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- LEGISLATION ; 
ET REGLEMENTATION GENERALE | 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1938 (9 kaada 1357) 

modifiant le dahir du 45 juin 1922 (19 chaoual 1340) portant 

réglement de certaines aliénations immobiliéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la tencur! , 

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3, 4, 7 et 8 du dahir 

du 15 juin 1922 (sg chaoual 1340) portant réglement 

des aliénations immobilitres consenties par les indigénes 
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apparlenant aux tribus berbéres désignées par les arrétés 
viziriels des 16 avril 1928 (25 chaoual 1346), 29 juin 1929 
(21 moharrem 1348), 10 mars 1930 (g chaoual 1348), 

3 décembre 1932 (4 chaabane 1351), 2 mai 1933 (7 mohar- 
rem 1352), ou qui seront désignées par des arrétés vizi- 
riels postérieurs, au profit d’acquéreurs élrangers 4 ces 
lribus, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Arlicle 3. — Les parties se présentent au grefle du 
« lribunal coutumier de la situation des biens et décla- 
« rent leur volonté de contracter, ainsi que les, conditions 

« de Valiénation projetée. Celte déclaration est) consignée 
« séance tenante sur un registre spécial coté et paraphé 
« par le commissaire du Gouvernement. 

« Le twibunal coutumier fait procéder aux publica- 
« tions d’'usage sur les marchés locaux, aux transports 
« sur le terrain et & une enquéte sur la nature du bien, 
« ses limites et la qualité de propriétaire du vendeur. 
« Ul fait également établir le plan de la parcelle ou des 
« différentes parcelles qui composent le bien vendu. 

« A Vissue de cette enquéte, les membres du tri- 
« bunal coutumier, 4 ce délégués, font connaitre leurs 

« conclusions ; il en est dressé procés-verbal par les soins 
« du grefte. 

« Le droit de retrait ne peut étre exercé que devant 
« le tribunal coutumier et dans un délai qui expire deux 
« mois aprés la derniére publication. 

« Passé ce délai, les parties sont convoquées devant 
« le tribunal coutumier, lequel, aprés avoir fait connat- 
« tre les conclusions de l’enquéte, et si les parties y demeu- 
« rent disposées, regoit l’échange de leurs consentements 
« et en dresse acte. Aucune expédition n’en est délivrée 
« aux parties. 

« Est souscrite en méme lemps par l’acquéreur au nom 
« du vendeur la réquisition d’immatriculation du bien qui 
« est remise, sans délai, 4 l’autorilé de contréle, accompa- 

a gnée du versement des frais et taxes y affércnts. » 

« Article 4. — Parag. 1°. —- L’autorité de contréle 
« informe le conservateur de la propriété fonciére, en lui 
« faisant tenir la réquisition d’immatriculation, le plan 
« du bien, le procts-verbal d’enquéle, une expédition de 
« Vacle de vente et le montant des frais et taxes, _ 

« Parag. 2. — La réquisition d’immatriculation visée 
« au dernier alinéa de Particle 3 

(La suite sans modification.) 

eeeeee DD 

« Parag. 4. — La réquisition d’immatriculation est 
« déposée au nom de l’acquéreur de la parcelle ou des 
« parcelles contigués ou formant corps lorsqu’il est cons- 
« talé dans l’acte dressé par le greffe que le prix a été 
« intégralement payé et que l’acquéreur dispense le ven- 
« deur de Loutes garanties pour risques d’éviction., Tou- 
« tefois, l’exigence du paiement intégral du prix ne 
« s’applique pas 4 1’Etat. » . 

(Le dernier alinéa du parag. 4 est abrogé.) 

« Article 7. — L’acquéreur ne peut se mettre en pos- 
« session du bien vendu qu’aprés le dépét de la réqui- 

‘« sition d’immatriculation et le versement des frais et 
« taxes prévus A l’article 3. ; 

« Le vendeur, ses ayants cause ou la colleclivité ont 
« qualité pour demander Vexpulsion de Vacquéreur. et 

« de tous occupants pour lui, en cas d’inobservation des
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« dispositions qui précédent. L’expulsion est prononcée ARRETE : 
« par le chef de tribu, en ce qui concerne Nos sujets rele- ARTICLE premier. — L’arlicle 1° de Varrété viziriel 

« vant des différentes juridictions chérifiennes. » susvisé du 28 juilet 1938 (30 joumada I 1357) est modifié 
« Article 8. —- Toutes modifications apportées par les | ainsi qu’il suit : | . 

« parties 4 leur accord primitif jusqu’au jour de la remise « Article premier. — Les agents auxiliaires en rési- 
« du titre foncier, sont consignées par le greffe du tri- 
« bunal coutumier et portées & la connaissance du con- 
« servaleur, » 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 31 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1939 

. (2 hija 1357) 
modifiant larrété viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 

facilitant le séjour 4 la céte en été des fonctionnaires en 

_résidence dans certains centres de la zone frangaise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 
facilitant le séjour A la céte en été des fonctionnaires en rési- 
dence dans certains centres de la zone frangaise, modifié par 
les arrétés viziriels des 31 mai 1938 (1 rebia IT 1357) et 
25 juillet 1938 (27 joumada I 1357), 

ARRRTE : 

ARTICLE unIQUE. — L’article 2 de Varrélé viziriel sus- 

visé du 23.juin 1928 (4 moharrem 1.347), tel qu’il a été 
modifié et complété par l’arrété viziricl du 31 mai 1938 
(x* rebia II 1357), est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 2.— 

wae eee te Oe ee ee ee eee eee 

(La fin de Varticle sans modification.) 

Fait a Rabat, le 2 hija 1357, 
(23 janvier 1939). 

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

Rabat, le 23 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

=m oo Ee Ll TOE a 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1939 
(2 hija 1357) 

modifiant l'arrété viziriel du 28 juillet 1938 (30 joumada I 

4357) facilitant le séjour 4 la céte ou 4 la montagne en été, 
des agents auxiliaires en résidence dans certains centres 
de la zone frangaise. 

  

. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1938 (30 joumada I 

1357) facilitant le séjour 4 Ja céte ou A la montagne en été 
des agents auxiliaires en résidence dans certains centres de 
la zone francaise,   

« dence depuis douze mois au moins dans les localités, 
« régions ou lerritoires énumérés aux articles 9 et 4 du 
« présent arrété peuvent obtenir pendant la saison chaude, 
« ils ne bénéficien| pas dans Vannée d’une permission 
« régulitre el si les nécessités du service ne s’y opposent 
« pas, une permission spéciale de 21 jours dans les condi-_ 
« lions ct pour Jes résidences indiquées ci-aprés, en vue de 
« séjourncr 4 la céte ou a la montagne. » 

Arr. 2. — L’article 9 du méme ‘urrété viziricl est com- 
plété comme suit : 

« Article 2. — Permissions spéciales de séjour a la 
« cbte : , 

« y° Te ee ee ee ee heh 

Soe eee ee 

(La fin de Varticle sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 2 hija 1357, 
(23 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1939 
(3 hija 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 7 aodt 1934 (22 rebia I 1350) 
fixant les conditions de recrutement des rédacteurs de 
l'administration centrale de l’Office des P.T.Y. , 

LE GRAND VIZIR. 
‘Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion de I’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété : 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 
1346) déterminant les condilions d’avancement de classe 
et de grade du personnel de VOffice des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1931 (92 rebia I 1350), 
fixant les conditions de recrulement des rédacteurs de l'ad- 
ministration centrale de ]'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, 

ARRETE 

ARTICLE uNiguE. — L’article 3 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 7 aodt 1931 (22 rebia 1 1350) est modifié ainsi quil 
suit : :
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_« Article 8. — Pour élre admis 4 concourir, les candi- 

« dats doivent : 

« 1° Compter au dernier jour du concours au moins un 
« an de gervice en qualité de rédacteur des services exté- 

« TIeCUTs ; 

« 2° Etre trés bien nolés. » | 

Fail a Rabat, le 3 hija 1357, 
(24 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promalgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 4 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1939 
(5 hija 1357) ; 

modifiant l'arrété viziriel du 18 aoiit 1934 (7 joumada I 1353 
fixant, 4 compter du 41° janvier 1934, le régime des indem- 

nités allouées au personnel de la direction générale des 
finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant, A compter du 17 janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des 
finances, ct les arrétés viziricls qui l’onl modifié ou com- 

. _ plété, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le titre second de V’arrélé viziriel 

susvisé du 18 aoul 1934 (7 joumada I 1333) est modifié ainsi 

_gqu7il suit: 

« Article 36. — Les percepleurs ct gérants de bureaux 
« de perception participant aux opérations de recouvrement 
« direct de limpét « tertib » sur les sujets marocains per- 

« coivent, & la cléture des opérations, une prime de rende- 
« ment dont Je taux, fixé annuellement pour chaque agent 
« par décision du directeur général des finances, sur la 
« proposition du chef de service, ne peut étre supérieur a 
« 2,700 frances. » , 

' (La suite de Varticle sans .modification. ) 

« Article 47. — Des indemnités de fonctions sont 
« allouées aux commis principaux et commis qui, en lab- 
« sence de chef de service, remplissent les fonctions de 

« fondé de pouvoirs, et aux agents tilulaires désignés 
« comme caissiers, ainsi qu’aux agents auxiliaires tenant 
« Vemploi de caissier & défaut d’agents titulaires. » 

(La suite de larticle sans modification.) 

« Article 42, deuxiéme alinéa, —- Lorsqu’ils participent 
« au recouvrement direct du tertib sur les sujets marocains, 
« les chefs de service, commis principaux, commis. et 

« agents auxiliaires regoivent également, en fin d’opéra- 
« tions, une indemnité spéciale de responsabilité propor- 
« tionnelle au temps de présence sur le terrain et calculée 
« sur la base de ro francs par journée compléte d’opéra- 

.« tions, » 

(La suite de Varticle sans modification. )   

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet & compter du 
i janvier 1939. 

Fail & Rabat, le 6 hija 1357, 
(26 janvier 19389). 

MOTIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1938 (6 kaada 1357) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Mogador. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, aux clauses ct ¢ondi- 
tions du cahier des charges annexé 4 l’original du présent 
dahir et sur la mise & prix de huit mille francs, (8.000 fr.), 

la vente de 'immeuble inscrit sous le n° 118 au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Mogador, sis en 
cetle ville, rue d’Italie, n° 17 (réquisition d’immatricu- 

lation n° 6568 M.), , 

Ant. 2». — Le procés-verbal d’adjudication devra se — 
référer au présent dahir: 

Fait a Rabat, le 6 kaada 1387, 
(28 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 décernbre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 30 DECEMBRE 1938 (8 kaada 1357) 
autorisant un échange immobilier (Safi). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau, de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu'il y a A procéder au remem- 
brement du lot de colonisation « Rhyaline » (Safi) ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, 
dans sa séance du 12 mai 1938,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de six 
parcelles de terrain n°* 55, 56, 59, 60, 61, 63 du lot de 

colonisation dit « Rhyaline » ‘Safi), atlribué & M. Lebou- 
teux Albert, d’une superficie totale de vingt et un hec- 
tares quatre-vingt-treize ares dix centiares (21 ha. 93° a. 
TO ca.), contre qualre parcelles de terrain dénommées 

« Bled Kabbour ben Hamou », « Bled Mohamed ben 
Tatbi », « Bled Habiba bent Bou Aissa », « Bled Si el | 
Mehdi ben Heddi », d’une superficie totale de quinze 
hectares vingt-quatre ares quatorze centiares (15 ha. 24 a. 
14 ca.), appartenant & M. Lebouteux Albert, qui seront 
incorporées sous les n° 87, 88, 89 et go du lot de colo- 
nisation « Rhvyaline » dont eles suivront Ie sort. 

Arr. 2. — Les frais de procédure ct les droits de 
timbre et d’enregisirement seront 4 la charge de M. Lebou- 
teux Albert. 

Art. 3. -— L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le § kaada 1357, 

', (80 décembre 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

’ NOGUES. 

DAHIR DU 30 DECEMBRE 1938 (8 kaada 1357) 

modifiant le dahir du 13 janvier 1937 (29 chaoual 1355) 

autorisant un échange immobilier (Rabat). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Ics présentes — puisse Dieu cn 
_élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

-Vu le dahir du 13 janvier 1937 (29 chaoual 1355) 
autorisant un échange immobilier (Rabat), 

A DECIDE CE OUL SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Les limites des parcelles de ter- 
rain dont Véchange a été autorisé par le dahir susvisé 
du 13 janvier 1937 (29 chaoual 1355) sont figurées par des 
tcintes bleve et jaune sur le plan annexé a Voriginal du 
présent dabir. 

Fait @ Rabat, le 8 kaada 1357, 
(30 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 4 JANVIER 1939 (43 kaada 1357) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

, (Marrakech). 

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

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

; . . regs 
One Notre Majesté Chérificnne, 

| A DECIDE CL OUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adjudi- 
| cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
i du cahier des charges annexé & original du présent dahir 

et sur la mise 4 prix d’un france cinquanle centimes (1 fr. 50) 
le métre carré, la vente de deux parcelles de terrain d’une 
superficie respective de mille ¢1.oae) et deux mille (2.000) 

métres carrés, & prélever sur l’immeuble domanial dit 
« Souk el Arba des Skhour Etat », inscrit sous le n° 193 
au sommier de consistance des hiens domaniaux du Haouz 
Marrakech). 

