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EXEQUATUR 

accordé au consul du Chili 4 Casablanca. 

Par décision, en date du 18 janvier 1939, le Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
Sa Majesté chérifienne, a accordé l’exequalur 4 M. Bernard 
Guérin, en qualité de consul du Chili 4 Casablanca. 

  

_ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 28 JANVIER 1939 (7 hija 1357) 

complétant le dahir du 24 septembre 1938 (29 rejeb 1357) 

relatif 4 la constitution d’un stock permanent de thés 

verts, 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 13 du dahir du 24 sep- 
tembre 1938 (29 rejeb 1357) relatif 4 la constitution d’un 
stock permanent de thés verts est complété ainsi qu’il 
suit : 

« Artcile 13, — 

« Le directeur des affaires économiques pourra, aprés 
avis du directeur général des finances, accorder & titre 
transitoire, si les circonslances le permettent, des déro- 

gations générales aux régles fixées en ce qui concerne les 
quanlités 4 stocker. » 

Ce ey 

Fait &@ Rabat, le 7 hija 1357, 

(28 janvier 1939). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 28 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 28, JANVIER 1939 (7 hija 1357) 

organisant le controle des stocks de thés verts. 

LOUANGE A DIEU S5EUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
alever cl en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les détenteurs de stocks de thés 
verts sont tenus de déclarer le premier de chaque mois 
& la direction des affaires économiques (service du com- 
merce et de l’industrie) les quantités, les caractéristiques 
et les lieux de dépédt des thés en leur possession. 

Art. 2. — Les dispositions de l’article 1™ sont appli- 
cables aux importateurs de thés verts, quelles que soient 
les quanlilés détenues par eux, ainsi qu’aux commercants 
en gros ou demi-gros, détenteurs d'une quantite de thés 
verts égale ou supérieure 4 20 caisses ou 650 kilogrammes 
poids net. 

Arr. 3. — Les déclarations mensuelles sont établies 
par écrit suivant le modéle annexé au présent dahir, Elles 
doivent étre datées et signées. 

Les marchandises ayant fait l’objet d’un contrat de 
venle & livrer 4 une date ultérieure devront étre déclarées 
par celui qui en est le détentcur 4 la date de la déclaration. 
Mention sera faite. sur celle-ci du nom du destinataire futur 

ainsi que de la date du contrat. 

Ant. 4. — Le directeur des affaires économiques peut, 
lorsque l’ensemble des disponibilités parait insuffisant 
pour garantir la sécurité du ravitaillement, arréter, aprés 
avis du directeur général des finances, les mesures pro- 
pres 4 assurer le maintien d’une réserve permanente au 
moins égale au quart des quantités consommées annuel- 
lement. 

Ant. 5. — Les détenteurs de thés verts, assujettis 4 
Vobligation de la déclaration mensuelle, qui n’auront pas 
fait cette déclaration, ou qui auront fait une déclaration 
inexacte, ou qui ne se seront pas conformés aux dispo- 
sitions des arrétés pris en application de l’article 5 du 
présent dahir, seront punis d’une amende de 500 i 
70,000 francs et d’un emprisonnement de quinze jours 4 
six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, En 

cas de récidive, dans un délai d’un an, la peine de l’em- 
prisonnement sera obligatoirement prononcée. 

Ant. 6. —- Les agents de la direction des affaires éco- 
nomiques, du service des douanes et régies, de la direc- 
tion des affaires politiques et, d'une maniére générale, 
tous les agents verbalisateurs sont habilités A effectuer le 
contréle des déclarations prévues 4 l’arlicle premier ci- 
dessus, ainsi qu’da constater les infractions aux disposi- 
tions du_présent dahir et des arrétés pris pour son exé- 
cution. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1357, 
(28 janvier 1939). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DECLARATION DE STOCKS DE THES VERTS 

toudresser sous pli recomunandé uu directeur des affaires économi- 
ques (service du commerce et de Vindustrie), le 1° de chaque 

mais.) 

A. — Formule 4 sousorire par tout importateur, quelles que solent les 
quantités détenues par lui, et far tout commergant en gros 
ou demi-gros, détenteur habituel d’une quantité égale ou supé- 

rieure 4 vingt caisses, ou six cent oinquante kilogrammes, 

(Application du dahir du 28 janvier 1939) 

Emplacement exacl du dépot : 20.2... ccc c eee e neces 

Quantités délenues : ......-- eee eee eee 

veces caisses de thé Chun Mee, pesant net .......... kg. 

Lee eee caisses de thé Gun Powder, — .......... kg. 

veces caisses de thé Sow Mee,. nee veteeee Egy 

Tolal i ...2.... caisses a kg. 

(Faire une déclaration semblable pour chaque dépit 
el indiquer le lotal général.) 

Je certilie exacles les déclaralions ci-dessus 4 la date de ce jour. 

(Signature. ) 

* 
“ © 

B. — Formule complémentaire 4 souscrire par les Importateurs 

seulement, 

(Application du dahir du 24 septembre 1938) 

Les quantités déclarées au paragraphe A ci-dessus sont affec- 
tées, & concurrence de caisses et vo... e eee eee 

kilogram mes nets, ) la constitution de mon stock permanent de 

reserve. 

Ce slock se décompose comme suil 

Emplacement du dépot : ...... 0 cece cece eee eee eee eee 

Quantilés délenues 20... ccc cece cect tence ene eeeane 

chee e nee caisses de thé Chun Mee, pesant net ......,... kg. 

wc caisses de thé Gun Powder, —  .......... kg. 

Lbeeeeeee caisses de thé Sow Mec, net naeeae kg. 

Tolal : .....0., caisses OL eee keg. 

Waire une déclaration semblable pour chaque dépét 
-el indiquer le total général.) 

+ 
* * 

‘Te certifie exacles les déclaralions ci-dessus A la date de ce 
jeur, el je déclare en outre avoir importé, au cours du mois 
de wo. eee ig .... les quantités suivanles : 

Bureau de dowuane + oo... cee eee cee bese eee en ee aeens 

N° de la déclaration d’imporlalion el date de dépét 

cece eee caisses de thé Chun Mee, pesant net : .,.......... kg. 

et valant caf ....--........ francs le kg. 

cece eee caisses de thé Gun Powder, pesant net: ..........,, kg. 

et valant caf .............. francs le kg. 

sec ce eevee caisses de thé Sow Mee, pesant net : ............ kg. 

et valant caf francs le kg. 

“Faire une déclaration semblable pour chaque importation, 
ef indiquer le total général.)
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1939 
(21 Kaada 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 

1353), fixant le régime des indemnités allouées au person- 
nel de Ja direction générale des finances, 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) fixant, 
& compter du 1 janvier 1934, le régime des indemnités 
allouées au personnel de la direction générale des finan- 
ces et l’arrété viziriel du rr juin 1935 (g rebia I 1354) 

modifiant Varticle 18 dudit arrété, ; 

ARRETE 

ARTICLE premien. — Les articles 12, 13, 16 et a1 de 

Varrété viziriel susvisé du 18 aott 1934 (7 joumada I 1353) et 

Varticle 18 du méme. arrélé, lel qu’il a été modifié par 

Varrété viziriel du ir juin 1935 (g rebia IJ 1354) . sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 12. — Les receveurs et assimilés sont tenus 
« de loger dans l’immeuble. qui leur est affecté et regoi- 
« vent une allocation annuelle, au litre d’abonnement 

« pour frais de bureau, de chauffage et d’éclairage et a 
« titre d’indemnité de caisse. Cette allocation, établie sui- 

« vant Vimportance des bureaux, est comprise entre 

« 712 fr. 50 et 6.500 francs ; elle peut étre portée & 

« 8.400 francs pour la recette de Casablanca. 

« Les agents indigénes chargés des fonctions de cais- 

« sier recoivent une indemnité de caisse comprise entre 
« (So francs et 1.800 francs suivant l’importance des 

« bureaux. 
« Le montant des indemnités prévues au présent arti- 

« cle est fixé -annuellement par décision du directeur | 

« général des finances. » 

« Article 18. — Une allocation forfaitaire annuelle 

« deslinée a. faire face aux dépenses résultant des four- 

« nitures de bureau, du chauffage, de l’éclairage et du 

« nettoyage des locaux exclusivement affectés au service, 

« est accordée aux officiers ainsi qu’aux brigadicrs-chefs 

« et aux chefs de poste placés 4 la téte d'un poste auto- 

« nome. Cette allocation est comprise dans les limites des 

« taux minima et maxima ci-aprés : 
MINIMA MAXIMA ' 

« Officiers eeeeeeeeee seseseeeees 2387 50 890» 

« Brigadiers-chefs et chefs de poste... 177 50-712 Bo 

« Les officiers qui fournissent les locaux aiffectés a 

« leur bureau et A celui de leur secrétaire regoitvent, a 

« titre de dédommagement de loyer, une indemnité basée 

« sur le prix moyen des locaux analogues dans la loca- 

« lilé ou ils résident, sans toutefois que cette indemnité 

« puisse ¢tre inférieure A 184 francs ni dépasser g20 francs, 

« Cette dernigre disposition est applicable aux. ins- 

« pecleurs principaux et inspecteurs divisionnaires qui 

« affectent des piéces de leur logement 4 l’usage de bureau. 

"« La quotité des allocations forfaitaires mentionnées 
« au présent article est déterminée annuellement par le 

« directeur général des finances, suivant l’importance des 
« bureaux ou des brigades. »   

« Article 16. — Tl est alloué aux agents des brigades 
« qui accompagnent leurs chefs en tournées ou effectuent, 
« hors de la résidence, des services d’une durée supé- 
« rieure 4 sept heures, une indemnilé variable suivant 
« la durée des services et qui ne peut excéder 30 francs 
«par jour pour les chefs de famille et 24 francs par jour 
« pour les autres agents. 

Le taux de cette allocation ne peut excéder 14 franes 
par jour pour les agents indigtnes. 

‘« Celle indemnité ne peul, en aucun cas, étre cumu- 
« lée avec les indemnités réglementaires de déplacement, 
« Les conditions d’application de cette indemnité sont 
« fixées. par le directeur général des finances. » 

_« Article 18. — Les agents des brigades des douanes 
« qui effectuenl du service en tenue civile regoivent au 

« lieu et place des effets réglementaires d’habillement et 
« de coiffure qui sont fournis au personnel des brigades 
« astreint au port de Vuniforme : 

« 1° Dés leur affectation & ce service spécial, une 
« indemnilé de premiére mise d’habillement. Cette indem- 
« nité n’esl toutefois définilivement acquise aux ayants 
« droit qu’au bout d’un an. En cag de cessation de fonc- 
« lions avant l’expiration de ce délai, lesdits agents sont, 
« tenus de reverser ja fraction de l’indemnité proportion- 
« nelle & la période restant 4 courir pour parfaire une 
« année entiére ;— 

« 2° Pour les années suivantes, unc annuité d’entre- 
« tien d’habillement payable par semestre, 4 terme échu. 

« Les taux de ces deux indemnités sont fixés chaque 
« année par décision du directeur général des finances 

« sur la base de la dépense supportée par |’administration 
« pour (habillement des agents astreints au port de l’uni- 
« forme, 

« Les intéressés recoivent, en outre, une indemnité 

« spéciale dont le taux varie suivant que les services exé- 
« culés sont plus ou moins fréquents, mais sans pouvoir 
« excéder 34 francs par mois (408 fr. par an). 

« Le taux de cette indemnité est fixé annuellement 

« par décision du directeur général des finances. » 

« Article 27. — L’indemnité de chaussures des agents 
« francais et indigénes du service aclif est fixée au taux 

« de.15o0 frances par an. » 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet. 4 compter 
du 1* janvier 1939. 

Fail & Rabat, le 22 kaada 1357, 

(12 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise ’ exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1939. 

Le Minisire plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence gén4rale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1939 
(22 kaada 1357) 

complétant l’arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
4349) modifiant les cadres et les traitements du personnel 

technique des perceptions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
portant organisation des cadres extérieurs du service des 
perceptions et recettes municipales ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
1349) modifiant les cadres et les traitemcnts du personnel 
technique des perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1938 (12 safar 1357) 
modifiant l’arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
134g) susvisé, 4 

ARRETE : 

AnvicLE premirr. — Les échelons du cadre de chef 
de service des perceptions sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Une hors classe est ajoulée au grade de chef de 
« service des perceptions, au traitement de base de 
« 33.000 francs. » 

i . Arr. 2». — Li’accession & cet échelon sera réservée 
aux agents justifiant d’au moins quinze ans de services 
administralifs effectifs et de cinq ans d’ancienneté au 
minimum dans la 1 classe de chef de service. 

Le nombre des chefs de service de 1” classe suscep- 
tibles d’étre élevés 4 la hors classe sera limité au vingtiéme 
de l’effectif des agents de cette catégorie. 

ART. 3. — Le présent arrété viziriel produira effet 
a compter du 1” janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1387, 

(13 janvier 19389). 

. MOHAMED EL MOKRI 

_Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1939 
(22 Kaada 1357) 

complétant l’arrété viziriel du 18 aofit 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant le régime des indemnités allouées au personnel de 
la direction générale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 18 aovt 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant, 4 compter du r* janvier 1934, le régime des indem- 
nilés allouées au personnel de la direction générale des 
finances, modifié par les arrétés viziriels du 16 septem- 
bre 1935 et du 15 mars 1937,   

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 1 alinéa de l’article 35 de 
Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) fixant 
les indemnilés de fonctions des chefs cle service des per- 
ceptions cst complété ainsi qu’il suit ; 
ge ee ee ee 

« Chef de serviee hors classe el de 1° classe : 3.000 francs. » 

(La suite de l'article sans changement.) 

Ces dispositions produiront effet & compter du 1 jan- 
vier 1939. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1387, 

(13 janvier 1939). 

. MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

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

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant’ création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 

le slalnt du corps du contréle civil au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Le deuxitme alinéa de l'article 29 
de Varrété résidentiel du 31. mars 1920 réglementant le 
statul du corps du contréle civil au Maroc, est modifié 
ainsi qu7il suit : 

« Les candidats recus sont nommés contréleurs civils 
» stagiaires et entrent en solde 4 compter du jour de leur 
« Incorporation. » 

Rabat, le 6 décembre 1938. 

NOGUES, 

cs 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 
(6 kaada 1357) 

concernant l’application dans les industries textiles du dahir 
du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation 
de la durée du travail. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réglementation de Ja duréc du travail, modifié par le dahir 
du 8 juin 193% (28 rebia I 1356) et, notamment, ses arti- 
cles 2 et 3;
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Vu Varrété viziricl du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 

déterminant les conditions générales d’application du dahir 
précité du 18 juin 1936 (28 rebia J 1355), compleété par l’ar- 
rété viziriel du 18 juillet 1937 (to joumada J 1356); 

Vu Vavis émis par la commission tripartite, réunie a 
Rabat, le 3 décembre 1938 ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire fénéral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de Varrété vizi- 1 
riel précilé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont apph-- 
cables dans tous les établissements ou parties d’établisse- 
ments of s’exercent les industrics ci-aprés énumérées 

° Filature de lin, de chanvre, d’alfa, de ramie, de jute, 
de pis d’étoupe ; 

° Corderie et fabrication de filets : 

3° Tissage de toiles, fabrication de lissus ou étofles de 
crin animal, fabrication de tissus en plumes. de peluche- 
duvet ; fabrication de tissus d’amiante ; fabrication de tissus 

de papier ; 

° Filature et lissage du coton ; 

_ 5° Délainage, feutrage, cardage, pcignage, filature ct 
tissage de la laine, y compris le lavage, le triage, l’affinage, 
le battage, l’effilochage et le Jouvetage de la laine ; 

6° Fabrication de nouveautés (laine ou drap), 

et fabrication de drap et draperie ; 
tissage 

7° Fabrication de velours et de peluche ; 

8° Fabrication, raccommodage et entretien de couver- 
tures, de lapis, de lapisserics tissées, de tissus d’amcuble- 
ment, de baches, sacs et toiles ; 

g° Filature et tissage de Ja soic ct de la rayonne ; 

10° Blanchiment, leinture, 

ct tissus ; 

° Fabrication de bonneterie, de dentelles, guipure, 

broderie, tissus légers, de passcmenteric. lacets, rubans. 

apprét, impression de fils 

Et tous autres établissements ou parties d’établissements 
owt la Jainc, le coton, la soie, la chappe, le chanvre, le jute, 

le lin, la ramie, Vamiante, Valfa, la ravonne et tous autres 

textiles nalurels ou artificiels sont Vobjet des traitements, 

_ manipulations ou fabrications ci-aprés énumérés : teillage, 
Javage, épuration, triage, classage, cffilochage, épaillage, 
cardage, peignage, filature, retordage, moulinage, dévi- 

dage, tissage ou tricolage. 
Les dispositions du présent arrété sont également appli- 

cables aux ateliers, siéges sociaux, bureaux el autres établis- 

sements dépendant des entreprises énumérées dans le présent 
article, méme non annexés aux locaux ot s’exécutent Jes 
travaux de ces entreprises. Elles sont applicables méme 
dans le cas ott Ja profession des ouvriers ef des employés 
des industries assujetties au présent arrété ne ressorlit pas 
A ces industrics, sous réserve que Icur travail ait pour but 
exclusif le fonctionnement et I’entretien desdits établisse- 
ments et de leurs dépendances. 

Eves sont également applicables aux entreprises de 
location de baches, sacs et toiles. 

Elles ne sont pas applicables aux magasins dont Vacti- 
vité principale est.Ja vente au détail nettement distincte et 
non annexés aux établissements énumérés dans le présent 
article.   
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Art. 2. — La liste des dérogations permanentes énu- 
mérécs par l'article 10 de Varrété vizirict précité du 15 mars - 
1937 (2 moharrem 1356) est complétée ainsi qu'il suit 

Travanx -exéculés pour assurer 
dans les délais de rigueur le charge- 
ment ou le déchargement des wagons, 
hateaux ou camions, dans le cas ow la > 
dérogation serait nécessaire et suffi- 

sante pour permettre l’achévement des 
travaux dans ledit délai. , 

Trois heures au 

maximum, sous 

réserve d’un re- 

pos compensa- 

teur dans le délai 

de quinzaine. 

La dérogation prévuc A Valinéa préeédent est applica- 
ble exclusivemen! aux hommes Agés de plus de 16 ans. 

Art. 3. — Pour les travaux urgenls visés au paragra- 
phe 3° de Varticle 11 de l’arrélé viziriel précité du 15 mars 
1937 (2 moharrem 1356) et auquel l’élablissement doit faire 
face pour surcroit extraordinaire de travail, la durée du 
travail effectif peut, & titre temporaire, étre prolongée de 
6o heures par an au dela de la limile assignée au travail 
général de |’établissement. 

En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra 
dépasser dix heures. 

Art. 4. — Lés dispositions du présent arrété entreront 

en vigueur le quinziéme jour qui suivra sa _publication au 
Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1357, 

(28 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 
(6 kaada 1357) 

concernant l’application dans l'industrie du crin végétal du 

dahir du 18 juin 1936-(28 rebia I 1355) portant réglemen-. 
tation de la durée du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (9 28 rebia I 1355) portant. 
réglementation dela durée du travail modifié par le dahir 
du 8 juin 1937 (28 rebia I 1356) et, notamment, ses arti- 
cles 2 et 3: . 

Vu Varrété viziviel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
déterminant les conditions générales d’application du dahir 
précité du 18 juin 1936 (98 rebia I 1355), complété par l’ar- 
rété viziriel du 18 juillet 1937 (to joumada I 1356); 

Vu Vavis émis par la commission tripartile, réunie a 
Rabat, le 3 décembre 1938 ; 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
secrétaire général du Protcctorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les dispositions de V’arré@{é vizi- 
riel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont appli- 
cables
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1° Dans tous les établissements ou parties d’établisse- 
ments oi: le doum et Ie crin végétal sont l'objet de l'une 
des opérations suivantes 
cordage, tcinture, emballage mécanique ou & Ja presse ordi- 
naire, cardage ct travaux annexes. que lesdits travaux soient 

exéculés en usine, chez le fabricant ou dans les locaux 

peignage, finissage, séchage, | 

exploités soit par le fabricant-cxportateur, soit par ]’expor- | 
tateur ; 

2° Dans les stations d’achat de doum établics hors de 
Vusine de fabrication du crin végétal, lorsque ces stations 
occupent des personnes rémunérées directement par le fabri- 
cant de crin végétal ou par un groupe de fabricants ; 

3° Dans les entrepdts de crin végétal exploités par des 
fabricants ou par des cxportateurs. 

Les dispositions du présent arrété sont également appli- 
cables aux atelicrs, siéges sociaux, bureaux et autres établis- 

.sements dépendant des entreprises énumérées dans Je présent 
article, méme non annexés aux locaux of s’exécutent les 

travaux de ces entreprises. Elles sont applicables méme 
dans le cas ot la profession des ouvriers et des employés 
des industries assujetties au présent arrété ne ressortit pas 
i ces induslrics, sous réscrve que leur travail ait pour but 
exclusif Je fonctionnement et l’entrctien desdits établisse- 
ments et de leurs dépendances. 

