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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1939 
(7 hija 1357) 

modifiant larrété viziriel du 1° juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
portant organisation du personnel de la direction générale 

de l'agriculture, du commerce et de la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1™ juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
portant organisalion du personnel de la direclion générale 
de Vagriculture, du commerce et de Ia colonisation, 

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

ARRETE : 
ARTIGLE PREMIER, — Le 3° alinéa de Varticle 7 A de 

Varrété viziriel susvisé du 17 juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
est modifié ainsi qu’il suit : — , 

« Ces bourses comprennent la tolalité des frais pris 
« en charge par l’Etat francais pour les éléves de 1’Ftat. 
« Elles sont soumises aux retenues pour la caisse maro- 
« caine des retraites pour les fonctionnaires soumis au 
« régime du dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348). » 

Art. 2, — Les dispositions de l’article ci-dessus sont 
‘applicables aux ingénieurs et ingénieurs adjoints du génie 
rural, anciens éléves boursicrs du génie rural, en fonctions 
& la date de la promulgation du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 28 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

| DARIR DU 4 JANVIER 1939 (18 kaada 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Agadir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions du 
cahier des charges annexé 4 l’original du présent. dahir, 

ba 

| 
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la vente du lot « Etat to », dépendant de la propriété dite 
« Agadir Etat IL] », titre foncier n° 2730 M., d’une superficie 

, de trois cent quaranle métres carrés (340 mq.). 

Arr. 2. —~ L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait &@ Rabat, le 13 kaada 1357, 

(4 janvier 1939). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1938 
(2 kaada 1357) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 

boisés du contrdéle civil de Khemisseét. (foréts d’Harcha, de 

Tedders, de Timeksaouine et d’Aouderrane-est). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341); . 

Vu les arrétés viziriels des 95 juin 1923 (10 kaada 1345), 
1” septembre 1923 (19 moharrem 1342) et 20 février 1924 

(14 rejeb 1342) ordonnant la délimitation des massifs boisés 

du contréle civil des Zemmour ct fixant la date d’ouverture 
des opérations au 17 mai 1924 ; 

Attendu : 

t° Que toutes les formalilés antéricures et postérieures 
& la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 ct 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des cer- 
tificats joinls au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des massifs boisés de Khemissét 
(oréts d’Harcha, de 'Tedders, de Timeksaouine et d’Aouder- 

rane-est); 
Vu le dossier de l’affairc et, notamment, les procés- 

verbaux, en date des 15 mars et 15 juin 1937, et les ave- 
nants, en date du 14 juin 1938, établis par la commission 

spéciale prévue & Varticle » du méme dahir déterminant 
les limites de l’immeuble en cause ; . 

Sur la proposition du dirccteur des eaux et foréts, 
ae 
wen 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), telles qu’ellces résultent des procés- 

‘| verbaux élablis par la commission spéciale de délimitation 
prévue & l'article 2 dudit dahir, les opérations de délimi- 
tation des massifs boisés du contrélc civil de Khermissét 
(foréts d’Harcha, de Tedders, dc Timeksaouine et d’Aouder- 
rane-est), situés sur le territoire du contréle civil de Ted- 
ders. 

as
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Arr, 2, — Sont, en conséquence, définitivement classés 
dans le domaine forestier de |’Etat, les immeubles dits 
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‘aux prescriplions de l'article 8 dudit dahir du 18 février 

Forét d’Harcha, d’unc superficie globale approximative | 
de 5.350 hectares ; 

Forét de Tedders, d'une superficie globale approxima- 
tive de 4.000 hectares ; 

Forét de Timeksaouine, d’une superficie globale 
approximative de 10.140 hectares ; 

Forét d’Aouderrane-est, d’une  superficic 
approximative de 7.430 hectares, 

dont les limites sont figurécs par un liséré vert sur les plans 
annexés aux procés-verbaux de délimitation ct 4 l’original 
du présent arrété. 

globale 

+ 1g24 (1a rejeb 1342), et attestant : . 
1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
l'immeuble délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition a la délimitation dudit péri- 
; metre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
‘ triculation ; , 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive-_ 
raines énoncées aux arrélés viziriels susvisés des 25 juin 
1923 (10 kaada 1341), 1° septembre 1923 (19 moharrem 
1342) et 20 février 1924 (14 rejeb 1342), les droits d’usage 
au parcours des troupeaux et au ramassage du bois mort 
pour les besoins de la consommation domestique, sous - 
réserve que ces droits ne pourront étre exercés que confor- 
mément aux réglements sur la conservation ct l’exploita- 
tion des foréts actuellement en vigueur ou qui seront édictés — 
ultérieurement, 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1357, 

(24 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 
(6 Kaada 1357) 

Vu Ic plan sur lequel cst indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimilé ; ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
luteur des collectivités indigénes, . 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimitation de I’im- 

meuble collectit dénommé « Tafrala », situé sur le territoire 
de la tribu Haouara et Oulad Raho (Guercif). 

Anr. 2, — Cet immeuble a unc superficic approximative 
de soixanle-quatre mille six cent dix hectares (64.610 ha.). 

Ses limites sont et demcurent fixées ainsi qu’il suit : 

Premiére parcelle, six mille neuf cent soixante-dix hec- 
lares environ (6.970 ha.).. 

De B, 1 4B. 4, domaine public (oued Moulouya jusqu’a 
Be 2, puis oued Telarh); 

De B. 4 4 B. 1, cété nord de la voie ferrée normale. 
de Fés & Oujda et, au deli, deuxiéme parcelle. 

Deuziéme parcelle, mille six cent soixante hectares 
_ environ (1.660 ha.). 

: dela, troisiéme parcelle ; 

homologuant les opérations de délimitation d’un immeuble | 
collectii dénommé « Tafrata », situé sur le territoire de 

la tribu Haouara et Oulad Raho (Guercif). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant | 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 10 décembre 1932 (11 chaabane 
1351) ordonnant Ja délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « Tafrata », situé sur le territoire de Ja tribu 
Haouara et Oulad Raho (Guercif); 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a été effectuée A la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures ct postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 ct 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du 24 mai 1933, établi par 
la commission prévue & l’article » dudit dahir, quia procédé 
aux. opérations de délimifation ; 

Vu l’avenant, en date du 5 avril 1935, au procés-verbal 
susvisé ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére d’ , 

De B. 5 4B. 6, oued Telarh ; 
De B: 6 4 B. 95, cété nord de la route n° 16 et, au 

De B. 95 4 B. 98, éléments droits, 
Riverain : emprise de la maison cantonniére de Ceflet ; 
De B. 98 4B. 9, 4 nouveau cété nord de la route n° 16, 

et, au dela, troisiéme-parcelle ; 
? 

De B. g 4 B. 5, cdté sud de la voie ferrée normale 
précitée, et, au dela, premiére parcelle. 

Troisiéme parcelle, cinquante-cing mille neuf cent 
quatre-vingts hectares environ (55.980 ha.). 

De B. 10 & B. 12, oued Telarh ; 
De B. r2 & B. 13, cdté est de la 

Fritissa et, au dela, melks des Ahlatf ; 
De B. 13 & B. 54, éléments droits. 
Riverains : les mémes melks jusqu’a B. 19, melks ou 

collectifs des Ahl Debdou jusqu’a B. 40, melks ou collectifs 
des Ah] Alovane jusqu’’ B. 48, puis melks ou collectif des 
Oulad Sidi Yakoub ; 

De B. 54 4 B. 108, cédté est de la piste de Guercif a 
Missour par Mahiridja et, au dela, les mémes melks ou 
collectif Oulad Sidi Yakoub ; 

De B. 108 & B. 109, rive droite de l’oued Ouninet el, 

piste d’El-Agreb & 

- au dela, les mémes melks ou collectif ; 

{ 

Oujda @ la date du 7 janvier 1936, conformément | des 

De B. rog A B. 65, élément droit ; 
De B. 65 4 B. 66, un sentier ; 
De B. 66 4 B. 116, éléments droits, : 
Riverains : melks ou collcctifs susvisés des Oulad Sidi 

Yakoub : 

De B. 116.4 B. 99, rive droite de Voued Moulouya (limite 
plus hautes eaux):
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De B. 92 4 B. 10, cété sud de la route n° 16 de Fés & 
Oujda, et, au dela, deuxiéme parcelle. 

Enclaves : au centre de la troisiéme parcelle : 
1° Enclave groupant un melk des Haouara et le domaine 

public-de Vain Fritissa : 
De B. 79 & B. 83, éléments droils par B. 

B. 80, B. 81 el B. 89 incluse ; 
De B. 83 4 B. 79, cdté est de la piste de Guercil 4 Mis- 

sour par Mahiridja ; 
a° Enclave melk des Ilaouara limitée. par les éléments 

droits de B. 84 4 B. 84 par B. 85 ct ses suivantes jusqu’’a 
B. gs inchuse. 

Les limiles ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrdté. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1938. 

78, B. 77, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. . 

