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LEGISLATION ; 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

_ DAHIR DU 31 DECEMBRE 1938 (9 kaada 1357) * 
modifiant le dahir du 25 juillet 1929 (18 safar 1348) instituant 

un impot sur le prix de vente des tabacs au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ics présentes —: puisse Dieu en 
élever el en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne | 

A DECIDE GE QUI sUIr 

ARTICLE UNIQUE.’— Le taux de I’ impdt institué sur le 
prix. des tabacs et du kif par Ie dahir du 29 juillet 1929 | 

a17 1/2 4, 4 compter du 1™ janvier 
1939. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1357, 
. (31 décembre. 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

- J. MORIZE. 

  

. ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1938 
(8 Kaada 1357) 

modifiant L'arrété viziriel du 4 aot 1934' (22 rebia II 1353) 
relatif aux indemnités spéciales allouées*au personnel de 

l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 4 aodt 1934 (22 rebia If 1353) 
relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 
Office des postes, des 1élégraphes et des téléphones, mo- 

difié par les arrétés viziriels des.20 janvier 1937 (7 kaada 
1355), 27 juillet 1937 (18 joumada 1 1356) et 7 mars 1938 
(6 moharrem 1357) ; 

sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du 2° alinéa de 
Varticle 36 de l’arrété viziriel susvisé du 4 aodt 1934 
(22 rebia {1 1353) sont modifiées ainsi qu’il suit : 

» Article 36. — Les taux de cette indemnité qui varient 
« de 1.176 4 11.760 francs pour les receveurs ct assimilés 
« et de 790 4 1.053 francs pour les facteurs-receveurs, sont 
« fixés par arrété du directeur de 1’Office des postes, des
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« télégraphes. et des téléphones: approuvé par le délégué 
« A la Résidence générale, secrétaire général du Protec- 
« torat, aprés avis du directeur général des finances. » 

(Le reste sans modification.) 

Ant, 2. — Le présent arrété aura eliet & compter du 

t* octobre 1938, 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1357, 

(30 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
° ths 

Vu pour promulgalion el mise & exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1939 

. (13 kaada 4357) 
modifiant les conditions que doivent remplir les agents des 

lignes de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones pour étre proposés aux tableaux d'avancement de 

classe de 1937 et 1938. 

‘ LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1335) 
portant organisation du personnel des services d’exécution 
de 1’ Office des postes, des télégraphes et des 1éléphones, et 
les arrétés viziriels subséquents, notamment ceux des 11 dé- 
cembre 1937 (7 chaoual 1356) et 23. avril 1938 (22 safar 
1357) ; ; 

Vu Varrélé viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 
1346) déterminaut les conditions d’avancement de classe 

et de. grade-du personnel de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; 

Vu les arrétés viziriels des 20 janvier 1937 (7 kaada 
1355) et 21 janvier 1938 (1g kaada 1356) fixant les condi- 

tions que doivent remplir les fonctionnaires et agents de 
’Office des postes, des télégraphes et des. téléphones pour 
étre proposés aux tableaux d’avaticement de classe de 1937 
et 1938 ; ‘ 

Considérant les modifications apportées dans la métro- 
pole aux délais.d’avancement.des agents Hes lignes, depuis 
le 1™ janvier 1937 ; 

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

ARRETE : 

AuTICLE PREMIER. — Les conditions d’ancienneté que 
doivent remplir au 31 décembre 1937 et au 31 décembre 

~ -38 les agents des lignes des postes, des télégraphes et des 
~ 4nes, sont ainsi modifiées : 

A. — Au 31.décembre 1937 : 

~"“‘ements de 10.500, 10.800 : I an ;.- 

ts de 11.100, 

2:2 ans, 

11.400, 11.700, 12.100,   
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B. — Au 31 décembre 1938 : 

Aux traitements de 9.000, 9.300, 9.600, 9.goo, 10.200, 
10.900, 10.800 | IT an ; ) 

Aux traitements de 11.100, 11.400, 
19.900, 13.000, 13.000 : 2 ans. | 

Z1.700, 12.100, 

Arr. 2. — La situation des agents des lignes en fonc- 
{ions en cette qualité au 31 décembre 1936 sera régularisée 
dans les conditions prévucs au tilre I de la circulaire mi- 
nistérielle n° 3521 P. du 7 avril 1934. ; 

Anr, 3, ~- Les modifications de Ja situation des agents 
des lignes résultant de l’application des dispositions des 
articles 1” et 2 ci-dessus, auront effet pécuniaire 4 compter 
du 1° janvier. 1937, 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1357, 
(4 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1939 

(43 kaada 1357) 
fixant les traitements des professeurs d’ éducation physique 

pourvus du certificat d’aptitude au professorat a’ éducation 

physique (4 ef 2° parties). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet rg20 (9 kaada 1338) portant 
création d'une direction de l’enseignement, et Jes dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (2 ‘kaada 1338): 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 12 mars 1930 (tr chaoual, 1348) 
fixant les conditions de recrutement des professeurs de 
gymunastique ; , 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1gr1g (19 joumsda 0 
1337) concernant le classement des fonctionnaires de l’en- 
seignement ; , 

Vu Varrélé viziriel du 2 octobre 1930. @ joumada I 
1349) modifjant les traitements du personnel enseignant 
de la direction générale de 1’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposilion du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L,’échelle ci-aprés de traitements 
est applicable aux professeurs d’éducation physique pourvus 
du certificat d’aptitu’+ au professorat d’éducation physique 
(r™ et 2° parties):
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a ed ea | wel ol wo eh « Article 6. — cccccccccccceeveccstueuasaee bee 

« Désignation des produits Taxes adoptées 

14.000 , 19,900 | 20.400 23.600 26.800 30.000 ee ee eee ee ee ee eee 

« 10° Huiles et graisses végétales : 
Art. 2, — A titre transitoire, pourront bénéficier des | _ 

-traitements ci-dessus, sur Ja proposition de leur chef de 
service, les fonctionnaires actuellement chargés de l’ensei- 
enement de la gymnastique qui ont obtenu le certificat 
d’aptitude 4 l’enseignement de la gymnastique (degré supé- | 
rieur) avant le 31 décembre 1932, et qui auront assuré 

pendant un minimum de trois ans, au moins douze heu- 
res par semaine d’éducation physique dans un établisse- 
ment du second degré, lors de la. | publication du présent 
arrété, 

- Leur classement dans la nouvelle catégorie sera défini 
conformément aux dispositions de lVarrété viziviel susvisé 
du 22 mars 1919 (1g joumada II 1337). 

Anr, 3. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
1* janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1357, 
(4 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. . 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1939 
(24 kaada 1357) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 34 décembre 
1937 (27 chaoual 1356) relatif 4 Vapplication du contréle 
technique de la production marocaine 4 l’exportatior. 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif 
‘au controle technique de la. production marocaine a 1’ex- 
portation et, notamment, les articles 2 et 3 ;. 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 (g kaada 1355) por- 
tant organisation de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 

portation ; 
-  . Vu Darrété viziriel du 2x juin 1934 (8 rebia I 1353) 
relatif & l'application du contréle technique de la pro- 

‘duction marocaine & l’exportation, et les arrétés viziriels 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu larrété résidentiel du-22 janvier 1937 réglant le 

fonctionnement de |’Office chérifien de contréle et d’ex- 

portation ; 
Sur la proposition du directeur des affaires écono- 

miques, aprés avis du directeur général des finances, 

. ARRETE : 

AnticLE premier. — L’article 6, paragraphe 10, de 

Varrété viziriel susvisé du 31 décembre 1937 (27 chaoual 

1356), fixant le taux de la taxe d’inspection pour les diffé- 

rents produits soumis au contrdéle, est modifié ainsi qu ‘il 

suit :   

« Huile d’olive de consommation. 2 fr. par quintal net. 

« Huile d’olive industrielle ..... 2— ~— 

« Graisses et autres huiles végétales. 2 — —_— 
Lee eceee ee 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — L’article 7 de l’arrété viziriel précité du 
31 décembre 1937 (27 chaoual 1356) est modifié ainsi qu ‘il 
suit : 

« Article 7. — La taxe d’inspection appliquée aux 
« produits exportés sur toutes les destinations autres que 
« la France et |’ Algérie est réduite de 50 %; sauf pour les 
« produits suivants : 

1° Huiles et graisses végétales ; 

« 2° Sucre. » 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le 
directeur des affaires économiques’ sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, | 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1387, 
(12 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRE. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

J. MORIZE. 

ge er can et | 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 9 HECEMBRE 1938 (46 chaoual 4357) . 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Marrakech). 

  

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 autorisée, par voie. * 
‘eation aux enchéres publiques, la vente ” 
domaniaux désignés ci-aprés :
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NUMERO NUMERO DESIGNATION DES IMMEURLES SITUATION MISE A PRIX 
D'ORDRE | DU 8. G, 

1 181 bis Petite maison dite-« Dar ould Bella 
Rahmani ». Bab Tarhzout, prés du dispensaire. 1.500 francs 

2 Igt Fondouk Draouch. Rue El Gza, quartier Riad el Arous. 35.000 — 

3 269 Ecurie El Guellouli. Derb Tizougarine, quartier Bab Doukkala. a.500 — 

4 519 Riad ben Abdelouad. Derb Aguerab, n° 30, quartier Bab Aillen. 3.500 —- 

6 957 Boutique. Soutka Boutouil, n° 39, quartier de Ja casba. | foo — 

6 958 Boutique. Souika Boutouil, n° 41, quartier de la casba. Boo 

4 759 Boutique. Souika Boutouil, n° 45, quartier de la casha. . 600 — 

8 772 Dar Messaoud el Biod. Derb Rehala, n° 67, quartier de la casha. 3.500 — 

° 9 798 Dar el Mouaz. Derb Kebala, n° 102, quartier de la casha. __ a.boo — 

10 81a Boutique. Souika Kssibet N’Has, n° 14, quartier de la casba, 600 — 

" 813 Boutique. ’ Souika Kssibet N’Has, n° 19, quartier de Ja casba. foo — 

12 927 bis Ecurie dite « Roua el Fraigui ». Derb Zemran, n° 73, quartier Berrima. 10.000 —~ 

13 r4Gx Boutique. Souika Kssibet N’Has, n° 4 bis, quartier dé la casha. “300 — 

Art. 2. — Dans le cas of aucune enchére ne serait Fait @ Rabat, le 16 chaoual 1367, 
effectuée sur ces mises & prix, la commission d’adjudication 

aura la faculté soit d'abaisser celles-ci, soit de reporter l’ad- 
judication 4 une date ultérieure. 

Ant. 3, — Les procés-verbaux d’adjudication devront 
se référer au présent dahir. 

    
— (9 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution :; 

Rabat, le 9 décernbre 1938. 

Le Commissaire résident général, — 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1938 (22 chaoual 1357) 
autorisant un échange immobilier (Rabat). 

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 l’échange de 1’im- 
meuble domanial dit « Dar Maati Zaari » ou « IJghalef », 
inscrit sous le n° 5 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Salé, sis en cette ville, 18, rue Rhiba (Bab 

Hacine), contre : 

1° Une parcelle de terrain habous, d’une superficie 
approximative de quatre cent soixante-quinze métrés-carrés 
(475 mq.), sise 4 Salé, rue Sidi-Turqui ; 

° Un immeuble bati habous, d’une superficie approxi- 
mative de cinquante-quatre métres carrés (54 mq.), sis 4 
Rabat, angle. des rues Sidi-Fatah et Hammam-Chorfa. 

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

Fait @ Rabat, le 22 chaoual 1357, 
(18 décembre 1938). 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1938. 
é i) 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 145 DECEMBRE 1938 (22 chaoual 1357) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

id (Rabat). , 

LOUANGE A DIEU SEUL! ~ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortificr la tencur |! 

Que Notre Majesté C hérifienne [ 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 

du cahier des charges établi a cet effet, et sur la mise 4 prix: 
de deux francs (2 fr.) le m&tre carré, la vente d’une parcelle 
de terrain domanial d’une superficie approximative de 
deux cent trente-sept métres carrés (237 mq.), 4 prélever 

sur la propriété dite « Tedders-Etat n° 1 », titre foncier 
n° 3797 R., inscrite sous'le n° r2 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux des Zemmour, sise 4 Tedders 
(Rabat). 

Arr. ». — Le procés-verbal Padjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1357, 
(15 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1938. 

Le Commissaire résident générai, 
NOGUES.
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DAHIR DU 15 DECEMBRE 1938 (22 chaoual 1357) 

ratifiant une convention intervenue entre l’Etat 

et des particuliers. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Ics présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifiennc | 

A bDGIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est ralifiée, tellc qu'elle est annexée 

a Voriginal du présent dahir, la convention en date des .1™ 

et 15 septembre 1938, intervenue centre 1’Etat ct $i Mohamed 
ben Hadj, ct les hériliers de feu Si Messaoud ben Ghazi 
el Mediouni Elhami. ~ 

Fatt & Rabat, le 22 chaoual L357, 
(15 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le. is décembre 1938, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

f 

‘DAHIR DU 19 DECEMBRE 4938 (26 chaoual 1357) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Casablanca. 

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

“Que Von 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 autoriséc, par voie d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques, et sur la mise A prix de 

vingt et un mille francs (21.000 fr.), la vente d’une par- 

celle de terrain d’une superficie approximative de soixante- 

cing métres carrés (65 mq.); dépendant de J’immeuble 

domanial inscrit sous le n° 729 ‘au kounache des zrath, de 

Casablanca, .sise' en cette ville, rue El-Afia, n° 84. 

Art. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1357, 
(19 décembre 1938). 

Vu pour ‘promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

. Le Commissaire résident général, 

. . NOGUES. 

-Chraibi, titulaires ; 

  

OFFICIEL - N° 1369 du 20 janvier 1939. 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1938 (9 kaada 1357) 
portant nomination, pour l’année 1939, des assesseurs musul- 

mans en matiére immobiliére, prés la cour d’appel et les 

tribunaux francais de premiére instance du Maroc. 
  

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

Que Yon sache par les présenles —- puisse Dieu en 
| élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu tle dahir du 12 aotit 1913 (g ramadan 1331) relatif 
A Vorganisation judiciaire du Protectorat francais du Maroc 
et, nolamment, son article 3, complété par le dahir du 
1” septembre 1920 (17 hija 1338) ; 

Vu le dahiy du 8 aoft rar (3 hija 1339) fixant’ la 
rémunération et déterminant les obligations des assesseurs 
musulmans des juridictions frangaises, et les dahirs qui 

Vont modifié ou compleété, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommeés assesseurs, en ma- 
tigre immobiliére, pour l’année 1939 : 

Prés la cour d’appel de Rabat 

_ $i Larbi Naciri, Si Ahmed Aouad, titulaires ; 
Si Taieb Naciri, 8i Ahmed Bedraoui, 5i Mhammed ben 

Ahmed Naciri, suppléants. 

Prés le tribunal de prermiére instance de Casablanca 

Si Abmed ben Brahim el Rbati, Si Mohamed ben Allal 

? 

Si Abdelkader ben el Arhi el Haddaoui, Si Fl Hachemi 

el Maaroufi, $i Abdeslam ben Ahmed el Kania, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat 

Si Mohamed ben Ali Dinja, 5i Tahar hen Mohamed 

Regragui, titulaires ; 
Si Mohamed el Bekkari, 

Si Omar el Bacha, suppléants. 
Si Mohamed ben Ali Slaoui, 

Pré’s le tribunal de premiére instance d’Oujda 

Si Mohamed ben Abdélouha, §i Boubekeur ben Zekri, 
titulaires ; 

Si Ahmed ben Amcur ben Yahia, $i Mhammed ben 
Messaoud, suppléants. . 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech 

Moulay Mbarek el Alaoui, Moulay Ahmed ben Maati, 

titulaires ; 
Si, Mohamed ben Kebbour, Si Mohamed bén Derba, 

suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de. Fes 

Si Mohamed ben Tayeb el Begraoui, Si Larbi Lahrichi, 
titulaires ; 

5i Mohamed ben Aimane Chami, Si Jaouad Sqalli, sup- 
pléants. 

Fait @ Rabat, le 9 kaada 1357, 

' (31 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 19.39. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

a
k
e
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1938 ARRRTE :. 

(19 chaoual 1357) ARTICLE pREWwER. — Est autorisée, cn vue de la créa- approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca autorisant la vente d’une parcelle de terrain 

’ du domaine privé de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada TT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

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

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

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du a février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Ja délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 27 septembre 1938 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
a7 septembre 1938, autorisant la vente, par voice d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, d’unc parcelle de terrain 
du domaine privé de cette ville, d’unc-superficie approxi- 
mative de cent soixantc-dix métres carrés (170 mq.), sise 
boulevard d’Anfa, & proximité de l’intersection de cette 
voic et de l’avenue Moinier, et figurée par une teinte rose 
sur' le: plan annexé 4 loriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Les anlorilés locales de la ville de Casablanca 
sont chargées de |’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1357, 
(12 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1938 

(22 chaoual 1357) 
autorisant Vacquisition de parcelles de terrain, 

sises 4 Tizi-n-Isly (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgr7 (18 chaabane 1335) sur 
Ia comptabilité publique, ct Ics dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; a 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

    

tion d’un terrain d’aviation, l’acquisition de vingt et une 
parcelles de terrain, sises 4 Tizi-n-Isly (Atlas central); dési- 
enées au lableau ci-aprés : : 

  

  

        

NOMS DES PROPRIETATRES SUPERFIGIE| Prix p’achat 

Ha. A. Ca. PRANGS 
Bassou ou Ikhblef .........+-0.--00ee> 3 5a 5o 5.287 5o 

Moha ou Bassou ......--.-- bette e aes o 60 80 912 » 

Said om Hammou ........---20r ee eee t 59 20 3.388 » 

Moha NUTMi oes 1 55 20 2.398 » 

Moha ou Hammou ..........-0.-.00- 1 14 70 1.726 5o 

Aicha ou Ali ....... cc cee ee eee aeeeeel x 1a 30 7.684 50 

Moha ou Ikhef N’Said ov Fadel ...... o 73 do 1.086» 

Bassou N’Ou Moha et Haddou ou el Hou.}] o 68 4o [T° 1.026 » 

Sidi Moh ou Yechen ......---..-+000-- 1 18 70 1,750 5o 

Moha ou Haddou .........0+..0eeeeee 1 10 70 1.660 50. 

Ou Laid N’Ali ou Alla eens 0 97 00 455 » 

Moha ou Beloun..........-+-0eenee eee tr or 60 1.524 » 

Moha ow Jilali ......-.60.-0 esse eee 1 5a 80 4.292» 

Bassou ou Ikhlef ..........0- 00 eae “rt 02 go 1,543 5o 

Haddou ou Moh ...... bee edeeene etna o ga 60 1.389 <» 

ZJkhlef ou Zerhouad ...............--- a 22 50 3.337 » 

Sidi el Mckki ould Sidi Ali .......... o 86 20 1.993» 
Mimoun ou cl Arbi ..........20--00 8s I 19 10 1.786 5o 

Hammon ou Raho ..,....- ees e eee 1 24 30 | 1.864 5o 

Said ou Mimoun ..........-...2-2-0- ¥ 00 30 1.503 » 

Merzoug N’Haddou.ou Moh N’Ait Ali et 
N’Barech ou Moujane ............ 0 JO 20 1.053 » 

Arr. 9. — Le chef du service de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 
arrété. . 

Fait 4 Rabat, le 22 chaoual 13857, 
(15 décembre 1938). 

° MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 
Rabat, le 15 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1938 
(22 chaoual 1357) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (raza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la .comptabilité publique, et t les dahirs qui 
‘Vont modifié ou compléteé : 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances,
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ARRBTE : Le compte de réserve, prévu a Varticle 5 de l’avenant 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition d’une du 20 mars 1934, est arrété, au 31 décembre 1937, & la 
parcelle de terrain dite « Ain Dardar », sise 4 Merhaoua 
(Taza), d’une superficie approximative de dix arcs soixante- 

cing centiares (10 a. 65 ca.), appartenant & Djillali ben 
Abdallah, au prix de quatre cent quarante-neuf francs neuf 
centimes (449 fr. 09). 

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

Fait a Rabat, le 22 chaoual 1357, 

(15 décembre 1938). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1938 
(22 chaoual 1357) . 

arrétant les comptes de premier établissement et d’exploi- 
tation de la Compagnie du port de Fedala, 4 la date du 

34 décembre 1997. - 
* 

LE GRAND VIZAIR,: 

Vu le contrat de concession du port de Fedala, en date 
du 30 juillet 1913, approuvé par le dahir du 4 mai 1914 
(8 joumada If 1332) et, notamment, les articles 34 et 34 
du cahier des charges, et les avenants au contrat de con- 
cession ; 

Vu V’arrété viziriel du 4 février 1938 (13 hija 1356) 
arrétant les comptes de premier établissement et d’exploi- | 
tation de la Compagnie du port de Fedala, au 3t décem- 
bre 1936 ; : 

Vu les comptes de premier établissement et d’exploi- 
' tation de lexercice 1937 présentés par la Compagnie du 

‘port de Fedala ; 
Sur la proposition du directeur généraP des travaux 

publics et du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le compte de premier établisse- 
ment de la Compagnie du port de Fedala est arrété, au 
31 décembre 1937, 4 la somme de trente-sept millions deux 
cent vingt-six mille sept cent deux francs quatre-vingt-seize 
centimes (37.226.702 fr. 96). 