Arr. 2, — Par dérogation aux prescriptions de l’arti- 
cle 3 de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 mohar- 

rem 1356), les ».496 heures de travail de l'année peuvent, 
dans les établissemenls visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° 
de l’article 1™ ci-dessus, étre réparties d’une maniére iné- 
gale éntre le 1 janvier ct le 3+ décembre de chaque année 
grégorienne, sous réserve de l’observation des conditions 
suivantes : 

1° La durée journaliére du travail ne pourra pas dépas- 
ser dix heures, sous réserve toulcfois des dérogations prévues 
a Varticle ro de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 
(2 moharrem 1356) et & l’article 4 ci-apras 5 

2° Le chef d’entreprise devra mentionner sur un tableau 
les heures du commencement el de la fin du travail de son 
personnel, au cours de la matinée, d’une part, et de Vapras- 
midi, d’autre part. L’inscription de Vheure du commence- 
ment et de Ia fin de chaque période sera effectuée avant le 
début de cetic période. 8’il est fait emploi d’équipes che- 
vauchantes ou successives, le tableau mentionnera, d’une 
maniére distincte pour chaque équipe. les heures du com- 
mencement ct de la fin de chaque période du travail. 

Si, pour une période déterminée. le chef d’entreprise 
veut prolonger la durée du travail an del& de l’heure prévue 
pour la fin de cette période. il devra, avant le début de 
la prolongation, mentionner sur Ie tableau Vheure & laquelle 
prendra fin ladite prolongation. 

La tableau devra étre établi de maniére & permettre 
l’inscription des horaires de travail pour une durée d’un 
mois au minimum et, avant d’¢tre utilisé, chaque tableau 
devra étre envoyé aux fins de visa, & Vinspectour du travail 
de la circonscription. TI sera affiché du cété de Ventrée du 
personnel dans I’établissement, et de maniére A @tre faci- 
lement lisible et accessible. I] sera établi en francais. tenu 
sans ratures ni surcharges et les horaires y seront inscrits 
a l’encre,   

Les tableaux afférents au travail de chaque année 
devront élre tenus 4 la disposition des agenls chargés de 
Vinspeclion du travail jusqu’au 1° mars de l'année suivante 
ct présentés 4 toute réquisition de leur part ; 

3° Le chef d’entreprise qui adoptera la répartition des 
heures de iravail suivant les mddalilés visées au premicr 
alinéa du présent article ne pourra, au cours de l’annéc 
a Jaguelle s’appliquera cette répartition, bénéficier des dis- 
positions de Varticle 5 de Varrété viziriel précité du 15 mars 
1937 :2 moharrem 1356). 

Il he pourra, en outre. réparlir la durée du_ travail 
dans son établissement suivant Jes modalités prévues par 
Varticle 3 de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 
(2 moharrem 1356) qu’& partir du 1” janvier de l’année qui 
suivra Lenvoi, par pli recommandé,.A l’inspecteur du 
travail de la circonscription, d’un avis précisant les moda- 
lités du changement de répartition ainsi adopté. 

Art. 3. — L’emploi d’équipes chevauchantes est auto- 
risé de plein droit, dans les établissements visés au premier 
alinéa de V’article 1% ci-dessus, sous réserve qu’il soit fait 
mention sur le registre de paye de la spécialisation de 
chaque ouvrier ou emplové et que les diverses mentions 
relatives 4 ces salariés soient groupées par spécialité. Men- 
tion de la spécialisation de chaque salarié devra en outre 
étre inserite sur sa carte de travail. 

Art. 4. — La liste des dérogations permanentes énu- 
mérées par Particle ro de l’arrété viziirel précité du 15 mars 
1937 ‘2 moharrem 1356. cst complétée ainsi qu’il suit 

a 1° Travail des emplovés spécia- 
Jemeni chargés des opérations- de 
pesage dans les établissements visés au 
premier alinéa de V’article 1" ci-dessus 
‘A Vexclusion des entrepéts de crin 

Quatre heures 
au maximum. 

vécétal’; 

o° Travaux exécutés pour assurer Trois h - : Trois eures au dans les délais de rigueur Ic charge- . 
° maximum, sous ment ou le déchargement des wagons, . 

hateaux ou camions, dans le cas ot la > 

dérogation serait nécessaire et suffi- | 
sanie pour permettre l’achévement 
des travaux dans ledit déali. 

réserve d’un re- 

pos compensa- 
teur dans le délai 

de quinzaine. 

En aucun cas, la durée quotidienne du travail ne devra 
excéder 12 heures, Les dérogations énumérées aux para- 
graphes 1° et 2° du présent article sont applicables exclu- 
sivement aux hommes Agés de plus de 16 ans 

Arr. 5. — Pour les travaux urgents visés au paragra- 
phe 3° de l’article rr de Varrété viziriel précité du 1h mars 
1937 (2 moharrem 1356) et auquel l’établissement doit faire 
face pour surcroft extraordinaire de travail. la durée du 
travail effectif peut. A litre temporaire, étre prolongée de 
So heures par an au deli de la limite assienée au travail 
général de l'élablissement. 

En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra 
dépasser dix heures. : 

Art. 6. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur le quinziéme jour qui suivra sa publication au 
Bulletin officiel.
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Dispositions transitoires 8 heures qu’il se sera écoulé de jours ouvrables entre le 

Ant. 7, — A titre transitoire, les chefs d’cntreprises T™ janvier 1939 el la date d’entrée en vigueur du présent 

visées par le présent arrété, qui adopteront le mode de répar- 
tition des heures.de travail prévu au premier alinéa de 
l’article 2 ci-dessus, devront envoyer aux fins de visa a 
Vinspecteur du travail de leur circonscription, dans les 
ro jours de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel, le tableau destiné & V’inscription de Vhoraire du 
travail. 

Arr. 8. — Le chiffre de 2.496 heures prévu A lMarticle 2 
ci-dessus sera, pour l’année 1939, diminué d’autant de fois 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 
(6 kaada 1357) 

portant attribution provisoire de parcelles de terrain domanial 

' 4 d’anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre rgtg (4 rebia TI 1338) 
relatif 4 Vattribution dc terres domaniales aux anciens com- 

baltants marocains, modifié et compléé par le dahir du 

20 octobre 1930 (26 joumada I 1349); 
Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 

1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé, modifié et com- 

  

arrété. 

. Fait 4 Rabat, le 6 kaada 1357, 
(28 décembre 1938), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 28 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

plété par V arrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 

1349); 

“Vu avis émis par la commission spéciale des anciens 
combattants marocains, dans sa séance du 8 juin 1937 ; 

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

ARRETE :   AnvicLe PREMIER, — Les parcelles de terrain domanial 
ci-aprés désignées sont attribuées provisoirement en jouis- 
sance, pour une durée de dix ans, aux anciens combattants 

marocains dénommés ci-dessous : 

        
  

  

DESIGNATION 

  

DATE D’ENTREE 

  

-NOMS DES ATTRIBUTAIRES | SUPERMIGIE REGION 
DES PARCELLES APPROXIMATIVE EN JOUISSANCE 

Allal ben Hocine ..........-.- Lot n° 11 des Beni Madane..j10 ha. 83 a. 39 ca. Kasba-Tadla, 1 octobre 1938. 

Haddou ben Djilali el M’Jatti.| Dahar Allal ....-....-...4.. 1 ha, 80 a. Meknés. 1 janvier 193q. 

a. Art. 2. —— Les parcelles ainsi attribuées devront avoir 

6lé mises en valeur dans un délai de deux ans 4 compter 

du jour de Ventrée en jouissance, suivant. les conditions 

habituelles et les possibilités d'une 

moyenne, sous le contréle de la commission des anciens — 

combattants marocains. 

Les attributaires sont autorisés 4 louer ces parcelles , 

pendant les trois premiéres années, par baux successifs et | 

renouvelables, jusqu’& la troisitme année exclusivement. — 

exploitation locale | 

    
Le directeur général des finances cl le direc- 

teur des affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Arr. 3 we   

Fait & Rabat, le 6 kaada 1357, 

(28 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 

(6 kaada 1357) 

autorisant Vacquisition d’immeubles, sis 4 Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directcur eénéral des finances, 

ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’exten- 

sion de l’école musulmane d’apprentissage de Mogador, 
Vacquisition de deux boutiques appartenant 4 M. G. Mendi- 

berry, sises en cette ville, rue Victor-Hugo, n%* 59 et 61, 

d’une superficie totale approximative de huit métres carrés 
(8 mq.), au prix de dix mille trois cent quatre-vingt-dix- 
buit francs (10.398 fr.). 

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

Fait a Rabat, le 6 kaada 1357, 
(28 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 28 décembre 1938, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 
(6 kaada 1357) 

portant réorganisation de djem4as de tribu du cercle Zaian. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les-djem4as de tribu ei de fraction, ct les dahirs 
qui lV’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aodt 1938 (7 joumada IT 1357) 
portant réorganisation de djemaas de tribu du cercle Zaian ; + 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans la tribu des 

Ichkern, une djemaa de tribu comprenant 18 membres. 

Ant. 2. — JI est créé, dans la tribu des Ait Isschak, 

- une djemaa de tribu comprenant g membres. 

Arr. 3. — Sont abrogées les dispositions de l'article 2 
de l’arrété viziriel susvisé du 4 aodt 1938 (7 joumada II 
1357). . 

Arr. 4. — Le directeur des affaires politiques est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

‘ Fait & Rabat, le 6 kaada 1357, 
- (28 décembre 7938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 
(6 kaada 1357) 

portant réorganisation de djemdas de fraction du cercle Zaian. 
  

* 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant Ices djemdas de tribu et de fraction, ct les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aodt 1938 (7 joumada II 1357) 
portant réorganisation de djemaas de fraction du cercle 

Zaian ; : 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — II] est créé, dans la tribu des 
Ichkern, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Imzinaten, comprenant 10 membres ; 
Aft Yacoub ou Aissa, comprenant 8-membres : 
Ait Ahmed N’Aissa, comprenant 5 membres. _ 
Art. 2. — Il est eréé, dans la tribu des Ait Issehak, 

les djemias de fraction désignécs ci-aprés : 

> 

Ait bou Zaouit, comprenant 5 membres. 
Ait Yacoub, comprenant 7 membres ; 

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions de l’article 2 
de l’arrété viziriel susvisé du 4 aodt 1938 (7 joumada II 
1357).   
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Art. 4. — Le directeur des affaires politiques est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 kaada L387, 
(28 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 

(6 kaada 1357) 
modifiant l'arrété viziriel du 9 décembre 1933 

(20 chaabane 1352) portant résiliation de la vente de seize lots 
de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du g décombre 1933 (20 chaabane 
1352) portant résiliation de la vente de seize lots de colo- 
nisalion et, notamment, du lot « Feddan Tajer », attribué . 
i M. Pasquet Marcel ; 

Vu la demande de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, créancicr poursuivant ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
apres avis du directeur des affaires économiques, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées, en ce qui concerne 
le lot « Feddan Tajer » ‘Mazagan), les dispositions de ]’ar- 
rété viziriel susvisé du g décembre 1933 (20 chaabane 1352). 

M. Pasquet Marcel cst, en conséquence, rétabli dans 
tous les droits qu’il détenait sur ledit lot. 

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

Fait 4 Rabat, le 6 kaada 1357, 
(28 décembre 1938). 

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

Rabat, le 28 décembre 1938. 
Le Commissaire résident général," 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 
(6 kaada 1357) 

autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisition 
par la ville d’Ouezzane de parcelles de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété : 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’OQuez- 
zane, dans sa séance du 13 juin 1938 ; 

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

ARRETE | | 

ARTICLi: PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la construction d’une halle aux grains 
et de l’installation d’un souk aux bestiaux, l’acquisition par 
la ville d’OQuezzane : 1° de deux parcelles de terrain indi- 
quées par un liséré rosc et désignées par les lettres A et B 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, d’une 
superficie respective de cent quatre-vingl-cing métres carrés 
(785 mq.) et trois cent quatre-vingt-quinze métres carrés 
(395 mq.), appartenant 4 Moulay Ahmed pen Abdeslam, au 
prix de six francs (6 fr.) le métre carré ; 2° d'une parcelle 
de terrain indiquée par un liséré bleu et désignée par la 
lettre C sur le méme plan, d’une superficie de trois mille 
quatre cent vingt métres carrés (3.420 mq.), appartenant 
aux héritiers de Moulay Ahmed ben Mohamed, au prix de 
six francs (6 fr.) le métre carré, 

Ant, 2. — Les autorités locales de la ville: d’Ouezzane 

sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1357, 
(28 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. oo 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1938 . 

(8 kaada 1357) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Moulay- Idriss (Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1927 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou completé ; 

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

ARRETE : 

ARLICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’agran- 
dissement de l’école musulmane de Moulay-Idriss (Meknés), 
l’acquisition d’une parcelle de terrain, sise en ce centre, 

d’une superficie approximative de sept cent quatre-vingt- 
dix métres carrés (790 my.), appartenant 4 Abdelaziz ben 
Mohamed ben Ahmed el Me diouni, au prix global de six 
mille francs (6.000 fr.), 
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Ant, 2, — Le directeur général de l’instruction publi- 
que,-des beaux-arts et des antiquités et Je chef du scrvice 

de l’enregistrement, des domaines el du timbre sont char- 
wés, chacun en ce qui Je.concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

“Fait a Rabat, le 8 kaada 1357, 

* (30 décembre 1938). 

MOHAMED EI. -MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1938. 

‘Le Commissaire résident ‘général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1938 

(8 kaada 1357) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 El-Hajeb (Meknés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir’ du g Juin 1917 (18 chaabang 1335) portant 
réglement sur la comptabililé publique, ct. les dahirs qui 
Vont modifié ou complete ; 

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

ARRRTE : 

                             risée, en vue de linstalla- 
tion d’un poste de makhzen mobile, l’acquisition .d’unc 
parcelle de terrain d’une superficie approximative d’un hec- 
tare soixante-dix ares (1 ha. 70 a.), dite « Bat el Achour » 
(réquisition n° 4893 K:), sise 4 El-Hajeb (Meknés), appar- 
tenant &@ Mohamed ou Djir et Sidi Mohamed ben el Haj 
Rahali, au prix de cing mille francs (5.000 fr.). 

Arr. ». — Le directear des affaires politiques et le 
chef du service de !’enregistrement, des domaines et du 
timbre, sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
V’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1357, 

(30 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . | 

Rabat, le 30 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

-ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1939 
(25 kaada 1357) 

portant réglementation du service des lettres radiomaritimes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (97 rebia II 1343) 
relatif au monopole de |’Etat en matitre de télégraphie 
et de téléphonie avec ou sans fil ;
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Vu le dahir du 29 décembre 1933 (11 ramadan 1352) 
portant ratification des actes de la conférence internatio- 
nale des télécommunicalions signés & Madrid, le g décem- 
bre 1932 ; 

Vu le dahir du 27 octobre 1938 (3 ramadan 1357) 

portant approbation des actes de la conférence interna- 
tionale des télécommunications, signés au Caire les 4 
ct 8 avril 1938 ; 

Vu larrété viziriel du 14 avril 1936 (21 moharrem 
1355) portant réglementation du service des lettres radio- 
maritimes ; 

Vu le décret du 24 décembre 1938 portant réglemen- 

talion du service des letires radiomaritimes ; 
' §$ur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

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

ARRETE 

| ARTICLE PREMIER, — La lettre radiomarilime est une 

correspondance acheminée radioélectriquement entre la 
station de navire d’origine ou de destination et la station 
cétiére de transit et postalement (voie ordinaire ou aérienne) 

entre cette derniére station et le bureau d’origine ou de 
destination. , 

2 Ar, 

lions de navires en mer et les stations cétiéres du Maroc. 

Klle ne peut étre acheminée par voie postale (ordinaire ou | 
aérienne) que dans les limites des régimes intérieur et 
franco-marocain (y compris |’ Algérie et Ja Tunisie). 

Art, 3. 
maritimes Gomprend 

° La taxe de bord revenant & |’exploitant de la sta- 
tion de navire, fixée 4 2 fr. 50 jusqu’é 20 mots. Au-dessus 
de 20 mots et par mot en sus : o fr. 125 ; 

2° La taxe cétiére revenant a l’Office des postes, des | 
télégraphes et des téléphones, 
20° mots. 

o fr. 125. 

fixée & 2 fr. 60 jusqu’a 
Au-dessus de 20 mots et par mot en sus 

Au-dessug de 20 mots, les taxes de bord et terrestre 

sont portées dans les comptes suivant les dispositions habi- 
tuelles. 

La taxe cétiére minimum de 2 fr. 60 comprend la 
taxe postale d’une lettre ordinaire pour l’acheminement 
de la lettre radiomaritime entre le bureau d’origine ou 
de destination el la station cétiére transmettrice ou récep- 
trice ; 

3° Eventuellement les taxes dues pour les services 
accessoires autorisés. 

Ant. 4. — L’uniié mondaire employée comme base 
des taxes susindiquées esl le franc-or défini 4 larticle 32 
de la convention internationale de Madrid susvisée. 

Ant. 5, — L’arrété viziriel susvisé du 14 avril 1936 

(21 moharrem 1355) est abrogé. 

Ant. 6. — Le directeur général des finances et le 
directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des 

— La lettre radiomaritime est admise dans | 
les deux sens (navire-lterre el terre-navire), entre les sta- | 

— La taxe totale applicable aux lettres radio- | 
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téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexéculion du présent arrété qui aura son effet du 
i janvier 1939. 

Fait a Rabat, le 25 kaada 1357, 
(16 janvier 1939). - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

‘ complétant l'arrété du 29 décembre 1938, portant nomination 

pour l'année 1939 des membres du comité d’études méca- 

nographiques et de documentation. -   
LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA. 

RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1931 portant 
institution, auprés des administrations publiques du Pro- 

‘tectoral, d’un comilé d’études mécanographiques et de 
i documentation et, notamment, son arlicle 2 ainsi concu : 

« Les membres de ce comité sont nommeés chaque année 

par arreté du secrétaire général du Protectorat »; ! 
| Vu Varrété en date du 29 décembre 1938 porlant nomi- 
| nation pour l’année 1939 des membres du comité d’études 
| meéecanographiques et de documentation, 

ARRETE : 
| 
| 

| ; ‘ ARTICLE UNigue. — Par complément 4 Varrété susvisé 
* du 2g décembre 1938, M. Marchal Léon, chef du service 

‘du commerce ct de l'industrie, est hommé membre du 

i comité d’études mécanographiques et de documentation 
pour Vannée 1939. 

Rabat, le 28 janvier 1939. 

J. MORIZE. ° 

  

ARRETE, DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les taux de la taxe d’abonnement forfaitaire de con- 

sommation sur les carburants utilisés par les véhicules 
automobiles de tourisme 4 moteur Diesel ou similaire. 

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

- Yu le dahir du 28 novembre 1935 portant création de taxes 
intérieures de consommation ct relévement de cerlaines taxes 
existantes. notamment, l'article 5,  
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ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont fixés comme suit les taux du forfait 
représentatif de la taxe intérieure de consommation sur les car- 
burants employés par les véhicules de tourisine a moteur Diesel 

ou similaire ; 

Premiére catégorie. — Moteurs dont la puissance fiscale P est 

inférieure & ro chevaux 

075 x P x 45 
Taxe mensuelle = — io 

12 a 

Deuzitme catégoric. — Moteurs dont la puissance fiscale P est 
au tooins égale A to chevaux et inférieure 4-15..chevaux : . 

0,90 x P x Ab 
Taxe mensuelle = ———---_ ---. 

1a 

Troisiéme catégorie, —- Moteurs dont la puissance fiscale P est 
au moins égale A 15 chevaux et inférieure 4 20 chevaux : 

. | 7,30. x Px 45 
Taxe mensuelle = ——-   

Quatriéme catégorie, — Moleurs dont la puissance fiscale P est 

au moins égale A 20 chevaux et inférieure 4 30 chevaux : 

1,35 x P x 45 
en Taxe mensuelle = -   

Cinquiéme catégorie. — Moteurs dont la puissance [iscale P est 

au moins égale A 30 chevaux : 

1,62 x P x 45 

19 

Rabat, 

“Taxe mensuclle = 

le G6 janvier 1939. 

NORMANDIN. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de M. Tastet Augustin, pour l’irrigation de sa pro- 
priété, sise entre Goulita et la route n° 25 (Agadir-ban- 
lieve). 