ART. 9. — Le procés-vecbal d’adjudication devra se 
‘ référer au présent dahir. 

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

Vu pour: promulgation et mise @ exécution ; 

Rabat, le ¢ janvier 1939. 

| _ Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

: DAHIR DU 4 JANVIER 1939 (43 kaada 1357) 
autorisant la cession d’immeubles domaniaux, sis a Fés. 

  

| 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

| A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Fst autorisée Ja cession. titre 
eratuil & Ia ville de Fés d’immeubles domaniaux, sis en 
celle ville ct désignés au tableau ci-aprés 
  

  

        

NUMERO DESIGNATION | SUPERFICIE 
du sommier , 4 1 . de DE CONSISTANCE | approxi- 

consistance 1 IMMEUBLE mative 

HA. A. GA, 
725 FLU. Ancien fondouk de Bou- 

Jeloud ..-.........2., Terrain nu 73 67 

126 FLU. Emplacements des béni- 

qas de RBou-Jeloud id. 4 79 

ia FU. Heri de Bou-Teloud ....; Imm, bAti 1H 38 

32 FR. ‘Bled Soujer ‘partie) ..../ Terrain nu; r 44 20 

3a FR, Bled Bin Torqan (partie). - id. 3 12 20 

64 FR. | Bled Seridj (partie) id. | 9 41 00 
| 

1 !    
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Anr. 2, — L’acte de cession devra sc référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1347, 
(4 janvier 1939). 

Vu pour promulgation ct mise & cxéculion : 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 4 JANVIER 1939 (13 kaada 1357) 

autorisant la cession des droits de |’Etat sur des parcelles 
de terrain (Agadir). 

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

Que l’on sache par les' présentes — puisse Dien en 
élever et en forlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne,. 

A DEcIpt cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, par voie d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 

du cahier des charges annexé. a l’original du présent dahir, 

la cession des droits de 1’Etat sur des parcelles de terrain, 

sises dans la tribu des. Haouara (Agadir), et désignées 

au tableau ci-aprés : . 
  

NUMERO 

  

NOM PART MISE 
DINSCRIPTION : a 

DE LA PARCELLE ne LEAT A PRIX. 
au §. C. . 

N° tha FE] Oulija .-. sees eee 41/48 79 francs 

N° 143 Fl Ouina ......-esee eee 59/48 15000 

N° 144 Baclat.......... 6. eee 4V/4B BO ae 

Arr. », — Les actes de cession devront se référer au 

présent dahir. 
Fait & Rabat, le 13 haada 1357, 

(4 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

' DAHIR DU 4 JANVIER 1939 (13 kaada 1357). 

autorisant la cession d’une parcelle de terrain domanial, 

sise a Guercif (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que J’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever cl en fortifier la teneur ! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, -- Est autorisée la cession A titre 

gratuit & Vadministration des Habpus, d’une parcelle -de 

terrain domanial d’une superficie approximative de neuf !   

cent quatre-vingts métres carrés (g80 mq.), faisant partie 
du lolissement indigéne de Guercif (Taza), inscrite sous 
le uo 167 T.R, au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de la région de Taza. 
——_— 7 

Ant. 2. — L’acte de cession devra se référer au pré- 
sent dahir. 

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

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 4 JANVIER 1939 (13 kaada 1357) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Guercif (Taza). 

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

Que l’on sache par les préscntes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE Ck QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 |’admi- 
nistralion des Habous d’une parcelle de terrain domanial 
‘d’une superficie approximative de neuf cent, quinze métres 
carrés (915 mq.), faisant partie du lotissement indigéne 
de Guercif (Taza), inscrite sous le n° 167 T.R. au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Taza, au prix 
de neuf cent quinze francs (915 fr.). 

_ Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au pré- 
sent dahir. . 

Fait 4. Rabat, le 73 kaada 1357, 

(4 janvier £939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 6 JANVIER 1939 (45 kaada 1357) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur des parcelles 

de terrain (Agadir). 

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

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

One Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI 8sUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autoriséc, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
du cahier des charges annexé a l’original du présent dahir, 
la cession des droits de Etat sur des ‘parcelles de terrain, , 
sises dans la tribu des Haouara (Agadir), et désignées 
au tableau ci-aprés :
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NUMERO | i \ | | ARRETE : 

NOM | PART MISE ARTICLE PREMIER. --- Est autorisée l’acceplation de la 
DIINSCKIPTION Dt LA PARCELLE ope Brat a pnux donation consentie par les fréres Brahim, Mohamed el 

au $. G. i Himer et Labcéne, fils de Ahmed ben Lahcéne Laouni, 

| d'une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 
1 Inne | haf : trois hectares cinquante ares (3 ba. 50 a.), connue sous le 

” BI Taara Co r/2 | 2° francs nom d’« Ancienne gare de Caid-Tounsi », sise & Dar-Caid- 
3 a Rhouirza ....--.. +. 1/3 37 fr. So Tounsi, tribu des Aouncl (Mazagan). 

74 Faht el Bat ssesreeres fa "00 Hanes Arr, 9. — Le chef du service de l’enregistrement, des 
A L tes dl . ' Sférer au domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 

rr. 2, — Les actes de cession devront se référer 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 15 kaada 1347, 

(€ janvier 1939). 

Vue pour promulgation ct mise. & exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1939. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 6 JANVIER 1939 (15 kaada 1357) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Fés. 

  

LOUANGE A DIFU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ics préSentes — puisse Dien en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente au chérif 
Mouwlay Lamine ould Moulay Hassan el Alaoui, de immeu- 
ble domanial dénommé « Fondouk cr Rahhba », sig & Fes- 

Djedid, n° 197, Souk-el-Kebir, inscrit au sommier de con- 
sistance des hiens domaniaux de cette ville, sous le 

n° 9497 F.U., au prix de cinquante mille francs (0.000 fr.). 

Ant, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ' 

Fait &@ Rabat, Ic 75 kaada 1357, 

(6 janvier 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

.J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 

(6 kaada 1357) 

autorisant l’acceptation d’une donation (Mazagan). 

  

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

réglement sur la comptabilité publique. et les dabirs gui 
Vont modifié ou complété,   

arrété, 

Fait a Rabat, le 6 kaada 1367, 

(28 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, — 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1939 
(13. kaada 1357) 

portant remplacement d'un membre de la commission 
de recensement de la taxe urbaine de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urbaine, el les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° février 1937 (19 kaada, 1355) 
fixant la composition de la commission de recensement de 
la laxe urbaine de la ville de Rabat, pour la période trien- 
nale 1937, 1938 et 1939 ; 

Sur Ja proposition du directcur des affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUF. --—- Est nommé membre de la commis- 
sion de recensement de la taxe urbaine de Rabat : 

M. Amiel Mcssod, en remplacement de M. Azagoury. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1367, 
(4 janvier 1939), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour-promulgation ct mise A exécution : 

Rabat. le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1939 
(13 kaada 1357) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain par la ville de 
Fés et classant une autre parcelle au domaine public de 
cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt> (15 joumada UI 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé ;
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Vu le dahir du 19 octobre T921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, el les dahirs qui Vont modifié ou ‘com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (1% joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, ‘modifié par Varrdé viziricl duo a février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1938 +16 joumada I 
1354) aulorisant Vacquisition d’une parcelle de lerrain ; 

Vu les avis émis-: 
Par la commission municipale frane aise, dans sa séance 

‘du 15 juillet 1938 ; 
Par le Medjless el Baladi, dans ses séances des 1g juillet 

1938 (section musulmane), el 20 juillet 1938 (section israé- 
lite); 

aprés avis des directcurs généraux des finances cl des tra- 
vaux publics, 

-ARRATE : 

ARTICLE PreMInn. -— Est auloriséc, en vue de. la cons- 
-truction d’un immeuble administratif, la venle 4 I’ Etat 

par la ville de Fés d'une parcelle do terrain 4 prélever sur 
la propriété dite « Arsa Moulay Ismail » faisant parlie du 
domaine privé municipal. d’une superficie de six cent. 
soixante-treize métres carrés (675 mq.), 

figurée par une teinte bleuc sur le plan annexé @ V original 
du présent arrété, au prix global de six mille sept cent 
trente francs (6.730 fr.). 

Art. 2. — Est classée an domaine public de la ville 
de Fés, en vue de I’élargissement de la rue de la Poste, la 

parcelle de terrain figurée par une teinte rose sur le méme 
plan, d’une superficie de soixante et un mélres carrés 
(61 mq.). 

Arr, 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l'exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1357, 

(4 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRS. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1939 
(45 Kaada 1357) 

-homologuant les opérations de délimitation du domaine 
public sur la merdja des Kreiz, 4 Lalla Mimouna (contréle 

civil de Souk-el-Arba-du-Rharb). 

LE GRAND 
Vu.le dahir du 1 

Ie domaine public, ct les dahirs qui Pont modifié ou com- 
- plete ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (rr moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, ef Jes dahirs qui Vont modifié on com- 

‘plété ; 

VIZIR, 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

telle qu’elle est. 

4 

juillet cgr4 (7 chaabane 1332) sur | 

  

Vu Parrété viziriel du 1% aodl 1925 (11 moharrem 1344) 
relatif & Vapplication du dahir sur le régime des eaux, 

et les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 
. Vu le plan au 1/5,000° sur lequel figure le bornage 
provisoire des limites du domaine public sur la’ merdja 
précitée ; . 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 16 mai au 15 juin 
1938, dans la citconscription de contréle civil de Souk-el- | 
Arba-du-Rhacb ; 

Vu le procés-verbal des opérations de la commission 
denquéte. en date du se juillet 1938 ; 

~ Sur la proposition du directeur général des travaux 
| ‘publics, . 

ARRETE : 

ARTICLE pREMER. — Les opérations de la commission 
Wenquéte relatives 3 la délimitation du domaine public sur 
la merdja des Kreiz, 2 Lalla-Mimouna, sont homologuées 

conformément aux prescriplions de l’arlicle g de larrété 
‘viziriel susvisé du 1t™ aodt 1995 (11 moharrem 1344). 

Ant. 2. — Les limites du domaine public sont figurées 
par un liséré rose sur le plan annexé a l’original du présent 
arrélé, suivant Je. contour polygonal repéré sur le terrain 
par des bornes numérotées de t ht 20 inclus et at 4 44 inclus.   Any. 3, — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de 
Rabat et dans ceux de la circonscriplion de contréle civil 
de Souk-cl-Arba-du-Rharb. 

Aur, 4. — Le directeur général des travaux publics:est 
chargé de Vexécution du’ présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 kaada .1357, 

(6 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 6 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE: VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1939 
(29 kaada 1357) 

autorisant la surcharge de figurines postales. 
    LE GRAND VIZIR,. 

Vu Varlicle 4 de Vacte annexe du 1 décembre 1913 

4 Ja convention postale franco-marocaine du i* octobre 
1913 } 

* Vu les arrélés viziriels des 25 aofit 1917 CG kaada 1935), 

  

ar x” septembre :g23 (1g moharrem 1341), 27 juillet 1926 
(16 moharrem 1345) et 20 décembre 1932 (21 chaabane 

1354) portant création et modifications de figurines pos- 
tales : 

Vie Varrété viziriel du 24 novembre 1938 (x* chaoual 
| 1358) portant modification des tarifs postaux dans les régi- 
| mes intéricur, franco-marocain et intercolonial ; 

| 
| 
t 

  

  

Sur Ja proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
g ‘ 

r 
‘inéral des finances,
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ARBETE : Pr zone : villes de Fés, Casablanca, Rabat, Oujda, 

. . ; Meknés, Marrakech, Port-Lyautey, Salé et Taza ; territoires 
ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la surcharge d’unc 

certaine quantité de figurines postales désignées ci-aprés 

qui seront mises en vente au prix indiqué par la surcharge. 

  

  

J pT : ANCIENNE Type Coutzun NouveL.e 
VALEUR VALETR 

| 

o fr. 5o Rabat (Les Oudaia) , Vert-bronze o Ir. 4o 

Any. 2. — Les timbres-posle non surchargés appar- 

tenant aux catégories ci-dessus, continueront 4 avoir cours 

pour leur valeur faciale. 

Arr. 3. — Le directeur de ]'Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones est chargé de Vexécution du pré- 

sent arrété. 

Fait a Rabat, le 29 kaada 1357, 
(20 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant pour le 1° semestre de ]’année 1939 le taux de l’indem- 

nité de monture des chefs de makhzen et mokhazenis 

montés des affaires indigenes et des contrdles civil (titu- 

laires et auxiliaires).. 