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 259 

concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Ahl Reggou et Oulad Jerrar (Outat-Oulad-el- 

Hail). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 

Agissant pour le compte des collectivités Ahl Reggou 
et Oulad Jerrar, en conformité des disposilions de |’arti- 

cle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimilation des immeubles collectifs dénom- 
més : A, — « Bled Tendit » (2.700 ha. environ), sis cu tribu 

Ahl Reggou, et B. -- « Hafrat Zaouia » (4.800 ha. environ), 
sis en. tribu Oulad Jerrar, tous deux situés 4 proximité de 
V’oued Moulouya, de part et d’autre de la piste d’El Aderj 

' & Reggou, consistant en terres de culture et de parcours, 
et, éventuellement, de leurs caux dirrigation. 

; Limites 

A. — « Bled Tendit », appartcnant 2 la collectivité des 
Ahl Reggou et situé sur la rive droite de l’oued Tifegane, 
a proximilé de Ja rive gauche de l’oued Moulovya. 

_ Nord : oued Tifeganc et, au dela, collectif Ahl Feg- 
gous ; 

Est : melks Oulad Jerrar, riverains de l’oucd Moulouya ; 
Sud : piste de Ben Aiadat 4 Reggou et, au deli, melks 

Ahl Reggou ; 
Ouest : domaine forestier (nappes alfatiéres). 

B. — « Hafrat Zaouia », appartenant 4 la collectivité 
Oulad Jerrar et situé & proximité de la rive droite de l’oued 
Moulouya, entre les oueds Tiraine ct Sidi Aissa. 

Nord : oued Tiraine et, au dela, collectif Qulad Jerrar ; 

Est : collectif des Toual, situé sur les pentes de Magrat 
Cheddat ct du Ras Nekhel ; 

Sud : oued Sidi Aissa et, au dela, collectif Bel Sefrat ; 
Quest : piste longeant l’oued Moulouya, enlre Mekta 

Oulad ben Adali et Chouareb par Bel Sefrat..   

OFFICIEL N° 1373 du 17 février 1939. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires poliliques, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre lécalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans Je cas ot inter- 
viendrail, Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

12 décembre 1939, & neuf heures, & langle sud-ouest du 
« Bled Tendit », sur la piste de Reggou a Ben Ajadat, a 
proximité el & Vest de son croisement avec celle de Feggous 
a Chouareb, el sc poursuivront les jours suivanls, s'il y a 
licu. 

, Rabat, le 24 décembre 1938. 

SICOT. 

* 
ew %& 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1939 

(48 kaada 1357) 
ordonnant la délimitation de. deux immeubles collectifs 

situés sur le territoiré des tribus Ahl Reggou et Oulad 
Jerrar (Qutat-Oulad-el-Hajj). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimilation dcs terres collectives, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 24 décembre 1938, tendant A fixer au 12 décembre 

1939 les opérations de délimitation dcs immeubles collec- 
tits dénommés : A. — « Bled Tendit.» (2. 700 ha. environ), 

sis en tribu Ah] Reggou, el B.— « Hafrat Zaouya » (4.800 ha. 

environ), sis en tribu Oulad Jerrar, lous deux situés 4 proxi- 
mité de l’oued Moulouya, de part et d’ aulre de la piste 
d’El-Aderj 4 Reggou, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux disposilions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera 
procédé & la délimitation des immeubles collectifs dénom- _ 
més : A. — « Bled Tendit », d’une superficie approxima- 
live de 2.700 heclares, sis en tribu Ahl Reggou, et B. — 
« Hatrat Zaoui », d’une superficie approximative de 4.800 
hectares, sis en. tribu Oulad Jerrar, lous deux situés 4 proxi- 

mité de l’oued Moulouya, de part et d’aulré de la piste 
d’El-Aderj a Reggou. 

_ Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le r2 décembre 1939, & neuf heures, 4 langle sud- 
ouest du « Bled Tendit », sur la piste de Reggou a Ben- 
Aiadat, & proximité et 4 l’est de son croisement avec celle 
de Feggous a Ghouareb, et se poursuivront les jours sui- 

vants, sil y a leu. 

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

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1939 
(16 kaada 1357) 

BULLETIN 

portant annulation d’attributions provisoires de parcelles | 

de terrain domanial 4 d’anciens combattants marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 
relatif & J’attribulion de terres domaniales aux anciens 
combattants marocains, modifié et complété par le dahir 
du 20 octobre 1930 (26 joumada J 1349): 

Vu Varrété viziricl du 27 décembre 1919 (4 rebia II 

décembre 1919 (4 rebia IT 1338) : 
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1438; pris pour l’exécution du dahir susvisé, modifié par 
Varrélé viziriel du 20 oclobre 1930 (26 joumada I 1349); 

Vu Davis émis par la commission spéciale des anciens 
combattants marocains, dans sa séance du 1™ juin 1938 ; 

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

ARRETE : 

                              Ses les attributions pro- 
visoires “des parcelles de terrain domanial désignées au 
lableau ci-aprés, consenlies aux anciens combattants maro- 
cains dénommeés ci-dessous : 

        

DATE 

NOM DES ATTRIBUTATRES ' DRL "ARRETE VIZTRIEL   DESIGNATION DES PARCELLES DE TERRAIN 
REGION 

  

    
Art. 2: — Le directeur général des finances et le direc- 

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

Fait & Rabat, le 16 kaada 1357, 

(7 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ATTRIBUTION | DOMANIAL 
PROVISOIRE | 

Driss ben Mohamed Mediouni (N° 434)........ ag Mars 1927 Oulad-Ziane Bled cl Hait. 

Mekki ben Smain ben Ahmed (N° 440) ...... 17 avril 1927 il. Mers el Jouabeur. 

Mohamed ben Mohamed Saidi Salmi (N° 4ga).. 2g mars 1927 
cl 25 septembre 1931! id. El Boranés Bel Gourma. 

Allal ben Mohamed ben Ahmed (N° 446)...... 17 avril 1937 , Médiouna Ard $i Mohamed Zouiri et Feddan Amar. 

Khalifa ben Degourghi (N° 442)...-....20-00. 17 avril 1987 Chaouia-nord | Ard Ahmed ben Talmi et Ard Sabra. 

Iléritiers de Mahioub Ahmed c¢) Gordi el Ba | . ' 
Amrani Bahali (N®° 460) ..2........0..00.. 3 juillet 1929 Mogador ; Melk douar £1 Abid.et Jenan Akirouch. 

Abdesselam ben Kaddour, dit « Moulay Tjouan » | — 
0 =) 18 asTil 1934 _ Kasba-Tadla. Bled Beni Madane, parcelle n° 11. 

Abderrahman ben Hamadi (N° 432).....---.... 2g mars 1937 Fés Bled Oued el Araich, lot n° 10. 

M’Hamed ben Layachi (N° 431).....-....,00.- 13 avril 928 Mazagan r/2 Feddan el Habib. 

Ali ben Ahmed Aribia (N° Bao).........e.0e. Tg MATS 1924 id. ; Feddan Mers Taibat. 

|   
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 7 janvier 1939, 

Le Ministre, plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 41939 
(23 kaada 1357) 

déclarant d’utilité publique et urgente l'installation d’un 

makhzen mobile 4 El-Hajeb, et frappant d’expropriation 

la parcelle de terrain nécessaire 4 cette installation 
{Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1330) sur l’ex- 
propriation pour cause d’ulilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ? 

Vu le dahir du 8 novembre “19th (1g hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matidre de travaux publics ; 

Vu Je dahir du 27 avril 1919 (96 rejeb 1334) organi- 
sant la tutelle administrative des collectivités indigénes et 
réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 5 septembre 1921 (2 moharrem 1340) 
rendant applicables aux tribus de coutume berbére les textes 
organisant la tutelle administrative des collectivités indiga- 
nes et réglementant Ja gestion et Valiénation des biens col- 
lectifs ;
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Vu le procés-verbal de délibération n° 6958, du 1g juin 
1988, par lequel la djeméa de la fraction des Iqueddar 
accepte le principe de I’aliénation du terrain nécessaire a 
Vinstallation du makhzen mobile d’E\-Hajeb ; 

Vu lVurgence ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 21 au 29 novembre 1988; au bureau de contrdéle 

civil d’El-Hajeb ; , 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique 
Vinstallation d’un makhzen mobile 4 El-Hajeb. 

Art. 2, -— Est, en conséquonce, frappée d’expropria- 
tion une parcelle de terrain, d’une superficie approximative 
de cinq hectares (5 ha,), faisant partie du collectif « Djebel 
Bouazza », présumée appartenir 4 la djem&a de la fraction 
des Iqueddar de la tribu des Beni M’Tir, ct dont le péri- 
métre est Gguré par un liséré rouge sur Te plan annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Anr. 4. --— Le directeur des affaires politiques et le 
‘chef du service de Venregistrement, des domaines et du 
‘timbre sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

- Vexécution du présent arrété. 
+ 

Fait a Rabat, le 23 kaada 1357, 

(14 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence gén4rale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 la réunion des conseils de révision 

de la classe de 1939. 

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

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de ]’ar-_ 
mée, modifiée par la loi du 22 janvier 1931 ; 

Vu instruction ministérielle du 4 décembre 1935 ; 

Vu Varrété ministériel du 15 novembre 1938 pour la- 
formation de la classe 1939, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est constitué dans les régions 
ou territoires civils ct militaires de Ja zone francaise du 
Maroc indiqués au tableau ci-aprés, vn conseil de révision 
composé de la maniére suivante : 

OFFICIEL 

  

N° 1393 du 19 février 1939. 