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

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 

1 aotit mg25 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziricl du 1 aotit 1925 relalif 4 Vapplcation du 
’ dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viririels des 

6 février 1933 et a7 avril 1934 
Vu la demande, en date du 5 juin 1938, présentée par M. ‘Tastet 

Augustin, 4 l’effet a’ étre autorisé 4 prélever par pompage, & linté- 
rieur de sa propriété, située entre Goulita et la roule n° 25 (Agadir- 
banlieuc), un débit de 35 litres-scconde ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE 

AuticLe paemier. — Unc enquéte publique cst ouverte dans 
“le territoire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue, 

sur Je projet d’autorisation de prise d’eau par pompage, dans un 

puils, au profit de M. Tastet Augustin, pour l'irrigation de sa 

propriété, sise entre Goulita el la route n° 35. 

A cet effet, le dossier est déposé du 30 janvier au 28 février 

1939 dans le ‘bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlicue, A 
Tnezgane. . 

Arr. 2. — La commission prévue 4 l’article 2 de l’arrété viziriel 

du 1 aodit 1925 sera composée obligatoirement de : . 

Un roprésentant de J’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ;   

Un représenlant de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de Vagriculture el de Ja colonisation) ; 

el, facullalivement, de : 
Un représenlanl du service des domaines ; 

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

La commission pourra s ‘adjoindre le ou les caids, ainsi que les 
présidenls d’associalions syndicales agricoles intéressés. 

ile commencera ses opéralions 4 la date fixée par son pré- 
sident. 

Rabat, le 19 janvier 1939. 

P. le directeur général des travaux publics en mission, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 
- 

* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans la nappe phréatique, au profit de M. Tastet Augustin, 
pour l'irrigation de sa propriété, sise entre Goulita et la 

route n° 25 (Agadir-banlieue). 

ArricLe: rremirr. — M, Tastel Auguslin est aulorisé 4 prélever 
dans la nappe phréatique, par pompage, 4 l’intérieur de sa pro- , 
priété, sise entre Goulita et la route n® 25, 4 emplacement indi- 
sie au plan annexé 4 l’original du présent arrété, un débit de 

5 litres-seconde. 
La surface | irriguer est de 52 hectares environ, 

Arr. 2. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur 
a quinze litres-secondes cing (15,5 1.-s.), sans dépasser trente et 
un litres-seconde (31 1.-s.) mais, dans ce cas, la durée du pom- 
page journalier scra réduite de maniére que la quantité d’eau 
prélevée n‘exctde pas celle correspondant au débit continu auto- 
risé. Le débit ci-dessus esl accordé sous la réserve expresse que 
les prélévements effectués par le permissionnaire n’anront aucune 
influence sur les débits des sources ou puits cxistant dans Ja 
région. 

A a 

Aut. 4. — Les travaux nécessités par Ja mise en’ service des: 
diles inslallalions seronl exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire. 

Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance 
prévue A larticle 7 ci-aprés, Ja prise sera considérée comme mise 
en service le 1° janvier 1939. 

Anr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée & Vusage du 
fonds désigné 4 l'article 1° du présent arrété ct ne pourra, sans 
autorisation nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. La 
présenle aulorisation sera transférée de plein droit au nouveau 
propriétaire, en cas de cession de fonds. 

- Ant, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 

de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 
i éviler la formation de gites -d’anophéles, 

Ant, 7. — Le permissiounaire sera assujelli au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de sept cent soixante- 
quinze francs (775 fr.) pour Vusage de l’can. 

Arr, 8. — Liautorisation commencera & courir de Ja date du 
présent arrélé ; elle est accordée sans limitation de durée. 

Ant. 
Le permissionnaire ne saurait prétendre a indemnité dans le 

cas off Vautorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue | 
inutilisable par suite de la diminution de la nappe phréalique 
tenant A des causes naturelles, telles que sécheresse, fissures, etc., 

soit A toute autre cause.
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Aucune indemnité ne saurait non plus élre réclamée par le 

permissionnaire dans le cas of Je directeur général des travaux 

publics aurait prescrit, par suile de pénurie d'eau, une régle- 

mentation temporaire ayant pour but dassurer Valimentation des 

populations et Vabreuvage des animuux, de réparlir le débit res- 

tant entre les divers attribulaires d’autorisations de prises d'eau 

sur la nappe qui alimente Ja station de pompage faisant l’objet 

du présent arrété. 

L’autorisation pourra en outre étre modifiée, réduite ou révo- 

quéc 4 toute époque, avec ou sans préavis, pour une cause d’*ynté- 

rét public. . 

Ant. to. —- Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 

tous les rdglements existant ou 4 venir sur la police, le mode 

de distribulion ou de partage des eaux et sur ]’usage des moteurs 

a vapeur, 4 carburants ou électriques. , 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dais la nappe phréatique, au 

profit de M. Maubert Maurice, pour Virrigation de sa pro- 

priété, sise entre Goulita et la route n° 25 (Agadir-banlieue). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, ° 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet tgt4 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du & novembre 1919 ct complaié par le dahir du 

r nodt 1925 ; / 

Vu le dahir du x aodt 1925 sur le ‘régime des eaux, modifié 

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

Vu Varralé viziriel du 1 aot rga5 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des canx, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et a7 avril 1934 ; 

Vu Ja demande, en date du 5 juin 1938, présentée par M. Mau- 

bert, & Meffel d’étre autorisé | prélever par pompage, 4 Vintéricur 

de sa propriété, située entre Goulita ct la route n° 25, un débil 

de 30 litres-seconde ; 

‘Vu le projet d’arréié dautorisation, 

ABRBETE 

AnticLE premmeR. -- Une enquéeie publique est ouverte dans 

le territoire du bureau des affaires indigénes a’ Agadir-hanlieue. 

sur le projet d’autorisation de prise d'eau par pompage, dans un 

pnits, wu profit de M. Maubert, pour Virrigalion de sa propriété, 

sise entre Goulita et la route n° 25. . 

A cet effet, le dossicr est déposé du 33 janvicr au 23 février 

193g dans le bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue, 4 

Inezgane. 

Ant. 9. — La commission prévue A Varticle 2 de l’arrété viziricl 

r aotit 1925 sera composée obligatoirement de 

Un 
Un 

Un 

représentant de l’autorité de contréle, président ; 

représentant de la direclion générale des travaux publics ; 

représeniant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture et de Ja colonisation) ; 

ct, facultativement, de : 

Un représentani du service des domaines ; 

Un représentant du service de ta conservation de la propriété 

foncitre. 

La commission pourra s’adjoindre le on les caids, ainsi que les 

présidents @'associations syndicales agricoles intéressés. 

Flle commencera ses opérations 4 la date fixée par son pré- 

sident. 
Rabat, le 19 janvier 1939. 

P. le directeur général des travauz publics en mission, 

Le directeur adjoint, 

PICARD.   
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EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans la nappe phréatique, au profit de M. Maubert Maurice, 

pour Virrigation de sa propriété, sise entre Goulita et la 

route n° 25 (Agadir-banlieue) . 

ARTICLE PREMIER. M. Mauberl Maurice est autorisé & pré-— 
lever par pompuge, dans la nappe phréalique A l’intérieur de sa 
propriété, sise cutre Goulita et la route n° 25, & l’emplacement 
indiqué au plan annexé a Voriginal du présent arrété, un débit 
de 2 Vilres-seconde, : : 

La surface 4 ‘irriguer est de 39 hectares environ. 

ArT. 2. — Le débit iotal des pompes pourra, étre supérieur 
a’ douze litres-seconde (1a 1.-s.) sans dépasser vingt-qualre litres- 
seconde (24 L-s.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journa- 
lier sera réduile de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excede 
pas celle correspondant an débil continu autorisé. Le débit ci- 

dessus cst accordé sous la réserve expresse que les prélévements 
effectués par le permissionnaire n’auront aucune influence sur les 
débits des sources ou puils existant dans la région. 

Anr. 4. — Les travaux nécessilés par la mise en service des 
dites inslaHations scront exécutés aux frais et par Jes soins du 
permissionnaire, 

Pour ta fixation de la date de recouvrement de la redevance 
prévue & Varticle 7 ci-aprés, la prise sera considérée comme: mise 
en service le 1 janvier 1939. ‘ 

ART. L’eau. sera exclusivement réservée A l’usage du 
fonds désigné & Varticle 1" du présent arrété ct ne pourra, sans 
autorisation nouvelle, (ire ulilisée au profit d’autres fonds. La 
présente autorisation sera transf{érée de plein droit au nouveau 
propridlaire, en cas de cession de fonds. 

Anr. & — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation 
de mares risquant de constitner des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygitne publique. Tl devrd conduire ses irrigations de facon 
4 éviler Ja formation de gites d’anophéles. : 

Anv. <. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de quatre cent quatrc- 
vingts francs (480 fr.) pour usage de l’eau. 

Colte redevance sera exigible 4 partir du 1° janvier 1944. Elle 
sera verste & la caisse du percepteur d’Agadir, pour la premiére 
année ott elle sera exigible, dés notification de l’ordre de verse- 
ment, et pour les autres années, avant le 31 janvier de l'année 
is laquelle elle se rapporte. 

Art. & — T.’antorisation commencera 4 courir de la date du 
présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 

ART. Qo mre te eee eee tree tbe eee ees 

Le permissionnaire ne saurait prétendre a indemnité dans le 
cas ot: Vautorisation qui lni est accordée serait réduite ou rendue 
inutilisable par suite de la diminution de la napye phréatique 
tenant 4 des causes naturelles, telles que sécheresse, fissures, etc., 

soit 4 loute autre cause. 

Aucune indemnité née saurait non plus é@tre réclamée par le 
permissionnaire dans le cas ot le direcleur général des travaux 
publics aurail prescrit, par suite de pénurie d’eau, une régle- 
mentation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des 
populalions el Vabreuvage des animaux, de répartir le débit res- 
tant entre les divers altributaires d’autorisations de prises d’eau 
sur la nappe qui alimente la station de pompage faisant lobjet 

du présent arrété. 

L’'autorisation pourra en ontre étre modifléc, réduite ou révo- 
quée A toute époque, avec ou sans ptéavis, pour une cause d’inté- 

rét public.
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Arr. to. — Le permissionnaire sera lenu de se conformer A 

tous les réglemenis exislant ou a venir sur la police, le mode 
de distribution ou de parlage dcs eaux el sur Vusage des moteurs 
\ vapeur, a earburants ou électriques. 

ARRETE, DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

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

profit de M. Ramelet Robert, au moyen des rhétaras 

‘dénommées « Ramelet », « Martinie » et « Madeleine », 

inscrites respectivement au service des travaux publics, 

sous les n™ 15 D., 19 D. ef 20 D. (annexe des aifaires indi- 

génes des Ait Ourir). 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du_ 
1 aotit 995 ; 

Vu le dahir du 1 aot 1925 sur Je régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des a juillet 1982 et 15 mars 1933 ; 

Vu farraté viziricl du ve aot 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

-6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la domande, en dale du 18 avril 1938, présentie par M. Rame- 
lel Robert, colon 4 Tabouhanit, a Veffet d’élre autorisé A utiliser 
‘Veau des rhétaras dénommeées « Ramelet », 
leine », inscrites respectivement sous Ies n°? 15 D., rg D. ct 20 TD., 
au service des travaux publics ; 

Vu le projet a” autorisation de prise d’eau, 

ABRRATE : 

ARTICLE PREMIER, 
le.territoire de l’annexe des affaires indigénes des Ait Ourir, sur 

le projet d’aulorisation de prise d’eau dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Ramelet Robert, colon 4 Tabouhanit, au moyen 
des rhétaras dénommeées « Ramelet », « Marlinie » et « Madeleine », 
inscrites respectivement au service des travaux publics sous les 
n'r5 T., 19 D. et a0 Dz 

A cet effet, Je dossier est déposé du ‘Bo janvier au 28 février 1939 
dans les bureaux de l'annexe des affaires indigtnes des Ait Onurir, 
4 Ait-Ourir. 

ArT, 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de Varrété vizi- 
riel di 1@ aotit sera composée obligatoirement de : 

- Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de l’agriculture et de la colonisation) ; 

el, facultativement, de : - 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation do la propriété 

fonciére. 
La commission pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi que 

les directeurs d’associations syndicales agricoles intéressds. 

sident, 

Rabat, le 21 janvier 1939, 

P. le directeur général des travauaz publics en mission, 

: Le directeur adjoint, 

PICARD. 

« Martinic » et « Made-— 

— Une enquéte publique est ouverte dans: 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son pré-—   

OFFICIEL N° 1371 du 38 février 1939. 

_ EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau dans 

la nappe phréatique de Tabouhanit, au profit de M. Rame- 

let Robert, au moyen des rhétaras dénommées « Ramelet », 

« Martinie » et « Madeleine », inscrites respectivement 

au service des travaux publics, sous les n* 45 D., 19 D. et 

20 D. (annexe des affaires indigénes des Ait Ourir). 

Article PREMIER. — M. Ramelct Robert, 
est. autorisé 4 revivifier les rhétaras dénommées « 
« Martlinie » cl « Madeleine », inserites au 
publics sous les n° 35 D., 19 D. et 20 D., 
joint a original du présent arrété. 

colon ’ Tabouhanil, 

Ramelet », 
service. des travaux 
et définies au. plan 

pourra, 4 celle fin, effectuer lous travaux de curage des 
galeries desdites rhélaras de maniére i remettre ces derniéres dans 
jeur élal primitif. 

Celte autorisalion est accordée sous la -réserve expresse que 

les prélévements effectués: par le permissionnaire n’auront aucune 
‘influence sur les débits des sources ou puits existant dans la 

région. 
: ’ 

Art, 2. Ramelet Robert aura un droit d’usage sur la     

Aotalité du débit récupéré moyennant paiement, au profit du Trésor, 
dune redevance annuelle de cent francs (100 fr.) par litre- seconde 
récupéré, . 

La redevance scra calculéc A la fin de chaque aunéc d’aprés 
le débit moyen utilisé au cours de l’année. 

Elle sera exigible avant le 31 janvier de Vannée suivante et 
applicable pour la premiére fois 4 l’année au cours de laquelle 
la présente autorisalion sera délivrée. 

Awe, 3. — L’eau est exclusivement altachée au lot n? 3 du 
lotissement de Tabouhanit, dont M. Ramelel Robert cst altribu- 
tairc, el ne pourra, sans aulorisation nouvelle, é4tre utilisée au 
profit d’aulres fonds. En cas de cession de fonds, la présente auto- 
risation sera transférée de plein droit au nouveau propriétaire. 

Arr. 4. — Le permissionnaire-sera lenu d’éviler la formation 
de mares risquant de constituer- des foyers de paludisme dange- 
reux pour I’hygiéne publique. Tl devra condnire les irrigations . 
de facon 4 éviter Ja formation de gites d’anophéles. 

Ant. 5. — L’aulorisation commencera 4 courir du jour de 
la date du présent arrété. Elle est accordée sans limitation de 
durée, 

Arr. 6. _ 

Le permissionnaire ne saurait prétendre 4 indemnitéidans le 
cas ot} Vautorisation qui lui est accordée scrait réduite ou rendue 

inutilisable par suite de l'épuisement de la nappe phréatique tenant 
soit & des causes naturelles, telles que .sécheresse, fissures, etc. , 
soit A loute autre cause. 

Aucune indemmnité no saurail élre réclamée par le permission- ~ 
naire, dans le cas ot Je ditectenr général des travaux publics 
aurail prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation 
temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des popula- 
tions et Valbreuvage des animaux ct de répartir le débit. restant 

entre les divers attributaires d'autorisation de prise d’cau sur la 
nappe phréatique .qui alimente les rhétaras faisant objet du_ pré- 

sent arrété, + 

| Air. 9.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation et du roulage et, nolamment, les articles 17 et 67 ; 

‘Vu l’arrété n° 1783 B. A. du 15 novembre 1938 portant limi- 
lation de la circulation sur diverses pistes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, -— La circulalion est interdite par temps de 
pluie, neige, ct aprés la pluie pendant une période dont la durée 

' est indiquée dans chaque cas par lautorité locale de contréle, sur 
la section de piste désignée ci-aprés : 

  
  

\UX VEHICULES 
de toule nalure dont le poids en charge TERRITOIRE 

: est supéricur A 4 tonnes 
  

Section de la piste n® 46, de Sidi-Abdelaziz a 
Khemichet cl & Had-Kouri, comprise entre 
Je contréle civil d’Had-Kourt, la route n® 213 

.ct la gare d'Had-Kourt. 

De Port-Lyauley.. 

Arr, 2. — Le présent arrété complete | Varrété susvisé n° 1183 B. A. 
du 15 novembre 1938. 

Rabat, le 24 janvier 1939. 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de la circulation sur la route d’accés 

et sur la passerelle du Bou Regreq. 

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

-Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
- publique et la police de la circulation et du roulage et, notamment. 

Varticle 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 

circulation et du roulage ct, notamment, les articles 16 et 61 ; 

Vu Varrété du 16 mars 1933 limitant Ja circulation sur Ja pas- 
‘ serelle du Bou-Regreg ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’interdire provisoirement toute 
circulation pendant la réfection du tablier de da passerelle sur le 
Bou-Regreg, A Rabat ; 

Sur la proposition de V’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER, — A dater de la publication du présent arrété 
et pendant la durée des’ travaux de réfection de la passerelle sur le 
Bou-Regreg, toute circulation est interdite sur Ja route d’accas A 
ladite passerelle, et sur la passerelle. 

Ant. 2. — La circulation sera déviée par Ja route n° 2, de Rabat 
4 Tanger. ; . 

Anr. 3. — Des panneaux, placés aux entrées de la route par 
les soins du service des travaux publics, feront connaitre, A Ja fois, 
Vinterdiction prononcée et la date du présent arrété. 

Arr. 4. = L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Rabat. est chargé de Vexécution du présent arrété, 

‘ . Rabat, ‘le’ 24 janvier 1939. 

NORMANDIN. 

1 

| 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif a la constitution d’un stock permanent de thés verts. 

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

Vu le dahir du 24 septembre 1938 (29 rejeb 1357) relatif 4 la 
constitulion d’un stock permanent de thés verts, tel qu’il a été 
complété par le dahir da 2& janvier 1939 et, notamment, son arti- 
cle 13; 7 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

AnTICLE UNIQUE. — A titre lransiloirc, lec obligations de slockage 
imposées aux importlalcurs de thés verts, par le dahir susvisé du 

24 seplembre 1938 (2g rejeb 1357), sont réduites de moitié. - 

+. Rabat, le 28 janvier 1989. 

Le directeur des affaires économiques p. i., 

BOUDY. 

    

| ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant le taux de la taxe compénsatrice de stockage 

pour les thés verts. 

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

Vu le dahir du 24 seplembre 1938 (ag rejeb 1357) relatif a la 
consllution d'un stock permanent de thés verts, tel qu'il a été 

> complété par le dahir du 28 janvier 1939 et, nolamment, son arti- 

  

cle 11 ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de la laxe componsatrice de stockage 

4 percevoir sur les thés verls dispensés de l’obligation de stockage 
dans les conditions fixées 4 Varticle r2 du dahir susvisé du 24 -sep- 
tembre 1988 est fixé & douze francs cinquante centimes par quintal 
net. / 

ArT. 2. — Le service des douanes et, régies assure la liquidation 
et la perception de cette laxe suivant Jes régles applicables en matiére 
de droits de douane. 

Ant. 3. — La taxe est exigible sur les imporiations effectuées 
depuis Je 1°" novembre 1938. 

Ant. 4. — Le chef du service du commerce et de Vindustrie et 
le directeur des douanes el régies sont chargés de l’application du 
présent arrété. 

Rabat, le 28 janvier 1989. 

Le directeur des affaires économiques p. 

_ BOUDY. 

i, 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulement des vins de la récolte 1938. 

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

Vu Varrété viziriel du 10 aoQt 1937 relatif au statut de la_viti- 
culture ct, notamment, son article 26 tel qu’il a été modifié par 
Varrélé viziriel du 16 juillet 1938 ; 

Vu larrété du directeur des affaires économiques du 20 décem- 
bre 1937 relatif 4 l’application de l’arrété viziriel précité, modifié par 
Varrété du rg janvier 1939 ; 

Aprés avis du sous-comilé de la viticulture, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. ~-- Les producteurs sont autorisés & sortir de 
leurs chais, en vue 4’étre livrée 4 la consommation locale; & compter 
du 1 février 1939, une deuxiéme tranche de vins libres de la récolte 
1938, égale au dixiéme du stock de vin de cette catégorie.
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Ant. 2. — Tout producteur de vin dont la deuxiéme tranche 
définie & l’aflicle premier ci-dessus est inférieure A 200 hectolitres, 

esl aulorisé & sorlir de ses chais propres, et au titre de cetle deuxiéme 
tranche, une quantilé de vin libre provenant de sa récolte 1938 
pouvant aller jusqu’a 200 hectolitres. 

. Rabat, le 40 janvier 1989. 

Le directeur des affaires économiques Pp. i, 

r BOUDY. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance du territoire de 

l’Atlas central. 

