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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

| LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1938 (5 chaoual 1357) 

relatif au contréle de la salubrité des huitres provenant des 

établissements ostréicoles de la zone frangaise de ]’ Empire 

chérifien, et destinées 4 la consommation. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne | 

Considérant que des établissements destinés au repar- 
quage des huitres ont été installés en zone francaise de 
VEmpire chérifien et qu’il convient de s’assurer que les 
huitres provenant de ces établissements peuvent étre livrées 
4 la consommation sans danger pour la santé publique, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Les huitres provenant d’un éta- 
blissemment ostréicole situé dans la zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien, ne pourront élre expédiées, en vue d’étre 
livrées directement 4 la consommation, que si elles sont 

accompagnécs d’une étiquette spéciale de contrédle et des 
duplicata d’un certificat attestant que I’établissement de 
provenance a été reconnu salubre. 

ART. 2, —‘Le certificat ci-dessus sera établi par le 
médecin chargé du service local de Ja santé et de l’hygiéne 
publiques ; il sera visé par le chef du quartier maritime 
dont dépend le lieu de provenance. 

Art. 3. — Les duplicata du certificat précité et les 
étiquettes de contrdle seront délivrés gratuitement, en 
nombre correspondant 4 celui des colis & expédier, aux 
exploitants, sur demande adressée par ceux-ci au chef du 
quartier maritime ci-dessus désigné. 

Toutefois les frais afférents 4 la délivrance de ces docu- 
ments, et, éventuellement, les frais de déplacement occa- 
sionnés par la visite des lieux de production, aux agents de 
l’administration chargés de constater ]’état de salubrité de 
ces lieux, seront supportés par les exploitants. . 

Ant, 4. — Les exploitants seront tenus de laisser pro- 
céder aux prélévements. jugés nécessaires en vue de déter- 
miner la salubrité des eaux et des produits, et de donner 
libre accés dans leurs établissements aux agents précités. 

Arr. 5. — Les huitres provenant des établissements 
visés au présent dahir qui seraient expédiées ou mises en 
vente en vue d’étre livrées 4 la consommation, sans qu’il
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puisse ¢tre justifié de leur provenance par la production 
des documents prévus a l’article premier ci-dessus, seront 
réputées suspectes et, en conséquence, saisies et détruites. 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1357, 

(28 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 28 novembre 19238. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1938 (16 chaoual 4357) 
complétant la législation sur la répression des fraudes. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

-En vue d’accroitre les moyens d’action des pouvoirs 
publics dans la recherche et la répression de certaines frau- 
des que l’expérience révéle difficiles & saisir, 

A pECIDE CE QUI 8UIT : 

ARIJICLE PREMIER. — Dans les circonscriptions urbaines 
et rurales de Notre Empire, les mohiassebs ainsi que les 

agents du Makhzen qui seront spécialement désignés, sont 
qualifiés pour procéder, de concert avec le personnel déja 
compétent en matiére de répression des fraudes, aux recher- 
ches, constatations et diverses opérations afférentes 4 la 
répression des fraudes, dans les cas ob il s’agira de mar- 
chandises, denrées ou produits, les uns ct les autres de 

caractére. local, fabriqués, exposés, détenus en vue de la 

vente, mis en vente ou vendus par des sujets marocains 
installés dans les médinas et quartiers indigénes. 

Art, 2. — Dans les mémes cas, et par complément aux 
dispositions de larticle 18 du dahir du 14 octobre 1914 
(23 kaada 1332), modifié par le dahir du 19 mars 1928 
(16 ramadan 1346), la répression des infractions aux pres- 

criptions dudit dahir ou de tous arrétés pris pour son exé- 
cution, sera de la compétence des juridictions chérifiennes. | 

Ant. 3, — Notre Grand Vizir fixera la date d’entrée 
en vigueur du présent dahir et prendra les mesures néces- 
saires pour en assurer l’exécution. 

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1357, 
(9 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

OFF ICIEL 23 

DAHIR DU 5 JANVIER 1939 (44 kaada 1357) 
fixant les modalités d’application des contingents supplé- 

mentaires de tomates fraiches admissibles en France et 
en Algérie, en franchise des droits de douane, pendant la 
campagne 1938-1939. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant les dispositions du 
dahir du 16 juillet 1938 (18 joumada I 1357) fixant les 
modalilés d’utilisation des contingents de tomates fraiches 
admissibles en France et én Algérie, en franchise des droits 

de douane, pendant la campagne 1938-1939, des permis 
d’exportation pourront étre imputés sur les contingents 
supplémentaires accordés par ]’arrété du ministre de l’agri- 
culture du 6 décembre 1938 ou qui viendraient 4 étre ac- 
cordés en cours de campagne par le Gouvernement francais, 
en sus des vingt mille quintaux prévus 4 l’article 3 du dahir 
précité, pour étre répartis entre les ayanls droit dans les 
conditions déterminées 4 article 2 du présent dahir. 

Arr. 2, — Des permis d’exportation seront délivrés 
par le directeur des affaires économiques (service du com- 

merce et de l'industrie) 4 tous les maraichers et 4 tous les 

commerganis exportateurs, titulaires d’une marque enre- 
gistrée & l’Office chérifien de contréle et d’exportation 
antérieurement au 17 juin 1938 et ne remplissant pas les 
conditions prévues &4 l’article 1° du dahir précité du 16 juil- 
let 1938 (18 joumada I 1357), qui justifieront avoir exporté 
durant la campagne 1937-1938 des légumes frais, autres que 
les pommes de terre, sur les marchés étrangers autres que 
ceux de France, d’Algérie et des territoires francais d’outre- 
mer, dans les conditions fixées par les arrétés de standar- 
disation en vigueur. 

Le montant de ces permis sera caloulé en fonction 
des résultats de l’application du paragraphe c) de I’arti- 
cle 2 du dahir précilé du 16 juillet 1938 (18 joumada I 1357). 

Les intéressés devront adresser leurs demandes au 
chef du service du commerce et de lindustrie, dans les 
vingt jours qui suivront la publication du présent dahir 
au Bulletin officiel du Protectorat, en y joignant toutes 
les justifications utiles. 

Art. 3. — Les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 

21, 22 et 23 du dahir du 16 juillet 1938 (18 joumada I 1357) 
sont applicables aux permis délivrés en application du pré- 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1357, 
(5 janvier 1939). * 

~Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le & janvier 1939. 

Le Commissaire résident général,   NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1938 
(8 kaada 1357) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires — 

et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones pour étre proposés au tableau d'avancement de 

classe de 1939. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu larrété viziriel du 2 juillet rg27 (2 moharrem 1346) 
déterminant les condilions d’avancement de classe et de 
grade du personnel de |'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; , 

Vu l’article 4 de l’arrété viziriel du 10 septembre 1927 
(13 rebia I 1346) modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 
(a1 chaoual 1338) portant organisation du personnel admi- 
nistratif de la direction de l’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions d’ancienneté que 
_ doivent remplir, au 31 décembre 1939, les fonctionnaires 

et agents de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones (a l’exclusion des sous-directeurs et chefs de bureau), 
pour étre proposés au tableau d’avancement de classe de 
1939, sont ainsi fixées : 

A, — ADMINISTRATION CENTRALE. 

Ingénieurs ordinaires : 

Aux 1™ et 2° échelons, 2 ans ; 

Aux 3° et 4* échelons, 3 ans ; 

Au 5* échelon, 4 ans ; 

Sous-chefs de bureau, 2 ans ; 

Rédacteurs principaux et ordinaires, 2 ans. 
' * 

B, — SERVICES ADMINISTRATIFS EXTERIEURS. 

Inspecteurs principaux et inspecteurs, 2 ans ; 

Sous-ingénieurs, 2 ans 6 mois ; 

Rédacteurs principaux et rédacteurs, 2 ans ; 

Agents instructeurs, 2 ans ; 
Surveillantes, 2 ans ; 

Commis principaux et commis d’ordre et de compta- 
bilité, 3 ans ; 

Commis et commis principaux féminins des services 
administratifs : 

Au-dessous de 19.000 francs, 2 ans ; 

A 1g.000 francs, 3 ans ; 

Dames employées des services administratifs : 

Au r™ échelon, 1 an ; 

Au-dessus, 2 ans; 

Agents principaux de surveillance des services de distri- 

bution et de transport des dépéches : 

A 10.500 et & 11.900 francs, 2 ans 3 mois ; 

A 13.300 et & 14.700 francs, 2 ans 6 mois ; 

A 16,100 et & 17.500 francs, 2 ans g mois.   

Chefs surveillants : 

Au-dessous de 14.900 francs, 2 ans ; 

A 14.900 francs, 2 ans 6 mois. 

C. — SERVICES b’EXKCUTION. 

a} Fonctionnaires et agents du service général, 

Groupe I 

Receveurs de 1" classe et assimilés, 2 ans 3 mois ; 

Receveurs de 2° classe et assimilés, 9 ans 9 mois ; 

Receveurs de 3° classe et assimilés, 2 ans 9 Mois ; 

Contréleurs principaux, 2 ans g mois ; 

Contréleurs principaux des installations électro-méca- 
niques, 2 ans g Mois. 

Groupe IT 

Contréleurs, 3 ans ; . 

Contrdleurs des installations électro-mécaniques, 3 ans ; 

‘Surveillantes principales : 

Aux quatre premiers échelons, 2 ans ; 

Au-dessus, 3 ans ; 

Surveillantes, 2 ans. © 

Groupe IT 

Receveurs de 4° classe ct assimilés, 3 ans ; 

Receveurs de 5° classe et assimilés : 

Au 1 échelon, 2 ans ; 

Au-dessus, 3 ans ; 

Receveurs et receveuses de 6° classe : 

Aux deux premiers échelons, 2 ans ; 

Au-dessus, 3 ans. 

Groupe IV 

Commis principaux et commis masculine et féminins : 

Au-dessous de 19.000 francs, 2 ans ; 

A 19.000 francs, 3 ans ; 

Vérificateurs principaux et vérificateurs des installations 
| électro-mécaniques : 

Au-dessous de 19.000 francs, 2 ans ; 

A 19.000 francs, 3 ans. 

Groupe V 

Dames employées des services d’exécution : 

Au 1* échelon, 1 an ; 

Aux 2° et 3° échelons, 2 ans ; 

Au-dessus, 3 ans. 

b) Agents des services de manipulation, de distribution 
et de transport des dépéches. 

Dames spécialisées et agents manipulants du service 
ambulant : 

A _g.000 et A 9.700 francs, 2 ans 3 mois ; 

De 10.400 4 12.600 francs, 2 ans g mois ; 

A 13.400 et & 14.200 franes, 3 ans 3 mois ;
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Agents de surveillance : 

A 10.500 et & 11.200, francs, 2 ans 3 mois ; 

A 11.g00 et A 12.600 francs, 

A 13.400 et & 14.200 francs, 

Facteurs-receveurs : 

A. 9.000, & 9.300 et A 9.600 
_De 10.300 & 12.700 franes, 3 ans ; 

A 13.600 francs, 4 ans : 

2 ans g mois ; 

3 ans 3 mois ; 

francs, 2 ans ; 

. Courriers-convoyeurs et entreposeurs : 

Au-dessous de 12.600 francs, 2 ans 6 mois ; 

A 12.600 et 18.300 francs, 3 ans ; 

Facteurs-chefs : 

Au-dessous de 12.500 francs, 2 ans 6 mois ; 

A 12.500 francs, 3 ans ; 

Facteurs francais : | 

A g.000 et & 9.300 francs, 2 ans , 

A g.600 et & 9.900 francs, 2 ans 6 mois.; 

A 10.200, 4 10.500 et & 10.800 francs, 3. ans ; 

A 11.100 francs, ‘4 ans ; 

Manipulants indigénes : 

Au-degsous de 10.760 francs, 2 ans ; 

A 10.760 francs et au-dessus, 3 ans ; 

Facteurs indigénes. : 

A 7.040 et & 7. 430 francs, : a ans ; ( 

A 7.800: et & 8.190 francs, 2 ans 6 mois ; 

A 8.560, A 8.950 et A 9.380 francs, 3 ans ; 

A g.730 frances, 4 ans. 

c) Personnel des services des lignes 
et des installations téléphoniques, 

Contréleurs du service des lignes, 3 ans ; 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux : 

Au-dessous de 19.600 francs, 1 an ; 

A 19.600 francs et au-dessus, 1 an 6 mois ; 

Chefs d’équipe des lignes aériennes et des lignes sou- 
terraines et chefs monteurs : 

A 12,500 et & 13.500 francs, 1 an ; 

A 14.100 et & 14.800 franca, 1 an, 6 mois : 

A 15.500 francs ef au-dessus, 2 ans ; 

Monteurs et soudeurs : 

Au-dessous de 14.500 francs, 2 am ; 

A 14.500 et 4 15.000 franca, 2 ans 6 mois ; 

‘Agents des lignes : 

A 9.000, 9.300, 9.600, 9.900, 10.200, 10.500, 10,800, 

ran; 

A 11.100, 11.400, 11.700, 12.100, 12.500, 13.000, 

13.500 franca, a ans.   

OFFICIEL 25 

Ant. 2. —— Un fonctionnaire ou un agent ne peut obte- 
nir son avancement dans les délais fixés 4 l’article premier 
que si, depuis sa derniére promotion, il a toujours été noté 
au choix. Dans le cas contraire, il recoit son avancement, 

soit avec un retard de trois mois, si, depuis sa derniére 
promotion, il ne lui a jamais été attribué une note entratf- 
nant un retard supéricur, soit avec un retard de plus de trois 
mois, si, depuis sa. derniére promotion, il n’a pas été classé, 

méme une seule fois, dans la calégorie des agents 4 éliminer 

de l’avancement. 

Toutefois, cette régle n'est pas absolue et la commis- 
sion d’avancement apprécie lc cas ot il peut y étre dérogé | 
dans un sens favorable ou défavorable au fonctionnaire ou 
a Vagent en cause. 

Le fonctionnaire ou l’agent qui a été classé dans la 
catégorie des fonctionnaircs ou agents a éliminer de |’avan- 
cement peut, lorsqu’il a une grande ancienneté, étre proposé 
exceptionnellement pour un avancement de classe. Le chef 
immédiat ainsi que le chef de service établissent, en pareil 
cas, un rapport spécial dans lequel ils justifient leur propo- 
silion. 

Ant. 3, — Pour chacun des cmplois de commis, de véri- 
ficateurs des installations électro-mécaniques, de dames 

employées, il est prévu un traitement limite que les titu- 
laires desdits emplois nc peuvent dépasser que 37il a’ été 
établi en leur faveur un certificat constatant qu’ils assurent 
leur service actuel dans des conditions .enti¢rement satis- 
faisantes, et qu’en outrc, ils possédent les connaissances 
professionnelles nécessaires, ainsi que l’aptitude voulue pour 
s’acquitter trés bien dans la branche & laquelle ils sont 
affectés, de toutes Ies obligations de leur emploi. Ce certi- 

ficat doit étre délivré en principe 4 partir du jour ot l’agent 
a acquis au traitement limite une ancienneté suffisante pour 
étre promu, dans Je cours de 1’ année suivante, a Péchelon 
immédiatement supérieur. 

Le cas de tout agent auquel a: aura. 6té-refusé le certificat 
doit étre soumis, lors de sa prochaine. réunion, & la commis- 
sion d’avancement, mais tant qu’une décision favorable & 

l’intéressé n’est pas intervenue, ce dernier ne peut pas 
obtenir de nouvel avancement de classe. 

Le traitement limite est respectivement fixé comme 
suit : 

a) Pour les commis .....-.... 0. 2c eee eee 16.300 fr 

b) Pour les vérificateurs des .E.M. ...... 16.300 

c) Pour les dames employées ........4.. 14.000 

. Fait a Rabat, le &-kaada 1357, 
(30 décembre 1938). 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 80 décembre 1938., 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1938 (30 ramadan 1357) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Port-Lyautey). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques ct sur mise 4 prix de six cent 
vingt-quatre francs (624 fr.), la vente d’une parcelle de 
terrain domanial d’une superficie approximative de deux 
mille huit cent quatre-vingt-seize métres carrés (2.896 mq,), 
sise 4 El-Moghrane (Port-Lyautey), et inscrile sous le n° rir 
au sommier de consistance des biens domaniaux des Beni 

Hassen. . 

Art. 2. —~ Le procés-verbal Wadjudication devra se 
référer au préscnt dahir. 

Fait & Rabat, le 80 ramadan 1357, 

(23 novembre 1938). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. — 

. DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1938 (30 ramadan 1357) 
autorisant un échange immobilier. (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ]’échange de ]’immeu- 

ble domanial dit « Pépiniére d’Imouzzér » (és), titre foncier 

n° 2071 F., d'une superficie de quatre cent soixante-douze 

métres carrés (472 mq.), contre deux’ parcelles de terrain 

d’une superficie approximative de cinq cent soixante-dix 

métres carrés (570 mq.) et deux cent seize métres carrés 

(216 mq.), dépendant de la propriété dite « El Mechacha », 

titre foncier n° 239 F., appartenant & M. Barthélemy 

Gaston. .   

OFFICIEL N° 31368 du 13 janvier 1989. 

ART. 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir, 

Fait 4 Rabat, le 30 ramadan 1357, 
(23 novembre 1988). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence gén4rale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1938 (5 chaoual 41357) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — ‘Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques et sur mise A prix de sept 
mille quatre cenl trente-quatre franes (7.434 fr.), la vente 
dune parcelle de terrain d’une superficie approximative de 
mille deux cent trenle-neuf métres carrés (1.239 mq.), sise 
a Taza-haut, dépendant de l’immeuble domanial ‘dit « Kou- 
diat Bab Errich », titre foncier n° 1468 F. 

Art. 2. -— Le procés-verbal d’adjudication devra sc 
référer au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 5 chaoual 1397, 
(28 novembre 1938). 

Vu pour promulgation eft mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1938. 

Le ‘Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1938 (9 chaoual 1357) 
modifiant et complétant le cahier des charges annexé au 

dahir du 30 mai 1929 (20 hija 1347) concernant la vente 
de lots urbains aux habitants et fonctionnaires de Marra- 
kech. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne | 

Vu je dahir du 30 mai 1929 (20 hija 1347) concernant 
la vente de lots urbains aux habitants ct fonctionnaires de 

Marrakech, modifié par les dehirs des 17 juillet 1933 
(7 rebia I 1359) et 25 janvier 1936 (30 chaoual 1354),
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A DECIDE CE OUL SUIT : . ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1938 

ARTICLE PREMIER. — [.’article 2 du dahir susvisé du (49 ramadan 1357) 

25 janvier 1936 (30 chaoual 1354) modifiant le cahier des 
charges annexé au dahir susvisé du 30 mai 1g29.(20 hija 
1347), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Le prix de vente du lot n° 3 du lotisse- 
« ment des fonctionnaires est fixé & onze mille francs 

« (11.000 fr.). » 

Ant, 2. — Le lot n° 3 précité sera mis en vente aux 
enchéres publiques, sur la mise 4 prix ci-dessus fixée, entre 
candidats préalablement agréés appartenant a la catégorie 
des fonctionnaires et, & défaut d’enchérisseur dans cette 
catégorie, & V’une quelconque des autres catégories sui- 
vantes - mutilés, anciens combattants, chefs de familles 

nombreuses et anciens marrakchis. - 

Arr. 3. — Toutes les clauses et conditions de valori- 
sation et de paiement figurant au cahier des charges annexé 
au dahir précité du 30 mai 1929 (20 hija 1347), qui ne sont 
pas modifiées par le présent dahir ou par Jes dahirs précités 
des 1° juillet 1933 (7 rebia I 1352) et 25 janvier 1936 
(30 chaoual 1354), restent en vigueur. 

ry 
oe 

Fait & Rabat, le 9 chooual 1357, 
(2 décembre 1938). : 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

*/
 

7 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1938 
(49 ramadan 1357) 

portant création et organisation d’un comitée de communauté 
_ israélite & El-Kelaéa-des-Srarhna (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

-réorganisation des comités de communautés israélites ; 

Vu le dahir du 10 janvier 1931 (20 chaabane 1349) 
relatif 4 la personnalité civile des comités de communautés 
israélites ; , 

Sur la propositoin du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien, 

  

‘ 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & El-KelAa-des-Srarhna 
(Marrakech) un comité de communauté israélite. 

Art. 2, -—- Le nombre des notables israélites, membres 
de ce comité, est fixé a six. 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1357, 

(12 novembre 1938). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

instituant une taxe. sur la viande « cachir », au profit 

de la communauté israélite d’El-Keléa-des-Srarhna. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai ig18 (rt chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 novembre 1938 (19 ramadan 
1357) portant création et organisation d’un comité de com- 
munauté israélite A Fl-Kelda-des-Srarhna (Marrakech) ; 

Sur Ja proposition du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien, 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté . 
israélite d’El-Kel4a-des-Srarhna est autorisé & percevoir une 
taxe de o fr. 50 par kilo de viande « cachir » provenant des 
béles abattues par Jes rabbins autorisés par le président 
dudit comité. 