Le chef de la région ou du territoire ou son suppléant, 
président ; 

Deux notables francais désignés par les chefs de régions, 
membres civils ; 

Un officier supérieur, désigné par le général adjoint 
au général commandant en chef, membre mili- 
taire. 

Les membres du conseil seront convoqués pour l’heure 
de la réunion du conseil de révision, 

Les médecins devant assister le conseil de révision ou 
composer éventuellement la commission médicale, seront 
désignés confidentiellement par le général] adjoint au géné- 
ral commandant en chef des troupes du Maroc. 

Art. 2. -—- Conformément aux dispositions de la loi 
du 22 janvier 1931 et.de l’instruction ministérielle du 
4 décembre 1935, une commission médicale composée de 
trois médecins sera chargée avant.la réunion publique du 
conseil de révision, el le méme jour, de l’examen préalable 
des jeunes gens qui en feraient la demande. Toutefois, il 
ne sera constitué de commission médicale qu’A Casablanca 
et & Rabat of Vimporiance du contingent peut justifier la 
réunion de celte commission, 

Arr. 3. — Les jeuries gens seront convoqués en per- 
sonne devant Je conseil de révision qui siégera dans la 
localité la plus rapprochée de leur résidence ou dans cclle 
ot les moyens de communication sont le plus favorables, 

que cette localité se trouve dans. leur région ou dans la 
région voisine. 

Par exception & ces dispositions, les jeunes gens de 
annexe de contrédle civil de Berguent et de la circonscrip- 
tion des Beni-Guil, ot un conseil de révision ne peut se 
réunir, ainsi que les jeuncs gens habitant & plus de 5o kilo- 
métres du lieu de réunion d’un conseil de révision, seront 
visités en présence soit du contréleur civil, soit du chef 
de cercle, soit du chef du bureau des affaires indigénes 

par un médecin militaire, désigné sur la demande de !’au- 
torité intéressée, par le général commandant la division, 
la subdivision ou le territoire. 

Le résultat de cette visite qui sera adressé, avant le 

to avril, directement ait commandant du bureau de recru- 
tement de Casablanca, pour homologation par le conseil 
de révision a la séance de cléture du 5 mai, devra indiquer 
pour chaque intéressé : 

1° Les caractéristiques physiques (taille, poids, péri- 
métre thoracique, indice de robusticité, vision, audition): 

2° Les antécédents héréditaires et personnels ; 

_ 3° Les tares, 

tatées ; 
infirmités ou défectuosités diverses cons- 

4° Les propositions concernant l’aptitude au service et 
Vinaptitude & différentes armes ou différents services, 

Ces renseignements sont indispensables pour établir la 
fiche médicale prévue par Vinstruction du 25 février 1935 
(7.0. du 26 février 1935, page 2/05). 

Les dispositions prévues pour les « Bons en observa- 
tion » au moment de leur incorporation, pourront étre 
prises & 1’égard des jounes gens visités par Vautorité locale. 

Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates et heures 
des séances du consei] de révision :
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OO ‘HEURES . HEURES 

LIEUX DE REUNION DATES de Tesamen a4 commencement 
des séances de la commission .%¢ 18 séance du conseil 

| | médicale. de révision. 

| 
Casablanca : | ! 

Ajournés des classes antérieures. 

Classe 1939, lettres A a L incluse .......5.....0eee eee ee | G mars. | Th. 45 8 heures. 
Classe 1939, lettres M 4 Z incluse ; étrangers au Protec- | . 

torat, indigénes algériens cl tunisiengs .........-.. 7 mars. fh. 45 8 heures. 

Qued-Zem 1.0.0.6 22. e eee eee eee eenees senna feene 8 mars. » il heures. 

Marrakech ...... beeen eben dee e neuen eeeenneeaaes pe eeneeee 9 mars. | » 15 heures. 

Agadix oo. cc cece cece ett cnet n ene eee bebe eee ee eees eee 11 mars. » 10 heures. 

1.) Coy "76 (0) aa hace ete esenenees seas 13 mars. » 10 heures. 

Gafi occ eee eee sae e ects eeenee beeen eee ceaeneeae 14 mars. » 10 heures. 

Mazagan 2... ccc eee nett beet eee een bene tee 15 mars. | » 10 heures. 

Rabat oo. c ccc ccc c cece cece cece eee eee nena n eee eee tae aeene 18 mars. 7h. 45 8 heures. 

Port-Lyautey 1.6.00. 0c cue eee eee ete eee eee eet etveeee 20 mars. ” 15 heures. 

Petitjean 0.0.0... eee eee eee eee tees ak eee terete eee 2] mars. | » 15 heures. 

Meknés ...... 0... e ccc cece ce cee eee tere an tee eet eaeae 23 mars. | » 9 heures. 

FOS occ cece cece teeta tance ecb ee eneetantdtnenes 25 mars. » » 9 heures, 

TAZA vec cev eee cee cece ceeeecseenetievvaaes eevee bea ne aeons 27 mars. » 15 heures, 

C0106 F: ra es ee eee eeeee 29 mars. » 8 heures. | 

Berkane 2.0.0.0 c cee eect eee eee eee esate eee e ee teeee 30 ars. » 10 heures. 

Casablanca : séance spéciale pour les étrangers au Protectorat. 20 avril. » _ 10 heures. 

Casablanca : séance de cldture .....-..-....05- tpt ae peer eaaes 5 mai. 7h. 45 8 heures.   
Un représentant des services municipaux, autant que 

possible le fonctionnaire qui a établi le tableau de recense- 
ment, devra assister & Ja séance du consei] de révision pour 

donner tous renseignements complémentaiies demandés par | 
le président sur les conscrits. 

Arr. 4. — L’ordre de présentation devant le conseil 
de révision sera le suivant : | 

1° Ajournés des classes 1936 B, 1937 et 1938 ; 

2° Jeunes gens formant la classe de 193g ; 

3° Etrangers au Protectorat antorisés 4 se faire visiter 
4 leur lieu de résidence au Maroc ; 

4° Indigénes algériens et tunisiens. 

Art. 5. — La police des séances de la commission 
médicale et du conseil de révision sera assurée par un gradé 
de la gendarmeric assisté de quatre ou cinq gendarmies 
avisés par le chef de la région ou du territoire on Vantorité 
locale de contrdle civil ou militaire. 

Art. 6. — Les jeunes gens scront convoqués au lieu 
de réunion trente minutes avant J’heure fixée pour la 
séance du conseil de révision. 

  

  
Ce délai sera employé par le commandant de recrute- 

ment pour donner aux conscrits tous renseignements -uliles. 

leur distribuer Ie tract prophylactique et la fiche indivi- 
dnelle A utiliser pour la pesée et la mensuration, 

prendre leurs dispositions pour se trouver A Vhoure fixée au | 

. 
Nt est expressément recommandé aux jeunes gens de | 

| 

lieu des opérations, : 
Tout homme arrivant en retard on ne se présentant 

pas, s’exposerait 4 se trouver dans I’obligation de se rendre 

a ses frais A la séanee de cldéture qui aura lieu Je 5 mai 
a Casablanca, ou A effectuer quinze jours de service supplé- 
mentaire si) était déclaré « Bon absent ». 

L’ordre de convocation du modéle 13 de Vinstruction 
du 4 décembre 1935 sera complété par la mention sui- 
vante : 

-« En cas de non-présentation, Vintéressé pourra étre 
« appelé sous les drapeaux quinze jours avant la date nor- 
« male de sa fraction de classe (art..1g de la loi de recru- 
« tement). » 

Arr. 7. — Les jeunes gens qui se ecroient atteints de 
maladies ou infirmités devront se munir de pidces médicales 
feertificats. ordonnances du médecin traitant, ete.). 

Ces piéees ulilisées par le conseil de révision seront 
immédiatement versées au dossier médical prévu pour cha- 
que conscrit par Ta loi de finances du 48 février 1933 (arti- 
ele 5». paragraphe 3) qui a fait Vobjet du réglement d’ad- 
ministration publique du 23 février 1935 et de l’instruc- 
tion (application du 25 février 1935 (Journal officiel du 
o6 février 1935, page 2405). 

Ceux de ces jeunes gens qui désireraient ne pas se 
démunir desdites piéces pourront remettre des copies certi- 
fiées conformes par l’autorité municipale ou de contrdle. 

Arr. &. — Une session. exlraordinaire du conseil de 
i révision sera tenue Te 95 juillet 1939, A 10 heures. A Casa- 

| blanea ‘région civile) pour Vexamen des demandes de 
sursis formulécs tardivement par des jeunes gens appelés 
i re incorporés en septembre ou en octobre 1939. 

x Tes candidats 4 Vobtention d’un sursis ne seront pas 
convoqués devant ce conseil de révision dont la com posi- 
tion sera réduite comme suit : 

.
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Le chef de région ou son déléeué, président; . ARRETE : 

Un notable francais désigné par le chef de la région, Anticny omigue, — Les poids nels moyens devant servir de 

membre civil ; 

Un officier supérieur désigné par le général adjoint 
au général commandant en chef, membre mili- 
taire. 