Le bénéfice d’exploitation de l’exercice 1937 est arrété 
4 la somme de cent quatre-vingt-quatre mille huit cent 
cing francs quatre-vingt-dix centimes (184.805 fr. go). 

Le compte d’attente du concessionnaire, prévu & l’ar- 
ticle 4 de ]’avenant du 20 mars 1930, est arrété, au 31 décem- 
bre 1937, & la somme de cing cent cinquante-quatre mille 
sept cent quatre-vingt-quatre francs sqixante-deux centimes 
(554.984 fr. 62). 

Le compte de garantie du Gouvernement chérifien est 
- arrété, au 31 décembre 1937, 4 la somme de cent quatre- 
vingt-cing mille sept cent quarante-neuf franc s cinquante- 
cing centimes (185. 749 fr. 55). 

par Varticle 5 de l’avenant. n° 

  

somme de deux cent mille francs (200.000 fr.). 

Le compte d’avances du concessionnaire portant inté- 
réts est arrété, au 31 décembre 1937, & la somme de deux 
millions trois cent vingt-deux mille trente-neuf francs dix-_ 
huit centimes (2.322.039 fr. 18). 

fe montant des avances du concessionnaire ne portant 
pas intéréts est arrété, au 31 décembre 1937, & la somme 
de sept cent quatre-vingt-quinzc mille quatre cent vingt- 
cing francs quarante-scpt centimes (795.425 fr. 47). 

Le montant du comple spécial du port de péche, prévu 
12, est arréié, au 31 dé- 

cembre 1937, 4 la somme de quatre cent cinquante-sept 
mille sept cent douze francs soixante-quatorze centimes 
(457.712 fr. 74). 

ArT. 2, — Le présent arrété sera notifié A la Compa- 
gnie du port de Fedala par les soins du directeur général 
des travaux - publics. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1387,. 
- ° (15 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES: 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1938 
(26 chaoual 1357) 

portant création et organisation d'un comité'de communauté 

israélite a Taroudant. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communautés israélites ; 

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

“ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — II est créé a Taroudant un comité 

de communauté israélite.. 

Arr. 2, —— Le nombre des notables iaradlites, membres 

de ce comité, est fi xé A quatre. 

Fait & Rabat, le 26 chaeual 13457, 

(19 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution < | 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1938 ARRETE : 

(26 chaoual 1357) ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition de la 
approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition par cette ville d'un 

délaissé du domaine public de l’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui |’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du x® juin 1922 (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 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 jouma- 
da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par ]’arrété viziriel du 2 février 1931 

(13 ramadan 1349) ; 
Vu la délibération de la commission municipale de 

Casablanca, en date du rz aodt 1938 ; © 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
. la commissiqn municipale de Casablanca, en date du 11 aott 

1938, autorisant l’acquisition par la ville, au prix global 
et forfaitaire de quarante-cing francs (45 fr.), d’un délaissé 

du domaine public de ]’Etat, d’une superficie de cent cin- 
quante métres carrés (150 mq.), provenant de la rectifica- 
tion de l’alignement de la route n° 106 de Casablanca A 
Meknés, situé au km. 8,300 de ladite route, au droit de la 

parcelle du domaine privé municipal n° 42, propriété dite 
« Dar Nouala », tel que ce délaissé est figuré par une teinte 
jaune sur le plan annexé 4 l'original du présent arrété. 

Art. 2, — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de |’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 26 chaoual 1357, 
(19 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
'°” NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1938 
(26 chaoual 1357) 

autorisant l’acquisition de la mitoyenneté d’un mur (Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
J’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

mitoyenneté d’un mur construit sur Ja limite de ’immeu- 
ble domanial « Sfreté régionale » (réquisition d’immatri- 
culation n° 2088 F.) et d’un immeuble appartenant & 
M. Messaoud Botbol, au prix de deux mille huit cent trente- 
deux francs cinquante-cing (2.832 fr. 55). 

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

‘Fait a Rabat, le 26-chaoual 1357, 
(19 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu-pour promulgation et mise & exécution : 

4 Rabat, le 19 décembre 1938, 

Le Commissaire résident général,   NOGUES. 

  

  

| 
| | 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1938 
(26 chaoual 1357) 

portant classement au domaine public d'une parcelle 
de terrain (Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public, 
une parcelle de terrain domanial d’une superficie d’un hec- 
tare vingt-six ares cinquante-quatre centiares (1 ha. 26 a. 
54 ca.), sise & Port-Lyautey, inscrite sous le n° 134 au 
sommier de consiglance des biens domaniaux de cette ville, 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé & l’original 
du présent arrété, 4 distraire de la propriété dite « Haddada- 
Etat », titre foncier n° 182 C.H. 

Arr. 2, — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service de | enregistrement, des domaines et 
du timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1357, 
(19 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1938 
(26 chaoual 1357) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain (Rabat). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1333) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

ARRETE : 

AwricLh Premier. — Est classée au domaine public, 
en vue de Ja rectification de la piste de Si-el-Hadj-Bou-Ali 

4 Sfrejla, une parcelle de terrain domanial d’une superficie 
de deux hectares quarante ares (2 ha. 40 9.), inscrite sous 
le n° 50, bis au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Rabat,. faisant partie de la propriété dite « Azib 
Dumittan II », titre foncier 2344 R., et figuréc par une 
teinte bistre au ‘plan annexé a |’ original du présent arrété. 

Art, 2, — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service de l’enregistrement, des domaines et 

du timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Y execution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1357, 

(19 décembre 1938), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1938 

(26 chaoual 1357) 

_ portant nomination d'un membre de la commission. 

municipale de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou compléteé ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Maklouf ben David Harroch, 

commercant, est nonimé membre de la commission muni- 

cipale de Ja ville de Marrakech (section isra¢lite), en rem- 

placement de M. Jacob Hadida, démissionnaire. 

Art. 2. — Le mandat de M. Maklouf ben David Har- 

roch arrivera & expiration le 31 décembre 1943. 

Fait a4 Rabat, le 26 chaoual 1.357, 

(19 -décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

OFFICIEL 
  

N® 1369 du 20 janvier 1989. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1938 
(26 chaoual 4357) 

portant création et organisation d'un comité de communauté 
israélite a Tiznit. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaahane 1336) portant 

réorvanisation des comites de communautés isradlites ; 
Vu le dahir du to janvier 1931 (20 chaabane 1349) 

relatif 4 la personnalité civile des comilés de communautés 

israclites, 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — IT est créé a Tiznit un comité de 

communaulé israélite, : 

  Art. 2. Le nombre des notables israélites, membres 

| de ce comité, est fixé & quatre. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1357, 

(19 décembre 1938). 

MOIAMED EL’ MOKRL 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1938 
(28 chaoual 1357) 

portant réorganisation du service des mandats d’articles 

d’argent dans les relations entre le Maroc, d'une part, et les 

colonies frangaises, d’autre part. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varticle 7 de la convention poslale franco-maro- 
caine du 1 octobre 1913 ; 

Vu Varticle 190 de Vacte du 1 
4 la convention susvisée ; 

Vu Larrété viziriel*du 30 aot 1924 (28 moharrem 1343) 
portant réorganisation ‘du service des mandats d’articles 
d’argent dans les relations entre le Maroc, d’une part, et 
les colonies frangaises, d’autre part ; 

décembre 1913 annexé 

Vu le décret du 78 octobre 1938, publié au Journal 
officiel de la République francaise du 20 octobre 1938 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des envois de fonds peuvent étre 
effectués réciproquement entre ie Maroc, d’une part, et les 
colonies francaises, d’autre part, au moyen de mancats 
darticles d’argent, par voie postale et t par la voie télégra- 
phique. 

Le maximum du montanl des envois est. fixé y 10.000   
| frances.
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Lorsque le bureau de destination du Maroc est une Arr. 10. ~~ Le directeur général des finances et le 
agence postale, le maximum de ces mandats ne peul étre 

supérieur 4 2.000 francs. 

Ant. 2. — Les envois de fonds visés 4 l'article 1 sont 
assujettis au méme droit de commission que ceux du régime 
intérieur marocain et soumis d'une maniére générale 4 la 
réglementation en vigueur dans ce régime. Ceux elfectués 
sous la forme de mandats-cartes payables 4 domicile sup- 
portent la méme taxe d’expédition et de factage que les 
envois de méme nature du régime intérieur marocain. 

Le droit de commission percu sur les mandats délivrés 
dans les colonies est acquis aux budgets coloniaux. 

Arr. 3. — Le montant total des envois quofidiens 
qu'un méme expéditeur peut adresser du Maroc 4 un méme 
bénéliciaire résidanl aux colonies conformément aux dispo- 

- sitions de l'article 1", ne peut élre supéricur au maximum 
fixé, 

Le nombre de ces envois effectués le méme jour des 
colonies frangaises par un méme cxpéditeur 4 un méme 
deslinataire résidant au Maroc est, en principe, illimité. 

Toulefois , en cas de nécessité, les gouverneurs ont la 
faculté de limiter momentanément le nombre des envois 
elfectués le méme jour par un méme expéditeur 4 un méme 
destinataire résidant au Maroc. La décision du gouverneur 
doit étre prise sur la proposition ou aprés avis du trésorier- 
payeur de la colonie. ' 

Ant. 4, — Indépendamment du droit de commission 
visé a |’article 2, i! peut étre établi sur les mandats échangés 
dans les relations avec les colonies une taxe supplémentaire 
représentant le change. Cette perception est fixée d’aprés 
les cours : aux colonies, par les gouverneurs, sur la propo- 
sition des trésoriers-payeurs, et au Maroc, par Je directeur 

général des finances et le directeur de |’Office des -postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

Arr. 5. — Les dispositions du présent arrété, relatives 
aux envois de fonds par, la voie télégraphique, ne concer- 
nent que les colonies francaises échangeant des mandats 
télégraphiques avec la France et |’Algérie. 

Arr. 6. — Dans Jes relations entre le Maroc, d’une part, 
et les colonies frangaises, d’autre part, Je montant total des 

valeurs 4 recouvrer formant un méme envoi ne peut dé- 
passer le montant maximum des mandats, tel qu’il est fixé 
a l’arlicle 1° du présent arrété. 

Art. 7. — Dans les mémes relations, le montant maxi- 
mum du reraboursement dont peuvent étre grevés les objets 
de correspondance admis & la formalité de la recomman- 
dation et de la déclaration de valeur, est fixé 4 5.000 francs. 

Arr. 8 —- Les envois visés aux arlicles 6 ef 7 sont 
soumis, d’une maniére générale, 4 la réglementation du 
régime int¢rieur marocain. Us sont passibles des mémes 
droits et taxes et assujettis aux mémes conditions de dépét 
que les envois de méme nature de ce régime. 

Art. g. -— Lorsque |’émission des mandats donne lieu 
4 la perception d’une taxe de change, le montant des valeurs 
& recouvrer et des envois contre romboursement est majoré, 
avant présentation, d'une somme égale 4 la taxe de change | 
applicable au mandal de réglement de compte.   

directeur de 1'Officc des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 
Vexécution du présent arrélé, qui aura son effet 4 partir 
du i” mars 1939. 

Fait @ Rabat, le 28 chaoual 1357, 

(21 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabal, le 21 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
. NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 34 DECEMBRE 1933 © 

(9 kKaada 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia II 1356) 
fixant Jes taxes principales et accessoires des correspon- 

dances télégraphiques. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1g24 (27 rebia II 1343) 

relatif au monopole de |’Etat en matiére de lélégraphie et 
de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Je dahir du 2g décembre 1933 (11 ramadan 1352) 
portant ratificalion des actes de Ja conférence internationale 
des télécommunications, signés i Madrid le g décembre 1932; 

Vu le dahir du 27 octobre 1938 (3 ramadan 1357) 
porlant approbation des actes de la conférence internatio- 
nale des télécommunications, signés au Caire les 4 et 8 avril 
1938 : ; 

Vu larrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia II 1356) 

fixant les taxes principales et accessoires des correspondanices 
élégraphiques ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des (éléphones, aprés avis du directeur 
cénéral des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR. --- Les articles 3, 4, 5 et 6 de l’ar- 

rété viziriel susvisé du 22 juin 1937 (13 rebia II 1356) sont 
modifiés ainsi gu’il suit 

« Article 3. — Les taxes élémentaires par mot appli- 
« cables dans les relations du Maroc avec les pays étrangers 
« et prévues par les articles 27 et 28 du réglement télégra- 
« phique (révision du Caire 1938) annexé & Ja convention 
« internalionale des télécommunications du g décembre 
« 1932, sont fixées en franc-or international A : 

/ Luxembourg : 0,065 ; 
« Grande-Brelagne : 0,085 ; 
' Autres pays du récime européen 
Pour tous les autres pays : 

: 0,105 ; 
0,22, 

« Article 4. — 1.es taxes internationales sont détermi- 
“ nées en ajoutant aux taxes élémentaires prévues a l’ar- 
« ticle 3 ci-dessus les parls terminales et de transit attribuées 
« aux offices érangers par le réglement télégraphique (ré- 
« vision du Caire 1938) annexé & la convention interna- 
« tionale des télécommunications du g décembre 1932. »
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« Article 5. — Les taxes terrestre et télégraphique des 
« radiotélégrammes échangés par les stations cdtiéres ma- 
« rocaines sont fixées par mot & : 

« Radiotélégrammes ordinaires. 

« Taxe terrestre (en Rone-of international) ; 
-« @) Echangés avec les paquebots assurant un service 

« régulier Maroc-France : 0,15 ; 

« b) Fchangés avec les navires autres que ceux visés 
« au paragraphe a) ci-dessus, sauf quand il s’agit de radio- 
« télégrammes & destination de la France : 0,25 ; 

« ¢) Echangés avec les navires autres que ceux visés 
« au paragraphe a) et A,destination de la France : 0,40. 

_« Taxe télégraphique (en franc marocain) : 

« Taxe télégraphique : 0,35.» 

« Article 6. — Les taxes des télégrammes spéciaux du 
« ‘service international et celles des radiotélégrammes spé- 
« Ciaux sont celles prévues par les réglements télégraphi- 
« que et additionnel des radiocommunications (révision du 
« Caire 1938) annexés 4 la convention internationale des 
« télécommunications du g décembre 1932. » 

ART, 2. — Les paragraphes 4°, alinéa b), 6°, 7°, 11°, 
13°, dernier alinéa, 20°, 21°, 3° et 4° alinéas, de l'article 7 

de \" arrété viziriel susvisé du 22 juin 1937 (13 rebia IT 1356), 
sont modifiés ainsi qu’il suit : ° 

« Article 7. oc cece cece erences sew aeuee 

« 4° B, — Postal. Substituer 1 franc 4 0,75. 

« 6° Télégrammes & remettre par poste ou par poste- 
'  « avion. 

« Régime intérieur et franco-marocain y compris 1’ Al- 
« gérie et la Tunisie : 

.« Ordinaire : gratuit ; 

« Recommandé : 1,60 ; 

« Par avion : surtaxe aérienne afférente au parcours, 

« 9° Télégrammes adressés poste restante ou télégraphe 
« restant. 

« Substituer 1,60 4 1,50. 

« 12° paragraphe 2°, substituer 0,g0 4 0,50. 

a 13° Adresses télégraphiques enregistrées. 

« Il est gardé note pendant 6 mois (abonnements an- 
« nuels), 3 mois (abonnements semestriels) ou 15 jours 
« (fsbonnements mensuels) des adresses pour lesquelles 
« Vabonnement a cessé d’étre payé. Durant cette période, 
« les télégrammes parvenant sous |’adresse antérieurement 
« enregistrée sont remis contre payement, par le destina- 
« taire, d’une surtaxe de 1 franc. 

« 20° Réeapédition postale d’un télégramme. 

« Substituer 0,90 & 0,65. 

« 21° Avis de service taxés. 

« Substituer respectivement 0,90, 0,90, 1,80, 0,90, 1,80, 
« 2,50 ef 5 A : 0,75, 0,65, 1,30, 0,65, 1,30, 2,15 et 4,30. »   

N° 1369 du 20 janvier 1939. 
——— — 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des postes, des télégraphes et des téléphones sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété, qui aura son effet & compter du 1” jan- 
vier 1939. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1357, 

(31 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant l'indemnité d'entretien de monture allouée aux con- 

tréleurs civils et aux adjoints de contréle pendant le pre- 

mier semestre de l’année 1939. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le statut du corps du contréle civil ; 

Vu le statut du personnel du service du contréle civil; 

. Vu Varrété résidentiel du 8 aot 1938 fixant, pour le 
deuxiéme semestre de l'année 1938, le taux des indemnités 
d’cntretien de monture, 

ARRERTE : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de l’indemnité pour frais 
d’entreticn de monture des contréleurs civils et des adjoints 

de contréle est fixé ainsi qu’il suit pour Je premier semestre 
1939 : 

1 zone : 1.380 francs — 

2° zone : 1.280 — 

3° zone : 1.180 — 

ArT. 2. — Les différents postes auxquels sont affectés 

les contrdleurs civils et les adjoints de contréle sont répartis 
comme ci-dessous entre les trois zones prévues & I’article 
premier du présent arrété. 

1" zone : Berguent, Taourirt, Debdou, El-Aioun, terri- 
toire civil de Marrakech, Mogador, Tamanar, Guereif, Fi- 
guig, Tendrara ; 2 

2° zone : Fes, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, 
Mazagan, Safi, Oujda, Berkane, Martimprey, Taza, Oulmés, 
Boujad, Sefrou ; 

3° zone : tous les postes non compris dans les premiére 
et deuxiéme zones. , 

Rabat, le 10 janvier 1939. 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le taux de l’indemnité de logement de monture pendant 

le premier semestre de l'année 1999. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu fe statut du corps du contréle civil ; 

Vu le statut du, personnel du service du contrdle civil; 

Vu larrété résidenticl du ro aoftt 1938 fixant Je taux 
de l’indemnité de logement de monture pendant le deuxié- 
me semestre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité mensuelle 
de logement de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le 
premier semestre de l’année 1939 : 

1” zone : 75 francs 
2° zone : 55 — 

‘ 3° zone. : 35 — 

Ant. 2, — Les postes de contréle civil sont répartis 
comme suit, entre les trois zones ci-dessous mentionnées - 

1° zone : Fés, Meknés, Rabat; Casablanca ; 

2° zone : Oujda, Settat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Maza- 
“gan, Safi, Mogador, Marrakech, Salé, Taza, Guercif, Port- 
Lyautey ; 

3° zone : postes non énumérés dans les deux premiéres 
zones, 

i 

Rabat, le 10 janvier 1939. 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 

ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DES TROUPES DU MAROC, 
portant classement au titre d’ouvrages militaires d'Oujda : 

a) Du dépét 4 munitions ; 
b) Du pare aux explosifs et aux artifices. 

Nous, général de division Francois, adjoint au géné- 
ral commandant en chef des troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 7 aodt 1934 relatif aux servitudes mili- 
taires, . 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — @) Le dépét 4 munitions ; b) le 
pare aux explosifs et artifices d@’Oujda, situés au nord de 
la ville d’Oujda, sont classés au titre d’ouvrages militaires 

et porteront servitudes dans les conditions prévues par le 
dahir susvisé du 7 aodt 1934. 

Arr, 2. — Le périmétre 4 l’intérieur duquel est com- 
prise la zone de servitude de chaque ouvrage indiqué par 
un liséré rouge sur le plan joint 4 l’original du présent 
arrété suit le tracé déterminé : — 

a) En ce qui concerne le pare aux munitions par les 
bornes B. 1 A B. ar ; 

b) En ce qui concerne le pare aux explosifs et. aux 
artifices par les bornes B. 1 4 B. 20. 
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Art, 3. — A Vintérieur de chaque zone de servitude 
délimitée comme il est dit ci-dessus,' il ne peut étre créé 
au-dessus du sol, aucun obstacle de quelque nature qu’il 
puisse étre, tel que constructions, plantations, lignes de 

transport de force, etc. , 

Ant. 4, — Dans un délai de six mois, 4 dater de la 

publication au Bulletin officiel du Protectorat du présent 
arrété, il sera procédé par les soins du service du génie, 
au bornage des zones de servitudes ci-deasus définies. 

Art. 5. — Le chef du génie de Taza est chargé de 
Vexécultion du présent arrété. 

Rabat, le 7 janvier 1939. 

FRANCOIS. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS oo 7 
modifiant l’arrété du 6 aoft 1937 fixant les taux de l'abon- 
nement forfaitaire de consommation sur les carburants 
utilisés par les véhicules routiers a moteur Diesel ou simi- 
laires. 

. —_. 

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

Vu le dahir du 23 novembre 1935 portant créalion de taxes 
intérieures de consommation el relévement de certaines taxes exis- 
tantes ci, notamment, l'article 5; 

Vu Varrélé du 30 janvier 1939 modifiant larrété du 13 décem- 
bre 1935 fixani Ie taux de Wabonnement forfaitaire de consom- 
Inalion sur legs carburants utilisés par les véhicules routiers & 
moteur Diescl ou similaires ; ’ 

Vu Varrété du 6 aott 1937 modifiant Varrété susvisé du 39 jan- 
vier 1g, . 