AnT. 2. — La vente de la viande se fera selon les rites 

religieux ct sur l’autorisation du président dudit comité. 

Anr, 3. — Le caid des Srarhna-Zemrane est chargé de | 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1357, 

(12 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1938. , 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1938 

(149 ramadan 1357) 

instituant une taxe sur le vin « cachir », au profit 

de la communauté israélite d’El-Kelia-des-Srarhna. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 19178 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communautés israélites ; ¥ 
Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1938 (19 ramadan 

1357) portant création et organisation’d’un comité de com- 
munauté jsraélite & El-Kelda-des-Srarhna (Marrakech) ; 

Suc la proposition du conseiller du Gouvernement ché-   NOGUES. rifien,
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’ ' aRRfre : 

ARTICLE PREMIER. — Le’ comité de la communauté 
isradlite d’El-Kelda-des-Srarhna est autorisé 4 percevoir une 
taxe de o fr. 25 par litre sur les vins « cachir » fabriqués 
ou importés a El-Kelda-des-Srarhna et destinés 4 la consom- 
mation de la population de ce centre. 

Art. 2. — La fabrication et la vente de ces vins se 

feront selon les rites religieux et sur l’autorisation du pre- 
sident dudit comité. 

Arr. 3. — Le caid des Srarhna-Zemrane est chargé de 
‘l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 19 ramadan 1357, 

(12 novembre 1938). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1938. 

po Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1938 
(26 ramadan 1357) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs boisés 

des Zemmour (contréle civil de Khemisset). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 

roglement spécial sur la délimitation du domaine de I’ Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341); 

Vu les arrétés viziriels des 30 décembre 1923 (22 jou- 

mada I 1342) et 20 février 1924 (14 rejeb 1342) ordonnant 

la délimitation des massifs boisés des Zemmour (contréle 

civil de Khemissét), et fixant la date d’ouverture des opé- 

rations aux 15 mars et 1* mai 1924 ; 

Attendu : 

° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

a la ‘aélimitation, prescrites par les articles 4. 5 et 7 du 

-dahir susvisé du 3 janvier 1918 (06 safar 1334), ont été 

accomplies dans les délais fixés, ainsi qu "il résulte des certi- 

ficats joints au dossier de la délimitation : 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 

opérations de délimitation ; . 

3° Qu’aucune’ immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

métre de délimitation des foréts de Camp-Bataille, de l’oued 

Beth et canton de Timosiguit ; 

Vu le dossier de laffaire et, notamment, les procés- 

verbaux, en date des 1” octobre 1936 et 15 mars r19d7, 

établis par les commissions spéciales prévues A Varticle 2   

—_ Le ee 

du méme-dahir, déterminant les limites des immeubles en 
cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

, ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 jan- . 
vier 1916. (26 safar 1334), telles qu’elles résultent des pro- 
cés-verbaux établis par les commissions spéciales de déli- 
mitation prévues 4 l’article 2 dudit dahir, les opérations 
de délimitation des massifs boisés des Zemmour (foréts de 
Camp-Bataille, de l’oued Beth et canton de Timosiguit), 
situés sur le territoire de contréle civil de Khemissét. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, définitivement clas- 
sés dans le domaine forestier de |’Etat, les immeubles dits : 

Forét de Camp-Bataille, d’une superficie approximative 
de 2.330 hectares ; 

Forét de l’oued Beth et canton de Timosiguit, d’une 
superficie approximative de 9.530 hectares, . 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur le plan 
annexé aux proces-verbaux d de délimitation et a I’ériginal du | 
présent arrété. . 

Arr. 3, — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 
raines énoncées aux arrétés viziriels susvisés des 30 décem- 
bre 1923 (22 joumada I 1342) et 20 février 1924 (14 rejeb 

1342), les droits d’usage au parcours des troupeaux et au 
ramassage du bois mort pour les besoins de la consomma- 
tion domestique, sous réserve que ces droits ne pourront 

.étre exercés que conformément aux réglements sur la con- 
servation et l’exploitation des foréts, actuellement en vigueur 
ou qui seront édictés ultérieurement. . 

Fait & Rabat, le 26 ramadan: 13357, 
‘(19 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, ~ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1938 
(5 chaoual 1357) 

autorisant |’acquisition d’une parcelle de terrain (Fes). 

  

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Kst aulorisée, en vue de la créa- 

lion d'un terrain de sport, acquisition d’une parcelle 
de terrain, sise 4 Imouzzér-du-Kandar (Fés), d'une super- 

ficie approximative de dix mille métres carrés (10.000 mq.), 
appartenant 4 Aqqa ou el Fadil et consorls, au prix global 
de troig mille sept cent -cinquante francs (3.750 [r.). 

Avr, 2. — Le directeur des affaires politiques et le 
chef du service de l’enregistremenl, des domaines et du 
timbre sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1357, 

(28 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1938 
(5 chaoual 1357) 

homologuant les opérations de la délimitation n° 26 de la 

deuxiéme parcelle de l'immeuble collectif dénommé 

« Bled Oulad Bou Ali », située sur le territoire de la tribu 

Beni Meskine (El-Borouj). 

LE GRAND ‘VIZIRB, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimiiation des terres collectives, 
et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1925 (7 joumada II 

1344) ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommé « Bled Oulad Bou Ali », situé sur le territoire 

de la tribu Beni Meskine (E1-Borouj) ; 

Atlendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée 4 Ja date fixée et que les formalilés antérieures 
et postérieurcs 4 ces opérations, prescrites par les articles 3, 
4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), 
ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du-21 avril 1926, établi 
par la commission prévuc 4 larticle a dudit dahir, qui a 
procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Vavenant, en dale du 93 février 1928, au procés- 
verbal susvisé, ayant pour effet d’exclure provisoirement 
de Ja délimitation la parcelle de ’immeuble chevauchée par 
la réquisition d’immatriculation n° 6438 C. ; 

Vu VParrété viziriel du 18 avril 1928 (27 chaoual 1346) 
homologuant les opérations de la délimitation de l’immeu- 
ble collectif susvisé « Bled Oulad Bou Ali »; 

Vu l’avenant, en date du 25 octobre 1938, au méme 
procés-verbal ayant pour effect de réintégrer comme deuxiéme 
parcelle dans le périmétre délimité celle qui en avait été 
provisoircment cxclue par l’avenant précité du 23 février 
1928 ;   

OFFICIEL 29. 
— 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 

fonciére & Casablanca a la date du 1o novembre 1938, con- 

formément aux prescriptions de Varlicle 8 du dahir précité — 
du 18 février rg94 (12 rejeb 1349) el atteslant : 

1° QOu’aucnne immatriculalion n’est antérieurement 

intervenue sur la deuxi¢me parcelle de l'immeuble collectif 
delimite corame il est dit ci-dessus ; 

° Que l’opposition de Ja réquisition d’immatriculation 
n° 64 38 C. & la délimitalion de cette parcelle a été rejetée 
par application d’un. jugement du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, en date du 24 janvier 1931 ; 

Vu le plan de Vimmeuble colleclif délimité ; 
Sur la.proposition du divecleur des affaires politiques, 

tuleur des collectivités indigénes, 

ABRETE | . 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux disposilions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
1S février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimila- 

tion de la deuxiéme -parcelle de l’immeuble collectif 
dénommeé « Bled Oulad Bou Ali », située sur le territoirc 
de la tribu Beni Meskine (El-Borouj). 

ART. 2. — Cette parcelle apparticnt comme le reste de 
Vimmeuble 4 la collectivité des Oulad Bow Ali. 

(Ue a une superficie approximative de vingt-cing hec-. 
tares qualre-vingt-cing ares (95 ha. 86 a.), 

Ses limiles sont ct demeurcnt fixées ainsi qu’il suit : 
De ‘B. 9) T. ford C. a (B. 5) ex-réq. 6438 C., éléments 

droits. . 

Riverains : titve foncicr 4023 C) -puis collectif des 

Oulad Fares ; 

De (B. 5) ex-réq. 6438 G. a (B. 9) T. 4o23 G., limite 
commune avec la premiére parcelle, 

Les limites ci-dessus -Gnoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 l'original du présent arrété. 

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

‘MOHAMED EL MOKRI, . 

Vu pour promulgation et miise A exécution ; 

Rabat, le 28 novembre 1988. 

Le Ministre plénipoientiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

    

ARRETE .VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1938 

(5 chaoual 1357) 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Médiouna (Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de quatre-vingt-dix 
ares (go a.), A prélever sur la propriété dite « En Nouala »,
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titre foncier n° 210 C., appartenant & Mohamed ben Mekki 
ben Mansour Jedidi, Mohamed ben Ahmed el Garouchi 

Eziani et Hadj Driss ben Hadj Thami Elbetdaoui, au prix 
de mille cinquante francs cinquante centimes (1.050 fr. 50). 

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

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1387, 
(28 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat,. le 28 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1938 
; (42 chaoual 1357) 

rapportant Vautorisation concernant une société coopérative 
agricole. 

  

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 20 aodt 1935 (14g joumada I 1354) sur 

le crédit mutuel et la coopération agricole et, notamment, 

son article 71 ; 

Considérant que la société coopérative agricole dite 

« Pépiniére coopérative fruititre de Meknés, Fes, Taza », 

dont la constitution avait été aulorisée par arrété du direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 

nisation du 18 juillet 1929, a cessé toute activilé depuis 

plus de deux ans ; ; 

Sur la proposition du directeur des affaires écono- 

miques, aprés avis conforme du directeur général des 

finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est rapportée, 4 dater de la publi- 

calion du présent arrété au Bulletin officiel, Vautorisation 

concernant la société coopérative agricole dite « Pépiniére 

coopérative ‘fruitiére de Meknés, Fés, Taza », dont le siége 

social est & Fés. 

' Fait & Rabat, le 12 chaoual 1357, 

(6 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRBI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1938 
(13 chaoual 1357) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par la 
ville de Sefrou d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (i5 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui ’ont modifié 
ou compleélé ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
‘compleété ; 

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

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de 
Sefrou, dans sa séance du 1g aodt 1938 ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, aprés avis des directeurs généraux des finances et 
des travaux publics, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée et déclarée d’uti- 
lité publique, en vue de la construction d’un réservoir 
d’eau potable, l’acquisition par la ville de Sefrou d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de deux cent trente- 
huit métres carrés (238 mq.), appartenant 4 M. Di Viltorio 
Agostino, figurée par une teinle rose sur le plan annexé 
& Voriginal du présenl arréié, au prix de cing francs 
(5 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de mille 
cent qualre-vingt-dix francs (1.190 fr.). 

Ant, 2, — Celle parcelle de lerrain est classée au 
domaine public de la ville de Sefrou. , 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 
‘sont chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1357, 
(6 décembre 19388). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 6 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU $ DECEMBRE 1938 
(46 chaoual 1357) 

portant désignation des centres auxquels est étendue 

Vapplication de la taxe d'habitation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 
portant réglementation de la taxe d'habitation,
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ARBETE : 

ARTICLE unique. — A partir du 1° janvier 1939, la 
taxe d’habitation sera appliquée dans les centres d’Azrou, 
Beni-Mellal, Boujad et Kasba-Tadla (ville indigéne). 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1357, 

(9 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 
Rabat, le 9 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1938 
(19 chaoual 1357) 

autorisant lacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Anergui (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d'une 
parcelle de terrain sur laquelle est édifié le poste des affaires 
indigénes d’Anergui, d’une superficie globale d’onze 
hectares soixante-six ares (11 ha. 66 a.), appartenant en 

indivision aux nommés Ali ou Mha, Sidi Moh ou Said, 

Sidi Hammou, Moha ou Moh ou Fadma ou Youssef, Sidi 
Said N’Ait ou Adjou, Sidi Hammou N’Ait ou Adjou, au 
prix de huit cent soixante-quatorze francs cinquante cen- 

times (874¢fr. 50). 

Arr. 2, — Le chef du service de lenregistrement, des 
domaines et-du timbre est chargé de 1’ exécution du présent 
arrété, 

Fait 4 Rabat, le 19 chaoual 1357, 
(12 décembre 7938). 

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

Rabat, le 12 décembre 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  —— 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1938 
; (49 chaoual 4387): 

autorisant l'acquisition de pareelles de terrain, 
sises 4 Tillouguit (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

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

OFFICIEL , 31 
  

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de 
trois parcelles de terrain sur lesquelles est édifié le poste 
des affaires indigénes de Tillouguit (Atlas central), désignées 
au tableau ci-dessous : 

  Ce a acini eee 

  

NuMERO SUPERFICIE 
des NOM DES PROPRIETATRES | tale Prix 

globale 
parcelles ‘on matres carrés 

I Bassou ou Haddou N'Is- 
kazajam .. eee cee eee eee 48.000 1,200 fr, 

2 Moha ou Bassou .,...... {2.000 1.050» 

3 Hamou N'Iskazaian ..... 10.000 450» 

ART. 2. — Le chef du service de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété, 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 71357, . 

(12 décembre 1938). 

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

Rabat, le 12 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1938 
(9 kaada 1357) 

portant modifications des taxes des colis postaux. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1 décem- 

bre 1913 annexé 4 la convention postale franco-marocaine 
du 1 octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia II 
1334) organisant un service d’échange de colis postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 

1336) fixant les taxes de transport applicables aux colis 
poslaux déposés dans les bureaux du Protectorat francais 
du Maroc ; 

Vu Varrangement annexé a la convention postale uni- 
verselle signée au Gaire, le 20 mars 1934, et concernant 
le service des colis postaux ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (1° joumada II 1353) 
portant ratification des actes du congrés du Caire ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
fixant les taxes applicables aux colis postaux du régime 
extérieur, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 novembre 1936 (27 chaabane 
1355) fixant les taxes spéciales applicables aux calis pos- 
taux dont le montant du remboursement est & verser & 
un compte courant postal tenu par le pays.de destinatian, 
et les arrétés viziriels qui |’ont modifié ou complété ;
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Sur la proposition du directeir de l’Office des postes, 
des iélégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport et d’assu- 
rance a percevoir pour les colis postaux de o A 20 kilos 
déposés au Maroc & destination de la France, de la Corse, 
de l’Algérie, de la Tunisie et de certaines colonies fran- 
caises, sont modifiées conformément aux indicalions du 

tableau annexé.au présent arrété. 

Arr. 2. — Le maximum de déclaration de la valeur 
contenuc dans les colis postaux avec valeur déclarée du 
régime intérieur est fixé & 16.000 francs, 

Le maximum du montant du remboursement gre- 
vant les colis postaux contre remboursement du régime 
intérieur est fixé & 5.000 franes., 

Arr. 3. — Les taxes accessoires applicables aux colis 
postaux déposés dans les bureaux de |’Office sont modi- 
fiées ainsi qu’il suit : 

° Relations intérieures marocaines 

-Taxe spéciale & percevoir sur l’expéditeur d’un colis 
postal contre remboursement 

° Droit fixe : 1 franc ; 

° Droit proportionnel 

remboursement. 

o fr. 25 % du montant du 

2° Relations avec les colonies francaises 

et les pays élrangers 

Droit fixe de remboursement : 3 fr. go ; 

Droit fixe de remboursement A verser en comple cou- 
rant postal : » frances ; 

Taxe des avis de réception : 

Demandés au moment du dépét du colis : 2 

Demandeés postérieurement au dépét du_ colis 

4 francs ; 

Droit de réclamation 
Droit. de remballage 

francs ; 

: 4 francs ; 
: 3 francs. 
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Art. 4. — Le maximum de l’indemnité allouée pour 
la perte, l'avarie ou la spoliation d’un colis poslal non 
soumis it la formalité de la déclaration de- valeur, peut 
alloindre + 

a) Relations intérieures marocaines 

colis ordinaire 

8o francs ; 

colis ordinaire 

120 francs ; 

Par de o 4 1 kilo (voie maritime) 

Par de o & 3 kilos (voie terrestre) 

de 1 Par colis ordinaire a 5 kilos (voie maritime) 
200 francs ; 

Par colis ordinaire de 3 A 5 kilos (voie terrestre) 
200 francs ; 

Par colis ordinaire de 5 & 10 kilos : 320 francs ; 

Par colis ordinaire de 10 A 15. kilos : 440 franes ; 

Par colis ordinaire de 15 4 20 kilos : 550 francs. 

b) Relations avec les colonies francaises 
et les pays éfrangers 

kilo : 100 francs ; 

3 kilos (Angleterre seule- 
colis ordinaire de o 
colis ordinaire de 

Par ar 

Par 14 

ment) : 150 francs ; 
Par colis ordinaire de 14 5 kilos : 250’ francs ; 

-Par colis ordinaire de 3 A 5 kilos (Angleterre seule- 

- ment) : 250 francs ; 

Par colis ordinaire de 5 & 10 kilos : foo francs ; 

Par colis ordinaire de ro 4 15 kilos : 550 francs ; 

Par colis ordinaire de 15 & 20 kilos : 7oo francs. 

Arr, 5. —+ Le directeur général des finances et le 
directeur des postes, des télégraphes et des. téléphones sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 9 kaada 1357, 

, (31 décembre 19388). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
‘ A. — RELATIONS INTERIEURES MAROCAINES. 

II, --- Voie maritime, 

GOLIS POSTAUX ECHANGES EXCLUSIVEMENT PAR VOLE MARITIME 

  

POIDS . a) Entre los bureaux de poste 

situés dans les ports 

de la zone francaise du Maroc 

b) Entre les bureanx de poste 

sItués dans les ports — 

da la zone francaise du Maroc 

eb le bureau chériflen 

de Tanger et vice-versa, 

Droit Wassurance des colis postavx 

avec V,D. 

  

  
| Francs Francs 

De o A g KiO ccc eee eee 3,40 3,75. t fr. 4o par 2.400 francs ou 

De rA 5 kiOS.. 1c. ccc cece tee cette ee ete eeeeaes | 6,00 6,30 . fraction de 2.400 francs. 

De 5a 10 kilos... cv vceueteueeereeuenes Vance eee eeee | 9,90 10,85 

De 10 A 15 kilos............... Le ceeavseuaeceuevrees 15,00 16,40 

De 15 A 20 kilos... 0. ete ete 19,65 21,55    
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Wi, — RELATIONS AVEC LA FRANCE, LA CORSE, L’ALGERIE 

—s 

ET LA TUNISIE. 

"33 

    

TANE A PERCEVOIR (en francs francais) 
  

  

            
  

  

  

  

  
    

é _ __ ee 
= MAROC OCCIDENTAL MAROC ORLENTAL 

. & ----77 a cs a a ee 

PAYS DE DESTINATION ' Assurance Assurance 
g pon pour 

5 " . . anger | 2.400 trancs re, oe . 2.400 Crancs 
5 1™ zone 2° zone 3 zone chérinen | fraction 1" zone 2° zone 3 zone [oy fraction 

8 de 2.400 de 2.400 

francs francs 

I, — France. 

a) Port de Marseille ........2.c cece eee eee reas 1k. 3,90 4,70 5,90" 4,25 5,20 6,00 _ 7,20 

Bk. 6,75 8,10 10,10 7,10 8,95 10,30 12,30 . 

10 &. 11,40 13,40 18,10 12,35 1,40 14,40 16,40 21,10 1,80 

. 15 k. 17,30 20,65 27,30 18,70 21,80 25,10 31,80 

20k. 22,65 27,35 36,05 24,55 28,30 33,00 41,65 

b) Intérieur y compris lo port de Bordeaux.. 1k. 7,50 8,30 9,50 7,85 8,80 9,60 10,80 

5 k. 12,75 14,10 16,10 13,10 14,95 16,30 18,30 

10 &, 20,40 9940 27,10 21,35 1,80 23,40 25,40 30,10 2,20 

15 k. 30,88 34,20 40,85 82,25 35,30 38,65 45,30 
20 k. 39,90 44,60 53,30 41,80 45,55 50,25 58,90 

It. — Corse. 

a) Port de débarqucment o...... cece econ eee , Ik 5,90 6,70 7,90 6,25 7,20 8,00 9,20 

Bk. 10,25 11,60 13,60 10,60 12,45 18,80 15,80 
10 k. 17,40 19,40 24,10 18,35 2,40 20,40 22,40 27,10 2,80 

15k. 26,30 29,65 36,30 27,70 30,80 44,10 40,80 

20k.” 34,65 39,35 48,05 36,55 40,30 45,00 53,65 

b) Imtérieur 6.00... 00 eee eee tee eet e eee eee Lk, 7,70 8,50 9,70 8,05 9,00 9,80 11,00 

5k, 13,25 14,60 16,60 13,60 15,45 16,80 18,80 

10k. 21,90 23,90 28.60 22,85 2,30 | 24,90 26,80 31,60 3,20 

15k, 33,10 . 36,40 43,10 34,50 37,55 40,90 47,55 

: 20k. 43,30 48,00 56,65 45,20 | 48,95 53,65 62,25 

TH. — Algérie, : | : 

1° Voie do torre ......... bade eet neeteetenees Sans changement - : Sans changoment 

2° Vaie de mer : : | 

a) Port de débarquomiont .........6ee eee 1k. 8,85 4,60 5,80 4,10 | » » » 

Bk. 6,05 7,35 9,30 6,80 | » » » 
Wk. 9,90 11,85 16,40 10,60 140 - | » n » » 

15k, 15,40 18,65 - 25,15 16,45 » » » 

20k, 21,45 26,00 34,45 22,85 ” » a 

By (MGV iGUe ..e cee cece eee tenner eens eneee Ik. 5,80 6,55 7,75 6,05 » » 8 

5k. 9,10 10,40 12,35 9,35 » » » 
, 10 k. 14,40 16,35 26,90 15,10 1,80 » » . R 

15 k. 22,55 . 25,80 32,30 23,60 » » » 

20k. 31,85 76,40 44,85 33,25 » ” ® ‘ 

3° Voio de Marseille : 
a) Port do débarquoment .............055 1k. 6,35 7,10 8,30 6,60 » » » 

5k. 10,85 1165 | 13,60 10,60 » » » 
10k. 17,40 19,35 23,90 18,10 2,40 » » » » 

15 k. 26,70 29,95 3645 27,75 n » » 

20 k, 36,45 41,00 49.45 37,85 % » » 

b) Unb6rieur eee eee eee eee daneeee 1k. 8,30 9,05 10,25. 8,55 | » » » 

5k 13,40 14,70 16,65 13,65 » » » 

10 k. 21,90 23,65 28,40 22,60 2,80 | » » » » 
15k. 33,85 37,10 43,60 34,00 a » » 

20 k. 46,85 © 51,40 59,85 48,25 » » ” 

IV, — Tunisie. 