Art, g. — Les chefs de région ou de territoire sont 
chargés de l’exécution du présent arrété dont les disposi- 
tions seront porlécs par lours soins 4 la connaissance du 
public par des inserlions dans la presse et des avis affichés 
aux portes des services municipaux et des bureaux de con- 
trole civil ou militaire et casernes de gendarmeric. 

Rabat, le 8 février 1939. 

NOGUES. 

  

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

modifiant V'arrété du 15 avril 1937, fixant les conditions 

de recrutement des inspecteurs du travail. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETATRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varrété viziriel du 29 janvier 1927 portant organi- 
sation du personnel technique de Vinspection du travail 
et, notamment, son article 5 ; 

Vu l’arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 15 avril 1937, fixant les 
conditions de recrutement des inspecteurs du travail, modi- 
fié par Varrété du 17 janvier 1939; | 

Sur la proposition du chef du service du travail et des 
questions sociales, 

ARRETE : 

Anticie unique, — Le 3* alinéa de l'article 5 de l’ar- 
rété précité du 15 avril 1937 est complété ainsi qu’il suit : 

« de l’Ecole des hautes éludes commerciales. » 

Rabat, le 8 février 1939. 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

relatif aux poids nets moyens des colis de melons et oignons 

4 l’exportation. 
e 

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

Vu le dahir du a1 juin 1934 relaltif au contréle technique de 
la production marocaine 4 l’exportation ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 relatif 4 l’application de 
ce contréle et, nolamment, son article 6, complété par l’arrété 
viziriel du g juillet 1934 ; 

Vu les arrétés du directeur des affaires économiques du 4 jan- 
vier’ 1939 relatifs au contrdle 4 l’exportation des melons et oignons,   

base 4 la taxation pour les expéditions en vrac ou en emballages | - 
non usuels des oignons ct melons sont les suivants : 

Oignons : 25 kilos ; . 
Melons : 15 kilos. : 

Rabat, le 4 février 1939. 

Le directeur des affaires économiques p, i., 
BOUDY, 

    

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant la date a laquelle les exportations de mais 

pourront étre a nouveau autorisées. 

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

  

Vu Varticle 1 du dahir du 26 février 1937, interdisant, a 
lire provisoire, la sortie hors de la gone francaise du Maroc des 
mais en grains, farines et semoules et prévoyant qu’un arrété du 
directeur des affaires économiques fixera la dale 4 laquelle les 
exportalions pourront étre A nouveau autorisées ; 

Aprés avis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater du 16 janvier 1939, l’cxportation 
des mais en grains, farines et. semoules pourra avoir licu sur 
présenlalion d’une autorisation spéciale délivréc par le chef du 
service du commerce et de l’industric. 

Anr. 2, — Le chef du service du commerce ct de l’industrie 
et le chef du service des douanes ct régies sont chargés de l’appli- 
cation du présent arrété. 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le directeur des affaires économiques p.i., 

BOUDY. 

  

DECISION DU CHEF DES SERVICES DES MINES 
fixant la date a partir de laquelle pourront étre déposées, 

au service des mines, 4 Rabat, des demandes de permis 

de quatriéme catégorie portant sur certaine région. 

LE CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Varticle 40 du dahir du 1® novembre 1929 portant réglement 
MLLNLeT 5 . 

~ Considérant que les permis de 4° catégorie 4140, 4143, 4153 et 4154 
sont déchus et qu’il y a lieu de fixer los condilions dans lesquelles 
le lerrain compris dans leurs périmétres peul étre rendu librement 
aux recherches, 

piCInE : 

ARTICLE PREMIER, — Des demandes de permis de quatriame caté- 
gorie portant sur la carte de Rabat pourront étre déposées au service 
des mines 4 TRabal, A partir du 13 mars 1939. . 

Ant. 2. — Toute demande devra, 4 peine d’irrecevabilité, porter 
sut l'un des périmétres ci-aprés : 

COORDONNEES DU CENTRE REPERE 
    

4.000 m. 5. Angle nord de la gare de . 
t.000 m. N. et 4.000 m. E. Temara. 
3.600 m. S. et 4.000 m. O. 

-. foo m. N. et 4.000 m. O. 

Arr. 3.-- Les demandes dépostées pendant cing jours 4 dater 
du 13 mars 1939 seront considérées comme simultandées. La priorilé 
sera fixée, les intéressés entendus, par décision du chef du service 
des mines, approuvée par le directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 2 février 1989. 

DESPUJOLS.
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EXTRAIT DE L’ARRETE DU PACHA DU MARRAKECH 

en date du 3 janvier 1939 frappant d’alignement la rive nord 

de l’avenue de Bab Djedid. 

Par arrété du pacha de la ville de Marrakech, en date du 3 jan- 
vier 1939, approuvé le 6 février 1939 par le directeur des affaires 
politiques, a été frappée d’alignement la rive nord de l’avenue 
de Bab Djedid suivant le tracé figuré sur le plan joint & Voriginal 
dudit arrété. Les terrains compris dans l’emprise de la voie pré- 
citée sont frappés d’alignement, 

  
  

Extrait df « Journal officiel » de la République frangaise, 
du 7 février 1939, page 1744. 

ARRETE 
relatiti 4 l’importation d’un contingent supplémentaire de 

tomates fraiches originaires de la zone frangaise de 
l’Empire chérifien. 

i 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE. 

Vu le décret du i? juin 1938 fixant les quanlités de produils | 
originaires cl importés direclement de la cone francaise de Empire 
chérifien A -admetlre en franchise de droils de douanc, 

et en Algérie, du 1 juin 1938 au 31 mai rg3q ; 
Vu Varrété du 6 décembre 1938 autorisant Vimporlation d'un 

en France 

contingent supplémentaire de 30.000 quintaux de tomates fratches : 
Sur la proposition du direcleur de agriculture, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Dans la limite du contingent 
quintaux de Jégumes frais fixé par Varticle 10 du décret du rt juin 
7938, i] est ouvert A Vimporlation, sur le contingent prenani fin 
le 31 mai 1989, un contingent supplémentaire de 20.000 quintany 
de tomates fraiches originaires de la zone francaise de |’Rimpite che- 
rifien, 4 admettre en France et en Algérie en franchise de droits de 
douane, avant le 15 mai rg3o. 

. Ant. 2, — Le directeur de l’agriculture est chargé de Vexdcution 
du présent arrété. , 

de 200.00 

Fail a Paris, le & février 1939, 

Hexar QUEULLLE. 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 7 février 1939, page 1744. 

ARRETE 
relatif a l'ouverture de contingents supplémentaires 4 impor- 

ter en franchise de droits de douane de la zone frangaise 

de l'Empire chérifien en France et en Algérie. . 

LE MINISTRE DE L°?AGRICULTURE, 

Vu le décrel du if? juin 1938 fixant Jes quantités de produiis 
ublzingires et iuyportés directement de la zone francaise de 1’'Empire 

cherifien 4 admellre en franchise de droits de douane, en France 

eten Algérie, du i juin rg38 au 31 mai 1939 ; 

Suc kt proposition du directeur de Vagriculture, - 

. AHRETE : 

AQTICLE PREAHER,   Ev applicalion des dispositions de Varticle & 
du deécret precité du re juin 1938, sont ouverls A V’importation les — 
contingents supplémenutaires ci-dessous & importer en franchise de 
droits de douane de Ja zone frangaise de V’Empire chérifien en 
France et en Algérie : . 

    
  

CONTINGENTS 

  

NUMERO | DESIGN ATION | 
‘ UNITES supplé- 

wo YARIT des inarchandises mentaires 

I 

, as | estiaux de LVespéce ho- 

VING oo eeeee eee eee Tétes: 7.000 

se Graines et fruils oléagi- 

tneny : olives, a Vexclu- 

sion des olives de table.| Quintaux 2.000 

NRT. 8. a Le directeur de agriculture est chargé de l’exécution - 
duopresent arrété. 

fait & Paris, le 4 février 1939. 

‘ Henra QUEUILLE. 

  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de janvier 1939. 
  
      

  

  

        

= — — : —_ = = 

me DATE CARTE DESIGNATION q S& TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PLVOT 3 
5 d’Institution au 1/200.000" du contre du carré & 
a5 

' 
© 

5445 | 20 janvier 198g | Société « N.V.. Kempensche 
Zinkmaalschappy », Zines de 7 | 
la Campine, Budel (Pays-Bas).} Marrakech-sud (0... Centre du marabout de S$! 

bou Olthmane. 9.390% N. et 375" BE.) I 
5446. id. id. id. id. 5.630" S. et 4.425" 0.) I 
5463 id. Compagnie royale asturienne : 

. des mines, a Touissit ........ Oujda (E.) Centre du puits (Hassi Touis- 
sil). 1.500" §. et 4.0eo0" O.| If 

5465 id. Société miniére de lIchou , 
Metlal, 34, boulevard de la Gare, 
Casablanca... ec csc cece cece ves Azrou (E. et 0.) Centre du signal géodésique 

1148, 1.300" §. et 3.500" O.) TI 

5466 id. Grospas Pierre, 127, boule- . 
yard de Lorraine, Casablanca ..| Mazagan (EF. et O.) Intersection des axes des che- 

mins tozr C. et 1003 C. t.140™ E, et 1.180" §.| II 

5467 id. Jakubowicz Mieczyslaw, 3, | 
avenue d’Amade, Casablanca ..; | Demnat (E. et 0.) Cenire du pont d’Imdahane 

sur Voued Fl Abid. 2.7007 §. et a.9oo™ FE.) IT        
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

- pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validiteé. 