Société indigéne de prévoyance d’Azilal 

Par arrété du général, chef du territoire de l’Allas central a 
Kasha-Tadla, en date du 29 décembre 1938, les pouvoirs des membres - 

du conscil d’administralion de Ja société. indiggne de prévoyance 
d’Azilal sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 
rgig au 31 décembre 1941. , 

Sont nommés membres du conseil d’administralion de la société 

indigéne de prévoyance d’Azilal ; 

Sections Ihansalen et Ail-bou-Iknijfen 

(Neuvellement créécs) 

Khalifa Sidi Moh ben Ahmed dit Amahdar ; 

Cheikh Sidi Moh ou ben Lahssen ; 
Cheikh Addi ou Daoud N’Ait el Caid ; 
Cheikh Said ou Daoud N’Ait Khelift. 

Société indigéne de prévoyance d’El-Ksiba 

Par arrélé du général, chef du territoire de Atlas central, en 
date du 29 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’ad- 
minislralion de la société indigeéne de prévoyance’ d’El-Ksiba sont 
renouvelés pour.une période de trois ans, du 1 janvier 1939 au 
31 décembre 1941. 

Sont nommés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance d’El-Ksiba les notables dont Jes noms sui- 

vent : 

(Sections nouvelles.) 

Seclion des Ait-Said-ou-Ali 

Haddou ould Caid Zaid ; . 
Moha ou Taleb. ; 

Section des Ati-Sokhman de Vest 

Sidi el Mekki ; 
Said ou 5o0u, 

Section des .Ail-Haddidou de Vassif Melloul 

Ali ou Moh ; 
Brahim ou Moh. 

Section des Att-Daoud-ou-Ali 

Said ou Waman ; 
Moha ou Bassou. 

‘Société indigéne de prévoyance des Zatans 

Par arrété du général, chef du territoire de l’Atlas central, en 
dale du 29 décembre 1938, sont renonvelés pour une période de trois ’ 

ans, du 1" janvier 1939 au 31 décembre 1941, les pouvoirs des mem- 

bres du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance 

des Zaians dont les noms suivent : 

Hassan N’Moha ou Hammou ; 
Ahmarogq N’Moha ou Hammou ; 
Mohand ou Naceur ; 

Baadi ou Moha ou Hammou : 
Moha ou Ali ; 
Mimoun ou Ali.   

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigenes de prévoyance de la région. de Casa- 

blanca. 

Société indigéne de prévoyance de Chaouia-nord 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de Casablanca, 
en date du 22 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Chaoula- 
nord sont renouvelégs pour une période de trois ans, du 1°" janvier 
1939 au 31 décembre 1941, sous réserve des dispositions di-dessous : 

Est nommé membre du conseil d’administration de Ja société 
indigéne de prévoyance de Chaouia-nord, le notable dont le nom 
suit : 

Délégué du conseil de section des Ouled Cebbah-Ouled Ali : 

E] Haj Bouchaib ben Haj Bouabib, en emplacement de Moha- 
med ben Haj. 

Société indigéne de prévoyance de Kasba-Tadla—Boujad 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
en date du 22 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Kasba- 
Tadla—Boujad sont renouvelés pour une période de trois ans, du 
1 janvier 1939 au 31 décembre 1941. 

Sont nommeés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Kasba-Tadla-—-Boujad, les notables dont 
legs noms suivent : 

Ahmed ben Chlih,. des Oulad-Youssef de l’est, en remplacement 
de Hamou ben Filali, révoqué ; 

Larbi ben Keddoumia, des. Oulad-Youssef de l’ouest, en rempla- 
cement de E] Mali ben Salah, décédé ; 

Bouazza ben Moha ou Aziz, des Beni-Batao, en remplacement 
de Mohamed ben Mustapha, décédé ; 

Larbi el Bihaoui, des Chougrane, en remplacement de Ahmed ben 
Salah el] Bihaoui, décédé. 

Société indigéne de prévoyance de Settat 

Par arrété du contréleur civil, chef de la ‘région de Casablanca, 
en dale du 22 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Settat sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 193g au 
31 décembre ro4r. . 

Société indigéne de prévoyance de Benahmed 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
“en date du 23 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Benahmed 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1939 
au 31 décembre 1941. 

Société indigéne de prévoyance des Beni-Meskine 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 

en date du 22 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance des Beni- 
Meskine sont renouvelés pour ‘une période de trois ans, du r°™ jan- 
vier 1939 au 31 décembre 1941. 

Sociélé indigéne de prévoyance de Berrechid 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
en date du 22 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Berre- 
chid sont renouvelés pour une période de trois ans, du r® janvier 

1939 au 31 décembre 1941, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Est nommé membre du conseil d'administration dc Ja société 
indigene de prévoyance de Berrechid - 

Si Mohamed bel Hattab Berrechid, des Oulad-Allal, en rempla- 
cement de Zine ben Smaine, des Abbara, décédé.
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Soctélé indigéne de prévayance d’Qued-Zem—Dar-ould-Zidouh. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
en date du 22 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
(Vadministration de la société indigéne de prévoyance d’Qued-Zem— 
Dar-ould-Zidouh sonl renouvelés pour une période de trois ans, 
du i janvier 1939 au 31 décembre 1941 

Qued-Zem : 

Section des Maadna-Smaala : Hadj Belkacem Cherif, mainlenu. 

Section des Oulad-Atssa : Jilali ben Mohamed ben Bouazza, 

mainlennu. 

Section des Gnadiz : Abdeslern ben Maali, maintenu. 
Section des Oulad-Bahr-Serhar : Salah ben Mahi, maintenu. 
Section des Oulad-Bahr-Kebar : Abdeslem ben Omar, maintenu. 
Setlion des Beni-Smir : - Bouazza ben Bouabid, maintenu., 

Dar-ould-Zidouh : 

Section des Beni-Oujjine : Si Abdeslem ben Habip, maintenu. 
Section des Beni-Amir-ouest : 5i Ahmed ben Omrane, maintenu. 
Seclion des Beni-Amir-esl : 5i Abderrahman ben Haj Kaddour, 

maintlenu. 

Section des Oulad-bou-Moussa : Si Bouzekri ben Ghezouani, main- 

tenu. 

Sont nommeés membres du conseil d’administration de la sociélé 
indigéne de prévoyance d’Oued-Zem-—Dar-ould-Zidouh les notables 
doni les noms suivent : 

Qued-Zem : 

Section des Moualine-Dendoun : Cheikh Hammadi ben Abdclhag, 

en remplacement de M’Hamed ben Haj Ahmed. 

Dar-ould-Zidouh : 

Section Oulad-Arif : Allal ben Taibi el Kanzouzi, 
ment de Si ben Gacem ben Ahmed ben Oukila. 

en remplace- 

  

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des conseils d'administration 

des sociétés indigénes ds prévoyance de la région de Fés, 
  

Société indigéne de prévayance de Karia-ba-Mohammed 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, en dale du 

‘ao décembré i938, les pouvoirs, des membres du conscil d’admi- 

nistration de la société indigéne de prévoyance de Karia-ha-Mohammed 
sont renouvelés pour une période de troig ans, dur" janvier 1939 
au 31 décembre 1941, sous réserve des disposilions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administration de la société 
- indigéne de prévoyance de Karia, les notables dont les noms suivent : 

Tribu Oulad Aissa 

El Haj Lachemi ben Haj Mohamed, en remplacement du cheikh 
Ahmed ben el Miliani ; 

Mohamed ben Caid Driss, 
ben Bouazza ; 

Si Abdeslam ould Moulay Said, 

med ben Mokaddem ; 
Larbi ben Abdennour Kerdoudi, en remplucement de Ahmed ben 

Messouri. 

en remplacement du cheikh fJillali 

en replacement de $i Moha- 

Société indigéne de prévoyance des Hayaina (Tissa) 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, en date du 
20 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conscil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance des Hayaina sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1939 au 31 décem- 
bre 1941 

Société indigéne de prévoyance de Sefrou 

Par arrété du général, chef de Ia région de Fés, en date du 
20 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis-   
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tration de la société indigéne de prévoyance de Sefrou soni renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1% janvier 1939 au 31 décem- 
bre 1941, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance de Sefrou, les notables dont les noms suivent : 

Lahoucine ou Ali ou Taleb, délégué de la section des Ait Serhrou- 
chen d'Imouzzér en remplacement de son pére Si Ali ou Taleb, 
décédé ; 

Moulay Bougrine ben Abdallah, délégué de la section des Beni- 
Yazgha, en remplacement de Lahoucine ben Si Larbi, décédé ; 

Si Abderrahman ben Lahbib, membre du conseil de section du 
pachalik. 

Société indigéne de prévoyance du cercle d’OQuezzane 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, en date du 
20 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 

tration de la société indigene de prévoyance du cercle d’Quezzane 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1939 
au 31 décembre 1947, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nemmés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance du cercle d’Quezzane les notables dont les 
noms suivent : 

Hadj Thami Reggala (création), ville d'Ouezzane ; 

5i Mohamed ben Hachemi, en remplacemenl de Thami bel Haj, 
démissionnaire (Beni Mestara) ; 

‘Mimoun ben Kacem, en remplacement de Mohamed ben Sellam, 
démissionnaire (Setta). . 

sociélé indigéne dé prévovance du Haut-Ouerrha 

Pir arrélé du général, chef de la région de Fas, en date du 
ao décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tralion de la société indigéne de prévoyance du Haut-Ouerrha, sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1939 au 
a1 décembre ro41 sous réserve des dispositions ci-dessous : 

sont nommeés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance du Haut-Ouerrha, Jes notables dont les noms 
suivent : ' 

Tribu M’Tioua 

Mohamed ould -M’Hamed bel Haj Ali, en remplacement de 
M ‘Hamed bel Haj Ali ben Mohamed. 

Tribu R’Rhioua 

Mohamed ould Hammou ben Ali, cn remplacemeni de Amar ben 
Ali el Bab Ouendri ; 

Abdesslem ben Abbés, en remplacement de Mohamed ben Ham- 
mou Riffi. “ 

Tribu Mezraoua 

Thami ould Hajjam, en 1 remplacement de Abbou ben Mohamed 
hen Djilali. 

Senhadja de Mosbah 

Si M Feddel el Haj Mohamed. en remplacement de Si Mohamed 
ben Bouklata. 

Socidté indigéne de prévoyance du Moyen-Ouerrha 

Par arrélé du général, chef de la région de Fes, en date du 
20 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance du Moyen- Ouerrha, sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1939 au 
31 décembre TOT, sous réserve des dispositions ci-dessous - 

-Est nommé membre du consei] d’administration de la société 
indigéne de prévoyance du Moyen-Querrha, le notable dont le nom 
suil : 

Si Hassan Daoudi, cadi des Beni-Zeroual ; , en’ remplacement de 
Si Abdallah el Fassi, muté. : .
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Par arrété du général, chef de la région de Fés, en date du 
ao décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’adrninis- 
tration de la société indigéne de prévoyance de Fés-banlieue sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du rr janvier 31939 au 
3x décembre 1941, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sociélé indigéne de prévoyance de Fés-banlieue 

Sont nommés membres du conseil d'administration de la société 
indigéne de prévoyance de Fés-banlieue, les notables dont les noms 
suivent : : 

Section des Oudaya 

Mansour ben Bouchta, en remplacement de Bouchaib ben Charki, 
décédé. 

Section des Oualga-el-Oggor (Ouled-JamAa) 

Taib ben Homan, en remplacement de Jilali hen Hamou, décédé, 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des conseils d'administration 

des sociétés indigénes de prévoyance de la région de Mar- 
rakech. 

Société indigéne de prévoyance des Srarhna-Zemrane 

Par arrélé du général, chef de la région de Marrakech, en date 
du 27 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration cde la sociéié indigéne de prévoyance des Srarhna- 
Zemrane sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° jan- 
vier 193g au 31 décembre 1941. 

Sont nommeés membres du conseil d’adminislralion de la société 
indigéne de prévoyance des Srarhna-Zemrane les notables dont les 

noms suivenl : 

Gaid Ahmed ben Abderrahman Agouram, en remplacement du 

caid Moulay Tahar ben Dahan, révoqué ; 

EV Haj Kaddour ben Mckki, en remplacement de Larbi ben Dji- 
lali, cheikh révoqué ; , 

Cadi Si Mustapha ben Moudden, en remplacement du cadi Si 
Abdeslam ben Belkhir, décédé. 

Djilali bel Yazid, en remplacement de Djilali ben Talhaoui, 
cheikh révoqué. 

Société indigéne de prévoyance des Rehamna 

Par arrélé du général, chef de la région de Marrakech, en date 
du a9 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance des Rehamna sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1939 au 
31 décembre 1941. 

Société indigéne dz prévoyance dé Murrakech-banlieue 

‘Par arrété du général, chef de la région de Marrakech, en date 
du 27 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la sociélé indigéne de prévoyance de Marrakech-ban- 
licue sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 
1939 au dr décembre rg4r. 

Est nommé membre du conseil d’administration de la société 
indigine de prévoyance de Marrakech-banlieue le notable ci-aprés : 

Sektana-Reraya 

Si Mohamed ben Mohamed Regragui, en remplacement d’E] Haj 
Allal ben Haj Brahim. 

Sociélé indigéne de prévoyance d’Imi-n-Tanout 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech, en date 
du 27 décembre 1938, les pouvoirs des:'membres du conseil d’admi- 
nistration de Ja société indigéne de prévoyance d’Imi-n-Tanout sont 
‘renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1989 au   31 décembre ro4r. 

  

Fst nommé membre du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance d’Imi-n-Tanout le notable : 

5i Abdallah ben Abdesselem, en remplacement de Abdesselem . 
ben Lahoucine, dit « Bou Sellam », décédé. 

Société indigéne de prévoyance d’Amizmiz 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech, en date . 
du 27 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conscil d’admi- 
nislration de la société indigéne de prévoyance d’Amizmiz sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier r93g au 
31 décembre tg4r. 

Est nommé membre du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance d’Amizmiz le nolable dont le nom suit : 

kK] Haj Mohamed bel Haj Omar, kHalifa des Guedmioua, en rem- 
placement de Si Mohamed ben Hamou Bouikhsain, khalifa des 
Guedmioua, décédé. 

* 

Société indigéne de prévoyance de Chichaoua 

Par arrélé du général, chef de la région de Marrakech, en date 

dit 27 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conscil d’admi- 
nislralion de la sociélé indigéne de prévoyance de Chichaoua sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du r* janvier 1939 au 
31 décembre rg4r. 

Sonl nommeés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Chichaoua les notables dont les noms 
suivent ; 

Si Brahim ben Laribi, en remplacement de Abdelkader ben Lahou- 
cine, démissionnaire ; 

$i Hamou ben Aomar, en remplacement de 8i Mohamed hen 
Hamou ; 

Allal ould ben Yaich, en remplacement de Si Sellem ben el 
Mahjoub, qui ne réside plus sur le lerriloire de 1a circonscription ; 

Monlay Ahmed Bellouch, en remplacement de Mohamed hen 
Larihi, décédé. 

    

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance du territoire de 

Mazagan. 

Société indigéne de prévoyance des Doukkala 

Par arrété du contrdleur civil, chef du lerritoire de Mazagan, 

en date du 22 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
d’adminislration de la société indigéne do prévoyance des Douk- 
kala sont renouvelés pour une période de trois ans, dw 1 jan- 
vier 1939 au 31'décembre i94r. 

Est nommé membre du consei] d’administration de la société 
indigéne de prévoyance, susvisée ; , 

8i M’Hamed ben Abdesslem ben Ahmed, de la section des Oulad- 
Bouaziz-sud, en remplacement de $i Bouchaith ben Mohamed Chleuh, 

décédé. 

Société indigéne de prévoyance de Sidi-Bennour 

Par arrété du contréleur civil, chef du territoire de Mazagan, 
en date du a2 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administralion de la société indigéne de prévoyance de Sidi- Bennour 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1°" janvier 193g 
au 31 décembre 1941, 

  

  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance de la région de Meknés. 

Société indigéne de prévoyance de Meknés-banlieue 

  

Par arrété du général, chef de la région de Meknés, en date du 
23 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’administra- 
tion de la sociéié indigtne de prévoyance de Meknés-banlieue sont 
renonvelés pour une période de trois ans, du r* janvier 1939 au 
31 décembre 1941. :
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Société indigéne dz prévoyance d’El-Hajeb 

Par arrété du général, chef de la région de Meknés, en date du 
23 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’administra- 
tion do la société indigane de prévoyance d’El-Hajeb sont renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1° janvier 1939 au 31 décembre 
igdt. 

Sont nommés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance d’El-Hajeb Jes notables dont les noms sui- 
vent : : . 

Khalifa Moha ould Caid Driss ou Raho, en remplacement du 
khalifa Mokhtar ben Hamoy ou el Haj, appelé A d’autres fonctions ; 

Khalifa Moha ould Caid Ali ben Mohamed Ameziane, en rempla- 
cement du khalifa $i Mohand ben el Hoceine, démissionnaire. 

Société indigéne de prévoyance d’Azrou 

Par arrété du général, chef de la région de Meknés, en date du 
a3 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’administra- 
tion de la société indigane de prévoyance d’Azrou sont renouvelés 
pour une période de irojs ans, du 1° janvier 1939 au 3: décembre 
1g4t, 

Nst nommé membre du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance d’Azrou le notable dont le nom suit : 

. Ou Said ben Alla, en remplacement de Lahsen ou Athman, 
décedé. 

Société indigéne de prévoyance d'El-Hammam 

Par arrété du général, chef de la région de Meknés, en date du 
23 décembre 1938, 

Est nommeé membre du conseil d’administration de la société 
indigine de prévoyance d’Fl-Hammam : 

Bou Azza n’Ali, délégué des Amyine, en remplacement de Sidi 

Khouya. , ‘ 
Les membres suivants, des Ail-Amar d’Oulmés ratlachés 4 la 

société indigéne de prévoyance de Khemisstt par arrété viziriel du 
16 mars 1936 : ‘ 

Caid Messaoud ould Haddou, 
Cafd Mohamed ou -M’Hamed, 
Mohamed ou Qebbouche, 

sont rayés du conseil d’administration de la société indigéne de 
voyance d’E]-Hammam et ne sont pas remplacés. 

Les pouvoirs des aulres membres du conseil d’administration de 
la société indigéne de prévoyance d’El-Hammam sont renouvelés pour 
une période dé trois ans, du rf janvier 1939. au 31 décembre 1941. 

pré- 

Société indigéne de prévoyance de Midelt 

Par arrété du général, chef de Ja région de Meknas, en date du 
93 janvier 1939, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance de Midclt sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1939 au 31 décem- 
bre ro4t. 

Sont nommés membres du consei) d’administration de Ja société 
indigéne de prévoyance de Midelt, les notables dont Jes noms 
suivent : 

. Aomar N’Ait Derkaoui, des Ait-Izdeg, en remplacement de Said 
N’Ait Reji, décédé ; ’ 1 

Ben Youssef ou Hizoun, des Ajt-Ali ou Ghanem, en rempla- 
cement de E] Haddani, décédé ; 

Lahcen ou Haddou, des Ail-Yahia du nord, représentant la 
section des Ait-Yahia du nord, créée par arrété viziriel du 11 aodt 1938. 

  = = a T 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétes indigémes de prévoyance de Ia région d’Oujda. 

Société indigéne de prévoyance d’Oujda—El-Atoun—Berguent. 

Par arrété du coniréleur civil, chef de la région d’Oujda, en 
date du 30 décembre 1938, les pouvoirs des membres du_ conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance d’Oujda—El- 
Aioun—Berguent sont renouvelés pour une période de trois ans, du 
1 janvier 1939 au 31 décembre 1941. ‘ 
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Sont nommés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance d’Qujda—E]-Aioun—Berguent, pour la méme 
période, les notables dont les noms suivent : 

Amar ould Aissa ben Ramdane, en remplacement de Afssa ben 
Ramdane, décédé ; 

Abdelkader ould Said, en remplacement de Bouaicha ben Lakh- 
dar ; 

Mohamed ould Haj Mohamed Neguadi, en remplacement de 
Embarek ben Mohamed, disparu. . 

Socidlé indigéne de prévoyance de Taourirt-Debdou 

Par arrélé du contréleur civil, chef de la région d’Oujda, en 

date du 30 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
WVadministration de la société indigéne de prévoyance de Taourirt- 
Debdou sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1" jan- 
vier 1939 au 31 décembre 1941. 

Sont nommés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Taourirt-Debdou, pour la méme période, 
les notables donl les noms suivent : 

Abdelkader ould Cheikh Hassan, en remplacement de Abdelkader 
ould Slimi ; / 

Cheikh Dahmane ben Mohamed, en remplacement de Cheikh el 
hhatir onld Mohamed. 