1° Voie do terre directe par l’Algérie.,........ Sans chingement Sans changement 

2° Voie de mer (via Oran)......0.cceeeeeeeaee 1k. 6,45 7,25 8,45 6,75 » » » 

5k. 10,95 (12,25 14,25 11,25 » > » 

10 k. 17,50 19,50 24,15 18,40 2,20 » » » » 

15k, 26,85 30,20 36,85 2895 » = » 

20 k. 36,05 40,70 49,40 37,90 » » »” 

3° Voie do Marscille ......-...ee eee veneneneee -lk, 7,00 7,80 9,00 7,30 » n f) 

5k, 12,20 13,50 15,50 12.50 » * » 

10k. 20,50 22,50 27,15 21,40 2,80 » » » » 

15k. 31,00 34,40 41,00 | 82,40 » » » 

20 k. 40,65 + 45,20 54,00 | 42,50 » » » 

|    
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tl. — RELATIONS AVEC LES COLONIES FRANC AISES ET PAYS ETRANGERS. 

TAXES A “PERCEVOIR (en francs- -Or) 

MAROC OCCIDENTAL | ~ MAROC ORIENTAL 
COUPURES _. A ——.| _ LA a 

Pays DE DESTINATION de poids TRANSPORTS Assurance TRANSPORTS Assurance 
7 ee me [par 300 francs-or ,— ————seem een ——---. nar 800 francs-or 

v® zone 2° et 8° zones | °C fraction rm yone 2 et 3° zones | OU fraction 
de 300 francs-or - Je 300 francs-or 

Gabon | 

Voie de Bordeaux .... 1h k. Sans changement _ Sans 12,30 | Sans 

Nouvelle-Calédonie changement — changement 

Voie de. Marscille- | ‘ 
Panama ........... tk. 3,10 3,85 3,15 3,90 

5k. 5,30 ' 6,05 5,40 6,15 
to k, 9,30 | 10,05 0,30 9,50 10,25 0,35 

15 k, 13,45 | 14,70 13,75 15,00 

20 k. 17,80 19,55 18,20" 19,95 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1939 Anr, 2, — Cette acquisition est déclarée d’utilité pu- 
(43 kaada 1357) blique. 

approuvant une délibération de la commission municipale Ant. 3. — Les autorités locales de la ville de Casablan- 
de Casablanca autorisant une acquisition immobiliére, et 
déclarant cette acquisition d’utilité publique. 

  

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu Ic dahir du 1% juin rg22 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

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

Vu la délibération de la commission municipale de 
. Casablanca, en date du 7 juillet 1938 ; 

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

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
7 juillet 1938, autorisant, én vue de la création de Ja nou- 
velle cité indigéne, l’acquisition par la ville de trois par- 
celles de terrain d’une superficie globale et approximative 
de cinquante et un mille métres carrés (51.000 mq.), situées 

’ dans le secteur industriel, 4 distraire des propriétés dites : 
« Galix », T. F. n° 11950, « Lucien », T. F. n° 874 (2° par- 
celle) et « Sehb », T. F. n° 13914, telles qu’elles sont 
figurées par une teinte jaune sur le plan annexé 4 Voriginal 
du présent arrété, au prix de cing: francs (5 fr.) le matre 
carré, soit pour la somme globale de deux cent cinquante- 
cing mille francs (255.000 fr.).   

ca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 13 kdaada 1357, 
(4 janvier 1939), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :- 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomination de membres du comité directeur 

d’éducation physique et des sports au Maroc. 
  

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

Vu Varrété résidentiel du 27 décembre 1938 relatif A 
Vorganisation d’un comité directeur d’éducation physique 
et des sports au Maroc ; 

Sur Ja proposition du président de la Fédération des 
fédérations sporlives du Maroc, 

ARRETE | 
ARTICLE UNIQUE. Sont nommés membres du comité 

directeur d’éducation physique et des sports, pour l’année 
1939 : 

M. de Peretti, A Rabat ; 
M® lacour, & Rabat ; 
M. Coindreau, 4 Rabat ; 

M. Bonan, 4 Casablanca ; 
M. le docteur’ Fournier, 

  

‘a Casablanca. 

Rabat, le 4 janvier 1938. 

, NOGUES.



BULLETIN 
  ation 
N° 1368 du 13 janvier 1939. 

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

portant interdiction, dans la zone frangaise de 1’Empire 
chérifien, du journal intitulé « Le Journal de Moscou ». 

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

Vu Vordre du 2 aoft 1914 relatif A l'état de siege ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aodt 1914 5 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
25 juillet rg24 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Le Journal 

de Moscou, publié en langue francaise 4 Moscou, est de 

nature & entretenir ou A exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, exposition dans les Jieux 

publics, la vente, la mise cn vente et la distribution du 
journal intitulé Le Journal de Moscou, sont interdits dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aoft 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

NOGUES. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau dans la nappe phréatique de Tabouhanit, au 

profit de M’” Gidel Marie, au moyen des rhétaras dénom- 
mées « Gidel-est et Gidel-ouest », inscrites au service des 

travaux publics sous les n™ 17 D. et 18 D. (région de 

‘ Marrakech). 

  

GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Légion d'honneur, 
LE DIRECTEUR 

Officier de ta 

Vu le dahir du 1° juillet t914 sur le domaine public, modifie 
par le dahir du 8 novembre igtg et complété par Je dahir du 

T™® aotil 1925 ; 
Vu le dahir du 17 aot 1925 sur le régime des eaux, modifié et 

complélé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrélé viziriel du 1° aotit 1925 relatif A Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 18 avril 1938, présentée par M"* Gidel 
Marie, colon A Tabouhanit, 4 Veffet d’étre autorisée A utiliser J’ean 
des rhétaras dénommeées « Gidel-est » et « Gidel-ouesl », inscritles 
respectivement au service des travaux publics sous les n° 17D ct 
mD; 

Vu le projet d‘arrélé d’autorisation de prise d’eau, 

ARRETE : 

ARTICLE Premten. —- Une enquéte publique cst ouverte dans le 
lerriloire de annexe des affaires indigénes des Ail Ourir (région de 
Marrakech) sur le projet d’autorisation de prise d'eau dans la nappe 
phréatique, au profit de M¥ Gidel Marie, colon 4 Tabouhanit, au 
moyen des rhélaras dénommées « Cidel-est » el « Gidel-ouest », 
inscrites respeclivemment au service des travaux publics sous les 
neo Del 8D. 

A cet effel, le dossier est déposé du» janvier au 2 fdvrier 1939 
dans les bureaux de l’annexe des affaires indigénes des Ait Ourir, 
a Ait-Ourir.   

OFFICIEL , 30 

Arr. 2, — La commission prévue & Varlicle a de Varrété viziricl 

du 1 aodl 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorilé de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des atfaires économiques (ser- 

vice de Vagricullure ef de la colonisation), 

et, facullativement, de 
Ln représentant du service des domaines ; 
In représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle comimencera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Rabal, le 28 décembre 1938. 

NORMANDIN. 

as 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans la 
nappe phréatique de Tabouhanit, au profit de M'* Gidel 
Marie, au moyen des rhétaras dénommées « Gidel-est » 

et « Gidel-ouest », inscrites au service des travaux publics 
sous les n™ 17 D. et 18 D. (région de Marrakech). 

  

ARTICUE pRemink. — VW Marie Gidel, colon A Tabouhanit, est 

anlorisée A revivifier les rliclaras dénommées « Gidel-est » et « Gidel- 
oucst », inscriles au service des travauy publics sous les n°*° 17 D et 
WT, el définies au plan joint 4 Voriginal du présent arrété, 

ENe pourra 4 cclte fir, effectuer tous travaux de curage des 
galeries desdites rhélaras de imaniére 4 remellre ces derniéres dans 

leur état primilif. 

Celle autorisalion est accordéc sous la réserve expresse que les 
préléverments effectués par le permissionnaire n’auront aucune in- 
(luence sur les débiis des sources ou puits existants dans la région. 

Arr. 2. — M¥® Marie Gidel aura un droit d’usage sur la totalité 
da débit récupéré moyennant paiement an profit du Trésor, d’une 
redevance anauelle do cent francs par litre-seconde récupéré, 

La redevanee sera calculée 4 Ja fin de chaque année d’aprés le 
debit mosea ulilisé au cours de Pannée. 

Elle sera exigible avanl le 31 janvier de Vannée suivante et 
applic able pour la premi¢re fois 4 Vannée au cours de laquelle la 
presente outorisation sera délivrée, 

    

Ant. 3. — L’eau sera exclusivement attachée au lot n° 3 du 
letissernent de Tabouhanit dont M2" Maric Gidel est attributaire et 
he pourra, sang autorisalion nouvelle, Gtre utilisée au profit d’autres 
fonds, Ion cas de cession du fonds, la présente autorisation sera trans- 
‘free de plein droit au nouveau propri¢taire. 

Ane. 4. — Le permissionanire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des fovers de paludisme dangereux 

peur Vhygitie publique. Tl devra conduire les irrigations de facon 
4 éviler Ja formation de giles d'anaphéles. - 

Anr, 5..— L’autocisalion commetcera a courir du jour de la 
dale du présent arrélé. FUe est accordée sans limitation de durée 

Aur, 6. — 
Aucune indemnilé ne saurait étre réclamée par le permission- 

naire, dans les cas oft le direcicur général des travaux publics aurait 
prescril, par suite de pénuric d’can, une réglementation temporaire 
avant. pour bul d’assurer Valimentalion des pepulations et l’abreu- 
vage des aniinaux, et de répartir le débit restant entre les divers 
allribulaires d'aulorisation de prise d'eau sur la nappe qui alimente 
les rhdlaras faisant Vobjct du présent arrété. 

L’antorisulion pourra, en oulre, élre modifiée, réduite ou révo- 
quée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 
public ; cette modification, réduclion ou révocation peut ouvrir droit 
a indenmil® au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un 
préjudice direct.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 

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

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

publique el la police de la circulation el du roulage ct, notamment, 
Varlicle 4; 

OFFICIEL N° 1368 du 13 janvier 1939. 

Vu Varrflé viziriel du 4 décembre 1934 ‘sur Ja police de la 

circulation el du roulage el, nolamment, Jes articles 17 cl 61 ; 
Vu Varrété n° 1183 TS A du 5 “novembre 1938 portant limitation 

do la circulalion sur diverses pisies, 

ARHITE : 

ARIICLE PREMIER. — La cicculation esl interdile par lemps de 
pluie, neige, cl. aprds la pluic, pendant une période dont la durée 

sera fixée dans chaque cas par Vautorilé de contrdle, sur les pistes 
désignées ci-aprées : 

  
  
  

  

  

      

mais ay ysc TET . AUX VEHICULES \UTOMOBILES 
AUX VOITURES TTPPOMOBILES oe 

_ DONT LE POTDS EN CHARGE EST SUPRRIEUT 
TERRITOIRE —> | ii 

A 2 ROUES AUTELERS DE PLUS ; A 4 ROUTS ATTELEES DE PLUS | A. 2 TONNES 7 A 4 ‘ronnus 

DE 3 COLLIERS Dr 4 COLLIERS | (Les remorques éfant interdites) (Las remorques otant tolerdites) 

De Taza .........06: . . 
Pisle de Tahala 4) Ahermoumou ; 

oo, Pisle de Tahala & Dabh-Azhar : 

Pisle de Tahala A Matmata,. 

Art, x, — Le présent arralé compléle Varreélé susvisé ne’ 1183 BA - Rabat, le 98 décembre 1938. 
du 15 novembre 1938. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
destiné 4 assurer un écoulement normal et régulier de 

tomates et de pommes de terre sur la France pendant la 
campagne d’exportation 1939. 

  

LE DIRECIEUR DES AFFATRES BCONOMIQUES, 
Officier de la Légion d'honncur, 

Vu le dahir dun juiv 1934 relatif au contréle technique de 
+ 

la production marocaine 4 lexportation ; 
Vu Varrélé viziriel du ar juin rg34 relatif 4 Vapplication de 

ce controle, cl les arrélés viziriels qui le completent ; 
Vu le dahir du 22 janvier 19387 portant organisation de UOffice” 

“ chérifien de contréle et d’exportalion ; 

Vu Varrété résidentiel dus 22 janvier 1937 réglaut le fonction- 
nemeut de Office’ chérifien de conlrdle et d'exportation ; 

Vu le -décret du i juin 1938 fixant les quantités de produils 

originaires el importés directement de Ja zone frangaise de VEmpire 
chérifien 4 admettre en franchise de droits de dowane en France 

et on Algério, du i juin 1g38 au 3r mai 1g3qg ; 

Vu le dahict da 16 juillet 1938 relatif A Vexportalion des lomua- 

tes fraiches et celui du 2 novembre 193% relatif 4 Vexportation 
des pommes de terre sur la France et VAlgéric pendant Ja cam- 

pagne 1938-1939, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -- Le calendrier des départs pour la période 

commencant au plus tét le 6 avril 1g3g et se terminant Je 31 mai 

1939, est fixé ainsi qu'il suit : 

Lundi : départ sur Bordeaux, hebdomadaire ; 

Mardi : départ sur Le Havre, hebdomadaire, départ sur Mar- 

seille, tous les quatorze jours ; 

Mercredi départ sur Dunkerque, hebdomadaire ; 

Jeudi 

Vendredi 
Bordeaux, 

Samedi : 

départ sur Marseille, hebdomadaire ; 

départ sur Dunkerque, 
hebdomadaire ; 

départ sur Marseille, hebdomadaire. 

hebdomadaire, départ sur 

ART. 2, — Cette dale du 6 avril pourra é@tre relardée suivant 

Vétat des cultures et les prévisions de founage par les soins du 

directeur de l'Office chérifien de contréle et d’exportatian, apres 

  

; 

NORMANDIN, 

a 

avis des commissions spéciales « Primeurs » eb « 
de LOlfice chérifien de contrdle ch d’exportalion, 

La date du 3r mai pourra tre prolongée dans les mémes con- 
ditions. 

Arar. 3. — Le chargernenl maximum de lomales fraiches par 
hateau est fixé 4 70.000 colis. Toulefois, le bateau sapplémentaire 
du jemi sur Marseille pourra prendre 89.000 colis. 

Transports» 

Any. 4. Le chargement maximum de pormmes de terre 
est fixe 300 lonwnes par baleau avec possibilité de report d’un 
haleau sur UVauire, jusqu’ un maximiuro de Goo Lounes. 

a 

Toulefois. 
snes est porlé a 

Anr, 5. — Le directenr de.VOftice chérifien de contréle el d’ex- 

porlation ¢l le chef du service des douanes sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrélé. . 

pour les bateaux sur Bordeaux, le chiffre de doo lon- 
foo lounes avec un report maximum de boo lounes. 

Rubatl, le 81 décembre 1988, 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant désignation de délégués et délégués suppléants de 

la colonisation au comité de direction de la Caisse de préts 

immobiliers du Maroc. 

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

Vu le dabir du 25 novembre 1925 portant institution de nou- 

yelles formes de crédit hypothécaire par l’intermédiaire de la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc ; 

Vu le dahir da 8 novembre 1935 modifiant le dahir précité ; * 

Vu Vavis émis par Je directeur général. des finances, 

ARRETE 

— MM. ARTICLE PREMIER, Belloni Emile, 4 Casablanca ; Guille- 

mard Vincent, 4 Camp-Marchand ; Rabiet Maurice, 4 Boufekrane 
(Mckués) : Robin Léon, & l’Qued-Amelil (Fés) ; Pascalet Jules, a
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SS 
— eS 

Oujda ; Michon Frangois, 

comme délégués de la colonisation au comité de direction de la 

Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

Arr. 2. — MM. Thierry. Roger, & Mazagan ; Marceron Victor, 

ad Rabat ; Daumas Julien, 4 Meknés ; Rouget Jean, a Ras-Tebouda 

(Fés) ; Vidal Jean-Baptiste, a Oujda ; Lachaise Pierre, a Arhouatim 

(Marrakech), sont - désignés X% titre de délégués suppléants pour 

remplacer respectivement, le cas échéant, les délégués titulaires 

désignés & l’article premier. . 

Arr. 3. — Les mandats des délégués titulaires et suppléants 

ci-dessus désignés expireront le 31 décembre 1939. 

Ant. 4. — Le chef du service de l'agriculture et de la colo- 

nisation est chargé de l’exécution du présent arrété. — 

Rabat, le 1 décembre 1938. 

BILLET. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d'une 

association syndicale de lutte contre les parasites des 

; plaptes dite « Association syndicale de lutte contre les 

parasites des plantes de Sidi-Slimane ». 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndi- 

cales de lutte contre les parasites des plantes ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 décembre 1935 relatif & |’application 

du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de 

lutte contre les parasites des plantes : : 

Vu Varrété viziriel du 17 mars 1936 énumérant les parasites 

des plantes contre lesquels peuvent étre constituées des associations 

syndicales de lutte ; , 

Vu le projet d’acte d’association, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Une enquéte de trente jours, 4 compter 

du 15 janvier 1939, est ouverte dans les circonscriptions de con- 

des Zemmour sur le projet de consti- 

tution d’une association syndicale de lutte contre les parasites des 

« de Sidi-Slimane ». 

Arr. 2. — Font obligatoirement partie de l’association syn- 

dicale tous les occupants du sol A quelque, titre que ce soit, sur 

les immeubles desquels se trouvent des plantes susceptibles d’étre 

attaquées par les parasites des -plantes énumérés a Varrété  vizi- 

riel du 17 marse 1936, dans les limites du périmétre désigné par 

un liséré rose sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Tout propriétaire, pdssesseur, fermier, métayer, loca- 

taire, usufruitier, usager, gérant ou autre cultivant des plantes 

susceptibles d’étre attaquées par les parasites indiqués 4 Varticle 2 

ci-dessus doit se faire connaitre au contréteur civil, chef de la cir- 

conscription de Petitjean ou des Zemmour, dans le délai d'un 

mois A dater de l’ouverture de l’enquéte. 

Arr. 4. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais 

_ et en arabe affichés dans les bureaux des contréles civils de Petit- 

jean et des Zemmour, el publiés, dans les centres. agglomérations 

et marchés. Lo 

Arr. 5. — Le dossier d’enquéte sera déposé au siége des con- 

trdles civils de Petitjean et des Zemmour, pour y étre tenu, aux 

heures d’ouverture des bureaux, a la disposition des intéressés qui 

pourront consigner leurs observations sut le registre ouvert 4 cet 

effet. 
, 

Ant. 6. — A lexpiration de l’enquéte, les registres seront clos 

ct signés par les contréleurs civils, chefs des circonscriptions de 

Petitjean et des Zemmour. 

& Chichaoua (Marrakech), sont désignés 

  

Se — 

Arr. 7. — Le contréleur. civil, chef de la circonscription de 

Petitjean convoquera la commission prévue A l’article premier, 

3° alinéa, de l’arrété viziriel du 17 décembre 1935, et fera publier 

l‘avis du commencement de ses opérations. Cette commission pro- 

cédera aux opérations prescrites et rédigera le procés-verbal de ces 

opérations. . 

Art. 8. — Le contrdleur civil, chef de la circonscription de 

Petitjean. retournera le dossier d’enquéte au directeur des affaires 

économiques aprés l’avoir complété par le procés-verbal de la com- 

mission d‘enquéte et y avoir joint son avis. ‘ 

Rabat, le 31 décembre 1938. | 

BILLET. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur.la police de la chasse et, 

notamment, son article ro ; y . 