    

  

NUMERO TITULAIRE CARTES 
DBs PEAMIS 

8927 Carpentier René. Settat (E.) 

4315 Société chérifienne 
des charbonnages de Djerada. Berguent (E.) 

et Oujda (Ey 

* 4g28 Bourdeau Marie-Thérése. Demnat (E.) 

492g . id. Telouet (0.) 
Ag8o0 | | id. id. 

8013 Compagnie métallurgique 
et miniére franco-marocaine. . Debdou (E.) 

3or4 id. id. 

  
for Société anonyme 

. d'Ougrée-Marihaye. Ameskhoud (0.) 

hora id. id. 

hor3 id. id. 
horg id. id. 

4or5 id. : id. 

4or6 _id. id. 

hor7 id. id. 
4o7t id. id. 

4o7a ; id id. 
4078 id. - id. 

4514 Société commerciale 
de Belgique. Taza (O.) 

1 4515 id. id. 

: 4516 id.” id. 

41a4 | Compagnie royale asturienne 
des mines. Oujda (E.)       

NOMINATION D’UN NOTAIRE ISRAELITE. 

  

Par arrété viziriel, en date du 16 janvier 1939, M. Rebbi Yacob 
Soltan a élé nommé nolaire israélite A Dehdou. 

  

CREATIONS D'EMPLOIS. 

Par arré(é du délégué A la Résidence générale, secrétaire général) 
du Protectorat, en date du 10 février 1939, il est créé au secrétariat 

général du Protectorat un emploi de sous-chef de bureau (par trans- 
formation d’un cmploi de chef de section de statistique générale 
4 contrat). 

Par arrété du délégué A la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, cn date du 7 février 1939, il est créé au service du 
personnel, des études législatives et du Rulletin officiel, un emploi 
‘de rédacteur. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 1 fé- 
ivFier 1939, il est créé A Ja direction générale des finances (personnel 
titulaire des services centraux), un emploi de sous-directeur. 

, ‘Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 
9 février 1939, il est créé 4 la direction des affaires économiques un 

emploi de chef des services administratifs (emploi tenu par un sous- 

directeur).       

Par arrété du direcleur de la sécurité publique, en date du 
80 janvier 1939, sont créés 4 la direction de la sécurité publique 
(service de la police générale) : 

(a compter du 1 janvier 1939) 

28 emplois d’agent auxiliaire, 

(& compter du 1° février 1939) 

emploi de chef de bureau par transformation d'un emploi 
de sous-chef de burcau ; 

emploi de commissaire de police. 

(A compter du i*F mars 1939) 

el
 

4 emploi de secrélaire adjoint ; 
20 emplois de gardien de la paix ou inspecteur- francais titu- 

laire. 

(A compter du rr - juillet 1989) 

emploi de brigadier ou inspecteur sous-chef francais ; 
20 emplois de gardien de la paix ou inspecteur francais titu- 

laire. 

4 

(A compter du 1 octobre 1939) 

t emploi de brigadier ou inspecteur sous-chef francais : 
5 emplois d’agent auxiliaire. 

(4 compter du 1° décembre 1939) 

to emplois d’agent auxiliaire. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS | 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

    

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 11 février 1939, M™*° Duuamet Esther, orpheline 

de guerre, dactylographe auxiliaire au cabinet diplomatique, qui a 
subi avec succés l’éxamen révisionne] de sténographie prévu aux arré- 

tés viziriels des 9 avril 1923 et 30 avril 1924, est nommée dactylo- 
gtaphe de 7° classe du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat, 4 compter du r™ février 1939 (emploi vacant). 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viririel, en date du "7 janvier 7939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés :- ---  — 

Bénéficiaire : orphelins Jeauffreau de Lacroze. 

Grade du pére : ex-rédacteur. 

Nature des pensions : réversion de la pension concédée & Ja 
mére. 

Montant : 329 francs. : 1° orphelin 

2° orphelin : 65 francs. 

Jouissance du 26 décembre 1938. 

Par arrété viziriel, en date du 17 janvier 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-apras : 

Bénéficiaire : Vigne Laurent- Joseph- -Alphonse. 

: Teceveur particulier du Trésor. 

> ancienneté. 

Grade 

Nature de la pension 

Montant : 1° pension principale : 

2° Pension complémentaire : 8.440 francs. 

Jouissance du 1 octobre 1938. , 

28.000 francs.
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Par arrété viziriel, en date du 17 janvier 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Pelegry Etienne-Jean. 
Grade : commis principa] des douanes. 
Nature de la pension : art. 33. 
Montant : 1° pension principale : 8.776 francs. 

2° Pension complémentaire : 3.334 francs. 
Indeinnités pour charges de famille (1° enfant) : 
1° Montant principal 660 francs ; 

2° Montant complémentaire : 251 francs. 

Jouissance du 1° janvier 1939. 

Par arrété viziriel, en date du 17 janvier 1989, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Debauche Antoine-Adrien. 
Grade : garde des eaux et foréts, 

Nature de la pension : invalidilé résultant du service. 

Montant : 1° pension principale : 4.547 francs. 
Part du Maroc : 1.gt2 francs. 
Part de la métropole : 2.635 francs. 

a° Pension complémentaire : 1.727 francs. 

Indernnités pour charges de famille (1 et 2 enfants). : 

1 Pension principale : 1.620 francs. 

Part du Maroc : gto francs. 
Part de ta métropole : 710 francs. 

2° Monlant complémentaire : 6:6 francs. 

Jouissance du 1 novembre 1938.   
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Par arrété viziriel, en date du 17 janvier 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™° Saliceti Simonia, veuve de Giaffer? Antoine- 
Paul. 

Grade du mari : commis principal des travaux publics. 
Nature des pensions : réversion. 

1° Veuve : Pension principale : 
Jouissance du 27 février 1938. 
2? Orphelin : Giafferi Paul-Antoine. 

4.497 francs. . 

A. — Montant du 27 févricr 1938 au g janvier 1939 : 

Principal : 1.980 francs. 
Complémentaire ; 753 francs. 

B. — Montant du yo janvier 1939 au g janvier 1942 
Principal ; 899 francs. 

Complémentaire ; 341 francs. 

Par arrété viziriel, en date du 17 janvier 1939, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés . 

Bénéficiaire : M™° Maggioni Lucie, veuve de feu Izoird Henr- 
Tsidore-Lrsule. 

Grade du mari : ex-facteur des P.T.T. 
Nature de la pension : veuve. 
Montant : 1° pension principale : 4.168 francs. 

a° Pension complémentaire : 1.583 francs, 
Trois pensions temporaires d’orphelins élevées au ‘taux des 

indemnilés pour charges de famille (3°, 4° et 5° enfants). : 

1° Montant principal 6.goo francs ; 

2° Montant complémentairc : 
Jouissance du rr juillet 1938. 

2.693 francs. 

    
  

  

        

  
    

  

      

  

                  

eee a = 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office maroeain de la main-d’cenvre 

‘Semaine du 30 janvier au 5 février 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEWENTS AEALISES DEWARDES D'EMPLG! HON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLOL NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES . HOMMES PEMMBS | HOMMES FEMMES 
=. ——— —-——| TOTAL Noe TOTAL |——-—>_ TOTAL 

bin Marocains acne Murvoaines oe, Maca | paeean Varocaiies leona Harocaine ‘non Varoeaipex 

Casablanca ........ of 42 25 26 38 131 5 > 2 * | 7 2 » 12 7 21 

FS eee esevs eee ee ees 3 » | 13 16 2poe i 1} 2 28 » 2 » » 2 
Marrakech baat eee 1 , 1 2 7 » , n , ¥ » > » of ” 

Mokn’s .........0.0. » | 0] 2] » 29 2) > +) si 2 >| ois] > > 
| 

Oujda ......e eee » » ” f 4 fo) 2h pe 28 4 > > » 4 
' ! 

Port-Lyautey ........ » » ” » ” : » {| 2 ! » 5 » ) > » > 

Rabat ......0. 0... c0e 2 | 14 1 | 34 51 2) 31 1 , 7 41 > > > » , 
— . 

Toraux......5 45 | 65 +. 30 | 91 231 18 | 55 | 6° 27 | 106 6 2) 12 7 27 
| 1 1 .            
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Note au sujet du marché de Ja main-d’ceuvre. 

A Qujda, la situation du chémage s’est légtrement améliorée 
du fait que les industries miniéres et alfatitres sont en pleine acti- 

vilé, 

  

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

« 

Pendant la semaine du 30 janvier au 5 lévrier 1939, les- burcaux 
de’ placement onl procuré du travail 4 23: personnes, contre 213 
pendant la semaine précédente et 411 pendant la semaine corres- 
pondanle de l’année 1938. ‘ : 

_ Le nombre total des demandes a’ emploi non satisfaitos a été 
de 106, contre 117 pendant la semaine précédente et 112 pendant 
la semaine correspondante de l'année 1938. . 

