits et grains : ' 

Fruits de table ou aulres, frais non forcés : 1 

Ammandos cece estes sete geese cae pect e eee toe eeeeerenteeeanaerneessannnrneness > 1.000 * i 5 5 
Bomaues oc cece e cece cece cece eee eee tenes » 150 | » 2 » 

Garrobes, caroubes ou carouges .....--.-.-- » 10.000 » 10.000 10.000 

CHEPOTIS Vgc cep c ecg ecg ence paucatteneesgeag ee > - 10.000 108 331 439 

Ovanges douces et améres .. . (1) 115.000 2.738 | 398 3.136 

Mandarines of sulsumag ....-..---2-.--...0.5 ' » 20.000 Gb | 1 67 

Glémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats ct autres varictés non dénommeécs. , 25.000 3.762 1.388 5.150 
Figues i......... Abbe e ee eee ba eee eee eee eee . » 100 » s » 

Paches, prunes, bragnons eb abricots » 700 » 700 . 700 
Raisins de table ordinaires ..........0000. : » 1.000 1: 591 692 

Raisins muscats A importer avant le 15 septembre 1938.... » 1.000 » 982 982 
Datles propros A la consommation ................0005 tees » 2.000 5 23 28 
Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles ct lez 

baies de myrtille et d’airetlc, A V'exclusion des raisins de vendange el 
mots de vondange . .........eceeeeee eee bec ebbea beeen seaegeeaeeteeaaee » 1.000 » : 1.000 1.000 

Fruits do table ou autres secs ou tupés : 

Amandes ef noisettes CN COqUues 6.0... cc cece esse cece steerer seaeesueeaeeeasenan * 2.000 >» » » 
Amandes ck noiscttes sans coques.......... : > 15,000 156 4.219 4.375 
Figues propres A la consommation ........ . 300 Ww 176 253 
Noix en coques ...........55 bee eects » 750 2» » . » 

Noix sans coques .-........ Pee eer eee eee te beaten eee Aeneas eee oe ba 100 » » » 
. Prunes, pruncaux, péches ct abricots ...............0005 ott d eee eee eee eeaee » 1.000 » » » 

Fruits de table ou autres, confits ou conserves | 

A. — Cuites de frults, pulpes de fruits, raisiné ect produits analogues sans 
sncre cristullisable ou non, ni miel ......... ena t tec c eee eeeeaeeneeeae es ® (2) 15.000 73 9.662 "9.787 

B. — Autres . » (3) 5.009 1490 511 660 
Anis vert ...... beteeeteeee seae , 10 » ‘ » * 

Graines ct fruits oléagineux : : 

Lin y...eeeee. : a 300.000 gor 31.162 32.159 
Racin occ ce eee eee eee eeeee ee . . 30.000 > 1.692 1.692 
Sésama .....-.. : » 5.000 . , » , » 
Olives ...,..... » 5.000 - 234 1 145 379 
Now démommeds ci-dessus ..- 00... cece eee cect cea eeeeseetaatagaee er » 10.000 1 1.106 1.107 

Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, do luzerne, de minetle, de ray-gras, de : : tréfles et do betteraves, y compris le fenuyrec.........2.....-5 pepesee eae eveeee : » } 20.000 76 4.255 4.331 

Denrées coloniules de consommation : | 

Confiserie am SCT... 0... cece eee ane e eee eee teeta etree eee betta ee eee eeeree . 200 . 49 49 
Confituros, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cristallisable : ou non) ou du miel ..,........ tena eeeaeeeeeee bobeveevureae sda eeveeeetureeuesuee » 500 » 200 200 
Piment ......0005 bieeees dea eeeeeet seat esctetagevaeenas tebeeeee bee eeeeae bedeveeee ce » : 300 » 183 183 

Huiles et sucs végétauz 

Huiles fixes puros : 

D'olives | » - 40.000 $90 4.886. 5.326 
De ricin » 1.000 2 » * 
D'aryan .ccccccceeeee cece cece ee aeee tree ee ee eeeeee bbe eeeeee 1 » 1,006 » 2 » 

MTuiles volatiles ou essences : 

A. — De fleurs ........ fee v ea aneeee bce eeeeeee be teeeeteee peeeeees » 250 » : 15 ib B. — Autres » . 350 > 211 211 
Goudron végétal occ sece cece rece ceee dane beveeeaee . » 100 » » a 

Espéces médicinales - : : 
Herbes, fleurs et foullles ; flours de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouqn-t. » 200 1 / i 12 
Feuilles, fleur:, tiges cl racines de pyréthre en poudre ou autremont.............+.20+ » . 1.500 » 113 113 