Vu Varrété du 16 juillet 1938 portant ouverture et fermeture 

de la chasse pendant la saison 1938-1939. ; 

Considérant que les lapins causent: d’importants dommages 

aux récoltes et plantations dans la région de Rabat. et sur le ter- 

ritoire de Port-Lyautey, et qu’il importe, par suite, d’en inten- 

sifier la destruction, — ‘ : ‘ 

ARRBTE! : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de ]arrété 

du 16 juillet 1938 portant ouverture et fermeture de la chasse 

pendant la saison 1938-1939, les propriétaires ou possesseurs de 

terrains compris dans la région de Rabat et le territoire de Port- 

Lyautey, sont autorisés @ détruire sur leurs terres, méme si elles 

sont comprises dans une réserve de chasse,’ les lapins qui causent 

des dommages 3 leurs récolies ou ‘plantations. 

Les moyens de destruction autorisés sont le -fusil, le furet, le 

lacet, la bourse et le baton, A |’exclusion de tous autres procédés 

et en particulier des piéges métalliques a ressorts et de ]’incendie. 

Art. 2. — Les propriétaires ou possesseurs pourront déléguer 

leur droit de destruction A d’autres personnes en leur donnant, 

par écrit, des autorisations spéciales et nominatives dont les béné- 

ficiaires devront toujours étre munis, et qui devront étre exhibées 

A toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Ant. 3. — Les lapins pris dans les conditions susvisées ne 

pourront étre transportés, colportés ou Mis en vente que s’ils sont 

accompagnés d’un permis de colportage mentionnant leur nombre, 

leur origine et leur destination, ainsi que le nom du_ transpor- 

leur. ’ o 

Ce permis délivré par les autorités locales de contréle en vue 

d'un seul transport devra éire présenté 4 toute réquisition des 

agents chargés de la police de la chasse et de ceux chargés de la 

perception des droits de, porte. 

Anr. 4. — Les lapins pris par application du présent arrété 

ne pourront étre transportés, colportés ou mis en vente hors de 

la zone ci-dessus définie, A l’intérieur de laquelle la destruction est 

autorisée. 

Anr. 5. — Le présent arrété portera effet jusqu’a la veille de 

la date d’ouverture de la chasse en 1939. °°. oo 

Rabat, le $0 décembre 1988. 
' o 

BOUDY.
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COMMISSION D’AVANCEMENT 
du personnel de la direction générale des finances. 

  

On été élus en qualité de représentants du personnel 

I. — CADRES ADMINISTRATIES. 

_ Chefs de bureau et inspecteurs principaux de comptabilité 

Représentant titulaire : M. Harmelin Maurice ; 
Représentants suppléants : MM. Boissy Maurice ; 

Nolot Georges. 

Sous-chefs de bureau et inspecteurs de comptabilité 

Représentant titulaire : M. Dupuy Henry ; 

Représcntants suppléants : MM. Malkov Boris ; 

Bayol André. 

Rédacteurs principaux et rédacteurs 

Représeniant titulaire : M. Ficot Pierre ; 
Représentants suppléants : MM. Hupel Maurice : 

Bureau André. 

Contréleurs de comiptabilité 

Représentant titulaire : M. Povéda Louis ; 
Représentants suppléants : MM. Pilon: loseph ; 

Bisgambiglia Marc. 

Commis et dactylographes 

Représentant titulaire : M. Andréani André ; 
Représentants siuppléants : MM. Simonetti Mathieu ; 

Raida Casimir. 

Tl. — SERVICE DES PERCEPTIONS KT RECETTES MUNICTPALES. 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle, 
inspecteurs principaux et inspecteurs 

Représentant titulaire : M. Bayle Timothée : 
Représentants suppléants :«MM. Debroucker Léon ; 

Cabiac Auguste. 

Percepteurs principaux, percepteurs 
et percepteurs suppléants 

Représentant titulaire : M. Peltrault Gaston ; 
Représentants suppléants : MM. Péterlé Fernand ; 

Larrazet Laurent. 

Chefs de service 

Représentant -titulaire : M. Estrade Pierre ; 
“."Représentants suppléants : MM. Cianfarani Joseph ; 

a Claden Césaire. 

Commis. principaux, commis et dames employées 

Représentant titulaire : M. Lachaud Jean ; 
Représentants suppléants : MM. Sauton Albert ; 

, Gros Gabriel 

Vérificateurs, collecteurs principaux et collecteurs 

Représentant titulaire : M. Galtier Elie ; 
Représentants suppléants : MM. Boissin Alexandre ; 

Larrieu Gérard. 

il]. —- Service DES IMPOTS ET CONTRIBUTIONS. 

Inspecteurs principauz de classe exceptionnelle, 
inspecteurs principaux et inspecleurs 

(Néant.) 

Contréleurs principaiur 

: M. Valette Louis ; 

: MM. Berrehar Francois:; 

Micalef Augustin. 

Représentant titulaire 
Représentants suppléants 

Contréleurs 

Représentant titulaire :.M. Grimal Jacques : 
Représentants suppléants : MM. Bastide Georges ; 

Noél André. 

Commis principaux ef commis 

Représentant titulaire : M. Manon Edmond : 
Représentants suppléants : MM. Oletta Paulon : 

Dumas Pierre. 
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| 
IV. — Spervicr DE’ L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES 

ET DU TIMBRE. 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle, 
inspecleurs principaux, inspecteurs et inspecteurs spéciaux 
Représentant titulaire : M. Barraud ; 
Représentant suppléant : M. Pourquier. 

| Receveurs de Venregistrement 
Représentant titulaire : M. Kuaub : 
Représentants suppléants : MM. Urrutigoity Léon : 

Gendre Maurice. 

Contréleurs principaux et controleurs des domaines 
teprésentant titulaire : M. Pellé Robert ; 
eprésentants suppléants : MM. Vives ; 

Nastorg. 

Contréleurs spéciaux 

Représentant litulaire : M. Grimaldi : 
Représentants suppléants : MM. Cotlinean ; 

! Verdier. 

Interpréles principauz et interprétes du cadre général 
Aeprésentant litulaire : M. Ammar ; 
Représcntant suppléant : néant. 

Commis principanz, commis, dames employées 
et dactylographes ‘ 

Keprésentant litulaire. : M. Pctitiot ; 
Keprésentants suppléants : MM. Campredon ; 

Thibault. 

V. -- Survick pes pOUANES EY REGUS. 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle, 
inspecteurs principaux el inspecteurs 

Kheprésentant titulaire : M. Paolantonacci Jean ; 
Représentants suppléants,: MM. Agostini Antoine ; 

Pépin Marius. 

Contréleurs-rédacleurs en chef et contréleurs en chef 
Représentant titulaire : M. Ristori Xavier ; 
Représentants suppléants : MM. Collet Francois ; 

Serrel. Gaston. 

“untroleurs-rédacleurs principaus, vérificateurs principaux, 
contréleurs-rédacteurs et vérificateurs 

‘eprésentant titulaire : M. Vincignerra Jacques ; 
teprésentants suppléanis : MM. Giacobbi Annibal ; 

Leuregans Armel. 

Receveurs 

Keprésentant titulaire : M. Maestracci Don Jean : 
Représentant suppléant : M. Frizot Pierre. 

Contréleurs principaux ct contréleurs 

Representant ditulaire : M. Cluzel Auguste ; . 
Représentant suppléant : M. Jourdan Kléber.   Commis principaus, commis, dames employées 

el dactylographes 
Keprésenlant titulaire : M. Hennequin Jean ; 

| teprésentants suppléants : MM. Agostini Jean ; 
Maraval Emile. 

Capitaines et lieutenants 
Représentant titulaire : M. Mestres Francois ; 
leprésentants suppléants : MM. Arquilliére Antoine : 

Lame Robert. 

Brigadiers-chefs, brigadiers el patrons, 

ef suus-patrons 
sous-brigadiers 

Représentant titulaire + VW. Mozziconacci Antoine ; 
teprésentants suppléants > MM. Déodali Basile : 

Poupart Emile. 

tepréscnlant litulaire 2 M. Déodati Dominique : 
Représentaunts suppléants : MM. Macot Léo : 

| 

| Préposés-chefs ct matelots-chefs 

! 

| Valetle Hugene.
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SPECIALITE RESSORT JUDICIAIRE NOM ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

. | 

I. — Experts. 

Affaires industrielles. Casablanca. — | Daillier Ferdinand .........- Ingénieur des mines 4 Casablanca (comptabilité). 

Affaires maritimes. id. , Croze Albert .......----2+-6- Commissaire d’avaries maritimes 4 Casablanca. 

id. - id. | Bouchet Louis ......+--.+-++ Capitaine au long cours a Casablanca. . 

id. id. Gros Emile .......-.-.6+--- Négociant, rue Amiral-Courbet, a Casablanca. - - 

id. : id. Chenu Louis ......--.---->- Courtier privilégié 4 Casablanca. 

id. id. Orsini Jules .......---++---- Rue du Général-Drude, 4 Casablanca (importations, expor- 

: -: tations). 

id. id. Salomon-Dumont Henri ...... Courtier, 7, rue du Marabout, a Casablanca. 

id. id. Goujard Robert. ...-......--> ' 44, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

id. id. Gaign Eugéne ......+6+-ee: | Capitaine de corvette en retraite, 404, boulevard Foch, 

: 4 Casablanca. 

id. Lo id. Luquet Louis ....--.--++--- 4g, avenue du Général-Moinier, 4 Casablanca (comptabi- 

lité). 

id. id. - Félici Toussaint ............ | Pilote du port, rue de Namur, a4 Casablanca. 

id. id. Montagné Auguste .........- Casablanca. Co 

id. id. Gambier Pierre .........--- 24. boulevard de la-Gare, & Casablanca (comptabilité). - 

id. Rabat. Henensal Frangois-Marie ....| Capilaine au cabotage 4 Rabat. 

id. id. Castellano Ernest .......... ! Ancien directeur de l’aconage a Port-Lyautey. 

id. Marrakech. Jouet Pierre. .........0. ees | Capitaine au long cours a Safi. - 

id. id. Baudin Eugéne .......---++ Courtier maritime 4 Safi (douanes). 

id. . id. . Taffard Marcel ....-..---.--- Agadir (transports, importations). 

id. : id. Brunot Paul .......--+eeese> Ancien, capitaine au long cours, 4 Agadir. 

‘Agronomie Csaablanca. Bourde Maurice .........-.- Ingénieur agronome, Oulad-Ziane, 4 Casablanca. 

id. , id. Paris Léopold ...........--- Casablanca. 

id. : id. Lebault Gaston ........---- Ingénieur agricole. boulevard de Londres, & Casablanca. 

id. : , . id. Raillard Pierre .......--+--+: Gérant d’immeubles, 19, boulevard de Lorraine, & Casa- 

blanca. 

id. id. ‘ Rocher Paul ...........00-+5 Ingénieur agricole, 2, rue du Languedoc, 4 Casablanca. 

id. id. Amieux :Henri ......-..-..-- 4, rue Jean-Bouin, 4 Casablanca. 

id. id. Droz Henri ......-.-+-. ee ees Ingénieur agricole 4 Casablanca. 

id. id. Desnier Jean .......-.------ Colon, kilométre 29, route d’Ain-Saierni, poste Oulad- 
Abbou, par Casablanca. 

id. “id. Michel Francois .........-.- . 20, rue Mézergues, & Casablanca. 

id. id. ° “Le Bourlegat .......--+.0--- Colon A Sidi-el-Aidi. 

id. id. Pillon Jean ........--+ee00> Direcleur de la Société horticole marocaine, kilométre 7, 
route de Mazagan, 4 Casablanca. 

id. id. Vivier-Lorenz Frédéric ...... Ingénieur agronome, 25, rue Aviateur-Prom, & Casa- 

blanca. 

id. id. Pestel Henri .........-+-+--- Ingénieur agronome, 55, rue de Marseille, 4 Casablanca. 

id. id. Noury Charles ..........--.- Inspecteur d’agriculture en retraite, 38, rue Charles- 

. Lebrun, a Casablanca. 

id. id. . Bonnal Marcel .......------+ Ingénieur, 132, rue de J’Aviation-Francaise, & Casa- 

‘ blanca. 

id. id. Brayard Hippolyte .......... Horticulteur, & Casablanca. 

id. Rabat. Hausermann .......---.-++-- Ingénieur agricole 4 Sidi-Slimane. 

id. id. Priou Bernard ........-...++- Colon i Dar-bel-Amri. 

id. id. Biarnay Emile ...........--- Colon 4 Petitjean. 

id. i id. Mahinc Pierre .....---..+++- Colon a Petitjean. 

id. id. Pantalacci Charles .......... Colon a Mechra-bel-Ksiri. 

id. id. : Marceron Victor .........-.- Colon a Temara. 

‘id. oy id. Vernay Joseph ........--..-- Colon A Souk-el-Tleta-du-Rharb. 

id. id. Benayoun Jacob .......-.--- Névociant & Porl-Laautey (céréales’. 

id. id. i Benayoun Prosper ...-...--- Négocianl a Port-Lyautey (céréales). 

id. id. Breltegnier’ Michel ........-. Ineénieur agricole 4 Port-Lyautey. 

id. id. Godart Félix ........-.--.5005 Port-Lyautey. 

id. id. i Durand Gaston ...-....-.-- Ingénieur agricole 4 Port-Lyautey. 

id. — . id. Carle Georges .....-..--000e Ingénieur du génie rural, 7, rue de l’Ourcq, & Rabat. 

id. . id. Bourcier Raymond ........-. Ingénicur agricole & Rabat. 

id. id. Le Paire Lucien-Laurent ....|  Propriétaire 4 Rabat fgénie rural). 

id. - id. ' Anfossi Mars .....--...---05 Agriculteur 4 Rabat. 

id. id. i Maestrati Jean .....-...----- Directeur de la Caisse de crédit agricole, 4 Rabat. 

id. id. | Delacroix-Marsy Camille ....| Ingénieur agronome & Sidi-Yahya-du-Rharb.    
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Agronomie. Rabat. Morel Octave ............... Colon, 14, avenue Berriau, A Rabat. id. Marrakech. . Petrignani Marc ............ Agriculteur 4 Marrakech. , id. id. Moreau Pierre .............. Colon & Ouanina-Mesfioua, 4 Marrakech. id. Fés. Faroul André ............... Ingénieur agricole a Sidi-Jelil. : id. id. Noetinger Charles ........... Colon 4 Y’OQued-Amelil, région de Taza. id. id. Robert Georges ............. Colonia Fés. : : id. id. Lechaudel Jean ............. Colon aux Oulad-Hadj-des-Sais, Fas. id. id. Ambrosini Pierre ............ Ingénieur agricole A Fés. id. id. Abdera Jean ................ Ingénieur agricole 4 Meknds. _id. id. Gigonzac Jean .............. Ingénieur horticale a Fes. Architecture 
et construction. Casablanca. Baille Fernand .............. Ingénieur des arts et manufactures 4 Casablanca. id. id. Ancelle Pierre ............... Ingénieur & Casablanca. id. ‘id. Delaporte ...............0.0. Architecte A Casablanca. id. id. Grel Georges ................ Architecte & Casablanca. id. id. Hénon Emile ............... . Ingénieur & Casablanca (béton armé). id. id. Tarriot Auguste ............. Ingénieur 4 Casablanca. id. id. Gillet Georges .............. Ingénieur des arts et manufactures A Casablanca. id. id. Boyer Marius ................ Architecte & Casablanca. 

id. id. Sansone G. ............0000, Architecte & Casablanca. id. id. Suraqui Elias ............... Architecte-géométre. 4 Casablanca. id. id. Greslin A. .........0.0..005. Architecte, 2, rond-point Lyautey, 4 Casablanca. id. id. Michelet Jean ............... Architecte, rue Bouskoura, A Casablanca. id. id. Gareng Louis ............... Architecte, 54, rue Aviateur-Coli, 4 Casablanca. id. id. ‘Stella Vincenzo ............. Enirepretieur, 3, rue Amiral-Courbet, A Casablanca. id. id. Debroise:................0... Ingénieur E.C.P., & Casablanca. id, id. Vercey Léon ................ Architecte, 50, rue Poincaré, & Casablanca. id. id. Arrivetx René ............... Architecte, rue du Lieutenant-Bergé, & Casablanca. id. id. Thévenot Henry ............, Mngénieur des arts et manufactures, A Mazagan. * id. id. Michel Louis ................ i Architegte, 50, rue Poincaré, & Casablanca. id. id., Bestieu Charles ............. | Ingénieur, 18, rue Jussieu, a Casablanca. "id. id. Perrotte Paul ............... | Architecte, 1, rue Blondel, a Casablanga,. id. id. Desmet Marcel .............. Architecte, 66, rue Jacques-Cartier, 1 Casablanca. id. Rabat. Laforgue Adrien ............ Architecte A Rabat. id. id. Cuinet Maurice ............. Architecte & Rabat. . id. id. Guercin Narcisse ............ Cenducteur de travaux publics A Rabat. id. id. Cerceau Antonin ............ Architecte & Rabat. 
id. id. Michaud Paul ............ ... Archilecte, 20, avenue Saint-Aulaire, A Rahat. id. id. Macquart Georges ........... Ingénieur 4 Rabat (mécanique et électricité). id. id. Pradeaux Raymond ......... | Ingénieur, avenue d’Alger, a Rabat (béton armé). id. id. Grosvalet Albert ............ 12, rue de Rome, 4 Rabat (travaux du batiment). id. id. Ligiardi Angelo ............. Architecte, & Port-Lyaufey. id. id. Carbonniéres Francis ........ Ingénieur des travaux publics en retraite, 13, rue Des- 

. cartes, 4 Rabat (travaux publics). id. Marrakech. De. Saint-Pére Edouard ...... Architecte-ingénieur, 25, boulevard du Capitaine-Albert, 
a Agadir. / id. id. Sinoir Paul ................. i Architecte, immeuble Mauléomarta, & Marrakech. id. id. Bellanger Manuel ........... Architecte, 4 Marrakech (Guéliz). id. > id. Bussac Jean ............000. Chef des services de la construction du port de Safi. . id. Fés, Paillé Jules ............0.02. | Architecte, avenue de Toumsit, A Taza (travaux publics). id. id. Herpe Alexandre ............ | Architecte & Meknés. 

id. id. Goupil Gaston .............. ; Architecte 4 Meknes. 
id. id. Barban Louis ............... Architecte & Meknés. 
id. id. Secret André ............... Architecte,. rue des Jardins, & Meknas. ; id. id. Créput Jean .....6....00.00. Architecte, lot vivrier n° 7, A Fes. id. id. Parent Louis ............... Ingénieur des travaux publics A Fes. id. id. - Durand Félicien ............ Meknés. 
id. Oujda. Ivas Lorenzo ................ Entrepreneur de travaux publics 4 Taourirt. id. id. Pozzo: Jean ....... ee. cee, Architecte a Oujda. ' id. id. Pecouil Joseph .............. - Entrepreneur A Berkane. 

“id. id. Balester Frangois ............ Entrepreneur de travaux publics 4 Oujda. id. id. | Galamand Maurice .......... Architecte, boulevard de Taza, a Oujda. Art dentaire. Rabat. Legbats Emmanuel .......... Chirurgien-dentiste, place Lyautey, a Rabat. Assurances. Casablanca. Lataud René-Marie .......... Directeur de la Compagnie « La Prévoyance '», 45, bou- : 
levard Moulay-Youssef, 4 Casablanca. id. id. Theret Paul ................ Agent d’assurances 4 Casablanca. 

id. - id. Plouard Georges ............ Ex-agent d’assurances A Casablanca. . 
id. Rabat. Jacquemart Henri .......... Port-Lyautey. . 

Automobiles et transports : 
(voir mécanique). Casablanca. Bonicel Eustache ............ ; 162, boulevard de ‘la Liberté, & Casablanca. id. id. Cruiziat André .............. ' 5, rue Roget, 4 Casablanca (aviation, industrie frigori- 

: ‘ fique).  
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Aulomobiles et transports 
7 . 

(voir mécanique). Casablanca. Cassin René .......----.-55-- t, tue de Marseille, 4 Casablanca. 

» id. id. Brault Elienne ....-......... Colonel en retraile, 3, rue de Rome, A Casablanca (méca- 

nique et construction). 

id. id. Homberger Gustave ......--- Industriel, 65, avenue Poeymirau, 4 Casablanca (cuirs 

el peaux). 

id. Rabat. Lacolle Jeam ........-----6-5 Rue Mayer, imumeuble Djazouly, & Rabat. 

id. Fes, Vaulier Raoul .....---.--+-. Tes. _ 

id. id. Oger Jean oe... eee eee ees Ingénieur civil des mines, 43, avenue Mézergues, 4 

Meknés (mécanique). . 

id. Marrakech. Lau-Calul Georges ......-.. Enlrepreneur de carrosseric, i Marrakech (mécanique), 

Aviation. Casablanca. Sollier Jules ......-+...0005. Capilaine avialeur en relraile, 2, rue Blondel, & Casa- 

. blanca. : 

id. id. Martin Louis-RKené .......... Ingénieur, to, ruc Rabelais, & Casablanca. 