: Au point de vue des professions, les placements réalisés se 

réparlissent de la manitre suivante : 

  

Foréts et agricullure cose erence eee eee eee eee 3 
Industries de Valimenlalion 2.....--..2-.e eee eae a. 
Vétements, travail des éloffes, plumes et pailles. 4 

Industries du bois ..... 0... cece eee eee how 

Indusiries métallurgiques et travail des métaux.. 19 
Industries du bitiment et des travaux publics..,... q 
Manulentionnaires cl mancuvres ...... Lessee eee 25 
Commerce de Valimentlation ..........-0.... eae q" 
Cormmerces (divers co... cece ee ee te tee eer tte te 4 

Professions Hibérales et services publics ............ a3 
Services domestiques ......--... 6.0 e ec eee eet eee 133 

Total...... 93 
  

Récapitulation des opérations de placement 
pendant le mois de janvier 1939. 

  

Pendant le mois de janvier 1939, les sept bureaux principaux 

et les bureaux annexes ont réalisé 1.120 placements contre 1.026 

en janvier 1938 ; ils n’ont pu salisfaire 474 demandes d’emploi contre 

484 en janvier 1938 et go offres emploi contre 52 en janvier 1938. 

    

  

Dans ces statistiques ne sont pas compris Jes bureaux d’Agadir, 

Azemmour, Fedala, Mazagan, Quezzane, Salé, Sefrou et Taza, qui 

mont fait parvenir aucun renseignemenl sur Icurs opérations de 

placement. 
‘ 

  

Immigration pendant Je mois de décembre 1938. 

  

Au cours de décembre 1938, le service du travail et des questions 

sociales a visé 227 comtrats de travail établis au profit d’immigrants, 

dont 75 visés A litre définitif et 152 pour un séjour Lemporaire. 

Tl en a rejeté 1. 

Au point de vue de la nalionalité, les 75 immigrants dont Jes 

contrats ont élé visés i litre définitif, se répartissent ainsi qu’il suit : 

5g Francais ou sujets francais, a Belges, 1 Britannique, 5 Espagnols 

3 Grecs, 1 Italien, 1 Polonais, 2 Portugais et 1 Suddois. 

Sur ces 75 contrats ainsi visés définilivement, 63 ont été étahlis 

par des employcurs francais (citoyens, sujets ou protégés) dont 56 

en faveur de Francais cl 7 en faveur d’étrangers ; les 12 aulres contrals 

onl élé dressés par des employeurs étrangers, dont 3 en faveur de 

Francais el g en faveur d’étrangers. 

La répartilion au point de vue professionnel pour ces 75 con- 

trats visés A titre définilif est la suivante < foréts et agriculture : 5 ; 

induslries extractives : 7 ; Industries de Valimentation ta 3 indus- 

tries du livre : 2 ; industries textiles, crin végétal’: 2 ; vétements, 

‘travail des étoffes, plumes et pailles : 1; cuirs eL peaux : 1 ; indus- 

tries du bois : 1 ; métallurgie et travail des métaux : 

ments, constructions en picrre, électricité : 2 ; commerce de V’ali- 

mentation : 5 ; commerces divers : 16 ; professions libérales el 

services publics : 8 ; soins ‘personnels : 1 ; services domestiques : 76. 

7; terrasse”   

  
  

  

  

CHOMAGE 

-Elat des chémeurs européens inserits dans les principaux 

bureaux de placement 

TOTAL 
. de . 

VILLES HOMMES | FEMMEB TOTAL | \, semaine DIFFERENCE 

précédente 

Casablanca ....) 1.597 59 1,654 1.685 | — 31 
Fes ooo. eee 17 5 a3 19 3 

Marrakech .... 98 II 109 1Th — 6° 

Meknés ....... 19 4 a3 a4 1 

Qujda ........ 17 », 14 m3. | + 4 

Port-Lyautey .. a3 3 26 a8 | — a. 

Rabat ........ 263 45 308 327 — Ig 

Toraux.... 2.034 rah 2.159 2.210 — 651               
Au 5 février 193g, le nombre lotal des chémeurs européens ins- 

crils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 
2.199, contre 2.210 la semaine précédente, 2.290 au 8 janvier dernier 
cl 2.863 4 la fin de la semaine correspondante du mois de janvier 
TOSS, 

Si l'on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la population européenne de Vensemble des localités ot: lassis- 
tance aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 
D février t939, est de 1,43 %, alors que celte proportion était de 1,52 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,90 % 
pendan! la semaine correspondante du mois de janvier 1938. 

  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

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

  
  

  

            

CHOMEURS CAOMEURS PERSONNES 

ofr TRATATAS CHEFS DE FAMINE A CHARGE 

VILLES Te ee | | a 

R a g 2 2 2 

“4 3 a | & d | - 
3 g 5 d g d 
o & & = tm 

Casablanca ....|' 16 5 | roo | » | gar | adr] 478 
Fés ....-.400.- 1 » rT » 15 10 39 
Marrakech .... 12 1 25° 3 4o 49 138 
-Meknés ....... a » 9 5 17 26 | — 5g 
Oujda ..... veel yy] 3 | » 13 3 19 
Port-Lyautey .. a I 9 » 8 18 38 
Rabat ......... 19 » 74 » 106 | 160 | 359 

ToTaux.... 5a 2 23x 8 | 3a0 bob | 1.118       

  

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

A Casablanca, 1.734 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 1.802 chémeurs et miséreux ont été hébergés ; 7 
leur a été distribué 5.406 repas. 

A Meknés, 2.102 repas ont été servis. 
A Oujda, il a été procédé 4 la distribution de 1.014 repas et 1.ray 

rations de soupe. 
A. Port-Lyautey, il a été servi 1.853 repas et distribué 261 kilos 

de farine et 1.136 rations de soupe. 

A Rabat, 2.506 repas ont été servis. En outre, la municipalité a 
distribué une moyenne journaliére de 970 rations de soupe a des 

miséreux. 

wy
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RELEVE 
~~, des produits originaires et provenant de la zone fran¢aise de l'‘Empire chérifien expédiés en franchise en Frarice et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 4“ juin 1938 pendant la 3° décade du mois de janvier 1939. 

            

  

  

    

  

  

  

    

    

   

    

     
      

    

       

QUANTITES IMPUTEES 8G LES CNENITS BN COUR 

CREDIT ---7 : _— -- 
PRODUITS _ UNITES du 1* juin 1938} 3 técade | 

au 31 mai 1999 du mois Anlérieurs Totaux 
de janvier 1959 

Animauz vivants : 

GH@VAUX 2... eee eee treet beet te nears beeeee deve eeaeeeee bebe cetaceans Tales 500 . » 500 500 

Ghevaux destings A la boucherle » 8.000 106 2.680 2.786 
Mulets ot mutes ,,.... * 200 » 200 200 
Baudets 6taloma -..- 0. cece cee ee teeter tee ee teen ee . 200 » , ” , 

Gostianx de Vespdce bovine ....--0.-.ce0 sete cece e eee seeneee x 18.000 532 16.817 17,349 
Bestlauzx de espace ovine ....-..ce eae eee ees eevee teen eee eer panna » 239.000 5.499 84.575 1 90.074 

Bestiaux do l'espscce caprine .. ’ 5,000 120 857 977 
Bestlaux de lespéce porcine .. Quintaux 23.000 445 9.3330 | 9.778 
Volailleg yivanles «+..... beeeees » : 1.250 58 344 | 402 

, Produits et dépouilles d’animaur : ' 

Viandes fratches, viandes réfrigérées cl viandes congelées : \ ; 

AL — De pore coe e eect eee ene beaveneee dete ee seeneee eee e ete eens dene , 4,000 » 140 14) 

LB. — De mouton ..- . (1) 30.250 213 : 14.868 15.081 

G. — De booul ,..e... ee eee . 4.000 ” & i 6 

D. — Do cheval ....++. » 2.000 ” . y 

E. — De capring ...... . 200 » » » 
Viandes salées ou en saumure, A [’état cru, non préparées,...-. . 1.500 » 1.132 1.132 

Viandes préparées de pore ....-..-... se eeeeeee feet eres ee eran . 250 2 87 39 
Charcuterie fabriquée, non compris les patés de foie...... beeeee . 1.200 15 703 718 
Museau de boeuf découpé, cult ou confit, en barillels ou en lerrinca...........0.2-005 . 50 » * » 

Volailles mortes, pigeons compris .......... . boas » 500 24 - 102 126 

Gonserves de viandesS ....---.etseeeeeee ‘ » 800 4 21 | 25 
Boyaukt ..srpeceeeeeeee badd e cern etree at tenes be aeneneeneeee Cae ec eee eeattenee . 2.500 80 693 “778 

Eaincs en masse, carbonistes et déchets de laine carbonisés.......... bteeeetaeeeneees 1 . 1.000 > ! 1.000 1000 
Laines en masse, tointes, laines pelgnées et laines cardées......ccece cece e eves seen 

Cring préparés ou friség .i.ee eee eee eee ee ws wee . 50 » 16 16 

Poils peignés ou cardés et poils en bottes : . 500 » ' a 

Graissea animales, aulres quo de polsson : 

A. ~ Suile ..ceeeeececceeeeeeeee beep eae eecae ees 
Bo ~~ Salndoor oc. cscccsceeee eee eae eect teres : . Lae! , 350 | » , 350 350 
Cc. Huiles de saindoux ....... vee eeee 