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

Vu Varrété résidentiel du 22 aodt 1938 fixant Pindem- 
nité de monture 4 compter du 1 juillet 1938 ; 

Vu Varrété résidentiel du 11 janvier 1937 fixant les 
soldes et indemnités des mokhazenis des affaires indigénes 
et des contréles civils, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le laux semestriel de 1l’indem- 

nité de monture allouée aux chefs de makhzen et mokha- 

zenis montis des affaires politiques, est fixé ainsi qu’il : 
suit pour le 1° semestre de l’année 1939 : 

TT ZONE cece eee cee cece eens 1.230 francs 

2° ZONE vi vccc nsec veceecacs 1.130 — 

B® ZONE wo cece eee ee eee tee 1.030 — 

Ant. 2. — Les différents postes auxquels sont affec- 
tés les chefs de makhzen et mokhazenis montés des affai- 
res politiques sont répartis ci-dessous entre les trois zones 
prévues a l’article premier du présent arrété : 

de Ouarzazate, du Tafilalét, des confins du Draa ; circons- 

criplion de coniréle civil de Figuig. 

2° zone : région d’Oujda, sauf la circonscription de 
controle civil de Figuig ; circonscription de contrdle civil 
de Guereif ; cercles de Missour, Midelt, El-Ksiba, Azilal, 
d’Aknoul : territoire d’Agadir ; villes ou centres d’Quez- 

/ zane, de Mogador, de Safi, de Mazagan, de Fedala, de 
Khouribga, d’Oued-Zem,.de Louvis-Gentil, de Kasba-Tadla, 

de Sefrou, de Petitjean, d’Azrou. 

3° zone : tous les posles, localités et régions non 

compris dans les 1 et 2° zones. 

Arr. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieu- 
res contraires au présent arrété, 

Rabat, le 28 janvier 1939. 

NOGUES. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
_SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

agréant un pharmacien francais pendant l’année 1938-1939 

pour recevoir dans son officine des éléves en pharmacie 

accomplissant leur stage officinal. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu le dahir du ro fé\ricr 1933 réorganisant le stage 
officinal dans la zone francaise du Maroc et, notamment, 
son article 2 ; 

Vu larrété, en date du 27 septembre 1938, désignant 
les pharmaciens agréés pour recevoir dans leur officine, au 
cours de Vannée 1938-1939, des éléves en pharmacic accom- 
plissant leur stage officinal ; 

Vu Vavis, en date du 17 janvier 1939, du directeur de 
la santé et de l’hygiéne publiques, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Par complément aux dispositions 
de l'arrélé du 27 septembre 1938 susvisé, est agréé pour 
recevoir dans son officine des éléves en pharmacic accom- 
plissant leur stage officinal, au cours de l’année 1938-1939, 
M. Blandiniéres Charles, pharmacien 4 Casablanca. 

Rabat, le 30 janvier 1939. 

J. MORIZE.  
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « La Vedetta de Tangeri ». 

d 

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

Vu Vordre général du 2 aodt 1914 relatif 4 état de 
sidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aodt rgr4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’‘autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
25 juillet.1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour litre La Vedetta 
de Tangeri, publié cn langue francaise et italienne 4 Tanger, 

est de nature A entretenir ou 4 exciter le désordre., 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, laffichage, V’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé La Vedetta de Tangeri sont interdits dans 
la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre en date du 2 aott 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 
1936. 

Rabat, le 20 janvier 1939. 

NOGUES. 

  
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
rapportant l’interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Diaro Vasco ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 

Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre général du 2 aoft 1914 relatif & l'état de 
siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotit 19r4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

. Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Considérant que Vinterdiction du journal ayant pour 
titre Diaro Vasco, publié en langue espagnole, peut étre 
rapportée, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’interdiction du journal intitulé Diaro Vasco, pro- 
noncée par ordre n° 159/J. du g septembre 1938, est rap- 

portée, 

Rabat, le 27 janvier 1939. 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1372 du ro février 1939. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisations 

de prise d’eau sur l’oued Bouskoura et sur les sources 

tributaires. 

DIRECTEUR GENERAL DES TRAV AUX 
Olficier de Ja Légion d’honneur, 

LE PUBLICS, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 el complélé par le dahir du 
rt gol 1925 ; : . 

Vu Je dahir du 1r* aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 25 mars 1933 5 

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1925 relatif 4 l’application du 
dahir sur fe régime dcs eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 eb 27 avril 1934 ; 

Vu Varrélé n° go88 du 30 juin 1927, aulorisant divers  ser- 
Vices ou propriétaires 4 prélever pendant un cerlain nombre d’heu- 
res, chaque semaine, le débit total des sources tributaires de l’oued 
Bouskoura ; 

Vu les demandes de renouvellement ou de modification des - 
aulorisalions de prises susindiquécs et présenlées par : 

a) La marine nationale, MM. Pascouet, Parnaud, Brazier, Poup- 
parl, Vialatte, Tourcier, Blin, Benito et Bouchaib ben Meff, pour 
fe cours supérieur de l’oucd Bouskoura ; 

b) Le service de J’élevage, M. Cadet, Taibi ben Haj Thami, 
les djemfas Gouacem, Rahou, Moumen, Messaoud, Abbou, Bachko, 
Maarif, lteghai, la ville de Casablanca et le service des domaines, 
pour le ruisscau de Vain Djemda et Jes cours moyen et inférieur 
de Voued Bouskoura ; 

Vu je projet d’arrété d’aulorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans 
le terriloire du cercle de Chaouia-nord sur le projet de renouvel- 
Jlement ef de modification des autlorisalions de prises d’eau dans 
loued Bouskoura et ses sources tributaires, accordées par arrété 
ne go88, du 30 juin 1947. ~ 

A cel effet, le dossicr est déposé, du 6 février au 6 mars 1939, 
dans les bureaux du cercle de Ghaouia-nord, & Casablanca, 

Agr, ». — La commission prévue 4 Varticle 2 de UVarrété vizi- - 
ricl du 1 aol 1925 sera composée obligaloirement de : 

Un représenlant de l’autorité de conlrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires é¢onomiques (ser- 

vice de j{gticulture el de la colonisation) ; 
el, facultativement, de ; 

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

fonciére. 

Elle pourra s’adjoindre le ou les caids, 
dents dassociations syndicales intéressds. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 
dent. 

la propriété 

ainsi que les prési- 

Rabat, le 2G janvier 1939. 

NORMANDIN. 

* 
* te 

EXTRAIT 
du projet d’arrété accordant des autorisations de prise d’eau 

sur l’oued Bouskoura et sur les sources tributaires, 

ee a ee 

ARTICLE PREMIER. — Les riverains de l’oued Bouskoura et de 
l'ain Djemda désignés au tableau ci-aprés sont autorisés A pré- 
lever chaque semaine le débil tolal de loued Bouskoura et ses 
sources tributaires pendant le nombre d’heures indiqué dans le 
tableau précité.
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NUMERO | SUPERFICIES - NOMBRE REDEVANCES 

DES PARCELLES CONSIDEREES D'BEURES ANNUELLES 
| 

i ' 

| . HA. A. FRANCS 

1. — Ain Bouskoura. 

Marine nationale ....-.....c cee eee reece et teens | » » » 33,00 » 

Il. — Oued Bouskoura. | 

(Sur son cours supérieur en amont | 

de la route 10g.) | 

MM. Pascouet ...-:... ces ec ce eeeeeeveteeeeesteteeee | 28 4 00 10,00 15» 

Parmaud ...... cece eee eee ee teens | 5 72 . 3,00 5o » 

Brazier 0.0.0 ccc cee cee ee eee nes 26 3 35 9,00 113 bo 

Pouppart 6.0.0.0. ceceeeeeeeeteeenee " to «25 14,50 181 5o 

Vialatte ... 66 ec eeeeeeeeeteeees 7 ho 2,00 5o 

VOUTCIOT cee ee erent tenet eens 19 a 00 3,50 bo » 

bo | aa ' 

vaio tiBpin, freres .... eeer ee nereeetenenee anne testes 3 12 99 37,00 462 5o 

f 
Benito oo... eee cect eee tenet ene | 12 | ab 1,00 5o >» 

Bouchaib el Meff .-......... 00.00 c eee 12 i 5o 2,00 50» 

| 33 66 104,00 1.131 5o 

IW. — Ain Djeméa (jusqu’au confluent). : 

\ . 2 I 2 00 
MM. Cadet ... 0... cece cette eee eee teens 5 ' 13,00 205 » 

4 900 

Taibi ben Haj Thami ................0..-0--- | | 3 00 850 94 >» 

| 9 00 17,30 299 » 

IV. — Atn Djeméda. 

(Sur le cours inférieur en aval du confluent. ) 

Djemfa Gouacem ... 6... cere eens 1, 2, 3, 4, 5, 6 > 5o 13,50 230 So 

— Rahou oo... eee teen eee eee 1, 2 G35 9,50 162 50 

— Moumem ......-.....00. ccc eee ee eens t, 2, 3 5 20 9,90 154» 

— Messaoud on... ccc cece etree eee 1, 2, 3 6 oo 10,50 199 5o 

— Abbou ....... cere eee eee eee tees 1 % 2d 1,900 50» 

Djebel Baschko : 

Divers indig@mes .....-... 26.0 cece eee eee eee 1, 2, 3,00 

Bl Hoceine ..... 000 ce ee eee eee T 8 oo ons 8,50 145» 

MM. Cotte 2.0.0... ccc ee eee eee eet tere eee 1, 3 1.50 

Meunier .........0. 0.000 cece ee eens ates ot | 3,25 \ 

Djemfa Maariff ...-.... 06. eee eee eee 1, 2 2 00 1,00 5o op 

Ville de Casablanca ..-.. 6.1... cee eee teens 2, 3 3 80 6.00 102 5o 

Service des Gomaines ....... 0.00 cece cece eee eee 1, 4, 5 | 12 20 18,00 309 5o 

Djemaa Reghai ........- 0. ccc cede eee eee eee 1, 3, 3 | 7 25 13,50 a30 5o 

| 58 55 90,50 1.612 » 

Ee aE nee EEE EOE ee pe ete Eee tens Maulres fonds. En cas de cession des fonds, la présente autorisa- 
Ant. 3. — Les permissionnaires désignés aux paragraphes IT. tion sera transférée de plein droit au nouveau propriétaire. 

Wf ct IV de Varticle 1 feront obligatoirement partie des asso- 
ciations syndicales agricoles privilégiées constiluées par arrétés en 
dale des 92 juillet 1929 et 11 octobre 1930. 
Be ee Re ee 

Art, 5. ~ Les travaux nécessilés par la mise on service des 
inslallations et prises seront exécutés aux frais et par les soins 
des permissionnaires ou des associations syndicales dans lesquelles 
ils sont groupés. 

Anv. 6. —- L’eau sera exclusivement réservée & Vusage des 
fonds ou services désignés A Varticle premier du présent arrété, 
[lle ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profit . 

Ant. o. —- Les permissionnaires seront tenus d’éviter la for- 
mation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour Vhygiéne publique. Ils devront conduire leurs 
irrigations de facon A éviler la formation de gites d’anophéles. 

Ant. & — Les permissionnaires, 4 l’exception de la marine 
nationale, seront assujettis au paiement annuel, au profit du Trésor, 
des redevances dont le montani est indiqué au tableau inséré A 

Varticle 1°" du présent arrété.
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Pour les années écoulées depuis le 1° janvier 1937, date d’expi- 
ration des autorisations accordées. par l'arrété du 30 juin 1929, 
les redevances dues seront celles prévues 4 l’arlicle 7 dudit arrété. 

Axr, 9. — Les présentes aulorisations prendront effet A comp- 
ter de la date du présent arrété et soml accordées sans limitation 
de durée. Toutefois, clles prendront fin si, 4 Ja demande justi- 
lige des associalions syndicales, il y a lieu de procéder & une nou- 
velle répartition des eaux actuellement réparties, par suite, soit 
de Vaménagement et de l’équipemens complet du réseau d’irri- 
gation, soit d'une nouvelle affectation deéfinilive des terrains de 

Vex-ferme Amieux, partagés actuellement entre la ville de Casa- 
blanca et le service des domaines. 

ART. 10. — ..eeee tet baee Peete eee te te ee te tebe eet 

Aucune indemnité ne saurait ¢tre réclamée par les permis- 
sionnaires dans le cas ot le directeur général des travaux publics 
aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation 
lemporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des popula- 
lions et Vabreuvage des animaux et de réparlir Ie débit restant 
entre les divers attribulaircs de prises d’eau. 

Les autorisations pourront en outre ¢étre modifiées, réduites 
ou révoquées a toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
d’intévét public ; ces modlifications, réduclions ou révocations pour- 
ront ouvrir droit 4 indemnité au profit des permissionnaires si 
ceux-ci en €prouvent un préjudice direct. , 

Les droits des tiers sont el demeurent réservés. ART. 12. — 

  
  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

agréant une association 4 procéder aux épreuves hydrau- 
liques et aux visites périodiques des chaudiéres 4 

vapeur. , 

  

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

Vu le dahir du 29 janvier 1978 réglementant Vemploi des 
appareils A vapeur sur terre, modifié et complété par Ics dahirs | 
des 7 juin 1924 et 30 octobre 1931, et, notamment, les articles 8 

at 463 pean 

Vu Ja demande présentée Ile 7 janvier 1939 par l’ Association 
_ des propriétaires d’apparcils A vapeur et électriques du Sud-Est, 
dant le siége social est & Marseille, 32, ruc Edmond-Rostand ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef, chel du service des 
mines, 

DECIDE 

ArticLe unrue. — T.’Association des propriétaires d’apparcils 
A vapeur et électriques du Sud-Est est agréée pour procéder aux 
épreuves hydrauliques et aux visites périodiques des chauditres A 
yapeur dont les propriélaires sont inscrits A Ja cote de ladite asso- 
ciation, sous réserve du paiement par les intéressés, au profit du 
Trésor, de la taxe proportionnelle A la surface de chauffe. 