Beaux-arts. id. De Tarny Louis ...-.......,5 Artiste-peinlie, conservaleur du musée municipal, 4 

Casablanca. : 

Carriéres. Induslries 
chimiques. Plitres. Rabat. Vegard Henri ............--- Rahat. 

Carrosseri¢ automobile. Casablanca. Courlin André ...........6-- Directeur dn matériel roulant 4 Casablanca. 

\ id. 7 ad. Vaguer L. ....e eee eee eee eee Carrosseric automobile, avenuc,du Général - d’Amade 

prolongée, 4 Casablanca. 

id. id. Flavier André ...........4. 24, rue de Mazagan, 4 Casablanca. 

Charpente. Menuiscrie. . 
Travaux du bois. id. Bucherre Maurice ....--...-. Ingéniour & Casablanca. 

Chimie. id. : Vasseur Alberl .........-.-- Chimiste du laboratoire officiel } Casablanca. 

id. id. Chauveau Léon ...........6. Directeur du laboratoire officiel de chimie 4 Casablanca. 

id. id. Marchai FeJix .....22.0....4. Pharmacien & Mazagan., , ‘ 
id. id. Le Tourneur-Hugon Gaud ...{ Ingénieur agronome au laboratoire officiel de chirmie 

agricole et industrielle de Casablanca. 
id. id. Batlino Maurice .....-....--- Pharmacien, 44, averrue du Général-Drude, 4 Casablanca. ]. 

id. id. Duroudier Roger ..--....--.- Chimiste au laboratoire officicl de chimie, 4 Casablanca. 

id. id. Chabert Francois ..-.------.- Chimisic, 71, boulevard Pasteur, & Casablanca. 
id. id. Valin Charles .........---.4. Chimisle principal au laboraloire officiel, 4 Casablanca 

‘Commerce alimentaire. id. LandrevHle Louis .....-....- Casablanca. 
» Complabilité. id. Tiavotti Toseph ............-. Négocianul, 208, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca 

, (industrie lexlile). 

id. “id. Lemelle Maurice ...-..-.--+. Comptable, 33, rue Prom, & Casablanca (affaires mari- 
times). 

id. id. Cherrier Marcel .........-... Complable, 157. ruc Blnise-Paseal, a Casablanca. 
id. id. Sanguin de Livry .........-. Compiable, 56. rue Amiral-Courbet, A Casablanca. 

id. id. Barbereux Georges .......... Chef comptable, 31, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 
id. id. Le Masne Lucien ..........-.- Complable, 3, rue du Capitaine-Maréchal, 4 Casablanca. 

id. id. Permingeal'Louis ........... Chef comptable, rue de Commercy, 73, 4 Casablanca 
xl. id. Chenorkian Jean ............ Comptable, rq, rue du Général-Drude, 4 Casablanca. 

id. id. Gorbaud Alexandre .......-.. Complable, 35. ruc de Calais; A Casablanca. 
id. id. ‘ Laya Serenus -.-.......-.00. [rofesseur 4 l’Ecole industrielle et commerciale, villa 

Pariselle, rue de Loubens, 4 Casablanca. 

id. id. Maurin Ernest .......... +--+) 36, cue Jean-Jaurés, 4 Casablanca. 

id. id. Paret Alexandre .........-.. Professeur ii Ecole industrielle et commerciale, 99, ave- 

. nue Mers-Sullan, & Casablanca. 
id. id. Rigade Francois ............. Chef comptable, villa Blanche, rue de Vauquois, a Casa- 

. blanca. - 

id. id. Soria Jacques ........+2-206: Professeur de comptabilité, 1, rue Novo, 4 Casablanca. 
id. id. Laboucheix Maurice ........ Comptable, 176, rue de l’Aviation-Frangaise, a Casa- 

, blanca. 
id. id. Aachen Walter ...........-. Comptable, Hétel de 1'Industrie, 4 Casablanca. 

id. id. Lecomte Gaston ..........-. Avenue du Général-d’Amade, galerie Tazi, A Casablanca 
id. id. Macholm Niels .....-..-..-5 .-| Comptable, 8, rue de l’Aviation-Francaise, 4 Casablanca. 

id. id. Filleul Jules ........---.+--- Rue du Caporal-Baux, A Casablanca. 
id. id. Bourret Joseph .......-..65 37. rue du Pelvoux, & Casablanca. 

id. id. Parent André .............65 35, rue Savorgnan-de-Brazza, 4 Casablanca. 
id. id. Bonan Robert ...........00-5 1g, Tue de l’Horloge, 4 Casablanca. 
id. id. Geisse Joseph ........-..04+- 2, Tue de l’Horloge, 4 Casablanca. 
id. id. Lalieu Jean .......0-0--0000- Ccomptable, 24, rue Galliéni, 4 Casablanca. 
id. id. Torre Ange ......-...0 0000 0e Comptable, 4 Casablanca. 
id. id. Simon Léon ...........6..04. Complable, 8, rue-Balzac, 4 Casablanca. 

id. id. Gihourdot Marcel ........... Agent d’assurances, 4 Mazagan. 

id. id. Rambaud Joseph .......-.... Comptable, 17, rue de Nieuport, & Casablanca. 
id. id. Beaudinot Roger ......-..... 39, rue Tlaise-Pascal, & Casablanca. . 
id. id. Heysch de la Borde Jean ..... Colon, 65, avenue d’Amade, 4 Casablanca. 

id. id. Bostyn Georges .......... Comptable 4 Casablanca.         
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Comptabilité. Casablanca. Robert Paul ........--...4.. 3a, boulevard Gouraud, 4 Casablanca. 

id. Rabat. Thiceulin ...........2......0. Comptable A Rabat, 
id. id. Danier Auguste ...........,. Complable & Rahat, 
id. id. Lambert Itené .............. Ghef contplable & VOffice des phosphates, & Rabat. 
id. id. Filleul Paul ..............0. Complable, rue de la Mamounia, & Rahat. 
id. id. Bernard Jean-Marie ......... Complable & Rabat. 
id. id. Geny Emile ......--........ Fondé de pouvoirs de ’Omnium du Moghreb 4 Rabat. 

‘id. id. Ploteau Victor .............. 15, rue de Voix, 4 Rahal. 
id. id. Lavie Henri --.............. CapHaine du génic en relraile A Rahat. 
id. id. Ganel Jean ...... eee eee Receveur adjoint du Trésor cn retraite, g, rue de l’Ourcg, 

. i’ Rabat. 
id. id. Codaccioni Jean ............ Comptable A Port-Lyautey. 
id. id. Harambat Joseph .......... Fondé de pouvoirs de la Trésorerie générale en retraite, 

a Rabat. 

id. Marrakech. Lavail Léonce ...........205 Complable, avenue de Casablanca, & Marrakech. 
id. Fas. Brun Louis .......-....05.. Complable, rue d’Oujda, i Meknés. 
id. id. Gasanova Félix .....-....05 Comptable 4 Fas. 
id. id. Haslay Raymond ........... Comptable 4 Pes. . 

id. id. Kloss Bmile ............000- Comptable A Meknés. 
id. id, Devaliére Louis-Elienne ......) Chef comptable aux Btablissamonts Suavet, & Fas. 
id. id, Seplicr Pierre ..........0... Complable, 46, rue du Général-Gouraud, a Fes (méca- 

nique). : 
id. id. Monnel Louis ...-........., Place Lyauley, 4 Fés (matiéres commerciales). 
id. id. Fabiani André .............. Agent d’assurances, & Meknés. 
id. id. Boursy Pierre ...........004 46, avenue de France, 4 Fés.. 
id. Oujda. Kull Roger ............--0. Commis-greffier princtpal honoraire,. rue Lavoisier, A 

Oujda. 
Décoraleurs. Ensembliers. Casablanca, Derche Jules ...........04.. Décorateur, ruc Nolly, & Casablanca (ameublements). 

Ecrilures. id. Dupré Raoul .........000.. Professeur au lyece Lyautey, 4 Casablanca. 

Flectricité. id. Zighera Samuel ............ Directeur de société, 65, avenue Pocymirau, a Casa- 
blanca. 

id. id. De Lonlay Henri .......... Tngénieur, rue Damrémonl, 4 Casablanca. 
id, Rabat. Guillaume Camille .......... | Salé (mécanique). 

~ id. ad, Percin Charles ..1.......... Electricien, 25, avenue du Cheltah, 4 Rabat. 
Géoméirie el lopographie Casablanca. Lapierre Stéphane .......... CGéométrea A Casablanca. 

id. id. Borthet Marcel .............. Géomelre i Casalilanea, 
id. id. Jamin Jean-Marie .......... Géomeélre & Casablanca, 
id, id. Ghantton Camille .......... Géomélre A Casablanca, 
id. id. ~Toux mile: ......... ee eee Commandant du génie en relraile, 15, rue Védrines, A 

Casablanca (commerce du bois). 
id. id. CGélu Charles ...-...0.-+.... Inspeclour des domaines en retraite, 47, rue Galliéni, 

4 Casablanca. 
id. id. Colonna Jacques ............ Géométre, 139, averne Mers-Sultan, 4 Casablanca. 

id. id. Melenotte Alexandre ........ Ex-géométre principal du service topographique, .958, 
. : boulevard de la Gare, 4 Casablanca, 

id. id Calame] Alexandre .......... Contrdleur des domaines en retraite, 33, boulevard 

. d’Anfa, 4 Casablanca. : 
id. id. Sabaticr Raymond .......... Topographe principal en retraile, 6, ruc de la Frater- 

: * nilé, & Casablagca. 
id. id. Boulfray Georges ....--...-- Chef de bataillon en retraite, 94, rue OHié, A Casablanca. 
id. id Vielly Gaston ........-...... Ingénieur topographe, 27, ruc de Saint-Dié, & Casablanca. 
id. Rabat. Hausermann Emile ......... Sidi-Slimane. , 
id, id. Gendre Francois ............ Chel de bataillon-en-retraite, 4 Rabat. 

id. id. Cazemajou Antoine ........ Géométre, 3, rue Rodin, 4 Rabal. 
id. id. Griscelli Joseph .....-....-- Topographe, 15, rue de Kénitra, 4 Rabat. 
id. Fas. Arnal Louis .......2. eee een. Ingénieur des travaux publics, 11, rue Lafayette, A 

Meknés. , 
id. id. Brun Jacques vo... eee eeeae Topographe, 46, avenue de France, & Fes. 
id. id. Delricu René --.....---.... is, Tue du CGommandant-Fellert, A Fes. 
id. Marrakech. Dhetbassy Marcel .......... Ingénieur, rue de la Posle, A Safi. 

Tmmeubles. 
Expropriations. Rabat. Roche Aimé ..............-. Rabat (Aguedal). 

id. id. Gresillon Emile ............ Inspecteur des domaines en retraite, fo, avenuc du 

: Chellah, 4 Rabat. 
id. id. Po Lajami Ali ...... 0... eee eee Conirfleur honoraire des domaines, ruc Jules-Poivre, & 

Rabat. / , 
id. Fas. Odinot Paul ........2-...... Rue de la Croix-Rouge, 4 Fes (Batha). 

id. Oujda. De Nantes d’Avignonnet --..) Propri@laire 4 Martimprey-du-Kiss. 
Importations, , 
Exportations. Casablanca. Theret Paul ................ Représentant de commerce 4 Casablanca (céréales). 

id. id. Gros Emile .............--. Négociant A’ Casablanca (minoterie, semoule, bois, 

: céréales).      
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Importations. 
{ixporlalions. . Casablanca. Lafout: Francois ...........- Courlier privilégié a Casablanea. 

Industries du papier. fia bat. Lacroix Pierre .............. Mailre-imprimeur, 9, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat. 
Toaillerie. Casablanca. Vignoud fean .............. Jouillier & Casablanca. 

Matiéres agricoles. Fés. Berlin Emile ...........00. Agriculleur a és. 
Malitres commerciales. Casablanca. De Launay Louis ....-..... Admiinisteateur de soci¢tés, 24, rue Galliéni, 4 Casa- 

Dhanea, 
id. Fes. Cohen Alfred ..,..........- Commercant a Fes. 
id. id. Barraux Léon ........-22-5. Avenue de France, a Fes. 

Mécanique . 

(Voir Automobiles). Casablanca. Caffarel Jean ......---- eae Mécanicien & Casablanca, 
id. id. Le Marrec Marius ........-.. Ingénicur A Casablanca (avarics marilimes), 
id. id. Perrin Lucien ........-+.--, Ingénieur 4 Casablanca. 

“dd. id. Leroi Agricol .............. lngénieuc principal de la marine 4 Casablanca. 
id. id. Dumont Joannes .......... Mécanicien, 12, boulevard de Lorraine,, 4 Casablanca 

, Unécanique automobile), 

id. id. Peggary Emile .........-.... Tngénieuc des arts ef métiers & Casablanca (élecLricité, 
mécanique, aulomobile), 

id, id. Pelruzzi Aurélio ............ Meécanicien A Casablanca (mécanique, @lectricilé). 
id. id. Chaignaud Paul ..........-- 4, rue de Neuilly, A Casablanca. 

id. id. Blane Franecisque .......... lugénieur, 22, ruc Guynemer, 4 Casablanca (matiéres 
navales). 

id. id. Baudrand Louis ............ Négociant, 103, boulevard de la Gare, 4 Casablanca (auto- 
mobiles et machines agricoles), 

id. id. Guillaume Louis ........... Ingénicur des arts et métiors A Casablanca (architecture, 
automobiles: t 

id, id. Weilé Pierre .....--.....08, Ingeénieur, 37, rue Sasorguan-de-Brazza, & Casablanca 
; iGlectricité 

id. id. Gouviez Maurice ............ Inspecteur duo bureau Vérilas, 4 Casablanca. 
id. id. Bourdet Louis ...........00. Ingénieur, 39. rue Dupleix, & Casablanca (électricité). 
id. id, Charens Mareel ............. Invénieur des mines, 35, rue Nationale, 4 Casablanca. 
id. Rabat. Barbier Louis .......-....5. Jardin Doukkalia, A Rabat. 
id. id. Jego Paul oo... ccc. ee eee Meécanicion i Port-Lyautey, 
id. id. Scordino Adrien ....++...... Tidustriel & Port-Lyautey (avaries maritimes). 
id, id. Gouriou Louis ..........06. Porl-Lyauley, 
id. id. Ribes Joseph oo... eee eee Garagiste, rue de la République, 4 Rabat. 
id. id. Flandre André ..,........... Meécanicien 4 Rabat. 
id. id. Teyssier Georges ............ Mécanicien & Rahat. 
id. id. Lachanaud Albert .......... Meécanicien, 48, rue du Béarn, A Thahat. 

id, id. Boccaccio Paul .........--.. Tagénicur des mines, 46, ruc Charlcs-Roux, 4 Rabat 

‘aéronautique, mécanique automobile, électricité, tra- 
vanx publics). 

id. id. Métrot René .............--- 6, avenue de la Victoire, A Rabal. 
id. Marrakech. Sandilloh Ferdinand ........ Mowador. : 

id.’ id. Mahé Francois .........-.... Expert duo bureau Vérilas, avenue Mangin, & Marra- 
kech (marinc-aéronautique). 

id. Fés. Gambier Charles .....-....-- Fes, 
id.* id. Richard Eugéne ..........-. Garagisle A Fes (automobiles, &lectricité). 
id. id. Arnoux Maurice ............ Tngénieur, g, rue d’Algor, 4 Meknés (agronomie). 
id. id. Seplier Pierre .....-.---.--- ‘8, roc du Général-Gouraud, & Fes (comptabilité). 
id. Qujda. Corbeloni Maurice .......... Garagiste, rue Gambetla, & Oujda (ulomobile). 
id. id. Seyres Henri ......-....+5.- 4, rue Victor-Huga, A Oujda (Electricité). 
id. id. M”™ Gase-Charasse Eugénie ..[ tngénieur des aris et métiers, 4 Oujda (travaux publics, 

: Glectricilés. 
Peinture. Rabat. Mercier Alfred ............-- Entrepreneur de peinture, & Porl-Lyautey. 

id. Oujda. Gonzalés Albert ...+......-. Entrepreneur de peiniure, rue Cavaignac, A Oujda 
. ‘Silrerie:, 

Photographie. Casablanca. Flandrin Marcellin .......... Pheolographe, 128 rue Gay-Lussac, 4 Casablanca. 
Publicité. id. Boutet Maurice ..........-5 ogy, boulevard de la Gare, A Casablarica. 

id. id. Davisé Gaston ...........00. Boulosard de ta Gare, & Casablanca. 
id. id. Regnandin Paul ............ Président de da chambre syndigale de da publicité a 

; ~ Casablanea, 54,. rue dé PHorloge. 

id. Rabat. Magnique Henri ............ Directeur de Lagence Havas 4 Rabat. 

Transports terrestres. Casablanca. Padovani... cc eee eee eee Rue du Lieulenant-Novo, a Casablanca. 
Travaux publics. id. Bourdoncle Louis .......... Conducteur de travaux publies 4 Casablanca. 

: id. id. Fayolle ......... 0. eee eee Tngénieur & Casablanca. 
id. id. Calmel Jean ......0...006-.. Casablanca (cheming de fer). 
id. id. Poin’ Elieune ........+-..-- Ingénieur ) Casablanca cconstructions). 
id. Rabat. Appiino Gilbert .......-.... Général en relraite, 6, ruc de Naples, & Rabat (chemins 

de fer, industrie électrique). 

T.S.P. Casablanca. Brouchet Marcel ............ Casablanca.        
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. Vétérinaires. Casablanca. Evraud Hmile .............. Vélérinaire municipal 4 Casablanca. 
id, id. Monod Th. .............-05 Colonel en retraite, vélérinaire A Casablanca, 3, rue 

. dIsly. + : 

id. Rabal. Lavergue Frangois .,...-....] Docleur vétérinaire \ Rahat. 
Vins. Casablanca. Bode Léon .e.........0.. -...| Ingénieur.canologue, ruc de PAvialion- -Frangaise, 4 Casa- 

: blanca. 

Médecins. id. Duché Emile .,............ Docleur en médecine & Casablanca. 
id. ° id. Tabommote .........0. cece Docleur en médecine 4 Casablanca. 

id, id. Delano® ....00...00 00.2. cee Nocleur en médecine & Mazagan. 

id, id. Saida Emile .......:....... Médecin 4 Casablanca. 
id. id. M™ Berchet-Tevent ......... Docteur en médecine A Casablanca, : 

id. id. ‘Lefort Emile ..............4, Docteur en médecine & Casablanca (ophtalmologie). 
id. id. lobard Marcel ........ Denes Docleur en médecine & Casablanca (biologte). 
id, id. Mie Broido Sarah .......... Médecin A Vhépital indigéne A Casablanca (médecine 

. co . légale). - 

id. id. Berge Robert .....--...-.-05 Chirurgien-dentisle 4 Casablanca (odontologie). 
id. id. Magneville André .......... Chirurgien-dentiste 4 Casablanca (odontologie). Ne 
id. id. Speder Emile .......... ....{ Docleur en médecine 4 Casablanca (électro-radiologie). 
id. id. Plande-Larroude. Charles ....{ Docteur en médecine 4 Casablanca (oto-rhino-laryngolo- 

. sie), 
id. id. Lévy Gabriel ................ Docteur en médecine A’ Casablanca (radiologie). 
id. -id. Comte Henri ...... bene Docteur en médecine A Casablanca (chirurgie). 
id. id. Sommier .......ces cee a eeee Docteur en médecine A Fedala. 
id. id. Vuillaume Henri ............ Docteur en médecine, ruc des QOulad-Harriz, & Casa- 

. . blanca (médecine légale et psychiatric). 

id. id. Michel ....... eee e cence ee aae Docieur en médecine (ophtalmologie), rue de Marseille, a 
, Casablanca. 

id. id. M™ Piétri Marie-Antoinette..| Docteur en médecine, hédpilal indigéne, 4 Casablanca. 
id. id. Pierson Antoine ,,.......... Docleur en médecine & Berrechid (maladics mentales). 

id. id. Raoul Florentin ............ Docteur en médecine, 3, avenue Jules-Ferry, A Casa- 
blanca. : 

id. » id. Vandeuvre Lucien ..,....... Docteur en médecine, 25, avenue Jules-Ferry, a Casa- 
blanca (médecine générale, accidents). 

id. id, Fournier Henry ............ Docteur cn médecine, 26, boulevard du 4°-Zouaves, a 
Casablanca (radiologic). 

id. id. Pajanacci Josoph ............ Docteur en médecine, 1, rue Clemenceau, 4 Casablanca. 
id. id. Thomann Ludger .......... Chirurgien, 249, boulevard d’Anfa, 4 Casablanca (chi- 

rurgie). 
id, id. Lamy André ................ Docteur.cn médecine, 3, rue de Foucauld, & Casablanca. 
id, id. Lépinay Eugéne ............ Docteur en médecine, 5, boulevard de Marseille, 4 Casa- 

\ blanca. : ‘ 

id, id. Boisseau Roland ............ Docleur en médecine, 4 Casablanca. 
id, id. Vaissiére Raymond .......... Docteur en médecine, 314, rue de ]’Aviation-Frangaise, a 

: . . Casablanca. 
id. id. Grisez Charles ...... Vee eae Dacteur on médecine, & Casablanca. 
id. id. Causse Georges .....--..0-5. Docteur en médecine, 58, rue Lapérouse, & Casablanca. 
id. Rabat. Lalande .........2.-.2--0005 Docteur en médecine 4 Rahat. 
id. id. Laurent Frédéric ............ Docteur en médecine A Port-Lyautey. 
id. id. Ladjimi ..............-.--5- Docteur en médecine A Rabat. 
id. jd. M"* Langlais-Marfe .......... Médecin-chef de l’hépital Moulay-Youssef, a Rabat. 