Société indiqéne de prévoyance des Beni-Snassen 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région d’Oujda, en 
date dua 3o décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 
Wadministralion de la société indiggne de prévoyance des Beni- 
Snassen sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 jan- 
vier 19389 au 31 décembre ro4r. 

Sent nomimés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance des Beni-Snassen les notables dont les noms 
suivent 

Si Omar ben ‘Tayeb Meflah, en remplacement de Si M’hamed 
ould Bowenoir el Hebil, démissionnaire ; 

Said ould Boulenoir el Hebil, en remplacement de Mohamed 
! ould Maamar, ex-caid, démissionnaire ; 

Fhkir Rabah Hamadi, cn remplacement de Si Ahmed Belhaj 
Mohamed Zaimi, décédé ; 

Menonar ould Derouiche, en remplacement de Mohamed hen 
Ramdane ben Aouda, décédé. 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance du territoire de Port- 
Lyautey. 

Suciélé indigéne de prévoyance de Port-Lyauley 

Par arrété du coutréleur civil, chef du territoire de Port-Lyautey, 
en dale du r+ janvier 1939, les pouvoirs des membres du conseil 
d/administration de la sociéifé indigéne de prévoyance de Port-Lyautey 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1989 
au 31 décembre 1941. 

Sociélé indigéne de prénoyance de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Par arrélé du conirdleur civil, chef du territoire de Port-Lyautey, 
en dale du 1 janvier 1939, tes pouvoirs des membres du conseil 
(administration de la sociélé indigéne de prévoyance de Souk-el- 
Arba-du-Rharh sont renouvelés pour une période de trots ans, du 
mr janvier 1939 au 31 décembre 1941. 

Sont nominés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Souk-el-Arba-du-Rharh les notables dont 
les noms suivenl : , 

2° seclion : Tribu des Seflane du nord et du sud : 

Khalifa Si Thami ben Mansour, ‘en Templacement du khalifa 
Mohamed ben Riahi ; :
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Khalifa Sellam: Boumehedi, membre nouveau ; 
Cheikh Jelloul ben Haj Mohamed Nejjai, en remplacement de 

RBouazza Derkaoui. 

3° section : Tribu des Mokhiars : 

Khalifa Hammane el Aslouji, en remplacement de Ahmed ben 
Kacem Gueddari, démissionnaire. : 

5° section : Tribu des Sefiane de l’est : 

Cheikh Mohamed ben Alla] Semina, en remplacement du cheikh 

Si Benaissa ben Boujelil, décédé. 

6° section : Tribu des Beni Malek du sud : 

Si Mohamed Loudyi, en remplacemenl de Ahmed ben Kacem, 

démissionnaire. . 

Société indigéne de prévoyance de Petitjean 

Par arrélé du contréleur civil, chef du territoire de Port-]yautey, 
en dale du 1 janvier 1939, les pouvoirs des membres du _conseil 
d'administration de la société indigéne de prévoyance de Petitjean 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1989 
an 31 décembre 194,17. 

  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance de la région de 

Rabat. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, en 

dale du ar décembre 1938, les pouvoirs des membres des conseils 

d'administration des sociétés indigénes de prévoyance de la région 

de Rahat, actucllement en fonctions, sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1° janvier 1939 au 31 décembre ro41. 

Sonl nommés membres des conseils d’administration des sociétés 

indigenes de prévoyance les notables dont les noms suivent : 

Sociélé indigéne de prévoyance de Rabal-banlizue 

Reni-Abid ; Cheikh el Quali ben Bouazza, en remplacemeni de 

Ben Qacem ben Larbi, décédé. : 

Société indigéne de prévoyance de Marchand 

Oulad-Daho ef Haalif : Layachi bel Horma Halloufi, on remplace- 

ment de Bel Khaler ben Mohamed Dahoui, décédé. 

  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du conseil d'administration 

de la société indigéne de prévoyance du territoire du Tafllalet. 

  

Saciété indigéne de prévoyance dn Tafilalét 

Par arrélé du lieutenant-colonel, chef du territoire du Tafilalét, 

en date du 27 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil 

d’administration de la société indigene de prévoyance du Tafilalét 

sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1939 

~ au 81 décembre 194r. 

Est nommé membre du conseil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance du Tafilalét.: 

Moulay el Ghali, en remplacement de $i Mohamed ou Fir, 

décédé. 
;   

Sont également nommés membres du consei] d’administration 
de la sociélé indigéne de prévoyance du Tafilalat, par application 
des dispositions de l’arrété viziriel du 23 aodl 1938 (26 joumada II 
13571, les nolables dont les noms suivent représentant les sections 
nouvellement créées : 

Section de Goulmima 

Bassou ou Hasseine, dit « Ou Alla »; 
Bassou ou Ali ; 
Haimou ou Seddik. 

Section d’Assoul 

Zaid ou Skounti ; 

Moha ou Lahssen ; 

Ali ou Baouz. 

Section de Tinjdad 

Mohamed ben Larabi ; 
Hammou Chao ; 

Mimoun ou Merloh. 

Section de Rissani 

Sidi Mohamed ben Moulay el Mehdi ; 
Sidi el Bechir ben el Haj Mohamed ; 
Sidi Mohamed ben Ahmed ; 
Assou ou Brahim. 

Section d’Alnif 

Embarek ou Hammou N’Tzzou-Aouiten ; 
Zaid ou Moha ;. 

Moharned ou Lahcen. 

    

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des conseils d’administration 
des sociétés indigénes de prévoyance du territoilre de Taza. 

Société indigéne de prévoyance des Branés. 

Par arréié du général, chef du territoire de Taza, en date du 

23 novembre 1938, les. pouvoirs des membres du conseil d'adminis- 
Iralion de la sociélé indigéne de prévoyance des Branés sont renou- | 
velés pour une périede de trois ans, du 1° janvier 1939 au 31 décem- 
bre 941. ‘ 

Est nornmé membre du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance des Branés : . 

Abdallah ben Amar, cheikh de la fraction des Traiba, tribu des 
Beni Fekhous (Branés), en remplacement de Atmed ben Moham- 
madi, ex-cheikh des Tratba, décédé. 

Société indigéne de prévoyance de Wef-el-Rhar. 

Par arrété du général, chef du territoire de Taza, en date du 

ai décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de lv sociélé indigéne de prévoyance de Kef-el-Rhar sont 
renouvelés pour une période de trois.ans, du 1 janvier 193g au 
3r décembre 1941, 

Est nommé membre du conseil d’administration de la société — 
indigine de prévoyance de Kef-cl-Rhar le notable dont le nom suit : 

Si Mohamed ben Si el Mehdi el Ouazzani, cheikh de Ja fraction: 
des Assameur, en remplacement de Si Mohamed Ali de Larbi, cheikh 
des Assameur, décédé. 

Société indigéne de prévoyance de Taza et Taza-banlieue. 

Par arcclé du général, chef du territoire de Taza, en dale du 
ar décembre rg38, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
lration de la société indigéne de prévoyance de Taza et Taza-banlieue 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1% janvier 1939 

au 31 décembre 1941.
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Société indigene de préveyance de Tahala. 

Par arrété du général, chef du territoire de Taza, en date 

du ar décembre 1938, les pouvoirs des membres du conéeil d'admi- 
nistralion de la société indigéne de prévoyance de Tahala sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1939 au 31 décem- 
bre 1941. : 

Sont nommeés membres du conseil d’administration de la société 
indigtne de prévoyance de Tahala les notables dont les noms sui- 
vent : 

Lhassen ou Mohand Taberchant, en remplacement de M’Hamed 

ou Amar, décédé (Ait-Assou—Ait-Ouzguen); / : 

Caid Mohand ou ben Haddou, en remplacement du caid Ahmed 
Ameziane, -décédé. 

Société indigéne de prévoyance de Guereif. 

Par arrété du général, chef du territoire de Taza, en date 
du 2: décembre 1938, les pouvoirs des membres du conscil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance de Guercif sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1™ janvier 1939 au 31 décem- 
bre 1941. . . . 

Soctété indigéne de prévoyance des Gzennaia-Metalsa 

Par arrété du général, chef du territoire de Taza, en date du 
at décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigine de prévoyance des Gzenuaia-Metalsa, 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du x janvier 1939 
au 31 décembre 1941. * 

Sont nommés membres du conseil d’administration de la société 
indigénes de prévoyance des Gzennaia-Metalsa, les notables dont les 

noms suivent : 

Si Abdelmalek ben el Mokhtar, en remplacement de Si Mohamed 
ben.el Mahdi, affecté au vizirat de la justice, 4 Rabat. 

Sociélé indigene de prévoyance de Missour — 

Par arrélé du général, chef du territoire de Taza, en date du 

at décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la sociélé indigéne de prévoyance de Missour sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1939 au 31 décem- 
hre'1g41, sous réserve des modificalions suivantes : 

Sont nommmés membres du conseil d’administration de Ja société 
indigéne de prévoyance de Missour les notables dont. les noms sul- 
vent : 

Srhir ben Srhir, en remplacement de Si ben Abdallah, décédé ; 

Ahmed ben Si Mouh, en remplacement de Berkaoui ould el Fquir 
Larbi ; 

Tahar ben Hamida, en remplacement de Kaddour ben Hamou ; 

. Si Mohamed ben Abderaman, en remplacement de Mouha ben 

Ahmed ; 

Sidi el Baraqa ben Mohamed, en remplacement de Moulay Ahmed 
ben Ali ; 

Hamou ou Haddou, et remplacement de Sidi el Baraka ben 
Mohamed. 

  

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des soclétés indigénes de prévoyance du territoire de Safi. 

Société indigéne de prévayance de Mogador 

Par arrété du contrdleur civil, chef du territoire de Safi, en date 

du 23 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’ad- . 
ministration de la société indigéne de prévoyance de Mogador sont 
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* renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1939 au 

  

31 décembre 1941. 

Esl nommé membre du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Mogador Je notahle dont le nom suit : 

M’Hand ou Ahmad Adouai, en remplacement de Si Hammou 
ou Zenir, décédé. , 

Société indigéne de prévoyance des Abda-Ahmar 

Par arrété du contréleur civil, chef du territoire de Safi, en date 
du 23 décembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’ad- 
ministration de la sociélé indigéne de prévoyance des Abda-Ahmar 
ci-dessous désignés sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du s* janvier 1939 au 3x décembre 1941. 

Seclion des Ahmeur 

Si Ahmed ben Larbi ben Hamada Ougad. 

Temra 

Si el Bachir ben Ilaj M’Hamed. 

Rebia 

Si Omar ben 5liman. 

: Pachalik 

$i Haj Dahman el Riaifi.- 

Sont nommés membres du conseil d'adminislration de la société 
indigéne de prévoyance des Abda-Ahmar les notables dont les noms 

suivent : , 

Behatra-sud 

Cheikh el Haj Abdallah ben Hamadia, en remplacement de Si 
' M’Barek ben Hamadia, décédé. 

  

Behatra-nord 

$i Bouchaib ben Allal, en remplacement de 8i Omar bel Haj 
M Bark, décédé. 

Zerrat 

Ahmed ben Layachi ben Heddi cl Aouamri, en remplacement de 
Si Layachi ben Heddi el Houamri, décédé. 

Zerrarat 

Si Heddi ben Dho Zouaki, en remplacement de Mobamed hel 
Haj Djillali, décédé. 

  

RENOUVELLEMENT . 

des pouvoirs des membres du conseil d’administration. 

de la société indigéne de prévoyance de la région des Confins. 

Société indigéne de prévoyance des confins, 

Par arrété du général, commandant militaire des confins algéro- 
marocains, chef du territoire (es confins du Dra, en date du 1° dé- 
cembre 1938, les pouvoirs des membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance des confins sont renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1 janvier 1939 au 31 décem- 
bre 1941. 

Est nommé membre du consei]l d’administration de Ja société 
indigéne de prévoyance des Confins : 

Section d’Akka 
Sidi Hachemi ben Mohamed, fonclionnaire cadi.
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COMPTE RENDU “ 
fourni par les administrations du Protectorat au sujet des emplois attribués au cours de l’année 4938 aux bénéficiaires 

des dispositions si sur les emplois réservés, 

(Application des dispositions des articles 8 et g de l’arrété viziriel du ‘24 janvier 1922). 

\ 

Au cours de l’anndée 1938, leg différentes -administrations figurant aux tableaux annexés au dahir du 30 novembre tg2t ont | 

procédé aux nominations dans les emplois ci-dessous indiqués de bénéficiaires des disposilions sur les emplois réscrvés. 

  

DESIGNATION DES SERVICES NATURE DES EMPLOIS 

‘NOMBRE D’EMPLOIS 
attribués aux bénéficaires 

des dispositions 

sur les emplois réservés 
  

Seerétariat général du Protectorat .; 

Personnel administratif 

Direction générale des finances 

Direction générale des travaux publics ........6----2---05- 

Direction des affaires économiques 

Direction générale de Vinstruction publique, des beaux- arts 
. ef dég antiquités ..ccceeeceeesens settee errr tenants 

Direction des eaux et foréts, de la conservation fonciére et du 
service. topographique 

Office des P.T.T. . 

Direction de la sécurité publique : 

Police générale 

Service pénitentiaire   
‘Surnumeéraires 

  

Rédacteur 
Dactylographe 

Agents du cadre principal 
Préposés des. douanes 
Dactylographe 

Bee 

Gardien de phare (francais).............. eee 

Vérificateur des poids ef mesures 

Institutrice ... 0... eee ee eae pecan eee enenee 

Gardes des caux et foréts..... fence eae eesaaee 
Commis du service foncier 

Inspecteur-chef 
Secrétaires adjoints 
Inspecteurs de la police ou gardiens de la paix.. 

Surveillant commis-greffier 
Surveillants ordinaires 
Surveillante ordinaire 
Gardien indigtne   

‘ew
e 
o
m
 
B
o
M
 

A
a
a
 

20 

7
s
 

BF
 
o
e
 

“,  
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autres que ceux de commis 4 réserver en 1939 aux bénéficiaires des dispositions sur les emplois réservés 

DIRECTIONS ET SERVICES 

aux victimes de la querre. 

CATEGORIES DEMPLOIS RESERVES 

PLACES 
disponibles cn 
1939 dans les , 
dits emp'ois | 

cn conforimité | 
des prévisions | 

PROPORTION 
réservée = con- 

formément a 
Vannexe 2 du 
dahir du 30no- 

CHIFFRE 
réservé confor- 
mément au 
barémeannexé 

A Varrété vizi- 
riel du 24jan- 

  

          

budgétaires, vembre 1931, vier 1922. 

_ Seeréfariat général du Protectorat 

Personnel administratif des services publics 
, chérifiens 2.0.0.6: ccc e cee ete eens Réclacloeur ... 0.2... cc cece eee e nena n een, 6 1/3 2 

Direction générale des finances ....--...00065 Rédacleur 1.2... 0.02 cece ee Seat eu eee eees 4 [3 - I 

Agent du cadre principal des régics financiéres. 1a /3 4 

. Préposé des douanes ........ 2.20022. e cece ee eee 6 1/3 2 

Direction générale des travaux publics ........ Conducteur oo... 6. eee ee dente eens 8 4/3 3 

, Agent technique .........0.. 202 c cece e cence nes 3 1/3 I 

Gardien de plare (francais) ..........0000.00- I 1/3 I 

/ Ghel cantonnier ~...... 0.0... ccc ceca can eeeeees 21 t/3 ” 

Direction des affaires politiques .........--45- Adjoint de contréle 1.0.0.0... cane ence eee 5 1/3 2 

Rédacteur .......... teen ses cece eee eee ceeeeeeee a uf/3 I 

Rédacleur du cadre particulier des municipalités. 5 1/3 a 

Collecteur des régies municipales ..........--. . 1/3 2° 
Direction des affaires économiques .......... Agent d’élevage .... 2... cece cece cece c nee eee 1 fa I 

Direction générale de Vinstruction publique..| JInslilulrice .....--.- 6.2. ee eee eee ee nee eres 36 0/3 12 

Direction des zaux et foréts, de la conservation . ; 
fonctére et du service topographique ....| Garde slagiaire des eaux et foréts .-.......--. 4 1/3. I 

Rédacleur du service foncier ....:.--..--..04-. 4 1/3 I 

Yopographe adjoint stagiaivre ..............00-- 3 u/3 1 

Direction de la santé et de UVhygiéne publiques.| Infirmicr spécialisle .... 06.60 c cece eee ee ees r u/3 I 

‘ : Tafirmier 2.0.0.0... eee eee enter en ee tens 8 1/3 3 

” Officier de sanlé marilime ........... 0.00 cae ee I uf3 I 

Direction des services de sécurité , 

a) Police générale .........-- beeeecveceeeencs Commissaire de police ........... ve ceeeceeuees I 1/8 I 

. Sccrélaire adjoint ........... cece eee ener eee I /3 I 

Inspecleur ou gardien de la paix ..........005- 45 rf3 5 

b) Adminislralion pénitentiaire .............. Bcomome 2. eee eee eens 1 uf3 I 

Surveillant-commis-greffier ............2---00 08 3 1/3 I 

; Surveillant ordinaire . 20.0006... cece eee ee eee 8 vf3 3  
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
‘cipales, en date du 7 décembre 1938, M. ALLEGRET Pierre, commis 
de 2° classe au service central des perceptions, est élevé sur place 
a la 17° classe de son grade, avec effet du ra octobre 1938 pour le 

traitement et du 1° mars 1938, au point de vue exclusif de l’ancien- 
neté. 

DIRECTION GENERALE DES. TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du x1 janvier 1939, pris en application de l'article 35 de Varrété 
viziriel du 15 mai r1g3o relatif au stalut du personnel de la direc- 
tion générale des travaux publics : 

L’anciennelé de M. Banranp Raoul, conducteur des travaux 
publics de 3° classe du 1°F juillet 1938, est reportée au 1° novem- 

bre 19397 ;: . 
L’ancienneté de M. Heennann Georges, conducteur des travaux 

publics de 3° classe du 1° juillet 1938, est reportée au 1° juin 1938. 

  
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 11 jan- 
vier 1939, M. Mariani Louis, inspecteur de 1r™ classe (1° échelon), 
au service des douanes et régies, réintégré dans les douanes métro- 
politaines 4 compter du r™ janvier 1939, est rayé des cadres de 
Vadministration chérifienne avec effet de Ja méme date. 

Par arrété du directeur des douanes et régies, en date du 22 dé- 

cembre 1938, M. Luneau Emile, contréleur rédacteur principal de 
17° classe, réintégré dans les douancs métropolitaines & compter 
du 1 janvier 1939, est ray6 des cadres de l’administration chéci- 
fienne avec effet de la méme date. 

  
  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

, et des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 24 janvier 1939, est classé 
dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigdénes et des. 
renseignements - : 

En qualité de chef de bureau de 1° classe 

(A compter du 29 décembre 1988 (rang du 29 juin 1935) 
Le capitaine Dessaigne Jean-Marie, de la région de Marrakech. 

a vc 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

  

CERTIFICAT D' APTITUDE 
- &l'enseignement du dessin dans les lycées et colléges. 

Session 1939 

r° La session d’examen du certificat d’aptitude A l’enseigne- 
ment du dessin dans les lycées et colléges (1° degré), les écoles 
normales et leg écoles primaires supérieures (épreuve écrite et 
épreuves de sous-admissibilité) s’ouvrira A Rabat, le lundi 1°" mai 
193g, A la direction générale de ]’instruction publique.     
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Les inscriptions seront recues 4 Ia direction générale de l’ins- 
truction publique, & Rabat, jusqu’au 1™ avril] inclus. Passé- cette 
dale, aucune ingcriplion ne sera recue. 

2° La session d’examen du certifical d’aptitude & l’enseigne- 
-ment du dessin dans Ics lycées et colléges (degré supéricur) s’ou- 
-vrira & Paris, & I’école nationale supérieure des beaux-arts, 14, rue 
Bonaparte, le lundi 25 septembre 193p. 

Les inscriptions seront recues A la direction générale do lins- 
truction publique, jusqu’au 14 juillet inclus. 

  

DIRECTION GENERALE DE T’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DRS BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

  

RECTIFICATIF 
4 Pavis publié au « B. O. » n° 1367, du 6 janvier 1939, 

relatif aux conditions d’attribution de bourses d’internat 
primaire en 19939. 

Dans I’énumération des piéces \ fournir pour la constitution 
‘du dossier : 

Au lieu de 

« a) Une demande de bourse sur papier timbré a 4 francs ; » 
Lire : 

« @) Une demande de bourse sur papier limbré 4 5 francs. » 
Méme remarque pour les demandes de renouvellement de bourse. 

Lire : « sur papier timbré a 5 francs ». . , 

  
  

: DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Le 30 JaNVIER 1939. --- Patentes 1987 : contréle civil des Zemmours 
(4° émission); Salé-banlieue (3° émission). 