Bois : 

Reis communs, ronds, bruls, non équirris ........ teeereeees bee teeeetees leseesenenes , ‘ 2.000 » 281 281 
Nois commons Cyumuris oo... ceeeee ewes ett eebeeeeeaneas bebe eeeeees eee e tees ee ereete eae » 1.000 2 » » 
Perches, Ctangons et Cchalus brats de plus de 1 m. 10 de longueur ct de circonférence j atteigzinin! an mximum 60 centimatres au gros bout........... Veber reer eeeenee » ~ 1.500 2 39 $9 

Liége brut, rapé ou en planches : 

Ligga do reproduction ....-+........-ccereeees ” » 57.000 2 2.271 2.271 
Lidge male et déchets ........0....0.005 . » 40.000 » 8.558 8.558 

Charbon de bois et de chénevotles .......... better ee ee eet et teen et teen tenae . > 2.500 ® 2.500 2.500 

Filaments, tiges ct fruits & ouvrer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou toint » 
Coton cardé on feuilles ..-...........5 beveeeeeeee beberereeee aes , d 5-000 » » * Déchets de coton ........... vite eteeseeeeseceventnnersees betteeseeees bees . 1.000 » » >       
  

(1) 15.000 quintaux au maximum & destination de l'Algérie, dont 10.000 ne pourront kre expédiés qu'aprés le 1“ avril 1939 ; 10.000 quintaux destinés A des usages (2) Dont 5.000 quintaux de cuites de fruits orcillonés. [industriele. 3) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conservées.
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QuanTiTEés IMPUTERS 6UR LES ecRépirs EN COURS 

” CREDIT | = —— nee 
PRODUITS UNITES du I juin 1998] 2° décade , 

: au 31 mai 1939 du mois Antéricurs Tofaux 
de nov. 1938 

Teintares et tanins 

Ecorees & tan moulues ou non Quintaux 25.000 sd 5.258 5.259 

Pouilles de henné .....,..-+++5 : B 50 » » » 

Produits et déchets divers : 

LOgumos frais 22... cc eee ee ee arn e tenn eens ' » (1) 205.000 1.691 24,383 26.074 

Légumoes salés au confits, légumes conservés on boites ou cn récipicnts her, métiquoment / . 
clog Ou ONL PUES Joe eect eee eee eter cree reer eee c eee teneseennearetnenes D 15.000 + 68 . 5.754 5.822 

Légumes dessdchés (nioras) 2.0... eee eee eed dee ee be eee etn teee Panett eet eraee » 12.000 932 6.741 7.673 

Paille de millet A balais ......0-- 0c ce tee cee career ee tee eeeeeeeeaeee tee ee eee ee » 15.000 » 1.851. . 1.851 

Pierres et terres : 

Pierres meéuliéres taillées, destindes aux mouling indigémcs .......... be eeeeeeee eetaaeae » 50,000 » » > 

Pavés en pierres naturelles 2.0... - 6c cece ere tenet tenets eens penne » - 100.000 » » » 

Houille, antbracito ..... Tonnes 150.000 4,420 35.765 , 40.185 

Huiles do pétrole .......ec esac eee es id. 10.000 » 1.019 1.019 

Métaua : 

Ghuies, ferrailles et débris de vienx ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant 
élre ulilisés que pour la refonte .........-..0+6s pet be eee nena tener eeeeee bere Quinlaux 52.000 4 B » 

Plomb : minerais, mattes ct scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de : 
métal, limailles et débris de vicux ouvrages -..-. feet ees fa tee ee tee eee entenee » 400.000 8.923 - 95,420 99.343 

Poteries, verres et cristaug : 

Autres poleries en terre commune, vernisséos, émMaillécs OU MON...... eee cree eee eee » 1,200 14 248 262 

Ferles en verre ot autres, vilrifications, en grains, percécs ou non, cte. Fleurs et 
ormements en perles, ele. @bC..-.... see eee eee eee errr ree eee eee neat * 50 » » » 

Tissus 2 

Klotfes de laine pure pour ametblement ..........0 00 cere ee es Sere e ene e ee ree * 150 » 18 13 
Tissus de laine pure pour habilloment, draperic ct autres. .-. i. cece eee eee eee » 300 8 5 5 

Tapis revétus par l'Etat chérifien d'une eslumpille garantigeant qu’ mont été . : 
lissés qu’avec das laines soumises a des colorants de grand téint..........2.0e ee Matres carrts 50.000 698 13.508 14.206 