. id. id. Moins Jean ..........----24, Docteur en médecine A Port-Lyautey. 
id. id. Le Loutre Robert ............ Docteur en médecine, A Rabat. 
id. id. Imbert René ...........005- Docteur en médecine, A Rabat (électro-radiologie). 
id. id. Leroudier J... .. 0c eee e eee Docteur en médecine, A Rabat (éleclro-radiologie: 
id. Marrakech. Bouveret Charles ............ Docteur en médecine 4 Taroudant. 

id. id. Rault Jean .......0--. eee Docteur en médecine 4 Mogador. 
id. id. De Campredon .............. Docteur en médecine 4 Agadir. 
id. id. Diot Edmond .............. Chef du laboratoire régional de bactériologie, 4 Marra- 

: kech. 
id. id. Philippe Marc .............. Docteur en médecine, 4 Marrakech. 
id. id. Sallard Jeam .......-........ Médecin-chef de I’hépital d’Agadir. © 
id. Fas. Salle Antoine ......+---.+.-. Docteur en médecine A Tas. ~ 
id. id. Haméon Charles ............ Docteur en médecine A Meknas. 
id. id. Vidal Rémi ................ Docteur en médecine 4 Meknés. 
id. id. Guglielmi Francois .......... Docteur en médecine, 20, avenue da la République, a 

Meknés. 
id. id. Gambet Maurice ............ Docteur en médecine, 4 Meknés. 
id. id. Guinaudeau Paul .......... Médecin-chef de ’hépital Murat, 4 Fés. 
id. id, Te Landais Victor ......., Docteur en médecine & Meknés. 
id. Onjda. Pétrovitch Boudinir ........ Docteur en médecine, rue de Berkane, 4 Oujda. 
id, id, Willemin Henri ............ Médecin-chef de Vhépital indigane, A Onjda. 
id. id. Hudde ......... 00. eae eee Docteur en médecine, 4 Berkane. 

id. Mosnier ...... sete eee Docteur en médecine, a Oujda.  
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué i la Résidence générale, secrétaire général , 
du Protectorat, en date du 31 décembre 1938, esl rapporté Marreté 
en date du 14 juin 1g3& porlant promotion de M. Noavks Robert, 
rédacleur de x" classe. en qualilé de rédacteur principal de 3* classe, 
& coinpter du 1" juillet ry38. 

Par le miéme arrété, M. Nocvis Robert, rédacteur de 1” classe, 
est nommé rédacieur principal de 3° classe, & compter du 1? mars | 
1938. 

ae 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par décision résidenliclle cn date du 20 décembre 1938, 
M. Vizzavona Guslave-Viclor-Paul, inspecteur principal de classe 
exceplionnelle (2° échelon), au service de Venregistrement, des da- 

maines et du timbre, est promu sous-directeur de 2° classe, & comp 
ter du 1” janvier rg39, cl nommé & compter de la méme dale chef 
du service de Venregisireinent, des domaines et du timbre A fa 

direction générale des finances. 

SPECIALITE RussoRT JUDICIAIRE NOM ET PRENOMS | PROFESSION LT RESIDENCE 

| , : 

— — 
.{Liste spéciale des méde- 

cins agréés pour les 
accidents du_lravail. Casablanca. Les docleurs Raoul, Michel, Duché, Bienvenue, Martin, Qdoul, Roblot, Lépinay, Comte, 

Pajanacci, Ribes, Causse et Baslez, demcurant 4 Casablanca. 

Le docteur Delamarre, 4 Berrechid. 
Les docteurs Pons et de Géliberl, 4 Benahimed. 
Le docteur Valette, & Beni-Mellal. 
Le docteur Darmezin, & Boujad. 
Le docleur Paoletti Jacques et M@ Delano’, & Mazagan. 

id. Marrakech. Le docteur de Campredon, & Agadir. 
Les doctéurs David, Maire, Bohin et Clavié, 4 Safi. 
Les docleurs Bouveret, a Tarondant, et Rault, A Mogador. 

id. Oujda. Les docleurs Ayache, Larre, Mosnier, Perrin, demeurant 4a Oujda. 
id. Rabat. r Les docteurs Cousergue, Lapin, Marmey, Meynadier, Clerc. Lalande, Pagés et Ladjimi, 

" demeurant 3 Rabat. 
. : Les docteurs Ganterac el Ponsan, 4 Port-Lyautey. 

re id. Fes. Les docteurs Buzon, Salle el Chapuis, 4 Fes. 
Les docleurs Hameon ct Mathieu, 4 Meknés. 

I. — [nterprétes-traducteurs assermentés. 

Langue hébraique. Casablanca. Chalom el Lasry ........-.-+ Casablanca. 
id. Rabat. Eimaleh Joseph-Haim ...... Rabat. 

Langue arabe. . Casablanca. Adda Albert-Isaac ..........-. Intferpréte 4 Casablanca. 
id. id. Kessous Said .....-..-..2.5.- Inlerpréle a@ Casablanca. 
id. Rabat. Abdelatit Sbihi ........-... Interpréle & Rabat. 
id. id. Lyemni Mohamed ben Brahim  Interprete & Rahat. 
id. id. Bounan Sauvyeur ........-..- | Inlerpréte & Rabat. 
id. id. Mcissa Mohamed Salah ...... Interpréte A Rabal. 

id. Oujda. Ahmed ben Ahmed ben Ab- 
deJhader ......-...¢- seer Oujda. 

id. Marrakech. Theboul Marcel ............. lulerpréle A Marrakech. 
id. “Fes, Fergani Khettab ............ Interpréle A Fes. 

Langue russe. Rahat. Roline Victor ..........-.+- Rahat. 
Langue allemande Casablanca. Leloup Marcel-René ........ Négocianl & Casablanca. 

id. id. Klein Pierre ...,....--.....- Casablanca, 
id. Rabat. Rotine Victor .............- Rabat. 

Langue anglaise. id. Lacolle Jean ...,.-....-.-4-- Kabat. ’ 
I 

— a a ay 
  

directeur des douanes et régies, en date du 

sont nommdés, 4 compler du-r janvier 1939 

Par arrété du 
2 décembre 138, 

Controleur-rédacteur principal de V* classe 

M. Beners bert, vérificaleur principal de 1°° classe. 

Controleur-rédacleur de classe unique 

M. Curevanien Joseph-Jean, vérificaleur de classe unique. 

Par arrélé du chef du service de lenregistrement, des domai- 
nes et du timbre p.i.. en date du 3 décembre 1938, M. Praxanp 
Alfred, -controleur spévial de 3° classe, du 1° janvier 1936, reclassé 
comirdeur spécial daw? juillel 1935 (honification de 6 mois d’an- 
ciennelé , est promt contréleur spécial de a® classe, 4 compter du 

BT décembre 1938, 

Par artélés du chef du service de Venregistrement, des domai- 

hes et du timbre p.i., en dale du 12 décembre 1938, sout promus, 
a compler du i? décembre 1938 : 

-Receveur de 2° classe de lenregistrement 

M. Phrrszar-Pinarowe René, receveur de 3¢ classe. 

Commis prinzipal hors classe . 

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

Cammis principal de 3 classe 

M. Pretsacnn Paul, commis de 1° classe. 

interpréte de 2° classe du cadre spécial 

M. Lars. ann Anversenit, interpréte de 3° classe. .
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Amin el amelak de 6° classe des domaines 
Si) Apovtagiz BEN Monamrp Curnrku Tazt, amin el amelak de 

6° classe. 

Amin el amelak de 7° classe des domaines 

S: an Tlany Praaiom sen Tramt Reonal, amin cl amelak de 
& classe. : 

Pay arrélé du chef du service des impdls el contributions, en 
date du 26 novembre 1938, sonl promus : 

( compter du 1” décernbre 1938) 
Coniréleur principal hors classe 

M. Copaceiom, contrdleur principal de i’ classe. 

Contrdleur principal de J° classe 

M. Giasaeini, couledleur principal de a® classe. 

Contrdleur de 1° classe - 

MM. Ficuemo, Botsston, Roucaino, et Hasart, contréleurs de 

a® classe. 
‘ Commis principal de 2° classe 

M. Maarin, commis principal de 3° classe. 

Par acrélé du chef du service des impéls el contributions, en 
date du 26 uovembre 1938, M. Broussr, contréleur de 1? classe, 
est nommé comtrélear principal de a*® classe, 4 compter du 1 dé- 
cembre rga8. . ‘ 

» 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arréié du direcleur général des travaux publics, en date du 
2 décembre 1938, est nommé (a défaut de mutilés el danciens com- 

battants), 4 compler du it décembre 1938 

Conducleur de 4° classe 
M. Rotx André, admis A Ja suite du concours de 19387. 

- * 
. ef 

DIRECTION DES FAUX ET FOREIS 

Par arrélés du directeur des eaux el foréls, en dale du so dé- 
coinbre 1938, sont nommés gardes stagiaires des eaux et foréts du 
Maroc, 4 compler du se décembre 1988: 

MM. Canton .Paul, ex-sergenl de zouaves, garde auxiliaire des 
eaux eb forels 5 . 

Levnaup Pierre, ex-caporal d'aviation, garde auxiliaire des 
caux et forats ; : . 

Tiieavpar Pierre, ex-caporal d’infanleric, pupille de la 
nation, garde auxilinire des caux el foréts. 

Par arrélés du direcleur des eaux el foréls, en date du 28 no- 

verbre 1938 
MM. Dorpocnin Gérard, garde des eaux et foréts hors classe, est 

nome brigadier des eaux ct foréls de 4° classe, 4 comp- 

ter du 1 décembre 1938, avec ancienneté du r¥ dé- 

cembre 1937 3 
Domas Pierre, garde des eaux ct foréts hors classe, est nom- 

mé brigadier des eaux et foréts de 4° classe, 4 compler 
du vt décembre 1938, avec ancienneté du 25 octobre 1937. 

* 
+ + 

DIRECTION DE LA SECURTTE PUBLIQUE 

Par arréié du direcleur de la sécurilé publique, en date du 

a novembre 1938, sent promus, & compter du 1 décembre 1938 : 

Surveillant commis-greffier de prison de 2° classe 

M. Awinat Henri, surveillant commis-cretficr de 3° classe. 

, Premier surveillant de prison de 2° classe 

M. Sovoate Félix, premier surveillant de 3° classe. 

Surveillant de prison de 1° classe 

M. Danest Pierre, surveillant de 2° classe. 

Surveillant de prison de 2° classe 

M. Pencota Marlin et M. Pasquazini Jules, surveillants de 

3° classe. . 

Gardien de, prison de 1° classe 

KHAMDANE REN SanAw, gardien de 2° classe. 
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Par arrélé du direcleur général des travaux publics, en date du 
7 décetnbre 1938, et en applicalion du dahir du 97 décembre rg24, 
M. Roux André, conducleur des (ravanx publics du 1 décembre 
7988, esl reclassé conducleur de 4° classe A compter du 6 décembre 
1937, wu point de vue exclusif de l’anciennelé (bonificalion de rr mois 
cl 25 jours). 

ADMISSION A LA RETRAITE 

  

Par arrété viziriel cn date du 3 janvier 1939, M. Lic Pierre- 
Josoph-Flicnne, adjoint principal de contrdle, cst admis & faire valoir 
ses droits a la retraite, A compter du 1° janvier 1g3g, au tilre d’an- ! I 999, 

cictinelé de services, 

Par arrélé viziriel en dale du 3 janvier 1939, M. Ganniza Georges- 
Yrnest-loseph, sous-brigadier des eaux el foréis, est admis a faire 
valoir ses droils 4 la retrajle, * compter du 1° janvier 1g39, au titre 

d'ancienneté de services. “oe 

Par arrété viziriel en date du 3 janvier 1939, M. Luccions Clément- 

 Sdverin, surveillant-chef de prison, est admis A faire valoir ses droits 
ola retraite, & gompter du 1° décembre 1938, au lilre d’ancienielé 

de services. 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Rar décret du Président de la République, en date du 28 décemn- 
bre 1938, M. Menc Jean-Félix, contrdéleur civil suppléant de 2° classe, 
esl licencié pour invalidité physique, 4 counpter du 1° janvier 1939, 
et rayé des cadres du cdrps du contrdéle civil A la méme date. 

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

6 décembre 1938, M. Luccront ClA4ment-Séverin, surveillant-chef de 

ite classe, admis & faire valoir ses droits 4 Ja retraite, le 1 décembre 
rgsk, esl rayé des cadres A compter de cette dale. , 

  

CLASSEMENTS 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements.: 

Par décision du Commissaire résident général, en date du 27 dé- 

cembre 193%, sont classés dans Ja hiérarchie spéciale du service des 
affaires indigtnes ct des renseignements : 

in qualité adjoint slagiaire 
(4 cormpter du 7 décembre 1938) 

Le Yieulenant d‘infanterie h. ¢. Mangin Lowis-Eugéne, de Je 

région de Marrakech ; , 
Le lieutenant d‘infanlerie bh. c. Meheul Paul-Joseph, du_terri- 

loire des confins du Dréa. 

  

PROMOTIONS ’ 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 

  

Par décision du Gommissaire résident général, en date du ag dé 
cambre 1938, sont promus dans Ja hi¢rarchio spéciale du service des 
affaires indigénes et des renseignements, 4 compler du 1” janvier 

rg3g, ct maintenus dans leurs positions actuelles : 

Chef de bureau hors classe 

Le capilaine Laubiés Paul, du territoire de l’Atlas central. 

Chef de bureau de 1 classe 

Le capitaine Alex Francisque, de la région de Marrakech ; . 
Le capilaine Claret de Fleurieu Charles, de la région de Marra- 

kech ; 

Le capilaine Henry Jean, du territoire de Taza ; 
Le capilaine Galinier Léon, du terriloire du Tafilalat.
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Chef de bureau de 2° classe 

Le capilaine Nicg Pierre, de la région de Fés : 
Lo capitaine Quaix Joseph, de Ja région de Fes : 
Le capitaine Roch Louis, de la: région de Marrakech ; 

Le capitaine Turnier Marcel, du territoire de Taza ; 

Le capitaine Larroumcls Henri, de la région de Mcknés ; 
Le capilaine de Co-berl-Turgis Louis. de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Magene Louis, du lerritoire de I’AUas central. 

Adjoint de 1 classe 

Le capitaine Ghoumaker Lucien, de la région de Weknds ; 

Le lieutenant Marquez Hervé, du territoire des confins du Drda ; 
Te lieutenant Bretagne Jacques, du territoire de VAtlas central ; 
Le capitaine Deslremau Jean, du territoire de 1’Atlas central ; 

Ye Heutenant Krug Michel, de la région de Fes : 
Le Jicutenant de Chomereau de Saint-André Gérard, de la région 

de Marrakech : . 
Le lieutenant Guignot André, du territoire des confins du Dria : 
Le lieutenant Cabos Franrois, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Tasle Robert, du territoire de Tara ; 

Le lieutenant Guérin Raymond, du lerritoire du Tafilalét ; 
Le capilaine Le Jumeau de Kergaradec Alain, de la région do 

Meknés ; 

Le capitaine d’Achon Frangois, de la région de Marrakech ; 

Le capitaine Vieuille Louis, du terriloire des confins du Dr&a 

Adjoint de 2 classe 

Le lieulenant de Cointet de Fillain, du territoire du Tafilalat : 

Le capitaine Marchetii Charles, du terriloire des confing du 
Draa ; ‘ 

Le lieutenant Salvy Georges, du lerriloire des confins du Drda ; 

Le lieutenanl Riez Léon, de la région de Marrakech. 

c 

  

  

NOMINATION DE COMMISSAIRES 
du Gouvernement prés Jes juridictions chérifiennes. 

we 

  

Par dahirs en date du_ 17 décembre 1938, onl él chargés des 
fonctions de commissaire du Gouvernement 

Prés le tribunal du pacha de Safi 

M. Bussiére, contrdéleur civil suppléant, 
M. Thivend, appelé 4 d'autres fonctions. 

Prés le tribunal du pacha de Mogador 

M. Huré, contrdteur civil suppléant, 
M. Dutheil, appelé & d’aulres fonctions. 

en remplacement de 

en remplacement de 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

. ' * 
DIRFCTION GENERALE DE T INSTRUCTION PUBLIQUE, DEB BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

CONCOURS D'ADMISSION 
4 l’école spéciale militaire en 1939. 

Le concours -d’admission A l'Kcole spéciale militaire de Saint- 
Cyr, em 1939, s’ouvrira & Rabal, Je Jundi 15 mai. 

Les dossiers des candidats non incorporés ou libérés du_ ser- 
“vice doivent é@tre adressés avanl le to février, dernier délai, A la 
direction générale de l’instruclion publique. 

Les piéces.4 produire pour |’inscription comprennent 

® La demande d'’admission sur timbre ; 

a° L’acte de naissance du candidat ct l’acte de naissance du 
pére du candidat sur timbre ;   

3° La copie légalisée due cerlifical de la premiére partie du 
bacealauréal : 

4° Vn cerlificat postérieur au 1° septembre 19388 d’un com- 
mandant de recrutement conslatant, dans les mémes conditions 
que pour lout engagement volontairc, UVaptitude réelle au service 
armé. La production de ce cerlificat ne dispense pas les éléves 
admis de Vexamen medical imposé & Ventrée & )’Ecole cl dont les 
conclusions sont seules valables pour décider de leur adinission ; 

5° toe déclaration écrile du candidal certifiant qu il n’est pas 

marie ; 

ti Une fiche individucllc signée par le candidat (la fiche sera 
adressée sur demande). 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser A la direc- 

Uon générale de Vinstruction publique (bureau des examens), 

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

MiInistERE DE L'ALA 

Trois concours pour Vemploi d’agent technique de l’aéronau- I , 
Vique s‘ouvriront 

I. — Le mardi 7 févricr 1939, pour 12 posles ; 

li. -- Le mardi 7 mars 1939, pour 25 postles ; 

HH. += Le mardi 13 juin 1939, pour 4o postes. 

Les dossiers de candidature devront parvenir au ministére de 

Vair avant le io janvier 1939 pour le premier concours, avant le 
~ févricr 198g pour le deuxi¢me concours et avant le 13° mai i 1989 
pour le troisiéme concours, lermes de rigueur, 

a Les épreuves d'admissibililé:- du’ premier concours auront: 
Heu a Alger, les 7, 8 el g février 1939, dans les locaux de | "Institut 
industricl de Maison- Carrée, 

Se” 

Les éprenves d/admission auroul Jien également 4 Alger dans 
les mémes locuuy & une dale gui sera fixée ultérieurement. 

b) Les épreuses dadmissibilité du deuxiéme concours auront 
lieu les >, 8 et g mars 1939, 4 Armentiéres (Nord), Chalon-sur- 
Sadue (Sadne-et-Loire), Creil (Oise), LEpinal (Vosges), Limoges 

‘Haute- Vienne), Lyon (Rhéne), Melz (Moselle), Nantes 
Inférieure), Tarbes (Hautes-Pyrénées), Vierzon (Cher), Voiron (Isére), 
dans les locaux des. Ecoles nationales professiounelles ; A Besancon 
‘Doubs:. Bordeaux (Gironde), Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Cler- 
monl-Ferrand (Puy-de-Domes, Le Wavre (Seine-Inférieure), Marseille 

(Bauches-du-Rhéne), Nimes (Gard), Reims (Marne), Rennes (Ile 
et-Viluine), Strasbourg (Bas-Rhin), dans les locaux des Ecoles pra- 
fiques d‘industrie ; et A Paris, a 1'Ecole nationale supérieure de? 
laéronaulique, 2, rue de la Porte- d'Issy, Paris (15°). 

Les épreuves d‘admissions auront lieu en un centre unique A 
Paris, Ecole nationale supérieure de Vaéronautique, 2, rue de la 
Porle-d'Issy, Paris (15%, 4 une dale qui sera fixée ultérieurement. 

c) Les épreuves Wadmissibililé du troisisme concours auront 
fieu tes 13, 14 et 15 juin 1939 dans les mémes centres d’examen 
que ceux désignés pour le deuxiéme concours. 