ARRETE ! 

AnticLe untgue, — I’arréfé susvisé du 6 aofit 1937 fixant les 
taux du forfait représcmtatif de la taxe intérieure de consomma- 
lion sur les carburanls employés par les véhicules A moteur Diesel 
on similaires servant aux transports sur roules des personnes ou 
des marchandises, est complété ainsi qu’il suit : 

« En ce qui concerne les véhicules assurant exclusivement un 
service urbain de transport de voyageurs (autobus urbains), la 
limite de cylindrée créant les catégories susvisées est portée A 
4 1. s50 au lieu de 4 1. 5a0. » 

Rabat, le 10 décembre 1938. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation du transport par chemin de fer 
des matiéres dangereuses et infectes. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du ao février 1992 relatif 4 la conservation, la 
stireté et Ja police des chemins de fer et, notamment, Varticle 17 ; 

Vu Varrété interministériel du 19 novembre 1897 portant régie- 
mentation pour Je transport par chemin de fer des matidres dan- 
xereuses (explosibles, inflammables, vénéneuses, etc.) et des matiéres 
infectes, et les circulaires ministérielles subséquentes ;
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Vu Varrété n° 6450, en date du 24 décembre 1935, rendant 
provisoiremment applicable au Maroc Uarrélé interministériel du 
Ta novernbre 1897 susvisé ; : 

Sur la proposition de Vingénieur en chef du contrdle, les 

compagnies de chemins de fer du Maroc enlenduecs, 

ARRATE :! 

ARTICUK PREMIER. — Sont ajoulés sur la liste de classement 

con 3° ecatégorie, paragraphe b) de: Varticle 3 de Varrété intermi- 

uislériel susvisé : les hardes, les chiffons cl drilles lorsqu’ils ne 
sont pas désinfectés. : 

Ane. — Liarticle 5 de Varré(é interministéricl susvisé est. 
complélé ainsi qu'il suit : 

  

-ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES TRAVAUX PUBLICS - : 

_ portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 
versée des chantiers de rectification de tracé, de rechar- 

gement et de revétement, 4 ouvrir sur certaines routes 
de arrondissement de Fés, au cours de l'année 1939. 

  

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

Vu de dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voile 
publique et de la police de la circulation cl du roulage et, notam- 

      

« Lienveleppe des récipients fermés ou des sacs contenant des 
hardes, deg chiffons et drifles non désinfeclés sera faite de papier 
fort et porlera Véliquette « chiffons non désinfectés ». 

Arr. 3, —- En cas d’&pidémie, les laincs non désinfectées seront 
également classies an 2° calégorie et elles seront soumises aux 
mémes conditions d’expédilion, d’emballage, de chargement et de 
transporl que les hardes, les chiffons et drilles non désinfectds. 

Arr. 4. — Wingénieur en chef du contréle est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 

Raubal, le 4 janvier 1939,   NORMANDIN. 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja ciren- 
lalion el du rowlage el, molamment, Varticle 61 ; 

Considéranl qu'il est a¢cessaire de linviter la vitesse des véhicules 
dans la iraversée des chantiers de rectification de tracé, de recharge- 
ment et de revélemenl, 4 ouvrir pendant année rg3g sur certaines 
roules de Varrondissement de Fés , 

Sur ja proposition de UVingénieur en chef de la circonseription 

du Nord, 

ATUMETE + 

Antricue PREMIER, --- Pendant la durée des travaux, Ja vilesse 

des véhicnles ne devra pas dépasser quinze kilometres 4 Vheure dans 
la (taversée des chaiiers de rectificalion de tracé, de rechargemenl 
et de revétement, & ouvir pendanl Vannée fa3q sur les toules dési- 

      

  

    

  

    

ment, Uarticle 4 ; gnées au tableau ci-aprés : 

POSITION DU CHANTIER 1 
: , SEGLION OG ROUTE 

\ NUMBRO.EF DESIGNATION DE LA ROUTE - ch a _ NATURE DES TRAVAUX 

Origine Exirémité ‘ 
(PD. K P. BK.) 

Ne 23, de Sonk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaou?ne, par Ouczzane. 25.000 3.400 Bitumage. - 

80.400 | &t.aq0 Cylindrage el goudronnage. 

. 37.000 43.000 Rectification de lracé. 

N° 96, de Pos & Queszane, par Fés-el-Bali .........6.....05- 118.000 20.000 Filumage. 

128,000 130.000 Cylindrage. - 

; 147.000 151.000 Bilumage. 

No 2&8 de Mcknés \ Quezzanc, par le Zegolla et Ain-Defali -... “100.093 TTD. EGS ‘Rectifiealion de lracé, cylindrage el goudron- 
nage, 

Ne 307, de Karouba & Bou-Nizer .......0.6-. 00 cea eer eens TT.0ON | 16.900 id. 

Ant. 2. — Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers 

par les soins du service des travaux publics, (eront connaitre, A la Rabat, le 11 janvier 1939. 

fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrélé. 

Awr. 8. — L'ingénieur des ports et chaussées, chel de Varrondlis- 

genent de Fés, est chargé de Vexécution du présent arrété, 

\ 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

-fixant les conditions auxquelles doivent répondre 

les exportations d’oignons du Maroc. 

  

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

Vu le dahir du at juin 1934 relatif au contréle technique de 
la production marocaine A J’exportation ; 

Vu Je dahir du 22 mars 1938 modifiant le dahir du 2t juin 1934 ; 

Vu Varrété résidentiel du 21 juin 1934 relatif 4 lapplication 

de ce contréle, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 

plété ; : 

NORMANDIN. 

Vu Larrélé résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le fonction- 
nement de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation ; 

Aprés avis: de la commission spéciale « Primeurs » de 1’Office 

chérifien de contréle et d’exportation, : 

ARRETE : 

‘ TITRE PREMIER 

ControLe GENERAL 

ARTICLE PREMIER. — Les oignons présentés 4 1’exportation 

devront répondre aux conditions fixées ci-aprés’ et les certificats 

d’inspection, relatifs A ces expéditions, devront constater qu’ils   
Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de 1’Office 

chérifien de contréle et d‘exportation ; . 
sont conformes 4 ces prescriptions, faule de quoi le service des 

douanes interdira l’embarquement.
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Arr. 2. — Qualité et aspect. --- Les oignons exportés devront 

étre de qualité saine, loyale et marchande, fermes, entiers, char- 
nus, non germés, démunis de feuilles ct leurs racincs arasées au 

couteau, exempts de tires, parasites ou maladies. 

Aart, 3, — Qualilés minima. — L'exporlation des oignons qui 
ne présenleraient pas les qualités minima ci-dessus définies sera 
prohibée quelle qu’en soit la destination. Cette interdiction s‘appli- - 
quera nolamment aux dignons fleétris, mous, germés ou avariés. 

difformes, doubles, présentant des blessures ou meurtrissures pou- 
vanl provoquer la décomposilion des lissus. 

Aut. 4. -- Conditionnement. —- Chaque colis devra é@tre de 

composition homogéne, c’est-A-dire ne contenir que des vignons 
de méme variété, de méme coloration, forme et qualité. 

TITRA DEUXIEME 

ContROLE PARTICULIER DES EXPORTATIONS D'OIGNONS JAUNE-PAILLE 

AnTICLE PREMIER. — Varidlé. — Sous cette dénomination géné- 
rale, scront reprises les variélés du type botanique dont les bulhes 
présentcront une coloration générale jaune-rosé el qui,sont de 
forme sphérique, légérement aplatie aux pdles. 

Anr. 9. —- Classernent par calibre, — Les oignons exportés 

sous cetle dénomination devront étre classés d’aprés leur dia- 
métre équatorial, suivant les sept calégories ci-dessous 

N° 3, oignons de 85 m/m ct au-dessus ; 

N° 4 B, oignons de 79 4 85 m/m; 
Ne 4 A, oignons de 73 & 79 m/m: 

N° 5 B, oignons de 67 A 73 m/m ; 
Ne°o5 A, oignons de 61 A 65 m/m: 

. N° 6 B, ofgnons de 55 4 61 m/m : 
N° 6 A, oignons de 49 4 55 m/m. 

Art! 3. — Emballage. — La caisse trois compartiments, 
contenant ‘51 kilos net d’oignons sera seule aulorisée. 

T
o
r
i
n
 

oy
 

“elle caisse aura les dimensions et caractéristiques suivantes 

Dimensions intérieures : 

Longueur, g7o m/m ; largeur, 345 m/m ; hauteur, 244 m/m. 

Caraclérisltiques des éléments ; 

Longueur Largeur Hauteur 

4 plunches formant les deux cétés. 1.000 M/m 14m/m 7 m/m 

4 planches formant le couvercle et 

Ye fond 2.0... ee cee eee eee eee T.0od m/m 4 m/m 7m'm 

2 planches de couvercles et de fond 
intercalaires ..+.....e.ee eee roo m/m 8a m/m 7 m/im 

3 otétes oe eee eee be 345 m/m 244 m/m 14 m/m 
2 séparations .......-....45 feiss 345 m/m asz2m/m 14 m/m 
»® hbarrettes placées sur l’un .des 

COLES Te eee enews ‘ a0 m/m 23m/m 12m/m 

Cet emballage devra é@{re neuf, en bois sec. non résincax et 
inodore. 

Aut. 4. — Mise en place dans les caisses. —- Ves oignons devront 
étre rangés dans les caisses par couches réguliéres superposées. 

La caisse d’oignons n°* 8, 4 A et B comportera { couches. 
La caisse d’oignons n°** 5 A et B comportera 5 couches. 
La caisse d’oignons n° 6 A et B comportera 6 couches. 

ArT. 5. —- Marquage. — Tous les colis devront porter I’indi- 
cation du classement par calibre, ainsi que la désignation de Ja 
variété : 

Ex. : Olgnons jaune-paille, n° 6 A. 

Les expéditions destinées A des pays autres que la France, 
l’Algérie et l’Angleterre porteront Winscription suivante 

« Produits du Maroc francais ». ~ 

Pour l’Angleterre, Vinscription devra étre : « Produce af French 
Morocco ». 

TITRE TROISTEME 

QOIGNONS DE VARIETES AUTRES QUE JATINE-PAILLE 

ARTIGLE PREMIER. — Classement. —- Les oignons seront classés 
en quatre catégories d’aprés leur poids unitaire 

Oignons petits, 15 4 40 grammes ; 

Morocco ». 

  

Oignons moyens, 40, 4 80 grammes : 
Oignons gros, 8 jf 100 grammes : 

Oignons trés gros. iu-dessus de; 120 grammes. 

Arr, 2. — Emballages.— Les sculs emballages autorisés seront. : 

Pour les oiqnons sees : 

r® Le sac de jute 4 mailles larges de 50 kilos brut pour net ; 
2° Le sac de jute 1° 10 & mailles larges de 25 kilos brut pour 

net, . 

Pour les ofgnons frais 

1 La manne n° 4 de 20 kilos net; 
a° Le sac n® to de 25 kilos brut pour net. 

Arr. 3. -— Marquage, — Tous les colis devront porter les indi- 
cations sujvantes : 

Désignation du 
ou blanes ; 

genre Woignons conlenus oignons rouges 

Désignation du classement : petils ou gros. 

Les expédilions destinées A des pays autres que la France ye . + 
ora s : 

, PAlgérie el TAngleterre porteront linscription 
« Produils duo Maroc frangais ». 
Pour l’Angleterre l'inscription devra étre : « Produce of French 

TITRE QUATRIEME 

ARTICLE PREMIER, — Le directeur de 1'Office chérifien de con- 
trdle et d’exporlation pourra, dans cerlains cas particuliers et s’il 
le juge utile, accorder des dérogations au présent arrété. 

Ant. 2. —~ Sont abrogés : 

Le paragraphe 9 de Varticle 1‘ de Varrété du directeur général 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation relatif au con- 
tréle des produils marocains & Vexportation du 28 juillet 1934 ; 

Jes prescriptions relatives aux oignons contenues dans les 
arrétés du directeur général de Vagricullure, du commerce et de 
la colonisalion du 28 juillet 19384 relatifs aux poids nets moyens 
des colis de fruits et primeurs 4 Vexportation et aux emballages 
utilisés pour V'exporlation des primeurs marocaines et a leur 
marquage. 

Anr. 3. — he directeur de lOffice chérifien de contréle et 
Vexportalion ch Je directeur des douanes et régies sont chargés, 
chacun en ce qui.le concerne, de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique des’ melons 4 l’exportation. 

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

Vu le dahir du oar juin 1934 relatif au contréle technique de 
la production maracaine & lexportation ; 

Vu Uarrété viziriel du a1 juin .1934 relatif 4 l’application de 
co caniréle, et les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 réglant le fonctionnement de 
VOffice chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu Varrété résidenticl du 22 janvier 1937 réglant le fonction- 
nement de Office chérifien de contréle et d'exportation ; 

Apres avis de Ja commission spéciale « Primeurs » de 1’Office 
chérifien de contréjJe et d’exportation, 

ARBRTE : 

ARYICLE PREMIER. -- Les certificats d'inspection rélatifs aux 

expéditions de melons devront constater que Jes marchandises con- 
trélées répondent aux conditions suivantes, faute de quoi Je service 
des douanes refusera Vembarquement : ‘
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a) Qualité ef aspect. — Les melons .exporlés devront é@tre de 
qualité saine, loyale et marchande, de bonne maturité commer- 
ciale (seront considérés comme. étant arrivés au début de la matu- 
rilé commerciale les fruits présentant une gercure aulour du 

pédoncule, ayant leur parfum caractéristique et le pdle pistilaire 
cédant légérement sous Ja pression du doigt). Les fruits devront 
étre munis de leur pédoncule, nettement tranché A 3 cenlimétres 
environ, exempts de tares, d’insectes, de maladies, etc. 

bb) Qualités minima. — Wexportation de melons qui ne présen- 
leraicnt pas les qualités minima définies ci-dessus sera prohibée 
quelle, qu’en soit la destination. Cetle interdiction s’appliquera,, 

notamment, aux fruits verts, mous, trop mirs, difformes, fendus, 
crevasses, prdésentant des blessures ou meurtrissures pouvant ame: 

ner la décomposition des tissus. 

c) Conditionnement. — Chaque colis devra étre de compo- 
sition homogéne et ne contenir que des fruits de méme grosseur, 

de méme variété el de méme degré de maturité. 

ud) Calibres ef classement. -- Les melons exportés devront avoir 
un calibre minimum de 106 centimétres. Le classement sera fait 

@aprés Jes calibres suivants ; : 

Melons gros : diamétre équatorial, 14 centimétres et au-dessus ; 

Melons moyens : diamétre équatorial, de 12 4 14 centimétres ; 
Melons petits : diamétre équatorial, de ro A r2 centimétres. 

e) Emballages. — Seront seules autorisées les caissettes n° 19 

cl 19. 

Le directeur ae 1’Office chérifien de contréle et d’exportation 

pourra accorder les dérogations qu'il jugerail utiles pour procéder 

} des essais sur de nouveaux types d’emballage. 

tf) Marquage. -— Chaque colis devra porler extérieurement, en 

loutes lotires, lindication de la nature du contenu et de sa clas- 

sification, soit : ; 
Melons gros ou melons moyens, ou melons petits. 
Pour lexportation & destination de pays élrangers, la mention 

« Produits, @u Maroc francais » devra figurer sur la caisse. 

Art, 2. — Sont abrogés : 

Le paragraphe 3° do l'article 17° de l’arrété du directeur géné- 

ral de agriculture, du commeérce et de la colonisation du 28 juil- 

let 1934 relalif au contréle technique de différents produits maro- 

cains & )’exportation ; 

Les prescriptions relatives aux melons contenues dans les arré- 

tés du directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation du 28 juillet 1934 relatifs‘aux poids nets moyens des 

colis de fruits et primeurs ‘A exportation et aux emballages uti- 

lisés pour l’exportation des primeurs marocaines cl & leur miar- 

quage. 

Ant. 3. — Le directeur de 1’Office chérifien de contrédle et 

d’exportation ct Je directeur des douanes et régies sont chargés, 

chacun en co qui le concerne, de l'application du présent arrété. 

, Rabat, le % janvier 1939. 
a 

BILLET. 
\ 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions de distillation des vins marocains. | 

DIRECIEUR DES AFFAIRES EKCONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’houneur, 

Vu Varrété viziriel du to aotit 1937 relatif au statut de la viti- 

cullure ; . 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant & faciliter la résorp- 

lion des excéddents de vin et, notamment, ses articles 5, 6 et 7°; ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du sous-comité 

de la viticulture, 

LE 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. --- Les opéralions de distillation des excédents 

de vins sont réparties en quatre zones dont les centres sont situés 

respectivement A Casablanca, Port-Lyautey, Meknés et Berkane, et 

comprennent toutes les caves et chais situés dans un rayon de 

6o kilométres comptés 4 partir desdits centres. . 

Les caves et chris situés en dehors de ces zones sont rattachés 

au centre le plus proche.   
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Arr. a, -- Les distillateurs sont tenus de transformer en alcools, 
a la demande el pour le comple des inléressés, les vins logés dans. 
tes caves de la zone pour laquelle ils ont été agréés, ainsi que ceux 
slockés dans les caves raltachées a ladite zone. ‘ 

Aur, 3. — Le prix de la distillation sera fixé d’un commun accord 
entre les intéressés' sans que celui-ci puisse excéder, sauf pour les 
lols. de vins inférieurs A 10 hectolilres, 140 francs l’hectolitre d’al- 
cool pur produit. 

Arr, 4. — Sont & la charge des cistillateurs : 

a) Le transport des ving A distiller de la cave du ‘producteur & 
Vatelicr de distillation ; 

b) La transformation de ces vins en flegmes titrant au minimum 
- 92° & Ja lempérature de 15 degrés centigrades et ne présentant pas 
de coloration on d’impuretés les rendant impropres A la vente comme 
alcools dénaturés ; ° . 

c) Les frais de livraison et d’agréage dans le magasin du Bureau 
des vins et des alcocls le plus proche, des alcools produits ; , 

d) Les frais de logement des alcools dans des -hacs métalliques 
ov dans des pipes en fer en bon élat durant une période de qua- 
ranle jours i compler de la date d'agréage des alcools par le Bureau 
des vins et des alcools ; 

e) Jusqn’d concurrence d'une'somme de do francs par jour, les 
frais de surveillance par !e service des douanes et régies des opéra- 
tions de distillation. La partie de ces frais qui exeéderait 50 francs 
sera, le cas échéanl, mise 4 la charge du Bureau des vins et des 
alcools ; 

J) La fournilure & Vagent des douanes et régies chargé de la 
surveillance des opérations de dislillation, d’un abri comportant un 
slége et une table, 

Ant. 5. — Au cas ot la distillation des vins serait effectuée par 
um appareil ambulant travaillant A la cave du producteur, celui-ci est 
lenu de fournir 4 pied d’ceuvre l'eau nécessaire 4 Ja distillation et 
d’assurer Vévacuation des vinasses. 

Le transport de l’appareil sur le lieu de distillation est A la 
charge du distillateur. 

Art, 6. — Les vins bloqués 4 distiller hors des caves ott ils 
ont &é produits seront pris en charge par les distillateurs dans les 
conditions prévues 4 l'article 25 de l’arrété viziriel susvisé du 1o aoht 
1939, le distillateur, A moins de stipulations contraires intervenues 
entre les intéressés, étant tenu de fournir au viticulteur, sous forme 

de flegmes, un volume d’alcool pur égal au. minimum a 98 % de 
celui conicnu dans le vin mis en ceuyre. 

An. 7. — Les distillaleurs agréés pourront étre tenus de stocker, 
\ Ja demande du Bureanv des vins et des alcools, Jes alcools livrés & 
cet établissement par les productcurs, ce stockage devant étre effec- 
tué snivanl des conventions 4 intervenir entre le Bureau des vins et: 
des alcools et les intéressés. 

Anr. & — Les distillateurs appelés A stocker des alcools pour 
le comple du Bureau des vins et des aleools seront tenus : 

a) De verser un cautionnement ou de faire agréer par l’adminis- 
tration des donanes ect régies une caution solvable garantissant le 
paiement des droits exigibles sur les alcools qu’ils détiennent ; 

b) Teffectuer gratuitement sous Icur responsabilité et sur les 
instructions du Bureau des ving et -des alcools, la livraison des 
alcools achetés audit bureau, les marchandises étant livrables nues 
el magasin départ ; 

c) De procéder gratuitement 4 la dénaturation, dans les condi- 
tions réglementaires, des alcools 4 livrer dénaturés, le dénaturant 
étani fourni soit par Vacheteur, soit par le distillateur pour le compte 
de ce dernier, les droits de dénaturation étant A la charge de l’ache- 

teur ; 

@) De détenir dans leur magasin les appareils de mesurage et 
de pesage nécessaires A la reconnaissance des alcools livrés par les 
viticulteurs ou cédés aux acheteurs. 