Couvertures de laine tissécs ....-....-/..- tke kee cee eee bene p ae eat eee vena eee Quintaux 150 1 22 23 

‘Yissus de laine mélungée trees » 408 9 200 209 

Vétoments, pitces de lingerie et autres accessoires du vélement en tissu ou proderie 
oonfoctionnds on foul ou parlig .... cece ese eee dee tbe eee eeeeete ‘ » . 1.000 - 48 TAL 154 

. Peaux et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tannées A Vaide d'un tannage végétal, de chovres, de chevreaux ou|- / 
GUABTORUX eee e ee eee eee fee tteeereneee beens . » 700 » 123 138 

Poaux chamoisées ou parcheminées, lteintes ou non ; peaux préparées corroydes dile . 
« filuli » ....e-.e bee atenee DAR te ee eee eee peaeea 2 500 1 61. 62 

Tiges do boltcs, de boltines, de soutiers découverts, de soulicrs montants jusqu’d la 
cheville .....- » 10 ® » » 

Bolted, ... cc cece eee eee errr renner ene » 10 » ” ” 

Babouches .......0.e cece ee eeree » (2) - 3.500 1 4] 42 

Maroquincric .. » 1.100 18 322 . 840 
Couvertares d’albums pour collections 2.2.0.0... cee eee e eee eee eee eee been eteeer errs » 

Valises, sacs \ mains, sacs de voyage, Gluis ......0 2-2-4 --- eee eee eee beeen eetaes : » | ' 

Geintires en cuir OUVagG wee cece cece eee eee e eee eee Leen ete ee eens veeeee oF \ » . 400 6 Ww 183 

Autres objets en poau, on cuir naturel ou artiilciel non, dénommés..,,....... » \ 

* Pelleterics préparées ou em mMmorceauX COUSUS,...- 0.2 ere- ree eee eee bebe eeeeaete * 20 » » » 

Ouvrages en métaua : : 

Orféyrerie et bijouterie dor et d'argent 1... cece eee cere eee eee Kilos 1.000 » 4 kg. 200 4 kg. 200 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés .-. » 3.000 28 766 794 

Tous articles en fer ou en ucier non dénormds .......-. Quintaux 150 ¥ » ” 

Objects d’art ou d'ornement en cuivre ou en hronzc... » 1,000 10 122 183 

Arlicles le lumpisterie ou de ferblunterie .,........--. » 100 ] 2 3 

Aulres objets non dénommeés, en. cuivro pur ou alli¢ de zinc ou d'étain..-......... » 300 1 5 6 

Meubles : 

Meubles autres qu'en bois courbé ; sitges ....-.....- 

Meubles autres qu’en bois courbs, autres que sieges, . 400 2 72 74 

Cadres en bois de toutes dimensions..............,.2---- ee ree eee eae ae > . 20 , » » » 

Ouvrages de sparterie eb de varnerie 2 

Tapis ct mattes d’alfa ot do JONG -.i cele e ieee eee ree eee reece eee teeter ee eeteetes 2 . 8.000 a) L571 1.643 

’ Vanneria en végétaux bruts, articles de vanneric grossicrs en osier sculement peld, 

vannerie cn rubans de bois, vannerie fine d’ Posie, de paille 0 ou d'autres Gbres avec | 
ou sans mélange de fils de divers Lexliles. a » 550 » 36 36 

Cordages de sparte, de tilleul at de fone .....-..- 2. ere ee eee ee late geraeeeereees y 200 oy n » 

Ouvrages en matieres diverses : 

Litge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroulés ou non pour la fabrication des 
bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la tieati : 
bouchons ordinaires .-.... beeeee penetrate nee ee aes teeter nent ee eeeee bases tee » 3.000 ii 5 16 

Litge onvré ou mi-ouyré ...-- Pe teen teen ee etd Ean EERO entree ne en eta nae . 8 _ 500 36 248 284 
Tablettcric d'ivoire, de nacre, d’ écaille, Wambre et a fambrolde ; uutres ohjcts,.....-. » 50 » ” » 

Boiles en bois laqué, genre Chine on Japon.........es seen eae fe ee ee ee eee eee anaee rs ” 100 " » » 

Artictas de bimbeloterie ef leurs piéees dittachées travalllées.. 2.2.0... ....ec cee : » 50 » 3 3 

(1) Dont 65 % de tomates, 10 9% de haric 
(2) Dont 100 quintaux au maximum 4 des 

    

8. 
tination de L’Algéria. 
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