Les éprenves d'admission auront lieu a Paris, & 1’Ecole natio- 

nale supérieure de Vaéronanlique, 2, rue 

Paris (15°), & une date qui sera fixée en lemps voulu. 

Aucun dipléme n'est exigé des candidats. 

des Le lraitement actuel 

a a5.000 frances. 

agents lechniques varie de 14.000. 

A ce traitement s’ajoutent diverses indemnités. 

Une nolice contenant le programme détaillé du concours et 
Vindication des pitces A produire sera acressée par Je ministére, 
de Vair (direction technique et industrielle), 26, boulevard Victor, 

Paris (15°), sur demande accompaygnée de 1 fr. 20 pour l’envoi. 

(Loire-. 

de la Porte-d'Issy,



48 . BULLETIN OFFICIEL N° 1368 du 13 janvier 1939. 

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

_ Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du: décret du 4° juin 1938 pendant la 2° décade du mois de décembre 1938. 
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QUANTITES TMPUTEES BUR LES CREDITS EN COURS 
CREDIT -—— a ae 

PRODUITS . UNITES du 1" juin 1988; 2° décade 
. au 31 mai 1939 du mois Antérlours Totaux 

da déc. 1988 1 

. Animaus vivants : . . 

CHOVAUL oo. e cee eee eee etter t beeen a essen beter eras Tdtes 600 » 500. 500 

Chevaux destinds & la boucherie . 8.000 ' 88 : 2.407 2.460 
Moulets eb mules oy sccccaceece reece tee eee teense eea tenet eteeneeeeetenres 2 200 a» 200 200 
Baudets dtalons . 200 » » ® 

Bestiayx do l'cspace bovine . 18.000 998 . 18,825 14.823 
Bestiaux de Vespico ovine ....eee eee e eee e eens PEED eR b erent teen ee R ESSE EES a 229.000 869 70.973 "71,848 
Bestiqux de Vespece caprine ...-..s esse eee tees ne eee s 5.000 10 761 : 771 

Restiaux de l'aspace porcine .. . : : Quintaux 25.000 500 7.364 7.864 

Volailles vivantos «+...-.... a 7 1,250 28 : 209 237 

Produits et dépouilles d’animauz : : ‘ 

Viandes fratches, viandes réfrigérées et viandes congelées : 

AL — De pore eee cece erect cnet teen etree eet ee ddan en eeeesnaean ties . 4,000 » . 140, 140 
B. — De mouton . (1) 30.250 226 14.166 14,386 
Cc. — De beur .... » , 4.000 » 6 6 
D, — De cheval * 2.000 » a » 
E. — De caprine . 250 » D » 

Viandes saléos ou en saumure, A Vétat cru, Don prépardes. ss cccee senses ee eseeeeeey tee 2 1.500 77 955 1.032 

Viandes prépardes do POVO ...... 6 eee cece eee ener ee enee rece ne eee en eeb ative rteneneaee af » 250 4 . 7 14 

Gharcutorie fabriquée, mon compris los pitéda de foie... ...... cc seer eee ee ce nea en enone * 1.200 29 587 616 

Museau de bout découpé, cuit ou' confit, en barillets ou en torrings...........seeeees » 50 » . » 
Volailles mortes, pigeons compris .............s: see eet teens eee eve etree eteneeene ve , 500 1 80 : 96° 
Gonserves de viandes ...ecesecseccevecaee tae cter econ seater renee ee varesaeceae Oe aeeeae . 800 / 2 14 16 

BOYAUX eee gece eee eee EEO a eA S RETO A Een ee TREE EEE ae Bane deen ee y . 2.500 13 579 592 
Laincs on masse, carbonisées et déchets do laine carbonisés., 

Laines en masse, teintes, lainos peigndées et laines cardées , 1.000 * 9389 989 

Grins prépards OU frisdg ....eeeee sense et eeee cence neat et bene renee peeeeaaee deeeevae » . 60 » 16 ’ 16 

Poila peignés ou cardés ef polls en botfes .......... 0c cee teen enter anaes . » 500 » ® » 

Graisses animales, autres que de polsson ; : 

AL — BULB Lecce cere reece ete eerste ee tit deere reas en eter eee roe) : 

B. — Saindoae oo... cece eee cee ee eet tence eee e teeta eee eee beeeeeeen sewed a 350 5 350 350 
CG. — Mules do saindoux . 2.2... ccc cece ete e ee dec etee ented et ne eget et aeeeeeed { ‘ . 4 

GUO cette cece eee cece eee eee eee Cede eee eee n eee a tae ete ween e en eeneeres - . 3.000 10 854 864 
Ofufs de volailles, d’olscaux et de gibier PAIR cocker eee eter e tare t teen eee ® 80.000 1.316 28,637 99.953 

Ofufs de volailles, d’oiseaux et de aibler séchés ou congelés ...... eee ee esac eee eee : F 15,000 * . 3.529 . $.529 

Miel naturel pur .......-0-- eee eee nes POOR arene ee eee PE eb e beeen e ERE eH ted . _” 1,506 » 202 202 
Engrais azotés organiques dlaborés .....---.+--see0e eee becca ete nen eae ees neen ts » 3.000 199 516 : 715 

Péches : : - 

. Poiasons d’eau douce, frais, de mer, frais ou conservés a |’état frais par un procédé , - 
frigorifique (4 Vexception des sardines) Veen eee eee eee eee EDR ES Oa ae . *- . (2) 11.000 133 4.120 4.268 

Sardines saléas press6eg ,...- 6... + eee rnes seeneaeues Jaaveruvees penne eet b eee eeeere er eetets » , 7.000 288 4.864 6.152 | 
Foissons secs, salés ou fumés ; autres poissons conservés au naturel, marings ou , : 

autrement prépards ; autres produits de pache .......sesseeeeeee eee eeenaeeeeres os 53.500 1,871 . 89.710 31.58) 

‘ _ Matiéres dures @ tailler : : 

Cornes de bétail préparéos ou débitées an fenilleg..........cccceceeaueeeaseeeuas aeaae -/ 2.000 > n » 

: Farineuz alimentaires : 

Blé.tendroe on grains ...c cece eee e eee ce cece nee e entered dete neg aa ete e teen ea beet eeeees » 1.650.000 17.160 620.204 687.364 
BUS dur en gralns 20... ..2 cece eect ence teeter terete eer enter eee eee een Ene . 200.000 . » 19.843 19.343 
Parines de blé dur ct semoules (en gruau) de blé dur.. ce eeapereeeannae peaeae » 60.000 > ” » 

Avoing OM Graig ....... cee seer tee eee e eee een ere nena Ee EAA bes of 250.000 6.842 178.814 180.656 

Orge OM STAINS ces cee ieee ete ee TREE EEDA ee eee tke EEE EERE EAE be ree n nee eet he » 2.300.000 105,444 196.567 . 802.011 
Orge pour brasserie .....--.csedeeeeeaee Vinee reat cena teat tetearee wept ee neers * 200.000. » 34.526 34,526 
Selgle on Braid oes eect e cece treet nearer tenes adden e nee eneenennee Oe , 5,000 » : » » 
Mais em praing 2... cee cece eect eee e ence eeeeeee Vda treed eee eee tatenees beeereneeeer ar , 900.000 ” . * 

Légumes secs on grains et leurs farines : . 

Faves et féverolles . . 300.000 2.001 85.362 87.363 
Haricots 2.0... e sere eeeer ees . . : 1.000 25 bad 568 
Lembilles ccc ceecscecauaceeeveseneraeee bee tee neee Veeeeeeae anes ewenennensater . 40.000 : 379 - 20.003 20,882 

Poie ronds : : 1 

Do SOMONCe 2... sec kee etre eet een e eee e tetra eee ee ener terete eat ee ee taE » 80.000 2 89.758 99.755 
7 nn » 25.000 745 45.960 16.705 
Décortiquds, briséa ou casséa » 15.000 143 "9,449 9.592 

AUETOS ook cee ence tence eens eden a tesa ete n tt Berner ee eens » 5.000 » » »             
@ Dont 15.250 au moins de viande congelée, 
(2) Dont 6.000 quintaux au mazimum 4 destination de MAlgérie. 

- 
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— ee nn QUANTITiés iMPUTEEE SUR LES CREDITS EN GOURS 
baa, . Do CREDIT = |-— — 

PRODUITS be , . UNITES du 1” juin 1988 ; décade 
+ 6 : : iu mols , Antéricurs . Totaux 

a , . . au BL mai 1039) a asc. 1988 

Sorgho ou dari en grains .......... . Qalntaux 30.000 296 8.567 4.863 
Millet en grains ....-.....-.- beeen s . 30.000 10 12.666 12676 
Alpiste en grains ......... te penaee Leap eageenardasvesees . "60.000 449 19.556 20,005 
‘Pommes de terre a Vétat frais inaportées au 1” mars av 9) mal inclusivement . 60,000 » 2 » 

Rivits et grains; 7 . 
Froits de fable ou sutras, frafs. ‘pon foreés : 

_ Amandes » 1.000 » 5 3 
Bananes » 150 » * » 
Carrobes, caroubes ou carouges .. . 20.000 » 10.000 10.000 

* Citroms ..--..--. perenne wee » 10.000 215 ‘ 981 1.196 
_ Oranges douces et amares .....,... » (1) 115.000 10.889 |: 16.816 27.705 

Mandarines et satsumias ....... 7 » 20.000 2,174 9.494 5.668 
Clémentines, pamplemousses, pemelos, ‘cAdrata ot auras varidtés non dénommées. 25.000 763 10.276 11.039 

» Figen ccc escccceee Peveccescccnqanvenearevennvans Bae en een eteereneseavaee oF . 100 » » » 

Péches, prunes, brugnons et abricots ve aa » 700 » 700 700 

- Raisins de table’ ordimaires ..........ccceeereceseerescesescensare toes » 1.000 » 593 592 
Raisins muecats & importer avant le 15 septembre 1988... weseeene . . 1.000 » : 93g 982 

Dattea propres A la consommation ..........- fenaeeeye devtenegeveeuseesieeses . 2.000 4" 37 41 
Non dénomméds qi-dessus y ris les figues de cactus, les ‘prunelies. et les : 

‘haiea da file ef d’airefle, & lexelusign des raisins de vdéndange el : 
mofits de. vendange ........ beveeee bebe este neta ntncoucesarsersensa sensors » : 1,000 " 1.000 1.000 

: Feuits de table. eu aptres’ secs ou fapés : , 

Amundes et nolssttes on COMER eve eeeeee ee wteeeee * 8.000 , » » . 
Amandes et nolsettes sans, coques. leeesveeseevees » 15.000 168 4.689 4.807" 
Figues propres A. la consommation settee eeeene » 500 . 253 258 
Nolx em coquas ..--.--sears veeeee . 750 » 64 G4 

Nokx sans coques .........,- : . ® 100 10 » 10 
Prunes, pruneaux, p&ches et abiteo eke cae e cnet e eee c nen ceseneesarenenaas » 1.000 2 , . » 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés : ‘ 

A. — Guites de fruits, pulpes de fruita, raining et produits ana! es san 
sucre cristallisable Qu’ non, mi mifel 6... cps e ee cette eens ben seenas : » (2) 15.000 » - 9.007 ' 9.807 

Bo Autres v2... eee eee deenonessseeeere teedaeeere beteneedagee . » (8) 5.000 541 1,071 1.612 
Ania vert ....... bene renee ae aateee PDO ee NEO a a Reet ae tw ener esienenaee feteeneee » 10 » o > 

“ Graines ot fruits olgagingux : yo ; 
. 300.000 419 39,229 39.646 
. 30.000 121 1908 | 3,024 
. 5.600 » » Mr og 

. 5.000 919 2.012 | 2,931 

. 10.000 10 1.107 1.117 
Gvaines & engemenrer autres que de ffeurs, da losrne, ‘de minette, ‘de ray-aras, de ‘4 tréfles et do betteraves, y compris le femUgrec....... 0000... ee eee eesti nveeeeees » 20,000 108 4.807 4,915 

Denrées coloniales de consommation : : : 

Gonflserle au BUCTA «22.0 cece reece nsec arenes need renenenaeebateenteneeutfonusenuanirs . ‘200 » 4900 ft 49 
Confiturea, gelées, taaymelades et rodults a contenant d istallisabl ry 

ou non) ou du mifel ........- produlte analogue swrveees nt du ore (cristata » 500 » 200 . 200. 

Piment .....sceeees ence eeeeeeseetasnneensenes eeeeeeeeeee teeeees Sep eeeetebeeenanenes * 300 » ‘488 + 188 
Huilex ef sace vdgétaus.: oy 4 

Huitlea fixes purea : mo, , . . 

D’olives : . 40.000 816 6.789 - | LBB 
De ricin .. a 1.000 » 2 r , 

Diargan .....se0- deateveeetensaeevaneaee taneeenennereeces vevees ptdqeceeee ees » 1.006 ” , , 
Huilles volatiles ou essences : t ° : 

A. == De Mura 20... -..-scesecaceserteresetees taeverenees seco ee eeeegneees we » 250 » 16 16 
B. — Autres : weeeeese lnwneee . * $50 31 ‘ou | 44 

Goudron végétal ...... A 8 as eee ree ter an eee ecenraregerentoaues » 100 7 » 7 
Espaces médicinales . ‘ A 

Herbes, fleurs et feufiles ; Meurea de roses de Provins, menibs Tmondéa, menthe bouquet . . 200 | » wo} 2 

Feuilles, feura, tees: et. racines de pyrtthre en poudre ow aatrement..........0.: bpee , 1.500 > 113-0? 113 

_ Rois, gomimuns, ronds, bruts, non 6quarris .......c0-esceceeesacsesccutevenees Seeenee . 2.000 , 2B) ro] “Rois commmuns 6qUarTia ...see cess aes bre petesecaseaneaeaesceusaessesteesecesseesces , 1,000 » >: " . Perches, étangons et échalas brats de plus de 1m, 10: de. longuour et de circonf : atteignant au marimum 60 centimatres an gros bout ,ionrveur et de sircontérence * 1,500 bl ' 99 - 39 
Lidge brut, rapé ou en planches : . oy 

Lidge de reproduction ...--sisceseseeeeeee bheqaeteeeesaseeeceneasena veeees . 57.000 » 2448 | 2.448 Lidge male et déchets ......., . 40,000 » 10.245 10,845 
Chearbon de bois et do chénevottes ......... . 2.500 » : 2.500 2.500 

Filaments, tiger at fraits a sawrer - Dk 4 

Coton Sgrené on mame, lavé, dégratesd,. épurd, blanch om teint...........06.5.005 Le . St 
Coton cardé en fouilles . . . d 5,000 » » » 
Déohots de coton .........-cecceereccucas sete deeeeees jaa abaneeceeaencees beeeee , \ 1,000 » » - »     
  

      
  

(1) 15.000 quintaux au masimum a destination de I’ . tte 
> 15.01 gai fauts au maximum & de mai ‘Algérie, dont 10.000 ne pobrront étre expédiés qu ‘apres le 1™ avril 1989 | 10.000 quintaus. seating a flee usages 

(3) Dont $.000 quintaux ‘réservés aux olives conserves, 
~ Eindiastriets 
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, Oo QUANTITES IMpUTEES SUR LES ORZDITS EN COURS 

. CREDIT = j-—: pn are 

PRODUITS UNITES | dul juin 1988; 2° décade 
au 81 mal 1939} . dU mols Antériours Totaux 
: de déc. 1938 

Teintures et tonins : ; ‘ . 

Ecorces A tam moulues OU NOM oes. eceee cea ead eee teeeeteeeeneeeee ceeneteeasubatesees Quinlaus 25.000 210 . 6.689 ' 6.899 

Fovilles de bomné ...+.-+---++ Pea e ened n eee e eee ee eH eee eae ee etn nanes seveabbeeeeeuee Yr _ 50 a » » 

Produits et déchets divers : , . a . 

Légumes frais co.cc cess ee eee teen eee teen bee debe eines Pee e eee e en eneeenetene 2 W) 205.000 1.514 - 30.180 31.694 
Léguimes salés au confits, légumes conservés en boites ou en récipients hermétiquement 

Clos OU OM TOES ceececce settee eee ee nee ce ae eg teen beng eee tesa seen eeaembereeere ® — ,° 15,000 a 6.151 6.1738 
Légumen desaéchés (MOras) ...cscece eters cence reateeneeseersetoneey . 12,000 . 481 ‘ 8.752 9.238 

Pailla de millet & balois ......-+sceeeeeessseaeseeesaeetee ees Pere eee esas na eeeeenene nee . ; 15.000 » 1.861 1.85) 

: Pierres et terres : , \ \ . 

Pierres moulidres taillées, destinées aux moulins indigénos .. . » : 50.000 2 > » 

Pavés en pierres naturelles i. css eee eee sence ete e te eeaee vane » 100.000 » 4 ry 2 
Houille, anthracite .....eeeeee renee veer eee eet eben e ee eeaee Tonnos 150.000 2.812 40.969 43,281 
Huiles de pétrole ........... ge tee be tee ceneeees teneeveneeeues id. / 10,000 » * 1,019 1.019 

- Métaug : 

Chutes, ferrailles eb débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant, 
&tre utiliséa que pour la refonte .,....-.:c-eeee race eneetereeennes weeded ee tetees Quintaux * 52.000 ” » a 

Plomb ; minorais, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de . : 
métal, limailles et débris de vieux OUvrages ....eeseveeeereeteeeeeeevaeasenauees ® 400.000 5.607 110,308 115,918 

Poteries, verres et cristauz : : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, Smaillées ou NON.......-...ee scene ees » * 1,200 , 27 : 298 825 

Perles en verre et autres, vitrifications, en grains, percées ou non, otc. Fleurs et| — . 
ornementa en perles, Gt. OC... . crear e ener eee tees nent erent ete eee net en eres » 50 » , » 

/ Tissus : ‘ 

Etoffeg de laitie pure pour ameublement ...... bene eet tee eeee ee eaeeebeeeeyaaeeseeies s 150 >? 14 14 
Tissus de laine pure pour hablllement, draperie et autres......---..sescacacaueeeenes ® . 800 a 5 5 
Tapia revétua par l’Etat chériflen d’une estampille garantissant qu'ils n'ont été : 7 

tisséa qu’avec des laines eoumises A des colorants de grand teint...........:-005 Matres carrés : 50.000! 858 16.911 16.769 
Couvertures de laine Hes6es ....6 6. cee cece seep sent eeeeeseneesaeerees wees eneenaaneenes Quintanx 150 3 29 80 
Tissus de laine mdélangéo ...e-teeeeeee sear tecsaecces deena sere eesaeeeeeebetueansaees ® 400 § 219 228 

Vétements, places de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie ’ yo Ge 
confectionnés en tout otl partig ....cs cee ee cece eee sees eeeaeebernensagacces * 1,000 9 170 179 

, Peaur et pelleteries ouvrées : : uo 

Peaux seulement tannées 4 l'aide d'un tanmage végétal, de chavres, de chevreaux ou an 
7 @agNCAUT oe eee cee tee eee Movvereeneen et eee neeteareenee coves neneneeeereseagnee . 700 * 148 148 
Peaug chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux préparées corroyéea dite 

MATT cect cee tee terete eee EER esses eRe ae eee tebe saa eeberereee » : 500 2 62 - Gd 

Tiges de bottes, de bottines, de soullers découverts, de souliers montants Jusqu’A la : : 
Cheville  ..c. ce ceescecsaeeeeeeeeeeeees err reererrrerernnen errreennerrann » : 10 . > 2 

Bottes .2....0020seeeee eee eee ween e ke tana een neon eF ee OO EERL aR EEE EEE ESE ge , . 10 » o ‘ » 
Babouches ..-.:.ssseee eae baer ete ween eee n Eee eee eb aren ene eeeetaaerenenneenetes » . (2) 3.500 a 44 46 
Maroquinerie ......-sceesesesneeataenes veeeetaae . , 1.100 VW 366 383 

Gouvertures d’albums pour collections . . cannes » | 

Valises, sacs A mains, sacs de voyage, étuls - . eeeeenaes » 4 400 g, 196 204 

Geintures en cuir ouvragd wes. sce e ee eee seen whee - weeaeeens . 