Cras .eeee ses Lo eeeeeees beeen eee eceecaeeeeeneees beets . 3.000 Sd 804 948 
QEufs de volailles, a oiseaux ot de gthier frais vette seen a setae eenes bbe heteeeeeeseeaes \ . 80.000 2.381 37.427 39.758 
QEufs de volailles, d’oiscaux et de gibler stchés ou congelés ....-..,...0.00005 teen . 15.000 » 3.529 3.529 
Miel naturol pur ......ee ccs ee sence eee beeen eee enseeeneenee . 1.500 ” 203 203 

Engrais azotés organiques élaborés .......-... teenies verses . . : 3.000 > 715 715 

Péches : 

Polasons a’ eau douce, frais, de mer, frais ou consorvés A lélal frais par un procédé 
trigorifique (A Pexception dea sardipes) ...-.... eae ee ee eet eee ee ree ate te ties . . (@) 11.000 166 4.997 | 9.163 

Sardines salées pressées ........ evel eaeeees eter eben eee eb Ober ae ete pa eater teetteanes . - 7.000 66 5.472 5.538 

Polsaons secs, saléa ou fumds ; autres poissons consorvés au nature’, marinés ou 
autrament préparés ; aufres prodults de pOche ....ccseceeeeeeaceeees beceneeeeee ! . 53.500 1.667 a8.999 | 40.666 

: Matiéres dures a tailler + : . 

Cornes de bétal! préparées ou débitées en feuttlos..-.......-...5 bebe et ne eee ecb e ah pas : * 2.000 ; ? n D 

~, Farineur alimentaires : 

Blé tendre en gralma ..--.eeseceee eee abt e eae e eee Peete tat ew een neers . 1.650.000 29,723 , 740,844 769.967 . 

Blé dur OM grains ......---.-- Seat aeeee seen e nate eens ee eenaeeeeaae : . 200.000 : » 19.343 19,343 

Farines de blé.dur et semoules (en gruau) de bié dur..,. . 60,000 » ® » 
Avoine en grains ..,.. -. . 250.000 | 2.625 190,041. 192.666 

Orge en grains ...... , 2.300.000 | 12.543 "322.313 334,856 
Orge pour brasserie ......- . . 200.000 * $5,519 95.513 
Selgle en grains ....... . 5.000 » , | » 

Mave en grains ,..... , 900.000 ' » . ' » 

Légumes secs en grains et leurs farines : : 

Faves et féverolles . » 300.000; 174 100,064 100,238 
Haricots ... . 1.000 26 599 625 

Lentilles 1 40.000 1.566 22.364 - | 23.950 

Pols ronda : : | . 

De semence ...... pede dente eee eeees . : . 80.000 78 40.626 40.704 
A cagser ' 25.000 - 142 17.601 17.743 
Décortiqués, brieés ou cassés ...... : . 15.000 300 : 9.992 10.292 
Autres... .... teen eee eee tance teen seas ent t eee eeeeee . 5.000 | » 29 29     

  

QQ) Dont 15.250 au moins de viande -congelée. 
@) Dont 6.000 quintaux au maximam & destination de I’Algérie. 
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QUANTITés (MPUrées gun SUR LES 8 GRSDITS EN OOURG 

| CREDIT -- . moe 

PRODUITS | UNITES dn 1" juin 1938  3* décado ., 
| au 31 mai 1989 du mois Antérieurs Totaux ay 

. | | de janvier 1989 

Sorgho ou dari en grains ......-...++5 Veeeeeeees bb eeebesettenveveteeeneeen beeaeeeee im Quintaux 30.000 a 4.598 4.598 
Millet om grains ..cccecsceseccceceeetseeeeesdeeeteneceaeeseentees bevecentattneren ened! > 30.000 596 19,489 14.085 
Alpiste en grains ........0.seeee ee settee det eeneee teeeenee Oden e endear eet et enenes ® 50.000 1.169 21.224 22.393 
Pommes do terre & l'état fraia importées du 1° marg au 31 mai inclusivement........ . 60.000 » 2 _ 

Fruits et grains ; . . 

Fruits de table ou autres, frais non forcds : 

Amandes ..-ssaeevareeee ade seed beeen bet bee tae e eee ete eeee sedan eee . . 1.000 » 6 6 

Bansnhes .......+- nett tence pt teeeeeet bet e sae taaeeeeaee deveepeeneeees peseeaes " 150 * » . > 
Carrobes, caroubes ou carouges, entiares, concassées, ch grumoaux ou on farines, 2 20.000 © . 10.807 : 10.307 

CHEOME cee ei eee e cece reece settee , 10.000 . 863 2.529 3.992 
Oranges douces et ameres ........5 * a) 115.000 11.377 58.035 69.418 
Mandarines et aatsumaé .......+-.+4-- , 20.000 ‘171 8.389 8.560 
Glémentines, pam plemnusses, pomolos, cédrats eb autres varidiés non dénommées. » 25.000 100 11,442 11.542 
Dea 2 100 » » > 

Péches, prunes, brugnons et abricots ....... pee e eee e ee , 700 2 700 700 

Raisins de table ordiriaires vee ® 1.000 » 592 592 
Raisins muscats 4 importer avant le 15 septembre 1938... watt e eee . 1.000 . ® 982 982 

Dattes propres A la consommation ...-..++...- terete ceeeaeeeeteeeeees peeeees . 2.000 » 46 46 
Non dénommés ci-dessus y compria les figuesa de cactus, les prunelles et les 

baies de myrtille et d'sirclle, 4 Vexclusion des raising de vendange et , 
Mots de vendange .-.csseserevetacceneteeeee tee ed tent eeeeeee tet eeneenee , 1.000 » 1.000 1.000 

Fruits de table ou autren secs ou tapds : , 

Amandes eb nolsottes en coques .e..s.cseee eee eeeee eee ve eetee eee leeeeee theres . 2.000 » .- . 
Amandes et noigettes samy COQUOS.... cece ce eee reese ete ete eine en teniree es » 15.000 105 4.944 5.049 

Figues propres A la consommation ............ see eeeeee teens saseateeeenee ees * 300 u 279: 290 
Noix en coques .. » 750 , 74 74 

Noix sans coques ....+65 . . 2 100 2 10 10 
Prunes, pruneaur, péches et abricots ........... ta teeeee pete eeetetenaees saeee . 1,000 * 2 7) 

Frults de table ou autres, conills ou conservés : : 

A. — Cuites de fruits, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues sans . . 
sucre crisballisable ou non, ni miel ce eneeceneeeenees » (2) 15,000 346 10.845 10.691 

B. — AUPTOS J... cee eseeseeeeeeeseeees veveeaeee » (3) (5.000 418 2.854 3.272 
Amis Verio ..ccecce cece ete eee ren ae temeea eens » 10 » * * 

Graines ct fruits oléagineux : 

LID veces eee e eee e ee eteeeeveeeeeettreares eben eee teens aban en etneeenner 2 300.000 4,794 35.133 89.927 
Rcd vice cece rere eee eee atten neta r ees beeen fenton eens een eeneenet bee 2 30.000 a 2,728 3.728 
SAGAMG ae eee eect e eee renee deen ees stbeeeees wee » 5.000 » » 2 

OW Ves coc cece cea e cesta eer es eects taceeatageees bebe eseaeeeenneeanges an » 5.000 82 4.495 4.577 
Non démommés ci-desatis i.....-s eee ee ee vente eee ne eneneneetees a 10.000 » 1,187 1.187 

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minetto, de ray-gras, de 
trdflea et de betteraves, y compris le fenugrec. teeaseeee eect eee eusbbeatanetere . 20.000 80 5,147 5.227 

Denrées coloniales de consommation : : 

Confiserie au sucre 1.00. -cee cece teen eee Weeder teen teense abana ee teen peters * 200 a 49 49 
Confltures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cristalisable 

on non) ou da miel ...... beet ee eae reat a eset aaa eae e eee eaten eee seen etna ® 500 ” 224 224 
Piment ......- ee veneeeeas deen waeeeeeeeeetae beeeeeeee beeeeeeaee eee ataeduenteeeetee . » 300 » / 188 188 

Huiles et sucs végélauz - 

Fiuiles fixes pures ; . 