Rabat, le 25 janvier 19399. 

NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES APFAIRES ECONOMIQUES 

autorisant l’emploi des produits 4 base de mercure pour la 

désinfection des semences et du sol et déterminant les 

précautions a prendre. 

  

LE DMECTEUR DES AFFATRES RCONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honnenr, 

Vu je dahir du 2 décembre 3992, modifié par le dahir du 
6 avril 1928 portant raéglement sur l’importation. le commerce, 
la délention ct l’usage des substances vénéneuses,   
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -- L’emploi des sels de mercure et des com- 
posés organo-mercuriques est autorisé pour la désinfection du sol 
et de certaines semences. 

L’emploi de ces substances est interdit pour la désinfection 
des grains ou des graines pouvant élre ulilisés pour Valimentation 
de Uhomme et des animaux, ct nolumment les suivants blé, 
orge, avoine, seigle, sorgho, mais, millet, alpiste, haricot, pois 
alimentaire ou fourrager, lentille, féve et féverolle, vesce, pois- 
chiche, soja, doliquc, sésame, colza, moutarde, lin, anis, carvi, 
cumin, ache ou livéche, nigelle. 

ArT. 29. — Les subslances visées \ l'article 1 doivent, lors- 

qu'elles sont deslinées 4 la désinfection du sol el des graines, 
tre mélangées & une matiére coloranle intense rouge, dang la 

proportion de 2 grammes de matiére colorante pour 1.000 gram- 
mes de produit. Elles doivent ¢tre vendues dans des récipients, 
des flacons de verre ou des hboites métalliques fermant hermé- 
tiquement et étiquelées conformément aux prescriptions de l’arti- 
cle 4 du dahir du 2 décembre 1g22 précité. 

Les graines doivent élre traitées A l'aide des substances visées 
i Varticle 1 dans des appareils comportanl des récipients fer- 
mant hermétiquement, et utilisés uniquement en plein air. 

Les graines désinlectées ou trailées avec les substances sus- 
visées ne doivent, en aucun cas, tre mises A la porlée des ani- 
maux. Elles doivent étre placées dans des récipienls fermés sur 
lesquels sera fixée une ¢tiquette rouge-orangé portant en carac- 
lére noirs trés apparents le molt « poison ». 

Les substances dont il s’ayit et Jes graines désinfcctées avec 
lesdites substances doivent étre conservées dans des armoires ou 
locaux fermés dont le propriélaire, le locataire, V’usufruitier ou 
Jeurc représentant a seul la clef. 

Arr. 3. — Le propriétaire, le locataire, usufruitier, ]’em- 
ploveur ou leur représentant est tenu de mettre 4 la disposition 
du personnel devant manipuler les substances visées A Varticle 1°. 
ou les graines ayant été désinfectées par celles-ci, des masques 
ov tout toul autre moyen protégeant efficacemenl les voies respi- 
ratoires, ainsi que des gants imperméables et des vétemenis ou 
blouses servant exclusivement | ces manipulations et pouvant étre 
serrés au col et aux poignets. Ces mémcs personnes doivent assurer 
le lavage des vétements et des gauts aprés les opérations journa- 
litres. 

Quel que soit I’état sous lequel on les emploie, les substances 
précitées ne peuvent étre manipulées avec les mains nues. 

Les ustensiles ou objets ayant servi A la manipulation de ces 
substances ou des graines désinfeclées avec celles-ci doivent étre 
notloyées par lavage A Veau et ne doivent pas subir de grattage 
a sec. 

Il est interdit, de laisser le personnel fumer, boire ou se nour- 
rir pendant les opérgtions de désinfection ou de manipulation des 
graines ct sans avoir enlevé leurs vétements de travail ct sans 
s‘élre lavés au savon les mains ‘et le visage. 

Les ohjets nécessaires & ce lavage, tels que récipients 4 robinet 
confenant de l'eau, cuvettes et savon doivent étre mis & la dis- 

position du personnel sur les lieux du. travail de fagon que cha- 

que ouvricr dispose d’une quantité d’eau propre, utilisée indivi- 
duecllement et qui ne doit pas ire inférieure 4 5 litres. 

Les résidus des manipulations des substances visées 4 J’arti- 
cle 1, tels que les fonds de récipients, Jes eaux de lavage, doivent 
étre tecucillis avec soin et enfouis dans le sol de faron A éviter 

qu'ils ne soient entrainés dans Jes cours d’eau, sources, puits, : 
mares ct abreuvoirs. 

Les instruments hors d’usage ayant servi A ces manipulations 
doivent étre soigneuscment lavés avant d’étre mis au rebut 

Arr. 4.°— Le propriétaire, le locataire, Vusufruitier, l’em- 
ploveur ou leur représentant est responsable de l’exécution des 
prescriptions du présent arrété et doit les porter 4 la connaissance 
de son tersonnel. 

Les dispositions des articles 2 et 3 doivent é@tre affichées dans 
les exploitations agricoles ou tout autre lieu of I’on emploie les 
substances visées A l’article 1°,
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‘Ann. 5, — Les agents de la force publique, les inspecteurs de 
la défense des végétaux sont, indépendammment de l’autorité de 
contréle, chargés de veiller A la bonne exécution des dispositions 

“du présent arrété. — 

Les propriétaires, locataires, métayers, usufruiliers, usagers, ctc. 

sont lenus de permettre L’accés de leurs immeubles pour toutes 
vérifications. 

Le directeur des affaires économiques p.i., 

BOUDY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant ouverture d'une enquéte sur la constitution d’une 

association syndicale de. lutte contre les parasites des 

plantes dite « Association syndicale de lutte contre les 

parasites des plantes du Bas-Sebou ». 

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

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
de lutte contre les parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1935 relatif & l’application 
du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de lutte 
contre les parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mars 1936 énumérant les parasites des 
plantes contre lesquels peuvent étre constitudes des associalions syndi- 
cales de lulte ; 

Vu je projet d’acte d’association, 

ARRETE : 

ARTICLE Premirr. — Une enquéte de 30 jours, 4 compler du 
7 mars rg3q, est ouverte dans la circonscriplion de cantrdle civil 
de Port-Lyautey, sur le projet de constitulion d’une association syn- 
dicale de lutte contre les parasites des plantes dite du « Bas-Secbou », 

Arr. 2. — Font obligatoirement partie de l association syn- 
dicale, tous les occupants du sol 4 quelque titre que ce soit, sur Jes 
immeubles desquels se tronvent des plantes susceptibles d’étre atta- 
quées par les parasites énumérés A L’arrété viziriel du 17 mars 1936, 
dans les limites du périmétre désigné par un liséré rose sir le plan 
annexé au présent arrété. 

ArT. 3. -—- Tout propriétaire, possesseur, fermier, métayer, loca- 

taire, usufruilier, usager, gérant ou autre cultivant des plantes 
susceptibles d’étre attaquées par les parasites indiqués A J’article 2 | 
ci-dessus doit se faire connafire au contrdleur civil, chef de la 

circonscription de Port-Lyautev dans le délai d'un mois A dater de 
Vouverture de l’enquéte. 

Art, 4. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais ct 
en arabe affichés dans les burcanx du contréle civil de Port-Lyautey, 
et publiés dans les centres, agglomérations et marchés. 

Arr. 5, — Le dossier d’enquéte sera déposé au sitge du contréle 
civil de Port-Lyautey pour y étre tenu, aux heures d’ouverture des 
bureaux, 4 la disposition des intéressés qui pourront consigner leurs 

observations sur le registre ouvert 4 cet effet. 

Art. 6. — A Vevpiration de lenquéte, le registre sera clos et 
stgné par le contréleur civil, chef de la circonscription de Port- 
Lyautey. 

Arr. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Port- 
Lyautey convoquera Ja commission prévue a [’article 1°", 7° alinéa, 
de Varrété viziriel du 17 décembre 35 et fera publicr l’avis du 
commencement de ses opérations. Cette commission procédera aux 
opérations prescrites et en rédigera lc procés-verbal. 

Art. 8, — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Port- 
Lyautey, retournera le dossier d’cnquéte au directeur des affaires 
économiques aprés Vavoir complété par le procés-verbal de la. com- 
mission d’enquéfe et v avoir joint son avis. 

Rabat, le 2 février 1939. 

Le directeur des affaires économiques p.i., 

~ BOUDY. 
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REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’'ETAT. 

Par arrélé viziriel en date du 25 janvier 1g39, il est fail remise 
gracicuse AM. Boyer Joseph, cantinier 4 Hajj-Kaddour, d’une 
somime de mille quatre cent cinquante-neuf francs douze centimes 
(e450 fe. v2), monlant du débel mis A sa charge par décision 
du directeur de la sécurité publique en date du 18 novembre 1938. 

  

‘RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1368 
du 13 janvier 1939, pages 39 a 45. 

TABLEAU DES EXPERTS 

Pact 39. — A la section « Agronomic » (Casablanca) : 

iu liew de: 

» Bourde Maurice, ingénieur agronome, Oulad Ziane, 4 
« blanca » 3 

Lire : . 
- Rourole -Maurice, ingénieur agronome, avenue de l’Hippo- 

' drome, 4 Casablanca ». : 

Casa- 

Paar fo, -- A la section « Architecture et construction » (Casa- 
blanca) 

Au Liew de : 

« Vercev Léon, architecte, 50, 

Lire : 

« Vercey Léon, architecte, 5t, avenue Poeymirau, 4 Casablanca ». 

A la méme section “Marrakech) : , 

Au lieu de: : 

« De Saint Pere Edouard, architecte-ingénicur, 25, ruc du Capi- 

« laine-Albert, & Agadir » ; 

Lire : 

«... 45, rue du Capitaine-Alibert, & Agadir ». 

tue Poincaré, 4 Casablanca » ; 

Pacr 4s. — A la section « Coniptabilité » (Casablanca) : 

Au liew de: 

« Gibourdot Marcel, agent d’assurances, A Mazagan » ; 

Lire : , 

« Giboudot Marcel... ». 

Pacu 43. — A la section « Mécanique » (Oujda) : 

Au liew de : 

© Wm Case-Charasse Eugénie. ingénieur des arts et métiers... » ; » 
Lire : 

+ Mm? Gasc-Charrasse Hugénic, ingénieur des arts et manufac- 
tures... ». 

Proc 44. — A Ja section « Wédectns » (Casablanca) : 

Au lieu de: 

« Vandeuvre Lucien, 25, avermie Jules-Ferry, 4 Casablanca (mé- 
« decine générale, accidents) » ; 

Lire : 

« ... ‘médecine légale, accidents) ». _ 

D'autre part, il y a lieu de ne pas tenir compte de l’inscription 
de M. Boisseau Roland, docteur en médecine A Casablanca, 

qui n’exerce plus au Maroc. 

\ la méme section (Fés) : 

Au lieu de : 

« Gambet Maurice, docteur en médecine A Meknés » ;_ 

Lire : 

« Pambet Maurice... ». 

Pace 45. — Interprates traducteurs assermentés, 4 la seclion 

« Langue hébraique » (Casablanca) : 

Au ltieg de: |. 

« Chalom et Lasry, Casablanca » ; 

Lire ; 

« Chalom el Lasry, 4 Casablanca ».
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARLAT GENERAT, DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du 28 janvicr r939, sont nommés, 4 compter du 

x janvier 1939 ; 

Sous-chef de bureau de I*° classe 

Jeaune, sous-chet de bureau de 2° classe. 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Mitzitnes Fernand, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 

MM. Macnarn pe Gramoxt Maxime et pe La Tamim Christian, 

rédacteurs de 1° classe, : 

Dame daclylographe de 3° classe 

M™@™ Guicor Héléne, dame dactylographe de 4° classe. 

Agent chiffreur principal de I classe 

M. Favarn Jules, agent chiffreur principal de 2° classe. 

* 
ce 

DES AFFAIRES POLITIQUES 

M™ LABESSE 

DIRECTION 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué-4 la Résidence 

générale, cn date du 16 janvier 1939, M@™° Karrenrn Alice, née 

Coverre, daclylographe de 7° classe dams la posilion de disponi- 

bilité, est réputée démissionnaire et rayée des cadres a compter 

du ret janvier 1939. 

* 
* 

DIRECTION DE L°OFFICE DES POSTES, DES TRLEGRAPHES 

EL DES TELEPHONES 

Par arréié du directeur de |'Olfice des postes, des 1élégraphes 

et des téléphones, en date du 24 juin 1938, Me" Dexacr Andrée, 

postulanle, admise au concours des 25, 26 ct 27 novembre 1931, 

esL nommée surnuméraire, A compter du yer décembre 1938. 