Anr, 9. — Les distillateurs qui désireraient prendre part & la 
distil!ation des vins de la récolte 1938 sont tenus d’adresser sous pli 
recommandé, & la direction des affaires économiques & Rabat, une 
demande faisant connaitre leurs références lechniques et filnanciéres 
ainsi qu'une nolice indiquant les caractérisliques du matériel qu’ils 

complent utiliser et la zone & Vintérieur de laquelle ils désirent 

opérer. 
Les agréments accordés pour Ia distillation des récolles antéricures 

restent valables pour la distillation des vins de la récolte 1938 ; les 
distillateurs agréés dang ces conditions devant toutefois faire con- 

naitre les zones de distillation A l’intérieur desquelles ils désirent 

opérer.
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Anr. 10. — Les autorisations de distillation seront accordées par Ant. 4. — Les sociétés coopératives vinicoles sont tenues d’adres- 

décision du directeur des affaires économiques. ' ser sous pli recommandé, 4 Vinspecteur de la répression des frau- 

Les distillateurs n’auront aucun recours contre la décision prise | des de leur région, avant le 3x janvier 1939, dernier délai, un 

el ne pourront présenter aucune réclamation sous quelque forme que . ¢tat en double exemplaire ot seront inscrits, en regard dés noms 
de leurs sociétaires, les volumes de vin de la récolte 1938 corres- ; ce soit. 

Arr. 11. —- La liste des distillateurs agréés sera poriée a la con- | pondant aux apports de chacun d’cux. 

naissance des viticulteurs. ART. 5. — Les stocks de vin en excédent (vins bloqués) doi- 

Ant. ra. — Le chef du Bureau des vins et des alcools est chargé | ent faire l'objet d’une déclaralion de prise en charge par les pro- 
)} ducteurs. 

de Vapplication du présent arrété ; il n’a pas qualité toutefois pour — 7 ; ; ; : 

intervenir dans les litiges qui pourraient se produire entre les distil- Cetle declaration, extraite du registre de cave dont la tenue 

lateurs agréés et les producteurs, notamment en ce qui concerne la | est prescrite par l'article 27 de Vérrété viziriel susvisé du ro aoft 

qualité des alcools produits, leur logement et les délais de distilla- ; 1937, est adresséc sous pli recommandé, dans les quinze jours 

tion ; le raglement de ces litiges incombant aux seules parties con- ' Qui suivent la publication du présent arreté, aux inspecteurs régio- 

tractantes. | naux de la répression des fraudes. 

Rabat, le 17 janvier 1989. : Anr. 6. — Les producteurs de vin sont autorisés a faire sortir 
BILLET ; de leur chai, 4 compter de la date de publication du présent 

‘ arrdlé, unc premitre tranche de vin libre nouveau égale au dixiéme 

: : oe _ du volume de Jeur vin libre. 
Toutefois, seronl déduites des stocks ains} libérés les livraisons 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES | «nlicipées qui auront pu ¢tre effectuées depuis'le 15 décembre 1938. 
’ t . Ja récolte 1938. - Ant. 7. — Toul producteur de vin dont la premiére tranche 

fixant les conditions d’écoulement des vins de € _ d’un dixitme est inférieure 4 200 hectolitres est autorisé 4 sortir 
. de ses chais propres unc quantité de vin libre. nouveau pouvant 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, aller jusqu’A 300 hectolitres. 
Officier de la Légion d'honneur, Ant. &..- Les vins bloqués non vinés don degré alcoolique 

Vu Varrété viziriel du so aodt 1937 relatif au statut de la viti- supérieur & 12°, exportés hors de la zone francaise’ du Maroc, 

culture et, notamment, ses articles 17 et 26 ; apureront les comptes de vin bloqué des producteurs dans les. 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant a faciliter la | conditions prévues au bartme ci-dessous : 

résorption des excédents de vin et, notamment, ses articles 7, 8 ; 

et 17 ; : | 
’ : lalif A la Nbération anticipée | 

Vu Varrété du g décembre, 1938 relatif a Mbération | Ega) ou supérieur 4 12° et inférieur a 19°5. . 

  

Vin dun degré alcoolique : . Volume | Apurement 
oe oxporté * du compte blocage 

des vins de la récolte 1938 ; Eaal ‘ oe ene ° ihi..., 1 hl. x 

Aprés avis du directeur général] des finances et du sous-comité . SF2 Ou supérieur & 12° e( inférieur & 18°, hl. thi. 2 

de Ja viticulture, leal ou supérieur A 13° et inférieur & 18°. 1 bil. ‘thi 3 

aRRate : Egal on supérieur 4 13°5 ct inférieur A 14°. 1 hl | 1 bl, 35 

Supérieur & 14° cece eee eee seseseee 1 bh thi. 4 

Anticte PREMIER. — La quantité de vins ordinaires de la récolle 

1938, que les récoltants, les caves coopératives et les vinificatcurs sont 

admis A exposer pour Ja vente, 4 mettre en vente ou & vendre sur - 

le marché intérieur pour la consommation locale durant l'année 1939, 
est égale A la différence entre le montant global de leur récolte et 
les quantités de vin bloquées conformément au baréme ci-dessous : 

Coafficient Anr. g. — fe Bureau des vins et des alcodls, est autorisé .& 

Ces avantages sont réservés aux producteurs récoltants et ne 

peuvent s‘appliquer quan blecage de leur propre récolie. 

En cas (exportation par l'intermédiaire d’un tiers, ce dernier 
ala facullé (indiquer au Bureau des vins et des alcools Vorigine 
des vins exportés. 

/ . . . “ aequeérir, au prix de 720 francs l’hectolitre d’alcool pur, les flegmes 
Récolte comprise entre : 7 _ de blocage _ provenant de la distillation des vins de la récolte 1938. . 8 

Sr at 100 hectolitres. ; Bo % Toulefois, jusqu’d’ concurrence de &.o00 hectolitres exprimés 

yor et a5o — 32-% ; en alcool pur, Ie prix d’achat est porté 4.780 francs I’hectolitre. 
adr et Boo —~ - 34% ; Les offres de cession devront faire l'objet d’une demande con- 

,5or et 1.000 — + 36% I forme au modéle annexé au présent arrété, ; elles engagent -le cédant 
1.001 et 1,500 == 38 %, , 4 moins qu'il ne soit avisé par la suite, du rejet. total. ou” partiel 
Bor eb 9.000 = ho % 1 de sa demande. Ces offres doivent étre adressées sous pli recom-. - 

. mandé @ la direction des affaires économiques (Bureau des vins 
a.oor et 2.20000 —~ ' 4a % : et des alcools) A Rabat, et parvenir avant le 15 février rp39. | 
2.5or et 3.000 0 = Ak % ; Les intéressés. seront avisés, avant Ie’ 8 févriet 1989) ‘de la 
8.001 et 4.000 — . 46 % : snile qui peut étre réservée 4 leur demande...‘ - 
4.oor et 5.000 — . 48 % Si le montant total des offres parvenues diet’ Te 38 “ybvrick 
5.001 et 6.000 _ . So % , excédait la quantité de 8.000 heclolitres, chactine-d’élles ‘gubira 
f.ooret 7.000 0 — . 5a % i un abaltement proportionne!l & son montant. oO 
Z.oqr ef 16,000 — 5A % Aun cas of Je montant global des offres de cession n’attein- 

10.9001 et 157000 — . 56 % drait pas le chiffre de 8.c00 hectolitres & la date du 35 février 2 39, 
15.007 eb 9,000 «= 68 % | les offres parvenues aprés celle date seront acceptées suivant. leur 
Au-dessus de 90.0000 hectolitres. 60 % ordre d’arrivée A la direction des affaires éconoiniques,” fusqti’s 

| concurrence de 8.000 hectolitres. 

Ant. 2. — Ne sont pas soumis aux obligations de Varticle Anr, 10. — Le Bureau des vins et des alcools est égdlement 
premier ci-dessus et sont, en conséquence, autorisés A vendre l’in- | autorisé A se porter acquéreur des alcools viniques ptoveriénit’ de 
tégralité de leur récolte de vin sur le marché intérieur, en vue de la distillation des vins de la récolte 1938 impropres A la consom- 
la consommation locale, les viticulteurs dont la production totale mation, sous réserve que la distillation de ces produits ait 616 

de vins ordinaires de l’année 1938 est égale ou inférieure & 5o hec- | reaiablement autorisée conformément aux dispositions de larti- 
tolitres. . cle 16 de l’arrété viziriel susvisé du so aot 1939, 

Art. 3. — Dans le cas particulier des sociétés coopératives vini- Le prix @’achat de ces alcools sera égal. au prix de la rétro- 
coles, le volume total de vin libre est égal & la somme des volumes | cession en vigneur au moment ot I'offre de cession sera. par- 
de vin libre dont dispoderait chaque sociétaire, considéré comme | venue, sous pli recommandé, 4 la direction des affaires: économi- 
vinifiant lui-méme ses propres apports de raisin. ques (Bureau des vins et des alcools), diminué de-2 %: 

Siow ft Noten oF
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Ar. rr, — Les prix d’achat fixés aux articles 9 et ro s’en- 
“tendent pour des flegmes dont le titre alcoolique moyen est de 

g2 degrés au minimum 4 la température de 15 degrés centigrades, 
la marchandise livrée dans le magasin du Bureau des vins et des 

‘ alcools le plus proche du lieu de la distillation et dans les fats en 
fer du distillateur. 

Les alcools ne devront pas, présenter de coloration ou d’'impu- 
retés les rendant impropres A la vente comme alcools dénaturés, 

Les alcools d’un degré inférieur & ga° ne seront pas acceptés. 

Arr. 1a. — Les livraisons alcool donneront lieu A ’établisse- 
ment par l’intéressé d’un bordereau de livraison: 

Cette piéce, qui sera établie en double exemplaire et certifiée 
par l’agent du Bureau des vins et des alcools chargé. de l’agréage 
des alcools, mentionnera le volume et le degré des alcools livrés. 

_ Un exemplaire de ce bordereau visé par le service des douanes 

et régies et par le distillateur sera remis & l’agent vérificateur ; 
autre exemplaire sera immédiatement transmis, sous pli recom- 
mandé, 4 la direction des affaires économiques (Pureau des - ving 
et des alcools) A Rabat. : 

Le prix d’achat des alcools reconnus sera mandalé au four- 
nisseur sur production de ce bordereau. 

ARY. 
de la qualité des alcools livrés, l’agent vérificateur du Bureau des 
vins et des alcools aura la faculté de prélever gratuitement des 
échantillons qui seront soumis & Vexamen du laboratoire officiel 
de chimie dont les conclusions sont sans appel. * 

Ant, 14. — Le‘ chef du Bureau des vins et des alcools est 
chargé de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 17 janvier 1989, 

BILLET. 
* 

x % 

_ OFFRE DE CESSION D’ALCOOL 
au bureau des vins et des alcools (1). 

  

(Application de larrété du directeur des alfaires économiques 

du 19 janvier 1939 relatif & écoulement des vins de la récolte 1988. yo 

  

Je, soussigné @). 

" demeurant Ao... ec eect renee eee pede a eee ee een enene déclare vouloir 

eéder, avant le 31 décembre 1939, au Bureau des vins et des alcools, 

an volume de (3)... ccc cece ete eee eee peeeee hectolitres environ 
d’alcool pur A provenir de la distillation de (3) 

ete eee n eee e ee neeeeas hectolitres environ de vin bloqué. 

Je demande que la quantité d’alcool ainsi offerte soit imiputée 

sur la tranche de 8.000 hectolitres d’alcool que le Bureau des vins 

et des alcools est autorisé 4 acquérir dans les conditions fixées par 

Varticle g de l’arrété du 17 janvier 1989, au prix de 780 francs 1*hecto- 

litre. 

(1) La présente demande doit étre adreaséa sous pli recommandé A a direction | 

~ des affaircs économiques (Bureau dos ving at des alrools). 

(2) Nom et prénoms, 

(3) En toutes lettres et en chiffres. 

EXTRAIT DE L’'ARRETE DU PACHA DE CASABLANCA, 

‘en. date du 17 décembre 41938, fixant les alignements de la 

rue de Mazagan et d'une impasse non dénommée de cette 

rue, dans sa partie comiprise entre la rue du Fondouk et 

- la rue de Marrakech. 

Par arrété du pacha de la ville de Casablanca, en date du 

17 décembre 1938, approuvé le 8 janvier 1938 par le direcicur des 

affaires politiques, ont été fixés les alignements de la rue de 

Mazagan ct de Vimpasse non dénommnée de cette rue, dans sa 

pantie comprise entre la rue du Fondouk et la rue de Marrakech, 

auivant le tracé figuré sur le plan joint a origina] dudit arrété. 

Les terrains compris dans les: emprises des voies précitées sont 

frappés d’alignement. , 
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LISTE DES EXPERTS 
habilités a connaftre, pour l'année 1939, des contestations 

relatives 4 l’origine des marchandises déclarées en douane. 
  

.En exécution de Varticle 5 de l’arrété viziriel du ro janvier 1920 
et sur la proposition du directeur des affaires économiques, les per- 

sonnes dont les noms suivent sont désignées pour remplir les fonc- 
tions d’experts en matiére de fausse déclaration d’origine des mar- . 
chandises déclarées on douane pour l'année rq. 

MM. Abdallah ben Omar, place Figari, négociant en ihés, Oujda ; 
Abdera Jean, colon 4 Tifrit, sacoche rurale n° 97, Meknés ; 
Acker Gaston, négociant « Aux Galeries frangaises », place 

du Général- Henrys, Meknés ; 
Addi Léon, négociant, rue de la Falaise, Safi ; 
Adjiman Joseph, négociant en cuts, avenuc Charles-de- 

Foucauld, Mazagau ; 
Albarel Maurice, rue du Colonat-de-Castrie, Taza ; 
Alberto Pierre, propridlaire, Oujda ; 
Alexandre Bugéne, négociant, rue du R’bat, Safi ; 
Alexandre Mathieu, négociant en vins, boulevard Moulay- 

Youssef, Mogador ; 
Aliotti Francois, fabricant de crin végétal, Tleta- bou-Arris, 

Safi ; 
Alluchon,- directeur de la Sociélé André fils, 

QOuled-Ziane, Casablanca ; 

Anfossi Marc, commercant, rue Beérnez-Cambot, Rabat ; 
Allouche Gabriel, colon, Tamelelt (Marrakech) : 
Astulo Nonce, pharmacien, place du R’bat, Safi ; ; 
Ancey Georges, agent de fabrique, casha de Boujeloud, 

n° 153, Fés-Batha ; 
Archambaud Lucien, primeuriste, place Lyautey, Mazagan ; 
Auboin Alphonse, Tleta-Sidi-bou-Guedra, Safi ; 

- Aussal, beurre et fromage, 1, rue Colbert, Casablanca ; 
Arrighi Jourdan, industriel, Ounara, par Mogador ; 
Azoulay Sadiah, marché couvert, Oujda ; - 
Bacaud Gilbert, négociant en cuirs, place du R’bat, Safi ; 

Bacle Adrien, transports et assurances, place Lyautey, Maza- 

gan ; 
Bailles Frangois, colon, Moul-el-Bergui, Moul-el-Bergui, par 

Safi ; 
Kalayer, fonderie des Tabors, boulevard’ Ney, Casablanca ; 
Baudin Eugéne, minotier, courtier maritime, rue. de l’Hopi- 

lal-Indigéne, Safi ; 
Bastide J., colon, Khatazakan, Safi ; 

Beccari Alphonse, avenue de France, Taxa ; 
Benayer Israél, courtier, Djireffat, Safi ; : 
Benayoun Jacob, 1, rue de Lyon, FPort-Lyautey ; 
Bensaude -Elias, agent maritime, 264, rue des Consuls, 

Rabat ; : 
Benyounés Charles, place de France, Oujda ; 
Berdoy Félix, colon, OQulad Hamida, ‘Safi ; 
Rerthet Henri, transitaire, avenue de Champagne. 

* Lyautey 3 7 
Bessis Mardochée, ‘négocianlt en laines et céréales, rue de la 

Mamounia, Rabat ; 
Resliew C., eritrepreneur, 18, 
Rensussan Jacob, 

Consuls, Rabal ; 

Benani Ahmed, Taza-ville indigéne ; ‘ 
Beurrier, Union des docks- silos, rue Blaise- Pascal, Casablan- 

cu: 

Butte 

Mme 

MM. 

Port- 

rue Jussieu, Casablanca : 
commercanit en maroquinerie, rue des 

lean, ‘ propriél aire, Onjda 
Blandiniére Charles, Association des pharmaciens du Maroc,’ 

te, avenue de Mazagan, Casablanca ; 

Bonan, céréaliste; Comptoirs frangais du Maroc, Casablanca; 
Bocvacio Pani, ingénieur civil des mines, expert prés les tri- 

' bunaux, 1, rue de Tunis, Rabat ; 
Rouissiére André, colon-¢leveur, Moul-Bergui, Safi ; 

* Bozzi Charles, matériaux de construction, avenue de la Répu- 
blique, Meknas ; - 

Blache Prosper, rue du Colonel-Giraud, Tuaza ; 
Boulel, directeur des établissements Vilmorin, Ain-Seb4, par 

Casablanca ; 
Bourg René, colon, Tleta-Sidi, Safi : 

4o, rue des - 

-
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MM. Bourotie, éleveur, boite postale m° 148, Casablanca ; 
Bouvard Maurice, primeuriste, colon, Zemmara (Doukkala) ; 
Bouvicr Paul, machines agricoles, 125, boulevard Pétain, 

Casablanca ; 
Bouiin Auguste, serrurier, rue de Safi, Rabat ; 
Bover, Société francaise des conserves de -poissons, rue du 

Commandant-Pommier, Casablanca ; 
iron Albert, agriculleur, au Mas-de-Guelmanne, Bouznika ; 
Brindeau, directeur du Musée, rue de l’Avenir, Casablanca ; 

Buisson, Mazagan ; 
Brudo Isaac, négociant en produits divers, place Brudo, Ma- 

vagan ; 
‘Carel Jean, industriel, rue Franchet-d’Esperey, Mogador ; 
Cartier Adrien, commergant, rue Wattier, Mogador ; 
Cartier Charles, commercant, 5, rue de Belgique, Mogador ; 
Cauvin, tissus, 67, rue de Strasbourg, Casablanca ; 
Candelou Joseph, rue de la Tafna, Oujda ; 
Cano René, rue de Meknés, Oujda ; 
Carbone Nicolas, marchand de meubles, rue Sanguinetti, 

Mazagan ; . 

Caremantrant, Sidi-Abdallah, par Qued-Amelil ; 
Cestre Jean, avenue Mangin, Marrakech-Guéliz ; 
Coudert Francois, minotier, boulevard Poeymirau, Fés-ville 

nouvelle ; 
Chalureau Edouard, négociant, 11, rue d’Oran, Meknés ; 
Chanel Raoul, colon, Dhridrat, Safi ; 

M'e Chapuy Lucie, articles miarocains, 108, boulevard E]-Alou, 
Rabat ; 

MM. Chaudiéres, rue du Commerce, Taza ; , 
Chekroun Salomon, commergant, Martimprey-du-Kiss ; 
Claudot Jules, exploitant de foréts, ruc.de Savoie, Rabat ; 
Cohen Alfred, agent de fabrique,. derb Serradj, n° 27, Fés- 

Batha ; 
Collomb Pierre, négociant, foute du R Bat, Safi ; 
Cordonnier, directeur des établissements Sarpois, rue de la 

Villette, Casablanca; | 
Couchy Joseph, boucher, place de la Douane, Safi ; 
Cousseditre Jean, négociant en vins, boulevard Charles- 

Roux, Mazagan ; 
Coutier Louis, épicier, marché municipal, Rabat ; 
Coutolle Albert, commergant, rue Nicolas-Paquet, Mogador ; 
Cornice Léon, maraicher, 10, rue Colbert, Casablanca ; 
Crampel, céréaliste, Société agricole et commerciale du 

Maroc, avenue du Général- d’Amade, n° 3, Casablanca ; 
Daburon Camille, commercant, place du R’Bat, Safi ; 
Dalmas Marius, propristaire, Oujda ; oO 
Damitio fourreur, rue Bouskoura, Casablanca : ; 
Danon Raphaél, négociant, avenue Moulay-Youssef, Safi ; 

. Degand, restaurateur, impasse de la Mer, Safi ; 
Degeorges Jules, quincaillier, place de France, Oujda ; 
Delvoie Marceau, nouveautés, place Lyautey, Mazagan ; 

*Delubac Adrien, agriculteur, rue Lavoisier, villa « Les Dia- 
blotins », Rabat ; 

Derche’ Jules-Henry, ébéniste-décorateur, rue Noly, Casa- 
blanca ; 

M=e venve Desbois Francois, bijoutier, rue Lamartiniére, Fés- 
ville nouvelle ; 

MM. de Stuers, Meknés ; 
Desnier 4 Quled-Abbou, des Ouled-Ziane, par Casablanca ; 
Djian Haiem, minotier, avenue d’Algérie, Oujda ; 
Dinjean Michel, entrepreneur, avenue de Casablanca, Marra- 

kech ; . 
Doibeau Hubert, métaux, rue Lapérouse, Casablanca ; 
Domere Joseph, bois, rue du Lieutenant-Lughérini, Casa- 

blanca ; 

Doucet, ébéniste, villa des Domaines, Agadir ; : 
Duclos Roger, Société métallurgique, avenue de Foucauld, 

Mazagan ; 
Ducrocq Jacques, marchand grainier, 55, avenue Poeymirau, 

Casablanca‘; . 
Duplessis René, négociant en vins, Mazagan ; 
Duprat, clinique vétérinaire, rue du Havre, Casablanca ; 
Dufour Pierre, limonadier, place Brudo, Mazagan ; 

Duprey Raymond, négociant, colon, rue de Sfax, Rabat ; 

Durand Edouard, président du Syndicat des maraichers, 

immeuble Malagnini, place de la Gare, Rabat ; 
Dupuy Simon, avenue de la Gare, Taza ;   

MM. Estéve Joseph, 

Mme 

MM. 

rue du Commerce, Taza-ville nouvelle ; 
Elkaim Gaston, place de France, Oujda ; 
Elzizi Mohamed, rue El-Maouzi, Oujda ; 
Estors: Fernand, bois, rue Lamoriciére, Casablanca ; 
Escadafal René, conscrveur, route de Jorf-el-Youdi, Safi ; 
Espinasse Raymond, transporteur, place du R’Bat, Safi ; 
Escaro Jean, colon-éleveur, Sidi-M’Sahel, Safi ; 
Fargeix Clément, entrepreneur, avenue Alexandre-I*, Maza- 

gan 3 
Faurie Louis, rue Bugeaud, Oujda ; 
Faure Louis, pharmacien, chambre de commerce, avenue du 

Tlaouz, Marrakech ; . 
Fournier Gustave; matériaux, Meknes : 
Flandrois Arthur, commercant, avenue du Haouz, Marra- 

kech ; 
Fumey Marcel, 

velle ; 

Ferise Maurice, 
velle ; . . 