Dolives ....... 40.000 884 18.197 14.081 
De rictn ....... ve wee . 1.000 » » » 
Drargan ..-...0005 - wed ceeeaeeeeeneeees . ve * 1.006 oo” » _ 

Huiles volatiles ou essences : / . : 
A. — De'fleurs .......... bennett eee eae eee ane ee eee : oF . 250 » 23 23 
B. ~ Autres ..... see eeee dene cbteew eee nee > 350 » 263 : 263 

Goudron végétal ........-.-- bese eete eee ea eter eee eeaes . 100 - oe 9 9 

Espiees médieinales . a, ‘ 

Herbes, fleurs et feutlica ; Neurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet . : 200 1: 17 * 18 
Fouilles, fleurs, tiges et racines de pyrithre en poudre ou autroment.....-....s eee es . : 1.500 10 118 193 

: Bols : 4 

Bois communs, ronds, bruts, non équarris ....... taeeeeaeae deere ener eee ataedeneneeat , . 2.000 » 281 ‘ 231 

Boils communs équarris ..... bebe eeteeetaeeees ened ene ener nen eeeensnn eaters segeenes * 1.000 > ° » » 
Perches, étangongs et échalas bruts de plus de 1 m, J0 da longueur et de circonféronce . 

atteignant au maximum 60 centimdtres au gros bout......-.-sseevereeeee seteene . 1,500 8 39 39 

Lidge brut, rapé ou en planches : 

Lidge de reproduction ....00.cecceeec cece eee eee eee bene ee eee rea eeee eee ee eect . 57.000 » 3.109 8.109 
Lidge mAle et déchets ...... ee ebeeeee . weeeeee Pelee eee a eed eme seen ree , 40.000 » 12,406 . , 12,406 

Charbon de bois et de chanevottes ............... peeeare dab ee ete eebeteeeeeees vanes . 2.500 » 2.500 2.500 

. Filaments, tiges et fruits a ouwrer : , 

Coton dégrené en maase, lavé, degree, épuré, blanchi ou teint.. seeeeeee 2 

Goton cardé en feulllos .... tent eea eee venaeeneee wet eeeeeee a , , 5.000 » 345 345 
Déchota de colon oo... cece eee c cece eeeeee cnet eaeereneea eens we eeaceteneenees . 1.000, » » oe              
  

(1) 15.000 gaintaux au maximum 4 destination de l'Algérie, dont 10.000 ne pourront tre oxpédiés qu’eprés la 1™ avril 1989 ; 10.000 quintaux destinés A des nsayes 
(2) Dont 5.000 quintaux de cuites de fruits orcillonés. [{induatriels 
(3) Dont 8.000 quintaux réservés auz olives conservéea. ‘
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(1) Dent 65 % de tomates, 10 % do haricots. 
(2) Dont 100 quintaux au maximum a destination de Algérie. 

  
      

a oo oy QUANTITES IMPUTGES SUR LES OREDITA EN GOURG 
CREDIT a re 

PRODUITS UNITES du 1% juin 1938 | 3° décade 
, at du mois Antériours Totaux au 81 mai 1939 

de janvier 1939 

Teintures et taning : 

Ecorces A tan mouluea ou non ..........- teen eee earn ee eeeanens serene ee eeeeeres . Qnintaux 25.000 $33 6.901 7.234 

Feuilles de henné .......... beeeeeee PORE ERR EE HERES Ade E EEE ERA ended eee e meee f 50 » » . 

Produits et déchets divers : 

‘Légumes frais ...e-.-...0ee dace eee ete te eens beeen deen eee eee se eeeeeees (1) 205.000 5.099 89.122 44.221 
Légumes salés au conflts, l4gumes conservés en boites ou on récipients hormétiquement 

elos ou en fits ....... pee bea eee deren eee neers baeeeee eter t ee eeeneetetecaenees . 15,000 250 _ 8.423 6.713 
Légumes desséchéy (nioras) .......... eat eet ewer ees teen een ee eaeeeneanes vet eenterees . 12.000 849 10.760 11,609 

Paille de millet A balals ....... ccs teeees eestor eres ee eeeeneerteeeeeeeeee beens eee eee . 15.000 » 2.066 2.066 

Pierres et (erres : : 

Piarrea meulidres talites, deatindes 2ux moulins indigames ,.......-...--..-- badaeea ae * 50.000 » s » 

Pavés em piorres naturciles ......0022000e . 100.000 , » » 
Houllle, anthracile ......... eer rare. Tonnea 150.000 98 51.640 51.783 
Huilea de pétrole .............000e eee petaeeeae daeeeeas id. 10.000 1.018 1.019 2,037 

Métauz : 

Chutes, ferrallles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvanl ; 
étre utilisads que pour la rofombe .....ce ccs et ees ac ee see sasancnceeeteesreatarees Quinkkur 52.000 » » » 

Plomb : minerais, mattes et scories de toutes sortes, contomant plus de 30 % de 
maétal, limaillas at dSbrig da views vuvrages .....cececeecececectssucecsuncaccees ’ 400.000 6.080 178.168 184.248 

Poteries, verres ef cristaux : 

Autres poteries en terre commune, ternissées, émaillées ou non..........- we etewerees . 1.200 18 $97 415 

Porles en verre et autres, vitriflcations, en grains, percées ou non, etc, Fleurs et 
ornements on perles, etc. elc........ peewee eee Bee e ae teeter renner ene teneiee . 50 s * s 

Tissus : , 

Etoffes de Iuine pure pour ameublement ...... tenes tevaae , 150 1 16 17 
‘Tissua de laine pure pour habillement, draperie et aulrea..........e.ee00- . 300 » 8 6 
Tapis revétus r VEtat chéritien d'une estatopille garantissant qu’ils n'ont été : 

lissds quavec. dey laines soumises & des coloramts de grand toint.........s0.s008 Métres carréa 50.000 ‘507 18,585 19,092 
Couvertures de laine tiss6es ... 2.6.2.6 eee eee eens os Quintaux 150 1 33 84 
Tiagsus de laine mélang6e ...... cece cece encase een ee eae nce etn eeaaeagaauantnetgues . 408) 16 241 251 
Vélemenls, plicos da Hnogerle ot autres accesspires du vétement on tissu ou broderie 

contectionnés om fout OU parting ..... cee cece cece e cee eee Pee e en en ee ee ee eene ane * 1.000 2 205 207 

Peoux et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tanndées A Valde d'un tanmage végétal, de chavres, de chevreaux ou 
G'ARN@AUL Li sseee canner ee eee ten eens eee ere rer errr errr . 700 o 165 165 

Peaux chamoisées ou parcheminges, teintes ou non ; peaux préparées corroyées dile 
Mal ee cc aac ee eee ener eee e tenes ve eee aetna e eee e eben t nena gees . 500 1 65 66 

Tiges de bottea, de ) bottines, de souliers découverts, de soullers montants jusqu’A la 
cheville .,.. ween etree seater eet tenes 2 ‘10 » » . 

Rottes ....... detent deeb er ewer arenenee te beweeeee * 16 » » » 
Babouches .,...... Ven eet eee seeee » (2) 3,500 2 53 55 
Maroquinerio ...... beter eee eee eee se ee test eeeaees . 1.100 of) 418 431 
Couvertures d'albums pour collections ...........665 » \ 
Valisea, aacs A maing, sacs de voyage, ébuls ... a / 400 7 220 227 
Ceintures en cuir ouvragé «-....--- cere eee e eens . . . : 
Autres objots en peau, en culr naturel ou artificiel non dénommés.... eeaeee a \ . 
Pelletorios | Préparéss OU EN MOTCOAUL COUSUS, ...- eae ee eee ecenean serene seesees eee . 20 1 » 1 

Ouvrages en métauz : 

Orfevreria et bijouterie d'or et d'argent -........-cccecetecaccesucscens Kilos 1.000 » 7 ke, 843, Tkg. 843 
Ouvrages dorés ou ‘argentés par divers PIOCEIES cece cece tease nse evaee ™ 3,000 1 822 823 
Tous articles cn fer ou em acicr ndn démomméds .,,........0.ccasceecacees Quintaur 150 s . * 
Objcts d’art ou d’orgemont on cuivre ou en bronzg......., seeaeeee » 1.000 4 177 181 
Articles le lampisterle ou de ferblanterla ..-...c0-seeeeeeees ween een tenes . 100 » 6 6 
Ault cs objels non dénomunés,. on cuivro pur ou allié. de aino ou d@’étain........ sees * $00 » 6 8 

! - 
Meubles : i 

Meubles autres qu’en bois courbé =: sléges --........... Det eee rene acaba twee een nnnes - 400 2 9 96 Meubles autres qu’en bols courbé, autres que sidges, pitces et parties isoléea. , 3 
Gadres en bois de toutes dimenslons....-.............. Pee eter e eee a emen nee bar sanas s , 20 » » » 

Ouvrages da sparterie et de vannerie ; 

Tapls et nuttes d’alfa ot de jonc ...........0.05. Tenet e eben neon teen neaeesettesnges * 5.000 140 3.250 2.890 ' Vannerie en végétaux bruts, articles de vanneria grosslers en osier seulement peld, ‘ : vannerie en rubana de bois, vannerie fine d “onder, de paille ou d'autres fibres avec 
ou sans mélange de fils de divers textiles. . Senedd ate eee eeneeebeeegees » 550 7 70 W7 Cordages de sparte, de tilleul et de Jone ....-.....ccccccccsecccccaseucucccceueeacees . 200 3 3 6 

Ouvrages en matitres diverses : 

Lijge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou nou pour la fabrication des 
bouchons ordinalres, planches ou plaques préparées pour la fabrication des : bouchons ordinaires ......... cede eee eseeeeenreeeeeensens » 1 3.000 » 296 296 Ligge ouvré ou mi-ouvré .....0.... 0. eee eee eee tet tewernnee eet en eee neeeaaeee pee » 500 > 391 391 Tablolterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d'ambre et a’ ambrotde ; ; autres objets........ » 50 » » » Roites en bots laqué, genre Chine ou Japon............ eee eeeeeeae Date eeeetee ene » 100 * . 2. Articles de bimbeloterle et leurs plécea détachées travaillées.............06..... soe . 50 ts 3 4  