Par arrélé du directeur de UOfftce des postes, des télégraphes 

el des iéléphones, en date du 1g septembre 1938, M. Tursa Paul, 

vérificatenr des (.E.M. de 4° classe, est placé dans Ja position de 

disponibililé pour service militaire, A compter du 1° octobre 1938, 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 25 octobre 1938. M. Gannorvo Diégo, 

commis principal de 4° classe, est placé dans la position de dis- 
ponibililé, 4 compter du 22 septembre 19388. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 

ct des téléphones, en date du 28 décembre 1938, M. Puso Charles, 
commis des services métropolitains, est intégré dans les cadres de 

l’Office chérifien des P.T.T. en qualité de commis de 3° classe, A 

compler du 1 décembre 1938. 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des 1éléphones, en date du 80 décembre 1938, M. Pomure Abel, 
receveur de 4° classe (8° échelon), est promu au 2® * échelon de son 
grade, A compter du 6 octobre 1938. 

Par arréié du directeur de lOffice des postes, des télégraphes 
et des i¢léphones, en date du 34 décembre 1938, M. Dray Mes- 

saoud, receveur de 5° classe (4° échelon), est promn au 3° échelon 

de son grade, A compter du 27 octobre 1938. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
al des téléphones, en date du s2 novembre 1988, M. Pranr Francois, 

commis principal de 2® classe, est reclassé commis principal de 
re classe, A compler du 16 juin 1938, avec ancienneté du 1” jan- 
vier 1936.   
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Par arrété du direcleur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des léléphones, en date du.28 novembre 1938, M. Bonrrta Edouard, 
chef monteur de 1°* classe, est nommé conducteur de travaux des 

installations de 17 classe, 4 compter du 1® décembre 1938. 4 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des t6légraphes | 
et des 1éléphones, en date du 5 décembre 1938 : 

M. Bruytre Marius, conducteur principal de travaux de 
i° classe, esl nommé contrdleur du service des lignes de 3° classe, 
4 compter du 16 décembre 1938 ; 4 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des léléphones, en dale du 4 novermbre 1938, M.,Hamou Siméon, 
poslulanl admis au concours du 22 février 1938, est nommé manipu- 
Janl indigane de g® classe, A compler du 1. décembre 1988. 

Par arrétés du direcleur de 1’Oftice des postes, des t8légraphes 
et des léléphones, en date du ro novembre 19388 : 

M. Grav Raoul, rédacleur des services extérieurs des servives 
in¢lropolitains, est intégré dans les cadres de l’Office chérifien 
des P.T.T. en qualité de rédacteur des services oxtéricurs de 17° classe, 
a’ compter du 1° novembre 1938. 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des {dliphones, en date du 31: décembre 1938, Jes commis de 

» dont les noms suivent sont promus A la 5° classe de leur 

  

crade : 

MM. Crostrirt Ange, Pouty Louis, Dorogon Joseph, Grmanp 
André, Knrcnr Roberl, 4 compter du 26 octobre 1938 ; 

Canponne Sylvain, Drsnatr Jules, 4 compter du 1 novem- 
bre 1938 ; 

Micuer, Léo,. Bowipks Jean, 4 compter du 6 novembre 1938 ; 
Auporn André, & compter du rz novembre 1938 ; 
Movucawwo Fernand, & compter du 6 décembre 1988. 

    

RECLASSEMENT 

pour rappel de services militaires. 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du 26 janvier 1939, M. Cors Alfred, sous-chef de 
‘livision, esl reclassé sous-chef de division de 2° classe 4 compter 
du ot avril 1931, avec un reliquat d’ancienneté de 17 mois 14 jours, 
cl sous-chef de division de 1° classe 4 compler du i septem- 
hire rode. 

    

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel du 21 novembre 1938, M. Condomines Eugéne- 
Jean, commis principal hors classe du. personnel administratif du 
accrétariat général du Protectorat, est admis A faire valoir ses droits 
a la retraile 4 compler du ro aodt 1938, au titre d’invalidité ne 
résullank pas du service. , 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date du 24 septernbre 1937, M. Métivier 
Georges, directeur des services sédentaires, en congé d’expectative 

de réintégralion, est rayé des cadres et admis 4 continuer ses fonc- 

lions dans la métropole, 4 compler du 1° octobre 19388. 

Par arréié du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
ct des léléphones, en date du 7 décembre 1938, M™ Sambrana, 
née Philippe Teanne, dame employée de 7° classe, on disponibilité 
pour convenances personnelles depuis le 1° décembre 1933, est rayéc 
des cadres 4 compter du 1 décembre 1938. 

Par arrélés du directeur de J'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du 4 novembre 1938, M. Benhayoun 
Kacem, manipulant indigtne de g® classe, est rayé des cadres de 
V'Office chérifien. des P.T.T. et admis A continuer ses services dans 
le cadre du controle civil, & compter du 1 décembre 1938. 

+e
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX*ARTS ET DES ANTIQUITES 

  

PATES DES EXAMENS 
conférant les cg#tificats et brevets d’aptitudes profesionnelles 

a au Maroc. 
uF 

Session 1939. 

  

Unc session d’examen pour l'obtention : 

1° Du certificat d'aptitude professionnelle de sténo-dactylo- 

graphe ; 

a° Du certificat d'aptilude professionnelle d’aide-comptable ; 

8° Du certificat d'aplitude professionnelle de secrélaire traduc- 

leur, . 
s’ouvrira 4 Casablanca, le samedi 17 juin 1939. 

Une session d’examen pour l’obiention : 

1° Du brevet professionnel de comptable ; 

a? Du brevet professionnel d’aide-comptable ; 

3° Du brevet professionnel de secrélaire-sténo-dactylographe, 
s’ouvrira 4 Casablanca, le samedi 17 juin 19389. 

Les inscriptions seront recues 4 l’Ecole industricle ct commer- 
ciale de Casablanca, jusqu’au 3 juin inclus. 

Passé cette date aucune inscription ne sera acceplée. 

Pour tous renseignements concernant les conditions d’admission 

ct la constitution des dossiers, s’adresser 4 ]’Ecole industriclle et com- 
merciale, 4 Casablanca. 

* 
- # 

DATES DES EXAMENS PROFESSIONNELS 
des établissements d’enseignement du second degré. 

Session de 1939. 

Vendredi 2 juin : Dipléme de fin d’études professionnelles du 
collége de Port-Lyautey ; 

Vendredi 16 juin : Dipléme de fin d’études de la section pratique 
du collége de jeunes filles d’Oujda ; 

Vendredi 16 juin ; Certificat de fin d’études professionnelles du 
collége deg Orangers de Rabat ; 

Vendredi 16 juin : Certificat de fin d'études professionnelles du 
collége de Mers-Sultan de Casablanca ; : 

Vendredi 16 juin : Certificat de fin d’études professionnelles du ‘ 
lycée de Fés ; 

Vendredi 16 juin : Certificat de fin d'études professionnelles du 

collége de Marrakech ; 
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Du 2 au 6 juin : Examens de sortie de l’Ecole industrielle et 
commerciale de Casablanca : 

Brevet d’enscignement industricl ; i 
Brevet d’ensciguement commercial ; 

Brevet denseignement agricole ; 
Certifical de fin d’éludes de la scclion d‘apprentissage. 

* 
ed 

DATES DES EXAMENS EN 1939. 

L’examen du certificat d’études du premier degré ouvert 4 tous 
les Gésves est fixé au jeudi 22 juin y939, a & heures. 

Lvexanien écrit ct oral aura lieu dans les lycées et colléges de 
garcons et de filles, des cenlres de Rabat, Casablanca, Mazagan, Mar- 
rakech, Meknuos, Fés, Tanger, Oujda el Port-Lyautey. 

Les demandes et le dossiers de caudidatures des éléves des écoles 
primaires devront élre remis, avant Je 5 juin, au directeur de 1’école 
qui les fera parvenir 4M. l’inspecteur de lenscignement primaire. 

  

Les demandes des candidats libres devront élre adressées, avant 
le 5 juin 1o3y. au chet de l'établissement of Véléve désire poursuivre 
ses éludes. qui lournira Lous renseignerments utiles aux familles. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de roles d@impéts directs 

Les contribuables sonl informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux daics qui figurent en regard 
ef sent déposés dans les bureaux de perceplion intéressés 

Le G FEynIER 1989. —- Terlib, prestations indigenes 1938 
région de Meknés-banlieve, R.S. Mo lall. 

Iie 13) vEvramn 1989. —- Patentes 1938 Marrakech - Guéliz 
3° missions ; Quezzane (4° émiission} ; Rabat-sud (5° émission) ; 
Seitil 4° emission). 

Putentes 1939 : Mogador (consignatuires) ; Safl (consignataires 
vl domaine public maritime). : 

Rabat, le 6 février 1939, 

Le chef du service des perceptions 
el recetles municipales, 

PIALAS. 

* 
7 * 

Reclificatif au Bulletin officiel n° i891, du 3 février 1939 

« Le 6 rivaren 19389. — Patentes 1938 : 

Au lieu de: 

« Souk-el-Arba (2° émission’ » 5 

Lire : 

« Controle civil de Souk-el-Arba (2° démission). »
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CHEMINS DE FER 
ae an 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADATRES 

Année 1938 

  

  

  
        
  

    
    

  
  

  
  

  
  

  

    

  

    
    

   

  

    
            

              

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EX FAVEUR DE| RECETTES 4 PARTIR DUI JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
Z 1938 | 1937 1938 | 1937 1938 1957 1958 1937 

RESEAUN = = — = = |) a ; = = =|=—: als 

s ES = 3 Es 3 5° Ba a? pe) 2s |*3/ g2 |*2 a2 Ba iE Es 

| | 
RECEITES DU 3 AU 9 DECEMEBRE 19538 (49° Semaine) 

(me Iraugaise.-{ 204 | 239.100 17.472 ' 204 | 197.800) 969 | 41.yo0 | 21 | 12,308,300 /61.315| 9,523.600/46.684) 2.984.700) 31 | | 
ianper-fos. ..% Jone espagnule..) 98 ) -24.800 | 266. 93} 22.300, 239 | 2.500 | aa 1.972.500'93.682 4008.500|10.812| 267.000} 26 | 

fone (aagénoise..| 18 7.600 | 422 48] 4.600; 255 | 3.000 | 65 330,800 18,377 258.000 14.283 71.900) 28 | 
Gi des chemins de fer du Maroc. 2) 579 (1.397.700 [2.414 , 579 )1.094,200,1.890- 303.500 | 28 | 68.610 200 418. 498/60 920.900 405.77 7.680.300] 13 
TC Cr beceees 354 | 374.910 [1.089 | 35d 161.920) 457 (212.980 | 181 |15.305.260 43,404'40 992.650, 31.052. 4.372.610 40 | 
ligt) 0° 8 veeeeee ee bees ..| 142 | 115,290 | 812 | 142 | 59.000 415 | 56.200 | 95. | 4.839.410 31.967! 4.622, 210/32, 621! 92.800 | 2 

Gi den chomins de for du Marot oriental) 905 ) 55.280 | 181 | 305 | 75.970/ 249 | ' 90.690) 27 | 3,287,230 10 7™71| 2.897 190 9.499) 300.140) 43 
fone trangatse ...2- 22-2202. bes 2,182, 280 [1.588.900 593.380 | 87,3 104.840, 400) /88.966.150 '15.343,950} 17,2 | 
Tones espaguole et tangérvise..... 32.400 | | | 26.900 |. 3.500 | 20,4 1.603.300, | 1.264.400 ; 438,900] 26,8 

REGETTES DU 10 AU 16 DECHEMBRE 1988 (50: Semaine) 

Tone ftangaise..[ 204 ) 289.700 (1.175 | 204 | 178.800) 876 | 60.900 | 34 12.748 000) 62.496) 9.702.400)47.561} 3.045.600) 31 
Tangenfas .....3 Tove espaguole,./ 93 | 29.000 | 314 | y3° 25.900) 278 | 3.100 | 12 1.301.500/13.994] 1.031.400/11.000/ 270.100) 26 | 

{ Zone tangéroise | 18 8.200) 455! 18 . 4.500) 250) 3.700] 82 339.000/18.833] 263.400/14.633] 75.600] 29 
(le dee cheming da for du Matos.....[ 579 (1.253.700 |2.165 | 579 :1.157.800/2 000 | 95.900 | 8 G9. 863,900|120,663/62.078.700|407 2471 7.785.200] 13 
Ligue 0° Gee cseeee cee ee ee eens 364 | 352.970 | 997 | 354! 158.970] 449 |194 ooo | 192 15. 718.230) 44.402/11 151620131 501] 4.566.610) 41 | 
Ug TB... cee ee eee wees 142 | 126 100) $88 142 | 88.510) 622 | 37.590 ] 42 4.065 ,510/33.855) 4,720. 790!38.245 55.210 | 1 
Gl des chemins de fer da Yaroeorisntal) 805 | 75.780 ; 248 | 305 | 72.770; 288 | 2.980] 4 3.362.980]11.026] 2 asa. 860 9.737| 393,120] 45 | 
Tone Trangaiso 2.018. 220 1.650.850 391.370 | 23,6 106. 358.620 90.623 .300: 15.735.220] 17,3 
Toues espayoole et tanyéroise... se] 37.200 | \ 30.400 6.800 23,4 | 1.640, 500 1.204.800] 345,700) 26,7 | 