Fleury Paul, établissemenis J.-J. Carnaud et Forges de 
Basse-Indre, boulevard Denfert-Rochereau, Casablanca ; 

Forns Henri, scierie, avenuc des Ouled-Delim, Marrakech ; 

rue du Maréchal-Lyautey, Taza-ville nou- 

rue du Maréchal-Lyautey, Taza-ville nou- 

Ferron Albert, colon, Camp-Christian (Marchand); 
Frecon Laurent, directeur de la Compagnie biscuitiére 

franco-marocaine, rue d’Arcachon, Casablanca ; 
Fischerkeller Edmond, laines et céréales, rue de la Mamou- 

nia, Rabat; 

Galeir, directeur des Docks-silos coopératifs du Sud du 
Maroc, Casablanca ; ‘ 

Gambier Charles, constructions métalliques, route de 
Sefrou, Feés- ville nouvelle ; ; 

Garcin, Compagnie algérienne de meunerie, président de 
l’Association des expontateurs, Casablanca ; ; 

Gatlefossé, chimiste, Ain-Seba ; 
Gavin Antoine, charcutier, marché Taunicipal, Rabat ; 
Gimenez Francois, quincaillier, place Brudo, Mazagan ; ; . 
Geugnon Henri, carri¢res marocaines, 39, rue de Saint-Dié," 

Casablanca ; 
Gibert Toussaint, commercant, 16, rue d'Angleterre, Moga- 

dor ; 

Gonzalés Léontine, colon, Loulad (rue de la Scala, 99); Safi. 

Gout, cuirs et peaux, route de Camp- -Boulhaut, boite pos- 
© tale 562, Casablanca ; 
Gobé Lucien, tailleur- couturier, rue de la Paix, n° a, Rabat : 
Gouviez Maurice, directeur du bureau Véritas, passage du 

Grand-Socco, Casablanca ; 
Gayraud André, marché couvert, Oujda ; - : 
Gouin Edouard, directeur des Huileries du Maroc, 65, ave- 

nue d’ Amade, Casablanca ; 
Grand Ernest, Tanneries marocaines, route de Médiouna,. 

Casablanca ; os 
Grillot Georges, fonctionnaire, centre des recherches agro- 

nomiques, 7, avenue de Temara, Rabat ; 
Guelfi Roch, contréleur de l’aconage, Mazagan ; 
Crivel Jean, boulevard de Martimprey, Oujda ;' 
Guenois Paul, commercant, “rue du Lieutenant-Chamand, 

Mogador ; / Oo , 
Guigues, exportateur de viandes, «1, rue Colbert, CQasa- 

blanca ; 
Guillaud Louis, 

Casablanca ; 

Guirauden Auguste, 
rakech ; 

Elkaim Isaac, commercant, rue des Consuls, Rabat ; 
Fl Hadj Mohamed ben el Hadj Brahim, commergant, rue 

des Consuls, Rabat : 
Et Hadj Mohamed ben Mahi, commergant, souk aux babou- 

ches, Rabat ; 
Elzizi Mohamed, rue El-Mazouzi, Oujda ; 
Kl Hadj Taibi ben Abdeiouahad el Gharbi, commercant, rue 

des Consuls, Rabat ; 
Héguy Bernard, fabricant de meubles, tue du Capitaine- 

’ Petitjean, Rabat ; _ 
Henriet Auguste, colon, Fort- Meaux (Marchand); 
Hondre, charcutier, marché central, Casablanca ; © 

quincaillier, 31, rue de V’Amiral-Courbet, 

automobiles, Trik-el-Koutoubia, Mar-
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MM. House | Adrien, négociant en céréales, avenue Albert-I° MM. Mermé Albert, colon, avenue de Casablanca, Marrekech. 
azagan ; Guéliz ; 

Hernandez Joseph, lotissement Taza-est, Taza-ville nou- Merklein Michel, exportateur de laines, avenue Louis-' 

Innamorati Oreste, pharmacien, place Brudo, M parhpay Mazagen 5 ’ © Drudo, Mazagan ; Menicr J., fabricant d’eml “8 le j Israél Joseph, export-import, propriétaire, Trik-el- Koutoubia, Casablanca ee emballages, howlevard Fajournade, . 0 , . 

; Marrakech- ~médina ; , Meunier Dolfus, colon, Mediouna ; 
aognoty rancis, agent de fabriques, avenue d’Azemmour, Michelot André, vins, rue de Savoie, Fas-ville nouvelle ; azagan ; Michollet André, mét Clemencea : Feannin Paul, huiles minérales, avenue Richard-d'Ivry, Michon Francois, colon, Chichaoua Casablanca ; azagan } . emil , “ 7) “Nd ue 

Jouet Pierre, colon-éleveur, N’Ga, Safi ; ae niques , és, so vote de Tamara, Rene agTO- 
Jourda Raymond, textiles, 47, rue de Strasbourg, Casa- Morhing Francis, route de Fes, Taza - 

anca ; M ; ‘boul 
Koch, ferme des Rosiers, route de Mazagan, Casablanca ; ome meubles, 126 houlevard de Lorraine, 
Labrousse Henri, commercant, marché municipal, Rabat ; Monzies lean, colon, rue du Sebou, Port-Lyautey ; 
Lachaise Pierre, agriculteur, Targa ; Monod Théophile, rue d’Isly, Casablanca ; Lafont Frangois, courtier inscrit, avenue du Général-Drude, More André, alimentation, place du R’bat. Safi: . . 

7 . z , , ? 

Lane Oe otier, Safi : 5 Morcau Pierre, colon, botte postale 53, Marrakech-médina : 
aT om P » Sarl ; . Morgat Philippe, hételier-reslaurateur, place du R’hat Laporte Louis, boucher, marché, Mazagan ; Safi: . 
Larédo Sam, épicter, rue Sanguinetti, Mazagan ; Moreue. colon, Saint-Jean-de-Fedala, tedala : 
Lassus Oscar, courtier, bourse du commerce, Casablanca : Morlot Jean propriétaire & Ain-Regada, par Berkane : 
Latron Paul, colon, Tamolelt, par Marrakech ; Moulay Ali ’ boucher. marché Mowador : P , 
Laudensky Eugéne, négociant, Qued-Chaaba, Safi ; cont} r ce it : 

: aan , . ; ‘ ; “ J h, ‘ , “ i Lautier Emile, négociant en vins, avenue de la Victoire, Mow thon osep commercant, ruc de la République, 

Mazagan ; Ee i ida’ , Nacher Edouard, propriétaire, Oujda ; 
Lauvriére Robert, colon, Tassoultant (Marrakech) ; Nadelar Basile, céréales, bourse du commerce, Casablanca ; Lauzet Etienne, commercant, fruits et primeurs, Rabat ; Nahon Jacob, commercant, Oujda ; , 
Lebault Gaston, 41, rue de ]’Aviation-Frangaise, Casablanca ; Nakam A. -H.. négociant en céréales place Souk-el-Ghezel 
Lebotére Antonin, colon, l’Aouinat, Safi ; Rabat : o_" ‘ 
recog Marcel, colon, oe postale 18, Marrakech-médina ; Nathan Louis, agriculteur, Ras-el-Ain, par Salé-banlieue ; COT aurice, ruc d’ ran, Taza ; o Noury Charles, inspecteur d'‘agricullure honoraire, villa 
Le Gall Henri, conserveur, route de Jorf-el-Youdi, Safi ; « Les Grillons », rue Charles-Lebrun, Casablanca ; 
Legier Pierre, mines, Beni-Tadjit ; Obadia Mardochée, rue Bugeaud, Oujda ; 
Legrand Jules, colon & Tabourdit (région de Mogador) ; Qhadia Moise, commergant, Oujda ; 
Leménager Clovis, colon, Tassoultant ; rn , , 1 ; Ollegini, km. ' t » Casablanca A Rabat -Har- 
Levrat Pierre, agent général de la S.0.P.A., quartier du coud, . m. 17, Toute di . ane abal, Aln-Har 

Stade, Mogador ; Pacaud Gilbert, négociant cn cuirs, place du R’bat, Safl ; 
Leynaud, épicier, rue de ) Aviation-Frangaise, Casablanca ; : Pacaud René, colon A Dhridhrat, Saft - 

Lodenos Maurice, céréales, directcur des docks-silos, ave- Pensec, établissements Delory, Roches-Noires, Casablanca ; - 
/ nue Alexandre-1*, Mazagan ; _ Pariset Toseph, minoterie du Guéliz, Marrakech ; 
M@e Lombard Jeanne, alimentation, marché municipal, Rabat ; Pascalet Jules, Ouida : 
MM. Longarriu Jean, Taza ; Pasquet Mazagan : 

Lorenzo Jean fils, rue du’ Maréchal- Lyautey,- Taza-ville Pautestat 6>, rue Coli, Casablanca ; 
nouvelle ; o Peyrousére Alexandre, colon-éleveur, Dar-Si-Aissa, Safi ; 

Lorillon Raymond, minotier, route du Sebt, Safi ; Pénicaud Georges, éleveur, l’Aouinat, Safi ; : 
Loubiés Guillanme, +7, rue des Jardins-au-Camp, Oujda ; Penna Charles, négociant, Port-Lyautey : 
Luccion? Jean-Baptiste, | négociant, avenue de la Gare, Port- Péraire Jean, “directeur de « Samexport », Fedala : 

. Lyautoy ; Peraldi Frangois, crin végétal, avenue de Marrakech, Maza- 
Lugal, papiers et cartons, rue Blaise- Pascal, n° 163, Casa- gan ; 

blanca ; Petrignani Mare, colon, avenue Koutoubia, Marrakech ; 
Mme Lugat Louise, colon, Sidi- Abderrahiman- ben-Messaoud, Safi ; Pharaboz Henri, charcutier, ]’Aouinat, Safi ; 
MM. Machot Adrien, colon, Moul-Bergui, Safi ; Piallat Albert, Oued- Amelil, par Taza ; 

Mangeard Henri, colon, céréales, rue Pierre-Loti, n® 4, 
Rahat ; 

Mangin Balis, brosses et emballages, rue de Dijon, Casa-, | 
blanca ; 

Marchai Félix, pharmacien, place Lyautey, Mazagan ; 
Mare, directeur des Chaux et Ciments, Casablanca ; 
Mari André, pharmacien, place du R’bat, Safi ; 
Marraché Maurice, commercant en maroquineries, rue 

des Consuls, Rabat ; 
Mallet Jean, pharmacien, boulevard Poeymirau, Fés-ville 

nouvelle ; ' 
Martin René, commercant, « Les Arts marocains », place 

Souk-el- Ghezel, n° ar, Rahat ; 
Mayer Joseph, rue de Fes, Taza- ville nouvelle ; 
Mariani Paul, rue du Commerce, Taza ; 
Masse, Conserveries algéro-marocaines, Roches-Noires, Casa- 

blanca ; 
Matheron Aimable, colon, M’Zourhen, Safi ; . 
Mayssonier Guy, bois, 99, rue Franchet-d’Esperey, Casa- 

blanca ; 
Ménager Honoré, colon, Sidi-Yahya-du-Rharb. ; 
Mérienne Daniel, aliméntation, place du R’bat, Safi;   

Piétri Vincent, colon & Ifri, par Telmest, Mogador ; 
Pillant René, agent d’assurances; : rue Hugo-d’Herville, 

Rabat ; : 
Priou Bernard, colon, Sidi-Sliman ; 
Racat Roger, minotier, moulins de Mazagan, Mazagan ; 
Raoux Joseph, agriculteur, rue Bab-Agnaou, Marrakech- 

médina ; 
Rat Guillaume, rue des Chaouia, Marrakech 5; 
Razon Isidore, négociant, rue du R’Bat, Safi ; 
Revoin Gaspard, textiles, 142, boulevard de la Gare, Casa- 

blanca ; 
Rivitre Alexandre, négociant- -exportateur, avenue de Mar- 

rakech, Mazagan ; 
_ Roland, droguiste, rue Prom, Casablanca ; 
Rouppert Charles-Henri, 

Mogador ; 
Roblin, vétérinaire, 24, rue de Thoiry, villa « La Herbau- 

didre », Casablanca ; 
Roure, directeur des magasins Vita, 17, rue Colbert, Casd- 

blanca ; : 
Rousseliére Pierre, entrepreneur de travaux publics, rue 

Verlet-Hanus, Marrakech ; 

Société des agaves d’'Agadir,
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MM. Roustan, boissons, rue Chevalier-Bayard, Casablanca ; 

Ouled-Ameur, Bas-Sebou, par Rabat ; 

Sallenave André, colon, M’Zourhen, Safi ; 

Sandillon Henri, minotier, rue de la Médina, Mogador ; 

Saphore, légumes secs, fruits et graines, pommes de terre, 

18, rue d’Auteuil, Casablanca ; 
Sargavakian, bois et matériaux de construction, Agadir ; 

Savel, directeur des moulins du Maghreb, Casablanca , 

Sebbag Salomon, quincaillier, place de France, Oujda ; 
Segaud, restaurateur, impasse de la Mer, Safi ; 
Séguinaud Paul, pharmacien, avenue du Cheliah, Rabat ; 

sous-directeur aux Magasins modernes, 

Roux, 

Schuter, 
blanca ; 

Sicre, membre de la chambre de commerce, CG 
Semhoun Gabriel, rue.du Commerce, Taza ; 

\: Si Abdelghani el Kebbaj, commergant, 
Rahat ; 

$i Abder:nebi el Raissi, commercant, marché municipal, 
Rabat ; 

Si Ahmed ben Mustapha Qua el Hadj, commercant, rue des 

Teinturiers, Rabat ; 
Si Driss el Mekdouri, commercant, marché aux grains, 

Rabat ; 

Si el Moktar Sebia, commercant, rue des Consuls, Rabal ; 
Si M’Hamed Chihani, commercant rue Souika, Rabat ; 
Simon Jean, primeuriste, Ouled-Slita, pdr Zemamra, Douk- 

kala ; 
Si Mohamed ben Abderrahmann . Srrairi, 

Ouzara, Rabat ; 
Si Mohamed ben Hyoun, commercant, 

Rabat ; 
Sonsino Raphaél, exportateur d'ceufs, avenue de Marrakech, 

Mazagan ; 

Spavone, 51, 
Suavet .Léon, 

nouvelle) ; 

boulevard Emile-Zola, Casablanca ; 
nouveautés, boulevard Poeymirau, Fés-ville 
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MM. Sultan Isaac, avenue d’Algérie, Oujda ; 
Tabet Léon, moulins Baruk, Rabat ; 
Yarbouricch fabricant de lapis, n° 1, 

blanca ; 

Talmon, directeur de la 3.A.P.C.A., 

blanca ; 

Tichadou Alexandre, 
n° 90, Rabat ; 

Toubou! Léon-David, Oujda ; 
Touboul Elic, minotier, boulevard Foch, Oujda ; 
Touaty Elie, rue Bugeaud, Oujda , 

Thierry colon, Mazagan ; 
Thouret Henri, propriétaire, Oujda ; 
Trama, président fédéral des patrons houlangers du Maroc, 

Rabat ; 

Tristani, Mazagan ; 
Vagner, carrosserie aulomobile, rond-point d’Amade, Casa- 

blanca ; 

Viala Francois, 
Casablanca ; 

Vernet André, rue Bugeaud, Oujda ; 
Vianet Roger, commercant, Oujda ; 

Vidal Tean-Rapliste, propricétaire, Oujda ; : 
Vignoud Jean, directeur de la maison Templier, boulevard 

de la Gare, Casablanca ; 

Vilcocq Jean, huileries et savonneries du Maroc, Casablanca ; 
Vinay Gcorges, menuisier, avenue Alexandre-r*", Mazagan ; 
Vincendez Ernest, agriculteur, El-Kelda-dés-Srarhna ; 
Wibaux Jacques, assurances, laines, quai de la Tour-Hassan, 

Rabat. 

rue de Tanger, Casa- 

Roches-Noires, Gasa- 

colon, avenue du Général-d’Amade, 

représentant, boulevard du 4*-Zouaves, 

Les experts repris A la liste ci-dessts peuvent tre désignés pour 
connailre de toutes conteslalions relalives a Vorigine des marchan- 
dises déclarées daus n’imporle quel bureau de douanes de la zone 
francaise du Maroc. 

LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1° JANVIER 4939 
4 pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone frangaise du Maroc 

(application de l’arrété viziriel du 25 janvier 1928). 

      

  

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL NOM Et! ADRESSE 
. DE L’AGENT PRINCIPAL AU MAROC - 

A. — Sociétés frangaises d’assurantes mutuelles contre les accidents du travail. 

Caisse 
mutuelles agricoles de 1’Afrique 
du Nord 2... cece eee wees sane 

La Mutuelle générale francaise .... 

! La Participation «-........66.seee- 

Société d’assurances mutuelles de la 
Seine et de Seine-et-Olse ..... Peve 

Société mutuelle d’assurances des 
chambres syndicales du batiment 
et des travaux publics contre les 
accidents du_ travail 

Caisse syndicale d’assurance mu- 
tuelle des forges de France ....,. 

centrale de réassurance des 

  
72, boulevard Baudin, Alger. 

1g et .a1, rue 

(Sarthe). 
Chanzy, le Mans 

to, rue de Londres, Paris (g*). 

g, rue Royale, Paris (8°). 

9, avenue Victoria, Paris (4°). 

7, Fue de Madrid, Paris (8*). i 

MM. Hérétié, directeur de « Maroc-Nord-Assurances », 11, 
rue du Lieulenant-Guillemette (Rabat). 

Yves Marchal, 
Aguedal. 

Jacques Labonnote, boulevard des Régiments-Coloniaux, 

villa « Les Ajoncs », Bellevue, Rabat- 

Casablanca. 

H. Bergmann, 68, tue de l’Aviation-Frangaise, Casa- 
blanca. 

Félizat, Jardin Doukkalia « Villa Lucienne », Rabat. 

Charles Camelin, 34, rue Malherbe, Casablanca.  
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NOM DE LA 80CIETE 

B. — Sociétés frangaises d’assurances 4 primes fixes contre les accidents du travail. 

L’Abcille 
LoMigle ..... cece eee e eee cece 
L’Alliance africaine ... 
Assurances franco-asiatique (Compa- 

genie ad’) 
Assurances 

a’) 

Assurances (Compagnie générale d’). 
La Concorde v.01... cee cee eee 
Le Conservateur (anonyme) ...... 

générales (Compagnie 

LEurope 

La Fonciére 

Francaise d'assurances (Compagnie). 

Le Lloyd continental francais 
La Nationale 
Le 
La 
La 

Patrimoing .... 2.6... c eee eae 

a PRémix ... 0. ccc cece ee eee ete 

Préservatrice 

Pr&voyarnC® 2... cee eee an 

La 

La 

La Vrolectrice 
La Providence 
Réassurances 

de) 

Rhin ct Moselle 

Le Secours 
Soleil (Compagnie du) 
L’Union .... 

I’Urbaine el la Seine 

La Vigilance 

(Compagnie générale 

L’Assicuratrice « Sociélé anonyme 
ilalienne d’assurances el de réas- 
surances » 

Calédonian Insurance Company ... 

  

Contingency Insurance Company 
Limited 2. cece eee eee eee eee 

Eagle Star Insurance Cy Ltd ..... : 
Norwich-Union .......-.0.0 eee eee ae 
Société suisse d’assurance contre les 

accidents, A Winterthur ........ 
La Tinion el le Phénix espagnol 
La Yorkshire ........--0cseeeeeaee 

Zurich .. Lente ene te nents 
Motor Union (The) 

| 
| 
' 

  

SIEGE SOCIAL, 

37, Tuc Tailbout, Paris (9%). 
44, rue de Chateaudun, Paris (9*). 

17, rue Richelieu, Alger. 

85, rue Saint-Lazare, Paris (9°). 

a>, ruc Richelieu, Paris (2°). 
Gg, rne de la Vicloire, Paris (9°). 
va, Tue Saint-Lazare, Paris (9°). 
51, rue Laffitle, Paris (9°). 

oo, rue d’Amsterdam, Paris (9°). 