Patentes 1938 : Ain Diab (2° émission); contréle civil de Fedala 
(2* émission); Fés-ville nouvelle (3° émission): contrdle civil de Ted- 
ders (9° émission); Oujda (3° émission); Rahal-nord (5* émission); 
Rabat-sud (4° émission), ° 

Patentes 1989 ; Agadir, consignataires ; Port-Lyauley, consigna- 
laires ; Port-Iyautey, domaine public fluvial ; Rabat-nord, domaine 
public maritime ; Rabat-nord, consignataires ; Rahbal-sud, consigna- 
taires. 

Patentes et taxe d'habitation 1937 ; 
sion). . ‘ 

Patentes et taxe d’habilation 1988 : 
sion); Casablanca-sud (2° émission). 

Taxe d’habittaion 1987 : 

Casablanca-nord (14° émis- 

Casablanca-centre (5° émis- 

Casablanca-centre (19° émission). 

Le 6 rivateR 1939. — Patenles 1988 : ‘Souk-el-Arba-du-Rharb 
(2* émission); Mechra-bel-Ksiri (2° émission); Port-Lyautey (8 émis- - 
sion); Port-Lyautey-banlieue (2° émission); Oujda (4° émission); con- 
tréle civil d’Oujda (2° émission); contréle civil des Zemmours (2° émis- 
sion); Rabat-banlieue (2° émission); Casablanca-ouest (6° émission); 
Boujad_(3* émission); Boucheron (3° émission); Khouribga (3° émis- 
sion); Oued-Zem (3° émission); conirdle civil de Marchand (2° émis- 
sion); conlrdle civil de Salé (2° émission); Settat (3° émission). 

Patentes 1989 : 

Patentes et taxe d'habitation 1987 : Casablanca-sud (6° émission), 

Mazagan, consignuataires. 

Patentes et tare d'habitation 1988 : Casablanca-nord (3° émission). 

Rabat, le $0 janvier 1989. 

Le chef du service des perceptions 
et recetles municipales, 

PIALAS. 

4 
‘
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2 des produits originaires et provenant de la zone frangaise de I'Empire chéritien expédiés en franchise France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 1° juin 1938 pendant la 1° decade du mois de janvier 1939. 

  

QUANTITES IMPUTERS $UR LES CREDITS BN COUR 
  

  

  
  

  

    

   

    

   

      

(1) Dont 15.250 au moins de viande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination do l'Algérle. 

      

CREDIT — —— 

PRODUITS UNITES =. du 1™ juin 1988 | 1" décade 
au 31 mai i939 | 44 mois Antérleurs Totaux 

de janvier 1939 

' 

“Animauz vivants : | 

Ghevauk ....eccecee ee et eee ee eee teen eens Tates 500 » | 500 500 

Ghevaux dostinés 4 la boucherie .. . 8.000 65 | 2.650 2.615 

Mulets. ob mules .....eeeeee ee ee ees . . 200 ” | 200 200 
Baudots Gtalong ... cece ee ee sees eee ee * 200 » | » » 

Bestiaux de Vespaco bovine ..... » 18.000° 743 15.420 16,163 
Bastiaux de lVeaptce ovine .....-- » _ 239.000 2.559 | 76.883 79.442 

Bostiaux do Veaptce caprine ....... 6.6. c cette ence ee teen ee eee n ete e nets etna e tenes * 5.000" 200 318 838 
Besliaux de Vospdce porcine oo... 2... e cece cece epee eta ne eeee eee teen eesberbtnensgeanne Quintaur 25.000 115 8.580 8.705 
Volaillas vivantes ee. .c cece cece eee e cece cetera teen eet tabeeen ane Reece eeeeeeeeesanee . 1.250 18 270 288 

Produits et dépouilles d’animauz : 

Viandes fratches, viandes réfrigérées ot viandes congelées : 

A. — De pore .,.... we eeaeeee » 4.006 ” 140 140 
B. — De mouton : * (1) 30.250 128 14.584 4.712 
G. — De boeuf ...... eee . 4.000 » 6 6 
D. -- Ne cheval * 2.000 » ! » » 

E, — De caprina . 250 , | » a 
Viandes salécs ou cn saumure, A l'état cru, non préparées........++ ceeeeee beeeeeee vee , 1.500 a2 1.048 1,080 
Viandes préparées do Orc ,.....seeeeeees eee cent estes ae eee e nea E EEE EEE oe . 250 2: 79 81 
Charcuterie fabriquée, non compris los pAtés de fole......eecssesescevceneeeeeee seaeee , 1.200 “4 635 679 

’ Museau de boeuf découp', cuit ou confit, en barillets ou en lerrines...... tea eeeeeeeee * 50 ” | ” ve 
Volailles mortes, pigeons compria .......-.. eee e reece ees ereneeenanneenaptaneenee es . 500 » | 99 99 
Conserves de viandes * 800 » { 20 20 
BOyYaUx oo. ccc cee cece tects eee tees ette nent agg eeeet . 2.500 3 | 667 670 
Lalnes en inasse, carbonisécs el déchets de laine carbonisés ' 5 1.000 13 987 "2.000 
Laines en masse, teintes, laines pelgnées et laimes cardéos.........cccceeceneeeeeees \ : 7 

Cring préparéa ou frlsés .....-..0-.eec eee eee bere b kee ee eee eescnanegetegeettes tees » 50) » 16 16 
Poils peignés ou cardds at poile en bottes oo... ccc cece cece ene eetteaeectcseenes reees . 500 » » » 

_Gralsses animalea, autres que de poisson : . ! 

A. -— Suifgs cece cca eee eee eee eet ea eee Meh eee eee eee etter eee ‘ 

Bo — Balmdoux  ..ce eee cece eee c eee ee erate cseeaeesesgecueucggerentenceeey get ! . 350 » 350 350 
G. — Huiles de salmdoux 21.0.2... cece eee ce eae eta ee ee saaeaeeeeuneas \ oo . os 

CULO eee eee ceee ence teen ee een eet nent ce ee EN OH DEAE DEED EEA H EEE A Eada Saag edE EE EE ES . 3.000 30 864 BO4 
OFuts de volailles, a nisaaux et de gibler trais ......... 2.0 .cccecccececcececuesestecace ‘ . 80.000 1.493 | 33.787 35.280 
OBuls de volailles, d’olscaux et de gibice séchés ou congelds ..... Saveeeteuneessuns ‘| . 15.000 » 3.529 | 2,629 
Miel maturel Pur oo... eee eee cece e eee teen e tet entree eedeeeenecnneceuaeeettines | -1,500 I 202 208. 
Engrais azotés organiques dlabords ..... 0060.2 ccc cece eens ee censeneaeeanegeeeesean os * 3.006 ” Tb 715 

Péches : . 
Poissons d’eau douce, frais, de mer, fralg au conservéa A l'état fraia par un procédé . frigorifique (A Vexception des sardines) . “| . (2) 11.000 217 4.487 ‘4.704 
Sardines aaléos presses 0.0.0... 0. cc cence eee cee ceeeneenea . : . 7.000 108 5.301 ' §,409 
Poissons secs, ealés ou fumés ; autres polssons consetvés au naturel, marings ou : 

autrement prépards ; autres produits de pOche ..--.--..--0.ceccce scence eeteeras | " 53.500 870 37.104 “B7.974 

. Matitres dures & tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées on feuilles........... 0.0 c ceca ccc ecccccuceaaes . 2.000 » » » 

» 1.650.000 24.443 683,987 708.880 
. 200.000 2 19.343 19.343. 
. 60.000 » » _% 
. 250.000 500 184.603 185,103 
. 2.300.000 3.690 313.602 317.292 
. 200.000 2 35,513 35.513 

Selgle on grains ... . . 5.000 , yi. a 
Mais @M QralMs oo... sec eee e ence cence eee eet ee este beet tanteneties ” 900.000 > », no 

Léguimes secs en grains et leurs farlnes : 

Foves ef féverolles 2.00... eee cece ccc eee eect tees te rtvassuuurcenvtnees cee! » 300.000 2.061 94.615 96.676 
Haricots » 1,000 8 581 : 589 
Lentilles 4 40.000 250 21.879 * 92,129 
Pols ronds : 

; 
D@ SOMONE 6, cee eee cece cere reer nett eet tee ten nest tunsettinecanevncetea | » 80.000 106 40.438 40.544 
A casser ‘ » 25.000 618 16.779 17,397 
Décortiquds, brisés ou cassés » 15.000 89 9,844 9.983 
Autres S 9.000 » 29 . 29    
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, QUANTITES iMPUTAES SUR LES GREDITS EN COURS 
-" , CREDIT —— _. 

PRODUITS — . ' | UNITES | du 1" juin 1938 im década , 
: au 31 mai 1939 du mois |, Antérieurs Totaux 

. de janvier 1939 - 

Sorgho ou dari en graima J........0.006s ebee eee eeae thane eee rs eet ete Qulotanx , 30.000 ° | - 198 : 4.362 . 4.560 
Millet on grains ...... vaeeee Vener ee eeeees been eben ne aee bac ee ee ees bene essere teeeae bees » 30.000 247 13.133 13.880 
Alpiste en grains .......... faeneee pede d ete en atten nes ake te wenn anaes tees eeteeeeae : » 50.000 » 21.031 21.031 

Pommes do terréd A I'état fraia importées du 1" mars au 31 mai inclusivement.......- : » 60.000 a . a “oe 

Fruits et grains : 

Fruits de table ou autres, frais tion forcés : . 

Amandes ......- » 1.000 |. » 6 6 
Bananes .....-.25+ . 150 » » » 

Carrobes, caroubes ou carouges, entiéres, concassces, en grumeaux ou en farines.| . 20.000 21° 10.000 — 10.021 
CHUODS cece eee e etter eet teaee 2 10.000 412 1.603 1,915 

Oranges douces ol améres ,........ » gb 115.000 7.862 38.183 45.995 

Mandarines et satsumas .....--- veeeee ' 20.000 833i 7.223 8.061 
Clénientines, pamplemougsos, pomelos, cédrats et autres variétés non dénommées. . 25.000 65 11.806 - 11.871 
Figios .cscseceeeee eres ace eee Dane ene eee ee rennet bee een etna ve . 100 » , . » 

Péchos, prunes, brugnons et abricots ...... sateen eaee eee eee tee ddan eens , 700 » 700 700 

Raisins de table ordinaires ..... steve serene eens Sede eneensebenee eee ee beens » 1.000 » 592 592 
Raising muscats 4 importer avant le 15 septembre 1938..... beter eeeeae eee » 1.000 * 982 982 
Dattes propres 4 la consommation ....... tener eens deneeeeeee bt deeeeeee vas » 2.000 1 45 46 
Non dénommés ci-dessus y compris lea figues de cactus, les. prunelics et les} ' . 

bales de myrtille eb d’airelle, A 1’ exclusion des raisins de vendange et ‘ : 
modts do vendange .. ss... -ceceeeen sere ese ceneeevenees eee denen tenes ® 1.000 a - 1.000 1,000 

Fruita de table ou autres secs ou tapés : : 

" Amandes et noisettes en coques .5.....,-20-2 eee deeteaeeess pe teeeaeeaee tease 2 2.000 » » » 
Amandes et nolsattes sans coqued...-...+.-.+-+ teeeeee trees baver anes bette ce » 15.000 25 4,390 4.915 
Figues propres A la consommation ........ te ‘ ® 300 15 264 279 

Noix en coques ......-4.. teveeteeee . 750 ” 74 ” %4 
Noix sans coquez ... daaeeeeee ee tee ree e eee ten eeeee » 100 » 10 10 

Prunes, pruneaux, péchos et abricota .....-..-.... 0.00 bet teeeeeee 8 1.000 y 2 » 

¥ ruits de table ou autres, confits ou conservés : 

A. — Guitea de fruils, pulpes de frulta, raising et produits analogues sans . . , 
aucro cristallisable ou non, ni miel ..... etaee neon eeeeeeees end eteeeee » (2) 16.000 429 9.815 10.244 

B. — AUtres oyeceeeeeeeeceseeneee etn eeeeeeenes beeen eden ede e seen etn eetyteeens | » (3) 5,009 348 2.044 2.892 
Ants A) an fatten nee e ene e tenon eens » 10 » » . » 

‘Graines et fruits oléagineux : : . 

Lin ......- tent ee eee teeeee . 300.000 285 84.598 ' 84.883 
Ricin ....... vee eee eat taaee » 30.000 ” 2.728 "2.728 
SSsama ces eesveaeecesvceseeer » 5.000 » . , 
(0) » 5.000 470 . 3.907 4.877 
Non dénommés ci-dossus .,......00cceee eee ceeeeee ead ede eee e et be penne nee . 10.000 » Lil? 1.117 

Graines & ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de 
frafles at de betteraves, y compris le fenugrec...........- deteeeeeeee pe eteneeeee e ' 20,000 - 11 5.124 6,135 

Denrées coloniales de consommation - 

Gonflseria au sucté .... 2.0.0 ee seen ee ee Vereen enna eee ed een e ded renee eee eet as » 200 Fy 49 49 

Gonfitures, gelées, marmelades ¢ ot produits analogues contenant du sucre (cristallisable : 
/ ou non) ou du miel wo... chica eeeeeee deer enone tes eee renee feces te eeeteeaeeees ves r 500. » 217 217 

Pimont ....-...+- ebteeeeeeers eee e ee bbe y nett eave tune vss tanger cedesacuuesen WVeeeeecas a . 300 » 183 183 

Huiles et sucs végdlaur : , - 

Huilos fixes pures : . . 

olives ......... vee at dene eaeee . 40.000 708 “40.897 11.605 
De ricin .eeece, cece reer save waeae . . : 1.000 » ’ » 

D'argam .-. 2... ceeeee cence faves ween ' 1,006 ‘ » » » 

Huiles volatiles ou essences : 

A. = De Meurs oi... cseeeceeeee eeu ecteeeeees beveeeeeees peteaeees beeeeeeeeeaes . . 250 1 16 17 
B. — Autres .......... eee eee beeen penne b een eenee feeeeeee fede eee etaeeeee oe 2 350 : 11 242 253 

Goudron végétal ........... pewteeees Veet teen eens peeeeeee bes eneeeeeee be beeneee aeeeee ' 100 : 2 7 9 

Especes médicinales . . 

Herbes, Deura et fouilles ; Neurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. . 200 , 16 16 
Fouilles, fleurs, tiges et cacines de pyrathre en poudre ou autrement,........ peetaeees , 1.500 . » -HS8 ns 

: Bois : 

Bois communs, ronds, bruts, mon 6QuarTis .....+.--ceeeee cece eee tet eens vaceeeneee{ * 2.000 » 381 281 
Bois communs équarris .........-. Uae eden ee dade een ede eee eneeeees aeeeee . 1.000 » » » 

Perchea, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence : : , . 
atteignant ap maximum 60 centimitres au groa bout.........2-.-..000005 taeeeee . 1.600 ” 89 89 

Lidge brut, rapé ou en planches : ‘ . 

Liga de reproduction .....-. . 57.000 » 2.448 2.448 
Liage malo et déchets ......... os » : 40.000 10.245 10.245 

Charbon de bois et de chénevottes,....... se . * 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits a ouvrer $ 

Coton égrené en masse, lavé, dégratasé, épuré, blanch ou telnt.,......... be eaeweee . » . _ 

Coton cardé en feullles ...... , » ‘ 5.000 | » B45 : 945 

Déchote do Coton 22... cece cette eee e eee » 1.000 » | a ‘ »         
  

) 15.000 gusts au Maximum A destination de |’ Algérie, dont 10.000 ne pour ront dtre expédiés qu’sprég le 1* avril 1939,; 10.000 quintaux destinés 4 des usages 
% Dont 5.000 quintaux de cultes de fruits orecillonés. {Industriels - 
(8) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conservées. 

a 
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~ - QUANTITES IMPUTEBS SUR LES OREDIts EN COURS 
CREDIT ne ee 

UNITES ‘dul juin 1938 1" décade 
PRODUITS . | au 31 mai 1939 du mois - / Antérieurs Totaux 

de janvier 193), 

| | 
1 

Teintures et tanins : | : e899 

Ecorces A tan moulues ou non ......--.-+ debe beeen eee eeee eee debbeeeeeteeeeeeneteee Qulytaus | aes » 6.899 ‘ 

‘Fouilles de henné ....-.--+-e-eevereeenee bende eee Pre wreeesenaneenenaes r » 

Produits et déchels divers : ‘ : , 

weeeee seeaeace (1) 205.000 : 1.841 34.547 36.388 
Légumes fraig ...... bbeaeaeeee eeteneneee deve r te teeeeeeeee eee rere setae 7 | 

Légumes salés au confits, ldgumes conservés en boltes ou en récipients hermétiquement "45.000 2 6.421 6.423 

clos ou en fits ........ eet tde eee eenee sane . 13.000 ' wa 9 709 10133 

Légumes doseéchés (nioras) . ave eae ee hae eee tees eaeeeeee . seeee . “00 aio ras o oat 

Paillé do millet A balals .....2...-00et eee eee eee fee eee neers seeeeee eee » 15. ‘ i 

Pierres et terres : 

Pierres moulidres tasliées, destinées aux moulins indigénes ......-...-- eeeaeseeeeee te . ‘ De top » . » 

Pavés en pierres naturelles ....--.----- : . » . » 7 ». i Bo, 

. Woullle,-anthrucite .....0-.--a006 . Tonnes 150.000 2.617 “en oo 

Huiles de pétrolo oo... see cece eect e teen eee eee e neers bev eedeeeaeatteses nee id. 10.000 a . . 

Métauz : 

Ghutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages do fonte, de fer ou d’acier ne pouvant ; 

éire utilisés que pour la refonte ........... eee eee eee eens een Quintaux 52.000 », » » 

Plomb ; minerals, mattes et acories de toulos sortes, contenant plus de 30 % de, : : 

' métal, limailles et débrig de vieuX OUVTAgOR .....e-sscscececeesasseeeeneeeearere . 400.000 5.077 144.709 149,786 

, Poteries, verres et cristaug : / 

Autres poterles en terre commune, vernissées, émailléoa ou non....... bee eeeeeeeneees . 1,200 17 867 384 

Perles em verre et autres, vitrifications, en grains, percéea ou non, etc. Fleurs et 

ornements on perles, abe. GLO... ieee e ceca tent ee beeen snes seneaneettes . 50 . » * 2 

Tissus : . 