REGETTES DU 17 AU 23 DECEMBRE 1938 (51* Semaine) 

( tone tranzaise.. | 204 | 219.200 |1 074 | 204 | 176.500) 865 | 42.700 | 24 12..967.200| 63.565] 9.878.900) 48.426] 3.088.300) 31 | 
Tonger-Fas | Tone ospagaole..| 93 | 36.500 | 392 | 93 | 31.700] 341 | 4.800 | 15 | 1,338.000/14 387) 1.063.130]11.431] 274.900] 26 

one tangéraise | 18 9.900 550 | 18 | 7.000/ 388 | 2.900 | 41 348.990/19.383} 270.400/15.022/ 78.500] 29 
oi des chomins de fer do Marce.....| 879 |1 817.200 [2.620 ' 579 |1.373.800/2.378 [143.400 | 10 | 71.381 .100| 129.283 /63.452,500/400.590/ 7,928 Goo] 42 
Ligne 0° 6....... begccet eee: god | 428.170 }1.195 | Bad | GTL.220}4 896 "218.060 | 37 |1G.441,400/45.597 (11.822 850}38.298! 4.918.550) 36 
lige u8 8 2.0... betes 142 | 143.620 [1 012 © 142 | 88.730/ 625 | 54,890 | G2 | 4,809,130| 33.867] 4.809.450! 33.869 320 | 
Gi dex chonins de fer du Maroc oreial| 305 | 86,130 ) 118 | 305 | Gu.440] 211 j 28.810 | 44 | 3.399.110/11.144] 8.034.300) 9.949). 364.810] 12 | 
one franqatse. 2... .. 20s esas 1/2. 339.420 2 274.700 . | 35 880 | 45,1/108. 607.940 92.908 000 15.609.940! 16,8 | 
Tones espagnole et tanyépoise...... 46,400 | 38.700}. | 7.700} 99,9) 1.686.900 1.333.500 353.400] 26,5 | 

RECHTTES DU 24 AU 31 DECEMBHE 1938 (52: Seniaine) 

cme fraagalse. .| 204 | 208.400 ]1.511 ; 204 ¢ 246.900)1.210 | G1 500) 25 13.275.600 65.076 )10.125,800/49,636) 3.149.800) 31 
Tangor-Fés.-.sen. ) tone espamnole..(- 93 | 40.900 | 489 | 93 | 22.600] 350 | 8 300 | 25 1.378.900(14.827/ 1.095.700)/11.782| 283.200] 26 

: | Zone tangéroive .| 18 10.000 | 555 18 8.150] 450 | 1,900 28 358.900/19.939] 978. 590/15.472 80.400] 28 | 
Gi des ehomins defer du Maroc, . .4 579 (1.434.200 |2.477 | azo [1su8.co0]2 674 pULtaud (7 (75.573, 3H0C) 128. 750165.001 LO0]t42 26414 872.2201 20,5 , 
Ligne 0" 6 ...0.2c cc eee eee asa} 386.390 [1.091 | 354 | 291.470] 823 | O4.920] a2 16.527.790/46.G88]12,114 320/34.991] 4 413.470} 36 | 
Ligne D8 8 oe cee eee eee eee .} 142] 122.900 | 865} 242 ] 145.200}2. 022 22,300 | 15  ]5.915.780(2)134.732) 4.954.650)34,801] 961.100] 19,3 | 

Gis des chomins defer du Raroc orieatal] 205 } 90.260 | 296 | 305 | 41.710] 137 | 48.650 | 116 3.489.470|11 440] 3 076,010/10.085] | 413.400] 13 | 
fone frangaist... 4.2 eee e eee 2.342.250 2.273.880 68.370 |. 149. 310.730 _|95. 271. 880 24.047 850) 25,2 

Tones espagnols eb tangéralte ...... 50.900 40.700 10 200 1.737.800 1.974, 200 363.600) 26,1 |   
(1) ¥ compris 5.558.020 fr. (sentence arbitrale pour les transports do phosphates). 

(2) ¥ compris 983.720 tr. (aentence arbitrala pour les transports de phosphates).
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RELEVE DES QUANTITES DE MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 

importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 18 juin 1936 (modifié par le dahir du 30 juin 1937) 

  

  

    

   

   

    

  

      

   

   

     
   

            

Le en faveur du régime frontalier algéro-marocain, pendant le mois de décembre 1938. 

e—_—__— —_—_—_—$—<_—$—¥—¥_=_—aKF_£_=z£z{z£{£{£_£_£_ _ EEE ———— —_—_—_—_—_—_—_—_—_—— * - 7 ———— 

WOrS COUNAN! ANTERIEURS FOYAL GHNERAL 

ESPECE DES PRODUITS UMTE om a 

Onanlilés Valours Ona ntites Valeur: Oa Files Valeurs 

Chevaux, juments, poulaing .............00. Vee et eee Tétos n » 1 500 1 500 
BOVEDS ccc cceeecee eee ee nearer ne » » » 1 3.000 1 ) 3.000 
Camblidig .. 0. ccc cece e ee eee cee e eee » » » 25 8.390 26 8.330 
Pouux brutes, fraiches, stches ......+2-seeee eae Kilos L457 34.363 LL10 58.206 16,367 92.569 

TLerines en peaux ou en masses, brutes, pelgndes et déchets. ” 242 1,292 5.765 20.671 6.007 30.963 

Suits ...ceee eee. ee eee eee eee ee eben ees » 1.862 5.192 43,414 103.138 45.276 108.330 
Fromages de toutes sortes ........ ‘ 583 1.066 4.547 8.834 5.080 9.900 
Reurres frais on salés . » » ” 243 2,216 243 2.21 

Royaux salés ......08. ” 2.002 - 101,220 16.383 376.657. 18.385 A477 877 
Poissons frais ........222 02. cc eee ee » 7 B85 4.726 41,185 25.508 fA . 50.288 
Poissons comservds co... - eee eee e eee ee » 20 200 2717 10.914 2.737 11.114 

Téguimes seca: : 

Faves of féveralles .. 2c c ceca cece eee eet te eens ” 80 170 332 479 412 649 
Pois ....-. . ” 5.410 16.100 40 60 5.450 16.160 
Pois pointus » a » 135 221 . 135 221 
Autres -....-.-.005 . : ” » : » 43 43 43 43 

Pommes dv terre » 90 121 31.001 38.421 31.001 38,542 

Fruits frais: * 
CiErONS ee eee ete tee " » » 1.180 2.955 1.130 2.955 
Oranves, cédrals ” 46 140 » x 46 140 

Mundarines .......05 ‘ ” 14 40 » a 14 40 
Bnisins frais ..... a 1.263 1.518 14.700 14,643 15.963 16.06 
PommMes co.cc eeeee ” n ” 30 , 50 a0 50 
Poires 2.0.2.2 2.06 " ” . » 170 912 170 212 
Paches, bruenons ... a " » 42420 60 M4 42,420 GO. 004 
AULPAS Loe ccc ce eee tte ere ete " 7h $25 13.200 19.300 : 13.934 20,125 

Frnits secs 3% 

a | " 4.402 14.279 3.352 10.502 6.784 24.841 
Dl vv eee eee eect c eee erence eee bet tece cece : ” 50.057 76.045 11.136 18.713 61.213 94.758 
Amuanles o....cccae ee : 120 1.110 1" b 126 1.110 
Noix OM GOQUOS .. ek eee eee ae eee eee " 6 30 40 120 46 150 

Fruits confits ou conservés ¢ olives... cee cece eee ee ' " » n 15.042 84,457 15.042 1 34.4387 
Graines A ensemencer . , u ” » 123 L 4.760 123 : $.760 
Tabars en fouilles .....- u » » 329,927 1.148.855 | 329.927 1.148.885 
Cizares of cigarettes... . 3.486 $9,161 18.657,1 186.381 | 22.143] 235.449 
Thuile d’olives ........eeee . oo 352 5.570 169 1.170 5S 4.540) 
Fonilles médicinales . 2c... cece e ee eee cern e cree seeaee " » » 218 1 218 4 
Bois de mine oc... cee cee eee e een ener ” . 76.280 32.626 223.792 92,19) 300.072 124.727 
Teinbires ct taming ccc cece eee eect eee eee ened base " : 60.360 73.080 32.889 146.128 93.249 219.208 
Pimonts forls 0... c eect c cece ere eee etter tte eee 4 ' ” . 12 165 12 165 

Termes (rus ce eect teen e eee ee ee ” ; ° 2.278 1.830 61.658 39.604 63.986 41.434 
Fourrages et paillos ...--..-.20- eens e eee ee ee eee ‘ ” ' » , 5.200 1.040 5.200 1,040 

Biiro on fts .....22.--.08 bee a create t tenes Litres ‘ 31.193 25317 197.646 180.569 228.839 206.186 
Bidre’ en bouteilles....... 0200. . ® 1.812 1.600 13.284 15.445 14,596 17.045 

Marhres sis 0... cece e cece e ee ceee see vec seeee Kilos » » 603 400 603 400 
Moules ot piarres Q algniser oo... ccc ceca eee ees ” » ” 590 200 590 200 
POETICS eck cece eee eke eek cece ten tenga ” a * 2 4 2 4. 
Pierres Gb berres ol. cee cect e cece ee eee eect tene a » » ® 90 100 0 100 
PIAETG ccc ccc eee u eet e ecu se ten eatecureaeaeenenenaee ” 12.000 : 142.308 24.0095 154.308 — 26.493 
Gaz cavbonique liquide . 0.0.20. .0 0.60 cece eee ” 2,150 6.160 4.907 5.310 6.829 
Gitorure de sodWam oo... eter cece e teen eee ” 29.900 205.800 35,843 235.700 41.678 
Tisen de laine pour linhement ......00..02..... cee | » : 18 10 600 a3 L1ne 
Tapis de laine ....2..2-22,02 eee eee edd senna eeetenes Motres carrés | 914,66 1.087,57 GD.834 2.002 23 116.155 
Viloments on Wine ciec eee ee eee eee eee eee tenes ‘ Kilos 108 1.268 56.830 1.876 61.689 
Gouvertures de laine ....2. 2000. ce cece cae cece ween eee » 41 91 L797 132 STN? - 
Pevax préparéos ......-.. ” 046 4.223, 94,972 5.168 130.485 

- Rahouches ........ beaaraee a 195 2,552 2,747 55.873 
Maroquinerie .,...-.---.-- » : 5 2 7 225 
Meubles en bois .....--.-- » 80 100 TaA 1.235 

\ntros ovverages on bois .. » . 65 32 Me 830 
Cerdages occ ese cere eres » » ” 560 AGO naa 

Vannerle da toutes sortes .. " ro 40 626 636 2.125 
 Naitos dalfa ef de fone oe... cece e eee eee eee eee eee eee " » 15 15 yen 
ideo ouved © Bonchons occ cece ccc cece cee av cavers ' 256 $210 269 525 8.701 

VOTAUY. eee DG2.313 ANT TRS     
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QUANTITES IMPUZEES SUR LES CREDITS EN coURs 
: . CREDIT “Ts . one —, 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1938 2 décade 

au 31 mal 1939 du mois Antéricurs Totaux 
de janvier 1934 

Animaux vivants > : 

COTTER CCU bag i ‘Tétes 500 » 500 500 
Chavaux deslinds 4 la bouch@rio ....... 00... c cece ence eee e ep peeeemennee » 8.000 65 2615 2.680 

Muletg ot mutes . 200 » 200 200 
Baudots stalons .. +-..s-e » 200 7 » » 
Restiaux de Vespice bovina » 18.000 654 16.163 16.817 
Bestiaux de L'espéce ovine ry 239.000 5,133 79,442 84.575 
Bestiaux de l'espdce capring .. » 5,000 19 838 . 857 
Bestiaux de Vespace porcine .. se Quintauz 25.000 628 8.705 9,333 
Volailles vivantes cr. .c cscs sensor eee eee rete t teen etree tebe eee b eee n gtr e teat settee naee . 1.250 56 288 344 

Produits et dépauilles d'animauz :, 

Viandas fraiches, viandes réfrigérées:‘et viandes congelées : 

Fm SG 0 cn . 4.000 » 140 140 
B. — De moulton ’ (1) 30.250 156 14.712 \ 14,868 

CG. = De beeuf vee eee eee . 4.000 a 6 6 

D. — De cheval . 2.000 » . 2 

E. — De caprina . 250 » % » 

Viandeés salées ov en saumure, A l'état cru, nom prépardes,.cscceeeeeecuceeeeserece eee a 1.500 52 1.080 1.182 

Vinndes prépardes do pOTC .. 0.04 cec eee cece tte et eee eee eee eee ne tttteeeeerers as . . 250 6 : 81 87 
Charcuterie fabriquée, non compris les pAtés do foie......cc. cee cece ee ee eee et eeeetas ” 1.200 24 679 708 

Museau de boeuf découpé, cult ou confit, en barillets ou on terrines.......eceeee eee . 50 » > » 

Volailies mortes, pigeons compris .....2....6:e ee eee teen eee ee Deeb deere eee ne . 500 3 99 102 
Gonsorves de viandes ....eccscr cece eee e eee e tee et tbe bene cee e eee ea eee aaee tne aas . 800 1 20 . 21 
BOyaUr .oece cece cece eee cece cena t teen eee ete ee ee ee ets daa weeepeeeeeeees . 2.500 23 670 693 
Laines en masse, carbonisées ol déchets de laine catbonisdés.,.......cc0eceaccucceceee : 

Latnos en masse, teintes, laines polgnées et lalnes cardées....... cc secs seeeteeeeree : , 1.000 » 1.000 1.000 

Crimg préparés Ou Prisha oo... cece cece eee e a e eet tbe treet eee eee ee nant betes te » 50 » 16 16 
Poils peignés ou cardés ef poils en bottes ... \ . 500 » » » : 

Gralasca animales, autres que de poisson : 

AL — Suifs coe eee eee e rere eta nent enone we bee ee bene e eee e nen enees ‘ 

B — Salmdoux ...scsceesccaceececeeecct 4 * "350 / om 850 . 350 

G, — Huiles de saindoux ........ betneeeece ‘ 

CHE eee eee ce cette eee ee cere ee eeee eaten tees » 3.006 » 84 894 
OFufs do volaities, d'oiseaux ot de gibier frats . 80.000 2.147 35,280 37,427 
QEufs de volailles, Wolseaux et de gibier séchés ou comgelés .eccccceeeeveceeuseaes . . 15.000 2 3.529 $.529 

Mlel naturel pur ” 1.500 » 203 203 

Engrais azotés orgamiquog 61ab0rds ... ccc eee e cece c esate ceed ete deeeesaeeseanenae ae » 3.000 » 715 : 715 

Péches : . 