, rue Nolre- Danie - des - Victoires, 
Paris (2°). 

Go, tue Taitbout, Paris (9%). 
&, rue de Dammartin, Roubaix. 

1) bis, rue Laffitte, Paris (9*). 
2o-a2, rue Le Peletier, Paris (9°). 
48-50, rue de la Victoire, Paris (9°). 
a1, Tuc de. Chateaudun, Paris (9°). 

4k 

32, rue de Mogador, Paris (9*). 

33, ruc Lafayelle, Paris (9°).   78, rue de Londres, Paris (g*). 
93, rue de Londres, Parls (9°). 

A5-47, ruc de Chateaudun, Paris (9°). 
56, rue de Ja Victoire, Paris (g*). | 

i, 

44, rue de Chateaudun, Paris ( 
5o, rue Tailbout, Paris (9®). 
3o, rue Laffitte, Paris (9°). | 
44, rne de Chateaudun, Paris (9*:., 
g, Place Vendéme, Paris (1). i 
39, Tue Le Pelelier, Paris (9°. 
h, rue Saint-Gcorges, Paris, i 

38, vin Manzoni, A Milan (Italie) 
Edimbourg (Mcosse). 

Londres (Anglelerre). 
Londres (Anglelerre). 
Norwich (Angleterre). 

Winterthur (Suisse). 
Alcala, 43, Madrid (Espagne). 
York (Angleterre). 

Zurich (Suisse).   Londres (Angleterre). 

MM. 

Raymond Bédeé, 

’ Louis-Henri Garnier, 55, rue de Marseille, Casablanca. 

ciétés étrangéres d’assurances contre 

MM, 

NOM LET ADRESSE 

DE L’AGENT PRINGIPAL AU MAROG 

de Séguin, 229, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 
serge Tay, 34, boulevard dé Ja Gare, Casablanca. 
Emile Bensimon, y, rue de.la Mamora, Port-Lyautey, 

Daléas, 103 boulevard de la Gare, Casablanca. 

Gourdon, 54, rue de Commercy, Casablanca, 
Gabriel David, 60, avenue Poeymirau, Casablanca, 

Pierre Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Raymond Bédé, villa « -L’Escale », rue du Docteur- 

. Brown, Casablanca. ' / 

Louis Guasco, rue Charles-Tissot, immeuble Loutrel, 

Rabat. 

foseph Vivier, a1, rue Colbert, Casablanca. 
Roger Lemaréchal, 16, rue de. Pélrograd, Rabat. 
A. Herbau, g2, rue Bluise-Pascal, Casablanca. 
Passalacqua, 6, rue Louis-Barthou, Rabat, 
Jean Guylard, 10, boulevard de la Liberté, Casablanca. 
Lemaréchal, 16, rue de Pélrograd, Rabat. 

villa « QL’Escale », rue -du Docteur. 
. Brown, Casablanca. 

Paul-Marie Gamory-Dubourdeau, 

blanca. : 
René Bascaules, 47, ruc de l’Aviateur-Guynemer, Casa- 

blanca. , 
Georges Duhesme, 26, rue de Marscijle, Casablanca. 

Ludovic Kluger, 85, avenue du Général-Moinier, Casa- 

blanca. 

André ‘le Breton, 15, rue Delcassé, Rahat. 
Chabance, rue de UEvéché, Rabat. 

g7, rue Colbert, Casa- 

Serge Tay, 34, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Tean-Pierre Dumas, 2 bis, rue Moulay-Idriss, Rabat. 
Tules Roy, 6, roe Maigret, Rabal. 
Serge Tay, 34, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Henri Leymaric, 6, houlevard du 4°-Zouaves, Casablanca. 
Augusle Piclrera, 234, ruc de l’Aviation-Francaise, Casa- 

blanca. 

les accidents du travail. 

Bonaini da Cignano, 5g, boulevard de Paris, Casablanca. 
Pierre Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Léopold Sabah, 45, rue Galliéni, Casablanca. 
Paul Regnaudin, 204, rue Blaise-Paseal, Casablanca. 

L. Barber, 1751, avenue du Général-Drude, Casablanca. 

Emile Andrieu, 115, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Henri Crore, 2, rue Prom, Casablanca. 
Charles Pinault, 6, rue du Général-de-Castelnau, Casa- 

blanca. ; . 
Emile Gros, 108, avenue Poeymirau, Casablanca, 
Salomon Larédo, 34, rue Colbert, Casablanca.   

A cette liste, il convient d’ajouter les sociétés d’assurances mutuelles agricoles constituées sous l’égide du dahir du 30 octobre 

1g20, modifié par le dahir du 21 mars 1934, qui praliquent l’assurance accidents du travail en zone francaise du, Maroc. 

Ces sociétés sont les suivantes : 

Fés-Taza assurances, siége social 4 Fés ; , 

Maroc-central assurances, siége social 4 Meknés ; 
Maroc-nord assurances, siége social A Rabat ; 
Maroc-oriental assurances, siége social A Oujda ; 
Maroc-sud assuratices, sidge social 4 Casablanca ; 

Marrakech-assurances agricoles. si¢ge social 4 Marrakech.
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LISTE DES ORGANISMES D’ASSURANCES 
agréés, 4 compter du 4 janvier 1939, pour pratiquer l’assurance des risques d’aceidents ou de responsabilité civile 

résultant de l’emploi de véhicules automobiles de toute nature (application de l’arrété viziriel du 8 juillet 1937). 

I. — Risques d’aceldents ou de responsabilité civile vésuitant de l'emploi de véhicules automobiles. 

(La mention Tp. inscrite dans la 4° colonne signifie que la société d‘assurances est ‘autorisée 

i) 

i garantir outre les automobiles 

de tourisme, Jes véhicules des entreprises de transports publics de voyageurs ct de lransports publics ou privés de marchandises. 
La mention Tp. pr. M. signifie que la sociélé d’assurances n’est autorisée 4 garantir en sus des automobiles de tourisme que 

les véhicules de transports privés de marchandiscs). : 

a) Sociétés frangaises 

  

NOM DE LA SOCIETE 

Abeille (L’) cc... cece eee reece eens 

Aigle (L)) cic ccec cece eect ene eens 

Caisse centrale de réassurances des 
mutuelles agricoles de 1l’Afrique 
du Nord (1)... cc ccec ence eee eee 

Compagnie d'assurances générales.... 
Compagnic d’assurances 

aériennes et terrestres 

maritimes, 

Compagnie francaise d’assurances.... 
Compagnie générale d’assurances.... 
Compagnie générale de réassurances. 

Concorde (La) ee 

Conservateur (Le) Pe ee ee 

Europe (L’) 
Fonciére (La) 

ee 

Pe ee ee 

Garantie mutuelle des fonctionnaires 

(Lia) (2) 
Lloyd continental francais .......... 
Mutuelle assurance aulomobile des 

instituteurs de France ............ 
Mutuelle centrale agricole 

Mutuelle générale francaise 
Nationale (La) 

Nord (Le) ....--. cece cee eect eee ees 

Paix (La)... cece cee eee ee eee eee 
Participation (La) (3) 
Paternelle (La) 
Patrimoine (Le) 

Tee ea 

Dee ee ee 

_Phénix (Le) 
Présetvatrice (La) 

Prévoyance (La) See ee yeheee 

Protectrice (La) 
Providence (La)     

a7, 

AA, 

12, 

oe
. ’ 

5o, 

48, 

SIEGE SOCIAL 

rue Taitbout, Paris. 

ruc de Ch&ateaudun, Paris. 

boulevard Baudin, Alger. 

rue de Richelieu, Paris. 

rue Vivienne, Paris. 

rue Taithout, Paris. 
rue de Ja Victoirc, Paris. 
rue de Chiteaudun, Paris. 

rue de Londres, Paris.. 

rue de Lisbonne, Paris. 

rue d’Amsterdam, Paris. 
Tue Notre - Dame - des - Victoires. . 

Paris. 

7 bis, ruc de Téhéran, Paris. 

8, 

7h, 
12, 

ruc Dammartin, Roubaix. 

rue de la Gare, Niort. 
boulevard Baudin, Alger 

rue Chanzy, Le Mans. 
15 bis, rue Laffitte, Paris. 

20, 

48, 

10, 
a1, 
32 

33, 
38, 

33, 

45, 
56, 

‘ 

rue Le-Pelatier, Paris. 

rue de la Victoire, Paris. 
rue de Londres, Paris. 
rue de Chateaudun, Paris. 
rue de Mogador, Paris. 

rue Lafayette, Paris, 
rue de Londres, Paris. 

rue de Londres, Paris. 

rue de Chateaudun, Paris. 
rue de la Victoire, Paris, 

MM. 

-G, Duhesme, 

NOM ET ADRESSE 

bE L'AGENT PRINCIPAL AU MAROG 

1 

de Séguin, 

blanca. 
5, Tay, 34, boulevard de la Gare, Casa- 

blanca. 

229, avenue Mers-Sultan, Casa- 

, 

Louis Hérétié, directeur de Maroc-Nord assu- 
rances, 11, rue du Lieutenant-Guille- 
metle, Rabat. 

Gourdon, 54, rue de Commercy, Casablanca. 

A. de Ladijinsky, 97, boulevard de la Gare, 
Casablanca. 

BR. Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd, Rabat. 

David, 60, avenue Poeymirau, Casablanca. 
5. ‘Tay, 34, boulevard de la Gare, Casa- 

blanca. , 
Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casa- 

blanca. 

R. Bédé, rue du Docteur-Brown, Casa- 
blanca. “ 

L. Guasco, ruc Charles-Tissot, Rabat. 

J. Vivier, a1, rue Colbert, 4 Casablanca. 

KE. Farget, 10, rue Dejazet, Casablanca. 
A. Herbau, 92, rue Blaise-Pascal, Casablanca, 

1.. Primal, 113, derb Chtouka, Marrakech. 
L. Hérétié, directeur de Maroc-Nord assu- 

rances, ancienne Résidence, Rabat. 
Y. Marchal, 24, avenue de l’Yser, Rabat. 
P, Passalacqua, 6, rue Louis-Barthou, 

Rabat. 
J. Guytard, +o, boulevard de la Liberté, 

Casablanca. 

R. Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd, Rabat. 

J. Sicot, 13, rue de Saint-Etienne, Rabat. 
R. Bédé, rue du Docteur-Brown, Casablanca. |: 

Gamory-Dubourdeau, 97, rue Colbert, Casa- 
blanca. 

RK. Bascaules, 47, rue Guynemer, Casablanca. 
26, boulevard de Marseille, 

Casablanca. — 
L. Kluger, 85, avenue du Général-Moinier, 

Casablanca. 
A. Le Breton, 15. avenue Delcassé, Rahat. 

Chabance, rue de 1’Evéché, Rabat.   

Tp. 
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NOM DE LA SOCIETS SIEGE SOCIAL NOM ET ADRESSE 
DE L’AGENT PRINCIPAL AU Maroc 

Rhin et Moselle ......-.6-eereueeees ‘48, rue Taitbout, Paris. MM. J. Dumas, 2 bis, rue Moulay-Idris, Rabat. Tp. 
Secours (LE)... cs esse eee centers ++] 30, rue Saffitte, Paris. J. Roy, 6, rue Maigret, Rabat. Tp. 
Société d’assurances mutuelles de la , / 

Seine et de Seine-et-Oise.......... g, Tue Royale, Paris. H. Bergmann, 149, rue Franchet-d’Esperey, . 
Casablanca, - Tp. 

Soleil (Le) .-..-..eseeee eee teen eeee 44, rue de Chéteaudun, Paris. S..Tay 34, boulevard de la Gare, Casablanca.| Tp. 
Union (L’) wvvceeseeecavcevenreceas g, place Vendéme, Paris. H, Garnier, 55, rue de Marseille, Casablanca. . 

° Urbaine et la Seine (L’)..........+. 3g, rue Le-Peletier, Paris. H. Leymarie, 6, boulevard du 4°-Zouaves, 
Casablanca. Tp.     

(x) En exécution de l'article 20 de l’arrété viziriel du & juillet 1937 instituant un contréle en matiére d’assurance automobile 
sont également. agréées les sociétés d’assurances mutuelles agricoles, énumérées ci-dessous, régies par le dahir du 30 octobre 1920. 

Maroc-Nord assurances, si¢ge social 4 Rabat ; Maroc-Central assurances, siége social 4 Meknés ; 
Maroc-Sud assurances, siége social A Casablanca ,; Fés-Taza assurances, siége social 4 Fés ; 
Maroc-Oricntal assurances, siége social 4 Oujda ; Marrakech assurances agricoles, siége social A Marrakech. 

‘ 

(2) Cette société a renoncé A réaliser toutes nouvelles opérations d’assurance automobile en zone francaise du Maroc a dater 
du 14 décembre 1938. Ses contrais en cours seront gérés par ses soins jusqu’d leur échéance, mais ne seront pas renouvelés, 

(3) Cetle société a complaétement cessé de pratiquer l’assurance automobile en zone francaise du Maroc A dater du 15 jan- 

    

  

  
    

vier 193g. 

b) Sociétés étrangéres 
pg gral Pa ioe iaiiniaitalies arr yee 

NOM DE LA SOCIETE _ SIRGE SOCIAL _ NOM EI ADRESSE ; 
DE L’AGENT PRINCIPAL AU Maroc 

Assicuratrice (L’) ...e-cereeereerees 38, via Manzoni, Milan. MM. Bonaini da Cignano, 5g, boulevard de Paris, 

, Casablanca. , Tp. 

Caledonian insurance Cy ..... ‘ee eeanee 19, George Street, Edimbourg. Pierre Gambier, 24, boulevard de la Gare, 
' _ Casablanca. ‘Tp. 

Car and general insurance corporation : . , 

limited ........ dee eee eect eens 83, Poll Mall, Londres. A, Butel, 24, boulevard du 4°-Zouaves, Casa- 
blanca. Tp. 

Contingency insurance Cy Ltd. (The).| 59, Gracechurch Street, Londres. L. Sabah, 45, rue Galliéni, Casablanca. Tp. | 

Eagle star insurance Cy Ltd.....-..... t, Threadneedle Street, Londres. P. Regnaudin, 5, rue de la Coopérative, 
Casablanca. Tp. 

London Guarantee and accident Cy Ltd.) 4, King William Street, Londres. ¥. Lambert, 29, rue Prom, Casablanca. Tp. 

Motor union insurance Cy Ltd, (The).| 10, Saint Tames’s Street, Londres. P, Larédo, 24, rue de ]’Aviation-Frangaise, 

; Casablanca. Tp 

Norwich union fire insurance.......- Norwich (Angleterre). L. Barber, 171, avenue du Général-Drude, 
, Casablanca. Tp 

Phoenix assurance Cy Lid........ --| 4, King William Street, Londres. Cahos, 8, rue de )’Aviation-Frangaise, Casa- tp 
blanca. . 

Provincial insurance Cy Ltd..........} Londres. \ L. Barber, 171, avenue du Général-Drude, 
Casablanca, Tp 

Union et le Phénix espagnol (La)....| Madrid. H. Croze, 2, rue Prom, Casablanca. Tp 

Winterthur ....--ccccene eee reeeeee Winterthur (Suisse), ’ E, Andrieu, 41, rue Galliéni, Casablanca. Tp. 

Lloyd’s de Londres : groupes « A ». 
565 R. Walker Roylance et autres. 

566 G. C. Gibbs et autres, . 
567 G. C. Boag et autres. 
568 Frederic J. L. Fish et autres. 
569 J. A. Roddick et autres. 

640 J. K. Dick-Cleland et autres. 

es Be Ppeh et autres. autres.| y ondres. Jacques Lahonnote, boulevard des Régi- 

64,6 P. W. Gard’ner et autres.’ ments-Coloniaux, Casablanca. : Tp. pr. M. 

6or R, Rattcliff Steel et autres. 
603 D. E. W. Gibb et autres. 

603 W. G. Henderson et autres, 
773 H. Babington Hill et autres. 
775 W. M. Allen et autres. 
777 R. V. Hood et autres.      
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II. —- Risques de responsabilité olyile afférents & des dégits matérfels consécutifs 4 l’Incendie des véhicules automobiles, 

NOM DE LA SOCIETE 

Sociétés francaises 

SIEGE SOCIAL 

4 

NOM ET ADRESSE 
DE L’AGENT PRINCIPAL aU MARoa 

  

    

L’Abeille .......00 cece sees peeeae «| 59, rue Taitbout, Paris. 

Alliance régionale de France...... +-| 27, rug Blanche, Paris. 

Compagnie d’assurances générales..| 87, rue de Richelieu, Paris. 

Confiance (La) ....-...--.065 santee 26, rue Drouot, Paris. 

Fonciére (La) ....-....0.eeene .+...{ 26, rue Le-Peletier, Paris. 

France (La) .....ccesereeeeee paeeae 53, rue de ChAteaudun, Paris, 

Monde (Le) .......... seeeeesecsseel 54, Pua Laffitte, Paris. 

Nalionale (La) ...-...-.-eeeecceee 17, rue Laffitte, Paris. 

Patrimoine (Le) .........+55 vseeees| 39, rue de Mogador, Paris. 

Phénix (Le) ...e.seceeeveeeee Vanes 33, rue Lafayette, Paris. 

Prévoyance (La) ...6-..seeeeveneeee 23, rue de Londres, Paris, 

Providence (La) ..........0005 see+| 56, rue de la Victoire, Paris. 

Secours (Le) oo... eee eee eee enee 3o, rue Laffitte, Paris. 

Urbaine (L’) ......--. ccc cece eee 10, boulevard Haussmann, Paris. 

MM. André Coyo, 2, boulevard du Général-d’Amade. Rabat. 

  

Adolphe Touzet, 67, rue de Foucauld, Casablanca, 

Hubert du Crest, 35, rue Nationale, Casablanca. 

E. Andrieu, 41, rue Galliéni, Casablanca. 

R. Pericr, 17, ruc Guyuemer, Casablanca. 

G. Duhesme, 26, rue de Marseille, Casablanca. 

J. Vivier, ar, rue Colbert, Casablanca. 

P. Passalacqua, 6, rue Louis-Barthou, Rabat. 

Gamory-Dubourdeau, 97, rue Colbert, Casablanca. 

R. Bascaules, 47, rue Guynemer, Casablanca. 

L, Kluger, 85, avenue du Général-Moinier, Casablanca. 

Chabance, rue de l'Evéché, Rabat. . 

J. Roy, 6, rue Maigret, Rabat. , 

J. Exiga, 65, avenue du Général-d’Amade, Casablanca.   
  

  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de décembre 1938. 
      en were 

DATE 
TITULAIRE 

d’inetituiion ‘ 
t N

U
M
E
R
O
 

du
 

p
e
r
m
a
 

CARTE 

au 1/200.000° 
DESIGNATION DU POLNT PIVOT 

DESIGNATION 

du centre du carré 

G
a
t
é
c
o
n
a
 

  

5461 | 16 déc. 1938 Compagnie générale de trans- 
ports aériens. au Maroc, Caga- 
blanca ...... ‘nae eee seeaeneee: 

5464 id. . Compagnie: des superphos- 
phates et produits chimiques 
du Maroc, Paris ...... te teeees         

Fés (E) 

Marrakech-sud (O) 

Angle sud-est de la maison 
cantonniére d’E]-Kansara, route 
de Fés 4 El-Arba-de-Tissa...... 

Centre de la kouba de 3! 
Mohamed ben Salem.......... 3.700" BE, et xr.400" $.| I   

roo™ §. et 1.200" E.| Ti 
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES | 

pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  
  

  

NUMERO | TITULAIRE CARTES 
DES: PERM1S 

rorg Société anonyme d’Ougrée- 
Marihaye. Ameskhoud (0) 

  
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

    

  

NUMERO TITULAIRE CARTES 
hkS PERMIB 

ra 
3g12 Carpentier René Mazagan 

3g14 id. id. 

3grb id. _ id. 

3916 id. id. 

3917 id. id. 

3919 id. id. 

3920 id. id.         
  
  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 8 janvier 1939, pages 498 et 499. 

DECRET ET DECISION 
relatifs 4 l'accroissement des effectiis de la legion 

de gendarmerie du Maroc. 

LG PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense 
nationale el de la guerre, ct du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu Varticle 50 de la loi du 28 mars 1928 relative & la constilution 
des cadres et effectifs de l'armée active et de l’armée territoriale ; 

Vu le décret du xo septembre 1935 sur lorganisation de la 

gendarmerie ; 

Vu le décret du 15 juillet 1933 sur le service intérieur de la 
ecndarmerie ; . 

Vu le décret du 25 novembre 1927 portant création d’une légion 

de gendarmerie au Maroc, modifié par les décrets des 7 février 1929, 

31 mai 1929, 18 avril 1930, 8 juin 1980, 11 janvier 1982, 3o septembre 

1933 et du 27 décembre 1937 ; . 

Vu le décret du 15 décembre 1937 portant création d’une com- 

pagnie de garde républicaine mobile au Maroc, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa de J’article 4 du décret du 

a5 novembre 1927 est modifié comme suit - 

Au lieu de : « 321 gradés et gendarmes et 74 auxiliaires indi- 

genes », lire : « 333 gradés et gendarmes el 74 auxiliaires indigénes ». 