Etolfes de laine pure pour ameublement ...... ee nn seeeaeeeee . 150 » 16 16 

Tissus de laino pure pour habillement, draporic et autres. .... ss css eeeeen reer venees . 300 » 5 5 

Tapls revdtus par I’Etat chériflen d’une estampille garantissant qu'ils n'ont éte 
Pisses qu ‘avec dea laines soumises 4 des coloranta de grand toint...... Métres carrés 50.000 Abd 17.557 18.011 

Couvertures de laine bissées . Quintaux 150 y 32 32 

Tissus de laime mélange... cece ence eee e nee tee teehee tte Nee Rene ee eae ERR Eee TED . 400 7 233 240 

Vétements, pidces de Ungeria et autres accessoires du vélement en tissu ou braderle . 
contectionnés an touk ou partic -.....ceecc ees ee nea ee eens beeen eeeeeeneeeeeeaee . . 1.000 8 190 198 

Peauz et pelleteries ouvrées : : | : 

Peaux sculemcnt tannées A Vaide d'un tannage végétal, de chdvres, de chevreaux ou : : . 
d’agneaur cen cttutacivtrectenteatenees aeeeeee bette e etna eee baveeaeeees . ; 700 _ 9” 158 ‘ 153 

Peaux chamoisées ov parchemnées, teintes ou non ; peaux préparécs corroyées dite . : 
we AL cette eee ee eee eee bere reece . / 500 2 66 65 

Tiges de boltes, de bottines,. do souliera découverts, de souliers montants jusqu'A la | . 
cheville .... weer eee eee teen eed e tbe tebe ot . 16 a ” » 

Bottes ........-4.- . aes » 10 » » » 

Babouches .... » (2) 3.500 » . 50 50 

Maroquinerle ........ CAN e een een HERE N EE ERE EERO E OSE L HEED Seta ees » 1.100 9 $97 406 
Couverlures d’albums pour collections .,.,..... rar . : 

Valises, sacs 4 mains, sics de voyage, éluis .. . / 
400 6 | 209 215 

Ceintures en cuir ouvragé .1,.....e cece eee ae . : 

Autres objots en peau, en culr naturel ou artificlel non dénommés. deeb cent ee ee eee ‘ \ 
Pelleteries préparées OU @D MOPCeaUL COUSUS. 2.2... cere eect eee eee eee eee weeee * 20 » » » 

, Ouvrages en métauz : . : 

Orfavererie et bijouterie dor et d'argent ........ Ellos 1.000 6 kg. 693 6 kg. 693 

Quvrages dorés ou argentés par divers procédé - tees » 3.000 4 794 704 
Tous articles en fer ou on acier non dénommés Quintaux 150 : ” . . Ft » 

QObjets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze........- aenaee » 1.000 6 165 171 

-Articles le lampisterie ou de forblantcrio 2.0.0.0... eee cee ene eens » 100 » ‘ 5 5 

Autres objets non dénominds, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étaln............ , . 300 » 6 6 

Meubles : 

Moubles autres qu'en bois courbé : sitges ............04. dette eee eee eee vaae 400 1 90 91 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que siéges, pices et parties tsolées........ ( , | 

Cadres en bois de toutes dimensions........... eee Leese bebe eee e eee teeeteeeee . | 20 » » 2 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapia ot mattes d'alfa et do Jone .....6.seeeessseteeecceee etre ees veaeeeeeaeanenanare , 8.000 148 2.041 9,189 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier seulement pelé, ! 
vannerie en rubans de bois, vannerie fine d'osier, de paille ou d'autres fibres avec 
ou sans mélange de Mls de divers toxtiles..... beet teees teeeeee pet eeeaananaesasas » 550 2 59 61 

Cordages de sparte, de tilleul ct de jonc ............. ene teeaeee bene teeeee evererees , 200 2 1 3 

Ouvrages en matiéres diverses : : 

Lidge mi-ouvré en petits cubos ou carrés décroutés ou non pour la“fabrication des 
bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la fabrication des i . 
bouchons ordimalres ............ feeb e ween eee eee Pete e een teeter ee eeeee wer eeeeee . i 3.000 a 296 - 296 

Lidge ouvré ou ml-Ouvréd 0.0... ccc cece enna ee ee esac tee eteeeeeees ve eeeeeeaeenees ves . : "500 » 387 887 

Tablettorie d'ivoire, de nacre, d’écallle, d'ambre et d'ambrofde ; autres objats........ | . | 50 . no. » » 

Boites en bols laqué, genre Chine ou Japon............-----.- Webb be ee eeeeees vec eeeee | , | 100 » » » 
Articles da bimbeloterie et leurs places détachées travalllées ween sence eee ee naaes ot . 50 p 3 3             

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots. 
@) Dont 100 quintaux au maximum A destination de IAlgérle.
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES : EXTREMES ARBSOLUS 2 NOMBRE PR JOURS DE Fi 8 

| 5 ge |ezieal 184 
STATIONS P 3 2 8 of, a g 22 3a ge 2 4) 23 

spanions e |e |se2 829) f2).2/ 2 | § | ,2/22|88\ es of E| es 5 a4 Par eg 24 as d a @ a 2 83 2 2 a Zé | 3 2 go 

= |22 s98/fe3|22)/42| 3 | 2 [22] 22 /|58) 828) 2) ¢ | 3a] § |azle2 
Se | * “™ | 8 a | 4 a 2 | 2 a2) 5S “| Bg. (Se 2 © - a1 a a coil = a a 

ag a z a ra = A. 8 4 

* Max. Min. = , Date Max. Min. Date | MintO] = 6 x & A fc] 

Tanger... .. sce cee e eee eeaee 73" | —1.0 14.8 10.2 +04 . 18.2 4.8 23 0 228 | 119 18 0 0 1 0 0 

Tanger « Les Oliviers »...,... 40 . ' . 264 20 0 0 a 0 

Territoire de Port-Lyautey 

Goibera 0. ce. cece c eter rece 30 : B14 19 0 0 0 0 0 

Souk-el-Arba-du-Rharb...... , 30 17,4 8.0 8 27.0 1.5 23 0 176 83 16 0 0 0 0 0 
Bou Kraoua......... scree 10 : . 150 11 0 0 0 0 0 

Mad-Kourt . 80 ; 176 16 0 0 0 0 0 
Souk-el-Tleta-du-Rharb.......- 10 209 16 
Guortil (Domaine de) .,.....++6 10 , 310 a3 0 0 0 0 0 

Ouled Ameurs .........005 - 10 184 18 . 

Allal Taviv. ceebe n caeeee ve 10 222 14 0 ‘0 0 0 0 

Koudiat-Sba......e. scarce te 10 173 12 0 0 0 0 0 
Morhane ......0 cee eee eres 10 195 14 0 0 0 0 0 

Port-Lyamtoy.....6.eereree reas 2 | 0.7 17.8 7.5 | +217 6 21.8 0.4 28 0 225 86 20 0 0 0 0o]' ao 

Sidi-Moussa-el-Harati., . 75 : 82 14 6 1 0 0 0 
Sidi Slimane..........00. ce eee 30 17.6 7.0 . 7 22,8 0 2 2 103 14 0 0 0 0 0 

Potltjoan.......s cee cece eee eee au 17,4 . 8.5 12 23.0 2.3 23 0 98 59 13 

Hadjaowa. 2 occ e ees eee eee 30 : 100 ) 15 0 0 0 0 0 

Région de Rabat 
Rabat (Aviation) ........-.+-+ 6 }-1.0 |) 17.2 93 ) 40.7 3} 2.2 38 29 Q 139 7 | 16 Q 0 1 9 0 
Ain-Jorra ceo. cceeee cece eee 150 17.4 6.8 7 23.0 1.0 29 0 144 73 16 0 0 0 0 0 
THIGL cee ce cess ce eee eens 320 [1.7 | 15.7 | 69 | 40.2 7 | 2.0 | 26 | 2 o [x7 | ma | ww] 0} Of O | OF 96 
Til-Rancera-du-Bolh ... 0... cae 90 16.3 8.2 7 22.0 2.0 29 0 95 14 0 0 0 0 0 
Qued-Beth ........c cece eee 250 16.3 73 1 20.1 2.0 30 0 98 10 0 0 0 0 0 

Qudjot-os-Soltan 2.00.68... 599 . | | 147 12 
Khemissat 2.0.0.0... . 02 renee ee 458 . 13.0 7.2 8 20.0 2,0 29 0 156 79 14 0 0 a 0 0 

Tedders .......6e eee e cee vee 530 14.5 5.3 7 21.0 1.0 [23 eb 24 0 150 13 0 0 1 0 0 

Oulmas -2.. cece eee eee eee) 1.259 10.1 22 6 17.0 —4.0 19 9 261 86 13 2 1 0 2 0 

Moulay-Bouazza..... 4. «+. +f 1.069 1.5 3.7 5 17.0 | —2.0 24 3 219 12 0 0 1 0 0 

Marchand .......2000 eye eee 390 | +0.8 17.4 7.1 +2.1 7 23.0 |° 5.0 10 0 158 55 13 0 0 1 0 0 

Sidi-Beltacho.... 2-0-2. -2eees 300 . . 213 16 0 0 0 0 0 

Lalliliga... 60.0606. syste enas ; 190 ‘ T ag4 15 0 0 0 0 0 

Bougnika. .....-:066 cette eee 45 17.6 8.1 . 19 26,0 4.0 29 0 152 17 

Région do Casablanca 

Fodalaw........:eeee eee eee 9 16.6 9.3 2 19.8 5.4 29 0 191 15 0 0 0 0 0 

Casablanca Avialijon) 50 —0.5 17.6 8.7 +0.6 6 22.0 3.6 29 0 188 64 14 0 0 1 0 

Sidi Larbi... 2 ..--+-.0- 110 . ” 175 16 0 0 0 {) 0 

Khatouat.......--20eeeeeee eee 300 18.2 5.2 7 20.0 0.5 2 0 138 10 0 0 0 0 

Ain Ferl.....--ss+r+- meee rece 600 . 209 11 

Boucherou y...06 vere eeee: eee 360 145 Ad 8 0 0 1 U 0 
Bonhamed.....,-...--.200s | 650. 52 a 0 4 6 0 o- 
Boujad.......2 00 eevee es --f 690 : 123 10 0 0 0 i 0 
Khouribga ......00.6. serene 799 | -a.4 13 2 4.14 | —1.9 7 19.2 | ~1.0 24 3 154. | 54 u 0 0 0 0 0 

Qued-Zem in... eee eee oe 780 1.9. 3.9 143 AL 11 0 0 0 ) 0 

Oulad-Sassi 500 15.6 5.7 5 2.2 0.2 25 0 159 11 0 0 0 0 0 
Souk-es-Sebi-des Boni-Moussa . 408 137 li 0 0 0 0 0 

Dar Ould Zidoub 372 17.0 4.5 7 23.0 —1.0 2t 3 152 26 9 0 0 0 0 0 

El Borouj.... .....-. “ . 405 : . : . 181 40 7 

Megahnna............52 02 eee 597 ~ . 170 g 0 0 0 0 0 
Mechra-Benabbou 192 133 18 0 0 0 0 0 
Bled-Haaba ..........46, +-[ 600 : 185 10 0 0 0 0 0 

Qulad-Sald ..... cesses ve 220 18.2 4.9 4 24.9 1.0 23 0 169 68 li 0 0 0 0 0 

Gottat soc... cece cee eee os 370 | —1.6 15.7 6.5 | $1.0 11 22.4 0.4 28 0 “190 45 13 0 0 0 o 0 

‘Bnibat.... 6... ee ee eee oe 40 149 ‘| di 0 0 0 0 0 

Sidi-eleAYdi. 2.6... eee eee 330 185 16 0 0 0 0 0 

Berrechid .......4 +... ssee eres 220 16.2 6.8 7 21.5 05 29 0 140 59 1 0 0 i 0 0 

Ain Djemdaa de Ja Chaouia..... 150 . 202 0 0 0 0 0 

Bir-Jedid-Ghavent ...,.--..-- 120 17,8 8.0 8 23.6 3.0 25 0 206 -| 12 0 0 0 0 0 

Territolra de Wazagan 

Mazagan-plage ...-...62 we eeee 5 17.6 9.1 cs 2 20.8 5.0 28 O- | 207 14 0 0 0 0 0 
Mazagan (L’Adir).,......- .--- "55 +0.1 18.4 6.5 -1.3 6 22.5 0.5 25 0 197 58 13 0 0 1 oO 0 

Sidi-Bepnour.,.., 2 ....-4--45 183 17.1 6.9 6 23.5 2.5 25 0 126 36 12 0 0 Q - 0 0 

ZOMAMPA.. oy pve civ eee eee 150 . 139 11                                            
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Résumé climatologique du mois de décembre 1938 (Suite) 

TEMPERATURE DE L’AIR (1) PRECLPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABRSOLUS 4 NOMBRE DE JOURS DE z g 
a _ | ne em} oS a a 

& 9 | , o Z E g a3 ° ‘ % 

STATIONS = |2,\|ef2 282) 4, g — . | ga | eB [eB Ez bo Plas 
_ o aS GES a 3 & 2 3 7 Oo [see |/ de og a 3 

S ) 22/528 ge8} ef) ef] 2 2 (28) ef |22/52) 22/28] 2 |salke 
“= |sb j2gé ag8)22/42 | $2 Aa] et lee(2Fle | 2 (S28) & [#2|84 

ss|* | * |e] ¢]/ 217 | g)2 |e*|38 Ze Eo 3 
s* ee | * poo = |" : s|* 4 ~ ~~ a . . s 3 

Max | Min Dale ) Max. | Min. | Date.| MincQ} & ex Ala 

i 

Territoire de Safi : 

Dridrab, oo... .6 ccc cas eee vee 140" 198 1 

Dar-Si-AY888 2.2.0.0. 0c eee ee 100 | 170 12 0 O7 2 0 0 
Safi Nzourhen ........ .- 120 | / . 

Sati occ ec cece cece eee cette eee 8 0 ws) 13 | 40.3 4 24.5 65 23 0 137 Ba 12 0 0 1 0 0 
Bhrali.......60 ccc cee eee ewes 180 157 8 0 0 0 0 0 
Zaouia beni Hamida.......... 250 196 8 0 0 0 0 0 

Louis Gentil............002 06 320 15.4 79 6 22.5 25 25 0 | 106 10 0. 0 Oo! 0 0 
Ghemata........ 00.008 cece ee 381 198 47 5 26.6 | 2.5 25 2 106 29 9 0 0 0 0 0 | 
Souk-el-ITad-du-Draa..... ..... 251 182 6.5 6 272 4.0 21 et 22] oO J and 10 0 0 0 0 0 
Mogador .........---..0e8 vee 6 |-a4 | 174 11.3 | 40.6 6 21.5 7.0 4 o jim 45 | 11 0 0 0 0 |. 0 
Rou-Tazert. 2 .......-05- esas 35 16.1 6.6 4 71.5 5.5 25 - 0 135 26 9 0 0 0 0 0 
Vamanar 2.200... seer rece 361) -22 |) 186 86 | +09 1 B.0 48 24 o [ise | 24 8 0 o | o 0 0 

Territolra ¢’ Agadir 

“Sonk-ol-Khemiced'Imonzrer-des-lda-u-Tanan, | 1.310. 14.7 6.2 9 212 1.2 2 0 250 6 0 0 0 0 0 
Atn-Tiziouint........0.-.-0.005 400 : 166 8 0 0 0 0 0 

Agadir (Avialion)..... -....... 32 20.0 9.8 4 243 6.8 26 0 140 26 8 0 ‘0 0 0 0 
Inezgane.........ceeeeen eee ee 35 294 7 0 0 0. 0 0 
Rokon.... ic. cece eee 25 } 266 8 0 oo; 0] oO 0 
Mighleft ........00.6ee scenes 60 | 66 9 0 0 0 o 0 
Cherarda du Sous......+.. ... 150 . 176 7 0 0 0 0 0 
Aim-AQSMamMma........-.0008e eee 1 580 ' 213 7 2 0 0 0 

1 ri 224 16 17 9 . 

Bou Izakarene.........6.. --5 1,000 i 78 6 0 0 o- 0 0 
Djomda N'Tignirl... 2... 2.6. 1.200 3t 2 0; -0 0 6 6 
El-Arba-de-Tafraout ...--. .+- 1 050 137 7 0 0 0 0 0 

Anzi.......+-. beer tt teneeeee 500 165 8 0 0 0 0 0 
Tifermil, 2... 06. 00sec eee eee 1.347 2R4 rol 0. 1 1 0 0 

Palokjount...... 6. . cece eee eee 1.300 1G 5 0 o |. o- 0 0 

Tamale. o..cc 0 ccc cece eee eee 1 200 296 10 0 0 1 0 0 
Souk-el-Arba-des-Alt-Baha.... G00 | 228 9 0 0 0 0 0 

1.749 u7 1.7 8 1830) ~25 19 9 12 6 4 0 0 2 0 

1.750 W 9 1 0 0 1 0 
256 7-19 | 20.5 7.3 | 41.2 5 27.0 3.5 10 o $107 | 15 7 0 0 0 0] 0 

Tasdremt... 750 163 10 : ° 
Menabbha., .6....-- se eee 91 9 0 0 0 0 0 
Haouata.... cee ce eee ee eens 118 6 0 0 0 0 0 

Région de Marrakech 

Talaat N'Yacoub .. ..----..... 1.400 : 5S 7 0 1 0 0 Oo 
Tagadir-N'Bour ... .....-... 1.047 110 10 , 
Agaowian...... cece cece ees ..} 1.806 90 | —1.0 1° 17.0 | 8.0 2d 21 fie | 42 6 3 a 1 6 0 
ABDI ope cece ence nee eevee 1 150 156 9 2 0 0 6 6 

Talaat N'Ouss 1.300 93 9 0 0 0 0 0 

Amizmiz ... 1.000 19.4 3.3 5 2.2 | ~2.7 23 2 |ig4 | 45 9 0 0 0 0 o 
Amizmiz (Eaux el foréle)...... 1,150 : 118 9 1 0 0 0 6 
ADOQOUP. Cee cece eee ene 1.525 12.3 —O.9 1 ‘17.8 —§.2 a 20 101 6 5 8 6 5 6 

Se .} 1.700 186 8 0 3 0 0 0 
Sidi bou Othmane,,...,....... 950 143 11 0 0 0 6 a 

APZOMA |. cece ee cee cee eae eee 750 191 2.6 1 2.0 0 PD 2 | 104 7 0 0 0 0 0 
Tisgui. 2.2.2.2. cee eee 1.550 ‘ WI 7 9 2 0 loa 

Imi-n-Tanout ...........e cee 900 | 120 | 9 0 0 1 0 0 
Ghichaona ...... .2..-64-2 0004 BO | -1.0 | 182 54 | 42.4 7 3 | —0.8 24 2 o | 26 | 10 0 0 0 0 0. 
Qulod-Sidi-Cheik ..........45. 402 104 9 0 0 0 oo] 0 
Marrakech (Aviation)... ...... 460 | 2.0 | 170 5.7 | +0.4 7 236 , 05 | 25 1 131 | 28 | 10 0 0 0 o |] 0 
Bonguerir.......... cd eeeeaeees 475 18.7 5.5 8 28.0 | o | 1 | 128 1 0 0 0 0 0 
Skours dos Rehamna ..... ... 466 : | 171 10 
El-Kelda-des-Srarhna........., 466 | -2.9 | 147 6.2 | 44.1 7 | #0! 20: o | 1a | 33 9 9 0 9 0 0 
Bidi-Rahal .............000000, 660 i 167 10 0 0 0 0 0. 
Att-Ourir.. oc. ccceeeee cas 700 16.0 56 6 226 o | 24 1 | t40 10 0 0 0 ) 0 
Agadir (Bou Achiba)....... ..J 720 : | | ‘| 193 10 0 0 0 0 0 
QUAZZONE.. eee cece tec ee eee 1,220 { ' 247 & O 2 0 0 0 

2 1.450 | 118 
1           
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Résumé. climatologique du mois de décembre 1938 (Suite) 
      

  

  

  

  

  

  

    

    

    

        

                

TEMPERATURE DE L’AIR (T) | PRECIPITATIONS (P) — | 

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE 2 2 | 
i |e . . ae ~. —| 2 Zz.) ° ee ee 

Qo ‘ as. 7 ° 5 
aa) 2 = « a | | | 26 5 £ z $ a | c Tg a 

STATIONS a Ge |gea/22a 8, '° & . | -& | 3 | 28] 82 BD ay’ eyes 
a ee z| & | oz] eo {88/88 ] . |) s | eB) e | a 5 
2 [Sa eea (eos Fe 28) & | § | de | 23/2852) 8 | 2 lee) s lsslee 

Eg )eusjaes 22 AG a = 'A2) 8 ze/f8|) ma |] = |32) 6 |*¢]) 22! 
Boy = 7 sou 3 = = 3 wi FI “| & 5 ae Plea 
a a gs | 2 ( = 2 xm a gta | 

a — - 3 3 | | . 8 ! 
Max. Min. ' Dale Max. Min | Date Min<0 > e KH x% A Rl 

Réglon de Marrakech (Sulte) | | | 
Demat ....... ccc eee eee ae. 950 : | 209 6 0 2 0 0 0 

N’ Fig (Barrage),..... . bees | 654 165.| 6.7 | 2 7 23.0 10 | 25 0 91 10 0 0 0 0 a 
Djobilét 0... 0. eee si 7 , / 168 9 o d 0 0 0 

Territelre de Quarzazate ' 
1.425 13.0 2.0 2 19.9 | —4.0 24 i 32 1 8 0 0 1 0! 
1 162 18.9 21 1 25.7 | 34 24 6 10 1 0 0 0 of. o1 

984 101 it 0 0 0 0 o | 
1 250 131 4.6 . 
1.100 “| 17.8 7.2 |. 2 26.0 3.0 30 0 10 2 9 oO 0 0 0 | 

Tazenakt .........--..0-0eee | 1.400 : . 7 3 : . 
Ait Hani....... 20.0, beveeees 1.950 mc 22 5 1 0 0 0 0 
Bou Maln......... .. fecee nee 1.586 w 0 0 1 0 0 0 
El-Kelda-des-M'Gouna........ 1.456 . . , . : 

Skoura..... eae eeat cece 1.270 16 . 3 0 0 0 0 o | 

Tavzarings......2.... . .. 21.250) | . : 11. - 2 0 0 0: 0 0 | 

Tinrhir............. Lbcteeeee 1.342 : , 0 0 0 0 0 
Oussikis ......00..-0.0000...... 1.970 41) -2.3 8 20.0 | —8.0 15 15 . , | 
Tnioun ...........0-. teveeeee 2 050 1o4 | —1.5 7 13.5 | —6.0 12 24 1 | 0 

Tarritolra de {'Atlas-Centrat | 
Assif Meloul.......-0.-006 00... 2.150 -69 | —44 6.| 14.6 | —11.0 | 2 30 18 1 4 0 0 4 0; 
Arhbala........ 0.000... ...] 1.680 107 | —2.0 5 18.2 | —9.0 28 24. | 244 2 8 1 0 0 | 
Ait-M'Ilamed ........... eeeeee df 1 680 | 209 2 5 2 0 Oo: 
Agilal......... ...000005 wee | 1 429 164 74 7 2 1 0 0 
Beni-Mollal ..... be eeeeeeeeey 580 : 178 8 0 0 0 0 | 
Tagelfl.......0...ceeeee eee ee, 1.080 | 
Quled-M'Rark ........-. eeeaee 400 . 