Autres objets en peau, en cuir naturel.ou artificlel non dénommés,....,..+-..-..005 . : \ , 

Pelleteries préparées Ou @M MOFCOAUX COUSUS....++.-s ee secene eee ter atenernceteestans , ‘ 20 ‘os * » 

f Ouvrages en méfanz ; 

Orfavrerie et bijouteric d’or et d'argent ..,..cccesseeeeceeeeeeee se eteeaueeeanngeanes Kifos . 1.000 1k. 0538 bkg. 550 | 6 & 608 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ++. .-ccccecceeececracacensastuateres o 3.000 » 794 ; 784 
Tous articles en fer ou én acier non dénommés ......-... vena ate eee banweeeeneneenne Quintaux 150 2 » ‘ » 

Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze... . » 1.000 8. 150 158 
Articles le lampisterie ou de ferblanterie .,......--..-+ a . 109 » , 4 4 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zine ou d’étain............ * 300 + 6 6 

‘ Meubles ; ‘ “ 

Moubles autres qu'en boils courbé : sfdges os..eee eee ee eee eee sere nteeees patentee 400 4 Bb 88 

Meubles autres qu'en bois courbé, autres que sitges, places et parties isolées.....,.. i , : 8 

Cadres en bois de toutes dimensfons.......... Ferree eee e mete ed bb eda benentes > 20 » ». » 

Ouvrages de sparterje el de vannerie : 

Tapls et nattes d'alfa ot de fone ...4..scsaeVeccctteneecseeessceteaeeeee ae teeeeaetaes » 8.000 167 1,797, 1.964 
Vannerie en végétaux brute, articles de vannerie grossiers en osier seulement pelé, ‘ . ‘ a . ‘ 

vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou d'autres fibres avec| - ‘T- 
ou sans mélange de fila de divers textiles ween eee eteedeeneeunnannaseana » 850 8 48 '. 56 

Cordages de sparte, de tilleul of de Jone .........-ceescesceeuseueutaaenesesssasauees ’ 200 a 1: ; 

Ouvrages en matiares diverses : 

Ligge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication des : : . 
houchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la fabrication des ‘ bouchons ordimaires 11... ..sccccecsesacgucceeteatcauseevceeutesttsivenusaneecaes » ‘ 8.000 . du ‘16 

Liage ouvré ou mf-ouvré .4..,...... teense eeeeeeseaee wee eedeecetereeataawentantcees » 500 » 887 837 
Tabletterle d'ivoire, de nacrd, d’éeaille, d'ambre et d'ambrofde ; autres objets........ v ‘ . 50: » » i » 

Boites en bois laqué, genre Chine ou Japon.......-- settee eee eeee Peet te ewer anes tenes ¥ 100 * ® . 
Articles de bimbeloterio et leurs pidcesa détachées travaillées........... seteeeeees ee oO 50 . 4 & 

MB Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots, . _- “ 
) Dont 100 quintaux: au. maximum 4 destination de l'Algéria. 

i 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

- SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 26 décembre 1938 au 1° janvier 1939. | 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
      

  
  

    

    

    

PLACEMENTS REALISES DEMAMDES B°EMPLO) 30M SATISFAITES OFFRES BEWPLOH NOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL TOTAL TOTAL 
Rlon- . Yoa- . floo- . fe- . Non- . ke- “ 

‘ Barecains Karocains Marccaines Marvcaines Marocaine Lara Marecaines Harocalnes Marceaint Barocains Marocaines Marooaines 

Casablanca ..... eeeef 50 26 20 3l 127 2 1 4 4 11 i 1 9 4 15 

FOB cece eee eee een eaee » 1 16 » n > 8 1 1 » * 2 

, , Marrakech ...... aes » 2 1 5 » ” » » * » ” » » » 

Meknés .....-.-++. . 2 7 1 12 2 ® » » 2 >. » ” > » 

Oujda ......... veveel » | 10 > 2 12 » 6 » > 6 » > > > » 

Port-Lyautey ..... eee » » ” * » » > ‘ » > » p » > » 

Rabat... .e0ses veceee? 3 5 ». | 22 30 19 | 34 1 | 2 80 » > > > 

TOTAUXK..-..05e] 55 56 23 | 68 202 3 41 3 38 107 2 2 9 4 17               
Note au sujet du marché de la main-d’ceuvre. 

A Fés, au cours du dernicr trimestre 1938, une régression trés 
sensible du chémage a été notée aussi bien chez les Européens que 
chez les Marocains, ce qui a permis la fermelure du chantier muni- 
cipal de paupérisme. 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 26 décembre 1938 au 1° janvier 1939, 
les bureaux de placement ont procuré du travail A 202 personnes 
contre gto pendant la semaine précédente et 1g1 pendant la semaine 
correspondante de Vannée 1934. . 

Le nombre total des demandes d’emploi non salisfailes a été 
de to7 contre 104 pendant la semaine précédente et 110 pendant 
la semaine correspondante de Vannée 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés . se 
répartissent de Ja maniére suivante : 

  

Foréts et agriculture ..........0..20 cee eee 4 
Indusiries de l’alimentation ................ 2 
Vétements, travajl des étoffes, plumes et’ pailles. 8 
Industries du bois ...............2.-.022 cee 16 
Industries métallurgiques et travail des mé- 

TAU ee eee eee eens 10 

Industries du batiment ct des travaux publics. 18 
Travail des pierres et terres a&feu ...........- 1 
Manulentionnaires et manocuyres .......-.... 2a 

Commerce de Valimentation ................ A 
Gommoerces divers ....0...0-..000 02222 e eee 2 
Professions libérales et services publics ...... 12 
Soins personnels ..................5-2- * 
Sorvices domestiques ..............00-.0000s 98 

ToTAL ...... 202   

                  
Récapitulation des opérations de placement 

pendant Ie mois de décembre 1938, 

Pendant le mois de décembre 1938, les sept bureaux princi- 

paux et les bureaux annexes ont réalisé 1.300 placements contre 
988 en décembre 1937 ; ils n’ont pu satisfaire 549 demandes d’em- 
ploi contre 868 cn décembre 1937 et 108 offres d'emploi contre 141 
en décembre 1937. 

Dans ces statistiques ne sont pas compris les bureaux d’Azem- 
mour, Fedala, Mazagan, Ouezzane, Safi, Salé, Sefrou, Settat et Taza, 
qui n/ont fail parvenir aucun renseignement sur leurs opérations 
de placement. 

Immigration pendant le mois de décembre 1938. 

Aw cours du mois de décembre 1938, le service du travail et des 

queslions sociales a visé 408 contrats de travail établis au profit 
immigrants, dont tor visés 4 titre définitif et 307 pour un séjour 
temporaire. 

Ten a rejeté 43, 

Au point de vue de Ja nationalité, les 101 immigrants dont 
les conlrats ont été visés a titre définitif- se répartissent ainsi 
qu'il suit : Ge Frangais ou sujets francais, 8 Américains, 9g Belges, 
2 Britannigues, 4 Fispagnols, + Hollandais, a Italiens, 1 Luxem- 
bourgeois, 1 Norvégien, 1: Polonais, 1 Portugais, 8 Suisses et 

t Tchécoslovaque. ‘ 

Sur ces ror contrdts ainsi visés définitivement, g1 ont été 
établis par des employeurs frangais (citovens, sujets ou protégés), 
dont 69 en faveur de Francais et 22 en faveur d’étrangers ; les 
10 autres contrals ont été dressés par des employeurs étrangers, 
dont 1 en faveur de Francais et g en faveur d’étrangers. 

La répartilion ay point de vue professionnel, pour ces ro1 

contrats visés A titre définitif, est la suivante : foréts et agricul- 
ture : 6: industries extractives ; 6; industries de’ l’alimentation : 3;
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industries du livre : 1; vétements, travail des étoffes, plumes et 
pailles : 1; cuirs et peaux: 1; industries du bois : 3; métal- 

lurgie et travail des métaux : 4; travail des métaux fins -at pierres 
précicuses : 3; terrassement, constructions en pierre, Glectricité + 11; 

industries diverses et mal définies : 1; manutention : 1; com- 
merces de l’alimentation : 8; commerces divers : 17; professions 
libérales et services publics : 13; soins personnels : 2; services 

domestiques : 20. 

  

CHOMAGE . 

Etat des chémeurs européens inserits dans les principaux 
bureaux de placement 
  

  

  

                

| TOTAL 
de 4 

VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | 1, semaine | DIFFERENDE 

‘ précédente 

Casablanca ....| 1-744 53 1.597 1.834 — 39 

Fas ..ccaceaaee 8 I 9 9 » 

Marrakech .... 55 7 62 ho + 22 

Meknés ....... 26 3 29 a8 + Y 

Qujda ...... i 15 » 15 14 + 1 

Port-Lyautey .. a3 a 25 a5 » 

Rabat .....-.. 295 53 348 335 + 13 

ToOraux.... 2.166 11g 2.285 2,285 » 

Au 1 janvier 1g39, le nombre tolal des chémeurs européens 
inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat’ étail 
le méme’ que celui de la semaine précédente, c’est-A-dire de 2.285 

contre 2.413 au 4 décembre dernier et 2.850 4 Ja fin de la semaine 

correspondante du mois de décembre 1937. 

Si l’on rapproche la nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la population européenne’ de l’ensemble des localités ot 1’assis- 
tance aux chémeurs est organisée, om constate que la proportion, 
au 1 janvier 1939, est de 1,52 %, alors que cette proportion était 
de 1,60 % pendant la semaine correspondanie du mois dernier, et 
de 1,9 % pendant la semaine correspondante du mois de décem- 
bre 1937.   

i 
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ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 
qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas cu bons de vivres) 
  
  

  

    

CHOMEURS CROMEURE PERSONNES 

ORLIBATATARS CHEFS DE FAMILLE A CHARGE 

eg | i a 

VILLE . | 5 

oot BY 2 f | aii 
3 3 : 5 g 

rt & ra] 4 S ¢ 

Casablanca sees 6 » 68 ” “Bo 144 298 

Fés better ee » » a] » 3. a 7 

Marrakech ... 4 x 19 a Br 30 80 

Meknés ...-. 5 » q 3 9 18 4a 

Oujda .. wees » » 6 » 28 6 ho 

Port-Lyautey . a I 5 r] 4 To 23 

Rabat ....... 9 »| 60 » 93 130 aga 

Toran..... a6 a 160 6 1) 948 3ho 78a |                 
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 
4 ee 

A Casablanca, 1.902 repas ont été distribués. 
A Marrakech, 1.598 chdémeurs et miséreux ont é1é hébergés, 

il leur a été distribué 4.795 repas. 
A Meknés, 2.307 repas ont été servis. 
A Oujda, il a été procédé a la distribution de 974 repas. 

A Porl-Lyautey, il a élé servi 2.333 repas, distribué 259 kilos 
de farine ct 1.844 rations de soupe. 

A Rabat, 2.352 repas ont été servis. En outre, la municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de 980 rations de soupe 4 des 
miséreux.
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 CHEMINS DE FER 

    

  
  

    

    

      

           

        
                    

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1938 

_ "| 'RECETTES DE LA SEMAINE | DIPPERENCES EN PAVEUR DE| RECETTES 4 PARTIR DUI" JANVIER | DIPPERBNCES EN PAVEUR DE 

z 1938 2 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 

RESEAUX e |= 5 = = = 13 : 

g si] 2|32/.2| 2 22} 33 |2=2) 2 g| s £| = es/ 22/8. 
E| 3: 3 3 gE 2e| FE ec / 22 (e2| 88 |23| $2 [23] 22 | B=) 2) = 

3g an’ 2 = B = Et 5 ge om: 3 a 5 z gE z Es 

RECETTES DU 29 OGTOBRE AU 4 NOVEMBRE 1938 (44°' Semaine) 

fone frangaite..{ 204 974 400 [1.445 ' 24 210.700 1.032 { oh 700 30 ‘ 10.695. 200 52.4277 7.990 000 39.167| 2.705.200, 34 

sanger-Fas . . - 4 Hone espagenie..) = 93 28 000 | 301 93 | 37.600. 404 | : 9.600 34 | 1.156 700 12 437 929.700 9.007) 227.000) 34 

a, Tove taugéroise.,] 18 7.700 | 427 18 | 6.800, 377 | 900 | 13 | 302.500 16.805; 267.300 14.850) 35.200} 13 

(* des chemina de fer dn Haroo . 2) 579 1 1.621.200 2.800 579° 1,275,300 2.202 345.900 27 | 50763. 000 104 $45 54 223,500 93.650 6.539.500] 12 

ligne b* @....-.. bene ewes 34 443 560 ly 253 354 282.470) 798 1161 .090 57 ' 13.506 190 38.153! 9.805.020, 27 697, 3:701.170| 38 

Ligne Bo 8 .ene...yeceenaeees 142 13.880 | 94} 142] 73.600! 519 | 60.220| 82 | 4 105,.990'28.915 4.211.330| 29.657 |, 105.340 | 2 
Cle dos cheming de fer dy Maro oriental) 305 54.630 |; 179 305 | 38.700 176 840 2 \ 2.866.480} 9.398 2 524.070) 8.2776 342.440) 14 7 

Zone frangaiga..........0...000. 2.407.170 | 1.896.860) 511.310 27 1 91.986 860 |78.758 920 113.192,.940 ‘16,7 

Jones cxpagidls ef- tang éroln..... 35.700 | | 44.400 | 8.700) 24 1.459. 200 | | 1,197.000 | 262.200]! 21,9 

RECETTES DU 5 AU 11 NOVSMBRE 1938 (45° Semaine) . 

/ Tous Eraagais..| 204 478 300 1,364 204° 224,500/1.100 | 58.800 a4 10.973.500/53.792| 8.214.500;40 267| 2.759.000 34 ' 

Tanger-Fés ....+ Tone apagadle..] 93 27.500 | 295 93 =24:700) 265 | 2.800) 11 1.184, 200/12 733} = 954.400/10.262) 229,800) 24 

Zone tangéreice . 18 6 000 333 18 7.000) 388 | 1.000 4 308 500) 17.139 274 300/15. 230 84,200; 12 

Gl dea ohemins de fer do Maroe..... 579 |1.630.700 2.816 | 578 1.300.100 |2 401 240,600 | 17 62, 393.700) 107.761 |55.613.600}96 051| 6.780.100! 12 

"Ligne DY Gon seeee cece eee eneee 354 305.040 861 354 | 197.880) 559 '107. 160 54 13.811.230/39.014/10 002.900 28 256] 3.808 330] a8 |, } 

Ligne 08-8... fobs etee peevee!| 142 9 180 65 142 77.330) 545 | 68.150, 88 4.115.170] 28.380] 4.288 660) 30.202 , 175.490) 4 

Ot des chemins de for du Karo erlehtal 305 158 880 521 306 55.030; 180 |103.850 | 189 - 3,025.360| 9.919] 2 570.100; 8.456 446.260) 17 — 

Tond frangalig. oo... eee bene, 2.332.100 1.944.840 437,260 | 22 94.318.960 80. 698.760 12.620 200 | 16,8 

Toner ocpaguole et tangérolse...... 38500 31.700 _ 1.800 5 1.492.700 1, 228.760 264.000} 21,4} ° 

RECETTEHS' DU 12 AU 18 NOVEMBRE 1938 (46: Semaine) 

( love [raacalse. 4 288.300 °1 413 24 | 223,100 1,093 65,200 ay 11.726 300/57.482' 8.880,.500'43 532) 2.845 800) 82 

Tonger-Féa ....- Tone ocpaguele.. 93 30.400 326 93 . 25,900 278 4.500 1? 1.196.100] 12.861 937.400) 10, 080 258.700| 28 

fone tangéreise.| 18 8.700 | 483] 18) 5.500] 305) 3.200 | 58 309.000)17.467; 243.500|13.597! 65.5001 ‘a7 |! 
(dos ohonias de for da Maroe.....] 579 ‘2.754.200 3 030 | 579 /1.402,800/2.422 |381.900 | 25 64.147 .900) (10.791 57,015, 900/98. 472; 7.152,000/ . £2° 

Ligne we 6...... epeeeeeeneee 34 | 417.690 .1.190 | 354 | 278,620) 786 |189.070 |. 50 14.228 020 40.194 10.281 520/29.044| 3.947.400] “88 

a ra 142 39,670 279 142 88.910| 626 : 40.240 55 4.154, 840!29.260/ 4.377.570. 30 223.730 5 

Cle des chemina de fer du Maroc oriantal| = 3305 60.670 | 199 | 305 |° 72.250) 237 11,580 | 16 | 3.086.030, 10.118) 2.651.350; 8.693) 484.6380) 16 : 

Tone frangaige....+. Deeeweenaes ' 2 560.530 2 065.180 495.350 24 97 343,990 % 83 206.840 14.137.150] 16,9 } 

Zones espagnole of tungéroite...... 39.100 31.400 7.700 | 24 1.505.100 1.180.900; 824.200] 27,4 

RECETTES DU 19 AU 25 NOVEMBRE 1938 (47' Semaine) 

Zone frangaise. . 204 293 800 51.440 204) 209 400 1.026 } 84 400 40 12.020.100 58.922) 9.089.900) 44 558; 2.990,200; 32 

Tangot+FO5.. spas {i espagnols... 93 23.600 253 93 20.800] 223 2 800 18 1.219.700 | 13.115 958.200) 10. 303 261.500| 27 

Tone tangérolse . 18 6.600 366 18 5.000] 277 1.600 32 315 600/17. 533 248.500) 13, 806 67.100) 27 

Cle des oheming defer da Maroc. . .) 579 [1.494.300 |2.580 579 11.469,300/2 538 | 35.000 2 , 65.642 200/118.372/58.485 200) 101.011] 7.157.000] 12 

Ligne 19 6. .ecereeee eee ee eee 354 | 396.530 |1.120 | 354 | 344.390) 973 | 62.140) 15 14.625. 450(41.314/10.625 910/30,016] 3 999.540) 37 

Ligne U8 $8 1... eee acces wea] 142 133.970 873 142 | 104.120] 733 | 10.850 19 4.278 .810)30.183) 4.481.690) 31.561 202.880 5 

, JG dos cbomina defor dy Marog orieatal}, 305 84.450 | 277 | 305 | 106 680] 350 22.290 | 21 3.170,480}10.395] 2.758.030) 9 043 412.450] 15 

Hone frangalse...... seeaee beens 2.398 050 2,238,890 159.160 7 99 737.040 45.440 730 14.296 320] 16,7 

Tones aspagaole et tangéroive ...... 30.200 25.800 4,400 17. 1.535 300 1.206.700 328.600} 27,2 

AEBCETTES DU 26 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE i938 (48° Sermaine) , ‘ 

Toue frangaise..[ 204 249.100 [1.221 pl 235 900° 1.156 13 200 5 12,269 200)60.143) 9.325.800145.715) 2.943.400) 31 

Vangar-tes ..... Tone cmpagnale, . 93 28.000 301 93 | 3,000 268 3,000 12 1.247.700/13 416 983.200)10,572) © 264.500) 27 

Tons tangérolso . 18 7.600 422 18 5.800, 322 1.800 31 323 .200)17.955 254.300: 14 127 68.800) 27 

(!* dog chemlus da Cor da Mares... . 579 |1 570.300 )2.712 579 | 1.341 500 2.317 228 B10 17 67 212.500/416 083459. 826. 7001403. 428) 7.885.800! 12 

ligne n® @,..... Mace ewenaeeee 3 364.900 |1 031 354 204,810: 578 |160.090 78 14 990 350/42.345/10.830.720]30 595] 4 150.630] 38 

Ligne a* 8 oa... e eee ee 142 145.810 |1.023 142 91.520) G44 | 53.790 58 4,424,120) 31.156] 4.573 210/34.206| 149.090 3 

O's des chewing do for au Maroc erieaia)| = 305 61.470 201 305 63. 090; 207 1.620 2 +3,331.950]10.596) 2.821.120) 9.250( 440.830] 44 

fone fruncalea,... 0.2... cee eae 2.391.080 1.936 826) 454.260 | 23 103. 690.020 $8. 615.050 14.890.660] 16,8 

\ Zones espagnole et tangérelso...... #5600 30.800) 4:800 | 15 1.570.900 1.237.500 883.400/ 26,9                                      
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DIRECTION GENERALE DE» FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mige .en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les coniribuables 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 g JANVIER 19389. — Tertib indigéne 1938 : région de Scttat- 
banlieue, B.S. M’Zamza-nord. 

Tertib européen 1988 : 
Seflia.~ 

Lz 16 JANVIER 1939. -—- Patentes 1988 : Agadir, N.S. (2° émission). 

Rabat, le 9 janvier 1989, 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PTATAS, 

région de Porl-Lyautey, R.S8. Ameur- 

ae. 

* * 
Rectificalif au Bulletin officiel n® -1366, 

du 30 décembre 1938 

L® 27 DéceMBRE 1938. — Tazxe d'habitation 1985 : 

Au lieu de : 

« Rabat-nord (3° émission) » 5: 

Lire : . 

« Rabat-Aviation (3° émission). » 

Patentes 1986 : 

" Au lieu de: 

« Safi (3° émission) » 

  

  

  

Lire : 

« Safi-banlieue (3° émission). » \ 

Fe . . ‘ a 

MAROC - DEMENAGEMENTS 

Maison E. BRUN 
2, Aue Clemenceau © CASABLANCA - Téléphone A 46-84 

GARDE-MEUBLES PERSONNEL SPECIALISE 

Téléph, A 45-84 
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BEDEL & C™ 
| DEMENAGEMENTS -- GARDE-MEUBLE 

RABAT 
nae téléph. : R. 37.21 téléph.: A. 56.06   

| 

, CASABLANCA 

| 
        
  

  

  

|| CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18. 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

            

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

‘