Boissons d'eau donce, frala, de mer, frala ou conservés 4 Vétat frais par un procédé 
frigorifique (A exception deg sardines) banca en ee eeaee ta eesee Baga eee eeaee eens . (2) 11,000 293 4.704 4.997 

Sardines salées pressées .2. 0.0. ccccceeeee cent eee eens . 7,000 63 5.409 5.472 
‘Poissons secs salés ou fumés ; autres poissons conservés au naturel, marindy on 

autrement proparés ; autres produits de péche ...........-.-eee eer eeeretavaeces * 53.500 1.025 87.974 38.999 

Matiéres dures a tailler 

Cornes de bétail préparées ou débitées on feuilles.....-. 000.0 scene cece e ence eee eneas * 2.000 » » » 

Farinevg alimentaires : 

Bi6 tendre on grains .........2eseneee eee ete b ee ta teen eae ee eee ee en etede . 1.650.000 32.464 708.380 740.844 
Fé dur om grain oc... cece cece tee eee re eete reer eteeeeeeeee . 200.000 * 19.343 19.343 
Farines de blé dur et semoules fen gruan) de blé dur * 60.000 » » » 

Avolne em QPAlDs 2.0.0 fete cee te cece eee cece eee P EON SESE SEEDS Ee ded E eee . 250.000 4.938 185.103 190.041 
Orgo on graing .... » 2.300.000 5.021 317.292 $22.313 

Orge pour brasserie . PY 200.000 a) 35.518 $5,513 
Belgle GN BANG vice. c ek cece teen e ete eee ee de beeen ected bate eneeetepaceageneane oe » 5.000 » » » 

Mas en grains 2.0... cece ete eee e ene eae eenne beetle e eee wee nent rene eenenee » 900.000 » » » 

Lécumes secs en grains ef leurs forines : 

Faves el féverolles 2.0... cceteccec cece cece cs atte esse et eeubegerceeevanterete cee . 300.000 3.388 96,676 - 100,064 
Haricots » 1.000 10 ’ 589 599 
Lentilles _ 40.000 242 22.122 22.364 

Pois ronda : 

De semenco ......... Beene tree ede eee e eter tbr eee » 80.000 82 40.544 ' 40,626 
A CASHOET 22. cece cee eee eee eee eg tees eet a ease eenaegateeres . 25.000 204 17.897 17.601 
Décortiqués, brisés ou casaés 21... 0. eee eee eee een et teeta eentageees > 15,000 59 9.933 9.992 

AUBTES ok cece cece e teen tree n eee tte eae ee setae etre eebbaecberereeayen » 5.000 p 29 29             
(1) Dont 15. 950 au moins do yviande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintanx au maximum A destination de Algérie.
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(2) 16.000 quintaux au maximam a destination de Algérie, dont 10.000 ne pourront atre oxpédiés qu'aprés le 1” avril 1939 ; 10.000 quintanx dostinds A des uaaes 
(2) Dont 5.000 quintauy de cuites do frnits oreiltonés. 
(3) Dont 3.009 quintaux réservés aux olives conservées. 

findustrict. 

| ° QUANTITES |MPLTERS SUR LES CREDITS EN OOURA 

CREDIT a - 

. PRODUETS UNITES du 1* juln 1938 a décade ! 
7 , | am 31 mai 1939 | “mois Antéricnrs Totaux 

| de janvier 1939) ! 

| 
Sory ari en grains beet ence rete cate ea eee eees beet nest eeteeeaeeeers bee Quintaux 30.000 38 4.560 4.598 en ou dari on Bruins 1. aw " . 30,000 109 13.380 13.489 

“tale er erat . 50,000 193 | 21.031 21,224 
Alpiste en grainy ss... Babee eee eanee . 

Pommes de terre AL gat: frais importécs du 1* mars au 31 mai inclusivement..... sas . 60.000 , » 2 

a Fruits et grains : ' , 
“ | 

Fruits do table ou autres, frals non forcés : . | 6 6 

Amandes , ae , | . 

Raganes . . . ! . 

Carrobes, caroubea ou carouges, entiares, concassées, en grumeaux ou en farineés. , / ‘ooo ne note sou 

Citrons eee cede e eet teeta Pence ce eee emer ee tetera a 10. wig a 

yy 5 
Oranzes douces ob AMIRCOS elec cee cer cette rere tenses ee ene ee eeeeees , Vv 115.000 12.040 “. on eno 

Man dorines ef aalsumag ..........-005- Laveeee Cheer bee e eee eens beteeee an . ; 20.000 328 ie 

Clémentines, pam plemousses, pormelos, cédrats et autres variéiés non dénomrodes. » : . om 71 11.371 11. 

nT j ( » . , Figues . 66 e cece eee cee ee bearded eee eens ee ees veeee ee . 

Péches, pruaes, brugnons ct abricots ....-...-.... decd OU eae pene teens eens ‘ 700 » 700 Ne 

Ralsins dp table ordimnires yo... cece cece cece eee eee ener eeeeees teewereeae , : 1.000 » 592 so 

Raising museats A importer avant lo 15 septembre 1938......- ee ee ee te oneness . 1.000 " 982 a 

_Dattes propres & lé consommation ..........---+-- ence eee e eden et enee nears . | 2.000 . 46 

Non dénommés «i-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et les ‘ 
baies de myrtille ‘et @’airelle,’ A Vexclusion des raising de vendange et 1.000 1.000 

mots de vendange . ....-. cesses e rere rete ee eens cece ee eeeeeseeneers . 1.000 » : +00 

Frults de table ou autres secs ou tapés ¢ 

Amandes ef nolseltes en COques ....... 0.00 ccc cece eee eee pe teeeeeeeeeneees . 2,000 , » » 

Amandes et nolsettes sana coques.....+..0+e ere eee ees Deck e eee van eeeerene as » 15.000 29 4.915 4.944 

Figues prepres A la consommation ....-..--...-- Abaca e eae eee eeenee » 1 reo » a a 

wees et eae . 7 . 

baeeneeeee as , 100 » 10 10 

Prunss, pruneaux, pérhes ot abricots ....0..:ceecceeeeceeccereeresees beveeeet 1.000 » ' », 

Frulls de table bu autres, confits ou conscrvés : 

A, -= Cultes de fruits, pulpes de fruits, raisiné el produits analoguoa sans 
sucre crist' Wlisable | ou non, ni miel ve eaegheacesettieeceuteuenuenaes . (2) 15.000 1 | 10.244 10.345 

B. -— Autres .......0800 bocce eeeceeeeeteteteeeerneeeneereareeeaes eeeeeeeaes . (3) 5.000 462 | 2,892 2.854 
Ania veri::,...... ee en fee eeeeeee beeen beens . 10 » . . 

Graines ct fruits oléagineux : ! 

Lin ...... Pheer * 300.000 250 | 34.883 - 35,133 

Ricin ....eeeee eee , 30.000 » 2.728 _ 8.7R8 
Sésame ........ . 5.000 » | . » 

Olives vo. eee , 5.000 118 | 4.977 4.495 
Non dénommés cl-desaus ......00e cece eee cee eens pe eeeeeee seceeaneeenaseeeiee . 10.000 20: 1.117 1.187 

Grainos A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minetle, de ray-gras, de w 

trafles ot de betteraves, y compris le femugrec......--------02-200- sebeenestane st * 20,000 ws: 5.135 5.147 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonflsorie AU BUCTO Lop. ce cece eee e rere ra ete eee eae e Reed ee eae eee ener ben seine * 200 » | 49 49 

Gonfilures, gelées, marmelades ct produits analogues contenant du sucre (cristallisablo | 
ou non) oo du miel weet eee e ese c ween eeeee fete eee teeter ened bdeedeeeee tee 500 7 217 © 224 

Pimant ...ceceeeees tase teeeteneetuee bene ce nae bebe aeegaeganpesaues de eeeeauenceans . . 800 5 183 188 

Huiles et sues végélaur i 

Huiles fixes pures : | 

Diollves eeeeree cease beeceteceeeeaaeesereeneeeeenees beeen eeetaaeeneaees . 40.000 1392 | 11.605 18.197 
De plein 2... cette tee teeta te ate b eee baer eee eee fe eeeeee . 1.000 » ! . , 
Darga oo. sec e eee eee e ee ee eee e eee ee eae en eee eeee Veeeseuevewtuaeueees * 1.006 » | . > 

Huiles volatiles ou essentos ¢ _ 

A. — De fleurg ..0.- cece ceca eee eee eee bene eee eeetnae ee eeeaeseeeee ’ . 250 6 Ww 23 

B. — AUtVeS ooo cece c cece ete teen eter bet eee tebe eet eeeee weeettneeeee gy . 350 10 253 263 
Goudron végétal ,....40....- pees beeeeeee bee eeeeeee eee pee nena eee neeaneepeeate . 100 * ' 9 9 

Espeees médicinales . ‘ 
‘ 

. 

Hoerhes, fleura ct feuilles ; fleurs de roses de Provins, mentho mondée, menthe bouquet . 200 1 ot 168 17 

Feuilles, fleurs, tizes et racines de pyréthre en poudre ou autrement................-. . 1.500 » | 113 113 

Bots : \ 

Boia communs, rounds, brite, non Gquarrls ....... 6. eee ee bene eee t bec eerenes nas . 2.000 » 281 281 

Rola communes dquarris ..--..... Beka cee deeb eee eee t eee eeneteeeneneeanennes deaeaeae = 1.000 » . » 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1m. 10 de tongueur et de clrconférence 
atboignant av maxinmm 80 centimétres au gros boul..............--- eet eeeetare * 1,500 » 89 89 

Litge brut, rapé ou en planches : ~ 

Lidgo de reproduction .....-..... teeta , 57.000 661 2.448 — 3.109 
Lidge male et déchets .... . 40.000 2.161 10.245 12,406 

Charbon de boils et de chénevottes . 2.500 “> 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fratts & ouvrer - 

Coton égrené en masse, lavé, décralssé, épuré, blanchi ou telnt..-............55 teva * : : 

Coton cardé en feullles ........0.0005 Leeder eee keene e nee settee eae epeeeeeaes . . ( 5.000 » 345 $45 

Déchets de coton .......-..;....0e. Peete e aden eter trae ee eter aeened . | 1.000 ” . »  
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. . , quanrerés IMPUTERS SUR LES CREDITS EN cOURS 
: GREDIT aT ee 

PRODUITS UNITES do 1" juin 1938' 2° décade 
a t ' “| on 81 mal 1939 | du mois Antérieurs Totaux 

(do janvier 1939 , . 

| | 
Teintures et tanins : | 

Keorces d lan moulues ou non .,..., Quintaux 25.000) | 2 ' 6.899 6.901 

Poudlles de henwé ........-ee eee deena ects eee ce ce eataeee bette eee ee eae : 1 50 | » | » » 

Produits et déchets divers : : | | : 

“Léumnes Craig occ cece cece eee eee eee rece ee ee eee eet enna be eee eens . . (1) 205.000 | 2.784 | 36.388 © 89.122 

Légumes salés au coniils, légumes conservés en boites ou en récipicnts hormétiquement. . 
clos ow en fis poe pee cee eee ee betwee eee bee e eee ee acne Lae dae eeeeeeeeee aaeeee! 2 15.000 » 6.423 |. 6.423 — 

Légumes dessdchés (Moras) .....eeecce cence eee ee eevee ee dere eeeee vette e eden eee! ” 12,000 627 10.133 10.760 

Paillo de millet A balais .....eeeeeeee fee c ec eda sedate ceeveyyeeaeenenees seeenseeea cael " 15,000 5 2.061 “2.066 