Kasba Zidania........... Lp 485 i: 16 12 0 0 0 0 0 
Kasba Tadla (Aviation) 500 | —4.a | 415.2 5.7 | 40.5 5 21.0 0 25 1 150 35 il 0 0 0 0 0 | 

H E-Msiba oo... 22... sees eee ee 1.100 342 10 . 
Onterbat..........,.. been eee 2.000 |. 6.3 | 24 10 11.4 ) -63 18 26 22 o | 5 2 o | 20 d | 
Khenifra.............--.. vee B82 . , m0 | 43 10 0 o.| o 0 0 

Région do Meknds 

Meknés (Station régionale horticole) 532 —1.3 14.5 5.7 +0.5 7 21.4 —1 0 23 1 119 vit) 14 0 0 0 0. 0 

Meknas-banlioue .,..........,, 465 \o . 118 Ho} 0 0 1 0 0 
Ain-Totto.. ......, bee eee eee 538 13.1 4.3 ] 7 | 18.3 | —0.8 2B 3B | 100 12 o} 0 0 0 0 
Ain Taoujdat. .......20-..... 390 |- , . 80 14 0 0 0 0 0 
Ain-Taoujdat (Stat. exp.)...... 550 12.9 4.3 2 18.0 0 23 3 59 12 0 0 0 0 0 

Ain Djamda.... 2.0... 06... . 450 : : 359 10 7 | 
Ain Lorma.........0...05 404 . . 102 14 0 0 0 0 0 
A\t-Yarom ......... ve eeeee 650 144 12 . 
i ..J 650 . 187 18 
Agouray « AYn Loula ».,...... 725 , 

Agoural ............00e teveceeed 800 . 108 12 0 0- 0 0 0 
Boufkrane...... 0. cece eens 740 100 15 0 0 0 0 0 

Hadj-Kaddour..... ........... 784 . Lo 

Ait-Harzalla,. ce teter eee] G45 : 11 15 0 0 O 0 0 
Ait-Naama....... houses veeeeeed? 800 8 96 12 0 0 0 0 0 
Bl-Hajob..........00005 viveesef 1.050) J 4.5 14.5 3.2 | 408 7 | 188 |-290 / 933 4 $195 | 53 4a |. 9 3 Oo} a 0 
Tfrane ......e ce eeeeeeeeees ef 1.685 : 
AZTOU Lecce eee weed seen ees 1.250 | —3.1 10.8 21 | -12 5 17.0 | —2.8 23 4 185 | 86 12 2 3 0 3 0 
El-Hammam ......... vevecee sf 1.200 202 12 0 0 0 0 0 
Ain Khala................ a...) 2 000 , : 
Ouiouane..... 9.7 13 5 | 19.5 : 9.0 24 ay | 232 | 6 6 3 0). 19 0 
lizer..... . : , 90 7 2 3 o 1 0 
Tounfite........ bid eeeaeees ....] 2.000 : . / . i 
Midelt......cecccceceeee cece 1 509 11.0 05 6 19.8 | 41.2 26 16 19 3 0 0 0 0 0 

Région da Fas . ‘ | 
Daret-Achlef........... seseeeeed 1 760 co | 100 78 6 5 3 0 9 0 
Imouzzér-du-Kandar..... verses | 1.440 8.5 07 7 5: —45 23 15 | 126 UW 1 1 0 3 0. 

P Segoe eee e eee eens 80 f-12 ; 139 ! 3.6 | 0.6 7 | 19.0 | 0.5 | 2» 4 98°] 77 8 0 Q 0 0} 0. 
El Menzel,..... .2....0000 00, | 850 130° 838 7 18.3 | —1.5 | 23 1 137 13 0 o |] oO 0 0 
Koummyia..... cc. .c eee eee 600 ‘ i 138 15 0 0 0 0 0 

Sidi-Jellil ....... eweens benaees 205 |                            
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Résumé climatologique du mois de décembre 1938 (Suite et fin) 

          

         
  

  

     

  

    

      

    

    

  

      
  

  

: TEMPERATORE Gk bn AK T PRECLIPITATIONS (1') | 

. MOYENNES EXTREMES AB*OLUS a“ NOMBKE DE JOURS bE me 
nw a = a _————— 3 = <2) ee. -__ 5 8 

ra © 6/25 | ae 7 a Ze] ao elm = 
STATIONS E 2. | fg : 22| 8 | g]8s 

= be le! 2 : ee|f2. 2 ia 9|2 & 3 -2 3%) 2 = 26/83 °2 2 G2 |8 2 
= £2 | 468 é = $,/27 = S “ela 

= y = = = 3 Roe DS S 2 

2a 3 | 7 2 gr jae | z|2% 
% |e : 3 

o - 8 
Date | Max. Min. Date MintO! > io -~ * ag I 

' | 4 

Région de Fés (sutte) | | 
Fés (Inspoction d'agri--ulture).. 416” —07 1 We af +07 5 wn = 8 ay : 4 114 61 _15 4) 0 Oo: 0 0 

Karia-Ba-Mohamed.......... [150 13.7 74 7 a0 14 20) 0 405 13 0. 0 0} 0 0 
Arbaoua...... .. ~ + 136 1.1 28 | d is 0 " 2 ‘ 3 “223 100 1 n oo, oO. 07 0 

Ouozzane,... 02.6 ee 325 We bf G4. 7 nou ro By, 0 263 16 v 0 oO 0 0 
Foumi ..ecce cece ee eee cae 650 Wb jo 47 7 0 2 a3 | 4 | ass S 18 vy oF 4, 0 0 
Tabouda ........-.4-.-.-2-.5-- 501 W38 , 62 4 7 Wh 5 i h 219 1 15 oO; 1 1. 0 0 
Djabel Outka.. eee, 1.107 He | 23 6 Wt -u2  - we fg 467 | 46 0' 8 | 8, 2 0 
Taotnale.......0 22... 00, bees G68 12.2 aa o 1a —10 23 1 197 | 10 nj 0 | Q 0 0 

Rhafsat...... Cee ee ef BAB | : 263 28 0 v 2 0 0 
Vés-ol Bali... 02... k oe cee 108 | ! 153 [43 0 0 0 0) 0 
Ouled-Hamou ....eeeciee ee eee - 155 125 a 5 ys —? ay 4 Wl ' 43 cn 0 0 0 0 

Il-Kelda des-Sless ... 428 wa | go | 10 o |! 4 0 | 0 0 
Lissa ......0--00-.. vere) 240 no | os 5 | we um, me foe | ay |} 9) os oO] oF oO 
Lobon,....-.-. 2. wee eee . 200 : 101 | 11 i 

| Territolre de Taza 4 
Taza-Avialion ......-. 2-14... 506 —O.4 11.3 3.7 $0.9 7 Ws 05 28 1 131 83 \ 1 9 i a 0 0 

Sidi-Hamou-Meflah ......... . 560 : OW | 12 0 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-dos-Beni-Lent .. ot 184 ; 16 0 v) 2 0 0 

Bab ol-Mrouj.......-. -.- . .f 1 100 205 | 13 1 0 0 0. 0 
| Qued Amelil...2........0 485 . 116 1 16 a 0 0 0 0 
Refel-Rhar. .2............... 800 wv 4.5, 15e 6 15 o qo 1 262 Ww tb 0 0 | 0 0 

» Tainesle .........0-. ee wees? L500 10.0 —1.7 i 6 15 —74 wa 22 164 ; W- 0 0 0 0 0 

Tahar-Sonk ....... .... seeace $00 : : o 137 | o10 0 io ) 0 
Tizi-Ougli -..000000020 0.00 cee 1 300 | 65 10 1 4 0 1 0 

| Aknoul....... ... re 1.210 89 | 48 Soe Hb | 7 | oe wow of o | of of 0 
| Saka....e..0 coe eee eee eee 760 : ' 29 4 0 0 0 0 

Mezauiltem .......0...00. 00, . x00 . : | ey . 2 u 0 0 0 0 
Bou-Iedli..........0.. ey eae 1.508 9.8 0.9 oa -u4 2 17° | 372 . . ‘ 

Tmouzzér-dea-Marmoucha.. ...] 1.650 7.2 10) Ww m7 Gy | 20 o4 4 0 ‘) 

| Outat-Oulad-cl-Hajj .....0.- 747 [06 | 15.9 0.6 | 418 6 wn an ay 15 15 » 3 0 0 0 0 0 
> Missanr......2...0 cc... e. eee 0) , ‘ . 4 3 0 Vy 0 0 ) 

Berkine 20. oo cee ceceeeee vee | 1280 | 33 6 0 0 0 0 0 
Bab Azhar... .......0.- vee TH) : ' 264 7 0 0 0) 0 0 
Tamogilt.... . 0.0... sees 1 775 | 78 G 4 a 0) 8 0 

“Guereil 22.02 362 f 08 16,7 a7 | --04 7 | mu 25 12 7 0 oy oO 0 0 

Région dQujda . | | 
Taonritt......0..020 eee eee eee 302 | 27 5 0 vo 0 | 
EI-AYOMM 02.0 eee 610 , AG 8 a 0 0 0 0 

Borkane 144 -12 wo 4 414 G yom] 15 28 0 47 45 4 0 oa: 0 0 0 
AYn-Regada : may : : 61 15 0 0 | 0 Q 0 
Madar.....0-.0 0. 0-2. cee ee 130 ' : 5A 6 : 
Ain Almon-. ....... cone veer? 1.300 : : : 1 12 3 2 0 5 0 
BP Aled... 6... eee eee 450 38 7 0 u 0 0 0 
Oujda oc... 0. cece 7 | -2.3 3 | 48 | —0.2 ! 43 MG 2 9 0 0 0 0 
RBerguent 2... ee cee ee ee 918 : \ : 8 4 oy) 4 0 9 9 
Ain-Kebira.... ..2-- 0 seen ee 1.450 i | \ 77 Ww 1 0 0 0 0 
Tendrara.... ..- 1.460 | | Oo 5 1 0 0 1 0 
Rou Arfas........ 1.310 | en j | —4 0 4 13 43 6 1 0 0 0 0 

Tiguig .........0. betes got 565 ' 44 6 19 a6 25 3 23 4 y 0 0 0 0 
a | 

Territolra du Tafilatet | , 
Talsint.............---- 42. +-- | 1.400 ‘ . 1 | yo 0 0 0 0 

Ksar-os-Souk. ......... . ....] 1 060 , HS , 22 | 1 23.1 —6.0 25 10 16 Oo; Of -0 0 0 

AINE eee cccee cece eee ee ct eee 873 : 8 3. oo: do: 0 0 0 
Arhbalou N'Kordous ...... ..] 1.700. Wd | 99 Bel 6] Wa —24 20 3 7 1 9 o 0 0 a 

Torritolra des confins du Orda ! | : 
Goulimine ..........0.0 ce ee 300 | | 73 6 
Ktaoua........ .. nO | WL aj 7 40 “ 25 L 14 3 o' o! 9g 0 0 

Aouinet Torkoz... GO | | | 11 a) o. of oO 0 0 
Akka .....- bees . 350 1 | ! 3 2 1. 0; 4 0 0 

Foum-ol-Hassan .............4 400 | | 0 n a of aioe 0 

Agga-..... Lek. lee ee eee 370 | \ 9 “ 0 0 | 0 | 0 0 

Tindoul.....00.....0..0 20200. 630 216 6.9! t | m8 V0 30 0 12 . 1 u oF 0 0 0 
Taghjicht.. 20... .c...ccee eee es FRR . | al 5 0 0 0 0 0 
El-Aioun du Draa............. 450 | | 40 8 1 
Aouriouras..... 2222. 22ee oe. aa 19.3 98 | 2 ua 6.2 31 0 44 t | | 

' 1 : : | 1                  
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de Ja main-d'ceuvre 

Semaine du 16 au 22 janvier 1939. 

STATISTIOQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENI 

PLACEMENTS REALISES DEMARDES D'EMPLO RON SATISFAITES OFFRES B'EWPLOI MON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES | HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

———=, TOTAL |= =| TOTAL TOTAL 
lain Marecaits | hens Harooaine: lenin Harocains an Marocaines hn Harocains Vannes Harocsines 

Casablanca ......- | 42 | 26; 19 | 56 14f 4 Q 9 3 18 2 2 6 4 14 

POS eee ececeeseeeee 1} 5 | 2 | 20 28 3 1 2 | 10 16 > 1], » 1 
Marrakech .........- 1 7 , A 12 » » » , ° » » » yt » 

Meknés ........... | 23 | » 2 26 5 ’ » * 5 » , ” » » 

Oujda ....cceee eens » [17 jd 1 19 1 » | 4 , 2 | > >} 2] 2 4 
Port-Lyautey ....+6+ » » ” . ” 1 ” * 1 » » » » » 

Rabat .....:.ceeeeae . 2 8 3 20 33 2 37 » 24 63 » * , » » 

TOTAUX....++5 «| 47 84 25 103 259 16 40 12 37 105 2 3 8 6 19 

CHOMAGE RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

_Pendant Ja semaine du 16 au 2a janvier 1939, les bureaux de 

placement onl procuré du travail 4 25g personnes contre 313 pendant 
la semaine précédente et 383 pendant la semaine correspondante de 

lvannée 1938. 

Le nombre total des demandes d ‘emploi non satisfaites a été de 
105 contre ro8 pendant la semaine précédente et 103 pendant la 
semaine correspondanle de l'année 1938. . 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
tissenl de la manié@re suivante : 

Foréts et agriculture .......... 0 ccs e cee renee vee =O 

Industries extractives 2.0.0... ccs eee e ee eee ete, ~ § 

Véltements, travail des étoffes, plumes et pailles. 6 

Industries du bois .....-. 00. cee cee eee eee 

Industries métallurgiques et ‘travail des métaux. 10 

Industries du bitiment et des travaux publics... 9 

Manutentionnaires ct manoeuvres ....----seeeae 43 

Commerce de l’alimentation ...........-..0seees 4 

Commerces divers .....-.+..006- ce edhe cence tees 7 

Professions libérales et services publics .......... 15 

Services domestiques .......secee eee ee erect nets: 145 

° TOTAL. wee eee eies 259 

Elat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  
  

  

    

TOTAL 
de : 

VULLES AOMMES | FEMMES TOTAL | semaine | DIFFERENCE 

précédents 

Casablanca ....| 1.640 58 1,698 1.795 | = an 
Fés wo... ce eee 10. 4 th Io “4 4 

Marrakech 104 12 114 IT0 + 4 

Meknés .......]. 18 4 a2 26 — 4 

Oujda ........ 14 » 14 16 — 2 

Port-Lyautey .. a8 a Bo 29 + 1 

Rabat ........ 28a 55 337 355 | — 18 

ToTaux.... 2.094 135 2.229 9.271 — fa             
Au 22 janvier 1939, le nombre tolal .des chémeurs européens 

imscrits dans les divers bureaux de placement du Proteclorat était 
-de 2.929, conlre 2.271 la semaine précédenle, 2.285 au 25 décembre 
dernier et 2-858 A la fin de la semaine correspondante du mois de   janvier 1938. 

7s
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$i Von rapproche le nombre des chomeurs inscrits du chiffre 
de la population curopéenne de Vensemble des localités ot l’assis- 
lance aux chémeurs est organisée, un constale que la proportion, 

au 22 janvier 1939, esl de 1.48 °, alors que cetle proportion était de 
1,59 % pendant la semaine correspondanle du mois dernier,-et de 
1,90 % pendant la semaine correspondante du mois de janvier 1938, 

ASSISTANCE AUX CHOMEUKS 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 

qui ont regu, pour eux et Jeurs familles, une assistance 
en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

      
        

CHOMEURS CHOMRUAS PERAONNES 

CELIBATATRES CHEFS UE FAMILLE A CHARGE 

a | | 

VILLES - | s 

e | €1 4: 2)! 8 | é 
E a a. g g 8 
o oO c ' . ° oO 

| aq = = & 

Casablanca .... 11 » 77° » "6 | 166 330 

P86 oe cece eee 1 » 6; » 7 6] 20 

Marrakech 13 I a8 3 4t 5o 136 

Meknés ...... a » 8 3 13 17 43 

Oujda ....... . » » 4 » 40 4 28 

Port-Lyautey .. a t 8 » 7 15 33 

Rabat ........ 19 | » 64 » 92 129 302 

| 
TOTAL..—.. 46 ai 195 6 | 256 389 ' 89a       
Assistance aux chémeurs el miséreun Indigénes 

oar les Sociétés musulmianes de bienfaisance. 

A Casablanca, 4.440 repas ont élé dislribuds. 

A Marrakech, 1.718 chémeurs et miséreux ont été hébergés, 
il leur a été distribué 5.154 repas. 

A Meknés, 2.189 repas ont été servis. 

A Oujda, il a été procédé A la dislribution de 1.014 repas et 
85g ralions de soupe. 

A Porl-Lyauley, il a été servi 2.315 repas, 
de farine et 1.541 rations de soupe. - 

A Rabat, 2.520 repas ont élé servis. En outre, la municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de 950 rations de soupe a des 
miséreux. - 

  

ACADEMIE DES SCIENCES CULONIALES 

CONCOURS 1939 

L’Académie des sciences coloniales met au concours pour 1939 
le sujet suivant : 

Du canal des deux mers au transafricain francais 

Ilude : 1. Géographique ; 2. Politique ; 3. Economique ; 4. Tech- 
nique (données techniques essenticlles) ; 5. Voies et moyens. 

(Cartes, plans, tableaux stalistiques ct autres, pholographies.) 
Le concours est ouvert du 1 janvier au 31 décembre 1939. 

Un délai de remise de trois mois ou de six mois pout étre accordé 
aux mémoires en provenance de certaines régions éloignées comme 
cclles du centre africain 4 condition que l’annonce de la partici- 
pation soit faite impersonnellement. 

dislribué. 259 kilos | 

  
| 

  

Ce concours est doté d’un prix de 12.000 francs. 
—_——— . 

La collaboration de plusicurs est admise. 

Les méinoires daclylographiés (2 exemplaires) seront inscrits 
sous une devise qui sera répétée sur une euveloppe cachetée con- 
tenant le ou les noms el adresse des concurrents. 

Pour faciliter la remise du prix, les auleurs en collaboration 

désigneront dans Venveloppe cclui d’entre eux qui, éventuelle- 
ment, pourrait recevoir le montant du prix el en donner recu.. 

    

Adresser les mémoires, sous pli recommandé, 4 M. P. Bour- 
darie, secrélaire perpétuel de l’Académie des sciences coloniales, 
11, rue Duroc, Paris (7°). 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 34 décembre 1938. 

AcTIF 

Emcaisse OF... cscs eeceeeeeeeertesceeenees tees 132.7914.970 49 
Disponibililés A Paris. ........cccc.cceeseacceecs 92.840.904 48 
Monnaies diverses ..- 0.0... 0. cccccecceeeeeeteuee 49.054.786 55 
Correspondants hors du Maroc ...........00e0005 314.733.979 61 
Porlefeuille effels ...... cc cece cece e ee eee e ees 232.786.875 59 
Comptes débileurs 0.0.00... 0c. eee e cece eee eens 189.132.331 4g 
Portefeuille titres... . cc cece cece cee c ace eeucees 1.418.204.190 63 
Gouvernement marocain (zone francaise) seen sees 5.012.314 1a 

_ — (zone espagnole) ....... 691.645 25 
[mimeubles ........ bee ease cee e ett unueneeuneee 175.914.3895 34 

' Caisse de prévuyance du personnel .............. 23.459.963 34 
| Comptes d’ordre et divers .......0..00. ceca eeees 41,669.987 43 

——— 

4.517.015.294 60 
PAssIF 

Capital 2. eee cee cece erence net en snes 46.200.000 » 
RESOLVES 6. acc eee cece eeanecccusesceeees 40.300.000 » 
Billets de banque en circulation (francs) ........ 637.608.5325 » 
— _ _ (hassani) ...... 67.988 » 

Wffels & PpayeT oo. cece eee cece cece e usec ven eeees 4.410.209 61 
Comptes créditeurs 2.0... cece cece scence eee eee 280.883.9231 49 
Correspondants bors du Maroc ..............0c0- 746.635 24 
Tresor francais A Rabat ...........ccceseceueece '1.022.238,403 » 
Gouvernement marocain (zone francaise) ....-... 984.059.7971 65 

— — (zone espagnole) ...-... 17.586.428 go 
~— — (zone langéroise) ....... 7.505.299 04 

Caisse speciale des travaux publics .............. 111.686 15 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 94.643.717 69 
Comptes dordre et divers ............0.00--0eee 150,323. 404 83 

2.917.015.2394 60 

Certifié conforme aux écritures - 

Le directeur général 
de la Banque d’Etat du Maroe, 

G, Drsounry. 

| |   

          

| CABINET ELMANL DJRA 
6, Rue Chénier -CASABLANCA - Téléph, A 54-18 

    TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
 