Art. 2. — Les unités créées seront réparties par décision minis- 

térielle. 

  

  

OFFICIEL N° 1369 du 20 janvicr 1939. 

Arr. 3. — Le président du conseil, ministre de la défense natio- 
nale et de la guerre, ef le ministre des affaires étrangbres sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décrel, qui sera publié au Journal officiel de la République fran- 
caise. : 

Fait & Paris, le 80 décembre 1988. 

Avsent LEBRUN. 
Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ‘ 
ministre de la défense nationale et de la guerre, 

Enouarp DALADIER. 

Lz ministre des affaires étrangéres, 

GEornces BONNET. 

‘* 
* 

Par décision ministériclle du 30 décembre 1938 et en exécution 
du décret de méme date, il est créc & la. légion de gendarmerie 
déparlementale du Maroc les emplois suivants : 

Un maréchal des Jogis chef 4 cheval & Tifldt et A Ain-Taoujdat ; 
l’effeclif de chacun de ces postes esl ainsi porté de trois A quatre 
unités ; ' 

Un gendarme a cheval 4 Khemissét, Mechra-bel-Ksiri, Had-Kourt, 
Sefrou, Bérguent, El-Afoun, Beni-Mcllal et Tissa ; l'effectif de chacun 
de ces postes est ainsi porté de trois A quatre unités ; 

Un gendarme a pied 4 Ksar-es-Souk ; Veffectif de ce poste est 
ainsi porlé de trois a quatre unités. 

Une décision spéciale interviendra ullérieurement concernant 
Vaffeclation de la 12° unilé créée par le décret susvisé. 

A ea I 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. | 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué A la Résidence générale, scerétairve général - 
du Protectorat, en date du 3:6 janvier 1939, et en application des 
dispositions du dahir du 27 décembre 1924 relalif aux régles appli- 
cables aux fonctionnaires du Protectorat, cn matiére de rappels pour 
services militaires |: 

M. Grave Jacques, rédacteur stagiaire, est titularisé en qualité 
de rédacteur de 3° classe 4 compler du 1 octobre 1938 avec ancien- 
neté du i octobre 1934, et promu rédacteur de 2 classe, 4 compter 
du i novembre 1938 (11 mois, 23 jours de services militaires). 

M, Lanpny Roger, rédacleur slagiaire, est titularisé en qualité 

de rédacteur de 3° classe A compter du 11 novembre 1938 avec ancien- 
neté du it novembre 1937, el promu rédacteur de 2° classe, a 
compter du 1 décembre 1938 (11 mois, 25 jours de services mili- 
taires), 

= 
ss 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur des douanes et régies, en date du 
13 décembre 1938, M. Dunizy Toussainl, capitainc de 17° classe, 

-est nommé contrélcur principal de r* classe, 4 compter du 1° jan- 

vier 1939, avec anciennelé du 1 décembre ga. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par. arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 1 décembre 1988, M. Vunprice Armand, agent: journalier des 
travaux publics, bénéficiaire du dahir du 30 novembre roar. est 
nommé gardicn de phare de 5° classe, A compter du 1 janvier 1938 

- | (emploi vacant).
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Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date Mm oLecas, née Gatvroina Laurence, institutrice auxiliaire de 

du rr décembre 1938, M. Cuyanrorseti.e Auguste, agcul auxiliaire 

des travaux publics, est nomimé gardien de phare de 5° classe, 3 
compter du 1 janvier 1938 (emploi vacant). 

x! 

* 

DIRECTION GENERALE DE LUINSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en dale du a& novembre 1938, M™@ Pin- 
son, née VaLerre Jeanne, institutrice auxiliaire de 5° classe, esl 

nommée institutrice de 2° classe, 4 compler du 1° octobre 1938, 
avec une anciennelé de classe de g mois. 

Par arrélés du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arls et des antiquilés, en date du 8 décembre 1938, MM. Pauen- 
zur.a Louis et Gui.por Alexandre, répéliteurs surveillants auxi- 
liaives, sont nommiés répétiteurs surveillants de G* classe, & compler 
du t novembre 1938. 

Par arrélé du diceclour général de Vinstruction publique, des 
beaux-aris et des antiquités, en dale. du 8 décembre’ 1938, M. Dsz.- 
LOUL, BEN ABDELKADER, monileur auxiliaire, est nommé instituleur 
adjoint indigéne slagiaire, 4 compler du 1% octobre 1938. 

Par arré(é du directeur général 

beaux-arts el des antiquilés, en 
M. Tnrovittor Roger, insliluleur de 
hommé instiluteur de 5® classe, 4 

de Vinstruction publique, des 
date du ry décembre 1938, 
5° classe de la mélropole, est 
compter dur ‘oclobre 1988. 

.Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts el des antiquités, en date du 14 novembre 1938, M. Lous- 
rator ‘Robert, instituteur de 6° classe de Ja métropole, est nommé 

inslituteur de 6® classe, 4 compler du 1 oclobre 1938. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du 8 décembre 1938, M. Moni- 

mitre Fernand, professeur de I’enseignement technique de 4° classe 
de la métropole, est nommé professeur technique de 4° classe, A 

compter du 1 novembre 7938. 

Par arréié du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du & décembre 1938, M. Ber- 
tan Simon, insliluteur auviliaire de 5° classe, est nommé insti- 

luteur de 5° classe, A compter du 1 octobre 1938, avec une ancicn- 

neté de classe égale A g mois, . 

Par arrété du directeur, général de linstruction publique, des 

beaux-arts el des antiquités, en date du 2& novembre 1938, 

M@™ Havunin, née Banecuat-Lasasripy Marie, institulrice auxiliaire 
de 5* classe, est mommée instilulrice de 4° classe, 4 compter du 

i oclobre 1938, avec une ancienneté de classe égale 4 6 mois. 
a 

Por arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
-beauxearts el des anliquités, en dale duo 28 novembre 1938, 

M™ Bumracyt, née Ricner Thérése, instilutrice auviliaire de 

5° classe, est nommée institutrice de 5° classe, 4 compler du 1 octo- 

bre 1938, avec une ancienneté de classe égale 4 y mois. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arlgs: ct des antiquilés, en date du 28 novembre 1938, 

M™= Crore, née VintemMoxr Jeanne, institutrice auxiliairc de 

Ke classe, est nommice institutrice de 5° classe, 4 compler du 1° oclo- 

bre 1938, avec une ancienneté de classe égale A 9 mois. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruclion publique, des 

beaux-arts cl des antiquilés, en date du 28 novembre 1938, 

M@™ Largamo, née Bay.ac Marie-Louise, institulrice auxiliaire de 

5° classe, est nommee institutrice de 5° classe, 4 compter du 1°” oclo- 

bre 1938, avec une ancienneté de classe égale 4 3 mois. 

Par arrété du directeur général de J’instruction publique, des 

beaux-actg el des antiquilés, en dale duo 2& novembre 1938, 

M™= Nico, née ARTAup Marie-Jeanne, institutrice auxiliaire de 

© classe, est nommée institutrice de 5° classe, A commpter du 1" oclo- 

bre 1938, avec une ancienneté de classe égale A g mois. 

Par arrété du directcur général de V’instruction publique, des 

beaux-arts ct des antiquilés, en date du 28 novembre 1938, 

’ 

  
  

5° classe, est nommeée insliluirice de 5° classe, A compler du 1° acto- 

bre 1988. avec une ancienneté de classe égale 4 5 mois. 

Par arrélé du direcleur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en date du a8 novembre 1938, 
M™ Prapourar, née Julliard Lucienne, inslitulrice auxiliaire de 

5° classe. esl nomimée institutrice dé o* classe, & compter du 1 octo- 

bre 1y$8, avee une anciennelé de classe égale 4 3 ans 6 mois. 

Par arrété du direcleur général de Vinslruction publique, des 
beaux-arls cl des, antiquilés, cn dale du 28 novembre 1938, 
Vie Barrini, uée Leca Ursule-loussainte, inslitulrice auxiliaire de 
3° classe, esl nommeée instilulrice de 5¢ classe, 4 compter du 1° oclo- 
bre 1958, avec une anciennelé de classe égale a 9 mois. 

Par arrété du direcleur général de linslruclion publique, des 
Leaux-arts el des antliquilés, en dale du 28 novembre 1938, 
Me Lacar, née Espagnaeq Louise, institulrice auxiliaire de 5° classe, 
esl nommee inslilulrice de 5° classe, 4 compter du + octobre 1938, 
avee une anciennelé de classe égale 4 3 mois... 

Par arrete 
beaux-irls el 

du directeur général de l’instruction publique, des 
des anliquilés, en dale du 28 novembre 1938, 

Mer Bansero, oée Escoubeyrou Louise, institutrice auxiliaire de 
of classe, esl wommeée inslilutrice de 5° classe; ‘4’ compter du 

octubre 1988, avec une anciennelé de classe égale & g mois. 

Par arrélé du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaur-arts el des antiquités, en dale du 16 décembre 1938, M™* Exoy, 
née Joillol Noélle, instilutrice auxiliaire de 5° classe, est nommée 
instilutrice de 5° classe, 4 compler du 1° octobre 1938, avec une 

anciennelé de classe égale a 2 ans 11 mois.2 jours. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beanx-arls el des antiquités, en dale du 28 novembre 1938, 
Ve" Demaz. née Reégnier Marie-Louise, inslitulrice auxiliaire de 
5° classe, est nomumée iuslilutrice de 5°. classe, 4 compler du 1° octo- 
bre 1988, avec une anciennelé de classe égale a 2 ans g mois. 

  

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquilés, en date du 28 ndévembre 1938, 
Veer Pexinn, née Repert Simone, institutrice auxiliaire de 6° classe, 

est nonunée institulrice de 6" classe, 4 compter du 1° octobre 1938, 
avec une aunciennelé de classe égale A g mois. 

Par arcelé du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, em dale du 28 novembre 1938, 
M™*? Roussrat, uce Raffaelli Anne, instilutrice auxiliaire de 6° classe, 

est namimeéc instilutrice de 6° classe, ’ compler du 1 octobre 1938, 
wee une ancienneté de classe égale 4 1 an g mois. 

Par arrélé du directeur général de Vinsicuction publique, des 
beaus-aris ef des anliquités, en date du & décembre 1938, M. Héraurr 
Pierre, tnslilnleur auxiliaire de 6° classe, est nommé instituteur de 

Gf chisse, i compler du re oclohre 1938, avec une ancienneté de 

chisse égale a 2 aus, . 
  

Par arreté du directeur géidéral de Vinstruction publique, des 
beaus-arts et deg antiquités, en dale du 12 décembre 1938, M™* Bays- 
semis, née Bonnes Paulelie, instilulrice auxiliaire de 6° classe, est 
homme inslilulrice de 6° classe. 4 compler du 1°? octobre 1938, avec 
une ancicnnclé de classe égale 4 1 an g mois, ‘ 

Par arrélé du directeur général de linstruction publique, des 
bewux-arls ef des antiquités, en date du 12 décembre 1938, M@™° Tgn- 
Linh, ‘Lavére Claude, institutrice auxiliaire de 6° classe, ost 
nommeéc insliltitrice de 6° classe, 4 compter du 1° octobre 1938, avec 
ane anciennelée de classe égale 4 g mois. 

hee 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaus-arls et des anliquités, en date du 14 décembre 1938, M. Veys- 
stene Fernand, instiluteur auxiliaire de 6° classe, est nommé insti- 

tuteur de 6" chisse, & compter du rt’? octobre 1938, avec une ancien- 

neté de chisse ¢gale & T an g mois, 

Par arrélé du directeur général de instruction publique, des 

beaux-arts et des anliquités, en dale du 8 décembre 1938, M. AppEr- 
nap M'Haven, monileur auviliaire, est dommé instituteur adjoint 

indigéne slagiaire, 4 compler du 1° octobre 1938,



N° 1369 du a0 janvier 1939. 84 —_ . BULLETIN OFFICIEL 
— a 

; | 
DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES CONCESSION D'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES, 

ty 

Par arrélés du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 4 janvier 1939, sont promus dans ‘le personnel 
du service du contréle civil : 

(A compter du 1 février 1937) 

Adjoint de contréle de 8 classe 

M. Rec Santiago, adjoint de contréle de 4° classe. 

(a compter du 1" aodt 1937) 

Adjoint principal de contréle hors classe 

M. Desanri Roch, adjoint principal de contréle de 1° classe. 

(A compter du 17 janvier 1938) 

Adjoint principal de contréle de 2° classe 

M. Lassacte Jean, adjoint principal de contréle de 3° classe: 

(A compter du 1 février 1938) 

Adjoint de contréle de 3 classe 

M. Quessapa Jean, adjoint de contréle de 4° classe. 

“. 
* % 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés du directeur de la sécurité publique, en date des 
“1% al 6 décembre 1938, sont nommés : 

Gardien de la paix stagiaire 

(& compter du 1° juillet 1938) 

.M. Leroy Marcel-André (ancien combattant). 

(A compter du 1° décembre 1938) 

M. Moret Armand-Louis. 

* 
x * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général, en date du 6 janvier 1939, sont 

promus : 
Commis principal de classe exceptionnelle 

(a compter du 1 juillet 1938) 

M. Knincer Georges, commis principal hors classe. 

(A compter du 1° décembre 1938) 

MM. Parwion-Bonnor Albert et Ridwanp Eugéne, commis prin- 
cipaux hors classe. 

  
  

PROMOTIONS 
pour rappel de services militaires. 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
r décombre 1938, et en application des dispositions des. dahirs des 

ay décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, M. Vendrich Armand, 

wardien de phare de 5° classe du 1° janvier 1938, est reclassé gardien 

de phare de 2° classe, A compter du 2 novembre 1937, au point de 

vue de l’ancienneté et du 1° janvier 1938 au point de vue du irai- 

tement (bonificalion de 79 mois 6 jours et majoration de 13 mois 

23 jours). 

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

1t décembre 1938, et en application des dispositions du dahir du 

a7 décembre 1924, M. Chantoiselle Auguste, gardicn de phare de 

5° classe du 1°" janvier 1938, est reclassé gardien de phare de 5° classe, 

a compter du r* aoft 1936, au point de vue exclusif de l’ancienneté 

(bonification de 17 mois).   
  

Date de Varrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Ahdesselem ben Mohamed. 
(rrade : ex-cavalier de 3° classe. 
Service : eaux et foréts. 
Motif de la radiation des contréles 
Moulant de Vallocation annuelle 
Jouissance ; 1% aotit 1938. 

: invalidité. 
: 1.9389 francs, 

Date de larrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Touabi Lounis ben Amara. 
Grade : ex-chef de 'makhzen de classe personnelle. 
Service : contréle civil. 
Molif de la radiation des contréles 
Montanl de allocation annuelle : 
Jouissance : 1 novembre 1938. 

: invalidité. 
1.644 francs. 

Dale de Varrélé viziriel ; 3 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Gacouche Mohamed ould Slimane, 
Grrade : ex-mokhazeni de 3° classe. : 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contrdéles 
Monlant de V’allocation annuelle : 
Jonissance ; 1° décembre 1938. 

: invalidité, 
1.625 franes. 

late de l’arrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Mansour ben Kacem. , 
Grade : ex-mokhazeni de 3° classe. 
Service : contrdle civil. 
Molif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 438 franca. 
Jouissance : 16 juillet 1938. 

Date de larrété viziriel : 3 janvier 193g. 
Rénéficiaire : Fatma bent el Bagi. 

Grade : ex-maitresse infirmiére de 1° classe. 
Service : santé et hygiéne publiques. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de Vallocation annuelle ; 2.778 francs. 
Jouissance ; 17 septembre 1938. 

Date de Varrélé viziriel : 8 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Boudjemaa ben Abdallah. 
Grade : ex-mokhazeni de 3° classe. © 
Service : affaires indigdnes. © 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : &35 francs. 
Jouissance : 1 janvier 1938. 

Date de l’arrélé viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéficiaire + Hassan ben Mohamed. 

Grade : ex-mokhazeni de 3° classe. 
Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montanl de Vallocation annuelle : 730 francs. 

Jouissance : 1 janvier 1938, 

Date de Varrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéliciaire : Ahmed ben el Fqih el Kebir. 
Grade : ox-mokhazeni de 17° classe. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des coniréles 
Montant de l’allocation annuelle : 
Jouissance : 1 octobre 1938. 

: invalidité. 
1.468 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Abbés ben Mekki. 
Grade : ex-mokhazeni de 17° classe. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contrétes : invalidité, 
Montant de l’allocation annuelle : 1.183 francs. 
Jouissance : 1 octobre 1938.
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Date de Varrété viziriel 
Bénéficiaire 

: 3 janvier 193g. 
: Ahmed ben Hammou. 

Grade ; ex-mokhazeni de 2° classe. 
Service : affaires indigénes. 
Molif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 714 francs. 
Jouissance : 1° janvier 1938. 

Date de larrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Hacine ben Brahim. 
Grade : ex-mokhazeni de 9° classe. 
Service : affaires indigénes. . : 
Motif de la radiation des contrdles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 681 francs. 
Joujssance : 1° janvier 1938. 

Date de l’arrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Mohamed Cherradi. 
Grade : ex-mokhazeni de 5° classe. 
Service : affaires chérifiennes. 
Motif de la radiation des contrdéles 
Montant de allocation annuelle : 
fouissance : 1° décembre 1938. 

: invalidité. 
1.651 francs. 

poke aad 

CONCESSION D'!ALLOCATIONS -‘SPECIALES. 

  

Date de Varrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Moulay el Medhi ben Moulay. 
Grade : ex-chef de makhzen de classe principale. 
Service : contréle civil. 
Motif de Ja radiation des coniréles : ancienneté. 
Montant de l’allocation annuelle : 2.446 francs. 
Jouissance : 1° novembre 1988. 

Date de l’arrété viziriel : 8 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Said ben M’Barek. 
Grade : ewchef de makhzen de 1 classe. 
Service : conirdéle civil. 
Motif de la radiation des contréles : ancienneté. 
Montant de V’allocation annuelle : 2.274 francs. 
Jouissance : 1° juillet 1938. 

Date de larrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Rénéficiaire ; El Maati ben el Caid‘Soussi. 
Grade : ex- mokhazeni de 5° classe. 
Service : affaires chérifiennes. 
Motif de la radiation des contréles : ancienneté. 
Montant de V’allocation annuelle : 1. ‘$56: francs. 
Jouissance : 1 décembre 1938. 

Date de larrété viziriel : 3 janvier 1939. 
- Bénéficiaire : Embarek hen Abbés. 

_ Grade : ex-mokhazeni de 3¢ classe, 
Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contréles 
Montant de l’allocation annuelle : 
Jouissance : 1° novembte 1938. 

: ancienneté. 

1,802 francs. 

i 

CONCESSION D'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

de réversion. 

  

Date de Varreté viziriel : 3 janvier r93p. 
_ Bénéficiaires : M’Barka bent M'Hamed Rahmaniia et Ahmed, 

‘orphelin mineur, ‘né en septembre 1930. 
Ayants droit de Mustapha ben Hadj Omar. 
Grade : ex-mokhazeni. 

’ Service : services municipaux de Marrakech. 
Date du décds : 26 juin 1938. 
Montant de l'allocation annuelle 
Jouissance : 29 juin 1938. 
Les arrérages seront payés par la caisse marocaine des retraites 

a charge de remboursement par la municipalité de Marrakech. 

: 650 francs.   

OFFICIEL 

  

Date de J’arrété viziriel : 3 janvier 1939, 
Bénéficiaires : Zohra bent Mohamed et sa fille mineure Fatima, 

née en mars 1988. . 
Ayants droit de : M’Barek ben M’Barek. 
Grade : ex-mokhazeni de 5* classe. 
Service : contréle civil. 

Date du décés du pére : 15 juillet 1937. 
Moniaut de lallocation annuelle : 766 francs. 
Jouissance : 1 avri) 1938, 

Date de l’arrété viziriel 
Bénéficiaires : 

Lalla Hechchouma, 
de sa fille mineure ; 

Mahjouba bent el Maati, agissant en son nom personnel et en 
celui de ses enfants mineurs. 

Avants doit de : Sidi Moulay Ali ben Moulay Abderrahman, 
ex-mokhazeni de classe personnelle, 17° catégorie, du contrdle civil, 
décédé le 31 aodt 1938. 

Montant de l’allocation annuele de reversion 
Jouissance ; 1° septembre 1938. 

Képartition entre les ayants droil : 
A Lalla Hechchouma et 4 sa fille mineure Fatima + 309 fr. 95 ; 
A Mahjouba bent el Maati et & ses enfants mineurs : Sidi Ahmed, 

Sidi Abderrahman, Sidi Abdesslem, Lalla Khadidja, Lalla Hech- 
chouma : 1.103 fr. 25. , 

: 3 janvier 1939. 

agissan! en son uom personnel et en celui 

7 1,813 franes. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

  

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

AVIS 

Les candidates & un emploi d’assistante maternelle aont infor- 

meées qu’un examen probatoire permettant de reconnaitre ‘leurs apti- 
ludes et de les classer, sera ouvert le 23 mars 1939. 