: Pierres et terres: |, 

Pierres uoulidres tavliées, déstinges aux moulins indiganes ...... Settee eee eee penne ee \ » 50.000 » 2 2 

Pavés an pierres naturelles .......... bape ketene tree e eee paseee see » 100.000 ‘ » 2 2 

Hlouillo, antheacllo oo... cee eee cece eet eet e eee eee eee eee tee ’ Tonnes 150.000 3.150 48.490 51.640 

Tlailes de pdtrola ... 50 lec eee ere eee ee eee eet beer eee eee : tees | id. 10.000 » . 1.019 1.019 

, Métanz - ; | 

Chutes, ferrailles el débris de vieux ouvrages de foute, de fer ou d’acier ne pouvant 
@tre ulilisés que pour la refamte 2.0.02... 0. cece eee eee deere eee enna tener! Quinlaux 52.000 » : > » 

Plorab : minerais, maltes ot scories do toutes sortes, contenant plus de 30 % de! ‘ | 
mélal, limailles et débris do vicux OUVIAgeS 2.0... ccc eee eee eee eee ee ee eens teteee . 400.000 28.388 149.786 178.168 

/ Poleries, verres et cristaur : 

Autres polerics en terre commune, vernissées, émaillécs ou DOD....-..---..-+++ eee . 1.200 13 384 , 897 
Perles en verre of autres, vitriflcationa, en grains, percées on non, ete. Fleurs ct; 

ornementa on nperles, eft. CtO.. cece cece rece eee eee pense tenn eaee keen teneeaettee | an 50 ‘ » . » 

Tissus ; i , 

Etoffes de laine pure pour ameublement .1..-.6 +. cents eee eee eee ene e beeen nes | " 150 oo 16 16 
Tissus de laino puro pour habilloment, draperie et autres. ..6..see eee eens peneeeereey ot * 300 1 6 6 
Tapiy revdtus par I'Etat chérifion d'une estampille- carantiasant qu'ils n'ont éte , 

tiasés qu’avee dey Taines soumaises 4 des colorants de grand teint..............-+ Malres carrdés 50.000 574 18.011 18.585 
Couvertures de laine tissécs 0... 0. cece cee eee eee . eee tteaey Quintaux 150 1 , $2 33 

‘Tissug de Inine mélangée ....--..-4.. : . 4.00. 1 240 , 241 
Vétoments, pidces da Hnverie ef autres accessoires du vétement on tissu ou broderie | 

contectlonndés en tout Ou partio ......ecee- cece erence eee e ee veces eeeeeenee paeeeeel » 1.000 7 198 . 205 

Peauz et pelleteries onurées = 

Poaux sculement tanndes A Vaide d'un tannage végétal, de chaévres, do chevreaux ou 
(@UAQNGAUK cece cece cece sere eaee ne eeetetteaeaeeeaneeaee Pete e eee e encase eee - 700 12 153 165 

Peaux chamoisées ov parcheminées, felntes ou non ; poaux préparées corroyées dite . ' 
MAN eee e eect eee eee eens eereenere fe eeeeeeee Veet eee ee eeeeeees * 500 a 65 65 

Tiges de boltes, de lettines. de souliers découverts, de soulicrs montunts jusqu’é Ia . : 
Cheville  .. 6.0 c cece etree tee e ee ee nee e cnet tenet teats vee eee eterna eden neane oe . 10 » * » 

BOUbCS oe ee cece cece eee ete e tee eee ee eee eee es beet tee tence ates beeen ete eee cee , 10 » » oo. 
Babouches 2... eee cece cee cece tae ten eee aes bene eden eee eens seeeee » (2) 8.500 | 3 50 . 53 
Maroquineric ......0 24 .cee ee te ee eaee eee p ee eee feveee renee bade e eee wees . 1.100 12 406 418 
Convertures d'albumg pour collections ........... pe eeee beet eee enaee Lee » 

Valisos, sacs 4 mains, sacs de voyage, étuls .. » / : yag : 400 4 215 220 
Ceintures OM CUET ONVTARE sec eee eee cece t cee eee eee - . . : 

Autres objets cn peau, en cuir naturel ou artifictel non dénommés,..... ‘ \ ‘ 

Polleterfas préparées ou en morceanx cousus...........-.. phe eneeceees pee aeeee baeeee! . 20 » . * 
i 

Ouvrages en métaur : . 

Orfavrerie et bijouteria d'or et d'argent ......-.-.0-62..-- cee eee pe neeeteetenceens : Klos 1.000 1kg. 150 6G kg. 693 7 ke, 848 

Ouvrages dorés on arcentés par divers procédés -........00.ecceweeeeeees rr oe » 3.000 28 794 822 
Tous articles en fer ou en acier non dénommés .....-... 020005 seen se eeseeeenee pene, Quintaux 150 » ». . 
Objets d'art ou d’ornement on cuivre ou en bronze,.......ceeeeeeeeae fr eneeeeeeeeees » 1.000 6 171 177 
Articles le Jampteterfe ou de ferblantetio ........-....eee ee ‘vane Cb eeeeeraaseeeee sates » i 100 1 5 6 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zine ou d’étain........... . » : 300 » 6 6 

Meubles : . : 

Meonbles aulres quien bois courbé : sigges se... 0.2.22 cee ee eee Sbvbreeeee y » — 400 3 91 , 98 

Meubles autre: qn’en bois courbé, autres quo slages, places et partles isolées....... ‘ 

Cadres en bois do toutes dimensions....... Peed e eae eeepc eee eee ee eee eee ‘ » 20 » » a 

, Ouvrages de sparterie et de vonnerie : | 

Tapis eb nattes d’alfa et de jone ....... beets thane ce ssaaeeeee deeeeeeeees seeeeeecs 2 8.000 61 2.189 2,950 
Vannorie en végétary bruts. articles de vannorice grossiers en osier seulement pelé, - 

vyanneric en rubans de bois, vannerio fine d’osler, de paille ou d’autres fibres avec, : - 
ou sans mélange de fils de divers textiles...............05 beeeeeaee seneeeseeeeee a 550 9 61 70 

Cordages de zparte, do tilloul et de fone ..............c ee ee eee see eee eeeeeeeee panes ” 200 » 3 3 

Ouvrages en matiéres diverses : , 

Tabge mt-onvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication des 
bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la fabrication des ‘ 
bouchons ordinatres ........ feet e cede eee reer eee ee eee Latent eee nee ener nent ee * 3.000 » 296 296 

Ligge ouvré 0 ME-OUVES oes e cece eect ecee ee eee eee eee betty eeeeeenes ae neeeeteec ees » 500 54 337 . 391 
‘abletterle d’ivoirc, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambroide ; autres objety........ . 50 > » » 

Boites en bots Iaqué, genre Chine ou Japon... .--.....e eee ee eee et eeeeaneee sevaweeed ” 100 » * » 
Articles de bimbelnterle et leurs pitces détachées travaillécs,........ penteteeeeee oe | » 50 _ 3 3 

———— é 

(J) Dont 65 ¥ de tomates, 10 % de haricots. ' 
(2) Dont 100 quintauny au maxtmum A destination de lAlgéria, 
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STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

  

  
  

            

  

  

  

  
  

              
        

PLACEWENTS REALISES DEMANDES O'EMPLO! KOM SATISFAITES OFFREE D'EBPLON RON SATISFAITES 

VILLES HOMMIES FEMMES HOMMES FEMMES | HOMMES FEMMES 
. | 

= woe | TOTAL [-———-- ==) | TOTAL [= —| TOTAL 

tare Marocains saree : Marvcaines ssn Rarocaias swans Nar eaces dusoaus Naroratas tanuion Marocames 
aa | | 

Casablanca ..... wee{ 35 [| 32 | 23, 49 139 A 1 | 9] >» | nn | 2 1 0 3 16 
| 1 

F&s occ ec ees pene eee Joo» god » ' Ot 19 5 1 » VM 20 1 1 r » 2 
, 

Marrakech ........-- Jf 2 * | 2 3 ” > ny | > » , ” ” n 

Meknas ..-..cssseeee » | 42 1 1 | 14 2 > » >! 2 » | oo » |» > 

Oujda Deke ee ene ” 3 1 2 " : 6 1 27 | * ¥ 28 3 | 2 ” i) 4 

Port-Lyautey .....++- » ” ” | » ” 1 » * 1 ” ? > » » 

Rabat .....- cece cee 1 9 » | 27 37 4 3d ! JG DO. » » » ” » 
. | . ~ —_- | ee 

POTAUR.....6. [37 59 25 | 92 213 i 63 13 7 ( 17 6 2 10 3 af 
! \ 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Gat des chomeurs européens inserits dans tes principaux: 

Pendant la semaine du 23 au 29 janvier 1939, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 313 personnes, contre 359 pendant 
lu semaine précédente et 159 pendant la semaine correspondante de 
année 1938. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfailes a été de 
117, contre ‘105 pendant la semaine précédente et 153 pendant Ja 
semaine correspondante de iannée 138. 

Au point de vue des professions, les placemenis réalisés se 
répartissent de la maniére suivante . - 

Foréts et agriculture 

Industries de Valimentation 

Vélements, travail des dloffes, plumes el pailles.. 

Industries du _ bois 

Tndustrics métallurgiques et travail des métaux 

Industries du batiment et des travaux publics.. - 

Manulenlionnaires el mancuvres 

somimerce de lalimentation 

Commerces divers 

Professions libérales et 

ee ee 

Soins personnels ........-.0 cess e ee eee e serene 1 

Services domestiques ........ 00 00cce eee eee e eee 124 

TOTAL. ....... 213   

bureaux de placement 
  
  

  

  
        

TOTAL ; 
3 

VILLES ROMMES | FEMMES rOoTAL comaine DIFFERENCE 

| Précédente 

Casablanca .... 9 [1.621 64 1.085 1.698 | — 13 

Fes co... cee TH 4 19 1h + 5 

Marrakech ....: ior 13 14 | 114 D- 
Meknés ....... ‘ 20 A a4 a2 +. 3 

Qujda ........ 13 » 3 TA rn 

Port-Lyautey ..' 27 ot 28 80 | — 2 

Rabat ........ 281 46 329 337 | — 10 

Toraux.... 2.078 132 1.210 2.229 — 9 

Au vg janvier 1939, le nombre lotal des chémeurs européens 
inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.aTo. contre 2.229 la semaine précédente, 2.985 au 1° janvier 
dernier et 2.885 & la fin de la semaine correspondante du mois de 
janvier 1934. , 

Si lon rapproche le nombre des chomeurs inscrits du chiffre de 
la population européenne de Vensemble des localilés ot J’assistauce 
aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 2g jan- 
vier 1939. esl de 1,47 %, alors que celle proportion était de 1,52 % 

  

pendant la semaine correspondanic du mois dernier, eb de 1,92 % 
pendanl la semaine correspondante du mois de janvier 1938.
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ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

  

Nombre moyen journalier des chémeurs européens, 

qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance 
en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

  

                

CROMEURS CAOMEURS FRASOWNEE 

CELMATAIRES ‘ |CHEPS DE FAMILLE 4 CRAROR 

pm || | VILLES 5 a 2 5 

pe) ele] i] el eg) % 
5 § 5 Z E g 
g = 3 a = a 

| 
Casablanca .... TI » &8 » | TOO 203 hoz 

| | 
Fes... ec eee ee 1 » Q | » 13 8 31 

! \ 

Marrakech 13 1 28 3 At 5o 136 
| 

Meknaa o..... a ) 7 | 5; 13 | a7 48 
1 . 

Qujda 2.24... » » 3 > 13 3 19 

Port-Lyautey . a I “9g » | 8 18 38 

i, 
Rabat ....... 20 » 66 » i oh 128 ; 309 

TOTAL. .-..- 4g 2 210 8 283 431 983 
i | .   

Agsistance aux choémeurs et miséreux indigenes 
par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 4.054 repas ont été dislribués. 
A Marrakech, 1.695 chémeurs et miséreux ont été hébergés ; 

leur a élé distribué 5,085 repas. 
A Mehnés, 2.121 repas ont été servis. 

A Oujda, il a 6lé procédé 4 la distribution de 1.014 Tepas et 

i,t21 Talions de soupe. 
A Port-Lyautey, il a été servi a.o4a repas ct distribué 77 kilos de 

farine el 1.460 rations de soupe. 

A Rabat, 2.520 repas ont élé servis. En outre, la municipalilé 

a dislribué une moyenne journaliére de 950 rations de soupe 4 des 

miséreux. . 

| CABINE’ r ELMAN DIJRA | 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 . 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

OFFICIEL 

  

‘ 
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HéVAS_RABAT 

          
  

BEDEL & C™ 

DEMENAGEMENTS -- GARDE-MEUBLE 

CASABLANCA 
téléph.: A. 56.06 

RABAT 

‘léléph. : R. 37.24                     
  

“. 

MAROC - DEMENAGEME NTS 

Maison E. BRUN 
CASABLANCA - Téléphone A 46-84 

  

2, Rue Clemenceau - 

GARDE-MEUBLES PERSONNEL SPECIALISE 

Téléph. A 45-84 

™. 

renennanvenenseneeene 

 