Le registre d’inscription sera clos le 1" mars 1939. . 
Seules peuvent étre candidates A un.emploi de ‘te genre, les 

jeunes filles ou jeunes femmes de nationalité francaise en- résidence 
au Maroc antérieurement au 1° décembre 1931. Les candidates ins- 
tallées au Maroc postérieurement au 1° décembre 1931 et six mois 
au moins avant le 3: mars 193g peuvent demander au service du 
lravail et des questions sociales (secrétariat général du Protectorat) 
Lautorisation de se présenter A ce concours. 

Elles doivent étre pourvues du brevet élémentaire ou du brevet 
d'enseignement primaire supérieur ou du dipléme d’études secon- 
daires ou du certificat de 3° des lycées, étre A4gées d’au moins 18 ans . 
au 3 octobre 1939 et au plus de 30 ans 4 la méme date. Toutefois, 
celte limite d’Age est reculée d’un temps égal a la duréé des services 
antérieurs effectués dans l’enseignement public en Frante,’ dans 
une colonie ou dans un pays de proiectorat. 

Pour tous renseignements complémentaires et pour la constitu- 
tion des dossiers, s’adresser 4 la direction générale fe Vinstruction 
publique, bureau des examens. : 

+" 

DATES DES EXAMENS EN 1839. 

Certificat d’aptitude pédagogique 
  

Les examens écrits du certificat d’aptitude pédagogique (degré 
norma] et degré élémentaire)-auront lieu le jeudi a3 mars 1939. 

Les centres d'examens seront portés A la connaissance, des can- 

didats par lettre individuelle. 
les dossiers doivent étre parvenus a la direction “générale de 

l’instruction publique avant le 1* mars 1939, par l’intermédiaire. des 
inspecteurs de l’enseignement primaire. Les candidats dispensés de 
\’écrit doivent envoyer leur dossier & la méme date. 

Aucune demande ne sera accepiée aprés'le x mars.



86 BULLETIN 
  

OFFICIEL. Ne 1369 du 20 janvier 1989. 
    

ANNEE 1939. 

Bourses d'enseignement supérieur 

  

Bourses de musique et des beauz-arts 

Bourses dans les écoles techniques d’agricullure 8 

_ Le directeur général de Vinstruction publique, des beaux-arts 
- et des antiquilés informe les candidats & une bourse d@’enscignement 
supérieur en France ou en Algérie, ou A une bourse de musique 
et des benux-arls, ou & une bourse dans les écoles techniques d’agri- 

culture pour l'année scolaire 1939-1940, que leur dossier de candida- 
ture devra ¢lre parvenn a la direction générale de J’instruction 
publique avant Je 1 mai 1939. 

Ces bourses sont attribuées suivanl les dispositions de I'’arrété 
viziriel du 3 février 1937. ‘ 

Préts d’henneur 

Le dossier de candidature des jeunes gens qui désirent postuler - 
un prét d’honueur pour l’année scolaire 1939-1940, devra étre par- 
venu A la direclion générale de l'instruction publique avant le 

rm mai 1939. . 

Les préts d’honneur sont attribués aux jeunes gens qui pour- 
suivent des études supérieures suivant les dispositions des dahirs 

‘des 23 septembre 1g27 et 4 mars 1937. 

Bourses de ‘la fondation M™* Georges Braunschwig 

La donation « M™° Georges Braunschwig » a pour but de per- 
mellre Venvoi en France d’un boursier agé d’au moins 16 ans 
et choisi parmi les Gléves d’un établissement d’enseignement du 
Protectorat, en vuc de suivre pendant deux ans des cours techniques 
ayant trait soit au commerce, soit A l’industrie, soit a l’agricul- 
lure. : ' 

‘Tous renseignements concernant les différentes catégories de 
bourses ou préls d’honneur ci-dessus désignés, ainsi que les imprimés 
relatifs 4 la constitution du dossier seront fournis sur demande, 

= 

* * 

EXAMENS D’APTITUDE AUX BOURSES. 

‘Session 1939. 

I. — Concours commun It et & séries. 

Les épreuves écrites de l’examen d’aptitude aux bourses 1°¢ -et 
9° séries (concours commun aux enseignements secondaire, primaire * 
supérieur et lechnique — pour entrer dans: les classes de 6° et 5° 
secondaire ou en année préparatoire et 1 année des E.P.S.) auront 
Jiew dans tous les centres du Maroc, le jeudi 11 mai 1939. 

Tl est rappelé aux candidats. que ces examens ne comportent 
que des épreuves écrites. 

II. — Candidats aux bourses d'anseignement secondaire 
séries supérieures 3°, 4°, 5 et 6° séries 

Les bourses d’enseignement secondaire dans les séries supérieures 
3°, 4®, 5° et 6° séries, c’est-A-dire a partir de la classe de 4° inclusive- 
ment, sont accordées sans examen. 

, Les familles qui désirent solliciter pour leurs enfants une bourse 
‘ dans ces séries, doivent constituer le dossier réglementaire dont la 
composition leur scra communiquée sur demande par les chefs 

.d’établissements. 

L’attribution des bourses cst faite, , sur le vu des dossiers, par les 
commissions compélentes. . 

ill. — Candidals aux bourses d’ endeignement technique 

.  séries supérieures 3°, 4° eb 5° séries, de V’Ecole industrielle 

: ek commerciale dé Gasablanca. 

Ces bourses ‘sont altribuées, sans éxamen, dans les mémes 

conditions que les précédentes,” '   

Tous renseignements sur les conditions d’inscription et.la com- 
posilion du dossier seront communiqués aux familles, sur demande, 
par M. le direcleur de l’Ecole industrielle et commerciale de Casa. 
blanca. 

Nota, —- Les dossiers complets doivent 'étre parvenus 3 la direc- 
tion généra‘e de Vinstruclion publique avant le ro mars par Vinter- 
médiaire des chefs d’élablissements et des inspecteurs de 1’ensei- 
gnement primaire, le cas échéant. 

Toul dossier adressé direclement par Jes familles a la direction, 
générale de Vinstruction publique sera renvoyé aux intéressés, 

  

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration algérienne. 

Un concours pour 4 emplois de commis des services ‘péniten- 
tiniro el de l’éducation surveillée de. l’Algérie sera ouvert dans les 
bureaux du Gouvernement général, 4 Alger, le 17 avril 1939. 

Les demandes d’ddmission devront parvenir au Gouvernement 
général de l’Algérie (bureau des services pénitentiaire et de ]’édu- . 
cation surveillée) avant le 15 mars 1939, dernier délai. Le pro- 
gramme du concours, contenant toutes les indications utiles sera 
transmis aux postulanls sur demande adressée 4 M. le Gouverneur 
général ou au sidge de chaque .préfecture de la colonie ou A MM. les 
Résidents généravx de la République francaisc A Tunis et & Rabat. 

Le traitement de début des commis des établissements péni- 
tentiaires d’Algérie est fixé 4 10,500 francs. A ce traitement s'ajou- 
tent l'indemnité algérienne de 25 % et une.vindemnité de 8 %. 
Ges agents recoivent le logement en nature ou une indemnité repré- 
sentative de logement et ont droit aux indemnités pour charges 
de famille. 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 4° trimestre .1938, 

classés par marques et par centres d’immatriculation. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Buick, 2; Chenard et Walker, 1; Chevrolet, to; Chrysler, 1 ; 
Citroén, 28; De Soto, 2; Dodge, 1; Fiat, 17; Ford, 9; Graham- 
Paige, 1; Hotchkiss, 1; Matford, 3; Mercédés-Benz, 2; Nash, 4 5 
Oldsmobile, +; Opel, 4; Packard, 7; Peugeot, »5 ; Plymouth, 7; 
Pontiac, 1; Kenaull, 36; Simca-Fial, 4; Skoda, » ; Studebaker, 1. 
— Total : 171 . 

Camions, cars, autobus, 

Berliet, 2: Chevrolet, 24; Citroan, 2: De Soto, 4; Dodge, 4 ; 

Fargo, g ; Ford, 12 ; Indiana, 2 ; International, 8 ; Mercédés-Benz, 2 ; 
Panhard-Levassor, 1; Peugeot, 15 Pierce, 1; Renault, 7; Réo, 1; 
Willys, 1. — Tolal : 8r.. 

Motocyeleltes . 

Condor, 1 ; Gillet-Herstat], 1 ; Terrot, 5. — Total : 7. 

| RécaPrrunaTion 

Marques francaises. — Tourisme, 98 ; camions, 13 ; motocycles, 5. 
Marques allemandes. — Tourisme, 6 ; camions, 2. 
Marques américaines. —- Tourisme, 48; camions, 66. 

Marques italiennes. — Tourisme, 1%. 
Marques tschécoslovaques. — Tourisme, 3. 
Marque belge. — Motocyele, 1. 
Marque suisse. — Motocycle, 1,
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CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 
vt 

D.K.W., 1: Berliel, 1; Baick, 2; Chevrolet, 4; Chrysler, = 5 

Cilroén, 36; De Soto, 1; Dodge, 3; Fial, 4; Ford, 15; Opel, 6; 
Packard, 1 ; Peugeot, 18; Plymouth, 4; Renault, 37. — Total : 13:3. 

Camions, cars, aulobus. 

“  Allis-Chalmers (tracteur agricole routier), 1; Chevrolet, 8; Ci- 
troén, 2; De Solo, 1 ; Dodge, 7 ; Fargo, 2; Fiat, + ; International, 4. 

Tolal : 26. 

Motocycleties 

Alcyon, 2 ; Gillet-Herstal, 1: Magnat-Debon, 1 ; Moret-Goyon, 4 : 
Terrol, 2. — Total : 10. : 

RECAPITULATION J od 

Marques frangaises, —- Tourisme, g2 ; camions, 2 ; molocycles, g. 
Marques américaines. — Tourisme, 32 ; camions, 23. 

Marques allemandes. — Tourisme, 7. 
Marques italiennces. — Tourisme, 4; camion, 1. 

Marque belge. —- Motocycle, 1. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Bugatti, 1 ; Buick, « ; Chevrolet, 6 ; Citroén, 12; Fiat, 3: Ford, 
4; Hudson, 1 ; Peugeol, 15 ; Plymouth,. 2 ; Pontiac, 1 ; Renault, 14 : 

Rosengart,.1 ; Simea-Fiat, 9 ; Studebaker, 1. — Total : 64. 

Camions, cars, aulobus. 

Chevrolet, 5; De Solo, 2; Diamond, 1; Dodge, 1; Ford, 1; 
‘International, 3. — Total : 13. 

sl Motocyclette 

Peugeot, r. ‘ 

_ Rétarrrunatron 

Marques frangaises. — Tourisme, 45 ; motocycle, 1. 
Marques américaines. -- Tourisme, 16: camions, 13. 
Marques ‘italiermes. — Tourisme, 3. 

. CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, 4; Citroén, a1; Dodge, 1; Ne Solo, +; Ford, 4: 
Fiat, 1 ; Hupmobile, 1 : International, 2; Peugeot, 8; Plymouth, 2: 
Renault, 4. — Total : 4g. 

Camions, cars, autobus. 

Berliet, 3 ; Chevrolet, ro; Diamond, t; Dodge, 1; De Soto, 2: 

Fargo, 3; Ford,y1 ; International, ». — Total : 23. 

~ Motoéyclette 

_ Néant. y . 

RE&cAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 33 ; crainions, 3. 
Margues américaines. — Tourisme, 15; camions, 20. 

’ Marques italienne. — Tourisme, 1. 

CENTRE D’OQUIDA 

Voilures de tourisme .. 

_Citroén, 11; D.K.W., 1; Dodge, 1; De Soto, 1; Peugeot, 4; 
Renault, 8. — Total : 26. ' 

. 

Camions, cars, autobus. - 

Berliet, 3 ; Chevrolet, 3 ; Citroén, 1 ; Mercédés-Benz, 1 ; Renault, 
tT, — Total : 9. 
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RECAPITLU LATION 

23; camions, 4. 
aj camions, 4 
7 cumulon, 4. 

Marques frangiises. —- Teourisnuic, 
Marques anidéricaines. © - Tourisine, 
Marques allemandes. -- Tourisme, 1 

CENTRE DE VARRAKECH 

Voitures de lourisme 

Chevrolet, i: Chrysler, 1; 
Fial. 4; Ford, 3; Nolchkiss, 1 ; 

1; Renault, 13; Terraplane, 2. — Total : 59. 

Camions, cars, autobus, 

Citroén, ‘1G; De Soto, 1; Dodge, a; 
Lincoln, 1; Peugeot, 13 5 Plymouth, 

Chevrolet, 12; De Solo, 2; Diamond, 2; Pargo, 3; Ford, a; 
Inlernalional, 2 ; Mercédés-Renz, 1; Studebaker, 2. — Total : 26, 

Motocyclelles 

Pollar, 1; Monet el Govon. +r. — Total ; 2. 

R&carirt LATION 

Marques francaises. —- Tourisme, 43 ; motécycles, 2. 2 

Marques américaines. —- Tourisme, 1 ; camions, 25. 
Marques Walieunes. — Teurisme, 4. , 
Marque allernande. — Camion. 1. .. 

CENTRE Di MAZAGAN 

Voilures de fourisme 

Buick, 6; Citroéu, 5; ; Fiat, 1; Peugeot, 2; 

  

Plymouth, 1; ? 

Renault, 2. -- Total : 1a. 

Camions, cars, autobus, ; 

| Chevrolet, 4; Gifroén, 1; Dodge, 1; Fargo, 2; Studebaker, 1. 
! — Total : g. 7 

Motocycleltes 

Neéant. 

~ Rite aPrruLAation " 

Marques francaises, — Tourisme +g} camion, 1, 

Marques américaines. — Tourisine, » : camions, 8, 
Marque italienne. — Tourisme. 1. 

  

  

  
        

‘ 

STATISTIQUE 

DES AUTOMOBILES AU 31 DECGEMBRE 1938 . 

(chiffres totalisés depuis l’origine) ' - 
a al eT " — on o— ——_—_—— 

Fw a n os 

CENTRES Bsée E 3 & 3 § 5 4 
4 a w 

He Zs 7 3 2% 6 
AS a - a 

“Wabat ....... . 12.504 10.859 a,3a4 1.235 14.416 

Casablanca ....] 1 25.988 18.907 6.922 2.469 27.652 

Mazagan ...... 2.979 1.876 998 186 2.860 

Marrakech 6.324 4.087 1.258 5g! 5.916 

Fes oo... ee eee 6.997 4.598 L633 Aha 6.654 

Meknés ....... 6.645 A298 1,298 355 5.944 

Oujda ........ 5.706 2.947 7.059 385 4.393 

66.113 + 46.879 15.292 5.662 7,833 

7 ge = ‘ 

$7.833        
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SECRETARIAT GENERAL. DU PROTECTORAT 
  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
  

Office marocain de la main-d’ceuvre 
  

Semaine du 2 au 8 janvier 4989. 

  

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT | 

  

    

  
  

        

  

                                    

PLACEMENTS REALISES DEWANDES B'ERPLOI RON SATISFAITES GFFRES Q'EWPLOY NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES PEMMES 

TOTAL =| TOTAL TOTAL 

L on Marooains dancin Marecainos hens Harotains | y Me | sarvoaiten i Koo- | darvesias Mant Kapoosnes 

Casablanca ....... . 54 47 22 51 174 6 ” 9. 5 20 6 4 15 1 26 

“BBS ceseceeeeee sees mm ! >» | 29 30 2/ 1 | 19 28 1 >|» |» 1 
Marrakech tte eeees > 4 6 » 10 n » » 7 * > % n » 7 » 

Meknés .....+2eeee0s » 36 2 1 39 1 ” » » 1 > > ” > » 

Oujda ............ .f 2 8 2 » 12 1 > » , 1 » 2 » > » 

Port-Lyautey ........[ » » > ” 3 » » 2 » ) » > » 

Rabat ....... beneceee? ? 36 1 30 67 4 10 2 22 38 > > > [| » |» 

ToTauZ...... «| 57 138 33 104 332 15 12 12 46 8h 7 4 15 1 27 

s 

CHOMAGE RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

Pendant la semaine du 2 au 8 janvier 1939, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 33a personnes contre 202 pendant 
la semaine précédente et ako pendant la semaine correspondante de 
année 1938. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de 
85 contre roy pendant.la semaine précédente et 125 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1938. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
tissent de la maniére suivante : 

Foréts et agriculture ...........64. beet eteeees 7 

Industries extractives ........ beeen teen eens 2 

Vétements, travail des étoffes, plumes: et pailles. 3 

Industries du bois ..-........ See eee 15 

- Industries métallurgiques et travail des métaux. . 7 

Industries du bAtiment-et- des travaux publics.... 43 

Manutentionnaires et manoeuvres ..........--.-0. 47, 

Commerce de l’alimentation ....... pee e nent tees a1 

Commerces divers ....... abe e tent e epee pacteees 3 
Professions ‘libérales et services publics ween eee 37 

Services domestiques ....... ccc cece ee eee eee nee 147 

ToTAL.... 882 

Elat des chémeurs européens. inscrits dans les principaux 
bureaux de placement 

  

  

  

  

TOTAL 
de 

VILLES HOMMES. FEMMES TOTAL | 1, semaine | PIFFEREACE 

précédenta 

Casablanca ....| 1.4905 55 1.760 1.907 — 37 

Fég ..... sanaee 8 2 10 9 + 1 

Marrakech .... 94 8. 103 62 + ho 
Meknés ....... 25 3 a8 a9 | — 1 

Oujda ........ 12 » 12 m | — 3 
Port-Lyautey .. a5 a 27 a5 + 23 
Rabat ....-... 296 55 851 348 + 38 

Toraux.... 9.765 195 2.290 2,985 + 5               
Au 8 janvier 1939, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.290, contre 2.285 la semaine précédente, 2.399 au mr décem- 
bre dernier et 2.860 4 la fin de la semaine correspondante du mois 
de janvier 1938.  
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Si l'on rapproche le nombre des chdmeurs inscrits du chiffre 
de la population européenne de l'ensemble des localités ot Vassis- 
lance aux chémeurs est organisée, on conslate que la proportion, au 
8 janvier 1939, est de 1,52 %, alors que cette proportion était de 
1,58 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 
1,90 % pendant la semaine correspondante du mois de janvier 1938. 

  

ASSISTANCE AUX CHOMELRS 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 

qui ont regu, pour eux et leurs famies, une assistance 
en vivres (repas ou bonus de viyres) 

  

  

  
                

‘ CHOMEURA cnoweuns PERSONNES 

CELABATAINES CHEFS #5 FAMILIE 4 GHAROE 

en in ee q 
VILLE 5 3 8 z 4 3 8 = 

a & : 6 q 

z § g a g g 
a om i-=1 Gg wm te 

Casablanca .... 9 » 76 » 8 153 317 

a 2 » 5 » 4 5 18 

Marrakech .... 4 I 1a a 3i 30. 8o 

Meknés .. seeee 6 » 4 6 13 33 

Oujda ....ecee “yy » 6 » 30 6 4a 

Port-Lyautey .. a 1 5) » 4 8 20 

“Rabat ....s200]' 92 »| 68} »| 95} 3133) 3:8 

TORAL. see 4B) al 16 6 : 251 | 348 826   
—— 

Assistance aux chémeurs et miséreux. indigenes 
par les Sociétés musulmanes de blenlalsance. — 

ee 

A Casablanca, 5.482 Spas ont é16 distribués. 
A Marrakech, 3.797 chémeurs et miséreux ont été hébergés, i 

leur a été distribud 5.891 repas. ~   

A Meknés, 2.282 repas ont élé servis. 
A QOujda, il a été procédé a la distribution de 1.014 repas et 

155 ralions de soupe. 
A Port-Lyautey, il a: été servi 4.491 repas, distribué 258 kilos de 

farine et 1.865 rations de soupe, 
A Rabat, 2.352 repas ont été servis. En oulre, la municipalité a 

distribué wne moyenne journaliére de 970 rations de soupe A des 
miséreux. . 

  

= 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
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Service dea perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdéts directs 

  

Les coniribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Le 19 JANVIER 1939. — Tertib indigénes 1986 : région d’Quez- 
zane, R.5. des Rhouna. 

Tertib indigéne 1988 : 
kine, 

Le 23 JaNVIER 1939. —- Patentes 1987 : Meknds-médina (6° émis- 
sion). 

“Patentes 1988 : Marrakech-Guéliz (2° émission), Ouezzane (8° émis- 
sion); bureau des affaires indigénes d’Quezzane (2¢ émission); Port- 
Lyautey, domaine public fluvial (5° émission); Port-Lyautey (6° et 
4° émissions); Sidi-Yahia-du-Rharb (a* émission); Sidi-Slimane (2° et 
3° émissions); Souk-el-Arba (2° émission); Rabat-nord (4° émis- 
sion); Petitjeam (a° et 3¢ émissions); Midelt (9° émission); contrdéle 
civil d’Oulmés (2 émission); Meknés-ville nouvelld (3° émtission). 

Patentes et taxe d'habitation 1988 : Casablanca-ouest (5° émis- 
sion); Mazagan (9° émissior); Rabat-sud (3° émission). . 

Taze urbaine 1937 : Casablanca-ouest (3° émission). 

Tate urbaine 1938 : Casablanca-ouest (2° émission);  Sidi-Ben- 
nour (2* émission). 

: région d’El Borou}, R.8. des Beni Mes- | 

Rabat, le 16 janvier 1989. 
Le chef du service deg perceptions 

et recettes municipales, 
PIALAS. 
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